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Tentative de coup d’État
en République du Honduras

Par Marina Almeida 

Alerte ! Les pou voirs publics et l’armée de la Répu-
bli que du Hon du ras se rebel lent con tre l’exé cu tif 
pour faire avor ter une con sul ta tion popu laire qui 

vise - à moyen terme - à rem pla cer la démo cra tie repré-
sen ta tive par une démo cra tie directe et par ti ci pa tive !

Dans une répu bli que d’Amé ri que Cen trale qui depuis son 
indé pen dance de l’ex-Empire espa gnol en 1844 a sou-
vent vécu sous la dic ta ture mili taire (la der nière cou vrant 
la période 1973-1980), une répu bli que qui a servi de base 

d’opé ra tions pour 
les actions d’ingé-
rence dans le Nica-
ra gua san di niste 
des années 80, une 
répu bli que où seuls 
deux par tis poli ti-
ques se dis pu tent 
le pou voir depuis 
trente ans, dont 
l’oli gar chie n’est 

com po sée que de cinq famil les, qui a un mil lion de jeu nes 
res sor tis sants vivant aux États-Unis et où 6 per son nes sur 
10 vivent sous le seuil de pau vreté… les pou voirs publics 
et l’armée se rebel lent con tre l’exé cu tif pour faire avor ter 
une con sul ta tion popu laire qui vise - à moyen terme - à 
rem pla cer la démo cra tie repré sen ta tive par une démo-
cra tie directe et par ti ci pa tive !

Dès le début de son man dat en jan vier 2006, le pré si dent, 
Manuel Zelaya, élu en tant que con ser va teur et mem bre 
du Parti Libé ral, avait pris ses dis tan ces avec les grou-
pes de pou voir éco no mi que. Il a sup primé les sub si des 
éta ti ques aux gran des entre pri ses, com battu l’éva sion 
fis cale, la vente d’armes et de médi ca ments aux mains 
d’un poten tat de la presse, aboli le mono pole d’impor-
ta tion de com bus ti bles, sup primé des sub ven tions pré-
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si den tiel les mil lion nai res aux grands 
médias, décrété une aug men ta tion 
sub stan tielle du salaire mini mum et, 
pour répon dre aux reven di ca tions 
des popu la tions, ouvert une sorte 
d’audit social au Palais Pré si den tiel.

Dès le début de son inves ti ture il a 
fait adop ter une loi appe lée « Loi de 
la Trans pa rence » qui annule le secret 
frap pant les docu ments dits “pri-
vés”, per met tant ainsi aux citoyens 
d’avoir accès à tous les docu ments 
les con cer nant.

En même temps, il a fait adop ter 
une loi, appe lée « Loi de par ti ci pa-
tion citoyenne », sur la par ti ci pa tion 
citoyenne con cer nant les ques tions 
qui préoc cu pent les peu ples, leur 
don nant la pos si bi lité de mani fes-
ter leurs opi nions, de par ti ci per aux 
enquê tes et d’être con sul tés.

L’arti cle 5 de cette Loi dit : « L’ini tia-
tive citoyenne est un méca nisme de 
par ti ci pa tion au moyen duquel le 
citoyen pourra pré sen ter les deman-
des sui van tes : sol li ci ter aux mem-
bres offi ciels de l’État qu’ils con-
vo quent la citoyen neté pour que 
celle-ci fasse con naî tre son opi nion, 
for mule des pro po si tions et des 
solu tions aux pro blè mes qu’elle ren-
con tre ».

Sur la base de cette loi, et après la 
col lecte de pres que 500.000 signa-
tu res citoyen nes, il était ques tion 
d’ins tal ler des urnes dans les 15 000 
bureaux de vote pour une con sul ta-
tion popu laire le diman che 28 juin 
2009.  Cette consultation populaire 
porte sur l’installation d’une qua-
trième urne lors des élections gé-
nérales de novembre 2009 pour le 
vote positif ou négatif à propos de la 
convocation d’une nouvelle Assem-
blée Constituante, ce qui permet-
trait, au moyen d’une participation 
populaire directe, une réforme de la 

Constitution.

La ques tion qui sera pré sen tée aux 
votants lors de cette con sul ta tion 
citoyenne est la sui vante : « Êtes-
vous d’accord pour que l’on ins talle 
une qua trième urne aux pro chai nes 
élec tions pré si den tiel les afin de con-
vo quer à l’élec tion d’une Assem blée 
Cons ti tuante ? »

Cette con sul ta tion n’est pas de na-
ture réfé ren daire, plé bis ci taire ou 
élec to rale. Il s’agit d’un acte d’éva-
lua tion sta tis ti que. En d’autres ter-
mes, il s’agit d’une enquête natio-
nale d’opi nion. La com pé tence du 
Tri bu nal natio nal élec to ral n’est pas 
requise et l’enquête peut même être 
con duite par un orga nisme privé.

À qua tre jours de cette enquête 
natio nale, le mardi 24 juin, le chef 
d’état-major géné ral des for ces ar-
mées, le géné ral Romeo Vas quez, 
res pon sa ble de la logis ti que et de 
la dis tri bu tion des urnes a informé 
le pré si dent Zelaya, son supé rieur 
direct et chef 
de l’État, de son 
inten tion de ne 
pas accom plir 
cette fonc tion 
pré sen tant l’argu-
ment pseudo-
léga liste de la soi-
disant illé ga lité de 
l’enquête.

Pour l’essen tiel, cet argu ment est 
fondé sur le fait que la Cons ti tu tion 
actuelle, rédi gée sur mesure pour 
pré ser ver les inté rêts des puis sants, 
inter dit tout chan ge ment sub stan-
tiel du texte cons ti tu tion nel. Or la 
ques tion qui sera for mu lée lors de 
ladite enquête porte en soi la pos si-
bi lité d’un chan ge ment radi cal.

Le len de main, le Pré si dent Zelaya a 
annoncé publi que ment sa déci sion 
de limo ger Romeo Vás quez et le sur-
len de main - sans avoir reçu aucun 
docu ment de la part de l’exé cu tif 

con fir mant sa déci sion de limo geage 
- la Cour suprême de jus tice, qui ne 
fait jus tice qu’aux riches, aux ban-
quiers et aux puis sants de ce pays, 
a déclaré la des ti tu tion de Romeo 
et la con sul ta tion comme illé ga les, 
et, pour ce qui est de la con sul ta-
tion, sans jamais avoir offi ciel le ment 
ques tionné cet acte par voie légale.

De leur côté, le Pro cu reur de la Répu-
bli que et le Par le ment - qui s’est 
réuni le même jour en ses sion per-
ma nente pour éva luer la pos si ble 
des ti tu tion du pré si dent - se sont 
immé dia te ment ral lié à la déci sion 
de la Cour suprême de jus tice. Et 
pour cause ! Zelaya avait éga le ment 
pris ses dis tan ces à plu sieurs repri-
ses avec ces dignes repré sen tants de 
la démo cra tie bour geoise au point 
de ne pas trans met tre au Par le ment 
le bud get de l’année en cours (2009) 
pour empê cher que les impôts des 
citoyens ne finan cent la cam pa gne 
des par tis tra di tion nels, alliés con tre 
l’inté rêt des peu ples et con tre l’exé-
cu tif, qui, du coup, s’est retrouvé 

sans pres que aucun 
repré sen tant au Par-
le ment.

Quant aux médias, 
qui ont orches-
tré une cam pa gne 
média ti que (donc 
psy cho lo gi que) mil-
lion naire pour décla-
rer la con sul ta tion 

illé gale et dis cré di ter l’exé cu tif au 
moyen d’argu ments obso lè tes (sup-
pres sion de la pro priété pri vée) et 
des fan tas mes (enfants enle vés à leur 
famille par l’État) qui rap pel lent ceux 
de la Guerre Froide, désin for ment, 
ter ro ri sent et œuvrent dans le sens 
de la sédi tion. Ils ont même pro posé 
d’arrê ter la guerre média ti que con-
tre Zelaya si celui-ci annu lait la con-
sul ta tion.
De toute évi dence, les trois grands 
pou voirs du Hon du ras - les grands 
entre pre neurs indus triels, les mé-
dias et les for ces armées - ne veu lent 

De toute évi dence,
les trois grands pou voirs

du Hon du ras
- les grands entre pre neurs 

indus triels, les médias et les 
for ces armées - ne veu lent
sur tout pas que le peu ple 

s’orga nise.
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L’oli gar chie a recours à des for ma lis mes 
légaux qu’elle res pecte au maxi mum 
lors que cela lui con vient et pié tine allè-
gre ment lorsqu’ils ne ser vent pas ses 
pro pres inté rêts ».

Jeudi 25 juin, le pré si dent du Vene zuela, 
Hugo Chá vez, signale dans une décla ra-
tion télé vi sée que toute res sem blance 
entre ce qui se passe en Hon du ras et les 
évé ne ments sur ve nus au Vene zuela en 
2002 ne relè vent pas de la pure coïn ci-
dence.
Le même jour, Fidel Cas tro écrit : « Zelaya 
n’a abso lu ment pas violé la loi, il n’a fait 
aucun coup de force. […] Ce qui se passe 
dans ce pays sera un test pour l’OEA et 

pour l’admi nis tra tion état su nienne ».
Le pré si dent Zelaya, accom pa gné par 
une foule nom breuse, se rend à l’aéro-
port de Ton con tin, près de la capi tale 
Tegu ci galpa, pour récu pé rer le maté riel 
élec to ral réqui si tionné dans les ins tal-
la tions des For ces Aérien nes.
Le soir même, ce maté riel com men-
çait à être dis tri bué par les citoyens, 
venus en ren fort avec leurs véhi cu les, 
dans les 18 dépar te ments du pays.

Ven dredi 26 juin, informé des mena-
ces pro fé rées par les patrons aux 
tra vailleurs qui par ti ci pe raient à la 
con sul ta tion et au regard du vaste 
ter ro risme média ti que déployé, le 
Palais Pré si den tiel annonce l’ouver-
ture, dans diver ses vil les du pays, 
des bureaux de plain tes tenus par la 
COFADE (Comité des déte nus et des 
dis pa rus) et la CODE (Comité de dé-
fense des droits de l’Homme).

Samedi 27 au soir, tou tes les urnes 
étaient dis tri buées, cer tai nes à dos 
de mule, grâce à la par ti ci pa tion 

volon taire de 45 000 citoyens. À la 
demande de l’exé cu tif, elles sont 
gar dées jalou se ment par le peu ple et 
la police alors que les mili tai res sont 
tenus, par ordre du Pré si dent, de ne 
pas sor tir de leurs caser nes le jour de 
la con sul ta tion.

Dimanche 28 juin, les urnes sont ins-
tallées dans tous les parcs des villes 
principales où devront se rendre les 
citoyens pour exercer leur droit de 

participation.

Le directeur des Opérations 
électorales de l’OEA, Raúl Al-
conada, qui est déjà arrivé en 
Honduras a déclaré : «Espérons 
que cette participation se dé-
roulera de manière pacifique et 
que les groupes politiques qui 
s’y sont opposés sauront faire 
une lecture appropriée de ce 
que signifie une participation 

politique citoyenne».

Mais en ce jour de consultation po-
pulaire, 200 militaires cagoulés on 
pénétré par effraction dans le rési-
dence du président Zelaya à Tegu-
cigalpa. Il a été frappé et séquestré 
puis emmené au Costa Rica. De la 
tentative de coup d’État technique 
on est passé au coup d’état militaire 
effectif.
On a également violenté et séques-
tré la Premier Ministre, Patricia Ro-
das, qui sera expulsée du pays. Les 
ambassadeurs du Venezuela, du Ni-
caragua et de Cuba ont également 
été frappés par les militaires.
Le peuple s’est réuni autour du Palais 
présidentiel et chose intéressante 
: les gens ont déposé des urnes sur 
les toits des voitures et votent tout 
de même.
Dans le pays on a coupé l’électricité, 
les lignes téléphoniques et les télévi-
sions et radios ont cessé d’émettre. 
Seule la communication satellitale 
est possible. 

EDITOsur tout pas que le peu ple s’orga nise.

À un autre niveau, dans cette Répu-
bli que, lors que le peu ple fait mon-
tre de son inten tion et de son esprit 
répu bli cains, le pou voir judi ciaire 
(allié de l’oli gar chie) inter vient et op-
pose un déni des volon tés du peu ple 
en boy cot tant le pou voir exé cu tif qui 
le sou tient …

Ces récents évé ne ments en Hon du-
ras res sem blent à une triste et maca-
bre « répé ti tion » que l’Amé ri que 
Latine con naît si bien : ten ta tive de 
coup d’État de la part des pou voirs 
réac tion nai res publics, pri vés 
et mili tai res con tre un gou ver-
ne ment qui s’est pro gres si ve-
ment placé du côté des lais sés-
pour-compte dans le cadre du 
Socia lisme du XXIe siè cle en 
Amé ri que Latine !

Les huit pays mem bres de l’AL-
BA (Alliance Boli va rienne pour 
les Amé ri ques et la Caraïbe), 
dont le Hon du ras fait par tie depuis 
août 2008, ont mani festé leur sou-
tien dans un com mu ni qué offi ciel : « 
Nous décla rons que nous nous mobi-
li se rons aux côtés du digne peu ple 
du Hon du ras devant toute ten ta tive 
de l’oli gar chie de bri ser l’ordre cons-
ti tu tion nel et démo cra ti que dans 
cette Répu bli que, notre sœur de 
l’Amé ri que Cen trale ».

L’OEA (Orga ni sa tion des États Amé ri-
cains), orga nisme à la lon gue tra jec toire 
pro-état su nienne, a publié un com mu ni-
qué en faveur de l’état de droit en Hon-
du ras sou te nant impli ci te ment la con-
sul ta tion. Elle enverra ses char gés de 
mis sion en Hon du ras et ce, même après 
que ces repré sen tants de l’OEA aient été 
décla rés per sona non grata par le Par le-
ment hon du rien.
La Cour Inte ra mé ri caine des Droits de 
l’Homme et de nom breux pré si dents et 
pre miers minis tres latino-amé ri cains ont 
éga le ment fait con naî tre leur sou tien au 
peu ple hon du rien et au pré si dent Zelaya.

Mer credi 24 juin der nier, le pré si dent 
de l’Équa teur, Rafael Cor rea, déclare : « 
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POLITIQUEMENT

Concordance des temps

Et com ment ne pas se sen tir « dé-
rangé » quand est mon trée du 
doigt l’inap ti tude à trier le vrai 

de l’intox, quand sont dési gnés les « 
fai seurs » de ter ro ris tes  qui ont re-
layé, les yeux fer més, les allé ga tions 
mani pu la tri ces sur les « dan gers 
» d’une pré ten due nou velle mou-
vance.  

Accep ter sans dénon cer que tous 
et n’importe qui soient assi mi lés à 
des ter ro ris tes du lea der syn di cal au 
fau cheur d’OGM , en pas sant par le 
« sabo teur » de radars et le mani fes-
tant alter mon dia liste paci fiste, sans 
oublier l’étu diant refu sant la  mar-
chan di sa tion des savoirs… Pro tes ter 
plus que mol le ment quand cha que 
con vo ca tion se trans forme en garde 
à vue humi liante, cha que inter pel-
la tion en arres ta tion mus clée. Aux 
oubliet tes la pré somp tion d’inno-
cence, tous cou pa bles à priori ; car 
il ne s’agit pres que plus aujourd’hui 
pour le  par quet de prou ver la cul-
pa bi lité de ceux qu’il enferme mais 
bien à cha cun de prou ver son inno-
cence.   

Com ment ne pas se réjouir quand 
enfin sont dénon cés, sans lan gue 
de bois,  les men son ges, l’hypo cri-
sie de ceux qui réfu tent un pou voir 
dont ils lor gnent une par celle. Des 

révol tes de papier à peine incen diai-
res inca pa bles de chan ger de para-
digme, inca pa bles d’enflam mer une 
insur rec tion cons truc tive. Tous, ne 
pro po sent que des amé na ge ments 
d’un sys tème  attei gnant ses limi tes, 
aucun n’en envi sage 
véri ta ble ment la fin, 
il n’y a qu’à obser ver 
leur opi niâ treté à s’y 
faire une place, leur 
hâte à par ti ci per, 
tête bais sée,  aux dif fé ren tes jou-
tes élec to ra les ; aucun ne renonce, 
tous se déchi rent, là où ensem ble ils 
pour raient rai son na ble ment  espé-
rer être plus forts.

Au temps de la poli ti que spec ta cle 
il faut briller plus que con vain cre, 
paraî tre plus que faire. Ils n’ont, 
jusqu’à pré sent,  apporté que décep-
tions, désillu sions, aucun autre pos-
si ble ne se des sine sous leurs plu-
mes,  aucune nou velle aspi ra tion ; 
peu ins pi rés qu’ils sont, tenus, rete-
nus par leurs ambi tions car rié ris tes 
;  Julien Cou pat iro nise fort à pro pos 
sur ces « cours », à droite comme à 
gau che, cours, qui ne tolè rent plus 
même les « fous », ces énig ma ti ques 
per son na ges qui  béné fi ciaient d’une 
cer taine lati tude pour se moquer du 
roi ; seu le ment des cour ti sans se dis-
pu tant les pla ces pour une miette de 

ce pou voir, une larme d’audience, 
une once de popu la rité. 
Le pou voir n’a rien à envier à la reine 
de cœur de Lewis Car roll, pour ceux 
qui sont en place, la déso béis sance, 
l’insou mis sion, le « pas de côté » sont 

autant de brè ches 
ouver tes ;  lors, la 
menace se con-
cré tise  et pour 
d’urgence évi-
ter la con ta gion 

l’heure arrive de “cou per les têtes”, 
de sur veiller, d’inti mi der, d’assi mi-
ler mili tants et cas seurs, gré vis tes 
et délin quants sociaux, chô meurs et 
fei gnants, fonc tion nai res et pri vi lè-
ges, étran gers et para si tes,  pau vre 
et « raté », jeu nesse et vio lence…. 
Tous cri mi nels, dan ge reux puis que 
sans res pect aucun  des droits élé-
men tai res, ils subis sent garde à vue 
arbi trai res, fila tu res, sur veillance, 
per qui si tions, prise d’ADN…  et 
pour quoi pas, dès demain, « puçage 
», bra ce let, mar quage, intru sion 
dans la vie pri vée…. 

Si les tenants du pou voir actuel 
dési gnent leurs « ter ro ris tes » par la 
chasse qu’ils leur don nent, à notre 
tour décom plexons-nous en  les trai-
tant à la hau teur du dan ger qu’ils 
repré sen tent, exer çons aussi notre 
sou ve rai neté. 

Par Anne Flambard

Ça y est, c’est parti, cha cun y va de sa dia tribe !

Ado les cent attardé se soû lant de bel les paro les, lec tu res mal com pri ses, para noïa, mys ti cisme…

Pour les uns modèle, pour les autres idéologue. Tout y passe, la prose de Julien Cou pat exalte

ou dérange. 

Au temps de la poli ti que
spec ta cle il faut briller plus 

que con vain cre,
paraî tre plus que faire.

MMEENNTT
INCORRECT
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La transition autoritaire

Le sen ti ment d’insé cu rité est au-
jourd’hui le point cen tral du dé-
bat poli ti que. Là se situe l’ori gine 

d’une dérive qui pour rait s’avé rer 
fatale. Ce pro ces sus repose entiè re-
ment sur la con fu sion abon dam ment 
entre te nue et ins tru men ta li sée entre 
insé cu rité, phé no mène rela ti ve ment 
objec tif car obser va ble, et sen ti ment 
d’insé cu rité, phé no mène essen tiel-
le ment sub jec tif. Les hom mes poli-
ti ques, en par ti cu lier les élus locaux, 
n’ont que peu de prise sur l’insé cu-
rité qui très sou vent se carac té rise 
par de sim ples inci vi li tés mais ils 
peu vent agir en revan che avec pro fit 
élec to ral sur le sen ti ment d’insé cu-
rité en sus ci tant de mul ti ples peurs. 
Ils ne s’en sont pas pri vés, à gau che 
comme à droite. Le lien entre inci vi-
li tés et sen ti ment d’insé cu rité s’est 
fina le ment imposé dans tout débat 
poli ti que ou média ti que. Dans ce 
con texte dra ma ti que ment irres pon-
sa ble, la classe poli ti que a poussé 
sur le devant de la scène une cohorte 
dis pa rate d’enne mis de l’inté rieur 
dési gnés à « l’opi nion » comme les 
vrais res pon sa bles du déli te ment du 
tissu social et de l’inté grité répu bli-
caine. Ainsi, la figure de l’ordre inté-
rieur a fini par se réduire à la guerre 
con tre les fran ges dan ge reu ses que 
repré sen tent les ban lieues hon-
teu se ment livrées à leur dérive, les 
jeu nes de « la racaille », les clan des-
tins ayant l’outre cui dance de ne pas 

atten dre patiem-
ment d’être choi-
sis, l’ultra-gau che 
pai si ble ment ras-
sem blée autour 
d’une « bizarre » 
épi ce rie du pla-
teau de Mil le va-
ches…

Face à de si nom-
breux enne mis, 
il faut agir promp te ment et sans fai-
blesse. La pos ture sécu ri taire ne suf-
fit plus. Elle va se muer en pos ture 
auto ri taire. L’usage que « l’appa reil » 
pénal fait de l’ensem ble des pos si bi-
li tés répres si ves que lui offre la loi en 
est la preuve. Le nom bre de gar des 
à vue n’a jamais été aussi élevé : 578 
000 per son nes, rési dant en France et 
âgées de plus de 13 ans, ont été pla-
cées dans cette incon for ta ble situa-
tion en 2008. Le nom bre impres sion-
nant d’incri mi na tions pour outrage 
à agent de la force publi que con naît 
lui aussi une crois sance expo nen-
tielle. Les pré lè ve ments d’ADN sont 
deve nus mon naie cou rante dans les 
milieux mili tants, qu’il s’agisse des 
fau cheurs de maïs trans gé ni ques 
ou de jeu nes « anti-Otan », sans ou-
blier les étu diants. La caté go rie de « 
délin quant » s’est par ti cu liè re ment 
éten due, grâce au déploie ment du 
filet pénal rendu pos si ble par la le-
vée d’inhi bi tion que le « 11 Sep tem-

bre » a cons ti tué dans l’esca lade des 
poli ti ques de sécu rité. La logi que 
du ris que, déve lop pée par Nico las 
Sar kozy et ses plus fer vents lieu te-
nants, ne s’inté resse plus seu le ment 
aux délin quants, mais à tous les pré-
su més délin quants, tous venant gon-
fler les innom bra bles fichiers infor-
ma ti ques deve nus incon trô la bles. La 
loi sur la réten tion de sûreté qui vise 
à main te nir enfer més des cri mi nels 
ayant purgé leur peine mais con si dé-
rés comme « poten tiel le ment dan ge-
reux », est l’une des plus for tes illus-
tra tions de la tran si tion auto ri taire. 
Tout ce fatras répres sif est placé 
sous les aus pi ces de la sécu rité pro-
mue pre mier des droits. Telle est la 
racine de la dérive liber ti cide.

Le pire est alors pré vi si ble. Notre 
minis tre de l’Inté rieur pré pare dis-
crè te ment un texte fondé sur un 
pro jet de loi signé du Pre mier minis-
tre et du minis tre de la Défense, prêt 

Après une décen nie de déve lop pe ment exa cerbé du dis cours sécu ri taire, nourri en France par des gou-

ver ne ments de colo ra tions dif fé ren tes, le moment est venu de pas ser à l’étape sui vante, celle du recueil 

des fruits géné reux du nou veau gou ver ne ment des citoyens par l’ins tru men ta tion de la peur savam-

ment ins til lée aux tré fonds des esprits les moins cri ti ques. Après les semailles sécu ri tai res voici enfi n, 

pour la Droite débar ras sée de tout état d’âme, le temps de la mois son auto ri taire.

Par Yann Fiévet

INCORRECTOOORRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTTT
POLITIQUEMENT
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Droit, devoir

et obligation

de voter

Dans la démo cra tie pré sente, 
voter est un droit mais 
aussi un devoir. Excepté 

dans quel ques pays, voter n’est 
tou jours pas une obli ga tion en 
France. Nous som mes donc libre 
encore de signi fier ainsi ce que 
nous vou lons, comme par exem-
ple ne pas légi ti mer une assem-
blée et une ins ti tu tion prê tes à 
fonc tion ner dans le cadre d’un 
traité qu’elles ont approuvé le 20 
février 2008, resu cée d’un autre 
que nous avons refusé par réfé-
ren dum le 29 mai 2005. Un réfé-
ren dum qui fait nor ma le ment du 
peu ple fran çais, un peu ple sou ve-
rain et dont le résul tat ne pré juge 
pas pour autant de son désir de 
deve nir un jour une par tie du peu-
ple sou ve rain d’Europe.

En con sé quence, ne pas voter 
demeure un droit sans que ce ne 
soit une obli ga tion. On peut donc 
légi ti me ment et léga le ment con-
si dé rer que cela puisse être aussi, 
à l’occa sion, un devoir que l’on 
pour rait inter pré ter comme un 
acte de déso béis sance civile.
Devant les résul tats et après le 
déni de démo cra tie qu’a repré-

senté le pas sage en force de la rati-
fi ca tion par le par le ment du Traité 
de Lis bonne le 08 février 2008 
après modi fi ca tion de la Cons ti-
tu tion le 4 février 2008, Mon sieur 
Sar kozy a pris le ris que d’enta cher 
la 5ème Répu bli que d’un acte auto-
ri taire sans pré cé dent. 

Osera t-il maquiller, éva cuer, dé-
nier l’expres sion d’une fai ble par-
ti ci pa tion au scru tin euro péen, une 
fai ble par ti ci pa tion qui a ses rai-
sons et repré sente aussi une force 
poli ti que majo ri taire, en dépla çant 
la ques tion et en la por tant sur 
une nou velle pro po si tion de vote 
obli ga toire ? Osera t-il tirer de la 
situa tion tous les avan ta ges que 
lui donne sa posi tion à com men-
cer par une fai ble par ti ci pa tion qui 
avan tage tou jours son pro pre camp 
et pren dre le ris que de nous pri ver 
d’une liberté fon da men tale ? 

depuis le mois d’octo bre 2008. Il 
s’agit de la loi 1216 de pro gram ma-
tion mili taire pour la période 2009-
2014 : un texte pres que ano din s’il 
ne pré voyait, dans son arti cle 5, de 
redé fi nir tout ce qui tou che à la sécu-
rité inté rieure. Une fois la loi votée, 
le texte « secret » de MAM auto ri sera 
la publi ca tion de divers décrets per-
met tant de pour sui vre, entre autres, 
les mili tants éco lo gis tes et asso cia-
tifs lors que, par leurs actions, écrits 
ou pro pos, ils met tront en cause « les 
inté rêts de l’État ». Ces inté rêts com-
pren draient notam ment ce qui con-
cerne les cen tra les, les trans ports et 
le sto ckage des déchets nucléai res, 
mais éga le ment les implan ta tions 
indus triel les clas sées « Seveso ». Ce 
texte aurait aussi comme con sé-
quence d’aggra ver les pei nes encou-
rues par les fau cheurs d’OGM, car il 
per met trait de pour sui vre les indi-
vi dus et les asso cia tions met tant en 
cause les inté rêts éco no mi ques stra-
té gi ques du pays.

La tran si tion auto ri taire n’est par 
défi ni tion qu’un pas sage vers un 
autre état sus cep ti ble d’être plus 
ter ri ble encore. En com bat tre les 
mani fes ta tions est un devoir.  En 
com pren dre les raci nes est une 
néces sité. Oppo ser à cette vision du 
monde mor ti fère la pers pec tive glo-
bale d’une autre manière de « faire 
société » est un impé ra tif absolu. « 
Ceux qui aban don nent une liberté 
essen tielle pour une sécu rité mi-
nime et tem po raire ne méri tent ni la 
liberté, ni la sécu rité », disait Ben ja-
min Frank lin. Comme il par lait d’or 
! Sau rons-nous nous pro té ger des 
ora ges annon cés ? Aurons-nous la 
force de nous débar ras ser des hom-
mes et des fem mes de pou voir qui, 
par un rabou gris se ment de la pen sée 
poli ti que, se désho no rent et nous 
désho no rent tout à la fois ? Hélas, il 
sem ble que pour l’heure beau coup « 
d’hon nê tes citoyens » choi sis sent la 
valse-hési ta tion ! 

En ce midi du 7 juin 2009, jour de vota tion pour l’élec tion des 

dépu tés euro péens, 14,81% d’élec teurs se sont dépla cés pour al-

ler voter. La ten dance his to ri que à la baisse de la par ti ci pa tion se 

con fi rme. Elle se véri fi era peut-être ce soir.

Par Eric Jousse
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fants sco la ri sés en France qui ris-
quent d’être expul sés, du jour au 
len de main, dans un pays qu’ils n’ont 
jamais connu.

Face aux défis mul ti ples de ce 
XXIème siè cle, sou hai tons-nous 
vivre dans des socié tés refer mées 
sur elles-mêmes et aux abois ou dans 
un monde soli daire ?
24 juin, expul sion vio lente,

Mer credi 24 juin 
der nier, pro fi tant 
d’une des mani-
fes ta tions heb-
do ma dai res des 
tra vailleurs sans-
papiers, un com-
mando de gros 
bras de la CGT 
déloge à coups 
de gour din et de 
gaz lacry mo gène 
ceux qui sont res-
tés à la Bourse (cf. 
arti cle et vidéo, Libé 
du 24/06). Huit 
per son nes ont 
été hos pi ta li sées, 
dont un enfant et 
une femme plus 

de 24 heu res.
L’UD-CGT de Paris a été con trainte 
de recon naî tre la res pon sa bi lité de 
l’ini tia tive le soir même tout en dif fu-
sant un com mu ni qué de presse men-
son ger (cf. le com mu ni qué de presse 
rec ti fi ca tif de la CSP 75 ci-joint). Elle 
accuse les tra vailleurs d’avoir squat-
té les locaux alors qu’un accord de 
lon gue date avait pré servé l’usage de 
plu sieurs éta ges de la Bouse pour les 
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Travailleurs sans-papiers 

isolés

PRES DE CHEZ VOUS 

Par Franck Mérat

que de repré sen ta tion des inté rêts 
de tous les tra vailleurs, au 85 rue 
Char lot, dans le 3e. Ils y sont tou-
jours, bien orga ni sés mais oubliés, 
pour cer tains en famille avec leurs 
enfants.
En déve lop pant la répres sion et 
ses con sé quen ces dra ma ti ques, les 
poli ti ques gou ver ne men ta les sécu-
ri tai res pas sent outre au plus élé-
men taire res pect de citoyens dont 

nos socié tés ont besoin depuis long-
temps pour assu rer cer tai nes acti vi-
tés en sous-emploi (le bâti ment, la 
res tau ra tion, l’aide à la per sonne…).

Cha cun, cha cune de nous, habi tant 
ou tra vaillant à proxi mité peut se 
sen tir con cerné et res pon sa ble de 
cette pro fonde infa mie, tout comme 
nous avons été cho qués de ces en-

Rap pel - Au prin temps 2008, 
des tra vailleurs sans papiers, 
sou te nus par la CGT, occu pent 

spec ta cu lai re ment quel ques grands 
res tau rants pari siens puis une entre-
prise de net toyage pour faire valoir 
leurs droits à régu la ri sa tion.

La France (re)décou vre l’exis tence de 
ces tra vailleurs (hom mes et fem mes) 
qui vivent sans papiers ni garan ties, 
et ce par fois de-
puis plus de 10, 
20 ans, alors qu’ils 
et elles sont sala-
riés d’entre pri ses 
ayant pignon sur 
rue.

Mais un grand 
nom bre de tra-
vailleurs sans 
papiers dépen-
dant d’entre pri-
ses trop peti tes 
pour dis po ser 
d’un syn di cat se 
retrou vent iso lés 
et aban don nés à 
leurs seu les ini-
tia ti ves, les for ces 
syn di ca les relâ-
chant leurs efforts de sou tien une 
fois la régu la ri sa tion au cas par cas 
obte nue pour ceux tra vaillant dans 
les entre pri ses qui dis po sent d’une 
repré sen ta tion syn di cale.
Avec la CSP 75 (Coor di na tion des 
Sans-papiers 75), plus de 600 - puis 
jusqu’à 1300 - tra vailleurs iso lés 
sans–papiers déci dent de se réfu gier 
à la Bourse du tra vail, lieu his to ri-

Pour quoi aucune orga ni sa tion con sé quente
n’a-t-elle pas fer me ment con damné

le mode infa mant qu’a uti lisé la CGT pour les en délo ger ?

Z VVVVVVVVOOOOOOOOUUUUUUUUSSSSSSSS 
PARIS
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syn di cats ainsi que la con dam na tion 
de la grande salle.
A la rue, en ayant fina le ment réussi à 
négo cier avec la police de récu pé rer 
leurs affai res, les sans-papiers déci-
dent de res ter sur le bou le vard du 
Tem ple devant l’entrée prin ci pale de 
la Bourse. Ils y sont tou jours, déci-
dés à y résis ter, tant qu’une régu la ri-
sa tion col lec tive ne leur aura pas été 
accor dée, sachant que le cas par cas 
mène à l’arbi traire.

L’ostra cisme récur rent

Depuis 14 mois,  seuls des mili tants 
ou poli ti ques en leur nom, mais au-
cune orga ni sa tion syn di cale, poli-
ti que ou asso cia tive con sé quente, 
reven di quant par ailleurs la régu la-
ri sa tion de tous les tra vailleurs sans-
papiers et de leur famille, (CGT, NPA, 
RESF et tou tes les autres…) n’a sou-
tenu cette lutte sous l’argu ment cent 
fois répété qu’ils n’auraient jamais 
dû occu per un tel lieu emblé ma ti-
que, une mai son du peu ple et des 
tra vailleurs dans laquelle les sans-
papiers con si dè rent avoir cher ché 
refuge (cf. les 12 men suels du Jour nal, 
télé char gea bles sur le site de la Bourse 
occu pée).
Au-delà des échan ges cour tois ou 
aigre-doux, qui ont jalonné cette 
lon gue année, l’UD-CGT de Paris 
était prête à écou ter les tra vailleurs 
sans-papiers dans leur com mis sion 
«sans-papiers » à con di tion, au préa-
la ble, qu’ils aient quitté les lieux, ce 
qui les con dam nait à rede ve nir invi-
si bles et sans armes.
Il est vrai qu’il a été repro ché à la 
CSP 75 (Coor di na tion des sans-pa-
piers pari sienne née de l’occu pa tion 
de l’Eglise Saint-Ber nard en 1996) 
de tra vailler dif fi ci le ment avec tous 
les par te nai res poten tiels en pri vi-
lé giant les inté rêts des sans-papiers 
qu’elle défend (un bon nom bre sont 
maliens, ori gi nai res de la région 
de Kayes, région sèche à tra di tion 
migra toire). Les rap ports avec les 
dif fé ren tes com po san tes de la com-
mu nauté malienne ne sont cer tai ne-
ment pas sim ples mais la CSP 75 a pu 

gérer ces 14 mois de con di tions dif-
fi ci les sans céder aux pro vo ca tions. 
Mal gré tou tes les bon nes volon tés, 
Il est dif fi cile de met tre en oeu vre la 
démo cra tie (!!!), cela nous donne-t-il 
le droit de leur jeter l’ana thème ?
La situa tion aujourd’hui :

Les tra vailleurs sans-papiers sont 
tou jours là, réso lus mal gré les épreu-
ves, hom mes et fem mes. Les syn di-
cats sont main te nant assié gés dans 
leur pro pre mai son, ne pou vant en 
sor tir que par la petite porte et sans 
gloire.
Dans un cour rier trans mis par Mar-
tine Billard, Dépu tée de Paris, le 
26 juin, des mili tants de RESF ont
pro posé une réu nion de coor di na-
tion uni taire (qui a eu lieu samedi 27 
au matin) et décla rent  :
“La situa tion engen drée par l’affaire de 
la Bourse du tra vail depuis 14 mois est 
une bombe pro pre à faire explo ser le 
mou ve ment des sans-papiers et celui de 
leurs sou tiens qui, pour tant, n’ont pas 
besoin de ça. A en croire cer tains, les sans 
papiers ne seraient plus en lutte con tre 
le gou ver ne ment pour leur régu la ri sa-
tion mais con tre la CGT. Et la CGT serait 
le pire ennemi des sans papiers. Il faut 
arrê ter ces diva ga tions dont, à n’en pas 
dou ter, le gou ver ne ment se réjouit ! (…) 
Nous pro po sons donc de geler tou tes les 
dis cus sions sur les res pon sa bi li tés des 
uns et des autres jusqu’à la réso lu tion de 
la crise actuelle. (…)”
Une pro chaine réu nion de coor di na-
tion est pré vue mer credi 1er juillet à 
19h, à l’EDMP, 8 impasse Cro za tier, 
75012, Paris.

Pour l’heure, les mili tants d’orga ni sa-
tions expri ment leur cons ter na tion 
et gro gnent mais les orga ni sa tions 
pro pre ment dites ne s’enga gent pas 
clai re ment ni pra ti que ment à sou te-
nir le mou ve ment. 

(…) 2) Le syn di cat CGT Saint-Gobain 
Auber vil liers a pris con nais sance de 
l’éva cua tion par la force des sans-pa-
piers qui occu paient la Bourse du Tra-
vail depuis le 2 mai 2008.
Eva cua tion réa li sée par un groupe de 
mili ciens armés qui se pré ten dent nos 
cama ra des.
Scan da lisé, le syn di cat CGT Saint-Go-
bain Auber vil liers con damne expli ci-
te ment et sans aucune réserve cette 
éva cua tion.   
Si au lieu de négo cier avec Hor te feux 
les cri tè res scan da leux d’une immi-
gra tion adap tée aux besoins du capi-
ta lisme, la con fé dé ra tion avait élargi 
le mou ve ment à tous les sans-papiers 
- les plus pré cai res des tra vailleurs -, 
si le mou ve ment avait pris l’ampleur 
des espoirs qu’il sou le vait, si l’élar-
gis se ment indis pen sa ble et pos si ble 
n’avait pas été pure ment et sim ple-
ment enterré par choix déli béré de la 
Con fé dé ra tion, nous n’en serions pas 
arri vés là.
On en arrive aujourd’hui à à peine 
1500 régu la ri sa tions, les por tes 
désor mais fer mées et le mou ve ment 
en refl ux. Et pour tant, ce n’est pas 
l’éner gie d’un cer tain nom bre de mili-
tants CGT et de struc tu res loca les qui 
a man qué pour déve lop per et orga ni-
ser, bien seuls, la lutte de nos cama ra-
des sans-papiers.
Il est abso lu ment nor mal que le déses-
poir et le sen ti ment d’aban don se 
répan dent chez nos cama ra des, alors 
qu’ils ont vu l’an der nier, con crè te-
ment, qu’il aurait été pos si ble de ga-
gner la régu la ri sa tion pour tous les 
sans-papiers. (…)

Le  pro blème déborde lar ge ment les sim ples ques tions de stra té gies de cha cun. Il 
pose en effet la remise en ques tion pro fonde des rap ports du tra vail et de l’asser vis-
se ment à l’ordre ambiant sous sa forme actuelle auprès de l’ensem ble des indi vi dus, 
tra vailleurs et usa gers. Sau rons-nous résis ter en nous dépas sant ou bien, une fois de 
plus, bais ser les bras et cons ta ter, par impuis sance, le recul con tinu des droits sociaux 
et des liber tés ? 

Une récente décla ra tion du syn di-

cat CGT Saint-Gobain Auber vil liers 

(93), en cri ti quant leur direc tion 

natio nale, pose bien le pro blème 

qui dépasse les pro blè ma ti ques de 

la seule CGT :
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Stop EPR,

ni à Penly, ni ailleurs ! 
Par le Collectif Stop EPR

Il y a 30 ans, les grou pes anti-
nucléai res de l’épo que, face aux 
éter nels argu ments pro nucléai-

res, dénon çaient déjà les con sé quen-
ces sur l’envi ron ne ment, la santé, les 
trans ports de pro duits radio ac tifs, le 
peu de créa tion d’emplois, la dépen-
dance éner gé ti que.
L’enquête publi que se con clura par 
la mise en ser vice de 2 réac teurs de 
1300 Mw en 1990 et 1992.
Déjà le déni de démo cra tie.

Aujourd’hui, il sem ble que rien n’a 
changé, si ce n’est que le futur réac-
teur EPR sera plus puis sant, son com-

Le 12 mai 1979, autour de cette place, nos parents se réu nis saient pour cla mer leur refus des 2 réac teurs 

de Penly. Aujourd’hui, 30 ans plus tard, les mêmes cau ses pro dui sent les mêmes effets : nous cla mons 

notre refus d’un sep tième réac teur nucléaire sur le lit to ral Haut Nor mand !

Le gou ver ne ment de ce pays et cer tains élus locaux, soi-disant pro ches de vous, sont tou jours aussi 

sourds à nos cla meurs et aveu gles face aux réa li tés.

fui tes. Rien ne va plus au royaume 
des élec trons à tel point qu’après la 
belle image imma cu lée de la tech no-
lo gie toute puis sante et hyper fia ble 
des années soixante, l’ASN, l’auto rité 
de sûreté nucléaire, en est réduite à 
tâter le ter rain, avec des con fé ren ces 
inti tu lées comme celle de Caen, le 
11 juin der nier ou pas un seul jour-
na liste n’était pré sent : « La ges tion 
post-acci den telle d’un acci dent nu-
cléaire » ou l’on nous expli que que 
tout est modé li sa ble, chif fra ble, 
géra ble et qu’avec un peu de bonne 
volonté, tant des élus locaux que des 
popu la tions, on sor tira vivant d’un 
acci dent nucléaire.

Quelle aber ra tion ! Tou tes ces an-
nées pour en arri ver là et sur tout 
vou loir con ti nuer obs ti né ment !
Voilà où nous en som mes, 30 ans 
après :

Le cons tat d’un échec tech no lo gi-
que en deve nir, entre la spo lia tion 
des pays déten teurs des res sour ces 
finies d’ura nium, les aléas de fonc-
tion ne ment régu liers des 58 réac-
teurs fran çais et la ges tion cala mi-
teuse des déchets, dou blée de la 
grande incon nue du déman tè le ment 
des réac teurs en fin de vie.

bus ti ble, plus 
toxi que, et pire 
encore, que la 
fusion de son 
cœur radio ac tif 
en cas d’acci-
dent majeur est 
même pré vue ; 
comme si une 
c a t a s  t r o  p h e 
pou vait être 
pré vue.
Entre temps, 
après ses mul-
ti ples péchés 
m i l i  t a i  r e s ,

bom bes ato mi ques, armes à l’ura-
nium appau vri,  le nucléaire civil a 
lui aussi perdu toute son inno cence 
: Three Mile Island aux Etats-Unis, 
mars 1979, Tcher no byl, en Ukraine, 
avril 1986, et toute la kyrielle 
d’inci dents, acci dents, men son-
ges, pirouet tes média ti ques que les 
nucléo cra tes manient de moins en 
moins bien.
Quel ques soient les con ti nents, les 
gou ver ne ments, les tech no lo gies, le 
nucléaire, tant civil que mili taire, dé-
rape, dys fonc tionne et tue !

Dans les cen tra les, les sous trai tants, 
noma des du nucléaire, épon gent les 

PRES DE CHEZ VOUSEEE  CCCCCHHHHHEEEEEZZZZZ  VVVVVOOOOOUUUUUUSSSSS 
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éner gie pro pre, très pro pre… »,
madame San drine Hurel, quand vous 
décla rez en direct sur France 3, que 
vous fai tes con fiance à EDF pour « 
éli mi ner cette dif fi culté de l’éva cua-
tion des déchets radio ac tifs ».

Mon sieur Sébas tien Jumel, maire 
d’une ville, je le cite,  « per cu tée par 
la crise éco no mi que et sociale ».
Si 2 réac teurs et les inves tis se ments 
qui vont avec, n’ont ser vi à rien de-
puis 30 ans, en quoi un troi sième 
réac teur ser vi rait-il à quel que chose 
?

Enfin, l’arti san en cou lisse de cette 
union sacrée, l’oreille atten tive de 
l’Ely sée, Antoine Ruf fe nach, 70 ans, 
qui décide pour les géné ra tions à ve-
nir ce qui est bon pour lui.

Là encore, aucune con sul ta tion des 
popu la tions, tant locale que natio-
nale.
Tou jours ce déni de démo cra tie, 
déni de démo cra tie par ti ci pa tive.

Vous fai tes un tort con si dé ra ble aux 
hom mes et aux fem mes poli ti ques.
Vous niez plus de 30 ans de cala mi-
tés nucléai res.
Vous signez un chè que en blanc sur 
le compte des popu la tions locales et 
régio nales, voire natio nales ou plus 
encore et les géné ra tions à venir qui 
paie ront au cen tu ple, votre absence 
de clair voyance dans le domaine 
éner gé ti que en impo sant par la force 
le tout nucléaire.

Vous niez une réa lité.
La réa lité que les éner gies renou-
ve la bles et la sobriété éner gé ti que 
créent bien plus d’emploi et d’éner-
gie que le sec teur nucléaire.
L’étude des 7 vents du Coten tin, re-
prend les 3 mil liards ini tiaux du pro-
jet EPR et fait beau coup mieux en 

30 ans que les vision nai res tirent la 
son nette d’alarme et 30 ans que les 
dif fé rents gou ver ne ments regar dent 
ailleurs et n’écou tent pas.

30 ans de recu la des et de cou leu vres 
ava lées dont le plus beau spé ci men 
date du sur len de main des tou tes 
récen tes élec tions euro péen nes, 
avec les décla ra tions de notre cher 
pré si dent, beau coup trop cher, pré-
si dent !
Mais peu importe ses pro pos…

Après 30 ans de lut tes, d’infor ma-
tion, de réu nions, de mobi li sa tion, 
nous som mes de nou veau là, au-
jourd’hui, pour dire que ces gros ses 
ficel les, nous n’en vou lons plus, nous 
n’en pou vons plus.
Il n’y aura pas de troi sième tour.
Nous ne nous retrou ve rons 
pas ici dans 30 ans.
Cette pelouse, cette plage 
sont déjà con ta mi nées au 
tri tium, élé ment radio ac tif 
mis en évi dence par l’ACRO, 
asso cia tion pour le con trôle de la 
radio ac ti vité dans l’Ouest, dont il 
faut ici saluer le tra vail de fond.
Alors dans 30 ans, voire même avant, 
il est pos si ble que cette magni fi que 
sta tion bal néaire, Dieppe, plus que 
cen te naire avec ses trains de plai sir 
au départ de Paris au début du 20e 

siè cle, soit deve nue une zone inter-
dite, lais sée à l’aban don car trop 
com pli quée, trop coû teuse à décon-
ta mi ner.
Il y a 30 ans, on ne savait pas et on 
pou vait encore y croire, s’ima gi ner 
qu’avec le nucléaire on pas se rait au 
tra vers des cri ses, tant celle du pé-
trole, que celle de l’emploi.
Mais il n’en est rien : la France cham-
pionne du monde du nucléaire civil, 
plonge dans la crise et les tra vailleurs 
pau vres n’en finis sent pas d’appa raî-
tre au grand jour.
Ouvrez les yeux mon sieur Alfred 
Trassy-Paillo gue, quand vous nous 
dites sur France-bleu, au len de main 
de l’attri bu tion du réac teur EPR à 
Penly, que « le nucléaire est une 

terme éner gé ti que et d’emploi.
A Gus sing, en Autri che, une ville 
mori bonde dans les années 80, a fait 
le choix de s’orien ter vers les éner-
gies renou ve la bles.
Depuis, elle a con servé ses emplois, 
elle en a créé, elle est auto nome 
grâce aux éner gies renou ve la bles et 
exporte même son sur plus de pro-
duc tion éner gé ti que.
L’éco tou risme dyna mise l’éco no-
mie locale et essaime ses prin ci pes à 
l’étran ger.

A Roc ba ron, dans le Var, la muni-
ci pa lité a pour objec tif d’être, elle 
aussi, auto nome, grâce aux éner gies 
renou ve la bles.
Sal va gnac près de Tou louse, à Jüh-
nde, en Alle ma gne et son vil lage
« bio éner gie », sont des exem ples 

con crets de ce que le renou-
ve la ble « mar che », crée de 
l’emploi dura ble, pro pre, ci-
toyen, sou cieux de l’envi ron-
ne ment, huma niste.

Nous ne vou lons pas vous lais ser 
gâcher ce nou veau siè cle avec votre 
cupi dité, vos peurs, vos recet tes écu-
lées.
Vous man quez d’enver gure, de pro-
jet, d’ambi tion pour votre ville, pour 
votre région, pour votre pays, pour 
l’Europe, pour vous et vos enfants, 
pour nous, pour Notre Terre.
Nous n’atten dons plus rien de vous 
en matière éner gé ti que et d’emploi.

Cela fait 30 ans que vous nous men-
tez, que vous vous moquez de nous. 
Cela suf fit.
La géné ra tion d’aujourd’hui doit 
pren dre la déci sion d’arrê ter cette 
course effré née qui nous mène 
droit dans le mur. Il faut rapi de ment 
mon trer l’exem ple à tous ces pays 
qui n’aspi rent qu’à com met tre les 
mêmes bêti ses que nous.
Pre nons notre des tin en main, dès 
main te nant et sachons leur mon trer 
l’exem ple tant qu’on le peut.
Après l’échec tech ni que et les 3 
ans de retard du pre mier réac teur 

Nous ne vou lons pas vous lais ser gâcher

 ce nou veau siè cle avec votre cupi dité,

vos peurs, vos recet tes écu lées.
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À LA BONHEUREPR en Fin lande, le deuxième EPR à
Fla man ville qui prend le même che-
min, ce troi sième réac teur EPR ne 
fait que con fir mer et pré ci pi ter la 
catas tro phe, tant sociale, envi ron ne-
men tale que finan cière.
Soyons ori gi naux, visons l’ave nir de 
notre Terre, rele vons le défi de ne 
pas être idiot ni cupide.
Célé brons l’intel li gence et ce qui 
nous fait Humain.
L’appa ri tion de la vie et son évo lu-
tion res tent un long mys tère.
Par res pect pour cette magie, rare, 
voire uni que dans l’uni vers, nous ne 
pou vons hypo thé quer l’ave nir avec 
une tech no lo gie gros sière, dis pen-
dieuse, basée sur les pro fits et la 
peur.
Nous en appe lons à votre huma nité, 
aux fon de ments de l’intel li gence.
Avec l’aide d’autres col lec tifs lo-
caux et régio naux de citoyen nes 
et citoyens res pon sa bles, le col lec-
tif stop-EPR, ni à Penly, ni ailleurs, 
démar chera et infor mera les popu la-
tions de l’inu ti lité et des dan gers de 
ce 7ieme réac teur haut nor mand.

Stop EPR - Penly - 2009Le futur est 
devant nous.
Sachons nous en sai sir et l’offrir à 
nos enfants.
Pré ser vons la vie,
pré ser vons l’ave nir. 

Con tacts : 
06 70 39 97 45
02 35 77 76 78
06 07 73 40 60
http://www.stop-epr.org 

Une com mune habi li tée
Un comme une, habi le tés
Un comme une, es qua lité

Une com mune cathé chi sée
Un comme une, câblés, lis tés
Un comme une, amis limi tés

Une com mune inha bi tée
Un comme une, cas d’exi lés

Une com mune, cala mité
Un comme une, cala mi nés

Un comme une, habits limés

Une com mune dis qua li fiée
Une com mune kar ché ri sée
Un comme une, cri ti qués

Hein ?!
Inconnu ?!

Inconnu Kabyle ?!
Incom mu ni ca bi lité !

«?»
Par Bernard Sabathé
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ÇA CHAUFFE

Val qui rit

plu tôt inté rêt à sur veiller leur lan-
gage s’ils ne veu lent pas être virés de 
France Inter ( Écou tez la révé rence).

Jean-Luc Hees, nou veau PDG de Ra-
dio-France, qui a nommé Phi lippe 
Val à ce poste, l’a pré senté ainsi : ” 
C’est un bon choix pour la sta tion : il 
est res pec tueux des liber tés et aura à 
cœur de garan-
tir la nature de 
France Inter. “ 
Qu’en 2009, en 
France, le res-
pon sa ble d’une 
grande société 
de l’audio vi suel public se sente obli-
gé de pré ci ser d’un col la bo ra teur 
qu’il est ” res pec tueux des liber tés ” 
est pour  le moins aussi

Par Lionel de Cahors

L’arme d’Inter !?…
La Wal ky rie est un des qua tre 
dra mes lyri ques de “L’ Anneau 

du Nibe lung”, célè bre opéra en trois 
actes com po sée par Richard Wag ner 
en 1870.  L’éty mo lo gie du nom Wal-
ky rie pro vient du vieux nor rois (vieil 
islan dais), et com posé du mot VAL 
(abat tre) et  KYRJA (choi sir).
        
Lit té ra le ment, cela veut dire “qui 
choi sit les abat tus “. Cela ne s’in-
vente pas !…

En dépit des nom breux démen tis de 
Phi lippe Val* sa nomi na tion à la tête 
de France Inter - un secret de poli-
chi nelle depuis de lon gues semai nes 
- est désor mais offi cielle. Et il prend 
ses fonc tions le jour de l’appel du 18 
juin… Tout un sym bole ! 

Ami pro che de Carla Bruni, qu’il 
aurait aidé à accou cher de son pre-
mier album paru chez Naïve, le voilà 
récom pensé après avoir débar qué 
Siné de Char lie Hebdo pour un arti-
cle cri ti que sur le fils du ” Prince “. 

Siné ayant été relaxé par le tri bu nal 
cor rec tion nel de Lyon, il crée son 
excel lent  ” Siné Hebdo ” à la suite de 
cette affaire.
Sté phane Guillon, Didier Porte et 
Daniel Mer met sont désor mais sous 
très haute sur veillance. Ainsi, de 
nom breux sujets devien nent tabous 
comme : dire du mal de la poli ti-
que gou ver ne men tale, se moquer 
du cou ple Carla-Nico, désap prou ver 
l’Union Euro péenne, égra ti gner  Ber-
nard-Henri Levy ou ne pas sou te nir la 
poli ti que israé lienne. Ces trois-là ont 

innat tendu qu’inquié tant ! Cela ne va 
donc pas de soi ???  

On dit : un val, dévot.

”Vous n’avez pas une petite pièce, SVP ? Non ! 
Alors un petit billet pour la semaine…”
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TOUT EST À FAIRE

Jusques à quand
Par Jean-Claude Roulin

E
urope : sur 27 pays votants, 
nom bre d’élec teurs ins crits : 
375 mil lions. Nom bre d’abs ten-

tions : 213,4 mil lions.
Ont voté : 161,6 mil lions.
France : 44,3 mil lions d’élec teurs 
ins crits. 26,3 mil lions d’entre eux se 
sont abs te nus.
Ont voté : 17,2 mil lions.
Et 781 480 élec teurs ont voté blanc 
ou nul (soit 1,76 %).

Ce qui, soit dit en pas sant, réduit 
sin gu liè re ment le score réel le ment 
exprimé de tous ceux qui pavoi sent 
aujourd’hui :
UMP : 10,8 %,
PS : 6,41 %,
Europe Éco lo gie : 6,33 %,
MoDem ; 3,29 %,
FN : 2,47 %,
Front de Gau che : 2,35 %,
NPA : 1,9 %.

ON A GA-GNÉ !

… titre Ber nard Lan glois dans son 
bloc-notes en livrai son heb do ma-
daire du Poli tis du 11 juin 2009. 
Iro nie bien ve nue de la part de ce 
chro ni queur hors nor mes de la vie 
poli ti que depuis bien long temps, et 
dont les ana ly ses, en géné ral bien 
ins pi rées, tran chent avec le tout-ve-
nant du lan der neau jour na lis ti que 
fran çais.

Mais pour quoi donc, repren dre ce 
pon cif : « Le pre mier parti de l’Union 
euro péenne est donc, de très loin, celui 
des abs ten tion nis tes. On a ga-gné ! ». 
Cer tes. pour pré ci ser immé dia te-
ment après : « Mais ne croyez pas que 

je me réjouisse de cette ”vic toire” ! ».
À juste titre. Tou jours lucide, l’ami 
Ber nard !

« L’abs ten tion, pre mier parti euro péen » 
s’était déjà écrié Anne-Cécile Robert 
du Monde Diplo ma ti que, au len de-
main du scru tin euro péen.

Je résume : « Le vrai parti qui a gagné, 
c’est celui de l’abs ten tion » peut-on lire 
ici ou là !

Pre miè re ment : Cet énoncé m’appa-
raît comme un con densé de ce qu’il y 
aurait à décons truire pré ci sé ment et 
à inter ro ger. Il porte en son sein des 
para dig mes qui, visi ble ment, sont 
posés avec auto rité comme indé-
pas sa bles ou incon tour na bles sous 
peine d’être classé à con tre-cou rant 
ou de se faire taxer de jusqu’au-bou-
tiste. Il pose l’élec tion de repré sen-
tants du peu ple, le sys tème élec to ral 
actuel comme le lieu-même, l’uni que 
sanc tuaire et l’abou tis se ment de la 
démo cra tie, sans jamais ques tion ner 
ce Saint-des-Saints.1

En second lieu : Il pré sente l’abs-
ten tion comme un réser voir de voix 
qui pour rait être assi milé à un tout 
homo gène, là où il fau drait inter ro-
ger le pour quoi, qua si ment en ter-
mes socio lo gi ques, voire phi lo so-
phi ques, comme lieu de l’impasse 
à pou voir s’expri mer dans le « jeu » 
ins ti tu tion nel tel qu’il existe actuel-
le ment, et tel qu’il est accepté par 
tous ceux qui jouent pré ci sé ment ce 
jeu : par tis en pre mier lieu et 

1 On se rap pel lera ce qu’en pen sait Emile 
Pou get (lire ou relire Emile Pou get, par 
Xose Ulla Qui ben).

citoyens-élec teurs.

Der nier point, il insi nue, pres que 
de façon sub cons ciente, que la 
forme « parti » serait la seule forme 
d’expres sion poli ti que. Celle-ci se 
retrouve en quel que sorte « natu-
ra li sée », avec toute la force d’une 
évi dence, comme l’essence même 
du poli ti que. Ce titre, cette sim ple 
phrase est un pré ci pité de tout ce 
qui serait à met tre sens des sus-des-
sous.

Ose rons-nous, un jour, poser ces 

ques tions :

- Pen sons-nous que les élec tions et 
la repré sen ta ti vité poli ti que attri-
buée à une caste de poli ti ciens pro-
fes sion nels soient l’uni que mode 
poli ti que ?
- Som mes-nous même con vain cus 
que quoi que ce soit ait été « acquis 
» un jour par ce modèle ins ti tu tion-
nel ?
- Si la réponse à la ques tion pré cé-
dente s’avère néga tive – ce qui me 
sem ble être, en effet, le cas -, pour-
quoi con ti nuer à espé rer dans cette 
impasse ?
- Les acquis sociaux, les pri ses de 
cons cience et les pro grès en terme 
de pro tec tion éco lo gi que ne pas-
sent-ils pas plu tôt par les lut tes ?
- Les avan cées éthi ques ou phi lo-
so phi ques elles-mêmes, comme 
le lent déta che ment vis-à-vis de 
la pen sée magi que et reli gieuse, 
sont-elles le fruit d’un pro ces sus 
élec to ral ou d’une guerre de tous 
les ins tants con tre tout ce qui nous 
con di tionne et nous enferme par le  
cul tu rel », sou vent autre forme du « 
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donné, en l’état actuel des con nais-
san ces - ce qui impli que la notion 
essen tielle de réver si bi lité pos si ble 
des déci sions pri ses.

Pour quoi ne pas dire tout

sim ple ment que nous som mes 

dans la panade ?

Je viens de jeter ici quel ques pis tes 
de réflexion. Je ne suis pas un poli-
ti que et ce qui m’inté resse c’est 
beau coup plus le ter rain des idées et 
celui de l’action. Ceci pour dire que 
nous avons plus que jamais besoin 
de débat tre - et je crois que l’un des 
objec tifs de Netoyens! est de répon-
dre à cette néces sité -, mais aussi 
d’ini tier quel que chose qui res sem-
ble peu ou prou à une espé rance : 
espé rance que nous pou vons sor tir 
de cette panade, et cela, excu sez-
moi, néces site une espèce de foi3, 
foi en nous-mêmes, en nos pro pres 
for ces mises en com mun, cer ti tude 
que nous som mes en mesure d’y tra-
vailler en éla bo rant d’autres modè-
les. La défi ni tion d’un ou plu sieurs 
autres modè les qui émer ge ront, j’en 
suis cer tain, de par le type de maïeu-
ti que que des gens qui s’inter ro gent 
sur les impas ses de ce sys tème poli ti-
que sont en train de met tre en place.

Plu tôt que de se réjouir des « bons 
sco res » de tel ou tel grou pe ment 
3 Il nous fau drait une foi « qui déplace les 
mon ta gnes », comme disait le va-nu-pied 
gali léen ! Uti li ser le mot « foi », c’est mon 
côté, disons « nietz schéen », pro vo ca teur. 
Mais je ne renie pas ce mot-là.
À l’échelle de l’his toire de l’huma nité, les 
com por te ments liés à la croyance, à la pen-
sée magi que et/ou reli gieuse sont infi  ni ment 
plus nom breux, sur une éten due de temps 
infi  ni ment plus lon gue que ceux induits par 
une pen sée ration nelle.
Sur ce sujet, je me réfère volon tiers à l’ami 
Cor né lius Cas to ria dis qui, con tre son maî tre 
Aris tote et tout un pan de la pen sée grec-
que, affi r mait que l’Homme est un ani mal 
de croyance. Ce qui ne vou lait, bien-sûr, 
pas dire pour lui, que c’était là le tout de 
l’Homme ni son accom plis se ment !
Ce qui signi fi e éga le ment que je n’ai rien à 
redire à l’exer gue « Je ne veux pas croire, je 
veux savoir » mis au fron ton de notre beau 
jour nal !

cul tuel » ?
- Les par tis ou les « mou ve ments » 
poli ti ques - euphé misme post-mo-
derne pour dire à peu près la même 
chose – dans les quels nous som mes 
som més de nous recon naî tre, à qui 
nous délé guons trop sou vent notre 
parole, ne sont-ils pas con sub stan-
tiels à la forme ins ti tu tion nelle prise 
par l’exer cice poli ti que depuis le Xe-
XIe siè cle ?
- L’exis tence de ces par tis n’est-elle 
pas con di tion née, ne serait-ce que 
finan ciè re ment, aux rem bour se-
ments espé rés lors des élec tions ?
- Tout dis cours sur l’Unité, est alors 
obso lète ou une gigan tes que tar tu-
fe rie… et nous le savons bien !

- Beau coup de gens appar te nant à 
ces par tis dits de gau che puis sance 2 
2 ou alter na tifs affir ment haut et fort 
et pré ten dent appli quer l’auto ges-
tion… quand ils seront au pou voir !
- Sous quelle forme cette auto ges-
tion est-elle envi sa gea ble dans le 
cor set ins ti tu tion nel actuel ? Y com-
pris au niveau le plus près des pâque-
ret tes et où il serait le plus natu rel de 
s’impli quer : la com mune ?
- Réqui sit indis pen sa ble : ces orga-
ni sa tions à voca tion élec to ra liste 
appli quent-elles cet éten dard fiè re-
ment brandi de l’auto ges tion ?

Répon dre à cette der nière ques tion, 
c’est soit par tir dans un gigan tes que 
éclat de rire ou alors dans un mou ve-
ment de colère inex tin gui ble ! Car on 
ne peut prô ner haut et fort ce que, 
par ailleurs et au quo ti dien, on ne 
PRA TI QUE pas. Or la praxis est le lieu 
par excel lence du poli ti que. Terme 
qu’il fau drait bien-sûr éga le ment (re)
défi nir comme lieu où s’exerce les 
choix des citoyens. Lieu qui ne peut 
se con ce voir que dans l’exer cice de 
l’éga lité (iso no mia, disaient les Athé-
niens) c’est-à-dire déci der ensem ble 
ce qui sem ble bon, à un moment 

2 On assiste de nos jours à une véri ta ble 
suren chère, à une mon tée des enjeux au
Casino de la gau che de gau che. Mais, au 
fi nal, rien de va plus !

poli ti que (nous avons vu plus haut 
les chif fres très rela tifs de ces « vic-
toi res » bleues ou ver tes !).

Plu tôt que de se récon for ter des chif-
fres impres sion nants de l’abs ten tion 
au niveau de tous les pays euro-
péens, il nous fau drait a con tra rio 
nous en inquié ter. D’ailleurs, il serait 
inté res sant de con naî tre pré ci sé-
ment le pour cen tage de gens qui, en 
âge d’aller voter, ne vont même plus 
s’ins crire sur les lis tes élec to ra les… 
et les rai sons de cette défec tion civi-
que !

Quel com men ta teur zélé, quels 
z’obser va teurs fins de la vie poli-
ti que pren dront réel le ment cette 
dimen sion, la plus impor tante, au 
lieu d’ali gner des con clu sions fac ti-
ces, de noir cir des pages de jour naux 
de résul tats con ve nus… Comme si 
de rien n’était ! Piè tres ana lys tes en 
réa lité qui ne mesu rent pas la cou-
pure qui est en train de s’ins tal ler 
entre le citoyen de base et les repré-
sen tants poli ti ques qu’il a – ou, plu-
tôt, qu’il n’a pas - choi sis !

L’Europe n’inté res se rait pas le 
péque naud de base ? Nous avions, 
bien au con traire, assisté à bien 
plus qu’un inté rêt lors de la cam pa-
gne pour le réfé ren dum sur le TCE 
en 2004, et la vic toire, sur fond de 
grande par ti ci pa tion élec to rale, 
du NON le 29 mai 2005 ! Ce, con tre 
l’avis auto risé de tous les experts en 
exper tise poli ti cienne.

Non, cette cou pure recèle poten-
tiel le ment un grand dan ger et tout 
indi vidu, tout citoyen cons cient, 
tout ana lyste devrait le per ce voir, 
s’en inquié ter et œuvrer à trou ver 
d’autres répon ses. Irres pon sa bles 
ceux (jour na lis tes, élus, par tis et 
mou ve ments poli ti ques, mili tants 
de tout poil…) qui déci de raient de 
ne rien voir ou de faire la sourde 
oreille à cette insur rec tion que l’on 
sent mon ter, à ce divorce con sommé 
entre le « peu ple » et ses édi les ! Pour-
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quoi ne pas dire en pre mier lieu que 
cette situa tion a de quoi faire peur 
et crain dre le pire ? Que nous avons 
éga le ment tou tes les rai sons d’être 
pro fon dé ment en colère vis-à-vis de 
tous ceux qui nous ont amené à cette 
situa tion…4

L’Agora  comme lieu du poli ti que

Je n’ai, bien-sûr, pas la solu tion à tou-
tes ces ques tions, mais je les pose, et 
il nous faut oser les poser - dans la 
paix et le res pect pro pres au débat 
- si nous vou lons à la fois avoir des 
chan ces de nous en sor tir, mais aussi 
pou voir con ti nuer à nous regar der 
tous les matins dans notre miroir.

Com ment refaire du poli ti que ? Je 
veux dire : autre ment que sous la 
seule forme qui nous est impar tie – 
et qui d’évi dence ne fonc tionne plus 
– ou sa con tre par tie iné vi ta ble si 
nous n’y pre nons pas garde : à coups 
de jets de pierre et de jeu de ping-
pong avec les for ces dites de l’ordre ? 
Ne dési rant ni l’une ni l’autre forme, 
je ne vois d’autre alter na tive que de 
refaire agora et de nous doter de 
moyens pour que celle-ci se réa lise 
le plus libre ment pos si ble. L’entre-
prise netoyenne et tou tes cel les qui 
vont dans ce sens con tri bue ront à 
nous faire sor tir de cette impasse par 
la mise en place de lieux de débats 
indis pen sa bles pour notre épo que.

À titre d’exem ple de débat pos si-
ble et sou hai ta ble, nous assis tons 
aujourd’hui à un véri ta ble retour à 
Marx, de la part de ses héri tiers5, 
bien à la peine dans leur œuvre de 
refon da tion poli ti que, cela s’entend. 
Mais le syn drome s’étend jus que 
4 Indi gna tion éga le ment de voir se repro-
duire, entre les mains des mêmes petits-chefs 
épi ciers d’arrière bou ti que, les éter nel les 
métho des suran nées de apta tion du génie 
colé ri que de toute une popu la tion dans les 
rets d’un pou voir au sein d’orga ni sa tions 
savam ment ordon nan cées et hié rar chi que-
ment pré-éta blies. 
5 Marx, mode d’emploi – texte de Daniel 
Ben saïd, des sins par Charb – éd. La décou-
verte.

chez Alain Minc, se décla rant récem-
ment le « der nier marxiste fran çais » 
(sic) !

Avec la mou vance alter mon dia liste, 
nous avons vu appa raî tre d’autres 
for mes de lut tes, d’autres para dig-
mes sociaux qui bou le ver sent le con-
cept tra di tion nel le ment pra ti qué de 
« lutte des clas ses ». N’avons-nous 
pas à inter ro ger ce con cept, mais 
aussi les con tre-feux qu’il a engen-
dré der niè re ment ?

Sans avoir l’obli ga tion impé ra tive 
d’être « marxiste », recon nais sons 
que l’ana lyse marxienne de l’état de 
la société de son épo que est tou-
jours vala ble. Clas ses, il y a, même 
si cel les-ci ne sont plus tout à fait ni 
exac te ment les mêmes, ni pla cées au 
même endroit de l’échi quier social. 
Tout pro grès social n’a été acquis 
que par les lut tes oppo sant pré ci sé-
ment des caté go ries de per son nes 
que l’on peut décrire rapi de ment 
en ter mes de domi nants-domi nés, 
exploi teurs-exploi tés, déci deurs-
exé cu teurs… Nous ne pou vons allè-
gre ment faire fi de cette dimen sion 
ago ni que qui remonte elle-même 
aux ori gi nes de la démo cra tie et, 
donc, du poli ti que, stricto sensu.

Est-ce pour autant, le seul moteur de 
l’His toire ?

En fait, il en existe bien d’autres, 
beau coup plus sous-jacents, non-
dits, quasi incons cients, qu’il nous 
fau drait met tre au jour. Quel ques 
exem ples : le don, qui est bien anté-
rieur au com merce ; l’ins ti tu tion du 
mariage (et les sys tè mes com plexes 
de dots et d’accu mu la tion du patri-
moine au sein de famil les choi sies), bien 
plus géné ra trice du capi ta lisme que 
l’indus tria lisa tion de l’Europe au 
XIXe siè cle (qui ne fût qu’un ampli-
fi ca teur au sein de la société bour-
geoise triom phante) ; le rap port 
intime, mais aussi social ou socié-
tal en termes d’orga ni sa tion poli ti-
que à l’hété ro nome, dont j’ai essayé 

d’esquis ser quel ques aspects dans
« Nais sance de la mala die moderne », 
etc…

Autre point essen tiel, mais aussi 
con tro versé, l’apport des idées du « 
grand siè cle » que les libé raux moder-
nes et leur think tank se sont empres-
sés de piller et de dévoyer dans leur 
entre prise de pro pa gande. Notam-
ment, la notion, déjà abon dam ment 
intro duite par des gens comme La 
Roche fou cauld, d’inté rêt. Véri ta ble 
dyna mi tage de la pen sée reli gieuse 
et clé ri cale de son épo que, mais sur-
tout très bonne grille de lec ture de la 
manière dont fonc tionne l’huma nité. 
Pen sée qui ins pira les pré cur seurs 
de la décons truc tion, mais aussi, via 
Nietz sche, le Petit-Père-de-l’incons-
cient ! Ce long détour pour dire qu’il 
y a quel que chose à creu ser dans 
cette notion d’inté rêt. Inté rêt de cha-
cun con ju gué à l’inté rêt de tous. Non 
dans le sens du libé ra lisme éco no-
mi que qui est obligé de réin tro duire 
du reli gieux en pos tu lant une « main 
invi si ble » hété ro nome qui con dui rait 
le des tin humain vers le meilleur des 
mon des ou la « fi n de l’His toire » hégé-
lienne, mais bien plu tôt à tra vailler 
dans le sens de la coo pé ra tion ou 
l’indi vidu et le col lec tif sont res pec-
tés. Pla to ni ciens, s’abs te nir !…
Là où la lutte de clas ses engen dre 
sou vent de facto de la vio lence (qui, 
de toute façon était déjà con te nue 
dans la vio lence d’État com bat tue), 
la coo pé ra tion faite d’inté rêts par-
ta gés en vue du bien com mun défini 
et expé riencé par tous devrait nous 
pré mu nir con tre ce cer cle vicieux de 
la vio lence que cer tains disent fon-
da trice de toute société humaine. 
Une réflexion sur ce thème pour rait 
débou cher sur une autre forme de 
réci pro cité que celle pro pre à la vio-
lence : une éthi que de la bonne réci-
pro cité.

Non. Les fran çais ne sont pas 

des veaux !

Jus ques à quand nous lais se rons-
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nous trai ter ainsi ? Non, les fran çais 
ne se désin té res sent pas de la poli-
ti que ! Ici et là des ini tia ti ves voient 
le jour, des hom mes et des fem mes 
se ras sem blent, de plus en plus nom-
breux, résis tent, mais aussi ébau-
chent des pis tes pour la société 
de demain. Ils ne font cer tes pas la
« Une » des jour naux, ni des écrans
« plats » !

Loin des regards et des feux média-
ti ques, se déve lop pent des pis tes 
de pro po si tions. C’est par exem ple 
le sens du tra vail entre pris par Jean-

Paul Lam bert en com pa gnie de quel-
ques autres sur le dis tri bu tisme et, 
plus lar ge ment, l’Uso lo gie poli ti que6. 
Une hypo thèse déve lop pée en vue 
de la mise en place d’une éco no mie 
se pas sant réso lu ment de l’obli ga-
tion de réa li ser des pro fi ts moné tai-
res, socle de tout le fonc tion ne ment 
du capi ta lisme finan cier moderne. 
Cette réflexion pro gresse vers des 
pis tes qui pour raient nous aider à 
sor tir des impas ses actuel les de la 
gau che puis sance 2, de l’éco lo gie 
solu ble dans le capi ta lisme vert et 
de l’anti ca pi ta lisme ver sion « Canada 
dry© » ! 

6 Uso lo gie : Mot formé à par tir du latin 
usus, usage, et du grec logos, dis cours.
Science des usa ges défi  nis comme façons 
de faire, de faire usage de, ou uti li ser selon 
cer tains modè les ou for mes, d’une manière 
répé ti tive ou non.
L’uso lo gie poli ti que met en obser va tion la 
maî trise des usa ges (ins ti tu tions et pra ti-
ques) cons ti tu tifs des champs qua li fi és de 
poli ti ques. Cette maî trise est bras sée par 
deux con train tes : celle de la pro duc tion 
de riches ses et celle de leur dis tri bu tion ou 
répar ti tion.
La maî trise de ces con train tes déter mine un 
ensem ble de déci sions et de lut tes inces san-
tes aux plans éco no mi que et social. […]

(J-P Lam bert)

Une vague verte

submerge l’amer du Nord 

En termes mari times elle est 
nom mée la ” vague scé lé rate 
“. Un de ces murs d’eau qui 

peut dépas ser les trente mètres de 
hau teur, et d’une force si impres-
sion nante, qu’aucun navire n’est 
conçu pour résis ter à sa pres sion !
C’est un phé no mène connu, étu-
dié, et main te nant assez bien loca-
lisé à la sur face des océans, mais 
qui peut cepen dant, sur gir n’im-
porte où, et n’importe quand.
Et c’est arrivé au Parti socia liste 
diman che 7 juin à 20h00 pré ci-
ses. Une vague verte a sub mergé ” 
l’amer du Nord “, et les yeux humi-
des, Mar tine Aubry* en a donné le 
soir même, sa solu tion :
On ne change pas une équipe qui 
perd !

Pour le P.S. effec ti ve ment rien n’a 
changé en 2002, encore moins en 
2005, pas même en 2007, alors 
pour quoi dia ble ! Vou driez-vous 
que cela change en 2009 ?
Sou ve nons-nous tout de même, du 
Con seil natio nal du Parti socia liste 
du 4 juin 2005, moins d’une se-
maine après la vic toire du NON au 
Traité Cons ti tu tion nel Euro péen le 
29 mai, dans lequel pour l’équipe 
de Fran çois Hol lande, le vote ” 
NON ” était un vote d’igno rance, de 
peur, sans rap port avec le modèle 
de cons truc tion de l’Europe, ni le 
traité lui-même ! Tra gi ques erreurs 
d’ana lyse, qui con fir maient s’il en 
était besoin, le glis se ment à droite 
de la social-démo cra tie.

Peut-on être véri ta ble ment de gau-
che, et défen dre le Traité de Lis-
bonne ?

Là est tout le pro blème, et les résul-
tats des élec tions de diman che 
der nier tra dui sent bien le pro fond 
malaise en Europe, avec une abs-
ten tion record, une pous sée des 
con ser va teurs et une gau che tota le-
ment débous so lée.

L’ave nir du Parti socia liste est sans 
doute ins crit sur les por tes de l’ En-
fer de Dante :
” Vous qui entrez, lais sez toute 
espé rance. “…

(*) Mar tine Aubry, dont l’intou cha ble 
papa (ancien Chef de Cabi net de Jac-
ques  Cha ban Del mas en 1974), annon-
çait récem ment sur France Inter dans 
l’émis sion du 7-10, qu’il ver rait bien 
Fran çois Fillon comme Pré si dent de la 
Com mis sion Euro péenne !!!

”Vous n’avez pas une petite pièce,
SVP ? Non !
Alors un petit billet pour la semaine…”

Une vague verte

submerge l’amer du Nord

En termes mari times elle est EEnom mée la ” vague scé lé rate EE“. Un de ces murs d’eau qui
peut dépas ser les trente mètres de
hau teur, et d’une force si impres-
sion nante, qu’aucun navire n’est 
conçu pour résis ter à sa pres sion !
C’est un phé no mène connu, étu-
dié, et main te nant assez bien loca-
lisé à la sur face des océans, mais
qui peut cepen dant, sur gir n’im-
porte où, et n’importe quand.
Et c’est arrivé au Parti socia liste 
diman che 7 juin à 20h00 pré ci-
ses. Une vague verte a sub mergé ” 
l’amer du Nord “, et les yeux humi-
des, Mar tine Aubry* en a donné le 
soir même, sa solu tion :
On ne change pas une équipe qui 
perd !

Pour le P.S. effec ti ve ment rien n’a 
changé en 2002, encore moins en 
2005, pas même en 2007, alors 
pour quoi dia ble ! Vou driez-vous 
que cela change en 2009 ?
Sou ve nons-nous tout de même, du 
Con seil natio nal du Parti socia liste 
du 4 juin 2005, moins d’une se-
maine après la vic toire du NON au
Traité Cons ti tu tion nel Euro péen le 
29 mai, dans lequel pour l’équipe 
de Fran çois Hol lande, le vote ” 
NON ” était un vote d’igno rance, de 
peur, sans rap port avec le modèle 
de cons truc tion de l’Europe, ni le 
traité lui-même ! Tra gi ques erreurs 
d’ana lyse, qui con fir maient s’il en 
était besoin, le glis se ment à droite
de la social-démo cra tie.

Peut-on être véri ta ble ment de gau-
che, et défen dre le Traité de Lis-
bonne ?

Là est tout le pro blème, et les résul-
tats des élec tions de diman che 
der nier tra dui sent bien le pro fond 
malaise en Europe, avec une abs-
ten tion record, une pous sée des 
con ser va teurs et une gau che tota le-
ment débous so lée.

L’ave nir du Parti socia liste est sans 
doute ins crit sur les por tes de l’ En-
fer de Dante :
” Vous qui entrez, lais sez toute
espé rance. “…

(*) Mar tine Aubry, dont l’intou cha ble 
papa (ancien Chef de Cabi net de Jac-
ques  Cha ban Del mas en 1974), annon-
çait récem ment sur France Inter dans
l’émis sion du 7-10, qu’il ver rait bien 
Fran çois Fillon comme Pré si dent de la
Com mis sion Euro péenne !!!

”Vous n’avez pas une petite pièce,
SVP ? Non !
Alors un petit billet pour la semaine…”

Par Lionel de Cahors
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Au suivant

9h30, un jeudi matin, pré fec ture : « 
cen tre admi nis tra tif » ;  hall bondé, 
accueil débordé,  affi chage « vigie pi-
rate » sur tous les murs en guise de 
ren sei gne ments ! J’accom pa gne ma 
fille, 16 ans. 

Elle s’inquié tait ma fille, con vo quée 
pour la pre mière fois de sa jeune 
exis tence,  de devoir s’y ren dre
seule ; elle avait rai son ! 

Où ? Où devons-nous nous ren dre, 
quels esca liers, tor tueux méan dres, 
emprun ter pour trou ver la salle 
recher chée ? Per son nes per dues, 
per son nes âgées déso rien tées, foule 
pres sée,  ten due ; angoisse…. Une 
seule envie : fuir, quit ter ce lieu hos-
tile, oppres sant ! 

Pre mière étape : réus sir à attein dre 
l’accueil où les hôtes ses répon dent 
à 10 per son nes à la fois, font leur 
pos si ble pour sérier les deman des, 
gagner du temps ; nos papiers à la 
main, on se pousse, se bous cule…  
Sui vant !

Un quart d’heure d’avance et déjà 
en retard, rien que pour obte nir une 
direc tion. Cou loirs, paliers, éta ges 
et demi-éta ges, flé chage aléa toire, 
vieillis sant, jauni, effacé…. Nous 
échouons devant l’accueil  du niveau: 
pré somp tueuse appel la tion d’un 
sor dide gui chet. 
Là : quel ques nau fra gés, comme 
nous en quête d’infor ma tions… 
Queue. Sui vant ! 

Puis : fenê tre à guillo tine, voix sèche, 
débit rapide : « C’est pour quoi ? 
Z’avez les docu ments ? Pre nez un N° 
! Allez vous assoir ! Atten dez !  Sui-
vant !  

Salle d’attente, mor nes affi ches de 
pré ven tion-injonc tion péri mées,  
pas une revue…  Des cris jaillis sent 
d’entre les murs ; il y a du monde, on 
se regarde à peine, on parle à voie 
basse, on scrute le rouge du comp-
teur digi tal où défi lent les N°. Sui-
vant ! 

Appel, rap pel, du gui che tier  aboyeur 
: « N° 70 !!! » Expli ca tions jetées à 
notre tête : troi sième porte à droite, 
cabine 5, désha billez-vous !… Trois 
por tes plus loin : « toi let tes », nous 
nous inter ro geons, avons-nous bien 
saisi ?
Prê tes à faire demi-tour, je véri fie 
quand même le local des lieux d’ai-
sance ; les cabi nes sont bien là. 

Un réduit, un porte-man teau, une 
chaise, un haut par leur qui braille 
pour cou vrir les voix de l’autre coté 
et deux pan neaux :
*  « Fem mes en sous-vête ments ; hom 
-mes en slip et chaus set tes. »
* « Pré pa rez chè que ou espè ces pour 
régler immé dia te ment. » 
De plus en plus gênées, ma fille se 
désha bille un peu, je rédige un chè-
que, enfer mées dans ce lieu exigu, 
nous patien tons encore. 

La porte s’ouvre, pas un bon jour : « 
Avez-vous l’argent ? » Une main se 
tend et sai sit mon chè que, ma fille 
est pous sée à l’inté rieur.
5 min : Elle subit un ques tion naire 
débité auto ma ti que ment : Fumée ? 
Bois son ? Dro gue? 
5 min : On véri fie rapi de ment sa vue, 
sa ten sion, son poids…… Pour quoi 
? Pour quelle rai son êtes-vous là ?  

Enfin une juste inter ro ga tion ! Enfin  
on nous regarde comme des per son-

nes, des êtres humains. Mais,  il est 
trop tard, trop tard pour racon ter, 
trop tard pour don ner un sens à sa 
com pas sion quand il décou vre les 
cica tri ces, ima gine les dou leurs su-
bies ; trop tard pour que quel ques 
mots s’échap pent au-delà du strict 
mini mum néces saire. Au sui vant ! 

Tout ça parce que, suite à une mau-
vaise chute, ma fille a un bras  dont 
le coude et le poi gnet sont en par tie 
blo qués. Tout ça parce qu’elle vou-
lait s’assu rer, se ras su rer sur ses pos-
si bi li tés avant de pou voir con duire.  

A nou veau le rébar ba tif gui chet : Ouf 
! Apte défi ni ti ve ment ! 

Cela ne suf fit pas à chas ser le sen ti-
ment désa gréa ble, d’avoir sup porté 
un trai te ment com plè te ment déshu-
ma nisé, imper son nel, humi liant, 
dégra dant… Ma fille me dit : « Sans 
toi, je n’aurais pas pu ! » Moi non plus 
! 

Mais de quel autre choix dis po sent  
les sim ples citoyens comme nous 
pour faire valoir leurs droits ? 

La pré fec ture repré sente l’Etat ; les 
citoyens et les fonc tion nai res y sont 
si hon teu se ment  mal me nés qu’il n’y 
a AUCUNE illu sion à se faire sur la fa-
çon dont l’Etat nous con si dère : du « 
bétail » !

A quand nos iden ti fiants agra fés sur 
l’oreille, ou pire ! Injec tés sous la 
peau au moyen d’une puce élec tro-
ni que, lisi bles, déchif fra bles tel des « 
code-bar res » ! 

Par Anne Flambard

Ou l’humi lia tion d’atten dre son tour numé roté, nu ou emmailloté dans sa ser viette. Quand l’Etat ne 

traite guère mieux ses citoyens que les p’tits sol dats au « bor del » de cam pa gne.
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Européennes :
Vers des lendemains

qui cognent ?

Quels embrouilleurs, ces médias 
pugi lis ti ques ! L’UMP, parti 
au pou voir, repré sente à peine 

11% des élec teurs, soit grosso modo, 
1 élec teur sur 10. Une ros sée ! Mais 
grâce à la pom made média ti que, on 
ne voit même plus les héma to mes.

Cer tes, l’UMP (Union des Mau vais 
per dants) s’est ramas sée mais  toute 
com pé ti tion se doit de géné rer un 
vain queur sinon à quoi sert de com-
bat tre ? Et quand il n’y en a pas, les 
gazet tes le fabri quent de tou tes 
piè ces. L’UMP est donc sacrée vain-
queur aux points. Les élec teurs en 
res tent KO, eux qui avaient choisi de 
jeter l’éponge en s’abs te nant mas si-
ve ment devant une offre poli ti que 
pitoya ble.
La grande gagnante de cette élec tion 
est bien, la stra té gie du per dant-per-
dant. Même ceux qui ont appelé à 
l’abs ten tion, dont je suis, ne font pas 
les fié rots devant l’upper cut élec to-
ral qui a pro jeté la démo cra tie dans 
les cor des.
La vérité est que la crise de la repré-
sen ta ti vité par le men taire est au ta-
pis. Devant le défi cit d’inté rêt des 
jeu nes fran çais dont plus de 80% se 
sont abs te nus, on peut pré su mer 
que le décompte du knout down a 
déjà com mencé.
Cer tains récol tent une avoi née bien 
méri tée depuis le temps qu’on leur 

Par Geneviève Confort Sabathé

disait que leur dérive social-libé rale 
allait leur repar tir dans la gueule. 
C’est fait ! Les socia lis tes se sont fait, 
sévè re ment, poi vrer le museau par 
les élec teurs.
Ceux-ci en avaient peut-être marre 
d’encais ser les coups bas de leurs 
élus socia lis tes qui sont pas sés maî-
tres dans l’art de l’esquive et de l’al-
longe. Leur pro pen sion à con tour ner 
les pro blè mes sociaux pour finir par 
débor der sur la droite les aura fina le-
ment fait pas ser pour ce qu’ils sont : 
des bluf feurs.

Ce n’est pas pre mière fois que les 
com bat tants socia lis tes pren nent 
des bugnes. Pré si den tiel les, Euro-
péen nes, ils n’arrê tent pas de faire le 
yoyo. A peine recou sus, ils se refont 
fau cher.
Leurs adver sai res d’un jour, 
puisqu’aussi bien ils vote ront tous 
ensem ble (tous ensem ble !), au par-
le ment euro péen, n’ont pas été 
moins son nés par l’abs ten tion mais 
ils affi chent un pro fil moins écrasé. 
Ils encais sent mieux !

D’ailleurs, les jeu nots du NPA (Parti 
des Absents) se la jouent « pre mier 
ring ». Après tout, c’est la pre mière 
fois qu’on y va ! Le fac teur « man que 
d’expé rience » sem ble avoir été fatal 
aux pou lains d’Oli vier B.
Pour les vieux bour rins du Front de 

Gau che, le com bat des Euro péen-
nes, étaient comme un come-back 
du Front popu laire, ce fut sur tout un 
come-out du Parti de Gau che, véri-
ta ble remem brance du PCF. Mélen-
chon, l’homme de poing du Parti de 
Gau che, avait, sans doute, envi sagé 
un « hit and run », une sorte de tou-
cher sub til suivi d’une fuite rapide. 
His toire de pren dre le moins de ris-
que pos si ble en cas d’effon dre ment 
élec to ral mais la défec tion du NPA 
l’a laissé aux mains des hom mes de 
coin du PCF : Oli vier Dar ti go les  dans 
le rôle de l’entraî neur et Pierre Lau-
rent dans le rôle du soi gneur. 
Le meilleur échange est venu des 
poids-moyens. Pour cas ser la dis-
tance qui s’effri tait dan ge reu se ment 
entre eux, Fran çois le Béar nais a 
tenté de neu tra li ser son adver saire 
Dany le Ben dit par un coup mas qué. 
Mais la feinte a fait « pschitt » ! Fran-
çois le Béar nais vient sans doute de 
vivre son baroud d’hon neur après 
s’être pris un direct en direct.

Aujourd’hui, le par le ment euro péen 
n’est guère dif fé rent, les ins ti tu tions 
euro péen nes sont tou jours anti dé-
mo cra ti ques, les élec teurs sont tou-
jours dépi tés, les jeu nes élec teurs 
sont tou jours décon nec tés.

Une vraie chance de vivre des len de-
mains qui cognent !  

ÇA SERA DIT ET RÉPÉTÉ
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Ils ont cerné le vil lage. Ils nous ont chas sés.
Ils ont pillé nos récol tes, ont tout sac cagé.
Ils ont tué le bétail. Ils ont mis le feu,
sou met tant à leur loi la terre de nos aïeux.

Ils ont pro duit leurs titres de pro priété
signés par notre Pré si dent. Ils ont creusé
des puits sales d’où sur git l’or noir nau séa bond,
qui répand sur nos champs son veni meux poi son.

Ici, c’est le pétrole, et là, ce sont des mines
de cobalt ou d’ura nium, que leurs usi nes
raf fi ne ront, pour ravi tailler les patrons
d’indus tries flo ris san tes, dans le pur style colon.

Leur for tune gar gan tues que se mul ti plie,
en détrui sant tout ce qui fai sait notre vie.
On sort les vieux pon cifs sur les eth nies guer riè res,
tan dis que nous cre vons sous les coups mer ce nai res.

Pour mieux nous muse ler, à grands coups de dol lars,
ils ins tal lent des dic ta teurs et leurs sou dards.
Et nous serions en proie à nos lut tes tri ba les,
nous aurions bien besoin de leur ordre moral !

Et nous voilà, après d’amè res tri bu la tions,
entas sés dans des camps, vas tes dor toirs-pri sons,
où nous devons men dier l’aide des O.N.G.
pour ten ter de sur vi vre, pour avoir à man ger !

La ruée

À LA BONHEUR

Par Gdalia Roulin

de la

fortune
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Quel ques-uns parmi nous auront la chance insi gne
de par ve nir à s’infl trer entre les lignes,
pour for cer le des tin sur des che mins d’exil,
cher chant chez des pri vi lé giés un droit d’asile…

Le par cours sera dur, sans hos pi ta lité.
Si leur esquif n’a pas cha viré, trop chargé,
la fron tière se dresse, et ses gar des armés,
prêts à tirer. Et s’ils réus sis sent à pas ser,

héroï que odys sée, ils n’ont pas les papiers !
Le sésame admi nis tra tif pour exis ter !
Ils seront soit des clan des tins surex ploi tés,
ou mis en réten tion, mal me nés, expé diés,

sans le moin dre souci de ce qui, au retour,
les attend, la pri son, la tor ture ou la mort.
S’ils ont chez nous une femme, s’ils ont des enfants,
à la famille détruite, on dit : “mariage blanc” !

Tous les peu ples du monde sont en coupe réglée
sous l’emprise de l’éco no mie mon dia li sée,
héri tière des capi taux trans mis à l’ombre
du secret de la Ban que, muette comme la tombe.

En occi dent, les ultras-riches délo ca li sent.
Ils pres sent le citron, puis se font la valise.
Ils sou ti rent aux grouillots un maxi mum d’efforts,
avant de les jeter pour se ruer vers l’or.

Tous les “emplois” sont de plus en plus incer tains.
Les salai res sont réduits, la porte n’est pas loin.
Cha cun, sans préa vis, du jour au len de main,
peut se trou ver licen cié. À quand le pro chain ?

Leurs trai tes impayées les tenaient bien en laisse.
Le grand patron s’est envolé avec la caisse.
S’ils n’ont plus de salaire, demeu rent les cré dits.
Les agios s’accu mu lent. La ban que les inter dit.

Com ment gar der son loge ment, et se nour rir ?
Com ment pren dre soin des enfants ? Quel ave nir
les nan tis décom plexés leur con coc tent-ils ?
Qu’ils soient ou non diplô més, c’est vrai ment débile,

nos enfants ne trou vent pas de place dans nos vil les.
Cor véa bles à merci, flexi bles et mobi les,
main d’œuvre appe lée “charge” dans les livres de compte,
c’est sur leur dos que vont s’engrais ser les grands pon tes.

Nos droits sociaux sont en berne. On nous pré ca rise
sur tous les fronts à la fois. Tout est mar chan dise
aux mains des diri geants. Tout doit faire des pro fits
pour les grands action nai res, aux dépens des petits.

La mode est au “tra vailleur pau vre”. Qui n’a d’abri
que sa voi ture, où l’hiver, il gèle endormi.
Un cran plus loin, et sans bruit on devient clo chard,
avec ses car tons prié d’aller se faire voir
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n’importe où, mais ailleurs. Sommé d’éva cuer
en vertu d’arrê tés “anti-men di cité”.
Sinon, cadenassé derrière des grilles de fer !
Prisons ! Condensé d’absurdités ! Autre enfer.

Des fois qu’en les voyant enva hir les cités,
ça don ne rait aux citoyens de drô les d’idées,
et que peut-être même ils iraient con tes ter
les statistiques pavoisantes et bidonnées.

On nous ment impunément. L’opinion publique
est ressassée au moment de l’info... Magique !
On parle à notre place. On sonde et on commente,
et la voix de son maître sur du vent ornemente.

Et l’on embauche dans la police et dans l’armée
pour mieux réprimer la colère des opprimés.
Promesses de carrière ! C’est le bel engrenage
de la misère aux abois et du vieux flicage.

Car l’injustice ignoble oblige à contrôler
tout ce qui bouge, tout ce qui vit. Nous sommes fichés
de tous côtés par les bons administratifs
qui collaborent au règne du tout-répressif.

Et si nous décidions d’arrêter les dégâts ?
Si à l’ubris dément nous mettions le holà ?
Si nous arrêtions les abus de toutes sortes,
si nous laissions haines et folies à la porte ?

D’un bout du monde à l’autre les pauvres s’appauvrissent,
tandis que les multimilliardaires s’enrichissent
à un rythme effréné, nous courbant sous leur loi,
en s’attaquant au pas de charge à tous nos droits.

Larvée ou écrasante, c’est à leur dictature,
à leur pen sée uni que et à leurs for fai tu res
que nous som mes affron tés, nous la chair à sol dat,
nous les res sour ces humai nes, et le peu ple d’en bas.
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À LA BONHEUR

qui nous racon tent que la lutte des clas ses, c’est fini…
que l’Inter na tio nale n’est que celle des pro fits,
qui débla tè rent sur l’archaïsme de l’huma nisme,
en dis ser tant sur la faillite du sta li nisme,

qui pour sui vent en Jus tice ceux qui sont soli dai res,
qui pous sent à la déla tion, qui veu lent faire taire
les insou mis, en les bap ti sant “ter ro ris tes”,
mais van tant nos démo cra ties, ces hypo cri tes !

Nous n’avons pas besoin de ces sang sues vam pi res.
À eux d’être virés, pour ne plus reve nir !
Et si nous repre nions tout depuis la racine,
si nous déci dions de pas ser un autre film,

et de repren dre enfin nos pro pres vies en mains,
ici et main te nant, sans atten dre à demain.
Liberté, éga lité, soli da rité.
La devise est jolie. Y’a plus qu’à l’appli quer.

Ce sys tème per vers  et pré da teur divise
ceux qui ont tout perdu, que l’on cri mi na lise,
les révol tes socia les que les puis sants mépri sent,
que l’on caté go rise, que l’on cul pa bi lise.

Ces sons de nous en pren dre à des boucs émis sai res
aussi lar gués que nous. Les hauts milieux d’affai res
accueillent en sei gneurs des tyrans san gui nai res,
leurs affi dés d’hier, réfu giés sur nos ter res

avec l’argent volé aux peu ples affa més,
le prix de tra fics d’armes, et de com pli ci tés
dans les catas tro phes huma ni tai res pro gram mées
pour la crois sance folle de riches ses éhon tées.

Qu’avons-nous de bon à atten dre de ces ban des,
trop occu pées à la gon flette des divi den des
pour s’émou voir des désas tres col la té raux.
Aban don nons à leurs déli res ces méga los
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ESSAIS

Chroniques
de la

monnaie
Par André-Jacques Holbecq et Thierry Rouquet

La monnaie nous apparaît souvent comme un sujet secondaire et même rébarbatif. Pourtant, c’est un 

point crucial dans le développement d’un nouveau paradigme. De quoi mettre à bas, en fait, tous les a 

priori que les politiciens et les économistes nous rabâchent à longueur de discours ou de publications à 

prétention scientifi que. Grand merci à André-Jacques Holbecq et Thierry Rouquet qui en sont à l’origine.

Edmond de Grandvaux*

Nous sommes à Condé-sur-Gar-
tempe. Son hôtel de la Gare 
est réputé pour ses ortolans et 

sa discrétion... ! Un vendredi après-
midi débarque une jeune femme, 
d’apparence convenable, bien qu’un 
peu trop fardée.
Elle réserve une chambre pour la nuit 
et, comme elle n’a pas de bagage, 
elle laisse en acompte un billet de 
100 euros, tout neuf. Puis elle s’en va 
visiter la vieille ville.
Le pâtissier qui a vu la scène dit au 
patron : «Ca fait six semaines que 
vous me devez 100 euros pour la 
pièce montée que j’ai livrée à l’occa-
sion de la communion de votre fille.» 
Le patron lui donne le billet de bonne 
grâce.
Comme cette scène a été vue par 
d’autres, elle se reproduit cinq nou-
velles fois, car le pâtissier devait aus-
si 100 euros au minotier... qui en de-

vait autant au garagiste... lui-même 
débiteur de cette somme au bou-
cher... qui avait à régler 100 euros au 
représentant de la maison Erlida... 
lequel devait à son tour acquitter sa 
chambre à l’hôtel de la Gare pour 100 
euros.
Il redonne donc le billet au patron de 
l’hôtel.
Notre Dame revient de promenade. 
Elle annonce, qu’ayant fait une ren-
contre, elle annule sa réservation. Ce 
qui arrange bien l’hôtelier qui, entre 
temps, a eu une demande d’un de ses 
vieux clients. L’hôtelier lui rend donc 
son billet qu’elle brûle aussitôt.
« Il était faux », dit-elle en souriant.
Moralité de cette histoire :
Pourquoi un faux billet a-t-il 
été capable de catalyser autant 
d’échanges ?
Parce qu’un billet est de la monnaie fi-
duciaire (du latin fiducia : confiance). 
C’est exclusivement une « valeur de 

confiance » entre les membres d’une 
communauté. Dans un autre pays il 
n’aurait pas été accepté. Un billet 
faux perd « sa valeur » seulement au 
moment où il se révèle faux et n’est 
plus accepté par celui qui le reçoit. 
C’est celui qui le détient en dernier 
qui assume la perte. Dans cette his-
toire il n’y a pas eu de perte sauf 
pour la Dame de Condé qui savait de 
toute façon qu’il était faux.
Serait-ce qu’il y a carence de pouvoir 
d’achat dans notre société ?

En effet la Dame de Condé, en ré-
servant sa chambre, a accru de 100 
euros la masse monétaire du vil-
lage, ce qui a permis à six personne 
d’éteindre réciproquement leur 
dette pour un montant total de 600 
euros. La « qualité » de la monnaie 
utilisée, bonne ou mauvaise, est in-
différente. 

- 1 et 2 - 

La première chronique ressemble à une fable.

Mais comme toutes les fables, elle recèle un monde d’interrogations. (E de G)

-1-
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Ceci se passait en des temps fort 
anciens :
Dans le comté de Roseland 

vivait une population industrieuse. 
La prospérité et la convivialité ré-
gnaient.
Nicolas, le cinquième fils d’un fer-
mier, venait d’atteindre sa majorité. 
Il vint trouver son père et lui dit : 
«Père, la ferme n’a pas besoin d’une 
cinquième paire de bras pour conti-
nuer à prospérer. Or, on entend bien 
des habitants du comté regretter 
l’absence d’habits de fête. Aussi sou-
haiterais-je m’établir tisserand.»
« Bonne idée », répondit son père. «Je 
peux te donner la petite grange pour 
y installer ton échoppe. Mais tu sais 
que je n’ai pas trop d’argent et il t’en 
faudra pas mal. Va donc voir, de ma 
part, le Grand Argentier du comté.»
Ce qui fut dit, fut fait. Nicolas fut tout 
étonné, lors de son entrevue, de voir 
le Grand Argentier si ouvert et les 
choses si faciles. «Il te faut 250 écus ? 
Les voici. Bon courage, Nicolas !...»
Nicolas se confondit en remercie-
ments ; mais dans le couloir, il fut 
pris d’un doute : «Il ne m’a fixé, ni 
échéance de remboursement, ni 
taux d’intérêt». Il revint donc frapper 

à la porte pour demander les condi-
tions de ce prêt. «Nous ne te prêtons 
pas ces écus, nous te les donnons. 
L’équilibre de la circulation moné-
taire est actuellement atteint dans 
notre Comté. Il faudra donc un peu 
plus de pouvoir d’achat à nos su-
jets pour acheter tes beaux habits. 
L’argent que nous te donnons pour 
acheter tes laines, tes teintures, mais 
aussi pour que tu puisses créer une 
famille, va aller dans leurs poches 
par tes achats. Tu serviras la collecti-
vité et l’équilibre subsistera.»
Moralité de cette histoire
1) La masse monétaire doit rester 
liée aux évolutions du progrès tech-
nique, à la production, et à celles de 
la population d’une nation. Si la po-
pulation s’accroît ou si les activités 
augmentent, la masse monétaire en 
circulation doit s’accroître aussi, ce 
n’est pas de l’inflation.
2) La monnaie est la propriété de la 
communauté. Elle est émise par son 
représentant mandaté. Elle ne coûte 
que le prix du papier et des salaires 
pour la fabriquer ou pour l’écrire 
sur un ordinateur. Mais aujourd’hui 
l’État ayant abdiqué son pouvoir 
régalien de battre la monnaie, l’ac-

Afi n de continuer à éveiller l’intérêt (terme choisit à dessein !)

voici un second petit conte sur la monnaie.

Bonne lecture, et surtout, méditez la morale de cette histoire.

Vous commencerez à comprendre le vice profond de notre système économique

qui explique pourquoi une minorité s’enrichit au détriment du plus grand nombre. (T. R)

croissement nécessaire de la masse 
monétaire est financé par l’emprunt 
(conséquence de la demande de cré-
dit des agents économiques publics 
et privés) et coûte des intérêts exor-
bitants. L’argent est créé sous forme 
de dettes et il est devenu propriété 
des banques et non plus de la com-
munauté. Le peuple a perdu sa sou-
veraineté.
3) Que se serait-il passé pour Nicolas, 
si l’argent, au lieu de lui avoir été sa-
gement donné, lui avait été prêté, et 
de plus avec intérêt ? En dépensant 
les 250 écus prêtés, il aurait bien 
accru la masse monétaire de la com-
munauté. Mais en les remboursant, 
c’est-à-dire en s’en privant, il aurait 
cette fois diminué la masse moné-
taire qui serait revenue à son niveau 
initial. Finalement sa nouvelle activi-
té, au lieu d’enrichir la communauté, 
l’aurait appauvrie. 

A suivre...

(*) Fonctionnaire de la globalisation et fi gure importante de la fi nance interna-
tionale. Il a fréquenté tous les hauts lieux de la gouvernance mondiale dont le 
FMI, l’OMC et la BRI à Bâle. Conseiller spécial de Jacques Delors, il a beau-
coup inspiré Joseph Stiglitz dans son dernier rapport.
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