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retrouvez 
l’édito en 
vidéo sur 
politis.fr

de Denis Sieffert

Ľ'éditorial

c
’est peu dire que l’actualité 
est anxiogène. Nous 
sommes sans doute 
nombreux à avoir parfois 
la tentation de l’échappée 
belle vers des régions 
paisibles, tous nos écrans 

éteints. Mais non ! C’est plus fort que nous. 
Devoir moral ou névrose, nous ne pouvons 
détourner notre regard des folies du monde. 
Tout simplement peut-être parce que c’est 
le nôtre, et qu’il n’y a plus d’ailleurs. Il nous 
faut regarder en face le massacre d’Orlando, 
et d’urgence nous interroger sur le profil 
du tueur. Il nous faut revoir ces images de 
barbarie sur le Vieux-Port de Marseille. Et 
nous interroger encore. Ce type que l’on voit 
à la télévision briser une chaise sur le crâne 
d’un inconnu, qui est-il ? Que veut-il ? Quel 
terrible contentieux l’oppose à sa victime, 
qu’il abandonne gisant à ses pieds ? Autant 
de questions sans véritables réponses : il ne 
veut rien. Sa victime, il ne la connaissait pas, 
et il n’avait aucune raison de lui vouer une 
haine particulière. Plus étrange encore, il lui 
ressemblait : même crâne rasé, même tee-shirt 
blanc, même silhouette empâtée.

Joyce carol oates, la romancière de la 
boxe, aurait dit qu’il lui ressemblait trop pour 
ne pas voir que c’était lui-même qu’il frappait. 
Il y a sans doute du vrai là-dedans. Pour 
s’abêtir ainsi, il faut se détester soi-même. On 
cherche en vain toute autre explication à cette 
violence que l’on appelle « hooliganisme ». 
La phrase de Joyce Carol Oates s’applique 
peut-être plus encore au tueur homophobe 
d’Orlando, dont on apprend qu’il fréquentait 
la boîte de nuit gay où il est revenu commettre 
le carnage.
Au bord de ce néant, il nous faut bien 
nous raccrocher à des catégories politiques 
connues : ici, le terrorisme islamique et là, le 
fascisme, dont le hooliganisme est un avatar. 
Le fanatisme religieux ou un nationalisme 
poussé à l’extrême. Dans tous les cas, la haine 
de l’autre. La revendication d’une identité 
exacerbée, et l’affirmation d’une supposée 
normalité ethnique ou sexuelle. La toile de 
fond n’est évidemment pas sans intérêt. Que 
ce soit le chaos qui règne au Moyen-Orient 
ou l’état économique et social de la Russie. 
Ce n’est pas un hasard si ce pays fournit 
aujourd’hui le gros des troupes hooligans. 
Destructuré socialement, il est mû de haut 

en bas par un nationalisme à la recherche de 
la puissance perdue. Et quand ce n’est pas le 
nationalisme, c’est le tribalisme, de la ville, du 
club, du quartier, qui anime ces gens.
Mais il n’y a pas que la Russie. À plus petite 
échelle, notre pays connaît aussi ce genre 
de phénomènes. Prenons garde à tous 
les discours identitaires qui exaltent des 
« racines » fantasmées dans l’unique but de se 
différencier. Trop d’affirmation de soi, c’est le 
début de la haine de l’autre. Quand on entend 
le récent discours d’un Nicolas Sarkozy, 
exaltant « les traditions chrétiennes » d’un 

pays « d’églises, de cathédrales, d’abbayes, 
de calvaires », « né du baptême de Clovis », 
on se dit que ces mots, tombés dans de 
mauvaises oreilles, ne peuvent qu’engendrer 
des haines inexpugnables. Voilà le vrai 
communautarisme. Notre tribalisme à nous. 

nos hooligans en déduiront qu’ils peuvent 
haïr les immigrés. Ils s’en trouveront 
légitimés dans leur détestation. Certains 
passeront à l’acte. Les dérives identitaires, 
qu’elles soient articulées dans des discours 
ronflants, ou exprimées dans des opérations 
de commandos, sont la marque d’une époque 
qui a renoncé à la question sociale. Haine 
de l’immigré, haine du musulman, haine 
de l’homosexuel…Voilà pourquoi je n’ai 
pas pu m’empêcher de faire un lien entre les 
rixes de Marseille et le massacre d’Orlando. 
Même si les descentes des hooligans russes 
ne sont plus guère qu’anecdote en regard du 
crime de masse commis en Floride. Et ce n’est 
pas seulement la rencontre fortuite de ces 

événements dans l’actualité qui m’inspire ce 
rapprochement. C’est d’abord cette violence 
folle, apparemment dépourvue de sens, qui 
semble guetter de toutes parts. C’est ensuite, la 
haine de l’autre qui repose sur une définition 
de la « norme ». C’est à partir de la norme que 
l’on peut se fabriquer cet « autre », tout juste 
bon à haïr.

l’analyse a évidemment plusieurs niveaux. 
Les assassins appartiennent à des catégories 
politiques. Ils ont aussi leur histoire 
personnelle. À Orlando, il me semble moins 
important de savoir si oui ou non le tueur a 
agi comme un « soldat » de Daech, et quelle 
était la nature de ses liens avec les jihadistes, 
que de comprendre ses motivations intimes. 
Daech, organisation criminelle, violemment 
homophobe, est évidemment un réceptacle à 
tous les délires. Une justification aux yeux des 
tueurs. Mais classer le massacre d’Orlando 
au rang d’acte terroriste, et s’en tenir là, c’est 
en minimiser le caractère homophobe. Et, 
quelque part, le banaliser. On a beaucoup 
comparé ces jours-ci cette tragédie aux 
attentats du 11-Septembre ou à ceux de Paris, 
en novembre dernier. On ne peut évidemment 
s’empêcher de faire le rapprochement. Mais 
ce n’est pas sans risque. Celui d’oublier 
que, cette fois, l’attaque était ciblée, et que 
l’homophobie est omniprésente dans nos 
sociétés. Le crime est moins étranger qu’il y 
paraît à notre culture.

le temps des barbares

Prenons garde à tous les 
discours identitaires qui 
exaltent des « racines » 
fantasmées dans l’unique 
but de se différencier. 
trop d’affirmation  
de soi, c’est le début  
de la haine de l’autre.
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Sur fond de mobilisation contre la loi travail, le patronat a bloqué les négociations de l’assurance 
chômage avec des propositions provocatrices. La balle est dans le camp du gouvernement.

le paritarisme 
est mort
dialogue social

z Erwan 
Manach et 

Ingrid Merckx
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pierre Gattaz lors d’une 
conférence de presse, le 14 juin.

l
es négociations explosives 
sur l’assurance chômage 
prennent fin ce 16 juin. Dans 
l’indifférence générale et 
dans l’ombre du mouvement 
contre la loi travail, qui a fait 
l’objet d’une grève nationale 

deux jours avant. Le jeu de rôles a été savam-
ment orchestré par le Medef, avec le soutien 
de la CFDT. Propositions chocs, menaces de 
retrait : avec l’assurance qu’il avait le gouver-

nement dans sa poche, le syndicat patronal 
a mené sa stratégie habituelle, demander 
l’inconcevable. « Le Medef veut tout !, peste 
Éric Aubin, secrétaire confédéral de la CGT. 
“Si je n’obtiens pas ce que je demande sur 
la loi travail, je bloquerai la négociation sur 
l’assurance chômage”, avait-il prévenu. » Le 
billard à trois bandes – « je te donne ça, tu me 
donnes ça » – n’est un secret pour personne : 
c’est le mode de fonctionnement par chantage 
du syndicat des patrons, qui garde les pleins 

pouvoirs à la table des négociations.
Concernant l’assurance chômage, c’est le 
Medef qui arrête le lieu des négociations : 
l’Unédic, caisse qui gère l’assurance chômage, 
se réunit à son siège, avenue Bosquet à Paris. 
C’est aussi le Medef qui préside toutes les 
négociations. C’est lui qui écrit les textes 
servant de base aux discussions. Enfin, en 
s’assurant 50 % des voix, le Medef a le droit 
de veto sur tout. Si un autre partenaire quitte 
la table, les autres peuvent continuer sans lui. 
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i l avait les bras en l’air quand le chef de la 
sécurité l’a frappé dans les parties géni-
tales. « On avait [pourtant] essayé de lui 
expliquer que c’était au Medef qu’on en 
voulait, pas à ses employés », a déclaré 

Loïc Canitrot au sortir de sa garde-à-vue (voir 
Politis.fr). Précision qui suscite l’admiration 
de Samuel Churin, de la Coordination des 
intermittents et précaires : « Il aurait pu 
s’énerver contre cet homme qui, de surcroît, 
a porté plainte contre lui alors que c’était lui 
la victime ! Mais non, derrière l’homme, Loïc 
voit le système, et derrière son geste, la réponse 
du Medef aux intermittents. »

Quand il est sur une action, comme le 
7 juin avenue Bosquet pour réclamer la 
prise en compte de l’accord 
signé par le secteur le 28 avril, 
« Loïc n’en perd pas de vue 
le sens politique. Chez lui, la 
forme n’est jamais séparée 
du fond », poursuit Samuel 
Churin. Jusqu’à faire du 
procès que le Medef lui 
intente, le 5 août, une étape 
dans la lutte des intermittents 
contre le syndicat des patrons 
et un nouveau chapitre de la 
répression des manifestants 
contre la loi travail.

Pour aller au Medef, le 7 juin, Loïc s’était 
habillé en « monsieur » : pantalon et « veste 
smart ». « C’était plus approprié pour circuler 
dans le quartier. » Avenue Bosquet, on ne le 
connaissait pas : « Je n’étais jamais entré », 
assure-t-il. C’est donc par hasard que le chef 
de la sécurité s’en est pris à cet interluttant 
de la première heure, sympathisant de Lutte 
ouvrière, membre de la coordination des inter-
mittents et précaires, de la CGT spectacle et 
de la Commission accueil et sérénité de Nuit 
debout, parent d’élève engagé à Saint-Ouen, 
où il habite, et citoyen engagé à Saint-Denis, 
où il travaille. Le Medef ne pouvait pas 
tomber mieux. Ou pire. Car Loïc Canitrot 
est une figure de la convergence des luttes. 

« On a regardé Nuit debout comme un 
objet de curiosité. On l’a critiqué comme étant 
une nuisance. Maintenant on dit qu’il n’y a 
plus rien ?, lâche-t-il un peu las. J’observe 
des mobilisations partout, des Nuits debout 
dans des tas de villes, des intersyndicales… 
Les quinze jours qui viennent vont être déter-

coups bas

z Ingrid 
Merckx

Figure de la convergence des luttes, Loïc Canitrot,  
de la compagnie Jolie Môme, a été agressé par le chef  
de la sécurité du Medef. De victime, il se retrouve accusé.

minants. » Sur le front de la loi travail et celui 
des négociations sur l’assurance chômage, où 
les intermittents viennent opposer une alterna-
tive à la flexibilité néolibérale défendue par le 
Medef avec la CFDT. Loïc leur prête sa voix. 
Et sa stature – 1,90 mètre. C’est peut-être par 
peur que le chef de la sécurité a cogné. D’habi-
tude, « être un grand costaud, ça aide », confie 
Alexandre, de la CNT, qui s’en faisait déjà la 
remarque quand ils étaient jeunes militants 
contre le CIP en 1993. Il était au lycée, Loïc 
à la fac. « Il se situe au carrefour de quantité 
d’organisations et de gens différents, avec 
qui il fait preuve du même respect et de la 
même écoute. Il est aussi très “cadré”. Il sait 
ce qu’il fait et pourquoi. Toujours devant. 

S’il n’est pas d’accord avec 
des énervés en tête de manif, 
il ne les condamne pas. Il va 
leur parler. Chez lui, tout 
passe par la réflexion. » 
Non pas que Loïc soit radi-
calement contre toutes les 
formes de violence : il a fait 
ses classes chez les Redskins, 
mais « il est plutôt du genre 
à calmer les excités qu’à exci-
ter les calmes », résume Serge 
Halimi, du Monde diploma-
tique. 

Né en 1972, il a grandi dans une famille 
« sans problème » mais dans une banlieue où 
« ça pouvait être dur autour ». Son calme, ce 
n’est pas de l’inné, c’est de l’acquis. « Appris 
petit à petit. La paternité a aidé… » Après un 
DUT de commerce qui l’a détourné du com-
merce à tout jamais, il a été manutentionnaire 
et militant en deuxième plein temps. « Loïc 
est sensible, informé, il a l’intelligence des 
autodidactes qui se sont formés à la politique 
sur le terrain et en lisant », raconte Samuel 
Churin. C’est lors d’une fête de soutien à des 
prisonniers politiques en 2001 qu’il a rencon-
tré Jolie-Môme. « Je suis tombé amoureux 
de cette troupe, son propos, sa forme, son 
énergie », s’enflamme le garçon qui croyait 
que le théâtre n’était pas son genre depuis un 
Bourgeois gentilhomme barbant vu à 14 ans. 
S’il pouvait, l’intermittent lui passerait un 
CDI au doigt. « Loïc réussit à faire conver-
ger ses convictions et sa vie professionnelle, 
apprécie Alexandre. Pour moi, c’est ça le plus 
balèze !» a››› p. 6

Si le Medef quitte la table, le match est ter-
miné. C’est bien ce qui se profile pour la nou-
velle convention Unedic censée prendre effet 
le 1er juillet : « Le Medef a annoncé le 13 juin 
qu’aucune des propositions pour la nouvelle 
convention ne convenait. Il a constaté l’échec 
de cette négociation, dont il porte en partie la 
responsabilité », déplore Éric Aubin.

Et maintenant ? La balle est dans le camp 
du gouvernement. Le plus vraisemblable 
serait qu’il proroge l’actuelle convention 
sur l’assurance chômage, reportant ainsi de 
nouvelles négociations à l’après-présidentielle 
de 2017. Il peut aussi arbitrer dans le sens du 
Medef et valider des droits régressifs pour les 
demandeurs d’emploi et les salariés. Il peut 
enfin donner le change en portant à 100 mil-
lions d’euros le montant de son soutien aux 
annexes 8 et 10 concernant les intermittents, 
et prétendre ainsi qu’il abonde dans leur sens 
quand il répond à une demande du Medef et 
de la CFDT : progresser vers la création d’une 
caisse autonome pour les professionnels du 
spectacle. Le tout en s’évitant les risques de 
blocage de festivals cet été. Une nouvelle 
fois, les intermittents jouent le rôle de révé-
lateurs d’un affrontement qui concerne tous 
les salariés et demandeurs d’emploi entre la 
flexibilité néolibérale défendue par le Medef 
et l’alternative « flexisécurité » de leurs pro-
positions qui pourraient servir à toutes les 
activités réduites et s’étendre à d’autres pro-
fessions. En faisant de l’État le garant 

son procès, fixé 
au 5 août, sera 

une étape dans 
la lutte des 

intermittents 
contre le syndicat 

des patrons.
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À Flux
dÉtendu

par CHRISTOpHE KANTCHEFF

au moment d’écrire cette chronique, 
réaliser une recherche sur le fil des 
dépêches de l’agence France Presse en 
tapant le mot « homosexualité » donne 
un résultat édifiant : toutes celles qui 
précèdent l’annonce du massacre commis 
dimanche aux États-unis dans une boîte 
de nuit gay à Orlando, en Floride, évoquent 
l’homophobie tenace qui règne partout à 
travers le monde, à l’heure où, en ce mois 
de juin, les Gay Pride sont organisées.
À Kiev, ce sont 700 militants des droits 
homosexuels qui ont défilé sous protection 
de « plusieurs milliers de policiers ». 
À rome, on a manifesté pour des droits 
non encore reconnus : le mariage et la 
possibilité d’adopter les enfants naturels 
du conjoint. À Singapour, l’article 377a du 
code pénal, considérant les rapports sexuels 
entre hommes comme un crime, était visé 
par ceux qui se sont rassemblés. En israël, 
la campagne, richement dotée, réalisée par 
le gouvernement pour attirer des étrangers 
lors de la Gay Pride a été dénoncée comme 
« hypocrite » par la plus importante ONG 
de défense des droits LGBt du pays. Outre 
cette litanie de dépêches, rappelons que 
l’homosexualité est passible de la peine 
de mort dans une dizaine d’États, dont 
l’arabie saoudite, les Émirats arabes 
unis, l’afghanistan, l’iran, la Mauritanie, 
le Soudan…
si le tueur d’orlando semble avoir fait 
allégeance à Daech, son père a déclaré 
sur une chaîne de télévision que sa fureur 
a été déclenchée quelque temps plus tôt en 
voyant deux hommes s’embrasser devant 
sa femme et son fils. aux États-unis, où les 
homosexuels n’ont pas le droit de donner 
leur sang, y compris pour sauver les vies 
des blessés d’Orlando, les élus républicains 
préfèrent privilégier la thèse de l’attentat 
jihadiste à celle du massacre homophobe, eux 
qui entretiennent un abject climat anti-gays.
En France, certains ne déméritent pas 
non plus sur ce front. Christine Boutin 
a été condamnée à verser 5 000 euros 
en décembre pour avoir déclaré que 
« l’homosexualité est une abomination ». 
tandis que le porte-parole de la Manif pour 
tous avait appelé en septembre 2015 à 
combattre « le lobby gay », assimilé à un 
« Daech de la pensée unique ». Ce même 
mouvement a osé ce tweet, dimanche soir : 
« Peine immense pour les victimes et les 
familles endeuillées. Nausée face à la 
haine et à la violence. #Orlando ». Parole 
de poison…

l’homophobie 
tue

p. 5 ››› du dernier régime d’activités réduites, 
le Medef fragilise ce dernier – au moindre 
changement de politique, l’enveloppe peut 
tomber – et casse la solidarité interprofes-
sionnelle.

Ce qui se joue le 16 juin, c’est moins la 
rédaction d’une nouvelle convention, car la 
solution sera très provisoire, que le dernier acte 
d’un drame où le paritarisme se meurt. Tant 
que les règles ne changent pas, le Medef mène 
son monde. « Pire ! Il rackette le gouverne-
ment », s’exclame Samuel Churin, de la Coor-
dination des intermittents et précaires, qui 
n’hésite pas à parler de « système mafieux ». 
« Tout le monde sait que les dés sont pipés 
et fait pourtant comme si le dialogue était 
possible, poursuit-il. Les négociations sont 
censées se tenir entre repré-
sentants des salariés et des 
employeurs et, au final, c’est 
un “deal” entre le patron du 
Medef, le ministre du Travail 
et le Premier ministre, avec des 
gros sous à la clé. » Y compris 
pour les syndicats de salariés, 
la gestion des caisses leur rap-
portant bien plus que leurs 
adhésions. Mais qui décide 
vraiment ? Les partenaires 
sociaux ? Le gouvernement ? 
Ou le Medef ?

que propose le patronat ?
Le Medef, sans surprise, a abordé les négocia-
tions le 22 février sur une position provoca-
trice. L’Unédic, l’association qui gère l’assu-
rance chômage, présente des comptes dans le 
rouge vif (4 milliards de déficit annuel et une 
dette cumulée de 29 milliards fin 2016). Pour 
éponger ces dettes, le Medef a présenté diffé-
rents stratagèmes visant à réduire le montant 
des allocations. Il propose ainsi de moduler le 
montant de l’indemnité en fonction du taux 
de chômage (l’allocation baisserait en cas de 
baisse du taux de chômage national). Il sug-
gère de baisser l’allocation des chômeurs qui 
ne justifient pas d’une « recherche active » 
d’emploi. Il prône une baisse d’indemnisation 
des personnes alternant chômage et courtes 
périodes de travail et veut réduire à deux ans la 
durée d’indemnisation des 50-55 ans, contre 
trois ans actuellement. Bref, aux chômeurs de 
payer le trou de l’assurance chômage.

Le Medef est aidé dans sa croisade par 
le lobbying de la Commission européenne 
qui recommandait à la France, en juin 2015, 
d’« entreprendre une réforme du système d’as-
surance chômage afin d’en rétablir la viabilité 
budgétaire ». Elle a été suivie début 2016 par 
la Cours des comptes, partisane d’une baisse 
pure et simple du niveau d’indemnisation. 
« La dégressivité est un chiffon rouge qu’agite 
le patronat. Cela choque tout le monde, mais 
nous craignons que cela ne serve à faire passer 
une baisse générale de la durée d’indemnisa-
tion de quelques mois, analyse Pierre-Édouard 
Magnan, du Mouvement national des chô-
meurs et précaires. Cette proposition est 
moins impopulaire, car la majorité des gens 

ne se sentent malheureusement pas concernés 
par le chômage de longue durée. »

En revanche, la dégressivité a déjà fait 
la preuve de son inefficacité à lutter contre 
le chômage. « La France l’a appliquée de 
façon très marquée dans les années 1990 et 
les études ont montré qu’elle aurait ralenti 
fortement le retour à l’emploi », note Bruno 
Coquet, économiste. Nul doute en revanche 
que cela ne contribue à renflouer les caisses 
de l’assurance chômage, « comme une sorte 
de taxe déguisée sur les chômeurs », pointe 
l’expert associé à l’Institut de l’entreprise.

quelle alternative ?
Les propositions chocs du Medef occultent 
une autre donnée intangible : l’assurance 

chômage est excédentaire ! 
Les cotisations patronales et 
salariales couvrent en effet 
plus que le montant versé en 
allocations. Si les comptes 
de l’Unédic sont déficitaires, 
c’est, pour la Cour des 
comptes, en raison de l’explo-
sion des CDD. 

Ces précisions en tête, les 
syndicats proposent d’aug-
menter les cotisations sur les 
contrats courts. Les CDD sont 
en effet taxés au même niveau 

que les contrats longs, mais coûtent beaucoup 
plus cher à l’Unédic, car ils maintiennent les 
salariés dans le chômage partiel. Leur taxation 
permettrait, selon les calculs de la CGT, de 
dégager 1 à 1,5 milliard de recettes nouvelles. 
Il pourrait notamment s’agir d’une taxation 
dégressive : plus l’entreprise a recours à des 
contrats longs, plus ses cotisations baissent.

que dit le gouvernement ?
Ces négociations ont donné lieu à un bras 
de fer stérile, sur fond de mouvement social 
contre la loi travail. Le patronat refusant la 
moindre concession. Le Medef a d’abord 
compté sur une stratégie du pourrissement, 
car c’est le gouvernement qui reprend la main 
en cas d’échec des négociations au 30 juin. Et 
la ministre du Travail, Myriam El Khomri, 
donnait des gages au patronat fin février affir-
mant que le gouvernement « prendrait ses res-
ponsabilités » et envisageait la dégressivité des 
allocations. Or, depuis, le mouvement social 
a légèrement infléchi sa position. Le 17 mars, 
la ministre pointait les « employeurs qui font 
des contrats particulièrement courts » et les 
« ruptures conventionnelles », pour expliquer 
le déficit de l’Unédic. 

« La seule éclaircie du moment, c’est le 
mouvement social. Car tout ce qui se passe 
au gouvernement ou lors des négociations 
nous entraîne vers le toujours moins-disant, 
se résigne Malika Zediri, de l’Association 
pour l’emploi, l’information et la solidarité 
(Apeis). Nous portons une logique opposée 
à la sienne. À commencer par le constat de 
départ : il n’est pas normal que moins d’un 
chômeur sur 2 soit indemnisé, comme c’est 
le cas aujourd’hui. » a

une nouvelle fois, 
les intermittents 
jouent le rôle de 

révélateurs d’un 
affrontement qui 
concerne tous 
les salariés.
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La semaine

Soutenir ou pas la candidature de jean-Luc 
Mélenchon ? La question divise Ensemble ! Pas 
moins d’une cinquantaine de délégués à son 
assemblée générale, souvent critiques sur le 
caractère « bonapartiste » de la méthode et les 
prises de position du candidat, en ont débattu 
pendant plus de trois heures samedi. Le débat 
a surtout porté sur le calendrier et la forme que 
pourrait prendre ce soutien, nombre d’entre eux 
souhaitant laisser le mouvement social contre la 
loi travail se développer.
auparavant, 59 des 118 collectifs de cette troi-
sième composante du Front de gauche, soit près 
de 900 adhérents sur les 2 100 enregistrés, 
avaient approuvé à plus de 55 % le texte d’orien-
tation qui proposait d’attendre l’automne pour 
« faire un choix définitif sur la présidentielle ». 
Mais, dans les collectifs qui avaient procédé à 
un vote spécifique, un amendement suggérant de 
participer sans attendre à la campagne de jean-

Luc Mélenchon avait recueilli 294 voix pour, 297 
contre, 80 abstentions et 35 refus de prendre 
part au vote.
Pour tenter de concilier tout le monde, le texte 
d’orientation adopté dimanche insiste sur la 
volonté d’Ensemble ! de parvenir à une candida-
ture présidentielle qui « résulte d’une construc-
tion collective impliquant toutes les forces » de 
gauche opposées à la politique gouvernementale. 
Sans fermer la porte à un « candidat qui pourra 
permettre de rassembler largement », il n’exclut 
pas de soutenir jean-Luc Mélenchon, mais y 
met ses conditions, tant sur « la nature du ras-
semblement à construire » et le « programme à 
défendre » que sur l’inscription de sa candidature 
« dans un cadre commun ». Le collectif national 
d’Ensemble ! fera les 1er et 2 octobre un bilan des 
discussions tous azimuts qu’il veut mener. En l’ab-
sence de consensus, une nouvelle consultation 
des adhérents est envisagée.

Présidentielle

Ensemble ! joue la montre S y R I E  :  l’ A I d E 
H u M A N I TA I R E 
B O M B A R d é E

La ville martyre de Daraya, 
assiégée depuis 2012 

par le régime syrien, a été 
bombardée dans la nuit 

du 9 au 10 juin, quelques 
heures seulement après 

l’arrivée du premier convoi 
humanitaire autorisé 

depuis le début du siège. 
Le ministre des Affaires 
étrangères, Jean-Marc 

Ayrault, a réagi en 
condamnant vivement « la 
duplicité extraordinaire » 

du régime de Damas.  
C’est le moins que l’on 

puisse dire.
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le 12 juin à Orlando, lors d’un rassemblement en hommage aux victimes de l’attaque, la veille, du nightclub gay le pulse, qui a fait 49 morts et 53 blessés.
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Dix ministres des Finances euro-
péens se réunissent jeudi 16 et 
vendredi 17 juin pour une discus-
sion cruciale au sujet de la mise en 
place, à l’échelon européen, d’une 
taxe sur les transactions financières 
(ttF). Cette mesure, défendue de 
longue date par les altermondia-
listes et mollement portée par la 
France depuis 2012, a été pro-
mise en décembre par les leaders 
européens dans une version peu 
ambitieuse.« Face aux lobbys finan-
ciers qui mènent depuis le début 
de ce projet une campagne agres-
sive contre l’instauration de la taxe, 
les ministres des Finances et les 
chefs d’État ne doivent pas plier », 
exhortent les ONG, qui craignent 
que ces discussions n’accouchent 
d’une « TTF en trompe-l’œil » et 
sans ambition. Selon elles, le mon-
tant de la future taxe ne doit pas être 
inférieur à 0,1 % pour les actions et 
0,01 % pour les produits dérivés. 
Selon l’estimation de la Commis-
sion européenne, les recettes d’une 
telle taxe atteindraient 34 milliards 
d’euros par an. 
Des discussions, tout aussi sen-
sibles, sur l’affectation de cette 
manne financière doivent également 
être engagées. François Hollande 
a longtemps promis qu’elle serait 
allouée à l’aide au développement, 
à la lutte contre le réchauffement 
climatique et contre le sida, notam-
ment, mais la société civile craint que 
ces sommes ne soient aspirées par 
la chasse aux dépenses publiques 
et utilisées pour réduire les déficits 
des États. L’idée, déjà ancienne, 
s’est lentement imposée depuis la 
crise financière de 2008. Elle ren-
contre en Europe la vive opposition 
de Londres et de la Be lgique.

Finance

Tobin 
or not 
Tobin ?

Nagui, 
bénévole 
de luxe
le service public, 
ça paie peu, c’est 
connu ! l’animateur 
vedette nagui, 
qui présente sur 
France inter chaque 
matin, en semaine, 
l’émission « la 
Bande originale », 
a ainsi donné ses 
raisons de continuer 
son ouvrage l’an 
prochain : « Je suis 
heureux. comme 
c’est du bénévolat, 
on ne peut pas parler 
de salaire, c’est du 
défraiement, donc 
on continue ! » 
ses collègues, qui 
n’émargent pas à 
la télévision, ont 
apprécié… en lançant 
un « naguithon » 
en chanson, à 
l’initiative de charline 
Vanhoenacker.

Ceta, à revoir
l’accord de libre-
échange Ue-canada, 
dit « ceta », petit 
frère du fameux 
tafta, vient de subir 
une anicroche 
au Parlement du 
luxembourg. À la 
quasi-unanimité, les 
députés demandent 
à leur gouvernement 
de renégocier 
l’accord. Une sérieuse 
épine dans le pied 
de Bruxelles, qui 
aimerait passer en 
force.

568
euros. C’est le salaire 

maximum qu’un 
chauffeur Uber est 

théoriquement autorisé 
à percevoir en vertu 
de son statut d’auto-
entrepreneur, selon 

les calculs du cabinet 
Facta, commandés 

par des compagnies 
de taxis. résultat 

des courses : le reste 
proviendrait du travail 

au noir.

AT TA q u E  T E R R O R I S T E  C O N T R E  u N 
C O u p l E  d E  p O l I C I E R S

Un double meurtre particulièrement horrible, commis 
au couteau. À Magnanville (Yvelines), un homme se 

réclamant de Daech, Larossi Abballa, déjà condamné 
en 2013 pour ses liens avec une filière jihadiste, a 

assassiné, lundi soir 13 juin, un commandant de police 
de 42 ans travaillant aux Mureaux devant son domicile. 
Le tueur s’est ensuite retranché dans la maison de sa 
victime, où il a égorgé la femme du policier, elle-même 

secrétaire au commissariat de Mantes-la-Jolie. Le Raid 
a donné l’assaut quelques heures plus tard, retrouvant 
l’enfant du couple, âgé de 3 ans, choqué mais indemne. 
L’agence Amaq, liée à Daech, a elle aussi revendiqué 
l’attentat, fidèle à son appel à tuer des soldats et des 

policiers des pays de la coalition. En France, sept 
policiers ou militaires ont perdu la vie dans des attaques 

jihadistes depuis quatre ans.
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après un attentat palestinien en 
israël, on a plus souvent l’habitude 
d’entendre des appels à la ven-
geance contre « les arabes ». Le 
discours d’un père de l’une des vic-
times de la fusillade du 8 juin n’en 
est que plus remarquable. Devant 
plusieurs centaines de personnes 
venues assister aux funérailles de 
son fils, le père d’ido Ben ari, un 
des quatre israéliens tués dans un 
quartier animé de tel-aviv, a repro-
ché au gouvernement israélien de ne 

pas tout faire pour trouver un accord 
avec les Palestiniens.
« Les dirigeants que nous élisons 
démocratiquement sont censés 
trouver une solution stratégique 
au conflit, ce qui exige une grande 
capacité de vision, de concessions, 
de solutions créatives, et pas des 
grandes phrases vides de sens », 
a-t-il ainsi déclaré. 
un discours qui n’est pas sans rap-
peler celui tenu par le maire de tel-
aviv, ron Huldai, au lendemain de la 

fusillade. il avait vivement condamné 
l’occupation de territoires pales-
tiniens et la frilosité du régime à 
trouver un accord : « Nous sommes 
peut-être le seul pays au monde où 
un autre peuple se trouve sous notre 
occupation. […] Un changement ne 
peut intervenir que si nous montrons 
à nos voisins palestiniens que nous 
avons de véritables intentions de 
changer la situation actuelle. »
Des propos forts tenus seulement 
quelques jours après la conférence 
de Paris pour relancer le processus 
de paix au Proche-Orient, qualifié 
de « diktat international » par le Pre-
mier ministre israélien, Benyamin 
 Netanyahou. 

israël

Appels à la paix 
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« Quelle 
que soit la 
modalité 
de mon 

intervention, 
elle sera 

affranchie de 
tout appareil 
politique, 
hors parti »

nicolas Hulot, 
libération, le 13 juin.

d
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l A  p u B  q u I  d O N N E  d E S  B O u TO N S
Médecins du monde lance une campagne choc contre les 

prix de plus en plus exorbitants des médicaments. Des 
prix décidés par les grands laboratoires pharmaceutiques. 

Mais vous ne la verrez ni dans les couloirs du métro ni 
sur les flancs des autobus ou les panneaux publicitaires. 

L’Autorité professionnelle de régulation de la publicité a en 
effet fortement « conseillé » à tous les diffuseurs français 
de ne pas l’accepter, car « une telle campagne [pourrait] 

porter atteinte à l’image » des multinationales 
pharmaceutiques. Mieux vaut prévenir… que guérir.

A l G é R I E -
F R A N C E  : 

C R u E l l E  I R O N I E
Alors que les autorités 
algériennes viennent 

enfin d’autoriser la juge 
d’instruction Nathalie 
Poux à récupérer les 

prélèvements effectués 
sur les crânes des moines 
de Tibéhirine, assassinés 
en 1996, une autre affaire 

de restitution de crânes 
resurgit ces jours-ci 

grâce à l’écrivain algérien 
Brahim Senouci. Celui-ci 
a lancé sur le site change.

org une pétition pour 
demander le rapatriement 

en Algérie des restes 
mortuaires des insurgés 

algériens de Zaatcha, 
massacrés par l’armée 

française… en 1849. Des 
restes entreposés dans 

les sous-sols du Musée de 
l’homme, à Paris.

Un « P » 
de travers
tension au sein de la 
délégation turque de 
l’euro 2016 lorsqu’elle 
fut informée du 
choix de l’une des 
sociétés en charge 
de la sécurité de son 
équipe nationale : 
P2K security. Un 
nom qui n’est pas 
sans rappeler le PKK 
(Parti des travailleurs 
du Kurdistan), en 
conflit armé avec 
la turquie depuis 
les années 1980. 
P2K… avec un K 
comme Keutcha, 
du nom du gérant 
de la société de 
sécurité marseillaise, 
n’a évidemment 
rien à voir avec 
l’organisation 
séparatiste kurde. P
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radio France

Chroniqueurs priés de se taire
Voilà une entité peu connue au sein de radio France : 
Sophia, banque de programmes destinés principalement 
aux radios indépendantes et associatives. une offre 
composée de musique, d’informations et de chroniques. 
La direction de la Maison ronde 
semble vouloir s’en débarrasser. 
Voilà quelques mois, son direc-
teur délégué aux antennes et aux 
programmes, Frédéric Schlesin-
ger entamait un processus de 
cession. avant de rétropédaler 
devant le tollé des salariés et le 
refus du Syndicat national des 
radios libres (SNrL), appelé à 
donner son avis, comme le minis-
tère de la Culture et le CSa.
aujourd’hui, la direction impose 
à ses abonnés une nouvelle offre, expurgée des chro-
niques, pour se recentrer officiellement sur l’info, sans 

la moindre concertation avec les organisations pro-
fessionnelles, ni même avec les radios abonnées. Pour 
le SNrL, il est évident que radio France veut ainsi 
« créer les conditions [pour] que Sophia ne soit plus 

viable. » Curieusement. Car, si 
Sophia n’est pas véritablement 
rentable, son déficit s’élève à 
200 000 euros à peine. une 
goutte d’eau dans un budget glo-
bal de plus de 800 millions.
Pour le syndicat, comptant inter-
peller de nouveau le ministère, 
le CSa et la direction de radio 
France, « il n’est pas question 
de redistribution de l’offre sans 
concertation générale  ». En 
interne, on y voit « un plan social 

masqué par un virage éditorial ». avec six chroniqueurs 
(sur huit, en CDD) priés de quitter la maison.

qu’ils parlent maintenant ou se 
taisent à jamais. Le président du 
conseil d’administration de Bayer 
a invité les opposants à Monsanto 
à dialoguer, avant l’alliance des 
deux géants de l’agrochimie. Les 
membres du « Monsanto tribunal  », 
telles la réalisatrice Marie-Monique 
robin ou l’écologiste Vandana 
Shiva, ont saisi cette occasion pour 
poser des questions « d’intérêt 

public ». Dans une lettre ouverte, 
ils interrogent Bayer sur la prise en 
charge des sites contaminés dans 
le passé, la rentabilité financière ou 
le contournement des négociations 
sur le tafta comme possible moti-
vation de cette fusion. Le temps de 
réflexion avant les fiançailles a été 
prolongé, car Monsanto a rejeté 
l’offre de 62 milliards de dollars. 
Mais quel prix atteindra donc la dot ?

Bayer-Monsanto

Questions sensibles 
avant le mariage

C A R R E F O u R , p O S I T I v E M E N T  I N F E C T
Une vigile du supermarché Carrefour de Port-de-

Bouc (13) subit une procédure de licenciement pour avoir 
accepté trois sandwichs périmés « offerts » par l’employé 

chargé de l’approvisionnement d’un distributeur pour le 
personnel. Employée par une société sous-traitante de 
sécurité, cette veuve de 49 ans a eu beau plaider qu’elle 

comptait nourrir ses deux enfants avec les sandwichs tout 
juste passés de date, la direction du supermarché a exigé 

son départ du site et son renvoi. Chez Carrefour, « on 
positive » les relations humaines !

La politique ? 
Rien à foot
dans ses consignes 
pour « assister 
aux matchs de 
l’euro 2016 en 
toute sécurité », 
le ministère 
de l’intérieur 
recommandait de 
« ne pas tenir de 
propos politiques, 
idéologiques, 
injurieux, racistes 
ou xénophobes », 
« au sein et aux 
abords des stades ». 
au vu du tollé, la 
Place Beauvau a 
dû gommer toute 
référence aux propos 
politiques. ouf !

« On peut rendre 
les boules de 
tirage au sort 

reconnaissables, 
en les chauffant 

ou en les 
refroidissant. 

J’ai été témoin 
de tirages au 

sort, au niveau 
européen, où 

cela se faisait. 
Mais jamais à la 

Fifa. »
Vraiment ?

Joseph Blatter, ancien 
président de la Fifa, 

dans la nacion, journal 
argentin, 13 juin.

On se souvient combien, pour l’exé-
cutif Sarkozy, la dizaine de jeunes 
gens installés dans un bar-épi-
cerie autogéré du petit village de 
tarnac furent considérés comme 
dangereux. Malgré le « change-
ment » advenu en 2012, le pouvoir 
semble toujours aussi obsédé par de 
prétendus complots fomentés par 
julien Coupat et sa bande. En plein 
mouvement social, perturbé comme 
on sait par des hordes de casseurs 
(forcément aux ordres dudit Cou-
pat), une note de la DGSi, reprise 
dans les médias par Manuel Valls, 
a averti nos forces « de sécurité » 
des dangers des complots d’« ultra-
gauche » en cours d’élaboration. On 
se demande juste si les dirigeants 
socialistes n’ont pas, tout simple-
ment, perdu la tête. En voyant des 
« ennemis » partout, et en premier 
lieu, parmi ceux qui – jadis – étaient 
supposés appartenir à leur propre 
camp…

oBsession

« La bande 
Coupat » 
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Il Giornale 
vend Mein 
Kampf !
Quotidien détenu par 
la famille Berlusconi 
depuis 1979, le très 
droitier il Giornale a 
joint à son édition du 
11 juin un exemplaire 
de Mein Kampf, 
l’ouvrage d’adolf 
Hitler, version 1934. 
sans commentaires.
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Par Vanina delmas

Par laure Hanggi

Gauche : 
tous 

ensemble 
contre la loi 

travail

les 
habitants de 
Saint-denis, 
prêts à la 
riposte

À suivre sur Politis.fr

eelV

Un congrès  
pour rien ?
À défaut de révolution, on s’atten-
dait à l’union sacrée. il n’y eut ni l’un 
ni l’autre, samedi dernier, à Pan-
tin (93). alors que le parti va plus 
mal que jamais, EELV s’est contenté 
du service minimum. Bénéficiant 
d’une courte majorité (60 % des 
suffrages), la direction est certes 
un peu remaniée : David Cormand, 
proche de Cécile Duflot, reste 
secrétaire national, mais quatre 
nouvelles têtes font leur entrée au 
bureau exécutif. Pourtant, en dépit 
de la convergence historique autour 
de la nécessité d’une rupture claire 
avec le PS – qui a motivé 4 motions 
sur 5 –, ça coince toujours sur les 
questions de personnes.
outre les traditionnels socialo- 
compatibles (leur motion a réuni 
15 % des votes), l’aile la plus à 
gauche d’EELV (16 %) a persisté 
dans son refus de fusionner avec 
la majorité. quitte à passer pour la 
sempiternelle fauteuse de troubles. 
« On nous a proposé des postes, 
mais on ne voulait pas apparaître 
comme une caution, alors que ceux 
qui ont coulé le parti sont recon-
duits sans même que le bilan ait été 
fait ! », s’indigne Élise Lowy, pre-
mière signataire de la motion, qui 
doute que la « nouvelle » direction 
tienne parole sur le cordon sanitaire 
autour du PS. « Ce congrès est une 
occasion manquée, grince la dépu-

tée européenne Karima Delli. Duflot 
et ses amis gardent le pouvoir, mais 
le pouvoir sur quoi ? Ce parti est en 
décomposition. »
s’il n’est pas loin de penser la 
même chose, alain Coulombel, 
éminence grise de l’aile gauche, a, 
lui, opté pour une autre stratégie en 
acceptant la fusion avec la majorité 
sortante : « Vu la situation, il fallait 
prendre le risque de la confiance. On 
ne pouvait pas faire comme d’habi-
tude et rester  divisés », plaide-t-il, 
arguant qu’il pèsera davantage à 
son nouveau poste de secrétaire 
national adjoint « chargé du projet 
politique » que dans l’opposition 
interne.
Lui et ses camarades de l’exécutif 
auront fort à faire pour rénover le 
parti de fond en comble, comme ils 
l’affirment. Miné par la débâcle par-
lementaire et militante (moins de 
6 000 adhérents à ce jour), EELV 
entre dans une crise financière 
majeure. une gageure en cette 
année pré-présidentielle.
une élection à laquelle alain Cou-
lombel ne croit guère : « La vraie 
question, c’est “l’après”. Et la situa-
tion sera telle que la recomposition 
s’imposera à gauche. » Préparer la 
suite tout en sauvant les meubles ? 
Pour l’auto-proclamé « congrès de 
la dernière chance », on aurait pu 
rêver mieux.
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je veux pas faire mon spécialiste 
alors que je regarde jamais le foot, 
mais je pense qu’ils devraient taper 
le ballon plus vers les buts.

@HenryMichel  10 juin

je viens de voir les images de 
Marseille. j’espère que la grève 
ne va pas trop être dérangée par 
l’Euro 2016.

@LaFranceapeur  11 juin

Le jour où on apprendra qu’un 
commando de jihadistes n’a pas pu 
venir à Paris pour l’Euro à cause 
de la grève à la SNCF, on bénira la 
CGt !

@DidierPorte  10 juin

À vos tweets

Soutien aux gens de droite qui vont 
devoir choisir entre leur racisme et 
leur homophobie dans les prochains 
jours.

@HackerFeminist  12 juin

Ps

Fin 
d’époque
Le scrutin de dimanche dans le 
canton du Mans-7 fera date. En 
l’absence de la droite, éliminée, Elen 
Debost (EELV) et Gilles Leproust 
(PCF), l’ont emporté face au tan-
dem PS Paul Létard et Sylvie tol-
mont. Certes, de 17 voix seulement 
avec 78,21 % d’abstention. Mais le 
fait nouveau est que les socialistes, 
devancés au premier tour, aient 
décidé de se maintenir avec l’aval 
de Stéphane Le Foll, dont Sylvie 
tolmont est la suppléante. avant, à 
gauche, on se désistait en faveur du 
candidat arrivé en tête, même quand 
la droite était éliminée. Ce modus 
vivendi a beaucoup profité au PS. 
Maintenant qu’il conduit une politique 
de droite, il s’en dégage. Dont acte.

nouveauté, sur les 
champs-élysées, la 
généreuse société 
Jcdecaux offre 
désormais au 
chaland le Wi-Fi 
gratuit. Pour se 
rémunérer, le géant 
français de l’affichage 
urbain entend vendre 
aux commerçants vos 
données personnelles 
de connexion. le 
« traçage » de vos 
comportements est 
ainsi possible jusque 
dans la plus belle 
avenue du monde.
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« heureux » 
chez free…
Comment l’entreprise de Xavier Niel a obtenu le label des 
boîtes « où il fait bon travailler », après avoir écarté de l’étude 
les salariés trop critiques. suite de notre enquête.

sondage

z Erwan 
Manac’h et 

Nadia Sweeny l
orsque le palmarès 2013 
des entreprises « où il fait 
bon travailler » a été publié 
par l’institut Great Place to 
Work, certains salariés du 
groupe ont cru à une mau-
vaise blague. Free SAS figure 

à la 19e place du classement des entreprises de 
moins de 500 salariés, ce qui signifie que son 
personnel a répondu positivement à au moins 
70 % des 59 questions soumises par le cabinet. 
Des témoins anonymes ont douté publique-
ment de la sincérité de cette étude. Récoltant 
au mieux le silence, au pire une plainte pour 
diffamation. Ils voyaient pourtant juste.

Selon les documents que Politis a pu consul-
ter, Free a mis en place une « stratégie de parti-
cipation » peu glorieuse au début de l’été 2012. 
Aux commandes, Angélique Gérard, directrice 
de la filiale « Management des 
centres de relation abonnés » 
(MCRA), qui gère les centres 
d’appels. Elle présente la can-
didature de Free SAS, une des 
30 filiales du groupe Iliad, qui 
ne compte alors que 87 sala-
riés. Ça coince. Le président de 
l’institut « a peur d’un retour 
de bâton sur le fait que Free 
SAS soit labellisé sur la base 
de 87 salariés sondés et qu’un 
amalgame soit fait avec les 
5 500 salariés du groupe », écrit ainsi Angé-
lique Gérard dans un mail interne.

Mais la patronne des centres d’appels 
« argumente beaucoup », et le président de 
Great Place to Work, Patrick Dumoulin, finit 
par céder. « Nous ne souhaitions pas qu’une 
seule entité fasse le sondage. J’ai donné mon 
accord à titre de test, confirme l’intéressé à 
Politis. On le fait souvent. »

Le sondage sera réalisé sur une base de 
95 salariés travaillant dans les bureaux du siège 
social du VIIIe arrondissement de Paris, où plu-
sieurs entités juridiques du groupe cohabitent. 
Un ensemble hétéroclite de salariés issus de ces 

95
salariés triés  

sur le volet ont répondu  
au questionnaire,  

dans un groupe qui  
en compte 5 500.

(1) Source : Great Place 
to Work, L’Express, 

14 mars 2012.

différentes entités sera amené à voter pour la 
labellisation d’une seule : Free SAS.

Pour s’assurer de décrocher cette labelli-
sation, la directrice de MCRA procède à la 
sélection des salariés à sonder. Elle délègue à 
une employée la tâche de « monter » le fichier 
à transmettre à l’institut, avec « les salariés sur 
qui nous pouvons compter ! ». Un listing de 
86 noms est établi. Le nom de « 16 salariés à 
exclure » y est souligné en rouge et accompagné 
de commentaires succincts : « pas évident à 
gérer », « à éviter », « assez particulier ». Sur 
la colonne suivante, certains ont droit à une 
annotation supplémentaire : « Je peux gérer, 
elle a fait une grosse connerie en début d’année 
[…], je vais le lui rappeler », ou bien « Il me 
suivra sans problème, il est pro marque Free ». 
Les 16 indésirables doivent être remplacés par 
« 24 salariés Iliad [la maison mère] », triés sur 

le volet, dont le nom apparaît 
sur un second listing. Pour ne 
pas « attirer l’attention » du 
cabinet, le service informa-
tique est chargé de créer des 
adresses mail « corp.free » aux 
24 salariés « à prioriser », selon 
Angélique Gérard.

Plusieurs salariés notés en 
rouge sur ce fichier, que nous 
avons contactés, confirment 
qu’ils n’ont pas été interrogés 
en 2012 pour ce sondage. « On 

a été assez surpris de voir apparaître le groupe 
dans le classement ; dans la filiale où je tra-
vaillais, ce n’était pas tout rose », raconte un 
salarié « blacklisté », aujourd’hui en conten-
tieux avec son ancien employeur pour « licen-
ciement abusif ». Un autre, pourtant employé 
chez Free SAS, assure de la même manière « ne 
jamais avoir été consulté pour participer à ce 
sondage ». Dans le listing, il portait la mention : 
« congé longue maladie + contentieux ». Il sera 
lui aussi licencié quelque temps plus tard.

L’institut Great Place to Work, à qui 
nous avons soumis nos informations, ne se 
 désolidarise pas de Free, avec qui il entretient 

EX. POUR UN DON DE 100 
EUROS, VOUS NE PAIEREZ QUE 

34 EUROS ET DÉDUIREZ DE VOS 
IMPÔTS 66 EUROS

Grâce à l’association 
PRESSE ET PLURALISME 
vous pouvez faire un don 
à Politis et le déduire de 
votre impôt sur le revenu 
à hauteur de 

66% DANS LA LIMITE 
DE 20% DE VOTRE 
REVENU IMPOSABLE.

Je fais un don de ........................€

au pro� t exclusif de Politis.
Je libelle mon chèque à l’ordre de  : 
Presse et pluralisme / Opération Politis

Nom :

Prénom :  

Adresse : 

Ville : 

Code postal :       

Tél. :  

Courriel : 

JE PRÉCISE MES COORDONNÉES a� n que 
PRESSE ET PLURALISME puisse émettre un 
reçu � scal qui me permettra de béné� cier 
de la réduction d’impôt l’année suivant 
mon versement. Paiement sécurisé également 
possible en ligne sur www.politis.fr cliquez sur 
« Pour soutenir Politis ».

Les informations recueillies sont indispensables au traitement de votre 
don. Elles sont enregistrées dans le respect de la loi du 6 janv. 1978, 
dite loi informatique et libertés. Vous béné� ciez, sur simple justi� cation 
de votre identité, d’un droit d’accès, de regard et de recti� cation sur 
toutes les informations vous concernant contenues dans nos � chiers. 

Coupon à compléter et à retourner, accompagné de votre 
chèque, sous enveloppe affranchie exclusivement à : 

Presse et pluralisme. TSA 32649 - 91764  Palaiseau Cedex

POUR SOUTENIR ET PARTAGER 
NOS IDÉES2

POUR CONTRIBUER AUX PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT DE POLITIS3

POUR DÉFENDRE ET GARANTIR 
SON INDÉPENDANCE1

« Pour soutenir Politis ».

Je soutiens
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une bonne relation (Angélique Gérard était 
invitée le 7 juin à une conférence qu’il organi-
sait sur le « leadership vertueux »). L’institut 
assure que sa méthode est « impartiale » et 
que les salariés sont suffisamment informés 
lors des enquêtes pour lui faire parvenir des 
remarques en cas de manipulation. Selon lui, 
des appels aléatoires suivent l’enquête « pour 
savoir si elle s’est déroulée normalement ». 
Mais l’institut confirme qu’il mène son étude 
sur la base d’un fichier fourni par l’entreprise 
– qui le paye d’ailleurs au moins 3 900 euros 
pour mener l’étude (1) – et n’évoque aucune 
vérification de ce fichier a priori.

Le groupe Iliad a été labellisé une seconde 
fois en 2014 dans la catégorie des entreprises 
de plus de 500 salariés. Tous les salariés 
que nous avons contactés confirment avoir 
répondu à ce second sondage, qui revêt une 
importance particulière pour leur direction. 
« Il était quasiment obligatoire d’y répondre, 
à grand renfort de publicité et de pression. Des 
rappels étaient faits sans cesse aux conseil-
lers », se souvient Pierre, un employé, sous 
couvert d’anonymat. « Un buffet très copieux 
a été organisé à peine dix minutes avant de 
retourner répondre au sondage », note un 
salarié de Centrapel, la filiale parisienne de 
Free. « Ils nous ont passé de la pommade », 
ajoute un autre.

Selon plusieurs témoignages, les conditions 
de travail s’étaient certes un peu améliorées, 
mais, surtout, les salariés ont eu de sérieux 
doutes sur la confidentialité du sondage. 
« Le petit onglet “Great Place to Work” a 
été intégré à notre interface sur notre poste 
de travail, sur laquelle on se “loggue” avec un 
mot de passe, ce qui, pour nous, présuppose 
que ce n’est pas anonyme. Du coup, les gens 

ont peur de dire ce qu’ils pensent », confirme 
une salariée marseillaise.

Les filiales du groupe ont finalement perdu 
leur label l’année suivante : l’entreprise est 
passée sous la barre des 70 % de réponses 
positives nécessaires à sa labellisation. « Le 
mécontentement des salariés est grandissant, 
et ils commencent à répondre avec plus de 
fermeté, notamment à cause de l’annualisation 
du temps de travail » mise en place la même 
année, expose un salarié.

Depuis, l’entreprise a lancé une « cam-
pagne d’enchantement » du travail, et 
plusieurs groupes de salariés sont invités à 
débattre des moyens d’améliorer les condi-
tions de travail (respect, crédibilité, équité, 
fierté, convivialité). Cela n’a visiblement pas 
suffi à compenser les cadences élevées et les 
méthodes brutales appliquées dans certaines 
filiales pour obtenir le départ des salariés qui 
dérangent, comme l’a révélé Politis le 19 mai 
(n° 1404).

Pour avoir remis en cause le bien-fondé 
de ce palmarès en mars 2013, dans un com-
mentaire anonyme sur le site Univers Free-
box, dédié à la marque, l’ex-compagnon 
d’un salarié du centre d’appels de Colombes 
a écopé d’un procès en diffamation. Pour le 
démasquer, l’entreprise est soupçonnée d’avoir 
recouper l’adresse mail utilisée sur le forum 
avec les données personnelles de ses abonnés 
pour retrouver l’identité de l’internaute et 
fournir son nom aux enquêteurs. Et ce, sans 
autorisation du juge. Comme l’a rapporté 
Mediapart, la nullité de la plainte a été pro-
noncée le 26 novembre 2015 pour des raisons 
techniques. Contactée le 26 mai, la direction de 
Free « conteste fermement » ces informations 
et ne souhaite pas les commenter. a
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(1) A Theory of Global Capitalism : Production, Class, and State in a Transnational World, 
I. Robinson William, Johns Hopkins University Press, 2004. 
(2) The Making of Global Capitalism : The Political Economy of American Empire, L. Panitch 
et S. Gindin, Verso, 2013.
(3) Everybody’s Business : Strengthening International Cooperation in a More Interdependent 
World, R. Samans, K. Schwab, et M. Malloch-Brown (dir.), WEF, 2010.

l
es luttes qui se déroulent en France conduisent 
à se poser la question : derrière l’alternance des 
gouvernements dits de droite et de gauche, et la 
façade des gouvernements nationaux prétendument 
sans marges de manœuvre, qui gouverne 

finalement ? je veux relier cette question aux débats 
concernant l’émergence d’un « gouvernement mondial » 
informel entre les mains d’une « classe » ou « élite » 
dominante mondialisée. Ces débats animent à la fois la 
gauche marxiste radicale et la droite néolibérale dure, et 
cette convergence des intérêts n’est certainement pas le fruit 
du hasard. 
D’un côté, on trouve la controverse au sein de l’extrême 
gauche anglo-saxonne. Certains soutiennent que la 
mondialisation a atteint des degrés tels que l’identification 
des nationalités des propriétaires du capital et des hauts 

gestionnaires a perdu toute 
signification : les sociétés 
sont « transnationales », 
et les élites qui les dirigent 
sont sélectionnées sur 
la base de leurs seules 
compétences (1). Elles 
exercent sciemment un 
pouvoir mondial. Dans 

l’autre camp, on affirme qu’il n’en est rien : les États 
nationaux sont les agents de la mondialisation et on ne 
saurait les passer aux oubliettes ; dans une mesure plus 
grande qu’on ne le croit, les économies restent centrées 
nationalement (2). Les défenseurs de ce second point de vue 
sont attachés à la notion d’« impérialisme » : les États-unis 
et la finance états-unienne gouvernent encore.
trancher au sein de ce débat n’est pas forcément 
l’essentiel. À n’en pas douter, la mondialisation des classes 
dominantes est en progrès, les États nationaux en sont les 
agents, mais les rivalités internationales, ancrées dans 
les nationalismes, demeurent considérables ainsi que les 
impérialismes, notamment celui des États-unis.
Ce qui me paraît redoutable est qu’à droite le débat cède 
la place à la conviction. Les acteurs les plus en vue du 
Forum économique mondial de Davos revendiquent 
l’instauration d’un gouvernement mondial bien structuré 
et musclé. un vaste ensemble de travaux de cette 
institution met en avant la nécessité d’un dépassement 
des structures politiques nationales (les gouvernements 
ou les institutions internationales traditionnelles) par de 
nouvelles instances au centre desquelles se trouveraient 
les sociétés transnationales et leurs dirigeants (3). 
Le tout est présenté sous le couvert euphémistique d’une 
« corporate citizenship ». Les philosophes des Lumières 
se retournent dans leur tombe ! Si citizenship se traduit 
par « citoyenneté », corporate joue sur l’ambiguïté entre 
un sens très lâche de « corporation », c’est-à-dire de corps 
collectifs, et de « corporation » au sens de « société » 
(entendre ici société transnationale). Et cette seconde 
acception est ici la plus, ou la seule, pertinente. À les suivre, 
qui doit gouverner ? Eux.

Q U I  G O u v E R N E  
L E  M O N D E  ?
l’éCONOMIE à CONTRE-COuRANT / Par GÉrarD DuMÉNiL
DirECtEur DE rECHErCHE au CNrS.

les sociétés 
transnationales 
exercent un 
pouvoir mondial.
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europacity, projet hy   per contesté
Le chantier pharaonique du triangle de Gonesse est soumis au débat public jusqu’à fin juin. Mais 
les mensonges des promoteurs et l’opacité des décisions exaspèrent les opposants, qui ont décidé 
de recourir au Parlement européen pour sauver les dernières terres fertiles d’Île-de-France.

hyperconsommation

z vanina 
delmas l

e vert printanier des champs 
de blé ou de colza contraste 
avec le gris du ciel qui les 
surplombe, des avions qui 
les survolent et des bâti-
ments qui les entourent. Au 
nord-est de Paris, le triangle 

de Gonesse apparaît comme une parenthèse 
bucolique, coincée entre l’aéroport du Bour-
get, les pistes de Roissy-Charles-de-Gaulle 
et l’autoroute A1. Mais les dernières terres 
fertiles d’Île-de-France, vestige du « grenier 
à blé » de la capitale, pourraient bientôt être 
englouties par le futur temple de la consom-
mation : EuropaCity.

Le nom du projet en dit long sur ses ambi-
tions, tout comme la cascade de chiffres exhi-
bés par le maître d’ouvrage, la société Alliages 
et Territoires, filiale d’Immochan (branche 

immobilière du groupe Auchan) : 31 millions 
de visites par an, 230 000 m2 de commerces, 
2 700 chambres d’hôtel, 150 000 m2 dédiés 
aux loisirs, 100 % des besoins en énergie 
produits sur place… Christophe Dalstein, 
directeur du projet EuropaCity, évoque « une 
nouvelle destination touristique » et « un 
projet hybride ».

La vidéo de présentation donne le tour-
nis. Une gigantesque soucoupe aux lignes 
futuristes fait entrer le spectateur (et poten-
tiel visiteur) dans une nouvelle dimension. 
À l’intérieur, il sera possible de faire du shop-
ping ou du ski, de se baigner, de danser en 
boîte de nuit, de faire un tour de grand huit 
ou bien de se cultiver dans l’espace musée. 
À l’étage, une véritable ville verte agrémen-
tée de pistes cyclables, de terrains de sport et 
même d’une ferme urbaine avec vue sur la 

tour Eiffel.  Message subliminal : les terres 
agricoles ne disparaissent pas, elles sont seu-
lement surélevées.

Le chantier de 80 hectares devrait être 
lancé en 2019 pour ouvrir en 2024. Un inves-
tissement de 3,1 milliards d’euros venant de 
fonds privés, selon le promoteur. « Mais il y 
aura forcément de l’argent mis par le contri-
buable », s’indigne Marion Robert, du 
 Collectif pour le triangle de Gonesse (CPTG). 
Pour éviter qu’EuropaCity ne rejoigne la liste 
des « grands projets inutiles et imposés » et 
ne devienne une potentielle ZAD, l’instiga-
teur du projet a demandé à la Commission 
nationale du débat public (CNDP) d’orga-
niser un temps d’échanges. Ainsi, depuis le 
15 mars, chaque réunion publique, visite de 
terrain ou atelier attire de nombreux curieux. 
Un bus d’informations a même sillonné les 

Sur les plaquettes 
de la filiale 

d’Auchan 
promotrice 

du projet, tout 
est vert. 
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europacity, projet hy   per contesté

80 hectares
de terres cultivables 

englouties pour  
un coût estimé  

à 3,1 milliards d’euros.

(1) Où tu serais bien inspiré de te rendre régulièrement.
(2) Comme s’obstine à l’appeler la presse comme il faut, en dépit de l’évidence qu’il est 
d’une fort roide droite.
(3) Sic.

O
n s’habitue, t’as vu ? On s’offusque, on se 
scandalise, on gueule un peu – et des fois même 
un peu plus fort. Mais, à la vérité, par ces temps 
dégoûtants de « socialisme » régimaire, on 
s’habitue. On s’habitue à tout. On s’habitue au pire. 

On – toi, moi, nous – accepte l’inacceptable. Puisqu’il perdure. 
On a toléré, par exemple, que des militant(e)s écologistes 
soient assigné(e)s à résidence, sous le couvert – qui de fait 
les assimilait donc à de potentiel(le)s terroristes – de l’état 
d’urgence, et au prétexte ahurissant qu’ils « menaçaient » de 
manifester. Ça ne nous a, en vérité, pas du tout précipité(e)s 
par millions dans les rues. Nous avons laissé faire. il va de soi 
que c’était un coup de sonde : passera-ce ? Oui, c’est passé.
alors, bien sûr : ça continue. En même temps que j’écris 
ceci, je lis, chez Paris-luttes.info (1), qu’avant le défilé 
parisien du 14 juin contre la loi (dite) El Khomri, qui promet 
semble-t-il d’être un peu dense : « L’État relance une 

série d’interdictions 
de manifester. » Plus 
précisément : « Plusieurs 
personnes participant 
au mouvement social 
contre la loi travail se 
sont vu notifier samedi 
par les forces de 
l’ordre des interdictions 
d’être présentes à la 
manifestation du 14 juin 
et dans le quartier 
de République. » 
Le gouvernement « de 

gauche (2) » qui, depuis quatre ans, étend sur nos vies son 
emprise ne leur interdit donc pas seulement de participer à 
des manifs mais également de Nuit-debouter – et pourquoi se 
briderait-il, puisque nous le laissons faire ?
tout récemment, deux militants – Hugo Melchior et Hugo 
Poidevin, qui ne font « l’objet d’aucune poursuite judiciaire » – 
ont été, à titre également « préventif », interdits de séjourner 
dans le centre de rennes. interviewé par Le Monde, le préfet 
de l’ille-et-Vilaine s’est justifié dans ces termes d’avoir pris 
cette mesure : « On n’est pas sur (3) des personnes qui vont 
à l’affrontement. Ce sont plutôt des personnes qui animent 
le débat, mais on estime qu’elles jouent un rôle actif dans le 
déroulement des manifestations. »
Et quand j’ai lu ça, je me suis, comme toi, très – très – 
vigoureusement frotté les œils. Car je n’ai d’abord pas cru 
qu’un représentant autorisé de l’État « socialiste » puisse 
si nettement décréter (et revendiquer) que l’animation du 
débat public et la participation active au déroulement de 
manifestations étaient dorénavant passibles d’une peine de 
confinement.
Non, Gaston : je n’ai vraiment pas cru que les seuls faits de 
débattre et de militer pouvaient désormais être clairement 
criminalisés – parce que, dans mon esprit, ces choses-là 
n’arrivent qu’ailleurs, sous les lointaines latitudes des ordres 
militaires.
Puis je me suis rendu à l’évidence que ces mots avaient bien 
été dits, et rapportés par la presse – et j’ai guetté l’indignation 
qui allait dès lors, et forcément, gagner le monde libre. je l’ai, 
même, attendue. Mais t’sais quoi ? Nous. N’avons. rien. Dit. 
Pauvres de nous…

dE BONNE HuMEuR / Par SÉBaStiEN FONtENELLE

Je n’ai vraiment 
pas cru que les 
seuls faits de 
débattre et de 
militer pouvaient 
être criminalisés.

N O U S .  N ’ A V O N S .  
R I E N .  D I T .

villes de Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise 
pour décrire l’opération et recueillir l’avis des 
habitants. Une opération de communication 
bien rodée qui a également permis aux oppo-
sants de mettre en lumière les incohérences du 
projet et de la consultation publique.

Le CPTG dénonce particulièrement le 
« saucissonnage » de l’ensemble. Des consul-
tations publiques ont eu lieu séparément sur 
des projets pourtant liés. En réalité, Europa-
City s’inscrit dans une zone d’aménagement 
concerté (ZAC) – qui prévoit d’urbaniser 
280 hectares – et dépend également de l’im-
plantation de la future ligne de métro 17, 
prévue dans le cadre du Grand Paris. L’Auto-
rité environnementale a également souligné 
cette absurdité dans un avis émis en mars 
2016. « Nous avons eu une 
consultation bidon sur la 
ZAC il y a deux ans, mais le 
public n’avait pas accès aux 
documents, raconte Marion 
Robert. Aujourd’hui, ils sont 
mis à disposition, mais il n’y 
a plus de lieu pour s’expri-
mer sur ce sujet-là, à part 
au débat public concernant 
 EuropaCity. »

Un semblant de  démocratie 
participative qui a conduit les opposants à saisir 
la Commission des pétitions du Parlement 
européen pour violation de plusieurs directives 
européennes par le projet de ZAC du triangle 
de Gonesse. « Il existe une directive précisant 
qu’on ne peut pas prendre un projet en dehors 
de son environnement global, explique Pascal 
Durand, eurodéputé. J’espère que l’Europe dira 
que ce projet ne la respecte pas. »

Conséquence de cet imbroglio : on 
s’échauffe rapidement dans les réunions 
publiques, car tout se mélange. L’annonce 
d’un écovillage (géothermie, panneaux photo-
voltaïques…) a fait bondir les opposants au 
projet, qui dénoncent l’écoblanchiment et le 
non-respect des engagements de la COP 21, 
qui s’est tenue fin 2015 juste à côté du site. 
« Aujourd’hui, on constate une explosion des 
demandes concernant les circuits courts, les 
Amap, le local… Avec ce projet, on ampute les 
derniers hectares de terres du Bassin parisien 
au lieu de créer un projet qui soutient l’agri-
culture », explique Aurélie Trouvé, ingénieur 
agronome et coprésidente du conseil scienti-
fique d’Attac, lors d’un débat à la Bourse de 
Paris, le 23 mai.

L’artificialisation des sols est le premier 
cheval de bataille des opposants à EuropaCity. 
Dominique Plet, l’un des principaux agricul-
teurs victimes du grignotage des terres, s’in-
digne : « Je suis l’un des rares à me battre, car 

je voulais transmettre mon exploitation à mon 
fils. » Au fil des années et des constructions, 
la famille Plet a perdu 40 % de ses champs. 
« Après EuropaCity, il ne me restera plus que 
120 hectares », poursuit-il. Ces terres sont 
rachetées 6 euros le mètre carré. Une misère.

« On a l’impression qu’il s’agit d’un petit 
combat local alors qu’il est global. C’est une 
lutte contre l’accaparement des terres, une lutte 
qu’on retrouve partout dans le monde, clame 
Pascal Durand. Le combat du XXIe siècle 
sera celui de l’intérêt général face à l’intérêt 
privé. Tuer des terres agricoles, c’est tuer le 
vivant. » Pour se donner bonne conscience, le 
plan prévoit tout de même un « carré vert » de 
400 hectares cultivables. « Pour eux, c’est plus 
facile d’urbaniser des terres agricoles que des 

friches industrielles », glisse 
Bernard Loup, président de 
Val-d’Oise Environnement, en 
pointant du doigt l’usine PSA-
Aulnay, à l’abandon depuis le 
départ des derniers ouvriers, 
fin 2013.

Dans ces territoires où 
le chômage atteint 13 %, la 
promesse de 11 800 emplois 
pérennes, accessibles dès le 
niveau bac, séduit la popula-

tion. De la poudre aux yeux pour certains. 
« Nous avons calculé qu’il y aurait au maxi-
mum 2 000 emplois, et des emplois précaires, 
à temps partiel, non durables… », détaille 
Frédérique Denis, élue écologiste de Seine-
Saint-Denis. De leur côté, les commerces de 
proximité s’inquiètent de voir la désertification 
des centres-villes s’accentuer encore plus.

Et ces prévisions d’emplois ne prennent 
pas en compte ceux détruits par l’arrivée d’un 
énième centre commercial. Une étude indé-
pendante, commandée par les élus du Blanc-
Mesnil et réalisée par le cabinet Lafayette & 
associés, démontre la saturation en centres 
commerciaux dans les vingt kilomètres alen-
tour : Rosny 2 (Rosny-sous-Bois), O’Parinor 
(Aulnay), Qwartz (Villeneuve-la-Garenne), 
Aéroville (Tremblay). Ce dernier, ouvert 
en 2013, vise d’ailleurs la même clientèle 
qu’EuropaCity mais n’a jamais atteint les 
12 millions de visiteurs annoncés lors de sa 
conception. « Concernant l’emploi, nous 
dénonçons des affirmations sans preuves. 
Pour les transports, nous constatons que la 
gare de métro ne servira à aucun habitant. 
Quant à l’aspect culturel, je me pose une ques-
tion : depuis quand mettons-nous la culture là 
où il n’y a pas d’habitants ? », résume Bernard 
Loup. Et, surtout, quelle culture et quel mode 
de vie seront mis en avant dans cette bulle 
consumériste ? a
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Pierre Dardot et Christian Laval montrent 
en quoi le néolibéralisme est le produit 
d’une volonté politique plus que d’un 
processus économique. 

analyse

z denis 
Sieffert a

près La Nouvelle Raison 
du monde (2009) et 
Commun (2014), le 
tandem Pierre Dardot-
Christian Laval nous 
propose une passion-
nante analyse du pro-

cessus néolibéral. Dardot, le philosophe, et 
Laval, le sociologue, posent d’emblée cette 
question en forme de paradoxe : pourquoi, 
après tant d’échecs, tant de crises – notamment 
celle de 2008 – et tant de ravages, le système 
néolibéral ne s’effondre-t-il pas de lui-même ? 
Ils avancent une réponse qui sert de fil conduc-
teur à leur essai au titre sombre : Ce cauchemar 
qui n’en finit pas. C’est que, loin d’affaiblir le 
système, les crises au contraire le renforcent et 
le radicalisent, au point qu’elles deviennent un 
« mode de gouvernement ». Inutile par consé-
quent d’espérer la « crise finale » qui terrasserait 
le système. La solution ne réside pas dans un 
effondrement soudain de l’édifice, mais dans 
l’invention d’une véritable alternative.

Avant de tracer des pistes nouvelles, Dardot 
et Laval explorent le projet néolibéral dans 
toutes ses dimensions. Ils ne s’en tiennent pas 
à une analyse des processus économiques, qu’ils 
ne jugent d’ailleurs pas essentielle. Et c’est là 
l’une des originalités de leur travail. Le primat 
reste, selon eux, à la politique. Le néolibéralisme 

Ce cauchemar qui n’en 
finit pas, Pierre Dardot 

et Christian Laval, 
La Découverte, 248 p., 

13,50 euros. 

loin d’affaiblir 
le système, les 

crises deviennent 
un « mode de 

gouvernement ».

est avant tout une construction politique. Il 
s’agit d’un ordre, d’où le concept d’ordolibé-
ralisme auquel ils ont fréquemment recours. 
La nuance est importante. L’idée qui s’impose 
souvent au sein de la gauche, et que contestent 
Dardot et Laval, c’est que le néolibéralisme 
ne cesserait d’affaiblir l’État, pour livrer nos 
sociétés à une sorte d’ordre naturel et spontané. 
Or, nous disent-ils, le système actuel n’est pas 
« ultralibéral ». Il découle de 
la volonté de constitutionnali-
ser l’économie et d’en faire un 
nouvel ordre politique.

Le meilleur exemple à leurs 
yeux est celui de la Banque cen-
trale européenne. Avec elle, le 
pouvoir politique ne cesse 
pas d’exister, il ne fait que se 
déplacer. Mais ce transfert 
n’est évidemment pas anodin. La fameuse 
« indépendance », tant de fois vantée, expres-
sion politique des États européens les plus puis-
sants, en premier lieu l’Allemagne, « entraîne 
nécessairement [une] indépendance à l’égard 
de l’expression électorale de la volonté du 
peuple ». Pour Dardot et Laval, constitution-
naliser le droit privé requiert « une construction 
juridique active dont l’État lui-même doit être 
l’agent ». C’est ce processus de constitutionna-
lisation économique qui est à l’œuvre dans la 

plupart des grands projets politiques européens. 
Et, notamment, de constitutionnalisation de 
l’impératif budgétaire. Dardot et Laval parlent 
alors de « dettocratie ». Le gouvernement par 
la dette. L’exemple grec est évidemment le plus 
éloquent.

Les créanciers d’Athènes ont finalement 
pris le pouvoir sur la cité comme Ploutos, 
dans la comédie d’Aristophane. Celui-ci, dieu 

des riches et de la richesse, finit 
par être porté en triomphe par 
les pauvres jusqu’au temple 
d’Athénée, incarnation de la 
cité. Les riches ont parachevé 
leur système en imposant aux 
pauvres l’idée qu’il était d’in-
térêt général. Le parallèle est 
frappant quand on songe que 
nos Ploutos modernes étendent 

eux aussi leur pouvoir sur la cité, au point de 
mettre aux enchères le patrimoine de la Grèce, 
et de substituer leur « dettocratie » à la démo-
cratie. Ils n’ont pas encore tout à fait réussi dans 
leur entreprise, parce que les peuples résistent. 
C’est tout l’enjeu des conflits actuels : faire en 
sorte que l’impératif de la dette supplante dans 
l’esprit de chacun le vote populaire, comme cela 
a été le cas en janvier 2015, en Grèce.

Amener le peuple à intégrer les nouvelles 
règles, c’est ce à quoi s’emploie l’Union 

ordo-
libéralisme 
contre 
démocratie
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le Travail et la liberté, 
Bruno Trentin, préface 
de Jack Ralite, traduit 

de l’italien par Livia 
Berta et Georges 

Ferrandiz, Éditions 
sociales, 192 p., 

10 euros.

Grande figure du syndicalisme italien, Bruno Trentin livre 
une analyse novatrice des relations de travail à l’heure 
du capitalisme mondialisé.

«l a liberté a toujours été, en fait, le 
véritable enjeu du conflit social », 
écrit Bruno trentin en ouverture 

du premier texte de ce recueil d’essais 
passionnants. Secrétaire général durant 
les années 1990 de la CGiL (l’équivalente 
italienne de la CGt de par son histoire 
liée au Parti communiste), après avoir 
été longtemps secrétaire des métallos 
CGiL, ce militant exemplaire n’a cessé de 
s’interroger sur la centralité du travail dans 
les démocraties modernes et, surtout, sur 
l’action syndicale au sein des entreprises.
Figure de la gauche italienne, né en France 
en 1926 dans une famille antifasciste exilée, 
engagé dans la résistance à 15 ans alors 
qu’il venait de rentrer en italie, Bruno trentin 
a, sur la fin de sa vie, développé une œuvre 
théorique de réflexion sur le mouvement 
ouvrier, et sur le rôle de la gauche en général, 
dans les sociétés de capitalisme avancé.
il y a quelques années, a été traduit en 
français son maître livre, La Cité du travail, 
une longue réflexion sur les erreurs de 
la gauche face aux transformations du 
fordisme dans le capitalisme et sa croyance 
dans le progrès industriel (1). avec la 
traduction d’un nouvel ouvrage de cet auteur, 
somme toute peu connu ici, la France paraît 
donc de plus en plus intéressée par ces 
analyses pour le moins hétérodoxes chez un 
syndicaliste issu du mouvement communiste.
Composé d’une demi-douzaine de textes, 
ce livre part du constat qu’il n’est pas 
possible, dans une entreprise, de confier 
sa gouvernance à un collectif, en particulier 

z Olivier 
doubre

donner du pouvoir 
aux salariés 

à l’assemblée de ses salariés. Et ce en 
dépit des espoirs et des rêves de nombreux 
militants syndicalistes. toutes les tentatives 
en ce sens, des quelques expériences 
autogestionnaires au modèle coopératif, 
ont échoué ou, pire, dérivé vers un certain 
autoritarisme, notamment en Europe de 
l’Est. Néanmoins, le mouvement syndical 
doit, surtout aujourd’hui, à l’heure de la 
troisième révolution industrielle, marquée 
par l’avènement des nouvelles technologies 
et de la communication immédiate, conquérir 
pour les salariés un droit à l’information 
et à la connaissance des grands enjeux 
concernant leur entreprise. En développant 
ce type de revendications, insiste-t-il, « il 
sera possible de faire l’expérience d’une 
forme de participation aux décisions de 
l’entreprise, qui ne remplace pas celles 
que prend en dernière instance le dirigeant 
entrepreneur ».
Enfin, au-delà de cette revendication du 
partage de l’information, Bruno trentin fait 
sienne, dans un ultime essai, la proposition 
énoncée par Enrico Berlinguer lors d’une 
conférence en 1977 – totalement incongrue 
pour le secrétaire général d’un Parti 
communiste à l’époque – de renoncer au 
progressisme productiviste et de s’engager 
vers une réelle « austérité », ou « sobriété » 
– on dirait sans doute décroissance 
aujourd’hui – pour mettre un terme au 
gaspillage capitaliste, qui ne peut que mener 
à la ruine de la collectivité. Proposition 
visionnaire ! a
(1) Fayard, 2013, voir Politis n° 1246.
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 européenne, définie ici comme un « empire des 
normes ». « La démocratie libérale de type 
classique n’est plus à l’ordre du jour », notent 
Dardot et Laval, qui analysent les modalités 
d’installation de cette nouvelle « souveraineté ». 
Un soft power qui brutalise la société. Ils citent 
Yanis Varoufakis : « Notre printemps d’Athènes 
a été écrasé, comme le fut celui de Prague, pas 
par des chars mais par des banques. » Ce qui 
n’est pas sans rappeler l’ironique formule de 
Brecht : « Pourquoi envoyer des assassins 
quand nous pouvons recourir à des huissiers ? »

Il reste à s’interroger sur les conditions 
qui ont rendu possible ce transfert de sou-
veraineté. Dardot et Laval soulignent le rôle 
primordial de la social-démocratie dans ce 
processus. « La gauche dite de gouvernement 
a toute sa responsabilité dans la radicalisation 
néolibérale », estiment-ils. « Elle n’est pas […] 
l’innocente victime des marchés financiers 
[…], elle a organisé son propre sabordage 
intellectuel et politique plutôt que de résister 
à la droite néolibérale. » Gerhard Schröder, 
en particulier, a été l’artisan d’une politique 
« de compression des salaires et de flexibili-
sation du marché du travail ». « Le pourris-
sement politique actuel, écrivent les auteurs, 
est le produit direct de ce retournement de 
la “social-démocratie”. » Plus que « l’indi-
gence théorique » ou «  les positionnements 
mesquins dictés par le calendrier électoral », 
c’est surtout « une panne d’imaginaire » qui 
frappe la gauche. Or, le néolibéralisme, lui, 
a un « imaginaire », dont « l’une des formes 
les plus frappantes » est aujourd’hui « l’ubé-
risation ».

Mais alors, quelle alternative ? Dardot et 
Laval mettent en garde contre toute illusion 
étatiste. Parce que l’État n’est plus, selon 
eux, ni le « levier de l’action publique » ni 
le « correcteur des marchés ». Il est devenu 
« un acteur néolibéral à part entière ». C’est 
sans doute un point que l’on peut discuter. 
Assurément, ce processus est en cours. Est-il 
achevé? Est-il irréversible ? Une autre poli-
tique ne pourrait-elle pas rétablir l’État dans 
son rôle arbitral, expression de la puissance 
publique ? Les auteurs ne le croient plus. Ce 
qui les éloigne de toute perspective institu-
tionnelle immédiate. 

À la question « comment mettre en chantier 
une alternative au néolibéralisme ? », Dardot 
et Laval ont une réponse radicale. Cela ne peut 
venir que « d’en bas, c’est-à-dire des citoyens 
eux-mêmes ». De ce point de vue, la seule expé-
rience qui ait grâce à leurs yeux est celle de Pode-
mos, en Espagne. Avec de fortes craintes sur les 
risques de transformation de ce mouvement en 
machine électorale. Plus que Podemos, c’est le 
mouvement qui l’a rendu possible qui intéresse 
le philosophe et le sociologue : les assemblées de 
quartier, les coopératives, les jardins urbains, 
les réseaux d’économie solidaire… Ils plaident 
pour « un espace oppositionnel mondial » qui 
trouverait son expression politique dans la for-
mation de « coalitions démocratiques ». Ils en 
fixent déjà certaines règles de « non-rééligibi-
lité ». Une mise en commun du politique pour 
chasser Ploutos du temple de la Cité. a

à Rome, en 
avril 2016, des 

manifestants 
s’opposent au 

gouvernement.
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la gauche  
en panne

amérique du sud

Comme dans plusieurs grandes 
villes du Brésil, des milliers de 

personnes ont réclamé le 10 juin le 
départ de Michel Temer, président 

par intérim (droite).



La crise économique n’explique pas tout. La gauche sud-américaine paie aussi 
sa difficulté à réformer les sociétés du continent le plus inégalitaire du monde.

les raisons  
d’un reflux

z patrick 
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t le nouveau président 
du Pérou s’appelle Pedro 
Pablo Kuczynski, depuis 
dimanche dernier. Pour 
une poignée de voix, le 
candidat de centre droit, 
issu d’une élite blanche et 

libérale, a défait la favorite Keiko Fujimori. 
L’enjeu principal du scrutin était d’empêcher le 
retour au pouvoir du clan de son père, Alberto, 
président de 1990 à 2000 et aujourd’hui en 
prison pour crime contre l’humanité et corrup-
tion. La gauche a été battue au premier tour en 
avril, alors qu’Ollanta Humala, élu en 2011 
sur un programme de gauche 
radical proche de celui d’Evo 
Morales en Bolivie, ne pou-
vait pas briguer un deuxième 
mandat successif (1).

Après l’Argentine, le 
 Venezuela, la Bolivie, le Brésil : 
que se passe-t-il en Amérique 
du Sud ? De la déstabilisation 
par les urnes au retour de la 
droite au pouvoir, la gauche 
latino a perdu la main en 
 l’espace de six mois. La spirale 
négative pourrait gagner le Chili, où Michelle 
Bachelet affronte une contestation grandis-
sante. En Équateur, Rafael Correa quittera le 
pouvoir en 2017. À l’aune des déceptions qu’il a 
suscitées, la couleur politique de son successeur 
est incertaine.

vague rose
On s’était pourtant habitué, depuis plus d’une 
décennie, à saluer l’Amérique du Sud comme 
le plus avancé des territoires d’expérimenta-
tion progressiste de la planète. Après la sinistre 
période des dictatures, close au milieu des 
années 1980, le continent était devenu, sous 
l’emprise des États-Unis, le laboratoire de 
politiques ultralibérales : le « consensus de 
Washington » – État minimal, privatisations, 
fonte des budgets sociaux… Une « décen-
nie perdue », un échec économique « sans 
équivalent depuis au moins un siècle dans 
la région, relève l’économiste états-unien 
Mark Weisbrot, codirecteur du Center for 
Economic and Policy Research (CEPR). Le 

À qui le tour ? Depuis 
six mois, les gouvernements 
de gauche alignent les défaites 
en Amérique du Sud. En 
novembre 2015, en Argentine, 
Mauricio Macri (centre droit) 
bat le candidat de la présidente 
sortante, Cristina Kirchner. 
Un mois plus tard, au Venezuela, 
Nicolás Maduro prend une claque, 
la première pour la gauche depuis 
l’accession d’Hugo Chávez au 
pouvoir en 1998 : l’opposition 
remporte 60 % des sièges de 
députés. En février dernier, 
première déconvenue dans les 
urnes pour Evo Morales depuis 
son arrivée à la tête de la Bolivie 
en 2005 : c’est « non » lors du 
référendum où il demandait le 
droit de modifier la Constitution 
pour briguer un quatrième 
mandat. En avril, la gauche est 
éliminée au premier tour de la 
présidentielle péruvienne. Et 
le 10 mai, au Brésil, Michel 
Temer (centre droit) chasse 
Dilma Rousseff. La présidente 
brésilienne est éloignée du 
pouvoir, au moins jusqu’à 
l’automne, à la suite d’un vote du 
Sénat validant la suspicion de 
« crime de responsabilité ». Un 
« coup d’État parlementaire », 
selon la gauche, qui met fin à 
quatorze ans de gouvernement 
pour le Parti des travailleurs 
depuis l’élection de Lula en 2002.
Début 2010, conjonction 
inédite, neuf pays du continent 
étaient dirigés par des exécutifs 
progressistes, une déferlante 
rose qualifiée de « deuxième 
indépendance » qui n’épargnait 
que la Colombie, le Guyana 
et le Suriname. Ces récents 
revers politiques annoncent-ils 
la « fin d’un cycle » ? S’il est 
hâtif de le prédire, il ne s’agit 
pas de péripéties coïncidentes 
pour autant. Après plus d’une 
décennie de vent dans le dos, les 
gauches latino-américaines sont 
confrontées à des défis nouveaux 
qui les obligent à interroger leurs 
erreurs. z pATRICK pIRO

Pendant une 
décennie, les 
programmes 

sociaux tournent 
à plein et la 

pauvreté recule.

(1) Humala a par la 
suite dérivé vers le 
libéralisme, accusé 

même de corruption.
(2) The Nation, 10 mai.

revenu moyen par personne a connu une 
hausse de 5,7 % seulement de 1980 à 2000, 
contre plus de 90 % lors des deux précédentes 
décennies (2). »

L’élection d’Hugo Chávez à la présidence 
vénézuélienne, en 1998, a lancé une vague rose. 
En dix ans, le continent, jusque-là presque 
intégralement dirigé par des gouvernements 
de droite, a basculé « à gauche ». Une dénomi-
nation qui recouvre un large spectre progres-
siste, de la plus modérée des social- démocraties 
(Chili) à un réformisme plus volontariste (Brésil, 
Argentine, Uruguay) en passant par le social-
libéralisme (Pérou) et l’anti-impérialisme 

marqué (Venezuela, Bolivie, 
voire Équateur). 

« Ces gouvernements 
ont été soumis à l’exigence 
immédiate et incontournable 
de répondre à une demande 
sociale longtemps frus-
trée », constate Jean-Jacques 
Kourliandsky, spécialiste de 
 l’Amérique latine à l’Institut 
des relations internationales 
et stratégiques (Iris). Heureuse 
coïncidence : le renversement 

politique du continent est intervenu lors d’une 
période faste pour ses économies, fortement 
tournées vers l’exportation de matières pre-
mières. L’Asie – la Chine surtout – connaît alors 
une croissance insolente, multipliant les débou-
chés commerciaux pour le pétrole vénézuélien 
et équatorien, le gaz et le lithium boliviens, le 
cuivre chilien, le fer et le soja brésiliens, les 
céréales argentines, etc. Les cours grimpent pen-
dant près d’une décennie, les devises rentrent, 
les programmes sociaux tournent à plein et la 
pauvreté recule significativement dans tous les 
pays du continent ou presque – en moyenne de 
44 à 28 % entre 2002 et 2013. 

Les pétrodollars, au lieu d’enrichir les élites, 
ont irrigué les « misiones », ces programmes 
sociaux lancés par Hugo Chávez dans l’éduca-
tion, la réduction de la pauvreté, l’habitat, etc. 
Le programme « Bolsa família » de Lula a sorti 
de la misère près de 40 millions de personnes 
au Brésil. En renationalisant les hydrocarbures, 
Evo Morales a donné les moyens à la Bolivie 
d’un essor économique et social remarquable. 
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on constate 
un défaut 
généralisé 
de réformes 
structurelles.

Comme lui, son voisin équatorien Rafael 
Correa (à ses débuts du moins) a porté le 
flambeau de populations andines 
méprisées depuis des siècles. 
Après le marasme économique 
et social du début des années 
2000, l’Argentine a renoué, sous 
l’ère des Kirchner – Eduardo puis 
sa femme,  Cristina –, avec des 
politiques sociales qui ont fait la 
marque de fabrique de la gauche 
péroniste depuis l’après-guerre.

diversification manquée
« Et puis, en 2008, une météorite tombe », 
raconte Christophe Ventura, chercheur associé 
à l’Iris sur les questions latino- américaines (3). 
C’est la crise économique mondiale, qui frappe 
de plein fouet  l’Amérique du Sud. La demande 
mondiale régresse, le cours des matières pre-
mières chute, tout comme les revenus des 
exportations énergétiques, minières ou agri-
coles du continent. « Et c’est l’extinction du 
moteur, sans plan de secours », souligne le 
chercheur. Le Venezuela illustre ce phénomène 
jusqu’à la caricature : le pays est depuis plus 
d’un siècle rentier du pétrole, qui assure 95 % 
de ses rentrées de devises.

Le Brésil, à l’économie plus diversifiée, a 
bien tenté de sortir du piège des exportations 
en ébauchant le développement de son marché 
intérieur – c’est aujourd’hui le 4e au monde pour 
l’industrie automobile –, « mais ça n’a pas com-
pensé la chute des rentrées de devises », constate 
Jean-Jacques Kourliandsky. L’argument de 
l’échec économique sous-tend d’ailleurs la 
procédure fallacieuse de destitution engagée 
par la droite et les grands acteurs économiques 
contre la présidente, Dilma Rousseff. « Comme 
en Argentine, dès lors que la croissance n’a plus 

été au rendez-vous, les bourgeoisies locales ont 
rompu le pacte que la gauche au pouvoir avait 
établi avec elles », constate Christophe Ventura.

Inconséquence des gouvernements face au 
retournement de la conjoncture internationale ? 
Le chercheur les dédouane en partie, rappelant 
le poids d’une histoire qui a assigné de longue 
date les économies de la région à l’exporta-
tion de matières premières, « un modèle qui a 
façonné les sociétés locales ».

Pourtant, les États ont disposé pendant 
quelques années d’une capacité d’action inédite. 
Excédents fiscaux, balance financière et com-
merciale positive, simultanément : c’était tota-
lement inédit, relève Modesto Emilio  Guerrero, 
analyste et ancien député du  Venezuela (4). 
C’est flagrant dans ce pays, renchérit Olivier 
Compagnon, directeur de l’Institut des hautes 
études de l’Amérique latine (IHEAL). « Les 
circonstances n’ont jamais été aussi favorables à 
une réorientation. Or, Chávez, avec l’intégralité 
du pouvoir politique entre les mains et un baril 
monté à 130 dollars, n’a pas saisi l’occasion de 
diversifier l’économie et de créer une industrie 

nationale. Cet échec majeur fait aujourd’hui le 
lit de la crise vénézuélienne. »

La période favorable s’est même caractérisée 
par un mouvement « régressif » : l’intensifica-
tion de l’exploitation des ressources du sous-
sol et de l’exportation de matières premières 
brutes, sans valeur ajoutée, dans la continuité 
du productivisme des gouvernements précé-
dents. À l’exception du Brésil et de l’Argen-
tine, « les gouvernements n’ont pas tiré parti 
de la période faste pour former les personnels 
techniques et administratifs qui auraient pu 
accompagner une diversification », reconnaît 
Christophe Ventura. L’Équateur a bien tenté 
une initiative novatrice : en échange de la non-
exploitation du pétrole gisant dans le sous-sol 
du parc Yasuní, pour préserver cette réserve 
écologique où vivent des tribus indiennes iso-
lées et épargner des émissions de CO2, le pays 
demandait à la communauté internationale 
une contribution de 3,6 milliards de dollars, 
soit la moitié de la rente abandonnée. Ambition 
isolée et délaissée en 2013 : les promesses de 
don atteignaient moins de 4 % de l’objectif.

Colombie
Venezuela

Guyana
Suriname

Pérou

Équateur

Bolivie

Brésil

Uruguay

Paraguay

Argentine

Chili

AMéRIquE du Sud, lE RETOuR dE lA dROITE

droite

Centre droit

Gauche radicale

Gauche modéréeEn 2009 En 2016

lES ENNuIS dE lA dROITE REvANCHARdE
Moins d’un mois après s’être installé 
dans le fauteuil de Dilma Rousseff, 
Michel Temer, président intérimaire 
(centre droit) du Brésil, a déjà dû se 
séparer de deux ministres pourris : des 
écoutes révélaient leurs intentions d’en-
traver la justice pour exonérer leurs amis 
dans l’énorme scandale de pots-de-vin 
de la compagnie pétrolière nationale 

Petrobras. Dans la rue, la contestation 
anti-Temer s’est encore amplifiée. 
Comme en Argentine, où, après six 
mois de présidence de Mauricio 
Macri (centre  droit), les tarifs des 
services publics se sont envolés. Mais 
le remède libéral de cheval n’a pas 
réduit l’inflation. Touchant déjà 29 % 
de la population au départ de Cristina 

Kirchner, la pauvreté a aussi bondi, de 
cinq points au cours des trois premiers 
mois de 2016. « Fin de cycle pour la 
gauche en Amérique du Sud ? L’ave-
nir n’est pas écrit, souligne Christophe 
Ventura. Depuis quinze ans, les sociétés 
s’y sont renforcées et montrent leur 
attachement à la justice sociale et à 
la démocratie. » z p. p.
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s

(3) Auteur de L’Éveil 
d’un continent. 
Géopolitique de 
l’Amérique latine 
et de la Caraïbe, 
Armand Colin, 2014.
(4) cadtm.org.
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c haque jour, Marta Hernandez 
se demande ce que sa famille va 
pouvoir manger. Dans sa petite 
maison qui surplombe la ville 
populaire de Petare, banlieue 

de la capitale Caracas, vivent dix personnes. 
Les enfants sont nombreux et la fratrie ne peut 
compter que sur trois salaires. « La situation 
empire. Il n’y a plus d’huile, de sucre, de café. La 
farine de maïs [à la base de l’alimentation véné-
zuélienne, NDLR] est très difficile à trouver. » 
À la flambée des prix (officiellement + 180,9 % 
en 2015, plus de 700 % en 2016 selon le FMI) 
s’ajoutent les pénuries qui affectent la distribu-
tion de nombreuses denrées mais aussi des pro-
duits d’hygiène, des pièces automobiles ou des 
médicaments. Dans un pays dépendant presque 
entièrement du pétrole, dont il possède les plus 
grandes réserves certifiées au monde, la chute du 
prix du baril a précipité la crise économique. Les 
pétrodollars sont rares, et il est devenu difficile 

au venezuela, la 
fin du rêve chaviste

z Jean-
Baptiste 
Mouttet

Face aux pénuries et à l’inflation, les solutions politiques tardent à venir, 
suscitant la crainte du chaos. correspondance à Caracas.

C’est donc une politique économique de 
la « facilité » qui a prédominé, analyse Jean-
Jacques Kourliandsky. « On constate un défaut 
généralisé de réformes structurelles. Les poli-
tiques sociales des gouvernements ont surtout 
consisté à redistribuer de l’argent, mesures en 
péril dès que les devises ont cessé de rentrer. 
L’Amérique du Sud est confrontée à un vrai 
problème : comment répondre aux attentes de 
populations dans le besoin tout en inventant un 
modèle économique durable ? » La pauvreté a 
certes reculé, mais guère les inégalités, dont le 
continent est toujours le champion planétaire. 
Et, avec la crise économique, les taux de pau-
vreté sont repartis à la hausse.

Olivier Compagnon souligne aussi la 
permanence de systèmes politiques viciés et 
clientélistes, un piège qui s’est refermé sur le 
Parti des travailleurs (PT) au Brésil, auquel 
le jeu électoral n’a jamais permis d’élire 
plus de 90 députés fédéraux, sur un total de 
577. « Ce fonctionnement, qui oblige à des 
alliances contre-nature, porte en lui des gènes 
de corruption, analyse l’historien. Au Chili, 
la Constitution, dont la matrice date encore 
de Pinochet, confine les petits partis dans une 
très faible représentation et reconduit le même 
personnel politique au pouvoir. » 

Même reproche dans le domaine de l’édu-
cation, où la colère a suscité en 2011 des mani-
festations étudiantes contre la privatisation de 
l’enseignement. « L’ascenseur social n’existe 
plus au Chili, pays de la reproduction sociale 
des élites », poursuit Olivier Compagnon. Des 
carences que l’on retrouve au Brésil : si Lula a 
instauré une politique de quotas et de bourses 
pour permettre aux étudiants pauvres d’accé-
der à l’université, c’est un échec pour les cycles 
précédents, en déshérence. Dès qu’ils en ont 
les moyens, les parents envoient leurs enfants 
étudier dans le privé.

quelle succession ?
L’analyse de la panne des gauches latinos 
interroge aussi la responsabilité des grandes 
figures politiques des années 2000, qui n’ont 
guère œuvré pour préparer leur succession. 
Nicolás Maduro, menacé d’un référendum 
révocatoire, est loin d’avoir les épaules pour 
assumer l’héritage du Venezuela sous tension 
laissé par Chávez (décédé en 2013). Au Brésil, 
s’est installée l’hypothèse du retour d’un Lula 
toujours très populaire, dans le but de répliquer, 
lors de la prochaine présidentielle, à la pos-
sible destitution de Rousseff (verdict définitif 
à l’automne). Pourquoi pas aussi le rappel du 
revenant Ricardo Lagos pour sauver la gauche 
chilienne ? Les Kirchner ont payé l’usure du 
pouvoir en Argentine. Pour se prolonger au-
delà de 2020, Morales a tenté (en vain) de 
faire sauter le verrou constitutionnel limitant 
le nombre des mandats présidentiels. Si Correa 
y est parvenu, il a renoncé à en tirer profit pour 
sa propre carrière. Mais qui pour lui succéder ? 
Et surtout avec quel nouveau projet de gauche 
capable de dépasser les limites d’une décennie 
de politique qui se voulait réellement progres-
siste ? Une question généralisable à l’ensemble 
du continent. a

de financer les importations nécessaires à un 
Venezuela qui produit trop peu.

Dans les rues des grandes villes, des files 
d’attente s’étirent sur des centaines de mètres. 
« Quand j’en vois une, je m’y mets. Sait-on 
jamais, il y aura peut-être quelque chose dont 
j’ai besoin ? », raconte la grand-mère de 53 ans. 
Les produits subventionnés par le gouverne-
ment, et vendus à « prix juste », sont distri-
bués au compte-gouttes, les clients ne pouvant 
les acheter que certains jours, en fonction du 
dernier chiffre de leur carte d’identité. Marta 
 Hernandez n’a pas les moyens de se fournir 
chez les bachaqueros, ces opportunistes qui 
revendent à prix d’or les produits devenus rares, 
alors les membres de sa famille se relaient de 
longues heures dans les files d’attente.

bras de fer politique
Marta Hernandez imagine mal la crise écono-
mique se résoudre tant que la lutte  politique 

le quartier pauvre 
de Juan Barreto 

a beau s’orner 
d’une publicité 
« Maggi », ses 

habitants souffrent 
de privations 
alimentaires.
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l es difficultés que traverse 
 l’Amérique du Sud pourraient 
laisser conclure que le reflux de 
la vague rose signe un échec des 
politiques de gauche menées dans 

ces pays depuis quinze ans. Pourtant, au-delà 
du bilan économique, la pauvreté a souvent 
reculé significativement pendant cette période, 
les citoyens ont repris pied en politique, et 
certains gouvernements ont osé rouvrir les 
dossiers noirs des dictatures pour faire justice 
aux victimes.

peut-on parler de conquêtes sociales 
en amérique du sud au cours des quinze 
dernières années ? 
olivier compagnon  : Certes, toute 
 l’Amérique du Sud est aujourd’hui soumise 
à un contexte international qui lui est défavo-
rable. La croissance économique est en panne. 
Pour autant, est-il justifié d’attribuer l’essen-
tiel du redressement amorcé par le continent 
dans les années 2000 à la seule conjoncture 

« la gauche   a réenchanté  
la politique »

e patrick 
piro

Quoique masquées par la crise économique, 
les conquêtes progressistes du continent 
sud-américain sont indéniables, estime 
olivier compagnon.

entre le gouvernement socialiste et le Parlement, 
gagné à l’opposition, se poursuit. La MUD 
(Mesa de la Unidad Democratica), l’hétéro-
clite coalition anti-chaviste, a remporté une 
large victoire lors des législatives du 6 décembre 
dernier. Elle voyait la fin du chavisme proche. 
C’était méconnaître le potentiel de résistance 
du gouvernement. L’exécutif chaviste invalide 
la plupart des projets de loi du Parlement via 
le Tribunal suprême de justice (TSJ) et s’est 
arrogé plus de pouvoir grâce aux décrets du 
16 mai, prolongeant « l’urgence économique » 
et instaurant « l’état d’exception économique ». 
Dans ce face-à-face, l’opposition orchestre une 
pression constante pour aboutir à la révocation 
de Nicolás Maduro, le successeur élu d’Hugo 
Chávez, à travers un référendum. « La MUD 
n’a pas de projet pour le pays, mais elle est 
favorisée par le mécontentement croissant 
de la population envers la gestion de Nicolás 
Maduro », assure Rafael Uzcategui, sociologue 
et dirigeant de Provea, une organisation de 
défense des droits de l’homme.

Plusieurs fois par semaine, des milliers 
d’opposants au gouvernement 
manifestent. Les rassemblements 
ne sont pas massifs, mais ils ont 
l’avantage d’attirer les regards 
des médias internationaux. La 
revendication est toujours la 
même : que le Conseil natio-
nal électoral (CNE), chargé de 
l’organisation du référendum et 
sous influence chaviste, accélère 
le processus. La coalition anti-
chaviste est parvenue, début mai, 
à réunir plus de 1,95 million de 
signatures en deux jours (dont plus de 600 000 
présentant des irrégularités) pour uniquement 
« solliciter » la consultation. Elle n’avait besoin 
que de 195 721 signatures. Et le CNE a mis plus 
d’un mois pour « valider » les paraphes, les-
quels devront ensuite être « confirmés » afin de 
« convoquer » le référendum par une nouvelle 
pétition. Or, la MUD est pressée. Si le scrutin 
se déroule après le 10 janvier et que le « oui » 
l’emporte, aucune élection présidentielle ne sera 
organisée. Le vice-président en exercice rempla-
cerait alors Nicolás Maduro. Cette procédure 
du référendum révocatoire avait été inscrite 
dans la Constitution sous Chávez, qui en était 
sorti victorieux en 2004.

« Chavistes ou anti-chavistes, peu importe, 
je veux seulement que les étals des magasins 
se remplissent », s’énerve Marta Hernandez. 
Dans son barrio, elle ne voit plus beaucoup la 
chemise rouge de la révolution bolivarienne. 
Son mari a quitté le Conseil communal, ces 
assemblées populaires de quartiers, lassé par 
le peu de mesures prises localement et nationa-
lement. « Les enquêtes d’opinion démontrent 
que les personnes s’identifiant comme « ni-ni » 
sont majoritaires », informe Rafael Uzcategui, 
qui veut y voir la fin de la polarisation du pays.

Malgré l’impopularité de Nicolás Maduro, 
le chavisme n’est pas pour autant enterré. 
Le sociologue note que « le gouvernement 
a obtenu plus de 5 millions de votes [lors 
des dernières élections, NDLR], une base 

 électorale importante. Le chavisme conti-
nuera de jouer un rôle dans la vie politique 
du pays s’il parvient à se réinventer ».

À gauche, certains se revendiquent de 
l’héritage du Comandante sans pour autant 
prêter allégeance à son successeur. C’est le cas 
du politologue Nicmer Evans, dirigeant de 
Marea Socialista, pour qui le gouvernement 
« a trahi l’héritage d’Hugo Chávez » et qui 
appelle à « un coup de volant » à gauche. Mais 
son petit parti demeure marginal.

un autre proJet socialiste ?
Quel que soit l’horizon politique, de nom-
breux militants voient toujours dans le 
gouvernement actuel le seul acteur crédible 
pour voir leurs idées appliquées. C’est le 
cas du libertaire Francisco Perez, du barrio 
de La Vega, qui, en prenant soin de ne pas 
nommer Maduro, affirme que « seul le 
projet socialiste donnera plus de pouvoir au 
peuple. La commune doit être la base d’un 
pouvoir plus local ». De l’autre côté de la 
ville, dans des immeubles neufs du quartier 

La California, Nestor Segovia, 
du Partido Revolucionario del 
Trabajo (PRT), soutient le Pré-
sident pour mener la lutte des 
classes à son terme. Tous deux 
expliquent la crise de popularité 
du régime en reprenant l’an-
tienne officielle : le Venezuela 
est victime du sabotage de l’éco-
nomie par des opposants, des 
trafiquants, des patrons ou les 
États-Unis, en vue de mettre un 
terme à l’expérience chaviste.

Pour Nestor Segovia, la preuve irréfutable 
que le gouvernement est le porte-parole du 
peuple, ce sont « les missions », ces vastes pro-
grammes sociaux appliqués à des domaines 
variés : éducation, santé, alimentation, 
etc. Dans le cadre de la mission Vivienda 
(logement), le frêle militant a emménagé 
fin novembre dans un appartement qui lui 
sera vendu à prix modique, remboursé sur 
trente ans, sans pour autant qu’un titre de 
propriété ne lui soit octroyé. Signe que, sans 
les pétrodollars, le gouvernement a du mal à 
financer ces programmes, les chantiers proches 
de l’immeuble de Nestor Segovia étaient à 
l’arrêt depuis plusieurs semaines lorsque nous 
l’avons rencontré en décembre. Sous Hugo 
Chávez, le taux de pauvreté – mis en doute par 
l’opposition – a diminué régulièrement pour 
atteindre 25,4 % en 2012. En 2013, il repart 
à la hausse (32,1 %) et des études affirment 
qu’il n’a cessé depuis de croître.

Aujourd’hui, le gouvernement tente de 
panser les plaies. Il augmente régulièrement 
le salaire minimum (30 % le 1er mai) ou, plus 
clientéliste, distribue des paniers de nourriture. 
Grâce au décret d’« urgence économique », 
l’État peut réquisitionner les entreprises jugées 
non productives. De quoi braquer encore plus 
ses adversaires, accentuer la crise de gouverna-
bilité et, finalement, face à une opposition qui 
ne fait pas non plus de concessions, obscurcir 
les espoirs d’une issue pacifique. a

32,1 %
C’était le taux de 

pauvreté en 2013 
contre 25,4 % en 

2012. Depuis, il n’a 
cessé de croître.

Olivier Compagnon
Historien, directeur 

de l’Institut des hautes 
études de l’Amérique 

latine (IHEAL), il a 
dirigé, avec Marie-Laure 

Geoffray, Amérique 
latine 2015-2016 

(La Documentation 
française).
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« la gauche   a réenchanté  
la politique »

faste qui a permis le déversement de flots de 
devises sur ces pays ? Je ne le crois pas. J’en 
veux pour preuve l’étude comparative que 
j’ai réalisée entre le Chili et le Venezuela. Le 
premier, conduisant une politique très modé-
rément progressiste, n’a pratiquement pas 
vu baisser ses taux de pauvreté et d’inéga-
lité sociale. Le second, sous la houlette d’un 
Chávez, a adopté des mesures de redistribu-
tion beaucoup plus volontaristes, qui se sont 
traduites par une réduction spectaculaire de la 
pauvreté, d’ailleurs saluée à l’étranger. 
Sur ce continent, qui reste le plus inégalitaire 
au monde, le Brésil est parvenu, avec son plan 
« Faim zéro » instauré par Lula en 2003, à éra-
diquer la malnutrition en une demi- douzaine 
d’années ! Les indicateurs sont également flat-
teurs pour la Bolivie.
Dans plusieurs pays, la gauche au pouvoir a 
ainsi engagé une réelle rupture avec les poli-
tiques sociales menées auparavant. Même si les 
mesures prises l’ont toujours été dans l’urgence, 
sans se préoccuper outre mesure de leur dura-
bilité, comme le montre le recul presque immé-
diat des indicateurs sociaux là où l’orthodoxie 
néolibérale est de retour, et en s’accommodant 
tant bien que mal du clientélisme.

l’arrivée au pouvoir de personnalités repré-
sentatives de classes sociales jusque-là 
marginales au sein des pouvoirs a également 
marqué cette période…

En 2002, l’élection à la présidence de Lula, 
prolétaire du Nordeste, est un événement poli-
tique incroyable. Moralès, en Bolivie, était le 
porte-voix des ethnies andines, Chávez celui 
des métis. Il existe une lecture en termes de 
classes sociales dans l’avènement de cette 
vague rose, que renforce l’esprit revanchard 
extrêmement fort qui accompagne le retour de 
la droite. Et même en Argentine, en apparence 
moins clivée socialement que d’autre pays du 
continent, où le nouveau pouvoir de Macri 
pratique une épuration dans l’administration 
pour chasser les « déméritants » de la période 
de gauche qui a précédé. 
L’un des marqueurs très positifs de cette 
gauche latino est d’avoir « réenchanté » la 
politique. À la fin des années 1990, le Vene-
zuela connaissait une profonde crise de la 
représentation de son personnel dirigeant. La 
corruption aidant, le vote n’intéressait plus 
personne. L’arrivée de Chávez a généré une 
ré-inclusion des citoyens dans le jeu politique, 
et le taux d’abstention a beaucoup chuté, 
notamment grâce au développement de la 
démocratie participative. Ce regain d’impli-
cation a touché aussi bien les « pro » que les 
« anti »-Chávez ! Les exécutifs les plus engagés 
ont montré que le pouvoir était capable de 
donner des inflexions fortes aux politiques 
nationales, induisant dans les esprits qu’il n’y 
a pas de fatalité à la domination de l’économie 
sur l’humain. 

des gages donnés à des populations sur les-
quelles pèse encore le souvenir des récentes 
dictatures ? 
À ce titre, autre caractéristique de ces gouver-
nements, plusieurs d’entre eux ont engagé un 
travail de justice et de mémoire sur cette période 
noire, au nom des valeurs de la démocratie. En 
Argentine, alors que des lois d’amnistie avaient 
été votées à la fin des années 1980 pour mettre 
un point final aux poursuites contre les acteurs 
de la dictature, le président Néstor Kirchner a 
eu le courage de rouvrir les procès, notamment 
dans les provinces, où l’impunité avait été plus 
forte qu’à Buenos Aires. Idem au Brésil, où le 
retour à la démocratie en 1985 avait été négo-
cié avec le régime dictatorial. En 2012, Dilma 
Rousseff, qui a subi la torture des militaires 
putschistes, a instauré une « commission natio-
nale de la vérité », laquelle a débouché sur un 
rapport sur les violations des droits humains 
et les meurtres commis pendant cette période. 
Les yeux se sont ouverts, dans un pays où il 
était communément considéré que la dictature 
n’avait pas été aussi terrible que chez les voisins.

les années 2000 ont également vu les prin-
cipaux pays prendre des initiatives diploma-
tiques nouvelles à l’échelle de l’amérique 
du sud… 
C’est aussi une conséquence des changements 
de politique : le continent ne se conçoit plus à la 
remorque des États-Unis. Il s’y manifeste une 
volonté de le faire exister en tant qu’ensemble 
face à Washington – qui s’est détourné de la 
zone depuis quelques années, il est vrai, pour 
donner priorité au Moyen-Orient. Le Brésil a 
mené la bataille d’obstruction qui a conduit à 
l’abandon du projet de zone de libre-échange 
des Amériques (Alca). Lula a exprimé les ambi-
tions diplomatiques de son pays, revendiquant 
une place de membre permanent au Conseil 
de sécurité de l’ONU. En vain mais, dans le 
mouvement, le Brésil a décroché l’organisation 
de la Coupe du monde de football de 2014 et 
des Jeux olympiques de 2016. D’autres initia-
tives ont connu une petite notoriété, comme 
l’Alba, qui allie les régimes les plus radicaux 
du continent – Venezuela, Bolivie, Équateur, 
Cuba, Nicaragua, entre autres. 

cet activisme géopolitique n’a-t-il pas été 
salutaire pour la havane, justement ? 
Indéniablement, et quoi que l’on pense du 
régime cubain. C’est le Venezuela, devant tout 
autre pays, qui l’a soutenu. Avant l’arrivée de 
Chávez, on donnait peu cher de la survie de 
l’expérience cubaine, plongée en « période 
spéciale » – des grandes restrictions consécu-
tives à l’embargo économique piloté par les 
États-Unis –, alors que l’allié soviétique s’était 
effondré. Caracas a fourni au pays une aide 
financière essentielle, en échange de l’envoi 
de personnels très qualifiés – médecins, tech-
niciens, etc. La reconnaissance, depuis 2014, 
par le président Obama de l’échec d’un demi-
siècle de politique d’embargo pour faire plier 
La Havane donne un éclairage particulier à la 
solidarité latino-américaine qui s’est manifestée 
envers Cuba. a

Au venezuela, 
les mesures de 
l’ère Chávez se 
sont traduites 
par une réduction 
spectaculaire 
de la pauvreté.
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l e 2 juillet 2013, Evo Morales 
est retenu treize heures durant à 
l’aéroport de Vienne (Autriche). Il 
refuse de laisser inspecter son avion 
présidentiel, soupçonné d’y cacher 

Edward Snowden. Le Monde diplomatique 
est le seul média en France à publier le récit 
de cet incident hallucinant, où il ne mâche pas 
ses mots : « Intimidation », « séquestration », 
« domination coloniale »… L’épisode montre 
en tout cas la défiance de l’Occident, et des 
États-Unis en particulier, vis-à-vis de cet Indien 
élu trois fois de suite depuis 2005 à la tête de 
la Bolivie.

Né dans une famille  paysanne amérin-
dienne, Evo Morales doit rapi-
dement interrompre ses études 
pour gagner sa vie et soutenir 
sa famille. Ce qui explique la 
maîtrise de l’espagnol encore 
imparfaite aujourd’hui de celui 
dont la langue maternelle est 
l’aymara, une langue verna-
culaire. Il fut d’abord maçon, boulanger ou 
trompettiste avant de devenir planteur de coca. 
Dans un pays qui a connu de longues années 
de dictature militaire, où les communautés 
indiennes ont subi de tout temps un racisme 
quasi institutionnalisé, Evo Morales devient, 
à la fin des années 1990, l’un des principaux 

evo morales tient bon

z Olivier 
doubre

Élu trois fois de suite avec des scores imposants, le Président bolivien compte parmi les derniers 
grands leaders de la gauche sud-américaine, avec un bilan souvent admiré.

le salaire 
minimum a 
été relevé 
de 87 %. 

représentants syndicaux des cocaleros, les plan-
teurs de coca. Cette plante, dont la mastication 
stimulante est d’un usage millénaire chez les 
Indiens, est dans la ligne de mire des États-Unis, 
qui veulent l’éradiquer à cause de son emploi 
dans la production de cocaïne.

Celui que ses supporters appellent simple-
ment « Evo » va donc défendre cette culture 
et ses petits producteurs, affirmant une forte 
dimension identitaire amérindienne. Il acquiert 
vite la stature de représentant majeur des 
mouvements sociaux du pays. Après la vio-
lente répression policière (qui fait quelque 
80 morts) d’une mobilisation sur le prix du 
gaz, en 2003, le président de droite est contraint 

de démissionner. S’ensuit une 
période d’instabilité, la crise 
sociale s’amplifie, et Morales 
remporte l’élection présiden-
tielle fin 2005 avec 53,7 % 
des suffrages. Entre-temps, il 
a adhéré au Mouvement pour 
le socialisme (MAS), dont 

16 ministres de son premier gouvernement 
sont issus. En 2008, il expulse l’ambassadeur 
des États-Unis et les fonctionnaires de la Drug 
Enforcement Administration (les « stups » 
états-uniens), qui soutenaient une tentative 
de sécession de la riche province de Santa 
Cruz, largement dominée par le patronat et la 

bourgeoisie « blanche ». Celle-ci rentre finale-
ment dans le rang, n’osant pas rompre l’unité 
nationale. Cette victoire lui permet d’être réélu 
fin 2009, avec 64 % des voix, et une majorité 
absolue au Parlement pour le MAS.

Evo Morales place alors la Bolivie parmi 
les États à l’avant-garde de la protection de 
l’environnement, en organisant notamment 
à Cochabamba, en 2010, après l’échec de 
Copenhague, une conférence mondiale « des 
peuples contre le changement climatique ». Cet 
engagement débouche sur l’inscription dans la 
Constitution bolivienne du principe de protec-
tion de la « Pachamama », la « Terre-mère » 
dans la mythologie amérindienne.

Plus largement, Morales incarne l’affirma-
tion de l’identité indienne sur la scène continen-
tale et internationale. Même si, au fil du temps, 
certaines communautés indiennes, notamment 
celles qui ne vivent pas de la culture de coca, 
se sont éloignées de lui, encouragées par des 
ONG états-uniennes réputées proches de la 
CIA. S’il demeure très populaire parmi les plus 
pauvres, Evo Morales est détesté par les classes 
dirigeantes boliviennes, prêtes à tout pour le 
déstabiliser.

Evo Morales a fait adopter nombre de 
réformes progressistes, avec un bilan très hono-
rable. Grâce à une politique de relance par la 
consommation intérieure (qui, en 2014, a crû 
de plus de 5 %, comme la plupart des années 
passées), la pauvreté a reculé de 25 % dans le 
pays, et un million de Boliviens sont sortis de 
la grande précarité. Il a aussi nationalisé en 
partie les secteurs minier et pétrolier, et engagé 
des investissements publics dans les transports, 
l’industrie, l’agriculture, l’enseignement et la 
santé. Enfin, Morales a largement augmenté 
le traitement des fonctionnaires et relevé le 
salaire minimum de 87 %, tout en maintenant 
un contrôle strict de la dépense publique, déga-
geant même un excédent budgétaire en 2014 
de 2,6 %, avec un taux de chômage contenu, 
inférieur à 3,5 % de la population active.

Cette réussite économique et sociale dans ce 
pays très pauvre est donc à saluer. Il reste que 
l’homme semble avoir pris un goût certain à 
l’exercice du pouvoir. Fort de succès électoraux 
répétés, il a fait modifier une première fois la 
Constitution en 2009 afin de pouvoir briguer un 
nouveau mandat de cinq ans, et a tenté la même 
opération début 2016. Mais il a rencontré là sa 
première défaite électorale : le refus l’a emporté 
avec 51,3 % des suffrages. Il restera néanmoins 
au pouvoir jusqu’à la fin janvier 2020. Et sans 
doute, en dépit d’une dérive individuelle cer-
taine, l’un des derniers hérauts de l’indigénisme 
et du progressisme sud-américain. a
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l a tétanie a cessé le 18 mars : cinq jours 
après les manifestations monstres récla-
mant le départ de Dilma Rousseff, pré-

sidente du Brésil, la gauche et les mouvements 
citoyens progressistes saturaient à leur tour 
le pavé pour dénoncer une tentative de coup 
d’État orchestrée par la droite, alliée aux 
grands acteurs économiques. « Un moment 
déterminant où des millions de personnes ont 
montré la vitalité de la résistance. Tout en 
assumant les critiques portées contre le Parti 
des travailleurs (PT) », précise Léticia Tura, 
directrice du bureau de Rio de la Fase, ONG 
d’action sociale et éducationnelle.

Depuis 2003, une grande partie de la société 
civile de gauche a poursuivi le compagnonnage 
avec ce parti qu’elle a porté jusqu’à l’exécutif 
suprême. Il y a treize ans, à peine investi, c’est un 

Lula submergé par l’émotion qui 
rend hommage à ces mouvements 
dont il se dit « enfant », au Forum 
social mondial de Porto Alegre. 
La lune de miel est pourtant loin 
aujourd’hui, car le PT n’a pas 
échappé aux maladies du pou-
voir. Des cadres et des ministres 
ont été convaincus de malversa-
tions. Lula lui-même a réchappé 
de peu, après 2005, aux sanctions 
du scandale « mensalão » d’achat 

de votes de parlementaires.
Après sa succession en 2010 par Dilma 

Rousseff, la désillusion a été alimentée par 
des orientations de plus en plus libérales et 
productivistes. « Cette gauche a cumulé les 
erreurs, coupant les ponts avec la popula-
tion », déplore Xavier Plassat, conseiller de 
la Commission pastorale de la terre (CPT). 
En particulier, l’exécutif est jugé sévèrement 
sur la question du droit des Indiens et des 

le brésil 
panse sa gauche
Les mouvements sociaux veulent bâtir un nouveau projet 
progressiste en dépassant le Parti des travailleurs, compromis.

z patrick 
piro

la désillusion 
a été alimentée 

par des dérives 
libérales et 

productivistes.

descendants d’esclaves noirs. Rosenilda 
Nunes Padilha, coordinatrice de la branche 
« Amazone occidentale » du Conseil indigé-
niste missionnaire (Cimi), ne pardonne pas 
au PT. « En milieu rural, il s’est allié, comme 
la droite auparavant, avec les franges les plus 
conservatrices ! »

Le processus de destitution a sonné le 
réveil. « Nous avons subi une certaine dépo-
litisation, parfois consentie. De nombreux 
mouvements se sont jetés sur les places 
offertes par les exécutifs. Leur capacité de 
revendication s’est sérieusement émoussée », 
constate Xavier Plassat.

Aussi les mouvements sociaux brésiliens 
sont-ils devant plusieurs chantiers. « Tout 
d’abord, il nous faudra exiger du PT une 
autocritique », estime Roberto Malvezzi, 
conseiller à la CPT. Ensuite, reconstituer les 
forces citoyennes, qui ont perdu de leur aura 
et de leur capacité à s’unir. Le Frente Brasil 
popular (Front Brésil populaire) et le Povo 
sem medo (Peuple sans peur), récemment 
constitués pour résister à l’assaut de la droite 
contre la démocratie et les conquêtes sociales, 
ne portent pas de perspectives. Responsabilité 
renouvelée pour les mouvements : « Il nous 
faudra reconstruire un projet dépassant les 
limites d’un PT à la pensée fondamentale-
ment productiviste, et qui a laissé en jachère 
nombre de réformes structurelles », estime 
Léticia Tura. Au Cimi, on égrène une partie de 
la feuille de route : respect des peuples et des 
cultures qui composent la nation, abandon 
de la financiarisation de la nature, éthique des 
biens communs sans finalité consumériste, 
traque du clientélisme politique. Autant de 
terrains désertés par cette gauche qui a du 
pain sur la planche pour renouer le contact 
avec une société civile très frustrée. a

Manifestation, 
le 11 mai à 

Brasilia contre 
le processus de 

destitution de la 
présidente dilma 

Rousseff.

horizontal :
1. cuisine et dépendances. 2. doré au 
tableau. gros dodo. 3. raser à genève. 
4. bye les ouailles. Porte atteinte. 5. au 
diapason. Mycose animale. 6. avec lui, les 
murs ont des orseilles. Épicerie pas fine. 
7. son cœur de pirate a lâché. 8. Petits 
chantés par gainsbourg. 9. l’embarras du 
doigt. téléphone à et. 10. Fit des avances. 
11. la voie du berger. 

vertical :
 i. Jeunes prolixes. ii. rendis doux et blanc. 
veste prussienne. iii. sur la voûte de 
Memphis. déjà une occasion d’exercer la 
répression policière. dans le match. iv. Fans 
hyperviolents de bibi. Ça pousse sur la peau. 
v. Ils font peur à bibi. erbium. vi. daubent. 
sigmar président. vii. Porteur d’anorak. 
Mise en bouche. viii. vent de la Méditer-
ranée. Mouvement sarkozyste. iX. le point 
commun entre la tarte tatin et la penicilline.

grille n° 348

1
2
3
4
5
6
7
8

10
9

11

I II III Iv v vI vII vIII IX

solution de la grille n° 347

1. Malappris
2. Inavoué
3. céramiste
4. réa. Mst
5. os. réseau
6. tara. cl
7. remmancha
8. elsa. trot
9. do. da. spi
10. Iguane. Pô
11. tennismen

I. Microcrédit
II. anées. Éloge
III. lara. tMs. un
Iv. ava. ramadan
v. Pommera. anI
vI. Puissant. Ès
vII. reste. crs
vIII. achoppe
Ix. spéculation 

MOTS CROISéS
par JEAN-FRANçOIS dEMAy
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la vi(ll)e est belle
Bande dessinée

Thierry Van Hasselt, auteur de bande dessinée, et Marcel 
Schmitz, artiste urbaniste trisomique, construisent ensemble 
FranDisco : un projet d’architecture imaginaire.

z Marion 
dumand M arcel  Schmitz 

est architecte. 
Depuis quatre 
ans,  du lundi 
au vendredi, de 

9 heures à 16 heures, il part 
construire sa ville. Car, oui, il 
a une ville à construire, tout en 
papier, carton et scotch de peintre : 
 FranDisco. Elle peut se visiter de 
haut, lorsqu’on est humain, se 
parcourir à vol de piaf, même si 
elle ne cesse de s’étendre.

Habituellement, FranDisco est 
installé à La S Grand Atelier, dans 
les Ardennes belges. Ce centre 
pour artistes handicapés mentaux 
est pionnier (1) dans l’accompa-
gnement d’artistes dits « bruts », 
une structure unique dans le déve-
loppement de projets mixtes, 

vivre à 
frandisco, 

de thierry 
Van Hasselt et 

Marcel Schmitz, 
FrMK-La S, 
coll. « Knock 

Out », 176 p., 
24 euros.

La S Grand 
atelier : www.

lasgrandatelier.
be

FrMK : www.
fremok.org

Vivre à FranDisco : 
une déambulation 

de Thierry Van 
Hasselt dans 

l’œuvre de Marcel 
Schmitz.
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impliquant des artistes avec et 
sans déficiences intellectuelles 
(selon les normes en vigueur). 

Marcel Schmitz, trisomique, 
y est urbaniste. C’est d’ailleurs 
au cours d’un autre projet de 
mixité que Thierry Van Hasselt le 
découvre, lui et ses premiers bâti-
ments en 3D. L’artiste et éditeur 
propose alors de suivre le projet, de 
s’en faire l’exégète : la bande des-
sinée documentera et consignera 
l’élaboration de chaque élément, 
gardera trace des histoires que 
Marcel échafaude autour.

« Finalement, on s’est beaucoup 
plus influencés, confie Thierry Van 
Hasselt. Ses dessins sont entrés dans 
ma bande dessinée. Et la construc-
tion de sa ville a évolué en fonction 
de nos résidences communes chez 

Agnès B., à la Fondation Vasa-
rely (2), en Suisse ou à Venise. Au 
départ, lui voulait faire une ville, 
moi une bande dessinée. Mainte-
nant, nous voulons tous les deux 
vivre à FranDisco et partir avec 
dans d’autres pays, dans d’autres 
villes. Peut-être à New York, le 
grand rêve de Marcel. »

Nouvelle étape dans ce projet-
vie, et plus de trois ans après leur 
rencontre, la bande dessinée Vivre 
à FranDisco paraît. Avec elle, nous 
voilà plongés au cœur d’un urba-
nisme utopique, franc, fantasque, 
foutraque, qui dégomme par la 
bande notre normalité et celle 
qu’imposent les institutions.

« Ainsi, ce que les personnes 
en situation de handicap mental 
vivent au quotidien nous paraît être 
la résultante inéluctable du progrès 
et de l’expérience humaine en 
matière de prise en charge du faible 
par le fort, écrit Anne- Françoise 
Rouche, directrice artistique de 
La S, avec son cœur et son éner-
gie, elle-même devenue personnage 
de Vivre à FranDisco. Or, il arrive 
qu’un individu fasse vaciller ces 
certitudes, repousse les limites et 

nous montre que réinventer un lan-
gage de liberté est possible […]. Par 
sa création, [Marcel] a trouvé des 
solutions pour échapper au déter-
minisme social, à la vie institution-
nalisée, à la vacuité d’une existence 
ritualisée. » Et FranDisco de s’en 
ressentir, plus débridé à chaque 
découverte de Marcel : la ville 
d’abord axée sur l’église-piscine 
et l’usine à chicons, où travaillent 
des ouvriers nus, s’est notamment 
enrichie d’une gondole et d’un héli-
coptère, d’un arc de triomphe et 
d’une Cité polychrome du bonheur, 
œuvre et rêve de Vasarely.

Même l’art brut est question 
d’horizons, de rencontres et de 
choix (à l’heure, du moins, où il 
ne devrait plus être question d’en-
fermement, physique ou social). 
À tout artiste son « arme ». Ses 
outils, sa technique. Adaptés à 
ce qu’il veut construire, montrer. 
Il n’y a pas d’immobilisme en la 
matière, mais des préférences, des 
essais, voire des ruptures. Si Marcel 
a toujours été fasciné par l’archi-
tecture et attiré par l’univers 3D, 
il a d’abord et longuement dessiné 
des immeubles et modelé la terre, 
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follement normale
théâtre

Dans Rendez-vous gare de l’Est, Guillaume Vincent met en 
scène les pensées quotidiennes d’une trentenaire bipolaire. 
Ses crises et ses petites joies.

z Anaïs 
Heluin N e pas dépasser les 

bornes. Se fondre 
autant que possible 
dans la masse. Assise 

sur une chaise d’écolier posée au 
milieu d’un plateau nu, Émilie 
Incerti Formentini dit le désir de 
« normalité » de la jeune femme 
qu’elle incarne. Ses efforts pour 
conserver des apparences 
conformes au reste de la société, 
malgré la maladie qui la fait passer 
du rire aux larmes. 

Monologue écrit par Guil-
laume Vincent à partir d’entre-
tiens avec une trentenaire bipo-
laire, Rendez-vous gare de l’Est 
évite pourtant tout pathos. Toute 
en cassures et en associations 
étranges, la langue déployée par la 
comédienne est d’une poésie brute 
qui tient la tristesse et la joie dans 
un même élan. Tantôt murmuré 
tantôt hurlé, le flux de paroles de 
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bien urbain, le bisontin
Pour sa 6e édition, le festival de 
Besançon accueille une quinzaine 
d’artistes internationaux pour un temps 
de création d’une quinzaine de jours 
en intervenant dans (et avec) l’espace 
public, investissant les murs, les rues 
et les parcs de la ville, y compris la 
citadelle. Une centaine d’artistes 
au total, dont une quinzaine à dimension 
internationale. Trois Français : Myr 
Muratet (photo), Olivier Toulemonde 
(création sonore), Clément Richem 
(plasticien) ; venus d’ailleurs : Daniel 
Munoz San (Espagne), Timofey Radya 
(Russie), et aussi du Portugal, des 
États-Unis, de Suède ou des Pays-Bas. Un 
festival pluridisciplinaire, parrainé cette 
année par l’Espagnol Escif, où le street 
art profitera aussi, en toute urbanité, des 
murs de la ville.
Bien urbain, jusqu’au 30 juillet, 
à Besançon, bienurbain.fr

ExPOSitiON

abstractions
Il n’y a pas une mais bien des 
abstractions. C’est ce qu’entend montrer 
le musée Paul-Dini en présentant « un 
été contemporain », avec différentes 
personnalités de la création rhônalpine, 
sous la houlette de Sylvie Carlier. Avec 
notamment Kacem Noua, soulignant la 
matérialité de la peinture en travaillant 
à la fois sur le support et la surface ; 
Stéphane Braconnier et ses toiles 
envahies par le noir ; Gordon Hart et ses 
nombreuses séries, parfois imprégnées 
de tradition japonaise ; ou encore 
Isabelle Jarousse, livrant sur papier des 
sculptures-dessins, gavant ses surfaces 
de personnages, d’animaux, de végétaux 
miniaturisés… 
Abstractions, musée paul-dini, 2, place 
Faubert, 69400 villefranche-sur-Saône, 
jusqu’au 18 septembre.

tÉLÉViSiON

bienvenue au réfugistan
Ce sont des lieux construits pour répondre 
en urgence à une situation de crise, des 
lieux censés être dérisoires. Or, d’après 
le Haut-Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés (HCR), les réfugiés y 
passent en moyenne dix-sept ans de leur 
vie, sans avoir, la plupart du temps, ni le 
droit de se déplacer ni celui de travailler. 
Au cœur de quelques-uns des plus grands 
camps de réfugiés à travers le monde (au 
Kenya, en Macédoine, en Tanzanie, ou 
encore en Jordanie), et au plus près des 
équipes onusiennes, Anne Poiret livre un 
décryptage des situations absurdes ou 
paradoxales. Entre des subsides versés 
aux pays hôtes qui font que ces derniers 
ont intérêt à ce que les camps perdurent, 
et une bureaucratie laborieuse.
Mardi 21 juin, à 22 h 30, sur Arte.

sans lier les deux univers. Jusqu’au 
jour où il demanda à Fabian (artiste 
animateur de l’atelier dessin) de lui 
apprendre à maîtriser la perspec-
tive. Ce partage a permis à Marcel 
de mettre au point sa technique 
de construction et de se lancer à 
l’assaut de son imaginaire bâtisseur.

Thierry Van Hasselt n’est pas 
en reste de métamorphose. Pour 
suivre le monde de Marcel, il a 
troqué ses images grasses et lourdes 
de corps, son atmosphère glauque 
de produits chimiques, contre la 
légèreté du Rotring (stylo-encre) à 
pointe très fine. Dessinateur suren-
traîné, il croque. FranDisco vue de 
l’extérieur, comme une œuvre, et 
FranDisco vécue de l’intérieur, 
comme une ville. Il dessine les 
habitants, les visiteurs. Il dessine 
Marcel dans son imaginaire, sa 
pratique et son quotidien. Tout 
au trait, au premier jet. Quelques 
coups de Tipp-Ex corrigent à peine 
des lignes noires légères et habitées. 
Thierry ne triche pas : il laisse le 
blanc du correcteur ressortir sur le 
blanc cassé du papier. Ses Rotring 
et son Tipp-Ex font écho au scotch 
et au carton de Marcel. Ils disent 
ensemble et en silence les images 
en construction, les tâtonnements, 
les monuments de grâce. Ou les 
moments de grâce. De folie, de 
frénésie. Sans limite, sans niaiserie.

À FranDisco, bâtiments et per-
sonnages ont tous plusieurs sur-
faces, façades, faces. Ces façons 
d’être et d’être représentés sont 
synthétisées « par ordre d’appa-
rition » en ouverture du livre, 
comme clés d’accès à FranDisco. 
Anne- Françoise est tour à tour 
touriste en casquette, nageuse en 
bikini, Madone et femme-fontaine 
de l’esprit. Marcel-cornet-de-frites 
sert un burger à saint Nicolas, 
Marcel-communiant s’élève dans 
les airs, Marcel-poupée mate des 
City Parade Girls quasi gonflables.

Marcel est bien sûr le plus 
« nombreux » d’entre les per-
sonnages. Il est le démiurge de 
FranDisco. Il y fait entrer la cou-
leur : dans la Fondation Vasarely, 
 Marcel-urbaniste la pose sur le 
papier à coups de feutre. Grâce à 
FranDisco, ville libre et utopique, 
et à Vivre à FranDisco, projet 
commun et en devenir, Thierry 
a explosé ses limites imaginaires, 
tandis que Marcel a pris pleine 
conscience de son art, avec humour. 
Le voilà dans son costume carton 
de «  Lord Building », divinité, 
bâtisseur permanent et visage de 
Marcel parmi d’autres lui-même, 
écho à nos « nous » multiples.  a

(1) avec l’ancien Créahm France 
et Creative Growth à San Francisco.
(2) architecte de la seconde moitié 
du xxe siècle.

cette narratrice impose à Émilie 
Incerti Formentini un équilibre 
parfait. Une capacité à trouver 
des solutions de continuité entre 
des états aussi éloignés les uns des 
autres que l’euphorie et la colère.

Bien que raconté de manière 
fragmentaire, le quotidien de la 
malade sert de point d’ancrage à 
l’actrice, qui reste rivée à sa chaise 
comme une équilibriste mal assu-
rée à son fil. Dans Rendez-vous 
gare de l’Est, la bipolarité n’est 
pas nommée d’entrée de jeu. 
La protagoniste commence par 
parler de sa nièce, de son amour 
pour son mari et de leur choix de 
ne pas avoir d’enfant. Des petites 
choses qui remplissent ses jour-
nées, vides depuis qu’elle a perdu 
son travail. On appréhende donc 
d’abord la psychose maniaco-
dépressive par le souci de préci-
sion attaché à des détails de tous 
les jours. À ce qu’ils apportent en 
joies et en peines. Lentement, des 
souvenirs de crise se greffent à ce 
récit tissé de petits riens.

Grâce à son montage habile de 
paroles transcrites telles quelles, 
Guillaume Vincent parvient à 
transmettre la complexité d’un 
verbe qui ne se libère habituelle-
ment que dans les hôpitaux et les 
cabinets de psychiatrie. On pense 
au travail de Didier Ruiz, qui, dans 
nombre de ses spectacles, donne 
à entendre des témoignages de 
non-professionnels. D’anciens 
prisonniers, par exemple, dans 
Une longue peine (2016). À ceci 
près que, dans Rendez-vous gare 
de l’Est, la douleur est portée par 
quelqu’un qui ne l’a pas vécue. 

Émilie Incerti Formentini joue 
avec subtilité de cette distance. 
Sans les vider de leur charge émo-
tive, elle prononce les mots de la 
folie avec une légère retenue. Avec 
une certaine douceur aussi, qui 
fait de la bipolarité une souffrance 
partageable par tous. Une invi-
tation dénuée de voyeurisme. a

rendez-vous 
gare de l’est, 

texte et mise 
en scène de 

Guillaume 
Vincent, au 
théâtre du 

rond-Point à 
Paris jusqu’au 

26 juin.
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retour au port sans angoisse
musique

Après six ans de silence, Silvain Vanot sort Ithaque, album au splendide dénuement, où l’émotion 
jaillit au fil de compositions ciselées.

I thaque. Là où Ulysse revient 
après avoir traversé tant 
d’épreuves, et où Pénélope, qui 
croit toujours en lui,  l’attend. 

Ithaque est le titre du nouvel 
album de Silvain Vanot. Il n’en 
avait pas livré depuis Bethesda, il 
y a six ans. Le périple a été long, 
mais le chanteur revient plus 
ardent que jamais, avec un album 
réalisé en solitaire (de la composi-
tion au mixage, jouant lui-même 
de la guitare, de la cithare, des 
claviers et du piano).

Non que Vanot soit soudain 
isolé, d’autant qu’apparaissent 
sur l’album, mais sur quelques 
morceaux seulement, des musi-
ciens qui l’accompagnaient sur 
Bethesda. Ithaque est incon-
testablement marqué par le 
dépouillement. Il faut voir dans 
ce geste crâne l’affirmation d’une 
présence au monde, et un acte de 
résistance face à ce qui, dans la vie 
d’un homme, et dans l’existence 
d’un musicien fidèle à lui-même 

et peu enclin aux concessions, 
peut blesser. « J’ignore comment 
le tri s’opère/Mais voyez, je suis 
toujours là/Loin du wagon de 
tête/Avec les indécis, ça me va », 
chante-t-il dans « Je suis le carnet 
de route ».

Avec cette économie de 
moyens, ce beau dénuement, la 
mélancolie de Silvain Vanot n’est 
sans doute jamais apparue aussi à 
vif. Mais le chanteur ne livre pas ce 
sentiment en pâture. L’impudique 
confession est le registre de ceux 
qui sont sans fierté et qui n’ont 
souvent pas grand-chose à dire. 
La mélancolie chez Vanot est au 
contraire un moteur, une source 
dont il n’est pas dupe. Il sait aussi 
en sourire, de cette ironie piquante 
qu’il affectionne. Ainsi, il ouvre 
son album sur une chanson avor-
tée après quelques vers qui com-
mencent bien : « Je m’interromps 
pendant qu’il est temps/Une chan-
son heureuse…/On n’est jamais 
trop prudent. »

Pour autant, nulle trace de 
cynisme chez lui. S’il s’adonne 
au lyrisme, c’est sans réserve. Et 
quand il chante : « Je l’aimais, 
je l’aimais/Pourtant elle porte 
le nom d’un autre qui l’aimait 
moins » (« Le Nom d’un autre »), 
il ne faut pas chercher de second 
ni d’xième degré. Silvain Vanot 
libère sa voix aiguë, la fait oscil-
ler entre ténuité et puissance, 
joue avec elle presque comme 
un acteur, cherchant parfois sa 
limite, sur la corde raide, le trop-
plein de larmes retenues.

Si Vanot n’est pas du genre à 
exhiber l’émotion, c’est d’abord 
par choix esthétiques – dont on 
sait qu’ils découlent d’une posi-
tion éthique. Comme il le dit dans 
« Les accords de 9e », chanson 
manifeste et pleine d’humour, les 
manuels de composition ont beau 
en déconseiller l’usage « quand on 
veut séduire/Au premier abord », 
le chanteur n’en a cure, car il les 
aime, ces accords « suspendus ». 

Et d’ailleurs, conclut-il, « pour-
quoi séduire/Dès le premier 
accord ? ».

Les plaisirs artificiels ne sont-
ils pas les plus entêtants ? Le mot 
« artificiel » étant à entendre ici 
en son sens étymologique, « fait 
avec art ». Les chansons qui 
composent Ithaque sont toutes 
des pièces délicates, des dentelles 
mélodiques, un collier de perles 
précieuses. Elles sont cependant 
sans mollesse ni sucrerie. Les 
pulsions rock chez Vanot – qu’il 
n’a jamais reniées – sont ici sou-
terraines, clandestines. Si elles se 
font encore entendre, c’est sous 
forme d’échos, de scansions ou 
de colonne vertébrale. Tandis que 
son chant développe des lignes 
aux accents de troubadour et un 
swing subtil.

La même stylisation est à 
l’œuvre dans ses textes, à la 
langue à la fois aérienne et éla-
borée, forte en allitérations (« De 
quoi parles-tu ?/Toi qui t’étais 
tant tu ? » dans « De quoi parle-
t-on ? »). Amours déliés, fille qui 
s’en va, incompréhension entre 
deux êtres, le temps qui passe… 
Ce ne sont pas les thèmes qui 
importent mais les images que 
Vanot fait naître : « Quand de 
deux maux, je prends/le moindre, 
faute de choix/Je lis sur ton dos 
qui se voûte/mais je ne t’entends 
pas. » (« Ma siamoise »). Le 
chanteur fait résonner des mots 
en fragments dont la signification 
ne se donne pas toujours tout de 
suite, mais qui dénouent les sens 
et créent de splendides atmos-
phères poétiques.

Au sein de l’album, entre les 
dix chansons, Vanot a aussi placé, 
comme deux énigmes, deux brefs 
instrumentaux, dont l’un sifflé, 
aux titres évocateurs : « Le Marié 
du port » et « La Pourpre ». 
À l’auditeur libre – l’expression 
convient à ravir – d’imaginer 
tout ce qu’il veut. Silvain Vanot 
déploie l’imaginaire de celui qui 
l’écoute : a-t-on meilleure défi-
nition de ce qu’est un artiste ? a

z 
Christophe 
Kantcheff

ithaque, 
Silvain Vanot, 

label 3h50.

Silvain Vanot 
a également 

publié récem-
ment : Johnny 
cash, i Walk 

the line, Le 
Mot et le reste, 

120 p.,  
13 euros.
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vive le ski en amazonie !
cinéma

La Loi de la jungle, deuxième long métrage 
d’Antonin Peretjatko, raconte une aventure 
foldingue en Guyane, aux résonances politiques 
contemporaines.

z 
Christophe 
Kantcheff À chaque période difficile, 

le besoin de comédie est 
récurrent. Est-ce parce 
que nous traversons 

une telle époque que le cinéma 
« d’auteur » nous livre plus volon-
tiers ce type d’œuvres ? Après 
Ma Loute, de Bruno Dumont, 
voici La Loi de la jungle, le second 
long métrage d’Antonin Peret-
jatko. Ce jeune cinéaste avait déjà 
marqué les esprits avec La Fille 
du 14 juillet, tranchant dans la 
production courante avec sa 
réjouissante dinguerie. Pour faire 
face à la crise, le gouvernement y 
décrétait la rentrée au 1er août, éli-
minant ainsi un mois de vacances. 
Insensé mais génial.

La Loi de la jungle accélère 
dans cette voie, s’adonne sans 
limite à cet humour au demeurant 
peu répandu en France, rappelant 
L’Homme de Rio, de Philippe de 
Broca, ou Marie-Chantal contre le 

la loi  
de la jungle 

antonin 
Peretjatko, 

1 h 39.

docteur Kha, de Claude  Chabrol. 
Antonin Peretjatko y ajoute un 
propos politique. Il situe son 
action en Guyane, où il traduit à 
sa manière le climat post colonial 
qui y règne et montre la folie qu’il 
y a à considérer ce morceau de 
France comme un territoire euro-
péen, avec les contraintes inap-
propriées qui y affèrent.

Le film commence au « minis-
tère de la Norme », où Marc 
 Châtaigne (Vincent Macaigne) se 
voit confier un stage en Guyane. Il 
est envoyé là-bas pour superviser 
la mise aux normes européennes 
du chantier Guyaneige. Un projet 
dément : il s’agit de construire 
une station de ski en pleine forêt 
amazonienne pour relancer le 
tourisme. Mais pas si extravagant 
par rapport à la réalité, puisqu’on 
peut envisager de bâtir une piste 
de ski en région parisienne dans 
un centre commercial (cf. l’article 

sur EuropaCity p. 14). En exagé-
rant à peine, La Loi de la jungle 
– un titre à prendre dans tous ses 
sens – rend burlesque un réel déjà 
absurde : voilà un mode efficace 
de critique radicale d’un système 
qui part en vrille.

Sur place, Châtaigne est asso-
cié à Tarzan (Vimala Pons), une 
superbe jeune femme débrouil-
larde et… stagiaire, comme lui, 
c’est-à-dire dotée d’une tâche 
ingrate et appelée en renfort 
d’une main-d’œuvre insuffisante 
– suivez mon regard… L’alliance 
d’un personnage masculin 
emprunté et d’une jolie délurée 
est un ingrédient sûr de la comé-
die classique. Antonin Peretjatko 
les lance dans une folle aventure 
où ils vont devoir affronter une 
nature hostile (qu’on peut voir 
comme une métaphore), motif à 
rapprochement entre un homme 
et une femme…

Ce qui autorise une nouvelle 
allusion à L’Homme de Rio, à la 
situation semblable : on se sou-
vient que Jean-Paul Belmondo 
avait coutume d’assurer lui-même 
toutes les cascades. Ici, au cœur de 
la jungle ou plongés dans des tor-
rents violents, Vimala Pons (qui 
est aussi circassienne) et Vincent 
Macaigne ont tout autant donné 
de leur personne. Ces prises de 
risque contribuent au caractère du 

film. On n’y fait pas du comique 
négligemment, « par-dessus la 
jambe ». La loufoquerie, quand 
elle est prise au sérieux, exige un 
véritablement engagement de soi, 
parce qu’elle démythifie, donc 
dénude – le contraire d’une fuite.

Le film ne manque pas non 
plus d’une certaine douceur, 
qui apparaît en contrepoint. Ce 
ne sont peut-être que quelques 
plans – comme ceux des lucioles 
que Châtaigne offre à l’émer-
veillement de Tarzan – mais qui 
comptent et témoignent que 
La Loi de la jungle est décidé-
ment d’une grande richesse, 
à l’image du casting impeccable 
qui accompagne les deux comé-
diens principaux : Jean-Luc 
Bideau, Mathieu Amalric, Pascal 
Légitimus,  Philippe Laudenbach, 
entre autres.

Étrangement absent de 
Cannes, La Loi de la jungle est 
désormais sur les écrans, donnant 
de bonnes nouvelles du cinéma 
français. Dès lors, on aurait tort 
d’imiter un des personnages du 
film – un huissier hystérique – qui 
déclare abruptement ne jamais 
aller au cinéma : « J’écoute “Le 
Masque et la Plume” et ça me 
suffit bien », dit-il. On soupçonne 
Antonin Peretjatko de penser qu’il 
vaut mieux faire le contraire, et on 
l’approuve bigrement… a
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15

 r
e

c
ta

n
g

le
 P

r
o

d
u

c
tI

o
n

s

29

P
o

li
ti

s
 1

4
0

8
 1

6/
06

/2
01

6



Consultez l’agenda militant 
mis à jour régulièrement sur  

Politis.fr/agenda

abonnement 
pour toute question, appeler 

le 03 80 48 95 36, 
ou envoyer un courrier à 
abonnement@politis.fr

HEllEMMES (59) : 17 JuIN, 18 H 30
Débat : « L’évasion fiscale, la comprendre 
pour la contrer », organisé par Espaces Marx, 
avec Michel Pinçon, Monique Pinçon-Charlot 
(sociologues) et Éric Bocquet (sénateur).
Espace des Acacias, place Hentgès.

METz (57) : 17 JuIN, 20 H
Soirée de soutien aux lanceurs d’alerte 
de LuxLeaks, organisée par Attac et les Amis 
du Diplo.
Cloître des Récollets, 1, rue des Récollets.

MIllAu (12) : 18 JuIN, 12 H
« Larzac debout » : mobilisation du Collectif 
Gardem Lo Larzac contre la densification 
du camp militaire.
Lieu-dit La Blaquière.

SAINT-dENIS (93) : 18 JuIN, dE 13 H à 17 H
Portes ouvertes Andines : « L’agriculture 
biologique et les circuits courts ».
Coopérative Andines, 5, rue de la Poterie.
www.andines.com

pARIS XXe : 18 JuIN, à pARTIR dE 16 H
Soirée de soutien au Lieu-dit, espace 
de débat de la gauche critique.
Le Lieu-dit, 6, rue Sorbier.
amis-lieudit.com

ROuBAIX (59) : 20 JuIN, 18 H
Débat sur l’évasion fiscale, organisé par 
Attac, le CCFD et le PCF, avec Éric Bocquet 
(sénateur), Daniel Poisson (CCFD) et René 
Dassonville (Solidaires-Finances publiques). 
Table Politis.
Théâtre Pierre-de-Roubaix, 68, bd de Belfort.

MONTREuIl (93) : 23 JuIN, 17 H
Présentation de films sur le Front populaire, 
par l’Institut CGT d’histoire sociale 
et Ciné-Archives.
CGT, salle du CCN, 263, rue de Paris.

RENNES (35) : 23 JuIN, 20 H
Débat : « Pesticides et santé », organisé par 
Eaux et Rivières de Bretagne, avec Jean-
François Deleume (médecin des hôpitaux).
Maison de la consommation 
et de l’environnement, 48, bd Magenta.

BORdEAuX (33) : 24 JuIN, 20 H
Soirée de soutien avec la Grèce, organisée 
par l’association Solidarité santé Grèce 33.
Le Samovar, 18, rue Camille-Sauvageau.

ANGERS (49) : 24 JuIN, 20 H 15
Projection-débat : La Loi du marché, 
en présence du réalisateur Stéphane Brizé.
Les 400 Coups, 12, rue Claveau.

pARIS XIXe : 25 JuIN, dE 10 H à 19 H
Débat de la Fondation Copernic : « Le FN 
se nourrit de notre action » (2e étape).
Espace Oscar-Niemeyer, 
2, place du Colonel-Fabien.

 Pas d’accord  
avec l’édito
je lis avec plaisir, depuis bien 
longtemps, les éditos de Denis 
Sieffert, et j’y adhère entièrement, 
sauf à celui du 11 février, intitulé 
« L’inavouable accord russo-
américain ». Dans le conflit syrien, 
qui met en jeu tant d’acteurs […], 
comment peut-on ne viser que le 
régime d’assad et les russes ? 
je ne comprends pas que Politis 
s’aligne, sur ce point, sur la 
diplomatie française.
Pour arrêter ce conflit si 
meurtrier, la priorité n’est-elle 
pas à la résolution politique et au 
combat contre les jihadistes ? 
je m’inquiète qu’on évoque 
« l’inertie occidentale » au 
moment où une nouvelle guerre 
froide prend corps de jour en jour. 
je redoute cette russophobie 
qui progresse grâce à « nos » 
hommes politiques et à nos 
médias, et j’attendais que Politis 
la dénonce. rassurez-vous : je ne 
suis pas favorable à la dictature 
sanglante d’assad ni à celle de 
Poutine mais, plus que Poutine, 
au Proche-Orient, je redoute 
l’arabie saoudite, l’expansion du 
wahhabisme et le (ou la) futur(e) 
président(e) des États-unis. […]
un mot sur les fameux « rebelles » 
modérés que vous nous vantez. 
il en reste quelques-uns, par 
exemple à alep, mais mêlés, vous 
le savez bien, non seulement à la 
population civile mais aussi aux 
jihadistes du Front al-Nosra, 
c’est-à-dire d’al-qaïda ! il est 
vrai que, ces temps derniers, il 
semblerait que les États-unis 
soient enclins à s’accommoder 
d’al-Nosra… En revanche, merci 
à Politis pour ses positions en 
faveur des Palestiniens.

martine sevegrand

chère lectrice, souciez-vous des 
syriens, pas de savoir si je suis 
russophobe ou chaud partisan 
de la diplomatie de hollande. 
personne d’autre que bachar 
n’a transformé la révolution 
démocratique en guerre civile 
à partir de l’automne 2011. 
personne plus que lui n’a tué et 
torturé. et ce sont ses bombes 
et celles de poutine qui ont 

est une hypothèse originale mais 
pas forcément juste […]. En tout 
cas, je peux dire d’expérience 
que, globalement, les milieux 
chrétiens conservateurs n’ont 
pas décelé dans l’opus du pape 
ce que l’auteur pense en être le 
« message de fond », et qu’ils 
sont très gênés par l’attaque du 
« paradigme technico-scientifico-
énonomico-financier » qui en est 
l’un des axes dominants.
il est vrai que le refus de la 
limitation des naissances est un 
point très discutable de ce texte, 
mais il occupe un paragraphe sur 
250 pages : est-ce vraiment ces 
quelques lignes qui commandent 
la lecture de l’ensemble du texte ?
Ensuite, évidemment, le pape 
s’inspire de la Bible et de 
l’Évangile – comme d’ailleurs 
de la théologie de la libération. 
il en déduit une éthique qui 
rejoint des mouvements laïques 
et athées sur la question de la 
lutte contre la marchandisation, 
dévastatrice de la planète et des 
droits humains fondamentaux. 
Pour autant, il ne se présente 
pas comme un militant gauchiste 
laïque et athée – sans jeter 
d’ailleurs l’anathème sur ces 
mouvements, au contraire. La 
source de son propos est une 
théologie de la création, qui (pour 
aller vite) gouverne, dans ce 
cadre philosophique, les notions 
d’altérité et de limite. théologie 
qu’on est en droit de ne pas 
partager quand on est athée, mais 
qui ne relève pas d’une mode mais 
d’un principe. On ne voit pas où 
est le double langage.
il est clair que la position du pape 
n’est ni marxiste ni matérialiste. 
il appelle au rassemblement de 
tous les hommes qui partagent 
le souci de préserver la planète, 
et, disons, la dignité humaine, 
devant un péril qui menace 
l’humanité entière (menace 

massivement tué les civils. et 
si les rebelles modérés sont 
affaiblis au profit des jihadistes, 
c’est que le régime les a 
systématiquement ciblés. 

d. s.

 Arithmétique  
ou politique ?
Nous sommes un couple de 
retraités et nous avons vu notre 
revenu imposable augmenter 
de 16 % entre 2011 et 2013-
2014. Durant ces quatre années, 
aucune nouvelle ressource en 
complément ni évolution notoire 
du montant de nos pensions 
(+ 4% seulement pendant cette 
période). alors ?
Eh bien, ayant eu trois enfants […], 
comme tous les retraités qui sont 
dans la même situation, nous 
bénéficions d’une « majoration 
pour enfants » égale à 10 % 
du montant de nos pensions. 
jusqu’en 2011, le montant de 
cette ressource complémentaire 
n’était pas pris en compte dans 
les revenus à déclarer pour le 
calcul du revenu imposable, et 
donc du montant des impôts. 
En 2013, il est devenu partie 
intégrante de ces revenus soumis 
à l’impôt. un peu comme si, 
ayant offert un cadeau […] à une 
personne de votre entourage, 
vous lui demandiez, en retour, de 
participer aux frais annexes […]
Conséquence : une augmentation 
de 38 % du montant de nos 
impôts, du fait de ce changement 
d’imposition (auquel a dû s’ajouter 
un « effet de tranche »). En 2012, 
en écoutant le discours du 
Bourget de François Hollande, 
qui aurait pu imaginer une telle 
situation à venir ?

Jean planson

 Paul Ariès et  
le pape François
Certes, je ne connais pas 
précisément le passé du pape 
François ; en revanche, j’ai lu de 
près Laudato si’. Y voir un « coup 
médiatique », comme le suggère 
l’article consacré au livre de Paul 
ariès dans le n° 1406 de Politis, 
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biologique et déshumanisation). 
On a déjà vu de telles alliances : 
« Celui qui croyait au ciel/Celui 
qui n’y croyait pas/Tous deux 
adoraient la Belle/Prisonnière 
des soldats », écrivait aragon 
durant l’Occupation.
il semble que cet appel dérange 
des personnes de tous bords. 
Peut-être que « la Belle 
Prisonnière » est plus difficile 
à identifier qu’au début des 
années 1940. En tout cas, 
certains préfèrent manier le 
soupçon que chercher des 
chemins d’avenir au-delà de très 
légitimes questionnements, voire 
de réticences.
En ce qui concerne l’auteur de 
ce livre, quelle est donc la source 
d’une telle fureur ?

marie-claude peyvieux

 Robert Ménard 
sans contradicteurs
Samedi 4 juin, robert Ménard 
était l’un des invités de « Salut les 
terriens ! », l’émission présentée 
sur Canal + par thierry ardisson. 
Comme on pouvait s’y attendre, 
il n’a cessé de proclamer qu’il y 
avait trop d’immigrés dans notre 
pays, n’arrêtant pas de débiter son 
antienne préférée : les immigrés 
de confession musulmane ne 
se sont jamais intégrés et ne 
s’intégreront jamais.
il est dommage que ni thierry 
ardisson ni Guy Carlier, 
également présent sur le plateau, 
n’aient eu la présence d’esprit de 
lui rétorquer que les difficultés 
d’intégration qu’ont connues et 
que connaissent ces immigrés 
ne viennent pas de leur religion 
mais du comportement de trop 
nombreux Français qui, de facto, 
ont toujours refusé que cette 
intégration puisse avoir lieu : 
permanence d’un discours anti-
immigrés dans une grande partie 
de la classe politique (Front 
national, bien sûr, mais aussi, 
trop souvent, certains leaders 
de l’uMP/Lr), discrimination 
à l’embauche dans nombre 
d’entreprises, contrôles au faciès 
de la part de la police, etc. 

Jean-Jacques corrio
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