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« Tout est à nous » :
osons le communisme
la canaille du faubourg
Après ceux de Balladur,
ce sont les comptes de campagnes de
Sarkozy qui attirent l’attention des juges.
Karachi-ca ! Chic ! L’O ! Ré ! Al !
Karachi-ca ! Chic ! L’O ! Ré ! Al ! ●

AGENDA MILITANT
 20 janvier
Paris Contre la politique sécuritaire
et ses dérives musclées
Paris Leur dette, notre démocratie
 16 janvier
Gap Assemblée citoyenne
 16-20 janvier
Grasse Appel du comité Hakim Ajimi
 18 janvier
Paris Conflits sociaux
et environnementaux et commun
 18-19 janvier
Assemblées citoyennes dans l’Essonne
 19 janvier
Martigues Dette, mensonge et politique
 20 janvier
Nanterre Soirée Maurice Audin
Noisy-le-Grand/Gournay Assemblée
citoyenne, suite

CAMPAGNE
Fase : Homosexualités et Émancipation

L

e projet de reprise de SeaFrance par une Scop, que Sarkozy a vainement tenté de récupérer, a permis de mettre en pleine lumière la
possibilité d’ouvrir des voies nouvelles pour les salariés en lutte pour
la sauvegarde de leurs emplois.
SeaFrance, avec ses contradictions, n’est pas le seul exemple. Les Fralib aussi,
sous une forme différente (Scic) associant salariés et partenaires institutionnels, disent que les salariés peuvent se passer des actionnaires et des grands
patrons. Et ce n’est pas un hasard si, sur ces cinq dernières années, mille
sociétés coopératives ont été créées en France.
De plus en plus de salariés, surtout lorsqu’il y a des menaces sur l’emploi,
remettent en cause le pouvoir absolu du capital et commencent à chercher, le
plus souvent comme ultime recours, des solutions d’appropriations collectives.
Le mot d’ordre de la manifestation des Pétroplus, « Tout est à nous, rien n’est
à eux ! », traduit bien le fait que progresse la perception que c’est le travail,
l’activité, qui crée la richesse, et pas le capital.
Ce mouvement de fond est intéressant mais encore limité. Pour se développer,
et aller plus loin, il a besoin de trouver davantage de sens en s’inscrivant dans
une conception globale de la société.
La crise que nous vivons est largement perçue comme celle du capitalisme et
appelle à construire la société post-capitaliste. Le problème est que beaucoup
de monde parle de cette société post-capitaliste, mais qu’elle n’est pas identifiable au quotidien ni comme une perspective.
Pourtant, l’idée que la terre, l’air, l’eau, l’énergie sont des biens communs est
largement partagée. De même que cette idée : l’organisation du vivre ensemble - santé, éducation, transports en commun… - relève de l’humain, et non des
marchés financiers.
Et si nous osions le communisme pour identifier cette société maîtrisée par
« l’humain d’abord » ? Le communisme à la fois comme perspective concrète
et comme démarche au quotidien partout où c’est possible, c’est-à-dire notamment là ou on peut créer des Scop ou des Scic, de l’économie sociale et
solidaire…
On peut le faire en s’appuyant sur ce qui avance localement : ici la reprise en
gestion publique de l’eau, là la création de la Montataire Box municipale (1) qui fournit un service moins cher que tous les fournisseurs d’accès -, ailleurs
des avancées pour la gratuité (des transports comme à Aubagne, des cantines
scolaires…).
Oser le communisme sans jamais oublier que la mise en commun est indissociable de toujours plus de démocratie : il faut expérimenter de nouvelles formes de propriété impliquant salariés, usagers, élus et partenaires et, en même
temps, développer de nouvelles formes d’implication des citoyens.
● Alain Lacombe
(1) Lire ici : http://www.humanite.fr/societe/montataire-prend-en-main-la-fracture-numerique-483503
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LE GÂTEAU

Un moment de bascule où une percée

Un moment de bascule où une percée
de la gauche d’alternative est possible

Animatrice de la Fédération
pour une alternative sociale et écologique (FASE),
Clémentine Autain coordonne au niveau national
les fronts thématiques de la campagne du Front de gauche.
Elle fait ici le point sur l’actualité politique,
les potentialités et les conditions d’une percée
de la gauche d’alternative en mai et juin 2012.

Commençons par la situation politique générale,
comme on dit. Quel est ton diagnostic, à grands traits ?
Nous vivons un moment de bascule. La situation de crises produit
à la fois de la peur, du repli, et de
la dynamique de contestation porteuse de refondation politique. « Il
y a crise quand le jeune ne veut
pas naître et que l’ancien ne veut
pas mourir », disait Gramsci. Nous
y sommes. Les grands choix se
redessinent. Allons-nous plonger
dans une récession plus grande
emmenée par l’oligarchie ou changeons-nous de braquet à la faveur de mobilisations populaires
pour un partage des richesses,
des pouvoirs, des savoirs et des
temps ?
Les périodes de choc, comme l’a
montré Naomi Klein, peuvent être
propices pour que les tenants du
système passent un cran supplémentaire dans leurs solutions néolibérales. Autrement dit, aussi paradoxal que cela puisse paraître, la crise sert de prétexte

pour aller plus loin dans la dérégulation, le démantèlement des
services publics, le recul de la démocratie et le creusement
des inégalités. L’idéologie dominante est un puissant moteur de résignation. En face, la colère monte.
Le mouvement des Indignés comme les révoltes du monde arabe
sont des symptômes du refus qui
s’énonce. Le plus grand nombre ne
veut pas payer leur crise et aspire
à être acteur de l’histoire. Une brèche s’ouvre pour nous : il faut s’y
engouffrer.
Et sur la situation en France ?
Nous entrons maintenant activement dans la campagne présidentielle, même si les Français ne sont
pas encore passionnés par elle…
Nicolas Sarkozy s’agite beaucoup,
dans tous les sens, mais le cap est
maintenu : réduction des dépenses
publiques, chasse aux sans-papiers, stigmatisation des plus pauvres. Les ingrédients d’une
politique au service des rentiers et des puissants sont ● ● ●

Le GÂTEAU (suite)

de la gauche d’alternative est possible

● ● ● connus. Le rejet du sarkozysme est puissant. Suffirat-il à faire gagner la gauche ? La ligne de François Hollande
qui veut « donner du sens » à la rigueur est préoccupante. Au
Front de gauche, nous pensons que c’est un projet politique
en rupture avec le néolibéralisme et le productivisme qui est de
nature à remobiliser les catégories populaires et donc à porter
la victoire. L’heure n’est pas aux discours à l’eau de rose mais
à la mise en mouvement de solutions radicales, qui prennent
le mal à la racine. Il faut combattre le pouvoir du capital et de
l’oligarchie.

Comment sortir de ce paradoxe où, malgré les évolutions dont tu parles, le débat politique porte essentiellement sur la possibilité que succède à l’austérité de
droite une rigueur de gauche ?
La pression du «vote
utile»,
ou
supposé
Pour que la gauche
l’être, est très forte.
gagne durablement
La mémoire collective
de 2002 pèse, ce qui
et soit utile, il faut
se comprend. Surtout
qu’elle prenne
quand les sondages
indiquent un vote pour
un tout autre
Marine Le Pen avoisichemin que celui
nant les 20 %. Mais ne
de la capitulation
nous méprenons pas :
le PS porte en germe
devant les marchés
un accroissement pofinanciers. Le
tentiel du ressentiment
à l’égard de la politique,
Front de gauche
qui nourrit l’abstention
est aujourd’hui la
et le vote FN. En effet,
meilleure réponse
la rigueur n’est « ni de
gauche, ni de gauche ».
pour que ne succède
La réduction des dépenpas à l’austérité de
ses publiques proposée
dans le projet socialiste
droite une austérité
ne permettra pas de
de gauche.
sortir de la récession
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par le haut. Les exemples grecs, espagnols et portugais sont
malheureusement là pour le démontrer : les gouvernements
sociaux-démocrates ont d’ailleurs été battus dans les urnes.
Ainsi, pour que la gauche gagne durableLa crise de la
ment et soit utile au
représentation et des
plus grand nombre, il
faut qu’elle prenne un
formes classiques de
tout autre chemin que
la politique atteint
celui de la capitulation
aussi la gauche, y
devant les marchés financiers. Le Front de compris notre gauche.
gauche est aujourd’hui
Dans ce domaine, les
la meilleure réponse
pour que ne succède
ruptures doivent être
pas à l’austérité de
droite une austérité franches... C’est à nous
de gauche : c’est le d’incarner ce besoin de
vote le plus utile. Pour
changement profond
sortir du paradoxe évoqué, il faut donc que dans le fonctionnement
la dynamique autour
institutionnel,
de la candidature de
dans la façon de
Jean-Luc Mélenchon
s’amplifie. C’est nous, produire de la politique
et seulement nous, qui
pouvons faire dérailler
ce scénario mortifère dans lequel l’alternative à la droite n’en
serait pas véritablement une.
La crise financière et la dette vont à l’évidence être
au cœur de la campagne. Comment faire pour que les
autres enjeux – démocratiques, écologiques, sociaux,
sociétaux… - ne passent pas à la trappe ?
Le débat sur la crise financière et la dette s’est élargi à la question démocratique. Au fond, qui décide de ces choix qui s’abattent sur le plus grand nombre ? Qui a le pouvoir politique : les
peuples ou une oligarchie qui ne rend des comptes qu’aux actionnaires ? L’interrogation grandit comme l’exigence de ● ● ●
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Le GÂTEAU (suite)

Un moment de bascule où une percée

pouvoir peser sur les orientations de notre pays, de
l’Union européenne et du monde. Pour sortir de la nasse actuelle, la mise en place d’une nouvelle République est une condition
sine qua non du changement au service du progrès humain. Car
c’est par l’appropriation populaire des débats et des décisions
publiques, et seulement par elle, qu’une issue émancipatrice
est possible. En outre, nous ne sommes pas dans un débat sur
les meilleures réponses technocratiques, ni seulement sur les
réponses économiques, mais sur le sens profond de la marche
de nos sociétés contemporaines. C’est pourquoi la réponse
n’est pas d’abord une histoire d’addition ou de soustraction
dans les comptes publics. C’est une affaire de conception de
l’avenir commun, de remise en marche des énergies collectives
et individuelles, d’imaginaire, de projection.
Mais il est vrai que les questions écologiques, sociétales et
une partie des questions sociales sont
L’un des aspects
minorées par la focalicruciaux concerne
sation sur l’enjeu de la
la valorisation de
dette. Or, une majorité
de citoyens et citoyenla diversité et le
nes sont intéressés par
pluralisme de la
différentes questions,
campagne. Je regrette comme en témoigne
enquêtes d’opinion.
que nous patinions les
Au-delà des réponses
sur les législatives
purement programmatipour permettre à des ques, la question est de
proposer une orientation
candidatures issues générale, des repères
d’autres composantes culturels, c’est-à-dire de
de la novation
du Front de gauche produire
aussi par les thèmes
que le PCF et le PG que nous abordons, et
d’être portées et à des les formes que nous utilisons pour le faire.
●●●

figures du mouvement
social d’être visibles.

La perte de crédibilité
des politiques et la
défiance envers les
institutions font couler beaucoup d’encre. Comment y
faire face ?
En redonnant du sens à la politique. Il faut qu’elle soit porteuse d’une vision du monde et qu’elle apporte des solutions
concrètes au plus grand nombre. Il y a aussi une crise de la

La dette, l’arnaque du siècle, DVD édité par Regards (41 mn, 5 euros).
Avec Christophe Aguiton, Clémentine Autain (directrice de Regards), Etienne
Balibar, Jacques Généreux, Michel Husson, Gus Massiah et Aurélie Trouvé.
Plus d’infos : http://www.regards.fr/

représentation et des formes classiques de la politique qui
atteint aussi la gauche, y compris notre gauche. Dans ce domaine, les ruptures doivent être franches. Le FN surfe là-dessus, alors qu’il est en réalité profondément conservateur. C’est
à nous d’incarner ce besoin de changement profond dans le
fonctionnement institutionnel, dans la façon de produire de la
politique.
Où en est la campagne du Front de gauche ?
Elle est en marche ! Notre candidat se démène pour porter notre voix avec talent. Les Assemblées citoyennes prennent vie
sur tout le territoire, nos premiers meetings font salle comble,
le front des luttes se démène, les fronts thématiques dont j’assure la coordination se développent et travaillent à de nombreuses initiatives, la campagne sur le net est l’une des meilleures
qui soit… Nous avons de véritables atouts. Le plus important,
c’est sans doute la clarté de notre positionnement politique :
nous sommes les seuls à dire qu’il existe une vie en ● ● ●

Le GÂTEAU (suite)

de la gauche d’alternative est possible

Pour créer une
nouvelle force
politique, il faudra
un processus large,
ouvert, permettant
de donner confiance
à ceux et celles qui
seront prêts de se
rapprocher, et de
dialoguer avec ceux
qui ne sont pas
encore prêts mais qui
pourraient
être intéressés
d’une manière ou
d’une autre
par un tel processus.

● ● ● dehors des plans
de rigueur. Nous sommes
dans une course de vitesse, car nous ne pourrons
réaliser une percée que si
nos intentions d’élargissement passent l’épreuve
de la réalité. L’un des aspects cruciaux concerne
la valorisation de la diversité et le pluralisme de la
campagne. Je regrette de
ce point de vue que nous
patinions sur les législatives pour permettre à
des candidatures issues
d’autres composantes du
Front de gauche que le
PCF et le PG d’être portées et à des figures du
mouvement social d’être
visibles. Nous devons
sortir de ces échanges
par le haut pour que toutes les énergies disponibles soient au service de la campagne.
J’espère que chacun et chacune mesure l’enjeu.

Quel est l’apport de la FASE dans cette campagne ?
Nous avons fait le pari de participer au Front de gauche car il
faut qu’une gauche digne de ce nom investisse les urnes. Nous
cherchons maintenant à créer des ponts entre les luttes sociales dans lesquelles nous sommes présents et la campagne…
Nous portons l’idée qu’il y a besoin à la fois de luttes, de mouvements et de perspectives politiques. S’indigner c’est bien,
mais donner à son indignation un sens politique, de la voix et
du poids au moment des élections, c’est déterminant pour que
le rapport de force change. Nous sommes donc investis dans
cette campagne unitaire avec enthousiasme et détermination.
Certains évoquent déjà les suites de la campagne des
présidentielles et des législatives, notamment la question de la création d’une nouvelle force politique.
D’abord, notre priorité doit être aujourd’hui de donner plus de
forces à notre campagne. La situation ne sera pas la même si
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nous réussissons ou pas une percée. Ensuite, la question de
la dynamique politique ne se confond pas avec l’enjeu de se
doter d’un outil politique large et rénové, qui fait aujourd’hui
encore défaut. Cependant, nous portons l’idée de la création
d’une nouvelle force depuis la création de la FASE. Il faudra
un processus large, ouvert, permettant de donner confiance à
ceux et celles qui seront prêts de se rapprocher, et de dialoguer
avec ceux qui ne sont pas encore prêts mais qui pourraient être
intéressés d’une manière ou d’une autre par un tel processus.
A Europe Ecologie et au NPA, nous savons que des militants
et sympathisants déçus regardent de notre côté. Nous devons
dialoguer avec eux, développer des passerelles. Nous savons
également que, dans la société en général, dans le mouvement
social ou encore chez les militants socialistes, de nombreuses personnes se
posent des questions et sont
tentés par notre
construction politique. A nous
de leur faire envie. A nous de
leur
proposer
une construction
politique
commune. Plus notre
score sera élevé
en avril prochain,
plus nous serons
attractifs, en dynamique, et donc
capable d’aller
encore plus loin
dans la logique
de
rassemblement au service Publication sur 4 pages de la FASE, à télécharger
d’une gauche de sur lafederation.org
transformation
sociale et écologique.

● Entretien réalisé par Gilles Alfonsi et Michèle Kiintz
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Cuisine alternative

De quoi le communisme peut-il être l’outil ?
1) Chaque année, le magazine américain Time magazine désigne à la veille de Noël la personnalité de l’année.
Qui était-ce cette année ? Je vous le donne en mille : LE
Révolté, qu’il soit arabe, américain ou européen.
2) Le Monde débute l’année en éditorialisant sur le lien
entre rejet du capitalisme et crise de la démocratie.
3) Jean-Luc Mélenchon assimile les expérimentations
de mises en coopératives à « une conquête de pouvoir » et rejoint ainsi les propos du syndicaliste de Fralib,
Olivier Leberquier, dans Cerises du 9 décembre.
4) Qui a dit : « la croissance extravagante du secteur
financier qui a disséminé d’invraisemblables quantités
de dettes a eu pour conséquence la financiarisation
de l’économie. Elle l’a mise sous la domination exclusive des logiques spéculatives et l’obsession du court
terme. On en connaît les conséquences sur l’industrie,
sur l’environnement, sur les inégalités et sur la dégradation de la valeur travail…» ? Sarkozy en décembre.
Sa démagogie nous dit que tant que l’on ne s’arrache
pas des rapports de domination et d’exploitation, la
plasticité du capitalisme absorbe ce que l’on croit être
de la radicalité.
Il y a un quelque chose de l’air du temps qui exige d’être
à la hauteur. Or, depuis la faillite du soviétisme, le risque
est d’être en-deçà de ce qu’appellent les questionnements. D’où une période électorale sans passion, sans
trop d’illusions non plus. Je l’interprète comme une attente rendue muette par une activité politique en-deçà.
La dénonciation des méfaits du capital et l’exposé des
souffrances dessinent des rassemblements possibles
mais ne suffit pas à les réaliser. La perspective d’empêcher le capital de nuire en se l’appropriant collectivement pourrait commencer à provoquer de l’intérêt.
Tout le monde n’y est pas prêt ? Je n’explicite pas
le comment ? C’est là où il y a manque qu’il y a besoin d’apport et là où il y a inachèvement qu’il y a

construction. Dégageons-nous des méthodes qui ont
conduit à tant de déceptions et de désastres au siècle
passé. C’est de prétendre apporter des réponses déjà
pensées qui a échoué au XXe siècle, alors que chercher
ensemble est le début du processus d’appropriation.
Refuser que l’État ou les organisations se substituent
aux personnes ; contester dans les actes une démocratie où nous devons inévitablement abandonner notre
pouvoir à des représentants qui, une fois élus, deviennent autonomes ; considérer que les solutions ne peuvent être conçues en dehors du mouvement populaire
et que l’individu se construit continuellement à travers
ce qu’il fait ou ne fait pas ; ne pas limiter ses besoins
à l’économique, investir le débat politique, non pas à
partir d’un programme pensé par d’autres mais à partir
de ce que l’on pense soi-même, dépasser le fractionnement des situations de chacun-e et des luttes pour que
ces dernières produisent une dynamique politique… un
tel mouvement auquel tous peuvent participer, n’est-ce
pas cela l’idée communiste ?
Le communisme n’est ni un programme, ni une annonce
où tout est déjà clos. Il est proposition d’ouverture d’un
tel au-delà. Se projeter dans la construction d’une cohérence d’une autre société est nécessaire aux quêtes du
moment. SeaFrance et Fralib ont mis l’autogestion sur
le tapis des actes immédiats. Si nous disons que luttes
sociales et politique ne doivent plus faire qu’un, c’est
parce que la crise, les luttes, le refus des discriminations nous ramènent sans cesse à la nécessité du pouvoir des intéressés sur l’économie, de leur arrachement
à la soumission au pouvoir d’État, afin que chacun-e
ait la liberté de décider autant que possible de sa vie.
Cet objectif est l’étalon d’appréciation de toute mesure
concrète. C’est la volonté d’engager un tel processus
que j’appelle communisme. D’autres appellent cela
autrement. Qu’importe, d’en parler c’est déjà construire
une culture propre aux gens du commun.
● Pierre Zarka
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fromage et dessert

Le doigt dans le clafoutis

Les révolutins

L

e rideau s’ouvre. Le cynisme est à la fête. Sur scène :
de grands banquiers, un trader, le président de la République, son Premier ministre, le gouverneur de la
Banque centrale, de huileux conseillers de cour. Tous
hommes. Après avoir lessivé le peuple, s’être rincés avec des
prêts et des emprunts toxiques, voilà que les banquiers exigent de nouveaux lingots. Ils sonnent aux portes de l’État pour
demander leur renflouement dans la machine à faire mousser
la dette et essorer le peuple avec austérité.
C’était au Pré-Saint-Gervais (93), un soir de décembre, dans
un appartement chaleureux, bondé. Pour une lecture tonique
D’un retournement l’autre (1), comédie sérieuse sur la crise
financière, en quatre actes et en alexandrins, de Frédéric Lordon, économiste atterré. Mise en espace par Luc Clémentin, directeur artistique depuis 2002 de la Compagnie Ultima
Chamada (2), dont les comédiens – bermudas et nœuds papillon – avaient un air de révolutins.

dit au Premier ministre le “Nouveau deuxième conseiller”
(acte IV, scène 3.)
Tant que l’argent dirigera le monde, nous en manquerons, susurre la pièce. La programmer partout est un acte d’intérêt
public. Les beaux quartiers ayant aussi leurs révolutins, Le
Front de Gauche pour une alternative sociale et écologique
Paris-centre a décidé de donner D’un retournement l’autre,
samedi 28 janvier, dans une interprétation des Commandos
culturels du PG (3). Venez-y à pied, en train ou en vélo.
Rideau ? Non ! Tomate et cerise. Celles de Laura Raim dans
L’Expansion :
« La farce est publiée et elle fait sensation
Il ne reste plus qu’à faire la révolution. »

La force du texte ? Rendre visible, l’invisible.

● Philippe Stierlin

« Vos actes sont parlants, surtout leur hiérarchie,
Qui disent quel est l’ordre où les gens sont servis :
D’abord les créanciers, le peuple s’il en reste,
Voilà en résumé la trahison funeste. »

(1) Editions du Seuil - 2011
(2) contact : Maud de Balby : ultima_chamada@yahoo.fr
(3) mise en scène : Christophe Laluque

L’image de la semaine
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atelier vitamines

La bonne résolution

L

e début d’ année est l’occasion de présenter ses bons
vœux et aussi de prendre de « bonnes résolutions ».
Ces bonnes résolutions sont l’objet de moqueries, de
bonne rigolade ou de désespoirs intimes de n’avoir
pas, dans les vingt dernières années précédentes, réussi à
glisser dans sa vie une série de bonnes dispositions.
Entre se remettre au sport, et partir enfin à la Recherche du
Temps Perdu, à l’impossible nul n’est tenu.
Mais voici une résolution de l’ordre du possible. Comme toute
résolution de début d’année elle concerne le comportement
individuel, mais, finesse de l’affaire, elle peut judicieusement
déteindre sur les comportements collectifs.
Ainsi des caisses automatiques, autrement dit sans caissière,
de votre supermarché. La bonne résolution pourrait être de ne
pas en user. Il faut cela bien sûr, mais plus encore ; on n’est

pas obligé de faire dans la discrétion.
On peut choisir une heure de grande affluence, s’approcher de
ladite caisse automatique et avant de commencer à travailler
- puisque c’est du travail qu’on va fournir à scanner le code
barre du produit, insérer la carte, retirer la carte... -, réclamer
un contrat de travail ! Un vrai contrat travail, conforme à la qualification détenue, à l’ancienneté accumulée dans des activités proches. Tout cela sera formulé à haute et intelligible voix,
accompagné d’un regard cherchant l’approbation des clients.
On ne manquera pas d’expliquer que tout travail mérite salaire,
que sans ce travail du client le produit resterait produit et ne
deviendrait jamais marchandise. Donc il faut payer ce travail au
prix du travail.
L’émiettement de ce travail auprès d’une main-d’œuvre aussi
extraordinairement nombreuse que volontaire n’est pas une
opération magique qui le déferait de son corollaire fondamental : la vente et l’achat de force de travail, des transactions
codifiées, ritualisées.
Avant d’adopter définitivement cette bonne résolution au 1er
janvier, je l’ai préalablement testée auprès de deux grandes enseignes. Permettez-moi de recommander chaudement l’exercice. Il y a quelque chose de jouissif à faire le petit poucet qui se
dresse contre une opération d’ampleur mondiale, cristallisée
dans des heures et des heures de travail, de réunions directes
ou télématiques, de testing, d’optimisation de l’outil informatique, mobilisant les plus sanglants requins de la mercatique...
Jouissif, dis-je, le petit poucet partage avec bien d’autres que
l’une des deux enseignes est passée récemment de cinq à une
seule caisse automatique …
● Catherine Destom-Bottin
(Morbihan)

© archives du blog http://construireagauch.canalblog.com/

COCKTAIL

Marx again ! Il est là, dans les colloques, les revues, il fait
même l’objet d’un hors-série au Monde. Et le Lieu-dit - 6 rue
Sorbier, Paris 20e - accueille jeudi 19 janvier, à 19h, Isabelle Garo, Roger Martelli
et Samy Johsua pour un débat : “A quoi
sert Marx aujourd’hui ?” Une soirée organisée par Regards et la Société Louise
Michel.
Le nom d’un futur émancipé. Sous le titre
“Actualité du communisme”, Isabelle Garo
constate et interroge: « Depuis quelque
temps, le retour de la question communiste se présente avec l’insistance d’un fait. Mais de quel type
de fait peut-il bien s’agir, alors que notre présent est celui de
la victoire sans partage du capitalisme sous pilotage néolibéral et cela en situation même de crise ouverte ? » L’auteure
estime que ce “retour” « s’effectue avant tout sur le terrain
de la théorie et tout particulièrement de la philosophie », ce
qu’attestent de nombreux colloques et publications. Partant de
la nécessité d’un réancrage politique du communisme, I. Garo
en analyse les conditions et possibilités. Article sur le site de la
Revue du projet : http://projet.pcf.fr/9765
Libertés publiques / Stop aux dérives policières. Depuis dix ans, la politique de contrôle policier de la population
imposée par Nicolas Sarkozy conduit à des dérives répétées
dans tout le pays. Deux incidents graves viennent de se produire dans le 3e arrondissement de Paris. PCF, PG, FASE,
NPA, ACT UP, LDH Paris-centre, des militants associatifs de
défense des droits de l’homme, des sans-papiers… appellent
à manifester. Ces deux incidents s’ajoutent aux nombreuses
victimes, parfois décédées, des “contrôles au facies” et des
violences dans les commissariats. Voir informations et appels
sur l’agenda du site www.communistesunitaires.net et, cette
semaine, de Cerises.
Droits culturels et liberté de création en Tunisie. Quelque 300 personnes, peintres, cinéastes, écrivains se sont rassemblés dimanche 8 janvier devant le siège de l’Assemblée
nationale constituante à Tunis pour que les droits culturels et
la liberté de création soient inscrits dans la future constitution.
« Nous sommes ici pour demander à l’Assemblée constituante
d’assurer la liberté de création et d’innovation, la protection
des personnes et des créateurs, et de considérer la culture comme un service public au même titre que l’éducation
et la santé », a expliqué Habib Belhadi, directeur du cinéma
Afric’Art., tandis que le musicien Bahei Khamaiess s’inquiétait
de la « marginalisation de la culture par les politiciens depuis
la révolution ». Une pétition signée par 5.000 personnes a circulé lors du sit-in. (Extrait de : AFP)
Des Israéliens contre le déni des droits des Palestiniens. Etudiant-e-s, elles et ils refusent de faire leur service
militaire parce qu’elles et ils rejettent l’occupation par Israël de
la terre d’un autre peuple, les Palestiniens, les check-points qui
entravent la scolarité de ses enfants, les emprisonnements et
les destructions, toutes ces mesures qui dénient leurs droits
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aux Palestiniens et mettent aussi les Israëliens en danger. Ils et
elles sont emprisonné-e-s. Une vidéo et une pétition (1).

(1) http://www.youtube.com/watch?v=tSMmuWVZ3MQ
ber18th.org

-

www.decem-

Intérêts sordides. Le gouvernement français a décidé en
juillet 2011 d’acheter des drones pour 318 millions d’euros
à la société Israël Aircraft Industry dont l’État israélien est
actionnaire, le groupe Dassault étant chargé de les équiper.
Officiellement, la France boycottait depuis 1967 l’importation
d’armes israéliennes. Le réseau BDS (Boycott - investissement - sanctions) invite à réagir contre cette aide directe à un
pays qui bafoue le droit international, les résolutions de l’ONU,
les droits élémentaires du peuple palestinien, possède l’arme
nucléaire, grâce entre autres à la France. BDS apporte également des informations sur l’implication de Véolia sur les terres
palestiniennes occupées : fonctionnement du tramway à Jérusalem - un projet conçu pour relier la ville de Jérusalem avec
les colonies illégales de la périphérie ; exploitation de services
de bus pour les colonies israéliennes en Cisjordanie le long de
la route 443, dont les Palestiniens sont interdits de circulation
sur presque tous les trajets ; proprité et exploitation par Veolia
Environmental Services Israël de la décharge Tovlan dans les
territoires occupés de la vallée du Jourdain. Les déchets proviennent d’usines de recyclage en Israël et dans les colonies
de Cisjordanie. La société utilise ainsi des terres palestiniennes et des ressources naturelles pour les besoins des civils israéliens des deux côtés de la ligne verte, une violation du droit
international. Voir www.bdsfrance.org - campagnebdsfrance@
yahoo.fr

En kiosque ou sur regards.fr

