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la canaille du faubourg
Attention : le “Votutil” est un placebo ! ●

AGENDA MILITANT
 18 mars
Roanne : M. H. Le Ny On ne naît pas
femme on le devient
 20 mars
Paris : M. H. Le Ny On ne naît pas femme
on le devient
 21 mars
Rennes Les échéances électorales
et la paix
 22 mars
Caen Meeting du Front de gauche
 23 mars
Paris Que révèle le débat
“Dé-mondialisation”...
 24-25 mars
Aubagne 18e rencontres Coordination
nationale Services publics SANTÉ
 24 mars
Evry Solidarité Rroms Table ronde associative
Nantes Pour l’arrêt immédiat du projet
d’aéroport à NDDL
À LIRE SUR
communistesunitaires. net
 Initiatives
Appel des gauches antiproductivistes et
objectrices de croissances
François, encore un effort

L’écologie face au peuple

I

l n’était plus besoin de rien faire, ils s’occupaient de tout. La secrétaire
nationale d’Europe Ecologie Les Verts expliquait aux manifestants réunis à
Notre-Dame-Des-Landes (NDDL) en juillet que l’important, ce n’était pas
la mobilisation, mais l’accord que son parti allait passer avec le PS qui
raierait d’un trait de plume ce projet d’aéroport délirant. On entendit une autre
fois un député européen EELV expliquer la même chose quand à la sortie du
nucléaire.
On sait la suite. NDDL a été passé par pertes et profits. Et de la sortie du
nucléaire, on est passé – on l’a appris grâce à Manuel Valls dimanche dernier –
à la seule fermeture de Fessenheim. Rarement on aura vu un accord de gouvernement trahi aussi vite : au moins habituellement attendait-on qu’il y eut un
gouvernement ! Pourtant dans le même temps, le Réseau Sortir du Nucléaire
réussissait ce coup de force de réunir 60 000 personnes pour une chaîne
humaine entre Lyon et Avignon le jour de l’anniversaire de Fukushima. On peut
regretter que Jean-Luc Mélenchon n’y ait pas participé. Mais il dit maintenant
systématiquement qu’à titre personnel, il est pour la sortie du nucléaire. Et il
n’est pas le seul : à part le PCF – et encore cela discute de plus en plus en son
sein – toutes les organisations du Front de gauche sont pour la sortie.
Dans ce contexte, la position du Front de gauche d’un référendum change
de nature. D’un compromis qui semblait honteux à bien des écologistes, un
référendum sur la sortie devient aujourd’hui bien plus prometteur que l’accord
EELV-PS : il devient le catalyseur de la progression miltante et dans l’opinion
de l’exigence d’un autre avenir énergétique. Surtout, il est porteur d’une autre
conception de la politique. Comment peut-on, militants antinucléaires, avoir
dénoncé 50 ans d’absence de parole au peuple sur cette question et vouloir
trancher sans lui ? Comment peut-on pendant des décennies avoir eu un engagement anti-nucléaire reposant sur la vulgarisation de l’information, le développement de la contre-expertise, la mobilisation populaire contre les clergés
de l’industrie, de la science et de la politique et avoir peur d’un grand débat
pariant sur l’intelligence de la société ?
Plus fondamentalement, cette histoire confirme que les grands changements
ne se négocient dans un savant équilibre entre virgules d’un texte et investitures aux législatives. Ils sont le fait - de 1936 à la place Tahrir, en passant par
le référendum de 2005 – du peuple qui déboule en politique pour faire autre
chose que ce qu’avaient prévu les dominants. Pour l’avoir oublié, EELV va dans
le mur. Pour l’avoir promut, Mélenchon s’envole. Il reste à inventer un nouveau
mouvement politique qui ait cette exigence et cette espérance comme épine
dorsale.
● Stéphane Lavignotte
Militant écologiste, dernier ouvrage paru La décroissance est-elle souhaitable ? (Textuel)
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Laurence et François,
là tu exagères ...

M

me Laurence Parisot voterait-elle François
Hollande dès le premier tour ?

Autrement dit le patronat aurait-il, quant aux
promesses socialistes, assez d’assurances pour s’accommoder d’un locataire de l’Élysée certes encarté
au PS mais finalement garant d’une paix voire d’une
résignation sociale aussi épaisse qu’il conviendra,
lorsque, passé le périlleux moment électoral, il sera
temps de mettre en oeuvre à Paris ce qui fait crever
Athènes, Madrid, Rome...
À observer quelques aspérités de la campagne on
pourrait être saisi d’un doute. Madame Parisot est
relativement peu présente dans la campagne, en tout
cas, si elle s’agite, son agitation est peu relayée par
les médias. On peut imaginer que les plans médias
ne sont pas seulement bavards, ils peuvent être aussi
parcimonieux... au point qu’on pourrait l’accuser de
n’avoir pas la reconnaissance du ventre et d’offrir à
Sarkozy un bien piètre soutien. Enfin, assez piètre
pour ne pas faire d’ombre à l’autre candidat libéral.
Et puis il y a eu la saillie Guéant sur les civilisations et
puis la viande Hallal et puis encore une autre saillie,
celle de Fillon sur la viande que consacre le Rabbin. Un peu comme si la droite s’appliquait à être
mauvaise, franchement mauvaise, en un mot repoussante.
La semaine passée, Nicolas Sarkozy se répandait
sur le banquier Pigasse pointant son soutien au Parti
socialiste. Qu’à cela ne tienne, voici mon Pigasse,
dès le lendemain sur les ondes de France Inter,
explicitant son vote Hollande. S’il y a des patrons
de gauche comme il y a des poissons volants qui ne

sont pas, dit-on, la majorité de l’espèce, l’audacieux
Pigasse était en campagne ce matin là : Hollande et
la finance, c’est compatible. Mme Laurence Parisot
n’a pas opposé de contre-feu...
Auparavant nous avions eu l’acte final avant la fin, où
le comédien Sarkozy annonçait que, très probablement, en avril prochain il ferait valoir ses droits à la
retraite.
Entre-temps le candidat Mélenchon parvenait dans
les sondages à un score à deux chiffres, comme une
promesse d’avenir, ou une menace c’est selon, celle
de ne pas laisser le capital dépecer le pays sans
riposte, et qui sait de trouver dans la rue la force
d’inverser la vapeur. Autant dire de mauvaises nouvelles quant à la résignation sociale espérée... par
Laurence.
Et voilà que les sondages font passer Sarkozy devant
Hollande au premier tour. On se dit que Laurence va
féliciter Nicolas, repousser les mauvaises pensées
qui l’ont assailli la semaine dernière !
Non point, les médias du matin expliquent que rien
n’est perdu puisqu’au deuxième tour le soldat Hollande devrait l’emporter à une condition :
Stopper la dynamique à droite qui s’enclenche et si
jamais elle ne s’enclenchait pas vraiment... on pourrait ressortir le syndrome du 21 avril. Afin qu’urgemment, le vote utile François Hollande reprenne du poil
de la bête...
● Catherine Destom-Bottin

tribune libre
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“L’instinct de survie”

10 mars 2012, Madison, Wisconsin http://occupywallst.org/)

A

thènes, Tunis, Le Caire, Madrid,
Lisbonne, Damas, Benghazi,
Montréal, Paris, Rome, Londres, Wall Street… Un esprit
de révolte souffle dans le monde entier.
Pour les nababs et les nantis, il se propage tel un virus nuisible à leurs intérêts. Mais pour nous autres citoyens
du monde privés de nos moyens, ces
mouvements d’ampleur internationale
inégalée résonnent comme le cri de douleur que l’on entend lorsque du fond de
l’Homme blessé surgit son “instinct de
survie”.
Chez les millions de citoyens meurtris
et affaiblis par des décennies de capitalisme aussi insoutenable qu’intolérable, ce sursaut mondial de citoyenneté
annonce inéluctablement l’ère du changement.

Les grands dirigeants ont trop ignoré
les peuples et les conditions inhumaines
dans lesquelles ils les abandonnaient.
Les grands spéculateurs ont trop longtemps joué avec nos vies et nos denrées.
Les grandes fortunes ont trop souvent
profité de la situation et de l’isolement
des plus démunis pour s’enrichir sur le
dos des plus faibles. Ici ou là chacun le
pense, le dit et le crie avec conviction :
Mesdames et Messieurs les grands privilégiés, la fête est terminée !
Partout, des millions de voies exigent
leur départ et en appellent à d’autres
pratiques plus justes, plus équitables,
égalitaires et respectueuses de l’humain.
Qu’ils s’élèvent avec violence ou plus de
clémence, avec la force des mots ou le
courage des actes, ces appels au changement sont tous révélateurs d’un même

éveil des consciences porteur d’espoir
et de détermination.
La Bolivie et le Vénézuéla ont ouvert
la voie, la Tunisie, l’Egypte et la Libye
s’y sont engouffrées à leurs manières.
Ensemble, ils nous rappellent que changer le monde ici et maintenant n’est pas
une utopie.
Dans notre pays, au fil des semaines,
chacun comprend le rôle qu’il peut jouer.
Les jeunes, les seniors, les salariés et les
familles sortent de chez eux pour faire
grandir les rangs des indignés, des manifestants et autres mécontents.
L’individuel cède sa place au collectif, le
“je” devient “nous” et l’immuable devient
renversable. Mettre enfin le peuple au
pouvoir : en France, l’espoir est à porter
de main…
● Mathieu Régnier

Cuisine alternative
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Le travail à coeur

M

ercredi 29 février, centre ville de Rennes,
12h. Jérémy, jeune cadre à la poste et jeune
papa, 28 ans se jette d’une fenêtre d’une
salle de réunion du bâtiment de la Poste.
Dans une lettre, le postier syndiqué à la CFDT explique son geste. Sa compagne s’exprime peu de temps
après : elle déclare continuer le combat de son compagnon, car dit-elle, il n’avait plus les forces nécessaires
pour le faire et elle demande la démission de la direction de la Poste.
Immédiatement après le drame, plusieurs syndicats ont
mis en cause la stratégie managériale de la direction.
Trois enquêtes sont ouvertes : une enquête judiciaire,
une enquête de l’inspection du travail, et une enquête
du CHSCT.
Depuis plusieurs années, le nombre de suicidés à la
Poste s’accroît. Dans un rapport annuel fin 2011, les
médecins de prévention de la Poste dénoncent une
situation catastrophique. Ce rapport met l’accent sur
« l’intensification du travail et le resserrement continu
des organisations qui réduisent les stratégies d’adaptation, et l’évolution organisationnelle qui modifie les
collectifs de travail et les repères professionnels des
agents dans tous les métiers et engendre une présence
plus prégnante de troubles psychiques, des manifestations d’origines psychosomatiques ».
La restructuration de la Poste menée à marche forcée
fait des dégâts. Segmentation des activités de l’entreprise, mise en place de grandes plate-formes de tri, révision des circuits de distribution, réduction du nombre
de tournées, suppressions de postes, mise en œuvre
d’une politique commerciale aggressive : des changements organisationnels majeurs s’opèrent dans les établissements. Les postiers sont sommés de s’adapter.
Pour encadrer ces évolutions, les cadres sont formés,
des modules leur sont proposés : le changement et
l’individu, le management par le changement, la communication en situation de changement, etc. On leur
apprend à maîtriser les étapes psychologiques par lesquelles passe tout individu confronté au changement :

la fameuse courbe du deuil (une phase négative suivie
d’un rebond) ou vallée du changement!
STOP!
Les salariés sont tous capables de changer, d’évoluer
dans leur métier. Ils sont même capables de changer de
métier. Encore faut-il que cela ait du sens. Encore faut-il
que cela ne leur soit pas imposé sans qu’ils puissent
en décider. Encore faut-il que ce ne soit pas pour les
soumettre au seul dogme de la rentabilité. Encore faut-il
que cela ne heurte pas leur conception du travail bien
fait. Encore faut-il que cela n’entre pas en contradiction
avec leurs valeurs, et notamment celles qu’ils partagent
au sein du service public : des usagers tous égaux, la
qualité du service rendu, le lien social qu’ils contribuent
à maintenir dans les territoires les plus isolés.
Jeudi dernier, lors d’une réunion d’une assemblée
citoyenne du Front de gauche au fin fond de la circonscription de Vitré, le fief de Méhaignerie, nous
avons rencontré un salarié d’EDF, plusieurs années de
boutique et de syndicalisme. Il y a quelques années, il
avait refusé de couper l’électricité à une jeune femme
avec des enfants en bas âge en plein hiver. Il s’était fait
remonter les bretelles par une jeune cadre, fraîchement
recrutée, qui lui avait demandé sa lettre de démission
le lendemain. Il l’avait envoyée balader pour au final ne
plus entendre parler d’elle.
Aujourd’hui, Jef 23 ans, jeune technicien à EDF GRDF
dans le Val de Marne est menacé de licenciement pour
avoir fait la même chose.
Comme Jef, refusons de répondre à des injonctions
inacceptables, refusons que d’autres décident à notre
place de la façon dont nous voulons mener à bien notre
travail.
Reprenons ensemble du pouvoir sur notre travail.
● Sylvie Larue
Le travail à coeur est le titre d’un livre d’Yves Clot,
titulaire de la chaire de psychologie du travail au CNAM
(La Découverte, mai 2010)

Delicieux

Il y a 50 ans : l’Algérie indépendante
Hors-série de L’Humanité
Mars 2012
82 p - 10 €

Établir de nouvelles relations entre les deux rives de la Méditerranée implique de connaître une histoire commune aux Français
et aux Algériens, dit en substance le directeur de la rédaction
P. Apel-Muller en introduction à cette publication. « Pour ouvrir
une nouvelle page, il faut bien connaître la précédente avant
de la tourner », c’est ce à quoi l’Humanité a souhaité contribuer à l’occasion des 50 ans de l’indépendance algérienne.
Dans ce numéro spécial prennent la parole des historiens, des
journalistes, des militants algériens et français qui ont participé
aux luttes de cette période quand, dans ses derniers soubresauts, l’empire colonial français torturait, assassinait, niait l’incontournable émancipation de ce peuple de son joug.
La lente évolution des Français en “métropole”, l’isolement et
les contradictions du PCF dans un contexte de guerre froide,
de censure et de poursuite mais aussi du poids des liens avec
la SFIO, les dissensions jusqu’à l’élimination entre mouvements
algériens, tout cela est abordé. Sont également rappelés l’engagement contre la guerre des “porteurs de valise”, d’un petit
nombre d’intellectuels français et de rares journaux comme
l’Express, des éditeurs français et suisse de La question.
Un peu moins de la moitié de ces 82 pages est aussi consacrée à l’Algérie indépendante, celle des espoirs, des déceptions, puis celle « de la décennie noire à l’aspiration démocratique », évoquée également par des écrivains, un cinéaste.
« L’histoire en face », est l’objectif presque atteint de la publication. C’est aussi un appel à regarder cette période avec
d’autant plus de lucidité que les négationnistes sont toujours
à l’oeuvre, qu’à gauche la polémique l’emporte parfois encore
sur la volonté de connaître, d’analyser, de comprendre - blessures d’une période où les discussions, les confrontations et
les tensions étaient vives, et difficiles à vivre -. Ce hors-série,
qui échappe en grande partie à l’hiagographie communiste,
donne une image vivante de ces 50 années, entre autre grâce
à la diversité des auteurs. De nombreuses références bibliographiques également utiles.
On manquera d’autant moins ce numéro spécial qu’y est joint
un DVD du film de René Vauthier Peuple en marche dont on
connaît peut-être plus Avoir 20 ans dans les Aurès, sorti en
mai 72 sur la révolte puis l’entraînement dans la spirale de la
violence de soldats du contingent.
● Michèle Kiintz
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L’image de la semaine

Tous ensemble

Avec vos amis
vos collègues
vos familles
votre assemblée
citoyenne

de la Nation
à la Bastille

demandez
sur place
les publications
de la Fase
des communistes
unitaires

Déjà plus de
15 000
signataires
contact.cerises@gmail.com
contact.communistesunitaires.net@gmail.com

et vous ?

www.cerisesenligne.fr
www.comunnistesunitaires.net

