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Transformer la politique,
une aventure humaine
la canaille du faubourg
N’exagérons rien :
Delphine Batho n’a pas annoncé
qu’elle allait planter sa tente sur le site
de Notre-Dame-des-Landes ! ●

AGENDA MILITANT
 8-31 juillet
Avignon Des spectacles
 29 juillet - 20 août
Du Loiret au Doubs AlterTour
 2 août
Chauny L’enjeu des retraites
 18-24 août
Lussac États généraux du film documentaire
 18-25 août
Rochejean AlterVillage 2013
À LIRE SUR
communistesunitaires.net
 Monde
Brésil, Joao Rodriguez Chavez
à propos de la délégation EELV en Israël,
Michel Warchawski
Rencontre de paix Paix Sarajevo 2014

Au moment où Cerises se met en repos estival pour recharger ses batteries,
notre équipe a envie de se projeter dans la prochaine période.
D’ici début septembre, François Hollande et son gouvernement n’auront pas tourné le dos à l’austérité. Le Medef n’aura probablement pas décidé de se dissoudre
et, c’est certain, Bernard Tapie n’aura pas ravalé son arrogance. Il n’est vraiment
pas sûr que le racisme et les discriminations en général, la haine islamophobe
et l’opprobe homophobe en particulier, auront cessé. Marine Le Pen n’aura pas
été rangée au rayon des forces xénophobes qui divisent les dominés face au capitalisme. Les gaz de schistes n’auront pas été définitivement remisés dans les
cartons-archives des industriels, et le nucléaire n’aura toujours pas fait l’objet d’un
grand débat public contradictoire. D’ailleurs, les écologistes n’auront pas nécessairement quitter le gouvernement dans le sillage de Delphine Batho !
On se demande si le mouvement turc aura rebondi, si la révolution égyptienne
aura obtenu gain de cause, si Obama et le pouvoir américain auront ravalé leur
morgue des derniers jours, suite aux révélations d’Edward Snowden. On doute
à ce propos que l’hypocrisie générale autour de la protection des libertés individuelles et de la déraison des États aura été levée.
Nous savons enfin que Nelson Mandela sera toujours dans nos cœurs… même
si nous ne savons pas s’il sera toujours vivant.
En critique mais aussi en construction, il y aura en tous cas tant à faire pour dégonfler le mythe d’une république égalitaire qui n’existe pas et d’une démocratie
délégataire qui tourne toujours à l’avantage des puissants. Face au capitalisme
en crise qui réduit la démocratie, le combat pour l’égalité et la lutte pour la démocratie sont pour nous indissociables. Ainsi, les exigences de développement
des gratuités, de démocratisation et de renforcement des services publics, d’appropriation par la société des choix des entreprises, d’avancées écologiques
lient étroitement le social, l’économique, le culturel, la délibération collective et
l’épanouissement des personnes. Ce sont là les formes multiples des luttes de
classes, qui n’ont pas besoin d’être disciplinées par des partis mais, avec le
Front de gauche notamment, de s’entrecroiser et de se féconder.
Qu’on appelle cette aventure humaine visée communiste, ou altercommunisme,
qu’on la nomme autrement ou qu’on ne lui donne pas de nom, il s’agit de développer
des luttes immédiates et durables pour l’émancipation. Chercher à ouvrir de nouvelles possibilités nous semble plus intéressant que de considérer que la politique
serait une forme de gestion comptable dans des marges de plus en plus étroites.
Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée !

 Éducation
Pour une école porteuse d’avenir,
refonder l’idéal d’égalité, José Tovar

● Cerises
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Des délices pour l’été
Pour se ressourcer avant la rentrée,
un patchwork de suggestions de lectures :
nos dernières sélections et quelques titres
puisés dans les “délicieux” de Cerises.

Les bonnes feuilles
À emporter sur la plage ou en randonnée, le Monde diplomatique de
juillet, déjà en kiosque (5,40 €). Parmi
les articles de ce numéro très riche : celui de Laurent Cordonnier sur la question taboue du coût prohibitif du Capital
(qui prend le contrepied de la focalisation libérale sur les coûts du travail
et des prestations sociales) ; un texte
d’Alain Gresh sur l’extension régionale
du conflit syrien ; un article de fond
de Viktor Mayer-Schönberger et Kenneth Cukier, sur la « mise en données
du monde », c.-à-d. sur les enjeux de la production de données
numériques et les problèmes qu’elle pose ; une contribution de
Dominique Kerouedan “Comment la santé est devenue un enjeu
géopolitique” ; une autre de Laura Raim sur la “nouvelle science
économique”, dont la logique « comportementale » consiste à
étudier nos réactions et nos décisions afin de les anticiper et de
les influencer..., cela fait froid dans le dos. Martine Bulard signe
une enquête sur “Samsung, l’empire de la peur”, ce conglomérat
surpuissant aussi bien dans le champ économique que dans le
champ politique, médiatique et judiciaire sud-coréen. Elle y décrypte notamment les conditions de travail des ouvriers (écarts
vertigineux entre les salariés à temps plein et les précaires, amplitudes horaires démesurées, tensions fortes, accidents du travail
nombreux...) et la répression antisyndicale.

Au programme du trimestriel
Regards, été 2013, un dossier très consistant, “Vivonsnous en démocratie ?”, destiné à « explorer les impasses
d’un modèle et réfléchir au
futur ». Catherine Tricot plante le décor : « Notre dossier
manifeste une inquiétude
non feinte. C’est par conviction égalitaire que nous prenons le parti de la démocratie. Il est aujourd’hui nécessaire face à la tentation
d’un “gouvernement des bonnes volontés”, pas si loin
du “gouvernement des sages”. D’autant que la théorisation antidémocratique de la trilatérale des années
1970 semble trouver sa traduction dans la situation
actuelle. Alors comment vivre vraiment, vivre enfin en
démocratie ? Des expériences participatives sont mises en œuvre ici et là pour corriger les défauts de la
représentation ; des propositions visant à renforcer le
contrôle citoyen se font jour ; quant à l’invention d’une
République nouvelle, elle a déjà commencé ». Les
contributions, parmi lesquelles un entretien avec Edwy
Plénel et un entretien croisé de Michèle Riot-Sarcey
et Yves Sintomer, sont plurielles. Au-delà du dossier, à
noter : un article d’analyse politique de Jean-Luc Mélenchon, intitulé “Internationale socialiste, la dernière estocade” ; un arrêt sur images chaleureux consacré à Jack
Ralite ; une vraie confrontation d’idées entre Etienne
Balibar et Cédric Durand sur la question : “Europe, en
être ou pas”. + d’infos : http://www.regards.fr/

● G.A.

● G.A.
●●●
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Les dossiers de la rentrée
Tous peuvent réussir !

Sortir des faux-débats
Construire l’alternative

« L’originalité du livre est de donner à voir des moments
de travail réel d’enseignants, des moments de pratiques
professionnelles, et de montrer à partir des «récits d’expériences» rédigés par les intéressés comment l’activité
professionnelle est productrice de savoirs, de savoirs pratiques concernant la pédagogie et l’éducation. Ces savoirs
produits par l’expérience peuvent entrer en résonance avec
des savoirs théoriques conceptualisés.
Le questionnement à l’origine de cette recherche-action,
qui a rassemblé une quinzaine d’enseignants de l’enseignement élémentaire
au lycée professionnel, est l’imbrication entre une certaine posture pédagogique et l’engagement dans des expériences à visée éducative au sein de
l’association ATD-Quart Monde. Les onze récits-interviews transcrits dans
le livre mettent en dialogue des moments de réussite dans le métier et des
expériences d’engagement militant épanouissantes pour les adultes comme
pour les enfants, chacun apprenant des autres dans l’activité. (…)

Plutôt que de se laisser piéger par le chantage à l’emploi
et à la dette, Bernard Friot a
proposé, avec une argumentation étayée, de « porter plus
loin les institutions qui sont
nées des luttes pour le salaire : la qualification personnelle et la cotisation. ».
L’enjeu du salaire, Éd. La Dispute, collection travail et
salariat, 2010, 203 p., 15 €.

Lire l’intégralité de la note de lecture d’Yves Baunay (FSU) sur www.communistesunitaires.net, rubrique «Culture».

Et pour compléter et sortir des faux-débats
sur la démographie, le salaire
différé, la «solidarité intergénérationnelle», un ouvrage
tout aussi argumenté : L’enjeu des retraites pose des
« questions fondamentales
pour renouer avec les objectifs progressistes qui ont
mené au système actuel et
ouvrir une alternative sérieuse à la réforme
en cours. »

● M.K.

● M.K.

Tous peuvent réussir ! Partir des élèves dont on n’attend rien, Régis Félix et onze enseignants,
Éd. Quart Monde, 2013, 16,90 €

Éd. La Dispute, collection travail et salariat, 2012, 175 p.,
12 €.

Et si le chemin d’une véritable refondation de l’école passait aussi par là,
par la prise en compte de l’activité réelle des acteurs et des savoirs qu’elle
produit ? »

D’où l’on vient,
pour savoir où l’on va
La question algérienne
L’Algérie a fêté le 5 juillet dernier le cinquantième
anniversaire de son indépendance. Ces dernières semaines, on a vu du coup, ici et là, revenir
le débat sur l’estimation du nombre de morts de
part et d’autre, serpent de mer qui a au moins le
mérite de rappeler la disproportion radicale des
dommages. L’inégalité totale, l’injustice absolue
se retrouve d’ailleurs dans l’impossibilité du dénombrement des victimes algériennes, quand l’armée française
était, elle, capable de tenir scrupuleusement la comptabilité macabre. Ainsi l’injustice continue-t-elle au-delà même de la mort.
Comment la réalité crue de la guerre d’Algérie a-t-elle pu cheminer jusqu’à ce que personne (ou presque) ne puisse l’igno

rer, même s’il existe encore des négationnistes et des défenseurs de la torture ?
Moins pour documenter en détail la réponse à cette question
que pour ressentir la puissance du récit du vécu, lire ou relire
La question, d’Henri Alleg, c’est comprendre l’importance du
grain de sable qui grippe la machine à déni. En l’occurrence,
ce ne sont pas les qualités littéraires qui comptent, ni les effets
de style, mais le témoignage brut, sans fioriture. Les Editions
de minuit y ont heureusement adjoint La torture au cœur de la
République, article de Jean-Pierre Rioux dans Le Monde, qui
rappelle le cheminement de la censure en même temps que
l’impact d’un livre « météorite » pourtant « minuscule ».
● G.A.

La question, Henri Aleg, 1958, Éd. de Minuit, collection Double, 96 p., 6,60 €

●
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Pendant la guerre d’Algérie, le journal l’Humanité a été saisi
à 27 reprises et a fait l’objet de 150 poursuites, pour « provocation de militaires à la désobéissance », « diffamation
envers l’armée », « atteinte à la sécurité de l’État »... Rosa
Moussaoui, journaliste, et Alain Ruscio, historien, publient
l’intégralité des pages censurées du journal.
L’Humanité censurée, Éd. Le Cherche-Midi, 290 p., 8 €.

Une révolution inachevée
Un livre qui permet de relire Marx et l’histoire du XIXe siècle
sans œillères. Dans une traduction française, dont Robin Blackburn a écrit une
introduction, les auteurs de la plupart des
textes sont Karl Marx et Abraham Lincoln.
Ce travail fournit une foule d’éléments au
sujet de la dynamique, des reclassements,
des options qui parcourent le mouvement
progressiste, les exilés en particulier d’Allemagne ; il met en lumière la façon dont
la guerre civile construit ses principes au
travers des atermoiements de Lincoln. Marx les détaille et soutient en même temps, sans faille, le combat de celui-ci pour
l’abolition de l’esclavage ; l’introduction appellerait, certes, une
discussion au sujet de l’histoire des organisations ouvrières.
Un texte d’Engels, de 1887, montre comment s’est façonné
un mouvement ouvrier : la construction d’une force tout aussi
antiraciste que de classe, aussi engagée dans le combat pour
l’égalité des femmes et des hommes que pour le rejet des discriminations. Marx, dans le Capital, décrit les liens entre l’abolition de l’esclavage et l’essor des revendications ouvrières ;
comment le ferait-il sans ses amis allemands exilés et militants
de l’AIT, observateurs de premier ordre, engagés dans ces
combats militants.
Pour inciter à lire ce livre, voici quelques portraits d’acteurs de
cette histoire.
Joseph Weydemeyer (1818-1866). Officier prussien, fouriériste, rencontre Marx et devient membre de la Ligue des communistes. Après la révolution de 1848, émigré aux États-Unis,
il publie un journal, Die Revolution, et des œuvres de Marx. Il
participe à la création de l’American Workers League (« l’égalité pour tous quelle que soit la langue, la couleur et le sexe »),
à la campagne de Lincoln en 1860, diffuse l’adresse inaugurale de l’AIT, est officier d’artillerie dans l’armée de l’Union.
Anneke Mathilda (1817-1884). Elle publie avec son mari le
premier journal ouvrier à Cologne, puis après 1847 le premier
journal féministe allemand. Elle émigre aux États-Unis, se lie à
Susan Antony et publie le Deutsche Frauen-Zeitung.

Antony Susan (1820-1906). Militante féministe américaine,
liée à Mathilda Anneke, et sera arrêtée en 1872 pour avoir tenté de voter. Membre de l’American Anti-Slavery Society : « Où,
dans le cadre de notre Déclaration d’Indépendance, l’homme
saxon obtient-il le pouvoir de priver l’ensemble des femmes et
des Noirs de leurs droits inaliénables ? » En 1868, elle fonde
le journal The Revolution.
Anneke Friedrich (1818-1872), le mari de Mathilda, officier
prussien, membre de la Ligue des communistes, participe à la
Commune de Cologne, expulsé de l’armée, émigre aux ÉtatsUnis et participe à l’armée de l’Union avec le grade de colonel.
Parsons Albert (1848-1887). Vendeur de journaux, il s’engage
à 13 ans dans l’armée confédérée. Il épouse Lucy Parsons en
1872. Il quitte le Parti républicain, s’engage dans des organisations socialistes et ouvrières ; un des martyrs de Haymarket
Square, condamné et pendu.
Parsons Lucy (1853-1942). Féministe et anarchiste, métisse
d’ascendance noire, mexicaine et indienne. Elle naît probablement esclave et doit s’enfuir à cause de son mariage interracial avec Albert Parsons. Elle participe à la création des
Industrial Workers of the World en 1905 et jusqu’à sa mort à
des combats ouvriers, féministes, et pour les droits des Afroaméricains.
Douglas Frederik (1815-1895). Esclave, il s’enfuit, s’installe
dans le Nord. Il participe en 1848 à la première convention
pour les droits des femmes et déclare qu’il ne pourrait pas
accepter en tant que Noir d’avoir le droit de vote si les femmes
ne l’avaient pas. Déçu par les atermoiements de Lincoln, il soutient l’armée et recrute des soldats noirs.
● P. C.-S.

Une Révolution inachevée, Sécession, guerre civile, esclavagisme et émancipation aux États-Unis, Karl Marx & Abraham
Lincoln, Syllepse, 297 p., 20 €
●●●
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L’avenir ne s’écrit
jamais sans passé
Cazeneuve a été, à La Plaine
Saint-Denis, un fleuron de la
machine-outil française. Dans
les années 70, le capitalisme
se financiarise, engage une
vaste opération de liquidation des outils industriels en
Europe occidentale. Cette
désindustrialisation frappe de plein fouet Saint-Denis,
sa Plaine ouvrière et industrielle. La lutte des Cazeneuve, décidés à défendre leur outil de travail, marquera de
1976 à 79 la lutte ouvrière. Et sa mémoire.
Jean Bellanger, ancien prêtre ouvrier, était à l’époque
secrétaire de l’Union locale CGT. Il deviendra un responsable du secteur immigration de la confédération
CGT. Le document qu’il publie a le mérite de faire
oeuvre de mémoire, de rendre hommage - et justice - à
ces centaines de métallos, à la mobilisation de leurs
femmes, à la solidarité, Krasucki en tête, qui se tissa
autour de la lutte.
Le livre s’ouvre par une évocation du parcours personnel de Jean Bellanger. Au delà d’une figure marquante
du syndicalisme et du mouvement ouvrier surgit un pan
entier de la confrontation de classe quelques années
après 68. Le Parti communiste et l’extrême-gauche, les
relations CGT-CFDT, l’émergence des femmes dans les
luttes des hommes... La reconstruction à penser d’un
territoire. Jean Bellanger ne masque rien de ces contradictions, des impatiences et frustrations aussi d’ouvriers
engagés dans une lutte longue, comme d’autres à cette
même époque, quand les navires confédéraux ne manoeuvrent pas à la même erre.
Document d’histoire, document de conviction, les préfaces de Danielle Tartakowski, Joël Biard (alors secrétaire
de l’UD CGT) et Didier Paillard (actuel maire de SaintDenis) contextualisent la lutte des Cazeneuve. Jacques
Grossard, président de “mémoire vivante de La Plaine”
présente ce livre. Merci à eux. Et bonne lecture, sans
nostalgie et parce que l’avenir ne s’écrit jamais sans
passé.

Le temps court de la grande Révolution

Le livre proposé par Éric Hazan, Une histoire de la Révolution
française, se présente comme un récit.
C’est ce qui fait à la fois son charme et
son intérêt : la Révolution s’y déroule en
quelque sorte sous nos yeux, dans l’improvisation brouillonne comme dans l’audace
décidée. On y voit le peuple comme les
grands orateurs, la ville, la campagne et
les champs de bataille. Aucune prétention
à renouveler l’historiographie, mais plus
modestement le pari de donner à voir pas à pas la “Grande
Révolution”. Pari gagné.
Ce qui frappe le plus dans ce livre destiné à un large public,
c’est comment la Révolution avance, à chacune de ses étapes décisives, à pas de géants. C’est comment cet épisode
décisif de notre histoire s’inscrit dans le temps court de celles
et ceux qui y contribuèrent. Songeons que l’évènement - ou
plutôt la succession d’évènements - dure moins de dix ans :
moins de deux de nos législatures. Moins de trois ans pour
abattre la royauté. Et quels trois ans ! Sous la plume d’Éric
Hazan, on voit se réunir les sections parisiennes et les Clubs,
on entend discours et rumeurs, on assiste concrètement à ces
moments révolutionnaires dont on croyait savoir l’essentiel.
Ce livre ne vise pas à “remplacer” le fameux Soboul, ni même
le Mathiez qui vient d’être réédité. Moins qu’un instrument universitaire, il est un instrument de culture générale, mais d’une
culture générale dont nul ne peut prétendre s’affranchir, qui
envisage de contribuer à son tour à quelque chose digne de
s’appeler révolution !
● L.L.
Une histoire de la Révolution française, Eric Hazan, Éd. La Fabrique, 2012,
402 p., 22 €

● P.V.
Combat de métallos, les Cazeneuve de la Plaine Saint-Denis, Jean
Bellanger, Éd. de l’atelier, 176 p., 21 €

Voir également le hors-série de Politis n°1224 du 25/10/2012, avec, entre
autres, une interview d’Eric Hazan.
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Culture dans tous ses états
Qui a semé
les graines de violence
dans le foot ?
« Marseillais, Corses ou Bretons aiment chanter le particularisme
régional de leur football. De nombreux chercheurs, historiens de
clubs ou passionnés du dimanche ont brodé sur ces réalités locales et élaboré quelques belles légendes. Mais personne n’avait
pris la peine de considérer Paris et sa banlieue comme un objet autonome d’étude,
comme si, par un vieux réflexe d’antijacobinisme, ce qui reste l’un des territoires
essentiels du ballon rond ne pouvait mériter un tel honneur. L’ouvrage, tiré de sa
thèse, de l’historien Julien Sorez rattrape ce retard en décrivant la naissance puis
l’essor initial du football dans la capitale et ses environs. Où il est question de
violence(s), d’intégration et d’argent »*, du rapport à la ville, à l’urbanisation, bref de
notre société.
Lire l’entretien avec Julien Sorez par Nicolas Ksiss-Martov (introduction ci-dessus)
sur www.communistesunitaires.net, rubrique “Culture”, et sur sofoot.
● M.K.
Le football dans Paris et ses banlieues - un sport devenu spectacle, Julien Sorez, Presses universitaires
de Rennes, Collection Histoire, 412 p., 22 €.

Culture pour tous et par tous
La revue Cassandre/Hors-Champ propose un ouvrage porteur d’espoir « en une
période où le néolibéralisme fait rage et
répand dans le monde le poison d’une
marchandisation universelle ». Ce panorama d’un mouvement protéiforme, ancré
dans les luttes émancipatrices, porté par
les idées du Conseil national de la Résistance et concrétisé à la Libération, va de ses pionniers aux
acteurs et enjeux d’aujourd’hui. Il repose sur les contributions
de plusieurs auteurs et une documentation coordonnées par
la revue à partir d’enquêtes réalisées par Franck Lepage, luimême “praticien” de l’éducation populaire dans le cadre de la
scop Le Pavé.
Un livre utile pour celles et ceux qui « savent qu’il nous faut
puiser dans ce passé la force d’imaginer et de construire un
avenir vraiment humain. »
Éducation populaire, une utopie d’avenir, Co-édition Cassandre – Le Lien qui
libère, 200 p., 19,90 €

Ce fut aussi une forme de “culture pour tous
et par tous” : une radio mise entre les mains
des habitant-e-s, Lorraine cœur d’acier, radio
libre, illégale, qui diffusait leurs paroles, celles du quotidien et des luttes de la sidérurgie, tout comme de la musique et des poèmes. Créée en 1979 par la CGT, avec des
journalistes comme Marcel Trillat et Jacques
Dupont, accompagnant ces prises de paroles lorraines, la radio installée à la mairie de Longwy - antenne sur le clocher
de l’Église - sera défendue par la population appelée à coups
de tocsin contre l’évacuation par les CRS. Ce “morceau de
chiffon rouge” mourra pourtant en 1981, après divergences
syndicales, qui provoquèrent, entre autre, le licenciement des
journalistes et un changement de tonalité de la radio au détriment de son audience.
● M.K.
Un morceau de chiffon rouge, Les éditions de la nouvelle vie ouvrière, de la
CGT, a édité cette année un coffret d’archives de la radio.
5 CD et 1 DVD – 29,90 €
À commander à la librairie de la nvo : http://www.librairie-nvo.com
●●●
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Spectacle de soi
ou réflexion constructive ?
J’apprécie Michel Onfray... peut-être par comparaison avec Bernard-Henry Lévy et
Luc Ferry. Certes, dans ses cours à l’Université populaire de Caen, il ne craint pas
de psychanalyser Epicure à 2 300 d’écart... Certes, il trouve que le Spinoza de
l’Ethique est hédoniste, et le Marx du Capital idéaliste... Mais il est aussi capable
de dénoncer l’état des prisons françaises, ou de ramasser un catho sur les questions de la morale.
Michael Paraire n’écrit pas un brûlot anti-Onfray, il ne profite pas de la notoriété
d’Onfray pour exister dans son ombre, glaner ses miettes. Mais il réfléchit. Il remet
en cause le complice de la société du spectacle, il contre-attaque face au mépris
dont le phénomène Onfray a voulu couvrir le groupe de Tarnac ou Philippe Poutou.
Que lui reproche-t-il ? D’abord, les erreurs d’interprétation, Spinoza et Marx parmi une ribambelle
d’autres. Mais aussi l’explication systématique des pensées philosophiques par la biographie, qu’on
ne peut séparer du spectacle de soi permanent que donne le philosophe de Caen. Surtout il critique
ce professeur qui ne philosophe pas, ne produit pas d’idées, mais se contente de pomper tous les
autres. Et il y a le chouchou d’Onfray, Nietzsche, le philosophe des nazis remis au goût du jour par
les postmodernes, dont Michael Paraire rappelle les remarques antisémites, le culte de la domination
sous couvert de la pulsion de vie, la pensée fragmentée par assertions définitives.
Le livre se compose de deux parties, la première est consacrée à Onfray, la deuxième traite de l’alternative que propose l’auteur : le suranarchisme (opposé au « postanarchisme » d’Onfray). Pour
l’auteur, le suranarchisme doit s’enrichir des apports des sciences contemporaines, il est un vrai
matérialisme. Il refuse de dénoncer la violence des dominés en soi, sinon que faire face à la domination ? Le suranarchisme aspire aussi à la cohérence et à l’unité des mouvements contestataires
plutôt qu’à leur éparpillement satisfait, il s’agit bien de changer de système global. La réflexion sur le
pouvoir est une autre dimension : l’auteur invite à partager le pouvoir de façon égalitaire plutôt que
le fuir, ce qui n’aboutit qu’à l’abandonner à ceux qui s’en gavent. Et c’est cette deuxième partie qui
donne envie de poursuivre le débat : les mouvements parcellaires spontanés aspirent-ils à l’unité ?
La place du philosophe dans le mouvement contestataire peut-elle ne pas être dominante ?
Comment changer de monde sans réfléchir à ces questions ?
● V.D.
Michel Onfray, une imposture intellectuelle, Michael Paraire, Éd. de l’épervier, 2013, 204 p., 13€.

Ont contribué à ces pages :
G. Alfonsi, P. Cours-Salies, V. Duguet, M. Kiintz, L. Lévy, P. Vassallo.
D’autres titres, dans les “gâteaux” sur cerisesenligne.fr :
- Hervé Le Bras, Emmanuel Todd, Le mystère français
- Franck Gaudichaud (coord.), Amérique latine, émancipations en construction
- Jean Lojkine, Une autre façon de faire de la politique
- Lucien Sève, Aliénation et émancipation
- Marx, L’Etat et la révolution
- Laurent Lévy, Politique Hors-Champ, éléments de critique communiste
- Pierre Laurent, Maintenant, prenez le pouvoir
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Cuisine alternative

Pour la lutte armée... d’idées

D

ernière assemblée citoyenne rennaise avant
la pause d’été, on prépare la rentrée. Que
faire des contenus développés lors du débat
organisé avec Bernard Friot le 27 mai (1) ?
Salaire à vie, 100 % du meilleur salaire net pour tous
les retraités, dès 55 ans, sans condition d’annuités.
Ne sommes-nous pas à 1 000 lieues des préoccupations quotidiennes ? Ne faut-il pas en rester à ce qui
fera consensus et pourra fédérer le maximum de forces, associatives, syndicales ou politiques ? Comment
mobiliser dans ce contexte difficile, avec un gouvernement qui
fait la politique du Medef et qui
désespère plus d’un citoyen au
point de favoriser la montée du
FN ? Comment considérer que
l’affaire n’est pas pliée d’avance,
alors qu’on s’est cassé le nez en
1993, 2003, 2007 et 2010 ?
Quel rapport de force construire
avec des syndicats divisés ?
Le fait est que nous continuons
à subir le calendrier du gouvernement, de Bruxelles et du Medef et que nous n’arrivons pas à imposer notre rythme et nos campagnes. Le
fait est, aussi, que nous nous situons sur le terrain des
forces que nous voulons combattre et c’est peut-être
pour cette raison que nous cumulons des défaites.
Nous vivons plus longtemps, nous devrions travailler
plus longtemps ? Mais l’allongement de l’espérance de
vie, cela fait plusieurs décennies que le processus est
en cours. Pour autant, les droits à retraite n’ont pas été
amputés après 1945, et en 1981 le droit à la retraite à
60 ans a été acquis pour tous les travailleurs. Ce qui a
permis de financer les retraites d’un plus grand nombre de travailleurs, c’est l’augmentation de la cotisation
sociale. De 0 % dans les années 1920, le taux de cotisation est passé à 16% dans les années 30 puis à

32 % en 1945 avec la sécurité sociale. Entre 1945 et
le milieu des années 90, les luttes salariales ont permis
d’imposer à nouveau son doublement, 66% du salaire
brut total est consacré aux cotisations (22 % de cotisations dites «salariales», et 44% de cotisations “patronales”). Dans l’immédiat il faut donc revenir sur toutes les
exonérations pour équilibrer le système et augmenter
progressivement le taux de cotisations pour faire face
aux nouveaux besoins.
Quand les travailleurs quittent
leur emploi et font valoir leur
droit à pension, ils commencent
une seconde carrière, libérés du
lien de subordination à leur employeur. Ils peuvent alors choisir
librement leur activité : du rôle
d’élu dans une commune à la garde des petits enfants, en passant
par le militantisme dans les associations, les retraités travaillent et
participent au fonctionnement de
la société. On est loin de la vision
du travailleur épuisé qui n’aurait
plus qu’à se reposer, avec quelques loisirs, jusqu’à sa mort. Les retraités ne sont pas
une charge pour la société, ils en sont un des moteurs,
et à ce titre, ils peuvent bénéficier du “salaire à vie”.
Contribuons à construire, à consolider des cadres
unitaires, comme celui impulsé par Attac/Copernic, et
faisons grandir avec le Front de Gauche et ses assemblées citoyennes les idées qui permettent d’envisager
un dépassement du système actuel.

● Sylvie Larue
(1) Voir la “Cuisine alternative” de Cerises n°181.

le panier de la semaine
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L’amour est cerise. Si JK souhaite se ressourcer, il
pourra ensuite filer en Ardèche, à Antraïgues-sur-Volane. Goûter, le week-end du 20-21 juillet, au festival
Jean Ferrat : concert le samedi avec Juliette, Art Mengo, Yves
Jamait, Yvan Cujious, Lionel Suarez et Gérard Morel ; animations musicales le dimanche (place du village) avec “50 en
ville” et “Calade en sol”.

Prune. Voilà donc l’ancien trader Jérôme Kerviel (JK)
au tribunal des Prud’hommes, ce 4 juillet, face à la Société Générale, banque qu’il a servi de manière zélée,
en valet débrouillard au service de la finance spéculative. Innocent ? Une chose est certaine : JK est coupable pour les
puissants et les journalistes avisés. Son innocence impliquerait la culpabilité de ceux qui l’ont condamné à de la prison et
à payer 4,9 milliards €. Car après l’avoir trouvé génial, la Société Générale qualifie aujourd’hui JK d’escroc instable. Qui
croira qu’un jeune trader a pu faire perdre une telle somme à
l’une des banques les plus puissantes du monde, si vertueuse, si vigilante ? Chaque année, elle fixait à JK des objectifs
de gain de plus en plus élevés. En 2005 : 5 millions ; en
2007 : 10 millions. Officiellement pour « investir dans l’économie ». Et patati et patata. JK s’exécutant, ses gains se sont
envolés. Fin 2007, il fait gagner 1,5 milliards à une banque
parfaitement informée qu’il « se passe quelque chose », vu ce
qu’elle encaisse, qui sait avec quel dépassement des règles
prudentielles. Les agissements de JK sont connus, couverts.
Le trader joue au-delà des 125 millions autorisés par jour, investit jusqu’à 50 milliards. Coupable ? JK est surtout un pion
au service des voyous de la finance socialement inutile. Et
dans une banque socialisée, il n’existerait pas.
Burlat d’Ariège. S’il venait à Jérôme Kerviel l’envie de
passer de l’autre côté du miroir, nous lui suggérons de
venir se mettre au vert et rouge au festival Résistances,
du 5 au 13 juillet, à Foix (Ariège). Au menu : des films, des
débats, des invités, grâce à un collectif d’animation aux valeurs
– création, engagement, réflexion et enthousiasme – aux
antipodes de celles de la Société Générale. Au programme de
l’édition 2013 : Roms, les parias ; L’exercice du pouvoir ; Le
cri des arbres ; 7 milliards et alors..., une spéciale ados/jeune
public, un focus sur le Chili. À JK, nous conseillons le courtmétrage American capitalism de Thibault Le Texier (10 juillet)
dans lequel un professeur d’histoire révèle la sainte trinité du
capitalisme, et le film Entre nos mains de Marianna Otero
(11 juillet) dans lequel des femmes décident de reprendre
leur entreprise en SCOP pour sauver l’emploi. http://festivalresistances.fr/IMG/pdf/programme-2.pdf

http://sd-1.archive-host.com/membres/
up/22496804957757387/programme_festival_2013.pdf
JK pourra savourer, dans la maison http://www.maisonjeanferrat.com/Maison-JeanFerrat, ce couplet de la chanson
Les Petites filles modèles de notre ami et poète :
« Leur prince de référence
Leur nouveau preux chevalier
C´est le golden boy en transe
Qui joue les petits Poucets
Et se taille avec vaillance
Un empire à bon marché
Sur les ogres des finances
Qu´il finit par dévorer. »
Oh la Belle rouge ! Si enfin JK veut se vacciner contre
le capital, il pourra s’éclipser en Auvergne, au festival
La Belle Rouge (26 - 28 juillet), où la Compagnie Jolie
Môme invite le public à partager ses coups de cœur artistiques
et politiques, dans le village de Saint-Amant-Roche-Savine
(63). http://www.cie-joliemome.org/spip.php?article784

● Philippe Stierlin
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LE GOÛT D’AILLEURS

Delicieux

Τυροπιτάκια

Avant-scènes

Ne consulte pas le médecin,
mais celui qui a été malade
(Proverbe antique)

Dans quelques jours, nous serons au village. Avec le plaisir de
retrouver la famille, les amis. Mais aussi la crainte de découvrir
l’ampleur prise par la crise ces derniers mois.

Pour prolonger l’avant goût des festivités proposées par
“le panier de la semaine”, voici quelques-unes des affiches
de ces moments de plaisir à venir, pour celles et ceux qui
pourront en profiter. Ne manquez pas de nous envoyer
quelques lignes sur vos découvertes de l’été.

Cette semaine, la Troïka est encore venue demander des «efforts
budgétaires» supplémentaires : des milliers de licenciements
dans la fonction publique et la diminution du budget de l’organisme d’assurance-maladie. Pour donner des gages, le ministre de
la Santé s’est déclaré « prêt à fermer des hôpitaux, s’il le faut ».
Tout cela pour un maigre résultat puisqu’il est maintenant certain
que le “plan d’aide” qui devait arriver à son terme dans un an
devra être prolongé. Sauf si le peuple grec décide de cesser
d’ingurgiter cette potion qui fait empirer le mal !
De leur côté, face à l’ultimatum du gouvernement exigeant l’évacuation des locaux, les salariés d’ERT ont répondu à la façon
de Léonidas aux Thermopyles : « Μολων Λαβε », « Viens les
prendre ! »
● Gilles Boitte

Bienenstich
Des éducateurs très convoités
… et peu satisfaits
À compter du mois d’août, tout enfant de un à trois ans a droit à
une place dans une structure de la petite enfance, (selon l’âge crèche ou jardin d’enfant - Kindertagesstätte, “Kita”). Théoriquement.
Car la course aux places a commencé pour les parents dans le
public, car dans le privé les coûts sont plus élevés. Course aux
personnels pour les communes en charge des structures «publiques», certaines communes riches jouant la concurrence en proposant primes et logement de fonction.
Le syndicat de l’éducation GEW rappelle que les négociations
salariales de 2009 n’ont pas donné satisfaction aux personnels
en grève : il faut s’attendre en 2014 à un conflit aussi dur. Mais
la question se pose plus largement des conditions de travail. Les
Länder (les Régions) et l’État doivent aussi mettre la main à la poche ; c’est également à la formation des éducatrices et éducateurs
(moins nombreux) qu’il faut s’attacher. Une meilleure qualification
dès le départ serait un outil de lutte pour accéder à un cadre professionnel et un salaire supérieurs, et elle favoriserait l’épanouissement dans le métier.
● Michèle Kiintz

Shakespeare banquet

tribune libre
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Une journée particulière

T

rois femmes étaient les actrices
d ‘une journée particulière aux
États-Unis, mercredi 26 juin.
Edith Windsor, d ‘abord. Elle est
à l ‘origine du recours déposé auprès de
la Cour suprême des États-Unis contre
la loi DOMA de 1996 (Defense of Marriage Act, qui restreignait aux couples
mariés homme/femme les avantages liés
au mariage), déclarée inconstitutionnelle
ce jour là.
La Cour a aussi invalidé la «proposition
8» de Californie, ce qui a permis de rétablir le mariage pour tous dans cet État.
Ces deux décisions représentent un
tournant historique de la lutte pour l ‘égalité des droits des personnes LGBT, -aux
États-Unis et bien au-delà du continent
américain.
Le soir même, Wendy Davis, sénatrice
démocrate -du Texas, parlait plus de
11 heures d’affilée à la tribune du Sénat
local afin de faire échouer le vote d ‘une
loi -qui devait restreindre drastiquement
le droit à l ‘avortement pour les femmes
texanes.
La troisième femme est presque inconnue : au même moment, -une injection létale était administrée à Kimberly Mc Carthy, établissant à 500 le sinistre record

des exécutions au Texas depuis qu ‘y a
été rétablie la peine de mort en (1982).
Quel enseignement tirer de trois histoires si différentes en apparence ? Celui
de l ‘importance des combats citoyens,
individuels et collectifs, pour faire reconnaître des droits et lutter contre la barbarie.
Il a fallu à Edith Windsor sa pugnacité
pour mener à son terme une longue bataille juridique engagée en 2009 après la
mort de sa compagne avec qui elle vivait
depuis 42 ans. Elle avait été précédée
par d ‘autres femmes, qui ont conduit de
semblables combats jusqu ‘à ce que la
Cour Suprême leur donne raison : Rosa
Parks et Virginia Loving pour les discriminations raciales, Norma Mc Corvey (“Jane
Roe”) pour le droit à l ‘avortement.
Il a fallu du courage à Wendy Davis
pour affronter une assemblée à l ‘écrasante majorité républicaine, masculine et
conservatrice.
Comme il faut de l’opiniâtreté à ceux qui
luttent pour l ‘abolition de la peine de mort
aux États-Unis et font peu à peu bouger
les lignes, comme pour éviter l ‘exécution
de Mumia Abu-Jamal. Ils partagent l ‘in-

«... L ‘importance des combats citoyens, individuels
et collectifs, pour faire reconnaître des droits et lutter
contre la barbarie ».
De g. à dr. : E. Windsor, W. Davis, dessous manifestation contre l’exécution de K. Mc Carthy.

dignation de Victor Hugo à la tribune de
l ‘Assemblée nationale le 15 septembre
1848 : « La peine de mort est le signe
spécial et éternel de la barbarie. » (1)
Ne rêvons pas qu’en France le Conseil
constitutionnel, s’inspirante de la Déclaration de 1789 : (- « Les hommes [dont plus
de la moitié sont des femmes] naissent et
demeurent libres et égaux en droits » -),
affirme le droit à la PMA (2) pour toutes
les femmes et reconnaisse les droits des
transgenres.exuels ? Il faut poursuivre
sans relâche ces combats et presser la
gauche de légiférer sur ces questions,
sans céder à sa peur devant la haineuse
Frigide Barjot. Comme dit le poète libanais Khalil Ghibran : « Quand vous aurez
atteint le sommet de la montagne, vous
commencerez votre ascension. » (3)
● Ève Desnos
(1) http://www.assemblee-nationale.fr/
histoire/victor_hugo/discours_fichiers/
seance_15septembre1848.asp
(2) Procréation Médicalement Assistée
(3) Khalil Gibran, Le Prophète
- Eve Desnos a contribué au dossier sur les droits
LGBT de Cerises n° 166 (janv. 2013)
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COCKTAIL
Image de la semaine

De la droite populaire à l’UMP, les insultes n’ont pas manqué vis-à-vis de Christiane Taubira, garde des sceaux, qui a, avec sérénité
et intelligence, porté la loi sur le mariage pour tous. De la Ligue du Nord à certains membres du gouvernement italien, les insultes
et critiques ne manquent pas pour Cécile Kyenge, première femme noire ministre de son pays, qui veut, entre autres, faire passer le
“droit du sol”. Avancées dans des sociétés en mutation contre lesquelles s’arc-boutent racistes, mysogines, et néo-fascistes.
● L’essentiel, ce n’est pas d’être cohérent avec ses “engagements” électoraux, mais une fois au “poste de commande” de
veiller à la « cohésion gouvernementale »... autour d’une ligne
d’austérité à tous crins. C’est ce qu’a démontré le Président
Hollande en limogeant Delphine Batho, ministre de l’écologie.
Un « signal d’alarme », selon Pascal Canfin, ministre EELV.
Mais, de motion en motion à la direction d’EELV critiquant vertement les orientations actuelles, quelles conséquences les
ministres de cette formation vont-ils réellement tirer ?

● Dossier sur la Turquie. Suite à notre dossier “L’inflexibilité
illusoire d’Erdogan face aux transformations de la Turquie”, un
de nos lecteurs souligne à juste titre l’enjeu majeur que représente la reconnaissance officielle par la Turquie du génocide
des Arméniens commis par l’Empire ottoman en 1915-1916.
Pour mémoire, ce génocide a été reconnu par la France en
2001. Cerises

● Espions, jetez vos antennes-parapluies et
vos paraboles ! Le parapluie américain : la parabole qui fait tout... Il n’empêche, la DGSE
française, elle aussi, pratique allègrement le
« renseignement d’origine électromagnétique » (ROEM), un petit frère efficace du grand
Big Brother américain. Internautes, vigilance !

!"#$%"%

!"#$%&'(%)*+,-+$./00)&%'(%)*+
,-0+&)11"*%0(-0+"*%('%2-0
3+4)5'"+3++
6%$$-0+/$7)*0%8+6%$$-0+9)%((-8+
:%&;<$-+=%%*(>8+?)@-2+:'2(-$$%8+
A;%$%!!-+B(%-2$%*8+C'(;-2%*-+D2%&)(8+
A%-22-+E'2F'GH+
&-2%0-0I!$'(-7)21-&%()5-**-G*-(
#A%**-.-*0+>1(0/'0+-*+8'>*-+B+
;((!JKK!$'(-7)21-&%()5-**-G*-(K&-2%0-0

!!!"#$%&'$'$()&*($"+%

!"#$$%&'()%*+,-$+&%../*'$0-$+/*'0('1-$+2#345+6(1)&'6-+7+8(+9#:;+28(<-,-1()%*=%1>5?+&%.6%$(*0-+,/+91%*0+,-+>(/&@-=

