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S’unir pour ne plus subir !

Hommage à Nelson Mandela, page 2

AGENDA MILITANT
 14 décembre
Paris Grande conversation,
3 expériences d’un art aux prises avec la vie
Saint-Ouen Lutter, Oui ! Mais encore
 15 décembre
Rennes À ciel ouvert, Marina Otero
À LIRE SUR
communistesunitaires.net
 Monde
Sahraouis, un peuple en lutte pour ses droits
 Territoires
Gentrification en Seine-Saint-Denis : mythe
ou réalité ?, L. Bouzemberg, L. Chalard
 Gauche unitaire
Lettre aux camarades de GU

Trente ans après la “Marche pour l’égalité et contre le racisme”, l’espoir de
ces milliers de participants ne s’est pas concrétisé. Contrôles au faciès
toujours d’actualité, familles endeuillées par des crimes racistes, conséquences des politiques sécuritaires, le racisme institué en système est devenu une “arme de destruction massive” des quartiers défavorisés en particulier et de la France en général. Les résidents étrangers restent exclus du
droit de vote, les conditions des sans-papiers se sont encore détériorées,
et les actes islamophobes et romophobes se banalisent et se multiplient.
Instrumentalisation, stigmatisation, démagogie, les gouvernements socialistes
ou de droite, depuis 1983, construisent les “étrangers”, leurs enfants français
et plus largement les habitants des quartiers populaires en “une population
dangereuse” à l’origine de tous les maux de la société, un “ennemi intérieur” à
surveiller et à contrôler.
L’État français demeure embourbé dans des rapports sociaux issus de la colonisation qui transparaissent dans les politiques publiques vis-à-vis des populations issues de l’immigration, des quartiers populaires, des territoires français
“outre-mer” et dans les rapports de la France avec ses anciennes colonies.
Il est urgent de rompre avec ces rapports de domination et d’exploitation car
c’est à toute la population française qu’un message est délivré et un piège
tendu : le message de la résignation et le piège de la division.
Renoncements successifs et défaite idéologique de la gauche ont rendu possible les dérives du pouvoir en place, du ministère de l’Identité nationale aux
provocations de l’actuel ministre de l’Intérieur sur les Rroms. Entre le discours
du PS et celui de la droite classique ne se joue qu’une surenchère dramatique
sur le dos des immigrés, de leurs enfants et petits enfants, à qui l’on enjoint
de “s’intégrer” à une société dont ils sont pourtant déjà partie prenante et qui
les rejette. Quand elle ne se joint pas à ce chœur, la gauche reste muette.
Ce n’est qu’en rompant réellement avec les restes d’une idéologie coloniale,
trop souvent drapée dans un discours républicain, que l’on peut éviter une
césure radicale de la population. En assumant concrètement l’appartenance
des quartiers populaires et de celles et ceux qui y vivent à la communauté
humaine et politique du pays. Les énergies de ces populations ne seront pas
mobilisées pour la défense de politiques qui ne prennent pas en compte leurs
revendications et leurs luttes. C’est de la responsabilité de toutes celles et de
tous ceux qui militent pour une alternative égalitaire, réellement sociale, à ce
monde pourrissant.
Commémorer la Marche pour l’égalité et contre le racisme, c’est en tirer les
leçons et poursuivre le combat.
● Farid Benaï
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hommage

Mandela,
militant de l’émancipation

N

elson Mandela, l’indomptable,
est mort. C’est une immense
douleur, un moment de tristesse pour le peuple Sud-Africain et aussi pour toutes celles et ceux
qui, inlassablement, se sont rassemblés,
de par le monde, pour libérer le plus vieux
prisonnier politique, pour une Afrique du
Sud débarrassée de l’odieux système
d’Apartheid. Ce capitalisme racial qui a
assis sa domination par le “développement séparé” des “races”. Qui a permis
à des multinationales d’accumuler des
capitaux considérables par la surexploitation éhontée, durant des décennies, de
la majeure partie d’un peuple sans droit,
principalement dans le secteur industriel
et dans l’extraction des minerais. Ce système infâme longtemps conforté par l’indifférence des institutions des nations et
que les bien-pensants se complaisaient
à appeler “le monde libre”. Pour que tout
change, il a fallu que les peuples et parti-

culièrement la jeunesse s’en mêlent, que
soit dynamitée la chape de plomb qui recouvrait l’Afrique du Sud ; faire connaitre
Mandela, le bagne de Robben Island, le
combat de l’ANC, dénoncer la tuerie des
570 écoliers du township de Soweto par
la police en 1976 ; agir aussi pour imposer
le boycott économique en mettant l’Union
européenne et le gouvernement français
au pied du mur. Nous sommes toute une
génération à nous souvenir, des manifestations, rassemblements, concerts de
solidarité, occupations répétées de l’Ambassade d’Afrique du Sud, à avoir vécu
au rythme des combats de l’ANC et de
ce formidable élan de solidarité internationale. Le mouvement communiste et la jeunesse française ont apporté une contribution essentielle. Un mouvement que les
classes possédantes n’attendaient pas et
qui en quelques années est devenu une
exigence majoritaire, jusqu’à l’abolition de
l’Apartheid en 1991.

La fin de l’Apartheid ne signe pas la fin
des combats libérateurs, les luttes pour
l’émancipation sont sans fin. Je me souviens de ce communiste sud-africain
rencontré lors du 1er congrès libre de la
jeunesse de l’ANC en décembre 1990 :
« Nous sommes en train de gagner notre libération nationale, il nous faudra
encore mener des combats tout aussi
difficiles pour que le peuple gagne sa
libération sociale. »
Aujourd’hui Nelson Mandela nous quitte,
son courage, son abnégation, son humanisme ont marqué profondément son
pays et la planète et nous stimulent pour
continuer à vouloir changer l’organisation
sociale de ce monde. “Amandla !”
● Bernard Calabuig
Voir le dossier que Cerises avait consacré
à Nelson Mandela (n°188, 20/9/2013)
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Dans le sport, c’est le Sumotori qui triomphe !

Dans le sport,
c’est le Sumotori qui triomphe !

Le sport comme opération financière mondialisée
et drogue de spectateurs consentants s’est-il substitué
à l’entraînement et l’intelligence de pratiques sportives ludiques
et désintéressées ? Jean Gersin dresse un tableau
sans concession.

L

es masses de capitaux véhiculés
par le sport atteignent un niveau
tel qu’elles provoquent une suspicion générale sur le résultat
des compétitions. France – Ukraine :
3-0, le buzz instantané ? “Le match est
arrangé.” C’est qu’ils laissent rêveurs,
les Lance Armstrong vainqueur déclassé
de 7 Tours de France cycliste, les Usaïn
Bolt et autres Jamaïquains qui soudain
sprintent comme des lapins, ses rugbymen survitaminés…
Dopage, paris truqués, cachets astronomiques et opérations financières monstrueuses alimentent ce scepticisme. Il se
propage par la démesure des sommes
investies dans les événements mondiaux
à venir. Sotchi, ses Jeux olympiques d’hiver pharaoniques et sans neige à la gloire
du dictateur Poutine, la Coupe du monde brésilienne de 2014 qui écrase les
favelas et engraisse les prévaricateurs,
la Coupe du monde de 2022 offerte au
Qatar dont les travaux préparatoires révèlent l’esclavage salarié et le délire de
stades climatisés…
L’argent fou du sport efface son objet.
Pourtant le sommet capitalistique n’a été
atteint ni aux Jeux olympiques de Pékin ni
aux derniers, à Londres.

Le nutriment du TV Global Network
Qu’on se penche sur l’histoire récente,
et l’on verra l’emballement de l’agenda
sportif provoqué par la libéralisation de
la télévision, au détour des années 1970.
La multiplication des chaînes de télé issues de la rupture du monopole d’État et
des moyens techniques nouveaux a engendré un monstre à l’appétit inextinguible, l’audimat, qui requiert toujours plus
de spectacle sportif vivant. La majorité
du temps des programmes repose sur
la diffusion de spectacles sportifs, en direct ou en différé, qui flattent l’audience
et de toute façon emplissent le vide des
tuyaux de transmission.

L’argent fou du sport
efface son objet.
Les droits de retransmission télévisée des Jeux olympiques, par exemple,
atteignent désormais des montants
colossaux : 1,739 milliard de dollars
pour les Jeux d’été de Pékin en 2008 ;
1,128 milliard de dollars pour les Jeux
de Vancouver en 2010 ; 2,24 milliards
de dollars pour les Jeux de Londres en
2012. Le spectacle olympique génère
des audiences télévisuelles mondiales

incomparables, les chaînes amortissent
leur investissement sans mal et dégagent le plus souvent des bénéfices liés à
la vente d’écrans publicitaires.
C’est à l’occasion des Jeux de Rome, en
1960, qu’on parle réellement de droits de
retransmission télévisée qui se montèrent
à 1,2 million de dollars... Jusqu’en 1976,
le montant croît doucettement. Les choses se modifient à l’occasion des Jeux de
Moscou en 1980 : jusque-là, la chaîne
ABC retransmettait les Jeux aux ÉtatsUnis ; or NBC se pose en concurrente
et arrache le marché, versant 87 millions
de dollars pour diffuser les Jeux en exclusivité aux États-Unis. L’échec financier
de NBC, dû au boycott par les USA des
jeux de l’URSS, va néanmoins déclencher une autre guerre que cet épisode
de la guerre froide, celle des droits qui
sévit aujourd’hui.
L’investissement suit dans l’entreprise
sportive olympique. 24 millions d’euros.
Tel est le coût estimé des Jeux olympiques de Londres en… 1948. Les champions y étaient assujettis aux tickets de
rationnement, comme le raconte Micheline Ostermeyer, notre belle championne
olympique du poids et du disque, ● ● ●
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●●●
Micheline Ostermeyer, championne olympique Londres 1948. Entame ensuite une carrière de pianiste de concert.

● ● ● médaille de bronze au saut en hauteur. Quelle fraternité, cependant, après
la nuit nazie ! Mais le marché veille :
54 millions à Rome en 1960, 1,1 milliard
à Los Angeles en 1984, 2 milliards à
Barcelone 1992 et… 24,4 milliards pour
les Jeux de Pékin 2008 ! Londres 2012 ?
9,3 milliards de livres soit 11,6 milliards d’euros, 14 milliards d’euros selon
les estimations.

Le calendrier des compétitions
s’emballe, le dopage suit son rythme
Avant l’explosion du commerce planétaire des images télévisées, le calendrier sportif ressemblait au rugby
cassoulet – Pamiers, Foix, Quillan-Espéraza... Qu’on se souvienne de l’antique Coupe de foot «des villes de
foire», ou simplement qu’il se passait
bien des soirs sans match de foot ou
sans rendez-vous sportifs haletants. Incroyable… Fastidieuse serait l’énumération, mais les cadences des compétitions, leur fréquence, leur nombre ont
accompagné la mondialisation, dont le
sport est un outil très performant.

Le Comité international olympique, réfugié dès ses origines en Suisse, possède
tous les droits sur toutes les images
olympiques. La FIFA (Fédération internationale du football association) est devenue une entreprise qui ne connait pas

Les cadences
des compétitions,
leur fréquence,
leur nombre
ont accompagné
la mondialisation,
dont le sport est un outil
très performant.
la crise. Le sport s’est réorganisé autour
du partage du pactole des droits de retransmission TV. Au détriment du sport
amateur, des spécialités sportives non
télégéniques, c’est-à-dire qui ne génèrent pas suffisamment d’audimat.
Le diktat de l’audience est tel que

pour la première fois, dans la perspective
des Jeux olympiques du Brésil en 2016,
les revenus des fédérations olympiques
sportives seront proportionnés à leur
audimat. De la même façon, la sélection
des spécialités sportives tiendra essentiellement compte de ce facteur. Alors,
pensez, la lutte gréco-romaine, le lancer
du disque, le fleuret ou le 50 kilomètres
marche… À deux pas des favelas, c’est
le golf qui fait son entrée (sic) aux Jeux,
comme le rugby à 7, mieux formaté pour
la caméra télé que le complexe rugby à
XV aux règles subtiles, joué par des nations à la rentabilité douteuse (Fidji, Tonga, Pays de Galles…).
C’est le rythme du calendrier qui oblige le
sportif à s’assurer des moyens de remplir
son contrat de travail devant les caméras “du monde entier”. Dès aujourd’hui,
le milieu du sport connait la date, l’heure
de la finale olympique du 100 mètres
plat messieurs, un des spectacles les
plus regardés avec la Coupe du monde de foot. Le profil des étapes d’un
Tour de France mondialisé est reconnu
des mois à l’avance. Le rythme ● ● ●
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Ahmed Bouguera El Ouafi (1899-1959), champion olympique franco-algérien du marathon en 1928, mort dans la misère et l’oubli.

des rencontres de foot ne laisse
rien à l’improvisation un an à l’avance.
Comment, dès lors, le sportif peut-il exciper d’une mauvaise grippe ou d’une
méforme passagère quand sa prestation va générer des transactions commerciales fabuleuses ? Il doit être là,
comme le Ronaldo malade le jour de la
finale de la Coupe du monde de foot le
12 juillet 1998 (et un, et deux…).
●●●

L’élevage du sportif ou le triomphe
du Sumotori
Les seigneurs japonais aimaient à élever
des compétiteurs de Sumo, dont la masse musculaire et graisseuse garantissait
la performance dans le cercle sacré. Ils
entouraient ces joutes d’une mystique religieuse à la gloire de leur noblesse. Des
survivances existent aujourd’hui. On peut
regarder d’un point de vue lointain cette
pratique-là. Pourtant, c’est cet élevage
d’écuries sportives à usage religieux qui
a pris le pas sur une pratique physique
désintéressée et ludique. Comment regarder autrement les étapes de l’élevage
du champion ? Comment les comparer

à ce qu’un honnête amateur pourrait faire
sans bénéficier d’une infrastructure industrielle, chimique, financière comparable ? Comprenons-nous bien : le dopage
sévit dans la moindre salle où l’abonné
paie fort cher le droit de transpirer tout
son stress et l’obligation de se conformer au modèle corporel en vigueur.

La FIFA est devenue
une entreprise
qui ne connait
pas la crise.
L’obligation d’être présent juste à temps,
au moment exigé par le top de la régie
télévisée, ne laisse pas d’autre choix au
sportif qui fait carrière. Les adjuvants alimentaires, les stimulants chimiques détournés de protocoles médicaux deviennent la norme. Il ne s’agit plus de triche,
comme ce sportif qui aurait, à titre individuel, passé un pacte avec le Diable pour
une heure de gloire sur le podium. Non,
le système sportif est organisé autour

de l’exigence du spectacle vivant. Quitte
à en mourir. Et ce spectacle vivant, livré
aux marchands d’images, est emphatique. Une médaille d’or, oui, pas mal.
Mais deux, et le 100 et le 200 mètres,
et puis dans l’eau de la piscine, on peut
enchaîner bien plus de compétitions.
L’image mondiale de la TV ne veut pas
de cyclistes honnêtement essoufflés au
sommet des cols : ou bien ils volent, ou
bien ce doit être le drame. Pas d’image
terne et plate, normale. Du spectacle !
Le corps du sportif professionnel doit
être accommodé aux gestes attractifs.
Demande-t-on à un mineur bolivien ou
à un ouvrier sur une plate-forme pétrolière s’ils prennent des pilules pour
remplir leur contrat ? Alors, vous voyez,
le showman sportif non plus. Regardez
ces joueurs de tennis du sommet de la
hiérarchie mondiale : ils vous tirent des
obus d’artillerie de marine en guise de
balle, et même pas essoufflés au bout de
2 heures de match… Au prix où l’image
se vend à Rolland Garros, Wimbledon
ou Flushing Meadow, pas de marge
pour tolérer un joueur de baballe ● ● ●
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émoustillé par un style tout en finesse, en retenue : on veut du lourd, du
plomb, de l’affrontement, des gladiateurs
mourant, s’il le fallait, sur le terrain. Du
spectacle, quoi !
À la veille de la prochaine olympiade qui
sera biochimique, avant celle d’après où
apparaîtront les premières manipulations
génétiques, la fabrique du champion
prend un cours nouveau. Le scepticisme
ambiant à l’égard de la performance
sportive est intégré. Soit, l’exemplarité
du champion, l’admiration qu’il suscite
par sa maîtrise de la technique, tout
cela est classé monument historique.
Que reste-t-il ? L’émotion immédiate,
cette peste émotionnelle qui transforme
l’honnête téléspectateur en dangereux
fanatique nationaliste. À l’heure où le capital se fiche des frontières, il fournit un
drapeau de référence aux cerveaux rendus disponibles par la télé : le drapeau
du club, de la nation ressuscitée pour
l’occasion. Mais il faut des Milon de Crotone, des Héraclès, des Philippidès, des
Marcel Cerdan et des Zinédine Zidane.

●●●

Que la fabrique marche en continu, le
champion est nécessaire au consentement.

La maîtrise
d’une technique conquise
avec patience (…),
la résistance
à la souffrance,
l’économie bien
tempérée du geste
sportif, tout cela
est démodé
à l’ère libérale.
L’heure de la rentabilité corporelle à
l’espérance de vie limitée
Personne ne se demande comment
vieillissent les Sumotori. On connait
l’aversion du capital pour l’espérance de vie de la masse. Et l’obsession

des grands oligarques pour survivre indéfiniment… Bien sûr, si le vieillard de
base est solvable, passe. A cet effet,
pour respecter cette phobie d’une humanité vieillissant doucement et payée
à ne rien faire, le modèle sportif fournit
la galerie de portraits de professionnels
consentant à ne vivre que peu de temps.
C’est que la chimie vous use à une de
ces vitesses !
Retour nostalgique, pour mieux se faire
comprendre : Al Oerter ! Ce gars-là était
discobole, lanceur de disque, quoi. On
ne peut imaginer plus dérisoire. La silhouette de l’athlète grec, du geste olympique par excellence. Bref, Al Oerter,
nord-américain, a été champion olympique du disque quatre fois de suite : Melbourne 1956, Tokyo 1960, Rome 1964
et Mexico 1968.
La maîtrise d’une technique conquise
avec patience, la longévité et l’élégance, la résistance à la souffrance, l’économie bien tempérée du geste sportif,
tout cela est démodé à l’ère libérale. Les
temps appellent des surhommes, ● ● ●
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● ● ● des hyper performants, là, tout
de suite. De ceux qui donnent à penser,
qui montrent par l’exemple, que l’amas
rapide de la contrepartie monétaire du
geste sportif concorde avec le temps
numérique du profit financier. Usain
Bolt. Pas dopé, le gaillard. Si ce n’est
par ces prestations au tarif unique, 300
000 dollars par meeting ordinaire. Le
reste dépasse notre entendement, car
ce que représente Bolt n’a pas de prix.
Il fabrique du consentement, aussi sûrement que Steve Jobs, le patron d’Apple.
Usain Bolt met en conformité la course
à pied sur distance courte avec la rentabilité immédiate de l’investissement.
Sorti de nulle part, il porte la gloire du
mythe de la réussite promise à n’importe qui, pourvu qu’il ait un talent inné, et
qui sera, de toute façon, récompensé.
Peu d’élus, l’élite. Foin d’apprentissage
obscur de gestes complexes, il cavale.
Et au bout de quelques dizaines de cent
mètres, il pourra nourrir toute l’île de la
Jamaïque pendant des décennies. Vous
voyez bien ! Le système marche, on
peut gagner. Le perdant ? Qu’il est laid,
pas présentable, et d’ailleurs pas montré, à cacher tout de suite. L’Eclair, la
Foudre, ça oui. Il existe un ordre naturel
des choses, la preuve, Bolt. Des grands
échalas courant plus vite que les ordres
bancaires de Goldman Sachs, c’est la
hiérarchie logique. Fin de l’histoire. Et
fin du sport ?
L’entendement de la pratique sportive
est effacé par l’émotion que le spectacle
sportif provoque à l’instant. En ce sens,

il épouse ce que devient l’information,
une donnée informatique qui ne vaut que
par l’émoi propagé. Le système unique
n’a pas à justifier de ses pratiques, de
ses objectifs, de son égoïsme fondamental. Alors, comme une gigantesque tombola, un jeu télévisé planétaire, il offre le

corps merveilleux du sportif en pâture à
la masse frustrée de ne pas réussir. Il est
des religions qui ont bien moins réussi.

● Jean Gersin, syndicaliste

Poursuivre la réflexion

Parmi les “marcheurs” de Lille, le 30 novembre, les membres de Spartak relèvent le défi d’un autre
sport !

Cerises a retenu (choix très limité et subjectif)
- le site de la Fédération sportive et gymnique du travail, qui milite
« pour un sport alternatif et émancipateur » : fsgt.org
- Quel autre sport ?
numéro 120 (2013) des Cahiers d’histoire, revue d’histoire critique, qui traverse différents champs du sport sur trois siècles.
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Travaux pratiques

P

eut-on subvertir la campagne des élections municipales en y introduisant des éléments de dépassement du capitalisme ?

La gratuité me parait être un bon axe de rupture à porter
dans ces élections comme principe permettant de sortir
des rapports de marchandisation.
Gratuité ne veut pas dire que ce qui est gratuit n’a pas
de coût. La gratuité est un choix politique, elle fait l’objet d’une construction politique assumée qui fait qu’à
un moment donné, on décide de financer un bien, un
service, par le pot
commun.
Ainsi,
chacun verse en
fonction de ses
moyens et reçoit
en fonction de ses
besoins.
Chacun sait, par
exemple,
que
l’école gratuite et
obligatoire est financée par l’impôt,
que la santé gratuite (enfin presque....) fait l’objet
d’un financement
par les cotisations
sociales.
La gratuité, c’est l’égalité de tous, qui permet d’accéder
à un bien ou un service quel que soit son origine sociale
et ses moyens financiers. Instaurer de nouveaux espaces de gratuité, c’est faire reculer le marché, avancer
l’égalité des droits et développer la liberté.

- la gratuité des bibliothèques (pour tous, pas seulement pour les enfants),
- la gratuité des musées le dimanche,
- l’augmentation du nombre de spectacles et de conférences gratuits (il en existe déjà),
- la gratuité des 40 premiers m3 d’eau.
La gratuité des transports collectifs : ce point fait débat, nos camarades d’EELV nous font remarquer que
de gros investissements sont prévus avec la deuxième
ligne de métro, que le versement transport des entreprises est déjà conséquent et qu’il est impossible dans
l’immédiat de financer la gratuité pour
tous. Le consensus, puisque c’est
ainsi que nous
avons décidé de
trancher les questions qui font débat,
devrait s’établir sur
le relèvement du
plafond pour accéder à l’abonnement
gratuit (donc plus
d’abonnements
gratuits), la gratuité
des transports collectifs durant la semaine de rentrée,
sur le caractère
cessible du ticket
et, peut-être, la gratuité pour les jeunes et/ou les étudiants (nombreux à Rennes).

Dans une ville, la voirie, l’éclairage public, les espaces
verts, certains spectacles et certaines conférences, l’information municipale sont gratuits. Peut-on développer
de nouveaux espaces de gratuité ?

L’objectif de parvenir à la gratuité des transports collectifs est cependant un objectif partagé, inscrit dans le
protocole d’accord entre Ensemble, le Parti de gauche
et EELV. Porter le débat publiquement au cours du prochain mandat, le trancher par un référendum populaire
pourrait faire ainsi l’objet d’une décision de l’ensemble
des Rennais.

Lors des ateliers publics rennais d’élaboration du projet municipal organisés par Ensemble, le Parti de gauche et Europe Ecologie les Verts, nous avons évoqué plusieurs pistes.

● Sylvie Larue

SAVEURS D’EUROPE
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Austérité généralisée, crise économique, climat d’impuissance
collective… Où l’Union européenne emmène-t-elle les peuples
qui la composent ? Révolution démocratique
et nouvelle espérance commune sont à l’ordre du jour.
Parce que des colibris peuvent faire le printemps,
Cerises s’envole tous les quinze jours dans un pays européen.
Aujourd’hui : Chypre.

À Nicosie, c’est pas Byzance

C

elles et ceux que le mot “expropriation” effraie devraient
se pencher sur le cas chypriote. Ici, dans un pays de
l’Union européenne, bel ensemble régi
par “l’économie sociale de marché”, a
eu lieu une vaste entreprise d’« expropriation arbitraire et chaotique des épargnants de Chypre », selon les propres
termes de la banque privée Notenstein
(avril 2013). Et la discrète banque suisse
d’ajouter, soulagée : « Parmi d’autres
turbulences [en Europe, ndr], cette expropriation n’a pas déstabilisé les marchés boursiers : le Swiss Market Index
a même enregistré une progression impressionnante de 14,5 %, soit la troisième meilleure performance trimestrielle
[…] depuis 2000. »
En juin 2012, la perte de valeur des titres de la dette grecque, dont les banques chypriotes étaient de gros créanciers, commence à enfoncer Chypre.
Des banques de dépôts, sans contrôle,
gorgées de montages destinés à recycler l’argent douteux, au bilan huit fois
supérieur à la richesse totale produite
par le pays… Sont impliquées : Laïki
Bank, Bank of Cyprus. Comment leurs
dirigeants pouvaient-ils engager les établissements, les dépôts des particuliers,
sur des montants, aussi faramineux que
risqués, sans l’approbation de la Banque centrale européenne (BCE) ? Mystère. Que le Parlement européen n’élucidera pas.

Les oligarques russes ? Dépositaires
dans les banques chypriotes de 30 milliards € de cash pour 50 milliards € de
dettes (1). La Bank of Cyprus ? Détenue
à 10 % par l’oligarque Dmitri Rybolovlev,
onze mois de prison pour meurtre puis
blanchi … Mais aussi sous la coupe et
les conseils avisés de la banque d’affaires américaine JP Morgan pour l’acquisition de filiales étrangères. Un must, la
banque JP Morgan ! Accusée de complicité dans l’escroquerie Madoff. Poursuivie pour tromperie (13 milliards de
dollars d’amende et d’indemnités) dans
des produits financiers liés à l’immobilier
par l’organisme américain de contrôle
des marchés. Sans compter sa participation à l’esclavage aux États-Unis, des
milliers d’esclaves acceptés comme garanties pour des prêts. Mais ça, c’était il
y a longtemps… Au bénéfice du capital,
toujours.
Une solution existait à Chypre : la recapitalisation des banques, mot poli utilisé
par des libéraux les moins irraisonnables
pour éviter celui de nationalisation, cette
autre piste, plus radicale, plus solide. Elle
suscita le silence assourdissant durant
10 mois de la troïka (BCE, FMI, UE). Elle
fut repoussée le temps de permettre aux
banques françaises et allemandes de se
désengager massivement de Chypre,
laissant le fardeau aux seuls Chypriotes.
Pourquoi s’embarrasser d’un pays représentant 0,2 % de la richesse de l’Union ?
(1) Sources : Moody’s et Morgan Stanley.

À part cela, l’Europe est “solidaire”.
Même les affairistes russes, les mafieux
ou ceux qui ont fait de l’île un comptoir
légal pour les entreprises, ne bénéficièrent pas d’un tel laps de temps pour anticiper cette décision.
La troïka proposa en revanche, en mars
2013, une taxation massive des dépôts
des clients chypriotes, un racket. Faire
passer les propriétaires des banques
– actionnaires, créanciers, détenteurs
d’obligations – à la caisse, une mesure
classique pourtant, n’était pas dans le
logiciel idéologique de la Commission.
Face aux manifestations de la population et au refus unanime du parlement
de Nicosie, la BCE imposa un blocus
monétaire. Les banques ne seraient
plus alimentées en euros jusqu’à ce que
Chypre accepte ce chantage : dégager
5,8 milliards € en quatre jours. Soit le
tiers de la richesse nationale d’un État
de 800 000 habitants. Le 16 mars 2013,
les Chypriotes se réveillèrent avec leurs
comptes bloqués, particuliers comme
PME. Le commerce, l’artisanat, l’administration, la petite industrie, le tourisme
furent frappés. Des secteurs économiques florissants burent la tasse. Après
deux semaines de blocus, un contrôle
des changes a été instauré, les banques
rouvertes.
Depuis ces contrôles, un euro d’une
banque chypriote ne vaut plus un euro
ailleurs. Les comptes supérieurs ● ● ●
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SAVEURS D’EUROPE (suite)
Le Parti progressiste
des travailleurs (AKEL)
(Ανορθωτικό Κόμμα
Εργαζόμενου Λαού,
AKEΛ) est une organisation
d’orientation
communiste. Premier parti chypriote depuis 2001, favorable à l’entrée de Chypre
dans l’UE sous conditions, il milite pour
l’indépendance de Chypre vis-à-vis de
la Grèce et de la Turquie, la réunification
fédérale de l’île, la démilitarisation, le nonalignement. En 2008, l’AKEL présente Dimitris Christofias à l’élection présidentielle
(33 % au 1er tour ; 53 % au 2e), et amène –
première dans l’UE – un communiste à la
présidence. En 2013, Dimitris Christofias
ne se représente pas. L’élection présidentielle est remportée par le conservateur,
face au candidat communiste. Depuis,
l’AKEL est dans l’opposition.

à 100 000 € sont bloqués, les retraits et les capacités de transfert hors
frontières limités. Chypre a donc une
autre devise, à la parité officiellement
fixée à un euro, comme le dollar des Bahamas avec le dollar US. Quoiqu’on en
pense, ce système, en évitant des transferts de devises le temps d’un changement éventuel de monnaie, autorise la
sortie de l’euro de Chypre. Pas besoin
par ailleurs de refaire les billets européens : si Chypre appartient à la zone
euro depuis 2008, la carte de l’île ne figure sur aucune coupure, à la différence
des Açores, des Canaries, de la Guadeloupe… Tout un symbole.

●●●

Euro ou livre chypriote, la question est en
fait de reprendre la main sur les marchés
financiers. De revoir le mode de développement et la structure de l’économie
chypriote. La découverte de gisements
gaziers au sud de l’île suscite des appétits. Noble Energy et Derek, compagnies
américaine et israélienne, se sont associées pour entamer des forages avec l’accord du gouvernement chypriote-grec,
mais la maîtrise du sous-sol échappe
toujours à la population. L’UE préservera-t-elle les intérêts d’États occidentaux
dominants ou servira-t-elle l’intérêt commun ? Géostratégie ou démocratie ? Privatisation ou socialisation ?
Enfin, autre front : la réunification de l’île,
membre de l’Union, mais toujours divisée

“Touche pas à Chypre”

entre deux parties, turque et grecque, et
sous trois régimes politiques :
- la République de Chypre, membre de
l’UE (50 % du territoire),
- la République turque de Chypre du
Nord (2), au nord (40 %), occupée par la
Turquie (1974),
- le Royaume-Uni, dans les enclaves britanniques d’Akrotiri et Dhekelia, bases
militaires conservées par l’ancienne puissance coloniale après l’indépendance.

l’élection du communiste Dimetris Christofias à la présidence de la République
en 2008, qui a entamé des négociations
avec son homologue Dervis Eroglu (Parti
de l’unité nationale, UBP), président de
la partie nord. Quelques progrès ont été
faits vers un statut fédéral. Les deux entités ont ouvert des points de passage
dans la Ligne Attila. Les blocages côtés
turc et chypriote restent importants, les
résultats timides.

L’ONU a tenté de réunifier l’île. Les négociations entre les deux parties de l’île ont
été relancées sous son impulsion après

L’Europe serait-elle morte à Nicosie ?
Possible. En attendant, Chypre est la
possibilité d’une île. Et la possibilité de
son peuple.

(2) peuplée presque exclusivement par des Chypriotes d’origine turque, qui formaient 18 % de la population avant 1974 et par des Turcs issus de la politique
de colonisation organisée à partir de cette date.

● Philippe Stierlin

Chypre – élections européennes – 2009
Taux d’abstention : 40,6 %
PPE
Parti populaire
européen
(droite)

Rassemblement
démocrate
(DISY)
35,65 %

S&D
Socialistes et
Démocrates

Mouvement pour
la Démocratie
Sociale (EDEK)
9,85 %
Parti démocrate
(DIKO)
12,3 %

GUE/NGL
Gauche unitaire
européenne
Gauche verte nordique

Parti Progressiste des
Travailleurs
(AKEL)
34,9 %

Autres
formations
chypriotes
(pas d’élus)
Parti européen
(EVROKO)
4,1 %
Parti Vert de
Chypre
(KOP)
1,5 %
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● Réducteur, répétitif, réac. Pisa – enquête initiée par
l’OCDE qui joue l’Agence de notation – déclasse l’école
française. Et certains médias découvrent que celle-ci accentue les inégalités sociales. Le Monde en profite pour user
lourdement des vacheries habituelles contre les profs et,
mine de rien, fabrique aussi insidieusement la pensée rétrograde. Ainsi, le chapo en Une du 4 décembre chute sur ces
enseignants de classe préparatoire corporatistes auquel se
heurte l’argumentaire du ministre – le rapport avec l’inégalité
dès la maternelle et l’école élémentaire ? Rebelotte, en fin
de tribune de deux de ces profs : une note du Monde précise que leur grève vise le projet de “modification” de leur
charge de travail ou de leur rémunération au profit des Zones d’éducation prioritaires. Quels égoïstes, qui rejettent le
principe des vases communicants – c’est-à-dire déshabiller
Pierre pour habiller Paul ! Enfin, l’édito du 5, dont le titre
fustige « déni et hypocrisie » de la France, évoque les « déterminismes sociaux, géographiques et ethniques ». “Déterminisme”... vision un peu mécanicienne, non ? Quant au
“déterminisme ethnique”, voilà une expression polie... pour
ne pas passer pour xénophobe, voire raciste. Etc.

POUR
ABONNER
VOS
PROCHES
c!est gratuit,
c!est simple
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● Assemblée générale. L’Association des communistes
unitaires tenait le 29 novembre son AG. Elle a été notamment consacrée à la recomposition engagée au sein du
Front de gauche, avec la création d’Ensemble, associant
des militants de différents courants de la gauche d’alternative. Le collectif d’animation de l’ACU a été renouvelé. Un effort va s’engager sur le dispositif de travail de
l’ACU, incluant sa participation à la FASE et à Ensemble.
Des réunions - collectifs et nouvelles AG - seront programmées début 2014. Plus dans “Documents, actes”, sur
●●●
www.communistesunitaires.net.
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COCKTAIL
Image de la semaine

La France voudrait tant
ne pas être
le gendarme de l’Afrique...
… que le gouvernement a obtenu le mandat de l’ONU
pour intervenir en prime time en République de
Centrafrique en plus que doublant ses effectifs. Voler
au secours d’un pays en pleine détresse humanitaire
ou ré-assurer ses positions dans l’ancienne colonie
et ex-précarré de la France ?
Dans le même temps, François Hollande invite à
l’Élysée des dictateurs qui contribuent au ravage de
ces pays, mis à mal aussi par la concurrence de la
mondialisation, les intérêts de grandes puissances et
de leurs firmes.

● Séminaire réussi. Le 30 novembre avait lieu la
5e journée du séminaire Communisme, initié par l’Association
des communistes unitaires. La séance du matin avait pour
thème la gratuité, avec la participation de Paul Ariès, directeur du mensuel Les Z’indignés, et de Bernard Calabuig,
animateur de l’ACU. L’après-midi, Sylvie Gravagna a présenté
Victoire, la fille du soldat inconnu, comédie ironico-sarcastique
sur la « joyeuse France de l’entre-deux guerres, patriarcale,
coloniale et sexiste ». La séance suivante a été consacrée à
l’écologie, avec les intriductions de Stéphane Lavignotte, pasteur et militant écologiste, et François Longérinas, secrétaire
national du PG et co-animateur du Front de gauche de l’économie sociale et solidaire. Des actes seront disponibles sur le site
communistesunitaires.net. Après un an d’activité du séminaire,
un point d’étape sera réalisé dans les prochaines semaines,
avant d’engager la seconde année.

●●●

● Pour le printemps de l’information. « La presse dévastée
par les licenciements, la peur et la démocralisation » : renforcer les luttes est donc urgent.
Organiser la solidarité et
construire le printemps de l’information, c’est le programme
d’action que se sont fixé les
Assemblées de la presse des
3 et 4 décembre. Le numéro
62 du bulletin 7 jours de la
Fédération de l’imprimerie,
du livre et de la presse de la
CGT (FILPAC) y est consacré, à télécharger sur communistesunitaires.net, rubrique “Initiatives”. Voir aussi dans Cerises
n° 172 mars 2013 “Pour une bataille de l’information”.
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