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Syndicalisme : le défi de
l’émancipation du travail

PÂQUERETTE MANIFESTANTE
Spectacle de rue, dossiers bien ficelés,
slogans bien appris par les néo-manifestants.
Le tout travaillé par Havas.
On parle de 2 millions de pub.
Les notaires ont soigné
leur récente sortie sur le pavé. ●
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L

es élections professionnelles de la Fonction publique se traduisent par
un recul de la CGT et de la FSU ; mais aussi de SUD dans ses terres
d’origine. Comme toujours, les premières réactions sont défensives et
incriminent : le contexte économique et social, la politique du gouvernement, la démobilisation populaire, les mises en cause répétées de Thierry
Lepaon...
Pour sa part, la CGT estime que son recul global pose « le défi de la proximité,
de la présence auprès des salariés sur toutes leurs revendications ». Certes,
la faiblesse des implantations syndicales est un vrai handicap : tout comme
la dispersion des salariés dont un sur deux travaille dans une PME. Mais ces
arguments valent plus dans le privé que dans le public. Ne faut-il pas plutôt
s’interroger sur une répartition des tâches devenue inopérante entre syndicats,
partis, associations et mouvements ?
On se souvient du refus énoncé par Bernard Thibaut de voir la lutte sur les
retraites élargie à un problème de société à travers l’exigence d’un referendum.
Refus actualisé à l’encontre du collectif 3A par celui qui est - pour combien de
temps encore ? - son successeur. Si la subordination du syndical au politique
était un carcan insoutenable, tourner le dos aux défis de l’émancipation au
prétexte de cultiver un pré carré corporatif se réduit souvent à la sauvegarde
de l’appareil par ceux que Benoît Frachon appelait déjà « les porte-serviettes ».
Ce ne sont pas peut-être pas les salariés qui ne sont pas à la hauteur des
enjeux. Des équipes syndicales l’ont vérifié au cours d’actions pour transformer le travail.
Le travail n’est pas une question parmi d’autres mais un enjeu anthropologique ; c’est aussi la raison d’être du syndicalisme. Éluder plus longtemps
le combat pour l’émancipation individuelle et collective, refuser le nécessaire
rassemblement - sur un pied d’égalité - des forces de transformation sociale
n’est plus de mise : il y va de l’avenir d’un syndicalisme sachant allier défense
des intérêts immédiats de ses mandants et participation à la transformation de
la société. Et cette question concerne tout le mouvement social.

● Gilles Boitte
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LE GÂTEAU

ARTS ET ÉDUCATION POPULAIRE :

Arts et éducation populaire :
des valeurs au projet !

Comment transformer dans les actes cette intention d’une
émancipation partagée qui passe par les arts et le savoir ?
Laurent Eyraud-Chaume tente de proposer des pistes
de réponses dans le cadre de l’atelier “Arts vivants”
du groupe Front de gauche “Culture”, du 10 décembre.

Pour commencer...

J

e tente ici à tâtons d’introduire notre
débat du jour autour des arts et de
l’éducation populaire. Je ne suis pas
vraiment un spécialiste et je ne peux
faire ici un exposé historique ou philosophique, d’autres s’en chargent fort bien et
j’y reviendrai. Je parle à partir d’une expérience sensible et d’un positionnement
militant. Étant convaincu que notre tâche
politique consiste à construire de l’émancipation humaine, j’esquisserai des pistes
programmatiques afin d’essayer de passer des idées aux actes.

Je suis fils d’agents EDF. J’ai découvert
le théâtre, et mille autre choses, dans une
colonie de vacances de la CCAS. Cela
peut paraitre anecdotique ou strictement
personnel. Pourtant, quand le communiste
Marcel Paul oeuvre à la création du CCOS
(qui deviendra ensuite la CCAS1), il pense
peut-être à des enfants comme moi, issus
de familles populaires. Il pense leur offrir
le meilleur de la créativité et du savoir
humain. Il pense que l’éducation populaire
est le socle d’une nouvelle république.

Je suis un enfant de la CCAS (mais pas
seulement...) et je garde cette histoire
comme un héritage. Quand j’ai commencé à faire métier du théâtre, le mot “éducation populaire” n’était pas très à la
mode. Les choses ont changées dans le
combat d’idées (et de mots) mais qu’en
est-il dans la réalité ? J’ai découvert

L’acte de symbolisation,
de poétisation,
la découverte de
couleurs, de beautés,
la soif de controverse
et de savoir... sont autant
d’antidotes à l’avancée
des peurs et de la guerre
de tous contre chacun.
en marchant des murs symboliques et
concrets entre la création artistique et ce
qu’on a coutume d’appeller la “culture”.

1. Sur le Conseil central des oeuvres sociales, créé en 1947, un an après la nationalisation des industries
de l’énergie et la naissance d’EDF et GDF, voir http://www.ccas.fr/index2.php/dossier/article/?dor_
ref=131&are_ref=5235. Sur les attaques qui mènent à sa suppression, puis les luttes qui aboutiront à la
création de la CCAS, voir une vidéo ici : http://institutionnel.ccas.fr/?p=1.

Renaissance d’un mot,
vitalité d’une idée
L’éducation populaire est le fruit d’une
longue histoire, un histoire de luttes, une
histoire d’utopies. Les bourses du travail,
les comités d’entreprises, les MJC, les
grandes fédérations, les stages de réalisation..., la France est traversée par une
multitudes de tentatives qui racontent
une visée.
À chaque étape de cette histoire, les
arts, et singulièrement le théâtre, étaient
présents et ont su mêler pratiques populaires et création. Entrant dans cette profession dans les années 90, j’ai constaté
avec une colère vive le mur qui sépare le
monde de la création et les associations
dites socioculturelles. Il y a et il y aura
des exceptions pour confirmer cette
règle. Une histoire et la vigueur d’une
idée semblaient endormies, comme
anesthésiées par la vague idéologique
néolibérale et son hégémonie.
J’ai découvert, comme des milliers de
militants, la conférence gesticulée de
Franck Lepage “Inculture”. Elle est ● ● ●
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DES VALEURS AU PROJET !

Une somme ! Toujours disponible sur le
site de Cassandre (http://www.horschamp.
org). Présentation dans Cerises, n°218,
07/12/2012.

un formidable outil de connais- des institutions qui portent l’excellence fort bien Franck Lepage, comme une
sance de cette histoire et de la rupture artistique et la démocratisation de celle- éducation qui emploie des méthodes
très concrète entre
-ci, et les classes populaires. Envisager notre travail de
populaires.
La création à cette lumière ne nous fait
un art au coeur de
Faire tomber le mur
seule défense de la pas tomber dans le populisme mais
la société et un
art “élitaire pour
qui sépare “l’éducation liberté de création aller vers une création partagée où les
peut clore ce citoyens ont un accès à la poésie et
tous”, une rupture
populaire” de la “culture” ne
débat3.
au savoir, où les artistes sont au coeur
ministérielle mais
sera un travail de
des débats de ce siècle.
aussi une rupture
au coeur d’une faconviction et de longue J’ai tendance à
utiliser la méta- La grande difficulté actuelle est de pasmille. Le tranchant
haleine. Il faudrait
phore de Kirikou ser du constat aux propositions dans
de cette approche,
pour signifier le un moment où l’espoir est une flamme
dans sa capacité
d’abord constater
rôle des arts et faible posée au fond d’un couloir. L’urde
“blasphème”
qu’il est déjà tombé
de
l’éducation gence est immense car, comme le dit
contre les “instituet qu’il tombe ici
populaire. Le pe- Lucien Sève, il faut autant sauver cette
tions culturelles”
tit Kirikou enlève planète que notre part d’humanité.
a le mérite infini
et là chaque jour...
une épine dans L’acte de symbolisation, de poétisation,
d’avoir fait bouger
le dos de la sor- la découverte de couleurs, de beautés,
des lignes. Aujourd’hui, poussée par cette conférence cière qui devient une princesse. C’est la soif de controverse et de savoir... sont
autant d’antidotes à
(et celles qui ont suivi), la revue Cas- sa douleur qui
Ne devrions-nous pas
l’avancée des peurs
sandre, l’Offre civile de réflexion (OCR)2 la tournait vers
et une multitude d’initiatives, l’éducation le mal. Nous devaloriser, raconter dans et de la guerre de
tous contre chacun.
populaire est devenue comme un pas- vons enlever des
leur complexité toutes
Comment faire une
sage obligé dans les discussions profes- épines dans le
sionnelles et politiques,
dos de la France. les actions quotidiennes politique de création avec des méPour celà, nous
qui oeuvrent à une ré
thodes populaires ?
La connaissance de cette histoire nous ne devons pas
appropriation populaire Comment transforaide à comprendre les fêlures d’au- voir l’éducation
mer dans les actes
jourd’hui. Les méandres récents autour populaire comme
des imaginaires ?
cette
intention
de l’installation/spectacle Exhibit B une éducation du
sont d’ailleurs le symbole d’une rupture peuple, ni même comme une éduca- d’une émancipation partagée qui passe
profonde au coeur de la société entre tion par le peuple, mais, comme le dit par les arts et le savoir ?

●●●

2. pour poursuivre la réflexion et ce débat, voir les articles regroupés dans la rubrique
“Culture” du site www.communistesunitaires.net.
3. Sur l’OCR et l’éducation populaire, voir : http://www.mille-et-une-vagues.org/
ocr/?Lettre-de-l-OCR-No-1.

●●●
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ARTS ET ÉDUCATION POPULAIRE :

Un projet en actes

I

l va sans dire que je ne pourrai à moi
seul écrire un programme, encore
moins un projet. Je pense néanmoins
que notre atelier, s’il est informel,
doit aussi être un espace pour débattre
d’idées qui seront peut-être demain
des propositions politiques. Celles qui
suivent sont le fruit d’une activité de
terrain et de multiples colères face aux
choses simples que l’on pourrait mettre
en oeuvre à court terme. Je ne cherche
pas ici de consensus mais la stimulation d’un débat. Faire tomber le mur
qui sépare “l’éducation populaire” de la
“culture” sera un travail de conviction
et de longue haleine. Il faudrait d’abord
constater qu’il est déjà tombé et qu’il
tombe ici et là chaque jour...
 e “déjà là” sur le terrain
L
et dans les “institutions”
Pour commencer, ne devrions-nous pas
valoriser, raconter dans leur complexité
toutes les actions quotidiennes qui
oeuvrent à une ré
appropriation populaire des imaginaires ? Les créations atypiques, les lieux qui bougent les lignes de
leur programmation pour des créations
avec les habitants, les comités d’entreprises qui font entrer la création dans le
monde du travail : partout s’invente et se
1. http://linsatiable.org/

cherche cette articulation nouvelle. Il me
semble pourtant décourageant qu’à part

Pourquoi ne pas porter
la nécessité pour
tous les équipements
culturels d’avoir un
projet autour
de la relation
aux pratiques
amateurs pour faire
vivre l’expérience de
la création partagée
au plus grand nombre
(amateurs comme
professionnels) ?
Cassandre (et à présent L’Insatiable1),
la couverture médiatique de ces tentatives reste trop partielle, y compris dans
la presse qui nous est “proche”. Je ne
parle ici que du théâtre, le champ de la
musique est à mon sens bien plus caricatural encore... avec un foisonnement
immense et un écho minuscule.

De même, au coeur des collectivités locales, nos élus ne devraient-ils pas être
mieux identifiés pour valoriser et soutenir
ces exemples, même fragiles et complexes ?
 aire tomber les murs !
F
Comment oeuvrer à faire tomber la frontière entre amateurs et professionnels ?
Franck Lepage rappelle que Marx expliquait qu’une marchandise est construite
de manière professionnelle. L’artiste
amateur ne crée pas des produits. Il est
à sa manière une issue à la marchandisation de la création. Comment assumer,
pour les artistes professionnels, que la
participation à toutes sortes d’actions
avec les amateurs fait partie intégrante
de leurs (nos) métiers ? Ne devrionsnous pas être porteurs d’une proposition
permettant clairement de faire évoluer le
régime de l’intermittence dans ce sens
et de sortir de ce secret de polichinelle
qui pousse les artistes à la frontière de
la légalité dans les dispositifs actuels ?
Pourquoi ne pas porter la nécessité pour
tous les équipements culturels d’avoir un
projet autour de la relation aux pratiques
amateurs, pas seulement pour accueillir
un spectacle de fin d’année, mais pour
faire vivre l’expérience de la création
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Un journal en ligne d’information, de débats et d’humeurs, animé par la revue Cassandre/Horschamp (http://
linsatiable.org/?Bienvenue-aux-insatiables)

partagée au plus grand nombre
(amateurs comme professionnels) ?

●●●

De même, on dénonce souvent l’hermétisme entre les ministères, ou entre les
services d’une collectivité, comment faire
entrer l’éducation populaire et l’art dans
les dispositifs sociaux ou dans l’Éducation nationale ? Il y a bien entendu une véritable question budgétaire, une question
de volonté politique. Il semble pourtant
qu’il soit souvent question de volonté tout
court. Il y a les artistes qui oeuvrent dans
les classes, dans les MJC, les prisons et

Défense et illustration de
la marchandisation
de l’imaginaire
Jacques Séguéla, “fils de pub”, comme
il s’intitule, qui se dit homme de
gauche et vote Sarkozy en 2012, se
lance dans la défense de l’imaginaire,
à propos de la suppression de l’affichage publicitaire à Grenoble : « Je
ne comprends pas qu’un maire digne
de ce nom prive les commerçants de
ce stimulus indispensable. C’est criminel. Méfions
-nous des castrateurs
d’imaginaire ! C’est le début de toute
dictature. » Propos relayés... par le
député PS de l’Isère (micheldestot.fr,
23/11/2014).
Voir Cerises n° 236 et 237.

il y a les autres... On apprend rarement
dans la formation d’un comédien que ces
interventions sont une partie du métier,
et pas seulement le moyen d’arrondir un
salaire. Comment être incitatif et innovant
pour faire de cette approche une dynamique transversale ?

Comment faire entrer
l’éducation populaire et
l’art dans les dispositifs
sociaux ou dans
l’Éducation nationale ?
 vec ou sans le pouvoir,
A
rassembler autour d’une volonté !
On ne peut pas transformer une systémie sans que les acteurs changent, on
ne pourra changer d’en haut par une
simple volonté ministérielle. Nous devons
oeuvrer par un travail théorique et de
terrain à reconstruire une “hégémonie”.
Nous n’avons bien souvent pas de responsabilité forte mais nous devons, face à
l’urgence, oeuvrer dès à présent. Comme
en matière écologique où des dizaines
de petits gestes sont devenus des actes
politiques. La défense d’un art/éducation
populaire se tisse d’actes concrets : la
défense d’un cinéma d’arts et d’essais, le
militantisme associatif, le boycott d’Amazon, la participation à une soirée slam...
Les militants du Front de gauche font
déjà et souvent ces actes... mais ont-ils
toujours l’impression claire et consciente

de faire politique ? Nous devrions aider à
redonner du sens à ce genre de pratique
comme une résistance à la marchandisation de nos imaginaires.
De même, quand nous avons la possibilité
d’être aux responsabilités, notamment au
sein d’exécutifs locaux, trouvons une cohérence autre que la seule défense d’un budget culturel ! Mettre en synergie une MJC
et une scène nationale, refuser l’escalade
folle des prix des contrats de la salle de
concerts pour favoriser des premières
parties locales, insister pour qu’une thématique autour de la guerre d’Algérie émerge
dans une bibliothèque, faire se rencontrer
un artiste et un comité d’entreprise... sont
autant d’actes politiques qui différencient
sans conteste la gauche d’une droite libérale et souvent populiste.
Vers des lieux
d’arts et d’éducation populaire
J’ai eu la chance de fonder et de diriger un
projet atypique qui tentait à sa manière,
en milieu rural, de faire tomber ces différents murs. Après l’élection présidentielle,
en juin 2012, j’ai écrit le texte qui suit en
tentant d’articuler nos questions de militants politiques et nos questionnements
artistiques. Il n’a pas trop vieilli. Je pense
toujours que nous devrions aller vers ce
type de propositions clairement identifiables. Elles ont l’immense avantage
d’être une visée et un combat qui donnent
dès aujourd’hui une place à chacun, main
dans la main, le citoyen et l’artiste.
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ARTS ET ÉDUCATION POPULAIRE :

Pour des maisons d’arts
et d’éducation populaire !
15 juin 2012

Une
expérience
locale
d’éducation populaire. Présentation dans Cerises,
n°218, 16/05/2014.

sence permanente d’artistes sur des territoires, la multiplication de moments de confrontation populaire avec le temps de
Nous devrions tirer deux conclusions de cette phase électo- la création, un nouvel ancrage des artistes au coeur du monde.
rale :
Ils seraient aussi les lieux proches et à taille
- le recul historique de la compréhenNous devons oeuvrer humaine qui manquent souvent pour donner
sion des enjeux politiques et de la
sens, au quotidien, aux actions du secteur
conscience de notre force citoyenne. à multiplier les espaces dit “socio
culturel”. Ils pourraient également
Ce recul s’accompagne d’une montée
devenir des lieux relais entre ces 3 missions
où non seulement
conjointe de l’abstention, de comportrop longtemps scindées que sont la culture,
la compréhension
tements consuméristes et d’un vote
l’école et l’éducation populaire.
citoyenne des
néofasciste.
- d’autre part monte le sentiment qu’une
dominations puisse
mobilisation construite autour de l’intelLa force de ce projet concret doit reposer
grandir mais aussi
ligence peut s’ancrer dans toutes les
sur une mobilisation locale qui puisse unir
classes sociales et ouvrir ainsi la porte
les militants associatifs, culturels mais aussi
où des expériences
vers une nouvelle conception du moet politiques. Sa force repose aussi
en actes du plaisir de syndicaux
ment électoral.
dans son aspect réalisable : pas besoin de
construire en commun budgets pharaoniques, il faut mettre des
De nombreux verrous devront sauter
énergies en commun (collectivités, artistes,
aient réellement lieu.
pour passer de la délégation à l’émanministères...). Les militants d’une gauche de
cipation citoyenne. L’un d’entre eux est l’inconscience collec- gauche devraient porter sans honte à l’échelle locale la fontive de notre commune humanité. En d’autres termes, nous dation de telles maisons. Elles poseraient à leur manière des
souffrons de ne pas connaitre nos chaînes et surtout
questions centrales au coeur
les plaisirs de les voir disparaitre. Cet enjeu devient
Nous pourrions aider à de la vie citoyenne : comment
central pour passer à une nouvelle étape d’une déla connaissance et
l’invention de maisons, partager
mocratie sociale. Nous devons donc oeuvrer à multil’accès à la vie artistique ? Où
de lieux qui puissent
plier les espaces où non seulement la compréhension
trouver les budgets pour leurs
citoyenne des dominations puisse grandir mais aussi
réalisations ? Pourquoi diviser
porter cette double
où des expériences en actes du plaisir de construire
les temps et lieux de la vie asvolonté de faire circuler sociative, syndicale, artistique
en commun aient réellement lieu.
un savoir vivant sur notre et politique ? Et enfin, pourLe champ des arts et de l’éducation populaire sont
être humain si ce n’est
société, nos entreprises, quoi
pour moi le meilleur levier pour passer à l’acte. Je
pour le plaisir de la rencontre
notre planète mais où autour d’un moment de débat,
pense que nous pourrions par exemple aider à l’invention de maisons, de lieux qui puissent porter cette l’on puisse être en prise de fête ou d’émotion poédouble volonté de faire circuler un savoir vivant sur
tique ? Peut
-être une bonne
avec la création et la
notre société, nos entreprises, notre planète mais où
méthode pour faire reculer
l’on puisse être en prise avec la création et la pratique
la peur du voisin et avancer
pratique artistique.
artistique. Ces lieux existent déjà pour certains. Ils
l’idée que la réalité puisse être
doivent mêler proximité et qualité, bénévolat et protransformée ?
fessionnalisme, le meilleur de la tradition militante et culturelle.
Ces espaces sont en quelque sorte le chaînon manquant de
la décentralisation culturelle. Ils pourraient permettre une pré- ● Laurent Eyraud-Chaume

Cuisine alternative

Bataille d’eau (suite )
1

L

a ville de Rennes et la Métropole s’apprêtent
à prendre la main sur la production et la distribution de l’eau potable dans le bassin rennais,
gérées depuis plus de 130 ans par Véolia, exVivendi, ex- CGE.
C’est plutôt une bonne chose, ne boudons pas notre
plaisir. Le périmètre des multinationales françaises de
l’eau recule. Et celles-ci de s’implanter dans d’autres
domaines, comme la gestion des déchets et la transition énergétique, par exemple : « Les
quantités de ressources extraites de
la Terre ont augmenté de 65 % en
vingt-cinq ans. En tant que leader
dans notre secteur, il est de notre
devoir de trouver des solutions pour
économiser ces ressources », affiche
Bernard Harambillet, directeur général
de Veolia Propreté France. Laquelle
investit dans la production d’électricité
à partir du traitement des déchets et
ne perd pas de vue que le secteur des
politiques publiques locales reste une
bonne manne pour son entreprise et
qu’il faut travailler les “synergies public-privé”. Tout un programme...
Avec Ensemble !, le PG et EELV, nous
avions porté, lors de la campagne des
municipales, l’exigence de la gratuité des premiers
mètres cubes d’eau correspondant aux besoins vitaux
de chacun ainsi que la suppression de l’abonnement
qui permet aux gros consommateurs de payer moins
que les petits consommateurs, un comble. La gratuité, c’est l’égalité de tous, qui donne accès à un bien
commun, quels que soient 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.
En plus de confier la gestion de la production et de la
distribution à la nouvelle SPL Eau du bassin rennais,
la décision de rendre les premiers mètres cubes gratuits et de baisser le prix de l’abonnement va être prise

1.Voir Cerises n° 155, 12/10/2012 http://www.cerisesenligne.fr/
article/?id=3728

au conseil municipal prochain. Là aussi, ne boudons
pas notre plaisir, bien que la gratuité soit calculée pour
l’instant pour chaque abonnement et non pour chaque
personne vivant dans un foyer, bien que l’abonnement
ne soit toujours pas supprimé, et bien que nous aurions
souhaité une régie plutôt qu’une Société publique locale.
Au delà du statut de la nouvelle entité chargée de produire et distribuer l’eau - une SPL étant une société
anonyme dont les actionnaires sont
des élus -, comment se positionnent
les salariés et les usagers dans ce
processus ? Une récente discussion
avec un syndicaliste de Véolia doit
nous faire réfléchir sur les limites que
constitue l’absence de visée commune
de tous les acteurs de ce processus
visant à faire reculer les multinationales de l’eau. Ce camarade n’était
pas contre la gratuité des premiers
mètres cube, mais pensait que nous
n’étions pas suffisamment attentifs aux
revendications des salariés de l’entreprise qui ont refusé le protocole d’accord proposé par les élus de la SPL
: celui-ci ne comportait pas toutes les
garanties qu’offre Véolia en termes de
prestation du comité d’entreprise. Au
fond, tout en étant d’accord avec lui sur les exigences
des salariés, on comprend que le passage à une SPL
ne consiste pour lui qu’en un changement d’employeur,
mais n’est en aucun cas une forme d’appropriation de
son outil de travail.
Entre le travail des élus, les mobilisations des salariés
et des militants pour une gestion publique de l’eau, il y a
manifestement un chaînon manquant. Non pas celui de
la volonté de faire converger des forces. Mais celui du
projet politique commun.

● Sylvie Larue
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TRIBUNE LIBRE

Refuser la REDD+ et les industries extractives,
s’opposer au capitalisme,
pour protéger la vie et les territoires.

E

n ce mois de décembre ont lieu au Pérou, à Lima, les
discussions (CdP ou COP 20) de l’ONU sur le changement climatique. À cette occasion, des dizaines
d’associations et organisations altermondialistes et
écologistes appellent au refus du système REDD+1, proposé
dans le cadre de “l’économie verte”.
Les mécanismes des politiques incriminées découlent des
quelques accords des Nations unies des dernières décennies
sur le climat, qui n’ont pas réussi à réduire les émissions des
gaz à l’origine du réchauffement planétaire. Au contraire, ils ont
permis de poursuivre et d’intensifier des activités aussi destructrices que les industries minière, pétrolière, gazière et charbonnière, la monoculture d’arbres et l’agro-industrie.
Les défenseurs de “l’économie verte” prétendent mettre en
place une “croissance durable”, ils appellent “services environnementaux” les piliers du nouveau capitalisme mondial, tenant
de la financiarisation, de la marchandisation, de l’asservissement de la nature qu’ils soumettent à la logique du capital. Le
marché du carbone, la compensation de la biodiversité et les
marchés de l’eau font partie de ce “capitalisme vert”.
Autre outil de ce capitalisme vert : le programme pour la REDD,
élargi pour intégrer l’accroissement des “stocks” de carbone
(REDD+), et maintenant aussi l’agriculture dite “intelligente
vis-à-vis du climat”. Les défenseurs de REDD+ espèrent que
la COP20 jette les bases de l’éco-ingénierie, pour l’inclure formellement dans le prochain accord international sur le climat,
lors de la COP21 qui se tiendra à Paris en 2015.
En appliquant une logique injuste et colonialiste, l’économie
«verte» soumet la nature et les peuples autonomes en leur imposant des restrictions sur l’utilisation et le contrôle de leurs
territoires, afin de remplir les poches d’une minorité.
Les négociations sur le climat sont de plus en plus contrôlées
par les entreprises multinationales, qui n’essaient ni de sauver
1. Réduction des émissions dues au Déboisement et à la Dégradation des
forêts. Voir le site no-redd.com.

le climat, ni de protéger les forêts et les sols, ni d’éradiquer la
pauvreté ou de respecter les droits des peuples. Au contraire,
les transnationales prédatrices sont protégées et lemodèle
destructeur et patriarcal renforcé. Pire encore, l’information est
manipulée pour accuser les petits agriculteurs et les peuples
tributaires des forêts d’être les principaux coupables du déboisement et du changement climatique parce qu’ils cultivent des
parcelles pour leur subsistance, alors que les habitants traditionnels des territoires sont ceux qui conservent les forêts, les
sources d’eau et les écosystèmes.
Nous devons nous opposer aux fausses solutions du changement climatique, tels le système REDD+ et l’agriculture dite
“intelligente vis-à-vis du climat”, qui détruisent de fait l’équilibre
de la biosphère.
Pour cela, il faut sortir des seules enceintes de l’ONU. Les
peuples qui s’opposent à l’extraction pétrolière et minière,
aux projets agro- industriels et à la monoculture sont sur le bon
chemin face aux changements du climat. Au lieu de criminaliser
ces peuples, il faut les respecter et partager leurs efforts pour
contribuer au changement global.
● Gilles Monsillon
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À nos amis

La Fabrique éditions
250 p. - 10 €
Si vous souhaitez aiguiser (encore !) votre esprit critique à
l’occasion de cette fin d’année, voici un livre susceptible de
vous stimuler. Après L’insurrection qui vient, qui fit un tabac en
2007, le mystérieux Comité invisible récidive avec À nos amis,
qui veut être une réponse stratégique à la « fin de civilisation ».
Cependant, on trouve là à boire et à manger.
Des réflexions stimulantes, d’abord, sur les insurrections
arabes, leurs puissances et leurs limites, sur l’enjeu clef d’établir « une perception partagée de la situation » ou, par exemple,
l’idée que « la “crise” n’est pas un fait économique, mais une
technique politique de gouvernement ». Mais on trouve aussi
dans ce livre bien des raccourcis. Exemple : « l’intelligence
stratégique vient du cœur et non du cerveau, et le tort de
l’idéologie est précisément de faire écran entre la pensée et le
cœur. » Face à l’idéologie dominante, l’enjeu n’est-il pas plutôt
de concevoir une stratégie qui fasse de la place au sensible
et qui assume la part de la subjectivité de toute construction
humaine ?
Autre exemple : « ce qui est en jeu dans les insurrections
contemporaines, c’est la question de savoir ce qu’est une
forme désirable de vie, et non la nature des institutions qui
la surplombent. » Comme si ce n’était pas un problème, justement, que les mouvements ne s’intéressent pas à la nature
des institutions qui dominent. Une telle logique aboutit à des
impasses. Exemple : après avoir constaté que, ces dernières
années, « les insurrections sont venues, pas la révolution »,
peut-on concevoir la révolution seulement comme « pure destitution » ?
L’ouvrage pêche enfin par une certaine détestation de Marx,
mal lu ou avec trop d’a priori, et des marxistes, mis tous dans
le même sac bien commode. Exemples : affirmer que les
marxistes « n’ont jamais pu admettre » que la monnaie est une
« réalité essentiellement politique » ou méconnaitre la théorie
de la valeur… La formule des auteurs « Nous, les révolutionnaires » conduit à trop de certitudes affirmées avec aplomb
plutôt qu’argumentées patiemment.
● Gilles Alfonsi

Peire, le loup amoureux

Ed. Férérop
136 p. - 14 €
Qui connait Peire Vidal ? Peu d’entre nous. Il était pourtant un
troubadour réputé au détour des XII-XIIIe siècles, très prisé de
ces dames et admis à prendre sa place dans les cours seigneuriales. Cet homme du Sud-Ouest n’a pas ménagé sa monture,
laissant traîner des anecdotes plus piquantes les unes que les
autres à Marseille, en Italie, en Espagne, à Chypre et même en
Hongrie. Mais sa terre d’attache restera la Proensa, cette Provence dont il dit : « Il n’est de plus douce contrée / Que celle
entre le Rhône et Vence / Enclose entre mer et Durance. »
Le troubadour, comme l’indique l’origine de son nom occitan, est un trouveur ; compositeur, poète, musicien de langue
d’oc. Ce Peire Vidal, dont il reste quelques œuvres, d’après
sa vida, « s’éprenait de toutes les belles dames qu’il voyait
et toutes les priait d’amour ; et toutes lui disaient de faire ce
qu’il voulait ; donc il se croyait amoureux de toutes et que
chacune mourait pour lui ; et toutes les trompait. ». Pour attirer l’attention d’une belle, il a été jusqu’à se revêtir d’une peau
de loup et hanter les fourrés du château de l’élue. Cela lui a
valu le bâton des paysans. Laissé pour mort, il est alors recueilli par la belle, surnommée la Louve de Pennautier, et son
mari qui auraient bien ri de sa mésaventure, mais l’auraient
soigné avec bienveillance.
En bon troubadour, Peire Vidal fera chanson de ses aventures
amoureuses et rocambolesques. Francis Combes, qui l’a traduit de l’occitan, affirme, dans l’introduction, qu’« il fait vraiment
partie de cette chaîne de poètes et chanteurs qui ont contribué
à l’invention d’une nouvelle vision de la femme et de l’amour ».
Une vingtaine de ses chansos sur la cinquantaine que l’on
connait sont présentées dans ce livre des éditions Fédérop,
ainsi que sa vida qui nous le rend sympathique et si proche.
L’éditeur Fédérop fait un beau travail avec le lancement de cette
collection de poésie autour des troubadours. Cinq ouvrages
sont déjà parus dont un qui s’intéresse aux femmes troubadours, celles qu’on nomme les trobaïritz.

● Patricia Latour
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  info :
cerises@plateformecitoyenne.net

● Ils bossent... contre le travail de jour et de nuit. Pour « trouver des modalités associant mouvement social et action politique, fabriquer du “commun” socio-politique, de telle sorte
que chacun s’y retrouve tout en agissant conjointement », le
Front des luttes du Front de gauche avait proposé une assemblée populaire qui a réuni 120 personnes à Paris le 4 décembre dernier, « dont pas mal de salarié-es du commerce. La
grande réussite de cette soirée fut la qualité des échanges et
le croisement des approches : intersyndicale, politique, féministe, écologiste, droit du travail, petit commerce, consommateurs, élus, et une députée Front de gauche et Ensemble
(Jacqueline Fraysse). » À suivre...
● Ils grèvent... aussi
contre le travail de jour
et de nuit du projet
Macron/Medef, le 16
décembre, à Paris à
l’appel de l’intersyndicale du CLIC-P. Beaucoup de petits commerçants savent que
cela ne peut que nuire
au petit commerce.
Et beaucoup de salariés savent aussi que
le “volontariat” avancé
est un leurre, soit que
l’urgence matérielle incite à accepter un petit
plus financier (quand c’est le cas !), soit que les pressions
patronales soient fortes. Voir sur www.communistesunitaires.
net, rubrique “Île-de-France”.
● Rien ne va plus. À l’heure du bouclage de ce numéro de
Cerises, des informations de plus en plus alarmantes circulaient concernant la chute des indices boursiers. La semaine
avait commencé par des yoyos importants des bourses européennes et américaine. En Asie, les indicateurs d’une entrée
en récession économique ont aussi viré au rouge ces dernières
semaines. Enfin, les bourses des monarchies pétrolières du
Golfe sont aussi orientées à la baisse. La situation en Grèce,
elle, semble se dégrader rapidement en lien avec une situation
politique alarmante pour les libéraux. En effet, le gouvernement grec devra dissoudre le Parlement s’il ne parvient pas à
obtenir une majorité d’au moins 180 voix sur 300 parlementaires pour désigner le nouveau Président de la République,
le 17 décembre. Les enquêtes d’opinion montrent que Syriza,
le parti de la gauche radicale, est désormais en situation de
l’emporter. Les marchés craignent une remise en cause des
politiques d’essorage austéritaire du pays. À suivre...
●●●
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Image de la semaine

Les voeux d’un syndicaliste de Goodyear
« Joyeux Noël à tous les Goodyear Amiens Nord
malgré ce douloureux passage de notre vie.
En 3 mots je peux résumer
ce que la vie m’a appris :
LA VIE CONTINUE ET LE COMBAT AUSSI. »

● ● ● ● 1 000 000. La CGT (23,1 %), la FSU (8 %) et Solidaires (6,8 %) ont totalisé près d’un million de voix et 38 %
des suffrages exprimés lors des élections professionnelles de
la Fonction publique, auxquelles ont participé 52 % des agents
appelés à se prononcer. La CGT a perdu 2,4 % lors de ce
scrutin, restant première dans la Fonction publique territoriale
et la Fonction publique hospitalière, mais passant de la deuxième place à la cinquième place dans la Fonction publique de
l’État. La FSU est restée stable (- 0,2 point, malgré une perte
sévère de 5 points dans l’Éducation nationale), de même que
Solidaires (+ 0,2 point). FO a totalisé 18,6 % des exprimés
(+ 0,5 point). Du côté du syndicalisme d’accompagnement
du néolibéralisme, les résultats de la CFDT (19,2 %), la CGC
(2,9 %) sont restés stables, la CFTC continuant de disparaitre
(3,3 %), tandis que l’UNSA a progressé d’1 point (10,3 %). Au
total, les syndicats très critiques par rapport à l’orientation du
gouvernement sont nettement majoritaires. Mais en l’absence
de mise en commun de leurs forces et de novation stratégique,
la CGT, la FSU et Solidaires restent l’arme au pied. Jusqu’à
quand ?

● Les plumés de l’austérité du 93. Samedi 13 décembre
aura lieu à Paris la Marche des plumés de l’austérité, à l’occasion du début de l’examen du budget de l’État. Les plumés
dénoncent notamment la baisse des dotations de l’ État aux

collectivités territoriales, alors que
celles-ci assurent près de 70 % de
l’investissement public du pays :
« Porter un tel coup aux budgets
des collectivités, c’est asphyxier
encore plus l’économie. C’est grossir le chômage. C’est dégrader la
qualité des services publics reçus
par 66 millions d’usagers. C’est fragiliser le tissu associatif,
accentuer les inégalités entre les villes, supprimer les moyens
pour la nécessaire transition écologique ». Après plusieurs
mobilisations locales depuis le mois de novembre, des regroupements sont prévus devant les mairies de l’Île-Saint-Denis
(12 h), Stains (12 h 30), Aubervilliers (13 h 30), Montreuil
(13 h), Saint-Denis (12 h 15), avant de se retrouver à 14 h 30
à Saint-Lazare pour rejoindre l’Assemblée nationale. + d’infos
ici : http://lesplumesdelausterite.wesign.it/fr
● Besoin de communisme pour inventer un monde nouveau.
L’Association des communistes unitaires tient son assemblée
générale les 9 et 10 janvier 2015, avec au programme, entre
autres, une nouvelle étape du séminaire Communisme, incluant
la préparation en commun d’un “livre-manifeste communiste”.
Plus la semaine prochaine et sur www.communistesunitaires.
net, rubrique “Documents-actes”.
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