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Frappes minimum,
confusion maximum

F

PÂQUERETTE MATHÉMATIQUE
La note du Brésil vient de passer
de “triple B+” à “double B”.
C’est grave ? Ou seulement ridicule ? ●

rançois Hollande a annoncé, outre un accueil de réfugiés, une extension à la Syrie des frappes françaises contre Daech. S’il est peu probable que cela change la situation, il est certain que s’en trouve aggravée la confusion régnante.

L’image, terrible, de cet enfant syrien mort noyé a suscité une considérable émotion.
Parce qu’il a un nom et une histoire, sa photo est devenue symbolique de l’immense
drame qui bouleverse la Syrie et toute la région, obligeant à regarder avec compassion et respect ces dizaines de milliers d’hommes, de femmes, qui, fuyant misère,
guerre et dictatures, affrontent mille périls et viennent buter contre les murs de
l’Europe... Ces Allemands souhaitant la bienvenue aux migrants ont heureusement
éclipsé les éructations des néonazis crachant leur haine des étrangers.
Mais les confusions se font envahissantes.

AGENDA MILITANT
 14 septembre
Rennes Solidaires et écologistes
 18-19 septembre
Paris Luttes de l’immigration, luttes anti-racistes
 20 septembre
Paris Venez marcher/danser/chanter
pour la paix
 26-29 septembre
Paris Alternatiba, village des alternatives
 3 octobre
Migennes Pour une laïcité antiraciste
et émancipatrice
À LIRE SUR
communistesunitaires.net
 Face à l’austérité
Faire face aux défis de la solidarité
 Île-de-France
L’avenir en marchant, Gauche citoyenne

Pourquoi cette opiniâtreté à distinguer parmi les migrants, les réfugiés ? Ceuxci fuyant des malheurs politiques ayant droit d’être accueillis, ceux-là prétendant échapper à la misère devant être refoulés...
Surtout, pourquoi en une même conférence justifier une décision militaire par
la référence à la question des réfugiés ?
Les Syriens sont, pour certains, victimes des exactions de Daech, pour tous de
la sauvagerie du régime de Bachar al-Assad. Jusqu’ici la raison pour cantonner
les avions français au ciel irakien était de n’aider en rien ce dernier. S’agit-il de
préparer ce changement stratégique que réclament nombre de voix, pour faire
de Daech l’ennemi commun de tous les régimes concernés ?
Quitte à accepter que le gouvernement d’Erdogan intensifie sa guerre contre
les Kurdes, qui sont en première ligne face à Daech, à juger fréquentable Bachar, qui loin d’être un rempart face à Daech en est le principal fourrier ? Etc.
Puisqu’il est clair qu’ajouter les frappes françaises aux frappes américaines
ne permettra pas d’en finir avec Daech, la confusion ne peut que déboussoler
davantage les opinions publiques.
Face aux mutiples foyers de guerre allumés dans la région, non sans responsabilité des Occidentaux - en Irak, en Syrie, au Yémen, en Palestine, au Kurdistan...-, sont indispensables un langage de vérité et une solution politique
globale, respecteuse des droits des peuples.
● Francis Sitel
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LES MIGRANTS, LES RÉFUGIÉS ET NOUS

Les migrants, les réfugiés et nous
face au nouvel ordre mondial

Au-delà de l’émotion et de la compassion, le sort
des migrants en général et des réfugiés en particulier
appelle à transformer les relations entre États
et à sortir du chaos des logiques de guerre.
Cerises publie des extraits de contributions
qui, contre l’hypocrisie des uns et le cynisme ambiant,
vont dans ce sens.

“Une guerre européenne contre
l’asile”
Jean-Pierre Alaux, du Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)1
(…) Au secrétariat général de l’ONU,
on éprouve manifestement quelques difficultés à comprendre la position européenne. Aux yeux de Peter Sutherland,
représentant spécial du Secrétaire général pour les migrations internationales,
« une stratégie efficace pour faire face
à la crise, y compris dans le cadre d’un
projet de résolution du Conseil de sécurité, commence […] par la nécessité
immédiate de sauver des vies ». Sousentendu, la guerre aux passeurs est secondaire.
(…) En toute logique, l’approbation par
le Conseil de sécurité du plan de l’Union
européenne devrait avoir pour condition
une révision complète de la politique
migratoire des Vingt-Huit puisqu’il a été
acté que la fermeture des frontières de
l’UE est responsable de la noyade de
milliers de personnes en Méditerranée
dans la mesure où elle les a livrées à des
1. Texte intégral
php?article4984

:

http://www.gisti.org/spip.

passeurs, lesquels les ont souvent exposées à la mort pour tirer le meilleur profit
du marché ainsi créé.

Jean-Pierre Alaux :
« L’Union européenne
cherche à interdire
aussi complètement
que possible les
mouvements spontanés
des personnes
migrantes vers son
territoire, qu’elles
fuient des persécutions
ou la misère, par une
politique impériale de
la canonnière sans
précédent. »
(…) au fond, l’Union européenne cherche
à interdire aussi complètement que possible les mouvements spontanés des

personnes migrantes vers son territoire,
qu’elles fuient des persécutions ou la
misère, par une politique impériale de la
canonnière sans précédent, si possible
avec l’aval de l’ONU, en Libye pour commencer. Rien ne dit qu’il ne s’agit pas là
d’une expérimentation appelée à servir
de modèle à d’autres interventions belliqueuses partout où des mouvements
migratoires d’ampleur se feront jour sous
l’effet de turbulences diverses : crises
meurtrières, situations d’arbitraire et
de violences, drames sanitaires, catastrophes « naturelles » ou dégradations
climatiques.
Derrière cette posture aussi agressive
que dominatrice, il y a la hantise de la
liberté de circulation liée à l’exercice du
droit d’asile. « Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de
quelque manière que ce soit, un réfugié
sur les frontières des territoires où sa vie
ou sa liberté serait menacée », prévoit,
dans son article 33, la convention de
Genève de 1951 sur les réfugiés. Cette
interdiction désarme d’autant plus l’Europe sous la pression migratoire méditerranéenne qu’il est admis qu’une ● ● ●
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Expulsion de migrants de la Halle Pajol, Paris, en juin dernier

(Photo : Libération)

partie majeure des personnes arri- “De l’émotion à la raison politique” mieux que des mots l’impasse de choix
vantes sont des réfugiées : « près de la Clémentine Autain, directrice de Re- politiques égoïstes et inhumains.
moitié », selon le représentant spécial gards 2
Ce n’est pas le premier bateau qui
du Secrétaire généAlors que les réfugiés échoue, ce n’est pas le seul enfant vicral pour les migraaux portes time, sur le territoire européen, de la vioClémentine Autain : meurent
tions internationales ;
de l’Europe depuis lence des politiques migratoires. Selon
« Des affects à la
« près de 80 % »,
des années, la photo le HCR, plus de 2.500 réfugiés sont
de l’aveu même du
raison, il y a un pas. du corps d’Aylan Kur- morts depuis le début de l’année, parmi
directeur adjoint de
di, trois ans, échoué lesquels de nombreux enfants. La situaIl est impératif de le sur une plage, crée tion de ces Syriens fuyant la guerre, coul’agence Frontex, Gil
Arias-Fernandez.
franchir pour arrêter un choc mondial. Une rant par tous les moyens vers la vie, est
(…) L’opposition
de conscience connue. Elle se heurte depuis longtemps
le massacre. Et pour prise
de la France à toute
probablement salu- à l’aveuglement et au dogmatisme des
poser les questions taire, à laquelle il ne gouvernants, à l’incapacité de l’Union
minime
ouverture
des frontières euro- essentielles qui fâchent faut pas s’arrêter.
européenne de trouver une solution pour
péennes et à tout
L’indigence politique accueillir dans la dignité celles et ceux
sur l’organisation
partage du faible
vire à l’horreur hu- qui pâtissent des inégalités planétaires
supplément
de
maine. Ce n’est pas et de ces guerres que des nations occimondiale. »
demandes
d’asile
une nouvelle, mais le dentales ont aussi nourries.
qu’elle pourrait entraîner n’étonnera per- simple partage international d’une photo Tous ces traités et ces lois qui façonnent
sonne. Elle est conforme à l’esprit de sa sur les réseaux sociaux a permis de mon- une Europe forteresse se fracassent sur
réforme de la réglementation relative à ter d’un cran dans la prise de conscience le mur de la réalité aujourd’hui partal’asile en cours d’examen devant le Par- du sort des migrants.
gée en un clic, en
lement.
une image, celle
Le corps d’Aylan KurEric Fassin :
(…) D’un côté, politique européenne de di, trois ans, retrouvé
de la honte. Que
« Au lieu de dénoncer la France, “pays
la canonnière contre les passeurs, cra- mort face contre terre
puleux mais ultimes recours pour échap- sur une plage de la le “droit-de-l’hommisme” », des droits de
per au mauvais sort. De l’autre, politique station balnéaire de
l’Homme”, soit à
ne va-t-il pas
d’écœurement sans scrupule, en France Bodrum a cristallisé
la traîne dans l’acfalloir renouer avec
et ailleurs, de celles et de ceux qui l’insoutenable. Cette
cueil des réfugiés
forcent, malgré tout, des frontières tou- image publiée par de
les droits humains ? » est consternant.
jours plus fermées en violation du droit nombreux quotidiens,
(…) des affects à
international. Comment les promoteurs notamment
britanla raison qui perd’un monde aussi sordide peuvent-ils niques, et relayée
met de prendre
continuer à se considérer comme les dans le monde entier exprime peut-être les décisions nécessaires à la vie et à
responsables de « pays des droits de
la dignité de ces migrants, il y a un pas.
2. Texte intégral : http://www.regards.fr/web/
l’Homme » ?
Il est impératif de le franchir pour ● ● ●

●●●

article/mort-d-un-enfant-de-l-emotion-a-la
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arrêter le massacre. Et pour poser
les questions essentielles qui fâchent
sur l’organisation mondiale et l’inégale
répartition planétaire des richesses, sur
l’inefficacité des murs bâtis contre la circulation des personnes, sur l’égoïsme
des États qui jouent la concurrence et
non la coopération, sur les voies qui
permettent réellement et dans la durée
d’enrayer l’engrenage de la guerre. Le
sursaut citoyen et politique doit prolonger la force de l’émotion.

●●●

“Il n’est plus possible de dire qu’il
n’y a pas d’alternative”
Eric Fassin, professeur de sociologie à
l’Université Paris VIII3
Depuis des années, les demandeurs
d’asile sont soupçonnés d’être en réalité des migrants économiques. Va-t-on
redécouvrir que l’asile est un droit ? Depuis des années, on nous répète qu’on
ne peut pas accueillir toute la misère du
monde. On oppose le cœur à la raison.
On nous explique qu’il faut se rendre
à la raison économique, et non céder
à l’angélisme. En réponse, avec le collectif Cette France-là, nous nous étions
attachés à montrer que ces arguments
ne tiennent pas, et que cette politique
n’est ni raisonnable ni rationnelle. Ce qui
est intéressant aujourd’hui, c’est que les
Allemands dont se réclament les tenants
de la rationalité économique, montrent
3. Texte intégral : http://www.humanite.fr/ericfassin-il-nest-plus-possible-de-dire-quil-ny-pasdalternative-583020

l’exemple en matière d’ouverture aux
réfugiés. Il n’est donc plus possible de
dire qu’il n’y a pas d’alternative ! C’est
bousculer le sens commun de nos politiques. Bref, au lieu de dénoncer le «
droit-de-l’hommisme », ne va-t-il pas falloir renouer avec les droits humains ?

Filpac :
« Cette même Union
européenne, si unie
pour défendre
les banquiers contre le
peuple grec, faisant bloc
autour du FMI et de la
BCE, la voilà
si tendre à l’égard
du dictateur Orban,
fasciste hongrois. »
“Fallais pas !”
Serge Grossvak, Communiste unitaire
Fallait pas jeter le linceul de la guerre
sur ces contrées martyres ! Fallait pas
la guerre ! Et maintenant l’image de cet
enfant, de ce déjà corps d’enfant échoué
sur la plage de Bodrum me déchire les
yeux, me fermente de colère. Je suis en
colère, je suis en rage contre les surpuissants de la terre. C’est vous ! C’est totalement vous qui avez fertilisé la géhenne

par votre regard de spadassin et par vos
armées envoyées.
Cet enfant que les vagues auront été
dernières à bercer, il est un. Un parmi les
milliers d’invisibles déchiquetés, brûlés,
rejetés. Il est un parmi les horribles fruits
de la guerre. Votre guerre. Notre guerre.
Ces morts sont nos morts.
Ce malheur est notre malheur.
Cette inhumanité est notre inhumanité.
Ce sont nos bombes qui tuent. Ce sont
nos obus qui perforent. C’est notre fric
qui domine et écrase. C’est notre regard
qui impose. Oui, nous sommes pères
de Daesh et autres barbares parce que
nous les avons enfantés. Nos interventions humanitaires armées ont été bien
fécondes, bien prolifiques. Nous, les
intelligents, les modèles à suivre, les
valeurs à prendre, avons été bien moyenâgeux ! Revenir à la guerre pour solution
! Sombres crétins ! Kant, Jaurès, Hessel sont piétinés sur les plages ensanglantées. Et maintenant cet enfant au
souffle des vagues, cet enfant qu’il est
si horrible d’admettre qu’il est mort...
La mer, plus humaine que nous, tente
de lui insuffler les dernières souplesses
de son corps. Et elle nous le rend.
Nous avions été des millions à clamer
qu’il ne fallait pas. Il ne fallait pas en
Irak. Il ne fallait pas. Ils l’ont fait, et encore, et encore. Partout, notre monde
s’embrase. Le couvercle de la ● ● ●
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boite de Pandore a été ouvert,
pulvérisé. La guerre se propage, les
éclaboussures de sang entrent dans
nos trains, nos musées, nos journaux...

●●●

Nous allons “accueillir” 100 000,
200 000... migrants et continuer la
guerre, continuer à dominer, continuer à imposer. Nos valeurs sont si
grandes. Nos valeurs sont si belles.
Mais nos valeurs n’imaginent même
pas comment refermer le couvercle
de la boite de Pandore. Nos valeurs
puent le fric et ne sont rien d’autre.
Pour que nos enfants ne s’ajoutent à
cet enfant des flots bleus, il serait grand
temps que nous regardions dans les
yeux ces valeurs qui sont les nôtres.
“Couper les barbelés, abattre les
murs, ouvrir les frontières !”
7 jours Filpac n°3, 7/9/20154
(…) Ce que préconisent les Zémour, Le
Pen, Sarkozy, Dupont-Aignan, la dictature hongroise ou la majorité des gouvernements de l’Union européenne ? Parquer les migrants dans des camps, derrière les barbelés, les murs, les chiens
policiers. Vieille tradition de l’extrême
droite et de la droite, les camps. Expulser, rejeter, refouler, c’est leur identité.
L’Union européenne ? Hollande, lors
4. Texte intégral : http://www.filpac.cgt.fr/spip.
php?article10302

de sa conférence de presse, estimait à
24 000 les bons sentiments de l’Union.
Pas un de plus. 24 000 réfugiés, dûment
triés et sélectionnés - tel est le quota de
Bruxelles. Ils auraient le privilège, dans

Appel unitaire :
« Ensemble,
nous demandons
que tous les réfugiés
soient accueillis
dans des conditions
respectueuses de leur
dignité ; une suspension
des accords de Dublin
et leur révision ;
l’organisation d’un
grand débat public sur
la question des réfugiés. »
les deux ans, d’entrer dans l’espace national. Un droit d’asile, ça ? Cette ruse
de guerre revient à une reddition devant
le national-lepénisme.
Cette même Union européenne, si unie
pour défendre les banquiers contre le
peuple grec, faisant bloc autour du FMI
et de la BCE, la voilà si tendre à l’égard
du dictateur Orban, fasciste hongrois,

si mobilisée contre les immigrés. Une
Union européenne de fils de fer barbelé,
de murs anti-réfugiés, de frontières militarisées, construit des autoroutes à l’extrême droite. Seule l’humanité a intérêt à
la libre circulation des siens. Ouvrons les
frontières à nos sœurs et à nos frères.
“Asile, c’est un droit”
appel unitaire
Nous, citoyennes et citoyens d’Europe,
sommes de la même humanité que ces
femmes, ces hommes et ces enfants
qui fuient la guerre et la misère pour ne
pas mourir. Comme eux, nous avons des
enfants, nous travaillons, nous aspirons
au bonheur et nous savons les efforts
nécessaires pour construire nos vies
dans un monde où la loi du plus fort est
toujours en vigueur. Le sort que l’Europe,
celle qui a connu tant de guerres, qui a
envoyé tant de réfugiés sur les routes,
leur réserve nous révolte.
L’Europe ne peut proclamer que ses valeurs reposent sur les droits de l’Homme
et traiter ces réfugiés comme des envahisseurs, compatir à leur sort et faire si
peu, se les rejeter comme des marchandises illégales. Or, force est de constater
que même la directive sur l’afflux massif
de réfugiés, bien loin de ce qu’exige la
situation dramatique actuelle, n’a pas été
mise en oeuvre.
Le destin de ces réfugiés, de ces migrants, c’est notre destin et notre avenir.
En niant leur droit à l’asile, c’est ● ● ●
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notre propre avenir que nous
mettons en péril tant nous aurons, tôt
ou tard, à rendre compte de notre aveuglement et de celui de nombre de nos
gouvernants.
Déjà en partie responsable des événements qui poussent sur les routes de l’exil
tant de personnes, que restera-t-il de la
crédibilité de l’Europe et de la France si
nous refusons de les accueillir ?
Nous n’admettons pas, en tant que
citoyens européens et français, le déni
d’humanité qui est en train de se produire.
En France, nous exigeons du gouvernement qu’il appuie sans équivoque un accueil de ces réfugiés dans tous les pays
de l’Union européenne.
Nous lui demandons de prendre toute
sa part, ici en France, de cet accueil, et
donc d’accroître considérablement les
moyens mis en oeuvre.
Nous appelons toute la société civile
à se mobiliser pour appuyer cette exigence et pour apporter l’aide et l’assistance nécessaire.
Nous appelons tous les hommes et
femmes de bonne volonté à combattre
ces discours indignes qui refusent à ces
hommes, ces femmes et ces enfants leurs
droits élémentaires d’êtres humains.

●●●

Ensemble, nous demandons :
• que tous les réfugiés soient accueillis

dans des conditions respectueuses de
leur dignité ;
• une suspension des accords de Dublin
et leur révision ;
• l’organisation d’un grand débat public
sur la question des réfugiés.
Ensemble, nous pouvons faire que l’intolérable cesse.
Organisations signataires : Acat,
Assemblée citoyenne des originaires de
Turquie (Acort), Association des Tuni-

siens en France (ATF), Attac, Cedetim /
Ipam, CGT, Collectif 3C, Comité pour
le respect des libertés et des droits de
l’Homme et Tunisie (CRLDHT), Confédération syndicale des familles (CSF),
Fédération nationale des Maison des
potes, FSU, Ligue des droits de l’Homme
(LDH), Licra, Mrap, Organisation de
femmes égalité, SNJ-CGT, SOS Racisme, Syndicat des avocats de France
(Saf), Union nationale lycéenne (UNL),
Unef, Union syndicale Solidaires…

Lire ou écouter aussi :
- “Repenser la crise des réfugiés”, par Nicolas Tuong, http://www.lemonde.fr/
idees/article/2015/09/09/repenser-la-crise-des-refugies_4750265_3232.html
- «Habermas, Zizek, De Luca… des intellectuels repensent la crise des réfugiés
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/09/repenser-la-crise-des-refugies_4750265_3232.html?xtmc=zizek_refugies&xtcr=1
- Communiqué du Mouvement de la Paix
http://www.mvtpaix.org/wordpress/la-solidarite-humaine-et-institutionnelle-auxrefugies-doit-saccompagner-dinitiatives-pour-des-solutions-politiques-et-economiques-durables/
- Fatou Diomé, dans “C’est dans l’air”, ici : https://www.youtube.com/
watch?v=xgZ0LcMUghA
- “Dix préjugés sur les migrants et comment y répondre” :
http://www.amnesty.be/doc/agir-2099/nos-campagnes/migrants-et-refugies/
asile-et-migration-en-europe/s-o-s-europe/article/10-prejuges-sur-les-migrantset#1_il_y_a_une_explosion_des_arrivees_de_migrants_en_europe

Cuisine alternative

Cuisiner la sauce au l’Huma

J

e ne raterai pour rien au monde ce grand gueuleton militant de la rentrée : la Fête de l’Huma.
À cette grande bouffe des idées, de l’amitié et
de la culture, j’y vais chaque année, en famille,
retrouvant des amiEs, étudiant à la loupe le programme
pour des débats ou des concerts où j’arrive toujours en
retard sinon quand c’est fini.
Mais dans le menu, il y a certains plats que j’ai toujours
trouvés fort indigestes. Les stands de Cuba mais surtout du Quotidien du peuple, organe du bien peu démocratique Parti communiste chinois. Le village des entreprises avec ses multinationales.
Je me demande toujours quel est
leur intérêt à payer à prix d’or leur
présence ici ? La seule raison que
j’imagine me fait frémir quand je
mets en lien cette présence avec,
par exemple, le peu d’empressement de certaines – de beaucoup
– des municipalités communistes
à remunicipaliser la distribution de
l’eau et la difficulté du PCF à dénoncer le nucléaire...
Dans ce grand gueuleton, jusqu’à
ces dernières années, on ne se tenait pas non plus très bien à la table
de la planète. Avec l’apparition des
maintenant traditionnels gobelets
réutilisables (je les collectionne !),
un premier effort a été fait. Il parait
que ce sera encore mieux en cette
année de Cop 21... pourvu que ça
soit durable !

Enfin, ma copine Héloïse Duché a aussi attiré mon attention : la Fête de l’Huma serait-elle la fête du Mâle1 ?
Moi, comme mec, personne ne m’emmerde dans la rue,
ne me siffle, ne me met de main au cul, ne me fait de
propositions plus ou moins explicites. Ni à la Fête de
l’Huma. Mais elle témoigne, que là, comme ailleurs,
pour les filles, c’est le cas. « La Fête de l’Huma, c’est
aussi du harcèlement sexiste à tous les coins de rues
aux grands noms féministes, écrit-elle. Comme dans
tous les rassemblements populaires, peut-être un peu
1. http://www.heloiseduche.fr/la-fete-de-lhuma-ou-la-fete-des-males/

plus du fait de son ampleur, de la diversité des participant-es et, il faut bien le dire, de la culture traditionnellement macho du PCF et du mouvement ouvrier. » Plus
ou pas qu’ailleurs, difficile à trancher... mais à changer
comme ailleurs.
Le PCF étant une grande organisation féministe et
l’Huma un brûlot de pétroleuses, on ne doute pas qu’ils
aient à cœur ce changement. Et que donc fut accueillie à bras ouvert l’association Stop harcèlement de rue
qu’anime Héloïse quand elle proposa des actions en ce
sens... Eh bien, non. Ni lors de la Fête de 2014, ni lors
de celle de cette année, malgré
un happening devant l’entrée de
la fête l’an dernier et un rendezvous en mai 2015 avec les organisateurs de la fête... Fin de non
recevoir pour les propositions de
poser des affiches dans les allées,
de glisser des conseils dans le
programme, de former les personnels de sécurité... Même refus à
la proposition de sérigraphier des
gobelets réutilisables. En 2011,
ils pouvaient s’orner des dessins
«
sexistes-flagada-tsoin-tsoinqu’est-ce-qu’on-rigole », comme
écrit Héloïse, de feu Wolinsky.
Mais de trucs féministes, non...
Dans la recette de notre alternative, on commence par ne négliger aucun ingrédient. Ni la démocratie à Cuba, ni la corruption, ni
l’avenir de la planète, ni les questions féministes. Puis,
on insiste sur l’idée que de notre façon de cuisiner
dépendra la réussite du plat. Qu’un grand gueuleton
comme la Fête de l’Huma pourrait être une formidable
occasion de montrer et d’expérimenter le monde que
nous voulons. Que pendant trois jours, si l’on vit plus
fraternellement, si l’on pense plus et se cultive plus, on
pourrait aussi commencer à y prendre d’autres habitudes... par exemple plus égalitaires.

● Stéphane Lavignotte
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Le carnet du petit dragon rouge

D’un séjour en Chine au mois d’août, Francis Combes a ramené un journal de
bord illustré par les photos de Patricia Latour. Cerises a choisi ces extraits.

Pékin
Avec ses six périphériques
qui lui font comme autant d’écharpes
scintillantes de voitures
Pékin est une belle aux longues manches
qui cache son minois,
une coquette
qui émergeant du smog
fait soudain son apparition.

Brume de chaleur ?
Particules fines
du trafic automobile et des embouteillages ?
Fumée des usines du plateau du Hebei ?
La croissance économique
coûte cher à la Chine…

Pour Marx, la ruche
n’était pas l’idéal
de la société future.
Sur les trottoirs de Pékin
vont et viennent
des êtres humains

●●●
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qui ne sont pas des abeilles.
Certains passants parfois vous bousculent
Et tous vont leur chemin.

Sur les trottoirs de Pékin passent aussi des belles
qui se protègent sous des ombrelles
d’un soleil qu’on ne voit pas.
(5.08.2015)
Le papier toilette
Assis sur la cuvette des W.C, lieu communément propice
à la méditation, je repense à ce que disait Hung Hung, lors
du forum inaugural du festival de Qinghai, racontant que des
jeunes poètes de Taïwan, peut-être par provocation, peut-être
par autodérision, avaient baptisé leur revue « Papier toilette ».
Le poème, dans la société capitaliste
post-moderne et numérique,
n’est-il qu’un torche-cul ?
Poète, ne t’offusques pas…
Oui, le poème peut être comparé au papier-cul.
Il en a parfois la douceur, la résistance et l’utilité…
Nettoyer notre merde, celle de la société
est une tâche à laquelle le poète
ne peut se soustraire.
Tout juste, peut-il espérer,
qu’à la différence du papier-toilette,
son poème (s’il est bon)
soit utilisable plus d’une fois.
(le 7.08.15)

Les poissons et l’eau
Quand Mao Tsé-Toung diagnostiqua au sein du parti
la sclérose en plaque de la bureaucratie
il lança le mot d’ordre radical :
« Feu sur le quartier général »
et déclencha la révolution culturelle.

(Mais quand les masses s’en mêlent
cela peut faire des dégâts…
Et le remède bientôt s’avéra
pire que le mal ;
lequel est toujours là…)
Forts de cette expérience
faut-il alors faire confiance
aux experts (rouges ou non)
plutôt qu’au peuple
quand on agit en son nom ?
« Les communistes, disait Mao Tsé-Toung,
doivent être dans le peuple
comme un poisson dans l’eau… »
Les poissons
s’ils ne s’appuient plus sur l’eau
risquent de finir sur le sable.
(11.08.2015)
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Image de la semaine

● Tirs groupés. Pas la peine de faire semblant : en cette fin
d’été, comme cul et chemise avec le MEDEF, Macron relance
les attaques contre le Droit du travail, trop lourd, trop compliqué, trop contraignant... pour les patrons. Valls fait semblant
- à peine - de désamorcer la charge contre les 35 h menée
par son ministre, tout en faisant de la pédagogie sur un Droit
du travail trop... Et c’est parti : la négociation au-dessus du
contrat, avec à la clef des discriminations de traitement des
salariés, etc. Et le JT de monter en épingle des patrons introduisant déjà qui un décalage des horaires du travail de nuit, qui
un nombre accru d’heures de travail... le tout “légal” puisque
“négocié”. De Loi Macron en Code du travail Combrexelle, les
droits sociaux et l’égalité des droits prennent un sérieux coup
dans l’aîle. Plus sur le site http://www.filpac.cgt.fr ou sur www.
communistesunitaires.net, rubrique “Travail”.
● En commun nous pouvons changer la société.
C’est sous ce titre que “l’atelier de Montluçon”, reprend son
cycle de rencontres « visant
à mettre en débat les conditions d’un changement de société avec l’apport d’un communisme de nouvelle génération ». En projet, parmi les 8 temps
d’échanges : “TAFTA, comment reprendre le pouvoir face aux
usurpateurs”, « Des pays ouvrent d’autres chemins «, « Faire

émerger du commun, meilleure manière de libérer l’imagination
pour changer de société «, « Comment construire un espace
politique inédit porté par les citoyens eux-mêmes «, « Y a–til un rapport entre une pensée neuve du communisme et les
moyens de changer la société ? «. À suivre sur notre site www.
communistesunitaires.net.
● Une légitime désobéissance. Roland Foissac, l’un des trois élus du Tarn à ne pas voter la
construction du barrage du Tescou, revient sur la
démocratie bafouée qui, d’arbitraire institutionnel en violence physique, ont conduit à la mort
du jeune écologiste Rémi Fraisse. Paru aux éditions Un Autre Reg’Art, 130 p., 12,50 €.
● Appeler un chat un chat... Sur son nouveau blog consacré
aux questions internationales, Jacques Fath publie ses articles
- “Sur une crise qu’on a tort d’appeler grecque”, “Les 3 fonctions de la construction européenne actuelle sont épuisées” -,
et aussi des tribunes comme celle co-signée par la présidente
de la LDH et son homologue de la FIDH, “L’Occident bras
armé des dictatures”. Des analyses sur le capitalisme mondialisé et sa crise systémique, sur le primat des intérêts commerciaux, financiers - et militaires - sur les droits humains et
pour une coopération internationale qui s’en émancipe. Voir :
https://jacquesfathinternational.wordpress.com/
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