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PÂQUERETTE EXCLUANTE
Un fameux article 50
nous vaut un Brexit
Et le prochain 49-3 ne pourrait pas
nous faire un Vallsit ? ●

AGENDA MILITANT
 2-3 juillet
Rivery Ensemble 80 fait la Fête
 3 juillet
Montreuil Fête des alternatives
 5 juillet
France Le souffle ne nous manque pas
 6-9 juillet
Besançon Univ. d’été des mvts sociaux
et de solidarité internationale
 6 juillet - 21 août
En Avignon, cet été
 7-30 juillet
Avignon, Victoire, une vraie femme
 8-10 juillet
Varsovie Contre-Sommet de l’OTAN
 27-30 août
Guidel 3e université d’été d’Ensemble !

À LIRE SUR
communistesunitaires.net
8 h 30 rue des écoles

Brexit : Plus que jamais miser
sur l’intelligence des citoyens

L

es citoyens britanniques se sont prononcés : il faut respecter leur
décision. Les commentaires, selon lesquelles il serait possible et
souhaitable de contourner le résultat du référendum sont clairement
inacceptables. En revanche, il convient de s’arrêter sur le fait que ce
sont les ouvriers et, plus généralement, les millions de laissés-pour-compte
du système qui constituent le coeur de l’électorat pro-Brexit. Sans prétendre
analyser ici leurs motivations, on peut rappeler la situation sociale invivable qui
leur est imposée et le sentiment d’abandon qui les mine. Une classe politique
sans scrupule aidée par une presse de caniveau oriente de longue date l’exaspération de ces personnes vers les “étrangers” - y compris européens - et vers
“l’Europe”.
La responsabilité de la situation incombe donc à ces “élites” britanniques méprisant le peuple au point d’en instrumentaliser outrageusement la colère et
le ressentiment. Mais elle incombe tout autant au noyau dirigeant européen.
D’abord, en organisant la mise en concurrence des travailleurs, notamment
entre ceux des “nouveaux pays membres” et ceux des États économiquement
plus avancés, et le dumping salarial et fiscal qui en résulte, il a nourri cette
campagne populiste et xénophobe. Ensuite, en niant systématiquement la
souveraineté des peuples (cf. le référendum français de 2005 !), puis en brisant impitoyablement l’espoir d’un authentique changement démocratique en
Grèce, il a alimenté l’idée qu’il n’y avait décidément rien à attendre de bon de
“l’Europe”.
Il a, dès lors, laissé la main aux europhobes de l’UKIP et à leurs émules du
parti conservateur. Ils ont en commun d’être ultra réactionnaires, partisans
d’un libéralisme sauvage, et prêts à tout - nationalisme, xénophobie, racisme et
mensonges les plus grossiers - pour se hisser au pouvoir. Le succès du Brexit
a ouvert la boîte de Pandore. Pendant un temps indéterminé, les travailleurs
risquent fort d’être les premières victimes de ce fiasco.
La bataille d’idées pour politiser le débat citoyen autour de références authentiquement de gauche, clarifier les enjeux européens, et rassembler les progressistes européens autour de quelques axes porteurs d’une alternative devient
une exigence vitale pour la démocratie. À mes yeux, la “sortie” de l’UE n’est
pas une option. L’infantilisation des citoyens sur les questions européennes
non plus. Il n’y a pas de raccourci à une bataille de fond faisant appel à leur
intelligence.
● Francis Wurtz
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Tous sens ouverts
entre luttes et plaisirs
L’été sera de luttes, et de pauses aussi à mettre
à profit pour se ressourcer : musiques, lectures
en tous genres, ciné… Un choix de Cerises & Cie.

Musiques en tête
Frédéric Chopin

Bach imagine

Martha Argerich
Deutsche Grammophon
2016

Jean Rondeau
Erato
2015

Deutsche Grammophon vient d’éditer un
coffret de 5 CD d’œuvres pour piano de
Frédéric Chopin, issues de l’intégrale enregistrée par Martha Argerich à partir des
années 1960. Que l’on aime picorer ou que
l’on préfère partir en long voyage (tel Chopin qui, parait-il, s’asseyait au piano pendant des journées entières, jouant pour son
propre plaisir), on trouve là de nombreuses
sonates et préludes, concertos et ballades.
Parmi de nombreux interprètes d’un compositeur qui reste aux yeux de beaucoup
juste romantique, Argerich est au-delà de
l’élégance et nous comble d’émotion.

La pochette est celle du gars un peu
fou qui ose, pour un premier disque,
jouer Bach : « C’est le paradoxe de
l’œuvre instrumentale de Bach : une
musique de titan qui est toujours écrite
pour des élèves ». Ce sont des transcriptions pour le clavecin, de suites
en sonates et concertos. Cerise sur
le gâteau, l’interprète nous amuse en
nous expliquant son jeu, dans la petite
brochure qui accompagne le disque.
Blague à part : c’est très beau !

Bach et Vivaldi

Deutsche Grammophon
Avi Avital
2012 et 2015
À Cerises, on ne le connaissait pas il y
a encore quelques mois et c’est peutêtre la découverte de l’année. On prenait la mandoline pour un instrument joli
mais de seconde zone, tout juste ● ● ●
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autorisé à quelques moments d’apparition dans des orchestres qui l’auraient
accepté… Et voilà ces deux disques
absolument époustouflants ! On a loupé
la venue d’Avi Avital en France, le 15 avril
dernier, à l’auditorium du Louvre, mais on
peut largement se consoler à l’écouter,
c’est virtuose et c’est réjouissant.
●●●

Entre slam et chanson

collection présente des auteurs à travers
le voyage, mais ce cadre un peu étroit
n’empêche pas Yves Gauthier de dévoiler la créativité, le courage et la vie compliquée de Vissotski.
Enfin, un livre français récent pour approcher celui que l’État n’aura jamais
reconnu comme poète. Après il ne vous
restera plus qu’à écouter la voix rauque
de ce Rimbaud russe décédé en 1980.

Du côté des femmes
Albanaises

Du jeu au je

Très différent, où se mêlent l’état d’urgence, l’Histoire, le monde, ses conflits et
l’urgence de paix. À écouter et télécharger, en version MP ou CD sur https://
www.etat-durgence.com/ À prix libre !
Le poète chanteur du ciel russe

Vladimir Vyssotski Un cri dans le
ciel russe,
Yves Gauthier
Éd. Transboréal,
2015
185 p.,
14,90 €.
Vyssotski est une icône laïque. Poète,
chanteur, acteur. Mal toléré par le régime
brejnévien, ses chansons étaient enregistrées en cachette et écoutées sous
le manteau par tous les Russes grâce à
la généralisation du magnétophone. La

Jeux de slam
Dominique Abry, Camille Vorger et Katia
Bouchoueva
Presses universitaires de Grenoble
10 €.
Poésie dite ou rythmée, le slam est à
sa façon une autre musique. L’ ouvrage
permet de découvrir le slam, mouvement contemporain de poésie à travers
21 artistes français, belges, suisses et
québécois. Il stimule chez l’apprenant
de langue étrangère, maternelle ou seconde, le goût de la créativité et de l’oralité par un travail d’écoute, associé à des
jeux d’écriture et d’interprétation.
Du jeu au je, il n’y a qu’un pas : l’atelier
slam vise à aider les participants à trouver
leur chemin, leur “voix” dans l’écriture et la
mise en corps. Poésie, plaisir, pédagogie.

Les vierges jurées
d’Albanie
Antonia
Young
Préf. Nicole Pellegrin, CNRS, historienne du féminisme
trad. Jacqueline
Dérens
Édit. Non lieu
192 p. 15 €.,
mars 2016

Des femmes deviennent socialement
des hommes : une tradition toujours vivace dans les hautes terres du nord de
l’Albanie. Vêtues en hommes, elles assument des fonctions masculines quand
des familles n’ont pas assez d’hommes
pour s’occuper des tâches dévolues aux
mâles, en ont les prérogatives… mais
sont soumises à l’obligation de chasteté.
À partir de la situation spécifique du nord
de l’Albanie, où le code du Kanun règle
encore de nombreux aspects de la vie
des gens, l’anthropologue britannique
montre que la construction du genre est
avant tout un phénomène social.
Sud-Africaines

Les
voix
des
veuves de Marikana
Avant-propos et
trad. Jacqqeline
Dérens
Édit. Clara
95 p. - 12 €

Août 2012, la police sud-africaine,
diligentée par une compagnie d’extraction de platine, tue 34 mineurs en ● ● ●
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grève pour une augmentation de
salaires. Leurs veuves vont tenter de se
reconstruire – et de se faire entendre –
collectivement dans un atelier d’expression artistique. J. Dérens, auteure de plusieurs ouvrages sur l’Afrique du Sud, a
rassemblé leurs œuvres et traduit leurs
textes. Témoignage et analyse des difficultés des populations pauvres, en particulier des travailleurs migrants et de
leurs familles, en Afrique du Sud

●●●

Sur la toile ou en DVD

Le ciné des luttes et de l’espoir

dans ses orientations. Jules Durand est
charbonnier sur le port. Militant cégétiste,
il est accusé de meurtre dans le cadre
d’une grève. La guerre sociale ne connaît
pas de limite. Le patronat décide de
supprimer un élément gênant. Aidé des
juges et des notables, il fait condamner
sans preuve cet homme coupable de
s’être opposé au pouvoir de ces patrons
sans foi ni loi. Condamnation à mort, pas
moins. Indignation des salariés. La CGT
mène l’enquête avec l’aide de l’Humanité
et de Jaurès. Cette lutte des classes
exacerbée expliquerait-elle la boucherie
de la Première Guerre mondiale pour
gagner cette guerre sociale ? Plus sur
le site de Syllepse et sur http://www.
julesdurand.fr/les-amis-de-jules-durand/
Résistance et
révolution du soin

Les communistes et le cinéma
Pauline Gallinari
Presses universitaires de Rennes
2015
302 p., 21 €.
Cet ouvrage, issu d’un travail de thèse, s’intéresse au rapport du PCF au cinéma de
la Libération aux années 60. Le PCF, “parti
du cinéma français”, c’est une histoire singulière, qui n’a pas d’équivalent dans le
monde politique. On y trouve la double
dimension : pour le parti, il s’agit d’une part
d’agir sur le champ cinématographique,
en soutenant les professionnels, d’autre
part d’agir avec le cinéma, à des fins de
propagande. Cela n’exclut vraiment pas
la production d’œuvres de qualité ! On
peut d’ailleurs, pour s’en faire une idée, se
rendre sur le site Ciné-Archives, ici.

Des cinéastes, des journalistes accompagnent les luttes, revisitent l’Histoire :
Des mouvements citoyens, les Nuits
Debout, des collectifs les ont projetés
un peu partout en ville et Cerises en a
annoncé le passage. Ne les manquez
pas si vous ne les avez pas encore vus,
faites-les venir chez vous.

De notre Histoire
à nos chantiers
Guerre sociale

Jules Durand, une
affaire Dreyfus au
Havre
Préface de Gilles
Manceron
Syllepse, 2016
180 p., 15 €.
Le Havre, 1910.
La CGT a décidé
la grève générale

Caché dans la maison
Didier Daeninckx
Édit. Bruno Doucey
118 p. 14,50 €

des

fous

Dans un récit précisément documenté,
se mêlent les chemins de la Résistance
et de la recherche de voies nouvelles
pour l’accueil et le soin des “aliénés” :
parce que l’une et l’autre refusent la
destruction de l’humain. L’hôpital de
Saint-Alban est ainsi le lieu de rencontre
de Lucien Bonnafé, psychiatre qui en
est le directeur, d’une résistante, ● ● ●
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Denise (qui plus tard animera
l’émition Discorama et accueillera bien
des meilleurs auteurs et chanteurs),
Paul Éluard et sa compagne Nusch. En
exergue une phrase d’Antonin Artaud :
« Un aliéné est aussi un homme que
la société n’a pas voulu entendre et
qu’elle a voulu empêcher d’émettre
d’insupportables vérités. » Le poète
mêlera l’écho de ces vérités aux textes
clandestins de cette période.

●●●

qui retirent sa toute récente nationalité à
un père pourtant conservateur, engagé
volontaire dans les armées d’une République qui l’expédiera à Auschwitz. L’exode
des rescapés le mène à Pithiviers, puis
en Savoie, dans l’Isère, à Romans. Des
“petites mains” de la Résistance jalonnent
cette errance. L’actuelle période nous invite à savourer cet ouvrage et à le méditer.
Fin du monde ou
fin du capitalisme ?

Périple d’apprentissage
en France occupée

Géographie Française
Flammarion, 2014
303 p., 18 €
Géographie autobiographique dans un
hexagone démembré par la Croix gammée. De 1940 à 1944, enfant puis ado
en recherche de son moi, au moment où
de faux papiers sont la condition de la survie à la Rafle du Vel’ d’Hiv’, privé d’école,
gardien de chèvres, un dictionnaire pour
toute lecture pour composer ses poésies,
le futur directeur du Centre dramatique
national d’Aubervilliers (1975/1995) est
devenu « auteur sans diplômes ». Quitté
le ghetto de Cracovie, sa famille s’est installée à Paris, en 1934. Regard intimiste,
pénétrant, rien ne lui échappe du regard
des autres sur lui-même et ses proches,
dans ce Paris des Ligues, du Front Populaire puis des Lois anti-juives de 1940,

S’engager, c’est vivre pleinement

Alternativez-vous
Christiane Hessel
Les Liens qui Libèrent, 2015

Les enfants du chaos Alain Bertho
La Découverte, 2015
220 p., 13€.
Sous titré Essai sur le temps des martyrs, cet ouvrage montre que « le chaos
qui pointe est très loin d’avoir le djihad
pour seul moteur : c’est d’abord l’ébranlement de la légitimité des États par la
mondialisation, la crise généralisée de
la représentation politique, la recherche
d’une légitimité sécuritaire par les puissants qui ont fait le lit de la violence
du monde » : « quand la fin du monde
semble à nombre de jeunes plus crédible
que la fin du capitalisme, la révolte tend
à prendre les chemin du désespoir et du
martyre ». À lire, notamment si l’on pense
que toute hypothèse révolutionnaire n’est
pas close et que la remise en chantier
d’une visée radicalement transformatrice
constitue bien une tâche urgente.

40 p., 3 €. Dans un petit opuscule,
Christiane Hessel nous propose de feuilleter quelques « bonnes pratiques » d’un
mode de vie différent plus respectueux
de l’écologie, du social et de l’humain.
221 (sic) alternatives qui nous branchent
sur des réseaux, des initiatives accessibles et reproductibles.
Publié dans la perspective de la COP21
par Alternatiba et le collectif pour une
transition citoyenne, ce livret d’un abord
très facile peut être un outil efficace pour
changer notre quotidien.
Fresque planétaire

Climats
Laurent Grisel
publie.net en poésie
100 p., 9,50 €.
avec accès à la version numérique
Un défi poétique et anthropologique, qu’a
relevé Laurent Grisel : scander l’épopée
planétaire, rythmer cycles, évolution,
crimes écologiques et luttes ● ● ●
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de peuple. Images heureuses
d’enfants et d’eau, lignes hachées des
agressions du productivisme et du profit,
mots jetés comme autant de secousses
qui détruisent la conscience ou l’ensevelissent dans la consommation.
Loin des textes militants classiques qui,
parfois, répétitifs, ne nous atteignent
plus, mais ne se privant pas d’en emprunter les apports, cette création horsnorme est efficace parce que déroutante,
faisant appel à l’intelligence sensible.

●●●

deux personnages de Condor est une
Mapuche).
Le souffle de l’espérance
et de l’égalité

José BRAGA et al., Origines de l’humanité : les nouveaux scénarios, La ville
brûle, 05/2016, 208 p., 20 €

Poélitique

et que celui qui a soif, vienne
un roman de pirates
Sylvain Pattieu
Éditions du Rouergue, 2016
480 p., 21,80 €.

Comme “Opération Condor”, CIA et Chili
1973. Un polar politique qui milite pour la
poésie et poétise la politique. Entre Graham Greene, Stephen King, le Faucon
Maltais et Che Guevarra.
L’amour a ses raisons que la raison ne
connait pas.
Caryl Ferey a aussi publié Mapuche, du
nom des habitants du Chili et d’Argentine massacrés par les colons (L’un des

L’équipe a relevé d’autres titres récents
ou à paraitre, ci-dessous, que, peut-être,
vous avez lus ou lirez : un petit commentaire ou plus long, n’hésitez pas à nous
proposer votre note de lecture !
Christophe Darmangeat, Le profit déchiffré. Trois essais d’économie marxiste,
La ville brûle, 2016, 224 p., 15 €.

Côté polars

Condor
Caryl Ferey
Gallimard Série Noire
416 p., 18,50 €.

À vos claviers !

La traite négrière, la violence à tous les
étages de ces bateaux en bois et voiles,
la sourde révolte avant qu’elle ne puisse
engendrer la violence libératrice, les marins, les viols, les routes maritimes et les
aléas des rencontres, des marchandises
et des corps. Savourez le grondement
des espoirs, des colères, des amours…
Un roman plein d’aventures, de rêves,
de surprises, d’intelligence de l’histoire,
de révoltes et du souffle inépuisable de
l’espérance, de la liberté et de l’égalité.
Au temps des odeurs fétides de la décomposition, un ouvrage aux couleurs
déployées, aux temps furtifs et aux plongées dans ce passé futur où flottent les
fantômes. Plus ici.

Pascal NICOLAS-LE STRAT, Le travail du commun, éditions du Commun,
02/2016, 310 p., 18 €
David NOBLE, le Progrès sans le
peuple, ce que les nouvelles technologies font au travail, Agone, 05/2016,
240 p., 20 €
Bernard Thibault, La troisième guerre
mondiale est sociale, Les Éditions de
l’Atelier, 2016, 160 p., 15 €.
Collectif, Je me souviens de la gauche,
Le Castor astral, 2016, 133 p., 15 €.
Patrick Tort, Qu’est-ce que le matérialisme ?
Introduction à l’analyse des complexes discursifs, Belin, 992 p., 34 €.
● Collecté, rédigé par /ou emprunté à
Gilles Alfonsi, Louis Aminot, Frédéric Bouviolle, Vincent Duguet, Didier
Epsztajn, Michèle Kiintz, Luc Quinton, Syllepse, Patrick Vassallo.
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Ce qui ne peut plus durer

P

artons de trois évènements :
le référendum britannique et
la sortie de l’Europe ; Rome et
Milan ont choisi des maires du
Mouvement 5 étoiles(M5S) ; en France,
malgré des tentatives d’intimidation, la
détermination du mouvement contre la loi
Travail continue à drainer une majorité de
l’opinion.
Qu’y a-t-il de commun ? Si l’on en reste
à l’écume, fort peu de choses, voire des
options incompatibles. Mais si l’on interroge les motivations profondes qui animent ces peuples, on peut déceler deux
traits communs : 1) Le rejet que provoque le remodelage de la société par
le capitalisme. Je suis loin de penser que
les Britanniques partisans de la sortie de
l’UE ou les électeurs du M5S sont tous
des anticapitalistes, mais les uns et les
autres manifestent le rejet du démantèlement du travail et des droits qui lui sont
attachés, des politiques génératrices de
précarisation de la vie et de soumission
aux puissants. 2) Ce point-ci est fondamental : l’usure des formes politiques
qui réduisent les intéressés à un rôle de
supporters. La mémoire collective retient
qu’elles se sont toujours soldées par des
déboires. Aucun exemple historique ne
vient contredire cet enseignement de
portée anthropologique.

En regardant de manière critique la campagne référendaire britannique ou le M5S,
on peut s’interroger si nous ne sommes pas
confrontés à la confusion entre souveraineté
populaire (la démocratie) et repli identitaire,
entre sortie des rapports de domination et
populisme. Sommes-nous condamnés à
ce que des réponses régressives occupent
seules le terrain face à l’obsolescence du
système ? Invoquer un glissement à droite
n’explique rien et conduit à ne rien changer de nos stratégies politiques. Pourquoi
glissement à droite plutôt que réelle alternative ? Les forces qui se réclament d’une
alternative sont-elles suffisamment… alternatives, donc hors système ? Le problème
n’est-il pas d’abord là ?
La campagne de Bernie Sanders aux
USA, la présence de Podemos suite aux
Indignés, la Grèce…, autant de traits
qui annoncent combien le capitalisme a
perdu de sa capacité attractive et survit
en profitant d’une absence de visibilité
d’autre chose.
L’échec de Syriza (pour une part, peutêtre aussi le résultat de Podemos) rappelle qu’on ne saute pas la moitié d’un
fossé : ou l’on sort des règles du capital ou on s’y enlise. Au compte de ces
règles, il y a la question des rapports de
subordination.

Bien au-delà du discrédit du gouvernement actuel, les Nuits Debout expriment
le rejet de l’inégalité fondamentale devant tout pouvoir. D’où la défiance envers
tout ce qui se concocte en dehors des
intéressés. Quel pouvoir alors ? Celui
des représentants ou de chacun d’entre
nous ? Le pouvoir-accomplir est contenu
déjà dans toute lutte ou action alternative, d’où une disponibilité nouvelle pour
envisager de faire par soi-même. N’estce pas le début d’une vraie entrée en
politique ? N’est-ce pas là la responsabilité des organisations alternatives
d’en faire un trait unificateur et le levier
de tout combat ? Sans tricher, sans proposer en dehors des luttes de choisir à
quel gourou confier son sort. N’est-il pas
temps d’oser briser le carcan d’une normalité qui ne produit que de l’échec et
de changer radicalement d’approche ?
De considérer qu’à ce stade, l’étape à
franchir est que ceux qui sont “habituellement-réduits-àn’être-que-des-électeurs” définissent ce dont la société a
besoin et trouvent la force de l’imposer ?
Ne passons pas à côté de cette disponibilité nouvelle.

● Pierre Zarka

Cuisine alternative

Hôpital : casseurs 20 vitres,
Valls-Touraine 22 000 postes !

U

ne fois n’est pas coutume, je suis d’accord
avec Manuel Valls, il faut mettre un terme aux
exactions des casseurs.
Et sérieusement, ne bricolons pas. Ceux qui
s’en prennent à l’hôpital doivent être punis, il faut les
empêcher de nuire, il faut installer un mode d’organisation de la vie sociale tel qu’ils ne puissent réitérer leurs
méfaits plus longuement ou encore que des clones
sortis de la boîte électorale ne prennent le relais. Attaquons le mal là où il est.
Il faut notamment s’en prendre à la redoutable escouade
composée de Gattaz le mentor, Valls le dur, Cazeneuve
le prétendant et Marisol Touraine, Cruella encagoulée
Pimprenelle.
Il s’agit là
d’une équipe
de casseurs
en bande organisée, particulièrement
efficace. On
comprend
d’ailleurs
mal, le 14
juin, lors de
cette énorme
manifestation
contre la loi
Travail, qu’ils
aient
pris
ombrage des
vitres
cassées de l’hôpital Necker quand Marisol Touraine promet
à son gouvernement la peau de 22 000 emplois et la
benne à ordures pour 16 000 lits d’hôpital.
Nos caïds y verraient-ils comme une contestation de
leur leadership en matière de casse ? Rassurons-les,
quant au service public, quant à la santé notamment,
ils font même mieux que les précédents. Valls devrait
conserver sa confiance à Marisol, et rassurer Gattaz
pour qu’il rassure le CAC 40 : elle est dévouée...
Ainsi, les GHT (Groupements hospitaliers de territoire) se mettront en place, conformément à la loi Touraine dès le 1er juillet dans tout le pays. Il faut dire que

M. Gattaz est aussi impatient que les investisseurs… La
loi Sarkozi- Bachelot initiait la casse, le gouvernement
socialiste n’en n’a pas modifié une virgule. Les GHT
en sont une nouvelle étape. Les agences régionales
de santé (ARS), pilotées par le ministère de la Santé,
mettent en place cette réforme au pas de charge en
imposant la fusion des structures sanitaires et médicosociales publiques, en vue de la fermeture des services
et des hôpitaux, sous couvert de « la fluidification du
parcours de soin ». Telle un 49.3 en blouse blanche, la
manip se fait sans la moindre consultation des personnels des hôpitaux ni des citoyens patients.
il me faut dire au ministre Valls que je suis contente.
Qu’il ne rougisse pas, je
ne suis pas
contente de
lui, je suis
contente
de la CGT,
de Sud, de
FO, de Nuit
Debout, des
organisations
de jeunes, de
leurs syndicats, de leurs
associations,
des salariés,
des salariés
privés d’emploi, je suis
contente de tout ceux-là et de moi, car nous ne nous
trompons pas de casseurs.
En effet prenons le casseur moyen à 3 € et 6 sous, il
est tellement évident sous son casque de moto, sa
petite cagoule, ses baskets et son “total look super
casse” que même les pandores de Cazeneuve, le
reconnaitraient si on leur en donnait l’ordre. Eh bien,
mes amis, mes camarades, les gens, nous, malgré la
panzer-pédagogie, les rodomontades, les provocations
du ministre premier, nous refusons de prendre l’ombre
(portée ?...) pour la proie.
● Catherine Destom-Bottin
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Vol spectaculaire
à l’European
Commission Museum

Enlèvement d’Europe – encre sur papier par Clara Castagné
avec l’aimable autorisation de l’artiste http://www.castagne-pommier.com/

L

’European Commission Museum de Bruxelles a été
victime hier 30 juin d’un vol avant sa fermeture : un tableau magnifique, L’Enlèvement d’Europe, a été dérobé. Jusque-là propriété de la Commission européenne,
voilà désormais la déesse Europe en d’autres mains. L’original
avait pourtant été placé à l’abri des visiteurs, dans les réserves
de l’institution. Le ravisseur, déguisé en taureau comme sur
la toile, a assommé de sa queue multi-référendaire le gardien
Jean-Claude Juncker. Puis a décroché l’œuvre avant de filer,
encornant le seul véhicule du musée : une troïka.
Le Commissaire européen aux comptes a estimé le préjudice
à 0,00024 % du PIB du Luxembourg, en précisant que le tableau n’était pas négociable.
Ce n’est pas la première fois que L’Enlèvement d’Europe - un
mythe grec - défraie la chronique. Les Danois l’avaient boudé
dès 1992, au motif de son passage par Maastricht. Les Français (à 55 %) et les Néerlandais (à 61,5 %) avaient envoyé
paître un Museum intraitable en 2005. Les premiers aimaient
le taureau, mais rejetaient la toile de fond libérale. Les seconds
aimaient les cornes de l’animal, mais ne retrouvaient plus leur
pays. De leur côté, la majorité des Irlandais estimèrent en 2008
qu’ils n’accepteraient l’œuvre que débarrassée de son cadre
du salon de Lisbonne. À même proportion que les Danois, en
2015, pour une histoire de sécurité.
Quant aux Grecs, ils avaient massivement dit non, l’année dernière, aux exigences du Museum bruxellois pour pouvoir exposer L’Enlèvement d’Europe en haut du Parthénon. La version
des Britanniques, une aquarelle, vient d’être rendue, déchirée
et tachée de brun, à ses contrefacteurs.
On ignore pour l’instant l’identité du détrousseur du musée.
« Tout sauf un expert, mais avec des complices dans la place. »
selon un communicant. L’Arsène Lupin européen a signé son
geste par un message scotché sur la bouche du gardien

Juncker reprenant une déclaration de ce dernier : « Il ne peut y
avoir de choix démocratique contre les tableaux européens. »
Le ravisseur n’a pas demandé de rançon, mais envoyé un communiqué : « J’ai enlevé Europe à une bureaucratie mortifère,
coupée des réalités et de la vie, à des élites qui ont trahi l’idée
européenne et sont devenues fidèles aux banques. J’ai enlevé Europe à ceux qui ont nié la belle diversité des peuples.
Qui l’ont prénommée Tina1. L’ont réduite au marché unique et
l’ont dérégulée. Ont saboté les biens communs au profit de
la concurrence, la solidarité au profit de l’austérité. J’ai enlevé
Europe à ses cambrioleurs. »
Selon un enquêteur : « L’Europe d’hier ne tient plus. Le rêve
hugolien des États-Unis d’Europe s’est envolé. Aucun pays
n’en veut. L’Europe est déjà démembrée : zone euro, Union à
28 ou 27, Schengen. »
Enlever Europe pour recréer l’Europe… l’enlèvement a soulevé une vague de questions dans l’opinion. Comment relever
les priorités de prospérité, de solidarité, d’asile et de sécurité
collective ? Répondre aux désirs de paix durable dans des
espaces en guerre ? Aux besoins de coopération civile avec
les pays voisins : Russie, Turquie, Sud de la Méditerranée. Qui
caresse l’illusion d’un noyau dur avec l’Allemagne ? Penser que
le salut est dans le repli sur les États-nations ? Que faire quand
un pays comme la France cumule trente ans de désindustrialisation, d’échecs scolaires et de chômage massif ?
Enlever Europe pour la rendre aux Européens, telle est enfin la
question posée par ce détournement. Satané Lupin !

● Philippe Stierlin
1. There Is No Alternative
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COCKTAIL
Image de la semaine

Un combat pour l’émancipation
Maltraitée, exploitée, violée, dans son
pays puis en France, Aminata Soumaoro
(à gauche sur la photo) n’a cessé de lutter
pour échapper au sort que connaissent
tant d’adolescentes et de femmes. À Paris, avec ses collègues, elle se syndique
à la CGT et mène des mois durant le
combat contre des employeurs-voyous.
Arrêtée à la Préfecture, elle vient d’être
relaxée. Avec quinze autres employés,
elle fera de nouveau face à ses ex-employeurs qui comparaîtront pour traite
d’êtres humains, entre autres. Appuyée
par la solidarité associative, syndicale,
des élus Front de gauche et un collectif
de cinéastes, cette lutte révèle “la force
des faibles” décidés à conquérir leur dignité, à s’émanciper.

● Référendum. Dans une tribune intitulée “La loi El Khomri
mérite un référendum”, plusieurs intellectuels demande d’ « ouvrir un vrai débat public contradictoire sur ce projet » et que
soit organisé un référendum. Lire et signer, ici. Cerises, qui
publiait le 13 mai dernier un éditorial intitulé “Loi El Khomri : un
référendum pour que le peuple décide !” (ici), n’avait donc pas
tout à fait tort !
● Insoumise. Marie-George Buffet a appelé mardi 28 juin les
communistes à « se rassembler autour de la candidature de
Jean-Luc Mélenchon » en 2017. L’ancienne secrétaire nationale du PCF explique notamment : « On ne peut pas rester
chacun dans son coin de façon partisane, il faut absolument
se rassembler, il faut qu’il y ait une nouvelle dynamique à
gauche ».
● Insoumis. Jean-Luc Mélenchon lors d’une la conférence de
presse au lendemain du vote anglais en faveur du Brexit : « (…)
chaque fois que l’on pose la question au peuple de savoir
s’il accepte ce qui est proposé par l’Europe, la réponse est
non. (…) Il est temps d’en tirer la leçon. (…) il faut dire les
choses comme elles sont : l’Union européenne, c’est la loi El

Khomri, c’est la désorganisation des services publics, c’est la
marchandisation de tout (…). Je crois que c’est une occasion
extraordinaire pour la France de revenir sur le devant de la
scène et de proposer de tout autres méthodes. Naturellement,
pour cela, il faut d’abord sortir des traités existants. Que l’on
ne me dise pas que c’est impossible. (…) Au fond, si nous
laissons les choses aller comme elles sont et comme elles
vont, alors il n’y aura plus qu’une alternative : changer l’Europe ou la quitter ». S’il s’agit de dire qu’il faut une refondation
de la construction européenne, on est bien d’accord.
● Précarité de la vie. Une étude publiée le 21 juin par Santé
publique France souligne que « la pollution atmosphérique a
des conséquences importantes en termes de santé publique en
France ». La nouvelle agence de santé publique indique qu’elle
« correspond à une perte d’espérance de vie pouvant dépasser
2 ans dans les villes les plus exposées », mais aussi qu’ « audelà des grandes villes, (elle) concerne les villes moyennes et
petites, et les milieux ruraux ». Elle montre aussi que « la mise en
place d’actions visant à réduire durablement la pollution atmosphérique permettrait d’améliorer de façon considérable la santé
et la qualité de vie de la population ». Lire ici.
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