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PÂQUERETTE PROMETTEUSE
Les engagements Hamon-Jadot
gravés dans le marbre.
Du marbre rose.
C’est dire la qualité. ●

AGENDA MILITANT
 3-20 mars
Paris Semaine anticoloniale et antiraciste
 4-19 mars
Paris Le Printemps des poètes : l’Afrique
 7 mars
France Santé, social, services publics
Nîmes Cuba, un autre regard
 8 Mars
Le Mans Les conditions de travail
dans le milieu associatif
Paris Latines, belles et rebelles
 8 mars - 5 avril
Angers Langues et mondialisation
 9 Mars
Montluçon La Sociale, projection-débat
 11 Mars
Île de France Réunion nationale Front commun
À LIRE SUR
communistesunitaires.net
 Activités de l’ACU
Assemblée générale
des communistes unitaires
 Luttes féministes
Grèves unitaires pour les droits
des femmes, appels

La campagne pour Mélenchon
et le défi du pluralisme

E

n proposant début 2016 sa candidature, Jean-Luc Mélenchon
ne s’est pas adressé directement aux organisations politiques qui
avaient précédemment constitué le Front de Gauche et élaboré son
programme l’Humain d’Abord.

La question d’aujourd’hui n’est pas de savoir si Jean Luc Mélenchon a eu ou
non raison, avec un succès inégalé à ce jour, de proposer une autre manière
de ré-inviter les citoyen-ne-s à choisir de se constituer par eux-mêmes en acteurs directs d’un mouvement politique dont ils décideraient après juin 2017
de dessiner les formes et les contours. Elle est de savoir si aujourd’hui il existe
un espace qui permette aux citoyens, aux militant-e-s de la gauche d’alternative, et pas seulement à celles et ceux qui se sont investi-e-s chacun-e à
leur manière dans France Insoumise, d’articuler leurs moyens d’intervention
autour de la candidature commune de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle et de candidat-e-s communs pour les législatives, dans un seul et même
élan. À regarder de près les contradictions qui se jouent de part et d’autre de
cette mise en mouvement, ni l’injonction, ni la surenchère ne seront les bonnes
cartes pour proposer ce cadre ouvert d’articulation concertée.
Considérons, quitte à en faire après juin 2017 une analyse plus fine, que la
donne politique en France ouvre de nouvelles perspectives et qu’à l’inverse
de tout ce que nous avons connu, le temps court d’une élection est devenu
l’espace non pas d’une recomposition pour demain mais un moment où un
mouvement citoyen d’ampleur, porteur d’alternative pourrait devenir le nouvel
acteur de rupture et d’entraînement. Il reste qu’à ce jour la diversité de notre
mouvement n’est pas représentée, ce qui constitue un handicap. Et disonsle crument : ce non pluralisme est problématique et préoccupant, alors que
le champ des possibles est ouvert. Quelles initiatives prendre ? Au lieu de
tourner autour de l’illusoire pot d’une “réconciliation” entre Benoît Hamon et
Jean-Luc Mélenchon, il s’agit de donner suite à cette phrase du second : « Plus
que jamais, la tâche de la France insoumise et de ses alliés est de convaincre
cette moitié des Français qui n’a pas encore fait de choix de vote. » Plus que
jamais, il importe que des signes positifs de rassemblement en direction des
“alliés” comme de leur part soient exprimés.
● Didier Bustamante
membre de ACU/Ensemble !, France Insoumise Dordogne
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LE GÂTEAU

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

La transition énergétique
et la sortie du nucléaire à l’ordre du jour
Face au dérèglement climatique, à l’épuisement des ressources
et au risque d’accident nucléaire, l’Association négaWatt vient
de publier son nouveau scénario 2017-2050. Cerises en publie
l’introduction et les 12 points clefs.

Repères
2007
ment

Grenelle de l’environne-

2013 Débat sur la transition
énergétique
2015 Adoption de la loi sur la
transition énergétique
2016 Accord de Paris sur le climat (COP 21)
Introduction au scénario négaWatt
2017-2050
Depuis la publication du premier scénario négaWatt en 2003 et des suivants
en 2006 et 2011, le contexte économique, technologique et énergétique a
considérablement évolué. La transition
énergétique, que ces scénarios ont été
parmi les premiers à décrire puis à nommer ainsi, est aujourd’hui engagée. La loi
votée en juillet 2015 pour en préciser les
orientations inscrit même les principes
fondateurs de la démarche négaWatt sobriété, efficacité énergétique et développement des énergies renouvelables
- dans le Code de l’énergie.
Du Grenelle de l’environnement en 2007
au Débat national sur la transition énergétique de 2013, les travaux de l’Association négaWatt ont accompagné toutes
les étapes de cette progression. Ils ont
sans conteste contribué à faire émerger,
par exemple, la nécessité d’un vaste programme de rénovation énergétique des
bâtiments, la faisabilité – cruciale après

le choc de Fukushima – d’un avenir électrique sans nucléaire, l’importance d’une
articulation entre énergie, agriculture et
alimentation, ou encore les voies d’une
mobilité sans pétrole. Avec toujours en
filigrane le cadre d’objectifs ambitieux de
lutte contre le changement climatique.

France et nourri des échanges noués
au niveau européen et international avec
d’autres porteurs de scénarios dans le
mouvement de la COP21, que ce quatrième scénario négaWatt a été produit.
Comme les précédents, il obéit à un
triple objectif :
- revoir et consolider la trajectoire préÀ la lumière de ces travaux, le constat est sentée, en actualisant les données et les
triple ; tout d’abord, les crises multiples de connaissances pour renforcer le réalisme
l’énergie et du climat, qui sont au centre des orientations proposées et en approdu projet de transformation soutenable fondissant l’analyse systémique de ses
du système énergétique porté par l’As- ressorts et de ses impacts pour mieux en
sociation négaWatt, deviennent chaque montrer la cohérence, la robustesse et
jour plus aigües
l’opportunité ;
au niveau national
- interpeller sur
comme internatioLes crises multiples de cette base les décinal, renforçant l’urdeurs politiques et
l’énergie et du climat
gence de l’action ;
économiques pour
deviennent chaque
ensuite, cette action
contribuer à l’orienreste justement, en
tation positive et
jour plus aigües au
France comme dans
ambitieuse de leurs
le monde, insuffi- niveau national comme
propositions et de
sante en regard des international, renforçant leurs décisions fuenjeux et des objec;
l’urgence de l’action. (…) tures
tifs nécessaires de
- donner plus lartransformation
à l’action reste insuffisante gement aux colleclong terme ; enfin,
tivités, aux acteurs
en regard des enjeux
en
contrepoint,
économiques
et
et des objectifs
l’engagement d’un
à la société civile
nombre croissant
des clés de lecture
nécessaires
d’acteurs,
ainsi
facilitant la mise en
de transformation
que l’évolution des
oeuvre des actions
à long terme.
connaissances, des
nécessaires à la
technologies et des
transition énergépratiques, renforcent chaque jour la pos- tique dont ils tireront de nombreux bénésibilité concrète de ces transformations.
fices.
C’est dans ce contexte, fort de la convergence croissante de son approche avec
celles d’autres exercices prospectifs en

Dans la droite ligne de ses prédécesseurs, le scénario négaWatt 2017-2050
est un exercice riche et complexe. ● ● ●

LE GÂTEAU (suite)
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ET LA SORTIE DU NUCLÉAIRE À L’ORDRE DU JOUR

La présente synthèse ne saurait
faire le tour des questions qui se posent
déjà et ne manqueront pas se poser à
l’avenir. Elle en présente toutefois l’essentiel, depuis les points forts de ce nouveau scénario jusqu’à ses impacts environnementaux et socio-économiques, en
passant par sa méthodologie et l’explication de son contenu sur la demande et
l’offre d’énergie.

importations : le phénomène n’est pas lié
à la crise de 2008-2009 ni à un mouvement de délocalisation, il est bien structurel et non conjoncturel.

Un constat majeur : la courbe de la
consommation s’est inversée
La consommation d’énergie est orientée à la baisse depuis quelques années
dans l’ensemble des pays de l’OCDE.
Pour la France la courbe de consommation rejoint de fait celle tracée par
le scénario négaWatt dès 2003. Cette
baisse affecte également les émissions
de gaz à effet de serre, non seulement
celles mesurées sur le territoire national
mais aussi celles contenues dans nos

Une confirmation : le “100 % renouvelables” est possible dès 2050
Il est possible de couvrir la totalité des
besoins énergétiques de la France par des
sources renouvelables à l’horizon 2050. La
biomasse solide reste la première source
de production d’énergie renouvelable, suivie de très près par l’éolien puis le photovoltaïque, lui-même suivi de très près par
le biogaz. Les énergies fossiles importées
ne servent plus qu’à des usages non énergétiques. Le fonctionnement des ● ● ●

●●●

L’Association négaWatt
Elle a pour objectif
de montrer qu’un
autre avenir énergétique est non
seulement réalisable sur le plan technique, mais aussi souhaitable pour
la société. Sa vision est fondée sur
trois piliers : la réduction des besoins
par la sobriété dans les usages
individuels et collectifs de l’énergie,
l’efficacité pour diminuer la quantité
d’énergie nécessaire à la satisfaction
de ces besoins et la priorité donnée
aux énergies renouvelables pour
remplacer progressivement les énergies fossiles et nucléaire.
Créée en 2001, l’Association négaWatt est dirigée par un collège
de membres actifs, la Compagnie
des négaWatts, qui rassemble une
vingtaine d’experts et praticiens de
l’énergie. Elle s’appuie sur un réseau
de plus de 1 000 adhérents, exclusivement des personnes physiques
contribuant à titre personnel.
Association à but non lucratif, ses
ressources financières proviennent
essentiellement des dons et adhésions de ses membres. La réalisation
du scénario négaWatt 2017-2050
et la communication de ses résultats ont été largement soutenues
par une campagne de financement
participatif lancée en mars 2016.
Ressources : https://negawatt.org/
www.decrypterlenergie.org

La sobriété et l’efficacité sont les
clés de l’inflexion de la demande
Grâce aux actions de sobriété et d’efficacité qui se traduisent par la suppression des gaspillages, la consommation
d’énergie finale en
Cet exercice col- Il est possible de couvrir 2050, au terme du
scénario négaWatt
lectif, aussi prenant
la totalité des besoins 2017, est réduite de
que
passionnant
moitié et l’énergie
pour ses auteurs,
énergétiques de la
de 63 %,
n’a d’autre but que
France par des sources primaire
tout en maintenant
de contribuer à un
monde apaisé et renouvelables à l’horizon un haut niveau de
plus sûr, en por- 2050. La biomasse solide services. Ce résultat est obtenu
tant avec confiance
le message de la reste la première source grâce à la maîtrise
dimensionnenécessité, de la de production d’énergie du
ment, du nombre et
faisabilité et de
renouvelable, suivie de de l’usage de nos
l’opportunité d’engager enfin, au bon très près par l’éolien puis appareils et équipements, au déveniveau et à la bonne
le photovoltaïque.
loppement
d’une
vitesse, la transition
mobilité “servicielle”, à un programme
énergétique.
ambitieux de rénovation énergétique des
Les 12 points clefs du scé- bâtiments et à une occupation plus rainario négaWatt 2017-2050 sonnée de l’espace.
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le scénario négaWatt est structuré autour de trois
orientations : promouvoir la sobriété, renforcer
l’efficacité énergétique et développer les énergies
renouvelables.

58 réacteurs nucléaires actuels
n’étant pas prolongé au-delà de la quatrième visite décennale (environ 40 ans),
le dernier d’entre eux est arrêté en 2035.
Basée sur l’exploitation partout sur son
territoire de ses ressources diversifiées,
la France assure pleinement sa sécurité
énergétique.

L’agriculture et la forêt jouent un renouvelables qui offrent par ailleurs de
rôle majeur
nouvelles opportunités pour l’industrie.
Couplé au scénario négaWatt, le scénario Afterres2050 montre également Des bénéfices multiples pour la
que l’agriculture et la forêt jouent un rôle santé et l’environnement
majeur sur le climat, à la croisée des en- Le scénario négaWatt améliore très sijeux climatiques et énergétiques, par la gnificativement la qualité de l’air, de l’eau
fourniture de ressources renouvelables, et des sols ainsi que la biodiversité avec
le stockage de carbone et la réduction des conséquences positives majeures
Zéro émissions nettes en 2050 : la des gaz à effet de serre. Le triptyque sur la santé publique. Il rend notre air
France devient neutre en carbone
négaWatt appliqué au système alimen- bien plus sain par la quasi-suppression
Le couplage des scétaire démontre des particules émises par les combusnarios négaWatt et Afici aussi toute tibles et carburants (remplacés par du
Pour répondre à
terres2050 montre que
sa pertinence : méthane), par l’utilisation d’équipements
les émissions nettes l’évolution des besoins, sobriété
dans de combustion performants pour la biode gaz à effet de serre, l’industrie doit réorienter la consomma- masse et par une forte diminution des
toutes sources confonefficacité émissions d’ammoniac agricole.
ses productions vers des tion,
dues, deviennent nulles
des modes de
biens et équipements production, uti- La transition énergétique, un bienen 2050 : les “puits de
carbone” agricoles et
lisation et pro- fait pour l’économie et l’emploi
plus durables, loin de
forestiers compensent
duction de res- Le scénario négaWatt s’avère globalement
la surconsommation
alors les émissions résisources renou- moins coûteux que le scénario tendanciel,
duelles, principalement
velables.
même en considérant un prix des énergies
actuelle, et veiller au
dues à l’agriculture. Par
importées
contenu de ses produits
la suite, la quantité de
La mise en œuvre de la stable. Il est
en énergie grise et en
carbone stockée finit
aussi nettesobriété, de l’efficacité et ment plus
par plafonner, et la foncmatériaux.
tion puits de carbone
du développement des riche en emse réduit progressivement sur la période L’économie circulaire,
: la tranénergies renouvelables plois
2050-2100.
moteur du renouveau
sition énerapporte à tous les
industriel
gétique crée
Gaz et électricité, une complémen- Pour répondre à l’évolution
pas
moins
territoires, ruraux
tarité incontournable
des besoins, l’industrie doit
de 400 000
comme urbains, de
Les vecteurs gaz et électricité voient leur réorienter ses productions
emplois nets
part augmenter de manière concomitante, vers des biens et équipe- l’activité et des richesses d’ici
2030,
au détriment notamment des carburants ments plus durables, loin
confirmant les
[pour] un paysage
liquides, pour représenter en 2050 plus de la surconsommation acanalyses ande 70 % de la consommation d’énergie fi- tuelle, et veiller au contenu énergétique réparti plus térieures. La
nale. Capables de couvrir une très grande de ses produits en énergie
société franéquitablement
part de nos usages, ces deux vecteurs grise et en matériaux. En
çaise devient
sont d’évidence complémentaires et non développant les filières
ainsi plus résiconcurrents. La valorisation et le stockage de réparation, de recyclage et de récu- liente face à d’éventuels chocs extérieurs
possible des excédents d’électricité re- pération, il est possible de diviser par tels que, par exemple, une crise géopolinouvelable sous forme de méthane de syn- deux les quantités de matières minières tique entraînant une rupture d’approvisionthèse (power-to-gas) est l’une des clés de consommées, y compris en prenant en nement ou une hausse soudaine du prix du
voûte du système énergétique de 2050.
compte le développement des énergies baril.
●●●
●●●

LE GÂTEAU (suite)

● ● ● Une France plus solidaire et
plus responsable.
La mise en œuvre de la sobriété, de
l’efficacité et du développement des

énergies renouvelables apporte à tous
les territoires, ruraux comme urbains,
de l’activité et des richesses qui permettent de construire à terme un pay-

Plus qu’un scénario, un levier pour changer le cours des choses
L’intérêt du scénario négaWatt 2017-2050 est d’étayer la possibilité d’une implication forte de la France dans le mouvement mondial pour la transition énergétique,
répondant aux enjeux anthropologiques d’épuisement des ressources, de préservation de la planète et de protection de la vie. Ce scénario n’est pas prédictif, mais
politique, au sens où il montre comment il est possible de se passer du nucléaire
tout en relevant les défis écologiques, par exemple en évitant, pour réaliser la sortie du nucléaire, de relancer la production d’électricité à partir d’énergies fossiles.
En affirmant la nécessité de la sobriété, le scénario met en cause les invraisemblables gâchis du consumérisme et du productivisme. N’oublions pas, en effet,
que la transformation des finalités et la réorientation des modes de production
doivent aussi être au coeur d’une alternative sociale et écologique. En proposant
de renforcer considérablement l’efficacité énergétique, on lutte non seulement
contre les gâchis, mais aussi contre la logique dominante de l’accroissement
des profits, indifférente à la qualité de vie. Enfin, en promouvant un développement considérable des énergies renouvelables, on transforme jusqu’à la révolutionner la structure même d’une branche majeure de l’économie.
Il reste toutefois des enjeux à souligner. D’abord, le scénario négaWatt est national, quand il faudrait avoir une vision continentale, voire mondiale de la transition
énergétique. Bien sûr, il s’inscrit dans la dynamique des négociations et accords
internationaux ; mais la construction à terme d’une sorte de “scénario négaWatt
européen” pourrait être une nouvelle étape (difficile à réaliser, reconnaissons-le).
Ensuite, il faudrait étayer davantage la question de la lutte contre les inégalités
et de la satisfaction des besoins des populations qui sont aujourd’hui exclues
du droit à l’énergie. La sobriété est notre horizon actif dès aujourd’hui, la lutte
pour l’égalité aussi. Enfin, si disposer d’une proposition solide constitue un levier
très utile pour légitimer des politiques volontaristes pour changer le cours des
choses, cette proposition doit, d’une manière ou d’une autre, être portée dans
le débat public, au-delà des cercles de spécialistes. La plupart des candidats à
l’élection présidentielle sont pour le maintien du nucléaire, à part Benoît Hamon,
surtout depuis dix jours (en lien avec le ralliement de Yannick Jadot) et Jean-Luc
Mélenchon, qui est constant en la matière.
● Gilles Alfonsi
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sage énergétique réparti plus équitablement : elle permet notamment
de réduire très fortement le nombre
de personnes en situation de précarité énergétique. À l’international, la
France envoie un triple message : de
responsabilité en prenant toute sa
part de l’effort climatique, d’exemplarité en contribuant à l’émergence d’un
nouveau modèle de développement et
enfin de solidarité vis-à-vis des pays
où la croissance de la consommation
d’énergie reste une nécessité.
Il n’y a plus de temps à perdre
Il ne faut ni attendre de grand soir
énergétique, ni se contenter de gadgets : la priorité pour les 5 ans à
venir est à la mise en œuvre des lois
et mesures décidées durant les deux
quinquennats précédents, mais dont
le rythme d’application est très insuffisant. Une réelle volonté d’agir doit se
manifester clairement et à toutes les
échelles, entre continuité des engagements et nouveaux trains de mesures.
Le combat pour le climat n’est pas
perdu, mais chaque année d’atermoiements obère notre avenir énergétique
et climatique.
Le scénario négaWatt, une boussole et un tempo pour agir
Partout dans les territoires, des acteurs de toutes natures, citoyens,
entrepreneurs, élus se sont déjà engagés concrètement pour construire
un nouveau paysage énergétique. À
ceux-là et à tous les autres qui, toujours plus nombreux, leur emboîtent le
pas, le scénario négaWatt offre une
trajectoire et un rythme pour guider
l’action : à tous, nous disons de s’en
saisir pour réussir la transition énergétique, notre immense et vital chantier
pour la première moitié de ce siècle.
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R
comme révolution
La notion de révolution a-t-elle encore un sens au XXIe siècle ?

Contre l’idée de révolution semble aussi se dresser le constat
de la mondialisation. Comment changer les choses “dans un
Le discours politique dominant (celui que tiennent les élus seul pays” (sans même parler de “construire le socialisme dans
ou ceux qui aspirent à l’être) rejette
un seul pays”) à une époque où les économies sont
de manière quasi unanime la vioà ce point interdépendantes, où les multinationales
(Il) entre dans cette et les marchés financiers paraissent plus puissants
lence. (Sauf s’il s’agit du “maintien
de l’ordre” dans les banlieues ou
que les États et où l’action des États eux-mêmes, en
défiance à l’égard
de “projeter nos troupes sur des
particulièrement, est encadrée par de nomde toute violence la Europe
théâtres d’opération extérieurs”).
breux traités et accords internationaux ?

leçon que beaucoup
tirent de l’expérience
du XXe siècle, à la
fois le souvenir des
guerres mondiales et
des génocides, mais
aussi l’expérience
des révolutions
socialistes...

Cette condamnation générale de
la violence justifie aux yeux du plus
grand nombre le rejet de l’idée de révolution. La notion de révolution n’est
acceptable que si on lui accole un
adjectif. Parfois, celui-ci en détourne
radicalement le sens, comme dans
la révolution libérale prônée par Macron ou la révolution conservatrice
des “néo-cons”. Parfois il cherche à
en délimiter et en préciser le sens,
pour la rendre ainsi plus acceptable,
comme dans le cas de la “révolution
citoyenne”. Cette révolution citoyenne entend changer les
règles sociales par la voie démocratique et semble dans
les faits accorder la priorité aux processus électoraux sur
les mouvements sociaux. Dans cette optique, à la notion
de révolution, on préférera parfois la formulation d’une
“évolution révolutionnaire”.

Il est évident qu’entre dans cette défiance à l’égard de
toute violence la leçon que beaucoup tirent de l’expérience
du XXe siècle, à la fois le souvenir des guerres mondiales
et des génocides, mais aussi l’expérience des révolutions
socialistes où la guerre civile imposée, le recours à la violence, à la dictature du prolétariat et l’instauration d’états
d’exception censés être provisoires, ont sérieusement
hypothéqué le devenir démocratique de ces révolutions,
la capacité à instaurer des États de droit et à faire que
socialisme et liberté deviennent synonymes.

L’argument n’est pas mince. L’exemple de la capitulation grecque, malgré l’élan initial, renforce le sentiment qu’il est impossible de faire face au “Moloch”.
En fait, cet exemple montre surtout qu’on ne peut
rien changer véritablement sans rupture assumée.
Sans désobéissance à la loi, la loi du marché et celle
de l’Europe.

Cette rupture est évidemment une forme de violence. Elle entraîne la destruction des rapports établis, avec des risques d’instabilité, voire des reculs
au moins provisoires et des sacrifices à consentir.
Mais l’idée actuelle, diffuse
dans la gauche qui se veut
... la guerre civile
alternative et radicale, que le
imposée, le recours changement pourrait se faire
de façon indolore conduit en
à la violence, à
fait à l’impuissance.

la dictature du
prolétariat et
l’instauration d’états
d’exception censés
être provisoires,
ont sérieusement
hypothéqué le
devenir démocratique
de ces révolutions.

S’ajoute à cela l’expérience des luttes qui montre que
bien souvent (dans la plupart des cas, en vérité) les révoltes et
les explosions de violence, spontanées ou pas, se retournent
contre la cause défendue et renforcent le parti de l’ordre, voire
l’extrême-droite…

Dans le passage de l’AntiDühring (1878) sur Le rôle
de la violence dans l’Histoire, Engels s’était attaché
à remettre en cause la thèse
selon laquelle la violence est
au principe de l’Histoire. Il en
relativise le rôle. Mais il ne le
nie pas et maintient qu’elle en
est la grande accoucheuse.

Mao Zedong, qui n’est évidemment pas une référence à la mode de nos jours, mais qui est un
de ces rares révolutionnaires à avoir fait la révolution (et quelle
révolution !), disait de son côté : « La révolution n’est pas un
dîner de gala ; elle ne se fait pas comme une œuvre ● ● ●
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littéraire, un dessin ou une broderie ; elle ne peut s’accomplir avec autant d’élégance, de tranquillité et de délicatesse, ou avec autant de douceur, d’amabilité, de courtoisie,
de retenue et de générosité d’âme. La révolution, c’est un
soulèvement, un acte de violence par lequel une classe
Il ne peut y avoir
en renverse une autre. »

●●●

Le propos était évidemment
adapté à une révolution qui,
dans le contexte de la lutte
antijaponaise et de l’affrontement avec le Guomindang a
pris la forme d’une guerre populaire. Mais il y a là un noyau
de vérité toujours valable.
Plus l’État se renforce, plus
se renforcent les digues érigées pour protéger le système capitaliste et plus il faudra s’employer à les détruire
si on veut faire du neuf. Il ne
peut pas y avoir de construction sans destruction.

S’engager dans une voie révolutionnaire impliquerait de s’engager vraiment dans une voie démocratique pour remettre le
peuple au centre du jeu. Et pas seulement en tant qu’électeurs.

changement sans
renversement
des priorités,
pour affirmer un
impératif catégorique
écologique, social et
solidaire, assigner
à l’économie et à la
politique d’autres
priorités que la
concurrence des
capitaux.

Ce n’est pas par nostalgie ou romantisme qu’il faudrait
retenir l’hypothèse révolutionnaire mais parce qu’elle
risque bien d’être la plus réaliste.

Dans un article de septembre 1917, intitulé “Les bolcheviks
peuvent-ils conserver le pouvoir ?”, Lénine, affirmant que la
cuisinière devait diriger les affaires de l’État, avait eu une
formule devenue légendaire. En fait, après avoir pris part à
la révolution, les cuisinières ont finalement été renvoyées à
leurs fourneaux… Et aujourd’hui, cette idée (que le peuple
puisse diriger) est sans doute l’idée qui paraît la plus utopique qui soit. Pourtant, c’est cela et cela seul qui serait une
révolution.

Cela signifie notamment qu’il nous faut rechercher et trouver des formes de mobilisation populaire différentes. L’expérience de la France Insoumise a montré la capacité à créer
un élan et à remettre en mouvement bien des hommes et
des femmes qui s’étaient écartés de l’action politique ou
n’y avaient jamais pris part. Mais la logique électorale tend à
faire de ce mouvement un nouveau parti. Nous n’en sommes
pas encore à ce qu’apparaisse, indépendamment même
des échéances électorales, des formes de Front populaire
à la base, capables d’être des
embryons de pouvoir populaire,
Il ne peut y avoir
comme le furent au départ les
soviets. Les élections sont un
changement sans
moment important pour que le
renversement des
mouvement social devienne un
hiérarchies, sociales, mouvement politique, mais pour
l’instant, la jonction ne se fait
médiatiques,
pas.

Même dans le contexte actuel d’économies ouvertes, il
ne peut y avoir de changement sans mesures protectionnistes, sans contrôle des mouvements de capitaux,
sans limitation de la liberté d’action des plus riches, sans
récupération de souveraineté sur les banques, sur la politique
monétaire et budgétaire.

Il ne peut y avoir changement sans renversement des priorités,
pour affirmer un impératif catégorique écologique, social et solidaire, assigner à l’économie et à la politique d’autres priorités
que la concurrence des capitaux. Il ne peut y avoir changement
sans renversement des hiérarchies, sociales, médiatiques,
culturelles.
Le système électoral et politique actuel est fait pour déposséder le peuple de toute capacité civique au profit des “élites” qui
sont toujours celles de l’argent et des privilèges. D’où l’écho
des discours perçus comme antisystème. Et la rupture de fait
d’une grande partie du peuple avec le vote et le fonctionnement des institutions.

culturelles.

Demain, dans l’hypothèse d’une
victoire de la droite voire de l’extrême droite, la résistance sociale devra sans doute passer par l’organisation de la désobéissance civique et l’auto-organisation.
L’auto-organisation du peuple (autre nom de la révolution)
pourrait bien être le seul moyen de faire face à la violence antisociale et raciale que nous annonce le maintien de la domination capitaliste. Alors, comme nous y invitait déjà Paul Lafargue
dans Le Droit à la paresse : « Hardi ! mes amis, montons à
l’assaut de la morale et des théories sociales du capitalisme,
que notre critique démolisse les préjugés bourgeois en attendant que notre action révolutionnaire bouleverse la propriété
bourgeoise. »
● Patricia Latour et Francis Combes
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Paris 2024,
les premiers jeux 3.0 ?

P

aris est candidate à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Dès le lancement de
cette belle idée, la FFCO - seule fédération sportive à
avoir édité un livre Regards sur les Jeux Olympiques
de Londres - a été mobilisée autour de cette candidature. Les
résultats de l’enquête que nous avons réalisée fin 2015 auprès
de nos clubs adhérents - conjointement avec d’autres fédérations ou unions de clubs omnisports - sont paradoxaux : si 73%
des dirigeants sont favorables au principe, 29% seulement
considèrent que cet événement aura un apport pour leur club.
Chacun doit donc bien mesurer les enjeux de cette candidature et les ambitions qui peuvent être portées « pour que l’avenir de l’Olympisme soit Solidaire, Omnisports, Démocratique,
Populaire, Féministe, Intergénérationnel, Educatif, Nord/sud,
Durable, Ecologique… ». Chacun peut s’y associer pour porter ces valeurs au sein de toutes les mobilisations, toutes les
actions citoyennes - comme la création de comités locaux de
candidature.
Nous souhaitons aussi, avec l’ensemble des clubs - tout particulièrement ceux de la banlieue -, que l’engouement médiatique qui entoure les Jeux soit utilisé pour avancer dans la lutte
contre les inégalités territoriales au sein de la métropole et que
des efforts particuliers soient faits pour mobiliser les acteurs
des quartiers populaires, pour que chacun puisse être, s’il le
souhaite, bénévole, volontaire, spectateur... de ce qui doit redevenir une grande fête omnisports à taille humaine. Au-delà,
c’est tout le pays qui peut tirer bénéfice d’une candidature
innovante, soucieuse d’associer les femmes et hommes de terrain du sport.
L’objectif principal est simple : comment dans le sillage de
cette candidature, renforcer et soutenir durablement des politiques sportives, dans tous les domaines, du sport de tous au
sport de création ? Comment faire en sorte que l’amélioration

Revue dans laquelle est paru, en éditorial, le
texte ci-dessous.

des conditions de pratique du sport et de l’activité physique et
sportive devienne le premier héritage de cette candidature ?
Comment contribuer à ce que les Jeux Olympiques, un des
plus grands spectacles mondiaux, échappent à l’accaparement par les puissances d’argent qui règlent la vie du monde
? Ils méritent attention, protection, car ils irriguent tout le sport,
tous les sports, de manière universelle. En ces périodes électorales, c’est aussi une façon de rappeler aux candidats qu’il ne
suffit pas de flatter les dirigeants ou de s’enorgueillir de telle ou
telle victoire, de tel ou tel évènement. Le sport est trop souvent
réduit à une portion congrue dans les programmes.
Dans cette visée, tous peuvent compter sur l’omnisports, dans
sa transversalité, dans son enracinement au local, aux “corps
sociaux” (entreprises, collectivités locales…), c’est le lieu incontournable pour “penser le sport” dans sa globalité, pour
prendre en compte les “diverses diversités”, dans un souci
“d’agir-ensemble”.
La ville, nouveau lieu productif essentiel au moment de la mondialisation, est le « territoire » du club. Il y est partie prenante
d’une nouvelle productivité sociale bâtie à partir d’une multitude d’innovations sociopolitiques, économiques, démocratiques et urbaines des habitants.
Après les Jo antiques, après les Jo de De Coubertin, une nouvelle ère s’annonce, faisons en sorte que ces JO 3.0 ne soient
pas les jeux du cirque mais ceux qui contribuent, dans les
actes et pas seulement dans les déclarations, à l’émancipation
humaine.

● Gérard Perreau-Bezouille
Coprésident de la Fédération Française
des Clubs Omnisports

COCKTAIL
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Image de la semaine

Le temps de la subversion
Le carnaval a de tous temps été la fête de la
satire et de la subversion. Cette année, Trump
en a partout fait les frais (ci-contre à Viareggio).

● Drogues (1). Un appel pluraliste vient d’être lancé pour
l’ouverture d’un débat national sur la législation des drogues
en France. Constatant l’échec d’une politique fondée quasiexclusivement sur la répression, il souligne notamment qu’il
« est dorénavant établi qu’en dépit des moyens considérables
mobilisés pour y parvenir, la vision d’un monde sans drogues,
promue depuis plus de cinquante ans, a eu des conséquences
dramatiques sans pour autant atteindre ses objectifs ». Il indique qu’une majorité de Français sont favorables à l’ouverture
d’un débat sur la question des drogues lors de la campagne
présidentielle et que « 84 % considèrent que la législation
actuelle est inefficace ». Les signataires proposent la tenue
d’assises publiques nationales afin de « sortir de l’impasse » et
esquissent trois objectifs concrets pour une nouvelle politique
publique des drogues : « réduire le trafic illicite et les violences
inhérentes, réduire la consommation et les risques sanitaires
associés et réduire les coûts pour la société et l’État ». Parmi
les signataires, on note la présence de Michel Kazatchkine,
Bernard Kouchner, Roselyne Bachelot, Alain Brillet, Serge Hefez, Didier Jayle, Eric Piolle, Noël Mamère, Jean-Michel Ribes,
Willy Rozenbaum, Francine Bavay, Rony Bauman, Cécile
Duflot, William Lowenstein, Laurent Mucchielli, Gilles Pialoux,
Bruno Spire… Publiée initialement dans Le Monde, cet appel
est aussi une pétition à signer ici
● Drogues (2). Le programme de la France Insoumise, le
mouvement de Jean-Luc Mélenchon, appelle à « changer de

logique en matière d’addiction et de drogues ». Il propose
notamment de « légaliser et encadrer la consommation, la production et la vente de cannabis dans des conditions permettant de lutter contre l’addiction ».
● Perversion. Qui se souvient du prêtre et psychothérapeute
Tony Anatrella ? Il fut pendant des années connu pour ses
écrits sur la sexualité des adolescents, pourfendeur du PACS
et du mariage entre personnes du même sexe. On lui doit de
brillantes thèses : « le nazisme, le marxisme et le fascisme
sont des idéologies de nature homosexuelle : leur discours,
leurs insignes et leurs actions le prouvent au premier degré
puisqu’elles privilégient tout ce qui est semblable ». Et celle
selon laquelle l’homosexualité est « un inachèvement et une
immaturité foncière de la sexualité humaine […] Elle pourrait
même être perçue comme une réalité déstabilisante pour les
personnes et pour la société. » Il stigmatise alors « les prêtres
gays [qui] ont tendance à détourner leur fonction à des fins
narcissiques », « sont dans la séduction » et « ont de sérieuses
difficultés pour se situer institutionnellement dans la coopération avec les autres ». Il est aujourd’hui accusé d’agressions
sexuelles lors de ses thérapies destinées à guérir ses patients
de leur homosexualité (les premières accusations d’abus
sexuels datent en fait d’une dizaine d’années !). Une procédure canonique, c’est-à-dire régie par le droit de l’Église, a été
ouverte à son encontre, signe qu’il est peut-être enfin lâché
par la hiérarchie catholique.
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