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Face à la réaction et au néo-libéral
l’émancipation humaine
PÂQUERETTE SYSTÉMIQUE
Ils se disent “hors-système”.
Ils parlent du système capitaliste ? ●

AGENDA MILITANT
 9 avril
Lille Agoranniversaire de Nuit Debout !
 10 avril
Bordeaux France et génocide
des Tutsi au Rwanda
Oloron La Forêt n’est pas à vendre
 11 avril
Bordeaux Le droit des logiciels
et les logiciels libres
Toulouse Salaire à vie,
une alternative au capitalisme
 12 avril
Montpellier Nosostros del Bauen
 13 avril
Angers Chômage, précarité :
halte aux idées reçues !
À LIRE SUR
communistesunitaires.net
 Travail
Travail, à la conquête de l’émancipation

C

ette élection présidentielle restera dans les annales comme l’une
des plus atypiques de la Ve République. Les scandales plus ou
moins costumés ont grevé le débat projets contre projets, laissant
une masse d’électeurs aussi indécis qu’écoeurés. À trois semaines
du 1er tour, on navigue à vue tant le paysage politique apparaît atomisé, instable. Tout devient possible, même ce qui paraissait inenvisageable, telle la
présence de Jean-Luc Mélenchon au 2e tour. Comme si la clarté, la conviction,
la cohérence dans la durée finissait, dans ce tableau politique éclaté, par porter ses fruits plus vite que prévu.
La droite devait connaître une élection imperdable. Et l’affaire Fillon a littéralement terrassé les tenants de la règle d’or et de la réaction. Dans les territoires les plus populaires, difficile de venir présenter un tract pour Fillon tant le
costume à 6 SMIC, les mensonges et autres arrangements avec l’argent ont
décrédibilisé le candidat.
Si l’UMP est dans les choux, le deuxième grand parti de France traverse aussi
une tempête d’une ampleur mal anticipée. Le bilan du quinquennat colle au
candidat PS. De l’excellente campagne de Benoît Hamon dans la primaire au
score de moins de 10 % du candidat PS dans les sondages, il n’y a eu qu’un
pas, celui de l’impossible rassemblement des socialistes, profondément coupés en deux. Tentant de tenir tous les bouts, Hamon est pris dans l’étau, entre
un prétendu vote utile avec Macron et la force d’une cohérence dans la durée
portée par J.-L. Mélenchon.
Au fond, ce qui se cherche, c’est une nouvelle voie. Alternances après alternances, les Français ont vu les politiques se suivre et se ressembler. Emmanuel Macron feint de porter une révolution mais ce n’est que hold up idéologique. Macron n’est rien d’autre que le candidat de la continuité de trente ans
de recettes néolibérales.
Mais bon nombre préfèrent encore le système en place au changement radical avec Marine Le Pen. Cette dernière engrange sur les décombres de la
Ve République et d’un ressentiment croissant parmi les catégories populaires.
Seul J.-L. Mélenchon peut encore changer les termes du débat et du vote. S’il
arrive dans les jours qui viennent à se hisser clairement devant Fillon, il devient
une hypothèse pour le 2e tour et pour la victoire. Loin de la haine, la division,
le repli du FN, Mélenchon porte la justice sociale, la transition écologique, la
démocratie véritable. Il peut cristalliser une espérance tournée vers l’émancipation humaine et renverser la table. Et donc pas seulement empêcher le pire
mais assurer le mieux.
● Clémentine Autain
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LE GÂTEAU

LES LIVRETS DE FRANCE INSOUMISE :

Les livrets de France insoumise :
des projets pour transformer
Sur chaque grand sujet, en complément de L’Avenir en
commun, les livrets de France insoumise, fruits d’une
élaboration participative, proposent une vision et des
mesures. Cerises en donne un aperçu.

L

a presque totalité de ces livrets
est maintenant disponible sur
un site dédié, l’un d’eux dans
sa version provisoire (sur les
Outre-Mer), d’autres encore en cours
d’achèvement. Leur rédaction a été
coordonnée, pour chaque sujet, par
deux ou trois personnes, présentées
elles-mêmes sur chaque page dédiée
à un livret. Chaque livret s’adosse à
un travail collectif : contributions individuelles et de collectifs insoumis, auditions de personnalités, mouvements
et partis, dont celles qui avaient aussi
nourri le programme L’Avenir en commun, et des réactions à ce programme1.
Il est proposé, pour chaque livret thématique, une adresse destinée à recevoir
des contributions.
Chaque livret est structuré en 3 parties : un état des lieux, le projet proposé
par France insoumise, et des mesures
structurant l’immédiat et le moyen terme
de la mise en œuvre de ce projet, soit,
comme formulé sur le site de mise en
ligne des livrets : « les enjeux du sujet », « les perspectives d’une révolution
citoyenne », « les mesures nécessaires
pour y arriver ».
Sur la page concernée, figurent aussi
certains des éléments ayant contribué à l’élaboration du livret comme par
1. Voir “L’Avenir en commun, radioscopie d’un
programme”, Samy Joshua, Cerises n°303,
11/11/2016 et La collection des “Livrets de la
France insoumise”.

exemple la vidéo restituant l’audition de
Didier Fassin2 ou l’appel aux enseignants
de J.-L. Mélenchon. Toutes les auditions
sont en ligne, donnant accès à des ressources pour la réflexion et l’action de la
part d’un panel large de contributeurs3.
La parution de certains livrets a accompagné des évènements de campagne,
des conférences, des ateliers, des journées spécifiques (écologie) ou des
temps forts de l’actualité nationale ou
internationale.
Cette présentation reprend les sommaires des livrets.

République et démocratie

Changer de République
1. Notre constat : la
démocratie piétinée
2. Notre projet : une
assemblée constituante du peuple et
pour le peuple
- Une ambition historique
- Une démarche cohérente et juridiquement fondée
- Des règles claires et vertueuses
3. Nos propositions : ouvrir le champ des
possibles

2. Sur le dernier livre de Didier Fassin Punir, une
passion française, voir “Derrière la lorgnette sécuritaire, lever le masque de la passion punitive”, Cerises n°313, 03/02/2017. La vidéo est ici.
3. Accès aux vidéos ici

Sécurité – Retour à la raison
1. Notre constat :
l’affolement sécuritaire est inefficace
et liberticide
2. Notre projet : garantir la sécurité et
la sûreté intérieures
3. Nos propositions : pour une République sûre
- Une sécurité citoyenne. Faire la « garde
républicaine » : pour un corps unifié de
police
- Lutter contre la petite délinquance
- Agir en bon ordre
- Traquer la délinquance financière
- Une politique antiterroriste rationnelle
- Conclusion : ordre public et vertu civique
Les Outre-Mer Notre chance
(version provisoire 12/12/2016)
Notre projet : les
Outre-mer,
pionniers du progrès
écologique et social
A - Faire vivre la République partout et
pour tous :
- Reconquérir la souveraineté
- Faire la justice sociale dans les Outremer
- Améliorer les services publics
- Préserver la culture et le patrimoine
ultramarin
- L’éducation pour toutes et tous
B - Lutter contre les féodalités écono●●●
miques
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C - Faire des Outre-mer des territoires pilotes de la planification écologique
- Conquérir l’autonomie énergétique
- Accéder à l’autonomie agricole:
- Garantir l’intégrité des territoires
- Protéger les écosystèmes ultramarins
et les trésors de biodiversité
D - Faire des Outre-mer des leviers d’alternative à l’échelle mondiale
●●●

Laïcité – Pour une république
vraiment laïque
1. Notre constat : la
laïcité en danger
2. Notre projet : la
République laïque
émancipatrice
- Un bien commun
- Une liberté garantie par l’État
- Pour l’École laïque !
3. Nos propositions : à l’offensive sur la laïcité !
Pour l’émancipation de la jeunesse
1. Notre constat :
une jeunesse oubliée
2. Notre projet : la jeunesse en commun
- Instaurer le droit
de vote dès 16 ans
- Créer le service
citoyen obligatoire
- Attribuer une allocation d’autonomie
3. Nos propositions : pour l’égalité et
l’émancipation
- Vivre et travailler dignement
- Décider librement de son avenir
- Construire des logements étudiant
Une justice au nom du peuple
1. Notre constat :
une justice à la botte
des puissants
2. Notre projet : une
justice
indépendante au service de
l’égalité
3. Nos propositions :

la justice de la République
- Une justice conforme aux principes
républicains
- La justice de l’intérêt général
- Une politique pénale rationnelle et garante des libertés
Passer à la francophonie politique
1. Notre constat :
cette oligarchie qui
parle le dollar
2. Notre projet :
la géopolitique du
français en partage
3. Nos propositions : l’ambition de
la francophonie
- Face à l’hégémonie de l’anglais, promouvoir le plurilinguisme
- L’éducation et la culture francophones
- Partager les savoirs
- Assurer le rayonnement du français
Contre le racisme et les discriminations, faire vivre l’égalité
1. Notre constat : racisme et discriminations, la République
bafouée
2. Notre projet :
l’égalité en actes
3. Nos propositions : construire la
République universelle
- Lutter contre l’ensemble des discriminations
- Mettre fin aux contrôles au faciès
- Mettre la justice au service de la lutte contre
les discriminations
- Faire France de tout bois
- La République exemplaire
Une France indépendante au service de la paix
1. Notre constat : une diplomatie déconnectée des transformations du monde
2. Notre projet : une géopolitique non alignée au service de la paix
3. Nos propositions : une politique

souveraine et altermondialiste
- Sortir de l’Otan et
arrêter l’Europe de
la défense
- Engager une diplomatie internationaliste
- Renforcer et réinvestir l’ONU
- Créer le service citoyen obligatoire et la
Garde nationale
- Garantir une doctrine de Défense au
service de la nation
Respecter les migrants,
régler les causes des migrations
1. Notre constat :
l’Union européenne
ne sait plus accueillir les migrants
2. Notre projet :
agir en amont des
migrations et accueillir dignement les migrants
3. Nos propositions : une politique migratoire respectueuse des droits fondamentaux
- Assurer notre devoir d’humanité
- Agir pour la paix et mener une politique
de co-développement
- Garantir l’asile
- Protéger les mineurs isolés étrangers
- Faire France de tout bois

Social et économie

Pour un logement universel et durable
1. Notre constat : la
crise du logement
est généralisée
2. Notre projet :
garantir le droit au
logement
digne
pour tous
3. Nos propositions : sortir le logement de la spéculation
- Contre les expulsions, objectif « zéro
sans abri »
- Mobiliser le parc privé pour les besoins
prioritaires
●●●
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- Développer massivement un logement public et social de qualité
- Rompre avec la spéculation foncière
- Rénover le parc existant pour le mettre
aux normes écologiques

●●●

Éradiquer la pauvreté
1. Notre constat :
les pauvres, oubliés
de la République
2. Notre projet : un
pays sans pauvres
est possible
3. Nos propositions : en finir avec
la pauvreté et l’exclusion
- Aucun niveau de vie en dessous de 1
000 € par personne
- Généraliser la gratuité
- Ne laisser personne isolé
- De nouveaux droits contre la précarité
Alternative à l’ubérisation
1. Notre constat :
l’Ubérisation, c’est
la régression sociale
2. Notre projet :
une
économie
numérique qui protège
3. Nos propositions : le numérique au
service de tous
- Respecter les travailleurs et sauvegarder les métiers
- Se réapproprier le numérique
- Améliorer la qualité des services
Pour des transports écologiques
et accessibles
1. Notre constat :
les transports à reculons
2. Notre projet :
des transports écologiques et accessibles
3. Nos propositions : une nouvelle politique du transport

- Investir dans les transports écologiques
de voyageurs
- Développer le transport ferroviaire
- Repenser la mobilité individuelle
- Des transports accessibles pour toutes
et tous
- Organiser la multimodalité
- Arrêter les grands projets inutiles
Ruralité et aménagement
du territoire
1. Notre constat : la
fracture territoriale
2. Notre projet : une
ambition nouvelle
pour les territoires
3. Nos propositions : des territoires vivants pour
des citoyens égaux
- Une organisation territoriale démocratique
- Planifier la justice territoriale
- Redéployer les services publics
- Des territoires ruraux moteurs de la
transition écologique
Contre la Loi El Khomri
et son monde
1. Notre constat :
la flexibilisation est
au seul service des
actionnaires
2. Notre projet :
pour un Code du
travail protecteur et
émancipateur
3. Nos propositions : rétablir ce qui a été
détruit, construire de nouveaux droits
- Rétablir la hiérarchie des normes
- Éradiquer la précarité
- Édifier la Sécurité sociale professionnelle
- Agir sur les licenciements pour conserver et développer l’emploi
- Mettre la citoyenneté au cœur de l’entreprise
- Réformer les prérogatives des comités
d’entreprise
- Renforcer les pouvoirs de l’Inspection
du travail

Produire en France
1. Notre constat : le
coût des prix
2. Notre projet : développer l’emploi industriel écologique
3. Nos propositions : l’État stratège et acteur industriel
- Engager un plan de relance sociale et
écologique
- Planifier la stratégie industrielle écologique
- Mettre en place le protectionnisme solidaire
- En finir avec l’écrasement des TPE/
PME par les grands groupes

Écologie

Pour une agriculture écologique
et paysanne
1. Notre constat :
l’agriculture
productiviste
détruit
tout.
2. Notre projet : une
agriculture écologique et paysanne
pour une alimentation de qualité.
3. De nos champs à nos assiettes, changer de modèle !
- Planifier et réaliser la transition écologique de l’agriculture
- Bien manger : un droit pour tous !
- Mieux rémunérer les producteurs.
- Bien vivre en milieu rural
- Garantir l’accès à la terre
- Non à l’artificialisation des terres !
- Dans l’agriculture aussi, faire la révolution citoyenne !
- Assurer la sécurité alimentaire au niveau international et organiser la transition écologique des agricultures
4. Ce qu’en dit l’Avenir en Commun.
100 % énergies renouvelables
1. Notre constat : l’urgence ● ● ●
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●●●

climatique est énergétique
2. Notre projet :
l’énergie, pilier de
la planification écologique
3. Nos propositions : faire la transition énergétique
- Créer un pôle public et réguler les prix
- Garantir le droit à l’énergie
- Réduire la consommation d’énergie par
l’isolation thermique
- Sortir des énergies fossiles et nucléaires
- Intégrer l’énergie dans les choix d’aménagement
Déchets : nous n’en jetterons plus
1. Notre constat :
le gâchis est généralisé
2. Notre projet :
cessons l’ère du «
tout-jetable »
3. Nos propositions : ouvrons l’ère du « tout-recyclable »
- Réduire : le meilleur déchet est celui
qu’on ne produit pas
- Réemployer : mobiliser les énergies
citoyennes
- Recycler : pour en finir avec les décharges et les incinérateurs
- Réhabiliter : réparer les dégâts
La Forêt Filière d’avenir
1. Notre constat :
la forêt, trésor oublié de la France
2. Notre projet :
une forêt respectée et créatrice
d’emplois
3. Nos propositions : la planification forestière
- Respecter l’écosystème
- Relocaliser l’activité forestière
- L’État moteur de la politique forestière

La planification écologique
1. Notre constat : le
productivisme détruit l’écosystème
compatible avec la
vie humaine
2. Notre projet : la
règle verte
3. Nos propositions : sortir du productivisme
- Le processus de la planification
- Les outils de la planification
- Des mesures clés par secteur
Eau Bien commun
1. Notre constat :
l’eau, en danger
- Une qualité de
l’eau dégradée
- Des inégalités
tarifaires
- Des canalisations
fuyardes
- L’impact de l’urbanisation
- Les différents modes de gestion de
l’eau
2. Notre projet : l’eau, un bien commun à
protéger et mieux partager
3. Nos propositions : pour un accès gratuit à l’eau et une gestion publique

Progrès humain

Santé Notre bien commun
1. Notre constat : la
libéralisation contre
notre santé
2. Notre projet :
rendre au peuple son
système de santé
3. Nos propositions : une santé
accessible, publique et gratuite
- Priorité à la prévention
- Un système de soins complet et de
qualité
- Des médicaments au service de l’intérêt général
- Un système 100 % solidaire
- Un système de santé démocratique

Liberté, égalité Droits nouveaux
1. Notre constat :
la réaction en embuscade
2. Notre projet :
une nouvelle étape
des libertés et de
l’émancipation personnelles
3. Nos propositions : de nouveaux droits
personnels, de la naissance à la mort
- Reconnaître le droit à la non-binarité du
sexe et du genre
- Permettre le changement d’état civil
libre et gratuit
- Droit des femmes à disposer de leurs
corps : IVG et PMA pour toutes !
- Garantir la santé sexuelle et reproductive
- Permettre la filiation universelle
- Droit de vivre dans la dignité, sans discrimination
- Personnes LGBTI étrangères : non aux
discriminations
croisées !
- Droit de mourir dans la dignité : l’ultime
liberté
Handicap Instaurer la citoyenneté
pleine et entière
1. Notre constat :
des
concitoyens
délaissés par la
République
2.
Notre
projet
:
garantir
l’autonomie par la
solidarité
3.
Nos
propositions
:
pas
d’obstacle aux personnes en situation de
handicap
- Prévenir le handicap
- Assurer le droit à l’éducation
- Garantir le droit à l’emploi
- Permettre l’accessibilité partout
- Garantir un niveau de vie décent
- Répondre aux besoins quotidiens de
l’accompagnement
- Faire face aux situations de ● ● ●
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vulnérabilité
- Faire l’égalité politique
●●●

Espace Notre horizon commun
1. Notre constat :
l’espace, un bien
commun en danger
2. Notre projet :
une politique spatiale au service de
l’intérêt général
3. Nos propositions : porter la France
aux frontières de l’humanité
- Ouvrir une nouvelle ère de coopérations
internationales
- Relancer la découverte de l’espace
Égalité Femmes - Hommes
1. Notre constat :
la domination masculine
2. Notre projet :
l’égalité réelle, ici et
maintenant !
3. Nos propositions : égaux donc
féministes
- Egalité et autonomie au cœur de
l’émancipation
- « Mon corps m’appartient ! »
- En finir avec le sexisme
Numérique Pour de nouveaux
droits et libertés
1. Notre constat : le
numérique des multinationales contre
les peuples
2. Notre projet : le
numérique en commun
3. Nos propositions : pour de nouveaux droits et libertés
numériques
- Internet libre et ouvert
- Respecter la vie privée
- Lutter contre la fracture numérique
- Le numérique, bien commun

L’école de L’égalité
et de L’émancipation
1. Notre constat :
une école appauvrie,
des inégalités qui
s’aggravent
2. Notre projet :
instruire et qualifier
tous les enfants de
la République
3. Nos propositions : une école commune de la 6ème République
- Une école où il fait bon apprendre
- Instruire dans l’école commune
- Une école creuset pour combattre les
inégalités
- Accroître la qualification pour répondre
aux défis de demain
- L’école de la citoyenneté
- Une école laïque et libérée des influences
Lettre de Jean-Luc Mélenchon aux enseignants
Culture Les Arts insoumis
1. Notre constat :
l’art et la culture
saccagés
par
l’argent-roi
2. Notre projet : que
chacun s’émancipe
par la culture
3. Nos propositions : une ambition inédite pour la culture
- Démocratiser la culture
- Faire la révolution citoyenne dans la culture
- Rendre la culture accessible
- Affirmer le droit à l’éducation culturelle
et artistique
- Protéger les artistes, étendre le régime
des intermittents
- Bannir la pollution publicitaire et
étendre l’affichage artistique et associatif
- Préserver le patrimoine, construire pour
le futur
- Soutenir les petites entreprises culturelles indépendantes

- Défendre l’exception culturelle
- Faire reculer l’emprise des multinationales culturelles
Conclusion : la culture en commun
Enseignement supérieur
et recherche
1. Notre constat : le
savoir en danger
2. Notre projet : refonder l’enseignement supérieur et
la recherche
3. Nos propositions : mettre les
connaissances en commun
- Rendre l’université gratuite et donner
des moyens à l’ESR
- En finir avec la bureaucratie de la mise
en concurrence
- Renforcer le CNRS et les organismes
de recherche
- Reconstruire le service public de l’enseignement supérieur
- Renforcer la démocratie dans l’ESR
- Favoriser la diffusion des connaissances
- Formation des enseignant·e·s et pré-recrutement.

Bientôt disponibles

Des médias au service du peuple - L’emploi pour tous - Sortir des Traités européens - Quartiers populaires – Banques
– Sport – Fiscalité - Nationalisation, coopératives et ESS - Mer et Pêche - Intervention populaire.

● Dossier établi
par Michèle Kiintz

Cuisine alternative

Sortir du cadre, sortir des urnes ?

D

ans les évangiles, les scribes et les pharisiens posent régulièrement des questionspièges à Jésus pour le faire arrêter. Dans un
des passages les plus connus, est traînée
devant lui une femme à qui il est reproché d’avoir eu
une relation sexuelle avec un autre que son mari. Il lui
est demandé si elle doit être lapidée. S’il répond «oui»,
conformément à la compréhension dominante de la loi
religieuse, il prononce un meurtre contraire à son message d’amour ; s’il dit «non», il ne respecte pas la loi et
risque la mort à son tour.
Souvent les dominants d’aujourd’hui, pas très différents de ceux d’hier, essaient de nous piéger dans de
fausses alternatives, toutes mortifères. Si vous n’êtes
pas pour l’intervention militaire dans tel pays, c’est que
vous êtes favorable au dictateur
ou à la guérilla islamique qu’elle
est censée combattre. La même
question-piège se prépare pour
le second tour de la présidentielle en cas de duel Macron-Le
Pen ou Fillon-Le Pen.
D’un côté une candidate fasciste - quand bien même, on ne
sait pas encore si, au pouvoir, Nicolas Poussin, 1653.
elle serait recyclée par le système comme l’a été l’Union de la
gauche dans les années 1980 ou Alliance nationale en
Italie - et de l’autre des candidats qui déroulent au pouvoir une politique qui fait le lit du Front national années
après années. Le choix entre des fascistes tout de suite
et ceux qui construisent leur élection la prochaine fois,
qui le font depuis trente ans de politiques libérales, tout
en ayant une politique anti-immigrés, raciste et sécuritaire qui légitime le discours fasciste.
Comment Jésus sort d’un tel piège ? « Que celui qui
n’a jamais péché jette la première pierre ». Il renvoie
chacun à son propre péché et rend absurde et impossible toute logique de jugement. Il donne une réponse
qui sort du cadre du système religieux de son temps.
Il transforme le piège en acte subversif. On aimerait
trouver une phrase aussi bien tournée que le rabbi de

Nazareth. Mais il s’agit moins de trouver la petite phrase
que de poser la question de fond. Il ne s’agit pas d’indiquer «la» solution mais de se demander : comment
sortir du cadre ?
En 2010, les politiciens portugais accueillir avec violence le livre La lucidité du prix Nobel de littérature et
écrivain communiste José Saramago qui voit les électeurs refuser de se déplacer pour voter. La machine
institutionnelle, médiatique - et nos amis qui sont pris
par elle – ne réagissent guère mieux quand on évoque
l’hypothèse de l’abstention au second tour, voir au
premier. Cela nous dit bien qu’il y a là une manière de
sortir du cadre, un danger pour les dominants et leur
démocratie de façade. Le candidat qui arrivera en tête
au second tour le 7 mai prochain n’aura recueilli que
7  millions de voix au premier
tour sur 52 millions de Français
en âge de voter. Le système surréagit au thème de l’abstention
parce qu’elle rend visible le roi
déjà nu : le système sait déjà
qu’il n’est pas légitime et il fait
tout pour que les citoyens ne le
voient pas. Beaucoup de citoyen
ne veulent pas le voir non plus.
Jusque-là, en dehors du second
tour contre le “bonnet blanc et
blanc bonnet” de 1969 entre Poher et Pompidou, l’abstention était un geste de dépit individuel. Mais que serait une campagne politique de masse de vote blanc ou
d’abstention? Ses effets ? Sa stratégie de délégitimation-installation d’un nouveau système ? Les manifestations sur le thème du “premier tour social” le 22 avril
et les occupations de place dès le 23 disent qu’une
autre dynamique est déjà en route que celle d’un faux
vote anti-fasciste le 7 mai. Alors, si nous ne sortons pas
du cadre par les urnes au premier tour, ne faut-il pas au
second sortir des urnes pour sortir du cadre ? Rien ne
doit se passer comme prévu…

● Stéphane Lavignotte
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FLAN AU PRUNEAU

Rixe tragique :
1 blessé grave

U

ne rixe a fait 1 blessé hier jeudi à la sortie de la Fête
de la Rose de Rochefourchat. La victime, Benoît Hamon, s’y produisait dans l’après-midi. Dans un communiqué, le Premier ministre Bernard Cazeneuve
a tenu à apporter au blessé « son soutien plein et entier »
face à cette tentative d’assassinat. Une enquête a aussitôt été
diligentée par les Pouvoirs publics. Pour éviter une polémique
naissante, le ministre de l’Intérieur du jour – un ami du blessé
– a tenu à préciser : « Les amendes passées de Monsieur
Hamon ne sont pas inscrites à son casier judiciaire. » Tout
le monde se souvient que Benoît Hamon s’était, dans les années 90, déguisé en éléphanteau pour les tournées Rocardy.
L’homme s’était reconverti depuis quelques mois en autoentrepreneur après avoir fait un stage d’un an sur la Grande
Roue de la Concorde (située près des Champs-Elysées) puis
décroché le pompon à Tournez Manèges, un jeu inventé par
le Cambadélis Circus. Une expérience et une victoire qui ont
peut-être suscité de l’inimitié envers un homme pourtant brillant et sympathique. Benoît Hamon possède des qualités. Si
faire le clown ou dompter des animaux ne sont pas trop dans
ses cordes, il sait jongler. Même si le public, souvent exigeant,
lui reproche de trop osciller dans ses numéros d’équilibriste…
Selon plusieurs témoignages recueillis par les enquêteurs,
Benoît Hamon a été coincé dans une impasse à la sortie de la

Fête de la Rose sitôt sa prestation terminée. Ses agresseurs,
au nombre de dix, lui ont alors lancé, l’un après l’autre, des couteaux dans le dos. Un type martial, grimé en Monsieur Loyal,
était de la partie. La façon de lancer des couteaux montre que
la lâche tentative d’assassinat est le fait de professionnels du
milieu. La technique du lancer de lames demande en effet un
bon contrôle du geste afin d’obtenir le mouvement et le résultat
recherchés. Pour cela, on donne au couteau une certaine rotation sur la droite à chaque fois. Les couteaux étaient solides et
pointus. L’homme, très affaibli, a aussitôt été transporté à l’hôpital public par les pompiers. Ses jours ne sont pas en danger.
Depuis son agression, Benoît Hamon est devenu l’homme aux
couteaux dans le dos. Bien que trouvé avec un couteau entre
les dents, le type de l’attraction voisine, du barnum Mélenchonibus, a été disculpé. Benoît Hamon a confié au médecin qu’il
songeait à rejoindre le barnum en question. C’était au moment
du repas sur son lit d’hôpital. Il essayait tant bien que mal de
reconstituer un œuf avec un reste d’omelette.

●

Philippe Stierlin

DELICIEUX
Un syndicalisme qui réfléchit

Créées en 2015 par Solidaires, Les Utopiques
se positionnent comme des cahiers de réflexion
au service d’un syndicalisme de transformation
sociale. Le quatrième numéro, qui vient de paraitre, comporte notamment un important dossier sur l’unité syndicale. Le propos est de revisiter les expériences historiques en la matière,
mais surtout d’aller au-delà des appels incantatoires à l’unité, pour « ouvrir des perspectives et
créer des conditions pour que ça change », en
« inventant ce qui correspond aux besoins de
notre temps ». Les réflexions critiques concernant l’orientation de la CGT en faveur du «syndicalisme rassemblé», qui privilégiait en fait une
convergence de sommet avec la seule CFDT,
mériteraient bien sûr d’être poursuivies : quelles
convergences et quels rapprochements, à
toutes les échelles, entre les syndicats qui se revendiquent d’une transformation de la société ?
Sans parler du rapport au politique, en panne
et qui reste à réinventer entièrement. Mais ce
dossier stimule la réflexion sur ces questions
difficiles, dans un contexte où la CGT vient de
perdre la première place en terme de représentativité interprofessionnelle, au profit de la CFDT.
Ce numéro compte en outre de nombreux
articles intéressants, en particulier une déconstruction de la posture socialo-nationaliste
du FN et des « contradictions d’un discours
caméléon à vocation sociale ». À noter, un site
Internet dédié aux Utopiques vient d’être créé,
où il est possible de lire les dossiers des précédents numéros et, aussi, de s’abonner. C’est
ici. Et puisqu’un bonheur n’arrive jamais seul, la
page facebook est là.

● Gilles Alfonsi

HOMMAGE
Il n’était pas sage

Il était un artisan de la poésie. Il est mort le 11 avril 1977 à 77 ans. Et
pourtant, il est toujours vivant. Sa poésie toujours d’actualité, les nombreux
films auxquels il a donné toute leur saveur, ses collages innombrables,
sont autant de témoignages d’un ancrage dans la réalité du moment et
de son engagement pour la beauté. Côtoyant les plus grands peintres, les
plus grands photographes, les plus grands artistes, Jacques Prévert était
de son temps. Il l’est encore aujourd’hui bien que cela fasse 40 ans qu’il
ait quittait cette terre « qui est quelques fois si jolie ».
Comment ne pas se souvenir de son attachement à l’homme, et surtout à
la femme et à l’enfant. Il n’était pas sage et bousculait le siècle, apportant
sans cesse son soutien à ceux qui luttent, aux ouvriers... Rappelle-toi...
Devant la porte de l’usine
le travailleur soudain s’arrête
le beau temps l’a tiré par la veste
et comme il se retourne
et regarde le soleil
tout rouge tout rond
souriant dans son ciel de plomb
il cligne de l’œil
familièrement
Dis donc camarade soleil
tu ne trouves pas
que c’est plutôt con
de donner une journée pareille
à un patron ?
(Le temps perdu, Paroles).
Une exceptionnelle exposition de ses collages est en ce moment présentée à la Fondation Jan Michalski, à Montricher (Suisse). Ce n’est pas tout
près mais ça vaut sérieusement le détour, que je viens de faire pour découvrir cette exceptionnelle présentation.
Jacques Prévert, à redécouvrir et à partager.
● Luc Quinton - Plasticien colleur d’histoire
www.luc-quinton-collages.com/
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COCKTAIL
Image de la semaine

Cacher cette vérité
que nous ne voulons pas entendre
La Commission économique et sociale pour l’Asie
occidentale de l’ONU a mis en ligne le 15 mars
dernier un rapport intitulé “Les pratiques d’Israël
envers les Palestiniens et la question de l’apartheid”,
retiré au bout de 48 h, sous la pression des ÉtatsUnis et d’Israël. La rapporteure a maintenu les termes
du rapport dans une lettre sans ambiguité. Plus sur
communistesunitaires.net.

● Crime de guerre. Ce 4 avril, un nouveau sommet dans
l’horreur aura été atteint à Khan Cheikhoun, dans le nordouest de la Syrie, avec un bombardement utilisant des armes
chimiques (de type gaz sarin, selon Médecins sans frontières)
qui a tué 86 personnes, dont 30 enfants, auxquels s’ajoutent
des dizaines de blessés. Lors de la réunion du Conseil de
sécurité de l’ONU, le lendemain, les États-Unis, la France et
l’Angleterre ont attribué le crime à l’État syrien et proposé un
projet de résolution condamnant cette attaque et annonçant
une enquête de l’Organisation pour l’interdiction des armes
chimiques. La France a dénoncé « des crimes de guerre, des
crimes de guerre à grande échelle, des crimes de guerre avec
des armes chimiques ». À l’heure où nous écrivons ces lignes,
les discussions se poursuivaient, notamment avec la Russie,
opposée dans un premier temps au projet de résolution.
● Unité. Le résultat d’un sondage Ifop pour Nouvelle Donne
sur l’adhésion des sympathisants de la gauche à une candidature unitaire de gauche à la présidentielle a été rendu public cette semaine. À la question ‘’Seriez-vous favorable ou
opposé à un rassemblement de Jean-Luc Mélenchon et de
Benoît Hamon pour proposer une candidature unique de la
gauche au premier tour de l’élection présidentielle ? ‘’, 78 %
des sondés répondent favorablement. Malheureusement, il n’y
avait pas de question sur le nom à faire figurer sur le bulletin.

● Dynamique. Dans Communistes, le supplément de L’Humanité, daté du 5 avril, le PCF annonce la tenue de 10 000 points
de rencontre de proximité d’ici au premier tour de l’élection
présidentielle afin de « porter le plus haut possible et le plus
loin possible la candidature de Jean-Luc Mélenchon, tout en
agissant pour créer un rapport gauche / droite plus favorable
et des élections législatives se fixant l’objectif de rassemblements et de candidatures majoritaires à gauche ». Facile, ça
fait 555 par jour (dimanches compris).
● Avenir du syndicalisme. La CFDT vient de devenir la première organisation syndicale représentative dans le secteur
privé, devant la CGT (qui reste néanmoins première confédération au niveau global, grâce à son avance dans le secteur
public). Le secrétaire général de la CGT a refusé de mettre la
tête dans le sable, en polémiquant sur les conditions de vote
(souvent déplorables, au demeurant). Il a notamment évoqué
l’ampleur des « déserts syndicaux » où sa confédération est
absente et ne parvient pas à s’implanter. Cependant, Philippe
Martinez n’esquisse aucune réflexion sur l’identité du syndicalisme, notamment sur le rapport du syndicalisme à l’alternative, ou sur les rapports entre mouvement, syndicats et forces
politiques. Même les tentatives de rapprochements d’il y a
quelques années entre syndicats dits de transformation sociale paraissent oubliées. Pourvu que ça change !
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