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PÂQUERETTE D’AVENIR
“Hausse des perspectives d’embauche”
dit Pôle Emploi.
Selon les projets de Macron ou de Fillon ? ●

AGENDA MILITANT
 22 avril
Monde Marches pour la science
 23 avril
France Ne soyez pas indécis, soyez décidé
 26 avril
Cahors L’Europe des fronts populaires
 27 avril
Toulouse Gramsci pédagogue de l’école
au prince moderne
 5 mai
Toulouse Le ventre des femmes. Capitalisme,
racialisation, féminisme
 15 mai
Dunkerque Une histoire française de l’amiante
À LIRE SUR
communistesunitaires.net
 Luttes féministes
Toutes à y gagner,
20 ans de féminisme syndical
 Territoires
Quartiers populaires quartiers solidaires
 Culture
Pour une pratique sportive,
populaire et émancipatrice

Erdogan divise son pays
pour mieux régner

P

our un peu, le Président turc Recep Tayyip Erdogan serait le plus heureux des autocrates. Le “oui”, qu’il appelait de ses vœux, l’a emporté
au référendum du 16 avril. Il devrait pouvoir installer le régime ultraprésidentiel dont il rêvait, se passer de Premier ministre, et intervenir
comme il voudra dans les affaires judiciaires. Et - ce qui ne gâte rien - il a reçu
les félicitations de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Deux hommes qui
doivent partager sa conception de la démocratie. Mais son bonheur n’est pas
complet. Une vague de contestation monte dans le pays. Sa victoire étriquée
(à peine plus de 51 %) est politiquement un véritable camouflet en regard de la
propagande déployée pendant la campagne, et du quasi silence imposé à l’opposition. Et voilà maintenant que les observateurs de l’OSCE et du Conseil de
l’Europe contestent les conditions du déroulement du scrutin, et que l’Union
européenne demande une enquête sur des « irrégularités présumées ». Mardi,
le CHP (parti social-démocrate, laïc) a demandé l’annulation du référendum,
également contesté par le HDP (parti d’opposition, prokurde).
En vérité, Erdogan a provoqué une fracture profonde entre les “deux” Turquie.
L’européenne, celle des grandes villes, qui a voté majoritairement “non”, et
l’orientale, celle d’Anatolie, plus rurale et plus pratiquante. Loin de chercher
à surmonter ce clivage, Erdogan cherche surtout à flatter son électorat. C’est
pour cela qu’il annonce vouloir rétablir la peine de mort, défiant en même temps
la population la plus occidentalisée et l’Union européenne. Son message à
l’Europe est clair : vous n’avez pas voulu de nous quand nous souhaitions
entrer dans l’Union européenne, maintenant, c’est nous qui ne voulons pas
de l’Europe. Nous pouvons vivre sans vous. Erdogan juge sans doute qu’il est
en position de force, notamment depuis que l’UE a signé avec lui un accord
visant à retenir les migrants sur le sol turc. Il pourrait en outre profiter de son
fragile avantage pour relancer une vague de répression contre le PKK kurde et
la population kurde de l’est du pays. Hanté par la question kurde, le Président
turc est cependant aux prises avec ses contradictions régionales. Il dit lutter
contre Daech en Syrie, mais combat prioritairement les Kurdes qui sont, eux,
en première ligne dans l’affrontement avec Daech. Bref, loin de fédérer son
pays, Erdogan le divise profondément. Même investi des pleins pouvoirs, il
risque de s’en trouver rapidement affaibli.
● Denis Sieffert
Directeur de Politis
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La dynamique Mélenchon,
souffle d’espoir pour transformer la société
La présence du candidat de la France insoumise au
second tour de la présidentielle signifierait la possibilité
pour les électeurs d’un véritable choix de société

C

e dimanche soir, nous retiendrons notre souffle au
moment de découvrir les résultats du premier tour de la
présidentielle. Si, depuis des mois, rien
ne s’est passé comme annoncé par les
principaux commentateurs politiques, nul
doute qu’une situation inédite peut sortir
des urnes. Voyons les six scénarios possibles.
Un face à face entre Le Pen
et Macron
C’est le scénario décrit par les sondages
depuis des semaines et annoncé par le
sérail médiatique… mais qui n’est plus
évident. Face à un Front national resté
autour d’un cinquième des exprimés,
l’ancien ministre de l’Économie aurait
réussi son coup : faire croire que ses propositions sont nouvelles, alors qu’elles
refourguent le catalogue des politiques
voulues par l’Union européenne et se
situent dans la continuité de la politique
de Hollande et Valls. À l’arrivée, une tentative de recomposition politique au forceps s’annoncerait, Macron cherchant à
rallier une partie de la droite pour pouvoir
gouverner. Il n’est pas écrit qu’il y parvienne, ce qui conduirait à une période
compliquée entre l’exécutif et le pouvoir
législatif. Quoi qu’il en soit, avec ce scénario, on peut annoncer sans crainte de

se tromper qu’une énorme frustration
d’une large majorité de l’électorat est à
prévoir à court terme : tous ceux qui ont
une appréciation très négative du quinquennat soi-disant socialiste devraient
se rappeler très vite au nouveau président. Dans un pays où des millions de
citoyens, soutenus par une large partie
de l’opinion publique, se sont mobilisés
contre la loi El Khomri, les lendemains
pourraient vite déchanter pour le partisan
de l’ubérisation de la société.

Fillon, père fouettard de
la droite, se trouverait
confronté à l’obligation
d’obtenir une majorité à
l’Assemblée nationale,
pour tenter d’imposer
ses projets à un pays de
plus en plus réfractaire.
Un duo entre Le Pen et Fillon
C’est le scénario le plus sombre, car il
opposerait l’extrême-droite et la droite
radicalisée et cynique. Fillon aurait réussi, malgré ses multiples casseroles, son
programme anti-social et la défection
d’une partie de ses soutiens en principe

acquis, à consolider son socle conservateur et xénophobe. Voilà qui promet
du sang et des larmes, un climat social
tendu, vu son programme économique
ultra libéral, sans parler des retournements annoncés en matière de politique
étrangère, vu en particulier les affinités
du candidat avec le pouvoir syrien et
avec la Russie de Vladimir Poutine. Élu
président, le père fouettard de la droite
se trouverait dans un premier temps
confronté à l’obligation d’obtenir une
majorité à l’Assemblée nationale, pour
tenter d’imposer ses projets à un pays
de plus en plus réfractaire. Il aura là de
sérieuses difficultés, car une partie des
centristes ne partagent les aspects les
plus radicaux du programme filloniste, et
cela dans tous les domaines.
Un affrontement Fillon
contre Macron
Au secours, le bébé Hollande - Valls face
à l’ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy ! Voilà de quoi consterner tous ceux
qui estiment que les gouvernements néolibéraux et socio-libéraux ont failli depuis
de nombreuses années, menant toujours
les mêmes politiques économiques, et
tous ceux qui espèrent une alternative.
Alors, que préférez-vous ? 120 000
fonctionnaires en moins ou 500 000 ?
Le Code du travail, vous le voulez ● ● ●
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laminé par ordonnances ou par le torat potentiel. Notons au passage que
49.3 ? Vous préférez les valeurs chré- quels que soient les finalistes du second
tiennes de la Manif pour tous ou l’idée tour, le score du FN restera en tout état
que « La France
de cause très haut,
n’a jamais été et
loin du besoin de le
Au secours, le bébé
ne sera jamais une
renvoyer à sa marnation multicultuginalité d’autrefois.
Hollande - Valls face
relle.» (Macron dans à l’ancien collaborateur Cependant, dans
la revue Causeur) ?
ce scénario, on
de Nicolas Sarkozy !
Qu’il s’agisse de
pourrait au grand
la suppression de Alors, que préférez-vous ? jour et à vitesse
l’ISF, de la réducgrand V avoir un im120 000 fonctionnaires mense affrontement
tion des dépenses
publiques, de punir
en moins ou 500 000 ? contradictoire sur la
les chômeurs, de
vision de la société
Le code du travail,
mettre en cause le
(pas
seulement
statut des fonction- vous le voulez laminé par entre les candidats,
naires…
comme
mais aussi en se
ordonnances
l’écrit L’Humanité,
mobilisant partout,
ou par le 49.3 ?
Macron et Fillon
dans la rue et sur le
sont « les deux
Net), pour rompre
faces d’un même
avec le pourrisselibéralisme » minoritaire dans la société. ment du système qui sert Marine Le Pen.

●●●

Un duel Mélenchon – Le Pen
Ce scénario signerait la faillite des partis qui dominent la politique française,
d’alternance en alternance aux manettes
gouvernementales, depuis tant d’années. La vraie gauche face à l’extrêmedroite, il y aurait là une forme d’aboutissement (provisoire) du délitement du
système politique et de ses forces les
plus institutionnalisées. Vraiment pas de
quoi se réjouir : le FN au second tour
pour la seconde fois après 2002, cela
témoignerait qu’une partie importante
de l’électorat est tentée par des propositions xénophobes, teintées de repli
national et identitaire. Et que les derniers
jours de la campagne, où Marine Le Pen
a choisi de donner une tonalité radicale
à ses propos (bienfaits de la colonisation
de l’Algérie, moratoire sur l’immigration
légale…), n’auraient pas rebuté son élec-

à 55 % lors du référendum de 2005,
mais repassé par la fenêtre ensuite par
Sarkozy, en tout déni démocratique. Le
gros avantage, si l’on peut dire, de ce
duel là, c’est la clarté de l’enjeu pour les
citoyens.
Un duel Mélenchon – Macron
La gauche insoumise, populaire et citoyenne, contre la fausse gauche technocratique et élitiste, voilà encore une
configuration où l’affrontement concerne
non seulement la question sociale mais
aussi la question démocratique. Face à
une orientation politique claire, déclinée
par L’Avenir en commun, la viscosité du
programme d’Emmanuel Macron, qui,
dit-il lui-même, empreunte à la fois « à
la gauche, à la droite et au centre ». Si,
comme l’expriment certaines études,
c’est peut-être la configuration la plus
dure pour Mélenchon, c’est que Macron
est un faux masque, énième fer aux feux
des libéraux et de la technocratie administrative qui les sert. Vu ce qui s’est
passé ces derniers mois, faire tomber le
masque en quinze jours, êtes-vous sûr
que cela soit impossible ?

Un duel Mélenchon – Fillon
L’ancien ministre et ses casseroles, le
chantre d’un néolibéralisme de type thatchérien face à la gauche d’alternative,
voilà bien une situation inédite. Côté Un duel entre Mélenchon Un pronostic ? Non,
Mélenchon,
cela
un souhait : celui
serait le triomphe et Fillon correspondrait à d’un affrontement
d’une
troisième un véritable affrontement entre
Jean-Luc
voie,
alternative,
Mélenchon et Franentre deux conceptions çois Fillon, pour
entre politique de
de la société.
droite et une fausse
tenter de remporter
social-démocratie
la seconde bataille
en voie de décomposition. Côté Fillon, victorieuse contre le libéralisme, après le
cela montrerait l’affirmation d’un socle référendum de 2005 sur le Traité constifort de la droite dure, dont certaines com- tutionnel européen.
posantes sont favorables à des convergences avec l’extrême-droite. Voilà cependant, potentiellement, une revanche
populaire possible face aux chantres du
Traité constitutionnel européen, rejeté ● Gilles Alfonsi
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Six (premiers) enseignements
de la dynamique Mélenchon
Quels que soient les résultats du premier tour de l’élection
présidentielle, la candidature et la campagne de France
insoumise constituent un puissant tournant politique.

I

l sera bientôt temps de faire un bilan
critique de la période. Mais, sans
attendre, mesurons bien ce qui a
progressé positivement. Il y a un an,
j’écrivais dans Cerises : « S’agissant
de la candidature de Mélenchon, ne
doit-on pas convenir que les sondages
qui lui prêtent actuellement un score
à deux chiffres montrent qu’il est dès
à présent susceptible de réaliser une
percée, c’est-à-dire de rassembler ceux
qui sont dans le mouvement contre la
loi El Khomri et bien au-delà ? À un
an du scrutin, on se surprend à être
en mesure d’écrire cela, vu l’état du
Front de gauche. Eh bien, notre hypothèse est que la situation de division
du Front de gauche indiffère beaucoup,
tandis que l’existence d’une possible
candidature porteuse de ruptures porte
loin »1. Au cours de cette année, non
seulement cette intuition s’est révélée
juste, mais la réalité a dépassé l’espoir,
preuve que la gauche d’alternative n’est
pas condamnée à la marginalité politique ou à des ambiguïtés stratégiques.
Voyons le chemin parcouru en un an :
1. Cerises du 8 avril 2016, http://www.cerisesenligne.fr/article/?id=5263. Lire aussi le dossier
du 4 mars 2016, http://www.cerisesenligne.fr/
article/?id=5212.

nous passons nos journées à espérer
et à nous battre pour que Mélenchon
soit au second tour, après avoir passé
de nombreuses années à espérer éviter
une marginalité totale. Nos idées circulent comme jamais depuis un tiers de
siècle, et cela non pas sur un registre
strictement défensif, mais sur toute une
gamme de valeurs et de propositions
positives. Voici six premiers enseignements positifs issus de cette campagne
extraordinaire.

Il fallait bien refuser
la primaire de la gauche
et des écologistes,
et le lancement d’un
mouvement faisant
directement appel à
l’engagement citoyen a
été un grand succès.
Porter une cohérence stratégique
Sur regards.fr, Roger Martelli écrivait début 2016 : « Si l’on veut que la
gauche gagne et qu’elle réussisse, la
seule option raisonnable est une rupture
avec la logique suivie à gauche comme
à droite depuis plus de trente ans. »

La cohérence stratégique supposait
d’abord une rupture assumée avec le
PS et avec une quelconque démarche
de type gauche plurielle. Il fallait ainsi
refuser la primaire de la gauche et des
écologistes, qui était un piège du Parti
socialiste pour contrôler toute la gauche.
Et il fallait enclencher une tout autre
démarche que celle visant à réunir des
partis, à déterminer en vase-clos un programme en commun ou un socle de mesures d’urgences, sous couvert d’éviter
que ‘’la gauche’’ soit balayée lors de la
campagne.
J’écrivais aussi : « Le but actuel est-il de
rassembler les électeurs historiques du
PS déçus par Hollande ? Ou le but est-il
de fédérer ceux-là mais aussi tous ceux
qui ont décroché de la gauche depuis de
nombreuses années, ou pour qui la notion de gauche ne fait pas référence, et,
aussi, les jeunes qui ne croient rien de
ce qui peut venir des appareils usés qui
tiennent encore le haut du pavé ? (…)
il est raisonnable de faire l’hypothèse
qu’une refondation d’ampleur naîtra
plutôt d’une dynamique citoyenne de
type nouveau, porteuse d’un radicalité
positive, que d’un remake de la gauche
plurielle en mieux ». Notons que là
où, pour notre part, nous avons ● ● ●
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défendu l’idée d’une convergence
des forces se revendiquant d’une alternative sociale, écologique et démocratique, c’est autre chose qui a été lancé et
qui a fonctionné : un mouvement faisant
directement et très tôt appel à l’engagement citoyen.

●●●
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mouvement est monté en puissance, devenant la dynamique politique la plus forte
depuis des décennies, inédite par son caractère explicitement politique, offensif et
prenant de front les questions du pouvoir
et de la démocratie.

Parler à toutes et tous
Initier une dynamique citoyenne
Depuis des décennies, les partis se reIl se trouve que France insoumise est vendiquant d’une alternative de transforune dynamique réelle, et non pas rêvée. mation sociale et écologique n’ont jamais
Elle a été lancée par Mélenchon et son su s’adresser au plus grand nombre. La
équipe ? C’est peut-être que celle-ci a plupart de nos discours sont formatés
voulu y croire et la construire, au lieu de dans un vocabulaire réservé aux déjà
renvoyer à une improbable dynamique ci- convaincus et à leur environnement immétoyenne articulée à la mobilisation contre diat. Cette incapacité est parfois perçue,
la loi El Khomri, d’où
et elle donne lieu
surgirait un candi- Il ne fallait pas craindre alors à un effort pour
dat, alors que cette
identifier quelques
de faire appel à la
mobilisation puisemblémaréflexion, de mettre de la mesures
sante avait l’identiques censées être
tité d’un mouvement poésie et de l’humour au comprises par tous.
purement défensif,
coeur de la campagne. Voilà à quoi se limite
tandis que Nuit Dele plus souvent l’efEt si c’était une
bout se défiait explifort
pédagogique
citement des enjeux
manière opératoire de pour rendre notre
électoraux. Certes,
lisible
déborder effectivement alternative
la
dynamique
par le plus grand
la question électorale nombre.
France insoumise
est partielle : elle ne pour mener une bataille
réunit pas, loin de
Le succès de la
idéologique ?
là, tous les réseaux,
campagne de Jeancourants et forces
Luc Mélenchon a
de la gauche d’alternative, et l’on ne parle partie liée avec la formulation d’un dispas là seulement de militants aguerris. cours politique profond, intelligent, avec
Une partie de la défiance par rapport un effort pédagogique lié à cet effort de
à Mélenchon n’a pas été dépassée au réflexion. C’est pourquoi considérer que
cours des derniers mois, tandis que de Jean-Luc Mélenchon ne serait qu’un trinouveaux publics, dépassant très large- bun remarquable est de l’ordre du déni :
ment les cercles militants et leurs entre- ce que nous avons sous les yeux, et qui
sois inaccessibles, étaient massivement porte des potentialités fortes d’implicatouchés au cours de la campagne. De fait, tion citoyenne, c’est peut être - enfin ! - le
cette dynamique implique de très nom- début d’un mouvement réel d’appropriabreux citoyens désireux que ça bouge, tion populaire de la politique, même si ce
que ça change. Et il se trouve que ce mouvement n’exclut pas des tendances

délégataires, et s’il est resté dans une logique verticale et largement descendante
en ce qui concerne les choix stratégiques.
Reste une difficulté particulière : en voulant s’adresser à tous, non seulement
on sort des codes politiques habituels,
mais on prend des risques, par exemple
celui d’employer telle ou telle expression
problématique. À ce propos, la surinterprétation de ces expressions a suscité
des échanges passionnés dans certains
cercles militants et parfois au-delà, conduisant à des conflits douloureux et vains. Il
se trouve que la suite de la campagne n’a
pas confirmé ces craintes de dérapages,
les désaccords que nous pouvons avoir
avec Jean-Luc Mélenchon restant dans
des limites déjà connues. Reste que, dans
un mouvement bien structuré, ce type de
risque appelle une discussion et une prise
en charge collectives.
Élever le niveau
« Certains pensent que niveler par le bas
le contenu d’un rassemblement peut
être un moyen de son élargissement et,
surtout, de provoquer une recomposition
politique d’ampleur. Il nous parait que
cette logique est complètement usée,
qu’elle ne tient pas compte du niveau de
crise politique que nous connaissons,
ni des potentialités qu’exprime le mouvement actuel », avions nous écrit il y a
un an. Mélenchon a marqué des points,
non pas en appauvrissant son discours,
mais en portant délibérément une vision
de la société. Là où les discours politiques sont le plus souvent vides ● ● ●
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● ● ● de culture et de concepts, nous
avons eu tout à la fois de la profondeur
historique, de la réflexion philosophique
et une profusion de mots pour nommer
les phénomènes que nous connaissons
et ce que nous souhaitons.

C’est ainsi que Mélenchon a pris le
contre-pied de l’évolution désastreuse
de la politique institutionnelle, faisant
clivage avec la politique politicienne et
sa médiatisation ridicule, loin des polémiques politiciennes (tout en sachant
faire clivage sur certains aspects choisis). On ne devrait pas prendre la place
faite à la poésie comme un simple habillage rhétorique ; Valérie Précresse n’a
fait que montrer qu’elle ne comprend rien
à ce qui se passe quand elle a déclaré :
« On n’est pas à The Voice, on n’est pas
en train de juger qui a la plus belle voix,
celui qui a les meilleures formules, on
est en train de juger un futur Président
de la France », avant de considérer que
« Jean-Luc Mélenchon est un avatar de
Jean Yanne ou de Bérurier ». La présence d’une parole de qualité, d’humour,
voire de poésie dans la politique, c’est
l’autorisation de voir un peu plus loin
que le bout de son nez, c’est remettre
de l’utopie, de l’espoir en circulation, aux
antipodes d’une gauche défensive. Et
si c’était une manière opératoire, et non
incantatoire, de déborder effectivement
la question électorale pour mener une
bataille idéologique qui fait défaut ?
Parler de tout ce qui intéresse
la société
Connaissez-vous beaucoup de campagnes qui se soient attachées à associer étroitement enjeux sociaux et enjeux
écologiques ? Qui aient mis l’égalité et
l’émancipation au coeur du projet politique ? Et qui aient parlé, au fond et non

seulement à la manière des passages
obligés ressassant les mêmes points
de vue depuis des années, d’une aussi
grande variété de sujets que ceux abordés par la France insoumise ? On peut
citer la place accordée aux enjeux écologiques, de la pollution de l’air au climat, à
l’alimentation ou à la sortie du nucléaire.
On peut évoquer la question complètement sous-investie en général de la
santé : de la critique de la tarification à
l’acte à la problématique de l’accès aux
soins, de la désertification médicale, de
la situation de l’hôpital public, et plus largement des enjeux de l’accessibilité des
services publics aux handicapés, du droit

Il fallait sortir du
vocabulaire réservé
aux déjà convaincus et
s’adresser au plus grand
nombre, notamment
en investissant
puissamment les réseaux
sociaux et de nouvelles
formes de médiatisation.
à mourir dignement, ou encore de la légalisation du cannabis. Les questions de
pauvreté et de précarité, de lutte contre
l’illétrisme, de lutte contre les discriminations au faciès, de l’école et de l’accès
aux savoirs dans une perspective émancipatrice, de la liberté de conscience, de
la liberté de créer ou encore du soutien
à la recherche fondamentale, de l’évasion et de la fraude fiscales ont été au
coeur des grands meetings. Et il y a aussi été question, par exemple, des enjeux
de gratuité - de la cantine scolaire, des
premiers m³ d’eau et des premiers
kwh pour tous ceux qui en ont besoin…

questions qui n’a fait l’objet d’aucune
campagne politique des forces de la
gauche alternative depuis des années.
Bref, la campagne Mélenchon a fait feu
de tout bois, dégageant à la fois des
lignes forces et une prise en compte de
toutes les questions sociales et sociétales.
Innover dans les formes
de la politique
Là où les forces de la gauche d’alternative en restent à des pratiques militantes
traditionnelles, sous-estimant complètement le rôle d’Internet ou ne sachant pas
comment investir la Toile, la campagne de
France insoumise s’est caractérisée par
de multiples innovations : formes d’organisations locales décentralisées, usages
des réseaux sociaux, vidéos pédagogiques sur des questions de fond (et pas
seulement des spots, parfois de véritables
moments de décryptage et d’analyse)...
Bien sûr, sur ce point comme sur les précédents, des limites sont perceptibles :
demain, la gauche d’alternative devra
assumer d’être polyphonique, d’avoir différents porte-paroles, et surtout les dynamiques citoyennes seront éphémères
si la place des citoyens dans l’élaboration des stratégies et des actions n’est
pas revue, à la fois élargie et systématisée. Ce qui est possible le temps d’une
campagne présidentielle, à cause de la
logique même du système présidentiel,
devra encore se métamorphoser, s’élargir et s’enrichir pour devenir une force
propulsive solide. Pas de quoi se lamenter : ce sont là les problèmes d’une dynamique en développement !

● Gilles Alfonsi
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Vive la pluie

L

a pluie d’animaux est un phénomène météorologique
extraordinaire de chute de morceaux de paradis sur
la terre. On en trouve témoignage dans de nombreux
pays et à plusieurs époques. Ce sont souvent des poissons et des batraciens qui se trouvent dans ces précipitations,
mais certaines espèces d’oiseaux sont aussi mentionnées.
Dans les écritures anciennes, la misère est l’une des dix plaies
du monde. Des témoins évoquent des pluies de grenouilles
et de cailles dans les villages, lorsque la soif et la faim furent
vaincues par les peuples et leurs gouvernements. Au IVe siècle
av. J.-C., lors de l’invention du mot “démocratie”, le Grec Athénée évoque une pluie de sardines ayant duré trois jours dans
le Péloponnèse.
Au Moyen-Âge, le détroussage des riches au profit des pauvres
par le braconnier Robin des Bois, défenseur des opprimés
avec ses compagnons, pousse des milliers de goélands affamés sur les châteaux. En 1331, lors d’une grève de tisserands
anglais, appelés “gens du commun” par les aristocrates, des
poissons rouges remontent la Tamise. Un patron de pub parle
de communistes.
À l’époque moderne, des témoignages plus fiables attestent
du phénomène.
Le 14 juillet 1848, un type nommé Karl Marx déclare qu’une
partie seulement du travail est payée. « La partie impayée est
un surtravail, à partir duquel se forme le profit. » ajoute-t-il. Le
traumatisme causé par cette révélation capitale tue raide des
pigeons.

En octobre 1917, la Russie tsariste connait un important tremblement de terre. Des milliers de lucioles éclairent de leur électricité le monde des soviets. Elles s’éteindront avec les ténèbres.
En juin 1936, à la suite de la victoire du Front populaire, des
milliers de grenouilles en maillot de bain rayés sont parachutées sur les plages et découvrent les congés payés. Des visons
tombent dans les pommes en apprenant que les gens vont
travailler 40 heures par semaine. Des pies voleuses meurent
subitement en tentant de s’introduire dans les usines en grève.
Les années 1939-1945 sont marquées par des tapis de
bombes. Un vol de colombes signe le retour de la paix. Un
tombé de cigognes fête la création de la Sécurité sociale et les
nationalisations dans un pays à terre.
En 1981, il pleut des souris jaunes lors de l’abolition de la peine
de mort, puis des crevettes pour l’obtention de la 5e semaine
de congés et de la retraite à 60 ans.
En 2005, les pluies diluviennes de crapauds annoncées
consécutivement aux NON français et néerlandais au Traité
constitutionnel européen (TCE) n’ont pas lieu.
En 2017, une pluie de vaches aimant l’herbe fraîche, la paix
et la liberté préfigure les beaux jours et la possible victoire
du candidat de La France insoumise à la présidentielle. L’une
d’elles écrase Pierre Gattaz.
● Philippe Stierlin
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TRIBUNE

La Liberté vient en premier
(Après les déclarations de MLP à propos des protestants et
les actes de quelques autres)
J’hésitais à réagir aux déclarations de Marine La Pen contre les
protestants de France. J’ai tant d’attaches familiales avec une
culture liée au protestantisme que je pensais : « Ne réagis pas
trop vite avec ton cœur, la raison l’emportera. »
Mais voilà, après avoir déclaré sur le plateau de TF1, mardi
18 avril : « sous Richelieu c’est peut-être les protestants qui
avaient des exigences qui allaient contre la nation… », Marine
Le Pen en a rajouté une couche aujourd’hui en accusant les
Français de confession protestante de l’époque d’intelligence
avec l’ennemi d’alors, l’Angleterre.
Je dis donc que je partage ce qu’a écrit le président de la Fédération Protestante de France ; ne soyons pas dupe et voyons
bien « qu’à travers la référence aux protestants d’hier, cités
avec tant de malveillance et d’irrespect alors qu’ils étaient
persécutés et assassinés par le pouvoir royal, c’est peut-être
l’islam d’aujourd’hui qui est visé. Ces propos sont irresponsables. Encore une fois l’extrême-droite tient un discours qui
ne peut qu’attiser la haine et justifier la violence ».
- Rappelons nous qu’en ces temps de persécution religieuse,
certains désignaient les protestants comme « cette autre sorte
de juifs ».
- Rappelons-nous que l’une des accusations portées contre
les juifs de France dans les années 30 et 40 était aussi d’être
de mèche “avec l’ennemi” et d’en être la “cinquième colonne”.
- Rappelons nous que les résistants communistes étaient
pourchassés pour “judéo-bolchévisme”.
- Faisons le parallèle avec le discours tenu aujourd’hui sur les
musulmans de France, accusés par exemple par M. Estrosi de
former des « cinquièmes colonnes » islamistes préparant une
« troisième guerre mondiale » visant « la civilisation judéo-chrétienne » (26 avril 2015 sur le plateau de France 3).

Madame La Pen doit être éliminée dès le premier tour de cette
élection présidentielle car elle est une fauteuse de discorde et
d’ostracisme.
Monsieur Fillon ne vaut pas mieux, lui qui s’est appuyé sur les
troupes de “la manif pour tous” pour gagner la primaire de la
droite et envisage aujourd’hui de gouverner avec ces extrêmistes.
Quant à Monsieur Macron, ne nous laissons pas berner : s’il a
rencontré le filloniste Estrosi à quelques jours du premier tour,
c’est pour envoyer “en même temps” un signe de ce côté haineux de l’échiquier politique.
La laïcité - dans son acception de 1905 - n’est pas l’ennemie
de la religion, d’aucune des religions. Au contraire, elle a mis
fin aux querelles religieuses dans notre pays. C’est une loi de
liberté : liberté de croire ou de ne pas croire, liberté de changer
de certitude, etc.
La loi de 1905 a apporté un grand progrès à notre pays : en
même temps qu’elle a proclamé la liberté religieuse et interdit
les persécutions religieuses, elle a interdit l’emprise de toute
religion sur les affaires publiques.
En votant dimanche pour Jean-Luc Mélenchon, c’est aussi
notre liberté par la laïcité que je défendrai.
Pas pour donner un chèque en blanc à mes amis politiques :
j’aurais des remarques à faire sur certains propos tenus par
JLM ou M. Hamon, mais parce qu’entre les ennemis de la liberté et ses défenseurs parfois maladroits ou injustes, je préférerai toujours ceux qui peuvent s’amender.

● Gilles Boitte, 19 avril 2017
Titre emprunté au livre de Bruno Trentin (2004) : La libertà viene prima : la
libertà come posta in gioco nel conflitto sociale.

COCKTAIL
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Image de la semaine

Avec les prisonniers
palestiniens !
Près de 7 000 Palestinien-ne-s
détenu-e-s par les autorités
israéliennes, dont près de
400 mineurs, plus de 1 500 malades, 13 députés en violation
de la 4e  Convention de Genève
(AFPS). Le 17 avril, les prisonniers palestiniens ont entamé
une grève de la faim massive,
confortés par les manifestations. Plus sur communistesunitaires.net

● Paroles, paroles… Il déplorait, il y a peu encore « la radicalisation des militants et sympathisants LR » sous la houlette de
Sens commun, courant de François Fillon émanant de la Manif
pour tous. Ces gens n’ont pas leur place au gouvernement,
disait Alain Juppé ! Et le voilà qui s’affiche avec François Fillon.
Quand il s’agit de faire front contre la présence de J.-L. Mélenchon au second tour, le Bordelais met de l’eau dans son vin !

voit des convergences entre les revendications du mouvement
LGBT avec les questions comme le droit à l’IVG ou le droit de
mourir dans la dignité, mais aussi avec le mouvement antiraciste et celui pour les droits civiques des résidents étrangers
sur les questions de luttes contre les discriminations et pour
l’égalité des droits. C’est pourquoi il propose de travailler sur
les droits des personnes “de la naissance à la mort” » Plus ici.

● Convergence des droits L’Inter-LGBT s’est adressée aux
candidats à l’élection présidentielle. Pas étonnée de la non-réponse de Fillon : « comment un candidat qui envisage de former un gouvernement avec des membres de Sens Commun
pourrait-il se positionner sur les questions de droits humains
au travers d’engagements pour les personnes LGBT ? » Benoît
Hamon approuve les revendications mais marque « quelques réserves sur les moyens d’obtenir une meilleure représentativité
des femmes et des personnes LGBT dans les médias. » Quant
à Jean-Luc Mélenchon, globalement d’accord, il « précise qu’il

● “Si proche Turquie”. Malgré la répression des démocrates,
des médias libres, des élus du HDP, le massacre de villages
kurdes, Erdogan ne remporte qu’une demi-victoire car « Le
scrutin l’a montré : la Turquie est une société vivante, pleine
de potentialités, ne pliant que d’extrême justesse à la démagogie d’un apprenti-dictateur s’appuyant sur la religion. «Le
combat continue» est dans ce cas autre chose qu’une formule
rituelle : l’expression d’une réalité tangente, d’une situation en
attente. » À lire sur le site Questions de classes. (Re)lire aussi
Cerises n°301.

!"#$%"%

!"#$%&'(%)*+,-+$./00)&%'(%)*+
,-0+&)11"*%0(-0+"*%('%2-0
3+4)5'"+3++
6%$$-0+/$7)*0%8+6%$$-0+9)%((-8+
:%&;<$-+=%%*(>8+?)@-2+:'2(-$$%8+
A;%$%!!-+B(%-2$%*8+C'(;-2%*-+D2%&)(8+
A%-22-+E'2F'GH+
&-2%0-0I!$'(-7)21-&%()5-**-G*-(
#A%**-.-*0+>1(0/'0+-*+8'>*-+B+
;((!JKK!$'(-7)21-&%()5-**-G*-(K&-2%0-0

!!!"#$%&'$'$()&*($"+%

!"#$$%&'()%*+,-$+&%../*'$0-$+/*'0('1-$+2#345+6(1)&'6-+7+8(+9#:;+28(<-,-1()%*=%1>5?+&%.6%$(*0-+,/+91%*0+,-+>(/&@-=

