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Vive
la retraite !

AGENDA MILITANT
 2-3-4 juillet
Près de Nantes Relocalisons !
 9-12 juillet
St-Denis Université d’été des Alternatifs
 26 juillet
Seine-Saint-Denis Monsieur le Préfet, je
vous fais une lettre
 26 août
Aubagne Université d’été de la FASE

À LIRE SUR
communistesunitaires. net
 Monde
Sans rires- Jeux sous surveillance
 Nouvelle force politique
G. Alfonsi Une forme hybride
assumée pour un mouvement
politique de type nouveau
 Carte blanche
OMOS, Ph. Stierlin L’évènement, la
société, la politique
 Culture
L. Aminot - A. Maleyran Ce
que le ballon nous dit
 Humour, humeurs
L. Lévy Un match gagné :
Hamé : 4 / Sarkozy : 0
Ne riez pas, vous êtes vidés !

L

es retraités ne sont pas des inactifs !
La retraite, c’est pour bon nombre de retraités, le moment où l’on peut choisir librement son activité : participer à la vie associative, cultiver son jardin,
bricoler, s’occuper des petits enfants, exercer une fonction d’élu, reprendre
des études....Ces activités contribuent au fonctionnement de la société, et à la
production de richesse. Arrêtons de penser que les retraités sont à la charge de la
société. Il est juste de bénéficier de pensions qui permettent de mener ces activités
libérées du marché du travail et des employeurs. Il est juste de prélever sur les richesses produites à l’instant «t» ce qui est nécessaire au financement des pensions
des retraités actuels. Loin d’être une cagnotte où l’on à mis des sous de côté pour
ses vieux jours, la pension c’est un salaire continué.
Depuis plus de 50 ans, le système par répartition a fait ses preuves malgré les nombreuses réformes qui ont tenté de le vider de son sens, et contribué à baisser considérablement le niveau de la pension par rapport au dernier salaire. Crise financière,
chômage, baisse des salaires, exonérations diverses, refus d’augmenter le taux de
cotisation patronale... là sont les véritables causes du déficit conjoncturel.
Reculer l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans, après avoir augmenté le nombre
d’annuités pour obtenir une retraite à taux plein, instaurer de nouvelles décotes, rien
ne justifie que dans un pays riche comme la France nous acceptions un tel recul
social.
Ce n’est pas en allant sur le seul terrain de la pénibilité du travail que nous mettons
toutes les chances de notre côté. Au nom de quoi devrions nous renoncer à avoir
un travail épanouissant? Travail, retraite même combat. On ne dit pas assez que la
dégradation de la santé au travail (accidents et maladies professionnelles dont les
souffrances psychiques) coûtent aujourd’hui l’équivalent de 3% du Pib. Disposer
des moyens de bien faire son travail et donc garantir la santé des salariés, c’est
aussi faire des économies.
Garantir le droit à la retraite à 60 ans, c’est conforter le droit au travail des jeunes,
garantir la possibilité pour ceux qui ont plus d’expériences de transmettre leur savoir
faire dans de bonnes conditions (aujourd’hui on vire les vieux...), c’est reconnaitre les
exigences liées à chaque métier qui font qu’à 60 ans on a moins de possibilité d’y
faire face.
Devenir autonome à 18 ans, se libérer du travail subordonné à 60, inscrivons ces
âges politiques dans le fonctionnement de la société.
La mobilisation du 24 juin est encourageante. Le gouvernement compte sur la
période des vacances pour briser l’élan. Il se trompe, nous allons en profiter pour
recharger les batteries, et pour faire mûrir l’idée qu’il faut parvenir à passer de la revendication du retrait du projet gouvernemental à la définition avec toutes les forces
sociales et politiques d’un projet alternatif.
● Sylvie Larue
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Juin 2009 - juin 2010 : deuxième édition de ce panier de
coups de coeur. Dans une main des cerises tout en chair
(d’une Amap ou de tout autre petit producteur, pour qu’elles
aient du goût et que vive l’agriculture raisonnée et bio) et
dans l’autre main un bon bouquin ou un livre disque :
prendre le temps de lire et d’écouter pour le plaisir et pour
se ressourcer. Partageons nos découvertes. Louis Aminot,
Lili Cosson, Huguette Hérin, Michèle Kiintz, Laurent Lévy,
Armelle Tanvez.

des femmes
Une femme parmi les siennes
Benoîte Groult, Clémentine Autain, Josyane Savigneau
Textuel, la voix au chapitre
1CD + 1 livre 72 pages.
19,90 euros
De la jeune fille rangée, docile, à la femme et écrivaine assumées, Benoîte Groult a parcouru les chemins rocailleux
mais combien riches de l’émancipation individuelle et collective de bien des femmes. Issue d’’une famille d’artistes,
de la bourgeoisie, elle se rebiffe contre les contraintes
d’un moule féminin dans lequel sa mère, son milieu veulent
la couler. Mais de la révolte à la libération, la voie n’est pas toute droite. Elle vivra,
l’acceptant d’abord, puiis s’en dégageant, les mariages malheureux, veuvages, divorce, maternité frustrante, avortements clandestins, et la difficile affirmation d’une
vocation d’écrivaine dans un milieu masculin excluant.
Pour les 90 ans de Benoîte Groult, les éditions Textuel, France-Culture et l’Ina se
sont associés pour éditer ce livre-disque.
On écoutera d’abord Benoîte Groult dire sa vie, celle de bien des femmes de sa
génération, avec lucidité, simplicité et franchise dans des entretiens réalisés par
Clémentine Autain pour l’émission «A voix nue».
On pourra ensuite lire la biographie que Josyane Savigneau retrace de cette écrivaine et journaliste, à partir d’extraits de ses oeuvres, que l’on trouve facilement en
livre de poche et en bibliothèque.
Pour conforter la conviction qu’il faut continuer à se battre : rien n’est jamais acquis à la femme, ni à l’homme d’ailleurs, ce que les féministes que l’on croise ici
nous rappelent.

Un universalisme
si particulier
Féminisme et exception
françaises (1980-2010)
Christine Delphy
Syllepse
348 pages 22 euros
Ces trente années d’éditoriaux, d’entretiens, de chroniques font ressortir la permanence et l’actualité
des problématiques posées par le mouvement
féministe, les résistances des dominants de toutes
natures (et de tout bord ?) aux revendications des
femmes, dont celles que l’on nomme «issues de
l’immigration», à tout ce qui fait rupture, à tout ce
qui est nouveauté. Au fil des contributions de ce
recueil, on voit aussi émerger des questions nouvelles qui s’affirment de plus en plus fortement.
Christine Delphy, rédactrice en chef de la revue
Nouvelles Questions féministes, s’est également
exprimée dans plusieurs revues, dans des chroniques pour Politis. Nous la retrouverons à l’Univer●●●
sité d’été de la FASE.
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Le Bois de Klara
Jenny Erpenbeck
traduction de l’allemand Brigitte Hébert,
Jean-Claude Korbus
Actes Sud
190 pages. 19 euros
La poésie frémissante court sous les frondaisons d’un domaine hanté par la présence
de Klara, la « bredine », la folle. La maison du
petit bois imprimera des directions à la vie
de ceux qui l’habiteront, s’en habilleront…
Elle s’ouvrira à des fiancés, verra pâturer les chevaux de l’Armée
rouge, saura tout de la chute du Mur… Pas un de ses hôtes –
légitimes ou non – n’y oubliera la passion contenue d’un lieu
envoûtant comme une cantate. Un jardinier troublant porte son
regard appuyé et ses jugements silencieux sur les passagers de
l’Histoire. Occupation par des ennemis changeants, spoliation,
démolition : l’auteure se joue de la chronologie et nous gardons
les empreintes des amours, des sensations… Nous palpitons
au rythme des printemps revenus, des mémoires qui flottent sur
les papiers peints défraîchis…
Jenny Erpenbeck, est aussi metteure en scène d’opéras, a travaillé avec Heiner Müller.

La Mal-née
Christine Lavant
La Mal-née
Traduction de l’allemand par François Matthieu
Ed. Lignes. 95 pages. 12 euros
Thomas Bernhard, en éclaireur d’une œuvre,
d’une pensée aura beaucoup dit pour que
Christine Lavant, auteure autrichienne morte
en 1973, soit – enfin -, un peu mieux connue. Un recueil de poésie
nous l’avait révélée il y a une dizaine d’années… Un autre vient de
paraître. Mais laissons-nous porter par cette voix issue du fond des
désespoirs d’enfance ; cette voix qui sait révéler la candeur et la fièvre de ces petits êtres palpitants d’un désir de vivre qui - par avance
et par définition - leur est dénié.
Zitha est cette petite fille ; non : elle est désignée sous la dénomination de changeon… Réminiscence du « chanjon » de Villon ? Plus
cruellement, l’enfant obstinément muette, semble inachevée, pauvre
surgeon d’humanité sans pensée reconnue. Parole de curé, déjà:
« avoir un enfant pour lequel on n’a pas de père est bel et bien
un pêché ». La débilité affichée de cette enfant cache des trésors
de générosité et une force de compassion inaltérables. Farouche,
humiliée, la petite mal-née suit le chemin de ses détresses, qu’elle
tente d’étouffer une à une et qui la conduit vers un acte sublime.
Petite fleur d’enfant. Qui n’aura su prononcer qu’un mot, un seul,
ainsi crié : « Chuilamère !»

d’ici et d’ailleurs, en tous genres
La Lumière Prodigieuse

Lune de Loups

Fernando Marias
Traduction Raoul Gomez
Editions Cénomane
120 pages. 15 euros

Julio Llamazarès
traduction Raphaël Carrasco et Claire
Decaëns.
Verdier Poche
190 pages. 10 euros

Un poème de Lorca commence ainsi : « Assassiné
par le ciel/ parmi les formes qui tendent vers le
serpent/ et les formes qui cherchent le cristal,/
je laisserai croître mes cheveux… » Lorca se sait et demeure dans la
force de l’avenir…L’auteur du roman n’est pas seul à le penser, encore
faut-il accréditer ce qui peut paraître relever de l’impossible : « En plus,
Federico Garcia Lorca n’est pas mort en août 1936… » En marge d’un
colloque qui célèbre le cinquantenaire de la mort du poète le journaliste-narrateur s’attache fiévreusement à ces paroles prémonitoires ;
elles sourdent d’un témoin désormais vagabond et alcoolique, mais
qui porte l’indéfectible mémoire d’une bien étrange rencontre, suivie
d’une recherche obsessionnelle… Tandis que l’homme descend l’une
après l’autre les marches vers son ultime déchéance, se matérialise la
conviction que le corps inanimé qu’il a découvert non loin d’un ravin en
août 36, était bien celui de Lorca…puisqu’au vu de « la puissance lumineuse de la silhouette…, » au ressenti de cette révélation « d’une réalité
macabre, obscène, diabolique »… « J’ai compris que j’avais réveillé ses
souvenirs… ». Pas d’amnésie pour le poète. Il fallait oser !

« Tu sens le bois… Tu sens comme les
loups » La traque à commencé ; elle ne
pourra s’interrompre. « Les coups de feu hurlent en cherchant mon ombre et les cris des gardes civils déchirent le
brouillard ». Asturies 1937, la guerre perdure ; le récit haletant
dit la haine inextinguible contre Angel et ses trois compagnons républicains. Errance, violence, solitude mais aussi ce
lyrisme désespéré dédié à la beauté du monde : « A Pena
Negra, il n’y a que des airelles. Et des pierres. Et de la solitude. Et des étoiles. » Neuf années de traque : « le soir tombe,
un jour encore se défait comme du givre sur les crêtes… mais
les gardes civils ne m’oublieront pas un seul instant. » Angel
n’a plus qu’une seule possibilité celle qui s’arrime au bord
de la folie… Au passage, cette histoire aussi vraie que les
senteurs de la montagne aussi intense et odieuse que toute
guerre, nous happe, nous emporte dans une fuite hallucinante
- et comment le dire autrement ? - humaine, solidaire.
●●●
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Le navire poursuit
sa route
Nordhal Grieg
Les Fondeurs de briques
176 pages, 16 euros.
Le norvégien Nordhal Grieg
(1902-1943), communiste
patriote, neveu du compositeur Edvard Grieg (Peer Gynt), était ce qu’on appelle
un homme d’action: marin, vagabond,journaliste
en Chine en pleine guerre civile, puis à Moscou en
1933, en Espagne en 1937, résistant à Londres pendant la seconde guerre mondiale. Il meurt en 1943
au-dessus de Berlin au cours d’un raid. Dans Le navire poursuit sa route, Nordhal Grieg, qui avait lui-même embarqué comme simple matelot, narre le destin
de Benjamin sur un cargo, monstre métallique avide
de sang. Un voyage peu ordinaire d’un petit port de
Norvège au Cap d’Afrique du sud. Des fureurs des
éléments aux malheurs des hommes, on découvre la
vie des marins...
A retirer ou à commander chez le vieux bouquiniste
de la Place Guérin, 21 rue Navarin à Brest... Si vous
entrez dans la petite boutique et que vous ne voyez
personne, ne quittez pas déçu l’antre aux livres rares.
Au contraire, persistez, contournez la muraille des
bouquins empilés, tournez deux fois à gauche, il est
là ! Non, ce n’est pas Geppetto ! C’est Daniel Roignant. Un peu bougon, peu disert, n’ayez pas peur, il
est très sympa...

Haïti parmi les vivants
Actes sud/le Point.
182 pages. 15 euros
Témoignages et oeuvres littéraires sur
l’impact de la catastrophe en Haïti. Le lire
en ce moment remet les choses à l’endroit et nous ramène aux combats essentiels. «Que peut la littérature devant l’ampleur du drame ? Rien, mais surtout ne
pas se taire.», écrit Lyionel Trouillot, réalisateur, avec Valérie Marin, de ce recueil
édité au profit de la reconstruction culturelle et éducative.

Le roman de Ghjuvanni Stéphagèse Clés pour l’affaire Colonna
Roland Laurette.
Ed. L’Harmattan
240 pages. 20 euros
Ce roman s’inspire de l’affaire Yvan Colonna. On y
retrouve bon nombre de faits mettant en évidence
qu’Yvan Colonna n’est pas l’assassin du Préfet Erignac.
Et si le coupable, protégé, courait toujours ? Beaucoup
d’émotion dans ce livre qui nous fait bien ressentir
l’amour de cette île et mieux connaitre un homme épris de liberté.
Tous les noms étant changés, il faut un peu d’attention au début de l’ouvrage mais on est vite pris par les événements.
Yvan Colonna a été présenté comme l’assassin du Préfet Erignac par le
ministre de l’intérieur JP Chevènement, puis par N. Sarkozy lors de son
arrestation. Il a été condamné, sans aucune preuve de sa culpabilité, par
un jury spécial qui n’a retenu aucun témoignage le mettant hors de cause.
Le tribunal a même refusé d’organiser une de reconstitution du drame.

petits et grands, main dans la main
Grand Loup
et Petit Loup
Nadine Brun-Cosme et
Olivier Tallec
Ed. Flammarion - le
Père Castor
32 pages 12,35 euros
Grand Loup vivait tout
seul sous son arbre
lorsque survient Petit Loup. Tout en finesse et
sourire, couleurs et situations se répondant, avec
une langue dépouillée, proche du poème, un
livre pour aborder l’acceptation de l’autre, intrus
ou possible compagnon, le partage du «territoire», le manque et la solitude ou l’attachement
et l’amitié.

Une sacrée mamie
Yoshichi Shimada, Saburo Ishihawa
Ed. Delcourt
200 pages 7,5 euros
Premier volume d’une nouvelle collection, ce manga est adapté du roman autobiographique de Yoshichi Simada, comique
japonais célèbre, sur sa propre enfance, un succès au Japon.
Autour de l’apprentissage de la vie par Akihiro transplanté à
la campagne, de sa mère qui survit difficilement à Hiroshima,
et de la grand-mère à l’humour aussi rude que sa vie, mais pleine de tendresse, c’est
le Japon rural de la fin des années cinquante, à peine sorti de la guerre, que l’on découvre ici. Une référence au contexte économique et social difficile qui impose l’art de
la débrouille, la description juste des relations entre enfants, entre enfants et adultes,
des rapports entre couches sociales et un graphisme centré sur l’essentiel s’adressent
aussi bien au jeune lecteur que l’adultes... une fois passée le déphasage de la lecture
●●●
des pages et vignettes de droite à gauche, mais cela aussi c’est le Japon.
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les armes critiques
Les mots sont importants
Sylvie Tissot, Pierre Tevanian
Ed. Libertalia
296 pages 13 euros
Trente textes extraits de dix années de travail
critique, dans le cadre du collectif Les mots
sont importants, sur les euphémismes qui
visent à masquer la violence exercée par les
dominants sur les dominés : «bavure» pour assassinat d’un jeune
homme par un policier, «plan social» pour un licenciement et maintenant «réforme» pour la destruction des retraites et du travail. Une
analyse critique aussi des relents d’un pétainisme light ou des métaphores d’un racisme paré de plumes républicaines. Pierre Tevanian et Sylvie Tissot ont disséqué cette rhétorique des De Villepin,
Royal, Zemmour, Sarkozy, Val et consorts. A lire cet été, pour se
défier des mots banalisés par leurs discours.

Les Origines de
la postmodernité
Perry Anderson
Traduction de Natacha Filippi et
de Nicolas Vieillescazes
Ed. des Prairies Ordinaires
185 pages 18 euros
Ces éditions, qui poursuivent précisément
un important travail de traduction de ces
pensées critiques, viennent de publier la passionnante étude
de Perry Anderson, qui constitue en fait une large introduction
à l’œuvre essentielle de Fredric Jameson. L’importance de Jameson, qu’Anderson considère comme le point culminant du
«marxisme occidental», est souvent soulignée (voir en particulier
l’étude que lui consacre Stathis Kouvélakis dans le Dictionnaire
Marx contemporain qu’il a dirigé aux PUF avec Jacques Bidet).
Mais Anderson fait remonter très loin son introduction, en retraçant la généalogie du thème du postmodernisme, et constitue un
voyage passionnant dans le travail de Jameson.

Les intellectuels contre la gauche l’idéologie antitotalitaire en France
(1968-1981)
Michael Scott Christofferson
Traduit de l’anglais par André Merlot
Ed. Agone
468 pages 25 euros
Le titre original de ce livre d’un universitaire américain précise que c’est des intellectuels français
qu’il est question. L’auteur dresse à la fois la généalogie et le panorama de l’idéologie «antitotalitaire» telle qu’elle s’est développée en
opposition à la perspective d’une victoire électorale de l’union de la

Hémisphère gauche une cartographie des
nouvelles pensées critiques
Razmig Keucheyan
Editions Zones
324 pages 21 euros
Un livre qui fait d’une manière très pédagogique
le point sur les différents courants de pensée qui
irriguent la gauche radicale. Sans verbiage, et avec un souci louable
de clarté, l’auteur donne une présentation objective et ramassée des
conceptions sociales et politiques de différents auteurs importants,
dont beaucoup d’œuvres demandent encore à être traduites en français - même si un important effort de telles traductions a été fait au
cours des toutes dernières années. On peut regretter que l’auteur ne
parte pas lui-même d’une conception théorique générale, qui permettrait de donner un sens global aux théories et aux auteurs qu’il présente, bornant la critique des unes à ce qu’ont pu en dire les autres.
Mais le corollaire de ce choix est de laisser le lecteur libre de ses appréciations critiques, et de faire le cas échéant son miel des aperçus
qui en sont donnés. De nombreuses références figurent en note, le
plus souvent anglo-saxonnes - et certains textes pourtant disponibles
en français ne sont donnés que dans leur version originale : il s’agit le
plus souvent de traductions très récentes. On attend avec impatience
que des éditeurs se décident à publier des traductions françaises des
textes essentiels de David Harvey (Les prairies Ordinaires on déjà
donné des fragments de son Spaces of Capital, sous le titre Géographie de la domination), de John Bellamy Foster ou de Robert Brenner.
On dispose toutefois désormais du livre de Ellen Meiksins Wood,
Les Origines du Capitalisme, paru chez Lux, du dernier et essentiel
livre de Giovanni Arrighi, Adam Smith à Pékin, paru chez Max Milo (en
attendant son Long Vingtième siècle), ainsi que de plusieurs titres de
Fredric Jameson, en particulier son opus magnum Le Postmodernisme
- Logique culturelle du capitalisme tardif. La large déconnexion de la
pensée critique d’avec les mouvements sociaux et politiques est signalée par Keucheyan, qui constate que cette déconnexion, soulignée
dans les années 70 par Perry Anderson à propos du «marxisme occidental», n’a pour l’essentiel pas pris fin. Quoi qu’il en soit, ce panorama est assurément utile pour s’y retrouver parmi les différents thèmes
qui font l’objet, de nos jours, de la pensée critique. Il y manque - et
l’auteur le concède - des analyses de la pensée écologique radicale.
Mais il y a déjà largement de quoi faire !

gauche. Si les distinctions ne sont pas toujours bien mises en évidence entre les différents auteurs de cette «pensée» antitotalitaire,
certains étant issus de la gauche et d’autres, disons, moins, le panorama n’en n’est pas moins très convainquant. Et ceux qui, comme
moi, ont à l’époque été assez indifférents à ce qui se tramait du côté
du Nouvel Obs ou de Esprit apprendront beaucoup de choses. Plus
généralement, il s’agit d’un cas d’école intéressant de la manière
dont l’anticommunisme a fécondé tout un courant idéologique, dont
les «nouveaux philosophes», qui n’ont sans doute jamais été philosophes et sont assurément moins nouveaux que jamais, sont les
représentants emblématiques. Le vieux livre de Dominique Lecourt
Dissidence ou révolution ? peut être utilement relu à la lumière des
analyses de Christofferson.

●●●
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Les années 70, un âge d’or des luttes ?
Lilian Mathieu
Ed. Textuel
141 p. 9,90 euros
C’est la même période qu’étudie, sous un tout autre
angle, ce petit livre sur les seventies, publié dans la
nouvelle collection «Petite encyclopédie critique». Le
panorama qu’il dresse est celui de la «contestation» au
cours de ces mêmes années 68-81, avec la flambée et l’épuisement
de divers «nouveaux mouvement sociaux» entre l’explosion de mai et
le moment où l’élection de François Mitterrand déclenche le compte
à rebours de la désillusion. Sommaire mais sérieux, ce livre est une
bonne mise en perspective de la dynamique de cette décennie, avant
la survenance de «la décennie» naguère décrite par François Cusset,
celle des terribles années 80... Mais on regrettera qu’elle n’évoque
que de façon allusive le contexte politique de ces luttes, marqué en
particulier par l’union de la gauche autour du programme commun, et
la modification de son centre de gravité au bénéfice du PS à l’issue
de cette décennie. Les imprécisions chronologiques sont à cet égard
assez problématiques, et les enjeux des rapports des forces au sein
de la gauche, et de leur évolution, sont largement sous-estimés. le mot
«programme commun» n’est guère employé que comme synonyme de
«union de la gauche», sans référence à son contenu, et n’est évoqué
qu’à propos de sa rupture. Le renforcement considérable du PCF au
cours de la première partie de la décennie, avant son reflux, est passé
sous silence, comme si les 500.000 membres qu’il atteint et dépasse
alors n’étaient pas eux aussi composés largement de «soixante-huitards», et la domination du PS, qui marque l’issue de la période, est
pensée comme au moins potentiellement établie dès le début, ce qui
empêche de penser les conditions politiques et idéologiques de sa
mise en place. Malgré cette importante limite, revisiter ces années
donne aussi quelques clés pour comprendre notre temps.

La pensée marchandise
Alfred Sohn-Rettel
Ed. du croquant
150 p. 15 euros
Les éditions du Croquant, enfin, dans un
tout autre registre, proposent une première
introduction au travail de Alfred SohnRethel, un auteur oublié en France de la tradition de l’école
de Francfort, auquel Adorno a payé tribut, avec la publication
de trois essais rassemblés sous le titre «La pensée marchandise». Une utile préface de Anselm Jappe retrace la logique
de la pensée de Sohn-Rethel et constitue une bonne aide
pour la lecture de ces textes aussi arides et complexes qu’ils
sont stimulants, et qui tentent d’élargir la théorie du fétichisme de la marchandise aux productions intellectuelles, dans
la lignée du philosophe marxiste anglais George Thompson,
dont les Editions Sociales avaient jadis publié, dans l’indifférence générale, une palpitante étude matérialiste sur Les
premiers philosophes - étude qui rend précisément hommage Sohn-Rethel. L’idée d’une généalogie de la pensée
abstraite dans l’abstraction réelle que constitue l’échange
marchand est développée avec rigueur, et ouvre à la réflexion
de très nombreux champs d’investigation, qu’aucune théorisation de l’idéologie ne devrait passer à la trappe. Malgré sa
densité théorique, qui rend certains de ses développements
presque abscons, il s’agit certainement d’un travail fondamental, qui récompensera l’effort sollicité de ses lecteurs, et
mérite ainsi l’étude.

Au fil des mois
dans Cerises
n°41 : Christian Gérondeau, CO2 - Un mythe planétaire
n°44 : Collectif d’auteurs, Révolution, les impensés d’un
héritage / et Roger Martelli, Communistes
n°46 : Clémentine Autain, Transformer à gauche
n°47 : Patrick Silberstein et Gérard Chaouat, Petit manuel
à l’usage de ceux qui vont attraper la grippe.
n°59 : Howard Zinn, Une histoire populaire des Etats-Unis
N°60 : Laurent Lévy, «La gauche», les Noirs et les Arabes
n°61 : Slavoj Zizek, Après la tragédie, la farce !
n°62 : Bernard Friot, L’enjeu des retraites
n°65 : Florence Aubenas, Le quai de Ouistreham
n°68 : Collectif d’auteurs, Autogestion et Collectif
d’auteurs, Désir individuel, Conscience collective
n°72 : Alain Badiou, Alain Finkielkraut, L’explication
et Louis Mazuy, Alternative au capitalisme
Retrouvez d’autres titres sur www.communistesunitaires.
net, Rubrique Rencontre/à voir, à lire

Faites passer les Cerises !
Invitez vos collègues, vos amis
et toute la famille à recevoir
Cerises en écrivant aux griottes.
contact.cerises@gmail.com

Cerises est édité par les Communistes unitaires

contact.cerises@gmail.com

Noyau: Gilles Alfonsi
Queues de Cerises : Michèle Kiintz,
Roger Martelli, Philippe Stierlin,
Catherine Tricot, Arnaud Viviant.
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Incertain avenir du Front de gauche

après le congrès du PCF

Le PCF va-t-il gâcher les fragiles acquis du Front de gauche en faisant
triompher une nouvelle fois la voie de sa conservation bureaucratique
pour conjurer son propre dépassement ?

L

mouvement social et populaire, du monde de la création, des intellectuels, qui
ne sont pas membres d’une des forces
du Front de gauche, puissent ès qualités être totalement partie prenante de la
démarche et des combats du Front de
gauche, de la co-élaboration du pacte
d’union populaire ». Décryptage : il n’est
plus envisagé d’élargir le Front de gauche à de nouvelles composantes, mais
seulement à des individus appelés à rejoindre des réseaux et autres « espaces
ancrés au cœur des mobilisations sociales ». Et l’idée sur laquelle les directions
du PG et du PC s’étaient entendues
quelques jours avant le congrès de la
création d’une association des « partisans du Front de gauche » - une sorte
Que les autres suivent !
de quatrième composante du Front, qui
Concernant l’avenir du Front de gauche, était déjà éloignée de la possibilité, soule PCF annonce une décision : « Nous haitée par le PG, d’adhésion directe - est
ouvrons à l’échelle
évacuée.
du pays un procesIl n’est plus envisagé Dans le même temps,
sus de construction
la résolution évoque
d’élargir le Front de ainsi la préparation
d’un pacte d’union
populaire. (…) Nous gauche à de nouvelles des élections cantoproposons à nos
nales de mars 2011 :
composantes. La
partenaires du Front
« Nous engageons
de gauche d’organi- proposition de création dès aujourd’hui la
ser et d’animer avec d’une association des désignation de nos
nous cette démarche,
candidates et canouverte à tous ceux partisans du Front de
didats, département
et celles qui le soupar département »…
gauche est recalée.
haitent ». C’est beau,
Il n’est pas fait réféla co-élaboration !
rence en la matière
Plus précisément, l’heure n’est plus au Front de gauche, mais seulement aux
seulement à proposer de commencer « conseillers régionaux communistes »
à débattre d’un futur programme (en et à la présentation « partout des cansubstance sur le mode « d’abord les didatures porteuses de nos objectifs de
idées, ensuite les candidatures ») : elle rassemblement ».
est à souhaiter « que des femmes et des Enfin, concernant l’élection présidentielhommes engagés, des personnalités du le, la formule est : « Dans le ca- ● ● ●
e congrès du PCF aura eu
trois caractéristiques : sa
discrétion - qu’il est difficile
de mettre sur le seul compte
de la coupe du monde de
football - ; l’affirmation d’une
conception étroite du Front de gauche,
prise en étau entre les positions renforcées en faveur d’une stratégie type
« gauche plurielle » et une stratégie d’affirmation solitaire du Parti ; le vide de décisions significatives en ce qui concerne
la transformation annoncée du PCF. Sur
ces différents points, la lecture de la résolution adoptée par le congrès (352
pour, 84 contre, 28 abstentions) est instructive (www.pcf.fr).

Besancenot en panne
Alors que le NPA a dilapidé en un an le
capital de sympathie et la dynamique
militante que sa création avait suscité,
son porte-parole a désormais envie
de « prendre une place nouvelle », en
continuant à « être présent dans les
campagnes politiques et sociales »
et en se plaçant sur le terrain « de la
réflexion politique et des idées » (Libération du 26 juin). Après avoir pris
ces dernières semaines quelque distance avec les médias « pour que la
base du parti puisse s’approprier des
débats compliqués », il explique que la
stratégie du NPA dans la dernière période a été « illisible. A la fois dans nos
alliances à géométrie variable, mais
aussi sur nos propositions, difficilement identifiées ». Toujours déterminé
à réussir la synthèse entre unité et radicalité, Olivier Besancenot formule
ainsi le projet du NPA auquel il continue de croire : « donner une nouvelle
représentation politique aux militants
du mouvement social qui ne se sentent représentés par aucun parti ». On
comprend le propos mais on se demande si le problème n’est pas dans
cet objectif même. Il est restreint par
le manque d’ambition transformatrice
concrète - sous couvert de mettre en
place une orientation qui ne « soit pas
exclusivement tournée vers les élections », il n’est plus question de révolution, ni même d’alternative… les luttes
sociales suffiront. Et il est marqué par
une sous-estimation de la profondeur
de la crise de la nature et des formes
de la politique - la question centrale de
la prochaine période pour le NPA étant
de trouver un nouveau porte-parole.
C’est un peu court… ● G.A.
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● ● ● dre de la préparation du congrès soit, après congrès, on comprend mieux sation » évoquée concerne alors la parde juin 2011, nous examinerons toutes pourquoi le Front de gauche n’a pas été ticipation à la vie du parti et la formation.
les propositions et les hypothèses que en mesure de s’exprimer en tant que tel Et à peu près toutes les formules posent
les communistes souhaiteront mettre depuis les élections régionales.
des problèmes de cohérence ou de
en débat ». Les partisans au sein du
sens, telle celle-ci : « Nous devons rePCF d’une candidature de Jean-Luc Choix de la forme-parti et
lever, non pas avec des mots mais avec
Mélenchon devront se mouiller ! Dans « démocratisation »
des actes, le défi d’une pratique politiL’Humanité Dimanche, Diego Chauvet Concernant la transformation du PCF, la que faisant de la politisation populaire
explique : « Entre les tenants d’une can- « dialectique » de la résolution adoptée et de la participation citoyenne l’objectif
didature nécessairement commude vie du parti ». A défaut de mots
niste dans le cadre du Front de
nouveaux, donc, quels actes, sinon
Pour l’Humanité Dimanche,
gauche et ceux favorables à une
ceux qui auraient consisté, par exemcandidature sous le seul PCF, une l’option majoritaire pour 2012 est ple, à transformer le Front de gauche
troisième position majoritaire s’est
celle de la construction d’une pour ouvrir la voie à la participation
dégagée : celle de crédibiliser un
d’autres forces à une dynamique policandidature du Front de
candidat issu de ses rangs dans
tique nouvelle (au lieu d’empêcher de
gauche issue du PCF.
le cadre du Front de gauche ». Vu
fait cet élargissement), pour permetl’expérience de 2006-2007, on voit
tre aux citoyens qui le désireraient de
où ce type de logique peut mener : c’est au congrès a de quoi plonger dans une participer aux décisions de ce Front ?
celle-là même présentée à la veille du certaine perplexité : « En affirmant notre Avec regret, mais aussi sans langue de
congrès par Pierre Laurent comme pro- choix de la forme parti, nous affirmons bois d’appareil, il convient de mesurer
blématique puisqu’énonçant à la fois la donc dans le même temps la nécessité qu’ congrès un nouveau scénario cataspossibilité d’une candidature non issue d’un effort conceptuel et pratique qui re- trophe de la gauche de transformation
du PCF et l’intention d’une candida- pousse les limites des formes politiques est loin d’être exclu.
ture issue de ses rangs… Quoi qu’il en issues du XXème siècle ». La « démocrati- ● Gilles Alfonsi

Regards est de retour ! Tout nouveau, tout beau !
Communiqué

Dans le numéro de février-mars (n°69) de Regards, nous vous faisions part des difficultés économiques rencontrées par
notre titre et publiions un appel « Pour que Regards continue de vivre ». Un numéro a suivi en avril, puis... plus rien.
Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous annoncer qu’une nouvelle formule de Regards paraîtra le 2 juillet.
L’enchaînement des évènements ces derniers mois ne nous a pas laissé la possibilité de communiquer. Le bilan de la précédente entreprise a été déposé fin avril. Nous avons reçu vos témoignages de soutien, vos contributions financières, vos
(ré)-abonnements. Tout cela nous a conforté dans notre désir de relancer ce journal.
Pour ce faire, nous avons dû repenser notre projet : une nouvelle entreprise, une nouvelle formule, une nouvelle stratégie
de développement. Nous avons réussi à convaincre de nouveaux investisseurs et nous avons choisi de créer une autre
Scop, « Les Editions Regards ».
Un nouveau départ, donc, et une nouvelle coopérative de salariés pour faire vivre ce mensuel. Et prochainement, un site
internet totalement refondu, pour proposer une offre éditoriale significative sur le Web
En vous invitant à découvrir ce nouveau Regards, toute la rédaction attend avec impatience vos réactions et commentaires.
29 juin 2010 - Clémentine Autain
CE MOIS-CI DANS REGARDS
Bloc-notes Palestine, Ken Loach, sans-papiers, petite enfance DÉCRYPTAGE MÉDIAS « Capital », La Poste et le mammouth à casquette CONTROVERSEFaut-il sauver l’euro ? Alain
Lipietz et Jacques Sapir débattent de la crise et de la monnaie européennePOLITIQUE Gauche 2012 : Le scénario catastrophe / Aubry, mieux que DSK / Radicalement gauche MICHEL
HUSSON Retraites, mensonges et cynisme ENQUÊTE La gauche grecque face à la crise
RÉTRO « Consensus de Washington », le retour ? GRAND DOSSIER Sous le Mondial, les
défis de l’Afrique du Sud / Foot, la réserve d’Afrique ÉRIC FASSIN « Burqa » : une histoire
belge CULTURE Godard et la politique / Entretien avec Antoine de Baecque CINÉMA PostCannes / Amalric, faux cils et vraies larmes CRÉATIONS Du théâtre et de la politique
(d’) aujourd’hui ESSAI Hémisphère gauche : Cartographie de la pensée critique SPORT Fairplay, l’illusion des puissants ? GRAND ENTRETIEN Ben Brik, le censuré. Symbole de la censure en Tunisie, le journaliste se confie à sa sortie de prison

