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CRISE FINANCIÈRE

Le retour de l'État ?

A

le merle moqueur
Selon une récente étude, il y a
8% de dépressifs en France. En
termes statistique, cela signifie
donc qu’il y aurait 8% de dépressifs au gouvernement, 8% de
dépressifs à l’Assemblée nationale, 8% de dépressifs au Sénat,
8% de dépressifs au PS, 8% de
dépressifs — et peut-être même un
peu plus — au PC, 8% de dépressifs à TF1, 8% de dépressifs à
France Télévision, 8% de dépressifs au Monde Diplomatique et 8%
de dépressifs… à Cerises.
Mais comme on n’est que huit à
Cerise, au moins, c’est facile de
trouver qui… ●

À LIRE SUR
communistesunitaires.net
 Écologie politique
ou brouillage électoral ?
 Énergies : Réflexions
et propositions...
 Lire : en finir avec l'eurolibéralisme
 Nouvelle force : de la lucidité
et de l'esprit de décision

vec l’amplification de la crise financière, le cœur des libéraux se serait
converti à davantage de régulation et de transparence. Les mêmes qui
cet été encore se félicitaient des performances des nouveaux outils
financiers affirment désormais qu’il faut y mettre bon ordre.
Ainsi découvriraient-ils le caractère intenable des fonds d’investissement plus ou
moins pourris qui reversent 47% de dividendes sur trois ans quand la croissance
réelle n’est, elle, que de 2% à 7 % par an selon les pays ?
Ainsi, «ne savaient-ils pas» que la multiplication par deux des valeurs immobilières
de l’ensemble des grandes capitales en moins de sept ans était une pure bulle
spéculative.
Ainsi, le secrétaire au trésor américain, Henry Paulson ne savait-il rien de ces
pratiques dangereuses, lui, qui présidait la banque américaine Goldman Sachs
jusqu’en mai 2006, concurrente direct, des banques qui viennent d’être mises
en faillite? «Goldman Sachs banques d’investissement, prodigue ses conseils
auprès des plus grandes entreprises, des gouvernements les plus influents et
des plus riches familles de la planète, ce qui fait d'elle un interlocuteur direct
de la FED. Son domaine de compétence va du conseil en fusion-acquisition
à la gestion des fortunes de personnes influentes en passant par les contrats
d'assurance-vie, les investissements de capitaux et le commerce de biens »…
Puisqu’on vous dit qu’il ne savait pas !
Ainsi, personne ne sait que désormais les actifs des entreprises sont calculés en
fonction non pas de leur valeur réelle, mais de leur valeur «marché», introduisant
une extrême fragilité au cœur même des société qui sont de ce fait soumises aux
aléas du marché.
Et on ne sait rien non plus des paradis fiscaux qui hébergent la plupart des fonds
spéculatifs…
On peut continuer la liste. Bien sûr que l’«on» savait et que l’on sait. Bien sûr que
tout cela a à voir avec l’essence du capitalisme.
Devant l’incendie, les pyromanes-pompiers décident de mobiliser des milliards.
Des liquidités sont injectées sur les marchés, des plans de reprise des actifs
«pourris» sont décidés (700 milliards aux États-Unis), les institutions financières
bénéficieront d’apports de capitaux supplémentaires. Ces sommes sont à mettre
au regard des 3 milliards de dollars décidés par l’assemblée générale de l’ONU
pour lutter contre le paludisme...
Cette crise a ceci de particulier qu’elle attaque le cœur du système capitaliste, à
de multiples niveaux. Les États et les banques centrales sont en première ligne.
Alors, est-ce le grand retour de l’Etat ? En vérité, même quand il s’agissait de
conduire des politiques de démantèlement des services publics ou de destruction des acquis sociaux, l’État n’a jamais disparu. L’État n’a jamais cessé d’être un
acteur essentiel. La question n’est donc pas plus ou moins d’État, mais quelles
actions, quelle politique d’État? Dans le système libéral, la finalité est claire: au
service de la constitution d’une oligarchie et de ses intérêts. Cette boussole fonctionne dans la crise des subprimes. La gauche a besoin d’user sa boussole pour
inventer des alternatives à cette sortie de crise.
● Catherine Tricot

2

LE GÂTEAU

1001 raisons de

En plein cœur de la rentrée sociale Cerises fait le point sur les luttes en cours.
5 textes, 5 luttes. «1001 raisons de battre le pavé» est le dossier de la semaine. La liste des
mobilisations est loin d'être exhaustive. En témoigne la grêve du service public postal du
23 septembre que nous traiterons indépendamment dans un prochain numéro.
L'enjeu : la convergence de toutes les luttes, depuis La Poste en passant par les salariés
de Renault, les sans-papiers et les fonctionnaires de l'Education nationale. Mais c'est
aussi l'actualité politique– à travers le RSA ou la crise financière mondiale et la guerre en
Afghanistan– qui doit conduire des millions de gens, partout dans le monde, à «battre le
pavé». Chaque semaine Cerises s'arrêtera sur une nouvelle lutte qui fait l'actualité.

résister, rassembler,
reconquérir
Tout d’abord « merci » à Cerises d’ouvrir
ses colonnes à La Convergence des Collectifs de défense et de développement des
services publics puisque c’est au titre de Président de cette association que je m’exprime
ici. L’article qui va suivre n’a pas été discuté
collectivement et n’engage que moi mais la
cohésion idéologique de notre CA au sujet
des services publics étant très forte, je n’ai
guère de craintes de désaveu !!
Notre premier message fondamental, c’est
que toute société moderne qui se veut
émancipatrice doit faire des biens communs
et des services publics une question centrale
de sa politique. Et à ce titre, nous nous heurtons frontalement – et de façon explicite – à
la logique néolibérale que les forces dirigeant
le capitalisme aujourd’hui tentent partout de
mettre en œuvre.
C’est bien en effet dans le processus mondial d’une ouverture de tous les secteurs
d’activité au marché ( et donc à ses règles de
concurrence libre, « officiellement » non faussée, et de rentabilité financière) que se développe l’attaque brutale, cohérente et globale
contre toute volonté de protéger les besoins
humains essentiels, et les moyens de les satisfaire, d’une appropriation privée.
Cette mise en perspective nécessaire, qui
articule clairement la définition politique des
biens communs et des services publics avec
celle, forcément historique et évolutive, des
besoins et des droits fondamentaux de l’être
humain, permet d’affirmer à la fois la modernité de ce combat et aussi ses liens indissociables avec la citoyenneté active et les
conquêtes démocratiques qui seules peuvent donner un sens émancipateur à l’institution étatique et son pouvoir de désigner l’intérêt général. Dans notre référence fréquente à
ce dernier, tout comme d’ailleurs dans le dis-

cours de la Révolution française, la légitime
confrontation de l’intérêt général avec l’intérêt
privé n’a de sens que si elle s’appuie sur des
mouvements et des procédures démocratiques voulant donner force de loi (là encore
de façon historique et évolutive) à la satisfaction des besoins du plus grand nombre.
La Convergence s’est créée au mois de
juin 2005 dans la foulée du mouvement
qui s’est développé au cours de la période 2003-2005 (cf. manif de Guéret du
5 mars 2005) et de la dynamique du débat citoyen concernant le référendum sur
la Constitution européenne. Dès l’origine,

« L’exigence de
services publics de
qualité, partout, pour
toutes et tous »
nous avons mis en avant « les 3 R » dont l’ensemble constitue bien plus qu’une astuce
sémantique : RESISTER, RASSEMBLER,
RECONQUERIR.
1. La stratégie du statu quo n’est pas la nôtre mais nous n’exonérons personne de la
nécessité de défendre le service public et
du devoir de mobiliser contre la casse. Par
les temps qui courent la résistance est essentielle mais elle ne se développera que
fondée sur une vision d’avenir faite aussi bien
d’esprit de reconquête que de propositions
de reconstruction et d’innovation. Et c’est
seulement par les rassemblements les plus
larges et dans la mise en œuvre collective
d’une perspective démocratique que pourra
se déployer concrètement « l’exigence de
services publics de qualité, partout, pour
toutes et tous » dont nous avons fait notre
devise parce que nous affirmons qu’ils sont
indispensables à l’égalité dans le libre et plein
exercice des droits fondamentaux mais aussi
au développement solidaire, équilibré et écologiquement responsable des territoires .
2. C’est sur la base de cette stratégie unitaire

prônant la convergence des forces syndicales, associatives et politiques que nous voulons contribuer à la création dans tous les
départements de structures regroupant les
collectifs locaux tout en respectant pleinement leur souveraineté.
L’expérience montre que les mobilisations
se réalisent d’abord sur des revendications
concrètes, sectorielles mais il est indispensable qu’elles s’articulent et convergent pour
affirmer le choix politique global que constituent l’ensemble biens communs, services
publics et la fonction publique statutaire qui
nécessairement les accompagne. Cela est
inséparable de propositions démocratiques
notamment en matière de définition des
besoins et des objectifs, de gestion et de
contrôle mais aussi de système fiscal pour
assurer une juste contribution des citoyens
au financement par la puissance publique de
cet ensemble qui par sa nature publique leur
appartient et ne peut être livré à des intérêts
privés.
Voila l’orientation politique générale que porte La Convergence ; celle-ci se conçoit avant
tout comme un réseau dont la vocation est
de mener la bataille d’idées sur la nécessité
du service public et de favoriser les indispensables dynamiques unitaires dont il a besoin
pour s’imposer. On voudra bien excuser le
caractère forcément un peu abstrait de l’exposé, compte tenu des limites imparties mais
le débat est ouvert pour travailler sur la mise
en œuvre concrète d’une « ligne générale »
de plus en plus partagée par toutes celles et
ceux engagé-e-s dans le combat pour le service public. Et il semble bien que ce qui est
en train de se passer à propos de la privatisation de La Poste en France indique que des
prises de conscience s’opèrent ! A nous tous,
ensemble, de les porter encore plus loin.
● Bernard Defaix, président
de la Convergence des collectifs de
défense et de développement des
services publics.

battre le pavé
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Le RSA,
trappe à précarité
Le RSA est un complément de ressources pour les bénéficiaires de minima sociaux (RMI, API) qui reprennent
une activité. Les enjeux de son financement
ont occupé la polémique quand la philosophie du dispositif semblait, elle, recueillir le
consensus. La logique du dispositif revient
à considérer les petits boulots, l’intérim et
les temps partiels comme une fatalité à accompagner socialement et non à combattre. Le RSA risque de conforter ces formes
d’emploi et les bas salaires qui vont avec
et de fonctionner comme une subvention
aux entreprises. Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, le RSA pourrait se révéler
machine à précarité.
Permettre à des bénéficiaires de minima
sociaux de remettre un pied dans l’emploi
sans craindre une perte de revenu : voilà
une idée simple, apparemment de bon
sens. Comme si le chômage était essentiellement volontaire et que notre société était
en état d’offrir un emploi à tout le monde.
Comme si la lutte contre la pauvreté passait par des incitations financières à la mise
au travail, à n’importe quel travail. Comme
s’il n’y avait qu’une solution, contraindre les
RMIstes à occuper les emplois dont personne ne veut, en compensant des salaires

« Aussi paradoxal que
cela puisse paraître, le
RSA pourrait se révéler
machine à précarité »
de plus en plus bas par une augmentation
des prestations versées par la collectivité
publique. Comme si la pénurie et le coût
de l’accueil de la petite enfance ne faisaient
pas levier contre l’emploi des femmes, premières victimes de la précarité.
Lutter contre la pauvreté nécessite une mise
en cause des fondements de notre logique
économique. Et suppose de rompre avec la
culpabilisation et la traque de ceux et surtout de celles qui ne peuvent pas joindre
les deux bouts. Or, tenez-vous bien, selon
l’avant-projet révélé cet été par les Échos, le
RSA exigerait un contrôle du «train de vie»
des allocataires pour constater d’éventuelles «disproportions marquées» avec les ressources qu’ils déclarent.
● Clémentine Autain, féministe.
Extrait d'un tribune publiée dans
Libération.

PLUS QUE JAMAIS
AVEC LES SANS-PAPIERS
Depuis 1996, le mouvement des
sans-papiers a franchi de nombreuses évolutions. Les deux dernières sont
essentielles car elles marquent une rupture dans l’opinion publique et mettent le
gouvernement en difficulté.
C’est d’abord RESF qui met en avant les
familles des enfants scolarisés et les jeunes majeurs. C’est actuellement la grève des travailleurs sans-papiers avec la
CGT, Droits Devant et Femmes Egalité.
Si l’opinion publique ne demande pas la
régularisation de TOUS les sans-papiers,
elle est favorable majoritairement à la régularisation, de fait, d’un grand nombre
de sans-papiers.
La nouveauté du mouvement actuel
Il s’agit d’un mouvement qui apporte deux
dimensions nouvelles :
• C’est une action citoyenne décidée par
les sans-papiers eux-mêmes malgré les
risques encourus. Elle dépasse les modes traditionnels de lutte basés sur les
occupations et les grèves de la faim.
• C’est une action syndicale menée par
des travailleurs.
Il montre à l’opinion publique que des
dizaines de milliers de sans-papiers sont
indispensables à l’économie française
dans des branches professionnelles
importantes telles que le bâtiment, la
restauration et le nettoyage. En effet, ils
occupent des métiers, très pénibles voire
dangereux(exposés à l’amiante). La position du patronat de la restauration demandant la régularisation de dizaines de
sans-papiers met en exergue ce besoin
tout en mettant le gouvernement en difficulté.
Il apporte la preuve que les sans-papiers
sont des travailleurs sérieux estimés par
leurs patrons qui souhaitent les garder.
Un bonus pour tous les salariés
Le mouvement permet de mettre en avant
des patrons voyous, notamment dans le
nettoyage, qui exploitent leurs salariés.
Il permet aux sans-papiers d’obtenir un
statut, parfois des reconstitutions de carrière, voir des augmentations de salaires
et de meilleures conditions de travail...

Ces victoires syndicales sont positives
pour tous les salariés des entreprises car
le patronat ne peut plus exercer un chantage à l’emploi, aux conditions de travail,
aux salaires.
Où en est le mouvement actuel ?
Dans le contexte de la politique gouvernementale, les résultats déjà acquis sont
très importants. Sur 1700 grévistes, plus
de 950 réponses positives sous des formes différentes, ce qui pose bien sûr problème : très peu d’obligations de quitter le
territoire français, trop de non-réponses.

« les sans papiers sont
des travailleurs sérieux
estimés par leurs
patrons qui souhaitent
les garder. »
Mais des obstacles existent :
• les soutiens tant syndicaux que citoyens
sont encore trop peu nombreux,
• des divisions entre sans-papiers naissent avec ceux qui ne peuvent pas faire
grève (isolés dans leur entreprise, soutiens de famille, peur de perdre l’emploi...), les malades, ce qui entraîne des
replis individualistes dans les collectifs
ou des actions négatives comme l’occupation de la Bourse du travail à Paris.
• le patronat, notamment du bâtiment,
nie la présence de sans-papiers sur les
chantiers car il ne s’estime pas responsable des sans-papiers employés dans les
entreprises sous-traitantes et d’intérim.
• Le gouvernement hésite à reconnaître
le travail à domicile effectué par les femmes sans papiers (aide aux personnes
âgées ou handicapées, garde d’enfant,
ménage, etc.) alors que ce secteur est
très demandeur d’emplois.
Deux priorités à atteindre
Il s’agit :
1. de travailler à l’unité du mouvement des
sans-papiers et des organisations de soutien :
• pour l’abrogation de la loi Céséda, des
textes de décembre 2007 et janvier 2008
• pour la fermeture des centres de rétention,
• pour l’obtention de carte de rési- ● ● ●
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1001 raisons de battre le pavé

● ● ● dent définitive et le droit de vivre en
famille.
2. de dénoncer tant la politique européenne élaborée par les 27 gouvernements que
les accords passés par le gouvernement
français avec certains pays (Sénégal, Bénin, Congo, Tunisie...).

● Agnès et Jean-Claude Cluzel

Marina Petrella
toujours en danger
Depuis la levée d’écrou intervenue le
5 août dernier, les policiers ne sont plus devant la porte de sa chambre, à l’hôpital SainteAnne à Paris, où elle reste prise en charge.
Mais rien ne change pour Marina tant que
la menace de son extradition continue de
peser. Elle refuse de voir sa famille, de saisir
cette «troisième chance de vie». Comment
s’en étonner? La «deuxième chance de vie»
qu’elle avait su saisir à son arrivée en France,
en 1993, lui a été brutalement retirée lors de
son arrestation, en août 2007, en dépit de 15
ans de vie active et régulière.

« Marina doit vivre
libre en France »
C’est notre mobilisation qui a permis cette
levée d’écrou. Mais cette mise en liberté
laisse entière la question de son extradition qui peut, elle, survenir à tout moment.
Le président de la République française a
la possibilité de faire valoir un article de la
convention d’extradition (dit « clause humanitaire ») qui énonce : « L’extradition pourra
être refusée si la remise est susceptible
d’avoir des conséquences d’une gravité
exceptionnelle pour la personne réclamée,
notamment en raison de son âge ou de
son état de santé. (1) »
C’est la seule voie qu’il doit emprunter,
sous peine de remettre en cause l’État
de droit et, avec lui, la vie de Marina.
Il nous faut sortir de l’impasse, de cette
stérile volonté de punir, de ce « populisme
pénal » d’autant plus absurdes qu’ils se
situent, hors de tout contexte, après des
années d’une autre vie. Ne laissons pas de
nouveau se développer le mur du silence.
Marina doit vivre libre en France.
● Fernanda Marrucchelli
1. Pour recevoir les cartes-pétitions pour l’annulation du décret d’extradition, écrivez à marrucchelli@free.fr

Du télé-achat à l’achat
de la télé
Le projet de réforme audiovisuelle
est déposé le 1er octobre en Conseil
des ministres. L’argent y est roi, la
culture l’exception. Quand un peuple abandonne son imaginaire aux
grandes affaires, il se condamne à
des libertés précaires.
En France comme en Europe, des Etats
et des grands groupes industriels agissent de concert contre les télévisions et
radios publiques. En Allemagne le gouvernement CDU-SPD élabore une politique qui interdit d’intégrer Internet dans le
service public. En Angleterre, le gouvernement travailliste de Gordon Brown discute d’une redistribution de la redevance
à l’audiovisuel public pour les quelques
missions de service public qu’il assume.
En France, le « nain économique » qu’est
l’audiovisuel public va devoir affronter le
géant Orange, devenu privé.
Le projet Sarkozy pour la télévision, outre
son aspect monarchique, ôte au service
public la publicité sans la compenser « à
l’euro près » comme il s’y était engagé.
Aucun crédit concernant les programmes
libérés de la publicité n’est prévu, aucune
ligne budgétaire de développement de
l’audiovisuel public n’est programmée.
C’est la liberté de création qui est ainsi
précarisée. En revanche, le projet fait des
cadeaux au secteur privé : celui de la publicité supprimée dans le secteur public ;
celui de l’octroi au privé de trois minutes
supplémentaires de publicité par heure
comme si cette dernière ne dévorait
déjà pas assez les programmes. Quant
à l’abandon des seuils anti-concentration
dans le secteur, il a été d’ores et déjà
voté au Parlement en juillet 2008.
Avec le projet Sarkozy, la mainmise de
l’État et du privé sur la télévision et la radio publique est par ailleurs consacrée.
Le Président va nommer lui-même les
présidents de la télé et de la radio publiques. Huit membres sur douze du CA
de France Télévisions seront issus du
« monde de l’entreprise », c’est-à-dire des
milieux patronaux face à deux représen-

tants des syndicats, et deux de l’Etat, l’un
au nom de l’État « actionnaire », l’autre de
l’État « garant de la cohérence de la politique audiovisuelle. »

« En France, le " nain
économique " qu’est
l’audiovisuel public
va devoir affronter le
géant Orange,
devenuprivé. »
« Il est urgent de s’unir pour arrêter cette folie où l’Etat fabrique un
service public animé par le privé
(…) Face à la gravité de l’attaque,
tous les concernés, du « in » comme
du « off », comme les citoyens n’ont
qu’un moyen : se retrouver sur l’essentiel, par delà leurs revendications
catégorielles, si légitimes soient-elles. On ne sauve pas une maison qui
brûle en se préoccupant seulement
des chaises. »
Jack Ralite - sénateur groupe CRC - animateur de Etats Généraux de la Culture
Projet d’avenir, projet unitaire
pour un nouvel audiovisuel public
« Un bien commun où la culture sera reine et l’argent l’exception »
• Pluralisme vivant
• Indépendance vis-à-vis des grands
groupes et de l’État
• Libertés d’information et de création
• Décloisonnement des genres
• Accueil de toutes les pratiques
• Plaisir de la découverte
• Partage des connaissances
• Développement de la pensée
• Renouveau démocratique
• Modernité technologique
• Responsabilité publique, sociale et
éthique
• Transformation de la redevance en actionnariat populaire
• Financement durable, évolutif, croisé,
garanti, sur six ans.
● Philippe Stierlin
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la gauche de gauche en europe

Des Grecs ont fait un enfant
Le jeune parti grec Synaspismos a tenu début 2008 son
5e Congrès à Athènes. De nombreux « observateurs » politiques
soulignent sa forme (bientôt) olympique. L’émergence de ce
parti de la nouvelle gauche constitue en effet une innovation
politique majeure de la période en Grèce. Les contours du nouveau parti, investi dans les institutions comme dans les mouvements sociaux se sont précisés au fil du temps. Indépendant
du PASOK (Parti Socialiste Grec), en filiation houleuse avec le
KKE (Parti communiste grec), le Synaspismos grec n’est pas
sans rappeler le die Linke allemand qui ébranle le SPD. Coup
de projecteur et repères.

Synaspismos s'identifie par des idées et des valeurs du
socialisme démocratique, de l'écologie, du féminisme et de
l'antimilitarisme. Le parti est présent au sein des organisations
sociales, syndicats, mouvements sociaux, organisations féministes, de paix, environnement, antiracistes et mouvements en
faveur des droits de l'Homme.
Refusant jusqu’à aujourd’hui toute participation à un gouvernement avec le Pasok, Synaspismos affirme la nécessité d’un
gouvernement alternatif de gauche, répondant aux besoins
démocratiques et sociaux. Il veut ouvrir une nouvelle période
pour la Grèce, hors du « système bipartiste » et dans le cadre
d’une Europe de progrès. Le Congrès ordinaire de Synaspismos a lieu tous les trois ans. Pour des questions majeures, les
membres du parti décident par vote direct. Synaspismos est
membre du parti de la gauche européenne (PGE).
KKE / Synaspismos : deux planètes pour un seul monde
Synaspismos a su se donner une image moderne face au KKE. Des
communistes grecs ont par ailleurs rejoint Synaspismos. La politique
du KKE est considérée comme archaïque par des membres de Synaspismos. De son côté, le KKE affiche une attitude de dénonciation
absolue du PASOK dans lequel il range Synaspismos.

1989 : mouvements sociaux - coalition constituée par des partis
et groupes de gauche et progressistes face au PASOK (Parti
socialiste grec) et à la Nouvelle-Démocratie (droite grecque)
1991 : départ de la Coalition du Parti communiste grec (KKE).
juin 1992 : création de Synaspismos, appelée « Coalition de la
gauche et du progrès»
juin 2003 : Synaspismos devient la « Coalition de la Gauche,
des mouvements et de l'Écologie ».
juin 1994 : élections européennes - Synaspismos réalise 6,3
% des voix (2 députés grecs européens sur 25)
2006 : aux élections municipales d’Athènes, la liste soutenue
par Syriza alliance électorale dont Synaspismos est la force
dominante réalise 10,4 % des voix (4 élus).
2007 : le gouvernement Caramanlis (droite) prévoit de rallonger de cinq ans le nombre d’années de travail pour les femmes
ouvrant droit à une retraite pleine.
septembre 2007 - élections législatives – Synapismos/Syriza
en progrès réalise 5,1% (14 députés dont 10 sont membres de
Synaspismos). Le KKE en progrès réalise 8,2 % (22 députés).
Le PASOK, à 38 %, recule de 2,5%. La droite, à 41,8%, recule
de 4%.
12 décembre 2007 : grève pour la défense des retraites
13 février 2008 : grève générale réussie
février 2008 : 5e Congrès de Synaspismos (1196 délégués)
à Athènes sur fond de crise sociale et politique. Alexis Tsipras,
35 ans, étudiant devenu ingénieur, ancien responsable de la
Jeunesse communiste grecque, est élu président.
Délégations internationales : PCF, LCR, die Linke, Mouvement
pour le socialisme de Bolivie, Rifondazione comunista, Parti des
communistes italiens, Parti suisse du travail, New Socialists Pologne, AKEL Chypre...
2008 : des sondages donnent Syriza/Synaspismos à plus de
10%. Le KKE progresse également mais est dépassé par Syriza/Synaspismos.

Résolution votée au 5e congrès de Synaspismos
« Le refus dogmatique cultivé par la direction du KKE de coopération et d’action commune de la gauche, son obstination à élever
des murs de séparation dans les luttes et au sein des structures
sociales, ainsi que ses attaques contre le Synaspismos visant à le
présenter comme une extension du bipartisme aboutissent à des
impasses politiques ».
● Philippe Stierlin

fil cerise…
Chaque semaine, retrouvez un point d'actualité sur
les élections américaines.
Joe Biden, ébauche d’un portrait
«John McCain est un ami, un grand ami et je serais
honoré de me présenter contre lui ou avec lui»: paroles
de Joe Biden, élu sénateur depuis 1972. Candidat par
deux fois à la nomination démocrate pour la présidentielle
(1987 et 2007), il n’est pas tout à fait inconnu de l’opinion
étasunienne, l’une des raisons pour lesquelles B. Obama
le choisit comme colistier. Joe Biden préside la commission
sénatoriale des Affaires étrangères qui en 2003 vote la
guerre en Irak. Pro peine de mort, catholique, il défend le
droit des femmes à l’avortement mais refuse le financement
de cet acte sur des fonds publics. Il est contre le mariage
homosexuel. Avocat, il a enseigné le droit constitutionnel.
Un bon point après huit années de détricotage du droit
international par George Bush Jr. Le seul !
● Marie-Agnès Combesque
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DÉLICIEUX !
Parlez-moi de la pluie,
film d'Agnès Jaoui
Propos recueilli sur la liste de diffusion des communistes unitaires.
«Il me semble que le film
(superbe) d'Agnès Jaoui,
Raconte moi la pluie, dit
beaucoup de choses
sur «un certain regard
féministe». Cette féministe qui s'engage en
politique et dont elle joue
le rôle est passée à côté de la question
«migrante», à côté de la compréhension
des aliénations, discriminations subies
par les migrants. Elle ne s'interroge guerre
jusqu'au moment où la vie va la rattraper.
Elle va finir par mettre en cause son propre regard, comprendre qu'elle même est
«aliénée». Le film nous laisse évidemment
imaginer la suite, mais les scénaristes
nous incitent à penser qu'elle comprendra
que son féminisme, son antiracisme doivent muter car elle a elle-même sombré
dans une partie aveuglante de ces aliénations, sans jamais s'interroger, sûre de son
universalisme. Il me semble que ce film
lance ces interrogations. Entre autres…
car dans ce beau film, il y a un regard sur
la politique... » ●

A vot’ bon cœur…
Parlons argent.

Le fait que Cerises soit gratuit ne
signifie pas qu’il ne coûte rien.

Cerises coûte à l’association des
Communistes unitaires
environ 500euros par semaine.
Nous demandons à tous les
lecteurs qui le peuvent de
contribuer à remplir le panier de
Cerises en versant à l’association
des Communistes unitaires.
confidence : un versement régulier,
mensuel, même petit, est une source
de sécurité pour l’association.
Si vous le pouvez, optez pour
la version prélèvement automatique.

Cerises est édité
par les Communistes unitaires

contact.cerises@gmail.com
Noyau : Gilles Alfonsi, Pierre Jacquemain
Queues de Cerises : Michèle Kiintz,
Philippe Stierlin, Roger Martelli, Catherine
Tricot, Arnaud Viviant, avec la collaboration
de Marie-Agnès Combesque

COCKTAIL
Malmö 2008. Près de 15 000 militant-es
altermondialistes se sont retrouvés pour
cinq journées de travail et de rencontres afin
de faire converger les luttes qui s’expriment
à l’échelle de l’Europe. Tel tait l’objectif du
5e forum social européen qui s’est tenu
du 17 au 21 septembre 2008 à Malmö,
en Suède. Ces rencontres ont ainsi pu
mettre en perspectives quatre axes de
mobilisation: les questions sociales (notamment la directive sur le temps de travail et la main-d’œuvre immigrée), l’OTAN
et la guerre (manifestation le 4 avril 2009
pour les 60 ans de l’OTAN), le sommet du
G8 et l’enjeu climatique. Retrouvez la synthèse des débats et des décisions prises
sur www.fse-esf.org.
Le Sénat à gauche. Non, c’est une blague. Depuis 1958 la deuxième chambre a
toujours été dirigée par la droite. En revanche voilà aujourd’hui une assemblée plus
à gauche, plus féminine et –même si c’est
relatif–plus jeune (plus jeune que le profil
du Sénat précédent mais aussi plus jeune
que l’actuelle Assemblée nationale). Ainsi la
gauche progresse de 26 sièges, partagés
comme suit : 21 pour le PS, 4 pour les divers
gauche et… 1 pour les communistes. Alors
qui sait, peut-être en 2011 le Sénat passera-t-il à gauche. Peut-être aussi que le mode
de scrutin aura été modifié ? Allez, rêvons
un peu plus encore, peut-être même que la
gauche, après le succès de 2009, le renouvellement des régions en 2010 sera-t-elle en
mesure de gagner 2012. Hum, hum…
34e Congrès du PCF. Une contribution
collective intitulée «Continuer l’engagement
communiste, fonder une nouvelle force politique» est en circulation et proposée à la
signature, afin d'exprimer une cohérence alternative à la base officielle de discussion récemment adoptée par 88 des 220 membres
du Conseil national du PCF. En effet, plutôt
que de respecter le mandat de l'Assemblée
générale de décembre 2007, qui prévoyait
que les différentes options possibles soient
énoncées et débattues, le noyau dirigeant a
préféré exprimer sa seule option. Résultat :
toutes les sensibilités critiques et une bonne
partie des responsables communistes mettent en cause le bouclage du congrès ainsi
orchestré. Des initiatives sur le sujet sont en
préparation, et des contributions individuelles
tirent le signal d'alarme, telle celle de l'ancien
député Pierre Golberg.
La contribution collective est disponible par
mail à communisme.mouvement@free.fr, où
il est aussi possible de faire parvenir son nom
pour se joindre aux signataires.

Le prix du bonheur énergétique du
peuple… Chaque année, plusieurs centaines d’incidents sont répertoriés dans les
centrales nucléaires françaises. Le 8 septembre dernier, l’un d’eux s’est produit à la
centrale EDF du Tricastin, dans la vallée du
Rhône. Deux assemblages de combustibles, désengagés du cœur du réacteur afin
d’être déchargés, sont restés suspendus. Un
tel incident s’était déjà produit en 1998. Le
9 septembre, l’Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire (IRSN) communique :
« Actuellement, la charge reste suspendue
au crochet du pont de manutention (…).
Le risque encouru est la chute de l’un
des deux assemblages sur le cœur (…)
La rupture des combustibles irradiés entraînerait le relâchement de produits de
fission dans l’eau de la piscine du bâtiment réacteur, puis dans l’atmosphère de
l’enceinte de confinement. Une réaction
de la radioactivité pourrait ensuite être rejetée dans l’environnement». Puis, rassurant : « Dans l’hypothèse de la chute des
deux assemblages entraînant leur rupture
complète, l’examen réalisé par l’IRSN à la
demande de l’Autorité de sûreté nucléaire
montre que les conséquences radiologiques à l’extérieur du site seraient extrêmement faibles et très inférieures aux valeurs
nécessitant des actions de protection de
la population et de l’environnement . »
Glurps…. ! Certes, la France dispose sur
ces sujets de l’une des meilleures expertises du monde, et on est en quelque sorte
« bien content » que « l’État veille sur nous » ;
mais l’absence de débat public sur le sujet
– de l’existence de risques à la gestion de
déchets radioactifs légués aux générations
futures – et de consultation démocratique
est un problème politique on ne peut plus
sérieux.
Plus d’infos sur :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Site_
nucl%C3%A9aire_du_Tricastin
Rentrée sociale. Mardi 23 septembre avait
lieu l’une des mobilisations les plus importantes de cette rentrée sociale. La manifestation
du service publique postal a été particulièrement suivie et le nombre de grévistes significativement important. Suivait la même semaine la mobilisation des transports publics
en Ile-de-France. à venir celle des enseignants… L’enjeu : la convergence des luttes.
A l’occasion de la Journée mondiale pour le
travail décent, le 7 octobre prochain est une
journée de mobilisation interprofessionnelle
unitaire en France et dans le Monde. Dès à
présent mobilisons-nous pour que cette manifestation soit un véritable succès.
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prélèvement automatique

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à effectuer les prélevements présentés par
l'Association des Communistes Unitaires d'un montant de ......... € par mois /trimestre/semestre (1)
Fait à ..............................., le ..............................
(1) rayer la mention inutile

signature

