Après six Ans de déLibérAtion, Le conseiL des droits hUmAins de
L’onU vA Adopter Une décLArAtion sUr Les droits des pAysAns PAGE 6
JAA / PP / JOURNAL, 1205 GENÈVE

SUCCESSEUR DE LA «VOIX OUVRIÈRE» FONDÉE EN 1944 • WWW.GAUCHEBDO.CH

référendum contre l’ouverture
genevoise des commerces trois
dimanches par an
page 2

N° 39 • 28 SEPTEMBRE 2018 • CHF 3.-

Ge: Avec porteous, un navire
alternatif s’est amarré au bord
du rhône
page 4

Une hausse reste une hausse
SUISSE • La hausse des primes maladie de 1,2% est critiquée par des conseillers d’Etat romands et la gauche.

C

omme chaque automne, le Département de l’intérieur et l’Office
fédéral de la santé public (OFSP)
ont annoncé à quelle sauce seront mangés les assurés. Pour 2019, la hausse
moyenne des primes de l’assurance sera
de 1,2%, avec de fortes disparités cantonales. Dans les cantons de Vaud et
Genève, les majorations se situeront à
1,8% et 1,4%, alors qu’à Neuchâtel et
dans le Jura, elles dépasseront les 2%,
avec respectivement 3,1% et de 2,4%
d’augmentation. Unique bonne nouvelle, la prime moyenne des jeunes
adultes de 19 à 25 ans diminuera, suite à
une décision du parlement fédéral. Elle
devrait quand même s’élever à 274
francs par mois…
Tout en prenant acte de ces résultats,
le Canton de Vaud a rapidement réagi
par l’entremise de son ministre de la
santé, Pierre-Yves Maillard, qui remet
en cause la hausse dans son canton. Le
magistrat socialiste considère que celleci serait liée aux réserves vaudoises des
caisses sont trop élevées, tout comme en
2018. «En fixant l’année dernière le
niveau des primes, la plupart des assureurs n’ont pas tenu suffisamment
compte de l’effet des mesures destinées à
freiner la croissance des coûts mises en
place par la Confédération et les cantons, comme la nouvelle tarification
Tarmed introduite par le Conseil fédéral, ou la baisse de la valeur du point

pour la médecine ambulatoire dans le
canton de Vaud. En 2019, les prévisions
de bon nombre d’assureurs restent trop
pessimistes, et leurs primes trop élevées», explique-t-il dans un communiqué. Rappelons qu’afin de contrebalancer ces hausses pour les familles
modestes et à revenu moyen, ce canton
a décidé de plafonner à 10% dès 2019 le
poids des primes sur le revenu disponible. Une solution qui fait aujourd’hui
l’objet d’une initiative fédérale de la part
du PSS (voir page 3). Le magistrat socialiste vaudois déplore aussi la facilité
d’ouverture de nouveaux cabinets, qui
contribuent à une hausse globale des
coûts de la santé. Si le soulagement
prime aussi à Genève, le responsable du
dossier, Mauro Poggia, ne cache pas certaines critiques. Comme le ministre
vaudois, il estime que les assureurs ont
accumulé trop de réserve. Elles sont de
l’ordre de 8,4 milliards, soit 3,8 milliards
de plus que ce qu’exige la loi. De son
côté, Jean Blanchard, secrétaire général
du Mouvement populaire des familles
(MPF), basé à Genève estime que «cette
manne aurait pu servir à annuler la
hausse des primes». A côté de forces
politiques comme le PdT, l’organisation
est actuellement en pleine récolte de
signatures pour appuyer deux initiatives
fédérales. L’une concernant la liberté
d’organisation des cantons, afin de créer,
par exemple, des caisses de compensa-

tion cantonales pour l’assurance-maladie et l’autre pour interdire aux parlementaires fédéraux d’occuper des sièges
dans des conseils d’administration des
assurances-maladie. Près de 30’000
signatures ont déjà été récoltées. A
Genève, l’initiative cantonale «Pour une
caisse d’assurance maladie et accidents
genevoise publique à but social» du
Parti du Travail, déposée en 2017, qui
vise à créer une caisse maladie publique
cantonale vient d’être rejetée par une
majorité du Grand Conseil. Ce sera au
peuple de se prononcer.

des subsides en baisse
«De 1996 à 2016, les primes annuelles
moyennes à Genève d’un couple avec
deux enfants de 18 à 25, qui ont la franchise minimum de 300 francs, a augmenté de 13’200 francs. C’est intolérable», s’enflamme Jean Blanchard.
D’autant plus que les subsides aux assurés ne suivent pas. «En 2017, onze cantons ont dépensé moins d’argent pour
ces réductions de primes qu’il y a dix
années ou ont plafonné leurs subsides
comme à Genève», relève le secrétaire
général du Mouvement populaire des
familles (MPF).
Il considère aussi que le nouveau
mode de calcul des primes, basé sur une
moyenne par personnes plutôt que sur
une prime standard, «biaise» la comparaison possible de cette augmentation

«La baisse des primes enfants de 18 à 25
ans réduit artificiellement la moyenne.
Si le mode de calcul était resté le même
que l’année dernière, la hausse à Genève
se situerait autour des 2,5%» explique-til encore.
Par ailleurs, le transfert de la médecine stationnaire (prise en charge minimum 24h au sein de l’hôpital) vers l’ambulatoire, défendu par l’office fédéral, ne
lui semble pas une solution optimale.
«Aujourd’hui, les coûts de l’ambulatoire,
qui contrairement au stationnaire, sont
à la charge des assurés par le biais de
l’assurance maladie, explosent déjà. Ce
qui entraîne une hausse des coûts et des
cotisations. Ce transfert du stationnaire
vers l’ambulatoire peut aussi conduire à
une médecine à plusieurs vitesses», prévient Jean Blanchard. «A Berne, il
manque une volonté politique pour
réduire les hausses de primes. Malgré la
publication d’un catalogue d’experts de
38 mesures fin octobre 2017, prescrivant notamment l’introduction dans la
LAMal d’un article expérimental permettant de tester des projets pilotes
innovants, Alain Berset est trop timide.
Travailler sur la réduction des coûts de
la santé est positif, mais il ne faudrait
pas oublier de trouver aussi des solutions pour réduire les coûts à la charge
des assurés. C’est tout à fait autre chose»,
assène Jean Blanchard. n
Joël Depommier

IL FAUT LE DIRE...

Les femmes
sont rouges…
de colère!
Les fillettes vivant en Suisse continueront de grandir dans un pays qui, lorsqu’elles entreront sur le marché du travail, autorise les entreprises à les payer
moins que leurs collègues masculins, à
compétences et à travail égal. Sans
craindre aucune sanction d’un quelconque organe de contrôle. Ainsi en a
décidé le conseil national, suite aux
débats qui ont eu lieu lundi et mardi au
sujet de la révision de la Loi sur l’égalité,
suite à un projet de réforme du Conseil
fédéral qui prévoyait d’obliger les entreprises de plus de 50 salariés à réaliser
tous les quatre ans auto-contrôle de leur
politique salariale.
En vidant de toute substance un projet
qui avait déjà été édulcoré par le Conseil
des Etats, la majorité de droite de la
chambre basse confirme qu’elle souhaite
que les femmes demeurent des
citoyennes de seconde zone. Chaque
mesure de contrôle proposée dans le
projet initial du Conseil fédéral a été rongée jusqu’à l’os: les contrôles ne concerneront plus que les entreprises de plus
de 100 postes «équivalents pleintemps» (EPT), soit moins de 1% des travailleurs et moins de la moitié des sociétés; les apprentis seront exclus de l’autocontrôle, alors que les jeunes femmes
gagnent déjà 7% de moins que les
jeunes hommes, toutes conditions
égales par ailleurs; cette obligation
d’auto-contrôle est limitée à 12 ans,
même si à ce moment-là des inégalités
persistent. Pire, la droite a même tenté
d’augmenter l’âge de la retraite des
femmes, par une proposition de minorité du conseiller national PLR Christian
Wasserfallen.
Les lois contribuent pourtant à forger les
consciences, ainsi que la manière dont
les citoyens se projettent dans la société,
les rôles et les positions qu’ils entendent
occuper dans l’espace social. Comment
expliquer à une jeune fille qu’elle vaut la
même chose qu’un garçon, qu’elle a les
mêmes possibilités que celui-ci, alors
qu’elle sait qu’elle gagnera en moyenne
15% de salaire en moins, ce qui correspond à Fr. 303’000.- sur l’ensemble de sa
carrière? L’égalité salariale n’est pas un
cadeau que la société fait aux femmes,
c’est un dû.
C’est pour cette raison que 20’000 personnes ont manifesté samedi dernier à
Berne. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles les femmes mobilisées et les personnes solidaires s’engageront pour une
grève féministe le 14 juin 2019 !
Talissa Rodriguez
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La droite veut ses trois dimanches
GENÈVE • Unia lancera un référendum contre un projet de loi émanant du PLR et accepté par le Grand Conseil, visant à autoriser l’ouverture
des commerces trois dimanches par année, sans contrepartie pour le personnel.

C

’est presque devenu une habitude ces dernières années, et
Genève ne fait pas exception.
Après la pause estivale, patrons du
commerce de détail et syndicats croisent le fer sur la question des horaires
d’ouverture des commerces durant la
période de Noël. En effet, la majorité
de droite du Grand Conseil genevois
a accepté le 21 septembre un projet de
loi déposé par le PLR, visant à autoriser l’ouverture des commerces trois
dimanches par an. La loi actuelle
offre pourtant déjà cette possibilité,
mais elle exige en contrepartie qu’une
convention collective de travail
(CCT) étendue encadre les conditions de travail de tout le personnel
de vente du canton. Un contre-projet
à l’initiative syndicale «Touche pas à
mes dimanches», rejetée de peu, avait
en effet été accepté par en novembre
2016 par 57.4% des votants.
Pour Pablo Guscetti, secrétaire syndical dans le secteur tertiaire à Unia
Genève, le projet de loi du PLR met à
mal la volonté populaire exprimée
clairement lors de ce scrutin: «Le
contre-projet du Grand Conseil
accepté par les Genevois en novembre
2016 autorisait l’ouverture des commerces trois dimanches par année,
pour autant qu’il existe des garanties
concernant les conditions de travail
du personnel de vente. En dérogeant à
cette clause guillotine, les patrons ten-

raison pour laquelle nos mesures n’impactent pas la masse salariale».

L’Alternative soutiendra
le référendum

L’élargissement des horaires d’ouverture des magasins sera à nouveau au centre de l’agenda politique, suite au vote du parlement.

tent de passer en force et démontrent
qu’ils sont fermés au dialogue social ».

Absence de cct
Les négociations entre les partenaires
sociaux sont en effet au point mort
depuis juin 2016, date à laquelle le
syndicat Unia avait dénoncé la CCT
en vigueur à l’époque. Les salaires
minimums que celle-ci garantissait
sont depuis lors protégés par un

Contrat-type de travail (CTT), qui les
rend contraignants. Le comité vente,
qui regroupe des salariés du commerce de détail, accompagné du syndicat Unia, a pourtant rédigé un cahier
de revendications dans le but d’entamer des négociations et d’aboutir à la
signature d’une nouvelle CCT. Cellesci visent essentiellement à permettre
une meilleure conciliation entre vie
professionnelle et vie privée, avec des

DR

mesures comme l’interdiction du travail sur appel, la communication des
plannings trois semaines à l’avance ou
encore deux samedis de congé par
mois. «Ce ne sont que des propositions, insiste Pablo Guscetti, mais nous
n’avons malheureusement jamais pu
en discuter avec les patrons. Nous
sommes conscients des défis que doit
relever le secteur de la vente, comme la
concurrence du commerce en ligne,

A la veille du vote sur le projet de loi
du PLR, Unia a adressé un courrier aux
associations de commerçants, dans une
dernière tentative de renouer le dialogue social. L’initiative est restée sans
réponse. «La volonté patronale d’ouvrir
les dimanches de décembre, sans offrir
de contrepartie négociée au personnel
est très claire. Un employé du centre
commercial de Balexert nous a fait parvenir la photo d’un tableau, prise lors
d’une séance de présentation des
horaires de fin d’année par la direction,
avant l’acceptation par le Grand
Conseil du projet de loi. Les trois
dimanches de décembre avant Noël
étaient surlignés en rouge, accompagnés de l’inscription «en discussion»».
Avec leurs partenaires politiques de
l’Alternative,le syndicat lancera un
référendum la semaine prochaine,
afin d’empêcher la loi d’entrer en
vigueur. Par ailleurs, le projet de loi
déposé en janvier par l’UDC et visant
à autoriser l’ouverture des commerces
jusqu’à 20h du lundi au samedi, tandis
que la nocturne du jeudi serait abandonnée, ainsi qu’un soir jusqu’à 22h
durant la période de Noël, sera traité
en novembre par le Grand Conseil. n
Talissa Rodriguez

Un appel pour les services publics

c’est reparti pour un tour de vote

VAUD • Une coalition d’une partie de la gauche et des syndicats lance un «appel pour le
maintien des prestations publiques». L’entrée en vigueur anticipée de la RIE III vaudoise,
risque d’engendrer des pertes de centaines de millions, au détriment du service public.

L

C

’est au nom d’un conseil d’Etat
vaudois triomphaliste que le
ministre des Finances Pascal
Broulis présentait, jeudi dernier, un
projet de budget 2019 équilibré, en
dépit des effets de la RIE III vaudoise.
L’ambiance était moins festive du côté
de l’alliance formée par le groupe
Ensemble à Gauche (POP et Solidarités), les syndicats (Syndicat des Services
publics, Sud et Acidus) les Jeunes Verts
et les Jeunes socialistes, qui lançait la
veille son «Appel pour le maintien des
prestations publiques».
Cette coalition d’une partie de la
gauche entend tirer la sonnette
d’alarme devant le déficit attendu pour
les communes, estimé à 130 millions en
2019, contre 80 millions promis en
2016 par le Conseil d’Etat lors de l’acceptation de la RIE III en vote. En effet,
tant que la réforme fiscale au niveau
fédéral (RFFA) n’est pas appliquée, la
Confédération ne versera pas les compensations d’environ 107 millions promises aux communes et les statuts spéciaux, dont bénéficient les grandes
entreprises, resteront en vigueur.
Cependant, avec l’introduction de la
réforme vaudoise, les PME indigènes,
réalisant la plus grande partie de leur
bénéfice en Suisse, seront taxées à
13.79% dès 2019, contre 21,6% actuellement.
Pour anticiper ce manque à gagner,
un accord vient d’être conclu entre les
deux associations de communes,
l’Union des communes vaudoises
(UCV) et l’Association des communes
vaudoises (AdCV), et le conseil d’Etat,
qui versera en 2019 à ces dernières une

compensation de 50 millions, comme
demandé par la motion par le député
Vert, Maurice Mischler.
Dès 2020, Vaud assumera la totalité
des coûts de financement de l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD), contre deux tiers
actuellement. Le gain pour les communes devrait avoisiner 35 millions de
francs. Mais pour l’Alliance en faveur du
service public, les compensations prévues par le parlement cantonal sont
insuffisantes et seront exclusivement
assumées au détriment des finances
cantonales. D’où leur appel afin de
maintenir le niveau et la qualité des
prestations publiques, de reporter la
mise en œuvre de la réforme fiscale
vaudoise en attendant l’abolition des
statuts spéciaux, ou, le cas échéant, d’obtenir une compensation pour toutes les
pertes supplémentaires des communes.

des investissements reportés
Karine Clerc, municipale popiste à
Renens, observe directement les effets
de la réforme. «Notre commune
s’agrandit, ce qui implique d’étendre
certaines prestations. Pourtant, dans le
cadre de notre budget 2019, nous
devons limiter nos dépenses, y compris
lorsque celles-ci sont nécessaires. Par
exemple à travers l’adaptation des
postes de travail dans des secteurs en
plein développement. Un des effets possibles de cette réforme est donc l’augmentation de la masse de travail des
employés communaux déjà en poste, ou
une diminution des prestations, ce qui
équivaut à un report des charges sur les
citoyens Des conséquences risquent

également de se faire sentir au niveau
du calendrier des investissements, que
nous devons réévaluer afin d’éventuellement déterminer si certains travaux
pourront être ralentis ou reportés».
Julien Eggenberger, président du
Syndicat des services publics (SSP),
pointe, quant à lui, la remise en cause
de développements dans certains secteurs du ressort des communes,
comme l’accueil parascolaire: «Les
communes ont la main sur les normes
de l’accueil parascolaire, où elles ont
convenu d’abaisser les conditions d’encadrement, en réduisant de moitié le
personnel qualifié et en augmentant de
20% la taille des groupes d’enfants».
Autre conséquence liée à l’application
de la RIE III vaudoise: le renforcement
du mécanisme de péréquation financière, qui implique un financement
accru de la part des communes
«riches», afin que les communes
«pauvres» soient un peu moins impactées par la réforme. C’est le cas à Nyon,
où la commune a prévu une hausse de
la fiscalité des personnes physiques,
pour contrebalancer la baisse des ressources. «La commune va perdre de
15% à 20% de ses recettes, alors que
c’est une commune qui grandit beaucoup et qui a besoin de nouvelles infrastructures».
Le prochain round se déroulera au
Grand Conseil, qui se prononcera en
octobre sur une motion du député
Ensemble à Gauche Hadrien Buclin,
demandant le report de la réforme fiscale vaudoise en attendant sa mise en
œuvre au niveau fédéral. n
Talissa Rodriguez

e 25 novembre, les Suisses devront se prononcer sur trois objets de
votation. Premier thème: l’initiative «Pour les vaches à cornes», qui
veut s’opposer à l’écornage des animaux de rente, en proposant une
incitation financière pour les éleveurs qui renoncent à cet acte.
Deuxième sujet au menu: l’initiative sur l’autodétermination de l’UDC
(sur las juges étrangers), qui demande que la Constitution prime sur toute
autre règle internationale, notamment sur la Convention européenne des
droits de l'homme (CEDH).
Troisième sujet: la base légale sur la surveillance des assuré-e-s, combattue par un référendum de la gauche. «En accordant des moyens de surveillance disproportionnés, la loi fait peser une suspicion généralisée sur
l’ensemble des personnes susceptibles d’être concernées par un aléa de la
vie», estime les Jeunes Verts, qui, comme l’ensemble de la gauche, vont refuser la loi comme l’initiative UDC, tout en soutenant l’initiative lancée,
presque en solitaire, par le paysan bio de Perrefitte, en périphérie de la ville
de Moutier, Armin Capaul.
Réd.

Les femmes ont pris la rue

Le 22 septembre, lors d’une grande manifestation - largement soutenue par une alliance de plus de
40 organisations- qui s’est tenue à Berne, plus de 20’000 personnes ont revendiqué l’égalité de
salaire entre femmes et hommes. Les participants ont crié leur colère, rappelant que depuis 1981, la
Constitution fédérale garantit l’égalité de salaires, mais que les différences restent importantes.
Ainsi, les femmes continuent à gagner en moyenne presque un cinquième de moins que leurs collègues masculins, à travail et compétences égales.
Quentin Stauffer
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Un pesticide de syngenta sur la sellette
SUISSE • L’association Public Eye a révélé dans un rapport publié récemment qu’environ 800 travailleurs agricoles avaient été intoxiqués
dans le district du Yavatmal en Inde par un pesticide produit par Syngenta. La multinationale conteste.

L

e diafenthiuron, aussi appelé
Polo, est l’un des 40 pesticides de
Syngenta classés comme «extrêmement dangereux» par le réseau
international Pesticide Action Network. En Suisse, il a été retiré du marché en 2009 en raison de ses effets
néfastes sur la santé et l’environnement. Dans l’Union européenne, il est
interdit depuis 2002. Cela n’empêche
pas le géant de l’agrochimie d’en fabriquer et d’en exporter vers d’autres
pays, notamment l’Inde, où une
vague d’intoxication a touché les travailleurs agricoles des champs de
coton de juillet à octobre 2017.

intoxication sur fonds
de coton transgénique
L’ONG suisse Public Eye s’est rendue en
juillet 2018 dans le district de Yavatmal,
en Inde. Les drames de 2017 s’y sont
joués dans un contexte d’utilisation
généralisée de coton génétiquement
modifié, le coton BT. qui était censé
résister aux nuisibles. Pourtant, les
principaux insectes se sont adaptés, et
les paysans ont dû utiliser de plus en
plus d’insecticides, dont du Polo, pour
protéger leurs récoltes. Dans un reportage très fouillé, Public Eye révèle les
conséquences de l’utilisation massive de
pesticides en 2017. En tout, 62 personnes sont décédées en l’espace de
quelques semaines, après avoir épandu
des pesticides dans l’État du Maharashtra, dont une vingtaine dans le seul district du Yavatmal. Dans ce même district, environ 800 agriculteurs et travailleurs agricoles ont dû être hospitalisés après en avoir pulvérisé. Plusieurs
centaines d’entre eux ont perdu temporairement la vue. Parmi les produits
qu’utilisaient les agriculteurs, le Polo
fait partie des principaux produits mis
en cause par les autorités de l’État du

Maharashtra, qui l’ont interdit durant
60 jours en novembre 2017 et en juin
2018.
Mais seul le gouvernement indien
pourrait interdire définitivement l’utilisation de ce produit, ce qu’il s’est pour
l’instant toujours refusé à faire. L’influence très forte du lobby des pesti-

cides n’est certainement pas étrangère à
ce refus.

pour une interdiction d’exporter des
produits interdits en suisse
Sans surprise, Syngenta nie toute
implication dans les intoxications.
Pourtant, une question centrale

demeure : pourquoi un produit interdit
en Suisse pour sa dangerosité envers
l’environnement et les êtres humains
peut-il être commercialisé à l’étranger?
Selon Public Eye, 75 tonnes de diafenthiurion produit à Monthey ont été
exportées vers l’Inde en 2017. L’association demande que les autorités suisses

interdisent l’exportation de produits
interdits en Suisse. Une motion allant
dans ce sens a été déposée par la
Conseillère nationale Lisa Mazzone
(Les Verts/GE) et devrait être débattue
prochainement au Parlement. n
Amanda Ioset
http://exportationstoxiques.publiceye.ch

Le ps veut plafonner les primes maladie Le débat agricole doit continuer
SUISSE • Le 20 septembre, le Parti socialiste (PSS) a annoncé vouloir
lancer au printemps 2019 une initiative fédérale pour limiter les primes
d’assurance-maladie à 10% du revenu d’un ménage au maximum.

SUISSE • Avec son double rejet, le peuple a balayé deux textes
qui voulaient modifier notre rapport à l’alimentation et à la
manière dont elle est produite.

C

C

e plafonnement sera une réalité dès 2019 dans le
canton de Vaud, alors qu’une initiative cantonale,
allant dans le même sens et soutenue par les Verts
et Ensemble à Gauche, a été déposée en mars à Genève.
Alors pourquoi ne pas l’étendre au niveau national?
Pour justifier leur future campagne, les socialistes ont
brossé un tableau de la situation, expliquant, par l’entremise de la conseillère nationale vaudoise, Rebecca
Ruiz, que «deux millions d’assurés bénéficient aujourd’hui de subsides, ce qui correspond à un taux de bénéficiaire de 27%. Le budget alloué aux réductions individuelles de primes se monte à 4,3 milliards, payés par la
Confédération et les cantons». Or, la donne change, du
fait que les primes sont de plus en plus chères en Suisse,
et que ceux qui doivent les payer sont de moins en
moins aidés. Pour faire face à cette détérioration, le
parti socialiste a planché sur un texte simple et concis,
demandant que «les assurés aient droit à une réduction
de primes, que les primes à charge de l’assuré s’élèvent
au plus à 10% du revenu disponible et que la réduction
de primes soit financée à raison de deux-tiers par la

Confédération et le reste du montant par les cantons».
Sous réserve de modifications après les discussions du
congrès du PSS en décembre, le texte pourrait être
lancé dès le printemps 2019, année électorale.
D’après les calculs de l’Union syndicale suisse (USS),
le modèle proposé induirait des dépenses comprises
entre 7,5 et 8,3 milliards de francs. La Confédération
devant donc prendre en charge entre 5 et 5,5 milliards
des dépenses totales, alors qu’environ 2,8 milliards
seraient à la charge des cantons. A terme, une famille
avec deux enfants, dont le revenu imposable déterminant est de 57’400 francs pourrait voir sa prime-maladie de référence de 12’800 francs baisser de 7’400 franc.
Pas une paille! s
. «L’initiative d’allégement des primes permettra aux
ménages de payer plus facilement leurs primes. Et cela
obligera le corps politique à intervenir contre les coûts
trop élevés des soins», espère Marina Carobbio,
conseillère nationale tessinoise et vice-présidente du
PSS. n
JDr
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’est avec regret, mais aussi avec inquiétude, qu’il faut lire les résultats obtenus, avec une très faible participation
de 37% de votants. Après un premier sondage très positif, qui démontrait qu’une
large partie des citoyennes et citoyens était
sensible aux arguments des initiants, les
milieux économiques ont utilisé l’argument
de l’augmentation présumée des coûts pour
faire changer d’opinion une partie des
citoyens. Les propos d’Alain Berset, président de la Confédération, craignant une
hausse des prix a ajouté un poids officiel à
ce discrédit. En disant qu’il fallait tenir
compte des habitants ayant de faibles
moyens financiers, il évoquait, sans état
d’âme, le fait que les pauvres pouvaient
manger une alimentation de mauvaise qualité. Au final, ses propos n’ont, semble-t-il,
pas pesé lourd dans les choix des électeurs.
L’usage des sondages mériterait pourtant
d’être réexaminé, car il n’est pas admissible
qu’il soit possible de manipuler ainsi l’opinion publique sur la base d’un premier sondage. Dans un communiqué, le Parti suisse
du Travail/POP estime que ce vote négatif a
été une occasion manquée de prendre des
mesures importantes dans la bonne direction en matière de politique agricole. Toutefois, le parti continuera à s’engager en faveur
d’une modification de la politique agricole
dans le sens des initiatives. L’aspect positif

de ces votations est d’avoir permis un large
débat dans tout le pays sur un secteur fondamental de la société.

soutien romand aux initiatives
Les Romands ont toutefois soutenu les deux
initiatives. A Neuchâtel, en plus de leur soutien à l’initiative concernant l’inscription dans
la Constitution des voies cyclables, plébiscitée
partout en Suisse, les citoyens du canton de
Neuchâtel ont accepté l’initiative pour des aliments équitables par 57,1% des votants et
celle sur la souveraineté alimentaire par
52,7%.
Il faut se réjouir aussi du vote des Jurassiens qui ont soutenu la première initiative
par 58,9% et la seconde par 54,1%, tout
comme les résultats positifs du Jura bernois
et des cantons de Vaud et Genève.
Est-ce un hasard? Un fossé culturel existe
certainement entre les choix romands et alémaniques. Mais osons souligner que la culture politique dans ces cantons se nourrit
aussi de la présence active de la gauche radicale, en particulier du POP et de SolidaritéS.
Malgré ces refus, les débats sur la politique
agricole se poursuivront, car la mise en place
de moyens de production respectueux à la
fois de l’environnement et des producteurs
s’imposera afin que chaque habitant de notre
pays trouve une alimentation de qualité. n
Alain Bringolf
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Un navire alternatif s’est amarré au rhône
GENÈVE • Depuis le 25 août, les militants de «Prenons la ville» occupent le bâtiment Porteous, site de l’ex-STEP d’Aïre au bord du Rhône.
Avec comme objectif de faire vivre un lieu alternatif plutôt qu’un projet de prison.

D

epuis plusieurs années, en août
se tient une course de radeaux
sur le Rhône, qui attire de très
nombreux jeunes. Les embarcations,
construites de bric et de broc, partent
de la Jonction, près du centre de
Genève pour rejoindre la cité du
Lignon quelques kilomètres plus bas.
Mais cette année, les participants ont
décidé de s’arrêter en chemin pour partir à l’abordage de Porteous. Ce site est
une bâtisse qui surplombe le Rhône, ce
qui en fait une proie facile. Très rapidement, les marins d’eau douce se sont
transformés en occupants, et plusieurs
banderoles ont été posées sur les murs.
On peut y lire «Nous construisons un
monde sans prisons!». Le bâtiment de
Porteous est abandonné depuis plusieurs années et, il y a peu, Pierre Maudet projetait encore de le transformer
en prison. Pour les occupants, c’est hors
de question. Ce lieu doit devenir un
espace culturel autogéré, et pas un lieu
carcéral.
Situé à côté des immeubles de la
cité du Lignon, ce lieu pourrait
accueillir les jeunes du quartier et
dynamiser une partie de la périphérie
de Genève. Ce d’autant plus que la
violente répression contre les lieux
alternatifs a réduit drastiquement les
possibilités de sortie pour les jeunes
des classes populaires. Désormais, il
ne reste que quelques lieux accessibles à toutes les bourses. Ouvrir un
nouvel espace proche d’un quartier
populaire serait un signal fort contre
une ville toujours plus chère, où les
clubs huppés réservés aux nantis se
multiplient.

Depuis l’occupation fin août, Porteous est devenu un café et a déjà accueilli de très nombreuses activités.

Depuis l’occupation, Porteous est
devenu un café et a déjà accueilli de
très nombreuses activités : de l’initiation à la boxe pour les enfants, des
cours de premiers secours, des
concerts de soutien à diverses luttes,
des projections de documentaires ou
encore des ateliers d’écriture. Tous ces
événements s’organisent de manière
autogérée. Une assemblée publique se

tient régulièrement pour planifier et
coordonner la suite. Le samedi 6
octobre, une grande fête est prévue
dès 14h avec une fête foraine et de
nombreuses activités ouvertes à
toutes et tous.

plainte sans expulsion
Jusqu’ici, le Conseil d’État n’est pas
encore intervenu en force, mais il a

exportation d’armes: le national rectifie le
tir du conseil fédéral

P

an sur le Conseil fédéral! Cette semaine,
le Conseil national a décidé d’approuver
une motion issue du PBD – qui doit
encore passer devant le Conseil des Etats –
visant à supprimer les critères d’autorisation
pour les marchés passés avec l’étranger de
l’ordonnance sur le matériel de guerre
(OMG) et de les intégrer dans la loi fédérale
sur le matériel de guerre (LFMG). Ce transfert de responsabilité du gouvernement vers
le parlement ouvre désormais la porte à un
éventuel référendum sur l’exportation de
matériel de guerre, notamment vers des pays
en guerre civile. «Dans un contexte politique
où cette thématique est brûlante, il est indiqué de renforcer la légitimité démocratique
des décisions et d’étayer ainsi davantage la

pratique actuelle», a plaidé Martin Landolt
pour le PBD.«Nous espérons maintenant que
le Conseil des Etats percevra également l’état
d’esprit de la population et forcera ainsi le
Conseil fédéral à retirer ces décisions d’assouplir sa réglementation sur les exportations
d’armes, innommables et indignes de la tradition humanitaire de la Suisse», a expliqué
Carlo Sommaruga, conseiller national socialiste genevois, à l’issue du vote.
Rappelons que début septembre, un large
comité associatif et inter-partis avait
annoncé le lancement d’une initiative populaire en cas d’un nouvel assouplissement de
l’ordonnance sur le matériel de guerre par le
gouvernement. n
Réd.

AGENDA

La belle bétonnade surprise
Vendredi 28 septembre, Cour de l'Hôtel-Dieu,Porrentruy de 14 à 19 heures
Ouverture de la nouvelle exposition temporaire du Musée du Pireavec avec Monsieur Choupon,
Plonk & Replonk, Cécé La Soudure, Manolo et Dame Cathy

poésie en ville avec les editions des sables
Samedi 29 septembre 2018, 12h15, sous les platanes des Bains des Pâquis, Genève
Présentation-lecture non officielle de nouveaux recueils de poésie : Gabriella Baggiolini, Une couronne de feuilles
rouges, Anouk Dunant Gonzenbach, Les mots de tout au fond. Pierre Jaquier, Où sont passées les odeurs des foins...,
Huguette Junod, Aubes musicales aux Bains 2009-2016.

L’image et l'histoire des "Fake news"
Jeudi 4 octobre 2018, 18h30. Entrée libre, uni-Dufour, Genève
Mensonge, propagande, désinformation, intox, et maintenant fake news. Tous ces termes ont une histoire qui en dit
long sur le rôle de l’information dans les sociétés concernées, et sur ces sociétés elles-mêmes. Conférence de Vanessa
Schwartz , Professeure d’histoire, d’histoire de l’art et du cinéma à l’Université de Californie du Sud.

Magda Ghali

porté plainte contre les occupants.
Sans pour autant les déloger. Expulser
les personnes qui font vivre le lieu
semble en effet de plus en plus compliqué, car ces dernières ont réussi à
obtenir un très large soutien parmi la
population et les gens du quartier. De
plus, une cinquantaine d’organisations, de syndicats, d’associations et
de partis de gauche, dont le Parti du

Travail, ont appelé à soutenir les
occupant.e.s. Tous demandent la
création d’un lieu culturel, plutôt que
d’une prison. n
Quentin Stauffer
Deux vidéos des youtubeurs français Usul et
Cotentin ainsi que du vidéaste-activiste Vincent Verzat peuvent être visionnés sur le site
facebook de Gauchebdo.
Infos complémentaires: www.renverse.co

Une initiative pour recadrer l’école
NEUCHÂTEL • Des syndicats d’enseignants et de parents d’élèves lancent
une initiative cantonale «pour une école équitable et efficiente».

L

e 14 août, les syndicats d’enseignants (SAEN),
le Syndicat des services publics - région Neuchâtel (SSP-RN) et la Fédération des associations de parents d’élèves Neuchâtel (FAPEN) ont
lancé une initiative demandant d’ancrer de nouveaux principes dans la structure de la scolarité
obligatoire . Avec leur texte, les syndicats souhaitent
que le canton prenne en charge les missions d’enseignement, tandis que les communes seraient uniquement responsables des missions liées la proximité et
à la logistique des écoles de la scolarité obligatoire.
Le texte demande aussi que l’ensemble des écoles
des cycles 1,2 et 3 (soit le degré primaire et le degré
secondaire I) d’un cercle scolaire régional soient
regroupées et placées sous une direction unique
chapeautée par le Département. Pour les auteurs de
l’initiative, le canton de Neuchâtel est le seul canton
ou des prérogatives pédagogiques ont été cédées aux
régions. «Il y a actuellement une école à 7 vitesses,
ce qui n’est pas acceptable», expliquent-ils.

La centralisation en question
Plusieurs exemples illustrent les problèmes rencontrés sur le terrain. Les initiants relèvent que le niveau
de soutien pédagogique pour les élèves en difficulté
varie beaucoup en fonction d’où ils habitent, tout
comme la taille des groupes, parfois équivalents à
une classe ordinaire. De plus, ce soutien n’existe pas
dans tous les cercles scolaires. Ils relèvent encore que
certains d’entre eux ouvrent une classe supplémentaire à leur frais, sans l’annoncer au Département,
qu’ils mettent sur pied des classes de 30 élèves ou
qu’ils imposent des classes à niveau à des enseignants qui ne sont pas motivés à gérer ce défi. Pour
finir, chaque cercle scolaire a son système informatique et les enseignants doivent parfois jongler entre
4-5 plateformes officielles.

Lors de sa dernière réunion, le comité cantonal
du POP neuchâtelois a reçu les représentants du SSP,
du SAEN et de la FAPEN. Le débat d’un bon niveau
a mis tous les participantes et participants d’accord
sur le fait qu’il fallait résoudre les inégalités de traitement. Chaque élève doit être traité de manière équitable et bénéficier des mêmes chances, où qu’il
habite.
En revanche, tous les popistes n’étaient pas
convaincus de la nécessité de centraliser le pouvoir
dans les mains de l’Etat. Constatant la politique d’économie conduite par l’actuel Conseil d’État, certains
craignent en effet que la centralisation produise des
effets négatifs sur l’enseignement.
De leur côté, les initiants soulignent le fait que «la
régionalisation a coûté cher, très cher même. En
2011, lorsqu’elle a été votée par le parlement, le
Conseil d’Etat promettait une opération neutre
financièrement. Or, il n’en est rien. (…) Dès la première année, elle a engendré des surcoûts considérables», expliquent-ils. D’après leurs chiffres, il apparaît qu’entre 2011 et 2014, la nouvelle structure a
entraîné une augmentation de 15,2% des dépenses,
qui se situent aujourd’hui à 42 millions. A cela
s’ajoute le fait que les députés imposent des coupes
budgétaires qui n’épargnent pas l’éducation. De quoi
nourrir les craintes popistes d’une cantonalisation
accrue.
A l’issue des discussions, l’unanimité a été trouvée
quant à la nécessité d’ouvrir un large débat public sur
cet important sujet de société. Dans cette idée, le POP
a décidé de soutenir l’initiative, tout en réservant sa
position finale. Le débat provoquera certainement des
choix sur lesquels il pourra se déterminer en toute
conscience. n
Alain Bringolf
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Ahmed hamed bientôt libéré
HONGRIE- Accusé de terrorisme dans le pays de Viktor Orban pour avoir jeté des pierres en direction des forces de l’ordre à la frontière serbohongroise, Ahmed Hamed a vu sa peine réduite à cinq ans par la Cour d’appel. Un soulagement pour ce père de famille qui pourra bientôt
retrouver les siens.

L

e 20 septembre dernier, la Cour d’appel de
Szeged, ville du sud de la Hongrie, a rendu
son verdict définitif dans l’affaire Ahmed
Hamed : la condamnation pour terrorisme
demeure, mais la peine est réduite à cinq ans en
raison de circonstances atténuantes, au lieu de
dix initialement. Ayant déjà passé trois années
en détention préventive, le Syrien de 41 ans
pourra en principe sortir de prison début 2019.

bloqué par les barbelés hongrois
Marié à une Chypriote, père de deux enfants,
Ahmed H. (à ne pas confondre avec un autre
Ahmed H., réfugié Irakien vivant en France et
cadre présumé de Daesh) vivait à Chypre depuis
plusieurs années quand il décide en septembre
2015 d’accompagner sa famille qui fuyait la Syrie
en guerre. C’est durant cette même période que
le premier ministre hongrois, Viktor Orbán, met
en œuvre son programme anti-migrants. Il fait
construire une barrière le long de toute sa frontière sud, empêchant le passage des personnes
en fuite venant depuis la Serbie et la Croatie, par
la «route des Balkans». Le 15 septembre 2015, la
frontière est complètement fermée. Ahmed et sa
famille sont bloqués derrière les barbelés à
Röszke, avec des centaines de personnes. Dans
une vidéo diffusée par Amnesty International,
on le voit parler aux forces de l’ordre à l’aide d’un
mégaphone. Il essaie de les convaincre de laisser
passer la foule, tout en assurant que personne ne
veut leur faire de mal. La tension finit par éclater: quelques personnes, dont Ahmed, lancent
des pierres en direction des forces de l’ordre, qui
répliquent avec des gaz lacrymogènes et des
canons à eau. Une centaine de personnes sont
blessées. Dans la confusion qui règne, certains

arrivent à passer la frontière. C’est le cas d’Ahmed, qui est arrêté quelques jours plus tard à
Budapest et inculpé. En première instance, il est
condamné à dix ans de prison pour terrorisme.
En mars 2018, la peine sera réduite à sept ans,
puis à cinq ans en deuxième instance le 20 septembre 2018.

terrorisme ou violence contre des policiers ?
Tout l’enjeu du procès était de déterminer si les
actes reprochés à Ahmed H. constituaient de la
violence envers les forces de police ou des actes
terroristes. Les juges vont retenir cette dernière
interprétation et élaborer un argumentaire très
sophistiqué pour justifier leur choix. Ainsi, l’action d’Ahmed aurait eu pour but d’influencer
non pas directement les policiers présents, mais
leurs supérieurs pour qu’ils ouvrent la frontière.
D’après les juges, cet acte est incomparable avec
la violence à l’encontre des forces de l’ordre exercée, par exemple, par des supporters de football,
qui serait directement dirigée contre les personnes que les supporters trouvent face à eux.
Les observateurs internationaux se sont déclarés
choqués par cette interprétation : «A travers
cette utilisation très large du concept de terrorisme, le verdict ouvre la porte à toujours plus de
criminalisation des réfugiés et de leurs soutiens», ont–ils écrit dans un communiqué.
Tout l’enjeu du procès était de déterminer si les actes reprochés à Ahmed H. constituaient des actes terroristes.

Sosf

Un procès politique
Pour Claude Braun, membre du Forum Civique
Européen présent lors des procès de mars et septembre 2018, le caractère politique du verdict ne
fait aucun doute. Car si sur la forme, le procès ne
laissait pas transparaître d’irrégularités, dans le
sens où les juges ont bien étudié le dossier, et

que la défense a eu accès à toutes les informations, «il y avait une pression énorme sur les
juges de la part du gouvernement, explique
Claude Braun, dont les membres parlaient déjà
du «terroriste Ahmed H.» dans les médias avant
même la condamnation en première instance. Il

y a clairement eu un problème de séparation des
pouvoirs. » Ahmed Hamed, un bouc émissaire
servant à justifier la politique anti-réfugiés de
Viktor Orbán ? C’est en tout cas ce que pensent
de nombreux observateurs. n
Amanda Ioset

L’Aquarius, témoin gênant du cynisme européen
ASILE • Cette semaine, le navire de SOS Méditerranée, comptant 58 exilés sauvés des eaux à son bord, est une nouvelle fois la cible
des dirigeants européens, bien décidés à en finir définitivement avec les acteurs de la solidarité en Méditerranée.

L

es dirigeants européens, la
France en particulier, sombrent
dans l’abject. Les dernières tergiversations autour de l’accueil de 58
personnes sauvées ces derniers jours
de la noyade, au large des côtes
libyennes, par l’équipage de l’Aquarius,
navire affrété par SOS Méditerranée,
en font l’effroyable démonstration.
Après avoir secouru, la semaine
dernière, 11 exilés à bord d’un canot
de fortune et, dans la nuit de
dimanche du 23 septembre, 47 autres
de nos semblables fuyant la guerre et
la pauvreté, l’équipage solidaire a
appris que le Panama comptait, sur
demande du gouvernement italien
d’extrême droite, lui retirer son
pavillon. Ce qui s’est produit en début
de semaine. Promettant de n’arrêter
sa mission que «sous la force et la
contrainte», l’ONG a demandé à la
France deux jours durant de lui permettre «à titre exceptionnel» de
débarquer dans le port de Marseille
ces quelques dizaines d’exilés, dont 18
enfants et 1 femme enceinte.
A la télévision et dans les journaux,
les responsables politiques de la majorité, ministres et porte-parole, se sont
succédé pour tenter de justifier le refus
honteux de l’exécutif français sous
couvert de «chercher une solution
européenne» afin de «tenir le principe
du port sûr le plus proche. » ( ...)
En fin de journée, la solution
ardemment soutenue par l’Elysée et

rendue publique sur Twitter par le
gouvernement maltais était de débarquer les rescapés, dans les eaux internationales, sur un navire maltais.
Belle façon de botter en touche!

«octroyer sans délai un pavillon
français à l’ Aquarius»
L’équipage de l’Aquarius pourrait alors
choisir d’œuvrer, fidèle à ses engagements, au large de Tripoli tant que ses
réserves en vivres et en carburant le
lui permettront ou de voguer directement vers Marseille. Mais, tôt ou tard,
le navire devra accoster et, dès lors,
privé de pavillon, l’Aquarius ne
pourra plus repartir en mer poursuivre sa mission.
Si le Panama, comme le demande
l’ONG, appuyée par de nombreuses
voix émanant notamment des partis de

gauche et de la société civile, en France
et en Europe, ne revient pas sur sa
décision, il n’y aura donc plus de
bateau de sauvetage sur la route migratoire la plus mortelle au monde. Plus
de témoin non plus. Quelle honte!
«Nous demandons solennellement à
Emmanuel Macron de faire pression
pour que le Panama rétablisse son
pavillon et, si cela n’aboutit pas, d’octroyer sans délai un pavillon français à
l’Aquarius», déclarent conjointement,
par voie de communiqué, Amnesty
International, la Cimade, Médecins de
monde et le Secours catholique.
Au final, la position française
n’aura pas été différente de celle des
xénophobes au pouvoir en Italie: ne
pas accueillir, laisser mourir même,
pourvu que ces étrangers ne touchent
pas notre sol national. Et les consé-

quences sont également les mêmes.
Le nombre de décès et de disparitions
ne cesse de croître. En ce moment, 1
personne sur 18 meurt en tentant la
traversée. C’est quinze fois plus qu’en
2015. C’est le funeste résultat d’une
politique criminelle soutenue par les
grandes puissances européennes
depuis plusieurs mois.

des bateaux d’onG allemandes
et espagnoles placés sous séquestre
L’an dernier, l’Italie, appuyée par le
Conseil européen, obligeait déjà les
navires solidaires à signer une charte
de «bonne conduite» très contraignante pour les équipages. SOS Méditerranée, soucieuse de pouvoir poursuivre sa mission quoi qu’il en coûte,
avait accepté de la signer. L’ONG s’est
d’ailleurs toujours conformée à la

L’Ue cherche des cerbères en Afrique du nord
D’après l’OIM, l’organisme onusien chargé des migrations, 95’710
entrées de migrants étaient enregistrées dans l’Union européenne au
16 septembre, pour cette année, dont 77’555 par la mer. C’est plus de
quatre fois moins qu’en 2016. Mais qu’importe, le fantasme de submersion imprègne jusqu’au discours de ceux qui prétendent adopter,
sur ce terrain, une posture «progressiste». Lors du sommet informel
des Vingt-Huit, qui s’achevait le 21 septembre à Salzbourg, la question
migratoire a davantage occupé les chefs d’État et de gouvernement
que la phase finale du Brexit. Avec une hantise: accélérer l’externalisation des frontières de l’Europe vers la rive sud de la Méditerranée, et
sous-traiter le sale boulot de contrôle et de tri des migrants aux pays

d’Afrique du Nord. Pour contourner les réticences des pays du Maghreb, hostiles à l’installation, en terre africaine, de «hot spots» – des
centres fermés, sous contrôle européen, chargés d’enregistrer les exilés et de trier demandeurs d’asile et réfugiés économiques –, l’UE joue
désormais la carte de l’Égypte – plus éloignée des côtes européennes – et celle de la Ligue arabe. Objectif, multiplier avec les pays
de la rive sud des accords sur le modèle de ceux déjà conclus avec la
Turquie et la Libye. Deux pays qui bloquent les départs depuis leurs
côtes en contrepartie de généreuses subventions européennes.
Rosa Moussaoui
Paru dans L’Humanité, adapté par la rédaction

multitude de contrôles diligentés par
les autorités européennes.
Depuis, plusieurs bateaux d’ONG
allemandes et espagnoles sont actuellement placés sous séquestre. Le Lifeline est bloqué à Malte, où les autorités ont ouvert une enquête administrative, tandis que le Iuventa a été
saisi par les autorités italiennes en
août 2017, tous deux grossièrement
accusés de favoriser l’immigration
clandestine.
Sur zone, les gardes-côtes libyens,
formés et financés dans le cadre d’accords entre pays européens et milices
armées, interviennent et mettent
régulièrement en péril les opérations
de sauvetage. Tout a été mis en place
pour vider la mer de tout geste de fraternité. «C’est l’obligation d’assistance
à personne en danger qui est bafouée,
dénonçait, lundi, lors d’une conférence de presse, Sophie Beau, co-fondatrice de SOS Méditerranée. Nous
appelons les sociétés civiles des Etats
européens à se mobiliser massivement pour défendre la solidarité et les
sauvetages en mer. Nous en appelons
aux partis politiques, aux syndicats,
aux collectifs de citoyens, aux instances religieuses… A tous ceux qui
ont le souci de préserver les principes
fondamentaux que nous disons tous
partager», mais que les dirigeants
européens s’acharnent à piétiner. n
Emilien Urbach
Paru dans L’Humanité
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Les droits des paysans enfin reconnus
ONU • Cette fin de semaine, après six années de délibération, le Conseil des droits
humains de l’ONU doit adopter une Déclaration sur les droits des paysans, avant
ratification en décembre par l’assemblée générale de l’ONU.

LA CHRONIQUE JEAN-MARIE MEILLAND

Faut-il soutenir les actuels
mouvements d’indépendance?
La question nationale, à travers les indépendances catalane et écossaise, donne lieu ces derniers temps à des débats animés. Les divergences touchent aussi la gauche radicale, puisqu’en Catalogne Izquierda Unida ne soutient pas l’indépendance pour laquelle milite la CUP
(Candidatura d’Unitat Popular), comme en Ecosse le Parti communiste de Grande-Bretagne
se bat pour un maintien de la région dans le Royaume-Uni alors que le SSP (Scottish Socialist Party) lutte pour l’indépendance. Pour une gauche vraiment socialiste, la problématique
est assurément complexe car elle implique les exigences parfois conflictuelles du nationalisme et de l’internationalisme. Les quelques paragraphes qui suivent se proposent d’apporter quelques éclairages et de soulever quelques questions sur ce sujet.
D’abord il me semble utile de résumer brièvement une lettre que Marx a écrite en 1870 à
propos de l’indépendance irlandaise1. Elle est d’une grande pertinence en liant la question
nationale et les nécessités de la révolution ouvrière. Elle soutient l’indépendance irlandaise.
En effet, cette dernière permettrait d’affaiblir, en la dépossédant, l’aristocratie terrienne
anglaise, qui tire son pouvoir du contrôle de l’Irlande. Ensuite elle mettrait fin à l’émigration
irlandaise vers l’Angleterre qui, en faisant concurrence aux ouvriers anglais, provoque une
division de la classe ouvrière du pays. Une Irlande indépendante rendrait donc possible le
renforcement d’une classe ouvrière anglaise homogène. Et comme l’Angleterre est à
l’époque le seul pays où une révolution ouvrière est envisageable, l’indépendance irlandaise
apparaît, selon Marx, comme une nécessité pour la mise en route de la révolution dans les
autres pays. On voit donc comment ce texte présente une parfaite articulation entre l’indépendance d’un pays et le développement des luttes sociales au niveau international.

L

a bataille aura été rude entre un Sud favorable à l’initiative et un Nord - notamment l’UE - qui s’y opposait, à l’exception notable de la Suisse. Que prévoit le
texte pour le milliard de personnes qui travaillent dans
l’agriculture, la pêche ou le pastoralisme? Tout d’abord, un
droit à la terre, qui définira l’accès, l’usage et la gestion à
cette ressource vitale. Cela impliquera un droit à être protégé contre les déplacements forcés, contre la pollution et
contre la destruction des ressources hydriques. Le texte
propose aussi un droit aux semences (notamment leur
vente et leur réutilisation) et à la biodiversité. «En développant leurs propres semences, les agriculteurs construisent
un système plus résilient et plus soutenable, capable d’alimenter la population malgré le changement climatique»,
note ainsi le syndicat mondial paysan, La Via Campesina,
un des fers de lance du projet. Le texte reconnaît enfin le
droit à la souveraineté alimentaire, à des conditions de vie
décentes et des droits collectifs, permettant au secteur de se
regrouper en association ou l’élimination des discriminations contre les femmes.

Campesina a alors introduit le dossier au Conseil des droits
humains de l’ONU, dont un conseil consultatif a rendu un
rapport d’experts en 2012. Un groupe de travail intergouvernemental, sous présidence bolivienne, a alors été chargé de
rédiger un texte. En avril 2018, à l’occasion de sa 5ème et dernière session de travail, le groupe a finalisé la Déclaration .
Cette fin de semaine, la session plénière du Conseil des droits
humains de l’ONU doit enfin approuver le projet, avant une
adoption finale, probablement en décembre, par l’Assemblée
générale de l’ONU», précise l’activiste. «Cette Déclaration
constitue une base solide pour relever les défis qui se posent
actuellement la paysannerie africaine». Elle «peut empêcher
de nombreuses discriminations et violations de leurs droits
humains et garantir en même temps la souveraineté alimentaire, préserver la biodiversité et freiner les changements climatiques», a expliqué Ndiakhate Fall, paysans sénégalais et
représentant de la coordination africaine de La Via Campesina
à l’agence de presse alternative, Inter press service (IPS).
Quel sera son véritable impact? «Cette Déclaration va
devenir une référence internationale et onusienne. Elle pourrait servir de feuille de route pour changer les paradigmes sur
l’alimentation ou la protection des ressources. Les Etats sont
censés l’appliquer, car plusieurs articles du texte concernent
leurs obligations. Bien entendu, il est important que les mouvements de base se mobilisent aussi pour en exiger l’application, afin de changer les lois nationales», conclut Melik Özden.

Un long et fastidieux processus
Le chemin aura été long, comme le rappelle Melik Özden,
directeur du CETIM, basé à Genève. «En 2001, une organisation indonésienne, membre de La Via Campesina avait
lancé l’idée d’une telle Déclaration, finalement adoptée en
2008 à Djakarta par l’organisation après de longues discussions internes. A cette date, avec l’aide du CETIM, La Via

n

Joël Depommier

En deuxième lieu, je voudrais dire quelques mots de la position défendue par Lénine dans
un article de 1914 2. D’abord le leader russe s’accorde tout à fait avec la position marxiste qui
analyse la question des indépendances nationales en rapport avec la situation concrète, économique et sociale, propre à chaque pays. Ensuite il met en avant la convergence entre la
forme nationale et le développement du capitalisme, et la nécessité ou en tout cas l’utilité
de la forme nationale quand il s’agit de sortir des structures économiques et politiques
archaïques. De plus, il soutient clairement le droit de chaque nation à revendiquer son indépendance, sans que cela signifie que toute nation doive nécessairement le faire. Il faut pourtant ajouter à ces éléments le rôle essentiel que cet article attribue à la lutte contre le nationalisme réactionnaire, et, dans des nations devenues indépendantes, à l’engagement de la
classe ouvrière pour une politique de solidarité avec les ouvriers de toutes les autres nations.
En troisième lieu, je citerai la position du leader socialiste irlandais James Connolly telle
qu’on la trouve dans un article de 1897 3. Pour lui une nation a évidemment le droit de
revendiquer et d’obtenir son indépendance. Il indique pourtant qu’aucun statut d’indépendance n’est satisfaisant tant que ce sont des aristocraties ou des bourgeoisies locales qui ont
remplacé les classes dominantes étrangères. Il est donc indispensable que la classe ouvrière
établisse le socialisme dans la nation ayant accédé à l’indépendance.
Que peut-on retirer de ces quelques textes face aux situations actuelles?
La position de Marx, selon laquelle toute question nationale doit se poser aussi en relation avec
l’émancipation sociale aux niveaux national et mondial, est sans doute fondamentale. Concernant la Catalogne et l’Ecosse, les mouvements de gauche radicale se posent assurément ces
questions sans nécessairement y répondre de la même façon. Une Ecosse indépendante apporterait-elle quelque chose au mouvement ouvrier britannique et international? Les communistes
britanniques estiment qu’une sécession affaiblirait la gauche et les syndicats du Royaume-Uni
sans renforcer la position de la gauche écossaise. On peut cependant contester ce point de vue
en observant que trente ans de néolibéralisme ont été imposés à toute la Grande-Bretagne
contre la volonté de l’Ecosse: ne serait-il pas justifié de commencer une reconquête progressiste
à partir d’une Ecosse rétive au néolibéralisme ayant obtenu son indépendance?
La position de Lénine défend clairement, d’un point de vue progressiste, la fausseté de toute
attitude refusant par principe de donner suite aux revendications d’indépendance. Qu’au
nom du succès des luttes sociales, les mouvements de gauche radicale privilégient l’union
ou la séparation, ils sont certainement tous d’accord pour l’organisation de référendums permettant aux nationaux de choisir eux-mêmes leur destin.
Quant à Connolly, mais aussi à Lénine, ils posent la question du dépassement de l’indépendance nationale bourgeoise à travers la construction du socialisme. Lénine insiste sur la correspondance entre l’Etat national et le capitalisme. Il serait possible de douter que des socialistes doivent s’intéresser à une forme territoriale et politique au service d’un système économique qu’ils combattent. Mais Lénine aussi bien que Connolly ne confondent pas le présent et
l’avenir: ils vivent à l’époque du capitalisme, qui porte seulement les germes d’un socialisme
qui n’est pas encore réalisé et qui émergera peu à peu. Dans ce sens, c’est donc bien l’Etat
national qui sert encore de cadre à partir duquel il est possible de travailler à son dépassement. On pourrait se dire que le capitalisme mondialisé s’est internationalisé et que désormais,
au lieu des nations indépendantes, ce sont des ensembles supranationaux comme l’UE qui
devraient s’imposer. Si cette vision peut attirer, il faut bien constater, d’une part, que les Etats
nationaux exercent encore un pouvoir considérable, et d’autre part, que c’est encore au niveau
national que les luttes sociales peuvent être efficaces (comme c’est au niveau national que les
services publics et les assurances sociales peuvent fonctionner). La construction progressive
du socialisme au sein des nations paraît donc d’actualité. Toute la gauche radicale s’accorde
sans doute sur ce point, même s’il y a désaccord sur les frontières des nations.
De tout cela, il semble en tout cas qu’il est toujours légitime qu’une nation puisse voter sur
son indépendance. Et n’est-il pas plus facile, quelles que soient les difficultés, de travailler
à l’établissement du socialisme dans le cadre des nations qu’au sein de grands ensembles
supranationaux où le capital jouit d’un pouvoir presque absolu?
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Jean-Marie Meilland
1) Lettre de Marx à S. Meyer et A. Vogt, avril 1870, dans: Georges Haupt, etc., Les marxistes et la question nationale, 18481914, L’Harmattan, 1997, pp. 97 à 100.
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2) Du droit des nations à disposer d’elles-mêmes, op. cit., pp. 335 à 350.

Gauchebdo a besoin de votre soutien !

3) Socialisme et nationalisme, op. cit., pp. 356 à 359.
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A la recherche de la rave perdue
SPECTACLE • Sur les traces de Proust, explorant les strates enfouies de la conscience, Gisèle Vienne signe avec «Crowd» une inspirée
traversée d’une fête mystérieuse et d’émotions contrastées, ralenties.

S

ur un no man’s land de terre battue cerné
de déchets, se déploie un étrange rituel de
corps aux mouvements pianissimo proches
de ceux du théâtre nô. Un théâtre contemplatif
et vécu cher à la chorégraphe, metteuse en scène
et marionnettiste, Gisèle Vienne. Voyez cette
jeune danseuse en k-way, figurant une revenante
ou fantôme. Elle parcourt comme un compas
une diagonale, levant les bras au ciel, étrange
jubilation décomposée par la lenteur. «Le théâtre
nô, c’est quelqu’un qui vient», écrivait Claudel.

Archaïsme et minimalisme
Pour cette rave aux allures archaïques de Sacre
du printemps, les danseurs sont animés de mouvements dits «retouchés». Les effets utilisés
mêlent ralenti, découpage et montage. Ils sont
inspirés par la musique drone, ses sons et notes,
maintenus et repris. Mais aussi par la refiguration de mouvements en boucle ou jouant d’allers
et retours inspirés du cinéma d’animation, du
jeu vidéo ou des capsules filmées et diffusées sur
les réseaux sociaux. D’où des micromouvements
fluides, enveloppés, déstructurés comme ces dos
devenant des arches , figés ou saccadés. Que l’on
ne s’y trompe pas! L’humain n’est pas qu’un
concentré d’automate, une «hyper-marionnette»,
voire une poupée à taille humaine ou un mannequin articulé, comme ceux qui ont traversé
nombre de pièces de Gisèle Vienne depuis 1999.
Mais un corps rendu lisible comme rarement
aux émotions qui l’animent. Des émotions exacerbées, rendues visibles parfois jusqu’au grotesque mimographique, par la fragmentation et
le ralenti.
Selon Gisèle Vienne rencontrée pour un
entretien, le processus à l’œuvre est «une altération douce par des jeux d’optique et de rythmique avec certains ressorts de l’hypnose» visant
à changer l’état de corps et d’être du spectateur,
comme le fait, à sa manière de trip halluciné, le
cinéma de Gaspard Noé (Enter the Void, Climax). L’idée est de placer le public face à des
formes de tableaux vivants rythmés par les
nappes des musiques électro répétitives (Jeff
Mills, Underground Resistance, KTL…) . Ce, en
partant de l’intuition qu’un tableau n’est jamais
immobile, «puisque l’œil a toute liberté, en se
déplaçant, de déjouer sa perspective, de nuancer
ses lumières; le tableau attend toujours que l’œil
le dramatise», avance l’homme de théâtre français Olivier Py.

etats seconds et émotions
Les raves sont animées d’une utopie communautaire alternative à la société néolibérale et de
«la recherche du religieux sans la religion», soutient Gisèle Vienne. Elle n’a pas oublié que ces
«fêtes collectives répondant aux besoins de nouveaux rituels et à une quête de spiritualité»
furent souvent sauvages et clandestines, anarchistes, libertaires, hédonistes et égotistes.
Fidèles à des logiques immédiatistes, elles dis-

Pour cette rave aux allures archaïques de Sacre du printemps, les danseurs sont animés de mouvements dits «retouchés».

qualifièrent institutions, pouvoirs et politiques
prétendant à la gestion de l’avenir socio-économique.
En une nuit sur terre hantée, la scénographie
lumineuse (signée Patrick Rioux) en clair-obscur, floutant les ombres des protagonistes
évoque aussi «le passage des saisons», selon l’artiste. Quinze danseurs s’inspirent du slow motion
cinéma, une technique décélérant radicalement le
geste. Cette approche virtuose permet de mixer des
sources dansées variées. Des chorégraphies
urbaines, waacking, voguing, krump, hip-hop aux
danses de possession, telles celles de sorcières
indonésiennes. Sans taire une magnifique ode à la
caresse, l’effleurement et le mouvement délicat des
mains inspirées, de loin en loin, par le kathak
indien, danse narrative et rituelle. L’ensemble
réveille, non sans troubler, en chacun, des souvenirs souvent inavouables et inavoués.
Pas de texte audible, même si pas un geste ne
porte l’empreinte, la trace de 15 histoires imaginées par les danseurs et l’écrivain américain
Denis Cooper aux univers psycho-cliniques,
portant souvent sur une jeunesse nihiliste perdue, corps et âme. Pour le cinéaste américain
Douglas Sirk, «l’émotion, c’est le mouvement».

Emotion donc devant la précarité de chaque
mouvement suspendu au fil de Crowd qui permet
une métamorphose du regard. Ainsi aux yeux de la
chorégraphe, la lenteur accentue une émotion
(colère, peur…), la dissèque, image par image. S’ensuit que, par le biais de l’imagination, le spectateur
peut se mettre à la place d’un interprète. Et penser
endurer les mêmes tourments ou sidérations.
Selon un mécanisme qu’a mis en lumière le psychologue Bernard Rimé - dont l’essai, Le Partage
social des émotions est à la base théorique du spectacle, une fois partagés, les récits et émotions augmentés grâce au ralenti (timidité, agressivité, sidération, joie…) se propagent dans les groupes. Leur
cohésion en est affectée. A chaque niveau de la
transmission, l’entreprise de production de sens se
régénère et se métamorphose.

du côté d’Akerman et proust
Gisèle Vienne a reconnu une part de son travail sur
Crowd dans le cinéma de la Belge Chantal Akerman. Singulièrement, Toute une nuit (1982),
mosaïques de fragments de vie d’anonymes au
rythme très lent. En l’espace d’une nuit étouffante,
des amants se croisent, fuient s’attendent, se déchirent, se magnétisent, quasiment sans paroles et en

Estelle Hanania

plans fixes. Un film travaillé, comme la chorégraphie de Crowd, d’un suspense extraordinaire, doté
d’une puissance imprévisible sur la manière d’arracher du sens aux événements, mouvements et
détails les plus ténus, qui au gré de ce temps prospectif propre au film, et ici à la pièce dansée, en
deviennent inquiétants, palpitants.
«L’existence, écrit Proust, n’a guère d’intérêt que
dans les journées où la poussière des réalités est
mêlée de sable magique, où quelque vulgaire incident devient un ressort romanesque.» Crowd est
un spectacle qui exerce un pouvoir unique sur le
spectateur. Ce, par sa seule manière de se concentrer sur certaines choses en des amorces de fiction
où papillonnent, avec langueur, des possibles. Du
crochet du droit incroyablement décéléré à l’embrassade compassionnelle et féminine, l’opus
affirme une éthique singulière des émotions et ressentis. Crowd installe une indécision entre l’animé
et l’inanimé, la représentation du corps et son abstraction sculpturale, sous forme de tableaux
vivants et performés, dont l’unique refuge est le
présent. n
Bertrand Tappolet
Crowd. Théâtre de Vidy Jusqu’au 29 septembre : vidy.ch.
Site de l’artiste: www.g-v.fr

La vengeance froide d’une femme qui cherche sa liberté
LIVRE • L’écrivain neuchâtelois, Claude Darbellay publie le récit d’une sombre et cruelle vengeance familiale.

D

epuis André Gide, qui clamait
«Familles, je vous hais!» à Hervé
Bazin, l’on sait depuis longtemps
que c’est à l’intérieur du cocon familial
que peuvent macérer les plus féroces
et les plus inextinguibles soifs de vengeance. Dans son dernier roman,
Déplis, le Neuchâtelois Claude Darbellay nous entraîne dans la mécanique
inéluctable d’une machiavélique vendetta domestique. Tout commence
quand l’héroïne de l’histoire redécouvre le journal intime qu’elle écrivait adolescente. Elle comprend alors
rétrospectivement combien elle a été
manipulée dans sa passion amoureuse
de jeune fille par ses parents et son

amant et fiancé de l’époque. Eux sont
vaguement des bourgeois bohèmes
qui se veulent non-conformistes et qui
ne se supportent pas. Lui, un chanteur
de charme sur le retour, une idole
vacillante de la chanson, qui collectionne les femmes, aiment la chair
fraîche, mais qui se préfère surtout
lui-même. Le mariage chaperonné
n’aura pourtant jamais lieu, l’héroïne
convolant plus modestement avec un
pseudo-refugié révolutionnaire de
pacotille, faux Che Guevara d’opérette,
avec qui elle aura une fille, Elise. Face
à ce terne bilan et cette débandade des
rêves, comment encore exister et se
sentir finalement libre de vivre sa vie?

En punissant les fautifs. Méthodiquement et implacablement, entre
cruauté et gore, la narratrice châtiera
ceux qui l’ont fait souffrir dans une
gradation des supplices que nous laissons au lecteur le plaisir de découvrir,
en se plongeant dans ce court roman.

Un monde noir
Noir pas son intrigue, ce roman l’est
aussi par ses personnages. Entre un
père veule et absent qui voyage avec
ses «contemporains» en Thaïlande,
un ancien amant narcissique et un
mari profiteur, qui ferme la porte au
nez de sa fille un soir de Noël et
refuse de payer des pensions alimen-

taires, aucun homme pour racheter
son prochain. A l’exception de l’héroïne et de sa grand-mère, complice
de toujours, le monde féminin, partagé entre une mère vaniteuse et
manipulatrice et les amies éteintes ou
empâtées d’Elise, s’avère presque aussi
lugubre.
Dans cette galerie, marquée par
une vision assez pessimiste de l’humanité, perce pourtant, sous la surface, la farce caustique. Avec une ironie grinçante et un regard distancié,
Claude Darbellay n’hésite jamais à
montrer la bêtise, tellement «formidable et universelle» comme disait
Flaubert, de ses créatures. Celle-ci se

dévoile dans le tapis roulant d’idées
reçues et de formules toutes faites,
rigidifiées par les codes sociaux et
souvent auto-justificatrices (o, par
exemple, un adultère devient un
«petit coup de folie» dans le langage
de Catherine, la mère de l’héroïne et
où un homme banal est un homme
«tout simple»). Au-delà de la trame
dramatique, Claude Darbellay se
révèle ainsi un formidable maître de
la satire sociale, comme l’ont déjà
démontré ses précédents romans
comme L’Affaire. n
Joël Depommier
Claude Darbellay, Déplis, Infolio, 2018, 137 p.
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Le petit livre orange d’Alain badiou
LIVRE • Alain Badiou, philosophe et ancien militant maoïste, publie un petit livre à la fois stimulant et problématique aux éditions La
Fabrique, prodigue en ouvrages radicaux et en brûlots de diverses tendances: «Petrograd, Shangaï. Les deux révolutions du XXe siècle».

C

es deux références historiques
diffèrent cependant. Si la révolution russe d’Octobre 1917 fait
l’objet d’une analyse précise, prolongée par celle des «Thèses d’avril» de
Lénine, il n’est fait qu’allusion à la
Commune de Shanghai (janvierfévrier 1967), à laquelle est préférée
une réflexion sur la «Révolution culturelle» chinoise. En outre la révolution à Pétrograd est une prise du pouvoir, un changement politique radical, alors que l’épisode chinois est une
révolution «dans la révolution» (dixhuit ans après la prise de pouvoir).
Il reste que Badiou, dont la pensée
privilégie le raisonnement par hypothèses, thèses et axiomes, s’interroge
ici de manière salutaire, car hors des
cadres imposés par la pensée dominante dans le monde politique et ses
succédanés intellectuels, sur ces deux
«moments» qui engagent l’avenir de
l’idée communiste. Le fait de se situer
en dehors des catégories dominantes
est décisif et devrait «faire école»: on
doit, en effet, systématiquement questionner les questions de l’adversaire
de classe et, mieux, substituer à ses
questions – qui contiennent ou dictent les réponses – celles qui procèdent de sa position propre.

Les termes de l’ennemi
Le point de départ de Badiou est l’agonie de la référence à la révolution
d’Octobre 1917, dont l’année du centenaire a été une manifestation: c’est
en effet dans les termes des ennemis
de toujours de cette révolution qu’a été
à peu près uniment envisagé ce centenaire. Y compris au sein des mouvements politiques, qui s’étaient durablement réclamés d’elle. Badiou dit: «pratiquement partout, ce centenaire,
comme l’a déjà fait le bicentenaire de
la Révolution française, masquera et
manquera ce dont il était question
dans cette révolution, la raison pour
laquelle elle a enthousiasmé pendant
au moins soixante ans des millions de
gens, de l’Europe à l’Amérique latine,
de la Grèce à la Chine, de l’Afrique du
Sud à l’Indonésie. Et aussi bien la raison pour laquelle, pendant le même
temps, elle a terrorisé et contraint à
des reculades importantes, partout
dans le monde, la petite poignée de
nos maîtres réels, l’oligarchie des propriétaires de capitaux».
On ne peut mieux dire et mieux
désigner les enjeux de cette célébration en forme d’occultation de l’an
dernier. Pour rendre possible cette
«mort d’un événement révolutionnaire dans la mémoire des hommes»,
poursuit Badiou, il a fallu en faire une
«fable sanguinaire et sinistre»: «la
mort d’une révolution s’obtient par
une calomnie savante» visant à rendre
«impossible» le désir même d’y revenir. On nous répète tous les jours que
renverser cette oligarchie - et mieux
vaudrait sans doute dire le Capital et
sa logique «objective», dont les oligarques, les «maîtres», les «héros» de
la Bourse et du pouvoir financier sont
les instruments –, organiser un devenir égalitaire mondial est «une utopie
criminelle et un sombre désir de dictature sanglante». Au service de cette
cause «une armée d’intellectuels serviles s’est spécialisée» (experts, «think
tanks», éditorialistes, directeurs de
collections, chercheurs et enseignants
que les instances administratives - et
de plus en plus privées (fondations)évaluent sans cesse et font entrer dans
des «programmes» préétablis). Ce

Alain Badiou estime que c’est dans les termes des ennemis de toujours de la révolution d’Octobre 1917 qu’a été à peu près uniment envisagé le centenaire de cet événement.

qu’Antonio Gramsci appelait des
«intellectuels organiques» dans ses
Cahiers de prison : «Tout groupe
social, qui naît (…) dans le monde de
la production économique, se crée, en
même temps, de façon organique, une
ou plusieurs couches d’intellectuels
qui lui apportent homogénéité et
conscience de sa propre fonction, non
seulement dans le domaine économique, mais également dans le
domaine social et politique».
Badiou nous met en garde: quand
on entend, à propos de la révolution
russe (ou de tout mouvement insurrectionnel), le mot «totalitaire», il faut
penser automatiquement que derrière
il y a celui d’«égalitaire». Déjà avec la
Révolution française les acteurs clés
de celle-ci, Robespierre, Saint-Just,
Couthon, Babeuf furent présentés
pendant des décennies comme des
tyrans, des dictateurs. Phénomène
qui n’a rien de mystérieux. Il y a, en
matière historique comme en tout
autre, des conflits idéologiques soustendus par des enjeux socio-politiques qui relèvent de la lutte des
classes. Michelet ne raconte pas la
Révolution française comme de
Bonald, ni comme Jaurès, Sartre
(dans Critique de la raison dialectique),Arendt ou, de nos jours, Sophie
Wahnich (La Révolution française
n’est pas un mythe) ou Jean-Claude
Milner (Relire la Révolution). Pour
pouvoir
comprendre,
évaluer,
apprendre de ces révolutions – et de
celle de 1917 en particulier –, «il faut
donc oublier absolument tout ce qui
se raconte là-dessus. Il faut montrer
comment et pourquoi la révolution
russe de 1917 en elle-même, dans sa
simple existence, est un monument à
la gloire de l’humanité à venir».

«sortir du néolithique»
Pour cela Badiou – qui renoue avec le
Friedrich Engels de L’Origine de la
famille, de la propriété privée et de
l’Etat – fait une proposition de poids:
il y a eu dans l’histoire de l’humanité
une révolution fondamentale, la plus
importante dans l’histoire de la bête
humaine, la «révolution néolithique».L’invention de l’agriculture

sédentaire, le stockage des céréales
ont permis de disposer d’un surplus
de nourriture, donc d’une classe de
gens dispensés d’une participation
directe aux tâches productives,
d’armes en métal, de l’écriture (comptage du bétail, impôt), de villes, du
commerce, de l’État. «Nous sommes
encore à l’intérieur de ces paramètres», affirme-t-il, «nous sommes
des néolithiques». Et la révolution
russe de 1917 «a voulu établir pour
toujours le règne égalitaire de l’espèce
humaine. Elle a voulu sortir du néolithique». Elle a certes échoué (avec la
restauration du capitalisme en URSS
et en Europe centrale), mais «il y a
échec et échec». Sa réussite, c’est
d’avoir «montré, pour la première fois
dans l’Histoire, qu’il était possible de
réussir», montré «la possibilité de la
possibilité d’une humanité réconciliée
avec elle-même». Quand cette révolution eut duré un seul jour de plus que
la Commune de Paris, Lénine dansa
dans la neige: on était sorti d’une
malédiction de l’échec des insurrections précédentes qui s’étaient toutes
soldées par des massacres.
De quelle possibilité s’agit-il,
qu’est-ce qui rend nouvelle la révolution d’Octobre? Le fait qu’elle visait
non à changer la forme de l’État
(comme la révolution de Février),
mais «l’organisation de la société tout
entière, en brisant l’oligarchie économique et en confiant la production
aussi bien industrielle qu’agricole non
plus à la propriété privée de quelquesuns, mais à la gestion décidée par
tous ceux qui travaillent». La sortie
du néolithique, c’est la collectivisation
des propriétés agraires, industrielles
ou bancaires et la fin de l’État centralisé remplacé par des organisations
populaires locales dans les villes, les
usines, les villages, les administrations, les écoles: les soviets.
Pour en comprendre l’importance
et la radicale nouveauté, il faut distinguer dans les divers sens du mot
«politique». Le sens dominant
désigne ce qui a trait à l’exercice de
l’autorité - prise du pouvoir, gestion
des affaires publiques, partis politiques incarnant la majorité au pou-

voir ou aspirant à l’exercer. Ce dispositif institutionnel génère une catégorie de politiciens professionnels, des
administrations spécialisées constituant l’armature de l’appareil d’État
(une «machine» disait Marx, appuyée
sur les piliers que sont l’armée, la
police, l’appareil judiciaire, les appareils idéologiques). Mais avec la
Révolution française puis les différents courants communistes, socialistes, anarchistes qui se développent
au cours du XIX e siècle, le mot «politique» prend un autre sens, celui
d’une «discussion non consensuelle
sur la politique elle-même», non un
accord latent sur la société et ses institutions (où la seule différence entre
majorité et opposition est cantonnée
à ce qu’on appelle «l’alternance» - chacun son tour) mais «une discorde
intrapopulaire majeure, irréconciliable quant aux buts et aux moyens
mis en œuvre».
Avec le premier plan quinquennal,
avec la fusion du parti et de l’État
qu’opère Staline à la fin des années
1920, le pouvoir des soviets n’est plus
et, progressivement, aucune des
formes de nature à engager le dépérissement de la machine d’État ne
subsistera, même si un maillage de
représentations et de délégations
existe, des organisations de quartier,
d’entreprise, même si les militants du
parti sont censés intervenir transversalement par rapport à cet État et sa
bureaucratie, jusque dans l’armée. La
confusion État-Parti ruine ce qui
aurait dû être une négativité positive.

Le dilemme de mao
C’est le dilemme auquel se trouve
confronté Mao Tsé-toung quand il
s’efforce de sortir du modèle stalinien
que la République populaire de Chine
a adopté en 1949. Il s’agit pour lui de
trouver le moyen de saturer la forme
du parti-État et, pour cela, encourager
la mobilisation politique de masse,
voire la révolte, susciter des innovations organisationnelles au sein de la
révolution. Mais Mao va vouloir,
contradictoirement, tenter de ramener
ce mouvement dans l’espace général
du parti-État. Contradiction qui va «à
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la fois entraîner des débordements
successifs de l’autorité du Parti par les
révoltes locales, l’anarchie violente de
ces débordements, le caractère inéluctable d’une remise en ordre d’une
grande brutalité et, en définitive, l’entrée en scène de l’armée». Ainsi les
inventions politiques «n’ont pu se
déployer que comme débordements
au regard du but qui leur était assigné
par ceux que les acteurs mêmes de la
révolution considéraient comme leurs
dirigeants naturels : Mao et son
groupe minoritaire». Du coup ces
inventions «n’ont pu réellement devenir des propositions stratégiques et
reproductibles», bien que leur importance demeure d’avoir fait avancer
dans les consciences militantes du
monde entier la fin du parti-État
comme production centrale de l’activité politique révolutionnaire.
«Les Révolutions, les véritables,
celles qui ne se bornent pas à changer
les formes politiques et le personnel
gouvernemental, mais qui transforment les institutions et déplacent la
propriété, cheminent longtemps invisibles avant d’éclater au grand jour
sous l’effet de quelques circonstances
fortuites. La Révolution française, qui
surprit, par sa soudaineté irrésistible,
ceux qui en furent les auteurs et les
bénéficiaires comme ceux qui en
furent les victimes, s’est préparée lentement pendant un siècle et plus». Ce
sont là les premières lignes de La
Révolution française d’Albert Mathiez
publié en 1922. La réflexion de
Badiou, rompant avec la vision
myope sur les différents épisodes
révolutionnaires qui ont ponctué le
XIXe siècle et s’arrêtant à titre
démonstratif sur deux d’entre eux au
XXe siècle comme ouvertures de possibles post-néolithiques, renoue avec
cette vive conscience de la nature processuelle des phénomènes historiques
et sur la nécessité de les envisager sur
le long terme: «l’avenir dure longtemps», comme aimait à dire Louis
Althusser. n
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