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IL FAUT LE DIRE...

Deux initiatives pour la bonne santé
GENÈVE • Cette semaine, le Parti du Travail a lancé sa campagne pour défendre ses deux initiatives cantonales
soumises au vote le 10 février. L’une veut mettre en place une assurance pour les soins dentaires, l’autre défend
la création d’une caisse maladie publique à but social.
«

N

os deux initiatives visent à
promouvoir une santé en
mains publiques et à lutter
contre sa marchandisation», lance, en
préambule Quentin Stauffer un des
responsables de la campagne. La première, «Pour le remboursement des
soins dentaires», demande que l’Etat
mette en place une assurance obligatoire pour les soins dentaires de base.
Son financement serait assuré par un
prélèvement paritaire (employeuremployé) de 0,25% sur les salaires. Et
par la politique sanitaire cantonale,
pour ceux qui ne travaillent pas. «Il
n’est pas normal que les soins dentaires
ne soient pas couverts par l’assurance
de base, alors que les traitements
bucco-dentaires peuvent grever le
budget d’une famille», assène Hélène
Ecuyer, conseillère municipale du PdT
en ville de Genève. Pour elle, la mise
en place d’une telle assurance permettrait de lutter efficacement contre les
causes de nombreuses maladies et
infections, en évitant les coûts plus élevés de leur réparation. «Tout le monde
est concerné par les problèmes dentaires, de la naissance à la vieillesse, et
se soigner les dents ne doit pas être un
luxe», poursuit-elle. «La santé dentaire
reste un marqueur social et aujourd’hui, même les classes moyennes ont
des difficultés d’accès aux soins. Le
tourisme dentaire s’amplifie, du fait
qu’un implant coûte en Suisse trois fois
plus cher qu’en Italie, en Espagne ou
en Hongrie, alors que la tarification
des dentistes en Suisse reste opaque»,
estime Maria Perez, autre élue en Ville
de Genève. «Avec cette initiative, nous
voulons rétablir un peu de justice
sociale et obtenir aussi plus de transparence et de contrôle sur les coûts de
soins en Suisse», continue-t-elle. «Une
étude de la fédération romande des
consommateurs (FRC) basée sur des
patients tests a montré des disparités
tarifaires énormes entre cabinets, et
aussi un recours trop systématique à
des radiographies inutiles», ajoute
Jorge Simao, un jeune membre du
PdT. Il rappelle aussi qu’une enquête
des HUG de 2008 a montré que le
renoncement aux soins est clairement
lié à des raisons économiques. «Plus le
revenu est bas, plus on renonce à se
faire soigner», souligne-t-il encore.
Forte de ses 18’500 signatures et du
soutien de l’ensemble de la gauche et
des syndicats, l’initiative pourrait être
acceptée à Genève, estime l’ancien
député René Ecuyer, alors qu’une
pareille proposition a été refusée par
57% des votants en mars 2018 dans le

L’espace public
urbain: pas une
si mince affaire!
Récemment a eu lieu à Aigle, commune
de 10’000 habitants, une discussion au
conseil communal sur l’utilisation d’une
parcelle constructible de 2’000 m2 de
vigne, acquise il y a quelques années et
située au centre-ville à moins de 100
mètres du bâtiment communal.
Tout le monde s’accorde sur le fait que le
centre se meurt, mais toute tentative de
créer un espace public plus convivial se
heurte à la volonté farouche de quelques
commerçants influents et argentés.
Ceux-ci persistent à vouloir laisser les
voitures circuler partout et maintenir des
places de parc devant leur établissement. Finalement, le conseil communal
a décidé à l’unanimité moins une voix la mienne- de construire un parking sur
cette parcelle pour remplacer celui situé
devant l’Hôtel de ville, sans oublier de
rajouter quelques places: le lobby des
pro-voitures est encore fort, et les intérêts particuliers de certains ont prévalu
sur l’intérêt général. Maigre lot de
consolation: l’engagement oral de la
Municipalité de continuer à réfléchir
pour une utilisation différente à l’horizon 2030!
Or, les exemples de villes qui revivent
grâce à la place laissée aux piétons et à
la mobilité douce sont légion.

Le Parti du Travail entend défendre une santé en mains publiques et un meilleur contrôle des caisses à travers ses deux initiatives.

canton de Vaud. Le parti compte sur
une campagne militante et 20’000
francs de budget de campagne pour
faire triompher ses arguments face à
ses adversaires, dont la société suisse
des médecins-dentistes (SSO) et son
antenne genevoise.

Caisse publique cantonale
Le deuxième texte du PdT soumis au
vote propose que le canton crée une
caisse d’assurance-maladie et d’accident à but social, soit une caisse
maladie publique. Rappelant que les
Genevois, contrairement au reste de
la Suisse, à l’exception des cantons de
Vaud, Neuchâtel et du Jura, ont soutenu en 2014, par 57% des votants, le
projet d’une caisse publique au niveau
national. Le parti estime qu’il faut
passer désormais par une solution
cantonale. «C’est à cet échelon que
des avancées comme l’instauration de
congés payés, la reconnaissance du
suffrage féminin ou la création d’une
assurance-maternité ont pu naître»,
explique Quentin Stauffer. «Il s’agit de
redonner du pouvoir aux assurées,
alors que celui-ci est confisqué par les
assurances privées», continue le jeune
militant. «L’Etat, qui dépense aujourd’hui 276 millions en subsides chaque

année, pourra avoir un droit de
regard sur la caisse», estime-t-il
encore. La mise en place de cette
caisse permettra aussi de mieux
contrôler les réserves des assureurs,
soulignent encore les initiants.
«Notre initiative veut inscrire le principe que le canton se dote d’une caisse
publique, rien de plus», tient à préciser Tobia Schnebli, conseiller municipal en Ville de Genève, rappelant que
la loi d’application sera l’œuvre du
Grand Conseil. «Le canton pourrait
être précurseur, en favorisant le
contrôle public sur la santé, et l’instauration de cette caisse serait
conforme à l’article 39 de notre
constitution, qui stipule que toute
personne a droit aux soins et à l’assistance personnelle nécessaires en raison de son état de santé, de son âge
ou d’une déficience», estime l’élu.

subsides pour la caisse publique
La caisse ne risque-t-elle pas de couler, en attirant les «mauvais risques»?
René Ecuyer n’y croit pas. «Aujourd’hui, l’Etat couvre déjà la prime de
20’000 personnes aux prestations
complémentaires et celle de 27’000 à
l’aide sociale. La création d’une caisse
publique fera qu’il allouera ses sub-

Carlos Serra

sides non plus à des caisses privées,
mais à une structure publique», assure
l’ancien député.
Pour l’heure, l’argument ne convainc
pas les Verts et le PS qui, contrairement aux Jeunes Verts et jeunes PS, ne
soutiennent pas le projet. Celui-ci est
pourtant défendu par les Vert’libéraux
et le Parti bourgeois démocratique
(PBD), mais aussi par les syndicats ou
le Mouvement populaire des familles
(MPF).
Les initiants sont aussi persuadés que
la caisse publique offrira des primes
moins chères que ses concurrents privés. «Avec des frais de publicité et de
dossiers moins élevés, des rémunérations des dirigeants moindres, les
coûts de cette caisse iront dans le sens
d’une baisse», garantit Quentin Stauffer. «Même si la caisse proposait des
primes 5% inférieurs aux autres, je suis
persuadé qu’elle peut attirer les
patients intéressés par plus de transparence ou un contrôle public de l’assurance», souligne encore Tobia Schebli.
Tous en sont convaincus, la caisse ne
réglera pas tous les problèmes, mais
elle est définitivement un premier pas
pour un changement de paradigme
dans la santé. n
Joël Depommier

La plupart des gens vivent en Suisse
dans des agglomérations, et avec la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire,
les centres urbains vont et doivent se
densifier. Encore faut-il qu’il fasse bon
vivre en ville et que des espaces verts
soient préservés: c’est tout un équilibre
subtil qu’il faut trouver. Le trafic motorisé doit être régulé et des zones de rencontres (20 km/h) et piétonnes doivent
être privilégiées pour permettre aussi de
diminuer la pollution sonore et le risque
d’accident.
Si l’on maintient des places de parc, il
faut les enterrer, même si cela coûte plus
cher, afin de créer au-dessus des espaces
verts ou de jeux pour les enfants, et
construire des logements. Ceux-ci amèneront des habitants au centre-ville, qui
feront revivre les commerces et se déplaceront à pied, en trottinette ou à vélo.
Si les autorités communales -qui ont un
devoir d’exemplarité – ne le font pas sur
les terrains dont elles ont la maîtrise,
comment inciter les privés, qui possèdent l’immense majorité des parcelles, à
le faire?
A Aigle on vit encore au 20 siècle!
Bernard Borel
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une initiative contre un miteux mitage
SUISSE • L’initiative «Stop mitage» des Jeunes Verts vise à mettre fin à l’étalement urbain et au bétonnage de la Suisse. Une nécessité quand
on sait que depuis 1985 une surface de terrain agricole grande comme le lac Léman a disparu.

L

’initiative des Jeunes Vert-e-s
«Stop mitage», qui vise à mettre
fin à l’étalement urbain sur le
territoire et à encourager un développement durable du milieu bâti, sera
soumise au vote le 10 février prochain. Elle est soutenue par l’ensemble
de la gauche ainsi que par de nombreuses associations environnementales – comme Greenpeace ou Pro
Natura -, tandis que le Conseil fédéral
propose de la rejeter. Le 21 décembre,
63% des personnes interrogées dans
le cadre d’un sondage SSR se déclaraient favorable à l’initiative. Le texte
prévoit d’empêcher l’extension des
zones à bâtir en obligeant à compenser toute nouvelle zone de construction par le déclassement d’une autre
surface de taille et de valeur de rendement agricole équivalente. Des exceptions seraient toutefois possibles pour
les infrastructures destinées à l’agriculture et celles d’intérêt public. Cette
réglementation impliquerait une densification des constructions, explicitement prévue dans le texte de l’initiative. Enfin, l’objectif est de développer
un habitat durable, avec la construction de coopératives et d’éco quartiers, qui garantisse une haute qualité
de vie et des trajets courts, afin de
réduire l’impact environnemental.

Le bétonnage se poursuit
Les initiants partent d’un constat: le
nombre de surfaces bâties destinées à
l’habitat n’a cessé d’augmenter depuis
les années 1930. Depuis 1985, 584
mètres carrés de terrains agricoles ont
ainsi disparu, ce qui correspond à la
surface du lac Léman. Et entre 1985
et 2009, les surfaces bâties pour l’habitat ont augmenté deux fois et demi
plus vite que la population. Pour
Valentin Dujoux, co-président des
jeunes Vert-e-s genevois, cette évolution comporte de nombreux risques:
«Le premier danger est celui de la
sécurité alimentaire, dont le principe
a été accepté par le peuple à plus de
80% via une initiative il y a deux ans.
Si nos zones agricoles continuent
d’être bétonnées, le principe de la
sécurité alimentaire et le soutien au
monde agricole sont remis en question.
Ensuite, l’activité humaine et le
bétonnage ont un impact très négatif

restreint que de 2% la perte annuelle
de sol, précise Kevin Morisod. Elle
concerne par ailleurs essentiellement
les communes de montagne, et n’a
aucun impact sur le plateau».

meilleure utilisation des réserves

sur la biodiversité. Plus de 40% des
oiseaux du plateau ont par exemple
disparu en 15 ans, ce qui est alarmant».
Les initiants souhaitent également
améliorer la qualité de vie de la population. Pour Lizza Mazzone,
conseillère nationale genevoise Les
Verts, le mitage, avec ses habitations
dispersées, nécessite la construction
de beaucoup de routes, en grande
partie responsables du bétonnage:
«Les infrastructures de transport
représentent un tiers des surfaces
bâties, dont 90% sont des routes.
Celles-ci étalent par essence l’aménagement, tandis qu’une gare rapproche, à travers la création d’un pôle
convivial qui appelle un développement. Ce qui n’est pas le cas d’un
échangeur autoroutier».
En dépit des chiffres mis en avant
par le gouvernement, qui font état
d’un recul de 6% de la surface de zone
à bâtir par habitant depuis 2012,
Kevin Morisod, co-président des
Jeunes Vert-e-s et de l’initiative,
constate que le bétonnage se poursuit:
«En 2017, huit terrains de football par

jour de terres agricoles disparaissaient. Ce recul du mètre carré par
habitant est l’un des effets initiaux de
la Loi sur l’Aménagement du Territoire (LAT), qui a contraint les cantons à redimensionner leurs zones à
bâtir».
La LAT, acceptée par 62.9% des
votants le 3 mars 2013, prévoit que les
réserves des zones à bâtir soient limitées aux besoins prévisibles, basés sur
l’évolution démographique, et revues
et élargies tous les 15 ans. Les cantons
disposaient de cinq ans depuis l’entrée
en vigueur de la loi révisée, le 1er mai
2014, pour adapter leurs plans directeurs. Kevin Morisod poursuit:
«Durant la période de transition, les
cantons n’ont pas pu ouvrir de nouvelles zones à bâtir, et une partie de
leurs réserves a été occupée par de
nouveaux habitants. Mais cela n’a pas
vraiment permis de densification des
logements, on construit toujours
autant de maisons d’un ou deux
étages. Par ailleurs, cet effet n’est pas
durable puisque tous les quinze ans,
une commune qui a bétonné toute sa
zone à bâtir peu demander l’ouverture

de nouvelles zones. Cela ne fait
qu’étaler le mitage dans le temps».

protection du paysage
Les initiants craignent également la
proposition du Conseil fédéral, dans
le cadre de la deuxième révision de la
LAT – qui sera discutée lors de la
prochaine session au parlement –,
d’augmenter la marge de manœuvre
des cantons afin d’autoriser les
constructions hors des zones à bâtir.
A tel point que quatre associations
environnementales – Pro Natura,
BirdLife, la Fondation pour la protection du paysage et Patrimoine Suisse
ont – ont annoncé qu’elles lanceront
cette année une initiative pour stopper l’expansion des constructions en
dehors des zones à bâtir.
Pour les intitiants, la loi sur les
résidences secondaires, acceptée par
50.6% des votants le 12 mars 2012, et
qui limite le nombre de résidences
secondaires à 20% du total des habitations d’une commune, ne permet
pas non plus de lutter efficacement
contre le mitage du territoire. «Le
Conseil fédéral a montré qu’elle ne

Le texte est ainsi conçu pour poser les
bases d’une nouvelle conception de
l’aménagement du territoire. Il s’agit de
mieux exploiter les réserves de zones à
bâtir, et non pas de geler totalement la
construction. Pour Lizza Mazzone:
«L’initiative introduit un moratoire sur
l’ouverture de nouvelles zones
constructibles, mais il existe une
réserve de zones à bâtir. Il s’agit d’utiliser ce potentiel de manière intelligent,
là où il y a vraiment un besoin, ce qui
est également plus rentable. Pour ce
faire, le texte laisse de la flexibilité, à
travers la requalification des terrains en
zones agricoles, en échange de zones à
bâtir». Et pour Valentin Dujoux, cette
limitation des zones constructibles ne
rime pas forcément avec augmentation
du prix des loyers: «Le reste des surfaces à bâtir représente 300 km2, soit
un peu plus que le canton de Genève.
Ce n’est pas une situation de rareté. Par
ailleurs, le cadre actuel n’empêche pas
la spéculation immobilière et les loyers
élevés, car l’offre répond à des visées
financières et pas aux besoins de la
population».
Pour répondre à cette problématique, l’initiative demande à ce que les
autorités s’engagent à développer des
éco quartiers abordables. «Le but de
l’initiative n’est pas de construire des
tours ou des cages à lapins, poursuit
Valentin Dujoux, mais de construire
mieux.
Par ailleurs, les loyers des coopératives d’habitation sont beaucoup plus
bas que ceux du marché libre. L’habitat durable est donc écologique,
mieux adapté à la demande et plus
économique». Pour Valentin Dujoux,
l’initiative est une manière de
répondre aux défis futurs posés par
l’urbanisation: «Il nous faut
construire la ville des courts trajets,
avec une optimisation de l’espace, des
espaces verts en ville afin de préserver la santé. En effet, les zones vertes
limitent les ilots de chaleur lors des
canicules». n
Talissa Rodriguez

grèves de la faim contre l’isolement d’Öcalan
VAUD • Des militants kurdes ont manifesté cette semaine devant le Grand Conseil pour alerter sur la situation d’isolement du leader kurde
emprisonné depuis 1999 dans les geôles turques.

M

ardi à 13h30, l’association
kurde de Lausanne a organisé
une manifestation devant le
Grand Conseil, afin de demander aux
députés de soutenir la revendication de
la députée kurde Leyla Güven. Détenue
dans la prison de Diyarbakir depuis
janvier 2018 et en grève de la faim
depuis le 8 novembre 2018, celle-ci
demande la fin immédiate du régime
d’isolement imposé par les autorités
turques à Abdullah Öcalan depuis septembre 2016. Leyla Güven est son
action ont suscité un grand mouvement de solidarité dès le 17 novembre
dans les prisons turques, avec des milliers de prisonniers politiques qui ont
pris part à des grèves de la faim tournantes de dix jours. Le 6 décembre, des

milliers de personnes de la société civile
se sont jointes au mouvement, à l’appel
des organisations kurdes au Kurdistan,
en Turquie et en Europe. Le 16
décembre, 39 prisonniers politiques en
Turquie se sont à leur tour engagés
dans une grève de la faim illimitée et ils
étaient une centaine début janvier.. Dès
le 17 décembre, le mouvement a été
rejoint par quinze militants kurdes à
Strasbourg et un au Pays de Galles.

Demande de soutien au parlement
A Lausanne, lors de la manifestation
de mardi, les membres de l’association
kurde présents ont discuté avec les
députés du POP, de SolidaritéS et du
PS, à qui ils ont remis un dossier sur la
situation d’Abdullah Öcalan et le mou-

vement de grève de la faim. Ils ont
demandé un rendez-vous au président
du Grand Conseil, qui devrait se tenir
la semaine prochaine. Ils préparent également une pétition afin que le Grand
Conseil appelle l’assemblée fédérale à
soutenir publiquement les grévistes de
la faim qui demandent la fin de l’isolement du leader kurde. Ce vendredi, une
manifestation est prévue à 18 heures
devant l’Eglise Saint-Laurent. Le POP,
SolidaritéS et les Verts ont d’ores et déjà
annoncé leur présence, tandis qu’Anaïs
Timofte, vice-présidente du POP, prendra la parole. Enfin, une nouvelle manifestation est à nouveau prévue devant le
Grand Conseil vaudois, mardi prochain
à 13h30.
TRz

Les militants kurdes sont soutenus dans leur lutte par les députés de gauche.
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La droite dégaine son référendum
SUISSE • Les associations de tireurs, soutenues par l’UDC, sont en lutte contre le durcissement de la loi sur les
armes, exigé par Schengen et viennent de déposer leur référendum. Le vote se déroulera en mai.

P

our la droite nationaliste et les
tireurs, il s’agit de la mère des
batailles. Pensez donc: se rengorger tout à la fois sur le droit ancestral à posséder une arme en Suisse et,
dans le même temps, dénoncer les
exigences de l’Union européenne, une
vraie aubaine. Acceptée au parlement
en septembre, la révision prévoit d’interdire les armes à feu semi-automatiques à épauler équipées d’un chargeur d’au moins 10 coups et les armes
de poing d’un chargeur d’au moins 20
cartouches, tout en prévoyant des
aménagements.
«Ces armes étant utilisées dans la
tradition suisse du tir, la Suisse a
exigé, et obtenu, de l’Union européenne une règle d’exception. Ces
armes pourront donc continuer d’être
utilisées en Suisse pour le tir. Pour
cela, les tireurs devront soit être
membres d’une société de tir, soit
prouver d’une autre manière qu’ils
utilisent régulièrement leur arme
pour le tir sportif. La preuve que l’une
ou l’autre de ces conditions sont remplies devra à nouveau être apportée
après cinq et dix ans», rappelait le
Conseil fédéral avant les débats.
Dans le même temps, le texte ne
prévoit pas de changement pour les
armes d’ordonnance. Celui qui désire
garder son arme à la fin de ses obligations militaires peut et pourra le faire
sous les conditions actuelles.
En outre, l’acquisition de ces armes
à des fins de collection restera également possible. Le collectionneur
devra simplement prouver que ses
armes sont conservées de manière
sûre et exposer le but qu’il poursuit
avec sa collection. Il lui faudra aussi
tenir à jour une liste de ses armes.
Pour finir, les chasseurs ne sont pas
concernés par les modifications de la
législation sur les armes, car ils n’uti-

lisent aucune des armes visées par la
directive.

Référendum de la droite dure
Toutes ces exceptions n’ont l’heur de
plaire à la Communauté d’intérêts du
tir suisse (CIT), qui regroupe une
dizaine d’associations de tir, comme
ProTell, qui défend un droit libéral
sur les armes. A l’origine du référendum contre la révision, la coalition
dénonce «un diktat de l’UE pour
désarmer la Suisse». «Inique, liberticide, inutile, dangereuse et antisuisse: rarement notre Parlement aura
adopté une loi aussi malvenue que la
mise en œuvre de la nouvelle - inac-

ceptable - Directive européenne sur
les armes, décision qu’il n’a prise que
suite à des pressions étrangères», fulmine-t-elle, en prétendant défendre
«les honnêtes citoyens punis injustement». En conférence de presse, elle a
expliqué que la révision n’était pas
nécessaire, en expliquant que la
République tchèque avait demandé
l’annulation de la directive européenne. Pas en reste, l’ancien
conseiller national UDC de Neuchâtel Yvan Perrin appelait, de façon
grandiloquente, à la résistance:
«Bruxelles a encore triomphé face au
Conseil fédéral et au Parlement,
imposant une fois de plus ses lubies

mon petit souillé…
Vu sa flopée de renardeaux
(dont une renardine), votre
goupil s’est troué la fourrure à leur fêter Noël. Le
sapin en vomissait ses
cadeaux jusque sous le
canapé… Bon, vous me
direz, c’étaient des cadeaux
éthiques. Même que certains étaient emballés «nodéchets». En fait c’est surtout renardine qui avait
ficelé ses colis dans des vieilles écharpes et sermonnait sa
fratrie quand ils tiraient sur les fils. Mais attention: le
contenu était presque toujours culturel! Mangas belges et
super-héros DC/Marveau. Sans compter qu’on les avait
achetés chez les petits commerçants. Seulement voilà: des
petits commerçants, il y en a flopée. Comment choisir?
C’est là que nos «amis» fachos ont eu la bonne idée de
péter les vitrines de la Librairie du Boulevard, pile deux
mois avant les fêtes. Provoquant illico un vertueux élan de
solidarité via les emplettes des antifa. Au détriment non pas
de la FNAC, toujours bondée jusqu’au tram, mais de
l’unique librairie anar du canton: Fahrenheit 451. Et
comme il en est voisin, votre goupil n’a plus eu qu’à y commander son graal du moment, c’est-à-dire Cerebus. Une
BD de 6000 pages racontant les frasques d’un oryctérope
ambitieux. Tour à tour mercenaire, premier ministre, pape,
tavernier ou juste messie, le personnage du porc terreux ne
vise qu’un seul objectif: s’enrichir.
Ce qui nous ramène à Noël et sa «Paix sur la Terre aux
bêtes de bonne volonté». Une paix qui s’acquiert à coup de
paquets, éthiques ou pas. Et depuis que Chalande est passé
vider les comptes, la lecture de Cerebus n’en devient que
plus indispensable: est-ce que le porc terreux va nous enseigner le moyen de gagner du fric? A défaut, on pourra tou-

jours le revendre en seconde main et participer ainsi au
commerce équitable…
Ethiquement vôtre,
Renart
* Chronique tenue tous les 15 jours par Yves Mugny, auteur de La
Faute au loup (éd. Cousu Mouche), www.yvesmugny.ch
www.facebook.com/Yves.Mugny
Illustration : maou.ch

liberticides. Amies et amis, camarades tireurs, il nous appartient maintenant de répondre à la lâcheté de nos
autorités par un référendum qui
montrera que nous ne sommes pas
prêts à sacrifier notre sport, notre tradition, que nous ne sommes pas aux
ordres de Juncker et sa clique »,
lâchait-il sur Facebook.
Au vu des débats, où la droite, les
Verts et le PS ont soutenu le projet du
Conseil fédéral, défendu aussi par les
milieux économiques comme economiesuisse, on donne peu de chances
de victoire en mai aux référendaires.
Et c’est tant mieux. n
JDr

•3

La Csias tire la
sonnette
d’alarme

C

ette semaine, la Conférence suisse
des institutions d'action sociale
(CSIAS), qui a élaboré les normes
d’aide sociale en collaboration avec
les cantons a sorti une étude, expliquant que ces montants sont insuffisants. «Une personne vivant seule a
besoin d’au moins 1082 francs, soit
100 francs de plus que les normes
actuelles», souligne le rapport. «L’enquête montre en outre les graves
effets d’une aide sociale insuffisante.
Très souvent, l’endettement s’aggrave.
Les personnes à l’aide sociale doivent
économiser dans la nourriture, avec
pour conséquences des problèmes de
santé assez immédiats. Une forte restriction des dépenses pour l’habillement, la mobilité et les loisirs se paie
par de la stigmatisation et de l’exclusion sociale. Ces effets touchent tout
particulièrement les enfants et les
adolescent-e-s, un tiers des bénéficiaires de l’aide sociale», souligne, de
son côté, Avenir social, association
professionnelle suisse du travail
social.
Et la situation pourrait s’aggraver.
Dans le Canton de Berne, le Grand
Conseil a décidé en 2018 de diminuer
jusqu'à 8% le forfait d'entretien de
l'aide sociale, jusqu'à 15% pour les
jeunes, voire même 30% pour les
étrangers qui ne montrent «vraiment
aucune volonté de s'intégrer» Le
peuple se prononcera ce printemps.
«Si l'actuel forfait pour l'entretien
était réduit de 8%, une famille de
quatre personnes disposerait de 7
francs encore pour acheter de la
nourriture, des boissons et du tabac,
voire de 5 francs seulement en cas de
réduction de 30%», estime Felix
Wolffers, co-président de la CSIAS,
en ajoutant: «Ceci ne permet pas de
se nourrir suffisamment et sainement. Dès lors, de nouvelles réductions sont injustifiables et irresponsables.» n
Réd.

Le référendum contre
la RFFa fédérale a abouti

C

’est confirmé par le site zurichois
Watson.ch. La coalition référendaire, qui regroupe les Verts, le
syndicat SSP, la Jeunesse socialiste, le
PS femmes, Ensemble à Gauche ou
encore les syndicats comme le SSP,
Unia ou le SIT, a réuni 61’000 signatures contre la Loi relative à la réforme
fiscale et au financement de l’AVS
(RFFA). «Les dernières signatures
récoltées sont maintenant rassemblées
pour partir dans les communes pour
vérification» a ainsi assuré le 8 janvier
Luzian Franzini, co-président des
Jeunes Verts. La date butoir pour le
dépôt du référendum à la Chancellerie
fédérale est fixée au 17 janvier et pourrait déboucher sur un vote en mai.
En échange d’une baisse d’impôt
pour les entreprises, le paquet prévoit
de renforcer le financement de l’AVS à
hauteur de 2 milliards de francs, principalement par une hausse des cotisations et par la TVA. Pour faire passer
la pilule, le projet est enrobé par un
financement transitoire de l’AVS. Ne
soyons pas dupes: financer l’AVS est
une obligation constitutionnelle que
le parlement doit remplir! La marchander avec une réforme fiscale ruineuse est malhonnête», critique le
comité référendaire dans un commu-

niqué de presse. «Pour l’essentiel, la
RFFA ne fait que remplacer les statuts
fiscaux spéciaux – dont nous saluons
la suppression – par de nouvelles
niches fiscales. Résultat des courses:
de nouvelles coupes dans les services
publics, au détriment des crèches et
garderies, de la prise en charge des
personnes âgées, de l’accès aux études
supérieures, des transports publics,
etc.; un transfert accru de la «charge
fiscale» sur le dos des salarié-e-s et
des retraité-e-s; l’augmentation des
inégalités sociales», argumentait le
comité lors du lancement de la campagne de récolte de signatures en septembre.
Pour sa part, un comité bourgeois
contre la RFFA, regroupant des jeunes
PLR ou UDC ou «le comité des générations», qui comprend des jeunes
vert’libéraux et PBD, contestait aussi la
réforme pour le lien qu’elle induisait
entre réforme de l’imposition des
entreprises et AVS. «Cette liaison et
cette politique multipack empêchent
une quelconque solution pour les prochaines années et met la prévoyance
vieillesse en danger», dénonçait-il. Au
final, il a récolté autour des 4’000
signatures. Ah, l’efficacité de droite!
JDr
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L’année électorale changera-t-elle notre
mode de fonctionnement?
ANALYSE • Il est l’heure d’adopter une transformation radicale de nos sociétés et de
nos modes de production et de consommation.

LA CHRONIQUE FÉMINISTE

Femmes interdites de temple en inde
En Inde, il existe une quantité de temples dédiés à différentes divinités, dont certains sont
des œuvres d’art que viennent visiter des millions de touristes. J’ai eu la chance d’en admirer quelques-uns. D’une manière générale, les temples hindous sont interdits aux femmes
pendant leurs règles. Je me demande comment les prêtres peuvent le savoir, mais le tabou
est probablement si fort que les femmes s’y soumettent. Il y a, au Kerala, un temple appelé
Sabarimala, localisé au sommet d’une colline de 1260 mètres, dans l’enceinte du Parc national de Periyar, dans les Ghats Occidentaux,érigé en l’honneur de la divinité Ayyappan, fils
de Shiva et Mohini (forme féminine de Vishnou). C’est un des pèlerinages les plus importants du monde, qui attire 100 millions de pèlerins chaque année. Mais ce temple est interdit aux femmes entre 10 et 50 ans, c’est-à-dire durant la période où elles peuvent avoir leurs
menstrues. Or, paradoxalement, elles sont autorisées à entrer dans les autres temples du
dieu.
Une femme qui a ses règles est considérée comme «impure». Il en va de même dans l’Ancien Testament : «La femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera sept jours dans son
impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu’au soir. Tout lit sur lequel elle couchera
pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s’assiéra sera impur.» (Lévitique 15 : 19-20). Le Coran dit la même chose. Dans les deux religions, la femme qui a ses
règles ne doit pas toucher quoi que ce soit de sacré. A la fin de la période, il faut qu’elle se
purifie.
Les règles considérées comme une impureté cantonnent les femmes à leur rôle de mère.
«Par nature», elles doivent rester au foyer, de peur de rendre impur le reste du monde! Les
religions semblent associer le «péché originel» à l’impureté foncière des femmes, une façon
de leur faire payer les malheurs de l’humanité.Ce qui aura de lourdes incidences sur leur
émancipation. Ces croyances ne sont pourtant pas à reléguer dans un obscurantisme
dépassé. Ne dit-on pas, aujourd’hui encore, qu’une femme qui a ses règles fait tourner la
mayonnaise? Selon l’historien Rajan Gurukkal, l’argument de la «pollution» menstruelle
n’est ni un impératif rituel, ni une justification scientifique. Le sanctuaire était à l’origine un
lieu de culte pour Ayyanar, une divinité tribale, avant de devenir un lieu de culte pour
Ayyappan au 15e siècle. Ces habitants considéraient la menstruation comme un symbole
favorable de fertilité et, jusqu’aux années 1960, ils se sont rendus au temple avec leurs
femmes et leurs enfants de tous les âges. L’interdiction du temple aux femmes pubères et
non ménopausées est donc récente.

Le potentiel cumulé des énergies renouvelables comme l’éolien peut couvrir cinq à six fois les besoins mondiaux en énergie primaire.

L

es votations fédérales se profilent et les partis préparent leurs campagnes. Les revendications citoyennes,
comme celles des gilets jaunes en France, se multiplient. Ces nouvelles sensibilités s’expriment en dehors des
partis politiques. Avec un mélange de sensibilités et d’exigence, elles font apparaître une crise entre les Etats et les
besoins fondamentaux des peuples. A cela s’ajoute la crise
environnementale qui est peut-être la menace à prendre le
plus au sérieux. Une analyse d’Olivier Bonfond,* économiste rebelle, porte la question suivante: une transition
écologique peut-elle se faire avec le capitalisme?
Cet économiste souligne que depuis le Sommet de la
Terre de l’ONU en 1992, le monde entier sait que «notre
maison brûle». Il est techniquement possible de sauver
notre environnement, car les technologies actuelles permettraient de se passer complètement des combustibles
fossiles et du nucléaire en deux générations. Le potentiel
cumulé du solaire thermique, photovoltaïque et thermodynamique, du vent, de la biomasse et de la force hydraulique
peut couvrir cinq à six fois les besoins mondiaux en énergie primaire. La destruction des forêts et des autres
désastres écologiques pourraient aussi être évités. Pourquoi
donc ce tournant écologique n’arrive-t-il pas à se concrétiser? En raison de la logique capitaliste, qui reste dominante
au sein de nos sociétés et qui constitue le cœur du problème.

Humaniser le capitalisme n’est pas possible
Depuis 25 ans on essaie de gérer le problème et le bilan est
sans appel: non seulement le capitalisme n’est pas parvenu
à freiner le changement climatique, la perte de biodiversité,
la pollution de l’air, la destruction des forêts, l’artificialisation des sols, l’acidification des océans et autres joyeusetés,
mais toutes ces destructions n’ont fait que s’aggraver et s’intensifier.
La logique capitaliste fera toujours passer le profit avant
les autres impératifs. Une transition écologique digne de ce
nom nécessite des investissements massifs sans rentabilité
financière immédiate. Les entreprises privées capitalistes ne
s’intéressant qu’aux profits, et donc à la demande solvable,
sont incapables de réaliser ces investissements. La plupart
des grandes inventions et des grands projets techniques et
technologiques ont d’abord été le fruit de l’initiative
publique. L’action publique n’est pas parfaite par nature,
mais elle est bien plus capable que le privé d’avoir une
vision à long terme. Le capitalisme est ce qu’il est, à savoir
un modèle de société basé sur le profit, la propriété privée
des grands moyens de production, l’exploitation de l’être
humain et de la nature, la croissance économique, la compétition et l’individualisme. Sa définition suffit à démontrer
l’impasse qu’il constitue. Humaniser le capitalisme n’est pas
possible. Le militant de l’éducation populaire Frank Lepage
a bien exprimé cette idée: «Moraliser le capitalisme, ça veut
dire ceci : vous arrivez dans la jungle, en caleçon, et vous

Solange B

vous retrouvez face à un tigre affamé. Et là vous lui dites:
sage, kiki!».

promouvoir des productions socialement utiles
La transition écologique ne pourra pas devenir une réalité
si l’on ne se préoccupe pas des questions de pauvreté et
d’inégalités. Or, malgré une rhétorique de lutte contre la
pauvreté, le capitalisme produit et reproduit la pauvreté et
les inégalités. Sa logique vise à tout transformer en marchandise: l’eau, la terre, les matières premières mais aussi
l’éducation, la connaissance, la santé, l’art, et même l’être
humain. Or, il est fondamental de promouvoir les productions socialement utiles et écologiquement soutenables et
donc une logique non capitaliste.
Bien sûr, des efforts importants peuvent et doivent être
faits au niveau individuel pour participer à la lutte contre la
destruction de l’environnement et le changement climatique: consommer moins et consommer équitable, trier ses
déchets, prendre le train plutôt que la voiture, etc. Ces
actions sont utiles et nécessaires, et il faut tout faire pour
qu’elles se généralisent. Cependant, réduire l’écologie à une
question de pratiques individuelles constitue une grave
erreur. Les changements de comportements individuels,
aussi important soient-ils, ne seront pas capables d’inverser
les tendances actuelles, en particulier parce que les principaux responsables de la destruction de l’environnement, ce
ne sont pas les individus mais bien les grandes entreprises
capitalistes, via leurs modes de production, mais aussi via
les contraintes qu’elles nous imposent en matière de
consommation. Donnons un chiffre: 90 entreprises sont
responsables à elles seules de plus de 63% des émissions
mondiales de gaz à effet de serre depuis 1850.

socialiser les biens communs et les secteurs stratégiques
Une résolution viable et efficace de la crise écologique et
climatique passera nécessairement par une transformation
radicale de nos sociétés et de nos modes de production et
de consommation. Si l’économie de marché pourra continuer à fonctionner dans plusieurs secteurs, à côté de l’économie coopérative qui devrait également jouer un rôle prédominant, tous les biens communs de l’humanité et les secteurs stratégiques (eau, énergie, crédit, éducation, santé,
transports, etc.) doivent être mis sous contrôle citoyen et
gérés prioritairement en fonction de la sauvegarde des écosystèmes et la justice sociale. Cela s’appelle le socialisme.
Et face à ces actions, n’oublions pas de remettre en
cause le fonctionnement des actionnaires qui tentent de
gagner quelques alors que les intérêts bancaires sont en
réduction. n
Alain Bringolf
* Olivier Bonfont est économiste et conseiller au CEPAG (Centre
d’éducation populaire André Genot). Militant altermondialiste,
membre du CADTM et de la plateforme d’audit citoyen de la dette
en Belgique (ACiDe).

Fin septembre 2018, un panel de cinq juges de la Cour suprême a estimé que cette mesure
était discriminatoire et a levé l’interdiction. Une belle victoire pour les femmes. On aurait pu
en rester là et retrouver les habitudes qui eurent lieu pendant des siècles. C’était sans compter sur les traditionalistes, machistes et certains de leur supériorité, qui ont immédiatement
fait appel.
Depuis la décision de la Cour suprême, quelques Indiennes ont tenté d’atteindre le sanctuaire mais ont été contraintes de rebrousser chemin à cause d’hindous hostiles qui faisaient
barrage. En octobre, deux femmes ont été attaquées par des jets de pierre, alors qu’elles
étaient en route vers Sabarimala sous la protection de la police. Même tentative et même
scénario en novembre et en décembre. Puis 2000 personnes ont été arrêtées après des
affrontements avec les forces de l’ordre. Pour ces extrémistes, laisser entrer les femmes est
un manque de respect de la divinité, qui avait prêté serment de célibat. Comme si leur seule
présence allait la souiller!
Le 1er janvier, trois mois après l’ordonnance du tribunal de levée d’interdiction, des dizaines
de milliers de femmes de différentes régions du Kerala se sont rassemblées sur les autoroutes nationales pour former une chaîne humaine de 620 kilomètres. Cette manifestation,
appelée «Mur des femmes», était soutenue par le gouvernement communiste du Kerala.
Des fonctionnaires du gouvernement ont pris part à la manifestation, les examens universitaires ont été retardés, afin que les étudiant-e-s puissent participer, les écoles ont été fermées pour une demi-journée. Tandis que pour le BJP, parti de droite, cette levée d’interdiction est« une conspiration menée par les dirigeants athées pour détruire les temples hindous».
Dès le lendemain, deux femmes ont réussi à entrer dans le temple de Sabarimala, par l’entrée du personnel, sous la protection des forces de l’ordre. Après leur visite, le temple a été
fermé pendant une heure pour procéder à des rituels de purification, avant de rouvrir ses
portes aux fidèles.
Il y eut des démonstrations dans plusieurs villes, opposant les deux camps. En deux jours,
les violences ont fait un mort et quinze blessés. Plus de 1350 personnes ont été arrêtées. Les
rassemblements ont été interdits: les autorités redoutent que les troubles ne continuent,
d’autant plus que la controverse autour de l’entrée des deux femmes dans le temple de
Sabarimala devrait refaire l’actualité à la fin du mois. A partir du 22 janvier, la Cour suprême
doit en effet examiner des recours contre sa décision de septembre.
De loin, l’interdiction d’un temple aux femmes, les résistances d’hindous réactionnaires à la
décision de la Cour suprême de lever l’interdiction, les violences et les arrestations provoquées par la chaîne des femmes qui veulent exercer leur droit, paraissent aberrants. N’oublions cependant pas qu’en Occident, si les églises ne sont pas fermées aux femmes, la hiérarchie catholique les exclut. Il règne partout de la méfiance envers les femmes, quand ce
n’est pas de la haine. Considérer comme «impure» la période du cycle qui prépare l’enfantement est un singulier renversement des valeurs. Le pouvoir de donner la vie a suscité une
telle jalousie chez les hommes qu’ils ont inventé toutes les contraintes et tous les interdits
possibles pour rabaisser, écarter, nier les femmes. Ils les réduisent à leur fonction reproductive, tantôt magnifiée, tantôt dépréciée. On n’est pas encore sorti-e de ce dévoiement universel.
Huguette Junod
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Revendiquer l’impossible et l’obtenir
USA • Le syndicaliste Nicholas Allen, de la Services Employees International Union (SEIU), était récemment
en Europe pour parler de la campagne «Fight for 15» de revalorisation du salaire horaire.
Pouvez-vous présenter la SEIU, le syndicat à la
base de la campagne «Fight for 15»?
NICHOLAS ALLEN La SEIU est un des plus
importants syndicats américains du
secteur des services. Il a été créé dans
les années 1920 par les concierges
d’immeubles de Chicago, surtout des
immigrés d’Europe. Ils ont peu à peu
été rejoints par d’autres syndicats de
travailleurs du secteur de la santé, du
secteur public, du nettoyage, du gardiennage, des fast-food, etc. Aujourd’hui, nous comptons environ 2 millions de membres.
Nous sommes un syndicat militant,
surtout depuis les années 1980 avec la
campagne «Justice for Janitors» (justice
pour le personnel d’entretien), qui a inspiré à Ken Loach son magnifique film
«Bread and Roses». Pendant les grèves
sauvages dans les grandes villes comme
Los Angeles, les nombreux travailleurs
invisibles du nettoyage sont sortis de
l’anonymat. C’étaient des immigrés courageux, parfois même sans papiers, qui,
au départ, n’avaient pas reçu le
moindre soutien des syndicats. Mais ils
ont pourtant gagné leur combat pour
des conditions de travail décentes et
plus de droits. La SEIU a défendu cette
lutte et a lancé une grande campagne
nationale: «Justice for Janitors».
Dans le secteur de la santé, nous
avons aussi fortement contribué au
mouvement des droits civiques des
Afro-Américains. Martin Luther King
appréciait beaucoup la SEIU parce que
nous avons toujours essayé de lier la
lutte économique des travailleurs à la
lutte sociale pour l’égalité, la justice et
la dignité.
Aujourd’hui, le mouvement syndical doit faire face à de nombreuses difficultés au niveau mondial. Les
modèles sociaux que nous avons mis
en place dans la seconde moitié du
siècle dernier sont mis sous pression
par la politique néolibérale. La classe
ouvrière souffre de l’austérité, et de
plus en plus de gens se retrouvent dans
la misère, alors que les 42 personnes les
plus riches du monde possèdent autant
que les 3,7 milliards les plus pauvres.
Pour conserver leur pouvoir, les classes
dirigeantes soutiennent des politiciens
comme Trump, Salvini, Orban,
Duterte, Bolsonaro. Face au ‘trumpisme’, nous avons une réponse claire:
un syndicalisme nouveau et combatif.
Aux États-Unis, cela se traduit concrètement dans nos luttes contre les
«McJobs», le symbole international des
emplois précaires.

à la suivante. Ainsi, dans un Burger
King de Brooklyn, une de nos grévistes
actives a été licenciée dès qu’elle est
arrivée sur son lieu de travail. Une
heure plus tard, nous étions une centaine à entrer dans le restaurant. On a
signalé au manager qu’on ne partirait
que si cette travailleuse était réintégrée.
Il faut savoir que ce manager ne gagne
lui-même que 10 dollars de l’heure. Il
a téléphoné à son patron qui a tout de
suite compris la gravité de la situation
et a dit: «On se fiche de ce que vous
allez faire, mais faites en sorte que le
restaurant tourne, sinon on va perdre
5’000 dollars par jour.» Sur ce, il a
repris la personne.
On a pu constater que, par de telles
confrontations, les grévistes forçaient le
respect. Après cette première grève à
New York, nous n’avons plus eu que
très peu de victimes de la répression.
Pour la première fois, on avait réussi à
créer un rapport de force dans ce secteur précaire.
Une marche pour l’augmentation du salaire à New York en 2015.

C’est ce qui a donné naissance à la campagne
«Fight for 15»?
Effectivement. L’idée était là et nous
sentions que la colère contre les bas
salaires s’amplifiait, que les gens n’arrivaient tout simplement plus à s’en sortir
et se nourrissaient grâce aux chèques
alimentaires, alors qu’ils travaillaient
très dur. Le groupe des «working poor»
ne cessait de croître. Ce qui est logique,
avec un salaire minimum national de
7,25 dollars de l’heure. On a voulu agir.
Pour nous, en 2012, la façon d’aborder
la chose n’a pas été très claire tout de
suite. Aujourd’hui, on peut penser a
posteriori que la campagne pour les 15
dollars a été planifiée de manière très
stratégique mais, en fait, nous avons
tout simplement organisé une réunion
avec des employés du fast-food et nous
leur avons demandé pour quelle revendication salariale ils étaient prêts à lutter. Certains ont dit 10 ou 11 dollars,
d’autres 12 ou 13 dollars, d’autres
même 20. Pour finir, tout le monde s’est
accordé sur le chiffre de 15 dollars, qui
leur semblait juste pour les travailleurs
du fast-food. Ce montant vient donc de
là. Ensuite, nous avons examiné toutes
sortes d’études et d’arguments pour justifier cette revendication de 15 dollars.
Vous avez ensuite entamé des actions dans
une entreprise?
Non, nous avons commencé par rassembler les travailleurs du secteur fast-

The All-Nite Images

food de New York. Nous avons créé un
comité de grève comptant des travailleurs de plusieurs chaînes de fastfood. On a cherché partout des travailleurs qui voulaient mener cette
lutte. C’est ainsi que nous sommes arrivés à constituer un groupe assez nombreux et solide pour ne pas s’éparpiller
à la première occasion et qui, de plus,
pouvait être remarqué par les médias.
On a débuté avec moins de 150 travailleurs et une revendication incroyablement ambitieuse: le doublement du
salaire minimum, de 7,25 dollars à 15
dollars. Certains nous ont traités de
Don Quichottes. Je dois admettre que
la lutte était elle aussi une expérimentation.

Qu’avez-vous fait concrètement?
La grève. Nous avons organisé une
première grève: ce jour-là, les 150 participants sont allés à leur restaurant à
6 heures du matin et ont installé un
piquet de grève sur le seuil. Un peu
plus tard, nous avons lancé une manifestation sur Times Square et organisé
toutes sortes d’actions. Le nombre des
participants du comité de soutien aux
grévistes est monté à 2’000. Ça a été le
véritable commencement de la campagne «Fight for 15». Nous n’avions
jamais pensé que ça marcherait, car
nous avons commencé avec un très
petit nombre et avec des revendications
qui paraissaient insensées, surtout au

vu des modestes revendications salariales des syndicats à l’époque. Mais ça
a marché, les gens avaient simplement
besoin d’une revendication plus ambitieuse comme motivation. De plus, le
secteur du fast-food a une structure
atypique, où les formules syndicales
classiques ne fonctionnent pas, parce
que les travailleurs sont très dispersés.
Ce qui a débuté dans une ville a fait
tache d’huile dans tous les États-Unis.
Un an après nos débuts, il y avait déjà
des groupes d’action de «Fight for 15»
dans soixante villes. Des travailleurs
du fast-food, la campagne s’est étendue
aux personnels d’entretien, de l’aide
familiale, aux sous-traitants dans les
aéroports, partout où les travailleurs
mal payés ont réalisé qu’ils pouvaient
vraiment remporter une victoire.

Les gens n’ont-ils pas eu peur de faire grève à
une ou deux personnes par restaurant, alors
que leurs collègues continuaient de
travailler?
Oui, ils ont eu énormément de courage. Nous-mêmes craignions également des représailles contre les participants aux actions. Juridiquement, il n’y
a pas grand-chose à faire valoir. Aux
États-Unis, les droits syndicaux sont
extrêmement faibles. C’est pourquoi
nous avons imaginé des techniques
créatives pour protéger nos membres.
Nous nous étions bien préparés à la
première journée de grève, mais aussi

google cache 20 milliards aux Bermudes
D
’habitude, les bandits multiplient les braquages avant de filer sur une île déserte.
Google, de son côté, se livre à des allersretours permanents. En 2017, le géant du numérique a transféré 19,9 milliards d’euros de bénéfices
réalisés aux États-Unis et en Europe vers les Bermudes, pour les soustraire à l’impôt. Un chiffre en
progression, puisque les montants évadés pour la
même opération étaient de 12 milliards d’euros en
2014, de 15,5 milliards en 2015 et de 15,9 milliards
en 2016. Ce qui commence à faire «un pognon de
dingue»... Google n’est d’ailleurs pas seul à jouer
aux flibustiers fiscaux. En 2012, les multinationales
américaines ont déclaré 80 milliards de dollars de
bénéfices dans le seul paradis fiscal bermudien,

soit plus que ceux déclarés au Japon, en Chine, en
Allemagne et en France cumulés, d’après un calcul
de l’Organisation des Nations unies.
Pour y parvenir, ces groupes utilisent la technique dite du «double irlandais» et du «sandwich
hollandais». La firme californienne passe par des
filiales dans ces pays et une foule de holdings pour
ne pas s’acquitter de l’impôt de façon légale. «Les
failles juridiques sont béantes. C’est du vol organisé, de la délinquance en col blanc. C’est légal
uniquement parce que l’Union européenne (UE)
accepte d’être complice de ces montages. La responsabilité de la Commission européenne et de
tous les chefs d’État est énorme», s’indigne Fabien
Roussel, secrétaire national du PCF.

Si le fléau de la fraude et de l’évasion fiscales
coûte 100 milliards d’euros par an à la France et
1000 milliards d’euros par an à l’UE avec un
impact gigantesque sur les finances publiques et
nos vies quotidiennes, les gouvernants actuels
avancent au ralenti. Le ministre de l’Économie et
des Finances, Bruno Le Maire, souhaite ainsi
mettre en place une taxe de 500 millions d’euros
sur les Gafa. «C’est peanuts! Ce qu’il faut, c’est le
prélèvement à la source de l’impôt des entreprises
du numérique sur tous leurs bénéfices. Il faut
définir clairement leur entité juridique et les
imposer comme les autres. Il est par exemple
incompréhensible que leur taux d’imposition soit
de 8%, contre de 15% à 31% pour les PME euro-

Vous avez obtenu une victoire à New York, qui
a fait tache d’huile...
Dans l’État de New York, nous avons
obtenu en 2016 une loi qui portera le
salaire minimum à 15 dollars en
quatre ans. En 2022, tout le monde
touchera au moins 15 dollars. C’est un
bond énorme, car à New York, le
salaire minimum n’était que de 7,25
dollars. Ville après ville, État par État,
nous avons gagné les 15 dollars. À
Seattle, San Francisco, Los Angeles,
New York. Ensuite, pour tous les travailleurs des États de New York et de
Californie. D’ici 2022, tous devront
être payés 15 dollars de l’heure. C’est
une avancée historique pour les 20
millions de travailleurs sous-payés. En
quelques années à peine, leur salaire
aura doublé! C’est le plus grand progrès
pour la classe ouvrière depuis le New
Deal des années 1930.
Nous voyons aussi que les retombées pratiques des 15 dollars sont positives. L’économie tourne bien, les petites
entreprises n’ont pas dû fermer leurs
portes, aucune entreprise n’a déménagé, et les travailleurs ont plus de
pouvoir d’achat. Et donc, ils peuvent
dépenser plus et chaque dollar est réinjecté dans l’économie. Une augmentation du salaire minimum est un bien
meilleur investissement que l’enrichissement des millionnaires. n
Propos recueillis par
Geert Haverbeke
Paru dans Solidaire

péennes», insiste Fabien Roussel. Le parlementaire plaide aussi pour une véritable liste noire des
paradis fiscaux, au motif que «l’actuelle est bidon.
On y trouve des îles d’Océanie dans lesquelles ces
multinationales ne mettent pas un pied. Par
contre, le Luxembourg, l’Irlande et la Hollande n’y
figurent pas au nom du respect des pays membres
de l’UE. Une preuve de plus que les traités actuels
sont caducs et à réécrire profondément».
En attendant, l’Irlande a décidé en 2014 de
mettre un terme au «double irlandais» en 2020.
D’ici là, Google compte bien faire un dernier
coup. Avant de chercher une nouvelle faille… n
Aurélien Soucheyre
Paru dans L’Humanité
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Des manifestations contre la dictature
SOUDAN • Le soulèvement populaire se poursuit depuis maintenant trois semaines. À l’origine des manifestations, une inflation de 70 % sur
quelques mois et, surtout, un triplement du prix du pain. Mais la colère est plus large...

L

es manifestations ont commencé
le 17 décembre dans les villes
d’Atbara et de Port-Soudan, dans
le Nord-Est du pays, avant de s’étendre
à toute vitesse dans la plupart des
villes de province et d’atteindre même
Khartoum, la capitale. A Atbara, le
quartier général du parti du dictateur
el-Béchir a été réduit en cendres.
Omar est un médecin belge d’origine soudanaise. Son père a été assassiné par le régime d’el-Béchir. Il entretient des contacts quotidiens avec sa
famille et ses amis restés au pays. Il
nous explique que des soulèvements
avaient déjà eu lieu en 2013 et en janvier 2017 quand les prix du pain et de
l’essence s’étaient envolés. Mais le
mouvement actuel est nettement plus
important et va bien au-delà de la
seule augmentation des prix. « La
population est convaincue que le soulèvement doit aboutir cette fois au
renversement du régime, malgré la
répression sanglante. » Il ajoute que
les Soudanais ne veulent plus d’un
régime composé de militaires et de
fondamentalistes islamistes.

La répression a déjà fait 45 morts
et un millier de blessés
Plus de 2’000 personnes ont été arrêtées, et bien souvent torturées.
Dabanga (ww.dabangasudan.org/en),
un site d’information anglophone, a
indiqué le 1er janvier que le syndicat
national de police a pris ses distances
par rapport à la répression. Au cours
d’une réunion avec des officiers
hauts-gradés de la police, le président
el-Béchir a ouvertement demandé à
faire tirer sur les manifestants. Le
syndicat de police a jugé cet appel
scandaleux. Omar confirme que la
police et l’armée préfèrent rester à
l’écart et que la plupart des morts et
des blessés sont victimes des snipers
des services de sécurité.

«Le régime s’effondre»
Le Soudan est un pays vaste, riche en
ressources naturelles et occupe une
position stratégique. Il renferme

Le président du Soudan Omar el-Bechir, en fonction depuis 1989, est fortement remis en cause par la population du Soudan.

d’immenses réserves d’or, d’uranium
et de pétrole. Bordé par la mer Rouge,
le pays est traversé par le Nil et a pour
voisins l’Égypte, la Libye, le Tchad, la
République centrafricaine, le Soudan
du Sud, l’Éthiopie et l’Érythrée. Selon
Omar, «ça fait des années que les
États-Unis cherchent à diviser le pays.
Ils ont remporté une grande victoire
en 2010 avec la séparation du Soudan
du Sud. Le Darfour, avec ses importantes réserves de pétrole et d’uranium, est le nouvel objectif des ÉtatsUnis. Les forces spéciales de l’armée
américaine sont récemment arrivées
dans le pays».
Le président soudanais, Omar elBéchir, a survécu à un embargo de 20
ans imposé par les États-Unis, à un
mandat d’arrêt international pour

crimes de guerre et à la scission du
Soudan du Sud. Washington a cependant mis un terme à son embargo en
2017. D’après l’hebdomadaire britannique The Economist, cette décision
était avant tout motivée par la pression exercée par la CIA. En effet, le
Soudan est un allié de l’Arabie saoudite dans sa guerre contre le Yémen.
Et la CIA a ouvert un grand bureau
dans la capitale. Les gouvernements
européens ont également entamé des
négociations avec Khartoum dans le
but d’obtenir l’aide des Soudanais
pour endiguer le flux migratoire en
provenance d’Afrique.
Mais la tourmente économique du
pays semble rattraper el-Béchir. «Le
régime s’effondre, affirme Omar, l’an
dernier la valeur de la livre souda-

CC Al Jazeera English

naise a chuté de 85% par rapport au
dollar américain. Ces dernières
années, Omar el-Béchir n’a pu se
maintenir au pouvoir que grâce à la
vente des actifs de l’État. Le gouvernement a contraint les commerçants
à placer leur argent dans les banques
et celles-ci sont maintenant en faillite.
Les caisses de l’État sont désormais
vides et le Fonds monétaire international oblige Khartoum à supprimer
les subventions pour la farine de blé
et le pétrole.»

«La structure du pouvoir
d’el-Béchir se fissure»
Les manifestations ont été organisées
par un front syndical. Le Parti communiste soudanais (PCS) aspire
depuis le début au renversement du

régime. Le syndicat des médecins s’est
rallié au mouvement une semaine
après le début des manifestations et
57 hôpitaux ont rejoint la grève.
Seules les urgences et les victimes de
la répression sont traitées. Au début
de la troisième semaine, le syndicat
des avocats a lui aussi rejoint le mouvement. Deux manifestations massives se sont déroulées à Khartoum
les jours de Noël et du Nouvel An.
Les partis membres de la coalition
gouvernementale se sont retirés. Le
30 décembre, le Financial Times écrivait encore que «jusqu’à présent ces
partis refusaient de soutenir les appels
à manifester. Ils s’inquiètent de la
nature spontanée et incontrôlable des
manifestations et des conséquences
d’un éventuel échec ou d’un chaos
plus grand encore». Mais le 2 janvier,
ces partis, ainsi que d’autres partis
religieux musulmans ayant auparavant participé au pouvoir, ont déclaré
qu’el-Béchir devait se retirer pour
qu’un gouvernement de transition
prépare des élections.
Le Parti communiste soudanais a
immédiatement réagi via un communiqué: «Que des partis et des groupements politiques ayant participé par
le passé à ce simulacre de démocratie
commencent à prendre leurs distances avec le gouvernement est la
conséquence du mouvement des
manifestations de masse. Ces fissures
dans la structure du pouvoir d’el
Béchir sont une victoire du mouvement populaire.» Mais le parti met
également en garde contre des «changements de pure forme épargnant l’essence même du régime et ne mettant
pas en cause le capitalisme parasitaire».
«Cherchons à développer cette
dynamique dans les quartiers et lieux
de travail pour qu’elle devienne un
vaste mouvement de désobéissance
civile et de grève politique. Jusqu’au
coup de grâce et au renversement du
régime», conclut le PCS. n
Staf Henderickx et Tony Busselen
Paru dans Solidaire

viktor orban face à ses contradictions
HONGRIE • Le premier ministre hongrois, de droite extrême, est confronté à une
forte contestation à la suite de l’adoption d’une réforme du marché du travail.

L

e premier ministre hongrois, Viktor Orban, a beau avoir souhaité
un «Noël béni à toute l’opposition
et à tout le pays», il ne connaît pas de
trêve sociale. Plusieurs milliers de Hongrois ont encore une fois manifesté,
samedi, à Budapest, contre sa réforme
du marché du travail. Et mercredi, unis,
les députés d’opposition de gauche
comme d’extrême droite ont juré de
«faire de 2019 l’année de la résistance».
Les syndicats envisagent désormais
d’appeler à une grève générale.
Cette réforme, approuvée le 12
décembre par un Parlement contrôlé
aux deux tiers par le Fidesz, le parti
national-libéral au pouvoir, fait face à
une contestation énorme, y compris
en dehors de Budapest, la capitale.
Cette «loi de l’esclavage», comme l’appellent les manifestants, autorise les
employeurs à contraindre les salariés à
accepter jusqu’à 400 heures supplémentaires par an, contre 250 aujourd’hui, ce qui revient, dans certains cas,

à instaurer la semaine de six jours.
Cerise sur le gâteau, les entreprises
auront trois années pour les payer,
contre une actuellement.
Dans cette affaire, Viktor Orban,
héraut de la lutte contre Bruxelles,
opposant numéro un à la politique
d’Angela Merkel d’accueil des réfugiés
et idole de l’extrême droite européenne, est placé face à ses contradictions. Son gouvernement n’en fait pas
mystère: cette loi est faite pour favoriser le patronat allemand, notamment
de l’automobile, qui investit massivement en Hongrie. Pour ce, l’impôt sur
les sociétés avait d’ailleurs déjà été
baissé en 2017, passant de 19% à 9%!
Seconde contradiction: cette loi
répond à une pénurie de maind’œuvre. La politique de casse des
droits sociaux et de tapis rouge pour
le grand capital allemand, accompagnée d’une émigration des jeunes
Hongrois, a permis une baisse du taux
de chômage à 3,6%. Orban fait feu de

tout bois: le salaire minimum doit
croître l’an prochain de 8%. Partisan
d’une fermeture des frontières, Orban
fait pourtant partie des avocats de leur
ouverture aux travailleurs ukrainiens,
chrétiens et blancs, à l’inverse des
réfugiés venus du Moyen-Orient.
Le premier ministre de droite
extrême n’est pas seul à être placé face
à ses contradictions. L’opposition l’est
tout autant. Bertalan Toth, dirigeant
d’un Parti socialiste dont les politiques d’austérité ont servi de rampe
de lancement à la victoire électorale
de Viktor Orban en 2010 et qui défile
depuis, drapeau de l’Union européenne au vent, s’est réjoui, jeudi, de
la fédération de l’opposition face à
Orban. En Hongrie, le premier parti
d’opposition est le Jobbik, formation
ouvertement néofasciste qui a obtenu
un score de 19% aux élections législatives d’avril 2018. n
Gaël De Santis
Paru dans L’Humanité
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La Révolution allemande trahie
HISTOIRE • De novembre 1918 au printemps 1919 s’est déroulée la Révolution allemande. Sans cette page d’histoire, qui a influencé la
Grève générale en Suisse, on ne peut comprendre ni la suite de l’histoire du mouvement communiste et ouvrier international, ni celle de la
montée du nazisme.

A

vant 1918, le SPD (Parti social-démocrate
d’Allemagne) avait été le parti le plus puissant de la IIème Internationale, et, à ses
débuts, le plus marxiste. Mais, après des premières années héroïques, le SPD avait bien
changé. Entre-temps, le nouveau Kaiser,
Guillaume II avait pris la décision de libéraliser
quelque peu l’Allemagne. Le parti social-démocrate a ainsi pu agir dans la légalité, dans les
limites posées par un droit impérial qui laissait
de très larges pouvoirs au bénéfice de l’Empereur, pour n’en laisser pratiquement aucun au
parlement central, le Reichstag. Le SPD en profita pour s’engager à fond dans la politique parlementaire, et, ses scores progressant d’élection
en élection, en vint à se parlementariser. Il
n’avait certes pratiquement aucune influence sur
la politique menée, mais espérait changer cet
état de fait, en démocratisant progressivement le
système. Il faut dire que, de par leurs luttes, les
ouvriers allemands avaient gagné d’appréciables
améliorations de leurs conditions de vie.
Pourtant, le SPD était frappé d’une faiblesse
théorique originelle. Il ne s’était jamais posé la
question de Lénine: Que faire? Pour ce parti, la
révolution était un événement qui finirait par
arriver, dont il fallait expliquer la nécessité historique, mais pas quelque chose à préparer ni à
faire. Le SPD avait aussi depuis peu pour président Friedrich Ebert, un ancien artisan sans
véritable pensée politique, qui s’est fait remarquer par son absence lors des grands débats
théoriques d’avant 1914, mais qui avait eu le
mérite de moderniser le fonctionnement du
secrétariat du parti. C’est ce SPD parlementarisé
qui dut faire face au déclenchement de la Première Guerre mondiale et qui rentra très vite
dans le rang en votant les crédits de guerre,
devenant dès lors un parti loyal et bien vu des
autorités. Une minorité quitta le parti, pour former l’USPD (Unabhängige Sozialdemokratische
Partei Deutschlands), un parti sans guère de
colonne vertébrale idéologique, puisqu’il comprenait Eduard Bernstein, le théoricien révisionniste, (et certes aussi pendant un temps Rosa
Luxemburg et Karl Liebknecht), et qui n’était uni
que par son opposition à la guerre.

De la guerre à la Révolution
Les années de Guerre furent pour l’Allemagne
des années d’hécatombe sur le front, de dictature
militaire à l’arrière, de privations sans fin pour la
population et de communiqués interminables de
victoire. Au moment de la défaite de l’AutricheHongrie, qui laissait l’Allemagne exposée au Sud,
le gouvernement était conduit par le chef de
l’état-major, le maréchal Paul Von Hindenburg,
mais en réalité par son second, le général Erich
Ludendorff. Ce dernier comprenait que la
guerre ne pouvait plus être gagnée. Pour sauver
l’honneur de l’armée autant que possible, il échafauda un plan machiavélique pour faire porter le
chapeau par les civils. Il convainquit donc l’empereur de faire du IIème Reich une démocratie
constitutionnelle, et de confier les rênes d’un
gouvernement parlementaire, avec participation
sociale-démocrate, au prince libéral Max de
Bade. Ce «cadeau» de la démocratie parlementaire était toutefois empoisonné: le nouveau gouvernement avait pour mission de prendre la responsabilité de conclure une paix humiliante et
donc, de se voir accuser par la suite de trahison.
Mais tout ne se passa pas comme Ludendorff
l’avait prévu. Tous ses officiers n’étaient pas prêts
à accepter la capitulation. Quelques commandants de la marine de la mer Baltique tentèrent
de déclencher une offensive navale meurtrière
pour faire redémarrer la guerre. Des marins de
Kiel se mutinèrent alors, ne voulant pas donner
leur vie au service d’une opération suicide, et
furent emprisonnés et condamnés à mort. Leurs
camarades se soulevèrent alors, le 4 novembre,
pour les libérer. Il ne leur restait que deux choix:
prendre franchement le pouvoir ou attendre de
se faire fusiller. Leur choix fut la révolution.
Celle-ci balaya bientôt toute l’Allemagne. Partout, des conseils de soldats et d’ouvriers se
constituaient, généralement dirigés paritaire-

Révolution de novembre 1918 à Berlin : un groupe de soldats brandissant le drapeau rouge, le 9 novembre à la Porte de Brandebourg.

ment par le SPD et l’USPD local. Les autorités
militaires étaient renversées par la révolution, et
les autorités civiles étaient obligées de reconnaître le pouvoir des conseils.
La révolution allemande fut un modèle de
modération: si des prisonniers politiques furent
libérés, il n’y eut presque aucun acte de violence.
Le prince de Bade n’avait pas le cœur à réprimer
cette révolution. De toute manière, il n’aurait pas
trouvé de troupes prêtes à tirer sur les manifestants. Il choisit donc de démissionner, en laissant
les clés de la chancellerie au socialiste Friedrich
Ebert, alors que le Kaiser abdiquait et s’enfuyait
en Hollande. Le 9 novembre, la révolution
balayait Berlin. Celle-ci n’était pas une révolution
socialiste. Elle ne s’était pas attaquée directement
à la propriété des moyens de production. Elle
n’était pas non plus une révolution communiste,
le KPD n’étant pas encore fondé. C’était une
révolution sociale-démocrate, menée par des
ouvriers et soldats dont la culture politique avait
été formée par le SPD. La révolution que le parti
annonçait depuis des années. Hélas, ses dirigeants avaient cessé de la vouloir.

De la Révolution à la trahison
Ebert se retrouvait donc chancelier du Reich. Le
rêve de sa vie était réalisé. Pourtant, la révolution ne voulant pas s’arrêter, il n’avait plus qu’une
envie: y mettre fin. A force de s’être trop intégré
au système, il avait fini par s’y identifier. L’ordre
bourgeois était pour lui l’ordre tout court; la
révolution, le désordre. Alors qu’une assemblée
des délégués des conseils ouvriers et soldats
devait se tenir, afin d’élire un Conseil des commissaires du peuple, gouvernement d’une révolution dont le peuple allemand ne voulait pas se
voir déposséder, il choisit d’en prendre la tête,
pour mieux la trahir. Le SPD avait encore beaucoup d’influence chez les ouvriers, et plus encore
chez les soldats rentrés du front. Friedrich Ebert
sut parler à l’assemblée un langage qu’elle appréciait, et put ainsi être élu au sein d’un conseil des
commissaires du peuple, formé à sa convenance.
La révolution allemande venait de confier sa
direction à l’homme décidé à la perdre.
Ebert usa donc de son siège au conseil des
commissaires du peuple pour mener la révolution à l’enlisement, pendant que son comparse
Gustav Noske travaillait discrètement avec les
officiers irrédentistes à constituer les Freikörper,
unités composées d’hommes triés sur le volet, et
ne devant fidélité qu’à leur commandant. Ces

unités étaient animées d’une idéologie qui préfigurait celle de la Waffen SS.

De la contre-révolution à la guerre civile
Lorsqu’ils estimèrent la situation suffisamment
mûre, Ebert et Noske œuvrèrent, de concert avec
les officiers réactionnaires, pour dissoudre les
conseils de soldats, rétablir la hiérarchie militaire,
et, à court terme, en finir avec le pouvoir des
conseils pour rétablir la légalité bourgeoise. S’ensuivit dès décembre une sanglante guerre civile,
où les ouvriers allemands se battirent avec le courage du désespoir pour tenter de sauver leur révolution, alors que les nervis de Noske couvraient
leurs mains de sang. Ils assassinèrent le 15 janvier
1919 Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, fondateurs de Ligue spartakiste, puis du Parti communiste d’Allemagne (KPD) en décembre 1918. S’ils
ne dirigeaient pas la révolution, ils avaient à leurs
yeux le tort de dénoncer la trahison des dirigeants
sociaux-démocrates. Lorsque quelques officiers
des plus réactionnaires pensèrent qu’ils n’avaient
plus besoin du SPD et tentèrent un coup d’Etat
militaire, Ebert et ses «commissaires du peuple»
en carton s’enfuirent, et eurent le front d’appeler
les ouvriers à prendre les armes pour défendre la
révolution. Quand les putschistes furent neutralisés, ils laissèrent l’armée «revenue sur le terrain
constitutionnel», massacrer avec la dernière sauvagerie les révolutionnaires qui avaient sauvé leur
peau. La révolution allemande fut noyée dans le
sang par ceux à qui elle avait fait l’erreur de
confier son destin.

La contre-révolution anti-chambre du nazisme
Toutes ces trahisons répétées finirent par avoir
raison de la confiance que la classe ouvrière allemande avait portée au SPD. Suite aux élections
de janvier 1919, Ebert fut certes élu président du
Reich, mais fut vite accusé publiquement de trahison pour la capitulation de 1918 - la fameuse
théorie du «coup de poignard dans le dos». Le
piège de Ludendorff se refermait sur lui. Malade,
il négligea pourtant de se soigner à trop essayer
de se disculper et décéda en 1925.
L’Allemagne se retrouvait humiliée par la
défaite, étranglée par les conditions léonines du
traité de Versailles. La République de Weimar
(1918-1933) ne pouvait convenir ni aux
ouvriers, qui y voyaient le tombeau de leur révolution, ni à la réaction, pour laquelle elle était
irrémédiablement entachée par la révolution.
Avide de revanche, ne pouvant envisager de res-

LDD

tauration en l’absence d’un héritier crédible pour
incarner la monarchie, elle se mit à la recherche
d’un nouveau type de despotisme. Un certain
caporal Hitler avait été infiltré par le commandement militaire allemand dans un des groupuscules d’extrême-droite qui s’étaient formés aprèsguerre pour voir s’il pourrait être utilisé à cette
fin. Il surpassa les attentes de ses commanditaires.
Parmi les premiers idéologues du NSDAP, on
retrouve Ludendorff, qui, il est vrai, s’est brouillé
avec Hitler après 1933. La classe ouvrière allemande ne put empêcher l’ascension du NSDAP.
Les historiens bourgeois ou trotskistes en accusent généralement le KPD, qui aurait eu le tort
de refuser le front commun avec le SPD (que
celui-ci ne voulait pas non plus en réalité). Mais
quand on repense à l’histoire de la révolution
allemande, on ne peut qu’avoir une certaine
compréhension pour des camarades qui n’ont
pas pu faire confiance à un parti qui avait fait
semblant d’incarner la révolution, pour ensuite
la trahir et la noyer dans le sang. Et, quand on
pense qu’une des origines du NSDAP étaient les
Freikörper de Noske, on ne peut s’empêcher de
penser que le terme de «social-fasciste» n’était
pas qu’une lubie de Staline. La révolution allemande aurait pu triompher pourtant. Elle ne le
put, car il lui manqua à sa tête un parti qui voulait la révolution et était en mesure de la diriger.
Aussi, elle fit l’erreur de confier son sort à une
direction réformiste qui n’en voulait pas, et qui la
trahit. Les pires conséquences s’en sont suivies.
C’est une page d’histoire à ne jamais oublier. n
Alexander Eniline
*Gauchebdo et Vorwärts organisent en mars 2019 un
cycle de conférences consacrées à ce thème.
Pour en savoir plus: le présent article est fondé pour
l’essentiel sur la traduction française du livre de Sebastian
Haffner, «Allemagne, 1918, une révolution trahie»,
réédité par Agone en 2018. Martin Schwartz m’a signalé
que, contrairement à Haffner, qui niait l’influence
prépondérante du pouvoir soviétique (p. 238, où il parle
d’une révolution inspirée par Ferdinand Lassalle), le
classique de l’histoire allemande, Die deutsche
Geschichte (VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften,
Berlin, 1968, vol. 3, p. 27 et ss), affirme cette influence
non sans pertinence, bien que peut-être de façon
propagandiste.
Voir aussi Oskar Maria Graf,«Wir sind Gefangene »,
Aufbau-Verlag, Berlin, 1948, p. 440 et ss. Cet écrivain,
dont l’œuvre fait partie du patrimoine culturel de
l’Allemagne, a vécu la révolution allemande au jour le
jour, témoin, entre autres, de l’acharnement des contrerévolutionnaires.
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Le regard empathique d’un explorateur
HOMMAGE • Décédé à 51 ans, le photographe Jean Revillard a suivi des personnes tenues en marge de la société, vivant souvent en forêts,
sous-bois et le survol planétaire en avion solaire de Bertrand Piccard et André Borschberg.

C

ette figure de la photographie documentaire suisse a entretenu des rapports pluriels avec des exclus. Jean Revillard a traité
de la question des réfugiés au sens le plus large.
D’un tempérament sanguin dissimulant une
sensibilité et une curiosité enfantines, le Genevois a suivi des êtres poussés au bord de la civilisation, dans le vif d’une précarité, conjuguant
survie et quasi-absence de perspectives.
Sur le terrain, il y avait pour l’homme
d’images, le brusque abandon à l’instant présent,
l’attention hypnotique à un détail, le changement
de regard sur ce qui l’entoure, l’inexplicable nouveauté expressive d’un geste, d’un dos, le détournement ou la révélation sous un angle inhabituel. Là des cabanes partagées entre l’enfantin et le
transit vers un ailleurs dans la «jungle» calaisienne, ici d’un visage redessiné sous la lumière
spectrale, amiotique et picturale du flash.
Pour l’écrivain new-yorkais Don de Lillo,
«l'écriture est une chute métaphysique. On tombe
à l'intérieur de soi». Il n’en va guère autrement pour
la photographie que commente Jean Revillard dans
l’unique et précieuse introduction à son œuvre
parue de son vivant, Outland. En face de l’Acropole, sur une colline, le photographe découvre
endormi dans «un tunnel de sac en plastique» le
vieux Dimitri, «nouvel Epicure» pour le Genevois, «nouveau Diogène» selon l’intéressé. Lui,
laminé par la crise, a trouvé refuge dans ce qui
fut «le berceau de la Grèce antique», fuyant les
milices d’extrême-droite et leur ratonnade, écrit
ce «photographe de l’empathie» (dixit Jean Ziegler) en 2013.

Face douleur
En tout cliché, il existe quelque chose qui
peut dépasser la compassion pour nous donner
envie de réagir, et encourager cette capacité à
nous raconter une image, suggère l’essayiste
Susan Sontag (Devant la douleur des autres).
Episodiquement, sur plusieurs mois ou années,
voilà le photographe parti à la rencontre de personnes, s’impliquant parfois à tenter de changer
leur condition de «damnés de la terre». Ainsi
cette prostituée africaine et esclave domestique
près de Turin, dont il favorisera l’exil en Suède.
Des êtres qui tentent souvent de disparaître,
taraudés par l’engourdissement, un laisser-tomber, nés de la difficulté à transformer les choses.
Ce possible héritier de Henry David Thoreau et
de Jack London arpentera longuement les
mondes mystérieux de survies incertaines en
forêts.
Jean Revillard a été formé à l’école d’Yverdon,
où il a suivi les enseignements de Luc Chessex,
Jesus Moreno et Christian Caujolle. Il se consacre
ensuite essentiellement à la photographie, en tant
que photographe, galeriste (Europa à Genève,
Focale à Nyon) et photo-reporter (Le Nouveau
PUBLICITÉ

«Emma est seule. Elle a fui les ondulations du monde. Elle s’est écartée de la multitude, du wifi, du téléphone. » J. Revillard, Journal de bord in: Outland.

Quotidien, L’Hebdo, Dimanche.ch, L’Illustré). En
2001, il fonde l’agence Rezo.ch, au sein de
laquelle il remporte un World Press Award avec
son travail sur les cabanes des migrants.
Jungles (Labor et Fides, 2009) rend compte des
conditions existentielles des migrants autour de
Calais avec des images réalisées sur un an et
demi. Sans figures humaines, l’objectif se
concentre sur les abris bricolés de toiles qui «mettent le rêve des migrants en porte à faux avec les
robinsonnades de notre enfance». Ces tirages
résonnent aujourd’hui, alors que des CRS harcèlent les migrants, les empêchant de dormir, se
laver et se nourrir. En 2009, Revillard confie à
Amnesty International: «Ce que j’essaie de dénoncer, c’est cette aberration de loi qui fait qu’aujourd’hui les gens qui arrivent en Europe sont piégés,
et quand ils veulent repartir, parce qu’ils se rendent comptent qu’ils n’ont aucune possibilité ni de
travail ni d’existence ici, ils ne le peuvent plus.»
Dans cette nécessité d’être ambigu, décalé, poétique, l’approche bouscule codes et visions attendus. Voyez ces éclairages violents de flashs crus
proches d’une forme d’installation plasticienne ou
Land Art. On peut y pister une traque policière
nocturne, voire un univers de conte lynchien et
archaïque.

Le photographe a partagé en France le martyre
de personnes électro-hypersensible (EHS), gravement touchées par les ondes électromagnétiques
dans leurs «zones blanches», supposées exemptes
de rayonnement. Elles sont toujours plus ardues à
trouver et préserver, notamment avec l’arrivée de
la 5G. Aux yeux d’Hélène Joye-Cagnard qui a
exposé son travail «Ondes» en 2017 aux Journées
photographiques de Bienne, le photojournaliste
cartographie «la forêt souvent associée à des lieux
romantiques de promenade. Elle révèle aussi des
dimensions plus sombres issues tant de l’univers
des légendes que de réalités sociales singulièrement âpres et désespérées. 'Ondes' permet de
réfléchir sur une maladie environnementale
encore largement méconnue, dont souffrirait 3 à
5% de la population.»
Vue en surplomb, Emma Hagard est de ces
chocs d’une vie en sursis, qui bouleverseront profondément le photographe.
Elle est en position fœtale, reposant sur la
pierre, pour se délester des ondes accumulées.
«J’ai réalisé des photos très subjectives, souvent
de haut, voulant traduire que l’un des soulagements des personnes EHS est d’établir en permanence un contact avec la terre, notamment en se
munissant de fils reliés à des piquets en se mettre
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Jean Revillard

à la terre afin de décharger son son énergie électrostatique.»

nouvelles frontières
Il se rêvait explorateur. De la terre hantée par
des existences tourmentées aux vues du ciel façon
National Geographic Magazine. Ces dernières
pour le projet Solar Impulse oscillent entre point
de vue pris d’hélicoptère sur des paysages primitifs de pyramides sous brume sablée et la modernité spectaculaire d’Abou Dabi. Ces images
«sublimes» sont-elles oublieuses des répressions
perpétrées par les Etats autoritaires survolés? Professeur d’écologie à l’Uni lausannoise, Susan Ekerman relève aussi en 2016 (Le Temps) que «l’impact
environnemental total du projet est loin d’être
négligeable». Ce, relativement aux «innombrables
vols en avion et en hélicoptère… qu’a impliqué le
projet.» Pendant six ans, l’enthousiaste et perfectionniste photographe se met dans l’orbite de
l’avion-stylet de Solar Impulse. Pour son périple
autour du monde. Le «savanturier» Bertrand Piccard n’aimait-il pas dévoiler, lors de conférences
publiques, les photos du Genevois sur la jungle de
Calais? n
Bertrand Tappolet
Outland, Jean Revillard, Editions Courvoisier, Genève

AGENDA
Georges Basas
Stéphane Montavon
Oeuvres à 4 mains

Claude Gigon
Yvonne Schneiter
du 18 janvier au 24 février 2019

prenons le pouvoir sur les
assurances maladies privées
Samedi 12 janvier dès 10 heures à 12 heures,
rue du Vieux-Billard 25, 1205 Genève
Pourquoi une caisse publique à Genève? Quels arguments utiliser durant la
campagne? Comment gagner la campagne pour une caisse maladie
publique? Venez donner votre avis et participez à cette Assemblée Publique!
Nous avons besoin de vous pour gagner.

Cinéma avec Francis Reusser
Dimanche 13 janvier , Cinéma ABC, Rue du Coq 11, La Chaux-deFonds
11h00 La séparation des traces 14h00 Vive la mort
2 séances en présence du cinéaste Francis Reusser

théâtre et soirées carte blanche à La Ligue
suisse des droits de l’Homme

F A R B

Mardi 15 janvier, Grütli, Rue du Général-Dufour 16, Genève
Les 15 et 24 janvier, à l’issue de la représentation de la pièce de Jérôme Richer,
Si les pauvres n’existaient pas, faudrait les inventer et en prolongement de
celle-ci, deux soirées cartes blanches nous permettront de partager un
moment avec des associations actives à Genève.

