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IL FAUT LE DIRE...

«Il faut dénoncer cette ingérence»
INTERVIEW • Le Venezuela vit des moments de tension critiques suite à l’avènement d’un double pouvoir à la
tête de l’Etat. Spécialiste de l’Amérique latine et maître de conférences à l’Université Grenoble-Alpes, Franck
Gaudichaud nous éclaire sur la situation.
A l’opposé du Groupe de Lima, qui s’est rangé
derrière Juan Guaido, le Mexique et l’Uruguay
qui soutiennent Nicolas Maduro, estiment
que «la dualité intentionnelle de pouvoirs au
Venezuela est un chemin direct au chaos et à
la destruction des ciments de l’Etat
vénézuélien». Partagez-vous cet avis?
FRANCK GAUDICHAUD Les pays du groupe
de Lima, qui compte dix pays d’Amérique latine plus le Canada, sont largement alignés sur Donald Trump, dont
l’objectif est de mettre à profit la situation de crise au Venezuela pour mettre
fin au gouvernement Maduro. Les
obsessions interventionnistes des néoconservateurs étatsuniens représentent
un risque évident de chaos et d’encore
plus de violence pour le pays. Par la
reconnaissance de Guaido, président
autoproclamé, qui se place dans une
stratégie du coup de force, on assiste à
une nouvelle étape dans cet agenda.
La situation géopolitique est complexe. Alors que l’Union européenne (à
l’exception de pays comme la Grèce),
Emmanuel Macron ou le groupe de
Lima, ont reconnu Juan Guaido, la
Chine, la Russie, l’Iran, Cuba et la
Bolivie soutiennent Nicolas Maduro,
tandis que le Mexique et l’Uruguay ont
lancé une proposition de dialogue
entre les protagonistes. La polarisation
politique est grande. Chacun des deux
camps essaie de mobiliser ses partisans
au plan interne (comme on l’a vu dans
les manifestations récentes massives
des pro et des anti-Maduro), mais
aussi au plan international. La proposition du dialogue et la non-reconnaissance de Guaido sont aussi la position
de l'ONU.
L’élection de Jaïr Bolsonaro au Brésil a-t-elle
accéléré la volonté d’intervention
étasunienne?
Cette hypothèse n’est pas à écarter. Il y
a en tout comme une conjonction des
astres. L’élection de ce président d’extrême-droite a eu un impact dans
toute la région, où dominent désormais les forces de droite et conservatrices après notamment l’élection
d’Ivan Duque en Colombie, mais aussi
de Mauricio Macri en Argentine ou de
Sebastián Piñera au Chili.
Pour l’instant, l’armée a assuré de son soutien
le président actuel. Si celle-ci devait faire
volte-face, que se passerait-il?
La force de Nicolas Maduro réside
essentiellement à ce stade, dans son
contrôle des forces armées. Mais cette
institution n’est pas monolithique. Il
existe des différences réelles entre les
généraux, qui sont liés de près au pouvoir et les simples troupes, issues des

Les calottes
sont cuites!
«Si le climat était une banque, il serait déjà
sauvé», voilà les mots qu’avait prononcés
Hugo Chavez lors d’un discours à la COP15
en 2009. Dix ans plus tard, l’urgence climatique est plus que jamais présente sur le
devant de la scène, avec l’affligeant constat
que nos dirigeants n’ont, pour l’heure,
aucune envie de prendre des mesures drastiques et concrètes pour trouver des solutions au dérèglement climatique.
2019, Greta Thunberg, qui fait une grève
scolaire contre le réchauffement climatique, déclare avec raison : «A quoi bon
apprendre des choses, quand la chose la
plus importante que nous martèlent les
scientifiques est ignorée par nos politiciens?». Cette jeune fille très intelligente a
bien compris que tous ceux qui disent se
préoccuper de l’environnement - nos chefs
d’Etat, les puissants qui se réunissent à
Davos, les milieux économiques - ne font
que du bla-bla et des grandes promesses
en l’air pour endormir les gens avec des
mesurettes soi-disant écologiques.
18 janvier 2019, 10’000 jeunes étaient
dans les rues de Lausanne (et ailleurs en
Suisse) pour alerter sur le réchauffement
climatique et pour demander à nos élus
de prendre à bras-le-corps ces questions
écologiques et environnementales.

Comme à Genève, une manifestation a eu lieu à Londres pour mettre au pilori l’ingérence étasunienne et européenne au Venezuela.

classes populaires, qui subissent des difficultés dramatiques d’existence au quotidien.

Peut-on analyser la situation en termes de
luttes de classes, où la classe aisée
soutiendrait Juan Guaido, alors que Nicolas
Maduro s’appuierait sur les classes
populaires?
Il faut être bien plus nuancé. Si le
conflit de classe (et de «race») a effectivement marqué l’ère d’Hugo Chavez,
avec l’opposition entre celles et ceux d’en
bas, comprenant aussi bien les classes
populaires que les populations afro-descendantes ou indigènes, contre la classe
blanche aisée et l’oligarchie traditionnelle, tout a été rebattu. On voit des
quartiers historiques du chavisme descendre dans la rue pour protester ou
suivre les appels de l’opposition, alors
que l’hyperinflation ou la corruption
ont mis à mal les programmes sociaux
chavistes. Les classes populaires montrent leur mécontentement face au pouvoir. Elles ne se font pourtant guère
d’illusions sur Juan Guaido, dont le
parti «Volonté populaire» est rattaché à
l’Internationale socialiste, mais est
ouvertement de droite, même s’il fait
miroiter des améliorations du pouvoir
d’achat. Juan Guaido compte sur l’appui de certains secteurs patronaux pour
débloquer l’économie.
Que reste-il de ces programmes sociaux à

l’heure actuelle?
Face à la pénurie généralisée, Nicolas
Maduro a essayé de mettre en place
depuis 2016 des comités locaux de
ravitaillement et de production
(CLAP), mais ceux-ci sont clientélistes
et désorganisés du fait du désastre économique actuel. Résultat, plus de 2
millions de Vénézuéliens ont fui le
pays.
Comment jugez-vous la position de l’UE, qui a
lancé un ultimatum à Nicolas Maduro, lui
enjoignant de procéder rapidement à des
nouvelles élections présidentielles?
Cette position tient du paternalisme et
du néocolonialisme. D’ailleurs, rompant avec une tradition qui va de De
Gaulle à Mitterand, Macron a décidé
de reconnaître un gouvernement, alors
que la France ne reconnaissait jusquelà que des Etats. Même si on doit être
critique du bilan de Nicolas Maduro, il
faut aussi dénoncer cette ingérence
extérieure.
Le fait que Juan Guaido et Nicolas Maduro
soient chacun soutenus par des grandes
puissances ne fait-il pas penser qu’une
confrontation armée directe soit improbable?
Plusieurs stratèges russes, cités par la
presse, estiment que leur pays n’a ni la
capacité de projection pour agir au
Venezuela et encore moins la volonté.
Il faut relever que la Chine et la Russie
ne sont pas seulement un soutien poli-

Socialist Appeal

tique, mais surtout économique de
Nicolas Maduro. Le Venezuela a un
endettement énorme auprès ces deux
pays qui pourraient perdre leur mise,
en cas de conflit.

Face à cette situation, quelles sont les sorties
de crise possibles?
Pour l’heure, une issue à la crise est
difficile à envisager. Le Mexique et
l’Uruguay ont proposé d’instituer un
groupe de contact entre les protagonistes. Si Nicolas Maduro s’est dit prêt
à répondre à cette sollicitation, ni
Trump ni Juan Guaido ne semblent
vouloir de cette option. Cette proposition a aussi été phagocytée par l’Union
européenne, qui exige des élections présidentielles rapides.
Dans le cadre d’une plate-forme,
certains intellectuels vénézuéliens,
proposent un référendum consultatif,
comme l’autorise la Constitution, pour
demander au peuple s’il veut de nouvelles élections générales ou pas, afin
de ‘religitimer’ les pouvoirs publics.
Tout en dénonçant l’ingérence extérieure et l’autoritarisme, cette plateforme cherche à éviter une possible
guerre civile et toute intervention militaire. Il s’agirait de renforcer une solution pacifique et démocratique pour le
pays, option qui paraît bien difficile à
concevoir au jour d’aujourd’hui. n
Propos recueillis par
Joël Depommier

22 janvier 2019 au Grand Conseil vaudois,
des parlementaires de droite osent dire
que ceux qui ont fait grève ne l’ont fait que
pour sécher les cours… Et plutôt que de
soutenir une rencontre avec ces juvénilesmanifestants, ces mêmes parlementaires
proposaient que cela se fasse, via une
délégation du parlement des jeunes, qui
est lui-même nommé par le Conseil
d’Etat. Ben voyons, quel enfumage!
2 février 2019, 15’000 personnes se
retrouvent dans les rues de Lausanne
pour appuyer la demande des jeunes
dans la continuité de la précédente manif.
Quelle leçon cette jeunesse nous donne!
Celle de se mobiliser sur un sujet grave et
urgent, celle d’arriver, en partant de
groupes WhatsApp, à s’organiser et à
mobiliser autant de monde. Nous ne pouvons que les encourager à continuer sans
discontinuer leurs manifestations. Aussi,
la rencontre voulue par le Conseil d’Etat
vaudois ne doit pas aboutir à la renonciation à d’autres manifestations. Nos dirigeants doivent maintenant prendre leurs
responsabilités en s’attaquant au vrai problème majeur du climat: le capitalisme.
Tant que ceux-ci ne feront rien pour changer le système, alors la lutte doit continuer
et s’amplifier. Et les parlementaires, de
quelque parlement que ce soit, qui critiquent ou s’opposent à la lutte contre le
réchauffement climatique, ne méritent
qu’une seule issue, leur non-réélection!
Christophe Grand
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Le capitalisme est-il en phase terminale?
CLIMAT • A l’instar de 14 autres villes de Suisse, Neuchâtel a vu 2000 manifestantes et manifestants défiler dans ses rues pour exiger un
changement de politique concernant le climat.

D

e ce grand rassemblement, nous
retiendrons l’aspect populaire
qui a permis à diverses sensibilités de se rejoindre afin d’exiger que les
politiciens prennent les mesures
nécessaires pour assurer des conditions de vie humaines sur la planète.
Les partis politiques n’étaient pas
autorisés à exposer leurs banderoles,
mais chaque militante et militant pouvait défiler avec sa pancarte. Les slogans très diversifiés n’hésitaient pas à
remettre en cause les actes qui sont à
l’origine du dérèglement climatique:
«Ce n’est pas le climat qu’il faut changer, mais le système».
Sur la Place des Halles, noire de
monde, plusieurs personnes se sont
exprimées de manière spontanée. Des
jeunes, des vieux, des enfants, des
femmes, des hommes, tous déroulants des propos rassembleurs marqués par l’utopie d’une reconversion
de nos pratiques. Une ambiance
constructive, chaleureuse qui nous
change de la frénésie à la consommation. Cette manifestation laisse pantois la plupart des partis politiques
davantage habitués à une organisation venue d’en haut et prévoyant
l’ordre des discours et surtout la légitimité de ceux qui les prononcent.
Les jeunes veulent donner la
parole à tous. Nous avons entendu un
étudiant appeler les jeunes à se manifester lors des prochaines élections
fédérales: «Il faudra aller voter si vous

Les manifestants neuchâtelois ont fait preuve d’énergie, mais aussi d’imagination pour sonner l’alerte climatique.

voulez qu’un changement se produise!»
Bien que les organisateurs
veuillent éviter de se faire récupérer
par les partis politiques, et ce, avec
raison, ils ne sous-estiment pas la
nécessité d’y avoir recours pour
concrétiser le changement.
Il y a incontestablement des prises de
conscience, qui s’élaborent dans les cer-

veaux des manifestantes et manifestants
et qui semblent s’élargir. Dans ce
«remue-méninges», le rôle des partis
sera pourtant déterminant. Il s’agira
d’écouter, de comprendre et d’oser
remettre en cause certaines pratiques
désormais désuètes. Il faudra oser proposer, par exemple, la modification de la
Constitution pour contraindre l’économie à être au service de l’intérêt général

Grève du Climat - Suisse

et non l’inverse. L’être humain ne sera
sauvé que s’il transforme ses pratiques
nous disent les jeunes. Un orateur précisait même que l’Etat devrait nous
contraindre à des changements de comportements, qui ne nous plaisent pas.

Détermination juvénile
C’est dans un même esprit de concordance, d’ouverture et de compréhen-

Une motion populaire pour l’urgence climatique
Pour concrétiser leurs objectifs, les jeunes faisaient signer une
motion populaire intitulée «Agissez pour un avenir viable et
juste!». En préambule, celle-ci précise ses exigences: «Face à
la menace d’effondrement sociétal et environnemental, nous,
citoyennes et citoyens soussigné.e.s, demandons au Grand
Conseil d’enjoindre le Conseil d’Etat de lui proposer un
ensemble de mesures radicales qui permettent, (…) d’atteindre un bilan d’émissions nettes de gaz à effet de serre nul
d’ici 2030. Nous demandons par ailleurs au Grand Conseil
d’enjoindre le Conseil d’Etat de proposer l’instauration de l’état d’urgence climatique et écologique et la mise sur pied de
processus démocratiques permettant l’évaluation des
mesures adoptées.

En tant que représentant.e.s des citoyennes et citoyens de ce
canton, vous, membres du Grand Conseil, êtes la dernière
génération d’élu.e.s ayant la possibilité d’agir politiquement
pour un avenir viable et juste, pour toutes et tous.»
Les motivations de la motion sont ainsi développées. «(…)
Nous demandons une pesée des intérêts environnementaux
et sociaux qui doivent primer sur la maximisation des profits,
ainsi qu’une libération des énergies fossiles. Les motionnaires
veulent que les communes prennent des mesures pour
réduire le trafic motorisé et soutiennent les commerces de
proximité. Concernant l’alimentation, l’Etat doit proposer des
menus végétariens utilisant des produits locaux. La sensibilisation à l’environnement et aux enjeux politiques qui y sont

liés doit être une branche à part entière. (…) L’agriculture
doit être soutenue avec une aide à la reconversion à l’agriculture biologique et durable». Les jeunes insistent pour que l’Etat investisse dans des énergies fossiles et durables. «S’il
manque des moyens financiers, le relèvement de l’impôt sur
les contribuables les plus aisés (personnes morales comme
physiques) doit être mis en place sous la forme d’un impôt
progressif». Ils expriment aussi l’idée que l’Etat fasse pression
sur les autres cantons pour obtenir une «harmonisation des
taux d’imposition des contribuables aisés».
Ces objectifs permettront peut-être le changement de comportement dont l’humanité a besoin. Le capitalisme vit-il sa
phase terminale?
ABf

sion que le comité cantonal du POP
neuchâtelois a reçu, à sa demande, un
représentant de l’Alliance climatique.
L’échange de propos a été productif
d’une meilleure connaissance des spécificités de chacun et a abouti à la
nécessité de trouver des projets
concrets que les élus du POP pourraient relayer au parlement.
Les militants popistes étaient nombreux à la manifestation et ils se sentaient à l’aise avec les revendications
des jeunes et moins jeunes. En voici
quelques témoignages. Daniel Ziegler,
président cantonal et député: «la détermination de ces jeunes, qui prennent
leur avenir en main, m’impressionne et
me remplit de joie. C’est un immense
espoir. Car qui, mieux qu’eux, peut
secouer leurs parents, notre génération
engluée dans la logique de la consommation aveugle, qui détruit notre planète, le politique et les liens sociaux? Le
POP doit absolument accompagner ce
mouvement, cette promesse de changement, sans récupération politicienne,
dans le respect de ce bel élan, en tant
que relais politique».
Maria Belo, ancienne présidente et
membre du législatif de La Chaux-deFonds: «J’ai aimé voir beaucoup de
jeunes de même que des jeunes
couples avec leurs enfants en poussette ou sur le dos malgré le froid. Il y
avait des adultes de tout âge. Les
jeunes étaient très impliqués dans la
récolte de signatures pour leur
Motion. Je pense qu’il faut continuer
ces manifestations avec l’aide des
adultes impliqués politiquement pour
leur montrer qu’il faut changer l’actuelle majorité politique qui soutient
les entreprises multinationales et
contraint les paysans à la concurrence
plutôt que de favoriser leur transition
à la culture biologique».
German Osorio, secrétaire cantonal du POP: « C’était une manifestation très différente des manifs habituelles à Neuchâtel, les jeunes étaient
très enthousiastes, les consignes et les
discours originaux et percutants, l’organisation très flexible, la participation diversifiée et, en plus, on ne
voyait pas les «chefs». Magnifique!». n
Alain Bringolf

Face au dumping, le combat des livreurs à bicyclettes
SUISSE • Les coursiers à vélos suisses, dont de nombreuses travailleuses, seront protégés grâce à une convention collective de travail
pionnière, selon Syndicom. Une première en Europe.

L

es coursiers à vélo bénéficieront d’une
convention collective de travail (CCT)
valable pour une durée interminée, à partir
du 1er mai prochain. Les partenaires sociaux –
le Syndicat des médias et de la communication,
Syndicom, et l’association patronale SWISSMESSENGERLOGISTIC SML – ont signé le 5
février dernier une CCT historique assurant des
standards minimaux à un secteur économique
en pleine expansion depuis 30 ans. Selon les
chiffres avancés par SML pour 2018, le marché
helvétique des 1000 coursiers urbains à vélo
représente environ 25 millions de chiffre d’affaires. Le salaire horaire minimum se monte
désormais à 20,35 francs pour ce secteur.
Par ailleurs, la CCT inclut des suppléments
salariaux pour le travail le dimanche, les heures
supplémentaires et des dispositions pour les
piquets. Soucieuse de «mettre face à leurs responsabilités les entreprises qui pratiquent le
dumping salarial et minimisent les prestations
sociales», l’association patronale SML souligne

que «le 'pseudo-auto-entreprenariat', l’absence
de salaire garantit» sont à bannir.
La Commission fédérale de la poste PostCom
est au cœur des critiques relatives aux salaires plancher qu’elle a publié en automne 2018 et entrés en
vigueur au 1er janvier de cette année. Soir un salaire
horaire brut de 18, 27 francs. Or ces exigences
fédérales minimales ne «permettent d’assurer la
subsistance des salariés», selon SML.

Multinationales à l’offensive
Affirmer, comme le fait Syndicom, que la
branche sera soumise à de fortes pressions ces
prochaines années est déjà une réalité. Le principe
menace semble ainsi l’emprise croissante sur le
marché européen des plateformes numériques
multinationales de la livraison avec applications
mobiles, tels Foodora, Deliveroo, UberEats, Stuart,
Glovo , jouant du dumping salarial en «ubérisant»
le secteur.
Syndicom cite le cas d’Uber Eats, en activité sur
sol helvétique, et qui fait passer ses travailleurs de

plateforme pour des indépendants. L’indépendance n’est qu’un écran de fumée. Qui cache une
prédation. «Ces entreprises n’hésitent pas à pratiquer des conditions de travail précaires et à exploiter les coursiers pour des profits juteux. La
branche doit se protéger de cette dérive», affirme
le Syndicat.
En entretien, Matteo Antonini, responsable du
secteur Logistique à Syndicom relève les propos
tenus dans par le conseiller d'Etat MCG Mauro
Poggia, en charge de l'emploi. Ce dernier stigmatise chez Uber, qui ne paye pas d’impôts à Genève,
des méthodes dignes «invasions barbares qui se
servent tant qu'elles ne trouvent pas de remparts
sur leur chemin. » (Tribune de Genève).

Résistance européenne
Depuis plusieurs années, l’immense peloton
des livreurs à vélo (plus de 10 000 en France) s’est
lancé dans une course à l’issue incertaine pour le
respect de ses droits. Soucieux de leur protection
sociale, les coursiers à vélos développent donc de

nouvelles formes de résistance au travail à l’ère de
l’ubérisation et à son démantèlement social.
Aucun d’eux ne veut devenir comme les chauffeurs VTC travaillant en France 70 heures hebdomadaire pour parfois moins que le Smic. «Il ne
faut en aucun cas que le modèle d’Uber deviennent la norme», affirme M. Antonini.
Face aux plateformes qui dictent tout: tarif, factures, choix des courses, coursiers sur petite reine
tentent de se fédérer à l’internationale. Syndicom
a ainsi participé les 25 et 26 octobre 2018 dans la
capitale belge, à une réunion de livreurs cyclistes
issus de 11 Etats européens. Le but ? S’organiser et
lutter en faveur de meilleures conditions de travail
«pour les salariés paupérisés au plan européen ».
Et M. Antonini de souligner enfin que «cette CCT,
qui offre des protections en cas de maladie-accident notamment, est une première pierre concrète
dans un édifice de résistance qui, à l’avenir, nous
l’espérons, touchera tout le monde au sein du secteur». n
Bertrand Tappolet
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Comment s’intégrer sans droit au travail?
SUISSE • IGA SOS Racisme et Solidarité sans frontières tirent la sonnette d’alarme: la situation des personnes à l’aide d’urgence n’est plus
supportable. Les associations demandent la fin d’un régime qui viole les droits fondamentaux des requérants d’asile déboutés.
«

N

ormalement, je ne raconte pas mon histoire, mais je suis venu aujourd’hui
parce que je ne peux plus supporter
notre situation, je suis brisé». David* parle parfaitement l’allemand. Il vit dans le centre d’Oberbuchsiten (SO) depuis novembre 2015 avec sa
femme et ses deux enfants. Ils partagent leur
appartement de quatre pièces avec une famille
éthiopienne de quatre personnes. «Ma femme
est gravement malade, elle a déjà fait plusieurs
tentatives de suicide. Et dans notre appartement,
nous sommes trop nombreux, il y a tout le
temps du bruit et elle ne peut pas récupérer.»
David est l’un des dix-sept requérants d’asile qui
ont fait le déplacement à Berne mercredi 6
février pour témoigner des conditions de vie des
personnes à l’aide d’urgence. Ils étaient soutenus
par l’association soleuroise IGA SOS Racisme et
Solidarité sans frontières.
Dans le canton de Soleure, les conditions de
vie des requérants d’asile déboutés ont suscité de
nombreuses interrogations suite au récent
incendie qui a coûté la vie à sept d’entre eux.
Face aux critiques, les autorités cantonales ont
réagi en mobilisant les médias locaux qui, en
l’espace de cinq jours, ont diffusé deux reportages sur le centre d’Oberbuchsiten. «Des reportages trompeurs», dénonce Françoise Kopf,
d’IGA SOS Racisme. «D’une part, ils ne montrent que la partie rénovée du bâtiment où sont
placés les mineurs non accompagnés». Par
ailleurs, l’activiste accuse les autorités soleuroises
de donner de fausses informations. «La directrice cantonale du service social, Claudia Hänzi
prétend que les requérants ne sont hébergés
dans ce centre que pour une courte durée, alors
que les personnes que nous connaissons y vivent
depuis des années».

Des forfaits qui ne couvrent pas les besoins
Pour Heiner Busch de Solidarité sans frontières,
«en plus de la promiscuité et de l’absence de
sphère privée, d’un accès aux soins pas toujours
assuré et de chicaneries administratives humiliantes, un des problèmes centraux du régime
d’aide d’urgence est le forfait dérisoire alloué aux

gence des personnes ayant reçu une décision de
non-entrée en matière (NEM) était prévue en
2003, dans le cadre du programme fédéral d’allégement budgétaire. Il s’agissait d’une mesure d’économie parmi d’autres, visant à «réduire le nombre
de requérants d’asile séjournant en Suisse». Elle est
introduite en 2004, puis est étendue en 2008 à tous
les requérants d’asile déboutés. Depuis, si certaines
personnes disparaissent, fuyant cette situation de
misère et d’avilissement (les mots sont du Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de
l’Europe Alvaro Gil Robles), d’autres y restent
plongées de longues années, faute d’alternative.
C’est le cas de Mamie*, qui vit dans le centre
d’Oberbuchsiten depuis dix ans, et de son amie
Chantal*, à l’aide d’urgence depuis onze ans. Les
deux femmes ne supportent plus cette précarité et
absence de perspective. «Le canton a refusé ma
demande de régularisation parce que je n’étais pas
assez intégrée,» explique Mamie. «Mais comment
puis-je m’intégrer si je n’ai pas le droit de travailler
et pas les moyens de suivre des cours d’allemand?»

Pour une suppression du régime d’aide d’urgence
personnes pour leur entretien». La somme varie
selon les cantons. Dans celui de Soleure, elle est
de neuf francs par jour pour une personne seule
et de sept francs pour les membres d’une famille.
Elle inclut tous les besoins de base, sauf le logement et les soins: nourriture, transport, vêtement, langes pour bébés, matériel scolaire pour
les enfants, objets de toilettes, etc. Dans un
récent communiqué de la Conférence suisse des
institutions d’action sociale à propos de l’aide
sociale, on pouvait lire qu’en Suisse de telles
sommes «ne permettent pas de se nourrir suffisamment et sainement». Les personnes à l’aide
d’urgence se tournent alors vers les repas organisés depuis des années par des bénévoles, mais
leurs finances sont insuffisantes pour couvrir les
frais de transport jusqu’au lieu du repas. Depuis
le centre de Balmberg par exemple, le trajet
aller-retour coûte quinze francs. «On doit trouver de l’argent pour leur payer le transport, mais
on doit parfois refuser des gens, car nous n’avons

parfois tout simplement plus les moyens de
payer un billet de bus supplémentaire», confie
Françoise Kopf.

Un régime vieux de quinze ans
Cela fait plusieurs années que le Conseil fédéral a
eu l’idée d’appliquer aux requérants d’asile déboutés cette «aide d’urgence» souligné par l’article 12
de la Constitution fédérale, qui prévoit que «quiconque est dans une situation de détresse et n’est
pas en mesure de subvenir à son entretien a le
droit d’être aidé, assisté et recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine»
.Ce n’est pourtant pas dans une logique d’assistance que les autorités fédérales ont décidé de
remplacer l’aide sociale par l’aide d’urgence pour
les requérants d’asile déboutés, mais bien plutôt
pour rendre insupportable la vie des personnes
considérées comme indésirables, de manière à ce
qu’elles quittent le territoire. La mise à l’aide d’ur-

Tête de pont!
Les patrons de la poutze
sont très fâchés. Si si.
Non seulement des
ratons laveurs (surtout
des ratones d’ailleurs)
osent manifester ces
jours à Genève pour
garder leur boulot
(devant des banques du
centre-ville qui plus
est), mais elles vont
raconter partout que leur salaire est moins bon qu’à
l’Etat. Pensez: de 4 à 13 francs de moins par heure.
Quand on en gagne à peine 20, ça fait une patte (voire
deux). Or ces affreuses ratones poussent le vice jusqu’à nous expliquer tout ça dans un clip («Nettoyeuses en colère») qui passe en boucle et sur le net.
Voilà ce qu’en Suisse on appelle: une «violation de la
paix du travail». Raison de la fâcherie des patrons que
vous trouverez indiquée en tête de la présente
rubrique (c’est-i’ pas bien dit ?).
Comprenons-nous: si une nettoyeuse veut se
plaindre, elle en a parfaitement le droit, bien sûr, mais
seulement si elle ne le fait qu’à son patron. Libre à celuici d’y donner les suites prévues par le «partenariat
social», c’est-à-dire… voyons, voyons… eh bien renvoyer la nettoyeuse à sa CCT (convention collective de
travail) bien sûr, quand ce n’est pas renvoyer la nettoyeuse tout court. Et en lui rappelant au passage que, si
le nettoyage ne lui plaît pas, elle n’a qu’à se faire maçon.
Ben oui, le salaire d’un castor de la construction n’a
heureusement rien à voir avec celui d’une nettoyeuse.
La raison? Elle est toute simple: on n’a pas vu encore
deux mille ratones bloquer le pont du Mont-Blanc.
D’accord, d’accord. Mais ne les verra-t-on jamais?
C’est ce que se prennent à questionner toutes les animales exploitées d’Helvétie. D’où la conclusion du

clip-que-vous-trouverez-mentionné-où-vous-avezcompris… c’est-à-dire un appel à la grève féministe
du 14 juin 2019. Et quel se trouve être le mot d’ordre
pour cette fameuse grève versus genevois? «Toutes au
pont!» Il y a des slogans qui ne trompent pas.
Avignonesquement 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

Pour l’avocat Alexandre Mwanza, le traitement des
requérants d’asile mis à l’aide d’urgence est incompatible avec la Constitution fédérale et le droit
international. «L’ampleur des dégâts humains est
considérable», affirme-t-il. «Les requérants d’asile
à l’aide d’urgence se trouvent dans une zone sinistrée, une enclave où les principes qui fondent un
État de droit ne sont plus valables». IGA SOS
Racisme et Solidarité sans frontières abondent
dans ce sens. Pour les deux associations, ce
régime doit être purement et simplement aboli.
Les personnes devraient recevoir de quoi vivre
dignement - peu importe leur statut - et la régularisation de celles qui sont en Suisse depuis plusieurs années devrait être facilitée. «Il est urgent
d’agir pour que nous ayons un espoir de nous en
sortir un jour», conclut David.n
Amanda Ioset
*Par crainte de représailles de la part de leur canton, les
personnes qui ont témoigné ont souhaité utiliser des
prénoms d’emprunt.

Une pléthore d’objets sera soumise
aux Genevois le 19 mai prochain

N

’en jetez plus. Cette semaine, le
Conseil d’Etat a fixé le programme des
votations du 19 mais. Outre deux
votations fédérales, l’une portant sur la
Réforme de l’imposition des entreprises,
dorénavant intitulée Réforme fiscale et au
financement de l’AVS (RFFA) et l’autre liée
aux restrictions de l’accès aux armes, plusieurs autres sujets cantonaux seront dans la
balance, avec 9 questions aux citoyens.
Le plus important dossier est sans doute
la réforme cantonale de l’imposition des
entreprises (RFFA), qui prévoit d’instaurer
un taux unique de 13.99% sur les bénéficies
sur celles-ci. Les pertes fiscales de l’exercice
devraient se monter pour le canton à 186
millions, et celles pour les communes s’élèveront à 50 millions. Ce qui pousse les syndicats, les Verts et Ensemble à Gauche à
refuser la réforme.
Pour le parti socialiste, la donne est différente. Au cours des débats sur la RFFA, il a
négocié un contre-projet à son initiative
cantonale «Pour des primes d’assurancemaladie plafonnées à 10% du revenu du
ménage!». Il prévoit une augmentation de
186 millions de francs pour les subsides
assurance-maladie et 18 millions à la Fondation pour le développement de l’accueil
préscolaire.
Ces trois sujets (RFFA, initiative assurance-maladie et contre-projet) seront présentés séparément à l’électeur, avec une
question subsidiaire pour départager l’initiative du contre-projet. Dénonçant un

«compromis boiteux», la Communauté
genevoise d’action syndicale (CAGS) en
appellera à soutenir l’initiative 170 pour des
primes plafonnées.
Autres gros chantier: celui de la recapitalisation de Caisse de prévoyance de l’Etat de
Genève (LCPEG). Deux projets sont sur la
table – chacun attaqué via un référendum
par le camp adverse. Le premier, soutenu
par l’Alternative (PS, Verts, Ensemble à
Gauche) et le MCG prévoit de renflouer la
caisse, à hauteur de 4,2 milliards, en proposant - à titre d’actifs de recapitalisation- des
terrains détenus par l’Etat pour construire
des logements à loyers abordables. Le
second, soutenu par la droite, institue le
passage de la primauté des prestations à
celle des cotisations et une augmentation
des cotisations des salariés. En cas d’approbation des deux propositions par le corps
électoral, celui-ci devra trancher par une
question subsidiaire sur sa préférence.
Pour parachever ce copieux menu, deux
autres objets sont soumis au vote, soit la loi,
attaquée par référendum, pour augmenter
les heures d’ouverture des magasins et une
initiative populaire, intitulée «Pour une
politique culturelle cohérente à Genève».
Lancée par les milieux culturels, celle-ci
propose de refonder la politique culturelle
cantonale, notamment autour de trois idées:
le soutien à la création, le co-financement
des institutions et la concertation entre pouvoirs publics. n
JDr
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Le drame de Brumadinho secoue la Suisse
MULTINATIONALE • La rupture du barrage de Brumadinho remet à nouveau la multinationale Vale sous le feu des projecteurs. Une
manifestation de protestation s’est déroulée la semaine dernière devant le siège de la multinationale à Saint-Prex.

L

es manifestant-e-s portaient une
grande banderole, où figurait
une consigne ironique adressée à
Vale: «Thank you for choosing Switzerland» (Merci d’avoir choisi la
Suisse). Certains d’entre eux portaient
des masques représentant les visages
des membres du gouvernement cantonal vaudois ayant octroyé à la multinationale, au moment de son installation, de succulentes exonérations
fiscales.
La tragédie de Brumadinho – une
localité située à quelque 62 km au sud
de Belo Horizonte – est le second
événement aux conséquences dramatiques, impliquant l’entreprise au
cours des 38 derniers mois. Elle a
provoqué à nouveau les réactions
d’organisations de défense de l’environnement et de solidarité, ainsi que
des partis de la gauche suisse et des
Verts.
Quant aux Nations Unies, elles ont
exprimé leur solidarité avec les victimes, le lendemain de la tragédie du
25 janvier, par l’entremise d’António
Guterres, secrétaire général de l’ONU.
Celui-ci – bien que n’ayant pas critiqué expressément la multinationale –
a mis à disposition du gouvernement
brésilien des ressources d’urgence et
de recherche des disparus.
Certains enquêteurs indépendants
de l’ONU furent plus précis et tranchants. Selon swissinfo.ch, ils ont
estimé que «cette tragédie jette le
doute sur les mesures préventives
adoptées après le désastre minier de
Samarco (près de Mariana), il y a un
peu plus de trois ans…».
Ils ont incité le gouvernement brésilien à «agir résolument, conformément à ses engagements, et à faire
tout ce qui est en son pouvoir pour
éviter d’autres tragédies de ce type,

ainsi qu’à traduire en justice les responsables de ce désastre».

Vale contre-attaque
Fortement critiqués à l’échelle internationale, les principaux porte-parole de
la firme ont annoncé une série de
mesures: suspension du versement de
dividendes aux actionnaires et de
primes/bonus aux cadres; création
d’un fonds pour les victimes de la tragédie. Ils se sont aussi engagés, de surcroît, à créer deux comités de crise
pour venir en aide aux victimes et
pour enquêter sur les causes de l’effritement du barrage.
Derrière cette contre-offensive de la
multinationale, se trouve une tentative
pour la dissocier de la tragédie antérieure, à Mariana (novembre 2015),
située à une centaine de km de Brumadinho. Cette tragédie avait causé
une vingtaine de morts et déclenché
une gigantesque pollution du Rio
Dolce, l’un des plus importants fleuves
du pays, sur 650 km de son cours.
Ces drames répétés contredisent la
rhétorique de l’entreprise, exprimée
sur son site web. Elle y définit sa mission: «transformer les ressources
naturelles en prospérité et en développement durable». Elle décrit sa vision
d’«être la compagnie globale n° 1 dans
la création de valeur à long terme,
grâce à l’excellence et à la passion pour
les personnes et la planète». Elle
insiste sur ses «valeurs»: «La vie est le
plus important; valoriser nos gens;
soigner notre planète; faire ce qui est
correct; améliorer ensemble…».
Vale est le principal producteur
mondial de fer, matière première
dont les recettes de 20 milliards de
dollars représentent 17% des exportations brésiliennes. Lors de son installation en Suisse, la multinationale a

Les manifestants ont arboré la semaine passée des masques de Pascal Broulis et de Pierre-Yves Maillard devant le siège de Vale.

déclaré un «bénéfice prévisible» pour
2006 d’à peine 35 millions de dollars.
Néanmoins, a posteriori, la déclaration de bénéfices de Vale pour cette
même année dépasserait, en réalité, 5
milliards de dollars.

décerné à l’entreprise la plus irresponsable de la planète pour ses violations
historiques des droits environnementaux, sociaux (conditions de travail et
droits syndicaux) et humains.

Exonération fiscale

Dès le jour de l’événement, la rupture
du barrage est devenue une nouvelle
de premier plan dans les médias
internationaux écrits et les réseaux
sociaux. En Suisse, à maintes reprises,
cette couverture médiatique fut liée à
un intense débat politique national
relatif à une initiative populaire qui
devrait faire l’objet d’un vote dans les
prochains mois.

La «condamnation» médiatique
Lors de l’installation de son siège
international à Saint-Prex, sur les
rives du lac Léman, Vale a négocié
une exonération fiscale de 80% pour
les impôts fédéraux et de 100% pour
les impôts communaux et cantonaux,
ceci pour une période de 10 ans.
En 2012, lors du «Davos alternatif»,
Vale avait reçu le prix «Public Eye»,

Rachel Gasser

Cette initiative «Pour des multinationales responsables», lancée il y a
déjà plusieurs années par une centaine d’organisations de développement, écologiques et syndicales, préconise la mise en œuvre de mesures
assurant que les multinationales
basées en Suisse assument leur responsabilité globale: à savoir respecter,
là où elles opèrent - elles ou leurs
filiales - les mêmes normes concernant les droits humains et environnementaux auxquelles elles doivent se
conformer en Suisse. n
Sergio Ferrari
Traduction de l’espagnol: Hans-Peter Renk

Une lettre de mon dentiste
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l y avait une lettre dans ma boîte, hier
matin. Tiens, mon dentiste m’écrit, me
dis-je, va falloir prendre rendez-vous
pour un détartrage...
En fait, non, ce n’est pas mon dentiste
qui m’écrit, ce sont tous les dentistes de
Genève qui m’écrivent, le mien ne fait que
transmettre.
Et ce n’est pas pour mon tartre. C’est
pour me dire, à titre d’information, tout
le mal que les dentistes de Genève pensent de la loi soumise au vote le 10 février
pour la prise en charge des frais dentaires.
Si elle passe, écrivent-ils, une ponction
sur les salaires de 1%, pour moitié versée
par les employeurs, sera opérée. Il s’agirait
donc de quelque 840 francs par an qui
seraient saisis sur un salaire de 7000
francs dont la moitié à charge des
employeurs, ce que la lettre des dentistes
se garde bien de relever. Ne resteraient
plus pour les salarié.e.s que 420 francs
par an à payer pour la prise en charge des
soins dentaires de base. 420 francs? C’est
moins que le coût d’un plombage et de
deux consultations chez le dentiste...
Mais si l’initiative était rejetée, ces 420
francs, personne ne vous obligerait à les
dépenser pour les soins dentaires; au
fond chacun est libre d’avoir des caries,
non?
On nous dit ensuite que «les soins
sophistiqués ou spécialisés, implants,
traitements orthodontiques et les soins
cosmétiques ne seraient pas pris en
charge». Sauf qu’aujourd’hui non plus, ils

ne sont pas assurés. Il faut payer de sa
poche, en plus des traitements de base
qui sont aussi à notre charge...
Avec la même logique, on pourrait
même supprimer l’assurance maladie de
base puisqu’elle ne permet pas la prise en
charge les soins cosmétiques ou l’hospitalisation en division privée par exemple...
Faisant preuve d’une fibre sociale inattendue, ces chers -à chacun d’interpréter
l’adjectif à sa guise- dentistes craignent
que cela crée une médecine à deux
vitesses, celle accessible à toutes et tous et
l’autre, à la portée des seuls nantis.
Certes, mais sans remboursement des
soins dentaires, l’écart entre les deux
vitesses serait encore plus profond.
D’ailleurs, on le connaît déjà, cet écart:
c’est celui qui existe entre qui peut s’offrir
des soins cosmétiques en plus des soins
de base et les autres, celles et ceux qui ne
peuvent parfois même pas se permettre
d’aller se faire soigner une carie...
Loin de donner l’impression d’influencer mon vote, la missive rappelle
que les dentistes «préconisent des
mesures ciblées à un coût raisonnable»
mais se garde bien de dire lesquelles... Et
c’est ainsi que le courrier de la Société
Suisse d’odonto-stomatologie m’invite «à
voter NON à une assurance dentaire
obligatoire». Une assurance qui pourrait
notamment impliquer un contrôle public
des tarifs pratiqués par les arracheurs de
dents. Et en faveur de laquelle j’ai coché la
case OUI sur mon bulletin de vote. n
Paolo Gilardi. membre du comité SSP
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«Il faut que se redéveloppe une culture
pan-africaniste en Afrique»
INTERVIEW • Sociologue, militant et analyste pointu des discriminations à l’œuvre dans la société française, Saïd Bouamama
vient de sortir un nouveau livre, qui dénonce le néocolonialisme européen en Afrique, «Manuel stratégique de l’Afrique».

Le sociologue et militant Sa!id Bouamama.

Prosopée

Vous venez de sortir un nouveau livre, qui
dénonce «l’œuvre négative du
néocolonialisme français et européen en
Afrique». Qu’avez-vous constaté?
SAÏD BOUAMAMA Mon ouvrage tente de
répondre à trois questions, celle de
savoir pourquoi l’Afrique ne s’en sort
pas, pourquoi ce continent est marqué
par autant de guerres et pourquoi l’on
constate la présence de tant d’armées
étrangères sur ce territoire. En analysant ce continent du Nord au Sud, on
se rend compte que l’Afrique reste le
lieu d’affrontement des grandes puissances industrielles du Nord, dans un
lien de dépendance qui fait système. A
travers l’assujettissement économique
(par le biais du franc CFA pour la
France ou par le poids du remboursement de la dette auprès de FMI), mais
aussi politique (via le soutien aux dictateurs en place ou la politique migratoire de l’UE) ou militaire (à travers
des interventions armées ou des
accords de coopération), le Nord continue d’assurer sa domination sur
l’Afrique. Des accords, comme ceux de
partenariat économique (APE), signés
entre l’UE et la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) ou les pays de la communauté de développement d’Afrique australe (SADC) contribuent, par
exemple, à maintenir l’Afrique dans la
dépendance économique.
Quels sont les cas les plus emblématiques de
cette situation d’ingérence extérieure?
L’exemple récent le plus frappant est la
Libye. Que l’on apprécie ou pas
Mouammar Kadhafi, ce pays a été
détruit par les interventions extérieures comme c’est le cas aussi pour la
Somalie ou le Soudan, qui se retrouvent en situation de chaos. En étudiant
la carte des richesses naturelles du
continent, on trouve une corrélation
directe avec les situations ouvertes de
conflit. La Corne de l’Afrique concentre
ainsi plusieurs pays en pleine déstabilisation, du fait de l’importance de leur
dimension géostratégique ou leur position-clef sur les routes commerciales
des matières premières stratégiques.
Ces interventions occidentales ont
conduit à une situation d’éparpillement ou de balkanisation de ces pays.
L’Algérie - toujours dirigée par le FLN - ne
fait-elle pas exception, en réussissant à
préserver son indépendance?
Au lendemain de l’indépendance, l’Algérie n’a pas signé d’accords de coopération avec l’ancienne puissance colo-

Depuis l’indépendance des Etats africains, la France a mené plus de 60 interventions militaires sur le continent.

niale, a diversifié ses partenaires économiques en se tournant, par exemple,
vers Moscou mais aussi vers d’autres
pays, a créé sa propre monnaie, etc.
Toutes ces mesures ont préservé une
certaine indépendance. Cependant, du
fait de sa mono-dépendance au pétrole
et des fluctuations du prix du baril, ce
pays s’est fragilisé, d’autant plus qu’il se
situe à la frontière des pays où l’islam
politique tente de s’implanter.

La France continue de maintenir une
présence militaire en Afrique. En 2013,
François Hollande lançait l’opération Serval
pour soutenir l’armée malienne contre les
assauts des rebelles Touaregs et des milices
islamistes qui menaçaient de prendre le
pouvoir. Que pensez-vous de cette
perpétuelle ingérence militaire hexagonale?
La France joue les pompiers-pyromanes dans son «pré carré». Au Mali,
elle a contribué, dans un premier
temps, à affaiblir l’armée malienne, en
imposant un embargo sur les armes.
Par la suite, elle s’est servie de la sécession des Touaregs comme point d’appui
pour son engagement militaire, quitte
à préparer la coupure de l’unité nationale du pays.
Vous consacrez un chapitre au franc CFA que
vous qualifiez de monnaie «prédatrice».
Comment cela se manifeste-t-il?
A l’origine, la première règle est celle de
«la centralisation des réserves de
changes» du franc CFA par la banque
de France. C’est-à-dire l’obligation de
déposer une partie essentielle des
réserves en devises des pays de la zone
franc (65 % jusqu’en 2005 et 50 %
depuis) à la Banque de France, puis
aujourd’hui à la Banque européenne,
suite à la création de l’euro en 1999.
Ces dépôts sont placés au profit de

l’économie française et produisent des
intérêts.
A cela s’ajoute aussi la dépendance
des deux banques centrales africaines
de la zone: la BEAC (Banque des Etats
de l’Afrique centrale) et la BCEAO
(Banque centrale des États de l’Afrique
de l’Ouest) par le principe de cogestion.
Concrètement, quatre administrateurs
français siègent dans leur conseil d’administration. Ce qui leur confère un
droit de veto empêchant les décisions
contraires aux intérêts français.

vous dénoncez aussi la «realpoltik»
européenne en matière de migration, en la
qualifiant de «meurtrière»
Les pays européens ont sous-traité l’arrêt des flux migratoires aux pays du
Maghreb, qui font recours à la répression pour arriver à leurs fins. Cette
situation produit une scandaleuse mise
en danger des personnes. Le nombre de
migrants morts en Méditerranée est
directement lié à la politique d’asile
européenne. Il faut pourtant rappeler
que les migrations contemporaines
qu’elles soient «politiques» ou «économiques» sont toutes le résultat des relations structurellement inégales entre le
centre dominant et la périphérie dominée.
Aujourd’hui, la présence chinoise, qui
multiplie les investissements dans les pays
africains s’accroît. Ce néocolonialisme est-il
similaire à celui des pays occidentaux?
La différence entre la Chine et les puissances occidentales, c’est qu’elle ne
mène pas de guerres comme l’ont fait
les Etats européens depuis l’indépendance de ces pays ou en soutenant des
dictateurs. Il faut aussi éviter de raisonner à la place des Africains, qui
peuvent choisir eux-mêmes leur destin.

TM1972

Face à cette situation de dépendance du
continent africain, quelles sont vos solutions
pour sortir les peuples de cette région de cet
assujettissement?
Dans un monde de plus en plus en
unifié, il en va de l’intérêt des peuples
de faire cesser les ingérences néocoloniales. Il faut aussi refuser la politisation des frontières et leur fermeture,
qui conduisent à mettre en danger les
migrants, qui cherchent à gagner l’Europe, tout en les précarisant sur le
marché du travail dans l’UE.
Il est aussi important que se redéveloppe en Afrique une nouvelle culture
pan-africaniste. Il faut d’ailleurs saluer
l’émergence de nouveaux mouvements
d’opposition dans la jeunesse - comme
celui qui a conduit au départ de Blaise
Campaoré en 2017 au Burkina-Fao ou
du Balai citoyen au Sénégal, redécouvrant les idéaux d’indépendance des
années 60 ou la pensée de Thomas
Sankara, voire le mouvement «France
dégage» au Sénégal qui dénonce les
effets destructeurs des Accords de Partenariat Economique (APE) et le franc
CFA. Face à ce nouveau cycle de luttes,
il est important d’affirmer notre solidarité active en Europe. Or, aujourd’hui,
notre capacité à soutenir de tels mouvements est déficiente comme on l’a
constaté dans la faiblesse du mouvement
anti-guerre en Europe contre les bombardements en Libye, en Syrie ou
aujourd’hui contre la déstabilisation du
Venezuela.
Est-ce que la gauche est à la hauteur des
enjeux?
Le système capitaliste œuvre depuis le
début des vagues de migration d’aprèsguerre à stratifier la classe ouvrière, en
la hiérarchisant. Au fil du temps, les
mineurs de fond du Nord ont été ainsi

remplacés dans les galeries par des
migrants, ce qui a permis aux premiers
d’accéder à un autre statut social. Face à
cette division de la classe ouvrière, il
importe de prôner une unité des luttes,
comme l’a fait pendant des années le
PCF ou les syndicats. Laisser le champ
libre à un discours de stigmatisation des
travailleurs immigrés ou de logique de
boucs émissaires fait le jeu de l’extrêmedroite.

Votre posture - notamment vos critiques
contre la notion de République- vous attire des
attaques. Certains vous reprochent «d’avoir un
anti-racisme sélectif» ou d’être proche de
Dieudonné. Que leur répondez-vous?
Toutes ces critiques émanent de l’extrême-droite, puis ont ensuite été
relayées par des mouvements dits «républicains». Je ne suis pas un soutien de
Dieudonné. Si celui-ci a été un humoriste, qui tenait des discours anti-racistes
et anti-coloniaux, son choix de s’afficher
avec un négationniste comme Robert
Faurisson ou avec la famille Le Pen est,
pour moi, inacceptable. En fait son isolement violent dû initialement à la critique du sionisme dans ses spectacles l’a
conduit à se rapprocher de l’extrêmedroite, qui tout en le soutenant, lui a
donné le baiser de la mort. Cela dit, il
faut condamner tout autant la violence
qui s’exerce sur tous les artistes osant critiquer la politique coloniale de l’Etat
d’Israël. n
Propos recueillis par
Joël Depommier
A l’invitation du Cetim et de l’UPAF, Saïd
Bouamama sera de passage à Genève le 11
février à 19 heures pour une conférence à
Uni-mail (Salle MR280) sur le thème «Où
va l’Afrique? L’enjeu stratégique et la lutte
pour la seconde indépendance».
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Ces travailleurs qui triment pour des roupies
INDE • Sous-traitantes des grandes marques internationales, les usines du textile indien ont recours à des millions d’ouvriers à domicile pour
un salaire à la tâche. Loin de tout cadre légal et social, ces derniers sont les soutiers du développement.

C

hez eux, c’est-à-dire nulle part ou
du moins hors de portée syndicale, des millions de travailleurs
indiens travaillent pour une bouchée
de pain. Ces ouvriers invisibles de l’industrie de l’habillement gagnent moins
d’une roupie (0,01 euro) pour chaque
pièce rendue. Loin du salaire minimum légal de 150 roupies (1,83 euro)
par jour. Pour acheter 500 grammes de
pain à 29 roupies, ils devront ainsi
effectuer plusieurs dizaines de tâches.
Sauf si les travailleurs en question se
voient pénalisés de ne pas avoir honoré
leurs commandes à temps, notamment
durant les fêtes où la demande
redouble. Le secteur du textile indien,
qui emploie plus de 12,9 millions de
personnes dans ses usines, leur confie
des travaux de broderie, de découpe
des manches ou de pose de boutons.
Selon une étude publiée vendredi dernier par l’université de Californie, il
s’agit surtout de femmes souvent issues
de minorités ou de communautés
marginalisées.

procéder à un recensement de ces
ouvriers de l’ombre qui s’annonce
d’ores et déjà complexe.

Retenues en captivité à l’usine
par un sous-traitant d’Hugo Boss

Des enfants non scolarisés
mis au travail illégalement
«Le manque de transparence et de
caractère formel du travail est également à relever», explique, en outre,
Siddharth Kara, l’auteur de l’étude. Les
juteux profits réalisés par les géants du
prêt-à-porter proviennent de «l’exploitation subie par ces travailleurs», souligne le rapport qui s’abstient pourtant
de citer les marques en cause. 85% de
ces invisibles du textile s’inscrivent
ainsi au cœur des chaînes d’approvisionnement qui partent à l’exportation
vers l’Union européenne et les ÉtatsUnis. «Ce problème touche toutes les
grandes marques, tous les détaillants
et l’ensemble de la chaîne des fournisseurs de vêtements en Inde. Il ne suf-

En Inde, mais aussi au Bangladesh,la confection reste un secteur où les conditions de travail sont particulièrement difficiles.

fit pas de dire: “Eh bien, mon usine ne
m’a pas dit qu’elle avait recours à des
sous-traitants”, c’est aux (entreprises)
d’exiger transparence et formalité.
Faute de quoi, l’exploitation reste permise», souligne Siddharth Kara.
Après une enquête minutieuse, il
découvre que 19% des 1’452 travailleurs interrogés sont âgés de 10 à
18 ans. Dans le nord du pays, la majorité est non scolarisée. Révisée en
2016, la loi sur le travail des mineurs

interdit théoriquement d’employer
des enfants de moins de 14 ans et de
recruter des jeunes âgés de 14 à 18
ans dans des métiers dits à «risques».
L’ONU avait, à l’époque, critiqué
l’amendement autorisant les plus
jeunes à travailler légalement dans
des entreprises familiales «pendant
les vacances scolaires et en dehors des
heures de cours».
Pour ces invisibles, ni contrat ni
inspection. Les travailleurs à domicile

LDD

n’ont aucun moyen de se défendre
contre les pratiques abusives. Selon
Varun Sharma, qui a longtemps
documenté le travail des enfants, «les
industries ont changé de méthodes et
sont entrées dans les maisons des travailleurs pour échapper à la vigilance
des ministères et des agences de certification internationales qui n’inspectent que les usines». Le ministère du
Travail considère l’activité à domicile
comme un mal endémique et entend

Les trois quarts des personnes interrogées, souvent issues de familles surendettées, déclarent travailler hors de
toute protection et de tout cadre
réglementaire du fait de «pressions».
La servitude pour dette reste courante
en Inde malgré son abolition en 1975.
L’an dernier, une enquête du journal
britannique The Guardian levait le
voile sur les abus d’un fournisseur
indien de la marque de luxe allemande Hugo Boss. Dans ce cas précis, de jeunes travailleuses ont été
retenues en captivité dans les murs
des usines du Tamil Nadu (Sud) pendant quatre ans. «Elles sont également vulnérables au harcèlement
sexuel et à d’autres formes d’abus
commis par des employés masculins
qui supervisent leurs activités, que ce
soit pendant leurs déplacements à
l’extérieur des foyers et sur leur lieu
de travail», soutient Urmila Bhoola,
spécialiste de l’esclavage contemporain pour les Nations unies.
En Inde, la part du textile dans le
PIB pèse 17%. Depuis son arrivée au
pouvoir en 2014, le premier ministre
nationaliste, Narendra Modi, tente de
profiter de la réorientation du modèle
de développement chinois et du passage à une production de biens à forte
valeur ajoutée pour faire de l’Inde un
acteur majeur du secteur manufacturier. Son plan «Make in India» vise à
attirer les investisseurs étrangers et à
créer 100 millions d’emplois dans ce
secteur. A quel prix? n
Lina Sankari
Paru dans L’Humanité

Washington relance la course
à l’armement nucléaire

Le revenu de citoyenneté
pour fliquer les chômeurs

MENACES • En fin de semaine dernière, les États-Unis ont mis à
exécution leur menace de se retirer d’un traité de désarmement
avec l’ex-URSS, accusant Moscou de violer ce texte.

ITALIE • Les Italiens aux ressources modestes pourront prétendre à
une allocation. Cette dernière vise avant tout à moraliser les milieux
populaires.

L

A

es Etats-Unis viennent de mettre à exécution leur menace de se retirer du traité sur
les forces nucléaires intermédiaires (FNI),
signé en 1987, faisant craindre le pire quant à
l’aggravation de la course aux armements
nucléaires. Washington accuse la Russie, depuis
plusieurs mois, de violation du traité qui abolit
les missiles terrestres d’une portée de 500 à
5’500 km.
Les nombreuses discussions entre les deux
puissances adversaires, ces deux derniers mois,
n’ont permis aucun progrès.
Le retrait sera effectif «dans six mois, à
moins que la Russie respecte ses obligations en
détruisant tous ses missiles, lanceurs et équipements qui violent le texte», affirme Donald
Trump.
De son côté, la Russie a mis en garde les
États-Unis contre un retrait «extrêmement irresponsable». L’Otan appuie «pleinement» la
«démarche» américaine. La plupart des pays de
l’UE font corps avec Washington. Ainsi, le Quai
d’Orsay, rejetant toutes les fautes sur la Russie,
explique que «la France regrette d’arriver à une
situation dans laquelle les États-Unis ont dû
notifier leur retrait du traité FNI».
Résultat: la Russie a promis de développer de
nouveaux types de missiles et de suspendre à
son tour sa participation au traité bilatéral.

Depuis 1987, bien des choses ont changé. La
surenchère a repris depuis des années. Vladimir
Poutine a récemment promis de développer de
nouveaux missiles balistiques de portée intermédiaire en cas de retrait américain. Mais les
Russes font également remarquer que les drones
armés développés par les États-Unis sont similaires à des missiles de moyenne portée sans
violer le traité puisqu’ils n’existaient pas au
moment de la signature!

Modifier les missiles non nucléaires Tomahawk
La Maison-Blanche cherche en réalité une renégociation du traité qui, cette fois, impliquerait la
Chine (en 1987, celle-ci ne pesait pas le même
poids militaire) afin de déployer de nouvelles
armes et empêcher Pékin de renforcer sa position
déjà dominante dans le Pacifique Ouest. Washington veut, in fine, endiguer les prétentions chinoises.
Comme le souligne le New York Times, les ÉtatsUnis se préparent dès lors à modifier les missiles
Tomahawk, jusque-là non nucléaires, et comptent
les installer dans le Pacifique, sur la base militaire
de l’île de Guam, le territoire américain le plus éloigné du continent, où les 160’000 habitants, bien
que citoyens américains, ont des droits limités: ils
ne peuvent pas participer aux élections. n
Pierre Barbancey
Paru dans L’Humanité

compter de mecredi, les Italiens aux conditions de vie modestes pourront prétendre
à un «revenu de citoyenneté». Le vice-président du Conseil, Luigi Di Maio a inauguré,
lundi, le site Internet sur lequel les futurs allocataires pourront faire valoir leurs droits. Il s’agit de
la première avancée sociale du chef politique du
Mouvement 5 étoiles (M5S), depuis qu’il est
arrivé au pouvoir en juin 2018. En réalité, ce
revenu de citoyenneté, censé être universel, a été
réduit comme une peau de chagrin, à mesure
qu’il passait sous les fourches caudines du parti
d’extrême droite la Ligue, avec lequel il est allié.
Avant les élections, le Mouvement 5 étoiles avait
promis ce revenu à 9 millions d’Italiens.
Après la constitution de la coalition M5SLigue en juin 2018, le gouvernement a reculé en
annonçant le chiffre de 5 millions de bénéficiaires. Désormais, ils ne seront plus que 2,4 à
2,7 millions de personnes à pouvoir entamer les
démarches. Pourtant, dans ce pays où le nombre
de pauvres a grimpé à 9 millions depuis la crise
de 2008, les allocations-chômage sont quasiment inexistantes. Cette allocation, qui doit permettre aux bénéficiaires - travailleurs ou non de compléter leur revenu jusqu’à 780 euros, est
soumise à de fortes conditions. Elle est avant
tout un instrument de flicage des chômeurs, à la
manière des lois Hartz IV qui ont installé la

flexicurité en Allemagne lorsque Gerhard
Schröder en était chancelier. Les futurs allocataires devront avoir un revenu familial inférieur
à 6’000 euros par an, un patrimoine immobilier
hors habitation principale qui n’excède pas les
30’000 euros et des économies plafonnées à
10’000 euros. En outre, les bénéficiaires ne doivent pas avoir acheté de voiture dans les six mois
précédant la demande.

Travailler jusqu’à 250 kms de son domicile
Dans cette optique de contrôle, ils paieront leurs
dépenses avec une carte bancaire délivrée par les
autorités. Ils ne pourront retirer en liquide
qu’une centaine d’euros par mois. Mais, attention, cet argent ne devra en aucun cas être utilisé
pour les jeux de hasard.
Enfin, durant les douze premiers mois, les
allocataires au chômage seront contraints d’accepter les offres d’emploi, en lien avec leur curriculum vitae, jusqu’à 100 kilomètres de distance
puis 250 kilomètres, et, au-delà de dix-huit
mois, à se déplacer sur tout le territoire national!
Si ce revenu de citoyenneté va soulager certains foyers, il ne répond pas au problème de
fond. Au sud du pays, la moitié des salariés
gagnent moins de 780 euros mensuels. n
Gaël De Santis
Paru dans L’Humanité
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Un feel-good movie qui donne de l’espoir

Une bible des femmes

CINÉMA • En lice aux Oscars 2019, «Greenbook» de Peter Farrelly a de quoi réjouir
les amateurs de salles obscures.

Déjà adolescente, j’étais frappée par l’androcentrisme de la Bible, que je lisais depuis des
années, grâce à un parcours de lecture quotidienne, proposé par l’église protestante. Innommable et indéfinissable, Dieu est cependant représenté au masculin, comme la trilogie «le
père, le fils et le saint-esprit», bien que ce dernier mot soit féminin en hébreu. Reste l’image
de Marie, qu’on a décrétée vierge, contre toute vraisemblance, pour qu’elle reste «pure», non
«souillée» par une intervention humaine, en l’occurrence masculine. Mais le protestantisme
ne donne qu’une importance relative à Marie, contrairement au catholicisme. Cette présence féminine était donc secondaire dans mon éducation religieuse.
Peu à peu, je fis des constats choquants. La création de l’humain a deux versions, l’une égalitaire «Dieu créa l’humain à son image, à l’image de Dieu il le créa; mâle et femelle il les
créa» (Gn 1 :27), l’autre inégalitaire: l’histoire de la femme née d’une côte de l’homme (Gn
2 : 21-25). Mais c’est généralement l’inégalitaire, aberrante, qu’on retient. Les livres de l’Ancien Testament s’adressent aux hommes: Caïn, Abel, Noé et ses fils, Abraham, Loth, Isaac,
Jacob, Joseph, Moïse... En outre, après le Pentateuque, les livres portent le nom d’un
homme: Josué, Samuel, Esaïe, Jérémie, etc. Les femmes ne sont là que pour assurer la descendance, voire pour servir de défouloir à la foule de Sodome (Gn 19 : 4-8). Le Lévitique et
les Nombres donnent un certain nombre de prescriptions qui compliquent encore aujourd’hui la vie des juifs, comme les animaux qu’on peut manger ou pas, les vêtements qu’on ne
doit pas porter, etc. Parmi ces règles, le passage sur la «purification de la femme accouchée», impure pendant 7 + 33 jours à la naissance d’un garçon; 14 + 66 jours, soit le
double, à la naissance d’une fille (Lv 12 : 1-5), me révoltait.
On peut comprendre qu’à la lecture des livres dits «sacrés», mais écrits par des hommes, les
mâles se soient sentis supérieurs aux femmes et que certains, malheureusement, en soient
encore aujourd’hui convaincus.
Pendant mes études «genre», dont la première volée fut ouverte à Genève en 1995, j’ai suivi
un cours avec la théologienne Isabelle Graesslé. Entre autres révélations, elle nous apprit
qu’un copiste avait transformé un nom féminin en nom masculin. Un acte misogyne de plus
sur le long calvaire des femmes.
Je me suis réjouie d’apprendre la parution du livre Une bible des femmes par un collectif de
vingt théologiennes (Labor et Fides, 2018), qui relisent des textes controversés. Mais c’est
un ouvrage difficile à suivre, parce qu’il est constitué de chapitres juxtaposés. Les auteures
mettent en lumière le mouvement de femmes mystiques: Radegonde de Poitiers, Hildegarde de Bingen (compositrice, femme de lettres, naturaliste, guérisseuse), Christina de
Markyate, Julienne de Norwich. Puis le béguinage, aux 11e, 12e, 13e siècles, à l’époque des
croisades. Des béguines créent un mode de vie en dehors des ordres religieux, dirigent des
ateliers, enseignent, traduisent la Bible en langage vernaculaire.
L’ouvrage part à la recherche des femmes présentées de manière positive. Les «prophétesses» de l’AT qui ont un rôle d’intermédiaire entre le divin et les humains: Miryam (sœur
de Moïse et de Aaron), Débora, Houlda, Noadia, et une femme sans nom. La femme virile
du 2e livre des Maccabées. La détermination et le courage de femmes étrangères: Tamar la
Canaéenne, Rahab, également Canaéenne, qui a aidé les Hébreux à prendre Jéricho, Ruth la
Moabite.
L’Eglise, dès les premiers siècles, a cru trouver dans la lecture des textes sacrés des éléments
qui lui permettent de donner à chacun-e sa place. La Bible a été interprétée de manière à
justifier la soumission des femmes aux hommes, qui ont sur elles autorité et contrôle absolus.
Jésus a renversé cette vision en considérant les femmes comme de véritables interlocutrices.
Il parle avec elles d’égal à égales. Comme avec la malade qui transgresse les coutumes en
s’approchant de Jésus pour qu’il la guérisse. Marthe, qui écoute son message. Marie-Madeleine, ou Marie de Magdala, qui faisait partie des disciples. Ce sont des femmes qui, les premières, parleront de la résurrection de Jésus. Malheureusement, ses disciples restent misogynes, et les Epîtres de Paul ne les gâtent pas: «Femmes, soyez soumises à vos maris, comme
au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Eglise.» (Eph
5 : 22-23).
Après le chapitre sur la «stérilité féconde» (la stérilité, à l’époque, cause de répudiation, ne
peut être que féminine), le livre s’achève sur «Sauvée par la maternité?» Ses deux auteures
se demandent ce qu’aurait pensé Marie de la lettre à Timoté : «Je veux donc que les hommes
prient en tout lieu, levant vers le ciel des mains saines, sans colère ni dispute. Quant aux
femmes, qu’elles aient une tenue décente (...) Pendant l’instruction, la femme doit garder
le silence, en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d’enseigner ni de dominer
l’homme. (...). C’est Adam, en effet, qui fut formé le premier. Eve ensuite. Et ce n’est pas
Adam qui fut séduit, mais c’est la femme qui, séduite, tomba dans la transgression. Cependant, elle sera sauvée par sa maternité, à condition de persévérer dans la foi, l’amour et la
sainteté, avec modestie.» (1 Tm 2 : 8-15).
Mais ce sont les théologiennes d’aujourd’hui qui s’interrogent, au nom des femmes: «Tout
remonte: les préjugés, les mauvaises blagues et les sous-entendus. (...) L’interprétation malheureuse que le texte propose s’est diffusée à travers les siècles et il faut de la ténacité pour
le réécouter et proposer une lecture qui fasse sens aujourd’hui.»
Un des derniers livres du Nouveau Testament ligote donc les femmes dans les pires préjugés: la femme secondaire, pécheresse, séductrice, qui doit se taire, être soumise et qui ne
peut être sauvée» que par la maternité. Après tout ça, il fut extrêmement difficile pour les
femmes de s’épanouir et de se libérer, y compris du diktat de la maternité. Aujourd’hui
encore, certains hommes ne supportent pas d’être commandés par une femme. La Bible
continue de faire son travail de sape, notamment dans l’inconscient. L’église catholique
continue de se montrer psychorigide et misogyne. Il est donc indispensable de relire et de
réinterpréter les textes qui ont si longtemps opprimé les femmes, en influençant les us et
coutumes occidentaux.
Huguette Junod

Viggo Mortensen et Ali Mahershala incarnent Tony Vallelonga et Don Shirley dans «Greenbook».

F

ace à la gangrène politique et morale et au véritable
danger incarnés par Donald Trump, le ghotta de l’industrie du cinéma étasunien ferait un geste salutaire
en récompensant ce film aux Oscars 2019. Il livrerait ainsi
au public américain et aux cinéphiles du monde entier un
message d’espoir bienvenu.
Le film possède quelques-uns des attributs majeurs de la
production à gros budget des studios: une place importante
conférée à une intrigue rondement menée, des dialogues marqués par des oppositions souvent binaires, le rythme rapide du
montage et l’esthétique léchée des plans (en particulier une
iconographie vintage prisée d’autres réalisations récentes du
même genre). Cependant, outre la magistrale performance
d’acteurs (Viggo Mortensen et Ali Mahershala sont tous deux
excellents), le film se distingue des productions hollywoodiennes habituelles par l’importance de son propos, la justesse
de son ton ainsi que sa finesse sociologique et psychologique.
Mortensen incarne Tony Vallelonga, un videur d’une boîte
de nuit de New York d’origine italienne ayant pour mission de
servir de chauffeur, garde du corps et homme à tout faire à un
pianiste afro-américain réputé. Ce dernier effectue une tournée
dans le Sud ultra-conservateur et réactionnaire. Nous sommes
en 1962 quelques mois avant la grande marche sur Washington emmenée par le mouvement des droits civiques de Martin
Luther King. Les infâmes lois Jim Craw de ségrégation raciale
n’ont pas encore été abrogées. Vallelonga conduit et escorte son
client en suivant l’itinéraire proposé par le Greenbook, un guide
des hôtels et restaurants dans lesquels les Noirs sont autorisés à
séjourner.

Le symbole d’une amitié
L’attrait d’un tel récit et le succès qu’il remporte auprès de la critique internationale s’expliquent notamment par le fait que les
personnages mis en scène ont réellement existé. Le producteur
et co-scénariste du film Nick Vallelonga est le fils de Tony Vallelonga. Le père est devenu businessman, puis sur le tard
acteur. Il a joué dans Goodfellas et la série The Sopranos. Et il a
réellement entretenu une amitié avec Don Shirley, un prodige
du piano dont l’oeuvre et la personnalité ont récemment été
redécouvertes. A l’instar de Nina Simone et d’autres musiciens

Ascot Elite

partageant avec lui le stigma de leur couleur de peau, ce dernier
a dû renoncer à une carrière de concertiste pour exceller dans
des performances mêlant le jazz et d’autres traditions musicales. Quelle que soit l’authenticité des faits évoqués dans le
film (l’entourage familial de Don Shirley les ayant remis en
cause), un lien a réellement existé entre les deux hommes. Ce
simple fait nourrit la fascination que cette relation, à la croisée
entre fiction et réalité, peut exercer. Car tout, a priori, dans
l’imaginaire collectif, oppose les deux hommes. La hiérarchie
sociale attendue devrait conférer au blanc un statut économique et un niveau culturel supérieurs. Or, les personnages du
film contredisent ces stéréotypes d’une manière très inhabituelle. A l’élégance vestimentaire, aux références choisies et aux
manières recherchées de Don Shirley répondent la corpulence,
le tempérament sanguin et la gouaille de Tony Vallelonga (ce
dernier est fier de son surnom de baratineur - Tony Lip).

Un échange profond
Les deux personnages vont apprendre à se connaître et à s’apprivoiser. Une complicité se développe entre eux. Elle se mue
même en une touchante amitié. Pour Lip (Vallelonga), la tournée inaugure une prise de conscience progressive. Il constate
les discriminations et humiliations inouïes subies par son
employeur: Don Shirley se voit refuser l’accès aux restaurants
de ses lieux de concerts; on lui interdit aussi d’utiliser leurs toilettes. Lip est aussi témoin de la violence physique qui s’abat sur
lui. Don Shirley, de son côté, se défait de sa retenue, de sa sévérité et de sa tristesse au contact de cet ami épicurien qui l’aide
à surmonter son sentiment de solitude et d’aliénation. Les
deux hommes se respectent. Ils savent faire preuve de délicatesse dans des situations qui mettent en jeu l’identité profonde
de chacun. Shirley aide un Lip, peu à l’aise avec l’écriture, à
rédiger des lettres romantiques pour son épouse; Lip accepte
l’homosexualité de Shirley. Le récit explore le lien amical riche
et étonnant qui unit ces deux protagonistes hors normes dans
une Amérique multiculturelle, mais rétrograde, à l’orée de
grands bouleversements. L’efficacité de la réalisation et la qualité de l’interprétation font enfin de ce film une réussite très
réjouissante. n
Emmanuel Deonna
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Entre un art de la sérénité et une peinture-cri
EXPO • L’Espace Arlaud juxtapose les œuvres fort différentes de la peintre vaudoise Marie-Hélène Clément et de l’artiste andalou Juan
Martinez qui a vécu en Suisse.

M

arie-Hélène Clément (19182012) était la fille du peintre
vaudois Charles Clément. Elle
a donc baigné dans un milieu artistique. A l’Ecole des beaux-arts de Lausanne, elle a suivi les cours de Casimir
Reymond. Elle s’est mariée, a eu trois
enfants. C’est peut-être ce qui explique
qu’elle soit restée presque toute sa vie
en retrait du monde artistique. Et cela
malgré de nombreuses expositions. Par
cette rétrospective, qui commémore les
cent ans de sa naissance, l’Espace
Arlaud sort l’artiste d’un relatif oubli,
pour le plus grand plaisir du visiteur.
Marie-Hélène Clément est toujours
restée fidèle à la figuration. Ses thèmes
sont assez éclectiques. On y trouve des
portraits, et aussi des autoportraits sans
complaisance. Le meilleur de sa production est constitué par de belles
natures mortes. Elle échappe au
conventionnel par une légère distorsion des objets, notamment dans ses
représentations de commodes avec
fruits. Parfois, elle montre davantage
d’audace et donne à ses toiles une
touche expressionniste: ainsi dans Broc
et chiffons (2010). Si elle dévoile une
prédilection pour les couleurs plutôt
sombres, elle ne craint pas l’utilisation
de rouges intenses. Voilà donc une
œuvre assez sage, avec pourtant
quelques touches novatrices. Puisse

cette belle rétrospective, composée de
70 tableaux, attirer le public, notamment celui qui fréquente le marché lausannois tout voisin!

L’engagement d’un résistant
contre les horreurs du monde
Avec Juan Martinez, nous sommes
dans un registre tout différent. Le
peintre andalou, né en 1942, a grandi
sous le franquisme. Il en a contracté
une indignation contre toutes les
oppressions. Depuis les années 1960,
où il fait des études d’art à Lausanne, il
vit en Suisse. L’homme est très intégré
dans la société vaudoise (c’est un grand
lecteur de Ramuz), même si son
œuvre reste par certains côtés très
espagnole. Par sa volonté de dénoncer
les injustices et les horreurs du monde,
celle-ci rejoint celle de Goya. Comme
l’a écrit la critique d’art Françoise Jaunin, Juan Martinez s’est «engagé pour
l’homme et contre toutes les atrocités
qu’il inflige à ses semblables.» Pourtant, son discours n’est pas idéologique. Il dénonce le Mal et, par ses
toiles, invite implicitement le spectateur à le combattre lui aussi.
Dans un travail intitulé Mille têtes,
peintes sur des pages du journal
madrilène El Pais, et qui a donné lieu
à un livre superbe, il voulait, par ses
portraits, donner une réponse à la

Cartel (Lybie), 2017. Oeuvre de Juan Martinez.

crise économique, notamment
grecque, et à ses méfaits.
Dans les grandes surfaces de l’Espace
Arlaud, particulièrement appropriées
pour une telle exposition, nous sommes
en présence de toiles monumentales,
des compositions avec de vives opposi-
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tions de couleurs. Là, les portraits de
visages se réduisent à des formes simplifiées, quasi des abstractions. Souvent, ce
ne sont que des têtes de mort, qui parsèment des espaces qui peuvent représenter des déserts. Ces visages et ces crânes
ne sont plus isolés, mais nombreux dans

chaque tableau: Martinez nous rappelle,
à l’instar des gravures anarchistes de
Vallotton et des toiles de James Ensor,
que nous vivons à l’ère des foules. L’artiste a été particulièrement sensible, ces
dernières années, à la tragédie de la
Lybie, qui donne son nom à plusieurs
œuvres. Il y a quelque chose de répétitif
et d’obsessionnel dans le travail de Juan
Martinez: c’est aussi ce qui fait la force
de cet accrochage qui interpelle le spectateur. Dirons-nous que, dans cette
obsession de la mort (on songe, a
contrario, au fameux cri de guerre du
général franquiste Millán-Astray, Viva
la Muerte!) et dans les rouges sanglants
du peintre, il y a une sensibilité très
espagnole? La violence est toujours
sous-jacente dans sa peinture. La symbolique aussi, tels ces barbelés dans
Frontière 01. L’artiste s’est entouré de
poètes. Par cela, et par son indignation
face aux scandales du monde, il rejoint
sur le plan pictural l’univers musical du
chanteur Leonard Cohen.
Dans l’œuvre de Juan Martinez,
qui nous prend aux tripes, se côtoient
l’angoisse, la révolte et l’esprit de résistance. Une exposition exceptionnelle
à voir absolument!n
Pierre Jeanneret
«Marie-Hélène Clément» et «Anagnorisis.
Juan Martinez», Espace Arlaud, Place de la
Riponne, Lausanne, jusqu’au 31 mars.

Que nous disent les émeutes d’aujourd’hui?
LIVRE • Professeur à l’Université de Californie à Davis, Joshua Clover vient de sortir un livre aux éditions genevoises Entremonde.
«

D

es émeutes sont à venir, elles
sont déjà là, d’autres sont en
route». L’assertion peut sembler une lapalissade tant on sait que les
émeutes sont des phénomènes bien
antérieurs au capitalisme et qui ont
persisté sous ce dernier. Mais les
émeutes récentes étasuniennes, à la

suite de la mort de jeunes Noirs, ou la
place des émeutes dans le déclenchement du Printemps arabe nous rappellent leur actualité. Le livre de Joshua
Clover, L’Émeute prime. La Nouvelle ère
des soulèvements se propose de prendre
la question à bras-le-corps, mais en
l’élevant au rang d’une question théo-
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rique: il s’agit de viser «à une théorisation proprement matérialiste de
l’émeute.»
Cette théorisation passe par une lecture stimulante des types de lutte des
classes populaires depuis les premiers
pas du capitalisme marchand jusqu’au
début du XXIe siècle. S’inspirant de la
formule du Capital A-M-A’ dans
laquelle A’ signifie le capital accumulé à
partie de la vente d’une marchandise,
l’auteur propose, lui, la formule E-G-E’
comme clé de lecture : à l’émeute précapitaliste que l’on connaissait encore
en fin de XVIIIe siècle (E) aurait succédé la grève menée par le mouvement
ouvrier organisé (G) jusqu’au retour de
l’émeute contemporaine (E’), alors que
la réduction des forces du mouvement
ouvrier traditionnel et la désindustrialisation aurait affaibli les modes d’action des syndicats.

ment de les accaparer illégalement.
L’auteur aurait aussi pu signaler le
rôle clé jadis des femmes dans les
émeutes, rôle qui s’explique par le fait
qu’elle était les premières confrontées
aux difficultés d’approvisionnement
étant donné leur rôle dans la gestion
du foyer; de nos jours l’émeute prime
est surtout le fait d’hommes jeunes et
sans emploi. D’une certaine manière,
l’ouvrage est assez désincarné, et un
portrait de l’émeutier prime aurait été
bienvenu. Cela aurait pu aussi permettre de cerner les motivations et les
revendications des émeutiers, plutôt
que d’asséner un peu vite qu’il s’agit
de «politique sans programme». Un
détour par la sociologie et la
recherche empirique aurait été sans
doute nécessaire, même si le modèle
explicatif de Joshua Clover s’avère
fondamentalement intéressant.

Qu’est-ce que l’émeute prime?

Des réserves à faire

Si l’émeute prime (E’) relève bien de
l’émeute selon sa définition première
puisqu’elle met au premier plan la
répartition des biens et non, à la différence de la grève, les conditions de
travail et les salaires, il faut la distinguer des formes antérieures d’émeute.
Elle serait l’expression des populations
précaires, surnuméraires et souvent
racialisées, coupées donc du monde
de la production dans un contexte où
les centres du capitalisme se désindustrialisent. Par ailleurs, alors que les
émeutes populaires du XVIIIe siècle,
décrites par Edward Thompson par
exemple, visaient les marchés et les
lieux d’échange des produits alimentaires, l’émeute prime s’en prendraient
avant tout aux représentants de l’État
et notamment la police. En outre, il ne
s’agirait plus de taxer les produits à un
prix raisonnable, mais tout simple-

Il est toutefois dommage que l’ouvrage se permette d’énormes facilités
rhétoriques fort agaçantes: on
retrouve par trop des formules
comme «nous sommes la crise» ou
«l’émeute prime n’est pas une revendication mais une guerre civile» etc. Par
ailleurs, l’auteur se départit mal d’une
fascination pour les émeutes urbaines
récentes, qu’il s’agisse des routes bloquées, des bâtiments brûlés voire
même des tirs sur les policiers… Sans
pour autant qu’il ne verse dans la
célébration pure et simple, il est difficile de ne pas déceler une forme de
volonté de connivence avec les émeutiers. Il tranche étrangement avec un
livre se voulant ambitieux et conceptualisant, au point de chuter ponctuellement d’ailleurs dans l’obscurité
du propos. On reprochera aussi à l’auteur de ne jamais évoquer de nom-

breuses formes d’émeutes aux dimensions xénophobes, racistes, obscurantistes et aux perspectives émancipatrices nécessairement nulles. Cela
l’aurait peut-être amené à nuancer
son propos quant aux «vertus» des
rébellions émeutières.
Mais plus que ces travers, ce sont
sans doute les pistes dégagées qui
s’avèrent décevantes. Négligeant
sciemment tout le bilan historique de
ce que furent les expériences socialistes étatiques au XXe siècle, Clover
ne voit une issue aux luttes émancipatrices que dans la «forme commune»:
à partir des rues et des places appropriées par les émeutiers, des communes auto-organisées pourraient
émerger et se propager. Et de citer évidemment la Commune de Paris ou
celle, plus récente, d’Oaxaca, au
Mexique en 2006… Soit deux expériences politiques à la durée d’existence
limitée et à l’issue tragique dans le cas
parisien.
Le regretté Domenico Losurdo
avait déploré la fascination répandue
au sein des mouvements révolutionnaires modernes pour les vaincus et
les martyrs au détriment des expériences révolutionnaires au long court,
certes moins séduisantes, mais souvent
bien plus instructives. D’une certaine
manière l’ouvrage de Joshua Clover
relève d’une telle posture: jouer la
Commune spontanée impulsée par
des émeutiers auto-organisés contre la
Révolution socialiste dirigée par les
partis et les syndicats révolutionnaires
est peut-être attrayant au premier
abord, mais sur le fond un peu facile. n
Baptiste Eychart
Paru dans Les Lettres françaises
Joshua Clover, L’Émeute prime. La Nouvelle
ère des soulèvements. Traduit de l’anglais par
Julien Guazzini, Entremonde, 2018, 216 p.

