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L’Appel pour une grève féministe
et des femmes le 14 juin a été
approuvé à Bienne
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IL FAUT LE DIRE...

Le non-recours enfin mis en lumière
GENÈVE • Une volumineuse étude explique les raisons qui poussent les potentiels bénéficiaires à renoncer
aux prestations sociales. Une deuxième étude est en préparation pour chiffrer ce phénomène.

E

n Europe, ils seraient entre 40 et
60% à ne pas faire la demande de
prestations sociales qui leur sont
dues. Selon une étude bernoise sur
l’aide sociale, ce chiffre se monterait à
26,3%. «A Genève, une consultation
sur deux a lieu avec des personnes en
situation de non-recours, que nous
nous efforçons d’accompagner dans
leurs droits», expliquent Dominique
Froidevaux, de Caritas Genève et
Alain Bolle, directeur du CSP. L’étude,
pilotée par la Haute école de travail
social de Genève (HETS) et la Haute
école de santé de Genève (HEdS), qui
tente d’expliquer les raisons de ce
non-recours de la part de familles en
situation de précarité, tombe donc à
pic. D’autant plus que ce document se
fonde sur des 39 entretiens avec des
personnes concernées, complétés par
21 interviews de professionnels du
secteur.
En conférence de presse, Barbara
Lucas, professeure à la HETS a montré que les raisons de se passer du filet
social pour toutes les aides non-automatiques (soit celles qui ne concernent ni les allocations familiales, ni
les subsides maladie) sont complexes
et mélangées. «La honte de demander, ainsi que la stigmatisation sociale
des bénéficiaires entrent en jeu. La
fidélité à des valeurs familiales, basées
sur la valorisation du travail, de
même que le désir de montrer son
autonomie sont aussi des motifs de
non-recours. On constate que les
normes sociales dominantes sont
valorisées, tout autant que subies», a
détaillé la spécialiste en travail social.
L’étude révèle aussi le caractère
genré du non-recours. Des mères en
situation de précarité justifient leur
distance aux institutions «par un
manque de pertinence de l’offre, au
regard de leur volonté d’améliorer
leur statut social et de s’affranchir de
toute tutelle masculine».

«Exclusion administrative»
Pour sa part, Catherine Ludwig, professeure associée à la (HEdS), a établi
un diagnostic de santé des personnes
non-recourantes en comparaison
avec le reste de la population. Les
chiffres sont inquiétants. «80,6% ont
des problèmes d’anxiété ou de dépression contre 31,6% chez les autres
Genevois; 66,7 % présentent des problèmes de douleurs et de gêne contre
45,7% dans le reste de la population.
Seulement 11,1% disent n’avoir pas de
problème de santé contre 41,8% chez
les personnes au travail. Ce qui
démontre un état de santé fragile,
rendu plus aigu par un renoncement

Il y a urgence
climatique
J’étais accompagné de mes enfants et
petits-enfants à la manifestation «pour le
climat» du 2 février à Lausanne. Que
d’énergie pour dire: on ne peut plus
attendre, il faut prendre des décisions
maintenant. Cela montre que cette génération du début du 21e siècle comprend
que c’est son combat. Pour moi, qui ai lu et
relu le livre «Halte à la croissance», publié
en 1972 par le Club de Rome, je vois combien ce rapport était juste et combien nous
n’avons pas été écoutés par une majorité
de politiciens, qui nous ont toujours traités
de doux rêveurs et d’idéalistes.
Parce qu’il est difficile de changer de
mode de vie, on a voulu croire que le
développement durable était possible.
Mais il faut bien comprendre que la
diminution des émissions de gaz à effet
de serre (GES) et celle des pesticides sont
impossibles à mettre en œuvre dans un
monde globalisé avec le capitalisme
déréglementé, qui a prévalu ces 30 dernières années et a amené à la création
de l’OMC et des traités de libre-échange.

La honte de demander ainsi que la stigmatisation sociale sont autant de facteurs qui expliquent que les personnes renoncent à faire valoir leurs droits.

aux soins», relève l’intervenante.
Outre ce double bilan, Barbara
Lucas pointe aussi les difficultés qu’on
les personnes concernées à trouver de
l’information et à s’orienter dans le
système des aides. Elle n’hésite pas à
évoquer «une forme d’exclusion
administrative» des non-recourants.
Dans l’étude, ceux-ci mentionnent
des fins de non-recevoir au guichet,
avec le sentiment «d’être baladés»,
mais aussi des expériences de
manque de respect, qui ne les font
pas revenir ou un passage du sentiment de confiance à la défiance face à
l’administration. «Au sein des institutions, ils se mettent à vous regarder
comme si vous étiez une incapable»,
relève, dans le rapport, une femme de
44 ans en situation monoparentale,
vivant avec trois enfants. «Il y a des
personnes qui vous renvoient votre
misère au visage. Et ça, quand c’est
comme ça, je veux sortir et ne plus
revenir», confesse une autre femme
aussi en situation monoparentale. De
surcroît, les personnes étrangères
croient souvent qu’une aide financière peut les conduire à une perte de
leur titre de séjour. «Le non-recours
implique des coûts sur le long terme
aussi bien pour les individus que
pour la collectivité», martèle Dominique Froidevaux.
Face à cette situation, le pool d’ex-

perts préconise quatre champs d’action prioritaires. En premier lieu, il
demande de mieux documenter le
non-recours et de favoriser la participation des personnes en exclusion
sociale, mais aussi de faciliter l’accès
aux droits et prestations sociales. Les
spécialistes veulent aussi renforcer le
respect des ayants droits et coupler les
prestations financières à une offre de
prestations non financières adaptées,
notamment en renforçant la réinsertion professionnelle et l’accès à l’emploi ou en favorisant l’autonomisation
des femmes, souvent plus touchées
que les hommes par cette situation de
pauvreté.
De leur côté, Caritas et le CSP
appuient les recommandations de
l’étude et revendiquent une «simplification du système pour le rendre plus
accessible, plus compréhensible».
Directement interpellées, les institutions et autorités ont assuré avoir
reconnu le problème et travailler dans
le sens du changement. Directeur de
l’Hospice général, Christophe Girod a
souligné «l’impératif qu’ont les institutions de se rapprocher des usagers».
Il défend «une adaptation du dispositif» et une «simplification de la procédure». Pour ce faire, il faut «dépasser
les résistances à l’interne». Conseillère
administrative chargée du Département de la cohésion sociale et de la

OutilsHG

solidarité, Esther Adler a expliqué
que «le véritable scandale n’était pas
les abus, mais les non-recours». Elle a
détaillé les mesures prises par la Ville
de Genève: mise en place d’un guichet généraliste point info mobile,
permanences santé, allocations extrascolaires, campagne sur le logement
pour éviter les expulsions de logement, aide à la mobilité des aînés. Elle
a aussi défendu une simplification des
procédures. Pour finir, le conseiller
d’Etat chargé du Département de la
cohésion sociale, le socialiste Thierry
Apothéloz a dénoncé «la politique
court-termiste, qui considère que le
non-recours est un moyen pour l’Etat
de faire des économies», en désignant
les politiques de l’UDC. Il a aussi
indiqué que la commission – comprenant deux bénéficiaires de l’Hospice
général – et chargée de proposer une
refonte de la loi sur l’aide sociale et
l’insertion individuelle (LIASI), qu’il a
constituée en janvier, «fournira des
outils pour rendre le dispositif d’action sociale plus lisible et plus efficace». Il veut aussi favoriser la mise
en place de dispositifs de proximité
dans les quartiers ou les communes. n
Joël Depommier
L’étude peut être téléchargée sur le site
www.hesge.ch/hets/sites/default/files/contrib
ution/rapport_non_recours_final2.pdf

L’enjeu de ces accords internationaux est
de poser un cadre politique mondial, qui
garantisse un maximum de liberté aux
multinationales, leur permettant de produire leurs biens au moindre coût possible. Et de les vendre en répondant aux
exigences réglementaires les plus
flexibles possibles – et sans aucune préoccupation environnementale – et de
payer le moins d’impôts possible. Les
accords sur le climat ont eu de la peine à
s’imposer tant la logique marchande a
relégué les mesures climatiques les plus
immédiates et les plus évidentes au
domaine de l’hérésie politique.
C’est vrai de manière générale, mais
aussi dans nos microcosmes. J’en veux
pour preuve la difficulté de mon combat
communal pour que la rénovation d’une
école devisée à quelque 20 millions de
francs comporte non seulement une
amélioration de l’enveloppe du bâtiment, mais aussi un chauffage alimenté
par une énergie non fossile: «C’est trop
cher, il n’y a pas de place pour stocker du
bois ou des pellets, la géothermie c’est
trop compliqué... et c’est déjà défini et
adjugé et finalement tu m’énerves».
Pourtant si l’on s’inscrit dans le plan énergétique 2050 de la Confédération et que
l’on se prétend être Cité de l’énergie, cette
question ne devrait même pas se poser.
Soutenons massivement la grève du climat
encore ce 15 mars, mais rappelons-nous
que ce combat va de pair avec une lutte
contre la mondialisation marchande. On
ne peut pas exploiter la terre indéfiniment
comme le système capitaliste veut nous le
faire croire depuis si longtemps: elle commence à se rebeller, sérieusement!
Bernard Borel
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Pas de répit dans la lutte pour le climat
SUISSE • Le 15 mars, les jeunes redescendront dans la rue pour une grève internationale pour le climat dans 1’000 villes, afin que les etats
s’engagent à respecter les accords de paris. Questions à Thomas bruchez, membre du groupe local genevois et de la Jeunesse socialiste.
Quelles sont aujourd’hui les revendications
de votre mouvement?
THOMAS BRUCHEZ Nous exigeons que soit
décrétée l’urgence climatique. Cela
implique que la Suisse reconnaisse la
situation de catastrophe écologique et
la traite comme un enjeu primordial.
Notre pays doit réduire ses émissions
nettes de gaz à effet de serre à zéro d’ici
2030, sans utiliser des technologies de
compensation. Nous réclamons dorénavant aussi la justice climatique, ce
qui signifie que les plus gros pollueurs
doivent passer à la caisse. Pour finir,
nous estimons qu’un changement de
système est aujourd’hui nécessaire pour
que les mesures précédentes puissent
être mises en œuvre.
Quel est le profil de votre mouvement?
Nous sommes un mouvement politique,
mais non-partisan. S’il était logique
qu’au début, on retrouve de nombreux
jeunes de la gauche, des Verts ou des
associations dans la mobilisation, celle-ci
s’est rapidement élargie et regroupe tous
les secteurs de la jeunesse. Du fait de son
hétérogénéité, notre mouvement peine
parfois à prendre des décisions sur son
orientation. La mobilisation n’en est pas
partout au même niveau de développement et de maturité, il y a de grandes
disparités régionales tant en termes de

stratégie que de mobilisation. Malgré
cela, tant la dynamique nationale que les
dynamiques cantonales sont extrêmement positives et génératrices d’espoir. La
question de la collaboration ou non avec
les politiques institutionnelles est aussi
sur la table. Au niveau national, il serait
important de forcer les partis à montrer
leur vrai visage, alors que jusqu’à présent
notre mouvement a été un peu trop
consensuellement salué par toutes les
forces politiques, à l’exception de l’UDC.
A l’échelle des cantons, il me semblerait
judicieux que, sur la base de nos revendications, nous défendions des propositions plus concrètes comme, par exemple,
la gratuité des transports publics financée par des impôts fortement progressifs.
Le 15 mars, à Genève, des élèves auront
l’occasion d’aller à la rencontre des travailleuses et travailleurs et des hôpitaux,
de la construction ou des TPG afin de
montrer que la lutte pour le climat est
profondément liée aux autres luttes
sociales.

ne craignez-vous pas qu’à l’image du manque
d’ambition de la révision de la Loi sur le co2,
enterrée en décembre par le conseil national,
la logique économique prime en Suisse sur la
protection du climat?
Un changement de paradigme est possible. A côté de l’avenir de l’AVS et des

primes d’assurance-maladie, la protection du climat est aujourd’hui une des
préoccupations majeures des Suisses
selon les barèmes électoraux, alors qu’elle
n’était pas dans les 10 premières places il
y a quatre ans. Chaque semaine, des

scientifiques et climatologues publient
des lettres ouvertes sur cette thématique.
Plus de 260 chercheurs suisses, comme
Dominique Bourg, français et belges
viennent de soutenir la mobilisation du
15 mars. On constate enfin un intérêt

croissant et mondial pour nos manifestations, qui il y a quelques années, restaient
relativement confidentielles. Il y aura un
avant et un après notre mobilisation. n
Propos recueillis par
Joël Depommier

Maria Perez postule au Conseil administratif de la Ville de Genève
GENÈVE • Le pdT soutient la candidature de la conseillère municipale, alors que deux prétendants postulent aussi chez solidaritéS.

R

éuni en assemblée générale ce samedi, le
PdT a décidé d’apporter son soutien unanime à Maria Pérez, qui s’est déclarée candidate à la candidature pour le Conseil administratif
de la Ville de Genève en 2020. «Il s’agit d’une candidature sérieuse, crédible, celle d’un combat sans
concessions pour les intérêts légitimes des classes
populaires et la justice sociale», relève Alexander
Eniline, président du PdT. «Elle connaît bien le
Conseil municipal et les dossiers en cours. En cette
année où une nouvelle Grève des femmes est prévue pour le 14 juin, il serait important de présenter
enfin une femme au Conseil administratif de la
Ville de Genève», précise-t-il encore. Ce dimanche,
Pierre Bayenet, avocat, ancien candidat au poste de

procureur général et député, membre de solidaritéS a annoncé, dans la presse, qu’il briguait la place
de Rémy Pagani, actuel représentant d’Ensemble à
Gauche à l’exécutif genevois, pour sa formation.
Olivier Baud, député suppléant, aussi annoncé
qu’il se mettait à disposition de son parti. L’incertitude plane autour du sort de Rémy Pagani, qui
n’a pas encore exprimé ses intentions sur la suite
de sa carrière.
Le magistrat, tout comme le PDC Guillaume
Barazzone, ont été convoqués par le Ministère
public à titre de prévenus pour gestion déloyale
des deniers de la Ville de Genève, dans le cas de
«l’affaire des notes de frais». «Nous rappelons
qu’ils ont le droit à la présomption d’innocence.

Mais nous demandons à ce que Rémy Pagani se
positionne publiquement au plus vite, sous peine
de porter durablement atteinte à la crédibilité de
sa fonction comme des idées politiques pour lesquelles il fut élu. Nous exigeons également que le
parti dont il est membre, solidaritéS, en fasse de
même. Cela est de la plus haute importance pour
le combat que nous devons mener», estime
Alexander Eniline.
Au PS, si l’actuel conseiller administratif Sami
Kanaan se représente, tel n’est pas le cas de Sandrine Salerno, qui après 13 ans, a décidé de ne pas
rempiler. Quatre candidates sont en lice pour
prendre la relève: la députés Caroline Marti et les
conseillères municipales Virginie Studemann,

Jannick Frigenti Empana et Christina Kitsos. A
l’heure où nous mettions sous presse, le verdict de
l’AG de la section genevoise n’était pas connu.
Chez les Verts, l’annonce d’Esther Alder de ne
pas briguer un troisième mandat suscite aussi les
convoitises. Trois femmes et cinq hommes ont
fait part de leur offre de service. Il s’agit de Marjorie de Chastonay, Uzma Khamis Vannini et Frédérique Perler pour les femmes. Et de Christian
Bavarel, Boris Calame, Alfonso Gomez, Jean
Rossiaud et Alexandre Wisard ).
Pour finir, le 5 mars, le PDC a décidé de présenter Alia Chaker Mangeat et Marie BarbeyChappuis. n
JDr

Un huis clos loin des citoyennes et citoyens
NEUCHÂTEL • La rencontre presque en catimini sur la situation financière de La chaux-de-fonds entre représentants du législatif communal
et le conseil d’etat suscite les interrogations.

T

ous les partis du législatif de la
ville de La Chaux-de-Fonds ont
soutenu unanimement le rapport de l’exécutif, que nous vous avons
présenté dans notre dernière édition.
Les élues et élus pourront faire valoir
leurs positions et soutenir les propositions du Conseil communal lors d’une
séance prévue avec le Conseil d’Etat le
18 mars. Ce qui interroge, c’est la décision du Conseil général (législatif) qui
a déterminé que cette rencontre serait
tenue à huis clos.

Ni enregistrement, ni procès verbal
Il nous semble utile de rappeler que
les parlements publics sont formés
par des femmes et des hommes qui
sont censés représenter les citoyennes
et citoyens. Et qu’y a-t-il de plus
public que les affaires du même nom?
Dans le cas du huis clos, parfaitement

acceptable lorsqu’il y a des intérêts
personnels en cause, rien ne le justifie
dans une séance traitant d’affaires
publiques. Ainsi il n’y aura pas de
journalistes, pas de public, pas d’enregistrement ni de procès-verbal. Ce
qui se sera exprimé sera finalement
connu du public que par des participantes ou participants et selon les
thèmes correspondant à leur pratique
politique. Il ne saura rien de la diversité des propos tenus durant la rencontre, alors que seuls les arguments
des uns et des autres permettent de
mieux comprendre où se trouvent les
contradictions et les oppositions
entre le gouvernement et la commune. Arcinfo a donné la parole au
représentant UDC du Conseil général, celui qui a proposé le huis clos. Il
justifie ce choix afin de permettre à
tous les élus de s’exprimer librement,

notamment en l’absence des médias.
On peut certes comprendre l’inquiétude face aux médias, mais la mesure
étant globale, elle peine les défenseurs
de la démocratie. Par ailleurs ces
motifs semblent dire que les politiciens ne peuvent pas s’exprimer librement selon qui les écoutent! Il semble
que la décision a été prise à la va-vite
et en l’absence d’une réflexion plus
approfondie. Finalement tous les
représentants des partis ont suivi la
proposition estimant que la réunion
était plus importante que sa forme.
Nous n’en sommes pas convaincu
d’autant moins que la position du
Conseil d’Etat ne changera pas, car il
s’appuiera sur le fait que les rapports
sont prêts et qu’il appartient désormais au Grand conseil de faire les
choix. n
Alain Bringolf

L’invitation du POP du Val-de-Travers
La petite section du POP du Val-de-Travers
avait invité plusieurs personnes plus ou
moins proches de lui à une réunion. Une
soirée conviviale pour faire connaissance,
tout en dégustant des spaghettis enrobés à
choix de trois sortes de sauces.
Une quarantaine de personnes étaient
présentes et les discussions furent variées et
intéressantes. Le comité de section visait à
convaincre davantage de personnes à s’engager dans la vie publique de la commune si
elles décidaient qu’il y a des choses à changer.
Les récriminations ne sont pas utiles si elles
ne se transforment pas en actes.
Ces échanges ont démontré que beaucoup
de personnes sont inquiètes pour leur avenir
et celui de leurs enfants. Qu’il n’y a plus de

solutions faciles. Que le genre humain devra
se préparer au changement profond de ses
habitudes, car une meilleure répartition des
richesses produites n’empêchera pas l’arrivée
des dégâts climatiques et environnementaux. On le constate par exemple dans les
stations de skis de moyenne montagne qui
recherchent comment faire face au manque
de neige. Cette obligation arrivera probablement plus vite qu’on ne le pense et nous
imposera des changements d’objectifs plus
profonds que ceux imaginés par la simple
modification de nos règles de vie décidée
intelligemment. Dans ce changement profond, nous devrons apprendre que le vol
d’un papillon est plus important qu’un gain
boursier et ce n’est pas gagné d’avance.

naTionaL
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LA CHRONIQUE FÉMINISTE

L’Appel national à la grève est bien lancé

En plus, elles sont licenciées
au retour du congé maternité!

SUISSE • plus de 500 femmes étaient rassemblées le 10 mars à bienne pour
préparer la grève féministe du 14 juin. Le point avec michela bovolenta, secrétaire
centrale du SSp et une des coordinatrices romandes du mouvement.

Même si les rassemblements de la Journée des femmes sont festives, les discriminations
n’en sont pas moins persistantes et souvent dramatiques.
Malgré les beaux discours sur l’égalité, déclarés la bouche en cœur, les politicien-ne-s de
droite ne passent pas aux actes, vident les propositions de leur substance ou pire, ne votent
pas les budgets. Comme si le problème ne les concernait pas ou s’il y avait plus urgent.
Faisons un bilan de la situation:
• Les femmes sont en moyenne moins bien formées que les hommes.
• Elles sont payées environ 20% de moins que les hommes.
• Elles se heurtent au plafond de verre.
• 80% du travail éducatif et ménager reposent sur les femmes.
• 80% du travail à temps partiel sont assumés par les femmes.
• Au bout du compte, leur retraite est de 37% moins élevée que celles des hommes.
• 80% des familles monoparentales ou des personnes seules sous le seuil de pauvreté
concernent des femmes.
• Ajoutons que le pays manque de crèches.
• Et que la Suisse, le pays le plus riche du monde, n’a toujours pas de congé paternité,
alors que tous les pays européens en connaissent un.
• Certaines sont harcelées au travail.
• Et en plus, une femme sur 10 en Suisse est licenciée après son congé maternité!
Cette succession de discriminations donne le vertige! On en est encore là, en 2019! Les inégalités, les violences faites aux femmes sont des thèmes récurrents de la Journée des femmes,
depuis des décennies. Ils sont au centre des revendications de la grève féministe du 14 juin
2019.
Voici les mesures que demandent les femmes pour mettre fin au scandale des discriminations:
• Veiller que les filles et les garçons aient droit à une éducation égalitaire, notamment en
pourchassant le sexisme qui règne encore dans les manuels scolaires et dans l’enseignement.
• Exiger la transparence salariale dans toutes les entreprises, afin de réaliser l’égalité. Il
faudrait mettre sur pied une instance qui prenne contact avec les entreprises, afin que
les femmes ne se retrouvent pas seules en face du patron. Pour une femme, exiger un
salaire égal signifie souvent un licenciement.
• Favoriser l’accès des femmes aux postes à responsabilité, nommer une femme à
compétences égales, lorsqu’un poste se libère, afin que le fossé se comble peu à peu.
• Introduire un congé paternité, afin que les tâches éducatives et ménagères ne reposent
plus majoritairement sur les femmes, mais soient mieux réparties entre la mère et le père.
• Partager entre les hommes et les femmes le travail à temps partiel, pour les mêmes raisons.
• Ce faisant, les retraites seront plus égales. En attendant, il faudrait prévoir un système de
compensation pour l’AVS et le deuxième pilier, afin que les femmes ne tombent plus
dans la pauvreté.
• Prévoir des mesures de soutien aux familles monoparentales dirigées par des femmes,
afin qu’elles ne sombrent pas dans la pauvreté.
• Construire davantage de crèches abordables pour les revenus modestes et soutenir un
parascolaire de qualité pour tous et toutes.
• Introduire un congé paternité.
• Informer et former les cadres sur le harcèlement sexuel et le mobbing, exercer des
contrôles, punir et licencier les harceleurs.
• Interdire le licenciement après un congé maternité et poursuivre les patrons scélérats.
Ces revendications font partie des mesures demandées par la Grève féministe du 14 juin
2019, qui a été lancée officiellement à la Maison du Peuple de Bienne, dimanche 10 mars,
par 500 femmes en violet, venues de toute la Suisse. Pour les mettre en place, il faut une
volonté politique et des politicien-ne-s courageux.
La votation du 19 mai 2019 portera sur la RFFA (Réforme fiscale et financement de l’AVS).
Ce projet prévoit une baisse massive de l’imposition des grandes entreprises. Donc, mathématiquement, comme les rentrées fiscales diminueront, les prestations à la population baisseront dans la même proportion. Or ces baisses touchent en premier lieu les femmes, surreprésentées parmi les personnes précaires. Pour faire passer la pilule, le projet RFFA veut
augmenter les recettes de l’AVS (cela ne concernerait que quelques années) et le Parlement
parle de «compromis équilibré». Quel affront pour les plus démuni-e-s!
On nous sert toujours la même soupe: des déductions qui bénéficient majoritairement aux
plus riches, et pénalisent encore plus durement les gens modestes. Comme pour la TVA, les
taxes sur le carburant et autres joyeusetés, l’essentiel pèse sur le bas de la pyramide, alors
que les plus riches sont bénéficiaires.
Malheureusement, quand le peuple doit se prononcer, il vote généralement contre ses
propres intérêts, parce que ceux qui détiennent le pouvoir de l’argent en mettent suffisamment dans des campagnes mensongères pour les influencer. Si les personnes les plus touchées par les restrictions votaient et se prononçaient contre, la situation des précaires s’améliorerait. Parmi celles-ci figurent des étrangers, des étrangères, voire des sans-papiers. Si les
gens modestes défendaient mieux leurs intérêts, ils seraient largement majoritaires, et toutes
les revendications de la gauche seraient appliquées... Mais comme me disait Micheline
Calmy-Rey quand je m’en étonnais: «Les gens ne se voient pas tels qu’ils sont, dans la classe
moyenne inférieure ou parmi les démuni-e-s, ils se rêvent riches et votent comme eux.»
Pendant ce temps, les inégalités se creusent et les femmes continuent de ramer pour survivre. De surcroît, en ne prenant pas les mesures indispensables contre les changements climatiques, notamment l’interdiction des pesticides et la diminution des émanations de CO 2,
on est en train de bousiller l’avenir de nos enfants.
C’est pour que les choses changent que les femmes feront grève le 14 juin. Descendons
toutes dans la rue!

«

N

ous sommes contentes de la
forte participation aux Assises
de Bienne, de même que la
dynamique participative qu’il y a eu
dans la discussion», note la secrétaire
centrale du SSP et cheville ouvrière du
mouvement. Celle-ci relève que les
représentantes de toutes les régions
linguistiques étaient sur la même longueur d’onde. «L’objectif est d’organiser une grève féministe globale le 14
juin, aussi bien sur les lieux de travail
que dans les écoles, les ménages privés
ou une grève de la consommation».
La grève dans les entreprises doit être
organisée en tenant compte de conditions spécifiques, comme l’existence
ou non d’une convention collective de
travail. «Pour la grève du travail
domestique des soins ou de la
consommation aucune procédure
n’est nécessaire», relève la syndicaliste
vaudoise.
A l’occasion du rendez-vous biennois, les participantes ont approuvé
un Appel national pour la grève féministe et des femmes sur la base de leur
Manifeste (voir notre édition du 8
mars). Fort de 17 points, le nouveau
texte, plus compact, est large dans ses
revendications. Il a été approuvé sous
les vivats et des claquements de mains
approbateurs dans un geste imitant
une vulve. Le texte réclame en premier lieu, l’égalité salariale. «Nous exigeons qu’il n’y ait plus aucune différence de salaires entre femmes et
hommes. Si l’égalité salariale est inscrite dans la Constitution, elle n’existe
pas dans la réalité, notamment du fait
de manque de contrôles et de sanctions dans les entreprises. La question
du temps de travail est aussi importante. Les femmes sont souvent
contraintes à un temps de travail partiel imposé, ou elles abaissent leur
taux d’activité pour s’occuper des
enfants, ce qui réduit leur salaire et
péjore leur retraite», rappelle Michela
Bovolenta.

Soutien aux femmes migrantes
L’Appel exige aussi de meilleurs
salaires et la valorisation des métiers
dits «féminins», la réduction du
temps de travail, et un droit à des
congés pour s’occuper des enfants et
des proches, mais aussi la reconnais-

Les assises de bienne ont permis le rassemblement de toutes les générations de militantes.

sance, la valorisation et un partage
égal du travail domestique non rémunéré.
Le texte veut aussi mettre fin aux
violences sexistes et renforcer les dispositifs légaux. «La Loi sur l’égalité
interdit le harcèlement sexuel, mais
elle est insuffisante», note la secrétaire
syndicale. L’Appel veut aussi la mise
en place d’un plan national de prévention et de lutte contre les violences
sexistes. «En moyenne, toutes les deux
semaines, une femme meurt à la suite
de violences machistes. Il faut que la
Suisse mette en œuvre la Convention
d’Istanbul sur la prévention et la lutte
contre la violence à l’égard des femmes
et la violence domestique», explique la
syndicaliste vaudoise.
Le texte revendique aussi la nécessité de mettre fin au sexisme, aux stéréotypes, demande la gratuité de
l’avortement et de la contraception, et
la suppression des «taxes roses» sur les
produits d’hygiène féminine. Un chapitre est aussi consacré aux femmes-

DR

migrantes. «Nous souhaitons une
régularisation de toutes celles qui travaillent dans l’économie domestique et
que ce secteur soit soumis à la Loi sur
le Travail. Nous voulons aussi la protection et le droit de rester pour les
migrantes qui ont subi et qui subissent
des violences», souligne Michela
Bovolenta. Elle rappelle aussi l’importance de débattre et de rendre visibles
les discriminations multiples, qui touchent par exemple, les femmes racisées.
L’Appel demande enfin qu’on
stoppe toutes les discriminations
sexistes et LBTIQ-phobes à tous les
niveaux de la société. «Nous sommes
partie prenante du formidable élan de
mobilisation féministe au niveau internationale: un peu partout les femmes
se mobilisent pour leurs droits», souligne la syndicaliste, rappelant qu’un
duplex a été organisé avec les militantes espagnole et allemande lors des
Assises. n
JDr
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Jean Mayerat, jeune militant de 90 ans!
MOUVEMENT • notre camarade Jean mayerat stupéfie tous ceux qui l’approchent par son extraordinaire jeunesse de corps et d’esprit.
pourtant, il a déjà derrière lui une vie riche et bien remplie.

J

ean Mayerat est issu du milieu ouvrier. Il est
né à Yverdon le 31 mars 1929 ... le jour de
Pâques. Il affirme cependant aujourd’hui
son «athéisme joyeux». Sa vie commence par un
drame: le décès de sa mère. Malgré cela, il
connaît une enfance heureuse. Il fréquente
l’école primaire jusqu’à quinze ans, puis est porteur de pain à Zurich en 1944-45. Ensuite il
entre à la Poste comme facteur. Pendant toute sa
jeunesse, il fréquente la cabane des Amis de la
Nature aux Cluds sur Bullet, dans le Jura vaudois. Cette organisation avait été fondée en
Autriche en 1890 pour essayer de sortir la classe
ouvrière de l’ivrognerie et la faire accéder à la
culture. Dans cette cabane se déroulent des discussions passionnées entre des ouvriers très cultivés, appartenant aux deux composantes de la
gauche: sociale-démocrate et marxiste. C’est
pour Jean une école de vie. Il a toujours été aussi
un lecteur passionné: Gorki, Panaït Istrati, Balzac, Victor Hugo, Zola... D’octobre 1947 à l’été
1949, il est à Bâle. Là, il développe une formation politique et culturelle.
En 1950, il adhère tout naturellement au POP
à Yverdon. Il y avait tant à faire à l’époque: correction des eaux de la Thièle, construction
d’écoles et de logements ouvriers... Il est un
membre actif du parti, et du Conseil communal,
dont il assume la présidence en 1956. Il subit le
contrecoup de son engagement. En 1950, le
Conseil fédéral prend des mesures d’esprit maccarthyste contre les fonctionnaires jugés
«indignes de confiance», les communistes bien
sûr... Dans le canton de Vaud, trois employés
sont exclus de la Poste.Vu son jeune âge, Mayerat est «rétrogradé au provisoire». Il quitte les
PTT en 1953 et fait un apprentissage de dessinateur-architecte. Chaque changement dans ses
activités l’a fait progresser.

En 1960, l’«affaire Mayerat» le fait connaître
On est alors en plein processus de décolonisation. A Yverdon, il y a la présence de déserteurs
français, qui refusent de participer à la guerre
d’Algérie. Plusieurs militants de gauche apportent une aide au Front de libération nationale
algérien. Mayerat fait deux transports en France
du journal du FLN, El Moudjahid, qui est
imprimé en Suisse. Au deuxième, le 13 août
1960, il est intercepté et arrêté à la douane, avec
son épouse Anne-Marie. Dans les locaux de la
police, il n’est pas vraiment torturé mais subit
des sévices physiques et psychologiques. Puis il

y a procès. Anne-Marie Mayerat est condamnée
à la durée de la préventive, lui-même à un an
d’emprisonnement, qu’il effectuera à la prison de
Besançon. Il y découvre les militants du FLN,
dont beaucoup sont analphabètes: Jean leur
apprend un peu le français. Après cette «affaire»
qui a fait beaucoup de bruit, Anne-Marie, pendant des années, ne retrouvera pas le moindre
poste comme institutrice, alors qu’on est en
pleine pénurie d’enseignants... Autre exemple
d’«interdiction professionnelle»!
Quant à la fin de l’URSS, Jean Mayerat la ressent de manière ambivalente. C’est à ses yeux un
désastre, car l’édification du socialisme en Union
soviétique était liée à un espoir mondial pour
des millions de gens. Il est de ceux qui ont longtemps cru qu’après les crimes de Staline, le système était réformable.

Une vie remplie aussi par les arts:
cinéma et photographie
Avec sa caméra Paillard, la Rolls de l’époque,
Jean Mayerat réalisera plusieurs films. Entre
1958 et 1962, il tourne Nuages sur le pays, qui
s’inscrit dans la lutte contre la tentative du
Conseil fédéral d’introduire des armes
nucléaires dans l’armée suisse. Ce projet
déclenche un vaste mouvement d’opposition, où
l’on trouve des chrétiens, des pacifistes, des militant-e-s de gauche. C’est l’époque des Marches de
Pâques et de l’exposition contre les armes
nucléaires, parallèle à l’Expo 64. Mayerat réalise
un beau documentaire sur la Vallée de Joux,
Chronique d’une vallée du Jura vaudois (19691973). Ce film en couleurs, qui montre l’activité
industrielle, notamment horlogère, mais aussi la
vie sociale, culturelle, sportive et qui s’interroge
sur l’avenir de la vallée entre espoirs et inquiétudes, n’a pas pris une ride.
Jean Mayerat a participé activement à la création de la collection Plans-Fixes, née en 1977.
L’idée est de réaliser des films peu coûteux où
puissent figurer des personnes intéressantes. A
ce jour, Plans-Fixes compte environ 340 films.
Après avoir, comme tout le monde, pris des
photos, Jean Mayerat apprend à l’âge de soixante
ans le traitement de l’image sur un plan professionnel. Il réalise notamment un travail sur la
femme noire émergeant du noir ou se fondant
dans le noir. Aucun rapport avec les photos
d’«indigènes» chargées de sexualité au temps du
colonialisme! Il tente d’exprimer la noblesse et la
dignité du corps de la femme. Cette démarche

Jean mayerat et son épouse anne-marie , accusés d’’avoir aider le fLn algérien, quelques minutes avant leur procès en 1960.

aboutit en 2008 à une exposition à l’Espace
Arlaud à Lausanne. Il y aura aussi deux ou trois
expositions de paysages.
Jean Mayerat vit aujourd’hui sa retraite à Rolle
... même s’il ne s’est jamais senti «à la retraite»!
Celle-ci a cependant été endeuillée par la perte
de son épouse Anne-Marie, compagne de vie et
de combats pendant soixante-et-un ans. Il continue à fréquenter assidûment expositions, conférences et autres manifestations publiques, poli-

COURRIER

L’effondrement?

M

erci à la jeunesse de se mobiliser. A quoi sert d’étudier
s’il n’y a pas d’avenir? C’est simplement du bon sens.
Les spécialistes du Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat (GIEC) sont payés par des gouvernements qui ne sont capables que de désigner des commissions, mais pas de prendre des décisions. Notre Conseil
fédéral vient de confirmer, dans son dernier rapport, que
notre consommation trop élevée et les pertes de biodiversité menacent les bases de notre existence.
Nous sommes déjà entrés dans ce que d’aucuns appellent la dynamique de l’effondrement. Les manifestations
physiques, morales et politiques sont désormais tangibles.
«Les autres qu’humains», animaux et végétaux, disparaissent. Une véritable hécatombe. Pas seulement les baleines
et les rhinocéros, mais aussi les insectes et les oiseaux. Les
«collapsniks ou collapsologues» parlent de l’Anthropocène,
soit de la transformation du monde par l’effet de la folie des
hommes. Elle est largement niée par le plus grand nombre
qui, s’il admet des problèmes nouveaux, propose des solutions à l’envers: il n’y a pas assez de croissance, de salaire,
d’emploi, de développement, etc. Une fuite en avant caractérisée.
Le sociologue Bruno Latour affirme: soit nous nions cette
réalité, soit nous cherchons à atterrir. C’est désormais ce qui
nous divise. Ce n’est plus de savoir si nous sommes de
gauche ou de droite.
J’ajoute tout de même que pour l’instant, c’est la gauche
qui est la plus sensible à cette nouvelle donne et la combat.
Sur les murs de la fac de Nanterre en 2010, il y avait cette

phrase: Une autre fin du monde est possible. Tous ceux qui
étudient le prochain «effondrement» s’efforcent de proposer
de nouveaux comportements aptes à vivre ou à survivre à
cette prochaine fin du monde le plus intelligemment possible. Que proposent-ils? Établir très vite des relations enfin
respectueuses avec tout ce qui est «autre qu’humain», tourner le dos à cette civilisation «thermo-industrielle», réconcilier les survivalistes qui construisent des Bases Autonomes
Durables, les transitionneurs qui misent sur des éco-villages,
les zadistes qui créent des zones de défense ainsi que les
adeptes de «Mycélium», soit ceux qui veulent renforcer les
liens entre les personnes et entre les organisations. L’importance de créer des réseaux pour s’entraider pendant ou après
l’effondrement est indispensable puisque, ensemble, on peut
presque tout et que seuls nous serons vite perdus. La réconciliation homme-femme fait aussi partie des propositions
car, malgré les avancées obtenues vers la fin du 20ème siècle,
cette réconciliation n’est pas encore atteinte.
Il faudrait sortir de ce que Bill Plottkin appelle la pathoadolescence, celle qui nous empêche de regarder l’effondrement prochain bien en face, cette pathologie qui crée une
insécurité sociale invalidante, une estime de soi très faible,
un certain narcissisme, une cupidité implacable, une violence physique récurrente, etc. Ce thème est essentiel si l’on
pense à toute cette jeunesse qui aura à affronter… l’effondrement. Pour mieux l’aborder, je vous recommande la lecture
du livre qui reprend le slogan rappelé plus haut: Une autre fin
du monde est possible de MM. Servigne, Stevens et Chapelle
aux éditions du seuil. n
Pierre Aguet,
Vevey, le 12 mars 2019
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tiques ou culturelles, et à pratiquer le ski de fond.
Lucide sur le fait qu’il vit ses dernières années de
vie, il croque celle-ci à pleines dents et fait bénéficier ses proches de son amitié chaleureuse.
Nous te souhaitons un très bon anniversaire,
cher camarade Mayerat! n
Pierre Jeanneret
Les lectrices et lecteurs qui voudraient en savoir plus sur
Jean Mayerat peuvent visionner notre interview réalisée à
Rolle le 23 avril 1998. Visible sur http://bit.ly/PJ-videos

AGENDA

Vers la grève des femmes: cinéma, ateliers
et conférerence
17 mars, 14h30 – Le Romandie, Lausanne
5h : projection du film « Bread and Roses », Ken Loach, 2000
17h : atelier participatif: Maternité, égalité salariale, harcèlement, avec Céline Zoetoweij. licenciée
lors de sa grossesse et Livia Bouvier , spécialiste de l’éducation aux Droits Humains et des méthodologies participatives dans la formation.
20 mars, 20h – Le Tibits, Gare de Lausanne
Conférence-débat avec Brynhildur Heidar Og Omarsdottir, Présidente de l’Association islandaise pour
les droits des femmes, co-organisatrice de la grève des femmes du 24 octobre 2016.

Contre le démantèlement de la Poste
jeudi 21 mars, à 19h, brasserie Le Cygne, Rue du Maupas 2, Lausanne
La Poste continue avec son plan de fermeture d’offices dans toute la Suisse, respectivement à Lausanne. Pour Sévelin, la date de fermeture de novembre 2018 a été déplacée à l’automne 2019. Pour
Bellevaux, la date n’est pas encore fixée. Pour Saint Paul, la Municipalité a convoqué les associations
du quartier. D’autres postes sont aussi promises à fermeture à Lausanne, comme celles de la Bourdonnette, de la Pontaise, de Vers-chez-les-Blanc, du Tribunal fédéral ou du CHUV, toutes celles qui
sont « en examen ». Toutes les autres sont garanties seulement jusqu’en 2020. Après discussion avec
des personnes de différents quartiers et associations, Acidus vous propose de mener une action commune contre ces fermetures.

Lampedusa, un rocher de survie
Jusqu’au 24 mars, 20h, Route de Péniches, 1213 Petit-Lancy
Dans cette création, les deux artistes exposent des objets, déclencheurs d’histoires pour comprendre
Lampedusa, une île qui est devenue la porte de l’Europe et le symbole de la catastrophe migratoire
méditerranéenne.
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«C’est l’expression de l’identité catalane
dans toutes ses dimensions qui est jugée»
ESPAGNE • procès des leaders indépendantistes catalans à madrid, grève féministe du 8 mars, montée de la formation Vox
en andalousie. isabel benitez, militante de la coordination ouvrière syndicale (coS) à barcelone fait le point.

D

epuis le 12 février dernier, douze leaders
indépendantistes sont jugés par le Tribunal
Suprême espagnol (TSE) à Madrid. Neuf
ont été placés en détention préventive depuis
plus d’un an, les trois autres sont en liberté
conditionnelle. Ils doivent répondre d’une série
d’événements survenus à l’automne 2017 en
Catalogne: adoption contestée d’une loi sur un
référendum d’autodétermination le 6 septembre,
tenue de ce référendum le 1er octobre - considéré illégal par le TSE et violemment réprimé
par la police nationale -, et déclaration unilatérale d’indépendance le 27 octobre. Inculpés pour
des chefs d’accusation extrêmement graves –
sédition, rébellion, malversation de fonds,
appartenance à une organisation criminelle et
désobéissance à l’autorité – ils et elles encourent
des peines allant de seize ans d’inéligibilité à 25
ans d’incarcération. Du jamais vu depuis la fin
du franquisme en 1975. Pour comprendre les
enjeux liés à ce procès majeur à forte dimension
politique, nous nous sommes entretenus avec
Isabel Benitez, militante de la Coordination
ouvrière syndicale (COS) à Barcelone et
employée temporaire dans la fonction publique.
Elle a été responsable du groupe féministe
«Lucha Feminista» de la COS durant trois ans.

pouvez-vous nous parler de la coS?
ISABEL BENITEZ Il s’agit d’un syndicat présent dans

les Països catalans, les territoires de culture et de
langue catalane (Valence, Baléares et Catalogne),
qui lutte pour la libération de classe, féministe et
nationale. Nous n’avons pas de permanents syndicaux et nous n’acceptons pas de subventions étatiques. Un tiers de nos cotisations sont reversées à
notre caisse de grève. Nous faisons partie de la
Table de la gauche indépendantiste (TEI), où
nous coordonnons notre action politique avec
Arran, Endavant, le SEPC, la CUP et Alerta Solidaria. Nous sommes internationalistes, membres
de la Fédération syndicale mondiale (FSM, d’obédience communiste à l’origine) et présents dans les
secteurs les plus précarisés, comme l’hôtellerie, le
télémarketing ou le commerce de détail. Actuellement engagés dans un conflit très dur dans des
abattoirs, nous y organisons des travailleurs principalement issus de l’immigration africaine.

en quoi ce procès revêt-il une dimension politique ?
Les chefs d’accusation retenus constituent des
délits pénaux extrêmement graves, assimilables à
un coup d’Etat. Pourtant, ils ne correspondent pas
à la définition de celui-ci dans le code pénal, puisqu’il implique de la violence. Ainsi, on voit que la
dimension juridique du procès est instrumentalisée et forcée.
Par ailleurs, le jugement ne concerne pas que
des personnalités politiques ou des membres du
gouvernement catalan impliqués dans l’organisation du référendum d’autodétermination du 1er
octobre, mais aussi des représentants d’organisations civiles catalanes. C’est l’expression de l’identité catalane dans toutes ses dimensions qui est en
train d’être jugée. Cela s’observe également dans
d’autres procès ouverts en parallèle, par exemple à
l’encontre de membres des Comités de défense du
référendum, des assemblées de quartiers.
Dans sa déposition au cours du procès, la
direction des Mossos d’Esquadra (la police catalane, ndlr) a reconnu que les organisations politiques, syndicales et de jeunesse de la gauche indépendantiste faisaient l’objet d’une surveillance préventive de la part du gouvernement. Il s’agit d’un
macro-procès contre l’expression démocratique du
droit à l’autodétermination.
Le fait est que le processus indépendantiste questionne l’unité de l’Etat espagnol, dont la dictature
franquiste et le régime de transition postérieur, établi en 1978, ont fait un des piliers de la cohésion
politique. De par le niveau d’implication et de participation directe à la vie politique qu’il implique, le

processus indépendantiste constitue une sérieuse
menace pour le régime en place et remet en question la monarchie.

Quel rôle joue sur le procès la percée électorale de Vox formation d’extrême droite ouvertement xénophobe,
antiféministe et ultranationaliste – lors des élections
législatives andalouses en décembre 2018?
Premièrement, l’avancée de l’extrême droite n’est
pas l’apanage de l’Espagne. Il s’agit d’une tendance
planétaire, à l’image des gouvernements en place
au Brésil, aux Etats-Unis, ou en Europe, par
exemple en Hongrie.
Ensuite, des mouvements tels que Ciudadanos
et VOX ont contribué à criminaliser l’expression
publique en lien avec des revendications indépendantistes. Or, aucune attention critique n’est portée aux sources de financement des campagnes
électorales de ces partis, qui ont par exemple accès
à des espaces médiatiques - qu’il s’agisse de la télévision ou de la presse écrite - complètement démesurés.
Par ailleurs, le vote en faveur de VOX est souvent attribué aux catégories populaires déclassées.
Or, les statistiques indiquent plutôt une radicalisation des élites économiques et de la droite traditionnelle andalouse, qui votaient déjà pour le
Parti populaire (PP). La visibilité soudaine des
débats sur la question nationale ou les revendications féministes ont plutôt constitué un point d’appui que les formations d’extrême droite ont utilisé
de manière opportuniste pour se légitimer.
Enfin, l’incapacité de Podemos à élaborer un
programme de rupture, en plus de son appropriation du patriotisme espagnol - faisant fi de son
lien avec l’idéologie franquiste d’une Espagne
«unie, grande et libre» - ont renforcé la criminalisation de l’indépendantisme. Iñigo Errejón (cofondateur de Podemos, ndlr) a promu la manifestation féministe du 8 mars à Madrid sur Twitter
avec un «Esto es España», (ça c’est l’Espagne,
ndlr). C’est un exemple de la banalisation de la
«question espagnole» par ceux qui, paradoxalement, se distancient et oublient consciemment
l’unique référence progressiste possible à la nation
espagnole, à savoir celle de la seconde République
de 1931 à 1939.

en tant que syndicat de base, et à l’heure où la lutte contre
la montée de l’extrême droite et les forces conservatrices
en espagne est plus urgente que jamais, en quoi
l’indépendantisme catalan peut-il constituer une réponse?
Pour notre syndicat, la défense du droit à l’autodétermination est une obligation internationaliste,
dans l’Etat espagnol aussi bien qu’à l’extérieur de
celui-ci.
Par ailleurs, notre pari de l’indépendantisme
n’est pas une position de principe. Il est lié à la
nécessité de renverser la subordination nationale,
économique et sociale des travailleuses et des travailleurs à l’oligarchie espagnole et catalane et de
nous défaire de la monarchie. Ce sont des points
de départ nécessaires -mais certes pas suffisants en vue de la réalisation d’une union fraternelle et
égalitaire entre les peuples, pas uniquement espagnols, mais de toute l’Europe.
Ce projet indépendantiste n’est pas hégémonique. Nous défendons le droit à l’autodétermination afin de construire une république socialiste et
libérer ainsi le potentiel de rupture qu’exige la
crise terminale du capitalisme. Nous voulons
poser les bases d’un modèle économique et social
au service des besoins de la population, plutôt que
de la Banque centrale européenne, du lobby électrique ou du secteur bancaire, qui exécute les
expulsions forcées de locataires.
Comme je disais, il n’est pas hégémonique,
mais il existe et se caractérise par un ferme
ancrage anticapitaliste, qui n’a rien à voir avec le
chauvinisme. Pour nous, l’indépendance est une
opportunité de parler d’un changement radical de
société, et pas uniquement de la couleur des drapeaux qui flottent sur les municipalités, pour
paraphraser le communiste irlandais James
Connolly, lorsqu’il parlait des drapeaux verts de
Dublin, symbole de la domination anglaise.
comment les forces sociales progressistes, à l’image des
syndicats de base, se mobilisent-elles concrètement sur le
terrain et quelle influence cela a-t-il sur le rapport de
force?
A la différence de la situation dans l’Euskal Herria (le pays de la langue basque, ndlr), en Catalogne et dans les Països catalans, la gauche indépendantiste ne s’est pas engagée de manière ferme,

solide et stratégique en faveur d’un syndicalisme
de classe, sociopolitique, indispensable pour engager un véritable bras de fer contre l’oligarchie souverainiste catalane (qui préfère une autonomie
espagnole plutôt qu’une république socialiste catalane) et contre l’oligarchie espagnole. Notre capacité d’influence est donc restreinte, mais qualitativement importante. En tout cas suffisamment
pour démasquer et combattre les tentations interclassistes qui accompagnent nécessairement le
souverainisme ou l’indépendantisme non politisé
à gauche.
Notre force réside dans notre capacité d’organisation sur les lieux de travail, dans l’action coordonnée entre les secteurs de la jeunesse de la
gauche indépendantiste et dans la possibilité d’atteindre les secteurs les plus précaires du monde du
travail. Malgré la faiblesse de nos moyens, notre
action au niveau local freine le potentiel de croissance de l’extrême droite.

Quel a été votre engagement en faveur de la grève
féministe du 8 mars dernier et quel en a été le résultat ?
Nous avons appelé à la grève générale féministe et
nous sommes ainsi démarqués des arrêts de travail partiels de Comisiones obreras (CC.OO) et de
l’Unión general de trabajadores (UGT). Nous
nous sommes intégrés aux mobilisations et aux
comités de grève locaux, aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur des entreprises (par exemple dans
les quartiers). Cette année, nous avons souligné la
nécessité de renforcer la stratégie de classe du front
féministe et de créer un mouvement internationaliste. Notre slogan était «Travailleuses de tous les
pays, unissons-nous!». Nous savons que l’incidence des mouvements de grève a été moindre que
l’importante mobilisation de la société civile, mais
à l’heure où nous attendons encore des chiffres
plus précis, nous avons la sensation qu’elle a été
supérieure par rapport à l’an dernier (selon le syndicat UGT, plus de six millions de travailleuses et
travailleurs ont participé à des arrêts de travail ou
ont fait grève, ndlr). Les revendications féministes
sont centrales dans tout syndicalisme qui se revendique de classe. n
Propos recueillis par
Talissa Rodriguez
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Les enjeux de la crise vénézuélienne
AMÉRIQUE LATINE • «il faut une intervention humanitaire pour sauver les Vénézuéliens»: tel est le message répété par les états-Unis.
entretien avec isabelle Vanbrabant, politicologue, activiste pour la paix et la solidarité internationale et présidente de cubanismo.be.
Quelle est la situation au Venezuela?
ISABELLE VANBRABANT L’embrasement

des tensions au sein et autour du Venezuela est un énième exemple de la
volonté des États-Unis de forcer un
«régime change» (changement de
régime, NdlR) dans le pays. Ce n’est
pas la première fois. À la fin des
années 1990, quand, sous le président
Hugo Chávez, le Venezuela a commencé à suivre sa propre voie, les
États-Unis ont focalisé leur viseur sur
ce pays latino-américain. Donald
Trump et les tenants de la ligne dure
de son cabinet de guerre veulent désormais frapper un grand coup et affirment que «toutes les options sont
ouvertes», y compris donc celle d’une
intervention militaire. Celle-ci servirait
à mettre au pouvoir Juan Guaidó, président intérimaire auto-proclamé, et à
éjecter ainsi le président en place
Nicolás Maduro.
Les États-Unis, les gouvernements
de droite (extrême) de Colombie et du
Brésil et Guaidó et ses partisans
avaient misé sur une grande action le
23 février. Ils comptaient forcer le passage des convois d’«aide humanitaire»
nord-américains sur le territoire vénézuélien via les frontières avec la
Colombie et le Brésil. Cela ne serait pas
la première fois que des raisons humanitaires sont invoquées pour intervenir
militairement. Le président de la section colombienne du Comité international de la Croix-Rouge, Christoph
Harnisch, a déclaré que son organisation ne voulait pas participer à cette
opération parce qu’elle ne définissait
pas celle-ci comme de l’aide humanitaire, mais comme une arme politique.

pourquoi les états-Unis s’intéressent-ils
autant au Venezuela?
Dans ses discours et dans ses tweets,
Trump parle en permanence de «la
souffrance du peuple vénézuélien» et
d’un «régime dictatorial» dont il veut
les débarrasser. Mais qui croit vraiment à la volonté démocratique de
Trump? Dans la réalité, ce sont bien
sûr les seuls intérêts des États-Unis qui
priment. Cela s’appelle de la realpolitik». Une politique qui passe des
accords à plusieurs milliards avec des
dictatures comme celles en Égypte et en
Arabie saoudite. Les Saoudiens figurent parmi les plus importants clients
de l’industrie de l’armement américaine (et européenne), dont les bombes
et d’autres engins de guerre font des
milliers de victimes au Yémen.
Alfred de Zayas, l’ancien rapporteur
spécial pour le Conseil des droits de
l’Homme des Nations unies, a également ôté le voile de cette rhétorique
humanitaire. Il a déclaré que ce qui est
en jeu, ce sont les énormes, énormes
richesses naturelles du Venezuela»,

ajoutant: «J’ai le sentiment que si le
Venezuela ne possédait pas de richesses
naturelles, on n’accorderait aucune
importance à qui dirige ce pays, qu’il
s’appelle Chávez, Maduro ou autre»
Dans son récent livre, Andrew
McCabe, jusqu’il y a peu sous-directeur du FBI, cite Trump: «Le Venezuela est le pays où nous devons mener
une guerre: il possède tout ce pétrole et
le pays est tout proche.» Le Venezuela
possède en effet les plus grandes
réserves de pétrole brut au monde. Les
revenus annuels du pétrole, compte
tenu de la variation du prix du pétrole,
s’élèvent potentiellement à au moins 50
à 100 milliards de dollars. C’est ce
gâteau que visent les géants de l’énergie
des États-Unis. Et John Bolton, le
conseiller à la sécurité nationale de
l’administration Trump, entend bien
les servir au doigt et à l’œil. «Pour les
États-Unis, cela fera une grande différence au plan économique si nous pouvons faire en sorte que les compagnies
pétrolières américaines puissent vraiment investir dans le potentiel pétrolier
du Venezuela et produire sur place», at-il déclaré en direct sur CNN. La politique au service des multinationales,
on ne pourrait pas le formuler plus
clairement.

Une guerre pour le pétrole, une fois de plus?
Il y a plus que cela. Un autre élément
important joue aussi. L’ancien président
Hugo Chávez avait lancé à la fin des
années 1990 une politique sociale radicale, payée par les pétrodollars: alphabétisation, soins de santé de première
ligne de qualité, enseignement, culture,
subsides alimentaires... L’aide de Cuba,
avec son expertise médicale et sociale, a
joué là un rôle essentiel. Cette «menace
du bon exemple», pour reprendre l’expression de Noam Chomsky, a été suivie de très près par les États-Unis. Car
cette politique qui fait primer le développement social propre et souverain
sur les intérêts des multinationales et
des groupes d’intérêts financiers et économiques étrangers a essaimé ailleurs
sur le continent latino-américain.
Pour contrer cette voie alternative,
Trump et ses alliés ont utilisé la démagogie la plus grossière. John Bolton
qualifie l’axe La Havane-CaracasManagua (Cuba-Venezuela-Nicaragua) de «troïka de la tyrannie», ou de
«triangle de la terreur» dont il se dit
«impatient de voir tomber chaque
angle».
A une époque, dans les années
2000, les trois quarts de la population
latino-américaine vivaient sous un
gouvernement progressiste. Avec beaucoup de variations et à des degrés
divers, mais on pouvait parler d’une
véritable vague de gauche. Avec Cuba,
le Venezuela a fondé l’ALBA, une

L’association aLba Suiza romandie a organisé une manifestation sur la place des nations le 2 février pour dénoncer l’ingérence étasunienne au Venezuela.

alliance régionale axée sur une voie
«sociale et indépendante» pour le
continent, après les longues et sombres
années de domination et d’interventions des États-Unis dans la région.
Saviez-vous que le compteur est à
67? Cela fait pas moins de 67 fois
qu’un gouvernement latino-américain
a été renversé par l’action des ÉtatsUnis et de ses alliés. Le renversement
de Salvador Allende au Chili en 1973
et les décennies de la sanglante dictature de Pinochet en est l’exemple le plus
connu. Et le bilan de tous ces régimes
satellites des États-Unis est bien sûr
désastreux.

mais à l’heure actuelle, de nombreux
reportages montrent la situation désastreuse
du Venezuela au plan social et économique...
Je cite à nouveau le rapporteur des
Nations unies Alfred de Zayas. Il
constate que «la dépendance excessive
à l’égard du pétrole, la mauvaise gouvernance et la corruption ont durement
affecté l’économie vénézuélienne, mais
les sanctions imposées au Venezuela
tuent et font partie d’une vraie guerre
économique. Et elles sont illégales car
non approuvées par le Conseil de sécurité». Quand le Venezuela a récemment
voulu retirer 1,2 milliard de dollars de
réserves d’or de la Banque centrale du
Royaume-Uni, Londres l’en a empêché
sous la pression de Washington. Les
États-Unis bloquent environ 7 milliards
d’actifs vénézuéliens. Mais en même

temps, ils parlent de la nécessité d’une
aide humanitaire urgente pour le Venezuela, pour un montant de... 20 millions de dollars…

a quoi faut-il désormais s’attendre?
La situation reste extrêmement tendue.
Après une tournée d’une dizaine de
jours en Amérique latine et des
contacts avec l’administration des
États-Unis, entre autres avec le viceprésident Mike Pence, Juan Guaidó est
désormais rentré au Venezuela. Le
risque d’escalade du conflit, d’encore
plus de misère et même d’une guerre
civile est très présent. La société vénézuélienne est polarisée, et avec une
campagne médiatique intense derrière
Guaidó, le retour au calme est encore
très éloigné. Et qui voudrait que cela
débouche sur le bruit des armes, la
guerre et le chaos, dans une situation
régionale délicate avec les pays voisins,
la Colombie et le Brésil? Les interventions étrangères en Irak, en Afghanistan, en Libye et en Syrie ne nous ontelles pas encore assez appris?
Voyez-vous une issue à cette impasse?
Pour en sortir, je considère qu’un point
important est le droit international. Il
est heureux que le secrétaire général
des Nations unies Antonio Guterres
renvoie régulièrement à la Charte des
Nations unies, à ses principes de souveraineté et de non-ingérence. La question que la communauté internatio-
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nale doit se poser est: comment peuton résoudre les problèmes du Venezuela? Par la pression et les menaces,
les sanctions et les roulements de
mécaniques militaires? Ou par le dialogue, une approche pacifique et le respect de la souveraineté du Venezuela?
Prendre son avenir en mains avec le
couteau sur la gorge n’est certainement
pas évident. C’est aux Vénézuéliens
eux-mêmes de trouver une issue, de
choisir leur système et leurs représentants. J’apprécie une citation d’un
célèbre politicien mexicain du 19 e
siècle, Benito Juarez: «Le respect pour
le droit des autres à la paix prévaut
tant entre les individus qu’entre les
nations.»
Des pays neutres comme le Mexique et
l’Uruguay ont pris l’initiative pour le
dialogue entre le gouvernement et l’opposition, avec l’aide des Nations unies et
d’un Groupe de contact spécialement
mis sur pied avec l’Union européenne.
Il faut créer toutes les conditions pour
que le dialogue soit effectif. Il est important de créer une base suffisamment
large dans la société pour exiger le respect du droit international et une résolution du conflit par le dialogue. Je suis
tout à fait convaincue que, indépendamment de ce que l’on pense de la
situation interne du Venezuela, il faut
développer mouvement anti-guerre fort
et solide sur base de ces principes. n
Solidaire
Paru dans Solidaire

Le Nicaragua sur le chemin de l’apaisement
AMÉRIQUE LATINE • L’exécutif du président daniel ortega et l’opposition sont convenus d’une feuille de route, après des mois de crise.

E

n dépit des menaces du président des États-Unis, le Nicaragua prend le chemin de la pacification, après des mois de crise politique meurtrière. Le 5 mars, les délégations du gouvernement du
président Daniel Ortega et de l’opposition, l’Alliance civique pour la justice et la démocratie, sont convenues
d’une feuille de route en seize points,

au terme d’un premier round
d’échanges initié le 27 février.
Cette première phase technique a
établi les modalités du processus de
négociations qui se mèneront jusqu’au
28 mars, ou au-delà si les deux parties
en conviennent: lieu du dialogue, adoption des décisions par consensus, discussions autour des garants nationaux
et internationaux. Les six négociateurs,

de part et d’autre, ont demandé à trois
témoins nationaux et internationaux
d’accompagner le processus: un émissaire du Vatican en la personne du
nonce apostolique Waldemar Stanislaw
Sommertag, l’archevêque de Managua
et président de l’épiscopat du Nicaragua, le cardinal Leopoldo Brenes, enfin
le pasteur Ulises Rivera, comme représentant de l’Église évangélique.

Cette amorce de dialogue est une
avancée sur le plan politique. En avril
2018, une réforme controversée sur
les retraites, qui a pourtant aussitôt
été retirée, avait mis le feu aux
poudres. Les affrontements entre les
forces de sécurité et l’opposition - une
fronde alliant patronat, droite, étudiants - s’étaient soldés par la mort de
325 personnes. À l’époque l’exécutif

sandiniste avait accusé Washington
d’ingérence, en raison de ses accointances politiques et financières avec
une partie de l’opposition. Il y a peu
encore, Donald Trump est revenu à la
charge contre Cuba, le Venezuela et le
Nicaragua, accusés d’être «l’axe du
mal» dans la région. n
Cathy Dos Santos
Paru dans L’Humanité
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«Zero Impunity» contre les violences sexuelles
CINÉMA • entre investigation et activisme, un projet transmédia dénonce l’impunité des auteurs d’abus sexuels dans les conflits armés.

C

e projet franco-luxembourgeois
«transmédia à impact social»
conjugue journalisme d’investigation et activisme. Il fait appel à une
large palette: film avec séquences
d’animation, livre aux Editions Autrement, investigations publiées dans les
médias, campagnes de sensibilisation
par un activisme de rue relayé sur les
réseaux sociaux, pétitions en ligne
(sur change.org) réunissant 425’000
signataires pour transformer lectorat
et citoyen en forces de changement.
Côté actions dans l’espace public, il
y eut notamment en France la projection d’une vidéo sur les façades de
l’Assemblée Nationale et du Ministère
des Armées avec des cartons interpellant Emmanuel Macron et inspirés
par le clip de Dylan, Subterranean
Homesick Blues. Ce, pour réclamer un
plan de formation dans les écoles
militaires contre les violences
sexuelles. Si un projet activiste n’a de
sens que s’il débouche sur des décisions politiques, on semble ici loin de
meilleures dispositions juridiques
protégeant les victimes.
Au-delà du viol utilisé comme
arme de guerre, il y a la volonté d’interroger les institutions internationales. Douze reporters féminines ont
conduit leurs enquêtes dans des pays
en guerre. Ainsi la Syrie (en s’arrêtant
aux frontières jordano-turques),
l’Ukraine (législation lacunaire
concernant les crimes sexuels en
temps de guerre), les prisons de
Guantanamo et Abou Ghraib (torture
systématisée par un programme de la
CIA avec la participation du corps
médical US). Sans oublier l’ONU, où
les Casques bleus suspectés d’abus
sexuel ne sont guère inquiétés et la
Cour pénale internationale (CPI), qui
retient peu les violences sexuelles
dans les procès menés contre des criminels de guerre avérés. La Chine, la
Russie et les Etats-Unis ne reconnaissent pas cette Cour, contrairement à
125 autres pays. Nul ressortissant
américain, russe ou chinois ne pourra
ainsi être inquiété. Aucun détenu de
ces prisons n’a pu, à ce jour, recourir
devant la justice.

Appel à l’action
Présenté en compétition au
FIFDH à Genève, le documentaire
Zero Impunity présente des
séquences d’animation. «C’est une
forme alliant simplicité et minimalisme. Le film relate le parcours des

Transmédia et activiste, « Zero impunity » tente d’ouvrir les yeux sur les violences sexuelles impunies en zones de conflit.

investigations avec le souci d’édulcorer les éventuelles difficultés de compréhension sur des faits sociaux relativement ardus à appréhender. Leur
esthétisation permet de générer
davantage d’empathie. Ce que le
documentaire interroge est le rôle que
peut jouer chaque individu en créant
les conditions de libération de la
parole pour changer les choses», relèvent en entretien Nicolas Blies et Stéphane Hueber-Blies, auteurs et réalisateurs.
Des cinéastes habitués aux sujets
difficiles voire tabous, comme dans
leur documentaire inachevé abordant
des actes pédophiles impliquant des
femmes.
L’opus s’achève sur le cri d’une
jeune Syrienne au siège new-yorkais
de l’ONU face à une assemblée portant des demi-masques de commedia
dell’arte à la couleur rouge sang. «Ce
cri symbolise l’absolue nécessité des
survivant-e-s d’exprimer leur voix et
d’être entendu-e-s. Mais aussi l’incapacité de la communauté internationale à lui donner reconnaissance, justice et identité narrative visant à

changer des réalités destructrices
pour l’humain.»
Le projet Zero Impunity est un
appel à l'action pour rejoindre un
mouvement voulu mondial, réclamant une tolérance zéro pour la violence sexuelle dans les zones de
guerre ainsi qu’un jugement pour les
éléments de la chaîne des sévices et
abus systématisés. Il donne notamment la parole aux victimes et à des
activistes des droits humains qui
résistent et se mobilisent. Ces récits
nous confrontent à la mécanique
d’aveuglement des institutions internationales et aux pratiques multiséculaires de guerre et d'interrogatoire.
C’est sur un véritable livre noir des
conditions faites aux femmes, enfants
et détenu-e-s que débouche l’ensemble marqué par la volonté d’agir
pour que cesse ces violences et que les
coupables soient poursuivis, jugés et
punis.
En témoignent les sévices commis
sur une jeune fille de 11 ans, Nora,
arrêtée et placée en détention pour
obtenir la réédition de son père soignant des insurgés. Elle se voit injec-
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ter des hormones accélérant croissance et vieillissement, tout en étant
soumise à des viols quotidiens. Ces
enquêtes approfondies sont bâties sur
des témoignages forts recoupés d’entretiens menés avec bourreaux, victimes et spécialistes des droits
humains, lanceur-e-s d’alerte et
bureaucrates.

Sangaris, le déni français
L’une des enquêtes sur l’Opération
Sangaris, publiée en janvier 2017 (et
régulièrement actualisée depuis)
notamment sur Mediapart, détaille
les exactions commises. Elle opte
pour un style sobre accompagné de
dessins illustrant les situations évoquées, alternant témoignages et éléments de contextualisation. Ainsi les
accusations de viols d’enfants par des
soldats français en Centrafrique dans
le cadre de l’Opération Sangaris (déc.
2013-oct. 2016). Qui avait pour but
de mettre fin aux massacres de civils
fruits des combats entre les Seleka
musulmans, et les Anti-balaka chrétiens.
L’investigation mentionne des fel-

lations enfantines obtenues par des
militaires français contre des bouteilles d’eau et des biscuits et une
«prostitution de survie», dont a tiré
profit une partie du contingent. Ce,
en contradiction avec la politique de
tolérance zéro concernant les sévices
sexuels et l’interdiction absolue d’obtenir des services sexuels auprès de la
population locale affichées par le
Ministère des Armées. La justice
française n’a prononcé aucune mise
en examen et a rendu un non-lieu en
2018.
Une fois violentées, les victimes
ont beaucoup de peine à témoigner
face au traumatisme et aux menaces
sur leur vie, à la réprobation de leur
communauté/société d’origine, à des
Etats en déliquescence, une justice
instrumentalisée ou en manque de
moyens. Les frères Blies soulignent
néanmoins la résilience, la solidarité
et l’incitation à témoigner, qui ont pu
s’affermir chez certaines victimes de
sévices, au fil du projet transmédia
Zero Impunity.n
Bertrand Tappolet
www.zeroimpunity.com

Penser l’aujourd’hui, avec Lucien Sève
FILM • Le philosophe marxien revient sur ses engagements dans un film coproduit par la fondation gabriel-péri à paris.

A

92 ans, il continue d’écrire, à la lumière de
son impressionnante bibliothèque, où ses
propres ouvrages côtoient les classiques du
communisme. Les œuvres de Marx et Engels,
Lucien Sève les possède en allemand et en français. Pour Lénine, il ne se fie qu’à l’édition russe.
Né en 1926 à Chambéry, dans une famille de la
petite bourgeoisie au fort engagement laïque, le
voilà donc devant la caméra de Marcel Rodriguez pour un retour passionnant sur son parcours personnel, théorique et politique, alors
qu’il mène avec passion ce qu’il appelle sa «troisième vie». Actuellement, «une véritable révolution biographique est en cours: on a trois vies, à
condition d’arriver à l’âge de la retraite, que le
néolibéralisme s’acharne à retarder », lance-t-il,
combatif.
La première vie de Lucien Sève est celle d’un
jeune homme brillant, passionné de cinéma et

entré à la prestigieuse école de la rue d’Ulm en
1945. C’est celle, aussi, qui voit le professeur de
philosophie faire ses premières armes et «passer
de Sartre à Marx», à l’orée de la guerre froide.
«Écœuré» par ce qu’il a vu «du côté de la haute
bourgeoisie» à Ulm, Lucien Sève découvre avec
délectation, au PCF, la «crème militante de la
classe ouvrière». Son militantisme, dont il ne fait
pas mystère auprès de ses étudiants, lui aura valu
quelques tracasseries: d’abord une révocation du
lycée français de Bruxelles, où il entame sa carrière, puis, à Chaumont, une menace de radiation de l’éducation nationale qu’il déjouera en
devançant l’appel au service militaire, en 1951.
Pour autant, affecté dans un bataillon disciplinaire en Algérie, l’anticommunisme le poursuit.
«On était déjà dans l’armée de Massu. Des petits
lieutenants commençaient à fasciser l’armée», se
souvient-il.

La seconde tranche d’existence est marquée
par la prise de responsabilités (il entre au
Comité central du PCF en 1961), ainsi que par
l’essor de sa production dans le champ du
marxisme (Les “dons” n’existent pas, en 1964,
Marxisme et théorie de la personnalité, en
1969…). L’infatigable arpenteur des concepts
marxiens se remémore son amitié, mais aussi ses
controverses, avec Louis Althusser (1918-1990),
autre théoricien majeur du PCF. Il évoque le
souffle libérateur du fameux comité central d’Argenteuil, en 1966, consacré au rôle des intellectuels et de la culture (on découvre, ou redécouvre, à cette occasion un Sève poète à ses
heures). L’intéressé réinterroge, par ailleurs, son
rapport aux travaux du psychologue soviétique
Lev Vygotski, que lui et sa femme, Françoise,
disparue en 2011, feront connaître en France.
Naturellement, le film, dont nous ne donnons ici

qu’un modeste aperçu, se conclut sur l’œuvre
magistrale en cours d’écriture (le tome 4 de Penser avec Marx aujourd’hui, sur la notion de communisme, est attendu pour cette année). «Penser
avec Marx aujourd’hui», c’est également «penser
l’aujourd’hui avec Marx», précise Lucien Sève.
Louant le caractère visionnaire de Marx, le
philosophe estime, en même temps, qu’il faut
«tout repenser» dans les conditions contemporaines. Tout, et notamment la question de l’organisation politique. L’axe d’un tel effort est brièvement rappelé: à rebours de tout dirigisme, il
s’agit de miser sur «le développement du rôle des
individus eux-mêmes». Plus qu’un bilan, ce
documentaire sonne ainsi comme un appel à la
recherche et à l’action. n
Laurent Etre
Infos et commande du DVD sur www.gabrielperi.fr
Paru dans L’Humanité
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Une remarquable collection impressionniste
EXPO • La fondation gianadda dévoile les trésors de la collection danoise ordrupgaard. a voir jusqu’au 16 juin.

A

près la présentation de l’œuvre
un brin austère du «janséniste»
Soulages qui n’utilise que la
couleur noire, l’exposition de printemps de la Fondation Gianadda attirera et séduira un large public. Elle
est basée sur la collection Ordrupgaard. Celle-ci a été rassemblée par
Wilhelm Hansen (1868-1936), fondateur de la Compagnie d’assurances
populaire danoise. Ses voyages professionnels le conduisaient souvent à
Paris, où il s’enthousiasma pour les
Impressionnistes, dont il acquit un
grand nombre de toiles. Fait particulièrement intéressant, il acheta souvent une série de tableaux du même
artiste. Sa collection, rassemblée dans
le manoir d’Ordrupgaard (et ultérieurement dans un musée ultramoderne
qui jouxte celui-ci), au nord de
Copenhague, a été léguée en 1951 par
son épouse Henny à l’Etat danois.
Ce ne sont pas moins de soixante
tableaux que l’exposition présente de
manière chronologique. On verra
d’abord plusieurs pré-Impressionnistes,
dont un portrait de Dante par Ingres,
plus chaleureux que ses toiles antiquisantes habituelles. Puis ce ne sont pas
moins de huit tableaux de Camille
Corot. Cet artiste représente la tradition
du paysage poétique de la première
moitié du XIX e siècle. Il fut considéré
par les Impressionnistes comme leur
maître à tous. On admirera la douceur
de sa touche, l’harmonie de ses compositions et son rendu de la nature.
Tout autre tempérament que celui
de Gustave Courbet, le matérialiste, le
réaliste, le républicain, le socialiste!
Ses toiles ont souvent un contenu
politique ou social. Avec Les Ateliers
de tréfilerie de la Loue, près d’Ornans,
il met en valeur une industrie provinciale, sous le regard éternel des
rochers de sa Franche-Comté natale.
Quant aux vagues furieuses de l’océan
se jetant contre les falaises d’Etretat,
en Normandie, elles pourraient bien
être une métaphore des révolutions
populaires à l’assaut des monarchies.
Alfred Sisley fut par excellence le
peintre de l’eau et des rivières, notam-

«Le pont de waterloo», un chef-d’oeuvre absolu de claude monet à voir à martigny.

ment la Seine, et de leurs rives. Quelle
harmonie dans sa représentation du
canal de Loing au printemps, bordé
de peupliers au feuillage naissant.
Edouard Manet est sans doute le plus
classique des Impressionnistes. Sa
Femme avec une cruche fait penser
aux portraits de la Renaissance, et
particulièrement au Titien.

Une expo qui rend heureux
On a souvent qualifié les œuvres de
Berthe Morisot de «féminines». C’est
vrai, par l’exquise douceur de sa palette.
Mais n’oublions pas qu’elle fut aussi une
féministe, revendiquant son statut d’artiste professionnelle au même titre que
les hommes, et de n’être pas seulement
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La république des conseils
de Bavière et les communistes
Quel rôle a joué le KPD dans cette république et quelles leçons
tirer des disputes de l’époque pour aujourd’hui?
Conférence de Hermann Kopp, historien et président de la
fondation Marx-Engels en RFA
20 mars à Genève, 19h, Cercle du Mail, rue du Vieux-Billard 25
22 mars à Bienne, 19h, Unia, Murtenstr. 33
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une jeune fille de bonne famille faisant
du piano, du crochet et de l’aquarelle…
De Claude Monet, on admirera un
chef-d’œuvre absolu: le Pont de Waterloo à Londres, où l’on perçoit l’activité
humaine (chalands, omnibus à impériale), noyée dans le brouillard et la
fumée des usines. Monet poursuit ici
ses fameuses recherches sur la lumière.
Camille Pissarro, lui, a passé par le
pointillisme prôné par Seurat, avant de
s’en détacher. Mais cette influence est
encore sensible dans son admirable
toile Pruniers en fleurs à Eragny.
Notons que Pissarro privilégiait l’hiver,
dont il trouvait la lumière du soleil plus
subtile. Un autre de ses tableaux en
témoigne.

Ordrupgaard, Copenhague. Photo: Anders Sune Berg

La collection Ordrupgaard possède un ensemble remarquable de
tableaux de Paul Gauguin. Celui-ci n’a
cessé de rechercher le paradis perdu,
d’où sa toile Adam et Eve. Il a cru le
trouver d’abord dans une Bretagne
rurale et catholique, puis à Tahiti,
mais il sera désillusionné par la
société autochtone maori dont la culture était en voie de destruction par le
colonialisme et le christianisme.
Autre œuvre majeure, les Baigneurs
de Paul Cézanne, qui annonce toute
la peinture moderne du XXe siècle, et
notamment les Demoiselles d’Avignon
de Picasso. Le parcours se termine sur
une toile inhabituelle d’Odilon
Redon, loin des paysages oniriques et

mystiques qui ont fait sa réputation:
une nature morte très épurée qui
pourrait faire songer à Morandi.
On le voit, cette exposition est
extraordinairement riche et intéressante. Et puis elle rend heureux! Les
amateurs de belle peinture doivent
absolument la voir. Relevons enfin la
qualité du catalogue qui lui est consacré: chaque œuvre y est expliquée
avec intelligence, précision et
sobriété, sans recourir au jargon abscons dans lequel se complaisent certain-e-s critiques d’art. n
Pierre Jeanneret
«Trésors impressionnistes. La collection
Ordrupgaard», Martigny, Fondation
Gianadda, jusqu’au 16 juin.

Quand Sanseverino rencontre Béranger
MUSIQUE • «The beber project vol.1» ou quand Sanseverino revisite avec talent le
répertoire de françois béranger.

F

rançois Béranger, avec ses chansons, a porté la révolte
et donné une voix aux laissés-pour-compte de notre
merveilleuse société libérale. Ce fils de couturière et
d’ouvrier militant syndicaliste, né en 1937, entre chez
Renault à l’âge de 16 ans pour ensuite quitter l’usine et s’engager dans une troupe de théâtre itinérante. De ce parcours
de vie, qui le fera passer aussi par l’Algérie en guerre et Mai
68, il tirera sa chanson Tranche de vie qui marquera le
début de sa carrière. Cette chanson, qui occupait les deux
faces d’un disque 45t, éveillera la curiosité des programmateurs radio. Elle sera diffusée à l’antenne et rencontrera
un certain succès. Il enregistra ses deux premiers albums
chez CBS, puis quittera cette maison de disque pour le label
L’Escargot, qui correspondait mieux à son univers poétique
et musical. Suivra le label Futur Acoustic, qui rééditera en
CD l’ensemble de ses albums. François Béranger enregistrera seize albums au fil de son parcours artistique entre
1970 pour Tranche de vie et 2003 pour son dernier album
19 chansons de Félix chantés par Béranger, composé uniquement de chansons de Felix Leclerc. François Béranger
meurt le 14 octobre 2003, vaincu par le cancer.
Sanseverino est un grand admirateur de François Béranger dont il connaît toutes les chansons. Il avait même invité
Béranger pour interpréter en duo Le tango de l’ennui, sur la
scène de La Cigale à Paris le 30 octobre 2002. Sanseverino
nous emmène dans un voyage aux travers des treize chansons, choisie dans le répertoire de François Béranger, pour

son The BeBer project vol.1, hommage à François Béranger.
Pour cet album il prend le parti pris d’enregistrer en prise
directe en studio, en s’accompagnant uniquement à la guitare ou à la guitare dobro. Avec tout de même une exception pour Le tango de l’ennui pour lequel il a fait appel à
Marion Chiron au bandonéon. L’album s’ouvre sur La fille
que j’aime, une ballade tendre et ironique sur la thématique
des chansons d’amour. Au fil des titres on retrouve naturellement Tranche de vie, Le vieux, Magouille blues, Le blues
parlé du syndicat (qui est une adaptation française d’une
chanson de Woodie Guthrie). La sobriété de l’accompagnement musical restitue toute la force des chansons de celui
qui a porté la voix des exclus.
Pour conclure son volume 1, Sanseverino offre une
superbe réinterprétation acoustique de Paris lumière. Ce
morceau, dont la musique a été composée par Jean-Pierre
Alarcen, avait une couleur très rock dans l’arrangement,
avec guitare électrique. Dans l’interprétation acoustique que
nous offre Sanseverino il prend des couleurs de blues, couleurs de blues qui traversent l’album. Au final un superbe
album de chansons politiques et poétiques qui distillent leur
dose de poésie et de tendresse - un album de Sanseverino
qui donne l’envie d’un second volume, et naturellement, de
réécouter François Béranger. n
Claude-Alain Frund
Sanseverino, The BeBer project vol.1, hommage à François Béranger, Les
éditions du narvalo, février 2019

