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IL FAUT LE DIRE...

Un petit tour
et puis s’en va!

Haro sur les pilleurs et polleurs!

L’élection complémentaire au Conseil
d’Etat vaudois s’est soldée par un
camouflet pour l’UDC, qui, tellement
distancée de Rebecca Ruiz, renonce à un
deuxième tour, ce qui fait que la candidate PS est élue tacitement. Pascal Dessauges, celui qui voulait jouer la carte de
la consensualité pour «rassembler» les
électeurs PLR et centre droit a fait un
flop. Il faut dire qu’il s’est particulièrement illustré par son manque de débat
d’idées, rien à proposer, rien à dire si ce
n’est des phrases qu’il a récitées comme
un écolier sa leçon.

SUISSE • Le Collectif contre la spéculation sur les matières premières passera à l’attaque cette fin de semaine à
Lausanne, dans des ateliers et manifestation, pour dénoncer le pillage du Sud par les multinationales.
«

L

a Suisse est la première place
mondiale en ce qui concerne
le négoce de matières premières, notamment de pétrole. Cette
réalité rentre en résonance avec le
combat actuel des mouvements de
jeunes pour le climat», assène
Guillaume Matthey, coordinateur du
Collectif contre la spéculation sur les
matières premières. Du 22 au 26
mars, avec une grande manifestation
de rue à la clef le dernier jour, celui-ci
organise dans la capitale vaudoise son
septième
contre-sommet
«aux
pilleurs et pollueurs», qui seront
réunis à l’invitation du Financial
Times à l’hôtel Beau-Rivage à Lausanne. «Le Sommet officiel permet à
des grandes entreprises d’extraction
minière ou de négoce comme Vitol,
Glencore, Louis Dreyfus de rencontrer des investisseurs comme les
banques ou les fonds spéculatifs»,
explique le militant. «Un récent rapport de l'ONU présenté il y a deux
semaines à Nairobi montre que 50%
des émissions de gaz à effet de serre
sont produites par l’extraction de
matières premières. Du fait des catastrophes comme la rupture du barrage
de la compagnie Vale au Minas
Gerais au Brésil, qui a fait plus de 300
morts, ou la corruption à tous les
étages de Petrobras dans ce pays, ces
entreprises cherchent à verdir leurs
discours, mais c'est un leurre.. Le secteur ne se réforme pas et les codes de
bonne conduite internes ne sont que
de la poudre aux yeux», assure
Guillaume Matthey.
Face à cette situation, le collectif
dénonce la faiblesse de la réponse des
autorités suisses. La semaine dernière,
contrairement au Conseil national, le
Conseil des Etats a décidé de ne pas
proposer aucun contre-projet à l’initiative sur les multinationales responsables, déposée en 2016 et soutenue
par plus de 80 organisations de la
société civile. Le texte veut imposer
des règles contraignantes pour que les
entreprises multinationales basées en
Suisse respectent les droits humains et
l’environnement, notamment via l’introduction dans la loi d’un devoir de
diligence qui les obligerait à vérifier si
leurs activités à l’étranger conduisent à
des violations et à y remédier, faute de
quoi elles devraient répondre de leurs
manquements devant les tribunaux
suisses. «Cette décision aux États
signifie que des multinationales continueront de pouvoir faire des affaires
de manière irresponsable», relevait
Dick Marty, co-président du comité
d’initiative, pointant du doigt le lobby
des multinationales, emmené par

Après l’UDC neuchâteloise, valaisanne,
genevoise, la vaudoise offre un échec de
plus dans le tableau de chasse de l’UDC
romande. A quelques mois des fédérales, serait-ce un signe que le parti
«Qualité Suisse» pédale dans le «Rösti»?
Pour vous dire à quel point, en Romandie, ce parti est au fond du trou, les Neuchâtelois ont été contraints, faute de
trouver un meilleur «sauveur», de faire
appel au naufragé Yvan Perrin, dont tout
le monde se rappelle ses débâcles électorales et personnelles, pour être leur chef
de file pour les prochaines fédérales.

Le Contre-Sommet donnera lieu à une manifestation dans les rues de la capitale vaudoise le 26 mars.

Swissholdings et Economiesuisse. «Les
lois sur le blanchiment concernent les
banques, mais pas les sociétés de
négoce, alors que dans ce secteur,
règnent l’opacité et la corruption»,
souligne encore Guillaume Matthey.
«Le secteur minier reste la terre promise des multinationales, qui organisent le pillage du Sud par le Nord et
sont responsables des flux migratoires
que l’on connaît. C’est pourquoi nous
voulons aussi un droit des peuples à
disposer démocratiquement de leurs
matières premières», argumente
Guillaume Matthey.

De très faibles régulations
A l’occasion des ateliers, qui se tiendront à la Maison de quartier sousgare le 23 mars, des spécialistes du
dossier, ausculteront les agissements
de sociétés comme Areva et sa filiale
nucléaire au Niger, le pillage minier de
la République démocratique du
Congo, mais aussi la lutte des populations en Guyane contre les projets
d’extraction du consortium russocanadien NordGold et Columbus
Gold ou les dégâts assumés par les
populations locales, liés aux activités
de la multinationale brésilienne Vale,
basée à St-Prex (VD). «L’élection de
Jair Bolsonaro, fasciste autoritaire
patenté, qui marche la main dans la
main avec le secteur minier et qui veut

ouvrir l’exploitation de l’Amazonie aux
multinationales ne va pas arranger les
choses», prévient Guillaume Matthey.
Il considère aussi que la nouvelle
Réforme de l’imposition des entreprises (RFFA) et ses cadeaux fiscaux,
soumise au vote en mai va accroître la
dépossession des populations du Sud
de leurs richesses naturelles.
Pour mettre fin à ce laisser-faire, le
collectif articule plusieurs exigences,
comme une plus grande régulation du
secteur des matières premières. «Nous
soutenons l’initiative sur les multinationales responsables, mais il faut aller
plus loin. Nous demandons un reporting transparent, pays par pays, des
flux financiers des multinationales et
une transparence fiscale», précise-t-il
encore. A l’échelle internationale, force
est de constater que les règles contraignantes pour les multinationales peinent à émerger. Qui a entendu parler
des principes directeurs pour les multinationales, édictés par l'OCDE en
1976 et révisés en 2011? Au sein de
l’ONU, un futur traité international
contraignant sur la responsabilité juridique des multinationales est toujours
en discussion. Il entend reprendre les
principes directeurs de l’ONU, relatifs
aux entreprises et aux droits humains,
adoptés à l’unanimité par le Conseil
des droits de l’homme en 2011, mais
ce traité peine à aboutir. «L’Union

DR

européenne, pousse à la place un
modèle qu’elle qualifie elle-même de
plus « intelligent», mêlant engagements volontaires de Responsabilitéssociales des entreprises, lignes directrices non contraignantes, et accent
sur le «rôle positif» des multinationales, dans le cadre des objectifs de
développement durable. Et surtout qui
associe très étroitement les multinationales elles-mêmes à l’élaboration des
règles qui leur seraient applicables»,
relève le journaliste Olivier Petijean,
spécialiste du domaine sur le site de
l’Observatoire des multinationales.
Sur quel levier compte Collectif
contre la spéculation sur les matières
premières pour renforcer la responsabilité tant environnementale que social
des multinationales? «Notre objectif
principal est de visibiliser et faire
apparaître cette thématique dans le
débat public. Celle-ci doit entrer dans
le programme de partis politiques»,
précise Guillaume Matthey. «Actuellement, le contexte est favorable, du fait
de la mobilisation des jeunes pour le
climat, qui sont conscients que les
multinationales sont responsables des
colossales émissions de gaz à effet de
serre dans l’atmosphère», conclut
Guillaume Matthey. n
Joël Depommier
Infos complémentaires et programme
des ateliers à Lausanne sur

Mais cela ne veut pas dire que l’UDC et
les idées qui vont avec sont mortes! Les
élections fédérales donneront lieu, espérons-le, à des débats d’idées, et pas à des
attaques personnelles dignes du caniveau comme dans la campagne du
Conseil d’Etat vaudois.
Il sera intéressant de voir si un parlement plus progressiste pourrait voir le
jour lors des élections de cet automne.
Les Verts semblent avoir le vent en
poupe, grèves du climat oblige, mais
une gauche combative pourrait remporter 1 ou 2 sièges en plus de celui du Neuchâtelois Denis de la Reussille. Certains
fins observateurs de la politique cantonale vaudoise et fédérale, prédisent déjà
que la candidate du POP au Conseil
d’Etat, Anaïs Timofte pourrait faire son
entrée au parlement fédéral, jouant sur
un capital sympathie, qui traverse la
frontière gauche-droite. Au-delà de la
personnalité empathique de la jeune
popiste, il y a surtout un projet politique
clair que veut mener son parti, qui s’appelle lutte des classes, en y défendant
les classes populaires et les travailleurs/euses contre le capital. Cette
gauche combative et populaire pourrait
détonner sur certains sujets comme
l’écologie, l’agriculture, l’AVS ou la critique d’une UE néolibérale et impérialiste. Cette gauche est la seule alternative aux PS-Verts, enclins à des compromis, qui sont plus souvent des compromissions!
Christophe Grand
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pour faire germer les droits des paysans
PAYSANS • Un livre du CETIM retrace la lutte des paysans pour la reconnaissance de leurs droits à l’ONU. La juriste Coline Hubert revient sur
l’adoption de cette Déclaration internationale adoptée par l’Assemblée générale des Nations-Unies fin 2018.
e 17 décembre 2018, l’Assemblée générale
de l’ONU adoptait la Déclaration sur les
droits des paysans et des autres personnes
travaillant dans les zones rurales. Un texte qui
démontre que le droit international peut être
modifié par des mouvements populaires. Le
CETIM - Centre Europe Tiers-Monde - lui a
consacré un livre paru récemment. Nous avons
recueilli les propos de Coline Hubert, la jeune
juriste spécialisée en droit international des
droits humains qui a rédigé cet ouvrage,
mémoire de vingt ans de luttes.

L

déclaration. Des revendications pourront être formulées, demandant par exemple que les multinationales respectent les droits reconnus par l’ONU.
On pourra essayer de faire reconnaître certains
droits en justice, à travers des cas concrets. Dans
l’immédiat, le plus important est de diffuser la
déclaration pour que les paysans eux-mêmes
connaissent leurs droits, s’en saisissent et entament
des négociations pour les faire reconnaître et
appliquer. Il n’y aura pas de recette magique: la
mise en œuvre dépendra des contextes, de l’imagination et des organisations qui vont s’en saisir.

L’élaboration de cette déclaration a duré une vingtaine
d’années. Comment s’est déroulé ce processus?
COLINE HUBERT C’est la Via Campesina qui est à l’origine de la Déclaration, dans les années 2000. Mais
c’est en Indonésie, au sein de la Fédération des syndicats paysans indonésiens (FSPI) que l’idée de
droits spécifiques pour les paysans a émergé, quand
les paysans indonésiens se sont rendu compte que,
contrairement à eux, d’autres catégories de la population, comme les travailleurs, avaient des droits clairement définis. Par la suite, une commission sur les
droits humains au sein de la Via Campesina s’est
lancée dans le processus qui a abouti à la déclaration
de l’ONU. En 2008, moment charnière, la crise alimentaire et les émeutes de la faim mettent les paysans et leurs conditions de vie sur le devant de la
scène. C’est là que ça commence à se débloquer au
niveau de l’ONU, pour aboutir en 2012, à la création
d’un groupe de travail international avec mandat de
négociation. Finalement, les négociations internationales ont duré six ans, ce qui est relativement court.
En septembre 2018, le Conseil des droits de l’homme
a adopté la Déclaration, qui a ensuite été ratifiée par
l’Assemblée générale en décembre.

Cet outil pourrait-il être utilisé pour d’autres luttes?
De la même façon que l’ont fait les peuples autochtones et les paysans, on peut espérer que d’autres
groupes utilisent l’espace du Conseil des droits de
l’homme et les droits humains pour de nouvelles
luttes, le principal sujet en négociation étant
actuellement le traité sur les multinationales. Les
paysans ont fait un travail incroyable: vingt ans de
luttes, des personnes qui viennent de partout sur la
planète pour aller demander leurs droits directement à l’ONU. Tout cela prouve que c’est faisable,
qu’aujourd’hui encore les peuples peuvent demander des droits, les obtenir et finalement, je l’espère,
les faire appliquer. n
Propos recueillis par
Amanda Ioset

Quel a été le rôle des paysans et de leurs organisations
dans ces négociations?
La Via Campesina avait écrit sa propre déclaration sur la base d’une large consultation interne.
Le mouvement est donc arrivé aux négociations
en sachant très clairement ce qu’il voulait voir
apparaître dans les négociations. Concrètement,
celles-ci se déroulaient sur cinq jours ouvrables
une fois par année dans la grande salle des droits

l es Etats pourront intégrer la Déclaration dans leur droit pour mieux défendre les paysans et un mode de production sain.

de l’homme à l’ONU. Mais en amont, la présidence du groupe de travail, en l’occurrence la Bolivie, a vraiment soutenu la Via Campesina et
organisé durant toute l’année des rencontres avec
des États et des organisations paysannes. Le texte
de la déclaration a donc évolué entre les séances
de négociations. La Via Campesina a joué un rôle
important en étant très présente au sein des pays.

Quelle a été la position de la Suisse?
La Suisse est un magnifique exemple de retournement de situation. En 2012, quand le Conseil des
droits de l’homme donne mandat au groupe de
travail, le gouvernement suisse s’y oppose. Mais
grâce à une alerte lancée par un journaliste, un
premier député, fribourgeois, soulève le sujet dans
un parlement cantonal. Le CETIM, mais aussi le
syndicat paysan Uniterre et d’autres organisations
se sont adressés à des députés dans chaque canton
et au niveau fédéral. Grâce à cette pression exercée par le bas, la position de la Confédération a
changé. La Suisse a ainsi été l’un des rares pays
occidentaux à négocier de bonne foi et elle a fini
par accepter le texte.
Les autres États occidentaux étaient de mauvaises foi?
Si on laisse de côté les États-Unis qui étaient complètement opposés à la déclaration du début à la fin,

on remarque que les Etats européens ont connu une
légère évolution. Opposés au départ en invoquant
les prétextes habituels - «il y a déjà des droits reconnus», «ce qui compte c’est la mise en œuvre», ils ont
fini par s’abstenir lors des votes au Conseil des droits
de l’homme et à l’Assemblée générale. Avec quelques
exceptions, comme la Grande-Bretagne, la Hongrie
et la Suède qui ont voté contre, ou, à l’inverse, le
Portugal qui a soutenu le texte. Il faut dire que la
déclaration est vraiment ambitieuse: elle veut protéger des droits qui vont à l’encontre du système commercial international, mais demandent aussi que
les droits humains soient supérieurs au droit international du commerce. C’est principalement le droit
aux semences qui pose problème à certains. La
Suisse a d’ailleurs émis une réserve à ce sujet, soulevant le risque que ce droit ne soit pas compatible
avec les droits de propriété intellectuelle.

Qu’est-ce qui va changer concrètement pour les paysans?
La prochaine étape est la mise en œuvre. Les pays
les plus progressistes pourront intégrer la Déclaration dans leur droit interne, soit au niveau de leur
Constitution soit dans la loi. Dans les autres pays,
elle sera surtout un formidable outil dans le rapport de force politique. Chaque fois qu’une politique sera décidée, les organisations paysannes
pourront demander qu’elle soit conforme à cette

paquet piégé
Ouf! LE PS genevois a eu comme
un flash de mémoire. Il s’est souvenu que le socialisme n’avait pas
germé en bourse. Du coup, les
membres du parti ont voté contre
ce piège aussi grossier que stupide
de la réforme fiscale. Qui est en
effet assez poule pour ne pas
comprendre la mauvaise blague
des régnants fédéraux? Dire à la
fois qu’on va prendre moins de
thune aux entreprises pour en donner plus aux aînés,
même mon renardeau qui débute en math se fend la pipe.
Mais cette votation bidon rappelle une autre lapalissade:
quand on dit non, en fait ça ne vaut que pour les améliorations sociales. Rappelez-vous: la «réforme fiscale» qu’on va
trancher, on l’a déjà refusée en 2017. Or notre fabuleux
Conseil Fédéral a juste changé de logo («RIE 3» versus
«RFFA») et hop: on nous remet les couverts.
Pareil avec l’ouverture des magasins le dimanche. Est-ce
qu’un animal parmi vous se rappelle combien de fois on l’a
déjà refusée? Eh bien n’empêche qu’on va de nouveau voter
dessus. Comme quoi quand on parle élus, Genève vaut
Berne et réciproquement. Alors que, dans un même temps,
les rares avancées dont on pourrait profiter ne sont pas
mises en œuvre, ou pour le moins différées.
On se rappelle bien sûr de la fameuse assurance maternité, payée 60 ans après le vote (ça c’est pour Berne). Ou
encore et comme déjà dit dans votre chronique préférée, les
EMS qui n’ont toujours pas les effectifs pourtant votés en
2007 (ça c’est pour Genève).
Au final, il en va des lois comme de la criminalité. Un
syndicaliste va distribuer un tract chez un patron qui n’en
veut pas? Dans les 48 heures l’affreux gauchiste finit chez
les perdreaux. Mais qu’un employeur paie ses maçons 7
euros de l’heure et les entasse par 18 dans un studio, 3 ans

Jonas Ingold

plus tard le Procureur y réfléchit encore. Au bout du
compte et comme pour le crime, il serait utile de savoir à
qui profite la justice. Ou les gouvernements…
Injustement 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

Coline Hubert, La Déclaration de l’ONU sur les droits des
paysan.ne.s, Outil de lutte pour un avenir commun,
Publicetim n°41, 2019. www.cetim.ch

réservez la date !
Samedi 20 avril de 10h à 17h, Melik Özden, directeur du CETIM, donnera une formation concernant
la déclaration de l’ONU sur le droit des paysans dans
le cadre du week-end Form’action organisé par les
Jeunes POP. Après une présentation de la déclaration et du processus dans lequel elle s’est développée, le débat s’orientera sur l’application de cet outil
à d’autres contextes de lutte.
Plus d’informations et inscriptions sur www.jeunespop.ch

Le secrétariat aux migrations
pratique-t-il le dumping salarial?

L

e Syndicat des Services publics section ONG, les Juristes Démocrates de Suisse et Solidarité sans
frontières ont dénoncé mardi dans un
communiqué de presse les «forfaits
dérisoires» octroyés par le Secrétariat
d’État aux migrations (SEM) aux
bureaux de conseil juridique (BCJ)
pour le conseil et la représentation
juridique dans le cadre de la procédure d’asile étendue. Suite à la mise
en œuvre de la restructuration du
domaine de l’asile, les requérants qui
seront transférés dans les cantons
auront le droit de recourir à ces
bureaux gratuitement pour les étapes
déterminantes realtives à la décision
d’asile de première instance (un éven-

tuel recours contre la décision n’est
pas prévu par le mandat). Les BCJ
recevront un forfait par requérant
transféré de 420 à 455 francs de la
part du SEM. Les trois associations
critiquent ce montant jugé trop bas,
sachant qu’une heure de travail juridique coûte entre 150 et 250 francs en
comptant le salaire et l’infrastructures. Pour les signataires du communiqué, la Confédération ne tient pas
sa promesse de garantir une représentation juridique gratuite aux requérants d’asile puisque les BCJ devront
inévitablement mobiliser d’autres
moyens et ressources pour financer le
travail réalisé pour le SEM. n
Amanda Ioset
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Des manifestes contre l’accord-cadre
SUISSE • Le projet d’accord-cadre entre la Suisse et l’Union européenne suscite, tant au niveau national que
genevois, le rejet des forces de gauche et des syndicats.

A

lors que les milieux économiques et les associations
patronales ou le PLR ont
décidé par un «oui de raison» l’accord-cadre que la Suisse doit entériner avec l’Union européenne, le projet suscite le rejet à gauche et les hésitations du Parti socialiste suisse
(PSS). Coup sur coup, tant au plan
national que genevois, deux Manifestes contre l’accord institutionnel tel
qu’il se présente en l’état ont été
publiés. Les deux textes craignent l’affaiblissement des mesures d’accompagnement, les menaces sur les CCT,
de même que la réduction des
contrôles des entreprises qui détachent du personnel et les indépendants.
Présenté comme un appel citoyen,
mais proche de l’aile gauche du PSS et
signé déjà par plus de 150 personnes,
qui vont de Micheline Calmy-Rey,
ancienne conseillère fédérale à Christiane Brunner, ancienne membre du
Conseil des Etats, en passant par
Jacques Dubochet, prix Nobel de chimie, le premier texte entend défendre
une «Europe sociale, la libre circulation des personnes et des droits forts
pour tous les salariés». Il pointe
notamment la faiblesse de la protection des salaires en Europe. «Des
principes tels que le «salaire égal» ne
valent que s’ils sont appliqués dans la
pratique. Il existe à cet égard de
grandes lacunes au niveau européen.
La faible directive d’exécution de l’UE
sur la mise en œuvre du principe
d’égalité salariale est régulièrement
interprétée en défaveur des salarié-es par la Cour de justice de l’UE», critique ainsi le Manifeste national.
Il met aussi en garde contre les velléités de démantèlement des mesures
d’accompagnement inscrites dans l’accord.«Le nombre de contrôles risque
d’être massivement réduit, en particulier pour ce qui est du détachement et
de l’indépendance fictive; la réduction
du délai d’annonce rendra les
contrôles plus difficiles; les cautions,
et avec elles la possibilité de prononcer des amendes dissuasives à l’en-

contre de la plupart des entreprises en
infraction ne seront plus autorisées;
les interdictions d’offrir des prestations en Suisse ainsi que les sanctions
prononcées par les organes de
contrôle paritaires seront limitées»,
critique-t-il. Face à cette situation de
risque, il en appelle à une renégociation de l’accord-cadre.

ne pas paver la voie à l’UDc
«Sur certains aspects le Parti suisse
du Travail-POP s’y retrouve (protection des salaires), mais sur le fond,
c’est-à-dire sur la reprise quasi-automatique du droit européen pour un
certain nombre d’accord, l’appel ne
dit rien», souligne Amanda Ioset,
membre du PST, parti qui s’oppose
aussi à l’accord institutionnel.
A Genève, les inquiétudes sont
vives. Lancé par la Communauté
genevoise d’action syndicale (CGAS)
et soutenu par les Verts, le PS et

Ensemble à Gauche, un Manifeste
sorti début mars dénonce aussi l’accord-cadre. Sériant les différents
points qui font problème (assouplissement de la règle des huit jours
avant prise de travail en Suisse, prépondérance de Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) sur le
droit du travail suisse, restriction sur
les contrôles), le texte relève aussi un
point problématique concernant les
«aides d’Etat». «L’accord institutionnel risque d’imposer des privatisations dans le service public et d’affaiblir les institutions paritaires ou tripartites dans le domaine de la formation professionnelle ou de la
protection de la santé», avertit-il. Plutôt qu’un affaiblissement des mesures
d’accompagnement, le texte veut
même leur renforcement, seul à
même d’enrayer la montée de l’UDC
- qui refuse depuis le début l’accordcadre chez les salariés. «La signature

de l’accord-cadre préparerait le terrain à l’initiative de l’UDC visant à
mettre un terme à la libre circulation
des personnes et sur laquelle nous
voterons l’an prochain. Car un affaiblissement des mesures d’accompagnement générera inévitablement
une pression salariale, et chaque
pourcentage de salaire perdu élargira
l’électorat de l’extrême droite. Refuser
aujourd’hui l’accord-cadre, c’est donc
dire oui à la libre circulation des personnes. C’est renforcer les droits de
tous les travailleurs. D’ici et
d’ailleurs», soulignait, dans les
colonnes de L’Evénement syndical,
Alessandro Pelizzari, secrétaire régional d’Unia Genève. Le dossier n’en a
pas fini pas de brûler les planches de
la scène politique suisse. n
JDr
L’appel national peut être signé sur
www.protegeons-les-salaires-pas-lesfrontieres.ch

Les lobbyistes ont bien fait leur travail
SUISSE • Le lobby des caisses maladie a obtenu du parlement l’augmentation des franchises à la charge du
patient. Un comité0 est prêt à lancer le référendum.

L

e 14 mars dernier, les Chambres
ont réglé leur dernière divergence concernant l’adaptation
des franchises d’assurance maladie à
l’évolution des coûts de la santé. Selon
ce projet, les franchises de base
devraient être adaptées régulièrement
vers le haut à l’avenir. La première
augmentation de 300 à 350 francs
aurait lieu prochainement. Au
moment où nous écrivons ces lignes,
le vote final n’a pas encore eu lieu,
mais il n’y aura probablement pas de
grande surprise. Pour le Conseiller
national PST-POP Denis de la Reussille, l’influence des lobbyistes a été
déterminante dans l’adoption de cette
modification de la LAMal: «Les lobbys des caisses maladie sont omni-

présents au Parlement, et en particulier dans la Commission de sécurité
sociale et de la santé publique dont
une importante partie des membres
est directement liée aux caisses».
Une Alliance «Non à l’explosion
des franchises» a déjà vu le jour et
annoncé le lancement d’un référendum. Composée notamment des
fédérations de consommateurs, d’organisations de défense des patients,
de l’Avivo et des partis de gauche, l’alliance considère que «cette mesure
touchera toute personne - âgée,
malades chroniques - qui a besoin de
traitements médicaux réguliers».
Denis de la Reussille partage cet avis.
«La droite prétend que cette mesure
améliorerait la responsabilisation

individuelle. On entend le même
argument quand il s’agit des frais de
soins dentaires. Pour ma part, je ne
trouve pas que c’est une solution. Le
passé et le présent nous montrent que
l’augmentation des coûts de la santé,
que ce soit via la franchise ou la hauteur des primes, est le facteur principal de paupérisation d’une partie de
la population.» Le PST-POP a déjà
annoncé qu’il soutiendrait le référendum en récoltant des signatures dans
tous les cantons où il est présent.

Franchise à 500 francs
Le même jour, une motion déposée
par la Commission de la sécurité
sociale et de la santé publique, qui
demandait de fixer la franchise de base

à 500 francs a quant à elle été rejetée
par 88% des voix au Conseil national.
Seuls les Verts libéraux l’ont soutenue
en bloc, appuyés par quelques élus des
autres partis bourgeois.
Petite anecdote qui témoigne des
conflits d’intérêts malsains des parlementaires liés aux caisses privées, le
Conseiller national Raymond Clottu
a essayé de faire modifier l’ordre du
jour et de faire reporter ce débat.
Membre du Groupe de réflexion de
l’assurance Groupe Mutuel, l’UDC
neuchâtelois était probablement un
peu embarrassé de montrer sa soumission aux intérêts des caisses privées à quelques mois seulement des
élections fédérales… n
Amanda Ioset

gauchebdo a besoin de votre soutien! abonnez-vous!
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Les travailleurs
d’oneT toujours
en grève

V

oilà plus de trente jours que 11
travailleurs WC publics de l’entreprise ONET sont en grève à
Genève (voir notre édition du 14
février). Cette semaine, le syndicat SIT
faisait le point de la situation, qui est
plutôt dans l’ornière. Si l’employeur a
reconnu différentes infractions à la Loi
sur le Travail, des problèmes dans le
paiement de la LPP ou dans la fixation
des plannings, il se refuserait à engager
les salariés - qui travaillent presque tous
seulement 32 heures par semaine - à un
horaire complet, leur permettant de
vivre plus décemment. «ONET a justifié son refus, en disant que ce marché
n’était pas rentable. Selon nos calculs, il
manquerait 158’000 francs pour fiancer
des horaires à 43 heures», a expliqué
Thierry Horner, secrétaire syndical.
Dans le même temps, l’employeur
aurait fait appel à une société intérimaire - qui s’est finalement rétractée,
car cela contrevenait à la CCT de location de services - pour assurer le travail
de nettoyages des 58 WC publics assuré
par les grévistes. Ce qui explique que le
SIT ait demandé qu’ONET soit révoqué
de son mandat. «Avec un nouvel appel
d’offres, on est parti pour trois à quatre
mois», précise Thierry Horner.
Côté politique, les choses n’avancent
guère plus vite. Adjudicateur et mandataire de ce marché public, le conseil
administratif n’en finit pas de se renvoyer la balle entre les socialistes Sandrine Salerno, Sami Kanaan et le PDC
Guillaume Barazzone. Une motion de
la conseillère municipale Maria Perez
du Parti du Travail afin d’internaliser le
personnel de nettoyage des WC
publics a été déposée au conseil municipal. Elle est encore à l’étude en commission… n
JDr

protestation contre
un licenciement
à Unia vaud

L

undi 18 mars, à Lausanne, devant
le siège d’Unia, des syndicalistes,
des amis, mais aussi des membres
du comité d’action des électriciens vaudois (CAEV) manifestaient, touchés
par le licenciement abrupt de Laurent
Tettamanti, secrétaire syndical.
Ce différend avec Unia est né d’un
conflit sur la stricte application du
règlement et de la grille salariale du
syndicat, notamment la reconnaissance
du travail effectué au sein des commissions paritaires. L’intéressé explique
qu’il y a plusieurs mois déjà, lui et ses
collègues avaient averti leur employeur
qu’ils suspendraient leur activité au
sein de ces commissions, pour obtenir
cette application.
Laurent Tettamanti garde un bon
souvenir du travail qu’il a effectué
auprès des travailleurs, il leur a donné
la parole, a pris à cœur leur vie quotidienne, par exemple les trajets qu’ils
effectuent pour se rendre sur les chantiers. Ce respect lui a valu un succès
sans précédent auprès des travailleurs,
qui se sont affiliés en grand nombre au
syndicat.
Les membres de la CAEV rendaient
hommage à ce secrétaire charismatique
qui les avait regroupés, négociant leurs
intérêts dans des commissions paritaires, créant un site internet, une page
facebook et une newsletter pour les
informer et leur donner la parole. Très
remontés contre Unia, ils réclament sa
réintégration. n
Françoise Becker
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Le gouvernement sortira-t-il
de son obsession néolibérale?

LA CHRONIQUE FÉMINISTE

Le plaisir féminin vs sa répression
A l’occasion de la Journée internationale des femmes, en présence de la réalisatrice zurichoise Barbara Miller et de la protagoniste et activiste Leyla Hussein, a été présenté le film
«#FemalePleasure», qui avait été montré au Festival de Locarno et a cartonné outre-Sarine.
Il a également fait partie du FIFDH 2019 (Festival du film et forum international sur les
droits humains, 8-17 mars 2019) de Genève.

NEUCHÂTEL • La réponse à cette question n’est pas certaine. Seule une
modification politique pas facile à mettre en œuvre ou un changement de
personne le permettra… peut-être!

Actuellement en salle, il en est à 50’000 spectateurs, ce qui est énorme pour un documentaire, qui connaît en moyenne 2000 spectateurs. Partout où il est présenté, il y a une standing ovation au moment du générique. Le film, co-produit par la RTS, est un plaidoyerdocumentaire sur la libération sexuelle des femmes au 21e siècle. Les structures patriarcales
millénaires sont remises en question, ainsi que la culture du porno. On suit cinq femmes
exceptionnelles autour du monde. Leyla Hussein, Somalienne vivant à Londres, excisée à 7
ans, malgré un milieu familial plutôt éclairé, devenue psychothérapeute et conférencière.
Elle est protégée par la police à cause des menaces de mort quotidiennes qu’elle reçoit, principalement sur les réseaux sociaux. L’Américaine Deborah Feldman, mariée de force, qui est
devenue la paria de sa communauté après avoir rompu avec sa famille hassidique (le mouvement hassidique est une réaction contre le judaïsme «académique»). La Suissesse Doris
Wagner, une jeune nonne sortie de son silence pour dénoncer les viols dont elle a été victime au sein de l’église catholique. VithikaYadav, militante indienne, qui explique que le mot
«amour» n’existe pas dans sa culture, et se bat contre l’esclavage et les mariages forcés. L’artiste japonaise Rokudenashiko, emprisonnée pour délit d’obscénité parce qu’elle a moulé sa
propre vulve pour en faire un objet d’art, dans un pays où le mot «vagin» est tabou mais où
l’on fête chaque année le pénis.

N

ous avons souvent relaté l’obsession du Conseil d’Etat neuchâtelois, qui ne voit que les économies à faire dans tous les domaines
possibles. Et ce, afin de favoriser les
riches en estimant que c’est de là que
viendra le bonheur, ce mouvement
porté par le dogmatique besoin d’argent. La baisse de la fiscalité sur le
bénéfice des entreprises, les réductions d’impôts largement favorables
aux plus aisés, la rationalisation des
services publics, dont les salarié-e-s
sont soumis à des contrôles drastiques afin de découvrir où est-il
encore possible de faire des économies, sont devenus au fil des années
une marque de fabrique du gouvernement.
La fixation d’un seuil trop bas d’accès aux subsides d’assurance maladie
dans le canton, qu’a désavouée le Tribunal fédéral, est l’avant-dernier
revers enregistré. Le dernier en date
découle d’une décision récente du
même Tribunal. Il remet en cause la
décision du conseil d’Etat de limiter le
nombre des patients hospitalisés hors
du canton. La haute instance judiciaire du pays a accepté un recours
des associations d’hôpitaux et de cliniques contre la décision de Laurent
Kurth et consorts, qui devront revoir
leur pratique.

volonté d’économies
La décision cantonale prise en 2018
voulait soumettre les établissements
situés hors canton aux mêmes exigences que les hôpitaux neuchâtelois,
soumis eux-mêmes à divers plafonnements, à l’exception des cas d’urgence.
Dans les faits, les hôpitaux visés
devaient obtenir une garantie de prise
en charge par le canton des frais pour
chaque patient désirant se faire soigner hors canton. Si le Canton refusait
le cas, celui-ci ne payait pas sa part.
Mais le Tribunal fédéral a estimé
qu’un Canton ne pouvait pas se prononcer sur un mandat de prestation
concernant des établissements hors
canton. Pour qu’il puisse intervenir, il
devait préalablement les inscrire sur
sa propre liste hospitalière, ce qui

Briser des tabous
Chaque fois, il s’agit de briser des tabous, de s’affranchir des préjugés, de combattre les violences faites aux femmes, de conquérir le droit de disposer de son corps. Le film révèle des
similitudes entre les différentes protagonistes et montre leur lutte pour une sexualité autodéterminée. Il remet en question les structures patriarcales, légitimées par les écritures
«saintes», qu’elles soient chrétiennes, juives, musulmanes, bouddhistes ou hindoues, ainsi
que la pornographie contemporaine.
Le Canton voulait limiter les hospitalisations hors canton. Il a été désavoué par le TF.

n’était pas le cas dans la décision désavouée par le TF.
D’un point de vue politique, ces
complications administratives relèvent
de l’application des règles du néolibéralisme par les diverses autorités du
pays. Ainsi la Confédération a décidé
que la règle de la concurrence était une
bonne solution pour faire baisser les
coûts. Elle a contraint les établissements publics à se mesurer aux cliniques et hôpitaux privés. Un choix
qui provoque inévitablement la guerre
économique entre les centres de soins.
Pour en faciliter la compréhension par
la population, la mesure était présentée comme une décision permettant à
chaque malade de décider en fonction
de son choix de l’endroit où se faire
soigner. Une mesure qui, au surplus,
renforce la suprématie de l’individualisme régnant dans notre type de
société. Ces volontés d’économies veulent favoriser les plus puissants, en leur
offrant les garanties nécessaires à leur
prospérité si possible éternelle.

Müller

Une telle pratique politique
applique avec rigueur les règles du
capitalisme globalisé du XXIe siècle et
fait de l’accroissement éternel de la
valeur, de la production et de la
consommation les buts placés au dessus de tous les autres. Tous les actes
gouvernementaux sont soumis à l’injonction suprême du marché et de sa
main invisible au détriment des biens
de base des populations. Les êtres
humains se retrouvent au service des
intérêts du commerce. Cette stratégie
provoque à la fois les débordements
des peuples et un glissement nationaliste, chacun à sa manière tentant de
trouver des réponses à une situation
qui devient chaque jour de plus en
plus insupportable pour de plus en
plus de personnes. Ce qui fait dire à
un gilet jaune entendu dans un reportage: «J’ai le sentiment d’être transparent». Un tel sentiment est indigne
d’une civilisation s’autoproclamant à
la tête de l’évolution humaine. n
Alain Bringolf

«Partout dans le monde, et sous des formes différentes, le corps des femmes et leur sexualité, continuent d’être contrôlés», dit la réalisatrice Barbara Miller. Son film commence par
une série de pubs où des femmes dénudées, asservies, sont exhibées aux côtés d’hommes
habillés pour vendre des produits de luxe. Selon la réalisatrice, ce type d’images relève de la
même logique patriarcale que celle qui prévaut partout dans le monde: «Qu’on exhibe le
corps ou qu’on le cache, il est toujours un objet qui doit satisfaire la sexualité des hommes».
Dieter Oßwald, dans le magazine de cinéma Programmkino, dénonce une structure de
société à deux classes pour les hommes et les femmes, la ressemblance entre les fondamentalistes de l’Islam, du Judaïsme ou l’Église catholique a de quoi faire peur. Les histoires
de ces cinq protagonistes sont révoltantes et encourageantes à la fois, car ces héroïnes ne
renoncent pas à leur droit à l’autodétermination. Selon lui, ce film est un des documentaires
importants de cette année cinématographique, qui devrait susciter l’intérêt du public.
On vous fait croire qu’il s’agit d’une fête
Leyla Hussein explique comment la pratique de l’excision se perpétue en Afrique, en Asie
mais aussi en Europe, puisqu’il y aurait environ 137’000 cas par an en Angleterre. «On vous
fait croire qu’il s’agit d’une fête. Vous portez une belle robe, recevez des cadeaux. Les autres
enfants peuvent continuer à jouer avec vous. Ensuite, les femmes sont tenues de ne plus
parler de ce qui est arrivé. Jamais.» Leyla a donc gardé le silence pendant de longues
années, jusqu’à ce qu’elle tombe enceinte et que le souvenir de son excision remonte à la
surface sous forme de cauchemars. Elle en a alors parlé à sa doctoresse, qui lui a fait comprendre qu’il ne s’agissait pas d’un rituel comme un autre, mais d’une intrusion inacceptable
dans le corps d’une enfant. Aujourd’hui, devenue activiste, elle parcourt le monde pour
dénoncer la violence de cette pratique. Il lui arrive encore d’être menacée de mort mais
estime que les choses vont dans le bon sens. Une scène du film la montre en train de faire
une démonstration d’excision sur un vagin en pâte à modeler devant de jeunes garçons bouleversés de découvrir ce qu’on fait subir aux petites filles.
Autre exemple, Theresa May, première ministre du Royaume-Uni, annonce officiellement
une journée dédiée aux mutilations génitales, alors qu’il y a encore quatre ans, Leyla et
d’autres femmes devaient s’habiller en vagin pour attirer l’attention des politiques. «J’ai
accepté de participer au film de Barbara parce qu’elle ne stigmatise pas une population précise mais témoigne que l’oppression sexuelle est un phénomène mondial, une composante
du système patriarcal».
Le documentaire montre en effet que si les cinq plus grandes religions du monde sont misogynes, qu’elles diabolisent le corps des femmes pour les rendre inférieures, les sociétés dont
l’influence religieuse s’est réduite, n’en sont pas moins violentes. «La pornographie
mainstream dépeint les femmes en objets disponibles, sans droit à l’autodétermination.»
relève Barbara Miller, qui ajoute, au sujet du tournage: «Comme je suis une femme et qu’à
la caméra, il y en avait une autre, les hommes nous pensaient peu professionnelles, donc
inoffensives. C’est ainsi qu’on a pu mener notre enquête.» Cette remarque en dit long sur le
sexisme qui persiste dans ce milieu, 18 mois après le séisme de l’affaire Weinstein.
Deux autres films de femmes ont été salués durant le FIFDH: Delphine et Carole, insoumuses
de Callisto Mc Nulty, un documentaire franco-suisse sur le féminisme, a décroché le Grand
Prix dans sa catégorie. Il raconte la lutte de deux cinéastes féministes, Delphine Seyrig et
Carole Roussopoulos, dans les années 70. On Her Shoulders, d’Alexandria Bombach, obtient
le prix Gilda Vieira. La réalisatrice met en lumière le courage de Nadia Murad, une Yézidi de
23 ans, qui a été esclave sexuelle auprès de l’Etat islamique.
Quand les femmes tiennent la caméra, elles montrent l’autre moitié du monde, généralement laissée dans l’ombre, l’autre moitié de l’humanité et les innombrables violences auxquelles la soumet le patriarcat. En espérant que les choses s’améliorent...
Huguette Junod

INTERNATIONAL • 5

N° 12 • 22 MARS 2019

«L’europe peut être autre chose
que cette machine à pourrir la vie»
ELECTIONS EUROPÉENNES • A deux mois du scrutin, la tête de liste communiste, Ian Brossat,
se bat pour que le débat public ne soit pas confisqué par le duo Macron-Le Pen. Entretien.
Le chef de l’État tente d’enfermer le débat
dans un duel avec Marine Le Pen. Comment
en sortir?
IAN BROSSAT Toute sa stratégie est là.
Lui ou Le Pen. Les libéraux ou les
fachos. Les libéraux ou le chaos.
Comme si les libéraux n’étaient pour
rien dans le chaos actuel. Comme si
l’Europe libérale et ses 86 millions de
pauvres n’étaient pas à l’origine de la
poussée nationaliste qui menace notre
continent. Le rêve de Macron, c’est un
«mano a mano» avec l’extrême droite.
Ce scénario est périlleux. Car il revient
à jeter dans les bras de l’extrême droite
tous ceux qui refusent les politiques
libérales. Il faut donc déjouer ce piège
en menant une opération vérité sur ce
qu’est réellement l’extrême droite. Elle
n’est pas favorable à la hausse du Smic
et des salaires. Pas davantage au rétablissement de l’ISF. Mme Le Pen a dit
d’ailleurs qu’elle souhaitait exclure du
calcul de l’ISF la résidence principale.
Sans doute parce que la châtelaine de
Montretout se sent elle-même concernée. Au Parlement européen, les députés du Rassemblement national n’ont
rien fait pour défendre les droits
sociaux. Ils ont voté la directive sur le
secret des affaires, qui protège les
grosses multinationales contre les
investigations des journalistes sur l’évasion fiscale. Quant à ses alliés en
Europe, que font-ils? En Autriche, ils
ont mis en place la semaine de 60
heures de travail! Voilà qui sont les
vrais amis de Mme Le Pen. Dès lors, il
ne sortirait rien de bon d’une élection
qui se limiterait à un tel affrontement.
Les Français comme les Européens
méritent mieux que ça!

quence des paroles contraste singulièrement avec la petitesse des actions
concrètes. Son bilan a l’épaisseur d’une
feuille de papier à cigarette. Le fameux
«budget de la zone euro» tant vanté au
mois de juin va se résumer à quelques
dizaines de milliards d’euros, soit une
somme dérisoire à une telle échelle.
Quant à sa «lettre aux citoyens d’Europe», elle est tellement truffée de
contradictions qu’elle en devient risible.
Comment prétend-il «protéger» en
Europe après avoir tellement précarisé
en France? Comment ose-t-il proposer
une «préférence européenne» dans les
marchés publics tout en signant à tirelarigot des traités de libre-échange qui
déversent chez nous des produits low
cost venus de l’autre bout du monde,
exposant nos travailleurs à une
concurrence sauvage et déloyale? Comment peut-il vanter une «Europe indépendante » tout en réaffirmant dans le
même texte la soumission de la France
à l’Otan, c’est-à-dire aux États-Unis de
Trump? Quelle farce! Ce n’est pas une
lettre, c’est une blague Carambar.

Ian Brossat défend une Europe des gens, pas de l’argent.

Le président de la République est déjà en
campagne. Sa «lettre aux Européens» a été
fraîchement accueillie dans l’UE. Comment
jugez-vous son bilan sur les enjeux européens?
Emmanuel Macron vante désormais
une «Europe qui protège», sans qu’on

François Van Zon

sache très bien s’il parle de l’Europe
telle qu’elle est ou de l’Europe telle qu’il
la souhaite. Une chose est sûre en tout
cas: sur l’Europe, il a beaucoup parlé et
très peu fait. Il a multiplié les grands
discours. Cinq en tout. La grandilo-

Brexit, poussée des nationalismes… En quoi
ce scrutin, qui enregistre des records
d’abstention, est-il pourtant décisif?
Parce que le contexte est inédit. Inédit
en France, avec une montée de la
colère partout. Inédit en Europe, car
c’est l’existence même de l’Union européenne qui est en jeu. À force de se servir de l’Europe pour imposer partout
des politiques de régression sociale, les
libéraux ont fini par dégoûter les Européens de l’Europe. Si l’Europe, c’est la
loi du fric et son cortège de malheurs –
les délocalisations, le travail détaché,

les services publics qu’on privatise pour
les livrer aux marchands –, qui peut
encore vouloir de l’Europe? Dans un tel
contexte, il n’est pas étonnant que les
nationalismes progressent. Tout l’enjeu
est de faire la démonstration que l’Europe pourrait être autre chose que cette
machine à nous pourrir la vie. D’autant que, sur beaucoup de sujets, nous
aurions besoin de batailler à une
échelle plus grande que la seule échelle
nationale. Face aux multinationales
qui pratiquent l’évasion fiscale, nous
aurions besoin d’Europe. Face au défi
climatique, nous aurions besoin d’Europe. Face à la crise de l’accueil des
réfugiés, nous aurions besoin d’Europe.
La sortie des traités budgétaires est au
cœur des désaccords à gauche.

Comment le PCF s’y prendrait-il pour rompre
avec ces traités d’austérité sans quitter l’UE?
Ces traités sont mauvais. Ils nous
plombent, en France comme en
Europe. Ils sacrifient tout sur l’autel de
deux dogmes intouchables: l’austérité,
avec cette règle absurde des 3% de déficit public qu’il serait interdit de dépasser, et la «concurrence libre et non
faussée». Tous les gouvernements qui
se sont soumis à ces règles ont failli. Il
faut donc s’en affranchir. C’est d’ailleurs
la voie empruntée par le Portugal. Ils
ont rompu avec l’austérité. L’Union
européenne leur a tapé sur les doigts.
Ils ont poursuivi leur politique malgré
tout. Ils n’ont pas quitté l’UE pour
autant. Et ça marche. Voilà la voie à
suivre.
Entretien réalisé par
Maud Vergnol
Paru dans L’Humanité

La France insoumise en quête de son second souffle
EUROPÉENNES • Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon entre dans une nouvelle phase de sa campagne pour le scrutin. Enjeu: renouer
avec une plus forte dynamique après être passé en six mois de 14 % à 7,5 % des intentions de vote.

A

près de deux mois du scrutin européen, la
France insoumise entre dans une nouvelle
phase de sa campagne. Le programme
sera ainsi décliné durant tout le mois d’avril
autour de 12 combats» (de la lutte contre l’évasion fiscale à l’accueil des migrants, en passant
par les services publics), animé par un binôme
candidat-député. Un comité de soutien est également annoncé. Cette nouvelle phase «va se traduire par une intensification de nos initiatives et
de nos actions», promet aussi Manuel Bompard,
en deuxième position sur la liste, évoquant les
58 rendez-vous prévus dans les quinze prochains jours.

Des ateliers citoyens chargés de rédiger des
directives européennes
Jusque-là, le mouvement s’est concentré sur des
initiatives locales, un «travail de fourmi», selon
ses responsables. Avec, depuis décembre, «593
réunions publiques, dont 384 événements avec
des candidats, rassemblant une cinquantaine de
participant.e.s en moyenne», recense FI. Les caravanes d’hologrammes qui sillonnent le territoire
depuis fin janvier sont aussi présentées comme
un élément de cette campagne de proximité.
Une série d’initiatives qui n’a pour le moment
pas permis au mouvement de percer dans les
sondages et encore moins de se maintenir au

niveau de la présidentielle où Jean-Luc Mélenchon avait réuni 19,9% des voix. En septembre,
Ifop-Fiducial donnait la liste insoumise à 14%.
Mais dans la dernière livraison du même sondeur, FI n’est plus créditée que de 7,5%. Un score
parmi les meilleurs à gauche: entre EELV à 8%
et Place publique alliée au PS à 6%, selon la
même étude. «Avec ce scrutin à forte abstention,
il y a une difficulté de l’électorat de Jean-Luc
Mélenchon à se mobiliser. Ils ne sont que 42% à
être sûrs d’aller voter le 26 mai prochain , détaille
Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’Ifop.
Et la multiplication des listes à gauche n’aide pas.
«Dans ce paysage éclaté, il y a un risque de volatilité très forte, qui profite surtout à EELV. Selon
les enquêtes, 15% à 20% de l’électorat de JeanLuc Mélenchon de 2017 choisiraient la liste des
écologistes. Et seulement 35 % des électeurs FI
du 23 avril voteraient pour Manon Aubry, la tête
de liste FI», précise-t-il également.

Un positionnement sur l’europe, source de
malentendu
Les insoumis avaient pourtant pris les devants
pour le scrutin de mai prochain. Dès avril 2018,
Jean-Luc Mélenchon annonce le lancement d’un
nouveau mouvement européen, Maintenant le
peuple!, avec les Espagnols de Podemos et les
Portugais du Bloco. La constitution de la liste

hexagonale s’amorce elle aussi rapidement mais
n’est pas de tout repos avec les défections de
l’économiste Liêm Hoang-Ngoc ou plus tard de
l’ancienne championne Sarah Soilihi, qui rejoint
Benoît Hamon. Sans compter les polémiques
internes sur l’immigration ou la stratégie populiste qui ont donné lieu à l’éviction de responsables comme Djordje Kuzmanovic ou François
Cocq. De nouveaux alliés viennent en revanche
grossir les rangs. Après avoir soufflé le chaud et
le froid sur la gauche, FI s’est accordée avec le
courant d’Emmanuel Maurel et Marie-Noëlle
Lienemann, sur le départ du PS, pour une liste
commune sous la bannière du mouvement. La
porte s’est ensuite refermée sur les propositions
des autres forces de gauche. Finalement, c’est en
décembre, lors d’une convention à Bordeaux,
que le casting final et le programme sont rendus
publics.
Entre-temps, les perquisitions au siège du
mouvement et aux domiciles de certains de ses
responsables (tout comme le fameux «ma personne est sacrée» lancé alors par Jean-Luc
Mélenchon) ont aussi laissé des traces. «Dans les
enquêtes, on a enregistré une dégradation très
forte de l’image du chef de la France insoumise.
Une enquête faite pour CNews en octobre montrait qu’il perdait entre 30 et 40 points sur la
proximité, la présidentialité, la confiance qu’il

inspire. Ces images sont toujours présentes. La
liste de Manon Aubry paie cela», estime Frédéric
Dabi.
Le mouvement des gilets jaunes et le soutien
appuyé de FI à celui-ci ne renversent pas la
donne, même si nombre de revendications leur
sont communes.
Sur le fond, il s’agit aussi pour FI de voir prospérer son plan de rupture avec les traités européens qui imposent l’austérité: un plan A de
négociation et un plan B de désobéissance aux
traités avec l’ambition de reconstruire en parallèle «la coopération européenne sur de nouvelles
bases». Un positionnement, parfois assimilé à
une hypothèse de sortie de l’UE, qui pourrait
être source de malentendu.
L’un des enjeux clés pour l’ancienne porteparole d’Oxfam Manon Aubry est aussi de «lutter contre l’abstention» autour de deux messages
clés: «Ne pas aller voter, c’est donner plus de
poids à Emmanuel Macron et lui laisser plus de
latitude dans les réformes à venir. Et puis un certain nombre de choses se jouant dans l’arène
européenne ont un impact sur notre vie de tous
les jours», ajoute-t-elle, prenant l’exemple de la
fermeture des petites gares, conséquences du
quatrième paquet ferroviaire européen.
Julia Hamlaoui
Paru dans L’Humanité
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«Le capitalisme ne sera jamais vert»
ANALYSE • A l’occasion de la grève mondiale pour le climat le 15 mars, et plus généralement pour la suite du mouvement, rencontre avec
Daniel Tanuro, ingénieur agronome et environnementaliste, auteur de «L’impossible capitalisme vert».
On entend souvent dire que le capitalisme est
la cause des problèmes écologiques?
DANIEL TANURO Je nuancerais le propos en précisant que le capitalisme est
la cause principale de la destruction
écologique. D’une part, il ne faut pas
oublier que des sociétés précapitalistes ont causé de sérieux problèmes
environnementaux, dénoncés déjà
dans l’Antiquité par des auteurs grecs
et romains. D’autre part, l’URSS, la
Chine et les autres pays qui ont tenté
une transition post-capitaliste au 20e
siècle ont commis des dégâts considérables. Ceux-ci sont symbolisés par
l’assèchement de la Mer d’Aral, la
catastrophe de Tchernobyl, les émissions record de gaz à effet de serre
par habitant en Allemagne de l’Est et
en Tchécoslovaquie, sans oublier l’absurde campagne maoïste pour l’extermination des moineaux, par
exemple… L’abolition du capitalisme
est une condition nécessaire à l’établissement entre l’humanité et le reste
de la nature d’une relation autre que
le pillage, mais ce n’est pas une condition suffisante.
Ceci dit, qu’est-ce que le capitalisme? Une société de production
généralisée de marchandises. Cette
définition implique à la fois le salariat
comme forme particulière de l’exploitation du travail, la concurrence pour
le profit entre propriétaires privés des
moyens de production et la détermination a psoteriori des besoins
humains par le verdict du marché. Le
capitalisme est donc une société marchande - la société marchande par
excellence. En apparaissant sur la
scène de l’histoire, il a trouvé tout
prêt une série de mécanismes de
domination qu’il a remodelés en
fonction de ses buts, notamment le
patriarcat. Le capitalisme est donc un
système marchand patriarcal dans
lequel la femme est pour ainsi dire la
prolétaire de l’homme.

L’impératif de la rentabilisation
Dans cette société, par définition,
les salarié.e.s produisent au-delà de
leurs besoins, puisqu’une partie de
leur temps de travail sert à produire
de la plus-value pour le capitaliste.
Cette plus-value sert non seulement à
satisfaire les besoins du capitaliste,
mais aussi et surtout à faire grossir le
capital. En effet, la concurrence
contraint en permanence chaque
capitaliste à baisser ses coûts unitaires, ce qui le pousse notamment à
augmenter la productivité du travail
en remplaçant les travailleur.euse.s
par des machines, donc à produire
plus. Le capitalisme est donc intrinsèquement «croissanciste». «Un capitalisme sans croissance est une contradiction dans les termes», comme
disait Schumpeter.
La contradiction est que, le travail
humain étant la seule source de
valeur, cette course au remplacement
du travail humain par les machines
entraîne la baisse du taux de profit
moyen. Cette baisse du taux de profit
est compensée par sa masse, car
l’usage des machines augmente la
quantité de marchandises produites.
L’impact environnemental augmente
par conséquent.
Il faut certes tenir compte du fait
que la tendance constante à baisser
les coûts se traduit aussi par une efficience accrue des machines, de sorte
que la production tend à utiliser
mieux les ressources. Mais la hausse
de l’efficience n’est pas une fonction

développement du secteur public, la
socialisation de l’énergie et la gratuité
des services de base, sous contrôle
démocratique. Le capitalisme contemporain exerce une domination quasiment sans partage sur la planète toute
entière. Les possibilités de mener une
action carrément «hors de ce système» tentaculaire sont extrêmement
limitées. Concrètement, cette possibilité n’existe que pour les peuples indigènes qui ont pu maintenir un mode
de production non capitaliste.
Comme le montre l’exemple du Brésil,
ces peuples sont soumis à une agression constante de la part du capital
qui veut s’approprier territoires et ressources pour les soumettre à sa loi. Ils
sont peu nombreux, mais leur résistance est d’une importance stratégique
tout à fait majeure pour l’humanité
dans son ensemble.

Des activités hors-marché

Mobilisation le 15 mars dernier sur le climat dans la ville de Katowice en Pologne.

linéaire du capital investi, mais une
asymptote horizontale. Par conséquent, l’augmentation de la quantité
de marchandises entraîne en fin de
compte une augmentation des masses
absolues de matières premières et
d’énergie prélevées dans l’environnement.
Par ailleurs, plus la mécanisation
progresse, plus le capital fixe (les
machines) investi devient gigantesque, de sorte que sa rentabilisation
s’étale sur une période prolongée. Au
fur et à mesure de la concentration et
de la centralisation du capital, l’impératif de cette rentabilisation prime de
plus en plus sur les besoins réels.
Finalement, le rapport entre besoins
humains et production s’inverse: la
seconde crée les premiers. Marx avait
anticipé cette évolution en disant que
le capitalisme en vient à «produire
pour produire, ce qui implique aussi
de consommer pour consommer».

créer constamment de
nouveaux marchés
Nous en sommes là aujourd’hui,
de sorte que le capitalisme contemporain a besoin d’un régime dans lequel
l’Etat s’emploie constamment à lui
créer de nouveaux marchés, soit par
la privatisation, soit par la création de
nouveaux champs de valorisation et
d’accumulation (le marché des droits
de polluer, par exemple). C’est ce
régime, adopté au début des années
80, qu’on désigne comme «néolibéralisme», pour le distinguer du libéralisme classique, qui est le laisser-aller,
laisser-faire.
D’une manière générale, toute
cette dynamique est résumée par les
écosocialistes dans le terme «productivisme». Ce terme inclut donc le
consumérisme (et les valeurs qui vont
avec), de sorte que, oui, on peut dire
que le capitalisme est à la fois une
société de surproduction et une
société de surconsommation. Mais il
faut ajouter immédiatement deux
remarques.
La première est que la surconsommation, là où elle représente un phé-

nomène de masse, constitue de plus
en plus une compensation misérable
pour une existence aliénée. La
seconde est que cette surconsommation cohabite avec une sous-consommation, autrement dit avec une masse
de besoins réels insatisfaits. En effet,
la tendance à la baisse du taux de profit pousse les capitalistes à inventer
constamment des stratégies de compensation, telles que le développement du travail précaire (qui frappe
surtout les femmes), le recours à une
main-d’œuvre sous-payée, les chaînes
internationales d’approvisionnement
basées sur la sous-traitance et le
pillage des ressources naturelles (car
elles sont «gratuites»). De ce fait, la
tendance à la surconsommation/surproduction va de pair avec une tendance croissante à la destruction de
l’environnement, avec une inégalité
sociale croissante et avec un mal-être
grandissant. La catastrophe qui
menace de se transformer en cataclysme en cas de basculement climatique, est le résultat de cette mécanique infernale.

Peut-on affirmer avec certitude que le
capitalisme ne sera jamais vert?
Oui, on peut être tout fait catégorique à ce sujet. Il y a évidemment des
capitaux «verts», puisqu’il y a des
marchés «verts» et des possibilités de
valoriser du capital. Mais la question
n’est pas là. Si l’expression «capitalisme vert» a un sens, c’est en effet de
supposer possible que le système
rompe avec la croissance pour autolimiter son développement et utiliser
les ressources naturelles avec prudence. Cela ne se produira pas, car le
capitalisme fonctionne sur la seule
base de la course au profit, ce qui s’exprime dans le choix du PIB comme
indicateur. Or, cet indicateur est totalement inapte à anticiper les limites
quantitatives du développement, et
encore plus inapte à percevoir les perturbations qualitatives induites dans
le fonctionnement des écosystèmes.
Il est décisif de comprendre que le
capital n’est pas une chose mais un

Greenpeace PL

rapport social d’exploitation du travail
qui implique aussi la subordination
des femmes et nécessite l’exploitation
des autres ressources naturelles. La
logique productiviste du système
implique donc qu’il tend, comme
disait Marx, à «épuiser les deux seules
sources de toute richesse – la Terre et
le travailleur» (la prise en compte de
la domination patriarcale commande
d’ajouter «la travailleuse», salariée ou
non). Tant qu’il y aura des ressources
à piller et de la force de travail à
exploiter, le capital, tel un gigantesque
automate, poursuivra son œuvre de
destruction. Celle-ci ne peut être arrêtée que si l’humanité reprend le
contrôle de la production de son existence sociale. Pour cela, l’automate
doit être démantelé. Comme je l’ai dit,
ce n’est pas une condition suffisante,
mais c’est une condition nécessaire.

Puisque le capitalisme, selon vous, «ne saura
rien résoudre», comment imaginez-vous qu’on
puisse trouver une marge d’action hors du
capitalisme? Y a-t-il quelque chose à attendre
des Etats, des organismes internationaux?
Le capital suppose une monnaie et
la monnaie suppose un Etat. Le capital
a trouvé l’une et l’autre comme produits du développement social antérieur et les a investis en les adaptant à
sa logique d’accumulation (de même
qu’il a investi le patriarcat). Il n’y a
donc absolument rien à attendre des
Etats, ni des organismes internationaux qui sont des émanations des
Etats.
Le régime néolibéral dans lequel
l’Etat crée constamment les conditions
d’une marchandisation accrue rend ce
point tout à fait évident. Il devrait par
exemple être évident qu’il n’y a strictement rien à attendre de l’Union Européenne, ni sur le plan social, ni sur le
plan environnemental, puisqu’elle se
définit elle-même comme «une économie de marché ouverte où la
concurrence est libre». Cela ne signifie évidemment pas qu’il ne faut rien
exiger des Etats: cela signifie qu’il faut
construire un rapport de forces. Par
exemple, un rapport de forces pour le

Les possibilités d’action aux marges
du capitalisme soulèvent une autre
question. Il est frappant en effet que
l’essoufflement du système entraîne
partout une exclusion sociale massive.
Vu la destruction des dispositifs de
protection sociale, un nombre croissant de personnes, notamment dans la
jeunesse, tentent d’échapper à la
misère en créant des activités qui sont
en partie hors-marché - elles échappent notamment à l’emprise des
géants de la distribution - et qui ont
du sens car elles sont basées sur des
valeurs non capitalistes d’entraide
sociale et de gestion prudente de l’environnement. Croire que ces initiatives alternatives permettraient de sortir du capitalisme en douceur, par une
sorte de contagion, est tout aussi illusoire aujourd’hui qu’hier. Mais les
protagonistes peuvent nouer des liens
avec d’autres couches sociales en résistance (les paysan.ne.s, par exemple, ou
les migrant.e.s), ce qui augmente leur
capacité de contribuer à laisser entrevoir d’autres relations sociales et
d’autres modes de gestion des territoires, donc un autre monde possible

Faire converger les luttes des jeunes,
des paysans et des femmes
La question clé, en fin de compte,
est de faire converger dans un sens
anticapitaliste les luttes et les aspirations à une vie meilleure et à une relation respectueuse avec le reste de la
nature, afin de déstabiliser le système
en son cœur. Il s’agit, en d’autres
termes, d’articuler le social et l’environnemental à travers l’invention d’un
programme de transition sous
contrainte écologique. Aujourd’hui,
les composantes les plus avancées de
cette stratégie de convergence anticapitaliste sont les luttes des peuples
indigènes, celles des paysan.ne.s et des
sans-terre, le mouvement des femmes
et les luttes de la jeunesse. Tout en respectant leur autonomie et leur indépendance, ces composantes peuvent
être vues comme des points d’appui
pour entraîner le mouvement ouvrier
et l’amener à rompre avec le productivisme capitaliste en développant son
propre programme pour la transition.
En particulier, il s’agit de remettre à
l’ordre du jour la réduction radicale du
temps de travail (sans perte de salaire)
en tant que revendication anti-productiviste et écologique par excellence. n
Grozeille
Texte paru sur www.grozeille.co, à lire en
version intégrale sur leur site
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Les ogres de Barback, sans concession
MUSIQUE • Avec le CD «Amours grises & colères rouges», le groupe porte haut l’oriflamme de la chanson créative et engagée.

C

amarade, tu rêves de révolution et
tu aimes l’amour? Le nouveau CD
des Ogres de Barback est pour
toi! Amours grises & colères rouges
ponctue avec panache vingt-cinq ans
d’un parcours exemplaire. Les frissons
nous saisissent dès la plage introductive, Pas ma haine, écrite après la tuerie
au Bataclan et en d’autres lieux. «Ils
reprendront les chemins de la guerre /
Avec des armes toujours plus
effroyables / Ils rempliront encore les
cimetières / De pauvres diables / Ils
rempliront mon cœur de peine / Mais
ils n’auront pas ma haine», déroule,
brûlant, le chant de Fred. «La chanson
est née suite à la tragédie de 2015, après
que nous avons eu connaissance de
cette phrase destinée aux instigateurs
du massacre : “Vous n’aurez pas ma
haine”, des mots bouleversants prononcés par le mari d’une des victimes, précise Fred. C’était comme un soulagement d’entendre cette phrase. La chanson continue en imaginant les fous
furieux s’entre-tuer et nous laisser enfin
en paix… un jour, après avoir quand
même bien mis le bazar.»
Pour la première fois, nos Ogres
fraternels octroient autant de place

groupe a convié Lior Shoov et Magyd
Cherfi à joindre leurs voix à cette
chanson. «Nous fonctionnons toujours avec les rencontres, les émotions. Magyd Cherfi est un de nos
grands frères de route. Quand je l’ai
appelé, je lui ai dit: “Désolé, Magyd,
mais tu nous as dit oui une fois, tu ne
pourras plus te débarrasser de nous si
facilement!” Quant à Lior Shoov, c’est
le coup de cœur des Ogres et, par
ailleurs, elle a reçu sur son disque
l’une des nôtres, Alice. L’invitation
que nous lui avons adressée a été
naturelle, et vivement souhaitée.»

Une fresque sonore pertinente,
foisonnante

Fredo des Ogres de Barback, le 16 octobre 2006 au Zénith de Paris.

aux chansons d’amour qu’à leurs
inextinguibles coups de gueule contre
les injustices. Pas de refrains à l’eau de
rose, évidemment, mais une prose qui
porte haut l’oriflamme de la dignité.
Écoutez P’tit cœur, qui dit, avec sensi-

Accordion for the idiots

bilité et magnificence, la douleur de la
rupture. Amour encore au gré des
strophes d’Il y a ta bouche, mais avec
cette manière propre aux Ogres de
Barback de mêler profondément sentiments intimes et fibre sociale. Le

Pour la première fois, les Ogres ont
confié la réalisation à d’autres: dix
morceaux (sur quatorze), répartis
entre Loo & Placido (qui a travaillé au
dernier album de la Tordue et à Kékéland, de Brigitte Fontaine), Damny
Baluteau (la Phaze) et Rémi Sanchez
(Zebda). Résultat: une fresque sonore
pertinente,
foisonnante.
Des
machines s’associent judicieusement
aux trompettes, percussions, guitares,
violons, accordéon, banjo, thérémine,

orgue, scie musicale… Une ample
palette instrumentale à laquelle officient nos tendres ogres et ogresses,
Alice, Mathilde, Sam et Fred Burguière, qui ont également signé les
arrangements.
Quant aux textes, ils évoquent des
sujets fort divers - le rapport à la religion, la tolérance, le nombrilisme, les
addictions, l’inceste, les violences
infligées aux femmes… Ici ou là, on
entend l’ébouriffante fanfare béninoise Eyon’lé. «Nous nous étions
croisés dans la rue, au hasard d’un
festival en France. Depuis, c’est dix
ans de partage et d’amitié avec
Eyon’lé. Nous sommes frères de cœur,
de musique, de vie.» Les interventions chantées d’Eyon’lé en goun-gbe
et yoruba instillent une saveur singulière et, surtout, symbolisent l’universalité chère aux Ogres de Barback
dans le combat qu’ils mènent sans
concession. Et, néanmoins, un combat bigarré d’allégresse. n
Fara C.
Les Ogres de Barback, en longue tournée ;
CD Amours grises & colères rouges (Ifran le
label), www.lesogres.com.
Paru dans L’Humanité

sur la conscience et l’inconscient de la classe ouvrière
THÉÂTRE • Le metteur en scène allemand Thomas Ostermeier donne sa version du «Retour à Reims», texte du sociologue Didier Eribon, récit
d’une rupture de ban familiale et sociale.

F

ils d’un ouvrier et d’une femme de ménage
de Reims, Didier Eribon est professeur
d’université. Son œuvre est reconnue internationalement. Seul de ses frères et sœur à lire
Sartre et Marx sous le regard des siens, qui déjà
jugeaient qu’il trahissait, il est devenu un intellectuel parce que c’était aller au bout de la solitude, au bout de la trahison qu’était aussi son
homosexualité, cette rupture radicale avec la
famille.
«L’important n’est pas ce qu’on a fait de nous,
mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce
qu’on a fait de nous.» Le jeune homme s’était
d’abord autorisé cette phrase de Sartre pour
accomplir une «rééducation complète de soimême». Devenu le biographe remarqué de
Michel Foucault, cette seconde influence capi-

tale l’encourage à élaborer une réflexion originale, sociologique, philosophique, sur l’identité
gay qu’il s’était construite.

Des histoires devenues des géographies
Longtemps il n’est plus revenu à Reims. Et puis,
son père atteint de la maladie d’Alzheimer est
hospitalisé. Le professeur interroge ses angoisses
de mort dans Retour à Reims, ce récit autobiographique très distancé et analytique publié en
2008: cette menace imaginaire qui pèse sur lui,
c’est celle qui pèse réellement sur l’espérance de
vie des siens, la violence des dominants qui
mutile le corps des dominés. Pourquoi avoir privilégié le questionnement de l’identité sexuelle et
occulté la question sociale et l’amputation qu’a
été l’arrachement à son milieu social d’origine?

En 2016, Thomas Ostermeier, acteur et metteur en scène passé par le Berliner Ensemble
fondé par Brecht, est bouleversé par Retour à
Reims: il est né en Bavière du Sud, dans un milieu
populaire. Son adaptation, présentée au Théâtre
de la Ville, met en abyme sa mise en scène: une
comédienne, Irène Jacob, enregistre le texte en
studio sous la direction de Cédric Eeckhout. Audessus d’eux, un film nous montre Reims: Didier
Eribon regarde des photos que lui montre sa mère.
Les corps des acteurs dirigés par Ostermeier
disent ceci: il n’y a qu’une seule espèce humaine et
le racisme social est comme la misogynie et l’homophobie, une variante mieux acceptée du racisme
tout court. La différence de classe comme la différence ethnique ne sont que des histoires devenues
des géographies. Les lieux, les coutumes, la division

du travail et la distinction sociale attribuent à chacun, en fonction de son sexe, des rôles convenus,
transformant les contraintes «culturelles» en
manières d’être intériorisées. Ces contraintes sont la
matière première du théâtre, celles que l’acteur qu’a
été Ostermeier pétrit pour construire le personnage, celles que, metteur en scène, Ostermeier
déconstruit pour découvrir autre chose, la chair à
vif sous le maquillage. Sans violence, par jeu,
comme jouent les enfants, les acteurs se dépouillent
sous nos yeux des carapaces défensives et offensives
des représentations sociales. n
Pascale Fautrier, adaptation de la rédaction
Paru dans L’Humanité
Retour à Reims, du 5 au 7 avril dans le cadre du Festival
Programme commun, et du 28 mai au 15 juin , Théâtre
de Vidy, Lausanne

a porto rico, 2 visions antagonistes

F

rappé de plein fouet par l’ouragan
Maria, en septembre 2017, Porto
Rico a connu des mois de pénurie.
Non seulement l’aide a été tardive et
souvent inadaptée, mais les habitants
ont vu de surcroît débarquer sur leur
île des «investisseurs» bien décidés à
tirer profit du désastre. Cette «stratégie
du choc», emblématique du néolibéralisme, Naomi Klein l’avait décrite en
détail dans son livre éponyme, paru dix
ans auparavant. Elle y revient ici sous la
forme d’un reportage au long cours,
réalisé en janvier 2018 à l’invitation
d’un collectif de professeurs portoricains. La journaliste et essayiste canadienne montre que les conséquences
de la catastrophe météorologique ont
été amplifiées du fait du sort réservé à
l’île: prise dans une relation coloniale
avec les États-Unis depuis cent trente
ans, celle-ci a déjà enduré des vagues
d’austérité (notamment après la crise
financière mondiale de 2008) qui ont
mis à genoux ses services publics. La
vulnérabilité de Porto Rico est due également à sa forte dépendance à l’égard
des importations de combustibles fos-

siles et de denrées alimentaires, alors
que d’autres voies sont possibles. Et
c’est là, justement, l’axe majeur de cet
ouvrage.
La rencontre d’acteurs locaux engagés dans des expériences de «fermes
biologiques» ou de «centres communautaires» à visée écologique permet la
mise en lumière des capacités de Porto
Rico à se réapproprier sa souveraineté,
dans le sens de l’intérêt général. «Si
Maria est une professeure (...), sa principale leçon est qu’il n’est plus temps de
reconstruire les choses telles qu’elles
étaient, mais plutôt de les transformer
en ce qu’elles pourraient être», résume
Naomi Klein. Une utopie positive, à l’intersection de l’écologie et du social, qui
se heurte aujourd’hui à de riches libertariens ambitionnant de faire de Porto
Rico «l’épicentre» du marché des cryptomonnaies type bitcoin. La lutte ne fait
que commencer. n
Laurent Etre
Paru dans L’Humanité
Naomi Klein, Le Choc des utopies. Porto Rico
contre les capitalistes du désastre, préface de
Jade Lindgaard Éditions Lux, 121 pages.
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La foisonnante richesse de récits sonores
FESTIVAL • A Genève, «Les yeux grands fermés», programme d’art sonore et radiophonique réveille imaginaires, sens et consciences du
monde. Et révèle une créatrice belge, Myriam Pruvot.

P

Mohamed Ali avant son mythique
combat contre George Foreman en
1974. «La parole chanceuse est une tentative de faire ressurgir un souvenir, sur
un mode parcellaire, lacunaire. Faire
apparaître et disparaître est un mouvement caractéristique du montage
sonore en radio, sculptant écarts et
silences pour que naissent des visions.»
D’Artaud, celle qui est aussi musicienne et vocaliste a retenu une parole
alchimique, «la tension chez un être
qui pense loin tout en étant continument au bord du vertige, du cri et de la
convulsion.» Il en reste, pour La parole
chanceuse, comme un dépôt dans la
phrasé syncopé, mécanique, proche
d’un assistant vocal, type Siri, qui,
architecture et déstructure une vie.
Comme une respiration nouvelle,
réapprise, dont les mouvements
seraient décomposés, telle une
musique traduisant les modifications
secrètes de l’être.n
Bertrand Tappolet

ièces historiques, créations
récentes, conférence dans l’obscurité, performances live et atelier pour enfants. L’événement «Les
yeux grands fermés» propose d’entendre la création électroacoustique.
Des sons à voir avec les oreilles au fil
d’une trentaine de productions.

ethnographie acoustique
Côté théâtre de l’image mis en
scène pour une émission radio, Au
revoir, merci d’Yves Melan (1996) s’attache à dépeindre le quotidien d’un
marchand de vêtements genevois. Il
est révélé dans son échoppe, dialoguant avec clients et amis. «Mon outil
de travail, c’est la langue et le centimètre», affirme-t-il. Photographe,
l’homme a aménagé un studio de
prises de vue en son échoppe. Et tire
systématiquement le portrait des visiteurs posant devant les habits suspendus.
Signé de l’Argentin Joaquin
Cofreces, The last voice (2009) piste la
disparation des Yaghans et de leur
langue amérindienne au cœur de la
Terre-de-Feu, que connait bien le réalisateur pour avoir vécu une large
partie de sa vie à Ushuaïa. Depuis
1995, ses installations audios mixent
l’art sonore vu comme sculpture avec
une large palettes d’expressions artistiques: photo, théâtre et peinture.
Pour ce journaliste intuitif et humaniste, la radio est un territoire d’expérimentation pour de nouvelles écritures intégrant sporadiquement la
voix, le souffle et un décor naturel
recréé par des sons sensuels. On
retrouve l’empreinte d’un Antonin
Artaud parti à la découverte des
Indiens tarahumaras au Mexique,
dans ce théâtre mental enregistrant
les impressions de l’auteur simultanément à un réel recomposé, fragmenté.

Langues et lieux
Il y a quelque chose de revigorant
dans les sonores documentaires et
esquisses anthropologiques, métaphysiques, aux intuitions aussi vives
qu’éclairantes, ciselés artisanalement

«Les yeux grands fermés». Théâtre SaintGervais, 22-24 mars. www.saintgervais.ch
et www.myriampruvot.com

Safar, archives sonores performées, Palais Bahia, Marrakech. La voix comme embrayeur d’imaginaires et de rythmes.

par la plasticienne belge de formation, Myriam Pruvot. Quelque chose
du côté de la vie, confuse, impressionniste, contradictoire, dans ce
qu’elle a de moins recraché. De plus
essentiel et humble, réflexif et méditatif. Quelque chose qui arrache l’écriture sonore à tous les enregistrements
convenus, toutes les reproductions
imaginables. Pour la jeter du côté de
l’invention au sens archéologique du
terme, c’est-à-dire de découverte.
A partir d’une même matière
radiophonique (entretiens et field
recording) recuillie au Maroc, la trentenaire a conçu une performance,
Safar (voyage), devenue installation
sonore. Mais aussi une forme radio
plus narrative, Je parle toutes les
langues, mais en arabe imaginée en
collaboration avec le jeune artiste
marocain de culture berbère, Noureddine Ezaraff. «L’enjeu pour moi est

de traverser cette matière documentaire par différents procédés de
médiation». Il y a le chant d’un muezzin, une description de la vibration
liée au son dans un cube, de la
musique vibratoire électro qui pulse
par vagues. Comme au cinéma chez
Jean Rouch et Agnès Varda, il y a la
volonté de dévoiler le travail sur le vif
et ses échafaudages. D’où une sorte de
making-off ouvrant sur le cadre des
rencontres, d’habitude laissé hors
champ.

minimalisme
Sur une musique minimaliste et
répétitive intermittente, le muezzin
évoque son appel à la prière, qu’il préfère pratiquer dans le silence de
l’aube. Sont alors évoquées entre
chants et psalmodies, l’enseignement
par Dieu à Adam de la totalité des
noms , les sons filtrés par le cerveau

Myriam Pruvot

permettant des qualités et des compréhensions contrastées selon les
pays, l’immatérialité de la parole.
«Cette enquête pose la question de
l’énonciation. Ou comment identifier
une réalité quand elle n’est pas nommée pour être combattue? Mais l’indicible peut aussi être une forme de
mystère, de pudeur, d’énigme à reformuler pour la faire exister.»

Faire voir
Pour un autre opus, La parole chanceuse, Myriam Pruvot part d’un écrit
de Marguerite Duras. Avec une grande
économie descriptive, le texte évoque
l'armement invisible qui donne un discours dit «chanceux» à un public. Cette
formulation sert de terreau au récit du
quotidien d'une jeune fille, son usage
du monde. Les indications de temps,
de lieu et d'action y sont incomplètes.
A cette histoire est relié le discours de

AGENDA

rojava: une
utopie au cœur
du chaos syrien,
Vendredi 22 mars · 19h30, UOG
Place des Grottes 3, Genève
Film suivi d’une discussion avec
Mireille Court co-réalisatrice du film, militante du NPA et membre de la coordination
Solidarité Kurdistan

«entreprises
minières et droits
humains»,
Mercredi 27 mars, 12h15, Alliance
Sud , Av. de Cour 1, Lausanne
Une conférence de Sœur Natalie, avocate et
coordinatrice du Centre d'aide juridico-judiciaire en RDC. Elle viendra témoigner de son
combat pour la protection des droits
humains au sein d’une région où les entreprises minières imposent leurs lois.

Hommage à une grande dame de la photographie
EXPO • Le Musée de l’Elysée présente l’œuvre de la photographe belge Martine Franck.

M

artine Franck (1938-2012) est
née à Anvers mais a grandi
aux Etats-Unis, puis elle a
regagné l’Europe. Dès 1963, elle effectue de grands voyages en Asie. C’est là
que la photographie entre dans sa vie.
En 1966, elle fait la connaissance du
célèbre photographe Henri CartierBresson (1908-2004), de trente ans
son aîné, qu’elle épouse en 1970. Elle
entre dans la prestigieuse agence
Magnum. Loin d’être uniquement «la
femme de», elle fait elle-même une
brillante carrière de photographe. Elle
est décédée à Paris en 2012.
La superbe exposition de l’Elysée
présente une grande variété de sujets,
ce qui contribue à son intérêt. On y
trouvera des portraits, tous réalisés
avec empathie. Notamment ceux de
sa grande amie, la metteure en scène
Ariane Mnouchkine, fondatrice du
Théâtre du Soleil, saisie, concentrée,
lors de la répétition d’une pièce de
Shakespeare. Ou encore d’écrivains
comme Albert Cohen et d’artistes tels

ainsi ce couple d’amoureux étendus
sur l’herbe devant les tombes d’un
cimetière, ou encore cette vue prise
en Irlande et montrant un cheval au
milieu d’un champ de fleurs, avec en
arrière-plan les grues du monde
industriel.

La cause des femmes

M. Franck, «Les Eames, famille de pêcheurs», Amagansett, États-Unis, juillet 1983

Balthus avec son chat, Leonor Fini ou
Henry Moore dans son atelier de
sculptures. Martine Franck a photographié aussi des paysages, dont ceux
de Long Island, au large de l’Irlande,
une île pauvre, battue par les vents et

Martine Franck / Magnum Photos

les vagues. Elle a réussi à saisir la
matérialité de la pierre, celle des
falaises, des grottes ou des statues
bouddhiques. On admirera son sens
remarquable de la composition, qui
procède souvent par oppositions:

Mais c’est l’humain qui est au centre
de ses préoccupations, qu’il s’agisse
d’enfants jouant, de vacanciers, d’une
vieille femme devant les nombreuses
photos de son lointain mariage, de
personnes âgées dans un hospice,
dont on perçoit la solitude. On sent
chez Martine Franck une tendresse
pudique envers les êtres. Plus intimes
bien que projetées sur grand écran,
les photos croisées de Martine Franck
et de son mari Henri Cartier-Bresson.
Les carnets de voyages et photos privées de l’artiste, également présents
dans l’exposition, nous permettent
d’approcher de plus près cette personnalité attachante.

Elle a réalisé de grands reportages
au Japon et en Chine, notamment au
Tibet, où l’on mesure sa fascination
pour le bouddhisme lamaïque. Elle fut
aussi une photographe engagée. Ses
prises de vue en Irlande traduisent la
pauvreté de l’île. En 1968, elle a photographié des grèves ouvrières, qui ne
sont pas sans rappeler les images que
l’on a de 1936 et du Front populaire.
Elle était acquise à la cause des
femmes. On le voit notamment dans
une photo montrant une manifestation de soutien du MLF à la loi Veil
sur l’avortement… avec au premier
plan un bébé épanoui dans une poussette! Et ceci ne contredit nullement
cela. Martine Franck a dit: «Pour être
photographe, il faut un bon œil, le
sens de la composition, de la compassion et un sens de l’engagement.» Elle
possédait toutes ces qualités, que l’on
retrouve à travers son œuvre. n
Pierre Jeanneret
«Martine Franck», Musée de l’Elysée,
Lausanne, jusqu’au 5 mai

