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IL FAUT LE DIRE...

Coalisés pour faire barrage à La Lega
TESSIN • Dans le canton latin, les électeurs renouvellent ce dimanche leur parlement et leur gouvernement à
l’occasion des cantonales. Eclairage avec trois candidats du POP tessinois, qui part, en coalition, au combat.
«

A

u Tessin, l’ensemble des forces
de la gauche arrive à peine à
20%. Depuis huit ans, la Lega
est le premier parti cantonal et
compte deux représentants au
Conseil d’Etat. Le discours politique
est fortement marqué à droite». Leonardo Schmid, secrétaire syndical
Unia dans le secteur du bâtiment,
secrétaire du POP Tessin et candidat
au Grand Conseil et au Conseil
d’Etat, donne le ton. Outre deux élus
léguistes, le conseil d’Etat est composé d’un élu PLR, un PDC et un
socialiste. Tous des hommes, qui se
représentent.
Par ailleurs, pour le candidat
popiste, la dernière législature n’a
apporté aucune amélioration notable
des conditions de vie des travailleurs
tessinois et des plus précaires. «La
crise économique et sociale est très
forte au Tessin. Une personne sur
trois risque de tomber dans la pauvreté. Notre canton concentre le plus
grand nombre d’abus salariaux, soit
30% des cas de dumping signalés
dans toute la Suisse. La violation des
réglementations liées aux conditions
de travail est quasiment systématique.
Les salaires baissent et le gouvernement a été obligé d’introduire 17
contrats types de travail qui prévoient
un salaire minimum de 3’000 francs».
Dans ce contexte, pourquoi ne pas
choisir de soutenir le ministre PS sortant, Manuele Bertoli? Le POP tessinois lance en effet cinq candidats
pour le conseil d’Etat - trois femmes
et deux hommes. «Le représentant du
PS tessinois au gouvernement a mené
une politique de compromis et d’accord avec la droite, déplore Leonardo
Schmid. Il a par exemple approuvé la
diminution des rentrées fiscales via la
baisse du taux d’imposition des entreprises en échange de quelques miettes
au titre de contreparties». Le projet
visant à diminuer l’impôt sur les personnes morales et la fortune a été
accepté par 50.1% des votants le 29
avril 2018. Il était combattu par toutes
les forces de gauche, mais soutenu par
le ministre socialiste. Seules 193 voix
ont fait la différence.
«Il a également appuyé la proposition de contre-projet à l’initiative
contre le dumping salarial du Mouvement pour le socialisme (MPS)», s’indigne Leonardo Schmid. Soutenue
par les syndicats, cette initiative prévoyait un renforcement de l’Inspectorat du travail, avec à terme un inspecteur pour 5’000 travailleurs, soit 46
fonctionnaires, et l’envoi de délégués
dans les entreprises. C’est finalement
un contre-projet minimaliste du gou-

La coalition formée par le POP, le MPS et les Indépendants de gauche présente 5 candidats à l’exécutif et 46 au Grand Conseil.

vernement qui a été accepté par
58.2% des votants, le 25 septembre
2016.
Pour Leonardo Schmid, il est toutefois peu probable que le PS perde
son siège, et c’est davantage le PDC
qui apparaît en difficulté pour ces
élections. En effet, son ministre de la
Santé et des Affaires sociales (DSS),
Paolo Beltraminelli, était au cœur de
la tourmente en 2017. Son administration était accusée d’avoir attribué
des mandats publics dans le domaine
de l’asile à la société Argo 1 pour plusieurs millions de francs, sans appel
d’offres. Argo 1 a par ailleurs fait l’objet d’une enquête pour des violences
commises envers un requérant d’asile
ainsi que pour terrorisme. Le PS, les
Verts et le MPS avaient demandé la
démission de Paolo Beltraminelli.

Alliance MPS-POP au Grand Conseil
Concernant la course au Grand
Conseil, la gauche de la gauche partira divisée. En effet, le MPS, le POP
et les indépendants de gauche défendront une liste commune de 46 candidats, tandis que le Parti communiste tessinois (PC) se présentera seul.
En 2015, c’est le MPS et le PC qui
s’étaient alliés, obtenant ainsi chacun
un siège. Si le POP a accepté cette
alliance, c’est parce qu’il tire un bilan
positif de l’action du MPS, comme
l’explique Gianfranco Cavalli, éducateur social, membre du POP et candidat au Grand Conseil: «Matteo Pronzini, le candidat élu du MPS, a beaucoup fait parler de lui ces quatre der-

nières années. Il a mené une politique
d’opposition systématique et sans
concession, par exemple en dénonçant les indemnités illégales que se
sont octroyées plusieurs conseillers
d’Etat, en s’opposant à la privatisation
du système hospitalier ou en dénonçant plus de dix cas d’abus des conditions d’accueil et de travail dans certains EMS. Comme force minoritaire,
il nous est difficile de construire une
alternative au sein du Parlement.
Nous devons donc continuer de centrer notre action politique sur les
luttes sociales de terrain, et porter
cette voix au Grand Conseil».
Pour Leonardo Schmid, la liste
MPS-POP constitue une alternative
réelle à la politique des autorités en
place. «Le député du MPS a permis
que les gens fâchés en raison de la
crise ne regardent plus uniquement à
droite. Ils ne veulent plus entendre de
discours de compromis, où on
ménage la chèvre et le chou. Au parlement, à la télé, ils ont vu un élu en
colère, qui exprime leur rage. Nous
allons garder nos deux sièges et
même en gagner».

Aucun accord sur le salaire minimum
Le POP continuera donc son action
sur le terrain syndical ou en faveur
des droits des migrants - il a récemment récolté des signatures de médecins attestant de l’impact négatif sur
la santé des migrants du fait de l’hébergement dans des bunkers.
Les revendications féministes sont
également centrales dans le pro-

POP

gramme commun du MPS-POP pour
ces élections, comme en témoigne
Sonja Crivelli, candidate popiste au
Grand Conseil. «Les conditions de
travail des femmes tessinoises sont
très précaires. Elles sont, avec les
frontalières, les premières victimes du
dumping salarial qui sévit dans notre
canton. Nous soutenons donc l’introduction d’un salaire minimum, dont
le principe a été accepté par le peuple
en 2015. Les députés n’ont toutefois
pas réussi à se mettre d’accord sur le
montant, en lien avec l’échéance des
élections. Dernièrement, Normann
Gobbi, le ministre de la Lega, a
affirmé que les femmes n’avaient pas
besoin d’un salaire très élevé car leur
revenu est subsidiaire à celui de leur
mari. Il y a encore une culture très
patriarcale. En prévision de la grève
féministe du 14 juin, les femmes s’organisent au sein de deux collectifs:
Coordinamento donne della sinistra,
constitué des femmes socialistes et
celles des syndicats, et Io Lotto Ogni
Giorno.
«Il rassemble des militantes très
actives, notamment du MPS, qui proposent une analyse féministe anticapitaliste claire et radicale, poursuit
Sonja Crivelli. Nous, les femmes
popistes, sommes présentes dans les
deux groupes. Nous avons également
mis sur pied un collectif unitaire, afin
d’unir nos forces, et le 14 juin, nous
organiserons une manifestation en fin
de journée avec tous les groupes
féministes». n
Talissa Rodriguez

Pour l’Europe,
mais une autre
Europe!
Même dans nos milieux la question de l’Europe fait débat. Et c’est vrai que pour ma
génération née dans les années 50 et qui a
connu la partition de l’Europe et le «Rideau
de fer», la construction européenne et la
chute du mur ont été porteuses d’une
espérance de la consolidation d’une «maison commune», et l’éloignement à tout
jamais des guerres, dont nos parents nous
parlaient avec une émotion palpable,
même pour nous qui étions enfants. Nous
avons rêver d’une Europe des peuples, et
c’est vrai que pour moi de pouvoir voyager
en Pologne, en Hongrie où en Slovaquie
avec ma seule carte d’identité et sans passer de vraies frontières, reste encore aujourd’hui une sensation merveilleuse.
Il n’en reste pas moins que l’Europe de 2019
ne fait plus rêver, elle a été confisquée par
les milieux de la finance, qui dictent leur loi
aux gouvernements qui ont fait des traités
à leur goût: ils imposent des politiques
d’austérité qui détruisent les services
publics, préfèrent sauver les banques allemandes et françaises qui ont massivement
investi en Grèce, plutôt que le peuple de ce
pays, menacent de délocaliser la production et même les services, si on n’adapte
pas la fiscalité à leurs exigences.
Cette Europe qui questionne le fait que l’on
ne veut pas de dumping salarial, qui s’enferme et perd toute humanité dans l’accueil
des réfugiés, laisse les migrants mourir en
Méditerranée plutôt que de les secourir,
cherche à nous imposer de manger plutôt
des aliments provenant d’Espagne ou d’Italie, plutôt que ceux qui viennent des paysans qui sont nos voisins.
Mais au fond, est-ce que la Suisse d’aujourd’hui nous fait rêver? Elle qui veut nous
faire croire que la RFFA, qui fait des cadeaux
fiscaux aux entreprises, est nécessaire. Elle
qui tolère - et se réjouit - de la présence des
sièges sociaux des Vale, Glencore, qui créent
des dégâts environnementaux en toute
impunité ou Nestlé qui, par sa volonté de
commercialiser l’eau de Vittel, assoiffe cette
région de France. Elle, qui continue à avoir
une assurance maladie dont les cotisations
sont les mêmes pour tous - sauf si l’on a
droit à des subventions, variant beaucoup
d’un canton à l’autre- et pas liées au
revenu.
Notre combat est de remettre en question
l’organisation sociale capitaliste dans sa
forme néolibérale qui prévaut depuis plus
de 30 ans: celle qui creuse les écarts entre
les plus riches et les plus pauvres, qui produit des biens dont l’obsolescence est programmée, celle qui détruit la biodiversité et
exploite sans limite la terre, celle qui crée
l’urgence climatique à laquelle nous faisons
face. Nous défendons une Suisse, une
Europe des peuples, des régions, inclusive
et solidaire.
Bernard Borel
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La Jeunesse socialiste se rêve en Robin des bois
SUISSE • Forte de 134’000 signatures, l’initiative de la Jeunesse socialiste (JSS), qui veut «alléger les impôts sur les salaires et imposer
équitablement le capital» (initiative 99%) vient d’être déposée à Berne.
«

L

’initiative 99%, lancée en
octobre 2017, veut rendre l’argent à ceux qui ont travaillé
pour le produire, pour que les salariés
aient plus d’argent pour vivre. Ainsi, les
revenus du capital devront être davantage imposés dans le futur (avec un
facteur de 1,5) - selon un montant établi par l’Assemblée fédérale. Le montant exonéré - nous proposons 100’000
francs - doit permettre aux petits rentiers de ne pas être touchés par la
mesure», défend l’initiative déposée à
la Chancellerie fédérale ce 2 avril.
Concrètement, une personne qui
dégagerait 5,1 millions de revenus du
capital - par exemple - un montant exonéré de 100’000 francs ne sera imposé
que sur les 5 millions qui dépassent ce
montant exonéré. Les 5 millions sont
multipliés par 1,5, ce qui donne 7,5 millions, auxquels on rajoute les 100’000

francs: ainsi, ce sont 7,6 millions qui
sont imposés. Selon les calculs de la JSS,
seulement 60’000 contribuables seraient
touchés par la mesure. Soit moins de 1%
de la population suisse. Les petits épargnants ne seraient pas concernés. «Avec
un rendement moyen de 3,33%, il faut
plus de trois millions de francs suisses
pour gagner plus de 100’000 francs
suisses par an», précisent les jeunes
socialistes. Les cantons devraient également ajuster leur législation fiscale
conformément à l’initiative, avec une
imposition plus élevée des revenus du
capital.

Une initiative pour les salariés
Les recettes supplémentaires engrangées seraient utilisées pour subventionner les primes d’assurances maladie ou
pour soulager les impôts de la classe
moyenne et pour revaloriser les salaires

La JSS lors du lancement officiel de son initiative en octobre 2017.

les plus bas. Bref, ces recettes profiteraient avant tout aux salariés «La caissière, l’ouvrier du bâtiment, la mère au
foyer: elles et ils travaillent toutes et
tous pour vivre. Le pour-cent le plus
riche de la population laisse simplement ces personnes travailler pour lui.

JSS

Avec l’initiative 99%, nous contredisons
les histoires à dormir debout du camp
bourgeois, selon lesquelles nous n’aurions pas assez d’argent pour financer
l’AVS, des réductions de primes d’assurance-maladie ou encore des crèches.
Nous renforçons également le pouvoir

d’achat des 99%, en particulier celui des
femmes, réduisons les privilèges des
grands actionnaires et consolidons ainsi
la démocratie», a expliqué, la présidente
de la JSS, Tamara Funiciello, à l’occasion
du dépôt de l’initiative.
La proposition ne va-t-elle pas faire
fuir les personnes fortunées et empêcher l’investissement? La JSS n’y croit
pas. «La Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement
(CNUCED) a regardé de près les taux
d’investissement et les profits des entreprises dans plusieurs pays. La conclusion? Depuis les années 1980, la corrélation entre profits et investissements
devient de plus en plus faible. Plus
d’impôts sur le revenu du capital injustifié ne rendent donc pas les investissements impossibles, au contraire»,
conclut la JSS. n
JDr

Quand la droite ausculte les rentes vieillesse, ça fait mal
SUISSE • Une initiative fédérale veut flexibiliser l’âge de la retraite et le montant des rentes du 2e pilier. Tollé à gauche.

P

résentée en décembre, lancée le 2
avril, l’initiative «pour une prévoyance vieillesse respectueuse
de l’équité intergénérationnelle» (prévoyance oui - mais équitable) est pilotée par Joseph Bachmann, directeur
général de la Caisse de retraite du cabinet de conseil PricewaterhouseCooper
et soutenue par des politiciens - essentiellement suisses alémaniques - du
PLR, de l’UDC et des Vert’libéraux.
Celle-ci demande un âge de retraite
identique pour les femmes et les
hommes, ainsi que son adaptation
régulière en tenant compte de l’espérance de vie.

Elle exige aussi que les rentes du
deuxième pilier soient régulièrement
adaptées, en prenant en compte le rendement des placements compte tenu
des risques, de la démographie et du
renchérissement. Les rentes de vieillesse
de la prévoyance professionnelle pourraient être baissées par étapes «afin de
ne pas pénaliser les jeunes générations».
Elles seraient relevées en cas d’amélioration. Le tout, en prétendant maintenir le
niveau de vie et non la valeur nominale
des rentes. «Le Japon est un bon
exemple du problème. Les taux d’intérêt
tournent autour de zéro depuis quelque
temps déjà et l’espérance de vie a com-

mencé à augmenter plus tôt. Cette situation a conduit, par exemple, la compagnie aérienne Japan Airlines, qui n’avait
pas pris les devants, à réduire soudainement de 30% les retraites professionnelles d’une bonne partie de ses anciens
employés», expliquait le mentor de l’initiative dans les colonnes du Tagblatt.

«Une initiative irresponsable»
Les critiques contre le projet ne se sont
pas fait attendre. L’USS considère que
l’initiative est «irresponsable» et
«trompeuse». «Proposer des rentes
variables remet en question le bienfondé du 2e pilier. Avec l’introduction

The Big bouse
Entre nous: qui se soucie vraiment de savoir si les Yorkshires
seront ou non Européens à la fin
de l’année? A part bien sûr Theresa May qui a sa truffe sur le
billot. Hein? Qui? Seulement
voilà, à défaut de s’occuper de
ceux qu’elle pilonne de l’intérieur
(versus gilets poussins) ou de l’extérieur (versus naufragés de
l’Aquarius), il faut bien que l’Europe fasse son show. Tous les pays peuvent parler politique
(«Doit-on serrer la patte d’un tyran à l’Elysée?») ou culture
(«Soleure est-elle encore une vitrine pour le cinéma
suisse?») ou société («l’Etat doit-il garantir une laïcité et, si
oui, laquelle?») mais l’Europe…
L’Europe ça vous ennuie tout le monde, de l’Oural à la
Tour Belem. Sauf peut-être quelques étudiants en droit,
quand la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme)
émet une jurisprudence audacieuse. Soit, selon un algorithme
très compliqué, tous les soixante-quatre ans trois mois douze
jours six heures et quelques minutes (et ne me demandez pas
quand tombera la prochaine). Du coup, entre deux jurisprudences, un accord boloniais et une farce maastrichienne, il
faut bien meubler un peu le vide européen. Non?
Alors que je te brexite, que je te brexite pas, que je te
rebrexite-à-moitié-pas-tout-à-fait-maintenant-mais-bientôt-et-si-c’est-pas-vraiment-vraiment-ça-fera-quandmême-très-mal, etc. etc. Sauf qu’au fond du fond, c’est quoi
l’enjeu? Les petits-fils de Margorille Thatcher ne pourront
pas passer leurs masters à Toulon? Les films de Khyène
Loach ne seront plus distribués à Venise? La sauce à la
menthe sera bannie de La Tour d’Argent? Que pouic! L’enjeu, c’est juste le fric. Et pas un des 5 millions de woorking
poor anglais ne verra son sort varier, et ça que ça brexite ou
pas. Au final, il n’y aura que la City et ses banques pour être

en émoi si ça casse. Alors, de vous à moi, qu’est-ce que ça
peut nous fiche? Rien, bien sûr, mais au moins ça remplit
ma rubrique…
Internationalement 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

de telles rentes , les risques liés aux
placements seraient répercutés encore
plus lourdement sur les assurés. Et ce
n’est pas tout: les employeurs et
employeuses se verraient libérés de
leur obligation d’assainir les caisses de
pension. Les rentes variables représentent donc avant tout une mesure d’optimisation des coûts pour les entreprises», estime la centrale syndicale.
Elle considère aussi que le projet va
à l’encontre de la Constitution, qui stipule que la prévoyance professionnelle,
conjuguée avec l’AVS, «doit permettre à
l’assuré de maintenir de manière
appropriée son niveau de vie anté-

rieur». «Depuis 2005, les rentes du 2e
pilier ont diminué de près de 9%. Avec
l’évolution négative des taux d’intérêt, il
faut s’attendre à de nouvelles baisses,
même si l’économie est en pleine croissance et que les salaires augmentent»,
souligne l’USS.
«Les partisans des rentes variables
font preuve d’une méconnaissance de
ces réalités qui est non seulement irresponsable, mais carrément cynique. De
tels régimes de rentes ne feront que
pousser davantage de personnes vers
les prestations complémentaires»,
conclut la centrale. n
JDr

Le 20’000e ouvrier de la construction
aura sa retraite anticipée

C

e 1er avril - et ce n’était pas une
blague - le 20’000e travailleur de
la construction a pris sa retraite
anticipée à 60 ans. C’est en 2003 que
ce principe a été acquis de haute lutte.
«90% du personnel des chantiers saisit
cette opportunité de préretraite», relèvent les syndicats Unia et Syna. En
2018, les syndicats de la branche ont
dû descendre plusieurs fois dans la
rue pour maintenir cette avancée
sociale. En fin d’année, les partenaires
sociaux se sont enfin entendus sur des
mesures d’assainissement. Celles-ci
ont induit une légère hausse des cotisations à la charge des employeurs et
une réduction des contributions de la
Fondation pour la retraite anticipée

(FAR) à la prévoyance professionnelle.
La nouvelle Convention collective de
retraite anticipée revue et corrigée est
aussi entrée en vigueur le 1er avril.
Le 20’000e bénéficiaire se nomme
Roland Kessler, ancien machiniste et
contremaître, qui a travaillé pendant
près de trente ans dans la même
entreprise. «J’ai beaucoup aimé mon
travail, car la construction est un
beau métier. Mais ces dernières
années, j’ai ressenti que ce travail me
pesait de plus en plus physiquement.
Je me réjouis d’être à la retraite plus
ou moins en bonne santé», a-t-il
expliqué à l’occasion de son départ à
la retraite. n
Réd.
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«La RFFA, arnaque et marché de dupes»
GENÈVE • Le comité unitaire genevois «2xNON à la RFFA», regroupant les syndicats, Ensemble à Gauche, les Verts, le PS et des associations
comme Attac ou l’AVIVO, vient de lancer sa campagne contre la réforme de l’imposition des entreprises à l’échelle nationale et genevoise.
«

C

’est une réforme inacceptable, une
arnaque, un marché de dupes», lance
Davide De Filippo, secrétaire syndical au
SIT et membre de la Communauté genevoise
d’action syndical (CGAS), en préambule de la
conférence de presse du comité genevois. Pour
souligner l’importance de la votation de mai,
huit autres intervenants vont se suivre pour
dénoncer la réforme de l’imposition des entreprises au niveau fédéral, mais surtout son pendant genevois. «Au niveau national, la mise en
place de patent boxes, de déduction du bénéfice
grâce aux super-réductions dans le secteur
Recherche et développement, ainsi que la baisse
du taux d’intérêt notionnel vont réduire l’impôt
fédéral direct des multinationales, ainsi que de
grandes entreprises suisses. Il n’y a pas de raisons qu’elles soient exemptées de leur participation au bien commun», critique Paolo Gilardi,
membre du syndicat SSP et de la CGAS. Pour Jean
Rossiaud, membre des Verts, la réforme fédérale
est tout aussi imbuvable.«Cette réforme va contribuer à piller les ressources du Sud aux dépens de la
solidarité internationale. Elle va aussi renforcer la
concurrence fiscale intercantonale», souligne-t-il.
«A Genève, 40% du PIB serait lié aux multinationales. Cette situation n’est pas saine pour un développement harmonieux du territoire. Elle induit
une pression écologique et sociale intolérable. Il
faut changer de paradigme et aller vers un développement économique à partir des PME locales»,
plaide-t-il encore.

Des pertes de 400 millions dans cinq ans
Dans le canton, la réforme prévoit une taxe unique
nominale d’imposition des bénéfices à 13,99%,
tout en prévoyant une mini-contrepartie sociale de
186 millions en faveur des subsides d’assurancemaladie et pour la création de places de
crèches.Alexander Eniline, président du PdT, a
tenu à rappeler que la perte globale de 186 millions
ne concernait que la première année de le réforme.
«Dans cinq ans, celle-ci avoisinera les 400 millions», a-t-il souligné. Tour à tour, Marc Simeth,
président du CarteL intersyndical, Jocelyne Haller,
député d’Ensemble à Gauche et Jean-Luc Ferrière,
secrétaire syndical au SIT ont détaillé ce qu’impliquaient de telles baisses de rentrées fiscales pour les
services publics ou les communes. «Aujourd’hui,
nous constatons un manque de personnel, un délabrement des bâtiments et infrastructures publics.
Ces problèmes vont s’accroître avec la RFFA, alors
que le vieillissement et l’augmentation de la population vont s’accentuer», a assuré le premier. «La

réforme nous propose de réduire les recettes de
l’Etat, alors même qu’on assiste à un accroissement
des difficultés des Genevois. En 1997, il y avait
4900 dossiers à l’aide sociale, ils étaient 44’000 en
2017» a exemplifié Jocelyne Haller. «Les communes genevoises sont les grandes oubliées du
projet. En moyenne, elles vont perdre 10% de rentrée fiscale, mais pour celles qui ont un tissu dense
d’entreprises, cela pourrait monter à 15% ou 25%,
voir 30% de recettes en moins. S’il fallait compenser ces pertes, cela demanderait un taux de croissance de 8% ces prochaines années. Inimaginable»,
a prévenu Jean-Luc Ferrière.
Représentant du PS, promoteur du programme
de contre-prestation sociale dans la réforme genevoise, Guilhem Kokot a expliqué la volte-face de
son parti sur le thème, suite à l’assemblée générale
de son parti en mars. «Trouver 186 millions dans le
budget actuel est déjà un challenge. Cela sera
encore plus difficile quand les rentrées fiscales
seront de 500 millions en moins. La droite a clairement la volonté de ne pas introduire un volet social
dans la réforme», a-t-il asséné. Il a aussi rappelé
que la réforme nationale, qui prévoit de mettre
deux milliards dans l’AVS est de «la poudre aux
yeux». «Les entreprises, qui vont bénéficier globalement de 4 milliards de cadeaux fiscaux ne mettront que 300 millions dans l’assurance-vieillesse.
De plus, la réforme ne restreint pas une hausse
de l’âge de la retraite légale des femmes. Celle-ci
est incluse dans le projet AVS 21, soumis au vote
en septembre», analyse le jeune militant. Représentante de la coordination genevoise qui prépare la grève féministe et des femmes du 14 juin,
Anne Michel a souligné l’impact négatif que ces
réformes occasionneront pour les personnes
concernées. «La baisse des rentrées fiscales pour
les services publics va impliquer moins de solutions de garde pour les femmes qui travaillent.
Celles-ci vont se retrouver à travailler à temps
partiel. Ce qui préjorera leur niveau de retraite,
déjà inférieur de 34% par apport à celui des
hommes», a insisté la militante féministe.

Aller vers une réforme zéro pertes pour le
canton
Pour enfoncer le clou et casser quelques mensonges, Davide De Filippo a retourné les arguments de la droite. Il a rappelé que la baisse du
taux d’imposition à 13,79% dans le canton de
Vaud n’avait pas fait venir plus de multinationales. «Thermo Fisher et Bombardier sont partis,
supprimant 1500 emplois», a-t-il expliqué. «On
nous dit que sans réforme, Genève pourrait

A Genève come dans le reste de la Suisse, le Parti du Travail-POP a décidé de s’opposer à la RFFA

perdre 60’000 emplois directs et induits. Il faut
rappeler que si la réforme passe, ce sont autant
d’emplois dans le public et d’emplois liés, qui
seront menacés», a tonitrué le secrétaire syndical.
Pour finir les représentants de la gauche ont
expliqué leur plan B en cas de refus. «Pour nous, le

PST

plus important est que le taux d’imposition qui soit
choisi implique zéro pertes de rentrées, comme le
demande notre initiative déposée en novembre. Ce
qui veut dire qu’il doit tourner autour de 15-16%»,
a calculé Jean-Luc Ferrière. n
Joël Depommier

Comment contourner une loi votée par le peuple
GENÈVE • Le 19 mai, les Genevois voteront sur une modification de la loi sur l’ouverture des magasins, étendant à trois dimanches par an les
possibilités d’ouverture dominicale, alors qu’en 2016, le peuple a voté une loi qui posait comme condition d’avoir une convention collective
de travail étendue à l’ensemble du secteur.

L

e patronat du commerce de détail
a instrumentalisé (avec leur
accord) les partis de droite pour
faire voter ce contournement par le
Grand Conseil - les syndicats et la
gauche ont riposté par un référendum,
d’où l’inscription de l’enjeu à la votation
du 19 mai. Mais le patronat ne s’en est
pas tenu là: après avoir fait passer au
Grand Conseil une loi contournant un
vote populaire, il tente de faire ratifier
par le Conseil d’Etat une convention
collective au rabais signée par un syndicat jaune... Comment contourner
une loi votée par le peuple? En la faisant bidouiller par le parlement et en
s’acoquinant avec un pseudo-syndicat...

Le beurre, l’argent du beurre, la
baratte et les faveurs de la crémière
Depuis juillet 2017, un contrat type
de travail est en vigueur à Genève
pour le commerce de détail. Edicté

par la Chambre des relations collectives du travail à la demande du
Conseil d’Etat, il supplée à l’absence
d’une convention collective, puisque
les syndicats SIT et Unia ont dénoncé
celle qui existait, et ne protégeait pas
assez les travailleurs (qui sont surtout
des travailleuses). Le contrat-type instaurait ainsi une meilleure protection
des employés que la CCT dénoncée.
Mais lorsque la Chambre a décidé
d’indexer de 1,7 % les salaires minimaux, dès le 1er janvier 2019, pour
compenser l’augmentation du coût de
la vie, les employeurs ont fait recours
au Tribunal fédéral, qui leur a accordé
l’effet suspensif de cette augmentation, et a refusé aux syndicats d’être
partie à la procédure.
Et cerise sur le gâteau, pour tenter
de satisfaire à la condition posée par la
loi actuelle de l’existence d’une convention collective de travail étendue à tout

le secteur, le patronat s’est trouvé un
syndicat « jaune» sans représentativité
à Genève (contrairement au SIT et à
Unia), la Société des Employés de
Commerce, pour signer une CCT et
pouvoir demander son extension.
Le «syndicat» en question a
d’ailleurs pour cela été exclu de la
Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS): l’envie du patronat de
se créer lui-même de pseudo-syndicats à sa botte est en effet patente.
La moitié des plus de 300’000 travailleuses et travailleurs de la vente en
Suisse n’est pas couverte par une
convention collective, et un-e sur six
touchait en 2016 un salaire mensuel
inférieur à 4’000 francs pour un
plein-temps. Des horaires étendus ont
déjà, depuis une vingtaine années,
pas après pas, été instaurés dans les
gares, les aéroports, les stations-service, les zones touristiques. La loi

fédérale de 2016 est un pas supplémentaire vers l’élargissement à l’ensemble du secteur de la vente de
détail de l’extension des horaires
imposées dans ces niches.
Le patronat du commerce justifie
toujours sa volonté d’étendre les
horaires d’ouverture des magasins par
la baisse du chiffre d’affaires des commerçants. Selon le PLR Christian
Lüscher, 11 milliards de francs
auraient été dépensés en 2014 à
l’étranger par des consommateurs
résidant en Suisse et dans les cantons
frontaliers un achat sur deux serait
effectué outre-frontière. Comme si
cette baisse des achats en Suisse était
liée aux horaires: il sait bien lui-même
qu’elle est la conséquence du «franc
fort» (et donc, à Genève, de la différence des prix d’un côté et de l’autre
de la frontière franco-suisse) et des
changements de comportement des

consommateurs (le tourisme d’achat,
les achats sur internet).
On est donc dans un conflit de travail classique (la confrontation entre les
syndicats représentatifs des travailleurs
et le patronat du secteur) dont le
théâtre, désormais, est aussi politique.
Un conflit dont seul le vote populaire
peut permettre la résolution - mais pas
n’importe quel vote: un vote clair
contre la loi bidouillée par la droite
pour complaire au patronat du commerce de détail et à son envie d’obtenir
le beurre, l’argent du beurre, la baratte
et les faveurs de la crémière: ouvrir les
magasins quand il veut, faire travailler
les employées et les employés quand il
en a besoin avec le moins de protection
et de compensations possible, et une
convention collective au rabais signée
par un syndicat aux ordres. n
Pascal Holenweg
Paru sur http://causetoujours.blog.tdg.ch
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L’horizon se dégage pour les grévistes d’Onet
GENÈVE • Au 51e jour de leur grève, les 11 nettoyeurs de la multinationale ont cessé leur mouvement, après avoir obtenu des garanties de
leur employeur. Ils attendent maintenant un geste politique du Conseil municipal, qui se réunira le 16 avril.

L

e 2 avril, les 11 travailleurs de WC publics
d’Onet ont décidé de suspendre leur mouvement au 51e jour de grève, car l’horizon
tendait à se dégager. Ainsi, un accord sur plusieurs revendications des salariés a été trouvé
avec l’employeur. Onet SA a ainsi accepté de
réengager le collaborateur licencié pendant le
conflit. Il a aussi approuvé la remise de plannings annuels fixes, de mensualiser les salaires,
de mettre en conformité les taux de cotisations
LPP avec mise sur pied d’un groupe de suivi
entre les parties. Et comme si ce n’était pas tout,
il a aussi entériné la mise en place d’un programme de formation pour l’ensemble de
l’équipe selon les besoins de chacun, touchant

autant le domaine professionnel, selon le catalogue de l’Ecole genevoise de la propreté, que
celui de l’amélioration du français, mais aussi
d’élaborer de fiches de salaire plus claires et plus
transparentes pour l’ensemble du personnel.
d’Onet a aussi décidé de se plier à un contrôle de
la commission paritaire portant sur les cinq dernières années afin de s’assurer de la parfaite mise
en conformité de cette dernière à la convention
du nettoyage, en termes notamment du paiement des salaires-vacances, des jours fériés et
des 13e salaires. Les grévistes ont reçu l’assurance
que les avertissements et menaces de licenciement avec effet immédiat ainsi que les plaintes
pénales déposées tant à leur encontre qu’à celui

de leurs représentant-e-s étaient retirées.
Comme quoi, la grève paie.

Un vote de crédit déterminant
Dernier point de litige, celui d’une augmentation
du temps de travail (la plupart ne travaillant
qu’une trentaine d’heures par semaine) et des
salaires. Ces points, ainsi que l’ensemble des
autres précités, ne pourront être réalisés qu’à l’issue du vote du conseil municipal du 16 avril, qui
débattra du sujet. «Au cours des discussions, les
parties sont une nouvelle fois arrivées à la
conclusion que la proposition (du 27 mars, ndlr)
du Conseil administratif d’allouer un crédit de
120’000 francs supplémentaires pour l’exécution

Comprendre le monde pour le changer
MOUVEMENT • Le séminaire de formation des Jeunes POP se déroulera du 19 au 22 avril à la Maison
Océane de Neuchâtel, avec de nombreux conférenciers.

F

orm’action revient cette année à
Pâques (19 au 22 avril) pour sa
neuvième édition. Le week-end de
formation des Jeunes POP a largement
grandi ces dernières années et a réuni
plus de 100 personnes en 2018. Ce
week-end est l’occasion de rencontrer
des jeunes de toute la Suisse qui veulent
changer le monde dans une ambiance
festive et solidaire.
Le programme est rempli de sujets d’actualité, en commençant vendredi aprèsmidi par une table ronde sur le droit des
apprenti.e.s avec des représentant.e.s des
syndicats et des Jeunes POP. Ce sujet est
particulièrement d’actualité pour la jeunesse du Parti ouvrier populaire - Parti
Suisse du travail qui vient en effet de finir
une récolte de sondages auprès des
apprenti.e.s. Le vendredi soir, Form’action
accueillera Estela Gilbaja, membre du Parti
communiste espagnol. L’oratrice présentera
la grève féministe en Espagne, qui a réuni
5 millions de femmes il y a un an. Cette
thématique est plus que jamais d’actualité
puisqu’un mouvement similaire est prévu
en Suisse ce 14 juin. Cette conférence sera
l’occasion de connaître les secrets du succès
de cette mobilisation.
De nombreux cours sont proposés
samedi et dimanche sur l’éducation, les

relations entre la Suisse et l’Union européenne, sur l’accord à l’ONU pour le
droit des paysans ainsi qu’une introduction au marxisme. Un cours sur la
démocratie sera aussi donné par
COMAC, le mouvement étudiant du
Parti du Travail de Belgique, et un autre
sur l’antimilitarisme en allemand donné
par la SDAJ, la jeunesse communiste
allemande. Les Jeunes POP invitent ces
deux mouvements afin d’échanger et
d’apprendre de leurs expériences.

Musique et chants révolutionnaires
Ce week-end n’est pas seulement l’occasion de suivre des cours, mais aussi de
s’amuser dans une ambiance conviviale,
d’échanger avec d’autres camarades, de
faire du football et plein d’autres activités,
telles que jouer en équipe à «Qui veut
gagner une révolution?» ou chanter des
chansons populaires et révolutionnaires
avec le POP’chestra le dimanche soir.
Toutes les personnes intéressées sont les
bienvenues, quel que soit leur âge et
qu’elles soient membres ou non des
Jeunes POP. Pour mieux comprendre le
monde et pouvoir le changer, une solution: venir à Form’action! Inscription et
plus d’infos sur jeunespop.ch. n
Le comité de Form’action

PEUPLES
SANS ÉTAT
Perspectives historiques,
situations actuelles et
Avenirs possibles

INTERVENANTS
Journée internationale
des Roms. Témoignages.
Centre culturel kurde
Ramazan Baytar (orateur)
et Serhad Hemdem
(musique kurde)
Amérindiens
(Véra Tchérémissinoff
& Guillermo Montano)
et Palestiniens
(Rania Madi)

SAMEDI 6 AVRIL
18H
Maison du peuple
Salle JVG
Lausanne
Organisé par Opre Rrom
et le POP Lausanne

Toujours d’attaque, Form’action connaîtra sa 9ème édition.

Crédit

de ce contrat ne suffirait pas à la redistribution
d’heures suffisantes à l’ensemble de l’équipe de
manière équitable pour permettre à chacun de
ses membres d’avoir désormais un salaire décent.
Aussi, conformément à la pétition qui avait été
déposée le mardi 26 mars dernier au Conseil
municipal, les grévistes et le SIT réaffirment leur
demande de voir amendée cette proposition à
hauteur de 158’000 francs. Seule cette mesure
permettra d’augmenter considérablement et égalitairement le temps de travail et les salaires des
travailleurs, et donc de rétablir la justice sociale
sur ce marché public», a expliqué le syndicat SIT,
qui attend impatiemment le jour du vote. n
JDr

COURRIER
Au-delà de la responsabilité de
nos assurés en maladie

C

es derniers temps, le lobby des assurances santé présent aux chambres fédérales, a encore frappé.
Cette fois-ci, il a fait encore plus fort que d’habitude.
En effet, cela ne suffit plus, d’augmenter chaque automne,
les primes maladie de manière plus forte que les coûts de
la santé en Suisse.
Nouvelle trouvaille des caisses-maladie? S’attaquer aux
franchises, avec pour argument massue de responsabiliser
les citoyens patients, au sujet des coûts qu’ils engendrent.
Comme si ces derniers, faisaient exprès de mettre l’assurance santé à contribution.
C’est une façon perverse de culpabiliser les patients.
Cette manière d’agir, met en péril la notion de santé voulue par la LAMal. D’ailleurs, la solidarité doit être considérée comme une chose noble, faisant partie de notre
humanité. Heureusement, ce projet de hausse automatique des franchises a finalement été refusé.
A propos de responsabilité, pourquoi ne parle-t-on pas
de celle des assureurs santé en matière de gestion des
coûts qu’elles génèrent. Ceci est masqué par le peu de
transparence dont elles font preuve à l’égard du public.
Pourquoi les citoyens contributeurs n’ont-ils pas de
pouvoir de contestation en matière de coûts de la santé,
nous sommes tout de même dans une démocratie!
Il est grand temps, que les citoyens de ce pays se posent
la question, de l’utilité d’une caisse-maladie publique et
unique. Ceci, malgré les échecs en votation populaire.
Car, l’assurance-santé ne doit pas devenir une vaste entreprise de spoliation du bien commun.
Faire croire qu’il n’y a pas d’autres alternatives possibles
au système actuel, n’est que pure forfaiture. Car, dans une
démocratie, il doit toujours être possible de changer les
choses. n
Thierry Cortat, Delémont
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«Les budgets publics de la santé et de
l’éducation vont encore s’empirer»
BRÉSIL • Quatre mois après l’entrée en fonction de Jair Bolsonaro, un médecin suisse installé au Brésil depuis six ans tire un premier bilan de
l’action du président en matière sociale et contre les minorités.

I

nvesti à la présidence le 1er janvier, Jair Bolsonaro, ancien militaire, ouvertement homophobe et anti-communiste déclaré, vient de
célébrer officiellement le jour de la prise du pouvoir par les militaires en 1964, prélude à plus de
20 ans de dictature. Suisse installé au Brésil
depuis quelques années et professeur dans deux
universités publiques, MA revient sur ce début
de mandat. Signe d’un climat politique difficile
et de méfiance, il a préféré garder l’anonymat,
pour ne pas mettre en péril son permis de séjour
brésilien.

Voilà près de 6 ans que vous vivez au Brésil, à Salvador de
Bahia, comment se sont déroulées les élections
présidentielles d’octobre 2018, qui ont conduit à l’élection
de Jair Bolsonaro, dont on connaît les positions d’extrême
droite, de nostalgie de l’époque de dictature militaire et
l‘homophobie revendiquée?
MA Le président Jair Bolsonaro a été élu en octobre
2018 avec 39% des votes, devant Haddad, 32%
(candidat du Parti des Travailleurs - PT). Il est
également important de préciser que les votes
nuls, blancs et abstention ont représenté 29% des
suffrages. Ils auraient pu faire pencher la balance
dans un sens ou l’autre, démontrant une désillusion de la population quant à la classe politique
qui vit un scandale de corruption après l’autre. Le
deuxième fait expliquant l’élection de Bolsonaro?
L’incarcération de Lula, ex-président du Brésil
(PT) en avril 2018,. Ce dernier caracolait largement en tête des suffrages encore en août 2018 alors qu’il était en prison et réunissait 39% des
intentions de votes (Bolsonaro, 19%). Aujourd’hui, plus encore qu’auparavant, avec l’ascension
du juge Moro - celui qui a condamné Lula actuellement ministre de la Justice de Bolsonaro,
nous pouvons affirmer que Lula a été emprisonné
de manière frauduleuse, afin de le retirer du scénario des élections de 2018.
De plus, le président actuel a été élu sans avoir
présenté un projet politique, ni avoir participé à
aucun débat, car il est incapable de répondre à des
questions simples ou d’argumenter face à d’autres
candidats. Il a également été largement favorisé
par une gigantesque campagne de fake news
contre le Parti des Travailleurs, aussi invraisemblable les unes que les autres, qui a fortement
impacté le vote d’une majorité de la population
brésilienne, très influençable avec environ 30%
d’analphabétisme fonctionnel parmi la population
adulte.
Après presque 3 mois de présidence de M. Bolsonaro,
comment cela impacte déjà votre vie de tous les jours celle
de vos proches et de vos amis? Comment le climat social at-il évolué depuis?
Je travaille actuellement dans deux universités
publiques, comme professeur de médecine de
famille, et nous avons également beaucoup de
cours pratiques dans des unités publiques de
santé, qui dépendent directement de financements
de l’État brésilien. Ce financement était actualisé
vers le haut chaque année par les gouvernements
du PT de Lula et Dilma Rousseff à partir de 2002.
Il souffre de coupes drastiques, principalement
depuis la votation de l’amendement constitutionnel 95 - votées en 2016 par les députés sous le gouvernement Temer (arrivé au pouvoir après le coup
d’Etat juridico-parlementaire) - qui a gelé les budgets publics de la santé et de l’éducation, entre
autres. Donc cela fait déjà deux ans que les institutions publiques souffrent de sous-financement,
et nous savons que cet amendement ne sera pas
révoqué et que cette situation va se péjorer avec
l’actuel gouvernement.
Par ailleurs, la plupart de mes amis sont des
professionnels de santé et d’éducation. Ils travaillent dans des institutions publiques, mais ils
sont aussi des défenseurs du système santé public
brésilien (SUS), entièrement gratuit pour toute la
population. Ce dernier a été construit grâce à une
longue et dure lutte de mouvements populaires

Le 19 mars, le président des États-Unis a accueilli le «Trump des tropiques», le Brésilien Bolsonaro

durant les années 70 et 80. Beaucoup ont peur de
la répression politique menée contre eux ou leurs
proches, étant donné que M. Bolsonaro profère
fréquemment des menaces à l’encontre des militants des partis de gauche, des minorités ethniques
(population noire, indigène) des LGBTs et de certains mouvements sociaux, comme les paysans
sans terres (MST).

Le programme «Mais Médicos» lancé par l’ancienne
présidente Rousseff - qui a subi un coup d’Etat juridicoparlementaire en 2016 - est sérieusement remis en cause
avec le départ forcé des médecins cubains, qu’en est-il
alors des populations concernées?
Effectivement, le Programme Mais Médicos
(PMM), révolutionnaire et permettant l’accès aux
soins médicaux de 63 millions de Brésiliens sans
couverture santé, a été lancé en 2013 par la présidente de l’époque, Dilma Rousseff. Le PMM a été
possible grâce à l’engagement massif et progressif
de 18’240 médecins (62% de Cubains, 21% de
Brésiliens formés aux Brésil et 17% de Brésiliens
formés à l’étranger ainsi que d’autres nationalités)
par le Ministère de la Santé. Après le coup d’État
contre Dilma Rousseff, le gouvernement Temer a
progressivement le nombre de médecins du programme. Et c’est après l’élection de Bolsonaro, qui
avait mis en question, à de nombreuses reprises,
les compétences professionnelles des médecins
cubains et proférait régulièrement des menaces de
renvois à l’encontre de ces derniers, que le gouvernement cubain a décidé de retirer tous les professionnels du PMM appartenant à sa délégation, un
peu plus de onze milles médecins à la fin octobre
2018. Depuis il y a eu plusieurs processus de sélection pour les candidats à ces postes vacants, mais
il s’est avéré que leur nombre est complètement
insuffisant. Actuellement il y a plus de 1’400
postes vacants. La population va souffrir énormément de cette carence, principalement les plus
pauvres. Et particulièrement dans les régions
rurales éloignées ou des zones de forêts, qui ont
bénéficié depuis 2013 de la présence d’un médecin
(souvent cubain) et d’une équipe complète. Elles
seront dépourvues de médecins ces prochains mois
et probablement ces prochaines années.
On sait que plusieurs généraux – dont le vice-président –
font partie du gouvernement, et l’on entend dire que ce
sont eux qui dirigent de facto le pays, est-ce vrai et cela

représente-t-il un danger pour la démocratie?
On ressent une grande tension entre Bolsonaro et
son vice-président, le général Mourão. Ce dernier
émet souvent des critiques à l’encontre de certaines
déclarations de Bolsonaro et celles-ci sont amplifiées par les médias. Le Brésil vit actuellement en
équilibre précaire avec la famille Bolsonaro. Le
président a ainsi trois fils investis en politique, qui
font l’objet depuis quelques semaines de plusieurs
dénonciations pour corruption. De plus, Bolsonaro
s’est distancié de la TV Globo - plus important
complexe médiatique du Brésil - et s’est allié au
canal de télévision Record, dont le propriétaire est
Edir Macedo, fameux milliardaire et fondateur de
la plus grande congrégation évangélique brésilienne (Igreja Universal do Reino de Deus) et aussi
l’une des plus grandes fortunes du pays. Cette décision ne facilite pas les choses, car chaque fois qu’elle
le peut, la TV Globo, qui a également été l’un des
acteurs principaux dans la réussite du coup d’État
contre Dilma Rousseff, divulgue dans ses grands
titres les scandales de la famille Bolsonaro. Le secteur judiciaire, surtout le Tribunal suprême fédéral (STF) et la Police fédérale, jouent également un
rôle proéminent dans ce scénario politique, car ils
sont les déclencheurs ou «freineurs» des investigations ou procès qui visent directement les politiciens ainsi que des fuites de preuves destinées aux
grands médias. En ce moment, les militaires sont
plutôt en retrait, mais il y a toute une stratégie
politique pour les contenir, comme, par exemple, le
projet de réforme des retraites, où les retraites des
militaires n’ont pas été incluses dans les changements prévus pour les futurs retraités.
Comment voit-on la situation politique du Venezuela
quand on habite à Salvador de Bahia?
Comme je l’ai expliqué précédemment, l’opinion
publique est très influencée par les grands médias
de communication (Globo, SBT, Record, Band,
entre autres). Malheureusement ces derniers sont
à la solde du grand capital et diffusent des informations biaisées et/ou sélectionnées selon leur
propre intérêt. Donc, la majorité de la population,
une fois encore, n’a pas une perception optimale de
la situation au Venezuela. Elle a l’impression que
le président Maduro est un dictateur, alors qu’il a
été élu démocratiquement par une large majorité
en mai 2018 (67,7% des votants), une votation qui
contrarie le grand capital et surtout les États-Unis

Alan Santos/PR

ont de la peine à se remettre de la crise de 20082009. De plus, il est important de rappeler, ce que
les médias ne disent pas. C’est-à-dire qu’il y a une
grande hypocrisie du gouvernement étatsunien
qui, d’une part met en place de lourdes sanctions
économiques internationales qui stimulent la crise
et l’inflation au Venezuela et, d’autre part fait
mine de se préoccuper de la situation de la population en envoyant de l’aide humanitaire dans une
situation de crise qu’ils ont eux-mêmes créé. Par
ailleurs, les Vénézuéliens souffrent d’une carence
de denrées (alimentaires surtout), orchestrées par
les grands patrons vénézuéliens, stratégies qui renchérissent fortement ces produits et empêchent
donc leur consommation par la grande majorité
de la population.

Voulez-vous ajouter quelque chose?
La situation actuelle au Venezuela rappelle celle
qui a suivi l’élection démocratique de la Présidente
Dilma Rousseff en octobre 2014 et qui a conduit
au coup d’état juridico-médiatico-parlementaire
contre celle-ci durant la période 2015-2016. À
cette époque Dilma Rousseff menait une grande
campagne contre la corruption, qui risquait d’atteindre une majorité des députés fédéraux et sénateurs. De plus, au niveau international, le Brésil et
les BRICS devenaient un inconvénient significatif
aux yeux du gouvernement étatsunien. A ce
moment, les partis d’opposition n’avaient pas
digéré leur quatrième défaite consécutive contre le
PT (Lula a fait deux mandats 2002-2010 et Dilma
a été élue pour son premier mandat en 2010 et
réélue en 2014). Ils ont fait de tout pour péjorer
localement la crise économique qui faisait rage
mondialement, provoquant une augmentation du
taux de chômage, une inflation, la hausse du prix
de l’essence, entre autres. Ces faits négatifs ont été
largement divulgués par les grands médias et attribués à la mauvaise gestion du gouvernement. Ces
manœuvres ont permis l’émergence de mouvements populaires anti-Dilma. Et malgré l’absence
de crime, le coup d’assaut final a été donné par la
Cour suprême (STF) qui a autorisé l’initiation du
processus d’impeachment de la présidente Dilma
Rousseff. n
Propos recueillis par
Bernard Borel
L’entier de l’interview à lire sur www.gauchebdo.ch
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Quelques réflexions sur les Gilets jaunes
ANALYSE • L’existence et les manifestations des Gilets jaunes questionnent le monde politique et le gouvernement français. Un nouveau
membre du POP neuchâtelois souhaite connaître l’appréciation que notre parti porte sur ce mouvement populaire. Le comité cantonal a
demandé à Nago Humbert de donner son appréciation sur les gilets jaunes.
«

T

oute forme de mépris, si elle
intervient en politique, prépare ou instaure le fascisme».
Albert Camus (L’homme révolté,
1951)
La première interrogation qui
nous interpelle, et qui doit donner du
sens à notre réflexion, est de tenter de
comprendre ce mouvement spontané,
au départ non encadré par des structures politiques ou syndicales et qui
regroupe, non pas un groupe social
bien défini (on est loin de la lutte des
classes), mais une multitude d’êtres
humains dans leur diversité professionnelle (ouvriers, chômeurs, artisans, petits patrons, infirmières libérales….), leur statut personnel (jeune,
personne âgée, marié, célibataire,
maman seule...) ou culturel.
Déclenché par une augmentation
des taxes sur le diesel, ce mouvement
a vite mis en avant d’autres revendications dont la principale était «on veut
être entendu, car nous avons l’impression d’être transparents». Pour résumer succinctement: «On veut vivre
décemment sans être toujours ignorés
par ceux qui nous gouvernent». En
fait, une réponse au Président de la
République qui avait déclaré: «Il y a
ceux qui réussissent et ceux qui ne
sont rien». C’est un peu la révolte de
ceux qui ne sont «rien» contre le
mépris de ceux qui ont «réussi».
Et c’est alors que nous avons découvert l’immense fossé entre un gouvernement quasi autistique et une population, notamment des arrières pays
(comme s’il y avait des avants pays),
oubliée de la République et dont les
revendications ont vite démontré une
soif de vivre dans la dignité face un
gouvernement ressenti par les manifestants comme une élite parisienne
qui gère le pays comme une startup
(pour parler franglais) et qui protège
les privilèges des plus riches, dont le
symbole est la suppression de l’ISF.
Ces manifestants nous ont ouvert
les yeux sur un pays sinistré de ses services publics, après 30 ans de compression budgétaire, des différents gouver-

quence une baisse de popularité du
mouvement des Gilets jaunes dans la
population française et la justification
d’une violence d’Etat disproportionnée menée par les forces de l’ordre
contre les manifestants.

Les autres violences

nements qui se sont succédé à la tête
de la France: écoles (selon l’INSEE
17’000 écoles ont fermé depuis 1980),
bureaux de poste, hôpitaux de proximité, maternités, petites lignes ferroviaires... qui ont entraîné la fermeture
des petits commerces tels que boulangeries, épiceries, cafés du village et, par
conséquent, des ruptures en chaîne du
lien social et communautaire.

La récupération
Ces manifestants spontanéistes sontils la conséquence du mirage macronien qui promettait un dépassement
des partis traditionnels et des partenaires sociaux tels que les syndicats,
en se passant des corps intermédiaires pour réformer la France?
Sont-ils manipulés par l’extrême
droite? Au vu de certains slogans
malodorants, racistes ou antisémites,
une certaine frange est non seule-

ment inspirée par elle, mais certainement qu’elle y adhère. Certains ont
même appelé à nommer un général à
la tête du gouvernement!
Le paradoxe de ce constat est qu’il
arrange autant le gouvernement
qu’une certaine gauche «bien élevée»
(celle qu’on nomme de gouvernement!) qui utilise cet argument pour
condamner les Gilets jaunes, en tant
qu’entité uniforme. «En plus ils sont
vulgaires et ils roulent au diesel» m’a
soufflé une camarade socialiste. En
fait, «des espèces de «beaufs» conservateurs qui refusent le progrès!».

La violence
Les images de violence, de pillages,
d’incendies, d’agressions y compris
sur les forces de l’ordre provoquées
lors des manifestations par des
groupes non identifiés me sont insupportables et je les condamne sans

aucune ambiguïté, non seulement
parce qu’elles desservent la cause des
manifestants et sont utilisées par les
belles âmes des élites françaises pour
criminaliser le mouvement, mais
aussi par conviction éthique.
D’ailleurs qui sont les membres de ce
fameux black bloc? D’après Paolo Stuppia, sociologue à l’université de Nanterre: «Les blacks blocs ne sont pas une
seule et même unité. Il y a beaucoup de
profils différents. Tout se joue au niveau
des individus et leur identification lors
de ces rassemblements est rendue très
difficile du fait que tous sont habillés en
noir et dissimulent leur visage».
Même si a priori ils s’attaquent à
des symboles du capitalisme comme
le Fouquet’s ou des boutiques de luxe
de la «plus belle avenue du monde»,
j’ai quelques doutes sur les motivations profondes et stratégiques de ce
groupe qui finalement a pour consé-

Mais je condamne aussi les violences
qui sont certainement en partie à la
base des manifestations des Gilets
jaune. Elles ne brûlent pas sur les
Champs-Elysées devant les caméras
des télévisions et sont induites par le
système néolibéral:
6 millions de chômeurs1
9 millions de personnes vivant en
dessous de seuil de pauvreté2
4 millions de mal logés, 140’000
SDF selon la fondation de l’Abbé
Pierre3
2 millions de personnes qui reçoivent de l’aide alimentaire dont 70% de
femmes4
L’épuisement professionnel dans
les services de santé, conséquence des
coupes budgétaires
Sans parler de la destruction de
notre environnement pour accumuler
toujours plus de profit.
Pour conclure, je dirais que les
manifestations des Gilets jaunes sont
aussi l’expression de l’échec des partis
de gauche qui se sont éloignés des
préoccupations des populations les
plus vulnérables quand ces dernières
cherchaient désespérément des portevoix pour se faire entendre dans les
sphères de la politique nationale. n
Nago Humbert,
membre du comité cantonal
1 Catégories A, B, C, D et E confondues,
voir Pôle emploi, «Demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle emploi au 4e trimestre 2018»,
janvier 2019.
2 Institut national de la statistique et études
économiques, «Les revenus et le patrimoine
des ménages», Edition 2018.
3 Institut national de la statistique et des
études économiques, «Le parc de logements
en France au 1er janvier 2018», 2 octobre
2018.
4 Banques alimentaires, «Rapport d’activité
2017».

Claque électorale pour Recep Tayyip Erdogan
TURQUIE • Le parti au pouvoir a perdu Ankara et probablement Istanbul au profit de l’opposition. Le HDP l’emporte dans huit villes.

D

u haut de son palais présidentiel, à
Ankara, le président turc Recep Tayyip
Erdogan doit contempler la capitale du
pays avec rage. 51% d’électeurs le contemplent
après lui avoir donné une gifle mémorable. Un
revers cinglant et inédit depuis seize ans.
Ankara est tombée dans les mains de l’opposition – une alliance du CHP (social-démocrate)
et de l’Iyi (droite). Pis encore pour Erdogan, à
Istanbul, ville dont il a été le maire et qui lui a
servi de marchepied pour accéder au pouvoir
central, et dont il a fait la vitrine de ses mégaprojets d’infrastructures, l’opposition est également créditée d’une courte avance sur le candidat de l’AKP, le parti présidentiel. Signe toutefois qu’il ne laissera pas lui échapper les deux
principales villes du pays sans coup férir, l’AKP
a annoncé, lundi, qu’il déposerait des recours
pour faire réexaminer la validité des bulletins
considérés comme nuls, affirmant avoir relevé
des «irrégularités». Selon l’agence Anadolu,
290’000 votes ont été comptés comme nuls à
Istanbul et 90’000 à Ankara. Redoutant des
fraudes, l’opposition avait appelé ses observateurs à ne pas quitter les bureaux de vote, quitte
à «ne pas dormir pendant 48 heures»!

Ce remarquable résultat de l’opposition dans
les deux principales villes du pays mais également
dans des villes comme Izmir est aussi dû à la stratégie du Parti démocratique des peuples (HDP),
qui a appelé à soutenir les listes démocratiques
constituées face à l’AKP, préférant se concentrer
sur la partie kurde du pays. Une stratégie
gagnante puisque le HDP a remporté les élections
dans huit villes, dont trois métropoles (Diyarbakir, Mardin et Van), et a placé ses listes en tête
dans 45 districts (sortes d’arrondissements). Une
victoire éminemment politique lorsqu’on sait que
tous les conseils municipaux des villes dirigées
par le HDP ont été suspendus par le pouvoir
après 2016 et remplacés par des gouverneurs
nommés par Erdogan et son gouvernement. Dans
la ville de Tunceli (80’000 habitants), première
historique. un candidat du TKP a été élu (ndlr)
C’est également un encouragement, alors que les
dirigeants historiques et des députés du HDP,
dont Selahattin Demirtas, sont enfermés, que
des milliers de Kurdes sont en grève de la faim
(certains se sont même pendus dans leur cellule
ces derniers jours) pour exiger la fin de l’isolement d’Abdullah Öcalan, le leader du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK), et que des

Sur fond de crise, Erdogan a été fortement malmené..

R4BIA.com

dizaines de militants ont été arrêtés avant et
pendant les élections.
Si la coalition qu’il a mise en place avec le
MHP, parti d’extrême droite, est arrivée en tête à
l’échelle nationale avec 51% des voix, Erdogan

sait pertinemment qu’il ne peut pas crier victoire, tant le résultat est étriqué. Sentant la catastrophe arriver, il s’était personnellement engagé
dans la campagne électorale, ne craignant pas
d’animer deux, voire trois meetings, et même
parfois huit par jour. Transformant ainsi le scrutin en une sorte de référendum sur la politique
qu’il mène. Or, le pays est soumis à une récession économique et une inflation record remettant en cause le fameux «modèle turc». Face aux
difficultés quotidiennes des Turcs, son discours
sécuritaire n’a pas eu l’effet escompté. Pas plus
que la répression mise en place dès l’été 2016,
après le putsch manqué, et les purges au sein de
la fonction publique, de la justice, de l’armée et
des médias.
Si, en 2002, certains considéraient qu’une
nouvelle histoire de la Turquie s’ouvrait avec
Erdogan, on peut penser qu’aujourd’hui, cette
page est en train de se refermer. Le président
turc n’a évidemment pas dit son dernier mot et
songe dès à présent au scrutin nation de 2023. Il
reste qu’il a perdu une bonne partie de son capital au sein de la société turque. n
Pierre Barbancey
Paru dans L’Humanité
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De la révolution cubiste à l’art révolutionnaire

Rebelles!

EXPOS • Bâle et Paris reviennent sur le mouvement cubiste, consacrant des
expositions aux fondateurs du genre jusqu’à leurs continuateurs au Pays des Soviets.

Pour une fois, je vais parler de quelque chose de drôle, au lieu des horreurs quotidiennes qui
nous pourrissent la vie.
Du film Rebelles, une comédie française réalisée par Allan Mauduit, 2019, avec Yolande
Moreau (Nadine), Cécile de France (Sandra), Audrey Lamy (Marilyn). J’ai beaucoup ri, je suis
sortie de la séance avec un sourire qui faisait le tour de la tête, je me marrais encore en rentrant. J’ai tellement apprécié ce film que je suis allée le revoir avec une amie, pour partager
le plaisir.
Puis je me suis demandée pourquoi ce film rabelaisien, qui tient du western et du film de
gangsters, m’avait à ce point ravie. Pour une fois, les femmes ne sont pas des victimes, malgré quelques scènes de violence, mais celles qui mènent l’action. Pourtant, au départ, elles
ne sont que des ouvrières qui travaillent dur pour presque rien dans une conserverie de
poissons à Boulogne-sur-Mer. Rien ne les destinait à devenir des héroïnes sans foi ni loi.
C’est le hasard qui leur tombe dessus. A partir du moment où elles trouvent un magot, des
fantasmes de vie meilleure surgissent, et elles vont essayer de le garder, malgré les mafieux
qui réclament leur pognon d’un côté, et le flic qui les surveille de l’autre. Il s’ensuit une série
de situations toutes plus loufoques les unes que les autres. Nadine joue du fusil à pompe
avec une aisance impressionnante, Sandra rend coup pour coup et récupère les revolvers qui
passent à sa portée, quant à Marilyn, à la gouaille impayable, elle tient le volant comme
Fangio. Un sacré trio.
Personnellement, je regarde volontiers des films d’action, comme les James Bond avant
Daniel Craig ; RED (Retired and Extremely Dangerous), film américain de Robert Schwentke,
de 2010: une bande de retraités reprend joyeusement du service, avec Bruce Willis, Morgan
Freeman et la somptueuse Helen Mirren; les «missions impossibles» de Tom Cruise; la série
télévisée Le transporteur avec Chris Vance dans le rôle de Frank Martin, artiste du volant.
Depuis le début des James Bond, dont le premier, Dr No, est sorti en 1962, avec la plantureuse Ursula Andress, je me réjouis de suivre ses péripéties, ses courses-poursuites, surtout
quand le héros fait bondir sa voiture par-dessus des camions, des étals ou des containers,
ses combats, ses défis, ses victoires. Les vieux de RED m’enchantent par leur ingéniosité et
leur humour, je trouve sympa de nous montrer des personnages sur le déclin, au lieu de
jeunes éphèbes au corps de statue grecque. Je ne me lasse pas d’observer la façon dont
Frank, le transporteur, conduit sa voiture et lutte contre une dizaine d’ennemis à la fois,
regarde autour de lui, utilise toutes sortes d’objets trouvés sur place: tuyaux, barres, chaînes,
tonneaux et autres pour les mettre hors d’état de nuire, les désarme un à un, utilise parfois
un homme pour en assommer d’autres. Finalement, il se relève, seul au milieu d’un champ
de ruines, s’époussette et, droit comme un «i», reprend le volant, avec, au pire, quelques
égratignures. Moi, une seule baffe ou un coup de couteau à la cuisse me mettraient horsjeu!
Il y a parfois des femmes dans ces films d’action. Comme Eve, la tireuse d’élite de RED, les
acolytes féminines de Tom Cruise et, bien sûr, les «James Bond girls». Elles sont là pour le
seconder, souvent avec talent. Certaines pourraient être ceinture noire de judo, d’aïkido ou
de karaté. Elles voltigent dans les airs avant de porter leurs coups. Je pense notamment à la
superbe Grace Jones dans Dangereusement vôtre de John Glen, 1985, avec Roger Moore. Ou
à Octopussy, 1983, avec Maud Adams dans le rôle-titre et ses femmes gardes du corps. Mais
dans ces films, même si les femmes jouent un rôle non négligeable et savent se battre
comme des hommes, elles restent secondaires, en retrait par rapport du héros, autour
duquel tout se joue. C’est encore pire dans la trilogie Ocean réalisée par Steven Soderbergh:
rien que des mecs. La seule femme du casting n’est là que pour sa plastique.
Certes, le cinéma nous a livré des films avec des héroïnes, comme Thelma et Louise, de Ridley Scott, 1991, avec Susan Sarandon et Geena Davis, qui tuent un violeur, cavalent à travers
les Etats-Unis et finissent par lancer leur voiture dans le vide; Nikita, 1990, avec Anne
Parillaud; Le Cinquième élément, 1997, avec Milla Jovovich, Lucy, 2014, avec Scarlett Johansson, tous trois de Luc Besson, qui aime les femmes; Millénium, de Niels Arden Oplev, 2009,
avec Noomi Rapace dans le rôle de Lisbeth Salander, la géniale informaticienne; Gravity,
2013, d’Alvonso Cuarón avec Sandra Bullock en astronaute; Erin Brockovich, seule contre tous,
2000, de Steven Soderbergh, avec Julia Roberts en enquêtrice qui gagne contre la Pacific
Gas & Electric Company, d’après des faits réels; Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001, de
Jean-Pierre Jeunet avec Audrey Tautou, qui veut rendre les gens heureux; plusieurs films de
Pedro Almodovar qui, lui aussi, aime les femmes et sait les filmer. Certains de François Ozon,
comme Huit femmes, 2001, Potiche, 2010, avec Catherine Deneuve. La leçon de piano, 1993,
de Jane Campion avec Holly Hunter. Première et unique femme, pour l’instant, à avoir
obtenu la Palme d’or du Festival de Cannes (1993) et seule réalisatrice de cette liste.
Ce sont de belles et fortes héroïnes, qui s’imposent en bousculant les clichés. Mais Rebelles
a ceci de particulier que ses héroïnes déjouent les obstacles avec l’assurance et la décontraction d’un James Bond, d’un Tom Cruise ou d’un Transporteur, tout en faisant des courses
et en se débattant dans des problèmes de mari au chômage, d’éducation, de grossesse non
désirée.
Ce qui m’énervait, quand j’étais petite et que je regardais un film comme Les trois mousquetaires, c’est que les femmes restaient passives au moment où leur héros se trouvait en difficulté. Moi, j’aurais saisi le premier objet venu, balai, casserole ou tisonnier, et j’aurais
assommé l’ennemi.
Ici, le «test de Bechdel» est largement dépassé (au moins deux personnages féminins qui
portent un nom, et parlent d’un autre sujet qu’un personnage masculin). Il y a trois femmes,
qui ont un nom, un métier, des relations familiales et sociales. Elles sont intelligentes, elles
causent, elles ont une énergie et un courage à déplacer des montagnes. L’action est omniprésente. Un régal. Si vous voulez boire un bol de rire et vous faire du bien, courez voir ces
rebelles!
Huguette Junod

L

a belle exposition consacrée au
cubisme que présente le Kunstmuseum de Bâle depuis quelques
jours (jusqu’au 4 août), sous le titre «Le
cosmos du cubisme, de Picasso à
Léger», exprime bien ce que fut ce
mouvement artistique né en 1908 sous
les doigts, les pinceaux et les ciseaux de
Georges Braque et Pablo Picasso: une
révolution dans les modes de représentation du monde visible et donc de la
perception qu’on en a, comme l’avait été
au XVe siècle la Renaissance à Florence.
Une dislocation d’un ordre visuel qui
certes, depuis le milieu du XIXe siècle,
s’altérait, était travaillé soit par la couleur (Delacroix), la matière (Courbet),
le cadrage (Degas), de nouveaux traitements des volumes, des formes (Manet,
Cézanne), qui avait vu l’irruption de la
sensation immédiate (l’impressionnisme). Mais qui demeurait à l’intérieur
d’un système de représentation des
figures et des volumes sur une surface
plane (celle du tableau) qui appartenait
toujours à la coupure du Quattrocento.
Le cubisme met fin à ce système en
ne soumettant plus la représentation au
point de vue unique de la perspective,
en multipliant les angles, en faisant
éclater la figure imbriquée avec le fond.
Emancipant enfin la couleur, souvent
limitée à des gris et des ocres. Plus
encore Picasso et Braque, avec les
«papiers collés» poussent plus loin
cette remise en cause de la peinture, en
intégrant à la toile des éléments tout
prêts, coupures de journaux, publicités,
morceaux de papier peint. Cette révolution rallia à elle les artistes les plus
innovateurs – qui avaient frayé parfois
d’autres directions (la couleur des
«Fauves») –, apportant des sensibilités
différentes: que l’on pense aux Delaunay et l’orphisme fondé sur la vibration
colorée ou à Fernand Léger et ses
formes semi-circulaires.
Elle donna lieu encore à une assimilation et même une certaine «académisation» avec Jacques Villon, Albert
Gleizes, Jean Metzinger avant de devenir «style» publicitaire (Cassandre,
Loupot). L’exposition se clôt sur une
interrogation quant à la «suite» du
cubisme. Si tant est qu’il faille se poser
ce genre de question on devrait alors se
tourner vers ceux qui ont tiré de la
«leçon» cubiste des conséquences plus
radicales que ses initiateurs, les Russes.

La Guitare : «Statue d’épouvante » est une œuvre de Georges Braque, réalisée en novembre 1913,

Bâle présentait en 2015 une très belle
exposition autour du Carré noir sur
fond blanc de Malévitch et de l’exposition de l’avant-garde russe intitulée «La
dernière exposition futuriste de
tableaux, 0, 10» (Fondation Beyeler).
Elle avait cependant le défaut de
demeurer dans une approche stylistique et pour tout dire formaliste. Celle
que l’on peut voir au Grand-Palais à
Paris depuis quelques jours dont le titre
est «Rouge!» dessine une autre voie.

Du carré noir au rouge pur
En 1979 le Centre Pompidou présentait «Paris-Moscou» qui révélait à l’Occident les œuvres de l’avant-garde russe
dans son ampleur. Des hiérarchies et
des classements durent alors être révisés. La prééminence de Kandinsky ou
de Pevsner et Gabo laissait la place à
des artistes que l’on avait oubliés à la
suite de l’interruption des échanges
entre l’URSS et l’Europe et du retour au
réalisme promulgué à l’époque stalinienne: El Lissitzky, Alexandre Rodchenko, Gustave Klutsis, Varvara Stepanova, Lioubov Popova et bien
d’autres surgissaient à nouveau.
Ces artistes, qui avaient adhéré
sans délai à la Révolution d’Octobre
1917 après avoir poussé dans ses
conséquences ultimes la révolution
cubiste, préconisèrent de quitter le
champ clos de l’art pour entrer dans le
monde social avec leurs compétences
et leurs projets accordés au boulever-

DR

sement d’une société qui venait d’abolir la propriété privée et la domination
du capital sur le travail. Travailleurs de
l’art œuvrant dans le monde des objets
utilitaires (architecture, design de
meubles, textile, publicité, presse, édition, espace urbain, etc.), ils étaient les
porteurs d’une révolution du regard,
des sensations corrélats de la révolution politique accomplie.
L’exposition parisienne montre à
nouveau leurs travaux mais aussi
d’autres tendances qui coexistèrent
avec celle-ci: les peintres et sculpteurs
figuratifs de l’OST comme Deïneka,
Pimenov qui maintinrent la peinture
de chevalet tout en réalisant fresques,
mosaïques dans le métro, illustrations
de presse.
«Rouge!» consacre enfin un étage
aux arts postérieurs à 1932-1934,
années de promulgation du mot
d’ordre de «réalisme socialiste». Des
peintres courtisans comme Guérassimov sauront flatter les dirigeants
(Vorochilov ou Staline) et obtenir les
commandes publiques pour des toiles
retournant à la peinture d’histoire,
aux portraits, ne cherchant plus à
bouleverser la perception mais à
conforter l’ordre établi sur un mode
devenu célébratif. n
François Albera
Kosmos Cubisme, de Léger à Picasso,
Kunstmuseum, Bâle, jusqu’au 4 août 2019.
Rouge! Art et utopie au pays des Soviets,
Grand Palais, Paris, jusqu’au 1er juillet 2019
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Vies laotiennes qui partent en fumée
VISIONS DU RÉEL •L’opium est un refuge pour l’ethnie montagnarde des Akha au Laos. Mais surtout une forme de mort lente, que piste
avec compassion, le poignant documentaire «Century of Smoke».

A

llongé dans une hutte en zone forestière
cernée par la brume, Laosan plane au
cœur de son petit village. Etendu, il tire
lentement de larges bouffées de son bambou. La
flamme grésille. Sa drogue, c'est l'opium, fait à
partir des champs de pavots cultivés par les tribus montagnardes du Laos. «Je fume deux fois
par jour quatre ou douze grammes», explique ce
cultivateur de l'ethnie Akha. Sinon, il ressent
d’insupportables douleurs dans les articulations.

ture et défoncé, mais aimant avec ses enfants, elle
se refuse, pour l’heure, au suicide ou à l’exil en
Chine, devant s’occuper de la survie de ses
enfants, volant son époux pour manger, rêvant
même de le brûler.

Substitution impossible

Malédiction séculaire
Dans ce petit pays d'Asie du Sud-Est enclavé
entre Birmanie, Thaïlande et Chine, au milieu
du Triangle d'Or, l’opium est une malédiction.
Cette drogue «est présente dans toutes les strates
de ce village, de fils en père. Ce dernier victime
d’un deuil oncolable. C’est une addiction multiforme, physique, économique, tant cette communauté ne peut survivre sans. L’opium est aussi
inscrit dans la mémoire collective des Akha. Qui
la cultive depuis des siècles», explique Nicolas
Graux, l’auteur du médusant et crépusculaire
documentaire, Century of Smoke. Ce trentenaire
liégeois est diplômé de l'École des arts médiatiques (IAD) en 2012 avec une maîtrise en réalisation cinématographique.
C’est un film que porte depuis six ans ce
grand voyageur au Laos. Il y a appris la langue,
pour explorer les mystères des cultures locales.
Ceci afin d’entrer au plus près de la vie quotidienne, vue de l’intérieur. Il rencontre ainsi Laosan, la petite vingtaine, et sa famille, restant deux
semaines auprès d’eux. Et favorisant donc la
confiance mutuelle. «J’ai progressivement compris le mécanisme malsain piégeant cette petite
communauté par l’opium. Le film s’est tourné à
deux saisons des pluies sur deux mois successifs,
respectivement en 2016 et 2017.»

Consummer sa vie sans retour et miné toute une ethnie montagnarde par l’opium au Laos (Century of Smoke).

Au coeur du film, une légende est narrée en
que voix off par le père de Laosan alors que la
caméra le suit de dos dans la jungle multiséculaire. La fille d'un empereur demeura vierge, tant
sa vertigineuse beauté tenait les hommes en respect. Sur sa tombe, une fleur poussa de sa poitrine, un nectar en sortit. En le fumant, c’est l’oubli assuré de l'amour et des tourments. «L’opium
s’inscrit aussi au plan des légendes. Celle de la
princesse est bien connue sous de multiples
variantes. Elle est populaire chez les Akha, minorité ethnique possiblement originaire de Chine.
Elle est de tradition orale se transmettant, de
génération en génération, mythes fondateurs et

langage.
Saisir cette substance éthérée par laquelle se
manifeste la déréliction d’un être et d’une communauté entière, voilà qui nécessitait plus qu’un
appareillage expérimental et une photographie
plasticienne évoquant l’univers du cinéaste thaïlandais Apichatpong Weerasethakul auquel Nicolas Graux a consacré un mémoire. Il fallait, pour
cela, une connaissance intime de l’air qui entoure
les protagonistes du film - c’est-à-dire de l’espace une sensibilité affûtée au moindre de ses remous
- c’est-à-dire du temps - pour y déceler le désespoir chez l’épouse de Laosan. Assumant tout le
poids des travaux agricoles face à un mari imma-

Dans son dernier polar, Marc Voltenauer
renoue avec ses origines suédoises
LIVRE • L’enquête de l’inspecteur Andreas Auer se déroule sur l’île de Gotland.

L

es deux premiers romans policiers de Marc Voltenauer, auteur
alors totalement inconnu,
avaient remporté un grand succès
mérité. Le Dragon du Muveran, paru
en 2015, puis Qui a tué Heidi?, sorti
en 2017, se déroulaient dans le cadre
de Gryon, joli village des Alpes vaudoises. Cette intégration dans des
lieux connus de beaucoup de lecteurs
avait sans doute contribué à leur
popularité.
L’auteur vise aujourd’hui plus haut,
tant dans le domaine psychologique
que dans celui de l’intrigue. Il s’est
souvenu de ses origines maternelles
suédoises et de ses nombreuses
vacances passées sur la pittoresque île
de Gotland. C’est là que son personnage principal, l’inspecteur gay
Andreas Auer, sera conduit à une
double enquête, à la fois sur ses origines et sur un groupe criminel.

Un groupe néo-viking
Ce n’est pas trahir un secret que de
dire – car on l’apprend dès les premières pages – qu’Andreas a eu la
révélation qu’il est un enfant adopté, à
Gotland précisément. Mais quelles
sont ses origines exactes? Estoniennes
ou suédoises? Sa quête portera aussi
là-dessus. Et par là même, le roman
acquerra une dimension historique,
en relatant des faits survenus en 1945,
alors que l’Armée rouge est en train
de chasser les Allemands des pays
baltes …pour mieux intégrer ces derniers dans l’Union soviétique. Quant

au compagnon d’Andreas, Mikaël, la
fin du roman précédent l’avait laissé
entre la vie et la mort. Qu’est-il
devenu? Le lecteur l’apprendra.
Puis Voltenauer consacre plusieurs
courts chapitres – ils le sont tous, ce
qui confère au livre son rythme et
maintient le suspense – à un groupe
néo-viking. Ceux-ci fleurissent en
Suède, prétendant mettre de côté le
christianisme importé et revenir au
panthéon scandinave, avec ses Odin,
Frigg, Freya, etc. Ce qui peut apparaître a priori comme un aimable
folklore (vêtements médiévaux,
torches, invocations aux dieux et
déesses) dérive dans certains cas vers
un phénomène sectaire, parfois
mâtiné de néo-nazisme. L’auteur
montre ainsi l’évolution que connaissent souvent ces groupes sectaires:
secret absolu, pouvoir croissant des
chefs, exigence d’obéissance, voire
entreprises criminelles. Et c’est bien
dans cette voie que se dirige le petit
groupe décrit ici. L’on n’est pas très
loin du «roman» de Julien Sansonnens, L’enfant aux étoiles, consacré à
l’histoire réelle et tragique de l’Ordre
du Temple solaire. Or, comme le lecteur le découvre, la quête identitaire
personnelle d’Andreas, qui n’est pas
sans moments émouvants, va se
confondre avec la traque des assassins,
en partenariat avec la police suédoise.
En même temps, Marc Voltenauer
évoque très bien l’île touristique de
Gotland et sa capitale hanséatique
Visby. Tout ce qu’il dit des paysages,

DR

de l’architecture, du parler local, des
nourritures, et notamment de spécialités gotlandaises qui peuvent paraître
un peu bizarres à nos estomacs
influencés par la cuisine française, est
parfaitement exact. Le soussigné, qui
connaît bien la Scandinavie et parle
suédois, peut en témoigner.

Des experts à la rescousse
Par ailleurs, on appréciera l’art de
Voltenauer, qui maîtrise parfaitement
les lois du polar. Cela commence pianissimo, puis le rythme s’accélère, et
le suspense va croissant. Mentionnons aussi le fait que l’auteur s’est
entouré des avis de spécialistes de la
médecine légale, d’experts en analyses forensiques et d’autres éminents
connaisseurs
dans
différents
domaines techniques ou historiques.
Le roman exige certes du lecteur une
attention soutenue, vu l’interpénétration des deux intrigues parallèles, et
aussi le nombre de noms propres
suédois, auxquels s’ajoutent des pseudonymes vikings. Mais un bon
roman policier – qui n’appartient
nullement à un genre littéraire inférieur et méprisable – mérite cet effort
du lecteur.
Par ses trois livres, Marc Voltenauer, avec quelques autres auteurs,
participe incontestablement au
renouvellement et à l’essor du roman
policier en Suisse romande. n
Pierre Jeanneret
Marc Voltenauer, L’Aigle de sang, Genève,
éd. Slatkine, 2019, 511 p.

Depuis un décret de 2006, la culture de l'opium
est officiellement interdite par le régime autoritaire laotien . Ce qui n'empêche pas les tribus
montagnardes de continuer à cultiver du pavot et
à produire de l'opium, pour leur usage personnel
mais aussi pour l'exportation. Certains Hmong,
autre ethnie au Laos, sont ainsi devenus trafiquants de drogue, liés à la criminalité organisée
internationale. Mais nombre des membres de ces
tribus ne profitent pas des dividendes du trafic.
Des programmes de réhabilitation pour convertir
les villageois Hmong à la culture d’exportation du
café peinent à se développer au Laos. Les Akha,,
eux, restent une communauté marginale, quasi
autarcique. «En Thaïlande, ce programme de
remplacement de l’opium par l’arabica mis en
place depuis plus de vingt ans, fonctionne et a
porté ses fruits.»
Si l’intervention du gouvernement est souhaitée par le protagoniste principal pour le sortir de
sa dépendance mortifère, elle est aussi une épée
de Damoclès. Car cette immixtion étatique «se
fera probablement sur un mode brutal».
Conscients de cultiver un produit dangereux, illégal, les membres de cette communauté risquent
d’être appréhendés et incarcérés. Mais contrairement au riz, au maïs et à la canne à sucre, une
motte d’opium d’un kg permet à une famille villageoise de survivre.n
Bertrand Tappolet
Visions du réel, Nyon. Jusqu’au 13 avril.
www.visionsdureel.ch

AGENDA

Manifestations pour le climat
dans 20 villes de Suisse
Samedi 6 avril dans toute la Suisse
Le mouvement Grève du Climat s’agrandit, les écolier·ères et les étudiant·e·s ne seront pas les seul·e·s
à descendre dans la rue. Des manifestations intergénérationnelles auront lieu dans une vingtaine de
villes suisses.
Infos complémentaires sur www.climatestrike.ch

Vernissage de l’association Carrefour-Rue
Samedi 6 avril de 15h à 17h à la librairie Payot de la garde Cornavin de Genève.
En septembre 2014, l’association Carrefour-Rue inaugurait «Eureka», son premier hameau de studios mobiles pour personnes sans domicile. Aujourd’hui, sortie du livre «Le pari fou des studios
mobiles» de Valérie Bierens De Haan qui recueille un florilège de témoignages bouleversants d’habitants racontant leurs histoires de vie.

Rencontres féministes internationalistes
Samedi 6 avril, 8h30 à 17h, Maison des Associations,15, rue des Savoises, Genève
Des États-Unis à la Hongrie, du Brésil à l’Inde en passant par la Pologne, la montée des forces conservatrices et fondamentalistes impacte d’abord les femmes et les groupes minoritaires à l’intersection
de formes de discriminations plurielles et multiples. Rencontres avec Sara Farris-USA, Tithi Bhattacharya- USA, Pooja Badarinath - Inde, Ahlem Belhadj - Tunisie, Carrie Shelver - Afrique du Sud, Pauline Forges -Belgique, Julia Cámara - État espagnol, Tamara Knežević - Suisse.

Montelly vit!
Premier rendez-vous: lundi 8 avril à 8h au portail du haut de l’école sur l’avenue de
Montoie.
Suite aux trois accidents survenus ces derniers mois, renversant cinq écoliers et aux interpellations
des parents, Montelly vit a décidé de réagir. Nous invitons tous les parents d’élèves des écoles de
Montoie et Figuiers les premiers lundis du mois de 8h à 8h25 pour des flash mobs, dans le but d’obtenir des mesures améliorant la sécurité sur le chemin de l’école de nos enfants. En effet, la mise de
l’avenue de Montoie à 30 km/h est programmée pour 2020. Mais cela fait déjà 10 ans que nous
demandons à la Municipalité par divers biais de sécuriser l’arrivée et le départ des enfants à l’école.
Et les accidents continuent.

Film The antifascists
Jeudi 11 avril à 18h, Unimail, Salle MS 130, 40, bd du Pont-d’Arve, Genève.
Une guerre de basse intensité est en train de se dérouler dans les rues d’Europe dont le but est le fascisme. Ce documentaire nous embarque derrière les masques des groupes militants dits antifascistes.
Le film nous présente des personnages-clés qui, de Suède à la Grèce, expliquent leur avis sur leur
politique radical, mais aussi pour questionner le niveau de leur propre violence et militantisme.
Organisation: CUAE

