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IL FAUT LE DIRE...

La Poste au centre
des débats

La justice sociale au menu de l’OIT

Plusieurs centaines de personnes sont
venues protester par un rassemblement
devant l’Hôtel de ville de Baulmes dans
le Jura-Nord Vaudois. Elles étaient
munies d’une pétition de plus de mille
signatures, qui demandait le maintien
de leur office de Poste. Le district Jura Nord Vaudois, qui compte pas moins de
73 communes, n’a plus que 14 offices de
poste, et deux sont déjà dans le collimateur du géant jaune. Cette situation
montre le désastre qu’ont commis les
dirigeants de ce service public, qui prévoient de fermer encore un tiers des
offices à partir de 2020 sur l’ensemble du
pays.

ANNIVERSAIRE • A la base de règles et conventions normatives en matière de droit et protection du travail,
l’Organisation internationale du Travail (OIT), basée à Genève, célèbre son centième anniversaire.
«

A

u lendemain de la Grande
Guerre, notre organisation est
à la base du multilatéralisme.
Depuis 1919, à travers sa Constitution
et ses multiples instruments internationaux (la plupart normatif), elle a
toujours défendu la justice sociale, la
dignité des travailleurs et l’Etat social
tels qu’on les connaît aujourd’hui. En
1944, la Déclaration de Philadelphie,
annexe à notre Constitution, proclame que le travail n’est pas une
simple marchandise comme les
autres. L’originalité de l’OIT réside
aussi dans son organisation tripartite.
Elle regroupe les Etats, employeurs et
syndicats», souligne Maria-Luz Vega,
membre du Bureau international du
travail (BIT), secrétariat permanent
de l’organisation.

Malgré les multiples manifestations, pétition communale ou cantonale, interventions dans les parlements, il y a comme
une impression que cela n’a aucun ou peu
d’effet. La Poste ferme, licencie, réorganise avec comme argument cette maudite soif de rentabilité, que ne devrait pas
avoir un service public.

Plainte des syndicats suisses
Petit rappel historique: En 1919, une
première conférence internationale se
tient à Washington DC. Elle adopte
six conventions internationales du
travail traitant des enjeux cruciaux du
travail, dont la durée du travail dans
l’industrie, le chômage, la protection
de la maternité, le travail de nuit des
femmes, l’âge minimum et le travail
nocturne des jeunes dans l’industrie.
En 1926, l’organisation s’installe définitivement dans ses murs à Genève .
Au fil du temps, l’OIT adopte de nouvelles conventions - soit des traités
internationaux juridiquement contraignants - aussi bien sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical
(1948), sur l’égalité de rémunération
(1951) ou concernant la discrimination (emploi et profession) en 1958.
En 1998, elle adopte une Déclaration
relative aux principes et droits fondamentaux au travail et en 2008, une
Déclaration sur la justice sociale pour
une mondialisation équitable. Aujourd’hui, le rôle de l’OIT continue d’évoluer pour s’adapter aux changements
survenant dans le monde du travail,
notamment du fait de la mondialisation. Celle-ci s’intéresse dorénavant
aussi aux droits des peuples autochtones, aux personnes affectées par
VIH/sida, aux travailleurs migrants
ou aux travailleurs domestiques.
«Nous saluons tout ce travail, même
s’il faut reconnaître que le fonctionnement tripartite basé sur le compromis,
n’est pas toujours l’idéal pour les travailleurs et que l’OIT a parfois manqué des occasions», souligne Umberto
Bandiera, du syndicat Unia. Au passage, il rappelle que la CGAS organisera en juin des événements publics
dans la Cité de Calvin à l’occasion du
centenaire de l’OIT. L’organisation peut

«Le centenaire de l’OIT doit favoriser la protection juridique des travailleurs engagés dans une entreprise ou un syndicat en Suisse», estime l’USS.

cependant être un levier pour les luttes
locales. A plusieurs occasions, les syndicats suisses se sont adressés à elle pour
dénoncer la faiblesse de la protection
des délégués syndicaux dans notre pays
et le non-respect de la convention
signée à propos des libertés syndicales.
Le combat continue. «Ce centenaire
doit servir à améliorer la protection juridique des travailleurs qui s’engagent
dans une entreprise ou un syndicat. Il
est inacceptable que le pays hôte de
l’OIT fasse fi du droit international
contraignant. En décembre 2018, un
arrêt de principe du Tribunal fédéral sur
l’application directe des normes de
l’OIT a ouvert la voie à une interprétation longtemps attendue de la législation suisse sur le licenciement
conforme aux droits fondamentaux, au
cas où le Conseil fédéral et le législateur continueraient à adopter une attitude passive», avertit Luca Cirigliano,
secrétaire central à l’USS dans la revue
La Vie économique. «Pour leur part, les
syndicats français sont intervenus pour
dénoncer leur gouvernement au
moment la loi Travail (loi El Khomry)
de 2017, lancée par Emmanuel
Macron», nous indique une fine
connaisseuse, qui ne veut pas être citée,
de l’OIT.
Face aux dérives dans le monde du

travail, ne faudrait-il pas augmenter le
pouvoir de sanctions de l’OIT, afin de
mieux faire respecter les normes édictées par l’organisation onusienne? «Nos
mandants n’ont jamais voulu se
concentrer sur un pouvoir de sanctions
plus large. Cela dit, l’OIT a une instance de contrôle sur le respect ou non
des conventions dans les pays qui les
ont ratifiées. Ce qui peut déboucher
sur des dénonciations publiques et
internationales de certaines pratiques
contrevenantes. Dans le même temps,
les conventions sont retranscrites dans
le droit national, où des pouvoirs de
sanctions existent», explique MariaLuz Vega.

L’avenir du travail en question
A l’occasion du centenaire, l’OIT ne
chômera pas. En janvier, la Commission mondiale ad hoc sur l’avenir du
travail a lancé son rapport sur l’Avenir
du travail. Le texte développe un examen approfondi sur le thème marqué,
entre autres, par l’intelligence artificielle, l’automatisation ou la robotique
afin de fournir la base analytique
«nécessaire à la poursuite de la justice
sociale au 21e siècle». Le rapport
défend l’accroissement de l’investissement dans le potentiel humain, dans
les institutions du travail (réglementa-
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tions, conventions collectives, inspection du travail) ou dans le travail
décent et durable. «Un accord sur la
Déclaration devrait bientôt être trouvé.
Il inclura quelques points de recommandations. Celle-ci sera au centre du
débat à l’occasion de la Conférence
internationale du travail en juin. Nous
avons bon espoir de déboucher sur un
texte, basé sur un accord tripartite, qui
nous permettra d’affronter les enjeux
de l’avenir du travail et qui soit aussi la
base de nouveaux instruments et de
l’action future du BIT», souligne
encore Maria-Luz Vega.
Pour sa part, une commission normative est en train de finaliser son travail sur une Convention contre la violence et le harcèlement dans le monde
du travail. «L’objectif est que les États
soient contraints d’interdire la violence
et le harcèlement dans le monde du
travail ainsi que d’élaborer et appliquer
des stratégies et des programmes
concrets pour lutter contre ces réalités.
En outre, l’application des lois doit être
contrôlée par les inspectorats du travail
ainsi que par d’autres moyens. Les victimes de violence et de harcèlement
doivent être protégées et leurs auteurs
punis», précise Luca Cirigliano de
l’USS dans un communiqué. n
Joël Depommier

La commune de Milvignes dans le canton
de Neuchâtel lance un appel à toutes les
communes de Suisse pour se mobiliser
contre la fermeture des offices de poste,
pour le maintien d’un service postal
public fort. Elle incite les communes à
écrire une lettre au Conseil fédéral pour
lui demander de reprendre sérieusement
les choses en main, en stoppant l’hémorragie qui sévit depuis plusieurs années,
et ainsi écouter la colère des communes,
habitants et usagers. Il sera intéressant
de voir combien de communes vont s’engager dans la démarche et quelle sera la
réponse du Conseil fédéral.
La nouvelle Conseillère fédérale en charge
de ce dossier, la socialiste Simonetta
Sommaruga, aura-t-elle une position
moins libérale que Doris Leuthard? Nous
sommes en droit d’attendre un changement de cap et une réorganisation qui va
dans le sens des communes, des citoyens,
des usagers et des employés postaux.
Mais comment y croire quand nous
apprenons dernièrement que le géant
jaune fait appel à la Migros pour le dépôt
et le retrait des colis dans pas moins de
300 filiales à travers la Suisse? Voilà un
pas de plus qui va dans le sens de la destruction de nos services publics.
A n’en pas douter, ce dossier de la Poste va
faire parler de lui pendant encore plusieurs mois, un thème qui pourrait être
d’une certaine importance dans la campagne pour les fédérales de cet automne.
Avec des questions centrales dans ce dossier: y a-t-il un pilote dans l’avion? Qui
décide réellement de quoi? Y a-t-il une
volonté des pouvoirs publics d’entendre le
mécontentement général qui gronde
dans la population face à la réorganisation du service postal? Et les actuels
employés, quel avenir pour eux?
Christophe Grand
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En route vers la 6 extinction avec la 5G?
SUISSE • La grogne contre la 5G, réseau sans fil de cinquième génération, ne faiblit pas. Une manifestation nationale est prévue ce vendredi
10 mai à 18h30 à Berne.

L

ouisa Diaz se décrit comme une
«citoyenne lambda». Pour cette
historienne de formation, enseignante dans le post-obligatoire, le combat contre l’installation de la 5G en
Suisse a débuté suite à la lecture d’un
article dans l’Illustré. «J’ai lu une interview du docteur en biologie Daniel
Favre, qui dressait des constats très
alarmistes sur la 5G. Il disait que son
déploiement revenait à mener des
expériences sur le vivant. Il évoquait les
conséquences négatives très concrètes
des ondes émises par les réseaux de
télécommunication sur la santé
humaine ou sur les populations d’insectes, et en particulier les abeilles».
Le docteur Daniel Favre fait partie
des 170 scientifiques issus de 37 pays,
qui ont signé un appel international
demandant à l’ONU, à l’OMS, à l’Union
européenne, au Conseil de l’Europe et
aux gouvernements de tous les pays de
stopper le déploiement de la 5G pour
des raisons sanitaires ainsi que de préservation de l’environnement.
Au niveau national, la fédération
des médecins suisses (FMH) s’oppose
également à la demande des opérateurs d’augmenter la puissance des
antennes en Suisse, en lien avec l’exploitation de la 5G.
En parallèle, une mobilisation
inédite prend peu à peu. D’abord sur
les réseaux sociaux, avec la création de
groupes très actifs sur Facebook, puis
avec la pétition adressée notamment à
la Confédération de Marvin Grimm,
un infirmier assistant (ASSC) vaudois
de 21 ans, qui a récolté près de 60’000
signatures en deux mois.
L’avènement de la 5G génère donc
des résistances, mais trop peu relayées
dans les médias et pas suffisamment
prises au sérieux par les autorités politiques au goût de Louisa Diaz. En
réagissant à l’interview du docteur
Daniel Favre, elle fait la connaissance
de Tamlin Schibler Ulmann, avec qui
elle décide, fin mars, d’organiser une
première conférence sur le sujet à Yverdon, à laquelle assistent près de trois
cents personnes. Mais pas si facile de
trouver des experts qui assument de
contester publiquement la version des
opérateurs ou de certains offices de la
Confédération. «Seuls les ingénieurs
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rité de la puissance des antennes, qui
est inscrite dans l’ORNI, l’ordonnance
sur le rayonnement non ionisant, soit
augmentée à 20V/m. «Il y a une incohérence entre ce qu’ils demandent et le
fait de dire qu’on ne sera pas plus irradiés. Les opérateurs nous disent que si
on maintient les normes actuelles, on
ne pourra pas déployer la 5G, tout en
nous rassurant sur le fait que ça ne
rayonnera pas plus. Or, s’il n’y avait pas
d’augmentation de rayonnement, on
pourrait garder les normes actuelles».
Dans le cadre de la récente révision
de l’ORNI, une porte a été ouverte à la
hausse de la limite à 20 V/m, via l’installation d’antennes adaptatives, qui
forment des faisceaux dirigés sur l’utilisateur. En effet, celles-ci sautent
constamment d’un point à l’autre, et
rendent très difficile la mesure de l’intensité du rayonnement.

Grande manifestation nationale

Pierre Dubochet et Olivier Bodenmann
ont accepté de présenter leurs travaux.
Nous avons pourtant contacté les différentes Universités et écoles d’ingénieurs
romandes. Tout le monde a refusé, certains en admettant qu’ils craignaient
pour leur recherche, voire leur poste».

«On ne nous demande pas
notre accord»
Effectivement, Olivier Bodenmann,
ingénieur électricien EPFL et expert en
électrosmog, ne fait pas mystère de ses
nombreuses réserves à l’encontre du
passage à la 5G. Mais au fait, de quoi
parle-t-on exactement? «Il s’agit de l’appellation des générations successives
dans le domaine de la téléphonie
mobile. Il y a d’abord eu les raccordements analogiques, suivis de la GSM
(ou 2G), puis la 3G qui a permis l’accès
à internet, et enfin la 4G, grâce à
laquelle on a pu surfer plus vite». La
5G, outre une connexion beaucoup
plus rapide, aura des conséquences
profondes sur notre manière de communiquer ainsi que sur l’organisation

des sociétés, ce qui ne va pas sans poser
de problème pour Olivier Bodenmann.
«On nous dit qu’on va entrer dans une
société complètement numérisée, où
tout est automatisé et robotisé, sans
nous demander notre accord».
Pour l’ingénieur, la 5G n’apportera
pas de réelle plus-value pour l’utilisateur. «Je ne connais personne qui se
plaigne de la lenteur de la 4G, qui est
même plus rapide que la connexion que
j’ai en fixe à la maison. Certes, l’utilisateur pourra visionner des vidéos ultra
haute définition, mais sur un écran de
quatre centimètres, l’œil ne le percevra
même pas. Cela devient absurde».
Selon lui, les motivations qui sous-tendent l’exploitation de cette technologie
sont à chercher ailleurs. «On veut relancer l’économie avec une technologie qui
va provoquer l’achat de centaines de
milliards d’objets connectés à l’échelle de
la planète, dont on se passait très bien
jusque-là. Cela va coûter très cher écologiquement, autant au niveau de la
production que de la montagne de
déchets qui seront générés. Sans parler

des conditions de travail des ouvriers,
parfois des enfants, qui produisent les
matériaux rares nécessaires pour les
composants électroniques».
Concernant les risques pour la santé,
Olivier Bodenmann insiste tout d’abord
sur le fait que les fréquences de la 5G
sont différentes de celles de la 4G
(même s’il est possible que certaines
soient pareilles) et que celles-ci n’ont pas
fait l’objet des tests scientifiques indépendants, qui soient pris en compte
officiellement pour fixer les limites
admissibles. En effet, la 5G du futur sera
utilisée avec des gammes d’ondes de 28
à 64 GHz, soit des ondes dites millimétriques. Même si ce n’est pas pour tout
de suite en Suisse, tous les experts
admettent que les effets sur le corps
humain sont largement inconnus.
Il tient à rectifier une série de
contre-vérités martelées par les opérateurs ou par l’Office fédéral de la communication. Comme le fait qu’il n’y
aura pas d’augmentation exponentielle
du rayonnement, alors que les opérateurs souhaitent que la limite de sécu-

Gate Gourmerle et le petit pain qui tue
Si l’on en croit radio-business, le Far West social
serait le prix indispensable
pour
garder
nos
employeurs.
Toujours
moins d’impôts pour l’Etat,
des commerces commerçant le dimanche, des
maçons maçonnant la nuit,
et de faux indépendants
vous livrant les calzones à
la pause bien sûr pas payée. Ben désolé mais c’est rien
que de la fienterie. La vraie raison qui fait rester les
boîtes ici… c’est le droit du travail. En Helvétie, les
trois bibles du code français se résument à quelques
feuillets de gallinacées. Mais d’abord et surtout ici on
peut vous licencier quand on veut comme on veut,
pourvu qu’on vous donne votre préavis.
Comme disait Georges Brassinge dans sa chanson «Quatre-vingt-quinze fois sur cent…»: J’entends aller bon train les commentai-res, de ceux qui
ont des châteaux, des affai-res: c’est parce que tu n’es
qu’un vieux goupil, un faux anar, que tu tiens ces
propos bizarres. Et pourtant non. Une preuve? Prenez Gate Gourmerle, la célèbre boîte qui vous vend
des rondelles d’œufs verts dans les avions. Eh bien

elle vient de licencier à Genève un employé qui travaillait pour elle depuis 28 ans. Ayant commencé à
30 ans dans ladite boîte, l’animal avait donc 58 ans
au moment du licenciement. Et vous voulez savoir
pourquoi on l’a licencié? Après 28 ans de «fidélité»?
A 7 ans de la retraite? Parce qu’il avait osé manger
un petit pain destiné à la poubelle…
Unique motif du licenciement. Parfaitement
recevable selon le droit local du travail. Eminemment cohérent avec la politique d’une entreprise que
certaines gueules indélicates ont surnommée «Gate
Goulag»… le détournement du petit pain de vers la
poubelle qui devait réglementairement l’accueillir
est un crime passible de perte d’emploi en Helvétie.
Avec de tels pouvoirs sur ses employés, dites-moi
quel employeur songerait à partir? Car le miracle
économique suisse tient finalement à deux choses
très simples: la bienveillance du pays à tolérer à la
fois des fonds douteux et la tronçonneuse des
patrons.
Massacrement 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

Suite au succès de la conférence du 28
mars, Louisa Diaz et une dizaine
d’autres citoyens ont décidé d’organiser
un mouvement au niveau national et de
former un petit comité. Depuis lors, des
moratoires contre la 5G ont été adoptés
par les cantons de Vaud, de Genève, du
Jura et de Neuchâtel, alors que la
Confédération les a jugés illégaux. Tous
attendent le rapport de l’Office fédéral
de l’environnement (OFEV) sur le sujet,
prévu en juin, pour relancer leur opposition. Quant au collectif «Stop 5G», il
organise une grande manifestation
nationale ce vendredi à Berne, de
18h30 à 20h30. «Nous refusons entre
autres l’augmentation des valeurs
limites de l’ORNI et demandons que les
valeurs crêtes ne dépassent pas celles en
vigueur avant la révision fédérale du 17
avril 2019, explique Louisa Diaz. Nous
revendiquons également que la
méthode de mesure ne soit pas modifiée, qu’il y ait une volonté politique de
privilégier la fibre optique et la
connexion filaire, un assainissement
des zones sensibles (crèches, maisons
de retraites, etc), la création de zones
blanches et libres de rayonnement, ou
encore l’encouragement à la recherche
et au développement de technologies
biocompatibles». n
Talissa Rodriguez
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Le POP en campagne pour les fédérales
NEUCHÂTEL • Lors d’une conférence de presse, la section cantonale du POP a fait connaître ses candidates et candidats aux élections
fédérales et ses positions politiques. La presse régionale a su faire ressortir les aspects politiques présentés.
«

L

e POP veut changer le système», a ainsi souligné la radio
cantonale RTN. «Au travers de
son programme politique, la formation souhaite changer les règles du
capitalisme néolibéral et ses effets
jugés dévastateurs, ceci afin de protéger à la fois l’humain et la nature.
Pour provoquer ce changement, le
POP veut sortir du dogme de la croissance. Le parti politique promet aussi
de s’engager pour un rapport respectueux à la nature grâce à des mesures
contre le dérèglement climatique. Il
milite aussi pour une politique
citoyenne soucieuse du bien commun», a expliqué la RTN.
Dans ArcInfo, sous le titre «Des
valeurs plutôt que des profils», la
journaliste reprend les mots de
Daniel Ziegler: «Au POP, plus que la
qualité des candidats et le nombre de
sièges, ce sont des idées et des valeurs
que nous défendons, nous nous battons contre la logique marchande
toute-puissante qui détruit la planète,
les rapports sociaux et le politique».
Pour la rédactrice, il s’agit de propos,
qui contrastent avec l’ambiance préélectorale, où la tendance est parfois
de vendre des profils. Le député
chaux-de-fonnier a encore précisé:
«On ne veut pas être enfermé dans un
seul thème, c’est notre spécificité.
Contrairement à la droite qui s’enferme dans le tout économique ou à
d’autres partis qui ont une approche
essentiellement axée sur la protection
de l’environnement ou le social, nous
voulons appréhender les problèmes
dans leur complexité à la fois sociale,
économique, politique ou environnementale». Durant la conférence de

presse, un intervenant a précisé que si
on recherchait la cause fondamentale
des problèmes actuels, celle-ci serait
inexorablement liée au capitalisme.
Un système qui un jour sera vraisemblablement jugé comme crime contre
l’humanité.
Dans son projet de tract politique,
la présentation commence par une
déclaration fondamentale «Protéger
la nature pour sauver l’humain» et
une citation datant 2009 de Michel
Freitag, sociologue et philosophe
chaux-de-fonnier, ayant vécu au Québec: «On est en guerre pour la survie
de l’espèce humaine et de la planète
qui sont menacées par la logique du
système que nous désirons encore
sauver plutôt que d’en changer».
Aujourd’hui, les popistes précisent
que pour protéger à la fois l’humain
et la nature, il nous faut changer les
règles du capitalisme néolibéral.
En conclusion, pour remédier à
cette situation, «nous devrons sortir
du dogme de la croissance et changer
nos habitudes. Nous nous y préparons! Et vous?», questionne habilement le parti.
Dans le programme sur lequel
nous reviendrons dans nos prochaines éditions, diverses propositions concrètes et parfois audacieuses
expriment la volonté de la section
neuchâteloise de s’attaquer, dans tous
les domaines, aux causes des anomalies constatées.

Quatre candidatures.
Les popistes présentent quatre
candidat-e-s, dans une composition
paritaire, représentant l’ensemble du
canton.

Armin Kapetanovic, Derya Dursun, Denis de la Reusille et Sarah Blum postulent pour l’un des quatre sièges au Consil national.

Pour le Conseil national, Denis de
la Reusille se remet en piste et sera
soutenu notamment par la partie de
la population appréciant un politicien, qui n’oublie pas les plus faibles
socialement. Le Loclois est membre
de la Commission de politique extérieure et du groupe parlementaire des
Verts, ancien député, membre du
Conseil communal (exécutif) du
Locle. Selon un sondage publié

récemment, il serait un des élus ayant
voté le plus écologiquement au parlement fédéral.
Il est appuyé par Sarah Blum.
Enseignante, ancienne présidente et
membre du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, elle est aussi députée au Grand conseil.
Derya Dursun, juriste et politologue de formation, secrétaire syndicale et responsable du groupe migra-

POP

tion à UNIA, habitant à Neuchâtel,
est aussi de la partie.
Armin Kapetanovic, pharmacien,
député au Grand Conseil et membre
de la commission santé, venant de La
Chaux-de-Fonds, complète le quatuor.
Pour des raisons de stratégie électorale, Denis de la Reussille et Sarah
Blum sont également candidat et candidate au Conseil des Etats. n
Alain Bringolf

Non au renvoi de notre ami irakien! Le bel Uber se fait taper sur les doigts
SUISSE • Sarbast Tamar vit en Suisse depuis une quinzaine
d’années. Aujourd’hui, il est menacé de renvoi vers l’Irak, son pays
d’origine.

SUISSE • Le Tribunal des prud´hommes de Lausanne a condamné
jeudi une filiale de la société californienne Uber pour un
licenciement abusif. Une première.

E
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n 2003, lorsqu’éclate la guerre en Irak, Sarbast Tamar a 15 ans. Jeune homme issu de
la communauté kurde, il porte en lui des
idéaux de justice, d’égalité et il milite auprès du
Parti communiste irakien, qui s’oppose à l’invasion étasunienne. Sarbast se fait arrêter à plusieurs reprises. Il est condamné «avec sursis» à 4
ans de prison en cas de poursuite de ses activités
militantes. Quelques semaines plus tard, il est
informé de l’imminence d’une nouvelle arrestation et décide de s’enfuir, seul. Il n’a que 16 ans et
ne reverra jamais l’Irak.
Il dépose une demande d’asile en Suisse le 26
novembre 2006, âgé de 18 ans. De Vallorbe, il
sera transféré à Ste-Croix puis à Crissier.
Débrouillard, Sarbast fini par quitter le centre de
l’Établissement vaudois pour l’accueil des
migrants (EVAM) après neuf mois pour se
mettre en colocation avec des amis. Il débat également une activité professionnelle dans la restauration. Mais une année plus tard, il reçoit une
décision négative à sa demande d’asile et perd
son permis N. S’ensuivent trois ans de parcours
du combattant: nouvelles demandes, recours, jeu
de ping-pong entre différents cantons… pour
terminer par un refus définitif.
Durant toutes ces années, malgré l’anxiété et
la souffrance, Sarbast continue à se débrouiller
pour gagner sa vie. Restauration, coiffure et Barber Shop: un «bosseur», disent tous ceux qui
l’ont vu à l’œuvre. Il vit chez sa sœur, qui a entretemps elle aussi rejoint la Suisse et obtenu un
permis B. Agé de 28 ans, en Suisse depuis 10 ans
déjà, il rencontre une jeune femme dont il
tombe amoureux et avec qui il tentera une nou-

velle fois de régulariser sa situation.
A la même époque, Sarbast rejoint un collectif de lutte contre la précarité et s’engage bénévolement une fois par mois comme coiffeur pour
les personnes précaires et/ou sans-abri de Lausanne. Il parle français, il travaille, ne dépend
d’aucune prestation sociale, s’engage pour la collectivité… qui pourrait donc prétendre que sa
vie n’est pas ici ou qu’il n’est pas assez «intégré»?
Avril 2019. Effarés, tous ses amis apprennent
que sa nouvelle demande de régularisation s’est
soldée par un refus assorti d’une décision de
renvoi immédiat. Souhaitant se montrer coopératif, Sarbast s’est rendu lundi 6 mai à son
«entretien en vue du renvoi» au Service des
migrations du canton de Neuchâtel, accompagné d’un de ses soutiens, député au Grand
Conseil neuchâtelois. La présence de ce dernier
a permis à Sarbast de gagner un délai de deux
mois. Sa situation aujourd’hui est la suivante:
Sarbast a deux mois pour déposer une demande
de permis humanitaire. Nous, ses amis et camarades, le soutiendrons durant cette démarche en
témoignant de son «intégration , lui qui a passé
toute sa vie d’adulte en Suisse. Nous refusons ce
renvoi injuste et demandons aux services compétents d’accorder à Sarbast Tamar le droit de
rester dans le pays où il y a construit sa vie, le
droit de vivre enfin sa vie d’homme libre! n
Nawel Khemissa Ghayout
Comité de soutien pour
la régularisation de
Sarbast Tamar
Nous vous invitons à signer la pétition en ligne:
http://bit.ly/2vHiDiv

errière la numérisation des activités, la
firme californienne a su inventer un nouveau langage pour attirer les clients: Uber
n’est pas une compagnie de taxi mondiale. Les
utilisateurs ne sont pas des passagers, qui montent dans une voiture munie d’un compteur
indiquant le prix de la course. Non, Uber est une
«une application de partage (uber.com) de véhicule» pour «se déplacer en toute liberté», car «la
ville regorge d’énergie». Les chauffeurs ne sont
pas des employés, ce sont des «partenaires, des
travailleurs autonomes… sans patrons, de sorte
à ne pas manquer les plus beaux moments de
votre vie». Magique, non?
Inventer un nouveau langage change la perception de la réalité. N’empêche que, ceux qui
montent dans un Uber, montent dans un véhicule muni d’un taximètre, lequel calcule le prix
en fonction du trajet. On appelle ça un taxi.
Il n’y a pas de miracle. Pour pratiquer des
prix bas, il faut bien lorgner quelque part.
Grosso modo les coûts sont les suivants: carburant, véhicule, chauffeur. Pour le carburant, difficile de croire qu’Uber possède des puits de
pétrole. Pour le véhicule, impossible de prétendre qu’Uber soit un constructeur automobile… Par contre, pour les chauffeurs, j’ai
entendu dire qu’Uber ne paye pas d’assurance
sociale, d’assurance accident, de congé maladie
ou de congés maternité. Les «partenaires»
seraient donc des travailleurs payés à la tâche!
Dans le langage courant, on appelle ça des
«tâcherons». Force de travail corvéable, ils faisaient surtout la richesse de ceux qui les
employaient.

Malgré de nombreuses tentatives, les autorités
n’ont pas réussi à interdire cette forme d’exploitation que l’on nomme aujourd’hui en hommage à
cet exploitant: «l’uberisation du travail». En 2017,
la CNA (Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents) avait pourtant déjà considéré Uber
comme employeur. Mais voilà qu’un beau jour, un
chauffeur reçoit un SMS de la compagnie californienne de taxi: «Votre compte a été fermé». Comprenez: Vous êtes viré! Vous vous êtes déjà fait larguer par sms? C’est moche, hein? Imaginez la
réaction du chauffeur! Pas trop bête, il se retourne
contre son employeur. Les faits sont simples et ne
méritent pas qu’on invente un nouveau langage: le
taximan travaillait 50,2 heures/semaine entre avril
2015 et décembre 2016.
Le verdict récent des juges du Tribunal de
prud’homme de l’arrondissement de Lausanne
est simple: le rapport de travail est de l’ordre du
travail sur appel. Même si l’on compte sur la
mauvaise foi des nombreux avocats californiens
pour faire recours, il risque fortement d’avoir
jurisprudence! Uber devra se soumettre au droit
du travail suisse! Un employeur ne vire pas les
gens sans préavis, parce qu’ils ont reçu deux
mauvaises recensions sur une application.
Admirons ce chauffeur et son avocat (Me
Wyler)! En plus d’avoir gagné le procès, ils auront
mis fin à une situation d’exploitation de travailleurs sans protection sociale et ils auront mis
un terme à une concurrence déloyale: le géant
américain ne pourra plus se soustraire aux
charges sociales, lesquelles seront répercutées sur
le prix de la course…! Respect, Messieurs! n
Joaquim Manzoni
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Une alliance voulue «sans hégémonie»

LA CHRONIQUE FÉMINISTE

GENÈVE • Réuni en assemblée générale, le Parti du Travail a décidé de soutenir la
conseillère municipale Maria Perez comme candidate au Conseil administratif en
Ville de Genève en 2020 et affiné sa stratégie pour les fédérales.

La résolution de l’ONU sur le viol comme
arme de guerre vidée de sa substance
Mardi 23 avril, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté, par 13 voix et 2 abstentions (Russie
et Chine), une résolution pour combattre le viol comme arme de guerre, mais en l’amputant
de sa substance. En effet, les USA, en recul sur l’avortement et opposés à la Cour pénale
internationale, ont réussi à faire retirer, lors des négociations, les mentions liées aux droits
sexuels et reproductifs, donc au droit à l’avortement pour les femmes violées par leurs ennemis. Soutenus par la Russie et la Chine, ils avaient menacé le Conseil de sécurité d’utiliser
leur droit de veto si lesdites mentions n’étaient pas retirées, ce qui aurait fait capoter des
années de travail.

F

in du conflit au sein de la coalition Ensemble à gauche (qui
regroupe aujourd’hui le PdT,
solidaritéS et le DAL) en Ville de
Genève? Ce mercredi, solidaritéS a
finalement décidé de reverser le montant des jetons de présence - qui leur
reviennent de droit et sont imposés
par le fisc, aux deux conseillères
municipales du PdT, Annick Ecuyer
et Hélène Ecuyer. Cette rétention
- mediatisée dans les journaux de la
place - était liée à un précédent épisode de la vie tumultueuse de la coalition. Celui de la démission de quatre
conseillers municipaux de solidaritéS
(Maria Perez, Toblia Schnebli, Ariane
Arlotti et Morten Gisselbaek) en
désaccord avec leur formation d’origine, sur le traitement interne du
conflit de personnes entre Maria
Perez et l’ancien secrétaire de la formation, Pablo Cruchon.
Depuis octobre, les quatre ont
rejoint les rangs du PdT, siègent sous
leurs nouvelles couleurs au Conseil
municipal et perçoivent leurs jetons
de présence sur leur compte. Si solidaritéS a finalement effectué le versement des jetons de présence des élus
du PdT, ce parti maintient toujours
que les indemnités de ses quatre
anciens élus doivent lui revenir jusqu’à la fin de la législature - en 2020.
Et que le quatuor doit être interdit de
se présenter à tout nouveau mandat
durant deux ans. Ce que conteste le
PdT. «Ces quatre élu-e-s susmentionnés ont rejoint le Parti du Travail
pour des raisons qui n’ont strictement
rien à voir avec du «tourisme politique», mais dans des circonstances
que M. Batou connaît fort bien, et qui
ne sont guère à l’honneur de son
organisation. Le Parti du Travail n’est
aucunement responsable de ces circonstances, ni ne peut être tenu pour
responsable ou redevable à solidaritéS
de quoi que ce soit concernant les
quatre élu-e-s susmentionnés», a précisé, dans un communiqué, Alexander Eniline, président du PdT, en
réponse à des insinuations du représentant de solidaritéS dans la TdG.
Le PdT a aussi expliqué qu’il ne voulait pas remettre en question l’existence
d’Ensemble à Gauche, mais que ces

Quel sinistre manque de courage et d’empathie! Cela fait des décennies que l’ONU, les organisations humanitaires, les groupes féministes, les humanistes dénoncent le scandale du
viol utilisé comme arme de guerre, des décennies que l’ONU tente de lutter contre cette
grave atteinte aux droits humains, en l’occurrence à ceux des femmes, et voilà que le pays
de Trump, macho parmi les machos, harceleur, misogyne, anéantit le sens même de la
motion, pour plaire à son électorat réactionnaire, extrémiste, opposé à l’avortement.
Ce faisant, les USA rejoignent la liste noire des Etats où l’avortement est interdit ou soumis
à des conditions drastiques, comme de nombreux pays d’Afrique, d’Amérique latine, l’Indonésie, les Philippines, la Syrie, l’Irak, l’Iran, l’Afghanistan, qui ne sont pas des modèles de
démocratie ni de respect des droits humains... L’actuel président des Etats-Unis n’en est pas
à une trumperie près. Il s’est déjà opposé par le passé à l’emploi du terme «genre» dans les
documents de l’ONU, le considérant comme une promotion déguisée des droits des personnes transgenres! Pour lui, le modèle est l’homme blanc, hétérosexuel, viril, porteur
d’arme, descendant des cow-boys. Les autres humains, y compris les femmes, ne comptent
pas à ses yeux. Pour un peu, il défendrait l’esclavage...

La candidate Maria Perez au côté de René Ecuyer, ancien député du PdT au Grand Conseil genevois.

conditions de fonctionnement devaient
être revues. «Contrairement à ce que
Jean Batou affirme, nous ne sommes
pas du tout opposés à l’alliance, bien au
contraire. Mais pas à n’importe quelles
conditions. Puisqu’il faut bien en parler,
ce qui bloque l’alliance c’est la volonté
d’hégémonie de solidaritéS. Ensemble à
Gauche est en effet, d’après ses statuts,
une alliance entre trois organisations
politiques, le Parti du Travail, solidaritéS et le DAL, égales en droits, et où
toute décision requiert l’unanimité des
trois composantes. Cette alliance ne
peut fonctionner que dans des conditions d’un minimum de confiance
mutuelle, et dans le respect de la stricte
souveraineté de chacun», a souligné
encore Alexander Eniline.

Dépasser la désunion
A l’occasion d’une assemblée générale
ce dernier samedi, le PdT a défini sa
stratégie électorale pour les élections
fédérales de l’automne et pour les
municipales de 2020. Forte de 12 candidats (comprenant les 4 anciens
membres de solidaritéS), la liste pour
le Conseil national est totalement
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paritaire. Le PdT pourrait aussi présenter une candidature pour le
Conseil aux Etats. De son côté, solidaritéS a établi une liste à 6, avec deux
sièges supplémentaires pour le DAL.
Le PdT partira-t-il seul? Cela n’a
pas encore été décidé, mais si tel est le
cas, des sous-apparentements pourraient être prévus avec solidaritéS.
Avec un quorum de 5%, la gauche de
la gauche pourrait décrocher un siège
au Conseil national à Berne, si elle
met un peu de côté ses querelles.
L’assemblée a aussi décidé d’approuver la candidature de Maria
Perez pour postuler à un siège au
Conseil administratif en Ville de
Genève en 2020. «Ma candidature est
celle d’une gauche sans ambiguïté,
défendant l’égalité, la culture, la justice fiscale et sociale. Les habitants
doivent pouvoir se réapproprier leurs
quartiers. Pour cela il faut proposer
un autre modèle de mobilité et lutter
contre ceux qui voudraient que
Genève se transforme en Monacosur-Léman», a soutenu la conseillère
municipale devant l’audience. n
Joël Depommier

Cette résolution coquille vide représente un recul de 25 ans sur les droits des femmes. François Delattre, ambassadeur de France auprès du Conseil de sécurité, en visant les Etats-Unis,
a pris position: «Nous sommes consternés par le fait qu’un Etat ait exigé le retrait de la référence à la santé sexuelle et reproductive, pourtant agréée dans de précédentes résolutions
en 2009 et 2013. Il est intolérable et incompréhensible que le Conseil de sécurité soit incapable de reconnaître que les femmes et les filles qui ont subi des violences sexuelles en
temps de conflit, et qui n’ont évidemment pas choisi d’être enceintes, aient le droit d’interrompre leur grossesse.»
Dans son texte d’origine, l’Allemagne voulait créer un groupe de travail formel - idée abandonnée -, pousser à la création d’un organisme international pour aider à faire juger les coupables et développer la protection des survivants, notamment les femmes violées tombant
enceintes. Les négociations ont été ardues, selon des diplomates. Outre la menace d’un veto
américain, la Russie et la Chine ont été jusqu’à proposer un texte concurrent à celui de l’Allemagne, sans aller jusqu’à demander un vote. Moscou et Pékin ont expliqué vouloir combattre les violences sexuelles dans les conflits, mais ont dénoncé «des interprétations
laxistes» dans le texte allemand et des «manipulations» pour créer de nouvelles structures
et «outrepasser» des mandats existants. Les arguties de certains représentants étatiques
sont sidérantes.
En définitive, la triple opposition sino-américano-russe a conduit l’Allemagne à réduire son
texte à la «portion congrue», selon un diplomate. «Les Américains ont pris en otage une
négociation à partir de leur idéologie, c’est scandaleux», abonde un autre diplomate.
Interrogé sur ce recul, l’ambassadeur allemand à l’ONU, Christoph Heusgen, a reconnu que
son pays aurait préféré «un langage fort». Le choix était de renvoyer le texte à plus tard ou
d’accepter les suppressions demandées. Mais il se justifie en disant que deux personnalités
ont opté pour la mise au vote: Denis Mukwege, le docteur qui répare les femmes violées, et
Nadia Murad, ambassadrice de bonne volonté de l’ONU pour la dignité des victimes de la
traite des êtres humains, tous deux prix Nobel de la paix 2018. Lors du débat, ils avaient
pourtant clairement mis le Conseil de sécurité devant ses responsabilités, en réclamant des
progrès substantiels en matière de justice et de protection des survivantes.
«Qu’attend la communauté internationale pour rendre justice aux victimes?», a interrogé
Denis Mukwege, en exigeant l’établissement de tribunaux nationaux ou internationaux
dédiés au jugement des coupables de violences sexuelles dans les conflits.
Avocate de victimes yézidies, Amal Clooney a aussi déploré la faiblesse de la réponse internationale. «Si nous n’agissons pas maintenant, il va être trop tard», a-t-elle averti, en rappelant la détention actuelle de milliers de combattants de l’Etat islamique (EI) qui pourraient
être relâchés et n’auraient alors qu’à raser leur barbe pour se fondre dans la population en
toute impunité.
Dans un communiqué, plusieurs pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et
Suède) ont «profondément regretté» l’absence de référence dans le texte adopté aux droits
sexuels des victimes «en raison d’une menace de veto américain». «Les aides pour les survivantes, comme l’accès à la contraception d’urgence ou l’interruption de grossesse en toute
sécurité, doivent être renforcées», a souligné l’ambassadrice norvégienne Mona Juul.
«Pas une seule personne n’a été traduite en justice pour esclavage sexuel», a relevé Nadia
Murad en évoquant sa communauté yézidie détruite par le groupe djihadiste EI en Irak et
en Syrie. «Nous prononçons des discours à l’ONU mais aucune mesure concrète ne suit» en
matière de justice et «rien n’a été fait», a-t-elle insisté.
C’est comme pour le climat et la biodiversité. Lundi 6 mai, un rapport dénonce: 75% de l’environnement terrestre a été «gravement altéré» par les activités humaines, et 66% de l’environnement marin est touché. Un million des espèces animales et végétales (sur 8 millions
recensées sur Terre) sont menacées d’extinction à court ou moyen terme. Mais Trump n’y
croit pas! Et les politiciens qui se sentent concernés n’agissent pas non plus... Les femmes
violées en temps de guerre revivent sans fin leur calvaire à travers l’enfant issu du viol; la
Terre brûle, mais les chefs d’Etat et leurs représentants s’en lavent les mains, se comportant
ainsi en criminels contre l’humanité.
Huguette Junod
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Le difficile jeu d’équilibriste
du nouveau Président Lopez Obrador
MEXIQUE • Près de six mois après son entrée en fonction, AMLO a lancé plusieurs chantiers comme l’indépendance énergétique du pays, la
lutte contre la corruption et le clientélisme, mais les attentes restent grandes.

V

oila bientôt 6 mois que Manuel Lopez
Obrador est Président de l’Etat fédéral du
Mexique. Un Etat jusqu’alors administré
alternativement par le Parti Révolutionnaire
indépendant (PRI) et le Parti d’Action Nationale
(PAN), fortement liés aux grandes familles qui
se partagent le pays depuis près de 100 ans.
Il hérite d’un pays singulièrement inégalitaire,
où le 1% de la population détient plus de 50% de
la fortune nationale. Un territoire miné par une
corruption endémique et la violence due pour
une large part au trafic de drogue. Parmi les
33’000 assassinats, dont 2’500 féminicides,
12’000 viols, plus de 90% restent impunis. Le
Mexique est la 15e puissance économique mondiale - dépendante des Etats-Unis pour 80% des
échanges commerciaux - et le 9e producteur de
pétrole au monde. Or la moitié des Mexicains
vivent dans la pauvreté.
A cela s’ajoute le problème de la migration
venue d’Amérique centrale, qui, actuellement
s’organise en caravane, pour augmenter les
chances d’atteindre les Etats-Unis, malgré la
politique très restrictive de Trump. Avec sa coalition, il a la majorité absolue au Congrès. S’il
dispose d’une large aura politique, il a néanmoins toute la classe politico-économique
dominante contre lui. Son soutien au Président
Maduro (Venezuela) ne simplifie guère les relations du pays avec le Président Trump et ses
conseillers pour l’Amérique latine.

Dynamiser le marché du travail
Le nouveau Président a promis l’indépendance
énergétique, allouant des fonds pour la modernisation des raffineries existantes. La nationalisation de l’industrie pétrolière, qui s’était ouverte
au privé en 2013 n’est, elle, plus à l’ordre du jour.
Et ce projet, tend à mettre entre parenthèses la
transition énergétique. S’il semble engranger
quelques succès dans sa lutte contre le marché

Au Chiapas, le problème de la majorité de la population reste celui de la répartition des terres.

parallèle de l’or noir, la hausse de 15% du prix du
brut depuis le début de l’année suscite un important mécontentement populaire
Sans tarder, l’homme noue des accords avec
les multinationales, pour créer des zones
franches non plus seulement à la frontière nord,
mais au sud-est. Le but? Favoriser l’emploi dans
une région défavorisée, tout en espérant ainsi
contenir la migration mexicaine et centre-américaine. Il semble pertinent de tenter d’endiguer
les flux migratoires par des mesures promptes à
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dynamiser le marché du travail, plutôt que par la
répression.

Endiguer l’exode rural
Autre volonté affichée: soutenir la production tant
industrielle qu’agricole, afin de réduire la dépendance envers son grand voisin nordiste. En cela,
Lopez Obrador s’oppose clairement à l’administration Trump. Et l’accord de libre-échangeconclut
avec le Canada et les Etats-Unis. Ce dernier permet d’inonder le Mexique avec des produits de

l’agrobusiness du Nord, secteur fortement subventionné. Cependant le nouveau gouvernement tisse
des accords avec de grands propriétaires. Ceci sans
remettre en cause les modes de production. Ni
résoudre le problème de la redistribution des
terres. Or ce dernier défi est prioritaire. Et constitue le principal levier, pour endiguer l’exode rural,
dans un pays, où 20% environ de la population vit
en zone rurale, souvent comme ouvriers agricoles
péjorés par des salaires de misère. L’augmentation
des dépenses publiques est aussi à l’ordre du jour.
Sous le gouvernement précédent, seul 3% des
investissements étaient publics. Obrador semble
convaincu de réaliser cet objectif grâce aux fonds
récupérés dans la lutte contre la corruption.
Ces faits attestent du difficile et fragile équilibre
qui marque la politique gouvernementale. Cette
dernière demeure malgré tout le facteur essentiel
pouvant renouveler l’espoir à la grande majorité
des Mexicains. Il n’en reste pas moins que les mouvements sociaux doivent poursuivre leur lutte.
Ainsi pour faire valoir les droits des plus pauvres.
Un gouvernement très critiqué par une droite
conservatrice et ultralibérale, si liée aux grandes
familles mexicaines et aux multinationales. Autant
d’acteurs qui s’emploient à miner l’autorité du Président. Ce dernier leur a pourtant déjà donné
nombre de garanties. La semaine dernière, une
manifestation réunissant 10’000 personnes à
Mexico City a été organisée par les opposants de
droite. Elle fut largement relayée par les médias
nationaux et jusqu’en Suisse. Parallèlement, les
expulsions de petits paysans de leurs lopins de
terre par la police se sont poursuivies.
Laissons néanmoins une chance au Président
Lopez Obrador de mener sa supposée transformation de l’Etat. Sans oublier sa volonté d’insuffler
éthique et déontologie au cœur des services étatiques. n
Bernard Borel,
depuis le Chiapas, Mexique

Les réformes promises par le nouveau pouvoir ne sont pas arrivées au
pays de l’Armée zapatiste de libération nationale
Au Chiapas, dans les zones rurales, on évoque déjà une «mauvaise gouvernance» de Manuel Lopez Obrador.
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ela fait à peine une demi-année
que M. Lopez Obrador est en
place. N’a-t-il pas promis que son
gouvernement serait celui des pauvres,
son ambition étant d’éradiquer l’extrême précarité? Mais, au Chiapas,
dans les zones rurales où la majorité
des paysans sont issus des peuples
autochtones, on parle déjà du «mal
gobierno» («mauvais gouvernement»).
En effet, depuis six semaines, le gouverneur du Chiapas, pourtant allié de
Lopez Obrador, a décidé d’attaquer les
organisations sociales qui défendent
les petits paysans, les aidant à occuper
des terres laissées en friche par de
grands propriétaires terriens ou dites
«nationales», car sans propriétaire
connu. Il s’attaque en particulier à l’une
d’elle, le Mouvement paysan régional
indépendant Emilio Zapata (MOCRICNPA-EZ ), l’équivalent du Mouvement Sans-Terres (MST) du Brésil. Ce
sont près de 4000 familles délogées,
une douzaine d’écoles détruites et 700
enfants mis dans l’impossibilité de
poursuivre leur cursus scolaire.
Officiellement, le gouverneur, largement relayé par les médias, prétend
que des solutions de relogement sont
prévues. Mais force est de constater

que dans les faits, rien ne se concrétise.
Et les familles de trouver refuge en des
locaux de fortune mis à disposition par
le MOCRI-CNPA-EZ.

Un hameau menacé
J’ai eu l’occasion de visiter un
hameau rural, où environ 40 familles
s’étaient installées il y a six ans. Chacune d’elle avait une surface de 400m2
pour vivre et le droit à 3 hectares cultivables. Elles sont parvenues ainsi à
assurer leur alimentation de base (surtout maïs et haricots rouges) mais la
plupart s’étaient mises à cultiver des
légumes et avaient planté arbres fruitiers et bananiers.
Grâce au travail collectif, elles
avaient installé l’électricité et aménagé
une petite école permettant aux
enfants de faire toute la scolarité obligatoire sans devoir sortir de leur village. C’est le MOCRI-CNPA-EZ qui
leur avait fourni des enseignants, faisant pression pour que le gouvernement les rémunère. Ces familles ont
édifié des chemins «à la main» et ont
creusé, en ce début d’année, une
grande tranchée de près de 2 km qui
devait permettre d’installer une canalisation pour amener l’eau depuis les

hauteurs environnantes: ce travail s’est
arrêté début avril, lorsque les menaces
se sont faites singulièrement pressantes, avec survols journaliers d’hélicoptères de la police.
L’expulsion a eu lieu le 2 mai. Pourtant, les habitants étaient en pourparlers avec le propriétaire même si aucun
accord n’avait encore été trouvé.
Depuis, ces familles qui n’ont nulle part
où aller se retrouvent sans rien,
comme il y a 6 ans !

Division préjudiciable des
organisations paysannes
Le problème de la terre est central au
Chiapas, où encore trop de gens, surtout issus des peuples autochtones, en
sont privés, et cela même si le soulèvement de 1994, mené et dirigé par
l’«Armée zapatiste de libération nationale» (EZLN) sous les ordres du souscommandant Marcos, avait permis de
rendre à ces peuples une partie de
leurs terres ancestrales usurpées par les
«terratenientes» (propriétaires terriens).
Mais les conflits existent aussi entre
petits propriétaires. Il peut exister plusieurs titres officiels de propriété sur
une même terre, qui souvent ne

concerne même pas celui qui dans les
faits la travaille! Beaucoup de petits
paysans, sont obligés de louer des
terres à un voisin ou un parent pour
survivre et si, comme ce fut le cas l’année passée, il ne pleut pas assez, ils peinent à nouer les deux bouts. Ils cherchent alors du travail à la journée
payée l’équivalent de 5 dollars. Les
enfants dès 12 ans profitent, eux, de
chaque occasion pour gagner quelques
«pesos» et désertent l’école.
Ce qui n’aide pas - hélas - la situation, c’est que les organisations qui
défendent les paysans sont très divisées. Malgré les années de lutte (certaines ont plus de 30 ans d’existence),
elles peinent à développer une coordination commune.
Il est en effet inquiétant que
l’EZLN, qui est l’organisation la plus
connue en particulier à l’extérieur du
pays, et qui réussit, grâce à son réseau
international, à avoir en permanence
une centaine d’observateurs étrangers
volontaires lui assurant une certaine
«protection» contre les actions policières, n’accepte pas que certains
d’entre eux soient envoyés dans les
zones sous contrôle du MOCRICNPA-EZ. Cette dernière est l’organi-

sation actuellement la plus touchée.:
Finalement, ce sont les mêmes paysans, avec des problématiques identiquesque chacune d’elle défend! Faudra-t-il que l’EZLN soit touchée pour
que l’on en parle à Mexico City?
Il faut aussi dire que, et ce n’est pas
le moindre des paradoxes de ce coin de
pays, la majorité silencieuse approuve
plutôt les expulsions, tant les organisations de défense des petits paysans
sont criminalisées et affaiblies, et les
touristes qui visitent San Cristobal de
las Casas, très jolie ville au style colonial bien préservé, ou Palenque, site
archéologique magnifique au milieu
de la forêt tropicale, ou encore les
fameuses «Aguas azules», chutes d’eau
d’un bleu turquoise incroyable, n’auront pas rencontré cet «autre monde»,
qui est loin de celui dont l’on rêve!
Il n’en demeure pas moins que ce
regain de violence de la police est difficilement compréhensible de la part
d’un gouvernement, qui, par ailleurs,
prend des positions politiques courageuses. Ceci surtout dans ses relations
internationales, et dans sa volonté de
lutter contre la corruption et le clientélisme. n
BBl
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«La société comme école artistique et critique»
VENEZUELA • Durant les vingt ans de révolution bolivarienne, l’Etat vénézuélien a contribué à développer les médias communautaires et
associatifs. Rencontre avec Thierry Deronne, l’un des fondateurs de la télévision paysanne, Terra TV.
A quoi ressemble le paysage médiatique au
Venezuela?
THIERRY DERONNE L’étau médiatique
international se double d’une hégémonie de l’opposition à l’intérieur du pays.
En 1998, on comptait 36 télévisions privées, en 2017 leur nombre s’élève à 63.
Une étude menée par des sociétés privées comme Mediax montre que les
médias privés font 85% d’audience alors
que les chaînes publiques se partagent
les 15% restants. On mesure l’abîme
entre le storytelling et la réalité du
Venezuela: en 20 ans de révolution, le
nombre de médias d’opposition a augmenté! Les putschistes agissent aussi via
les réseaux sociaux pour créer le chaos
dont ils ont besoin faute de base populaire. Il s’agit d’écraser “virtuellement”
une démocratie avant un coup d’Etat
ou une guerre-éclair. Telesur, bien que
limité par un format traditionnel (studios, cravates) a de puissants avantages:
dévoiler les clefs géopolitiques ou diffuser des documentaires au service de
l’unité latino-américaine.
Plusieurs lois ont été adoptées au Venezuela
pour favoriser les médias communautaires et
associatifs. Quelles sont les caractéristiques
de ces médias et comment ces lois les
soutiennent-elles concrètement?
En 2000, grâce à l’élection d’Hugo
Chavez, la patiente lutte des collectifs
de communication populaire a débouché sur la légalisation des médias associatifs avec l’octroi de fréquences gratuites. Depuis, l’Etat s’efforce de soutenir l’existence de ce “tiers-secteur” alors
que les gouvernements de droite arrivés au pouvoir dans le reste du continent s’empressent de l’éliminer. Au
Venezuela, il reste difficile de créer une
nouvelle forme de médias dans une
culture homogénéisée par la globalisation. Parfois, on imite les pratiques
dominantes, le média tombe aux
mains d’un petit groupe, on fait un
mauvais usage du matériel donné par
l’État. Beaucoup se forment dans la
télévision populaire pour travailler
dans les médias privés. Face à quoi
nous proposons de ne créer un média
nouveau qu’au terme d’une réflexion

«A Terra TV, le temps nécessaire pour produire une information ressemble au temps de l’agriculteur», explique Thierry Deronne.

avec les habitants, pour garantir son
appropriation populaire. Toutes ces
années ont permis de valoriser la télévision populaire comme espace de collaboration libéré des normes commerciales, comme retrouvailles de mondes
séparés par le capitalisme (ville/campagne,
homme/femme,
enfant/adulte…), comme porte-parole
des mouvements sociaux. La plupart
des collectifs souhaitent plus d’appui de
l’Etat, car le matériel reste cher et complexe. Par exemple, un véhicule pour
accéder à tous les quartiers ou pouvoir
salarier une équipe permanente afin
d’éviter la commercialisation.

Terra TV est un exemple de ces nouveaux
médias «par le peuple et pour le peuple».
Comment fonctionne ce projet?
Terra TV, c’est le monde vu par les paysan(ne)s. Cette télévision a été pensée
et voulue par eux. Elle se nourrit de ces
vingt ans d’expérience. C’est d’abord

une école permanente, des ateliers
pour former les paysan(ne)s à produire
et à transmettre tout leur travail d’organisation. Seront mises en ligne des
formations en réalisation audiovisuelle, en agroécologie, en économie,
en Histoire… et un agenda des luttes
pour nouer des solidarités internationales. C’est aussi le canal des voix
féminines et des luttes comme celles des
paysans colombiens ou des Sans Terre
du Brésil, alors que les médias privés
les criminalisent. Emancipé de «l’événementiel» et des filtres du journalisme traditionnel, Terra TV a commencé par diffuser les programmes des
paysan(ne)s vénézuélien(ne)s pour
intégrer peu à peu les organisations
paysannes continentales.

Vous avez mené toute une réflexion sur la
souveraineté populaire dans l’information.
Celle-ci ne concerne pas seulement le
contenu diffusé, mais aussi sa forme et sa

AIt

circulation. Comment mettez-vous cette
réflexion en pratique avec Terra TV?
La télévision, enlisée dans le degré zéro
de son écriture audiovisuelle, redeviendra un formidable outil en s’enracinant
dans les territoires et en devenant cohérente avec la démocratie participative.
A Terra TV, chaque point de l’espace,
chaque voix ont la même valeur. Pas de
studio, pas de journalistes, pas de politologues, pas de maquillage, pas de formatage, pas de «sujet» ou de «temps de
parole» préétablis. On ne coupe pas la
parole. Le temps nécessaire pour produire une information ressemble au
temps de l’agriculteur. Poser la question
de la télévision, c’est poser la question
des relations de production qui restent
modélisées par l’entreprise capitaliste. Si
on donne à la culture une identité communale, alors on pourra parler d’une
esthétique propre à la révolution bolivarienne, et non de la simple injection
de contenu politique dans les formats

dominants. La gauche peine à comprendre que le secret de l’«action des
idées dans l’histoire» ne passe pas par
les discours, mais par l’appareillage
technique. La forme doit servir l’organisation, comme disait Walter Benjamin.
Le but est de faire de la société une
grande école artistique et critique,
enseigner les outils de la création
audio-visuelle dès le plus jeune âge, à
tous les niveaux, avec une loi de démocratisation radicale de la propriété des
médias, la fondation de nouvelles écoles
de journalisme, la création d’un puissant réseau de médias associatifs. n
Propos recueillis par
Amanda Ioset
* Cet article constitue le deuxième d’une
série sur le Venezuela, qui fait suite au
voyage d’une délégation suisse dans ce pays,
en solidarité avec la révolution bolivarienne.
* Vous pouvez visionner les reportages de
Terra TV sur www.facebook.com/terratv2018
et soutenir le projet sur:
http://bit.ly/2VpcKpp

Un rapport crucial pour sauver une nature en perdition
BIODIVERSITÉ • Réuni à Paris, le Giec de la biodiversité (IPBES) vient d’adopter un rapport historique sur l’effondrement «sans précédent»
des écosystèmes. Il appelle à une transformation profonde du système économique et social mondial.

U

n million d’espèces menacées d’extinction.
Tel est le cri d’alarme lancé par les experts
de l’Onu sur la biodiversité, qui a dévoilé
lundi une évaluation mondiale sans précédent
des écosystèmes. Après une semaine de négociations à Paris, les 132 états membres de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) ont adopté samedi la synthèse
politique d’un rapport de 1 800 pages sur lequel
ont travaillé 450 experts pendant trois ans.
«Preuves accablantes», «panorama inquiétant»… Les experts n’y vont pas par quatre chemins: «La nature décline globalement à un
rythme sans précédent dans l’histoire humaine,
et le taux d’extinction des espèces s’accélère, provoquant dès à présent des effets graves sur les
populations humaines du monde entier», alerte
ainsi le rapport, chiffres à l’appui:75 % de l’environnement terrestre et 40% de l’environnement
marin présentent des «signes importants» de
dégradation. Un million d’espèces sur les
quelque 8 millions estimées sur la planète,
seraient menacées d’extinction. «Nous sommes

en train d’éroder les fondements mêmes de nos
économies, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans
le monde entier».
Agriculture et pêche industrielles, infrastructures, industries extractives, exploitation forestière, plantations à vocation énergétique: Les
causes de cet effondrement sont nombreuses,
imbriquées les uns aux autres et associée à un
modèle économique devenu insoutenable, basé
sur la croissance et la surconsommation. «Cette
perte est la conséquence directe de l’activité
humaine et constitue une menace directe pour le
bien-être de l’humanité dans toutes les régions
du monde», assène le résumé aux décideurs.
Le rapport établi d’ailleurs un lien sans équivoque entre biodiversité et climat, le dérèglement climatique étant l’un des facteurs principaux d’atteinte à la nature et les solutions à
mettre en place pour préserver les deux se
recoupant en partie. «La biodiversité, ce n’est pas
que joli, la biodiversité importe pour les sociétés
humaines: on a besoin d‘eau pour vivre, on a
besoin d’un air de qualité, de nourriture, d’un

climat régulé», commente Yunne-Jai Shin, directrice de recherche à l’Institut de la Recherche
pour le Développement (IRD), qui est l’une des
auteurs du rapport.

Besoin urgent d’un plan pour sauver la nature
S’il expose les principales causes d’effondrement
des écosystèmes, ce «résumé pour les décideurs»
appelle aussi et surtout à des changements
urgents «à faire maintenant à tous les niveaux,
du local au mondial». Ce qu’exigent d’ailleurs de
plus en plus de citoyens, en France et dans le
monde, en réclamant des réformes radicales de
nos modes de vie, de production, de consommation, pour freiner cette perte de biodiversité
sur une planète qui pourrait abriter 10 milliards
d’habitants d’ici 2050. «Atténuer cette crise va
demander une transformation profonde de nos
modes de développement», estime Paul Leadley,
professeur à l’université Paris-Sud, Orsay, et lui
aussi auteur du rapport de l’IPBES.
Le rapport présente une liste indicative d’actions possibles et de trajectoires, notamment dans
l’agriculture, en privilégiant notamment l’agroé-

cologie, les écosystèmes marins et terrestres, ou
encore les zones urbaines. Mais aussi à l’échelle
d’un système qui prend en considération les facteurs technologiques, économiques et sociaux.
«La croissance démographique est un des leviers.
C’est un des grands facteurs d’impacts indirects.
Et ce qui va de pair avec, c’est l’augmentation du
taux de consommation. La consommation des
ressources naturelles en Europe est ainsi cinq fois
plus élevée que celle d’un habitant d’Afrique de
l’ouest. Si on continue, en 2050, ce ne sera plus
soutenable», illustre ainsi Yunn-Jau-Shin. «Il ne
faut pas seulement modifier la production agricole, il faut aussi modifier notre consommation,
poursuit Paul Leadley. Il faut aussi réformer l’économie, notamment les systèmes financiers.»
Historique, ce rapport est une première étape
sur la route de la COP15 de la Convention sur la
diversité biologique, qui aura lieu en Chine en
2020. L’enjeu Définir les politiques de protection
de la biodiversité pour les dix prochaines
années. Rien de moins! n
Alexandra Chaignon
Paru dans L’Humanité
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En attendant la mort, Jessica et les garçons
CINÉMA •Entre anticipation artisanale et tableaux vivants, Jessica for ever se révèle une troublante allégorie sur la violence.

D

es silhouettes cagoulées zippent
leurs tenues paramilitaires. Guidée par leur madone empathique, Jessica, qui joue les pisteuses
indiennes collant son oreille au
bitume, l’escouade prend position
autour d’une maison. L’image se fige.
La meute vient incorporer en sa
matrice protectrice et compassionnelle
un jeune homme, Kevin, qui s’est jeté
contre la baie vitrée d’une villa. Les
plans inauguraux de Jessica for ever,
long-métrage cosigné des Français
Caroline Poggi et Jonathan Vinel intriguent. Le film s’inspire de la dramaturgie du jeu vidéographié de combat, des
entraînements tactiques du GIGN et
de la photographie plasticienne refigurant, en les décalant, des icônes du
photojournalisme. Mais aussi des arts
plastiques contemporains ou du quotidien le plus exsangue voire fantastique
(Jeff Wall, Edouard Levé, F.J. Ossang,
Gus Van Sant pour Elephant, le Robin
Campillo des Revenants).
Dans un jeu proche de celui, mini-

Vienne. De ces rapports entre corps
mouvants et figés émerge un espace
dédié à l’expression des tourments
adolescents rendus entre douceur surréelle, abnégation et lutte furtive.
Nombre de comportements limites
sont enquillés: scarification, baptême
sanglant, suicide et ataraxie par le feu.
Apparition, enfin, nimbée d’une aura
kitsch, d’une sœur suicidée ou exécutée - on ne sait trop.

Fresque sensorielle

Le surgissement spectral, à la présence de poupée flottante, d’une soeur défunte dans Jessica for ever.

maliste, imposé par Fassbinder pour
son film, Le Bouc, la Madone asexuée
et transgenre est désincarnée par le
mannequin suisse, Aoami Muyok. Ne
combine-t-elle pas les physionomies
de l’icône autoproclamée LGBTQI,
Brie Larson (Captain Marvel, Avengers: Endgame) et de la saphique prin-

DR

cesse guerrière Xena? Elle guide mollement une secte recueillant des
orphelins ayant commis exactions et
atrocités innommables.
Les poses des corps, elles, rappellent les poupées humaines d’une adolescence criminogène mises en scène
par la chorégraphe française Gisèle

Vingt après le poème visuel abstrait
signé Claire Denis, Beau travail, captant surtout les temps morts scandant
l’existence de légionnaires, Jessica for
ever se garde bien de sublimer les
actions insignifiantes des protagonistes en perdition au coeur de sa fable
dystopique. Ils évoluent dans ce que le
philosophe et essayiste Pierre Peju
nomme «l’enfantin». Cet espace vertigineux est situé entre deux vides,
«entre souci d’avant enfance et souci
de mort», entre possible impossibilité

de son existence et possibilité de son
inexistence.
Lesté d’une colonne sonore compilant ce que la France porte de mieux
comme rock post-metal et doom,
l’opus se singularise par son audace à
slalomer entre les genres. Il mêle ainsi
épiphanie communautaire, répression
étatique venue des airs - la guerre des
drones - et terrorisme nihiliste, djihadiste. Voyez ces références verbales
explicites à la licence de meurtrir,
piller et détruire. Méditez sur ce plan
de la guérilla juvénile détachant ses
ombres sur fond de soleil couchant.
L’imagerie évoque ici tant la photographie vernaculaire de souvenirs vacanciers que les vidéos de propagande
conçues par l’Etat islamique. L’ambiguïté est la marque d’un film habilement coulé dans un formalisme photogénique. Qui flirte avec les clichés
d’une Lise Sarfati pistant l’adolescence
abîmée dans ses pensées et soumise à
l’ère du vide.n
Bertrand Tappolet

Une entrepreneuse alsacienne au tournant des XIXe et XXe siècles
LIVRE • La pionnière dans le monde industriel, Amélie Zurcher, a découvert et développé des mines de potassium.

P

eu de femmes, dans le domaine industriel,
ont laissé leur nom dans l’histoire. Raison
de plus pour mettre en valeur ces pionnières. Michel Turk nous raconte, de façon
volontairement romancée pour le rendre plus
vivant, le destin exceptionnel d’Amélie Zurcher.
Elle naît en 1858 à Bollwiller en Alsace, dans
une famille bourgeoise. Son père habite un château, possède une filature et un important domaine
agricole. Dès l’enfance, Amélie montre un esprit
éveillé. Le 2 septembre 1870, le jour même de la
capitulation de Sedan et de la chute du Second
Empire, elle entre dans un pensionnat tenu par des
religieuses à Nancy. C’est le parcours classique des
jeunes filles de sa condition. Elle y passera quatre
ans. Est-ce la condamnation totale de la chair qui y
régnait ou le fait d’avoir été violentée dans son adolescence? Toujours est-il qu’Amélie restera célibataire et se tiendra toujours à l’écart des hommes et
de tout contact physique. Dès l’âge de seize ans, elle
gère l’importante ferme paternelle du Lutzelhof.
Entretemps, l’Alsace a été rattachée au Reich allemand. La jeune fille restera cependant une patriote

française. Elle est curieuse de tout, s’intéresse aux
découvertes scientifiques et lit beaucoup. Elle est
notamment marquée par les romans de Zola, et
surtout par Germinal. Ces lectures et sa foi catholique lui font adhérer pleinement à l’idée qu’il faut
éradiquer la lutte des classes en comblant le fossé
qui se creuse entre le prolétariat et la bourgeoisie
industrielle. Sur le plan des lois sociales, l’Allemagne est alors bien plus avancée que la France.

La xénophobie, plaie de l’humanité
A la mort de son père, elle place l’argent de son
héritage dans le développement de l’industrie
sidérurgique et minière. Elle est persuadée que
le sous-sol de son domaine du Lutzelhof renferme du charbon. Avec obstination, elle fait
effectuer des travaux de sondage. Et à plus de
600 m. de profondeur, on découvre, non du
charbon mais du chlorure de potassium, dont
on extrait des engrais. En 1906 est créée la
Gewerkschaft Amélie. Mais bientôt, en 1910, le
puissant groupe minier allemand Deutsche Kaliwerke prend le contrôle de la société.

Amélie Zurcher accomplit de nombreux
voyages, dont l’un aux Etats-Unis en 1910. Mais en
1914, la guerre éclate. L’auteur consacre de fortes
pages à l’horreur de cette boucherie européenne.
Les combats touchent les environs de Lutzelhof.
En 1918-19, la victoire des Alliés puis le Traité de
Versailles rendent l’Alsace à la France. Amélie
change à nouveau de nationalité. Les pertes
humaines énormes de la France amènent l’engagement de milliers de Polonais dans les mines. On
peut parler d’immigration massive. Celle-ci n’est
pas toujours bien accueillie, on constate de nombreuses réactions de xénophobie, contre lesquelles
Amélie luttera, la considérant comme une plaie de
l’humanité. Elle s’occupe désormais davantage de
son domaine agricole et engage un métayer polonais et sa famille, les Amalrek. L’un des fils travaillera à la mine, à propos de laquelle Michel
Turk décrit très bien, avec précision, le travail des
ouvriers dans les galeries. Elle considérera les
enfants Amalrek un peu comme les petits-enfants
qu’elle n’a pas eus. L’auteur leur consacre des pages
certes romanesques mais souvent émouvantes.

PUBLICITÉ

Amélie reste une patronne exigeante, roulant en
Bugatti, mais aux idées sociales qu’elle applique à
son personnel. Celui-ci estime néanmoins que les
rentes qu’elle perçoit sont bien supérieures au fruit
de leur travail. Il y a donc une limite à ce «patronat
social»… Le 8 juillet 1933, une explosion, due à
un coup de grisou, à une erreur de dynamitage ou
à un étayage mal fait d’une galerie endeuille la
mine. On assiste alors à la fraternité qui unit tous
les mineurs, quelle que soit leur nationalité. A vrai
dire, Amélie Zurcher, déjà âgée, ne s’en occupe
plus guère. En 1935, elle va habiter à Mulhouse
avec sa gouvernante. Elle décède en 1947. Peu de
gens se souviennent de son existence, même si un
lycée alsacien porte son nom. Quant à la mine,
suite à un incendie de fond, son exploitation sera
totalement arrêtée en 2002. Voilà quelle fut la vie
de cette femme pionnière dans le monde industriel, en un résumé beaucoup moins vivant que ne
l’est le livre de Michel Turk. n
Pierre Jeanneret
Michel Turk, La dame des mines, Bière, éd. Cabédita,
2019, 190 p.
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Les peintres oubliés de la Belle Epoque
EXPO • Le Palais Lumière à Evian consacre une exposition aux «derniers Impressionnistes», à voir jusqu’au 2 juin.

E

n 1900, une série d’artistes créent
la Société Nouvelle de Peintres et
de Sculpteurs. Ils sont issus de la
génération symboliste, mais aussi du
Pointillisme et surtout de l’Impressionnisme, d’où l’appellation qui leur est
parfois accolée de «derniers Impressionnistes». Ils refusent le Cubisme et
les autres tendances de l’art abstrait et
restent fidèles à la figuration. Ils entendent perpétuer les valeurs permanentes
de l’art européen. Il y a donc un aspect
un peu passéiste dans leur démarche.
C’est sans doute la raison pour laquelle
la plupart de leurs noms - hormis bien
sûr celui d’Auguste Rodin - sont
aujourd’hui oubliés ou méconnus. L’exposition qui leur est consacrée est donc
d’intérêt inégal, mais réserve de forts
belles surprises.
D’Henri Martin (1860-1943), on
admirera une Esquisse des vendanges,
où l’on sent une forte influence de Pissarro et du Pointillisme. Plusieurs de
ces artistes étaient issus du Nord de la
France (Bretagne, Picardie) ou de l’Europe. Le Flamand Emile Claus (18491924) a peint une superbe grande toile,
Port à Londres, dans la ligne des
recherches de Monet sur la lumière à
travers le brouillard. Quant à Charles
Cottet (1863-1926), il traduit magnifiquement, dans deux toiles représentant
aussi des ports, le frémissement de l’eau
sous les effets des lueurs orangées du
crépuscule. Il est un peu à la Bretagne
ce que Bocion est au lac Léman. Dans
d’autres tableaux, d’intérêt plus ethnographique, il immortalise une Bretagne
encore rurale, très catholique, où les
femmes portent sabots et coiffes, sur
fond de chapelles. Et toujours parmi les
Nordiques, relevons le nom du Norvégien Frits Thaulow (1847-1906), qui
est allé planter son chevalet dans différentes régions d’Europe, notamment
dans son pays, à Lillehammer. Le

Issus de la génération symboliste, les «derniers impressionnistes» restent fidèles à la figuration, rejetant les expérimentations de l’art abstrait.

peintre sans doute le plus intéressant
du groupe (auquel est d’ailleurs consacré un court-métrage d’archives) est
Henri Le Sidaner (1862-1939). On
aimera surtout ses tables garnies dans
un jardin, peintes à Gerberoy, un village médiéval où il s’était établi.

Liberté corporelle
Ce groupe d’artistes a aussi réalisé de
nombreux «portraits psycholo-

giques», mais c’est dans les paysages
qu’il a donné le meilleur de sa production. L’étage inférieur de l’espace
muséal est consacré aux estampes.
Celles-ci connurent un renouveau à la
fin du 19e siècle, dont ils surent profiter, et cela en utilisant diverses techniques: le dessin, la lithographie,
l’aquarelle, l’eau-forte, la gouache, le
pastel… Des huiles aussi dans ce
sous-sol, où sont fréquemment repré-
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sentées des scènes de bains de mer.
Les femmes des années vingt, qui ont
abandonné le corset étouffant, y
arborent des tenues légères et affirment par là une nouvelle liberté corporelle. Que ce soit à travers leurs
évocations de soirées mondaines à
Paris ou de vacances sur les plages, les
artistes appartenant à la Société Nouvelle de Peintres et Sculpteurs témoignent donc aussi de leur époque.

Leur style entre tradition et modernité semble en tout cas attirer au
Palais Lumière un nombreux public.
Ajoutons que la projection d’un bon
documentaire synthétique permet de
(re)voir les différentes phases de l’Impressionnisme. n
Pierre Jeanneret
«Derniers Impressionnistes. Le temps de
l’intimité», Palais Lumière, Evian-les-Bains,
jusqu’au 2 juin

Un 1er Mai sous le signe de la lutte des femmes pour l’égalité entière et définitive

Ce 1er Mai, les travailleurs étaient dans la rue pour fêter la journée internationale de lutte, avec comme cap la Grève des femmes du 14 juin. La plus grande manifestation a eu lieu à Zurich, où elle a réuni 16’000 personnes. A Sion, Pierre-Yves Maillard, qui est apparu en public pour
la première fois en tant que nouveau président de l'USS, a fait de trois urgences : climatique, sociale et de justice, « trois raisons de s’engager encore et davantage pour la justice sociale et une civilisation durable». Au Val-de-Travers à Fleurier (à gauche), la journée a été animée
par la musique engagée du POPchestra. «Tous les prix (nourriture et boisson) étaient libres pour que chacun participe selon ses moyens», souligne Philippe Vaucher, membre du POP local. A Genève (à droite), 4'000 personnes se sont retrouvées dans les rues. Les manifestants ont
fustigé la Réforme de la fiscalité des entreprises (RFFA) cantonale, tout aussi inacceptable que la réforme fédérale.Un calicot annonçant «Femmes* en grève le 14 juin» ouvrait le cortège et une marée de drapeaux violets s’agitait.
Claude-Alain Kocher / Demir Sönmez

Gauchebdo a besoin de votre soutien:
abonnez-vous !
www.gauchebdo.ch/abo

Quel avenir pour le Venezuela?
Samedi 11 mai, à 18h30
A la salle du Cercle du Mail, 25 Rue du Vieux-Billard, 1205 Genève
Débat public avec: Cristian Saavedra, assistant de l’Ambassadeur de la République Bolivarienne du
Venezuela, Patricia Salomón Aldunate, du comité coordinateur d’ALBA-Suiza et Amanda Ioset, de
retour d’une mission de solidarité avec le Venezuela organisée par le Conseil mondial de la paix.

