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«La guerre a déjà commencé au
Venezuela», dénonce l’analyste
Romain Migus
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Grève des femmes: modes d’emploi
MOUVEMENT • Les manières et conseils pour participer, s’engager, soutenir la lutte pour toutes et tous, au fil
d’une grève historique visant à mettre un terme aux inégalités et discrimations touchant les femmes.

T

rouvez-vous normal qu’aujourd’hui, les femmes gagnent
encore 20% de moins que les
hommes? Qu’il leur soit beaucoup
plus difficile qu’aux hommes de monter dans la hiérarchie? Que leur
retraite soit péjorée? Qu’un tiers
subisse le harcèlement sexuel sur leur
lieu de travail? 100%, le harcèlement
de rue? Que 80% du travail ménager
et éducatif repose sur leurs épaules?
Que 80% des travailleurs pauvres
soient des femmes? Qu’une femme
sur cinq subisse de la violence physique ou sexuelle de la part de son
(ex-)partenaire au cours de sa vie?
Que les manuels scolaires, l’éducation
continuent à être sexistes?
Non, n’est-ce pas, ce n’est pas normal, ce n’est pas digne d’une société
démocratique, ce n’est pas tolérable au
21 e siècle. Alors, le vendredi 14 juin,
participez à la grève des femmes!
Afin de clamer, chanter, danser «Ça
suffit! Nous voulons construire une
société fondée sur la justice, l’égalité,
la solidarité. Nous voulons partager
l’activité professionnelle, le salaire, le
ménage et l’éducation des enfants.
Nous voulons établir des relations
harmonieuses au sein du couple, de la
famille, du travail. Nous voulons que
filles et garçons soient élevé-e-s de la
même manière, qu’elles et ils aient les
mêmes chances.» Plus nous serons
nombreuses, plus nous aurons la
chance d’être entendues. Voire prises
au sérieux.

Grève 1991 vs grève 2019
La veille de la grève du 14 juin 1991,
les organisatrices n’avaient aucune
idée du nombre de femmes qui suivraient le mot d’ordre. Elles craignaient même un four. Nous fûmes
500’000 sur 6,8 millions d’habitant-es, 5,4 adultes dont 2,7 millions de
femmes, soit un cinquième. Une
réussite. Si l’on garde la même proportion, sur 8,5 millions d’habitant-es en 2019, dont 3,4 millions de
femmes, nous serions 700’000
femmes à faire grève. Aujourd’hui,
nous disposons de plus de moyens de
communication, grâce aux réseaux
sociaux, qui se mobilisent depuis des
mois. Nous savons que nous serons
nombreuses. Mais il faut que les hésitantes nous rejoignent.
Imaginez si, durant la journée du
14 juin, toutes les femmes s’arrêtaient
de travailler, de faire les courses, de
préparer les repas, si elles n’allaient
pas conduire ni rechercher les
enfants, si elles ne s’occupaient pas de
leurs proches pour les lever, les
habiller, les nourrir, si elles se croi-

«PAIRES», association
favorisant la rencontre
avec les réfugié.e.s page 6

IL FAUT LE DIRE...

Un 14 juin
à prolonger
La journée de grève féministe et des
femmes s’annonce déjà comme un succès
dans la mobilisation. Il important cependant que cet événement perdure, car
viendra le dur temps de concrétiser les
multiples revendications énoncées le 14
juin dans les lois nationale ou cantonale.
Cette semaine, le Conseil national a ainsi
refusé d’alléger le fardeau de la preuve
pour les victimes de harcèlement sexuel
dans le cadre de la loi sur l’égalité, signe
de la résistance des bastions masculins à
tout changement.

saient les bras en observant comment
le monde se débrouillerait sans elles...
Imaginez les magasins vidés de leurs
vendeuses, les bureaux de leurs nettoyeuses, les crèches de leurs puéricultrices, les hôpitaux de leurs aidessoignantes... Catastrophique, n’est-ce
pas? Les femmes sont sous-payées
dans ces professions mais leur présence est indispensable. Sans elles, le
monde s’arrête. «Femmes bras croisés,
le pays perd pied», disait le slogan de
1991.
On a beaucoup glosé sur la «légitimité» de la grève des femmes, ratiocinant sans fin sur le sens du mot, sur
le contexte, etc. Bien sûr qu’elle est
légitime, puisqu’il s’agit notamment
de revendiquer un salaire égal. De
toute manière, dès que les femmes se
révoltent, elles sont considérées
comme illégitimes!

-Ne pas répondre aux mails ou au
téléphone
-Déranger au lieu de ranger
-Distribuer des tracts et donner
des informations sur la grève
-Prendre des pauses plus longues
-Transmettre un cahier de revendications à la direction, notamment
sur l’égalité salariale
-Organiser un atelier ou une table
ronde «Comment promouvoir l’égalité dans notre profession, département, institution, établissement,
entreprise»
-Quitter sa place de travail à
15h24, puisqu’après, les femmes travaillent pour beurre, vu la différence
salariale
-Rejoindre les manifestation cantonales en fin d’après-midi
Il y a de quoi faire!

En grève!

Les médias ont abondamment commenté la présence ou l’absence des
hommes, insinuant qu’ils ne seraient
pas les bienvenus. Ce que les femmes
ne veulent pas, c’est qu’ils se mettent
en avant. C’est NOTRE grève, NOTRE
fête. Mais ils peuvent nous soutenir.
Voici quelques suggestions:
-Délester les femmes de leurs
charges quotidiennes
-S’occuper des enfants et des repas
-Travailler pour compenser les
heures des femmes en grève

Présence des hommes
Travailleuses, tentez de discuter avec
votre employeur pour débrayer
durant la journée du 14 juin. Mais si
le risque est trop élevé ou que votre
emploi requiert un service minimum
obligatoire (santé, police), vous pouvez soutenir l’action autrement:
-Mettre un vêtement aux couleurs
de la grève (le violet)
-Porter le badge de la grève
-Croiser les bras pendant plusieurs
minutes

-Prendre en charge des femmes
handicapées en poussant leur fauteuil
roulant
-Suivre le cortège avec une poussette
-Improviser une crèche pendant
que les femmes défilent ou s’amusent
L’important est qu’un maximum
de personnes puissent participer.
Personnellement, avec d’autres
féministes qui étaient déjà en grève le
14 juin 1991, je ferai partie du groupe
«Vieilles dames indignes et indignées». Nous porterons une tenue
fuchsia, qui était la couleur de 1991,
un chapeau, et nous brandirons des
pancartes. «Vieilles = invisibles?»
«Même vieilles, nous existons!»
«Nous voulons des retraites décentes»
«Une vieille est une femme», etc.
Notre manifestation s’inscrit dans
le renouveau du féminisme qui s’exprime sur #MeToo, ainsi que dans les
rues d’Espagne, d’Islande, d’Argentine
et d’ailleurs.
Nous descendrons dans la rue le
14 juin! Vivent les femmes! n
Huguette Junod
Conseils juridique:
Les femmes qui se posent des questions sur
leur droit à la grève peuvent s’adresser au
groupe juridique genevois du 14 juin. Des
membres de l’association des juristes
progressistes dispenseront des conseils légaux
dès le lendemain de la grève. Adresse:
grevefeministe2019geneve@gmail.com
Informations sur la Grève féministe en
Suisse: www.grevefeministe2019.ch

L’élargissement des contrôles salariaux à
l’ensemble des entreprises en matière
d’égalité de salaires, ainsi que la mis en
place de sanctions en cas d’abus, se fait
toujours attendre. D’autres chantiers sont
urgents selon certains syndicalistes. Il en
va ainsi de la nécessité que le travail de
l’économie domestique soit soumis à la Loi
sur le Travail pour offrir plus de protection
aux salariées du secteur. Il est aussi important de modifier la loi sur le 2e pilier pour
soumettre tout gain aux cotisations ou
d’améliorer l’assurance perte de gain. La
question de la reconnaissance financière
du travail non rémunéré mérite aussi un
projet de loi. Le chemin sera long. En mai
dernier, le Conseil fédéral a avancé un
timide projet d’un droit à un congé payé
de 14 semaines à ceux qu’on appelle les
proches aidants pour s’occuper d’un enfant
gravement malade. A Genève, l’instauration d’un salaire minimum horaire de 23
francs reste économiquement prioritaire
pour les syndicats et la gauche.
Dans ce canton, une pétition intitulée
«Que la honte change de camp!», exigeant de mesures concrètes dans le
monde professionnel contre le harcèlement sexuel, le viol et une meilleure
information dans les écoles, a été acceptée en mai. Il faut maintenant qu’elle
débouche sur une loi contre le sexisme,
proposant, entre autres, des mesures
pour simplifier le dépôt de plaintes pour
violences sexuelles.
La question d’une meilleure représentation politique des femmes reste entière. En
2000, le peuple suisse avait refusé l’initiative pour instituer une parité par la fixation
de quotas. Dix-neuf ans après, les femmes
restent sous-représentées en politique.
Remettons l’ouvrage sur le métier.
La rédaction
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Oui, elles peuvent en violet changer la société
GENÈVE • Le Collectif genevois de la grève féministe a tenu une conférence de presse cette semaine pour expliquer ses revendications et son
programme pour la journée de grève du 14 juin.
«

N

ous sommes un mouvement
joyeux, mais la situation des
femmes est loin d’être rose.
Une d’entre nous tombe sous les
coups toutes les deux semaines en
Suisse. Trois femmes de paysans sur 4
n’ont pas de revenu et l’inégalité salariale entre femmes et hommes à travail égal se monte encore à 19%», a
d’emblée relevé Kaya Pawlowska,
représentantes du collectif. Celui-ci
regroupe des centaines de membres,
issus des syndicats ou d’organisations,
mais aussi de personnes sans affiliation. Il a œuvré ces derniers mois
dans une quinzaine de groupes thématique, montrant toute la diversité
des revendications féministes. Ainsi,
le collectif pour la grève des personnes en formation, actif dans toutes
les hautes écoles du canton ou à
l’Université revendique une protection contre le harcèlement sur les
lieux de formation, la généralisation
de la langue inclusive dans les publications ou des toilettes inclusives. «Il
faut que l’école développe un environnement sain et propice à l’apprentissage», a plaidé aussi Aline Chappuis,
membre du collectif MEUF, qui
regroupe les collégiens et apprentis et
qui a organisé ces derniers temps des
apéros féministes au niveau secondaire II.
La situation des femmes dans le
monde de la culture est loin d’être un
modèle selon Fabienne Abramovitch,
membre du groupe culture du Collectif. «Les femmes subissent des discriminations financières ou en matière
d’opportunités de carrière», a-t-elle
assuré. Le groupe a adressé un manifeste à 150 institutions culturelles, qui
doivent le signer ou le divulguer dans
leur salle ou galerie.

Travailleuses précaires
A l’âge de la retraite, les inégalités perdurent, comme l’a expliqué Maryelle
Budry, membre du groupe des Vieilles
dames indignes et indignées, qui a
participé à la grève historique de
1991. «Du fait de la discontinuité des
carrières ou des temps partiels, les
femmes se retrouvent avec des rentesvieillesse inférieures de 37% à celles
des hommes», a-t-elle critiqué. Henriette Stebler, active dans la mobilisation à Carouge, a expliqué que le tra-

toute la matinée. «Dans l’enseignement, il n’y aura pas d’examen le 14
juin. A l’aéroport, nous exigeons la
mise en place d’une crèche pour le
personnel, une salle adéquate pour
l’allaitement et la sécurisation des parkings de nuit», a-t-elle conclu. «Des
rassemblements auront aussi lieu dans
les secteurs de la petite enfance ou du
parascolaire. Des patrouilleuses scolaires seront en grève et remplacées
par des APM (agents de police municipaux). Nous aurons aussi une action
avec les chômeuses devant l’Office
cantonal de l’emploi (OCE). Il faut
savoir que l’administration demande
systématiquement aux femmes des
attestations de garde pour enfants en
bas âge, sinon elles ne sont pas considérées comme aptes au placement et
peuvent perdre leurs indemnités» a
soutenu Valérie Buchs du syndicat
SIT.

Accompagner les femmes

Mobilisation contre les inégalités, le harcèlement et les discriminations. La force d’un mouvement féministe intergénérationnel pour une vie meilleure.

vail domestique non rémunéré, essentiellement assumé par les femmes,
représentait un montant non payé de
108 milliards de francs par année.
Pour sa part, Luz Marina Cantillo,
a mis en avant les difficultés que rencontrent les femmes migrantes en
Suisse. «Travailleuses précaires dans le
secteur de l’économie domestique ou
du care souvent sans permis, elles doivent affronter une double discrimination, victimes du sexisme en tant que
femme et aussi de la précarité de leurs
conditions de vie en tant que
migrante. Elles n’ont droit à aucune
aide sociale en cas de difficulté. Nous
voulons visibiliser leur situation», a-telle souligné. Comme beaucoup
d’entre elles ne pourront rejoindre le
grand rassemblement du 14 juin à

Plainpalais, qui débutera à 15h24
(heure où symboliquement la femme
n’est plus payée dans son travail), le
collectif a décidé de faire apparaître
les absentes du jour à travers des pancartes en silhouettes. Au travers d’un
manifeste, soutenu par le Centre de
contact Suisses-immigré-e-s, ces
femmes de l’ombre revendiquent une
législation qui les protège des multiples discriminations. Elles appellent
aussi à des conditions de travail
décentes, ou encore à un accès aux
allocations familiales. Enfin, elles invitent les autorités à réfléchir à des perspectives d’immigration légale et à la
régularisation de leur statut de séjour.
Dans le secteur public, la mobilisation devrait être massive. La Ville de
Genève a autorisé les travailleuses à

Bruno Joly

participer à la grève, alors que le canton a demandé que cette absence soit
remplacée. Membre du syndicat des
services publics, Ariane Baillat a précisé que chaque secteur du public
avait écrit son propre cahier de
doléances, complément au Manifeste
de 19 revendications nationales,
accepté à Bienne en mars par tous les
collectifs de grève. «La grève est en
train de prendre et cela va aller crescendo», a-t-elle assuré. «Nous avons
aussi lancé une pétition pour que la
Caisse publique de l’Etat de Genève
(CPEG) restaure l’âge-pivot de départ
à la retraite à 64 ans pour les
femmes», a t-elle encore précisé. Des
mobilisations du personnel hospitalier, mais aussi des soins à domicile
(IMAD) auront lieu devant les HUG

«Une partie des patrons et de la bourgeoisie ont insisté pour dire que cette
grève était illicite ou annoncé des
mesures de représailles sur les lieux de
travail. Nous voulons accompagner
ces femmes courageuses dans leur
mobilisation pour qu’elles puissent
participer à la mobilisation, quitte à
arborer un simple badge», a précisé
Anna Gabriel, du syndicat Unia.
Dans les communes ou les quartiers de la Ville, des groupes se sont
aussi formés. «Depuis plusieurs mois,
nous avons fait une campagne de
tracts et d’affichages et ce 14 juin, les
Pâquis seront folles de rage contre les
injustices dans l’espace public ou
privé», a renchéri Helena de Freitas,
responsable du groupe local. La journée permettra aussi une solidarité
internationale entre les femmes. «Le
personnel des Nations Unies aura l’occasion de montrer son soutien au
mouvement et des délégations féministes d’Argentine, d’Autriche, d’Italie,
du Portugal d’Espagne ou d’Allemagne sont attendues à Genève», a
assuré Noemi Blazquez Benito,
membre du groupe international du
collectif. La révolution violette est en
marche. n
Joël Depommier
Programme complet de la journée sur:
www.14 juingeneve.ch

«Une égalité complète, inclusive et pas des cacahuètes!»
R
eprésentante du collectif genevois de la
grève féministe, l’économiste Lynn Mackenzie est l’une des fondatrices de l’association
#65nopeanuts, un collectif qui défend «une égalité
complète, cohérente et inclusive et pas des cacahuètes!». Avant tout relèvement éventuel de l’âge
de la retraite des femmes, l’association revendique
un partage égal du travail rémunéré et non rémunéré, mais aussi la fin des stéréotypes de genres, le
développement de l’éducation non-genrée, la prévention de la violence ou encore la modification
de nos assurances sociales. Interview avec une
militante.

L’appel, basé sur le manifeste, adopté en mars à Bienne, que
défendent les collectifs suisse de la Grève, contient 19
revendications. La question de l’égalité salariale reste-t-elle
la revendication la plus importante?
LYNN MACKENZIE La vision de notre association est bien
plus large et généreuse pour un monde meilleur
pour toutes et tous. C’est un éveil des consciences et
les hommes ont aussi un grand rôle à jouer. L’égalité
salariale est évidement une de nos revendications
importantes. Mais elle ne peut se faire que s’il y a

des changements en amont et en profondeur en ce
qui concerne, par exemple, l’accès même au travail
rémunéré de façon égale et non biaisée, ainsi que, de
façon très importante, la valorisation et le partage
égal du travail non rémunéré ou dit reproductif.
Cela implique une garde des enfants de qualité et
en suffisance, un congé paternité/parental conséquent et probablement une baisse du temps de travail généralisée. La division des rôles implique de
grandes différences de rentes à la retraite entre les
hommes et les femmes, soit 37% de moins en
moyenne actuellement, 63% de moins pour la LPP.
Du côté des mentalités, nous baignons toutes et
tous dans une société hiérarchisée et genrée, où le
masculin est favorisé. Dans le marché de l’emploi,
où les stéréotypes sont vivaces, les sciences sociales
nous montrent qu’une jeune femme sera, par
exemple, souvent considérée comme inexpérimentée, alors qu’un jeune homme sera vu comme un
élément prometteur. Ceci doit profondément nous
interroger sur la question de la sélection sur la base
des «compétences», puisque celle-ci ne se fait pas sur
une base neutre.
Il nous faut donc tous chausser nos lunettes de

l’égalité pour débusquer nos préjugés et pour intégrer
réellement toute la diversité des parcours. Il ne s’agit
pas de considérer les femmes comme une anomalie
par rapport à la norme actuelle, mais de pleinement
intégrer la richesse des parcours de vie tant des
femmes que d’autres membres de la société minorisés. Nous parlons d’une égalité cohérente et inclusive
car tout est lié.
Finalement, il y a un lien fort entre égalité et «climat» car de la même façon que l’économie libérale
actuelle exploite le travail non rémunéré, elle puise
dans les ressources environnementales. Ces deux
ressources sont invisibilisées.

Votre association défend justement un autre modèle de
capitalisation des retraites. Quel est-il?
Il y a une urgence de changement, car les parcours
linéaires n’existent plus. Nous proposons donc un
taux unique de cotisation LPP, mais aussi qu’une
cotisation soit perçue dès le premier franc gagné, afin
de ne pas autant pénaliser les temps partiels. Il faut
aussi créer un fonds de compensation du 2e pilier
pour les personnes qui ont eu un accès restreint à un
travail rémunéré et pour valoriser le travail «de

care» qu’elles ont fourni. Nous souhaitons aussi un
renforcement de l’AVS par rapport au 2e pilier.

Quel est votre calendrier comptez-vous mettre en place pour
obtenir satisfaction dans vos revendications?
Le manifeste, qui offre la vision généreuse des
femmes pour un monde meilleur, est vraiment un
levier pour passer à l’action, un début plus qu’une
fin. Une solidarité, des réseaux durables ont été créés
et de nouveaux réflexes ont déjà été adoptés dans les
media, les entreprises et entre les citoyen.nes. Pour
notre association, il est possible de financer l’égalité
en développant une imposition basée sur les nouveaux modèles d’affaire: taxation des transactions
électroniques, transactions financières, écologiques,
taxation sur le chiffre d’affaires des GAFA, de l’utilisation des données personnelles par les grandes
entreprises. Il est aussi possible d’imaginer la création
d’un fond souverain pour la mise en œuvre de l’égalité puisque les femmes ont largement contribué à
subventionner l’économie actuelle. n
Propos recueillis par
JDr
www.65nopeanuts.ch
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La Vallé de Joux à l’origine de la grève de 1991
GRÈVE DES FEMMES • Ancienne ouvrière de l’horlogerie, aujourd’hui secrétaire syndicale, Camille Golay veut que le 14 juin débouche sur
une amélioration salariale et de meilleurs horaires de travail, la fin du harcèlement ou des pressions sur les ouvrières enceintes.
exemple deux entités du groupe Richemont et trois du groupe Swatch – qui se
portent bien. Le salaire horloger pour
une personne non qualifiée est de 3’670
francs! Et les femmes gagnent 24.8% de
moins que les hommes. Donc évidemment, dans un ménage avec des enfants,
même si les deux parents travaillent, on
sent passer ce quart de salaire en moins.

Quelles sont donc aujourd’hui les
revendications de ces femmes?
Nous avons établi un cahier de revendications des femmes horlogères, qui est à
écouter sur la page Facebook. Nous
nous sommes calquées sur les revendications d’Unia qui s’organisent autour
de trois axes: plus de temps, de respect
et d’argent. Nous demandons donc la
fin du harcèlement sur les lieux de travail, de vrais contrôles de l’égalité salariale, l’arrêt des pressions sur les femmes
enceintes et les demandes de temps partiel, etc.

Camille Golay, fer de lance du groupe de la Vallée DR

C

amille Golay est secrétaire syndicale chez Unia pour le secteur de
l’industrie, à la Vallée de Joux.
Elle a travaillé durant 13 ans dans la
branche horlogère. En 1991, c’est
Liliane Valceschini, ouvrière dans
l’horlogerie, militante FTMH puis première femme présidente de la section
FTMH de la Vallée de Joux, qui lance
l’idée d’une grève des femmes à la sortie d’un comité de section, ulcérée par
le mauvais traitement d’une entreprise
envers ses salariées. A l’époque, 46%
des travailleurs de la branche
gagnaient moins de 3’500 francs par
mois, dont 93% de femmes. Et cela
malgré l’introduction en 1981 de l’Art.
4 sur l’égalité dans la Constitution. Elle
partage son idée avec Christiane Brunner, alors représentante de l’horlogerie
au comité directeur de la FTMH.
Celle-ci portera la proposition à l’USS,
qui aboutira à la grève des femmes de
1991. Une année plus tard, Christiane
Brunner deviendra la première présidente de la FTMH.

Qui sont les membres du groupe femmes de la
Vallée-de-Joux, constitué en vue de la grève
du 14 juin?
CAMILLE GOLAY Nous avons commencé à

Les salaires stagnent, malgré les grosses entreprises présentes à la Vallée, par exemple trois entités du groupe Swatch (ici le siège à Bienne).

réunir quelques femmes à travers mes
contacts du comité horloger - qui est
l’organe prenant les décisions pour la
branche horlogère à la Vallée de Joux suite à la manifestation nationale en
faveur de l’égalité salariale du 22 septembre 2018. Puis, contre toute attente,
le groupe s’est peu à peu étoffé. Il rassemble aujourd’hui quasiment une
représentante par entreprise horlogère
de la région, soit une quinzaine de militantes. Comme au départ il était non
mixte, il a permis à des femmes qui
n’étaient pas forcément intéressées par
les activités syndicales de participer et
d’amener leur pierre à l’édifice.
Nous avons en particulier réussi à
intéresser de jeunes travailleuses d’une
vingtaine d’années à notre groupe grâce
au film Bread and Roses de Ken Loach
que nous avons projeté au cinéma du
Sentier le 6 mars. Elles sont venues voir

le film avec des collègues syndiquées,
alors qu’elles n’auraient jamais assisté à
une assemblée syndicale. Et le lendemain, nous avions justement organisé
une séance de notre groupe femmes, à
laquelle elles ont participé.
Au sein du groupe, beaucoup de
femmes osent s’exprimer, dire des
choses, proposer des idées. Alors qu’au
comité horloger, tout le monde ne prend
pas forcément la parole.

Quelle est désormais la situation des femmes
dans la branche horlogère, 28 ans après la
première grève?
Ce que nous constatons à travers notre
travail quotidien, c’est la grande flexibilité des conditions de travail, qui
engendre beaucoup de difficultés. Certains contrats de travail prévoient une
clause qui oblige les travailleuses à
temps partiel à accepter les heures sup-

Timotheus B

plémentaires en fonction des besoins de
l’entreprise. Et il est très difficile de travailler en dessous d’un taux d’occupation de 80%.
Les femmes subissent également des
pressions lorsqu’elles sont enceintes. Il
est très fréquent que l’entreprise ne leur
paie pas les heures d’absence lorsqu’elles
se rendent à un rendez-vous médical.
On leur fait également comprendre
qu’elles doivent éviter les arrêts de travail autant que possible, avec menaces
de licenciement si elles sont trop souvent
absentes. Cette situation concerne également les femmes qui doivent prendre
congé pour s’occuper d’un enfant ou
d’un proche malade. Elles doivent s’expliquer, présenter un certificat médical
dès le premier jour d’absence, etc.
Ensuite, de manière générale, les
salaires stagnent, malgré les grosses
entreprises présentes à la Vallée - par

Quelles actions sont prévues ce jour-là à la
Vallée de Joux?
Pour la plupart des membres du
groupe, il était difficile d’envisager de
faire grève toute la journée. Nous
sommes donc parties sur une mobilisation entre 11h et 14h30, durant la
pause de midi, avec un groupe de
musique, un bar, le repas offert, etc. Il y
aura des prises de parole, auxquelles
participeront également les nouvelles
militantes, ainsi que la participation de
Vania Alleva., présidente d’Unia et viceprésidente de l’USS.
Les grosses entreprises ont dans l’ensemble favorisé les demandes de congé,
mais les travailleuses devront s’absenter
sur leurs heures ou leurs vacances.
Quelques femmes du groupe feront
quand même grève toute la journée. Et
nous descendrons à Lausanne à 18h
pour la grande manifestation. n
Propos recueillis par
Talissa Rodriguez

Femme et politicienne

Au nom des femmes migrantes

K

ysel Günes, femme réfugiée et étudiante en
sciences sociales à l’Université de Lausanne, a
impulsé la création d’un groupe de femmes
migrantes pour la grève du 14 juin. Elle revient avec
nous sur les revendications spécifiques des femmes
migrantes au sein de la mobilisation.

arine Clerc est travailleuse sociale
de formation, enseignante à la
haute école de travail social à Lausanne (EESP) et Municipale popiste à
Renens

Les femmes élues à des fonctions exécutives
ont-elles participé à l’organisation de la
mobilisation depuis le début de l’année?
KARINE CLERC Pour moi, le plus important
était de rester le plus proche possible de
celles et ceux qui s’engagent localement.
La Fourmi rouge a finalement décidé de
soutenir la mobilisation de l’association
Femmes solidaires sans frontières, une
association de femmes, interculturelle à
Renens, en organisant un repas le 14 juin
- qui sera réalisé par des hommes - sur la
place du marché. L’idée était d’inviter un
maximum de monde à nous rejoindre et
d’organiser un événement festif et accessible à tous.
La Municipalité, composée de quatre
femmes, a décidé de soutenir et de participer à la mobilisation. Pour cela, nous
avons mis sur pied un groupe de travail
(GT) réunissant les cadres. Nous avons
réfléchi aux revendications du mouvement et choisi d’agir à plusieurs niveaux:
d’une part, en concrétisant les engagements pris lors de la signature de la
charte sur l’égalité salariale dans le secteur public. D’autre part, en prolongeant
la réflexion par l’organisation d’une
conférence sur le thème de l’égalité en

automne à l’intention des salarié.e.s,
enfin, en portant des signes de solidarité
durant la journée du 14 juin.
Les employé.e.s de la Ville pourront
prendre congé dès 15h ce jour-là, mais
nous mettrons tout de même en place un
service minimum, en essayant de concilier
la mobilisation du personnel et les réalités
des usager.ère.s de nos services, notamment dans les lieux d’accueil des enfants.

Quelles difficultés spécifiques rencontrent les
femmes qui occupent des postes de pouvoir,
comme dans un exécutif?
Au sein du GT, nous avons discuté avec
les cadres de la Ville de la différence qui
existe entre les femmes et les hommes
dans leur rapport au pouvoir, mais aussi
dans la gestion de la représentation du
pouvoir par les autres. Ces échanges
étaient très riches, car on a pu se rendre
compte que les femmes et les hommes ne
vivent pas cette posture de la même
manière.
A un niveau plus personnel, j’ai bien
sûr dû apprendre à gérer cette position, ce
qui ne va pas de soi. En outre, la charge
de travail est importante, les horaires très
irréguliers et la conciliation avec des
tâches parentales, qui repose sur les
femmes, est une réalité aussi pour les politiciennes. Cette charge mentale demeure
invisible. n
Propos recueillis par
TRz

A

Pourquoi avoir décidé de créer ce groupe et qui sont ses membres?
AYSEL GÜNES Les femmes migrantes sont partout, elles par-

ticipent à toutes les manifestations féministes, mais elles
sont invisibles. Les femmes de notre groupe sont étudiantes
ou apprenties, femmes au foyer, salariées – en général
dans l’économie domestique ou l’hôtellerie-restauration,
parfois mères célibataires. Elles proviennent des pays tiers
et beaucoup ont des permis de séjour précaires. Certaines
sont sans-papiers. Elles sont turques, kurdes, iraniennes,
arabes, érythréennes, éthiopiennes ou d’Amérique latine.

Quelle oppression spécifique subissent les femmes migrantes?
La première violence est étatique et liée aux accords de
Dublin, qui prévoient le renvoi des femmes dans le premier pays où elles se sont enregistrées lors de leur arrivée
en Europe. Il y a également le risque de non-entrée en
matière (NEM), ou carrément de refus d’une demande
d’asile, et donc de renvoi dans le pays d’origine.
Parmi nos militantes, il y a une femme qui a été renvoyée dans le cadre des accords de Dublin et qui a pu revenir en Suisse grâce au collectif R. Aujourd’hui, le délai
Dublin a expiré, et elle a pu redéposer une demande d’asile
en Suisse.
Il y a ensuite la problématique de l’obtention d’un permis de séjour via le regroupement familial avec le mari, ou
les cas de mariage avec un ressortissant suisse ou européen.
Ces deux situations concernent la plupart des femmes.
Comme elles doivent rester mariées plusieurs années avant

d’obtenir leur propre permis de séjour, celles qui se séparent,
par exemple si elles sont victimes de violences conjugales,
perdent leur permis et sont renvoyées chez elles.

Quelles sont vos revendications pour le 14 juin?
Nous demandons entre autres la fin des renvois des
femmes requérantes d’asile ainsi que la modification de la
Loi sur les étrangers (LEtr) en faveur des femmes venues
en Suisse par mariage, afin que celles qui sont victimes de
violences conjugales puissent divorcer sans perdre leur titre
de séjour. Ou encore le droit à des cours de français gratuits pour toute personne migrante jusqu’au niveau B2
ainsi que la garde d’enfants offerte aux parents qui suivent
ces cours. En effet, les hommes sont favorisés au moment
d’apprendre le français, car ils en ont besoin pour travailler, alors que de nombreuses femmes gardent les
enfants à la maison et n’ont donc pas de possibilité d’apprendre la langue.
Quelles difficultés particulières rencontrent les femmes du groupe
pour participer à la grève?
Il y a tout d’abord la crainte chez la plupart d’entre elles de
se faire identifier par l’employeur, car elles peuvent très
facilement perdre leur travail. La plupart ne feront donc
pas grève, mais participeront à la manifestation en fin de
journée. Ce qui représente un risque particulier pour les
femmes sans papiers, qui ont très peur des contrôles policiers qui pourraient être effectués. Nous devons encore discuter la semaine prochaine des prises de parole. Pour celles
qui ne souhaitent pas s’exposer, il y a la possibilité de faire
lire leur texte par quelqu’un d’autre. Nous sommes également en train de réfléchir à la manière de les protéger, en
restant tout du long autour d’elles. n
Propos recueillis par
TRz
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Des femmes libres au Moyen Age!
GRÈVE DES FEMMES • La députée genevoise Salika Wenger revient sur le mouvement flamand des béguines, regroupement de femmes
souvent laïques, qui finiront persécutées par les autorités ecclésiastiques.

I

l est rare que dans notre journal nous abordions les problèmes religieux. Or l’exemple
donné ci-dessous nous démontre que les
femmes ont toujours cherché à se libérer de la
domination masculine et qu’à chaque époque,
elles ont utilisé les armes dont elles disposaient
pour ce faire. C’est donc avec une certaine admiration que nous vous présentons ces femmes de
la Hanse, des femmes qui ont lutté pour leur
liberté.
A la fin du XII e siècle, un grand nombre de
femmes désirent entrer dans la vie religieuse. Le
phénomène est partiellement dû à une surpopulation féminine au moment des Croisades, entre
1092 et 1270. Les couvents sont alors pleins. Un
numerus clausus est d’ailleurs fixé par le Concile
de Latran de 1215. D’autres formes de vie religieuse sont donc recherchées.
Dans la ville Lubeck, vers 1173 une communauté de filles et de veuves prit le nom de
béguines. Cette communauté ne tarda pas à
s’étendre en Flandre et dans la région rhénane.
Ces communautés restent laïques, vivant en
autogestion. Dès leur constitution, n’ayant fait
vœu d’appartenance à aucun ordre religieux,
elles ont notamment une liberté d’action caritative que n’avaient pas les moniales cloîtrées. Elles
s’installent souvent à proximité d’une église
paroissiale. Leurs logis sont indépendants, mais,
rassemblés pour mieux se protéger et s’entraider,
ils forment ainsi un béguinage. Cependant, il
arrive qu’elles puissent tout aussi bien vivre dans
leur famille, voire avec un époux.
A travers une règle de vie très souple, les
béguines cherchent une nouvelle manière d’exprimer leur foi. C’est une sorte de démocratie
avant l’heure. Il n’y a pas de mère supérieure,
juste une «Grande Dame», élue pour quelques
années.
De même, chaque béguinage édicte ses
propres règles, toujours modifiables. Rien n’est
imposé: ni l’habillement, ni l’habitat. Elles peuvent aussi choisir de faire un vœu, souvent de
chasteté (avec l’accord de leur époux si elles
étaient mariées), parfois de pauvreté, exceptionnellement d’obéissance. La plupart des béguines
vivent seules dans une petite maison où elles
prennent leur repas. Le travail, moyen d’émancipation économique, fait partie de leur existence.
Elles s’occupent du blanchissage des draps, du
lavage de la laine, parfois même du foulage, travaillent à la ferme ou sur les chantiers. Les plus
instruites se tournent vers l’enseignement. Enfin,
grâce aux infirmeries présentes dans les béguinages, elles acquièrent un savoir-faire médical
très recherché.

Les béguinages, comme ici celui de Bruges, sont de véritables villages dans la ville, permettant la vie autonome des béguines.

A l’origine, beaucoup de béguines travaillent
pour gagner leur vie et l’argent de leurs
aumônes. Elles possèdent parfois leurs propres
ateliers, notamment de tissage, mais aussi de
poterie et de copie de livres. L’emploi comme
domestique, notamment dans les hôpitaux, en
raison du dévouement aux pauvres et aux
malades exigé, est aussi très fréquent chez elles.
La quasi-sainteté de leur mode de vie attire aussi
des femmes plus riches et cultivées, qui font
administrer leurs biens de manière à distribuer
en aumônes leurs revenus. Parmi les béguines
les plus instruites, on compte notamment Mechthild de Magdebourg, auteure du premier
ouvrage pieux en langue populaire.
Le mouvement des béguines séduit parce
qu’il propose aux femmes d’exister en n’étant ni
fille, ni épouse, ni moniales, affranchie de toute
domination masculine. Mais leurs productions,
textile notamment, sont en concurrences avec

celles des marchand-fabricants. Bientôt les corporations s’opposent à elles, notamment la corporation des tisserands de Diest, qui leur interdit le tissage. Dans certaines villes, leurs métiers
à tisser sont confisqués et elles ne peuvent plus
faire appel au travail journalier. La guerre commerciale entre les marchands et les Béguines
sera sans merci!
Les béguines, ne prononçant pas de vœux, restent laïques, donc hors de la tutelle de la hiérarchie ecclésiastique. Celle-ci voit d’abord d’un bon
œil cette expression de la piété et cette pauvreté
voulue et assumée, mais le clergé séculier et les
ordres monastiques se sentent concurrencés et
s’estiment dépossédés des donations et legs reçus
par les béguines. Mais les réticences vont au-delà:
la vie sans règle précise, la liberté de ces femmes,
paraissent aberrantes aux clercs de l’Université.
En deux siècles, les béguines disparurent partout en Europe, sauf en Flandre. En 1319, une

Lerichard

Bulle papale les autorise à poursuivre l’exercice
de leur foi. Les béguines de cette région ont
renoncé à un certain radicalisme et accepté de se
rapprocher de l’Église. Dès lors, leurs communautés fonctionnent comme des paroisses. Au
XIXe siècle, sous le coup de confiscations et d’interdictions, le mouvement béguinal flamand
s’essouffle à son tour. Commence alors le déclin
semblable à celui des autres obédiences religieuses.
Il n’aura échappé à personne que cette lutte
des femmes pour leur liberté va de pair avec une
lutte que nous connaissons bien, celle de l’égalité
dans le travail et celle du partage des tâches et
des responsabilités. Force est de constater qu’aujourd’hui au XXIe siècle les revendications restent identiques même si quelques avancées ont
pu prétendre y remédier.
La lutte continue! n
Salika Wenger

Un espace à la mémoire de Tilo Frey
NEUCHÂTEL • L’espace Louis Agassiz, scientifique américano-suisse controversé, a été rebaptisé ce jeudi en hommage à Tilo Frey, première
neuchâteloise à être élue au Conseil national en 1971.

L

e POP défend depuis longtemps
les droits humains. Notre section du Littoral étant formée de
personnes d’origines diverses, elle a
été particulièrement sensible à la
question du changement de nom de
l’Espace Louis Agassiz en Espace Tilo
Frey à Neuchâtel. La décision de
renommer la place découle en grande
partie d’une interpellation présentée
au Conseil communal il y a une
année. Nos préoccupations concernant les diverses formes d’inégalités et
d’exclusion ainsi que les interrogations sur l’héritage raciste lié à Louis
Agassiz nous avaient en effet amené à
demander en juin 2018 la pose de
plaques explicatives renseignant sur
les travaux racistes de ce scientifique
dans les lieux publics lui rendant
hommage. Cette interpellation a provoqué de vives réactions au sein de la

population neuchâteloise et a suscité
un large débat dans les médias.

Un théoricien du racisme
Tout au long du débat, tant au sein du
Conseil général qu’avec le public,
nous avons cependant eu de la peine
à faire passer le message de la différence qui existe entre tenir des propos
racistes, certes condamnables, et le
fait d’être un théoricien du racisme, ce
qui est nettement plus dangereux.
Comme l’ont montré certains historiens, l’élaboration d’une théorie
raciste s’est traduite par des actes qui
ont justifié le racisme jusqu’à nos
jours. En tant que théoricien du
racisme, Agassiz était favorable à l’eugénisme et il a contribué à donner
bonne conscience aux dirigeants lors
de la mise en place de politiques de
ségrégation raciale aux États-Unis, en

Afrique du Sud dans le troisième
Reich. Par ailleurs, ce n’est pas seulement sur la base de valeurs d’aujourd’hui que nous jugeons le racisme
d’Agassiz, mais bien à l’aune des
valeurs défendues de son vivant par
des professeurs et des personnalités
contemporaines. Nous ne condamnons pas les «propos» d’une personnalité, mais bien les actes d’un scientifique et théoricien!

Différence entre histoire
et honneurs
Il n’était pas évident non plus d’expliquer la différence entre les faits historiques et les honneurs. Notre initiative a parfois été interprétée comme
relevant de la volonté de modifier,
voire d’effacer l’histoire! Mais l’histoire et les honneurs sont deux choses
distinctes. Rappelons, par exemple, le

retrait des titres honorifiques en janvier 2019 au généticien américain
James Watson, prix Nobel en 1962,
pour ses propos sur la soi-disant infériorité intellectuelle des Noirs. Nous
pensons que les scientifiques que
nous honorons devraient être des
modèles à suivre.
Changer le nom de l’Espace Agassiz a une grande portée symbolique
et sera sans aucun doute bénéfique
pour l’université et pour la ville. Ce
n’est pas un acte dérisoire, mais courageux qui vise à combattre toutes les
théories racistes. Comme l’a bien
compris le Conseil communal, la
seule apposition d’une plaque explicative n’aurait pas eu d’incidence sur
l’adresse postale de la Faculté des
Lettres et Sciences humaines, qui
serait restée encore longtemps entachée du nom de ce scientifique

controversé. Ainsi, le remplacement
du nom par celui de Tilo Frey est une
décision plus adaptée. De plus, il
s’agit d’un geste de reconnaissance
envers une femme métisse, engagée
politiquement et qui représente un
exemple à suivre. Cette reconnaissance est en accord avec la tradition
neuchâteloise d’ouverture aux étrangers, par l’une des rares villes de
Suisse où ceux-ci peuvent voter et
être élus. Le Conseil communal rend
ainsi un bel hommage à cette femme
qui s’est battue, entre autres, pour
l’égalité salariale, un combat toujours
d’actualité. Pour la population de
couleur de Neuchâtel et de Suisse, ce
geste est un message fort qui signifie
que nous sommes prêts à change
d’attitude envers les minorités habitant sur ce territoire. n
Martha Zurita
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«La guerre a déjà commencé
au Venezuela»
INTERVIEW • Ecrivain et journaliste Romain Migus était invité en Suisse par «Gauchebdo» pour une conférence sur le Venezuela,
pays où il a vécu dix ans. Le spécialiste des révolutions latino-américaines et de la guerre médiatique a répondu à nos questions.
Depuis quelques semaines, on n’entend peu
parler du Venezuela. Quelle est la situation
dans le pays aujourd’hui?
ROMAIN MIGUS Après le show de l’aide
humanitaire du 23 février 2019 et surtout la tentative de coup d’Etat du 30
avril suivant, la situation s’est un peu
calmée au niveau politique. En ce
moment, des délégations de l’opposition
et du gouvernement sont en Norvège
pour favoriser un dialogue et parler de
thèmes politiques, économiques et électoraux. Néanmoins, sur le terrain, la
lutte continue d’être féroce car le pays
est soumis depuis plusieurs années à
une guerre de quatrième génération.
Quelles sont les caractéristiques d’un tel
conflit?
La guerre de quatrième génération a
été théorisée par des stratèges militaires
états-uniens en 1989, deux ans avant
que les USA livrent une guerre pourtant «traditionnelle» à l’Irak. Il s’agit
d’un affrontement, qui n’est pas seulement militaire, mais qui touche de
nombreux aspects. Il n’y a pas de hiérarchie ou de commandement unifié,
mais plusieurs fronts qui ont euxmêmes une certaine autonomie entre
eux. La guerre de quatrième génération ne fait pas de distinction entre
civils et militaire, c’est une guerre contre
le peuple dans sa globalité. Les opérations psychologiques ont une importance tactique particulière et s’appliquent autant à l’interne qu’à l’externe,
c’est-à-dire à l’opinion publique mondiale. C’est très grave, car cela signifie
que les cerveaux des gens, par exemple
des citoyens suisses, sont des cibles militaires d’un théâtre d’opération en cours.
Enfin, les opérations militaires répondent à des tactiques de guerres asymétriques.
Comment cela se traduit-il au Venezuela?
On observe cinq fronts. Le premier est
le front institutionnel, c’est-à-dire la
création de pouvoirs parallèles qui prétendent se substituer aux pouvoirs légitimes de l’État vénézuélien. L’opposition
a par exemple créé un Tribunal
suprême de Justice parallèle au

Panama, et il y a évidemment le président autoproclamé, Juan Guaidó. Le
deuxième front est diplomatique et
tente d’isoler le Venezuela sur la scène
internationale. Le front médiatico-psychologique vise, lui, à conquérir l’opinion publique nationale et internationale, au moyen notamment de fake
news. Il y a aussi un front économique:
le Venezuela est soumis à une guerre
économique et à un blocus financier
criminels, qui se sont traduit dans les
deux dernières années par 40’000
morts selon les économistes étatsuniens Jeffrey Sachs et Mark Weisbrot.
Enfin, le cinquième front est militaire
et s’exprime par une guerre asymétrique, c’est-à-dire la lutte entre des
groupes irréguliers et l’armée nationale.

La guerre a donc déjà commencé au
Venezuela?
Les gens ont une vision de la guerre
faite d’images d’horreur, de bombardements, d’intervention de troupes au sol,
de la capture ou de l’assassinat du
méchant, de l’occupation et la pacification du territoire. C’est une forme de
guerre qui n’aura pas lieu au Venezuela. En réalité, la guerre a déjà
débuté, mais sous une forme qui n’est
pas forcément compréhensible au premier abord. On est plus proche du
modèle des guerres de Libye ou de
Syrie. Il y a déjà aujourd’hui la tentative de constituer une armée parallèle
avec des déserteurs qui ne répondraient
plus à Nicolas Maduro, mais à Juan
Guaidó. Selon les chiffres de l’opposition
elle-même, il n’y a eu qu’environ 1000
déserteurs de la police et de l’armée, ce
qui représente à peine 0,2% des forces
de défense et de maintien de l’ordre. A
ces déserteurs s’ajouteront aussi des
civils, des militants de l’opposition. Les
guarimba, ces épisodes insurrectionnels
qui se sont déroulés en 2014 et 2017,
étaient en fait une répétition pour morceler le pays. Les civils qui ont participé
aux guarimba pourraient très bien
ensuite prendre part à des conquêtes de
portions de territoire vénézuélien. Aux
déserteurs et aux civils vient s’ajouter la
pègre locale, qui est déjà en lutte avec

Nicolas Maduro lors de son investiture comme président du Venzuela en janvier dernier.

l’État pour le contrôle du territoire,
notamment des zones stratégiques où
transitent les marchandises agricoles,
l’élevage, mais aussi la drogue. Le 4
mai, une bande criminelle appelée Tren
de Aragua a tendu une embuscade et
assassiné un général d’aviation vénézuélien, qui était aussi le directeur de
l’école des troupes professionnelles, ainsi
que quatre officiers, en blessant quatre
autres. Ces offensives sont déjà en
cours, ainsi que plusieurs sabotages
visant à détruire les installations industrielles du pays.

Qu’en est-il des éléments étrangers?
Erik Prince, le fondateur de l’armée privée Blackwater, voulait mobiliser 5000
mercenaires pour Juan Guaidó. Fin
novembre 2018, Nicolas Maduro avait
dénoncé le fait que 734 militaires s’entrainaient sur les bases de Tolemaida
en Colombie et d’Eglin en Floride. En
février dernier, le gouvernement bolivarien a dénoncé la venue de plusieurs
dizaines de mercenaires d’Amérique
centrale pour agresser le Venezuela. En
plus des mercenaires, il y a les paramiliataires colombiens, liés à l’oligarchie
de leur pays, très actifs à la frontière et
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sur le couloir andin-côtier, qui ne manqueront pas d’agresser et d’essayer de
conquérir des portions de territoires au
Venezuela. Enfin, il y a l’implantation
de forces spéciales américaines dans
certaines îles des Caraïbes, qui a été
dénoncée par Cuba.

Quel est le but poursuivi par ce front
militaire?
L’idée n’est pas tant de conquérir tout le
pays, ni peut-être même de renverser le
président Nicolas Maduro. Le gouvernement bolivarien a une armée bien
entraînée, avec un équipement militaire de pointe, notamment dans sa
défense anti-aérienne. De plus, il a
aussi l’armée de réserve, la milice nationale bolivarienne constituée de deux
millions de civils pouvant être armés
très rapidement et qui sont entraînés
aux techniques de guerre asymétrique.
Le gouvernement a donc de quoi résister. Le but des États-Unis est plutôt d’aller envahir des zones stratégiques du
pays, d’empêcher l’acheminement des
aliments ou des biens de consommation vers les grandes villes situées sur la
côte, de morceler le pays pour rendre
impossible, et durablement, l’adminis-

tration du territoire et des ressources
naturelles par l’État.

Que peuvent faire ceux qui, en Suisse ou
ailleurs, veulent s’opposer à cette guerre?
Dans cette guerre de quatrième génération, les citoyens du monde entier
sont considérés comme des cibles militaires, ce qui est inadmissible. Je crois
que la première action est de lutter
pour que nous ne soyons plus bombardés médiatiquement. Nous sommes
nous-mêmes des victimes de la guerre
médiatique. Face à cela, nous pouvons
donner un autre son de cloche: faire
connaître le blocus, la réalité du Venezuela, sa démocratie participative, son
peuple en mouvement qui est acteur
permanent de la prise de décision politique. Pas besoin d’aller parler à la
radio! On peut en discuter avec son
voisin, son collègue de travail, rejoindre
les groupes de solidarité qui sont déjà
actifs, faire un travail sur les réseaux
sociaux. C’est cela dont le Venezuela a
le plus besoin de notre part: que nous
soyons tous acteurs dans cette guerre
de l’information. n
Propos recueillis par
Amanda Ioset

A quoi l’opposition conservatrice bolivienne joue-t-elle?
BOLIVIE • En octobre auront lieu les élections générales dans le pays andin. L’oppositon à Evo Morales, soutenue par les conservateurs des
Etats-Unis, voudrait une courte défaite, génératrice d’instabilité politique.

L

a façon dont l’opposition conservatrice boliviennes’implique dans le processus électoral
en cours en Bolivie est parsemé d’ambiguïtés: elle n’approuvait pas la tenue des élections
primaires en janvier, mais elle y a participé pourtant massivement; elle avait de grandes chances
de l’emporter en partant unie, mais contre toute
attente, elle trouve le moyen d’être davantage
divisée que par le passé. Malgré des sondages
défavorables, ses leaders font des déclarations
dont ils savent pertinemment qu’elles leur feront
perdre des voix. A croire qu’ils n’ont pas du tout
envie de gagner. Mais pourquoi voudraient-ils
perdre? Tout simplement parce qu’échouer de
justesse, c’est le scénario privilégié par ceux qui
pilotent leurs campagnes à distance.
En effet, l’enjeu des élections boliviennes n’est
pas tant de savoir si la candidature d’Evo Morales

est légitime ou non, encore moins de savoir s’il sera
réélu ou s’il sera battu par l’un de ses adversaires.
Le véritable enjeu tourne autour de la poursuite du processus de changement bolivien ou de
son interruption. Un processus dont la nature
inquiète et incommode le gouvernement des
Etats-Unis qui souhaite ardemment le voir
perdre de sa vitalité, voire imploser irréversiblement.
Rien ne sert mieux les intérêts états-uniens
que l’instabilité politique des pays qu’ils considèrent «hostiles». En Bolivie, aujourd’hui, la
meilleure manière de susciter un climat de violence est de faire en sorte que les résultats des
élections d’octobre soient serrés et confus.
Ce jeu dangereux auquel toute l’opposition
bolivienne semble vouloir jouer, suppose nécessairement un deuxième tour. Une victoire au

premier tour, indépendamment du nom de celui
qui l’emporterait, aurait le mérite d’être claire et
génératrice de stabilité. Elle n’est donc pas fonctionnelle à l’intrusion nord-américaine.
Le choix de ceux qui misent plus sur l’insurrection réactionnaire que sur la consultation
démocratique semble être celui d’une très courte
défaite conservatrice lors d’un éventuel deuxième
tour. Rien de mieux pour crier à la fraude, créer
des affrontements, enflammer les rues, produire
de l’insécurité et, dans la foulée, appeler au
secours «le grand frère bienveillant du nord».
Hyper réactif quand il s’agit de démanteler des
processus qui questionnent sa domination,
Washington ne tarderait pas alors à faire ce qui
ne lui réussit que très rarement: intervenir.
Pour concrétiser ce scénario, ces chantres de
l’ingérence - que sont les conservateurs améri-

cains - ont besoin que l’opposition bolivienne ne
l’emporte pas en octobre. Cette insidieuse perspective semble ravir bon nombre des stratèges
conservateurs boliviens. Pour preuve le fait que
lors de la tentative de coup d’état lancé par Juan
Guaido au Venezuela, les médias latinoaméricains ont relayé le soutien aux putschistes de
Carlos de Mesa, principal leader de l’opposition
bolivienne, tout de suite après celui des EtatsUnis.
Dans ce contexte, malgré les controversées
contorsions juridiques ayant finalement autorisé
Evo Morales à briguer un nouveau mandat, ce
dernier reste aujourd’hui le seul candidat pouvant mettre en échec ceux qui cherchent à semer
la discorde en Bolivie afin de tenter de l’asservir
à nouveau. n
Guillermo Montaño
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Neuchâtel redéfinit ses prestations sociales
NEUCHÂTEL • Le Grand Conseil a adopté à l’unanimité un rapport du Conseil d’Etat qui veut redéfinir les prestations sociales dans le canton.

D

ans son rapport, le gouvernement souligne cet extrait de la
Constitution fédérale: «la force
d’une communauté se mesure au
bien-être du plus faible de ses
membres». Pour lui, le dernier filet
est assuré par l’aide sociale et les prestations complémentaires. Le poids
financier de ce poste, en constante
progression, oblige les collectivités
publiques à trouver des moyens pour
à la fois répondre aux besoins et maîtriser les coûts. L’idée générale vise à
permettre à chaque personne de réintégrer une activité professionnelle lui
permettant de vivre. Le Conseil d’Etat
reconnaît qu’au fil de son développement, le système social est devenu
extrêmement complexe. Ses défauts
se mesurent par une faible conduite
stratégique globale, des effets de
seuils dommageables pour les personnes concernées, des incohérences
administratives, mais aussi l’inefficience administrative, l’épuisement
professionnel et une perte de sens
pour le personnel.
Pour trouver des réponses à cette
situation le gouvernement propose un
concept s’appuyant sur trois prestations distinctes: soit des subsides à
l’assurance-maladie dans une version
redéfinie assurant l’élimination des
effets de seuil, mais aussi une nouvelle
prestation complémentaire cantonale
(PCC), qui permettra de soutenir
financièrement les personnes qui en
ont besoin (dans une mesure équivalente ou proche de l’aide sociale), mais
ne nécessitant pas d’accompagnement
social. Cette PCC s’accompagnerait
d’un subside maladie complet.
Pour finir, une aide sociale tenue
de se repositionner sur son cœur de

.Les députés neuchâtelois ont approuvé une une prestation complémentaire cantonale pour «réduire le recours à l’aide sociale».

métier, consistant à accompagner les
personnes en difficulté sociale.
Pour le gouvernement, «la prestation complémentaire cantonale
devrait être calibrée de manière à ce
que le coût des aides financières reste
proche du niveau actuel», comme l’exprimait déjà en 2017, le conseiller
d’Etat socialiste Jean-Nat Karakasch.
Face à la crise sociale, pas question
d’émettre un seul doute sur les effets du
néolibéralisme, qui ne se soucie pas
plus de la force de la communauté que

de la situation des laissés-pour-compte,
seul le profit étant son objectif.

Amélioration des prestations
complémentaires
Cependant, les intentions du gouvernement présentent de possibles améliorations, comme l’explique Cédric
Dupraz dans son intervention au nom
du groupe PopVertsSol. Pour le popiste
loclois, la problématique sociale constitue l’un des enjeux fondamentaux et
primordiaux du développement équili-

DR

bré de notre société.
Elle repose sur les principes de solidarité, d’humanité, ce qui engendre un
rapport de forces, puisqu’elle porte sur
des enjeux de répartition des richesses
et du pouvoir. Le député rappelle que
les statistiques utilisées par notre pays
embellissent la situation afin de rassurer la place financière. Il s’agit de donner l’illusion à l’opinion publique de la
persistance du plein emploi.
Par ailleurs, Cédric Dupraz salue la
recommandation du passage d’une

commission temporaire à une commission thématique, qui est une étape
nécessaire pour améliorer la situation,
même si cette amélioration peut
paraître minimaliste.
Le député estime que les plus-values
sont difficiles à percevoir. «Certaines
personnes, dont des bénéficiaires de
l’aide sociale, pourront bénéficier du
soutien du service de l’Emploi, mais les
personnes à l’aide sociale doivent
depuis toujours être inscrites comme
demandeurs d’emploi... Dès lors, ceuxci peuvent déjà bénéficier de certaines
interventions et soutiens de la part des
services de placement», relève-t-il.
Le principe de l’amélioration des
prestations complémentaires cantonales est salué par le groupe PopVertsSol, car il permettra d’allouer des ressources humaines bienvenues auprès
des personnes qui en ont vraiment
besoin, libérant les autres d’entretiens,
non porteurs de sens.
Le groupe a soutenu le rapport et
annoncé qu’il reviendra avec un nouveau projet de loi dont il espère qu’il
sera traité dans cette nouvelle commission. Dans l’intervalle, la nécessité de
bénéficier d’une vision globale de la
précarité, de la structure socio-économique des individus dans le canton est
primordiale et urgent.
Enfin, Cédric Dupraz a rendu attentif l’exécutif sur la non-automaticité des
aides et les risques portés sur certains
bénéficiaires, incapables - pour raisons
médicales, d’hospitalisation ou autres d’en prendre connaissance et remplir le
formulaire annuel. Ce rapport accepté
par le parlement ne constitue donc
qu’une première étape. n
Alain Bringolf

Duos entre locaux et migrant.e.s Les démocrabes et la Répouleblique
SOLIDARITÉ • L’association vaudoise «PAIRES» veut favoriser la
rencontre avec des réfugié.e.s en Suisse.

G

uerres, persécutions… Il n’y a jamais eu
autant de personnes déplacées dans le
monde qu’à ce jour, et dans les cas où
un pays est atteint, il n’est pas facile pour les
réfugiés de nouer des relations avec des
locaux. Souvent sans argent, ils vivent dans
des foyers et ne parlent pas forcément la
langue de leur pays d’accueil. Si certains leur
reprochent un certain communautarisme,
celui-ci ne relève souvent pas de leur volonté:
ils n’ont simplement pas l’occasion de rencontrer d’autres personnes. Car malgré des réalités très différentes, ces individus partagent les
mêmes lieux de vie, et pourtant ne se croisent
jamais. Et tant qu’il n’y aura pas de contact
entre ces deux mondes, les difficultés liées à la
migration se perpétueront.
Pour répondre à ce problème, trois étudiants suisses (Estelle Heussi, Jean Regina et
Paul-Camille Genton) ont décidé de lancer
«PAIRES», Parrainage pour l’Aide à l’Intégration des Réfugiés En Suisse afin de favoriser
l’intégration sociale des personnes migrantes.
Le projet est présent en Suisse romande, à
Lausanne et Yverdon. Il se résume principalement à la création de tandems entre une personne vivant dans la région et un réfugié.
Pour ce faire, l’association est en partenariat
avec des programmes tels qu’«Action parrainage» et le CSIR (Centre Social d’intégration
des réfugiés), organisme d’action sociale de
l’État de Vaud. Ceux-ci étant directement en
contact avec des migrant.e.s et des réfugié.e.s,
il leur est aisé de proposer à ces derniers le
projet Tandem. Le projet peut commencer,
une fois trouvés des parrains et marraines
motivés à rencontrer des personnes

migrantes, qui peuvent être en manque de
repères, âgées entre 18 et 30 ans et prêtes à
nouer une relation de confiance et d’amitié Le
tandem ainsi créé, se rencontre ue heure par
semaine ou plus, sur une durée minimum de
9 mois . Ceci afin que des liens sincères puissent être tissés. Chaque binôme est libre de
gérer de manière autonome ses rencontres et
ses activités en fonction des disponibilités et
des envies de chacun.

Amitiés sans frontières
Tout est d’ailleurs organisé pour mettre en
relation des individus susceptibles d’avoir des
centres d’intérêts commun: questionnaires et
entrevues permettent ainsi de mieux comprendre les motivations de chacun. Avec
«PAIRES», tout le monde est gagnant. Cet
arrangement offre donc aux Suisses la possibilité de découvrir une nouvelle culture et de
«répondre à la migration de manière originale et dans un esprit d’ouverture», et aux
réfugié.e.s de se familiariser avec la culture
suisse. Sans oublier de mieux saisir les codes
sociaux du pays, de pratiquer le français. Et,
partant, de favoriser leur intégration sur le
long terme. Ces relations d’amitié, les plus
naturelles possibles, participent alors à l’amélioration du vivre ensemble. Comme le suggère l’écrivaine amércaine, Marianne
Williamson, «le monde change quand nous
changeons» et avec «PAIRES», chacun peut
tendre la main à une personne dans le
besoin, en lui accordant simplement son amitié. n
Loriane Hochet
https://projet-paires.ch

Partout les votants
votent. Juste que par ici
ils le font un peu plus
souvent qu’ailleurs. Du
coup la machine à
urner y est particulièrement efficace: carton
réponse, bulletin à
coches, enveloppes scelable et retour, mais
surtout…brochure
explicative. Avec, tout à
la fin des 176 pages de thèses étatiques ou référendaires… eh bien mais les fameuses prises de position! Partis, jeunesses ou même sites internet: tous
ont un avis à donner. Dont quelques bellespouleries à ressortir 20 votes plus tard: – Tu sais, début
2’000, les écolos étaient contre la gratuité des bus?
- Non, défiente! - Si si, j’te jure! C’est bien sûr ce
jour-là et sur ce vote précis que le Taon (le canard,
pas la toquante) a donné raison aux Verts (le parti,
pas les lombrics).
Mais revenons-en aux derniers objets à scrutins. Parmi eux, le financement des retraites de
l’Etat. Pas celle de Baudet, celles des travailleurs (et
donc d’un max de travailleuses). Comme souvent,
deux projets prétendent régler la question. Celui
de droite fait casquer les retraités par les deux
bouts (cotisations et prestations). Celui de l’ASLOCA et des syndicats paie les rentes en créant du
logement pas trop cher. Et c’est là qu’on peut se
régaler de voir qui soutient quoi.
Parce que si les camps s’étaient répartis selon
l’usage (gauche et syndicats d’un côté, droite et
patronat de l’autre), il y eut l’assourdissant silence
du collectif féministe… Pas la moindre préférence
affichée entre une dégradation des retraites et leur
possible sauvetage social. Interloqué, votre goupil
va visiter le site du «Frauen* streik». Et qu’y
trouve-t-il? Toutes les raisons de la grève du 14
juin punaisées en vrac sur internet. Et notamment

la demande (évidemment indispensable, cf. chronique du 7 février) de ré-internaliser les nettoyeuses à l’Etat. Alors quoi? L’idée des féministes
serait donc de passer toutes les poutzeuses au
public pour mieux les protéger, tout en laissant
voter la loi qui leur piquera ensuite des rentes et
du salaire? Et moi qui croyais que seule la FER
était cynique…
Etoilement 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
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Hommage au combattant

John Maclean, un grand
révolutionnaire écossais

CINÉMA • Freddy Buache, ancien directeur de la Cinémathèque suisse, ardent
défenseur du cinéma d’auteur, a été un découvreur de filmographies.

«Nous nous battons pour la vie et pour tout
ce que la vie peut nous donner»
John Maclean
Parmi les quatre rares personnes nommément invitées au congrès inaugural de la Troisième
Internationale en 1919 à Moscou se trouvait un révolutionnaire écossais, John Maclean.
Mais alors qu’on se réfère souvent à Rosa Luxembourg ou Antonio Gramsci, le nom de John
Maclean est aujourd’hui presque oublié hors d’Ecosse (où même le SNP interclassiste fait
son éloge!)1. Je voudrais évoquer ce grand socialiste, qui fut une figure clé, vénérée de la
classe ouvrière, dans le Clydeside (région de Glasgow) où il se trouva des années durant au
coeur de tous les combats pour l’égalité et la paix.
John Maclean naquit en 1879. Ses parents venaient de l’Ouest rural et gaélophone de
l’Ecosse et comme nombre des leurs ils s’étaient établis à Glasgow pour y trouver du travail.
L’action de Maclean n’est pas compréhensible si l’on ne se rappelle pas la réalité de Glasgow
en 1900: une cité d’un million d’habitants, aux inégalités criantes, la deuxième ville de l’Empire britannique, une économie industrielle extraordinairement développée produisant,
dans d’immenses usines, le quart des locomotives du monde et pour les bateaux le cinquième du tonnage mondial, une cité entourée des zones minières.
Maclean devint d’abord instituteur dans une école primaire de la grande ville. Il commença
à s’intéresser au socialisme en passant ses dimanches dans un cercle de discussion, puis
adhéra au BSP (British Socialist Party), héritier de la SDF (Social Democratic Federation), le
plus ancien parti marxiste de Grande-Bretagne dont Eleanor Marx fut membre, et auquel il
resta fidèle pendant vingt ans malgré des divergences avec sa direction. Il participa avec ferveur à la radicalisation du mouvement ouvrier de la région de Glasgow juste avant la Première Guerre mondiale.
Maclean avait bien choisi sa profession. Il était un éducateur né et dès le début de sa carrière politique un de ses grands soucis fut de mettre en place des cours de marxisme pour
expliquer aux ouvriers le fonctionnement du système qu’ils subissaient. Il organisa des cours
d’économie, ainsi que le Labour College for Scotland, qui furent fréquentés pendant des
années par des dizaines de milliers de travailleurs. Il affirmait à ses auditeurs: «Je veux que
vous rentriez chez vous et lisiez les œuvres de Karl Marx… ce dont nous avons besoin
aujourd’hui dans ce pays c’est d’une classe ouvrière éduquée. Le millenium, s’il doit arriver,
doit arriver à partir d’une classe ouvrière éduquée»2.
Il devint aussi un orateur remarquable et apprécié de foules venant l’écouter lors de grèves,
de meetings ou pour le Premier Mai. Cette éloquence il allait l’exercer jusqu’à la fin de sa vie,
alors qu’il écrivait aussi des articles et des pamphlets.
Lorsque la Première guerre mondiale éclata et qu’un climat nationaliste belliciste s’installa,
Maclean fut l’un des dirigeants socialistes qui, comme Lénine, s’opposèrent à la guerre. De
cette guerre voici ce qu’il disait: «C’est notre tâche comme socialistes de développer un
«patriotisme de classe», refuser de nous tuer les uns les autres pour un capitalisme mondial
sordide. L’absurdité de la situation présente apparaît clairement quand on voit des socialistes britanniques partir pour tuer des socialistes allemands avec l’objectif d’écraser le kaisérisme et le militarisme prussien…».
En temps de guerre, le pacifisme est considéré comme une trahison et les lois réprimant
l’opposition à la guerre n’épargnèrent pas Maclean. Il passa au total presque trois ans en prison, notamment après sa condamnation aux travaux forcés en 1916-1917, avec des
périodes de grève de la faim. Sans rien changer à sa détermination, ces temps de captivité
amenèrent une sérieuse dégradation de sa santé.
Il soutint avec enthousiasme la révolution russe, et Lénine le nomma consul du nouvel Etat
ouvrier à Glasgow. Il partageait avec les bolchéviques la synthèse entre l’hostilité à la guerre
et la révolution qu’il prévoyait pour bientôt en Grande-Bretagne. Il déclarait: «Je veux la
paix, mais ce doit être une paix avec en elle la révolution». Il ne put cependant visiter l’Etat
soviétique, le gouvernement britannique refusant de lui accorder un passeport.
Une des raisons du relatif oubli dans lequel Maclean se trouve aujourd’hui est sans doute
liée à ses graves démêlés avec le nouveau Parti communiste britannique (CPGB), dont son
parti, le BSP, devint l’un des éléments constitutifs et dont, étant donné son influence et sa
réputation, il aurait pu devenir le premier dirigeant.
Croyant à l’imminence de la révolution en Grande-Bretagne, le leader de Glasgow désapprouva la ligne stratégique relativement modérée, recommandée par Moscou, de force d’appoint de gauche au Labour que les communistes avaient adoptée (il écrivit d’ailleurs à
Lénine pour défendre son point de vue). Pendant les dernières années de sa vie, il ne diminua en rien ses activités d’apôtre de la révolution en Ecosse et en Angleterre à travers de
nouvelles organisations qu’il créa mais qui n’obtinrent pas le succès escompté. Du fait de
l’importance qu’il accordait à l’Ecosse comme force déclenchante de la révolution britannique, étant donné la combativité de la région de Glasgow, il fut parmi les premiers à
défendre l’indépendance écossaise.
Précocement usé par ses activités infatigables, par ses séjours en prison et par la pauvreté,
Maclean mourut soudainement pendant une campagne électorale, en 1923, à l’âge de seulement 44 ans.
Ainsi, Maclean crut que Glasgow pouvait devenir un autre Petrograd. Il illustra sans doute
la conviction passionnée qu’on attribue souvent aux Celtes. Il défendit une position intéressante qui associait l’internationalisme et l’indépendance nationale. Presque un siècle après
sa mort, il reste une figure singulière, d’une certaine manière prophétique, dans le contexte
d’une gauche britannique qui fut dominée durant tout le XXème siècle par le réformisme du
Labour.
Jean-Marie Meilland
1 Une nouvelle biographie vient de paraître: Henry Bell, John Maclean, Hero of Red Clydeside, London, Pluto Press, 2018.
2 J’ai traduit des extraits cités dans l’ouvrage d’Henry Bell.
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«Une ombre vide flotte parmi les
hommes» (F.B., Ombres exaspérées)

L

’homme fraternel qui vient de
disparaître voulait éviter les
convenances, les hommages
officiels, les expressions toutes faites
qu’on lui a accolées depuis quelques
décennies: «passeur», «âme de la
cinémathèque», «père du nouveau
cinéma suisse»… Bien qu’il n’ait pas
rechigné de son vivant à accepter les
honneurs et les reconnaissances
(encore en avril dernier où la Fédération internationale des archives du
film le faisait président d’honneur de
l’institution), victoires provisoires
contre les vents contraires qui soufflèrent si continûment à son encontre,
Freddy Buache effectua, au dernier
moment, un pied de nez aux conventions en disparaissant subrepticement
à 94 ans et en pleine conscience.
C’est pourquoi c’est lui être fidèle
que d’évoquer ici à la fois l’homme
tourmenté de l’intérieur qu’il fut dont témoignent ses recueils de
poèmes édités de 1949 à 2009 (Terrepleins, Ombres exaspérées,Contrechants,Répertoire après la tempête) - et
le combattant, le militant de la cause
culturelle, de l’art, de la poésie, du
cinéma. Un combat qu’il faut bien
appeler politique au meilleur sens du
terme - et au pire aussi puisque ce
n’est pas moins de 200 pages de fiches
policières que les services fédéraux
accumulèrent à son sujet. L’itinéraire
de Freddy Buache est, à cet égard,
caractéristique des pesanteurs et des
suspicions entretenues en Suisse pendant la «guerre froide» tant à l’endroit
de la culture dans sa dimension
émancipatrice qu’à celui des engagements personnels qu’on pouvait
prendre face aux désordres et aux
injustices dans le monde (comme
l’antifranquisme, le soutien au FNL
algérien ou aux combattants vietnamiens par exemple).

De Bâle à Lausanne
Ce combat politique accompagna, à
vrai dire la naissance et le développement de la cinémathèque suisse qui
semble aujourd’hui une institution
bien en place, installée de toute éternité comme les musées des Beauxarts, de l’Armée ou de l’Horlogerie.
Or il n’en fut rien: à Bâle où elle voit le
jour en 1943 grâce à trois hommes
d’extrême-gauche - Georg Schmidt,
Peter Bächlin, Werner Schmalenbach
-, elle rencontre rapidement des difficultés au moment de la «guerre
froide» (le canton lui retire les
moyens de fonctionner).
Fermée elle est transférée à Lausanne grâce à l’activisme de deux
militants du POP, deux employés des
PTT (fichés eux aussi le moment
venu), René Favre et Claude Emery
entre 1948 et 1951 où elle est inaugurée avec éclat… et risque aussitôt de
sombrer en raison des dettes accumulées.
C’est alors que Buache, jusqu’ici
journaliste à la pige et membre du
théâtre des Faux-Nez avec Charles
Apothéloz, entre en scène, se proposant d’aider bénévolement la cinémathèque à survivre et en devenant rapidement le maître d’œuvre en étroite
relation avec Henri Langlois à Paris
(qui avait déjà suscité ou aidé l’éclosion de nombreuses cinémathèques
dans le monde). Accueilli dans des
locaux mis à disposition par la Ville
(écuries désaffectées), la Cinémathèque diffuse les films qu’elle
conserve par le biais des ciné-clubs et

Fidèle à une rigueur de conviction, Freddy Buache a toujours défendu un cinéma de qualité

progressivement organise ses propres
projections, recueille des films voués
à la destruction, échange avec d’autres
institutions sœurs, publie, dispense
des cours d’initiation, participe à des
expositions (affiches, appareils), restitue à des films mutilés par les censures leur intégrité.

Défenseur des formes novatrices
En l’absence de reconnaissance étatique (le cinéma n’est qu’une branche
de l’industrie et du commerce), le combat est de tous les instants, car les
adversaires ne manquent pas qui occupent des places de pouvoir dans la
société. Il se double, de la part de
Buache, d’une activité de critique de
cinéma (après qu’il eut exercé la critique d’art, créé de petites revues
«d’avant-garde» comme Carreau puis
Carré rouge) où il mène la lutte commencée avant-guerre (par Delluc,
Moussinac ou André Ehrler dans le
Travail à Genève) pour le cinéma d’auteur, les formes novatrices et la subversion morale et idéologique face à l’écrasante suprématie du cinéma du divertissement et de l’évasion trompeuse. Il
admire le cinéma de Buñuel, celui de
Vigo, du Pabst des années 1920 où le
désir contrarié, la révolte et la fraternité
se conjuguent. Plus récemment ce
seront Straub, Godard, Lehman, Costa.
Ces convictions, Buache les a forgées
au contact de son maître, Edmond Gilliard dont il adopte la revendication
véhémente d’un «milieu» vaudois,
d’une langue française de cette terre
rejetant les vaudoiseries complaisantes
comme le bon ton des salons «pour
banquiers lettrés».
Mais aussi auprès de ses maîtres
français que furent Jean-Paul Sartre

FA

(l’Être et le néant) et André Breton (le
surréalisme). On lui reprocha de vitupérer les navets d’Outre-Atlantique
car on aurait voulu qu’il flattât les distributeurs pour les disposer à lui
confier leurs films, mais cette rigueur
de conviction ouvrait sur d’autres
cinématographies du monde - pays
socialistes, pays récemment libérés du
colonialisme, pays du Tiers-Monde propices à renouveler le cinéma,
comme l’avaient fait le néo-réalisme
italien après la guerre, le cinéma québécois ou brésilien.

Un foyer irradiant
Cet engagement critique se prolongea
à la direction du festival de Locarno,
promoteur du jeune cinéma,
accueillant les films contestataires
d’une société marchande que Buache
était le premier à refuser. Il se prolongea dans les commissions fédérales
ou cantonales, où on l’invita à siéger
pour soutenir l’émergence d’un
cinéma suisse portant un regard
décapant sur la bonne conscience helvétique (Tanner, Reusser, Moraz) et
ouvrant à une poésie du familier
étrange (Soutter) ou d’un insolite
vénéneux (Daniel Schmid).
Buache fit de la Cinémathèque,
«sa» cinémathèque, un foyer irradiant
ce qu’aucun de ses prédécesseurs n’eut
le temps ou la force de faire. Qui
reprendra le témoin?
«De ce vent tiède sur ma ville /des
poètes à mes côtés / vont tirer des murmures très doux / (…), De ce vent tiède
sur ma ville / je voudrais que naisse un
poème / où passent les cris /les gémissements / la douleur / la colère…»
(Répertoire après la tempête). n
François Albera
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Changer le regard sur les femmes par la vidéo
CINÉMA • Un film d’archives témoigne du combat féministe de la réalisatrice documentaire Carole Roussopoulos et de l’actrice Delphine
Seyrig, qui fut aussi vidéaste. Insoumis et frondeur.

L

a transmission et la rencontre entre générations féminines est au cœur de Delphine et
Carole. Insoumuses signé Callisto McNulty,
petite fille de Carole Rossopoulos, cinéaste,
pédagogue et monteuse helvétique. Sans voix-off
ni commentaires, le documentaire kaléidoscopique et impressionniste est composé notamment d’extraits d’interviews de Delphine et
Carole, de la filmo de l’icône à la «voix de
fumeuse» (Resnais, Truffaut, Demy, Duras,
Akerman…) et des films co-réalisés par Delphine et Carole aux images vidéo préhistoriques,
flottantes et fantomales: Maso et Miso vont en
bateau et S.C.U.M. Manifesto, le brûlot misandre
de l’Américaine Valérie Solanas publié en 1967.
A l’image, Delphine Seyrig apparaît d’abord dans
Peau d’âne signé Jacques Demy en Fée Lila rappelant à la Princesse - Catherine Deneuve - qu’une
fille n’épouse pas son papa. Les deux actrices sont
signataires du Manifeste des 343 ou «Je me suis fait
avorter» paru le 5 avril 1971 dans Le Nouvel Observateur. Cet appel à la dépénalisation et à la légalisation de l’IVG les exposent à des poursuites pénales,
dont l’emprisonnement, l’avortement étant alors
illégal en France. Cette séquence est suivie par une
dictée vidéo du S.C.U.M. Manifesto appelant, non
sans ironie absurde, à tuer les hommes responsables
de tant d’asservissements, guerres, injustices et abus
de pouvoir. Son auteure fut, elle, violée par son
père. A 29 ans, la réalisatrice a un sens du montage
qui n’aurait pas déplu à sa grand-maman.

Vidéo émancipatrice
Pionnière vidéaste de la lutte féministe, auteure
de plus de 120 documentaires, figure historique
de l’histoire LGBT en Suisse, la lausannoise
Carole Roussopoulos est la seconde, après
Godard, à acquérir le premier système vidéo permettant d’oeuvrer caméra au poing, legs du
cinéma-vérité. Ce choix sera pour elle puis Delphine le moyen privilégié de leur empowerment.
Ou mouvement de prise de conscience et d’autonomisation visant à bouleverser les relations de
pouvoir entre sexes. Comment? Par une mise à
nu des imaginaires et mécanismes, états sociopolitiques et archétypes qui fondent une société
patriarcale, où l’artiste ne se déclinerait qu’au masculin. Il s’agit aussi de mettre au jour des réalités

tins. Le MLAC a été créé en avril 1973 dans le but
de légaliser l’IVG en France. Il a été dissous en
février 1975 après le vote de la loi Veil autorisant
l’IVG. Carole est au filmage de cette séquence
d’août 1972. A l’écran, la juvénile Marie-Thérèse se
voit expliquer en direct son avortement sans anesthésie selon la méthode Karman d’aspiration. C’est
une première mondiale, un petit pas pour la
médecine, un pas de géant pour la cause des
femmes. «Elle est entourée par des femmes lui
expliquant la procédure, s’inquiétant de son ressenti tout en allant à son rythme. On est dans
l’échange pédagogique», souligne Callisto
McNulty. «Fragile», ce droit à l’IVG ne fut
d’ailleurs dépénalisé en Suisse qu’en 2002.

Conditionnements

Carole Roussopoulos, caméra au poing, en proximité immédiate avec la réalité des femmes dans la France misogyne des années 70

largement tues, ignorées dans la France pompidolienne puis giscardienne: orgasme féminin
révélé, avortement illégal filmé live, prostituée
dénonçant l’absence de droits liés à son activité,
lesbienne démasquant une société hétéronormée
qui l’asservit. «Il s’agit d’un nouveau medium non
chargé d’une histoire essentiellement masculine
comme le cinéma, dont elles se sont emparées,
relève Callisto McNulty. Tout était à inventer. Des
femmes se saisissent de ce medium permettant
liberté, autonomie et confiance en soi. Il s’agit ici
pour Delphine de ne pas être seulement sujet et
objet du regard du réalisateur. Mais de se révéler
actrice réelle dans l’action, maîtresse de la création.» Parler de choses tues, taboues au coeur
d’une revendication politique.

DR

l’émission d’Apostrophe du 30 décembre 1975
dont le titre est «L’année de la femme, ouf! c’est
fini». L’invitée d’honneur est Françoise Giroud,
Secrétaire d’Etat à la condition féminine sous
Giscard. Face à uune avalanche de clichés misogynes qui se déversent sur le plateau, l’ex
patronne de L’Express durant 20 ans incarne un
féminisme institutionnalisé basé sur la méritocratie et un programme réformiste de Cent
mesures pour les femmes. Après avoir visionné et
enregistré l’émission, Les Insoumuses, groupe
féministe comptant notamment Carole et Delphine, opte pour la parodie vidéo en forme de
droit de réponse. L’humour y est une arme de
destruction massive dirigée contre une culture
masculine rétrograde et ses clichés sexistes.

Muses en révolte

Avortement clandestin

«Aucune image de la TELEVISION ne peut nous
incarner, c’est avec la VIDEO que nous nous
raconterons», lit-on dans Miso et Maso vont en
bateau (1976). La réalisation se déploie autour de

Delphine Seyrig prêtait son appartement parisien
pour que médecins et militants du Mouvement
pour la liberté de l’avortement et de la contraception puissent pratiquer des avortements clandes-

Il y a surtout une immense douleur et colère rentrée face à l’injustice sociale. Ainsi Delphine Seyrig
tient en 1972 dans une interview (absente du docu
et visible sur le net) des propos qui résonnent étrangement à l’occasion la grève féministe et des
femmes du 14 juin: «Les femmes gagnent moins
d’argent que les hommes… étant obligées en plus
d’assumer un travail à la maison qui est gratuit…
Pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas flâner dans la rue à minuit?... Qui commet les viols?»
Au micro de Seyrig pour son docu vidéo saisissant,
Sois belle et tais-toi (1976), Maria Schneider, abusée
et manipulée lors du tournage du Dernier Tango à
Paris, témoigne comme 24 actrices françaises et
américaines, dont Jane Fonda. Cette choralité féminine dénonce la banalité de mâles fantasmes et réalités: «Je reçois que des rôles de schizophrénique,
folle, lesbienne, meurtrière que j’ai pas vraiment
envie de faire maintenant.» Des propos d’une rare
acuité. Ainsi de jeunes comédiennes et musiciennes
dénoncent «les ravages du sexisme dans les milieux
artistiques» dans un blog relayé par Le Monde le 29
novembre 2017 («Tu prends combien?») Et ces
rôles stéréotypés imposés par des hommes. Dont
ceux de prostituées que Delphine Seyrig incarna de
manière radicalement antinomique et également
archétypale respectivement pour Buñuel et Akerman. Tout en pointant avec tranchant la prostitution conjugale forcée des femmes traitées comme
«des petit chiens». n
Bertrand Tappolet
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