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e verdict des municipales est sans appel : c’est un désaveu historique pour le Parti socialiste au gouvernement. L’électorat de gauche s’est abstenu massivement, et c’est la
droite et l’extrême droite qui tirent profit, dans les urnes, de leur mobilisation dans la rue
ces deux dernières années. Jamais on n’a enregistré l'expression d'une telle défiance par
l'électorat de gauche, défiance qui touche aussi la gauche radicale et critique.
Le Front de gauche a pu résister pendant ces deux années à la dérive libérale. Mais pas assez
uni, notamment aux municipales, il n'a pas encore réussi à incarner à l'échelle nationale
l'alternative politique apte changer les rapports de force à gauche. Mais rien n’est inéluctable,
la crise politique ouvre la possibilité d'un plus large rassemblement d'une gauche sociale,
solidaire et écologiste, indépendante de la politique gouvernementale.
La réponse de Hollande au désaveu de sa politique, c’est de donner un coup de barre à droite
avec la nomination de Manuel Valls, qui incarne l'aile droite du PS, une politique libérale
combinée à une posture autoritaire et sécuritaire. Il réaffirme que le « pacte de responsabilité »
est la pierre angulaire de la politique du gouvernement, avec ses 30 milliards d’euros d'exonérations de cotisations pour le patronat, ses 50 milliards d’économies sur le dos des services
publics et des collectivités locales, ses menaces pour l’avenir de la protection sociale.
Cette généralisation de l'austérité peut provoquer prise de conscience et rupture à gauche.
EELV a décidé de ne pas participer au gouvernement, au PS des voix s'élèvent parmi les députés et des dirigeants, critiquant cette politique. Le gouvernement, craignant sa propre majorité, n’ose même plus soumettre le « pacte » au vote de l’Assemblée et le fait passer dans la
déclaration générale d’investiture de Manuel Valls. Ceux qui veulent agir à gauche ne peuvent
apporter leur soutien et voter la « confiance » à une telle orientation gouvernementale.
Il faut maintenant provoquer la construction de convergences entre les forces politiques et les
acteurs sociaux. La marche du 12 avril peut être le signal d’un début de reconquête politique.
Elle doit redonner confiance et montrer le chemin de la résistance. Des secteurs du mouvement syndical et social commencent à envisager un front commun.
La crise politique qui s'amplifie impose d'ouvrir sérieusement les discussions entre le Front de
gauche, EELV et les gauches du PS, pour créer les conditions d'une majorité de gauche alternative. On doit proposer et opposer à la politique du gouvernement des solutions alternatives :
refuser le pacte, désobéir aux traités européens, contrôler le système bancaire, engager une
révolution fiscale et une transition écologique, investir dans les services publics, augmenter les
revenus du travail. Et en finir avec cette 5e République antidémocratique.
Les élections européennes seront décisives. Devant le danger de voir droite et extrême droite
amplifier leur succès, il est indispensable d’amplifier l’expression d’une gauche alternative
anti-austéritaire, en France et en Europe. Pour refonder l’espoir d’une issue politique afin de
sortir de cette crise qui n’en finit pas.

L’édito

Refonder l’espoir à gauche

SOMMAIRE
MUNICIPALES
Quel bilan pour le Front de gauche ? ..............2

ÉCOLOGIE
Gaz de schiste ...............................................4

STOPPER L’AUSTÉRITÉ,
CONSTRUIRE UNE ALTERNATIVE DE GAUCHE

Le 12 avril, reprendre l’initiative ! ..................5
Après le 12 avril, quelles suites ? ....................6
Un pacte irresponsable ..................................8

ATTAQUES RÉACTIONNAIRES CONTRE LE GENRE
ABCD de l’égalité : bataille dans
le champ de la culture et de l’ordre moral ......9
Ripostons à l'offensive réactionnaire ........... 10

EUROPE
Pour une autre Europe !............................... 11
17 mai 2014 : Journée européenne
des résistances et des alternatives ............... 11
Une gauche anti-austérité se fédère
autour de la candidature d’Alexis Tsipras ..... 12
Le Parti de la Gauche européenne ................ 13
Espagne : marche « pour la dignité » ........... 13

INTERNATIONAL
L'Ukraine entre ses oligarques
et les impérialismes « protecteurs » ............. 14
Révolution syrienne : briser l’indifférence .... 15
1994, le génocide des Tutsi au Rwanda
20 ans d’impunité en France ........................ 16

Élections municipales

Municipales : quel bilan
pour le Front de gauche ?

U

NE ANALYSE DE ROGER MARTELLI. Pour l’analyse complète, lire le bulletin Cerises dont est tiré cet article sur le

site de l’Association des communistes unitaires (« Bilan des municipales : pénible pour le PCF, décevant pour le
Front de gauche » : www.communistesunitaires.net)
aux communes de plus de 3 500 habitants où la totalité de la gauche ne se
retrouve pas aux côtés des socialistes, et
si l’on mesure globalement le score
écologiste, il est au niveau modeste de
3 % Mais si l’on s’en tient aux 65 communes où des écologistes concourraient
au suffrage, ils atteignent le score de
9,1 %. Dans 25 cas, ils sont au-dessus de
10 % et, bien sûr, ils remportent Grenoble.

« Au-delà des caractéristiques largement médiatisées des scrutins des 23 et
30 mars, l’analyse des résultats du Front
de gauche montre globalement à la fois
un nouveau recul du PCF et une faible
dynamique quelles que soient les configurations.
Les municipales de 2014 feront partie
du lot des consultations « maelströms »,
à l’image de celles de 1983, qui avaient
vu la gauche triomphante de 1981
perdre une part non négligeable de ses
conquêtes de 1977. Il en est de même
cette année, avec une particularité : il
n’y a pas eu, entre les deux tours, de
sursaut salvateur à gauche. Il est vrai
que, cette fois, le désaveu politique se
double d’une redoutable crise politique.
(…)
Que dire (…) du Front de gauche ?
Au lendemain de l’élection, le Parti de
gauche s’est félicité du succès des listes
du Front sur l’ensemble du territoire
métropolitain. L’intention est louable,
mais la réalité est hélas plus nuancée.
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De façon apparemment paradoxale, les
listes écologistes ont obtenu un réel
succès, alors même qu’elles auraient dû
être engluées par la participation gouvernementale d’EELV. Si l’on s’en tient

Sans surprise, les progressions les plus
nettes s’observent dans les communes
où le maire est communiste et où il n’y a
pas d’alliance avec le Parti socialiste
(comme à Fontenay-sous-Bois, Ivry ou
Saint-Denis).
Des
progressions
s’observent dans une trentaine de villes
où le maire n’est pas communiste. Dans
plusieurs d’entre elles, comme SaintDizier, Calais, Sevran, Corbeil, Sète,
Romainville ou Bourges, il s’agit de
villes de sensibilité communiste forte,
Critique de façon claire à l’égard des qui ont été gérées par des communistes.
choix élyséens, le Front de gauche aurait
dû profiter du discrédit socialiste. Ce Mais les pertes l’emportent largement
n’est pas le cas. Il est vrai que, pour ce sur la progression, dans près de 200
Front, l’analyse est rendue complexe communes de l’échantillon. Dans 90
par les choix communistes de recon- d’entre elles, ces pertes représentent
duire, dans un nombre de villes non plus de la moitié du pourcentage de
négligeables, les formules tradition- 2012 et les deux tiers pour une vingnelles de l’union de la gauche, intro- taine. Bien sûr, ces pertes sont particuduites par le PCF lui-même en 1965. Si lièrement significatives dans les
l’on s’en tient aux classifications du grandes villes où le PCF a choisi
ministère de l’Intérieur, on a donc une l’alliance avec le PS, comme à Paris,
dispersion des composantes du Front de Toulouse ou Nantes.
gauche entre des listes « d’union de la
gauche », du « Front de gauche », Dans l’ensemble, s’observe incontesta« communistes », du « Parti de gauche, blement un problème propre aux
grandes villes. Alors que le vote Mélenvoire « divers gauche ».
chon avait montré une spectaculaire
Si l’on s’en tient aux 607 communes de percée dans les centres des principales
plus de 1 000 habitants où le Front de métropoles, le vote municipal s’est
gauche est présent, rassemblé ou au effondré, notamment à Toulouse, Strastravers de certaines de ses compo- bourg, Bordeaux, Lille ou Reims.
santes, le Front de gauche rassemble
près de 11 % des suffrages exprimés, Si l’on observe la globalité du scrutin
contre 16 % pour des listes dites municipal de premier tour, il révèle
« d’union de la gauche », 13,7 % pour avant tout l’insuffisant ancrage du
des listes socialistes ou « divers Front de gauche sur le terrain local.
On sait que les municipales sont redougauche » et 2,6 % pour les écologistes.
tables par la complexité des liens qui
s’établissent entre les données natioLa comparaison avec 2012 est malaisée, nales et le fait communal. Dans la
les choix du PCF brouillant sévère- France des 37 000 communes, les étiment les cartes.
quettes qui dominent de façon écra-

sante sont celles des « divers gauche »
et des « divers droite ». Mais, dans sa
grande période, le PCF avait su, dans cet
environnement a priori peu favorable,
concilier l’enracinement local et
l’identification politique. C’est lui qui,
dans les années 1960 et 1970, a imposé
une formule de l’union de la gauche qui
contribua alors fortement à la déstabilisation de la droite et à la consolidation
de l’espérance sociale en milieu populaire.
Pour l’instant, le Front de gauche est
loin de cet équilibre. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, 9 % à
peine des listes présentes correspondaient à une étiquette associée au Front
de gauche. Les listes associées directement au PS représentaient à elles seules
15 % du total, 14 % pour les listes
d’union de la gauche et 56 % pour les
inévitables « divers gauche ».
Alors que la visibilité présidentielle du
Front de gauche a été maximale, celle
des municipales s’est diluée dans un
océan de confusion. Or l’articulation
complexe du national et du local suppose une base de clarification qui n’est
pas encore accomplie.
Il ne m’appartient pas de tirer ici les
leçons politiques du scrutin. Les remarques qui suivent découlent seulement de l’observation précédente du
résultat.
Les élections municipales de 2014
auront été désastreuses pour le Parti
socialiste. Mais les critiques de gauche
de la gestion socialiste n’en ont pas
profité. Pire, pour ce qui est de la représentation municipale communiste, elle
s’est rétractée sérieusement, même si
on n’en mesure pas encore exactement
l’ampleur. En tout état de cause, tout
laisse entendre qu’elle est supérieure à
25 % du nombre de mairies de 2008.

ment, ils sont en retrait sur l’élection
présidentielle de 2012. Le Front n’a pas
capitalisé dans ce scrutin local la dynamique intéressante d’il y a deux ans.

métropolisation. On ne promeut pas les
catégories populaires, si on ne rattache
pas leurs attentes et leurs craintes dans
une vision démocratique ambitieuse et
maîtrisée de la métropole. Sur ce point,
La visibilité insuffisante du Front de la gauche de gauche reste en retard.
gauche (les listes rassemblant la totalité
de ses composantes ont été présentes Enfin, j’ai l’intuition que les municipales
dans un nombre restreint de com- placent le Front de gauche, comme ce
munes) et sa lisibilité défaillante fut naguère le cas pour le PCF, devant la
(l’hésitation entre Front de gauche et nécessité d’une novation. La naissance
union de toute la gauche) ont incontes- du Front a permis de passer de
tablement pénalisé le regroupement à l’éparpillement mortifère au rassemla gauche du PS. Qu’il faille viser un blement stimulateur. Mais, dans son
rassemblement de toute la gauche sur fonctionnement, sa façon de se mondes contenus transformateurs est un trer, dans sa façon d’être, le Front
préalable nécessaire. Il n’en reste pas n’incarne pas suffisamment le besoin de
moins que les formules classiques de neuf. Il est vrai que les choix néolibél’union de la gauche sont obsolètes. raux et sociaux-libéraux ont détricoté
Parce que les choix du recentrage socia- l’édifice des acquis du XXe siècle. En cela,
liste sont désormais bien ancrés et parce ils ont éloigné les « jours heureux ».
que le besoin de regroupements dyna- Mais le « bonheur » dont nous pouvons
miques, qui ne se réduisent pas à des nous réclamer ne se confond pas avec la
accords de partis, qui incluent la dé- nostalgie du passé. Ce n’est pas un
marche citoyenne est une clé des avan- retour en arrière, fût-ce vers un nouvel
cées futures. Le succès des listes dites « État-providence », que nous souhaiplus ou moins « citoyennes » ou « alter- tons promouvoir. Les jours heureux de
natives » en est un témoignage, une fois l’émancipation, du développement des
capacités humaines, ne sont pas derde plus.
rière nous mais devant nous. C’est à
Il n’y a pas que la méthode de rassem- nous, c’est à un mouvement critique
blement. Le tassement observé entre plus diversifié que jamais, c’est à une
2012 et 2014, en agglomération, si- dynamique populaire nouvelle de fagnale une difficulté à articuler national çonner ces jours heureux-là. Pour y
et local, critique de l’existant et affirma- aider, nous devrions, plus que jamais,
tion d’un projet. Le respect des réalités incarner de la novation. »
communales est une dimension décisive ; mais l’enclavement communal ne
Roger Martelli
permet pas de penser l’articulation des
dynamiques locales et de celles de la

Au-delà des villes de sensibilité communiste, les résultats du Front de
gauche n’ont rien de déshonorant, mais
ils ne sont pas satisfaisants. Globale-
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Écologie

Gaz de schiste. Le retour de la pensée magique

D

ANS UNE ÉMISSION RÉCENTE SUR FRANCE CULTURE, Christine Ockrent – assistée de divers spécialistes – est
parvenue à faire l’éloge des gaz de schistes sans parler une seule fois de l’enjeu des gaz à effet de serre
(GES). Si la question des nuisances locales (risques sismiques, contamination des aquifères, destruction paysagère…) est souvent évoquée, le lien avec la question climatique est souvent occulté ou
minimisée, même du côté de ceux qui critiquent à cette technologie.

De l’aveu même de l’Agence Internationale de l’Énergie (qui ne se distingue
pas par son hostilité au système) les
deux tiers des réserves prouvées
d’hydrocarbures doivent rester dans le
sol pour limiter le réchauffement climatique à 2% d’ici la fin du siècle. Vu sous
cet angle, la recherche de nouveaux
gisements est une aberration puisqu’on
a largement de quoi mettre en péril le
climat avec les réserves déjà repérées.
Mais la logique de guerre économique
comme seul moyen de prospérité dans
laquelle tous les États sont empêtrés ne
peut qu’entretenir ce type de fuite en
avant. Pour faire prospérer les multinationales qui sont rattachées à son territoire, chaque pays cherche à se procurer
une énergie à bas coût pour se maintenir dans la course concurrentielle et de
façon le plus autonome possible pour ne
pas dépendre des importations énergétiques. Les États-Unis qui ont développé
cette technologie servent désormais de
modèle à tous ceux, qui comme eux,
rêvent d’inonder les marchés mondiaux
de marchandises ou de produits agricoles fabriqués à moindre coût et
moyennant des quantités démesurées
d’énergie fossiles. C’est donc au nom de
cette rationalité que les hydrocarbures
non conventionnels sont présentés
comme une aubaine pour redynamiser
la croissance et viser l’indépendance
énergétique quelles qu’en soient les
conséquences à long terme.
À l’heure où l’humanité (à commencer
par les pays les plus industrialisés) doit
diminuer de 50 % ces émissions de GES
d’ici 2050, nous voilà partis dans la
direction inverse, contraire au sens que
devrait se donner les sociétés pour
espérer se perpétuer. C’est ainsi que l’on
voit survenir de nouveaux pics de pollu4

tion atmosphérique comme récemment
à Paris qui viennent nous rappeler que
la transition énergétique n’est à ce jour
qu’un concept de marketing politique,
décliné a minima dans le réel.
On peut tourner le problème dans tous
les sens, il n’y a pas de source d’énergie
providentielle, car même si une source
d’énergie illimitée et sans nuisance était
découverte, le reste de la problématique
écologique ne serait pas réglé : on
consomme trop de terres arables,
épuise trop de stocks de matières premières et on ne respecte pas le cycle de
renouvellement des écosystèmes dont
nous dépendons. Il est même facilement prévisible qu’une telle énergie ne
ferait qu’aggraver les choses dans cette
configuration : la guerre économique
est un projet mortifère qu’il s’agit de
rompre en inventant une société de la
sobriété choisie. Ce projet est le contraire de l’austérité imposée au profit de
ceux qui veulent perpétuer un système
qui les sert si bien. La culture de la
sobriété ne peut s’inventer que si un
haut niveau de conscience environnemental se développe et que des propositions concrètes justes socialement se
popularisent, comme la revendication
des transports en commun de proximité
gratuits.
La propagande sur le gaz de schiste que
certains vont jusqu’à présenter comme
une alternative écologique (au charbon)
se déploie donc dans le plus grand
aveuglement sur les enjeux vitaux de
notre époque. La transition énergétique
est un mythe qu’on reporte toujours à
plus tard, car en réalité les énergies
renouvelables, dans la structure actuelle
de l’économie, ne font que s’ajouter aux
énergies fossiles et non pas s’y substituer. C’est pourquoi la lutte contre

l’extraction des ressources non conventionnelles doit se poursuivre sur des
questions environnementales locales
mais plus largement dans une perspective globale de remise en cause d’un
système malade. Il est urgent que les
mouvements d’émancipation construisent des valeurs nouvelles, à la fois
désirables et crédibles pour indiquer des
chemins possibles pour l’avenir. Cet
imaginaire doit se construire dans des
pratiques alternatives mais aussi en
dialogue avec les mouvements sociaux
afin de proposer des formes concrètes
d’organisation de la société.
Il est de la responsabilité d’Ensemble et
du Front de gauche d’être identifié
comme le mouvement qui répond au
double défi de la crise sociale et de la
crise environnementale. Sans cette
combinaison, il ne pourra pas prétendre
incarner un quelconque projet
d’émancipation dans le monde tel qu’il
est devenu.
Pierre Kohmiju
Commission écologie d’Ensemble !

P

LUSIEURS PAGES SONT À TOURNER. En premier lieu, celle de l’austérité, du chômage dont les effets sont

12 avril

Le 12 avril, reprendre l'initiative !
terrifiants. Quand la gauche, la mal nommée, mène une politique de droite, rien ne va plus !

La leçon des municipales est sévère.
La droite, bien qu’embourbée dans
ses « affaires », regagne du terrain.
Le FN et sa politique xénophobe,
ultralibérale qui ronge les libertés
démocratiques, prend le devant de
la scène, capte un électorat qui n’est
plus seulement de protestation mais
pour une part d’adhésion.
Que ces droites pavoisent, relèvent
la tête dans les urnes après la rue,
est le premier danger d’une
situation
sociale,
politique
dégradée. Et le PS, englué dans sa
nouvelle doctrine libérale – le social
accolé
au
libéral
étant
manifestement oublié – apporte
pour toute réponse... la nomination
de Valls Premier ministre !
Le Front de gauche, avec d’autres
forces politiques et des composantes
du mouvement social propose de
marcher le 12 avril pour une
alternative de gauche à cette
politique qui doit se traduire immédiatement par la mise aux oubliettes
du pacte d’irresponsabilité.
Depuis un an, les droites relèvent la
tête. Les idées réactionnaires inondent la rue et les médias : opposition
au mariage pour tous, antisémitisme, chasse aux Rroms... Et les

repères de classe tendent à disparaître : quand les salariéEs manifestent derrière leurs patrons et se
dressent les unEs contre les autres...
il est temps que la gauche de
gauche reprenne la rue !
Malgré ce climat délétère, le
mouvement social ne reste pas
l’arme au pied. Des résistances
s’organisent. À Toulouse, à Marseille
dans la dernière période, des
salariéEs ont entrepris de bâtir des
alternatives concrètes aux situations
qu’ils subissent. Ces expériences
constituent un espoir. Isolées, elles
ne suffiront pas à inverser la
tendance à la détérioration des
rapports de force. Il faut les
fédérer...
Le Front de gauche sort fragilisé de
la séquence des municipales du fait
du choix de la direction du PCF de
suivre le PS dans de grandes villes et
même souvent de contribuer à
empêcher le rassemblement de
toute la gauche contre la droite et
l'extrême droite au second tour de
ces élections.
Les campagnes qu’ont menées les
listes FdG autonomes du PS ont été
généralement l’occasion de consolider des collectifs militants et de jeter

les jalons d’une politique de gauche
alternative. Si leurs scores ne sont
pas toujours au rendez-vous, à la
hauteur des enjeux de la situation,
ils sont le plus souvent dans un
étiage prévisible. Et puis, il y a la
preuve par Grenoble qu’il est possible de gagner !
Alors, après cet intermède dont on
aurait voulu se passer, reprendre la
rue le 12 avril est une nécessité,
une obligation, l'occasion de
reprendre souffle !
La convergence de forces politiques, syndicales et associatives est décisive pour une alternative de gauche.
Le samedi 12 avril prochain,
nous marcherons pour une alternative sociale, démocratique, écologique, féministe
fondée sur la solidarité. Une
marche nationale d’espoir à
gauche, contre les droites et ses
extrêmes, pour une opposition
de gauche à la politique du gouvernement, l’abandon du
« pacte de responsabilité », pour
une juste répartition des richesses.
Monique Migneau
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12 avril

La marche du 12 avril a été initiée à l’appel de nombreux
responsables associatifs, syndicalistes, politiques…
Quelles suites peut-on envisager à cette initiative ?

«

Tout d’abord, je tiens à souligner que le texte d’appel à la
marche du 12 avril indique
qu’elle ne restera pas sans lendemain et
que les signataires veulent construire une
dynamique pour une alternative sociale,
démocratique, écologique et féministe,
fondée sur la solidarité. Les élections
municipales se sont caractérisées par une
nouvelle et très préoccupante progression de l’abstention. Force est de constater que nous sommes confrontés à une
crise majeure du système capitaliste qui
se traduit aussi par une crise de la démocratie et une lassitude démocratique. La
réalité du vote de l’extrême droite, la
sanction infligée aux politiques initiées

«

La forme originale de l'appel
du 12 avril répond à plusieurs
urgences, celle de présenter
le front le plus large et le plus uni face
aux politiques d'austérité et à la prise en
main de la conduite des affaires par le
patronat, celle aussi de faire barrage à la
droite et à ses extrêmes. On doit reprendre la rue ! Rien de bien nouveau
pour le mouvement social si ce n'est qu'il
est dans un état de faiblesse et de désorganisation préoccupant. Alors d'abord

«

La politique libérale et antisociale de Hollande a été clairement désavouée aux municipales par les électeurs et
électrices de gauche. Mais la conviction
qu'une autre politique est réalisable ici et
maintenant reste à construire à une échelle
de masse. Il y a nécessité de faire converger
dans l'action toutes les forces disponibles
pour populariser les alternatives progressistes en matière économique, sociale,
environnementale, et qui cherchent à
construire le rapport de force nécessaire
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Christophe Delecourt (membre du bureau de l’UGFF-CGT)
par celles et ceux qui nous gouvernent
sont constitutives d’un vote de rejet et de
défiance. Dans un tel contexte, tout
confirme qu’il nous faut relever un
double défi : initier et amplifier un processus de mobilisation inscrit dans la
durée, construire et mettre en débat des
propositions et des revendications alternatives aux politiques patronales et
gouvernementales actuelles. Pour ne
donner ici qu’un seul exemple, je pense
qu’il y a besoin de construire et de porter,
ensemble, des propositions concrètes
pour mettre les richesses et la finance au
service de la satisfaction des droits et des
besoins fondamentaux des salariés et des
citoyens.

Dans le même temps, il y a besoin de
créer les conditions, sur l’ensemble du
territoire, d’un vaste débat dans les
entreprises, dans les administrations,
dans la cité, avec les salariés, les privés
d’emploi, les jeunes, les retraités, les
citoyens sur le sens et les finalités de ces
alternatives. Un tel processus vise aussi à
donner naissance à une nouvelle démocratie, une démocratie au travail avec des
pouvoirs nouveaux pour les salariés et les
organisations syndicales, une démocratie
dans la cité avec des pouvoirs nouveaux
pour les citoyennes et les citoyens… »

Nicolas Galepides (Sud-PTT)
réussir le 12 avril, ensuite continuer sur la
lancée et par tous les moyens à notre
disposition. Inscrire dans la durée un
cycle d'actions, marches, occupations des
entreprises, de l'espace public. C'est aussi
la coordination avec les mouvements
sociaux européens sur lesquels on ne
peut faire l'impasse. Le 1er Mai est bien
sur un incontournable pour les syndicats,
mais au-delà, il faut s'inscrire dans les
agendas du pouvoir pour organiser la
riposte au diapason des conférences et

sommets gouvernementaux, projets de
lois, plans sociaux, sommets européens
et environnementaux, conférences du
Medef ou de Business Europe. Les occasions sont multiples, dans nos réseaux les
pratiques de luttes le sont aussi. L'idéal
serait de se reposer sur une dynamique
permanente, unitaire, vraiment unitaire,
un vrai caillou dans la chaussure du
pouvoir, de ceux qui vous obligent à vous
arrêter net. »

Marie-Cécile Périllat (militante FSU)
pour les imposer. À Toulouse, la CGT 31, la
FSU 31 et Solidaires 31, qui veulent favoriser cette convergence dans le respect des
prérogatives des uns et des autres, mais
sans a priori, ont organisé une manifestation contre l'austérité le 1er mars avec la
participation de nombreux partenaires
associatifs, mutualistes et politiques. C'est
dans cet esprit qu'elles appellent à participer au 12 avril, et c'est dans cette logique
et avec cette perspective là qu'il faut
envisager les suites. Si chaque organisation
– politique, syndicale, associative – conti-

nue de mener la lutte sur son terrain
propre, la nécessité de réunir nos forces sur
les terrains communs doit s'imposer. Ceuxci ne manquent pas : défense des services
publics et de la Sécurité sociale, défense de
l'emploi, des droits et libertés, lutte contre
le traité transatlantique, contre les grands
projets inutiles, préparation du sommet sur
le climat en 2015 à Paris... Mettre toutes
ces batailles en cohérence et organiser un
front large prêt à les mener changerait le
rapport de force. »

«

Le désaveu de François Hollande et la victoire de la
droite aux élections municipales, le choix présidentiel de maintenir
le cap de sa politique au travers du pacte
de responsabilité et la nomination de
Manuel Valls au poste de Premier ministre, sont un véritable désastre politique. Face à cette situation la mobilisation et le rassemblement de l'ensemble
des femmes et des hommes de gauche
qui ne se retrouvent pas dans les orientations définies par François Hollande est
indispensable. Il ne faut pas laisser le

«

L'appel à la marche du 12
avril a vocation à rassembler
le plus largement possible
toutes celles et ceux qui veulent exprimer
un ras-le-bol de gauche de la politique
d'austérité et de ses conséquences pour
le quotidien de l'immense majorité de
nos concitoyens. Avec le remaniement
ministériel, qui a vu François Hollande, à
un rejet de gauche, apporter une réponse
de droite avec la nomination de Manuel
Valls comme Premier ministre, la marche
prend une nouvelle dimension. Elle est le
premier acte de résistance à ce nouveau

«

champ libre à un retour de la droite, à un
enracinement du Front national, et à
cette dérive libérale qui mène la gauche
française et l'ensemble du pays droit
dans le mur. Les élections municipales
n'ont été qu'une première alerte. Les
électeurs de gauche sont désorientés,
perdus. Le besoin d'une alternative
politique à gauche est de plus en plus
pressant. La grande marche du 12 avril
prochain doit marquer le réveil de la
gauche, un sursaut politique et citoyen.
Cette manifestation n'est bien évidemment pas une fin en soi. Elle est une

étape, un déclencheur, qui doit permettre la mise en mouvement de l'ensemble des forces progressistes. Elle doit
être l'ébauche de l'espace de rassemblement et de rencontres appelé à grandir
pour faire émerger une réelle alternative
à gauche. Dans cette perspective, le rôle
du Front de gauche est primordial. Il doit
être le vecteur, le promoteur de ce rassemblement et de la convergence de
l'ensemble des forces venues du PS,
d'EELV, du NPA, du monde associatif et
syndical pour un projet alternatif à
gauche. »

Martine Billard (co-présidente du Parti de gauche)
gouvernement et exprimera le refus de la
confiance et du pacte de responsabilité.
Elle doit dessiner le début d'un nouveau
front politico-social regroupant forces
syndicales, associatives, citoyennes et
politiques capables de mobiliser contre
l'austérité et contre la réaction. Dans la
suite des listes communes entre des
forces du Front de gauche et Europe
Écologie et cohérents avec la décision
prise de sortie du gouvernement, des
militants d'EELV appellent à rejoindre la
marche, élargissant ainsi l'appel et montrant qu'une alternative de gauche,

sociale, démocratique et écologique est
disponible dans le pays. Il est donc indispensable de poursuivre après le 12 avril,
en mettant en place des collectifs rassemblant l'ensemble des forces disponibles localement pour organiser des
initiatives qui portent le refus de l'austérité et ses conséquences locales en matière de santé, d'environnement, d'éducation, de services publics et de soutien
aux salariés victimes de licenciements.
C'est ainsi que nous pourrons reconstruire l'espoir dans une autre politique
pour notre pays. »

Olivier Besancenot (porte-parole du NPA)
sions nées des politiques menées par les
gouvernements de gauche. Pour renverser cette tendance, reprendre confiance
en leurs forces les travailleurs, les travailleuses, les classes populaires, doivent
retrouver massivement le chemin des
luttes, engranger des victoires. Pour
construire ces mobilisations, la question
de l’unité est essentielle. Mais l’unité ne
signifie pas l’unanimité. Il faut, en marchant, vérifier l’accord de toutes et tous
sur les axes de mobilisation et les moyens
de leurs construction. La marche du 12

avril, avec un texte d’appel fruit de
longues discussions, initie cette démarche tout en plaçant la lutte contre le
pacte de responsabilité au cœur de la
mobilisation comme il est au cœur du la
politique du gouvernement. La suite la
plus probante sera notre capacité à aider
à construire la mobilisation contre ce
Pacte, à imposer un premier recul au
nouveau gouvernement. Une victoire qui,
en nous donnant confiance, commencerait à faire reculer les idées de désespérance dont se nourrit l’extrême droite. »

Patrice Leclerc / Phototheque.org

Plus qu’initiée par des responsables associatifs, syndicalistes, politiques et des
« personnalités », cette marche répond à
la nécessité d’une révolte de gauche à la
politique des gouvernements PS-Medef
et à la montée des idées réactionnaires
véhiculées par la droite et l’extrême
droite. La construction d’une riposte de
notre camp social est rendue difficile par
des dizaines d’années de crise économique, de la croissance insupportable du
chômage et de la précarité et les désillu-

Pierre Laurent (secrétaire national du PCF)
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Un pacte irresponsable
E PACTE DE RESPONSABILITÉ VISE À BAISSER LE COÛT DU TRAVAIL en supprimant les cotisations familiales versées

par les employeurs. La justification de cette stratégie renvoie aux poncifs du néolibéralisme : un coût du
travail trop élevé pénaliserait la compétitivité des entreprises et les dissuaderait d’embaucher. La baisse
du coût du travail devient donc, dans ce cadre, le passage obligé de la politique économique. C’est
l’objectif de la suppression des cotisations familiales employeurs.

Remarquons d’abord que cette suppression
se traduira par une baisse minime des
coûts de production1, de l’ordre de 1,2 %.
En supposant même que cette baisse des
coûts soit entièrement transférée sur les
prix, qui peut penser qu’une baisse de prix
de cet ordre permettra aux entreprises de
gagner des parts de marché ?

8

Cette baisse de cotisations sociales permettra-t-elle de créer des emplois supplémentaires ? Le bilan des exonérations passées4
laisse sceptique. Il diffère suivant les hypothèses retenues, les méthodes employées… et le parti-pris idéologique des
auteurs. Voici ce qu’en disait la Cour des
comptes en 2009 : « La Cour avait relevé que
les nombreux dispositifs d’allègements des
charges sociales étaient insuffisamment
évalués en dépit de la charge financière
croissante qu’ils représentaient pour les
finances publiques (27,8 milliards d’euros en
2007, soit 1,5 % du PIB). S’agissant des
allègements généraux sur les bas salaires, leur
efficacité sur l’emploi était trop incertaine
pour ne pas amener à reconsidérer leur
ampleur, voire leur pérennité. »5

Mais surtout, la volonté de baisser le coût
du travail repose sur une erreur de diagnostic. L’économie française ne souffre
pas d’un problème de compétitivité-prix,
mais d’un problème de compétitivité horsprix2 : manque criant d’innovation, inadéquation à la demande, niveau de gamme
insuffisant de l’industrie, tissu industriel
désarticulé dominé par de grands groupes
pressurant leurs sous-traitants et difficulté
des PME à avoir accès au crédit bancaire.
On ne voit pas comment une baisse du coût
du travail pourrait être la réponse adéquate à ces problèmes.

Mais surtout, comme le faisait remarquer à
juste titre le président de la CGPME, pour
créer des emplois « encore faut-il que les
carnets de commande se remplissent ». Car
ce qui incite les employeurs à embaucher,
c’est d’avoir une demande assurée pour
leurs produits. Et c’est là que la baisse
massive des dépenses publiques prévue
pour financer ce pacte aura un effet délétère. Alors que l’investissement des entreprises est au plus bas et que les revenus des
ménages stagnent ou régressent, ces
mesures auront un effet récessif qui aggravera davantage la situation économique.
Non seulement ce pacte ne créera pas
d’emplois, mais il risque d’en détruire.

Il faut y ajouter la « préférence française »
pour les dividendes. La baisse des cotisations sociales a eu comme principale
contrepartie l’augmentation de la part des
dividendes nets versés dans la valeur
ajoutée3.
Les seules entreprises du CAC 40 ont versé
43 milliards d’euros à leurs actionnaires en
2013, en dividendes et en rachat d’actions,
montant en hausse de 4% par rapport à
2012 et les revenus distribués par les
sociétés non financières sont à leur niveau
le plus haut depuis la Seconde Guerre
mondiale. Dans le même temps,
l’investissement des entreprises a stagné.

Pire, tous les pays européens sont aujourd’hui en train de mettre en œuvre des
orientations similaires. Il s’agit en théorie
de favoriser les exportations. Mais,
l’essentiel des relations commerciales des
pays de l’Union européenne a lieu à
l’intérieur de l’Union. Les clients des uns
sont les fournisseurs des autres et les
déficits des uns font les excédents commerciaux des autres. Vouloir, dans cette
situation, que tous les pays copient le
modèle allemand et se transforment en
exportateurs est impossible. La contraction
de la demande interne dans tous les pays,
produite par la réduction des coûts sala-

riaux et les coupes dans les dépenses
publiques, pèse sur le commerce extérieur
de tous. La baisse de la demande interne
dans la zone euro est en train d’ouvrir la
porte à la déflation.
Les exportations hors zone euro permettront-elles de se substituer à une demande
interne défaillante et relancer ainsi
l’activité économique et l’emploi ? On peut
en douter. Outre que, au vu de ses caractéristiques, l’industrie française est particulièrement sensible aux évolutions du taux
de change de l’euro, la demande dans les
pays émergents tend à stagner et n’est de
toute façon pas assez forte pour entraîner
par elle-même une croissance dynamique
en Europe. Au-delà même de savoir si
l’objectif de toujours plus de croissance est
souhaitable alors que nous connaissons
une crise écologique majeure, une telle
stratégie s’avère totalement illusoire.
Économiquement absurde, ce pacte sera
socialement destructeur. Avec les coupes
massives dans les dépenses publiques
prévues pour le financer, le démantèlement des services publics et de la protection sociale va se poursuivre. Le financement des collectivités locales, qui jouent un
rôle
prépondérant
en
matière
d’investissements publics et d’aides sociales, en sera impacté. Ces coupes aggraveront ainsi le délitement des liens sociaux
et la paupérisation en cours. La course à la
compétitivité est une course sans fin où il
n’y a pas de gagnants et où les seuls perdants sont les populations.
Pierre Khalfa
1. Voir le calcul fait par Christian Chavagneux d’Alternatives économiques.
2. Voir Attac/Fondation Copernic, En finir avec la
compétitivité, Éditions Syllepse.
3. Voir Michel Husson, Les cotisations sont une
« charge », mais pas les dividendes ?, note hussonet
n°72, 3 mars 2014Â.
4. Antoine Math, Le financement de la politique
familiale : faut-il supprimer les cotisations sociales
de la branche famille ?, Revue de droit sanitaire et
social n°6, novembre-décembre 2013.
5. Ibid.
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Genre

« ABCD de l’égalité » : bataille dans le
champ de la culture et de l’ordre moral
ANVIER 2014,

alors que la campagne de manifestations contre le mariage pour tous bat son plein, Farida
Belghoul, militante d’extrême droite proche d’Alain Soral appelle les parents d’élèves de l’école primaire et
maternelle à une « Journée de retrait de l’école » et au boycott de certains jours de classe.

Motif et objectif de cette initiative inédite :
obtenir le retrait des programmes scolaires
des « ABCD de l’égalité », programme
d’enseignement mis en œuvre à titre
expérimental depuis la rentrée 2013 dans
600 classes de maternelle et élémentaire.
Bien relayée par les réseaux sociaux et les
médias, cette initiative connaît un certain
succès1, certaines écoles enregistrant plus
de 30 % d’enfants absents les 24 et 27
janvier. Il s’agit, pour ces nouveaux croisés
de l’ordre moral, de s’opposer à la diffusion
de la prétendue « théorie du genre »2 à
l’école. Pour y parvenir, tous les moyens,
tous les arguments les plus mensongers et
les plus abjects sont utilisés, comme
l’illustre encore récemment l’affaire de
cette institutrice de maternelle d’Indre-etLoire accusée par des militants de ce groupuscule, par le moyen d’ internet d’avoir
procédé à des attouchements sexuels sur
des enfants de sa classe, le tout accompagné de menaces de mort.

Mais de quoi parle-t-on ?
Il s’agit, comme son nom l’indique, d’un
programme d’enseignement destiné à
lutter contre le sexisme et les stéréotypes
de genre dès l’école maternelle, afin de
« transmettre des valeurs d’égalité et de
respect entre les filles et les garçons, les
femmes et les hommes », conformément aux
recommandations de V. Peillon sur
l’enseignement de la morale laïque à
l’école. Dans le cadre des outils pédagogiques mis à disposition des enseignants à
cet effet, une interview de l’universitaire V.

Rouyer, déclare que « Ce processus de
« socialisation de genre » de l’enfant qui
suivra ce programme va l’aider à construire
son identité sexuée et par là même son
rapport à ses normes, à sa masculinité ou sa
féminité ».

matoire menée – non sans effets - en
direction notamment des populations
musulmanes dans les villes de Blanc-Mesnil
ou de Bobigny en Seine-Saint-Denis qui
viennent de passer à droite à quelques
dizaines de voix d’écart…

Pourquoi tant de haine ?

José TOVAR

Pour toute une génération de néoconservateurs à la française, la période est à la
mobilisation contre une gauche soupçonnée de vouloir imposer un véritable changement de l’ordre « naturel » de la société
des hommes: mariage pour tous, adoption
autorisée pour les couples homos, accès à la
PMA, et à la GPA3, égalité des sexes, etc.
c’est bien d’une bataille culturelle fondamentale dont il s’agit, qui vise à restaurer
l’ordre de la nature et la hiérarchie des
valeurs voulue par Dieu lui-même. Ce qui
explique l’intervention active et structurante dans les manifestations de milieux
catholiques plus ou moins intégristes ainsi
que leur convergence, à cette occasion, avec
leurs homologues musulmans de l’UOIF et
du CFCM, tous attachés à la répartition des
rôles entre l’homme et la femme dans une
« complémentarité » bien conçue. Ajoutez à
cela une récupération politicienne sans
scrupules par une frange importante de la
droite4 galvanisée par le succès des manifestations et vous obtenez une campagne
idéologique de longue durée qui ne sera pas
sans effet sur le gouvernement (retrait du
projet de loi sur la famille), et les résultats
des récentes élections municipales, comme
le montre la campagne haineuse et diffa-

Notes
1. Succès surtout médiatique, en réalité,
puisque très peu d’écoles (une centaine au
plan national) ont été touchées par ce mouvement qui, d’ailleurs, a connu un véritable
fiasco lors d’un nouvel appel lancé pour le 10
février.
2. « Prétendue » en effet car la « théorie du
genre » n’existe pas. Ce qui existe, ce sont des
recherches sur le genre, notion importée des
États-Unis qui fait l’objet de débats contradictoires parmi les chercheurs et surtout dans les
cercles militants antisexistes. C’est en 2011, à
l’occasion de la sortie de nouveaux manuels
scolaires de SVT pour le second degré
qu’apparaît pour la première fois cette terminologie dans la presse sous la plume
d’opposants à cet enseignement.
3. Procréation médicalement assistée ; Gestation pour autrui
4. Voir la pitoyable initiative de F. Copé ; leader
de l’UMP, contre le livre intitulé Tous à poil
montrant des corps d’enfants et d’adultes de
tous âges et de toutes conditions (petits,
grands, gros, maigres…). À la suite de cette
injonction, V. Peillon ordonne le retrait de ce
livre des outils pédagogiques proposés dans
le cadre des ABCD de l’égalité.

Genre à l'école : ripostons à l'offensive réactionnaire
Depuis 2011 et l'introduction de la notion
de genre dans les programmes de SVT, les
polémiques n'ont pas cessé. En trois ans, en
lien avec la mobilisation homophobe contre
le mariage pour tous, cette offensive s'est
généralisée. Ces derniers mois, on a vu le
développement médiatique des JRE (journées de retrait de l'école) contre le programme éducatif expérimental des « ABCD

de l'égalité », emmené par la fasciste Farida
Belghoul, proche de Dieudonné. Un pas
vient encore d'être franchi avec la dénonciation totalement calomnieuse à Tours
contre une enseignante syndicaliste, accusée publiquement de manière délirante
d'attouchements sexuels et d'enseigner la
masturbation en maternelle ! On se croirait
revenu aux périodes les plus sinistres de

l'histoire avec un appel à la délation public,
vu sur YouTube des centaines de milliers de
fois !
Comment a-t-on pu en arriver là ?
Comment la gauche peut-elle rester sans
réagir face à une offensive idéologique aux
relents homophobes et sexistes les plus
nauséabonds ?
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réactionnaire. Sur la polémique sur « le
genre à l'école », Peillon a eu une politique
contradictoire et ambiguë : « Ce que nous
faisons, ce n’est pas la théorie du genre, que
je refuse, nous voulons promouvoir les
valeurs de la République et l’égalité entre les
hommes et les femmes. »

Dans les programmes et documents d'acDésinformation, manipulation, compagnement, Peillon a fait remplacer le
homophobie et sexisme terme « études de genre » par égalité
Loin d'être anecdotique, dès le début, la Filles/Garçons, afin d'éviter la polémique,
polémique a porté sur une vision de fond du avec une autocensure de l'Éducation natiomonde dans lequel nous vivons : « sommes- nale, pour ne pas « choquer les familles ».
nous des êtres vivants comme les autres, Résultat, cela n'a pas évité l’offensive
capables de construire socialement et culturel- réactionnaire et cela laisse en première
lement nos comportements, en particulier ligne les enseignants face à des parents
sexuels, ou alors sommes-nous dans un chauffés à blanc par des réseaux d'extrême
monde naturellement créé avec des hommes droite. Cette campagne homophobe et
et des femmes, aux comportements biologi- sexiste a dépassé les milieux catholiques
quement différents » ? Dès le départ, la traditionnels. Des associations musulmanes
position de plus de 80 députés UMP annon- se sont associées aux anti-mariages pour
çait le délire idéologique qui allait suivre : le tous, favorisant l'instrumentalisation de
député UMP Lionnel Luca déclarait déjà en cette question. Ce discours réactionnaire, de
septembre 2011 : « Ce qui est grave, c’est que division a ainsi rencontré un impact non
cette théorie, sous couvert de reconnaître négligeable dans des milieux populaires
différentes identités sexuelles, veut légitimer à immigrés, qui subissent de plein fouet la
terme la pédophilie, voire la zoophilie puisque crise. Il est bien plus facile d'agiter les
ceux qui le revendiquent aux États-Unis valeurs familiales et religieuses pour dédéfendent l’amour pour les jeunes enfants » ! 1 tourner la colère et trouver des boucs
Alors qu’on remettait en cause la nature émissaires, y compris dans des milieux qui
scientifique des études sur le genre, le même subissent eux-mêmes l'oppression. Cela
député déclarait : « Remettre en cause la illustre dramatiquement le fait que la
notion même de l’homme et de la femme véritable gauche est coupée des quartiers
reviendrait à dénier à Adam et Ève de s’être populaires où ceux qui subissent l'islamoreproduits. On a eu de la chance, finalement, phobie peuvent eux-mêmes être homoqu’ils n’aient pas connu cette idéologie sinon phobes ou sexistes. Il y a une grande confuon ne serait pas là pour en parler »2. On re- sion idéologique et politique, que le FN
trouve là ce qui s'est propagé par SMS cet essaye justement de capitaliser.
hiver avec les JRE. Si des ragots pareils, on Lors de la campagne municipale, la question
eut un tel succès, c'est bien le témoignage de du genre à l'école a été utilisée de la manière
l'offensive réactionnaire, un nouvel ordre la plus indigne non seulement par le FN mais
moral, porté par la droite et l'extrême droite aussi par nombre de candidats UMP dans le
qui s'est massivement mobilisé contre le 93, Diouf à Marseille, Brard à Montreuil pour
mariage pour tous.
« gagner le vote musulman »... Menucci, le
Les reculs de la gauche candidat du PS marseillais, a même le culot
de justifier sa défaite à cause du Mariage
En janvier 2014, quelques dizaines de
pour tous et la théorie du genre à l'école,
milliers de radicaux de droite et d'extrême
dédouanant ainsi complètement le rôle joué
droite sont descendus dans la rue et le
par la politique austéritaire et pro-Medef du
gouvernement (avec la pression de Valls...)
gouvernement !
a retiré illico-presto la loi « Famille » qui
devait aborder ces questions restées en Il y a maintenant fort à craindre que le PS
suspens lors de l'adoption du mariage pour continue de reculer en « suspendant » les
tou-te-s. Au lieu de défendre l'égalité de ABCD de l'égalité (en place dans seulement
tous les droits (y compris à l'adoption, la 600 classes cette année), en renonçant à
PMA...), le gouvernement et le PS n'ont pas faire des études sur le genre de véritables
riposté à la droite anti-mariage pour tous et points d'appui pour casser les préjugés,
ont multiplié les concessions, ouvrant un largement ancrés dans les familles, à
boulevard aux plus radicaux, aux courants l'école, et partout dans la société. Il y aurait
fascistes qui ont réussi à capter la colère pourtant urgence à éduquer différemment

les enfants. Alors que le mariage pour toute-s est une réalité, il faudrait se poser la
question « comment se fait-il que dans
toutes les cours d'école la principale insulte
soit encore "PD" ? » Il y a besoin partout de
réflexions sur le genre et la construction des
modèles sociaux, comme le disait Simone
de Beauvoir « on ne naît pas femme, on le
devient » ! De la même manière, on ne naît
pas homophobe ou sexiste, mais on le
devient, et cela se joue dès l'enfance.

Lutter contre l'homophobie à l'école
Dans le climat actuel de confusion politique,
il y a une véritable offensive contre la lutte
contre le sexisme et l'homophobie à l'école,
ainsi qu'une remise en cause de l'éducation
à la sexualité. Il y a un risque de retour à un
ordre moral d'avant 1968. Les syndicats
enseignants ont bien sûr dénoncé les
attaques contre les ABCD de l'égalité ou le
discours ridicule de Copé sur le livre Tous à
poil ! Mais les attaques se poursuivent. Il y a
quelques semaines, dans le rectorat de
Créteil, un collègue a été mis en cause pour
avoir utilisé un manuel de la fameuse liste
des ABCD, l'Inpecteur de l'Éducation nationale a refusé de le soutenir, lui interdisant
même de parler aux parents, alors qu'il faut
au contraire expliquer la réalité du travail
fait. Il a fallu que les syndicats défendent le
collègue au niveau académique. On a
maintenant une véritable tentative de
lynchage d'une syndicaliste, attaquée
publiquement à Tours d'une manière digne
du journal fasciste Je suis partout. Les
syndicats enseignants doivent défendre
franchement tous les collègues mis en
cause, lutter au contraire pour une généralisation des ABCD (qui ne sont qu'une première et modeste contribution à l'égalité),
développer des débats sur le rôle de l'école
dans la reproduction des discriminations et
sur les moyens que peuvent développer les
enseignants, avec les élèves et les parents
afin de remettre en cause des préjugés
construits socialement. Il y a urgence car
dans le climat actuel, on assiste à un recul
dans toutes les couches de la population, y
compris chez ceux qui subissent euxmêmes l'oppression. Il faut aussi que les
forces militantes du Front de gauche se
saisissent de cette question, rassemblant
tous ceux qui refusent cette dérive. Défendons tous ensemble la nécessité et l'urgence d'aborder à l'école et dans toute la
société les questions soulevées par les
études de genre, à contre-courant de la
vague réactionnaire et obscurantiste.
Antoine Boulangé
Enseignant en SVT

L

ES ÉLECTIONS EUROPÉENNES CONSTITUENT UN ENJEU CENTRAL pour le Front de gauche et toute la gauche de trans-

Europe

Pour une autre Europe !
formation sociale en Europe. Dans le prolongement de la lutte contre le TCE en 2005, contre le traité de
Lisbonne et plus récemment contre le traité d’austérité (TSCG), elles constituent la possibilité pour les
peuples d’Europe d’affirmer, tous en même temps, leur refus des politiques d’austérité.

Mais il est urgent de desserrer l’étau médiatique qui cherche à enfermer le débat dans
un « pour ou contre l’Europe », lui-même
ramené au dilemme sortie de l’euro, voire
sortie de l’Union européenne, ou adaptation au cadre de l’UE tel qu’il est. Le choix
ne se réduit pas à un accompagnement plus
ou moins étroit des politiques néolibérales
de l’Union européenne, défendues par
l’UMP comme par le PS, et le repli nationaliste, porté en France par le FN et dans le
reste de l’Europe par les diverses forces
populistes ou d’extrême droite.
Il est crucial pour les forces politiques
porteuses de la conception d’une autre
Europe, de parvenir à sortir le débat public
de cette caricature et de montrer comment
la refondation d’une autre Europe est
possible.
La sortie de l’euro ne conduirait pas par
elle-même à créer les conditions d’une
autre politique. Outre qu’elle aggraverait la
situation de crise du pays qui l’engagerait et
ferait exploser sa dette, elle accentuerait les
divisions nationalistes entre les peuples,
renvoyant chacun à lutter dans son seul
pays face aux mêmes logiques libérales et
les détournerait plus sûrement des causes
fondamentales de la crise. Il s’agit donc
d’une proposition économiquement et
politiquement dangereuse. Nous situons
notre combat dans le cadre d’une stratégie
politique européenne, dans la construction
d’un rapport de force de solidarité entre les
peuples en Europe pour résister ensemble

aux marchés, travailler à des alternatives
politiques communes, pour la refondation
d’une Europe sociale, démocratique, écologique. La crise de la dette publique montre
que les institutions de l’Union européenne,
telles qu’elles sont, fondées sur la concurrence généralisée, ne sont pas réformables.
Rupture avec les traités (de Maastricht, de
Lisbonne, TSCG) et perspective de refondation d'une autre Europe sont donc indissociables. Il ne s’agit pas pour autant
d’attendre une situation hypothétique où
tous les pays pourraient se mettre d’accord
pour une telle perspective. Il faut engager
le processus, là où ce sera possible, par une
politique dans laquelle l’application des
mesures au service de la majorité de la
population conduirait un gouvernement
vraiment de gauche à désobéir aux traités
et aux directives de l’Union européenne :
refuser d’appliquer la règle des 3 % des
déficits publics ; mettre en place un processus d’audit citoyen de la dette publique qui
pourrait déboucher sur un rééchelonnement, un moratoire ou une annulation ;
mener bataille au niveau de la BCE pour un
changement de statut permettant de prêter
directement aux États, et commencer à le
faire à l’échelle nationale en cas de blocage ; refuser les directives de libéralisation
des services publics et engager leur renforcement et leur extension ; remettre en
place une fiscalité véritablement progressive ; revenir sur la contre-réforme des
retraites ; engager une véritable politique
de l’emploi, avec interdiction des licencie-

ments boursiers, de la précarité et du temps
partiel imposé, et une vraie réduction
collective du temps de travail.
Ces mesures conduiraient à engager avec
les institutions de l’Union européenne un
affrontement dont l’issue ne peut être
prévue. Mais il s’agit de les engager de
façon coopérative, dans une perspective
d’extension à tous les pays.
L’Europe que nous voulons doit se donner
comme horizon l’affirmation de l’égalité
des droits pour toutes et tous ;
l’instauration
d’un
principe
d’harmonisation sociale par le haut du
temps de travail, des salaires, de la protection sociale ; la liberté de circulation et la
remise en cause de l’Europe forteresse avec
la régularisation des sans-papiers et la mise
en place d’une citoyenneté de résidence ; le
renforcement des droits des femmes et en
premier lieu du droit à l’IVG ; l’engagement
dans une vraie transition écologique en lien
avec l’extension des services publics ; la
mise en œuvre d’une politique de paix qui
tourne le dos aux interventions impérialistes. Il n’y aura pas de refondation de
l’Europe sans une révolution démocratique
qui brise la dictature de la finance, qui
redéfinit le projet européen en mettant la
participation populaire au cœur de ce
projet.
Stéphanie Treillet

17 mai 2014 : journée européenne des résistances et des alternatives
Contre les politiques d’austérité,
le pouvoir des multinationales
et de la finance.
Une journée européenne de mobilisations
décentralisées se prépare dans de nombreux pays le 17 mai (Allemagne, Italie,
Espagne, Belgique…). L'objectif est de
s’opposer aux politiques de la Troïka, aux
politiques d'austérité, à la fermeture des
frontières et à la domination des multinationales et de la finance sur nos sociétés et

pour affirmer ensemble « Démocratie,
solidarité, biens communs ! »
Cette journée des résistances et des alternatives est initiée par la coordination de
Blockupy à Francfort et se situe comme une
étape vers la mobilisation contre la Banque
centrale européenne qui aura lieu lors de
son déménagement en novembre prochain,
à Francfort.
À une semaine des élections, la dimension
européenne est très importante, mais c'est

au niveau local que se construit cette mobilisation. En France, un collectif unitaire est né
pour la préparer avec en perspective une
manifestation festive à Paris démarrant à
14h à Opéra. Cette échéance doit se situer
dans la continuité du 12 avril pour en faire
une journée européenne contre la Troïka, les
politiques d'austérités, et contre le Tafta.

Le 17 mai : Faisons du bruit
pour faire entendre nos résistances et nos solidarités !
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Élections européennes : une gauche anti-austérité
se fédère autour de la candidature d’Alexis Tsipras

L

A CAMPAGNE DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES COMMENCE.

En France, le Front de gauche a présenté le programme et la liste de ses candidats. Il sera partie prenante d’une campagne commune en Europe,
autour de la candidature d’Alexis Tsipras à la présidence de la Commission européenne, pour rassembler une gauche opposée à l’Europe austéritaire et pour refonder une autre Europe. Un site de la campagne européenne d’Alexis Tsipras est ouvert : www.alexistsipras.eu et on retrouve d’autres informations sur le site du Parti de la gauche européenne : http://fr.european-left.org/fr

Une enquête européenne (Pollwatch)
portant sur tous les pays de l’Union indique
une progression des intentions de vote, les
députés de la Gauche européenne pouvant
passer de 35 à 56. Des sondages nationaux
le confirment, autour de 15 % en Espagne à
une liste de différentes formations avec la
Gauche unie, entre 26 et 30 % pour Syriza
en Grèce, entre 8 et 9% pour Die Linke en
Allemagne, 7 % pour une nouvelle coalition
en Italie et en Slovénie (cf. ci-dessous)...

société civile, sont là pour montrer la profondeur de l’opposition aux politiques
d’austérité. Et cela souligne la nécessité
d’offrir une alternative sur le terrain politique à ces mouvements sociaux et en lien
avec eux. D’autant que l’arrivée au gouvernement d’une gauche anti-austéritaire, qui
déclencherait un mouvement de rupture
avec le néolibéralisme, est moins utopique
qu’il n’y paraît, demain ou après-demain en
Grèce.

Mieux que tout sondage, le déferlement à
Madrid, le 22 mars, de plus d’un million
d’Espagnols dans les « Marches de la dignité », réunissant de multiples secteurs de la

En France, il est indispensable que le Front
de gauche puisse redynamiser le rassemblement d’une autre gauche, au lendemain
d’un scrutin municipal qui a montré

Slovénie,
naissance de la Gauche unie
Trois partis de la gauche alternative slovène, le Parti du
développement soutenable (TRS), le Parti démocratique
du travail (DSD) et Initiative pour le socialisme démocratique (IDS) se sont accordés pour joindre leurs forces et
réaliser ensemble une nouvelle coalition qui se présentera aux élections
sous la bannière de la Gauche européenne et de la candidature d'Alexis
Tsipras à la Commission européenne. Le meeting fondateur de la Gauche
unie (Združena Levica) s'est tenu le 1er mars à Ljubljana, en présence de
représentants de la Gauche européenne, Alexis Tsipras, et Yiannis Burnous, de Syrisa et Dominic Heilig de Die Linke. La création de la Gauche
unie ne vient pas de nulle part. Les premières rencontres et discussions
se sont tenues l'année dernière, lors de soulèvements populaires inédits
contre la corruption et l'austérité qui ont eu lieu pendant plusieurs mois.
Vingt-trois ans après l'indépendance de la Slovénie, la gauche nouvelle
“ose” parler, dans son programme commun, de transformation sociale et
de socialisme démocratique sans être nostalgique des fantômes du
passé. Cette nouvelle expérience d'unité et d'espoir ambitionne de
devenir un champ de convergences politiques contre les plans d'austérité et les programmes de privatisations que le gouvernement néolibéral
slovène applique avec la complicité du FMI.
Extraits de la présentation de la coalition slovène sur le site du PGE,
à consulter ici : www.european-left.org/fr/positions/statements/la-
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Alain Montaufray

Italie, une initiative citoyenne
pour une liste de gauche alternative
En janvier, des personnalités « non partidaires » italiennes
ont lancé un appel1 pour la constitution d'une liste citoyenne et autonome aux élections européennes : la liste
l'Autre Europe avec Tsipras. Dans le champ de ruines qu'est
la gauche italienne, et plus particulièrement la gauche de transformation, c’est une initiative de la plus grande importance. Cet
appel a regroupé plusieurs milliers de signatures d'individualités
ou de collectifs divers. Des comités locaux de soutien se constituent, débattant des points programmatiques, choisissant leurs
formes organisationnelles et proposant des candidats pour les
différentes circonscriptions. Des mouvements féministes ont
apporté leur soutien, ainsi que des mouvements opposés aux
grands projets inutiles et imposés (comme le mouvement NoTav
qui s'oppose à la ligne grande vitesse Lyon-Turin), ou des associations de jeunes étudiants, chômeurs et précaires. Le Parti SEL
(Socialisme écologie et liberté) de Nicchi Vendola a affirmé son
soutien, comme une grande partie des organisations du Parti de
la Refondation communiste et du Parti des Communistes iItaliens. Les derniers sondages lui attribuent autour de 7 %. Il lui
faut cependant trouver 150 000 signatures de soutien, dont
30 000 dans chaque région pour pouvoir se présenter.
On peut suivre la construction de cette initiative
politique sur son site : listatsipras.eu

gauche-europeenne-presente-la-naissance-de-la-gauche-unie-en-slovenie

Voir aussi une interview de Luka Mesec, de l’ISD, sur le site Le
courrier des Balkans http://balkans.courriers.info/article24466.html

l’énorme désaveu de la politique du PS au
gouvernement. Mais abstentions et démobilisation laissent place au renforcement
des solutions de droite et d’extrême droite,
et ne viennent pas spontanément renforcer
une alternative de gauche. Pour contrer
cette tendance dans le pays et empêcher
qu’elle s’amplifie lors du scrutin européen,
le Front de gauche se doit de rassembler
dans cette élection qui marquera une étape
importante dans les évolutions politiques
en cours.

1.

https://drive.google.com/file/d/0B8tVrioGwohJREFjcG9
MbWRlUWs/edit?usp=sharing

Le PGE (Parti de la Gauche européenne) est
aujourd’hui composé de 26 partis membres
et de 7 partis observateurs. Le congrès de
Madrid (décembre 2014) a réaffirmé sa
volonté d’élargir son implantation : géographiquement (absence de partis polonais
ou des Balkans par exemple) mais aussi
politiquement afin « d’intensifier les contacts et les liens internationaux y compris
avec des forces (…) qui veulent établir des
relations coopératives au sein d’un Front
européen de résistance et d’alternative ». Les
rapports avec les syndicats internationaux
ou nationaux seraient ainsi stimulés.

eurosceptiques qui refusent de participer
aux élections européennes et de l’autre côté
ceux qui jouent le jeu institutionnel de
l’Union européenne pour y défendre une
Europe sociale) ; sur les politiques
d’alliances (entre ceux qui acceptent et ceux
qui refusent des alliances avec les sociodémocrates). Ces partis peuvent être traversés en leur sein par des débats comme celui
de la sortie de l’Euro. Ce qui rassemble et

constitue le socle commun porte essentiellement sur des questions qui concernent le
cœur de la crise, contre les politiques
d’austérité, contre le démantèlement des
services publics et pour refonder l’Europe.
Pierre Laurent (PCF) en a été réélu président au dernier congrès.

Europe

Le Parti de la Gauche européenne

La campagne des européennes devrait
redonner une impulsion et surtout une plus
grande visibilité au PGE et à sa plateforme
programmatique grâce à la candidature de
Tsipras à la Commission européenne.
Peut adhérer au PGE toute organisation qui
approuve ses objectifs, es principes et en
accepte ses statuts. Le collectif national
d’Ensemble a décidé à l’unanimité de
demander cette adhésion.

Le PGE rassemble des organisations politiques dont les histoires et les orientations
sont différentes. Ce qui explique des positionnements divers sur l’écologie, sur la
dette, sur l’Europe (avec d’un côté les

José TOVAR

Espagne - Plus d’un million,
en marche « pour la dignité »
to Ferroviario, CGT, CNT, CIGA, CSI, ESK etc.),
des mouvements sociaux (15-M) et de
multiples groupes et collectifs militants.
Cette arche n'avait pas même été mentionnée dans les médias. Elle avait été dénoncée violemment par le Parti populaire, parti
au gouvernement actuellement, tandis que
le PSOE moins vindicatif, n'y croyait pas du
tout. Et côté syndical, les deux grandes
confédérations CCOO et UGT avaient refusé
la démarche et l'appel à mobilisation, leurs
dirigeants préférant poursuivre leur round
de « négociation » avec le patronat cette
semaine-là.
Le 22 mars, ce sont des centaines de milliers
de manifestants qui ont envahi le centre de
Madrid. Les titres des journaux en Europe
reprennent les mêmes références : mobilisation monstre, déferlement sur Madrid. Le
22 mars a été comme un grand cri de
protestation des classes sociales les plus
touchées par la crise, un cri de colère mais
aussi un cri de lutte : « Debout, debout,
nous allons lutter ! ».
C'est un succès énorme pour cette initiative
lancée il y a quelques mois par le SAT
(syndicat des travailleurs andalous), des
syndicats alternatifs (Intersindical, Sindica-

L'appel à cette Marche pour la Dignité a
réussi à unifier, tant au niveau de l'État (et
dans l'État espagnol, ce n'est pas rien) qu'au
niveau social. Le succès de ce 22 mars, qui
s'inscrit dans la lignée de ce que fut le mouvement du 15M ou le mouvement des
marées humaines pour les droits sociaux
s'explique par plusieurs facteurs convergents : l'aggravation de la crise sociale,
l'incapacité des grandes confédérations
syndicales à organiser la confrontation
sociale nécessaire et la vitalité des multiples
collectifs locaux et mouvements de base qui
se sont développés ces dernières années.

Par sa massivité et la diversité des manifestants, cette marche a « dépassé » ces mobilisations (15M et marées humaines) en
réussissant notamment à rassembler audelà de ces mouvements, les secteurs déjà
assez mobilisés (santé et éducation) et les
travailleurs et travailleuses de la sidérurgie,
de la métallurgie, du commerce, des chômeurs. Et ce sont aussi les organisations de
femmes qui sont venues exiger le droit à
l'avortement, les associations de migrants
pour dénoncer la loi sur l'immigration.
La radicalisation sociale pousse à une
évolution sur la gauche. Cela se voit par la
présence importante dans la manifestation
d'IU (Izquierda unida/Gauche unie) et du
PCE (Parti communiste espagnol) avec de
nombreux jeunes. À la différence du conformisme institutionnel du PSOE, des CCOO
et e l'UGT, IU donne une image combative,
au côté des nouveaux processus sociaux.
Elle cherche à être en phase avec ce mouvement, même si ce n'est pas la même
culture au départ.
Article paru sur le site ensemble-fdg.org
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L'Ukraine entre ses oligarques
et les impérialismes « protecteurs »
AZPROM A ANNONCÉ VENDREDI 28 MARS L’ANNULATION UNILATÉRALE DE TOUS LES RABAIS octroyés à l’Ukraine,

au bord de la cessation de paiement. L' « aide » du FMI – sur laquelle se décharge l'UE – s'accompagne d'exigences socialement insoutenables. C'est la population qui paiera cette rivalité
des » protections » empoisonnées – à moins qu'elle ne se soulève à nouveau, trouvant son unité
contre tous les rapports de domination, dans un processus d'autodétermination respectueux de sa
diversité et d'une égalité des droits sociaux et culturels.

Le déploiement militaire russe et le référendum précipité en Crimée ont été imposés par Poutine au nom de l'urgence d'une
« protection » contre un « putsch fasciste » à
Kiev supposé menaçant pour toutes les
populations russophones.
Derrière des rivalités et les jeux de poker
menteur géopolitiques, des intérêts communs rapprochent les puissances dominantes – dont la crainte des débordements
« d'en bas » face à des politiques socialement agressives, sous tous les cieux. Et c’est
une situation largement incontrôlée par
ceux « d'en haut » et non pas un putsch qui
a marqué l'échec des compromis de sommet négociés le 21 février à Kiev, produisant la fuite du président, le basculement
d'une partie substantielle de l'appareil et
des oligarques, donc des députés du Parti
des Régions.
Le « gouvernement d'Union » très provisoire, a
été choisi sous pression de Maidan, sans clarté
ni représentativité de l'ensemble du pays : sa
démocratisation passe par une véritable
assemblée constituante et confrontation des
programmes. C'est donc dans l'incertitude
constitutionnelle et l'opacité politique des
changements d'étiquettes superficiels que se
dérouleront les prochaines élections présidentielles prévues le 25 mai.

Mutation de l'extrême droite ?
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Les diplomates occidentaux, trop contents
d'afficher leur soutien hypocrite à « Maidan » supposée simplement « proeuropéenne », sans se dissocier de
l'extrême droite et de ses pratiques, sont
confrontés aujourd'hui à des formations
devenues embarrassantes. Certaines cherchent à se transformer dans un sens « respectable » en vue d'alliances et de sièges au
Parlement1 - quand certaines composantes
ou membres restent réfractaires à ces
institutionnalisations. L'extrême droite se
différencie aussi (comme à l'échelle internationale) en fonction de l' « ennemi prin-

cipal » du moment et de la grille idéologique fondant la « nation ».
En pratique, Pravy Sektor (Secteur Droite)
dont les membres n'hésitaient pas à afficher des sigles SS, s'est transformé en parti
politique ; et son commandant en chef,
Dmitry Iarosh, s'est déclaré candidat à la
présidence du pays. Pour contrer la propagande de Moscou en direction des populations russophones, il met l'accent dans les
régions de l'Est, sur l'indépendance de
l'Ukraine et sa neutralité contre tout rapprochement avec l'UE2 (« décadente »)
autant qu'avec la Russie. L'autre parti
d'extrême droite, Svoboda, doté de plus de
10 % de sièges au Parlement, s'est positionné contre les russophones « asiatiques »
pour « l'Ukraine européenne » au prix d'une
rupture avec le Front national dont il était
proche. La thèse du complot juif international, supposé infiltrer toutes les formations
« pro-européennes » domine sur internet
les analyses de la droite russe contre le
« coup fasciste » de Kiev.
Les tensions montent entre le ministre de
l'Intérieur Arsen Avakov et les groupes
d'extrême droite : le Parlement a exigé le
désarmement de ces groupes et Pravy Sector
accuse Avakov de couvrir l'assassinat d'un
autre dirigeant de son organisation,
Oleksandr Mouzytchko. Celui-ci a été retrouvé le 24 mars criblé de balles. Il faisait l'objet,
comme Dmitri Iarosh, d'accusations de
Moscou et d'un mandat d'arrêt international
pour leur rôle présumé dans la torture et le
meurtre de prisonniers russes pendant la
première guerre de Tchétchénie de 1994 à
1996 – suspectés d'attiser des attentats antiRusses en Tchétchénie pour déjouer l'interventionnisme russe en Ukraine.

Quels enjeux réels ?
D'autres jeux opaques se nouent à l'approche des élections : ce sont les oligarques
qui contrôlent le pouvoir ukrainien et les
partis – ce qui donne au pays un certain

pluralisme, y compris médiatique, par
différence à une Russie où l'État poutinien
contrôle les oligarques. Selon les estimations du sociologue Volodymyr Ishchenko, à
Kiev « le candidat le plus sérieux à l’élection
présidentielle du 25 mai n’est autre que
M. Petro Porochenko, le “roi du chocolat”,
l’un des hommes les plus riches du pays…3 »
pour lequel vient de se désister l'ancien
boxeur Klitschko : l'impopularité des « dirigeants » présumés de Maidan risque de se
confirmer, y compris l'adversaire de l'ancien
président, Ioulia Timochenko, égérie de la
« révolution orange » de 2004 dont l'UE
espérait la popularité.
Dans tous les cas l'Ukraine se confronte,
comme en novembre dernier aux conflits
géopolitiques et énergétiques entre
grandes puissances rivales et interdépendantes – la Russie ayant entre-temps
affirmé son rapport de force. Le Premier
ministre russe, Dmitri Medvedev, a signifié
à Gazprom que les offres faites en décembre
dernier au président renversé Ianoukovitch,
étaient caduques. Outre la remise en cause
du prêt russe de 15 milliards de dollars
« sans conditions », l'Ukraine devra acheter
son gaz russe non plus au tarif de
268 dollars les 1000 m3 mais de 485 dollars
les 1000 m3. Compte tenu des retards de
paiement, Moscou évalue à 11 milliards de
dollars les créances de l’Ukraine envers la
Russie.
« Un des aspects les plus choquants de l'aide
russe est qu’elle permettait au pouvoir de
s'affranchir d'un programme du FMI » disait
le Figaro fin février4 - pas choqué par un tel
programme. Un mois plus tard, le même
journal annonce pourtant : « le sauvetage
du FMI sera douloureux ». Le Fonds accordera entre 14 et 18 milliards de dollars au
pays – en négociant sur deux ans d'autres
possibles tranches allant au total jusqu'à 28
milliards de dollars. « En échange, l'entreprise publique Naftogaz a annoncé une
augmentation de 50% des prix du gaz à

partir du 1er mai. Salaires et retraites des
fonctionnaires seront gelés ».
Si dans ce contexte la Russie offre – comme
en Crimée – des tarifs préférentiels et des
droits sociaux aux populations russophones,
elle affectera plus que par son armée,
l'unité du pays. Elle joue sur cette menace
pour préconiser une fédéralisation de
l'Ukraine et l'écarter de toute alliance avec
l'Otan. Le piège serait de prendre un contrepied « unitariste » et euro-atlantiste - au
lieu de transformer ces propositions en réel

processus démocratique d'assemblée
constituante sous contrôle populaire – avec
un ancrage sur les droits sociaux et culturels
égalitaires, adressés notamment aux populations tartares de Crimée. L'atout de
l'Ukraine est la popularité de son indépendance dans la diversité des cultures. Il faut
la consolider contre tous les rapports de
domination.
Catherine Samary

Notes
1. Voir Le Monde « Les nationalistes ukrainiens,
du treillis au costume », 28/03
2. www.youtube.com/watch?v=ED0D-gsDlbI
3. Monde Diplomatique d'avril, « l'Ukraine, d'une
oligarchie à l'autre », de Jean-Arnault Dérens
et
Laurent
Geslin
www.mondediplomatique.fr/2014/04/DERENS/50334
4. « FMI, Union européenne : qui va payer pour
l'Ukraine? » 28/02/2014
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u regard de l’horreur de la situation en Syrie, il est étonnant et assez effrayant de constater le degré d’acceptation
de l’opinion occidentale, et de la gauche française. À croire que nous ne serions plus concernés par ce qui se joue
là-bas, plus conscients de l’enjeu pour les révolutions arabes, l’avenir du Moyen-Orient, donc du monde…

International

Révolution syrienne : briser l’indifférence !
des uns et des autres, ni plus rétrograde que
ceux de ses adversaires qu’on met en valeur
(en se gardant de dire qu’ils sont souvent
ses complices, voire ses agents), on a le
droit de détourner les yeux, en répétant :
« c’est terrible, mais on n’y peut rien », « on
n’est plus concernés, hélas ! », « il faut
laisser la tragédie aller à son terme »…

Une sorte d'indifférence qui fait que solidarité politique avec les forces démocratiques
de la révolution syrienne est quasi inexistante. Et que, sur le plan humanitaire, on
laisse agir avec les modestes moyens qui
sont les leurs les organisations qui se préoccupent de l’aide à apporter aux populations.
Au point que le deuxième week-end des
élections municipales les autorités françaises, en toute discrétion, ont envisagé
d'expulser 85 réfugiés syriens.
Tout cela est intolérable. Il faut tenter de
l’expliquer. Pour le changer !
À la base se trouve cette vague appréciation, patiemment installée dans la conscience collective, qu’il n’y a pas vraiment de
révolution syrienne. Ou bien elle n’aurait
été dès le départ qu’une illusion trompeuse,
ou bien elle se serait vue vite étouffée sous
la mainmise des forces djihadistes. Ce qui se

passe en Syrie ne serait plus qu’un affrontement militaire sanglant entre un régime,
certes sauvage, et des forces fanatiques qui
ne le seraient pas moins. Donc une espèce
particulière de « guerre civile », dans laquelle le peuple syrien n’aurait plus en
propre que ses souffrances. Et tout cela de
surcroît présenté comme un théâtre
d’ombres, où les puissances régionales
(Iran, Arabie saoudite, Qatar, Israël, Turquie…) et mondiales (États-Unis,
Royaume-Uni, France, Russie, Chine…)
tirent les ficelles qui font s’agiter les pantins
locaux. Donc un peuple syrien et sa révolution qui n’est plus qu’une pitoyable victime,
tout juste à plaindre, certainement pas
digne de solidarité.
Disons-le : ces pseudos-explications ne
servent qu’à instiller une hypocrite complicité avec Bachar al-Assad. Si celui-ci n’est
pas pire que les régimes commanditaires

Si c’est une tragédie, au moins osons regarder dans les yeux la victime ! Ce peuple
syrien, ne le laissons pas hurler dans une
scandaleuse solitude… Au moins, protestons, expliquons quelles considérables
conséquences ce qui se joue aujourd’hui, làbas, va avoir, demain, partout !
Voir et dire cela, qui doit s’imposer à tous,
et d’abord à la gauche française, est la
condition pour comprendre qu’existent les
possibilités d’agir. On peut, il faut, renforcer
la solidarité humanitaire avec les réfugiés
syriens, avec la population sur place. On
peut, il faut, affirmer la solidarité politique
avec les forces démocratiques de la révolution syrienne, travailler à rompre
l’isolement dans lequel elles combattent.
Ce sera un premier élément de modification
des rapports de force.
C’est très peu, trop peu ?
Incontestablement ! Mais cela permettrait
d’ébranler, à gauche, une indifférence coupable, qui fait honte.
Norman Gamboa, Roland Mérieux,
Francis Sitel, Nicolas Verdon
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International

1994, le génocide des Tutsi au Rwanda
20 ans d’impunité en France

I

L Y A VINGT ANS, D’AVRIL À JUILLET 1994, SE METTAIT EN ROUTE LA MACHINE EXTERMINATRICE du troisième génocide du

vingtième siècle, celui des Tutsis du Rwanda. La quête de vérité et de justice est loin d’être terminée.

Essayer de comprendre le génocide ébranle
bien des schémas de pensée habituels ;
dette, rapports Nord-Sud, mondialisation,
guerre civile, fournissent certes un contexte, mais sans expliquer la genèse du
génocide, quand le désir d’éradiquer une
partie de l’humanité emporte la raison. Les
mots sont importants : 1994 au Rwanda est
un « génocide », pas seulement par la
rapidité et l’ampleur du meurtre systématique, en deux mois, d’un million de Tutsis,
hommes, femmes et enfants, assassinés
uniquement pour ce qu’ils sont.
Il est « génocide » par la planification d’une
extermination, organisée par un régime et
un État centralisé qui a institutionnalisé la
discrimination contre une partie de la
population. Il a été précédé de dizaines
d’années de manipulation des rapports
sociaux et des identités, de déshumanisation de l’autre, de pré-massacres répétés,
d’une préparation idéologique capable
d’entraîner une majorité de la population
dans l’exécution des crimes. Une arme de
destruction massive, utilisée par la fraction
extrémiste d’un régime qui refuse de perdre
le pouvoir, au moment où il avait été contraint d’accepter un accord de paix et de
partage du pouvoir avec l’opposition Hutu,
la minorité Tutsi et la rébellion du Front
patriotique rwandais.

ler à l’Élysée et Balladur Premier ministre de
« cohabitation ». Le Rwanda était considéré
comme un modèle de coopération dans la
politique Françafricaine. Les conseillers
français si proches du pouvoir à Kigali ne
pouvaient ignorer ce que préparait le régime. Sans aucune prise de distance avec
son idéologie raciste et ethniste, ils l’ont
financé, armé, ont formé et encadré son
personnel militaire et ses milices. Ils l’ont
fait avant, pendant et après avril 1994,
revenant avec l’opération Turquoise protéger et exfiltrer les assassins. C’est la rébellion
du FPR qui, en prenant le contrôle du pays,
mettait fin au génocide, seule, sans que la
« communauté internationale » n’ait rien
tenté pour l’empêcher.
Comprendre cet engagement de l’État
français amène à évoquer l’aveuglement
d’une politique de domination néocoloniale
engluée dans la recherche d’un empire
perdu. Et à pointer la « doctrine » de la
guerre contre-insurrectionnelle élaborée par
l’état-major de l’armée française, utilisée
contre les mouvements d’émancipation des
colonies en Algérie, en Indochine, au Cameroun, et qui, enseignée à un régime qui
portait, de son côté, un projet génocidaire,
aboutira à un mélange détonnant.

Commission d’enquête
Cette complicité des autorités françaises

Négationnisme reste à ce jour une tache indélébile. La
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Pourtant, pendant ces vingt ans, une extraordinaire entreprise de banalisation s’est
développée, antichambre d’un négationnisme visant à refouler l’explication des faits
et à enfouir responsabilités et complicités.
Surtout en France ... « Un génocide dans ces
pays-là, ce n’est pas très important », osera
déclarer François Mitterrand. On tentera
d’accréditer l’idée de « massacres interethniques », de promouvoir la théorie d’un
« double génocide » renvoyant dos-à-dos
victimes et bourreaux. Beaucoup, en France,
parmi les gouvernants et les militaires, ont
été impliqués dans le soutien apporté au
régime génocidaire. C’était à la fin du règne
de Mitterrand, avec Hubert Vedrine conseil-

vérité, retardée, commence à poindre, par
des journalistes têtus et des magistrats plus
indépendants qui rouvrent les enquêtes.
Que fera la gauche gouvernementale
revenue au pouvoir avec Hollande, lui qui
promettait de mettre fin à la « Françafrique » ? Les responsables politiques et
militaires sont toujours en place. Ceux qui
commandaient les forces françaises à Kigali
en 1994 dirigent aujourd’hui l’armée française et le Commandement des opérations
spéciales, au Mali ou au Centrafrique. Ils
savent se rendre indispensables et intouchables. Il faudrait du courage, pour oser
rouvrir le « droit d’inventaire » de la politique de Mitterrand et établir la vérité sur le

rôle de l’armée française. On le sait, le
courage n’est pas la marque de fabrique de
la présidence Hollande. Mais tôt ou tard, les
digues vont craquer... Il est du devoir de la
vraie gauche d’exiger que la majorité
parlementaire actuelle mette sur pied une
commission d’enquête parlementaire
reconnaissant, vingt ans après, le rôle de la
France dans cette tragédie.
Alain Montaufray
SIGNEZ la pétition en ligne
Rwanda, 20 ans après le génocide, la
France ne doit plus cacher la vérité !
L’association « Survie » mène un combat
inlassable pour établir la vérité. Avec le
Collectif des parties civiles Rwanda, des
plaintes ont été déposées contre les nombreux génocidaires rwandais réfugiés en
France. Le premier procès en France a enfin
abouti, condamnant Pascal Simbikangwa, à
25 ans de rétention. Une première brèche
dans l’impunité. L’association interpelle
l’État français qui met un frein à la justice,
en dissimulant un grand nombre de documents officiels. « Survie » lance un appel à
la déclassification et la publication des documents se rapportant à l’action de la
France au Rwanda de 1990 à 1994.

http://survie.org/genocide/agiravec-nous/article/petitionrwanda-20-ans-apres-le-4648

