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Sang Noir. La catastrophe de Courrières.

C

ette BD de Jean-Luc Loyer retrace
avec minutie le quotidien des mineurs de Courrières au début du 20ème
siècle. Le dessin en noir et blanc, simple
et expressif, transporte dans cet univers
où les conditions de travail étaient
infernales, pour un revenu à peine audessus de celui des autres travailleurs.
La catastrophe se produit le 10 mars
1906. La direction n’a pas écouté les
alertes des mineurs et de leur syndicat
qui avaient constaté l’accumulation du
grisou. L’explosion tue près de 1100
d’entre eux, dont 242 enfants. Les
ingénieurs, appuyés par Clémenceau
répandent la thèse de l’accident imprévisible. Ils veulent arrêter le sauvetage
au plus tôt pour faire reprendre le travail. Eclate alors une grève massive de
50 000 mineurs, qui se renforcera encore après la découverte de survivants,
20 jours puis 35 jours après l’explosion,
alors que les recherches ont été criminellement arrêtées.

BD de Jean-Luc Loyer, Futuropolis, 20 euros, mars 2013
Sang noir montre bien la colère des mineurs et la politique de l’ordre républicain de Clémenceau qui envoie 25 000
soldats face aux 70 000 grévistes.
L’auteur fait revivre aussi Jean Jaurès
et Pierre Broutchoux, militant anarchosyndicaliste de la CGT. Il évoque comment la grève s’est étendue aux autres
bassins miniers, faisant naitre l’espoir
d’une révolution, avant de s’essouffler
et de s’éteindre début mai.
La jeune CGT avait essayé pour la première fois d’engager une campagne nationale de grève le 1er mai, pour les « 8
francs, 8 heures ». Il n’y avait pas encore
de parti qui fasse le lien entre les luttes
sociales et la conquête du pouvoir politique. Clémenceau, lui, anticipa et réprima la CGT, la veille du 1er mai, en arrêtant ses principaux dirigeants. Mais les
manifestations et la grève des mineurs
de Courrières, ont changé le rapport de
forces, imposant un jour de repos hebdomadaire par la loi du 13 juillet 1906.

Ce dernier aspect n’est pas évoqué, mais
on ne peut que se réjouir que les grandes
dates du mouvement ouvrier renaissent
sous la plume d’auteurs d’aujourd’hui.
François Minvielle

Médée et ses enfants
Roman de Lioudmila Oulitskaïa, Gallimard, 23 euros

D

ans la vieille maison de famille ensoleillée des bords de
la mer noire, en Crimée, Médée, malgré son lourd travail à l’hôpital local, dont elle est la cheville ouvrière, accueille
tous les étés sa nombreuse tribu, sœurs, nièces et neveux,
ados et nouveaux nés. Tous viennent se ressourcer à sa générosité calme et lumineuse. Dans cette Russie, bouleversée par
la révolution, Médée a tout connu et, malgré la misère, les
privations, la corruption, la bêtise bureaucratique et la surveillance policière, elle a su garder son indépendance d’esprit
et son indulgence.
À ce carrefour de civilisations où se croisent Grecs, Russes,
Turcs, Arméniens et Juifs, tous trouveront chaleur humaine
et bons petits plats : adolescents en révolte, couples qui se
déchirent, communistes sincères brisés par les camps, intellectuels poursuivis parce que trop indépendants ou frappés
par la vague d’antisémitisme.
Son récit ne se déroule pas, comme ceux d’autres auteurs
russes, dans des milieux oppositionnels mais décrit la vie quotidienne des gens simples, ceux d’en bas. À travers de multiples personnages riches en couleurs, il nous fait découvrir

ce que le stalinisme n’a
pas réussi à briser : la
solidarité humaine qui a
permis à la population
de survivre, même dans
la démence de la pire
époque stalinienne.
L’auteur, Lioudmila Oulitskaïa est née en 1943
en Bachkirie. Longtemps
inquiétée pour son soutien aux dissidents, elle
est l’auteur de nombreux romans et nouvelles. Elle vit à Moscou.
Parmi ses autres romans, Le cas du docteur Koukotski décrit la
lutte, dans les années 30, d’un médecin généticien qui tente
de sauver des femmes dans son hôpital tout en combattant
pour essayer de changer la loi et d’imposer à une bureaucratie
sourde et aveugle le droit à l’avortement.
Gérard Barthélémy
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Allongement des retraites, casse du Code du travail, paiement de la dette…

Hollande à l’offensive…
contre les classes populaires
« La France n’est pas le problème, c’est la solution. Nous devons
être à l’offensive et nous le serons pour l’an 2 du quinquennat ».
A l’occasion du bilan de sa première année au pouvoir,
Hollande a annoncé la couleur pour les salariés : « pacte
de compétitivité, allègement du coût du travail, il s’agit bien de
cela, pardon de dire les choses comme elles s’appellent ! », et puis
« réforme du marché du travail », et « accord sur la sécurisation
de l’emploi ». En prime, bien sûr, la poursuite de la casse
des retraites : « On vit plus longtemps, on devra donc travailler
un peu plus longtemps ».
Tous les médias ont souligné sa tonalité offensive, la
posture du « décideur ». Peu osent dire clairement que
           
des industriels.
Quel bilan pourtant ! Faits après faits, la politique de
Hollande s’est dessinée. Il y a eu les mesures en faveur
du capital, avec la signature du TSCG, avec le crédit
         
encore avec l’appui aux budgets d’austérité pour tous les
pays de l’UE. Les attaques contre les salariés, avec l’ANI
qui remet gravement en cause le Code du travail. L’indifférence totale vis-à-vis des salariés licenciés, à Florange,
PSA, et tant d’autres. L’aggravation de la précarité par le
développement des emplois aidés, « contrats d’avenir »
ou « de génération ». La répression contre le mouvement
social. Le report aux calendes grecques du droit de vote
pour les résidents étrangers. La guerre au Mali…

Pour nous contacter :
anticapitalistes@npa33.org

Pour résister, nous avons besoin d’ouvrir partout, dans
le mouvement social, les syndicats, avec les partis de
gauche qui ne soutiennent pas ce gouvernement, une
discussion sur les moyens de s’opposer à ce pouvoir.
          
politique, comme on l’entend dans les propos de dirigeants du Front de Gauche ou des confédérations syndicales. Hollande est un adversaire, et il faut en tirer les
conséquences pratiques. Face à cette politique, qui s’inscrit dans la continuité de celle de Sarkozy, il s’agit bien
de répondre en préparant nous aussi l’offensive, celle
des classes populaires contre Hollande, son gouvernement et le patronat.
Discutons des mesures indispensables, à commencer
par l’annulation de la dette pour dégager, entre autres,
les moyens de relancer les embauches dans les services
   "            nanciers dans une seule banque publique pour que les
travailleurs et la population puissent prendre un réel
contrôle sur l’économie. L’interdiction des licencie         
au chômage.
Discutons des moyens pour populariser de telles mesures, les rendre crédibles, légitimes pour le plus grand
nombre. Des moyens aussi de les imposer, par la convergence des luttes, avec pour perspective un gouvernement
des classes populaires contre l’austérité.

www.npa33.org
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Nos vies, pas leurs profits
Chômage ras-le-bol !

A

lors que le triste record de 1997 est tombé avec plus de
5 millions de chômeurs (euses) toutes catégories dans le
pays, la Gironde compte 206 930 personnes inscrites à Pôle
Emploi dont 78 330 en catégorie A, donc sans aucune activité. Des chiffres dans la moyenne nationale autour de 10%
de la population « active » au chômage.
Il y a une hausse considérable du chômage pour les plus de
55 ans dont le chiffre a doublé entre 2009 et 2013. « Quand on
perd son travail après 50 ans il devient de plus en plus dur de retrouver
        
problème n’est pas d’être au chômage… le vrai problème c’est d’y rester
» déclaration très profonde dans le journal Sud Ouest !
# $ &&        &  
pouvoir travailler ou de retrouver un travail avec le poids des
ans, cela rend d’autant plus insupportable le recul du départ à
la retraite à taux plein. Après être passé de 37,5 à 41 annuités,
on nous annonce maintenant une nouvelle augmentation de
durée de cotisation qui pourrait passer cette fois de 41 à 44
annuités !
Pour les jeunes, eux aussi les plus touchés par le chômage et la
précarité, il y a les contrats de génération, une aide versée par
l’Etat aux entreprises qui embauchent un jeune de moins de

26 ans en conservant un senior de 57 ans. Il y a… 35 contrats
de signés pour l’instant en Gironde !
Et, pour les contrats dits d’avenir dont l’Etat prend en charge
entre 35 et 75 % du salaire selon le secteur, pour des emplois
précaires surtout dans les collectivités territoriales, associations… il y en a 460 en Gironde sur un objectif de 2200
pour 2013 ! Ça patine et le préfet à même fait les gros yeux
aux collectivités pour qu’elles « donnent un coup d’accélérateur au
dispositif ».
Ce gouvernement, comme tous les autres avant lui depuis plus
de 30 ans, de gauche comme de droite, continue cette politique de fausses mesures contre le chômage dont on connait
à l’avance l’absence de résultats tout en prenant des mesures
cette fois bien réelles, comme avec l’ANI par exemple, au
service du patronat. A nous, les salarié(e)s, jeunes ou moins
jeunes, avec ou sans emploi, à préparer la riposte nécessaire à
la hauteur des attaques que nous subissons.

Jacques Raimbault

Combattre les idées reçues
et les préjugés…
« Les dérives de l’assistanat sont le cancer de la société française » avait
dit l’UMP Laurent Wauquiez il y a deux ans, avec tout le mépris social et humain qu’il peut y avoir dans ce genre de déclaration.
Un rapport de l’ONPES (Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale) explique au contraire que de
nombreux démunis renoncent à réclamer des aides auxquelles ils auraient droit.
Deux tiers des allocataires potentiels du RSA activité (complément d’un petit salaire) ne le demandent pas ; ce qui représente 5,7 milliards d’euros non distribués ! Et 68 % des
$      ' &  '  
(gaz et électricité) ne les réclament pas.
Fin 2010, il y avait 3,6 millions d’allocataires de l’un des onze
minima sociaux existants pour une somme totale de 19,7 milliards d’euros ce qui représente 1% du produit intérieur brut.
Voilà un budget qui serait entièrement couvert rien qu’avec
les 20 milliards de cadeau fait aux entreprises par le gouvernement avec le crédit d’impôt. Et là il ne s’agit pas d’idées
reçues nauséabondes à la Wauquiez !
J.R.
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Nos vies, pas leurs profits
Emploi...

Le train, la route, à quand l’envol ?

L

e 5 avril, la gare de Bordeaux a accueilli le « Train de l’industrie et de l’innovation » qui a fait un tour de France pendant
un mois avec vingt villes étapes. Un train sous la présidence
du Ministère du redressement productif (Montebourg…) en
partenariat avec les Mairies, les Conseils Régionaux et Généraux, Pôle Emploi et une brochette d’entreprises dont Sncf,
Lafarge, Areva, Total, Michelin, etc.
Toute cette armada pour des séances de « Job Dating », terme
branché pour parler de recherche et offre d’emploi.
Le 16 mai, à la Cité mondiale de Bordeaux cette fois, il y avait
une étape de la «  » pour, là aussi, « favoriser
le contact direct, physique, entre les entreprises et les demandeurs d’emplois ».
Organisée par le journal Sud Ouest, on a retrouvé les collectivités territoriales, les organismes publics et une vingtaine d’entreprises pour cette journée. Pas de train cette fois mais une
table ronde avec notamment Alain Rousset pour la Région,
le Préfet, une adjointe au maire de Bordeaux et des patrons.
Le chiffre de 150 000 embauches dans la Région a été an-

     *#   
chômage ! Mais, les chiffres étant ce qu’ils sont, à y regarder
de plus près, 47 % de ces emplois seront saisonniers dans le
secteur agricole ou touristique et dans les 53 % restant 70 %
seront des CDD.
Premier constat sur ces deux exemples : si les entreprises devaient embaucher, il existe Pôle Emploi où sont inscrits des
millions de chômeurs et de chômeuses, elles n’auraient qu’à
demander tout simplement. Sans compter tous les CV qu’elles reçoivent : un des demandeurs d’emploi à la Cité Mondiale
expliquait qu’il avait envoyé 800 CV sans une réponse ! Et
pour les rares postes peut-être décrochés (là c’est la grande
discrétion) que de dépenses d’énergie et d’euros !
Il en va de ce genre de manifestations pour l’emploi, comme
pour des conférences sur la précarité ou les sommets sur
l’écologie… Pour des résultats concrets ne comptons que sur
nos mobilisations pour imposer un véritable partage du travail entre tous et toutes.
J.R.

Inauguration du pôle santé public/privé d’Arcachon

Un petit grain de sable…

J

eudi 16 mai, nous étions environ 200
à l’appel de la CGT, de l’association
des usagers Jean Hameau et de la Coordination Santé Solidarité 33 (COSS33)
venus dénoncer le pôle santé public/
privé d’Arcachon, regroupant l’hôpital
public Jean Hameau et la clinique
d’Arcachon (Groupe Bordeaux
Nord) dont c’était l’inauguration.
Elus locaux, sous préfet, président
de l’Agence Régionale de Santé et
les directions des deux établissements étaient présents. Alors qu’ils
croyaient pouvoir faire leur petit
  $  &
ont « dérangé » la fête. Ils ont dû
se déplacer plus loin accompagnés
 +
Même si bien sûr l’ancien hôpital
    <  deau à la clinique. Ce pôle est en
effet un Groupement de Coopération Sanitaire (G.C.S.), un montage
juridique qui permet au secteur
privé de voir ses emprunts garantis
par le public. En un mot, si la cli-

nique ne peut plus payer, c’est l’hôpital
qui le fera.
La clinique voit le nombre des lits quasiment doubler. L’hôpital n’augmente
sa capacité d’accueil que de 14 lits. Yves

Noel, directeur du Groupe Bordeaux
Nord a reconnu que ce regroupement
  =   >
l’activité de la clinique a augmenté de
27 % depuis l’ouverture du pôle. Son
objectif : une augmentation de 40 %.
Dans la nouvelle répartition des plateaux techniques, la clinique dispose
d’autant de blocs opératoires que
 ?@  +K 
des Urgences de l’hôpital qui génèrent une augmentation des entrées.
"   $         XZ
millions d’euros de fonds publics.
[     *
Pour ce qui est du personnel des
deux établissements, le sort est le
même : une aggravation des conditions de travail depuis le déménagement. Des salariés de l’hôpital, venus
au rassemblement, ont dénoncé le
manque de personnel et la mise en
danger des patients qu’il entraîne.
Une inauguration perturbée. Tant
mieux !
Isabelle Larroquet
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Nos vies, pas leurs profits
Intérimaires à la Monnaie :
la direction revoit sa copie

D

epuis le passage en EPIC de la Monnaie, le recours au
travail intérimaire est de plus en plus fréquent. L’argument de la direction est toujours le même : c’est « provisoire »,
nous sommes largement dans la « moyenne » par rapport aux
autres entreprises… Sauf que le nombre d’intérimaires augmente régulièrement. Depuis le début de l’année, l’intérim
représente en moyenne une vingtaine de postes de travail à
temps plein sur un effectif de 70 opérateurs. Car bien évidemment, ce sont les emplois d’ouvriers en production les
plus touchés par la précarité. Côté embauche de hauts cadres,
de conseillers et de directeurs, tout va bien.
Dans cette situation, la CGT vient de remporter un petit succès en obligeant la direction à recruter trois intérimaires arri\    ]^Z     
démarrait pour une commande de destruction de pièces et
de récupération du métal pour la Banque de France. Pour
faire le travail, la direction prévoyait trois ouvriers Monnaie,
trois CDD et trois intérimaires au motif que l’activité serait
« provisoire ». La majorité des représentants au CE ont voté
contre, dénonçant ce recours à la précarité.
Bien évidemment, le délai de 18 mois était juste là pour la
forme et la mission pour la Banque de France s’est prolongée. Du coup, pour terminer la commande qui doit arrêter
 <            $  

            __ \  ^Z  
remplacer par d’autres salariés précaires.
Sauf que les conseillers juridiques de la direction n’avaient
pas vu ce petit détail du code du travail qui précise que dans
le cas d’une surcharge d’activité, il est interdit de remplacer
un salarié en CDD ou en intérim par un autre salarié précaire
sur un même poste de travail. Dans ce cas, il faut appliquer
un tiers temps au poste, c’est-à-dire attendre 6 mois pour terminer la commande !
  `w        
cela en insistant clairement sur l’infraction pénale que la direction encourait si elle maintenait cette disposition. La lettre
&   && $       
ont été embauchés.
Même s’il reste encore beaucoup à faire contre la précarité,
l’affaire a fait plaisir à beaucoup de collègues qui sont révoltés
par les conditions de vie faites à ces salariés, que la direction
prend et jette comme bon lui semble... Sans compter que voir
la direction et ses conseillers juridiques revoir leur copie, ça
n’a pas de prix !
 

Papeteries de Condat (Dordogne)

Unité contre les licenciements

A

ux Papeteries de Condat, près de Terrasson en Dordogne, la mobilisation s’organise depuis l’annonce,
  &              ^{@ |{Z 
La papeterie est le plus gros employeur privé du département malgré plusieurs plans de licenciements (l’usine
comptait 1220 salariés en 1992). Aujourd’hui, au-delà des 154 emplois directement touchés, ce sont près de
500 emplois induits qui sont menacés alors que le chômage atteint près de 18 % dans cette partie du département.
Condat a été racheté en 2008 par le groupe Lecta, 2ème producteur européen de papiers couchés, pour qui
«            "  »… c’est-à-dire la continuité
de la distribution des dividendes !
Une manifestation contre les licenciements, appelée par l’ensemble des organisations ouvrières, syndicales et
politiques locales, dont bien sûr le NPA 24, à rassemblé le 25 mai à Terrasson 1500 manifestants bien décidés
à ne pas laisser faire.
I.U.
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Nos vies, pas leurs profits
Ford Blanquefort : une victoire d’étape

L

e Comité de Pilotage du 24 mai a été marqué par la signature d’un accord entre les pouvoirs publics et Ford
}      ~     '  ^   ^
emplois, retour du nom et logo « Ford ». En échange 12,5
millions d’euros d’argent public sont à nouveau distribués à
la multinationale (1/3 du total des subventions).
C’est un jour important pour nous salariés. Il est l’aboutissement d’une nouvelle phase de la bataille depuis le retour de
~ _ ' &      
18 mois (quasiment pas de production), nous avons continué
les démarches et les actions diverses pour maintenir la pression sur les pouvoirs publics et Ford. Le fait marquant avait
été la manifestation au Salon de l’auto en septembre 2012.
Ford n’avait pas du tout apprécié, sanctionnant cinq militants
pour s’en être pris à l’image de la marque et repoussant de
plusieurs mois la tenue de ce Comité de Pilotage. Neuf mois
plus tard, nous y voilà donc ! Il y a bien sûr de la satisfaction,
    '$     
tout en restant lucides.
Un engagement même écrit ne garantit pas le maintien des
emplois. Des investissements supplémentaires et une nouvel     ~  & & 
qu’avec les activités programmées, tous les emplois sont sauvés. Ce qui est faux.
Pour cette raison, la bataille doit continuer. Et un élargissement de la mobilisation est nécessaire. Il faut absolument que

A la Scaso

dans la région, parmi les salariés et la population, s’enclenche
une riposte. Plusieurs usines ferment actuellement (LabsoChimie, Mod’8, Mondi, Virgin), il y a ce qui est visible et
tout ce qui ne l’est pas. Il y a l’impact des ces suppressions
d’emplois (emplois induits) et les réductions d’effectifs dans
les services publics.
On est tous concernés par la défense des emplois. Chacun
dans son coin, on ne pourra pas réellement se défendre. Il
faut reconstruire des réseaux de résistance, des liens de solidarité qui permettraient d’agir ensemble. A Ford comme
ailleurs, on en a besoin pour tenir, pour s’opposer aux mau      

(entrepôts Leclerc)

Philippe

extraits du Bulletin NPA

Accord d’intéressement :
notre travail les intéresse…

Pas tous logés
à la même enseigne

 < $          
pour les 3 prochaines années.
D’abord, il faut savoir que l’intéressement c’est tout bénef pour l’employeur car
il est exonéré des cotisations sociales à la sécu, de la taxe sur les salaires, et c’est
     &=  ]   $ 
salaire !
Et la Direction s’en sert d’argument pour ne pas augmenter les salaires puisque,
nous dit-elle, on est payé sur 14 mois : en gros, on n’aurait pas à se plaindre !
Sauf que pour nous, ce n’est pas pareil : l’intéressement peut être remis en question bien plus facilement que le salaire.
Si elle osait, la Direction s’en servirait même pour « légitimer » le gel des embauches puisque moins on est nombreux à travailler, moins la prime de chacun
sera petite…
Et puis, il y a « intéressement » et « intéressement »… Et quand on voit la fortune accumulée par la famille Leclerc ou certains patrons de centrales grâce à
notre travail... on se dit que leur intéressement n’a pas grand-chose à voir avec
le nôtre !
Alors, la meilleure manière de nous « intéresser », c’est d’augmenter nos salaires !

Autre problème pour l’intéressement à la
Scaso, c’est que le montant global de l’enveloppe n’est pas partagé à parts égales :
que l’on soit employé ou cadre, le calcul
est indexé sur le montant de la rémunération de chacun.
Alors que tous les salariés participent au
fonctionnement de la boîte, il est plutôt anormal de voir qu’un cadre touche
jusqu’à 30 % de plus qu’un employé.
D’autant que sans l’employé, le cadre
n’aurait pas atteint ses objectifs (l’inverse
n’étant pas forcément vrai…).
C’est pour cela qu’il est complètement
légitime de demander un partage à parts
égales pour tous de l’enveloppe globale.
Cela ne ferait pas doubler le montant de
la prime pour les employés, certes, mais
ce serait bien le minimum !
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Politique
Contre la droite et l’extrême droite, contre le gouvernement

Le 1er et le 5 mai, nous étions dans la rue…
’est derrière une banderole
«      che » que militants et sympathisants du
NPA de Gironde ont manifesté le 1er
mai. Avec un certain succès politique,
puisque l’AFP (peut-être un peu optimiste…) écrivait qu’à Bordeaux, les
« manifestants appelaient à construire une opposition de gauche au gouvernement ».
Et nous étions une vingtaine du NPA33
derrière la banderole «     nement, contre la droite et l’extrême droite,
Organisons la riposte ! » qui ouvrait le
cortège du NPA à la manifestation du

C

d’avant départ de la manifestation, nos
porte-parole n’ont pas eu l’occasion
d’exposer les raisons de notre présence… La manifestation nous a par
ailleurs donné un avant-gout, en couleur
et en musique, de cette 6ème république :
drapeaux bleu-blanc-rouge ; marseillai  \ &  \     
par une multitude de camions-sono (et
que nous avons copieusement huée !) ;
bonnets phrygiens et leur cocarde tricolore… au bout de balais remplaçant la
pique des sans-culotte.
Mais une autre réalité était bien présen-

5 mai à Paris. Ce cortège, pêchu, regroupait quelques 600 camarades, et a
su marquer sa « différence » dans une
manifestation où tout avait été fait pour
qu’elle ne se pose pas en opposition
au gouvernement, mais « à l’austérité »,
et qu’elle n’offre comme perspective à
la crise politique que l’horizon pour le
moins incertain d’une 6ème république et
de sa constituante...
C’est certainement pour cela que les
organisateurs ne nous ont pas donné la
parole. Alors qu’Eva Joly, membre d’un
parti au gouvernement, était accueillie
dans la longue liste des intervenantEs

te. Nous l’avons mesuré dans l’accueil
fraternel que nous avons trouvé auprès
des militantEs du FdG en diffusant
sous forme de tract la déclaration (voir
site) faite par le NPA à propos de cette
manifestation et par la sympathie que
rencontrait notre cortège : c’est bien
pour crier leur colère et leur opposition
à Hollande et à son gouvernement que
des dizaines de milliers de manifestants,
en majorité du PCF, avaient fait le déplacement. Et cela donne tout son sens
à la politique que nous défendons.
Au moment de la présidentielle et des
législatives, nous avions fait le choix
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d’appeler à chasser Sarkozy et la droite.
Mais nous écrivions : « François Hollande,
son gouvernement et les candidats du PS nous
  #    " $    #
     % & '  
faire, nous savons que l’impuissance de la
gauche laissera le terrain libre à la droite et à
( )  #*##+
Pen, prêts à tous les baratins pour mieux servir
leurs amis les riches… »
Et nous concluions sur l’appel à constituer une opposition de gauche à ce futur gouvernement.
Un an plus tard, les faits nous donnent
raison. La droite et l’extrême
droite paradent dans la rue
tandis que le gouvernement
s’enfonce dans la crise politique et multiplie les offensives contre les travailleurs.
Il y a urgence à ce que
les organisations du FdG
prennent la véritable mesure
de la situation et cessent de
s’accrocher à cette foutaise
de demander un « changement
de cap à Hollande », sous prétexte de respect aux électeurs
du FdG qui ont voté pour
lui… Comme si la politique
de Hollande était une « erreur
de cap » ! Comme si depuis
des dizaines d’années le PS
au pouvoir (y compris quand
Mélenchon, Buffet, Gayssot
et quelques autres étaient ministres)
n’avait pas mené une politique au service du patronat ! Comme si on pouvait
en attendre autre chose !
Il y a urgence à constituer une opposition de gauche, seule réponse possible sur le terrain social et politique à
l’offensive de la droite et de l’extrême
droite, qui se nourrit de l’écœurement
que provoque la politique du gouvernement.
/

A chaque étape, les idées dominantes
   13 / (

Le NPA 33 vous invite à une

Réunion-débat
Opposition de gauche,
6ème république,
quelle alternative
pour les anticapitalistes ?
samedi 15 juin, de 10 h à13 h
99 rue Camille Sauvageau,
à Bordeaux.

De nouvelles affiches sont arrivées...
demandez les !

Démasquons-les !
«     4   % toyenne, cette insurrection dont la patrie républicaine a besoin, pour qu’il soit mis un terme à
ces politiques qui nous conduisent au désastre »
a doctement martelé Jean-Luc Mélenchon dans son
discours lors de la manifestation du 5 mai dernier.
Tout un programme. En phase avec les nombreux
appels du Front de gauche pour la 6e République.
A entendre Mélenchon, la « patrie républicaine » aurait
préalablement besoin d’un changement institutionnel, une « révolution par les urnes » pour pouvoir s’opposer à ces politiques désastreuses. La rhétorique du
tribun est plutôt bien huilée. Telle serait donc la solution : un bon coup de balai pour que la République
redevienne ce qu’apparemment elle n’aurait jamais
dû cesser d’être, ce pour quoi elle est censée avoir
été inventée, la « chose publique » soucieuse du bien
commun, au service de l’intérêt général, malheureusement dévoyée par une politique économique
funeste.
On aurait presque envie d’y croire… si l’Histoire ne
nous avait enseigné une autre version. On se souvient
par exemple que plusieurs insurrections populaires,
celles de juin 1793 ou de juin 1848, ou encore celle
de la Commune de Paris, ont justement été jugulées
par… la patrie républicaine, autrement dit les institutions que les possédants ont érigé pour maintenir
leur domination de classe. Car la République n’est
pas, contrairement à ce que prétend la mythologie
qui l’enrobe, une entité supérieure garante du vouloir
vivre ensemble de la communauté nationale. Elle est
d’abord, elle a toujours été un produit de la lutte des
classes entre le capital et le travail. Et ses institutions
ont toujours permis de reproduire l’exploitation du
second par le premier.
Bien sûr qu’un changement de régime est souhaitable. Mais il ne peut advenir d’un bouleversement
hors-sol qui tomberait du ciel, avant même que les
travailleurs aient commencé à s’affronter aux intérêts de la classe dominante. Il ne pourra naître que
dans le cadre de mobilisations de masse contre la
politique d’austérité dictée par la bourgeoisie européenne. Et c’est bien dans ce cadre que l’appel à un
processus constituant prendra alors tout son sens.
Commençons donc par construire une opposition
de gauche au gouvernement et au patronat… au lieu
de prôner une insurrection ressemblant davantage à
un plébiscite pour un nouveau sauveur qu’à une véritable marche citoyenne.
6  7%
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Leur société
Liberté de circulation et d’installation,
fermeture des CRA !

L

e 8 mai dernier, lors de la cérémonie d’hommage aux
policiers « morts pour la France » et juste à côté, un jeune
Egyptien s’est grièvement blessé en incendiant son matelas
au CRA (Centre de Rétention Administrative) de Bordeaux.
C’est la deuxième fois en deux ans que le CRA doit être fermé pour incendie.
Ces CRA sont haïs par ceux qui y sont « retenus », en fait,
enfermés. Il s’agit de sans papiers devant être expulsés du
territoire sur ordre du Préfet et sous contrôle de la police. Ces
CRA sont le produit d’une politique migratoire de plus en
plus agressive. Le délai d’intervention d’un juge a été allongé
(de 2 jours, il est passé à 4 en 2011, du coup, un tiers des retenus ont été expulsés avant d’avoir vu un juge), mais celui de la
rétention est passé de 9 jours en 1999 à 45 en 2011.
En effet, avec la restriction des conditions de séjour et d’obtention du droit d’asile (procédure qui dure environ deux

ans !), avec toutes les lois contre l’immigration, les divers
gouvernements ont créé de plus en plus de sans papiers et de
personnes retenues dans les CRA (14 260 en 1999, 29 167 en
2011, dont 165 enfants en 2004 et 340 en 2011)
Ces chiffres sont fournis par la Cimade, seule association admise dans les CRA, et dont Hollande proposait, en décembre
2012, de restreindre encore les moyens d’intervention, en instaurant en plus une nouvelle retenue pour « présomption » de
situation irrégulière !
Il faut une réelle mobilisation contre ces centres, pour la régularisation des sans papiers.
A lire : le dossier de la Cimade (5 mai 2013) au titre révélateur
sur les promesses non tenues de Hollande en la matière : « Un
an après, toujours pas de rupture ». [www.cimade.org]
/ 

Droit de vote

Un (sale) reniement de plus !
« Après les élections municipales, comme il n’y aura plus d’enjeu, un
texte sera soumis au Parlement » c’est ainsi que le 16 mai lors de
sa conférence de presse François Hollande a annoncé que le
droit de vote pour les étrangers aux municipales de 2014 était
renvoyé une fois de plus à on se demande bien quand !
Une nouvelle trahison de promesse électorale, la quatrième
pour la gauche depuis 1981 sur cette question qui paraît
pourtant tellement élémentaire : donner ce même droit de
vote à tous et toutes qu’on soit français, européen ou extracommunautaire.
Une nouvelle reculade, une lâcheté politique, dans une période où les forces réactionnaires, racistes, d’extrême droite
se font trop entendre
depuis
quelques
temps ! Il était d’autant plus important de
mener cette réforme à
son terme.
Pour le collectif
« droit de vote 2014 »
(voir n° 34 et 35), créé
pour faire pression
sur le gouvernement
c’est bien entendu
un sale coup et ressenti comme tel. A la
dernière réunion le
23 mai, étaient présents Sos Racisme, la
LDH, le PC, Egalité
des droits, A.C ! et le
NPA... Mais ni le PS ni
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le MJS très présents jusque-là ! Il y a des raisons… D’ailleurs,
le silence des élus et pontes locaux du PS (après l’annonce de
Hollande) jusque là favorables au vote a été remarqué.
Nous continuerons, d’une façon ou d’une autre, à exiger ce
droit et bien d’autres encore. Nous le défendrons en participant à un débat à la fête de l’Huma, et à Planète Bassens le
31 août. Une nouvelle réunion est programmée mercredi 19
juin où nous y verrons plus clair sur les perspectives avec des
retours de ce qui se passe dans les autres villes.
J.R.

 $1 #8 6 #%+/916%%$ 

Leur société
Racisme
Une agression intolérable

E

vailleurs participent de la même bouillie réactionnaire.
Interrogé par le journal Sud Ouest, l’un des agresseurs
a tenu à faire savoir qu’il souhaitait être défendu par
maître Collard. Une façon de dire clairement que les
agresseurs ne sont pas seulement des crétins racistes
mais bien des amis du Front national.
De notre côté, la Ligue des Droits de l’Homme
(LDH), se porte partie civile. Sur le département de
l’Essone où vit Ibrahima, un comité de soutien se met
sur pied à l’initiative de Sud ainsi que sur la commune
de Sarlat. L’affaire a été relayée dans les médias locaux
et nationaux, et de multiples réactions de sympathie et
de solidarité nous sont parvenues.
Le NPA exprime sa solidarité et son soutien à Ibra _ 
doivent pas rester impunis. Nous dénonçons la proBouillie réactionnaire
"              pagande réactionnaire, raciste et xénophobe, homoplacés en garde à vue. L’un d’entre eux est un entre- phobe qui arme le bras des agresseurs.
preneur qui vit entre la Dordogne et les Antilles, pour
6 9#:6; 
qui le racisme et les préjugés sociaux contre les tran vacances en Dordogne dans la commune de
Nabirat, dans le canton de Domme en Périgord
noir, notre camarade Ibrahima Dia, militant du NPA
et syndicaliste, a été victime d’une lâche et odieuse
agression raciste par trois habitants qui considéraient
que sa place n’était pas là...
Les faits se sont déroulés mardi 7 mai, alors qu’Ibrahi     = _ 
apostrophé, « Qu’est-ce que tu fais là ? Retourne chez toi ! »,
il a ensuite été tabassé par ses trois agresseurs : coups
de pieds et de poings, insultes racistes : « Sale nègre, sale
bougnoule, pédé... on t’avait dit de rentrer chez toi »... Notre
camarade a dû aller recevoir des soins à l’hôpital. Il a
une interruption de travail. Plainte a été déposée auprès de la gendarmerie.

Deux nouvelles brochures du NPA sont sorties...
Elles sont disponibles :
- auprès des militants
au prix de 2 €,
- ou par correspondance à
NSPAC,
2 rue Richard Lenoir,
93100 Montreuil,
au prix de 3 €
(port compris)

A lire,
pour débattre
et agir !
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Leur société
Une marche contre l’homophobie
e samedi 18 mai, environ 300 personnes se sont
retrouvées pour une marche à la bougie contre l’homophobie et la transphobie qui a sillonné les rues de
Bordeaux de l’Hôtel de ville à la place des Quinconces.
Cette initiative était portée par l’association Glimpy,
nouvelle organisation de jeunes militants LGBTI (Lesbiens, Gay, Bi, Trans, Intersexes), qui se veut « militante
et activiste ».
Mais surtout cette marche prenait place dans une démarche internationale, l’IDAHO (International Day
Against Homophobie, la Journée Internationale contre
l’Homophobie) dont le créateur, Louis Georges Tin,
avait fait le déplacement à Bordeaux.
Cette journée, qui se déroule le 17 mai dans plusieurs
pays, est l’occasion pour tous les militants LGBTI,

L

toutes les victimes, et tous ceux qui se sentent solidaires
de la lutte contre les discriminations, de reprendre la rue
face à la peur. A Bordeaux, la marche s’organisait autour
de 4 points d’arrêt où, à chaque fois, étaient diffusés des
témoignages de victimes de l’homophobie et/ou de la
transphobie.
Dans le contexte de la loi du « mariage pour tous » et
de la montée des agressions réacs et homophobes, les
organisateurs avaient pourtant choisi de ne pas faire de
cette marche une manifestation politique. De même, il
a fallu, de la part des militants d’organisations comme
le NPA, discuter avec eux de l’importance d’un service
  '$      
présence d’une poignée de fachos du « printemps français »
sur la place des Quinconces.
François

Sexisme à Sciences Po :
Contre la répression des
syndicalistes étudiants !
Le lundi 6 mai, c’est une quarantaine de militantes et militants
$   &      ']   
de Science Po, attaqués par la direction pour avoir dénoncé le
sexisme de l’école (voir Anticapitalistes ! n° 34).
Voici un extrait du communiqué du NPA33 :
« Le Collectif Bordelais Contre les Violences Sexistes dans l’Enseignement
Supérieur, créé notamment en réaction aux violents propos «masculinistes»
et antiféministes d’étudiants de Science Po Bordeaux en janvier dernier,
est l’objet d’attaques scandaleuses de la part de la direction de l’IEP de
Bordeaux. L’institut, qui se considère «sali» par l’affaire, s’il a porté plainte
contre les étudiants auteurs de ces propos... a aussi porté plainte contre
le Collectif pour «diffamation publique», traçant un trait d’égalité entre
des militants féministes et les agissement sexistes d’étudiants ! […]Suite à
cette plainte deux syndicalistes étudiants ayant fait part de leur soutien au
Collectif, membres de l’UNEF et de Sud Etudiant, [étaient] convoqués le
lundi 6 mai au commissariat de police pour être entendu sur cette affaire. »
Ceux-ci n’ont « rien eu à déclarer » sur l’affaire, ce qui a fait que
la procédure n’a pas avancé.
Maintenant, les étudiants et le Collectif sont dans l’attente de
savoir si la plainte va être poursuivie.
La direction de Sciences Po ne souhaite certainement pas que
son nom soit associé à une plainte contre des syndicalistes et des
féministes. Les communiqués de presse des différentes organisations (NPA, PCF, PG, UNEF, Collectif…) ont donc peut être
<\       }    
que c’est la mobilisation qui fera pencher la balance.
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Université d’été du dimanche 25 au
mercredi 28 août dans le village vacances
« Les Carrats » à Port-Leucate, près de Perpignan (accueil le samedi 24 après-midi,
départ le jeudi 29 dans la matinée)
On lâche rien, on change tout !

Ecologie
EDF veut amortir ses centrales nucléaires sur 60 ans

L

a centrale du Blayais a dépassé les
30 ans de durée de vie prévus à
l’origine par EDF, il n’y a aucune raison
qu’elle continue à mettre en danger la
population de l’Aquitaine, de la France
et de l’Europe.
Le remplacement de chacun des trois
générateurs de vapeur d’une tranche
nucléaire n’a rien de banal. Cet événement n’intervient qu’une fois dans la
vie d’un réacteur. Le réacteur n° 4 de
la centrale du Blayais est le 24ème exemplaire du parc nucléaire français (sur 58)
à subir une telle intervention chirurgicale qui lui permettra de fonctionner 30
années de plus.
Le coût de cette opération tourne autour de 112 millions d›euros. « C’est un
       
l’installation. Ces nouveaux générateurs nous
permettent d’envisager une prolongation jusqu’à
60 ans », apprécie Nicolas Delecroix, le

directeur délégué du CNPE (Centre
nucléaire de production d’électricité).
Une telle projection dans le temps est
conforme au credo d’EDF. Depuis l’an
dernier, Henri Proglio, le patron de
l’entreprise, caresse l’idée d’amortir ses
centrales nucléaires sur 60 ans.
Si l’on en croit François Hollande, la
réduction de 75 à 50 % de la part du
nucléaire dans l’électricité reste toutefois la trajectoire privilégiée à l’horizon
2025. La seule annonce concrète en ce
sens porte sur la fermeture en 2016 des
deux tranches de la centrale alsacienne
de Fessenheim, la doyenne du parc
français. Contrairement à Europe Ecologie Les Verts, Henri Proglio ne croit
pas aux promesses de François Hollande puisqu’il investit massivement sur
les autres centrales vieillissantes de son
parc.
Dans son rapport de janvier 2012 sur

  =    
des comptes a rappelé que la prolongation du parc nucléaire d’EDF nécessitait des investissements colossaux : 58
milliards d’euros dans les quinze ans à
venir, auxquels il faut ajouter le coût des
aménagements post-Fukushima.
A la centrale du Blayais, après le remplacement des générateurs de vapeur du
réacteur n° 4, ce sera au tour du n° 2 cet
automne et du n° 3 en 2014, cette opération ayant déjà eu lieu en 2009 pour le
plus ancien, le réacteur n° 1.
Alors que se poursuit le débat national
sur la nouvelle donne énergétique, débat
bidon, comme d’habitude, EDF parie
sur l’avenir de ses centrales nucléaires.
Pas nous, consulter www.NPA2009.org
« Sortir du nucléaire en moins de 10 ans : oui
c’est possible ! »
Jean-Marie Thonier

Ciné-débat...
Succès de la soirée sur Les Conti
Salle comble à l’Utopia le 6 mai dernier
    <     Les
Conti de Jérome Palteau, organisée par
la Clé des Ondes avec la présence de
Xavier Mathieu de la CGT Continental
et notre camarade Philippe Poutou.
     $    
comme un thriller, montre les discussions, les moments forts, les rires et
  &    
cours de la lutte des Conti... face aux patrons voyous au service des actionnaires
comme face à un Etat qui jusqu’au bout
 
A travers le débat, le tour d’horizon des
luttes de ces derniers mois : PSA, FordBlanquefort, Florange, Fralib, etc. a été
l’occasion de revenir, par delà les possibilités de chaque mobilisation, sur la nécessaire convergence des luttes contre
les licenciements, contre la logique des
actionnaires.
Xavier Mathieu a raconté toute l’importance de l’organisation démocratique

de leur lutte qui a parfois nécessité de
bousculer les habitudes syndicales et
surtout a permis de pallier l’absence de
soutien des confédérations syndicales.
C’est cette démocratie à la base, avec
des assemblées générales quotidiennes

et décisives, une équipe d’organisation
de la lutte ouverte à tous, qui a permis
d’associer largement l’ensemble des travailleurs de l’usine et donné à beaucoup
un avant goût de ce que pourrait être
le fonctionnement de toute la société...
Philippe a conclu la soirée en soulignant
l’importance d’un des moments les plus
       & 
à Hanovre en Allemagne des Conti
avec leurs camarades allemands mais
aussi des délégations des différentes
usines du groupe Continental de par le
monde... cette manifestation internationale étant la meilleure réponse qui soit
à toute la propagande patronale sur la
recherche de la compétitivité qui ne vise
qu’à mettre les travailleurs d’Europe et
   
les emplois à la rapacité des actionnaires !
Bruno Bajou et Martine Pont
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Politique locale
Les «affreux-optimistes» à la Foire…

I

nvité d’honneur de Juppé à la Foire
Internationale de Bordeaux, Alassane
Dramane Ouattara (ADO) lui a pourtant fait faux bond… Le successeur du
dictateur Gbagbo en Côte d’Ivoire a-til préféré rester à Bruxelles à négocier
le « développement » à venir du Mali
où son pays intervient avec d’autres
troupes africaines ? Craignait-il d’être
chahuté par des partisans de Gbagbo,
comme d’autres membres de son gouvernement en visite en Europe ?
Toujours est-il que le monde politique
bordelais, la presse et les dirigeants de la
Foire, peu regardants sur les massacres
perpétrés par les chasseurs « ozo »
d’ADO, ont dû se contenter de la présence à Bordeaux de ses Ministres du
tourisme et du commerce. Juppé a pu
ainsi s’entretenir en privé avec eux pour
leur vanter les services de la déchetterie
Astria et du tram Keolis, c’est l’essentiel !

Ouattara, ex Directeur adjoint du FMI,
un temps « exilé » dans le Neuilly de
Sarkozy, fait maintenant le VRP, représentant de la « démocratie » dans son
pays, parcourant le monde à la chasse
aux « aides ». Hollande l’a d’ailleurs reçu
à l’Elysée en décembre et lui a accordé
630 millions d’euros au titre « de désendettement-développement ».
Peu importe pour le PS que Gbagbo
aient pu faire partie de la même « internationale socialiste » que lui. Il soutient
avant tout « la politique de la France »,
celle qu’a menée à l’époque Sarkozy,
dont les troupe ont délogé, avec l’aval
de l’ONU, celles de Gbagbo qui ne voulait pas laisser place à Ouatara. La françafrique, c’est aussi bien la gauche que
la droite…
C’est bien pourquoi ces aides ne sont
qu’une hypocrisie, une goutte d’eau
face aux conséquences du pillage des
ressources du pays, organisées par

l’Etat français, la gauche après la droite,
avec la complicité du dictateur en place,
ADO après Gbagbo, et pour les intérêts
des Total, Bouygues et autres Bolloré.
La conséquence, c’est que la Côte
d’Ivoire, où Total vient de découvrir
des réserves importantes de pétrole,
demeure, malgré un taux de croissance
de 9% en 2013, 92ème sur les 108 pays
les plus pauvres, avec des paysans (2/3
de la population) ruinés, en particulier
dans le café et le cacao, 7 % de la population infectée par le VIH-SIDA, une
espérance de vie moyenne de 49 ans…
Et lorsque des grèves éclatent, comme
celle des enseignants en avril dernier,
des syndicalistes continuent à être arrêtés, leurs salaires ponctionnés…
Pas étonnant que Juppé demeure,
comme il l’a déclaré la veille de la Foire,
« afro-optimiste » !
M. C.

Législative partielle de Villeneuve sur Lot :

Le NPA en campagne

L

a succession de Jérôme Cahuzac est
ouverte dans la circonscription de
Villeneuve-sur-Lot et une élection législative partielle aura lieu les 16 et 23 juin.
Après un dernier sondage commandé
par le PS qui le donnait en quatrième
position derrière l’UMP, le FN et le PS,
       _  vement ?
Les enjeux de cette élection
Dix-sept candidatures seront en lice,
dont sept de droite et d’extrême droite,
une du Front de gauche (GU/PC) et
une du NPA. Nous ne savons pas où
classer celle de EÉLV et du patron qui
portera les couleurs du PS… Au-delà
de cet aperçu synthétique de la situation locale, il est clair que cette élection partielle est surmédiatisée, dans un
contexte local de crise politique.
Le FN est annoncé à plus de 20 %. Les
médias, la presse locale et nationale saluent la déchéance du tricheur qui garantirait, selon eux, le retour de la probité dans les institutions bourgeoises de la
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leneuve Fumel du NPA va présenter la
candidature de Maria-Féé Garay (enseignante) et de Florence Locci (ouvrière).
Avec détermination, nous allons tenter
de remettre les vrais problèmes sur le
devant de la scène. Rassembler et lutter
contre le chômage endémique, les fermetures d’entreprises, les bas salaires,
la misère et la précarité qui explosent.
w          
grèves. Refuser la privatisation de la
santé publique et la destruction de
l’éducation nationale.
Il faut dépasser les divisions et se
battre pour une véritable opposition de
gauche indépendante du gouvernement
PS-Verts. Il est nécessaire de rassembler
les anticapitalistes et de mobiliser la jeunesse car nous savons bien, au-delà des
République. Il s’agit en fait d’un rideau urnes, que nous n’échapperons pas à un
de fumée, d’une escroquerie visant à affrontement.
      $ 
Philippe Poutou viendra le 10 juin dans
sociale du pays et de la circonscription.
la circonscription soutenir notre candiPour une gauche de combat
dature.
CorrespondantEs.
C’est dans ce cadre que le comité Vil-

A lire
Sang Noir. La catastrophe de Courrières.
BD de Jean-Luc Loyer, Futuropolis, 20 euros, mars 2013

C

ette BD de Jean-Luc Loyer retrace
avec minutie le quotidien des mineurs de Courrières au début du 20ème
siècle. Le dessin en noir et blanc, simple
et expressif, transporte dans cet univers
où les conditions de travail étaient
infernales, pour un revenu à peine audessus de celui des autres travailleurs.
La catastrophe se produit le 10 mars
1906. La direction n’a pas écouté les
alertes des mineurs et de leur syndicat
qui avaient constaté l’accumulation du
grisou. L’explosion tue près de 1100
d’entre eux, dont 242 enfants. Les
ingénieurs, appuyés par Clémenceau
répandent la thèse de l’accident imprévisible. Ils veulent arrêter le sauvetage
au plus tôt pour faire reprendre le travail. Eclate alors une grève massive de
50 000 mineurs, qui se renforcera encore après la découverte de survivants,
20 jours puis 35 jours après l’explosion,
alors que les recherches ont été criminellement arrêtées.

Sang noir montre bien la colère des mineurs et la politique de l’ordre républicain de Clémenceau qui envoie 25 000
soldats face aux 70 000 grévistes.
L’auteur fait revivre aussi Jean Jaurès
et Pierre Broutchoux, militant anarchosyndicaliste de la CGT. Il évoque comment la grève s’est étendue aux autres
bassins miniers, faisant naitre l’espoir
 
        
et de s’éteindre début mai.
La jeune CGT avait essayé pour la première fois d’engager une campagne nationale de grève le 1er mai, pour les « 8
francs, 8 heures ». Il n’y avait pas encore
de parti qui fasse le lien entre les luttes
sociales et la conquête du pouvoir politique. Clémenceau, lui, anticipa et réprima la CGT, la veille du 1er mai, en arrêtant ses principaux dirigeants. Mais les
manifestations et la grève des mineurs
de Courrières, ont changé le rapport de
forces, imposant un jour de repos hebdomadaire par la loi du 13 juillet 1906.

Ce dernier aspect n’est pas évoqué, mais
on ne peut que se réjouir que les grandes
dates du mouvement ouvrier renaissent
sous la plume d’auteurs d’aujourd’hui.
François Minvielle

Médée et ses enfants
Roman de Lioudmila Oulitskaïa, Gallimard, 23 euros

D

ans la vieille maison de famille ensoleillée des bords de
la mer noire, en Crimée, Médée, malgré son lourd travail à l’hôpital local, dont elle est la cheville ouvrière, accueille
tous les étés sa nombreuse tribu, sœurs, nièces et neveux,
ados et nouveaux nés. Tous viennent se ressourcer à sa générosité calme et lumineuse. Dans cette Russie, bouleversée par
la révolution, Médée a tout connu et, malgré la misère, les
privations, la corruption, la bêtise bureaucratique et la surveillance policière, elle a su garder son indépendance d’esprit
et son indulgence.
À ce carrefour de civilisations où se croisent Grecs, Russes,
Turcs, Arméniens et Juifs, tous trouveront chaleur humaine
et bons petits plats : adolescents en révolte, couples qui se
déchirent, communistes sincères brisés par les camps, intellectuels poursuivis parce que trop indépendants ou frappés
par la vague d’antisémitisme.
Son récit ne se déroule pas, comme ceux d’autres auteurs
russes, dans des milieux oppositionnels mais décrit la vie quotidienne des gens simples, ceux d’en bas. À travers de multiples personnages riches en couleurs, il nous fait découvrir

ce que le stalinisme n’a
pas réussi à briser : la
solidarité humaine qui a
permis à la population
de survivre, même dans
la démence de la pire
époque stalinienne.
L’auteur, Lioudmila Oulitskaïa est née en 1943
en Bachkirie. Longtemps
inquiétée pour son soutien aux dissidents, elle
est l’auteur de nombreux romans et nouvelles. Elle vit à Moscou.
Parmi ses autres romans, Le cas du docteur Koukotski décrit la
lutte, dans les années 30, d’un médecin généticien qui tente
de sauver des femmes dans son hôpital tout en combattant
pour essayer de changer la loi et d’imposer à une bureaucratie
sourde et aveugle le droit à l’avortement.
Gérard Barthélémy
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L’esprit de 45
A VOIR



Ken LOACH

S’il s’agit d’un documentaire à partir d’images des années 30 à
nos jours et de témoignages forts sur ces années, nous avons
       
retrouve la dénonciation du système capitaliste et la défense
des idées socialistes.
         !"#
on assiste à la mise en place de réformes sociales profondes
avec entre autre toute une politique de nationalisations et la
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années 30, période terrible pour une grande partie de la classe
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cette époque et les témoignages sont impressionnants. Dans
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grande partie de la planète, il y avait encore cette misère dont
& 12  & &   au début
du XXème siècle.

%  &    && &      ports, le logement, l’éducation. C’est la mise en pratique d’idées socialistes du partage et de la solidarité.
Sauf que la Bourgeoisie, le capitalisme, ne sont pas renversés…
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qu’elle va mener contre la classe ouvrière et ses organisations en écrasant notamment la longue grève des
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Jacques Raimbault

Ken Loach est à l’origine d’un appel à la constitution d’un nouveau parti déjà signé par des mil-
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de Socialist Resistance.
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lutter contre le système capitaliste.
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groupes de soutien sont en formation.
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