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Déradicaliser ?
Le
gouvernement
déradicalise à tour de bras, les
médias déradicalisent aussi tous
azimuts mais au lieu de viser les
mouvements intégristes et une
extrême droite décomplexée, ils
ciblent sans ménagement les
mouvements
sociaux,
les
intellectuels, et tous ceux qui
souhaitent prendre le problème à la
racine.
En déclarant « qu'expliquer
c'est déjà excuser » les terroristes,
en pensant que la déchéance de
nationalité
bannira les plus
« dangereux » d'entre nous, Manuel
Valls achève un peu plus l'idée
d'une gauche des valeurs dans
notre pays.
Notre engagement est aux
antipodes de ces fourvoiements à
répétition. Il n'y a pas d'autre issue
que le savoir partagé, pas d'autre
issue que l'hospitalité. Alors que
certains
glissent
le
mot
« République » dans chacune de
leurs déclarations, ils enterrent
allégrement Jaurès qui souhaitait
« aller à l'idéal et comprendre le
réel ». Leur idéal d'une société de
consommateurs
(rêvant
d'être
milliardaires…) ne peut prendre le
temps de la compréhension du réel.
Alors que les migrants (à
Calais et dans toute l'Europe) nous
rappellent chaque jour qu'il n'y a
qu'un monde, nous savons que nos
actes ont des conséquences. Nous
ne supportons plus le bal des ego

politiciens,
la
mascarade
télévisuelle, les petits arrangements
entre amis. Nous ne supportons
plus le vide de sens des campagnes
électorales et des surenchères de
promesses.
Une
large
part
des
abstentionnistes partent de ce
simple constat : durant les 30
dernières années, voter n'a pas
changé grand-chose ! Les droits
sociaux sont en recul constant, la
planète est en danger et les riches
sont de plus en plus riches.
Nous n'attendrons pas le
grand soir électoral pour changer le
monde. Nous sommes nombreux à
agir dès aujourd’hui pour faire vivre
une
multitude
d'alternatives
concrètes, de solidarités et de
résistances.
Notre
radicalité
consiste à tenter d'unir ces « déjàlà » pour en faire une alternative
globale au système capitaliste et
productiviste. Si notre jeune
mouvement
Ensemble
anime
chaque mois les « fabriques à
idées » c'est d'abord pour coconstruire une nouvelle culture
commune. Si nous tentons de nous
impliquer dans de nombreux
espaces de convergences, c'est
pour ancrer une mobilisation
citoyenne
seule
capable
de
transformer le réel. Si nous nous
engageons dans des campagnes
électorales, c'est que nous pensons
possible de susciter une

implication large et une
maîtrise par le plus grand
nombre des enjeux qui
nous concernent.
Les
logiques
partisanes
ont
trop
longtemps stérilisé les
mouvements citoyens. Les
enjeux
de
pouvoirs
doivent faire l'objet de
concertations ouvertes et
non d'une confiscation par
des « professionnels » de
la
politique.
Notre
radicalité est au service
d'une
convergence
nouvelle qui n'a pas peur
de faire de la politique et
de construire ensemble
une
espérance
pour
aujourd’hui
et
pour
demain.
Laurent Eyraud-Chaume

Un peu de beau pour commencer

Et la vie d'homme
par Leo Artaud
J 'ai tan t v ol é , heu r eu x br igan d,
de r ar es bon heu r s, de temps pr é c ieu x,
pou r fa ir e en r ager le bon dieu ,
les v ieil les, l es flic s, les en tr e-gen s
qu 'il me fau t main ten an t all er
r endr e au c en tu ple et san s mer c is
les bou ts d'c han dell es des c oeu r s amis
qu i pein aien t à me v oir c r eu ser
qu 'un seu l d'en tr e eux pleu r e d' ê tr e aim é
qu 'i l fu t bon dieu , r ic he ou man an t,
mon â me dan s l' â m e de Val jean
et ma v ie d'homm e au r a c ompt é .
J 'ai tan t appr is à tou t d é fair e
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imprimé auprès des
militants d'Ensemble).
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pou r ê tr e l ibr e à c haqu e sec on de
dev enu er mit e en le mon de
tail lan t bifac e et c oeu r de pier r e
qu 'i l est l' heu r e du c ou r age d'aller
b â tir des pon ts par dessu s tou t
pou r c eu x qu i v ien dr on t apr è s n ou s
pou r tou t d é fair e, pou r tou t v oler .
Qu 'un seu l de c es pon ts r este en tier
au bon lieu de la bonn e r iv i è r e
les yeu x dan s les yeu x de ma m è r e
et ma v ie d'homme au r a c ompt é .

La ZAD
de l'aéroport de Notre Dame des Landes
L'annonce par François Hollande, le 11 février, d'un
référendum local sur l'aéroport de Notre Dame des
Landes (NDDL) nous pose de nombreuses questions,
d'autant que des militants de la ZAD nous avaient
raconté leur histoire et leur lutte la veille à Gap dans
le cadre de leur « Info-tour » !
Alors qu'est-ce qu'une ZAD ? C'est officiellement une
Zone d'Aménagement Différé et l'aménagement en
question, c'est un nouvel aéroport pour Nantes (alors
que l'aéroport actuel est considéré comme l'un des
meilleurs aéroports français). Mais c'est devenu une
Zone À Défendre de 1650 hectares !
Cette histoire commence en 1960.
Dès que l'idée surgit, le monde
paysan
s'y
oppose
et
crée
l'Association de
Défense
des
Exploitants Concernés par le projet
d'Aéroport (ADECA). La ZAD est
décrétée en 1974. Le projet est mis
en veille dans les années 80/90.
La relance du projet en 2000
provoque la création d'une nouvelle
association :
l'Association
Citoyenne Intercommunale des
Populations concernées par le
projet d'Aéroport (ACIPA). Enfin en
2004 naît la Coordination des
opposants au projet de l'Aéroport
de NDDL. Une série de recours
juridiques contre le projet est mise
en place. Peine perdue : en 2008 le

projet d'aéroport est déclaré
d'utilité publique.
En 2009 le Camp Action Climat
marque l'implication dans la lutte
des courants écolos radicaux et
anticapitalistes. Les « Habitants qui
résistent » lancent un appel à venir
occuper la ZAD. Les groupes
s'installent
dans
des
fermes
abandonnées ou construisent des
cabanes.
En mai 2011 un millier de
personnes défrichent un terrain
pour y installer un projet maraîcher.
La mise en œuvre du projet
d'aéroport est accordée à Vinci qui
commence
des
travaux
préliminaires :
sabotages
et
résistances se multiplient. Vinci fait

pression (financièrement) sur les Plusieurs milliers de personnes
propriétaires,
locataires
ou viennent aider pendant l'opération
paysans.
« Sème ta ZAD » pour lancer une
Le 24 mars 2012, près de 10 000 dizaine de projets agricoles. Les
juridiques
sont
personnes et 200 tracteurs défilent arrêtés
dans la ville de Nantes. Après une systématiquement transgressés et
grève de la faim des occupants, le les tentatives de travaux sabotés.
Durant
l'hiver
hiver
gouvernement s'engage à ne pas
expulser les habitants et paysans 2014/2015,
les
aménageurs
légaux avant l'écoulement d'un annoncent le déménagement des
certain
nombre
de
recours espèces protégées et le début des
juridiques.
travaux. Le 22 février 2015 une
Pourtant, le 16 octobre, commence manifestation de 60 000 personnes
l'opération César qui va mobiliser et de 500 tracteurs submerge
jusqu'à 2 000 policiers pendant Nantes
avec
de
nombreux
plusieurs semaines : ils détruisent affrontements avec la police. Le
une dizaine de maisons et cabanes. gouvernement recule une nouvelle
Un vaste élan de solidarité se fois le commencement des travaux !
déclenche dans toute la France, et Le 9 janvier 2016, nouvelle
grâce à cela 40 000 personnes font manifestation à Nantes (20 000
une manifestation de réoccupation personnes) : répression très dure.
et reconstruisent en 2 jours de Le 25 janvier un jugement confirme
nouveaux bâtiments pour la lutte à l'expropriation des habitants et
la Chat-teigne. Les 23 et 24 paysans.
novembre
des «… l'opération César …
On
arrive
centaines de policiers
désormais à la fin
va mobiliser jusqu'à 2000 des
tentent de reprendre
recours
policiers pendant
le terrain, mais en
juridiques
au
vain,
face
à
la plusieurs semaines ... » printemps. Après le
mobilisation. Le 17
remaniement gouvernemental du
décembre le gouvernement crée 11 février 2016 et l'entrée dans
« une commission du dialogue » ; l'équipe d'anciens militants d'EELV
dès le lendemain 40 tracteurs (ils ont rendu leurs cartes),
s'enchaînent autour de la Chat- Hollande a annoncé un référendum
teigne. L'occupation policière des local. Mais cela n'enthousiasme pas
carrefours de la ZAD durera encore les foules : ni les opposants, ni les
5 mois.
partisans de l'aéroport NDDL.
En 2013 se crée le Collectif des
Organisations
Professionnelles Alors quels sont les enjeux de
Agricoles Indignées (COPAIN). « La cette lutte ?
commission du dialogue » annonce Au début, il s’agissait simplement
sans surprise que l'aéroport devra d'une défense des terres agricoles
voir le jour !
et du bocage. Puis c'est devenu une

lutte contre un projet d'aéroport seulement expérimenter une autre
inutile : même les pilotes d'avions le vie, d'autres estiment que l'on doit
disaient !
se battre pied à pied contre Vinci et
Ensuite le combat s'est étendu la police pour défendre une juste
contre un modèle économique : cause.
pourquoi un 2ème aéroport à S'y rajoutent des conflits de
l'heure de la lutte contre le voisinage entre une population
réchauffement
climatique ? originaires des villages avoisinants
Pourquoi s'en prendre aux terres et
des
nouveaux
arrivants
agricoles alors que le discours est surprenants et parfois dérangeants.
de
rapprocher
Si
on
superpose
consommateurs et «Des habitants veulent encore les partisans de
producteurs ?
seulement expérimenter la mise en place d'une
Pourquoi détruire
une autre vie, d'autres utopie
une zone humide
autogestionnaire
et
riche en espèces estiment que l'on doit se l'arrivée de personnes
végétales
et battre pied à pied contre plus individualistes (et
animales
Vinci et la police pour parfois en rupture
protégées ? N'est-il
sociale) qui profitent
défendre une juste
pas possible de
juste d'une occasion.
cause. »
mettre
l'entraide
On voit que le mélange
au cœur d'un projet de vie est détonnant, à tel point qu'il a
communautaire,
sans
rapports fallu mettre en place un groupe de
financiers ?...
résolution des conflits (tirage au
A partir du Camp Action Climat est sort
des
personnes
qui
le
née l'idée d'expérimenter une composent).
nouvelle façon de vivre autogérée ; Pourtant, au fil du temps, ces
les
habitants
et
certains populations arrivent à s'écouter et à
agriculteurs restés sur la ZAD vont s'entendre sans perdre pour autant
créer une « zone libre » avec son leurs spécificités. Des instances se
« no-marché », ses boulangeries, mettent en place : une AG
ses élevages (600 vaches), ses mensuelle du mouvement, une
fruitiers et ses cultures pour arriver réunion hebdomadaire le jeudi, la
à une auto subsistance et ceci sans News petit journal distribué tous
monnaie.
les lundis, Radio Klaxon…
Mais la cohabitation entre les Mais les Zadistes restent aussi
différentes associations et habitants ouverts sur le monde : une
ne va pas sans heurts.
solidarité se met en place avec les
Certaines
associations
luttent kurdes
(qui
tentent
une
uniquement sur le terrain juridique, organisation de même type), avec
d'autres sont présentes dans les Calais...
affrontements avec l’État et la
police. Des habitants veulent Rappelons qu'il s'agit d'un espace

de 1 650 hectares (ce qui est Nantes, (et l'un de ses plus fervents
immense) : 1250 ha de champs défenseurs) planche sur le territoire
exploités et 400 ha de bâtis, routes, pertinent pour le référendum local !
chemins, bois et friches. (cf plan à En admettant que le référendum se
passe le mieux possible, que la
la fin de ce journal)
Environ 850 ha ont été rachetés par population y participe : quelle sera
le Conseil Général et transférés à la suite ? Si le oui à l'aéroport
AGO-VINCI concessionnaire pour l'emporte, que va-t-il se passer
55 ans ! C'est l’État qui est pour les occupants ? Si le non à
propriétaire. Pourtant, en attendant l'aéroport l'emporte, comment le
problème du foncier
le
chantier,
ces
terres
sont «Le 27 février est prévue (propriété de l’État)
redistribuées chaque une grande journée de va-t-il se régler, avec
d'une
part
les
année. 220 ha ont
mobilisation : les
agriculteurs
qui
été occupés et ainsi
habitants de la ZAD
résistent et occupent
arrachés à l'AGO.
préconisent des actions leurs terres, avec
Sur les 800 ha
part
les
restants,
400 locales quand on est loin d'autre
locataires qui payent
appartiennent à 11
de NDDL.»
et ceux sans droit ni
exploitations
agricoles en lutte qui ont refusé de titre ?
Du
côté
des
organisations
signer avec AGO.
Il y a une soixantaine de lieux de politiques : où en est on?
vie dispersés : une dizaine de Le PS fait corps pour l'aéroport,
maisons en dur occupées par les avec une petite voix dissonante,
habitants d'origine, 6 fermes ou celle de Ségolène Royale.
maisons squattées et le reste en Au PC les voix sont discordantes : la
direction du 44 est pour l'aéroport,
cabanes.
Le 27 février est prévue une celle du 55 contre, mais les
grande journée de mobilisation : les militants se rallient à la lutte ainsi
habitants de la ZAD préconisent des que la CGT locale, Sud et la FSU.
actions locales (occupation des EELV, le PG, le NPA et Ensemble
préfectures etc.) quand on est loin sont contre l'aéroport.
de NDDL, et un rassemblement Mais ce sont les organisations
dans la ZAD pour ceux qui sont agricoles regroupées dans COPAIN
qui sont les plus proches des
proches.
Pendant ce temps le nouveau habitants de la ZAD.
gouvernement
composé
entre
autres d'Emmanuelle Cosse (qui
était secrétaire générale d'EELV,
Cécile Leroux
fermement opposée à l'aéroport) et
Le 15 février 2016
Jean-Marc Ayrault, ex-maire de

Et maintenant ?
Fo r u m a l t e r n a t i f d u 0 5 d e l ' a p r è s 2 0 1 5

Guerres, attentats, montée du FN, migrants, COP 21 … : l’année
que nous venons de traverser nous oblige à la réflexion et à l’invention.
La campagne pour une Région Coopérative, que nous avons
vécue ensemble dans le 05, est un début de convergence mais nous
devons œuvrer à la construction d’un imaginaire commun.
C’est pourquoi « Alp’ternatives » vous propose d’écrire
quelques lignes pour répondre à cette question : Et maintenant,
comment construire l’alternative ?
Vous pouvez bien-entendu vous attacher à un des aspects de ce
vaste sujet, faire un texte court ou plus développé, parler local ou
mondial : nous sommes tous porteurs d’une part de la solution.
3 hauts-alpins se sont déjà prêtés au jeu...à vous !
Vous remerciant par avance,
Pour Alp’ternatives, Laurent Eyraud-Chaume
(merci d’envoyer vos contributions à alpternatives@gmail.com )

Comment impliquer les citoyens en
politique?

Par Oliver Chamoux

Cette question semble devenue
récurrente aujourd’hui. Après les
élections régionales, les trois partis
de droite, PS en tête, découvrent
que le « citoyen » n’est pas juste un
électeur. Le « citoyen » réfléchit,
pense et vote - ou pas - en
conséquence. Surtout, il ne vote
plus quand les politiciens ne
s’occupent que de leur poste. Oui
leur poste, comme un emploi. Élu,
aujourd’hui, est un métier. Un
métier… Quelle ironie ! Alors que
tous les salariés connaissent ou ont
légitimement peur de la précarité,
l’élu, lui, sécurise son poste en
cumulant différents mandats et
sans jamais remettre en cause ce
cumul, ou alors du bout des lèvres.
Lorsque je me suis lancé dans
l’aventure
de
« la
région
coopérative » pour les Hautes
Alpes, aucun des 6 candidats
n’avait de mandats. Et tous étaient
d’accord pour ne pas en avoir
d’autre. L’autre point fort était que
la moitié de la liste était composée
de personnes non encartées. C’est
mon cas.
Et si je ne suis adhérent d'aucun
mouvement politique, c’est que je
ne peux pas faire le choix entre les
différentes composantes des forces
progressistes qui composent se
rassemblement de gauche. EELV,
PC, Ensemble, pour ne citer qu’eux,

ont
tous
des
propositions
auxquelles je souscris. Comment
alors choisir?
Par contre, en m’impliquant aux
côtés de ces formations, qui m’ont
laissé une grande place dans cette
campagne, j’ai découvert une autre
facette de la politique, loin des
petites phrases polémiques dont les
médias raffolent tant. Oui, ce
rassemblement réfléchit, parle,
écoute et entend ce que nous avons
tous à dire. Oui, ce rassemblement
se veut précurseur d’une autre
politique, d’une autre façon de faire
société, de faire « union et
rassemblement », de faire débat.
Nous citoyens, encartés ou non,
avons notre place et notre mot à
dire.
N’ayons pas peur de rejoindre ce
rassemblement. Oui, nous avons
des raisons d’être en colère contre
les partis sur le plan national et
local, mais c’est en venant débattre
et se battre que les clivages
pourront
sauter,
et
que
le
rassemblement grandira dans les
urnes. Il est plus efficace d’être 10
pour défendre une personne,
qu'être seul pour en défendre 10. »
Olivier Chamoux est éclairagiste. Il
était candidat sur la liste « Région
coopérative » en décembre.

Du temps au temps
par Hubert Brunel
C’est d’abord être conscient que cette reconquête ne se fera pas en un
,jour. C’est

néanmoins avec un programme nettement à gauche,

susceptible de reprendre le pouvoir aux banques et aux grands groupes
qui dominent le monde que l’on pourra repartir sur de bonnes bases.
Enfin il faudra désigner un candidat pour porter ce programme dans les
meilleurs délais afin d’éviter les erreurs du passé et le piège des
primaires.

Seules les classes populaires
peuvent construire une alternative
émancipatrice…
par Philippe Cottet
Avons-nous besoin d’une gauche
solidaire ou d ‘une gauche
révolutionnaire ? Avons-nous besoin
d’une gauche du partage ou d’une
gauche qui permette à ceux qui les
produisent (les travailleurs) de
contrôler les richesses et leur
utilisation ? Avons-nous besoin
d’une gauche de l’empathie avec les
plus pauvres, les exclus ou d’une
gauche de combat contre la
pauvreté et l’exclusion ? Avons-nous
besoin d’une gauche qui parle au
nom du peuple ou d’une gauche qui
soit l’émanation du peuple ?
Tant que les réponses politiques ne

seront pas construites par ceux qui
devraient détenir le pouvoir, tant
que les formations politiques se
réclamant du peuple n’auront pas
pour seule ambition de redonner la
parole et le pouvoir au peuple, tant
que collectivement nous ne serons
pas capables de construire un
projet cohérent d’émancipation par
la prise de pouvoir par le peuple …
alors nous irons de déconvenues en
déconvenues.

Car la raison de la non-adhésion
populaire aux idées pourtant
généreuses et transformatrices du
Front de Gauche ne réside-t-elle
pas
avant
tout
dans
notre
incapacité collective à mettre en
marche un vaste mouvement
populaire
d’appropriation
des
richesses ? Notre priorité absolue
ne devrait-elle pas être d’œuvrer à
la construction de ce mouvement
populaire ? Et « populaire » n’a pas
le même sens que « citoyen » :
aujourd’hui des pans entiers des
classes populaires sont en marge de
la citoyenneté. S’agit-il de ne
rassembler que ceux qui se

20ème siècle nous l’a montrée… Il
s’agit donc d’inventer autre chose,
de faire autrement : une autre
façon d’être et de faire de la
politique. Il s’agit de redonner au
mot « politique » son sens large de
« construction d’une société », de
l'extraire du sens étroit dans lequel
il est actuellement enfermé et qui le
limite aux « jeux de pouvoir ». Pour
cela, il nous faut sortir du jeu
politicien dans lequel nous nous
sommes trop laissés enfermer à
travers des alliances ponctuelles,
des stratégies illisibles ou des
compromis de circonstances …
Ainsi, lors des élections, le choix

reconnaissent encore dans cette
notion de citoyenneté ? Ou ne fautil pas plutôt en appeler aux classes
populaires, non pas pour qu’elles
soient « citoyennes », mais pour
qu’elles construisent un projet
émancipateur …
Il n’y a pas de compromis possible
avec
le
capitalisme.
Les
expériences
sociales-démocrates
(ou sociales-libérales) le montrent !
Il n’y a pas d’issue possible dans un
système construit au nom du peuple
mais sans le peuple. L’Histoire du

des candidats ne doit-il être l’affaire
que des partis organisés ? Les
programmes et les propositions ne
doivent-ils émaner que de ces partis
? Ne serait-il pas préférable de
travailler à des constructions et des
choix partagés par les classes
populaires et pour les classes
populaires ? Mais comment y
parvenir quand ces mêmes classes
populaires tournent leurs regards
vers
l’extrême-droite
ou
se
désintéressent massivement des
enjeux politiques ? Peut-être

simplement en leur redonnant les
clés de la maison, en leur
permettant de revenir au centre du
jeu et pour cela en privilégiant,
avant toute autre tâche, le débat, la
rencontre, l’échange avec ces
catégories de la population… En
leur redonnant la parole, en les
rendant maîtresses des choix, à
partir de leurs préoccupations les
plus immédiates. Il faut que les
mouvements
émancipateurs
(syndicats,
partis
politiques,
mouvements
d’éducations
populaires …) se mobilisent en ce
sens, chacun dans leur rôle. Pour
cela il semble nécessaire de
reconquérir les cités, les quartiers
populaires, les villages dont les
populations
sont
ignorées,
marginalisées par certains et
stigmatisées par d’autres. Mais
aussi de s’adresser aux travailleurs
sur les lieux de travail (entreprises,
zones d’activité …). C’est d’un
travail de fond et de longue haleine
dont il s’agit, qui ne se résume pas
aux campagnes électorales et aux
tractages qu’elles occasionnent,
mais
qui
doit
s’ancrer
durablement .
Et comme il nous faut réinventer la
politique, il nous faut aussi
réinventer
les
formes
d’organisation. Formes qu’il ne
nous appartient pas de décider
mais qui doivent se construire au fil
de l’eau … Vaste programme !
Philippe COTTET est enseignant et
militant syndical.
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Agenda Ensemble 05
Mercredi 9 Mars
Assemblée Générale d'Ensemble
05 à Gap, 20h, la mutualité.
Jeudi 17 mars
Fabrique à idées à Gap autour des
combats féministes
Jeudi 21avril
Fabrique à idées à Gap autour des
logiciels libres
Samedi 21 mai
États généraux de la santé
(dans le nord du 05,
en cours de préparation)
Jeudi 16 Juin
Fabrique à idées à Veynes.
« Dans quel monde
souhaitons-nous vivre ? »
Samedi 24 septembre
La Fête des Alp'ternatives
à Rambaud

"Primaires" ?:
propositions d'Ensemble! pour une alternative.
Les forces de gauche et écologistes qui ne renoncent
pas à construire une alternative sont aujourd’hui à la
croisée des chemins. Le projet de loi El Khomry de
réforme
du
droit
du
travail
témoigne
du
démantèlement systématique des droits sociaux que
François Hollande et Manuel Valls sont déterminés à
mettre en œuvre jusqu’au bout du quinquennat. De la
déchéance de la nationalité aux droits sociaux nous
subissons une politique de destruction générale.
Cette politique nourrit le désespoir et fait le jeu du Front National. Elle
prépare le retour d’une droite revancharde et agressive. Les élections
présidentielles et législatives de 2017 sont enfermées dans le scénario
catastrophe d’une tripartition du paysage politique entre le FN, la droite et
la gauche Hollande-Valls. Il est essentiel de sortir de ce piège et de
rassembler tous ceux qui à
gauche et dans le peuple aspirent
à une alternative de progrès,
écologique, sociale et solidaire.
C’est l’objectif que défend le
mouvement « Ensemble! ». La
première étape pour rendre
possible ce rassemblement pour
une alternative est de travailler à
un socle
politique
partagé
défendant des grandes exigences
de rupture avec le libéralisme et
le
productivisme.
Depuis
plusieurs mois, « Ensemble! » a
soumis au débat public des

propositions
pour
contribuer
à
cette
construction
commune
(https://www.ensemble-fdg.org/content/un-document-densemble-sortir-delausterite-sortir-de-la-crise-cest-possible)
La direction du Parti Socialiste, déterminée à empêcher l’émergence d’une
alternative à sa politique, prétend « rassembler la gauche », en refusant de
parler du bilan du gouvernement Hollande. Mais la question du bilan du
quinquennat qui vient de s’écouler est incontournable car la première tâche
d’une alternative politique sera d’annuler des décisions et de faire des choix
afin de reconstruire les droits sociaux, écologiques, démocratiques que
François Hollande et Manuel Valls sont encore en train de démanteler.
Il n’y a pas d’ambiguïté à entretenir sur ce point. Diverses initiatives de
« primaires » de « rassemblements » de « débats » existent à gauche. Pour
le mouvement « Ensemble! », il ne peut y avoir de cadre commun pour
construire un rassemblement s’il ne se situe pas en opposition avec la
politique menée par Hollande et Valls. Il n’y a plus de temps à perdre. Il faut
discuter publiquement, au niveau local et national des propositions autour
desquelles un processus de rassemblement serait possible.
« Ensemble! » propose que toutes les forces du Front de Gauche, Europe
Écologie, Nouvelle Donne, la gauche du PS, les forces sociales qui veulent
construire une alternative, se rassemblent au plus vite pour ouvrir ces
discussions sur une politique qui rejette celle de l’actuel gouvernement et
pour déterminer une démarche commune.
Le 20 février 2016.

Fortifions
le code du travail !

Sous ce quinquennat, les salariés ont
perdu des droits. Nous n’accepterons pas
que la loi El Khomri les réduise davantage.
Le projet El Khomri veut simplifier les
licenciements
pour
favoriser
les
embauches ? Mais d’expérience on le sait,
simplifier les licenciements simplifie juste
les
licenciements.
Et
gonfle
les
dividendes.

Depuis un siècle, le patronat dénonce ce
«carcan» que serait le Code du
Travail. «Vos lois sociales coulent une
industrie déjà fragile», lançait en 1909 le
sénateur
Touron,
président
de
l’Association de
l’industrie et de
l’agriculture françaises, à René Viviani,
ministre socialiste du Travail, sous
l’impulsion duquel fut écrit le premier

Code. En 2006, Laurence Parisot eut ce cri
du cœur : «La liberté de penser s’arrête là
où commence le Code du travail.»
Manuel Valls et François Hollande veulent
alléger le Code du Travail. Pour quel profit
?
Contre le chômage ? Sous Nicolas
Sarkozy, la mission Combrexelle a passé
ce Code à l’acide, supprimant 1,5 million
de signes, 500 lois. Un Code light va
booster l’embauche, disait la droite. Il n’a
créé aucun emploi. Car même l’OCDE le
reconnaît : une législation protectrice des
salariés n’influe pas sur la destruction ou
la création de postes.
Dans ce pays, on ne parle jamais des
salariés carbonisés au travail. Victimes
innommables
d’une
guerre
économique
innommée.
Mais
chaque année, ce sont
500 accidents mortels
au
travail,
700
suicides,
650
000
accidents avec arrêts,
4500
handicapés
directement liés au travail. Des chiffres ?
Non, des vies. Renvoyées au chômage, à
la précarité, à la misère. Ruinées.
Invisibles. Méprisées.
Le code du travail n’est ni obèse ni
illisible. Il permet déjà aux employeurs
trop de dérogations défavorables aux
salariés. Il n’est pas assez directif, pas
assez contrôlé, assez appliqué : les
agressions envers des agents de
l’inspection du travail ont été multipliées
par quatre en dix ans, les suites
judiciaires données à leurs procèsverbaux sont en chute libre, les moyens
alloués à l’inspection du travail sont
continuellement restreints.

Les pistes de réforme du Code du travail,
énoncées à ce jour, sont inacceptables.
Le référendum d’entreprise ? Il délégitime
l’intervention syndicale. Il permet plus de
pressions patronales, plus de chantages
aux licenciements. Chez Smart, il aurait
permis à la direction d’appliquer
directement son projet de 39 heures
payées 37. A la Fnac, il risque d’obliger au
travail le dimanche. Au-delà de 35 heures,
les
heures
sup
devront
être
«compensées» et non plus majorées de
25% comme aujourd’hui ? Emmanuel
Macron dit la vérité: c’est la fin des 35
heures. A présent les syndicalistes partent
sur la base de 25 % à 50 % de majoration
des
heures
supplémentaires
pour
négocier. Quelle sera la «compensation» ?
Nettement moins, à
coup sûr.
Mme
El
Khomri
projette d’augmenter
par
accord
d’entreprise la durée
du travail ? Ce sera
donc travailler plus
pour gagner moins.
Son texte empile d’ailleurs les dispositions
contre les salariés. Pour abaisser les
indemnités de licenciement en cas de
licenciement abusif, pour dissuader les
salariés d’attaquer l’employeur aux
Prud’hommes, pour l’obliger à revoir à la
baisse ses conditions de travail, etc. Le
projet El Khomri, c’est l’employeur-roi !
Mais ce que l’on sait du projet El Khomri
n’est qu’un début. Tant d’autres pistes
inquiètent. Car les rapports Combrexelle
et
Badinter
sapent
certains
soubassements du droit du travail en
réduisant leur champ d’application. Le
principe de faveur, par exemple. Il fixe
qu’en cas de contradiction entre la loi, le

contrat de travail ou une convention
collective, la règle la plus favorable
s’applique au salarié. M Combrexelle ne
l’accepte que si «la loi n’en dispose pas
autrement». L’obligation de reclassement,
qui pose qu’un employeur doit tout mettre
en œuvre pour reclasser son salarié avant
un licenciement économique. «Sauf
dérogation prévue par la loi» rétorque le
rapport Badinter. Ce qui crée pas mal de
brèches : supprimer l’obligation de
reclassement des licenciés pour motif
économique et pour ceux rendus
invalides, notamment.
Lisons l’article 13 de ce rapport : «Le
contrat
de
travail
est
à
durée
indéterminée. Il ne peut être conclu pour
une durée déterminée que dans les cas
prévus par la loi.» N’est pas reprise la
formulation en vigueur : le CDI est «la
forme normale et générale de la relation
de travail». Est-ce simple hasard ? N’est
pas réaffirmé le garde-fou actuel aux
dérogations : le CDD ne doit répondre
qu’aux
besoins
temporaires
de
l’entreprise. Pourquoi cet oubli ? Quand le
Medef rêve d’un recours sans frein aux
CDD.
L’article 1 proclame : «les libertés et droits
fondamentaux de la personne sont
garantis dans toute relation de travail.
Des limitations ne peuvent leur être
apportées que si elles sont justifiées par
l’exercice d’autres libertés et droits
fondamentaux ou par les nécessités du
bon
fonctionnement
de
l’entreprise…» Mais il s’agit du Code du
travail, non ? Alors pourquoi évoquer la
«personne» et pas des salariés ? En droit,
les mots comptent. Effacer les salariés,
c’est ne parler ni des employeurs, ni des
pouvoirs patronaux. C’est reproduire la
philosophie libérale contractualiste, où le

contrat de travail est accord pur des
volontés pures entre personnes égales.
Cet article, d’ailleurs, place le bon
fonctionnement de l’entreprise sur le
même
plan
que
les
libertés
fondamentales. Comme dans le traité de
Lisbonne qui met au même rang la dignité
des personnes, le droit de propriété et la
liberté d’entreprise. Dans la lettre
installant la Commission Badinter, Manuel
Valls déclare :«la double fonction assignée
au droit du travail est de plus en plus mal
remplie. Alors qu’il doit à la fois protéger
les travailleurs et sécuriser les entreprises
pour
leur
permettre
de
se
développer…». Mais ce n’est pas là, et ce
ne doit pas être, la mission du Code du
travail.
Comme le stipule l’article L. 120-3, ce
Code vise à borner le «lien de
subordination juridique permanent à
l’égard de l’employeur». Depuis 1910, et
à chaque avancée sociale, il eut cette
fonction. Le premier Code provient des
résistances ouvrières. Aujourd’hui, les
luttes des salariés visent souvent à
renforcer cette barricade juridique qu’est
le Code. Le rendre protecteur des
entreprises, c’est écrire l’histoire à
l’envers.
Ensemble, dans les mois qui viennent,
nous allons défendre les droits des
salariés et jeter les bases d’un Code du
travail qui les protège.
Clémentine Autain
(Ensemble) , Olivier Besancenot
(NPA) , Eric COQUEREL (Parti de
gauche) , Gérard Filoche (PS) , Willy
Pelletier (Fondation Copernic) , Pierre
Laurent (PCF) , Eric Beynel
(Solidaires) , Fabrice Angei
(CGT) , Noël Daucé (FSU).

Autrement dit
Le bloc-notes de Jean-Claude Charitat

Sur la déchéance de nationalité !
J'ai trois copains binationaux.
Le premier m'a affirmé que la déchéance de nationalité lui fait très peur,
de ce fait il va "envisager" de renoncer à la violence. Il ne vote pas, ne
participe à aucun mouvement social ou écologique, n'a pas de biens
financiers ni patrimoniaux (un bon mot "patri moine", un peu de "pays » et
un peu de "religieux") et ne sait pas du tout ce que cette « arme » d'état
suppose. C'est un franco-syrien pourvu que son pays d'origine "l'accepte"
et le forme aux valeurs sociales locales.
Le
second,
plus
calme de nature, m'a
affirmé qu'il était
choqué que la France
puisse faire ce "tri" ;
et en conséquence il
la quitte, retourne en
Suisse et va se
perfectionner
en
tennis!
Le troisième se sent
encore plus rejeté
(est-ce possible?), il
va DEVENIR violent.
Autrement dit c'est
l'arme parfaite pour
les
dégâts
collatéraux!! Et si on
la vendait aux autres
pays ?

Sur les indemnités de chômage
et leur future diminution !
À quoi bon s'inquiéter de problèmes déjà résolus ?
Il semblerait que les indemnités de chômage ne pourront plus être versées
sur les bases actuelles mais nous savons tous que la politique de « gôche »
de notre pays va nous conduire au plein-emploi !
Ce n'est tout de même pas par hasard que toutes ces avancées nous sont
proposées :
–

Recul continu de l'âge
de départ en retraite

–

Augmentation de la
durée
hebdomadaire
de travail

–

40
milliards
aux
entreprises
pour
création d'emplois

–

Destruction
progressive du code du
travail

–

Incitation
largement
médiatisée du recours
à de doubles emplois

Incitation aux cumuls
généralisés (emploi et
divers, emploi et emplois
–

retraite, emploi et mandats
complémentaires, etc...)
–

Incitation au développement tous azimuts d'activités dans les
secteurs non réglementés

–

Incitation au développement du travail non salarié et à domicile
etc...

La liste n'est pas exhaustive, elle ne concerne que quelques millions
d'emplois : cela suffira-t-il à rééquilibrer notre économie ?
De plus, que dire de l'incitation à peine voilée sur le travail au noir ?
Décidément les gestionnaires sont souvent de très mauvais politiques...

Ceci nous rassure au moins sur un point :les grandes écoles
d'administration sont faites pour former des cadres de la fonction
publique, absolument pas des politiques !
Autrement dit : essayons pour l'avenir d'élire des citoyens un peu moins
formatés sur l'équilibre à court terme mais plus compétents sur une
analyse humaine, sociale et écologique de temps long !

Sur la taxe
l'écologie… !

Tobin

récupérée

pour

sauver

Nous sommes nombreux à combattre l'inégalité croissante entre les
revenus et plus particulièrement les désastres humains, sociaux aussi bien
qu'écologiques qui découlent directement des aberrations manifestes
engendrées par le développement de l'économie capitaliste financière
mondialisée.
C'est cette inégalité qui engendre le développement de masses financières
injustifiées au regard des productions réelles et l'accumulation de ces
masses financières entre les mains d'un nombre de plus en plus restreint
de personnes.
De cette analyse, nombreux sont ceux qui parmi nous (sans croire pour
autant au miracle du remède) ont proposé et défendu l'idée de l'application
par les Etats de la taxe Tobin, dont la particularité est d'être liée aux
transactions financières comme la TVA l'est aux produits manufacturés.
D'autres contestent plus radicalement l'idée
qu'une taxe (l'impôt le plus injuste par
définition) puisse régler sur le long terme le
moindre élément de déséquilibre de notre
société. Je suis, pour ce qui me concerne,
plus proche de ceux-ci.
Cette divergence d'analyse (parmi d'autres
en nos rangs), loin d'être définitive, semble
nous revenir de la pire façon qui soit. Via la
COP 21 et pour « sauver la planète », les
tenants de l'économie ultralibérale vont
-prochainement et facilement- accepter
l'idée de créer cette taxe en l'affectant pour
répartition à une autorité multinationale,
faisant ainsi d'une pierre deux coups.

On retrouvera donc comme recette fiscale à l'échelle de l'Europe (voire
plus) une taxe, en beaucoup de points semblable à la TVA : rappelons-nous
la façon dont certains réformistes ont institué la TVA pour régler les
injustices fiscales au siècle dernier...
Nos dirigeants « libéraux »veulent donc créer une recette à l'échelle
européenne qui sera profondément injuste dans son système de répartition
et engendrera une fois de plus une fiscalité injuste plutôt que d'envisager
la mise en place éventuelle d'une fiscalité progressive.
De la sorte ils vont également créer un précédent fiscal international en
présentant cette taxe comme le seul moyen de lutte à venir contre les
dérèglements écologiques et climatiques, lui donnant ainsi une image
angélique tout en le faisant apparaître comme un possible combat face aux
injustices financières.
Autrement dit, mais je ne souhaite pas ainsi vous rassurer, soyez certains
que c'est en dernière analyse vous qui abonderez la somme nécessaire à
cette fiscalité comme c'est déjà vous qui abondez la TVA lors de vos achats
quotidiens. Pour celle-ci, ce sera directement au travers de vos
mensualités d'emprunt et de façon indirecte sur les prix des produits finis
dès lors que ceux-ci sont produits dans le cadre du système capitaliste
financier mondialisé.
Vous avez vraisemblablement remarqué que je n'ai pas émis le moindre
doute sur l'usage écologique qui sera fait de cette recette fiscale : chacun
jugera !

Marx, Piketty et Aristote
La chronique Philo de Jean-Paul Leroux
Il
peut
sembler
curieux d'aligner ces trois
auteurs qui appartiennent à
des époques différentes et
qui passent pour être sur
des positions intellectuelles
sans
commune
mesure.

point, les inégalités sont la source
des conflits politiques. Aristote
pense que « partout, en effet, la
guerre civile advient du fait de
l'inégalité
(Aristote,
Les
politiques,V, 1, 1301-a 28-39) et
pour Piketty « La question de
l'inégalité et de la redistribution est
Aristote, un des pères de la au cœur du conflit politique »
métaphysique, Marx un critique de (Thomas Piketty, L'économie des
la métaphysique, Piketty, hors inégalités, La Découverte, Paris,
champs du point de vue de celle-ci. 2015, p. 3). Quant à Marx, il
Bien sûr, ils sont, à des titres divers, affirme, comme on sait, que « la
tous les trois des économistes. lutte des classes est le moteur de
Aristote a le premier « Aristote vivait dans une l'histoire », ce qui
à dire que
institué
l'économie
société esclavagiste et revient
l'inégalité
entre
comme
discipline,
Marx a brillamment non capitaliste, Marx classes est l'origine
conflits
su
expliquer
le voulait l'abolition des des
des
moteur caché de classes et de la lutte des politiques,
guerres civiles et des
l'exploitation
classes alors que Piketty révolutions.
Nos
capitaliste, Piketty a
propose plus
trois
auteurs
renouvelé l'approche
empirique
en modestement de réduire s'accordent sur ce
point essentiel : les
économie pour la
les inégalités. »
inégalités sont le
doter d'une prise
dans le réel tout à fait novatrice. problème que la politique doit
Mais cela est-il suffisant pour les maîtriser, voire résoudre si l'on veut
rapprocher ? Car Aristote vivait simplement qu' il soit possible de
dans une société esclavagiste et vivre pacifiquement en société.
Comment affrontent-ils cette
non capitaliste, Marx voulait
l'abolition des classes et de la lutte question ? La perspective qui est
des classes alors que Piketty celle de Marx dans le Programme
propose plus modestement de de Gotha, construire une société
communiste est pour le moins en
réduire les inégalités.
Pourtant Piketty et Aristote panne. Les Partis Communistes
sont au moins d'accord sur un encore au pouvoir, Chine, Vietnam,

sont à la tête de pays à l'économie économiquement les inégalités. Il
capitaliste. La Chine est un des constate que les cités (poleis) sont
pays moteurs de la mondialisation toujours divisées entre les riches,
capitaliste actuelle dans lequel les peu nombreux, qui forment une
inégalités sont parmi les plus fortes oligarchie et qui désirent surtout
du monde, seule l'Afrique du Sud accroître leur richesse et les
est plus inégalitaire. Quant aux pauvres, beaucoup plus nombreux
anciens pays dominés par l'U.R.S.S, qui constituent le demos et qui
ils sont redevenus officiellement veulent surtout la liberté. Les
capitaliste sous la houlette des riches sont en général pour le
partis communistes de ces pays. La gouvernement par le petit nombre
perspective d'une société sans et que le demos soit écarté de la
classe est donc actuellement en politique, ils veulent une oligarchie.
panne. Le choix de Piketty de ne Quant aux pauvres, ils veulent une
pas s'attaquer à la disparition du démocratie pour être libres. Il y a
système capitaliste le conduit à donc une lutte entre les riches et
vouloir
une
réduction
des les pauvres (serait-il vraiment
inégalités.
Son « Aristote pense que les anachronique
de
travail a consisté à
parler de lutte de
riches ont des intérêts
montrer
que
la
classes ?) pour savoir
légitimes
mais que ceux- quelle
perspective
de
est
la
ci ne peuvent pas
Thatcher, « il n'y a
meilleure
des
pas
d'alternative prévaloir contre l'intérêt constitutions. Selon
(T.I.N.A : there is no
les rapports de force
commun. »
alternative) »
est
entre les riches et les
fausse. Il y a donc une autre pauvres, on aura soit une oligarchie
politique à mettre en œuvre, elle se (au pire une tyrannie) soit une
situe
dans
une
perspective démocratie. Mais dans les deux cas,
réformiste de gauche. Ainsi pour lui il admet que la constitution ne sera
la politique menée par Hollande est viable que si les intérêts des uns et
nulle. Elle ne peut à terme des autres sont sauvegardés
qu'accroître les inégalités et donc quelque soit le régime et que si
les risques de conflits ouverts. l'intérêt commun prévaut. La polis
Piketty et ses amis, (par exemple doit être gérée pour le bien de tous
l'anglais Anthony B. Atkinson, voir ou du moins du plus grand nombre.
son livre : Inégalités, Seuil, janvier A la différence de Marx qui n'admet
2016) s'emploient à proposer des pas
que
les
revendications
solutions. Piketty l'avait déjà fait capitalistes soient légitimes et
dans son livre L'économie des qu'en conséquence il faut bâtir une
inégalités, paru en 1997 et remis à société communiste, Aristote pense
jour. Bien entendu, Aristote n'a rien que les riches ont des intérêts
à dire sur l'avenir de notre société légitimes mais que ceux-ci ne
mais il analyse politiquement et peuvent pas prévaloir contre

l'intérêt commun. La revendication
de liberté par le démos est
également légitime à condition
qu'elle ne s'oppose pas à l'intérêt
commun sinon la démocratie
dégénère en démagogie. On peut
alors penser que sur le plan
constitutionnel, Piketty est plus
proche
d'Aristote
que
Marx.
Pourtant, sur le plan de la pensée
économique, il est possible que
Marx soit dans un rapport plus
étroit que Piketty avec la pensée
d'Aristote.
Si Aristote ne pouvait pas
penser les problèmes de la société
capitaliste il y a un point central de
son analyse que Marx reprend en
s'inspirant de lui. Il s'agit de la
théorie de la valeur. Il écrit dans Le
capital : « Les deux particularités
de la forme d'équivalent examinées
en dernier lieu deviennent plus
faciles à saisir si nous remontons au
grand chercheur qui a le premier
analysé la forme de la valeur ;
comme tant d'autres formes de la
pensée, de la société et de la
nature. Il s'agit d'Aristote.
D'abord Aristote exprime
clairement que la forme argent de
la marchandise n'est que l'aspect
développé de la forme simple de la
valeur, c'est-à-dire de l'expression
de la valeur d'une marchandise
dans une autre marchandise
quelconque, car il dit :
« 5 lits = une maison ne
diffère pas de : 5 lits = tant
d'argent » (Le Capital, I, III,
Pléiade, p. 589-590).
Marx part du problème posé
par Aristote. Certes ensuite, il

pense montrer les limites de sa
pensée en expliquant qu'il ne voit
pas que chaque objet produit est la
coagulation du travail humain. Les
marchandises
sont
rendues
comparables pour Marx par la
quantité de travail incluse dans
chaque marchandise. Cependant il
ne donne pas les réponses
qu'Aristote aurait pu faire à sa
critique.
Ce que Marx ne voit pas est
que lorsque nous disons « 5 lits =
une maison », nous égalisons ce qui
par nature est différent. Nous
pouvons
poursuivre
l'analyse
comme le fait Marx et dire :
« travail du menuisier = travail de
l'architecte ».
Mais
comment
comparer/égaliser le travail du
menuisier et celui de l'architecte ?
Marx répond en faisant intervenir
le temps de travail. On a alors
l'équation suivante « x temps de
travail du menuisier = y temps de
travail
de
l'architecte ».
La
comparaison/égalisation entre le
menuisier et l'architecte est rendue
possible par la comparaison des
temps de travail. Le problème que
ne voient ni Marx, ni Smith, ni
Ricardo,
ni
toute
l'économie
classique est le suivant : comment
pouvons-nous comparer une heure
du travail du menuisier avec une
heure du travail de l'architecte ?
Cela
ne
revient-il
pas
à
comparer/égaliser ce qui par nature
est différent soit le travail du
menuisier
et
le
travail
de
l'architecte ? L'analyse d'Aristote
est la suivante : par nature un lit
n'est pas comparable à une maison,

et le travail du menuisier n'est pas pour
créer
une
autre
comparable
au
travail
de comparaison/égalisation des termes
l'architecte. Cependant, il est de la de l'échange. Toutes les alternatives
plus haute importance de les économiques (Sel, autogestion,
comparer sinon il n'y a pas de monnaies locales, etc..) qui en
satisfactions des besoins et il n'y a resteraient à la comparaison des
pas de société. Il faut donc les marchandises en termes de temps
comparer/égaliser
pour
que de travail, resteraient prises dans
l'échange ait lieu : comme par l'imaginaire du système capitaliste.
nature cela est impossible, il faut C'est la leçon prospective, celle que
instituer la comparaison. Il faut une l'on peut avoir en se mettant à la
loi/constitution (nomos en grec) qui place d'Aristote et en regardant
dise
les
conditions
de l'histoire à partir de son point de
comparaison/égalisation, celle-ci est vue. La vision « rétrospective »
donc une institution
d'une
lecture
humaine et non pas « Si l'on veut sortir du d'Aristote est celle
une loi découlant de système capitaliste, il est de Marx, elle est du
la nature du travail,
point
de
vue
de la plus haute
soit une loi naturelle.
capitaliste fort juste.
Si
nous importance de changer la Mais
sortir
du
admettons le point théorie de la valeur » capitalisme implique
de vue d'Aristote, il
de ne pas accepter
est possible d'admettre que : « x les présupposés fondamentaux de la
heures de travail du menuisier = y pensée capitaliste. Marx est le
heures de travail de l'architecte », génial défricheur du système
mais alors il s'agira du nomos du capitaliste mais il est resté
système
capitaliste.
Les prisonnier d'un fondamental de ce
économistes classiques et Marx système, la théorie de la valeur qu'il
avec eux, ont raison de soutenir emprunte à Ricardo, tout en la
cette position. Leur erreur est de portant à son point maximal. Il nous
penser qu'il en a été toujours ainsi faut pour penser, faire un pas de
et qu'il en sera toujours ainsi. Ce côté et c'est cela que permet
nomos a été institué. Si l'on veut Aristote, ce « grand chercheur qui a
sortir du système capitaliste, il est le premier analysé la forme de la
de la plus haute importance de valeur, comme tant d'autres formes
changer de nomos, de changer la de la pensée, de la société et de la
théorie de la valeur, de sortir d'une nature. (K.Marx, Le capital, I, III,
pensée naturaliste qui conduit à Pléiade, p. 589). »
croire à l'existence de lois
naturelles en économie. Il faut
changer les « lois » de l'économie
Jean Paul Leroux

La Chronique BD de Sophie Babu et Alice Rivière

Dans la bulle de.
CHER PAYS DE NOTRE ENFANCE,
Enquête sur les années de plomb de la Ve république,
d'Etienne Davodeau et Benoît Colombat, édition
Futuropolis, octobre 2015.
Le Festival d'Angoulême a
cette année fait parler de lui
sur bien des plans : accusé
de sexisme, puisque sur 30
noms cités pour l'élection
du Grand Prix, aucun de
femmes, une fausse remise
de prix, qui n'a pas fait rire tout le
monde, et pour terminer, Fleur
Pellerin annonçant la remise à

quatre auteures de BD, leur
promotion dans l’ordre des Arts et
des Lettres. Ces dernières le
refusent
pour
cause
de
récupération politique.
De politique, il en est
question, dans le très documenté
album
proposé
par
Etienne
Davodeau et Benoît Colombat,
grand reporter. Cette enquête
dessinée revient sur les années

noires et les affaires non résolues
de la 5e république : l'affaire
Boulin, la tuerie d'Oriol, l'assassinat
du juge Renaud, les actions
controversées du SAC (Service
d'Action Civique), créé comme
appareil au service du pouvoir
gaulliste. Le SAC effectue les
basses besognes en Algérie, contre
le FLN, puis contre l’OAS, avec
l’aide de criminels, coupables
d’actes de torture et de meurtres.
De même, le SAC constitue la
majorité des troupes de milices
patronales chargées de maintenir la
paix sociale contre les syndicats.
Les deux auteurs retournent
sur les lieux, interrogent témoins et
historiens pour tenter d'éclaircir les
dessous peu reluisants des trente

glorieuses. Ils laissent la parole aux
hommes et aux femmes, acteurs
plus ou moins involontaires de ces
agissements. Pour certains de ces
retraités, c'est la résignation qui
domine . Pour beaucoup d'autres, la
colère et les regrets sont encore
bien présents. Les conclusions
auxquelles nos enquêteurs sont
arrivés s'avèrent effarantes et
dignes des pires dictatures. Ils
rappellent
quelles
libertés
pouvaient parfois être prises avec la
démocratie. Fauve d' Angoulême
2016, prix du public Cultura, ce
genre nouveau du documentaire
graphique, réalisé en noir et blanc,
digne d’un roman policier, est à
découvrir sans modération !

Dans la bulle des enfants.

Ariol
Une série BD jeunesse dès 7 ans,
Collection BD Kids, Bayard
Ariol est un petit âne bleu à
grandes lunettes, comme
vous et moi. Copain comme
cochon
avec
Ramono,
amoureux de Petula la jolie
génisse, il nous promène
dans son monde d’ânon
facétieux, au gré des péripéties

de son quotidien. Son entourage et
surtout ses copains, chacun dans sa
représentation
animalière,
incarnent
avec
drôlerie
les
caractères humains.
Les 12 albums d’Ariol rassemblent
des tranches de vie savoureuses
dans des petites histoires d’une
dizaine de pages, bien adaptées aux

enfants qui commencent à lire.
Timide, farceur et malicieux, doté
d’une grande imagination qui fait
souvent appel au Chevalier Cheval,
son héros préféré, Ariol évolue dans
son monde d’enfant passant par ses
différents états : ses attentes, ses
joies, ses doutes, ses grandes
questions, et qu’il rencontre à
l’école, dans son quartier, en
vacances, avec ses copains ou sa
famille.
Ecrites avec justesse et sensibilité
par Emmanuel Guibert au scénario
et Marc Boutavant à l’illustration,
les histoires d’Ariol (personnage
crée en 1999), peuvent être lues
avec le même plaisir par les enfants
comme par leurs parents.

