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»» Nos vies, pas leurs profits !

Si l’hôpital était
une banque…
il serait déjà
sauvé !
18 MAI 2020
ÉDITORIAL DE L’ÉTINCELLE

« Des primes ? Nous, ce que nous voulons,
ce sont de véritables augmentations de
salaire, pour payer les loyers. Ce qu’il nous
faut, c’est du fric, du pèze, du flouze, de
l’oseille, et des embauches ! » Voilà ce que
des salariées de l’hôpital Pitié-Salpêtrière,
à Paris, ont rétorqué vendredi dernier à
Macron, lors de sa visite surprise.
Il en bafouillait, le président. Il était venu avec sa
médaille de « l’engagement » bardée d’un « merci »
et cette prime de 500 ou 1 500 euros (donc même
pas la même pour tout le monde), et attention, uniquement pour les soignants des départements « les
plus touchés » par le Covid-19. Se payant toujours de
mots, il comptait annoncer avec succès son « Ségur
de la santé », en référence aux accords de Grenelle
en Mai 68… Rien que ça, en espérant ainsi s’acheter
la paix sociale ! Plutôt raté. Face aux soignantes qui
ne mâchaient pas leurs mots, il s’empêtrait dans ses
phrases creuses habituelles, et ne pouvant en placer
une, il a fini par bredouiller : « je dois filer » !
La vidéo de l’échange circule sur les réseaux sociaux.

›› « NOUS AUSSI ON DOIT FILER, ON A DES
PATIENTS À SOIGNER ! »
C’est ce que lui ont rétorqué les infirmières qui l’interpellaient sur le manque de moyens de l’hôpital
public. Car l’urgence continue. Tout le petit monde
gouvernemental se félicite de la capacité du personnel

hospitalier à trouver des solutions pour gérer la crise,
la pénurie de masques, de sur-blouses, de médicaments, le manque de personnel, les nombreux décès.
Alors en haut, on salue leur « adaptabilité » : bref, faire
toujours mieux avec moins. C’est ce que le personnel
hospitalier n’en peut plus d’entendre !
Des années qu’on leur tient ce discours, pour justifier
les économies de moyens. Les soignants sont les
mieux placés pour savoir qu’ils n’ont pas pu prendre
en charge tous les patients comme ils l’auraient voulu,
et qu’une deuxième vague s’annonce, liée à toutes les
autres pathologies qui n’ont pu être soignées pendant
que tous les efforts étaient consacrés à l’épidémie due
au coronavirus. Sans parler des milliers de décès en
Ehpad.
Le discours selon lequel les hôpitaux ont « surmonté »
l’épidémie due au coronavirus ne fait donc qu’amplifier
leur colère. Quant au énième refrain sur la possibilité
de travailler plus pour gagner plus, et sur l’assouplissement des 35 heures entonné par Olivier Véran,
le ministre de la Santé, il peut être légitimement vu
comme une provocation, face à des soignants épuisés,
qui demandent tout, sauf travailler plus !

›› LA BONNE ÉNERGIE… DE LA
MOBILISATION
Le gouvernement organise le déconfinement pour que
les salariés retournent au travail… Mais c’est aussi la
colère face à sa gestion de la crise qui se déconfine !
À la Pitié-Salpêtrière, Macron n’a pu se retenir de dire,
face aux revendications exprimées d’entrée de jeu,
qu’il n’avait « pas envie que la bonne énergie retombe
et que le désespoir s’installe ». Mais qu’il en ait eu
l’envie ou pas, dès le lundi 11 mai, des centaines de
personnes se sont rassemblées devant cinq hôpitaux
de Toulouse, pour réclamer des moyens pour l’hôpital
public, des embauches, des augmentations de salaire.
Dans la semaine, d’autres rassemblements devant des
hôpitaux ont été organisés à Saint-Étienne, à Nantes,
à Paris, devant l’hôpital Robert-Debré. Le mouvement
démarré il y a un peu plus d’un an dans les hôpitaux
publics se relance.
Les travailleurs des hôpitaux prévoient une journée nationale à la mi-juin. Une date qui doit marquer le début
de notre mobilisation pour imposer notre « monde
d’après » : imposer des embauches en fonction des
besoins dans tous les secteurs, augmenter les salaires
et donner la priorité à notre santé. Nos vies, pas leurs
profits !

Retrouvez nos éditos en format
vidéo sur notre chaîne youtube :
convergences revolutionnaires
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Confession d’un déconfiné

Chômage…
par ciel !
17 MAI 2020
BILLET

Ce samedi 16 mai, après une
fermeture de près de neuf
semaines, a rouvert l’un des
fleurons des sites touristiques français et
son célèbre autel étoilé. C’était urgent. Car
cette digne PME, vieille de 162 ans, joyau
spirituel de la « fille ainée de l’Église »
comme il est, paraît-il, traditionnel de
surnommer notre pays depuis Charlemagne,
a déjà essuyé, du fait du confinement, une
ardoise de huit millions d’euros de déficit.
La grotte de Lourdes, avec sa basilique et son autel
donc, puisque c’est d’elle que nous causons, menaçait
de devenir un trou sans fond. Elle qui faisait pourtant
depuis des années des miracles dans le domaine du
taux de profit, compte tenu de la faible composition
organique de son capital, comme l’explique le livre 1 du
Capital de Marx. Puisque son investissement premier se
limite à des voix célestes amorties depuis longtemps.
Et, côté plus terre à terre, n’oublions pas que cette
entreprise emploie tout de même 240 salariés auxquels s’ajoutent 80 travailleurs saisonniers. Comme
il le confesse, monseigneur Olivier Ribadeau Dumas,
PDG-recteur de la basilique, pour résoudre le grave
problème social lié à l’arrêt de l’activité, a dû avoir
recours à une manne venue d’en haut : le chômage
par ciel (Ô pardon, partiel !), financé par l’État.
Car vous vous en doutez toutes et tous, le drame des
héritiers de Bernadette, la petite bergère des Pyrénées,
celle qui en 1858 à 14 ans faisait déjà partie de cette
« France qui se lève tôt », ne pouvait qu’émouvoir les
sommets de l’État.
Mardi 21 avril, déjà, son excellence Emmanuel Macron,
puisque c’est sa dénomination dans le langage diplomatique planétaire, s’était entretenu près d’une heure
au téléphone avec sa sainteté le pape François sur ce
problème, et même plus généralement sur le drame
des églises, voire de la place Saint-Pierre de Rome

elle-même, vidée de monde. Il a reçu en échange la
bénédiction papale pour son prêche sur l’annulation
de la dette des pays les plus pauvres. A-t-il obtenu
également l’absolution pour son matraquage des Gilets
jaunes ? Nous n’en saurons jamais rien : les péchés
restent dans le secret des confessionnaux – du confit
de confiné !
Et, liberté-égalité-religiosité exigent, après d’âpres
échanges ecclésiastiques, Emmanuel Macron et son
premier ministre, qui avaient promis le déconfinement
des églises pour la date du 11 juin, ont fini par l’avancer
à la date du prochain lundi de pentecôte, le 1er juin, afin
de ne pas priver les paroisses plus pauvres que Lourdes
de leur modeste clientèle. « Lorsque j’ai dû faire procéder à la fermeture des portes de notre sanctuaire le
17 mars dernier, pour une durée indéterminée », dit le
recteur de la basilique de Lourdes, « je savais que nous
entrions dans une des plus grandes crises de l’histoire
récente du sanctuaire. J’ai tout de suite souhaité, en
lien avec Mgr Antoine Hérouard, délégué apostolique,
de réouvrir dès que cela serait envisageable. »
Mais le recteur de Lourdes tempère cependant les
espérances des pèlerins.
Premièrement, il faudra respecter les distances et
gestes barrières pour éviter un passage trop rapide
dans l’au-delà (alors que pourtant le sanctuaire est là
pour les en protéger). Deuxièmement, le site ne sera,
dans un premier temps, rouvert qu’aux « pèlerins de
proximité ». Et c’est avec un humour probablement
involontaire qu’il appelle lesdits pèlerins à la prudence
et en décommande la fréquentation « aux personnes
fragiles », à leurs chaises roulantes et leurs béquilles,
et tous leurs accompagnateurs en goguette, principal
fonds de commerce du site ! En plus des frites et de la
bière, évidemment.
Diantre, si même lui ne croit plus aux miracles de la
vierge face à ce diable de coronavirus, à qui
pouvons-nous désormais prêter foi ?
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»» Crise et Covid-19

Qui va payer :
leurs projets…
et les nôtres !
FRÉDÉRIC ROUVIERS, 14 MAI 2020
POLITIQUE

[Cet article reprend la conclusion d’un
camarade cheminot lors du meeting Zoom
de l’Étincelle-NPA du samedi 9 mai.]
C’était le 28 septembre 2019, il y a sept
mois – autant dire sept siècles ! Le journal
Le Monde titrait : « C’est un coup dur pour
les finances publiques. Le déficit de la
sécurité sociale atteindra 5,4 milliards
d’euros cette année. » Le fameux « trou »
de la sécu, un trou que les ministres
aimaient bien qualifier d’« abyssal », alors
qu’il ne représente que 1,1 % du budget de
la Sécurité sociale – comme si vous aviez
seulement 16,5 euros de découvert à la fin
du mois sur un salaire de 1 500 euros.
Aujourd’hui ? On dirait bien que l’argent
coule à flots. Le gouvernement a rallongé
de 110 milliards d’euros le budget, soit une
augmentation de près de 30 %. Il a mis
plus de 300 milliards sur la table, presque
l’équivalent de son budget annuel, en
caution pour tranquilliser les banques
prêtant aux entreprises à un moment où
personne ne sait si elles seront solvables
demain. Alors, la question qui tue : qui va
payer ?
Pour le gouvernement comme pour la bourgeoisie,
la réponse va de soi : les travailleurs, les classes populaires. Une étude réalisée par l’institut Kantar a de
quoi les rassurer puisque, selon elle, près de la moitié
des salariés du privé s’attendraient à une baisse de
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leur rémunération ou à des suppressions de postes.
Un directeur de l’institut conclut : « Les salariés ont
intégré qu’il faudrait faire des efforts », tempérant à
peine « à condition que ces efforts soient justement
répartis. »
À voir.

›› AVEC LA CRISE, LES TRAVAILLEURS LES
PREMIERS EXPOSÉS
Mais pas de surprise : la bourgeoisie et son gouvernement veulent nous faire payer la facture. Reste à savoir
comment ils comptent s’y prendre.
Provoquée par le Covid-19, la récession est là. Des
entreprises sont à l’arrêt ou en panne. Pour des raisons
sanitaires, mais pas seulement, le bal des avions dans
le ciel ne va pas reprendre au même rythme de sitôt.
Des compagnies d’aviation vont faire faillite… Un climat
peu propice à la production d’avions neufs. Boeing a
annoncé vouloir licencier 10 % de son effectif. Airbus
s’en prend aux intérimaires et CDD, très nombreux
sur certaines chaînes de montage, à Toulouse par
exemple. Et tout le monde s’accorde à dire que bon
nombre d’entreprises, plus ou moins grandes, peuvent
faire faillite… après le déconfinement – parce que,
avec le chômage partiel et quelques autres mesures
(comme faire payer par la sécu la garde d’enfants),
la politique du gouvernement a gelé la situation. À
quoi bon licencier tant que l’État prend en charge les
salaires ! Mais gare au dégel !
Aux États-Unis, où ni le gouvernement fédéral ni les
exécutifs locaux n’ont pris de mesure similaire, le chômage a explosé : avec plus de 30 millions de chômeurs
inscrits, dont 23 millions nouveaux en cinq semaines,
le chômage dépasse les 20 % de la population active.
Ici aussi, le chômage, déjà important, risque de devenir massif. Et à ceux qui auront conservé un emploi, on
demandera sans doute de faire preuve de « solidarité »,
d’accepter une baisse – « temporaire » bien entendu –,
de leur salaire et une augmentation – « temporaire »
bien sûr aussi –, de la durée du travail.

›› LES MENSONGES SUR LA DETTE
PUBLIQUE POUR PRÉPARER UNE
AUSTÉRITÉ RENFORCÉE

Mais une activité moindre et davantage de chômeurs,
ce seraient aussi des rentrées fiscales en baisse pour
l’État, alors même que ses dépenses et les milliards
promis aujourd’hui aux patrons et aux banques ont
explosé. Inutile de dire que les ministres vont se
succéder pour nous expliquer qu’il faut se serrer la
ceinture.
On nous expliquera qu’il faut diminuer le
nombre de fonctionnaires, supprimer encore

12.05.2020
des effectifs dans les écoles, les hôpitaux, les transports et tous les services publics, continuer à fermer
les lits d’hôpitaux – comme le directeur de l’Agence
régionale de santé du Grand Est l’avait affirmé en
pleine crise sanitaire (ce qui lui avait valu d’être viré
par le gouvernement, pas parce qu’il avait menti, mais
parce que ce n’était pas le bon moment pour dire la
vérité !). On nous expliquera qu’il faut aussi baisser les
pensions des retraités comme en Grèce, en Espagne
ou au Portugal après 2008 – en expliquant là aussi,
bien sûr que c’est « provisoire ».
Des mensonges, évidemment.
En fait pour financer les dépenses supplémentaires,
les États empruntent. C’est ce que vient de faire l’État
français pour financer la rallonge budgétaire de 110
milliards d’euros. Mais, à la différence de chacun
d’entre nous quand nous avons fait un emprunt, par
exemple pour acheter une voiture, il s’agit d’une dette
que l’État peut ne jamais rembourser. Pour payer leurs
échéances, les États font… de nouveaux emprunts. La
dette publique est un moyen de faire payer aux États,
sous forme d’intérêts, une rente permanente aux
banques. [1]
La BCE a décidé de racheter ces nouvelles dettes
des États contractées du fait de la crise sanitaire.
Autrement dit, la BCE a décidé de « monétiser » une
partie de la dette des États européens, c’est-à-dire de
la transformer en monnaie émise par la BCE. C’est ce
qu’on appelait « faire marcher la planche à billets » à
une époque où le langage était moins technocratique.
Dans les années 1970, l’émission monétaire accélérée
des États s’était traduite par une hausse des prix
supérieure à 10 %. Qu’en sera-t-il demain ? Certains
dirigeants de la bourgeoisie – et non des moindres,
comme Christine Lagarde, la directrice de la BCE – appellent cette hausse des prix de leurs vœux. L’inflation
permettrait à la fois de baisser les salaires réels rapidement et de réduire automatiquement les dettes des
États. Bref, à nous de nous préparer à revendiquer, en
plus des augmentations de salaire nécessaires, leur
indexation sur les prix. Et un contrôle des prix exercé
par les travailleurs eux-mêmes !

›› FAIRE PAYER LA DETTE AUX CLASSES
POPULAIRES : UN CHOIX SOCIAL, PAS
UNE « NÉCESSITÉ ÉCONOMIQUE »

Invoquer la dette publique pour justifier une réduction
des dépenses publiques, des salaires, bref de la part
des travailleurs dans le revenu national, n’a rien d’une
« nécessité », c’est un choix politique et social.
Il est déjà inadmissible de voir le budget de l’État
amputé par le service d’une dette perpétuelle qui enrichit les banques. Ce n’est au fond qu’un tribut payé
à la finance. Pendant ce temps, les hôpitaux tirent la
langue, tous les services publics sont mis à mal.
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Ces dettes, surtout une fois rachetées par la BCE,
pourraient être annulées purement et simplement.
Cela suppose évidemment socialiser les banques, les
exproprier sans indemnité ni rachat, et les mettre au
service de la population. Mais une telle mesure, de
salubrité publique, ne servirait à rien si elle n’était
pas prise par un gouvernement des travailleurs… Les
nationalisations de banques par les États bourgeois,
quelles qu’en soient les raisons, ne les empêchent
pas d’agir pour les intérêts de la bourgeoisie, bien au
contraire. Et les demi-mesures parfois prises par des
gouvernements de gauche se retournent contre les
travailleurs et les classes populaires.
Il faut se rappeler l’expérience glaçante de la Grèce,
en 2015 : à l’époque, un gouvernement de gauche,
dirigé par Tsipras et son parti Syriza, avait été élu
pour mettre fin à la crise de la dette publique dans un
sens favorable aux travailleurs, dans un pays qui avait
connu cinq ans de baisse du Smic et des retraites, cinq
ans de licenciements de fonctionnaires… La suite est
connue : six mois après, Syriza s’est couché devant ses
créditeurs et c’est ce gouvernement qui a appliqué les
infâmes mesures d’austérité qui font que, aujourd’hui,
plus de la moitié de la population grecque vit sous le
seuil de pauvreté.
En revanche, la Russie de 1917 était elle aussi criblée
de dettes de ces « emprunts russes », mais il a fallu que
les soviets d’ouvriers prennent le pouvoir pour qu’elles
soient annulées par simple décret.

›› QUELLES PERSPECTIVES POUR LA
COLÈRE QUI MONTE ?
On n’en est pas là ? La révolution n’est sans doute pas
à l’ordre du jour. Mais des révoltes sociales, oui ! Des
manifestations d’ampleur ont repris au Liban dès les
premiers jours du déconfinement.
Les réserves de révolte sont énormes. En fait, nous
n’aurons pas le choix, il n’y a pas de raccourci.
Dans toutes les entreprises, il faudra préparer nos
collègues aux luttes à venir. Il faudra expliquer qu’il
n’y a pas que le budget de l’État qui est en crise. Le
patronat a peur pour ses profits. Public, privé, il n’y
aura pas de branche ou de secteur protégé. Partout,
ils vont chercher à s’en prendre à nos emplois, à nos
salaires, à nos conditions de vie. Dans tous les cas.
Même si l’économie repart.
Nous devons donc nous préparer à résister. À refuser
de travailler plus longtemps. À refuser les baisses de
salaires. À imposer les mesures d’urgence, à commencer par la plus urgente d’entre elles si l’on ne
veut pas que la misère s’abatte sur ceux qui sont déjà
pauvres : l’interdiction des licenciements. De tous les
licenciements, sans exception.
Certaines entreprises travailleront à perte ?
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Cela mériterait déjà d’être étroitement contrôlé, les
patrons ayant l’habitude de pleurnicher la bouche
pleine. Ce sont les travailleurs de ces entreprises qui
sont les mieux placés pour effectuer un tel contrôle. On
a touché du doigt dans cette crise sanitaire et économique que bien des choses seraient mieux organisées
directement et démocratiquement par nous-mêmes.
Des idées et du savoir-faire, nous en avons !
La bourgeoisie va donc probablement passer à l’attaque. Et il y aura des réactions, les travailleuses et
travailleurs n’attendront certainement pas que les directions syndicales aient fini de s’empêtrer à discuter
avec les patrons et l’État pour exprimer leur colère.
Comme ni les cheminots, ni les hospitaliers, ni les
Gilets jaunes n’ont attendu ces prétendus chefs syndicaux ces dernières années. Il y aura des réactions,
comme les débuts du confinement à la sauce patronale, dans l’insécurité sanitaire, en ont déclenchées à
la Poste, dans les transports, dans l’automobile, dans
les hôpitaux.
Et la situation est mondiale. L’actualité des mois qui
ont précédé cette crise a été marquée par des révoltes
violentes contre les injustices sociales et l’insolence de
la richesse mondiale dans un grand nombre de pays.
En Algérie, à Hong-Kong, au Chili, en Argentine, en
Iran, au Liban (et encore ces jours derniers dans ces
deux pays). Le confinement n’a pas éteint les colères.
Des représentants de la bourgeoisie ont exprimé
leurs craintes de voir des mouvements incontrôlables
se multiplier. De notre côté, c’est tout ce qu’on peut
souhaiter ! Mais il faut surtout s’y préparer, en mettant
en avant des perspectives pour notre classe, un plan
d’urgence pour une lutte d’ensemble :
•

Refus de l’augmentation du temps de travail : au
contraire il faut diminuer le temps de travail sans
baisse de salaire, et imposer des embauches tant
qu’il y aura des chômeurs. Un certain nombre de
travailleurs, dont des cheminots, ont découvert
dans cette crise la joie de ne travailler que trois
ou quatre jours par semaine. Eh bien on veut
continuer !

•

Refus de toute baisse des salaires, et au contraire
augmentation des salaires de 500 euros par mois
pour tous. Ce que le gouvernement a proposé en
primes à certains hospitaliers. Nous en avons tous
besoin, au bas mot, tous les mois !

•

Interdiction des licenciements et des suppressions
de postes, et embauches massives, à hauteur des
besoins, dans les services essentiels à la population.

•

Contrôle des travailleurs sur les comptes des entreprises, l’utilisation des prêts, l’affectation des
profits.
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›› SI CE SYSTÈME N’EST PAS CAPABLE
D’ASSURER LA SURVIE DE L’HUMANITÉ,
QU’IL PASSE LA MAIN !

Mais cela ne résoudra pas la question des choix de société, de l’affectation des fonds publics, de la question
de ce qu’on doit produire ou pas, dans telle usine ou
telle autre, ni surtout de qui doit en décider dans une
démocratie qui ne soit pas que de façade, une vraie
démocratie ouvrière.
Depuis quatre mois que les respirateurs manquent,
le gouvernement et les patrons n’ont pas trouvé les
moyens de les produire en quantité suffisante pour
aborder d’éventuelles répliques de l’épidémie en étant
au moins mieux équipé. PSA et quelques boîtes ont
juste été capables d’en fabriquer de mauvais ! Pas
plus qu’ils n’ont lancé des chantiers de construction
d’hôpitaux ou rétabli les lits supprimés en embauchant
le personnel nécessaire. Si, en quatre mois, ils n’ont
pas trouvé les moyens de le faire, ce n’est pas que c’est
impossible, c’est qu’ils ne le veulent pas.
Et après la crise sanitaire ? Veut-on poursuivre la
réduction des transports publics au profit de la voiture
individuelle ? Continuer le transport de marchandises
par camions dangereux et polluants, de voyageurs par
autocar plutôt que par train ? Ces choix concernent
toute la société. Ceux qui souhaitent une société plus
harmonieuse, plus respectueuse de l’environnement
constituent le plus grand nombre. Les travailleurs,
parce qu’ils sont aux manettes de la production, savent
faire tourner les machines, concevoir les lignes de
production. Ils sont les mieux placés pour proposer
à toutes les couches de la société un autre mode de
production et, plus généralement, une autre organisation de la société.
Ce sera la seule façon que les luttes qui font se soulever
les classes populaires de par le monde débouchent sur
de nouvelles perspectives. Et si la classe ouvrière se
donne comme objectif de réorganiser la société pour
faire autre chose que les conneries que les capitalistes
font fabriquer, en se fichant pas mal de leur utilité
sociale ou des dégradations écologiques qu’elles entraînent, elle pourra entraîner derrière elle l’essentiel
de la société.
Tout le monde parle désormais d’exercer son imagination sur le monde d’après, en proposant des solutions
dérisoires, qui prétendent donner un visage humain
au capitaliste. En ce qui concerne les travailleurs, qu’à
cela ne tienne. Chassons la bourgeoisie des leviers
de commande. Ce serait la révolution ? Mais oui. Un
monde d’après qui s’annoncerait enfin sous d’autres
couleurs.
[1] Dans Le Capital, livre I, chap. XXXI, Karl Marx écrivait : « Les créditeurs publics, à vrai dire, ne donnent
rien, car leur principal, métamorphosé en
effets publics d’un transfert facile, conti-
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nue à fonctionner entre leurs mains comme autant
de numéraire. Mais, à part la classe de rentiers oisifs
ainsi créée, à part la fortune improvisée des financiers
intermédiaires entre le gouvernement et la nation – de
même que celle des traitants, marchands, manufacturiers particuliers, auxquels une bonne partie de
tout emprunt rend le service d’un capital tombé du
ciel – la dette publique a donné le branle aux sociétés
par actions, au commerce de toute sorte de papiers
négociables, aux opérations aléatoires, à l’agiotage,
en somme, aux jeux de bourse et à la bancocratie
moderne. »

////////////////////////////////////
»» Déconfinement

Automobile : au
nom de la loi du
marché !
CHRISTIAN COCHET, 13 MAI 2020
ENTREPRISES

[Cet article reprend l'intervention d’un
salarié de PSA lors du meeting Zoom de
l’Étincelle-NPA du samedi 9 mai]
Comme pour l’ensemble de l’économie,
l’industrie automobile sort progressivement
de sa longue léthargie après sept à huit
semaines d’arrêt. Le démarrage restera
très progressif d’ici l’été pour Renault et
PSA. Les premiers sites à réouvrir cette
semaine pour une remise en chauffe des
installations sont les forges, les fonderies et
ceux de fabrication de moteurs et boites de
vitesse. Viendra ensuite le tour, d’ici une à
deux semaines, des sites d’assemblage de
véhicules, le plus souvent en équipe réduite
et au volontariat.
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Cela impliquera qu’une part non négligeable des salariés de production resteront en chômage technique par
intermittence d’ici juin, voire après, avec à la clé des
pertes sur salaire. Et l’une des autres conséquences
sera qu’une bonne majorité d’intérimaires ne retrouvera pas ses postes de travail mais plus probablement
la case pôle emploi. Ils étaient près de 10 000 dans les
usines PSA avant le confinement.

›› CE QUI OBNUBILE LE PATRONAT
Cet attentisme s’expliquerait du point de vue patronal
par une vision et des perspectives de marché et de carnets de commande incertains et des stocks de voitures
invendues qui remplissent les parcs, 715 000 véhicules
côté PSA. Les préoccupations sont résumées ainsi par
le PDG de PSA Carlos Tavares : « C’est le marché qui
doit tirer la production et non pas l’inverse. »
Voilà ce qui obnubile le patronat en cette période, le
sacro-saint marché. C’est une façon aussi de mettre
la pression sur les salariés en brandissant un avenir
incertain et de tenter de leur faire avaler quelques
couleuvres au nom du « sauvetage de l’entreprise ».

›› CEUX QUI ÉDICTENT LES RÈGLES, CEUX
QUI LES SUBISSENT
Alors, bien sûr, pour pouvoir redémarrer leur production, les entreprises comme Renault ou PSA ont
été contraintes de montrer patte blanche en mettant
en place des protocoles sanitaires : distribution de
masques, de gel hydro-alcoolique, lunettes de protection, modification des flux de circulation pour éviter
les croisements, désinfection des objets et outillages
pouvant être manipulés par les salariés ainsi que bon
nombre d’artifices censés assurer la distanciation
sociale sur les lignes de production, les zones de repos
et les bureaux.
Les usines, qui d’ordinaire ne sont pas des références
en la matière, voudraient se muer en modèles sanitaires vertueux. Mais il ne faut pas s’y tromper, la
mise en place de ces mesures dites barrières, qui sont
indispensables pour la santé des salariés, sont juste
une péripétie pour PSA ou Renault pour qui la logique
de reproduire au plus vite et remettre la machine à
profit en marche prime plus que tout. Et finalement,
elles seront rapidement reléguées au second plan face
aux impératifs de la production.
C’est une chose d’édicter des règles, des comportements pour les autres, de les faire cautionner par les
directions syndicales ou valider par des organismes
extérieurs. C’en est une autre de les subir au quotidien
sur des postes de production déjà pénibles en temps
ordinaire.
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›› PRODUCTIVITÉ ET CADENCES ÉLEVÉES À
L’ORDRE DU JOUR
D’autant que tout semble indiquer que les patrons,
eux, n’ont pas la moindre intention d’appliquer des
cadences ou productions réduites pour s’adapter à
ces nouvelles contraintes et conditions de travail.
Bien au contraire, tout montre que productivité et
cadences élevées sont à l’ordre du jour. Surtout quand
les patrons n’hésitent pas à se défausser vis-à-vis des
mesures barrières en prévoyant des sanctions si les
salariés ne les respectent pas. Allant même jusqu’à
prévoir de patrouiller pour en contrôler l’application.
Quand PSA ou Renault clament à tout bout de champ
que leur priorité dans cette phase de redémarrage
c’est la sécurité des salariés avant tout, personne n’y
croit. Voici par exemple les déclarations, avec une
certaine dose de cynisme, du directeur industriel de
Renault dans le journal Le Monde du 6 mai : « On est à
75 % de notre vitesse d’avant le confinement. Mais ce
n’est pas si important. L’essentiel dans cette phase de
reprise, c’est de donner confiance à nos opérateurs.
[…] Nous aurons besoin d’un rebond commercial pour
faire repartir pleinement l’outil industriel, mais la première phase a été importante psychologiquement. En
Espagne, durant les premiers jours du redémarrage, la
peur était palpable chez les salariés. Puis, peu à peu,
les opérateurs se sont familiarisés avec notre protocole
de sécurité. […] La seule facture du réaménagement
des sites pour lutter contre l’épidémie nous fait perdre

11 à 40 euros par voiture selon les situations, et c’est
sans compter la baisse de productivité. […] Le dispositif de sécurité est évalué à 800 000 euros pour le site
de Renault-Flins dans les Yvelines. »
Mais des réactions de salariés existent
•

Des salariés du nettoyage de Renault-Flins ont
débrayé une heure pour faire baisser la charge de
travail imposée par la direction, dans un contexte
où tout est plus compliqué à cause des gestes
barrières et des nouvelles procédures de boulot.

•

À Renault-Sandouville, suite à une action en
référé de la CGT, la justice a demandé la fermeture
provisoire du site le 7 mai ré-ouvert depuis le 28
avril. L’organisation syndicale, qui a obtenu gain de
cause, estimait que les mesures sanitaires mises
en place n’étaient pas suffisantes pour assurer la
protection des salariés face au coronavirus sur le
site.

On sait que cet épisode sera une nouvelle fois un bon
prétexte pour Renault ou PSA de tenter d’imposer
toujours plus de sacrifices en termes de flexibilité,
de temps de travail, de productivité, de salaire et
de conditions de travail. De quoi, dans les jours, les
semaines et mois à venir, l’idée de s’y opposer vigoureusement, auprès de nos collègues comme dans nos
milieux militants et syndicaux.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
»» Macron et Castaner

Pas de distanciation
sociale pour la matraque
18 MAI 2020
BRÈVE
Dans de nombreuses villes, des rassemblements de
Gilets jaunes ont eu lieu samedi dernier, afin notamment de protester contre l’état d’urgence sanitaire
et pour soutenir les revendications des soignants.
Les appels aux manifestations appelaient à prendre
toutes les précautions sanitaires nécessaires pour se
rassembler sans danger.
Réponse du gouvernement : interdiction des manifestations, verbalisations, interpellations, violences policières comme à Montpellier… En termes de répression,
« monde d’après » et « monde d’avant » se ressemblent
comme deux gouttes d’eau !

Sauf que la colère gronde, et le gouvernement n’arrivera pas à la faire taire indéfiniment.

»» À l'assemblée

L’occasion fait le larron
18 MAI 2020
BRÈVE
Le gouvernement interdit les manifestations mais ne
s’interdit pas les « réformes ». Quasiment sans débat
et dans l’indifférence générale, la députée LREM Avia
vient de faire voter à l’Assemblée une loi « contre les
propos haineux ». Sous couvert de lutte contre la haine
sur internet, sa loi consiste à déléguer et automatiser
la censure sur internet par les plateformes des réseaux
sociaux. Pour l’anecdote, c’est la même députée dont
Mediapart vient de révéler les propos homophobes et
racistes…

19.05.2020

9

»» États-Unis

La campagne
de Bernie
Sanders : bilan
et perspectives
PETE DAVIS, 27 AVRIL 2020
MONDE
[Traduction de l’article écrit par nos camarades américains de Speak Out Now, aussi publié sur le site New
Politics]

Le 8 avril dernier, Sanders a mis fin à sa
campagne présidentielle, tout en affirmant
que le mouvement qui l’avait soutenue
devait se poursuivre. Puis, le 13 avril, il
a entièrement abdiqué en faveur de Joe
Biden, en soutenant sa candidature et
mettant sur pied des comités de campagne
communs, unifiant ceux de chaque
candidat. Pour de nombreuses personnes
qui s’étaient engagées dans la campagne
Sanders, y compris beaucoup de jeunes et
moins jeunes qui n’avaient encore jamais
eu d’engagement politique, la déception
fut au rendez-vous. Mais la déception seule
ne permet pas de trouver une orientation
politique. Quel bilan et quelles conclusions
pouvons-nous tirer de cette campagne ?

Sanders avait raison sur un point : il nous faut un
mouvement. Mais sa campagne nous a montré que
tout mouvement qui reste dans le giron du Parti
démocrate restreint largement ses possibilités de ce
fait. L’ampleur des problèmes actuels (catastrophe
économique, changement climatique, montée de
politiques autoritaires, xénophobes et racistes…) ne
peut être prise en charge dans le cadre des cycles
électoraux de deux ou quatre ans, sans parler de la
propension des politiciens à rejeter toutes les fautes
sur leurs prédécesseurs.

›› DE L’IMPORTANCE DE SANDERS
Force est de reconnaître son intransigeance, son
honnêteté, son énergie et l’impact que sa campagne
a eu. Son envie de se confronter à la grande majorité
des autres politiciens est tout aussi digne de respect.
Il n’a pas renié sa politique pour gagner des voix. Sa
campagne, pendant quatre ans, a avancé avec succès
l’idée que nous n’avons pas à accepter que nos vies
soient réduites à néant, pendant qu’une poignée
amasse des richesses phénoménales.
Dans le cadre de la primaire démocrate, il a forcé les
différents candidats à débattre de véritables sujets. Il
a appuyé l’idée que les travailleurs devraient gagner
un salaire correct et avoir une vie décente. Il a défendu
le droit à la santé. Sanders a bousculé les idées dominantes, selon lesquelles les riches et leurs institutions
(Wall Street, BigPharma et autres) sont légitimes à
contrôler notre société. Il a défendu le droit à une
éducation accessible à tous et l’abolition des dettes
étudiantes, car les jeunes n’ont pas à rentrer dans
l’âge adulte avec le poids d’une dette qui entrave leur
créativité et leurs passions. Il a reconnu l’importance
fondamentale de la crise climatique. Il a dénoncé les
discriminations et le racisme de notre société, tout
en soutenant le droit des femmes à disposer de leur
corps.
La campagne de Sanders, tout comme ses idées, ont
donné à de très nombreuses personnes récemment
politisées des pistes pour comprendre les problèmes
fondamentaux de cette société – mais pas leur origine.
Son positionnement dans la campagne (« Pas moi,
mais nous ») sonnait juste, et il l’est véritablement,
à condition que ce mouvement s’éloigne en même
temps du Parti démocrate et que ses perspectives
dépassent les élections pour aller vers l’organisation
démocratique des travailleurs et des opprimés. La
primaire menée par Sanders s’est donnée comme
objectif de construire une aile gauche au
Parti démocrate, une aile populaire et forte,
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qui puisse réformer le capitalisme américain. D’autres
militants progressistes y ont participé en se présentant pour le Congrès, parfois avec succès. Alexandria
Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley, et
Ilhan Omar, toutes des femmes issues des minorités
raciales, sont devenues des personnalités appréciées
de cette aile gauche. Leur succès médiatique a renforcé celles et ceux qui cherchaient à poursuivre la
stratégie électorale en faveur d’un changement social.

›› RÉFORMER LE PARTI DÉMOCRATE OU
CHANGER LE SYSTÈME ?
Alors, bien sûr, le problème principal réside dans le
contrôle que les grandes entreprises et les riches
exercent sur la société. Mais il n’est pas réductible à
l’influence des millions de dollars qui sont déversés
dans la politique des deux partis du système américain. Pour être plus exact, il faudrait dire que ceux qui
contrôlent les richesses et les moyens de production
contrôlent notre société – là réside le problème. Le
Parti démocrate était, à sa naissance, le parti des
esclavagistes et il a de tout temps représenté un
segment de la classe dirigeante. Encore de nos jours,
ce parti est le représentant d’une section de la classe
capitaliste qui nous gouverne – de la même manière
que le Parti républicain est le porte-voix d’autres
segments de cette même classe capitaliste. Ces deux
partis n’incarnent que des manières différentes de
gérer les affaires de la bourgeoisie.
Croire qu’un mouvement pourrait utiliser le Parti démocrate comme un outil, pour mettre en place le type
de changement que défend Sanders, était en réalité
inconséquent. Sanders a insisté sur la possibilité de
modifier des aspects substantiels du capitalisme, mais
tout en maintenant le système en place. La campagne
de Sanders a dû faire face à de nombreux défis. Il
était clair que l’establishment du Parti démocrate ne
voulait pas réitérer l’expérience de l’élection de 2016,
où Sanders avait sérieusement menacé l’élue favorite
du parti, Hillary Clinton. En 2019, ce même establishment a largement ouvert les portes des primaires à un
ensemble de 29 candidats. Avant le premier caucus de
l’Iowa, les débats, sondages et collectes de fonds ont
ramené ce nombre à 11. Sanders a aussi été en butte
aux critiques et aux insultes dans les grands médias,
tout particulièrement lors des débats avec les autres
candidats avant les primaires. Le Washington Post,
dont le propriétaire n’est autre que Jeff Bezos, patron
d’Amazon, a largement critiqué la proposition faite par
Sanders de faire payer des impôts à Amazon. D’autres
l’ont tourné en ridicule, l’accusant d’être millionnaire
suite au succès de son livre sur la campagne de 2016.
Politico, un média porte-parole des élites politiques, a
qualifié Sanders de « riche bas de gamme ». D’autres
ont proclamé avec force qu’en s’accrochant à ses
idées socialistes, Sanders n’avait aucun sens pratique,
aucun « esprit d’équipe » envers le reste du Parti démocrate, et qu’il était tout simplement anti-américain.
Et plus Joe Biden, favori de la machine démocrate,
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essuyait les échecs, plus les médias anti-Sanders
aiguisaient leurs attaques.
L’acharnement dont Sanders a fait preuve, ainsi que
le soutien massif dont il bénéficiait dans les premiers
sondages, ont forcé les autres candidats à se positionner sur les sujets qu’il mettait sur la table. Elizabeth
Warren a d’ailleurs attiré de nombreux soutiens avec
sa défense modérée de certaines des propositions de
Sanders. Quand les jeux n’étaient pas encore faits pour
l’establishment du parti, le milliardaire et ancien maire
de New York, Michael Bloomberg, a fait son entrée
fracassante avec des centaines de millions à investir
dans sa campagne. Le Parti démocrate lui a donné
une attention particulière, en l’exonérant de certaines
conditions nécessaires à une participation aux débats
de la primaire. Il a été autorisé à prendre part aux deux
derniers débats télévisés avant que tous les candidats,
à l’exception de Sanders et Biden, se soient retirés.
Le nombre élevé de candidatures a de toute évidence
divisé le vote. Quand Sanders s’est retiré, il totalisait
31 % des voix dans les primaires, contre 41,5 % pour
Biden. Warren et Bloomberg se rapprochaient des
10 %. Mais Sanders n’était plus le contestataire de
2016. Malgré un important soutien populaire, qui
s’est reflété dans le soutien financier sous la forme
de très nombreuses petites sommes ainsi que dans
les foules rassemblées pour ses meetings, l’énergie
n’était plus la même. Et si la campagne de Sanders a
attiré énormément de jeunes, cela ne s’est pas traduit
en un nombre suffisant pour gagner la primaire contre
l’appareil du Parti démocrate et sa base électorale
traditionnelle.
Un autre facteur important est que la plupart des
bureaucraties syndicales voulaient rester main dans
la main avec l’appareil du Parti démocrate, aussi bien
en 2016 qu’en 2020. En 2016, sept syndicats nationaux,
représentant 1 391 000 travailleurs, avaient soutenu
Sanders, dont l’American Postal Workers Union,
l’Amalgamated Transit Union, Communication Workers
of America, l’International Longshore and Warehouse
Union, le National Nurses United, le National Union of
Healthcare Workers et le United Electrical, Radio and
Machine Workers of America. Mais, contrairement à
2016, les directions syndicales ont couvert leurs arrières en soutenant un grand nombre de candidats démocrates qui se sont présentés au début des primaires
de 2020. En 2020, seuls quatre d’entre eux – American
Postal Workers Union, National Nurses United, National Union of Healthcare Workers et United Electrical,
Radio and Machine Workers of America, représentant
401 000 travailleurs – soutenaient encore Sanders. Un
certain nombre d’organisations syndicales régionales,
étatiques et locales ont également soutenu Sanders
en 2016 et 2020.

›› LA CAMPAGNE AVANCE ET LA QUESTION
SOCIALE RECULE
Entre-temps, les efforts de l’establishment
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du Parti démocrate pour battre Trump sont passés
du champ électoral à la tentative avortée de mise en
accusation de Trump. La procédure de destitution a
agi comme une diversion en détournant l’attention
des questions que Sanders avait posées sur la table.
L’élection a été réduite à savoir qui avait le plus de
chances de battre Trump, au lieu de se concentrer
sur les positions des candidats. La direction du Parti
démocrate a ouvertement adopté Biden. Cela est
devenu évident lorsque le représentant de la Caroline
du Sud, Jim Clyburn, a soutenu Biden le 26 février,
quatre jours avant les primaires de Caroline du Sud.
Clyburn est le whip à la Chambre des représentants
(membre du parti chargé de maintenir la discipline de
vote), l’Afro-Américain le plus haut placé au Congrès
et un leader de l’establishment du Parti démocrate.
Il a déclaré : « Nous connaissons Joe. Mais surtout,
Joe nous connaît », ce qui implique que les Afro-Américains qui s’identifient comme démocrates, surtout
dans le Sud, devraient faire plus confiance à Biden
qu’à Sanders.
La victoire de Biden lors des primaires en Caroline du
Sud lui a permis de revenir dans le peloton de tête.
D’autres candidats – notamment Amy Klobuchar, Pete
Buttigieg et Kamala Harris – ayant abandonné la course
et apporté leur soutien à Biden, et Biden ayant ensuite
remporté le premier tour des primaires, les chances de
Sanders de devenir le candidat du Parti démocrate à la
présidence ont été fortement diminuées. Il semblait de
moins en moins possible que Sanders ait suffisamment
de délégués pour peser dans le rapport de force lors de
la convention déterminant le contenu de la plate-forme
du parti. Les boss du Parti démocrate avaient renforcé
leur emprise. Enfin, le Covid-19 a sapé la campagne de
Sanders qui dépendait tant du porte-à-porte et des
grands rassemblements publics. La campagne était
désormais pratiquement invisible. La pandémie a donc
scellé l’accord pour Biden, et Sanders a abandonné.

›› MAINTENANT, QUE FAIRE ?
Notre principale préoccupation n’est pas seulement
de comprendre les limites de la campagne de Sanders
ou les avantages et les inconvénients de la stratégie
électorale pour les socialistes. La pandémie Covid-19
a créé une crise majeure dans la vie quotidienne des
gens ordinaires. Elle soulève des questions immédiates
sur le fonctionnement du gouvernement et – malgré
la posture quotidienne de M. Trump – s’éloigne d’une
vision étroite des personnalités qui se présentent à la
présidence.
Cette nouvelle situation devrait remettre en question
le point de vue de ceux qui considèrent les élections
comme une voie centrale pour apporter des changements sociaux significatifs. S’ils renoncent à lutter pour
un véritable changement social en raison de l’échec
de la stratégie Sanders, ils auront manqué la leçon la
plus importante de la campagne. Sanders a parlé des
espoirs des gens, mais pas de ce qu’il faudrait faire
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▲▲ Photo : Stephanie Keith/Getty Images. Manifestation
devant un centre Amazon le 1er mai 2020, New York.

pour transformer ces espoirs en un véritable changement. La question de savoir si le changement peut
être effectif aujourd’hui ne dépend pas du candidat qui
remporte l’élection, mais de la force et de l’ampleur du
mouvement qui se bat pour ce changement.
Un mouvement suffisamment puissant – non seulement pour faire élire Sanders, mais aussi pour mettre
en œuvre le programme qu’il a défendu – serait assez
puissant pour lutter pour le contrôle de la société. Alors
pourquoi nous contenter de si peu ? Il est possible,
bien que très improbable, qu’une présidence Sanders
puisse conduire à certaines formes de programme
national de santé, d’allègement de la dette étudiante,
ainsi peut-être qu’à d’autres réformes pour faire face
à la crise climatique. Mais la remise en cause de la
domination et des profits des industries d’assurances
et pharmaceutiques, ainsi que la défaite du pouvoir
des grandes compagnies pétrolières, ne pourra se
faire que par une mobilisation de masse à une échelle
encore inconnue dans ce pays. Et une telle mobilisation pourrait lancer un mouvement, un mouvement
révolutionnaire, pour éliminer la source de tous les
problèmes – le capitalisme lui-même. Les élections
attirent les gens tels qu’ils sont – souvent effrayés,
pragmatiques, isolés, avec de vieilles idées et des
préjugés rances. Un mouvement peut changer les
esprits par sa démarche collective, car les gens qui y
prennent part vivent ensemble une expérience, voient
leur force collective et le pouvoir du nombre et, enfin,
apprennent à compter sur eux-mêmes.
Il est certainement compréhensible que les gens
veuillent voter pour Biden afin de se débarrasser
de Trump. Mais il serait tragique que les personnes
inspirées par Sanders limitent leurs perspectives à la
défaite de Trump et leurs espoirs dans la personne
de Biden. Oui, la pandémie montre sans aucun doute
l’incompétence totale de Trump, son narcissisme et
son mépris pour la vie des gens ordinaires. Mais il
ne s’agit certainement pas seulement de
sa vénalité et de ses défauts. La pandémie
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révèle également que le fonctionnement général de ce
système capitaliste, à tous les niveaux de gouvernance,
ne veut pas et ne peut pas s’attaquer aux vrais problèmes auxquels la majorité des gens sont confrontés.
Si nous reconnaissons la responsabilité du capitalisme
dans cette pandémie, ainsi que dans la catastrophe climatique et dans toute la gamme des horreurs sociales
et économiques chroniques auxquelles nous sommes
confrontés, pourrait-il alors être plus clair que nous
avons besoin d’un changement systémique total ?

›› L’HEURE EST AU SOCIALISME
Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui
sont énormes. Même avant la pandémie Covid-19, le
montant de la dette dans le monde était immense et
ne cessait de croître. L’inévitabilité d’une crise économique grave, associée à la menace de catastrophes
climatiques majeures, exclut de placer ses espoirs ou
de se concentrer sur les élections comme moyen de
transformation sociale.
Les scientifiques nous avertissent constamment du
fait que nous avons probablement moins de dix ans
pour changer radicalement notre comportement
économique. Et cela nécessite des changements fon-
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damentaux dans l’organisation économique, politique
et sociale de la société. Il est insoutenable et mortel
de continuer à gérer un système basé sur le profit au
détriment de notre vie et de la santé de la planète.
La Terre est notre foyer et il n’y a pas de planète B.
Nous n’avons pas le temps d’espérer et de faire des
détours et autres demi-mesures électorales. Nous
devons mobiliser nos forces pour relever les véritables
défis auxquels nous sommes confrontés et les relever
rapidement.
Les socialistes, et tous ceux qui veulent changer fondamentalement la société, doivent consacrer toute
leur énergie à organiser des mouvements contre
l’exploitation et l’oppression, et à répondre à la crise
existentielle du climat. Nous tourner dès à présent vers
la classe ouvrière doit être notre priorité absolue. Nous
ne pouvons pas nous tourner les pouces et attendre
qu’un mouvement social fasse ce travail à notre place.
Nous devons travailler avec d’autres mouvements populaires contre toutes les formes d’oppression, et nous
devons construire des organisations révolutionnaires
à l’échelle internationale qui pourront mener la lutte
pour renverser le capitalisme et construire un nouveau
monde socialiste.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
»» Industrie pharmaceutique

»» Rwanda

18 MAI 2020

18 MAI 2020

BRÈVE

BRÈVE

Le PDG de Sanofi avait annoncé que les États-Unis,
finançant une large partie des recherches du laboratoire, pourraient être prioritaires en cas de découverte
d’un éventuel vaccin contre le Covid-19. Macron a
réagi en déclarant que le vaccin devrait être « un bien
public mondial, extrait des lois du marché ». On frise
l’anticapitalisme ! Que la santé ne soit plus soumise
aux marchandages sordides de grandes entreprises
qui amassent des milliards de profits ? Une excellente
idée si elle ne sortait de la bouche du président d’un
État qui verse depuis des années des centaines de
millions d’euros de subventions publiques à Sanofi et
ses semblables, tout en organisant méthodiquement
une marchandisation toujours plus accrue de la santé.

La police présente l’arrestation de Kabuga, un des plus
grands financiers mais aussi organisateur du génocide
des Tutsis en 1994 au Rwanda, comme une victoire
pour la justice internationale.

Sanofi : tout un
monde à changer

Pour sauver la santé du poison des brevets et des
monopoles, c’est tout leur système économique
qu’il faudra renverser. On ne pourra pas compter sur
Macron pour ça !

Génocidaire
bien protégé

Il a toutefois pu trouver protection comme bien
d’autres génocidaires à cette époque à l’ambassade
française de Kigali. S’il est arrêté aujourd’hui, c’est à
84 ans, après avoir connu un exil confortable et bien
protégé grâce à ses contacts et sa fortune.
La complicité du gouvernement français de l’époque
dans le génocide n’est plus à démontrer.
La liste des criminels de leur monde est encore longue,
ne comptons pas sur leur justice pour la diminuer !
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»» Des séries à voir
et à discuter autour de soi

Treme
LOUIS MARIUS, 12 MAI 2020
CULTURE
C’est la Nouvelle-Orléans post ouragan Katrina. Tremé
est un des plus vieux quartiers de la ville. On y suit,
au gré de quatre saisons (36 épisodes de 60 minutes,
diffusés entre 2010 et 2013), les parcours croisés
de musiciens qui cherchent tant bien que mal à se
trouver des gigs (concerts) pour boucler leurs mois ;
de cuisiniers qui doivent eux aussi trouver comment
faire tourner leur affaire dans une ville dont l’urgence
est d’abord sanitaire. Il y a aussi un journaliste indépendant, amoureux de sa ville et déterminé à dénoncer
tout ce qui la mine. Tous ces rôles, dont beaucoup
sont inspirés de vrais « personnages », donnent vie à
la richesse culturelle de la ville et chair à la réalité du
quotidien de ses habitants – en particulier dans les
quartiers populaires – quelques mois après le passage
de l’ouragan qui ravagea une grande partie de la ville
en 2005.
La réalisation et l’écriture tiennent du documentaire.
La série veut tout montrer : la corruption, la spéculation
immobilière dans les programmes de reconstruction,
la volonté de chasser les pauvres hors de la ville, en
passant par les bavures policières. Le récit est précis,
attaché au moindre détail, mais emprunt de sincérité
et de finesse. Les dialogues, en particulier, sonnent
juste. C’était déjà la grande force de The Wire (Sur
écoute), des mêmes créateurs, David Simon et Eric
Overmeyer. Faiblesse de la force de Treme : ce qui
capte d’un épisode à l’autre, c’est moins un récit haletant (l’angle « documentaire » domine) que la densité
des personnages et de leur quotidien – servie par la
qualité des acteurs.
Mais le personnage principal, ici, c’est la musique.
Omniprésente. Musique des brass bands, fanfares
aux sonorités jazz ou funk, musiques traditionnelles
du carnaval, toute la variété et la richesse sonores de
la ville. Si elle vous parle, pas de souci et que du plaisir ! Si les scènes de concert vous paraissent longues,
tentez quand même l’initiation ! La Nouvelle-Orléans
est l’un des berceaux de la musique funk – avec cette
petite teinte particulière, issue des métissages de la
ville. Découvrez Allen Toussaint, les Meters, les Neville
Brothers, Lee Dorsey, etc.

Les réalisateurs de The Wire, ont aussi créé Generation
Kill, saisissante « mini-série » sur la guerre en Irak.

Une playlist de musiciens funk de la Nouvelle-Orléans :
•

The Meters : Hand Clapping Song, https://youtu.
be/iBuyAL-otK4

•

Allen Toussaint, Get Out Of My Life, Woman, https://
youtu.be/a-i3PLJQvno

•

Allen Toussaint, We the people, https://
youtu.be/n_1UIYmXmS8?list=TLPQMTIwNTIwMjDw-omxDG7TLA

•

Aaron Neville, Hercules, https://youtu.be/bySudtwSwnY

•

Cyril Neville, Gossip, https://youtu.be/r6aEQJwM1g4

•

Lee Dorsey, Who’s Gonna Help a Brother Get Further, https://youtu.be/ji0MwgJaqKA?list=TLPQMTIwNTIwMjDw-omxDG7TLA

•

The Neville Brothers, Yellow Moon, https://youtu.be/
L1Y6W1FaSVQ?list=TLPQMTIwNTIwMjDw-omxDG7TLA

•

Rebirth Brass Band, Tubaluba, https://youtu.
be/4PbGxaqMcdU

/////////////////////////////
Retrouvez sur notre site notre
rubrique consacrée à des
critiques de séries.

?
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La lecture continue ...
« Saisir l’occasion par
les cheveux » :
les révolutionnaires et
le tempo de la politique
ARTICLE DU 17 MAI 2020

Allemagne :
l’extrême droite aussi
se déconfine  
ARTICLE DU 16 MAI 2020

Rendez-vous
ce dimanche
24 Mai 2020

Qui
sommes
nous ?
Convergences Révolutionnaires est
publiée par la Fraction L’Étincelle.

La Fraction L’Étincelle est un groupe
trotskyste issu de Lutte ouvrière qui, tout
en conservant ses activités et moyens
d’expressions politiques propres, milite
aujourd’hui au sein du Nouveau Parti
Anticapitaliste (NPA). Nous sommes pour
la construction d’un parti des travailleurs
communiste révolutionnaire en France et
d’une Quatrième internationale dans le
monde.
Convergences Révolutionnaires s’adresse
à tous ceux qui s’intéressent aux idées de
l’extrême gauche. C’est aussi un outil au
service de ceux qui entendent avoir une activité révolutionnaire dans les entreprises,
les ateliers, les chantiers, les bureaux,
les cités et les quartiers comme parmi la
jeunesse.

En ces temps de confinement, nous ne pouvons pas imprimer notre revue habituelle
et nous réalisons donc cette sélection
hebdomadaire des articles que nous faisons
paraître sur notre site ainsi que sur nos
réseaux sociaux.

Site internet

à 15 h, pour une réunion-débat,
qui portera sur le système de
santé à la lumière de la crise du
coronavirus.

Twitter

Facebook

Cette réunion sera organisée sur Zoom,
contacte-nous pour y participer.

Instagram

Youtube

