
CONVERGENCES
RÉVOLUTIONNAIRES
07. SÉLECTION D’ARTICLES NUMÉRO 07. 

Retrouvez l’ensemble de nos publications sur  
convergencesrevolutionnaires.org

26.05.2020

Convergences Révolutionnaires 
est le journal du groupe l’Étincelle 
membre du NPA. 

Retrouvez-nous également sur :
Facebook // Twitter // Instagram 
& Youtube.

Au sommaire de ce numéro :

 » Ségur de la santé

Zéro euro  
pour les 
héros ?  
25 MAI 2020

ÉDITORIAL DE L’ÉTINCELLE

Le pangolin et les 
complotistes

▶ 6

Écrivains et écrivaines...

Doris Lessing, 
une femme libre ▶ 9

Inde
Lutte de classe et 
exploitation sans 
médiation ▶ 4

Récit de Gilets jaunes 

Samedi 16 mai 
à Strasbourg : 
déconfinement 
policier sans masque !

▶ 3

https://www.convergencesrevolutionnaires.org/
https://www.facebook.com/npaetincelle
https://twitter.com/etincelle_npa
https://www.instagram.com/etincelle_npa/
https://www.youtube.com/ConvergencesRevolutionnaires


      26.05.2020 2

 » Ségur de la santé

Zéro euro  
pour les héros ?
25 MAI 2020

ÉDITORIAL DE L’ÉTINCELLE

Pendant le confinement, on les 
applaudissait tous les soirs. Seulement 
voilà, le gouvernement n’a pour l’instant 
pas fait grand-chose d’autre que… de les 
applaudir. Aux hospitaliers, il propose une 
médaille et les honneurs du 14 juillet, ainsi 
qu’une « prime Covid », mais pas pour tout 
le monde et pas au même montant ! Voilà 
qui donne le ton du « Ségur de la santé », 
inauguré ce lundi en grande pompe par 
Édouard Philippe. 

 › SÉGUR TRUQUÉ

Donc sept semaines de ‘négociations’  à venir,  sur 
l’avenir de l’hôpital : « C’est aux acteurs [de terrain] de 
prendre la parole. Et je voudrais qu’on les écoute », dit 
Édouard Philippe. Comme si les hospitaliers l’avaient 
attendu pour faire entendre leurs revendications : arrêt 
des fermetures des lits et des suppressions de postes, 
embauches massives, titularisation des contractuels, 
augmentation de 300 euros net pour toutes et tous. 

Ces revendications, tout le monde les connaît depuis 
la grève des urgences, commencée il y a plus d’un an 
et relayée par nombre de mouvements dans les hô-
pitaux, Ehpad, maternités, hôpitaux psychiatriques… 
L’automne dernier, le gouvernement faisait encore la 
sourde oreille. Aujourd’hui ? 

 › L’ASSASSIN AU CHEVET DE SA VICTIME 

Dans le viseur d’Édouard Philippe : les « blocages » 
du monde hospitalier. On croit rêver. Qui bloque les 
salaires dans le secteur public depuis dix ans, si ce 
n’est l’État  ? Qui bloque le budget de l’Assurance 
maladie, qui chaque année augmente moins vite que 
les dépenses de santé ? Une politique d’austérité qui 
conduit à fermer des lits, des services et à supprimer 
des postes. L’État pourrait encore reprendre une partie 
de la dette des hôpitaux, cela ne changera rien tant 

que les moyens ne suivront pas ! Macron, Philippe et 
Véran au chevet de l’hôpital public ? Cela ressemble 
fort à un mauvais polar où l’assassin viendrait au 
chevet de sa victime. 

Pour éviter la flambée de colère, ils cherchent à diviser. 
Aux médecins débordés par les tâches administratives 
et comptables, Philippe promet un « choc de simpli-
fication ». Pour les flatter (et s’attirer les grâces de 
quelques mandarins), il leur promet une plus grande 
place dans la « gouvernance » des hôpitaux, ce qui 
revient à les inviter à gérer la misère.

Aux soignants, il annonce une revalorisation salariale 
« significative » (sans préciser les montants), oubliant 
ainsi tous les personnels hospitaliers non soignants. 
Comme si les agents administratifs n’étaient pas aussi 
mal payés que les soignants ! Comme si ceux et celles 
qui travaillent dans les blanchisseries, qui traitent les 
déchets contaminés des hôpitaux, ou qui nettoient 
les chambres des malades n’étaient pas, eux aussi, 
en première ligne !

Pour comble, le gouvernement évoque de nouvelles 
attaques. Pour faire face au sous-effectif, syndicats et 
collectifs demandent des embauches. Philippe répond 
que « la question du temps de travail n’est pas taboue ». 
Donc pas d’embauches, mais travaillez plus (sans être 
sûrs de gagner plus !) : on connaît la chanson. Mais 
les hospitaliers, déjà exténués et qui croulent sous les 
heures sup (la plupart du temps même pas payées), 
veulent juste un salaire décent. Et leurs revendications 
sont celles de tout le monde du travail !

 › UN « POGNON DE DINGUE »… POUR 
QUI ?
Macron, qui en somme, prétend vouloir investir un 
« pognon de dingue » dans les hôpitaux, n’arrose en 
fait que les actionnaires. Si l’hôpital était une entre-
prise du Cac 40, le gouvernement l’aurait déjà sauvé. 
Ainsi, tout en avouant qu’il ne va pas s’opposer aux 
licenciements ni aux fermetures d’usines, il s’apprête 
à sortir des milliards pour renflouer Renault. Mieux : il 
annonce déjà de nouvelles baisses d’impôts pour les 
entreprises industrielles !

Alors, pour le grand patronat, la politique du gou-
vernement est à coup sûr la meilleure possible. Du 
point de vue des « premiers de corvée », dans les 
hôpitaux et sur tous les lieux de travail, il faut juste 
faire… l’inverse. Aux actionnaires de payer ! 300 euros 
pour tous ! Interdiction des licenciements ! Partage du 
travail entre tous !

Retrouvez nos éditos en format 
vidéo sur notre chaîne youtube :
convergences revolutionnaires

https://www.youtube.com/ConvergencesRevolutionnaires
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 » Récit de Gilets jaunes

Samedi 16 mai 
à Strasbourg : 
déconfinement 
policier sans 
masque ! 
CLAUDE RICH, 24 MAI 2020

POLITIQUE

Le 16 mai, les Gilets jaunes de Strasbourg 
et des ronds-points périphériques 
s’étaient donné rendez-vous pour le 
premier samedi de « déconfinement de la 
colère ». Pour ces premières retrouvailles 
en plein air, le mot était passé, par le 
bouche-à-oreille numérique. Rendez-
vous place de la République, pour renouer 
avec les assemblées du samedi (depuis 
décembre 2018), avant de partir pour une 
manifestation annoncée sur les réseaux 
sociaux.

 › PELOUSE INTERDITE !

À 11 heures, ils arrivent donc petit à petit sur le terre-
plein central de la place, et sa pelouse. Mais les cars de 
police sont là, escortés par les habituels agents de la 
BAC. La première injonction ne tarde pas : « Madame, 
regagnez le trottoir, les jardins publics sont interdits », 
désignant ainsi la pelouse, largement investie la veille 
et le lendemain par des Strasbourgeois s’offrant une 
pause au soleil… Qu’à cela ne tienne, un petit groupe 
de dix Gilets jaunes, à plus d’un mètre 50 les uns les 
autres, masque sur le visage, commence à se former 
sur les bas-côtés goudronnés de la place. Mais lorsque 
les suivants arrivent pour former un deuxième groupe 
de dix, ils sont rapidement repoussés par la police 
vers le premier. « Ils sont plus de dix » crie celui qui 
ressemble à un gradé, et dans la minute qui suit, les 
troupes arrivent  : contrôle d’identité, ouverture de 
sac, et amende de 135 euros ! Un des Gilets jaunes qui 
refuse de présenter ses papiers est plaqué de manière 
musclée sur le toit d’une voiture de police, menotté 

et emmené illico presto au commissariat, dont il ne 
sortira que quatre heures plus tard.

 › RODÉO POLICIER DANS LES RUES DU 
CENTRE-VILLE
Sur la place où devait démarrer la manifestation, c’est 
maintenant le double de cars de police, et quelques 
caméras de télévision qui s’installent. Chasse aux 
éventuels « cortèges » et les contrôles recommencent 
de plus belle. Des petits groupes de Gilets jaunes 
partent sillonner les rues du centre-ville, mêlant les 
« On est là ! » aux slogans de soutien aux revendica-
tions du personnel soignant et de dénonciation des 
ordonnances d’état d’urgence sanitaire. La chasse à 
l’amende continue, certains se faisant contrôler six à 
sept fois sur leur parcours.

Une partie des Gilets jaunes et autres présents se 
rend ensuite au rassemblement à l’appel du NPA, 
déclaré et autorisé par la préfecture. À peine un quart 
d’heure plus tard, les forces de l’ordre – les policiers 
n’étant pas tous masqués –, repoussent violemment 
les manifestants vers les rails du tram. Et là, pas de 
distanciation sociale qui tienne ! Un des militants, ins-
pecteur du travail à la retraite, est plaqué violemment 
au sol et interpellé. Il fera 24 heures de garde à vue 
pour « rébellion et refus de se disperser », dans un 
commissariat où le port du masque est l’exception et 
non la règle ! Mais pour la préfète du Bas-Rhin, qui n’a 
pas tardé à se fendre d’un communiqué, ce sont « de 
telles manifestations qui favorisent la propagation du 
coronavirus ». Sans doute craint-elle surtout la pro-
pagation des colères ! En tous cas, les Gilets jaunes 
sont bien décidés à ne pas en rester là.

 » Capitalisme

Vaccin sur tapis vert
25 MAI 2020

BRÈVE

Lundi dernier, en conséquence d’annonces positives 
de l’entreprise Moderna concernant un projet de vaccin 
contre le Covid-19, son cours en bourse s’est envolé 
de 20 %… avant de retomber de 10 % le lendemain, 
du fait d’une publication scientifique relativisant les 
nouvelles de la veille.

Un vaccin serait le meilleur moyen de mettre fin à 
l’épidémie. Mais pour les requins de la finance, c’est 
surtout un pari qui peut s’avérer gagnant. Imaginez 
à quelle hauteur s’élèverait l’action Moderna si le 
projet arrivait à terme. Sans parler des dividendes 
que la société, qui n’a jusque-là pas commercialisé 
un seul médicament, pourrait distribuer à 
ses actionnaires…

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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 » Inde

Lutte de classe 
et exploitation 
sans médiation   
CHRIS MICLOS, 18 MAI 2020

MONDE

Alors que le confinement des entreprises 
s’est assoupli depuis plusieurs semaines, 
le nombre de morts du Covid-19 identifiés 
augmente de plus en plus vite. L’économie 
devrait, en grande partie, « réouvrir » 
cette semaine. Modi annonce un plan de 
250 milliards d’euros correspondant à 10 % 
du PIB. Capitale économique, Mumbai 
compte 25 % des 2 000 morts identifiés du 
pays.

Dans le même temps, particulièrement depuis début 
mai, rassemblements, émeutes et affrontements ont 
marqué des centaines de villes et zones industrielles 

malgré le confinement resté des plus violents. Petits 
et grands, ces soulèvements mobilisent souvent des 
ouvriers migrants cherchant à rentrer chez eux. Seul 
choix immédiat, le retour dans les villages d’origine est 
un retour dans des campagnes misérables auxquelles 
ces travailleurs avaient tenté d’échapper. Des villages 
encore appauvris par le confinement, auquel s’ajoute 
sans doute le virus qui circule par les déplacements 
de centaines de milliers de personnes. Et la mousson 
arrive dans quelques semaines.

 › LA TEMPÊTE OUVRIÈRE…

Au Tamil Nadu, ce sont des travailleurs du nettoyage 
et de l’assainissement de différentes villes qui se sont 
battus pour des embauches et des protections. Le 8 
mai au Jammu à l’autre bout du pays, plus de mille 
ouvriers du textile de Kathua ont envahi une autoroute 
et jeté des milliers de pierres sur leur usine pour exiger 
le paiement de leur salaire et protester contre le gou-
vernement et leur patron. Le 9 mai, soixante ouvriers 
d’Hazira, une importante ville industrielle portuaire 
du Gujarat, étaient arrêtés après une manifestation 
groupant des milliers de travailleurs de l’industrie 
textile ou de la construction. C’était, pour ces ouvriers 
cherchant à rentrer chez eux, le quatrième tumulte 
depuis un mois et il y avait déjà eu des arrestations 
dix jours avant pour « émeutes et violation du confi-
nement ». Ce type de mobilisation a été vu aussi bien 
dans le sud du pays qu’au Bengale ou au Rajasthan. 
Ce week-end, les émeutes de travailleurs migrants 
ont touché Sendhwa au Madhya Pradesh. À mesure 
que l’économie repart, les capitalistes cherchent à 
garder les travailleurs proches des usines et 
les flics peuvent pourchasser celles et ceux 
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qui partent.

À Delhi, où le virus et la faim semblent légèrement 
moins présents que dans le reste du pays, des formes 
d’émeutes pour l’accès à la nourriture ont eu lieu dans 
le centre de la ville et on compte les suicides. Au bout 
de près de deux mois de confinement et de perte de 
revenus, la situation empire très certainement. Les 
images d’enfants transportés avec des valises à rou-
lettes s’ajoutent à celles des travailleurs morts sur les 
routes comme ces vingt ouvriers écrasés par un train 
de marchandises à Aurangabad dans le Maharastra 
ou ces vingt-cinq migrants morts à Auraiya dans 
l’Uttar Pradesh dans l’accident des camions qui les 
transportaient.

 › …FACE AU TALON DE FER

De la répression directe contre les plus pauvres 
aux poursuites et arrestations de journalistes et de 
militants connus, le confinement a été des plus au-
toritaires. Aux flics et paramilitaires s’ajoutent des 
formes de milices bloquant parfois les entrées des 
villages et quartiers. L’Uttar Pradesh, État fédéré dirigé 

par un yogi d’extrême droite, a instauré des peines 
à l’encontre de celles et ceux qui seront accusés de 
transmettre volontairement la maladie, des peines 
pouvant aller à la perpétuité qui toucheront surtout 
les pauvres et les minorités.

Cet État fédéré a été le premier à profiter du Covid pour 
supprimer la quasi-totalité des législations du travail 
pour trois ans. La nouvelle durée du travail : douze 
heures par jour, six jours par semaine. Le travail des 
enfants reste pour le moment encadré, cependant la 
misère et la déscolarisation de masse liées au confine-
ment ne tarderont peut-être pas à mettre la question 
sur le devant de la scène. L’Odisha, le Madhya Pradesh, 
le Gujarat, l’Haryana, l’Himachal Pradesh, ou encore le 
Punjab et le Rajasthan, qui sont dirigés par le Congrès, 
ont suivi le mouvement de destruction du droit du 
travail qui concerne maintenant tout le Nord-Ouest 
du pays. D’autres États devraient suivre, notamment 
l’Assam. Les possibilités de recours juridiques pour 
les travailleurs concernent celles et ceux qui ont un 
contrat et sont systématiquement réduites depuis 
des années, mais le virus est une belle aubaine. Ce 
nouveau développement pourra difficilement manquer 
de mener à des affrontements plus directs.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 » Monde

Hongkong : 
manifestation contre 
le confinement des 
libertés
25 MAI 2020

BRÈVE

À Hongkong, pour lutter contre le Covid-19, les ras-
semblements à plus de huit personnes sont interdits. 
Pourtant, ce dimanche 24 mai, des milliers de per-
sonnes sont descendues dans les rues et ont affronté 
la police. Les messages qui circulaient via Telegram 
appelaient à manifester contre un projet de loi sur 
la « protection de la sécurité nationale » au nom de 
laquelle le gouvernement chinois enferme ceux qui 
osent le critiquer.

Depuis 1997 et la rétrocession d’Hongkong, aupara-
vant colonie britannique, à la Chine, le gouvernement 
de Pékin cherche à museler une population qui jouit 
d’une plus grande liberté que sur le reste du territoire. 

Le gouvernement chinois comptait peut-être sur la 
peur du Covid-19 pour empêcher toute riposte collec-
tive à ses nouvelles attaques… C’est raté !

 » Bulletin NPA-Étincelle  
SNCF Strasbourg

En Belgique aussi, 
nos vies passent 
avant
21 MAI 2020

BRÈVE D’ENTREPRISE

Depuis dix jours, nos camarades bruxellois de la STIB 
(transport urbain) se battent contre la reprise du plan 
de transport normal sans protections sanitaires. Pour 
son déconfinement, la direction a obtenu l’accord des 
syndicats, les travailleurs ne l’entendent pas de cette 
oreille. Ils sont 1 000 à reconduire chaque jour leur 
droit de retrait collectif pour de meilleures conditions 
sanitaires.
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Le pangolin et 
les complotistes
MONA NETCHA, PHILIPPE CAVÉGLIA, 19 MAI 2020

POLITIQUE

La pandémie mondiale que nous connaissons au-
jourd’hui donne lieu à une série de théories plus ou 
moins farfelues qui se croisent, s’entremêlent, se 
contredisent et tendent à chercher une explication 
simple à la situation. Parmi elles les fables de ce 
qu’on peut appeler des « théories du complot ». Ces 
fables ont quelque succès, entre autres du fait que les 
mensonges répétés des différents gouvernements font 
qu’il est presque naturel pour beaucoup de se poser 
la question « qu’est-ce qu’ils nous cachent ? ». Mais 
ceux qui les propagent ne sont eux pas des naïfs. Alors 
qu’est-ce qui se cache derrière ces théories complo-
tistes et leurs auteurs, pour beaucoup étroitement liés 
à l’extrême droite ?

 › LE COVID-19, UNE ÉPIDÉMIE COMME 
BIEN D’AUTRES
Il est vrai que le grand gourou en la matière s’appelle 
Donald Trump. Il raconte que le virus vient d’un la-
boratoire de Chine. À quoi le gouvernement chinois 
rétorque qu’il serait bien possible que ce soit aux USA, 
pays aujourd’hui le plus touché par l’épidémie, que 
le Covid-19 se soit manifesté en premier avant de se 
répandre en Chine, puis sur la planète. Pendant que 
le président d’extrême droite brésilien, Jaïr Bolsonaro, 
et ses partisans déclaraient, au début de la pandémie, 
que le Covid est une invention communiste.

Nos complotistes à la française ont de grands maîtres. 
Tous ces gens-là créent un débat autour de l’origine 
supposée du virus par petits calculs politiques. Mieux 
vaut se fier à la science.

Celle-ci nous rappelle que des épidémies ont frappé 
l’humanité de tout temps, dont certaines restent dans 
la mémoire collective, de la peste noire au Moyen Âge 
à la grippe « asiatique » des années 1950 en passant 
par la grippe « espagnole » de 1918-1919. Il n’y avait pas 
eu besoin d’un laboratoire inventant sciemment un 
nouveau virus. Celle que nous connaissons n’est donc 
pas une grande nouveauté, si ce n’est qu’elle touche 

aujourd’hui les pays les plus riches de la planète, qui 
n’ont pas connu cela depuis des décennies. Et pour 
de nombreux scientifiques, il est très probable que le 
Covid-19 soit une « zoonose », c’est-à-dire un agent 
pathogène (ici un virus) qui est passé d’un « réser-
voir animal » à l’homme à la suite d’une mutation. 
Pangolins, chauves-souris ou oiseaux en seraient le 
point de départ : ce qui n’est pas une certitude mais 
l’hypothèse, pour l’instant, la plus probable.

Il y a plus de dix ans, le H1N1 ou grippe aviaire avait 
déjà frappé et un nouveau virus était attendu par 
les épidémiologistes du monde entier. Les élevages 
industriels, l’extension des habitats humains ou la 
consommation d’animaux jusque-là peu ingérés, 
sont autant de facteurs favorisant le passage entre 
une espèce-relai et l’homme. C’est ici seulement que 
commence le rôle de l’homme dans l’affaire, et, avec 
l’élevage industriel, les déforestations sauvages, le 
rôle de la finance ou de l’industrie pharmaceutique…

 › LÀ OÙ SÉVIT LE VIRUS DU PROFIT

Et là où l’on peut s’interroger, et flairer l’odeur du fric, 
c’est sur la façon dont la crise a été gérée. Résumons. 
Pour faire face à la pandémie la bourgeoisie a d’abord 
menti effrontément en minimisant les risques. Il ne 
fallait pas déranger la sacro-sainte production. Les 
grand-messes médiatiques n’étant pas plus efficaces 
que les prières, il fallut ensuite prendre des mesures 
drastiques en catastrophe. Ayant laminé les systèmes 
de santé publique pendant des années, les gouver-
nements du monde entier ont été ensuite pris de 
cours. Il ne leur restait plus qu’à avoir recours à un 
système éprouvé depuis des siècles, la quarantaine et 
le confinement. Auxquels ils ont rajouté la fermeture 
des frontières, immédiatement applaudie par l’ex-
trême droite, mais aussi par de nombreux hommes 
politiques « de gauche » qui, pour leurs petits calculs 
électoraux, font de la mondialisation la mère de tous 
les vices et virus, en faisant miroiter les bienfaits des 
relocalisations.

Pour faire plaisir à nos confinés du patriotisme on peut 
toujours dire aussi que s’il n’y avait pas eu de com-
merce international, les marchands génois n’auraient 
pas amené la peste noire de 1347 et les populations 
amérindiennes n’auraient pas été décimées par les 
maladies venues d’Europe sans les voyages de Chris-
tophe Colomb…

Mais pas besoin d’aller chercher si loin la responsabi-
lité des épidémies.

 › …MAIS QUI PROFITE DU CRIME

À qui profite le crime ? C’est l’argument massue des 
complotistes. Foin de leurs théories et du 
mythe d’un virus fabriqué maison pour une 
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raison abracadabrante : ce n’est pas de gaité de cœur 
que les capitalistes ont arrêté la production et pris le 
risque d’une récession mondiale. Mais dans la gestion 
de la crise par le patronat et les gouvernants, sauver 
leur fric compte plus que sauver les vies. Là est la seule 
vraie question. Ils ont arrêté la production le plus tard 
possible, au risque d’aggraver la propagation du virus, 
et ils s’apprêtent à la relancer le plus vite possible, 
pour réduire les pertes sur leurs profits. Pas question 
d’aider la Chine au début de l’épidémie, mais les « 
solidarités nationales » mises en œuvre depuis sont 
d’abord destinées à sauver une économie capitaliste 
qui avait ses faiblesses avant le Covid. Les gouverne-
ments sortent de sous terre les milliards, comme le 
pangolin ses fourmis, afin d’arroser patrons et ban-
quiers nécessiteux. Des milliards qu’on n’avait jamais 
vus pour les choses utiles. Et maintenant ils préparent 
l’offensive contre les travailleurs, pour nous faire 
payer les frais de la crise par le chômage, l’inflation, 
la dégradation des conditions de travail et des maigres 
droits des salariés. En France et ailleurs, on parle aussi 
de « tracking » de la population. Pour commencer c’est 
déjà, ici, la traque aux jours de congés, le haro sur le 
code du travail.

 › UN RELENT D’EXTRÊME DROITE

Mais la question de la condition des travailleurs pen-
dant et après la crise sanitaire – et de leur riposte ! –, 
ce n’est pas vraiment le sujet de prédilection de nos 
complotistes.

Ceux-là ont fait du docteur Didier Raoult, qui a an-
noncé le 26 février avoir trouvé un traitement à base 
de chloroquine (l’hydroxychloroquine, plus précisé-
ment) qui sonnerait la « fin de partie » du Covid-19, 
leur héros. Ce n’est pas nous qui allons discuter pour 
savoir si la fameuse chloroquine a ou pas une certaine 
efficacité dans le traitement de certains patients 
atteints du Covid. Chaque médecin, chaque service 
d’hôpital s’efforce de soigner au mieux avec ce qui 
existe pour l’instant. Seuls des tests plus approfondis, 
qui prennent du temps, permettront de discerner les 
moyens les plus efficaces, ou d’en mettre d’autres 
sur pied. Mais c’est le côté pour le moins hâbleur du 
docteur marseillais, dont les études sur un échantillon 
de malades fort limité sont très controversées – et de 
plus en plus –, qui attire nos démagogues du complot.

Voilà qu’une molécule très peu chère ferait la pige 
à la toute puissante industrie pharmaceutique et 
qu’un docteur chevelu défrise le gratin du monde 
médical. Il n’y a bien sûr aucun doute sur le fait que 
les capitalistes trouveront à faire du profit sur une 
épidémie mondiale, trusts pharmaceutiques en tête 
(Glaxo, Merck, Pfizer ou Sanofi) qui sont d’ores et déjà 
en concurrence pour être le premier sur le marché 
d’un vaccin qui risque de rapporter gros. Comme il 
faut bien savoir que le docteur Raoult, à qui Macron est 
allé rendre visite pour tirer quelques profits électoraux 
de sa popularité dans la cité phocéenne, professeur 

dit scientifique indépendant et opprimé par l’élite 
médicale parisienne, est lui-même mandarin et que 
son institut de recherche a, comme tous les autres, 
de multiples liens avec l’industrie pharmaceutique, 
Sanofi et Mérieux notamment [1].

 › D’ASSELINEAU À COLLARD, 
UNE MÊME PROPAGANDE VIRALE
Qu’à cela ne tienne, de François Asselineau, leader de 
l’UPR, jusqu’à Dieudonné, l’extrême droite paraît avoir 
trouvé sa coqueluche dans la figure de ce médecin qui 
se présente comme un scientifique « anti-establish-
ment ». Avec ou sans son consentement, peu importe, 
puisque tous les leaders marseillais, de souche ou 
d’adoption, de Mélenchon à l’ex-patron de l’OM Ber-
nard Tapie lui tirent aussi leur chapeau.

Pour la facho-sphère, Raoult aurait trouvé un traite-
ment miracle qui dérangerait le conseil scientifique, 
dont le médecin marseillais a un temps fait partie. Un 
nommé Pierre Cassen, fondateur du site d’extrême 
droite Riposte laïque, postait fin mars une vidéo in-
titulée « putsch sanitaire de Macron et Véran contre 
le Pr Raoult » où il raconte : « il faut qu’on meure, ça 
fait partie du plan, et [Raoult], il a foutu le bordel  ! 
Il dit qu’on peut soigner tout le monde sans aucun 
problème avec sa chloroquine, et ça coûte rien. Les 
labos, comment ils vont faire leur fric ? » Puis il em-
brayait sur le problème du « grand remplacement » et 
sur la nécessaire fermeture des frontières, faisant du 
soutien à Raoult un moyen de développer les thèmes 
de l’extrême droite.

Le député d’extrême droite Gilbert Collard enchaine en 
dénonçant le « parisianisme universitaire détestable » 
contre tous ceux qui se voudraient anti-système. Une 
expression chère à l’extrême droite, de Marine Le 
Pen à Alain Soral, de ceux qui disent lutter contre le 
« système ». Un « système » difficile à définir, tant l’ex-
pression est fourre-tout et s’adapte à tous les préjugés 
réactionnaires. Et si on parle du système capitaliste, 
qui a ses prêtres, ses pitres et ses politicards, ces 
gens-là participent à son maintien.

La propagande de cette extrême droite n’est pas sans 
effet. On voit fleurir sur les réseaux sociaux les posts qui 
se questionnent, par exemple, sur le retrait de la molé-
cule d’hydroxychloroquine de la vente libre en janvier 
2020. Est-ce un « hasard » ? Hasard de la chronologie 
seulement. Le passage de l’hydroxychloroquine sur la 
liste II des substances vénéneuses – donc sortie de la 
vente libre – avait été prévue en octobre 2019, pour 
un meilleur suivi des patients compte tenu des effets 
secondaires que le médicament peut entraîner. Mais 
peu importe pour les partisans du « coïncidence, je 
ne crois pas », pour qui il suffit de relever le détail qui 
permettra de révéler le complot, et le coupable – que 
ce soit le « Big Pharma », les Chinois, le sionisme, etc.
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 › LE RACISME À L’ŒUVRE

Ces discours comportent très souvent un arrière-fond 
raciste à peine voilé. À l’image des propos tenus par 
un prix Nobel de médecine (mais aussi de la bêtise) 
Luc Montagnier sur Cnews : il y affirmait que le Covid-
19 avait été crée en laboratoire avant de proliférer à 
Wuhan, accréditant les propos d’un Trump, qui avaient 
alimenté un climat raciste dans lequel ont proliféré les 
agressions contre les Américains d’origine asiatique.

Dans la même veine, les récents recensements de 
l’observatoire Conspiracy Watch ont évidemment beau 
jeu de souligner une recrudescence du discours anti-
sémite, tenu à la fois par les islamistes et les supréma-
cistes blancs aux États-Unis, lesquels accusent Israël, 
potentiellement alliée du milliardaire juif George Soros 
et des Illuminati, d’être responsable de la pandémie de 
Covid-19. Car c’est un fait. Même si Conspiracy Watch 
lui-même est bien moins enclin à dénoncer tous les 
racismes, dont le racisme anti arabes, et qu’il n’a que 
des éloges pour les grands de ce monde.

En France, Gilbert Collard, sur Youtube le 24 mars, 
entamait une croisade contre Agnès Buzyn, ex-mi-
nistre de la Santé, et son mari Yves Lévy, directeur 
de l’Inserm (Institut national de la santé et de la re-
cherche médicale), en se demandant pourquoi diable 
ces deux-là en veulent à Raoult et à son protocole. Et 
ses propos trouvent un certain écho auprès de moult 
conspirationnistes et antisémites qui accusent à 

longueur de « twitts » le trio Agnès Buzyn, Yves Lévy, 
Jérôme Salomon (directeur général de la santé) d’être 
les agents d’une conspiration juive contre la santé 
publique.

Quant à Alain Soral, ses récents articles expliquent que 
les lobbys pharmaceutiques qui veulent promouvoir un 
remède très coûteux ont l’appui de l’Association des 
médecins israélites de France.

Cela fait bien longtemps que les idéologues d’extrême 
droite essaient de diffuser leur propagande le plus lar-
gement possible, et, dans certains contextes, ils font 
des percées, y compris dans notre classe. Il nous faut 
alors réaffirmer que la vision conspirative du monde se 
montre incapable de donner un quelconque horizon de 
transformation profonde de la société. Elle s’appuie sur 
les préjugés sociaux ou racistes et fondamentalement 
sur un manque de perspectives. En présentant les 
travailleurs comme des victimes d’un ennemi insai-
sissable, la pensée conspirative confine à l’inaction. 
Pour renverser le capitalisme et construire un monde 
débarrassé de l’exploitation, il faut comprendre que 
les exploités ne sont pas victimes d’un complot, mais 
des rouages d’une société dirigée par la bourgeoisie.

[1] Voir l’article : À propos de la polémique sur le trai-
tement du Pr Raoult sur notre site.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
 » Bulletin NPA-Étincelle SNCF 

Paris Sud-Ouest

La répression  
dans le respect  
des gestes barrière
20 MAI 2020

BRÈVE D’ENTREPRISE

Dès le 29 mai prochain, la direction de la RATP ouvrira 
grand ses portes pour reprendre tous les conseils 
de discipline qui n’ont pas pu se tenir pendant le 
confinement. Du plexiglas, du gel hydroalcoolique, 
des lingettes, des masques, du scotch, des stylos 
désinfectés… Pour réprimer, notamment les grévistes 
de l’hiver !

À Paris-Est, ce sont cinq cheminots qui sont passés le 
18 mai en entretien disciplinaire pour faits de grève. 

Leurs collègues ont débrayé lundi 18 mai pour pro-
tester.

Enfin notre camarade Eric Bezou, militant de Sud-Rail 
Saint-Lazare, vient d’apprendre que le ministère va 
prononcer son licenciement contre l’avis de l’inspec-
tion du travail.

La hargne patronale se déconfine. Sa seule limite sera 
celle qu’on imposera par nos luttes.

Signez la pétition pour Eric Bezou sur change.org

https://www.convergencesrevolutionnaires.org/A-propos-de-la-polemique-sur-le-traitement-du-Pr-Raoult-un-espoir
https://www.convergencesrevolutionnaires.org/A-propos-de-la-polemique-sur-le-traitement-du-Pr-Raoult-un-espoir
https://www.change.org/p/anne-marie-soutien-%C3%A0-eric-bezou
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 » Écrivains et écrivaines...

Doris Lessing, 
une femme libre 
LILIANE LAFARGUE, 21 MAI 2020

CULTURE

 › UNE VIE DIGNE D’UN ROMAN (1919-
2013)
Née Doris May Tayler le 22 octobre 1919 à Kernanshah, 
en Perse (dans l’Iran actuel), Doris Lessing, écrivaine 
britannique, a été engendrée par la guerre selon ses 
propos. Ses parents, anglais, ont vu leur vie boule-
versée par le conflit : sa mère y a perdu son premier 
amour ; son père en est sorti amputé d’une jambe et 
mutilé de guerre. Ils se sont rencontrés dans un hô-
pital de guerre où sa mère était infirmière et a soigné 
son père. La jeune Doris est marquée par l’événement 
mondial :

« J’étais une enfant très perturbée, ultrasensible. 
J’aurais pu dire que c’était parce que ma mère 
aimait mon frère et pas moi, mais c’est telle-
ment banal. Je pense que mon mal-être tenait 
davantage du discours répétitif de mon père sur 
la guerre. [1] »

Elle est aussi un produit de l’empire colonial britan-
nique puisque ses parents s’installent dans un premier 
temps en Perse où son père est employé de banque, 
puis en 1924, en Rhodésie du Sud (l’actuel Zimbabwe). 
Son père espère faire fortune en cultivant le maïs et 
le tabac et en cherchant de l’or… Il ne trouvera que 
la malaria, la dysenterie, un travail pénible et finira 
par faire faillite. L’échec du mirage colonial, du rêve 
vendu par l’Empire à des milliers de petits blancs a 
profondément marqué Doris Lessing.

Elle grandit donc dans un décor solitaire de collines et 
plaines qui entourent la ferme familiale, une vie dure 
et âpre, mais avec une grande liberté de mouvement. 
Elle va à l’école dans un pensionnat catholique de 
Salisbury (nom de la capitale de la Rhodésie coloniale, 
aujourd’hui Harare), et se prend de passion pour la re-
ligion catholique, jusqu’à ce que sa mère (protestante) 
lui raconte le sort réservé aux protestants pendant 
l’Inquisition… Doris perd alors la foi. Alors qu’elle adore 
la lecture, elle quitte l’école à 14 ans, estimant qu’elle 
a trop de choses à apprendre et que l’école la freine !

Ses relations très conflictuelles avec sa mère, femme 
autoritaire, conformiste, contrariée par l’indépen-
dance dont fait preuve sa fille, la poussent à partir du 
foyer familial, d’abord pour travailler, comme jeune 
fille au pair, puis comme standardiste. Elle écrit alors 
deux nouvelles qui sont acceptées par un magazine 
sud-africain. Elle se marie en 1939, à vingt ans, seule 
façon pour une femme de son époque et de son milieu 
de se libérer de sa famille. Elle a deux enfants avec 
Franck Wisdom, un fonctionnaire, mais la vie très 
conventionnelle d’épouse et mère l’ennuie beaucoup… 
et elle divorce en 1943, laissant ses deux enfants, dont 
elle estime qu’ils seront mieux avec quelqu’un d’autre 
qu’elle.

Elle vient de rencontrer le milieu communiste de 
Rhodésie et Gottfried Lessing, réfugié juif allemand 
communiste. Elle l’épouse, disant que c’était un « acte 
révolutionnaire d’épouser quelqu’un dont les origines 
durant la guerre, risquaient de lui créer de graves 
problèmes ». [2]

Elle a un enfant avec lui, Peter, malgré son peu d’in-
térêt affiché pour la maternité. Ils divorcent en 1949 
et elle quitte l’Afrique pour la Grande-Bretagne avec 
son fils. Gottfried Lessing, lui, rentre en Allemagne, 
plus précisément en RDA, et elle apprend plus tard, 
quand il est tué dans un attentat à Kampala, qu’il était 
un espion du KGB !

La vie à Londres, encore marquée par les destructions 
de la Deuxième Guerre mondiale et les privations, lui 
semble bien morne. Elle y fait un travail de secrétariat, 
mais le succès de ses deux premiers ouvrages lui 
permet de vivre de son écriture à partir de 1951.

 › UNE ŒUVRE PROTÉIFORME QUI LUI 
APPORTE UNE RECONNAISSANCE 
TARDIVE
Doris Lessing est l’auteure d’une œuvre foisonnante de 
soixante ouvrages environ : des nouvelles, des romans, 
des autobiographies, de la poésie, du théâtre et des 
essais.

Dans ses romans, elle explore le réalisme comme 
le fantastique et l’imaginaire, et écrit une série de 
romans de science-fiction où elle dit vouloir faire de la 
sociologie. Ces cinq ouvrages, regroupés sous le titre 
de Canopus dans Argos : Archives, traitent du thème 
de la survie et du futur terrestre. L’idée d’un désastre 
final, d’une apocalypse écologique la hantait et se 
retrouve dans plusieurs de ses romans.

Les thèmes qu’elle aborde sont aussi très variés : le 
colonialisme et l’anticolonialisme, le racisme, l’enga-
gement politique au Parti communiste, la condition 
féminine, la maternité, la folie, la désillusion, les rela-
tions amoureuses, l’écriture et la création. 
Elle s’intéresse aussi aux philosophies orien-
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tales, tel le soufisme. Sa vie a nourri son œuvre et elle 
s’interroge sur la manière de concilier le refus d’une 
subjectivité trop étroite et sa nécessité en écriture. 
« Il faut reconnaître, dit-elle, que rien n’est personnel 
dans la mesure où rien, ni émotion, ni découverte ne 
vous appartient en propre. » [3] L’écrivain doit faire 
un travail d’épuisement du moi, du sujet unique, 
personnel pour arriver à l’universel.

Ses thèmes et personnages sont donc représentatifs 
d’un moment de l’histoire. Certains de ses personnages 
sont des archétypes et elle les présente ainsi dans sa 
préface au Carnet d’Or (dont il sera question plus loin) : 
« M. Dogme et M. Je-Suis-Libre-Car-Je-N’Ai-Nulle-At-
tache, Mlle Je-Veux-L’Amour-Et-Le-Bonheur et Mme 
Je-Dois-Faire-Parfaitement-Tout-Ce-Que-Je-Fais, 
etc. »

Elle écrit deux ouvrages autobiographiques Dans ma 
peau et La Marche dans l’ombre à l’âge de 75 ans, 
dans lesquels elle se décrit comme un processus, un 
mouvement déstabilisé qui s’invente au contact de 
l’histoire. Dans un article, Écrire son autobiographie, 
paru dans la revue de Philippe Sollers, L’infini, elle 
affirme :

« Si j’avais écrit mes mémoires à l’âge de 20 ans, ça 
aurait été un document belliqueux et combattif, 
à 30, confiant et optimiste, à 40 débordant de 
culpabilité et de justification, à 50 confus, plein 
de doutes et à 60 et plus, on commence à voir 
ses états antérieurs avec du recul. »

Elle n’ajoute pas de troisième tome à son autobiogra-
phie, estime qu’elle n’a rien à dire de plus, continuant 
à se raconter à travers ses romans.

En 2005, la sortie de son roman Les Grands-Mères fait 
scandale car elle y raconte l’aventure sexuelle que 
deux amies, femmes mûres, ont, chacune avec le fils 
de l’autre. Cela choque et elle répond qu’il s’agit « [d’]
une aventure qui n’est pas autobiographique cette fois 
et je le regrette ! ».

Alors qu’on parle d’elle pour le prix Nobel de littérature 
depuis 1985, elle l’obtient en 2007, et ironise en ces 
termes : « Ils ont pesé là-bas les Suédois : celle-là a 
dépassé la date de péremption et elle n’en a plus pour 
longtemps. Allez on peut le lui donner  ! » [4] Elle a 
par contre toujours refusé d’être anoblie par la reine 
d’Angleterre… Ce qui n’est pas étonnant de la part 
d’une femme engagée qui a dénoncé toutes sortes de 
conformismes tout au long de sa vie.

 › L’AFRIQUE ET L’ANTICOLONIALISME

L’Afrique, que Doris Lessing a quittée à l’âge de 30 ans, 
l’a marquée profondément et est le sujet de nombre de 
ses ouvrages, où la beauté des paysages et la liberté 
qu’elle y a connue sont célébrés. La situation d’oppres-
sion des populations africaines par les colons blancs, 

le traitement infligé aux serviteurs noirs sont un sujet 
d’indignation très tôt dans sa vie. Elle est horrifiée par 
le manque d’empathie de ses parents et des autres 
colons envers les Africains noirs. Ce sentiment se fait 
conscience politique lorsqu’elle rencontre le milieu 
communiste de Rhodésie, formé de gens travaillant 
dans l’aviation et d’immigrés allemands.

Ses deux premiers ouvrages, Vaincue par la brousse et 
Nouvelles africaines, portent sur les relations entre les 
Blancs et les Noirs. L’Afrique y devient un personnage, 
vécue comme une menace par des Blancs apeurés pour 
qui la nature est oppressante, étouffante de chaleur. 
La nature les tue même, à l’instar de Mary, personnage 
principal de Vaincue par la brousse, qui ne supporte 
pas sa vie dans cette brousse, à côté d’un mari qui l’in-
diffère. Mary est obsédée par un domestique noir dans 
une fascination-répulsion. Elle ne peut avoir de désir 
pour lui car tout dans sa mentalité le lui interdit et 
ce désir refoulé devient une terreur. Lessing dénonce 
la société coloniale blanche, très réactionnaire, très 
provinciale et conformiste.

Dans l’extrait du Carnet d’or ci-dessous, Paul, jeune 
militant communiste, parodie les clichés coloniaux 
dans un dialogue avec sa logeuse, Mme Boothby :

– Votre cuisinier est avec vous depuis des années, 
bien sûr […]

– Oui c’est un bon garçon, je dois le dire, il a tou-
jours été très fidèle.

– Il fait presque partie de la famille, j’imagine ?

– Oui, je le considère comme tel. Et il nous aime 
beaucoup j’en suis sûre. Nous, nous l’avons 
toujours bien traité. […]

 Ce sont exactement des enfants lorsqu’on les 
comprend. Ils aiment à être traités comme on 
traite un enfant, avec fermeté mais équitable-
ment. M. Boothby et moi-même croyons à la 
nécessité de traiter les Noirs avec équité. Ce 
n’est que justice.

– Mais d’autre part il ne faut pas non plus les laisser 
abuser, dit Paul, sinon ils perdent tout respect.

– Je suis heureuse de vous l’entendre dire, Paul, 
parce qu’en général, vous, les jeunes qui venez 
d’Angleterre, vous avez toutes sortes d’idées fan-
taisistes sur les Cafres. Mais c’est vrai ils doivent 
savoir qu’il existe une ligne à ne jamais franchir. 
Et ainsi de suite, interminablement. […]

C’est seulement lorsque Paul déclara […] : « Et bien 
entendu des siècles d’évolution les séparent de 
nous, ce ne sont jamais que des babouins, en 
fin de compte », qu’elle rougit et détourna les 
yeux. Babouins était devenu un mot 
trop cru pour la colonie, alors qu’il était 
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encore acceptable cinq ans plus tôt, même dans 
la presse. (De même que le mot Cafre allait, dix 
ans plus tard, connaître une évolution analogue).

Elle se montre, dans cet extrait, ironique et très 
consciente des rapports de force qui s’inscrivent 
dans la langue. Sa dénonciation du colonialisme, du 
caractère impossible et mortifère du projet impérial 
comprend aussi une description réaliste des petits 
blancs, victimes collatérales de la colonisation, ma-
nipulés par l’espoir d’une vie nouvelle et meilleure en 
Afrique et qui n’y trouvent pour la plupart d’entre eux, 
à l’image de son père, que souffrance et désillusion.

Son engagement anticolonialiste, puis anti-apartheid, 
vaut à Doris Lessing une interdiction de séjour au 
Zimbabwe comme en Afrique du Sud. Elle y revient 
plus tard, dans les années 1990, puis sera à nouveau 
interdite de séjour au Zimbabwe à cause de ses cri-
tiques implacables du dictateur Mugabe.

 › UNE ÉCRIVAINE POLITIQUE ET ENGAGÉE 
AU PARTI COMMUNISTE
Doris Lessing rencontre donc des militants du Parti 
communiste lié à Moscou au début de la Deuxième 
Guerre mondiale, en Rhodésie, milite avec eux jusqu’à 
son départ pour la Grande-Bretagne et finit par adhérer 
au Parti communiste à Londres, en 1951, « pour agir », 
alors qu’elle a déjà des doutes sur le dogmatisme, la 
bureaucratie. Elle fait notamment un voyage en URSS 
qui alimente cet état d’esprit. Elle quitte le parti en 
1956, après l’écrasement de la révolution hongroise 
par les chars soviétiques. Elle dit de ses camarades : 
«  Nous avions tous l’étoffe de ces assassins à la 
conscience nette » [5] (en référence aux crimes sta-
liniens). Cet engagement et la désillusion qui a suivi 
– comme nombre de personnes de sa génération, elle 
a cessé de militer dans un parti politique –, sont au 
cœur de plusieurs de ses romans.

C’est le cas de la fresque en cinq volumes des Enfants 
de la violence, très inspirée de sa propre vie, où 
son héroïne Martha Quest se marie très jeune pour 
échapper à sa famille, en Rhodésie, puis divorce en 
renonçant à ses droits sur sa fille et rencontre des 
communistes (entre autres un étudiant qui est une 
caricature de jeune stalinien) avec qui elle milite, car, 
grâce à eux, elle ne se sent plus excentrique et isolée 
sur son refus du monde dans lequel elle vit.

Voici comment Martha est présentée :

  « C’est grâce à ses livres que Martha avait acquis 
une image précise d’elle-même : elle était 
adolescente donc forcée d’être malheureuse, 
anglaise donc mal à l’aise et méfiante, vivant 
dans la quatrième décennie du xxe siècle donc 
inévitablement confrontée aux problèmes de 
race et de classes sociales, de sexe féminin donc 
obligée de répudier toutes les femmes esclaves 

du passé. Elle était tourmentée par la respon-
sabilité, la culpabilité et la conscience de soi. »

La conscience politique et l’action sont une source 
d’exaltation, d’espoir :

« Les trois jeunes femmes traversèrent ensemble le 
parc, en parlant de l’Union soviétique, de la révo-
lution, de « après la guerre » – lorsque, comme ils 
le supposaient tous, commencerait une nouvelle 
phase de la Révolution, dans laquelle ils seraient 
tous des combattants de première ligne, des 
combattants comme Lénine, n’ayant peur de 
rien, et tous armés d’une compassion totale à 
l’égard de l’humanité entière. »

(Extrait du tome 2 de L’Écho lointain de l’orage, 
deuxième partie des Enfants de la violence)

Mais le parti est aussi le lieu des compromissions 
(participation à des comités avec des libéraux et tra-
vaillistes dans le cadre de la grande alliance contre le 
fascisme) et du sectarisme (discussions sur tous les 
« déviants », dont des trotskystes), de la langue de 
bois, du mensonge. Ainsi cette déclaration édifiante 
de Anton, que Martha épouse :

« Un communiste peut toujours se faire élire. Nous 
sommes toujours les meilleurs, pour n’importe 
quelle fonction. Nous sommes toujours sûrs, 
ponctuels, et prêts à travailler davantage. Si nous 
ne sommes pas meilleurs que les autres, nous ne 
sommes pas des communistes. Nous ne méritons 
pas ce nom. »

(Extrait de l’ouvrage précédemment cité.)

Dans Le Carnet d’or, c’est la désillusion qui domine :

« 3 janv. 1952. Je constate que tout ce que j’écris 
vise à critiquer le Parti. Et pourtant j’y suis tou-
jours. Molly aussi. Trois amis de Michael ont été 
pendus hier à Prague. Il a passé la soirée à m’en 
parler – ou plutôt à s’en parler à lui-même. Tout 
d’abord, il m’expliquait comment il était impos-
sible que ces hommes aient pu trahir le com-
munisme. Puis il m’expliquait, avec une grande 
subtilité politique, pourquoi il était impossible 
que le Parti puisse manigancer des complots 
contre des gens innocents et les pendre  ; et 
comment ces trois hommes s’étaient peut-être 
involontairement trouvés dans des positions 
« objectivement » antirévolutionnaires. »

Ces différents romans rendent bien compte de l’élan 
qui a porté de nombreux intellectuels vers les PC, 
des débats qui s’y tenaient et de l’assimilation du 
communisme au stalinisme et à tous ses avatars, les 
conduisant, pour la plupart d’entre eux, à se ranger 
derrière d’autres réformistes comme les travaillistes 
en Grande-Bretagne ou à se contenter 
d’une posture humaniste. Doris Lessing est 
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passée à autre chose, continuant d’exercer son esprit 
critique dans ses ouvrages, en observatrice vigilante 
de la réalité qui démonte les mécanismes sociaux, les 
conditionnements familiaux de notre société patriar-
cale.

 › UN CHEF-D’ŒUVRE, LE CARNET D’OR, 
ET LA QUESTION DU FÉMINISME
Le Carnet d’or, publié en Angleterre en 1962 (mais 
traduit en France en 1976 seulement !) est considéré 
comme le chef-d’œuvre de Doris Lessing. Elle l’écrit 
pendant plusieurs années à partir de 1954, tout en tra-
vaillant aussi sur une pièce de théâtre et sur d’autres 
textes, alors qu’elle partage une maison avec une amie 
et suit une psychanalyse, car sa vie sentimentale est 
un désastre et elle a peur de devenir alcoolique. Au 
niveau politique, elle quitte le Parti communiste dans 
le contexte de la guerre froide, de la déstalinisation. 
Elle a l’impression que tout craque autour d’elle.

Ce pavé (945 pages dans l’édition de poche française) 
aborde tous les thèmes qui passionnent l’auteure : la 
lutte contre le racisme et la colonisation, l’engagement 
communiste et sa déception, le combat féministe et 
la complexité des rapports humains. Sa forme même 
est originale : Doris Lessing mêle « l’héritage réaliste 
des romans du xixe siècle à des techniques littéraires 
post-modernes (récit éclaté, composition stylistique 
sophistiquée, collage, mise en abyme, métafiction et 
jeu du roman dans le roman, digressions verbales, 
considérations du créateur sur son œuvre) » [6]. À 
travers la fragmentation du récit, elle cherche à rendre 
celle du réel, comme un roman cubiste offrant des 
angles de vue différents à un même personnage, Anna 
Wulf. Celle-ci, écrivain, personnage central d’un roman 
intitulé Femmes Libres qui est le squelette, selon les 
mots de Doris Lessing, du Carnet d’or, n’arrive plus à 
écrire alors qu’elle vient de connaître le succès avec 
un roman et note les différents aspects de sa vie dans 
quatre carnets de couleur (noir pour l’écriture et les 
souvenirs d’Afrique, rouge pour la politique, bleu pour 
son journal intime et sa psychanalyse et jaune pour un 
roman qu’elle écrit, avec un personnage qui est son 
alter-ego) « parce qu’elle éprouve le besoin de séparer 
les choses, par crainte du chaos et de l’informe – de 
l’effondrement. » [7] Les extraits des carnets sont en-
châssés dans les différentes parties du roman Femmes 
libres. Quant au carnet d’or, c’est un joli petit carnet 
doré qu’Anna achète pour ne plus écrire que sur un 
seul carnet : « Moi toute entière dans un seul carnet. »

Il est une synthèse en quelque sorte mais donne l’im-
pression d’un rêve éveillé. On s’éloigne du réalisme 
comme s’il fallait en passer par la folie (qui est un état 
révélant des choses essentielles selon l’auteure), la 
fragmentation pour se ressaisir et guérir.

Ce roman embrasse l’existence d’une femme et ses 
problèmes. C’est le climat intellectuel et moral d’un 
pays à une période donnée qui se trouve ainsi capté et 
analysé à travers les préoccupations d’Anna. Et le lien 
entre différents combats et oppression des femmes. 
Le livre a eu un impact très fort sur des générations 
de lectrices. Ainsi, pour Joyce Carol Oates, écrivaine 
américaine contemporaine : « On ne dira jamais assez 
combien ce livre a compté pour les jeunes femmes 
de ma génération. Il a changé radicalement notre 
conscience. »

Le Carnet d’or est donc devenu un livre culte pour les 
féministes et Doris Lessing une auteure «  féministe »…

Mais Doris Lessing prend ses distances avec un certain 
féminisme qu’elle considère comme « dogmatique », 
manquant d’humour, « horrible avec les hommes » ! 
Ce qui ne manque pas de piquant quand la plupart de 
ses personnages masculins ne se distinguent pas par 
leur valeur ! Plus sérieusement, elle reproche au fémi-
nisme son « différencialisme » (le fait de penser que 
les femmes auraient en soi des qualités supérieures à 
celles des hommes), mais aussi son échec, car, alors 
que les femmes ont conquis leur liberté, certaines ne 
songent qu’à trouver un mari ! On retrouve dans ses 
déclarations, qui ont fait beaucoup de bruit, cet esprit 
libre, voire libertaire, qui est le sien : « Je déteste cette 
étiquette qu’on me colle volontiers dans le dos. Je 
suis un écrivain, c’est tout. Et je n’appartiens à aucun 
camp. J’aime trop la vérité. »

Doris Lessing est une grande conteuse d’histoires, 
originale, visionnaire, dont l’œuvre révèle les choix, 
questionnements et désillusions d’une intellectuelle 
réformiste et anticonformiste du xxe siècle dont elle 
est un témoin lucide.   

[1] Cité dans un article du Figaro, de Bruno Corty, du 
17 novembre 2013.

[2] Idem que 1

[3] Cité dans l’article de Christine Jordis consacré à 
Doris Lessing de L’encyclopédie Universalia.

[4] Idem que 1

[5] Propos rapporté dans l’émission de France Culture 
du 15 mars 2014 Une vie, une œuvre consacrée à Doris 
Lessing.

[6] Idem que 3

[7] Préface au Carnet d’or écrite par Doris Lessing en 
1971.

              ////////////////////////////////////
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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’expres-
sions politiques propres, milite aujourd’hui 
au sein du Nouveau Parti Anticapitaliste 
(NPA). Nous sommes pour la construction 
d’un parti des travailleurs communiste ré-
volutionnaire 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 ser-
vice 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.

Avec la mise en place du confinement, nous 
avons suspendu l'impression de notre revue 
habituelle et nous réalisons donc cette sé-
lection hebdomadaire des articles que nous 
faisons paraître sur notre site ainsi que sur 
nos réseaux sociaux. En attendant la reprise 
de notre édition « papier » qui ne saurait 
tarder et dont nous vous communiquerons 
la date dès qu'elle sera arrêtée.

La lecture continue ...

75 ans après, 
que reste-t-il  
de la Seconde Guerre 
mondiale ?   
ARTICLE DU 19 MAI 2020

Cap sur 2022 : 
De Gaulle 
à toutes les sauces   
ARTICLE DU 19 MAI 2020

Rendez-vous 
ce  lundi

1er Juin 2020

à 17 h 30, pour une réunion-débat,  
qui portera sur les attaques 
patronales qui s'annoncent, 

comme les fermetures de sites 
chez Renault.

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

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Site internet

https://www.convergencesrevolutionnaires.org/Quelques-elements-sur-la-situation-en-Inde?navthem=1
https://www.convergencesrevolutionnaires.org/Quelques-elements-sur-la-situation-en-Inde?navthem=1
https://twitter.com/etincelle_npa
https://www.facebook.com/npaetincelle
https://www.instagram.com/etincelle_npa/
https://www.youtube.com/ConvergencesRevolutionnaires
https://www.convergencesrevolutionnaires.org/
https://www.convergencesrevolutionnaires.org/Cap-sur-2022-De-Gaulle-a-toutes-les-sauces?navthem=1
https://www.convergencesrevolutionnaires.org/75-ans-apres-que-reste-t-il-de-la-Seconde-Guerre-mondiale?navthem=1

