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»» Police, Macron,
Castaner… patrons

Ils nous empêchent
de respirer !
8 JUIN 2020
ÉDITORIAL DE L’ÉTINCELLE

Depuis plus d’une semaine et malgré
les interdictions, des manifestations
regroupent partout des dizaines de milliers
de jeunes qui dénoncent les violences
policières. Tous font le lien entre la mort à
Minneapolis de George Floyd, étouffé par
un flic raciste et celle, ici, d’Adama Traoré
en 2016, lui aussi mort entre les mains
des flics. Le 30 mai, des manifestations,
importantes également, avaient regroupé
des sans-papiers pour exiger leur
régularisation. Ça barde dans les rues... et
Macron préfère se taire, confiné à l’Élysée !
Jeudi dernier, on découvrait que, dans un groupe Facebook de près de 8 000 personnes, des policiers et des
gendarmes se lâchent à grand renfort de publications
racistes et sexistes. Dans un podcast mis en ligne par
Arte Radio, on peut entendre un policier noir de Rouen
rapporter les propos racistes et même fascistes que
profèrent six de ses collèges sur une boucle WhatsApp.
Mais le gouvernement prétend toujours que les ÉtatsUnis n’ont rien de commun avec la France : selon lui,
ici, la police protégerait la population et si quelques
agents se révèlent coupables de racisme, ce ne sont
que des brebis galeuses que l’institution expulse avec
vigilance… Tu parles !

›› DES DEUX CÔTÉS DE L’ATLANTIQUE
Aux États-Unis, le racisme est hérité de l’esclavagisme
et le capitalisme s’y est bâti sur les fortunes qu’il a
permises. Mais est-ce différent d’ici, où le racisme
est le stigmate du colonialisme français en Afrique
et ailleurs, mais aussi de l’esclavage aux Antilles ?
Comment oublier que l’esclavage aux Amériques était
alimenté par les bourgeois de Bordeaux, La Rochelle
ou Saint-Malo qui enlevaient des esclaves en Afrique

pour les vendre là-bas ?
Des deux côtés de l’Atlantique, la police y a le même
rôle : faire respecter « l’ordre », c’est-à-dire empêcher toute remise en cause par « ceux d’en bas ».
Et, puisque les capitalistes s’appuient sur les idées
racistes ou sexistes pour opposer les travailleurs les
uns aux autres, quoi de plus normal que ces idées
puantes se retrouvent en version concentrée dans les
commissariats ?

›› LES POLITICIENS CHERCHENT À CALMER
LE JEU…
Aux États-Unis, les politiciens du Parti démocrate
tentent de détourner la colère des manifestants vers
un vote anti-Trump en novembre prochain. Mais, avec
l’impact de la crise du Covid-19 et le chômage massif,
pas sûr que les vieilles recettes fonctionnent. La maire
de Washington, une démocrate noire, a rebaptisé une
place « Black Lives Matter », mais des manifestants
lui ont répondu qu’ils auraient préféré une baisse du
budget de la police et une hausse des budgets sociaux !
Les violences policières sont le pendant répressif
de la violence que représentent les licenciements,
le chômage et la pauvreté. La crise sanitaire a tout
aggravé et a amplifié la colère qui s’exprimait dans
les rues depuis deux ans et demi en France, depuis
des mois un peu partout dans le monde, d’Alger à
Santiago en passant par Hong-Kong et Tripoli au Liban.
Aujourd’hui, cette colère envahit les rues de toutes les
villes des États-Unis et c’est un immense espoir pour
les opprimés du monde entier.

›› … PAS SÛR QUE ÇA MARCHE !
Partout, les jeunes ont montré qu’ils faisaient le lien
entre la violence des flics et celle que représentent
l’exploitation et la misère.
Alors, il faut suivre les jeunes ! Et ne pas hésiter à
« coaguler » les colères, contre le racisme, mais aussi
contre toutes les violences imposées aux travailleurs,
contre l’état des hôpitaux délaissés par les budgets,
contre les licenciements financés par les milliards
distribués par l’État. Les manifestations actuelles
imposeront peut-être des condamnations de policiers,
et des expulsions de « brebis galeuses », voire, aux
États-Unis, des restructurations de la police comme
cela vient d’être décidé à Minneapolis, mais elles
peuvent aussi être le début d’une lutte pour une autre
société, débarrassée du capitalisme, de ses violences
racistes et sociales.
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retraites. Et en Amérique latine, au Moyen-Orient, à
Hong Kong… Ici aux États-Unis, nous vivions un silence
social, avec un fort sentiment de démoralisation face
à l’aggravation des conditions de vie de la classe ouvrière. Conditions qui étaient cachées dans la presse
par un barrage constant de fausses bonnes nouvelles
économiques.
Six mois plus tard, voilà que le pays est balayé par une
explosion de manifestations.

»» Meurtre de George Floyd

États-Unis : un
pays balayé par
une explosion des
manifestations
7 JUIN 2020
MONDE

Transcription de l’intervention d’une
camarade de Speak Out Now, lors du
meeting Zoom de l’Étincelle-NPA de
dimanche 7 juin.
Bonjour à toutes et à tous de la Californie. Je suis
militante de Speak Out Now, je vous rejoins d’Oakland.
Nous en sommes maintenant à la 13e journée des protestations contre la mort de George Floyd, qui n’ont
pas arrêté, du matin jusqu’à tard dans la nuit, à travers
le pays.
En décembre, on n’aurait jamais pu imaginer ce qu’on
vit ici en juin. L’année dernière, il nous semblait que
le monde entier éclatait en rébellions. Chez vous, les
Gilets jaunes et puis la lutte contre les réformes des

Tout le monde sait que ça a commencé par une des
exécutions racistes les plus scandaleuses et sans
ambiguïté jamais vues sur vidéo, le meurtre de George
Floyd à Minneapolis. Mais ce meurtre, comme je crois
que vous le savez, a eu lieu sur fond d’innombrables
attaques racistes de la police. Pendant cette crise du
corona, nous avons vu se faire tuer Ahmaud Arbory, en
Géorgie, chassé dans la rue comme un animal pendant
qu’il faisait son jogging ; Breonna Taylor, à Louisville,
abattue dans sa propre maison par huit balles de
flics qui défoncé sa porte dans la nuit… et ça, ce sont
seulement les cas les plus extraordinairement visibles.
En même temps, les Noirs ne sont pas seulement
confrontés à cette crise, mais aussi à deux autres
crises qui vous concernent aussi en France, mais avec
l’addition d’une anarchie encore plus déchaînée du
capitalisme, avec moins de protections sociales qu’en
France… et je sais bien qu’en France c’est loin d’être
la fête !
Laissez-moi donc vous donner une idée de la toile
de fond derrière ce soulèvement contre ce meurtre
raciste.
L’épidémie frappe durement : vous savez probablement qu’à ce jour, nous avons eu aux États-Unis au
moins 110 000 morts. Et les pauvres et les travailleurs
sont les plus touchés. Les Noirs et les Latinos sont
largement surreprésentés parmi les victimes. Par
exemple, les Noirs représentent 21 % de la population
urbaine, mais 42 % des décès dus au Covid-19.
La crise du corona a révélé que les États-Unis, un
pays riche, par ailleurs industriellement développé,
non seulement ne disposait pas de l’infrastructure
sanitaire nécessaire, notre système médical étant
totalement privatisé, mais aussi qu’il y avait une réticence totale à produire les équipements de protection,
les kits de test et les ventilateurs nécessaires. En fait,
sans la crise, pour vous donner un seul indicateur,
nous avions déjà le taux de mortalité infantile le plus
élevé du monde industrialisé. Et il faut ajouter que le
taux de mortalité infantile pour les Noirs est 2,3 fois
plus élevé que pour les enfants blancs.
Et puis bien sûr avec le confinement, qu’ici on appelle « Shelter-in-Place » (s’abriter chez soi) il y a
la crise économique. En fait, la classe ouvrière était
déjà confrontée à un effondrement des
conditions de vie lors de la crise en 2009,
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mais maintenant nous faisons face à une crise telle
qu’on n’en a pas connu depuis la Grande Dépression.
Même avant la crise, 31 millions d’Américains n’avaient
pas accès aux soins de santé. Depuis le début de la
crise du virus, 40 millions de personnes ont fait une
demande d’allocations de chômage. 40 millions de
personnes ! Et donc, étant donné notre système, ils
ont perdu leurs soins de santé aussi.
Le gouvernement a adopté un plan de relance fédéral
de deux milliards de dollars de la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security). Mais la
loi ne prévoit que deux mois supplémentaires pour
les allocations de chômage et un chèque unique de
1 200 dollars aux particuliers, ainsi, les chômeurs ne
recevront que neuf mois d’allocations chômage. Au
maximum, ce chèque est de 430 dollars par semaine,
dans une ville où les loyers coûtent bien plus. Espérons
que ce chômage leur donnera le temps de devenir des
organisateurs.
Depuis la fin du mois de mars, tout le monde a vu que
le plan de relance a versé des milliards de dollars aux
riches qui n’en avaient pas besoin ! En même temps,
la banque de la Réserve fédérale fournit des sommes
extraordinaires pour racheter les dettes pourries
accumulées par les sociétés financières. Les détails
de cette dernière distribution aux riches ont révélé de
nombreux scandales qui ont éclaté dans les médias,
à propos d’entreprises recevant cette aide, n’ayant
besoin de rien du tout, alors qu’elles continuaient et
continuent encore à accumuler d’énormes profits,
tandis que des milliers de personnes faisaient et font
la queue pour la distribution de nourriture.
Dans ce climat d’injustice sociale évident, il est
intéressant de voir que la presse bourgeoise publie
fréquemment des articles comme celui du Los Angeles
Times le 3 juin, dont le titre est : « L’empire grandissant
d’Elon Musk est alimenté par 4,9 milliards de dollars
de subventions gouvernementales. »
Alors, ajoutons cette crise économique à la crise de
la santé qui met sans cesse en relief les injustices
sociales et à ce meurtre brutal et gratuit, devant les
yeux de tout le monde. Et alors on a cette vague de
manifs.
Il faut probablement ajouter que l’énormité des
manifs est peut être aussi amplifiée par la fatigue du
confinement, le printemps avec le beau temps, qui
nous donne à tous très envie de nous échapper de nos
maisons… et aussi le fait qu’autant de personnes ne
soient ni à l’école ni au travail.
En tout cas, tout ça fait que nous voilà en juin, et notre
monde a été totalement bouleversé.
Des émeutes et manifs contre la violence de la police,

nous avons vu ça à maintes reprises au long de notre
histoire. Alors je veux essayer d’insister sur ce en quoi
ce moment ressemble à ce que nous avons vu dans
le passé, et en quoi ce moment et remarquablement
différent :
D’abord, ce qui est similaire – historiquement, le
meurtre d’une personne noire, souvent par la police,
mais pas seulement, conduit à une explosion de colère,
un soulèvement de la communauté noire, et aussi aux
pillages et aux incendies dans certaines parties des
villes. Cela a été le cas tout au long des xixe, xxe et maintenant xxie siècles. Certains d’entre vous se rappellent
les émeutes de 1992 à Los Angeles après l'acquittement des policiers qui avaient tabassé Rodney King, et
beaucoup plus connaissent le mouvement Black Lives
Matter, qui a commencé en 2012 avec le meurtre de
Trayvon Martin… et puis a repris de l’élan en réponse
au meurtre de Michael Brown à Ferguson.
À la suite de ces manifs et émeutes, traditionnellement, la communauté fait face à une répression
brutale, généralement la garde nationale est appelée
à prendre le contrôle des rues. Ensuite, souvent, mais
pas toujours, les notables demandent des rapports
proposant des réformes de la police, ou des comités
chargés de superviser la police. Nous avons certainement vu ça après le meurtre de Brown à Ferguson, Eric
Garner à New York, et à Los Angeles…
Il est très rare que le gouvernement ensuite propose
des réformes qui touchent vraiment aux conditions
économiques racistes. On a vu ça dans le cas des
années de bouleversements sociaux massifs durant
le mouvement des droits civiques, un mouvement
d’une énorme ampleur qui a duré plus de dix ans… Le
gouvernement a passé la loi sur le logement
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équitable (Fair Housing Act), adoptée par l’administration Lyndon Johnson après la publication du Rapport
Kerner à la suite des soulèvements de 1967 qui ont
balayé la communauté noire. Mais ça, c’est rare. Le
plus souvent, la répression est suivie de quelques
appels à des rapports, et à des commissions de surveillance de la police. Les commissions de surveillance, on
en a vu beaucoup.
Mais maintenant je veux insister sur les différences
avec le passé : Ce que nous voyons aujourd’hui est
remarquablement différent de ce que nous avons vu
dans le passé, au moins de notre vivant.
Cette fois-ci, le mouvement ne commence pas exclusivement dans la communauté noire. Il est très large.
Dans un sondage réalisé hier, 64 % des personnes
interrogées ont déclaré qu’elles soutenaient les protestations.
Nous voyons des gens de toutes les races participer
aux manifestations, et de larges pans de la classe
moyenne, de la classe ouvrière et des pauvres, tous
ensemble dans les grandes villes. Les manifestations
ont lieu dans les grandes villes, mais aussi dans les
petites villes et les banlieues. Nous voyons des manifestations de quartiers noirs qui se dirigent dans les
centres-villes, mais aussi là où il n’y a pas ou presque
pas de Noirs du tout.
Le meurtre, si brutal, complètement non provoqué,
pour une raison si peu convaincante, amène même
Trump, même l’extrême droite, à devoir reconnaître
que les gens ont raison de protester.
Une autre différence est que nous avons assisté à un
rare déferlement de soutiens dans les médias, parmi
les reporters qui interviewent des manifestants qui
se mettent à pleurer à la télévision, ou qui crient
leur indignation, ainsi que les reporters noirs arrêtés
alors qu’ils faisaient leur travail, ce qui fait scandale
parmi leurs collègues. Et même d’autres journalistes
brutalisés tandis qu’ils faisaient leur travail.
C’est contradictoire, bien sûr, parce que nous avons
encore des reportages qui se concentrent sur les
incendies et les pillages, comme d’habitude.
Je crois qu’une des raisons pour cette différence d’ampleur du mouvement n’est pas seulement l’horreur de
ce meurtre en particulier, vu par tout le monde, mais le
changement de conscience qu’a produit le mouvement
Black Lives Matter (les vies noires comptent).
À l’époque, les gens que nous connaissons, qui travaillent autour de nous, avaient peur de participer
pour la plupart. Ils répétaient souvent ce qu’ils avaient
entendu aux infos sur la violence et le danger des manifestations, et les pillages faisaient scandale. Mais
depuis, les panneaux qui disent « Black Lives Matter »
se voient dans les écoles, depuis huit ans les jeunes
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entendent parler ou discuter la question des inégalités
sociales, et surtout du racisme. Cette génération qui
est dans la rue aujourd’hui, a eu cette expérience
de passer de l’âge de 10 ans à l’âge de 18 ans sous
l’influence de ce mouvement, connaissant les noms
des tués, sous le slogan de « Say Their Names » (dites
leur nom). Dans mon lycée par exemple, un mur entier
est recouvert par le nom des Noirs et Latinos tués ces
six dernières années. Eric Garner, Trayvon Martin,
Sarah Bland, Freddie Gray… ça n’en finit plus. Donc
aujourd’hui, autour de nous, on n’entend pas parler de
« l’injustice » du pillage (ou quand les gens parlent du
pillage ou des incendies, ils disent plutôt que « ce n’est
pas une façon efficace d’obtenir la justice »). Beaucoup
de jeunes Blancs répètent ce qu’ils entendent chez les
Noirs, que ce n’est pas aux Blancs de dire comment il
faut protester, et dans quelles limites. C’est aux Blancs
d’arrêter le racisme. On entend aussi que les vrais
voleurs, voyous et meurtriers sont blancs, que le vrai
crime, ce n’est pas de piller un magasin ou d’allumer
un incendie.

›› ET LA RÉPONSE DES FORCES DE
L’ORDRE ? DE LA POLICE ? LA GARDE
NATIONALE ?

Face à ce vaste mouvement de protestation multiracial, nous constatons que bien sûr, il y a de la violence
policière, des gaz lacrymogènes, des flash-balls, et
près de San Francisco, dans la ville de Vallejo, un
Latino de 22 ans, Sean Monterrosa, a été tué par
balle mardi dernier, alors qu’il était à genou, les bras
en l’air. À New York et Washington jeudi, la police a
entouré les manifestants, une tactique qui s’appelle
kettling, pour ensuite les matraquer et les couvrir de
gaz lacrymogènes.
Et puis… les couvre-feux, mais ensuite, il semble y
avoir un accord, surtout dans les États et les villes qui
sont sous le contrôle du Parti démocrate, mais pas
seulement, pour réagir avec plus de retenue dans l’ensemble que par le passé. Bien sûr, cela peut changer
très rapidement ! Mais c’est ce que nous constatons
en ce moment.
Certaines différences sont étonnantes :
Notre première surprise a été que Derek Chauvin,
l’assassin de Floyd, a été accusé de meurtre au
deuxième degré et emprisonné quatre jours après le
crime – c’était trop long, bien sûr, mais très rapide par
rapport à ce qui se passe habituellement. Une semaine
plus tard, les trois autres policiers ont également été
accusés d’assistance et complicité de meurtre…
Dans certains cas, la police s’est jointe aux manifestants, et tous ont défilé bras dessus, bras dessous !
Certains des policiers se sont mis « à genoux », dans
la tradition du célèbre joueur de football américain,
Colin Kaepernick, qui s’est agenouillé au lieu
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de se lever pour écouter l’hymne national pendant les
matchs de football, et ce geste est devenu un symbole
de deuil et de respect pour les victimes de la violence
policière.
Le chef de la police de Louisville, la ville où la police a
tué Breonna Taylor en mars, a été licencié lundi, après
que le maire a appris que les officiers impliqués dans
la fusillade qui a tué le propriétaire d’un restaurant
populaire de barbecue n’avaient pas activé leurs
caméras corporelles pendant la scène chaotique qui
a mené à la fusillade. C’est sans précédent ! Normalement, il y aurait un long délai et un interrogatoire. Et
être licencié pour ne pas avoir imposé une culture de
visionnage des actions de la police : c’est étonnamment différent de ce à quoi nous sommes habitués.
Puis il y a les politiciens.

›› DANS LE CAMP DE TRUMP
Nous avons les performances extraordinaires de
Trump, qui a eu comme politique d’attiser les flammes
de la lutte raciale. Il est obsédé par sa réélection en
novembre, et continue à penser que pour retenir sa
base, il fait bien de jouer l’homme fort. Je sais que tout
le monde a vu aussi l’appel spectaculaire de Trump à
l’intervention de l’armée pour rétablir l’ordre public,
appelant les gouverneurs à réprimer les protestations
de toutes leurs forces.
Il a ordonné à l’armée d’attaquer une manifestation
pacifique à Washington, et a poursuivi sa marche
vers l’église en face de la Maison-Blanche, Bible en
main, me rappelant la Bolivienne Jeanine Añez, qui,
en février, brandissait son énorme Bible alors qu’elle
prenait la succession d’Evo Morales.
Mais ça ne s’est pas très bien passé pour Trump.
Mercredi dernier, dans un geste qui semblait écraser
Trump, Mark Esper, le secrétaire à la défense, s’est
opposé à l’appel de Trump à faire venir des troupes
à Washington pour mettre fin aux protestations, en
disant aux troupes de partir peu après leur arrivée.
Plus tard ce jour-là, il a changé d’avis.
Dans un autre coup majeur porté à Trump le même
jour, l’ancien secrétaire à la défense, le général Jim
Mattis, a publié une critique cinglante de la proposition de Trump d’utiliser l’armée pour réprimer les
protestations, soutenant à la fois le droit de protester
et les manifestants eux-mêmes, en disant : « Les protestations sont définies par la conscience des dizaines
de milliers de personnes qui insistent pour que nous
soyons à la hauteur de nos valeurs – nos valeurs en
tant qu’individus et nos valeurs en tant que nation. »
Après lui, d’autres militaires importants ont désavoué
la politique de Trump, comme le général Kelly qui a
dit : « Les troupes détestent ça, elles ne considèrent
pas ça comme leur travail, elles ne veulent pas être

6

utilisées de cette façon. »
La vue des troupes de Trump lui ouvrant la voie pour
brandir la Bible devant les caméras a conduit même
des célèbres conservateurs évangéliques, comme
Pat Robertson, à réprimander le président. Il aurait
dit : « Ça ne se fait pas, Monsieur le Président. Nous
sommes une seule race. Et nous avons besoin de nous
aimer les uns les autres. » Son barrage de tweets
racistes a certainement une base de partisans : ceux
qui croient à sa propagande et que les manifestants
sont des « antifa terroristes ». Et encore, il y a des
bandes de suprémacistes blancs qui brisent euxmêmes les vitrines et sont responsables de pillages
pour discréditer les protestations. Mais il se peut qu’à
l’heure actuelle la crise du virus, la crise économique
massive, et maintenant cette utilisation des militaires
contre des manifestants pacifiques lui coûtent une
partie de sa base.

›› DU CÔTÉ DE L’OPPOSITION
Les politiciens du Parti démocrate s’offrent souvent
comme alternative en essayant de prendre la tête des
manifs. Aujourd’hui, le parti veut renaître en se dressant contre Trump en répondant au meurtre de Floyd.
C’est ce qu’on a vu à Los Angeles, où le maire, qui est
latino, prend la tête des manifestations. Le maire de
San Francisco l’a fait aussi. Le maire de Minneapolis,
et beaucoup d’autres, soutiennent les manifestations,
bien qu’ils soient bien sûr opposés à briser des vitres
et à mettre le feu. Le maire noir de Washington a
fait peindre une rue avec les mots BLM et l’a nommé
« place Black Lives Matter ».
Jeudi, des villes comme San Francisco, Oakland et
Seattle ont mis fin à leur couvre-feu en réponse à la
pression croissante des manifestants qui défient les
consignes de couvre-feu. Ici à Oakland, des milliers
de manifestants ont dansé dans les rues pour défier le
couvre-feu, sans conséquence, et donc, il a été levé,
au prétexte de l’absence de violence. Mercredi, Obama
s’est prononcé en défense des manifestations. Les
politiciens noirs, les ONG, chantent le même refrain :
il n’y aura pas de futur si nous ne gagnons pas ces
élections.
Il nous semble donc évident que la majorité de la
classe dirigeante veut faire attention à ne pas provoquer la population en ce moment, et espère qu’en
soutenant une bonne partie des manifestants, elle
pourra faire passer la protestation par des canaux
sûrs, et redonner confiance au peuple dans les élus
et les commissions de surveillance de la police, et dans
les élections futures.

////////////////////////////////////
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»» Violences policières

Le 2 juin,
un soir de
manifestations
interdites :
des milliers
et dizaines
de milliers de
jeunes dans la
rue !
MERCREDI 3 JUIN 2020, CORRESPONDANT(E)S
POLITIQUE
À Paris et dans quelques villes du pays, mardi 2 juin
au soir, les rassemblements – interdits ici et là – à
l’appel du comité « Justice pour Adama ! » (Adama
Traoré, un jeune de 24 ans mort dans une gendarmerie
après une arrestation brutale en 2016 à Persan dans
l’Oise) ont sacrément décoiffé ! Là où on attendait
des dizaines, voire centaines de manifestants, il en
est venu plusieurs dizaines de milliers à Paris (probablement 30 000, déjà 20 000 selon la préfecture de
police elle-même), plusieurs milliers à Lyon, Marseille,
Lille, Grenoble, à plusieurs centaines à Tours et dans
d’autres villes…
Partout, « un grand moment » selon les participants.
Très jeune, très féminin, très coloré. Très anti-flics
et leurs violences. Une grande envie de montrer que
le confinement n’avait pas effacé la colère et toutes
ses raisons, dont le racisme et les injustices sociales
grandissantes dans la société. Que le confinement
à la sauce Macron a certainement attisées. Les mobilisations aux États-Unis ont servi de catalyseur.
« Black Lives Matter », « Justice pour Adama Traoré »…
pouvait-on lire sur bien des pancartes de confection

artisanale. Cette soirée venait après la Marche des solidarités réussie du samedi 30 mai, elle aussi interdite
et elle aussi étonnamment nombreuse. Il s’agit bien
d’un rejet du monde d’avant, d’un refus du retour à
l’anormal.
Une étudiante de région parisienne, P., raconte comment la mobilisation s’est faite, à sa surprise : « Entre
hier et aujourd’hui, quand j’ai vu à quel point l’événement tournait sur les réseaux sociaux, j’ai décidé
d’aller au rassemblement. Au-delà du milieu militant,
la plupart de mes potes, contacts et habitués des
manifs avaient prévu d’y aller. C’était déjà étonnant de
le découvrir. Et dès l’arrivée aux abords, on a tous été
impressionnés par le monde… Dès l’avenue de Clichy,
en remontant vers la porte de Clichy et le tribunal,
ça commençait à grossir, avec des allures de grande
marche. Énormément d’inconnus, mais ici ou là des
visages familiers aussi, des connaissances de fac ou
d’ailleurs, d’anciens de diverses mobilisations, pas vus
depuis longtemps et retrouvés là. Très majoritairement
des jeunes. Sur place avec des amis, j’ai pu accéder
au parvis du tribunal, mais pas au plus proche de
l’entrée non plus, tellement il y avait de monde, donc
assez loin des organisations qui formaient un genre
de cortège avec drapeaux et banderoles.
La foule s’étendait très loin. Celles et ceux
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avec qui j’étais venue ou que j’ai croisés étaient là pour
Floyd, pour Adama, contre la répression et avec l’idée
que les luttes reprenaient. Il était palpable qu’il y avait
beaucoup de colère, exprimée par ce cri du cœur : « Je
ne pouvais pas ne pas être là. »
M. de son côté, confirme l’étonnante efficacité du
bouche-à-oreille numérique : « C’est un événement
qui m’avait été transmis par un copain et que j’ai vu
passer sur les réseaux sociaux. J’ai décidé de m’y
rendre parce que pas mal de personnes en discutaient
autour de moi comme d’un écho aux révoltes aux
USA. Sur place beaucoup de jeunes étaient venus par
groupes d’amis. Pas mal de pancartes faisant écho
à George Floyd. Quelques slogans « La France c’est
nous »… et encore et toujours le classique « Tout le
monde déteste la police ».
A., lui, a été frappé par le grand nombre de filles et
femmes, très jeunes, de toutes les origines et couleur
de peau, certaines venues de loin en banlieue. Des
associations féministes avaient appelé. Du point de
vue de la situation faite aux femmes, aucune envie
non plus d’un retour à l’anormal !
Après bien des hésitations et tout à la fin – que faire
face à une telle foule qui s’était invitée en bravant
les interdits ! – les CRS ont envoyé des lacrymogènes
depuis le toit du tribunal, pour disperser la foule. D’où
un mouvement vers le périphérique sur lequel des manifestants se sont engagés, ont plus ou moins bloqué
des véhicules qui klaxonnaient en signe manifeste de
solidarité.
À Marseille, environ 2 000 personnes se sont retrouvées au rassemblement, qui s’est transformé en manifestation du Vieux-Port à la préfecture. Le cortège
était plus dense et plus dynamique qu’à l’accoutumée,
avec énormément de jeunes ; là aussi, féminin et
coloré, avec bien des gens qu’on ne voit pas en manif
d’ordinaire. Pas de drapeaux visibles (sauf les JC qui
l’ont vite rangé), beaucoup de pancartes improvisées,
demandant justice pour Adama et faisant le lien avec
la situation aux USA (« I can’t breathe »). D’où est venu
l’appel ? Il semblerait que l’info ait circulé localement,
relayé par quelques comptes Facebook personnels,
pour demander vérité et justice pour Adama et tous
les tués par la police en France et aux USA. Il s’agissait
d’abord et surtout de dénoncer les violences policières.
Il n’y a pas eu d’affrontements pendant la manif mais
la police a copieusement gazé à l’arrivée à la préfecture. Les gens ont reflué puis sont revenus ; la police
a de nouveau gazé, après quoi les affrontements ont
doucement viré à des accrochages plus classiques de
fin de partie… gagnée par les manifestants.
Partout dans le pays, les mêmes slogans sont revenus
en boucle : « Justice pour Adama », « Pas de justice,
pas de peine », « Zyed, Bouna, Théo et Adama, on n’oublie pas, on n’pardonne pas », « Révolution », « Tout
le monde déteste la police », « Police partout, justice
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nulle part ».
Tous les témoignages mentionnent l’ambiance « à la
fois calme et électrique ». Électrique… comme l’accumulation de colère qui explose spontanément. Oui
rage et orage dans l’air.

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

Dialogue entre
manifestants à Lyon
« Et toi, tu t’attendais à tout ce monde ?
– Non ! Franchement, pour une première, c’est enthousiasmant.
– Carrément ! »
Un peu moins d’un millier de personnes à Lyon à
19 heures, devant le palais de justice des 24 colonnes,
toutes masquées. Au-dessus d’elles, une forêt de
pancartes, « Qui appeler quand la police tue ? », « Pas
de justice, pas de paix » et bien sûr « Black Lives
Matter », en écho à ce qui se passe de l’autre côté de
l’Atlantique.
Le rassemblement a été appelé la veille au soir, par
quelques militants lyonnais. L’information s’est répandue comme une trainée de poudre. Beaucoup de
jeunes, des lycéens et des étudiants, qui pour beaucoup avaient participé aux manifestations de cet hiver
et qui étaient contents de se retrouver après trois
mois pour entonner « Zyed, Bouna, Théo et Adama, on
n’oublie pas, on pardonne pas ». Au détour d’un slogan,
quelqu’un lance « Je ne peux pas respirer » et tout le
monde en est convaincu : c’est la même police qui tue
des deux côtés de l’océan.
« Et la Maison Blanche plongée dans le noir ?
– Ouais, j’ai vu, impressionnant !
– Fou ! »
Vers 19 heures 30, un mouvement est tenté pour partir
en manifestation. Les flics bloquent. Certains tentent
de les prendre à revers. Viennent les gaz qui, eux,
n’avaient manqué à personne. Les manifestants se
dispersent alors le long des quais avec une certitude :
rendez-vous ce week-end.

////////////////////////////////////
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»» Suppressions d'emplois

Renault Choisy
en grève contre
la fermeture
du site
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»» Chantage patronal

Ryanair, Derichebourg :
des méthodes différentes
mais un même objectif…
8 JUIN 2020
BRÈVE

3 JUIN 2020
Le chantage à la baisse des salaires pour sauver les
emplois se généralise.

ENTREPRISES
Ils sont 260 à rénover des
moteurs dans cette usine
historique de Choisy-leRoi (94). La colère a éclaté
vendredi dernier avec un
premier débrayage spontané
et depuis mardi matin une
grève illimitée suivie par plus
de 200 travailleurs.
La nouvelle parue dans le
Canard enchaîné la semaine
dernière a fait l’effet d’une
bombe : la direction a décidé de fermer l’usine, et
prétend envoyer l’activité à Flins – en conservant tous
les emplois. Un empilement de mensonges. Flins est
à trois heures de route de Choisy dans les embouteillages parisiens… Qui va suivre ? Le but est clairement
de se débarrasser de l’essentiel de l’effectif, mais sans
licenciements officiels, par un sale chantage. Et aux
ouvriers de Flins, la direction promet que l’arrivée de
l’activité de Choisy est une garantie pour l’avenir du
site. Mais quelle garantie dans l’arrivée de quelques
dizaines de personnes au maximum ?
La colère est palpable sur le piquet, tenu jour et nuit
pour empêcher les déménagements en douce. Les délégations des autres sites, de Flins, de Douai, de Lardy
sont chaleureusement applaudies. L’idée commence
à faire son chemin qu’il va falloir s’unir à l’échelle du
groupe, salariés contre patrons, pour ne pas se faire
avoir site par site.
Car les mensonges de Renault, couverts par l’État
et les collectivités locales, sont étalés au grand jour
jusque sur les logos de l’uniforme de travail de l’année :
« Choisy 2020, ensemble vers l’excellence ». L’usine
de Choisy est spécialisée dans le reconditionnement
de moteurs anciens en moteurs neufs, vendus en
« échange standard ». Une vieille activité rebaptisée
récemment « économie circulaire ». Belles paroles !
Mais les prétendus investissements verts n’empêchent
pas les licenciements verts. Seule l’union ouvrière
dans la lutte, au-delà des sites et des entreprises,
permettra de gagner la bataille.

Chez Ryanair, c’est brutal et, aux dires du patron de
choc du groupe, non négociable : -20 % pour les pilotes,
-10 % pour le personnel navigant. Chez Derichebourg
Aeronautics, sous-traitant d’Airbus, la différence est
que le patron veut utiliser un « Accord de performance
collective », créé par la dernière loi Travail, pour obtenir jusqu’à 500 euros de « sacrifices mensuels », en
échange… du simple report à septembre d’un plan de
700 suppressions d’emplois ! Le syndicat FO, majoritaire, hésite encore à signer. Il faut dire que c’est un
marché de dupes : non seulement les licenciements
ne seraient pas évités, mais les calculs seraient faits
sur une base salariale plus défavorable !
Sur France 2, le ministre Bruno Le Maire a dénoncé
la méthode de Ryanair, mais approuvé celle de Derichebourg. Que nous soyons sacrifiés ne le gêne
pas : il aimerait juste que les syndicats nous déclarent
consentants !

»» Licenciements

Prestalis : emplois
liquidés
8 JUIN 2020
BRÈVE
Le 15 mai, le tribunal de commerce de Paris annonce
la liquidation sans poursuite d’activité de la Société
d’agences et de diffusion (SAD) et de la Soprocom,
filiales de Prestalis, chargées d’acheminer les journaux aux points de vente. Conséquence immédiate,
512 travailleurs sont licenciés… alors même que la
distribution de la presse (très perturbée par cette
liquidation) est une activité nécessaire.
Mais, pour les « décideurs », la satisfaction de ce besoin
social n’importe pas plus que l’avenir des travailleurs
licenciés.
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»» Interview

La situation
sociale au Chili
1ER JUIN 2020
MONDE

Interview réalisée le 1er juin 2020 auprès des
camarades de Socialismo Revolucionario
du Chili (membres du Comité pour une
Internationale ouvrière)

— Pouvez-vous décrire les conséquences
économiques et sociales de la pandémie au
Chili ?

La situation actuelle au Chili est catastrophique au
niveau économique comme social. Pour le comprendre,
il faut connaître deux caractéristiques de l’économie
du pays. D’abord, les exportations de minerais, principalement de cuivre, représentent plus du tiers du PIB
et ensuite l’autre secteur très dynamique est celui de
la demande intérieure : les services et la construction,
avec ses industries associées, emploient le gros des
travailleurs du Chili. Ces deux secteurs sont sérieusement touchés : la dépression globale et la baisse de la
croissance économique chinoise, principal partenaire
commercial des entreprises qui ont des exploitations
au Chili, ont porté un grave coup aux exportations. Sur
huit millions de travailleurs, un million et demi a perdu
son travail à cause de la paralysie d’une grande partie
de l’activité économique due à la quarantaine et aux
facilités de licenciement ou de chômage technique
sans salaire. Il faut y ajouter les 23 % de travailleurs
qui survivent grâce au secteur informel qui n’ont pu
travailler durant la quarantaine.
L’effet dramatique de la situation massive de pertes
d’emploi se comprend si on considère que, d’après
la Banque centrale chilienne, 75 % des revenus des
foyers sont consacrés aux remboursements de dettes.
L’endettement très élevé est dû au fait qu’au Chili il
faut payer y compris des choses gratuites ailleurs,
ce qui se répercute fortement sur les bas salaires et
les petites retraites. La moitié des travailleurs gagne
moins de 432 dollars par mois et la moitié des pensions
est inférieure à 302 dollars par mois ! La prospérité
apparente et limitée fondée sur un endettement croissant s’est écroulée comme un château de cartes avec
la perte massive de revenus.
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— Le pari de Piñera est, grâce à la pandémie,
de mettre fin au cycle exceptionnel de luttes
de la fin 2019, réactivé par le mouvement
des femmes du 8 mars. Cela vous semble
possible ?
Le soulèvement social qui s’est prolongé depuis
octobre 2019 a connu un fort rebond en mars 2020.
Le gouvernement de Piñera a pu résoudre ce qui est
pour lui le problème central de sécurité publique en
envoyant les militaires dans les rues sans que cela
rencontre une opposition populaire massive, comme
cela avait été le cas en 2019, et la première mesure
prise grâce à l’excuse du coronavirus a été la mise en
place d’un couvre-feu nocturne, toujours en vigueur
aujourd’hui.
Mais les gouvernants n’ont pas apporté de réponse aux
problèmes sociaux qui ont provoqué le soulèvement
populaire, n’ont tenu aucune des promesses de réformes, faites pour faire taire les protestations, mais
qui ont soulevé des attentes. Ils ont même pu oublier
ce qui avait été un compromis : l’organisation d’un
plébiscite pour convoquer une Convention constitutionnelle avec des pouvoirs limités pour changer la
constitution actuelle héritée de Pinochet. Cela avait
été leur réponse à la demande populaire d’assemblée
constituante, avec l’appui de l’ensemble de la caste
politique parlementaire, à l’exception d’une poignée
de députés de gauche.

— Des réactions et révoltes, comme à
Chiloe, ont eu lieu contre les conséquences
économiques de la pandémie et les décisions
du gouvernement : pouvez-vous les décrire ?
Il y a eu des révoltes de la faim, dues au désespoir
d’être enfermés en quarantaine dans des quartiers
surpeuplés qui ne remplissent pas les conditions pour
un enfermement prolongé, sans possibilité de travailler ni de percevoir de revenus pour se nourrir. Les gens
se sont organisés dans beaucoup d’endroits avec des
pots communs pour garantir l’accès à la nourriture
au moins une fois par jour. Des municipalités de communes populaires ont organisé des soupes populaires
avec les ressources de leur budget habituel.
Après les premières émeutes de la faim, Piñera a annoncé la distribution de colis alimentaires. Le Journal
Financier du 18 mai a titré « l’annonce de la distribution d’aliments s’est transformée en casse-tête pour le
gouvernement », ajoutant plus loin « les gens se sont
amassés dans certaines municipalités à la recherche
des caisses de vivres, mais ni les maires, ni personne
ne savait rien. Piñera a dû préciser que la livraison
se ferait à domicile. Mais la capacité de répartir les
deux millions et demi de colis rapidement
n’existe pas. »
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▲▲ « Si le virus ne tous tue pas, la faim nous tue »

Depuis, le gouvernement a annoncé qu’en réalité il
n’y aurait pas deux millions et demi de colis et que ça
serait aux municipalités de les financer, alors qu’elles
n’ont pas les moyens financiers de le faire. Il y a donc
eu de nombreuses critiques devant cette promesse de
distribution alimentaire dont l’annonce a été faite sans
que rien n’ait été préparé, ni les colis, ni la logistique
de distribution. Un coup de pub !

— Pensez-vous possible que la répression
devienne plus sévère ?
La répression a été très dure. Depuis le soulèvement
social, il y a 2 500 prisonniers, en préventive, sans
condamnation car leurs procès n’ont pas eu lieu.
Pendant le soulèvement, il y a eu plus de 10 000 cas
d’urgences médicales, 400 cas de mutilation des yeux,
des tortures systématiques sur les détenus, parmi lesquelles 174 abus sexuels et viols, et près de 30 morts.
Lors de la célébration du 1er mai et dans les émeutes
récentes de la faim, la répression a été immédiate
et très dure. Policiers, militaires et agents en civil
ont tiré sur les manifestants, sans aucune agression
préalable de ceux-ci. Tout indique que le pouvoir ne va
pas hésiter à réprimer avec dureté, et comme vous le
savez, au Chili, nous avons une longue expérience de
violations systématiques des droits humains.

— Comment les militants révolutionnaires
font-ils face à la fin de la quarantaine ?
Cela suscite-t-il des débats ?

Le gouvernement parle de « quarantaine dynamique »,
pour garantir la production ! La seule quarantaine a été
celle du bouclage par l’armée des quartiers populaires.
Celle-ci est toujours pleinement en vigueur et a même
été accentuée récemment parce que nous sommes
en train de nous approcher du pic de l’épidémie.
Nous venons de passer les 1 000 décès officiellement
comptabilisés, mais les chiffres réels sont quatre à
cinq fois supérieurs. Les hôpitaux des grandes villes
sont en rupture depuis une semaine. Nous ne sommes
donc pas près de sortir de la quarantaine.
Même dans ces conditions, des manifestations de
colère continuent d’avoir lieu, mais moins massives
qu’avant.
Nous sommes touchés, en plus du Covid-19, par la gravité de la débâcle économique et sociale actuelle. Dans
certains quartiers populaires, il y a eu des manifestations et débuts de pillages dus à la faim, fortement
réprimés par la police militarisée et par l’armée.
Tout indique que quand l’urgence sanitaire sera
passée, le soulèvement social se relancera, impulsé
par la persistance des abus et conditions qui l’ont
provoqué en octobre 2019 et par la gravité de la crise
économique actuelle supportée par les travailleurs.
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— La gauche semble discréditée, tout comme
les directions syndicales. Existe-t-il des
courants politiques ou syndicaux alternatifs
à la gauche des appareils ?

— Vous menez une politique de regroupement
des révolutionnaires et des équipes militantes
combatives. Pouvez-vous nous expliquer votre
approche générale ?

Les appareils syndicaux ont perdu leur crédit, surtout
au niveau des directions des principaux d’entre eux
comme la Centrale unifiée des travailleurs (CUT). Des
années de collaboration avec des gouvernements
néolibéraux ont impacté les syndicats, qui n’ont pas
de réelle démocratie interne. Les dirigeants peuvent
conclure légalement des accords d’entreprise sans
consulter les syndiqués. Par contre, s’ils veulent faire
grève, cela est soumis au vote des salariés sous contrat
de l’établissement.

Nous défendons la nécessité de construire un parti
large des travailleuses et travailleurs, capable d’être
un acteur dans la lutte des classes, dans une perspective socialiste et révolutionnaire. Une période
prérévolutionnaire s’est ouverte au Chili, avec des
avancées et des reculs, mais ce qui est mis sur la
table par ceux qui se mobilisent et demandent une
assemblée constituante, est la question du pouvoir.

La dispersion syndicale est très grande, car la législation favorise, au nom de la liberté syndicale, l’existence
de multiples syndicats dans chaque entreprise. Les
négociations se font seulement entre les syndicats
de l’entreprise et la direction de celle-ci, mais sont
interdites au niveau d’une branche ou d’un secteur
(donc pas de conventions collectives). En outre, elles
ont lieu à des moments où elles ne peuvent pas perturber le fonctionnement de la boite. Du coup, la division
syndicale devient un grave problème.
Il y a un centre gauche institutionnel et parlementaire, qui a soutenu le gouvernement dans plusieurs
votes importants, y compris les plus défavorables aux
travailleurs, comme le vote de la loi qui a permis aux
entreprises de mettre les travailleurs au chômage
forcé sans salaire durant la pandémie. Loi mal nommée
de « défense de l’emploi », et qui a été approuvée aussi
par le Frente Amplio (Front large : coalition de gauche)
et le Parti communiste.
Ces partis sont déconsidérés et dans de nombreux
endroits les manifestants n’ont pas voulu les laisser
participer aux grandes manifestations d’octobre 2019.
Une conséquence de ce discrédit est l’abstention électorale très forte. Plus de 50 % des électeurs préfèrent
s’abstenir de voter, tendance très majoritaire chez les
jeunes. Il y a une autre gauche plus conséquente qui
a gardé son éthique révolutionnaire, mais elle est très
fragmentée. Elle est même encore plus divisée que les
syndicats.
Une étude universitaire datant de quinze ans avait
conclu à l’existence de 2 500 groupes politiques et sociaux de gauche, qui avaient en moyenne six membres
actifs. Ils sont encore plus nombreux aujourd’hui bien
qu’il soit difficile de les comptabiliser. Ce sont ces
milliers de petits groupes et organisations de gauche
qui ont impulsé le soulèvement social, au cours duquel
ils se sont renforcés et ont gagné de l’expérience. Mais
nous ne sommes parvenus à rien de sérieux dans le
sens du rassemblement stable des groupes de la
gauche révolutionnaire.

Mais il manque une direction politique capable de
brandir un programme révolutionnaire qui réponde à
l’absence totale de légitimité des institutions et à la
crise économique et sociale dans une perspective de
transition vers le socialisme.
C’est dans ce sens que nous essayons de travailler à
un regroupement, en mettant en avant des initiatives
communes politiques, sociales et syndicales avec de
nombreux groupes avec lesquels nous sommes en
train d’établir des relations d’étroite collaboration.

— La convocation d’un congrès de travailleurs
est-elle une initiative qui va dans ce sens ?
Quels en sont les participants ? Quelles
sont vos attentes ?
L’appel à la tenue d’un congrès de travailleurs répond à
une nécessité. Pour le moment, c’est un slogan propagandiste pour ouvrir un chemin d’unité. Nous voulons
commencer à concrétiser les premiers pas de ce
congrès avec des rencontres régionales et des discussions larges. Nous espérons qu’avec la radicalisation
qui a eu lieu, notamment dans la jeunesse travailleuse,
nous puissions avoir un impact sur la base syndicale et
dans de nombreuses autres organisations de la classe
ouvrière : dans les quartiers et mouvements sociaux et
y compris les clubs sportifs afin que se tienne un large
Congrès des travailleurs. Celui-ci pourrait contribuer
à apporter des solutions à la question du programme
et à celle d’une direction largement reconnue de la
classe ouvrière dans ses luttes.

////////////////////////////////////
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ciale, l’une des technologies biométriques les plus
performantes pour identifier un individu. Alors que
les premières recherches sur ces systèmes sont
réalisées aux États-Unis dès 1964, leur essor actuel
doit beaucoup au développement des technologies
d’intelligence artificielle et aux avancées en matière
de stockage de données. Aujourd’hui, les programmes
de reconnaissance faciale sont ainsi capables, en
quelques fractions de seconde, de modéliser un visage
comme une sorte d’empreinte digitale. Reliés à une
caméra, ces logiciels et leurs immenses bases de
données, permettent ainsi de repérer quasi instantanément l’identité d’un individu.
« 500 millions de caméras dans le monde prétendent
détecter nos émotions », annonce en guise d’introduction la voix off du documentaire. L’intérêt de celui-ci
réside en effet dans ce tour du monde des utilisations
sécuritaires de la reconnaissance faciale : surveillance
des frontières, drones tueurs, fichages systématisés,
caméras intégrées sur les lunettes des forces de
l’ordre, etc. Des États-Unis à la Chine, en passant
par l’Europe et la France, il met ainsi en évidence,
comment, sur fond de discours anti-terroriste, se
développe le marché de ces technologies, un « marché
de la peur » pesant aujourd’hui plus de 40 milliards de
dollars et dont les principaux gagnants sont de grosses
entreprises, telles Amazon, Thalès, Airbus, IBM ou
encore Huawei.

»» Documentaire

Souriez, vous
êtes filmés !
7 JUIN 2020, CLAUDE RICH
TECHNOLOGIES

Tous surveillés : 7 milliards de suspects,
documentaire de Sylvain Louvet, 2019.
Disponible en replay sur le site Arte.tv jusqu’au 19 juin

Le documentaire Tous surveillés, sept milliards de
suspects aborde, à travers une enquête menée sur
plusieurs continents, le développement des nouvelles
technologies de surveillance s’appuyant sur les progrès récents, et rapides, en matière d’intelligence
artificielle.
Au centre du documentaire : la reconnaissance fa-

Le voyage commence en France, à Nice, la ville la plus
vidéo-surveillée de France avec ses 2 000 caméras, et
où le maire, Christian Estrosi, surfant sur l’attentat du
14 juillet 2016, a lancé un vaste programme de « test »
de la reconnaissance faciale. Même si la loi actuelle
limite encore fortement l’utilisation de celle-ci, le
maire de Nice n’a pas hésité à faire de ce test grandeur
nature une véritable vitrine de sa propagande sécuritaire visant à généraliser l’usage de la technique.
Une aubaine aussi pour les treize entreprises qui,
pendant trois ans, grâce à une convention signée avec
la ville promouvant le concept d’une « Safe City », ont
pu tester leurs produits, sous le pilotage du géant
Thalès. Le même que l’on retrouve un peu plus avant
dans le documentaire, comme ayant, avec d’autres,
largement bénéficié de millions de fonds publics
au niveau européen, pour équiper les frontières de
drones semi-autonomes ou encore de détecteurs de
mouvements destinés à faire la chasse aux migrants.
C’est aux États-Unis, berceau de la reconnaissance
faciale, que nous nous rendons. Le FBI aurait aujourd’hui la capacité d’identifier 50 % des Américains
à partir d’une seule photo. Une gigantesque base de
données qui a vu son essor possible après l’attentat
du 11 septembre 2001 et la mise en place du « Patriot
Act », dont les mesures qui devaient durer quatre ans,
sont dix-huit ans plus tard, pour l’essentiel, toujours
en place. Depuis l’élection de Donald Trump, la reconnaissance faciale est utilisée dans les aéroports,
mais aussi de plus en plus dans les écoles, et
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surtout les commissariats, alors même qu’une enquête
du Congrès a mis en évidence les dysfonctionnements
de certains logiciels. Entraînés à fonctionner sur des
photos d’hommes blancs, les algorithmes font ainsi
plus souvent des erreurs lorsqu’il s’agit d’Afro-Américains, ou de personnes d’origine latine. Mieux vaut
donc ne pas ressembler trop à celui que recherche la
police !
Le tour du monde s’achève en Chine où le gouvernement a pour objectif d’atteindre d’ici 2022 le nombre
de 600 millions de caméras. La reconnaissance
faciale et les technologies d’intelligence artificielle y
sont utilisées pour le fameux système de notation du
« crédit social », attribuant une note à chaque individu
en fonction de son respect des lois et de sa « bonne
moralité » ! Une arme de contrôle social numérique
dont le principal théoricien, Lin Junyue, expose clairement l’objectif tout en se voulant bon conseilleur du
journaliste qui l’interviewe : « Je trouve que la France
devrait vite adopter notre système de crédit social,
pour régler ses mouvements sociaux. Si vous aviez eu
notre système de crédit social, il n’y aurait jamais eu
les Gilets jaunes. On aurait détecté cela avant qu’ils
agissent. On aurait pu prévoir et il n’y aurait pas eu
ces événements ». Tiens donc ! Et qu’ont-ils empêché
à Hong-Kong ? N’ont-ils pas des moyens similaires ?
Le documentaire détaille alors la mise en application
terrifiante d’une panoplie d’outils numériques de
surveillance, destinée à réprimer les treize millions
de musulmans ouïgours au Xinjiang. Reconnaissance
faciale à tous les coins de rue, applications diverses
permettant d’enregistrer le nombre d’individus par
famille, leurs modes de consommation, leurs appels
téléphoniques… Le tout relié à une immense base de
données permettant d’identifier les personnes « suspectes » pour le régime et les envoyer dans des camps
de « rééducation », en réalité camps de concentration,
visant à « éradiquer » ce que le gouvernement appelle
« l’identité ouïghour ». Un vaste champ d’expérimentation que le gouvernement chinois pourrait bien vouloir
généraliser à tous ceux qui auraient des velléités de
protestation. Mais pas sûr que cela marche si bien.
Entre les effets d’annonce d’un Xi Jinping, se voulant le
grand ordonnateur d’un système où il aurait soi-disant
tout sous surveillance, et la réalité, il y a sans aucun
doute de la marge. Les technologies modernes de surveillance, même au service d’une dictature barbare,
ne peuvent prémunir totalement les régimes, quels
qu’ils soient, des révoltes et des révolutions !
Cela dit, et même si la conclusion de ce documentaire
(dont le sujet a été écrit il y a deux ans par Sylvain
Louvet après une année d’enquête) paraît mettre
en avant comme seule solution à l’ampleur de ce
phénomène sécuritaire une réponse légale au travers
des institutions actuelles, il n’en reste pas moins que
le panorama dressé interroge d’autant plus dans la
situation actuelle. La pandémie mondiale du coronavirus apparaît en effet comme un nouveau terrain de
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développement pour ces technologies de surveillance.
Du guide des « bonnes pratiques sanitaires » dans le
transport aérien incitant à l’utilisation de « toutes les
technologies sans contact, notamment la reconnaissance faciale », à l’utilisation de celle-ci à la RATP
pour contrôler le port du masque, en passant par les
multiples applications de traçage : le marché des technologies numériques se porte à merveille ! Mais sous
prétexte de traçage du virus, les bases de données
engrangées par bien des États, ou des entreprises, ne
sont-elles pas déjà vouées à bien d’autres utilisations,
qu’elles soient sécuritaires ou encore commerciales ?
On peut gager que oui !
Au travers de ce documentaire, on perçoit aussi les
remarquables avancées des dernières décennies dans
les technologies numériques et en particulier dans le
domaine de l’intelligence artificielle. Avec une certaine
inquiétude, parfois, tant elles sont mises au service
du pire dans ce monde dominé par les capitalistes et
leurs États. Pourtant ces progrès ont déjà aujourd’hui
des usages autres que la reconnaissance faciale à fin
sécuritaire, comme les logiciels de traduction ou la
reconnaissance d’images en médecine. Ces sciences
et techniques pourraient bien plus largement encore
servir pour le meilleur, si l’humanité ne vivait pas dans
le pire des mondes, un monde capitaliste, et avait son
destin en main.
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Pas d’internet ?
Pas de train !
4 JUIN 2020
BRÈVE D’ENTREPRISE

« Pour acheter vos billets, mieux vaut aller sur internet
qu’en gare », voici une publicité de la SNCF que l’on
peut voir sur les réseaux sociaux. Ou comment l’entreprise ne se cache même plus de préférer internet
et d’avoir une excuse pour supprimer des postes aux
guichets...
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La lecture continue ...
Face à la menace de
dictature, la population
de Hong Kong déconfine
sa colère
ARTICLE DU 8 JUIN 2020

Dans notre courrier :
à propos du revenu
universel et du salaire
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DE TRAÇAGE DES MALADES
PAR LE GOUVERNEMENT

À qui profite la collecte des
données médicales ?
ARTICLE DU 7 JUIN 2020

StopCovid : une pierre de
plus à la prison numérique
ARTICLE DU 7 JUIN 2020

Dépistage de la maladie ou
pistage des malades ?

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.
Avec la mise en place du confinement, nous
avons suspendu l'impression de 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. En attendant la reprise
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