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Mazarin : On en crée d’autres.

Colbert : Nous ne pouvons pas
taxer les pauvres plus qu’ils ne le
sont déjà.

Mazarin : Oui, c’est impossible.

Colbert : Alors, les riches ?

LaLaLaLa dettedettedettedette publique,publique,publique,publique, ilililil yyyy aaaa

prèsprèsprèsprès dededede quatrequatrequatrequatre siècles…siècles…siècles…siècles…

Colbert : Pour trouver de l’argent, il
arrive un moment où tripoter ne suffit
plus. J’aimerais que Monsieur le surinten-
dant m’explique comment on s’y prend
pour dépenser encore quand on est déjà
endetté jusqu’au cou…

Mazarin : Quand on est un simple mor-
tel, bien sûr, et qu’on est couvert de dettes,
on va en prison. Mais l’Etat…L’Etat, lui,
c’est différent. On ne peut pas jeter l’Etat
en prison. Alors, il continue, il creuse la
dette ! Tous les Etats font ça.

Colbert : Ah oui ? Vous croyez ? Cepen-
dant, il nous faut de l’argent. Et comment
en trouver quand on a déjà créé tous les
impôts imaginables ?
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Mazarin : Les riches non plus. Ils ne
dépenseraient plus. Un riche qui dépense
fait vivre des centaines de pauvres.

Colbert : Alors, comment fait-on ?

Mazarin : Colbert, tu raisonnes comme
un fromage ! Il y a quantité de gens qui
sont entre les deux, ni pauvres ni riches…
Des Français qui travaillent, rêvant d’être
riches et redoutant d’être pauvres ! C’est
ceux-là que nous allons taxer, encore
plus, toujours plus ! Ceux-là ! Plus tu leur
prends, plus ils travaillent pour compen-
ser…C’est un réservoir inépuisable. »

Extrait de la pièce de Théâtre «Le«Le«Le«Le DiableDiableDiableDiable
Rouge»Rouge»Rouge»Rouge» d’Antoine Rault
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peuple. Cette dette figure sous diverses ru-
briques, suivant que le taux d’intérêts est de
3,3% ou de 4%."

K. Marx, People’s Paper, 16 avril 1853)

Ou encore :

La dette publique, en d'autres termes l'alié-
nation de l'Etat, qu'il soit despotique, consti-
tutionnel ou républicain, marque de son
empreinte l'ère capitaliste. La seule partie de
la soi-disant richesse nationale qui entre
réellement dans la possession collective des
peuples modernes, c'est leur dette publique.

K. Marx, Le Capital

La dette publique, analysée
il y a un siècle et demi...

Dans notre dernier numéro, nous avons reproduit un
dialogue à propos de la dette publique entre Colbert
et Mazarin, imaginé dans la pièce de théâtre "Le
Diable Rouge".

Deux siècles plus tard, Marx analysait cette dette en
termes plus rigoureux :

"Le peuple sait bien, par sa propre ex-
périence et les saignées faites à sa bourse,
combien la dette publique pèse sur les imposi-
tions ; mais peu de gens savent dans quelles
conditions spéciales cette dette a été contrac-
tée et existe toujours.

L’Etat, cet instrument commun entre les
mains de nobles propriétaires fonciers, et des
gens de la finance, a besoin d’argent pour
réaliser, à l’intérieur comme à l’extérieur,
l’œuvre d’oppression. Il emprunte donc chez
les capitalistes et usuriers, et leur remet un
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bout de papier, par lequel il
s’engage à payer, pour 100 livres
sterling prêtées, tel montant
d’intérêt. Les moyens nécessaires
à ce paiement, il les tire, sous
forme d’impôts, de la poche des
classes ouvrières. Si bien que le
peuple doit servir de garantie à
ses oppresseurs vis-à-vis des
gens qui prêtent leur argent pour
qu’on lui coupe le cou à lui,
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· Autorités au mieux incapables de garantir une protection
et dans certains cas, complices des assassinats avec des
employeurs sans scrupules

· Des centaines de millions de travailleurs-euses, aussi bien
dans les pays en développement qu’industrialisés (où le
recours au travail en sous-traitance et aux agences de
sous-traitance de main-d’œuvre est en hausse, sapant ainsi
les revenus, les conditions et les droits au travail), ne
bénéficient pas des droits fondamentaux de liberté syndi-
cale et de négociation collective

· Du côté positif, adoption au Burkina Faso, au Kenya et au
Mozambique d’une nouvelle législation qui reconnaît et
autorise la syndicalisation ; aux Maldives, nouvelle Consti-
tution garantissant liberté syndicale et droit de grève ;
nouvelles protections espérées en Australie et aux Etats-
Unis depuis les changements de gouvernement.

Source CSI - Rapport 2009 des violations des droits
syndicaux

Droits syndicaux dans le
monde

Aggravation de la situation

Quelques chiffres :

Dans 143 pays observés,

· 76 syndicalistes assassinés en 2008 contre 91 en 2007
mais 49 en Colombie (10 de plus qu’en 2007), 9 au
Guatemala, 4 aux Philippines, 4 au Venezuela, 3 au
Honduras, 2 au Népal, 1 en Irak, 1 au Nigeria, 1 au
Panama, 1 en Tunisie et 1 au Zimbabwe

· 50 menaces de mort graves enregistrées dans 7 pays

· 100 cas d’agressions physiques dans 25 pays

· Emprisonnement dans 9 pays : Birmanie, Burundi, Chine,
Cuba, Iran, Corée du Sud, Tunisie, Turquie et Zimbabwe

· Quelque 7 500 licenciements (rapportés) de militant-e-s
dans 68 pays dont 20 pays rien qu’en Afrique

· Plus de 2 000 licenciements en Turquie, record de tous les
pays devant l’Indonésie avec 600 licenciements et des
centaines au Malawi, Pakistan, en Tanzanie et en Argentine
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· Syndicats officiels sous contrôle en Birma-
nie, en Chine, au Laos, en Corée du Nord, au
Vietnam et dans d’autres pays

· Activité syndicale à peu près impossible en
Arabie Saoudite

· Ingérence gouvernementale dans les syndi-
cats au Belarus

· Dans les Zones Franches d’Exportation dans
le monde, protection inadéquate ou inexistante
dans 34 pays (notamment en Albanie, aux
Bahamas, au Belize, au Costa Rica, au Guate-
mala, au Honduras, en Jamaïque, en Jordanie,
au Mexique, au Nicaragua, en Pologne, en
République dominicaine, au Salvador et au
Sultanat d’Oman) ; 22 autres pays ont été
choisis en raison de l’exploitation des tra-
vailleurs migrants
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Footafric
Le matraquage ira crescendo jusqu’au 11 juillet

prochain, terme de la coupe du monde de football
qui se déroulera en Afrique du Sud. La récente
libéralisation des paris en ligne amplifiera encore
l'abêtissement collectif et les gains des amis du
Fouquet's...

La lecture d’un ouvrage qui vient de paraître chez
"L'Echappée" (de Ronan David, Fabien Lebrun et
Patrick Vassort, il est intitulé«Footafric» - 128
pages, 11 euros), peut vous aider à résister.

On y souligne que le mythe de la nation «arc-
en-ciel» a fait long feu aujourd’hui en Afrique du
Sud où sévissent violence, ségrégation sociale, pros-
titution et sida. Présentée comme une chance pour le
pays, la Coupe du monde permet la militarisation de
l’espace et l’occidentalisation forcée de l’économie
tout en organisant le pillage des fonds publics au
profit des grandes sociétés capitalistes. Dans ce
développement de la «globalisation» économique qui
vise à l’institutionnalisation d’un néocolonialisme, la
Coupe du monde en Afrique du Sud est, plus que
jamais, l’opium du peuple des townships, l’outil
essentiel de son exploitation.
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Une nouvelle fois, le football,
qui participe du processus de pro-
duction capitaliste, se révèle être
l’appareil de domination, de
contrôle et d’aliénation des peu-
ples.

C’est (l’éternelle) histoire que
rappelle«Footafric».
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mur contraire au droit international qui prévoit que chaqueétat
peut construire une frontière mais exclusivement sur son
territoire)

Koweit-Irak (215km de mur renforcé)

Ouzbékistan-Tadjikistan

Pakistan-Afghanistan (2400km)

Sahara occidental (1975 – 2700km sur plusieurs lignes entre
Maroc et territoires libérés par le Polisario)

Syrie-Irak (pour protéger l’armée américaine lors de son
retrait d’Irak, sur le modèle du mur de Cisjordanie ?)

ThaÎlande-Malaisie (2007-75km)

Ainsi, plus de 21 000 km de murs seraient en construction…
(Source Internet) sans oublier les murs autour de certaines
favelas de Rio, dans les banlieues richissimes, voire nos
propres banlieues, symboles de peurs irraisonnées. Circulation
libre des marchandises et «folle» des capitaux, maintien voire
augmentation des budgets militaires mais réduction voire
suppression des solidarités publiques, oppression accrueet
constante des plus pauvres, enfermement ou expulsion des
personnes dépossédées et/ou en quête de survie.

Les murs murent
refus d’écouter une pensée différente

sectarisme, refus de dialogue,

rejet des pauvres

Après le mur d’Hadrien (122/127) et la ligne Siegfried
(1936/1940), en passant par la ligne Maginot (1930) sans
oublier la Grande muraille de Chine (3000 voire 6000 km - IIIe
siècle av JC/XVIIe ap JC), des murs «en dur» continuent d’être
érigés, militarisés, de plus en plus sophistiqués, électrifiés,
informatisés, minés, à l’intérieur de pays, vrais murs (Belfast,
1969 catholiques/protestants) ou murs «intérieurs» (Flamands/
Wallons par ex)-, ou entre pays. Pour un mur tombé en 1989,
combien d’autres séparent des peuples ou sont en projet ?
Citons pour mémoire, sans exhaustivité :

Arabie saoudite-Irak (2009 – 900km de surveillance)

Arabie Saoudite - Yémen (2000 – 7km)

Botswana-Zimbabwe (500km pour en principe endiguer une
épidémie de fièvre aphteuse…)

Ceuta-Melilla (9km, 21miradors dans cette enclave espagnole
au Maroc)

Chine-Corée du Nord (projet officiellement démenti)

Chypre (1974 – 180km pour séparer Turquie et Grèce)
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Corée du Nord-Corée du Sud (1953, 240km)

Croatie-Bosnie

Emirats arabes unis-Oman

Etats-Unis-Mexique (2008- Près de 1000km sur
environ 4000 km de frontière entre les deux pays)

Inde-Bangladesh (4000km)

Inde-Pakistan (3300km)

Iran-Pakistan (béton de 10m de haut, 1m d’é-
paisseur)

Israël-Palestine (2002 -+700km de barrière
électronique- 10m de haut. La cour internationale
de Justice a déclaré en 2004 l’édification de ce
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Et puis ça leur évite d’être sur la même liste que
Jean Luc Hees, dont les«services rendus»lui ont
permis d’être promu du grade de«chevalier»à
celui «d’officier». Cette hiérarchisation décrite en
termes militaires («chevalier», «officier», «com-
mandeur») est, à elle seule, tout un programme,
bien éloigné de ceux de Stéphane Guillon et Didier
Porte qui, à notre connaissance, n’ont pas été
pressentis pour cette «récompense».

Car refuser cette «distinction», c’est bien. Mais,
Mesdames Fressoz et Malouines, ne pas être
nominé, c’est encore mieux.

Tenez, NOUS, par exemple. Nous pouvons solen-
nellement nous engager devant nos lectrices et
lecteurs de nous saborder dès lors qu’un seul
d’entre nous se verrait approcher par une quelcon-
que «autorité» qui voudrait lui coller une breloque.

Sans risque ! Comme quoi, s’engager vraiment
pour une presse libre n’a pas que des inconvé-
nients.

Breloques

compromettantes
L’Observatoire des médias,«Acrimed» (Action-

CRItique-MEDias) a publié récemment sur son
site web une liste des journalistes, animateurs ou
dirigeants de médias décorés de la Légion d’Hon-
neur ou de l’Ordre du Mérite ces cinq dernières
années. Elle est bien trop longue pour être publiée
dans nos courtes colonnes, et il vaut mieux, pour la
découvrir, que vous fassiez l’effort de vous rendre
sur www.acrimed.orgoù il y a d’ailleurs bien
d’autres analyses passionnantes à lire.

En posant ironiquement la question du bien-fondé
de ces récompenses,«Pour services rendus, mais à
qui ?», «Acrimed» signale aussi deux contre-
exemples remarquables : ceux de Françoise Fres-
soz et de Marie-Eve Malouines, responsables des
services politiques du Monde et de France Info.
Elles ont toutes les deux refusé la Légion d’Hon-
neur qu’on leur proposait au début de cette année.
C’est à leur honneur, en effet.
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l'auteur du poème publié ci-dessus, extrait d'un
"cahier illustré" , intitulé "indignation" et
composé d'une trentaine de textes poétiques
illustrés.

Yvan Avena a déjà illustré des centaines de
poèmes qu'il a exposés dans des galeries et des
musées du Guatemala, d'Espagne, de Honduras
et du Brésil, où vous pouvez le contacter:

Yvan Avena

Cx. Postal 651 - Goiânia-

Goiás CEP 74.003-901

(Brésil - Brasil)

Son blog :

http://lepoetequivousparle.blogspot.com

Publicité

Je voyage et je vois partout
des grands M de Mac
et des grands C de Coca
des multitudes de F de Ford
des T de Toyota

Je vois partout
des N de Nestlé et des S d'ESSO
des I d'IBM et des D de Disney.

Je vois de A à Z
des panneaux plein les rues
plein les yeux
de terre de feu
à Alaska
de Saint-Brieuc
à Calcutta.

Mais je ne vois nulle part
parmi tant de couleurs et de cris
le P de Poésie
ni le A de l'Art.
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Yvan Avena

"La poésie se doit d'être
subversive. Oui, c'est presque
inévitable : étant la plus profonde
et mystérieuse expression de l'âme
humaine, elle s'oppose nécessaire-
ment aux contraintes liberticides
institutionnelles"écrit Yvan Avena,
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Page 8 et 9 .... La xénophobie : un instrument de classe

Page 9 .................................... Monsanto contamine Haïti

Page 10 et 11 .......... Pour les vieux : ni retraite, ni sécu

Page 12 .................................. La revanche des collabos !

Page 13 et 14 ...... AFP : Contre la mise en coupe réglée

de la rédaction

Page 15 ........................................ Rencontres et Lectures

Page 16 ............................................... Etranges étrangers

Enfants indochinois
jongleurs aux innocents couteaux
qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés
de jolis dragons d’or faits de papier plié
Enfants trop tôt grandis et si vite en allés
qui dormez aujourd’hui de retour au pays
le visage dans la terre
et des bombes incendiaires labourant vos rizières
On vous a renvoyé
la monnaie de vos papiers dorés
On vous a retourné
vos petits couteaux dans le dos
Etranges étrangers
Vous êtes de la ville
Vous êtes de sa vie
Même si mal en vivez
Même si vous en mourez.
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Etranges étrangers
Kabyles de la Chapelle et des quais de Javel
hommes de pays loin
cobayes des colonies
doux petits musiciens
soleils adolescents de la porte d’Italie
Boumians de la porte de Saint-Ouen
apatrides d’Aubervilliers
brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris
ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied
au beau milieu des rues
Tunisiens de Grenelle
embauchés débauchés
manœuvres désoeuvrés
Polaks du Marais du Temple des Rosiers
Cordonniers de Cordoue soutiers de Barcelone
pêcheurs des Baléares ou du cap Finistère
rescapés de Franco
et déportés de France et de Navarre
pour avoir défendu en souvenir de la vôtre
la liberté des autres
Esclaves noirs de Fréjus
tiraillés et parqués
au bord d’une petite mer
où peu vous vous baignez
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Esclaves noirs de Fréjus
qui évoquez chaque soir
dans les locaux disciplinaires
avec une vieille boîte de cigares
et quelques bouts de fil de fer
tous les échos de vos villages
tous les oiseaux de vos forêts
et ne venez dans la capitale
que pour fêter au pas cadencé
la prise de la Bastille le quatorze juillet
Enfants du Sénégal
dépatriés expatriés et naturalisés
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nos enfants meurent de faim
nous accomplirons nos desseins même si

les réserves économiques se vident complètement
nous exercerons le pouvoir jusqu’à ce que

vous aurez compris qu’à partir de maintenant
Nous sommes, avec Nicolas Sarkozy, la “nouvelle

politique”.

Lire maintenant de bas en haut... en
commençant par la dernière ligne et en
remontant jusqu' au  début  ? ?Il serait
surprenant que vous soyez surpris...... mais !!!

[Texte trouvé sur la "toile" oùdiverses versions circulent
depuis plusieurs années]

Sarkozy, en vers et en droit(e)

“Dans notre parti politique, nous accomplissons ce
que nous promettons

Seuls les imbéciles peuvent croire que
nous ne lutterons pas contre la corruption.

Parce que, il y a quelque chose de certain pour nous:
L’honnêteté et la transparence sont fondamentales pour

atteindre nos idéaux.
Nous démontrons que c’est une grande stupidité de croire

que
les mafias continueront à faire partie du gouvernement

comme par le passé..
Nous assurons, sans l’ombre d’un doute, que

la justice sociale sera le but principal de notre mandat.
Malgré cela, il y a encore des gens stupides qui s’imaginent

que
l’on puisse continuer à gouverner
avec les ruses de la vieille politique.

Quand nous assumerons le pouvoir, nous ferons tout pour
que

soit mis fin aux situations privilégiées et au trafic
d’influences

nous ne permettrons d’aucune façon que
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Nouvelle donne
Sarkozy-Fillon


