Reviens Lucie !
La liste s'allonge chaque semaine des renoncements, reculades, trahisons mensonges
d'Etat de ce président et de son gouvernement.
Nouvelle régression en matière de retraites.
Budget d'austérité dont le gel de l'APL et allocation logement, augmentation de la TVA sur
les billets et abonnements de transports collectifs, nouvelle diminution des effectifs de la fonction publique, réduction de services publics,… Mais cadeau de 20 milliards au patronat qui ne
se prive pas de licencier massivement.
Budget qui assujettit 1,5 millions de
ménages à l'impôt sur le revenu alors
qu'ils en étaient exonérés parce qu'ils
n'étaient pas assez riches !
Budget qui aggrave encore le chômage et le niveau de vie du plus grand
nombre alors que dans notre belle
France parmi les cinq pays les plus riches du monde, il y a aujourd'hui plus
de 5 millions de chômeurs, 8 millions de
pauvres au sens strict, et 15 millions de
ménages modestes en difficultés tous
les mois pour payer loyer, chauffage, …
Et tout ça pour rembourser les banques, engraisser la bourgeoisie financière.
Abandonnée la réforme fiscale, mais
bricolages de la fiscalité au gré du jeu
des lobbies et toujours au détriment du
peuple.
Non seulement ce pouvoir ne résout pas les problèmes de la grande majorité de la population mais il crée de nouveaux problèmes.
Et d'autres décisions très graves sont en préparation mais ne seront annoncées qu'après
les municipales, comme par exemple le prolongement à 50 ans, voire 60 ans, des réacteurs nucléaires français.
Certains électeurs avaient gardé quelques illusions. Ils constataient avec tristesse que la
politique économique et sociale ne distinguait plus la gauche et la droite, mais croyaient qu'il
restait une différence d'éthique. Après DSK puis Cahuzac, ils avaient dû en rabattre. Valls et
Hollande viennent là encore de montrer leurs capacités à faire pire que Sarkozy. Il y avait eu
l'arrestation d'Aurore Martin totalement innocente et remise, pour être incarcérée, entre les
mains du pouvoir de Madrid qui n'est pas encore totalement guéri du franquisme. Les camps
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de Roms détruits un peu partout avant l'hiver sans respecter les mesures d'accompagnement annoncées. Tout ceci n'étant pas
des bavures policières mais un choix délibéré de Valls qui a même cru bon d'afficher
son racisme envers les Roms au nom de
l'Etat français, sans être démis ni même démenti par Hollande. Des milliers d'immigrés
sans papiers sont expulsés avec l'objectif de
faire mieux que Sarkozy là aussi. Et puis voilà une goutte d'eau ou un grain de sable,
c'est l'affaire Leonarda suivie de celle de
Khatchik.
Ce dernier intercepté, bâillonné, ligoté et
expulsé en Arménie d'où sa famille est réfugiée politique. Il y risque plusieurs années
de prison. Alors qu'il suivait des études avec
motivation à Paris.

durera la guerre contre le terrorisme dont il a
repris l'idée à WW Bush, bientôt peut-être en
Centrafrique puisqu'en Syrie ça n'a pas marché !
La poursuite et même l'aggravation de la
politique libérale autoritaire conduit à la résignation des forces populaires. Mais comme si
ça ne suffisait pas, Valls avec le soutien de
Hollande, fait la promotion du racisme et de la
xénophobie. Rien d'étonnant alors à la mobilisation des réactionnaires de tout poil et à la
montée de l'extrême-droite. Ils caressent sûrement l'espoir de pouvoir proposer à l'avenir
le choix entre eux et l'extrême droite. Ou entre
eux, une grande coalition solférino-centriste,
face à une autre coalition droite dure-droite
extrême. Pour le grand malheur de beaucoup
gens et notamment des classes populaires.

Leonarda, jeune fille Rom d'origine kosovare, enlevée par 14 gendarmes et policiers
sur le parking du collège Lucie Aubrac à
Pontarlier avec la complicité de deux notables UMP et d'un militant du PS. Face à la
saine réaction des lycéens et à l'émotion
dans la «gauche morale», Hollande annonce
urbi et orbi à la télé que la loi a été et doit
être respectée, mais que les flics pourraient
faire ça en cachette et il montre son ignorance ou/et son mépris de la convention internationale des droits de l'enfant (norme
juridique pourtant supérieure à la loi).
Quant à nous nous n'avons pas oublié les
articles 33, 34, et 35 de la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen de 1793 :
Article 33. - La résistance à l'oppression
est la conséquence des autres droits de
l'homme.
Article 34. - Il y a oppression contre le
corps social lorsqu'un seul de ses membres
est opprimé. Il y a oppression contre chaque
membre lorsque le corps social est opprimé.
Article 35. - Quand le gouvernement viole
les droits du peuple, l'insurrection est, pour
le peuple et pour chaque portion du peuple,
le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
Pendant ce temps où le président essayait sans succès de faire croire à sa compassion pour l'adolescente expulsée avec
ses parents et frères à Pristina, les lycéens
mais aussi les militants et familles du DAL
étaient généreusement matraqués et blessés
par les flics aux ordres de Valls. Il y a du
Clémenceau (c'est lui qui le dit !) et du Jules Moch dans ce bonhomme là !
Hollande lui montre beaucoup de zèle en
tant que chef des armées, au moins autant
que son premier flic de France avec les forces de police. Corps expéditionnaire au Mali
d'abord pour quelques semaines aujourd'hui
à durée indéterminée, aussi longtemps que

La situation n'est pas comparable à celle
que la France et l'Europe ont connue dans les
années 30 et 40 mais certains ingrédients
peuvent faire craindre le pire. Combattre résolument les politiques libérales, anti-sociales
et racistes de la droite canal historique ou de
la deuxième droite solférinienne et les promesses et manœuvres de l'extrême-droite,
c'est plus que jamais une nécessité vitale,
avant qu'il ne soit trop tard.
N'oublions pas le message que Lucie Aubrac a répété jusqu'à son dernier souffle, notamment auprès des lycéens et des collégiens: «le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent» !
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Gaz et huiles de schiste
Par Eva Lacoste Journaliste à Golias Hebdo et dans la revue des Zindigné(e)s
Le gaz et les huiles de schiste
(proches du pétrole) tiennent leur
nom de la roche qui les emprisonne,
le schiste argileux. Ils sont présents
dans les roches-mères organiques,
partie superficielle de la croûte terrestre, et non pas dans des cavités.
Ils ne peuvent par conséquent être
extraits par les moyens de forage
classiques, et sont appelés pour
cette raison hydrocarbures non
conventionnels. On doit faire appel
à un forage vertical associé à une
fracturation horizontale. A 2 500 m,
c’est un mini-séisme pour réunir les
micro-poches en une unique poche
de gaz ou d’huiles.
La méthode particulièrement
agressive de la fracturation hydraulique (fracking en anglais, seule
opérationnelle à ce jour) consiste à
propulser à très haute tension (600
bars) des millions de litres d’eau –
10 000 à 15 000 m3 par puits, soit 7
à 15 millions de litres, avec des conséquences particulièrement dramatiques pour les régions qui souffrent
de sécheresse endémique. L’eau est
mélangée à des produits chimiques
très toxiques et du sable, afin de
garder les fissures ouvertes suffisamment longtemps et récupérer les
gaz ou les huiles de schiste à la surface. La méthode a été mise au
point par le géant de l’armement
texan Halliburton, qui s’est illustré
en Irak.
Les conséquences de la fracturation hydraulique se sont en particulier manifestées aux Etats-Unis et
au Canada, avec destruction de
paysages, pollution des nappes
phréatiques, émission massive de
gaz à effet de serre. Des sources qui
coulent directement dans le réseau
d’eau potable ont-elles aussi été
contaminées. Dans le Wyoming,
l’éther de glycol a été jugé responsable de la neuropathie d’une consommatrice. Les grands groupes
n’hésitent pas à recourir à l’arme
de la corruption. On a l’exemple de
la Pennsylvanie où Tom Corbett,
élu au poste de gouverneur en 2011,
a reçu un million de dollars pour
financer sa campagne.
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La France : sous le signe de
l’ambiguïté
Dès le départ, la question des
hydrocarbures non conventionnels
a été placée sous le signe du cynisme et de l’ambiguïté, en éloignant
de toute concertation citoyens et
élus des collectivités concernées.
En 2008 et en 2009, Jean-Louis
Borloo, alors ministre de l’Environnement de Nicolas Sarkozy, accordait des
permis d’explorer les huiles de schistes
dans le Bassin parisien (départements
de la Seine-et-Marne, de la Marne et

Face à la mobilisation de milliers de
citoyens et de collectifs, le gouvernement faisait voter la loi du 13 juillet
2011, dite loi Jacob du nom de son
rapporteur. Adoptée par 287 voix contre 186, celle-ci interdit (articles 1 et 3)
«l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique». Mais dans son article 4, la loi rend possible des «expérimentations réalisées à seules fins de
recherche scientifique sous contrôle
public». Déjà, l’ambiguïté s’annonce…
On a une loi sur mesure qui ouvre la
voie aux multinationales.

Deux opérations poudre
aux yeux
Et comme décidément la contestation ne faiblissait pas, les permis de
Montélimar (Total), Nant et Villeneuvede-Berg (Schuepbach Energy), accordés le 1er mars 2010, étaient abrogés
le 12 octobre 2011 et présentés comme
les seuls à faire appel à la fracturation
hydraulique. Alors que dans le même
temps, les collectifs en détectaient quatorze en fracturation hydraulique (la
liste n’est peut-être pas exhaustive)
avant la loi Jacob sur les soixante et un
accordés. Les autres passent à travers
les mailles du filet. Opération poudre
aux yeux, est-on tenté de dire.

de l’Aisne). En 2010, toujours dans une
grande discrétion et sans consultation
préalable des populations concernées
et des élus, des permis d’explorer le
gaz de schiste étaient accordés dans
cinq départements du sud de la France : Gard, Ardèche, Aveyron, Drôme et
Vaucluse. Environ 10% du territoire
national étaient dès lors livrés à l’appétit des multinationales françaises et
étrangères. Sans se préoccuper de la
catastrophe environnementale et sanitaire causée par la fracturation hydraulique, notamment aux Etats-Unis et au
Canada, qui demeure à ce jour la seule
technique opérationnelle.
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Autre opération largement médiatisée, au moment de la conférence environnementale fin 2012 à Paris : le 14
septembre, le président de la République annonçait le rejet de sept demandes de permis… pas choisis au hasard.
Le permis de Montélimar-extension
était mal parti, alors que celui de Montélimar avait été abrogé. Il était également difficile d’accorder ceux de Montfalcon, Valence et Lyon-Annecy situés
dans la continuité géologique de Montélimar. Pour ce qui est des permis de
Brignoles, Cahors et Beaumont-deLomagne, ils se trouvaient dans des
régions à forte mobilisation. Il n’y avait
donc aucune raison de se laisser abuser par ces rejets. Outre les 61 permis
déjà accordés, y compris les permis
maritimes (Aquitaine, Finistère, Méditerranée, Antilles, Guyane), il en restait
110 en cours d’instruction.

Le lobby pétro-gazier à l’offensive
Delphine Batho, deuxième ministre
de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie depuis mai 2012,
était limogée le 2 juillet 2013 après

s’être heurtée à de hauts fonctionnaires
en charge de l’énergie et très proches
des lobbies. Sa circulaire du 21 septembre 2012 mettait concrètement en
œuvre les annonces présidentielles (cf.
discours de François Hollande à la conférence environnementale de septembre 2012 à Paris) et demandait entre
autres la vérification de la conformité
des forages aux objectifs exposés dans
les demandes de permis.
Les pétroliers et gaziers se sont vu
pousser des ailes. En particulier dans
le Bassin parisien. Le rapport final du 2
mars 2012 de la mission d’inspection,
issue des ministères de l’Industrie et de
l’Ecologie, avait annoncé que des «expérimentations réalisées à seules fins
de recherche scientifique sous contrôle
public» seraient réalisées prioritairement dans le Bassin parisien. Référence à l’article 4 de la loi Jacob qui
permet ce tour de passe-passe. Mais
des permis de soi-disant recherche
accordés à des sociétés guidées par le
profit, et qui s’attendent à un retour sur
investissement, conduiront immanquablement à l’exploitation. Le pétrolier
Hess en est une parfaite illustration,
dans sa volonté d’ignorer les barrières.

Le pétrolier Hess passe en
force
Le géant Hess avait déposé un recours devant le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne (Marne). Celui-ci reconnaissait la mutation de son
permis de Mairy accordé en 2010 à la
société Toréador, mais rejetait sa demande de prolongation. Mais la prolongation de son permis de Mairy était
accordée le 12 juillet 2013, après son
pourvoi devant le Conseil d’Etat dont la
décision pointe les capacités du lobby
pétro-gazier à défendre ses intérêts, en
même temps que la connivence du
Conseil d’Etat, la plus haute juridiction
administrative de France. Le Conseil
d’Etat semble ignorer que Hess avait
déjà dressé des plates-formes et foré à
Huiron (Marne) dès janvier 2013, sur le
permis de Mairy. Et pas seulement : le

pétrolier avait poursuivi en Seine-etMarne à Chartronge (permis de Leudon) et à Jouarre (permis de ChâteauThierry) le 14 juillet. Le cynisme de
Hess et sa certitude d’être au-dessus
des lois laissent présager la mise en
œuvre d’autres projets de forage sur
l’ensemble du Bassin parisien.

Schuepbach Energy
La société texane se bat contre
l’abrogation, par le gouvernement Fillon
en octobre 2011, de ses deux permis
de Nant et de Villeneuve-de-Berg pour
non-conformité avec la loi du 13 juillet
2011 dite loi Jacob qui
interdit la fracturation
hydraulique. Le tribunal
administratif de CergyPontoise transmettait
une «question prioritaire
de constitutionnalité» au
Conseil d’Etat. Lequel,
le 26 juin 2013, recommandait le renvoi au
Conseil constitutionnel,
institution qui se prononce sur la conformité
à la loi des lois et règlements dont il est saisi. Une victoire pour
Schuepbach et un jugement qui devrait être
rendu le 10 octobre
2013. Si la loi Jacob est
déclarée inconstitutionnelle, il n’y aura plus
aucun obstacle législatif à la fracturation hydraulique. La promesse du président de la République à Auch le 3
août – pas d’exploitation de gaz et huiles de schiste, maintien de l’interdiction
de la fracturation hydraulique – un peu
plus d’un mois après le renvoi au Conseil constitutionnel, peut sembler pour
le moins hasardeuse…

Si la loi Jacob est recalée, l’abrogation de tous les permis ne serait plus
justifiée : ceux de Schuepbach (Nant et
Villeneuve-de-Berg) comme celui de
Total (Montélimar) abrogés en même
temps. Les entreprises pourraient alors
représenter leurs dossiers, notamment
les sept demandes de
permis rejetées le 26
Code minier : une notion inquiétante septembre 2012. Dans
cette affaire, il est maniLe projet de réforme du Code minier contient une feste que Schuepbach
notion jugée inquiétante : l’intéressement des collec- est monté au créneau en
tivités locales aux recettes générées par les entrepri- accord avec les pétroliers
ses d’extractions minières et d’hydrocarbures. Etant et gaziers.
donné des budgets toujours plus réduits des collectivités locales et des charges financières toujours plus Dans le cas où la loi Jaimportantes, on peut craindre que des maires aient du cob ne serait pas invalimal à résister à une manne providentielle. Reste à dée dans ses articles 1 et
leur demander leur position à l’approche d’élections 3 interdisant la fracturation hydraulique, le Conpar exemple.
seil constitutionnel pourD’autre part, les entreprises à la recherche d’hy- rait exiger que la loi soit
drocarbures conventionnels pourraient être amenées appliquée totalement et
à creuser plus profondément pour trouver des hydro- que soient nommés tous
carbures non conventionnels. Le risque a été soulevé les membres de la compar des collectifs.
mission nationale d’orien-
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tation évoquée dans les articles 2 et 4,
qui doit émettre un avis sur les expérimentations «réalisées à seules fins de
recherche scientifique sous contrôle
public».
Si le Conseil constitutionnel maintient l’interdiction de la fracturation hydraulique, il est probable que des groupes vont s’engouffrer dans la mise en
œuvre de programmes d’expérimentation qui ouvriront la porte à l’exploitation
des hydrocarbures non conventionnels
et à la fracturation hydraulique. Et pour
ce qui est du contrôle public, il est plutôt aléatoire étant donné le manque de

personnels adaptés dans les DREAL –
Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
Une autre réponse aurait été dans
la préparation d’une nouvelle loi. Mais il
n’en est rien et rien ne dit qu’une majorité serait prête à la voter.

Un avant-goût du traité
transatlantique
Très au-dessus des considérations
environnementales et de prise en
compte des habitants, pétroliers et gaziers entendent contourner la directive
Reach de juin 2007 mise en place par
l’Union Européenne et concernant l’utilisation des substances chimiques,
ainsi que le Code de l’environnement
qui ne reconnaît pas le secret commercial et industriel auquel les compagnies
s’accrochent. Ils se positionnent dans
l’attente d’accords qui leur seraient
supérieurs : le traité transatlantique,
objet de toutes les convoitises (Union
européenne et Canada, Union européenne et Etats-Unis), qui briserait
toutes les barrières, balayerait les juridictions nationales, leur donnerait la
possibilité de s’opposer en justice à des
mesures contraignantes et d’exiger
d’énormes pénalités.
Les recours Hess et Schuepbach
constituent un avant-goût d’un futur

traité transatlantique. Toutes les sociétés sont confiantes dans de nouvelles
opportunités, et les demandes de permis n’ont jamais été aussi nombreuses : 115 à la fin juillet 2013.
La France s’est engagée sur une
diminution d’au moins 20 % de ses
rejets de gaz à effet de serre d’ici 2050,
mais on assiste à un véritable reniement. Le débat sur la transition énergétique a été repoussé à 2014. Et pour ce
qui est de l’avant-projet de loi réformant
le Code minier, qui aurait dû être présenté à l’actuelle session parlementaire
de l’automne 2013, il est lui aussi reporté à 2014. En repoussant l’examen
de ce projet de loi sur le Code minier, le
gouvernement ouvre aux pétroliers et
gaziers la possibilité de faire valoir sans
délais leurs droits à octroi, mutation et
prolongation de permis. Voire à saisir la
juridiction administrative de procédures
de recours. Là encore, on est en droit
de suspecter une connivence gouvernementale.

Quelques conséquences
graves de cette exploration/
exploitation
Les produits chimiques
Sur l’utilisation des produits chimiques, les pétroliers et gaziers se retranchent derrière le secret industriel.
Mais le secret en matière commerciale
et industrielle n’est pas opposable aux
informations relatives à des émissions
de substances dans l’environnement.
L’injection des produits de fracturation
ne relève pas seulement du Code minier mais aussi du Code de l’environnement. La liste des produits chimiques
dans les opérations de forage doit être
communiquée avant l’octroi des permis.
Théoriquement du moins…
Les boues
Que va-t-il advenir des boues chargées de produits chimiques ? Elles sont
placées dans des bassins de décantation durant des mois à l’air et laissent
échapper des produits volatils comme
le benzène, inflammable, toxique, avec
des risques avérés pour la santé. Elles
remontent des métaux lourds, des produits radioactifs, et comme on ne sait
pas les traiter, l’idée est de les réinjecter dans des puits perdus, des «endroits adaptés» selon les déclarations
de forage. Mais existe-t-il en France
des méthodes capables d’enlever la
radioactivité ? Lorsque des collectifs
demandent où vont les camions qui
vont emporter les boues, la question
reste sans réponse.
Les boues ne sont jamais complètement remontées. Celles qui restent
au fond vont entraîner une remontée
des produits chimiques et de la radioactivité qui pollueront les nappes
phréatiques à travers les failles et les
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mouvements de terrain, ainsi que
les terres et les eaux de surface.
Séismes
Dans les régions qui n’ont pas
l’habitude des séismes, des miniséismes ont été ressentis en 2009
à Cleburn près de Dallas, en 2010
à Guy dans l’Arkansas, en 2011
près de Blackpool, au nord-ouest
de la Grande-Bretagne. La moindre des précautions consisterait à
ne pas faire appel à la fracturation
hydraulique à proximité d’une centrale nucléaire.
Les entreprises privées assureront-elles la gestion et
le coût des conséquences
de l’après exploitation ?
Rien n’est moins sûr, si on se
souvient du scandale de la décontamination du site de la fonderie
Métaleurop dans le Pas-de-Calais,
fermé en 2003. Le site de l’usine,
gorgé de rejets de plomb, de
cadmium et de zinc, avait été
abandonné en l’état. Dix ans après, le
10 septembre 2013, 136 employés
étaient indemnisés…

Qu’est-ce que le gaz de
houille ?
La confusion est généralement entretenue en parlant de «gaz de houille»,
terme générique pour désigner les gaz
(méthane) issus du charbon. Il fait référence au gaz de mine exploité dans la
région nord, où il s’échappe passivement des puits des anciennes mines de
charbon et peut être dangereux, à l’origine de coups de grisou. Constitué de
méthane, le gaz de mine est capté
dans les galeries, sans forage, aussi
les collectifs ne sont-ils pas opposés à
son exploitation.
Le gaz de houille fait également
référence au gaz de couche, contre
lequel se battent les collectifs. Il est
contenu dans des couches de charbon
beaucoup plus profondes (1000 à
4000 m), qui n’avaient pas été exploitées pour le charbon. Il nécessite, pour
plus d’efficacité, de recourir à la fracturation hydraulique, le rendement d’un
puits de forage diminuant généralement
de 50% dès la fin de la deuxième année. L’utilisation des additifs chimiques
est aussi polluante que pour les gaz et
huiles de schiste, et des secousses ou
mini-séismes peuvent être observés.
La pression des lobbies sera grandissante pour autoriser cette fracturation,
sachant que le Nord-Pas-de-Calais est
une région densément peuplée qui ne
permet pas la multiplication des puits.
Le 7 septembre 2013, à Lille, à l’initiative du collectif Houille Ouille-Ouille
59-62 (Nord et Pas-de-Calais), une
cinquantaine de délégués réunis en
coordination nationale, débattaient sur
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le risque jusqu’alors méconnu du gaz
contenu dans les couches de charbon,
dits gaz de couche.
L’entreprise Gazonor, ex-Charbonnage de France, appartient aujourd’hui
à la société European Gas Limited.
Celle-ci possède deux permis d’exploration dans le Nord-Pas-de-Calais sur
une surface totale de 1 400 km2 : le
permis de Valenciennois délivré en
octobre 2009 et le permis du Sud-Midi
délivré en juillet 2010.
European Gas Limited a déposé un
permis de forage sur une surface d’environ 400 km2 dans la région de Cambrai et elle a par ailleurs des projets
d’exploration gazière en Lorraine (permis accordé en 2007, 3 795 km2), à
Gardanne (Bouches-du-Rhône) et dans
le Jura. Le permis du Valenciennois est
valable jusqu’en octobre 2014, celui du
Sud-Midi jusqu’en juillet 2015, et en
Lorraine, où deux puits d’exploration
ont été réalisés, des permis arrivent à
expiration. Les travaux ne devraient
donc pas tarder et des demandes de
prolongation vont être déposées. Un
puits expérimental, prévu dans l’article
4 de la loi Jacob, pourrait être accordé
à European Gas Limited. Le NordCambrai est lui aussi en ligne de mire,
puisqu’un avis de mise en concurrence
a été émis le 6 septembre 2013.

Le gaz et le pétrole de schiste
pourront-ils répondre à nos
besoins énergétiques ?
Les pétroliers comparent le Bassin
parisien au Dakota du Nord qui lui est
proche géologiquement. Dans cet Etat
des Etats-Unis, 7 000 forages par fracturation hydraulique produisent l’équivalent du tiers de notre consommation.
Il faudrait des dizaines de milliers de

forages et quadriller tout le Bassin parisien, mais on sait qu’un tel nombre
n’est pas envisageable. Reste l’hypothèse de quelques forages qui vont
enrichir les compagnies et leurs actionnaires.
Quand on nous dit que la facture
énergétique baisserait, c’est un argument fallacieux. Des études économiques démontrent que le pétrole sera en
trop faible quantité pour influer sur le
prix de l’essence, et que le gaz de
schiste ou de houille serait plus cher
que le gaz que nous importons.
Comble de cynisme, l’électricité qui
serait produite à partir du gaz de houille
(gaz de couche) sera, selon EDF, subventionnée par le Conseil régional de
Lorraine et par la contribution du service public de l’électricité, prélevée sur
les factures des usagers et censée être
consacrée aux énergies renouvelables.

Les avantages parfois avancés sur l’emploi
Lorsque 300 personnes par an sont
suffisantes pour une centaine de forages, les retombées sont marginales.
L’exploitation d’un puits ruinerait l’économie agricole et touristique des zones
d’extraction. Elle supprimerait définitivement plus d’emplois dans les zones
rurales désertifiées qu’elle n’en aurait
créés provisoirement. D’autre part, elle
pourrait amener une baisse du prix des
terrains et habitations alentour.
Sur toutes ces questions environnementales, les citoyens entendent
bien avoir leur mot à dire. Deux victoires juridiques en Seine-et-Marne (recours de la municipalité de Nonville et
de la communauté de communes de
Moret-Seine-et-Loing et recours de
France Nature Environnement) pourraient avoir une incidence sur le projet
de loi réformant le Code minier où des
dispositions de la Charte de l’environnement doivent être introduites. Pour
rappel, le conseil des ministres du 6
février 2013 a évoqué la nécessité d’un
Code minier respectant la Charte de
l’environnement.

Un remède miracle à la crise ?
Le miracle n’a eu lieu ni en Roumanie, ni en République tchèque. La
Suède et l’Autriche arrêtent l’exploitation et la Pologne a dû revoir à la
baisse ses réserves exploitables. La
France n’est pas isolée et l’opposition
citoyenne s’amplifie. En Australie, en
Nouvelle-Zélande, au Québec, on
s’achemine vers un moratoire.

La question du réchauffement climatique
Les risques sur la ressource en
eau, l’air et les paysages sont énormes.
A tel point que pour une plate-forme de
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deux hectares, dix hectares sont atteints par la pollution. Même si on pouvait résoudre ces problèmes de contamination, la fracturation hydraulique est
grande consommatrice d’énergie. On
sait dès à présent qu’on va dépasser
les deux degrés de réchauffement, et si
on ajoute les ressources carbonées
non conventionnelles, on est parti pour
3-4-5-6 degrés et plus, comme l’affirme
le rapport du GIEC, Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat créé par l’ONU. C’est une menace directe et immédiate et sur le long
terme, en France et dans le monde,
dont les conséquences seraient dramatiques et incontrôlables pour les générations à venir.

La Seine-et-Marne dans la
bataille
Pour rappel : dans son rapport final
du 22 mars 2012, la mission d’inspection, issue des ministères de l’Industrie
et de l’Ecologie, avait annoncé que des
«expérimentations réalisées à seules
fins de recherche sous contrôle public»
(art. 4 de la loi Jacob qui interdit la fracturation hydraulique) seraient prioritairement entreprises dans le Bassin parisien où actuellement le pétrolier Hess
passe en force.
La municipalité de Nonville et la
communauté de communes de MoretSeine-et-Loing ont déposé un recours
devant le tribunal administratif de Melun, contre l’arrêté préfectoral autorisant le forage de la compagnie Toréador. Les élus considèrent que l’article 9
de l’ancien Code minier, qui régit le
programme des travaux, est contraire
aux droits garantis par la charte constitutionnelle de l’environnement. Ils contestent donc que le forage de recherche d’hydrocarbures de Nonville, sur le
permis de Nemours (Seine-et-Marne et
Loiret), ait pu être délivré sans évaluation environnementale et sans information des élus locaux et du public.
Le tribunal administratif de Melun décidait, le 5
juillet 2013, de transmettre
au Conseil d’Etat (la plus
haute juridiction administrative de France) une
question prioritaire de
constitutionnalité. Si le
Conseil d’Etat décide la
transmission au Conseil
constitutionnel (institution
qui veille à la conformité
des lois et règlements
dont il est saisi), ce dernier dispose d’un délai de
trois mois pour statuer. Si
l’article 9 de l’ancien Code
minier est déclaré contraire à la Charte environnementale, seraient attaquables les autorisations
de forages délivrées sur
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ces permis.
Mais le 19 septembre, le rapporteur
public du Conseil d’Etat se prononçait
négativement sur la transmission d’une
question prioritaire de constitutionnalité
au Conseil constitutionnel. Et comme
c’est souvent le cas, le Conseil d’Etat
pourrait suivre l’avis de son rapporteur
dans son délibéré d’ici deux à trois semaines. Etrange… alors que la question prioritaire de constitutionnalité déposée par le pétrolier Schuepbach
(contre l’interdiction de la fracturation
hydraulique) a été transmise au Conseil
constitutionnel. In fine, le grand gagnant immédiat serait le pétrolier Hess.

Forage : de la déclaration à
l’autorisation
Le forage envisagé à Jouarre,
comme tous les forages à ce jour, a fait
l’objet d’une simple procédure de déclaration auprès du préfet qui délivre un
récépissé actant la réalisation des travaux. L’ONG France Nature Environnement a déposé un recours contre le
décret du 2 juin 2006-649 relatif aux
travaux miniers. Est visé l’alinéa 1 de
l’article 4 qui soumet les travaux de
recherche de gisements d’hydrocarbures à la procédure de simple déclaration, et n’oblige pas le titulaire à réaliser
une étude d’impact, à se soumettre à
une consultation publique en contradiction avec la Charte de l’environnement
(art. 2005-2006) et à présenter in fine
ses projets à une commission préfectorale.
Le 17 juillet 2013, le Conseil d’Etat
jugeait que ce type de forage ne pouvait être mené sous le régime de la
déclaration en raison des risques graves qu’il présente pour l’environnement. Le décret relatif aux travaux miniers n’étant pas conforme à la Charte
de l’environnement, le Conseil d’Etat a
enjoint le premier ministre à modifier ou
abroger l’article visé dans les trois mois
à venir, soit jusqu’au 17 janvier 2014.

Interdiction de la fracturation ?
Faut-il se réjouir sans retenue de la validation,
par le Conseil Constitutionnel du 11 octobre
2013, de la loi Jacob interdisant la fracture hydraulique ?
Ce serait sans compter sur l’article 2 de cette loi
qui prévoit «une commission nationale d’orientation,
de suivi et d’évaluation des techniques d’exploration et d’exploitation des mines d’hydrocarbures
liquides et gazeux» chargée de la mise en oeuvre
d’expérimentations réalisées «à seules fins de
recherche scientifique sous contrôle public».
Ainsi, le gouvernement pourrait se laisser obliger
de permettre des fracturations hydrauliques expérimentales… par les sociétés qui inventent, par
ailleurs, des améliorations de la méthode, telle la
fracturation au propane non inflammable proposée
par la société EcorpStim… à suivre.

Le FN. Parti d’extrême droite ou parti fasciste ?
La frayeur apparente des partis
dominants face à la montée probable
du FN, lors des prochaines échéances
électorales, a fait resurgir le débat
sur la nature de cette formation politique. La fille Le Pen dans son entreprise de dédiabolisation de son organisation a même brandi la menace de
diffamation vis-à-vis de ceux qui oseraient prétendre que le FN est d’extrême droite. Ce que de nombreux
commentateurs ont noté, sans l’expliciter, c’est la distanciation qui
s’est opérée entre le père et la fille.
Derrière ce qui est parfois pressenti
comme un conflit de génération, ou
mieux, une adaptation du FN à la
conjoncture présente, se profile une
mutation bien plus dangereuse que
les vociférations du père Le Pen.
A première lecture, rien de comparable entre l’Aube Dorée grecque
se réclamant ouvertement du nazisme et la formation d’extrême
droite française. Encore faut-il s’entendre sur ce que signifie le fascisme.
L’article qui suit, partant des caractéristiques du fascisme, a pour vocation de lancer le débat sur l’origine
et la mutation de cette formation et
sa dangerosité actuelle.

Les caractéristiques d’un
parti fasciste.
C’est d’abord une formation politique
qui ne peut se développer que sur la
base d’une profonde crise du système
capitaliste pour tenter de la surmonter. Il
doit posséder, lors de son ascension,
l’appui notamment financier d’une fraction de la classe dominante voulant éviter les affres d’une révolution sociale qui
se profile. Il ne prospère que dans une
conjoncture de polarisation sociale, d’un
climat anxiogène qu’il entretient. Pour
parvenir à cultiver à son profit les angoisses des déclassés, il faut qu’il dispose d’un programme adapté afin de
conquérir une base sociale (et électorale) justifiant son arrivée aux affaires. Il
semble qu’au moins cinq caractéristiques principales définissent une telle
formation.
1 – Un programme social et national attirant les déclassés qui ne supportent plus les effets concrets de la crise
économique dans ses différents aspects : paupérisation, insécurité sociale,
peur des autres et du lendemain, besoin
d’ordre vis-à-vis d’une lutte des classes
qui s’exacerbe et du développement
d’une délinquance qui fructifie sur ce
terreau de délitement généralisé.
A CONTRE COURANT N° 249 - NOVEMBRE 2013

2 – Ce programme social et national
désigne un ennemi, l’étranger hors et
au sein des frontières. La supériorité des
nationaux est proclamée à la fois contre
le capitalisme cosmopolite (la banque
juive hier, les pétromonarchies musulmanes aujourd’hui ?) et contre l’ennemi
intérieur (judéo-bolchéviks hier, musulmans aujourd’hui). Le fascisme est toujours impérialiste : surmonter la crise
économique qui affecte le système capitaliste induit toujours la conquête de
nouveaux marchés et donc une guerre
de conquête (l’Ethiopie pour l’Italie, conserver les conquêtes coloniales pour le
régime franquiste et ce, sans parler du
nazisme).
3 – Le programme «national» inclut
la négation des oppositions de classes.
Il s’agit de rassembler dans des corporations le travail et le capital. Cette collaboration de classes institutionnalisée
passe par la destruction des organisations syndicales et des partis prônant la
lutte des classes ou, pour le moins, défendant les intérêts des classes ouvrières et populaires contre la rapacité du
capital. Les formations politiques du
parlementarisme doivent être absorbées, marginalisées, voire liquidées.
4 – Ce programme ne peut que provoquer une vive hostilité sur fond de
lutte de classes exacerbée par la crise,
d’autant que le parti fasciste entend
s’imposer par le combat plus que par le
débat. Les arguties qu’il profère, irrationnelles, démagogiques et mensongères en sont la préfiguration. Il doit donc
disposer, au moment
opportun de milices
pour imposer l’ordre
national, la fin des
controverses en dominant les autres
partis et organisations. La terreur,
d’abord dirigée contre les étrangers, doit
s’exercer ensuite
contre tous ceux qui
s’opposent à la loi
d’airain du parti fasciste.
5 – L’ordre, la
discipline, le ralliement des déclassés
et autres lumpenprolétaires
doivent
s’incarner dans un
leader charismatique, symbole d’une
autorité et d’une
hiérarchie prétendument naturelles.

Le FN du père Le Pen
Le FN, sous la houlette du père Le
Pen, a réussi la gageure de rassembler
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les débris pétainistes, fascistes et collabos. Mais, il a su s’adapter à la période
des Trente Glorieuses afin de capitaliser
sur les déclassés de la fin de la période
coloniale et du capitalisme fordiste suscitant le développement des grandes
surfaces. C’est en effet Poujade qui a
propulsé Le Pen sur la scène électorale,
c’est Nicoud de la défense du petit
commerce qui flirte avec lui et ce sont
les petits colons chassés d’Algérie qui
constituent sa première base électorale.
Ainsi, la fin de la période coloniale lui
permet de rassembler les débris de
l’OAS, des pieds noirs ainsi que les petits commerçants et petits patrons sur
fond de nostalgie d’un monde perdu. Le
programme du FN, première mouture,
est donc libéral et national tout en défendant la petite boutique. Il est à la fois
antisémite et anti arabe. Le vieux fond
pétainiste se conjugue avec le racisme
colonialiste pour encenser un passé
imaginaire : la France éternelle et glorieuse, de Jeanne d’Arc aux Poilus de
14-18, tous ces «Français d’abord» qui
se sentent rejetés.
Ce parti de petits déclassés prône la
liberté de choix de l’école(1), flatte les
nostalgiques de l’Eglise d’antan, tout
comme les païens. «Culturellement», ce
sont les valeurs de droite-extrême qui
prévalent : autorité, famille, souveraineté
nationale, hiérarchie naturelle, culte des
morts pour la France éternelle, croyance
dans un peuple sain qui ne doit pas être
perverti par l’étranger et les doctrines de
luttes de classes. L’anticommunisme
demeure une
valeur transversale, du moins
jusqu’à l’effondrement de
l’URSS et l’affaiblissement du
PC qui s’en est
suivi.
Cette formation
d’extrême droite
marginale a joué
un rôle protestataire. Instrumentalisée par les
Mitterrandiens,
sa fonction tribunicienne des
déclassés des
Trente Glorieuses s’est transformée en organisation gênant
la droite acquise
au libéralisme
économique. Sous la pression «d’intellectuels» regroupés au sein du GRECE(2), le FN va évoluer. La mondialisation financière, le rôle joué par l’Europe
de Bruxelles, la nécessité de conquérir

les esprits sur une base mieux adaptée
à l’évolution du monde,
provoquent
d’abord des soubresauts au sein de
cette organisation pyramidale où le chef
ne saurait être contesté. C’est l’épisode
de la bande à Mégret qui tente de faire
prévaloir une autre stratégie que reprend désormais la fille Le Pen.

La Marine ou la mutation
du FN
Pour la fille Le Pen, il s’agit avant
tout de se débarrasser superficiellement
des oripeaux pétainistes et des saillies
antisémites d’un autre âge. Cette dédiabolisation renvoie à la négation de ce
que fut le FN des 30 Glorieuses. De
marginal, protestataire, le Rassemblement bleu marine veut désormais conquérir des positions de pouvoir afin de
se présenter comme la seule alternative
à la mondialisation néolibérale.
D’où l’adaptation d’un programme
social-national s’adressant aux victimes de la domination de l’oligarchie
transnationale, ces riches cosmopolites
que le FN identifie à la fois aux sionistes
juifs et aux pétromonarchies. Il avance à
pas comptés sur ce terrain d’un prétendu complot mondial contre la Franche
blanche qu’il faudrait sauver. L’abandon
de l’euro, la sortie de l’Union Européenne n’ont pas d’autre sens. En surfant sur les régressions sociales, sur le
sentiment d’apparente impuissance des
partis de gouvernement (l’UMPS) face
aux lois européennes qu’ils promeuvent,
le FN entend élargir sa base sociale. Ce
n’est plus seulement la petite bourgeoisie déclassée qu’il prétend rallier mais
également les prolétaires français abandonnés, et ce, en «instrumentalisant les
tensions ethno-confessionnelles». Le
projet lepéniste vise à rassembler petite
bourgeoisie déclassée, prolétariat en
déshérence et petits patrons pris à la
gorge. Cette unité, à l’opposé de l’anticapitalisme, ne revendique nullement la
socialisation des moyens de production
et d’échange et appuie encore moins les
mouvements sociaux. L’unité nationale
du capital et du travail doit se construire
contre l’étranger, voilà l’ennemi(3).
La xénophobie du FN, fonds de
commerce des partis d’extrême droite,
revêt désormais de nouveaux habits
mieux adaptés à la période. La laïcité
est, à cet égard, manipulée contre l’islam, ces «arabes», ces «délinquants»
qui nous «envahiraient tout en pervertissant la France blanche, judéo-chrétienne». Le Rassemblement bleu marine
se veut le seul parti national et républicain capable d’assurer l’ordre et la sécurité. Est-il pour autant fasciste ou fascisant ? Pas encore ! Il lui manque les
instruments institutionnels, un front du
travail de collaboration de classes, et
des milices.
S’agissant du corporatisme à mettre
en œuvre à l’instar de ce qu’avait tenté
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Mégret en direction des syndicats, la fille
Le Pen, en catimini, compte bien remettre à l’ordre du jour ce projet. Ainsi,
a-t-on vu apparaître le «Collectif Racine», ce «groupe d’enseignants amoureux de l’école et déplorant son déclin»
et les dirigeants de l’UNSA de déplorer
l’entrisme du FN dans les rangs de ce
syndicat. Ces tentatives restent marginales mais…

De même, il serait incongru de parler
des milices du FN alors même que la
fille Le Pen entend se démarquer des
identitaires et autres groupes violents.
Mais, la réserve est là, dans les marges
et les liens continuent à être entretenus
tout en évitant les dérapages qui pourraient nuire à la stratégie de conquête
électorale et de respectabilité qu’entend
conduire pour l’heure l’état-major du FN.

La stratégie de conquête
du FN
Désormais, le FN entend traduire
ses scores électoraux en positions de
pouvoir au sein des collectivités territoriales d’abord, pour ensuite apparaître
comme le premier parti de France. Son
handicap, qu’il compte résorber, c’est,
outre sa faible implantation militante,
son manque de cadres qu’il a perdus
suite à l’expulsion des mégrétistes.
La conjoncture lui est favorable du
fait même de l’absence d’un véritable
front de transformation sociale ayant fait
définitivement son deuil du parti solférinien. Toute compromission avec lui est
immédiatement ressentie comme une
trahison par ceux-là mêmes qui sont les
victimes des politiques austéritaires mises en œuvre par le gouvernement.
Autrement dit, il suffit au FN de surfer
sur la colère sourde faite d’impuissance
et de rejet des partis dominants pour
engranger de notables scores électoraux. Chômage, sentiment d’abandon,
désespérance sociale conduisent à
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l’abstention, c’est cet électorat populaire
déclassé que vise la fille Le Pen tout en
instillant la haine de l’étranger. La récente diatribe de Valls vis-à-vis des
Roms (européens !) en affirmant «qu’ils
sont inassimilables par essence et qu’ils
n’ont donc pas vocation à rester sur le
territoire français» est à cent lieues de
l’impact haineux de la vocifération de la
Le Pen, de «ces maffias ambulantes»,
«ces poubelles roulantes qui font
vivre aux Français un véritable enfer». Valls est une pâle copie qui ne
peut convaincre les racistes tout en
se situant sur leur terrain. Qui plus
est, en conjuguant cette posture
identitaire (qu’adopte également
l’UMP) à une générosité bonhomme,
le parti solférinien brouille son image
de parti bobo et s’attire de véhémentes critiques moralisatrices de ses
cohortes favorables au multiculturalisme et à l’intégration dite républicaine tel le Réseau Education Sans
Frontières (RESF), pour ne prendre
que cet exemple.
Reste à franchir l’obstacle institutionnel, ce scrutin uninominal à deux
tours, instrument obligeant les partis
minoritaires à faire alliance à « droite » comme à «gauche» avec les
formations dominantes. S’il parvient à
imposer des triangulaires dans les
villes ou à s’infiltrer dans des listes
«apolitiques» dans les petites communes, tout en comptant sur une abstention importante, le FN peut effectivement conquérir des fiefs électoraux. De
même, il pourrait bien réussir lors des
européennes à apparaître comme le
premier parti de France.
En l’absence de luttes de classes
anticapitalistes unissant les ouvriers, les
précaires, les sans emploi, et ce, quelle
que soit leur nationalité d’origine, la
stigmatisation des abstentionnistes
ne peut qu’être improductive. Pis, elle
envoie un message de mépris vis-à-vis
de ceux qui, tout en rejetant les partis
dominants ou n’étant nullement convaincus par le Front de Gauche, ont
bien compris qu’ils n’ont rien à attendre
de ceux qui ont enterré le NON au référendum sur le Traité Constitutionnel
Européen. Cette stigmatisation suppose
que les classes ouvrières et populaires
ainsi que les classes moyennes qui se
paupérisent ne comprennent nullement
les raisons qui conduisent à la casse
des services publics, à la désindustrialisation et aux politiques d’austérité mises
en œuvre. De même supposer que le
«peuple» qui rejette l’augmentation des
impôts et taxes n’aurait rien compris à la
nécessaire redistribution des richesses
qu’elle implique, c’est oublier que les
«riches» en sont pratiquement exemptés et que sa finalité présente ne sert
qu’à réduire la dette de l’Etat et, par
conséquent, à payer rubis sur l’ongle les
créanciers.
Le développement du FN, son activisme électoral et médiatique sont à la

mesure de l’impuissance de
la gauche de transformation
sociale, de son manque de
radicalité et d’unité. Son
réveil est bloqué, pour
l’heure, par ses divisions et
l’opportunisme du PC, englué qu’il est dans ses «rêves» de gauche plus rien
pour la conservation de
quelques strapontins et ce
qui reste de son appareil. Il
n’en demeure pas moins,
qu’affectés dans leur corps
par les licenciements, la
perte de pouvoir d’achat, la
désespérance, des pans
entiers des couches
populaires en viendront
à réinvestir la rue et les
usines pour que change
la donne. C’est ce que
l’on peut souhaiter de
mieux pour éclairer le
sombre horizon.

La section de Toulon de la LDH a mis en ligne des mises au point rectifiant quelques affirmations délirantes du FN. Cela ressemble un peu à ce qu’avait diffusé «A Contre Courant»
sous forme de tracts dans les années 90.
Nous publions ci-dessous ce travail de la LDH de Toulon qui a pris la forme d’un argumentaire qui ne peut être efficace que si on s’adresse à un interlocuteur qui n’aurait pas totalement abandonné le terrain de la rationalité.

L’immigration, un TOC du Front National
(publié sur le site de la Section de Toulon de la LDH)
À écouter les discours de ses dirigeants, à lire son programme, on est frappé par la fidélité
du Front National à ses fondamentaux – peine de mort, demande d’une sévérité accrue de la
justice ... Ils trahissent une anxiété pathologique et irrationnelle devant l’immigration – ce qu’en
langage moderne les psychiatres désignent sous le nom de trouble obsessionnel compulsif
(T.O.C.), autrefois nommé névrose obsessionnelle.
Nous reprenons ci-dessous quelques “éléments
de langage” du Front National et nous les commentons: ils constituent des symptômes de cette
pathologie.

La peine de mort sera rétablie.[1]
Mais pourquoi donc ? Depuis l’abolition de la
peine de mort en 1981, le nombre d’homicides a
considérablement baissé en France – il n’y en a
eu que 665 en 2012, contre 1600 en 1995.

Gérard Deneux, le
25 octobre 2013
Pour en savoir plus
- «La dérive fasciste.
Doriot, Déat, Bergery».
Philippe Burrin – éditions
Seuil.
- «Le fascisme en action» Robert O Paxton,
éditions Seuil/Points.
- Lire également «Les embrouilles idéologiques de l’extrême droite» d’Evelyne Pieiller
- le Monde Diplomatique octobre 2013.
(1) Il revendique, pour les
nationaux, un chèque éducation afin qu’ils exercent
leur liberté de choix, en
particulier vis-à-vis des
écoles libres et chrétiennes.
(2) Sous l’impulsion
d’Alain Benoist est créé le
Groupe de Recherche et
d’Etudes de la Civilisation
Européenne, cette nouvelle
droite se déclare favorable
à la nationalisation des
banques, notamment.
(3) Le dénommé Alain
Soral est peut-être un précurseur du brouillage idéologique dont le FN peut
s’emparer (comme il le fait
avec la laïcité) : conjuguant Proudhon et Poujade, il vante les vertus
supposées d’une «société
mutualiste de petits producteurs». Cette utopie
réactionnaire peut effectivement séduire ceux qui
rejettent le capitalisme
financiarisé et les dégâts
qu’il provoque.

La tolérance zéro sera instaurée.[1]
Cette mesure est là pour dire que le modèle suivi
sera celui des USA – rappelons que les ÉtatsUnis comptent 2,2 millions de détenus, parmi
lesquels 160 000 sont condamnés à perpétuité.

40 000 nouvelles places de prison seront
créées.[1]
Sous-entendu “pour affronter la délinquance qui
augmente”. Mais cette dernière affirmation est
inexacte : d’après Nicole Maestracci[2] sur une période de 10 ans «le nombre de procédures qui
parviennent au parquet n’a pas bougé».
En revanche le nombre de détenus a beaucoup augmenté – il est passé de 40 000 en 1989 à
67 300 au 1er octobre 2013, pour 57 300 places de prison. L’explication de cette évolution se
trouve du côté d’une sévérité accrue de la justice : augmentation des courtes peines mises à
exécution et augmentation de la durée des peines (la durée moyenne de détention est passée
de 8.1 mois en 1999 à 9.8 mois en 2011).

Pour le Front National, tout cela est de la faute
de l’immigration : il y a trop d’étrangers chez
nous ![3]
Jean-Marie Le Pen connaissait la solution : il
l’avait exposée lors d’une conférence de presse,
tenue le vendredi 27 février 2009, en présence de
sa fille Marine et de Bruno Gollnisch :
«Le principe de «préférence nationale» (allocations, logement, santé, ...) sera légitimement appliqué avec des prestations sociales réservées exclusivement réservées aux Français. De plus, notre
politique dissuasive d’immigration sera renforcée
sur le territoire pour aboutir, in fine, a une immigration zéro.»
Le Front National aurait-il changé ? On peut en douter : Marine Le Pen n’a jamais contredit
son père sur ce sujet. Et voici des extraits de son programme et de ses déclarations concernant l’immigration :

L’I M M I G RAT I O N
C’est le cœur du programme du Front National, celui sur lequel il a bâti ses succès, répétant sans se lasser que tous nos maux viennent du trop grand nombre d’immigrés[4]
Mais l’affirmation selon laquelle il y aurait «de plus en plus d’étrangers en France» est inexacte : en 2011, la France comptait 3.8 M – millions –d’étrangers (dont 1.3 M d’étrangers
communautaires), soit 5,8% de la population (population de la métropole : 63 M d’habitants);
en 1975, ils étaient 3,1 M (5,6%). Depuis quarante ans, le taux d’étrangers est stable, avec une
tendance à la baisse depuis trente ans.
Par comparaison, en 2011, l’Allemagne comptait 7.2 M d’étrangers soit 8,8%, l’Espagne 5.6
M (12.2%), l’Italie 4.6 M (7.5%), le Royaume-Uni 4.5 M (7.1%).
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La France détient le record du nombre d’entrées sur son territoire.[5]
Inexact : La France est, avec le Japon, l’un des pays développés qui a accueilli la plus faible proportion d’immigrés au cours des deux dernières décennies. Depuis 1995, le taux d’étrangers a augmenté six fois moins en France
qu’en Espagne, 3,5 fois moins qu’au Royaume-Uni et 1,8 fois moins qu’en Allemagne.
Les pays de l’UE qui comptent le plus grand nombre de résidents nés hors
de l’UE sont l’Allemagne (6,4 millions, 7.8%), la France (5,1 millions, 7.8%), le
Royaume-Uni (7.7%), l’Espagne (8.9%), Suède (9.2%) et les Pays-Bas (8.5%)

On distribue la nationalité française à tour de bras.[6]
Inexact : le nombre de naturalisations est en baisse : il se situait entre 130
000 par an de 2007 à 2010, 115 000 en 2011, et 97 000 en 2012.

De nombreux clandestins [...] se dirigent vers la France, sachant y trouver
les avantages sociaux les plus avantageux de toute l’Europe.[7]
Autrement dit : les immigrés viendraient en France pour toucher des prestations sociales.
Inexact : pour pouvoir en bénéficier il faut – à l’exception de l’AME – être en
situation régulière et posséder un titre de séjour :
– permettant de travailler en France depuis au moins 5 ans, pour le RSA,
– ayant autorisé à travailler en France depuis dix ans, et résider en France (les
vieux migrants retraités ne peuvent pas «retourner vivre au pays»), pour le Minimum vieillesse.
L’Aide médicale d’État (AME), qui permet aux
clandestins pauvres de se faire soigner gratuitement, n’est accordée qu’à partir d’une présence
en France de 3 mois.

L’immigration coûte chaque année à l’État
entre 35 et 70 milliards d’euros.[8]
Inexact : d’après une étude universitaire, l’immigration rapporterait 12 milliards d’euros par an
à l’État en impôts, taxes et cotisations.

L’Aide médicale d’État sera supprimée.[1]
Cela ferait peser un risque sanitaire sur l’ensemble de la population dans la mesure où cela
conduirait une partie de celle-ci à ne plus se soigner médicalement.

L’immigration légale sera réduite de 200 000
à 10 000 par an.[1]
Impossible à réaliser : en 2012, ces 200 000
personnes – de nationalités extra-européennes se
décomposaient en : 16 000 immigration économique, 59 000 étudiants, 30 000 humanitaires et
divers, et 87 000 personnes au titre de l’immigration familiale – dont près de la moitié étaient des
conjoint[e]s de Français. Faudra-t-il donc interdire
aux étrangers de venir étudier en France et contingenter les mariages avec des étrangers ?
[1] Extrait du programme du FN : http://www.frontnational.com/pdf/pr...
[2] «La sévérité des peines n’empêche pas la récidive»:
http://www.mediapart.fr/journal/fra..., le 13 février 2013.
Nicole Maestracci, première présidente de la cour d’appel de Rouen, est actuellement membre du Conseil constitutionnel.
[3] Source du graphisme : http://imgur.com/I4SSykB
[4] Dans la terminologie frontiste, le mot “immigré” désigne soit une personne originaire du Maghreb ou de l’Afrique sub-saharienne, ou qui en a l’apparence, soit une
personne de confession musulmane, ou présumée l’être.
Pour l’INSEE le mot “immigré” a une signification un peu différente : est immigrée
tout personne vivant en France, mais née à l’étranger avec une nationalité étrangère (un immigré peut donc être ou non de nationalité française). Dans ce sens, il
y avait 5.3 M d’immigrés en France en 2008 – voir cette page.
Etant donné les différentes acceptions du mot, nous ferons notre possible pour
l’utiliser le moins possible.
[5] Communiqué de Marine Le Pen du 11 janvier 2011 :
https://www.nationspresse.info/expl...
[6] Interview de Marine Le Pen donnée au JDD le 3 août 2010.
[7] Le programme politique du Front National :
http://www.frontnational.com/pdf/Pr...
[8] Déclaration de Marine Le Pen sur France 5, le 7 octobre 2012 :
http://www.francetvinfo.fr/politiqu...
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Depuis de nombreuses années, les
éditos d’ACC et d’AL sont publiés dans
les deux revues. Nous publions ci-dessous l’édito du numéro 233 (Novembre
2013) d’ “Alternative Libertaire”. Quand
elle est diffusée en kiosque (une fois sur
deux seulement car AL est victime des
obstacles matériels et financiers que met
désormais Presstalis à la diffusion de la
petite presse), cette revue coûte 2 euros
au numéro. Elle est aussi disponible par
abonnement : 20 euros pour un an (11
numéros) à adresser à “Alternative libertaire” BP 295 75921 PARIS cedex 19.

Ça sent le bouc émissaire
Un «grand intellectuel» avait dit que
Sarkozy «restera dans l’histoire comme
le président qui aura fait reculer le
Front national» (Jean d’Ormesson,
Le Figaro, 6 mai 2007). Étrangement, on l’entend moins ces
temps-ci… Pourtant cette tactique
a de beaux jours devant elle. Copé, Hollande, Valls, tous partent
chasser sur
les terres du FN,
malgré leur déroute à Brignoles.
Qui peut encore croire que des
politiques racistes fassent reculer
le fascisme ? Mais, en même
temps, comment se passer d’un
bon vieux bouc-émissaire quand
on veut être élu ?
Pour que cela fonctionne, il ne faut
surtout jamais remettre en cause
le dogme du «problème immigré»
ou du «problème rom» (le «problème juif» fait moins recette) !
Alors un président «socialiste»
peut faire le gentil, proposer à
Léonarda de revenir seule en
France, par «humanité», mais surtout pas remettre en cause les
sacro-saintes lois racistes qui
s’accumulent en France depuis
des décennies.
C’est la loi ! Et faudrait pas qu’on
pense qu’une loi est discutable… Et
puis, les journaux le répètent : ils mentent, ils volent, ils puent…
Celles et ceux qui ont côtoyé les
«problèmes» Léonarda ou Khatchik en
sont moins convaincu-e-s. Seuls des
jeunes ont eu le courage de manifester
contre les expulsions racistes. Mais
quand on se rappelle l’acharnement médiatique et surtout policier contre les
manifs de jeunes, il est urgent d’élargir
au maximum cette mobilisation. A nous
de montrer que le peuple n’est pas un
ramassis de beaufs racistes qu’il faudrait
flatter à chaque élection.
Alternative Libertaire, le 29 octobre
2013

Le texte ci-dessous a été publié sur la revue en ligne «Mediapart» et sur celle du CADTM (bulletin électronique n° 138).
Il fait progresser la réflexion sur l’annulation des dettes publiques en apportant des arguments sur plusieurs points : le
refus d’opposer l’annulation des dettes et la taxation du capital donne l’occasion aux trois auteurs de préciser que l’audit doit
permettre d’épargner les petits épargnants, souvent présentés, sans preuve, comme les futurs victimes de l’opération. Coutrot, Saurin et Toussaint font par ailleurs remarquer que cet audit peut découler tout naturellement d’une suspension des
paiements en forçant les créanciers à se dévoiler sans qu’il soit nécessaire que des militants s’imposent des recherches et
des expertises compliquées. Autre apport intéressant du texte ci-dessous : le rappel que l’annulation (partielle) de la dette
grecque est une nouvelle escroquerie qui n’a rien à voir avec ce que serait une annulation exigée par un peuple qui prend
l’initiative dans le but d’obtenir rapidement une nouvelle répartition des richesses. Les auteurs rappellent aussi qu’une annulation émancipatrice ne peut avoir lieu que dans un contexte particulier, accompagnée d’autres mesures radicales.
Même si le CAC (Collectif pour un Audit Citoyen) est mentionné dans ce texte, il n’est pas sûr du tout qu’une majorité de
signataires de la pétition (gentiment favorable à un audit) initiée par ce collectif national approuvent jusqu’au bout la démarche des trois auteurs. Par contre, le Conseil Populaire 68 pour l’Abolition des Dettes Publiques - dont nous avons déjà parlé
dans ces colonnes - peut se sentir conforté par ces analyses; il pourrait en avoir besoin face aux difficultés rencontrées pour
allonger la liste des signataires d’une autre pétition qui, pour l’instant, semble susciter plus de crainte que d’enthousiasme :
voir l’encadré ci-dessous...

Annuler la dette ou taxer le capital : pourquoi choisir ?
(par Thomas Coutrot, Patrick Saurin, Eric Toussaint)
A l’occasion de la sortie de deux
livres importants, Dette 5000 ans
d’histoire et Le Capital au XXIème
siècle, Mediapart a [organisé] une
rencontre entre leurs auteurs respectifs, David Graeber et Thomas Piketty.
Comment sortir de la dette, cette
question centrale posée en préambule à ce dialogue est également au
cœur des réflexions et [des activités
militantes]. C’est pourquoi [Mediapart a] souhaité donner un prolongement constructif à ces échanges en
proposant le texte qui suit [de Coutrot, Saurin, Toussaint], fruit d’une
réflexion collective qui explicite,
commente, questionne et critique les
points de vue et les arguments avancés par les deux auteurs.

Annuler la dette ou taxer
le capital ?
Les échanges entre T. Piketty et D.
Graeber tournent pour l’essentiel autour de la mise en regard des mérites
respectifs de l’impôt sur le capital et de
la répudiation de la dette publique. D.
Graeber, s’appuyant sur une belle érudition historique et anthropologique,
souligne que l’annulation de tout ou
partie de la dette, privée ou publique,
est une figure récurrente des luttes de
classes depuis 5000 ans. Considérant
que la dette est un mécanisme central
de la domination capitaliste aujourd’hui,
il ne voit aucune raison qu’il en aille
autrement dans les années à venir.
T. Piketty estime pour sa part qu’on
peut obtenir un allègement considérable du poids des dettes par un mécanisme fiscal de taxation des grandes
fortunes qui serait plus juste socialement, car il éviterait de frapper les petits et moyens épargnants détenteurs
(via les fonds communs de placement
A CONTRE COURANT N° 249 - NOVEMBRE 2013

gérés par les banques et les compagnies d’assurance) d’une grande partie
de la dette publique.
Sans que les deux interlocuteurs ne
l’explicitent, on peut sans doute attribuer leur différend à des présupposés
philosophiques et politiques opposés.
Pour Graeber, de tradition anarchiste,
l’annulation de la dette est préférable
parce qu’elle ne suppose pas nécessairement de s’en remettre à l’État national, et encore moins à un État ou une
institution supranationale : elle peut
résulter de l’action directe des débiteurs (cf. le projet de «strike debt»(1) porté par Occupy Wall Street aux
États-Unis), ou bien de la pression populaire imposant une décision à un
gouvernement. Pour Piketty, de tradition social-démocrate, c’est une fiscalité mondiale sur le capital qui est nécessaire, et des mesures fiscales nationales portées par des gouvernements réformistes peuvent déjà permettre d’avancer.
Au vu précisément des arguments
des deux auteurs, nous pensons qu’il
n’est pas nécessaire de choisir entre
imposition du capital et annulation de
dettes, mais qu’il est judicieux de mettre en œuvre ces deux mesures simultanément.

Annuler la dette, une mesure injuste socialement ?
T. Piketty rejette les annulations de
dette au motif que les créanciers seraient en majorité des petits épargnants
qu’il serait injuste de faire payer, alors
que les très riches n’auraient investi
qu’une faible part de leur patrimoine
dans les titres de la dette publique.
Mais nous lui objectons que l’audit de
la dette que nous préconisons a non
seulement pour vocation d’identifier la
dette légitime (c’est-à-dire la dette au
service de l’intérêt général) de celle qui
ne l’est pas, mais également d’identifier
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précisément les porteurs afin de pouvoir les traiter différemment selon leur
qualité et le montant détenu. En pratique, la suspension de paiement est la
meilleure manière de savoir exactement qui détient quoi car les détenteurs
de titres sont forcés de sortir de l’anonymat.
Selon la banque de France, en avril
2013, la dette négociable de l’État en
France était détenue à 61,9% par des
non-résidents, essentiellement des
investisseurs institutionnels (banques,
compagnies d’assurance, fonds de
pension, fonds mutuels…). Pour les
38,1% qui sont détenus par des résidents, la part du lion revient aux banques (elles détiennent 14% des dettes
publiques françaises), aux assurances
et autres gestionnaires d’actifs(2). Les
petits porteurs (qui gèrent directement
leur portefeuille de titres) ne représentent qu’une infime minorité des détenteurs de dettes publiques. À l’occasion
d’une annulation de dettes publiques, il
conviendra de protéger les petits épargnants qui ont placé leurs économies
dans des titres publics ainsi que les
salariés et les retraités qui ont vu une
partie de leurs cotisations sociales (retraite, chômage, maladie, famille) placé
par les institutions ou les organismes
gestionnaires dans ce même type de
titres.
L’annulation des dettes illégitimes
doit être supportée par les grandes
institutions financières privées et les
ménages les plus riches. Le reste de la
dette doit être restructuré de manière à
réduire drastiquement tant le stock que
la charge de la dette. Cette réduction/
restructuration peut notamment s’appuyer sur l’impôt sur le patrimoine des
plus riches comme évoqué par T. Piketty(3). Annulation des dettes illégitimes
et réduction/restructuration du reste de
la dette doivent aller de pair. C’est un
vaste débat démocratique qui doit décider de la frontière entre les épar-

gnants petits et moyens qu’il faut indemniser et les gros qu’on peut exproprier. On pourrait alors mettre en place
une taxe progressive sur le capital,
frappant durement les très grandes
fortunes, celles des 1% les plus riches,
dont T. Piketty a montré qu’ils possèdent aujourd’hui plus du quart de la
richesse totale en Europe et aux ÉtatsUnis(4). Cette taxe prélevée en une
seule fois permettrait de terminer
d’éponger l’ensemble des dettes publiques. Par la suite, une fiscalité fortement progressive sur les revenus et le
capital bloquerait la reconstitution des
inégalités patrimoniales dont Piketty
estime à juste titre qu’elles sont antagoniques avec la démocratie.

grecque représentait 130% du PIB en
2009, et 157% en 2012 après l’annulation partielle de la dette, elle a atteint
un nouveau sommet en 2013 : 175% !
Le taux de chômage qui était de 12,6%
en 2010 s’élève à 27% en 2013 (50%
pour les moins de 25 ans). Avec T. Piketty nous refusons ce type de «haircut»
prôné par le FMI, qui vise seulement à
maintenir en vie la victime pour pouvoir
la saigner encore et toujours plus.
L’annulation ou la suspension du paiement de la dette doit être décidée par le
pays débiteur, à ses conditions, pour lui
donner un vrai bol d’oxygène (comme
l’ont fait par exemple l’Argentine entre
2001 et 2005 et l’Equateur en 20082009).

Annulation de la dette :
au bénéfice de qui ?

La dette et l’inégalité des
fortunes ne sont pas les
seuls problèmes

Si nous ne pouvons pas suivre T.
Piketty quand il affirme que l’annulation
de la dette «n’est pas du tout une solution progressiste», il a cependant raison de remettre en cause le type d’annulation partielle de dettes conçue par
la Troïka (Commission européenne,
BCE et FMI) pour la Grèce en mars
2012. Cette annulation a été condition-

née par des mesures qui constituent
des violations des droits économiques,
sociaux, politiques et civils du peuple
grec, et qui ont enfoncé encore un peu
plus la Grèce dans une spirale descendante. Il s’agissait d’une entourloupe
visant à permettre aux banques privées
étrangères (principalement françaises
et allemandes) de se dégager en limitant leurs pertes, aux banques privées
grecques d’être recapitalisées aux frais
du Trésor public, et à la Troïka de renforcer durablement son emprise sur la
Grèce. Alors que la dette publique
A CONTRE COURANT N° 249 - NOVEMBRE 2013

Graeber et Piketty s’opposent pour
déterminer si c’est la dette ou l’inégalité
des patrimoines qui est la cible politique prioritaire. Mais pour nous, les problèmes que rencontrent nos sociétés
ne se limitent pas au problème de la
dette publique ni à celui de l’inégalité
des fortunes privées. Tout d’abord, il est
bon de rappeler – et Graeber le
fait systématiquement – qu’il
existe une dette privée bien plus
importante que la dette publique(5), et que l’augmentation brutale de cette dernière depuis cinq
ans est due en bonne part à la
transformation de dettes privées,
celles des banques notamment,
en dettes publiques. Ensuite et
surtout, il faut replacer la question
de la dette dans le contexte global
du système économique qui la
génère et dont elle n’est qu’un
des aspects.
Pour nous, imposition du capital
et annulation des dettes illégitimes doivent faire partie d’un programme bien plus vaste de mesures complémentaires permettant
d’enclencher une transition vers
un modèle post-capitaliste et
post-productiviste. Un tel programme, qui devrait avoir une
dimension européenne tout en
commençant à être mis en pratique dans un ou plusieurs pays,
comprendrait notamment l’abandon des politiques d’austérité, la réduction généralisée du temps de travail
avec embauches compensatoires et
maintien du salaire, la socialisation du
secteur bancaire, une réforme fiscale
d’ensemble, des mesures pour assurer
l’égalité hommes-femmes et la mise en
place d’une politique déterminée de
transition écologique.
Graeber met l’accent sur l’annulation de la dette car il croit, comme
nous, qu’il s’agit d’un objectif politique
mobilisateur; mais il ne prétend pas
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que cette mesure se suffise à ellemême, et il s’inscrit dans une perspective radicalement égalitaire et anticapitaliste. La critique essentielle qu’on
peut faire à Thomas Piketty est qu’il
pense que sa solution peut fonctionner
en demeurant dans le cadre du système actuel. Il propose un impôt progressif sur le capital pour redistribuer
les richesses et sauvegarder la démocratie, mais n’interroge pas les conditions dans lesquelles ces richesses
sont produites et les conséquences qui
en résultent. Sa réponse ne remédie
qu’à l’un des effets du fonctionnement
du système économique actuel, sans
s’attaquer à la véritable cause du problème. Tout d’abord, admettons qu’on
obtienne par un combat collectif une
imposition du capital, à laquelle nous
aspirons, les recettes générées par cet
impôt risquent d’être largement englouties par le remboursement de dettes
illégitimes si nous n’agissons pas pour
leur annulation. Mais surtout, nous ne
pouvons pas nous contenter d’un partage plus équitable des richesses, si
celles-ci sont produites par un système
prédateur qui ne respecte ni les personnes ni les biens communs, et accélère sans trêve la destruction des écosystèmes. Le capital n’est pas un simple «facteur de production» qui «joue
un rôle utile» et mérite donc «naturellement» un rendement de 5%, comme
le dit Piketty, c’est aussi et surtout un
rapport social qui se caractérise par
l’emprise des possédants sur le destin
des sociétés. Le système capitaliste en
tant que mode de production est à l’origine non seulement d’inégalités sociales de plus en plus insoutenables, mais
de la mise en danger de notre écosystème, du pillage des biens communs,
de rapports de domination et d’exploitation, d’aliénation dans la marchandise,
d’une logique d’accumulation réduisant
notre humanité à des femmes et des
hommes incapables de sublimer, obsédés par la possession de biens matériels et oublieux de l’immatériel qui
pourtant nous fonde.
La grande question que Piketty ne
se pose pas, mais qui saute aux yeux
de qui observe les rapports de pouvoir
dans nos sociétés et l’emprise de l’oligarchie financière sur les États, est la
suivante : quel gouvernement, quel
G20 décidera d’un impôt mondial progressif sur le capital, sans que de puissants mouvements sociaux n’aient
d’abord imposé le démantèlement du
marché financier mondialisé et l’annulation des dettes publiques, instruments
majeurs du pouvoir actuel de l’oligarchie ?
Comme David Graeber, nous pensons qu’il faudra imposer l’annulation
des dettes sous «l’impulsion des mouvements sociaux». C’est pourquoi nous
agissons dans le cadre du collectif
d’audit citoyen (CAC(6)) afin que l’annulation de la dette illégitime résulte d’un

audit auquel les citoyens participent comme acteurs. Nous sommes cependant dubitatifs face à
son idée selon laquelle «le mode
de production actuel est fondé sur
des principes moraux plus qu’économiques», car «le néolibéralisme
a privilégié le politique et l’idéologique sur l’économique». Pour
nous, il n’y a pas d’opposition entre ces trois champs mais il y a un
système, le néolibéralisme, qui les
articule à sa manière. Le capitalisme néolibéral n’a pas privilégié
le politique et l’idéologique sur
l’économique, il les a utilisés et
mis au service de la recherche du
profit privé maximum, avec un
certain succès jusqu’à présent si
l’on en juge d’après les données
fournies par Piketty dans son ouvrage. Certes, ce système a engendré de monstrueux déséquilibres – dont les dettes privées et
publiques – et n’est pas compatible à terme avec une société
émancipée, mais dans l’immédiat
sa domination se perpétue.
Au-delà des divergences –
secondaires avec Graeber, plus
profondes avec Piketty – que nous
venons d’expliciter, nous sommes
bien sûr prêts à emprunter ensemble le chemin de l’annulation
des dettes illégitimes et de l’impôt
progressif sur le capital. Lorsque
nous arriverons à un carrefour
dont une des voies indiquera la
sortie du capitalisme, il nous appartiendra alors, tous ensemble,
de reprendre le débat en tirant les
leçons de l’expérience du chemin
parcouru.
1) Voir le site www.strikedebt.org
2) Reuter, «Les 50 plus gros détenteurs de dette française»
http://fr.reuters.com/article/compa...
, 28 décembre 2011. Voir aussi «La
dette de la France, un secret bancaire» publié sur la revue en ligne
«Bastamag» et dans le numéro
232 (mars 2012) d’A Contre Courant disponible en accès libre sur
notre site www.acontrecourant.org
catégorie «anciens numéros en
PDF» et dans la catégorie «dettes
publiques».
3) T. Piketty, Le capital au XXIe
siècle, Le Seuil, 2013, p. 887.
4) T. Piketty, idem, p. 556.
5) En 2011, dans la Zone Euro, la
dette brute des États représentait
82% du PIB, la dette des ménages
61%, la dette des sociétés non
financières 96 % et la dette des
sociétés financières 333% (Base
de données Base de données de
recherche Morgan Stanley :
http://www.ecb.int/stats/money/agg
r...
6) Voir le site du CAC :
http://www.audit-citoyen.org/
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Pétition pour l'annulation des dettes publiques
En se disant que la campagne pour les élections municipales pourrait faciliter la
prise de conscience des problèmes que posent les dettes des collectivités locales et
les dettes publiques en général, le Conseil Populaire 68 pour l'Abolition des Dettes
Publiques s'est adressé aux (futurs) candidats à ces élections pour les alerter et décrire le piège dans lequel ils risquent de tomber. Le même collectif a produit un autre
texte invitant les électeurs à se montrer exigeants face à des candidats qui, pour la
plupart, vont céder à la tentation de passer sous silence ou de minimiser la gravité de
la situation. Ces deux textes ont été publiés dans les deux précédents numéros
d'ACC (les n° 247 et 248 qui seront fournis gratuitement à tout nouvel abonné).
Puis, ce collectif haut-rhinois a décidé de mettre en ligne une pétition pour offrir à
toute personne qui le souhaite un (petit) moyen de faire (un peu) évoluer les choses.
Nous reprenons intégralement ci-dessous le texte de la pétition tel qu'il apparaît à
l'adresse : http://www.petitions24.net/pour_lannulation_des_dettes_publiques. Une
version papier est disponible à la même adresse : nous la fournirons à nos lecteurs
qui n'ont pas accès à internet et qui en feraient la demande.

Pétition initiée par le Conseil Populaire 68 pour l'Abolition des Dettes publiques
qui sera portée à la connaissance des candidat-e-s aux municipales
Pour en savoir plus sur les positions et les activités du Conseil Populaire visitez le site
www.acontrecourant.org catégorie «dette publique». Pour accéder à une version imprimable de la
pétition cliquez ici.

Pour l'annulation des dettes publiques
- Nous demandons aux candidat-e-s aux prochaines élections municipales
de prendre en compte le problème des dettes publiques, de mesurer son
ampleur, les dégâts qu'il a déjà occasionnés et qu'il va occasionner à tous les
niveaux dans un avenir plus ou moins proche.
- Nous leur demandons d'inscrire à leur programme un moratoire total
ou partiel sur le paiement des intérêts et le remboursement du capital des
dettes de leur commune, seul moyen pour financer les projets importants
qu'ils présenteront aux électeurs (comme par exemple la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires).
- Nous leur demandons de faire pression sur les élus départementaux,
régionaux et nationaux pour qu'ils agissent dans le même sens et renoncent à leurs intentions de restreindre les dotations accordées aux communes
pour, au contraire, les augmenter.
Votre crédibilité est en jeu, Mesdames et Messieurs les candidat-e-s, ne l'oubliez pas !
A voir les réticences que cette initiative a suscitées et le faible nombre de signataires de la pétition plusieurs semaines après son lancement, des questions se posent : la démarche, qui va un peu plus loin qu'une simple demande d'audit, paraît-elle
trop audacieuse ? La nécessité d'affronter le pouvoir de l'oligarchie financière et des
gouvernants à ses ordres - qui se profile dans le texte - fait-elle naître des craintes
paralysantes ? Ou est-ce l'attachement aux valeurs dominantes – comme le respect
d'une dette, qu'il faut toujours rembourser, mon bon monsieur – qui conduit à la résignation face à des régressions qui apparaissent comme étant «inéluctables» ? Ou
est-ce l'embarras à remettre en cause le bien fondé d'une démarche électorale à
laquelle participent tant de miltant-e-s sincères ?...
Nous posons toutes ces questions en vrac à nos lectrices et lecteurs qui, nous
l'espérons - s'ils se refusent à signer et à faire circuler cette pétition à laquelle ils
trouveraient de gros défauts - ne manqueront pas de faire circuler d'autres pétitions
sur le même registre et/ou conseilleront et aideront l'impatient Conseil Populaire 68
qui recherche la complicité de citoyens-acteurs contribuant à créer un rapport de
force qui serait enfin plus favorable à une autre répartition des richesses.
Signalons enfin que le Conseil Populaire 68 a déjà fait des propositions dans ce
sens en montrant par exemple, calculs à l'appui, que le refus de payer les seuls intérêts des dettes publiques de toutes les communes de l'agglomération mulhousienne
dégagerait des moyens financiers suffisants pour mettre immédiatement en place la
gratuité totale des transports en commun dans cette agglomération. La gratuité des
transports : n’est-ce pas une modalité de répartition des richesses qui «respecte les
personnes et les biens communs», comme l'écrivent les auteurs du texte ci-contre ?!
Vous trouverez aussi sur le site d'ACC, catégorie «dette publique» les tracts et
documents produits à ce sujet par le Conseil Populaire 68.
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Le trou burien
Retour sur et autour du trou de
Bure. Certes les premiers coups de
pioche ne sont pas encore donnés. Il
faut attendre le feu vert des pouvoirs
publics : parlement et gouvernement,
qui doivent répondre : 1) à la demande d’autorisation de création de
Cigéo (Centre Industriel Géologique le Trou) qui sera déposée par l’Andra
en 2015, 2) à l’évaluation de cette demande (2015-2018) et 3) au vote
d’une loi autorisant cette création.
Les travaux de construction démarrant en 2019, le site devrait être opérationnel en 2025. Pour bien des opposants et une bonne partie des citoyens, l’affaire est entendue ou en
bonne voie de l’être.

Les préalables
De fait, certains travaux parallèles
sont déjà réalisés. Un observatoire pérenne de l’environnement (OPE) a été
mis en place en 2007. Il est chargé
d’établir «un état initial de l’environnement actuel du futur stockage»(1)
durant dix ans et «de suivre son évolution pendant la construction de Cigéo
et toute la durée de son exploitation»(1). Et l’Andra assure déjà du «très
faible impact»(1) de Cigéo sur l’environnement. Formidable, non ?
Une «écothèque» récemment construite a été mise en service cette année
(2013) pour assurer la traçabilité des
données fournies par l’OPE. Elle doit
permettre de «conserver des échantillons»(1) de produits alimentaires locaux et d’éléments forestiers : feuilles,
champignons, gibier, bois... et aquatiques : poissons, eaux...EDF a également implanté un bâtiment pour entreposer ses archives sur la commune de
Bure. A côté, à Saudron (Hte-Marne)
l'Andra a érigé un espace technologique. Toutes ces installations s’ajoutant
bien entendu au Laboratoire expérimental proprement dit. Voilà donc de nombreuses constructions pour des destinations précises et diversifiées, alors que
le Trou est sensé ne pas être encore
décidé !
Et que dire des solutions trouvées
pour conserver et transmettre la mémoire de l’enfouissement des pires poisons que l’homme ait jamais mis au
grand jour. Parmi les propositions un
centre de la mémoire sera maintenu sur
le site de cigéo, «aussi longtemps que
les générations futures décideront de
le poursuivre»(1). Et l’Andra va plus
loin : «chaque génération aura ainsi la
responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes». Ainsi tout est fait pour
que les générations actuelles
«oublient» ces fameux déchets, puisque le
lobby de l’atome aura trouvé la solution

A CONTRE COURANT N° 249 - NOVEMBRE 2013

de les gérer en toute sécurité (puisqu’il
le dit !), mais aussi pour que les suivantes, à l’inverse, soient contraintes de ne
pas oublier puisqu’elles se trouveront
«en responsabilité» de contribuer à la
transmission de l’information. Il y a quelque chose de singulièrement pervers
dans une telle démarche, non ?
Si l’on joint à ces réalisations et au
conditionnement des populations actuelles et à venir, les soi-disant débats publics - celui de 2005-2006 qui s’est soldé
par la loi du 28-6-2006 entérinant le
choix du stockage alors que la conclusion majoritaire des participants s’y opposait - et celui en cours - ou plutôt son
pseudo puisqu’il a été annulé devant la
forte mobilisation des opposants et remplacé par des échanges entre experts
sur la toile - on peut difficilement penser
que le lobby industriel et les autorités
pourraient revenir sur leur intention de
décider d’enfouir, même face à des oppositions déterminées (à moins d’être
massives dans l’action ?), comme le
sont celles du camp des spécialistes du
nucléaire : Jean-Marie BROHM, Bernard
LAPONCHE, Monique SENE, Bertrand
THUILLIER et bien d’autres. Une hirondelle ne fait pas le printemps, et de simples oppositions d’individualités, même
éminentes, seront inopérantes devant le
rouleau compresseur. Si elles ne sont

jamais été une élucubration mentale de
quelques apprentis sorciers de la radioactivité. En effet, en 1989 un rapport du
Commissariat à l’Energie Atomique
(CEA) annonçait clairement la musique :
«il apparaît de plus en plus que la contrainte principale dans ce domaine (l’enfouissement des déchets radioactifs) est
la capacité de la population locale à
accepter le principe du stockage, beaucoup plus que les avantages techniques
relatifs des différents types de sols (granite, schiste, argile, sel). Dans ces conditions il semble indispensable que le
choix du site soit fait rapidement par les
pouvoirs publics pour éviter toute cristallisation de l’opinion publique sur des
projets dont trois sur quatre seront en
tout état de cause abandonnés. Pour ce
choix, le souci d’éviter un phénomène
de rejet relayé au niveau national,
comme ce fut le cas en son temps pour
le projet de centrale nucléaire à Plogoff,
doit être un critère majeur». Tout est dit
dans cet extrait des intentions du lobby
nucléocrate «conseillant» gentiment
mais fermement, les pouvoirs publics.
C'est ainsi que, dès 1989, le CEA n’envisageait qu’un site, alors que la future
loi Bataille de 1991 en envisagera deux,
qui, un an plus tard, seront ramenés à
un seul : celui de Bure avec un échéancier de réalisation très précis et à mise
en œuvre rapide. Dès le début les pouvoirs publics (la loi) mentaient sur
leurs intentions réelles, trompant
ainsi l’opinion publique.

Les premières luttes

pas négligeables il faudra cependant
davantage.
En remontant quelques années en
arrière, on peut se convaincre que l’idée,
irresponsable, de l’enfouissement n’a
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Il faut dire aussi que les fossoyeurs
de tous poils venaient d’être sérieusement échaudés par une importante mobilisation d’opposants
et de la population à la fin des années 80. En mars 1987, l’Andra
avait retenu dans ses choix de site
quatre régions : l’Aisne (argile),
l’Ain (sel), le Maine et Loire
(schiste) et les Deux-Sèvres (granite). Très vite des luttes déterminées aux formes très diverses :
manifestations, pétitions, sabotage
des premiers forages, barricades...
aboutirent à une première coordination des collectifs départementaux. La bataille avec des moments
très forts se poursuivit jusqu’en
janvier 1990 où un moratoire fut
décrété et les travaux de forage
suspendus. Victoire incontestable
donc en 1990. Mais fragile : un
moratoire et une suspension ne
veulent pas dire abandon ! Le laboratoire expérimental démarré un an
plus tard à Bure, prélude logique
au projet Cigéo, en est la parfaite illustration. La recherche n’a été que déplacée géographiquement.
Manifestement cet échec du lobby
va lui servir de leçon. Non pour la ré-

flexion sur une solution autre que l’enfouissement, mais bien en conformité avec le point de
vue du CEA en 1989. Seuls ont changé pour
Bure la manière et les moyens (arrosage financier notamment) pour casser toute opposition chez les élus locaux : maires, conseils
généraux. Et, de fait, l’aspect légal de la décision (loi Bataille) de créer le fameux laboratoire, prélude, non annoncé, à Cigeo, n’a pas
permis une mobilisation comparable à la précédente. Certes cette mobilisation a existé, elle
a été quasi permanente pendant des années,
mais dans une région où la démographie ne
dépasse pas six habitants, presqu’uniquement
agricoles, au km2, elle a souffert du faible engagement local. Son intensité s’en est fortement ressentie. Si l’on ajoute la mise en place
des forces de sécurisation : vigiles sur le site,
force publique à l’extérieur, on comprend
mieux l’impossibilité qu’il y a eu à bloquer les
travaux qui, dès lors, ont pu prendre l’extension souhaitée pour arriver là où on en est
aujourd’hui : le projet Cigéo.

« Into Eternity »
L’opposition à l’enfouissement s’est donc
déplacée du labo au prochain gruyère dont les
alvéoles devraient entreposer, «into eternity»,
à 500 m. sous terre quelques
300 000 m3 de «colis» emplis
des déchets radioactifs les
plus toxiques qui soient, et à
durée de vie longue, les fameux HA-VL. Elle est essentiellement centrée sur la sûreté. Les modélisations de l’Andra sur tous les aspects de la
sûreté : résistance de la roche
(l’argilité), sismicité, confinement de la radioactivité dans
les colis, résistance de ces
derniers aux gaz et à la chaleur intérieurs ainsi qu’aux
pressions extérieures, incendie... ne satisfont pas les spécialistes et bien des gens qui
mettent aussi en question la
précipitation et l’alibi de la
réversibilité. En juin 2013, le
site «global-chance.org» publiait une dénonciation conjointe de Bernard LAPONCHE, physicien nucléaire,
consultant international, l’un
des fondateurs du site, et de
Bertrand THUILLIER, ingénieur et expert indépendant : «le plus étonnant dans cette entreprise est que l’on passe directement d’une
étape de recherche expérimentale dans le labo
de Bure qui, rappelons-le, n’a pas compris
d’essais sur des colis radioactifs, à une installation d’une taille industrielle considérable...
Dans toute démarche industrielle de ce type,
on ne passe pas de travaux en labo à une
installation industrielle de grande taille sans
une étape de démonstration sur une installation pilote de taille réduite mais capable de
tester l’ensemble des opérations et sur les
différentes catégories de colis». Tous deux
mettent nettement en cause la volonté de l’Andra d’aller vite dans le processus en sautant
certaines étapes indispensables garantes de la
sûreté. On sacrifie la sécurité au profit de la
rentabilité : time is money.
Cependant à ce jeu du pour et du contre
entre spécialistes et autres experts, les oppoA CONTRE COURANT N° 249 - NOVEMBRE 2013

Les fourberies du CEA
Tromperie, falsification... ne sont pas l’apanage des industriels du
nucléaire et des pouvoirs publics. Il apparaît que ces pratiques relèvent aussi de la conception de l’information parmi les scientifiques et
chercheurs de cette science. C’est ce qui ressort d’un travail fortement
documenté que nous a fait parvenir un de nos abonnés, Gilbert TALLENT, et qu'il a réalisé suite à une conférence-débat sur le thème
«Santé et Nucléaire» à laquelle il a participé à Tavel. Comme on peut
le lire sur le site de la «Coordination Anti-nucléaire Sud-Est» :
«dans un travail approfondi de recherche et d’investigation pour faire
toute la lumière sur les allégations du lobby nucléaire en matière de
déchets radioactifs de haute toxicité produits par les installations nucléaires et leur pseudo-maîtrise d’enfouissement par les techno-nucléocrates, M. Gilbert TALLENT a déniché de nombreux aveux de
manipulations scientifiques et quelques perles à faire froid dans le
dos. En un mot : on vous ment».
L’intérêt qu’il a porté à cette conférence lui a fait découvrir au cours
de ses propres recherches et de divers échanges avec le représentant du lobby, Etienne VERNAZ, chargé de recherche au CEA et directeur du Visiatome de Marcoule, que ce dernier était de longue date
un spécialiste de l’étude de la vitrification des déchets radioactifs, ce
qui semblait l’autoriser, à ses yeux, à affirmer haut et fort, dans ses
interventions publiques, que «le problème des déchets est maintenant
résolu». Mazette !
Il relève certaines incohérences ou autres légèretés dans les explications du spécialiste et, avec l’aide d’un ami physicien qu’il a sollicité, Pierre PEGUIN, contradicteur du CEA au débat, il fait le constat - et il en apporte les éléments
de preuve - que les documents qu’il a pu obtenir au
cours d’un échange questions-réponses – qu’on
peut consulter dans le document électronique accessible à partir d’un lien placé sur le site d’ACC n’ont rien de scientifique, que «les résultats produits sont, ou bien fantaisistes, ou bien masquent
la réalité». Il n’hésite pas à parler de «forfaiture».
Même son de cloche sur la question de la résistance des verres à l’auto-irradiation. Sur ce point
aussi, P. Peguin trouve l’analyse du conférencier
manquant de rigueur et pour le moins fantaisiste :
«un tel travail mené en lien avec le CEA a d’abord
pour but de donner une teinture scientifique à une
décision de conditionnement des déchets radioactifs». Il reproche en particulier dans la démarche
qui mène à la conclusion l’absence d’observation
scientifique au profit d’un «modèle calculé sur un
cas excessivement simplifié».
C’est précisément sur cette technique de modélisation en labo que reposent les prétendues certitudes
de l’Andra sur la sûreté de l’enfouissement à Bure.
Si ces deux éléments : la vitrification des déchets
radioactifs d’une part, et, d’autre part, la résistance
des verres à l’auto-irradiation, sont évoqués dans
cette courte présentation d’un document par ailleurs très fouillé et riche, c’est parce qu’ils touchent directement au projet Cigéo évoqué
dans le texte ci-contre. Et on ne peut qu’inciter le lecteur intéressé à
consulter l’intégralité du document sur le site de la «coordination
anti-nucléaire Sud Est». Un lien y conduisant sera mis en place sur
le site d’ACC, catégorie «compléments».
En conclusion, pour G. Tallent et P. PEGUIN, «les études du CEA
sont dénuées de toute rigueur scientifique et ne servent qu’à légitimer
a posteriori les décisions prises par le lobby nucléaire, quelles qu’elles
soient. Nos études respectives...le démontrent». Le document
ajoute : «l’argent des contribuables finance des scientifiques dont la
mission semble hélas dévoyée : de fait ils abusent la population, lui
faisant croire que le processus est entièrement maîtrisé alors qu’il n’en
est rien et que la population est en grand danger».
Les opposants à l’enfouissement à Bure sont confrontés depuis
belle lurette à ce genre de malversations langagières. Et il est sain
que des esprits lucides et déterminés confondent leurs auteurs et les
mettent face à leur conscience et leur responsabilité, fussent-ils les
égéries des industriels de l’atome et des décideurs publics.
J.F.
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sants risquent d’être perdants. Le pseudo débat public initié au printemps, et
tout de suite annulé du fait de
la mobilisation des anti-poubelle, remplacé comme déjà
dit par des échanges sur
internet entre individus pour
la plupart acquis au projet, se
retrouve ainsi sans légitimité,
le caractère intimiste excluant
toute prétention publique. En
réalité il n’a été mis en place
que pour servir de faire valoir
à la future décision, déjà
réelle dans la tête des promoteurs, de construction de
Cigéo. Ayons bien à l’esprit
que c’est le Parlement, autrement dit les élus de la nation : députés et sénateurs,
qui voteront l’autorisation,
sans coup férir puisque la
majorité des élus de droite
comme de gauche y sont
favorables. Et l’hypocrisie est
à son comble quand on observe le calendrier. 20152018 : évaluation de la demande d’autorisation et
«vote d’une loi fixant les
conditions de réversibilité
de Cigéo»(1). Pas question
d’enfouissement, non ! Mais
«conditions de réversibilité»,
lesquelles ne peuvent se
poser que dans le cas d’enfouissement. Donc celui-ci
est déjà entériné. Tromperie,
désinformation, mensonge...
la pratique mafieuse qui a si
bien réussi jusqu’alors perdure. Ne peuvent en être
dupes que ceux qui sont restés quelque peu distants du
dossier.
Alors que faire ? A ce
jour David peut-il trouver
l’arme qui terrassera Goliath
? Or le temps presse. La
«Maison de la Résistance»
de Bure, aiguillon du dispositif Andra, à l’origine de l’annulation du débat, malgré la
détermination de ses militants et sympathisants, ne
pourra à elle seule présenter
la force nécessaire face aux
bulldozers. Un sursaut citoyen peut-il avoir lieu qui
fasse de David un Goliath ?
«Constater l’actuelle atonie sociale n’implique ni de
renoncer, ni de ne plus croire
en l’action» affirme Philippe
PIERSON dans «La dignité
de l’insoumission» (Le
Monde Diplomatique, oct.
2013, rubrique Cinéma).
J.F., le 6-11-13
1) Toutes les citations en
gras sont extraites du Projet
Cigéo établi par l’Andra.

Nous venons de découvrir un peu par hasard que le «Syndicat de la Presse Sociale» (le
SPS) qui regroupe et défend environ 150 éditeurs publiant quelque 170 publications mutualistes, syndicales et associatives, a lancé une campagne en proposant notamment à ses
revues distribuées par La Poste l'insertion d'un texte destiné à alerter les lecteurs : «VOTRE PRESSE EN PERIL». Même si nous ne faisons pas partie du SPS, l'initiative nous
paraît utile et nous nous efforçons d’y contribuer en publiant ce texte ci-dessous.
En urgence, car il concerne des échéances proches. Il confirme, hélas, les craintes que
nous avons exprimées pendant plus de deux ans dans le cadre du collectif «Petite Presse
Libre en Danger»(1) qui a mis en ligne une pétition que l'on peut toujours signer à
l'adresse : http://www.petitionpublique.fr/?pi=PPLED .
Il confirme aussi qu'en matière d'aides à la Presse, pour satisfaire certains lobbys,
comme dans d'autres domaines, le Président ne tient pas les promesses du candidat qui
s'était engagé à favoriser la «presse citoyenne». Mieux, si l'on peut dire : Hollande va jusqu'à supprimer un cadeau que Sarkozy avait consenti en 2009 en retardant d'un an les
augmentations des tarifs postaux !
Disons-le brutalement : compte tenu de ce qui se prépare en haut lieu, sans mobilisation forte des équipes éditrices et des lecteurs de cette presse menacée, c'est mal barré
pour beaucoup de revues, et pour ACC en particulier.
Dans l'immédiat, nous poursuivons le combat : nous publierons – probablement dans le
prochain numéro – un texte où, en évoquant le harcèlement dont nous avons été victimes
ces derniers mois (sans vous en parler), nous ferons le point sur la situation, en suggérant
la participation à des actions en cours et en cherchant à en définir de nouvelles, avec le
SPS, et d'autres si possible, dont vous, lectrices et lecteurs :
Diffusez le texte ci-dessous autour de vous (en fermant les yeux sur certains passages
comme celui qui concerne la «rigueur budgétaire dont nul ne conteste la nécessité»...) qui
décrit bien le rôle essentiel de «l'autre» presse; utilisez-le pour harceler vos élus; continuez
à signer la pétition du PPLED; et n'oubliez pas qu'en vous abonnant et en parrainant des
abonnements vous apporterez aussi un soutien décisif à la liberté d'expression.
1) PPLED : de nombreux documents et les 8 articles que nous avons consacrés à ce sujet sont
disponibles sur notre site www.acontrecourant.org catégorie «presse libre en danger». Vous trouverez
aussi les 8 articles dans la catégorie «anciens numéros en PDF» en consultant : le n° 228 - Octobre
2011, le n° 229 - Novembre 2011, le n° 230 - Décembre 2011, le n° 231 - Janvier/Février 2012,
le n° 232 - Mars 2012, le n° 236 - Août 2012, le n° 238 - Octobre 2012, le n° 240 - Décembre 2012.

Le texte du SPS :

VOTRE PRESSE EN PERIL

Cher lecteur,
Une fois n’est pas coutume, et avant qu’il ne soit trop tard, nous avons décidé, au nom du
Syndicat de la Presse Sociale au sein de la Fédération Nationale de la Presse d’information
Spécialisée qui rassemble plus de 1300 titres, de vous alerter sur les menaces qui pèsent sur
l’avenir de votre presse.
Au nom d’une rigueur budgétaire dont nul ne conteste la nécessité, des mesures discriminatoires lourdes de conséquences risquent de vous priver très prochainement de l’accès à l’information qui vous est indispensable dans l’exercice de votre citoyenneté.
Hausses vertigineuses des tarifs postaux en 2014 et 2015 (+12% et +10%), renvoi aux
calendes grecques de la TVA réduite sur l’information numérique, volonté délibérée de privilégier les formes de diffusion auxquelles la presse spécialisée ne peut avoir recours, autant de
menaces qui mettent en péril l’avenir de la plupart des publications qui font partie de votre vie
sociale.
Parallèlement et de façon unilatérale, le Gouvernement privilégie la presse qualifiée «d’information politique et générale», notion abusive car discriminatoire qui permet le développement à moindre coût de publications et de marques parfois bien éloignées de la participation de
ces titres à l’expression du pluralisme et du débat démocratique, dont on prétend à tort qu’elle
serait seule porteuse.
Au mépris du droit du citoyen d’accéder à la transmission du savoir, aux découvertes scientifiques et technologiques, à la protection sociale, à la santé publique et à la prévention, au
moyen souvent unique d’information permanente pour nombre d’entre vous, la presse spécialisée voit son avenir compromis par des considérations comptables à courte vue.
N’en déplaise à certains, il ne nous est pas interdit de parler politique, cette noble activité
que l’on voudrait réserver arbitrairement à une minorité de titres bénéficiaires de la quasi totalité
de l’argent public, le vôtre, le nôtre, dont nous aurons la décence de ne pas vous révéler les
montants qui effraient jusqu’aux magistrats de la Cour des Comptes.
Cher lecteur, vos élus sont vos décideurs en matière d’utilisation de vos impôts : à vous de
leur faire valoir combien vos préoccupations rejoignent les nôtres.
Oui, nous participons à part entière au débat démocratique. L’accès à l’innovation et au savoir sont des conditions essentielles de l’exercice du droit inaliénable de l’expression politique.
Face à la tentation de l’indifférence et de l’abstentionnisme, face à la montée de l’extrémisme et
du refus des institutions, face à la lente désespérance qui gangrène notre société, notre presse
est un rempart irremplaçable pour préserver ce lien social aujourd’hui bien distendu.
Encore faut-il que nous ne soyons pas condamnés à disparaître au nom d’impératifs budgétaires discriminatoires et mortifères.
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Rencontres et lectures à contre courant
Chemins d'espoir et d'exil
Fils de réfugiés espagnols, Joaquim SERRAT a lourdement ressenti le nom de Franco dans son corps d’enfant
durant de longues années d’exil. Au crépuscule de leur vie,
ses parents, jusqu’alors très réservés, ont accepté d’ouvrir
leur mémoire au public, permettant la réalisation de ce livre.
L’auteur a passé de longs mois à les écouter, à écrire, à lire
et relire avec eux cette banale et en même temps extraordinaire épopée qui a démarré en 1933 dans un village de la
province de Teruel pour se terminer en 1945 dans le Berry.
Des témoignages qui font ressortir le vécu de gens simples
qui n’ont jamais désespéré du combat pour la vie.
S’agit-il d’une vérité partiale et partielle sur la guerre
d’Espagne et l’exil en France ? Certes, répond l’auteur : il y
a autant d’histoires que de subjectivités. Mais rien n’a été
édulcoré des bonheurs et des déshonneurs d’une révolution, ni des infamies et des grandeurs d’une terre d’accueil.
«Chemins d'espoir et d'exil» de Joaquim Serrat est
paru aux Editions Libertaires, 35 allée de l’Angle – Chaucre17190 Saint-Georges d’Oléron (tél. 05 46 76 73 10). 485
pages. 18 euros.

La révolution selon Karl Marx
Ce livre est une interrogation sur la révolution, celle à
faire, mais surtout celle qui aurait déjà dû être faite. Que
s’est-il donc passé, qui a empêché un tel aboutissement ?
Pourquoi tant d’échecs, de tentatives révolutionnaires avortées ? En cas de succès, pourquoi ensuite tant de déceptions ? Face à un tel questionnement, on ne peut se contenter d’explications en termes de circonstances adverses,
d’erreurs dans la conduite du processus révolutionnaire ou
encore de défaites politiques, dont celle – il est vrai décisive
– face au stalinisme.
On ne peut écarter l’hypothèse qu’il y avait, dès le départ, des failles dans le dispositif théorique des fondateurs
du marxisme : en quelque sorte, le ver était dans le fruit. Il
ne s’agit pas d’entrer dans un débat sur le rôle des défaillances de la pensée dans l’histoire ; il s’agit seulement
de savoir si ces défaillances ont existé pour tenter de les
cerner et d’énoncer leur logique. Il s’agit donc d’interroger la
problématique révolutionnaire en se tournant vers Max et
Engels, ceux du Manifeste, ceux de la promesse révolutionnaire.
«La révolution selon Karl Marx» d'Isaac Johsua est
paru aux Editions Page deux. 285 pages. 17 euros.

Le petit bourgeois gentilhomme
L’immense majorité semble communier spontanément
dans une culture où le marketing des désirs solvables a
substitué à tout autre devoir celui de se faire plaisir. En
d’autres termes, le système capitaliste ne fonctionne pas
seulement par l’exploitation et l’oppression mais aussi par
l’adhésion de la plupart au système qui les exploite, les
spolie et les opprime, c’est-à-dire qu’il fonctionne à l’aliénation psychologique et morale, entretenue par des espérances de succès individuel le plus souvent fallacieuses. Nos
luttes ne doivent pas se livrer seulement aux niveaux politique et économique mais doivent s’accompagner d’un autre
combat, tout aussi nécessaire, dont l’enjeu est la réappropriation par chacun de sa propre subjectivité. On peut appeler ce travail une «socioanalyse», en ce sens qu’il a pour
objet la mise à jour et la maîtrise de l’ «inconscient social»
que notre socialisation a incorporé et qui conditionne notre
adhésion spontanée à l’ordre établi.
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«Le petit bourgeois gentilhomme - Sur les prétentions
hégémoniques des classes moyennes» d'Alain Accardo est
paru aux Editions Agone. 152 pages. 13,20 euros.

L’Europe barbare. 1945-1950
La deuxième guerre mondiale s’est officiellement achevée en mai 1945, mais son déchaînement de violence perdura des années. Après plus de 35 millions de morts et
nombre de villes rasées, les institutions que nous considérons aujourd’hui comme acquises –police, médias, transports, gouvernements nationaux et pouvoirs locaux –
étaient à reconstruire. Le taux de criminalité montait en flèche, les économies s’effondraient et la population européenne survivait au bord de la famine.
Dans ce livre au souffle épique, Keith Lowe décrit un
continent secoué par la violence, où de vastes segments de
la population répugnent encore à accepter que la guerre
soit finie. Il met l’accent sur la morale pervertie et le désir de
vengeance qui furent l’héritage de ce conflit. Il dresse, enfin,
le tableau du nettoyage ethnique et des guerres civiles qui
déchirèrent l’existence des gens ordinaires, de la mer Baltique à la mer Méditerranée, avant l’instauration chaotique
d’un nouvel ordre mondial qui finit par apporter la stabilité à
une génération brisée.
«L’Europe barbare. 1945-1950» de Keith Lowe est
paru aux Editions Perrin. 417 pages. 25 euros.

Propriété et expropriations
Au cœur même de la crise du capitalisme, se manifeste
une volonté de «prendre ses affaires en mains» : on occupe
des entreprises, on se saisit de l’outil de travail, on remet en
marche la production et on rédige des plans alternatifs.
On voit ainsi se manifester ce que Marx désignait
comme le «triomphe» de l’«économie politique du travail»
sur l’«économie politique de la propriété» : «Nous voulons
parler du mouvement coopératif et surtout des manufactures coopératives […]. Elles ont montré par des faits, non
plus par de simples arguments, que la production […] pouvait se passer d’une classe de patrons employant une
classe de salariés; elles ont montré qu’il n’était pas nécessaire […] que l’instrument de travail fût monopolisé et servît
d’instrument de domination et d’extorsion contre le travailleur lui-même; elles ont montré que comme le travail
esclave, comme le travail serf, le travail salarié n’était
qu’une forme transitoire et inférieure, destinée à disparaître
devant le travail associé.»
La coopération de toutes et de tous fournit le terreau sur
lequel un monde post-capitaliste peut se développer et met
à l’ordre du jour l’appropriation et la réorganisation des entreprises décisives.
Le renversement du capitalisme et la possible renaissance du communisme sont présents dans les conditions
mêmes des luttes actuelles.
«Propriété et expropriations - Des coopératives à l'autogestion généralisée» de Karl Marx et Friedrich Engels.
Textes présentés par Pierre Cours-Salies et Pierre Zarka.
Coédition avec M Éditeur (Québec).192 pages. ISBN :
9782849503492. 12 euros.
Voir aussi le débat sur l'autogestion initié dans les numéros 248 (octobre 2013) et 246 (août 2013) d'«A Contre
Courant» qui seront fournis gratuitement à tout nouvel
abonné.
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A nos lectrices et lecteurs
Après la Libération, la libre circulation des idées
paraissait essentielle pour éviter de nouvelles
horreurs. C'est ainsi que - inspirées du programme
du CNR - des dispositions ont été prises pour
favoriser la diffusion de la presse écrite. La Poste qui était alors un Service Public - devait apporter sa
contribution en acceptant de distribuer les journaux à
un tarif inférieur au coût réel.
Cela fait maintenant une vingtaine d'années que
"socialistes" et libéraux s'ingénient à détruire ce
dispositif qui a le tort à leurs yeux d'entraver la
recherche de profit et donc de retarder la privatisation
de la Poste. Résultat: des milliers de petites revues
comme la nôtre ont disparu, victimes de contraintes
financières et matérielles de plus en plus lourdes. La
Poste - qui n'est plus un service public - nous impose
une nouvelle contrainte qui nous amène à ne plus
insérer l'encart qui nous permettait d'alerter lectrices
et lecteurs en fin d'abonnement ou de prospection.
Mais on s'accroche ! Et...
...Nous faisons appel à votre vigilance et nous
vous demandons d'observer le rabat de
l'étiquette autocollante ci-dessous à gauche :

BULLETIN DE (RE)ABONNEMENT

* * *
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(ré) abonnez-vous !
Pour se (ré)abonner, vous pouvez utiliser le
bulletin imprimé en haut, à droite, de cette
page (ou l'imprimer à partir du site internet).
Vous pouvez aussi le faire sur papier libre; c'est plus
pratique pour nous fournir aussi
- si vous le
pouvez - nom(s) et adresse(s) de personne(s) qui
pourrai(en)t être intéressée(s) par ACC que nous leur
enverrons en prospection, avec mention de votre nom
(c'est un des rares moyens dont nous disposons pour
susciter de nouveaux abonnements et... survivre !).
Nous proposons plusieurs formules :
- Le (ré)abonnement simple: 10 € (un an pour 10 n°)
- Le (ré)abonnement de soutien (un an pour 10 n°) :
15 €, 20 €, ou plus - si vous le pouvez - en soutien.
- Le (ré)abonnement/diffusion : 20 € (4 exemplaires
par numéro, sur un an, expédiés à votre adresse).
- Le (ré)abonnement/parrainage : 15 € (votre (ré)
abonnement + un (ré)abonnement pour une personne
de votre choix dont vous nous indiquez l'adresse).
Chèque à l'ordre d' "A Contre Courant", avec nom(s) et
adresse(s) sont à envoyer à : A CONTRE COURANT
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COMITE
COMITEDE
DEREALISATION
REALISATION
A. BIHR / H. COUPERNOT / L. DALSTEIN / G. DENEUX
J. BALLOUEY / L. DALSTEIN / G. DENEUX / J. FORTCHANTRE
J. FORTCHANTRE / O. MANGEOT / M. MANSOUR / B. MARION
O. MANGEOTB./ B.
MARION / B./ SCHAEFFER
/ A. ET D. WALTER
SCHAEFFER
A. ET D. WALTER

Sommaire
Page 1 et 2 ................................................ Edito : Reviens Lucie !
Page 3 à 6 ............................................... Gaz et huiles de schiste
Page 7 à 9 ....... Le FN. Parti dʼextrême-droite ou parti fasciste ?
Page 9 et 10 ............... Lʼimmigration, un TOC du Front National
Page 10 .............................. Edito AL : Ça sent le bouc émissaire
Page 11 à 13 ....................... Annuler la dette ou taxer le capital :
pourquoi choisir ?
Page 13 ............ Pétition pour lʼannulation des dettes publiques
Page 14 à 16 ........................................................... Le trou burien
Page 15 ..................................................... Les fourberies du CEA
Page 16 ........................................................ Votre presse en péril
Page 17 .................................................... Rencontres et Lectures
Page 18 ............................................... A nos lectrices et lecteurs

ACC dispose d'un Fax au 03 89 46 29 79 (Pour le 68)
et

au

03 25 05 57 57

(Pour le 52)

ACC sur internet :
http://www.acontrecourant.org
Courriel :
courrier@acontrecourant.org
Impression et Direction de publication :
JEAN FORTCHANTRE
1 rue Victor Hugo
52100 BETTANCOURT-LA-FERREE

