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Editorial

Calife à la place du calife

Depuis le début de son mandat Nicolas Sarkozy
bat des records d'impopularité, ce qui permet, à
son remplaçant à la tête de L'UMP, de s'imaginer
à l'Elysée. En effet, depuis six mois Jean François
Copé multiplie les propositions et les meetings. Il
a commencé avec ses 26 propositions sur la laï-
cité, une seule a été repris par le gouvernement.
Puis, lorsque Laurent Wauquiez lance un pavé
dans la marre en faisant des propositions pour
"améliorer" le RSA, il se fait taper sur les doigts
par François Fillon et Nicolas Sarkozy, mais se re-
trouve soutenu par Jean François Copé. Ainsi, il
s'écarte du gouvernement actuel et s'entoure des
"déçus de ne pas avoir de postes" tel que Jean
Pierre Raffarin.

Chacun de leur côté, Nicolas Sarkozy et
Jean François Copé multiplie les déplacements,
l'un pour remonter dans les sondages, et l'autre
pour qu'avant Mai 2012 les sympathisants émet-
tent l'idée que le président actuel ne brigue pas
un nouveau mandat en raison de son impopula-
rité.

Dans tous les cas, le candidat officiel de
l'UMP n'est pas encore désigné et de nombreux
dissidents ont décider de tenter leur chance no-
tamment Jean Louis Borloo ou Christine Boutin.
A priori, la pace doit être bonne à prendre.

Florent Boisbleau
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l’indignation

réduite au
silence
Rendormez vous citoyens ! Il n’y a plus rien à voir.,
L’indignation s’en est allée, dans les bus de la po-
lice. L’indignation va devoir s’expliquer.. gardée à
vue dans les commissariats. Silence on embarque!

Paris, parvis de Notre Dame. Il est 17h ce dimanche
19 juin. Partout en Europe des centaines de milliers
d’indignés sont dans la rue. Les plus gros cortèges
sont bien sur en Espagne où l’on comptera prêt de
300 000 manifestants à Barcelone, des milliers
d’autres dans une cinquantaine d’autres villes. Des
milliers encore à Athènes, lesquels seront bientôt
rejoints par des indignés Spartiates qui ont décidé
d’entamer une marche similaire à celle des Espa-
gnols, vers la capitale Grecque. Des indignés se
sont aussi rassemblés en France, beaucoup moins
médiatisés cette fois ci. C’est évident, on ne mé-
diatise pas les arrestations arbitraires de manifes-
tants pacifistes. Indépendance de l’information..

.. jusqu’à un certain point. Il est donc 17h et les in-
dignés Parisiens, quelques centaines, après avoir
manifesté et partagé un bon pique nique se rendent
sur le parvis de Notre Dame pour y tenir une as-
semblée. Peu de temps après, quelques 500 CRS
(si peu que ça) bouclent le parvis et demandent aux
touristes de quitter les lieux. Les indignés sont
sommés de se dispersés. La raison ? Troubles à
l’ordre public ! Et oui, de nos jours, débattre en
pleine rue est un trouble à l’ordre publique. En 1h,
une centaine de personnes refusant de se disperser
est arrêtée manu militari. Les images de ces arres-
tations courent les pages internet, mais pas les mé-
dias qui ont bien décidé d’en faire le black out.
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Les médias ont d’autres préoccupations. Bien plus
importantes celles là; DSK, Bettancourt, les bai-
gneurs.. Nous n’avons pas les mêmes valeurs. 

Vous vous en êtes sans doute aperçus, quand vient
l’été et que les sujets d’actualité viennent à man-
quer (c’est ce qu’il faut croire), les médias font les
poubelles. On nous ressort les vieilles affaires, les-
quelles n’ont pas le moindre intérêt pour nous, si
ce n’est celui de nous mettre les nerfs devant de
telles absurdités. Tel un récit, on a droit à toutes
les étapes qui vont des péripéties souvent drama-
tiques à l’épilogue interminable. Ceux ci ne s’en ca-
chent même pas. L’Express titre ainsi un article;
“Epilogue probable de l'affaire Bettencourt-Banier
le 29 juin”, 20 minutes montre sa différence : “Affaire
Bettencourt-Banier: Epilogue probable le 29 juin”.
Bon, il faut dire que la source est la même, l’agence
Reuter.

Pour continuer dans le dramatique, une autre dé-
pêche de Reuter (ils ont l’air très d’être très forts là
dedans) est largement publiée le 12 juin. “Liliane
Bettencourt juge sa fille "un peu dérangée". Ne vous
y trompez pas, vous avez bien lu. On en arrive à ce
point de la bêtise. S’il faut appeler les choses par
leur nom, je ne qualifierais pas le journal de TF1 ou
France2 d’information. De plus en plus, ce genre de
programme dérive vers une sorte de télé réalité ou
il faut tenir en haleine le téléspectateur. Les faits
divers prennent autant sinon davantage de temps
que l’information utile. Il serait sûrement très 

intéressant de comparer le temps d’un journal té-
lévisé alloué à l’information au temps alloué aux
faits divers.

Et DSK dans tout ça ? DSK, on en entend presque
plus parler. Mais rassurez vous, ça reviendra sûre-
ment. On constate que du jour au lendemain, les
médias parviennent à passer sous silence certains
sujets de l’actualité. 

Prenons l’exemple de la catastrophe de Fukushima.
Dans les premières semaines, les médias ne cessent
d’en parler, une grande partie des journaux télévisés
y sont consacrés. Puis viennent les critiques sur le
nucléaire français, les manifestations qui se multi-
plient et d’un seul coup comme par magie, plus un
mot à la télé ! Tout est donc réglé à Fukushima ?
Loin de la.. là situation est même toujours aussi
grave. Helen Caldicott, Australienne experte en nu-
cléaire estime d’ailleurs que la catastrophe de Fu-
kushima est pire que celle de Tchernobyl.. Sur
place, les taux de radioactivité restent très élevés,
de petites quantités d’iode et de césium ont été re-
trouvées dans les urines de quinze résidents de Ka-
wamata (préfecture de Fukushima). Tepco poursuit
quand à elle ses opérations de décontamination
des eaux radioactives dans la hâte et souvent au
mépris de la sécurité de ses travailleurs, ou plutôt
candidats à l’enfer nucléaire..

Décidément, au royaume des borgnes, la désinfor-
mation se fait reine.

Raphaël Rezvanpour
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Dans le chaos social et l’hypnose collective qui
nous jouent l’ode du racisme d’État banalisé sous
le son des sirènes policées et des coercitions arbi-
traires que les lois des Hommes imposent à leurs
subalternes de respecter, je regarde mes sembla-
bles commencer à se réapproprier collectivement
les clés de leur destin. Les maîtres capitalistes les
leurs avaient subtilisées en verrouillant l’action col-
lective dans les articles des constitutions démo-
cratiques. Du moins, ils les lorgnent envieusement,
ces clés. Ils lèvent des poings serrés en l’air et crient
leur colère dans l’ère de l’indignation par leur dé-
termination à ne plus s’assujettir aux chefs qui ont
piétiné et cadenassé leurs droits sociaux par pure
idéologie. Espérons que ces huées plébéiennes ne
seront pas des clameurs vaines récupérées par
d’autres classes d’affameurs de la première heure.

Car la violence structurelle qui accompagne le
pouvoir est telle que la misère et les embûches ne sont 
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Oligarchie et
capitalisme

sauvage :

demain,
mondialistion de
l’indignation ?

jamais très loin de nos bottes. Le goût de l’autorité,
l’influence dans les arcanes du pouvoir qui corrom-
pent les âmes les plus saines, mènent souvent à la
récupération des révoltes collectives à des fins per-
sonnelles. Les gens qui clament depuis janvier 2011
leur mépris envers les gouvernants qui, à la rigueur
de leur arrogance élitaire, imposent sans vergogne
des plans d’ajustement structurels, ne devraient pas
uniquement aspirer à faire vaciller les trônes des
empereurs. C’est la pratique même du pouvoir et
ses hiérarchies verticales qui doivent être détruites
si le mot d’ordre est bel est bien démocratique.

A la lecture de la presse impériale, nous n’y
sommes pas. La désinformation médiatique, qui
laisse une sensation de liberté mise sous verrous
et nous force à incorporer des artefacts de vérité,
peut nous faire tous tomber sous la coupe de l’ins-
tinct mortifère des bourreaux que l’on est souvent
amenés à engraisser de nos mains, jusqu’au trépas
si lumière n’est pas faite en nos consciences. Mais
une fois de plus, bien que la page soit lourde à tour-
ner, il est possible d’espérer que le prochain cha-
pitre dans l’Histoire de la planète puisse être écrit
par tous. Il n’est pas encore interdit de rêver.

Depuis quelques mois, du nord de l’Afrique à l’Eu-
rope du sud en passant par la France et le
Royaume-Uni, un sirocco d’indignation et de colère
semble frapper aux portes de l’Europe néolibérale.
Les médias furent autant timides sur l’indignation
espagnole que sur les mobilisations grecques, et
renâclaient d’en parler avant qu’il n’y ait plus rien à
marteler et matraquer sur une affaire de mœurs
outre atlantique. Alors qu’il n’y a plus de fait divers
d’envergure mondiale à revendre, la presse est à
présent contrainte de s’empresser d’évoquer tout
de même quelques manifestations à Madrid ou à
Athènes (mais sans dire que dans des centaines de
villes, se forment des collectifs d’indignés, réunis 



en AG le soir, sans dire aussi qu’en France, la ré-
pression policière fait rage…). 

De plus en plus, l’adversaire commun des mouve-
ments sociaux devient les banques, les organisa-
tions internationales (FMI, OMC, Banque Mondiale),
mais surtout les gouvernements factices qui s’ac-
caparent les richesses produites en privatisant à
outrance les services de l’État. Les militants alter-
mondialistes reprennent du galon, et la résignation
collective se substitue à l’espoir d’un changement
politique et social proche. Ce qui est tout nouveau,
est bien la spontanéité de ces gens en apparence
dépolitisés, autonomisés des syndicats et partis
politiques, mais qui ont pourtant compris qu’ils ont
été enrôlés de force dans une guerre des classes
impitoyables, et que même les diplômés deviennent
des cibles de cette mondialisation fécale, féodale
et mafieuse.

La révolte mondiale ainsi que la radicalisation
des opinions a commencé dès 2008. Mais l’enjeu
vertigineux des années à venir, qui verront sans
doute la vigueur des mouvements sociaux se ren-
forcer après l’aigreur des peuples d’avoir été si lon-
guement écrasés et spoliés, sera celui d’être en
mesure d’opposer intelligemment la contestation
aux chiens de gardes surarmés et mandatés pour
protéger les douves de Babylone. Car les paroles
militantes remplies d’amour ne durent pas long-
temps en face des balles policières. Quand viendra
l’éveil populaire à l’autel de la plèbe ? De la précarité
globalisée, sommes-nous en train de renverser la
machine pour mondialiser les progrès sociaux et
tirer pour une fois la condition humaine vers le haut
? Rien n’est moins sur tant que les « indignés »
croient au mythe républicain et démocratique que
l’on leur a vendus à l’école, et ne se trompent pas
d’ennemis à combattre à travers les contradictions
diffuses du système. Par exemple, on se déclare
souvent contre le gouvernement dans telle ou telle
réforme, sans penser au fait que celle-ci est aussi
et surtout une résultante de la logique néolibérale
mondialiste. C’est une contradiction importante,
car sans ces Hommes politico-affairistes des insti-
tutions publiques, les financiers ne seraient rien.

1. Démocratie, vous disiez ? 

On nous dit que la démocratie veille sur nos droits
fondamentaux comme une louve surveille sa pro-
géniture. Alors je n’aimerais pas être à la place du
louveteau. En ces temps où l’on martèle que le
mouvement des indignés réclame une démocratie
réelle et maintenant, il me semble intéressant de
rappeler quelques notes à propos de ce système
juridique, notamment de sa genèse philosophique.

On nous avait dit que dans ce régime politique, soit
disant parlementaire et représentatif des peuples, 

le citoyen faisait vivre la démocratie en votant ou
en clamant calmement son mécontentement.La
démocratie, serait uniquement la liberté d’expres-
sion, en somme. J’entends dire ci et là depuis
2008-2009, que nous ne sommes plus en démo-
cratie. Mais laquelle ? Encore faut-il s’entendre sur
les sens du terme, comme s’il n’y en avait qu’une :
celle voulue par les peuples à l’indignation en ef-
fervescence, ou l’oligarchie pratiquée par les
classes dirigeantes des pays du monde entier, qui
ne connaissent que la légitimité du vote pour
confondre les institutions et concentrer le capital ?

Celle que la classe versaillaise souhaitait appliquer
au 19ème siècle avait pour vocation à freiner jus-
tement tous les mécanismes de contrôles démo-
cratiques populaires envers les élites : limiter la
répartition équitable du Capital entre les classes
sociales, instaurer le suffrage à bulletin secret et à
destination d’une élite sociale cultivée, reproduction
des notables (banquiers, avocats, gros proprié-
taires) à la tête des institutions, faire croire aux ci-
toyens que la division hiérarchique du travail,
-légitimant la concurrence, le productivisme et le
pillage des pays du Sud-, permet de mieux vivre (ce
qui n’est autre que l’institutionnalisation de la guerre
économique). Les maîtres de ce monde avaient
même réussis à faire intérioriser l’idéologie que la
privatisation de l’État était une solution pour pallier
aux crises économiques. Alors que ces crises, en-
traînant famines, misère ou précarité, sont à chaque
fois instrumentalisées par les pouvoirs publics qui
œuvrent au service des empires économiques pour
en faire un terrain de jeu électoral. La prédation
des marchés financiers serait-elle démocratique ?
La duperie était de taille, tant la pilule était dure à
avaler. Mais la bourgeoisie possède deux cent ans
de propagande libérale à son actif. A l’appui de ses
croyances idéologiques dans le dogme démocra-
tique, celle-ci pouvait sélectionner au peigne fin les
philosophes que l’Histoire devait retenir et qui sa-
tisfaisaient les intérêts de l’Empire, et ensuite les
inscrire dans la mémoire hypnotique collective de
tous les êtres scolarisés. Tant et si bien qu’au-
jourd’hui, l’on pense démocratie là où l’oligarchie
panse ses appétits de domination politique, éco-
nomique et sociale.

La République bourgeoise mit à pied l’école pour
adapter chaque cerveau à consentir à ce système
de représentation politique de sélection sociale des
élites par le haut de l’échelle. De telle manière que
l’on oublie trop souvent qu’il existe d’autres formes
de démocratie ayant été testées avant la Seconde
Guerre Mondiale. Ainsi, il est bénéfique pour un ré-
gime politique que les êtres socialisés soient démis
de leurs pouvoirs individuels sur l’ordre des choses,
et qu’ils ne développent pas une culture historique,
politique et sociale contestataire trop volumineuse.
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Les gens sont lettrés et alphabétisés, certes, mais
ce n’est pas à l’école qu’ils risquent d’apprendre
que l’exercice des fonctions politiques peut se faire
sur une hiérarchie horizontale et sur une base non
professionnalisée. 

L’école devait donc inculquer que la participation
égale des acteurs au processus de production en
coopératives de travail mutualisé, la gestion locale
décidée à main levée par des conseils populaires
fédérés en Communes, l’abolition de toute hiérar-
chie économique, est un régime antidémocratique
qui mène à la terreur populaire. Gérée par le peuple,
donc démagogique. Que toute expérience collec-
tive à l’échelle d’une Nation ne peut mener qu’à du
totalitarisme soviétique, et que l’émancipation de
l’Homme moderne passe par l’individualisme et la
propriété privée. Aux oubliettes aussi dans les ma-
nuels scolaires le rôle des grandes multinationales
dans les guerres mondiales, personnes morales de-
puis 1865, -qui phagocytent le contrôle des lois,
saccagent les écosystèmes, offrent chaleureuse-
ment leurs dettes aux États, introduisent l’intérêt
privé dans les prises de décisions politiques, ré-
duisent la majorité au servage pour le profit décuplé
de quelques cartels, et éloignent donc les acteurs
du processus de production de la participation aux
bénéfices créés- qui se réclament de l’intérêt gé-
néral. (Évidemment, un salarié exténué par les
pressions hiérarchiques de sa direction, qui boit sa
bière de mauvaise marque devant la boîte catho-
dique à décerveler, cet individu est une garantie
pour la sureté de l’État, c’est un indigné potentiel
en moins empêché de se joindre au collectif pour
s’affranchir de son oppression, et qui plus est, qui
se procure une maigre consolation en consommant
du rêve publicitaire télévisé.)

Bref, l’école républicaine a vocation à faire la tran-
sition entre l’héritage révolutionnaire populaire et
la novlangue ploutocratique : nombre de concepts
furent dénaturés de leur véritable sens politiques.
Petit à petit, «démocratie» se réduisit à «vote»,
«l’intérêt général» masqua «appétit de la finance»,
«esclavage» se transformait en «travail», «coloni-
sation» devint «guerre propre à frappes chirurgi-
cales» ou «opération de pacification»,
«socialisme» fit penser à «terrorisme», et «domi-
nation» se commuait en «condition naturelle des
êtres humains». La grève et les luttes sociales pour
l’obtention de droits sociaux devenaient des conflits
dont « on ne peut régler les problèmes avec des
solutions du 19ème siècle » (dixit N. Sarkozy). Une
classe exploitée par l’avidité d’un système écono-
mique qui sous paye ses serfs, devenait un groupe
socialement défavorisé (sous entendu, pas de bol
pour toi, tu n’avais qu’à naître ailleurs, c’est biolo-
gique). Ainsi pourrait-on lire dans ce type de ma-

nuel voué aux étudiants de science politique : «Les
conflits sociaux du 20ème siècle, anciens dans leur
mode d’action violent sont le fruit des classes dé-
favorisées, et fortement trompées par l’idéal révo-
lutionnaire du 19ème siècle». Le mal de ces temps
contemporains est que nous passons notre temps
à prémâcher la soupe institutionnelle que l’on nous
impose sans chercher à avaler autre chose. 

Le pouvoir politique et ses acteurs décentralisés se
parent de l’obsession sécuritaire pour y camoufler
un racket permanent. Pour le bien de tous, l’État
fait les poches du peuple. Pour l’intérêt général, le
pouvoir grignote les libertés et instaure un régime
Orwellien. Prit dans la nasse d’une crise qu’il a
contribué à faire éclater par ambition électorale, (-
un taux de chômage excessif permet aux néolibé-
raux de lutter contre l’inflation, détruire
progressivement le droit du travail en baissant les
salaires conjointement à la hausse du temps de
travail, pour ainsi prendre des points auprès des
classes bourgeoises, entre autres-), l’État sarkozyste
pilonne le niveau de vie du français moyen en fai-
sant reposer sur lui seul le prix de la crise au lieu
de sanctionner les spéculateurs qui s’engraissent
via les agences de notation et les marchés finan-
ciers (ce n’est pas seulement le cas en France, mais
aussi dans toute l’Europe). Ce ne sont que des
exemples non négligeables et non exhaustifs, mais
ceux-ci montrent bien en quoi nous sommes démis
de nos pouvoirs citoyens. Il est urgent que nous
nous indignions tous et toutes, mais en oubliant ce
dogme bourgeois que la république dans ses
formes actuelles puisse être démocratique.
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2. Le libéralisme politique des Lumières en philo-
sophie politique, un héritage ambigu.

La république, au sens entendu par les penseurs
des Lumières (Rousseau, Montesquieu, Voltaire,
Locke, Tocqueville, Constant, etc.) pensait les
masses comme trop stupides pour décider des af-
faires de la Cité, s’en remettait à un despotisme
éclairé pour canaliser les pulsions populaires
ignares. Le terme même de démocratie était vu de-
puis Aristote comme la tyrannie démagogique des
foules. Donc à la base même de ce dont s’inspire
le socle institutionnel juridique de notre actuelle
république, il y a l’idée que la population ne peut
pas faire de politique, au sens premier donné par
les grecs de la gouvernance de la Cité. Pour un ré-
gime qui se targue de dire que le peuple décide,
déjà, ça partait mal. Il faut dire que les philosophes
retenus par l’Histoire étaient des gens cultivés, hé-
réditairement fortunés, issus de l’aristocratie, et
donc ils n’allaient pas écrire pour détruire les inté-
rêts de leur classe sociale. 

Loin s’en faut, la séparation des trois pouvoirs
(Montesquieu dans De l’Esprit des Lois) fut un pro-
grès considérable, s’affranchissant de l’arbitraire du
monarque absolu sur le politique. Cette idée aurait
pu permettre un contrôle populaire démocratique
si le régime proposé fut direct et participatif (il aurait
été censuré par l’Histoire). Mais ce contrôle de
l’exercice du pouvoir devait être dévolu aux pro-
priétaires et aux aristocrates. La liberté politique,
au sens de J. Locke, par exemple, devait veiller au
respect de la propriété privée. 

Donc, une liberté au service des riches propriétaires
terriens. L’intérêt général au sens de Rousseau,
c’est la dictature de la loi sur la minorité insatisfaite
: si une loi est votée par la majorité, alors les mé-
contents n’ont qu’à s’incliner et s’excuser devant la
collectivité d’avoir eu tort de mal penser ou de mal
voter, car ils vont à l’encontre de la volonté géné-
rale. La théorie politique libérale, au sens du libé-
ralisme politique (et non économique), dépossédait
l’individu de son pouvoir sur sa société : les consti-
tutions républicaines et monarchistes ont toutes
été obtenues par coups d’États (1791, 1848, 1871,
1958 en France) et n’étaient autre qu’une reféoda-
lisation des rapports sociaux entre les classes so-
ciales. L’instauration gaulliste de l’élection au
suffrage universel direct du président de la Répu-
blique, si elle apparaît comme participative en l’es-
sence, légitime en réalité une monarchie élective
où la gouvernance publique est l’apanage des élites
sociales (par le plus charismatique qui sera élu aux
primaires de son parti) et la mainmise de la bour-
geoisie sur l’ordre social. Et il n’y a qu’à voir la ma-
nière dont les médias et les responsables politiques
ont traités l’affaire DSK pour se rendre compte qu’en
France, il faut absolument protéger la Cour Neuil-
léenne et tout ce qui gravite autour. Est-il démo-
cratique de distinguer des citoyens ordinaires et
des citoyens intouchables ?

Vu comment l’histoire des idées politiques a tou-
jours veillé à ce que le gouvernement s’effectue par
les riches et les notables, craignant les rugisse-
ments populaires, il n’est pas étonnant que les néo-
libéraux s’accommodent à merveille de ce régime
représentatif présidentiel : le citoyen n’a aucun
moyen de contrôle, il subit un rapport de force pro-
fondément inégal et est contraint d’appliquer stricto
sensu ce qu’on a décidé à sa place pour régir sa
vie. Et pire encore : si la coercition est proche, par
le conformisme social qu’elle impose, le pouvoir,
lui, est lointain et cette distanciation permet aux
dirigeants politiques déguisés en hommes d’affaires
d’assoir leur hégémonie. Sans parler du faux bi-
partisme que ce régime gangréné par la finance fait
jouer (républicain/démocrate, libéral/social démo-
crate) qui prend le rôle de croupier pour distribuer
les cartes électorales aux maîtres du monde à la
table de poker mondial… La bourgeoisie financière
a réussi son contre coup d’État : n’importe quel parti
(UMP ou PS) qui sera plébiscité au pouvoir politique
lui sera assujetti. Au fait, comment qualifie-t-on un
régime politique qui, en finalité, n’offre à ses gou-
vernés qu’un parti unique, et qui place une armada
de militaires dans la rue pour étouffer les mouve-
ments sociaux de contestation aux réformes néo-
libérales qui voudraient imposer en toute impunité
une régression sociale sans précédent?

Lorsqu’une "réforme" (ou démantèlement de 
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service public) est votée, souvent l’été à la va-vite,
c’est pour ériger un contrat d’affermage public-privé
(privatisation des profits, socialisation des pertes
financières) entre l’État et Veolia ou Suez. Quand
se décrète une libéralisation des capitaux, un par-
tenariat public-privé, ou ce qu’ils dénomment une
«modernisation de l’économie», il y a toujours un
fond de pension spéculatif, une multinationale ou
bien des actionnaires influents qui tirent profit de la
manœuvre. Notre État est tellement démocratique
que ses "réformes" fiscales permettent aux multi-
nationales de s’exempter de l’imposition (Areva en
sait quelque chose), aux actionnaires de défiscaliser
leurs revenus annuels, et aux avocats d’affaires de
devenir membres du gouvernement, pendant que
la majorité des gens rongent leurs os pour tentent
de lutter contre la nouvelle pauvreté, habitant un
logement de fortune loué en banlieue à un coût
exorbitant, mal nourris et ulcérés par l’angoisse de
l’avenir de leur budget (santé, éducation, logement,
alimentation, etc.).

La démocratie, c’est toujours faire croire aux domi-
nés que leurs vies ne valent rien, qu’il est possible
qu’avec infiniment plus d’efforts gratuits au service
des autres, ils pourront s’en sortir. Mais ce n’est
pas garanti car le droit de vivre peut parfois être
abrégé, taxé d’interdits en tous genres, et les liber-
tés sont conditionnelles. La mise au ban, l’exclusion
et la précarité deviennent des lois naturelles de la
société, l’état de guerre sociale perdure et la mé-
fiance devient la norme, favorisant l’inquisition fas-
ciste de la droite réactionnaire lepéniste. Lorsque
l’on entend «démocratie» au micro de la bouche
d’une tête médiatiquement autorisée à déployer
ses codes de communication pour séduire et ca-
naliser la vindicte populaire, il s’agit toujours de
vendre un produit révolutionnaire qui équilibrera les
comptes publics, pourvu que les petits pions que
nous sommes acceptions de vendre notre force de
travail à moindre coût, dans une répartition à sens
unique du Capital. C’est la religion d’État qui ostra-
cise les pauvres et les faibles tout en faisant son
fond de commerce électoral sur un ton de racisme
institutionnel en triant avec véhémence les bons et
les mauvais. Établir une distinction entre des do-
minants et des dominés, entre des gouvernants et
des gouvernés, constitue d’ailleurs en elle-même
une dérive antidémocratique qui aurait déjà du
mettre la puce à l’oreille de nos descendants depuis
plusieurs siècles.

Ce tsunami d’indignation est donc cruellement tar-
dif, mais mieux vaut tard que jamais. Il vient à point
nommé pour espérer que la planète ne s’enfoncera
pas à nouveau dans un matérialisme historique qui
veut qu’en conséquences d’une crise économique
mondiale, les continents s’enlisent dans la guerre, 

le fascisme et la barbarie. La déliquescence de
l’idéologie néolibérale semble être en marche. Sans
savoir vers quoi la logique va tendre. Depuis bien
longtemps, les populations de tous les pays obser-
vent les mêmes problèmes et en font des constats
similaires que la majorité est asphyxiée sous les
manipulations et les profits abyssaux de la minorité
capitaliste. Mais suffit-il de clamer son indignation
dans la rue pour être indigné, politisé ou non, contre
ces terribles rouages compresseurs de la globali-
sation? Les mobilisations collectives en tant que
telles ne peuvent plus aboutir à cette révolution
mondiale pacifique dont se réclame ce mouvement.
Le répertoire d’action de toutes les résistances doit
aussi s’accoupler des actions individuelles. 

Gérer une ferme basée sur une agriculture raisonnée, mu-
tualiste et autogestionnaire est une forme de résistance,
d’indignation. Rédiger des pamphlets militants de critique
sociale, avec des diatribes à faire tomber les pavés bien
érodés de Babylone, en est une. Ne pas se prostituer à
la morale et à l’absurdité de certaines lois, vivre comme
bon nous semble, dans le respect d’autrui permet aussi
certainement de tendre vers la coopération « démocra-
tique » entre les peuples. Réfléchir, même de chez soi
dans les livres ou sur internet, à des formes d’alternatives
solidaires, écologiques et sociales est un autre moyen de
s’indigner. Sans aucun engagement militant, consommer
des produits locaux et artisanaux ne constitue pas moins
une action quotidienne de démarcation vis-à-vis du Ca-
pital. Même dialoguer avec l’entourage proche peut per-
mettre d’étendre le champ des luttes sociales. Les médias
et leur mutisme déconcertant ne souhaitent pas donner
trop d’importance à l’ampleur des manifestations
grecques et espagnoles, qui se radicalisent en grève gé-
nérale non plus contre le gouvernement, mais contre
l’idéologie du Capital, soit. Laissons-les faire, ils ne pro-
fèrent rien de bon. La résistance et l’indignation ne sont
pas possible si l’on se trouve dans l’attente qu’un jour, une
population morne, au pied du mur, se révolte. Elles seront
salutaires, en revanche, si chacun d’entre-nous se réap-
proprie les clés pour comprendre les mécanismes d’en-
doctrinement du pouvoir économique et politique
mondial, et si chacun trouve sa serrure pour déployer sa
propre contribution dans le champ social. Le principal est
que les gens comprennent le pot-aux-roses, et je pense
que la prise de conscience arrive à maturation. Cepen-
dant, si l’indignation se transforme en insurrection mon-
diale un jour, celle-ci ne sera pas heureuse, car il est bien
triste de devoir en arriver à un tel point de non-retour
avec des grèves générales et tant de haine réactionnaire
contre ces castes d’oligarques alors que les sociétés
pourraient s’auto-organiser librement. Il paraît que c’est
la vie : une lutte perpétuelle pour des idées, pour codé-
cider ou décéder.

Samuel Moleaud.
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Le Hellfest : le festival de
la honte ?

Du 17 au 20 juin 2011, actualutte était au
2ème festival de France en terme de fréquen-
tation. Ce weekend avait lieu le Hellfest, qui
a réuni plus de 80 000 personnes à Clisson
en Loire Atlantique. Celui ci est en passe
d'être le plus gros festival de "musiques ex-
trêmes" (metal essentiellement) du monde. Il
se déroule sur trois jours, le site où ont lieu
les concerts s'étend sur 5 hectares, plus
d'une centaine de groupes se relayaient sur
les 4 scènes et deux caméras de journalistes.
En effet, quelle surprise, le journal régional
de France 3 lui a consacré deux minutes en
toute fin d'édition et Canal + a dévoilé trois
festivaliers montrant leur postérieur pour une
séquence de dépassant pas les cinq se-
condes. Voici les seules images qui aient été
diffusé sur l'ensemble des chaînes de télévi-
sion française.

Les radios quant à elles ont été bien plus gé-
néreuses. RTL et Europe 1 ont donné la pa-
role aux associations catholiques qui
s'opposent à la tenue de ce festival. On a pu
entendre le parti chrétien démocrate annon-
cer :" des chansons aux paroles violentes,
haineuses, pornographiques, satanistes, voire
d’appel au meurtre, le tout ouvertement
christianophobe. Hélas la liste semble
longue. On peut citer les groupes Belphegor,
Mahyem et Triptykon. La lecture de leurs pa-
roles est véritablement écoeurante et nous
interpelle." De nombreuses associations se
plaignent, ainsi que Phillipe de Villiers, que
les différents conseils locaux y apportent leur
soutien financier. Or, il n'y a eu aucune pro-
fanation, aucun mort, aucun viol mais à l'in-
verse des centaines de milliers d'euros
dépensé par les festivaliers, qui sont à hau-
teur de 1 sur 3 des étrangers pour certains
venus d'Australie ou du Japon.

Evènements :  Rejoins les indignés ! Tous les jours, consultes la liste 
des rendez vous sur le site http://reelledemocratie.fr/

A ct ua l u t t e p . 1 1

Ce festival est ainsi victime du mutisme des me-
dias alors qu'il est devenu un atout pour la ville de
Clisson et ses alentours. Néanmois, il est prévu
en 2012 une 7ème édition du Hellfest, sur un site
encore plus grand afin qu'il devienne le plus grand
festival de metal du monde, malgrè en effet, des
paroles sataniques pour le black metal et mor-
bides pour le death metal, ce qui a toujours existé
depuis la naissance de ces styles.  

Florent Boisbleau
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grève massive des 
inspecteurs d’auto-école

Evènements :  Un évènement intéressant à diffuser ? Informez nous en sur
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Vous avez récemment passé le permis, c’est
en cours ou vous avez des enfants ? Alors vous
l’avez certainement remarquer, passer l’exa-
men de conduite, c’est le parcours du com-
battant ! Le repasser après un échec  ? N’en
parlons même pas !

La fameuse RGPP (non remplacement d’un
poste sur deux partant à la retraite) qui fait
tant parler dans l’éducation, la santé ou la jus-
tice a aussi des conséquences dans l’appren-
tissage du permis de conduire, ou plutôt dans
l’obtention du diplôme. Les listes d’attente ne
cèssent de s’allonger depuis quelques mois.
Aujourd’hui, si vous loupez votre permis, on
estime entre 4 et 6 mois le temps d’attente
avant de pouvoir à nouveau se présenter. Le
coupable ? Le manque croissant d’inspecteurs
d’auto-école. Ce sont eux qui font passer
l’examen final aux élèves, celui ci dure 35 mi-
nutes pour 25 minutes de conduite.

Ces mêmes inspecteurs ont décidé d’entrer
en grève à l’appel du syndicat Force Ouvrière
(FO), principal syndicat dans ce secteur. FO
avait lancé un appel à une journée nationale
de grève, mardi, 21 juin pour dénoncer leurs
conditions de travail et réclamer des em-
bauches supplémentaires.Le syndicat dénonce
par ailleur "une administration qui, pour cause
de RGPP (Révision générale des politiques pu-
bliques), ne veut pas recruter davantage alors
que la Sécurité Routière est une mission prio-
ritaire de l'Etat". Le mouvement a été très suivi
puisque 60% des inspecteurs auraient cessé
le travail selon FO. La grève se poursuit d’ail-
leurs encore aujourd’hui dans de nombreuses
villes.

Cette situation est déplorable pour tous ceux
qui souhaitent passer le permis. Dans une ville
comme Thonon les Bains (30 000 habitants et
plus de 5 auto écoles), on ne compte plus
qu’un seul inspecteur.. Un seul inspecteur
pour faire passer le permis à des centaines de
jeunes par an, c’est plutôt problématique..
D’autant que le permis à son importance au-
jourd’hui, il ouvre beaucoup de portes dans les
emplois et apporte une indépendance de cir-
culation non négligeable. L’accroissement des
temps d’attente à aussi des conséquences sur
le prix. Lorsqu’on fait face à des temps d’at-
tente de 4 à 6 mois, il est nécessaire de pren-
dre des heures de conduite supplémentaires 

pour ne pas perdre nos acquis, sachant que
chaque heure coûte 40€, il n’est pas difficile
d’imaginer que ce petit bout de papier n’est
pas accessible à tous, encore moins après un 

premier échec. Un autre paramètre à prendre
en compte, c’est qu’il faut d’abord obtenir le
diplôme du code de conduite pour passer son
permis. Hors, ce diplôme n’est valable que
pour une durée de 3 ans au bout desquels il
faudra repasser l’examen du code si on a pas
obtenu le permis . Avec ces listes d’attente qui
s’allongent, les prix qui grimpent et rendent
inaccessible un diplôme de grande importance
aux défavorisées, il ne faudra pas s’étonner
d’une hausse des personnes roulant sans per-
mis.  

Raphaël Rezvanpour
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L'Elysée attire toujours autant

Elysée moi !

Revenons sur les candidats déclarés ou non aux prési-
dentielles. Tout d'abord à droite, où la côte de popularité
ou plutôt d'impopularité de Nicolas Sarkozy donne des
idées à certains. Au Front National, sans surprise, Marine
Lepen, en digne héritière de son père, reprend le flambeau
et se présente. Pourtant, Bruno Gollnisch aurait pu être le
nouveau Maigret mais ne s'est pas lancé dans la bataille.
Phillipe De Villiers devrait se présenter pour le Mouvement
pour la France. A l'UMP, pas de candidat officiel, même
si, plusieurs fois, Nicolas Sarkozy a fait comprendre qu'il
comptait refaire un nouveau mandat. Malgré tout, Jean
François Copé rêve de l'Elysée et mène plus ou moins
une campagne parallèle en se détachant de Sarkozy et
Fillon. Sans doute que si les sondages donnent trop dé-
favorable le président en début d'année 2012, celui ci re-
mettrait en cause sa légitimité  . Les dissidents UMP ou
les partis associés se bousculent tels que Dominique De
Villepin pour République Solidaire, Christine Boutin pour
le parti chrétien démocrate ou Jean Louis Borloo pour les
radicaux. Ces trois candidatures ne représenteront qu'un
petit pourcentage des électeurs, vraisemblablement, et
devrait rejoindre l'UMP au second tour, s'il y parvient.

Pour ce qui est des centristes, Hervé Morin peut
être déjà considéré comme un candidat déclaré. En effet,
le président du Nouveau centre multiplie les déplacements
où règne un parfum de campagne. François Bayrou élu
par les sympathisants du Modem se présente aussi.

Chez Europe Ecologie, l'annonce de Nicolas Hulot
a fait couler beaucoup d'encre et a éclaircie les rangs des
candidats à la candidature comme Cécile Duflot. En clair,
désormais, il n'y a plus en lice qu' Eva Joly et Nicolas
Hulot, sachant que le second est bien placé pour recueillir
le plus de suffrages.

Au Parti Socialiste, plus ou moins comme d'ha-
bitude, c'est le chaos avec pas moins de six prétendants. 

Toute fois, les plus probables sont François Hollande,
Martine Aubry et Ségolène Royal même si cette dernière
a tendance à descendre dans les sondages.

A l'extrême gauche, Jean Luc Melenchon est le
candidat officiel du Front Gauche. Néanmoins, au sein
du Parti Communiste, certain regrettent que se ne soit
pas une personne de leur camp qui les représente. Le fait
que Melenchon vienne du Parti Socialiste y est pour beau-
coup. Ainsi, on ne peut pas encore exclure une candida-
ture parallèle. Le Nouveau Parti Anticapitaliste est dans
la tourmente depuis que son porte parole, Olivier Besan-
cenot, a annoncé qu'il ne se lancerait pas dans la bataille
des présidentielles. Les militants vont devoir choisir entre
rejoindre le Front de Gauche ou trouver un autre candidat
qui devra faire ses preuves rapidement. 

N'oublions pas les différentes candidatures non déclarées
mais possible de Nicolas Dupont Aignan, Gérard Schivardi,
Frédéric Nihous ou encore Christiane Taubira. 

Ainsi, dans quelques mois, les choses vont s'éclaircir et
les différentes campagnes vont réellement commencer.
Ce qui est est quand même regrettable, c'est que dans
chaque parti il y a des batailles de coqs, chose dont Ni-
colas Sarkozy avait pu profiter en 2007 et qui lui a cer-
tainement permi de gagner.

Florent Boisbleau
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Indignés : Les Spartiates vont rejoindre les
Athéniens

Une marche similaire aux 5 caravanes es-
pagnoles en route pour Madrid est partie
de Sparte avec pour objectif de rejoindre
Athènes et la fameuse place occupée par
les indignés qui fait face au parlement.

Les syndicats ont quand à eux appelé à
une grève générale de 48h au moment ou
les parlementaires vont discuter de nou-
velles mesures d’austérité.

Education : Grève du brevet ?

Le SNES FSU a déposé un préavis de grève de
48h sur les 2 journées de correction de l’exa-
men du brevet afin de dénoncer de multiples
« dysfonctionnements » constatés par les
professeurs convoqués par le rectorat pour
noter les copies dans l'Ain, le Rhône et la
Loire.

« Des correcteurs sont envoyés à plus de
100 km du collège où ils enseignent, dénonce
Jean-Louis Perez, secrétaire académique du
Snes. Alors qu'auparavant, et cela reste le cas
dans les autres académies, ils étaient affectés
dans le centre de correction le plus proche »

Grande  Bretagne : Grève contre la rigueur le
30 juin

Alors que la Grande Bretagne avait déjà
connue un mouvement historique en mars der-
nier, les syndicats ont appelé à une nouvelle
journée de grève le 30 juin prochain. 

Dave Prentis, secrétaire général d’Unison, le
plus important syndicat britannique de la fonc-
tion publique (1,2 million de membres), a dé-
claré devant ses délégués réunis à Manchester
pour leur congrès annuel :  «Nous espérons le
meilleur, nous espérons des négociations, mais
nous nous préparons pour le pire», Le pire, a-
t-il promis, sera la plus importante grève gé-
nérale qu’ait connue le Royaume-Uni depuis
1926. 

Maroc : les Marocains se divisent sur les promesses
du Roi

De nombreux Marocains ont manifesté dimanche
26 juin en soutien à la nouvelle constitution propo-
sée par le roi ou au contraire pour dénoncer des
changements insuffisants. 

Le Mouvement du 20 février, réclame toujours des
changements politiques “profonds”, notamment
l'instauration d'une monarchie parlementaire. 
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Belgique-

« Si on peut encore parler
de Nation… »

Alors que la Belgique fêtait tristement ses un an de
gouvernement provisoire le 13 juin dernier, Actua-
lutte a voulu comprendre le pourquoi du comment
de cette crise qui n’en finit pas. Ancien directeur
du service juridique de l’Université Libre de
Bruxelles, ayant travaillé à La Libre Belgique et au
Soir avant de devenir un journaliste indépendant,
Charles Bricman a publié en début d’année Com-
ment peut-on être belge ? aux éditions Café Voltaire
Flammarion. Ce francophone à la sensibilité fla-
mande se sent « métisse » comme l’était son
compatriote Jacques Brel. Entrepreneur, conseiller
en communication, blogueur passionné*, chroni-
queur à la radio Bel-RTL, Charles Bricman a trouvé
un moment pour répondre à nos interrogations.

ACTUALUTTE- Tout d’abord, la scission en Belgique
que l’on connait aujourd’hui n’est pas seulement
linguistique. Quels sont ses autres aspects ?

CHARLES BRICMAN- Cela a démarré par une ques-
tion linguistique parce que la Belgique était un pays
gouverné en français alors que la langue ordinaire
du peuple était soit un patois wallon soit un dialecte
flamand. Les différents dialectes flamands se sont
unifiés et sont devenus le néerlandais. Les Fla-
mands ont lutté pour obtenir l’égalité des langues.
C’est devenu un pays officiellement bilingue qui a
connu des problèmes linguistiques et en connait
encore aujourd’hui. Mais avec le développement
économique de la Flandre et le déclin de la Wallo-
nie, c’est devenu aussi une question économique
et politique puisque la Belgique est divisée en deux
zones principales. Du côté flamand, on a histori-
quement une majorité catholique et conservatrice
tandis que du côté francophone, on a une majorité
plutôt non-catholique, libérale d’abord et socialiste
ensuite. Parce que les Flamands sont plus nom-
breux, les anciens dominants, c’est-à-dire les fran-
cophones, ont réussi à instituer des mécanismes
de protection des minorités qui sont devenus dans
certains cas des mécanismes de blocage.

Evènements :  Un évènement intéressant à diffuser ? Informez-nous en sur
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Vous parlez du fait qu’il y ait deux votes parallèles
?

Objectivement, comme les partis sont scindés sui-
vant le critère linguistique, il y a deux débats dé-
mocratiques qui se tiennent : un au Nord entre les
partis flamands et un autre au Sud entre les partis
francophones. Il y a deux démocraties parallèles
et avec deux démocraties il est difficile de faire un
gouvernement.
Normalement, dans un pays, le clivage est par
exemple entre la gauche et la droite. Mais si vous
avez en même temps un clivage national qui fait
qu’une partie est à droite et une partie est à gauche,
alors il n’y a plus moyen de gouverner sans allier
automatiquement les deux principaux partis au
pouvoir… qui sont parfois contradictoires.

Vous expliquez qu’il y a eu à une certaine époque
l’unification des différents flamands pour n’avoir
qu’une seule langue. Alors, est-ce devenu absurde
en 2011 de remettre sur la table des idées comme
celle qui a fait ses preuves au Luxembourg de créer
une loi forte instituant une langue unique pour le
pays ?

Oui, c’est dépassé. Les deux communautés sont
devenues mûres et ont chacune leur langue. On
aurait pu concevoir au XIXème siècle un génocide
culturel en quelque sorte qui aurait fait disparaître
tous les dialectes wallons et flamands et qui n’au-
rait fait qu’une seule langue. Mais il aurait fallu pour
cela une éducation nationale comme on l’a fait en
France avec une école laïque et obligatoire impo-
sant une seule et unique langue. Ca ne s’est pas
fait.

Vous écrivez aussi qu’un peu bizarrement, la mise
en place du suffrage universel en Belgique a contri-
bué à accentuer la crise du pays.

Au départ, un Belge sur cent avait le droit de vote 
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Evènements :  Un évènement intéressant à diffuser ? Informez-nous en sur
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et en général ce Belge-là était dans les classes
dirigeantes, vivait bien et parlait le français, qu’il
habite à Ostende ou à Anvers, à Arlon ou à
Bruxelles. Il y avait une domination par la bour-
geoisie francophone. Puis, quand on a introduit le
suffrage universel, il fallait convaincre l’ouvrier
wallon des usines sidérurgiques de Liège et de
Charleroi mais il fallait aussi convaincre le valet
de ferme ou l’ouvrier à domicile des villages de
Flandre. Et cela, il fallait le faire dans sa langue.
Cela a généré la montée en puissance de forces
politiques flamingantes, c’est-à-dire qui parlaient
le flamand. Au départ, le mouvement flamand est
un mouvement d’émancipation sociale et pas seu-
lement un mouvement culturel.

Cette opposition politique, linguistique a aussi une
réalité géographique.

Effectivement, il y a deux régions linguistiques si-
tuées de part et d’autre d’une frontière qui existe
depuis le Haut Moyen-Age et qui a très peu bougé
depuis. Elle va de Mouscron-Comines aux envi-
rons de Liège.

La Belgique trouve aujourd’hui son équilibre dans
une sorte de « guerre » entre les différentes
communautés qui la composent, de conflit avec
elle-même. Ce pays est-il condamné à rester le
royaume des pactes, des compromis ?

Probablement oui parce que, dans l’évolution ac-
tuelle, on voit mal comment faire. La Flandre ne
peut pas gouverner seule la Belgique et c’est la
même chose pour la Wallonie. La traditionnelle
alternative gauche/droite ne fonctionne pas ici
parce que la majorité flamande est permanente.
Les Flamands sont environ 65 % de la population
et donc la minorité est toujours la même.

Pour vous, la situation politique belge s’apparente
à la fin de la IVème République française, c'est-à-
dire à une instabilité chronique. Vous affirmez que
la classe politique belge n’est pas à la hauteur.
Croyez-vous qu’elle ne trouve pas d’issue au pro-
blème parce qu’elle manque d’inventivité ? D’am-
bition réelle ?

Cela tient surtout au fait qu’en Belgique, on n’est
pas assez conceptuel. Il y a très peu de philo-
sophes. On dit de notre peuple qu’il est pragma-
tique, réaliste. On peut trouver des solutions
pratiques très efficaces à certains moments mais
il manque le fil conducteur, la théorie et la vision
qui tiennent tout cela ensemble. C’est notre pro-
blème. Pendant les périodes de prospérité, cela
peut fonctionner même si le compromis se conclut 

toujours aux dépens des finances de l’Etat. Mais
quand il n’y a plus d’argent, cela devient difficile
car ce n’est plus la croissance qu’il faut se parta-
ger mais l’austérité.

Vous pensez qu’il manque un De Gaulle belge pour
mettre un coup de pied dans la fourmilière. Le re-
nouveau de la Belgique passerait donc aussi par
le renouvellement de la classe politique ?

Je pense. Notre classe politique belge n’a plus de
grands leaders, de gens qui donnent le ton. En-
suite, l’évolution institutionnelle a fait que chacun
se sent responsable devant sa communauté et
pas devant l’ensemble de la Nation, si on peut en-
core parler de Nation… Le résultat est que plus
personne ne prend en compte les affaires de la
Belgique.

Pour vous, il n’y a plus de Nation belge ?

Je n’irais pas jusqu’à dire cela car je me sens
belge. Mais c’est un sentiment personnel, car
lorsqu’il s’agit de gérer le pays, il n’y a plus per-
sonne puisque l’électeur du Premier ministre est
soit exclusivement francophone et donc wallon,
soit exclusivement flamand. Et donc on n’a pas à
se battre pour obtenir les voix de « l’autre marché
». Tite-Live racontait qu’à Rome, les Sabins et les
et c’est souvent les plus radicaux qui sont élus.

Charles Bricman

Journaliste indépendant Belge
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Albins avaient trouvé la solution. Les mandataires
sabins étaient élus par les électeurs albins et vice-
versa. Fatalement, on choisissait toujours les plus
modérés. En Belgique, on est dans l’autre situation
où chacun élit ses représentants.

Le modèle belge aujourd’hui c’est en quelque
sorte, écrivez-vous, un « fédéralisme de désunion
». 

La plupart des fédéralismes se sont battis sur une
dynamique centripète où l’on prend des entités
souveraines et où l’on se demande ce qu’elles
veulent faire ensemble. Or, la Belgique c’est exac-
tement l’inverse. C’est au départ un Etat unitaire
où il n’y a pas de distinction. La Flandre et la Wal-
lonie sont des créations de la Belgique. Elles
n’existaient pas avant la Belgique. Si on décide
de les créer ultérieurement, on leur attribue des
compétences et des moyens que l’on retire donc
à l’Etat central. C’est un mécanisme centrifuge
dont le terme logique est la dissolution complète.

La dissolution complète est un fantasme ou un
scénario plausible ?

Il n’y a pas de certitude. Mais j’imagine mal l’une
des deux entités, ou même Bruxelles, déclarer son
indépendance, donc une dissolution ne pourra se
faire que d’un commun accord. Et ce sera très
compliqué.

A cause du problème de Bruxelles ?

Tout à fait. La Flandre et la Wallonie sont comme
deux jumeaux siamois qui partagent le même
cœur, c’est-à-dire la capitale Bruxelles. Quand on
parle de la division de la Tchécoslovaquie, c’était
différent. Prague est une ville de Bohème, se trou-
vant au milieu de la Bohème. Bruxelles est une
ville à l’origine flamande qui est aujourd’hui peu-
plée par une majorité wallonne de francophones.

Yves Leterme, le chef du gouvernement dé-
missionnaire, a déclaré que « ce gouverne-
ment travaill[e] plus efficacement que les
autres, précisément parce qu'il est débarrassé
des questions communautaires. Nous pou-
vons enfin trancher les autres dossiers sur le
fond ». Pensez-vous que la situation actuelle
(plus d’un an avec un gouvernement démis-
sionnaire qui gère les affaires courantes) peut
durer encore longtemps ?

Techniquement, cela peut durer longtemps.
On peut même imaginer achever la législature
de cette façon. Il y a toujours un gouverne-
ment en place mais il n’a pas de programme.
C’est de la pure gestion. Le problème c’est le
contexte international, la crise de l’€uro, la
crise grecque… Le boulot de Leterme c’est de
rassurer les marchés internationaux qui sont
nerveux pour le moment en Europe.

Donc c’est intenable ?

Il est certain que l’instabilité politique de la
Belgique pourra un jour attirer l’attention des
agences de notations et des spéculateurs in-
ternationaux. Et une spéculation sauvage sur
la dette souveraine belge montrera que c’est
impossible de rester sans gouvernement.

Pour comprendre concrètement, on peut dire
qu’il y a eu la période où les Wallons grâce à
l’industrie faisaient fortune, face à des Fla-
mands plutôt ruraux, et plutôt méprisés…

Je dirais que la Wallonie était riche, plutôt que
de parler des Wallons car, au XIXème siècle,
la Belgique était la troisième puissance indus-
trielle mondiale en termes de production juste
derrière la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.
Mais le Wallon n’était pas riche pour autant
car le système social n’était pas favorable à
l’ouvrier. Comme on le lit dans Germinal
[d’Emile Zola], les patrons des mines fran-
çaises allaient chercher des hommes en Bel-
gique pour briser les grèves parce qu’ils
étaient prêts à travailler pour des sommes
moins importantes que les Français.

Puis ce fut l’inverse, un retournement de si-
tuation et les Flamands eurent alors l’impres-
sion de bosser pour payer le chômage des

Crédit photo : RD
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assistés wallons ». Ce sentiment existe encore
?

Il existe de plus en plus car il y a des transferts
financiers qui se font du Nord vers le Sud (l’ar-
gent de la sécurité sociale notamment). Par
exemple, l y a plus de pensionnés [retraités]
en Flandre parce qu’elle vieillit actuellement
plus vite que la Wallonie donc les dépenses
de pension se font essentiellement en Flan-
dre. Mais les dépenses de chômage et d’as-
surance maladie sont plus importantes en
Wallonie.

L’esprit qui prédomine aujourd’hui chez les
Belges, c’est la colère ? La lassitude ?

Un peu de tout ça mais de manière générale,
la population est assez apathique. Elle ne
réagit pas beaucoup. Il y a un certain désen-
chantement qui a toujours existé. Les Belges
n’ont pas eu d’Etat à eux avant 1830 donc un
Belge qui dirait « L’Etat c’est moi », cela
n’existe pas. Pour un Belge, l’Etat c’est tou-
jours eux, c’est toujours d’autres.
En France, il y a une doctrine de l’Etat et un
esprit républicain qui n’existent pas en Bel-
gique. Les Belges ne sont pas civiques. Pour
parler de manière générale, alors que le Fran-
çais est un stratège, le Belge est un râleur, un
sniper. Il ne se sent pas impliquer dans les
affaires de son pays.

C’est la raison pour laquelle en Belgique le
vote est obligatoire et que l’on paie une
amende si on ne va pas voter ? C’est pour
obliger les citoyens à s’impliquer davantage ?

Le vote obligatoire a été confirmé au moment
de l’instauration du suffrage universel [en
1893] principalement parce que ceux qui ont
consenti au suffrage universel à la demande
des socialistes et des libéraux de gauche se
sont dit qu’en obligeant tout le monde à aller
voter, on pourrait diminuer le nombre de voix
extrémistes, avoir donc plus de voix pour les
modérés.

Vous l’avez dit, l’Etat belge est né d’une révolte en
1830, pour l’indépendance vis-à-vis de la Hol-
lande. Quels éléments nous permettent d’affirmer
qu’un nouveau soulèvement n’est pas possible ?
Un printemps belge est-il complètement impossi-
ble?

Cela n’est pas impossible. Qui pouvait prévoir le
mouvement des indignés à Madrid à la Puerta del
Sol ? Ca n’est pas totalement exclu mais en tout
cas, on ne perçoit pas de signe en Belgique.

Enfin, j’imagine à quel point ce peut être irritant
d’être invité à parler de son pays qu’à propos de
ce qui va mal. Pourriez-vous nous dire qu’en Bel-
gique, des choses vont bien et fonctionnent aussi
?

Bien sûr ! Venez en Belgique, c’est un pays très
agréable, on ne se bat pas dans les rues. En com-
paraison de beaucoup d’endroits dans le monde,
cela n’est pas le plus mauvais endroit pour poser
son sac.

* http://blog.pickme.be/

Quentin Fichet.
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La jeunesse Chilienne bat le pavé. Le 16 juin
2011, ce ne sont pas moins de 100 000 jeunes
qui ont manifesté au Chili pour réclamer une
éducation publique et gratuite. C’est la plus
grosse manifestation depuis la chute de la
dictature de Pinochet.

Selon les organisations, ce sont plus de 100
000 personnes qui ont défilé dans un
contexte de grève nationale à l’appel de la
fédération nationale étudiante et du Collège
des professeurs.

D’importantes manifestations se sont aussi
déroulées dans les villes de Talca, Chillán,
Concepción, Valparaíso, Temuco, Valdivia et
Puerto Montt a rapporté une radio locale.

La plus grande manifestation depuis la chute
de la dictature a eu lieu à Santiago , a dé-
claré le député et président du Parti commu-
niste, Guillermo Teillier, qui a rejoint le
mouvement aux côtés du président du Sénat,
Guido Girardi, et d'autres parlementaires
d’opposition. 

"Regardez combien nous sommes", a déclaré
le président de la Fédération étudiante de
l'Université du Chili, Camila Vallejo.

«Il est nécessaire que le gouvernement mette
en place une politique d'Etat, avec au centre
l'éducation publique et la réglementation de
l'industrie privée de l'enseignement qui ex-
clue aujourd'hui les plus pauvres étudiants et
des milliers de familles", a déclaré la pre-
mière université s'exprimant lors de la céré-
monie de clôture qui a donné la grève des
enseignants. 

"Nous avons payé pour étudier et nous étu-
dions pour payer", "Stop aux abus !», «Ma fa-
mille ne peut pas se permettre de payer mes
études», ont déclaré des jeunes à la presse

Latine.

Pour le président du Collège de professeurs,
Jaime Gajardo, l'explosion de la protestation
sociale au Chili en matière d'éducation a un
thème central dans lequel il ya un consensus
total sur la nécessité de rétablir l'enseigne-
ment public. 

Nous ne pouvons continuer à segmenter da-
vatage notre système éducatif, nous ne pou-
vons pas continuer avec cette formation
d'élite, l'éducation doit être un instrument
d'égalité des chances et ne doit pas repro-
duire les inégalités, a déclaré un enseignant
leader syndical qui a co-organisé la marche.

Selon le magazine Point Final, la colère Chi-
lienne s’inscrit dans un phénomène universel
de contestation au capitalisme néolibéral. 

Les manifestations d'étudiants font une cri-
tique de fond du système institutionnel établi
par la dictature militaire. 

«Nous ne voulons pas l'éducation Pinochet",
scandaient les jeunes qui ont défilé dans les
rues de Santiago.

Traduction d’une dépêche 
de la presse Latine

Chili : La jeunesse en 
mouvement pour  l’école 

puBlique
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j’ai eu mon Bac chiche
(Elle s’apprête à allumer un joint)

Liberté… calamité ! deux ou trois ronds de fumée… et toute mon âme est résumée.
J’ai envie de fumer pour m’enfumer
Je ne comprends pas pourquoi ils veulent dépénaliser l’herbe folle… on la trouve un peu partout sans peine.
Peut-être parce qu’il y a des cons qui ont du mal à en trouver
C’est comme pour les arriérés mentaux, on leur demande d’ouvrir des portes ouvertes…
De quelles couleurs, le bleu, blanc rouge est composé ?
- il y en a qui répondent : de noir… c’est bizarre.
Non… je n’ai pas encore fumé
C’est indigne de moi ?
Oui c’est ce que je me disais…
C’est pour ça que je suis une indignée
Je ne fais pas ce pour quoi je suis faite
Alouette gentille alouette… Je te plumerai…
Qui ne peut faire l’ange, fait la bête
On peut se renvoyer indéfiniment à la figure nos petites indignités
Déjà que se moucher, je trouve ça indigne de l’homme, sniffer… même pas la peine d’en parler !
Non, je n’ai plus envie de prendre mon pied quand on m’apprend comment les gens le prennent… je décline toute
invitation… et même si on me lèche les pieds, je dirais non, toujours non ! Même pas en photo !
Que c’est laid de ne pas se trouver beau !
Ce qui m’indigne ?
C’est qu’on se paye ma tête
Qui ? Toi, moi et tous ceux qui le veulent…
Avec un brin d’herbe, déposé sur ma tombe
Ça me fait une belle jambe
Merde ! Quand on ne gagne pas, on perd
Il faut finir par l’accepter
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, précisément parce qu’il est nébuleux.
Et qu’est-ce que vous me répondez ?
Qu’il faut apprendre à tricher….
Chiche ! Non pas chiche ! Et ça m’indigne
D’être prise pour un pois chiche
Sous prétexte que j’ai préféré perdre que tricher
Ah ! Vous l’avez remarqué ?
Les riches n’ont pas besoin de tricher
T’as raison… c’est le cas de tous les dignes héritiers…
Ils se contentent d’exister : j’existe… j’existe… j’existe !
Non… je n’ai pas envie d’être riche
Ni envie d’avoir envie de haschich…
Ni envie d’avoir envie de triche…
Ni envie d’avoir envie de bakchich…
Je suis une femme libre…

Le journal de Personne


