
Sanofi Toulouse : 
la fureur des syndicats
Motivation et cohésion : voilà les deux maitres mots qui
animent les « jeudis de la colère ». Depuis le 5 juillet l’in-
tersyndicale de Sanofi Toulouse se lance dans une mobi-
lisation contre le plan social prévoyant une éventuelle
fermeture du site. 

» Article page 14

Gaudé, Angot, pylônes 
de la rentrée littéraire
On nous parle d’inceste en long en large et en travers. Car,
dans Une semaine de vacances, Angot passe les choses tri-
plement au surligneur. La fellation liminaire s’étale sur la
moitié du bouquin — plus de 50 pages. Personne, dès lors,
ne rechignera à qualifier son oeuvre de pornographique.

» Dossier littéraire page 26
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Edito
Le germe de l'insurrecon bolchevique
a été planté le jour où Hegel, incons
cient encore du contrecoup à venir, pro
jeta quelques phrases sur les brouillons
de ses Leçons de philosophie et fit du
conflit l'un des moteurs de l'histoire. 

Hasard faisant, les disciples hégéliens
croisèrent à Berlin la route de Karl Marx.
Plus une collision qu'une rencontre. Sé
duisante, psychoacve, la fièvre
marxiste venait courroucer les esprits
étourdis par l'ivresse et la promesse
d'un vent neuf.  Quelques soulèvements
populaires plus tard, les graines du bol
chevisme avaient éclaté dans tous les
angles. 

Gardes rouges contre forces tsaristes,
les passions révoluonnaires d'octobre
ont tétanisé l’Histoire.  Exécuons som
maires, drapeaux rouges, cohues
criardes... Poignantes sont les images
d'octobre rouge desquelles nous gar
dons tous, par l'entremise des photo
graphies, le lourd et lointain souvenir. 

À présent que le bruit et la fureur d'oc
tobre se sont apaisés, ce quatrevingt
quinzième anniversaire de la Révoluon
rouge nous est paru l'occasion idéale de
contribuer, même modestement, au né
cessaire devoir de mémoire.

Il fallait dénicher ceux que les bolche
viques, emmitouflés dans l'idéologie
marxiste, ont, à mesure des décennies,
trouvé pour hériers. Il fallait détermi
ner ce qui amena les lendemains désen
chantés que l’on sait. Le regard
rétrospecf du cinéma nous a apporté
beaucoup. Citer la Chine fut pour certains
un véritable cas de conscience. Quant à
Mélenchon, il paraît toujours agiter ses
vieux spectres, et il n’est pas le seul.
De la somme de ces contribuons, ten
dancieuses souvent, sincères toujours,
il nous a semblé crucial de libérer ce qui
à octobre donne toute sa couleur. 

par  Pau l  Conge



Sciences Po
______________________________________________________________________________

bizu. La rentrée est arrivée, et avec elle l’indétrônable période d’intégration. Si le bizutage a été
déclaré illégal en 1998, les petits nouveaux font toujours les frais de jeux plus ou moins humiliants.
Voici un bref décryptage sur l’état du bizutage aujourd’hui, ici et ailleurs________________________________________________

Bizutage : le baptême de l’enfer ?
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par Romane Bonnemé

O
fficiellement, le bizu-

tage est un délit puni

par la loi depuis la

loi du 18 juin 1998. Pourtant,

les bizuts, sont chaque année

mis à l’épreuve par leurs

aînés dans la plupart des

grandes écoles, prépa et facs

de France.

Pourquoi une loi ?
A la fin des années 1990,

l’Ecole Nationale Supérieure

des Arts et Métiers détient la

médaille d’or dans la disci-

pline des bizutages dange-

reux et extrêmement

dégradants que faisaient

subir les aînés aux nouveaux.

En effet, le bizutage durait

toute l’année sous forme sec-

taire : les aînés, appelés « les
barbus » dictaient les

rythmes de vie et les compor-

tements des nouveaux sous

peine de représailles.  « Si on
me dit de taper du pied, je

ois taper du pied, si on me
dit de chanter je dois chan-
ter », a témoigné un bizut à

l’époque des faits. Pour faire

face aux nombreux désiste-

ments ou traumatismes plus

graves de la part de ces étu-

diants, la ministre déléguée

chargée de l’enseignement

secondaire Ségolène Royale,

a mis en œuvre la loi du 18

juin 1998, déclarant le bizu-

tage comme un délit suscep-

tible d’être puni par la loi. Le

bizutage est « le fait d’ame-
ner autrui, contre son gré ou
non, à subir ou à commettre
des actes humiliants ou dé-
gradants ». En clair, le bizu-

tage a été déclaré contraire

au respect des droits de

l’Homme.

15 ans après la loi, que
resteil du bizutage ?
Le bizutage n’existe plus tex-

tuellement et a été remplacé

par le terme plus doux d’in-

tégration. 

Plus concrètement, une 

« Charte de bonnes pra-
tiques sur les comporte-
ments à risques et addiction
» a été signée en 2008 par

sept grandes écoles de com-

merce et d’ingénieurs dont

l’ESC de Toulouse. 

Malgré tout, le bizutage dan-

gereux est toujours là.

Deux explications à cela :

tout d’abord la peur de l’ex-

clusion persiste. Rappelez-

vous, novembre 2011, un

étudiant de Paris-Dauphine

s’est vu graver sur son dos à

l’aide d’une capsule de bière

les initiales de l’association

étudiante de la fac. Mais la

nouvelle version du bizutage

que sont les WEI peut tour-

ner au drame. En 2010, une

étudiante porte plainte pour

viol contre l’un de ses bizu-

teurs. Dans ces deux cas-là

comme pour de nombreux

autres, l’alcool est un allié clé

des bizutages qui tournent

mal.

Et ailleurs ?
En effet, des cas de bizutages

extrêmes ont également été

recensés hors de nos fron-

tières métropolitaines. Ainsi,

les jeunes étudiants thaïlan-

dais sont victimes d’actes de

bizutage très durs : courir

jusqu’à l’épuisement, s’épou-

moner pendant des heures

pour juger fidélité à l’univer-

sité font partie du pactole

d’entrée aux études supé-

rieures. Un groupe d’étu-

diants, a décidé, en juin

dernier de contester ces

comportements inaccepta-

bles, face à une administra-

tion sourde et muette.

Comme un reflet du contexte

social, dans un pays où le

mécontentement populaire

gronde aussi… 

Novembre 2011, un
étudiant de Paris
Dauphine s’est vu
graver sur son dos à
l’aide d’une capsule
de bière les iniales
de l’associaon étu
diante de la fac.



par Mélissa Peybale

6
h30. Le réveil sonne. Je me re-

tourne et me cache sous mon

oreiller. J'ai la sensation d'être

passée sous un rouleau compresseur.

La soirée d'hier a été bien arrosée on di-

rait. Compte rendu d'une intégration

dans le milieu iepien.

7h30, direction l'IEP. Ouf, quand j'entre

pour m'installer, la prof est en train de

disserter sur la série du moment. Rien

qu'à voir la tête de mes camarades, j'en

déduis que pour eux aussi, le réveil a été

dur. Fin du cours. Avant même qu'on

ait pu sortir, des garçons en mini-jupes

débarquent et se déhanchent sur Barbie

Girl.

C'est bien amusant, mais le cours sui-

vant promet d'être d'une toute autre en-

vergure. A peine arrivée à son bureau,

le professeur commence son cours. Au-

tour de moi, j'entends des murmures

paniqués : "On doit noter tout ce qu'elle

dit?", "C'est pas sur internet?". Sitôt

qu'ils prennent conscience que leur

cours sera le seul support qu'ils auront,

les étudiants se mettent à écrire fréné-

tiquement ou à taper furieusement sur

le clavier. On peut observer plusieurs

sortes de comportements : ceux qui

continuent d'écrire et arrivent (plus ou

moins) à suivre, ceux qui copient sur le

voisin car ils ont pris du retard, et les

autres, désemparés, qui ont rendu les

armes et tentent de s'occuper pendant

le temps qui reste.

Deux heure et demi plus tard, certains

s'élancent vers le RU tandis que d'au-

tres, moins chanceux, ont à peine le

temps d'acheter un sandwich avant de

partir en cours de langue, où nos chers

professeurs oublient que sortir du lycée

ne signifie pas être bilingue. Le soir, il

n'est donc pas rare de trouver un mes-

sage facebook d'un ami à la recherche

de précisions.

De retour chez moi, je n'ai qu'une envie : dor-

mir! Sauf que... nous sommes jeudi.

Vous savez, le soir où ceux qui souhai-

tent travailler doivent se cacher et où les

voisins se plaignent constamment.

Deux choix s'offrent à nous : se rendre

Chez Tonton ou au Kali où Kostas at-

tend, toujours prêt à servir une bière. Il

ne nous reste qu'à danser et à rentrer encore

plus fatigué que la veille.   

Sciences Po
______________________________________________________________________________

PRISE DE CONTACT. Les soirées c’est bien, mais il ne faut pas oublier de se
lever le lendemain. Récit d’une 1A à l’assaut des amphis bientôt déserts. ________________________________________________

Vis ma vie de 1A

par Justine Michel

La semaine d’intégraon…  à quoi tu
t’aendais ?
TH : Je m’attendais à des soirées nor-

males, sans animations, à discuter au-

tour d’un verre, sans groupe d’inté, sans

mission et sans stand. J’ai vraiment été

très surpris.

QH : Pas à ça (rire).

Qu’astu préféré durant ces trois se
maines ?
TH : Rencontrer et apprendre à les

connaître.

QH : Trouver des gens dans le même

délire que moi et profiter.

Qu’astu le moins aimé ?
TH : Les gens bourrés qui font n’im-

porte quoi, c’est dommage, mais ça ne

gâche pas la soirée car ils sont minori-

taires.

QH : Boire cul-sec un mélange tabasco-

vodka-rhum-œuf-moule.

Quel est ton ressen global de cee
intégraon ?
TH : De très bonnes rencontres, pas de

regrets, ni de critiques. 

QH : Ha franchement nickel. Parfaite.

Te doutaistu qu’il y aurait du bizu
tage ?
TH : Oui, je m’en doutais, on m’en avait

parlé. Mais pas forcément sous forme

de jeux. Je ne savais pas trop à quoi

m’attendre, les 2A ont bien gardé le secret.

QH : Je savais qu’il y en avait, par

contre, j’ai vraiment cru au test d’an-

glais.

Et l’ambiance à Sciences Po ?
TH : Très bonne ambiance, très convi-

viale, on peut facilement parler à des

gens.

QH : (Rire). C’est pas publiable, je

pense.

On peut donc conclure que tu vien
dras au WEI ?
TH : Ouais ! Si je peux venir, ouais !

QH : Ouais, carrément même !  

découverte. Deux bizus, Timothée Hill et Quentin Herbet décrivent ces semaines
d’émotions.________________________________________________

L’intégration vue par les bizuts
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par Camille Guermeur

BÉLIER
Vous avez la tête ailleurs. Il

serait temps de s'y mettre,

vous qui avez déjà prévu vos

vacances au mois de juin, ce

serait dommage de les gâ-

cher pour aller aux rattra-

pages! Objectif du mois:

mettre un pied en amphi et

découvrir la tête de vos pro-

fesseurs.

TAUREAU
Mes chers Taureaux, vous

prenez du poil de la bête!

D'où vous vient cette si sou-

daine assurance? Une chose

est certaine, vous ne passe-

rez pas l'automne au froid.

Santé: être une bête de sexe

ne doit pas vous empêcher

de mettre le nez dehors. Sor-

tez de chez vous, votre teint

devient inquiétant.

GÉMEAUX
Du succès. Célibataire, vous

réussissez vos études. Mais

attention, vos camarades de

TD veulent vous voler la ve-

dette (méfiez vous du der-

nier rang, surtout). Santé: en

pleine forme. Continuez les

Granola au petit déjeuner.

CANCER
La volonté et la motivation

sont là, mais pour l'instant,

vous avez l'impression d'être

incompris du milieu univer-

sitaire.Les soirées d’inté vous

ont retourné le cerveau mais

accrochez-vous, Manolo a

réussi, lui.

LION
Comme un parfum de niaise-

ries en tout genre depuis que

vous avez pécho la belle Pa-

mela. Pensez vous vraiment

qu'une relation durable et

sérieuse se profile? Les as-

tres vous le disent: plutôt

faire du tricot avec votre

mère-grand que d'espérer

quoi que ce soit.

VIERGE
Une baisse de motivation. Le

combo gagnant des soirées

petit Kali-grande Casa ne

vous fait plus rêver. Vous

préférez les soirées Disney

entre biatchs autour d’un

bon chocolat chaud. 

BALANCE
Vous enchaînez les

conquêtes. On risque de

bientôt vous appeler John

David et de vous proposer

une participation à Secret

Story. Franchement, vous

valez mieux que ça. Santé:

vous vous empâtez.Trouvez

la salle de sport la plus

proche. Si vous continuez

ainsi, vous finirez plus lourd

qu'un goret avant le mois de

décembre!

SCORPION
Un regard, une rencontre,

des rires, de la tendresse…

Attention tout de même aux

remontées d'alcool qui ris-

quent de compromettre l'ins-

tant glamour. Santé: une

toux incessante. Il est temps

de ralentir les roulées sans

filtre.

SAGITTAIRE
Vous avez beau fréquenter

toutes les soirées possibles et

imaginables, aucune relation

sérieuse ne se profile. Chan-

gez de technique de drague:

tourner la joue au moment

de faire la bise, c'est has

been. Santé: Fatigue. Inves-

tissez dans une cafetière, la

grasse matinée n'est pas un

argument valable pour ne

pas aller en cours.

CAPRICORNE
Un début d'année studieux.

Les soirées ne vous disent

plus rien. Comme une envie

d'avoir son semestre haut la

main, pour une fois.Santé:

Attention à vous cependant,

vous souffrirez très proba-

blement une diarrhée autour

du 15. Bon courage pour l'ex-

posé que vous devez juste-

ment présenter ce jour-là.

VERSEAU 
Vous adorez la vie à l’IEP.

Ses beaux amphis, sa caféta-

ria, sa petite cour dans la-

quelle vous fumez votre

clope: vraiment, vous adorez

ça. Oui, mais un peu trop.

Alors on se détend et on va

faire l’happy chez Tonton.

Maintenant. 

POISSON
Mitigé au niveau des

amours. Vous tâtez le terrain

depuis des semaines, mais

qu'attendez vous pour accos-

ter le beau Diego qui vous

fait de l'oeil? Pas de kebab

avant, ça donne mauvaise

haleine.

Sciences Po
______________________________________________________________________________

Horoscope ASSO’ 
Terra
Nova

Créée en mars 2012, Terra Nova
Sciences Po Toulouse est l’antenne
universitaire de la fondaon
«Terra Nova», think tank polique
qui produit et diuse des proposi
ons progressistes en maère de
poliques publiques.
L’associaon est à l'iniave d’étu
diantes convaincus de l’impor
tance du débat polique. Elle
permet de confronter les théories
aux praques de l’acon publique. 
L’équipe organise des rencontres
et conférences afin de traiter des
sujets d’actualité sous diérents
prismes, avec des intervenantes
issues de toutes les sphères de la
société civile.
Notre première conférence avait
pour problémaque «Inégalités et
scandales sanitaires, quelle poli
que pour la santé en France?»
Nos projets pour l’année universi
taire 20122013 s’arculent autour
de deux thémaques : «Egalité
femmeshommes» (semestre 1) et
«L’école rénovaon ou révolu
on?» (semestre 2).
Notre équipe dynamique se com
pose d’étudiantes de toutes les
promos et contribue à l’anima
on du débat polique à l’IEP.
L’implicaon au sein de Terra
Nova Sciences Po Toulouse a voca
on à nourrir la réflexion de cha
cun.
Suivez notre actualité sur les
réseaux sociaux . 
Rejoigneznous et parcipez
au débat : tn.scpotou
louse@gmail.com.

par Laura Bessieres
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par Valentin Mousset

N
ul ne peut ignorer le

début de saison ful-

gurant de l'AFC Tu-

bize. Les exploits récents des

sang et or ne passent pas ina-

perçus dans le monde du

sport. 

Le style de jeu alléchant de

Tubize ne séduit pas unique-

ment les amateurs de foot-

ball, il alimente les

conversations des soirées

bruxelloises les plus bran-

chées. Et l'invincibilité de

l'AFC éclipse même les per-

formances des autres clubs

de la deuxième division

belge, c'est dire ! 

Après un début de saison en

demi teinte et un faux pas à

Heist-op-den-Berg, les

hommes de Dante Brogno

survolent un championnat

très relevé cette année. Ce

week-end, ils comptaient

poursuivre leur série de vic-

toire contre le Sportkring

Sint-Niklaas.

Démonstraon de style et
avalanche de buts
Après une entame de match

poussive où Sint-Niklaas

s'est procuré les meilleures

occasions, Philippe Liard a

délivré les siens dès la dou-

zième minute en crucifiant le

gardien adverse d'une frappe

magistrale. Dans la foulée,

Tubize aurait pu être rejoint

au score sans un arrêt tout

aussi magistral de Lahaye. 

Quelques minutes plus tard,

l'expulsion de Mauro suite à

un jeu dangereux sous les

yeux de l'arbitre s'est révélé

être le tournant du match.

L'équipe de Sint-Niklaas ré-

duite à  dix s'est écroulée.

D'abord sur une action col-

lective digne des plus grands

clubs internationaux conclue

par le jeune prodige Lou

Wallert. Puis sur une frappe

de Lkoubti servi de façon

chirurgicale par le buteur de

l'action précédente. Les sang

et or aurait pu par la suite

gérer le match, s'économiser

en vue des rencontres sui-

vantes, il n'en a rien été.

L'AFC a prolongé le spectacle

et un déferlement de buts

s'est abattu sur des flamands

amorphes. La rencontre s'est

conclue sur un doublé de la

star Hervé Ndjana Onana

que l'on ne présente plus. 5-

0 ! Le score reflète le dérou-

lement d'une partie à sens

unique.  Après sept journées,

les tubiziens montent sur le

podium de la deuxième divi-

sion belge. L'automne s'an-

nonce rouge et jaune !  

« Je pense que bon... »
La nouvelle recrue Lou Wal-

lert, l'un des artisans de la

victoire de Tubize, a tenu à

réagir devant nos micros :

"Je pense que bon... On a fait

un bon match. L'équipe était

bien en place. On a produit

du beau jeu mais l'important,

c'était les trois points. Mais

on ne veut surtout pas se

projeter. On prend les

matchs les uns après les au-

tres et il faut tout de suite se

concentrer sur le match de

samedi prochain. Mon

match ? Je suis content

d'avoir marqué ce but, mais

ce qui compte, c'est le collec-

tif. " Son témoignage perti-

nent prouve une fois de plus

que son avenir dans le foot-

ball professionnel est assuré,

même si l'emploi sur verbe

"projeter" démontre qu'il lui

reste encore des progrès à

faire. 

Mais, comme l'assure son

entraîneur, "Lou est encore
jeune. Il travaille bien à l'en-
traînement ce qui devrait lui
permettre de gommer ses
tics de langages." Ses pa-

roles contrastent avec celles

de l'entraîneur de Sint-Ni-

klaas qui s'est exprimé en

néerlandais pour donner

plus de force et de fermeté à

ses propos : "Ik denk dat de
score niet de hele vergade-
ring weer te geven. We ston-
den tot Tubeke. Zonder
arbitrage dat was ongunstig
en zonder luiheid. Sommige
spelers winnen het spel". 

Un témoignage éloquent qui

illustre tant les tensions in-

ternes dans le vestiaire de

son équipe que la mauvaise

fois caractéristique des fla-

mands.  

Quotidiens
______________________________________________________________________________

football. L'aigle sang et or domine ses adversaires depuis un mois. Après leur victoire aussi
belle qu'inattendue contre les leaders, les tubiziens, en déplacement à Sint-Niklaas, ont une nouvelle
fois plané sur la rencontre.________________________________________________

Tubize s’envole !
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"Ik denk dat de score
niet de hele vergadering
weer te geven. "



par Inès Provoost &
Emma Hélie

On fait de la recherche
médicale, on fait de
l’argent, au nom de

quoi devrions-nous arrêter ? »,

se scandalisent les salariés

du site de Toulouse. Entre

deux coups de fil pour orga-

niser leur mobilisation, les

délégués syndicaux Daniel

Capraro et Laurent Besson-

Imbert ont accepté de répon-

dre à nos questions.

Motivation et cohésion :

voilà les deux maitres mots

qui animent les « jeudis de la
colère ». Depuis le 5 juillet

l’intersyndicale de Sanofi

Toulouse se lance dans une

mobilisation contre le plan

social prévoyant une éven-

tuelle fermeture du site. Ces

manifestations hebdoma-

daires témoignent de leur ca-

pacité à « parler d’une seule
voix ». Devant un premier

recul de la part de la direc-

tion en juillet, les employés

gardent espoir et n’abandon-

neront pas leur combat avant

d’avoir atteint leur but : le re-

trait complet du plan. 

Entre assemblée générale le

mardi et actions le jeudi les

employés ont su créer une

dynamique. Leur objectif :

une médiatisation constante

pour faire pression et mettre

en lumière le comportement

des directeurs du groupe. Le

maire de Toulouse dénonce

les « patrons voyous ». 

Quand le financier prend
la place du pharmaco
logue
Le changement de PDG en

2008 en dit long. Depuis son

arrivée à la tête du groupe,

Christopher Viehbacher, fi-

nancier de formation, s’est

engagé dans une course ef-

frénée au profit. Alors que

l’entreprise totalise un béné-

fice supérieur à 30%, le PDG

entame une politique d’ac-

croissement des profits. La

fermeture d’un site comme

Toulouse représenterait en

effet un gain considérable.

Mais l’entreprise en a-t-elle

besoin ? « Il n ‘y a que le luxe
qui fait plus que nous » s’ex-

clament les deux élus.

A cette absence de justificatif

économique, s’ajoute un

manque de dialogue social.

En refusant de fournir un

rapport aux syndicats, les di-

rigeants espéraient prendre

de l’avance pour se défendre

dans les médias. Premier

échec pour la direction

puisque l’intersyndicale a ré-

pondu à cette provocation

par un boycott de la réunion. 

Dans ce combat, l’éthique de

Sanofi est mise à l’épreuve. «

Au nom de quoi abandonne-

rait-on les malades ? » Pour

les interrogés comme pour le

reste des employés il ne s’agit

pas seulement d’inquiétudes

personnelles. Dans l’intérêt

de la recherche et des ma-

lades, les salariés ne peuvent

se résoudre à abandonner

leur site. En effet la re-

cherche a besoin de temps et

fermer le site anéantirait des

années de recherche sur les

maladies nosocomiales telle

que la tuberculose. Ce pro-

gramme avait été créé il y a

seulement trois ans. 

L’attitude des patrons est

aussi peu scrupuleuse à

l’égard de ses employés. Les

délégués syndicaux dénon-

cent « une situation psycho-
logiquement intenable ». En

entretenant l’incertitude la

direction espère faire pro-

gressivement accepter son

plan. Selon les interrogés,

cette attente vise à briser la

cohésion mais les employés

feront tout pour ne pas se ré-

soudre à attendre d e s  s o -

l u t i o n s  e x c l u s i v e m e n t

personnelles. 

Sous la pluie parisienne c’est

une effervescence de bande-

roles, de pancartes et de

chansons qui s’est déclarée

devant le Comité Central

d’Entreprise le 3 octobre. Par

ce nouveau coup de force,

qui a rassemblé plus de mille

salariés, dont 300 venus de

Toulouse, les Sanofi prou-

vent leur détermination.

« On a toujours dépassé nos
objectifs, on n’a pas encore
gagné la guerre mais
quelques batailles » décla-

rent-ils. 

Quotidiens
______________________________________________________________________________

protestation. Indigné, le centre de recherche de Toulouse n’est pas prêt d’arrê-
ter de se battre contre ces « patrons voyous ». Rencontre avec deux responsables syndi-
caux.________________________________________________

Sanofi Toulouse : la fureur
des syndicats

7



par Arnaud Studler

T
oulouse peut rêver,

après deux ans de né-

gociations, devenir

une grande ville du septième

art. Comment ? En recevant

sur le terrain de la base de

Francazal la société de pro-

duction cinématographique

américaine Raleigh. Ce dos-

sier, porté par un architecte

toulousain, et soutenu par

l’Etat, pourrait offrir à l’éco-

nomie toulousaine un nouvel

élan comme l’ont été l’aéro-

nautique et la recherche mé-

dicale.

Est ouvert jusqu’au 30 no-

vembre 2012 un appel d’offre

de l’Etat pour l’achat de 45

ha de la base militaire de

Francazal située en périphé-

rie de l’agglomération tou-

lousaine. Un projet qui

déchaine les passions, les dé-

bats des élus et des riverains

qui semblent déjà tirer leur

épingle du jeu, l’installation

de studios de tournage pou-

vant faire de Toulouse l’une

des deux cités du septième

art européenne avec Buda-

pest. 

La créaon de 5000 em
plois directs
C’est en juin 2011 que la Dé-
pêche du midi révèle la pos-

sible reconversion de la base

installée sur la commune de

Cugnaux en studios de ci-

néma. Cette idée est l’œuvre

de l’architecte toulousain

Bruno Granja.                                                                                       

Ce passionné de cinéma voit

très tôt le potentiel de la base

et engage rapidement des

contacts avec la sphère holly-

woodienne et les élus locaux

à commencer par le maire de

Cugnaux Philipe Guerin. Ce

rêve américain pourrait for-

mer une véritable aubaine

pour l’économie toulousaine.

Son promoteur prévoit de

fortes retombées à commen-

cer par la création de 5000

emplois directs (maçons,

peintres, artisans, coutu-

riers…) au sein des studios

même, mais également l’im-

plantation de services nés de

cette émulation. Les RA-

LEIGH studios, déjà implan-

tés en Hongrie, feraient de la

ville rose un pôle artistique

majeur et participerait à la

diversification de ses activi-

tés à l’heure actuelle spécia-

lisées dans les secteurs

aéronautiques. Il y a quelques

mois encore, il était donné peu

de crédit à cette option. C’est

après l’approbation du prési-

dent Sarkozy en avril  et celle

de la nouvelle majorité que le

scénario n’a plus semblé

pure fiction et a trouvé une

certaine légitimité dans la

profession. 

Implantaon farfelue ?
Actuellement concurrencé

par la société parisienne

d’industrie du loisir Futura

21 ayant pour ambition de

créer un parc associant

pistes de ski artificielles éla-

borées sur le modèle de

Dubaï, restaurants à thèmes

et complexes culturels, les

studios toulousains trouvent

un appui auprès des élus

mais aussi des habitants.

Monsieur Guerin, maire de

Cugnaux juge l’implantation

de pistes de ski indoor « far-
felue » alors que les Pyrénées

ne sont qu’a une heure de

Toulouse. En juin, une asso-

ciation est créée pour soute-

nir et encourager la

concrétisation du projet, plus

encore elle souhaite fédérer

la population locale en fa-

veur de celui ci. Malgré cet

engouement, une part de

l’opinion juge «irréaliste»

l’avenir hollywoodien de

Toulouse,  A ce jour, le dos-

sier pour répondre à l’appel

d’offre de l’Etat n’a pas été

remis, il le sera avant la fin

novembre promet Bruno

Granja. 

Estimé aux alentours des

100 millions d’euros, le pôle

des studios devrait cohabiter

sur l’ancienne base de Fran-

cazal avec une activité aéro-

portuaire et entamer les

premiers tournages dés jan-

vier 2013. Il leur faudra cap-

ter au moins 10% du marché

du film français pour devenir

une entreprise rentable et le

cadre légitime de la création

française qui produit en

grande partie à l’étranger

(the Artist à Hollywood, le

dernier volé des Astérix en

Hongrie). 

Quotidiens
______________________________________________________________________________

action ! Ca tourne. Toulouse pourrait bientôt s’offrir des studios de cinéma à deux
pas de chez elle : à quand l’Hollywood toulousain ?________________________________________________

Francazal : un nouveau 
Hollywood à Toulouse
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par Naomi Chevillard

L
a Semaine de l’Etudiant… un

nom un peu long et formel, ça

sent un peu l’université tout ça…

Pourtant, le concept est sympa : des

manifestations culturelles gratuites

pour tous les étudiants, alors je me suis

penchée dessus, et c’est un événement

haut en couleur qui nous attend, à

l’image des flyers qui ont envahi la ville

et l’université.

La Semaine de l’Etudiant, c’est d’abord

un festival pour les étudiants, pas tou-

jours favorisés pour accéder à la culture

: ici, tous les événements sont gratuits

pour permettre à tous d’y accéder (donc

on ne perd pas sa carte d’étudiant, ok

?). Aussi un bon moyen de se balader

dans Toulouse pour découvrir des coins

cachés, surtout qu’est souvent prévue

une petite visite des lieux quand ceux-

ci valent le coup (au théâtre du Capitole

le 20 par exemple, ou la soirée Dévia-

tion le 19 dans la cour de l’hôtel d’Assé-

zat, mais je dis ça…). Mais c’est aussi un

festival par les étudiants : le forum de la

Place des étudiants (20 octobre) est

dédié aux associations étudiantes qui

peuvent s’y présenter, mises en valeur

sur la place du Capitole : un beau geste

de reconnaissance de l’initiative étu-

diante (d’ailleurs, Caractères y sera

aussi, venez y faire un tour !).

L’art étudiant y trouve aussi sa place, à

côté de formations plus profession-

nelles et dans toutes ses formes, notam-

ment au lors d’une soirée dédiée (le

25/10). Le festival se démarque par

cette politique étudiante originale, celle

qui laisse la place aux projets étudiants,

et qui ne fait pas que porter la voix des

grandes structures de jeunesses qui, si

elle compte, ne représente pas le phé-

nomène d’initiative étudiante et adopte

parfois un ton un peu trop paterna-

liste… 

Quant à la programmation, il y en a en-

core pour tous les goûts : théâtre, courts

métrages, concerts classique, hip hop,

électro, danse, art contemporain, l’oc-

casion d’aller passer une soirée inhabi-

tuelle, de changer des soirées

on-fait-quoi-ça-vous-dit-un-ciné ?, et

de découvrir un peu le milieu culturel

toulousain, parce qu’on a la chance de

vivre dans une ville qui bouge ! J’ai de-

mandé un peu d’aide à Zelda, une de

deux coordinatrices du festival, qui m’a

pointé deux soirées à ne pas louper : la

première est la soirée Déviation le 19

octobre, dans la superbe cour de l’Hôtel

d’Assézat : un spectacle de danse par

des étudiants du Mirail, puis du théâtre

dansé et pour terminer la soirée, des

performances artistiques en musique

(DJ Gones, Dunst et le testé et ap-

prouvé Vect). Et puis on remet ça le 27,

pour clore la Semaine, au Connexion

Live, pour rencontrer des acteurs de la

scène musicale toulousaine sur de la

bonne musique made in Toulouse. 

Si ça ne vous a pas suffi, allez jeter un

œil dans le guide du festival, qui devrait

avoir envahi la ville. Je me permets de

rajouter mes coups de cœurs : la soirée

Hancock en stock au Mandala ou le

Quizz international pour fêter les 25 ans

d’Erasmus ; à vous de trouver les vôtres !

Quotidiens
______________________________________________________________________________

évènement. La Semaine de l’Etudiant, c’est du 17 au 28 octobre, dans 10 villes de
la région, 10 jours de culture en accès gratuit rien que pour toi et tes cheveux gras, étu-
diant : enquête sur un festival original.________________________________________________

Quand être étudiant, c’est bien
bien bien
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Il y en a pour tous les
goûts : théâtre, courts
métrages, concerts clas
sique, hip hop, électro,
danse, art contempo
rain. C’est l’occasion de
passer une soirée inha
bituelle. 



par Arnaud Studler

S
aint Petersbourg, octo-

bre 1917. La Russie

tsariste disparaît, sub-

mergée par l’élan révolution-

naire. Après une longue

période de concurrences

entre socialistes, mencheviks

et bolcheviks, ces derniers

s’emparent le 25 octobre du

pouvoir. Lénine, père de la

dictature du prolétariat, pose

les bases marxistes de

l’URSS soviétique. 

Élan et déclin bolche
viques
Au début du siècle, Lénine se

figure son action politique

comme une provocation et

un élan de l'Histoire. Il ré-

quisitionne toutes les voies

d’information, crée un orga-

nisme de contrôle chargé de

dissoudre la contre-révolu-

tion et le sabotage : Tcheka.

Le contrôle de la population

russe, des dirigeants d’Eu-

rope de l’Est, la dissolution

de l’opposition, deviennent

essentiels au maintien du

pouvoir. 

Les théories marxistes de la

violence socialiste trouvent

ainsi une interprétation très

conflictualiste. Un parti

unique, le PC, devient l’ins-

trument du pouvoir. La lutte

des classes marxistes légi-

time l’exécution des populations

bourgeoises, aristocrates et so-

cialistes modérées. Dès 1928,

l’emprise de Staline sur la vie

du peuple est totale. Il pos-

sède son service de rensei-

gnement qui contrôle

lui-même le service de ren-

seignement du parti. Les ins-

titutions légales ne jouent

pas un grand rôle dans le

système. Elles étaient

conçues pour fournir une

couverture démocratique au

régime totalitaire. 

Déjà sous Staline, le bolche-

visme originel s’estompe et

n’est plus après-guerre qu’un

prétexte à la centralisation

du pouvoir. Cela apparaît

sous les forme d’un ouvrié-

risme fort. Staline soviétise

le marxisme pour un encer-

clement progressif du capita-

lisme. Les démocraties

populaires, dirigées par des

élus communistes vassaux

de Moscou, portent avec les

partis communistes natio-

naux cette doctrine. 

Le spectre du bolchévisme
Aujourd’hui, Vladimir Pou-

tine veut refonder la Grande

Russie, faire oublier les dis-

cours marxistes pour hono-

rer Staline tel un «  tsar

rouge ». Dans la Russie ac-

tuelle, comme dans l’URSS

d’hier, les réseaux dirigent,

tel un Etat dans l’Etat, les fi-

celles du pouvoir. Le PC et le

KGB ont laissés leur place

après l’ère Andropov au FSB

et à la « famille » des tché-

kistes-oligarques. Poutine

est fort de son contrôle de

l’industrie énergé-

tique (Dimitri Med-

v e d e v , a n c i e n

président et actuelle-

ment premier minis-

tre est aussi à la tête

de l’empire GAZ-

PROM), de sa car-

rière au KGB qui

lui assure l’emprise

totale sur les rares

médias dissidents,

et de nouveaux oli-

garques comme

Roman Abramo-

vitch et Vladimir

Potanine à la fois

gouverneurs de districts, ac-

tionnaires de sociétés d’état

et dirigeants de médias. 

Pour refonder une puissance

centralisée et puissante sur

la scène internationale et eu-

ropéenne, in installe une po-

litique ultra-nationaliste et

un capitalisme d’Etat destiné

à briser l’hostilité des mino-

rités indépendantistes et des

forces d’opposition. Dès la

chute de l’URSS, l’autocratie

s’est rétablie en Russie, sui-

vant la tradition stalinienne

de l’hyper-contrôle de tous

les organes de la société

russe. Guennadi Ziouganov,

candidat du PC, principal op-

posant au système Poutine, a

tenté de renouer les liens

entre la Russie et le commu-

nisme en se revendiquant du

néo-bolchevisme. 

En vain, il dénonce l’instru-

mentalisation des jeunesses

poutiniennes, les Nachis. 

Courant 2012, la reconduc-

tion planifiée au pouvoir du

premier ministre et ancien

président marque la victoire

des milieux oligarchiques

alors que la majorité de la so-

ciété s’appauvrit. Cette popu-

lation précaire est nostalgique

de l’URSS qui garantissait

l’emploi. La Chine, Etat com-

muniste, demeure un modèle

pour la jeunesse. 120 000

morts en Géorgie, 160 000

morts dans les deux conflits

tchétchènes,  31 journalistes

assassinés, la connivence du

pouvoir avec les intérêts oli-

garchiques, le muselage de

plusieurs chaines de télévi-

sion... S’il reste en Russie une

trace du bolchevisme, c’est

son caractère autoritaire. 

Mais l’élan qui bouleversa

autrefois toute l’Europe n’a

pas survécu à son instru-

mentalisation soviétique. 

Octobre Rouge
______________________________________________________________________________

mémoire. Que reste-t-il aujourd’hui de l’élan d’octobre rouge en Russie ? Moscou,
qui pendant soixante dix ans a résonné des chants et des parades soviétiques, est devenue
la capitale d’un pouvoir oligarchique et capitaliste. Rétrospective sur le bolchevisme.________________________________________________

L’héritage d’octobre
rouge
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par Rémi Didier

I
l convient de préciser

qu’il est très important

pour l’émancipation de

l’individu qu’il puisse se for-

ger son esprit critique. Cela

passe par la confrontation

des points de vue et l’aboli-

tion de toutes formes de pen-

sée unique. Si

l’administration parti socia-

lisante de l’IEP en fait fi, moi,

je tiens à remercier l’équipe

de Caractère pour cette tri-

bune qui, je l’annonce d’em-

blée, n’engage que ma propre

personne.  

La Révolution d’Octobre

n’est pas morte. Bien qu’his-

toriquement quasi cente-

naire : la prise du pouvoir

par les travailleurs en Russie

en octobre 1917 constitue un

bouleversement dans l’His-

toire moderne de l’Humanité

comparable à celui de la Ré-

volution bourgeoise fran-

çaise de 1789.

Elle a brisé les fers des tra-

vailleurs russes, elle a dé-

bridé le champ des possibles

et des espoirs dans la tête des

travailleurs du monde entier.

Oui la lutte des classes peut

voir la victoire de la classe

des prolétaires.

Ce souffle motivera tous les

bouleversements socio-éco-

nomiques et politiques du

XXème siècle. De la Révolu-

tion cubaine à celle du Bur-

kina Faso, de la victoire des

communistes au Vietnam

aux acquis qu’ils ont obtenu

au nom de la classe ouvrière

en France.

Les forces politiques com-

munistes sont loin d’avoir

disparu aujourd’hui. Le Parti

Communiste Français (PCF)

demeure un des partis ma-

jeurs du pays, quant au Mou-

vement des Jeunes

Communistes de France

(MJCF) il est redevenu la

première organisation poli-

tique de jeunesse de la Répu-

blique avec 15 000

adhérents, et ce notamment

avec le développement de sa

branche étudiante : l’Union

des Etudiants Communistes

(UEC).

Aujourd’hui donc, l’héritage

de la Révolution d’Octobre

1917 trouve bien sa traduc-

tion politique dans les orga-

nisations communistes qui

revendiquent ce fait histo-

rique comme constitutif de

leur identité politique. Il y a

donc par conséquent dans la

France du XXIème siècle un

potentiel révolutionnaire sé-

rieux et organisé.

L’état actuel du paysage po-

litique de la France nous met

de nouveau face à notre rôle

historique de moteur dans la

promotion des aspirations

ouvrières et populaires.

Alors que les droites sont sur

la touche pour au moins

deux ans, le Parti Socialiste

(PS) a choisi de gouverner

sur la ligne politique la plus

à droite de son histoire : en

ne traitant aucunement les

questions sociales et en s’ac-

commodant très bien de son

ancien ennemi : « le monde

de la finance ». Leurs alliés

écologistes, qui ont vendu

leur âme (via un pacte de

coulisses) sans même avoir

eu la décence d’attendre le

vote des Français (qui leur

ont d’ailleurs bien rendu) ont

perdu ce qui leur restait de

crédibilité en ne soutenant

pas par principe le vote du

MES alors qu’ils soutiennent

par principe le gouverne-

ment dans son action. L’an-

née turbulente de 2012

mérite mieux que des décla-

rations de principe pour se

donner bonne conscience.

L’écologisme politique en

cherchant à persuader les ci-

toyens qu’il suffira de repein-

dre en vert le capitalisme

pour sortir de sa crise ac-

tuelle sans remettre profon-

dément en cause les rapports

de production qui compo-

sent notre économie et la ré-

partition des fruits du

travail, atteste que cette doc-

trine politique restera ce

qu’elle a toujours été soit : un

conte pour enfants auquel

même les enfants ne croient

pas.

Face au monde des puissants

l’organisation politique des

travailleurs doit être forte et

crédible. Force est de consta-

ter que les sociaux-démo-

crates au pouvoir tremblent

de faiblesse et que les droites

sont revanchardes, il appar-

tient au mouvement commu-

niste, qui, loin d’avoir

disparu, doit  porter l’aspira-

tion au vrai changement en

France.  

Octobre Rouge
______________________________________________________________________________

ETAT DES LIEUX. Qui a dit qu’il n’y avait plus de communistes en France ?
Rémi, militant à l’Union des Etudiants Communistes et adhérent du Parti Communiste
Français, dresse le tableau d’une mouvance politique en déclin.________________________________________________

De la nécessité des
forces communistes
aujourd’hui
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par Maud Le Rest & Nicolas
Lemire 

1928. Onze ans après les révolutions

russes bolcheviques, et pour célébrer

cet événement, Eisenstein réalise le film

Octobre : dix jours qui ébranlèrent le

monde, connu pour son parti-pris fla-

grant et la propagande qu'il véhicule. Ce

n'est pas le premier, ce ne sera pas le

dernier : le cinéma est réputé pour son

implication, parfois forcée, dans les

campagnes de propagande des grands

dictateurs. 

Malgré quelques films indépendants,

comme Doctor Zhivago, de David Lean,

sorti en 1965, qui défendent un autre

idéal que le bolchevisme et émettent

des réserves sur le modèle soviétique, le

cinéma russe du XXème siècle est

constitué d'une majorité de films pro-

pagandistes en désaccord avec la réalité

du système.

Prise de recul
Lorsque le communisme se disloque en

Europe à la fin du XXème siècle, le ci-

néma soviétique se libère de l'emprise

des dirigeants russes et se permet la cri-

tique d'un modèle et d'une idéologie,

avec beaucoup de recul, parfois un brin

de nostalgie. Plusieurs œuvres dénotent

les problèmes liés au bolchevisme, no-

tamment à son aspect dictatorial, sans

aller pour autant dans le sens du capi-

talisme occidental.

La fin du communisme au cinéma
Dans les années 2000, c'est avec mélan-

colie qu'on aborde ce sujet, notamment

à travers le film Good Bye, Lenin ! de

Wolfgang Becker. Les vestiges du com-

munisme sont évoqués via les consé-

quences de la chute du mur de Berlin,

et la vie d'une jeunesse qui découvre

alors un nouveau monde capitaliste. Le

7 octobre 1989, la mère d'Alex, fervente

socialiste, fait un infarctus et tombe

dans le coma. Elle se réveille huit mois

plus tard. Dans l'intérêt de lui éviter

une nouvelle attaque cardiaque pou-

vant lui être fatale, ses enfants vont tout

faire pour lui cacher le chute du mur et

l'imminente réunification.

C'est une histoire de résilience, mais

aussi d'amour, qui se déroule dans une

Allemagne chamboulée et balbutiante,

appuyée par le piano neurasthénique de

Yann Tiersen. Il ne reste alors pas

grand chose, sinon rien, du commu-

nisme, qui est associé à des jours ternes

et maussades. Il laisse la place à une ère

de consommation intense, de standar-

disation poussée à l'extrême. Celle-ci ne

parvient pas à effacer la morosité d'un

quotidien déjà trop bien implantée dans

l'esprit d'une jeunesse résignée. C'est là

tout l'intérêt du film, qui ne prend pas

parti, mais constate plutôt de manière

fataliste l'absence d'espoir dans un pays

trop longtemps et durablement mal-

mené par les dirigeants en place. 

Octobre Rouge
______________________________________________________________________________

Image. Entre propagande et devoir de mémoire, le cinéma joue un rôle important au
sein des populations et cultures. Un sujet-phare : le bolchevisme, son évolution, ses
conséquences.________________________________________________

Cinéma et bolchevisme, un couple 
de longue date
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Le cinéma soviéque se
permet la crique avec
beaucoup de recul, par
fois un brin de nostalgie



par  Paul  Lorgerie

T
out d’abord, jetons un

coup d’œil sur l’état de

ce qui était le dernier

bastion de l’absolutisme en

Europe au début du siècle

dernier. En effet, la Russie,

tandis que les Etats euro-

péens tendent à se démocra-

tiser, demeure sous le joug

de son tsar Nicolas II. 

Néanmoins, l’Empire russe

héberge un paradoxe à cette

époque. Victime d’un régime

politique rigide, l’Etat im-

pulse une politique indus-

trielle. Les transformations

structurelles engagées par

l’Etat, bien que relatives,

donnent lieu à la création de

nouvelles classes aux intérêts

propres et dotées de repré-

sentations de par leur proxi-

mité : une bourgeoisie

capitaliste détenant les

moyen de production, une

paysannerie connue sous le

nom de koulak et, enfin, la

classe prolétaire si bien défi-

nie par Marx. Cette dernière

étant l’ébauche relative de ce

qui deviendra bientôt les so-

viets, assemblées d’ouvriers

élus formant des organisa-

tions insurrectionnelles.

D’un côté, la classe bour-

geoise capitaliste souhaitant

un régime à l’occidentale. De

l’autre, les socialistes forte-

ment divisés se composant

en deux branches : les Socia-

listes révolutionnaires issus

du milieu agraire, et le Parti

Ouvrier Sociaux Démocrate

de Russie (POSDR) se reven-

diquant du marxisme. Ce

dernier étant lui même di-

visé entre Mencheviks et

Bolchéviques à la tête duquel

se trouve Vladimir Oulianov

dit Lénine…

Venons en aux faits. La Rus-

sie entre en guerre contre le

Japon. Conflit perçu comme

superflu par la population,

contribuant à cristalliser les

mécontentements et incitant

à la création de soviets. La

prise de conscience des

classes est désormais effec-

tive. Nous sommes en 1905.

Si les esprits s’attisent, ce

n’est qu’après la Première

guerre que le régime est ren-

versé. L’entrée dans le pre-

mier conflit mondial fut une

erreur pour Nicolas II. Le

renforcement du sentiment

national attendu est nul.

L’Etat russe tombe en déli-

quescence. C’est alors

qu’éclate la Révolution de

Février 1917, encore au-

jourd’hui caractérisée par

son aspect spontané et popu-

laire. Nicolas II fait fermer

les usines ne participant pas

à l’effort de guerre. L’écono-

mie dépérie. Nicolas ab-

dique.

Est alors institué le gouver-

nement provisoire de Russie,

tandis que les ouvriers récla-

ment le contrôle des usines,

que les bolchéviques propa-

gent leur doctrine à travers

les pays de l’Est, Lénine as-

pire au pouvoir. Il parvient à

ses fins par un coup de force

le 25 octobre 1917 en insti-

tuant le gouvernement des

Commissaires du peuple.

Dès lors, l'idéologie bolché-

vique prend ses marques. 

Octobre Rouge
______________________________________________________________________________

naissance. Octobre rouge ? Il y a maintenant 95 ans s’installait en Russie ce qui
deviendra l’un des courants idéologique le plus répandu sur le globe. Seulement, le com-
munisme, tout comme Rome, ne s’est pas fondé en un jour. Retour dans le temps.________________________________________________

1917 : les germes
d’une révolution

Le parti
des Insur-
gés

par Perrine Signoret

La Révoluon d’octobre 1917,
l’insurrecon bulgare de 1923,
mai 1968, force est de consta
ter que les exemples de soulè
vements du par communiste
ne manquent pas. Reste à
comprendre cee insoumis
sion chronique aux pouvoirs
en place : pourquoi estelle
constuve de cee idéolo
gie?
Karl Marx, théoricien du com
munisme, propose une vision
de la société divisée, avec,
d’une part, les dominants,
d’autre part, les dominés.
L’émancipaon de ces der
niers, prônée par le par com
muniste, doit selon lui passer
par une révoluon. C’est ce
qui rend le par résolument
contestataire.
Marx et Engels soulignent
dans Le Manifeste du par
communiste, que « les prolé
taires n'y ont rien à perdre
que leurs chaînes. Ils ont un
monde à y gagner. ». Dans
l’idéologie communiste, au
cune forme de dominaon
n’est tolérable. La révolte,
même violente, est préférable
à la soumission. La révoluon
par les urnes ne pourrait tou
tefois être susante, puisque
le par revendique une re
structuraon radicale de la so
ciété, qu’une simple
mobilisaon épisodique ne
saurait permere. 
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par Laure Paillassou

Imaginons… Vous naissez

enfant unique, comme en-

couragé par le gouverne-

ment, bercé par

l‘internationale version man-

darin, les jeunesses commu-

nistes vous ont appris le sens

du sacrifice pour l’Etat.

Adulte, vous travailleriez,

mangeriez, vous dépenseriez

et partiriez même en va-

cances avec vos collègues de

bureau, au frais de l’Etat.

Qu’il est loin le temps de Lé-

nine et Mao rassemblaient

les individus dans des collec-

tivités pour plus de contrôle

! Le gouvernement et les en-

treprises chinoises savent

aujourd’hui réguler votre vie

de manière presque trop

fluide. Bien que l’omnipré-

sence d’institutions en forte

synergie avec l’Etat soit fla-

grante, doit on en déduire

que le président communiste

actuel, Hu Jintao, est à la

Chine d’aujourd’hui ce que «

le petit père des peuples »

était à l’URSS d’hier ?

« Made in China »
Cette inscription, nous la

connaissons tous et pour

cause : depuis la transition

de l’économie dirigée d’ins-

piration léniniste à  une éco-

nomie libéralisé, la Chine a

envahie nos vies de ses pro-

duits estampillés, de nos

fourchettes à notre chemise

préférée... Si le pays a pour

cela radicalement bouleversé

les pratiques ancestrales hé-

ritées du bolchevisme, l’a-t-

elle été aussi été en ce qui

concerne sa politique sociale

? 1,3 milliards de chinois dé-

munis d’organisation cen-

trale... le mot « désordre»

peut certes convenir à dé-

crire votre studio d’étudiant,

il serait cependant un doux

euphémisme dans ce cas pré-

cis. 

Alors, aux grandes fins les

grands moyens ?  Pas de pa-

nique, la Chine a su depuis

longtemps se faire qualifier

de pays démocratique... qua-

lificatif qui, paradoxalement,

bloque aux internautes chi-

nois l’accès aux sites Web qui

en fond l’usage, de même

que les mots « liberté » ou «

droit de l’homme ». Alors, à

chacun sa définition de la dé-

mocratie ! Si celle de la

constitution française

contient la notion de

« liberté d’expression », Am-

nesty International se char-

gerait bien d’enseigner cette

notion aux jeunes chinois si

son site n’était pas censuré...

Attention, « Big Hu Jintao  is
watching you » !

Adieu Facebook, bonjour
Pékin !
Accros de la notification

s’abstenir ! Même l’omnipré-

sent Mark Zuckerberg a été

bloqué depuis 2009 par la

grande muraille de censure

chinoise, de même que les

informations sont quotidien-

nement surveillées et tami-

sées de toutes idées

considérées comme dange-

reuses pour le gouverne-

ment. Vous risquez

également de passer un mau-

vais moment avec les autori-

tés si vous critiquez le parti

communiste sur la toile. Ici

on ne parle pas de  goulag

mais de Laogais,  des camps

de « rééducation par le tra-
vail » tout à fait à même de

vous donne de bonnes rai-

sons de tenir votre langue,

surtout lorsqu’il s’agit de

toucher à l’image du parti… 

Alors, toujours tenté par un

séjour au pays de Kung Fu

Panda? 

Préparez vos adieux à Face-

book et rendez-vous au

XVIIIème congrès du parti

communiste Chinois le 8 no-

vembre prochain, on vous at-

tend avec impatience.   

Octobre Rouge
______________________________________________________________________________

derive. La bannière rouge n'a pas flotté qu'en Russie. Après avoir renversé le régime,
les communistes chinois l'ont, à leur tour, étendue sur Pékin. Plongée sarcastique au fond
d'un Etat qui a dévoyé l'inspiration bolchevique au profit d'un totalitarisme galopant.________________________________________________

Quand la Chine fricote
avec le bolchevisme
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Aenon, « Big
Hu Jintao  is wat
ching you » !



Octobre Rouge
______________________________________________________________________________

Relance. Avec 11,1 % des suffrages aux dernières élections présidentielles, soit près
de 4 millions d’électeurs , on est droit de se demander si le  « phénomène Mélenchon »
a fait renaître le communisme.________________________________________________

Mélenchon, résidu 
de bolchevik ?

15

par Thibault Grimaldi

E
videmment, la com-

position du Front de

Gauche (Parti com-

muniste et Parti de Gauche)

a eu son rôle à jouer. On a es-

timé dans un sondage IFOP

que 80 % de  l’électorat du

PCF de 2007 avait voté Mé-

lenchon à la présidentielle. Il

faut aussi souligner l’analyse

de Pascal Perrineau, direc-

teur du Centre de Recherche

Politique de Sciences Po

Paris, qui considère que 

« Mélenchon a réveillé la
culture communiste ». 

A partir des débuts de la

campagne présidentielle, les

adhésions au PCF ont consi-

dérablement augmenté

(2500 nouveaux adhérents

entre janvier et mai 2012,

soit le double de l’année pas-

sée sur la même période). 

Et à en croire les messages

dithyrambiques sur certains

Forums internet, les t-shirt

rouges où sont dessinés la

faucille et le marteau dans

les meetings Front de

Gauche, on a l’impression

que « le retour » a eu lieu.

Cependant, d’autres données

atténuent l’influence com-

muniste dans le succès de

Mélenchon. Un sondage CSA

d’avril a indiqué que 32 % de

son  électorat avait voté par 

« opposition aux autres can-
didats » et non pas par adhé-

sion aux valeurs du Front de

Gauche, et 28 % seulement

pour qu’il devienne prési-

dent. A noter également que

l’électorat  mélenchonniste

est « le seul nouveau qui soit
apparu » selon les résultats

de 3 chercheurs de l’univer-

sité de Rouen (Michel Bussi,

Céline Colange et Jean-Paul

Gosset) lors d’une enquête

électorale en mai 2012. Ces

derniers indiquent que, sta-

tistiquement, le vote pour

Mélenchon est « moins un
vote ouvrier remobilisant
l’électorat communiste qu’un
vote nouveau agrégeant di-
verses protestations ». Mé-

lenchon a en effet mobilisé

un électorat très varié selon

les catégories socio-profes-

sionnelles. Par ailleurs, il a

su gagner la majorité de son

électorat chez les 18-24 ans

(16 % selon les enquêtes des

résultats de la présiden-

tielle), une catégorie dont

l’opinion politique est sus-

ceptible de varier. Reste à sa-

voir si le communisme en

profitera ou non. 

En définitive, il apparaît que

le succès de Mélenchon cor-

respond plus à une montée

contestataire d’extrême

gauche dans laquelle le com-

munisme a su se revitaliser

qu’un véritable retour com-

muniste. Cette contestation

n’est-elle qu’un phénomène

de mode éphémère ou le

début d’une renaissance ?

L’avenir nous l’enseignera.

Toujours est-t-il qu’en octo-

bre 2012, le communisme

semble encore bien loin

d’avoir retrouvé son in-

fluence d’antan dans la vie

politique française. 

32 % de son  électo
rat avait voté par 
« opposion aux au
tres candidats » et
non pas par adhé
sion aux valeurs du
Front de Gauche



Octobre Rouge
______________________________________________________________________________

perspective. La chute de l’URSS n’a pas fait disparaître le bolchévisme, bien au contraire,
vu les traces résiduelles encore présentes dans les régimes dernièrement sortis du communisme.
Sélection d'articles de presse.________________________________________________

Une histoire sans fin
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par  Thé o L i one l  &
Mari on  Brunel

Pussy Riot ou le retour
vers le futur communisme
« La semaine dernière, les té-

moins de l’époque commu-

niste ont eu l'occasion

d'entreprendre un voyage

dans le passé, en septembre

1976 pour être plus précis. Le

procès de trois membres du

groupe de punk féministe

rappelle celui du groupe de

rock tchécoslovaque Plastic

People of the Earth dans les

années 1970. L'automne pra-

gois 1976 semble se rejouer

aujourd'hui à Moscou. [ …]

La juge russe, que nous

avons eu l'occasion de dé-

couvrir grâce à la retransmis-

sion télévisée en direct du

procès, a utilisé un ton et un

argumentaire qui rappelle

les procès des “semeurs de
trouble” sous la Tchécoslova-

quie totalitaire.

Le régime de Poutine se

cache derrière ce procès po-

litique, qui nous offre une

scène sortie tout droit d'un

décor communiste. C’est

dans l'arrestation et la

condamnation des Pussy

Riot que se révèle le mieux la

vraie nature du régime de

Poutine. Dans la banalité des

actes délictueux nous avons

une preuve flagrante de l'ar-

bitraire d'un souverain cruel

et animé d'un esprit de ven-

geance, qui à l'évidence pro-

duit une nouvelle version

juste un peu plus moderne

du régime qu'il servait autre-

fois lorsqu'il était jeune es-

pion.

Il s'agissait ici, manifeste-

ment, d'une démonstration

de force délibérée […] De-

puis son élection, Poutine est

confronté à une opposition

sans précédent. Il lui faut in-

timider ses adversaires. Il

faudrait convertir la vague

d'intérêt et d'indignation qui

entourent le procès des

Pussy Riot, comme celle qui

avait secoué la République

tchèque, en une pression po-

litique concrète. Sans oublier

le fait qu'il est nécessaire de

traiter Poutine et son régime

comme des ennemis avoués

des valeurs qui nous sont, à

nous aussi, et depuis déjà 22

ans, sacrées. »

Article coupé à partir de celui
écrit par Marek vehla paru
dans RESPEKT (République
Tchèque) 21/08/2012

Aleksandr Loukachenko,
président de la Biélorussie
depuis dixhuit ans
« “Si quelqu’un remet en
cause le choix de la nation
biélorusse, alors je ne sais
plus comment organiser les
élections, selon quels critères
et lois.” Aux législatives du

23 septembre, les candidats

ralliés au président ont rem-

porté 109 sièges sur 110. Le

doute persiste à Gomel dans

l’est du pays, où un deuxième

tour est prévu… en 2014. »

26.09.2012, Radio Svoboda,
Prague

A noter : Aleksandr Louka-

chenko est le Président de la

Biéolorussie depuis 1994, il

est consideré en Occident

comme le "dernier dictateur
d'Europe" et est critiqué en

raison du manque de liberté

politique depuis sa prési-

dence. Ses détracteurs le

qualifient d'autoritaire et

dictatorial alors que ses par-

tisans estiment que sa poli-

tique a permis d'éviter au

pays les pires effets de la

transition au capitalisme de

l'ère post-soviétique.

Un changement radical
« Le dirigeant de Corée du

Nord Kim Jong-un a récem-

ment assisté - et chaleureu-

sement applaudi - à un

spectacle mettant en scène

Mickey et quelques-uns de

ses comparses de la maison

Disney. Faut-il y voir un

signe d'ouverture du régime

? »

Courrier International,
18.07.2012 



par  A xel  Maybon

C
a a enflammé les médias. Ca les

a alimentés pendant des jours et

des jours, à coups de débats ar-

tificiels et de pseudo-décryptages.

Après l’embrasement (mot abusif) du

monde arabe à cause de la vidéo d’un

cinglé, l’hebdomadaire satirique a dé-

cidé de publier des caricatures du pro-

phète Mahomet, d’un mauvais goût

bien senti. Quel tollé ! Et pourtant, on

ne s’en aperçoit pas toujours, mais ces

caricatures, pas drôles, sont d’une im-

portance capitale. Elles montrent que

dans notre pays, n’en déplaise à la poi-

gnée d’intégristes français, le droit au

blasphème est garanti par la loi. 

Et pourtant, les réactions excessive-

ment outragées face à ces caricatures

mettent tristement en avant qu’une par-

tie de l’opinion a abdiqué face à l’inté-

grisme. Il n’y a rien d’irresponsable à se

moquer, c’est même un devoir que de

rire des idiots. Charlie n’est pas tou-

jours drôle, ça peut être considéré

comme mercantile, mais qu’importe ?

On a le droit de le faire, on peut le faire

et, même, on doit le faire. 

C’est un devoir démocratique et plier la

tête face à l’intégrisme religieux, de

quelque religion soit-il, est un bien

mauvais présage pour notre démocra-

tie. N’abdiquons pas notre intelligence

collective et les acquis de trois cents ans

d’histoire face à la bêtise d’une minorité

que les médias, plus inconscients que

ces pauvres dessins, portent impuné-

ment et sans aucun scrupule, à la une,

alimentant ainsi leur propre accusation

de mercantilisme. Sans queue ni tête,

cette polémique n’en est pas moins in-

quiétante pour notre supposée indé-

boulonnable liberté d’expression.  

Polémiques
______________________________________________________________________________

caricature. Charlie Hebdo : provoc irresponsable ou liberté d’expression?________________________________________________

Liberté d’expression : nous avons abdiqué
devant les fondamentalismes

par Charlotte  Delabaere

S
i la parole de Dieu a été révélée à

Mahomet, la parole tout court a

été accordée à Stéphane Char-

bonnier. La rubrique de Charlie Hebdo

a fait un malheur ce 19 septembre. Les

kiosques à journaux ont été dévalisés. 

Une caricature, c’est un jugement. Elle

amuse les gens, et délivre un message

sous-jacent. Alors, Charb n’aime pas les

musulmans ? Que nenni : il a juste

sauté sur une occasion en or, pour sau-

ver son porte-monnaie. Il a su  jouer de

la sortie du film anti-islam qui a lui

aussi fait des étincelles : Innocence of

Muslims. Mais les étincelles, ça peut

flamber. 

Donc oui, mon petit Stéphane, tu as

réussi. A sauver le déficit de ton journal

(quelques 1 381 672 euros en 2009). A

sauver ta liberté d’expression (ton site

a été hébergé sur WordPress pour cause

de piratage). A sauver ta peau (tu es

sous protection judiciaire). A sauver les

français résidants dans des pays musul-

mans ? Faut pas trop en demander non

plus. Tu ne dois pas savoir qu’au mo-

ment même où j’écris, 7,5% de la popu-

lation française est musulmane. Il y en

aura 10% d’ici 2030. Les réactions que

tu as déclenchées ne s’oublient pas, sont

les racines de rancœurs et seront bien

plus dangereuses dans les 13 ans à

venir. Mais tu me diras : « je m’en fous,

je serai mort en 2030 ». Pas si sûr. 

Alors la liberté d’expression, moi je dis

oui, tant que c’est constructif pour la so-

ciété, et qu’elle ne réduit pas les libertés

de mon voisin. Je suis contre ton arti-

cle, Charlie, parce que tu l’as rédigé

dans un contexte explosif. 

Provoc irresponsable : Charb détestetil
les musulmans ?   
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Il n’y a rien d’irrespon
sable à se moquer,
c’est même un devoir
que de rire des idiots.



par  Maud Le Rest

Qui pour succéder à Sar
kozy ? 
En ces derniers mois de l’an-

née 2012, la droite républi-

caine française, jusqu'ici au

pouvoir depuis 1995, essaie

de se reconstruire après une

défaite à la présidentielle et

aux législatives, et une perte

de son leader incontesté.

Alors que d'aucuns se reven-

diquaient ouvertement d'un

ancien président désormais

idolâtré, d'autres essayaient

en vain de faire valoir leurs

idées propres, quitte à désin-

téresser une masse sympa-

thisante orpheline. En vain,

car, s'ils étaient au départ

cinq à s'être déclarés candi-

dats, ils ne sont que deux à

avoir obtenu les parrainages

tant convoités, en quantité

suffisante pour accéder à la

course. 

Des candidats aux
contours flous
Cette course électorale appa-

raît davantage comme une

lutte de personnalités que

d'idées. En effet, nombreux

sont ceux, même au sein du

parti, à déplorer une absence

de débats de fond – souvent

dans l'optique de masquer

une différence idéologique

trop superficielle. Bien sûr, le

discours officiel voudrait

qu'il y ait, d'un côté, la droite

ultralibérale et décomplexée

de Jean-François Copé, et de

l'autre, celle, plus traditiona-

liste, de François Fillon. Et

pourtant, force est de consta-

ter que seuls leur charisme et

leurs soutiens les démar-

quent réellement. Si Copé se

détache sur le plan sociétal

en prônant une bataille fa-

rouche contre le « racisme
anti-blancs » et une « lutte
résolue contre l'assistanat »

(sic), Fillon affirme à demi-

mots son opposition au ma-

riage gay et sa volonté de

transférer une partie du fi-

nancement de la protection

sociale à la consommation.

Et, bien sûr, tous les deux

s'accordent sur la suppres-

sion des 35 heures et l'hosti-

lité à la taxation à 75%. 

Des souensclés
Il est de plus un facteur indé-

niable qui joue sur l'opinion

sympathisante : les rallie-

ments. Chaque adversaire se

constitue progressivement sa

petite équipe : Wauquiez, Pé-

cresse, Cioti, Estrosi pour

Fillon, contre Chatel, Jacob,

Raffarin, Mariani et Morano

pour Copé. Chaque candidat

doit donc composer avec des

ralliements délicats - voire

en contradiction avec leur

image. C'est le cas pour Cioti,

connaissant peu la demi-me-

sure, quand Fillon joue la

carte de la sobriété et de la

compréhension, ou pour Mo-

rano, plus célèbre pour ses

appréciations raciales dou-

teuses et sa caricature aux

Guignols que pour son génie

politique, quand Copé essaie

de lisser au possible sa cam-

pagne dans un souci de cré-

dibilité.

Au final, peu de suspens
Les candidats malheureux

sont les premiers à déplorer

l'absence réelle de démocra-

tie au sein de cette élection, à

l'image d'Henri Guaino.

L'ancienne plume de Nicolas

Sarkozy ne peut en effet

s'empêcher d'émettre des

doutes quant à la soi-disant

liberté de participation, alors

que le nombre de personna-

lités en lice supprime d'office

le premier tour. S'il est à ce

jour encore difficile de pré-

voir le vainqueur, on sait

d'ores et déjà que tout se

jouera à quelques coups de

com'. Et il y a fort à parier

que quel que soit le vain-

queur, les grandes lignes de

l'UMP risquent peu de bou-

ger, quand on aurait appré-

cié notamment un peu plus

de tolérance de la part d'une

droite qui ne semble pas

avoir réellement retenu de

leçons de la dernière prési-

dentielle, la droitisation ex-

trême de sa campagne

l'ayant menée à sa perte. 

Regards Politiques
______________________________________________________________________________

Primaires. Les élections pour désigner le prochain secrétaire général de l'UMP auront lieu
le 18 novembre prochain. A l'heure actuelle, François Fillon et Jean-François Copé sont les seuls en-
core en lice pour décrocher le titre.________________________________________________

Combat de
chefs
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Cee course électo
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tage comme une lue
de personnalités que
d'idées.



par  Nico las D ivet 

Accompagnée d’un fond so-

nore romanesque, la Prési-

dente du FN arrive sur scène.

Car oui, c’est bien une scène

de théâtre que l’on a dressée

à La Baule. Une interpréta-

tion méthodique et orches-

trée du rêve de Marine Le

Pen. Une République sans

heurts et laïque jusqu’aux

tripes. Quitte bien sûr à en

détruire les fondements et à

y insérer quelques amal-

games. 

Tailleur noir, petit haut rose

amer, la présidente du front

national est acclamée par sa

foule. Mais dès les premières

minutes, on sent que

quelque chose a changé. Où

est passée l’improvisation de

ses discours, si chère à son

père ? Ici, on ne verra que

des fiches et un argumen-

taire débité à la lettre. Son

ton, son jeu d’actrice nous

font penser à un Le Pen Co-

medy Club même si cette

dernière nous assure qu’elle

ne fait pas de communica-

tion. Pas de ça au Front Na-

tional. 

Une république à la sauce
Le Pen 
Ce qui a changé ? Marine Le

Pen veut conquérir le pou-

voir, la Présidence, contrai-

rement à son père.

Effectivement, celui-ci s’était

contenté de se murer dans

un rôle de diable de la Répu-

blique à coup de déclarations

négationnistes. Jamais il n’a

vraiment voulu prendre effi-

cacement le pouvoir. Sa fille

dresse quant à elle son che-

min, sa croisade : la Répu-

blique à la sauce Le Pen. 

D’abord, et c’est plutôt clas-

sique, elle va désigner les en-

nemis de son rêve : l’élite

corrompue, le nouvel œil de

Bruxelles qu’est devenu le

gouvernement français, et

évidemment l’Islam. Fin

stratège, elle n’aborde pas

cette religion les deux pieds

dans le plat. Elle immisce, et

c’est bien plus périlleux, dans

son discours une dangereuse

équation. Celle qui lie par la

magie des statistiques inexis-

tantes l’immigration, les ré-

seaux intégristes et le rêve

français déchue. « L’équili-
bre obtenu par la loi de 1905
sur la laïcité » aurait été

brisé. On retrouve l’idéalisa-

tion du passé, chère à l’ex-

trême droite française. Mais

ce qui est plus grave, ce sont

les accents fascisants et iden-

titaires dont se gargarise la

présidente du FN. Marine Le

Pen se voit en conquérante,

en chevalière à dos de son 

« rouleau compresseur républi-
cain ». 

Islam, fronère et Marine 
Le danger de son discours

tient également dans le re-

lent xénophobe qu’elle teinte

de laïcité. Marine Le Pen

prétexte, sans aucun chiffre

précis, que le nombre de

voiles a explosé dans les rues

de France ; que les leaders

des mouvements contesta-

taires du Printemps Arabe

sont tous des « dictateurs is-
lamistes » en puissance.

Face à ce danger qu’est l’Is-

lam et donc, par un raccour-

cis facile, l’immigration, il

faut « défendre la civilisa-
tion ».  Ici encore une théorie

farfelue qui construit à partir

de rien une civilisation fran-

çaise, reniant l’apport des

mélanges et des échanges

historiques entre les cul-

tures.  Comme si ce n’était

pas déjà assez, Madame Le

Pen parle d’un affrontement

des civilisations inévitable.

Puis, fort de ce concept iden-

titaire, elle justifie la défense

de la  frontière et associe

cette dernière à la Nation,

comme si ces deux entités

étaient inséparables. Le non-

sens ce mariage forcé saute

aux yeux, puisque qu’une na-

tionalité peut bien s’expri-

mer loin de ses frontières

géographiques. De la pure

vulgarisation identitaire.

Il faut maintenant tirer la

sonnette d’alarme quant à

l’accaparation de Marine Le

Pen de la thématique répu-

blicaine et laïque. La gauche

et la droite doivent être à la

fois conscientes du danger

que représente ce monopole

et présenter un nouvel espoir

en la véritable République,

celle qui intègre mais ne

gomme pas les caractéris-

tiques individuelles. 

Regards Politiques
______________________________________________________________________________

Paroles. Après son discours à La Baule, il faut revenir sur la rhétorique conquérante
de Madame Le Pen. Entre xénophobie notoire et fausse laïcité, Marine Le Pen semble
détourner les principes de la république.________________________________________________

Marine Le Pen : la République
comme elle l’entend
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par  S i mon Fauret

D
ernière injustice en

date : l’emprisonne-

ment d’une jeune

fille handicapée mentale, ac-

cusée d’avoir brûlé des pages

d’un manuel d’enseignement

du Coran. Rimsha Masih,

originaire de Mehrabad

quartier pauvre d’Islamabad.

Intolérance au service de la

religion ? Religion au service

de l’intolérance ? Comment

en effet interpréter la prolifé-

ration de telles injustices ?

Ces dernières sont trop nom-

breuses pour être qualifiées

d’actes isolés dans une so-

ciété pakistanaise, ravagée

par l’intégrisme islamiste. La

communauté internationale,

scandalisée, s’insurge plus

ou moins contre ces pra-

tiques en pointant du doigt

les imams les plus zélés inci-

tant au terrorisme et le gou-

vernement jugé corrompu

qui le laisserait s’enraciner.

Si la corruption et le terro-

risme organisé ont une part

de responsabilité non négli-

geable dans ces évènements,

le problème est plus com-

plexe. Ne voit-on pas se dé-

velopper un « terrorisme

populaire », spontané mais

non moins violent ? L’accu-

sateur de Rimsha Masih est

en effet un simple voisin. Le

vagabond de Bahawalpur, lui

aussi handicapé mental et

accusé d’avoir brûlé un

Coran, ne fut-il pas brûlé par

une foule ? Vindicte popu-

laire soi-disant inspirée par

Dieu ; l’intégrisme se cuisine

à toutes les sauces.

Le cas de cette jeune fille est

édifiant : victime de la non-

reconnaissance de sa mala-

die et de son jeune âge, elle

l’est aussi de l’intolérance re-

ligieuse, puisqu’elle est de

confession chrétienne. Digne

d’un polar, l’affaire connaît

des rebondissements des

plus invraisemblables, et

ébranle le gouvernement lui-

même. Un imam est écroué

depuis le premier week-end

de septembre, soupçonné

d’avoir fabriqué de fausses

pièces à conviction dans l’af-

faire. Le voisin accusateur

serait venu lui annoncer «

l’incident » de la jeune fille,

et l’imam aurait alors ajouté

des pages du Coran au Noo-

rani Qaida - manuel d’ap-

prentissage du Coran pour

les enfants - de Rimsah

Masih.

‘Il s'agit de la seule façon

d'expulser les chrétiens de ce

quartier', aurait-il affirmé.

Les relations entre chrétiens

et musulmans s'étaient dé-

gradées au cours des der-

niers mois dans ce quartier

populaire. Des musulmans

reprochaient aux chrétiens

de jouer de la musique au

moment de leur prière, et

souhaitaient également re-

prendre les terrains qu’ils oc-

cupaient.

L’arroseur arrosé ? Un pas

vers une justice plus impar-

tiale ? Peut-être. L’affaire est

en tout cas loin d’être close :

l’imam est désormais accusé

de blasphème et la jeune

Rimsha, bien que libérée

sous caution le 8 septembre

a dû quitter son domicile à

bord d’une voiture blindée.

Elle aurait d’ailleurs déclaré

à des journalistes de CNN

qu’elle craignait pour sa vie. 

L’absurdité de l’affaire est

telle que la société pakista-

naise ne peut rester impassi-

ble. Selon The Telegraph, le

Conseil des oulémas lui-

même a exigé ‘une enquête

impartiale et approfondie’,

‘nous ne voulons aucune in-

justice et nous mettrons fin à

ce climat de peur’.

Si l’apaisement vient surtout

de la société civile, le gouver-

nement cherche également à

calmer les tensions, notam-

ment interconfessionnelles.

Quelque six cents familles

chrétiennes ont fui dans les

forêts proches de la capitale

après que des musulmans

aient manifesté devant leur

maison. Déjà ébranlé par les

soupçons de corruption, le

gouvernement ne veut se

voir accusé d’intolérance.

Ainsi, face au soutien que le

Vatican a déclaré apporter à

la jeune chrétienne, et face à

la communauté internatio-

nale, les dirigeants pakista-

nais se doivent de prôner une

justice plus indépendante et

impartiale. Du moins en ap-

Regards Politiques
______________________________________________________________________________

Islamisme. Au Pakistan, assassinats, mutilations et châtiments en tout genre com-
mis au nom d’Allah ne cessent de se multiplier. Un regard de l’association Cactus.________________________________________________

Les poupées russes de
l’intégrisme 
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Ne voiton pas se dé
velopper un « terro
risme populaire »,
spontané mais non
moins violent ?



par Clément Delaunay

P
aradoxalement, l’Iran

et l’Israël ont une his-

toire profondément

liée. Déjà, Cyrus le Grand ai-

dait à reconstruire le second

temple de Salomon, un sym-

bole pour les juifs. La consti-

tution iranienne de 1980

reconnaît le droit pour les

juifs de vivre en Iran et d’en

pratiquer la religion. La po-

pulation se souvient que

dans les années 1980, alors

que le pays de Khomeiny

était en guerre avec l’Irak,

Tel-Aviv a été l’un des rares

pays à vendre des armes à

l’Iran, l’Occident soutenant

l’Irak, le sauvant  d’une totale

destruction. Pour la popula-

tion iranienne, l’Israël n’est

pas l’ennemi à abattre si l’on

oublie les gesticulations

d’Ahmadinejad et dont la

formule “rayer Israël de la
carte” n’a d’ailleurs jamais

été prononcée.

Les différends entre l’Israël

et l’Iran sont surtout idéolo-

giques et réservés aux diri-

geants. Les dernières

nouvelles nous montrent une

population calme mais qui

commence à se résigner à la

guerre. Les télévisions diffu-

sent en boucle des messages

choisis d’imams iraniens. Au

même moment, l’armée pro-

cède à des déploiements mi-

litaires dans tout le pays.

Tsahal envoie des SMS en

masse pour pévenir les habi-

tants des dangers immi-

nents. Une impression de re-

vivre les prémices de la

guerre des Six jours…

Du côté iranien, l’heure n’est

pas à la guerre. Si le régime a

toujours eu besoin d’un en-

nemi extérieur pour légiti-

mer son existence, la

position presque fanatique

de Mahmoud Ahmadinejad

ne séduit plus. L’idée de la

Révolution iranienne est de

faire de l’Iran une puissance

régionale et d’essayer de

compter dans le concert des

nations. Une attitude résolu-

ment hostile et haineuse ne

remplira pas cet  objectif. Les

députés conservateurs sont

réputés pour leur sens du

dialogue. Cela tranche com-

plètement avec les discours à

l’emporte-pièce d’Ahmadi-

nejad. 

Et même si l’Iran avait la vo-

lonté de combattre, elle n’en

a pas vraiment les moyens.

Le pays se contenterait de

défendre ses sites straté-

giques et les symboles du ré-

gime. Quant à l’offensive, ses

moyens restent limités, et

l’Iran devrait prendre garde

à ne pas toucher les bases

américaines. 

Mais, et c’est ce qu’Israël re-

doute, l’Iran a “préparé” le

Hezbollah à riposter à une

éventuelle attaque. Il y aurait

au Liban entre mille et deux

milles gardiens de la révolu-

tion destinés à aider les mili-

ciens sur place. La riposte

israélienne serait mal venue

en s’en prenant aux Libanais.

D’après les généraux israé-

liens, Tel-Aviv a les moyens

de mener une action en solo

contre les installations nu-

cléaires iraniennes. Mais,

Tsahal ne peut assumer seul

les effets collatéraux dus à

une intervention. Pour cela,

il faudrait l’aide des Etats-

Unis. Mais seulement voilà,

B. Obama est réticent à s’en-

gager dans cette guerre et

croit encore au pouvoir de la

diplomatie dans une période

d’élections où rien n’est joué.

Si Israël attaque avant les

élections, les USA seront

obligés de s’engager ; si Ba-

rack Obama n’aidait pas Is-

raël, les sondages montrent

qu’il perdrait les élections

Une attaque contre les sites

nucléaires iraniens n’aurait

que très peu d’effets à long

terme. En moins de deux

ans, l’Iran aurait la possibi-

lité de retrouver son avance-

ment technologique actuel.

Pour enterrer le programme

nucléaire, il faudrait renver-

ser le régime, et mettre en

place un gouvernement qui

ferait l’impasse sur les ambi-

tions. 

Regards Politiques
______________________________________________________________________________

conflit. Raymond Aron disait en son temps que la guerre entre les USA et l’URSS
était improbable, que la paix était impossible. Cette formule peut s’appliquer au conflit
israëlo-iranien. Un regard de l’association Cactus.________________________________________________

Israël : l'Iran
brûletil ? 
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par  A l fré dette

P
ar la barbe de Sainte-Oniseppe,

qu’est-il de plus mignon qu’un

néo-bachelier débarquant, tel

un candide en eastpack, dans le monde

merveilleux de l’université ?  Ils sont

beaux, ils sont innocents, ils sentent la

bière tiède et le tabac à rouler, ils sont

étudiants. A première vue, rien ne les

distingue du commun des mortels - à

part leur douloureuse propension à

snobber savon et dentifrice et à ne ja-

mais rendre leurs bouquins à la BU. Qui

sont-ils, d’où viennent-ils, quels sont

leurs réseaux ? Petite typologie par

votre servante dévouée.  

NB : Toute ressemblance avec des personnes
existantes ou ayant existé serait purement for-
tuite.

L’étudiant(e) fantôme 
Il est venu pendant les deux pre-

mières semaines, puis a eu une illumi-

nation : il sera berger dans le Larzac,

ou ne sera rien. Fort de sa résolution,

il a abandonné ses cours, sa chambre

universitaire et ses chaussettes sales

en moins de temps qu’il n’en faut pour

dire « fais pas ça, Johnny ». On ra-

conte qu’il serait actuellement trapé-

ziste pour un cirque d’unijambistes

nomades, mais rien n’est moins sur.

Sa maman, qui voulait le voir devenir

avocat d’affaires, pleure toujours à

chaudes larmes.

L’étudiante 
sans amis fixes 
N’ayant pas réussi à se faire des copains

d’amphis, l’étudiante SAF sautille de

groupes en groupes, ne semblant pas

voir que sa présence est aussi désirée

que la reformation des Spice Girls. Elle

sème sur son passage l’épouvante et la

désolation en déversant 13,49 phrases

stupides à la minute : «Hiiii, mais tu
viens d’arriver, tu vas te faire bizuter !
» «Hiiiii, vous avez vu, il fait beau au-
jourd’hui », «Hiiii, vous avez vu, j’ai
acheté un nouveau string panthère»,

etc.

L’étudiant 
Don Juan en herbe 
Descendant direct du bonobo, ce grand

rêveur pense que puisqu’il a réussi sa L1

de socio, l’intégralité de la gent fémi-

nine doit lui tomber dans le caleçon.

Pourtant, son sex-appeal est inverse-

ment proportionnel à la quantité de gel

dont il s’enduit le crâne tous les matins.

Abonné aux désillusions et aux préser-

vatifs périmés, il rêve secrètement de

devenir acteur porno. Mais un avenir

prometteur l’attend : il finira peut être

directeur du FMI.

L’étudiant 
préhistorique 
Il a l’âge d’être ton grand père, et exhale

une fourbe odeur de moisi. Personne ne

comprend les raisons de son inscription

en 1ère année de médecine alors qu’il

pourrait couler des jours heureux à

l’hospice de Viagra-Sur-Mer. Il ne vient

jamais au cours de 18 heures, car il ne

sècherait pas questions pour un cham-

pion pour tout l’or du monde. Avec la

naissance, la mort et l’administration

kafkaienne de la fac, il est l’un des plus

grands mystères de l’univers.

L’étudiant(e) 
alcoolique anonyme 
Cirrhosé multirécidiviste, l’étudiant AA

profite de sa récente indépendance

pour s’imbiber d’infâmes alcools frela-

tés. Vous ne le verrez jamais en cours à

huit heures (il cuve),ni à quatorze (il

s’éveille), ni à dix-huit (il prépare son

foie pour une nouvelle nuit de dé-

bauche). Le pire, c’est qu’il obtient tous

ses partiels avec mention. La réussite a

ses raisons que la raison ignore.

L’étudiant(e) 
qui débarque de prépa 
Il vient d’arriver après deux ans de

bagne, et ne peut s’empêcher de tra-

duire en latin tout document passant à

sa portée (oui, même le mode d’emploi

du lubrifiant). Il révise dès le mois

d’août, car il entend encore la voix de

son prof de lettres lui souffler que s’il ne

travaille pas 22h/24, il finira caissier à

Lidl. Pendant son temps libre, il traduit

le dernier Amélie Nothomb en grec an-

cien. Même si la tentation est forte, ne

lui jetez pas le code civil au visage : il se-

rait capable de l’apprendre par cœur. 

Turbulences
______________________________________________________________________________

Typologie de l’étudiant 
ordinaire
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par  A naël l e  Martin

P
ROMOTION EXCEPTION-

NELLE week-end dans la ville

rose* :

Un weekend à Toulouse cela vous
tente ? 
«  Envie d’un week-end culturel dans la ville

rose ? Assez des destinations à l’exotisme

suranné et au farniente oisif ?» 

Nous vous proposons de débuter votre

séjour en partageant  une tradition de

la jeunesse autochtone : une collation

nocturne sur les bords de la Garonne !

Vous pourrez y  profiter d’une atmo-

sphère festive en quasi-totale-insou-

ciance.

Je dis bien quasi-totale-insouciance.

Mais n’ayez crainte, le sort ne pourrait

vous désigner comme la malheureuse

victime d’un larcin. Voyez donc ce

groupe d’une cinquantaine de joyeux fê-

tards tous plus avinés les uns que les

autres. Quelle malchance se serait.

Comment ? Vous avez déjà été dépossé-

dée de vos biens ? J’espère que vous

n’avez pas eu la naïveté provinciale de

placer dans cette bourse vos papiers

d’identités. Et comment pensez-vous

survivre sans moyen de paiement dans

cet antre du capitalisme sauvage qu’est

Toulouse ? Vous tentez le diable demoi-

selle !

Ne vous en faites pas, notre chère com-

pagnie à tout prévu. Courrez en hâte

héler le dernier « métro » car la ferme-

ture des stations n’est plus très loin.

Votre air dépité attendrira bien le gar-

dien de nuit de votre résidence. Et ta-

chez de vous reposer car demain

commence notre circuit « sportif » avec

tout d’abord un grand tour pédestre de

la cité pour trouver le commissariat le

moins proche.

« Pour pouvoir déclarer le vol de vos
papiers d’identé, vous devrez pré
senter ces mêmes papiers. »
Gardez bien en mémoire qu’il faudra

justifier votre identité devant nos gar-

diens de la paix. Oui vous avez bien

compris : pour pouvoir déclarer le vol

de vos papiers d’identité, vous devrez

présenter ces mêmes papiers d’identité.

Ne faites pas cette tête voyons, notre

administration est d’une efficacité sans

commune mesure. Vous aurez la chance

d’approfondir de même votre connais-

sance de l’urbanisme medio-pyrénéen

en fréquentant notre remarquable hôtel

de police, ainsi que sa faune d’habitués.

Dépêchez-vous ! Pour finir en apo-

théose vous devez vous rendre à la So-

ciété Nationale des Chemins de Fer

français. Vous allez bientôt nous quitter

mais, avant cela, rendez vous au guichet

de notre estimée gare de Toulouse Ma-

tabiau pour obtenir le sésame qui vous

permettra de regagner votre doux foyer.

Ce sera sûrement l’étape la plus longue

de votre séjour, vous savez bien que

l’endroit où l’on fait le moins de mètre

par heure en France, c’est chez notre fa-

meuse SNCF.

Au plaisir de vos revoir bientôt parmi

nous ! » 

*Notre compagnie ne prend pas en
charge les frais de récupérations de
toutes les cartes subtilisées, elles seront
donc entièrement à vos frais. 

Turbulences
______________________________________________________________________________

FAIT DIVERS. Une jeune fille se fait voler son sac à main à Toulouse. Récit de la
mésaventure par l’agence de voyage Vouzal&Racker en charge du séjour de la victime.________________________________________________

Chronique : tourisme Toulouse
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par  A xel  Maybon

M
onsieur le Premier

Ministre,

Je ne suis qu’un simple étu-

diant, perdu dans les méan-

dres abscons d’une scolarité

houleuse, ne sachant ni ce

qu’il veut faire, ni ce qu’il

doit faire pour aider son pau-

vre pays qui, par un véritable

trou noir tout à la fois écono-

mique et politique, est arrivé

à toucher un fond que l’on

croyait atteint depuis trente

ans. Monsieur, voyez d’où je

vous parle, mais voyez sur-

tout la faiblesse qui est la

mienne : je crois savoir ce

qu’il vous faut. 

Bien sûr, vos multiples et

archi-compétents conseillers

vont vous faire d’innombra-

bles notes, comprenant une

troisième partie sobrement

intitulée « bilans et perspec-

tives », dans lesquelles ils

vont vous déconseiller de

suivre mes judicieux

conseils, de vous coucher

face à l’impérialisme admi-

nistratif bien pensant. 

Mais ne les écoutez pas :

vous êtes compétent, Mon-

sieur le Premier Ministre, et

croyez bien que je ne dis pas

cela de tout le monde. Mais

vous avez tendance, sauf

votre respect, à une indo-

lence plus ou moins avouée,

à laquelle vous adhérez, les

yeux fermés, car c’est dans

votre nature profonde et

imaginez bien que je ne la

juge pas. 

Mais ça suffit. Le temps n’est

plus celui de la IIIe Répu-

blique, un temps quelque

peu léthargique, apathique,

et, bien que vous ne vous en

rendiez sans doute pas

compte, vous apparaissez

comme un personnage falot,

et aboulique, alors que, j’en

suis sûr, vous êtes déter-

miné. Mais l’heure est grave,

Monsieur le Premier Minis-

tre, l’heure n’est plus aux

atermoiements, aux digres-

sions, aux envolées lyriques

à la tribune de l’Assemblée :

tout ça, vous pourrez vous le

permettre dès que vous

aurez réglé les questions qui

urgent. 

Si vous me permettez cer-

taines familiarités, je vais

vous dire le fond exact de ma

pensée, et arrêter de tourner

autour d’un pot imaginaire,

perdu au fin fond du jardin

élyséen. Mon sentiment est

clair : je déteste les Cassan-

dre, mais il faut dire la vérité

: la maison France brûle de

l’intérieur. Et il y en marre de

vos incantations perma-

nentes, de vos fausses in-

jonctions pour faire croire à

votre autorité. On s’en fout

que vous soyez autoritaire ou

non : réglez les problèmes,

ignorez les sondages, en-

voyez valser les journalistes,

mais mettez-vous au travail.

Sortez de votre spécialité : la

langue de bois et les fiches

apprises par cœur. Vous

valez mieux que tout cela. 

Et le plus désespérant, Mon-

sieur, c’est que vous avez la

double caractéristique d’être

à la fois capable et d’en vou-

loir terriblement, et ce ne

sont pas des qualités que l’on

peut attribuer à beaucoup

d’hommes politiques, dont

bon nombre n’ont pas béné-

ficié, comme vous, de l’as-

censeur social à la française.

Votre volontarisme mani-

feste est tout à votre hon-

neur, mais n’en faites pas un

outil de communication de

plus. Le peuple est saturé de

promesses et d’incantation.

Changez votre manière de

faire. Je suis sûr que vous ne

croyez pas en vous-même,

que vous vous savez sur un

siège éjectable qui en a fait

sauter plus d’un, alors que

vous sauterez de toute façon

: alors, profitez-en pour en-

trer dans l’Histoire, en ne fai-

sant pas les erreurs

grossières dans lesquelles est

tombé l’ensemble de vous

prédécesseurs. 

L’Histoire vous jugera à vos

actes, et uniquement cela,

elle ne retiendra rien des es-

broufes médiatiques, des

pseudo-combats de politi-

caillerie interne, elle ne re-

tient que les résultats. Et

pour le moment, de résul-

tats, il n’en y a point. Alors,

au travail. 

Turbulences
______________________________________________________________________________

immobilisme. Au lendemain de l’intervention télévisée de Jean-Marc Ayrault, celui-ci a dû
rétablir une autorité fortement ébranlée par quelques mois de pouvoirs. Alors qu’est ce qui cloche
avec Jean-Marc ? Peut-il remettre d’aplomb le bateau France ?________________________________________________

Monsieur le Premier Ministre,
au travail !
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par  Maxime Jacquiod

A
près un silence,

presque, assourdis-

sant d'Europe Écolo-

gie-les Verts sur la politique

écologique du gouvernement

fraîchement élu, le traité

budgétaire européen semble

avoir réveillé certaines de

leurs velléités contestataires.

Cependant, ce silence initial

vaut-il approbation des me-

sures écologiques du gouver-

nement ou est-il le fruit de

l'accord EELV / PS, lors des

présidentielles ? Bilan écolo-

gique d'un début de quin-

quennat.

Crise économique et finan-

cière, hausse du prix des ma-

tières premières, insécurité

sont autant de sujets pré-

gnants dans la presse, à la

radio. Qu'en est-il des déci-

sions écologiques, apparem-

ment passées sous silence,

du gouvernement Ayrault ?

À vrai dire, elles sont peu

nombreuses, mais les idées

sont là.  

Le premier grand chantier

s'est ouvert très tôt, dès Juin

le gouvernement a dû se sai-

sir du dossier « gaz de
schiste », dossier explosif.

Les annonces étaient claires

: la méthode de « la fractu-
ration hydraulique restera
totalement interdite » an-

nonçait François Hollande

sur France Info. La ministre

de l'écologie de l'époque, Ni-

cole Bricq, avait fait cesser

ces forages. Le remaniement

post-législatif a semé le trou-

ble, et avec l'arrivée de Del-

phine Batho au portefeuille

écologique a été annoncé le

report des discussions pro-

fondes à octobre. Plus tard.

Grande annonce du candidat

Hollande : la transition éco-

logique. Où en est-elle ? Au-

cune grande mesure

concrète n'est encore avan-

cée. 

Néanmoins, l'espoir est

grand. La conférence envi-

ronnementale des 14 et 15

septembre semblait vouloir 

« permettre à la France
d’engager de façon exem-
plaire la transition écolo-
gique et énergétique pour
répondre aux urgences envi-
ronnementales et préparer
le monde de demain ». Bilan

d'une conférence ambitieuse.

La définition d'un cap, d'une

feuille de route s'est accom-

pagnée de quelques mesures

concrètes.

D'une part, François Hol-

lande a réitéré son opposi-

tion à la technique

d'extraction du gaz de

schiste, a annoncé la création

de « l'agence nationale de la
biodiversité » (ayant pour

but de soutenir les collectivi-

tés territoriales),  le lance-

ment d'un appel d'offre

concernant l'énergie solaire

et éolienne, la fermeture de

la centrale de Fessenheim à

l'horizon et, enfin, la mise en

place du Tarif Social qui

consiste en une tarification

progressive de l'électricité et

du gaz. Propositions qui sou-

lèvent, déjà, la question de

l'insuffisance de ces disposi-

tifs eu égard aux enjeux. La

transition écologique semble

donc s'engager, petit à petit,

sur la base de plusieurs

pistes de réflexion. Mais, les

contours sont flous et les

contestations commencent à

affluer, notamment de la

part de France Energie Eo-

lienne qui les considère

comme en-dessous de l'am-

bition, inhérente, à la

construction d'un nouvelle

société.

Les avancées restent, pour

l'instant, abstraites. Les dé-

bats sont repoussés à « l'au-
tomne 2012 ». Cependant,

dans un sujet aussi complexe

et sensible que celui de l'éco-

logie, dont le projet se doit

d'être visionnaire, ne confon-

dons pas vitesse et précipita-

tion. Les premières

véritables mesures devraient

intervenir à l'horizon 2013,

principalement avec la créa-

tion de l'Agence nationale de

la biodiversité. Restent à

considérer les moyens finan-

ciers mis en place pour l'ac-

tion, car n'oublions pas ce

qu'Hannah Arendt aimait

tant rappeler : « la pensée
pure culminant dans la
contemplation » est appelée

à se combiner, à s'harmoni-

ser avec l'engagement dans

l'action, la réflexion ne de-

vant pas épuiser toutes les

forces humaines. 

Écologie
______________________________________________________________________________

Bilan écologique 
du quinquénnat
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Les avancées res
tent abstraites. Les
débats sont repous
sés à « l'automne
2012 ».



par  Pau l i ne P i cho t
& F lorane Servant

A
u premier spasme,
personne ne remarque
rien et ceux qui l’entou-

rent rient encore », l’empe-
reur Alexandre le Grand
tombe, s’écroule en plein
banquet et ne se relèvera pas.
Les affres de la fièvre l’em-
portent alors dans un ultime
voyage. 
Celui qui fût non seulement
l’unificateur et le chef spiri-
tuel du plus vaste empire que
l’histoire ait connu, est rat-
trapé par sa condition de
mortel.  Se nourrissant du
drame de la fin d’un monde, 

Laurent Gaudé déconstruit le
mythe antique de celui qui
descend des Dieux pour
mieux encore le reconstruire
à sa façon. Avec une écriture
fluide et simple mais non
moins rythmée, il cherche à
« convoquer la présence de
[son] Alexandre ». Conqué-
rant héroïque régnant en
maître incontesté de la Grèce
aux confins de l’Inde. Per-
sonnage à la fois « beau et
monstrueux », « charisma-
tique et sauvage ». Laurent
Gaudé se plaît à croire,
qu’outre la fièvre, c’est l’es-
soufflement de son armée
pour la conquête qui a eu rai-
son du conquérant insatia-

ble. Maltraitant l’histoire
avec véhémence, l’auteur a
voulu extraire la part de su-
blime qui la compose. L’ima-
ginaire écrasant le fait
historique, il fait d’Alexandre
un roi clément et affection-
nant par-dessus tout l’amour
et l’attention que ses sujets
lui portent. Il se sent «en-
touré de leur amour comme
une muraille» à tel point qu’il
leur demande de tous défiler
devant lui sur son lit de mort
afin de les saluer une der-
nière fois. 

Polyphonie
C’est un récit à trois voix qui
nous emmène aux delà des
frontières de l’histoire. En
plus de l’empereur, l’auteur
se concentre sur deux autres
personnages. Ericleops, un
étrange cavalier décapité, qui
revenant de l’est lointain, est
porteur d’un message impor-
tant. Dryptéis, fille du roi
perse Darius battu par
Alexandre et épouse du com-
pagnon le plus fidèle de ce
dernier. Oubliée de l’histoire,
la princesse déchue fait sur-
face dans ce conte de ma-
nière magistrale et
dramatique. 

Le lecteur est emmené à la
rencontre d’une femme à la
recherche du bonheur dans
le retrait du monde et loin de
l’histoire. Mais l’empire la

rattrape, comme un mar-
queur de l’emprise d’Alexan-
dre sur ses sujets. Cette force
lui contraint d’abandonner
son enfant sinon l’empire lui
prendra ; c’est la seule chose,
dit-elle, « née d’elle qui
échappera au massacre de
l’Histoire ». 
A travers ces deux destins
tragiques, c’est la puissance
d’Alexandre qui est magni-
fiée. Tous deux convergent
vers lui. Tous deux ont leurs
destins dans ses mains. Tous
deux, à l’image du monde,
sont orphelins à la mort de
celui qui leur avait bâti un
empire si vaste que l’on pou-
vait y voir le soleil se lever et
se coucher. Dès l’annonce du
décès, ses fidèles compa-
gnons, autrefois unis, se dé-
chirent et émiettent l’empire
à coups d’épée. Un rideau se
ferme sur une page d’histoire
et une autre s’ouvre sur la lé-
gende.  
Lorsque l’on demande à Lau-
rent Gaudé d’où vient son in-
térêt pour le registre épique
à une période  qui à première
vue n’en comporte pas, sa ré-
ponse est sans attente : « il
n’y a pas plus épique que
notre époque ! ». Les évène-
ments actuels sont souvent
tragiques et la littérature est
un moyen de « se remplir
d’autre chose ». Elle permet
de donner une profondeur
de perspective car elle nous
donne à voir des perceptions
différentes d’un même vécu.
« La littérature est une pa-
renthèse enchantée de la
quotidienneté »conclut-il.  

Rentrée Littéraire
______________________________________________________________________________

antiquité. Avec Pour Seul Cortège, Laurent Gaudé, lauréat 2004 du prix Goncourt,
nous livre sans doute le plus épique roman de la rentrée littéraire. Caractères a eu le pri-
vilège de le rencontrer.________________________________________________

Alexandre le Grand : derniers
spasmes
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Dès l’annonce du
décès, ses compa
gnons, autrefois unis,
émieent l’empire à
coups d’épée.



par  Paul  Conge

D
e la vaseline, des pleurs, deux

sodomies et une typologie de

nichons. Ca commence par une

fellation, ça s’achève à l’identique.

L’histoire d’un pervers expérimenté et

de sa domination inébranlable sur sa

jeune fille en fleur. 

Christine Angot cambre les trois-quarts

de son récit sur le rapport sexuel — anal

et buccal exclusivement —, avec, en fil

rouge, une caméra descriptive qui très

soigneusement s’attarde sur le moindre

frottis, la moindre petite douleur ou ti-

tillation. À la clef : un curseur narratif

qui se niche sans interruption dans le

mouvement des corps, des membres,

des extrémités, et le déversement des

fluides. Apétissant, jusqu’à ce qu’on ait

vent du véritable sujet.

Culbutes 
De manière à ce que l’on enregistre bien

qu’on nous parle d’inceste en long en

large et en travers, des fois que ça nous

aurait échappé, Angot passe les choses

triplement au surligneur. La fellation li-

minaire, étrangement culinaire, s’étale

sur la moitié du bouquin. Instoppable.

Les scènes sexuelles mouillent chaque

page, sans exception, dans de brefs bat-

tements d’orgasme-pénétration. Per-

sonne, dès lors, ne rechignera à

qualifier l’oeuvre de pornographique,

bien qu’elle ne se borne pas non plus à

cela.

Quoiqu’il en soit, ce parti pris de la sur-

enchère sexuelle, virtuel besoin narratif

au service d’une cause plus vaste selon

certains détraqués — telle que l’illustra-

tion de la domination masculine per-

manente —, suscite l’overdose. Nul

intérêt à en faire des tonnes : en choi-

sissant d’appuyer l’usure, Angot perd en

littérarité. 

Une stratégie pénétrante
On s’interroge aussi, devant le dépliage

d’une grille de procédés rhétoriques,

sur ce qui téléguide l’auteure. Angot,

avocate impénitente de ses belles inten-

tions, tient à faire turbiner la tension, et

s’échine à rendre le glissement sexuel

des corps très racoleur. Toute une stra-

tégie de sensibilisation qui, à en voir

les syntaxes, se brosse assez grossière-

ment. Asyndètes, virgules de proche en

proche, relances rythmiques, accumu-

lation d’anaphores, phrases courtaudes,

vocable famélique : le filon est connu.

La césure syntaxique est l’élément de

sentimentalisation (et tant pis pour le

barbarisme) par excellence. 

Percutant, à l’aune de ce que Christine

Angot se targue de décrire les choses

« tel quel », enchantée sans doute de

colporter les reproches de ceux qui l’ont

trouvée trop crue. Alors que la teneur

sexuelle d’Une semaine de vacances ne

chatouillera la pudeur que de quelques

grabataires détrempés.  

Résultat des courses : la littérature

d’Angot est une littérature appauvrie.

Faiblarde, encagée, guindée dans le va-

et-vient entre les parois de la trame et

de la chair. Répétitive au possible. Par-

tant, l’on dégringole vers une simple lit-

térature du mouvement, signe que la

lunette littéraire est étriquée. 

Harassements 
Pour autant, les problématiques prélimi-

naires étaient alléchantes. Provocation

du désir par la lecture, jouissance du

plein-contrôle, équivalence entre domi-

nation incestueuse et domination mas-

culine... L’adolescente qui fait les frais

des approches de son père a en effet tout

d’une femme harassée par l’incitation

sexuelle permanente. Mais ces angles

tournent en circonlocutions et n’aiguil-

lent sur aucune résolution : rien que de

l’illustration facile et muette.

Récemment, l’auteure s’émoustillait de

ce que le cinéma pornographique dé-

ploie de factice. Heureusement, entre

trois anaphores et quinze asyndètes,

Angot est là pour nous injecter de bonnes

et grosses bouffées de réalité.

On l’aura saisi, la rencontre a capoté.

La liérature d’Angot est
encagée, coincée dans
le vaetvient

Rentrée Littéraire
______________________________________________________________________________

Inceste. Une semaine de vacances par Christine Angot fait florès. Les éléments du
tapage : pornographie, domination et inceste, qui absorbent l’ouvrage de part en part. 
Critique d’un roman dont la teneur littéraire s’étiole par l’obsession sexuelle.

Une semaine de pornographie
________________________________________________
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par  Noel ia  Cebal los

C
inespaña c’est dix

jours pendant les-

quels le public toulou-

sain une programmation

adaptée à tout type de goûts.

Dans les films en compéti-

tion on retrouve des longs-

métrages tels que De tu

ventana a la mía (Paula

Ortiz), qui a marqué un mo-

ment fort de l’agenda ciné-

matographique l’année

dernière, grâce à une grande

sensibilité narrative et un

casting remarquable. Cinq

documentaires sont entrés

en compétition, en traitant

de l’homosexualité (Born

naked, Andrea Esteban), la

guerre (Los ojos de la guerra,

Roberto Lozano) ou les petits

villages en Espagne (N-VI,

Pela del Álamo). Il faut noter

la présence de Carmina o Re-

vienta, le début en tant que

réalisateur de Paco León,

l’un des acteurs comiques de

premier plan en Espagne,

avec cette histoire qui parle…

de sa mère Carmina. Un per-

sonnage simple et pitto-

resque (interprété par la

mère du réalisateur elle-

même) qui déborde de l’hu-

mour et ne laisse partir

aucun spectateur de la salle

sans le sourire sur le visage.

Seize court-métrages retrou-

vent aussi leur place dans la

compétition. 

Luis Tosar, magicien de
l’interprétaon
Chaque année un acteur voit

sa trajectoire reconnue et

rencontre le public toulou-

sain pour revoir avec celui-ci

les films qui l’ont marquée.

Cinespaña 2012 a fait appel à

Luis Tosar. Il s’agit de l’un

des visages les plus ancrés

dans la rétine du spectateur

espagnol. Personne

n’échappe aux frissons en re-

gardant l’un de ses thrillers

psychologiques, comme

Mientras duermes, ou

lorsqu’il se met dans la peau

d’un mari qui agresse sa

femme (Te doy mis ojos,

Icíar Bollaín). Cet inquiétant

talent interprétatif lui a valu

une très grande reconnais-

sance, en plus de trois prix

Goya. Toulouse a pu le ren-

contrer vendredi 5 octobre.

Musique et gastronomie
complètent le menu
Et Cinespaña c’est aussi

l’ambiance espagnole qui

inonde Toulouse pendant dix

jours. La Cinémathèque se

transforme en bar à tapas où

il est possible d’écouter tout

type d’accents, et se laisser

aller aux plaisirs de sa gas-

tronomie. Le festival main-

tient l’un de ces principaux

attraits, les apéros-concerts,

gratuits, pour tout auditeur

voulant partir dans les

rythmes les plus entraînants.

La scène de Cinespaña a ac-

cueilli les sons les plus jazz

comme ceux de Toubib Jazz

Band, ainsi que les rythmes

plus caribéens de Tumbao de

Changa. 

Un engagement renou
velé, malgré la crise
Ambiance de détente et

nombreux moments de plai-

sir. Mais Cinespaña c’est

aussi un engagement envers

la culture espagnole par sa

diffusion. Cette édition a

donc lancé une alarme sur la

crise qu’elle traverse. Entre

recortes et augmentation de

la TVA du 8 au 21%, l’organi-

sation du festival a dû faire

face à l’absence de soutien du

Ministère de la Culture espa-

gnol, que les institutions

françaises ont maintenu. Il

n’est donc pas étonnant que,

comme le rappellent Fran-

çoise Palmerio-Vielmas et

Patrick Bernabé, présidente

et vice-président du festival,

le cinéma espagnol se re-

trouve avec « une production
d’une qualité exceptionnelle,
une diffusion dans le monde
jamais atteinte et jamais
aussi peu de tournages n’au-
ront commencé au 1er se-
mestre de cette année (74 en
2011 et 25 en 2012).»  

Regards : Cinéma
cinespana. Le Festival Cinespaña a rouvert ses portes pour une dix-septième édi-
tion, du 28 septembre au 7 octobre en prenant la cour de la Cinémathèque comme centre
et phare de l’événement. ________________________________________________

Ce septième art qui ne perd
pas de son encanto

______________________________________________________________________________
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par Maud Le Rest 
& Nicolas Lemire

Synopsis
Ben et Chon, deux amis de longue date,

sont à la tête d'un réseau de drogue im-

planté à Laguna Beach, en Californie.

Ils cultivent ensemble de la marijuana,

vivent dans une demeure de rêve à deux

pas des récifs, et partagent l'amour

d'Ophelia, dite O. La jeune fille est leur

point d'attache, mais aussi leur plus

grande faiblesse, et le cartel mexicain de

Baja, désireux de participer au business

de Ben et Chon, saura l'utiliser comme

il se doit.

Le point de vue de Maud
C'est avec beaucoup d'appréhension

que je suis allée voir le dernier Stone,

étant plus branchée films d'auteurs que

grosses productions hollywoodiennes.

Et pourtant,  j'ai découvert un petit

bijou d'intrigues et des personnages qui

tiennent la route. 

Un film de genre bien mené
Si d'aucuns ont critiqué sa longueur,

d'autres, comme moi, ne se sont pas en-

nuyés une seule seconde, les multiples

rebondissements et autres clins d’œil à

Tarantino aidant beaucoup. En effet,

une des qualités indéniables du film est

son rythme, enlevé et haletant, sorte de

course anxiogène, servie par des ré-

pliques cinglantes. L'autre bonne sur-

prise, ce sont les acteurs : chaque rôle

semble avoir été taillé sur mesure, et on

ne peut que s'étonner de l'alchimie qui

opère entre les personnages (mention

spéciale à Aaron Johnson).

Des défauts criants malgré tout
Savages est tout de même loin d'être

parfait, et on ne peut que regretter

quelques maladresses, parfois gros-

sières. Il y a d'abord les plans un peu

lourds, une psychologie simpliste, ou

encore une scène de viol totalement

gratuite – sans oublier le pote black qui

meurt au bout de dix minutes de film,

comble du cynisme et grand classique

du cinéma américain. Au final, Savages

est à conseiller à quiconque veut en

prendre plein les mirettes, tout en évi-

tant de s'abrutir complètement.

Le point de vue de Nicolas
Dès le début du film, la voix-off, les

prises rapides, poussent à la curiosité.

Un certain mystère se pose sur l'his-

toire, son dénouement, une aura de

doute qui se poursuit jusqu'à la fin, mal-

gré l'absence, dans certaines scènes,

d'un réel suspense : Oliver Stone se joue

des clichés du cinéma américain, les

poussant à l'extrême. Cependant, il

réussit à retranscrire le milieu dange-

reux et oppressant de la drogue et de ses

trafics. Une caméra subjective par mo-

ments, une variance de saturation à

l'écran... Autant de détails qui prennent

le spectateur à la gorge, dans une spirale

de violence parfois peu justifiée. On sa-

luera également les performances d'Aa-

ron Johnson, de Taylor Kitsch, ainsi que

de Blake Lively qui, malgré quelques

fautes de justesse, réussit à faire oublier

son alter ego Serena de la série Gossip

Girl. Finalement, Savages est un thriller

sans prétention aux défauts atténués

par un casting convaincant. 

Regards : Cinéma
______________________________________________________________________________

points de vue. Le dernier film d'Oliver Stone est sorti ce mercredi 26 septembre,
et ce serait un euphémisme de dire qu'il est l'objet de débats passionnés.________________________________________________

Savages : l’alchimie et le doute
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Un pet bijou d'in
trigue et des person
nages qui ennent
bien la route



par Naomi Chevillard

Fabrice Luchini, on l’aime ou

on le déteste, mais on pourra

au moins s’accorder sur une

chose : c’est un personnage.

Il arrive seul avec son micro

au milieu de la grande salle

bondée (« plus de 500 per-
sonnes, 500 ! et même pas
des invités, des payants ! »),

et il parle sans s’interrompre

pendant 15 ou 20 minutes,

racontant tout et n’importe

quoi, avec ce phrasé et cette

rythmique si particuliers qui

le caractérise, presque aga-

çants parfois. Il est toujours

drôle, très piquant, et s’en-

gage dans de grandes tirades

pour toujours retomber sur

ses pieds. Malgré ses

soixante ans (déjà…), il est

très présent et vivant, loin de

la description qu’il nous fait

de lui, « ayant maintenant
atteint la retraite, et la paix
du slip »…

Il est donc à l’affiche du pro-

chain film de François Ozon, 

Dans la Maison. L’histoire,

rapidement : un prof, « fin
de piste, genre bobo, pas
bobo 35 ans, Vélib, Delanoë
; bobo vieux coup sur la tête,
Woody Allen » ; marié à une

femme (jouée par la très

classe Kristin Scott Thomas),

« très belle, bobo art
contemporain… Le Marais
quoi ». Ce prof va découvrir

parmi ces élèves un garçon,

Claude : « un génie, une
sorte d’Arthur Rimbaud per-
vers », ayant un talent d’écri-

vain certain. Ce garçon va

commencer à rendre des ré-

dactions à son prof où il ra-

conte comment il s’introduit

peu à peu dans la famille de

son camarade, la Famille

Normale, et rendre le couple

avide de ces rédactions, ani-

més d’une curiosité perverse. 

Mais finalement, ce n’est pas

l’histoire qui est la plus im-

portante, d’ailleurs on est ne

sait pas vraiment si on a

compris à la fin. Pourtant, on

s’est senti accrochés, c’est

Ozon qui nous promène,

nous tenant au bout de sa ca-

méra, dans un « travail de
suspension et de suspens ».

Les personnages évoluent, et

on ne peut qu’observer les

faits, vains spectateurs ; on

voit le professeur être en-

trainé par cet élève, entrant

peu à peu dans le jeu de sa

perversité, s’approchant d’un

point de non retour,  dange-

reusement, et jusqu’où cela

va-t-il aller ? « C’est un film
qui va vous entrainer dans
quelque chose qui au lieu
d’être inconfortable est ex-
trêmement plaisant… Le
mot c’est confortable,
confortable à travers un
voyage admirable, qui est
celui que François Ozon a
fait » dit finalement Luchini.

Je note la musique de Phi-

lippe Rombi, qui semble un

peu excessive et surfaite

pour le film, mais qui finale-

ment se prête bien à l’am-

biance, entre le mystérieux

et l’invitation au voyage.

Après tout ça, je sens que

vous flairez le film prise de

tête, intello et inaccessible,

mais détrompez vous, il nous

touche avec une grande faci-

lité, grâce à une histoire sim-

ple et captivante. Je finirais

par la grande tirade de Lu-

chini : «  c’est un haut de
gamme ludique, pas un haut
de gamme prise de tête, dé-
prime, ‘t’as compris toi
?’/’pas tellement’, non,
consommable, praticable ;
c’est pas François Ozon
moyenne gamme, c’est
François Ozon haut de
gamme.»
Dans la Maison, de François

Ozon, sortie le 10 octobre 

Regards : Cinéma
______________________________________________________________________________

Sympa, la Maison d’Ozon The We
and the i
par Adrien Communier

Après une tentave de superpro
ducon avec “The Green Hornet”,
Michel Gondry revient accompa
gné de gamins du Bronx, vers un
cinéma “indé” plus inmiste. Dans
“The We and the I”, Gondry en
dosse la casquee de chaueur
de bus et nous entraîne, à travers
le brouhaha d'une bande d'ado
lescents, dans un roadmovie à
huitclos.
C'est la fin de l'année et les élèves
d'un lycée du Bronx grimpent en
semble dans le même bus pour
un dernier trajet avant l'été. Et au
fur et à mesure des arrêts, l'atmo
sphère change, les personnalités
se dévoilent. Construit en trois
chapitres, on assiste d'abord avec
“The Bullies” au règne des caïds
du groupe, s'aaquant sans com
plexe au reste du bus. Mais avec
“The Chaos” puis “The I”, les
scènes banales et parfois cruelles
du quodien adolescent se trans
forment, et Gondry nous fait pas
ser audelà des stéréotypes que
ses personnages incarnent pour
nous laisser assister à des conver
saons plus personnelles où les
masques tombent. Et à mesure
que le bus laisse ses passagers dis
paraître, les plus durs se rendent
compte, bien malgré eux, qu'il est
dicile de se défaire du person
nage qu'ils se sont créés.
On passe donc du “nous” au “je” et ce
senment d'assister à une tranche
de vie ordinaire est sans doute
renforcé par le fait que les acteurs,
tous amateurs, jouent leur propre rôle.
Telle une photo de classe, le bus de
Gondry nous propose ici un film boule
versant et universel et ceux qui ai
ment Michel Gondry n'hésiteront
pas à faire le voyage.

in da house. Quand Luchini passe à Toulouse, forcément on est sur le coup.________________________________________________

30



Regards  : Musique
______________________________________________________________________________

opera. La représentation de Rienzi  à Toulouse ne se révèle pas être à la hauteur de
l’audace du projet initial.________________________________________________

Wagner au capitole

par Annaëlle Martin

R
ome est dans un

état critique, ensan-

glantée par une no-

blesse belliqueuse et

omnipotente. L’heure de la

révolte a sonné pour les ro-

mains, nous sommes au

XIVème siècle, ils confient

leurs espoirs de paix et de

liberté à un homme :

Rienzi. Le jeune Wagner

nous présente ici la tragé-

die du pouvoir : l’amour, le

désamour et enfin la haine

d’un peuple qui finira par

lapider son tribun.

Une mise en scène trop
« classique » ?

Rienzi est une œuvre peu

jouée dont les rares repré-

sentations furent très

orientées politiquement.

Dans l’imaginaire classique

le romain devient l’incarna-

tion d’Hitler ou de Musso-

lini. Cette nouvelle version

ne déroge, et on le déplore,

pas à la règle. 

Car dans le contexte actuel,

pourquoi s’acharner à pré-

senter le tribun en avatar

d’Hitler ? Ne pouvait-on

pas ouvrir le champ de la

réflexion ? Dans l’œuvre se

mêlent pourtant la contes-

tation,  le soulèvement po-

pulaire, l’accaparation du

pouvoir. Evoquons alors,

au hasard, le printemps

arabe ou la situation sy-

rienne.

Sans oublier que l’angle

d’exposition choisi suppose

une esthétique spartiate,

froide comme une affiche

du 3ème Reich. En pleine

révolte, au moment où se

croisent la foule des destins

individuels, comment ne

pas espérer un peu plus de

vie, de finesse, de mouve-

ment.

Et pourtant, pourtant …
Pourtant les moments de

grâce sont là. Le drame su-

blimé par un style wagné-

rien s’affirmant au fil des

actes ; et surtout porté par

l’orchestre et les chœurs du

capitole, dont il faut saluer

la performance. Sans ou-

blier le ténor Torsten Kerl

(Rienzi) qui collabore au

maintien d’un rythme sou-

tenu, grâce à son énergie

remarquable, captant ainsi

l’attention du spectateur

pendant toute la représen-

tation. 

La programmation de cette

œuvre était un défi pour la

direction de l’opéra, défi à

moitié relevé, dont la sen-

tence est le nombre de

sièges vacants dans la salle.

La mise en scène manquant

de prise de risque n’expose

pas l’œuvre sous son meil-

leur jour, mais n’hésitez

pas à profiter d’une inten-

sité musicale rare (au théâ-
tre du capitole jusqu’au
14/10). 

Two door
cinema
club

par Nicolas Divet

Après un première album (Tourist
History) ayant cartonné et une
tournée internaonale à succès,
les Two Doors Cinema Club étaient
plus qu’aendu pour ce deuxième
album. Ce deuxième disque étant
toujours compliqué, les irlandais
se devaient de maintenir leur ligne
musical du premier opus tout en
introduisant de la nouveauté. Pari
réussi ? 
La première chanson de l’album
(Next Year) témoigne du virage né
gocié par le groupe. Légèrement
électro, le morceau mélange la su
perbe voix du chanteur à une
technique instrumentale harmo
nieuse. C’est donc bien la nou
veauté de ce disque, une sonorité
légèrement plus électrique et pê
chue. Non pas que leur premier
album puisse être considéré
comme inmiste, mais Beacon té
moigne d’une maturité du groupe
conscient de son énorme potenel
en concert.
Le premier single (Sleep Alone) est
quant à lui une pet perle, résu
mant tout l’esprit du groupe irlan
dais. Alliant un rythme entêtant à
la baerie et un ri électrique e
cace, le tre joue également sur
plusieurs niveaux de composion. 
Je conseille donc vivement de dé
couvrir ce deuxième album, qui
dans sa version de luxe est accom
pagné par l’enregistrement de leur
dernier live. 
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PLANS

Vous voulez utiliser cet espace pour
faire de la publicité ou promouvoir
votre projet ?

Contactez-nous :

caracteres.iep@gmail.com


