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UN vILAIN PetIt CANARD...
La commission d’enquête parlementaire sur les dysfonctionnements des pouvoirs publics 
recevait ce mercredi 26 juin Jérôme Cahuzac pour déterminer les pistes de travail qui 
permettraient de clarifier le déroulement des faits de fraude fiscale et de mettre au jour 
un éventuel soutien du gouvernement pour étouffer le scandale.
Ce professionnel de la communication nous a offert un spectacle qui, s’il n’avait pas un 
objectif aussi vital pour la démocratie, montre à quel degré de déliquescence est parvenu 
la moralité de nos politiques, leur connivence, et la pathétique pantalonnade à laquelle ils 
ont eu l’audace et le mépris de nous inviter.

Non content de répondre évasivement à des questions précises, quand ils ne les éludaient 
pas carrément, ce professionnel de la langue de bois a effectué un exercice de haute vol-
tige pour noyer le poisson, se drapant même dans son affectif blessé pour renvoyer dans 
les cordes les députés qui lui demandaient de s’expliquer sur ses mensonges et fraudes. 
Après ses déboires alors qu’il était élu de la république, en charge d’une mission de lutte 
contre la fraude, il a eu même l’audace d’en appeler à son honneur quant à la justification 
de ses refus de répondre.
Évoquant le secret de l’instruction, argument hautement inexact et fallacieux, il repous-
sait les questions trop précises, alors même que RIEN ne lui interdisait légalement d’éclai-
rer la lanterne des députés sur des aveux qu’il avait lui-même déjà faits sur ces fameux 
comptes «à l’étranger».

Preuve qu’il venait surtout pour autre chose, que l’on compris très vite. Car avec un 
manque évident de bonne foi et presque à regret, il dédouanait sans ambiguïté les plus 
hautes instances de l’Etat de cette mascarade que fut la recherche de la vérité par Mos-
covisci, et la passivité attentiste de François Hollande et du premier ministre.
Comme président de la commission des finances, puis ministre du budget, et aussi après 
avoir pris connaissance des noms de la liste des 8993 évadés fiscaux de France d’Hervé 
Falciani, il sait qu’il joue le rôle du Juppé de Chirac, c’est à dire l’arbre qui cache la fo-
rêt pour couvrir le système, du fusible qui doit sauter pour éviter un blackout général. 
Ceci explique sans doute le mépris condescendant qu’il a manifesté envers ses anciens 
collègues, ceux-là mêmes qui ont œuvré avec lui au sein de ladite commission, et qui en 
connaissent beaucoup plus sur le sujet que ne l’ont laissé supposer les questions qu’ils ont 
commises.

Devant un tel comportement, un tel dédain de la démocratie et des instances républi-
caines, un tel mépris des règles élémentaires de la responsabilité, de l’honnêteté, et du 
respect, tout être normalement constitué aurait quitté la salle très vite, conscient de la 
pantalonnade qui se jouait là, et sans doute écœuré d’offrir un tel spectacle.

D’autant que depuis le passage devant la même commission de Pierre Condamin-Gerbier, 
gestionnaire de fortunes qui a œuvré à la banque Reyl, le public a pu se rendre compte 
de l’étendue, la complexité, la sophistication et l’impunité des systèmes mis en place. A 
l’aune de cet entretien, l’intervention de Jérome Cahuzac devant la commission prend une 
toute autre dimension : Une entrevue convenue entre personnes du même cercle, tout à 
fait au courant des faits, mais donnant l’impression, pour sauver la face, qu’une recherche 
efficace de la vérité et de la justice est menée. 
Mais nous ne sommes pas dupes ....                  Albidochon
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EvénementE

Un mois de lutte à Paris

Actualutte a fait de l’information sur les luttes et les alternatives le sujet central de 
son attention. Comment, dans une ville comme Paris qui offre des possibilités quoti-
diennes et multiples de lutter, ne pas faire un petit panorama de ce que nous avons 
vu au cours de ce dernier mois ?
 Retour donc sur les semaines passées, où se croisent turcs, brésiliens et pi-
cards. Un mois au cours desquels nos journalistes ont participé et assisté aux luttes, 
qu’elles soient sociales, économiques ou écologiques.

Lundi 10 juin : Manifestation de femmes 
turques en soutien aux manifestants de 
Taksim

L’appel lancé par différentes associations 
turcs à Paris a été repris notamment par 
les femmes qui se sont déplacées massive-
ment devant l’Ambassade de Turquie afin 
de soutenir les manifestants de la place 
Taksim. Premier rassemblement de soutien, 
celui-ci a réuni environ trente personnes.
Dans la foule, de nombreux drapeaux po-
litiques et syndicaux turcs flottaient, mais 
aussi un mot à l’adresse de Clément Méric, 
désormais Camarade Immortel des luttes 
sociales et antifascistes.
Mercredi 12 juin : Lancement des éditions 

Fakir à la libraire Quilombo

Ce second rendez-vous de notre périple 
parisien nous a conduit à la libraire Quilombo, 
dans le 11ème arrondissement de Paris afin de 
suivre la présentation des toutes nouvelles 
éditions Fakir, du nom du journal amiénois 
dirigé par François Ruffin.
Dans cette librairie militante, où une litté-
rature sur les luttes sociales fréquente un 
chocolat issu du commerce équitable, Fran-
çois Ruffin a présenté les deux premiers 
ouvrages édités par Fakir. « Hector est mort 
» revient sur la mort « accidentelle » d’Hector 
Loubota à Amiens en février 2002. Alors qu’il 
travaillait sur un chantier de la Mairie picarde, 
ce dernier a péri sous un amas de pierre suite 
à l’effondrement d’un mur. Dans ce livre, le di-
recteur de Fakir décortique toute la procédure 
et mène l’enquête afin de parvenir à établir 
les différentes responsabilités. Et si Gilles de 
Robien, alors Maire UMP et futur Ministre, 
apparait clairement comme un élément clé 
de l’affaire, c’est tout un système de classe 
bourgeois qui permettra son absence lors des 
recherches.

Le second livre traite de la banqueroute à 
travers l’histoire de France. François Ruffin et 
Thomas Morel (plus toutes les petites mains 
habituelles du journal Fakir) ont donc interro-
gé l’histoire pour comprendre comment, par 
le passé, nos dirigeants s’arrangeaient pour 
que les créances du pays soient effacées. Et 
si, bien souvent, la pendaison pour les créan-
ciers n’était pas rare, c’est surtout la capacité 
qu’on eût certains à faire banqueroute pour 
repartir sur une économie saine qui est mise 
en avant.
 
Jeudi 13 juin : Manifestation anti-FN à 
Saint-Denis

Il n’est pas rare, au détour d’une rue ou d’un 
quartier, de croiser quelques manifestants 
dans les rues de l’Île de France. A Saint-Denis, 
dans le 93, de nombreux rassemblements 
s’organisent chaque semaine afin de protes-
ter contre les absurdités modernes. Un sujet 

Actualute : 

reste cependant très central : la lutte contre 
le racisme. Ce jeudi 13 juin, nous avons suivi 
une petite cinquantaine de personnes qui, en 
fin de journée, se sont rassemblées depuis la 
Mairie pour se rendre à la gare de RER.
 
Cette initiative impulsé par le Collectif dyoni-
sien contre le FN est revenue sur l’assassinat 
de Clément Méric et sur les autres crimes 
commis peu de temps après, dont notamment 
les agressions à Argenteuil réalisés contre 
des femmes voilées.
 
Au son de « pas de fachos dans nos quartiers, 
pas de quartier pour les fachos », le petit 
groupe a traversé la chaleureuse Rue de la 
République sous le regard parfois curieux 
parfois approbateurs des commerçants et des 
piétons.
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Mardi 18 juin : Manifestation contre la loi 
Fioraso

L’actualité récente a quelque peu mis de 
côté cette loi qui pourtant fait office de 
coup de poignard porté au monde universi-
taire. La LRU initié par Sarkozy et Pécresse 
ne suffisait donc pas et c’est désormais la 
loi Fioraso qui viendra renforcer la privati-
sation des universités et la précarisation du 
personnel de l’Enseignement Supérieur et la 
Recherche (ESR).

Dénoncé par plusieurs collectifs dont 
SauvonsLaRecherche, ce texte renforce 
l’autonomie – et notamment économique 
– des universités, prévu au préalable par 
la LRU. Par ailleurs, très peu de lignes 
sont consacrées à la recherche même. Par 
ailleurs, aucune garantie n’est apportée 
aux chercheurs quant aux moyens mis à 
leur disposition pour figurer sur la scène 
internationale. Ce texte reste flou et promet 
simplement quelques aménagements 
administratifs, et ce malgré des assises et 
des propositions qui se sont tenues avant et 
après la campagne présidentielle.

 

Vendredi 21 juin : Concert « Du son contre 
les violences d’Etat »

La Fête de la Musique, c’est aussi l’occa-
sion de participer à des rassemblements 
quelques peu différents, où l’on retrouve les 
camarades de manifestations autour d’une 
scène musicale militante, forcément.
Pour ce premier rendez-vous de l’été, nous 
nous sommes rendu place de 

l’Île de Sein dans le 14ème arrondissement 
afin de participer à la soirée « Du son contre 
les violences d’Etat » organisé entre autre 
par les membres du collectifs Bboykonsian. 
Juste en face de la prison de la Santé, plus 
de cent personnes se sont réunis au plus fort 
de la soirée pour exprimer leur ras-le-bol 
des crimes policiers et du système judiciaire 
actuel. Cette deuxième édition a de nouveau 
permis à celles et ceux qui sont derrière les 
barreaux d’écouter un peu de musique et de 
prendre part à cet évènement international.
 
Samedi 22 juin : Manifestation en soutien 
aux révoltés de la place Taksim, rassemble-
ment en soutien aux brésiliens, Fête de la 
Saint-Jean du PCF du 
19ème arrondissement

Après une courte nuit, 
nous avons repris la 
route de la mobilisa-
tion le samedi 22 juin, 
journée au cours de 
laquelle les possibilités 
d’actions étaient très 
nombreuses. Nous 
avons fait le choix de 
suivre trois mobilisa-
tions.

EvénementE
Avec les associations turques tout d’abord 
pour boucler la boucle de ce mois de mobilisa-
tion. Cette fois-ci, il n’y a pas que les femmes 
qui avaient répondu présent : une petite 
partie de la communauté s’était donné ren-
dez-vous pour une manifestation au départ 
de la toute nouvelle Place de la République, et 
dès notre arrivée, c’est un « l’homme à l’arrêt 
» que nous a accueillie. Une fois le cortège 
parti, c’est à l’unisson que des chants re-
belles ont été entonnés par la foule présente, 
environ une centaine de personnes. Jusqu’à 
Bastille, des « Taksim Partout, Résistance 
Partout » ont réveillé les badauds qui flânaient 
en ce rare samedi ensoleillé.

Le Collectif de Taksim a appelé à la solidarité 
avec la résistance en Turquie, a rappelé la 
dure répression policière que subissent les 
participants aux manifestations mais aussi le 
virage néolibéral opéré par la Turquie depuis 
que Tayyip Erdogan est Premier Ministre.

Cette marche a aussi été l’occasion de témoi-
gner la solidarité des manifestants turcs à 
ceux du Brésil, de Grèce ou d’ailleurs.

Le Brésil était notre second rendez-vous de 
la journée. Place de la Nation, près de 150 
personnes se sont réunies dans une ambiance 
festive et colorée. Si bien évidemment, les 
rythmes « sambesque » ont raisonné sur cette 
place, l’ambiance était au rappel à l’ordre et au 
soutien.
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Au Brésil, la police de Rousseff réprime les 
manifestants. Et alors que le pays accueille 
actuellement la Coupe des Confédération, 
la FIFA, véritable antichambre diplomatique 
de l’Occident, ferme les yeux sur la répres-
sion pourtant dénoncé par certains joueurs 
brésiliens.

A Paris, de nombreuses caméras de 
télévisions brésiliennes s’étaient donné 
rendez-vous. Cette communauté, pourtant 
peu connue pour sa mobilisation politique, 
a joué le jeu et a répondu présent. Des 
messages en portugais ont ainsi pu être 
adressés aux manifestants outre-Atlan-
tique ainsi que des appels à des réformes 
profondes en matière de corruption, santé 
et éducation.
 

Notre périple mensuel s’est achevé dans le 
19ème arrondissement de Paris, plus pré-
cisément sur la Place des Fêtes où le Front 
de Gauche avait organisé une rencontre 
associative à l’occasion des Feux de la 
Saint-Jean.

L’évènement n’a certes pas attiré beaucoup 
de monde, mais l’esprit militant était bien 
présent et une pétition pour infléchir la 
politique gouvernementale sur le logement 
circulait parmi les personnes présentes.
Autant de mobilisations, de personnes 
rencontrées et mots échangées ne doivent 
pas exister pour rien. Notre présence 
parmi ces groupes doit permettre à celles 
et ceux qui sont encore réticentes de se 
mobiliser et de rejoindre les rangs de la 
résistance. Collectifs internationaux, liber-
taires, communistes, salariaux ou syndicaux 
existent près de chez nous, et c’est aussi 
à travers leurs actions que le changement 
s’opèrera. Si l’absence de convergence des 
luttes est souvent un point décrié parmi 
les militants de gauche, elle ne pourra de 
toute façon pas se faire sans une implica-
tion personnelle, collective et information-
nelle. Espérons que dans les mois à venir, 
d’autres récits venus cette fois-ci de Lyon, 
Brest ou Pau viennent étayer nos réflexions 
et enrichir nos connaissances sur les luttes 
menées.

Par Raphaël Rezvanpour

Actu
Les brèves

Clermont - Ferrand :  
Les indignés préparent un campement 
permanent.

Au moment où les populations de plusieurs 
pays se lèvent face à la corruption, l’aus-
térité et l’absence de réelle démocratie 
(Turquie, Brésil, Bulgarie, Égypte, Portu-
gal..), les indignés de Clermont-Ferrand 
envisagent d’entrer dans le mouvement en 
lançant une occupation permanente en fin 
août.
À l’image de la Puerta del Sol en 2011, de 
la place Tahrir ou encore du parc Gezi en 
Turquie, ils espèrent mettre en place un 
campement entre le 20 et le 27 août dans 
un lieu qui n’est pas encore défini. Des bar-
ricades pourraient être montées autour de 
façon à protéger les occupants d’une éven-
tuelle intervention policière ainsi que les 
stocks d’eau et de nourriture. Des bâches 
seraient attachées en hauteur pour abriter 
les protestataires de la pluie et du soleil. 
Parmi les revendications qui seront mises 
en avant, la dénonciation de l’austérité et 
l’exigence d’une démocratie réelle. Des 
revendications locales viendraient com-
pléter des revendications plus générales, 
un groupe de travail sera prochainement 
monté pour y travailler.
Le groupe des indignés Clermontois reste 
l’un des plus actifs en France. Les Assem-
blées sont régulières et réunissent encore 
plusieurs dizaines de personnes, «nous en 
avons une toutes les une à deux semaine 
et nous avons une grosse action par mois. 
Dernièrement c’était contre Monsanto, il 
y a aussi eu des marchés gratuits et des 
réétiquetages dans les grandes surfaces» 
explique Alexandre, l’un d’entre eux.
Déjà, des militants d’un peu partout en 
France ont indiqué qu’ils souhaitaient les 
rejoindre mais aucune autre ville n’a pour 
l’instant déclaré vouloir les suivre. 

Élections européennes 2014 : 
Des citoyens veulent développer le 
système D

Alors que nous voterons en 2014 pour 
élire les députés du parlement européen, 
le mouvement « Démocratie Réelle » issu 
des indignés Grenoblois espère en profi-
ter pour faire connaître le système D. 
Le système D est selon eux « la partici-
pation active de tous les citoyens dans 
chacune des prises de décisions concer-
nant la politique à mener. » expliquent-ils. 
Pour se faire, le mouvement espère 
pouvoir présenter des listes de candidats 
coursiers dans toutes circonscriptions 
françaises et belges. Le rôle du député 
serait ainsi réduit à celui de coursier. « Il 
consisterait à faire des allers-retours au 
parlement européen et de nous informer 
des projets de loi. Pendant ce temps dans 
chaque pays, nous débattrons, puis une 
interface de vote sera disponible afin 
de recueillir le souhait des citoyens sur 
chaque décision, le député n’aura alors 
qu’à transmettre ce résultat au parle-
ment. » espèrent-ils.
Près de 800 personnes se sont portées 
candidates puis ont été tirées au sort le 
1 er juillet dernier afin de créer les listes 
qui se présenteront au nom du mouve-
ment. Les membres de « Démocratie 
Réelle Isère » à l’origine de l’initiative rap-
pellent que l’objectif n’est pas de se poser 
en alternative comme le font déjà de 
nombreux partis, mais de « remettre en 
cause la notion de “mandat représentatif” 
ainsi que de “faire de la communication 
autour des concepts liés à la Démocratie” 
tels le tirage au sort. 
Les listes ne sont pas encore finalisées 
puisque les candidats sélectionnés lors du 
tirage au sort doivent maintenant indiqué 
s’ils confirment leur participation ou se 
retirent. Pour finir, les listes devront être 
paritaires. D’ici 2 mois, les initiateurs du 
projet espèrent avoir des listes défini-
tives et laisseront alors les candidats “se 
démerder»par eux même. 

Pour plus d’informations : http://www.
democratiereelle.eu/
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ont été détruits, de nouvelles têtes sont 
arrivées, etc. La vie se réorganise maintenant 
tranquillement et plus simplement depuis que 
les gendarmes ont déserté les carrefours. 
Un collectif de Paris est déjà à l’ouvrage pour 
bâtir le Transfu, solide bâtiment de bois qui va 
abriter une infirmerie et un centre auto-mé-
dia. Un nouveau studio a aussi été inauguré 
pour radio Klaxon. De nouvelles terres ont 
aussi été mises en culture, surtout depuis 
les opérations « Sème ta ZAD ». Le carrefour 
de la Saulce présente maintenant une épice-
rie pour vendre les productions faites sur la 
zone. Avec «Sème ta ZAD » Notre Dame Des 
Landes prépare d’ailleurs l’avenir, afin que 
la zone devienne un laboratoire d’idée pour 
l’agriculture alternative, une base arrière 
pour la diffusion de l’anticapitalisme dans 
les campagnes. Comme nous a dit un Camille 
sur place, la victoire ne se fera pas que par 
l’abandon du projet d’aéroport. Si les grands 
propriétaires terriens récupèrent les champs 
que le Conseil général a achetés, puis cédé 
à Vinci, la victoire aura le gout de défaite. Le 
projet « Sème ta ZAD» a donc pour but de 
préparer l’avenir, d’assurer plus de nourriture 
sur la zone mais aussi de mettre en place une 
agriculture à taille humaine, sans fonctionne-
ment capitaliste, avec des zadistes qui se font 
paysans et des paysans qui se font zadistes. Il 
y a un endroit qui dans la campagne de Notre 
Dame Des Landes incarne déjà cette ZAD en 
reconstruction. Un paysan qui vivait dans la 
ferme de Bellevue et qui avait déjà vendu ses 
terres au Conseil Général est parti à la retraite 
au mois de janvier. Le jour même de son 
départ la ferme était occupée et les tracteurs 

Actu

Notre-Dame des Landes: 
A l’avenir de la ZAD

L’été dernier Actualutte avait laissé aux 
membres de l’ACIPA et aux zadistes le soin 
d’écrire les articles de notre journal afin 
qu’ils nous parlent de leur lutte, à l’époque 
encore peu connue, contre le projet d’aé-
roport de Notre Dame Des Landes. Depuis 
l’été dernier, ce combat s’est transformé, 
la ZAD s’est transformée, l’hiver est passé 
par là. Et quel hiver terrible, non pas à cause 
d’une chute spectaculaire des tempéra-
tures mais bien à cause d’une brusque 
transformation du climat politique. Le parti 
socialiste est arrivé au pouvoir, avec en 
prime des écolos au gouvernement, ce qui 
laissait supposer un dialogue apaisé avec 
les opposants au projet. Mais quand Jean 
Marc Ayrault devient premier ministre et 
qu’il gère le pays comme il gérait la ville de 
Nantes -dixit Daniel Cohn-Bendit- on voit 
que paradoxalement la lutte se durcit avec 
la gauche au pouvoir. 

En cet été 2013 la ZAD est en transition, il 
y a sans conteste un avant et après hiver 

2012. Les destructions de maisons se sont 
accélérées, tout comme les expulsions, et 
les affrontements n’ont jamais été aussi 
violents sur la zone. Tous les grands médias 
ont débarqué avec leur gros sabots pour 
observer ce qui se passait dans cette petite 
bourgade de l’ouest, si loin de leur façon de 
vivre, si loin de leur philosophie citadine. 
Bien qu’impuissante à comprendre l’es-
sence de la vie sur la ZAD la bourgeoisie 
journalistique parisienne a exercé son habi-
tuelle pression médiatique, celle du vol des 
charognards se précipitant tous à la fois sur 
le sang bouillant de l’actualité. 

L’hiver fut malgré tout une victoire, la ZAD 
a tenu, la contestation s’est même éten-
due et renforcée. Des comités de soutiens 
arrivent maintenant à mobiliser partout en 
France et malgré les expulsions le nombre 
de zadiste vivant sur place est plus impor-
tant. L’hiver a tout de même chamboulé 
l’organisation de la vie sur place, de nom-
breuses habitations et lieux d’organisation 

enchaînés tout autour pour empêcher les 
tractopelles d’opérer leur besogne destruc-
trice. Le collectif COPAIN se relai depuis 
constamment pour entretenir la ferme, 
le potager, produire du lait, du beurre, du 
fromage, etc. Les paysans en profitent aussi 
pour former des zadistes au noble métier de 
l’agriculture et de l’élevage. 

Dans un avenir proche, de nombreuses 
mobilisations vont rythmer la vie de la ZAD. 
Tous les comités de soutien vont se ras-
sembler cet été à Notre Dame Des Landes, 
pour venir découvrir ou redécouvrir ce lieu 
et préparer l’année à venir. Ils se rassem-
bleront notamment après le grand week-
end du 3 et 4 août. Au cours de l’animation 
estivale le premier weekend d’août sera 
l’occasion de venir sur la ZAD pour des 
débats, des concerts, autour d’un espace 
forum et autres. Sans doute qu’aux curieux 
et aux militants s’ajouteront de futurs 
zadistes, de Notre Dame mais aussi d’ail-
leurs. En effet il n’y pas que dans le bocage 
au nord de Nantes que la lutte s’organise 
contre des projets inutiles et destructeurs. 
Une ZAD dans le Morvan, une autre entre 
Lyon et Turin, des occupations contre des 
autoroutes, des décharges et bien d’autres 
choses encore qui alimentent la société de 
consommation. Un grand projet traine déjà 
sur les lèvres, celui d’une interzad pour 
fédérer toutes les luttes de bon sens face 
aux visions passéistes du progrès. La ZAD 
passe à l’offensive, partout en France et en 
Europe. 

Quand on parle du futur à Notre Dame Des 
Landes tout le monde s’accorde à dire qu’il 
est incertain, le combat s’y conjugue au pré-
sent, mais nul ne doute qu’il va dans le sens 
de la société de demain. Le combat continue 
donc dans le bocage, l’hiver fut dur mais ils 
ont résisté. Il est difficile d’imaginer ce qui 
pourra les faire changer, ou ce qui pourra 
les défaire car il y a là-bas la conscience que 
vivre c’est lutter et que lutter c’est vivre. 
Ainsi s’écoule la vie sur la ZAD, ainsi la ZAD 
perdurera, ainsi la ZAD vaincra. 
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Le principe de pression 
Le monde est en pente douce, depuis les années 1970 il dérive vers le néo-libéralisme.
Avec la crise économique de 2008 et le passage à un nouveau stade du libéralisme 
économique qu’est l’austérité acharnée, la pente est devenue très glissante pour le 
monde capitaliste. 

Retour sur quelques évènements révolu-
tionnaires, sporadiques ou collectifs. En 
Europe la Grèce, l’Espagne, le Portugal et 
en partie l’Italie ont connus d’immenses 
contestations populaires. En Grèce, 
émeutes dès 2008 après l’assassinat par 
la police d’un jeune manifestant de 15 ans, 
grèves à répétition, plusieurs grèves gé-
nérales, des nuits d’émeutes comme après 
le vote d’un énième plan d’austérité le 12 
février 2012, etc. Même chose en Espagne 
ou au Portugal. En Angleterre le mois d’aout 
2011 a connu plusieurs nuits d’émeutes, en 
réponse à un assassinat sécuritaire et aux 
mauvaises conditions socio-économiques 
dans les quartiers populaires. Dans ce 
même pays d’imposantes grèves étudiantes 
avaient en 2010 mobilisé les foules contre 
l’augmentation des frais de scolarité. Plus 
récemment c’est l’Europe de l’Est qui a 

choisi de défendre les intérêt du peuple 
en mobilisant dans la rue (1). Les autres 
continents ne sont pas en reste non plus, 
comme avec la mobilisation constante des 
étudiants chiliens pour la gratuité de l’ensei-
gnement, et sur des thématiques similaires 
on retrouve également le Printemps Erable 
au Québec. Ce à quoi il faut ajouter le Prin-
temps Arabe qu’on ne présente plus et qui 
n’a pas fini de faire parler de lui, comme en 
Tunisie avec d’imposantes manifestations 
après le meurtre de Chokri Belaïd. En cette 
année 2013 la révolte se propage aussi au 
Brésil et en Turquie, sans compter qu’elle 
persévère dans de nombreux pays déjà 
cités. 
Que ce soit pour quelques nuits d’émeutes, 
quelques jours de grèves ou pour des 
contestations plus globales, toutes ses mo-
bilisations populaires amènent leur contri-

bution à la défense des intérêts du peuple. 
Ici s’expose le premier aspect du principe de 
pression, celui qui nous est bénéfique puisqu’il 
envoie un message formel ou informel aux 
classes dirigeantes. Mettre la pression, tout 
se résume ainsi. Même si la contestation ne 
débouche pas sur une victoire éclatante, elle a 
le mérite d’inquiéter les classes politiques et 
économiques. Plus la contestation est impor-
tante, plus elle incite ceux qui oppressent le 
peuple à la prudence. Cet aspect du principe 
de pression est tout à fait similaire à la philo-
sophie même de la grève. Stopper collective-
ment le travail c’est avant tout montrer que la 
puissance productive repose sur les travail-
leurs. L’acte de grève est pour le prolétariat 
privé de tout pouvoir dans les entreprises une 
prise de conscience qui renverse la hiérarchie. 
C’est ici qu’on se rend compte que les déci-
deurs ne décident plus à partir du moment où 
les exécutants cessent d’obéir. De la même 
façon, un peuple qui se mobilise rappelle à ses 
représentants que tout pouvoir, toute légiti-
mité, toute puissance se trouve dans la base 
et non dans les sommets. On touche presque 
ici à la dialectique du maître et de l’esclave hé-
gélienne. Le peuple met une pression sur les 
systèmes oligarchiques quand il refuse d’obéir 
et d’exécuter pour redevenir un décideur. 

Mettre la pression oui, mais pour combien 
de temps ? Une fois que la contestation est 
terminée –par une victoire ou un échec- la 
logique s’inverse, et ce à l’avantage des diri-
geants. L’effet pervers fait que si le pouvoir 
a résisté aux périodes de contestations, il 
bénéficie ensuite d’un boulevard politique. La 
contestation qui s’achève fait que la pression 
se vide, que nombre de tenions sont tempo-
rairement calmées. Pour un pouvoir capita-
liste ou dictatorial, (2) avoir triomphé d’une 
fronde populaire permet ensuite de rependre 
le ses politiques liberticides, ses politiques 
d’austérités et autres. Un mouvement social 
en disparaissant fait disparaitre un grand 
nombre de tensions. C’était une « mauvaise 
passe », les bourreaux et les escrocs peuvent 
reprendre leur basse besogne, tout va pour 
le mieux dans le meilleur des mondes. Le seul 

risque majeur est de voir l’opposition récupé-
rer le mouvement et remporter les élections 
suivantes. Ce fut le cas en Grèce, en Espagne, 
au Québec et c’est surement ce qui va se 
produire au Chili. 

Néanmoins le principe de pression a ses 
limites. La machine à évacuer la pression 
peut surchauffer, c’est alors l’explosion. Les 
tensions peuvent éclater ici et là, ensuite tout 
reprend son cour ; mais si tout explose par-
tout à la fois c’est autre chose. 
Il y a deux seuils de débordement au principe 
de pression, le premier est le passage du 
singulier au multiple, le second est le passage 
du local à l’international.
Il arrive que dans un pays, le point de départ 
d’une mobilisation populaire prenne une 
ampleur considérable et inattendue, englobant 
un grand nombre de revendications et de mé-
contentements sous-jacents dans la société. 
Souvent la répression du pouvoir politique ac-
célère d’ailleurs ce processus. C’est le passage 
du singulier au multiple. Pendant le Printemps 
Erable, la mobilisation étudiante est devenue 
générale après l’antidémocratique loi 78 qui 
visait à étouffer le mouvement en limitant 
considérablement le droit de manifester. C’est 
aussi ce qu’on peut observer au Brésil ou en 
Turquie, où une contestation singulière prend 
de l’ampleur et devient un grand mouvement 
de contestation globale. Même chose si une 
grève particulière devient une grève générale, 
comme en Mai 68.
L’insurrection de 68 est aussi intéressante 
car elle touche également au second aspect 
du seuil de débordement qui s’applique au 
principe de pression. En effet on ne peut 
comprendre les évènements de 68 sans com-
prendre le contexte international de l’époque, 
celui de l’émancipation de la jeunesse. Aux 
Etats-Unis les hippies/yippies se battaient 
contre la guerre du Viet Nam, les étudiants ja-
ponais militaient aussi de façon très radicale, 
le monde était aussi marqué par la révolution 
cubaine, etc. Comme en 1848, une même si-
tuation politique et/ou économique à l’échelle 
internationale précipite des révoltes similaires 
dans différents pays, c’est l’effet domino. 
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La révolution française de 1848 a fait (re)
tomber la monarchie, puis l’Europe entière 
s’est embrasée contre ses monarques. 
Dans les années 1960 la jeunesse mondiale 
s’émancipait des normes traditionnelles et 
religieuses, elle réclamait une autre place 
dans une nouvelle société plus ouverte 
d’esprit. Comme en 1848, comme en 1968, le 
monde est depuis 2008 touché par un seuil 
de débordement international. Le même 
capitalisme produit partout les mêmes iné-
galités, les mêmes dérives oligarchiques, il 
est donc très logiquement contesté partout. 
Dans le seuil de débordement internatio-
nal plusieurs pays se solidarisent dans les 
mêmes revendications, prennent exemple 
les uns sur les autres et se rejoignent dans 
le combat contre un ennemi ou un système 
international, qu’il soit politique ou éco-
nomique. Pour une nouvelle démocratie, 
pour un véritable partage des richesses et 
contre l’austérité néo-libérale, la révolte 
se propage et s’accélère. Des pressions 
s’évacuent, mais les crises économiques et 
politiques les font très vite –trop vite pour 
les dirigeants- réapparaitre, sans compter 
que l’effet d’entrainement des pays voisins 
ou lointains est avec internet plus puissant 
que jamais. 
En Europe l’Islande est tombée et a dit non 
à l’austérité. Evènement occulté par les mé-
dias bien entendu, ou alors ils en parlaient 
du bout des lèvres pour dire que c’était un 
petit pays à la marge, que la méthode islan-
daise n’était pas applicable ailleurs. (3). Mais 
si un pays comme la Grèce ou l’Espagne 
tombe, si la révolte populaire y chasse 
l’austérité, alors que diront-ils ? Comment 
les autres peuples accepteraient-ils de 
suivre les politiques d’austérité plutôt que 
l’exemple d’un peuple révolutionnaire ? 
Le seuil de débordement international et 
l’effet d’entrainement qu’il amène ne serait 
alors plus bien loin. Le seuil de déborde-
ment singulier et local n’est pas loin non 
plus quand une mobilisation visant à sauver 
un parc en Turquie se transforme en le 
désormais célèbre slogan « dégage », quand 
la grève singulière devient grève générale, 

en somme quand la révolte devient révolu-
tion. Le Printemps Arabe lui, est le parfait 
exemple d’un franchissement du seuil de 
débordement, à la fois singulier et inter-
national. Plus près de chez nous, si un pays 
d’occident se soulève et prend le pouvoir 
c’est le monde capitaliste dans sa globalité 
qui tremblera. 
Pendant que les émeutes et les révoltes 
s’accélèrent sur l’ensemble du globe, la 
France elle reste endormie, sans doute à 
cause de l’odeur des roses. Il semblerait 
qu’à la rentrée nous ayons rendez-vous 
avec une nouvelle réforme des retraites. On 
ne sait pas actuellement à quoi elle ressem-
blera, mais nul ne doute qu’elle sera encore 
une belle mesure d’austérité à la sauce so-
cialiste. Alors à quoi ressemblera la rentrée, 
flop social, évacuation de la pression ou 
seuil de débordement ? 

1 http://actualutte.com/leurope-de-lest-
sembrase/
2 La seule raison pour laquelle ce ne serait 
pas un pléonasme est que l’un est éco-
nomique, l’autre est politique. Sans cela 
les deux sont évidemment autoritaires et 
arbitraires
3 Un bien bel exemple avec des Paroles et 
de actes du 25/04/2013, Jean Luc Mélen-
chon, alors invité, commence à parler de la 
dette en Islande ; Jacques Attali lance alors 
« L’Islande est un cas légèrement plus petit 
que celui de la France » et le présentateur 
David Pujadas en chien de garde fidèle et 
attentionné conclut par « Tout le monde 
sera perdu sur l’Islande on reste sur la 
France »
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Bill Gates & Monsanto : 
Un pacte avec le diable ?

Quand les deux plus grandes fondations philanthropiques de tous les temps colla-
borent, on peut dire que cela fait des étincelles. En 2006, la fondation Bill and Melinda 
Gates et la fondation Rockefeller se sont unis pour créer AGRA, l’alliance pour une ré-
volution verte en Afrique. Verte, oui, par la couleur du dollar. Cela permet à Monsanto 
d’avoir un pied à terre sur le sol africain.

La révolution verte en Afrique

Tout a commencé quand Bill Gates décide 
que sa fondation doit investir dans les OGM 
: il investit quelques 23.1 millions de dollars 
et achète 500 000 actions à Monsanto. 
En devenant un important actionnaire de 
l’entreprise, la première fortune du monde 
avait tout intérêt à faire grandir le marché. 
Car même si la firme multinationale est la 
première vendeuse de semence OGM à 
l’échelle mondiale (Monsanto possède en-
viron 90% des OGM cultivés sur la planète), 
il est vraiment dommage d’épargner le 
magnifique continent africain des bienfaits 
de cette biotechnologie et autres herbicides 
ou engrais chimiques. En collaboration avec 
la fondation Rockefeller, l’alliance pour une 
révolution verte en Afrique (AGRA) est née, 

la fondation Gates y investi 456 millions de 
dollars. Robb Horsch, ancien vice président 
de Monsanto, est alors employé pour tra-
vailler à l’implantation des OGM en Afrique 
avec AGRA. Il devient le bras droit de Bill 
Gates en matière d’agriculture. 

Cheval de Troie

Voilà pour les faits. Depuis, il est clairement 
établi que la culture et le développement 
des OGM est un fléau pour la biodiversité, 
et donc pour l’humanité, qui est dépendante 
pour sa propre survie, de la survie des 
écosystèmes. La fondation Bill and Melinda 
Gates a servi de promoteur pour la dis-
tribution des OGM en Afrique. Les gentils 
philanthropes Bill et Melinda ont donné des 
graines aux pauvres petits paysans pour 

qu’ils ne meurent pas de faim. Ils sont devenus 
tellement gentils chez Monsanto que mainte-
nant, ils distribuent les graines gratuitement 
? Que nenni ! Une fois les OGM implantés 
sur un champ, il devient impossible de faire 
pousser quoi que ce soit d’autre pour cause de 
contamination des sols et nappes phréatiques 
aux herbicides.
Il a été observé en Inde, une conversion des 
paysans à la culture des OGM durant les 
années 2000. Le gouvernement et Monsanto 
encourageaient les agriculteurs à investir 
pour s’adapter à de nouvelles méthodes. Les 
graines vendues à des prix dépassant de loin 
les moyens de cette tranche de la population, 
l’enjeu était de taille. Le résultat ne fut pas à 
la hauteur des promesses du semencier. Les 
paysans ruinés se sont suicidés en masse, 
souvent en buvant du Round Up (125 000 
suicides de paysans recensés en Inde au cours 
de l’année 2008). Quant aux irréductibles qui 
n’ont pas suivi la conversion, leur terres et 
leurs eaux ont été pollués par les produits 
chimiques. Les conséquences désastreuses 
de ces événements ne seront pas détaillées 
ici, nous vous invitons à vous renseigner sur 
le sujet.  
Alors, distribution de graines gratuites ! Mais 
pendant combien de temps ?

Quand Bill perd la boule

Bill Gates, première fortune mondiale, a 
reversé 95% de sa fortune personnelle à la 
fondation Bill and Melinda Gates. Une fonda-
tion qui a pour humble objectif d’améliorer 
la condition humaine grâce à l’aide apportée 
pour développer le savoir et la santé notam-
ment. Mais alors pourquoi le philanthrope le 
plus riche de tous les temps a-t-il conclu un 
pacte avec le diable ? Est-ce que sa formation 
d’informaticien ne lui a pas permis d’avoir les 
connaissances nécessaires en biologie pour se 
rendre compte que les produits de Monsanto 
sont néfastes pour l’humanité ? Après tout, ce 
n’est pas parce qu’on est le plus riche qu’on 
est le plus intelligent ! A moins que le seul in-
térêt de la fondation soit lucratif… Il y a un loup 
bien déguisé dans la bergerie. Sauve qui peut !

Il faut cesser de voir Bill Gates comme un 
bienfaiteur de l’humanité. C’est une fausse 
image que ses méthodes de lobbying agressif 
sont parvenues à répandre. Son association 
avec la pire entreprise multinationale de tous 
les temps en est la preuve. Les masques sont 
tombés, il y a déjà quelques années. Et pour-
tant le constat est médiocre : la plupart de nos 
concitoyens sont encore persuadés que Bill 
est un modèle de réussite et de générosité. 
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AGIRC – ARRCO  : 
L’État au bord du gouffre

Alors que le gouvernement Hollande prépare en catimini une réforme des retraites, 
dans la droite ligne de celle que François Fillon avait réalisée en 2010, à Actualutte, 
nous avons essayé de comprendre ce qu’il s’est passé au mois de mars dernier 
lorsque les associations qui gèrent les retraites complémentaires et les « partenaires 
sociaux » se sont retrouvés autour d’une même table pour « négocier » les réformes 
apparemment « nécessaires » sinon « vitales » pour sauver le système des retraites…

L’AGIRC-ARRCO, c’est quoi ?

Le système de retraite complémentaire 
pour les cadres et une partie des salariés 
du privé est géré par deux entités au départ 
distinctes mais qui ont depuis opérées un 
rapprochement, en vue bien évidemment, 
de réduire les coûts qui pèsent sur les reins 
de cette vieille et pauvre France. L’AGIRC 
(pour Association générale des institutions 
de retraite des cadres) et l’ARRCO (pour 
Association pour le régime de retraite 
complémentaire des salariés) ont donc pour 
mission de collecter une somme d’argent 
prélevée mensuellement sur le salaire 

des travailleurs. Ces sommes sont ensuite 
transformées en points, et c’est le total des 
points en fin de carrière qui permet ainsi 
d’attribuer une retraite complémentaire 
au salarié. Bien évidemment, les cadres 
supérieurs ayant des revenus plus impor-
tants, leurs cotisations le sont de fait et les 
complémentaires perçues lorsque l’activité 
est terminée sont également plus élevées.
 
L’AGIRC et l’ARRCO versent mensuellement 
des complémentaires retraites grâce à un 
système par répartition : c’est la population 
active actuelle qui permet de financer les 
retraites des personnes, l’histoire se répé-

tant à mesure que les générations terminent 
leur carrière.

En 2009, les deux associations regroupaient 
presque 21 millions d’actifs cotisants, pour 
près de 12 millions de retraités, et elles fai-
saient état à la même période d’un capital de 
guerre de 55 milliards d’euros. Cependant, 
bon nombre d’observateurs jugent cette 
somme peu suffisante au regard de la situa-
tion actuelle : un chômage qui va croissant, 
auquel s’ajoute le départ en retraite de toute 
une génération – plus familièrement appelée 
Papy-Boom. Depuis donc, c’est le branle-bas 
de combat dans les tranchées des retraites 
françaises : tout azimut, les réformes sont 
proposées, voulues, souhaitées et des études 
sont conduites par différentes personnes dont 
la légitimité et le passé peuvent rapidement 
remettre en cause leur positionnement idéolo-
gique. Depuis 1991, pas moins de 20 rapports 
issus de différents conseils et de groupes 
politiques ont été rédigés, certains conduisant 
à des réformes en profondeurs comme celle 
de 2010 réalisée par le gouvernement Fillon.

L’objectif avoué est donc de réduire le déficit 
qui se creuserait annuellement : il atteindra 5,5 
milliards d’euros en 2017 au lieu de 8,6 mil-
liards si l’accord n’avait pas été signé. Remar-
quons toutefois que les réserves cumulées 
des deux caisses de retraites complémen-
taires s’élèveront à 46 milliards d’euros à la 
même année, au lieu de 21 milliards en cas 
d’absence de signature selon le MEDEF.
 

Que prévoit l’accord signé en mars der-
nier ?

Pour stabiliser, il faut réformer : les « parte-
naires sociaux » doivent se réunir pour trouver 
une solution face à la faillite garantie – et 
jamais remise en cause – des caisses complé-
mentaires. Et c’est le MEDEF qui, dans cette 
cacophonie naissante incompréhensible, tire 
le premier. Dès 2012, le MEDEF a cherché à 
alerter l’opinion publique et surtout politique 
sur la nécessité de réformer le système des 

retraites complémentaires. Ils ont donc fixé 
la feuille de route, qui s’inscrivait par ail-
leurs dans le calendrier gouvernemental. En 
novembre dernier, le MEDEF proposait ainsi 
un gel des retraites complémentaires pendant 
trois ans, ce qui signifie que les retraites aug-
menteraient moins vite que l’inflation.

De son côté la CGT a plutôt suggéré d’aug-
menter les cotisations, de 1,36 point à l’ARRCO 
et de 2,60 points à l’AGIRC, en faisant peser 
90% de la charge sur les employeurs.

Le 13 mars 2013, un accord a tout de même 
été signé entre les différents partenaires 
sociaux, moins la CGT qui a refusé catégori-
quement cet accord, sans pouvoir par ailleurs 
peser suffisamment dans le débat pour que la 
tendance s’inverse. Cet accord, conclu d’une 
main de maitre par le MEDEF, a d’ailleurs été 
vivement félicité par Michel Sapin. Cet accord, 
en substance, prévoit notamment les disposi-
tions suivantes :

- Gel pendant trois ans des retraites, avec 
donc, une évolution plus faible que celui de 
l’inflation. Dès le 1er avril 2013 et pour 2014 
et 2015, la valeur des points « évoluera en 
fonction de l’évolution moyenne annuelle des 
prix hors tabac, moins 1 point, sans pouvoir 
diminuer en valeur absolue ».

 - Augmentation du prix d’achat des points 
retraite de 1,17% par rapport au salaire de réfé-
rence. Il s’élève désormais à 15,23€ environ, ce 
qui baisse le pouvoir d’achat ou augmente les 
sommes cotisées pour la même somme.

Pourquoi cela est-il de mauvais augure ?

Cet accord est celui du MEDEF, conclu avec les 
autres syndicats. La majorité des dispositions 
retenues et validées ont été celles décidées 
en amont par le MEDEF, ce qui confirme 
malgré tout la tendance gouvernementale 
et syndicale à suivre les préconisations du 
patronat français et plus spécifiquement, des 
grands patrons, ceux dont déjà, l’impôt sur 
les bénéfices n’est qu’une cacahuète dans une 
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marre de sauce mafé.

Plus globalement, toucher au système des 
retraites en accroissant le niveau  de cotisa-
tion ou en allongeant la durée de cotisation 
ne permet pas de relancer l’économie via la 
création d’emploi, seule mesure pourtant 
efficace pour que le niveau des retraites ne 
flanche pas.
Cette direction s’inscrit également dans 
une perspective d’austérité : en reportant le 
poids de la dette sur le dos des travailleurs, 
en écartant l’apport essentiel des précaires, 
et en refusant le partage de l’effort, c’est 
tout un système social qui se fragilise alors 
qu’en contrepartie, celui des structures 
dominantes se renforce.

Par ailleurs, cette dynamique rigoriste s’ins-
crit dans un paysage intellectuel français 
favorable à la rupture du système social 
actuel. Christophe Barbier recevait Mari-
sol Touraine à cet effet le 18 mars dernier 
sur le plateau d’I-Télé, insistant à plusieurs 
reprises sur les réformes impopulaires à 
venir concernant les retraites ; Alain Minc 
reprenait de plus belle dans Corse Matin 
le 29 avril en insistant sur la nécessité d’al-
longer l’âge légal du départ à la retraite. Il 
y a un an, c’était Michel Godet qui attaquait 
le système des retraites par répartition, 
toujours sur le plateau d’I-Télé.
 
Quelle est la position du gouvernement 
sur les retraites ?

Après un an de gouvernance socialiste, on 
ne peut pas dire que la solidarité soit au 
cœur des problématiques soulevées. Outre 
les pantalonnades concernant la revalori-
sation du SMIC ou les pseudos modifica-
tions sur les traités européens, Ayrault et 
Hollande s’inscrivent dans ligne droite du 
gouvernement précédent : faire toujours 
plus d’économie, au détriment des plus 
faibles.
 

La retraite n’échappe donc pas à cette 
logique et ce n’est pas pour rien que Michel 
Sapin, qui n’est autre qu’un conseiller 
Pôle-Emploi, déclarait dès le lendemain de 
l’accord, soit le 14 mars, que les « parte-
naires sociaux ont «sauvé» les retraites 
complémentaires ». Par ailleurs, il insiste 
sur le fait que « les petites retraites n’ont 
pas diminué », ce qui, en réalité est faux 
puisque la revalorisation est moins impor-
tante que l’inflation.

Cette première réforme était donc le 
préalable de ce qui attend les français 
prochainement et dont le rapport rendu 
par Madame Yannick Moreau donne déjà 
les premières orientations. Cette dernière, 
qui a foncièrement méprisé les français en 
déclarant « que de toute façon, ils ne savent 
pas ce que cela veut dire » une réforme 
systémique,  n’hésite pas à proposer des 
réformes qui de surcroit, toucheront au 
système actuel et seront donc systémiques 
(sauf si évidemment, pour les adeptes 
libéraux de la novlangue, systémique doit se 
traduire par un passage à une retraite par 
capitalisation). Voici un petit florilège de ce 
que prévoit ce rapport :

- Faire 7 milliards d’économie d’ici à 2020, 
en les répartissant pour un tiers sur les re-
traités actuels. Cela pourra être un gel des 
pensions pendant trois ans (oui oui, comme 
pour l’AGIRC-ARRCO), 

- Travailler plus longtemps, soit, cotiser 
pendant 44 ans. Cela semble « inévitable » 
pour cette grande dame de l’ENA promotion 
1971, qui bouffe à tous les râteliers depuis 
30 ans de carrière politique.

- Réduire les inégalités entre les régimes du 
privé et ceux du public, avec bien évidem-
ment, un rapprochement du second vers 
le premier. Un nivellement par le bas, un 
de plus, et qui continuera donc à opposer 
les français appartenant à la même classe 
sociale.

Alors que faire ?

C’est la grande question et nos absences 
de qualité en matière économique ne nous 
permettent pas vraiment de définir des 
orientations clé-en-main qui régleraient 
une bonne fois pour toute, le sempiternel 
problème des retraites. 

Des pistes ouvertes par des spécialistes 
donnent cependant quelques idées des 
possibilités qui s’offrent à nous. Les Écono-
mistes atterrées, sur leur blog, ont fait de 
la sortie de la dépression actuelle une des 
clés pour inverser le déséquilibre financier, 
cette dynamique est évidemment celle qui 
doit être au cœur des politiques écono-
miques et sociales.

Par ailleurs, un départ à la retraite qui peut 
se faire dès 60 ans pour ceux qui le sou-
haitent permettrait d’embaucher massive-
ment ceux qui actuellement connaissent le 

chômage. Une augmentation des salaires, 
à laquelle s’ensuivrait une hausse de la co-
tisation offrirait aussi un capital de guerre 
plus important aux différentes caisses 
de retraite. Enfin, la taxation massive des 
salaires supérieurs à un million d’euros par 
an, de chaque transaction financière et des 
bénéfices des entreprises du CAC 40 garan-
tirait des recettes publiques bien supé-
rieures à celles que l’on connait aujourd’hui, 
et donner ainsi la possibilité d’investir dans 
des grands chantiers publics qui favorisent 
l’emploi, la justice et l’égalité.

Par Albert Richon
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Big Brother : 
Quand la fiction devient réalité.

1984 (roman d’anticipation de Georges 
Orwell, publié en 1949) ne s’est jamais aussi 
bien vendu ! Certes, il fait parti de la liste 
des livres proposées comme lecture de 
vacances pour les étudiants américains, 
mais les événements qui ont fait l’actualité 
dans nos journaux ces dernières semaines 
font craindre que la fiction devienne réalité. 
Vivons-nous aujourd’hui dans un monde où 
les libertés et droits fondamentaux sont 
menacés au nom de la sécurité ?

Cette année 2013 restera dans l’Histoire 
comme l’année des révélations et de la 
prise de conscience de l’opinion publique 
quant à la politique d’espionnage éta-
sunienne. De WikiLeaks en passant par le 
soldant Manning, jusqu’à Edward Snowden 
et Julian Assange, l’équipe d’Actualutte 
vous invite à comprendre ici les principaux 
acteurs qui œuvrent activement pour un 
monde libre.

Pourquoi WikiLeaks dérange

Tout le monde (ou presque) a entendu 
parler de WikiLeaks. Vous savez, WikiLeaks, 
ce site internet qui nous dit ce que l’on 
n’est pas supposé savoir. En donnant de 
l’audience au classé confidentiel, et même 
au secret-défense, le média donne du fil à 
retorde à de nombreux dirigeants.  
Afin de mieux comprendre l’ampleur des 
informations diffusées par le site, quelques 
exemples sont exposés ici :
- En 2008, les États-Unis ont reçu des 
informations d’un parlementaire japonais 
selon lequel les entreprises dissimulaient 
des problèmes de sécurité nucléaire. (ndlr 
: l’incident nucléaire de Fukushima a eu lieu 
en 2011)
- A partir de décembre 2010, des révé-
lations de Wikileaks sur les fragilités du 
système de Ben Ali ont certainement aidé 
la révolte de la jeunesse en Tunisie, com-
mencement d’une nouvelle ère sur les pays 

arabes.
- Entre 2010 et 2011, quelques 251 287 té-
légrammes de la diplomatie américaine 
tombent sur la toile. On comprend un peu 
mieux le regard que les Etats-Unis portent sur 
nos voisins européens : Silvio Berlusconi, alors 
président du conseil italien, est perçu comme 
un « incapable », « inefficace » et « ayant un 
goût prononcé pour la fête ». Angela Merkel, 
chancelière allemande « craint le risque et fait 
rarement preuve d’imagination ». 
Quant à la France, on apprend que Nicolas 
Sarkozy est vu comme « très susceptible et 
autoritaire », « un brillant tacticien politique » 
et « le président le plus pro-américain depuis 
la seconde guerre mondiale ». 
- La campagne électorale de Nicolas Sarkozy 
en 2007 a été financée en partie par Omar 
Bongo, ancien dictateur du Gabon, en détour-
nant 30 millions d’euros de la Banque des 
Etats d’Afrique Centrale (BEAC).

Il est très important de noter qu’il ne s’agit 
que du haut du sommet de l’iceberg. En effet, 
WikiLeaks revendique la diffusion de quelques 
millions de données sensibles, allant d’un 
simple échange d’e-mail entre diplomates à 
une vidéo embarquée dans un hélicoptère de 
l’armée américaine. 

Le soldat Manning 

Récemment, c’est l’affaire du soldat Manning 
qui a fait du bruit dans nos JT. Après 3 ans 
de captivité, l’homme à l’origine de la plus 
grosse fuite d’informations militaires de tous 
les temps passe enfin devant un juge. Bradley 
Manning doit répondre de 21 chefs d’accusa-
tion dont la plus grave « aide à l’ennemi ».  
Mais qu’a fait ce jeune homme pour se mettre 
dans un tel pétrin ? Il a apporté des preuves, 
là où de nombreuses personnes avaient des 
doutes. Il a fait éclater la vérité au grand jour, 
montrant à la Terre entière les bavures dont 
l’armée américaine est capable. Parmi les 
quelques dizaines de milliers de documents 
qu’il a diffusé sur la toile, figure une vidéo, 
Colateral Murder qui a fait un buzz et une 
polémique : un hélicoptère américain ouvre le 
feu sur des civils, en Irak, et tue au moins 18 

personnes dont deux reporters. 
Le soldat Manning est accusé de « communi-
cation, transmission et envoi d’information 
traitant de sécurité nationale à une source 
non autorisée », entre autres choses. La 
source non autorisée en question étant bien 
évidemment Wikileaks. L’accès à un procès 
équitable est difficile. Il s’agit d’un procès en 
cour martiale, avec de nombreuses questions 
relatives au secret-défense et à la sécurité 
nationale, c’est pourquoi le procès public n’a 
pas été permis. De plus, l’accusé a été placé en 
isolement pendant presque toute la durée de 
sa détention avant même le procès. 
De nombreuses personnes et personnalités 
ont manifesté leur soutien à ce brave sol-
dat, mais aussi des fondations, associations 
et sites internet. Le soutien de ces milliers 
de personnes a permis d’obtenir le droit de 
sténographie pour la délibération (ndlr : la 
sténographie permet une transcription écrite 
de ce qui est dit à l’oral durant l’audience.) et 
ainsi s’assurer de l’impartialité de la justice 
tant bien que mal. 

Julian Assange, fondateur, rédacteur en 
chef et porte parole de Wikileaks est actuel-
lement réfugié en Equateur. Etrangement, il 
a été accusé de viol et d’agression seule-
ment un mois et demi après l’inculpation du 
soldat Manning et la diffusion sur Wikileaks 
de 77 000 documents confidentiels de 
l’armée américaine. Il jouit actuellement du 
statut de réfugié politique en Equateur.

Edward Snowden, un des plus grands lan-
ceur d’alerte de l’Histoire

Edward Snowden, ancien consultant pour 
la CIA apporte des preuves, là où une fois 
encore, beaucoup avaient des doutes. Un 
programme de surveillance baptisé PRISM, 
permet à la NSA et le FBI de consulter les 
données privées de Microsoft, Google, Yahoo!, 
AOL, skype ou encore Facebook, allant jusqu’à 
l’historique de conversations privées. Bien 
d’autres révélations de la même ampleur 
paraissent chaque semaine depuis le début du 
moins de juin en cette année 2013 (espionnage 

Par Savannah Anselme
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de 38 « cibles » parmi lesquelles la France, 
l’Italie, la Grèce…, mise sur écoute télépho-
niques...). 

Pour Snowden, les méthodes employées par 
les services secrets américains dépassent 
de loin les limites de sa personne : « Mon 
unique objectif est d’informer les gens de ce 
qui est fait en leur nom et contre eux. (…) Je 
ne peux, en mon âme et conscience, laisser 
le gouvernement américain détruire la vie 
privée, la liberté d’Internet et les libertés 
essentielles (…) avec ce système énorme de 
surveillance qu’il est en train de bâtir secrète-
ment. » Il est aujourd’hui poursuivi en justice 
et accusé d’espionnage. 

Heureusement pour lui, avant que ces révé-
lations incroyables paraissent dans the Guar-
dian et le Washington Post, Edward Snowden 
s’est réfugié à Hong Kong. Muni d’un passe-
port invalidé par les Etats-Unis, il a quitté 
la Chine avec des « papiers de réfugié » 
délivrés par l’Equateur. L’Equateur. Pays où 
est réfugié le fondateur de WikiLeaks. Julian 
Assange est venu en aide au « nouveau héro 
national » des Etats-Unis (d’après le célèbre 
réalisateur américain Mickael Moore) et 
l’a aidé à fuir l’inhumaine (in)justice de son 

pays. A l’heure de la clôture de cet article, 
il est encore bloqué dans la zone de transit 
de l’aéroport de Moscou et demande l’asile 
politique de la Russie.

 Le peuple doit savoir ce qu’il se passe 
derrière son dos. Peu importe les consé-
quences pour soi. Ces deux hommes ont 
risqué leur vie pour que nous sachions. Le 
soldat Manning, Edward Snowden et Julian 
Assange représentent à eux trois toute 
une génération de citoyens, anonymes ou 
non, défendant la liberté d’expression et 
d’opinion, notamment sur Internet. Le site 
polémique a l’habitude de s’appuyer sur 
l’article 19 de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen de 1948 : 
« Tout individu a droit à la liberté d’opinion 
et d’expression, ce qui implique le droit de 
ne pas être inquiété pour ses opinions et 
celui de chercher, de recevoir et de ré-
pandre, sans considérations de frontières, 
les informations et les idées par quelque 
moyen d’expression que ce soit. » 

Photo Reportage

8 juin : Marche pour Clément

Le 6 juin dernier, Clément Méric était assassiné par un membre des JNR.  Ce drame 
a mis en lumière la virulence avec laquelle s’expriment de  nombreuses factions na-
tionalistes. Là où le progrès social recule, le  racisme progresse. Les rivalités exacer-
bées ont donc fait une victime,  il s’agissait de Clément, 19 ans, étudiant, militant et 
désormais  symbole tragique de la lutte contre le racisme. Les photos ont été  prises 
par Jacob Khrist, photojournaliste qui a suivi les  commémorations en hommage à 
Clément Méric.

Par Marion Cayot
Par Savannah Anselme
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Photo : Actualutte s’expose !

Une photographe expose des photos d’Actualutte !

Une idée originale a vu le jour grâce au 
travail de Marion Cayot : exposer dans un 
bar des photos précédemment publiées 
dans Actualutte ! C’était dimanche 30 juin, 
au Piston Pélican dans le XXème arrondisse-
ment de Paris.

Tout une après-midi, des photos de mani-
festation prises en Espagne et en France 
ont été exposées sur une partie des murs 
de ce troquet, les quelques visiteurs ont 
ainsi pu découvrir le travail effectuée de-
puis un an par la photographe. Beaucoup se 
sont intéressés aux motifs des rassemble-
ments, l’occasion donc de revenir sur cette 
Europe qui lutte, sur ces unions populaires 
qui revivent depuis maintenant plusieurs 
années. 

Toutes les photos sont consultables à 
l’adresse suivante : http://marioncayot.
overblog.com/

Peuple du Monde

Au mois de juin 2013, le Brésil connaît les plus grosses mobilisations depuis celles 
dirigées en 1992 contre la corruption du gouvernement de l’ex-président Fernando 
Collor de Mello (celui-ci donnera sa démission le 29 décembre 1992 à la fin de son 
procès politique devant le sénat). Déclenché à Porto Alegre dès la fin mars à l’initia-
tive du Movimento Passe Livre contre la hausse des tarifs des transports publics, le 
mouvement s’est étendu sur tout le pays.

Brésil : Lacrymogène, arme 
chimique de répression massive

Au pays du football-roi, la majorité du 
peuple n’aura pas les moyens d’acheter 
les billets pour aller au stade mais paiera 
l’addition

Cet événement politique majeur n’est pas 
sans rappeler le Caracazo, la grande révolte 
populaire contre les mesures d’austérité 
imposées au Venezuela en 1989. Bien qu’à 
une époque et dans un contexte différents, 
les mêmes symptômes perdurent. La popu-
lation ne veut plus de restriction budgétaire 
qui affecte directement sa vie quotidienne 
quand le pays gaspille des milliards. En 
l’occurrence pour l’organisation de la Coupe 

des Confédérations et la Coupe du Monde 
de football en 2014 au Brésil dont le bud-
get officiel atteignait déjà 15 milliards de 
dollars fin 2012 et dont 85 % sont à charge 
de l’État brésilien. Construction et rénova-
tion de stades, infrastructure et aménage-
ment d’aéroports… En juin 2013, environ 11 
milliards d’euros avaient déjà été engloutis. 
Des sommes astronomiques d’argent public 
sont déversées à chaque édition de ce 
méga évènement. Au pays du football-roi, 
la majorité du peuple n’aura pas les moyens 
d’acheter les billets pour aller au stade mais 
paiera l’addition.

P
hoto: R

euters
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Jouant de la surenchère, en juin 2013, le 
ministre des Sports russe, Vitali Moutko, 
indiquait que le budget consacré à l’organi-
sation de la Coupe du monde 2018 en Russie 
était passé de 15 à 21 milliards d’euros. 
Pour le plus grand bénéfice des vendeurs 
d’armes et professionnels de la sécurité, in-
dustriels de la construction (aménagement 
des stades et infrastructures) ou autres 
grandes multinationales de l’hôtellerie, rien 
ne doit empêcher le bon déroulement de la 
Coupe du Monde de football qui concentre 
l’attention de la quasi-totalité des médias 
de la planète.

Le Brésil est le quatrième exportateur 
d’armes légères après les Etats-Unis, 
l’Italie et l’Allemagne. Il devance la Russie, 
Israël ou la France (Small Arms Survey, 
Genève). Au Brésil, le montant des expor-
tations d’armes légères a triplé en cinq 
ans, il est passé de 109,6 millions en 2005 à 
321,6 millions de dollars (USD) en 2010. Un 
secteur qui se porte bien vu la préparation 
de la Coupe du Monde de football en 2014 et 
son budget sécurité. En effet, après s’être 
procuré auprès de l’entreprise brésilienne 
Condor pour 1,5 millions de réaux (environ 
500 000 euros) d’armes dites « légères » 
en avril 2012 (500 grenades au poivre GM 
102, plus de 1 125 grenades explosives et 
lumineuses, 700 grenades lacrymogène 
GL 310 - qui ont été utilisées par la suite 
en Turquie…), le gouvernement brésilien a 
acheté pour environ 49 millions de réaux 
(environ 16,5 millions d’euros) de matériel 
auprès de la même société afin d’assurer la 
sécurité de la coupe du monde de football 
et ses préparatifs.

L’entreprise Condor de Rio de Janeiro 
(Nova Iguacu) fabrique toutes sortes de 
grenades lacrymogènes qu’elle exporte 
ensuite à une quarantaine de pays. Condor, 
comme d’autres multinationales de l’ar-
mement, expose ses armes au salon de 
l’armement Eurosatory près de Paris. Parmi 
ses productions on trouve la GL310 «Balleri-
na» (danseuse en français) qui rebondit de 

manière aléatoire lorsqu’elle touche le sol 
tout en dispersant le gaz lacrymogène, la 
«Seven Bang» qui produit sept explosions 
de forte intensité, la GL-311 qui provoque 
une forte détonation associée à l’effet de 
gaz, et enfin le projectile longue portée 
GL-202. Bien que l’entreprise Condor nie 
exporter au Bahreïn (mais affirme délivrer 
son matériel aux Émirats arabes unis qui 
ont prêté main forte dans la répression 
au Bahreïn), le gaz brésilien employé à 
mater la rébellion pro-démocratique dans 
ce royaume contiendrait des substances 
chimiques hautement nocives. Zeinab al-
Khawaja, activiste participante au soulève-
ment pro démocratique au Bahreïn, a déjà 
dénoncé cela dans la presse brésilienne.

Les armes chimiques de Condor tuent en 
Turquie 

Des projectiles de gaz lacrymogène de 
l’entreprise Condor (en plus des armes de 
Defense Technology ou NonLethal Techno-
logies en provenance des États-Unis) ont 
été utilisés pour mater les manifestants 
de la place Taksim, et partout ailleurs en 
Turquie, depuis le début du mouvement fin 
mai. Amnesty International et six organi-
sations turques de médecins ont dénoncé 
la violence de la répression policière et l’uti-
lisation abusive de grenades lacrymogènes 
comme « armes chimiques ». Ces armes ont 
fait perdre la vue à plusieurs manifestants 
et ont tué plusieurs citoyens par suite de 
leur exposition au gaz ou par le choc du 
projectile. Abdullah Cömert, 22 ans, est tué 
à Hatay par l’impact d’une grenade lacry-
mogène à la tête le 3 juin 2013 ; Irfan Tuna 
est décédé à Ankara le 6 juin d’une crise 
cardiaque résultant d’une surexposition au 
gaz. « Le gaz lacrymogène aurait été utilisé 
dans des espaces fermés et la police aurait 
également fait un usage abusif de balles 
en caoutchouc. » a indiqué la Haut-Com-
missaire des Nations Unies aux droits de 
l’homme, Navi Pillay le 18 juin 2013. Selon 
les derniers bilans, après environ trois 
semaines de mobilisation, la répression 

Peuple du Monde
policière en Turquie a fait au moins 6 morts et 
près de 7 500 blessés dont 59 blessés graves. 
Selon la Human Rights Foundation of Tur-
key, les forces de police ont procédé à 3 224 
arrestations au 19 juin 2013. Après avoir utilisé 
près de 130 000 grenades lacrymogènes en 
20 jours de manifestations, la Turquie doit 
faire face à une rupture de stock et tente 
de s’approvisionner pour 100 000 grenades 
lacrymogènes et 60 tanks à canon à eau.

La campagne internationale Facing Tear Gas 
lancée début 2012 par l’organisation War 
Resisters League aux États-Unis dénonce le 
gaz lacrymogène comme étant une arme de 
guerre, un outil de répression et de torture 
contre les peuples qui luttent pour une réelle 
démocratie.

Répression massive contre les peuples qui 
aspirent à une meilleure répartition des 
richesses pour le plus grand profit des ven-
deurs d’armes 

Les récents morts par tirs de grenade lacry-
mogène, Ali Jawad al-Sheikh (adolescent de 
14 ans assassiné le 31 août 2011 au Barheïn), 
Mustafa Tamini (jeune de 28 ans, assassiné 
en décembre 2011 en Cisjordanie) et Dimitris 
Kotzaridis (ouvrier de 53 ans, mort devant le 
Parlement grec par étouffement provoqué 
par les gaz lacrymogènes en 2011) n’ont appa-
remment pas perturbé ce complexe milita-
ro-industriel en pleine expansion.

En pleines révolutions arabes, les entre-
prises d’armement étatsuniennes ont exporté 
quelque 21 tonnes de munitions, équivalent à 
près de 40 000 unités de gaz lacrymogène. 
Plus récemment, l’Égypte et la Tunisie ont 
augmenté leurs achats de matériel « an-
ti-émeute », alors qu’ils négocient avec le FMI 
un nouveau plan d’endettement accompagné 
d’un sévère programme d’austérité. Une sou-
daine crainte de nouvelles « émeutes FMI » ?
En 2013, le Ministre de l’Intérieur égyptien 
a commandé 140 000 cartouches de gaz 
lacrymogène aux États-Unis. Selon l’institut de 
Stockholm Sipri, « Les importations [d’armes 

conventionnelles] par les États nord-africains 
ont augmenté de 350 % entre les périodes 
2003-2007 et 2008-2012 ». En Espagne, alors 
que le gouvernement Rajoy coupe dans 
presque tous les postes budgétaires et dimi-
nue celui du Ministère de l’Intérieur de 6,3%, 
les dépenses en nouveaux investissement et 
renouvellement « de matériel anti-émeute 
et équipement spécifiques de protection et 
défense » passent de 173 670 euros en 2012 à 
plus de 3 millions en 2013.

Mais au fait, d’où vient la violence ? 

Afin de justifier les exportations de grenades 
lacrymogènes étasunienne en Égypte, le 
porte-parole du département d’État des États-
Unis, Patrick Ventrell, a vanté les mérites de 
ce gaz chimique en affirmant qu’il « sauvait 
des vies et protégeait la propriété ». Ce ne 
sera pourtant pas le cas de Cleonice Vieira de 
Moraes, femme de 54 ans, qui succombera le 
21 juin 2013 après avoir inhalé du gaz lacry-
mogène durant une manifestation à Belém au 
Brésil.

Ces mêmes arguments fallacieux sont utilisés 
par Condor, entreprise dont le nom rappelle 
un bien sinistre souvenir : celui de la fameuse 
opération du même nom, véritable terrorisme 
d’État, responsable d’une campagne d’assas-
sinats politiques orchestrée par la CIA et les 
services secrets des dictatures du Cône sud 
(Chili, Argentine, Bolivie, Brésil, Paraguay et 
Uruguay) dès le milieu des années 1970.

En pleine crise capitaliste, le discours sécu-
ritaire anti-terroriste (ou anti « casseurs ») 
a bonne presse, les armes de répression 
mal nommées « légères », ou « non létales », 
connaissent plus la croissance que l’austérité
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