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Avec le printemps reviennent les beaux jours et les manifestations.
Car la crise sanitaire et les nécessaires précautions ne doivent pas
nous faire lâcher la rue, face à un gouvernement embarqué dans
une surenchère sécuritaire, xénophobe et néolibérale. Qu’on ne s’y
trompe pas : se prépare, doucement mais sûrement, une vaste
offensive contre les droits sociaux. Les ministres commencent
à nous expliquer que la dette publique est devenue abyssale
ou que le déficit de l’assurance chômage a explosé. Et pour cause !
Tout a été organisé pour ça. On fait porter par la caisse de l’assurance
chômage les aides au chômage partiel, qui auraient dû être
directement assumées par l’État. C’est ainsi que se dessinent
les réformes de l’assurance chômage et des retraites, qui feront
payer le coût de la crise aux chômeurs·ses, qui en sont pourtant
les premières victimes, ainsi qu’aux retraité·es. En face, les plus riches,
qui ont globalement su tirer des profits de la situation, n’ont jamais
été aussi riches.
Faire payer la crise à ceux qui en ont le plus profité ! Voici ce que
nous portons, en faisant campagne pour une taxe exceptionnelle
sur les plus riches et les multinationales. Parce que nous ne pouvons
nous résigner à ce que Sanofi verse des dividendes records
à ses actionnaires et licencie à tour de bras sans être capable
de fournir les vaccins nécessaires. Ou qu’Amazon étende son emprise
sur tout le marché au détriment des petits commerces grâce
à la crise et l’évasion fiscale.

Aurélie Trouvé
et Raphael Pradeau
porte-paroles d’Attac France

Le gouvernement ne peut poursuivre une telle politique anti-sociale
et anti-écologique qu’en faisant taire les voix qui s’opposent à lui.
En augmentant la répression, en dissuadant de manifester,
en étouffant les libertés de s’exprimer et d’informer, y compris
dans les universités, en affaiblissant les vecteurs d’émancipation
que sont la culture et l’éducation. Nous poursuivons le combat
contre les projets liberticides du gouvernement et notamment
le retrait de la proposition de loi Sécurité globale. Nous nous
mobiliserons pendant tout le temps du débat parlementaire pour
les libertés publiques, mais aussi face à la loi « séparatisme » qui
s’attaque aux libertés associatives et stigmatise des populations.
« Le jour d’après » d’Emmanuel Macron est bien ce que nous
redoutions : il s’est saisi de la crise pour accélérer son agenda
de casse sociale et écologique. La loi climat qui s’annonce est
une vaste mascarade qui ne reprend pas les mesures audacieuses
de la convention citoyenne pour le climat. Nous lançons,
avec le collectif « Plus jamais ça », regroupant de nombreuses
organisations syndicales et associatives, des assises pour construire
un plan de transformation écologique, sociale et démocratique
de la société. Deux rendez-vous avec les collectifs locaux
et les adhérent·es sont fixés, l’un fin mai, l’autre lors de l’Université
d’été des mouvements sociaux (18 au 22 août). Nous comptons ainsi
peser dans les débats politiques et montrer que des propositions
radicales peuvent être portées par un arc de forces très large.
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ACTUALITES
qui touche à l’héritage : il sera dézingué sur le champ. Les
rares Républicains qui ont à juste titre rendu Trump responsable de l’envahissement du Capitole le 6 janvier, par
ses propres soutiens, sont vite rentrés dans le rang. On ne
critique pas l’idole.

Biden président :
un défi historique

Tandis que Joe Biden s’installe à la Maison Blanche, la
droite américaine raconte déjà l’histoire d’un président
illégitime. La suite de l’histoire dépendra du succès de
cette nouvelle administration, qui dispose d’une courte
majorité au Congrès et donc de moyens pour changer la
vie de centaines de millions d’Américain·es si elle le
décide. Ironie de l’histoire : le destin de l’Amérique tient
désormais entre les mains d’un homme qui fut longtemps
l’incarnation du politique opportuniste et partisan du
statu quo.
ANALYSE

Quoi qu’il en dise, Donald Trump est peut-être un
homme politique fini. Il n’a jamais reconnu sa défaite,
continue d’inventer des fraudes massives imaginaires,
alimente déjà l’idée d’un retour, rêve d’une revanche
contre le démocrate Joe Biden en 2024. Mais rien ne
dit qu’il y a parviendra. La prochaine élection présidentielle est loin : quatre ans, une éternité, surtout
par les temps qui courent. Malgré leurs odes à l’ancien président, les loups plus ou moins jeunes du
Parti républicain attendent impatiemment leur heure.
Sans le dire, ils rêvent de le voir passer ses vieux
jours dans son extravagant palais de Floride menacé
par la montée des eaux. Ils rêvent de se débarrasser
de lui. Tout en inventant un post-trumpisme sans
doute plus redoutable encore.
En quatre ans de mandat, Donald Trump a exaucé les
rêves les plus fous des Républicains. Il a massivement dérégulé, a rempli les cours de juges ultraconservateur·ices, dont la toute puissante Cour
Suprême. Il a nié la catastrophe climatique en cours,
bataillé contre les Mexicain·es, les Noir·es, les pauvres,
les personnes lesbiennes, gaies, bi ou trans. Le metteur en scène Trump a inlassablement raconté l’histoire d’une Amérique humiliée par ses minorités, ses
étranger·es, la Chine, ses propres institutions et tous
les « losers » du monde. Le golden boy accusé d’agressions sexuelles est devenu le héraut des protestants
évangéliques radicaux. Le magnat des casinos et de
l’immobilier s’est mué en défenseur des « petits
Blancs » terrassés par la désindustralisation et quarante ans de néolibéralisme extrême dont Trump luimême est un des plus éminents représentants.
Ce discours mobilisateur constitue désormais le récit
central du Parti républicain. Un récit d’extrême droite,
martelé à coups de mensonges et de violence verbale. Les chefs du Parti républicain sont piégés : la
base conservatrice est shootée à « The Donald ». Elle
le vénère. Ils devront faire avec ça. Trump ne sera
peut-être pas de retour en politique. Mais gare à celui

Joe Biden, a déjà commencé à démanteler une partie de
l’héritage politique du trumpisme. Mais où veut-il aller ?
La question reste ouverte. « Uncle Joe », 78 ans, cultive
une image bonhomme et rappelle souvent qu’il est né
dans la ville ouvrière de Scranton (Pennsylvanie). Mais il
incarne aussi tous les travers et les errements du Parti
démocrate depuis quatre décennies. Il a voté la guerre en
Irak, s’est fait l’avocat du lobby financier qui a financé ses
campagnes de sénateur du Delaware (un État connu pour
être aussi un paradis fiscal), a participé à l’élaboration
des lois sécuritaires de 1994 qui, sous l’administration
Clinton, ont durci le système judiciaire et criminalisé les
pauvres, particulièrement les Noirs. La liste de ces erreurs
politiques, qu’il a d’ailleurs reconnues, est bien longue...
A 78 ans, l’ancien vice-président de Barack Obama se rêve
en nouveau Franklin Delano Roosevelt, le président du
New Deal dans les années 1930. Il lance des clins d’œil à
sa gauche, semble mesurer la gravité des formidables
inégalités devenues insupportables, de downtown Baltimore aux plaines du Midwest. Pour l’instant, les mouvements de gauche, les organisations de terrain, ces milliers
d’activistes réveillé·es politiquement par les campagnes
du socialiste Bernie Sanders jouent le jeu, et observent
ses débuts avec une forme de bienveillance lucide.
Avec un Congrès contrôlé, de peu, par les démocrates, le
mouvement social américain, laminé par quatre décennies de néolibéralisme sauvage, les crises financières et
ses propres compromissions avec le Parti démocrate
redevient central. Il faut espérer qu’il soit en mesure de
créer les rapports de force nécessaires avec la nouvelle
administration pour obtenir des mesures qui changent
vraiment la vie de millions d’Américain·es.
Sinon, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et
le trumpisme, avec ou sans Trump, reviendra sous d’autres
formes. Encore plus brutales. Encore plus cyniques.
Mathieu Magnaudeix est journaliste à Mediapart,
ancien correspondant aux Etats-Unis,
auteur de Génération Ocasio-Cortez, les nouveaux
activistes américains (La Découverte, 2020)
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Loi climat et résilience :
la deuxième manche
au Parlement ANALYSE

ANALYSE

En octobre 2019, 150 citoyen·nes ont été tiré·es au sort
pour participer à la convention citoyenne pour le climat
(CCC). Pendant 9 mois, elles et ils se sont emparé·es de
savoirs complexes, les ont interrogés, discutés et passés
au tamis de leurs propres expériences de vie très différentes socialement et économiquement. Ils ont proposé
149 mesures visant à réduire de 40 % les émissions de
GES dans un esprit de justice sociale, conformément à
leur mandat. Puis pendant des semaines et des semaines,
ils ont présenté et expliqué leurs propositions à de très
nombreux acteurs.

L’élection d’Armin Laschet, Premier ministre de la
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à la tête de la CDU
annonce la fin de l’ère Merkel. Laschet représente un
conservatisme pragmatique avec quelques traces du
capitalisme rhénan d’antan. En politique extérieure,
il est atlantiste modéré et « pro-européen » – à condition que la position et les intérêts de l’Allemagne soient
garantis. Pas de différences substantielles avec Angela
Merkel, donc. Mais étant donné qu’il n’a gagné que
d’une courte tête contre un concurrent néo-conservateur et ultra-libéral, il sera obligé de faire des
concessions. Il faut donc s’attendre à un léger glissement de la CDU vers la droite.

Au moment où démarre le débat parlementaire sur la loi climat, issue de ce processus, où en est-on ? De nombreux·ses
membres de la convention affichent leur déception : « Notre
travail a été réduit à peau de chagrin », « Le projet n’est
pas du tout à la hauteur ». Une déception due au rabotage
des propositions qui devaient être transmises « sans filtre »
à l’Assemblée nationale. Parmi les 149 mesures, seules 19
font l’objet d’une reprise intégrale, 25 ont été écartées et 75
sont reprises seulement partiellement, dans les domaines
de la rénovation thermique, des transports, de la publicité,
de l’agriculture 1. Les membres de la CCC ont rendu, fin
février, un verdict très sévère sur le projet de loi climat que
le gouvernement a transmis pour débat aux parlementaires.

Diriger la CDU ne signifie pas automatiquement
prendre la tête du gouvernement. Bien-sûr, la CDU et
la CSU bavaroise – avec laquelle elle forme un groupe
au niveau fédéral – sont largement en tête dans les
sondages. Il est donc probable qu’en septembre, le
groupe CDU/CSU fournira le nouveau chancelier. Plusieurs scénarios sont possibles : une coalition avec
les Verts, avec le SPD ou encore, si les chiffres le permettent, avec les libéraux de la FDP. Un ménage à
trois entre ces partis est même possible. Sauf tremblement de terre, une coalition de centre gauche
(SPD-Verts-Die Linke) n’a aucune chance de voir le jour.

Même amoindris, ces articles de la loi inquiètent encore
de nombreux parlementaires pro-business de la majorité
et les lobbyistes du privé, missionnés pour protéger leurs
entreprises. Ces derniers n’ont pas compté leurs efforts
pour mener un véritable travail de sape sur le projet de loi.
Celui-ci est d’ailleurs parfaitement décrit par l’Observatoire
des Multinationales dans le dossier « Qui veut la peau de
la Convention climat ? », disponible sur son site 2.

Merkelisme sans Merkel :
décryptage
d’une succession outre-Rhin

Pourtant, il n’est pas du tout certain qu’Armin Laschet
soit chancelier. Le Premier ministre bavarois et chef
de la CSU, Markus Söder, est un concurrent sérieux.
Selon les sondages fin janvier, 55% des Allemand·es
pensent qu’il serait un bon chancelier, contre 27%
pour Laschet. L’avance de Söder s’explique avant tout
par la pandémie. Il a pu se présenter comme compétent et fiable dans la gestion de la crise. Söder a donc
une longueur d’avance pour devenir chancelier. Politiquement, cela ne changera pas grand-chose. Il y a
des nuances de style : celui de Söder est charismatique et populiste. Mais son projet politique est similaire à celui de Laschet. Bref : à l’est, rien de nouveau !

Un front commun d’associations et d’organisations s’organise pour intervenir dans cette bataille parlementaire
et donner un large écho aux enjeux de la transition, dans
un contexte de désastre sanitaire et économique étroitement lié à l’inaction climatique. L’occasion de mettre en
lumière les mesures de justice sociale proposées par la
CCC et les pistes de financement avancées 3. Attac y participera pour lutter contre cet avenir insoutenable que le
gouvernement nous promet.
Florence Lauzier
1P
 our plus d’informations : sansfiltre.les150.fr
2 https://multinationales.org/lobbys-citoyens-convention-climat
3L
 ire la note d’Attac sur les pistes de financement de la transition avancées
par la CCC : attac.org/l/financement-ccc

Peter Wahl, Attac Allemagne
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Aux plus riches
de payer la dette Covid
TRIBUNE

Le gouvernement a nommé en décembre 2020 une commission sur « L’avenir des finances publiques », dont le
mandat est de proposer des mesures pour réduire la dette
publique, sans augmenter les impôts. Le gouvernement
veut atteindre ces objectifs par un retour à la croissance
et « une régulation des dépenses publiques ».
Pour Attac, la dette publique ne doit pas être instrumentalisée pour imposer un retour au monde d’avant et à
l’austérité budgétaire dont on a constaté les effets mortifères sur l’hôpital 1. Il existe des alternatives aux politiques néolibérales pour l’après Covid, en mobilisant les
leviers monétaires et fiscaux. Au lieu de rembourser la
dette publique, l’objectif doit être d’utiliser les possibilités actuelles d’endettement à taux d’intérêt zéro voire
négatifs pour financer des politiques publiques futures,
en particulier dans les domaines sanitaire et écologique.
Parallèlement, notre pays doit retrouver le contrôle de
sa dette et échapper à la domination des marchés financiers. Plusieurs mesures vont dans ce sens : un audit
citoyen de la dette publique, l’annulation de la dette
détenue par la BCE, la réduction de la part de la dette
publique – actuellement supérieure à 50 % – détenue
par des créanciers étrangers comme BlackRock.

La politique fiscale a un rôle majeur à jouer, en complément de la politique monétaire. Avec un double objectif :
recueillir les ressources fiscales nécessaires et restaurer la justice fiscale. Contrairement à sa promesse de ne
pas augmenter l’impôt, le gouvernement a d’ores et déjà
décidé d’un prélèvement fiscal sur la dette Covid sous la
forme d’une prolongation de la Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) jusqu’en 2028 voire
2032, alors que ce prélèvement devait s’arrêter en 2024.
Par cette décision, le gouvernement souhaite que la
dette sociale engendrée par la crise du Covid soit transférée à la Caisse d’amortissement de la dette sociale
(CADES). Cette décision prise en catimini est inacceptable car la CRDS est un prélèvement régressif et inégalitaire, avec un taux unique de 0.5 %, appliqué aux revenus (salariaux et sociaux) de tous les particuliers quel
que soit leur niveau de revenu. Prolonger la CRDS reviendrait à faire supporter le fardeau du remboursement de
la dette sociale aux ménages les plus modestes. Nous
proposons de remplacer la CRDS par une Contribution
pour le remboursement de la dette Covid (CRDC) qui
serait acquittée par les ménages les plus aisés, mais
aussi par les grandes entreprises, afin d’exempter de
cette contribution les « premier·es de corvée » et les
PME qui sont les principales victimes de la crise.
Dominique Plihon et Vincent Drezet
1 Voir la note détaillée sur le site d’Attac : attac.org/l/notedettecovid
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La Zad du Carnet
s’accroche contre un projet
de bétonisation MOBILISATION

© Reporterre

Installée depuis le 31 août 2020, la Zad du Carnet est
en vigilance extrême à l’heure où nous écrivons ces
lignes. Cabanes renforcées et barricades dressées,
l’ambiance se tend de plus en plus. Les contrôles des
véhicules par la Gendarmerie se multiplient, tout comme
les survols de la zone en hélicoptère. Les occupant·es
de la ZAD appellent à du renfort et du soutien, pour
anticiper une possible évacuation de la zone. Et pour
cause : le 16 février, deux huissiers ont indiqué aux
habitant·es du lieu qu’ils·elles étaient expulsables.

La lutte locale paie !

MOBILISATION

Face au défaitisme, de récentes victoires contre des projets
inutiles et dangereux montrent qu’il est possible de freiner le productivisme destructeur. Symbole de l’agriculture industrielle, la ferme des 1000 vaches a ainsi fermé
ses portes depuis janvier dernier. Reste à régler les problèmes de l’accaparement des terres et des aides européennes que l’entreprise continue de toucher. De même,
malgré la puissance du lobbying des entreprises du béton,
le projet d’autoroute A45 entre Lyon et Saint-Étienne a
définitivement été enterré, suite à la mobilisation citoyenne
qui a su maintenir la pression sur l’État pendant plusieurs
années.
Pour suivre l’actualité des luttes contre tous ces projets,
consultez la carte mise à jour par Reporterre :
https://reporterre.net/La-carte-des-luttes-contre-lesgrands-projets-inutiles
Vincent Gay

Si les projets de Zad sont multiples sur le site, pour
déconstruire toutes les oppressions, à l’origine il s’agit
bien d’empêcher une opération précise : l’extension
du Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire en
une zone industrielle de 110 hectares, dont 51 de
zones humides. Ce projet de parc éco-technologique,
dédié aux énergies marines, vient s’étendre sur l’estuaire de la Loire, en partie zone naturelle.
Sur le site menacé, on compte 116 espèces protégées
selon l’association Notre affaire à tous, dont le campagnol amphibie, classé comme vulnérable. En octobre,
le conseil scientifique régional du patrimoine naturel
s’est prononcé contre ce projet. Son avis est consultatif, mais il a poussé le Grand port maritime de
Nantes-Saint-Nazaire à annoncer « un inventaire de
la faune et la flore » au Carnet pour les douze mois
suivants. Les projets d’installation des entreprises
sont reportés sine die.
Une mise en suspens des travaux qui ne satisfait pas
le collectif Stop Carnet, persuadé que les travaux
pourront commencer dès l’évacuation du site. Les
zadistes sont en effet confrontés à des tensions avec
une partie des habitant·es alentour. Les maires de
Saint-Viaud et Frossay ont lancé une procédure en
référé au tribunal administratif de Nantes pour que
l’État expulse les occupant·es, suivis par le conseil
départemental et le député LREM de Loire-Atlantique, Yannick Haury.
Dans cette bataille juridique, deux associations,
Notre affaire à tous et le Mouvement national de lutte
pour l’environnement, ont déposé avec des riverain·es
un recours contre le dossier d’aménagement pour
mettre un terme à ce projet d’un autre âge mais néanmoins promu par le gouvernement.
A.L.
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Des mobilisations historiques
en Inde, pour ouvrir
une alternative politique ?
ENTRETIEN

Une version longue de cette interview avec Madhuresh
Kumar, responsable national de l’Alliance nationale des
mouvements populaires (NAPM – National Alliance of
People’s Movements) est à retrouver sur le site d’Attac :
attac.org/l/itwkumar
Le 26 novembre 2020, 250 millions d’Indien·nes se sont
mis en grève. Depuis des semaines, des centaines de milliers de personnes issues du monde paysan se mobilisent
à New Delhi et ailleurs. Pour quelles raisons ?
Le 5 juin 2020, alors que la pandémie de Covid-19 se propageait, le gouvernement a adopté à la hâte trois ordonnances qui ont été promulguées en septembre 2020 sans
débat parlementaire suffisant ni discussions avec les
représentants du monde paysan. Au prétexte d’un système agricole en crise, le gouvernement souhaite libéraliser les marchés agricoles et générer plus d’investissements du secteur privé. Cela conduirait à une plus grande
marchandisation du secteur agricole indien alors que la
paysannerie indienne est de petite échelle : 80% des
paysan·nes qui disposent de terres travaillent sur moins
d’un hectare. De plus en plus de paysan·nes vont se retrouver dans les mains de grandes multinationales agro-alimentaires qui vont profiter d’une situation déséquilibrée
pour pousser leur avantage. De plus, le gouvernement indien
veut accélérer le démantèlement du dispositif public de
soutien sur les prix, rendant toujours plus difficile la possibilité pour les paysan·nes indien·nes de gagner assez
pour vivre. Pourtant présentées comme bénéfiques pour
la population indienne, ces nouvelles lois sont le fruit de
la seule décision autoritaire du gouvernement, sans
aucun débat parlementaire.

En quoi ces mouvements sont-ils « historiques » ?
Il s’agit en effet de mobilisations historiques. Il y a très
longtemps que nous n’avions pas assisté à une mobilisation de masse aussi soutenue, qui a résisté à la
diffamation et à la criminalisation menées par l’État
et les médias. C’est la première fois que le gouvernement semble être sur la défensive. Cela fait plus de
100 jours que les paysan·nes campent sur trois points
d’entrée de la capitale nationale, Delhi, et, dans le même
temps, les protestations se sont étendues à tout le
pays. Les « mahapanchayats » (assemblées publiques
paysannes) dans les États du nord de l’Inde et les
États voisins ont réuni des centaines de milliers de
personnes. Le mouvement a reçu un large soutien de
toutes les couches de la société. L’image de l’Inde à
l’international est affectée. L’impact de ce mouvement a également été observé sur le plan électoral,
puisque le BJP, le parti au pouvoir, a récemment perdu
les élections locales au Pendjab et en Haryana. Le
gouvernement a proposé de suspendre l’application
de ces lois pendant 18 mois, mais le mouvement a
refusé et reste ferme sur sa demande d’abrogation
complète de ces trois lois. Il reste à voir comment le
gouvernement va se sortir de cette impasse.
L’Inde est dirigée par l’un des leaders les plus conservateurs de la planète. Les puissantes mobilisations
actuelles ouvrent-elles une voie alternative en Inde ?  
L’Inde est témoin d’une attaque contre ses valeurs et
normes démocratiques. Depuis 2014 et l’arrivée de
Narendra Modi comme Premier ministre, le pays a été
polarisé comme jamais auparavant sur la question de
la religion. Malgré la chasse aux sorcières, la répression et les arrestations de militant·es des droits
humains, d’universitaires, d’avocats, de journalistes
et de citoyen·nes ordinaires, chaque évolution en ce
sens a été contestée. Déjà, lors du premier mandat de
Modi, de 2014 à 2019, leur première défaite politique
a été contre le monde paysan. Tout le monde espère
que la donne va changer. Nous l’espérions en 2019. Le
problème reste que les partis politiques d’opposition
ne sont pas aussi forts. Ce sont eux qui se battent pour
les élections et ils ne sont pas en mesure d’utiliser le
récit établi par les paysan·nes, les travailleurs·ses,
les femmes, etc. Les protestations paysannes auront
un impact. Cela donne de l’énergie à tout le monde.
Mais les partis politiques d’opposition doivent se
ressaisir. Je pense que cela va être difficile, mais
nous avons bon espoir.
Propos recueillis par Maxime Combes
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Au XVIIe siècle, l’Europe s’est engagée dans des guerres
biopolitiques, dans le cadre desquelles elle a eu intensément recours à des alliés non-humains. Ces alliés
incluent les maladies, mais aussi des processus de
terraformation, par lesquels on modifie des paysages
entiers, rendant les vies indigènes invivables. Ces processus étaient motivés par la question énergétique.
Dans certaines régions, comme aux Amériques, entre 70
et 95 % des populations autochtones ont été décimées.

Une autre histoire
du changement climatique
ENTRETIEN

Interview du romancier indien Amitav Ghosh à propos de
son dernier ouvrage sur le changement climatique, Le Grand
Dérangement – D’autres récits à l’ère de la crise climatique,
paru en janvier 2021 aux éditions WildProject.
Vos travaux participent au renouvellement de la compréhension du changement climatique. On considère encore
trop souvent que ce dernier n’est qu’un problème d’émissions de CO2. Il remonterait alors, au plus loin, à James
Watt et à l’invention de la machine à vapeur. Vous proposez
une lecture à la fois plus longue et plus large du problème
– les origines du changement climatique seraient à rechercher du côté des empires et de la colonisation. Elles remonteraient alors jusqu’à 1621.
Ce qui est intéressant, c’est de se demander pourquoi le
changement climatique a été autant pensé en termes de
technologies, et dans le cadre de systèmes abstraits – le
capitalisme, par exemple. Je crois que cela renvoie à une
réticence plus profonde, dans la culture occidentale contemporaine, à faire face au conflit. Je suis en effet convaincu que
c’est le fond du problème. James Watt et Matthew Boulton
(son associé, ndlr) étaient les principaux fabricants d’armes
d’Angleterre. La révolution industrielle elle-même était propulsée par l’impérialisme et le colonialisme. C’est de cela
que nous préférons détourner le regard.
Comment l’expliquez-vous ?
Parce que c’est beaucoup trop perturbant. En dernière analyse, le changement climatique n’est pas une question de
technologies, ou bien un problème de dates et de chiffres.
Il s’agit en fait d’un processus viscéral de domination et de
conquête.
C’est donc une histoire plus longue, plus profonde et plus
vaste - mais une histoire largement tue. Y compris, comme
vous le montrez dans Le Grand Dérangement, dans la fiction moderne.
Oui, tout à fait. Notre fiction n’en traite pas parce que des
histoires comme celle-ci sont difficiles à raconter. Elles se
déploient sur une échelle temporelle tellement incroyable
qu’on a du mal à les mettre en mots. Mais surtout : ces histoires échappent à la fiction parce qu’elles sont pleines de
protagonistes non-humains.

Mais nous éludons cette partie-là du récit : la fiction
est incapable d’inclure des protagonistes non-humains.
C’est pour cela que l’éveil aujourd’hui sur ces questions
nous choque tant : il renverse brusquement toutes nos
habitudes, tout ce que nous avons appris à associer à
ces questions. Nous n’avons jamais été capables de
comprendre l’objectif premier de ces processus et de
ces alliances avec les protagonistes non-humains.
Quelles perspectives envisager ?
Cela commence par penser comment créer de nouvelles
alliances. Ce que je vois, ce sont ces connections extraordinaires qui émergent, en particulier chez les jeunes.
J’ai l’impression qu’elles et ils sont un peu partout
attaché·es à l’idée du sacré, du caractère sacré de certaines choses non-humaines, du caractère sacré des
rivières, des glaciers, etc.
« le changement climatique n’est pas une question
de technologies, ou bien un problème de dates
et de chiffres. Il s’agit en fait d’un processus viscéral
de domination et de conquête »
Pourtant, le mouvement climat occidental ne cesse
de dire que nous devons « écouter la science » ?
Ce que la science a souvent promu et continue de promouvoir, ce sont des solutions qui sont favorables aux
élites – c’est notamment ce qui se joue autour de la
géo-ingénierie.
Mais je comprends pourquoi Greta Thunberg ou Extinction Rebellion parlent autant de la science : c’est la
seule manière de pouvoir s’adresser aux peurs des
Européens. On peut cependant comprendre leurs revendications avec nuance et subtilité. Leurs manifestations
en sont le reflet, en particulier toutes les occupations,
ces tentatives de faire les choses, de vivre différemment, autour de la simplicité, du partage, du soin.
En tant qu’écrivain, l’activisme est une manière dont
nous pouvons centrer notre récit. C’est d’ailleurs une
bonne manière de sortir de l’obsession de la littérature française pour la question de l’identité : envisager
l’activisme sous ses diverses formes, et ce qu’il permet d’inventer comme nouveaux imaginaires, comme
nouveau langage, comme nouvelle grammaire…
Propos recueillis par Nicolas Haeringer
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Magic Bus – pour la gratuité des transports
dans la métropole lilloise
Pour ses 20 ans,
le Forum social mondial a été virtuel
Pour la première fois de son histoire, le Forum social
mondial (FSM) s’est tenu en ligne, du 23 au 31 janvier 2021.
Sur le site du Forum (wsf2021.net), on a compté près
de 10 000 inscrit·es, plus de 1 300 organisations,
près de 900 activités et initiatives et 150 pays représentés.
Le Brésil, et plus largement l’Amérique latine, étaient
moteurs de la mobilisation.
Les grands enjeux mondiaux ont été discutés : pandémie,
pauvreté, climat, migrations, guerres, surproduction,
autoritarisme, sexisme, racisme, répression politique
et sociale, spoliations sur tous les continents…
Les mobilisations des populations autochtones y ont été
particulièrement visibles et pour cause : ce sont souvent
ces populations qui subissent de plein fouet dans leur
environnement et donc dans leur vie les conséquences
du pillage de leurs ressources par les multinationales,
avec la complicité de la majorité des gouvernements.
Attac France a participé activement à l’organisation globale
du FSM, ainsi qu’à plusieurs ateliers avec des militants
de plusieurs continents, sur différents thèmes : « pillage
de l’Afrique par les multinationales et les banques
de développemen » ; « Tous et toutes féministes ! Mais pour
quelles transformations ? » ; « Transition écologique
et justice sociale » ; « L’accord Mercosur-UE : impact
et résistances en Amérique Latine et en Europe » ; ou encore
« TOTAL, dégâts sociaux et environnementaux sur tous
les continents ».
De nombreuses vidéos sont disponibles en ligne, ainsi
que la déclaration finale qui propose un agenda mondial
d’actions communes. Car le Forum est avant tout
un espace déclencheur d’initiatives : ce sont pas moins
de 130 initiatives pour 2021 qui vont contribuer à unir
les forces qui luttent pour un monde de justice
socio-économique et environnementale (voir les « agendas
communs » sur le site du FSM).
Quelles perspectives pour le forum ? D’ici le prochain
rendez-vous de Mexico en 2022, le FSM devrait évoluer
vers un processus continu destiné à intégrer de nouvelles
organisations (mouvements climats, collectifs de base,
etc.) et contribuer à une mondialisation des luttes.
Car aux enjeux mondiaux, il faut opposer des réponses
mondiales. Un autre monde est possible, nécessaire
et urgent.
L’équipe de l’espace Mobilisations internationales

Pourquoi réclamer la gratuité des transports
en commun ? Dans une ville comme Roubaix, ville
de quartiers, pauvre, étouffée par la pollution
automobile, la gratuité des transports redonnerait
du pouvoir d’achat à une population pour moitié
sous le seuil de pauvreté.
Comment s’y prendre ? Le moyen que nous avons
retenu est le référendum local d’initiative citoyenne
pour imposer l’inscription de la gratuité à l’ordre
du jour d’un Conseil municipal de Roubaix, bien que
ce soit l’intercommunalité qui en a la gestion,
c’est-à-dire la Métropole européenne de Lille (MEL).
Notre travail militant trouve appui dans les travaux
des sociologues (Talpin, Rosa Bonheur…) qui ont
étudié Roubaix, ou sur des débats publics, comme
ceux initiés par Damien Carême et Fabien Desage
sur la réussite de la gratuité à Dunkerque.
Nous avons commencé par une enquête de terrain
dans les différents marchés de la ville. L’exploitation
de 200 questionnaires sur la mobilité a montré
que pour de nombreux·ses habitant·es, le prix
d’un abonnement mensuel même à 7,60€ (2018)
est rédhibitoire. Du coup, les plus précaires sans
abonnement payent plein pot en montant dans le bus :
par nature la tarification sociale est inégalitaire.
Nous lui opposons le principe de gratuité totale
ou de démarchandisation.
Il nous faut alors mobiliser plus largement. La pétition
fait donc sens. Nous visons en particulier un quartier
défavorisé de 3 000 habitants, le Cul de Four,
dont le comité de quartier rejoint le projet.
De décembre 2019 à mars 2020, un samedi sur deux,
nous récoltons au porte-à-porte les signatures :
bel accueil, plus de pétitionnaires que d’électeurs
aux municipales !
Nous œuvrons également à objectiver notre démarche.
Avec l’Université de Lille, nous créons deux projets,
en cours d’élaboration : une première recherche
participative sur les « villes à gratuité » ; une seconde
recherche dans le cadre d’un projet d’initiative
citoyenne (PIC), au sein duquel 17 étudiant·es
en science politique interrogent les habitants
du Cul de Four sur leur mobilité, sous la direction
de leur enseignante.
Et ce n’est qu’un début : nous allons poursuivre
nos activités dans un autre quartier !
Comités locaux de Roubaix-Tourcoing et de Lille
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Railcoop : un train d’enfer
Tel un navire lancé à très grande vitesse vers un iceberg
pourtant visible de loin, la privatisation de la SNCF
se poursuit, suivant les lignes directrices de la Commission
européenne. Et la catastrophe se profile, malgré
les alertes.
Le livre-bande dessinée d’Erwan et Gwenaël Manac’h,
Un train d’enfer, retrace l’histoire de la transformation
de la SNCF : disparition lente du fret ferroviaire,
suppression des trains de nuit et des lignes non rentables,
tarification ubuesque, réorganisation du temps de travail,
fin du statut de cheminot pour les nouveaux·elles
salarié·es, fermeture de gares ou absence de personnel,
guichets plus souvent fermés qu’ouverts. Privilégiant
le TGV et les lignes nationales, la SNCF a été conduite
à délaisser les usager·es des lignes régionales,
en les confiant aux régions et au bon vouloir de leurs
dirigeant·es. La liste est tellement longue qu’il fallait
vraiment un tel ouvrage pour les énumérer et les expliquer.
Mais voilà que des miracles se produisent. La tendance
s’inverse parfois. Certains pays réhabilitent les trains
de nuit, pour celles et ceux qui veulent voyager
différemment. Pour n’en citer que deux : le Berlin Night
Express relie Berlin à la Suède, L’EuroNight République
tchèque - Pologne relie Prague et d’autres villes tchèques
à Cracovie et Varsovie en Pologne. La France pense même
à faire revivre certaines lignes comme un Paris - Nice
dès avril, et une vingtaine d’autres avant 2030.
Le TER récemment relancé entre Lille et Paris ? Il a
immédiatement été complet, malgré les 2h15 de trajet…
Marre du TGV et de ses tarifs exorbitants ?
Mieux encore, une coopérative ferroviaire citoyenne
se crée en 2019 pour remettre sur leurs rails des lignes
comme celles reliant Lyon à Bordeaux ou encore Toulouse
à Rennes. Railcoop est née !
Toutes les villes et les régions traversées mettent au pot
pour faire revivre leurs gares, et cette France oubliée
des financiers. On comptait 2 000 sociétaires en 2020,
et à ce jour ce sont plus de 5 000 personnes qui
ont adhéré au projet. Le but ? Réunir 1,5 million d’euros
pour avoir le droit de créer une société ferroviaire.
Et c’est pour bientôt !
Didier Falleur
Le site de Railcoop : railcoop.fr
Erwan et Gwenaël Manac’h, Un train d’enfer,
Editions La Ville Brûle, septembre 2020.

En route pour les assises de « Plus jamais ça » !
Le 27 mars 2020, Attac publiait avec une vingtaine
d’organisations associatives et syndicales une tribune :
« Plus jamais ça ! ». Un texte à l’origine d’une coalition
inédite qui a lancé plusieurs initiatives : une pétition
dépassant les 180 000 signatures, des appels
à mobilisation en commun à l’occasion de la fête
du 1er mai, en soutien aux soignant·es ; ou encore
la publication d’un « Plan de sortie de crise » avec 34
propositions destinées à nourrir le débat public et à
évoluer au gré de leur confrontation avec les réalités
du terrain.
L’intérêt d’une telle alliance ? Tout d’abord, il est
de rassembler autour de la table des mouvements
écologistes et des organisations syndicales
pour endosser ensemble le combat « contre la fin
du monde » et « contre la fin du mois ». Mais il ne s’agit
pas de se suffire de prises de position commune :
cette dynamique ne sera réellement utile que si
elle s’ancre dans les territoires, si l’alliance entre
mouvements se concrétise par la rencontre
des militant·es, par l’élaboration commune à tous
les niveaux, et par le soutien aux mobilisations locales.
C’est tout l’enjeu des assises des collectifs locaux
de « Plus jamais ça » qui se dérouleront les 28 et 29 mai
à Paris, et qui doivent être nourries par des rencontres
locales préparatoires. L’objectif est triple :
– renforcer et amplifier la création de collectifs locaux
en favorisant les convergences entre des organisations
différentes dans leurs histoires, leurs cultures
et leurs modes d’organisation. Ceci afin de développer
des actions communes et un rapport de force local
et national. A ce jour, on compte une trentaine
de collectifs locaux ;
– faire remonter des avis de collectifs locaux
sur le « Plan de sortie de crise » pour rédiger un « Plan
de transformation sociale, écologique et démocratique »
enrichi par les collectifs locaux et validé par les 32
organisations membres du collectif ;
– peser dans les débats politiques, au-delà
des échéances électorales de 2021 et 2022 pour
faire entendre les revendications des mouvements
sociaux et écologistes.
L’Université d’été des mouvements sociaux, au mois
d’août 2021, sera l’occasion de présenter et diffuser
largement le plan de transformation sociale,
écologique et démocratique définitif.
Julien Rivoire
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Depuis plus de 25 ans, le mouvement zapatiste n’a eu de
cesse de chercher à créer des « ponts de dignité » au plan
international, tout en construisant localement une résistance sur le long terme face à l’Etat mexicain, aux transnationales et au capitalisme néolibéral. Nous revenons ici
brièvement sur cette trajectoire collective exceptionnelle,
tout en essayant de donner quelques éléments sur la situation mexicaine et aussi sur l’importance des questions
soulevées par les zapatistes au moment de penser d’autres
mondes, alternatifs à la catastrophe globale actuelle.
Chiapas : de l’insurrection à la construction d’alternatives
L’histoire est désormais connue. Lorsque le 1er janvier 1994,
l’Armée zapatiste de libération nationale (l’EZLN) surgit des
tréfonds de la jungle Lacandone, au Chiapas, dans le sud
du Mexique, c’est pour déclarer la guerre à l’armée mexicaine : « pilier basique de la dictature dont nous souffrons, monopolisée par le parti au pouvoir ». Il s’agit aussi
de visibiliser une lutte « pour le travail, la terre, un toit,
manger, la santé, l’éducation, l’indépendance, la liberté, la
démocratie, la justice et la paix » et en faveur d’un « gouvernement national libre et démocratique ». Après dix
années de préparation clandestine commence ainsi une
insurrection armée inédite. C’est surtout un cri de révolte
de plusieurs communautés et peuples indigènes (Tojolabal, Tsotsil, Chol…) de cette région appauvrie et dominée
par une oligarchie foncière féroce. La date n’a pas été
choisie au hasard : le même jour, l’Accord de libre-échange
nord-américain (ALENA) entre les États-Unis, le Canada
et le Mexique commençait à opérer, incorporant encore
davantage le Mexique dans les rets du néolibéralisme.
Après douze jours de guerre (faisant presque 200 morts),
le gouvernement décrète un cessez-le-feu sous la pression de la société civile et entame un premier dialogue
avec l’EZLN à San Cristóbal de Las Casas. L’évêque de San
Cristóbal, Samuel Ruiz García, sert de médiateur et
accompagnera ensuite le mouvement.
Cette mobilisation fait écho au mouvement révolutionnaire mexicain des années 1910 et à l’une de ces figures
majeures : Emiliano Zapata (1879-1919). Elle rouvre enfin
les possibles en cette fin des années 1990, après la chute
du mur de Berlin, en proclamant que les alternatives doivent
se créer avec celles et ceux « d’en bas » : les peuples indigènes, les femmes populaires, les travailleurs, les paysans, les minorités sexuelles, les migrant·es… Ainsi que le
résume alors celui qui incarne médiatiquement le mouvement, le sous-commandant Marcos : « le zapatisme n’est
pas un réchauffé de vieilles idéologies… Il n’appartient à
personne, et pour cela, il est à tout le monde ». De quoi
perturber une grande partie des militant·es les plus ortho-
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Le mouvement zapatiste,
le Mexique et les alternatives
critiques, plus de 25 ans après

doxes, mais aussi libérer les débats « en bas, à gauche ».
Peu à peu, et particulièrement suite à l’échec de la
mise en place des accords de San Andrés (1996), qui
prévoyaient une modification de la Constitution fédérale et la reconnaissance de nouveaux droits pour les
populations indigènes, l’EZLN et les bases populaires
qui participent au mouvement, construisent une autonomie « de fait ». Celle-ci concerne progressivement
environ 100 000 personnes et un territoire grand comme
la Belgique.
Tout en continuant à se défendre des incursions des
forces armées ou paramilitaires, et des pratiques
clientélistes des partis dominants, le mouvement
forge une expérience de transformation sociale et
politique originale radicale. Cela passe particulièrement par des « conseils de bon gouvernement » (ils
sont cinq en 2003), basés sur la rotation et révocabilité des « charges », le rejet de la professionnalisation
politique, une pratique du pouvoir fortement portée
par l’organisation communautaire indigène, en assemblées. Pour autant, une perspective identitaire « fermée » est rejetée au nom de la construction « d’un
monde où puissent loger tous les mondes ». Parmi les
grands principes qui guident le mouvement, on trouve
l’idée forte de « diriger en obéissant ». Le mouvement
englobe la construction de l’autonomie dans les territoires du Chiapas où est implantée l’EZLN, des perspectives à l’échelle du Mexique et une dimension internationale, soit différentes échelles d’intervention.
Bien évidemment, cette expérience est fragile et continuellement traversée de tensions multiples, reculs,
avancées et échecs. Parmi les succès, il faut souligner la pratique d’une réforme agraire « par en bas »
et la récupération de dizaines de milliers d’hectares
sur les grandes propriétés, la construction d’un système d’éducation alternatif (avec plus de 500 écoles
primaires), l’accent mis sur l’égalité de genre ou encore
un réseau de santé communautaire efficace. Bien sûr,
les limites et difficultés sont nombreuses. Sur le plan
économique, la soumission au marché est dominante
pour toute une partie des échanges et l’économie de
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subsistance – tout comme la précarité de nombreux·ses
paysan·nes – reste bien présente. Sur le plan des
luttes féministes, le patriarcat et certaines traditions
conservatrices rechignent à laisser place, malgré des
conquêtes majeures, comme le soulignent les femmes
zapatistes. Plus fondamentalement, le mouvement est
toujours sous la pression d’une conjoncture nationale
(et mondiale) extrêmement violente et destructrice.
Néolibéralisme, extractivisme et violences
du Mexique actuel
Pour comprendre l’évolution de l’EZLN, il est nécessaire
de regarder l’évolution de l’économie et de la politique
mexicaine. Le pays est fondamentalement lié à l’Accord
de libre-échange avec le Canada et les États-Unis
(devenu « T-MEC » en 2020). Mais il existe également
d’autres traités avec l’Union européenne, le Japon, le
Chili, etc. Son deuxième partenaire commercial est la
Chine. La majorité de la population n’a en rien profité
de ces accords : ce sont les grandes entreprises mexicaines et les transnationales qui les ont utilisés pour
s’approprier des terres, des plages, des forêts, des
ressources naturelles.
Au début des années 1980 et de la crise de la dette
extérieure, le gouvernement mexicain a opté pour une
politique clairement néolibérale. Cette stratégie est
maintenue depuis plus de quatre décennies. En 2012,
le président, Enrique Peña Nieto a promu une nouvelle
vague de dépossession des biens sociaux, publics et
communaux. Le pétrole, l’électricité et les télécommunications ont été privatisés en s’ouvrant aux capitaux étrangers. L’arrivée à la présidence, en 2018,
d’Andrés Manuel López Obrador (souvent qualifié par
la presse de « centre-gauche ») n’a pas changé qualitativement la situation. AMLO, comme on l’appelle, a
effectivement fait des gestes concrets en termes de
réformes sociales, mais il a aussi ratifié le T-MEC,
ainsi que le traité avec l’Union européenne ; il a promu
la réactivation de l’industrie pétrolière en tant que
« moteur de croissance » et la construction du « Train
Maya » dans le sud-est du Mexique, un projet contre
lequel sont mobilisées de nombreuses communautés
indigènes et zapatistes. Il a aussi approuvé le mégaprojet du « couloir interocéanique » qui traversera le
pays reliant les océans Pacifique et Atlantique et a
réprimé les caravanes de migrant·es centraméricain·es
cherchant à rejoindre les États-Unis, avec l’aval de
Donald Trump.
En septembre 2019, il y avait 560 conflits socioenvironnementaux au Mexique et les meurtres de
défenseur·es de l’environnement ne cessent d’augmenter. Pour comprendre la « rage digne » des communautés zapatistes, il faut garder en tête la violence
de ce modèle marqué par la pollution des terres et
des eaux, par les effets dévastateurs du narcotrafic,

les féminicides, les meurtres et disparitions par milliers,
la corruption ou encore l’impunité généralisée.
Le mur, les fissures et les « révoltes d’en bas »
Dans ce contexte, les communautés zapatistes ont accompagné, voire dirigé, les luttes de résistance qui émergent
sur tout le territoire en collaboration avec le Congrès National
Indigène (CNI), une organisation née en 1996 qui regroupe
les communautés indigènes de tout le pays, qui, avec l’EZLN,
luttent pour la reconnaissance des droits de ces peuples.
Ainsi, à rebours des accusations de « sectarisme », le mouvement zapatiste a cherché depuis ses origines – à intermèdes réguliers – à créer des synergies de mobilisation
avec d’autres mouvements populaires au Mexique et dans
le monde. Certes, ils n’ont pas accepté de rejoindre le Forum
social mondial, mais ils ont promu des réunions telles que
la « Première Rencontre Intercontinentale pour l’humanité
et contre le néolibéralisme » (1996), ou plus récemment,
le festival « Partage pour l’humanité » avec des scientifiques et des artistes (2016), ou encore les « Rencontres
internationales des femmes qui luttent ». Objectif ? Défier
le système capitaliste « non pour l’améliorer, ou le changer, mais pour le détruire », disent-ils. Sans direction centralisée, ce réseau « intergalactique » cherche à renforcer
de manière mutuelle, les luttes - ici et là-bas - sans hiérarchisation, mais en reconnaissant des adversaires communs. L’objectif est vaste et pas vraiment atteint à ce jour,
comme elles et ils le reconnaissent. Bien sûr, l’expérience
tellurique du Chiapas soulève de nombreuses questions
et points de débats légitimes. Au-delà des simplifications
qui résument leur stratégie à « changer le monde sans
prendre le pouvoir » ou même à un « antipouvoir », la question qu’ils soulèvent est – selon nous – davantage de
comment changer le monde en transformant le pouvoir.
Contre vents et marées, les rebelles de la foret Lancandone ne se sont pas laissé·es piéger par une politique de
court terme, et ont fait de l’auto-organisation et de la
construction par « en bas » la colonne vertébrale de leurs
actions. Une position qui semble particulièrement juste
au moment où les expériences des gouvernements « progressistes » latino-américains montrent toutes leurs limites,
et alors que nous avons besoin, plus que jamais, de pouvoir penser d’autres mondes possibles, au-delà d’un capitalisme qui détruit la planète.
Franck Gaudichaud et Braulio Moro
Franck Gaudichaud est président de France Amérique Lartine (FAL) et professeur
à l’Université Toulouse Jean Jaurès. Braulio Moro est journaliste et membre
du bureau de FAL.
Pour plus d’information sur l’histoire du mouvement zapatiste, on peut consulter
en français, entre autres : J. Baschet, La rébellion zapatiste, Flammarion, 2019
et B. Duterme (coord.), Zapatisme : la rébellion qui dure, CETRI, Alternatives
Sud, Vol. XXI, 2014.
Sur les débats stratégiques autour de l’expérience zapatiste, voir par exemple
le dossier « Changer le monde sans changer le pouvoir ? » sur le site de la revue
ContreTemps, 2003.
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Africa Mia

La Commune
(Paris, 1871)

Sécurité Globale,
de quel droit ?

Dans la digne continuité des relations ténues qui existaient entre
l’Afrique et Cuba, c’est maintenant du
Mali dont il s’agit. L’Afrique se libère
du colonialisme et ses jeunes dirigeants se tournent naturellement vers
un pays qui a su mener sa révolution :
Cuba. Sankara envoie des jeunes étudier sur place pour devenir les futurs
dirigeants de son pays. Modibo Keïta,
le premier président du Mali, envoie
de son coté en 1964 des musiciens se
former de l’autre côté de l’Atlantique.
Ils deviendront le premier groupe afrocubain et rencontreront un grand
succès. Leur nom ? Las Maravillas de
Mali et leur titre à la renommée planétaire : « Rendez-vous ce soir chez
Fatimata ».
C’est une enquête de 18 ans que
Richard Minier a mené pour collecter
toutes ces archives et rencontrer les
musiciens revenus au pays. Comme
avec les enfants de Sankara, entre
temps, les visionnaires ont été assassinés ou remplacés par des militaires
obéissant aux ordres des anciens colonisateurs. L’heure n’est plus à la fête.
Grâce à des photos, films et documents d’époque retrouvés dans des
boites soigneusement gardées à Cuba,
Richard Minier nous permet de revivre
cette époque incroyable où il était
encore permis de rêver à un monde
d’échanges et de partages.
Didier Falleur

La commémoration des 150 ans de la
Commune de Paris et la suspension
de la production documentaire actuelle
donnent une occasion rêvée de redécouvrir une expérience cinématographique hors-norme.
Le film tient sa légitimé historique de
la reconstitution théâtrale du quartier Popincourt dans le 11ème arrondissement de Paris, où se concentre
l’action. Mais il est loin de n’être que le
récit d’un moment d’histoire mythique.
Dès le premier plan un acteur indique
qu’il « joue le rôle d’un journaliste de
la télévision dans ce film qui est à la
fois un film sur la Commune de Paris
et sur le rôle des médias aux ordres
dans la société d’hier et d’aujourd’hui ».
Tout en déroulant de près la chronologie de la période insurrectionnelle
qui marquera pour toujours les luttes
sociales, cet anachronisme inattendu
libère la parole des 200 acteur·rices
du film, presque tou·tes non-profes
sionnel·les, et souvent militant·es.
Dans leurs improvisations, elles et ils
mêlent à la colère des communard·es
de 1871 les préoccupations sociales
contemporaines, la condition ouvrière,
l’émancipation des femmes, les sanspapiers ou le rôle de la télévision. La
Commune n’est pas morte !
Le groupe cinéma d’Attac France

Appelé·es à répondre à la question,
sept juristes analysent les dispositions
de la loi Sécurité globale qui va ancrer
dans le droit commun des mesures
toujours plus liberticides. Le renforcement sans précédent des forces
qui assurent le « continuum » de notre
sécurité, le recours à la sous-traitance
de missions jusque-là régaliennes ou
encore la consolidation de dispositifs techniques existants afin de permettre à l’intelligence articifielle de
se déployer, nous sont proposés comme
horizon indépassable.
Tout est en place pour surveiller
chaque citoyen·ne du matin au soir.
Nous voici considéré·es comme une
menace, à laquelle est contesté la
liberté de manifester dans l’espace
public. C’est là l’annulation de décennies et même de siècles de construction du droit public et de renforcement
des libertés individuelles. Ne manquez surtout pas ce film. Reprenezen les arguments. Utilisez-le, faitesle circuler : il est sous licence Creative
Commons.
Le groupe cinéma d’Attac France

Africa Mia
film documentaire de Richard
Minier et Édouard Salier, 2020,
77mn

La Commune (Paris, 1871)
film historique de Peter Watkins,
2000, 345 mn (217 mn en version
écourtée disponible en VOD chez
CinéMutins)
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Sécurité Globale, de quel droit ?
film documentaire de Karine Parrot
et Stéphane Elmadjian, 2021, 49 mn
En libre accès à ce lien :
https://vimeo.com/506052816
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Raviver les braises
du vivant

Prédations

Soulèvements
populaires

À partir d’une enquête de terrain sur
des initiatives de libre évolution des
forêts, Baptiste Morizot, écrivain et
maître de conférences en philosophie,
appelle à dépasser les deux dualismes nature/humains et exploitation/sanctuarisation. Notre héritage
culturel occidental nous a persuadé·es
que la destinée de la nature était
d’être prise en charge par l’humain,
alors même que celle-ci existe depuis
des millions d’années, avant l’humain. Forte de cette conviction, la
modernité dominante a non seulement transformé le vivant en matière
consommable, de faible valeur économique, mais l’a aussi dévalué ontologiquement en le réduisant à un
décor inanimé et à une réserve de
ressources.
En réalité, le tissu du vivant est une
force dynamique de création continue qui n’a pas besoin de notre « protection », mais qu’il faut défendre
contre un extractivisme productiviste
financiarisé, généralisant les logiques
marchandes et incapable de toute
sobriété. Ce qu’il nous faut défendre
ce sont « les braises d’un feu multiforme, qui nous constitue, dont nous
sommes un visage, qui se construit et
se reconstruit sans cesse par ses
puissances propres, et ce faisant
nous abrite et nous donne la vie. »
Isabelle Bourboulon

Une analyse historique et riche d’enseignements ! Tout bascule avec le
Chili en 1973 : Pinochet, aidé des
« Chicago boys », enclenche la privatisation du pays. Quelques années
plus tard, Reagan et Thatcher lancent
un véritable raz-de-marée dévastant
beaucoup de pays occidentaux. Puis,
dans les années 1990, c’est sur le continent africain que le FMI et la Banque
Mondiale sévissent, en lui imposant
des politiques nuisibles, comme ils le
feront pour la Grèce plus tard.
La France n’est pas en reste : privatisations des plus grandes entreprises
(Elf, Saint-Gobain, Compagnie Générale Electrique, SNCM…), de la Caisse
des Dépôts, des autoroutes, des aéroports, de la Française des Jeux, allant
jusqu’à la destruction de l’État social
avec la SNCF, les PTT et EDF.
Que faire ? Les renationalisations tentées en 1982 ont vite tourné court,
elles ne changent pas la nature du
capitalisme. Les alternatives avec les
coopératives furent un espoir vite
éteint. Les communs sont la seule
réelle alternative, dépassant les
logiques de propriété sous toutes ses
formes. Beaucoup d’effervescence, de
réflexions et de réalisations existent
actuellement autour de cet espoir.
C’est là que les confrontations sont à
mener.
Jacqueline Balvet

Raviver les braises du vivant
Baptiste Morizot
Ed. Actes Sud, septembre 2020

Prédations, Histoire des privatisations
des biens publics
Laurent Mauduit
Ed. La Découverte, septembre 2020

Ce petit livre est indispensable en ce
qu’il offre une vision synthétique des
révoltes survenues dans le monde
depuis deux ans. Dans une longue
introduction, Frédéric Thomas, chargé
d’études au CETRI, en pointe les principaux traits communs : si leurs ressorts sont locaux, les crises dont
elles sont issues sont, elles, internationales ; elles socialisent et politisent
à grand vitesse leurs acteurs et redéfinissent la frontière entre ce qui est
toléré et ce qui ne l’est pas ou plus ;
elles déjouent le temps institutionnalisé du changement politique rythmé
par les élections et fixent un avant et
un après.
Dans ces soulèvements, la présence
des femmes est un fait majeur de
même que l’usage des réseaux sociaux.
C’est le manque d’accès aux services
sociaux et l’absence de perspectives
d’amélioration qui forment la rupture
du contrat social entre l’État et le
peuple, d’où une réelle défiance envers
les acteurs et mécanismes traditionnels de la politique. Y a-t-il une fatalité à ce que ces révoltes soient sans
lendemain ? Souvent, en effet, la reproduction de la classe dirigeante se
poursuit et les mêmes politiques sont
à l’œuvre. À l’appui de cette synthèse,
plusieurs soulèvements sont présentés survenus en Asie, Afrique, MoyenOrient et Amérique latine.
Isabelle Bourboulon
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Soulèvements populaires
Dir. Frédéric Thomas
Ed. CETRI/Syllepse, décembre 2020

“Le féminisme est une
aventure collective [...]
Il ne s’agit pas d’opposer
les petits avantages
des femmes aux petits
acquis des hommes,
mais bien de tout foutre
en l’air.”
Virginie Despentes
King Kong Théorie

