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L’Université d’été européenne des mouvements sociaux qui s’est 
tenue en août à Mönchengladbach a été l’occasion de resserrer  
les liens entre collectifs et organisations européennes et de 
construire des perspectives d’action. La dénonciation de l’action 
climaticide des gouvernements est commune aux mouvements 
sociaux européens  : il y avait donc du sens à participer à une  
action symbolique contre l’exploitation de la lignite à Lützerath 
pour clore l’événement, qui aura rassemblé plus de 600 personnes 
venues d’une diversité de pays européens. De même, la lutte contre 
la vie chère était au cœur des dynamiques de nos différents 
partenaires au-delà des frontières françaises. De quoi impulser 
une rentrée sociale en fanfare ! Face à l’inflation, le gouvernement 
de l’État espagnol a annoncé en juillet l’instauration d’une taxe sur 
les profits extraordinaires des grandes entreprises énergétiques.  
Au sein de l’Union européenne, la France est une des forces qui 
s’opposent à une telle mesure.

Combien de temps le pouvoir macroniste pourra-t-il ignorer les 
demandes qui émanent des citoyen·nes ? La hausse du niveau des 
prix est telle qu’elle rappelle les décennies 1970 et 1980. Elle 
alimente les préoccupations quant au coût de la vie. Il était de 
coutume de déplorer que ces préoccupations économiques et 
sociales prennent le pas sur les inquiétudes liées aux enjeux 
écologiques. Les vagues de canicule qui ont rythmé l’été, les 
pénuries d’eau et les incendies qui ont détruit des dizaines de 
milliers d’hectares au cours de l’été ont changé la donne. Surtout : 
le lien entre les deux enjeux est de plus en plus systématiquement 
fait. Les trajets en jets privés des milliardaires sont apparus 
scandaleux non seulement pour la pollution qu’ils génèrent mais 
aussi parce qu’ils montrent à voir de manière flagrante les 
inégalités que le capitalisme néolibéral engendre.

Attac est très bien placée pour mener ces différents combats. 
Nous disons depuis longtemps : « Fin du monde, fin du mois même 
combat ». L’argent pour financer la bifurcation écologique et 
sociale existe, il est dans la poche des milliardaires et dans les 
caisses des multinationales qui réalisent des profits exceptionnels 
sur le dos de la crise écologique et sociale. Il faut aller le chercher !

Raphaël Pradeau,  
Annick Coupé, Alice Picard,  

et Julien Rivoire
porte-paroles d’Attac France
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ACTUALITES

« Nous ne pouvons pas 
échouer ! »  
Le grand espoir du peuple 
colombien 

Le 7 août dernier, Gustavo Petro et Francia Márquez 
ont prêté serment comme président et vice-présidente 
de Colombie. C’est un événement considérable pour le 
pays qui, pour la première fois de son histoire, sera 
dirigé par un ex-guérillero et une militante écofémi-
niste afro-descendante, candidats d’une large coali-
tion de partis et de mouvements.

Le 9 avril 1948, l’assassinat de Jorge Eliécer Gaitán, 
candidat libéral à la présidentielle de 1950, déclenche 
une guerre sanglante et sans merci entre libéraux et 
conservateurs. Au début des années 50, se constituent 
les milices d’autodéfense paysannes qui deviendront, 
en 1964, les Forces armées révolutionnaires de Colom-
bie-Armée du peuple (FARC-EP). Entre 1964 et 1980, 
d’autres guérillas suivront et s’installeront durable-
ment dans le paysage politique colombien.

Il faut attendre 1982 et le président conservateur, Beli-
sario Betancur, pour que l’on parle d’amnistie et de paix. 
En 1984, gouvernement et FARC-EP signent les accords 
de La Uribe. L’Union patriotique (UP) devient, en 1985, 
l’organisation garante du retour à la vie civile des gué-
rilleros. Au cours des années qui suivent, plus de 5 000 
de ses militant·es seront pourtant assassiné·es par les 
paramilitaires et l’armée colombienne. En 1990, d’autres 
guérillas se démobilisent et participeront à la Consti-
tuante de 1991. Elles verront, elles aussi, tomber dans 
la foulée nombre de leurs militant·es.

En 1998, les conversations de paix reprennent avec le 
conservateur Andrés Pastrana, mais, dès 1999, les 
États-Unis lancent le plan Colombie qui, sous couvert 
de lutte contre le narcotrafic, vise à aider l’armée  
à anéantir la guérilla. Pendant la funeste présidence 
d’Álvaro Uribe (2002-2010, Juan Manuel Santos, 
ministre de la Défense, engage une lutte violente contre 
la guérilla. Élu président en 2010 pour le parti de la U 
(droite extrême), Santos se désolidarise de son prédé-
cesseur, demande pardon aux victimes et déclare  
vouloir en finir avec la guerre. Le dialogue reprend et 
aboutit, en 2016, à la signature des Accords de paix de 
La Havane. Mais l’élection, en 2018, de l’homme d’Álvaro 
Uribe, Iván Duque, rend impossible leur application.

C’est cette histoire qui a fait du 7 août un jour de fête  
et d’espérance. Quelques jours avant, Gustavo Petro 
avait prêté serment auprès du peuple arhuaco et, la 
veille de la cérémonie, avec Francia Márquez, il avait 
reçu l’investiture des peuples originaires et afro-des-
cendants. Gustavo Petro a reçu l’écharpe présidentielle 
des mains de María José Pizarro, fille de Carlos Pizarro, 
candidat du M19 à la présidence, assassiné en 1989. 
Et c’est devant l’épée de Bolívar qu’il a prononcé son 
premier discours soulignant le caractère totalement 
inédit de la victoire du Pacte historique à l’élection pré-
sidentielle du 19 juin.

L’élection de Petro marque l’espoir d’un véritable chan-
gement. Le Pacto histórico, signé en février 2021, forme 
une coalition inédite entre Colombia Humana, l’Union 
patriotique – parti communiste de Colombie, le Mouve-
ment indien et social alternatif, le Pôle démocratique 
alternatif, le parti du Travail, l’Unité démocratique et 
Todos somos Colombia. Il a pour projet une Colombie 
inclusive et égalitaire, abandonnant le modèle exporta-
teur de pétrole et charbon pour une production agricole 
durable et un tourisme respectueux de la biodiversité.
Au cœur des engagements de Petro et de son équipe 
plurielle et paritaire, se trouve la construction de la paix 
que « méritent les morts et dont les vivants ont besoin ». 
La Commission de la Vérité estime actuellement les 
morts de la guerre à plus de 450 000, auxquels il faut 
ajouter 120 000 disparu·es, 8 millions de déplacé·es 
par la violence et un million d’exilé·es…

Le nouveau gouvernement a immédiatement ouvert les 
portes du palais présidentiel et du Congrès au peuple 
colombien. Il a entièrement renouvelé le commandement 
des forces armées et de la police. Il a manifesté aux 
États-Unis son refus de voir Cuba maintenue sur la liste 
des pays terroristes et proposé une reprise des négo-
ciations avec la guerrilla de l’ELN. Il a lancé la grande 
réforme fiscale qui financera ses projets. Les relations 
ont été renouées avec le Venezuela. La loi contre le 
fracking est arrivée au Parlement, confirmant un tour-
nant en matière énergétique. Et, au sein même du gou-
vernement, une politique anticorruption qui touchera 
tout le secteur public a été mise en place.

Une majorité hétérogène au Congrès, une oligarchie au 
pouvoir depuis deux siècles, qui a toujours usé de la 
violence pour protéger ses privilèges et détient une 
grande partie du pouvoir économique, les États-Unis 
qui perdent un allié et un peuple dans l’urgence de 
résultats sont autant d’obstacles qui vont obliger ce 
gouvernement de rupture à se battre pour « rendre pos-
sible l’impossible »

Françoise Escarpit, journaliste, observatrice  
au Comité directeur de France-Amérique Latine

Pour suivre l’actualité de la Colombie et de toute l’Amérique latine : 
https://www.franceameriquelatine.org/

AMÉRIQUE LATINE

https://www.franceameriquelatine.org/
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Les dogmes néolibéraux de 
la BCE à l’épreuve des crises 

La Banque centrale européenne (BCE) a été créée en 
1999 lors de la mise en place de l’euro avec l’objectif 
prioritaire d’assurer la stabilité des prix – qui était alors 
considérée comme une condition nécessaire pour garan-
tir le libre fonctionnement du marché unique européen. 
La crise financière de 2007 a conduit à un premier 
aggiornamento  : la BCE a été contrainte d’élargir ses 
objectifs à la défense de la stabilité économique et 
financière.

La crise climatique a contraint la BCE à un deuxième 
changement majeur. En juillet 2021, la BCE a décidé 
une révision stratégique permettant « d’intégrer les 
considérations de changement climatique dans la poli-
tique monétaire ». Le 4 juillet 2022, elle a annoncé un 
verdissement de sa politique en trois étapes. En octobre, 
la BCE va introduire des critères de « performance » cli-
matique pour ses opérations d’achats de titres émis 
par les entreprises. Les ONG comme Attac, Oxfam et 
Veblen ont montré que plus de 60 % de ces achats 
d’obligations d’entreprises concernent les secteurs les 
plus polluants de l’économie.

La deuxième décision concerne les prêts accordés par 
la BCE aux banques. A partir de 2024, la BCE appli-
quera des critères environnementaux pour accepter 
les garanties (collatéraux) apportés par les banques, 
ce qui devrait inciter ces dernières à verdir leurs prêts. 
Troisième étape : à partir de 2026, la BCE n’acceptera 
plus en garantie des titres de dettes d’entreprises 
n’appliquant pas la directive européenne les obligeant 
à publier leur empreinte carbone.

Cette évolution de la BCE, qui l’amène à une politique 
monétaire plus « interventionniste », constitue une vic-
toire importante des opposants à la doctrine néolibé-
rale de la BCE. En effet, il s’agit en effet de l’abandon du 
« principe de neutralité » selon lequel la BCE n’a pas à 
interférer avec le libre jeu des mécanismes de marché. 
Il est désormais reconnu que ces derniers sont en 
échec face aux impératifs climatiques, ce qui justifie 
des interventions publiques.

Mais les annonces de la BCE, si elles vont dans le bon 
sens, sont insuffisantes. Le montant des opérations 
qui seront verdies restera très faible. Par ailleurs, la 
BCE se refuse à utiliser son arme principale, celle des 
taux d’intérêt, pour financer les investissements cli-
matiques à un taux préférentiel, sous prétexte qu’il 
s’agirait d’un « financement monétaire » de la BCE, 
supposé interdit par les traités. Il est grand temps que 
ce dogme tombe !

Dominique Plihon

FINANCE

Une rentrée d’Attac 

Début octobre, Attac a tenu son Assemblée générale 
élective. Un nouveau rapport d’orientation a été adopté 
qui cadre les actions de l’association pour les trois pro-
chaines années. Pour le mettre en œuvre, le Conseil 
d’administration a été renouvelé et pendant deux jours, 
notre association a fait vivre ce qui fait sa force : l’arti-
culation entre les comités locaux et l’échelon national, 
la coordination entre de multiples espaces de militan-
tisme et la capacité à inscrire notre action au cœur des 
mouvements sociaux, y compris à l’échelle internatio-
nale. En ce second semestre, nos actions s’efforceront 
d’articuler enjeux écologiques et sociaux. La réduction 
de la fiscalité qui s’applique aux plus riches et aux mul-
tinationales nourrit les inégalités sociales. Elle ren-
force leur capacité à entretenir un train de vie criminel 
pour le climat et à perpétuer des modes de production 
consommateurs de ressources et polluants. La bifur-
cation écologique et sociale ne sera pas possible tant 
que leur pouvoir ne sera pas remis en cause !

©
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Cour suprême : des attaques 
historiques contre les droits 
des Américain·es   

En l’espace de quelques semaines, la Cour suprême des 
États-Unis a statué sur plusieurs dossiers importants et 
pris des décisions graves pour les droits fondamentaux. Il 
semble peu probable que le bloc extrêmement conserva-
teur et réactionnaire de la Cour s’arrête sur sa lancée.

Vendredi 24 juin 2022, en rendant l’arrêt Dobbs vs Jackson 
Women’s Health Organization, la Cour suprême a invalidé 
l’arrêt historique Roe vs Wade qui reconnaissait l’interrup-
tion volontaire de grossesse comme un droit protégé par la 
Constitution américaine. Au même moment, elle a consacré 
le droit de porter une arme en public. Le 30 juin, elle a rendu 
une décision visant à limiter les prérogatives de l’Agence pour 
la Protection de l’Environnement (EPA) et à limiter les moyens 
de l’État fédéral de lutter contre les gaz à effet de serre.

La Cour comprend huit juges et un président, nommés à vie 
par le Président des États-Unis après avis du Sénat. Elle 
décide si les lois des États-Unis ou celles des différents 
États sont conformes à la Constitution, dont elle est l’inter-
prète ultime. Ses jugements sont sans appel. Depuis 1790, 
date à laquelle la Cour suprême des États-Unis s’est réunie 
pour la première fois, elle a statué sur des dizaines de mil-
liers de controverses juridiques et ses décisions ont tou-
jours eu un impact important sur la société américaine. 

Ainsi, durant la période 1953-1973, la Cour suprême a pris 
des positions qui ont eu des effets cruciaux. En 1954, dans 
Brown vs Board of Education, les juges de la Cour suprême 
ont statué à l’unanimité que les écoles à ségrégation raciale 
étaient inconstitutionnelles. En 1962, en rendant l’arrêt Engel 
vs Vitale, la Cour suprême a établi que les écoles publiques 
ne peuvent pas avoir des prières pour les élèves. En 1971, 
dans sa décision New York Times vs États-Unis, elle a élargi 
la liberté de la presse et permis au New York Times et au 
Washington Post de publier les Pentagon Papers, un rapport 
du gouvernement américain sur l’implication des États-
Unis dans la guerre du Vietnam. Enfin, Roe vs Wade (1973) 
est la décision de la Cour suprême qui a donné aux femmes 
à travers les États-Unis le droit d’avoir un avortement au 
cours du premier trimestre de la grossesse.

Si ces exemples illustrent l’importance des décisions de la 
Cour suprême, il ne faut pas se tromper. Ces droits et ces 
acquis sont le reflet de la lutte pour les droits civiques, les 

ÉTATS-UNIS

ACTUALITES

mobilisations contre la guerre du Vietnam, les mobilisa-
tions des femmes pour le droit à l’avortement et à la con-
traception. Ce sont les luttes et les mobilisations qui 
ont permis de changer la vie de millions d’Américain·es

Aujourd’hui, la Cour suprême est entre les mains d’une 
majorité conservatrice, réactionnaire et religieuse, qui 
ne représente pas les convictions de la majorité des 
citoyens. En prenant la décision d’invalider l’arrêt Roe 
vs Wade, elle a démontré qu’elle n’était pas une garante 
des droits des femmes. Ce n’est pas la première fois 
que son présumé rôle de « protectrice des droits » est 
mis à mal et que l’étendue du pouvoir de juges, nom-
més à vie par des présidents et nullement élus, pose la 
question de la démocratie aux États-Unis.

D’ores et déjà, une dizaine d’États ont voté d’interdire 
l’avortement, parfois sans exception même en cas d’in-
ceste, de viol ou de danger pour la santé de la mère. Au 
total, l’avortement risque d’être interdit ou fortement 
restreint dans 21 États sur 50. En revanche, dans une 
vingtaine d’États, le droit à l’avortement restera pro-
tégé. Les résultats des élections de mi-mandat en 
novembre 2022 pourraient changer la situation et mener 
à des nouvelles protections, restrictions ou interdic-
tions totales.

Il est vrai que, dans certains États, il était déjà très dif-
ficile pour une femme d’interrompre une grossesse non 
désirée. Le nombre de cliniques pratiquant des avorte-
ments était déjà très insuffisant. Une grande partie de 
l’Amérique rurale est un « désert » en termes d’avorte-
ment. Les lois anti-IVG ne se traduiront pas par une 
réduction ni une disparition des avortements, elles les 
rendront simplement plus dangereux. Les déplacements 
et l’intervention étant coûteux, le retour aux pratiques 
clandestines est inévitable. Les conséquences sur la 
santé des femmes sont graves. Elles sont encore plus 
désastreuses sur les femmes issues de minorités. Dans 
le Mississipi, qui est l’État le plus pauvre du pays, 38 % 
de la population est noire mais 75 % des avortements 
concernent des Afro-Américaines.

La grande leçon est que le droit des femmes à l’avorte-
ment et à la contraception n’est jamais un droit défini-
tivement acquis, il faut se battre pour le préserver. 
Mais cela est vrai pour tous les droits fondamentaux, 
qu’ils soient sociaux ou environnementaux. Seule la 
lutte et la mobilisation permettent de les préserver et 
de les étendre. Le combat continue…

Esther Jeffers
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Julian Assange :  
le journalisme en prison  

Bientôt 10 ans que Julian Assange, journaliste australien, 
est contraint à la réclusion par les États Unis et leur bras 
armé la Grande Bretagne. Tout le monde sait pourquoi : il a 
notamment mis au jour des crimes de guerre commis par 
l’armée américaine en Irak et Afghanistan. Presque tous les 
médias avaient alors relayé ses révélations. 

Depuis, les armes de dissuasion massive des États-Unis se 
sont déchaînées contre le journaliste : fausses accusations 
sur des abus sexuels et décrédibilisation permanente du 
fondateur de WikiLeaks. Depuis plus de 10 ans, ces accu-
sations n’ont jamais été appuyées de preuves.

Mais c’est en justice que se sont joués et se jouent encore 
le destin, la vie et la liberté de Julian Assange. Dix ans de 
procédures dilatoires ont contraint le journaliste à vivre 
reclus à l’Ambassade de l’Equateur à Londres. Arrêté puis 
interné dans la prison de haute sécurité de Belmarsh depuis 
bientôt 4 ans, le journaliste y vit un véritable enfer.

Nils Melzer, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la 
torture, a longuement enquêté sur la situation faite à notre 
confrère. Il en déduit que la persécution était concertée et 
que Julian Assange est un prisonnier politique « soumis à 
des traitements inhumains et dégradants ».

Partout dans le monde, comités de soutien, manifestations 
et pétitions pour sa libération ont ponctué ces années de 
plomb. La Fédération internationale des journalistes, les 
syndicats et associations les représentant, les simples 
citoyen·nes se sont levés contre ces manœuvres pour empri-
sonner la liberté de la presse. 

Les contre-attaques juridiques sont mises en œuvre : Aux 
États-Unis des plaintes ont été déposées contre la CIA  
et son patron Mike Pompéo, pour avoir espionné le journa-
liste et ses avocats lors de son séjour à l’Ambassade. 
Deux confrères américains s’y sont joints, espionnés eux 
aussi. En Grande Bretagne, des plaintes et recours pour 
faire établir le côté politique de la détention arbitraire et 
des procédures abusives menées contre Julian Assange.

Si ce confrère devait être extradé aux États Unis où il risque, 
sur accusation d’espionnage, 175 ans de prison, qu’en 
serait-il du journalisme d’investigation dans le monde ? Un 
réveil des consciences doit mobiliser la profession et les 
citoyens pour empêcher ce crime contre la liberté de la 
presse. Julien Assange doit être libéré, réhabilité, dédom-
magé et rendu aux siens.

Dominique Pradalié, présidente de la Fédération 
internationale des journalistes  

Voir l’Appel de Paris (03/07/22) : https://www.attac.org/l/6oq

Énergie nucléaire  
et barrages : la question 
centrale de l’eau  
Lors d’une de ses allocutions, Emmanuel Macron a 
annoncé avec force auto-persuasion que la France allait 
vers une décarbonation complète de sa production 
d’énergie. La formule magique ? Construire des réac-
teurs de nouvelle génération (EPR) et des petites cen-
trales nucléaires sur tout le territoire. 

Le projet peut sembler ambitieux. Il est surtout en 
décalage total avec la réalité de la crise climatique 
que nous traversons. Les dernières statistiques en 
notre possession le montrent : l’eau manque partout. 
On se souvient des images de la Loire asséchée par 
endroit cet été. Or, pour faire fonctionner des réac-
teurs nucléaires, il faut beaucoup d’eau. L’été dernier, 
les centrales ont dû baisser de régime ou même s’ar-
rêter par manque d’eau. 

D’un côté, de l’eau qui se fait rare dans les rivières et 
les fleuves ; de l’autre, la probabilité d’une montée des 
océans qui fait peser de graves problèmes aux cen-
trales qui y sont implantées. Dans ce contexte, envi-
sager la construction de nouvelles centrales quand 
celles déjà existantes sont menacées paraît pour le 
moins farfelu.

Voilà qui pose une autre question : si l’eau vient à man-
quer, qui sera prioritaire, les centrales nucléaires, les 
golfs des plus riches, les exploitations agricoles ou 
encore les citoyen·nes ? Susan George avait déjà pré-
venu il y a dix ans que l’eau serait au cœur des conflits 
futurs. Dans un autre registre, considérons le conflit 
qui oppose le Soudan sud et l’Égypte par rapport à la 
construction d‘un nouveau barrage sur le Nil. Explosif !

La concentration du pouvoir et de la distribution de 
l’énergie fait partie des dogmes de notre pays. La 
France est en retard sur les énergies renouvelables, 
mais cela n’empêche pas certains de rejeter les éoliennes 
qui détruisent leur « paysage ». Marine Le Pen avait 
bien annoncé qu’elle détruirait les éoliennes déjà en 
place si elle était élue. Elles sont 6000 en France et 
représentent 10 % de la production électrique.

Les 56 réacteurs français sont vieux et vont demander 
d’énormes sommes pour leur permettre de continuer 
de fonctionner. Il serait judicieux d’investir plutôt dans 
des solutions pérennes et respectueuses de l’environ-
nement, certainement pas dans des centrales nucléaires 
qui menacent de provoquer des catastrophes majeures. 
À ce jour, éoliennes et panneaux solaires n’ont jamais 
tué personne !

Didier Falleur

CLIMATRÉPRESSION

https://www.attac.org/l/6oq
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L’indignité des pays  
occidentaux :  
l’impossible migration 

Depuis plusieurs années, le terrible bilan humain du dur-
cissement des politiques migratoires ne fait qu’empirer. Il 
résulte d’un système libéral et raciste, contre lequel la lutte 
est plus que jamais d’actualité.

Selon le projet Migrants disparus de l’Organisation interna-
tionale pour les migrations (OIM), les flots de la Méditerra-
née avaient englouti la vie de 5 000 personnes en 2016. Six 
ans plus tard, ce sont plus de 24 144 corps qu’a retenus 
cette mer, que veulent traverser à tout prix celles et ceux qui 
cherchent à échapper à l’horreur de la guerre, au désespoir 
d’une vie socialement et économiquement non viable, et 
aux ravages environnementaux.

Ces chiffres ne peuvent faire oublier tous les corps disparus 
entre le Mexique et les États Unis, dans le désert du Sahara, 
en Érythrée, et sur combien d’autres routes de l’exil. Toutes 
ces routes ont en commun de raconter l’indignité des pays 
occidentaux qui violent, sans aucun état d’âme, la dignité 
humaine : le droit à la vie, le droit à l’asile, le droit à l’assis-
tance à personne en danger, le droit à l’enfant d’être protégé, 
le droit des personnes à être protégées du trafic, de l’escla-
vage, de la déportation, de la guerre, des violences systé-
matiques, de la torture, du viol, du traitement inhumain. 

Le statut de migrant·es fait que la personne ne s’appartient 
plus. Son corps est externalisé et le retour à la réappropria-
tion de son corps dépendra de là où il sera accueilli. L’actua-
lité en apporte une nouvelle et édifiante illustration. Le 
Royaume-Uni a passé un contrat avec le Rwanda pour y 
renvoyer des migrants de toutes nationalités. Au nouveau 
pays d’accueil d’assurer « un toit et des formations » aux 
migrant·es qui auront la possibilité de « s’installer définiti-
vement au Rwanda ». Une première tranche de plus de 120 
millions de livres a déjà été réglée. Pour la ministre de l’Inté-
rieur du gouvernement Johnson cet accord se veut « créatif 
et compassionnel ». 

Pour certaines ONG, dont Amnesty International, souli-
gnant le « bilan lamentable en matière de droits humains » 
du Rwanda. Même si leur demande d’asile était jugée rece-
vable, les réfugié·es ne pourraient plus la faire valoir en 
Grande Bretagne  : 6400 kilomètres les sépareront de leur 
rêve d’une vie meilleure ! Leur est donc retiré le droit de cir-
culer librement et de s’installer dans un lieu de leur choix 
tel que stipulé dans la Déclaration universelle des droits de 

l’homme. Par cet accord, le gouvernement britannique 
se défausse de sa responsabilité internationale au 
titre de la Convention relative au statut des réfugiés de 
protéger les personnes en quête d’asile.

Depuis plusieurs mois, la France a quant à elle durci 
l’obtention de visas. Ainsi que le souligne la pétition « la 
politique des visas  : discriminations et injustice » lan-
cée par différentes organisations :  « entre 2021 et mars 
2022, 23 % des demandes de visas, déposées par des 
citoyens des pays du Maghreb, auraient été refusées en 
réaction au refus de ces pays de rapatrier leurs ressor-
tissants sans-papiers ».

Il n’est dès lors pas étonnant de voir de jeunes Afri-
cains se jeter sur les barbelés de Melilla, dans une ten-
tative désespérée de gravir l’inatteignable sommet des 
barrières les séparant de l’espoir, de leur vie, de leur 
respiration. Le 24 juin dernier, plus de 39 jeunes migrants, 
sans vie, jonchaient le sol à la frontière de Melilla ; la 
police les a matraqués, poursuivis, terrorisés jusqu’à 
ce que mort s’en suive, d’autres atrocement blessés ne 
pouvaient se relever. Juste quelques jours après, 51 
corps sans vie ont été retrouvés dans un camion au 
Texas. Le seul argument trouvé par le président améri-
cain s’est réduit à appeler à lutter contre les passeurs.

Si l’Europe et les États Unis étaient concernés par la 
vie de ceux qui fuient une vie devenue impossible, ce 
n’est pas contre les passeurs qu’ils uniraient leurs 
efforts mais contre les politiques libérales qui privent 
des millions de personnes d’une vie digne. Ils se  
mobiliseraient contre les guerres illégales portées par 
leurs propres États, contre l’exploitation illicite des  
ressources naturelles, contre la privatisation galopante 
de l’ensemble des services publics; ils se mobilise-
raient contre un système capitaliste libéral et raciste 
qui engendre guerre et misère et qui produit des migra-
tions massives. 

Selon Anibal Quijano « la race, à la fois mode et résultat 
de la domination coloniale moderne, a imprégné tous 
les champs du pouvoir capitaliste mondial. Autrement 
dit, la colonialité s’est constituée dans la matrice de ce 
pouvoir, capitaliste, colonial, moderne et eurocentré ». 
C’est bien la colonialité du pouvoir qui a permis que 
soit appliquée une politique du deux poids deux mesures 
lors de l’arrivée des réfugié·es d’Ukraine sur le sol 
européen. Si l’on doit se réjouir du traitement fait aux 
Ukrainien·nes, on ne peut que déplorer qu’il ne soit pas 
systématiquement appliqué à l’ensemble des réfugiés.  
On ne peut prétendre trouver des solutions adéquates 
aux migrations sans traiter à la fois la question de la 
race, de la classe et du système capitaliste libéral et 
financiarisé.

Mireille Fanon Mendès France,  
Fondation Frantz Fanon

Note : ce texte est un extrait d’un article disponible sur le site d’Attac.

DROITS HUMAINS
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Entretien avec le collectif « des agros qui bifurquent », de 
jeunes diplômés d’AgroParisTech qui ont appelé leurs cama-
rades à « déserter » les postes qui leur étaient promis.

Quel sens donnez-vous à votre appel à « déserter » et 
« bifurquer » du 10 mai ?
Le but était d’inciter nos camarades de promotion, qui tra-
vaillent en tant que cadres, que ce soit dans des multinatio-
nales, des bureaux d’étude ou des boîtes de conseils, à 
quitter leurs jobs destructeurs. En fin de comptes, cet appel 
a touché un public bien plus large : il a touché des milliers 
de personnes dont le métier contribue à maintenir en place 
un système industriel qui ravage les gens et les écosystèmes. 

Nous ne désignons pas les métiers à choisir. Nous invitons 
chacune et chacun à trouver sa manière de « bifurquer », 
que ce soit en rejoignant des luttes, en développant de nou-
veaux imaginaires ou en construisant des formes d’autono-
mies matérielles et politiques. Plusieurs d’entre nous se 
destinent à devenir paysan·nes ou à pratiquer des soins 
autonomes vis-à-vis de l’industrie par exemple. 

Quelles alternatives défendez-vous ?
Nous défendons une agriculture paysanne, c’est-à-dire qui 
nourrit celles et ceux qui la pratiquent, et les rend ainsi 
autonomes de tout pouvoir centralisé. Elle passe par la 
maîtrise de nombreuses pratiques d’agroécologie, et repose 
sur une observation et une adaptation permanente au vivant. 
Cette agriculture permet de vivre de territoires très diffé-
rents, sans les épuiser et ne cherche pas à dégager de l’ex-
cédent afin de s’étendre et de capitaliser. 

Rappelons que plus de 80 millions de tonnes d’aliments 
sont gaspillées chaque année en Europe : ce n’est pas vrai 
que nous avons besoin de l’agro-industrie pour éviter de 
mourir de faim. En revanche, ce qui est vrai c’est que nos 
pratiques, via le jeu du commerce mondial, affament des 
populations éloignées.

« Nous invitons chacun·e à  
trouver sa manière de bifurquer » 

Comment souhaitez-vous transformer l’enseigne-
ment agricole ?
Nous ne croyons pas à une réforme d’AgroParisTech 
car les écoles d’ingénieurs ont été fondées dès leurs 
origines pour servir les intérêts industriels et capita-
listes. Elles ne pourront donc jamais se permettre 
l’analyse critique et politique profonde du modèle 
agro industriel dont nous avons besoin. De plus, 
elles n’élimineront jamais l’élitisme qui entretient 
les inégalités de pouvoir au sein de la société. Ces 
écoles sont faites par la classe dominante, pour la 
classe dominante. 

Nous voulons construire une société sans école 
d’ingénieurs centralisée. Mettre fin à la division du 
travail, entre d’une part les experts qui dictent des 
solutions depuis leurs bureaux, et d’autre part, les 
agriculteurs et agricultrices qui les exécutent. Une 
organisation pareille nous semble essentiellement 
incompatible avec les principes de l’écologie. Par 
conséquent, nous croyons en des formations locales, 
autogérées, qui associeraient des savoirs pratiques 
et théoriques, comme les formations proposées par 
le réseau R.E.P.A.S dans des entreprises coopéra-
tives, associations et lieux de vie engagés.

Avec quels acteurs, quels partenaires ?
Pour nous, accorder une place similaire, au sein des 
chaires, aux défenseurs du productivisme et aux pro-
moteurs de l’agroécologie, en ne laissant presque 
aucun espace à des dialogues conflictuels qui mon-
treraient que ces deux modèles sont incompatibles 
et que le premier dévore le deuxième, cela revient à 
adopter la position du plus fort. « Nous avons besoin 
de toutes les agricultures »  : mauvaise foi pure et 
simple.

Les rapports de force sont trop inégaux pour imagi-
ner que des partenariats plus vertueux, comme avec 
la Confédération paysanne par exemple, pourraient 
contrebalancer le poids des chaires de agro-busi-
ness comme Danone, Lactalis, ou BASF dans l’orien-
tation des formations agricoles. Ces organisations 
n’ont d’ailleurs pas les mêmes moyens et ne peuvent 
pas siéger dans toutes les conseils d’administration 
des institutions académiques, contrairement aux 
multinationales de l’agro-industrie.

Nous réfléchissons à développer de nouvelles formes 
d’apprentissage et de transmission de savoirs, en 
dehors des institutions académiques. Plusieurs 
d’entre nous participent à la mise en place d’un 
réseau de compagnonnage paysan par exemple, qui 
aura pour but de former des personnes à l’élevage 
paysan, et de transmettre autant une analyse poli-
tique critique que de savoirs faire pratiques respec-
tueuses du vivant.

Propos recueillis par Dominique Plihon

ENTRETIEN
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De la joie de faire vivre 
les mouvements sociaux européens

L’Université d’été européenne des mouvements sociaux 
s’est tenue du 17 au 21 août dernier à Mönchengladbach. 
Pas moins de 650 personnes ont animé, assisté  
ou interprété un ou plusieurs ateliers au cours  
de cette Université d’été. L’ensemble des pays européens 
était bien représenté quoique les délégations française 
et allemande aient sans doute été les plus importantes 
numériquement. Les combats écologistes, féministes, 
anti-racistes, pour les droits fondamentaux, pour la justice 
sociale et fiscale ou encore contre le libre-échange  
ont trouvé toute leur place dans le programme.  
Enfin, comme à Nantes, une équipe anti-oppression  
a été disponible tout au long de la semaine pour aider  
à construire un espace de confiance entre militant·es 
venu·es d’horizons thématiques et sociaux différents.

La veille de la clôture, les participant·es ont pris part  
à une action symbolique à Lützerath. L’entreprise RWE, 
conglomérat allemand du secteur de l’énergie (électricité, 
gaz et eau), est récemment parvenue à exproprier  
le dernier habitant du village pour procéder à l’extension 
de la mine de charbon à ciel ouvert de Garzweiler.  
Les manifestant·es ont constitué une ligne rouge  
pour s’opposer à l’exploitation accrue de la lignite, le pire 
des charbons. Des slogans ont été chantés en plusieurs 
langues et la solidarité vis-à-vis du mouvement  
« Alle Dörfer Bleiben » (« Tous les villages doivent rester ») 
a été véritablement et concrètement internationale 
pendant quelques heures. Cette solidarité s’est également 
exprimée vis-à-vis de l’Ukraine à l’occasion d’un forum 
au cours duquel les intervenantes, Zofia Malisz,  
Hanna Perekhoda et Nadia Sevchenko, ont souligné  
la responsabilité du pouvoir russe et de son projet 
impérialiste tout en réaffirmant la nécessité de poursuivre 
le combat contre les politiques néolibérales de Zelensky. 

Se retrouver ainsi pour un événement à l’échelle 
européenne est toujours aussi nécessaire. Les réseaux 
militants ne vivent avec enthousiasme que lorsque  
les activistes ont des occasions de partager des moments 
conviviaux et informels. C’est aussi l’occasion d’éprouver 
la communauté de nos luttes. La séance de clôture  
a ouvert des perspectives sur la célébration des 20 ans 
du Forum social européen qui se tiendra dans la ville de 
Florence du 11 au 13 novembre.

Alice Picard et Annick Coupé

Observer les multinationales pour être utile
à l’action citoyenne 

Trois questions à Olivier Petitjean de l’Observatoire  
des multinationales

Pourquoi  un Observatoire des multinationales ?
C’est une évidence que le poids des grandes entreprises 
est un enjeu central du monde d’aujourd’hui.  
Que l’on parle de partage des richesses, de climat,  
de droits fondamentaux, les multinationales sont  
au centre des problèmes, et ce sont aussi elles qui 
bloquent tout véritable changement. Ce n’est pas  
seulement un enjeu économique, social ou écologique –  
c’est un enjeu fondamentalement démocratique.  
Or, justement, tout est fait pour abriter ces multinationales 
et plus généralement l’ordre économique établi  
de toute contestation, de tout critique, de tout débat. 

L’Observatoire des multinationales a précisément  
été créé pour y remédier, en travaillant en lien avec  
des journalistes, des associations et mouvements sociaux 
(dont Attac), des syndicalistes, élus, universitaires, etc. 
L’Observatoire a été lancé en 2013 par Alter-médias, 
l’association qui publie le site d’informations Basta !  
Il s’est petit à petit autonomisé, et devient aujourd’hui 
une association à part entière. À la base, c’est un projet 
journalistique : notre vocation, c’est de rassembler  
et d’apporter plus d’information indépendante et critique 
sur les multinationales, qui puisse ensuite servir  
à alimenter un vrai débat démocratique, à dénoncer  
les abus, et soutenir les efforts d’autres acteurs pour 
apporter des vrais changements. 

Comment cela se traduit-il concrètement ?
Dans certains cas, nous travaillons sur des cas concrets, 
souvent après avoir été sollicités par des organisations 
et des mouvements qui se battent sur le terrain,  
par exemple pour dénoncer la pollution ou autre de tel 
ou tel groupe français. Nous nous attaquons aussi  
à des sujets plus larges, par exemple celui des aides 
publiques massives dont bénéficient les entreprises, 
particulièrement depuis la crise du Covid-19 mais déjà 
auparavant, sur lesquelles règne l’omertà. Enfin, avec  
le « Vrai bilan du CAC40 », nous utilisons les données 
disponibles pour mettre en lumière ce que font vraiment 
les entreprises du CAC40 en matière de dividendes,  
de fiscalité, d’émissions de CO2, de lobbying, de place 
des femmes et autres sujets. C’est toujours bien moins 
reluisant en pratique que ce qu’elles essaient de faire 
croire via leur communication.

Propos recueillis par Frédéric Lemaire
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Rencontre régionale des comités locaux
du Grand Ouest

Les 25 et 26 juin 2022, les comités locaux du Grand 
Ouest (Pays de la Loire, Bretagne, Normandie) se sont 
réunis à Nantes pour un week-end de formation.  
Une cinquantaine de militant·es ont fait le déplacement. 
Cette rencontre était placée sous le signe de la convivialité : 
repas partagé le samedi midi, « brise-glace » en début 
d’après-midi et soirée conférence spectacle suivie  
d’un quiz ouverts aux non-membres d’Attac. Elle  
s’est poursuivie le dimanche matin par un petit déjeu-
ner collectif, des ateliers et un repas partagé le midi.

Les formations ont pris la forme d’un travail collectif 
sur différentes « fresques ». Maxime Mazouth-Laurol  
et Stéphane Thobie ont animé celles sur la dette, 
Tiphaine Langlois celle sur la monnaie. Le dimanche 
matin, Vincent Drezet a animé un atelier sur la justice 
fiscale et Stéphane Thobie sur les retraites. Cette rencontre 
a également été l’occasion d’échanger sur les luttes  
en cours dans la région, comme le projet de sécurité 
sociale alimentaire à Rennes ou les mobilisations  
du collectif Stop Bure et Cigéo.

Pour organiser une rencontre régionale, chaque comité 
local doit prendre sa part. Celui qui reçoit est le mieux 
placé pour animer les réunions de préparation.  
Si on ouvre la soirée à un public large, il faut penser  
à boucler le programme assez tôt pour assurer  
la publicité de l’événement. Il faut également trouver  
un lieu qui peut accueillir 30 à 50 personnes, trouver 
des hébergements militants, préparer la soirée.  
Chaque comité local peut proposer une activité, 
contribuer financièrement, faire venir ses adhérent·es 
et contribuer à l’animation de la soirée.

Un tel week-end est l’occasion de mettre des visages 
sur les noms de militant·es des autres comités locaux 
et de passer de bons moments. De quoi donner envie  
de refaire des choses ensemble ! Et lorsque l’on se connait 
déjà, c’est un plaisir de se revoir. C’est un vrai moment 
de ressourcement et d’échanges. Une rencontre 
régionale des comités locaux peut aussi permettre 
d’accueillir et d’intégrer des personnes souhaitant 
mieux connaître Attac, et rendre compte de la diversité 
des activités qui font la vie de l’association. Le comité 
local Attac 44 remercie celles et ceux qui ont largement 
contribué à la réussite de ce week-end et attend avec 
impatience la prochaine réunion des CL grand ouest ! 

Alice et Agnès pour l’organisation de la RCL Grand Ouest 

Si des comités locaux souhaitent avoir plus de renseignements  
sur l’organisation, n’hésitez pas à contacter Attac 44 : attac44@attac.org 

Solidarité internationaliste 
en Ukraine

Cela fait six mois que la guerre se poursuit et que  
les peuples d’Ukraine directement touchés par la guerre 
s’organisent pour survivre et résister dans les pires 
conditions. Parmi les initiatives, le Réseau Européen 
Solidarité Ukraine s’est rapidement constitué afin  
de mettre en place une solidarité « par en bas », en lien 
avec les organisations du mouvement social en Ukraine.

Pour plusieurs de nos organisations, la priorité a été  
de relayer, traduire la parole des personnes concernées, 
les analyses de celles et ceux impliqué.es dans  
des organisations syndicales,  féministes, de la gauche 
politique… Les syndicalistes d’Ukraine, de Russie,  
de Biélorussie, de Pologne ont communiqué à partir  
des réalités de leur secteur professionnel, fait connaître 
les actions des syndicalistes dans les pays concernés, 
poursuivi le travail de contacts, etc.  Différents échanges 
se mettent en place entre féministes d’Ukraine de pays 
européens de l’Est et de l’Ouest autour de la situation 
des femmes, des réfugiées, mais également des luttes 
des féministes qui se poursuivent en Ukraine, dans  
les pays d’Europe de l’Est, en Russie.

Une autre priorité a été l’organisation de convois syndicaux 
vers l’Ukraine. A partir de l’expérience de l’association 
Convoi syndical, lors des guerres en Bosnie  
et en Tchétchénie, un premier convoi syndical du Réseau 
Syndical International de Solidarité et de Luttes (RSISL) 
s’est organisé du 28 avril au 3 mai, à la suite de ses 
quatrièmes rencontres. Le caractère internationaliste 
en a été encore plus affirmé avec la participation  
des syndicats CSP Conlutas (Brésil), ADL Cobas (Italie) 
et OZZ-IP (Pologne) déjà très impliqués (accueil  
des personnes réfugiées, liens avec des syndicalistes 
d’Ukraine, etc.). 

En lien avec le mouvement ukrainien Sotsyalnyi Rukh, 
une aide matérielle fut remise via le syndicat indépendant 
des métallurgistes et des mineurs de la ville de Kryvyi 
Rih. Un second convoi du RSISL est en préparation  
pour fin septembre. Pour Solidaires, cela n’a pas exclu 
le travail avec l’intersyndicale française. CFDT, CGT, FO, 
CFTC, CGC, UNSA, FSU et Solidaires prévoient également 
un convoi vers l’Ukraine.

Nara Cladera, de l’Union syndicale Solidaires,  
et Huayra LLanque  

Le site du Réseau Européen Solidarité Ukraine : https://ukraine-solidarity.eu

mailto:attac44%40attac.org?subject=
https://ukraine-solidarity.eu
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Inflation :  
sortir de l’impasse néolibérale

Avec les hausses de prix observées dans le sillage de la 
crise du Covid et de la guerre en Ukraine, le débat sur  
l’inflation resurgit sur le devant de la scène. On assiste  
en particulier au grand retour d’une orthodoxie appelant  
à la rigueur salariale, monétaire et budgétaire. D’autres 
politiques sont pourtant possibles et nécessaires pour 
faire face à la crise.

Qu’est-ce que l’inflation ? En théorie, il s’agit d’une hausse 
globale des prix dans une monnaie. Dans la pratique, les 
instituts de la statistique mesurent l’inflation par l’inter-
médiaire d’indices des prix à la consommation sur un terri-
toire et une période donnés. Ces mesures rendent compte 
de l’évolution des prix d’un nombre limité de biens et ser-
vices de consommation courante : pain, vêtements, élec-
troménager, coupe de cheveux… L’objectif est autant de 
rendre compte de l’évolution des prix que de celle du pou-
voir d’achat de la monnaie  : lorsque les prix augmentent 
d’une année sur l’autre, une même quantité d’euros permet 
d’acheter un nombre moindre de produits.

L’impact de cette perte de pouvoir d’achat est variable selon 
les conditions et les positions économiques. Les agents 
économiques dont les revenus suivent la hausse des prix 
sont favorisés, les autres subissent l’effet de la baisse du 
pouvoir d’achat. En outre, l’inflation a l’avantage de réduire 
le poids de la dette publique : elle gonfle les rentrées fis-
cales et le PIB, et grignote la valeur des intérêts payés. De 
même, lorsque les salaires suivent la hausse des prix, elle 
peut également être avantageuse pour les ménages endet-
tés, en réduisant la valeur réelle de leurs dettes.

Mais l’inflation peut également devenir un « impôt sur les 
pauvres » lorsque les revenus des catégories populaires ne 
sont pas indexés et que les prix de l’énergie, du transport et 
de la nourriture augmentent. Bref, l’inflation opère ainsi 
une forme de redistribution à géométrie variable, dont la 
teneur n’est pas définie en soi et dépend des rapports de 
force sociaux. Une constante toutefois : créanciers et ren-
tiers l’exècrent puisqu’elle érode la valeur de leur épargne.

Les causes de l’inflation
Depuis la fin de l’année 2021 jusqu’à aujourd’hui, la presse 
a consacré de nombreuses unes aux inquiétudes soulevées 
par le retour d’une inflation jugée trop vigoureuse. Dans la 
plupart des pays, les indices de prix ont connu des hausses 
historiques. Aux États-Unis, l’augmentation en rythme annuel 
atteint 8,5 % en juillet 2022. Dans la zone euro, elle s’élève 
à 8,9 % et pulvérise des records. Comment expliquer une 
telle résurgence ? 

L’inflation est repartie à la hausse à partir du mois de mars 
2021. Plusieurs facteurs sont alors entrés en jeu. Premier 
élément d’explication, la soudaine hausse des prix de l’éner-
gie et en particulier du pétrole lors de la reprise de l’activité 
après le ralentissement causé par la crise du Covid-19. Le 

pétrole restant la source d’énergie de prédilection,  
le phénomène a contaminé l’ensemble de l’économie, 
tirant à la hausse les prix de l’énergie (essence, fioul, 
gaz naturel et même charbon), ceux des plastiques et 
des matières premières, ainsi que ceux des transports 
aérien et routier. Dans un tel contexte, de nombreuses 
entreprises décident de répercuter ces nouveaux 
coûts sur leurs propres étiquettes.

Des phénomènes similaires de « chocs d’offre »  s’ob-
servent dans d’autres filières, comme le papier, les 
matériaux de construction ou les puces électroniques, 
qui connaissent des situations de pénurie favorables, 
elles aussi, à une élévation du niveau des prix sur les 
marchés mondiaux. En cause, d’une part, une demande 
forte liée à la réouverture progressive de l’économie 
après une période de confinement (quasi) planétaire. 
De l’autre, une offre fragilisée par la crise sanitaire  
et par les nombreuses complications qu’elle a provo-
quées dans le transport des marchandises : pénurie de 
conteneurs, entrepôts saturés, congestion portuaire, 
explosion du prix du transport maritime.

Conséquence : l’apparition de goulets d’étranglement 
dans l’acheminement des marchandises et une désor-
ganisation des chaînes logistiques mondiales, aggra-
vant les problèmes d’approvisionnement à l’heure du 
« flux tendu ». D’autant que la pandémie de Covid-19 
n’est pas intervenue dans un ciel serein, mais dans  
un contexte de crise déjà profonde des structures pro-
ductives du capitalisme mondial. L’inflation revêt éga-
lement une dimension climatique : des sécheresses et 
des vagues de chaleur ont affecté la production de 
produits agricoles comme le blé et le café.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie, débutée fin février, 
va aggraver les perturbations dans l’économie mon-
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diale. L’Ukraine est le cinquième exportateur mondial 
de céréales et l’un des principaux exportateurs de fer 
et d’acier. La Russie est le plus important fournisseur 
de gaz et de pétrole de l’Union européenne ; elle compte 
également parmi les premiers exportateurs mondiaux 
de céréales, d’engrais, mais aussi de nickel, de charbon, 
d’acier et de bois. La guerre va ainsi avoir pour consé-
quence une hausse du prix de l’énergie et de nombreuses 
matières premières, dont les filières souffraient par-
fois déjà de problèmes d’approvisionnement. 

Mais la hausse de l’inflation peut également s’expliquer 
également par l’opportunisme des multinationales de 
l’agroalimentaire, de la finance, des télécoms, de l’aviation 
ou de l’industrie pharmaceutique. La situation actuelle 
leur offre une opportunité d’augmenter leurs prix et 
d’accroître leurs profits. Ce dont ils ne se sont pas privés. 
Selon le Wall Street Journal, près des deux tiers des 
entreprises américaines cotées en Bourse ont enregis-
tré des profits plus élevés pendant les neuf premiers 
mois de 2021 qu’au cours de périodes similaires avant 
la pandémie. Le quotidien américain note que la hausse 
des coûts de production induite par la crise sanitaire a 
constitué une « occasion comme il n’en existe qu’une 
par génération » pour augmenter ses prix et accroître 
ses marges sur le dos des clients. 

Autre opportunité créée par les hausses de prix, la spé-
culation sur les matières premières explique la grande 
volatilité des prix de denrées essentielles comme le blé 
ou le pétrole. Celle-ci bénéficie aux banques et fonds 
d’investissement qui dominent ces marchés et contri-
bue au chaos et à des variations importantes des prix.

Le retour de la doxa monétariste
Pour les néolibéraux, la résurgence de l’inflation est 
inquiétante non pas pour ses conséquences délétères 

pour les catégories populaires, mais parce qu’elle perturbe 
l’économie de marché. Oubliés, les dérèglements dans  
le commerce mondial ou la hausse du prix de l’énergie,  
l’inflation aurait une cause fondamentale  : un surcroît de 
dépenses budgétaires financé par la création monétaire. 
L’inflation porterait par ailleurs un risque existentiel : celui 
du déclenchement de la spirale « prix-salaires ». La hausse 
des prix incitant les salariés à réclamer des augmentations 
de salaires, conduisant à leur tour les entreprises à aug-
menter leurs tarifs pour maintenir leurs marges. 

C’est pourtant tout l’inverse qui se déroule : le salaire réel 
diminue, car les maigres hausses de salaires obtenues  
ces derniers mois se maintiennent en dessous de l’infla-
tion. En d’autres termes, les salaires ne sont pas une 
source d’inflation, mais ils la subissent ! Mais cela importe  
peu aux néolibéraux. Pour eux, il serait urgent de mettre en 
place une triple politique de rigueur : couper dans les bud-
gets publics, éviter à tout prix les hausses de salaire, et 
remonter les taux d’intérêt de l’autre – quitte à provoquer 
dégâts sociaux et récession. Comme ce fut le cas en 1979 
lors de la hausse drastique des taux directeurs de la 
Réserve fédérale (Fed) mise en œuvre par son président 
Paul Volcker. Cette orientation revient à faire payer à la 
population le coût de l’inflation, afin de rétablir les rentes 
des grandes entreprises. 

Même du point de vue des classes dirigeantes, cette option 
est risquée. Le resserrement de la politique monétaire déjà 
engagé par la Banque centrale européenne (BCE) et la Fed 
va contribuer au ralentissement de l’activité économique. Il 
pourrait déclencher de graves tensions sur les marchés 
financiers et immobiliers ainsi que sur ceux des crypto-
monnaies dopés par les taux bas au point d’en être deve-
nus dépendants. Un risque qui témoigne du danger d’une 
autre forme d’inflation passant pourtant sous le radar des 
indicateurs de prix à la consommation : l’inflation financière, 
qui forme des bulles boursières sources d’enrichissement 
spéculatif, d’inégalités et de crises. Dans la zone euro, le 
retour des tensions sur le marché des dettes souveraines 
pourrait faire son retour. Les contradictions qui déchirent 
l’ordre néolibéral semblent apparaître au grand jour.

Une politique alternative est possible face à l’inflation. 
Celle-ci suppose d’engager tous les moyens à la disposi-
tion de la puissance publique : une gestion de la monnaie 
et de la fiscalité au service d’investissements publics  
massifs, à même de répondre aux urgences sociales et 
écologiques. Pour ce faire, les banques centrales doivent 
être remises sous tutelle démocratique. Dans une telle 
configuration, l’inflation ne doit pas être considérée comme 
un bien ou un mal en soi, mais comme un indicateur parmi 
d’autres. En réinstaurant une indexation des revenus des 
catégories moyennes et populaires, elle peut même se 
transformer en outil de redistribution et contribuer à une 
« euthanasie des rentiers », pour paraphraser la formule 
attribuée à Keynes.
 
Frédéric Lemaire 
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140 km à l’ouest  
du paradis
Durant des années, la réalisatrice a 
recueilli des témoignages poignants 
d’une tribu Huli dans les Highlands 
en Papouasie Nouvelle-Guinée. La firme 
pétrolière ExxonMobil s’est emparé 
de leurs terres afin d’y exploiter le 
gaz  : elle a saccagé le territoire au 
mépris d’une culture ancestrale cla-
nique, attisé les rivalités meurtrières 
entre tribus en distribuant de l’argent 
aux uns et pas aux autres, fragilisé 
l’équilibre sociologiquement complexe 
de la région. L’usine est un camp 
retranché derrière des barbelés  : le 
contact s’établit à travers des grilles, 
les autochtones auxquels ExxonMo-
bil a promis l’accès à la « modernité » 
et à l’argent, attendent d’être reçus ; 
les ressources ne parviendront pas à 
tous (sans qu’ils en connaissent les 
critères d’attribution). À quelques kilo-
mètres de là, le tourisme de masse en 
quête d’exotisme, vient photogra-
phier, dans un show dénué de sens, 
des danses traditionnelles sorties de 
leur contexte rituel. Ce documentaire 
est un manifeste universel contre la 
prédation néocolonialiste perpétrée 
par les grands groupes occidentaux. 
Un film dont on ressort bouleversé et 
en colère.
Dominique Mesfioui  
et Danielle Viterbo,  
groupe cinéma d’Attac

140 km à l’ouest du paradis
film documentaire de Céline Rouzet, 
2022, 86mn

Butterfly Vision                                               

Lillia, une soldate ukrainienne spé-
cialisée dans le pilotage de drones, 
retourne dans son pays grâce à un 
échange entre prisonniers après deux 
mois passés en captivité dans le 
Donbass. Profondément marquée par 
cette captivité et les traumatismes 
subis, elle apprend qu’elle est enceinte 
de son geôlier. Le retour à une vie nor-
male ne peut se faire sans heurt et 
incompréhension de la part de ses 
proches qui lui veulent tous et toutes 
du bien. Mais qu’est-ce que le bien en 
période de guerre ? Les visions depuis 
la perspective de drones, comme 
celles de ce qu’elle a pu vivre en cap-
tivité, donnent un aperçu très réaliste 
des horreurs de cette guerre. Le film 
nous permet d’appréhender les diffé-
rents aspects de cette guerre entre 
séparatistes et milices, dont son 
propre mari fait partie, et tous les 
types de violences subies par les 
prisonnier·es durant les conflits. Par-
ticulièrement les violences sexuelles, 
encore trop souvent ignorées car 
considérées comme honteuses. Film 
d’une grande tenue où l’émotion fait 
part égale avec une grande gravité. La 
co-scénariste est Iryna Tsilyk qui a 
réalisé The Earth is Blue As An Orange.
Didier Falleur, groupe cinéma d’Attac

Butterfly Vision
film de Maksym Nakonechnyi, 2022, 
107mn

Reprise en main 

On connaissait Gilles Perret à travers 
ses documentaires, depuis 8 clos à 
Évian (en 2004) jusqu’à Debout les 
femmes. Et voilà qu’il nous offre une 
première fiction. La passion de l’es-
calade anime le héros du film que 
nous découvrons à l’assaut d’une paroi 
verticale impressionnante. Le hasard 
va l’amener à un autre type d’esca-
lade  : il se lance à l’assaut de son 
entreprise de mécanique de préci-
sion dans la Vallée de l’Arve, promise 
à la vente à un fonds d’investisse-
ment. Ses copains et lui décident de 
la racheter eux-mêmes par LBO, ou 
rachat par effet de levier, un méca-
nisme qui ne nous a jamais été expli-
qué aussi clairement que dans Reprise 
en main. Au fond ces Pieds nickelés 
ressemblent aux militants d’Attac  : 
ils abordent sans complexes des sujets 
complexes. Vous aurez compris qu’il 
s’agit, sur un sujet sérieux, d’une 
comédie sociale revigorante. La dis-
tribution est parfaite, l’histoire bien 
menée, la réalisation à la hauteur, 
bien évidemment. Bref, c’est un régal. 
Faites-en un succès !
Sylvie Agard, groupe cinéma 

Reprise en main
film de Gilles Perret, 2022, 107mn

À VOIR A LIRE
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Reconstruire ensem ble 
ce monde abîmé
Les rapports entre inégalités et crise 
écologique sont de plus en plus au 
cœur des orientations des mouve-
ments sociaux et environnementaux. 
Pour autant, la prise en charge par les 
mobilisations écologistes des enjeux 
qui touchent les populations les plus 
pauvres est encore largement insuffi-
sante. Avec ce bref livre, l’association 
ATD Quart Monde contribue à pallier 
ces insuffisances, prenant à rebours 
l’idée que l’écologie serait un luxe pour 
les populations les plus aisées. C’est 
au contraire à partir des plus pauvres, 
de leurs pratiques et de leur rapport 
à l’environnement qu’il est possible 
d’envi sager des mouvements de large 
ampleur. Ces populations auprès des-
quelles milite ATD Quart Monde sont 
à la fois celles qui ont l’impact le plus 
faible sur l’environnement, qui sont 
les plus exposées aux dégradations 
environnementales et qui subissent 
de surcroît des politiques climatiques 
qui accentuent la pauvreté. Le livre 
multiplie les exemples sur ces diffé-
rents aspects, ouvrant une réflexion 
sur la façon de repenser l’écologie à 
partir des plus pauvres : quels intérêts 
communs ? Comment croiser les com-
bats contre la pauvreté et contre les 
dégradations environnementales ? À 
quelles échelles agir ? Une contribution 
précieuse qui appelle un approfondis-
sement des alliances entre mouve-
ments sociaux et environnementaux.
Vincent Gay

Reconstruire ensemble ce monde 
abîmé. 
ATD Quart Monde
Editions Quart Monde, 2022

À l’Est des Rêves

Dans la continuité de ses travaux 
avec le peuple Gwich’in en Alaska1, 
Nastassja Martin a poursuivi ses 
recherches auprès des Even, dont 
l’activité est traditionnellement liée à 
l’élevage de rennes en Sibérie. Com-
ment de part et d’autre du détroit de 
Béring ces peuples autochtones, 
chasseur-cueilleur du far west états-
unien pour l’un, nomade au far east 
russe pour l’autre, ont-ils fait face à 
des politiques d’assimilation cultu-
relle ? L’anthropologue française part 
ici à la recherche d’un collectif Even 
sur la péninsule du Kamtchatka, qui 
fait le choix de retourner vivre en 
forêt, juste avant la dislocation de 
l’Union soviétique. Elle restitue leurs 
échanges, leurs paroles, leurs rêves 
et analyse la manière dont leur rap-
port au monde a orienté leur choix 
dans un contexte d’instabilité. Com-
ment se réorganiser lorsque leur 
structure sociale a été démantelée ? 
Alors que « les écosystèmes du Grand 
Nord se modifient irréversiblement », 
c’est à travers de questions très con-
crètes que se pose celle de la recons-
truction d’un fonctionnement collec-
tif à partir de l’existant.
Huayra Llanque

1  Les Âmes sauvages. Face à l’Occident,  
la résistance d’un peuple d’Alaska,  
La Découverte, 2016

À l’Est des Rêves. Réponses even 
aux crises systémiques.
Nastassja Martin 
La Découverte, 2022

« Théâtre, Carnaval, 
Manifestation » 
Le dernier numéro de la revue Théâtre/ 
Public, coordonné par Sacha Todorov, 
dresse la cartographie de pratiques 
hybrides qui se croisent, se nourrissent 
et s’enrichissent les unes les autres 
depuis les années 70, et vivent un 
regain aujourd’hui : le carnaval, le 
théâtre, et les pratiques militantes. 
Un long dossier développe la triple 
actualité de la forme « carnaval » : la 
réinvention de cette expression et de 
ses pratiques, sa présence dans les 
formes théâtrales contemporaines et, 
enfin, son appropriation militante par 
les luttes d’aujourd’hui. La logique 
carnavalesque, moment de folie, de 
liberté et de renversement des valeurs 
analysé en son temps par Mikhaïl 
Bakhtine à partir de l’œuvre de Rabe-
lais, est au coeur de la démarche de 
nombreux artistes de la scène contem-
poraine, de Valère Novarina à Angé-
lica Liddell. Elle irrigue également le 
militantisme contemporain, comme 
fête du peuple, de la transgression 
des règles et de l’inversion des rôles 
sociaux, renouvelant les formes de la 
manifestation politique traditionnelle. 
Le numéro passe en revue la scène 
contestataire brésilienne, les mobili-
sations des sans-papiers au carnaval 
de Cologne, et la collaboration du 
Bread and Puppet Theatre avec Attac, 
dont il a été déjà question dans ces 
colonnes.
Jean-François Guillon

« Théâtre, Carnaval, Manifestation »
Théâtre/Public no244,  
juillet-septembre 2022



« Dis donc  
camarade Soleil,
tu ne trouves pas

que c’est plutôt con
de donner  

une journée pareille
à un patron ? »

Jacques Pévert 
Le temps perdu




