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On sait que les néo-libéraux macronistes et leurs fonds de pension ont fait
leur choix : la capitalisation individuelle.
La raison est simple : le circuit monétaire induit par ce système permet de
faire de gros profits, et les publicités
des assureurs (encouragées par l’article
64 du projet) n’ont d’ailleurs pas
attendu que la nouvelle loi soit promulguée pour souligner la future baisse
des pensions et vanter les avantages de
leurs produits. Pour promouvoir cette
régression sociale, ils n’hésitent pas à
multiplier les stratégies hypocrites :
prétendue recherche de justice en
s’attaquant aux régimes spéciaux, prétendue règle d’or qui limiterait à 14% la
part des richesses affectée aux retraites,
prétendue garantie sur la valeur du
point dont tout le monde sait qu’elle
sera variable au bon vouloir de l’Etat, et
prétendu souci de solidarité en proposant des minima …qui existent déjà !
Ces arguments fallacieux n’ont évidemment pas convaincu les classes populaires qui sont maintenant mises devant
un autre dilemme du temps : doiventelles sacrifier quelques semaines de
leur salaire avec une grève dure pour
contrer définitivement cette agression
sociale ou sacrifier dans le futur leur
vieillesse et celle de leurs enfants. Pour
trancher en toute sérénité, il faudrait
évidemment qu’elles aient confiance
dans les structures politiques et syndicales censées les représenter, mais ceci
est une autre histoire…
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La cohésion d’une société est très
liée à son rapport au temps. Car
nous savons tous que le processus de
vieillissement n’épargne personne
et que l’âge est synonyme d’une
forme inévitable de précarité, de
faiblesse et de vulnérabilité. Pour
prévenir cette situation il n’y a
que deux solutions : ne compter
que sur ses propres ressources en
tentant d’amasser individuellement
des richesses ou faire confiance à un
modèle social de répartition collective.
Voilà bien l’enjeu de la période.

La France, une
voix singulière

F

ruit d’une lente construction historique, la France, offre à ses
habitants de grandes singularités - ses territoires, sa langue, son
histoire, sa philosophie, ses institutions… - qui sont autant de
raisons d’être appréciée comparativement à d’autres régions du
monde (p10 à 13). Ainsi, son modèle social basé sur la répartition
et la tradition révolutionnaire portée, depuis 1789, par un peuple
qui n’hésite pas à braver les pouvoirs illégitimes (p4 et 5), forcent
encore l’admiration en Amérique latine (p14) comme en Europe
(p8 et 9). A nous d’éviter que ces singularités ne s’effacent sous
l’effet d’un rouleau compresseur néolibéral impulsé par l’Union
Européenne (p6 et 7) et son laquais servile, E Macron.
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Ça se passe près de chez vous

Portrait

Leon Bourdon

La Seine-et-Marne accueille encore
un nouveau préfet
Le 15 janvier 2020, Thierry
Coudert à été nommé Préfet de Seine-et-Marne. Il fait
parti de la valse à plusieurs
temps que le chef de l’Etat
organise afin de s’assurer
un relai efficace « jusqu’au
dernier kilomètre ». Il s’agit
du plus important mouvement de ces 15 dernières
années, dit-on dans l’entourage d’Emmanuel Macron,
en insistant sur la main
du chef de l’État dans ces
choix. « Le président s’est
investi très fortement et
personnellement dans cette
vague » confirme un familier du ministère de l’Intérieur. Pour des questions
de stratégie politique, Béatrice Abolivier ne sera donc
resté que deux ans et demi
Préfet de Seine-et-Marne…
difficile de comprendre un
territoire et ses spécificités
en si peu de temps.
Qui est Thierry
Coudert ?
Le nouveau préfet est un
personnage politique insaisissable : passé du PS au Parti radical, il est ensuite devenu directeur de cabinet de
Brice Hortefeux et crée au
même moment « La Diagonale : un club politique dont
l’objectif est de réunir les
sarkozystes de gauche »…
Fichtre ! La Diagonale se
dit attachée au libéralisme,
aussi bien économique que
sociétal : ils soutiennent
« l’égalité absolue des
droits », c’est-à-dire le
mariage homosexuel et le
droit d’adoption pour tous
les couples. En janvier 2014,
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«Mr Coste, s’apercevant qu’à force de tirer ses poissons de l’eau pour juger de l’état de leur santé, ils ont
fini par se porter fort mal» - Honoré Daumier

il a choisi de soutenir la candidature d’Anne Hidalgo (PS)
pour l’élection municipale au
détriment de la candidate
UMP. Un homme libre assurément ! Pour le confirmer,
en 2010, alors Conseiller de
Paris du17eme, il propose de
créer une « rue de la nuit »
dans la ZAC des Batignolles.
Il estime que Paris devrait
se doter d’espaces dévolus
aux activités culturelles et
festives nocturnes qui ne poseraient pas de problème au
voisinage. Ok boomer, on va
s’entendre, y a plein de coins
naturels hyper sympas dans
le 77 pour poser du son !
Point noir, wikipédia nous

révèle qu’ « il est très attaché au fonctionnement de la
ville 24h/24, d’où ses combats pour l’ouverture le dimanche et le soir » ; ce sont
les centres commerciaux
qui vont être contents ! Un
peu moins, les salariés de
Seine-et-Marne, qui ont très
souvent de nombreux kilomètres à faire pour rentrer
chez eux !
Bienvenue dans la
poubelle de l’Ile-deFrance !
Souhaitons que l’énarque
nouveau soit également
sensible aux problématiques environnementales

qui ne manquent pas de
se poser dans un département majoritairement rural
et limitrophe de la capitale
et de sa banlieue. Espérons
qu’il comprenne l’importance de soulager notre
territoire de l’impact des
activités de l’Ile-de-France
: déchèteries, stockage des
gravats issus du grand-Paris, sites de transformation
des résidus de chantiers
(Terzéo…) la palette de
nuisances est aussi large
que les territoires qui les
subissent sont peu nombreux : l’Est et le Nord de
l’Ile-de-France.
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Mardi noir

Jardèche

207 emplois
supprimés à Riom ?
RIOM – Puy-de-Dôme – Vers une fermeture du site du groupe
américain MSD – Merck Sharp & Dohme ?
207 emplois supprimés : 200 familles touchées durement.

Sous prétexte d’un vaste « plan de
réorganisation et de transformation »
de son laboratoire puydômois, évoqué par MSD-Chibret, le mardi 12
novembre dernier (2019) la multinationale pharmaceutique a annoncé que
207 emplois sur 584 pourraient être
supprimés.
Colère et mobilisation depuis cette
date pour contrer cette multinationale, fleuron de l’industrie auvergnate
ayant employé jusqu’à un millier de
personnes dans les années 2000.
Spécialisée dans la fabrication et le
conditionnement de médicaments
stériles, dont les collyres et les antibiotiques, l’usine riomoise, implantée sur
28 hectares depuis 41 ans est l’un des
principaux sites français, et même européens, du géant américain de la pharmaceutique, Merck Sharp & Dohme –
MSD du CAC 40.
Ce « projet de réorganisation est destiné à répondre aux difficultés structurelles que connaît l’entreprise MSDChibret », résume le groupe américain
qui n’a pour l’instant pas de calendrier
précis de suppression des 207 emplois,
sinon d’ici le printemps prochain.

La société cherche
un repreneur
Deuxième coup dur pour l’industrie
riomoise en trois ans.
En effet, second coup de massue
après la fermeture de la SEITA, liée
à l’histoire ancienne de la ville de
Riom. Le maire de Riom et les élus
locaux sont doublement affectés par
cette nouvelle. « On ne peut que
se révolter, mais malheureusement,
on subit cette situation », P. Pécoul,
maire de la commune de Riom (22
000 habitants – sous- préfecture du
Puy-de-Dôme).
Après la fermeture de la SEITA en
2016 – industrie du tabac, production de cigarettes, – le géant anglais «
Imperial Tobacco » avait repris puis
fermé définitivement le site. MSD est
également le principal contributeur
fiscal de la grande nouvelle communauté de communes RLV – Riom,
Limagne et Volcans, s’en inquiète son
Président. Un tissu industriel local en
lambeaux…
Vous avez dit « Black Monday » ?

En
brèves
Du rififi à
Claye- Souilly
Ça chauffe à Claye où l’édile
sortant, Y. Albarello (LR), prétendant à un 6ème mandat, se
retrouve opposé à celui qui a
été son premier adjoint pendant plusieurs mandats, JeanLuc Servières (SE) ! Diable
mais comment a-t-on pu en
arriver là ? De mauvaises langues font état d’un retournement de situation : le maire
sortant n’ayant pas prévu de
prendre une raclée lors des
dernières législatives se serait
retrouvé bien triste (snif…)
s’il n’avait pu garder son poste
de maire, qu’il avait pourtant
promis à son second ! Un
scénario digne d’une mauvaise
série qui pourrait bien faire les
choux gras de l’opposition mais
en tout cas qui va faire du bien
à Claye : changer de méthodes
et de génération !

Journal bimestriel d’expression libre
du Nord Seine-et-Marne - ISSN :
1969-2722 - Dépot légal : Janvier
2020 - N° CPPAP 0420D93035.
Directeur de publication : Patrice
Hemet - Édité et imprimé par :
Association pour la Promotion de
l’Expression Libre dans la région
meldoise (APEL de la région meldoise), Association Loi de 1901, JO
du 24 janvier 2009 - Siège social :
39D rue Carnot 77100 Mareuil-lèsMeaux.

contact@tapageameaux.fr
http://www.tapage-info.fr

3

Dossier : la France, une voix singulière

Lumières

Jean Denis

Une singularité française
Dans un système financier, économique, commercial et culturel mondialisé et dans le
cadre de l’Union Européenne, la France et les Français peuvent-ils rester singuliers ? Quels
sont les fondements de cette singularité française qui se caractérise à la fois par de fortes
spécificités et par un universalisme revendiqué ?
La singularité française, c’est un État et
une Nation anciens, fruits d’une lente
construction. C’est une culture encyclopédiste et universaliste héritée des
Lumières et de la Révolution Française,
avec une conception unique de la laïcité. C’est l’État Providence hérité de décennies de luttes sociales et du Conseil
National de la Résistance. C’est aussi la
multitude des communes, échelon de
proximité de notre organisation administrative. C’est enfin, au plan international, une place particulière dans le
concert des nations.
L’histoire de la France est d’abord
celle d’une lente et tumultueuse unification territoriale, linguistique et
juridique. Depuis la Gaule romaine, le
pays se construit autour de Paris et
du domaine royal à partir de 987 avec
le règne d’Hughes Capet. L’unité et
le renforcement du pouvoir central
se fait avec Philippe Auguste (11801223) puis Philippe le Bel (12851314) Après 1532, sous Charles VIII,
où la Bretagne est rattachée à la
France, et 1860 avec le rattachement
de la Savoie et de Nice, les frontières
sont définitivement fixées. Seules
l’Alsace et la Lorraine sont restées
une source de tension entre la France
et l’Allemagne. Les identités régionales sont fortes avec une France du
Nord marquée par la langue d’oïl et
le droit coutumier et une France du
Sud avec la langue d’oc et le droit
romain. La langue française va cimenter la nation. En 1539, François 1er
signe l’ordonnance de Villers-Cotterêts qui impose que les documents
officiels soient rédigés en français. Au
XIXe siècle, l’unification culturelle et
économique se réalise notamment
avec les lois scolaires de 1881-1882
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et l’essor du chemin de fer, processus
parachevé avec la Grande Guerre.

Racines d’un modèle

Les idées des Lumières fondent en
grande partie notre culture et notre
singularité. L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, « dictionnaire
raisonné des sciences, des arts et
des métiers » (1751-1772) en est
le manifeste philosophique et politique contre l’absolutisme et l’intolérance religieuse. Montesquieu nous
a laissé la séparation des pouvoirs
et Rousseau, entre autres, les grands
principes d’éducation et l’idée selon
laquelle la démocratie est la seule
forme légitime d’État. Enfin, Voltaire
joua un rôle déterminant contre le
clergé, dénoncé comme inutile, nuisible et usurpateur. Il fut sans doute
le 1er « intellectuel engagé » en mettant sa notoriété au service d’une
cause, la lutte contre l’intolérance
religieuse et l’arbitraire dans l’affaire
Sirven (1760-1771), l’affaire Callas (1761-65) ou celle du chevalier
de La Barre (1765-66). Ainsi furent
posés les grands principes de notre
démocratie et d’une de ses caractéristiques essentielles qu’est la laïcité
avec l’émancipation progressive du
politique vis-à-vis du religieux. En
1789, l’article X de la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen affirme que « Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l’ordre public établi par
la loi ». Les convictions religieuses
sont donc bien des opinions et, à ce
titre, critiquables, réfutables et « caricaturables ». En 1790, la Constitution
Civile du Clergé impose aux ecclésiastiques le serment de fidélité à la

Nation et à la Loi, affirmant ainsi clairement la primauté de l’Etat et de ses
lois sur tout groupement particulier
de citoyens, sur toute croyance ou
dogme. La France a gagné sa sécularisation de haute lutte, parfois dans
la violence, comme en témoignent les
circonstances de la mise en place de
la loi de 1905. La laïcité « à la française » reste une exception dans le
monde actuel où la plupart des états
conservent une religion officielle ou
sont organisés en communautés ethniques ou religieuses.
L’État providence et la protection
sociale sont une autre singularité française. Après des décennies de luttes
sociales et les avancées du Front
Populaire, le programme du CNR,
sous l’impulsion d’Ambroise Croizat,
débouche sur les ordonnances d’oc-

« Les idées des Lumières
fondent en grande partie notre
culture et notre singularité ».
tobre 1945 fondant notre Sécurité
Sociale. La France va bâtir un système
hybride, solidaire et redistributif, alliant protection universelle et gestion
autonome par les représentants des
salariés et du patronat selon la formule « de chacun selon ses moyens à
chacun selon ses besoins ». Le régime
général prend en charge les risques
maladie, maternité, invalidité, vieillesse,
décès et accidents du travail au profit
des salariés du secteur privé. Le chômage, à cette époque de plein emploi,
n’étant pas un risque social, ce risque
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ces intercommunalités XXL. La commune reste un creuset d’identité, un
lieu de démocratie de proximité et de
lien social. Le maire est d’ailleurs, et
de très loin, l’élu le plus apprécié des
Français. Au demeurant, peut-on se
passer de ce réseau de 500.000 élus
locaux, pour la plupart totalement
bénévoles, disséminés surtout dans les
petites communes rurales, et qui font
vivre les territoires ?
Enfin, la France doit gérer l’héritage
d’un vaste empire colonial, les DOMTOM, la francophonie et, depuis 1945,
un siège parmi les cinq membres
permanents du conseil de sécurité
de l’ONU, assorti du droit de veto.
La politique de la France gaullienne,
dissuasion nucléaire, solidarité avec
les alliés, mais non-alignement sur les
États-Unis et autonomie de décision,
se traduit par le retrait du commandement intégré de l’OTAN en 1966. Cela
a permis à la France de continuer de
compter dans le concert des nations
avec une voix jusque-là singulière, par
exemple en s’opposant à l’intervention militaire en Irak en 2003.

n’était pas prévu en 1945. Les allocations familiales bénéficient à la quasitotalité de la population.

Communes

L’importance de la commune est aussi
une singularité française, certains diront une anomalie. On a aujourd’hui
moins de 36.000 communes alors qu’il
y en avait 44.000 en 1789, héritières
des paroisses de l’Ancien Régime. Cet
« émiettement » communal est souvent présenté par les technocrates
« hors sol » qui nous gouvernent
comme un problème. C’est pourquoi,
depuis un demi-siècle, l’État s’efforce
d’encourager les fusions, avec un succès très relatif. La « loi Marcellin »
de 1971 a permis la fusion de 2.000
communes de 1971 à 1977, très peu
au regard d’autres pays européens qui

ont réduit radicalement leur nombre.
Aujourd’hui, il y en a 12.000 en Allemagne, 8.000 en Espagne, 400 au
Royaume-Uni… En France, les tentatives de regroupements ont plutôt
échoué. La loi du 16 décembre 2010
qui encourage la fusion par le mécanisme des « communes nouvelles »,
avec des carottes budgétaires à la clé,
n’a connu qu’un succès d’estime. L’État
encourage parallèlement l’intercommunalité à la fois avec des incitations
financières et des mesures autoritaires. La carte des intercommunalités
vient d’être redessinée en 2015 avec
la loi NOTR (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République) sur la
base minimum de 15.000 habitants, ce
qui constitue aussi une incitation à la
fusion pour les petites communes si
elles veulent exister et compter dans

La France a donc une identité propre
et son défi majeur est de conserver
cette singularité. Face à la mondialisation libérale, à la puissance des marchés financiers, aux injonctions de l’UE,
le tout promu par des dirigeants liés à
l’oligarchie financière, la souveraineté
nationale est bafouée et la protection
sociale détricotée. La cohésion nationale et la laïcité sont attaquées, le discours universaliste délégitimé et caricaturé, le communautarisme toléré,
voire encouragé. Les communes sont
menacées d’asphyxie financière et de
disparition par la réduction des dotations, la perte d’autonomie fiscale et
l’essor des intercommunalités. Enfin,
avec la décision de Nicolas Sarkozy en
2009 (non-remise en cause depuis) de
rejoindre le commandement intégré
de l’OTAN et de promouvoir une défense européenne, la France perd son
indépendance stratégique.
Que restera-t-il demain de la singularité française si le peuple ne
reprend pas son destin en mains ?
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Droit de l’Union

Ivan

Souveraineté française ?
Le Petit Robert donne cette définition de la souveraineté : n.f. (1283 :
de souverain).
1. Autorité suprême (d’un souverain, d’un prince). Principe abstrait
d’autorité suprême dans le corps
politique. 2. Caractère d’un État
ou d’un organe qui n’est soumis à
aucun autre État ou organe. V. indépendance. Souveraineté territoriale.
L’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et
du citoyen de 1789 prévoyait, bien
que cela ait été étrangement oublié
depuis, que « Le principe de toute
souveraineté réside essentiellement
dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui
n’en émane expressément. »
Le Titre Premier de notre Constitution, intitulé « De la souveraineté »
montre que concept revêt une importance capitale pour notre pays.
L’article 2 stipule que le : « principe
(de notre République) est : gouvernement du peuple, par le peuple et
pour le peuple. », et l’article 3 définit que « La souveraineté nationale
appartient au peuple qui l’exerce
par ses représentants et par la voie
du référendum. Aucune section du
peuple ni aucun individu ne peut
s’en attribuer l’exercice ». D’après
la Charte des Nations-unies, la souveraineté se définit aussi comme le
droit des peuples à disposer d’euxmêmes.

Souveraineté du peuple

En ce qui concerne la souveraineté
populaire, la constitution dit une
chose et son contraire
Lorsqu’elle affirme en même-temps
que « La souveraineté appartient
au Peuple » et que celui-ci l’exerce
« par ses représentants et par la
voie du référendum. ». Il faut savoir.
Soit le Peuple est souverain, soit il ne
l’est pas. Soit il décide par lui-même,
soit il confie ses décisions à d’autres
que lui, ou à une partie de lui-même.
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Cet article de notre Loi suprême
est donc un sophisme, où en même
temps peuvent coexister une chose
et son contraire sans que cela ne
choque personne. C’est d’ailleurs
le sophisme fondateur de la démocratie représentative qui donne aux
élus la souveraineté en prétendant
qu’elle appartient au peuple, alors
qu’elle n’est détenue que par une
de ses parties. Pour avoir le fin mot
de l’histoire sur un plan pratique, il
nous suffit de constater que le vote
parlementaire du 13 février 2008 a
tout bonnement annulé le résultat
du référendum du 29 mai 2005, qui
était la volonté populaire, montrant
bien quelle était la hiérarchie réelle.
En France donc, le Peuple est souverain sur le papier, mais dans les faits,
ses représentants (plus ou moins
bien élus) décident pour lui. Un
« corps » constitué par une « partie » du Peuple s’attribue la souveraineté de celui-ci. La réponse à la
question de savoir si l’adjectif « souverain » peut s’appliquer au peuple
français est donc NON.
Voyons maintenant si le pays en tant
qu’entité est souverain, s’il n’est pas
soumis à un autre organe que luimême. En France, quatre attributs
sont généralement avancés en matière de souveraineté : battre monnaie, faire les lois, rendre la Justice,
décider de la paix et de la guerre.

Les lois

Dans le cadre des traités européens, les domaines de souveraineté des États sont définis en
novlangue bruxelloise par le terme
compétences, Il y a trois types de
compétences. Les compétences
exclusives (art 3 du traité sur le
fonctionnement de l’UE, le TFUE) :
l’UE est la seule à pouvoir légiférer
et adopter des actes contraignants
dans ces domaines : l’union douanière, l’établissement de règles de
concurrence nécessaires au fonc-

tionnement du marché intérieur, la
politique monétaire pour les pays
de l’UE dont la monnaie est l’euro,
la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de
la politique commune de la pêche, la
politique commerciale commune, et
la conclusion d’accords internationaux sous certaines conditions. Les
compétences partagées (art 4 du
TFUE) : les pays de l’UE ne peuvent
exercer leur compétence que dans
la mesure où l’UE n’a pas exercé ou
a décidé de ne pas exercer la sienne
dans les domaines suivants : le marché intérieur, la politique sociale,
la cohésion économique, sociale
et territoriale (politique régionale)
l’agriculture et la pêche, l’environnement, la protection des consommateurs, les transports, les réseaux
transeuropéens, l’énergie, l’espace
de liberté, de sécurité et de justice, les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique,
la recherche, le développement
technologique et l’espace, la coopération au développement et l’aide
humanitaire. Les compétences particulières : L’UE peut prendre des
mesures pour veiller à ce que les
pays de l’UE coordonnent leurs politiques économiques, sociales et de
l’emploi au niveau européen. Nous
voyons que l’Union Européenne est
la seule à légiférer dans un certain
nombre de domaines, et que pour
un certain nombre d’autres domaines, les pays doivent respecter le
contenu des traités et les objectifs
communautaires.

Justice

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) interprète la législation européenne afin d’en garantir
l’application uniforme dans tous les
pays de l’UE et statue sur les différends juridiques opposant les gouvernements des États membres et les
institutions de l’UE. La Justice française ne tranche donc pas dans les
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même, subordonnent les politiques
nationales à l’arbitrage de tribunaux
privés dont les juges sont en réalité
des avocats d’affaires. La réponse à la
question de savoir si l’adjectif « souverain » peut être appliqué au pays
« France » est donc NON.

La suite

domaines de compétences de l’UE.

La paix ou la guerre

L’article 42 du TFUE précise que
la politique extérieure de l’Union
« respecte les obligations découlant
du traité de l’Atlantique nord pour
certains États membres qui considèrent que leur défense commune
est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord
(OTAN) et elle est compatible avec
la politique commune de sécurité et
de défense arrêtée dans ce cadre. »
La France, de surcroit membre du
Commandement intégré de l’OTAN
ne peut pas décider elle-même de la
paix et de la guerre, puisqu’elle doit

rester solidaire en tous points des
décisions prises par cette organisation, y compris la menée de guerres
illégales. Nous voyons que pour les
quatre attributs cités plus haut, la
France n’en dispose d’aucun.

Économie

Il faut ajouter qu’en matière économique, les articles 120 et 121 du
TFUE précisent que les Grandes
Orientations de Politiques économiques (GOPé) sont définies par la
Commission européenne et recommandées (dictées) aux États de manière contraignante. En outre, différents accords et traités, (OMC, CETA,
etc.) souvent négociés par l’UE elle-

Les politiques à court et moyen
terme en France visent, pour en
finir avec les États-nations, à détruire ce qui reste de souveraineté,
c’est-à-dire à partager, déléguer ou
transférer des attributs de souveraineté à des entités extérieures,
comme dans le développement des
euro-régions, la tenue d’assemblées
parlementaires franco-allemandes
visant à soumettre à l’approbation
de l’Allemagne toutes nos décisions
en matière diplomatique et militaire,
le partage ou la cession du siège de
membre permanent de la France au
Conseil de sécurité de l’ONU au
profit de l’Allemagne, ou encore le
dossier plus que brûlant du partage
de la force de frappe nucléaire avec
l’Allemagne. Autant dire qu’après la
séparation administrative presque
complète de l’Alsace et ces capitulations diplomatiques et militaires, il
ne restera plus grand chose de notre
souveraineté, et que ce mot pourra
être rangé dans le dictionnaire de
vieux-français.
Les velléités capitulardes du parti
anticonstitutionnel LREM n’étaient
d’ailleurs pas cachées, comme l’indiquaient déjà le 2 décembre 2018
les déclarations d’Aurélien Taché
sur la télévision française : « Le fait
de transférer une grande partie
de la souveraineté nationale au niveau européen, c’est le cœur de ce
qu’on proposera au élections européennes. ». Tout est donc sous nos
yeux depuis quelques temps... Le
président Macron bien aidé par le
chaos généralisé organisé en partie
par son équipe de choc, en violation de son devoir constitutionnel
de préserver l’intégrité du territoire
et l’indépendance nationale, signa le
22 janvier 2019, le traité d’Aix-laChapelle, dans l’indifférence presque
générale.
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Luttes croisées

Joel

Les travailleurs allemands soutie
la grève des travailleurs français
En décembre 2019 les travailleurs d’Opel à Rüsselsheim (près de Francfort)
et Siemens à Berlin ont discuté de la grève des travailleurs français
à l’occasion de l’attaque du gouvernement Macron contre les retraites.
Le 17 décembre une réunion du SGP (Parti de l’égalité socialiste
en Allemagne) à Berlin a évoqué l’importance internationale
du mouvement de grève en France. Témoignages…
Les travailleurs de Siemens ont exprimé leur soutien aux grévistes en
France. Deux idées fortes sont revenues régulièrement : la première
« En France, ils savent quoi faire, ils
ne doivent pas céder ! » et aussi
« Nous devons tous nous battre
ensemble en Europe ou nous mourrons tous, chacun dans son coin. »
L’usine de Siemens a été touchée
par des licenciements massifs et, il
y a quelques mois, des centaines de
travailleurs ont manifesté sur plusieurs sites contre les suppressions
d’emplois négociées avec Siemens
par le syndicat IG Metall. De nombreux travailleurs savent qu’ils ont
affaire à un groupe transnational
qui opère dans le monde entier et
peut pratiquer le dumping salarial
parce que, en face, les syndicats neutralisent leurs actions en les confinant au niveau local. Avec l’aide de
certains syndicats Siemens oppose
les travailleurs les uns aux autres
au niveau international, bien que les
travailleurs soient confrontés aux
mêmes problèmes dans tous les
pays. On pouvait constater, de façon
générale, une sympathie pour les
travailleurs français en lutte. « Les
pensions dans l’UE devraient toutes
être égales et élevées, l’âge de la
retraite devrait baisser. Mais nous
devons le faire ensemble » déclare
Axel, ajoutant que les syndicats
n’avaient rien fait lorsque l’âge de
la retraite a été relevé à 67 ans en
Allemagne.
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Des travailleurs parlent

Anne, la cinquantaine, qui travaillait chez Bosch et dans une autre
grande entreprise rappelle que cela
se passait très mal chez Siemens
après l’intervention du cabinet de
conseil McKinsey « Nous devrions
tous arrêter de travailler pendant
quelques jours. » a-t-elle déclaré.
Armin, un travailleur de 75 ans
originaire de Macédoine et ancien
employé de Siemens (où son fils
travaille aujourd’hui) a soutenu la
grève en France : Oui, les Français
sont grève, mais lorsque l’âge de la
retraite a été relevé en Allemagne,
personne n’a protesté. Beaucoup
ont été tellement trompés par les
médias et les syndicats que personne
ne s’est sérieusement battu contre
les lois sur les pensions. « Les médias disent toujours que l’Allemagne
est le pays le plus riche, mais ils ne
parlent pas du nombre des sansabri qu’a provoqué l’augmentation
des loyers… Des millions de personnes travaillent à temps partiel et
survivent avec le strict nécessaire »
a-t-il déclaré. Petra, travailleuse dans
la production de transmission explique « Je travaille maintenant chez
Siemens depuis près de 18 ans, huit
ans en tant qu’intérimaire et maintenant dix ans en CDI. Je trouve
que la grève des travailleurs français
est très importante. Ils doivent à
tout prix éviter la détérioration du
système de retraite car c’est leur

avenir. » Elle pense également que
les travailleurs européens doivent
coopérer plus étroitement et se
soutenir mutuellement. Car en Allemagne, la population a pu constater
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ennent

poraire. Elle a ajouté : « Le résultat
est la pauvreté des personnes âgées.
C’est pourquoi je dis que nous devons nous soutenir et nous battre
ensemble. Parfois, je pense que nous
sous-estimons la lutte commune, et
que tout le monde ne pense qu’à soi
et à sa famille. Quand je travaillais
comme intérimaire et que je gagnais
à peine ma vie, je me sentais abandonnée. Même le syndicat n’était pas
du tout intéressé. Cela doit changer,
nous, les travailleurs, devons nous
parler davantage et prendre soin
les uns des autres. C’est aussi pourquoi nous devons regarder ce qui se
passe en France. »
Sven S, qui travaille depuis 28 ans
chez Siemens, ajoute : « Ici, dans
l’entreprise, c’est encore trop
calme. Les travailleurs français sont
plus avancés. Si nous ne voulons pas
couler, nous devrons nous battre.
Ça c’est sûr. Je ne supporte plus
tout ce discours sur les problèmes
financiers de l’entreprise. C’est un
non-sens. » Jamal, travailleur palestinien déclare : « Oui, je pense que
la grève en France est très bonne.
À mon avis, les travailleurs palestiniens et israéliens doivent coopérer.
Les conflits religieux s’agitent toujours pour imposer les intérêts des
impérialistes. Il ne s’agit pas de religion, mais des riches et des pauvres.
Nous devons en savoir plus les uns
sur les autres, afin de pouvoir mieux
nous battre ensemble. »

Opel

les effets des lois Hartz IV : fin des allocations de chômage complètes, les
chômeurs contraints de vivre avec
400 euros par mois et des salaires
qui baissent à cause du travail tem-

Chez Opel, la plupart des travailleurs
disent aussi spontanément à propos
des grèves en France : « Ils font
bien » et « Il est grand temps que
nous le fassions ici ». « Ils ont raison !
explique aussi Alfred qui travaille sur
la chaîne de production. « En France,
ce n’est pas comme ici ... Les Français ne le supportent pas, mais ici ce
n’est pas pareil. Chacun pense à soi
et le syndicat ne fait rien. Mais toute
l’industrie automobile est en crise !
Tôt ou tard cela devra également
s’arrêter ici. » Un technicien du
centre de recherche explique qu’il
venait d’être licencié avec d’autres

collègues parce qu’il refusait d’être
transféré chez le prestataire de services Segula « Ce qui se passe là-bas
est important pour nous tous » a-til déclaré à propos des événements
en France. Rappelons qu’Opel est
profondément affectée par la crise
automobile. Depuis son rachat par
le constructeur automobile français
PSA, plusieurs milliers d’emplois ont
été détruits. Le travail est souvent
de courte durée. La fusion annoncée
de PSA avec Fiat Chrysler accroît
l’insécurité de l’emploi. « C’est un
puits sans fond » explique Frank. « Il
est significatif que même des soustraitants comme Bosch licencient.
Un emploi chez Bosch était autrefois comme une assurance-vie. »
À propos de la grève en France, il
déclare : « C’est vraiment quelque
chose : la rue brûle là-bas. Il était
insensé de la part de Macron d’attaquer les pensions. En France, tous
les politiciens qui ont essayé ont
échoué. » Les travailleurs allemands
devraient « retrouver confiance en
eux » poursuit-il.
Pour les actionnaires en bourse,
l’industrie automobile n’est qu’un
gros frein. « Ceux qui fabriquent
réellement le produit doivent en
fait être les plus reconnus de tous.
Il y a des gens ici qui travaillent et
valent plus que des profits boursiers.
Ils sont là parce que leurs pères et
grands-pères étaient déjà chez Opel.
Ils donneraient n’importe quoi pour
l’entreprise. Mais ils se font mépriser. Pour les actionnaires, ce ne sont
que des chiffres. » Steffen, Stefan et
Mario déclarent aussi que la grève
était la bonne chose à faire « Si vous
ne vous défendez pas, vous n’irez
nulle part. La situation empire. Ça
n’a jamais été aussi tendu qu’aujourd’hui » dit Mario à propos de
sa propre situation de travailleur
automobile. Andreas, qui a travaillé
pendant 22 ans sur la chaîne de production, poursuit : « Les travailleurs
français ont raison de défendre la
retraite à l’âge de 62 ans. Tout le
monde ici confirmera qu’à 67 ans,
personne n’est plus en mesure de
travailler sur la chaîne de production. C’est une vraie torture ! »
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Société

Simon Le Balc’h

La spécificité de la France
Évoquer la spécificité de la
France est un exercice bien
périlleux pour un néophyte.
Il faut y aller à tâtons et au
moins ne pas lâcher la main
de ceux qui ont consacré leur
vie à étudier et aimer la France
comme Michelet, le premier
sans conteste, qui écrivit
L’Histoire de France en 17
volumes…
Le grand historien contemporain,
Fernand Braudel, se place dans cette
lignée lorsqu’il affirme « j’aime la
France avec la même passion, exigeante et compliquée, que Jules
Michelet », première phrase d’introduction de son ouvrage L’identité de
la France. Une troisième référence
à citer serait les deux démographes
Hervé Le Bras et Emmanuel Todd,
auteurs de L’Invention de la France.
La singularité de la France, comme
tout autre pays, ne peut s’aborder
sans différents éclairages (géographie,
anthropologie, démographie, sociologie, histoire, économie, sciences politiques etc.), en interactions permanentes pour décrire le pays tel qu’il
est devenu et tel qu’il est.

Géométrie

Ce pays nous est familier avec sa forme
géométrique hexagonale qui a la particularité d’avoir trois côtés tournés
vers la mer et trois côtés adossés à
une structure continentale, souvent
montagneuse, servant de frontières
naturelles. La vocation maritime de
la France est à l’échelle de cet hexagone, et explique une attitude tantôt
d’expansion, tantôt de repli. L’expansion de la France outre-mer permet
de dire aujourd’hui que la nation
est présente sur tous les océans du
globe, doublant son espace terrestre
(1 millions de km²) et décuplant son

10

France / du labeur de P. Hamon, bloesien, escrivain du roy et secr. de sa chambre ; 1568 (gallica.bnf.fr)

espace maritime avec 11 millions de
km² de Zones Économiques Exclusives (ZEE) sous juridiction française.
Nous sommes ainsi devenus la seconde puissance maritime du fait de
cet espace octroyé par le droit maritime international. De cette expansion historique résulte un brassage de
populations différentes, créoles, polynésiennes, amérindiennes, asiatiques,
indiennes, africaines qui font partie de
la République une et indivisible. Il en
surgit des paradoxes : la plus longue
frontière de la France est celle avec
le Brésil et notre plus grand espacé
boisé est la forêt amazonienne de
Guyane. Des éléments inattendus
peuvent être cités : la revendication
de droits spécifiques des peuples
autochtones de l’Amazonie se heurte
au refus du principe républicain, l’égalité des droits. L’application de la Di-

rective européenne sur l’eau adoptée
en 2000 (recherche du bon état des
eaux), transposée en droit français,
s’applique tout autant à la métropole
qu’aux départements ultramarins
aussi divers que le sont les Antilles
françaises, la Guyane, La Réunion et
Mayotte. En partant d’un hexagone,
de politiques maritimes affirmées,
d’une République une et indivisible,
nous ne savons plus très bien quel est
l’objet dont nous parlons, la France
métropolitaine avec ou sans ses territoires ultramarins (dont tous, comme
l’affirmait à tort le candidat Macron
en 2017, ne sont pas insulaires)

Diversité

Nous limiterons notre propos à la
France métropolitaine. Comment
la définir dans cet espace hexagonal
qui s’étend sur 1.000 km d’ouest en
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est, et autant du nord au sud. La réponse de Fernand Braudel est simple :
« Que la France se nomme diversité ». Et l’historien ajoute « l’unité de
la France s’efface, cent, mille Frances
sont en place jadis, hier, aujourd’hui.
Acceptons cette vérité, cette profusion, cette insistance à laquelle il
n’est ni désagréable, ni même trop
dangereux de céder ». Trois types de
relief se rencontrent : massifs anciens,
plaines sédimentaires, hautes chaînes
de type alpin qui ne font que dégrossir
un problème mais sans le résoudre.
Le climat s’ajoute à ces diversités premières : continental vers l’Est comme
en Allemagne, maritime à l’ouest
comme en Angleterre, méditerranéen
au Sud comme en Italie et Espagne.
D’où bien des complications en songeant à tout ce qui dépend de l’association, climat, sol, relief qui conditionne agriculture, types d’habitat,
nourritures, modes de vie, cultures,
voies de communication, sources
d’énergie ; association en passe aussi
d’évoluer (comment ?) avec le bouleversement climatique qui déroule, en
rythmes de plus en plus prégnants au
fil des années, canicules, pluies incessantes ou au contraire intermittentes
mais violentes et dévastatrices.
La France est diversité. Certes l’Allemagne, l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne
le sont également, mais sans la même
profusion. La diversité française se
décline souvent en vantant le nombre
de ses vignobles, de ses fromages, de
ses spécialités culinaires. Mais plus
encore : Claude Lévi-Strauss comparait les coiffes bretonnes (Sizun, Léon,
Carhaix, pays Bigouden, Saint Pol de
Léon, Douarnenez, pays Glazik, pays
de Fouesnant, Vannes, Nantes, île de
Groix, Lorient) à une multitude de
totems symbolisant dans la diversité l’homogénéité de la culture bretonne. Fernand Braudel dénombre 37
« pays » gascons, illustrant la personnalité multiple de la Gascogne : l’Armagnac, le Bigorre, la vallée d’Aure, le
Médoc, le Couserans, la vallée d’Ossau, la vallée d’Aspe, le val d’Aran, etc.
On retrouve tout autant une énumération de pays différents pour décrire
la Normandie, entre les riches prairies

du pays d’Auge, les forêts des boucles
de la Seine, les landes du Cotentin, les
bocages de l’Orne. S’il y a des Bretagnes, des Normandies, des Alsaces,
des Gascognes, des Provences, cela
signifie bien qu’il n’y pas une France
mais des Frances.

d’interprète à la Gare de St Charles
de Marseille à deux femmes parlant toutes deux la langue française
mais n’arrivant pas à se comprendre,
l’une étant marseillaise pure souche
employée au guichet de la gare, la
seconde une touriste québécoise.

Cette diversité française invite au
voyage, en évitant soigneusement les
autoroutes, pour la voir, en sentir les
odeurs, « la manger, la boire » comme
l’écrit notre historien de référence,
invitation à voyager par les petites
routes secondaires, qualifiées comme
les plus belles du monde, qui suivent
les sinuosités et épousent le langage
précis du relief. Hervé Le Bras et
Emanuel Todd écrivent en 1981 que
la société industrielle, issue des Trente
Glorieuses, n’a pas anéanti cette
diversité française. Stendhal s’était
déjà trompé en 1838, prédisant avec
d’autres l’imminente uniformisation
des sociétés françaises « toutes les
nuances disparaissent incessamment
en France. Dans cinquante ans peutêtre, il n’y aura plus de Provençaux, ni
de langue provençale ».

Des territoires

Une langue ?

À défaut d’unité physique, économique ou sociale, la France n’a pas
plus d’unité culturelle. La frontière
entre la France d’Oïl et la France
d’Oc n’est pas facilement repérable.
Sans compter qu’il faut inclure également les langues parlées à la périphérie, que sont le basque, le breton,
les dialectes flamand du Nord et allemand de l’Est. Racine pestait de ne
plus rien comprendre dès qu’il avait
dépassé Valence « je vous jure, écrit-il
à La Fontaine, que j’ai autant besoin
d’interprète qu’un Moscovite en aurait besoin dans Paris ». À l’échelle
locale, se déploie une variété innombrable des patois provinciaux, considérés comme un obstacle à la diffusion des idées révolutionnaires. Les
patois sont la langue quotidienne des
campagnes, et aussi du peuple dans
les villes. L’accent singularise aussi
la langue parlée, comme me l’expliquait un Professeur de linguistique
d’Aix-en-Provence qui racontait avec
gourmandise comment il avait servi

La France est aussi un pays chargé
d’histoire que l’on peut ressentir
comme si la terre nous parlait ou que
nous étions à l’écoute de vibrations,
évocation de son passé. Sillonner
la Champagne pouilleuse à l’Est de
Reims ou la Somme nous pose sur
des terres tragiques où des centaines
de milliers de soldats ont trouvé la
mort durant la première guerre mondiale. La Vendée résonne toujours des
affrontements terribles qui assimile ce
département à un lieu de guerre civile
au moment de la Révolution française
et dont les souvenirs restent toujours
présents dans le fond des mémoires.
Les Cévennes évoquent les guerres
de religions, les sanglantes dragonnades à l’encontre des communautés protestantes en Ardèche suite
à la Révocation de l’Édit de Nantes
par Louis XIV. De nombreuses communes associent dans leur nom le
mot « désert », terme précis signifiant
pour les protestants la période allant
de la Révocation de l’Édit de Nantes à
celui de son abrogation par Louis XVI.
L’histoire est également portée dans
les communes par les monuments
aux morts dont la diversité illustre
celle de nos aïeux. Entre les monuments érigés sous différentes formes
à la gloire du sacrifice des soldats
morts pour la patrie, existent également des monuments pacifistes
comme celui de Gentioux dans la
Creuse qui au lendemain de la Guerre
14-18 montre un enfant en blouse
d’écolier élevant le poing révolutionnaire et s’exclamant « Maudite
soit la guerre ». Est-ce coïncidence
que ce village de Creuse soit proche
du camp militaire de la Courtine, là
où furent déportés en 1917 les soldats russes cantonnés dans le fort
défendant la ville de Reims et qui, au
moment de la Révolution des soviets,
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levèrent la crosse et refusèrent de se
battre. Ils furent en partie massacrés
par les canons des troupes françaises
dans ce camp militaire de la Creuse.
De manière plus légère, la gratuité
des routes de Bretagne, notamment
aujourd’hui les axes routiers à 4 voies
semblables aux autoroutes, est le
fruit des négociations de la Duchesse
Anne de Bretagne pour le rattachement de la Bretagne à la France, acquise définitivement en 1532. Cette
gratuité chatouille actuellement le
gouvernement d’Emmanuel Macron
qui y verrait facilement un « régime
spécial » sans péage, aussi intolérable
dans le domaine des transports que
le sont pour lui les régimes spéciaux
des retraites. A cette référence de la
gratuité des routes, Nantes s’exclurait d’elle-même de la Bretagne ayant
concédé un péage sur une portion
de son périphérique, alors que, paradoxalement, l’une des plus grandes
manifestations nantaises revendique
chaque année le rattachement de la
ville à la Bretagne !
La diversité française ne s’épuise pas.
Une autre approche consiste à rechercher ce qui conduit au lien, à l’unité
entre des populations aussi différentes
que sont l’Auvergnat, le Breton, le
Corse, le Flamand, l’Alsacien, le Provençal, le Normand, le Picard, le Berrichon, le Gascon, le Catalan, le Niçois,
le Parisien, etc. Certes l’histoire y a
contribué. Pour Fernand Braudel, l’unité politique et culturelle de la France
aura été l’une des premières à émerger en Europe, pour ne pas dire la première. Le Français est devenu la langue
officielle de la République. Si la royauté
et la République en ont été les grands
artisans, ils n’en furent pas les seuls,
d’autres éléments peuvent être pris
en compte. L’autarcie ne se rencontre
pas, il faut s’ouvrir sur le dehors, ce qui
pose la reconnaissance des voies de
communication à l’intérieur du pays et
les frontières à l’extérieur.

Des échanges

Nous prendrons l’exemple de
Roanne décrit par Fernand Braudel
comme lieu d’unité et d’échanges
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entre la Méditerranée, l’Ouest et le
Nord de la France, permettant les
échanges commerciaux par le Rhône,
la Loire et la Seine. Par la vallée du
Rhône arrivaient les mille et un produits du Midi, sans compter ceux en
provenance d’Italie et du Levant. Partie d’entre eux étaient acheminés par
route depuis Lyon jusqu’à Roanne
par un transport paysan estimé à
quelques 1 800 attelages de bœufs en
lente procession, se déplaçant de 14
km par jour. A la veille de la Révolution, le passage de la « montagne » de
Tarare relevait de l’exploit pour acheminer les marchandises du Rhône
vers la Loire. Depuis Roanne, la batellerie de la Loire ne servait pour l’essentiel que pour la descente du fleuve
vers Orléans, Tours, Nantes et St Na-

zaire. Fabriquées en sapin, des milliers
de barques à fond plat y circulaient
en évitant la hantise des bateliers,
l’échouage sur les dangereux bancs
de sable du fleuve. Il y avait également
depuis l’océan des centaines de remontées du fleuve avec des bateaux
plus résistants, construits cette fois en
chêne (les gabares), propulsées lentement par le déploiement d’énormes
voiles, utilisant également en appoint
le halage. La liaison vers Paris se fera
avec l’ouverture du canal de Briare
en 1642 qui supprime le recours au
voiturage entre la Loire et la Seine.
Bien des choses ont changé depuis
cette époque et les premières lignes
de chemin de fer construites durant
la première moitié du 19e siècle ont
relié St Étienne à Lyon et St Étienne
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à Roanne, permettant un moyen plus
sûr et rapide de réaliser la jonction
entre le Rhône et la Loire. A l’époque
contemporaine, la RN7, chantée par
Charles Trenet, emmenant les vacanciers d’été vers les plages du Midi,
passe également par Roanne.

Frontières

Quittons ce carrefour central du pays
pour se diriger vers les frontières,
héritées, conquises, reconquises qui
délimitent l’espace territorial d’un
État. La frontière borne le « chez
soi » d’un État qui recherche la sécurité à l’image de la muraille de Chine
dont l’exemple malheureux pour
France fut la ligne Maginot. Les frontières ont conduit à la construction
de fortifications en bord de mer, aux
sommets stratégiques des montagnes,
sur des axes de communications. Le
nom de Vauban est immédiatement
associé à cette politique de défense
extérieure… sauf à Marseille où les
canons du fort Vauban sont dirigés
non pas vers la mer mais vers la ville
tant le pouvoir royal se défiait de la
population marseillaise !
À l’Est, la frontière résonne encore
du Traité de Verdun (843) qui scelle le
partage de l’Empire de Charlemagne
entre la Germanie à l’Est, la France
à l’Ouest et au milieu la Lotharingie,
bande de territoire de 200 km de
large sur 1.500 km , reliant la capitale
d’Aix-la-Chapelle au Nord et Rome
au Sud. Les clauses du Traité vont
délimiter durant plusieurs siècle la
frontière Est de la France, dite des
quatre rivières, Rhône, Saône, Meuse,
Escaut. L’histoire ne restera pas figée
à cette ligne de démarcation et la préfiguration définitive de la France sera
associée à des frontières dites « naturelles » : le Rhin, les Alpes, la Méditerranée, les Pyrénées, l’Atlantique,
la Manche, la mer du Nord. Danton
déclare en 1793 au lendemain de l’annexion de la Belgique : « Les limites
de la France sont marquées par la nature. Nous les atteindrons dans leurs
quatre points : à l’Océan, au Rhin, aux
Alpes, aux Pyrénées ».
Les annexions successives, souvent
par la force, ont fait de la France sans
doute le pays aux cultures les plus

disparates de l’Europe de l’Ouest,
disparités qui perdurent encore
aujourd’hui comme le souligne JeanPierre Escaffre et Raphaël Favier dans
leur essai politique « La France se
délite : Réagissons » : un Marseillais,
un Alsacien, un Basque, un Breton
ne pensent pas de la même manière.
Les auteurs comparent les trois pays
qui ont largement façonné l’Europe
puis le monde : la Grande Bretagne,
la France, l’Allemagne qui sont dans
des situations différentes. La Grande
Bretagne a une vision insulaire indépendante (le Brexit nous le rappelle)
mais qui l’oblige à commercer avec le
reste du monde, ce qui crée son unité culturelle originale. Son souci est
d’éviter la création d’un bloc continental, en particulier entre la France
et l’Allemagne. L’Allemagne, depuis
le Saint Empire Germanique connaît
une grande homogénéité culturelle
et assoit sa puissance sur ses marchés géographiques, conduisant à
la vassalisation des pays ou régions
périphériques (« l’espace vital ») La
France, où les diversités culturelles
sont les plus grandes, s’est trouvée
dans la nécessité de forger un État
fortement centralisé comme moyen
d’unité nationale. Les principes républicains suite à la Révolution ont
permis d’affermir cette unité en
popularisant le principe de l’égalité
de tous les citoyens quelle que soit
leur origine et le principe de laïcité,
la religion étant reléguée à la sphère
privée. La géostratégie de la France
est caractérisée par une méfiance de
son puissant voisin, d’où une diplomatie active vers les pays de l’Est,
dont la Russie.

Une singularité

Cette rivalité entre les trois pays demeure encore aujourd’hui et il serait
stupide de penser que la création de
l’Union européenne aurait gommé
ces tendances séculaires. L’Histoire
n’est pas close. Par sa géographie
et son histoire, la singularité de la
France est donc marquée du sceau
de la diversité et son unité est avant
tout politique, inspirée par les idéaux
de la Révolution, égalité des droits et
laïcité, mis en œuvre après la seconde

guerre mondiale par le programme
du Conseil National de la Résistance.
Cette singularité est combattue par
nos voisins. En 2000, la Grande Bretagne et l’Allemagne font passer la
Charte des droits fondamentaux qui
condamne toute forme de discrimination d’ordre linguistique, ethnique
et religieuse. Cette charte vise en
premier lieu la France, sa laïcité, son
principe d’égalité républicain.
De manière plus immédiate, la France
est l’incarnation de la résistance au
monde néolibéral anglo-saxon de
la finance incarné sur le continent
européen par la construction juridique de l’Union européenne. Il en
ressort pour paraphraser le titre de
l’ouvrage de Philippe Pujol (décrivant le système municipal de la ville
de Marseille), l’émergence de La Fabrique du Monstre, incarné au niveau
national par Emmanuel Macron, qui
met en œuvre par un ensemble de
ministres, tous issus du sérail socialiste, une politique systématique
pour instruire la misère en France
(baisse des APL, sanctions toujours
plus dures pour les gens privés de
travail, accueil indigne des migrants,
etc.), détruire le système hospitalier
public au profit du privé, saborder les
bases juridiques du droit du travail,
privatiser les moyens de transports
ferroviaires et les aéroports, adopter des lois de plus en plus répressives et des politiques de maintien
de l’ordre de plus en plus brutales.
La réponse populaire qui est apportée depuis un an (Gilets jaunes) et la
résistance à la réforme des retraites
s’inscrivent dans cette précieuse singularité française que nous aurions
bien tort de sous-estimer.
Références

- Fernand Braudel L’Identité de la France,
Ed. Arthaud-Flammarion. (1981)
- Jean-Pierre Escaffre et Raphaël Favier La
France se délite : réagissons. Ed. HD Essais.
(2017)
- Hervé Le Bras et Emmanuel Todd L’invention de la France, Ed. Gallimard, NRF Essais.
(1981)
- Jules Michelet Histoire de la France, 17 vol.
(1833 - 1867)
- Philippe Pujol La Fabrique du Monstre, Ed.
Points (Poche). (2017)
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Retraites

Désiré Goghnot

La France, les grèves et
manifestations dans la
presse hispanique
Il est intéressant de constater que El País, journal espagnol
timidement de gauche (et le plus lu en Espagne) a une vision
des évènements plutôt anglo-saxonne, c’est-à-dire libérale
et critique envers le mouvement social français, alors que la
presse latino-américaine rapporte les faits avec neutralité,
voire avec une certaine sympathie pour les grévistes.
En Espagne

El País avait pourtant dénoncé, avec
pertinence, la politique du gouvernement conservateur espagnol qui,
au cours des années 2010, avait augmenté le temps de travail, réduit les
salaires, initié le recul de l’âge de la
retraite, le tout pour faire baisser à
n’importe quel prix les chiffres du
chômage, celui des jeunes en particulier. Le même journal avait constaté,
encore récemment, que cette politique était pernicieuse et nocive en
ce qu’elle avait créé une génération
de travailleurs précaires trop mal
payés pour se loger, consommer, et
dynamiser l’économie nationale.
Pourtant, lorsqu’il s’agit d’évoquer
la situation en France, El País semble
s’aligner sans conditions sur ce qu’on
peut lire dans la presse européenne,
et dans la presse britannique plus
particulièrement : il faut réformer ce
pays irréformable, les futurs retraités
doivent comprendre qu’on ne peut
pas « pénaliser l’entreprise » (péché
originel) et que par conséquent ils
doivent travailler plus, que le déficit commercial français exige que
les travailleurs fassent pénitence et
gagnent moins... Il faut dire aussi que
El País est, lorsqu’il est fait état de la
France, macroniste tendance dure.
Un exemple parlant de ce macroniste
dans deux grands titres successifs de

El Pais du mois de décembre :
• Les Français, ces éternels mécontents,
le 22-12-19
• Macron réduit sa propre pension de
retraite, le lendemain
Dans le premier article, on rappelle
la chance qu’ont les Français (protection sociale, médecine, éducation,
niveau et espérance de vie parmi les
plus enviables de la planète) et on
feint de s’étonner qu’ils râlent autant
(alors que c’est précisément pour
préserver cette qualité de vie qu’il
y a conflit, comme le reconnaît finalement et comme à contrecœur un
petit encart à la fin du texte)
On lit, comme parfois dans la presse
britannique, des analyses absurdes
ou fantaisistes, des âneries, pour tout
dire : l’article évoque ainsi le proverbial (?) malaise français, et affirme
que les revendications des manifestants tournent autour du montant
des pensions, parce que, semble-t-il, il
est une particularité française : l’association bonheur et argent (c’est vrai
que dans les 196 autres nations du
monde, l’argent, ça n’intéresse pas
beaucoup)

En Amérique latine

L’approche du sujet est plus factuelle
et moins consensuelle (même si les
journaux commettent la même erreur que dans la presse européenne :

Honoré Daumier - Don Quichotte et la mule morte
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présenter la France comme
un pays « paralysé » par les
grèves)
On trouve par exemple
dans Clarin (Argentine)
un journal plutôt de droite
libérale, des articles documentés et précis sur
le sujet du mouvement
social français, et dépourvus du fatras critique qui
les accompagne dans tant
de journaux européens. À
noter que la presse argentine est généralement très
au fait de ce qui se passe
en France.

Philo

Charles Max

Les caractéristiques de
la philosophie française

Dans El Universal, de
México, on lit une série
d’articles qui mettent en
relation le mouvement
social actuel et celui des
gilets jaunes, qui dénoncent
les violences policières, et
n’ont qu’un chagrin : que
la Torre Eiffel ait été fermée deux fois à cause des
grèves !
El Dia (Bolivie) établit une
liste des revendications
des grévistes français, et
rappelle avec une certaine
malice que l’âge de retraite
est bien plus raisonnable
en Bolivie (55 ans pour
les femmes, 58 pour les
hommes)
On tient peut-être là l’origine de cette sympathie
relative des Latino-américains pour notre mouvement social : l’âge de la
retraite est, là-bas, souvent
plus favorable aux travailleurs qu’en Europe. Et la
notion de retraite y est
peut-être moins floue que
dans certains pays européens ou d’Amérique du
nord, où les retraités se
voient parfois contraints
de reprendre une activité
salariée.

S’il n’est guère possible d’enfermer la pensée dans des
limites géographiques, on peut toutefois dire qu’il existe un
«esprit français» en la matière.
La philosophie allemande est souvent présentée comme théorique et
« abstraite », la philosophie anglaise
comme empirique et « concrète ».
Deux caractéristiques peuvent permettre de cerner la spécificité française de manière très schématique :
l’intériorité et l’extériorité, le moi et
le monde.
Le « taulier » en France, c’est Descartes. Ce dernier fonde, au 17e siècle,
la pensée du Sujet sur le Cogito, le
fameux « je pense donc je suis » du
discours de la méthode. C’est sur un
même principe qu’il assoit la science
et la morale, le monde extérieur et
le monde intérieur. Qu’on pense également au Rousseau des rêveries du

promeneur solitaire, et du contrat
social, et l’on retrouve l’intériorité et
l’action extérieure, politique. Quant
à Sartre, figure emblématique du
penseur français, il est à la fois l’introducteur (avec d’autres) en France de
la phénoménologie et le théoricien
de l’existentialisme et de l’engagement de l’intellectuel dans le monde.
Enfin, les philosophies de Bergson et
Bachelard, la première, spiritualiste,
tournée vers l’’attention à la vie intérieure de la conscience, la seconde
attentive au travail de l’histoire et
de la science, peuvent se lire comme
les pôles de cette tension bien française entre le moi et le monde qui la
caractérise en partie.

e - 1867
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diversion

Manuela Fuster

La France n’est plus une République
La France a été colonialiste. La remise à plat des
saccages colonialistes de la
République doit être effectuée avec toute la vérité.
Le pillage actuel des ressources des
anciennes colonies par les entreprises
privées sous l’autorité de l’Union
Européenne doit cesser, ainsi que les
dégâts que causent les O.N.G. dans
les pays dont elles freinent le développement. La politique « d’aide »
doit cesser, la dette annulée ainsi que
la corruption des chefs d’État. Seule
une réelle coopération décidée par
les peuples eux-mêmes doit être
envisagée.
Certains communautaristes confondent la République et la colonisation,
et considèrent que l’une implique
l’autre. En tronquant des vérités historiques dans leurs discours, ils parviennent à ce que « des Français, nés
en France, se sentent étrangers chez
eux » (CF : F. Boudjahlat).
Le problème n’est pas la République
mais au contraire l’abandon des valeurs républicaines et de la laïcité depuis une quarantaine d’années, pour
le plus grand profit du libéralisme
mondialisé.
Grâce à la laïcité et la garantie de
la liberté de conscience, la France
a représenté pour de nombreuses
personnes une possibilité de vivre
librement. Qu’il s’agisse des 15.000
Chiliens opposés à Pinochet et promis
à la torture et à la mort, des 128.531
Boat People arrivés d’Indochine, des
migrants d’Europe, d’Afrique ou plus
récemment du Kosovo, du Sri Lanka
(Tamouls) beaucoup sont venus trouver la protection des lois de la République : la liberté d’opinion et d’exercice de leur culte.
Il y a encore une trentaine d’année,
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où que l’on vive - dans une cité, dans
un quartier chic ou dans la campagne
la plus reculée, - les programmes scolaires étaient les mêmes pour tous,
les diplômes équivalents quelle que
soit l’université, les soins médicaux,
les transports, les services accessibles
à tous et au même prix. Le libéralisme
sauvage, en détruisant les valeurs de
liberté et d’égalité s’est accaparé les
richesses de la France au détriment
des citoyens.
Depuis quarante ans, la laïcité n’a subi
que des reculs. Les intérêts privés ont
fait mains basses sur les biens communs, instrumentalisant les communautés pour acheter la paix sociale.
Pendant que chacun essaie d’obtenir
une petite miette spécifique pour sa
communauté, les citoyens oublient
d’utiliser ce qui les rassemble. Habiter
dans le même pays, subir les mêmes
injustices devrait les conduire à défendre les droits chèrement acquis
par les luttes sociales de nos aînés.

Nous devons retrouver l’énergie de
ceux qui ont pris la Bastille et ont
coupé la tête du roi pour que vive
cette devise fondatrice : liberté, égalité, fraternité.
Les capitalistes libéraux et leurs alliés
démembrent et pervertissent les
mots, les idées, les faits historiques
autour de la république pour mieux
piller et s’enrichir.
La République laïque c’est le droit à
la différence et ce n’est pas la différence des droits. Ce que nous vivons
aujourd’hui est l’absolu opposé. Nous
ne sommes plus en République mais
dans un pays totalitaire : tous les
médias appartiennent à l’oligarchie,
les gouvernements ne tiennent pas
compte des votes des citoyens, les
décisions importantes sont prises par
des personnes non élues et la police
tire et blesse des manifestants.

Ciné

Phil Ferrand

« It must be heaven »
de Elia Suleiman
Dans « Chronique d’une disparition » en 1996, le cinéaste palestinien revenait en Israël pour y tourner un film en espérant retrouver
ses racines. C’était une observation
amusée de la vie de ses parents et
amis et de leurs contradictions.
« Intervention divine » en 2002
présentait des scènes décalées et
burlesques du quotidien à Nazareth.
« Le temps qu’il reste » en 2008
dressait quant à lui un émouvant
portrait de famille, sans doute très
autobiographique. Le réalisateur observait avec précision le rapport de
ses proches au quotidien, à l’espace
et au mouvement, conditionné par
leur histoire. A travers des scènes
absurdes et des compositions très
géométriques, il alliait déjà humour
pince-sans-rire à une gravité raffinée, et livrait une peinture subtile de
cette catégorie de la population à la
fois arabe et israélienne.
« It must be heaven » que voici
(mention spéciale au Festival de
Cannes 2019) établit un constat de
la violence omniprésente dans le
monde actuel, malgré ce titre ironique. À cause des milices de jeunes,
de l’armée, des tensions et des jalousies entre les habitants, Suleiman
se sent de plus en plus mal à l’aise
dans son propre pays, la Palestine, et
décide de rechercher une nouvelle
terre d’accueil. Il débute sa quête
en France, dans un Paris de 14 juillet étrangement vidé de ses habitants et de ses touristes, où il tente
d’obtenir sans succès le financement
d’un prochain projet auprès d’un
producteur qui lui rétorque : « Ce
n’est pas assez palestinien ». Les parisiens lui apparaissent rapidement
très étranges, comme ces policiers
montés sur roues qui patrouillent

dans les rues. Il part ensuite tenter
sa chance à New York, où se ressent
partout la peur des attentats et la
restriction des libertés pour des raisons de sécurité.
Comme un carnet de croquis satiriques, le film est une comédie sur
l’absurde humain, teintée d’ironie
triste. Elia Suleiman y promène son
personnage élégant et distant, à l’air
interrogatif et circonspect, comme
une sorte de Buster Keaton moyenoriental. Il y a du Jacques Tati et du
Pierre Etaix dans cet humour très
visuel aux dialogues rares, avec des
cadrages très travaillés en plans
fixes, une narration très subtile et

sans effets. C’est aussi une fable
poétique, un conte burlesque sur la
question de l’exil : « Dans mes précédents films, j’ai tenté de présenter
la Palestine comme un microcosme
du monde, déclare le réalisateur.
Mon nouveau film tente de montrer
le monde comme s’il était un microcosme de la Palestine ».

Dans la rue
Quais de la Gare du Nord - Paris - Décembre 2019 - Artiste : Dourone
Tout voir : https://quai36.com/
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Richard Marelle

Bouquins

Lire et rire pour bien
commencer 2020
Eduardo Mendoza, né le 11
janvier 1943 à Barcelone,
est un auteur espagnol dont
chaque livre est unique tant
par le sujet que par le style
ou la construction. Ses
romans sont un voyage
joyeux ou grave mais
toujours empli d’humour et
d’originalité. Dans ce monde
d’injustices et d’actualité
politique et sociale stressante, je vous propose de
reconstituer vos capacités
de résistance et de lutte par
le rire en lisant des romans
drôles bien que très
profonds.
E. Mendoza, fils de magistrat, suit sa
scolarité dans un collège tenu par
les frères Maristes. Après des études
de droit et de sociologie, il travaille
comme avocat, puis part pour New
York en 1973 où il est traducteur à
l’O.N.U. À partir de 1995, il donne
des cours de traduction à l’Université Pompeu Fabra de Barcelone. Il
reçoit le prix Planeta en 2010, le prix
Franz Kafka en 2015 et le prix Cervantes en 2016.
Il porte un regard critique et aigu sur
toute forme d’abus et de corruption
exercée par le pouvoir. Utilisant les
différents genres du roman - policier, social, picaresque, historique,
gothique, sentimental, science-fictionnel - et dans une intrication de
parodie et de réalisme, Mendoza allie
l’emphase, la subtilité, la vulgarité et
se joue du politiquement correct et
des codes.
Son premier roman qui paraît en
1975, peu avant la mort de Franco :
« La Vérité sur l’affaire Savolta » re-
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çoit le Prix de la Critique. Utilisant
l’écriture du genre polar à la Hitchcock et Chandler, il met en scène la
répression des anarchistes en Catalogne vers 1910 et recrée l’agitation
révolutionnaire de la Barcelone des
années 1917-19.
« Tous mes romans pourraient être pris
pour une sorte de pièce de théâtre à
teneur cinématographique, non parce
qu’ils sont très oraux, mais parce qu’ils
sont imaginés comme des scènes théâtrales. » confie-t-il à une journaliste.
Je vous conseille les trois romans suivant dont le burlesque, j’en suis sûr,
vous redonnera une belle énergie.
« Le Dernier voyage
d’Horacio II »
En raison de sa paresse, de son
incompétence absolue et de son âge
proche de la retraite, le commandant Horatio II a été chargé d’une
mission intergalactique improbable :
conduire vers une destination
inconnue un groupe de marginaux composé de Délinquants, de
Femmes Dévoyées et de Vieillards
Imprévoyants.

« Les Aventures miraculeuses de Pomponius Flatus »
Au premier siècle de notre ère, le
philosophe et naturaliste Pomponius Flatus entreprend un voyage
aux confins de l’Empire romain à la
recherche d’eaux miraculeuses. Le
hasard conduit ses pas à Nazareth,
où le tribun Appius Pulcher doit
procéder à l’exécution du charpentier du village, accusé du meurtre
d’un riche citoyen. Convaincu de
l’innocence de son père, le fils du
charpentier(!), un enfant charmant
mais quelque peu étrange, supplie
Pomponius, moyennant finances, de
mener l’enquête et de découvrir le
vrai coupable.
« Sans nouvelles de Gurb »
Deux extraterrestres débarquent
sur Terre pour une mission d’étude
ayant pour objet : les hommes. Le
responsable de la mission envoie
son subalterne Gurb au contact des
autochtones sous l’apparence, qu’il
imagine passe-partout, de la chanteuse Madonna. Gurb disparait !

« Les Misérables » de Ladj Ly

Nina Waldorf

Un succès qui dérange ?
Le film «Les Misérables»
du réalisateur Ladj Ly,
qui traite remarquablement de certaines
facettes des conflits
entre jeunes et policiers
dans les banlieues, n’a
de cesse de faire parler
de lui depuis sa sortie.
Après avoir fait sensation
lors de sa présentation
durant le dernier festival
de Cannes où les critiques
ont été dithyrambiques,
il a réussi à faire son chemin jusqu’à l’Elysée et
bouleverser le couple présidentiel. En
effet Emmanuel Macron, après avoir
visionné le film en Novembre dernier,

aurait
subitement
pris conscience qu’il
existait un problème
dans certaines banlieues de France et
aurait demandé à
son gouvernement
d’agir pour améliorer les conditions de
vie dans ces zones
à problèmes … Un
incroyable parcours
pour ce film qui lui a
valu une nomination
à la prochaine cérémonie des Oscars
en février dans la
catégorie « meilleur film étranger ».
Mais le succès du réalisateur d’origine
malienne ne semble pas être vu d’un

bon œil par l’ensemble de la presse.
C’est précisément au moment où le
réalisateur est au sommet de sa gloire
que les journaux Causeur et Valeurs
Actuelles décident de déterrer une
vieille affaire de justice le concernant :
une sombre histoire de complicité
d’enlèvement pour laquelle Ladj Ly
a purgé une peine d’un an de prison
il y a quelques années, largement romancé par les deux media d’extrêmedroite qui y ajoutent une tentative de
meurtre et la volonté de faire appliquer la charia.
Une plainte pour diffamation est en
cours, reste à savoir si cette histoire
arrivera aux oreilles des membres de
l’académie américaine et si le réalisateur verra ses espoirs de remporter la
statuette tant convoitée s’envoler.

La recette de mémère Germaine

La tielle sétoise
C’est une sorte de tourte semblable
à l’empanada espagnole. Son nom dérivé du latin tegilium signifie « ce qui
couvre » ; elle permettait aux agriculteurs et aux pêcheurs d’avoir un repas
complet qui se conservait quelques
jours. Importée à Sète par les migrants
de Gaëte (nord de Naples en Italie)
au XIXème siècle, alors occupée par
les Espagnols, la tielle est devenue une
spécialité de Sète.
Elle se présente sous la forme d’une
tartelette fermée (tourte) en pâte à
pain fourrée d’une préparation à base
de seiche et/ou de calamars en sauce.
Je vous propose la recette de cette
garniture qui peut être servie seule
avec du riz ou des pâtes, en petite
quantité en verrines, en plus grande
quantité comme plat principal.
Recette de la garniture comme plat
principal pour 4 personnes :
Ingrédients : environ 1,2 kg au total

de : seiches, encornets, calamars frais,
ou 800g décongelés ou nettoyés et
coupés en morceaux (le blanc de
calamar peut convenir)
1 boite de 440g de double concentré
de tomate,
4 cuillères à soupe d’ail frais haché,
Huile d’olive,1 cuillère à café de piment d’Espelette, sel, poivre, thym, une
bouteille de vin blanc (Chablis, Chardonnay, Sauvignon…), un jaune d’œuf.
Dans une sauteuse bien huilée, faites
revenir à feu vif au début puis à feu
moyen les morceaux de calamar, ils

doivent rendre beaucoup d’eau, laissez-les la réabsorber. Lorsqu’il n’y a
plus de liquide dans la sauteuse, et que
les morceaux commencent à brunir,
ajouter l’ail haché remuez vivement
puis ajoutez le concentré de tomate et
remuez à nouveau.Ajoutez le poivre, le
thym et le piment, mélangez puis couvrez de vin blanc et laissez mijoter à
feu doux sans couvrir. Lorsque la sauce
a réduit d’un quart environ, arrêter le
feu, rectifiez l’assaisonnement et juste
au moment de servir, ajouter le jaune
d’œuf et mélangez bien.
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Anthropocène

La fin ou le commencement ?
Le chercheur François Gemenne,
membre du GIEC (Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du
Climat), livre une vision cruellement
réaliste de la société des hommes
confrontée à l’urgence climatique,
à travers une interview parue dans
Télérama du 11 janvier. Il y est notament question de l’anthropocène,
cette nouvelle ère dans laquelle
nous plongeons, caractérisée par le
fait que les humains sont devenus
les principales forces de transformation de la planète et qui va nous
obliger à repenser complètement
nos interactions avec la terre (si on
veut y rester…). Il y est question
également du monde politique qui
« reste prisonnier des lobbies et
en retard sur la population »., mais
pour lequel la population continue
de voter ! « Les Etats-Unis, le Brésil,
l’Australie sont trois démocraties
dont les chefs d’Etat ont été élus
sur un programme anticlimat.» et
Boris Johnson est « à la limite du climatoscepticisme » et de conclure :
« Aujourd’hui, la majorité de la
population mondiale veut encore
une société productiviste, de court
terme, et se moque de la destruction du climat et de la biodiversité.
Il faut en être conscient.» Fin de
citation…

Ferme du buisson

Week-end
cirque
Du 14 au 15 mars 2020
Tout un week-end dédié
aux arts de la piste avec 6
spectacles représentatifs de
la richesse et de la vigueur
du cirque contemporain.
Planer, tomber, interroger,
rire, se relever, expérimenter… Et si le printemps du
cirque était à la Ferme du
Buisson ?

Enfin, il ouvre des perspectives :
« les grandes transformations sont
toujours précédées d’un baroud
d’honneur de l’ancien monde. J’ose
espérer que c’est ce que nous vivons
aujourd’hui, que les Bolsonaro,Trump,
Orban sont les dernières caricatures,
les derniers clowns d’un modèle arrivé à son terme ».
On y crois.
A lire :
Atlas de l’anthropocène, de François
Gemenne, A. Rankovic, et l’Atelier
cartographique de Science Po.
éd. Presses de Science Po, 160 p 25e)
Illustration : Bordello II
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La Ferme du Buisson et
circusnext s’associent
pour vous présenter un
weekend de cirque(s). Ce
Label européen qui vise à
repérer et accompagner
des auteurs émergents est
un véritable dénicheur de
jeunes talents ! Les auteurs
sélectionnés par un jury
européen se démarquent
par leur singularité et leur
créativité. Leurs œuvres
interrogent, bousculent,
enchantent, émeuvent.
> allée de la Ferme
77186 Noisiel
Billetterie sur place, en ligne
ou par téléphone au
01 64 62 77 77
Tout savoir : https://www.
lafermedubuisson.com/programme/festival-circusnext

