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Note rédigée le 24 02 2017 

Bonjour à toutes et tous, 
 

Les tortures et le viol 
dont a été victime le 

jeune Théo ont occupé beaucoup de l’action et des commentaires 
de la semaine. 
 

L’Humanité avec Rosa Moussaoui a enquêté en début de semaine 
sur ce qui se passe à Aulnay-sous-Bois et a démontré que le com-
missaire en chef a un passé lié à des violences pour lesquelles il a 
été condamné. (Voir ici le dossier de L’Humanité de lundi der-
nier). 
 

Mais il faudra élargir le spectre de la réflexion. Un nouveau quin-
quennat où quasiment rien n’a été fait pour les quartiers populai-
res. Bien au contraire : réduction des services publics, diminution 
des crédits aux collectivités territoriales, poursuite des discrimina-
tions, refus de tenir la promesse du droit de vote aux citoyens 
étrangers, refus de mettre en œuvre le système du récépissé à 
chaque contrôle d’identité. Bref, le mépris des populations de 
banlieues s’est poursuivi et amplifié dans un climat général où se 
déploie la haine, le racisme un peu partout. J’y reviens dans l’é-
mission hebdomadaire de L’Humanité TV « Regard sur l’actuali-
té » que je mets à votre disposition dans cette lettre (ou à retrou-
ver directement en cliquant ici). 
 

Je reviens aussi à cette occasion sur une sorte de « lâchage » des 
Palestiniens à un moment où le parlement israélien légifère pour 
créer les conditions d’une annexion au mépris du droit internatio-
nal. Pire, voici que le Président des Etats-Unis laisse entendre que 
la création d’un seul Etat ne le gênerait pas. Le combat doit re-
prendre de la vigueur pour mettre le peuple palestinien sous pro-
tection internationale, pour que l’accord d’association Union-
européenne - Israël soit suspendu, pour agir afin que la France 
reconnaisse sans attendre L’Etat palestinien. 
 

Le parlement européen s’est réuni toute cette semaine et a voté 
plusieurs textes dont le traité de libre-échange avec le Canada. 
Sans nos voix évidemment ! Je mets à votre disposition mon inter-
vention dans le débat dans ma lettre. Une nouvelle période du 
combat s’ouvre maintenant pour encore continuer d’expliquer les 
effets néfastes de ce traité au cours de réunions-débats. Le livre 
que j’ai mis à disposition début décembre est très utile pour cela. 
 

Oui, Il y a bien la gauche et la droite ! 
 

Le clivage entre la gauche et la droite serait dépassé. Telle est la 
rengaine qui vient et revient pour brouiller toutes les pistes d’é-
mancipation sociale et politique. « Le clivage qui est [sic] dans 
notre pays, c’est un clivage entre le repli et l’ouverture, entre les 
conservateurs et les progressistes » déclare M. Macron. La cheffe 
de l’extrême-droite dit avec d’autres mots la même chose en évo-
quant un clivage « entre les mondialistes et les patriotes ». Chez 
l’un, l’opposition permet d’endosser le rôle de magicien moderne, 
ouvert au grand large de la mondialisation capitaliste ; chez l’au-
tre, de solidifier sa vision raciale et communautariste de la France. 
Chez les deux, se trouvent ainsi toujours évacuée la question so-
ciale, celle de l’égalité et bien entendu l’opposition entre le travail 
et le capital. Rien de tel pour camoufler la responsabilité des puis-
sances industrielles, financières et du numérique dans l’état du 
monde. 
 

Il est malheureusement vrai que l’idée de gauche a pu servir de 
tenue de camouflage aux promoteurs de la mondialisation capita-
liste et de l’Europe ultra-libérale qui ont profité de l’affaiblisse-
ment du mouvement social et de l’idée communiste. Ils furent 
nombreux les testateurs de M. Macron à tenter d’emporter la 

famille socialiste vers « l’avenir radieux » du libre-échangisme 
sans foi ni loi, exceptées celles de la finance et du profit. La cons-
truction européenne fut un de leur terrain de prédilection où, à 
chaque étape, se célébraient les noces entre la droite et la gauche 
sociale-démocrate. 
 

Ce type de construction a été présenté comme le seul possible, le 
seul capable de garantir paix, prospérité et indépendance vis-à-vis 
des Etats-Unis. On voit ce qu’il en est aujourd’hui avec M. Junker, 
président de la Commission européenne, lançant un pathétique : 
« Au secours, fuyons ! ». L’entente cordiale sur le dos du monde 
du travail est aujourd’hui mise en cause par une réalité à bien des 
égards désastreuse. Bien que soutenus par une vaste entreprise 
de dépolitisation des enjeux économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux, ses promoteurs considèrent aujourd’hui que 
leur avenir n’est pas assuré. Les méthodes de gouvernement 
convoquant de grandes coalitions ou l’effacement des souverai-
netés populaires ne leur suffisent plus pour garantir la passivité, 
voire l’acceptation des populations. Il leur faut donc aller plus 
loin. C’est à cela que sert la candidature de M. Macron qui fait 
d’ores et déjà cohabiter dans son équipe de campagne élus socia-
listes et de droite. Déjà en 1992, Mme Guigou, alors ministre des 
affaires européennes, faisait meeting commun avec M. Giscard 
d’Estaing et F. Hollande posait aux cotés de M. Sarkozy en une de 
Paris Match pour faire avaler le Traité constitutionnel rejeté par 
nos concitoyens. 
 

Il est utile de méditer les raisons pour lesquelles l’extrême-droite 
comme les libéraux souhaitent réinventer de nouveaux clivages et 
remodeler le paysage politique. 
 

Cette nouvelle conflictualité sert de tremplin à l’extrême-droite 
qui a toujours combattu l’opposition entre gauche et droite pour 
défendre l’idée mythifiée d’une France communautarisée. Il n’y a 
pas meilleur moyen de pousser dans ses griffes, les ouvriers et 
salariés victimes des délocalisations et désindustrialisations. De-
viennent ses proies, celles et ceux qui ont déjà tant perdu et que 
la mondialisation capitaliste menace de tout perdre; ceux qui sont 
contraints à « la mobilité », au chômage, au déclassement social. 
En somme, l’ensemble de celles et ceux que la fameuse note du 
laboratoire d’idées Terra Nova publiée en 2011 considère perdus 
pour « leur » gauche car jugés inaptes à comprendre les avanta-
ges de la globalisation capitaliste ! 
 

Réaffirmer l’ambition de reconstruire la gauche sur des bases so-
ciales et unitaires est aujourd’hui une nécessité pour affronter les 
deux menaces qui avancent de front et dont les incarnations poli-
tiques espèrent tant jouer les duettistes au second tour de l’élec-
tion présidentielle. 
 

Dire que cette reconstruction est affaire de valeurs est juste et 
nécessaire mais s’avère à l’évidence insuffisant, sinon nous n’en 
serions pas là. Etre de gauche, c’est aussi assumer la conflictualité 
entre travail et capital, salaires et profits, progrès social et conser-
vatisme, égalité et droits contre privilèges, souveraineté populaire 
et gouvernance, dignité humaine et mépris de classe, solidarité et 
racisme. 
 

Autour de ces combats, valeurs et engagements, il nous semble 
possible de fédérer une majorité de nos concitoyens. Encore 
convient-il  pour cela de dissiper le brouillard idéologique entrete-
nu par ceux qui ont tout intérêt à empêcher la solidarisation des 
citoyens et la création d’un large front potentiellement éruptif et 
transformateur, indispensable pour écrire les premières pages de 
ce qui pourrait être le vrai « antisystème » : une première Répu-
blique sociale. 
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Manifestation des étudiants en chirurgie dentaire - 
16 février 2017 sur les quais de Bordeaux  
 

Soins dentaires 
Le reste à charge c’est trop 

Pour des soins de bases et une meilleure prise en charge de 
la prévention les étudiants en chirurgie dentaire s’opposent 
au projet de loi de Marisol Touraine sur l’assurance mala-
die. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pessac Alouette 
Samedi 18 février 2017 
 
Rassemblement devant l’entrée de l’ancienne maison de 
retraite après l’expulsion; le relogement se fait attendre. 
 
Force est à la Loi, ouf!  
Enfants, femmes et hommes dorment dehors, la honte! 
 
 

Barcelone 
500 000 personnes dans les rues 

« Plus d’excuses, accueillons maintenant » 
« migrants réfugiés, soyez les bienvenus » 

« aucun être humain n’est illégal » 
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L’inhumain,  
Israël peut il avoir une autre conception 
de la vie? 
 
 
 
 

Pirates contre pêcheurs - 
Cinq pêcheurs de Gaza attaqués et capturés par les forces 
d’occupation israéliennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serrer son enfant dans ses bras! 
Pour la première fois depuis son accouchement prématuré, 
Joumana Daoud retrouve Maram sa fille de 7mois, à l’hôpi-
tal de Jérusalem. 
Une maman de Gaza n ‘a pas pu voir sa fille soignée à l’hô-
pital de Jérusalem car les force d’occupation israéliennes lui 
refusaient le sauf conduit. 
22 février 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahmad Kaddour 15 ans - 
Un enfant palestinien atteint d’épilepsie et de leucémie 
condamné à  91 jours de prison dans une prison israélienne 
et 720€ 


