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1936 – 2016 
un anniversaire 
dans la rue
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Il y a 80 ans, en mai-
juin 1936, naissait 
une grande vague de 
grèves qui a marqué 
au-delà de l’histoire 
ouvrière notre histoire 
tout court. 

En avril-mai les élections législatives étaient gagnées 
par le Front Populaire qui rassemblait Parti commu-
niste, Parti socialiste  et Parti radical, puis le 6 juin 1936 
c’était la création du gouvernement socialiste et radical 
de Léon Blum soutenu, sans participation, par le Parti 

communiste. Tout le monde se souvient des conquêtes de l’époque : 
la loi des 40 heures, les congés payés pour les ouvriers (deux se-
maines), les délégués ouvriers et les images d’Épinal associées : les 
bals musette dans les usines occupées, les premières vacances pour 
beaucoup, les tandems, les trains et les bords de mer envahis par 
« les salopards en casquette » comme les appelait la bourgeoisie, 
Jean Gabin au cinéma, archétype de l’ouvrier viril et sympathique. 
On se souvient moins que ce fut le deuxième épisode de la constitu-
tion des Conventions collectives (après leur création quasi formelle 
en 1919), remises en question aujourd’hui par la « loi travail » même 
si les conflits actuels l’ont rappelé de la part des syndicalistes. Leur 
voix est largement noyée par les médias alignés derrière le Medef  
qui entraînent la peur dans les foyers comme le faisait la CGPF, l’or-
gane des patrons de l’époque. 

ANNIVERSAIRE
Le pouvoir socialiste, en 2016, fier des conquêtes sociales obtenues 
(dont il n’était pas à l’origine, puisque ce sont les grèves qui ont im-
posé au patronat les accords Matignon du 7 juin 1936 et conquis les 

LIRE LA SUITE  
EN PAGE 4

principaux avantages sociaux) a donc  multiplié publications, expo-
sitions, colloques qu’on peut voir en cette année anniversaire :

EXPOSITIONS
•  Exposition dE photographiEs à l’Hôtel de ville de Paris, essentiel-
lement Doisneau, Kollar (jusqu’au 24 juin) ;
•  Exposition d’art contEmporain sur Juin 36 réalisée sur des toiles 
de tentes (camping) à l’Assemblée nationale (jusqu’au 20 juin) qui 
seront présentées également en septembre à la Fête de l’Humanité ; 
•  Exposition davantage plurielle que celle d’Anne Hidalgo (pour les 
commentaires), celle du Musée de l’Histoire vivante de Montreuil : 
« 1936, nouvEllEs imagEs, nouvEaux rEgards sur lE Front popu-
lairE » qui donne à voir (jusqu’au 31/12/2016), au-delà de vidéos 
connues et de photographies rares, les différentes interprétations de 
Juin 36 en 2016 : Yvette Roudy sur les femmes, LDH, Grand Orient 
de France, FSGT pour le sport, CGT (Martinez), Force Ouvrière, 
PCF (Pierre Laurent) mais aussi Radio Libertaire, Nathalie Arthaud 
et Olivier Besancenot. Ce pluralisme n’est pas si fréquent pour ne 
pas être souligné. 
Une journée d’étude est prévue au siège de la CGT à Montreuil le 
23 juin par l’Institut d’Histoire sociale de ce syndicat.
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Toujours
vivant

C I N É M A

COMPLAISANCE DU STATU QUO : 600 EUROS

2012En pleine élection présidentielle, le FN, 
l’UMP et une gauche aux allures socia-
listes se disputent le pouvoir, une poi-
gnée de personnages sont filmés dans 

leur quotidien à Ivry-sur-Seine. Destins populaires de vies croisés ; 
Marco, chanteur, cumule et s’attire les emmerdes, il est endetté, ne 
paye pas son loyer, est au RSA, boit. Désabusé il ne vote plus et ne 
croit plus en grand chose sauf  dans le fait de gagner sa vie grâce à 
sa musique. Leïla, étudiante et sympathisante socialiste, met tous 
ses espoirs dans l’élection de Hollande et dans le vote. Jacques, veuf  
depuis un mois, ex-militant de gauche, s’isole et se laisse enjôler par 
le discours du FN. Ce film ne pouvait pas mieux tomber dans le cli-
mat de tensions sociales dans lequel l’Hexagone est plongé depuis 
quelques mois (on peut même compter en années).
Réalisé, écrit et filmé par Adnane Tragha, qui compose à lui seul 
l’équipe de tournage, avec un budget de 20 000 euros, ce film in-
dépendant redonne la parole à des personnes (citoyens français ou 
non) qui n’ont pas forcément la possibilité de s’exprimer sur leurs 

quotidiens, leurs choix, leurs aspirations. C’est également le premier 
long-métrage de ce réalisateur, ancien enseignant reconverti depuis 
peu. On suivra avec attention ses prochaines œuvres !

RÉSILIENCE PAR LA QUÊTE 
Entre espoir et désespoir d’avoir ou de ne pas avoir, d’être quelqu’un 
ou de n’être rien, les acteurs bataillent seuls dans ce monde qui bâtit 
des purs produits individualistes…
Des destins différents mais par de nombreux points très semblables, 
tout particulièrement par celui-ci : ce sont des êtres, comme vous et 
moi, qui essayent de survivre et de s’en sortir malgré le poids de la 
société. Reconnaissance sociale, appartenance à un groupe, argent, 
avoir et être, sont les guides vicieux de notre société. 
À bien y regarder, on court seul vers un but, parfois (souvent ?) dé-
létère sans savoir vraiment pourquoi ou pour qui, peut-être pour 
éviter de se poser des questions pouvant tout remettre en cause. 
Une fuite en avant… L’équipe du film dépeint une société malade, 
mais toujours avec un fond d’espoir vers quelque chose ou plus im-
probable, quelqu’un, qui pourrait changer le quotidien à notre place.

SOLITUDE INDICIBLE
On nous a appris, rabâché, qu’il fallait vivre pour soi, gagner de 
l’argent pour soi si on voulait être bien sur tous les plans. Beau-
coup de gens ont fait de ces conseils leur quotidien. À force d’être 
seul, de vivre seul de ne plus écouter les autres on passe à côté de 
sa vie, non ?
Adnane Tragha semble orienter son film vers cet écueil qui fait le 
quotidien de beaucoup de Français. Il filme une réalité qui fait mal 
mais qui peut toucher tout un chacun du jour au lendemain. 
L’isolement, la peur de l’autre, l’absence de solidarité, le travail sala-
rié sont les grands maux de notre société actuelle, cette réalisation 
représente parfaitement ces malheurs pouvant aller jusqu’à nous 
conduire à la rue. La solidarité serait-elle laissée pour compte dans 
notre système de valeur ?

AUTOUR DU FILM
« Les médias, déclare Adnane Tragha, véhiculent aujourd’hui des 
images plus ou moins formatées de l’abstentionnisme, de l’électeur d’ex-
trême droite ou de l’étranger sans droit de vote. Avec ce film, j’ai voulu 
apporter un éclairage différent, un regard humain en abordant ces sujets 
sensibles à travers une galerie de personnages tout en nuance, des hommes 
et des femmes qui avancent tant bien que mal au cœur de la tempête. »
Concernant la bande-son du film, le chanteur engagé socialement 
Ridan a composé et chanté spécialement pour le film, faisant par-
faitement écho au sujet. Ses textes s’accordent à merveille avec les 
désespoirs et les petites satisfactions des protagonistes. Un artiste à 
(re)découvrir.
Les acteurs pour la plupart des proches du réalisateur, ont eu la pos-
sibilité de remanier pendant le tournage les dialogues proposés par 
Adnane Tragha, ce qui donne un rendu très spontané et réaliste.  n

Emmanuelle Excoffié
m.excoffie@leprogressocial.fr

L I T T É R A T U R E

600 €
Drame social, 
réalisé par Adnane 
Tragha, interprété 
par Adlène 
Chennine, Lisa 
Cavazzini, Youssef  
Diawara, Emilia 
Derou Bernal et 
Max Morel,  en 
salles depuis le  
8 juin 2016, durée : 
86 minutes.

Il faut manger pour pouvoir 
travailler ! C’est sur cette évi-
dence que se sont penchés 

de jeunes historiens qui veulent 
se saisir d’une « histoire par en 
bas de l’alimentation au travail ». 
Ouvrage à plusieurs mains, il 
rassemble vingt-quatre contri-
butions de chercheurs. Le titre 
du livre La gamelle et l’outil ne 
représente pas exactement son 
contenu, puisqu’il ne traite pas 
seulement du récipient en fer 
blanc, en partie oublié, deve-
nu plus rare, et remplacé par les 
cantines (elles aussi en difficul-
té), les micro-ondes et les sand-
wiches industriels. 
Quant à « l’outil » spécifié dans 
le titre, il est divers : allant du 
pic aux haveuses des mineurs, 
en passant par ceux qu’utilisent 
les ouvriers d’arsenaux (Tou-
lon). On y parle de l’alimenta-
tion des salariés agricoles, de 
celle des cochers de fiacres à Pa-
ris, des cheminots, en passant 
par les ouvriers de l’automobile, 
des engagés tonkinois, des sala-
riés du cinéma et même des flics 
suisses et canadiens, dont on 
apprend qu’ils sont tant addicts 
aux « donuts » qu’ils s’étouffent 
avec ! Cette dernière contribu-
tion n’est pas la plus passion-
nante de l’ouvrage.

UN RECUL HISTORIQUE
Le texte prend un recul histo-
rique en analysant les straté-
gies et résistances qui ont oppo-
sé patrons et ouvriers depuis le 
XVIIIe siècle jusqu’à nos jours 
pour les pauses de travail et l’ali-
mentation. Les conceptions hy-
giénistes des fouriéristes et pha-
lanstériens émigrés aux USA 
sont étudiées, laissant place à 
une rationalisation du travail 
corrélée au paternalisme du 
XIXe siècle. 
À partir des années 1950 est 
instaurée une relative générali-
sation des cantines (et ses résis-
tances) jusqu’à nos jours où la 
malbouffe, les sandwiches in-
dustriels dans des distributeurs 
des salles de repos des usines 
et bureaux tendent à rempla-
cer, en raison des suppressions 
des pauses, les repas collectifs. 
Des syndicalistes de SUD In-
dustrie de l’usine PSA/Citroën 
de Cormelles-le-Royal (Calva-
dos) se battaient, récemment, 
pour la rallonge des pauses de 

la journée (11 et 26 minutes) et 
contre les distributeurs qui débi-
taient les clefs monétiques sans 
livrer les sandwiches… Ces ré-
sistances modernes, qui ne sont 
pas anecdotiques, se sont expri-
mées dans toutes les périodes. 
Ce voyage dans le temps nous 
emporte aussi au temps des 
« soupes communistes » des an-
nées qui précèdent la Première 
guerre mondiale, puis à l’ali-
mentation des grévistes en juin 
1936. Une comparaison nou-
velle est faite avec l’alimenta-
tion des ouvriers en Pologne et 
en URSS des années 1950. L’ou-
vrage étudie les temps de repas 
mais aussi leur composition, de-
puis le « briquet » au saindoux 
des mineurs du Nord du XIXe 
siècle jusqu’aux hamburgers et 
pizzas industriels livrés par dis-
tributeurs, en passant par la ga-
melle préparée par les femmes 
et les cantines parfois décriées 
des années 1960.

ÉCOLOGIE, ALIMENTATION ET TRAVAIL
La conclusion revient sur les 
absences de ce texte, souvent 
passionnant, en autocritiquant 
une vision européo-centrée et 
rappelant les recherches qui 
manquent sur l’alimentation de 
l’Afrique coloniale et les mo-
dèles asiatiques basés sur la rizi-
culture entre autres. 
Le mouvement du « slow food » 
qui vise à reconquérir une maî-
trise de l’alimentation en se ré-
appropriant le goût de la nour-
riture et l’art de l’accommoder 
devrait être mis en parallèle, se-
lon les auteurs, avec un mouve-
ment « slow work » pour faire 
baisser la vitesse de travail. 
Nous ne pouvons que nous as-
socier à ce point de vue quasi 
consubstantiel de la condition 
ouvrière. 

Cette même conclusion revient 
sur les risques écologiques de 
l’alimentation industrielle et rap-
pelle que « ‘‘travailler pour man-
ger’’ ou ‘‘gagner son pain’’ sont des 
expressions qui semblaient desti-
nées à disparaître, mais qui restent 
en réalité profondément d’actuali-
té, y compris dans les pays riches ». 
Un livre à dévorer.  n

L. Feng
litterature@leprogressocial.fr

MANGER AU TRAVAIL …

l LA GAMELLE  
  ET L’OUTIL 

Collectif  sous la 
direction de Thomas 

Bouchet, François 
Jarrige, Xavier Vigna 

et alii.  
Éditions L’arbre bleu, 

367 p., 25 €.

NUANCES, PRÉCISIONS ET OUBLIS
La grève est celle des ouvriers (surtout métallos) et employés 
(grands magasins entre autres), ce ne fut pas une grève générale, les 
fonctionnaires déjà nombreux n’étaient pas en grève et les ouvriers 
à statut (cheminots, TCRP, avant RATP) ne l’étaient pas non plus. 
Ils bénéficiaient de conditions meilleures que dans les usines : va-
cances, retraites, salaires et depuis longtemps. Il y eut au plus fort 
deux millions de grévistes sur un total de 10 millions de salariés. 
Les images heureuses des trains partant pour les bords de mer sont 
à relativiser, les compagnies ferroviaires (avant la SNCF créée en 
1938) ont vendu 500 000 billets pour 2 millions de grévistes… cer-
tains sont certes partis à vélo ou tandem mais si tout le monde a pu 
arrêter le travail pour la première fois de façon prolongée, tout le 
monde n’est pas parti au soleil. Plus important, peu de textes déve-
loppent le maintien de l’Empire français, le mépris pour les « indi-
gènes » par une présumée civilisation supérieure. Des mouvements 
sociaux et grèves ont lieu également en Indochine, Algérie, Maroc, 
à La Réunion, les leaders indépendantistes Messali Hadj, Bourgui-
ba sont éloignés ou emprisonnés. La « France éternelle » reste sûre 
d’elle-même et de ses colonies. 
Enfin, on pourrait considérer deux phases dans les grèves en 
France : la seconde phase a été traitée et reprise largement (victoire, 
conquêtes sociales, Matignon, joie dans les usines, défilés de vic-
toire, bals populaires). En revanche, peu d’historiens (hormis Pige-
net, Kergoat) mettent en valeur la première phase, celle de « la re-
vanche » contre les patrons et de la violence sociale. Par exemple, 
chez Renault l’occupation de Billancourt a lieu, pendant les trois 
premiers jours, en fermant les portes de l’extérieur, imposant à 
l’ensemble du personnel (35 000 salariés !) une occupation plus ou 
moins acceptée. Robert Doisneau alors photographe de l’entreprise 
raconte cet épisode dans ses souvenirs. De très nombreuses cari-
catures, mannequins de « jaunes » et de patrons haïs sont pendus 
ou brûlés en effigie, symboliquement, puis jetés à la Seine (dans 
l’exemple de l’usine Renault). Mais toutes les images de toutes les 
usines témoignent de cette courte première période. La haine des 
patrons à l’égard du petit peuple se retourne contre eux. La situa-
tion des ouvriers en usine est très difficile, l’introduction généralisée 
du taylorisme et du chrono datent de ces années 1930. Il n’y avait 
pas à l’époque de recensement des chômeurs, pourtant ils sont pré-
sents par millions : chômeurs totaux ou partiels (indemnisés chiche-
ment par les communes) et les salaires sont très bas.
La situation 80 ans après est très différente de celle de 1936, mais 
la haine de classe est comparable : Gattaz épaulé par tous les « édi-
tocrates », journalistes aux ordres, traite les grévistes de « minori-
taires », de « voyous », voire de « terroristes ». Nous lui rendons bien 
son mépris. La lutte contre  la « loi travail », qui remet en question 
ce qui a été conquis en 1936, continue. n

L. Feng

36 OUVRAGES
De nombreux ouvrages ont couvert ce moment d’Histoire :  
J .Delperrié de Bayac (1972), S. Wolikow (1996), G. Bourdé (1977),  
J. Kergoat (1986, réédité 2003 et 2006), ancien, mais un des plus in-
téressants et précis sur les grèves ; Margairaz-Tartakowsky (2006), 
la liste est loin d’être exhaustive. Plus récemment : S. Wolikow, 
1936, Le monde du Front populaire, éditions Le cherche midi, 2016 ;  
P. Ory La belle illusion, culture et politique sous le signe du Front Popu-
laire, CNRS éditions, 2016 ; J. Vigreux, Histoire du Front populaire, 
L’échappée belle, Tallandier, 2016.

CINÉMA
De nombreux films ont été tournés entre 1936 et 1939, ils sont pro-
grammés ou l’ont été à divers endroits de la région parisienne : Le 
Méliès à Montreuil, les cinémas l’Arlequin, Reflet Médicis, faculté de 
la Sorbonne, Forum des images aux Halles (40 films sur l’année 36), 
sur Internet, sur le site vidéo du PCF « Ciné-archives »… Le film le 
plus célèbre est certainement celui commandé par ce dernier parti 
et réalisé par Jean Renoir en 1936 qu’on peut visionner sur le web. 
Signalons encore le triple DVD intitulé La Vie est à nous édité par 
ciné-archives et qui contient en plus de ce titre de nombreux films 
syndicaux et d’actualité sur la période.

REVUES
Deux numéros spéciaux ont été édités pour cet anniversaire : Politis 
(hors série n°64) « Que reste-t-il du Front populaire » et Le Monde 
(Hors série) « 1936 » avec de belles images et un article intéressant 
d’Alain Ruscio sur le sort fait aux colonies par le gouvernement 
Blum pour cette dernière publication. C’est probablement l’hebdo-
madaire proche de « la gauche de la gauche » qui est le plus complet 
(acquis sociaux, grèves, progrès, culture, loisirs, colonialisme, ex-
trême droite, écologie, héritage, féminisme, regard comparatif  avec 
mai 68 de Xavier Vigna).

VICTOIRE ET CONQUIS SOCIAUX
L’ensemble de ces images et publications donne une image réelle de 
la victoire ouvrière, de la joie des grévistes et des conquis sociaux. 
Il est plus juste de parler de « conquis sociaux » plutôt que « d’ac-
quis sociaux », le terme « acquis » sous-entendant la pérennité de 
ces derniers alors que les différents épisodes de la lutte de classes 
peuvent les remettre en question : la période que nous vivons en est 
un exemple évident ! Des thèmes relativement nouveaux, peu évo-
qués dans les anniversaires précédents sont discutés comme l’éco-
logie ou le féminisme de l’époque. L’encadrement politique avant et 
après est très souvent marqué : la montée du fascisme en Europe et 
en France des années 30, les émeutes de février 34 et la réponse po-
pulaire des 9 et 12 février, puis parallèlement au Front Populaire la 
guerre civile espagnole, le refus du gouvernement Blum d’armer la 
République, les volontaires des Brigades internationales sous la di-
rection de l’Internationale communiste et du PCF, les préparations 
de guerre qui ont suivi dans toute l’Europe et les grèves écrasées de 
1938. Tout cela est rapporté et relativement connu.

L’affiche du film d’Adnane Tragha.
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E X P O S I T I O N D É C O D A G E

AUTOPORTRAITS, DE REMBRANDT AU SELFIE

HÉRITIER DE L’AUTOPORTRAIT ?
Les interrogations concernant les 
grandes typologies de l’autoportrait 
et leurs évolutions au fil du temps 
sont le fil rouge de l’exposition. L’ar-
tiste se met en scène dans et par l’au-
toportrait, mais on peut également 
le voir avec d’autres personnes plus 
ou moins proches…les autoportrai-
tistes ont quelque part figé le temps. 
Dire que le selfie est l’héritier de l’au-
toportrait, paraît exagéré, il est vrai 
que depuis longtemps l’humain aime 
se regarder, se mirer lui même voire 
se perdre dans son reflet. L’intérêt 
d’une telle exposition, serait donc 
peut-être de savoir la raison intrin-
sèque qui pousse notre côté esthète 
ou plutôt nos egos à s’autophotogra-
phier mais également à se montrer 
sur des réseaux pouvant être vus par 
tous ? 
Le selfie aujourd’hui se prend en 
toutes occasions, comme une envie 
de pisser. La lubie de l’autophoto-
graphie semble parfois (toujours ?), 
agir comme un halo autour des « sel-
fistes » où rien ne semble exister sauf  
leur petite personne. L’aspect nar-
cissique de ce mode de communica-
tion à coup d’images plus accablantes 
les unes que les autres, finit également par poser des problèmes 
d’éthique. Surtout lorsque l’on sait qu’une société étasunienne dé-
nommée « eterni.me » recrée grâce aux photos dont les selfies et 
autres posts, une intelligence artificielle de personnes défuntes.
On peut d’ores et déjà imaginer l’impact sur la possibilité de faire le 
deuil de la mort d’un individu. Jusqu’où ira cette socitété virtuelle ? 
L’humain être vivant se tranforme en machine progressivement et 
cela fait froid dans le dos (l’épisode Be Right Back – Saison 3 épi-
sode 1) de Black mirror illustre complètement ce type de dérives).
La mode est au selfie depuis 2012, le quidam se prend en toute cir-
constance à l’aide d’un ordiphone parfois équipé d’une perche avec 
un défunt, avec un sans-abri, au volant, devant un accident grave 
et j’en passe. Que penser de ce phénomène qui dure ? Devant une 
telle ampleur certains musées s’approprient l’anglicisme selfie pour 
les comparer aux autoportraits, comme ceux de Rembrandt par 
exemple. Cependant on ne pourra jamais rapprocher l’instantanéité 
d’un cliché sur le vif  avec un art créatif  prenant à la fois beaucoup 
de temps et une observation non négligeable. Confronter le selfie à 
l’autoportrait apparaît comme grotesque !

Lyon, musée des Beaux-Arts jusqu’au 26 juin 2016. Une série de tableaux de la Renaissance 
jusqu’à la photographie du XXIe siècle, dont les selfies compulsifs.

Sur la route de l’Humani-
té, représentons-nous un 
climat stable par une ligne 

droite. Situation idéale qui per-
met de contempler le paysage 
ou de se consacrer à dévelop-
per ses idées vagabondes. L’ins-
tabilité [ les virages ] n’étant pas 
propice à l’édification de quoi 
que ce soit : civilisations, cités et 
même châteaux de cartes. Cette 
ligne droite, c’est celle que nous 
suivons à l’échelle planétaire de-
puis ces 10 000 dernières an-
nées. Période prospère pour 
l’humanité avec un développe-
ment sans précédent à l’échelle 
de l’espèce, exceptés quelques 
« petits massacres » de-ci de-là.
Avant cette ligne droite bénie, 
nos ancêtres ont dû se coltiner 
une période glaciaire de près de 
100 000 ans, avec peaux de bêtes 
et claquements de dents à répé-
tition… Ils en sont sortis par 
un virage de belle amplitude : 
le dernier réchauffement cli-
matique dont on a trace – entre 
moins 21 000 ans et moins 
11 000 ans avant J.C. – qui a 
vu la planète prendre 4°C à la 
hausse. Notez : 10 000 ans pour 
prendre le virage en question, 
ça donne le temps de s’adapter ; 
surtout quand il s’agit de se dé-
barrasser de ces affreuses peaux 
de bêtes peu en accord avec le 
statut revendiqué de bijou de la 
création auxquels les hommes 
prétendent depuis qu’ils sont 
hommes, femmes comprises.

ATTENTION, VIRAGE DANGEREUX
Nous abordons actuellement 
un nouveau virage mais dans de 
toutes autres conditions. Tout 
automobiliste vous le confir-
mera, la dangerosité d’un vi-
rage dépend de plusieurs para-
mètres dont la vitesse n’est pas 
le moindre. Là où nos heureux 
prédécesseurs ont eu 10 000 ans 
pour s’adapter, il semble que le 
temps nous soit compté. Aux 
dernières indications des scien-
tifiques, le globe a pris 1 de-
gré supplémentaire entre 1901 
et 2012, et se prépare à en en-
caisser – a minima – 2 autres 

pour les 100 prochaines années. 
Soit un virage abordé à une vi-
tesse 50 fois supérieure au pré-
cédent. Ceci, bien sûr, si l’Hu-
manité prend la précaution de 
freiner, c’est-à-dire à la condi-
tion expresse « que toutes les me-
sures soient prises par les parties 
concernées pour enrayer le phéno-
mène ». Grossièrement que les 
hommes cessent d’être ce qu’ils 
sont depuis quelques centaines 
de milliers d’années, femmes 
comprises. La dernière COP 21 
donnera une idée de ce qu’on 
est en droit d’espérer, tout au 
moins de nos gouvernants.
À ceci s’ajoute le poids du vé-
hicule – sa maniabilité – à l’en-
trée du fameux virage. Le poids, 
c’est le nombre de personnes 
embarquées – 2 millions à 
l’époque pour 7 milliards actuel-
lement. Il faut aussi considérer 
l’état du véhicule, soit la sophis-
tication et l’imbrication extrême 
de nos sociétés qui les rendent 
paradoxalement beaucoup plus 
fragiles que celles, rustiques, de 
nos ancêtres. Nos sociétés éla-
borées – à haut degré de vélo-
cité, qui prônent le changement 
tous azimuts quand il s’agit de 
la pacotille qu’elle génère à flux 
tendus – sont en réalité très ré-
ticentes aux bouleversements 
profonds que nécessiterait la 
mise en œuvre concrète des 
problématiques écologistes. Le 
« progrès » – tout court (alors 
que le « progrès social » reste en 
berne) – est encore une notion 
fortement ancrée dans les têtes 
occidentales. 

Aujourd’hui, le virage à prendre 
est plus proche de l’épingle à 
cheveu que d’une suave courbe 
en rase campagne. Et l’Huma-
nité s’apparente plus à un poids 
lourd surchargé roulant à fond 
qu’à une charrette de bois caho-
tant sur un chemin champêtre. 
Prochaine sortie de route en 
perspective ?   n

Yann Picq
yann.picq@orange.fr

LA VITESSE PROBLÉMATIQUE 
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Tableau de Gustave Courbet Les Amants dans la campagne, 
sentiments du jeune âge, dit aussi Les Amants heureux – 1844, huile 
sur toile. Lyon, musée des Beaux-Arts.

MODE AU SERVICE  
DE LA SUR-CONSOMMATION
Selfie, mot cruellement proche de sel-
fish, égoïste… ne serait-ce pas dans 
un monde comme celui-ci qu’a gran-
di le phénomène prouvant qu’on peut 
toujours aller vers la surenchère, mais 
pour quel but ? On se prend partout 
et on oublie tout le reste ! Dramatique, 
quand je croise des gens se prendre et 
se reprendre : ils sont plus soucieux 
de savoir si l’angle est bon plutôt que 
d’approfondir l’histoire du monument 
qu’ils sont en train de découvrir. 
Le côté addictif  du selfie, quasi nar-
cissique chez certains bipèdes : ils 
vont jusqu’à en poster plusieurs fois 
par jour, à la bonne heure ! Pourquoi 
une telle manie ? L’amour de se don-
ner en spectacle dans une société du 
spectacle quoi de plus consonnant et 
logique ? L’humain par nature n’aime 
pas se positionner en marge, donc le 
phénomène mouton blanc contamine 
les pages de nombreux utilisateurs de 
réseaux sociaux. Et on se like, ou on 
s’unlike et les gens se sentent vivre, 
mais pieds et poings liés à leurs ma-
chines.

L’ART DE L’AUTOPORTRAIT
Le premier autoportrait fut réalisé en 1430 par Léon Battista Alber-
ti, cet artiste et mathématicien réinvente les volumes, il serait le pré-
curseur de la 3D et donc de l’imagerie numérique. Quand on pense à 
cet art classique, on imagine les portraits réalistes de Courbet dévoi-
lant avec hardiesse des humeurs, à ceux de Rembrandt d’une finesse 
et précision surprenantes, et pleins d’autres sur lequel votre regard 
pourra se poser au fil de l’exposition. Développé au XVe siècle, cet 
art pré-renaissance s’inscrit dans une nécessité de voir l’image du vi-
sage, du corps, des habits et des coutumes survivre aux années. Cet 
art fait partie intégrante de l’Histoire et de sa transmission.
La variabilité de l’autoportrait serait-il un des seuls points commun 
avec le selfie ? La citation de Pio Baroja semble être largement à pro-
pos : « Quand l’homme se regarde beaucoup lui-même, il en arrive à ne 
plus savoir quel est son visage et quel est son masque ».  n

Emmanuelle Excoffié
m.excoffie@leprogressocial.fr

LE HOOLIGANISME EST BIEN  
DANS LE FOOT

SI C’EST LE FMI QUI LE DIT !

SPORT ÉCONOMIE

Les affrontements qui se 
multiplient autour des 
matches de l’Euro 2016, 

avec bien sûr en point d’orgue 
les terribles bagarres entre sup-
porters anglais et « fanatiques » 
russes, ont rappelé à la France 
que les violences n’avaient pas 
disparu du football, bien au 
contraire. L’Hexagone n’a certes 
jamais accueilli une importante et 
imposante « culture » hooligan, 
et hormis quelques « spots » dans 
certaines villes (Lyon, Nice, etc.), 
dont évidemment au PSG avec 
son fameux Kop of  Boulogne 
(dont les derniers représentants 
tentèrent apparemment de s’en 
prendre aux fans turcs près du 
Parc des Princes), la plupart des 
clubs ne furent et ne sont désor-
mais que très rarement confron-
tés à cette problématique. De 
fait, dans notre pays, la lutte 
contre ce phénomène s’est trans-
formée en répression générale 
plus ou moins assumée du mou-
vement ultra dans son ensemble 
(interdictions de déplacements, 
lois liberticides, etc.). La manière 
dont les forces de l’ordre ont été 
débordées démontre d’ailleurs 
qu’elle n’avait tout simplement 
ni l’expérience ni la méthode 
pour véritablement contrer les 
« soldats » russes ultra-prépa-
rés ou même basiquement gé-
rer des foules incertaines comme 
les Britanniques ou les Alle-
mands. Notre police a été, à ce 
titre, souvent critiquée à l’étran-
ger pour son incapacité à véri-
tablement contenir et prévenir 
les agressions, y compris prove-
nant, comme à Nice contre les 
Nord-Irlandais, de hools locaux, 
semble-t-il liés à l’extrême droite.
Toutefois, au-delà de ce triste 
constat qui démontre que toute 
logique sécuritaire ne vise fina-
lement non pas la menace réelle, 
mais cherche d’abord à étendre 
le contrôle du corps social, le 
plus frappant fut d’entendre une 
fois encore entonner l’argument 
suranné, et mille fois démonté 
par les chercheurs et observa-
teurs, que les hooligans n’avaient 
rien à voir avec le foot, des  

Les certitudes du FMI 
sont en train de vacil-
ler. En témoigne un ar-

ticle publié dans son magazine 
Finance & Development. Sous 
le titre « Néo-libéralisme : sur-
vendu ?  », trois de ses écono-
mistes y esquissent une sorte de 
mea culpa. Cet article synthétise 
plusieurs études des mêmes au-
teurs (Jonathan Ostry, Prakash 
Loungani et Davide Furceri) qui 
les ont plongés dans un doute 
profond. Ces experts officiels 
mettent en cause deux principes 
néo-libéraux essentiels : la liber-
té de circulation des capitaux et 
l’austérité budgétaire.
Pour les économistes du FMI, 
la liberté de circulation des ca-
pitaux financiers est « un facteur 
de risque permanent ». Ils ont re-
péré « 150 épisodes de forte hausse 
des flux entrants de capitaux dans 
plus de 50 économies émergentes » 
qui ont conduit, dans 20 % des 
cas, à une « crise financière qui, 
souvent, débouche sur un recul de 
la production ». Ils en viennent 
(horreur !) à considérer que le 
contrôle des capitaux peut être 
une « option viable ».

CONTRE L’AUSTÉRITÉ BUDGÉTAIRE
Les mêmes auteurs remettent en 
cause l’idée que l’austérité pour-
rait être favorable à la crois-
sance. Ils visent nommément 
Jean-Claude Trichet quand il 
présidait la Banque centrale eu-
ropéenne, mais ils auraient aus-
si pu citer la fameuse « rilance » 
(rigueur + croissance) de Chris-
tine Lagarde, son actuelle prési-
dente. Ils constatent que : « les 
épisodes de consolidation [austéri-
té] budgétaire ont été suivis en pra-
tique par un recul plutôt que par 
une hausse de la production. En 
moyenne, une consolidation de 1 % 
du PIB conduit à une hausse de 
0,6 point du taux de chômage à 
long terme et, dans les cinq ans, 
à une hausse de 1,5 de l’indice de 
Gini qui mesure l’inégalité des re-
venus ».
Pire, l’effet combiné de l’ouver-
ture aux capitaux et de l’austé-
rité budgétaire conduit à un 
creusement des inégalités, sus-
ceptible de « réduire la crois-

« imbéciles » abreuvés de bières 
et de bastons. Cette opinion 
fonctionne comme toujours en 
maintenant l’illusion que le sport, 
donc le foot (dont de fait on 
peut douter qu’il soit encore un 
« sport » tant il a acquis un statut 
et une stature à part dans la fa-
mille athlétique forgée à la fin du 
XIXe siècle dans le creuset du ca-
pitalisme made in Britain) plane 
au-dessus des contingences so-
ciales, économiques et politiques, 
et ne subirait pas les avanies de 
sociétés malades ou corrompues.
Or, le foot ne doit pas être 
conçu comme le reflet déformé 
de la société qui l’héberge. Il en 
constitue un des acteurs les plus 
visibles aujourd’hui. Et en son 
sein, le hooliganisme incarne jus-
tement une de ses modalités de 
contribution à la vie sociale, par-
fois exacerbée, et évidemment 
souvent condamnable (selon les 
critères que l’on choisit : idéo-
logiques, moraux ou autres). Il 
n’agit en aucune manière à l’ins-
tar d’une excroissance mons-
trueuse qu’il suffirait d’opérer 
pour régler le problème. On ne 
soignera pas le foot du hooliga-
nisme car ce n’est pas une ma-
ladie. Les hooligans russes se 
coulent dans l’ultranationalisme 
qui imbibe la patrie du tsar Pou-
tine, et dans la diplomatie de 
cette « guerre froide » qui ne dit 
pas son nom faute de faucille 
et de marteau. On compren-
dra sûrement en 2018 lorsque 
la Coupe du monde s’y déroule-
ra. Déjà voici trente ans, le hoo-
liganisme sous Thatcher fut de 
la même façon l’un des mots 
(maux) du grand traumatisme 
que vivait le pays. Dans ce lan-
gage de la crise politique et so-
ciale, cette violence, aussi cho-
quante fut-elle, n’était en rien 
un dialecte étranger. De même 
ce que nous contemplons sur 
nos écrans ou dans les rues du 
Vieux-Port, nous donne à voir et 
à penser notre Europe. n

Nicolas Kssis-Martov
sport@leprogressocial.fr

sance, à l’encontre de l’objectif  du 
programme néolibéral ». Pour les 
trois économistes, il y a mainte-
nant « des preuves solides que l’iné-
galité peut significativement peser 
sur le niveau et la durabilité de la 
croissance ».

PAS UNE RÉVOLUTION ...
Et ils enfoncent le clou : « Ces 
résultats suggèrent le besoin d’un 
point de vue plus nuancé sur ce 
que les mesures libérales peuvent 
être capables de réussir ». En dépit 
de cette formulation nuancée, 
cette prise de position marque 
un tournant. Certes, c’est « une 
évolution, pas une révolution », 
précise l’économiste en chef  du 
FMI, Maurice Obstfeld. Mais le 
Financial Times ne s’y est pas 
trompé et a violemment pris 
position contre ce « mea culpa 
déplacé ». Il a raison de s’inquié-
ter : le fait même d’assumer le 
terme de « néolibéralisme » est 
révélateur du changement. 
Le FMI n’a évidemment pas re-
noncé à son orientation géné-
rale et il y a un grand écart entre 
son service de recherche et la 
pratique de ses « Men in black ». 
En témoigne sa position dans le 
cas grec, qui consiste à prôner 
la restructuration d’une dette 
jugée insoutenable, mais à la 
condition que soient mises en 
œuvre des « réformes structu-
relles » qui seraient encore plus 
brutales que celles qui sont au-
jourd’hui imposées au peuple 
grec.

Ces manifestations d’un désar-
roi croissant sont de plus en plus 
nombreuses au sein des insti-
tutions internationales. Il se-
rait dommage de ne pas rebon-
dir sur ce scepticisme qui naît 
au sein même des bras armés 
du capitalisme pour montrer 
que leurs certitudes vacillent, et 
que résister aux politiques néo-
libérales, c’est décidément faire 
œuvre de salut public. n

Michel Husson
economie@leprogressocial.fr

n  Ouverture
Ouvert tous les jours sauf mardis 
et jours fériés de 10 h à 18 h, 
vendredi de 10 h 30 à 18 h. 
Fermetures partielles entre  
12 h 30 et 14 h.

n  Tarifs
Gratuité pour les moins de 18 ans, 
RSA, chômeurs, handicapés et 
accompagnants, abonnés carte 
culture, personne non imposable ; 
18–26 ans : 3 € ; plein tarif : 9 €.
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Le réchauffement de la planète, causé par l’action des 
hommes, ne fait plus de doute. Mais il est une chose 
difficile à saisir : son extrême rapidité, pour ne pas 
parler de son emballement. Prenons la route à bord du 
véhicule « Humanité » pour essayer de comprendre ce 
qui nous arrive… et à quelle vitesse.

l LIVRE 
Tout peut changer 

Capitalisme et 
changement 

climatique 
Naomi Klein 

Coédition  
Actes Sud/Lux  
640 p., 24,80 €. 

l INTERNET 
www.les-crises.fr/
climat-8-analyse-

rechauffement/ 
 

www.notre-planete.
info/terre/

climatologie_meteo/
changement-

climatique-donnees 
.php 

 
l FILM 

Demain  
 Cyril Dion,  

Mélanie Laurent
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L U T T E

Le poing levé

Préparée en secret 
le week-end 
dernier avec les 
dockers du Havre 
en lutte contre la 
« loi travail », la 
dernière œuvre 
éphémère de 
l’artiste de rue 
JR, d’une hauteur 
de 15 mètres et 
réalisée à même 
les containers, 
a fait sensation 
et était visible 
depuis le quai de 
l’Europe.
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Sur le meurtre de masse per-
pétré par un militant de 
Daech tuant une cinquan-

taine de personnes dans un 
bar homosexuel à Orlando aux 
États-Unis, les médias néolibé-
raux ont estimé que le sens poli-
tique de l’assassinat était donné 
par l’assassin, tandis que Jean-
Luc Mélenchon estime que le 
sens politique du crime est don-
né par les victimes. Je pense au 
contraire que le sens politique 
est donné par l’événement glo-
bal et donc aussi bien par l’as-
sassin que par les victimes. 
Il est donné par les victimes 
car c’est d’abord un meurtre 
de masse, mais aussi un crime 
abominable raciste anti-homo-
sexuel. Aucune transformation 
sociale et politique émancipa-
trice ne peut se concevoir sans 
un antiracisme radical et univer-
sel. Et de ce fait, nous devons 
avoir de la compassion pour ces 
victimes d’un « racisme ordi-
naire », mais aussi une détermi-
nation à lutter contre toutes les 
causes de ce racisme-là en parti-
culier et de tous les racismes en 
général ; et donc de combattre 
toutes les structures religieuses, 
ethniques et politiques qui ali-
mentent ce racisme comme de 
tous les autres racismes. 
Mais le sens de ce meurtre 
de masse a aussi un sens poli-
tique lié à son assassin. D’abord 
parce qu’il est un criminel de 
masse, mais aussi parce que ce 
meurtre de masse est revendi-
qué par une organisation d’une 
part fasciste et d’autre part qui 
relève de l’extrême droite isla-
miste. Et nommer cela au sens 
de Camus permet aux militants 
et citoyens éclairés de combattre 
les causes du développement de 
cette organisation comme de 
toute autre organisation d’ex-
trême droite religieuse, ethnique 
ou politique. 

BIEN NOMMER LES CHOSES AIDE À LA 
BATAILLE CULTURELLE, SOCIALE ET 
POLITIQUE 
Bien évidemment, le fait de bien 
nommer au sens de Camus l’as-

sassin permet à tout militant ou 
citoyen éclairé attaché au déve-
loppement de l’émancipation 
humaine de faire une différence 
stricte entre islam et islamisme, 
comme il le fera entre catholi-
cisme et partisans de la Manif  
pour tous ou du saccage des 
centres d’interruption volon-
taire de grossesse, ou encore 
entre le judaïsme et l’extrême 
droite juive. Car l’émancipa-
tion ne peut s’effectuer que sur 
la base de la liaison de tous les 
combats émancipateurs (laïc, 
social, écologique, féministe. ré-
publicain, etc.). Que le principe 
de laïcité, c’est d’abord la liber-
té de conscience donc la liberté 
de culte. Donc refuser de carac-
tériser la différence entre l’is-
lamisme et la grande majori-
té des musulmans, c’est ne pas 
rendre service aux personnes de 
culture musulmane pratiquantes 
ou pas qui sont nos frères et 
sœurs en humanité et qui mi-
litent avec nous pour l’émanci-
pation humaine. De ce point de 
vue saluons par exemple Soheib 
Bencheikh et bien d’autres et 
combattons toutes les extrêmes 
droites, y compris islamistes.
Voilà pourquoi il convient, 
comme l’ont fait en leur temps 
Condorcet, Marx, Jaurès, 
Gramsci et bien d’autres, de 
chercher le sens politique des 
choses dans une démarche ho-
listique, matérialiste et ration-
nelle. Il convient donc de pen-
ser le sens dans le global et non 
seulement dans une seule partie 
d’un tout ! 

C’est le rôle de l’éducation po-
pulaire refondée de faire ce tra-
vail culturel pour une transfor-
mation sociale et politique aux 
fins que tout citoyen, tout sala-
rié devienne acteur et auteur de 
sa propre vie.  n

Bernard Teper
b.teper@leprogressocial.fr

É D U C ’ P O P ’

« MAL NOMMER LES CHOSES 
AJOUTE AU MALHEUR DU 
MONDE » (CAMUS)

OÙ EN EST LA VIOLENCE  
DES RADICAUX ?

EXTRÊMES DROITES

La lecture de la presse est 
édifiante : l’enquête pro-
gresse sur le nordiste 

Claude Hermant, ex-indicateur 
de la gendarmerie et militant de 
l’extrême droite radicale et son 
implication dans l’armement 
d’Amedy Coulibaly, l’auteur des 
meurtres antisémites de janvier 
2015. En janvier 2016, Gaël 
Rougemont brandit un fusil en 
direction des manifestants ve-
nus dénoncer les conditions 
d’accueil des réfugiés à Calais. 
Le 21 mai dernier, un lorrain 
de 25 ans, Grégoire M., est ar-
rêté dans l’ouest de l’Ukraine 
alors qu’il tentait de franchir la 
frontière avec la Pologne. Les 
gardes-frontières ukrainiens dé-
couvrent dans son véhicule un 
arsenal composé d’armes de 
guerre et d’explosifs. Évidem-
ment, il s’agira également de 
revenir sur ces Français partis 
combattre au Donbass (Est de 
l’Ukraine) comme l’ancien mi-
litaire Victor Alfonso Lenta. Et 
puis, l’Euro 2016 éclaire le hoo-
liganisme qui démontre une ra-
dicalité nationaliste qui n’est pas 
qu’hexagonale.

LA MONTÉE DES EXTRÉMISMES
Bref, la situation est considérée 
comme suffisamment sérieuse 
pour que, lors de son audition de-
vant la commission de la défense 
nationale et des forces armées, le 
10 mai 2016, Patrick Calvar, di-
recteur général de la sécurité in-
térieure, déclare : « l’Europe est 
en grand danger : les extrémismes 
montent partout et nous sommes, 
nous, services intérieurs, en train 
de déplacer des ressources pour 
nous intéresser à l’ultra-droite 
qui n’attend que la confrontation. 
Vous rappeliez que je tenais tou-
jours un langage direct ; eh bien, 
cette confrontation, je pense qu’elle 
va avoir lieu. Encore un ou deux 
attentats et elle adviendra. Il nous 
appartient donc d’anticiper et de 
bloquer tous ces groupes qui vou-
draient, à un moment ou à un 
autre, déclencher des affrontements 

intercommunautaires. La tentation 
des populismes, la fermeture des 
frontières, l’incapacité de l’Europe 
à donner une réponse commune, 
l’incapacité à adopter une législa-
tion applicable en tous lieux, nous 
posent d’énormes problèmes. Et je 
note, de plus en plus, une tendance 
au repli sur soi. »

QUELLE CAPACITÉ D’ACTION ?
Ainsi, une confrontation serait en 
préparation ? Jean-Yves Camus, 
chercheur associé à l’IRIS et di-
recteur de l’Observatoire des ra-
dicalités politiques (ORAP) nous 
indique : « Le 10 mai devant la 
commission de la défense de l’As-
semblée nationale Patrick Calvar, 
patron de la DGSI, indiquait que, 
même si l’islam radical restait, de 
très loin, le principal danger ter-
roriste, son service affectait des 
moyens supplémentaires à la sur-
veillance de l’ultra-droite. Son hy-
pothèse, plausible, est que dans les 
rangs de celle-ci, des éléments passe-
ront, un jour ou l’autre, à l’action 
violente contre des cibles «musul-
manes», en réponse aux attentats 
terroristes de Daech. Ceci étant, 
les deux mis en cause dans l’af-
faire ukrainienne n’ont pas le pro-
fil de gens prêts à passer à l’action 
et à ce stade, les éléments factuels 
fournis par les services ukrainiens 
à la France sont à la fois imprécis 
et peu vraisemblables. La question 
essentielle est de savoir qui, à l’ul-
tra-droite, a à la fois la volonté (le 
mental) et la capacité technique, à 
passer du stade de l’action violente 
individuelle et ciblée (tirs ou en-
gins incendiaires sur des personnes 
ou des édifices, principalement mu-
sulmans) à des attentats propre-
ment dits. À mon avis, aucun 
des groupuscules actuellement vi-
sibles n’envisage ce type d’actions. »  

On ne demande qu’à le croire.  n

André Déchot
a.dechot@leprogressocial.fr

Dans le contexte actuel, les nationalistes de toutes 
obédiences, et particulièrement les radicaux, 
considèrent que le pays est occupé et en « résistance ». 
Le rapport de cette mouvance à la riposte violente et 
à l’usage des armes transparaît, par petites touches, 
dans l’actualité.

À chaque assassinat, à chaque meurtre de masse, se 
pose la même question : quel sens politique donner à 
cet événement ? 

L E  C O U P  D ’ Œ I L  H E B D O

LE PLUS VIEUX PRISONNIER 
POLITIQUE D’EUROPE EST EN FRANCE

I N T E R N A T I O N A L

Georges Ibrahim Abdal-
lah est détenu en France 
depuis 1984. Libérable 

depuis 1999, ses demandes ont 
reçu un avis favorable, annulé à 
chaque fois sur appel du parquet, 
c’est-à-dire de l’État. Aujourd’hui 
encore, le gouvernement fran-
çais bloque sa libération. L’ac-
tuel ministre de la Justice vient 
de le citer comme un exemple 
de « perpétuité réelle » ! De droite 
et de gauche, plusieurs gouver-
nements français ont mainte-
nu Georges Ibrahim Abdallah 
en prison, sur ordre des États-
Unis, pour satisfaire les gouver-
nements israéliens. 

Dimanche 19 juin, la campagne 
unitaire pour la libération de 
Georges Ibrahim Abdallah orga-
nise une manifestation nationale. 
De la place des Fêtes, à 14 h, 
jusqu’à la place de la République 
où alterneront prises de parole et 
interventions artistiques, la mani-
festation exigera la libération du 
plus vieux prisonnier politique 
en Europe. Extraits de l’appel :

Georges Ibrahim Abdallah, mili-
tant communiste arabe, combattant 
pour la libération de la Palestine, 
est détenu en France depuis près de 
32 ans. Il a été condamné à perpé-
tuité pour complicité dans des actes 
de résistance revendiqués par les 
Fractions armées révolutionnaires 
libanaises, alors que son pays, le Li-
ban, subissait l’invasion israélienne.
[…] Georges Ibrahim Abdallah 
est depuis son procès l’objet d’une 
justice d’exception. Sa condamna-
tion fut le résultat d’un montage 
politico-policier. Aujourd’hui, le 
gouvernement refuse de signer son 
éloignement du territoire français, 
condition exigée par la dernière dé-
cision de libération prononcée par 
le tribunal d’application des peines 
de Paris. Nous dénoncerons la déci-
sion politique de l’État français de 
maintenir Georges Ibrahim Abdal-
lah en prison. […]

Comble de la situation, il y a 
plus de 4 ans, en janvier 2012, 
Yves Bonnet, patron de la Di-
rection de la Surveillance du 
Territoire lors de l’arrestation, 
jugeait publiquement « scanda-
leux et lamentable » son main-
tien en détention: « il avait le 
droit de revendiquer les actes com-
mis par les FARL comme des 
actes de résistance. Après on peut 
ne pas être d’accord, c’est un autre 
débat. Mais il faut se souvenir 
du contexte, aussi, des massacres 
de Sabra et Chatila dont les cou-
pables n’ont jamais été punis. Et 
aujourd’hui, la France garde cet 
homme derrière les barreaux alors 
qu’elle a libéré Maurice Papon ? ».

Pour les plus jeunes : Sabra 
et Chatila étaient deux camps 
de réfugiés palestiniens à Bey-
routh où, en septembre 1982, 
furent massacrés des milliers 
de personnes, sur ordre de diri-
geants de l’État israélien. Quant 
à M. Papon, il mena de l’après-
guerre jusqu’au début des années 
1980 une « brillante » carrière : 
préfet de police responsable des 
massacres d’algériens à Paris le 
17 octobre 1961 et des morts 
de Charonne le 8 février 1962, il 
fut ensuite député puis ministre 
jusqu’en 1981. Ce n’est qu’en 
1998, qu’il a été condamné pour 
« crimes contre l’humanité » pour 
l’organisation, de 1942 à 1944, 
de la déportation vers les camps 
d’extermination des juifs de la ré-
gion bordelaise.

N’ayant pas souvent l’occasion, 
ni l’envie, de citer un directeur de 
la DST, ne lésinons pas avec Y. 
Bonnet : « même si je ne cautionne 
pas ces deux meurtres, je trouve que 
les FARL avaient le droit de re-
vendiquer ces assassinats comme des 
actes de résistance. Les deux vic-
times n’étaient pas des civils mais 
des agents des services de renseigne-
ment. Le premier était du Mossad, 
l’autre de la CIA. Le Mossad a 
assassiné pas mal de gens. Quand 
à la CIA, c’est un vrai feu d’ar-
tifices ». « Au départ, nous ne sa-
vons pas qui il est. Mais en garde 
à vue, nous l’identifions comme le 
chef  des Fractions armées révolu-
tionnaires libanaises, un groupe 
marxiste pro-palestinien. Mais 
nous n’avons rien de sérieux contre 
lui, juste une histoire de faux pa-
piers, de détention d’armes et d’ex-
plosifs… Au Liban, les FARL 
enlèvent Gilles Sidney Peyroles, le 
directeur du centre culturel français 
de Tripoli et demandent à ce qu’on 
l’échange avec G.I. Abdallah. J’ac-
cepte le deal. Malheureusement pour 
G.I. Abdallah, on trouve, dans le 
même temps, dans une planque des 
FARL l’arme qui a servi à tuer 
les deux diplomates. Donc, le deal 
tombe à l’eau. L’Algérie s’était 
beaucoup investie dans ce dossier. 
Je leur avais donné ma parole. Au 
final, les hommes politiques fran-
çais m’ont lâché et Georges Ibrahim 
Abdallah est toujours en prison 
32 ans plus tard ». « La France se 
plie aux exigences des États-Unis 
et d’Israël. À chaque fois qu’une dé-
cision de justice a été prise en faveur 
de M. Abdallah, ces deux pays ont 
mis leur droit de veto pour qu’il ne 
sorte pas. Georges Ibrahim Abdal-
lah n’a plus rien à faire en prison. 
C’est dégueulasse de le maintenir en 
détention ».  n
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