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La FCPE, réunie pour son
70e congrès, ne soutient
plus la réforme du collège.
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« Ils ne savaient pas que
c’était impossible,
alors ils l’ont fait. »
Mark Twain

le monde en images
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Malgré un chancelier socialdémocrate, l’extrême droite
en position de remporter la
présidentielle en Autriche.
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Le quotidien de celles et ceux qui construisent le progrès social

Au Venezuela, l’état
d’urgence rejeté par le
Parlement aggrave la crise.

Les policiers étaient hier
dans la rue contre « la haine
anti-flics ». Aucun chiffre n’a
été communiqué.

LE LAG, lieu autogéré situé 23 rue
Jean Jaurès à Liévin, a ouvert ses
portes le 20 octobre 2012. C’est à la
fois un lieu qui organise et un lieu
mis à disposition pour accueillir
des initiatives portées par d’autres.
Depuis son ouverture le lieu a des
rendez vous réguliers, de portées et
de retentissements différents. L’une
des réalisations phares du LAG est le
festival « bobines rebelles ». PAGE 4
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LE TEMPS DES GRÈVES

Travailleurs
de tous les pays…

Laurent Degousée
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À

commencer par celle des routiers ce lundi,
les grèves à caractère reconductible, lancées
principalement par la CGT et FO, vont rythmer
la semaine. Un mouvement qui touche à la fois la
route, le rail, l’aérien, le maritime et l’approvisionnement
en essence relève de l’inédit et ce climat d’ébullition sociale
a déjà porté ses fruits en relançant la participation aux
différentes manifestations qui ont eu lieu ce mardi.
À Paris, les manifestants, pour ceux qui ont eu la chance
d’arriver au terme du déﬁlé à Denfert-Rochereau, ont eu
droit à la même méthode de dispersion brutale que le 12 mai
dernier aux Invalides avec, en prime, des charges de CRS
sur les cortèges de Solidaires et de la CNT qui quittaient
pourtant la place. On aura ensuite eu droit à la vision de la
police laissant retourner sur la place le service d’ordre de FO,
équipé de manches de pioche pour aller prendre sa revanche
sur les autonomes comme suite aux heurts de la précédente
manifestation. Aussi, il n’est pas surprenant qu’il n’y ait que
Cadot, le préfet de police, pour se féliciter sur BFMTV de la
bonne gestion de la manifestation !
La grève touche aussi ponctuellement quantité de secteurs
moins visibles : ainsi, dans plusieurs centres des impôts alors
que la date de clôture des déclarations approche, à la BNF où
le personnel de la bibliothèque est lui mobilisé pour la défense
de son statut ou à La Poste dans le 92 avec, à chaque fois, un
taux important de grévistes. C’est le moment de se rappeler
Brecht : « Si tu ne participes pas à la lutte, tu participes à la défaite. » Et
comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le tribunal
administratif de Paris a annulé le matin même la quasi-totalité
des arrêtés du préfet de police visant à interdire à plusieurs
militants antifascistes de participer à la manifestation.
Hollande peut jouer les durs en déclarant mardi à Europe
1 qu’il ne cédera pas face à la rue en retirant la « loi travail »
mais, en attendant, il est obligé de prendre l’hélicoptère
pour éviter d’être lui-même bloqué sur la route aﬁn d’aller
serrer quelques mains dans un laboratoire pharmaceutique
en Normandie et vanter sa politique économique. Valls,
lui, a programmé plusieurs déplacements ces prochaines
semaines pour aller à la rencontre des Français, à
commencer par Evry, son ancien ﬁef, où une manifestation
unitaire est prévue mercredi soir pour l’accueillir comme
il se doit. Vivement jeudi et les jours qui suivent pour se
débarrasser de la politique de ces tristes sires ! ■
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ENTRETIEN AVEC GAËL BRUSTIER (AUTEUR DE #NUIT DEBOUT, QUE PENSER ?)

« Un mouvement au confluent d’une France
industrielle et d’une France post-industrielle »
L’auteur de Voyage au bout de la droite (avec Jean-Philippe Huelin, éditions Mille et une nuits, 2011),
de Le Mai 68 conservateur - Que restera-t-il de la Manif pour tous ? (éditions du Cerf, 2014) et du
récent À demain Gramsci (éditions du Cerf, 2015) a accepté de répondre aux questions du Progrès
Social à l’occasion de la parution de son dernier ouvrage.
LE PROGRÈS SOCIAL

Pourquoi avez-vous fait cet
essai ?

GAËL BRUSTIER
Dans le débat public, il me semblait qu’il manquait une grille
d’analyse de ce mouvement qui
n’est pas, comme l’a bien dit
Rufﬁn, un mouvement spontané. Il est au carrefour d’un certain nombre de problématiques.
D’abord de parcours militants, de
différentes familles de type altermondialistes, un certain nombre
de syndicats, d’autres traditions…
Et comme j’avais tellement dit
– en désespérant tout le monde
à l’époque – que le grand mouvement de rue du quinquennat avait
été un mouvement conservateur
et avait donné naissance à un « mai
68 conservateur », je ne me sentais
pas de passer sous silence ce qui
se passait – avec beaucoup de dif-

férences d’intensité, de manière
de faire, de développement,… –
place de la République et ce qui
commençait à essaimer un peu
partout. Enﬁn, complètement par
hasard, grâce aux réseaux sociaux,
je m’étais pris de passion, le soir
du 31 mars, pour l’installation de
Nuit debout. Et très vite, on voit
beaucoup de choses.
LE PROGRÈS SOCIAL

Justement, sur la base de quels
éléments avez-vous réalisé cet
essai ?

GAËL BRUSTIER
Un journaliste du Figaro, me
contacte de bonne heure, le
1er avril, pour me demander ce
que je pense de ce qui se passe.
Est-ce que les occupants de la
place de la République sont des
« veilleurs de gauche » ? Est-ce que
ce sont des Indignés ? À partir de

ces questions, on pouvait poser
une grille d’analyse permettant de
comparer les deux mouvements.
Ensuite, je suis allé sur la place
de la République. J’y suis resté
durant une semaine. Parfois une
soirée. Parfois quelques heures.
Les jours passant, j’avais accumulé les idées, les discussions, la
prise de notes. Je me suis dit que
tout cela ne m’était pas inconnu.
Ça me rappelait d’autres combats
dont l’altermondialisme et le foisonnement intellectuel, avec différentes mouvances qui débattent,
autour des forums sociaux. Une
sorte d’hybridation entre les différentes pensées s’était opérée à ce
moment-là.
LE PROGRÈS SOCIAL

Selon vous, quelles sont les
similitudes et les différences
de Nuit debout par rapport au
« mai 68 conservateur » ?

GAËL BRUSTIER
Concernant les similitudes : les
deux mouvements se regardent
avec un mélange de curiosité et
d’hostilité. Les gens de la Manif
pour tous ont parfois l’image des
nuitdeboutistes comme des gens
avec le couteau entre les dents.
Tandis que les gens de Nuit debout pensent que Les Veilleurs,
c’est le 6 février 1934.
Initialement, ce qui m’a intéressé, c’était de comparer les
deux occupations de l’espace
public par des gens plutôt
jeunes, autour d’idées et à des
ﬁns non-électorales avec, néanmoins, des réﬂexions sur la vie
de la Cité. Des occupations qui
voyaient toutes les deux le jour
à l’occasion d’un combat contre
une loi (sociétale pour la Manif
pour tous, sociale pour Nuit
debout). Cette occupation des
places, c’est une nouvelle forme
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GAËL BRUSTIER EST DOCTEUR

EN SCIENCE POLITIQUE. IL EST MEMBRE
DE L’OBSERVATOIRE DES RADICALITÉS

POLITIQUES (ORAP) LIÉ À LA
FONDATION JEAN-JAURÈS.
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La FIFA complice de l’esclavage moderne
Dans une vidéo mise en ligne hier, deux footballeurs professionnels quasi inconnus alertent sur
les conditions dramatiques vécues par les ouvriers migrants qui travaillent sur les chantiers de
la Coupe du monde au Qatar, prévue pour 2022. L’indifférence doit maintenant cesser.

L

« La FIFA, en tant
que commanditaire
principal de ces
gigantesques travaux,
reste le premier
responsable. »

a vidéo de deux minutes quarante-quatre
est en noir et blanc.
Réalisée à l’initiative
de la FIFPro, la fédération internationale des associations de footballeurs professionnels créée en 1965, elle
donne la parole à deux joueurs
– Tom Hogli, sélectionné en
équipe de Norvège, et William Kvist, milieu de terrain du
Danemark – ainsi qu’à Mads
Oland, directeur du syndicat
des footballeurs danois. Tandis
que déﬁlent des images tournées par Amnesty International, tous trois dénoncent avec
gravité les conditions épouvantables dans lesquelles travaillent
les ouvriers des chantiers de la
Coupe du monde 2022 au Qatar. Ils interpellent également la
FIFA, l’instance mondiale du
football déjà sous les feux de
l’actualité pour de multiples affaires de corruption, et lancent
un appel aux joueurs qui, selon
eux, « doivent protester ».
Après avoir pointé « les milliers de
morts », « les violations systématiques
des droits humains », « la sécurité
minimale », « les maigres salaires »
et les « passeports conﬁsqués », les
trois hommes déclarent que « le
monde du football ne peut accepter
cela », avant de conclure qu’il est
possible de remédier à cette situation « si la FIFA fait respecter
les clauses sociales ». Et c’est bien là
tout le problème.

(voir article ci-dessous), l’hebdomadaire britannique Sunday
Times faisait sa une sur « le complot pour acheter la coupe du monde ».
Documents à l’appui, il accusait Mohamed Ben Hammam,
ex-patron de la Confédération
asiatique de football et ancien
vice-président de la Fédération
internationale, d’avoir versé plus
de 3,7 millions d’euros de potsde-vin à des membres de la FIFA
pour obtenir l’organisation de la
grande fête mondiale du football.
Quelques jours plus tard, c’était
au tour du quotidien anglais
Daily Telegraph d’afﬁrmer que « la
France était mêlée au scandale de la
Coupe du monde au Qatar » en révélant la rencontre « secrète » de
Michel Platini avec Mohamed
Ben Hammam quelques jours
avant le vote. Egalement pointé
du doigt, le déjeuner organisé à
l’Élysée par Nicolas Sarkozy le
23 novembre 2010. Outre le Président de la République et Michel
Platini, sont présents l’émir et le
Premier ministre du Qatar, mais
aussi Sébastien Bazin, le représentant de Colony Capital, alors
propriétaire du Paris-Saint-Germain, qui cherche à revendre
le club. Quelques jours après,
Michel Platini votera en faveur
du Qatar ; en mai 2011, le Paris-Saint-Germain est vendu au
fonds d’investissement Qatari
QSI, dont la direction juridique
embauche Laurent Platini (le
ﬁls), en janvier 2012…

UNE AFFAIRE DOUTEUSE
DÈS L’ORIGINE

DES CONDITIONS DE TRAVAIL
ET DE VIE TERRIBLES

L’attribution même, en 2010,
de la Coupe du monde 2022 au
Qatar avait déjà causé la surprise
générale et fait naître les premiers
soupçons. La polémique était
d’abord née pour une raison toute
bête : l’impossibilité que la compétition se déroule en été à cause
de la chaleur extrême, ce qui obligerait notamment les fédérations
européennes à bouleverser les
calendriers des championnats nationaux et de la célèbre Ligue des
champions. À cet argument purement sportif, et tandis que gonﬂaient les premières rumeurs sur
la condition des ouvriers du Qatar, vinrent s’en ajouter d’autres
qui cette fois concernaient plus
l’argent et… la politique.
En juin 2014, peu avant le début
de la Coupe du monde au Brésil
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des informations sur place estiment à environ 1 200 le nombre
de morts depuis le début des travaux, un chiffre qui serait en dessous de la réalité. Les motifs de
ces décès sont multiples : les accidents de travail, la chaleur intolérable et les arrêts cardiaques sont
les plus souvent cités ; ils sont
le résultat de graves abus et de
conditions de vie terribles, relevés
notamment par Amnesty International lors de son enquête sur le
chantier de rénovation du Khalifa
International Stadium : logements
sordides et surpeuplés, versement
de sommes considérables à des
recruteurs dans leurs pays d’origine pour obtenir un travail au
Qatar, tromperie sur la rémunération ou le type de travail offerts,
non-versement ou paiement en
retard des salaires, non-délivrance
de permis de séjour par des employeurs (ce qui fait courir le
risque d’une arrestation et d’une

C’est à peu près au moment où
ces étranges collusions d’intérêts sortaient au grand jour que
les premières alertes sur l’effroyable condition des ouvriers
sur les chantiers de la Coupe
du monde sont lancées dans la
presse et surtout par les ONG
telles que Sherpa ou Amnesty
International.
Le chantier de la Coupe du monde
2022 est pharaonique : construction de stades, bien sûr, mais aussi
d’infrastructures de transport et
de nombreux hôtels, le tout pour
un budget vertigineux estimé à
200 milliards de dollars. L’essentiel de la main-d’œuvre employée
sur les différents sites est composé à 90 % de travailleurs migrants
issus des pays d’Asie du Sud-Est.
Les ONG qui ont réussi à glaner

expulsion), conﬁscation des passeports et non-délivrance des
permis de sortie du territoire. S’ils
se plaignent de ces conditions, les
travailleurs sont menacés par les
directions d’entreprises. Selon les
règles du droit international, semblables pratiques constituent une
forme de travail forcé.
L’INERTIE DES ENTREPRISES
ET DE LA FIFA

Au cœur de cette situation dramatique, on trouve le système dit
de la « Kafala », apparenté à une
sorte de parrainage. Ainsi, un ouvrier ne peut changer de travail ou
quitter le pays sans l’autorisation de
son « parrain », en réalité son employeur. En 2015, sous la pression
des ONG, le gouvernement Qatari
annonçait pour décembre 2016 la
promulgation d’une loi plus juste
mais n’annulant pas pour autant
l’accord obligatoire de l’employeur
pour sortir du pays. Auparavant,

en 2014, le « Comité suprême
pour les projets et l’héritage » avait
en outre publié des « normes de
bien-être des travailleurs » censées
contraindre les entreprises à assurer des conditions de travail meilleures que celles de la législation
qatarie. Des normes très peu respectées, d’autant que leur application repose sur des audits réalisés
par les entreprises elles-mêmes. Les
enquêtes mettent aussi en avant
les effets pervers de la sous-traitance internationale. Les grands
groupes étrangers conﬁent en effet
des opérations à des fournisseurs
locaux, ces derniers commettant
la plupart des abus et servant
ainsi de paravents aux donneurs
d’ordre. Or ces derniers, en ne
s’assurant pas du comportement
de leurs sous-traitants, manquent
à leur responsabilité de respect des
droits humains et violent ainsi le
droit international. En mars 2015,
l’association Sherpa a ainsi déposé
une plainte contre BTP Vinci pour
« travail forcé » et « réduction en servitude ». À ces accusations, la ﬁliale
qatarie de Vinci répondait qu’il ne
s’agissait pas de conﬁsquer les passeports mais « d’éviter que les ouvriers
ne se fassent voler leurs papiers ». Elle
afﬁrmait également respecter la
durée maximum de travail, « qui est
de 60 heures hebdomadaires au Qatar. »
Reste que la FIFA, en tant que
commanditaire principal de ces
gigantesques travaux, reste le premier responsable. Alors qu’elle devrait considérer cette question de
l’exploitation des travailleurs migrants comme une priorité et que
c’est à elle d’exiger des autorités la
mise en place de lois de protection,
elle n’a encore pris aucune mesure
et se défausse sur les actions menées par le comité suprême, dont a
déjà été soulignée l’inefﬁcacité.
Cette vidéo, destinée à provoquer une prise de conscience
des joueurs et du monde du
football, doit aussi être le point
de départ d’une mobilisation de
sponsors comme Adidas ou Coca-Cola, lesquels nous assènent
à longueur d’année des slogans
magniﬁant les valeurs humaines.
D’autant que dans deux ans, les
ouvriers migrants seront 10 fois
plus nombreux… ■
Laurent Lacoste
l.lacoste@leprogressocial.fr

La Coupe est toujours pleine

UN EURO, DES PUBLICS

Les dix stades sélectionnés
pour le championnat d’Europe
des nations verront 24 équipes
s’affronter pendant un mois
aux quatre coins de l’hexagone.
Plus de 6 500 volontaires – non
payés, donc – interviendront
sur les différents lieux de l’événement, qui sortiront du cadre
des stades : des « fanzones » seront organisées sous haute protection policière : projections,
« festivités » et espaces marchands privatiseront ainsi l’espace public. Avec des billets de
25 à 895 euros (sans parler des
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milliard d’euros, montant du contrat remporté
par Vinci au Qatar en 2013.

le

POUR S’ABONNER EN LIGNE

loges) et un système verrouillé
par la puissante UEFA par un
tirage au sort sur Internet, une
grande partie des populations
proches des stades se contenteront de ces espaces aux mains
des sponsors et publicitaires.
Les retombées économiques
seront en effet gigantesques :
l’UEFA devrait toucher deux
milliards sans avoir dépensé un
centime pour les stades (grâce
aux partenariats public-privé, par exemple) et verra sa
marge d’exploitation atteindre
les 50 %, via une exonération
ﬁscale. Même le maire de Bordeaux a tenté de faire pression
pour ne récupérer que quelques
millions d’euros aﬁn de ﬁnancer des équipements sportifs de
proximité. Le « business plan »
de l’UEFA prévoit cependant
que les principales recettes seront les droits audiovisuels et
marketing de la compétition,

Paul Ellis - AFP ©

L

es différents événements footballistiques
organisés au niveau
mondial ou continental ne proﬁtent pas à tout le
monde. L’euro 2016, organisé
en France du 10 juin au 10 juillet, n’échappe pas à la règle.

respectivement un milliard et
500 millions d’euros. Toutes ces
affaires de gros sous ont aussi
des conséquences directes, liées
à la gentriﬁcation et à la prolongation de l’état d’urgence.
La Coordination des Groupes
Anarchistes (CGA) fait état
d’une hausse de 10 % de la taxe
d’habitation déjà très élevée de
la ville de Saint-Denis, où est situé le Stade de France.
LE PRÉCÉDENT DU BRÉSIL

Bien que la situation était différente de la France, notamment
pour les infrastructures existantes, la Coupe du monde organisée au Brésil en 2014 a été très
critiquée. Le collectif « La Coupe
est pleine », mobilisé dans plusieurs pays – dont la France – en
soutien aux mouvements sociaux
brésiliens, donnait son analyse
sur l’organisation de l’événement
au Brésil, mais aussi sur celle des

[

jeux olympiques 2016 : « Pour ces
deux événements sportifs et commerciaux, des sommes colossales sont dépensées, alors que nombre de besoins
essentiels de la population ne sont pas
satisfaits, loin de là ».
Les critiques visent aussi le rôle
fondamental joué par les institutions mondiales du football,
médiatisées depuis par plusieurs
affaires de corruption : « Par ailleurs, la FIFA comme le Comité International Olympique (CIO) ont la
détestable habitude de s’accommoder
sans sourciller avec des régimes totalitaires. La FIFA, le CIO et les états
qui les soutiennent, notamment en leur
accordant d’importants fonds publics
et les cautionnant, méprisent les populations qui vivent dans les pays où ils
organisent ces compétitions sportives
internationales : dépenses somptuaires,
déplacements autoritaires de populations, répression, accompagnent souvent ces initiatives. » Dans les faits,
les exemples n’ont pas manqué

]

« La Coupe du monde de football allait
bientôt débuter […]
Rien d’autre n’intéressait la planète. »
Boubacar Boris Diop

au Brésil : interdiction et répression envers le mouvement social
alors en plein essor, extension
des mesures « antiterroristes »,
occupations de favelas par des
forces militaires, expulsions,
organisation par les réseaux
maﬁeux d’une prostitution à
grande échelle. Les quelques
170 000 agents de sécurité et
57 000 militaires n’auront servi
qu’à défendre les intérêts économiques de tous les investisseurs
privés. Une manière, selon le
collectif qui réunit des syndicats comme Solidaires, la CNT
ou des organisations comme
Ensemble ou France Amérique
Latine, « de rappeler d’une triste manière les 50 ans de l’instauration de la
dictature militaire au Brésil ». ■
Julien Gonthier
j.gonthier@leprogressocial.fr

UN MONDE PARFAIT
« Le football est un jeu avant un
produit, un spectacle avant un
business et un sport avant un
marché. »
Michel Platini, 2007
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Liquidation de Dentexia

Des centaines de patients sans soins
Après la liquidation judiciaire des centres dentaires à bas prix Dentexia, des centaines de
patients ne savent plus à quelle porte frapper pour se faire soigner et récupérer l’argent versé.
Le manque d’intérêt et de solidarité des autorités est sidérant. De leur côté, les victimes réunies
en collectif1 ne désarment pas. Sans-dents mais pas sans-voix !

C

’

est peut-être le prochain scandale sanitaire, mais déjà un
raté de plus pour le
gouvernement Hollande. Suite à la mise en liquidation judiciaire, pour un passif de
plus de 20 millions d’euros, des
centres dentaires Dentexia, dits
low cost, des centaines de patients
ont vu leurs soins s’arrêter du
jour au lendemain. Nombreux
sont ceux qui se retrouvent sansdents, en attente de prothèses ou
d’implants. Et sans économies
pour poursuivre les soins ailleurs.
Car chez Dentexia, on payait
avant d’être soigné. Et, si le patient n’avait pas sufﬁsamment
de revenus, il pouvait souscrire
un crédit par l’intermédiaire de
Dentexia.

chèque de 2 000 euros qui n’avait pas
encore été encaissé. » Et surtout le
listing des patients du centre qui
lui permettra ensuite de pouvoir
contacter d’autres victimes, et de
créer le premier collectif.
Selon lui, il y aurait en France
5 000 victimes dont plus de 2 200
se sont regroupées au sein du collectif. Car outre les centaines de
patients abandonnés en pleins
soins, plane un doute sur la qualité des prothèses et des implants
qui auraient déjà été placés. Une
analyse est en cours à l’Université
de Grenoble. « Nous étions salariés
du centre, explique une dentiste
qui travaillait chez Dentexia, les
implants que nous recevions avaient des
autorisations de mises sur le marché. »
Réunis au sein du collectif des
chirurgiens-dentistes anciens salariés de Dentexia, certains essaient
de faire entendre leurs voix et ne
veulent pas être assimilés à un
système dont ils sont eux-mêmes
victimes. « J’ai travaillé jusqu’au bout,
ajoute-t-elle, j’ai essayé de soigner le
plus de patients possible avant de les
abandonner. Pour nous, tout cela est
profondément traumatisant. »
Des patients se plaignent d’avoir
été mal soignés, d’avoir été
« mutilés », qu’on aurait pu sauver leurs dents parfois au lieu de
les arracher, ce que conﬁrment
certaines radios panoramiques.
« Il est difﬁcile de dire si le taux de
victimes est plus important que dans
d’autres cabinets. Le véritable problème, déclare Abdel Aouacheira,
c’est l’arrêt de soins. » Les dentistes
hésitent à « reprendre » le chantier abandonné par un collègue,
car ils en deviennent coresponsables. « Un jour j’avais tellement
mal, que je suis allé aux urgences
d’une clinique, dénonce Abdel
Aouacheira, d’où l’on m’a refoulé
car j’étais un patient Dentexia ! »

posé une ﬁn de non-recevoir ! Au
motif que « si on fait ça pour vous,
relate Abdel Aouacheira qui a
participé à la rencontre, cela créera
un précédent » !
RÉPUBLIQUE BANANIÈRE

Pour attirer l’attention sur cette
situation digne d’une république
bananière, les victimes se sont
donné rendez-vous le 16 mai
à la Roche de Solutré, pour pique-niquer. « Un pique-nique,
pour nous, c’était à la fois un symbole et un clin d’œil, estime Gérard
Mayen porte-parole du collectif Contre Dentexia à Chalonsur-Saône. Puisque certains d’entre
nous ne peuvent même plus mâcher ! »
Auteur, il a écrit une chanson
intitulée « Nous sommes les
sans-dents », qui a résonné dans

Martine Gosmat ©

« On peut dire que pour deux cents
personnes, estime Abdel Aouacheria, fondateur du Collectif contre
Dentexia à Lyon, la situation est ingérable. » Les personnes âgées sont
celles qui sont le plus touchées,
« elles ne comprennent pas que le système de santé puisse les laisser livrées à
elles-mêmes, que cela puisse arriver en
France. » D’autres menacent de se
suicider, une a fait une tentative.
À la revendication du collectif
d’obtenir la création d’un fonds
exceptionnel, qui permettrait aux
victimes de reprendre des soins
sans frais supplémentaires et la
réalisation d’une expertise à valeur légale pour chacun d’entre
eux, le ministère de la Santé a op-

✒

ce haut lieu de la Résistance et
du mitterrandisme où ils étaient
environ deux cent cinquante à
se retrouver. « On a la haine, assure Rosario Matina, fondateur
du Collectif marseillais. Certains
souffrent toujours, d’autres ne peuvent
plus manger. » Il en sait quelque
chose.
Le dentiste devait lui placer seize
implants pour 20 000 euros, un
devis tellement plus avantageux
que ceux qu’on lui avait proposés jusque là. Il lui a arraché dix
dents, mais ne lui avait encore
placé aucun implant quand le
centre a été placé en liquidation
judiciaire, en janvier 2015. « J’ai
juste pu récupérer par la force un
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payant. Elles peuvent être gérées
par des collectivités locales, des
mutuelles ou des associations.
Sans but lucratif, ces structures
doivent élaborer un projet de
soin et obtenir l’autorisation
de l’Agence régionale de santé
(ARS) pour ouvrir. Or, en 2009,
la loi hôpital, patients, santé et
territoire, dite loi Bachelot, a supprimé l’obligation d’obtenir cette
autorisation créant un véritable
appel d’air.
Par exemple, en 1999, on comptait 55 centres dentaires à Paris, il
y en a aujourd’hui 170. En 2012,
il y avait, selon la Fédération
des établissements hospitaliers
et d’aide à la personne (Fehap)
643 centres de santé dentaire en
France. Le Défenseur des droits
s’est inquiété de ce ﬂou juri-

dique dans un courrier à Marisol Touraine. « Je m’interroge sur les
procédures d’autorisation, d’installation, d’évaluation ou de contrôle de ces
centres qui ne m’apparaissent pas clairement déﬁnies. Ces centres dentaires
ne semblent pas soumis, par exemple,
à l’agrément des ARS, ou encore à
l’élaboration d’un projet de santé… »
Dans sa lettre, le Défenseur des
droits rappelle qu’il a également
été saisi de « réclamations portant
sur les surtraitements et délabrements
volontaires pratiqués par les centres
Cosem – coordination des œuvres sociales et médicales – à Paris. »
DENTISTE DES CAVES

En effet, certains centres mutualistes pratiquent également une
politique peu recommandable.
Didier (le prénom a été changé)

UNE DÉRÈGLEMENTATION
DANGEREUSE

Les photos de cet article
ont été prises lors du piquenique des « sans-dents » à
Solutré, le 16 mai 2016.

Les premiers centres Dentexia
ont ouvert en 2012 d’abord à
Lyon puis à Vaulx-en-Velin,
Chalon-sur-Saône, Paris, etc. Les
centres de santé sont autorisés
depuis 1999. Au départ, il s’agissait d’ouvrir des structures sanitaires de proximité dispensant
des soins de premier recours, qui
participent à des actions de santé
publique et pratiquent le tiers-

a travaillé pendant deux ans dans
un important centre mutualiste.
« La directrice était gestionnaire et
n’appartenait pas au monde médical.
Il fallait faire du chiffre et privilégier
les actes qui rapportent. » Les médecins avaient un salaire ﬁxe
auquel s’ajoutaient une prime
calculée sur le chiffre d’affaires
qu’ils faisaient. « J’avais des collègues qui ne gardaient les patients que
quinze minutes, ajoute-t-il. Les patients qui venaient pour des soins courants devaient attendre longtemps pour
avoir un rendez-vous contrairement à
ceux qui faisaient de gros travaux,
comme des poses de couronnes ou d’implants. » Mais il y a pire comme
la volonté délibérée de laisser
se dégrader une situation pour
poser ensuite des prothèses plus
importantes, donc plus chères.
D’autant que ce public rappellet-il est un public captif : « Il s’agit
souvent de bénéﬁciaires de la CMU,
refoulés par les cabinets de dentistes
traditionnels qui ne veulent pas de
ces patients-là ». Les critiques des
patients à l’encontre des centres
mutualistes sont récurrentes :
« trop de praticiens ne prennent pas le
temps de soigner ».
La difﬁculté d’accès aux soins
fait le lit des escrocs. « Je n’y
croyais pas trop au départ quand des
patients me parlaient du dentiste des
caves, raconte Véronique Bottin,
chirurgien-dentiste à Toulouse.
Mais un jour j’ai récupéré une patiente qui avait eu affaire à lui. Ce
que j’ai vu était inimaginable, complètement fou. » La patiente avait
été opérée à domicile, il lui avait
placé deux couronnes qui dépassaient de trois millimètres,
soudé des barres de fer sur
lesquelles il avait posé des couronnes en mauvaise résine…
De la grossière plomberie. Elle
souffrait énormément. Croyant
économiser sur ses maigres revenus, elle a dépensé mille euros pour cette escroquerie et
tout est à refaire. Quant à lui, il
court encore… ■
Monique Castro
m.castro@leprogressocial.fr

1. <www.collectif-contredentexia.com>
Martine Gosmat ©

Suite de L’ENTRETIEN AVEC GAËL BRUSTIER

de militantisme qui a émergé depuis quelques années.
Et puis, pour les différences : philosophiquement, elles sont fondamentales. D’un côté, vous avez
des conservateurs. De l’autre, des
gens plutôt progressistes, au sens
large. La force de la Manif pour
tous, c’est d’avoir suscité une réﬂexion qui donne une représentation du monde de la conception
à l’au-delà. Pour Nuit debout, on
essaie de penser le monde au-delà
des aspects électoraux pour trouver un sens.
Ces mouvements ont en commun d’être qualitatifs dans leur
démarche. Pour Nuit debout,
cela ne se résume pas à des revendications, légitimes par ailleurs,
sur les conditions matérielles. Les
deux mouvements partent du
refus d’une loi et embrassent un
nombre de sujets immensément
plus vaste que le sujet initial.
Au nombre des différences, de
nouveau, l’occupation d’une place
chaque jour comme cela se fait
par Nuit debout, diffère de l’occupation de rue assez classique au
départ des Manifs pour tous par
la manifestation. Mais les LMPT
sont passées à une seconde phase,
plus intense (en mai 2013) où les

manifestations étaient tous les soirs
sur un parcours Sèvres-Babylone/
Invalides pour ce qui concerne les
initiatives parisiennes. Des manifestations qui regroupaient chaque
soir 1 000, 2 000, 3 000 personnes.
Puis l’apparition de rassemblements de petits groupes, sur des
places, comme les Veilleurs.
Autre différence, celles des traditions. Nuit debout est nourrie par
une tradition syndicale, une tradition de type Fakir ou Le Monde
diplomatique. On n’est pas avec
des jeunes s’étant construits par
les camps d’été du renouveau charismatique. Ce n’est pas du tout
la même chose que pour celles et
ceux qui sont passés par les forums
sociaux ou la Fête de l’Huma.
LE PROGRÈS SOCIAL

Est-ce que Nuit debout
correspond à une nouvelle
forme d’engagement ? Est-ce
une sorte d’école d’éducation
populaire ?

GAËL BRUSTIER
La notion d’éducation populaire
semble être une véritable préoccupation du mouvement. Il y a
des ateliers qui fonctionnent quotidiennement autour de cette ques-

tion. Il s’agit de voir comment il est
possible de toucher le plus grand
nombre possible de Français.
La conscience immédiate du
mouvement, c’est – comme le
mouvement Occupy – qu’il veut
représenter 99 % de la société.
Mais la proportion de Français
qu’il touche directement est nettement moindre. Là, on touche à
ce qui fait la particularité de notre
société : la fragmentation des
antagonismes. C’est une vieille
question qui est en débat dans la
gauche radicale et qui consiste à
dire : il y a des classes sociales, mais
il y a aussi une multitude d’autres
demandes ; il y a des formes de
militantismes qui sont obsolètes
et des formes à inventer.
Dans ce mouvement, il y a plusieurs démarches qui s’imbriquent :
ceux qui viennent pour prendre
la parole. Ils veulent comprendre
le monde et prendre la parole,
échanger permet cela ; il y a un
autre niveau, celui de ceux qui
s’interrogent, « veut-on changer
le monde ou pas ? » Et puis, classiquement, ceux qui souhaitent
aborder le débat « faut-il prendre
le pouvoir ou pas ? » On voit que
ces interrogations existent depuis
le mouvement zapatiste né en

1993. Ces thématiques, relatives
au pouvoir, étaient très prégnantes
à Caracas et parcourent toute la
mouvance altermondialiste. La
preuve que l’on peut changer le
monde en prenant le pouvoir, c’est
la preuve par les gouvernements
d’Amérique latine. Ce sont des
expériences – avec des différences
selon les pays – de réductions des
inégalités, d’alphabétisation, d’amélioration d’accès à la santé et c’est
l’uniﬁcation de demandes sociales
très diverses. La classe sociale n’explique pas tout, même si elle a une
dimension encore très importante.
Nuit debout est un peu le reﬂet de
cela et se heurte, dès les premiers
jours, à la réalité de cette société-là.
On pourrait parler de mouvements sociaux post-marxistes.
LE PROGRÈS SOCIAL

De votre point de vue, que
révèle Nuit debout ?

GAËL BRUSTIER
Xavier Mathieu (ancien syndicaliste de Continental) a une thèse
sur le rôle de la violence de l’État
comme élément d’uniﬁcation
dans le contexte actuel. Au-delà, le
point positif, c’est que le mouvement a une conscience immédiate

de ses propres limites. En même
temps subsiste une illusion qui est
de penser, alors qu’il uniﬁe à peine
le bout de la ligne de métro, pas
encore la ligne de RER, que « les
ouvriers vont débarquer », que le TER
de Picardie – pardon des Hautsde-France – va arriver.
La difﬁculté, c’est que, quelle que
soit l’attachement des nuitdeboutistes au mouvement ouvrier, à
son histoire, à ses symboles, à des
réseaux de sociabilité toujours existants même s’ils ont été émoussés
– et même si l’on pense à l’éclatement des mondes ouvriers –, l’existence du syndicat reste essentielle.
Mais il faut prendre en compte la
mutation complète de la société
qui fait aussi que lorsque l’on dit :
« On va faire un coup le 1er mai »,
c’est utiliser un symbole qui ne
fait pas nécessairement référence.
Ainsi, pour un jeune de 18 ans,
les Star Wars days des 3 et 4 mai
a plus de sens. C’est un fait social.
Et cette même génération apprend
plus la vie politique par House
of Cards que par l’histoire de la
Ve République. Nuit debout est un
mouvement au conﬂuent d’une
France industrielle et d’une France
post-industrielle. On voit que les
revendications de la « loi travail »

peuvent être très légitimes. D’un
côté Lordon qui, dès le 1er soir en
appelle au salariat et de l’autre un
aspect nouveau, post-industriel,
qui émerge, comme les revendications sur le revenu de base. Ce sont
des revendications qui permettent
de réﬂéchir à la manière dont tu
réorganises la solidarité dans la société d’aujourd’hui qui mute. Il y a
aussi le thème de la décroissance
ou les actions des « faucheurs » [de
chaises et non d’OGM comme il y a une
dizaine d’années, NDLR] contre la
ﬁnanciarisation.
Le mouvement Nuit debout, à Paris, est le produit du changement
social de la capitale. C’est un mouvement qui est aussi le produit de
défaites politiques, culturelles, électorales monstrueuses de la gauche
telle que nous l’avons connue.
LE PROGRÈS SOCIAL

Forums sociaux, Indignés,
mouvement Occupy…, ces
mouvements réinventent-ils
quelque chose ?

GAËL BRUSTIER
Comme souvent, il y a de l’ancien
et du nouveau. Ce qui semble
préoccupant, c’est que – dès le
début –, il manque une forme

de dialectique entre le mouvement d’en-bas et le mouvement
d’en-haut telle que l’avait pensée
le CERES [Le Centre d’études, de recherches et d’éducation socialiste est l’un
des courants présents à la fondation du
Parti socialiste lors du congrès d’Épinay en 1971, animé entre autres, par
Jean-Pierre Chevènement], mais aussi
d’autres écoles de pensée, telle
qu’elle avait été repensée sur un
mode « libertaire » par Philippe
Corcuff, par exemple, au moment du lancement du NPA. On
ne sent pas ce type d’articulation.
Pour autant, des leçons sont tirées
des combats altermondialistes,
des combats syndicaux, des combats sociaux de « génération précaire » (ou de jeudi noir). Et puis,
il y a l’impasse stratégique de la
gauche radicale en Europe. L’expérience Tsipras a constitué un
choc de ce point de vue. Et quand
Varoufakis vient le 16 avril à Nuit
debout, il invite à se saisir du sujet
du pouvoir. Car tu peux avoir les
meilleures idées du monde, même
arriver au pouvoir, mais dans le
cadre de l’Union européenne, il
faut prendre conscience de certaines réalités. ■
Propos recueillis par André Déchot
a.dechot@leprogressocial.fr
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AU-DELÀ DE L’INDIGNATION…

PAROLE D’ANTAN

Le Lieu autogéré (LAG)

« Si un État veut éviter [...] la
désintégration civile [...], il ne
faut pas permettre à la pauvreté
et à la richesse extrêmes de
se développer dans aucune
partie du corps civil, parce
que cela conduit au désastre.
C’est pourquoi le législateur
doit établir maintenant quelles
sont les limites acceptables à la
richesse et à la pauvreté. »

Le LAG, lieu autogéré situé 23 rue
Jean Jaurès à Liévin a ouvert ses
portes le 20 octobre 2012 et continue
depuis à tracer sa route.

Platon (-428/-348)

Agenda social
✖ Mobilisation contre

la « loi travail »

Aujourd’hui a lieu une nouvelle
journée de mobilisation contre
la « loi travail » à l’appel de
sept syndicats : CGT, FO, FSU,
Solidaires, UNEF, UNL et FIDL.
« Les mobilisations ont contraint le
gouvernement à revoir à la marge
sa copie, le cœur rétrograde de son
projet demeure : instaurer un Code
du travail par entreprise à l'opposé
de la “hiérarchie des normes”, élément protecteur et égalitaire. C'est
scandaleux de la part d'un gouvernement qui n'a pas été élu sur un
tel programme ! C'est ce que nous
voulions rappeler au président de
l'Assemblée nationale qui devait
nous recevoir en audience. Avec le
49-3 cette rencontre n'a plus aucun
sens et nous ne nous y rendrons
pas ! Même avec l'utilisation du
49-3, la procédure parlementaire
se poursuit, la mobilisation est plus
que jamais indispensable. »
> JEUDI 19 MAI 2016 DANS TOUTE LA
FRANCE.
> À PARIS : MANIFESTATION À 14 H PLACE
DE LA NATION VERS LA PLACE D’ITALIE.

EN ABRÉGÉ
• Le Progrès social au LAG
Le LAG (Lieu Autogéré de Liévin)
organise vendredi 20 mai à 19 h 30
une soirée intitulée « À qui profite
la criminalisation du mouvement
social ? »
L’occasion de réfléchir ensemble
au traitement médiatique des
mouvements sociaux récents et
moins récents. Les bénéfices de
cette soirée (l’entrée est à prix
soutien – vous mettez ce que vous
voulez/pouvez) seront reversés
aux copains de la CNT de Lille,
directement concernés par les
récentes violences policières et qui
seront en procès le 25.
Des rédacteurs du Progrès Social
seront présents durant cette soirée
et animeront le débat.

Ce lieu est né de la conjonction de deux
facteurs, l’un matériel, l’autre politique. Au
cours de l’année 2011 « l’Estrade », café citoyen de Lens ferme ses portes et prive ainsi
de lieu d’accueil le groupe des objecteurs de
croissance qui y tenait ses réunions mensuelles et y organisait quelques événements.
Cette difﬁculté matérielle rencontre la volonté de certains de trouver au-delà d’un
local, le moyen de créer un point d’appui
pour les luttes que mènent de nombreux
groupes ou collectifs sur le secteur tels que
« fraternité Rroms », eau secours 62, les
objecteurs de croissance, le printemps de
Politis, la FA…
Pendant près d’un an le projet va mûrir
entre la recherche d’un local, les discussions
sur son mode de ﬁnancement, son mode de
« gouvernance », ses objectifs.
L’idée d’autogestion du lieu est le point
central de ces réﬂexions qui aboutissent
à la création d’une charte destinée d’une
part à poser les principes qui fédèrent les
fondateurs et d’autre part à être portée à la
connaissance des futurs utilisateurs du lieu.
L’idée retenue est au cours d’un échange
de mettre sur la table tous les mots clefs
qui nous lient : d’autogestion à écologie,
d’anticapitalisme à féminisme, de buen vivir
à convivialité, la liste s’allonge, riche de la
diversité des militants réunis dans le projet.
Plutôt que de rédiger réellement un texte
c’est cette liste (consultable sur le site) qui
devient l’ossature politique du projet.
Le mode de gouvernance du lieu repose sur
une AG de gestion, mensuelle, composée de
membres fondateurs du lieu (individus ou
groupes), qui coopte les membres qui souhaitent rejoindre l’AG pour s’engager dans
la gestion du lieu.

17 306 personnes sont mortes noyées entre
1990 et 2012 en essayant de rejoindre l’Europe. Un collectif de citoyens et d’associations a déroulé une liste de plus de cent
mètres de long avec les noms de ces personnes le 28 avril au Parlement européen.

Agenda culturel
◆ Conférence « L’homophobie

et les conséquences pénales »

Dans le cadre de la semaine du
Refuge et de la journée contre
l’homophobie à Saint-Gaudens
se tient ce soir une conférence
sur ce thème. L’exposition sur
ce même thème est à voir à la
médiathèque de Saint-Gaudens
jusqu’au 21 mai.
JEUDI 19 MAI À 18 H 30 À L’AUDITORIUM

DE LA MÉDIATHÈQUE, 3 RUE SAINT-JEAN,
31 800 SAINT-GAUDENS (ENTRÉE LIBRE).

◆ Rencontre avec Mustapha

Belhocine, auteur de Précaire !

Dans les Jours heureux n° 9 du
14 mai 2016, la rubrique littérature était consacrée à l’ouvrage
de Mustapha Belhocine qui, à
l'issue d'une dizaine d'années
d'inscriptions chaotiques à l'université, est titulaire depuis 2012
d'un master de sociologie à
l'EHESS. Il livre dans Précaire !,
à 42 ans, la synthèse de la succession picaresque des emplois à
plein-temps qui ont accompagné
sa formation d'apprenti sociologue. Vous pouvez le rencontrer
ce soir à la librairie Envie de lire à
Ivry-sur-Seine.
JEUDI 19 MAI 2016 À 19 H À LA LIBRAIRIE
ENVIE DE LIRE, 16 RUE GABRIEL PÉRI,
94 200 IVRY-SUR-SEINE.

◆ Conférence-débat

« Où en est le laboratoire grec
de l’austérité ? »

Le collectif rennais de soutien
au peuple grec organise une
rencontre avec Christos Andianopoulos, historien et membre d’Antarsya (parti grec de gauche radicale) et du collectif des étudiants
et travailleurs grecs à Paris pour
s’informer et débattre. « Après la
quatrième grève générale contre
le gouvernement Tsipras depuis
janvier 2015 (de 2 à 4 jours selon
les secteurs professionnels), quelle
est la situation sociale, politique
et économique en Grèce en mai
2016 ? Que faire contre la politique
criminelle et barbare de l'Union
européenne envers les migrants ? »
JEUDI 19 MAI 2016 À 19 H 30 À LA MAISON
DES ASSOCIATIONS, 6 COURS DES ALLIÉS,
35 000 RENNES.

BRÈVES

Au sein de l’AG bien sur le principe coopératif a été retenu à savoir, un humain ou un
groupe égale une voix, quelque soit le montant de la souscription. L’AG fonctionne
par consensus pour les décisions à prendre.
L’AG se réunit donc mensuellement pour
gérer à la fois la vie matérielle du lieu mais
également pour débattre des initiatives qui
s’y tiennent, portées par le LAG ou accueillies par lui.
Le LAG est en effet à la fois un lieu qui
organise et un lieu mis à disposition pour
accueillir des projets portés par d’autres.
Toutes ces initiatives reposant sur le principe du prix libre de manière à ce que le lieu
demeure accessible à toutes et à tous.
Depuis son ouverture le lieu a des rendez-vous réguliers, de portées et de retentissements différents. L’une des réalisations
phares du LAG est le festival « bobines rebelles », festival du documentaire d’auteur,
social et politique, qui se tient depuis 4 ans
maintenant chaque printemps. Festival engagé, réunissant un public curieux et militant, les projections se tenant la plupart du
temps en présence des réalisateurs et réalisatrices qui participent aux débats organisés
autour de leurs œuvres.
Le LAG accueille depuis maintenant plus
d’un an un espace de gratuité, né de la volonté politique de promouvoir la gratuité et
la démarchandisation des rapports humains,
cet espace aujourd’hui baptisé « magasin
gratuit », ouvert tous les jeudis de 17 h à 19 h,
est un succès à plus d’un titre. En effet, il a
amené au LAG un public non militant qui il
faut le reconnaitre n’y venait pas auparavant.
Mais en outre les utilisateurs du magasin,
accompagnés par deux militants du LAG
prennent aujourd’hui en main la tenue du
magasin, son ouverture et son organisation
et ont créé un groupe spéciﬁque. Certains
de ces habitants participent aujourd’hui
à d’autres activités du LAG et disent leur
plaisir à découvrir autre chose, à parler

LE CHIFFRE
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« politique ». Le magasin gratuit ayant participé à une activité à Arras à l’initiative de
« colères du présent », il s’y est déplacé pour
une semaine et deux habitantes du quartier,
membres du groupe magasin gratuit ont
participé aux côtés des militants à un débat
sur le thème de l’autogestion. Cette initiative
couronnée de succès nous conforte dans
notre conviction que les « gens » peuvent se
réapproprier leur vie et le champ du politique pour peu qu’on veuille leur en donner
les moyens.
Le groupe des objecteurs de croissance participant à la création du lieu y tient ses réunions mensuelles, ouvertes au public et y
organise des initiatives, débats, présentations
d’ouvrages sur le thème.
Le LAG aménagé collectivement avant et
depuis son ouverture comporte une cuisine
qui permet selon les disponibilités des uns et
des autres la tenue d’initiatives de type « cantine autogérée », la problématique de l’agriculture locale, du bio, de la souveraineté alimentaire étant au cœur des préoccupations
de nombreux militants du LAG.
Le LAG accueille également un ciné club
qui se tient mensuellement, à l’initiative d’un
membre passionné, une bibliothèque de
prêt gratuite, un bar.
Mais le LAG est aussi un lieu mis à disposition des autres pour y tenir soit leurs réunions, soit pour y mener des initiatives
dont la liste tient de l’inventaire à la Prévert :
concerts, cinés débats, conférences, expositions de peinture, ateliers participatifs…
Tous les courants en cohérence avec la
charte évoquée plus haut se sont appropriés le lieu et le font vivre, mais l’existence d’un lieu de ce type demeure fragile
et le renfort de militants et militantes toujours le bienvenu… ■
Rubrique coordonnée par Aurélie Edet
a.edet@leprogressocial.fr

LIVRE
FEMMES ET ESCLAVES L’EXPÉRIENCE
BRÉSILIENNE 1850-1888, SONIA
MARIA GIACOMINI, ÉDITIONS IXE,
151 P., 15 EUROS.
Les éditions féministes iXe
(l’inconnue de l’équation en
algèbre) viennent de faire paraître
un ouvrage sur la condition des
femmes noires, esclaves au
Brésil dans les années 1850-1888.
L’auteure Sonia Maria Giacomini
est anthropologue à l’Université
de Rio de Janeiro. La publication
initiale de l’ouvrage (1988)
correspondait au centenaire de
l’abolition de l’esclavage au Brésil.
Il vient d’être traduit en français.
L’auteure rappelle qu’aujourd’hui
les descendants d’esclaves représentent 46 % de la population
brésilienne. En décrivant la condition des femmes esclaves, elle
polémique avec une anthropologie
qui envisageait la mansuétude
propre à l’esclavage brésilien (Gilberto Freyre), considéré comme
« doux et moins violent » en
comparaison d’autres pays (USA
ou Caraïbes). Elle s’élève aussi
contre une partie du mouvement
féministe brésilien qui considérait
l’égalité de soumission entre
femmes blanches (propriétaires)
et femmes noires (esclaves) face
à la domination masculine. Pour
l’auteure la « femme universelle »

n’existe pas. C’est un ouvrage
pionnier en ce sens qu’il inscrit la
dialectique du genre, de la race
et de la classe dans l’histoire
du Brésil et met en lumière la

participation des femmes esclaves
au processus de libération. Ses
sources (incomplètes) sont
essentiellement les périodiques
du XIXe siècle trouvés dans les
bibliothèques de Rio.
La famille esclave n’existe
pas non plus ; le coût d’achat
d’une esclave femme étant
remboursé par son travail pour le
propriétaire, en une seule année.
La reproduction était donc inutile
et non productive, d’où un grand
nombre d’avortements, d’abandons
forcés ou d’infanticides. Le travail
forcé dans les plantations n’est
pas réservé aux hommes. Par
ailleurs, les femmes noires sont

soumises à la volonté sexuelle
des maîtres blancs comme à celle
des esclaves mâles noirs.
On découvre dans les journaux
dépouillés les débats qui animent
la société blanche esclavagiste
sur la famille sur les résistances
également, parfois par suicides
mais aussi par l’assassinat des
maîtres, le plus souvent par la
fuite pour former des « quilombos » (communautés d’esclaves
enfuis et réfugiés).
Un petit ouvrage, d’une lecture
un peu ardue mais qui rappelle
l’horreur de l’esclavage, souvent
plus cruel encore pour les femmes
noires que pour les esclaves
masculins.
L. Feng

EXPOSITION
Inaugurée le 10 novembre 2015
au Musée national de l’histoire
de l’immigration, l’exposition
« Frontières » interroge le rôle
et les enjeux des frontières, un
sujet évidemment au cœur de
l’actualité. L’exposition a été
conçue par l’historien Yvan Gastaut et la politologue Catherine
Withol de Wendel et propose
un nombre varié de supports :
archives, cartes géographiques,
œuvres d’art, coupures de presse,
photographies, témoignages et

vidéos. Grâce à des explications
historiques, l’exposition éclaire
les enjeux migratoires de notre
époque. Forte de son succès avec
plus de 65 000 visiteurs accueillis,
l’exposition est prolongée jusqu’au
3 juillet.
AU MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE
DE L’IMMIGRATION, 293 AVENUE
DAUMESNIL, 75012 PARIS.
DU MARDI AU VENDREDI DE 10 H À
17 H 30 ET LE WEEK-END DE 10 H À
19 H, PLEIN TARIF : 6 EUROS.

PRESSE
Mercredi 18 mai est sorti un
hors-série de Siné Mensuel,
numéro hommage à son fondateur
Siné, décédé le 5 mai à l’âge de
87 ans. La couverture du numéro
a été dessinée par Siné lui-même
en février dernier alors qu’il était
hospitalisé, on y voit une pierre
tombale avec une couronne
de fleur portant l’inscription
« fauché en pleine vieillesse ».
Dans les quarante pages du
numéro spécial, on retrouve bien
sûr des dessins, des unes, des
photographies et des hommages
d’autres dessinateurs, ainsi que
des extraits de souvenirs de Siné
et son auto-interview.
«MA VIE, MON ŒUVRE, MA MORT », EN
KIOSQUE DEPUIS HIER. ■
Rachel Haller

Qui sommes-nous ?
LE PROGRÈS SOCIAL, C’EST UN
QUOTIDIEN NATIONAL, engagé et
sans aucune publicité, lancé le 9 mars
2016. Cette aventure collective fédère
à ce jour une quarantaine de personnes
réunies autour de valeurs progressistes.
Certaines ont des responsabilités
nationales dans des organisations
syndicales, des associations, d’autres
sont investies au niveau local ; maquettistes, journalistes professionnels,
militants, rédacteurs ou chroniqueurs
hebdomadaires, webmasters ou chargés
de la communication, le collectif assure
une édition quotidienne. Militants
associatifs, syndicaux (Solidaires, CGT,
FSU…) ou politiques engagés dans
la construction du progrès social et
dans l’éducation populaire, nous avons
constaté qu’il manquait un quotidien qui
porte réellement nos points de vue et
rende compte de nos actions. C’est pourquoi nous avons décidé d’associer nos
compétences avec celles de journalistes
proches de nos idées pour vivre cette
aventure.
TRÈS ATTACHÉS À LA LIBERTÉ
ET AU PLURALISME DE LA PRESSE,
nous sommes convaincus que dans une
société où elle appartient majoritaire-

ment à de grands groupes financiers, il
y a un espace à reconquérir. Plus que
jamais, nous avons besoin de médias
alternatifs et de contre-pouvoirs. Être
édité sur le support traditionnel du
papier est selon nous primordial. D’abord
pour des raisons tactiles (la sensation
que procure le papier), ensuite parce que
toutes les études prouvent que la lecture
sur papier induit une meilleure attention.
DU MARDI AU SAMEDI,
EN COULEURS AVEC :
- Une information sélectionnée et un
regard critique porté sur l’actualité
nationale et internationale ;
- Le coup d’œil d’un de nos trois dessinateurs : Besse, Gros, Jiho ;
- Une interview à la une ;
- Un agenda social et culturel ;
- Le portrait d’une organisation avec
laquelle nous partageons des valeurs
communes de défense des droits et de
solidarité.
DANS L’ÉDITION DU SAMEDI :
QUATRE PAGES SUPPLÉMENTAIRES
en couleurs dédiées à l’éducation
populaire. Dans l’esprit des « Jours
heureux », ces quatre pages comportent
de nombreuses rubriques : internatio-

nal, droit du travail, sports, musique,
économie, extrêmes droites, cinéma,
littérature, sorties, sciences… Toutes
sont animées par des contributeurs
expérimentés et spécialistes de leur
discipline.
LE SYMBOLE DE L’ÉGLANTINE
remonte aux premières grandes
mobilisations du mouvement ouvrier
pour obtenir la journée de huit heures,
à la fin du XIXe siècle. Après la grève
générale du 1er mai 1886 aux États-Unis,
réprimée dans le sang, le 1er mai devient
une « journée internationale de lutte
des travailleurs ». C’est encore à cette
occasion qu’en 1891, à Fourmies, près
de Maubeuge, des milliers d’ouvriers
se mettent en grève et défilent. Parmi
les dix manifestants tués par la police,
figure une jeune ouvrière du nom
de Marie Blondeau. Elle portait des
branches d’églantines sur sa robe. Les
manifestants du 1er mai afficheront ainsi
à la boutonnière une fleur d’églantine
jusqu’en 1941, date où le maréchal
Pétain la fait remplacer par le muguet...
L’églantine, symbole d’espoir, d’émancipation et d’internationalisme, s’est
imposée comme une évidence pour
illustrer l’esprit du journal. ■

Biram Dah Abeid est un descendant
d’esclave, fondateur du mouvement
Initiative de résurgence du mouvement
abolitionniste (IRA). Il a reçu le prix des
Nations unies pour la cause des droits de
l’Homme en 2013 pour son soutien à sa
lutte abolitionniste. Il avait été emprisonné une première fois en 2012 suite à une
action symbolique durant laquelle il avait
brûlé un manuel de jurisprudence malikites (l’école de sunnisme majoritaire
en Mauritanie). Il a de nouveau été arrêté en novembre 2014 puis condamné à
deux ans de prison pour « appartenance
à une organisation non reconnue »,
« appel à rassemblement non autorisé »
et « violence contre la force publique ».
La population s’est fortement mobilisée pour le faire libérer : une pétition a
recueilli plus d’un million de signatures
dans un pays qui compte 3,8 millions
d’habitants. La Cour suprême de Mauritanie a ordonné sa libération mardi en
même temps que celle du vice-président
de l’IRA, Brahim ould Bilal. Si l’esclavage
a été aboli en Mauritanie en 1981, la pratique persiste dans le pays.

■ Chine

La révolution culturelle chinoise a débuté le 16 mai il y a cinquante ans. Lundi
dernier pourtant, jour anniversaire, l’événement était occulté dans les médias
chinois, twitter censuré. C’est néanmoins
le Quotidien du peuple, organe ofﬁciel du
Parti communiste chinois qui entend tirer les leçons de cette décennie tragique
« Nous ne devons jamais oublier de tirer les enseignements de la “Révolution culturelle”[…]
Nous ne pouvons revivre et ne pouvons permettre
que se reproduise une erreur comme la “Révolution culturelle” ».

■ Grève des gardiens de prison en
Belgique : les détenus morflent
COURRIER DES LECTEURS

ÇA VAUT LE DÉTOUR

■ Un militant antiesclavagiste
libéré en Mauritanie

Le Code du travail, à quoi ça sert ?
UN MEMBRE DU PARLEMENT BRITANNIQUE fait ces remarques en 1838 :
« Parmi d’autres lieux, je visitai une filature
de coton qui me glaça le sang. L’endroit
était plein de femmes, jeunes, sans exception, certaines alourdies par la grossesse et
obligées de rester debout douze heures par
jour. Elles travaillaient de 5 heures du matin

dans la continuité, le traitement du
coton dans les conditions décrites par ce
parlementaire Britannique.
Bel enchaînement, profitable aux industriels et négociants du textile qui
devaient déjà à l’époque se plaindre du
« coût du travail »
Cette description devrait calmer les
ardeurs de nos modernes législateurs pressés d’alléger le
Code du travail.
Les lois sociales qui ont
contribué à sortir le monde
du travail de cette surexploitation inhumaine ne viennent
pas de rien, elles viennent de
durs et longs combats menés
par le mouvement ouvrier en
Angleterre et dans les pays
européens.
Lewis Hine, collection U.S. National Laisser saccager ces con–
quêtes par le Medef serait
Archives.
un manque de respect par
à 7 heures du soir, dont 2 heures de repos, si rapport à ceux et celles qui ont lutté
bien qu’elles restaient debout 12 heures par durement pour sortir de cette condition
jour exactement. La chaleur dans certaines insupportable. La journée de 12 heures a
des salles était excessive et la puanteur été considérée un moment comme pospestilentielle et dans toutes flottait de la sible, ici même, ainsi que la semaine de
poussière de coton. J’ai failli m’évanouir. 63 heures, ce qui en dit long sur l’état
Les jeunes femmes étaient toutes pâles, ci- d’esprit de ceux qui en 2016, se plaignent
reuses, maigres, cependant joliment mûres, de la « rigidité » du Code du travail et
toutes pieds nus, étrange vue pour des yeux veulent défaire ce qui a été construit par
anglais » (extrait d’un ouvrage de Michel plus de cent ans de luttes sociales.
Cordillot, chercheur au CNRS).
La condition des hommes et des femmes
Le nombre de femmes engagées dans importe peu à ceux qui voient d’abord la
l’activité productrice pour le marché s’était « compétitivité » qui est en fait leur taux
accru d’une manière spectaculaire avec de profit.
l’apparition des usines de coton.
Les adeptes du laisser-faire patronal deEn Angleterre, la filature de coton fut le vraient aller visiter quelques lieux de trapremier symbole de l’industrialisation. vail où des femmes et des hommes sont
Beaucoup de femmes et d’enfants tra- employés au nettoyage des chantiers du
vaillaient dans ces usines à des tâches bâtiment pour se rendre compte des
très différenciées, répétitives et deman- conditions de travail d’aujourd’hui. ■
dant peu de compétences.
Gisèle Moulié,
Après la culture du coton par les esclaves noirs des plantations, il y avait,
syndicaliste.

Les gardiens de prison de Wallonie et de
Bruxelles sont en grève depuis le 26 avril
pour protester contre la baisse d’effectifs
et bloquent l’accès aux prisons, la situation est devenue catastrophique pour
les détenus. Vendredi 13 mai un appel
a été publié dans Le Soir sous le titre
« Des êtres humains traités comme des
bêtes sauvages » écrit par le philosophe
Daniel Salvatore et signé par des intellectuels francophones pour dénoncer
ces conditions : « Des hommes et des femmes
sont enfermés jour et nuit, parfois par groupe
de trois, sans possibilité de sortir, ne fût-ce que
pour prendre une douche, aller aux toilettes ou
faire une courte promenade dans les préaux, de
leur cellule. » L’appel enjoint les autorités à
réagir : « Les autorités fédérales doivent mettre
un terme à une situation qui bafoue les droits
humains les plus élémentaires de plusieurs centaines de détenus, en entamant le dialogue avec les
agents pénitentiaires qui réclament de meilleures
conditions de travail ». Les gardiens de prison sont toujours en négociation avec le
ministère de la Justice belge.

■ Pfizer ne veut plus que ses
produits servent pour des exécutions

Vendredi 13 mai, le groupe pharmaceutique Pﬁzer a annoncé qu’il allait
restreindre la vente de ses produits à des
distributeurs et acheteurs qui ne les revendront pas à des institutions pénales :
« Pﬁzer fabrique ses produits pour améliorer
et sauver la vie des patients. Conformément à
ces valeurs, Pﬁzer s’oppose à l’utilisation de ses
produits dans des injections létales pour la peine
capitale. » Or Pﬁzer était le seul laboratoire
approuvé par l’Agence américaine des
produits alimentaires et médicamenteux
(FDA) à encore accepter la distribution
auprès d’institutions pénales de produits
utilisés dans les cocktails létaux. Avec
cette décision du groupe pharmaceutique, c’est donc la dernière source d’approvisionnement pour les exécutions à
injections létales qui se tarit.
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