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mardi 03/02                 18 h 30 
Salle des sociétés rue jeu de ballon 

Assemblée générale suivie par un débat autour du concept 
de « gauche » et de  l’interrogation : « le clivage 
gauche/droite est-il encore aujourd’hui pertinent ? » 
 
mercredi 04/02            20 h  

             Cinéma Jean-Renoir, 70 Bd Voltaire 
La Penne sur Huveaune 

Route 60 
Film de Alaa Ashkar 

 
samedi 14/02                  14 h 

La Crypte 
5 rue de la Dîme à Aubagne 
Les peuples n’ont plus peur,  

une nouvelle Europe commence 
rencontre débat avec  Yannis Youlountas (écrivain et 
cinéaste Athènes)   Christian Maurel (sociologue, Aix en 
Provence)  Ernesto Garcia Lopez (anthropologue, Madrid) 
(organisée par les associations Activistes et Citoyens Pays 
d’Aubagne, ATTAC Aubagne, Vivre Aubagne Autrement, 
Ballon Rouge et Le Repaire là-bas si j’y suis Aubagne)   
Cet après-midi de réflexion et de solidarité sera suivi d’un 
spectacle musical avec Eve Boret. 
 
mercredi 25/02               16 h 

CA chez un membre du CA 

 
 

 

  
 
 

 
 
 
 

    
La victoire de Syriza    

 
  

 
 
 
 
 
Le  25 janvier Syrisa, conformément aux 
pronostics, remportait la victoire aux élections 
législatives grecques avec plus de 36% des 
suffrages exprimés,  soit  au delà des prévisions; 
néanmoins Syrisa manque la majorité absolue de 
2 sièges. 
 
Cette victoire historique par le score l'est aussi par 
les premières décisions adoptées par le nouveau 
pemier ministre Alexis Tspiras.   
Conformément à ses engagements de campagne, il 
adopte des mesures pour lutter contre la crise 
humanitaire qui touche la Grèce depuis que la 
Troïka  a imposé des mesures d'austérité.  Cette 
volonté de prise en compte de la situation tragique 
de la population,  est une réelle rupture par rapport 
aux politiques menées jusque là.  

 
  
Rétablissement du salaire minimum au niveau auquel 
il était avant  que la troïka n'en décide la diminution, 
soit 751 € dans un premier temps  - il est actuellement 
à 586 €, 427 € pour les jeunes - , augmentation des 
petites retraites, garantie du logement à des dizaines 
de milliers de familles menacées d’expulsion, 
diminution des prix du chauffage,  gratuité des 
transports en commun et de l'électricité pour les 
ménages sous le seuil de pauvreté, politique de santé. 
…. 
 
 Mais, surtout, au delà de la lutte contre l'austérité, 
Syrisa s'est engagé dans un combat pour redonner sens  
à la démocratie, dont la Grèce fut le berceau, en 
affirmant un retour à la souveraineté nationale  et donc  
le refus de la soumission aux injonctions de Bruxelles 
et de la commission européenne, d'où son alliance 
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avec les « Grecs Indépendants ». Décision fort 
critiquée  dans les médias  occidentaux - le PCF 
ne s'était-il pas allié à De Gaulle et à certains 
membres de la droite extrême en 1943 dans le 
cadre du CNR ? 
  
Ainsi, premier acte 
fort,  A. Tspiras a 
déclaré en ouvrant le 
premier conseil des 
ministres qu'il 
s'estimait à la tête 
d'un gouvernement 
"de salut national", 
prêt à "verser son 
sang" pour restaurer 
"la dignité des 
Grecs".   
   
Le deuxième acte fort du nouveau gouvernement,  
est  de se désolidariser   de la déclaration de l’UE 
sur l’Ukraine. Désolidarisation sur le fond comme 

sur la forme. En effet, la politique de l’Union 
Européenne concernant les affaires internationales est 
une politique intergouvernementale. -  les décisions  
doivent y être prises à l’unanimité. La condamnation 
par l'UE de la Russie a été prise sans respecter les 

procédures internes à l’UE. 
 
Le troisième acte a été la 
décision du gouvernement, 
annoncée par le nouveau 
ministre des Finances M. 
Varoufakis, de suspendre 
immédiatement la privatisation 
du port du Pirée. Cette décision 
signifie la fin de la mise à 
l’encan de la Grèce au profit de 
l’étranger. Ici encore, on 

retrouve la nécessité d’affirmer la souveraineté de la 
Grèce. 
 
Et si la Grèce  nous ouvrait des voies nouvelles ? Pour 
cet espoir merci Tsiras.

 
Commémoration de la libération du camp d’Auschwitz

 
Le gouvernement polonais célébrait le 27 janvier 
la commémoration de la libération du camp 
d’Auschwitz – Birkenau, en présence de F. 
Hollande, mais sans avoir invité Vladimir Poutine. 
 
« La justification présentée par le ministre 
polonais des affaires étrangères est stupéfiante 
mais aussi très révélatrice. Il prétend 
qu’Auschwitz aurait été libéré par « des troupes 
ukrainiennes ». On ne sait ce qui doit le plus 
retenir l’attention : 
l’énormité du mensonge 
ou l’impudence avec 
laquelle il fut prononcé. 
 
Auschwitz (Osewiscim) 
fut libéré par des hommes 
de la 332ème Division 
d’Infanterie de l’Armée 
Rouge, appartenant au « 
1er Front d’Ukraine ». Il 
faut savoir que dans 
l’organisation adoptée par l’Armée Rouge, un « 
Front » désigne un groupe d’armées chargé 
d’opérer sur une « direction stratégique ». Le 1er 
Front d’Ukraine était le nom du groupe d’armées 
qui avait combattu en Ukraine et qui, de là, 
remontait vers la Pologne. Ce n’était nullement 
une désignation « ethnique ». Cela, tout historien 
le sait. Les survivants furent traités par des 
médecins soviétiques, venus en toute hâte de 

Léningrad, car ils avaient le savoir-faire pour traiter 
les personnes dénutries. 
 
Il sait aussi que les troupes du 1er Front d’Ukraine 
(2ème armée de tanks du général Bogdanov) avaient 
libéré le 25 juillet 1944 le camp de Maïdanek, 
découvrant l’horreur de l’extermination systématique 
et industrielle qui caractérise le nazisme. Les 
principaux correspondants de guerre soviétiques, 
Vassily Grossman (auteur de  Vie et destin), 

Konstantin Simonov (auteur de  
Les Vivants et les Morts), 
Boris Gorbatov et Evgeni 
Kryler se rendirent sur les 
lieux. Leurs articles firent la 
une des quotidiens soviétiques. 
Mais il fallut attendre avril 
1945, les anglo-américains 
découvrant à leur tour Bergen-
Belsen et les camps situés à 
l’ouest, pour qu’on leur 
accorde un quelconque crédit. 

Simonov témoignera devant la commission d’enquête 
russo-polonaise[1]. 
 
Rien ne justifie les mensonges du gouvernement 
polonais. 
 
Mais sa complicité avec le gouvernement de Kiev, au 
sein duquel on trouve, hélas, les descendants 
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idéologiques des ukrainiens qui se sont associés 
aux Nazis, l’explique. 
 
L’ensemble des dirigeants de l’Europe devrait le 
dire haut et fort et aurait dû refuser de participer à 
ce qui n’est plus une commémoration mais une 
mascarade. 

 
Que François Hollande sache qu' en acceptant de se 
rendre à Auschwitz- Birkenau, dans ces conditions,   il 
salit  ... son nom et celui de la France. 

Jacques Sapir 
 

 Brève 
 
Christine Lagarde a, depuis Davos, rendu un curieux hommage au roi Abdallah d'Arabie Saoudite : un 
homme qui, "de manière discrète", était "un grand défenseur des femmes"."C'était très progressif", a expliqué  
Christine Lagarde  mais j'ai abordé cette question avec lui à plusieurs reprises et il y croyait fermement." De 
plus, "il avait mis en place beaucoup de réformes", a-t-elle ajouté. 
 
Défense des femmes ? Oui : 
 
-défense de conduire 
 
-défense de se marier sans demander l'autorisation à un homme 
 
-défense de voyager sans demander l'autorisation à un homme 
 
-défense de travailler sans demander l'autorisation à un homme 
 
-défense de subir une opération chirurgicale sans demander l'autorisation à un homme 
 
-défense de suivre des études supérieures sans demander l'autorisation à un homme.  
 
 
 
Avec de telles conceptions des droits de l'homme - de la femme en l'occurrence - on peut à juste titre être 
inquiet de sa prestation à la tête du FMI. 
 

SP 
 

 Le coin des livres 
 

 
Un empoisonnement universel 
de Fabrice Nicolino, paru en septembre 2014 (Les liens qui libèrent 23 euros)

 
Le dernier ouvrage de Fabrice Nicolino, rescapé du massacre de Charlie Hebdo du 
7 janvier dernier, dessine les liens qui existent entre les alchimistes d’antan, 
l’industrie chimique d’aujourd’hui et les millions de molécules qui polluent 
aujourd’hui la planète et ses habitants. 
De l’acide nitrique aux nanotechnologies, en passant par les plastiques, le Zyklon 
B, les gaz de combat, l’agent orange, l’atrazine, l’amiante, les phtalates et le 
bisphénol, l’industrie aura synthétisé en un peu plus d’un siècle plusieurs dizaines 
de millions de substances chimiques différentes. Ce sont ces substances, et surtout 
l’utilisation qui en a été faite et ses conséquences, que Fabrice Nicolino raconte et 
dénonce dans ce livre. Il explique comment l’industrie chimique (représentée par 

les BASF, Bayer, Syngenta et consorts) et l’État se sont accointés, au tout début du XXème siècle, pour 
fabriquer des armes de guerre. Et accuse l’État d’avoir fermé les yeux sur les effets de toutes ces substances 
sur la santé humaine, la faune, la flore, les sols, l’air, l’eau, l’atmosphère, le climat, etc. Alors qu’on retrouve 
ces substances partout : non seulement dans le moindre objet d’usage courant actuel (sacs, meubles, jouets, 



Construisons un autre monde   No 81 page 4  
février 2015 

vêtements, électroménager, agriculture, etc.), mais aussi sur le dos de fourmis d’Amérique tropicale ou 
encore au cœur du bassin du Congo.  Fabrice Nicolino n’épargne pas non plus les autorités publiques, que ce 
soit l’OMS, la FAO ou encore l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), dont il dénonce les 
conflits d’intérêts. Un ouvrage anxiogène mais argumenté, grâce à une très riche documentation, historique 
et scientifique. « Il s’agit bien d’un emballement général de collisions, au sens chimique. Les tenants de la 
chimie industrielle aiment comparer la vie à un jeu de Meccano. Mais la vie n’est pas un jeu ». 
 
 
 
 

 FILM DU MOIS DE FEVRIER  
 
ROUTE 60 
de Alaa Ashkar  
 
Citoyen israélien, Palestinien de Galilée, Alaa Ashkar, 34 ans, après avoir 
étudié à Sciences-Po et beaucoup voyagé dans le monde, se pose des 
questions sur son identité. Son éducation à l’école israélo-arabe, la 
politique de peur instillée par l’État d’Israël au sein de sa population, les 
pressions de la société israélienne, ont façonné sa vison des territoires 
occupés, lui ont appris à se défier des Palestiniens de Cisjordanie. Il 
décide d’aller voir par lui-même. Pour cela, il nous conduit sur la Route 
60 qui traverse du nord au sud la Cisjordanie et nous fait partager ces 
rencontres. Aux Palestiniens d’Hébron , de Bethléem, de Naplouse, de 
Ramallah, de la vallée du Jourdain ou du camp de Balata, il pose la 
question de ce qu’est pour eux l’occupation, quels sont leurs rêves, leurs 
ambitions. 
 

Il réalise avec nous que l’occupation n’est pas seulement physique mais qu’elle pèse sur toute la vie des 
Palestiniens : 
 
- les barrières (check-points) et le mur les enferment et conditionnent tous les actes de leur vie, notamment 
en rendant tous déplacements pour le travail, l’accès aux champs, aux hôpitaux ou les visites à la famille ou 
aux amis extrêmement fastidieux, voire impossibles. On voit des travailleurs de Bethléem obligés de faire la 
queue en pleine nuit pour se rendre à leur travail en Israël alors que les touristes venant visiter la basilique de 
la Nativité passent sans attendre. De nombreux villages sont entièrement cernés de miradors et de murs dont 
les portes s’ouvrent au bon gré des soldats ; 
 
- la présence de l’armée pour « protéger » les colons, notamment à Hébron, est source de conflits, de peurs et 
de traumatismes. 
 
Privés d’eau par les captations des colons, les paysans de la vallée du Jourdain ne peuvent plus cultiver leurs 
champs qui sont devenus désertiques. Ils en sont réduits à louer leur force aux colons quand il y a du travail 
et désespèrent de l’avenir de leurs enfants. La Jordanie toute proche leur est interdite d’accès : ils se sentent 
dans une prison à ciel ouvert. 
 
On constate ainsi à quel point l’occupation pèse non seulement sur l’économie de la Cisjordanie mais aussi 
sur tous les habitants dont la vie est conditionnée par cette restriction des mouvements, des libertés, des rêves 
et des ambitions. A travers ces belles rencontres et ces témoignages pleins de bon sens et de dignité, d’un 
berger, d’une chrétienne de Bethléem, d’une commerçante d’Hébron, d’enfants, d’adolescents, on mesure le 
désespoir plus ou moins caché des Palestiniens


