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mardi 03/11                  18 h 30 

Fac Saint-Charles 

Conférence débat ATTAC avec Susan George et 

Maxime Combes 

Traités de libre échange: nos vies et le climat 

sont-ils à vendre ? 

 

jeudi 05/11                      20 h 

Cinéma Jean-Renoir, 70 Bd Voltaire 

La Penne sur Huveaune 

Concerning Violence 

Documentaire de Göran Hugo Olsson 

 

 

lundi 09/11         18 h 30 

CA chez un membre du CA 

 

 
A noter en novembre :  

04/12                      20 h 32 
Espace de l’Huveaune à La Penne 

Fukushima 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    
La transition énergétique 

 

 

  

Six heures du mat’: c’est l’heure du laitier  
 Six heures du mat’ : c’est l’heure où les 

forces dites de l’ordre cueillent au saut du lit les 

mafiosi de toute sorte. Ces scenarii sont dans la 

logique des choses. Mais pas avec Hollande et son 

mentor Valls.  Six heures du mat’ : c’est l’heure où sont embastillés des syndicalistes qui ont eu le 

front et l’audace de contester les licenciements massifs à Air France et qui affirment ainsi leur 

volonté d’une France rompant avec une dérive ultra-libérale qui réduit au maximum les emplois 

salariés. Que Jules Moch se rassure… Il a trouvé des émules qui vont au-delà de sa politique 

répressive des forces syndicales. Et qui restent de marbre face aux blocages des routes par les 

patrons routiers, aux saccages des préfectures par les entrepreneurs agricoles largement 

subventionnés par l’Europe et les Bretons au béret pseudo rouge. Tout ça pour une chemise dont 

rien ne dit qu’elle soit made in France. …. Mais que les socialistes en cour se réjouissent…  

 A persévérer ainsi, c’est une veste plus que large qu’ils vont endosser lors des élections 

futures ! 

 

Violence ? Quelle violence ? Voilà ce qu'en dit Jean Jaurès : 
 

« Le patronat n’a pas besoin, lui, pour exercer une action violente, de gestes désordonnés et de 

paroles tumultueuses ! Quelques hommes se rassemblent, à huis clos, dans la sécurité, dans 

l’intimité d’un conseil d’administration, et à quelques-uns, sans violence, sans gestes désordonnés, 

sans éclats de voix, comme des diplomates causant autour du tapis vert, ils décident que le salaire 

raisonnable sera refusé aux ouvriers ; ils décident que les ouvriers qui continuent la lutte seront 

exclus, seront chassés, seront désignés par des marques imperceptibles, mais connues des autres 
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patrons, à l’universelle vindicte patronale. [...] Ainsi, tandis que l’acte de violence de l’ouvrier 

apparaît toujours, est toujours défini, toujours aisément frappé, la responsabilité profonde et 

meurtrière des grands patrons, des grands capitalistes, elle se dérobe, elle s’évanouit dans une sorte 

d’obscurité. » 

Jean Jaurès, discours devant la Chambre des députés, séance du 19 juin 1906 

 

 

Varoufakis  
 

Raoul Marc JENNAR  10 Septembre 2015 

    

Yanis Varoufakis est un homme remarquable et 

estimable. Un homme de conviction et de 

tempérament. Un homme qui sait de quoi il 

parle lorsqu’il s’agit d’économie et de finances. 

C’est sans nul doute parce qu’il était en capacité 

intellectuelle et morale de ne pas s’en laisser 

compter par les gangsters de l’Eurogroupe que 

les médias toxiques ont distillé 

de lui une image caricaturale 

destinée à le discréditer. 

    Son rôle dans la crise 

grecque – qui est d’abord et 

avant tout une crise de l’UE – 

et sa visite en France cet été, 

avec la captation médiatique réalisée autour de 

lui par deux personnalités de gauche qui, 

chacune à leur manière, se veulent atypiques, 

ont créé ce qu’on pourrait appeler « un moment 

Varoufakis ». Il se prolonge avec sa présence à 

la fête de L’Humanité ce prochain week-end. 

Avec tout le respect que m’inspire la 

personnalité de Varoufakis, j’entends montrer 

les dangers de son propos. Surtout parce qu’ils 

inspirent des acteurs politiques français qui 

cultivent l’ambiguïté dès qu’il s’agit de l’UE. 

    Il s’est beaucoup exprimé ces derniers temps. 

Je retiens surtout son discours de Frangy en 

Bresse qu’il a intitulé « Notre printemps 

d’Athènes » (23/8), un entretien à L’Obs (21/8) 

et un autre à la revue Ballast (1/9). 

    D’abord, il nous faut nous enrichir de 

l’expérience vécue par cet homme qui s’est 

retrouvé seul – les pantalonnades de Michel 

Sapin n’ont impressionné personne – face aux 

18 autres membres de l’Eurogroupe. Il nous en 

a appris beaucoup sur cette réunion des 

ministres des finances de la zone euro dont les 

pouvoirs sont aussi grands que l’est son 

caractère totalement illégal. Quand Jeroen 

Dijsselbloem, président de l’Eurogroup (et par 

ailleurs membre du groupe de Bilderberg à 

l’initiative de bien des projets de 

démantèlement de l’Etat social et de soumission 

des peuples aux firmes privées), décide de 

convoquer une deuxième réunion de ce groupe 

sans la Grèce, l’avis juridique, fourni après la 

protestation de Varoufakis, apporta la précision 

suivante : « l’Eurogroupe n’existe pas dans le 

droit européen. C’est un groupe 

informel et par conséquent 

aucune règle écrite ne peut 

contraindre son président. » 

Ainsi donc, l’organe central 

de la zone euro, qui prend des 

décisions qui affectent 

lourdement nos politiques économiques et 

sociales, ne repose sur aucune forme de 

légalité. Cela s’appelle un coup d’Etat 

permanent. 

    Varoufakis nous a rappelé aussi que les 

premiers mots du sinistre Docteur Schäuble à la 

première réunion de l’Eurogroupe après la 

victoire de Syriza furent « les élections ne 

peuvent changer quoi que ce soit ». Une autre 

façon d’exprimer ce qu’un autre chrétien- 

démocrate, Jean-Claude Juncker, affirmait à peu 

près au même moment à un journal français : « 

Il ne peut y avoir de choix démocratique 

contre les traités européens ». En clair, cela 

signifie, qu’il n’y a plus lieu de voter si ce n’est 

pour manifester son accord avec tout ce qui est 

décidé par l’Union européenne. On oublie 

qu’un prédécesseur de Juncker, Romano Prodi, 

un ancien de Goldman Sachs, déplorait que « 

les gouvernements nationaux sont tributaires 

des cycles électoraux de leurs pays» 

(11.10.2000). Qui peut douter encore que le 

déni de démocratie soit la ligne de force des 

dirigeants européens ? 

 

    Enfin, Varoufakis a rappelé que les 

propositions de la Grèce – bien plus 
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consistantes et sérieuses que ce que les médias 

toxiques ont raconté – n’ont jamais été 

examinées par les ministres des finances de 

l’Eurogroupe, pas plus que son plan de 60 pages 

conçu avec la collaboration d’experts renommés 

des USA, de Grande-Bretagne, d’Allemagne ; 

un plan que Tsipras n’a pas osé envoyer aux 

autres premiers ministres des pays de la zone 

euro, par peur d’effrayer la Troïka. 

L’Eurogroupe et la Troïka n’avaient qu’un 

objectif : empêcher que le gouvernement Syriza 

réussisse et, par là-même, démontrer que les 

élections ne peuvent rien changer. Parce que 

l’Union européenne est un espace où il ne peut 

y avoir des choix contraires, du débat, des 

alternatives. L’UE est un espace a-politique où 

triomphe le rejet de toute alternative. 

    On saura gré à Varoufakis d’avoir partagé 

cette expérience qui conforte dans le concret un 

constat de plus en plus partagé : l’Union 

européenne est l’instrument du patronat destiné 

à étouffer la démocratie et à soumettre les 

peuples aux firmes privées. 

 

Brèves 
 Seize Etats membres de l’Union ont demandé, ces dernières semaines, l’interdiction de cultiver des 

organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire. La France, l’Allemagne, la Bulgarie, Chypre, 

la Lettonie, la Grèce, la Croatie, l’Autriche, la Hongrie, la Pologne, les Pays-Bas, la Lituanie, l’Italie et le 

Danemark ont déjà formulé cette demande auprès de la Commission européenne, ainsi que le Royaume-Uni 

au nom de l’Ecosse, le pays de Galles et l’Irlande du Nord, et la Belgique pour la Wallonie. 

 

Par un tour de force à Bruxelles, les lobbies agrochimistes ont réussi, en violation du droit européen, à faire 

autoriser un pesticide dernière génération - le Sulfoxaflor - qui est très dangereux pour les abeilles et vient 

d'être interdit aux Etats-Unis. 

 

                  
 

Livres 
 

Et si on aimait la France 
De Bernard Maris  chez Grasset 

" Ainsi vous écrivez un livre sur la France ? - Oui. - Ah… et sous quel angle ? Le déclin ? 

L’avenir ? L’universalité ? Le messianisme ? La cuisine ? Les filles ? - C’est vrai, il faut un 

angle… Alors, disons que je me pose moi aussi des questions de dettes et de créances. Une 

manière de dresser un bilan, actif passif, mais surtout de redonner au mot dette tout son sens, 

celui de faute, de culpabilité. Un livre pour dire : non, Français, vous n’êtes pas coupables, 

vous ne devez rien ; le chômage, la catastrophe urbaine, le déclin de la langue, ce n’est pas 

vous ; le racisme, ce n’est pas vous, contrairement à ce qu’on veut vous faire croire. Vous n’êtes pas 

coupables. Retrouvez ce sourire qui fit l’envie des voyageurs pendant des siècles, au « pays où Dieu est 

heureux ».  

Revenant de Rome, ville où je pourrais définitivement vivre, je me sens plein d’optimisme pour la France et 

songe qu’un petit rien pourrait redonner à ce Paris si triste, si bruyant et qui fut autrefois si gai, son sourire." 
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Lettre à un paysan sur le vaste merdier qu’est devenue l’agriculture 

De Fabrice Nicolino  édition Les échappés. 

J'ai choisi de m'adresser à un vieil homme imaginaire de 91 ans, qui va donc bientôt 

mourir. Et j'essaie, sur un mode vif, de lui expliquer pourquoi son monde a disparu. 

Quelles ont été les grandes dates de cette funeste épopée. Qui en sont les acteurs et les 

profiteurs. Ce qu'en sont les conséquences humaines, sociales et bien sûr écologiques. Ce 

qu'on peut encore imaginer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILM DU MOIS DE NOVEMBRE 

 

CONCERNING  VIOLENCE 

documentaire de Göran Hugo Olsson 

  

Dans Les Damnés de la Terre, Frantz Fanon affirme que l’oppression d’un 

peuple ne donne aucun autre choix que de répondre par la lutte armée.  

Ce documentaire met en image des archives et plusieurs entretiens, 

retraçant ainsi l’histoire des peuples africains et de leurs combats pour la 

liberté et l’indépendance. Dans son précédent documentaire, The Black 

Power Mixtape, Göran Hugo Olsson faisait déjà dialoguer les époques. Et 

parler les archives. En as du montage, il mixait des images du passé, 

rushes en 16 mm retraçant la lutte des Noirs pour leurs droits, et des sons 

du présent, commentaires contemporains de militants afro-américains. Des 

caves de la télé suédoise, le cinéaste remonte cette fois les témoignages 

d'une Afrique noire en pleine décolonisation : reportages auprès des 

guérilleros du Mozambique ou sur le front des guerres d'indépendance en 

Tanzanie et en Angola, entretiens avec des colons en Rhodésie... Chacun 

de ces fragments (présentés comme « neuf scènes de l'autodéfense impérialiste ») restitue une facette de 

l'horreur coloniale, mais leur interaction donne l'impression sidérante de voir se dessiner toute une 

cartographie de la violence en Afrique. En choisissant de faire entendre et même lire (les mots envahissent 

régulièrement l'écran) des extraits des Damnés de la Terre, de Frantz Fanon, le cinéaste fait des images 

exhumées les illustrations parfaites et glaçantes de cet essai de référence écrit en 1960. « Le colonialisme 

n'est pas une machine à penser, n'est pas un corps doué de raison. Il est la violence à l'état de nature et ne 

peut s'incliner que devant une plus grande violence. » Scandé par Lauryn Hill, l'ex-chanteuse soul des 

Fugees, ce livre implacable met à nu les mécanismes psychologiques de l'impérialisme. Sous la couleur sépia 

de certaines scènes exotiques, colons nantis sur fond vert (un green de golf) ou bleu (un rebord de piscine), 

se devine une société où le mélange du Noir et du Blanc ne donne que du rouge sang. Le texte a des accents 

prophétiques. Comme si Fanon annonçait avec quelques décennies d'avance les martyrs de la cause 

palestinienne, les chaos irakien et afghan.  

Mathilde Blottière (Télérama) 
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