N°01
FEV.-AVR. 2018

L’ FFRANCHI
Dire la vérité est déjà révolutionnaire

INTERVIEW
Antoine Chollet

HISTOIRE
Les Soviets

SPORT
Socrates

1818
2018

Dossier : KARL MARX
Le bicentenaire de sa naissance

Editorial

3

EDITO

18
HISTOIRE

4

ANTOINE CHOLLET

Centenaire de
La Révolution bolchevique

Classes populaires et politique

20

8

Un cinéma social et militant

KEN LOACH

SUISSE

La gauche radicale
en Suisse romande

10

22

FOOTBALL
Socrates

SUISSE

DOSSIER

Karl Marx

Se réclamant d’une critique sociale engagée et
militante au service de ces oubliés, L’Affranchi
se donne plusieurs missions. Tout d’abord, relater leur vie quotidienne. Ensuite, tenter de les
réarmer face aux divers processus de domination, qu’ils soient économiques, politiques ou
culturels. Enfin, L’Affranchi s’attache aussi à
réaffirmer l’importance d’une culture populaire. Raison pour laquelle le sport, mais aussi
l’histoire et le cinéma seront traités dans une
perspective nouvelle, s’adressant aux plus défavorisés, à la hauteur de leurs attentes et de
leurs ambitions.
Alors que la presse dominante semble acquise
à l’inéluctabilité du mode de production capitaliste, L’Affranchi est persuadé de la nécessité
d’une deuxième alternative. Si la politique est
réduite à la seule exploration des différentes
gestions possibles à l’intérieur de l’hypothèse
capitaliste, alors elle meurt par là même.
Dans ce cadre, la modeste visée de L’Affranchi
est de redonner aux classes populaires l’envie de
s’investir dans le champ politique pour défendre
ses intérêts, en les appuyant par une solide analyse de leur condition et en les convainquant de
leur inventivité, dont les précieux bénéfices ne
sont plus à démontrer.
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INTERVIEW Maître-assistant à l’Institut
d’études politiques, historiques et internationales de l’Université de Lausanne et
membre du Centre Walras Pareto d’études
interdisciplinaires de la pensée économique
et politique, Antoine Chollet revient, dans
cet entretien, sur les classes populaires, leur
définition et leur représentation politique.
Il semble de plus en plus difficile de parler de classes
sociales, tant les frontières entre celles-ci sont devenues
floues dans les représentations collectives. Comment les
définiriez-vous aujourd’hui ?

Je partage votre constat, à une exception près : la classe
moyenne. On en parle sans arrêt, à chaque élection. Je
pense d’ailleurs qu’elle est autant présente parce c’est un
concept complètement vide, dans lequel tout le monde se
met, aussi bien le professeur d’université, que le jeune cadre
ou l’instituteur en début de carrière. Cela trahit par conséquent l’analyse de classes originelle, puisque les frontières
qui la délimitent sont au mieux floues, au pire inexistantes.
Cette confusion nous oblige en effet à redéfinir les classes
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sociales. Ce qui nous ramène à la distinction de la classe en
soi et de la classe pour soi. La définition subjective ( la classe
pour soi ) s’est estompée, sauf pour la classe moyenne et la très
grande bourgeoisie, comme l’ont très bien montré les travaux
des Pinçon-Charlot. La classe ouvrière, elle, ne s’identifie en
effet plus à une classe sociale.
Du côté de la classe objective ( la classe en soi ), il suffit d’observer l’accroissement extrême du salariat, en comparaison
au 19e siècle tel qu’analysé par Marx, pour se rendre compte
qu’elle existe plus que jamais. A l’époque, la paysannerie
représentait encore une masse énorme de personnes et on
comptait aussi bon nombre d’indépendants. Aujourd’hui, les
salariés représentent l’immense majorité de la population des
pays industrialisés. De ce point de vue, le slogan du mouvement Occupy, « We are the 99% ! », correspondrait à une
analyse de classes contemporaine.
Vous parlez de trahison dans l’utilisation du terme de
classe. Pourquoi ?

La notion de classe a servi, dans la tradition marxiste, mais
pas seulement, de point ciblant un conflit ; il s’agissait donc
d’une notion combattive. Il n’y avait pas de politique consensuelle, puisqu’il y avait des classes clairement définies et un
mouvement politique qui portait la lutte des classes. C’est
précisément ce point qui a conduit à la disparition progressive
de la notion de classe : la construction et l’avènement d’une
politique post-conflictuelle.
La disparition du référent de classe dont vous avez parlé
semble profiter à la résurgence des identités particulières,
qu’elles soient nationales, religieuses ou sexuelles...

Je ne pense pas que l’on puisse faire un tableau historique
très clair sur la question des identités. Ce que vous appelez les
identités particulières n’ont pas attendu ces dernières années
pour se manifester. Y compris dans la classe ouvrière. Même
au sommet de la vague des partis communistes européens, il
y avait une proportion non négligeable de la classe ouvrière
qui ne votait pas parti communiste, mais pour la droite ou
l’extrême droite. Dans les années 30, il y a des ouvriers allemands nazis, même s’ils ne sont qu’une petite minorité. A
la lumière de ce constat, il paraît donc difficile de parler de
remplacement du référent identitaire.
Vous parlez du succès qu’ont connu les différentes organisations communistes durant le 20e siècle. Leur déclin a-t-il
eu un impact sur la notion de classe sociale ?

Les organisations de socialisation et de politisation de la classe
ouvrière ( les partis, mais aussi et surtout les syndicats ) ont
en effet progressivement décliné. Cela s’explique d’abord par
les transformations du travail qui visaient directement à affaiblir les syndicats ( sous-traitance, dislocation des bastions
ouvriers, délocalisations, etc ). Il y a aussi eu des modifications
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Les Pinçon-Charlot sont un couple
de sociologues français ayant particulièrement étudié la bourgeoisie
française.
En 2007, ils ont publié Les Ghettos
du gotha. Comment la bourgeoisie
défend ses espaces. Cet ouvrage
met en évidence la concentration
géographique de la bourgeoisie
française dans certains arrondissements de Paris, ainsi que la haute
conscience de classe qui s’y trouve.
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plus subtiles, mais qui ne sont pas restées sans conséquences.
Christian Corouge rappelle par exemple, dans Résister à la
chaîne, le moment important que constituait l’instant de la
paie, avant que le versement des salaires ne se fasse par virement bancaire. C’était un moment collectif important, où
tous les salariés étaient rassemblés au même moment, et où
l’on pouvait comparer les salaires et les retenues faites par le
patron. L’accumulation de ces mutations a considérablement
transformé la conscience de classe, telle qu’on la retrouve dans
la grande littérature, par exemple dans Germinal.
Selon vous, que révèle la disparition des classes populaires du discours politique dominant ?

Voilà une question difficile et délicate. Je pense que la première des causes est la disparition des organisations qui
s’en faisaient les porte-paroles. Puis il y a aussi une affaire
d’auto-identification à une classe sociale ( la classe pour soi ).
Même plus qu’à une classe, à un collectif. On constate également une déliquescence dans la pratique des luttes. Il faut
repenser les luttes collectives, car le type d’existence mené
par les syndicats et les partis communistes de l’époque n’est
plus possible. Ils vivaient réellement séparés de la société
bourgeoise, avec leurs propres structures, écoles, associations
sportives, etc. Le premier travail est donc celui énoncé par
Castoriadis : reconstruire un imaginaire collectif. Construire
la conviction que l’émancipation sera collective.
L’opposition entre peuples et élites semble aujourd’hui
particulièrement marquée. La démocratie se construit-elle
sur cette lutte ?

Cette lutte entre peuple et élite est une constante du discours démocratique depuis l’Athènes antique. La démocratie se construit toujours dans une opposition entre le demos
(peuple) et les oligoi (le petit nombre). C’est pour cela qu’on
dit de la démocratie qu’elle est un régime agonistique (agon
signifiant combat en grec ancien). Cela se retrouve déjà dans
le contexte athénien, pour dénoncer la démocratie chez Platon ou la célébrer chez Aristote et les auteurs tragiques. Plus
tard, au 16e siècle, lorsque Machiavel parle des Grands, nous
sommes à nouveau dans une séparation entre peuple et élite.
Par ailleurs, il constitue deux groupes à partir de ce qu’il
appelle des humeurs : la volonté de gouverner, de commander et de dominer chez les Grands et la volonté de ne pas
être opprimé dans le peuple. Si on relit le pamphlet Qu’est-ce
que le tiers-état ? de Siéyès, publié en 1789 dans le cadre de la
Révolution française, on trouve une opposition forte, qu’on
nommerait « populiste » aujourd’hui, entre un peuple pur et
une élite corrompue.
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Pensez-vous que cette opposition puisse notamment expliquer, au moins en partie, des événements politiques
récents comme le Brexit ou l’élection de Donald Trump?

« Le premier travail
est celui énoncé
par Castoriadis :
reconstruire un
imaginaire collectif.
Construire la
conviction que
l’émancipation sera
collective. »

Sur le Brexit et l’élection de Donald Trump, il me semble
que l’analyse consistant à opposer le peuple et une élite qui
en serait séparée est erronée à plus d’un titre. Tout d’abord à
cause de l’écart des votes. L’un et l’autre n’ont pas gagné avec
90% des voix, loin de là ! Tout s’est joué de manière très serrée.
Je me permets aussi de vous faire remarquer que l’électorat
de Trump ressemble plus à un électorat de type fasciste qu’à
un électorat populiste (au sens historique du terme), tant en
termes de classes sociales qu’en termes de revendications.
L’électorat de la petite-bourgeoisie apeurée est toujours dangereux, car il est peu agrégé et se fanatise facilement. On le
vérifie historiquement. Cela ne revient pourtant pas à dire
que le Parti Républicain et le président Trump sont organisés en mouvement fasciste, mais bel et bien à reconnaître la
spécificité de ce dernier.
Parlons de la Suisse maintenant. La légitimité politique,
ainsi que les outils démocratiques à la disposition du
peuple et, par conséquent, des classes populaires,
semblent remis en cause à chaque décision qui ne plaît
pas à l’élite économique et politique de notre pays. En
tant que spécialiste de la démocratie et de son histoire,
comment considérez-vous ces attaques à répétition et,
selon vous, de quoi sont-elles symptomatiques ?

Je voudrais insister sur le fait qu’il n’y a rien de nouveau. Ce
sont des attaques que l’on a déjà vues au 19e siècle, au moment de l’instauration des droits démocratiques. Ce type de
discours était affirmé très explicitement par les défenseurs du
gouvernement représentatif. Ils étaient en faveur d’une participation populaire, mais qui devait, selon eux, être cadrée et
limitée. Les affaires devaient être réglées entre gens de bonne
compagnie. Pour avoir une idée de ces critiques, on peut reprendre les textes de Numa Droz. A la fin du 19e siècle, après
son mandat au Conseil fédéral, il décrit l’initiative populaire
comme un outil démagogique. Les critiques contemporaines
n’ont donc pas beaucoup évolué.
Cependant, il est vrai que l’on a vu ces dernières années un
certain nombre d’attaques s’abattre sur la démocratie, raison pour laquelle j’ai écrit Défendre la démocratie directe. Ce
qui est vraiment inédit, dans les critiques contemporaines,
ce sont celles venant de la gauche, au nom des droits fondamentaux. Il s’agit d’arguments neufs, notamment parce qu’à
l’origine, la gauche est plutôt la garante de la démocratie directe en Suisse. Toutefois, ces attaques, qui ont été très fortes
il y a quelques années, se sont un peu calmées récemment.
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« Ce qui est
vraiment inédit,
dans les critiques
contemporaines de
la démocratie, ce
sont celles venant
de la gauche, au
nom des droits
fondamentaux. »

Suisse

Suisse

SUISSE Alors que les organisations de défense des salariés semblent avoir du
plomb dans l’aile, voire disparu, de nombreux militants tentent de leur donner
un second souffle. Achille Karangwa, du syndicat SUD Etudiants et Précaires
(SUD EP) et Alexander Eniline, du Parti Suisse du Travail (PST), reviennent sur
les nombreuses activités politiques menées dans l’ombre du jeu parlementaire.
Le Parti Suisse du Travail
Alexander Eniline est, quant à lui, doctorant
en philosophie médiévale à l’université de Genève. Parallèlement à ses activités académiques,
il préside la section genevoise du Parti du Travail. « Notre parti se fonde sur la lutte des classes
et entend défendre les intérêts des classes populaires. Mais il s’engage aussi, sur le plan international, à défendre la paix et à lutter contre
l’impérialisme. » S’il comprend que cela puisse
étonner, notamment à l’étranger, qu’il y ait un
parti communiste en Suisse, le jeune président
n’en démord pas sur l’utilité de ce dernier. « La
Suisse est un pays très inégalitaire et très peu
social. C’est un pays capitaliste, et comme partout où c’est le cas, les classes populaires doivent
être organisées politiquement dans leur intérêt.»

Le syndicat SUD Etudiants et Précaires
Achille Karangwa, étudiant en Master de
Sciences politiques à l’université Lausanne,
fait partie des membres fondateurs du syndicat.
« Nous sommes liés à la fédération syndicale
SUD, mais ciblons nos actions sur les jeunes. »
Autogéré et indépendant de toute autre organisation institutionnelle , le syndicat a vu le jour
suite à de nombreuses discussions entre amis.
« Bien que nous ayons eu et que nous ayons toujours quelques divergences sur l’analyse, nous
étions plusieurs à faire le même constat, celui
d’une précarité importante et non traitée chez
les jeunes travailleurs, les travailleurs en formation et les étudiants. »

Achille Karangwa

Alexander Eniline

La gauche radicale
en Suisse romande

Pour remédier à cette précarité chez les jeunes,
SUD EP a recours à des pratiques d’action directe et de lutte pour être le plus en prise possible avec la réalité du terrain. « Nos activités se
développent en deux temps, poursuit le jeune
syndicaliste. Le premier est celui de la défense, individuelle ou collective. Nous aidons
par exemple beaucoup d’étudiants lors des demandes de bourse. Nous concourons à écrire les
recours et combattons les mesures restrictives,
à l’instar de celles dont ont pâti les Valaisans et
les Vaudois récemment. »

A la différence du syndicat SUD EP, le Parti du
Travail attache de l’importance aux instances
parlementaires. « Nous voulons être présents
là où se prennent les décisions, pour pouvoir
les infléchir et instaurer un rapport de forces
qui ne soit plus systématiquement défavorables
aux classes populaires. », continue Alexander
Eniline. Le PST ne se contente toutefois pas des
élections et des votations. Sur ce plan, il rejoint
SUD EP.
Le parti organise aussi des journées de formations, mais davantage théoriques. Alexander
Eniline pense qu’ « il est nécessaire que les personnes qui veulent militer contre un système
qu’ils estiment défaillant soient pourvus des
outils d’analyse critique requis. » Cela passe par
les grands classiques du marxisme, mais aussi
par des textes plus contemporains, autour de
problématiques récentes, comme l’écologie. Le
parti publie aussi un mensuel, Encre Rouge, qui
se trouve principalement sur Internet.

A côté de ce travail quotidien de défense des
droits individuels et collectifs, le syndicat agit
dans un registre plus combatif. Il organise notamment des journées de formation, où chacun
est invité à prendre connaissance de ses droits.
Achille Karangwa précise : « Il est très important
pour nous que le syndicat ne s’arrête pas à ces
actions de défense, bien qu’elles soient nécessaires. Nous voulons montrer que nous portons
un véritable projet de transformation sociale. »
Si SUD EP s’est déjà fait une place dans l’espace
politique lausannois pour ses revendications
autour des étudiants, il peine toutefois encore
à s’insérer dans le milieu des apprentis, où les
conventions collectives de travail ne sont pas
toujours respectées.
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Malgré ses nombreuses initiatives politiques
et culturelles, le PST ne compte que 9 sections
cantonales et environ 700 membres, répartis
majoritairement sur les cantons romands Vaud,
Genève et Neuchâtel.
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« No Billag »,
la porte
ouverte aux
groupes privés

Suisse

INTERVIEW Le peuple suisse s’apprête à voter sur « No Billag » le 4
mars prochain. Massimo Lorenzi,
rédacteur en chef de la rubrique
des sports de la RTS, décrypte les
conséquences d’une acceptation
de l’initiative sur la consommation
audiovisuelle des sports en Suisse.

POLITIQUE En supprimant la redevance, l’initiative « No Billag »
fera disparaître le service public
au profit de grands groupes privés, alémaniques ou étrangers.

est particulière en tant qu’elle regroupe quatre
régions différentes, qui reposent chacune sur
une culture, une mentalité et une langue spécifiques. Nous savons par les audiences et par
les analyses du public que les événements qui
rapprochent le plus ces quatre régions, en dehors des votations, sont les grands événements
sportifs. Quand Federer joue, toute la Suisse
joue ! Le sport incarne, de ce point de vue, un
rôle fédérateur constitutif de la vie commune,
qui a toute sa légitimité dans le service public.

Si l’initiative « No Billag » est acceptée, que
devront faire les Suisses pour avoir accès
aux grands événements sportifs ?

romande, comme La Télé sur Fribourg et Vaud
ou Léman Bleu à Genève, et la fin de 12 chaînes
radios romandes. A terme, « No Billag » menacerait 13’500 emplois en Suisse.
« Même si la SSR peut être l’objet de critiques,
continue le Conseiller valaisan, notamment
dans son manque de pluralisme politique dans
la couverture de l’information, et même s’il
serait souhaitable de proposer une redevance
proportionnelle au revenu, il est important de
faire échouer cette initiative. » Les opposants à
l’initiative mettent aussi l’accent sur le danger
que fait peser le texte sur le fédéralisme. Le Tessin, les Grisons et la Suisse romande paient 30%
de la redevance et en reçoivent 55%. « Il s’agit du
même principe de solidarité qui anime les assurances sociales, et que les tenants du néo-libéralisme veulent détruire. Il suffit de transposer le
modèle « No Billag » au domaine de la santé, et
tous les dangers de cette politique individualiste
apparaissent au grand jour ! », conclut Mathias
Reynard.

«L’initiative « No Billag », c’est, d’un côté, la promesse d’une économie de 365 francs et c’est, de
l’autre côté, la destruction du paysage médiatique suisse». Conseiller national socialiste valaisan, Mathias Reynard ne fait pas de détours
pour dénoncer les dangers que renferme l’initiative pour supprimer la redevance, soumise au
vote le 4 mars prochain.
Fixée aujourd’hui à 451 francs par ménage, cette
taxe passera à 365 francs en 2019. Elle représente 75% du budget de la Société Suisse de Radiodiffusion et télévision (SSR) et s’avère donc
vitale pour l’entreprise. Les opposants à l’initiative rappellent qu’il n’existe pas de plan B à ce
financement et qu’il est impossible de substituer
cette redevance par un impôt, puisque l’initiative exige la fin totale de l’aide aux médias audiovisuels.
L’abonnement ne fonctionne pas en Valais
L’idée de remplacer la redevance par un abonnement est aussi balayée par les opposants à
l’initiative. « En Valais, la télévision régionale
Canal 9, très appréciée du public, fait actuellement l’expérience des abonnements. », explique
Mathias Reynard. « Sur 143’000 ménages, 7’500
seulement (5,2%) acceptent de payer un abonnement de soutien alors même qu’il n’est que de
3 francs par mois. » Il rappelle aussi que la SSR
est vitale pour la culture et le sport en Suisse.
« En 2016, la SSR a versé ainsi 56 millions de
francs en droits d’auteurs à des créateurs. »

Médias et démocratie

L’initiative « No Billag » a au moins le mérite
d’ouvrir une réflexion sur les relations entre
médias et démocratie en Suisse. Alors que les
initiants affirment vouloir libérer les médias du
joug étatique, les opposants y voient au contraire
une menace. Ils reconnaissent que l’intervention
de l’État dans la sphère médiatique est gênante,
mais affirment qu’elle peut être contrôlée. Or, si
des groupes privés remplacent l’aide de l’État, les
opposants craignent que la télévision et la radio
perdent leur but informatif au profit d’une seule
et unique logique, celle de la rentabilité.

Disparition de sept chaînes locales
L’initiative provoquerait la disparition de l’ensemble des sept chaînes TV locales en Suisse
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Quelles seraient les conséquences d’une acceptation de l’initiative « No Billag » pour
la section sport de la RTS ?

Ils devront payer plus cher à travers différents
opérateurs privés (UPC Cablecom, Swisscom,
Sunrise ou autres) qui leur fourniront certaines
compétitions des sports majeurs, mais pas

Il n’y aura plus rien. On tire la prise le 31 décembre 2018. Peut-être même avant, car les

Massimo Lorenzi

toutes. On peut donc globalement dire que les
Suisses paieront davantage, pour une offre plus
restreinte. Si l’initiative est acceptée, on peut
parler de disparition d’un certain nombre de
sports sur le plan médiatique en Suisse, parce
qu’ils ne seront simplement pas produits. Observons ce qu’il se passe aux Etats-Unis. On n’y
voit que du basket, du football américain, du
baseball et du hockey.

gens ne paieront pas la redevance, de nombreux contrats ne seront pas renouvelés et les
partenaires nous abandonneront. Il est donc
possible qu’en automne 2018 déjà, la RTS doive
cesser ses activités. Mais ça ne concerne pas que
nous, d’autres médias seront touchés. Il risque
cependant d’y avoir une telle secousse au niveau
politique que les élus décideront quand même
de donner des moyens pour avoir un téléjournal. Tout le reste disparaîtra et on deviendra
une télévision locale. Précisons que je parle ici
de la Suisse romande, du Tessin et des Grisons,
parce que la Suisse alémanique a évidemment
les moyens de faire une télé privée qui tienne la
route, comparable à ce qui se fait en Italie avec
Telelombardia.

Que répondez-vous à ceux qui prétendent
que le sport ne relève pas du service public ?

C’est une position idéologique qui existe aussi
pour permettre à des groupes privés de prendre
une partie du gâteau. Au contraire, je pense que
le service public doit s’occuper du sport, et peutêtre même plus que dans d’autres pays. La Suisse
11
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dossier : karl marx

Mais pourquoi est-il toujours si
important d’étudier Marx ? La
grandeur de Marx, celle qui lui
confère la stature éminente qu’il
importe de lui reconnaître, ne tient
pas à la contribution qu’il aurait
fournie à une discipline particulière. Même si Marx a exercé une
influence profonde sur plusieurs
disciplines, de la philosophie à
l’économie, ce n’est pas là que réside sa grandeur, mais plutôt dans
le fait qu’il a inauguré un nouveau
type de réflexion qui n’existait pas
avant lui.
Rousseau, dans le Discours sur les inégalités, avait
posé la base méthodologique reprise par Marx.
Elle consistait à inscrire les problématiques sociales, comme l’inégalité, non plus dans la nature, mais dans l’histoire. C’est cependant Marx,
le premier, qui a cherché à donner à la critique
de la société une forme scientifique, c’est-à-dire
une forme qui prenait appui sur l’ensemble du
savoir le plus avancé de son temps : philosophique, historique, juridique, économique.

LE BICENTENAIRE
DE SA NAISSANCE
12

Alain Badiou

définir les principes qui dessinent les contours
d’une alternative révolutionnaire et communiste. », affirme Alain Badiou. « Ils nous aident
aussi à penser l’échec des tentatives communistes passées, d’un point de vue interne à l’hypothèse communiste. »

Marx et l’URSS
L’expérience soviétique a fait beaucoup de mal
à la postérité et à l’œuvre de Marx. Certaines
lectures qui en ont été faites, l’expérience des
goulags, de la famine puis finalement de la
chute de l’URSS semblait avoir définitivement
enterré l’intellectuel allemand. Le philosophe
français Alain Badiou, auteur de L’hypothèse
communiste (Lignes, 2009) et, plus récemment,
de Eloge de la politique (Flammarion, 2017)
appelle, dans le camp communiste, à faire un
bilan de cet échec. « Je reconnais volontiers la
faillite des grandes expériences communistes
du 20e siècle. Seulement, contrairement à mes
adversaires, je ne pense pas qu’elles aient été le
symptôme de l’échec du communisme. Je crois
plutôt qu’elles ont été la marque d’une infidélité
aux grands principes de ce dernier. » Si Alain
Badiou accepte de reconnaître l’échec des Etats
socialistes, il pense cependant fondamental de
ne pas abandonner Marx.

Les 4 principes du communisme
« Ces principes fondateurs, il est possible d’en
dégager quatre. », continue le philosophe. Le
premier consiste à abandonner la soustraction
de l’appareil productif à la propriété privée.
Seule une gestion collective des moyens de production peut garantir une juste répartition des
richesses. Le deuxième est la fin de la division et
de la hiérarchisation du travail, qui poussent les
individus à une concurrence prédatrice et à ne
pas exploiter toutes leurs capacités. Le troisième
est l’insoumission de la politique au carcan des
identités (nationale, religieuse, etc.), ce qui permettrait de ne pas diviser les salariés, mais de
les rassembler autour d’une lutte commune,
celle de leur émancipation. Enfin, la dilution du
pouvoir de l’État dans la délibération collective
fait office de dernier principe. Chacun devrait
avoir la possibilité non seulement de s’exprimer
sur la vie sociale, mais aussi d’agir dessus. La
dilution de l’État dans les délibérations collectives, ce que Marx appelle « le dépérissement de
l’État », empêcherait également tout accaparement des institutions par des intérêts privés au
service d’une classe de possédants.

Pourquoi lire Marx?
Si Marx doit être lu, c’est parce que c’est dans
son œuvre que se trouve la source théorique qui
fixe l’horizon d’une politique communiste. « Les
textes de Marx nous permettent tout d’abord de
13
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INTERVIEW Secrétaire général du Pôle de Renaissance Communiste (PRCF) en France et
professeur de philosophie au lycée, Georges
Gastaud est un familier de l’œuvre de Marx.
Dans cette interview, il revient pour nous sur
la place accordée au marxisme à l’université, ainsi que sur les enjeux politiques et
géopolitiques qui ont déterminé son sort. Philosophe et militant, Georges Gastaud revient
aussi sur un concept fondamental de l’œuvre
marxienne, le matérialisme dialectique.
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Georges Gastaud, lors d’un discours pour les cent ans de la Révolution bolchevique

ASTAUD

Pouvez-vous nous raconter votre rencontre
avec l’œuvre de Marx et quelle a été son
influence sur votre parcours philosophique ?

Oui, car naturellement, le marxisme a beaucoup
reculé à l’Université, et cela pour deux raisons
principales. La première est d’ordre politique
et géopolitique. Sur la lancée de la Révolution
d’Octobre puis du rôle majeur joué par les communistes dans la Résistance, le Parti communiste français (PCF) est resté le premier parti
de France de la Libération (29 % des voix !)
jusqu’au milieu des années 70. Le Parti Socialiste de Mitterrand l’a détrôné puis marginalisé à gauche pour le plus grand dommage du
monde du travail. Au niveau mondial, l’URSS
issue de la Russie misérable des tsars était, à travers d’immenses épreuves, la seconde puissance
mondiale. Du coup, dans le rapport de forces
d’après-guerre, le camp du Travail avait fortement avancé partout au niveau international. Les
acquis sociaux du Conseil national de la Résistance et ceux du soi-disant « Etat-providence »
occidental sont incompréhensibles en dehors de
ce rapport de forces porté par une expérience
socialiste mondiale combinée à l’action, dans
de nombreux pays, d’un parti marxiste appuyé
sur les ouvriers les plus combatifs. A l’abri de ce
rapport de forces, le marxisme a conquis quelque
temps droit de cité dans les universités.

Ma rencontre, non pas avec « l’œuvre de Marx »,
mais avec le marxisme - lequel ne s’est pas arrêté
à l’œuvre de Marx et Engels (théoricien de très
grande valeur trop souvent négligé)- s’est faite
à la fois sur le terrain théorique, quand j’étais
étudiant en philosophie à Nice, et sur le terrain
pratique. Je suis un enfant de mai 68 et je me
suis très vite engagé dans le syndicalisme étudiant (Union Nationale des Etudiants de France
- Renouveau), puis dans l’action au plus près des
quartiers populaires avec la Jeunesse communiste de Beausoleil, près de Monaco. Sur le plan
théorique, j’ai constaté au cours de mes études
que la plupart des grands problèmes de la philosophie pouvaient au moins trouver une amorce
de réponse à partir du moment où l’on mettait
en œuvre la dialectique matérialiste et surtout,
dès lors que l’on unissait l’activité théorique à la
pratique révolutionnaire. Sur le plan pratique,
rien n’a démenti, bien au contraire hélas, l’idée
que je me faisais dès ma jeunesse. A savoir que la
société capitaliste, où le pouvoir politique et les
moyens de production et d’échange sont accaparés par une étroite minorité égoïste, était profondément injuste. Du coup, tant qu’il n’est pas combattu, endigué, voire éliminé par le mouvement
ouvrier, ce capitalisme de plus en plus prédateur
ne peut qu’aggraver les inégalités jusqu’à démolir
le lien social et les relations entre les peuples, si
ce n’est la vie elle-même.

Quelles sont, du coup, les causes de sa disparition ?

Les forces capitalistes pilotées par Reagan et
Bush ont gagné la seconde guerre froide en utilisant à la fois un intense chantage à la guerre
nucléaire et la situation interne compliquée de
l’URSS, où des forces rien moins que marxistes
avaient accédé au pouvoir en la personne de
Gorbatchev. Cette énorme défaite mondiale
du camp anticapitaliste, assortie en Europe et
en France d’un constant affadissement, voire
d’une « dé-marxisation » profonde du PCF et du
mouvement syndical, s’est traduite au final par
la victoire des forces néolibérales les plus dures
avec, dans leur sillage, de francs nostalgiques
du fascisme, comme on le voit en Europe de
l’Est, de l’Ukraine à la Pologne. Si l’on néglige
cet écroulement du rapport des forces entre capital et travail, on ne peut pas comprendre le
recul du marxisme à l’Université. Car ce n’est
certainement pas la qualité des marxistes qui a
brutalement baissé. Althusser ou Lucien Sève
étaient et restent des intellectuels de premier
plan. Mais comme dit Lénine, « il ne suffit pas
d’avoir raison pour convaincre », encore faut-il
que les conditions matérielles existent pour que
les idées justes soient tout bonnement connues,
éditées et discutées.

Vous parlez de Marx, mais quels sont les
autres auteurs marxistes qui vous ont marqué ?

En lisant Engels, Lénine, mais aussi Lukàcs,
Gramsci et les grands marxistes français Politzer,
Sève, Althusser, Wallon, etc, je me suis rendu
compte que le marxisme tenait très honorablement la route. J’ai vu qu’il n’était nullement figé
et qu’il avait en lui les moyens de se dépasser
en permanence sur sa propre orientation de
manière à rendre compte de la réalité en mouvement et d’en permettre l’anticipation active.
Il faut aussi mentionner toute une tradition de
marxistes qui travaillent dans les sciences, dont
l’excellent Guillaume Suing.
Alors que le marxisme était auparavant très
présent, tant théoriquement (dans les milieux
universitaires) que politiquement (partis, syndicats et autres organisations ouvrières), il
semble aujourd’hui n’exister que marginalement. Partagez-vous ce constat ?
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Cependant, suite à la crise économique de
2008, l’œuvre de Marx semble retrouver de
l’intérêt, ce que l’on constate notamment sur
les étagères des librairies...

Tout à fait, et pas seulement dans les librairies.
Ces dernières années, avec les éditions Delga,
avec le travail de la revue théorique Etincelles éditée par le PRCF et avec les recherches de plusieurs
philosophes français et étrangers sur le matérialisme dialectique et ses liens avec les sciences, le
marxisme renaît. A la fois dans une lutte contre
l’anti-marxisme largement dominant et contre
les tentatives constantes, dans le camp marxiste
lui-même, de renoncer aux concepts fondamentaux dans l’espoir illusoire que les dominants feront une petite place à ce marxisme décaféiné qui
aurait fait horreur à Marx lui-même !

GEORGES

Vous êtes l’auteur de Lumières communes,
quatre tomes de cours de philosophie à la lumière du matérialisme dialectique. Comment
définir simplement ce concept fondamental ?

Pour le dire vite, le matérialisme dialectique
n’est autre qu’une conception radicalement rationnelle et foncièrement expérimentale et « pratique » de la nature et de l’histoire. Si l’on veut
exclure toute explication magique ou religieuse
de l’étude de la nature et de la société, force est de
se passer du surnaturel. Il faut alors considérer
la matière comme ayant en elle le moteur de son
développement. Or, d’Héraclite à Engels en passant par Hegel, les philosophes ont montré que
pour concevoir cette « autodynamique » du réel,
il faut partir des contradictions existant objectivement dans la réalité. Déjà Hegel avait remarqué que « la contradiction est la racine de toute
vie et de tout mouvement » et qu’une chose qui
en serait dépourvue, s’il en existe, serait morte,
incapable de tout devenir. Le matérialisme historique de Marx a montré cela dans le domaine de
l’histoire en soulignant que la lutte des classes est
le principal moteur de l’histoire. Le milliardaire
Warren Buffett a rappelé récemment l’objectivité de cette lutte quand il a déclaré, contre les
bourgeois passablement sots qui refusent de voir
l’évidence de cette conflictualité : « La guerre des
classes existe et c’est ma classe, celle des riches,
qui est en train de la gagner ».
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En Suisse...
Michaïl Bakounine

Lénine

Histoire Alors que la vie politique suisse semble plus que jamais épargnée par
les conflits sociaux, l’histoire montre que tel n’a pas toujours été le cas. Bien
qu’il n’ait jamais séjourné sur le sol helvétique, Karl Marx y a laissé ses traces.
La Société du Grütli
D’abord société d’artisans avant d’être une organisation ouvrière, la Société du Grütli voit le
jour en 1838 à Genève. « La structure fortement
démocratique de la Société du Grütli permettait
aux couches les plus démunies de la population
de vivre la politique, qui leur était impratiquable
dans les villes. Ils manquaient d’éducation, de
culture et de temps pour s’y adonner. », observe
Marc Vuilleumier. Raison pour laquelle la Société du Grütli était aussi un espace d’éducation
populaire, où l’on pouvait être formés, entre
autres, aux arts et à la citoyenneté. Bien que l’Association internationale des travailleurs (AIT),
organisation qui rassemblaient les socialistes,
anarchistes et communistes de l’époque sous
une bannière commune, ait refusé d’intégrer la
Société du Grütli à cause de son programme et
de ses revendications, les deux organismes ont
collaboré sur un ensemble de questions, dont
le sort des ouvriers et les nouvelles formes de
luttes sociales.

s’est opérée entre les fractions les plus pauvres et
les moins éduquées des deux pays est une nouveauté historique sans précédent. », note Marc
Vuilleumier. L’historien genevois, spécialiste
du mouvement ouvrier suisse, fait remarquer
que « cette particularité tient au marxisme luimême, qui n’entend pas distinguer activité pratique et activité théorique. La politique, pour
Marx, est l’unification de ces deux entités. »
La Suisse, terre d’exil
Marc Vuilleumier affirme que « bien que la
Suisse n’ait pas été un terreau de révolutionnaires, elle a servie de terre d’accueil pour beaucoup d’entre eux. » En effet, la Suisse, en plus
d’avoir hébergé de grands révolutionnaires, à
l’instar du théoricien et militant anarchiste Bakounine, a servi de lieu de rencontre pour les
réunions de l’AIT. Cette organisation servait
d’organisme international dans le but de fédérer
les revendications ouvrières et de coordonner
les luttes.

Le marxisme en Suisse
La réception du marxisme en Suisse n’est pas
passée par les universités. A partir des années
1880, sous l’influence des débats du Parti Social-Démocrate allemand, il a commencé a être
récupéré par les différentes organisations ouvrières, surtout présentes en Suisse allemande.
« Cette transmission d’un savoir technique qui

Lénine, qui sera le principal artisan de la Révolution bolchevique, a aussi séjourné en Suisse,
à Zurich et à Genève. Exilé de Russie pour ses
activités révolutionnaires, il s’adonne, sur le
territoire helvétique, à la lectures des textes
fondamentaux du marxisme, tout en se tenant
informé de la situation politique russe.
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HISTOIRE 2017 a été l’occasion de revenir, cent ans après, sur la Révolution
bolchevique, ses hommes importants et ses événements marquants. Toutefois,
une facette de cette imbrication complexe de mouvements et d’actions est
toujours négligée. Celle des classes populaires, de leur position et de leur
autodétermination dans le processus général de la révolution, par le biais
des soviets.

Centenaire de
la Révolution
bolchevique :
les soviets, un mode
d’organisation
populaire
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L’année dernière a consacré l’anniversaire de
l’un des événements majeurs de l’histoire européenne au XXe siècle : la Révolution bolchevique. Bien que, selon un article paru dans
Le Temps le 22 février 2016, environ 52% des
Russes souhaitent aujourd’hui un retour au
modèle soviétique, le ressenti général vis-à-vis
de ce moment de l’histoire russe est tout à fait
différent en Europe. La Guerre froide n’ayant
pas aidé, l’opinion majoritaire est plutôt négative. Pourtant, un aspect de la Révolution
d’Octobre est systématiquement évacué. Celui
du rôle des masses populaires russes et de leur
autogestion politique, dans le cadre institutionnel des soviets, créés par leurs soins.

Réunion du soviet de Pétrograd en 1920

1905 ou l’année fondatrice
Durant l’année 1905, la Russie tsariste (monarchique) est perturbée par de nombreuses
contestations politiques et sociales, qui aboutissent à une grève générale. A côté de ces
protestations relatives à sa vie quotidienne,
le peuple en marche réclame aussi la création
d’une Douma, autrement dit un parlement.
Comme la Russie n’était pas aussi avancée politiquement et économiquement que les autres
pays d’Europe, on n’y trouvait aucune occurrence de mouvement ouvrier constitué, sous la
forme, par exemple, de syndicats. Il n’y avait
donc aucune organisation capable de véritablement porter ces revendications jusque dans les
hautes sphères de l’Etat.
C’est pour cette raison qu’en 1905, lors de la
grève générale, les usines d’Ivanovo ont décidé
d’élire 110 délégués, formant ainsi le premier
soviet. Cette nouvelle institution, création à
part entière des classes populaires russes, servira de plateforme politique et organisationnelle
pour le peuple russe, jusqu’à la Révolution de
1917. Doté d’une milice et d’une influence de
masse, le soviet de Saint-Pétersbourg s’engageait dans une confrontation ouverte avec le
gouvernement en proclamant le 19 octobre la
journée de 8 heures et la fin de la censure. Le 8

décembre, le soviet de Moscou allait encore plus
loin en appelant à l’insurrection, tandis que le
soviet de Novorosiisk (ville portuaire du sud de
la Russie) proclamait la République ou que celui
de Tchita (au sud de la Sibérie) décidait d’organiser la socialisation de la poste, des chemins
de fer et des terres de l’Etat.
« Tous le pouvoir aux soviets ! »
Ces nouvelles entités politiques ont rapidement séduit une grande partie du peuple russe,
aboutissant à un floraison de soviets à travers
la Russie, particulièrement dans les bastions
industriels. Ils ont développé toute une culture
politique (manifestes, livres, tracts, revendications, etc) et certains d’entre eux (dont le soviet
de Petrograd), ont été au cœur des événements
révolutionnaires de 1917, même si l’utilisation
qui en a été faite par les Bolcheviques les a
quelque peu dénaturés de leur essence radicalement populaire et démocratique.
Toutefois, Lénine, de retour de Zürich où il était
en exil, ayant bien compris le rôle incontournable des soviets dans l’opinion publique et la
constitution du mouvement ouvrier, déclara à
l’aube de la révolution : « Tous le pouvoir aux
soviets ! »
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PORTRAIT De la sous-traitance et de l’exploitation des immigrés clandestins dans
Bread and Roses à la privatisation des services publics dans The Navigators, en
passant par le conflit irlandais (Le vent se lève, Jimmy’s Hall) et la guerre civile
espagnole (Land and Freedom), la diversité des thématiques abordées par
Ken Loach étonnent pourtant par leur homogénéité. Le cinéaste est toujours
resté fidèle à son engagement d’antan, plaçant toutes les formes d’injustice
et de révolte au cœur de son art.
piration importantes de Land and Freedom, le
film de Ken Loach autour de la Guerre civile espagnole. Mais l’influence d’Orwell ne s’arrête pas
là, ou plutôt ne commence pas là. Elle est plus
philosophique. Erika Thomas affirme même que
« l’œuvre d’Orwell, dont Le Quai de Wigan, est à
la source du propos cinématographique de Ken
Loach, en tant qu’il cherche non seulement à dénoncer un certain nombre d’injustices sociales,
mais aussi à valoriser tous les processus de solidarité et d’entraide qui existent dans les milieux
populaires. » Orwell est surtout connu pour son
roman 1984, dystopie qui dénonce les affres d’un
régime autoritaire et qui a donné lieu au désormais célèbre « Big Brother ». Toutefois, l’auteur
est aussi politique. Il est en effet l’inventeur du
concept de « common decency » (ndlr : décence
commune). Cette base de moralité commune
doit être, selon lui, le socle anthropologique sur
laquelle doit se construire la société future.

C’est dans le contexte particulier de l’après thatchérisme que le cinéma social de Ken Loach
émerge. La « Dame de fer », Premier ministre
de 1979 à 1990, a laissé derrière elle un bilan
contrasté. Erika Thomas, professeur et docteur
en Etudes cinématographiques qui a consacré un
livre à Ken Loach (L’Univers de Ken Loach, engagement politique et rencontre amoureuse, 2004),
précise : « Les conséquences de la politique de
Margaret Thatcher au niveau social vont surtout s’illustrer par la paupérisation d’une large
couche de la population. Une aggravation des
tensions due aux inégalités sociales et régionales
générées par ce nouvel ordre économique va se
traduire par l’existence d’une société britannique
coupée en deux, où les émeutes et la délinquance
seront les signes manifestes des ruptures engendrées par cette société inégalitaire. »

Ken Loach :
un cinéma social
et militant
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Un cinéaste politique
Le début de carrière de Ken Loach est marqué
par la réalisation de Look and smiles (1981).
Avec ce film, qui traite de la difficulté de la transition entre la fin de l’école et l’insertion professionnelle et où l’armée apparaît comme ultime
alternative, Ken Loach entre, selon François
Rousselet (Ken Loach, Un rebelle, 2002), dans la
tradition des cinéastes politiques. « Il devient un
homme qui utilise son savoir-faire de cinéaste
pour témoigner comme citoyen, agir dans le
débat politique et tenter d’infléchir les options
politiques de son pays avec ses propres armes de
réalisateur et son pouvoir d’éveiller le spectateur,
en lui présentant sur écran certaines réalités qui
lui apparaissent particulièrement choquantes. »,
poursuit l’écrivain.
L’influence de Georges Orwell
Ken Loach a été marqué à plus d’un titre par
l’oeuvre de l’écrivain britannique George Orwell.
Tout d’abord d’un point de vue historique. Le témoignage qu’a délivré l’auteur dans Hommage à
la Catalogne (1938) a été l’une des sources d’ins-

George Orwell
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Socrates : footballeur
et philosophe
SPORT Le livre d’Andrew Downie,
Docteur Socrates : Footballeur, philosophe et légende (Solar, 2017),
revient sur une légende du football
brésilien, Socrates. Si le premier et
le dernier attribut du titre ne font pas
l’ombre d’un doute chez les amateurs
de football, le deuxième demeure
méconnu. L’auteur laisse de côté la
facette désormais incontournable du
sportif pour mettre en lumière le philosophe et l’homme politique.

international

Les cheminots contre Macron

Philippe Martinez

Socrates (à droite) dans une manifestation de Diretas Ja

nement à la stratégie d’ensemble du club. Cela
nous a amenés à revoir les rapports joueurs-dirigeants. Les points d’intérêt collectif étaient soumis à la délibération.» (Libération, 2011), dira
Socrates. Son statut d’homme issu de la classe
moyenne et son érudition le faisaient dénoter
dans ce milieu, lui conférant l’opportunité et la
responsabilité du mouvement. Cette exaltation
démocratique le poussera à rejoindre le mouvement Diretas Ja, mouvement politique brésilien
exigeant la fin de la dictature et des élections
présidentielles directes au suffrage universel.

En 1981, en pleine dictature militaire, le Brésil
connaît une expérience politique sans précédent
dans l’histoire du sport. Le football est alors sous
le joug de la junte au pouvoir. Le régime l’utilise
à des fins de popularité et de paix sociale, faisant
sien le dicton « Du pain et des jeux », tout en
maintenant une pression économique très violente sur les joueurs. Ce qui fera dire à Socrates,
à la télévision brésilienne, que « quatre-vingt-dix
pour cent des joueurs ont une condition de vie inhumaine. Soixante-dix pour cent gagnent moins
que le salaire minimal. Si les joueurs l’acceptent,
[les dirigeants] sont paternalistes. Sinon, ils sont
autoritaires. »

Un sportif d’exception
Si Socrates reste comme la figure de proue de
la démocratie corinthiane, c’est parce qu’il était
aussi un sportif d’exception. L’alcool et la folie
des grandeurs ne l’ont pourtant pas aidé. Il lui
arrivait souvent d’organiser des repas entre amis
et coéquipiers, parfois même à la veille d’un
match. Cette attitude rebelle, qui nous rappelle
George Best ou Eric Cantona, est contradictoire
à l’image que l’on a aujourd’hui du footballeur
ou du sportif idéal, mais elle ne l’a pas empêché
d’avoir une carrière extraordinaire.

Autogestion et démocratie corinthiane
Pour que l’histoire de Socrates homme politique
naisse, il fallait l’intervention d’un heureux événement. Il intervient en 1981, lorsque la présidence du club des Corinthians est remise entre
les mains d’un ancien universitaire contestataire aux opinions socialistes tranchées, Adison
Monteiro Alves. Ce dernier propose alors aux
joueurs de prendre en main leur destin et de
participer démocratiquement aux décisions qui
concernent la vie club. C’est dans ce contexte de
reprise collective que Socrates sort de son rôle
de grand sportif pour endosser celui d’homme
politique. D’abord favorable à la dictature militaire, il finit par être l’un des instigateurs puis
leader de ce mouvement autogestionnaire qu'on
appelle démocratie corinthiane, au côté de Zé
Maria et de Wladimir et Walter Casagrande.
« Nous voulions dépasser notre condition de
simples joueurs travailleurs pour participer plei-

C’est lors de la Coupe du monde 1982 que son
talent explosa aux yeux du monde entier. Capitaine de la sélection brésilienne pour l’occasion,
Socrates restera dans les mémoires des amateurs
de football pour ses gestes fabuleux et ses buts
décisifs contre l’Italie et l’URSS.
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FRANCE Suite à la remise au premier Ministre du rapport Spinetta,
traitant des mutations autour du
transport ferroviaire, le leader de
la CGT Philippe Martinez a annoncé qu’une manifestation nationale des cheminots se tiendrait
le 22 mars.

voudra également tirer profit du mécontentement des Français.

Après les contestations sur la réforme du Code
du travail, le gouvernement risque de passer un
printemps houleux. « Quand on est la cible du
gouvernement, on se défend », a déclaré Philippe Martinez sur France Inter, vendredi 16 février. Il a aussi tenu à insister sur le fait que les
cheminots « ne laisseront pas casser leur outil de
travail ». La manifestation pourrait également
s’accompagner d’une grève, provoquant ainsi de
grandes perturbations nationales.

Les réactions au rapport Spinetta sont, de ce
point de vue, tout à fait parlantes, chacun y
trouvant des raisons de mettre en garde le gouvernement. Florian Philippot (Les Patriotes) a
qualifié les conclusions du rapport de «concentré de recettes ultra-libérales conformes aux
exigences de l’Union européenne». Nicolas
Dupont-Aignan (Debout la France) a dénoncé
une «privatisation du transporteur». Christian
Estrosi (Les Républicains) a quant à lui averti
qu’il n’était «pas question d’accepter de fermer
des petites lignes». Et les sénateurs communistes
ont estimé dans un communiqué, paru dans
L’Humanité, que le rapport Spinetta proposait
«d’en finir avec toute notion de service public
et d’intérêt général».

Neuf mois après l’élection d’Emmanuel Macron,
les sources de mécontentement sont en effet
plus nombreuses qu’en septembre. Au-delà des
cheminots et des fonctionnaires, la réforme de
l’accès à l’université et la réforme du bac sont
contestées par les organisations syndicales. Les
transporteurs routiers, les gardiens de prison, les
personnels des hôpitaux et des établissements
pour personnes âgées ont aussi manifesté. Et
68% des Français, selon un sondage BVA/La Tribune publié le 14 février, estiment que la réforme
fiscale en vigueur depuis le 1er janvier a réduit
leur pouvoir d’achat.

Ce contexte de tensions sociales sera-t-il à l’origine d’une grande mobilisation ? « Pas sûr ! »,
rétorque Olivier Filleule, sociologue des mouvements sociaux à l’université de Lausanne.
« La construction d’un grand mouvement social semble aujourd’hui compliquée. Cela tient
à trois raisons : le monde du travail n’est plus
homogène, le paysage syndical est très éclaté
et divisé, et, depuis 1995, toutes les mobilisations ont été vouées à l’échec. Un mouvement de
masse se bâtit sur un besoin, mais aussi sur une
envie de se mobiliser. Or, la répétition des échecs
met à mal cette envie.», souligne le chercheur. »

« Le paysage syndical est très éclaté et
divisé »
À la différence des manifestations de septembre
contre les ordonnances réformant le Code du
travail, l’opposition politique dans son ensemble

Il n’empêche que les cheminots sont une catégories professionnelle qui se mobilise davantage
que la moyenne et dont le pouvoir de nuisance
peut être important.
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