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Soutien total à la grève générale du peuple guyanais
 
Un mouvement global de la société guyanaise est en train de percer le mur des 

médias.  Au  cœur  de  ce  mouvement,  les  salariés  et  leurs  organisations  syndicales : 
l'Union des Travailleurs Guyanais, qui a fédéré 37 organisations, associations et comités 
locaux, les syndicats  de l'enseignement avec la FSU, les syndicats  des personnels en 
grève de la base spatiale de Kourou (les fusées Ariane, dont un lancement a été annulé).  
Mais  pas  seulement :  avec  le  salariat  organisé,  se  sont  mis  en  mouvement  tous  les 
secteurs de la société, y compris le petit  patronat et les agriculteurs,  ainsi  que les 
associations  500 Frères et  Trop violans,  qui  se défendent d'être des « milices »,  qui 
visent à l'autodéfense des habitants des quartiers pauvres contre délinquants et mafias. 

Imaginez  un  mouvement  tel  que  celui  des  grèves  dans  les  entreprises  agro-
alimentaires de Bretagne à l'automne 2013, le plus grand mouvement de grève dans les 
entreprises privées des années Hollande, mais qui ne se fait pas assimiler, via le terme 
« Bonnets  rouges »,  à  la  FNSEA patronale,  parce qu'ici,  on est  en Guyane et pas en 
France,  et  que  les  appareils  syndicaux  et  la  « gauche »  officielle,  de  Hollande  à 
Mélenchon, ne sont pas parvenus à faire passer les salariés en lutte pour les suppôts de 
clientèles  locales :  au  contraire,  le  salariat  en  lutte,  quelle  que  soit  l'origine  des 
personnels concernés, fédère autour de lui toutes les couches de la société, comme à la 
Guadeloupe voici quelques années. 

La revendication centrale est l'égalité. Selon un communiqué de la FSU de Guyane, 
44% des familles sont sous le seuil de pauvreté et la moitié des jeunes au chômage total. 
Il faudrait construire 10 collèges et 5 lycées pour scolariser les jeunes qui sont à la rue. 
Or,  les  habitants  de  la  Guyane  savent  que  Paris  peut  investir,  puisque  Paris  a 
construit le centre spatial de Kourou. Kourou, qui est en grève !

L'exigence  légitime  de  services  publics  à  égalité  avec  la  métropole,  exigence 
commune à tout l' « outre-mer », ne fait pas de la Guyane la France : elle souligne au 
contraire que c'est dans la lutte commune avec le monde du travail de France que les 
peuples des dernières colonies françaises peuvent et vont s'émanciper.

Mme Le  Pen  déplore  les  « graves  troubles »,  M.  Fillon  affirme  que  lui  rétablira 
« l'autorité de l’État » en Guyane, et M. Macron affirme que les blocages « ne sont pas 
acceptables ».  B.  Hamon  et  J.L.  Mélenchon  affirment  par  contre  soutenir  les 
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revendications exprimées, ce dernier tweetant que «la Guyane, c'est la France ». Pour P. 
Poutou « le peuple guyanais nous montre la voie de la mobilisation pour prendre en main 
son propre destin. »  Traiter  tous les  habitants  de Guyane comme des citoyens,  c'est 
l'égalité avec la France et c'est aussi l'autodétermination : la démocratie est un tout.

Refusant de recevoir une délégation de hauts fonctionnaires envoyés de France, et 
exigeant de traiter directement avec les ministres concernés, l'intersyndicale élargie 
réunie ce samedi a appelé à la grève générale illimitée à compter de lundi.

 

Biélorussie … et bientôt Russie !
 
Depuis  plusieurs  semaines  des  manifestations  montent  en Belarus  (Biélorussie),  à 

partir des petites villes et des villages. Lukachenko, président-Bonaparte à vie de facto, 
a fait passer une loi contre le « parasitisme social » (sic) : non pas le sien et celui des 
oligarques,  mais  celui  des  jeunes  et  des  vieux  sans  travail  qui  doivent  pointer  au 
chômage pour se voir imposer des travaux d' « utilité générale » et, s'ils le ne font pas, 
doivent  payer  des  amendes  effroyables  équivalent  à  200  euros.  Une  mesure 
thatchérienne avec une morale stalinienne …

Le mouvement qui a éclaté est nouveau : ce n'est pas l'intelligentsia et l'opposition 
habituelle, même si elle est présente, c'est la masse de la jeunesse côte-à-côte avec les 
petites  mamies  qui  vivotent  en  ramassant  des  champignons  (radio-actifs  depuis 
Tchernobyl …).

Début mars, Lukachenko a suspendu l'application de sa loi inique, mais ne l'a pas 
abrogée. Les manifestations sont alors passées au mot d'ordre « Dehors Lukachenko ! », 
brandissant des portraits du président … à l'envers. Durant la semaine dernière, celui-ci 
a  multiplié  arrestations  et  provocations,  affirmant  avoir  capturé  des  centaines  de 
personnes entraînées dans des camps paramilitaires ukrainiens, polonais et lituaniens ! 

De fait,  la  situation,  après une phase d'hésitation, le  pousse à se rapprocher  de 
Poutine.  Et  ce  samedi  25  mars  à  Minsk,  ses  omons  ont  procédé  à  des  centaines 
d'arrestations  dans  la  rue.  Sauf  que  le  lendemain,  des  manifestations  contre  la 
corruption du pouvoir, massives, ont démarré très loin de là, mais très prés au plan 
social  et  politique :  à  Vladivostok,  en  extrême-orient  russe.  Le  cadre  de  ces 
manifestations est circonscrit : appelées par l'opposant « officiel » Alexéï Navalny, elles 
donnent lieu à des dizaines d'arrestations. Mais la force de celle de Vladivostok et la 
concomitance avec le mouvement que connaît la Biélorussie font apparaître le spectre 
du décrochage du faux consensus autour de Poutine.  Manifestation, affrontements et 
arrestations aussi à Bishkek, en Kirghizie. 
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Voila  en  tout  cas  une  belle  réponse  au  thème  introduit  dans  la  campagne 
présidentielle française, malheureusement par J.L. Mélenchon, d'une conférence pan-
européenne pour négocier les arrangements de frontières avec Poutine, thème appuyé 
par F. Fillon, alors que Mme Le Pen est allée voir Poutine en personne ce week-end !

 

5ème République : pour une rupture effective !

 Complicité. C'est le mot qui vient à l'esprit à propos de la soirée de débat électoral entre les 5 « 
grands candidats » organisée sur TF1 dans la soirée du lundi 20 mars. Car tout de même, François 
Fillon avant tout et également Marine Le Pen n'ont-ils pas des casseroles de tout premier plan ? 
Qu'on ne vienne pas dire qu'il fallait parler programme et ne pas « polluer » le débat avec les « 
affaires ».  Les « affaires » sont et doivent être au cœur du débat , car elles sont la marque du 
système  politique,  du  régime  de  la  V°  République.  Tout  candidat  voulant  combattre  ce  cadre 
politique et  ce régime aurait  donc dû charger  M. Fillon sur sa mise en examen.  L'omerta fut 
respectée par tous.

A deux petits détails près, qui montrent bien sûr d'où aurait dû venir l'attaque démocratique. Ce fut 
J.L. Mélenchon persiflant les « pudeurs de gazelle » des animateurs de l'émission à propos des 
accusations de corruption, et rappelant que lui n'est pas concerné, que seuls, selon lui, M. Fillon et 
Mme Le Pen le sont. Mais c'est tout : il s'agissait pour lui d'apparaître au dessus de la mêlée, pas de  
poser la question politique centrale des « affaires » qui domine cette campagne. Et ce fut B. Hamon, 
de façon fugitive et timide, qui esquissa un instant une mise en cause de la propension de M. Fillon 
à l'enrichissement, mais sans insister.

Ces deux instants éphémères ne font donc que souligner un peu plus le respect commun du cadre 
politique de l'émission, c'est-à-dire du cadre politique de la V° République, chacun acceptant de 
répondre aux thématiques classées par les professionnels, non de l'information, mais de la mise en 
scène  politique,  qui  dirigeaient  le  débat  en  expliquant  ce  que  «  lui,  président  »,  concéderait, 
octroierait, accorderait aux « Français » s'il venait à être élu. Cette protection commune apportée à 
la V° République bénéficia avant tout à Mme Le Pen, parfaitement intégrée et banalisée parmi ces 
messieurs, et à M. Fillon, le sauvé des eaux de la soirée, à même de faire la morale aux « Français, 
et plus particulièrement aux travailleurs et aux fonctionnaires, sur leur tempérament dispendieux », 
voulant qu'ils  se serrent la ceinture pendant que lui-même et sa classe se gobergent,  encaissant 
profits et fonds publics.

Fillon était d'autant plus sauvé des eaux que celui qui se présentait comme la victime potentielle d' « 
affaires  »  montées  contre  lui,  tout  au  long  de  la  soirée,  fut  M.  Macron,  se  lançant  dans  de 
pathétiques  séances  d'auto-justification  en  tant  que  «  banquier  »,  même,  voire  surtout,  quand 
personne ne lui avait rien demandé, comme s'il avait quelque chose à se reprocher ...

En tant que rhétoricien, J.L. Mélenchon fut sans doute le « vainqueur » de la soirée, bénéficiant de 
la médiocrité moyenne et du cadre étriqué dans lequel une once d'humour et quelques grognements 
suffisent à jouer les subversifs.

Le fait qu'il ait commencé l'émission en se présentant comme « le dernier » président de la V° 
République s'il était élu ne change rien aux respect et protection qu'il apporte présentement à ce 
régime. Il convoquerait une « constituante » après avoir commencé à exercer les pleins pouvoirs 
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présidentiels,  une  «  constituante  »  encadrée  et  corsetée  par  lui-même  (et  par  le  Conseil 
constitutionnel) et par le gadget antidémocratique du tirage au sort : le contraire d'une constituante 
véritable qui n'est possible que par la mobilisation populaire et l'action indépendante du monde du 
travail.

Mais il faut souligner qu'il termina l'émission par la seule innovation portant sur le contenu des 
programmes, et pas une petite innovation : reprenant son programme qui annonce la sortie de la 
France de l'OTAN tout en maintenant le nucléaire militaire offensif et la Françafrique, il compléta 
en direct celui-ci par la proposition d'une grande conférence européenne pour « la paix »  dans 
laquelle  la  Russie  serait  invitée  à présenter ses  revendications en  matière  de  révision des 
frontières, expliquant que la fin de l'URSS l'avait lésée et qu'on ne va quand même pas s'embêter à  
défendre des Baltes (vous y pensez ? des Baltes ! …). En somme, M. Mélenchon propose à Poutine 
le dépeçage de l'Europe orientale,  dépassant soudain les propos de Trump en campagne. Et M. 
Fillon d'approuver tout de suite cette brillante novation …

Depuis, M. Mélenchon a renchéri par un tweet affirmant que Pologne et Hongrie ont elles aussi de 
bonnes raisons de vouloir des morceaux d'Ukraine. Décidément, l'Ukraine lui pose un problème. 
Comme il n'a strictement aucun intérêt électoral à débiter de telles provocations, et comme il n'est 
pas un imbécile, on doit maintenant s'interroger sérieusement sur les intérêts qui le conduisent à de 
tels propos,  qui constituent une étape de franchie dont on ne peut pas,  désormais,  ne pas tenir  
compte.

Depuis ce lundi, la situation n'est pas allée vers la stabilité. Fillon voit les informations financières, 
toujours plus énormes les unes que les autres, s'accumuler sur son nom, et le Canard affirme qu'il se 
fait payer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour mettre un affairiste libanais en contact avec 
Poutine  …  Réciproquement,  Bruno  Le  Roux,  ministre  de  l'Intérieur,  fut  promptement  liquidé 
comme ministre par la divulgation de pratiques familiales présentant quelques ressemblances, mais 
à un degré moindre, avec celles de Fillon. Comme quoi Macron a raison, de son point de vue à lui, 
de  s'inquiéter  :  les  dénicheurs  d'  «  affaires  »  sont  en  action,  de  part  et  d'autre.  Ainsi  va  le 
pourrissement du régime par les sommets, les tenants des deux options – LR rénové ou le pseudo 
Big Bang de Macron- disposés à se fusiller les uns les autres.

La prompte démission de Le Roux a été à l'évidence décidée à l’Élysée pour pouvoir continuer à 
pilonner Fillon, que la direction du PS, mercredi 22, a appelé à démissionner – oubliant surtout 
Macron qui n'est pas un adversaire politique pour elle … Simultanément sont organisés, prévus de 
longue date, les ralliements publics à Macron de membres du gouvernement (Pompili, Le Drian, etc 
..). Un objectif politique central pour l’Élysée : liquider la candidature Hamon, issue du vote à la 
primaire pour battre la droite et abroger la loi El Khomri.

Cet objectif apparaît comme partagé par la « France insoumise », le parti du président Mélenchon 
qui  veut  grouper  «  le  peuple  » et  toutes  les  classes  sociales  contre  « l'oligarchie  ».  A chaque 
ralliement d'un ministre, élu ou éléphant « socialiste » à Macron, des « insoumis » se réjouissent  
bruyamment.  Les  sondages  mettent  depuis  peu  Hamon derrière  Mélenchon :  les  «  insoumis  » 
semblent ne pas voir que c'est l'opération Macron qui monte. Une opération qui vise à le faire élire 
par le moyen – risqué ...- d'un second tour Macron/Le Pen.

Mais en bas, une rumeur avance et proteste, celle qui veut battre Macron, Fillon et Le Pen et qui est 
à  même,  comme elle l'a  déjà fait,  de disloquer  ce fragile dispositif  de défense et  sauvetage du 
régime de la V° République.
23-03-2017.
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Les nôtres - Claude Luchetta.
 
Notre ami et camarade Claude Luchetta est mort le 28 février dernier, d'un cancer 

puissant  auquel  il  avait  résisté,  parfois  victorieusement,  pendant  des  années.  Ses 
dernières semaines ont été celles d'un combat serein, soins arrêtés, mais notre Claude 
survivant et devisant toujours, sereinement, du monde et des êtres. 

Claude était  né en 1947 dans un milieu prolétarien, fort  pauvre.  Il  était  devenu 
professeur de philosophie, donnant aussi des cours de culture générale dans des écoles 
d'infirmières et des associations d'éducation populaire. Et dans le même mouvement, ce 
passionné  de  livres  et  de  compréhension  sociale  avait  embrassé  les  idées  de  Léon 
Trotsky, autour de l'année 1968 et des luttes étudiantes et sociales à Clermont-Ferrand.

Professeur au lycée de garçons du Puy devenu par la suite le lycée dit de la « Roche-
Arnaud »,  Claude  a  « monté »  la  Ligue  Communiste  Révolutionnaire  en  Haute-Loire. 
Comme l'a raconté Raymond Vacheron lors de l'hommage rendu à Coubon le 4 mars, c'est 
lui qui lui a ouvert à la fois le monde des luttes organisées et le monde des livres. 
Pendant quelques années ce sont des essaims de lycéennes et de lycéens qui sont passés 
par le « Cercle rouge » et les groupes « Taupe rouge ». La génération de ceux qui, plus 
tard, dirigeront les unions départementales CFDT puis CGT (la majorité de la CFDT de 
Haute-Loire rejoindra la CGT en 2003), et aussi FO (les dirigeants de l'UD, liés au POI, 
ont été eux-mêmes initialement recrutés et formés dans les cercles qu'animait Claude à 
la fin des années 1970), en est issue. 

J'y fus moi-même, à 16 ans, à la croisée des chemins, décidant d'adhérer à la Ligue 
de Claude alors qu'il était lui-même, de l'intérieur, gagné à la « fraction secrète » de 
l'OCI : au delà des multiples débats sur la guérilla, la « décomposition », le PS et le PCF, 
la  manière  de  soutenir  les  grèves  dans  le  textile  au  Puy,  etc.,  cette  organisation 
martelait qu'il fallait « chasser Giscard » et c'est simplement cela, en fait, qui faisait 
alors la différence. Claude poursuivit son combat à l'OCI, laissant germer tout ce qu'il 
avait  lui-même  semé,  puis  quitta,  plus  ou  moins  poussé  dehors,  cette  organisation 
quelques années plus tard.

Par la suite, il fut pendant quelques années militant socialiste de base, puis sans 
affiliation, mais toujours actif et, surtout, toujours critique. Il fut en outre un pilier du 
SNES et de la FSU dans la Haute-Loire, animateur syndical dans son lycée jusqu'à sa 
retraite. Quand le verre était à moitié plein et à moitié vide, Claude était celui qui 
soulignait le côté vide, la conscience critique, souvent alarmiste. Le pessimisme de la 
raison atteignait chez lui des proportions qui magnifiait d'autant plus l'optimisme de la 
volonté toujours associé à la recherche intellectuelle la plus concrète. 
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Dans  les  années  2000,  Claude  a  soutenu  et  écrit  pour  le  bulletin  Liaisons à  la 
rédaction duquel il a participé, ainsi que pour la revue Carré rouge. Progressivement la 
maladie l'a assigné à résidence, mais une résidence sereine et réfléchissante. Le verre 
n'était plus toujours avant tout à moitié vide, il avait aussi un côté lumineux, où la 
politique  était  de  moins  en  moins  séparée  de  la  philosophie,  de  la  poésie  et  de 
l'aspiration  à  la  beauté.  Dans  la  dernière  période,  nous  nous  téléphonions 
périodiquement et ce qu'il attendait de moi était une sorte de rapport politique, allant 
de l'Ukraine à la vie syndicale locale, qu'il avalait en le ponctuant de remarques courtes 
mais précises. 

Amitiés  à  Annick  et  à  ses  deux filles.  Il  est  absolument  évident  que la  trace de 
Claude,  modeste  et  rétréci,  mais  concentré,  par  cette  maladie,  est  de  celles  qui 
demeurent, sur le Velay où il avait posé sa volonté de vivre, de combattre et de penser.

 VP.
 

Les nôtres - Claude Monnier
 

Autre  ami  et  camarade,  et  autre  Claude,  Claude  Monnier  a  mis  fin  à  son 
vieillissement, à 87 ans. Claude Monnier était un prolétaire, qui avait connu aussi bien 
l'exploitation que les coups étant enfant. Depuis qu'il était entré en usine, pas n'importe 
où mais à Renault, en 1947, il était du même coup entré dans la grève de Renault et 
dans la volonté révolutionnaire. Il fut militant trotskyste du PCI puis de l'OCI jusqu'en 
1984  puis,  proche  des  critiques  faites  par  Stéphane  Just  mais  rétif  à  la  discipline 
autoproclamée,  celle  qui  ne repose  pas  sur  la  lutte,  et  ne voyant  d'ailleurs  pas  en 
Stéphane Just la grande figure ressentie par d'autres, il devint indépendant. Nous l'avons 
fréquenté comme tel, toujours bougon, souvent en colère, mais tout autant chaleureux.

Laissons  à  son  ami  Francis  Paillarès  l'hommage  personnel  et  vivant  qui  suit.  Je 
n'évoquerai que les deux visages de Claude apparus lors de conversations. Le Claude 
pessimiste, se disant que l'humanité n'ira pas au delà du XXI° siècle et qu'on a été « des 
cons pour nos enfants ». Le Claude qui te communiquait le sel de la lutte en te disant 
comment, début mai 47, les ouvriers du secteur Colas de Renault avaient fait tomber le 
mur  de  l'atelier  pour  étendre  la  grève  à  tous  les  secteurs  contre  les  délégués  qui 
encadraient chaque atelier, et le cri sauvage de joie qui a retenti quand le mur est 
tombé.

Salut à toi vieux camarade, on pensera à toi en tombant les murs !

VP, 26-03-2017.
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Notre vieux camarade, notre vieil ami, Claude Monnier.
«… Bon voyage aux guerriers qui sont restés fidèles à leur cause et puisse le Dieu des vents 

accompagner les voiles de leurs vaisseaux… » 1

Notre vieil ami, notre vieux camarade Claude Monnier a décidé de mettre fin à ses jours 
mardi dernier. 

Il était né en 1929, année terrible s’il en est. Il a partagé le sort de toute une génération de  
familles ouvrières de cette époque. Né à Paris, vivant à Issy-les-Moulineaux parmi les travailleurs 
français  et  les immigrés  de toutes nationalités  (Arméniens,  Italiens,  Polonais…),  il  doit  fuir  en 
province avec sa mère lors de la débâcle de l’Armée française en juin 1940. Son frère aîné, dont il  
gardait un souvenir poignant, est tué lors des premiers combats de l’offensive allemande (Claude 
avait une sœur plus âgée et un frère cadet, encore vivant). 

À la Libération, d’abord embauché comme télégraphiste, il travaille ensuite très jeune dans 
plusieurs entreprises de mécanique et ensuite à « Renault », comme ouvrier-fraiseur. C’est là qu’il 
rencontre les trotskystes. Il rejoint à partir d’alors le groupe qui constituera l’OCI : Renard, Raoul, 
Bleibtreu, Lambert, entre autres. Nous sommes dans la période de la plus sombre splendeur du 
stalinisme en France. Son propre père, membre du PCF, furieux du choix de son fils, le dénonce aux 
nervis staliniens pour qu’ils « lui cassent la gueule » -sic- C’est à « Renault » qu’il fraternise et se 
lie aux ouvriers étrangers qui sont embauchés en masse à l’époque, en particulier aux Espagnols et 
aux Algériens.

Lors de son service militaire, il ne peut s’empêcher de manifester son sentiment de révolte 
contre l’État,  le Capitalisme et l’Armée. Le gouvernement d’alors avait lancé une campagne de 
dons  du  sang  pour  les  militaires  volontaires  de  la  guerre  d’Indochine.  Il  s’insurge  et  refuse 
absolument cette contribution aux menées colonialistes.

Le  PCI  de  l’époque menait  un  « travail » auprès  des  nationalistes  algériens.  Claude est 
improvisé « garde-du-corps » - sic- pour un proche de Messali Hadj, le cadi-juge Belhadi Lamine 
du MNA. Claude en riait encore : si on l’avait choisi, c’était parce qu’il était un des seuls militants à 
posséder une voiture… et l’organisation lui avait trouvé un vieux revolver. C’est donc au cours de 
ces expéditions à Niort (ou à Belle-Île ?) qu’il avait rencontré à plusieurs reprises Messali Hadj, sa 
fille et son fils. Il évoquait également Mostefa Ben Boulaïd, mort tragiquement. C’est à l’occasion 
de ces périples pour soutenir le combat des nationalistes algériens qu’il avait croisé le chemin des 

avocats Yves Dechezelles et Gisèle Halimi, engagés dans la lutte anticolonialiste. Le 1 er novembre 
1957, Claude Monnier et Daniel Renard, accusés d’aide aux nationalistes, étaient envoyés en prison 

avec  des  militants  algériens  2.  Quelques  jours  auparavant,  Abdallah  Filali,  Ahmed  Bekhat, 
dirigeants du MNA et de l’USTA, étaient tombés sous les balles du FLN. La police et  l’armée 
française  accentuaient  la  répression  contre  les  militants  algériens  de  toutes  tendances  et  leurs 
camarades internationalistes.

Claude Monnier travaille ensuite plusieurs années à la « RATP », où il connaît Stéphane Just 
(qu’il était loin de considérer comme un mentor). Il part ensuite en province dans l’Allier, avec sa 
femme Micheline, (militante trotskyste elle aussi) et sa fille Emmanuelle, encore enfant. Il avait eu 
précédemment deux fils, Francis et Marc. Revenu en région parisienne, il travaille dans plusieurs 
entreprises de transport.  Toujours trotskyste,  il  continue à militer.  C’est alors qu’il  se choisit  le 
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pseudonyme de « Soupau ». Pourquoi lui demande-t-on ? « Parce que je suis très soupe-au-lait ». Il 
avait un caractère difficile, ainsi en convenait-il lui-même, non sans humour. Militant très critique et 
lucide, il est tout sauf « suiviste ». Déjà, lors de l’appel de l’OCI à « voter Mitterrand dès le premier  
tour », en 1981, il est extrêmement réticent. Quand, après le 21 avril 2002, « l’opération-panique » 
orchestrée par les médias, l’appareil du RPR, les partis et syndicats quasi unanimes (de gauche et de 
droite), submerge la France entière, il refuse lucidement et avec détermination le vote Chirac au 
second tour des élections présidentielles. 

En 1983-1984, combattant contre la dérive des dirigeants du PCI, il est victime de la énième 
purge instrumentalisée par Lambert, Lacaze et Cambadélis contre Stéphane Just, François Chesnais, 
Omar Fernandez, Yan Orveillon, Benoît Mély etc…Claude Monnier est toujours resté trotskyste, 
athée, laïque, antiraciste et partisan de la révolution. Il le disait lui-même : « je ne capitule jamais ».

Certes, Claude était impulsif, obstiné, et même très (trop) têtu. Eternel révolté et insoumis, 
orgueilleux même, il se croyait -à tort- souvent moqué et méprisé (séquelles malheureuses de son 
enfance ?), ce qui entraînait nombre de malentendus entre amis. Trop pudique, il avait beaucoup de 
mal  à  exprimer ses  sentiments ;  ou alors,  avec maladresse.  Et  pourtant,  il  y avait  chez lui  une 
énorme  bonté  de  cœur  et  de  générosité  accompagnée  d’une  grande  capacité  de  solidarité. 
Courageux, lucide et intelligent, il s’était formé lui-même et en était fier (à juste titre) ; il avait une 
capacité  à  lire  et  à  s’instruire  phénoménale.  Passionné  de  politique,  d’histoire  mais  aussi  de 
paléontologie et d’écologie, il était de plus en plus désespéré par le sort de la planète et les échecs 
politiques de la classe ouvrière. Année après année, il s’était peu à peu isolé du monde, de ses amis,  
de  sa  famille  au  point  d’en devenir  quasi  misanthrope ;  la  vieillesse,  la  surdité,  la  solitude,  la 
maladie, la situation politique lui pesaient de plus en plus. 

À l’annonce de sa mort, une jeune amie nous a écrit :  « Quelle affreuse nouvelle. Je suis  
vraiment très triste, même si au final je ne suis pas tant surprise de sa réaction. Il devait en effet se  
sentir très seul et très malheureux. Il a décidé d’avoir le choix tant qu’il le pouvait encore… Il est  
resté  lui-même jusqu’au bout.  Je  l’aimais vraiment  beaucoup,  malgré son caractère à la noix.  
Comme beaucoup de gens qui l’ont connu doivent être d’accord à ce sujet ».

Dans ces circonstances terribles, qu’ajouter de plus?  « Sain de corps et d'esprit, je me tue  
avant que l'impitoyable vieillesse qui m'enlève un à un les plaisirs et les joies de l'existence et qui  
me dépouille  de  mes  forces  physiques  et  intellectuelles  ne  paralyse  mon énergie,  ne  brise  ma  
volonté et ne fasse de moi une charge à moi et aux autres »,  disait Paul Lafargue dans sa lettre 
d’adieu… 

Comment interpréter le dernier acte de Claude Monnier ; désespoir ou ultime et suprême 
preuve de courage et de liberté? Dans son geste stoïque, sans doute les deux. 

Avec douleur et tristesse, ¡Hasta siempre !, Claude.

Francis Pallarés Arán, Saint Michel-sur Orge, le 21 mars 2017.

1) Ithaque (d’après Luis Llach et Constantin Cavafy).

2) « Bensid, Renard, Monnier et Kader doivent être libérés sans délai » in La Vérité, n° 476, 7 novembre 1957. Cf. 
également Jacques Simon, La fédération de France de l'Union syndicale des travailleurs algériens (USTA), FLN contre 

USTA, CREAC-Histoire, éd. L’Harmattan, Paris, 2002.
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A propos du documentaire sur 1917 sur Arte
 

La diffusion du documentaire de Cédric Tourbe, notamment conseillé par l'historien 
Marc Ferro, sur Arte ce 28 février 2017,  Lénine, une autre histoire de la révolution  
russe, marque le véritable début du centenaire médiatique et officiel de la révolution 
de 1917. Ses qualités – importantes – et ses défauts -qui ne le sont pas moins – revêtent 
donc quelque intérêt, en ce qu'ils nous confirment, s'il en était besoin, qu'un siècle après 
ce sujet est tout sauf neutre, et redevient même profondément actuel.

Cette actualité nous est signifiée par les nombreuses images d'époque, pour une fois 
réunies, de manifestations imposantes et de grands mouvements de foules, de femmes 
dont l'initiative donna le grand signal, ouvriers, soldats, paysans, marins.

Ces images suggèrent, involontairement ou non, le rapprochement avec les grandes 
manifestations populaires insurrectionnelles du monde contemporain – celles d'Europe 
orientale en 1989,  mais  oui,  celles  des  révolutions  en Tunisie,  Égypte,  Syrie,  Libye, 
Yémen, Bahreïn, en 2011-2012, celles d’Égypte encore en 2013, celles du Burkina, celles 
d'Amérique bientôt ... 

Elles donnent toute sa signification à un mot tant décrié, qu'il est périlleux d'utiliser 
auprès des esprits forts, le mot « masses ». La révolution, irruption des masses ; la 
révolution, les masses faisant leur propre histoire. Ces expressions de l'Histoire de la 
révolution russe de Léon Trotsky font précisément des « masses » un sujet,  non un 
objet, un sujet actif et agissant.

Les  premières  minutes  du  documentaire,  par  delà  la  propre  opinion  des 
commentateurs, imposent la marche des masses de Petrograd, avec leurs banderoles 
diverses  et  leurs  chansons,  la  Marseillaise  en  tête,  ouvrant  le  siècle.
La puissance de ce mouvement d'émancipation, légitime parce que précisément c'est 
celui  des masses,  qui arrête la guerre et veut la libération de tous les exploités et 
opprimés, est ce qui demeure, ce qui s'impose, tel un passé qui parle à notre présent, 
en vue d'un futur possible et nécessaire.

Le documentaire est donc excellent s'agissant de la révolution de février 17, avec 
une seule bourde passagère -Tchkeidzé qualifié de socialiste-révolutionnaire alors qu'il 
était menchevik – bien que déjà la construction du film, consistant à opposer Lénine et 
la révolution, nous impose de courtes mais vite lassantes interruptions consistant en 
vues sur Zurich avec musique de chambre d'Europe centrale. Le relativement bon exposé 
factuel  des  événements  de  1917  (avec  un  couac  sur  le  calendrier  qui  change  à 
l'improviste pour octobre) va en effet s'entrecroiser avec une tentative bâclée de récit 
cursif de la vie de Lénine, présenté comme un obsédé de l'insurrection, dès mars 1917, 
ce qui est faux – il n'appelle à l'insurrection qu'à partir de début septembre 17. 

C'est assurément un progrès de ne plus présenter Lénine, pour le meilleur ou pour le 
pire, comme le conspirateur tout puissant et chef absolu d'un parti qu'il était en réalité 
loin de contrôler, parti dont la réalité démocratique, les oscillations, les luttes internes, 
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et non pas la rigidité de l'appareil, ont précisément fait un agent révolutionnaire. Mais 
de là à le faire passer pour un éternel candidat-dictateur en décalage avec la réalité, il  
y a un biais qui ne peut s'expliquer que par un parti pris idéologique.

Ce parti-pris  éclate  dans  la  dernière  partie,  sur  la  révolution  d'Octobre,  dans  la 
présentation de laquelle les masses qui ont fait février tendent à disparaître. L'on sait 
pourtant, par Soukhanov (source principale du documentaire via Marc Ferro), par les 
témoignages de John Reed, de Chliapnikov, par le véritable travail historique de Trotsky, 
et par bien d'autres, que ce sont des millions d'ouvriers qui se sont prononcés (par vote 
dans des assemblées) pour cette défense armée des soviets que fut en fait octobre dans 
les quelques jours qui ont précédé. Et si l'heure de l'insurrection a été dictée par l'ultime 
tentative répressive de Kerensky, elle n'eût rien d'une improvisation (le documentaire ne 
parvient d'ailleurs pas à choisir entre le fait de la présenter comme une improvisation ou 
comme une machination de Lénine, insistant lourdement sur l'épisode comique de la 
lanterne rouge devant donner le signal, alors qu'il y avait beaucoup plus intéressant à 
raconter sur les débats au congrès des soviets et les assemblées dans les usines …). 

L'insurrection  était  déjà  pré-organisée par  le  Comité  Militaire  Révolutionnaire  du 
Soviet de Petrograd présidé par Trotsky. C'est cet organisme qui a réalisé l'insurrection, 
et pas exactement l'appareil du parti bolchevik, largement inquiet et réticent et que les 
imprécations de Lénine ont essentiellement eu pour fonction de neutraliser. Cette riche 
réalité  historique  n'est  pas  perceptible  dans  ce  documentaire  en  raison  du  schéma 
idéologique cher à Marc Ferro selon lequel la confiscation de la révolution commence 
dans la matinée du 25 octobre quand Lénine arrive à Smolny. 

Cette confiscation devra pourtant compter sur la pression allemande, puis sur une 
terrible guerre civile, sur la famine, puis sur plusieurs années de luttes intestines, pour 
devenir effective …

Car ce sont bien les masses, les mêmes qu'en février, qui ont fait octobre. Les masses 
sont, répétons-le, le sujet de la révolution. Elles sont loin de n'être que cette force 
élémentaire,  démocratique  mais  terrible  (et,  comme  il  est  souligné  au  passage, 
d'ailleurs à juste titre, trop portées sur l'alcool …), que magnifient les images de février, 
et  déjà  1905,  les  luttes  sociales,  la  propagande  des  différents  partis,  les  avaient 
formées. 

Il faut aux masses pour gagner et ne pas se faire confisquer la révolution, trompées 
par un Kerensky, massacrées par un Kornilov, trahies et saignées par une bureaucratie, il 
faut à leur lutte conscience et organisation. 

Les phrases bolcheviks et le cadre du parti portant ce nom les leur ont apportés en 
1917, même si les cadres du parti ont dû être jugulés par Lénine et en partie remplacés  
par le CMR. 

Sans octobre, février aurait été effacé. Si les magnifiques et haletantes journées de 
février ont pu être contées sur nos écrans, c'est parce qu'il y eut octobre et seulement 
pour cela. On ne saurait, sous peine de gâcher la vérité, opposer février et octobre, les 
masses et ce qui fut leur parti en cette année 17. 
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Henri Emmanuelli
 
Quoi qu'on en dise, Henri Emmanuelli était une belle gueule (et que l'on comprenne 

bien que dire cela, c'est tout le contraire que de dire « il n'avait que sa gueule » ! ).
Après avoir été un bras armé de Mitterrand, et avoir payé pour ça, il avait adopté 

une position de résistance : ne pas aller plus loin que Mitterrand dans la voie de la 
liquidation du réformisme social. En 2005, le Non de gauche, victorieux, ce fut avant 
tout lui. 

Au lieu de poursuivre cette résistance, un peu effrayé de sa propre audace, et mis  
sous pression par les partisans de la « synthèse » - Laurent Fabius et J.L. Mélenchon - il 
est rentré dans le rang : synthèse il y eût, et puis la candidature Royal. 

« La social-démocratie est une vielle dame indigne, elle a beaucoup trahi et elle 
trahira encore. Vous en doutez ? Regardez ma gueule ! » Authentiques propos, non pas 
même des propos de table, mais bien des propos de réunion publique ! Sous ce cynisme 
ironique, un vrai déchirement.

Une belle gueule comme les longues transitions interminables en produisent parfois, 
et comme on n'en aura sans doute plus. Salut, belle gueule.

Où est passé le numéro 68 ?

La numérotation du bulletin saute du numéro 67 au numéro 69. Pourquoi ? Parce que, réalisé 
sur la base d’une petite équipe éditoriale, celui-ci est tributaire de ses animateurs qui sont des 
gens investis dans leurs organisations respectives dans le mouvement ouvrier et cela entraîne un 
agenda militant bien rempli. 

Voici ce qui aurait du constituer ce numéro qui ne sortira jamais :
La lutte des classes se fraie son chemin, publié le 12 février 
Justice pour Théo ! Rassemblement à Paris, samedi 18 février 2017, à 15h, place de 
la     République , publié le 16 février
Présidentielles – Billet du 16 février     2017 , publié le 16 février
Mélenchon n’aime pas le cirque     !, publié le 16 février
Ardèche     : Appel citoyen «     Un mais pas trois !     » , publié le 18 février
Brèves du 18 février     2017 , publié le 18 février
Commentaire de la lettre ouverte de J-L. Mélenchon à B.     Hamon. , publié le 19 février
Présidentielles – Billet du 24 février     2016 , publié le 24 février
Conférence-débat du 22 février 2017 à     Commentry , publié le 27 février
Pour votre et notre liberté ! Russie, Ukraine : des otages de Poutine aux luttes     sociales publié le 
28 février
Fillon ça suffit     : dehors     ! NON au second tour Macron/Le Pen     ! UNITÉ Hamon/Mélenchon     ! Publié 
le 2 mars
Document : Cher Benoît, cher Jean-Luc,… publié le 3 mars
Petite remarque anticipant sur les     législatives. , publié le 10 mars
Présidentielles … billet du 9 mars     2017 , publié le 10 mars

Vous ne voulez pas nous perdre de vue ? Abonnez-vous au site : 
https://aplutsoc.wordpress.com/feed/
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https://aplutsoc.wordpress.com/2017/03/18/presidentielles-billet-du-9-mars-2017/
https://aplutsoc.wordpress.com/feed/
https://aplutsoc.wordpress.com/2017/03/10/petite-remarque-anticipant-sur-les-legislatives/
https://aplutsoc.wordpress.com/2017/03/03/document-cher-benoit-cher-jean-luc/
https://aplutsoc.wordpress.com/2017/03/02/fillon-ca-suffit-dehors-non-au-second-tour-macronle-pen-unite-hamonmelenchon/
https://aplutsoc.wordpress.com/2017/02/28/pour-votre-et-notre-liberte-russie-ukraine-des-otages-de-poutine-aux-luttes-sociales/
https://aplutsoc.wordpress.com/2017/02/27/conference-debat-du-22-fevrier-2017-a-commentry/
https://aplutsoc.wordpress.com/2017/02/24/presidentielles-billet-du-24-fevrier-2016/
https://aplutsoc.wordpress.com/2017/02/19/commentaire-de-la-lettre-ouverte-de-j-l-melenchon-a-b-hamon/
https://aplutsoc.wordpress.com/2017/02/19/breves-du-18-fevrier-2017/
https://aplutsoc.wordpress.com/2017/02/16/ardeche-appel-citoyen-un-mais-pas-trois/
https://aplutsoc.wordpress.com/2017/02/16/melenchon-naime-pas-le-cirque/
https://aplutsoc.wordpress.com/2017/02/16/presidentielles-billet-du-16-fevrier-2017/
https://aplutsoc.wordpress.com/2017/02/16/justice-pour-theo-rassemblement-a-paris-samedi-18-fevrier-2017-a-15h-place-de-la-republique/
https://aplutsoc.wordpress.com/2017/02/16/justice-pour-theo-rassemblement-a-paris-samedi-18-fevrier-2017-a-15h-place-de-la-republique/
https://aplutsoc.wordpress.com/2017/02/12/la-lutte-des-classes-se-fraie-son-chemin/
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