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EDITOEDITOEDITOEDITO    

U n certain scepticisme m’affecte. Com-
ment, dans notre pays démocratique, contes-
ter les diverses politiques mises en place ?  
Les urnes ? Pas avant 2007. La rue ? J’en 
doute. En effet, le gouvernement reste sourd, 
aveugle aux diverses mais nombreuses protes-
tations. Serait-il atteint d’autisme ? On peut 
se poser la question. 
 
D’autres troubles s’ajoutent à cela ; en effet, 
la paranoïa, la mégalomanie assaillent certains 
de ses membres. Un en particulier, plus que 
représentatif de ce gouvernement, serait en 
proie à des troubles obsessionnels compulsifs 
caractérisés par un besoin incessant de véri-
fier dans les moindres recoins si un chômeur, 
un immigré, une « racaille » ne s’y trouvent 
pas. D’imminents experts affirmeraient que ce 
même personnage serait atteint de schizo-
phrénie (la volonté d’expulser tous étrangers 
tout en leur proposant un droit de vote ne 
peut s’appeler autrement). 
 
Arrêtons nous là : il est sûr qu’aucune défi-
cience mentale ne touche ce gouvernement. Au 

contraire, sain d’esprit, 
il se sent pousser des 
ailes. Enfin, il peut ac-
célérer sa politique : 
soit une vraie politique 
libérale. 
La remise en cause sé-
rieuse des services 
publics incitant au dé-
sengagement de l’Etat 
(ouverture du capital 
d’EDF, bradage des 
autoroutes, privatisa-
tion rampante de la 
SNCF,...) est une de 
ses mesures-phares.  

 
A quoi bon un service public, cela ne rapporte 
pas ! Entre principe d’égalité pour tous et pro-
fit pour quelque uns, le choix est tout de suite 
fait..                                         
 
Les atteintes au droit de grève, au droit syn-
dical sont de plus en plus nombreuses. Par 
exemple, quel est le but non avoué de la mise 
en place de l’état d’urgence durant 3 
mois ?  En remettant  en cause les libertés 
fondamentales, en interdisant manifestations 
et réunions, en contrôlant les moyens d’ex-
pression, on exclue toute contradiction, toute 
contestation face aux projets libéraux. 
 
En bref, cette politique de classe entraîne une 
véritable sélection basée sur l’argent. Les ré-
formes de la sécurité sociale, instaurant une 
santé à deux vitesses, en sont encore un 
exemple. S’ajoute la pression à laquelle les 
chômeurs doivent faire face, celle-ci leur im-
posant de s’adapter au marché en acceptant 
tout emploi quel qu’il soit.  
On assiste véritablement à une paupérisation 
de la population et les violences urbaines en 
sont l’une des conséquences car les cités, 
foyers de précarité, de chômage et d’inégali-
tés sont les premières touchées par cette lo-
gique libérale. 
 
Je surprendrai sûrement en affirmant que, 
grâce à l’écriture de cet édito, j’ai abandonné 
peu à peu mon scepticisme. En effet, il est 
clair que nous n’avons pas à subir ces politi-
ques; c’est à nous de choisir la société dans 
laquelle nous souhaiterions vivre. Il est donc 
grand temps de nous approprier les moyens de 
nous faire entendre : les urnes, la rue, l’enga-
gement politique. 

 
Laëtitia 
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LA HAINE, 10 ANS APRÈS ... 

E n 1995, Mathieu Kassovitz 
s’inspire d’un fait divers (un policier 
qui a tué un jeune d’une balle en 
pleine tête au cours d’une garde à 
vue) pour réaliser un film décrivant 
la vie au cœur d’une banlieue. 
On y découvre le quotidien de trois 
jeunes d’une cité parisienne alors 
qu’un de leurs amis est dans le coma 
suite à une bavure. Le film met en 
lumière la tension qui existe entre 
forces de l’ordre et « jeunes » : la 
cité s’embrase la nuit avec incen-
dies de voitures et de locaux asso-
ciatifs, les policiers sont omnipré-
sents et multiplient les contrôles 
d’identité pour le moins agressifs. 
 
En 2003, L’Esquive d’Abdelatif Ke-
chiche reprend cette v ie 
« normale » de jeunes de cité dans 
une période moins trouble que dans 
La Haine. Et pourtant on y trouve 
toujours cette tension omnipré-
sente entre forces de l’ordre et 
«jeunes ».  
 
Où l’on voit des jeunes, mains 
contre le capot d’une voiture, puis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
menottés, menacés verbalement et 
physiquement pour un simple 
contrôle d’identité. 
 
En 2005 à Clichy-sous-bois, pour 
échapper à un contrôle d’identité 
trois « jeunes » se cachent dans un 
poste EDF. Deux meurent, le troi-
sième en ressort gravement brûlé. 
 
Au-delà du fait divers et à la lueur 
de ces deux films, qui sont sans 
doute les meilleurs docu-fictions 
que le cinéma français ait réalisé 
sur la banlieue (qui n’a guère évolué 
depuis dix ans), nous ne pouvons 
qu’entrapercevoir l’incompréhen-
sion, la haine, qui existe entre for-
ces de l’ordre et « jeunes ». 
 
Comment en est-on arrivé là, à un 
point où police est synonyme de 
danger et de problème pour les 
« jeunes » alors même que leur rôle 
est d’assurer la sécurité à tous 
dans le pays ? Comment se fait-il 
que les « jeunes » aient peur de 
ceux-la même qui devraient les pro-
téger ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A force de bavures répétées et non 
condamnées, l’Etat a réussi à créer 
un fossé qui semble aujourd’hui to-
talement insurmontable pour la 
classe politique française. 
 
Pendant le tournage de La Haine, 
Vincent Cassel affirmait : « il va 
falloir faire quelque chose sinon ça 
va péter et tout le monde le sait ». 
Dix ans après rien n’a été fait et ça 
a « pété ». Si les violences actuel-
les restent somme toute assez limi-
tées et ne sont le fait que d’une 
minorité des habitants des cités 
elles reflètent tout de même le 
malaise profond qui existe entre la 
France et cette autre France que 
tout le monde connaît mais que per-
sonne ne voit. 
 
Alors que les banlieues auraient 
besoin d’une politique gouvernemen-
tale claire et inscrite dans la durée, 
nous voyons qu’elles sont au 
contraire le centre de tactiques 
politiciennes électoralistes (police 
de proximité, médiateurs…) jouant 
sur les questions de l’intégration et 
de l’insécurité.  
 
A n’en pas douter la question sera 
encore au centre des élections pré-
sidentielle de 2007, comme nous 
pouvons déjà le constater avec le 
« début » de campagne de notre 
très loquace et très ambitieux mi-
nistre de l’intérieur qui tente déjà 
de prendre des voix à Le Pen. 
Mais à force de continuer à faire 
prédominer la forme sur le fond, 
les banlieues s’enflammeront sans 
aucun doute de nouveau et les voi-
tures ne seront peut-être plus les 
seules visées. 
 

Gaspard 
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ÉCOLE EN FEU 

P armi les mesures annoncées 
pour tenter de rétablir l'ordre 
dans les banlieues, Dominique de 
Villepin propose avec son couvre 
feu l'apprentissage à quatorze ans. 
 
Profiter des agitations violentes 
dans les cités pour instaurer une 
mesure qui couve depuis plusieurs 
années maintenant est bien là le 
véritable tour de passe-passe du 
premier ministre. Car l'embrase-
ment des cités n'est qu'un pré-
texte pour faire avaler la pilule. 
 
L'abaissement de l'âge d'entrée 
dans la vie professionnelle s'im-
misce en effet en catimini dans le 
droit français depuis quelques 
temps déjà. 
Une directive européenne datant 
du 22 juin 1994 -  94/33/CE - et 
transposée dans le droit français 
par voie d’ordonnance le 22 février 
2001 (publication dans le Journal 
officiel du 24 février 2001) re-
vient sur l'interdiction de travail-
ler avant seize ans instituée par la 
réforme Berthoin (1959).  
On y lit en effet : " Les élèves qui 
suivent un enseignement alterné ou 
un enseignement professionnel 
peuvent accomplir, durant les deux 
dernières années de leur scolarité 
obligatoire, des stages d'initiation, 
d'application ou des périodes de 
formation en milieu professionnel 
(...) Ces dispositions ne font pas 
obstacles à ce que les mineurs, 
lorsqu'ils ont plus de quatorze ans, 
se livrent à des travaux adaptés à 
leur âge pendant leurs vacances 
scolaires ".  
 
La proposition de Dominique de 
Villepin n'est donc pas lancée ex 
nihilo mais  veut simplement  dissi- 

 
per le flou juridique institué au-
tour de l'âge minimal d'entrée                                                                                      
dans le monde du travail. 
Nul doute qu'aujourd'hui la ré-
forme Berthoin est considérée 
comme inadaptée et handicapant 
pour l'efficacité des entreprises… 
 
Par ailleurs, la réforme des diplô-
mes qui s'opère ces derniers 
temps aussi bien dans le domaine 
universitaire (réforme LMD) qu'au-
tour des formations professionnel-
les (CAP/BEP), brise leur cadre 
national et par là même, les droits 
reconnus dans les conventions col-
lectives qu'ils offraient. 
 
Le démantèlement du Code du tra-
vail entraînant une entrée dans le 
monde professionnel plus précoce 
conjuguée à la refonte des diplô-
mes ouvrent les portes à un 
contrôle accru des entreprises sur 
les travailleurs et un recul des 
droits acquis.  
 
Déjà, l'ordonnance précédemment 
citée stipule qu'"une convention 
est passée entre l'établissement 
d'enseignement dont relève l'élève 
et l'entreprise". On peut ainsi 
s'attendre à ce que les contrats 
établis entre les entreprises et 
leurs employés occupent l'espace 
laissé vacant par un apprentissage 
à quatorze ans qui n'ouvre sur au-
cun diplôme et donc à aucun droit 
reconnu dans les conventions col-
lectives.  
 
Aussi, les CAP et les BEP qui per-
mettent de travailler en entreprise 
à partir de seize ans "seulement"   
- serait-on tenté de dire - sont 
aujourd'hui dans un état de délite-
ment avancé.  

 
Or ceux-ci offrent, a contrario 
des nouvelles dispositions adoptées 
ou en pourparler, un certain nom-
bre de droits intangibles. On ris-
que donc d'aboutir à une entrée 
plus précoce dans le monde du tra-
vail avec, pour le jeune arrivant, un 
statut beaucoup moins protecteur. 
 
Alors que son "chef" émettait 
cette idée d'un apprentissage à 
quatorze ans, le député UMP Jac-
ques-Alain Bénisti ne voulait pas 
être en reste. Affirmant que 
l'éducation d'un enfant se joue 
avant trois ans, celui-ci rendait de 
son côté un rapport parlementaire 
préconisant une prévention dès le 
plus jeune âge et la mise en place 
d'un système de détection des si-
gnes de délinquance dans les crè-
ches et dans les maternelles. 
 
A ce rythme-là, pourquoi ne pas 
proposer dès maintenant l'appren-
tissage dès trois ans ? Au moins, 
quand ils seront en train de tra-
vailler dans les entreprises, les 
mômes ne penseront pas à foutre 
le feu dans les écoles… 
 

Jean-Marc 
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POING DE VUE 

"M arx est mort", "le mar-
xisme est fini", autant de déclara-
tions qu'on pouvait entendre à loisir 
aux détours d'une conversation, il y 
a encore peu. Francis Fukuyama, un 
économiste américain, avait cru pou-
voir récupérer le concept de fin de 
l'histoire pour l'appliquer au capita-
lisme, les poings levés, les drapeaux 
rouges, l'Internationale rangés dans 
le placard de l'histoire voisinant 
avec des Bourbons poussiéreux.  
 
La chute du mur de Berlin comme 
point final à l'évolution de l'humani-
té. C'était vite oublier la filiation 
originelle entre le capitalisme et le 
communisme. Cette dernière théo-
rie procède directement des 
échecs, des incapacités de la pre-
mière à accoucher d'une société 
harmonieuse, d'une société juste où 
chacun aurait sa part. L'idée mar-
xiste naît des contradictions de la 
société capitaliste, c'est à dire de 
l'affrontement entre le bien-être 
promis et la misère réelle qui s'im-
pose au plus grand nombre.  
 
C'est dans cette tension que se 
trouve la possibilité d'un ordre des 
choses différent. Or s’il est vrai 
que l'effondrement de l'URSS a un 
temps marqué un reflux de l'espé-
rance, cet évènement a aussi offert 
le droit à la parole à tout un pan de 
progressistes muselés par l'obliga-
tion de serrer les rangs derrière 
l'unique exemple de société 
« socialiste ». 
 
 La leçon a été reçue. La révolution 
ne peut être le fruit d'une avant-
garde éclairée. La révolution ne se 
fait pas pour le peuple. La révolution 
se fait par et pour le peuple. En dé-
finitive, la révolution sera démocra-
tique ou ne sera pas.  

 
Mais si, de notre côté, la leçon est 
retenue, dans le camp conservateur, 
la crainte disparue d'envoyer la 
classe ouvrière dans les bras de 
l'alternative communiste a laissé 
place au retour d'un capitalisme 
triomphant.  Ce capitalisme s'affi-
che débridé, décomplexé. De sa 
main invisible, il délocalise, il flexi-
bilise. Sans vergogne, Il remplit les 
poches des actionnaires au détri-
ment des salaires.  
 
Mais ce capitalisme tout-puissant 
est son propre fossoyeur. Trop sûr 
de lui, il agit comme un réveil et un 
révélateur des inégalités inaccepta-
bles creusées par le régime écono-
mique en place. Cette situation qui 
voit les conditions de vie se dégra-
der inexorablement sonne comme la 
réhabilitation d'un moteur de l'his-
toire longtemps grippé: la lutte des 
classes. Car qui oserait prétendre à 
la possible conciliation des intérêts 
du patronat et du monde ouvrier 
lorsqu'une entreprise licencie et 
engrange les bénéfices simultané-
ment? Et d'ailleurs, c'est de cet 
antagonisme que surgit la volonté et 
la claire vision de la nécessité de 
l'émergence d'une société sans 
classe. 
 
Pour autant, il serait irresponsable 
et surtout illusoire de croire à l'iné-
vitable chute mécanique du système 
capitaliste comme un "fruit mûr". 
L'existence d'une perspective révo-
lutionnaire n'existe que par l'inter-
vention consciente des révolution-
naires eux-mêmes et leur capacité à 
conquérir l'hégémonie au sein des 
classes dominées. Elle est le résul-
tat d'un processus, d'une pratique 
politique à construire et non d'une 
quelconque loi de l'histoire ou d'une 
essence révolutionnaire du proléta- 

 
riat. C'est pourquoi, il revient à tous 
ceux qui osent se lever, contester, 
résister de rassembler.  
C'est seulement par la médiation du 
militantisme que l'on peut fédérer 
les énergies, construire la prise de 
conscience nécessaire. Voilà, le défi 
qui nous est lancé : élargir le sou-
tien à notre combat.  
 
Notre réussite passe d'abord par 
un dépoussiérage des vieilles prati-
ques, militer doit être un acte qui 
libère. Même si ce virage dans nos 
usages militants est largement en-
gagé, il est toujours utile de le rap-
peler et surtout de le populariser 
auprès de citoyens qui associent 
encore trop souvent confusément 
stalinisme et communisme. 
Nous ne sommes plus des petits sol-
dats de la cause. En s'engageant, on 
ne dépose ni son indépendance ni 
son esprit critique au vestiaire. La 
parole est accordée à chacun et 
chacune. Le Mouvement Jeunes 
Communistes est au service de tous 
ses membres, catalyseur et porte-
voix du cri de colère qui nous réunit. 
 
Notre mouvement a su dépasser le 
cadre étroit des décisions prises  au 
sein d'un état major restreint pour 
remettre la politique aux mains de 
ses militants, faire de son organisa-
tion la chose publique de ses mem-
bres, une république de militants.  
Fort de cette remise en cause, le 
mouvement communiste s'est propo-
sé d'être l'instrument de reposses-
sion du champ politique par les ci-
toyens . Cette invitation à repren-
dre la main, lancée à la société ci-
vile, s'est concrétisée par le ras-
semblement sur la question de la 
constitution européenne.  

 
(suite page 5) 
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(suite de la page 4) 
 
La campagne a permis d'abou-
tir à ce coup de tonnerre du 
29 mai, le signal du redresse-
ment pour les forces anticapi-
talistes. Les tenants de la 
pensée libérale ont dû s'incli-
ner malgré leur surexposition 
médiatique.  
Les citoyens ont repris leur 
place dans le débat, volant la 
vedette aux abonnés des pla-
teaux télés. Qui n'a pas eu 
sur le bout des lèvres le nom 
d'Etienne Chouard ? 
 
Et si la participation des com-
munistes à cette victoire a 
été tant remarquée, c'est en 
raison du souci constant du 
mouvement de servir de 
caisse de résonance aux inter-
rogations des votants, mani-
festant ainsi une volonté 
forte de réinventer une ci-
toyenneté active où le cœur 
du projet politique serait 
l'exercice collectif de la prise 
de décision, pour construire 
du politique autrement.  
 
De fait, Si la victoire est pos-
sible demain, c'est en suivant 
le modèle de cette campagne 
où la parole du peuple a su 
percer l'étau libéral qui se 
charge si souvent d'écraser 
nos espoirs.  
 
C'est seulement ainsi que nous 
tordrons le coup à ce malheur 
libéral qui accable toute l'Hu-
manité. Ce malheur avec une 
montre en or, avec un train à 
prendre. Ce malheur qui pense 
à tout…à tout…à tout…et à 
tout. Et qui gagne ”presque” à 
tous les coups. Presque.  

 
Arnaud 

ÉCOLOGIE ET ÉNERGIES 

A ujourd’hui la mode est à l’éco-
citoyenneté, au point que lors du 
programme météo de TF1, chaque 
soir, on montre un compteur où 
s’inscrit le nombre de personnes qui 
ont promis d’éteindre la lumière à 
chaque fois qu’elles quittent une 
pièce.  
Très bien ! D’ailleurs je suis le pre-
mier à penser qu’il faut que chacun 
remette en question ses comporte-
ments. 
 
Mais après ? Est-ce suffisant alors 
qu’il y a urgence, alors que la pollu-
tion tue en silence (cancers, mala-
dies du travail, maladies respiratoi-
res…) ou lors d’effroyables catas-
trophes ( Bhopal, Tchernobyl, ma-
rées noires) ? 
 
Pendant que le gouvernement fait le 
choix de commencer à mettre fin à 
la maîtrise publique de la production 
d’électricité (ouverture du capital 
d’EDF), beaucoup refusent de faire 
le lien avec l’écologie qu’ils présen-
tent pourtant comme « une priori-
té ». En vérité, la lutte pour un 
meilleur environnement ne peut être 
efficace que si elle s’attaque aux 
bases même du système capitaliste.  
 
Une politique efficace et ambi-
tieuse en la matière  nécessite donc 
au contraire de développer et mo-
derniser le service public de l’éner-
gie pour :  
 
• Garantir l’accès à l’énergie pour 

tous; 
 
• Investir massivement afin d’as-

surer la qualité et la continuité 
au niveau de la distribution, mais 
aussi assurer la sécurité des 
lieux de production (notamment 
les centrales nucléaires); 

 
• Faire l’effort conséquent et es-

sentiel de recherche, afin de 
parvenir à se dégager des éner-
gies fossiles et du nucléaire, au 
profit d’énergies alternatives 
moins polluantes; 

 
• Procéder à une réorientation 

profonde du système de produc-
tion en imposant aux entreprises 
des critères d’efficacité écologi-
que; 

 
• Dépasser l’échelon national, dé-

velopper des coopérations inter-
nationales en ce sens et se servir 
de l’Union européenne pour y par-
venir. 

 
L’écologie ne peut plus se contenter 
d’être une mode ou un concept mar-
keting. Il est temps de cesser de 
s’en tenir aux grands discours et 
donc de prendre des décisions 
concrètes et efficaces. 
La révolution passe aussi par là ! 
 

 
Yannick 
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LA QUESTION ÉNERGÉTIQUE 

C omme vous le savez, le capital 
d’EDF vient d’être ouvert à hauteur 
de 15%. Il est évident que cette 
ouverture est un cheval de Troie, 
qui amènera progressivement à une 
privatisation totale, pour le plus 
grand bonheur des néo-libéraux, et 
le plus grand malheur des salariés.  
 
Mais cette privatisation, ô combien 
honteuse sur le plan social, soulève 
une autre question, celle de l’accès 
à l’énergie. En effet, nul n’ignore la 
menace que pose sur l’économie 
mondiale, la disparition future des 
ressources en hydrocarbures. Les 
scientifiques les plus optimistes 
estiment que ces réserves seront 
quasiment épuisées d’ici à 50 ans, 
et les plus pessimistes d’ici à 30 
ans.  
Sans oublier que le moment critique 
viendra bien avant, lorsque l’on aura 
atteint le pic de production de 
pétrole. Une fois ce pic passé, la 
production tendra inévitablement à 
diminuer, et les cours s’envoleront. 
Inutile de faire un tableau du 
désastre social qu’une flambée des 
cours du pétrole entraînera, met-
tant à mal l’économie des pays 
riches, et anéantissant celle des 
pays pauvres.  
 
En outre, il ne faut évidemment pas 
écarter la question écologique de 
tout cela. Le réchauffement 
planétaire est désormais admis par 
toute la communauté scientifique 
«intègre», et l’impact de l’industrie 
humaine sur la nature est indénia-
ble. 
Alors plutôt que d’entrer dans des 
débats stériles autour du concept 
parfois flou de développement 
durable, il est possible de se 
pencher sur les ressources 
scientifiques dont nous disposons 
pour trouver des alternatives. Le  

 
solaire et l’éolien constituent des 
solutions que l’on ne peut pas 
négliger, mais leur coût est à 
l’heure actuelle relativement élevé.  
Je souhaiterais tout de même 
couper court à certaines idées 
reçues sur les éoliennes, car  : 
• Primo, les nouveaux modèles ne 
font plus trop de bruit, et il est 
d é s o r m a i s  t o t a l e m e n t 
envisageable de munir les 
habitations rurales de ces 
installations; 

• Secondo, elles ne perturbent en 
réalité presque pas les migrations 
d’oiseaux ;  

• Tertio,  je considère l’argument 
de dégradation du paysage bien 
futile.  

 
Pour ce qui concerne les autres pis-
tes, il existe de nombreux projets 
scientifiques comme celui de 
l’hydrogène en Islande, mais ils ne 
semblent pas être applicables à 
l’échelle mondiale.  
En revanche, il convient de s’inté-
resser à un projet qui semble plus 
fécond à long terme. Il s’agit du 
projet ITER.  
 
Il ne fait aucun doute qu’à l’heure 
actuelle, seul le nucléaire semble 
être en mesure de remplacer le 
pétrole. 
Le grand inconvénient est qu’au-
jourd’hui, l ’énergie nucléaire  
repose uniquement sur la fission de 
l’atome.  
Il convient à ce stade de rappeler 
ce que désigne le mot « fission ». 
 
Il existe dans la nature trois types 
de noyaux (le noyau, composé de 
protons et de neutrons, étant le 
cœur de l’atome) : les « légers », les 
« stables », et les « lourds ». Les 
atomes lourds tendent dans la 
nature à se désintégrer pour  

 
devenir stables, c’est-à-dire à 
perdre des particules (protons et  
neutrons), en devenant plus légers;  
on dit qu’ils sont radioactifs (la 
radioactivité étant un phénomène 
naturel).  
 
Le principe de la fission est le sui-
vant : en bombardant un noyau 
lourd et instable comme l’uranium 
avec un neutron , on fend ce noyau 
en deux, et l’on crée une réaction 
en chaîne, car la fission d’un noyau 
dans ces conditions en crée deux 
autres, plus un ou plusieurs 
neutrons, ce qui relance le cycle. En 
se fissionnant, les noyaux, libèrent 
une énergie dite de liaison, qui est 
colossale.  
L’inconvénient est qu’après fission, 
il reste des noyaux instables, et 
donc radioactifs qui sont les 
fameux déchets que fustigent à 
juste titre les écologistes. 
 
Alors pourquoi le projet ITER, qui 
après de longues négociations 
internationales à caractère surtout 
financier vient d’être établi à 
Cadarache en France, est-il si 
innovateur ? Eh bien parce qu’il se 
propose de recourir à la fusion de 
l’atome. La fusion, est le processus 
inverse de la fission, car elle 
consiste à fusionner 2 noyaux 
légers pour en former un stable. 
L’énergie libérée par la fusion 
devrait être dix fois supérieures à 
celle de la fission. Soit dit en 
passant, les scientifiques pensent 
que ce sont des phénomènes de 
fusions nucléaires qui se produisent 
dans le soleil, soleil qui dégage 
chaque seconde des quantités 
incommensurables d’énergie. En 
outre, la fusion devrait en théorie 
éviter les déchets radioactifs. 
 

(suite page 7) 



 

N°8 - Page 7 

(suite de la page 6) 
 
On a eu, suite à l’attribution de ce 
projet à la France, une avalanche de 
propagandes politiciennes vantant les 
mérites du projet.  
 Il faut savoir raison garder, et si 
l’évènement scientifique est colossal, 
il convient de le relativiser.  
En effet, dans les années 1960, on 
pensait qu’un tel projet serait initié 
dès les années 70. Et à l’époque, un 
délai de 50 ans était annoncé pour 
voir ce projet aboutir, c’est-à-dire 
arriver à maîtriser la fusion nu-
cléaire. 
De nos jours les scientifiques annon-
cent des délais du même ordre de 
grandeur. Autrement dit, ce n’est pas 
pour toute suite !  
 
L e s  g r a n d e s  d é c o u v e r t e s 
scientifiques ont toujours été le fruit 
de chercheurs indépendants 
financièrement, qui ne se pliaient pas 
à la logique du marché, et ne 
réfléchissaient pas en terme de 
rentabilité. Voilà pourquoi, la 
recherche doit rester un secteur 
privilégié du public.  
Le projet ITER est certes financé 
par l’Etat, mais l’actuelle tendance 
néo-libérale est dangereuse pour la 
science. Car, en matière scientifique, 
il faut voir à long terme, et non pas à 
court terme comme l’impose la loi du 
marché.  
Il est évident que la privatisation 
d’EDF va entraîner une diminution des 
fonds que celle-ci allouait à la 
recherche.  
Le système capitaliste est incapable 
de faire face à l’avenir, sur la plan 
énergétique et écologique, car 
préserver la planète implique des 
sacrifices que la concurrence 
exacerbée empêche de faire. Mettre 
un frein à l’offensive néo-libérale est 
donc une question de salut public. 

 
François 

«C e que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous le 
dire, ce sont des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Mais 
comme ils gagnent moins d'argent, ils ont les mêmes logements 
que les autres, sauf que eux les payent moins cher. Et ils vivent 
très bien. Nous n'avons pas de misère en France. » 
 
Ces quelques mots sont de Patrick Balkany, maire UMP de Levallois-
Perret (Hauts-de-Seine). Vous avez la nausée à la lecture de ce tis-
su d’immondices ? Nous aussi ! 
 
Jusqu’ici, nous connaissions la Droite qui cogne sur les plus faibles, 
en réduisant les allocations chômage, en flexibilisant l’emploi, en 
détruisant sans vergogne les acquis sociaux et le droit du travail.  
 
Dorénavant apparaît au grand jour la Droite négationniste et dé-
complexée qui refuse d’admettre l’existence même de la misère 
dans notre pays. 
Une Droite qui prétend que nous sommes tous égaux devant le loge-
ment : comme si les millions de chômeurs pouvaient se payer les 
luxueux appartements qu’habitent nos ministres ! 
Une Droite qui feint d’oublier que, pendant que certains nantis 
pleurnichent sur le montant de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, 
des sans-abri exploités par le patronat crèvent de froid par -5°C. 
Une Droite qui minimalise la différence entre un SMIC annuel 
(environ 11 000 euros)  et le salaire du PDG de Loréal (6,6 Millions 
d’euros en 2004). 
Pour parler plus simplement : il faudrait 573 ans à une caissière 
pour gagner autant que Lindsay Owen Jones en une année ! 
 
573 … Le nombre de poings dans la gueule que mériterait ce pourri 
de Balkany, pour avoir osé proférer de pareilles inepties ! 
 

Florian 

LE POING DANS LA GUEULE 
 DE balkany 
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A près Alpha Blondy, voici venu le temps de Tiken 
Jah Fakoly. 
  

Tiken Jah Fakoly est né le 23 juin 1968 à Odienné en 
Côte d'Ivoire. En 1988, il rencontre le guitariste 
ghanéen Joffrey avec qui il enregistre une première 
maquette. La même année, Tiken Jah Fakoly monte le 
groupe Djelys qui fait la première partie de Solo Jah 
Gunt en 1992.  
 
L'année suivante, il rencontre le guitariste français 
Spank! qui intègre le groupe et enregistre l'album 
Djelys. Il signe ensuite Missiri en 1994. Cet album 
connaît un énorme succès en Afrique. En 1998, Tiken 
Jah Fakoly se tourne vers l'Europe et joue à la 
péniche Makara, au Divan du Monde et au Bataclan à 
Paris. Il passe également en première partie du 
groupe français Sinsemilia à L'Elysée Montmartre 
toujours à Paris.  
 
De retour à Abidjan en Côte d'Ivoire, l'artiste 
africain s'attelle à l'enregistrement de l'album 
Mangercratie qui sort en 1999. Parallèlement, il 
s'envole pour les Etats-Unis pour deux concerts à 
New York et à Philadelphie. En l'an 2000, il revient 
avec l'album Cours d'Histoire. Deux ans plus tard il 
débarque sous les feux des projecteurs, avec un opus 
Françafrique. En 2002, sort 4 Ti Mo. C'est en 2004 
que Tiken Jah Fakoly sort un nouvel album intitulé 
Coup de gueule...  
 
Son passage en Bretagne en 2005 nous a permis de 
vivre son combat quotidien sur la crise politique et 
sociale en Afrique et notamment en Côte d’Ivoire. 
Ainsi, Tiken Jah Fakoly  est tout autant marqué par 
les problèmes touchant son continent (famine, 
maladie, guerre…), que par les défis d’une globalisation 
qui a fait de la planète son village transnational.  

 
Toutes ses chansons dénoncent ce système par des 
paroles très simples mais très dures vis à vis des 
dirigeants de la planète. Brûlant d’une colère froide et 
posée, Tiken semble en fait ne s’être jamais autant 
senti  musicien du monde.  
 
Aujourd’hui, les accusations qu’il lance au travers de 
ces morceaux prennent part au combat alter 
mondialiste. Crimes à même de faire tomber tous les 
jérichos du monde, guitares à ciseler les convictions 
de tous les dreadlocks soldiers qui n’ont jamais été 
portés sur le reggae africain, son dernier CD impose 
aussi un Tiken rêvant d’une réelle union africaine 
(l’espoir de « ça va faire mal ») tout comme un islam 
dépolitisé (le pacifique d’Allah) . 
Il dénonce aussi tous ceux qui, du président gabonais 
Omar Bongo à son pair congolais Denis Sassou 
N’Guesso en passant par le collègue tchadien Idriss 
Deby ( sans parler de Mr Alfred Elf Sirven décédé il 
y a quelques temps ) détournent l’argent public vers 
des comptes en banque offshore. D’ailleurs, Tiken Jah 
s’inspire dans plusieurs chansons du combat mené par 
le président de l’association Survie, François-Xavier 
Verschave qui se bat tous les jours pour dénoncer ces 
abus. Toutes les paroles de Tiken Jah font 
redécouvrir au public occidental le pouvoir des mots 
sur le choc de la musique : c’est-à-dire l’engagement. 

 

Pour conclure, Tiken Jah fait rappeler à tous ceux qui 

ne connaissent pas la situation en Afrique et dans le 

monde la situation gravissime vers laquelle on se 

dirige. Je conseille donc toutes les personnes 

engagées et non engagées à écouter Tiken Jah 

Fakoly. 
 

(Dernier cd : « Coup de gueule » édition Barclay) 
 

Olivier 

UN ARTISTE VRAIMENT ENGAGÉ  
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