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Le document top
secret pour
enterrer Gemalto

Le coup double
de Martin Fourcade

Un cabinet patronal établit
un plan pour neutraliser les élus
et étouffer la couverture
médiatique. P. 8
Franck Fife/AFP

Le champion remporte
une nouvelle médaille d’or
et devient le sportif
français le plus titré
des jeux Olympiques
d’hiver. P. 18

DÉBATS & CONTROVERSES

Pourquoi
la France doit
reconnaître l’État
palestinien ?
Avec Taouﬁq Tahani, Elsa Faucillon
et Gilles Manceron. P. 12
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Douai-Cambrai,
la bêtise
d’une fermeture
SNCF Localement, la résistance
s’organise contre les projets de
réduction des lignes ferroviaires. P. 10

Tranches de vies
dans l’hébergement
d’urgence

L

2 000
PERSONNES ONT
PARTICIPÉ,
SAMEDI, À LA
JOURNÉE MARX
ORGANISÉE À
PARIS PAR NOTRE
spectre et de faire « l’auréole buissonnière »
JOURNAL.

a Bellevilloise, ancienne coopérative ouvrière et maison du
peuple du 20e arrondissement de Paris,
a résonné d’une étrange voix dans la soirée
de samedi dernier. Placé en pleine lumière,
déambulant devant des dizaines de spectateurs attentifs dans l’obscurité, un homme aux cheveux hirsutes
et à la barbe grise et fournie. Karl Marx, le retour, s’entretenant d’histoire, de politique et de révolution, selon
Howard Zinn. Revenu sur terre par miracle ? Après
avoir reçu l’autorisation de prendre le forme d’un

dans la ﬁction de l’historien américain qui
voulait par ce biais « montrer que la critique marxiste
du capitalisme restait fondamentalement vraie » ? Sûrement. Par la grâce des transports en commun publics
comme le Marx, mis en scène par Denis Lanoy et joué
par Kader Roubahie, l’a affirmé non sans malice ? Peutêtre. « Il est des morts qui font germer les fleurs des
champs. » Être ou ne pas être – to be or not to be… c’est
à voir. Et c’était une journée pleine et entière de débats
et d’espoirs.
Lire la suite en page 4

Julien Jaulin/hanslucas

PRÉCARITÉ Ils sont travailleurs
pauvres ou migrants et n’ont
pas de toit à eux pour s’abriter. P. 14

Escalade israélienne
dans la bande
de Gaza
PROCHE-ORIENT Deux autres
Palestiniens ont été tués hier dans
des bombardements sur le territoire
enclavé. P. 16

Menahem Kahana/AFP
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Soif de révolutions,
Marx fait le plein
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LE FORUM EN DIRECT
Plusieurs tables rondes ont été diffusées en direct
sur la page Facebook de l’Humanité. Cela
a permis dès le premier jour à plusieurs milliers
de personnes supplémentaires d’assister aux
échanges de la grande salle du loft.

L’événement

672
C’est le nombre
de hors-séries Marx,
le coup de jeune vendus
samedi à la Bellevilloise.

PETIT APERÇU

La « pensée Marx » à tous les
étages et de toutes les générations
Durant plus de douze heures, la trentaine d’intervenants invités par l’Humanité au Forum Marx ont nourri les échanges
autour d’une pensée en mouvement. La forte affluence affirme un appétit rehaussé pour la politique. À suivre.

Suite de la page une
Plus de 2 000 personnes ont participé,
dans la journée de samedi, qui avait pris
des allures printanières, au Forum Marx
organisé par l’Humanité en ce lieu mythique du monde du travail et de la création, la Bellevilloise. Des centaines de
visiteurs par arrivées successives. Attentifs, curieux, discutant, débattant, annotant, prenant la parole, interpellant,
tous s’interrogeant à la rencontre de la
trentaine de personnalités intellectuelles
invitées par le journal fondé par Jean Jaurès
pour s’entretenir de l’actualité de la pensée
de Marx. Beaucoup de jeunes aussi, qui
avaient pris place jusque dans les travées

de la grande salle chargée d’histoire, aujourd’hui baptisée « le loft ». Un lieu où
Jean Jaurès prononça un discours en 1906.
Au ﬁl de la journée, l’événement prend la
forme d’un rendez-vous populaire où un
large public envahit les différents lieux
de rencontre : deux salles de débat, un
espace dédié aux partenaires de l’événement (1), un véritable petit « village du
livre », sans oublier le stand de l’Humanité
où le hors-série Marx, un coup de jeune,
présenté en avant-première, et l’Humanité
des débats du week-end sont partis…
comme des petits pains.
Intervenant pour lancer le forum et sa
dizaine de rencontres et de débats, Patrick

Le Hyaric n’a pas caché sa satisfaction
devant la foule rassemblée malgré l’heure
matinale. Le directeur de l’Humanité,
soulignant l’étonnement des organisateurs
de ce premier pas d’une année Marx engagée par le journal avec le collectif Marx
2018, y a vu un encouragement « à faire
preuve d’encore plus d’audace ».

Bon augure pour ce bicentenaire
De son côté, l’historien Jean-Numa
Ducange, membre de l’animation du collectif Marx 2018, a salué cette affluence
comme augure d’« une dynamique » pour
ce bicentenaire. Cet élan nouveau pour
Marx, qui s’est traduit en amont par la

participation de nombreu x jeunes
chercheurs, se conﬁrme et s’ampliﬁe donc
en aval par une participation aux débats
digne des meilleurs crus de la Fête de
l’Humanité.
Marx à tous les étages, dans tous ses
états et sur tous les fronts des débats actuels. Au forum (rez-de-chaussée), c’est
la découverte du philosophe à la plume
littéraire acérée souvent méconnue, grâce
à Pascale Fautrier, Jean Quétier et JeanPierre Lefebvre (2). De proﬁl sur la couvert u re de plu sieu rs pa r ution s et
rééditions de référence au stand des Éditions sociales ou du Temps des cerises,
c’est encore Marx qui est mis en discussion

Lundi 19 février 2018 l’Humanité
L’HOMME ET L’HISTOIRE
« L’Histoire ne fait rien, elle ne
possède pas de richesse immense,
elle ne livre point de combats !
C’est plutôt l’homme qui fait tout
cela. » Karl Marx
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L’événement
Isabelle Garo
Un communisme
en mouvement

À gauche, table ronde
« Marx face aux enjeux
comptemporains
du travail », avec Bernard
Friot, Frédéric Boccara,
Anne Eydoux.
À droite, table ronde
« Domination,
discrimination, inégalités :
quelles luttes des classes
aujourd’hui ? », avec
Nasser Mansouri, Pierre
Khalfa, Saliha Boussedra.

« Le communisme, pour Marx,
n’est pas un projet alternatif
par avance descriptible, ni un rêve
creux, mais bien le mouvement
à la fois théorique et pratique par lequel la réalité
se critique elle-même et rend possible et nécessaire
son propre dépassement, inventant à mesure
ses propres conditions, s’ajustant, se corrigeant
sans cesse… Quant aux “conditions actuellement
existantes”, elles sont aujourd’hui complexes, peu
favorables à la révolution, tout en exigeant plus
que jamais l’abolition du capitalisme. La crise
que nous traversons n’est pas automatiquement
porteuse de son autodépassement. C’est pourquoi
il y a urgence à reconstruire des forces politiques,
des dynamiques sociales, des puissances
imaginaires, des initiatives théoriques qui soient
capables de monter à l’assaut d’un mode
de production qui ne disparaîtra pas de lui-même.
Mais aussi qui repensent les transitions en tant
qu’elles sont politiques, c’est-à-dire la capacité
à faire du changement radical de société une
revendication qui soit mobilisatrice, populaire,
unitaire. »

« J’AI VU
LE FILM DE RAOUL
PECK À L’AUTOMNE…
DU COUP, J’AI VOULU
EN SAVOIR PLUS.
VOILÀ POURQUOI
JE SUIS LÀ
AUJOURD’HUI. »
LÉO, 20 ANS.

Pierre Pytkowicz

Lucien Sève Perspectives
révolutionnaires

PODCASTS
ET VIDÉOS
EN LIGNE
À partir d’aujourd’hui,
vous pouvez retrouver
la vidéo de l’entretien
de Lucien Sève
et la rencontre « La
révolution, un projet
périmé ? » avec les
historiens Mathilde
Larrère, Pierre Serna
et Guillaume
Roubaud-Quashie
sur l’Humanité.fr
et sur la page Facebook
de l’Humanité.
Ensuite, tout au long
de la semaine, les
vidéos des différentes
rencontres seront mises
en ligne au fur
et à mesure sur
l’Humanité.fr. Enfin,
d’ici une semaine, la
totalité des conférencesdébats et les différentes
interventions des invités
seront également
disponibles séparément
en podcasts sonores
sur l’Humanité.fr.

dans les ouvrages présentés par la librairie
de la Renaissance qui donne au « sas »
de la Bellevilloise des allures de « village
du livre ». Au loft (deuxième étage), Jean
Marie Harribey, Michael Löwy et Alain
Obadia argumentent sur les analyses
marxistes d’aujourd’hui, ainsi que sur la
nécessité, pour le mouvement social,
d’une prise en compte de la nature et des
enjeux environnementaux. Lors de la
table ronde intitulée « Marx et la France »,
Françoise Blum, Marie-Cécile Boujou,
Jean-Numa Ducange et Stéphanie Roza
explorent la « pensée Marx », entre hier
et aujourd’hui pour construire « demain
au présent ». La puissance de la critique
du capitalisme par Marx et les ressources
à y puiser pour comprendre les évolutions
du travail et du capital traversent aussi
les interventions de Frédéric Boccara,
Anne Eydoux et Bernard Friot ou encore
l’échange, fructueux, sur les luttes des
classes, entre Pierre Khalfa, Saliha
Boussedra et Nasser Mansouri. Et toujours,
des jeunes à la tribune ou dans la foule,
même si ce sont toutes les générations
qui investissent les salles
archicombles.

Le temps des révolutions ?
Au regard de ce succès éclatant, ce moment fort de rencontres pourrait bien
décrire un appétit rehaussé pour la politique. Marx et le communisme retrouvent
des couleurs, une pertinence dans les

enjeux actuels (crise écologique, sociale
et financière) et la recherche d’« une visée » qui s’appuie sur la pensée de Marx,
comme l’explique le philosophe Lucien
Sève dans son entretien filmé, présenté
en primeur. Le temps des révolutions
serait-il dépassé ? Mathilde Larrère,
Guillaume Roubaud-Quashie et Pierre
Serna, en tout cas, mettent en garde tous
ceux, momifiés dans leurs préjugés, qui
souhaiteraient imposer une date de péremption aux aspirations révolutionnaires.
Un peu auparavant, Jacques Bidet, Isabelle
Garo et Michèle Riot-Sarcey avaient ouvert
l’atelier « Penser un monde nouveau avec
Marx ». Un chantier à ciel ouvert des révolutions à comprendre et à mener.
À tous, maintenant, d’en faire autant
pour cette année Marx. « Vous vous demandez sans doute comment je suis arrivé
jusqu’ici ? » demande le Marx d’Howard
Zinn aux spectateurs médusés. « Il est des
morts qui font ger mer les f leurs des
champs », chantait Léo Ferré.
PIERRE CHAILLAN ET JÉRÔME SKALSKI
PHOTOS DE JULIEN JAULIN/HANSLUCAS

(1) Espaces Marx, la Fondation Gabriel-Péri,
l’Institut CGT d’histoire sociale, la Fondation
Copernic, les revues Cause commune,
la Pensée et Économie & Politique,
les Cahiers d’histoire, Livres en lutte.
(2) Raoul Peck, le réalisateur
du Jeune Karl Marx, et le philosophe
Étienne Balibar se sont fait excuser.

« Une des pires déformations
qu’un certain marxisme a infligées
à Marx, c’est d’en avoir fait
un penseur du social indifférent
à l’individuel, un penseur
de l’historique, sans souci pour l’anthropologie.
Il s’agit là d’une altération totale de sa pensée.
Pour aujourd’hui, j’utiliserai cette image que Marx
a empruntée à Shakespeare : la taupe de l’histoire
a creusé très profond. Elle met à l’ordre du jour
des transformations sociales, civilisationnelles,
fondamentales, qui nous créent des possibilités
et des responsabilités considérables. Nous devons
pleinement faire nôtre la visée communiste de
Marx. Je dis bien visée : le mot est plus fort que
“projet”, et plus précis et rigoureux, moins limitatif
que “programme”. Il faut d’urgence élaborer bien
davantage la perspective révolutionnaire qui est
la nôtre aujourd’hui. »

Mathilde Larrère
Le démenti historique
d’une prophétie
autoréalisatrice
« Ceux qui se demandent si
la révolution est périmée, ce sont
ceux qui rêvent de l’achever, dans
une sorte de prophétie autoréalisatrice. Le dernier
avatar, c’est Fukuyama, en 1992, qui annonce
“la fin de l’histoire”. Rangez vos pavés, acceptez le
libéralisme. L’histoire leur oppose en permanence
son démenti, en faisant régulièrement ressortir
les épisodes révolutionnaires. Ceux qui veulent
la déligitimer la révolution ont trouvé une arme,
celle d’utiliser le suffrage universel pour délégitimer
le recours au rapport de forces. Autre stratégie :
récupérer le mot Révolution pour mieux le déminer.
Révolution, c’est aujourd’hui un livre de Macron
et un parfum Yves Saint Laurent. Le meilleur moyen
d’éviter que la révolution ne soit pas périmée,
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L’événement
c’est de penser ce que sera
la prochaine révolution. C’est bien
ce que fait Marx. Il déclare “morte”
la révolution bourgeoise, libérale,
et il en pense une nouvelle, prolétarienne
et internationaliste. Je ne sais pas quelle
sera la prochaine révolution. Plus
on la préparera, plus elle deviendra
un projet, un possible, plus il y aura des
chances pour qu’elle advienne ou qu’elle
fasse assez peur pour que les choses
changent. »

Pierre Serna
La dignité sociale
et politique,
horizon d’idéalité
« En 1788, c’est dans
le Dauphiné, en Bretagne
et en Provence que commence
la Révolution, loin de Paris. Ce n’est pas
un hasard. La révolution commence
toujours à la marge, à la périphérie d’une
centralité. Tout notre espoir, à nous,
c’est d’aider, aussi, des formes
de périphéries qui bougent au MoyenOrient, en Afrique, qui vont bouger
en Asie. Je ne sais pas si les centaines
de millions de Chinois qui travaillent
sans carte d’identité et qui sont déplacés
de force vont toujours l’accepter.
Il va y avoir des mouvements
révolutionnaires. Les révolutions

Saliha Boussedra
Politique de
classe et divisions
catégorielles

du XVIIIe siècle s’appuyant sur
les idées des Lumières intégrant
la dignité sociale et la dignité politique
comme horizon d’idéalité ne sont pas
achevées. La révolution est
interminable. »

Guillaume
Roubaud-Quashie
La contradiction
du capitalisme
« Au plan politique,
la soif de novation
et d’altérité est très grande dans notre
peuple. La question politique du statu
quo, dans ce pays, est sur la table.
Il y a de profondes aspirations
au changement. On envoie Philae
à 6,5 milliards de kilomètres et sa sonde
Rosetta se poser sur une comète.
Et en même temps, il y a
150 000 personnes sans abri. On voit
bien ce que l’on peut faire et ce que l’on
ne fait pas. Est-on incapable de résoudre
le problème à la crise du logement ou
est-ce que le capital, qui ne cherche que
son taux de profit, ne nous permet pas
de répondre ? Une fois cette contradiction
du capitalisme mise en lumière, on voit
bien que la question d’une révolution
au sens d’une “évolution révolutionnaire”
tel que Jaurès le reprenait de Marx se pose
aujourd’hui sérieusement. »

(Publicité)
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ADRESSE
VILLE

Jean-Marie
Harribey La crise
écologique
et sociale
« L’accumulation du
capital bute sur les
contradictions sociales
que celle-ci engendre, mais elle bute aussi
sur les limites de la planète. La crise
écologique double la crise sociale, et ce
doublement fait de la crise du capitalisme
une crise de type systémique. Marx, sur ce
sujet comme sur beaucoup d’autres, a une
pensée complexe qu’il ne faut pas voir
comme une contradiction dans son esprit,
mais comme un reflet de la complexité et
des contradictions de la réalité. Marx n’a
jamais cessé, depuis ses premiers travaux
de jeunesse, d’inscrire sa théorie critique
du capitalisme dans la relation que
l’homme entretient avec la nature. »

Pascale Fautrier
Marx,
ce personnage
en devenir

EN CADEAU,
LE LIVRE
POLITIQUE
LE PLUS DIFFUSÉ
AU MONDE

KARL MARX
FRIEDRICH ENGELS

« Si les femmes ne sont
pas une classe sociale
pour Marx mais une
catégorie de salariés, leur intérêt de
classe est bien l’intérêt de la classe
ouvrière. Les salariés sont soumis à des
divisions catégorielles qui rendent
secondaire leur intérêt en tant que
classe. C’est pourquoi l’enjeu d’une
politique de classe réside dans la prise
au sérieux de ces divisions catégorielles.
Il n’est pas possible de renvoyer les
divisions catégorielles à des problèmes
secondaires, il s’agit au contraire de les
reconnaître pleinement. Une politique de
classe qui ne travaille pas avec et contre
les divisions catégorielles en pensant
pouvoir passer au-dessus semble vouée
à l’échec. Pour articuler l’intérêt de la
catégorie à l’intérêt de classe, il faut des
organisations que sont les partis et les
syndicats. »

« La fiction est une des
formes d’appropriation
possible de Marx. Elle
peut être ambiguë parce qu’il y a eu, en
particulier dans les démocraties
populaires, une espèce de
fictionnalistation du personnage de
Marx qui en a fait une sorte d’idole et de
statue. À l’inverse, aujourd’hui, dans les
grands médias français qui
appartiennent, comme chacun le sait,
aux grands oligarques, silence est fait
de manière beaucoup plus marquée
que dans les autres pays, même
européens, sur l’événement Marx. On
peut s’en réjouir, le film le Jeune Karl
Marx, de Raoul Peck, apparaît comme
un contrepoint de ce silence, mais aussi
comme un événement de l’histoire du
cinéma. Aborder Marx par la question
de sa vie peut permettre, à l’inverse de
sa statufication, d’essayer de retrouver
un personnage en devenir. »

Frédéric Boccara
Une autre vision
du travail est
à l’ordre du jour
« Quand Marx écrit
le Capital, il en
parle comme question
politique pour les travailleurs. (…)
La crise revient, il nous faut y répondre.
Le point le plus nouveau de cette
crise, (…) c’est la révolution
informationnelle. C’est une révolution
objective, et on n’a pas de révolution
dans les rapports sociaux.
C’est cela qu’il faut changer.
Le capital cherche à encore accumuler
du capital, alors qu’il faudrait
développer les personnes, leurs
capacités, les partages : c’est une
tout autre logique qui monte.
Ce qui est à l’ordre du jour, c’est une
autre vision de l’emploi et du travail,
pour qu’on n’ait plus cette régulation
entre travail précaire et chômage, mais
alternance entre travail et formation,
c’est ce que nous appelons une sécurité
d’emploi ou de formation, c’est un
système qui nécessite des pouvoirs
nouveaux dans les entreprises et des
financements nouveaux, et qui rejoint
les luttes actuelles. »

Bernard Friot
Les travailleurs
doivent être
reconnus comme
producteurs en
tant que
personnes
« Marx m’apprend deux choses
fondamentales : la première, c’est
que la lutte pour le pouvoir de l’argent
est illusoire tant qu’elle n’est pas lutte
pour le pouvoir sur le travail.
La bourgeoisie capitaliste n’a la maîtrise
sur l’argent que parce qu’elle
a la maîtrise du travail vivant (…).
C’est tout l’outil de travail, grand
et petit, qui doit devenir la propriété
des travailleurs. Et ce sont tous les
travailleurs qui doivent être reconnus
comme producteurs en tant que
personnes, et non pas parce qu’ils sont
sur un emploi ou en formation. (…)
La seconde chose que j’apprends
de Marx, c’est que l’histoire est l’histoire
de la lutte des classes, et s’il y a lutte,
c’est qu’on est deux (…). Les travailleurs
organisés ont commencé depuis
le XIXe siècle à se constituer contre
la bourgeoisie en classe révolutionnaire,
et cette classe a commencé à ravir
à la bourgeoisie capitaliste une partie
de son pouvoir sur le travail. (…).
Le communisme n’est pas une visée
pour demain, c’est d’abord une réalité,
fruit de la lutte de classes, et observable
empiriquement. »
PROPOS RECUEILLIS PAR MAUD VERGNOL,
SÉBASTIEN CREPEL, PIERRE DUQUESNE,
JÉRÔME SKALSKI

POURSUIVEZ LA LECTURE SUR
L’HUMANITÉ.FR

