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Beaucoup de médias ont repris le terme de 
« sursaut » pour évoquer la mobilisation sans 
précédent qui a suivi les assassinats du 7 et 8 janvier 
2015. Rien ne justifiera jamais les lâches attaques 
aussi bien terroristes que militaires contre des civils. 
Le meurtre délibéré de journalistes constitue une 
blessure grave pour toute démocratie. Les 3 à 4 
millions de français qui ont manifesté en silence dans 
les rues de nos villes le dimanche 11 a remis du 
baume au cœur des républicains : ce n’est pas 
souvent que notre nation sait transcender ses 
différents et sa stérile ambition de se démarquer de 
l’autre à tout prix. Chacun a mesuré la vanité de telles 
dérives pourtant bien naturelles. 
Si l’on ne veut pas que ce sursaut se réduise à un 
happening social et émotionnel éphémère et 
consumériste (la précipitation des acheteurs du 
numéro de Charlie en est un signe d’alerte) il nous 
faut savoir désormais passer au temps du travail 
d’analyse, de la lucidité et de l’inscription dans cette 
période de cette mobilisation démocratique. 
Les contre-réactions qui ont suivi de premier temps de 
recueillement ne doivent pas nous surprendre. Tout 
angélisme démocratique est non seulement illusoire 
mais il est dangereux. 
Nous ne pouvons nous satisfaire de considérer ces 
meurtres comme quelque chose d’inacceptable venu 
d’ailleurs : nous devons lucidement analyser comment 
ce sont nos sociétés elles-mêmes qui ont engendré 
ces monstruosités. Ce sont des hommes qui ont 
commis cela : ce n’est pas en les traitant de 
« salauds » ou de « fous » que l’on peut en absoudre 
notre humanité. Patrice PELAT a d’ailleurs souligné 
comment l’usage du terme de « fou » était une injure 
pour les personnes qui souffraient vraiment dans leur 
vie psychique.  
Une partie est liée au passé impérialiste de l’Occident, 
une autre à son histoire plus contemporaine, création 
de l’état d’Israël et conflits récents en Irak, Libye et 
Syrie notamment. Ces rapports de force se traduisent 
par des radicalisations religieuses. Nous devons nous 
demander comment l’intégrisme religieux pousse et 
se développe sur des terrains abandonnés par nos 
démocraties dans leur abandon d’une certaine culture 
humaniste au profit de celle déshumanisée du profit, 
de l’individualisme et du chiffre. Ce sont les termes 
mêmes de l’analyse de Régis DEBRAY dans le 
numéro du Nouvel Observateur du 14 janvier : « en 
Occident … le remplacement des lettres par les 
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nombres et l’idée qu’à toute expression doit 
correspondre une valeur chiffrée, que ce soit en taux, 
en score, en part de marché, c’est quelque chose de 
sidérant. Est-ce l’illusion économique qui a stérilisé la 
politique ? Ou la politique est-elle tellement stérile qu’il 
ne nous reste plus que l’économique ? En tout cas il 
ya un cercle vicieux qui fait que nos dirigeants sont 
devenus des comptables ». 
Nos démocraties doivent rompre avec les dérives 
néolibérales qui, progressivement, tuent toute vie 
collective et imposent une anti-culture du chiffre et de 
l’objectivable et entretiennent une guerre planétaire 
qui ne dit pas son nom. Elles doivent revenir aux 
valeurs qui ont présidé à leur naissance sous leur 
forme républicaine : liberté, égalité, et fraternité. 
 

 
 
Ces valeurs se transmettent d’abord dans les familles, 
c’est sûr, mais elles sont également du devoir de 
l’Etat et des écoles de la République. Ce sont les 
parents qui ouvrent les premiers leurs enfants au 
monde, mais c’est l’école qui les initie à la dimension 
sociale et citoyenne. Quelle instruction civique et 
morale donnent réellement nos écoles, nos collèges 
et nos lycées actuellement ? Comment les 
enseignants y sont-ils formés ?  
La revalorisation de l’école maternelle et primaire ne 
peut se faire en termes de rentabilité directe : elle 
s’inscrit dans le temps. Ce n’est que dans 10 ans peut 
être qu’elle peut commencer à porter ses fruits. Ce 
délai est incontournable : toute autre attitude 
cherchant des effets immédiats est non seulement 
illusoire mais stérile. 
La deuxième question sur laquelle nous devons nous 
concentrer de façon urgente est celle du chômage. 
Charles PIAGET, le leader syndical des luttes de LIP, 
nous a rappelés le 8 janvier dans notre soirée au 
cinéma UTOPIA qu’on ne pouvait appeler 
« démocratie » une nation qui accepte de laisser 4 

millions de ses  travailleurs au chômage. Cette 
soumission à ce qui est présenté comme une fatalité 
économique et l’incapacité des partenaires sociaux 
comme des politiques d’y faire face est le meilleur 
terreau pour tous les actes antisociaux et les 
radicalisations politiques extrémistes.  
Pendant ce temps là, d’ailleurs, les riches continuent 
à s’engraisser sur le dos de leurs concitoyens. 
L’organisme confédéral international l’OXFAM 
annonce qu’en 2016, le patrimoine cumulé par les 1% 
les plus riches dépassera celui des 99% restants. 
Relisons Thomas PIKETTY : « l’entrepreneur tend 
inévitablement à se transformer en rentier, et à 
dominer de plus en plus fortement ceux qui ne 
possèdent que leur travail. Une fois constitué, le 
capital se reproduit tout seul, plus vite que ne s’accroît 
la production. Le passé dévore l’avenir ». 
 

TRIBUNES LIBRES 
 

 « La République debout contre le 
Djihadisme assassin ». 

 
Les évènements tragiques que nous avons connus en 
ce début de janvier auraient pu abattre notre 
République. En fait ils ont montré sa force du fait du 
sursaut inouï des Français, qui ont su se dresser, 
solidaires, contre la sauvagerie et la barbarie 
d'assassins sans foi ni loi.  
L'émotion légitime passée, il nous faut réfléchir à ce 
qui s'est passé pour voir comment nous pouvons 
prendre notre part dans la lutte contre cet 
inacceptable que nous avons pourtant engendré. 
Deux sujets en particulier devraient retenir notre 
attention, celui de la laïcité et celui du totalitarisme. 
 
LA LAICITE, UNE PART ESSENTIELLE DE NOTRE 
REPUBLIQUE.  
 
L'article 1er de la Constitution de la France est 
parfaitement clair : "« La France est une République 
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle 
assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans 
distinction d'origine, de race ou de religion. Elle 
respecte toutes les croyances. Son organisation est 
décentralisée. La loi favorise l’égal accès des femmes 
et des hommes aux mandats électoraux et fonctions 
électives, ainsi qu’aux responsabilités 
professionnelles et sociales. » Ainsi la laïcité apparaît-
elle comme une des valeurs fondamentales de la 
République, au même titre que l'indivisibilité ou la 
démocratie. Elle devrait venir compléter le triptyque 



3 
 

de la République : Liberté, Egalité, Fraternité. La loi 
sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat, objet de 
scandale pour les catholiques en 1905, est désormais 
reconnue comme l'élément fondateur d'une laïcité, 
préalable à un vivre-ensemble souhaitable.  
 

 
 

chevaliersdesgrandsarrets.files 
 
Comme la Liberté, l'Egalité ou la Fraternité l'ont fait, la 
laïcité doit se construire comme le résultat de luttes et 
d'efforts partagés par des militants soucieux de l'enjeu 
que représentent la vitalité de la République et 
l'adhésion des citoyens. La Laïcité doit accommoder 
ses valeurs et ses principes avec les réalités d'une 
société plurielle, mais aussi avec celles d'une 
économie en crise qui accroit les inégalités en même 
temps que  la pauvreté et la précarité des plus 
fragiles… 
La menace qui pèse aujourd'hui le plus sur la laïcité 
est celle des extrémismes et notamment celle des 
extrémistes religieux qui mélangent étroitement 
religion et société, sphère privée et domaine public, 
appartenance religieuse et identité nationale.  
Les discours des Imams fondamentalistes, que ce soit 
dans les mosquées ou dans les prisons, sont aussi 
inquiétants pour les non-musulmans que pour les 
musulmans soucieux d'achever leur pleine intégration 
dans une République qu'ils aiment. Ils souhaitent 
donc voir la loi dire le vrai et contrer le prosélytisme 
des religieux fondamentalistes. Ils souhaitent 
également qu'elle permette aux pouvoirs publics de 
contrer les extrémismes politiques et les racismes 
ordinaires. 
Il nous faut ainsi réinventer la laïcité, car elle 
représente la garantie du "Vivre ensemble". Elle 
permet d'apprendre aux religions, notamment aux 
trois religions monothéistes, dites du livre, ainsi qu'à 
l'athéisme, comment vivre mieux ensemble en se 

respectant et même en coopérant pour améliorer le 
fonctionnement de la société dans laquelle elles se 
déploient, et ce notamment au niveau des jeunes.      
Aux citoyens d'y veiller. L’apprentissage de la laïcité 
doit se faire par l’action des associations permettant 
une réelle intégration au tissu social, par l’école 
donnant accès à la culture et à la citoyenneté, par 
l’aide à l’accès à l’emploi et au logement, autant de 
moyens permettant de lutter contre les discriminations 
et au risque de se réfugier dans des replis 
communautaires et de se fragiliser ainsi face aux 
discours d’embrigadement religieux et haineux.  
 
LES TOTALITARISMES, DANGER RECURENT DES 
NATIONS EN CRISE. 
 
Hannah Arendt analysait le totalitarisme comme 
l'addition de plusieurs caractéristiques : un 
mouvement unique avec un chef charismatique 
unique, une idéologie d'Etat, éventuellement 
religieuse, un appareil militaire ou policier recourant à 
la terreur, une direction centrale de l'économie, même 
si celle-ci se réduit au trafic de barils de pétrole, et la 
manipulation de moyens moderne de communication. 
Lorsqu'elle faisait cette analyse au début des années 
50, elle visait d'un côté l'Italie mussolinienne et 
l'Allemagne hitlérienne, responsable d'une guerre qui 
fit 200 millions de mort et de l'autre la Russie 
stalinienne. De nouveaux totalitarismes ont surgi, aux 
usages barbares et inhumains, mettant les femmes 
sous la domination de règles qui niaient leur humanité, 
tuant sans raison des otages innocents, cherchant à 
créer les conditions de guerres civiles dans des pays 
qui ne leur avaient rien fait… Le drame est qu'ils 
trouvent parfois des complicités dans  d'autres pays 
qui ne leur demandent rien.  
Avant la deuxième guerre mondiale, un parti 
proprement fasciste, le « Faisceau », avait trouvé les 
financements nécessaires à son développement 
auprès de Mussolini, avant de devenir sous Pétain le 
soutien des envahisseurs nazis. N’est-il pas inquiétant 
qu'un parti français, le FN, ait couvert ses propres  
besoins de financement grâce au pays totalitaire 
qu'est redevenu la Russie ? Si l'on en croit les 
mémoires de son ancien garde du corps, Thierry 
Lieger, n'est il pas significatif que Jean Marie Le Pen, 
alors responsable du Front National ait rendu visite à 
Saddam Hussein dans l'Irak totalitaire, en 1996, et 
qu'il soit allé, à une autre occasion, rendre visite à 
Radovan Karadzic, aujourd'hui accusé de génocide !   
L'antisémitisme ambiant que l'on remet au goût du 
jour, se double aujourd'hui d'un anti-islamisme 
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véhément et d'un racisme au quotidien, qui se nourrit 
de la haine de tout ce qui est différent, par la religion, 
par la race, par les mœurs sexuelles… Il faut aider les 
citoyens à lutter contre les mensonges qui nourrissent 
ces sentiments faits de haine. Pour éviter qu'ils ne 
fleurissent ainsi, il nous faut mettre en évidence les 
dangers des évidences tronquées et les risques des 
fausses solutions proposées pour remédier à la crise. 
N’oublions pas les 500 000 participants des « manif 
pour tous » et les gamines de 12 ans 
instrumentalisées pour brandir des bananes à 
l’encontre de la ministre de la Justice. Notre vieille 
France catholique n’est pas à l’abri des haines 
extrémistes. 
 

 
 

La dernière chronique de Bernard MARIS 
 
L'économie, elle même, est désormais dominée par 
des ultras libéraux, les fauteurs de la crise qui nous 
asphyxie aujourd'hui.  La finance, telle qu'ils la 
conçoivent, ne s'intéresse guère à la production de 
biens. Ils privilégient la spéculation, se désintéressent 
de l'industrie, des emplois, de l'équilibre social. 
Comme les ayatollahs de l'extrémisme religieux, ils 
prêchent une doxa unique de l’économie et 
contribuent ainsi à leur façon à mettre en cause les 
équilibres sociaux en propageant des vérités 
totalitaires engendrant des rapports sociaux faits 
d’inégalité et de soumission. 
Contre eux aussi, il nous faut mettre en évidence 
leurs pratiques et les conséquences de ces pratiques. 
Sept ans après la crise des "subprimes" 
l'administration américaine a condamné ses 
principales banques à 80 milliards de dollars 
d'amende, peu après avoir condamné la BNP, elle-
même, à une dizaine de milliards d'amende. Ce qui 
montre la gravité de la spéculation mais ne suffit pas 
à y mettre fin.  
 

Claude NEUSCHWANDER 
 
 

« Je suis (ou non) Charlie » 
 

La forme extraordinaire de prise de conscience et de 
mobilisation vécue ce  dimanche 11 Janvier, 
inespérée par son ampleur, nous a beaucoup 
rassérénés.  Elle serait certes le fait en grande partie 
des classes moyennes, les quartiers populaires ayant 
été, semble t’il moins présents massivement, plus par 
inhibition sans doute que par indifférence. 
L’œcuménisme, y compris de la part de nombre de 
musulmans, étant ostensiblement affiché, la 
« communion » également avec la Police, fait 
historique en France, a constitué une surprise, 
positive, de taille. 
Outre les dénis, comme une théorie  dite du complot, 
véhiculée semble t’il, avec perversité et succès, chez 
nombre de jeunes, qui méritera une analyse profonde, 
ou les récupérations précoces ou différées plus ou 
moins grossières d’un certain nombre de politiques, la 
solidarité prenait la forme ( réductrice en fait) mais 
générique d’un « je suis Charlie », symbole fort plus 
facile à revendiquer par certains que d’autres : je 
pense aux membres de la communauté musulmane 
élevée dans l’absolu respect du prophète , qui font 
« chair » avec son corps et qui, pour nombre d’entre 
eux se déclaraient heurtés et donc n’étaient «  pas 
Charlie », malgré leur participation à l’émotion 
collective et au mouvement. L’antisémitisme a encore 
tué également sauvagement, nous reléguant vers les 
heures les plus sombres de notre histoire. 
Outre les groupes terroristes eux mêmes, deux forts 
courants me semblent de nature à mettre à mal 
l’édifice du « sursaut » espéré. Le vocable, en 
l’occurrence, nous est cher. 
Une proportion non négligeable, de la population, en 
France comme à l’étranger, que je ne saurais 
quantifier, est ouvertement arabophobe et 
islamophobe, rendant cette communauté injustement 
coupable du chômage comme de l’insécurité, 
confondant causes et conséquences. Les exactions 
de Boko Haram, d’Al Qaïda, des Talibans, entre 
autres, pour ne citer qu’eux, alimentent leur phobie. 
Une proportion de cette communauté, intégriste sur le 
plan idéologique et sur le plan religieux, épouse, au 
moins sur le fond, l’argumentaire des tueurs, ne 
voulant pas intégrer l’argument de laïcité et mettant le 
prophète au dessus de tout (ce qui n’est pas 
supportable en République), et surtout  interdit sa 
représentation. alors que l’histoire ancienne comme 
récente de l’islam, offre de nombreuses 
démonstrations du contraire  
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Il est très difficile par ailleurs pour beaucoup de nos 
concitoyens d’opérer le distinguo, assez subtil mais 
pourtant probant, entre incitation à la haine raciale, 
condamnée par la loi et le blasphème, qui ne l’est pas.  
Les contre feux ne sauraient être seulement 
sécuritaires, aux frontières comme à l’intérieur 
La sécurité doit être restaurée, au sein même des 
quartiers. Il y quelques jours à Montpellier, dans le 
quartier du Petit Bard une voiture du Samu (en cours 
de soins) et une autre de la Police, ont été caillassées, 
sans poursuite ! Beaucoup parlent à juste titre de 
zone de non-droit. 
La clé de l’intégrité de notre société est là : un énorme 
effort doit être accompli par les pouvoirs publics : il 
s’agit de la première attente des citoyens. 
 

 
 
L’éducation est la clé, à long terme, d’une 
appropriation citoyenne de la démocratie et de la 
république par les jeunes. Aucun programme 
d’instruction civique, qui fut jugé naguère « ringard », 
pour être simplement transformé depuis en approche 
morale, n’est désormais porté par l’Education 
Nationale à aucun niveau d’enseignement : depuis 
fort longtemps. Incroyable mais vrai ! 
Outre la question, incontournable, des moyens de ce 
Ministère, c’est la vocation de l’école qui devrait, au 
moins sur ce point, être revisitée : l’éducation à la 
citoyenneté doit redevenir une fonction centrale de 
l’école. Je suis convaincu que les enseignants y 
aspirent. Cet enseignement devrait dépasser le cadre 
de la laïcité traditionnelle pour comporter un 
enseignement laïc du fait religieux. 
L’éducation populaire, méprisée institutionnellement 
et ignorée de fait, n’a pu jouer son rôle d’éducation 
«  politique », au sens citoyen du terme.  
Sur le plan politique, le concept d’union nationale, 
apparu conjoncturellement, n’a pas de légitimité 
démocratique et n’a pas été validé par les électeurs. 

L’unanimisme de circonstance est un leurre. Aux 
partis et formations politiques d’être cependant dignes 
de cette mobilisation nationale, en cultivant des 
débats d’idées et non d’arrière-cuisines. dont les 
français sont plus que saturés. 
 « Charlie » n’est pas la France., même si l’émotion 
face à l’horreur en a fait un slogan. Le talent de nos 
caricaturistes assassinés avait pour vecteur la 
dérision, avec outrance, face à toutes les formes 
d’autorité, principalement religieuses, position loin 
d’être unanimement partagée, au seul premier degré, 
au moins sous la forme adoptée. 
Le dernier édito de Charlie est moins connu que la 
caricature : il dit : « pas de laïcité mais…. », mais 
« laïcité, un point c’est tout! » 
Et puis, le meilleur hommage à rendre à Charlie, au 
nom de la liberté d’expression, est de revendiquer le 
droit, le cas échéant, de ne pas être d’accord avec lui  

 
Gérard DORIVAL 

 
 

« Même pas peur », Le RIRE ne meurt 
jamais ! 

 
JE SUIS CHARLIE — ILS ONT TUÉ JAURÈS —

 L’INTERNATIONALE 
 
Les mots — paroles, écrits, dessins, photos… — ont 
un pouvoir. Ils prennent un effet d’autorité au travers 
de leur matérialité même. Ils transgressent la simple 
élocution pour abonder vers la transmission. 
Face à l’ignoble, à l’extrême, il ne peut y avoir que 
silence, debout, cri contenu et pleurer de rage. Il n’est 
pas de mot pour qualifier l’informulable, l’indicible.  
L’élan populaire a été puissant,  « inédit, bouleversant, 
historique » (Clémentine AUTAIN, La semaine de 
Regards,  Janvier 2015), l’écho de l’assassinat 
mondialisé, encore que la faible présence des jeunes 
des banlieues et de la population issue de 
l’immigration maghrébines témoignent de la « crise du 
lien républicain » et de la faiblesse de l’interculturalité 
(Benjamin STORA, Le Monde, 20 janvier 2015).  
Ce temps du Peuple réuni est-il pour autant signe que 
demain ne sera plus comme hier ? Lydie SALVAYRE 
(Le Monde des Livres, 16 janvier 2015) salue cette 
« illusion heureuse » du peuple en marche, soulignant 
cependant combien le travail d’émancipation sera 
« considérable ». « La démocratie va reprendre son 
cours ordinaire. Tous les problèmes qui étaient posés 
avant vont se poser après » (Gilles FINCHELSTEIN, 
Directeur de la Fondation Jean Jaurès). 
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Au lendemain de cette semaine dramatique, deux 
grandes logiques vont s’affronter. L’une, conservatrice, 
autoritaire et réactionnaire, se construit sur l’idéal 
sécuritaire (le tout sécuritaire). On sait combien elle a, 
à travers l’histoire, généré des dérives perverses, 
ouvert la voie au racisme et débouché sur une vision 
guerrière de nos sociétés. La réponse sécuritaire est 
certes indispensable mais doit être contenue. L’autre 
repose sur les valeurs universelles de Liberté, Égalité, 
Fraternité, Paix, sur la démocratie et l’émancipation 
citoyenne. A la différence de la première, elle s’inscrit 
dans la durée, donne harmonie au Vivre ensemble 
tout en interrogeant le rapport au politique. Elle est 
fondée sur la laïcité, sur la justice et le respect de la 
vie comme substrat de toute référence à l’humanité.  
Oui, il faut conduire une véritable bataille culturelle et, 
pour cela, nous nous accrochons à quelques 
principes fondateurs de la République :  
La Liberté qui est d’abord Liberté de conscience « La 
Liberté des libertés » (Frédérique HEBRARD, Midi 
Libre 18 janvier 2015) dont l’expression — le dire, 
l’écrire, le dessiner, le chanter, l’art sous toutes ses 
variantes, mais aussi voter, manifester, occuper la rue, 
la ville, — est le témoignage d’une réappropriation 
permanente de sa propre liberté. Le débat est 
aujourd’hui ouvert sur le rapport 
Liberté/Responsabilité, notamment chez les artistes, 
les journalistes, les théoriciens… Que peut-on dire ? 
Jusqu’où peut-on aller ? 
L’Égalité complément indispensable et réciproque de 
la Liberté s’affirme dans la déclaration des Droits, 
« naître libres et égaux en droit ». Ce qui sous entend 
une égalité devant la Loi et par rapport aux droits 
sociaux. Serait-elle un idéal impossible à 
atteindre alors que se creusent les inégalités, que 
s’aggravent les discriminations sociales (à tous points 
de vue), que la justice sociale (et spatiale) est 
singulièrement défaillante, restreignant d’autant 
l’égalité des chances, renforçant les zones dites 
« sensibles ou de non droit » dans leurs replis, 
communautaires, identitaires… ? Défendre l’égalité 
n’est-ce pas lutter contre le racisme, la haine sociale 
et afficher clairement le principe du Vivre ensemble 
dans la richesse des différences ? 
La Fraternité, troisième symbole au fronton des 
maisons communes devrait donner le ton du « nous » 
social, mais est trop souvent oublié dans une société 
où les différences s’affirment, où la mise à distance 
compte plus que la vision unitaire. Elle est récupérée 
par ailleurs par toute tension communautaire 
(religieuse notamment) qui exprimerait ainsi un 
« sentiment fraternel » entre ses membres. On en 

oublie les vertus de l’universalisme qui lui sont 
contigües. L’idéal de fraternité permet aussi de 
comprendre la formule de Jacques ATTALI qui définit 
la fraternité comme un objectif de civilisation. 
Fraternité est également ce sentiment qui qualifie le 
respect de la personne au-delà de toute appartenance 
religieuse, qui impose la reconnaissance de l’autre, 
mon égal. 

 
 
La Laïcité, principe fondateur et moteur de notre 
République permet à l’individu libre de s’affranchir des 
dogmes religieux, de fonder la démocratie 
participative, de « faire peuple », c’est-à-dire société 
hors de toute référence religieuse. Sur les bases 
posées par la Révolution française, la séparation de 
l’Église et de l’État a été votée en 1871 par la 
Commune de Paris, inscrite dans la loi en 1905 (« Ni 
dieu, ni Maître », dessin audacieux de WOLINSKI, 
Charlie Hebdo) et dans la Constitution en 1958. Les 
enjeux de la laïcité sont de plus en plus liés au 
domaine culturel et identitaire. Ils recoupent les idées 
de communautarisme et d’intégration, au-delà du 
principe de neutralité qui définit la laïcité. 
« Si la laïcité doit être réaffirmée aujourd’hui, c’est 
dans ses deux pans : le droit au blasphème, le droit 
de se penser et de se dire "irréligieux" et le respect de 
la liberté de culte, de tous les cultes. Affirmer un seul 
de ces deux principes contenus dans la valeur de 
laïcité, c’est prendre le risque de briser le cadre 
républicain » (Clémentine AUTAIN, La semaine de 
Regards, Janvier 2015). La laïcité, c’est aussi 
l’affirmation des idéologies collectives permettant de 
faire société face au « refuge dans le religieux comme 
idéologie de substitution » (Benjamin STORA, Le 
Monde, 20 janvier 2015). En ce sens on peut penser 
la laïcité comme une garantie sociale et un principe 
d’équilibre de la démocratie. N’est-elle pas le seul 
principe qui permette de penser la diversité de la 
société sans tomber dans le communautarisme, 
d’affirmer la place de l’individu au cœur de la 
construction sociale ? 
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Pour suivre la quête de Benjamin STORA il convient 
de lutter pour affirmer les principes fondateurs de la 
République afin de reconstruire le lien républicain sur 
la base d’une « transmission culturelle ». L’école 
laïque en est le point d’articulation et de réalisation. 
Elle a pour « mission de faire partager aux élèves les 
valeurs de la République » (Charte de la laïcité, 
Septembre 2013). 
« La laïcité de l’École n’est pas une entrave à la 
liberté, mais la condition de sa réalisation. Elle n’est 
jamais dirigée contre les individus ni contre leur 
conscience, mais elle garantit l’égalité de traitement 
de tous les élèves et l’égale dignité de tous les 
citoyens. Refusant toutes les intolérances et toutes 
les exclusions, elle est le fondement du respect 
mutuel et de la fraternité. » (Vincent PEILLON, 
Ministre de l’Education Nationale, Refonder l’École de 
la République, 2013). 
Pour conclure, cet extrait d’un poème de Paul 
ELUARD dans Le droit le devoir de vivre (Le Livre 
ouvert, 1938-1944) : 
« Il n’y aurait rien  
Pas un insecte bourdonnant  
Pas une feuille frissonnante … 
Pas de misère et pas de satiété  
Rien d’opaque rien de visible  
Rien de lourd rien de léger  
Rien de mortel rien d’éternel 
Il y aurait un homme n’importe quel homme  
Moi ou un autre  
Sinon il n’y aurait rien. » 

Jean Paul VOLLE 

 
Démocratie et liberté d’expression 

 
L’assassinat des journalistes et caricaturistes de 
Charlie Hebdo et la volonté marquée la rédaction de 
l’hebdomadaire de ne pas céder devant les 
injonctions qui leur était faite de se soumettre en 
publiant un nouveau dessin de Mahomet à la une de 
leur numéro du 14 janvier ont relancé un peu partout 
le débat sur la « liberté d’expression ». Les 
organisateurs du festival d’Angoulême ont, ainsi, 
décidé de créer un prix spécial  « liberté 
d’expression ». L’usage inconditionnel du terme n’est 
cependant pas sans poser problème et nécessite 
donc d’éclairer quelques malentendus. Pierre 
DESPROGES  demeure un de nos meilleurs guides 
pour éclairer la question lorsqu’il nous prévenait : « on 
peut rire de tout mais  pas avec n’importe qui ». 

 « La liberté est fragile, aimait rappeler François 
MITTERRAND, je l’ai répété toute ma vie. Elle 
n’existe pas à l’état naturel, elle est une construction 
sociale ». Il est inutile de remonter loin dans le temps 
pour nous apercevoir que notre bonne vieille 
démocratie occidentale savait, elle aussi, manier les 
anathèmes. L’Eglise Catholique avait institué en 1554 
sous l’Inquisition un index des livres interdits : il a fallu 
attendre 1966 pour le voir abolie. Il y a  moins de 50 
ans, la possession d’un des livres indexés entrainait 
l’excommunication de son lecteur et l’exclusion 
immédiate de tout élève de son pensionnat ou de son 
collège. SARTRE en faisait partie, mais également 
« L’Odyssée » d’HOMERE.  
 

           

    
 
« 100 chansons interdites » du XXe siècle viennent 
d’être recensées dans un ouvrage et publiées en CD. 
Bien sûr on y trouve « le déserteur » Boris VIAN, mais 
encore « les colonies de vacances » de Pierre 
PERRET, interdites d’antenne radio sur ordre de Mme 
de GAULLE choquée que l’on puisse évoquer des 
enfants « faisant pipi dans le lavabo ». 
La liberté n’existe pas sans contrainte : Jean Paul 
SARTRE est allé jusqu’à écrire que « jamais nous 
n’avons été plus libres que sous l’occupation 
allemande». Le contrat social qui a donné naissance 
à toute société, quelle que soit sa forme, est né de 
l’acceptation par l’homme de l‘abandon d’une part de 
sa liberté en contrepartie de l’aide et de la protection 
que pouvaient lui fournir ses « frères » humains. Les 
interdits de l’inceste et du meurtre en sont les deux 
piliers symboliques. L’illusion d’une liberté sans 
contrainte est celle que voudrait faire naître l’ultra 
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libéralisme économique : nous en mesurons les 
dégâts planétaires. 
La république a placé en lettres d’or la LIBERTE en 
frontispice de ses « droits de l’homme » : elle l’a 
assorti des mots EGALITE et FRATERNITE. Les trois 
termes se nouent entre eux de façon irréductible, 
chacun venant donner ses limites aux deux autres. 
Que serait une liberté sans égalité et fraternité ? En 
octobre 2013, une grande partie de notre nation est 
choquée par les slogans traitant la Garde des Sceaux 
de « guenon », et par la vision d’enfants brandissant à 
son encontre des bananes. S’agit-il d’une atteinte à la 
liberté d’expression ? Non. Seulement de l’indignation 
et du cri d’alerte qui peut naître chez un démocrate 
lorsqu’un de trois termes, liberté-égalité-fraternité, est 
dénoué des autres. L’égalité et la fraternité ne 
peuvent se conjuguer avec le racisme. 
 

 
 
Nos démocraties ont atteint un degré de liberté 
rarement égalé dans l’histoire. La seule réponse aux 
débordements est le droit : chaque citoyen a le devoir 
d’en rendre compte devant la loi et la justice. C’est ce 
qui protège des réflexes du talion, « œil pour œil, dent 
pour dent », qui renvoient l’homme à sa primarité. Ce 
qui est arrivé à Charlie Hebdo nous montre que cette 
« sauvagerie » est toujours proche jusqu’à atteindre le 
meurtre. Nulle société humaine ne saura jamais s’en 
garantir totalement : c’est une contrepartie de la 
liberté de ses citoyens et c’est une des faiblesses de 
la démocratie devant toutes les formes de perversion. 
C’est pour cette raison que l’éducation doit être le 
premier pas à l’apprentissage du vivre-ensemble.  
Nous pouvons ainsi mieux comprendre un des 
paradoxes où nous nous trouvons, et non le moindre. 
La réaction républicaine devant les assassinats de 
ces « libertaires » est de répondre par un discours de 
renforcement de l’autorité, autorité de l’Etat, autorité à 
l’Ecole. Le plein exercice de la liberté individuelle ne 
peut s’exercer que dans l’assurance d’une protection 
collective : elle suppose une citoyenneté non 
seulement de droits, mais aussi de devoirs. Le 

témoignage des acteurs de la lutte de l’usine LIP qui 
suit en est un bel exemple. 

Joseph MORNET 
 

 
 

Soirée CONTROVERSES : « Les LIP, 
l’imagination au pouvoir » 

 

 
 
Le 8 janvier 2015, notre association a organisé pour la 
première fois une soirée « Controverses » autour de 
la projection d’un film, « Les Lip, l’imagination au 
pouvoir ». La rencontre a pu se dérouler grâce au 
partenariat avec la salle de cinéma UTOPIA de 
Montpellier et son directeur Arnaud CLAPPIER. 120 
personnes étaient présentes pour participer au débat 
et rencontrer trois des principaux acteurs de la lutte 
de LIP : son leader, Charles PIAGET, son 
« mémorialiste », Michel JEANNINGROS et Claude 
NEUSCHWANDER qui fut appelé à diriger l’entreprise 
entre 1974 et 1976. 
Le film de Christian ROUAUD est, en tous points, 
remarquable, aussi bien au point de vue 
cinématographique, qu’en tant que documentaire et, 
surtout peut être, dans sa qualité pédagogique. A ce 
titre, il constitue un outil de formation de base utile 
tout responsable politique, militant syndical ou 
associatif, en un mot, pour tout citoyen. 
Deux principales leçons ressortent du film et du débat.  
La première tient dans le titre : « l’imagination au 
pouvoir ». Toute lutte nécessite une capacité 
d’imaginer et de créer. Les images nous montrent 
comment l’action des Lip n’a pu se déployer et se 
maintenir dans le temps que grâce à la capacité de 
ses acteurs de « faire avec » les circonstances. Bien 
sûr, il y avait un terrain préexistant, un travail syndical 
de plus de 10 ans, partagé entre la CFDT légèrement 
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majoritaire, et la CGT. Mais les diverses 
circonstances qu’ils ont du affronter leur a demandé, à 
chaque fois, d’inventer des réponses et des stratégies. 
Mis devant le fait accompli de la vente de leur 
entreprise, leur première réponse a été de séquestrer 
ses dirigeants. Une fois ceux-ci délivrés par les forces 
de l’ordre, les ouvriers ont saisi le butin représenté par 
le stock de montres, l’argent des coffres et divers 
documents techniques et les ont mis dans des caches 
soigneusement tenues au secret des uns et des 
autres : ils gardaient ainsi une capacité de maîtrise 
dans le rapport de forces. Ensuite, pour répondre au 
fait de leur mise au chômage, ils ont décidé de 
reprendre à leur compte la fabrique et la 
commercialisation des montres. Ceci leur a permis de 
se verser leurs premiers salaires. Ils se sont trouvés 
alors confrontés à une question non plus de rapport 
de forces externe mais interne : allait-on distribuer ce 
salaire de façon égalitaire ou à nouveau hiérarchique ? 
 

 
 

   
 

Charles PIAGET en médaillon et avec Claude NEUSCHWANDER, Michel 
JEANNINGROS et Arnaud CLAPPIER au cours du débat 

 
La réponse a été celle qui assurait le maintien de la 
cohésion du groupe. 
C’est le second enseignement du film, sur lequel 
Charles PIAGET a, à chaque fois, insisté lors des 
échanges et en réponse aux questions posées par les 
participants : « quand on est seul on ne peut rien ». 
Seul la constitution et le maintien d’un collectif permet 
une action politique. La démocratie commence là. On 

ne peut, a –t-il ajouté, s’en remettre à des chefs 
providentiels, en leur prêtant, de plus, des pouvoirs 
qu’ils n’ont pas. C’est le grand travers de nos sociétés 
qui se disent démocratiques, qu’elles soient 
françaises, américaines ou autres. D’ailleurs, pour 
Charles PIAGET, peut-on continuer à appeler 
« démocratie » une société qui accepte de fonctionner 
avec 4 millions de chômeurs ? Sa réponse est 
évidemment, « non ». Le drame des luttes 
contemporaines ou des relations de travail réside 
certainement là : c’est l’individualisation de chacun 
aussi bien dans son exercice professionnel, que dans 
ses velléités de lutte ou encore dans sa vie de tous 
les jours. Il n’y a  de démocratie que dans un collectif. 
Il n’a de véritable « entreprise » et « d’imagination au 
pouvoir » que dans et par un groupe d’hommes et de 
femmes. 
Le film se termine en montrant comment le choix 
politique qui a amené les français à choisir Giscard 
d’Estaing plutôt que Jacques Chaban Delmas a signé 
la fin d’une certaine conception économique de 
l’entreprise. De l’entreprise axée sur sa production, on 
est passé à celle ne cherchant qu’à développer son 
capital. C’est cette rupture que Lip a payé au prix fort. 
Dans une entreprise désormais au service de ses 
seuls actionnaires, on ne pouvait tolérer le risque de 
laisser vivre et se développer celle qui avait montré 
aux yeux de tous qu’une prise en main de la 
production et de les gestion par ses propres salariés 
était possible. On ne pouvait  accepter cette simple 
vérité énoncée par Charles PIAGET : « une entreprise, 
ce n’est pas des murs. C’est là où ses travailleurs 
sont ». En jouant du levier des entreprises publiques, 
comme Renault, qui étaient clientes de Lip, ou en ne 
versant pas des subventions sur lequel il s’était 
engagé, le gouvernement a pu facilement mettre 
l’usine en difficultés financières et se débarrasser de 
son directeur en l’accusant d’incompétence alors que 
son seul « défaut » avait sans doute été de travailler 
en bonne entente avec les ouvriers et d’avoir rendu 
l’entreprise à nouveau très performante. 
Jean Paul SARTRE a montré dans « La critique de la 
raison dialectique » comment un groupe nait, se 
développe, sait réagir, mais se trouve en même temps 
pris dans la nécessité de s’organiser pour pouvoir 
maintenir sa vie et l’efficacité de sa praxis. C’est cette 
nécessité qui ouvre la porte à tous les dangers, ceux 
de la question des « chefs » et du risque de la 
confiscation du pouvoir au profit de un ou quelques-
uns, et ceux de la « bureaucratie », c'est-à-dire ceux 
où l’organisation et son efficacité prennent le pas sur 
les hommes et leurs capacités de création et 
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d’imagination. Le philosophe ajoute qu’un autre 
danger guette le groupe, c’est l’Etat dans sa volonté 
de tout asservir à son seul profit. Lip constitue un 
exemple d’école de cette dynamique. 
 

 
 

Dessin de CABU pour LIP, journal du 6 août 1973 
 
Pendant la soirée, un hommage particulier a été 
rendu à deux des dessinateurs de Charlie Hebdo 
assassinés le 7 janvier. Arnaud CLAPPIER 
connaissait particulièrement CHARB qui avait travaillé 
en tant que TUC à l’UTOPIA de Pontoise. Charles 
PIAGET et Michel JEANNINGROS, de leur côté, ont 
rappelé que CABU avait passé l’été 1973 avec eux à 
LIP. Une minute de silence a été respectée debout 
par les participants de la soirée. 

 
Les rendez-vous de Montpellier 2020 : 

 
Vendredi 27 février 2015 à 18.30 h salle Pétrarque 
nous accueillons Bernard GUETTA pour une soirée 
Controverses sur l’Europe à l’occasion de la sortie de 
son ouvrage « Intime conviction ».  
Jean MATOUK publiera également un ouvrage sur le 
même thème : nous lui proposerons une soirée 
Controverses en fin avril. 
Une nouvelle soirée de projection/débat est prévue au 
cinéma UTOPIA avec la projection du film « Tous au 
Larzac » en présence de son réalisateur, Christian 
ROUAUD. 
Parmi les projets nous ne désespérons toujours pas 
d’inviter Daniel COHN BENDIT : il n’est 
malheureusement pas aisé de le contacter. 
Une nouvelle rencontre avec le Think tank toulousain, 
la Compagnie Riquet, est programmée à Montpellier 
pour le début 2015. 

Cette « Lettre » doit être l’affaire de tous … 
N’hésitez pas à transmettre vos courriers et articles 
à  Joseph MORNET : mentor.jch@numericable.fr. 
Les documents de « MONTPELLIER 2020 »  sont 
consultables sur son site « www.montpellier-
2020.com »  

*** 
 
Pour soutenir l’action de « Montpellier 2020 », 
adhérez en envoyant ce bulletin d’adhésion !  

 
*** 

 
BULLETIN D’ADHESION 

 
Monsieur, Madame ou raison sociale : 
 
 
Profession ou statut social :  
 
 
Habitant  
 
 
Code postal :  
 
Ville :  
 
Téléphone : 
 
Mail :  
 
s’acquitte de la somme de : 
□  25 €  
est  membre de l’Association MONTPELLIER 2020 au 
titre de l’année  20_______ 
 
Payable par chèque à l’ordre de « association 
Montpellier 2020 »  
Adresser à : Eric PEREZ, 29 rue Clément Mirabel, 34660 
COURNONTERRAL 
Fait à :                                                                        le : 
 
Signature : 

 

 
 


