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Au Mali, cinq casques bleus 
tchadiens tués par les 
djihadistes de Ansar Dine.

28 toiles de Miró vendues 
par son petit-fils pour venir 
en aide aux réfugiés.

B. Le Roux et F. de Rugy 
annoncent la disparition 
provisoire du groupe EELV à 
l’Assemblée.
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Tabac : le paquet neutre 
faisait hier son apparition 
en France.

CANDIDAT 

Normal 1er roi du lapsus a annoncé sa candidature 
sur Europe 1 en s’embrouillant les pronoms 
entre le « je » et le « nous », comme si le Narcisse 
qui vit en lui guettait chaque faille dans le 

discours pour se faire entendre. Remarqué par toute la 
presse, ce lapsus n’était d’ailleurs pas le seul. François 
Toutvamieux, sur l’air de la vieille scie « Moi ou le 
chaos », s’en est offert un autre, plus sournois, mais tout 
aussi signifi catif. À part lui, Moi Président, a prétendu 
qu’il n’y aurait aucune alternative à gauche. À gauche ? 
Monsieur Hollande – politiquement borgne – 
défi nitivement disqualifi é pour parler de la gauche. Mettons 
son lapsus sur le compte d’une certaine désorientation. 
Après avoir perdu toutes les élections et s’apprêtant à 
perdre celles qui viennent, comme on dit dans les quartiers : 
« Monsieur Hollande ne sait plus où il habite »… 
S’il sortait un peu, s’il passait la tête entre les rangs de 
CRS qu’il déploie pour se protéger du peuple, Monsieur 
Hollande (François le petit selon Patrick Rambaud), 
découvrirait qu’il y a beaucoup d’alternatives à gauche, 
et c’est d’ailleurs ce qui défrise les commentateurs qui en 
perdent leur prêt-à-penser : pas de grand leader à l’horizon, 
pas d’homme providentiel, pas de sauveur de la France 
mais un peuple qui debout jour et nuit discute, réfl échit, 
parie sur l’intelligence et l’invention contre l’esprit de clan et 
de caserne. 
En revanche, pour parler de la droite Normal 1er est 
l’homme de la situation et c’est à coup sûr elle qu’il visait 
lapsustiquement parlant. C’est vrai que ses rivaux de ce 
bord, Messieurs Sarkozy, Juppé, Fillon, Lemaire, Madame 
Le Pen font pâle fi gure à ses côtés et aujourd’hui semblent 
beaucoup moins à droite que lui (c’est une illusion mais 
elle est puissante et il y a à craindre que certains se laissent 
hypnotiser) ; pour l’électeur de droite, François le Medefi en 
porte maillot jaune du meilleur et plus performant des 
candidats ultra-libéraux, voire néo-fascistes. Son slogan de 
campagne pourrait être « la droite c’est maintenant ! » à côté 
du « en marche ! » d’Emmanuel Macron et du « Eh oh la 
gauche ! » de Le Foll, signifi ant l’abandon défi nitif  de cette 
gauche populaire, honnie, porteuse de valeurs obsolètes 
comme l’égalité, la défense des salariés et le progrès 
social.  ■  

Gérard Mordillat

Le COLLECTIF RED STAR BAUER 
est une association de supporteurs 
du Red Star FC, club mythique aux 
cinq coupes de France, domicilié à 
Saint-Ouen, crée par Jules Rimet 
(l’inventeur de la Coupe du monde de 
football) en 1897.  PAGE 4

JOURS HEUREUX
COMME CHAQUE SAMEDI, LES TRIBUNES 
ET CHRONIQUES DE L’ÉDITION WEEK-END 
[ PAGES 3 À 6 ]

ALLEMAGNE
RÉHABILITATION DES HOMOSEXUELS 
CONDAMNÉS DEPUIS 1945 [ PAGES 7 ]

L E  C O U P  D ’ Œ I L 

« Ils ne savaient pas que 
c’était impossible, 
alors ils l’ont fait. »

Mark Twain

on en saliveD’avance,
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Blocages
Vendredi 20 mai, 
plus de 70 stations-
services du Grand 
Ouest de la France 
étaient en rupture 
de carburant en 
raison du blocage 
de raffi neries 
et de dépôts 
par les routiers, 
dans le cadre des 
mobilisations contre 
la « loi travail ».
Les préfectures ont 
décidé de limiter 
la distribution afi n 
d’éviter la pénurie. 
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Inefficace et inapplicable

Et maintenant : tout bloquer !

En faisant adopter des mesures de contrôle de la consommation de cannabis par 
tests salivaires dans les lycées, Valérie Pécresse a donné corps à une vieille lubie 
de la droite.

C’était l’une de ses 
promesses phares 
lors de la campagne 
pour les régionales. 
Jeudi 18 mai, Va-

lérie Pécresse, présidente du 
Conseil régional Île-de-France 
sous l’étiquette LR (Les Républi-
cains), a fait adopter une mesure 
et un budget qui visent à contrô-
ler la consommation de drogue 
dans les lycées franciliens. Pour 
ce faire, des tests salivaires se-
raient mis en place afi n de dépis-
ter l’usage de cannabis. 
En novembre 2015, dans un en-
tretien accordé au quotidien Le 
Parisien, Valérie Pécresse justifi ait 
cette proposition en affi rmant 
que « la consommation de drogue a 
pour conséquence la démotivation, le 
décrochage et l’échec scolaire ». « Lutter 
contre l’usage de la drogue chez les mi-
neurs, prétendait-elle, était sa respon-
sabilité de candidate ». En vérité, la 
proposition n’était pas nouvelle : 
en 2012 déjà, Jean-François Copé 
plaidait pour de tels contrôles. 
Une idée également reprise en 
2014 par Eric Ciotti, l’actuel dé-
puté et président de département 
LR dans les Alpes-Maritimes, qui 
avait même déposé une proposi-
tion de loi afi n de rendre le dépis-
tage obligatoire pour les lycéens, 
une fois par an. Pourquoi les ly-
céens ? Parce que, selon certaines 
statistiques, la part d’absorption 
de stupéfi ants aurait plus que 
doublé dans ces établissements 
en trois ans, passant de 4 à 10 %.

UNE VISION SIMPLISTE BASÉE 
SUR DES CLICHÉS
Dans les prochains mois, la 
région Île-de-France va donc 
demander aux chefs d’établis-
sement « d’établir un diagnostic 
sur la consommation de subs-
tances addictives » et de repé-
rer d’éventuels trafi cs. Selon les 
conseillers LR, ces dépistages 
seront « des outils de diagnos-
tic »  couverts par le secret mé-
dical, les résultats individuels 
étant transmis uniquement à la 
famille ou au lycéen s’il est ma-
jeur. Cela sur le papier : car dans 
la réalité, les choses risquent 
d’être beaucoup moins simples, 
voire inapplicables à tous les 
niveaux.
Du côté du SNES-FSU (Syndi-
cat national des enseignements 
de second degré, majoritaire 

dans la profession), on est tota-
lement opposé à cette mesure, 
ce pour de nombreuses raisons. 
« Si nous sommes contre, c’est tout 
d’abord d’un point de vue moral, 
si l’on peut dire , nous explique 
Thierry Ananou, secrétaire gé-
néral du SNES-FSU Paris. Pour-
quoi les lycéens en particulier, et pas 
les salariés des entreprises ? Cette me-
sure est basée sur une obsession d’un 
autre âge et sur un vieux stéréotype 
qui voudrait que seule la jeunesse sco-
larisée est concernée par les addictions, 
que ce soit la drogue ou l’alcool. Or, le 
problème est bien plus complexe que 
cela et de nombreuses populations sont 
touchées ». L’analyse sur ce point 
précis est similaire à la FCPE 
(Fédération des conseils de pa-
rents d’élèves). Hervé-Jean Le 
Niger, vice-président national, 
estime quant à lui que si le pro-
blème de la consommation de 
drogue chez les lycéens est réel 
et doit être traité, ces dépistages 
n’ont aucun sens : « Madame 
Pécresse nous oppose que pour mieux 
lutter contre les drogues, il faut iden-
tifi er les consommateurs. On pourrait 
lui répondre que si ces mêmes tests 
étaient pratiqués auprès des adultes, 
pas mal d’entre eux seraient égale-
ment positifs ». 
D’autre part, pour justifi er 
cette mesure, la présidente du 
Conseil régional effectue un 
raccourci ne refl ètant pas une 
réalité beaucoup plus complexe, 
ceci en considérant pour cer-
tain le lien de causalité entre 
la consommation de cannabis 
en général et le décrochage 
scolaire. Or, précise Thierry 
Aranou, « Rien ne le prouve. Nous 
ne nions pas l’existence d’un lien entre 
la consommation de drogues et l’échec 
scolaire, mais lien ne signifi e pas obli-
gatoirement causalité. L’échec scolaire 
est le résultat de nombreux facteurs 
sociaux qui s’imbriquent de façon 
complexe. La vision de Madame 
Pécresse et de ceux qui ont voté ce pro-
jet est trop simpliste. » De plus, les 
addictologues s’accordent à dire 
qu’il existe une grande diffé-
rence entre les consommateurs 
qu’ils nomment « festifs » et 
ceux pour qui la consommation 
est parfois quotidienne.

UNE MESURE INAPPLICABLE QUI 
MET DE CÔTÉ LA PRÉVENTION
Le plan qui a été adopté jeudi, 
de plus, ne donne pas de détails 

L es syndicalistes de l’ap-
pel « On bloque tout ! » 
tenaient meeting jeudi 
19 mai, au soir d’une 

nouvelle journée de grève. 
Dans la grande salle Croizat de 
la Bourse du Travail de Paris, 
ce sont 200 militants qui sont 
venus échanger sur la mobilisa-
tion en cours. Impressions.
Lancé le 22 mars, l’appel des 
syndicalistes « On bloque tout ! » 
participe aujourd’hui incon-
testablement du mouvement 
social en cours avec plus de 
1 500 signataires… dont plus de 
100 structures syndicales en tant 
que telles (de la CGT, la CNT, la 
CNT-SO, SUD-Solidaires pour 
l’essentiel). Avec un site et une 
page Facebook très active, l’en-
voi de milliers d’autocollants aux 
quatre coins de l’Hexagone, des 
contributions régulières du Col-
lectif  d’animation qui ont ryth-
mé l’actualité de la lutte (sur la 

sur la mise en œuvre réelle des 
tests et semble totalement ou-
blier l’aspect juridique, pourtant 
primordial. On peut d’ailleurs 
se demander quel est l’intérêt 
de voter une mesure qui ne sera 
que peu appliquée, voire pas du 
tout. Au SNES-FSU, on ne voit 
vraiment pas comment la mise 
en place pourrait avoir lieu : 
« Étant donné que ces tests ne peuvent 
avoir de caractère obligatoire, ils seront 
effectués sur la base du volontariat et 
nécessiteront l’autorisation parentale 
pour les mineurs. Combien voudront 
s’y soumettre ? De même, en cas de 
positivité, quelles sont les conséquences ? 
Ces aspects importants ne sont pas réel-
lement précisés ». Le même constat 
est fait à la FCPE, où l’on nous 
précise d’autre part que « les chefs 
d’établissement, qui risquent d’être 

répression, la reconduction de la 
grève…), l’appel est aujourd’hui 
un fi l conducteur qui relie des 
centaines d’équipes syndicales 
par-delà leurs étiquettes organi-
sationnelles. Dans quelques villes 
(à Marseille, Nantes…) des col-
lectifs locaux rassemblant mili-
tants CGT, CNT, CNT-SO, FSU 
et SUD-Solidaires ont même vu 
le jour. On peut donc considérer 
que l’appel a contribué à ancrer la 
perspective du blocage de l’éco-
nomie comme condition d’un 
mouvement gagnant. Voilà, peu 
ou prou, les éléments qui ont été 
avancés pour lancer le meeting.
Deux interventions « théma-
tiques », une sur la répression du 
mouvement, l’autre sur les liens 
interprofessionnels à partir de 
l’exemple de Saint-Denis (93), 
suivaient. Une série d’interven-
tions sur l’état de la mobilisa-
tion par des syndicalistes SUD 
et CGT de différents secteurs 

sollicités, n’auront pas le pouvoir de se 
saisir d’une procédure par ailleurs as-
sez complexe ». Il serait également 
nécessaire de songer aux consé-
quences que pourraient entrainer 
une déclaration de positivité sur 
la psychologie des adolescents, 
en particulier ceux qui sont déjà 
fragilisés, mais également sur 
leurs relations avec leurs parents.
Comme le rappelle Hervé-Jean 
Le Niger, « le maître mot à la 
FCPE, c’est la prévention. Nous 
sommes là en présence d’une vision 
punitive qui répond avant tout à une 
commande électorale ». Un avis par-
tagé par Thierry Ananou et le 
SNES-FSU. Le syndicat, s’il juge 
évidemment nécessaire de lut-
ter contre la consommation de 
drogues dans les lycées, pense 
que ce combat se gagnera avant 

professionnels : SNCF, Poste, 
aérien, éducation, étudiants, 
commerce, ont permis de mieux 
mesurer les diffi cultés rencon-
trées… mais aussi la volonté de 
lutter ! Les structures interpro-
fessionnelles clôturaient la « par-
tie meeting » : la CNT, la CNT-
SO, la tendance intersyndicale 
Émancipation et l’Union syndi-
cale Solidaires ont ainsi pris la 
parole. Enfi n, une rapide syn-
thèse et quelques propositions 
étaient faites avant de laisser la 
parole à la salle pour des inter-
ventions qui ont souligné la né-
cessité de construire la conver-
gence des grèves et d’organiser 
le blocage de l’économie.

QUE RETENIR DE CE MEETING ?
D’abord la question, sensible, de 
la résistance à la répression reste 
d’une brûlante actualité : lors du 
meeting ont été annoncées les 
mises en garde à vue de cinq ca-

tout sur le terrain de l’éducation, 
de la prévention et du dialogue, 
non en faisant la police. Avant de 
conclure : « Valérie Pécresse a voulu 
concrétiser rapidement une promesse de 
campagne, c’est tout. » 
Pour mener à bien ce travail, la 
FCPE estime enfi n que la ré-
ponse apportée au problème 
doit être humaine, médico-so-
ciale, et s’appuyer prioritaire-
ment sur un personnel pluridis-
ciplinaire tel que des conseillers 
principaux d’éducation, des 
infi rmières, des psychologues : 
« Certains de ces lycéens consomma-
teurs sont en souffrance. Sans tomber 
dans l’angélisme, il faut faire preuve 
de bienveillance à leur égard ». Tout 
en regrettant : « Il aurait été plus 
utile et adapté d’allouer ce budget à la 
prévention, en apportant au personnel 

marades de Solidaires étudiants 
à Rennes et Lille, la perquisition 
des locaux de Solidaires Ille-et-
Vilaine, et, plus grave, l’incarcé-
ration en préventive d’un cama-
rade de la CGT Valenciennes. 
Il nous reste à organiser plus 
et mieux la nécessaire solidarité 
intersyndicale. Autre annonce 
de la soirée, celle du blocage 
des raffi neries a, elle, suscité les 
applaudissements de la salle. 
D’autant que les blocages éco-
nomiques dans de nombreuses 
villes font désormais partie in-
tégrante du répertoire d’actions, 
la stratégie portée par l’appel 
« On bloque tout ! » collant plei-
nement à cette réalité de la lutte. 
Reste la question de la grève. 
Peu d’interventions ont exigé 
un appel incantatoire à la grève 
générale des « directions » syn-
dicales, tant il est évident que 
la grève « presse-bouton » n’est 
pas un scénario possible (ni 

médico-social des lycées un soutien dont 
il a bien besoin. » 
Terminons sur une anecdote qui 
illustre bien la mascarade. Jeudi 
dernier, au moment des débats, 
le conseiller UDI Ludovic Toro a 
déclaré : « Selon les statistiques, sur les 
209 élus de cette assemblée, 17 sont des 
fumeurs réguliers de cannabis et 8 des 
fumeurs quotidiens… J’ai apporté des 
tests salivaires. Donnons l’exemple. » 
Et de proposer le test en pre-
mier… aux écologistes. Certains 
clichés ont la vie dure.  ■

Laurent Lacoste
l.lacoste@leprogressocial.fr

 

LA BONNE BLAGUE

« Un enfumage », c’est ainsi que 
le Front national a qualifié le plan 
du Conseil régional IDF. [           ]« Cette mesure n’a pas vocation

à régler les problèmes d’addiction […]
mais uniquement à rassurer les parents

et les encadrants. »
Amine Benyamina, addictologue

1 sur 2
Proportion des jeunes de 17 ans ayant déjà 
fumé du cannabis.

« Il aurait été plus utile 
et adapté d’allouer

ce budget à la 
prévention,

en apportant au 
personnel médico-
social des lycées

un soutien dont il a 
bien besoin. »
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même souhaitable)… et ce, tout 
simplement parce qu’il reste 
à convaincre à la base et sur le 
terrain de cesser le travail, même 
pour quelques heures ! Pour 
autant, pour tout le monde, la 
grève n’est pas une étape qu’on 
peut écarter. Il s’agit simple-
ment de faire le plus possible 
avec la réalité de la mobilisation 
sur nos lieux de travail et d’ar-
ticuler actions de grévistes, blo-
cages de masse et expériences 
d’auto-organisation.  ■

Théo Roumier
(collectif  d’animation

de l’appel « On bloque tout ! »)
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Nouvelle journée inter-
nationale de marches 
et d’actions contre 
les multinationales de 

« l’empoisonnement », dont l’en-
treprise Monsanto est l’un des 
plus importants symboles. L’édi-
tion 2015 s’était déroulée dans 
une cinquantaine de pays et plus 
de 30 villes françaises.

DERRIÈRE MONSANTO,
UN MODÈLE « AGRICOLE »
Le nom de l’entreprise Monsan-
to est associé à un demi-siècle 
de scandales sanitaires, avec à 
la clef  de multiples condamna-
tions malgré l’appui de nom-
breux États ou institutions 
internationales. Depuis sa créa-
tion, qui remonte à 1901, le pe-
tit producteur de saccharine est 
devenu l’un des principaux se-
menciers de la planète. La mul-
tinationale fait parler d’elle pour 
la première fois après la guerre 
à l’occasion d’accidents indus-
triels majeurs qui ont entrainé 
plusieurs centaines de morts et 
de maladies graves. C’est d’ail-
leurs suite à un incident qu’on 
découvre que l’un des produits 
phares de la marque contient 
des taux élevés de substances 
hautement toxiques et cancéri-
gènes. Pas une surprise pour la 

marque, puisqu’une première 
étude interne datée de 1938 fai-
sait état de ces risques. Qu’im-
porte : jusqu’à son interdiction, 
l’entreprise continuera de com-
mercialiser ce « poison ». Mal-
gré tout, les procédures s’accu-
mulent, dont celle désignée dans 
la presse comme « le procès de 
la honte », où des documents 
confi dentiels sont exposés au 
grand jour et font état de la stra-
tégie de l’entreprise, totalement 
consciente des risques encourus 
et provoqués par les produits. 
L’un de ces documents se ter-
mine par la phrase suivante : 
« Nous ne pouvons nous permettre de 
perdre un seul dollar ». La presse a 
d’ailleurs joué un grand rôle en 
dévoilant ces documents, no-
tamment The Washington Post. 
En 2007, c’est au tour du jour-
nal britannique The Guardian 
de relever que le géant agro-
chimique applique les mêmes 
méthodes en Angleterre et dans 
d’autres pays. L’agent orange, 
l’herbicide Roundup, l’herbicide 
Lasso, la production de près de 
90 % des OGM et les brevets 
sur le « vivant » sont autant d’af-
faires contre Monsanto, qui est 
au moins cohérente avec son 
objectif  : le profi t à tout prix, y 
compris en imposant aux agri-

culteurs un mode de production 
industriel et chimique. 

UNE MOBILISATION FÉDÉRATRICE
En permettant de réunir autour 
de thèmes communs des asso-
ciations comme Générations 
futures, OGM transparence, 
STOP TAFTA, La Confédé-
ration Paysanne mais aussi de 
nombreuses associations ou 
syndicats comme l’Union syndi-
cale Solidaires, cette initiative lie 
les problématiques environne-
mentales, écologistes, agricoles 
et économiques. « Cette marche est 

un symbole mais aussi un cas d’école : 
tous les sujets y sont abordés pour une 
autre société » raconte avec en-
thousiasme Alice, qui avait déjà 
participé l’année dernière à la 
marche. Cette année, 37 villes 
de France sont mobilisées 
pour dénoncer col  lectivement 
une agriculture intensive dont 
Monsanto n’est pas l’unique 
représentant. D’autres comme 
BASF, Bayer, Dupont ou Li-
magrain sont aussi pointés du 
doigt par les organisateurs. 
Pour la 4e année consécutive, des 
actions, marches et informations 

  À tout moment, la rue
Le regain des manifestations 

contre la « loi travail », per-
ceptible dès les défi lés du 17 mai 
dernier, s’est exprimé avec force 
ce jeudi : 400 000 manifestants 
dans la rue dont 100 000 rien qu’à 
Paris, il faut remonter au 9 mars 
pour en trouver autant. Pas mal 
pour une mobilisation censée fl é-
chir après plusieurs semaines et 
l’emploi du 49-3…
L’impact du début de grèves 
reconductibles, dont celle de la 
SNCF, n’est pas étranger à ce re-
gain de combativité. Quantité de 
manifestations en régions se sont 
d’ailleurs terminées par des occu-
pations de voies et des blocages 
de la circulation. À Paris, un cor-
tège de plusieurs milliers de per-
sonnes inorganisées précédait le 
carré de tête avec des slogans tels 
que « Tout le monde déteste le 
travail » et des banderoles comme 
« On m’a ordonné de perdre mais 
j’ai choisi de mordre. » Celui syn-
dical était ouvert par une CGT 
venue en masse, la relative dis-
crétion de la police tout le long 
du parcours réduisant les vio-
lences à epsilon. Le soir, le mee-
ting intersyndical organisé par le 
collectif  On bloque tout a réuni 
près de 200 cégétistes, cénétistes 
et surtout sudistes, bien déter-
minés à capitaliser leurs expé-

riences pour étendre davantage 
la mobilisation.
On comprend mieux pourquoi 
du côté du pouvoir, on com-
mence à avoir peur : oubliées les 
diversions initiées par Cazeneuve 
suite à l’incendie d’un véhicule de 
police mercredi en marge de la 
manifestation contre la « haine an-
ti-fl ics », exit les menaces de Valls 
d’employer la force pour dégager 
raffi neries, ports et autres sites 
sensibles bloqués depuis plusieurs 
jours qui commencent à générer 
des pénuries d’essence, en parti-
culier dans l’Ouest.
C’est donc une intersyndicale 
sûre de sa force qui, jeudi soir, 
a fi xé le cap des prochaines se-
maines : d’abord une nouvelle 
journée de grève et de manifes-
tations dès le 26 mai puis l’or-
ganisation d’une manifestation 
nationale le 14 juin soit le lende-
main de l’arrivée du projet de loi 
au Sénat. Elle a également appelé 
« à multiplier d’ici là, sur tout le terri-
toire, des mobilisations sous des formes 
diversifi ées. » Bref, il ne tient qu’aux 
équipes syndicales et aux mili-
tants engagés dans l’action d’user 
de tous les leviers à leur dispo-
sition : grève, manifestations et 
blocages, nous pouvons nous dé-
faire de la loi El Khomri !  ■

Laurent Degousée

L’Allemagne réhabilite les homosexuels 
condamnés depuis 1945

Une marche mondiale contre Monsanto

Adam Berry - AFP ©

seront réalisées auprès de la po-
pulation. À Paris, il est notam-
ment prévu une action de déso-
béissance civile afi n de protester 
contre l’opacité des produits issus 
d’animaux nourris aux OGM. 
Ces derniers, comme les pesti-
cides, sont en voie d’être imposés 
dans l’agriculture, mais aussi la 
consommation. « Les citoyens sont 
également préoccupés par les conséquences 
sanitaires qui pèsent sur eux et leurs en-
fants, du fait de la dispersion incontrôlée 
de milliers de molécules chimiques dans 
l’environnement (pesticides, perturba-
teurs endocriniens) », écrivent les or-
ganisateurs. Ils ne se contentent 
pas de manifester contre et pro-
posent des alternatives durables. 
Plusieurs revendications et pro-
positions sont mises en avant : 
une agriculture relocalisée, éco-
logique et productive, capable 
« d’assurer aux agriculteurs un revenu 
juste et aux consommateurs des produits 
sains et accessibles à tous les budgets. » 
Un premier pas, peut-être encore 
insuffi sant, mais qui a le mérite 
d’exister pour porter la critique 
sur les inégalités sociales et faire le 
lien avec le monde du travail et le 
mouvement syndical.  ■

La rédaction
redac@leprogressocial.fr

Le gouvernement allemand va indemniser les hommes qui ont été condamnés
pour homosexualité, victimes jusqu’en 1969 de la version nazie du fameux paragraphe 175. 

Mercredi 11 mai, à 
la surprise géné-
rale, le ministre 
de la Justice al-
lemand Heiko 

Maas (SDP) a annoncé que le 
gouvernement allait dédom-
mager les hommes qui avaient 
été condamnés pour homo-
sexualité après la Seconde 
guerre mondiale en Allemagne. 
« Nous ne pourrons jamais suppri-
mer les abjections commises au nom 
de l’État de droit, a-t-il déclaré 
dans un communiqué, mais nous 
voulons réhabiliter les victimes. » 
Jusqu’en 1994, date à laquelle 
l’homosexualité a été dépéna-
lisée, environ 50 000 hommes 
ont été condamnés en raison 
de leur homosexualité, parfois 
jusqu’à un an de  prison ferme. 
La plus grande majorité de 
ces condamnations ont eu lieu 
jusqu’en 1969, quand l’homo-
sexualité n’a plus été qualifi ée de 
crime mais de délit. Néanmoins, 
entre 1969 et 1994, plus de 
3 500 hommes ont été condam-
nés au titre de ce fameux para-
graphe 175 du Code pénal. Ce-
lui-là même qui a justifi é l’envoi 
en camps de concentration de 
plus de 10 000 homosexuels al-
lemands, dont 4 000 seulement 
survécurent. « Nous demandons 
ces dédommagements depuis de nom-
breuses années, explique Klaus Jetz 
directeur de l’association des 
gays et lesbiennes en Allemagne 
(LSVD). L’an dernier encore, Hei-
ko Maas est intervenu lors de notre 
assemblée générale et nous a expliqué 
qu’il était diffi cile de dédommager les 
victimes du point de vue du droit . » En 
effet, les experts sont divisés sur 
le  fait de revenir sur des juge-
ments ayant été prononcés dans 
une Allemagne démocratique, et 
les débats traînent depuis de lon-
gues années.

CE N’ÉTAIT PAS 
CONSTITUTIONNEL
Or, un rapport de l’agence fé-
dérale anti-discrimination al-
lemande piloté par un juriste 
semble avoir précipité les choses. 
Il déclare tout simplement que 
le paragraphe 175 est incons-
titutionnel depuis le départ et 
que donc « les anciennes condamna-
tions sont infondées. » Il sera donc 
possible, si les deux chambres 
votent cette proposition de loi 
d’annuler les condamnations 
et d’indemniser les victimes. 

« Il n’en reste malheureusement plus 
beaucoup de vivantes, environ 200 ou 
300 sur environ 50 000, estime 
Klaus Jetz. Cette loi arrive si tard. » 
Concrètement, les victimes per-
cevront un dédommagement à 
titre individuel, des dispositions 
seront prises pour que cette in-
demnisation soit automatique 
et qu’elles n’aient pas à entre-
prendre des démarches. Le 
ministre a également annoncé 
que parallèlement, la Fonda-
tion Hischfeld-Eddy, dont la 
mission est le développement 
des droits de l’Homme pour les 
homosexuels, allait être dotée 
de moyens pour conduire des 
recherches et faire la lumière 
sur un pan méconnu de l’his-
toire allemande. Par ailleurs, le 
ministre souhaite que l’avancée 
de ces connaissances ait une 
portée pédagogique et permette 
de faire comprendre au peuple 
allemand pourquoi la justice 
annule des condamnations pro-
noncées dans un État de droit. 
Prudente, la LSVD, qui est la 
plus importante association al-
lemande de gay et lesbiennes, 
demande au gouvernement 
d’agir vite et de faire voter cette 
loi avant les élections législatives 
de 2017.

UNE LOI PRUSSE
Cette réhabilitation a pu abou-
tir grâce notamment aux Verts 
et aux associations  LGBT qui 
ont maintenu la pression sur le 
gouvernement, depuis le début 
des années 1990. Petit à petit, 
ils ont obtenu gain de cause. 
En 2000 d’abord, quand, pour 
la première fois, le Parlement 
allemand adopte un texte re-
connaissant le tort causé aux 
homosexuels pendant la pé-
riode nazie. Il formule des 
excuses mais ne s’engage pas, 
comme le demandent les as-
sociations dans une démarche 
de compensation. Il faudra at-
tendre 2002, pour qu’une loi 
annule les jugements pronon-
cés sous le régime nazi à l’en-
contre d’homosexuels. 
Le paragraphe 175 reprend 
une loi prussienne qui pu-
nit d’une peine pouvant aller 
jusqu’à l’emprisonnement ou la 
perte des droits civiques toute 
personne ayant des relations 
« contre-nature ». Elle a été 
adoptée par Bismarck en 1871, 
au moment de l’unifi cation al-

lemande. Alors que d’autres 
États comme la Bavière avaient 
une législation plus souple et 
ne criminalisaient pas l’homo-

sexualité, du moins pas dans le 
cadre privé, cette loi a été éten-
due à tout l’empire. En 1933, 
quand les nazis arrivent au pou-

voir, le texte est durci. D’infrac-
tion l’homosexualité devient 
un crime. 42 000 hommes se-
ront condamnés sous le troi-

Karen Eliot - Wikimedia Commons

sième Reich, certains seront 
envoyés en prison d’autres en 
camps de concentration, où 
ils seront distingués par un 
triangle rose. L’homosexualité 
est ressentie par le troisième 
Reich comme une menace pour 
la reproduction. Du coup, la 
castration devient monnaie 
courante. 
Curieusement, le paragraphe 175 
restera en l’état jusqu’en 1969. 
En 1957, la Cour constitution-
nelle avait décrété qu’il était 
conforme à la constitution au 
nom des mœurs et de la morale. 
« En Allemagne, dans les années cin-
quante, ajoute Kalus Jetz, la vie 
pour les homosexuels étaient très dif-
fi cile. Dans cette société bourgeoise et 
conservatrice, ils étaient très stigmatisés. 
Leurs vies professionnelle et personnelle 
étaient brisées dés qu’on apprenait leur 
orientation sexuelle. » En RDA, le 
paragraphe 175 avait été rétabli 
dans sa version initiale dès 1945 
et abrogé en 1968. En revanche, 
malgré quelques tentatives qui 
n’aboutiront pas, l’homosexualité 
féminine est passée à travers les 
mailles du fi let, peu de femmes 
ont été envoyées dans les camps 
en raison de leur orientation 
sexuelle.

À QUAND LE MARIAGE GAY ?
Aujourd’hui, si les homosexuels 
ne peuvent toujours pas se ma-
rier, « ils bénéfi cient “du partenariat 
enregistré à vie”, précise Klaus Jetz, 
qui leur confère les mêmes droits et les 
mêmes avantages qu’aux couples hété-
rosexuels. » Ils ne peuvent toute-
fois pas adopter et n’ont pas les 
mêmes avantages fi scaux. Ce 
contrat, qui rappelle le PACS 
français, existe depuis 2001, et a 
été imposé par la Cour constitu-
tionnelle. « Le Parlement ne voulait 
rien faire, ajoute Klaus Jetz. Prin-
cipalement à cause d’Angela Merkel. » 
En bonne représentante du Parti 
chrétien-démocrate (CDU) elle 
s’oppose au mariage entre deux 
personnes du même sexe et rap-
pelle que le mariage : « C’est un 
homme et une femme. » Mais il y a 
pire qu’elle, au sein de son parti, 
dans l’aile la plus conservatrice, 
certains estiment encore que 
l’amour entre deux femmes ou 
deux hommes est une maladie…
mais qu’elle peut être soignée.  ■

Monique Castro
m.castro@leprogressocial.fr
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Collectif Red Star Bauer 

EN ABRÉGÉ

BRÈVES

LE CHIFFRE

• BAUER DEBOUT
Dimanche 22 mai le 
collectif Red Star Bauer 
donne rendez-vous à 
tous les supporteurs 
et supportrices du Red 
Star pour défendre la 
rénovation de Bauer.

• Au programme :
> 13 h : Apéro-BBQ. 
Présentation du 
financement participatif et 
collecte.
> 15 h dernier match de 
la réserve du  Red Star à 
domicile. On va faire vibrer 
la Rino !
>17 h Manif dans la ville

Entre amis, voisins, 
collègues, en famille, 
venons faire vivre Bauer 
et soyons acteurs de sa 
rénovation.

« La vie de l’homme
dépend de sa volonté :
sans volonté, elle serait 

abandonnée au hasard. »

Confucius (-551 - -479)
Le Collectif  Red Star Bauer est une 
association de supporteurs du Red 
Star FC, club mythique aux 5 coupes 
de France, domicilié à Saint-Ouen, 
crée par Jules Rimet (l’inventeur de la 
Coupe du monde de football) en 1897.

Créée sous la dénomination « Collectif  des 
amis du Red Star » en 2003, l’association est 
vite devenue un outil de défense du stade 
Bauer, antre du Red Star mis en péril par 
des rumeurs persistantes de destruction. En 
2011, cet objectif  de défense est inscrit dans 
les statuts et dans le nom du collectif.
Car le stade Bauer, au delà d’être le stade his-
torique du Red Star (depuis 1909), c’est aussi 
un endroit qui nous rassemble avec toutes les 
valeurs qui lui sont intrinsèques.
Le stade Bauer, quelles que soient les géné-
rations qui le fréquentent représente quelque 
chose de fort, un socle de toutes nos valeurs 
communes.
Un véritable lieu de vie, ou tous types de per-
sonnes différentes se croisent, un stade qui 
se situe en centre-ville de Saint-Ouen, jadis 
commune de la fameuse banlieue rouge !
Un stade à l’architecture typique à l’anglaise, 
proche du terrain et où la conception du toit 
donne aux chants des supporteurs une réson-
nance particulière.
C’est aussi le stade qui a vu s’entrainer 
avec l’équipe première Rino Della Negra, 
jeune footballeur talentueux et membre des 
FTP-MOI fusillé le 21 février 1944 avec les 
membres du Groupe Manouchian dont cer-
tains fi guraient sur l’Affi che rouge.

OUAH BANLIEUE ROUGE !
C’est un stade avec une âme populaire, garant 
des valeurs autour du  Red Star et qui animent 
les supporters du Red Star : défense du foot-
ball populaire, antiracisme, lutte contre toutes 
formes de discriminations.
Les allers-retours entre stade et  manifesta-
tions progressistes sont fréquents à l’image de 
certains Comité d’entreprises qui proposaient 
jusqu’à la délocalisation à Beauvais des places 

en tribune Rino Della Negra. Occasions pour 
de nombreux salariés accompagnés parfois de 
leurs gamins d’entonner le fameux cri de ral-
liement : « Ouah Banlieue rouge ! ».
Des banderoles à messages sociétaux égayent 
fréquemment les grilles du stade. Contre le 
football moderne, les lois anti-sociales, le ra-
cisme ou l’homophobie…
En juin 2013, la tribune rendait  hommage 
au jeune Clément Méric assassiné par des fas-
cistes et qui fréquentait depuis quelques mois 
les tribunes du Stade Bauer. Et criait sa co-
lère et son chagrin derrière une banderole sur 
laquelle on pouvait lire « Clément ton étoile 
brillera toujours ».
En déplacement à Créteil vendredi dernier, 
c’est contre la loi El Khomri que les suppor-
ters présents s’animaient. Une banderole a 
été déployée malgré les consignes strictes de 
la LFP et des slogans hostiles à la loi travail 
fusaient bruyamment des tribunes pour ré-
clamer son retrait.
Les chants sont une dimension de l’identité 
des supporteurs du Red Star et différencient 
leurs pratiques. Tout le monde se souviendra 
du folklorique « fl ic, arbitre ou militaire qu’est-ce 
qu’on ferait pas pour un salaire ! » mais c’est éga-
lement dans son répertoire l’absence de pa-
roles homophobes ou virilistes qui campe 
une tribune ouverte. C’est une population 
très mixte et métissée qui la peuple, femmes, 
hommes, de toutes les couleurs et de tous 
âges s’y retrouvent en toute fraternité pour 
passer un moment convivial autour des va-
leurs du football populaire.

MÉMOIRES DE LA RÉSISTANCE
L’association dispose d’un local situé dans 
le stade afi n de pouvoir bénéfi cier d’un véri-
table lieu d’exposition et d’échange. Des cam-
pagnes de collectes pour le Secours Populaire 
ou les Restos du Cœur y étaient régulièrement 
organisées avant l’exil forcé que la montée en 
Ligue 2 a imposé aux supporters. Le Stade ne 
répond pas aux normes établies par la LFP et 
les matchs de l’équipe ont été délocalisés du-
rant l’année 2015-2016 à Beauvais. C’est aussi 

ce pourquoi nous estimons qu’il y a urgence à 
entamer la rénovation.
Le collectif  organise également un travail 
mémoriel. L’association a organisé en lien 
avec les établissements scolaires des temps de 
commémoration et de transmission autour 
de la Résistance. Projections, débats, visite du 
Mont Valérien, rencontres avec des résistants.
En 2004, c’est à l’initiative de l’association, 
conjointement avec la mairie de Saint-Ouen 
et le club que fut inaugurée à l’entrée du stade 
une plaque commémorative en l’honneur de 
Rino Della Negra, chaque année un hom-
mage est rendu. La tribune s’est d’ailleurs 
baptisée tribune Rino Della Negra pour faire 
vivre la mémoire de la Résistance et tisser un 
lien fécond entre le passé et le présent pour 
la défense des valeurs de solidarité et contre 
le fascisme.
Nous sommes malheureusement bien seuls 
pour défendre ce stade, les différents déci-
deurs ne se bousculent pas pour être porteurs 
d’une rénovation et ainsi faire avancer sérieu-
sement le dossier.
Nous supporters avons décidé d’agir et nous 
avons lancé un fi nancement participatif  sur 
45 jours, sur la plateforme Fosburit.
L’objectif  de cette campagne est de récolter 
des dons dans le but de contribuer et de parti-
ciper à une future rénovation du stade, ou si le 
dossier n’avance pas, de permettre de fi nancer 
toute action pouvant faire avancer le dossier.
Mais c’est surtout de récolter un maximum 
de donateurs afi n de pouvoir montrer qu’il 
y’a du monde qui est sensible au devenir de 
ce stade, l’un des deniers bastions du football 
populaire et ainsi pouvoir avoir un écho le 
plus puissant possible, et mettre ainsi la pres-
sion aux différents décideurs.
On a jusqu’au lundi 13 juin pour réunir un 
minimum de 2 999 personnes. <http://www.
fosburit.com/projets/projet/2999-suppor-
ters-pour-bauer/> Le Red Star c’est seule-
ment… à Bauer !  ■

Rubrique coordonnée par Aurélie Edet
a.edet@leprogressocial.fr

PAROLES D’ANTAN

■  Démission du ministre 
israélien de la Défense
Moshe Yaalon a présenté vendre-
di 20 mai sa démission à Benyamin 
Nétanyahou. L’ancien ministre de la 
Défense était devenu le protecteur de 
l’état-major et refusait le populisme 
de la droite nationaliste religieuse. 
« J’ai informé le Premier ministre ce matin 
qu’en raison de sa conduite dans les derniers 
développements et du manque de confi ance 
en lui, je démissionnais du gouvernement et 
de la Knesset [Parlement] pour prendre du 
temps en retrait de la vie politique. » Cette 
démission intervient alors que Ben-
jamin Nétanyahou, disposant d’une 
très courte majorité d’un seul siège 
au parlement, est en négociation 
avec le parti Israël Beiteinou de l’an-
cien ministre des Affaires étrangères 
Avidgor Lieberman, un parti d’ex-
trême droite, pour élargir sa majorité. 

■  Troisième prolongation de 
l’état d’urgence
Jeudi 19 mai, les députés ont voté 
une troisième prolongation de l’état 
d’urgence, de deux mois, qui sera 
en vigueur jusqu’au 26 juillet afi n 
de couvrir l’Euro 2016 et le Tour de 
France. La prolongation a été adop-
tée par 46 voix contre 20 et deux abs-
tentions. « La menace terroriste demeure 
à un niveau élevé et la France représente 
comme l’UE une cible », a déclaré Ber-
nard Cazeneuve. Pourtant le député 
PS Dominique Raimbourg, chargé de 
présenter le bilan de l’état d’urgence 
a fait part du fait que les mesures de 
l’état d’urgence ne présentent plus le 
même intérêt à l’heure actuelle. Il a 
par ailleurs ajouté : « Nous sommes en 
train de passer d'un état d'urgence pour lut-
ter contre le terrorisme à un état d'urgence 
de maintien de l'ordre public. C'est à dire 
que nous assistons à un élargissement im-
portant de l'objet de cet état d'urgence. Il est 
donc important que ces élargissements soient 
contrôlés. »

■  Simplification du changement 
de sexe à l’état civil adoptée à 
l’Assemblée nationale
Jeudi 19 dans le cadre de l’examen 
du projet de loi sur la modernisation 
de la justice, l’Assemblée a voté un 
amendement pour faciliter le change-
ment d’état civil pour les transsexuels. 
Un changement qui pourrait s’opérer 
sans conditions médicales comme 
c’est le cas actuellement. Le gouver-
nement a proposé trois sous-amen-
dements pour apporter une « sécurité 
juridique ». La France compterait 
entre 10 000 et 15 000 personnes 
transsexuelles. Le droit pour ces per-
sonnes de modifi er leur état civil est 
garanti par la Cour européenne des 
droits de l’Homme depuis vingt-cinq 
ans, mais n’avait pas encore été suivi 
d’effets dans le droit français. 

■  44 accusations d’abus sexuels 
commis par des casques bleus
L’ONU a révélé l’information mardi, 
29 de ces accusations concernent la 
mission en République centrafricaine 
et la plupart des accusations portent 
sur des faits antérieurs à 2016. La ré-
putation des casques bleus a été ter-
nie ces derniers temps, notamment 
par des accusations datant de début 
avril visant la force française Sanga-
ris en Centrafrique. Une coordina-
trice spéciale a été nommée en fé-
vrier pour régler cette crise. De plus, 
l’ONU fait pression sur les pays dont 
sont originaires les casques bleus, qui 
eux-seuls peuvent sanctionner les 
coupables. Sur les 69 cas recensés en 
2015, seuls 26 ont fait l’objet d’en-
quêtes à la suite de quoi trois soldats 
ont été condamnés à des peines de 
prison. 

Selon une étude d’Amnesty International, 82 % 
des Français se disent favorables à l’arrivée 
des personnes fuyant la guerre. Pour Jean-
François Dubost d’Amnesty, « la portion minori-
taire hostile à l’accueil est surreprésentée dans 
l’attention que lui portent les politiques, au détri-
ment de la majorité accueillante et malheureuse-
ment silencieuse. »

82 %

✖  Marche mondiale contre 
Monsanto
Pour la 4e année consécutive, des 
citoyens du monde entier vont 
défiler et agir contre Monsanto et 
les multinationales des OGM et 
pesticides. « Ces rassemblements 
sont l'occasion de dénoncer collec-
tivement une agriculture intensive, 
usant de semences génétiquement 
modifiées (OGM) et dépendantes de 
pesticides toxiques (Roundup), sous 
la coupe de multinationales s'ap-
propriant le vivant (brevet sur les 
semences) et menaçant la souve-
raineté alimentaire des peuples. »  
Une trentaine de villes en France 
sont mobilisées. À Paris, le 
Collectif citoyen Engraineurs et 
Combat Monsanto organisent en 
plus d’une marche des débats et 
un concert.
SAMEDI 21 MAI 2016
À PARIS : RENDEZ-VOUS À 14 H 30 PLACE 
DE LA RÉPUBLIQUE.

◆  Nuit européenne
des musées
Samedi 21 mai a lieu la douzième 
édition de la Nuit européenne des 
musées. Plus de 3 000 événe-
ments sont organisés en France.
SAMEDI 21 MAI 2016

◆  Journée « Rock against »
Le site antifasciste La Horde avec 
des associations et collectifs 
organise cette journée dédiée 
au rock alternatif, né dans les 
années 1980 en même temps que 
l’antifascisme dont se réclame 
La Horde. Cet événement vise 
à rappeler la « façon dont, à 
cette époque, deux mouvements 
contemporains, celui de la scène 
alternative et celui de l’antifascisme 
radical, ont vu leurs chemins 
se croiser, en une journée de 
discussions et de rencontres. » 
Des tables rondes occuperont 
la fin de l’après-midi et seront 
suivies d’un concert d’Union Jack, 
Rock n’Bones, Psycho Squatt, One 
Step Ahead et d’un sound system. 
SAMEDI 21 MAI 2016 AU CIRQUE 
ÉLECTRIQUE, PLACE DU MAQUIS DU 
VERCORS, 75020, DISCUSSION DE 16 H 30 
À 19 H 30 (ENTRÉE LIBRE), CONCERT DE 
20 H 30 À 23 H (5 EUROS).

◆  Rendez-vous de l’Histoire 
du monde arabe
L’institut du monde arabe orga-
nise ce week-end son second ren-
dez-vous de l’Histoire, consacré 
au thème « religions et pouvoirs ». 
Ce thème « est d’une pertinence 
fondamentale dans l’approche des 
monothéismes. En islam, plus sin-
gulièrement, il est surtout illustré 
par la figure du prophète Muham-
mad, telle qu’elle apparaît dans 
la Tradition : messager de Dieu et 
chef politique. De là, la dialectique 
de Gouvernement de Dieu et gou-
vernement des hommes, la tension 
entre le temporel et le spirituel, 
les rapports entre le politique et le 
religieux ont déterminé des ques-
tionnements centraux de la pensée 
musulmane, des origines à nos 
jours. […] Par ailleurs, les sociétés 
musulmanes sont restées, dans 
leur grande majorité, étrangères 
à la séparation civique entre le 
politique et le religieux, fondement 
des systèmes démocratiques 
sécularisés. » Au programme : 
débats, tables rondes, présenta-
tions d’ouvrages, conférences et 
ateliers pédagogiques.
SAMEDI 21 MAI 2016 ET DIMANCHE 
22 MAI 2016 À L’INSTITUT DU MONDE 
ARABE, 1 RUE DES FOSSÉS SAINT-
BERNARD, 75005 PARIS (ENTRÉE DANS LA 
LIMITE DES PLACES DISPONIBLES).

La Quadrature du Net change 
de mode d’action
La Quadrature du Net, l’association de dé-
fense des droits et libertés des citoyens sur 
Internet, dont nous avons parlé à plusieurs 
reprises, a annoncé dans un communiqué 
le 17 mai vouloir réorienter son action. 
Lassée de ne pas être entendue par les 
parlementaires, l’association a décidé de 
se retirer partiellement du terrain législa-
tif. « Face à un mur, il faut savoir faire autre 
chose que se taper la tête contre. Après des 
années de violence légale, de défaites et de 
recul des libertés fondamentales, face à une 
représentation politique dont la seule logique 
est sécuritaire, La Quadrature du Net refuse 
de perdre davantage de temps à tenter d’in-
fluencer rationnellement ceux qui ne veulent 
rien entendre et choisit de réorienter ses 
actions. » Dans une interview accordée à 
Rue89, Adrienne Charmet, la coordinatrice 
des campagnes de la Quadrature déplore le 
manque de courage de la classe politique. 
Elle donne l’exemple de la loi numérique 
tout juste votée à l’Assemblée nationale, 
malgré l’implication de l’association et 
celle de nombreux internautes ayant par-
ticipé au processus de consultation, « fi-
nalement ce sont les lobbies traditionnels qui 
ont gagné, les télécoms et les ayant-droits. » 
L’association compte se consacrer « à plus 
de sensibilisation de fond, plus de partici-
pation, de décentralisation de nos actions, 
d’engagement des bénévoles, plus d’indépen-
dance face aux agendas imposés. »

Le face à face continue entre 
la CNIL et Google
Le 10 mars, la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés condamnait 
Google à payer 100 000 euros d’amende 
(l’amende maximale qu’elle peut requé-
rir) pour son application trop restrictive 
du droit à l’oubli (voir le numéro 16 du 
Progrès Social du 1er avril 2016). Jeudi 19 
mai, Google a déposé un recours de cette 
décision devant le Conseil d’État, même 
si l’entreprise est prête à payer l’amende. 
Google estime que la juridiction française 
n’a pas le pouvoir d’étendre sa juridiction 
en dehors de la France. Son directeur 
juridique Europe, Yoram Elkaim, explique 
que « cette décision pourrait entraîner une 
situation où le standard le plus restrictif se 
retrouve appliqué à tous les internautes du 
monde. » Le formulaire de droit à l’oubli 
était entré en vigueur le 29 mai 2014, à la 
demande de la Cour de justice de l’Union 
européenne. À l’heure actuelle, Google 
rejette 75 % des demandes de déréféren-
cement, contre 40 % le premier mois de 
fonctionnement du dispositif. En 2015, la 
CNIL a reçu 450 plaintes de personnes 
dont la demande de déréférencement 
avait été refusée par Google : les inter-
nautes se soucient de plus en plus du 
droit à l’oubli.  ■  

Rachel Haller 

ÇA VAUT LE DÉTOUR

FILM
VENDEUR, SYLVAIN DESCLOUS, 99 MIN., EN SALLE DEPUIS LE 4 MAI.
Serge est un VRP de luxe, un « extra » que l’on embauche pour ses 
qualités exceptionnelles de vente, capable de faire exploser le 
chiffre d’affaires. Cette réussite professionnelle s’accompagne d’une 
vie solitaire sur les routes, perturbée quand son fils Gérald, qu’il voit 

peu, vient lui demander de le pistonner comme vendeur le temps de 
financer son projet de restaurant. Gérald se révèle alors doué pour 
la vente.
Le milieu des VRP ne pourrait servir que de toile de fond à cette 
relation père-fils, mais ce contexte a pourtant une importance 
capitale pour le film.
Serge (Gilbert Melki) et Gérald (Pio Marmaï) n’ont rien en commun, 
et il est difficile pour Serge de souhaiter la réussite de son fils 
dans une carrière qui l’a lui-même démoli et entraîné dans une vie 
sordide. Derrière sa belle prestance de quinqua stylé, Serge traîne 
sa solitude d’immondes zones commerciales en hôtels sans âmes, 
une vie de bars nocturnes, de prostituées, drogue et champagne. 
Que Serge va-t-il pouvoir transmettre à ce fils dont il sent qu’il vaut 
mieux que ce monde de machos incultes dopés à la compétition et 
une vie de flambeur. Comment Serge peut-il renouer avec son fils 
sans se dévaloriser lui-même ?
Sylvain Desclous dont c’est le premier long métrage filme très bien 
en plans larges ces paysages déprimants d’entrée de ville, et en 
plans serrés les hommes qui habitent cet univers.
Le film joue sur le mythe romantique du road-movie qu’il désen-
chante à dessein dans ces décors : Serge, élégant cow-boy solitaire 
vit sur les routes… pour vendre des cuisines. On retrouve un souffle 
de liberté, de grands espaces quand Serge décroche de ce milieu et 
renoue lui aussi avec son père dans la campagne berrichonne.
La musique illustre intelligemment personnages et atmosphères : 
une BO jazzy ou le crooner italien Fred Buscaglione pour la vie 
frénétique du charmeur Serge ; Mink Deville, Gordon Lightfoot et 
le sublime « Time of the Season » des Zombies pour l’ambiance de 
road-movie 70’s.
Vendeur souffre de quelques défauts de premier film comme un 
montage parfois approximatif, ou une fin qui sent le manque de 
moyen, mais démontre de vraies qualités chez son réalisateur. 
Surtout, Sylvain Desclous a su utiliser à merveille ses interprètes : 
un Gilbert Melki hâbleur et racé, Pio Marmaï parfait en fils paumé, 
Sara Giraudeau en call-girl, et surtout quel bonheur de voir Romain 
Bouteille dans un petit rôle hilarant, et l’immense Serge Livrozet, 
écrivain et militant, animateur du Comité d’action des prisonniers 
avec Michel Foucault, qui impose sa classe et sa présence dans le 
rôle du père de Serge.

FILM
GREEN ROOM, DE JÉRÉMY SAULNIER, 106 MIN., SORTI LE 27 AVRIL 2016.
Un autre film inscrit son histoire dans un milieu précis, sans 
malheureusement exploiter au mieux ce contexte. On attendait 
pourtant beaucoup du second film de Jérémy Saulnier, après son 
excellent Blue Ruin.
Dans Green Room, un groupe punk se voit contraint à l’issue d’une 
tournée ratée de donner un concert dans un lieu tenu par des 
skinheads nazis, au milieu d’une forêt de l’Oregon. Un événement 
survenu en coulisse va générer un déferlement de violence dans ce 
lieu fermé.
Cela commence très bien avec cette fin de tournée, dans une 
présentation très crédible de ce que peut être le quotidien d’un groupe 
punk qui galère. Les scènes de concert sont réussies ce qui est très 
rare au cinéma. La musique est d’ailleurs tout au long du film au 
cordeau (Dead Kennedys, Minor Threat, Bad Brains). Beau cadrage, 
utilisation surprenante du montage en ellipse, et un réel talent à 
faire vivre les espaces clos en quelques plans, Green Room n’est pas 
dénué de qualités, mais le film se perd un peu au fil de l’histoire. Des 
intrigues parallèles viennent complexifier inutilement le propos et le 
film de genre survival (un sous-genre du cinéma d’horreur qui montre 
des personnages face à la sauvagerie des hommes ou de la nature) ne 
fonctionne pas si bien que ça. Les rebondissements tombent un peu à 

plat et les scènes de combat sont parfois peu lisibles. On se lasse des 
tentatives de sortie des personnages et des différentes tueries dans 
une violence crue qui est paradoxalement plus complaisante que si 
elle était stylisée ou graphique. Contrairement aux maîtres Carpenter 
et Romero qui font des films très politiques dans des contextes fantas-
tiques, Saulnier installe le film dans un cadre réaliste très politisé et 
n’en fait rien. Dommage d’être aussi crédible sur les milieux punks et 
nazis, pour ne rien dire de cette confrontation. On aurait aimé voir une 
ambiguïté naître qui aurait bouleversé notre schéma d’identification, 
ou comme chez Carpenter une alliance contre-nature, le Bien et le Mal 
contre le Pire. Green Room reste malgré tout au-dessus des survivals 
actuels, avec de bonnes idées comme le fait de confronter des gens 
normaux à la violence et non des super-héros clichetonneux, ou faire 
du savoureux Patrick Stewart le leader des nazis, à l’opposé de son rôle 
anti-eugéniste des X-Men. Enfin, l’utilisation du larsen comme d’une 
arme campe le film dans un registre rock pas désagréable. ■

Antoine Sindelar

Une légende toute mythée
UNE ERREUR DE LÉGENDAGE s’est 
glissée dans l’article intitulé « Quelle 
restauration pour Palmyre ? » du numé-
ro 47 du Progrès Social daté du 20 mai 2016, 
établissant un contresens. La photographie 
de Notre-Dame de Paris était une vue 
contemporaine de la cathédrale, montrant 
la flèche rajoutée par Viollet-le-Duc. 
Voici (ci-dessous) la lithographie de Tho-
mas Hoffbauer qui montre la cathédrale 
vers 1830, qui a perdu sa flèche.  Construite 
au Moyen Âge vers 1250, on peut admirer 
la première flèche dans cette enluminure 
de Jean Fouquet dans les Heures d’Étienne 
Chevalier (ci-contre), elle avait été démon-
tée entre 1786 et 1792 et avait disparu de la 
mémoire des Parisiens.  ■  R. H.

ERRATUM


