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Tribune libre, 
notre revue est ouverte 
à des espaces de débat. 

Vos réactions, vos suggestions
d’articles sont à envoyer à

Monique Migneau, 
e-mail : m.migneau@wanadoo.fr

Pour paraître dans le prochain
numéro, les articles 

doivent être envoyés 
avant le 13 juin 2008.

PHOTO DE COUVERTURE : M. MIGNEAU.

Le n° 10 de la revue de mars-avril
2008 a été tiré à 1 800 exemplaires.

REVUE PARAISSANT DEPUIS 1910

DIRECTEUR DE PUBLICATION :
Nicolas BENIES

29, rue Bellevue 14000 CAEN

E-mail : nbenies@wanadoo.fr

COMITE DE REDACTION :
Nicolas BENIES,

Bernard DESWARTE

Jean-Michel DREVON, 

Jean-Philippe GADIER

Dominique LETOURNEUX

Jean MALIFAUD,

Monique MIGNEAU, 

Isabelle SARGENI-CHETAUD

COMPOSITION ET MISE EN PAGE : 
Ecole Emancipée

CONCEPTION GRAPHIQUE :
Jorge PALMUCCI QUIROZ

IMPRESSION :
Imprimerie des Monts du Lyonnais, 

69850 Saint Martin en Haut. 

L’Ecole Emancipée, tendance 

de la FSU, a aussi un site :

www.ecoleemancipee.org

L e monde s’emplit du bruit de ses séismes…
Il y a les catastrophes dites « naturelles ».

Nous ne prétendrons pas pouvoir toutes les évi-
ter. Par contre, nous aimerions éviter d’assister
impuissants au spectacle d’une junte qui poursuit
son référendum d’autolégitimation sur le sang des
réprimés de janvier et les cadavres des noyés de
mai. La Chine, elle, a su s’ouvrir aux secours, recon-
naître le malheur. Avant ces JO tant désirés, cela
devrait permettre de faire oublier le Tibet ou l’exploi-
tation de ses travailleurs « volontairement »
déplacés. Voilà de la bonne politique qui prépare
plus « honorablement » une cérémonie d’ouver-
ture pour les « honorables » présidents ou autres
têtes couronnées.

Des jeux et du pain!
Le pain, justement – injustement ! –, vient à

manquer… Pendant que les sponsors salivent à
l’idée du festin de leurs jeux, les pauvres des cinq
continents ne trouvent plus les quelques aliments
pour satisfaire leur faim !

Rassurez-vous, le gendarme veille.
Les guerres se poursuivent donc au Moyen

Orient. Bush est encore là et continue, jusqu’au
bout, à ensanglanter l’environnement de ses puits
de pétrole. Que restera-t-il de l’Irak, des Irakiens ?

En Palestine, le mur est encore dressé comme
une honteuse déchirure, le désastre est annoncé…

Plus au nord, le nouveau tsar n’est pas en
reste d’exactions. Presque tranquille : les grandes
nations occidentales et démocratiques se taisent.
Les affaires d’abord !

Et puis, il y a les catastrophes que l’on aurait
voulu éviter comme cette flambée de violence
xénophobe en Afrique du Sud où l’on voit des pauvres
s’attaquer à d’autres pauvres qui « volent le pain
des africains ». 

Il y a aussi des catastrophes incroyables,
comme le retour de Berlusconi au pouvoir. A ceux
qui pensent que Sarkozy est une erreur de casting
on ne peut que conseiller de regarder de l’autre côté
des Alpes. Car enfin Berlusconi, et ses complices
de la Ligue du Nord, tous les italiens connaissent.
Eh bien, ils ont quand même re-voté pour eux!
Qui en est responsable, sinon une « gauche »
– va-t-on longtemps encore l’appeler ainsi ? – qui
a failli et renié tous ses engagements. Mais si vous
préférez le Pub anglais à la Pizzeria italienne, vous
pouvez aussi tourner le regard vers Londres.

Et c’est de cela dont nos « socialistes » français
sont invités à s’inspirer ! Importer les « bonnes
pratiques » sans doute, comme on dit chez les
experts de la RGPP. 

Oui, mais…

Pendant que l’Europe cultive ses populismes,
que l’Amérique du Nord dévore la planète et four-
bit ses armes, celle du Sud entre en ébullition !
Après le Venezuela de Chavez, l’Equateur de Correa,
la Bolivie d’Evo Morales – une Bolivie dans le viseur
du gendarme du nord, une Bolivie qu’il nous faut
absolument défendre ! –, c’est au tour du Paraguay
de tourner la page de la dictature, d’essayer de
mettre fin à la corruption.

Dans notre hexagone aussi, il y a malgré tout
quelques bonnes surprises : les travailleurs sans
papiers ont décidé que permettre à quelques bien
portants de se restaurer dans leurs cantines de
luxe méritait bien qu’on les laisse vivre régulière-
ment. Et comme une bonne nouvelle peut en
cacher une autre, la CGT s’est mouillée dans ce
combat.

Espoir aussi dans ce réseau éducation sans
frontières qui garde le souffle et arrache, opiniâtre,
quelques jeunes à la mâchoire Hortefeux. Et ces
« amoureux au ban public » qui défendent les
couples mixtes (un-e français-e et un-e étranger-
ère) qui veulent simplement vivre libre et aimer qui
leur semble…

Pendant ce temps, Total s’en met plein les
fouilles et ne peut rien faire pour la pompe ; la
Société Générale n’est finalement pas si victime
que cela ; le Crédit Agricole peut se permettre de
perdre des milliards sur le marché des subprimes ;
Parisot veut pouvoir travailler jusqu’à 63 ans et
demi ; et la mixité est remise en cause à l’école…

Le 24 mai 68 fut, si l’on en croit Le Monde le
« sommet du mois de Mai ». Hier, samedi 24 mai
2008, les lycéens criaient « Mai 68 – Mai 2008,
qui sème la misère récolte la colère ! ». Mais où sont
les pavés ?

MONIQUE MIGNEAU ET
JEAN-MICHEL DREVON,

LE 26 MAI 2008.

Ça branle dans le manche !

…Les mauvais jours finiront !
QUAND ?

Oui mais...
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