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Le fait que selon les sondages, le FN obtienne de meilleurs 
résultats chez les ouvriers (43%), les employés (38%) et les 
chômeurs (37%) que dans l’ensemble des électeurs va dans 
le même sens. 
Ces électeurs ont voulu exprimer leur ras-le-bol des poli-
tiques antisociales menées aussi bien par Sarkozy que par 
Hollande  : augmentation de l’âge de la retraite, augmen-
tation du chômage, détérioration des services publics, 
réduction relative des salaires et des pensions de retraite 
vu l’inflation, augmentation de la TVA, réduction des in-
demnités de chômage, problèmes de logement, cadeaux 
aux entreprises, corruption (affaires Cahuzac, Coppée…), 
répression syndicale… 
En effet, dans sa profession de foi des élections européennes, 
le FN reprend habilement certaines revendications de « la 

gauche de la gauche ». Il propose la défense des services 
publics et la suppression de la directive «  détachement 
des travailleurs » qui permet l’arrivée de la main-d’œuvre 
étrangère à bas coût. Il s’oppose à la politique d’austérité, au 
traité transatlantique de libre-échange. 
Le vote « utile » a dû inciter nombre de citoyens opposés 
à l’Europe actuelle à voter FN plutôt que Front de Gauche 
ou extrême-gauche. Or, le FN a un double langage. Par 
exemple, ses élus au Conseil régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur ont voté contre une motion condamnant le traité 
transatlantique. Durant le grand mouvement social de 
2009-2010 contre l’augmentation de l’âge de la retraite, le 
FN a été remarquablement absent. Qu’il ne nous fasse pas 
croire qu’il défend les travailleurs, même s’ils sont français !

Comment expliquer le succès du Front Natio-
nal ?
Les élections européennes en France ont été marquées par 
la poussée du Front National, qui a remporté 25%  des suf-
frages exprimés contre 6% en 2009. Qu’est-ce qui a incité les 
électeurs à voter FN ? Certes, l’immigration et la sécurité de-
meurent dans le fonds de commerce de ce parti. Mais le fait 
que, selon un sondage, 27% des syndiqués à Solidaires ayant 
voté, l’aient fait en faveur du FN laisse supposer que certains 
électeurs de ce parti avaient d’autres raisons. 



Une opposition croissante à l’Europe actuelle
Cette progression de l’extrême-droite n’est pas une 
spécificité française. On peut la retrouver dans d’autres 
pays de l’Union Européenne  : Autriche, Royaume-Uni, 
Danemark… Cependant, dans certains pays, l’opposition à 
l’Europe actuelle s’est exprimé en faveur de la « gauche de la 
gauche » : en Grèce, en Espagne, en Irlande. En Grèce, Syrisa 
est passé de 4,7% en 2009 à 26,5% en 2014. En Espagne, 
non seulement la Gauche Unitaire a triplé son pourcentage 
(10% contre 3,7%) mais en plus est apparu « Podemos », 
issu du mouvement des indignés, qui a recueilli 7,9% des 
voix. En Irlande, le Sinn Fein a fait une percée avec 17% 
des voix. 

Les nombreux perdants français
En France, à la gauche du PS, si le Front de Gauche (6,3% 
contre 6,05%) et LO (1% au lieu de 1,2%) sont stables, le 
NPA s’écroule : aucune de ses listes n’atteint les 1% alors que 
sa moyenne nationale était de 4,9% en 2009. Cette baisse 
est en partie compensée par l’apparition de «  Nouvelle 
donne » qui obtient 2,9%. 

Tant que Bruxelles poursuivra sa politique de « concurrence 
libre et non faussée » qui implique les dumpings social et 
fiscal, les partis d’alternance gouvernementale risquent de 
continuer à fondre au profit des partis « antisystème ». C’est 
particulièrement le cas en France où l’addition des voix de 
l’UMP et du PS n’est plus que de 34,8% après une dernière 
chute de 9,6 points. Les alliances que continue d’entretenir 
localement le PC avec le PS, ne peuvent que détourner 
l’électorat antisystème du Front de Gauche. De même ne 
faut-il pas expliquer la division par deux du score national 
d’EELV (8,9% au lieu de 16,3%) par leur participation et 
leur soutien au gouvernement Hollande ? En revanche, à 
Grenoble, où il ne s’est pas allié au PS, EELV fait un bon 
score : 20,4%.
Tant au niveau français qu’européen, rien n’indique la 
moindre inflexion de politique menée par nos dirigeants 
tenant compte du scrutin du 25 mai. Ainsi, l’opposition à 
l’Europe actuelle est amenée à grossir. Tâchons qu’elle aille 
dans une direction sociale, écologique, internationaliste et 
non vers la xénophobie et le repli national.
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Où en sont les réformes 
à la municipalité de Grenoble ? 

                 Un semestre après le passage de la municipalité de Grenoble vers le « rouge et le vert », 
Bernard Macret, élu alternatif au sein de la majorité municipale, nous a accordé une interview pour 
faire le point sur son travail et de celui de son équipe municipale.

Gauche alternative - Peux-tu nous expliquer les responsabili-
tés que tu as à la municipalité de Grenoble ainsi qu’au Conseil 
de la Métro ?
Bernard - Au Conseil de la Métro je suis simple Conseiller 
communautaire. À la mairie de Grenoble, je suis adjoint 
aux solidarités internationales. Ma responsabilité concerne 
les coopérations et les jumelages avec différentes villes 
étrangères extra-européennes. Tous continents confondus, 
il y a 19 jumelages. Ces échanges peuvent concerner aussi 
bien le social et la santé que la science et l’économie. 
Voudrais-tu impulser une autre forme de jumelage ?
Je voudrais monter sur Grenoble un groupe de travail in-
ter-associatif débouchant sur une commission extra-mu-
nicipale. Il y a plus de 300 associations concernées. Il est 
important de construire les projets avec elles. Il y a deux 
sortes de jumelages. Il y a ceux avec les municipalités et 
ceux qui se font de citoyens à citoyens. Par exemple, le ju-
melage avec Ouagadougou implique une trentaine d’asso-
ciations.
Qu’as-tu pu réaliser en quelques mois ?
Une réunion de la commission extra-municipale en ques-
tion est fixée en octobre. Je suis en train de faire le point sur 
les coopérations actuelles. J’ai prévu l’organisation de dé-
bats sur les villes en question. J’ai rédigé la délibération sur 
Gaza. Si celle-ci se veut humanitaire, j’ai pu expliquer lon-
guement au sein du Conseil municipal les causes du conflit 
de Gaza : la colonisation, le mur, les prisonniers politiques. 
As-tu parlé du jumelage avec Rehovot1 ?
Nous sommes en train d’établir de nouveaux critères de 
coopération en fonction des Droits de l’homme fonda-

mentaux. La coopération avec Rehovot sera reconsidérée 
en fonction de ces critères. 
La coopération que j’envisage s’orientera également plus 
avec des associations citoyennes qu’auparavant.
En quoi penses-tu que ton travail est différent de ton prédé-
cesseur PS ?
Je suis moins dans le protocole. Les actions de mon pré-
décesseur étaient beaucoup des actions de prestige où les 
serrements de main tenaient une grande place. Ce que je 
propose c’est de faire un travail de fond sur la coopération 
décentralisée
Pourquoi avoir formé un sous-groupe « Ensemble » au sein du 
groupe « Rassemblement1 » au sein du Conseil municipal ? 
Il y avait une nécessité de s’organiser selon des références 
politiques. En étant aux Alternatifs, il fallait faire alliance 
avec d’autres élus pour peser sur les choix de la majorité. 
Formé de quatre élus, le groupe Ensemble permet de ne 
pas être isolé et ainsi d’étendre le travail municipal et de 
l’orienter vers l’extérieur.
Comment expliques-tu que, contrairement aux promesses 
électorales prévoyant une répartition plus équilibrée des sub-
ventions aux clubs sportifs, le Conseil municipal ait voté une 
importante subvention au GF 38 ?
Je pense que ce rééquilibrage va se faire mais on ne peut 
pas tenir toutes les promesses électorales en six mois. Pour 
se désengager de ces grosses subventions, il faut négocier 
avec les clubs. Donner une place aux clubs de quartier fait 
toujours partie des orientations de la municipalité et cela a 
commencé à être mis en place. 
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Comment situes-tu le mouvement social par rapport au tra-
vail municipal ?
Je pense qu’il est important que les élus relaient le mou-
vement social. Nous, les élus, pouvons aider à ce que les 
mouvements sociaux aboutissent. Mais le mouvement so-
cial doit être indépendant du travail des élus.
Penses-tu qu’une alliance avec le PS au Conseil de la Métro a 
été un bon choix ?
Il n’a pas pu y avoir d’accord avec d’autres groupes. Et l’ac-
cord s’est fait sur les bases de notre programme municipal. 

Le groupe issu de notre liste électorale est le groupe le plus 
important du Conseil de la Métro.    
Où en est le droit de vote des résidents étrangers ?
Ce week-end je suis allé à Strasbourg à une réunion natio-
nale et j’y ai pris la présidence du CoFraCiR (Conseil Fran-
çais de la Citoyenneté de résidence). Il s’agit de créer, au 
niveau national, un rapport de force avec toutes les villes 
qui ont des Conseils des résidents étrangers pour l’obten-
tion du droit de vote de ces derniers.

Le nucléaire a tenu salon à Grenoble

La nouvelle municipalité de Grenoble («ci-
toyenne, de gauche et écologiste»), dont 
font partie les Alternatifs a mis dans son 
programme la gratuité des transports en 
commun pour les 18-25 ans. Si la politique 
des déplacements est de la compétence de 
la Métro la commune de Grenoble y a un 
certain poids. Sur le même sujet, le 16 sep-
tembre a été créé à Grenoble un Collectif 
pour la gratuité des transports en commun 
pour tous. Y étaient présents des représen-
tants des organisations suivantes  : ADES, 
les Alternatifs, CGT, Ensemble, Jeunes 
écolos, NPA, PCF, PG, SUD-éducation, 
UNL. Ce collectif est également ouvert à 
toutes et tous.

En effet, les différentes expériences fran-
çaises (Aubagne, Chateauroux) ou étran-
gères (Tallinn) montrent que la gratuité 
des transports en commun incite forte-
ment les personnes à les emprunter au dé-
triment de l’automobile. En plus d’être une 
mesure sociale, cette mesure est un acte 
sanitaire dans le sens où elle réduit la pol-
lution atmosphérique.
Pour approfondir la question et lancer une 
campagne, le Collectif pour la gratuité 
des transports en commun organise une 
séance de travail le samedi 11 octobre de 
9h à 14h à la Bourse du Travail de Gre-
noble.

Jean-François Le Dizès

Collectif pour la gratuité des transports en commun

Les 1er et 2 octobre se sont tenus simultanément à Alpes-
congrès (Grenoble) deux salons professionnels (Nuklea et 
« ultrapropre »). Comme si le nucléaire était ultrapropre. 
À cette occasion le réseau « Sortir du nucléaire », soutenu 
par différentes organisations, dont les Alternatifs, a orga-
nisé sur le même lieu même une opération « rond-point » 
avec banderoles, drapeaux et tracts ainsi qu’une conférence 
de presse pour notamment dénoncer le lobby nucléaire. 

Le contrat de location d’Alpes-congrès a été signé par la 
précédente municipalité, celle du socialiste Michel Destot. 
Regrettons cependant que l’adjoint à l’actuel maire de Gre-
noble annoncé pour cette conférence de presse ne se soit 
pas présenté. Rappelons que 33 des 58 réacteurs français 
ont dépassé les 30 ans, période maximum pour laquelle ils 
avaient été conçus.

Jean-François Le Dizès

Les retraités dans la rue
Le 30 septembre, à Grenoble comme dans toute la France, 
les retraités, à l’appel de la CFTC, la CGC, la CGT, FO, la 
FSU, Solidaires et l’UNRPA1, ont manifesté contre le gel des 
pensions de retraite. Le Président de la République, Fran-
çois Hollande ne nous avait-il pas dit qu’il avait augmen-
té l’âge de départ à la retraite pour sauver le système par 
répartition  ? L’ensemble de la sécurité sociale (assurance 
maladie, famille, retraite) est actuellement attaqué. Ces 
attaques ne sont-elles pas liées à la décision de Hollande 
de réduire les cotisations sociales patronales de 10 mil-
liards d’euros (soit 758 €  par retraité) ? Si le gouvernement 
a prévu une prime de 40 € pour les « petites retraites » pour 

l’année 2014 c’est pour mieux faire passer la « couleuvre », 
car en 2015 tous les retraités sans exception se retrouve-
ront au niveau de 2013. S’il a décidé d’augmenter le mini-
mum vieillesse de 8 €, il faut rappeler que celui-ci restera 
inférieur de 193 euros au seuil de pauvreté. Et compte tenu 
de l’augmentation de l’âge de la retraite, de plus en plus de 
retraités seront concernés par ce minimum social. 
Par ailleurs, l’intersyndicale demande un renforcement 
des services publics notamment en matière de santé et de 
transports.  

Jean-François Le Dizès
1. Union nationale des retraités et des personnes



Gauche alternative  -  – Pouvez-vous nous expliquer quelles 
sont les revendications des intermittents du spectacle ?
Johann – Les revendications des intermittents du spectacle 
ne sont maintenant plus différentes de celles des autres 
salariés précaires. En effet, la revendication de la CIP est 
l’abrogation des accords de l’UNEDIC, c’est-à-dire que 
nous voulons des droits pour tous.
– Quelles furent les actions que vous avez menées dans l’Isère 
depuis le début du mouvement ?
Johann – Ce fut notre présence dans tous les évènements 
culturels, notamment les concerts. Nous avons aussi orga-
nisé des standings devant le siège grenoblois du PS, dans 
des agences de pôle emploi et à la Bourse du travail. Enfin, 
nous avons informé la population en distribuant des tracts 
et en utilisant internet. 
Y a-t-il eu des spectacles qui ont été annulés à cause de votre 
action ?
Johann – Il y en a eu mais pas à Grenoble. 
Laurence – Il y a eu des évènements qui ont transformé les 
inaugurations de spectacles en scène ouverte pour les inter-
mittents, notamment celle du festival du court métrage ; la 
cérémonie d’ouverture de saison de MC2 a dû être annulée. 
En France, il y a eu beaucoup de spectacles annulés, plus 
qu’on ne le pense. Ces actions font que certaines personnes, 
notamment à Montpellier, sont poursuivies en justice. 
Depuis le début du mouvement avez-vous obtenu des résul-
tats ?
Johann – Nous avons obtenu des résultats qui sont forts 
mais qui ne nous conviennent pas encore. Certes, Vals a 
fini par bien vouloir discuter avec les intermittents mais 
seulement avec les intermittents alors que le CIP se bat 
pour tous les précaires. Notre meilleur résultat fut la 
convergence des luttes. En effet, au début nous n’étions que 
quelques précaires du spectacle, alors que maintenant dans 
le CIP tous les corps de métier précaires sont représentés.
Le gouvernement n’a-t-il pas décidé de remplacer l’UNEDIC 
pour le paiement de certaines prestations ?    
Johann – Nous ne savons pas si cette mesure sera retenue, 
et si elle l’est va-t-elle durer ? Son but est de diaboliser les 
intermittents qui ainsi contribuent à faire augmenter les 
impôts.
Laurence – Cette mesure est un enfumage.
Votre organisation est-elle du genre intersyndicale ou comité 
de lutte ?
Johann – Je dirais plutôt comité de lutte. Certes, nous avons 
des représentants syndicaux mais nous avons aussi beau-

coup de personnes non-syndiquées. Nous avons aussi des 
représentants de partis politiques.
Laurence – Contrairement aux organisations précédentes 
d’intermittents du spectacle, nous sommes très en relation 
avec les syndicats. 
Quels sont les syndicats en question ?
Laurence – Essentiellement la CGT.
Pouvez-vous me décrire des exemples de précarité parmi les 
intermittents du spectacle ?
Laurence – Mis à part les vedettes du show business, qui 
doivent représenter 4% du métier, l’ensemble des personnes 
qui pratiquent l’art du spectacle, y compris les techniciens, 
sont dans la précarité. 88% des intermittents du spectacle 
gagnent en moyenne 90% du SMIC. Parmi eux il y en a qui 
ont trente ans de métier et qui sont détenteurs d’une maî-
trise ou d’un doctorat.
Dans cette atmosphère de concurrence sauvage, toute ins-
titution de forme associative est pourchassée par l’adminis-
tration par le biais de réglementations sévères et absurdes 
qui stérilisent de plus en plus leurs possibilités d’action, et 
ce afin de les ramener vers les grandes institutions qui sont 
contrôlables. 
Pour obtenir le SMIC, nous devons fournir des preuves in-
croyables pour prouver que nous sommes des artistes. Être 
intermittent c’est aussi accepter n’importe quoi « pour faire 
des heures ». C’est-à-dire que l’on ne va pas faire obligatoi-
rement des choses dans lesquelles on  se sent bien.
Tous les jours on est amené à se demander «  est-ce que 
j’ai suffisamment d’heures  ? Est-ce que je vais avoir un 
contrat ? Est-ce que je vais avoir le bout de subvention qui 
va faire que je peux monter mon spectacle ? ». Et ce, malgré 
tout, avec la joie de faire des métiers passionnants envers 
et contre tout.
Combien de salariés de l’Isère sont-ils concernés par la 
convention de chômage des intermittents du spectacle ?
Johann – Il y aurait 1 100 intermittents, mais le reste des 
précaires est aussi concerné.
Depuis le temps que les intermittents du spectacle se 
battent pour leurs droits, pensez-vous que leur situation se 
soit dans l’ensemble améliorée ou ait empiré ?
Laurence – Le statut des intermittents a été créé en 1936. 
Depuis des années il y a une réaction pour réduire les 
avantages de ce statut. Il y eut donc une érosion. Depuis le 
temps que l’on se bat on a seulement réussi à ce que ce soit 
moins pire.
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           Intermittents du spectacle, précaires, 
même combat

Depuis le printemps, les intermittents du spectacle se sont beaucoup mo-
bilisés lors de la signature des accords UNEDIC. Pour connaître leur lutte, 
Gauche alternative donne la parole à deux membres de la CIP (Coordina-
tion des Intermittents et Précaires), Laurence Rémy, metteuse en scène et 
Johann Musy, comédien.
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Gaza : 2 150 morts, dans leur grande majorité des civils ; 
parmi eux, plus de 800 femmes et enfants ; plus de 10 000 
blessés  ; 450 000 personnes déplacées dont plus du quart 
n’ont nulle part où aller  ; 17 250 logements détruits  ; des 
écoles, des hôpitaux, des routes, diverses infrastructures, 
des lieux de culte endommagés ou détruits  ; pas ou peu 
d’électricité, une terrible pénurie d’eau potable et des eaux 
usées non traitées imprégnant gravement le sol et les terres 
arables. Quant au coût des réparations- qui ne seront guère 
possibles dans la mesure où Israël interdit jusqu’à mainte-
nant l’entrée de matériaux indispensables- il est tout sim-
plement colossal  : au moins 12 milliards de dollars. Dé-
sormais ce sont maintenant 90% des Gazaouis qui sont au 
chômage. Une population assistée, livrée à elle-même et au 
désespoir…
 

Grenoble : une mobilisation exemplaire

Rappel  : les bombardements sur Gaza (opération «  Bor-
dure protectrice » !) ont commencé le 11 juillet et se sont 
poursuivis jusqu’à début septembre. Quatre manifesta-
tions en juillet et août qui ont rassemblé jusqu’à 2 500 per-
sonnes- à l’appel d’une quarantaine d’organisations qui se 
sont regroupées en un « Collectif Gaza »-, et une veillée très 
émouvante le 25 août à l’Esplanade du Musée. Une mobi-
lisation exceptionnelle malgré les vacances qui démontre à 
quel point les citoyen-ne-s de notre région –comme dans 
l’ensemble de la France-  se sentent concerné-e-s par cette 
violence extrême et l’oppression permanente perpétrées 
par Israël à l’encontre du peuple palestinien.

Le Collectif Gaza a envoyé des lettres aux députés isérois 
et aux maires de l’agglomération grenobloise. On peut 
regretter qu’Eric Piolle, maire de Grenoble, ait refusé au 
Collectif Gaza de prendre la parole (4 minutes) lors de la 
séance du Conseil municipal du lundi 15 septembre, et 
parle de « conflit de territoires » à propos du conflit israé-
lo-palestinien. Non, Monsieur le Maire, certes, ce conflit 
est un « conflit de territoires », mais il est aussi et surtout 
un conflit colonial : c’est bien Israël qui impose à toute une 
population un blocus dont les conséquences humaines et 
économiques sont gravissimes, c’est bien Israël qui occupe 

une bonne partie de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est et 
qui refuse d’appliquer les dizaines et dizaines de résolutions 
adoptées depuis 1973 par l’Assemblée des Nations Unies. 
Autre précision importante  : le collectif Gaza demande à 
la Municipalité Grenoble de suspendre au minimum le 
jumelage avec Rehovot, ville israélienne dont le maire est 
membre du parti ultra-religieux et raciste Shass qui veut 
annexer purement et simplement la Cisjordanie et Jéru-
salem-Est ! Pas de réponse à ce jour à cette demande. Un 
rassemblement a été appelé par le Collectif Gaza devant la 
Mairie avant le Conseil Municipal du 15 septembre : une 
bonne centaine de manifestants. On peut regretter qu’un 
groupe – en dehors des consignes du Collectif Gaza- ait 
« troublé » pour le moins le déroulement du Conseil mu-
nicipal, criant un slogan « Grenoble complice » qui n’était 
pas très habile, et laissant des traces de peinture rouge qui 
n’étaient pas du meilleur effet. Le Collectif Gaza s’est déso-
lidarisé de cette démarche qui risque d’aller à l’encontre 
d’une démarche fondée sur une pression ferme mais « pé-
dagogique » en direction de l’équipe municipale… 

Et maintenant ?

Certes un cessez-le-feu est enfin établi… pour combien de 
temps ? Il est absolument inacceptable que la communauté 
internationale, l’Union Européenne, notre gouvernement 
cautionnent par leur silence ou leurs « réserves » si timides 
ces atrocités et laissent se perpétuer un statu quo. La seule 
voie possible c’est d’abord la levée immédiate et incondi-
tionnelle du blocus de Gaza. C’est aussi l’arrêt immédiat de 
la colonisation en Cisjordanie- le gouvernement israélien 
annonce une nouvelle expropriation, autant dire un nou-
veau vol, de 400 hectares près de Jérusalem !-, la destruc-
tion du mur d’apartheid déclaré illégal par la Cour Inter-
nationale de Justice, la libération de tous les prisonniers 
politiques et la garantie du droit au retour des réfugiés. 
C’est fondamentalement la reconnaissance pleine et entière 
du droit des Palestiniens à un Etat dans les frontières de 
1967 avec Jérusalem-Est comme capitale.

Mais ces objectifs, ces droits fondamentaux ne pourront 
être obtenus que si nous intensifions une pression conti-
nue sur nos gouvernants qui soutiennent ouvertement ou 
tacitement les violations du droit international commises 
par le pouvoir israélien et afin qu’eux-mêmes exercent 
une réelle et forte pression sur Israël. Par des sanctions 
économiques et diplomatiques  : suspension sans délai de 
l’accord d’association entre l’union Européenne et Israël, 
interdiction faite aux entreprises de toute activité écono-
mique ayant un lien avec les colonies en Cisjordanie, arrêt 
et démantèlement de la colonisation…. 

        Gaza : ce crime contre tout un peuple… 
Mobilisation exemplaire à Grenoble



Et intensifier – en France mais aussi en Europe et dans le 
monde- la campagne BDS – Boycott Désinvestissement 
Sanction- qui commence à inquiéter sérieusement les au-
torités israéliennes.
Nous savons bien que l’horreur est amenée à se répéter s’il 
n’y a pas une solution juste et durable à la question pales-
tinienne. A nous tous – organisations, citoyen-ne-s-  de 

nous mobiliser toujours davantage pour qu’enfin le peuple 
palestinien – de Gaza, de Cisjordanie, de Jérusalem-Est- 
puisse jouir enfin d’une vie digne et de tous ses droits. Les 
Alternatifs isérois comptent bien participer pleinement à 
cette mobilisation solidaire.

Jo Briant

6

Cameroun,
entre histoire, résistance et espoir

Je me suis rendu – après un premier voyage en 2005- dans 
ce pays d’Afrique équatoriale qu’est le Cameroun. Un pays 
dont la population est de 22 millions d’habitants,  la super-
ficie  de 475 440 km2 (l’équivalent de la superficie de l’Es-
pagne) et qui a 1094 km de frontières avec le Nigeria, la 
Rep. Centrafricaine, la RDC (République démocratique du 
Congo], la Guinée équatoriale. Les deux langues officielles : 
le français (surtout) et l’anglais, mais de nombreuses langues 
autochtones (comme le bamiléké..). Un régime en principe 
démocratique avec effectivement plusieurs partis, mais en 
réalité un régime pour le moins autoritaire sinon dictato-
rial, dont le président- Paul Biya- se maintient au pouvoir 
depuis 1982 par le biais d’élections pour le moins « contrô-
lées » et un changement de Constitution permettant… des 
réélections à vie. Cependant une presse relativement im-
pertinente et un peuple qui a démontré – j’y reviendrai plus 
loin- une capacité incontestable de résistance…Quelques 
indicateurs importants : 

Capitale : Yaoundé ; ville la plus peuplée et industrialisée : 
Douala (2 500 00 ha)- PIB : 28 milliards de dollars (France : 
2 330) ; Principales ressources : secteur agricole (cacao, café, 
thé, caoutchouc, bananes), auquel on peut adjoindre le bois 
exploité/pillé par des multinationales dont celle de Bolloré.  
Industrie : pétrole, exploité/pillé par plusieurs multinatio-

nales dont Total, textile, aluminium… IDH (indice déve-
loppement humain) : 0,523, au 154° rang sur 182 pays. Un 
des pays au monde où le corruption est des plus répandue à 
tous les échelons (moi-même j’en ai été victime…).  Salaire 
minimum  : 36 500 CFA (= 51 euros)  ; espérance de vie  : 
52 ans. Chômage : officiellement 30%... en réalité beaucoup 
plus, travail informel très développé. Enfants travailleurs : 
23%. 
  

HISTOIRE  : occupation humaine dès le paléolithique, 
traces de la civilisation bantoue. Dès les années 1 550 : tra-
fic d’esclaves impulsés d’abord par les colons portugais, puis 
anglais et français (envois d’esclaves à Gorée au Sénégal..) ;  
présence «  soudanaise  » au 17° siècle, pasteurs peuls au 
Nord  ; à l’ouest  : populations Bamouns et Bamilékés avec 
leurs myriades de «  chefferies  », organisations tradition-
nelles encore présentes que nous avons pu approcher.  XIX° 
siècle : colonisation allemande, négociation difficile avec les 
« Doualas ».
  

Un voyage près du « petit peuple »…

Nous sommes partis cet été à une petite dizaine pour accom-
pagner un ami franco-camerounais qui n’avait pu retourner 
dans son pays depuis 16 ans. Notre « camp de base », lieu 
de résidence de la famille de cet ami : Bonendale, banlieue 
éloignée d’une quinzaine de kilomètres de Douala, capitale 
économique et port commercial. 

Les liaisons locales s’effectuent à mototaxi, un moyen de 
transport populaire procurant aux chauffeurs quelques 
ressources. Si les chauffeurs de taxi s’y opposent dans la 
proche banlieue et en ville, les motos demeurent reines sur 
ces pistes détrempées- nous étions en période « hivernale » 
humide- où un véritable gymkhana s’impose pour éviter les 
flaques et les multiples embûches.
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Nous-mêmes qui nous déplacions souvent à pied- au moins 
pour effectuer les 2 ou 3 km les plus proches- devions être 
très attentifs et agiles où nous marchions… Le quartier où 
nous résidions  : un quartier populaire, dont les habitants 
sont d’origine très modeste, souvent pauvres, dont les ha-
bitations sont pour le moins sommaires. D’abord surpris 
de voir des Blancs se promener dans le quartier… pour le 
moins non touristique  !, les habitants ont vite cherché à 
savoir qui nous étions et pourquoi nous avions « choisi » 
leur quartier… Mais très vite le contact s’est avéré facile et 
chaleureux, s’inscrivant dans la tradition africaine d’hos-
pitalité… Principalement grâce au réseau de notre ami 
franco-camerounais ce séjour a permis de multiplier les 
rencontres à travers le Cameroun, de découvrir des réalités 
pas toujours évidentes. 

En résumé, voici quelques observations et ré-
flexions suite à ce voyage :

- le plus important peut-être  : alors que le Cameroun est 
un pays riche en ressources naturelles, que tout pousse tout 
au long de l’année (fruits, légumes, plantes, forêts magni-
fiques..), que son sous-sol regorge de pétrole et de mine-
rais, on pourrait s’attendre à ce que les 22 millions d’habi-
tants disposent du nécessaire, que ce pays puisse se doter 
d’un minimum satisfaisant d’infrastructures et de services 
publics (éducation, santé, accès à l’eau courante…). Or, 
nous avons pu constater- même si nos constats sont par-
tiels- que les rues et pistes dans l’agglomération de Douala, 
mais doute aussi dans le reste du pays, sont à peine carros-
sables surtout par temps de pluie, que des lieux comme les 
gares routières ne sont pas asphaltées et souvent boueuses, 
que nombre d’hôtels n’ont pas l’eau courante (tout au moins 
ceux où nous sommes allés…). Une minorité proche du 
pouvoir s’approprie manifestement les ressources prove-
nant du sous-sol, notamment du pétrole ou encore des fo-
rêts, et laissant la majorité de la population dans le dénue-
ment. Quant à la corruption, elle est hélas ! courante à tous 
les niveaux… Le fait que l’espérance de vie stagne à 52 ans 
est significatif…

- nous avons pu rencontrer un couple et leur cinq enfants 
faisant partie de ce « petit peuples » qui survit très diffi-
cilement au prix d’un labeur constant  : lui fait mototaxi, 
elle fait tourner un moulin, service de proximité pour la 
population du quartier (à 35 kms de Yaoundé). Ils élèvent 
quelques poules et canards, cultivent un petit potager et 
vendent parfois leur production au marché… Leurs enfants 
vont à l’école publique, un peu par choix, mais surtout vu 
le coût des écoles privées : 5 000 FCFA (8 €) dans le public 
contre de 50 000 à 100 000 F dans le privé. 

- Nous avons pu découvrir de très près – dans l’Ouest came-
rounais, en pays Bamiléké- cette spécificité sociale et cultu-
relle étonnante que sont les chefferies. Une sorte d’institu-
tion fondée sur le sacré et le culte des ancêtres, des esprits 
bons ou maléfiques, en principe autonome face au pouvoir 
politique. Une survivance vivace d’une tradition millénaire 
qui a résisté au colonialisme, avec pour chaque chefferie 

un chef, accompagné d’assemblées de citoyens qui ont leur 
mot à dire dans la vie et l’organisation de la chefferie. Ce 
chef  peut avoir un nombre indéterminé d’épouses… Une 
institution contestée par certaines féministes camerou-
naises…

 

- une rencontre très forte  : celle avec Jacob Tatsitsa, dans 
la librairie « Peuples noirs » à Yaoundé, fondée il y a une 
trentaine d’années par Mongo Beti, l’auteur camerounais 
subversif décédé il y a quelques années. Jacob Tatsitsa est 
l’un des auteurs du livre « Kamerun » dont je propose ci-
dessous un résumé et qu’il faut absolument lire si l’on veut 
comprendre l’histoire tragique d’un peuple résistant et tel-
lement persécuté….

Kamerun ! Une guerre cachée aux origines de la Françafrique  
(1948-1971), Thomas Deltombe, Manuel Domerque, Jacob 
Tatsitsa, La Découverte, 2011, 741 p.

Qui le sait en France  ? Quels sont les médias qui en ont 
parlé hier et aujourd’hui  ? Et pourtant de 1955 à 1971, 
la France a mené au Cameroun une guerre secrète, une 
guerre coloniale puis néo-coloniale… absolument effacée 
des mémoires officielles et des livres et manuels d’histoire. 
Et qui a pourtant été d’une extrême violence – des villages 
entiers ont été rasés comme en Algérie- entraînant la mort 
de dizaines de milliers de personnes, peut-être davantage. 
Cet ouvrage nous rappelle d’abord qu’en 1945, après la libé-
ration, une aspiration indépendantiste se fait jour rapide-
ment, portée par un parti créé en 1948 – l’UPC (union des 
populations du Cameroun)- qui sera désormais comme 
l’étendard de l’aspiration du peuple camerounais à l’indé-
pendance non pas formelle mais réelle sur fond d’autono-
mie sociale, économique, politique. Dès les années 1945-
55 –donc bien en amont des indépendances formelles 
africaines (1960)- ce ne sont que truquages, harcèlement, 
provocations, intimidations. L’église catholique s’y met en 
croisade contre Satan, entendez les indépendantistes no-
tamment les militants de l’UPC.
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La France recrute des élites « modérées » et des « interlocu-
teurs valables » c’est-à-dire acquis à la perpétuation de la do-
mination française derrière le paravent de l’indépendance. 
Le sang coule lors de manifestations en mai 1955, la répres-
sion devient si intense que l’UPC est condamnée au choix 
de la guérilla et du repli dans les campagnes (1957-58). 
Commence alors la «  guerre de pacification  », c’est-à-dire 
les ratissages, les massacres de villageois accusés de cacher 
et d’aider les militants upécistes (de l’UPC). Une effroyable 
répression  : bombardements de populations, escadrons de 
la mort, torture, lavage de cerveau, torture généralisée. Ce 
livre nous apprend comment furent assassinés- un à un- les 

leaders de l’UPC : Ruben Um Nyobé en 1958, Félix Moumié 
en 1960, Ernest Ouandié en 1971. 
Cette histoire est aussi celle de la naissance de la França-
frique à l’initiative du Général de Gaulle dès les années 1958-
1960, fruit du consensus colonial de la IV° République. Au 
Cameroun, après vingt ans de dictature d’Ahmadou Ahidjo 
–choisi par l’Etat français- ce sont trente cinq ans de déli-
quescence sous Paul Biya… à l’encontre d’un peuple qui as-
pire toujours à l’indépendance et à la démocratie.

Jo Briant

Quelle rétrocession !
Colonie britannique depuis 1842, Hong Kong a été  rétro-
cédé à la Chine populaire en 1997. Cependant, ce territoire, 
qui comprend deux principales îles (Hong Kong et Lantau) 
et un hinterland, est toujours séparé du reste de la Chine 
par une frontière. Il possède toujours ses propres institu-
tions, sa propre monnaie (le dollar de Hong Kong) et ses 
propres lois. Parmi celles-ci la « Loi fondamentale », qui 
fut élaborée avant 1997 uniquement par les gouvernements 
britannique et chinois.

Un terrain exigu
Comme le territoire est dans l’ensemble montagneux, la 
population se concentre sur les très étroites bandes côtières 
et dans les vallées. Si sa superficie est de 1 100 km2*, seuls 
25% de ceux-ci sont occupés*. Alors que la population 

n’était que de 900 000 en 19461, elle atteint aujourd’hui 7,2 
millions2. Ce qui donne une densité de population 56 fois 
celle de la France.
L’ensemble de la société est touchée par l’exiguïté. Au fur 
et à mesure de l’augmentation de la population, la partie 
urbaine du territoire s’est accrue dans le sens de la verticale. 
Ainsi,  les gratte-ciel, dont le nombre d’étages est générale-
ment compris entre 40 et 70, occupent aujourd’hui l’essen-
tiel de la surface habitée. Aussi, les montagnes sont sou-
vent cachées par ces tours. Le manque de place fait que les 
logements sont étroits. Par exemple en 2000, leur surface 
moyenne par habitant n’était que de 13,5 m21. Si les cités 
dortoirs possèdent des jardins publics, ceux-ci ne sont pas 
à la mesure de la population. En outre, les marchés com-
portent souvent plusieurs étages. C’est aussi pour une ques-
tion de place que les autorités ont encouragé l’incinération 
des morts.

La construction de gratte-ciel sur les premiers coteaux 
aplanis en terrasse demande beaucoup de précaution en 
matière d’aménagement, compte tenu notamment du fait 
que Hong Kong est à la merci des typhons. Ainsi, certaines 
parties de versants sont cimentées. Durant mes prome-
nades à pied, j’ai pu voir que certains torrents étaient dé-
tournés.

      Hong Kong
une volonté de ne pas perdre son âme

Parti seize jours à Hong Kong, en me promenant dans les différentes parties du territoire, en 
participant à des manifestations, en discutant avec les gens, j’ai essayé de me faire une opinion de 
Hong Kong, notamment en ce qui concerne le mouvement démocratique.
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En dehors de ces zones urbaines, Hong Kong possède en-
core un certain nombre de villages de pêcheurs ; la pêche 
restant une activité économique importante qui fournit 
grandement les marchés. J’ai été impressionné par la varié-
té des produits de la mer.

Comment allier surpopulation et écologie
L’importante densité de population provoque des pro-
blèmes écologiques qu’il faut résoudre. En ce qui concerne 
l’approvisionnement en eau, les quelques retenues d’eau 
sont loin de suffire. Hong Kong est donc en ce domaine 
tributaire de la Chine continentale. La quantité des eaux 
usées n’est qu’en partie traitée biologiquement (16%)3. De 
ce fait, durant mon séjour, certaines plages étaient inter-
dites de baignade. 
La mangrove qui borde les côtes est menacée par des spé-
culateurs immobiliers. Par ailleurs, des militants écolo-
gistes mobilisent contre le projet de construction d’hôtels 
sur les versants du «  peak  » Victoria qui domine l’île de 
Hong Kong.
Pour atténuer la pollution atmosphérique et éviter l’hyper-
trophie circulatoire, les autorités ont pratiqué une politique 
de transports publics exemplaire. Le réseau de métros, de 
bus, de tramway et de ferries est très développé, y com-
pris dans les zones rurales. Les cadences sont élevées. Mais 
surtout la tarification est très avantageuse. Par exemple, 
en tant que senior je ne payais que 2 DHK1 (en dollar de Hong 

Kong, 20 centimes d’euro) pour faire une trentaine de kilomètres 
en métro. À titre de comparaison, un litre d’essence coûte 
autour de 12 DHK. Si bien que 90% des transports journa-
liers se font en transports en commun*.

Une prospérité économique certaine
Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, Hong Kong était 
pauvre. Par exemple, en 1949, le revenu par tête d’habitant 
n’était que le quart de ce qu’il était au Royaume Uni1. Le 
développement économique fulgurant qui est intervenu 

par la suite a été perturbé par plusieurs obstacles :  
- la fermeture, en 1950, de la frontière chinoise obligea à 
remplacer l’activité portuaire, principale activité écono-
mique de l’époque, par l’industrie.
 - l’ouverture du marché chinois aux capitaux étrangers à 
partir de 1979 a provoqué la délocalisation des industries 
hongkongaises en Chine continentale. Ainsi, l’économie 
hongkongaise s’est, durant les années 1980, reconvertie 
dans la finance pour devenir aujourd’hui la quatrième 
place financière mondiale. 
 - la crise asiatique de 1997
L’intégration de l’économie chinoise à la mondialisation a 
relancé l’activité portuaire qui est aujourd’hui très intense. 
J’ai pu voir sur le port une quantité impressionnante de 
conteneurs placés les uns sur les autres.
Aujourd’hui, la consommation est abondante  : dans tous 
les quartiers on trouve un ou plusieurs « mall », qui sont 
ouverts même le dimanche. Mais ce développement éco-
nomique s’est réalisé au prix d’un travail intense de salariés 
disciplinés et de lois sociales très moyennes. Ce qui, par 
ailleurs, attira les banques multinationales.
  

Il n’y a à Hong Kong ni système de retraite ni indemnités 
de chômage. Le salaire minimum n’est que de 30 DHK de 
l’heure*, soit 3 euros. Or, les prix alimentaires sont proches 
de ceux de France. La semaine de travail, m’a-ton dit, varie 
entre 40 et 50 heures ; les congés payés ne sont que de 19 
jours.  En revanche, il y a une assurance maladie, des loge-
ments sociaux et des transports publics de qualité.
Cette faiblesse des conditions sociales s’explique en partie 
par l’absence depuis 40 ans de mouvements de grève. Les 
centrales syndicales sont aujourd’hui essentiellement des 
pourvoyeuses de services et non des organisations de lutte 
de classes.

La communauté philippine
La plus grande communauté étrangère est constituée par 
les Philippins (quasiment que des femmes) qui sont em-
bauchées pour le travail domestique. Leur nombre est de 
l’ordre de 130 000. Bien que le salaire mensuel minimum 
dans cette profession soit inférieur à celui des autres pro-
fessions (4 010 DHK pour 48 heures de travail hebdoma-
daire), toutes les Philippines que j’ai rencontrées étaient 
heureuses de vivre à Hong Kong. Elles n’ont pas de pro-
blème de papiers. Le dimanche, leur seul jour de repos, elles 
impriment le paysage du centre ville : elles s’y regroupent 
massivement pour notamment pique-niquer.

La faible place des loisirs
Pris par le travail et la consommation, les Hongkongais 
ne consacrent qu’un temps restreint aux loisirs. Si j’ai pu 
voir que le nombre de lieux pour se procurer de la lecture 
(bibliothèques, librairies, kiosques à journaux) était assez 
important, le nombre de salles de cinéma est extrêmement 
réduit. Il n’y a pas l’équivalent des MJC. Les terrains de 
sport manquent de place. Par ailleurs, les gens passent un 
temps fou à bidouiller leur Smartphone.
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Un peuple, deux cultures
Si la langue cantonaise est la langue maternelle de la très 
grande majorité des Hongkongais, les Chinois de Hong Kong 
se sentent différents de ceux du continent. Même si depuis 
1950, par vagues successives, Hong Kong a connu une très 
forte immigration de « continentaux », le « mur » qu’a consti-
tué la frontière fermée entre les deux entités chinoises pendant 
plusieurs décennies et la domination britannique ont provo-
qué des évolutions de culture dans des directions différentes 
de part et d’autre de la frontière. Une jeune Hongkongaise qui 
connaît la Chine continentale m’a expliqué que les continen-
taux sont moins à même d’exercer leur liberté, que Facebook y 
est interdit. D’autres jeunes m’ont dit ne pas vouloir se rendre 
chez leur voisin. En effet, ils n’apprécient pas les continentaux 
qui viennent en nombre à Hong Kong pour faire des achats : 
« Ils ne pensent qu’à gagner de l’argent, même si c’est au prix 
de leur liberté  », «  ils ne respectent pas les règles de Hong 
Kong » ; « et puis la Chine est un pays très pollué ».

Le combat démocratique 

Inexistante en Chine, une certaine société civile a émergé 
à Hong Kong. J’ai souvent vu durant mes promenades, des 
interventions dans la rue de militants avec des banderoles et 
des tracts pour défendre différentes causes. Par exemple, avec 
le soutien de Hongkongais, des réfugiés campaient au centre-
ville pour obtenir des logements.  
La société civile s’est exprimée pour la première fois massi-
vement le 1er juillet 2003 lorsque le chef de l’exécutif du gou-
vernement de Hong Kong, sur pression de Pékin, voulait faire 
voter une loi sur la « sécurité » qui aurait gravement limité les 
libertés publiques. Ce jour-là, un demi-million de Hongkon-
gais sont descendus dans la rue. Et le projet de loi fut alors 
abandonné.  

Il faut savoir que les Hongkongais n’ont jamais eu pleinement 
droit au suffrage universel pour nommer leurs responsables 
politiques. Depuis la rétrocession, l’Assemblée législative est 
en grande partie élue par des grands électeurs qui sont sélec-
tionnés par des organisations socioprofessionnelles  ; l’autre 
partie étant élue au suffrage universel. Selon la Loi fondamen-

tale, l’élection du chef de l’exécutif par l’assemblée législative 
doit être validée par Pékin. Ce chef ne doit appartenir à aucun 
parti politique. Cette soumission de l’exécutif à Pékin, pro-
voque parfois des oppositions même de la part de l’Assem-
blée législative, pourtant constituée sur mesure. En effet, entre 
1998 et 2012, seulement 56% des projets de loi proposés par 
l’exécutif ont abouti à un vote favorable de cette assemblée4.  
 

En 2014 c’est l’exigence du suffrage universel comme unique 
mode de nomination des responsables politiques qui a mobi-
lisé les foules. En effet, le 31 août, Pékin devait annoncer s’il 
accordait ou non le suffrage universel pour l’élection de 2017 
de l’Assemblée législative. En vu de cette échéance il s’est créé 
le mouvement « Occupy Central1 », qui, le 1er juillet, a mobi-
lisé un demi-million de Hongkongais dans la rue. Au cours 
de cette manifestation, 511 personnes ont été arrêtées3. Les 
étudiants sont en pointe dans ce mouvement. Mais la reven-
dication du suffrage universel est, selon moi,  l’arbre qui cache 
la forêt. En effet derrière cette revendication, ce sont aussi 
d’autres droits démocratiques qui sont en jeu, ainsi qu’une 
volonté de conserver une différence culturelle. Par exemple, 
durant mon séjour, un festival de films se déroulant en Chine 
continentale a été interrompu à cause du contenu de certains 
films, qui en plus ont été saisis. Une telle scène ne peut qu’in-
quiéter les Hongkongais. Par ailleurs, sous les pressions de 
Pékin, le gouvernement de Hong Kong a instauré dans l’ensei-
gnement des cours de « patriotisme » qui rencontrent une vive 
opposition de la part des jeunes. Toujours sous l’impulsion de 
Pékin, le gouvernement cherche à développer l’enseignement 
en langue mandarine, qui est la langue officielle de la Répu-
blique populaire de Chine mais qui est une langue étrangère 
à Hong Kong.

De leur côté les opposants à « Occupy Central » (central est 
un quartier d’affaire central) ne sont pas non plus restés les 
bras croisés. Avec le parti pro-Pékin dénommé «  Alliance 
Démocratique pour l’Amélioration de Hong Kong  » ils ont 
manifesté le 17 août. Ils auraient été 1,5 million à descendre 
dans la rue3. Cette tendance politique, soutenue par les deux 
centrales syndicales, prétend que l’obtention du suffrage uni-
versel n’est pas la question la plus importante. Un sondage de 
2012 disait qu’en cas de refus de Pékin d’accorder le suffrage 
universel, 35% des gens étaient favorables à l’indépendance et 
52% étaient contre3.
Dans ce contexte, le 31 août Pékin décidait de n’accorder le 
suffrage universel qu’en 2024 ! Or, au début du siècle, il l’avait 
promis pour 2004 ! Cette prise de décision a provoqué un ras-
semblement à proximité du siège du gouvernement de l’Ad-
miralty, organisée par « Occupy Central ». Je m’y suis rendu. 
Très animé, ce rassemblement n’a regroupé qu’environ 1 500 
personnes ; la masse des gens réclamant le suffrage universel 
ne s’est pas ce jour-là mobilisé car ne croyant pas à un revire-
ment de Pékin dans sa décision. 

L’éducation ballottée par les langues

Depuis le début de la décennie 1990, les langues d’ensei-
gnement ont changé, le cantonais gagnant du terrain au 
détriment de l’anglais. Alors qu’en 1990, 92% des établis-
sements secondaires enseignaient uniquement en anglais5, 
aujourd’hui tous les élèves du secondaire étudient dans les 
deux langues. 
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Le printemps et le début de l’été ont été marqués par un appel 
à l’aide de maisons d’édition comme Le Passager clandestin et 
Les éditions du Croquant.
Éditeurs en sciences humaines, d’ouvrages d’analyse, de ré-
flexion, de critique qui contribuent à ouvrir des débats sur des 
thèmes de de société, ces maisons d’édition ont peine à sur-
vivre et ont fait appel largement à des dons, des souscriptions 
ou tout simplement à l’intérêt que devraient susciter leurs ou-
vrages (pour ce faire, le Le Passager clandestin a par exemple 
créé des « paniers thématiques » sur les thèmes de la décrois-
sance, de l’écologie, du féminisme, de l’anticolonialisme, etc.) 
Acquérir leurs livres est le meilleur moyen de permettre à ces 
maisons d’édition de poursuivre leur travail... 
http://lepassagerclandestin.fr/ 

et http://croquant.atheles.org 

La revue Silence !,  qui « se veut un lien entre toutes celles et 
ceux qui pensent qu’aujourd’hui il est possible de vivre autre-
ment sans accepter ce que les médias et le pouvoir nous pré-
sentent comme une fatalité » et dont les thèmes de prédilection 
sont « écologie, alternatives, non-violence », a lancé elle-aussi 
un appel auprès de ses abonnés, pour trouver de nouveaux 
lecteurs. Des efforts ont été récemment effectués pour rendre 
la maquette plus claire. Le site Internet de la revue s’est égale-
ment développé et propose actuellement de lire gratuitement, 
en format PDF, les anciens numéros. Une page de ce site in-
forme des modalités d’abonnement.
http://www.revuesilence.net

Stéphanie Biron

S.O.S de maisons d’édition

Si l’enseignement primaire se donne partout en cantonais, 
l’enseignement supérieur reste donné en anglais. Mais les 
universités connaissent une forte sélection à leur entrée  : 
seul un quart des candidats y sont intégrés. Ce qui incite 
les parents à donner des cours supplémentaires à leurs 
enfants. Par exemple, à la rentrée 2014, 80% des parents 
avaient organisé une pré-rentrée pour leurs enfants3.
Même si certains migrants en provenance du continent 
rentrent dans leur pays après quelques années passées à 
Hong Kong, ce territoire demeure un havre de bonheur 
pour le Chinois continental. Ainsi, beaucoup de femmes 
continentales sont venues accoucher à Hong Kong pour 
que leur enfant ait la citoyenneté hongkongaise. Ces en-
fants ont alors droit à être scolarisés à Hong Kong. À la 
rentrée 2014, ils sont ainsi 57 000 à l’être3.

Une bonne santé
L’hygiène publique à Hong Kong est assez exemplaire. 
Par exemple on rencontre partout des toilettes publiques 
confortables et gratuites. En matière de soin, les hôpitaux 
publics sont presque gratuits et les médicaments sont en 
partie remboursés. Enfin le fait que tous les logements et 
transports publics soient climatisés ne peut que contribuer 
à la santé de chacun. 
Les Hongkongais se portent en très bonne santé puisque 
leur espérance de vie est la cinquième du monde  : 83,8 
ans contre 82,3 ans pour la France*. Le taux de mortalité 
infantile y est moitié moindre qu’en France : 1,6‰* contre 
3,3‰*.

La compétitivité d’abord
Pour que Hong Kong conserve la compétitivité de sa place 
financière, son gouvernement et ses patrons s’attaquent aux 
conditions de vie des citoyens. Par exemple, les problèmes 
de logement s’accroissent. Les prix des loyers augmentent 
fortement. Alors que le taux de fécondité est inférieur à 
1,4 depuis plus de 25 ans6, le nombre de jeunes attendant 
un logement public augmente  : l’augmentation est de 3% 
en 3 ans3. Les demandes non pourvues sont au nombre de 
100 0003. Les familles ont alors recours à la subdivision des 

appartements. Le fait d’avoir vu à plusieurs reprises des 
pancartes officielles prévenant de l’interdiction de squats 
de terrains est significatif.
Les salaires ont tendance à baisser  : malgré l’inflation, de 
2000 à 2013, le pourcentage de salaires inférieurs à 6 000 
DHK a progressé de 13% à 17%1, et ce alors que de 2002 à 
2011, la productivité a augmenté de 3,4% par an1. Le temps 
de travail augmente. Si le taux de chômage n’est que de 
3,3%*, le nombre de pauvres, au sens européen du terme, 
est élevé : 1,3 millions3, soit un taux de 18%. Cela s’explique 
surtout par l’absence de système de retraite.
Par ailleurs, les inégalités au sein de la population sont im-
portantes. Sur 136 pays classés, Hong Kong est le treizième 
pays le plus inégalitaire de la planète7. Ces inégalités sont 
le résultat de l’économie basée sur le capitalisme financier. 
Par ailleurs le salaire médian des femmes est 27% inférieur 
à celui des hommes3. 
Et en conclusion, selon un sondage d’août 2014, seulement 
17% des gens sont satisfait de leur gouvernement et 44% 
mécontents3.

Septembre 2014
Jean-François Le Dizès

Auteur de « Globe-trotter, carnets de voyage d’un 
bourlingueur militant », 2007, Éditions L’Harmattan       

Sources chiffrées
* Wikipédia
1 Poverty in the midst of affluence, how Hong Kong misma-
naged its prosperity de Leo F. Goodstadt, 2013, édition : 
Hong Kong University Press 
2 Gouvernement de Hong Kong
3 Le quotidien « South China morning Post » Hong Kong 
4 Revue « Perspectives chinoises » n° 2014-1. Hong Kong
5  Hong Kong, économie, société, culture, sous la direction 
de Louis Augustin-Jean et Florence Padovani  ; 2007, édi-
tions L’Harmattan
6 Site  http://countryeconomy.com/demography/fertility/
hong-kong
7 Site www.cosmovisions.com/RangDistributionRevenus.
htm
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Quand ? Quoi ? Où ?
Lundi 6 octobre 
20h

Rencontre-débat sur « L’Ukraine : causes et enjeux d’un conflit », 
avec Catherine Samary, organisée par le CIIP 

Maison du Tourisme 
Grenoble

Mardi 7 octobre 
18h30

Conférence-débat sur « Que faire des déchets nucléaires ? », 
organisée par le Café sciences et citoyens

EVE St-Martin 
d’Hères

Mardi 7 octobre 
18h

Conférence-débat sur « Le plaisir féminin, du bout des lèvres », 
avec Rina Nissim, organisée par le Planning familial Bibliothèque Abbaye 

Grenoble

Mardi 7 octobre  
19h00

Café citoyen sur la santé 
organisé par le Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes

Salle des Tickets14, 
Place Saint Bruno – 
Grenoble

Mercredi 8 
octobre 20h15

Projection-débat « Récits de Fukushima », organisée par les Amis du 
Monde diplomatique

Maison des Associa-
tions de Grenoble

Jeudi 9 octobre 
13h-17h et ven-
dredi 10 octobre 
9h30-12h et 
14h-17h00

Colloque International sur « Mémoire, Vérité et Justice en Uruguay » 
organisé par l’Institut des Langues et des Cultures 

d’Europe et d’Amérique

Ancien Palais du Par-
lement Grenoble

Vendredi 10 
octobre 20h15 Projection-débat « Un monde sans humain », 

organisée par les Amis du Monde diplomatique
Maison des Associa-
tions de Grenoble

Mardi 14 
octobre 20h15

Projection-débat « La science achetée », 
organisée par les Amis du Monde diplomatique

Maison des Associa-
tions de Grenoble

Vendredi 17 
octobre 18h

Rassemblement en mémoire du massacre du 17 octobre 1961 à Paris, 
organisée par un collectif d’organisations

Place Edmond Arnaud 
Grenoble

Vendredi 17 
octobre 20h15

Projection-débat « Essais nucléaires, un héritage sans fin », 
organisée par les Amis du Monde diplomatique

Maison des Associa-
tions de Grenoble

Samedi 18 
octobre 15h-22h Fête de Lutte ouvrière Salle des Fêtes 

Echirolles

Mardi 16 
décembre  20h15

Conférence-débat sur « progresser vers la souveraineté alimentaire » 
avec Michel Buisson, 

organisée par les Amis du Monde diplomatique

Maison des Associa-
tions de Grenoble

Calendrier

Ont participé à ce numéro : 
Jo Briant, Stéphanie Biron, Gilles Kuntz, Jean-François Le Dizès, Bernard Macret, Johann Musy, Brigitte Pinède et Laurence Rémy.
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