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éditorial
BENITO PEREZ

2013,

ANNÉE DU

RÉVEIL 

CITOYEN?

Plus osé qu’un calendrier dénudé, Le Courrier dévoile, pour
ce dernier numéro de l’année, ses coulisses et quelques
secrets de fabrication. Un making of signé Eric Lecoultre.
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CINÉMA • BENH ZEITLIN SIGNE AVEC
«LES BÊTES DU SUD SAUVAGE» UN CONTE 

HUMANISTE D’UNE AMÉRIQUE OUBLIÉE.

PORTRAIT • ANTIDOTE À LA MOROSITÉ,
MICHEL BÜHLER IMPRESSIONNE PAR SA

FOI INÉBRANLABLE DANS L’HUMAIN. 

27
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leMag
2012 dans le rétro

QUIZ • DÉCOUVREZ SI VOUS AVEZ ÉTÉ
UN LECTEUR ASSIDU DES PAGES 
CULTURELLES DU «COURRIER».

S
i 2011 restera l’année de la révolte spontanée, le
cycle qui s’achève a sonné le réveil du vénérable
mouvement syndical. Quatre ans après la chute
de Wall Street, le monde du travail subit de plein

fouet l’ajustement structurel qui lui est imposé pour ré-
tablir les profits des actionnaires. A peine sorties de la lo-
gique de compromis des Trente Glorieuses, nombre
d’organisations syndicales réapprennent la lutte au pas
de charge. Construction de rapports de force et grève ne
sont plus des gros mots mais des impératifs de survie.

En Europe, cela s’est notamment traduit par une
série de combats politiques – plus d’une dizaine de
journées de grève générale, dont un arrêt de travail si-
multané dans six pays. On ne compte plus, également,
les mouvements sectoriels emblématiques qui – du
personnel de la santé en Espagne aux ouvriers de Flo-
range, en Moselle – traduisent les inquiétudes de l’en-
semble de la population face au démantèlement des
outils de production et des droits sociaux. 

Aux Etats-Unis aussi, les arrêts de travail sont à
nouveau en augmentation. Tour à tour, dockers, em-

ployés de Walmart et des fast-foods ou encore ensei-
gnants de ce bastion démocrate qu’est Chicago ont
prouvé que les travailleurs étasuniens ne s’en laissent
plus conter.

Au Sud, les ouvriers de Marikana et de nombreuses
autres mines ont tenu l’Afrique du Sud en haleine. La
Chine, principale zone industrielle de la planète, ne
pouvait rester en marge: Nike, LG, Adidas, IBM, Apple,
Motorola, Nokia, Toshiba, Top Form, la liste du Père
Noël se confond cette année avec celle de l’épidémie de
grèves des ouvriers chinois.

Chez nous, si les mouvements de la Boillat à Re-
convilier, en 2006, et des Officines des CFF à Bellinzo-
ne, en 2008, avaient montré la voie, jamais l’arme de la
grève n’a autant fait parler d’elle. Les luttes de Novar-
tis à Prangins, Merck Serono à Genève et la Providen-
ce-Aevis à Neuchâtel marquent une rupture, par l’am-
pleur des sites touchés comme par le caractère
transnational des entreprises. Le bilan de ces luttes
reste à tirer, mais on ne peut que se réjouir de la fin
progressive du Sonderfall helvétique.

A l’heure des vœux pour 2013, on rêve d’ajouter, au
réveil des jeunes et des travailleurs, celui des élec-
teurs. Car si 2012 a vu la défaite des projets réaction-
naires de Nicolas Sarkozy et de Mitt Romney, l’alter-
native politique au néolibéralisme paraît encore bien
lointaine. Amérique latine mise à part, les citoyens ne
montrent guère d’audace à l’heure d’affronter la pire
crise de l’humanité depuis la Seconde Guerre mon-
diale. Crise des institutions démocratiques, crise des
solidarités sociales, crise environnementale, dont le
compte à rebours paraît d’ores et déjà entamé. 

En Europe, une petite lueur s’est allumée en Grèce,
avec l’émergence surprise de Syriza. Ce mouvement
radicalement de gauche est devenu en juin dernier le
second parti du pays; le premier, si l’on se base sur les
sondages actuels. L’effet sans doute d’une crise plus
profonde qu’ailleurs, mais aussi de plusieurs années de
lutte dans la rue et dans les entreprises. Et si le berceau
de la démocratie et des philosophes nous inspirait à
nouveau?

Pour le nouvel an, «Le Courrier» prend congé
dès aujourd’hui. Il reparaîtra jeudi 3 janvier.

Bonne année à toutes et à tous.

SOLIDARITÉ

La mue pragmatique de l’économie cubaine
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POLITIQUE / RÉTRO

Quand la Berne fédérale se grippe
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DOCUMENTAIRE / GENÈVE

Le travail des employés d’une Coop à l’affiche
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