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Des réseau x pour faire le bien et 
non le mal 
Dans un discours du 11 août 2011, à propos 
de la liberté de communiquer via les « réseaux 
sociaux », David Cameron déclarait : « Lorsque 
les gens utilisent les réseaux sociaux pour 
des actions violentes, nous devons les en 
empêcher. Nous travaillons avec la police, 
les services de renseignement et les 
industriels pour étudier la manière dont 
nous pourrions empêcher ces personnes de 
communiquer via ces sites et services lorsque nous 
savons qu’ils préparent des actes criminels ou 
violents. » Il justifiait son parti-pris avec un moralisme 
affligeant : « La libre circulation de l’information peut 
être utilisée pour faire le bien. Mais elle peut aussi 
servir pour faire du mal. » La très démocratique 
« liberté d’expression » reste, ici et ailleurs, une vaste 
supercherie, qui fonctionne seulement quand tout le 
monde file droit.

La même semaine, la police interpellait plusieurs 
utilisateurs de Twitter et de Facebook, accusés 
d’incitation à la violence...

8 4 5 m i l l i o n s 
d ’ u t i l i s a t e u r s 
volontaires sur 
Facebook 

... sont persuadés d’évoluer 
librement dans un monde virtuel . En 

acceptant les conditions générales d’utilisation de 
l’entreprise (souvent sans  les lire), ils abandonnent 
tout droit sur leurs photos et leurs informations ! Tout 
contenu relevant de la propriété intellectuelle de 
l’utilisateur (comme les photos et les vidéos) est alors 
cédé à Facebook “sous une licence mondiale, non 
exclusive, transférable, sous-licenciable, et gratuite”.  

C’est donc un arrangement à sens unique, qui est 
d’autant plus remarquable que Facebook a réussi à 
convaincre toujours plus d’utilisateurs qu’il offre un 
service “gratuit”. Certes, techniquement, l’entreprise ne 
fait rien payer à ses usagers. Le micropaiement est 
réservé aux journaux. Facebook trouve ses revenus 
dans un produit qui a beaucoup plus de valeur : les 
données personnelles. Le modèle de l’entreprise ‒ de 
la dépossession première des biens des utilisateurs 
jusqu’à la manière dont on peut les exploiter ‒ est la 
démonstration parfaite d’un vieil adage selon lequel la 
gratuité en ligne est une illusion. 

Comme l ’exprimait un commentaire posté 
anonymement sur un site : “Si vous ne payez pas, c’est 
que vous n’êtes pas un consommateur, mais un 
produit à vendre” 

   AutreFutur

www.autrefutur .org

info@autrefutur.org 

Dans le monde des réseaux "sociaux "

Beaucoup de structures militantes sont dans des 
réseaux "sociaux", ou s’interrogent pour y être...
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 Universcience        

 C’est le nom donné à l'Etablissement public du Palais de la 
découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, né de la 
fusion entre ces deux musées de culture scientifique. Cette fusion 
annoncée depuis quatre ans, s'est concrétisée le 1er janvier 2010 
par un décret ministériel, suivi d'une réorganisation qui n'en finit 
pas de faire des dégâts. Outre la désorganisation totale engendrée 
par le nouvel organigramme, une partie du personnel s'est vu 

affecté à de nouvelles tâches et rattaché à de 
nouveaux services, dont les missions restent 

très floues. Aujourd'hui, la seule chose que 
nous avons hélas gagnée, est une 
augmentation des strates hiérarchiques ! 

Car il a bien fallu caser la kyrielle de 
chefs –petits et grands – dans une 
pyramide toujours plus étouffante, 

paralysant toutes procédures, même les plus 
simples... 

Ce projet de fusion s'inscrit dans le cadre de la 
Révision Générale des Politiques Publiques 

( R G P P ) ,	
 chargée entre autre, de réaliser des économies de 
personnel par le non remplacement d'un départ sur deux à la 
retraite. De plus, cette fusion s'accompagne de la nomination 
d'Universcience comme «   Pôle national de référence de la 
culture scientifique   ». Ce titre bien ronflant engage 
l'Etablissement à devenir opérateur et diffuseur de la culture 
scientifique, et lui permet de gérer les millions du Grand emprunt 
en octroyant des financements aux projets proposés par les Centres 
de culture scientifiques et techniques (CCSTI) installés en régions, 
ainsi que les musées et organismes scientifiques. Cette nouvelle 
mission n'enchante guère la plupart des CCSTI, qui vivotant avec 
peu de moyens, ne pourront monter les dossiers nécessaires à 
l'attribution de subventions, et constateront encore une fois que 
« la Cité des sciences, un lieu Universcience », gobe à elle toute 
seule une très grosse part du budget alloué à la culture scientifique. 
Quant au Palais de la découverte, qui s'est fait aspirer dans cette 
fusion, ses jours sont probablement comptés... Soutenus par la 
communauté scientifique, les salariés du Palais ont pourtant lutté 
durant des mois et des mois, menant toutes sortes d'actions 
(manifestations, débrayages, blocage des caisses avec gratuité au 
public...) pour refuser ce projet de fusion, entendu comme la mort 
annoncée d'un haut lieu de l'éducation populaire.Situé dans une 
aile du Grand Palais, au coeur des Champs- Elysées, ce bâtiment 
nécessite depuis plusieurs années d'importants travaux de 
rénovation très coûteux, que l'Etat repousse sans cesse. Par 
ailleurs, le président du Grand Palais, Jean-Paul Cluzel, lorgne de 
près ces 25 000 m2 de la science, qu'il pourrait soit récupérer, soit 
vendre ou louer à des investisseurs privés... Ce musée, qui depuis 
1937 a vu passer des générations d'enfants et de jeunes éblouis par 
la science en train de se faire - grâce à la présence chaleureuse des 
médiateurs passionnés et passionnants - serait alors transformé en 
boutiques et restaurants de luxe...
Universcience, c'est aussi le nom choisi par la direction pour 
répondre aux inquiétudes du personnel, et nous illusionner avec 
l'idée que nous serions « Unis vers la science ». Mais aujourd'hui, 
plus personne n'est dupe ; cette fusion a bien un sens : Unis vers la 
casse ! 

! ! ! !
   

    Communication-Culture CNT-RP

Cité 
des sc iences

+
 Pa la is  de

la découverte
=  ?

 Un RSS CNT chez Polyurbaine.
Le 5  novembre 2011, le Syndicat CNT du Nettoyage 
désigne un représentant de la section syndicale au sein 
de la société Polyurbaine (établissement de Charenton). 
La société a cru utile de contester cette désignation 
prétextant l’absence de section syndicale et que le 
champs de syndicalisation ne couvre pas l’activité de 
nettoiement.
Le Tribunal d’instance de Charenton vient de confirmer 
la désignation du RSS CNT et confirme que le syndicat 
du nettoyage couvre bien ce secteur professionnel.
Une première étape avant d’obtenir la représentativité.
                                                Le syndicat CNT du Nettoyage

 COMMUNIQUÉ DE LA CGT-HPE (Hôtels de Prestige 

et économiques ) -16 février 2012

La CGT-HPE fait un carton lors de la mise en place du 
1er comité d’entreprise national chez LOUVRE HOTELS
Sous l’impulsion de la CGT et la pression d’une 
procédure au tribunal d’instance en reconnaissance 
d’unité économique et sociale, un accord historique a 
été signé le 25 juillet 2011 mettant progressivement fin 
à l’isolement des salariés des différentes filiales du 
« pôle économique » de la société LOUVRE HÔTELS (232 
hôtels Campanile, Kyriad, 1ère Classe et Golden Tulip 
sont concernés). Au terme d’un processus qui durera 4 
années, l’ensemble des filiales de LOUVRE HÔTELS 
seront regroupées dans 2 comités d’établissements 
régionaux, les 10 plus grosses sociétés filiales d’au 
moins 50 salariés ayant par ailleurs leur propre comité 
d’établissement.
Aujourd’hui jeudi 16 février 2012 s’est déroulé le 1er tour 
des élections du CE national qui regroupe 7 filiales et 
une vingtaine d’hôtels de 10 à 45 salariés (266 électeurs 
au total).
La participation s’est élevée à 33% au 1er collège et 23% 
au second. Le quorum n’a donc pas été atteint. 
Cependant, depuis la loi du 20 août 2008 c’est le 1er tour 
qui mesure la représentativité des organisations 
syndicales.

Avec 75% des voix au 1er collège, notre syndicat CGT-
HPE gagne bien sûr sa représentativité mais aussi le 
droit d’opposition à tout accord qui serait signé, car 
nous globalisons plus de 50% des voix tous collèges 
confondus. N’en doutons pas l’essai sera transformé 
au 2ème tour et nous gagnerons la fin des déserts 
syndicaux dans le pôle économique de LOUVRE 
HÔTELS.
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 Dolo, c’était Dolo Music, le nom d’une Boutique de 
Jazz rue Clotaire dans la seconde partie des années 70  
jusqu'aux débuts d'une décennie qui vit d'autres 

changements jazzistiques. 
Mais Dolo, c’était avant tout Dolores Cante, une femme généreuse et 
d’une amitié encore plus généreuse. Fille d’un républicain ayant 
combattu dans les brigades internationales et pour la libération de 
Paris, elle parlait encore le judéo-espagnol, comme ceux qui furent 
chassés d’Espagne en 1492 par Isabelle La Catholique pour se réfugier 
en Turquie ou à Salonique. De son enfance dans le XIè arrondissement, 
elle avait appris la solidarité en fréquentant les syndicalistes proches du 
Bund. Et puis, dans les années 50, John Coltrane au Chat qui Pêche, un 
fameux club de jazz de la rue de la Huchette.  Il venait jouer, elle tenait 
le vestiaire. Il lui a confié son manteau, elle s’est fondue dans le Jazz : 
Be-bop, hard-bop, latin jazz, free- jazz, improvisation, contemporain…
À Dolo Music, il était impossible d'être un client anonyme et c’est là que 
Michel Portal a écouté Soprano Solos d'Evan Parker en faisant toutes 
sortes de grimaces et de sourires. L'inaccessible devenait proche. 
Beaucoup de musiciens ou d’amateurs passaient. Le samedi, on restait 
des heures chez Dolo et on faisait la fermeture en repartant avec des 
disques de toutes provenances, des classiques obligatoires de Mingus 
(qu'elle adorait) ou d'Ornette autant que des trucs que pas grand 
monde n'avait entendu. Ça pouvait être Guido Mazzon ou Terumasa 
Hino, Helen Merrill avec Gary Peacock ou John Stevens, Raymond Boni 
ou Kent Carter, Eugene Chadbourne, Jac Berrocal ou Willem Breuker … 

Dolo et Claude Bernard en septembre 2010 lors d’un concert/
lecture consacré à Monk et à Lee Morgan. 

Lorsque la boutique ferma, avec Patrick son compagnon, 
elle inventa d'autres aventures toujours amicales, toujours 
généreuses et encore festives. Le 27 février, la musique de 
Dolo s'est tue en fin d'après-midi. 

Sigue tu Bop Dolo ! 

 Zavallı  & Jean      .

Vous êtes un client 
c h e v r o n n é d e l a 
f a m e u s e e n s e i g n e 
culturelle ? Votre carte 
d’adhérent démontre 
vos années passées 
dans les rayonnages de 
cet agitateur de la 
pensée? Vous savez 
patienter le temps qu’il 
f au t pou r écou te r 
a t t e n t i v e m e n t l e s 
conseils avisés des vendeurs 
professionnels ?  Alors cet article est 
pour vous.  Il y a quelques années la 
direction de cette entreprise se targuait 
de ne pas rétribuer ses salariés à la 
commission (à l’image d’une autre 
enseigne fameuse et concurrente, pour 
ne pas la citer : Darty).  Il faut 
comprendre par là que ces derniers 
n’étaient pas intéressés par les résultats 
de leurs ventes. Pourtant cette ligne de 
conduite s’est peu à peu effritée, et sans 
m o t d i r e , u n n o u v e l o u t i l d e 
rémunération s’est mis en place, la 
V M E ( V a r i a b l e M e n s u e l l e 
d'Exploitation) qui,  en surplus d’un 
salaire fixe, est venu "récompenser", de 
manière collective (car calculée par 
rapport au chiffre d'affaire de chaque 
département),  les salariés.  Jusque là 
l’honneur est sauf,  il s’agissait encore 
d’un système où l’ensemble des salariés 
s’y retrouvaient. Cette variable ne 
f a i s a i t e n e f f e t , p a r u n e f f e t 
mathématique,  qu'amplifier le désir de 

chacun d'augmenter le 
chiffre d'affaire de son 
secteur. 

Mais la politique de la 
m a i s o n , c h e m i n 
faisant, ne fut pas 

s a t i s f a i t e d e c e t t e 
r é m u n é r a t i o n 

supplémentaire qui, aux yeux de 
la direction, ne représentait pas 

suffisamment les efforts de chacun, des 
efforts cette fois-ci considérés de 
manière individuelle. De la VME 
l’enseigne bascule sur la VIM (Variable 
Individuelle Magasin),  variable calculée 
dorénavant sur l’atteinte d’objectifs 
établis pour chaque salarié, et ce quel 
que soit le département où il travaille, 
de la vente en rayon au service après-
vente en passant par la logistique et 
l’accueil magasin.  Des objectifs donc, 
notamment en matière de vente de 
services et d’assurances. Et depuis peu, 
si vous avez l’oreille attentive, chaque 
discussion avec un vendeur se conclut 
pa r une i nnocen t e p ropos i t i on 
d’extension de garantie ou autre formule 
obscure qui donne parfois le tournis. Et 
si,  par bonheur, vous n’êtes pas encore 
adhérent de l’enseigne au carré doré, et 
bien un petit surplus d’euros vous 
donnera, éventuellement, accès au 
fameux sésame de ce club loin d’être si 
fermé. Alors cette VIM, qu’a-t-elle de 
fallacieuse ? D’une part elle pousse le 

salarié à suivre davantage les consignes 
de vente émise par la direction (tel 
p r o d u i t m a î t r e d e v r a ê t r e 
impérativement vendu durant le mois 
par exemple) et d’autre part, elle oblige 
ces salariés à placer ces assurances et 
autres garanties pour « booster »  leur 
VIM, parfois au mépris du bon sens 
(une garantie échange de 19€ sur un 
produit qui n’en coûte pas tant par 
exemple). Alors qu’en est-il de 
l’indépendance du vendeur vis à vis des 
produits ? Qu’en est-il de sa capacité de 
diagnostiquer le réel besoin du 
consommateur ?  Cette variable jette un 
pavé dans la mare de la charte éthique 
du vendeur qui se trouve alors confronté 
à un dilemme cornélien : vendre le bon 
produit suite à un dialogue constructif 
avec le client et ainsi satisfaire ses réels 
besoins ou bien axer sa démarche de 
vente vers la satisfaction des objectifs et 
ainsi être davantage rémunéré à l’heure 
où le pouvoir d’achat fait faux bond 
pour une grande majorité des gens ? 
La FNAC qui fut en son temps une 
enseigne à part avec une réelle politique 
de vente de biens culturels,  adopte ainsi 
clairement les méthodes de vente qui 
règnent dans la grande distribution. 
Alors qu’agite-t-elle aujourd'hui cette 
enseigne presque sexagénaire ? Et bien 
elle agite encore la fibre de certains 
syndicalistes révolutionnaires qui 
travaillent en son sein. 

Communication-Culture CNT-RP

      FNAC ou le  règne de la  var iab le                                          

 Tchao Dolo ! 
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Conversation avec 
Jean Rochard,  producteur

de musiques, libertaire,  

animateur du label nato 1.  

Après la Convention Nationale des Républicains (RNC), en 
2008, à St Paul (Minnesota) , il y a eu au Black Dog un débat 
sur "politique et musique" 2. Dean Magraw 3, guitariste à l’aise 
dans des champs très divers : jazz, folk et d’autres trucs a livré cette 
réflexion qui rejoignait la mienne, lui de États Unis et moi d’ici : à un 
moment, on pouvait aller dans une manif, le lendemain on allait 
dans un concert, ou vice et versa et qu’on retrouvait des gens en 
commun. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. On a l’impression qu’on 
vit dans des mondes séparés. Je n’aime pas cette idée la.  À une 
époque, au festival de Châteauvallon par exemple, les gens 
parlaient de LIP. Aujourd’hui,  on figure trop et on est pas assez.  
Règne une certaine forme d’absence, de consommation tranquille 
(y compris de formes plus politiques). C’est tout ca qu’il faut 
bousculer, relier la musique à la vie "tout court" parce que c’est ce 
que c’est. Dans les musiques traditionnelles, les gens font une fête, 
il y a une musique pour la fête, ils font l’amour, il y a une musique 
pour l’amour, ils font la guerre (pas la meilleure idée), il y a une 
musique pour ça etc. C’est au cœur de la société. Pour nous, c’est 
partout, sauf au centre et on ne sait plus trop à quoi ca correspond. 
Ce qui m’intéresse, c’est le sens. Les disques avec Tony Hymas 4 et 
Barney Bush (un poète amérindien) 5 sont révélateur de ce désir. 
Barney Bush dit que ses textes sont ceux du messager et que la 
musique est le canoë qui l’emmène. 

C’est comme quand tu lis un journal. Tu as les pages économiques, 
vie de société et à la fin, tu as les pages culture (de moins en moins) 
et tout ca séparé. Tu pourrais très bien avoir un truc sur la vie d’un 
quartier, la musique des gens de ce quartier. Il y a une passivité du 
public qui me frappe. Il vient trop consommer : "je suis intelligent,  
j’ai écouté du classique ou du jazz, je fais le plein de mon truc, c’est 
bon. Je rentre chez moi, ma vie n’a pas changé". 
Dans Zugzwang, le premier disque d’Ursus Minor 6 le  rappeur 
Boots Riley 7, dit : "L’écoute du disque ne changera pas votre vie, 
mais c’est ce que vous aller faire après l’avoir entendu le peut" 
l’avoir entendu". Je me relie assez à ca. Bien entendu, on est dans 
une sorte d’abstraction, on n’appuie pas sur telle note qui va 
produire telle chose, mais c’est une abstraction transformable qui 
peut porter un certain nombre d’idées et de faits assez concrets 

aussi. 

     Jean & Zavallı 

Notes
(1) Le 3 septembre 1980, dans la petite Chapelle de Chantenay-Villedieu 

secrètement nichée au cœur de la Sarthe, s’installent des micros devant 
les contrebasses de Beb Guérin et François Méchali : c’est alors que 
commence l’aventure des disques nato. www.natomusic.fr

(2)Lire : L’ÉLÉPHANT CONTRE LES CHIENS NOIRS  
nato-glob.blogspot.com/2008/09/llphant-contre-les-chiens-noirs.html

 

(3)Un musicien qui a enregistré avec le cartoonist créateur de The Far 
Side, Gary Larson, c'est forcément quelqu'un ! 

(4)Décrit un jour comme « aussi difficile à attraper qu’un oiseau sur une 
branche », le compositeur et pianiste Tony Hymas, « ce Brahms moderne 
», comme le surnomme volontiers le clarinettiste Alan Hacker, fait voler 
en éclats tout danger d’ancrage un tant soit peu académique.

(5)Barney Bush, indien Shawnee. Poête particulièrement lucide sur le sort 
de ceux qu'il nomme "Les prisonniers du rêve américain"

(6)Association détonante de musiciens de tous âge et de tous horizons 
géographiques et stylistiques, espace d’accueil, plaque-tournante des 
humeurs, des engagements et des doutes de notre époque, courroie de 
transmission entre les différents genres de notre modernité, Ursus Minor 
continue de plus bel son chemin entre la terre et les étoiles. 

(7)Boots Riley est né Raymond Riley en 1972. Son surnom lui a été attribué 
à l'école à cause de ses choix de chaussures peu conformes aux modes en 
vigueur.  Dès son jeune âge, 15 ans, ce jeune californien d'Oakland 
rejoint le Progressive Labor Party puis l'International committee against 
racism. Ses prises de paroles fréquentes lors de meetings et de 
manifestations contribuent ainsi que son goût musical (James Brown, 
Parliement, Public Enemy) à son intérêt croissant pour le hip hop et ses 
possibilités d'adresses.

La crise économique et financière qui ébranle le monde est 
aussi une crise de civilisation, face à laquelle les réponses 
habituelles, néolibérales comme étatistes, sont impuissantes. 
L'autogestion peut constituer une alternative. Elle sera au centre 
d'un événement festif et  populaire le week-end du 23 - 24 juin 
2012 à Montreuil (93), sur le site de la Parole errante, avec des 
stands, des espaces de débat retransmis à la radio, des 
projections de films, un concert, un village du livre, un espace 
enfants, des ateliers pratiques… www.foire-autogestion.org/

 "Ce qui compte, ce n’est pas seulement.
  

 l’écoute du disque, c’est ce que vous.
 

 aller faire après l’avoir entendu".
 

    Boots Riley  .
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