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Edito
 Chaque jour ou presque 
nous amène son lot de mauvaises 
nouvelles. Le bulldozer libéral 
ne s’arrête jamais, détruisant 
sans relâche tous nos acquis 
sociaux, tous nos droits. On hésite 
parfois entre partir se réfugier 
sur une île déserte et s’armer 
d’un cocktail Molotov pour aller 
tout faire sauter. Combien de 
citoyens hésitent entre révolte et 
fatalisme ? 
 Le mois de novembre a été 
marqué par une explosion sociale 
dans de nombreux quartiers de 
France. Au total, des centaines 
de jeunes interpellés, des milliers 
de voitures brûlées, des bâtiments 
publics détruits…  Comment ne 
pas voir dans ces « émeutes » le 
ras-le-bol d’une misère et d’une 
ségrégation ? Comment ne pas y 
voir une fracture sociale béante ? 
On remarquera tout de même 
que ces « émeutes » ont permis 
d’obtenir ce qu’aucun autre moyen 
légal (pétition, manifestation, 
vote contre le gouvernement 
à toutes les élections) n’avait 
permis d’obtenir : le recul du 
gouvernement qui a du annoncer 
le rétablissement des crédits aux 
associations. Notre démocratie 
est bien malade.
 Le climat politique est 
délétère. La droite tombe le 
masque et laisse remonter à 
la surface les aspects les plus 
nauséabonds de son idéologie. 
Les déclarations de Le Pen 
passent maintenant inaperçues 
au milieu des discours de 
l’UMP. Le Pen demande l’état 

d’urgence, le gouvernement 
l’annonce trois jours après. Le Pen 
réclame l’expulsion des étrangers 
arrêtés lors des « émeutes », le 
gouvernement l’annonce trois 
jours après. Gros-Didier profi te 
de l’assemblée pour cracher sa 
verve raciste. La lepénisation des 
esprits est un succès. Finkielkraut 
peut librement s’exprimer sans 
être inquiété pour ses propos 
racistes : les jeunes des banlieues 
qui brûlent des voitures ne sont pas 
pauvres, « ils sont musulmans ». Et 
ces propos laissent le peuple de 
gauche sans voix. Les réactions sont 
bien minces. Il faut s’en remettre 
à Cantonna pour dénoncer cette 
banalisation du racisme. Nous 
étions 200 000 dans les rues en 97 
pour dénoncer les mesures prises 
pour durcir l’accueil des étrangers 
en France. Aujourd’hui ces lois sont 
encore aggravées, la police réalise 
des rafl es dans le métro parisien, la 
police vient dans les écoles arrêter 
des enfants sans-papiers… et tout le 
monde s’en fout.
 La France assume 
d’expulser ses sans-papiers après 
les avoir emprisonnés dans des 
centres de rétention comme celui 
de Oissel pendant un mois. Le 
tort principal de ces hommes, de 
ces femmes et de ces enfants est 
avant tout d’être pauvre. La France 
assume aussi d’accueillir à bras 
ouverts les représentants de la 
dictature chinoise ou d’envoyer son 
président serrer la main et discuter 
avec le nouveau dictateur du Togo, 
Faure Gnassingbé, fi ls du général-
dictateur Eyadéma Gnassingbé, 
pourvu que « nos » multinationales 
puissent se faire de l’argent.
 Mais dormez tranquilles 

Justice de classe ?
En raison d’un tag insultant M. Sarkozy, un jeune havrais a écopé de deux mois de 
prison ferme. 
Combien d’années va se taper ledit M Sarkozy pour avoir insulté des millions de 
personnes ?

braves gens, l’UMP est là. Ecoutez 
Balkany : « Nous n’avons pas de 
misère en France, il n’y a pas de 
ce que vous appelez les pauvres »1. 
Depuis plusieurs années, au nom 
des « nécessaires  économies », nos 
gouvernements remettent en cause 
les structures d’accueil des élèves 
en diffi culté… et aujourd’hui, 
quelle surprise, il nous annonce 
qu’il a la solution pour remédier 
à l’échec scolaire, envoyons tous 
les mômes qui posent problème 
bosser à l’usine dès 14 ans. 
Encore une bonne solution du 
gouvernement. Vous voulez 
baisser le taux de chômage ? 
Il suffi t de rayer des chômeurs 
des listes. Les résultats scolaires 
aux examens sont insatisfaisants 
dans les ZEP ? Supprimons les 
ZEP. Malheureusement toutes ces 
fausses bonnes idées permettent 
au gouvernement de Villepin de 
poursuivre son œuvre libérale.
 Au milieu de l’avalanche 
de mauvaises nouvelles retenons 
deux bonnes nouvelles. La 
première est la sortie prochaine 
en kiosques de Plan B, un journal 
qui vous permettra entre deux 
Seine Alternative, de vous tenir au 
courant de tout ce dont ne parlent 
pas  vos télés, radios, journaux. 
La seconde est l’Appel pour une 
candidature unitaire en 2007 que 
nous vous invitons à signer et à 
faire signer pour que les logiques 
d’appareil ne prennent pas le 
dessus sur la nécessité d’une autre 
politique.

1 : interview : http://www.youtube.com/

watch.php?v=GZvqTLT4e-0&search=balkany
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Comment faire pour apparaître comme un homme 
de droite modéré tout en pratiquant une 
politique ultra réactionnaire ?

Autogestion
L’hôtel Bauen, hôtel de luxe argentin, a été 
repris par ses employés en «reprise démocratique», 
c’est à dire un peu plus qu’en coopérative. Mais 
depuis le 6 décembre, Buenos Aires s’est doté 
d’une loi spécifi que pour permettre la reprise 
«patronale» des entreprises en autogestion, 
quitte à inventer un patron quand il manque (c’est 
le cas pour l’hôtel Bauen). Les travailleurs des 
entreprises récupérées argentines font appelle 
à la mobilisation internationale, pour faire 
pression sur les législateurs. Une campagne de 
ce type a déjà permis à une autre entreprise en 
autogestion de le rester (l’usine Zanon, cf le fi lm 
« The take »). 
Parce que l’autogestion n’est pas qu’un rêve, 
signons la pétition de soutien : 
http://www.petitiononline.com/bauen/
petition.html

 Chirac et De Villepin ont trouvé la réponse : il suffi t de 
laisser parler Sarkozy et ses amis. 

Réponse :  

Les Alternatifs 

se réjouissent 

du jugement 

du tribunal 

correctionnel 

d’Orléans 

qui relaxe 

49 «faucheurs 

volontaires» du 

Loiret.
C’est une victoire 

pour tous ceux 

et celles qui 

refusent le projet 

destructeur des 

partisans de 

l’agriculture 

industrielle, en 

premier lieu de 

la multinationale 

Monsanto.

Ensemble, exigeons 

la relaxe de tous 

les inculpés pour 

les fauchages 

citoyens.

Face à la 

tentative 

d’imposer les OGM 

dans les champs et 

les assiettes, la 

résistance est un 

devoir.

OGM : 
MONSANTO AMPLIFIE LA RÉPRESSION
OGM : 
MONSANTO AMPLIFIE LA RÉPRESSION
OGM : 
APPEL À SOLIDARITÉ FINANCIÈRE
MONSANTO AMPLIFIE LA RÉPRESSION
APPEL À SOLIDARITÉ FINANCIÈRE
MONSANTO AMPLIFIE LA RÉPRESSION
La lutte contre les OGM est dans une période cruciale en France, 
en Europe et dans le monde, et la résistance de plus en plus 
déterminée et organisée peut réussir à empêcher la pollution 
génétique généralisée et irréversible des systèmes agraires 
existants.
 C’est pourquoi le bras de fer pour refuser les OGM dans les champs 
et dans les assiettes est de plus en plus fort entre les défenseurs 
de l’autonomie paysanne, de la santé, de la biodiversité et le 
lobby des semenciers agro-productivistes.
 C’est, sans aucun doute, ce qui a amené Monsanto à appliquer le 
principe de répression en faisant saisir sur les comptes bancaires 
de la Confédération paysanne 18 000 euros sur les 196 000 euros 
dont elle lui a signifi é le recouvrement depuis le 15 novembre 
dernier pour la destruction de maïs OGM en 1998 à Monbéqui.

Ne laissons pas Monsanto étrangler fi nancièrement une des 
principales organisations opposées aux OGM et montrons notre 
solidarité militante en envoyant notre soutien :

>Par courrier à : Amis de la Confédération paysanne, 104, Rue 
Robespierre, 93170 BAGNOLET
>Par virement : Compte des Amis de la Confédération paysanne :  
Crédit Mutuel, 8, rue St-Antoine, 75004 PARIS
Banque         guichet            n° compte             clef rib
10278           06041           00020002140              59
Mention : Solidarité contre Monsanto

Le CA des amis de la Conf’ et le Secrétariat national de la Confédération Paysanne

Relaxe de GRRRRRelaxe de GRRRR
militants

GRRRR
militants

GRRRR
anti-OGManti-OGM



LaSeineLaSeineLa
Alternative

Seine
Alternative

Seine
L a  l e t t r e  d e s  a l t e r n a t i f s  d e  S e i n e  - M a r i t i m e A p p e l

Page 4

On attire votre attention sur le caractère urgent de 
cet appel, c’est maintenant qu’il faut le signer (si 
vous vous y retrouvez, bien sur) et pas dans trois 
mois où tout sera joué. C’est maintenant qu’il faut 
créer une dynamique unitaire. C’est maintenant 
qu’il faut faire pression notamment sur le PCF, la 
LCR et les Verts. 
Et plus nous serons nombreux à signer cet appel, 
plus ils devront réfl échir avant de se décider !!!
Face à une droite ultra réactionnaire, 
nous devons réagir. 
Pour signer cet appel, envoyez vos noms et 
prénoms à hebert@ehess.fr
ou 02 35 70 09 57

Le référendum du 29 mai l’a montré : un refus net du 
libéralisme économique peut produire un mouvement 
majoritaire et, dans ces conditions, l’ensemble des 
citoyens retrouve le goût de la politique. Cette victoire 
de la volonté de transformation sociale sur le discours 
de l’impuissance a été rendue possible par la campagne 
unitaire menée par celles et ceux qui, au sein des 
mouvements, des partis, des associations citoyennes, 
bousculent depuis dix ans le consensus néolibéral et 
appellent à de profondes ruptures. C’est pour contrer 
cette dynamique que le gouvernement pratique une 
politique ouverte de réaction sociale et d’atteintes aux 
libertés publiques. C’est pour n’avoir pas pris en compte 
ces attentes et avoir cédé au social-libéralisme pour 
les uns, ou s’y être converti pour les autres, que les 
gouvernements de gauche ont échoué. 
Le 29 mai a ouvert une possibilité. Elle ne se concrétisera 
pas si, d’ici 2007, le « chacun pour soi » succède au « tous 
ensemble ». Face à une droite arrogante, rien ne serait pire 
que la dispersion des sensibilités qui préfèrent l’alternative 
franche à l’alternance molle qui domine la scène politique 
depuis vingt ans. Beaucoup se sont regroupés autour du 
Non pour dire cette préférence ; mais beaucoup d’autres 
partagent cette critique d’un projet de société soumis aux 
seules logiques économiques et fi nancières. L’aspiration 
à rassembler est très forte et s’exprime dans les collectifs 
existants, dans les divers rencontres et forums. Pourtant, 
les risques d’éparpillement existent, notamment à 
l’occasion des prochaines échéances électorales. 
Sans mobilisation populaire, sans dynamique citoyenne, 
aucune alternative ne s’imposera. Il nous faudra 
agir ensemble et nous mobiliser dans les luttes, en 
menant avec force le débat avec toutes celles et ceux 
qui cherchent les voies d’une transformation sociale 
profonde. En s’appuyant sur l’expérience des collectifs 
nés de la campagne référendaire et sur les propositions 
portées par les mobilisations collectives, il est possible 
d’organiser une vraie co-élaboration associant 

On attire votre attention sur le caractère urgent de 
cet appel, c’est maintenant qu’il faut le signer (si 
vous vous y retrouvez, bien sur) et pas dans trois 
mois où tout sera joué. C’est maintenant qu’il faut 
créer une dynamique unitaire. C’est maintenant 
qu’il faut faire pression notamment sur le PCF, la 

syndicalistes, politiques, associatifs, chercheurs, animateurs de lieux syndicalistes, politiques, associatifs, chercheurs, animateurs de lieux 
et revues culturels, citoyennes et citoyens. Ce travail doit être ouvert et revues culturels, citoyennes et citoyens. Ce travail doit être ouvert 
à tous, structures organisées et individus. Toutes les formes : forums, à tous, structures organisées et individus. Toutes les formes : forums, 
rencontres, assises, espaces de luttes, mais aussi manifestations rencontres, assises, espaces de luttes, mais aussi manifestations 
festives et culturelles qui ponctueront ce débat sont bonnes à festives et culturelles qui ponctueront ce débat sont bonnes à 
prendre dès l’instant où elles participent d’une mise en commun. prendre dès l’instant où elles participent d’une mise en commun. 
Appartenant à tous sans être la propriété de personne, ce débat devra Appartenant à tous sans être la propriété de personne, ce débat devra 
être porteur d’une logique alternative globale en rupture avec le 
capitalisme libéral et l’ensemble des mesures anti-sociales promulguées 
par la droite. C’est à cette tâche d’élaboration programmatique 
commune qu’il faut maintenant nous atteler : renforcer les services 
publics contre la logique de privatisations qui prévaut depuis vingt 
ans. Mettre en oeuvre des politiques capables de répondre à la 
mondialisation capitaliste. Légiférer pour interdire les licenciements 
boursiers, garantir un véritable droit à l’emploi, au salaire, à un revenu 
pour vivre et à la formation pour toutes et tous, contre les logiques de 
précarisation et les délocalisations. Pour répondre à la crise écologique, 
mettre en question nos modes de consommation et de production, 
profondément inégalitaires, souvent destructeurs de la planète et ne 
répondant qu’imparfaitement aux besoins sociaux. Affi rmer la volonté 
de protection des biens communs en faisant de l’eau, l’énergie, 
les transports, les communications, la santé… des services publics. 
Réquisitionner les logements vides et, pour promouvoir une réelle 
politique du logement social, mettre en place un service public national 
du logement. Mettre un terme à la stigmatisation des populations 
d’origine étrangère, à toutes les discriminations, et promouvoir l’égalité 
des droits pour toutes et tous. Faire prévaloir une réelle égalité entre 
les hommes et les femmes. Régulariser massivement les sans papiers. 
En fi nir avec le tout-sécuritaire. Mettre la démocratie au coeur du projet 
et engager, dans ce cadre, un processus de rupture avec les institutions 
de la Vème République. Faire le choix d’une politique de solidarité et 
de co-développement avec les peuples du Sud et de l’Est. Faire du 
désarmement une priorité, s’inscrire en dehors du cadre de l’OTAN 
et entamer la reconversion des moyens militaires au service de la 
satisfaction des besoins sociaux. Enclencher un authentique processus 
constituant d’une autre Europe, au service des peuples et des citoyens 
Seul un tel rassemblement permettra d’imposer une logique alternative 
globale à gauche, rompant avec le projet régressif de société et les 
politiques mises en oeuvre par tous les gouvernements depuis plus de 
vingt ans. Ces choix, et les propositions permettant de les concrétiser, 
seront ceux d’un gouvernement soucieux de répondre aux attentes 
populaires, de faire renaître un espoir à gauche. Ils sont incompatibles 
avec la participation à un gouvernement placé sous la domination 
d’une orientation et d’une politique sociales-libérales qui ont conduit 
aux échecs du passé. 
Dans cette perspective, nous travaillerons à tout mettre en oeuvre pour 
éviter la multiplication des candidatures aux prochaines échéances 
de 2007 et 2008. Nous faisons le pari que, si nous nous engageons 
ensemble dans cette dynamique, ce qui nous rapproche l’emportera 
sur ce qui nous sépare dans les luttes d’aujourd’hui et les élections de 
demain. Rien n’est plus urgent que d’enclencher ce processus. 
Alors engageons-le dès maintenant.

APPEL POUR ÉVITER LA MULTIPLICATION DES APPEL POUR ÉVITER LA MULTIPLICATION DES APPEL POUR ÉVITER LA MULTIPLICATION DES 
CANDIDATURES AUX ÉCHÉANCES DE 2007CANDIDATURES AUX ÉCHÉANCES DE 2007CANDIDATURES AUX ÉCHÉANCES DE 2007
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A p p e l
RESF
C’est autour d’un Appel à la régularisation des 
élèves sans papier adopté par des dizaines 
d’associations le 26 juin 2004 que s’est constitué 
le Réseau Education Sans Frontière (RESF). 
Cette création faisait écho aux nombreuses 
mobilisations dans les écoles, les collèges et 
les lycées pour éviter les expulsions de jeunes 
lycéen-ne-s, majeur-e-s isolé-e-s ou d’élèves de 
tout âge avec leur famille. Fin 2005, le RESF réunit 
plus de 100 associations, syndicats et plus de 100 
comités de villes ou d’établissements. Retour sur 
une lutte qui remporte quelques succès, un vrai 
capital de sympathie mais aussi des limites.

Une prise de conscience tardive

On peut s’étonner de la date tardive du RESF. Sarkozy 
n’avait pas attendu juin 2004 pour manifester sa 
volonté d’accroître les expulsions de sans papier. C’est 
paradoxalement le zèle gouvernemental qui a mis le 
feu aux poudres. En adoptant le 26 novembre 2OO3, 
une loi  restrictive sur les conditions d’entrée et de 
séjour en France, le ministre de l’intérieur a modifi é 
la situation des jeunes entrés mineurs et seuls sur le 
territoire. Ces jeunes étaient aidés jusqu’à 18 ans par 
l’Aide Sociale à l’Enfance (hébergement, insertion 
scolaire). Ils bénéfi ciaient jusqu’alors d’une tolérance 
qui favorisait leur régularisation et, pour certains, de 
la possibilité d’accès à la nationalité française par 
déclaration. Les dispositions de novembre 2003 les 
ont désignés comme indésirables sur le territoire et 
à expulser. De fait, des centaines de lycéens se sont 
vu adresser des incitations à quitter le territoire ou 
des arrêtés de reconduite à la frontière. Du jour au 
lendemain, ces jeunes, le plus souvent invisibles, 
d’abord soucieux de leur réussite scolaire et de vivre, se 
sont trouvés enserrés dans les mailles d’un empilement 
de lois, de circulaires, de jurisprudence. Ce fatras, 
déjà diffi cilement accessible pour un lecteur averti, 
demeure illisible pour les intéressés. Cette situation 
a souvent provoqué chez eux, une culpabilité, une 
infériorisation et un renforcement de leur isolement. 
C’est pourquoi ces situations se révèlent tardivement 
au moment où la machine à expulser a commencé son 
œuvre d’où des mobilisations d’urgence.

Des mobilisations d’urgence effi caces

Elèves, enseignants, parents ont découvert, à la 
fois le sort réservé « au jeune » qu’ils connaissaient 
concrètement et toutes les pratiques de contrôle, 
de traques impitoyables pour rendre « effi cace » le 
système : rafl es, contrôles d’identité, pressions sur 

les personnels pour inciter à des dénonciations ou au recensement des 
élèves sans papier potentiels…. Cela a permis de fortes mobilisations 
dans les établissements autour d’un « jeune » en danger immédiat mais 
plus globalement au nom d’une éthique professionnelle incluant le refus 
de trier les élèves, d’être des auxiliaires de police, du droit à l’éducation 
pour tous. Valeurs souvent implicites qui se sont alors clairement 
exprimées.
Ces mobilisations ont permis des succès. Elles ont été accompagnées par 
une forte médiatisation et ont permis d’arrêter des expulsions parfois 
dans l’avion même. En Haute Normandie, elles ont donné un sursis 
aux jeunes Chinois d’Evreux. Elles ont permis de casser au Tribunal 
Administratif plusieurs arrêtés de reconduite à la frontière (contestable 
durant 48 heures après réception) : Kilani, Faycal Sénache à Rouen. 
Elles ont contraint Sarkozy à adopter, en octobre 2005, une circulaire 
enjoignant aux préfet de ne pas expulser d’élèves scolarisés avant la 
fi n… de l’année scolaire (sic). Succès incontestables mais limités.

Des défi s redoutables à relever

Les collectifs RESF n’ont fait qu’éviter l’irréparable. L’avenir des jeunes 
n’est toujours pas assuré. Il nous faut non seulement obtenir une 
régularisation de tous les élèves sans papier mais avec un titre de séjour 
qui leur permette de vivre décemment à savoir un titre « vie privée et 
familiale » qui les autorise à travailler et non « étudiant » qui leur dénie 
ce droit. 
Ces succès ont, par ailleurs, permis à des jeunes ou à des familles de 
sortir de l’ombre. Ce sont aujourd’hui des milliers de cas, de l’école 
maternelle au lycée, qui se révèlent. En à peine un mois, 2 comités se 
sont crées dans l’agglomération rouennaise : un sur les Hauts de Rouen, 
un autre à Deville. Un troisième est en constitution autour d’une famille à 
Mont Saint Aignan. A chaque fois, la tâche est redoutable. Il faut rendre 
« visible » pour déjouer la politique de « Pas vu, pas pris » qui reste 
l’objectif du ministère de l’intérieur et de ses relais préfectoraux. Il y a un 
vrai risque de voir les collectifs RESF débordés.
Pire, la maigre concession de l’arrêt des expulsions jusqu’à la fi n de 
l’année scolaire, non respectée de surcroît, laisse présager une véritable 
curée durant l’été 2006 à un moment où les réseaux seront moins 
mobilisables.
Cela suppose d’articuler des mobilisations locales organisées dans 
des collectifs et négociations nationales par le biais des organisations 
représentatives, constitutives du réseau RESF. Cela appelle une certaine 
sagesse. On ne peut demander au réseau RESF de résoudre la question 
des sans papiers. Sa légitimité, son capital de sympathie dans l’opinion 
publique se fondent sur le droit à l’éducation, sur la protection de 
l’enfance. Lui demander plus serait le condamner à l’ineffi cacité. Mais, 
et ce n’est pas mince, dans ces conditions, il est possible de faire reculer 
le gouvernement.

Eric Puren

Contacts RESF : resf.rouen@laposte.net

Réunion du RESF de Rouen: le 1ier  lundi de chaque mois, Maison 
des associations, rue Dumont d’Urville, 18H

Solidarité
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Feu lesFeu les
classesclasses
sociales ?
Les classes sociales existent-elles encore ou cette notion n’est-
elle qu’une survivance d’un passé révolu ? Certains assurent 
que la classe ouvrière a disparu. Pourtant, il y a en France 
aujourd’hui presque six millions d’ouvriers et six millions et demi 
d’employés. Mais s’agit-il pour autant de classes sociales ?
La notion de classes sociales est ancienne et antérieure même 
à Karl Marx, elle était connue des Grecs et a ressurgi dans la 
pensée sociale européenne du XVIIIè siècle ainsi que dans les 
premières analyses inspirées par la Révolution française.
Mais Marx, dans « le manifeste du parti communiste » et dans 
« le capital » notamment, va en développer les conséquences : 
Marx considère qu’il y a un antagonisme fondamental entre 
deux classes principales : la bourgeoisie, c’est-à-dire la classe 
de ceux qui vivent de la propriété du capital mis en œuvre 
dans les processus de production, et le prolétariat, c’est-à-dire 
la classe de ceux qui vivent de la vente de leur force de travail 
par le salariat. Dans certains textes il ajoute une troisième 
classe, les propriétaires fonciers, c’est-à-dire ceux qui vivent 
de leurs rentes, mais l’existence de celle-ci ne modifi e pas 
la nature de l’affrontement. Certaines analyses détaillent 
beaucoup plus (petits paysans, artisans,…) mais ces classes 
sont satellites des deux grandes classes sociales. L’apport 
essentiel de Marx peut se résumer autour de trois idées :
Il y a d’abord l’idée que le confl it fondamental au sein du 
mode de production capitaliste est celui qui se déroule entre 
bourgeoisie et prolétariat, entre ceux qui possèdent les moyens 
de production et ceux qui ne les possèdent pas. Il y a ensuite 
l’hypothèse que toute l’histoire est de fait l’histoire de la lutte 
des classes. Il y a enfi n la distinction qu’il établit entre une 
« classe en soi » et une « classe pour soi » : la classe en soi 
est une réalité de fait qui se défi nit par des critères objectifs 
(place dans le processus de production, mode de vie etc.) ; La 
classe pour soi est une réalité subjective qui se défi nit par la 
conscience qu’ont les individus de former une classe.

Ce sont tous ces points qui sont périodiquement critiqués ou 
déclarés caduques.
Tout d’abord l’antagonisme de classe bipolaire est censé être 
en voie de disparition : on argue pour cela du fait (réel au 
demeurant) que les affrontements d’aujourd’hui n’ont plus 
grand-chose à voir avec ceux du dix-neuvième siècle : les 
répressions sanglantes qui jalonnent l’histoire du mouvement 

ouvrier (les trois glorieuses de 1830, la lutte des canuts, la 
révolution de 1848, la Commune, etc.) sont de moins en moins 
fréquentes. C’est effectivement le cas dans les sociétés riches. 
On notera cependant que ces répressions armées se perpétuent 
dans les pays du tiers-monde. On ajoutera que cela veut dire 
que la forme de l’affrontement a changé (ce qui n’est pas rien) 
mais que sa réalité demeure.
On critique également cette notion en disant que l’affrontement 
bipolaire n’a plus  de sens dans une société où se développe 
surtout une « classe moyenne » censée se tenir à mi-chemin 
du prolétariat et de la bourgeoisie ou être une espèce de 
salle d’attente pour prolétaires en passe de s’embourgeoiser. 
On mélange ici des niveaux  différents : la notion de 
« classe moyenne » fait référence à un certain niveau de 
vie, au développement d’une petite propriété du logement 
(pavillons, etc,), à l’essor de certains modes de consommation 
particulièrement « unifi cateurs » (voiture, télévision, vacances, ), 
à la généralisation de la scolarisation, à la diffusion de modes 
vestimentaires qui « camoufl ent » les identités. Tout cela est 
réel au premier abord. En y regardant de plus près, on peut y 
découvrir des nuances qui ruinent l’idée d’une « unifi cation » : si 
les voitures se sont généralisées, il est évident que ce ne sont pas 
nécessairement les mêmes voitures : entre le 4x4 neuf et la Clio 
d’occasion, il y a … un monde. Les modes de vie s’uniformisent 
sous l’infl uence de la télévision, mais suivant les quartiers, 
les proportions dans les écoles de Jason, Kevin, et Cindy ou 
de Stanislas, Charlotte et Aliénor varient signifi cativement. Et 
si on peut constater des aspirations à ressembler à la classe 
supérieure plutôt qu’à la classe inférieure, cela ne signifi e pas 
que le sentiment de classe ait disparu. Au contraire.
Que le monde ait changé depuis cent cinquante ans, personne 
de sérieux ne le nie. Et les classes sociales se sont transformées. 
Elles n’ont pas disparu pour autant.  
En fait c’est surtout la lutte des classes qui dérange, plus que 
l’existence des classes elle-même. Et la disparition des classes 
sociales aurait l’immense avantage de faire disparaître du 
même coup la lutte des classes. C’est pourquoi on cherche à 
nous vendre la modifi cation de l’impôt sur le revenu non pas au 
nom de l’avantage qu’elle va donner aux plus riches (ce qu’elle 
est en réalité) mais au nom de la « simplifi cation ». On va 
démanteler certaines protections des travailleurs (CNE et toutes 
les formes de précarité) non pas au nom de l’avantage pour le 
patronat, mais au nom de « la fl exibilité ». 
On voudrait nous endormir et nous faire « oublier » la lutte des 
classes. Heureusement, cinq minutes d’Ernest-Antoine Seillière 
ou de Laurence Parizot suffi sent pour nous ramener dans la 
réalité.

Jean-Paul
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Il n’y en a qu’un en France.
Il est peu prisé par les internes des hôpitaux.
L’orthogénie est un secteur peu lucratif.
Les petites cellules maillant la France sont tenues par des 
militant(e)s féministes des années 70.
Passé 14 semaines d’aménorrhée, il n’est plus utile d’y 
aller, il faut songer au voyage aux Pays-Bas pour se faire 
avorter.

La loi Veil a fêté ses trente ans !

Je me souviens de cet été 2005, rempli des deux Simone : 
Simone de Beauvoir et Simone Veil. Mais les trente ans de 
la loi Veil se traduisent aujourd’hui par un plan d’urgence : 
encore près de 200 000 avortements pratiqués en France 
chaque année, alors que l’on disait que la contraception 
allait tout régler !

Historique de la lutte pour l’avortement
1975 – Légalisation de l’avortement (défi nitive en 1979)
1982 – Remboursement de l’avortement
1990 – L’utilisation du RU486 est autorisé dans les centres
IVG
1993 – Dépénalisation de l’auto-avortement et création du
délit d’entrave à l’IVG
2001 – Le délai légal passe de 10 à 12 semaines, la
femme majeure n’a pas d’obligation d’entretien
social, la femme mineure qui ne peut obtenir
l’autorisation parentale, a la possibilité d’avoir
recours à un adulte référent
2004 – Mise en place des IVG hors établissement de

santé dits aussi « avortements en ville »
2004 – Modifi cation et revalorisation des forfaits relatifs
à l’IVG

Question chiffres
80% des femmes qui avortent prennent une contraception
1 pharmacien sur 4 accepte de délivrer gratuitement et anonymement 
la « pillule du lendemain »
Tous les moyens de contraception existants ne sont pas remboursés
Quid de la contraception à l’école ?
Quid de l’éducation sexuelle ?

Et que répond le gouvernement ?
Catherine VAUTRIN, invitée sur France 5 à l’émission « Le magazine 
de la santé » répond par le projet d’une campagne de communication 
en 2006. Rappelons que celle de 2002 avait largement échoué 
malgré de larges moyens.
Une véritable campagne permanente de terrain impliquant la santé 
et l’éducation nationale est nécessaire : que peut faire madame la 
ministre déléguée à la Cohésion sociale et à la Parité ?

Et nous, que répondons-nous (cf. R&Vn°215, décembre 2004 : appel 
à la Manifestation du 15 janvier 2005) ?
« HIER, certaines ont osé parler dans une société muette. Beaucoup 
ont été mutilées par l’avortement clandestin, d’autres ont payé de 
leur vie. Des millions ont continué à se battre.
AUJOURD’HUI, nous sommes fi ères et fortes du combat féministe 
gagné à l’issue de luttes sans répit pour notre droit fondamental 
à l’avortement. Crions notre détermination à le défendre et à le 
renforcer. »

Qu’est-ce qu’un service 
d’orthogénie ?

> Signez les pétitions pour l’abrogation 
de l’article 4 sur la colonisation

> http://www.abrogation.net/ 
> http://www.ldh-toulon.net/article.php3?id_
article=555 
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Qu’est-ce que la Qu’est-ce que la 
biopiraterie ?biopiraterie ?
Découverte ou invention ?
Une découverte est le fait du chercheur qui met 
en évidence un objet ou une fonction préexistants 
mais dont il n’avait pas connaissance (par 
exemple Pluton ou la loi de Kepler).
Une invention est le fait de l’ingénieur qui 
créer ou fabrique un objet fonctionnel qui 
n’existait pas (par exemple une sonde qui peut 
photographier Pluton ou un mobile du système 
solaire simulant la trajectoire de Pluton selon la 
loi de Kepler).
Seule une invention nouvelle (non connue de 
tous) et utile (technique) est brevetable.
Dans le domaine de la biologie, l’ADN est une 
découverte et la fonctionnalité des gènes reste 
à découvrir. 

Du protectionnisme exacerbé 
à l’omc !
Quel ultralibéral ne cite pas Adam Smith, 
théoricien de la concurrence libre et non 
faussée ? Et pourtant, ce sont ces mêmes 
ultralibéraux qui usent de leur puissance pour 
imposer le protectionnisme non pas de la 
nation mais de la multinationale ou du groupe 
de multinationales contre l’individu (tant qu’à 
faire, le monopole semble plus confortable !) 
…avec le brevet.
L’ADPIC Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle touchant au commerce, 
est un accord signé en 1994 dans le cadre de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 
un des « trois bijoux dans la couronne de l’OMC 
» se réjouit l’ultra libéral Leon Britan ; donc à 
voir de plus près !

Hold-Up de la Santé
Depuis la naissance, en 1995, de 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), le prix des médicaments est de plus 
en plus soumis aux contraintes de l’Adpic 
- un accord commercial portant « sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce ». Pourtant, il aura 
fallu trois ans avant que le secteur de la santé 
ne « se réveille » - l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) publie alors un rapport 
indiquant les possibles conséquences de cet 
accord sur l’accès aux médicaments. A ce 
travail et aux inquiétudes exprimées par de 
nombreux pays en voie de développement 
s’ajoutent rapidement les campagnes de 
mobilisation menées, notamment, par 
Médecins sans frontières (MSF) et Oxfam.
extrait de LE PROFIT CONTRE LA SANTÉ, 

Hold-up sur le médicament, Hold-up sur le médicament, 
Germán VelásquezGermán Velásquez

Quoi ? l’OMC protège 
les bandits ?
Ce phénomène de biopiraterie, qui 
permet à des multinationales de 
voler des siècles de connaissances 
collectives et d’innovations réalisées 
souvent par des femmes dans les 
pays du Sud, atteint maintenant 
des proportions épidémiques. Cette 
pratique est cyniquement justifi ée 
comme une nouvelle forme de 
partenariat entre l’agrobusiness et les 
paysannes. Un partenariat implique 
l’égalité et le respect mutuel. Et 
avec les femmes du tiers-monde, il 
passe par un changement radical de 
l’accord sur les droits de propriété 
intellectuelle de l’omc qui protège 
les bandits et puni les sélectionneurs 
traditionnels. Extrait de Témoignage 
de Vandana Shiva, chercheuse en Inde 
au Research foundation for science 
and technology.
Issu de “nouvelle forme de partenariat 
entre l’agrobusiness et les paysannes !”, 

Comment en est-on arrivé 
là ?
Je m’explique : piller les matières 
premières des colonies fut une source de 
richesse considérable, l’or, le diamant, le 
nickel etc. puis le pétrole, l’usage de la 
terre arable (exportations massives)…les 
esclaves. 
Aujourd’hui, ces ressources « anciennes » 
s’épuisent rapidement (sauf peut-
être les esclaves). Or, tout ce qui se 
fait rare devient cher…et chaque jour 
plus d’espèces végétales et animales 
disparaissent du patrimoine terrestre.
Simultanément on assiste à une crise 
majeure des sociétés pharmaceutiques : 
le génome dans le noyau de la cellule du 
tissu de l’organe de l’humain n’est pas si 
simple à décoder ! 
Ces big pharma  n’arrivent pas à se 
dépatouiller des médicaments génériques 
à succès, et ont du mal à voir tous leurs 
brevets tomber dans le domaine public et 
pas une nouvelle molécule en vue…toute 
la puissance fi nancière occidentale 
montre un appétit féroce (faut bien les 
payer ces guerres) ! 

Selon des estimations récentes de 
l’Institut brésilien de l’environnement 
(Ibama), la biopiraterie représente 
dans le monde un chiffre d’affaires 
d’environ 60 milliards de dollars, 
soit plus de 50 milliards d’euros par 
an. Soit une des activités illégales les 
plus lucratives de la planète, juste 
derrière le trafi c d’armes et celui 
de stupéfi ants. Les résultats d’une 
commission d’enquête parlementaire 
ont montré que le trafi c d’animaux 
fait, à lui seul, perdre au Brésil environ 
1 milliard de dollars par an. Extrait 

de Les “biopirates” de l’Amazonie 
s’en mettent plein les poches au 
Brésil, Herton Escobar, Courrier 
International 02/10/2003, Numero 
674, 

C’est par la manipulation génétique 
que les big pharma justifi ent le 
caractère inventif et brevetable des 
plantes modifi ées. Un petit pas à 
franchir et l’ensemble des gènes, 
branches d’ADN, molécules existantes 
dans la nature sont considérés comme 
brevetables.

Qu’à cela ne tienne, la pression est 
telle, les offi ces des brevets n’y verront 
que du feu ! 

Affrétez un chercheur à l’estomac 
vide, passionné de biodiversité, 
payez lui une expédition forestière, 
de préférence en Amazonie, et 
demandez-lui de ramener la plante 
merveilleuse, l’oiseau lyre ! La majorité 
des espèces locales sont inconnues du 
monde occidental, et pour cause, les 
indigènes ont une culture orale.
Toutes les bases de données des 
connaissances produites dans le 
monde sont consultées par l’Offi ce 
Européen des Brevets, mais les 
indigènes eux n’écrivent pas !
Maquillez quelque peu la plante ou 
la molécule d’un zeste de scientisme 
formalisé et vous obtenez un brevet, 
droit d’interdire aux indigènes 
d’utiliser les plantes s’ils ne paient 
pas de redevance au propriétaire, la 
multinationale !

Breveter le vivant ?
Un droit d’interdire le vivant,  une 
exclusivité d’exploitation du vivant, 
quel sens donner à la biopiraterie ? 
Même s’il s’agit avant tout de rapports 
de forces exercés à travers des 
montages juridiques très complexes 
(comme la constitution du « non »), 
la brevetabilité du vivant ouvre à 
autre chose que le débat technique. 
Il s’agit de savoir si l’être humain, 
du fait de sa présence sur un  
territoire « possède » les espèces qui 
y poussent ou grandissent et dont il 
connaît les fonctions (thérapeutiques, 
cosmétiques …). A cette proposition 
cynique des big pharma les indigènes 
répondent par les quelques millénaires 
de construction des connaissances 
et usages des plantes et de ce bien 
commun, inaliénable qu’est la nature 
et le « savoir-faire » avec elle.

Madouc
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Tout va très vite. Nous sommes passés, en moins de 30 
ans, d’une homosexualité quasi interdite dans l’espace 
public, vécue dans un silence pesant et dans la peur, à une 
homosexualité médiatisée sur un mode sur lequel je reviendrai 
ultérieurement. Cette mutation me semble devoir être mise au 
compte d’une énorme mutation des sociétés occidentales dans 
le contrôle des sexualités dont les homosexualités. Pour faire 
bref, nous serions passés d’un ancien régime à un nouveau 
régime.
Ancien régime des homosexualités
On a perdu l’habitude d’examiner une évolution sociale au 
regard des mutations économiques. Cela serait au mieux 
ringard. Et pourtant ?
Michel Foucault a montré que l’invention d’un type de personnes 
appelées « homosexuel » à partir de 1869 en Allemagne s’insère 
dans la logique du développement d’un capitalisme marchand 
de production jusque dans les années 60. Ce capitalisme avait 
besoin d’une main d’œuvre nombreuse et dressée afi n de majorer 
ses capacités productives. Il a mis en place des procédures de 
régulation des populations, de contrôles des femmes assignées 
à la reproduction et infériorisées, contrôles des sexualités afi n 
de les rendre productives c’est-à-dire procréatrices. C’était 
effectivement une nouveauté de réduire l’identité d’une personne 
à sa sexualité. Le processus fonctionne pour l’ensemble des pays 
occidentaux mais avec du retard pour la France majoritairement 
rurale jusqu’en 1931.
Dans ce système, l’homosexualité comme les pratiques 
contraceptives ou l’avortement sont inacceptables. On ne va pas 
développer la longue litanie des tristes pratiques de contrôles des 
sexualités mise en œuvre aux XIXème et XXème°s. Les sommets sont 
liés ou à une exigence d’une main d’œuvre docile dans les régimes 
de dictatures (Allemagne nazie, URSS, Espagne franquiste, Vichy…) 
ou à des périodes de forte industrialisation : France des années 20 
ou 50 qui maintient les décrets discriminatoires de Vichy. Ce temps 
est terminé.
Nouveau régime des sexualités dont l’homosexualité
Commençons par poser 3 dates :
- 1963 : création du Fonds National pour l’Emploi chargé de 
gérer les fonds publics destinés aux pré-retraites qui commencent 
à intervenir dans la sidérurgie, les mines donc pour éviter des 
licenciements secs. Cela passe inaperçu dans une période encore 
habituée au plein emploi.
- 1967 : création de l’ANPE.
- 1967 : autorisation de la contraception.
Il peut paraître incongru de rapprocher les créations du FNE, de l’ANPE 
et celle de l’autorisation de la contraception. Cela l’est suffi samment 
pour que le rapprochement n’ait jamais été fait.
Pourtant, il me semble bien y avoir un rapport. La création du FNE 
marque le début d’une mutation du capitalisme. A partir de là et jusqu’à 
aujourd’hui, nous sommes passé d’un capitalisme de production à un 
capitalisme fondé sur la vente, l’échange et plus globalement sur les 
services, post industriel disent certains. La production a commencé à 

être délocalisée vers des contrées plus rentables.
L’essentiel est que le capitalisme n’a plus besoin d’une main 
d’oeuvre nombreuse sauf dans les emplois de services non 
qualifi és. Il a besoin dorénavant d’une main d’œuvre limitée, 
hyperproductive et qualifi ée.
Le contrôle social comme celui des sexualités change d’objet. 
La vieille accusation d’improductivité procréatrice est tombée 
en partie d’elle-même. Ce n’est plus le problème d’où la 
possibilité d’autoriser la contraception en 1967 ou encore  de 
laisser s’exprimer des mouvements féministes ou homosexuels 
au début des années 70. Il se pourrait bien que ces mouvements 
soient davantage un signe des mutations du capitalisme que le 
fruit de sa contestation à moins que ce soit les deux à la fois.
Cette mutation est achevée. Les pouvoirs cèdent les uns après 
les autres d’abord sur des formes de contrats d’union civile puis 
sur le mariage. L’adoption n’est qu’une question de temps. Ces 
revendications tomberont comme un fruit mûr.
Les discours natalistes et homophobes demeurent à titre de 
reliquat. Ils émanent d’individus formés sous l’Ancien régime 
du contrôle social (Dame Boutin, Philippe de Villiers, Vanneste 
et autre Franck Meyer). Ils cherchent surtout à justifi er des 
discours sur la réduction des droits à la retraite et plus 
globalement des droits sociaux.
Tout aussi réel, les impératifs du contrôle social ont changé. 
Il s’agit de faire le tri entre ceux et celles maintenus dans 
la sphère économique pour lesquels on doit obtenir un 
travail intensif et masquer l’exclusion des autres. La ligne 
de partage passe également parmi les homosexuels des 
2 sexes. Les sociétés occidentales sont dorénavant prêtes 
à accepter les homosexuels déjà intégrés, à fort niveau 
de qualifi cation, prescripteurs de mode, forts revenus 
et consommateurs impénitents. Les autres peuvent, en 
revanche, comme l’ensemble des pauvres, numéroter 
leurs abatis. Autrement dit, il s’agit d’instaurer une gestion 
fl exible des homosexualités. Suite plus tard.                

Eric Puren

D’un ancien à un nouveau 
régime de contrôle des 

homosexualités
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La La 
DécroissanceDécroissance

D’après l’atelier animé par Paul 
Ariès lors de l’université d’été des 

Alternatifs 2005.

Alors que depuis de nombreuses années, la politique 
sociale est principalement basée sur la croissance économique, 
on ne peut que constater une dégradation des acquis sociaux. 
En effet, alors qu’il y a toujours de la croissance, on ne compte 
plus les réformes anti-sociales qui se sont  mises en place, 
accentuées depuis 2002 (retraites, sécu, éducation, services 
publics, privatisations...).

Aujourd’hui, il est urgent non pas de promouvoir 
uniquement la croissance économique, mais de véritablement 
proposer un projet politique basé sur la croissance sociale et 
ce quelques soient les conditions économiques.

Dans ces conditions, comment défi nir la décroissance ?
La décroissance ne peut se limiter au contraire de la 

croissance. C’est tout d’abord refuser l’idéologie dominante 
capitalistique que tout est subordonné à la croissance 
économique. Il en est ainsi de la politique « sociale », 
environnementale et de développement même durable.
Le « développement » actuel est insoutenable. Il appartient à 
la logique de l’accumulation capitaliste. Ainsi la théorie de la 
croissance infi nie est une stupidité. De plus lorsqu’on parle 
de développement ou de progrès (termes souvent liés à la 
croissance bienfaitrice), on sous-entend progrès technique 
ou développement matériel mais rarement culturel, ni même 
intellectuel. Ces termes sont donc piégés. 
Par ailleurs, la logique de développement durable ne 
resout en rien le problème, car elle reste dans la limite de 
la croissance économique en proposant de « partager les 
fruits de la croissance ». Toutes les propositions mises en 
place actuellement et qui sont conditionnées à une meilleure 
croissance économique peuvent s’interpréter de la façon 
suivante (par exemple dans l’environnement) :
« Comment polluer moins pour polluer plus longtemps ? »
ou encore :
« Comment polluer moins pour être plus nombreux à 
polluer ? »

Toutefois, imaginer une décroissance infi nie serait tout aussi 
stupide. Il n’est pas question de revenir en arrière.
L’intérêt du terme de « décroissance », c’est de faire 
une tentative pour comprendre l’effondrement social, 
environnemental et humain.

1. effondrement environnemental

La Terre ne peut supporter la consommation de 3 milliards 
d’équivalent carbone par jour. Or nous en consommons 6 
milliards. La consommation est inégale selon les pays. 20 % des 

humains consomment 80 % des richesses. Cela pose la question 
du partage, donc une question politique. De plus si des normes 
environnementales commencent à apparaître dans les pays 
enrichis, les délocalisations des entreprises, le développement des 
pays émergents se fait souvent au détriment de l’environnement. 
Enfi n, l’abandon des fi lières courtes au nom de la rentabilité 
qui entraîne des situations absurdes où certains produits font 
plusieurs milliers de kilomètres avant d’être commercialisés au 
lieu de production montre à quel point la croissance économique 
est une aberration du point de vue environnemental.

2. effondrement social

Le pétrole est une ressource qui est en voie d’épuisement. Les 
plus optimistes annoncent une cinquantaine d’année de forage 
du pétrole. D’ici 5 à 10 ans, le pétrole bon marché n’existera plus 
(plus de 100 $ le baril). Cela marquera la fi n de l’ère du pétrole. 
Or toute la société est très dépendante du pétrole (plasturgie, 
automobile, énergie, transport…), mais rien n’a été prévu pour 
l’après pétrole. Il y a fort à parier que si depuis le premier choc 
pétrolier dans les années 70 le développement d’alternative n’a 
pas abouti, alors il serait étonnant qu’en 5 ou 10 ans ce soit le 
cas.
Par ailleurs, on a pu constater déjà des prémices de l’effondrement 
social lors du cyclone qui a ravagé la Nouvelle Orléans ou encore 
dans nos banlieues. Dans un Etat qui sacrifi e les lois de protections 
sociales au nom de la croissance et du libéralisme, les problèmes 
sociaux se sont aggravés avec une politique rigoureuse au service 
du capitalisme (suppression progressive de toute protection 
sociale, démantèlement de l’ensemble des services publics…). Le 
choc a été brutal pour l’ensemble de la population. 

3. effondrement humain

Une société basée sur la croissance infi nie et qui promet ainsi 
un bonheur individuel montre ses limites. En effet, une société 
qui propose comme idéal de vie l’immédiateté, le matérialisme 
est une société autiste. A chaque catastrophe ou aléa de la vie, 
le modèle imposé est incapable de répondre aux exigences des 
personnes touchées. Se pose alors les questions de solidarité, de 
partage.

Propositions

La sortie du capitalisme est indispensable, mais il faut aussi sortir 
du productivisme et de l’économisme. Il faut inventer un projet de 
décroissance. Devenir des objecteurs de croissance.
    Ce projet pourrait se défi nir en trois points :

1. Simplicité volontaire (moins nuire)
2. Expérimentation collective (abandonner notre 

mode de vie)
3. Construction d’un projet politique autour de la 

décroissance.

On trouve déjà dans les deux premiers points des mouvements 
(anti pub, collectif pour gratuité des transport, contre la malbouffe, 
pour l’agriculture extensive, contre les OGM…). Le projet politique 
doit permettre d’en être la suite.

Il faut opposer à la notion de « richesses » d’autres défi nitions, 
plus qualitatives que quantitatives. Il existe d’autres valeurs que 
celles économiques. Toutes les valeurs autour du lien social, 
environnemental… L’idée de « moins de biens, plus de liens » est 
une idée qui commence à être bien perçue.
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C’est souvent quand les temps humides et froids arrivent qu’on se 
dit : « Tiens, j’ai bien fait de mettre le chauffage ». Nous remonte 
alors à la gueule cette bouillante question : qui vit dehors par un 
pareil temps de chien ? Et là, on est tout de suite refroidi. Que 
faire ? 

C’est à ce sujet que s’est tenu le Café Alternatif du 14 octobre 
dernier au Pub Yesterday. Autour de la table, pour nous aider à 
mieux comprendre la situation, Jean-François Pellissier, maire 
adjoint alternatif du XIIIème arrondissement de Paris et Bernard 
Lecouvreur, militant du Droit Au Logement de Rouen. Voilà une 
partie de ce qui est sorti de leur prise de parole et du débat qui a 
suivi.

Le gouvernement profi te du prétexte d’insalubrité des logements 
pour faire d’une pierre deux coups : exclure les classes populaires 
vers l’extérieur des villes et expulser le maximum de Sans-papiers. 
C’est bien sûr le résultat de la politique « fascisante » dangereuse 
du gouvernement actuel, et c’est aussi la conséquence du 
désengagement de l’Etat vers les collectivités territoriales et les 
sociétés privées.
Les mairies se renvoient la balle entre elles, personne ne souhaite 
accueillir dans son quartier les populations dites « indésirables ». 
Les rénovations de logements sociaux sont à solde négatif : il y a 
plus de destructions que de reconstructions. Au nom de la « mixité 
sociale » qui vise au départ le mélange des populations pour éviter 
l’émergence de ghettos, les mairies soutiennent la construction de 
logements sociaux intermédiaires destinés aux classes moyennes. 
Mais cette mixité fonctionne à sens unique : ce sont les plus 
démunis qui se voient refuser l’attribution de logements sociaux.
Les bailleurs privés sont de plus en plus aidés par l’Etat pour 
construire des logements certes conventionnés  mais avec un 
niveau de loyer très proche de celui du marché. Les subventions 
publiques prennent la forme de défi scalisations (dispositif de 
Robien de 2003) dont au fi nal les communes font les frais.
Les sociétés immobilières ont surtout trouvé là un bon moyen de 
spéculation, ce qui ravit leurs clients investisseurs privés (souvent 
des fonds de pension). 
Quant aux sociétés HLM, au lieu  de remplir leur cahier des 
charges, elles pratiquent elles aussi une politique discriminatoire 
en se refi lant les noms des mauvais payeurs pour leur refuser 
l’accès à leurs logements. 

Au- delà des chiffres qui ont été cités, la conclusion est plus 
qu’alarmante : de plus en plus de mal logés et de sans logis. 
Il faut donc enrayer la privatisation des logements sociaux en 
rétablissant leur gestion dans le cadre d’un service public, de façon 
à bénéfi cier d’un service effi cace pour tous, si nous considérons 
qu’un toit c’est un droit.
Les personnes victimes de cette forme d’exclusion  s’approprient 
diffi cilement leur lutte pour un logement décent, et c’est là aussi 
que nous devons les encourager à se fédérer. Personne n’est 
à l’abri d’une marginalisation et nous savons combien il est 
important de conserver sa dignité sans oublier que le logement 
c’est aussi l’emploi et la santé.
Une des réponses évoquées pour l’application du Droit au 
Logement est la réquisition des logements vacants… mais nous 
vous en reparlons le moment venu.
Petit Scarabée.

Où s’nicher ?
Ecologie

Il ne peut y avoir de décroissance sans changement de 
mode de vie. La décroissance, ce n’est pas faire la même 
chose mais en moins. Un projet alternatif politique basé sur 
la décroissance doit poser le problème de la production. 
Que produire ? Pourquoi produire ? Pour qui produire ? 
Où produire ?
- Sur l’énergie : Faut-il quelques grosses centrales 
électriques (nucléaires ou pas) qui alimenteraient l’Europe 
ou bien penser plusieurs micro-centrales localisées utilisant 
des énergies renouvelables ?
- Sur le transport : Faut-il développer les autoroutes (même 
ferroviaires) ou relocaliser la production et la transformation 
à proximité de la consommation (circuits courts) ?

La question de la relocalisation est nécessaire et même 
indispensable.
Face à la mondialisation capitaliste, c’est sans doute 
la seule réponse possible. C’est un combat contre la 
grande distribution par exemple mais aussi contre les 
multinationales.

Jocelyne Couprie et François-Xavier Durand

Réunion sur ce thème au local des Alternatifs 
Vendredi 13 Janvier à 20 h
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Tu reçois la Seine Alternative ?
Attention, ça durera pas toute ta vie !
Pour s’abonner :
5 à 6 numéros/an, 76@alternatifs.org ou au 02 35 58 00 
56.
Tarifs: 10 euros, 5 euros (chômeurs, étudiants...)
Tarif de soutien : 15 euros et plus
A l’ordre de: Alternatifs76 
  205 rue saint Julien
  76100 Rouen

-

Pour recevoir Rouge et Vert :
Le journal national des Alternatifs, Bimensuel
Contact@alternatifs.org ou 01 43 57 44 80

L e s  a l t e r n a t i f s  s u r  l e  w e b :  
h t t p : / / w w w . a l t e r n a t i f s . o r g

Calendrier :
> Vend 13 janvier : réunion à thème sur la décroissance à 20 h  
au local des Alternatifs.

> Vendredi 27 janvier : café alternatif ; Bilan de la Votation ci-

-
café alternatif ; Bilan de la Votation ci-

-toyenne et droit de vote des étrangers, animé par Paul Oriol, 18h30 -toyenne et droit de vote des étrangers, animé par Paul Oriol, 18h30 -   
> Mercredi 1er février : Projection d’un documentaire sur des per-- Projection d’un documentaire sur des per--sonnes handicapées à Naplouse et témoignage de deux étudiants -sonnes handicapées à Naplouse et témoignage de deux étudiants -
venus de Naplouse (organisation : AFPS) (lieu à confi rmer)

> Samedi 4 février : 
Oissel ; Rdv en voiture à 14H Place de l’Hôtel de ville de Sotteville-
les-Rouen. (organisation : Comité de Défense des Libertés Fonda-
mentales)

> Vendredi 20 janvier :
assemblée générale 2006 des Alternatifs 76, autour 
d’un apéro, 18h au local

LaSeine
Alternative

Ours
Arsène, Benoit, Elisabeth, Hector, Jean-Paul, 
Lolo, Madouc, Nico, Pierre, Rachel, Raphaëlle, 
Stéphane.
  

-sonnes handicapées à Naplouse et témoignage de deux étudiants -sonnes handicapées à Naplouse et témoignage de deux étudiants -
venus de Naplouse (organisation : AFPS) (lieu à confi rmer)

> Samedi 4 février : manifestation vers le centre de rétention de 
Oissel ; Rdv en voiture à 14H Place de l’Hôtel de ville de Sotteville-
les-Rouen. (organisation : Comité de Défense des Libertés Fonda-

Vendredi 20 janvier :
assemblée générale 2006 des Alternatifs 76, autour 
d’un apéro, 18h au local

Ours

Le Plan B
Par les rédactions de PLPL et Le Fakir

Le Plan B : Journal de critique 
des médias et d’enquête sociale
Disponible en kiosque à partir du 
mois de mars
Mensuel, 16 pages, 2 euros
Abonnement : 20 euros par an

Souscription :
Chèque à l’ordre de « la Sardonie 
Libre »
PLPL
BP 70072
F-13192 Marseille Cedex 20


