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Edito
Contrat première embauche, 
contrat première embûche, 
contrat première emmerde, 
contrat poubelle d’embauche… 
les sobriquets ne manquent pas 
pour ce nouveau contrat. Ce projet 
est véritablement destructeur car 
le CPE ne se contente pas d’être 
dans la poursuite des énièmes 
contrats précaires qui se sont 
succédés depuis le milieu des 
années 80. Il y a quelque chose de 
nouveau : on introduit et légalise 
la précarité au sein du contrat 
de travail de base (nettement 
minoritaire désormais dans les 
embauches de jeunes, mais 
majoritaire dans les emplois), le 
CDI. C’est le CDI qui est touché. 
Et si Villepin réussit son coup, on 
peut penser que cette clause des 
«deux ans» sera étendue à tous 
les recrutements sur CDI (au-delà 
des jeunes qui servent de ballon 
d’essai). Plutôt que stigmatiser 
une partie de la population... 
(!!!), en l’occurrence les moins de 
26 ans, le MEDEF aurait préféré 
une extension du CNE à toutes les 
entreprises a déclaré l’autre jour 
la patronne des patrons à  Brive... 
au moins c’est clair et tellement 
gentil pour les jeunes !
 Les mois passent et se 
ressemblent. La droite continue 
ses ravages. 
 Un fl ic derrière chaque 
collégien: les Hauts-de-Seine, 
dont Sarko est le président, 
voient 10 collèges «pilote» 
accepter la présence permanente, 
à l’intérieur de l’enceinte de 
l’éducation nationale, d’un garde 

de la république: comme si nos 
enfants fréquentaient ces hauts 
lieux du crime organisé que sont 
les écoles! Loin de vouloir lutter 
contre les causes largement 
identifi ées de la violence de 
notre société et d’essayer de les 
comprendre pour les prévenir, 
Sarko et sa clique d’autoritaires 
racistes jouissent de leur pouvoir 
indécent (politique et médiatique) 
au moindre fait divers et marquent 
là une avancée déterminante de 
la société de contrôle. 
 Chaque jour nous 
apporte son lot de destructions 
libérales et le nouveau projet de 
loi sur l’immigration son lot de 
déshumanisation. Et les nouvelles 
internationales ne sont pas des 
plus rassurantes. Chirac joue 
les gros bras avec les armes 
nucléaires de la France tout en 
s’en prenant à l’Iran qui cherche 
à  posséder ce type d’armement. 
Les grands de ce monde n’ont rien 
fait pour que cesse l’occupation 
israélienne de la Palestine mais 
font quand même semblant de 
s’étonner de la victoire du Hamas 
aux élections. Les puissances 
impérialistes ont trouvé là 
une  raison «présentable» pour 
accepter défi nitivement  qu’Israël 
piétine le droit international. 
 L’Irak explose sous 
les attentats et tueries entre 
communautés religieuses : cette 
guerre civile sert de prétexte  à 
Bush pour justifi er de sa présence 
sur ce territoire, berceau de notre 
histoire et de notre culture, jusqu’à 
épuisement des ressources  de 
pétrole. 

 Les Alternatifs continuent à 
lutter contre toutes ces attaques : après 
les actions anti-Bolkestein ce sera le 7 
mars la grande manif contre le CPE, 
le 15 avril l’action contre le nucléaire, 
etc… Ayant participé le 8 février à la 
réunion de la dizaine de mouvements 
et partis de gauche  à la Mutualité, les 
Alternatifs sont pleinement partie 
prenante de la mobilisation unitaire 
décidée ce jour-là contre la politique de 
la droite. Ils  veilleront aussi à ce  que 
les initiatives annoncées, en particulier 
pour élaborer publiquement avec les 
citoyennes et citoyens,  des propositions 
alternatives pour 2007, se concrétisent  
rapidement.  
  Ces luttes nationales s’articulent 
bien sûr avec toute la réfl exion 
qui continue à se faire à l’échelle 
internationale, telle celle des 
récents forums sociaux de Bamako et 
Caracas. Ce n’est pas parce que la 
couverture médiatique de ces forums 
a été cette année particulièrement 
discrète qu’il ne s’y est rien passé !... 
Nous aurons l’occasion de revenir 
sur ce point le 31 mars avec François 
Ruffi n, un des journalistes fondateurs 
d’un nouveau mensuel « Plan B ».

ROUGE ET VERT SPECIAL FORUM SOCIAL
Le numéro 236/237 de Rouge et vert est un numéro spécial consacré au forum 
social mondial de Bamako et caracas. Les délégués des alternatifs en ont rapporté 
soixante pages passionnantes d’analyses et de compte-rendus. Pour 1,5 euro, vous 
aurez une présentation unique de ces forums que la « grande » presse a ignoré.
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Heureux chômeurs…
Les chômeurs vivent grassement nous répètent les feuilles de choux sarkozystes ou médéfi sées. Voire. En 2005, l’ANPE recense 4,3 millions de demandeurs d’emplois …

 Dans ces quatre millions combien sont indemnisés ? Allez, on vous fait pas languir : moins de la moitié. 48% exactement (Les Echos, 21 décembre 2005). Et depuis 2003 (tiens tiens, 2003, c’est-y que la droite serait revenue au pouvoir ? y-aurait-y un lien ?) la durée maximale d’indemnisation a été ramenée de trente mois à 23 mois.
Les heureux chômeurs non indemnisés sont pour certains « basculés » au RMI. Les RMI pour une personne seule c’est 425 euros par mois. Faut-il commenter ?Hector

Paroles, paroles…
« Les contrats d’avenir » … mais si voyons, les contrats d’avenir. Rappelez-vous Jean-Louis 

Borlo frétillait : les contrats d’avenir, c’était le fer de lance du plan de « cohésion 

sociale ». On allait voir ce qu’on allait voir et Jacques Chirac n’en fi nissait pas de se 

gonfl er d’orgueil, avec les plans de « Jean-Louis » et ses fameux contrats d’avenir.

 Jean-Pierre Raffarin, jamais en reste d’une annonce alléchante en avait budgété 185 

000 pour 2005. Pas moins ! mieux que les « horribles » 35 heures, cause de tous les malheurs. 

Les contrats d’avenir allaient sauver la croissance, la France et tout le reste.

Las ! On connaît les chiffres pour l’année écoulée : il y a eu 3838 « contrats 

d’avenir ». On hésite entre ricaner nerveusement et pleurer d’amertume.

Arsène Altéré

COMMUNIQUE : 
FAUT-IL SAUVER LE SOLDAT CHIRAC ?
En envisageant, lors de sa visite à l’Ile Longue et au nom de la lutte contre le 
terrorisme, l’emploi de l’arme atomique tactique sur de futurs champs de bataille, le 
Président de la République abandonne un peu plus la doctrine de la dissuasion nucléaire 
(doctrine totalement contestable en soi) au profi t d’une stratégie de banalisation de 
l’usage de l’arme nucléaire. Il cautionne ainsi la fuite en avant dans le développement 
de nouvelles armes nucléaires, miniaturisées et utilisables dans des guerres 
conventionnelles. Justifi ant cette orientation par la prétendue nécessité de garantir 
les approvisionnements stratégiques de la France, de défendre ses alliés et d’assurer 
son accès aux matières premières et aux ressources naturelles, il se rallie chaque 
jour un peu plus aux thèses de la «guerre préventive» chère aux stratèges étatsuniens 
de l’équipe Bush. Derrière tout cela, se cache la volonté de garder la mainmise du 
capitalisme occidental sur les richesses du Monde.

Les Alternatifs condamnent totalement cette politique et considèrent que les 3 
milliards d’euros engloutis chaque année dans la maintenance de l’arsenal nucléaire 
français seraient mieux employés à résoudre la crise sociale qui frappe durement nombre 
de nos concitoyens, ceux des banlieues de nos Villes en particulier. La paix du Monde 
passe d’abord par un partage équitable des richesses de la Planète et par la fi n des 
injustices.
(communiqué de presse des Alternatifs de Bretagne)
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Parmi les bons souvenirs de 2002, il faut rappeler cette 
promesse électorale de J.C. le prophète : «Je veux réduire 
d’un tiers le Niveau d’imposition sur les revenus des 
français d’ici à 2007» ! Comme il n’y avait plus grand 
chose à rajouter dans le panier creux constituant son 
programme, alors fl attons le populo qui dit à chaque 
arrivée du 1er tiers : «Putain !!! On paye trop d’impôts !»
L’optimisme, à cette époque, aurait consisté à dire : 
«C’est pas grave, c’est une promesse de Chirac, elle ne 
sera pas tenue», ou alors «Si c’est une baisse qui permet 
aux classes défavorisées d’être moins lésées par le 
paiement d’impôts en cette période de perte de pouvoir 
d’achat, et qu’elle est compensée par une taxation des 
profi ts d’entreprises ou de la spéculation boursière, 
pourquoi pas ?». Rappelons au passage que l’impôt sur 
le revenu est le seul impôt «juste», puisque proportionnel 
aux sommes touchées par son débiteur.
Seulement les temps ne sont plus à l’optimisme… Voilà 
que Chirac tient ses promesses, et qu’il engage, via son 
gouvernement Villepin, une réforme fi scale digne du 
shérif de Nottingham avant l’intervention de Robin des 
Bois !

Depuis 2002, l’impôt sur le revenu a été diminué de 
5% la première année, puis 1% en 2003,  et 3% en 
2004. Ceci constitue une baisse des recettes de l’Etat 
déjà conséquente, puisqu’on est passé de 21 à 17% du 
fi nancement de l’Etat par l’impôt en quelques années. 
Mais ce n’est pas assez !!! Baisser c’est bien, mais il faut 
que ça profi te aux copains ! Et ceux ci logent plutôt du 
côté de Neuilly que de Saint Denis (c’est plus pratique car 
moins loin de l’Elysée)…
Alors, pendant 2005, on cherche, on cherche, et…on 
trouve ! Lançons un grand chantier : LA REFORME 
FISCALE. C’est Villepin qui s’y colle et dès septembre, 
il annonce les grands axes de son projet, qui sera voté 
le 20 décembre à l’assemblée. 4 axes principaux se 
dessinent :
 1 - Révision du barème de calcul de l’impôt sur  
 le revenu.

2 - Plafonnement du paiement de taxes directes 
à 60 % des revenus perçus (« bouclier fi scal »).
3 - Plafonnement des allégements fi scaux à 
8 000 euros par foyer fi scal, plus 1 000 euros 
par personne à charge.
4 - Réforme de l’impôt sur le revenu et de la 
fi scalité sur le patrimoine.

> Point N°1 : La réforme de l’impôt sur le revenu : 
Cette réforme prendra effet en 2007. Il s’agit d’une part 
de passer de 6 tranches à 4, et d’autre part de modifi er 

Parmi les bons souvenirs de 2002, il faut rappeler cette 
promesse électorale de J.C. le prophète : «Je veux réduire 
d’un tiers le Niveau d’imposition sur les revenus des 
français d’ici à 2007» ! Comme il n’y avait plus grand 

le taux de taxation tout  en faisant disparaître l’abattement de 20% sur 
les revenus salariaux. La première tranche est celle des ménages ayant 
un revenu annuel de 5 516 à 11 000 euros, la taxation applicable est 
de 5,50 % ; la deuxième concerne les revenus situés entre 11 001 et 24 
432 euros, taxés au taux de 14 % ; la troisième les revenus de 24 433 
à 65 500 euros, imposés au taux de 30 %. La dernière tranche est celle 
des revenus supérieurs à 65 501 euros, pour lesquels le taux applicable 
est de 40%.
L’objectif, pour le gouvernement, est de simplifi er la visibilité de la 
feuille d’impôts et de relancer la consommation des classes moyennes, 
principales bénéfi ciaires théoriques de la mesure.
Erreur de vue ? Carence d’économistes à la hauteur des ministres 
? L’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), 
composés de chercheurs réputés, mais pas nécessairement pour leur 
approche «gauchisante» de l’économie, publie une étude affi rmant 
que 70 % de la baisse de l’impôt sur le revenu, prévue par le projet de 
budget 2006, iront aux 20 % des foyers imposables les plus riches. J.F. 
COPE rétorque et affi rme lui que 70 % du coût de la réforme va bien 
aux personnes qui gagnent entre 10 000 et 40 000 euros par an, c’est-
à-dire en gros entre un et trois smic et demi».
En vérifi ant les propos du ministre, on remarque que les vainqueurs, 
parmi les classes moyennes citées sont :
> Les célibataires sans enfant percevant 25 000 à 30 000 euros par 

an qui économisent respectivement près de 18 % et 12 %, soit 400 
euros d’économie.

> Les couples sans enfant qui gagnent 40 000 euros et qui obtiennent 
une réduction de 18 % de leur impôt, soit environ 800 euros 
d’économie.

> Les couples avec deux enfants ayant des revenus supérieurs 
à 35 000 euros annuels, pour lesquels la différence est très 
négligeable.

Voila  pour les classes moyennes favorisées par la réforme. Cela fait 
peu de monde et surtout, peu de personnes en diffi culté du fait des 
charges liées à la famille.
En contrepartie, la fi scalité des célibataires dont les revenus dépassent 
230 000 euros baisse de 10  à 12 %, soit de... 9 000 à 14 500 euros, 
celle des couples sans enfants gagnant plus de 150 000 euros diminue 
de 10 % à 15 %, soit 4 277 à 16 412 euros de gain. Pour les familles 
nombreuses (+ de 4 enfants), il faut toucher plus de 100 000 euros 
pour voir se réduire la note fi scale de 10 % à 17 %, soit 901 à 16 412 
euros d’économie. 
Il semble bien qu’on soit très loin des «classes moyennes» touchant 
entre 10 000 et 40 000 euros, n’est-ce pas M. le Ministre ?

Bref, le premier volet de cette réforme fi scale doit être dénoncé. Sous 
des prétextes fallacieux, on allège la note de ceux qui n’en éprouvent 
pas le besoin et de cette manière on amenuise petit à petit ce qui était 
le caractère principal de l’impôt sur le revenu : la justice sociale. 

> Point N° 2 : LE BOUCLIER FISCAL :
Nous avions le bouclier de Vercingétorix, voici celui de Sarkosyx, et si les 
initiales J.C. peuvent aussi vouloir dire Jules César, il est peu pensable 
que le président souhaite l’en déposséder. Il s’agit là d’une mesure 

LA REFORME FISCALE DE 2006 :
MESURE D’(IN)JUSTICE SOCIALE ?
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simple, la limitation des taxes directes imposées au 
contribuable. Celui ci ne se verra jamais déposséder 
de plus de 60 % de ses revenus en taxes directes 
(impôt sur le revenu, impôts de solidarité sur la 
fortune et taxes locales). Comment expliquer ceci par 
une mesure sociale ? Il suffit d’expliquer que ceux qui 
vont en bénéficier, ce sont les personnes ayant perdu 
une grande partie de leurs revenus d’une année sur 
l’autre. C’est vrai, mais ils sont peu nombreux et 
rarement assujettis à l’impôt. 
Et il ne faut pas oublier les autres gagnants de cette 
mesure qui sont les ménages taxés au titre de l’impôt 
de solidarité sur la fortune. On a là aussi entendu M. 
COPPE et BRETON dire qu’il n’était pas logique, après 
la fuite des cerveaux, de laisser se faire la fuite des 
capitaux. N’y a-t-il pas d’autres moyens de les retenir ?
Alors ici encore, quelle est la justice sociale ? Une 
réforme masquée de l’ISF n’a pour objet que de 
renforcer la disparité entre les contribuables aisés, qui 
paieront de moins en moins de taxes, et les autres, 
qui continueront à les payer. Outre la formidable 
baisse de recettes pour l’Etat, c’est une fois de plus 
une remise en cause de l’aspect «juste» du paiement 
de l’impôt.

> Point N° 3 : LES ALLEGEMENTS FISCAUX :
Notre gouvernement, nous l’avons vu, n’aime pas les 
profiteurs, surtout s’ils sont chômeurs ou immigrés. 
Il vient de dénicher une nouvelle catégorie de 
parasites, ceux qui bénéficient d’allègements fiscaux. 
Courageusement, la décision a donc été prise de les 
plafonner à 8 000 euros par foyer fiscal, plus 1 000 
euros par personne à charge. 
Mais attention, quand le bâtiment va, tout va !!!! Cette 
phrase, éminemment philosophique n’a pas échappé 
à notre futur prix littéraire, M. DE VILLEPIN. Il dispense 
donc de cette mesure les foyers fiscaux exécutant 
des investissements dans le secteur immobilier, y 
compris dans le domaine locatif meublé (exonération 
également pour ceux qui investissent réalisés dans les 
DOM-TOM). 
Cela devient vite une rengaine, mais force est de 
constater que cette réforme, se voulant juste, l’est 
encore moins à travers son aspect permissif catégoriel. 
Les investisseurs immobiliers pouvant prétendre à une 
remise fiscale de 8000 euros ne se trouvent pas dans 
les classes moyennes, encore moins dans les classes 
défavorisées de la population française…. Troisième 
coup de couteau dans la justice à travers le paiement 
de l’impôt…

> Point N° 4 : L’ASSOUPLISSEMENT DU PAIEMENT 
DE L’IMPOT SUR LA FORTUNE ET DU DROIT DE 
TRANSMISSION DU PATRIMOINE :

Ne parlons pas de réforme de l’ISF, les Français n’aiment pas ça ! Parlons 
de soutien aux investisseurs. Ceux-ci, plaçant leur argent dans les actions 
de leur entreprise, pourront en être dispensés. De plus, les plus values 
seront exonérées de charges à partir du moment où les actions seront 
conservées huit ans. Par cette mesure, on réduit le nombre d’assujettis à 
l’ISF, et l’Etat se prive encore d’une partie de ses recettes.
Concernant les transmissions de patrimoine, il est prévu que l’Etat 
accorde un abattement à hauteur de 50 000 euros pour les donations et 
de réduire son délai de validité de dix ans à six ans. Ceci favorise encore 
les détenteurs de patrimoine élevé. Mais accordons au moins à notre 
Premier Ministre qu’il n’y a pas ici de tentative de dissimulation sous la 
forme de «mesure sociale». Chacun sait qu’une réforme de l’ISF, dans ce 
sens, ne concerne que les initiés !!!

> En bref :
La droite accélère le pas. 2007 approche et il vaut mieux distribuer tous 
les cadeaux aux futurs payeurs des campagnes à Noël 2005 qu’à Noël 
2006. Il est évident que chaque mesure prise par le gouvernement dans 
le cadre de sa réforme fiscale est une faveur faite aux détenteurs du 
capital, octroyée aux dépends de ceux qui touchent les revenus de leur 
travail.
Chacune de ces réformes a pour effet tragique la disparition progressive 
de la justice sociale à travers l’impôt.
Et ce n’est pas tout… Tous les médias martèlent depuis fin décembre et 
la publication du rapport Pébereau, que la France vit au-dessus de ses 
moyens, que la dette est abyssale et ne peut être résolue que par des 
sacrifices importants et qu’il est du devoir du gouvernement de participer 
au rétablissement de l’équilibre. 
On parle de coupe dans les frais de fonctionnement de l’Etat, de 
réforme de la sécurité sociale, de révision du statut des chômeurs et des 
fonctionnaires… Le but de ces décisions étant de diminuer les dépenses. 
Il ne faut pas être expert comptable pour savoir que face aux dépenses, il 
doit y avoir des recettes afin d’atteindre l’objectif. Avec cette réforme, le 
gouvernement se prive de 3,5 milliards d’entrée dans son bilan. Michel 
Pébereau lui-même demandait dans son rapport de stopper la baisse des 
prélèvements durant la phase de désendettement du pays. 
Pour s’extraire du problème, l’Etat continue son plan de décentralisation 
et, politique oblige, met des bâtons dans les roues de la gauche 
majoritaire en région. D’une, en se désolidarisant de nombreuses 
missions, il force les collectivités locales à augmenter les impôts de 
proximité, ce qui, une fois de plus, ne contribue pas à la justice sociale. 
De deux, en annonçant (Jacques Chirac le 6 janvier), une réforme de la 
taxe professionnelle (exonération temporaire de taxe professionnelle des 
entreprises sur leurs nouveaux investissements, décalage de deux ans 
entre l’année d’achat et l’année de paiement de la TP), elle les prive de 
2,5 milliards par an.
La poursuite du cycle de destruction sociale est maintenue à travers ces 
nouvelles mesures fiscales. Il est de notre devoir de dénoncer partout ces 
pratiques injustes et de relancer le slogan alternatif : VIVE L’IMPÔT !!!

B. LE MEHAUTE

Social

LA REFORME FISCALE DE 2006 :
MESURE D’(IN)JUSTICE SOCIALE ?

VIVE L’IMPÔT !
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Les Alternatifs ont signé ce communiqué

Ce jeudi 9 février, le ministre de l’Intérieur a présenté, 
dans le cadre d’un comité ministériel, un avant-projet 
de réforme du CESEDA - Code de l’entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d’asile - (38ème modifi cation). 
Celui-ci intervient deux ans après la loi du 26 novembre 
2003, sans même qu’un bilan en ait été effectué. 

Nombre d’organisations, dont le rôle consiste à aider, à 
conseiller et à accompagner les immigrés  et leurs familles 
dans leurs démarches administratives, ont pourtant quant à 
elles pu mesurer combien cette loi a rendu la vie impossible 
à des milliers de personnes n’ayant que le souhait de 
vivre dignement et s’intégrer dans notre pays. L’objectif 
maintes fois proclamé d’expulser le plus grand nombre 
d’étrangers s’est traduit par une sur-utilisation des centres 
de rétention, au mépris de normes respectueuses de la 
dignité humaine. Les interpellations illégales, fondées sur 
la seule apparence des personnes, se sont multipliées. 

Dans ce nouveau projet de loi, le gouvernement parachève 
son entreprise de dénigrement des étrangers les désignant 
comme seuls responsables des principaux problèmes et maux 
de notre société. Sous l’habillage d’un texte annoncé comme 
relatif « à l’intégration »,  fi gurent des mesures de destruction 
des droits des étrangers et de ceux qui les entourent. 

Le nouveau credo gouvernemental « en fi nir avec l’immigration 
subie pour promouvoir une politique d’immigration  
choisie »,  emploie des moyens sans concession : 
    - empêcher les conjoints de Français, les parents d’enfants 
français ou encore les membres     de famille prétendant 
au  regroupement familial de faire valoir leur droit, déjà 
étroitement     encadré, à mener une vie familiale normale ; 
    - réglementer une  immigration de travail, jetable et 
corvéable, en fonction des seuls     besoins  de main d’œuvre ; 
    - hiérarchiser les différentes catégories d’immigrés. 

Arguant de la capacité des préfectures à apprécier les demandes 

de titres de séjour, non seulement le texte renvoie à une  
clandestinité perpétuelle ceux et celles qui, présents depuis de 
nombreuses années en France, ont malgré bien des diffi cultés 
construit leur vie parmi nous, mais il institue l’arbitraire de 
l’administration et des élus municipaux en règle de droit. 

Alors qu’il prône l’intégration des étrangers, il organise 
l’impossibilité de réunir les critères nécessaires pour en 
témoigner, s’auto justifi ant a priori d’une politique de rejet. 

 « Uni(e)s contre une immigration jetable », qui rassemble 
à ce jour plus de 150 organisations (associations, syndicats, 
organisations politiques ), entend se battre avec force contre 
cette réforme qui réduit l’étranger à l’éventuelle utilité de 
la force de travail qu’il représente, violant voire niant les 
droits à valeur constitutionnelle attachés à sa personne. 

 « Uni(e)s contre une immigration jetable » 
appelle tous ceux et celles que le projet de 
société ainsi proposé révolte à le rejoindre. 

n°38/mars 2006 Solidarité

Les organisations 
« Uni(e)s contre une 

immigration jetable »
dénoncent la nouvelle réforme 

du statut des étrangers

Association France-Palestine Solidarité 
L’AFPS vous invite : Mercredi 22 mars,  20 h 30, La Halle 
aux toiles (Rouen) à une réunion débat avec Dominique 
VIDAL Journaliste (Le Monde Diplomatique) :
La victoire du Hamas … ! 
Causes et conséquences au Proche-Orient
AFPS de l’agglomération rouennaise : 
afps.rouen@ras.eu.org 
17 bis impasse Leclerc 76150 Maromme / tel : Nadia : 
06.87.15.68.47

Dominique Vidal est l’Auteur (avec Leila Shahid, ambassadrice 
de la Palestine à Bruxelles) et Michel Warschawski de  Les 
banlieues, le Proche-Orient et nous, éditions de l’Atelier 
(2006) et signera son livre à la librairie l’Armitière de 18 h à 
19 h.
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Solidarité

 Dès le mois de juin 2005 la Seine Alternative protestait 
contre la loi sur la colonisation. Cette loi a provoqué deux 
débats simultanés. Le premier porte sur les liens entre l’histoire 
en tant que science sociale écrite par des « professionnels » 
et les responsables politiques. Ces derniers peuvent-ils par 
l’intermédiaire des lois qu’ils votent imposer une vision de 
l’histoire ? Le second débat concerne la colonisation et la vision 
que l’on a voulu nous en imposer. Pourquoi est-ce un non sens 
de vouloir insister sur les aspects positifs de la colonisation ?

 La colonisation n’est pas simplement l’accumulation 
d’actions individuelles de chacun des colons, où l’on  pourrait 
constater qu’il y avait parmi eux des bons et des méchants en 
nous gargarisant sur les actions des « gentils ». La colonisation 
est un système organisé par des Etats qui conquièrent des pays 
devenant leur propriété et où ces Etats  imposent leur pouvoir 
en favorisant l’installation de colons. Ce système repose 
sur des présupposés racistes : le colonisé est un être violent 
d’une part, un être inférieur d’autre part. Cet être est inférieur 
puisqu’il est différent de « l’homme blanc » : physiquement, 
culturellement, socialement… La colonisation et ses violences 
sont donc justifiées. C’est par millions qu’entre 1877 et 1931 
les Français se sont précipités pour admirer les zoos humains où 
l’on entreposait des « sauvages », venus des colonies, derrière 

des cages, au milieu des animaux1... L’imaginaire collectif s’est 
construit autour de l’idée qu’il existe une hiérarchie entre les 
peuples. Les fervents défenseurs de la colonisation de l’époque 
comme Jules Ferry l’assumait : « Il faut dire ouvertement qu’en 
effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races 

inférieures2 ». Ce droit se traduisait dans la pratique par la 
violence des conquêtes coloniales. Est-ce pour faire de la 
figuration que la France compte 107 000  soldats en Algérie en 

18473 ?  
 
 La colonisation reposait sur un présupposé raciste 
qu’elle a ensuite entretenu et développé. Quel autre choix 
que d’utiliser la violence envers les sauvages… En 1947 à 
Madagascar, un soulèvement armé se met en place pour 
réclamer l’indépendance. La France envoie l’armée. Bilan : 
89000 morts (selon l’Etat-Major français !!!). Le 8 mai 1945 
la France célèbre la libération de l’occupation allemande et 
la défaite du régime nazi. Des manifestations d’Algériens 
se concluent par la mort d’une centaine d’Européens. La 
répression est sanglante : 8 à 10 000 Algériens sont ensuite 
tués. 
 La conception raciste, donc inégalitaire, qui justifie la 
colonisation a engendré un système dont tout le fonctionnement 
repose sur l’inégalité. Une inégalité juridique et politique. Pour 
assurer la mission civilisatrice de construire des chemins de fer, 
la France a eu recours au travail forcé, aux punitions collectives. 
En 1929, dans Terre d’Ebène, Albert Londres décrit le chantier 
de la voie de chemin de fer reliant Brazzaville à l’Océan. 
« C’était la grande fonte des nègres ! Les 8 000 hommes 
promis aux Batignolles ne furent bientôt plus que 5 000, puis 
4 000, puis 2 000. Puis 1 700 ! Il fallut remplacer les morts, 

recruter derechef. A ce moment, que se passa-t-il ? Ceci : dès 
qu’un Blanc se mettait en route, un même cri se répandait : «La 
machine !». Tous les nègres savaient que le Blanc venait chercher 
des hommes pour le chemin de fer ; ils fuyaient. (...). Nous nous 
mettions à la poursuite des fugitifs. Nos tirailleurs les attrapaient 
au vol, au lasso, comme ils pouvaient ! (...). On en arriva 
aux représailles. Des villages entiers furent punis ».L’Algérie 
correspondait à trois départements français. Il faut attendre 1944 
pour que les musulmans soient soumis aux mêmes tribunaux 
et aux mêmes lois que tous les Français. Ce n’est qu’après la 
2ème guerre mondiale que les sujets musulmans deviennent 
progressivement des citoyens. Mais tout est relatif. Quand éclate 
la guerre d’Algérie, les 8 millions d’Algériens sont représentés par 
autant de députés que le million d’Européens. Malgré sa devise 
« liberté, égalité, fraternité », la France entretenait un système où 
les inégalités étaient la norme. 
 Cette inégalité politique et juridique s’accompagne 
bien sur d’inégalités économiques et sociales. Dans les 
années 1930, par exemple, il y avait en tout et pour tout 419 
médecins en Indochine pour une population de 20 millions 
d’habitants, contre 28 000 médecins en métropole pour une 

population deux fois plus nombreuse4. En mai 1954, l’évêque 
de Constantine parle de la faim comme un phénomène 
« installé en permanence au cœur de notre économie et de 

notre géographie et qui ravage des générations entières »5.
 
 Cette loi qu’ont voté nos députés est une nouvelle 
tentative pour justifier la colonisation que l’on trouvait déjà dans 
« Tintin au Congo ». Hergé dans la version de 1946 fait quelques 
modifications par rapport à la version de 1930, qui témoignent 
de l’évolution des justifications de la colonisation. La colonisation 
ne se justifie plus par la volonté de conquête mais par la mission 
civilisatrice. Tintin n’apprend plus aux enfants « mes chers amis, 
je vais vous parler aujourd’hui de votre patrie : la Belgique ! 
… » mais « Nous allons commencer si vous le voulez bien par 
quelques additions. Qui peut me dire combien font deux plus 
deux ?... Personne ?... Voyons, combien font deux plus deux ?... 
Deux plus Deux égalent ?... » Cet élan civilisateur se traduit aussi 
par l’apparition de vêtements à leur taille pour certains enfants, 
ce qui n’était pas le cas en 1930… Il n’en reste pas moins que 
dans les deux cas, c’est un chien, milou qui surveille ces enfants 

et dit à son maître « Tintin, il y en a deux qui bavardent »6.Quand 
l’animal du blanc est supérieur au petit noir. 
 C’est parce quelle est un système entretenant et reposant 
sur des conceptions racistes et inégalitaires, que c’est un non sens 
de vouloir insister sur les aspects positifs de la colonisation. C’est 
d’ailleurs parce qu’ils n’ont pas abandonné cette conception du 
monde et des relations humaines que nos députés ont voté cette 
loi. 

Benoit hébert

1 Nicolas Bancel, Pascal Blanchard et Laurent Gervereau, Le Monde 
Diplomatique, août 2000
2 Discours de Jules Ferry à la chambre des députés. Juillet 1885.
3 B. Stora, Histoire de l’Algérie coloniale 1830-1854, La Découverte, 
1994.
4 Olivier Le Cour Grandmaison, Alternatives Economiques, n° 238, 
juillet-août 2005
5 http://www.ldh-toulon.net
6 http://www.tintin.free.fr/aventures/voirbd.php?choix=congo
er au voyage aux Pays-Bas pour se faire avorter.

La loi Veil a fêté ses trente ans !

La colonisation, 
un système inégalitaire.
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Le projet de traité constitutionnel européen est, pour le 
moment, au point mort. L’histoire hésite.

Le moment est favorable pour une initiative populaire en 
faveur de l’élaboration démocratique d’une constitution pour 
l’Union européenne. Pour que les peuples puissent dire quel 
type d’institutions ils veulent. Une campagne pour l’élection au 
suffrage universel, à la proportionnelle et le même jour, dans les 
25 Etats de l’Union, d’une Assemblée européenne constituante 
sera le premier pas pour la construction d’une Union européenne 
démocratique. Elle mettra enfi n et l’Europe et la démocratie au 
centre de l’espace public européen.

Qui peut se dire démocrate et refuser l’élection d’une Constituante 
? Qui peut se dire pro-européen et refuser une Constitution 
démocratique ?

Texte intégral
POUR UNE ASSEMBLEE CONSTITUANTE EUROPEENNE, ELUE AU 
SUFFRAGE UNIVERSEL, LE MEME JOUR, DANS LES 25 PAYS DE 
L’UNION EUROPENNE

Le projet de traité constitutionnel européen (PTCE) est pour le 
moment au point mort. Cependant, dans le silence des cabinets, 
diverses solutions sont envisagées. 
-          Une Conférence intergouvernementale (CIG) décide d’en 
rester là. L’Union européenne continue alors à vivre sur les traités 
en vigueur qui tiennent lieu de constitution, peu démocratique.

-          Une CIG reprend le PTCE et avec quelques modifi cations 
marginales pour tenir compte des certaines objections, le soumet 
à nouveau à ratifi cation dans quelque temps. La partie III du 
Projet, non nécessaire, pourrait être abandonnée.

-          Le Projet est repris par la même Convention ou une 
autre Convention composée de Parlementaires européens et de 
parlementaires nationaux…

Ces méthodes ne sont que très relativement démocratiques. Et 
la proposition de traité qui en sortira ne le sera pas plus que le 
précédent.

Pour obtenir une procédure démocratique d’élaboration de la 
Constitution, les soussignés exigent :
- L’élection au suffrage universel d’une Assemblée européenne 
constituante. Chacun pourra alors présenter sur la place publique 
européenne des propositions qui seront discutées.
- La Constituante devra rédiger une Constitution de l’Union 
européenne qui organise les pouvoirs respectifs des institutions 

nationales et européennes et pour ces dernières les rôles 
respectifs du législatif, de l’exécutif et du judiciaire. Et rien 
d’autre, 
-  Cette Constitution devra être ratifi ée par référendum le 
même jour dans tous les pays de l’union. Une constitution 
doit être un acte fort qui engage d’abord et surtout les 
peuples plus que les gouvernements. Le moment est venu 
de faire appel aux peuples pour qu’ils puissent dire quel 
type d’institutions ils veulent pour l’Union européenne. 
Une campagne pour l’élection au suffrage universel, à la 
proportionnelle et le même jour dans les 25 Etats de l’Union, 
d’une Assemblée européenne constituante sera le premier pas 
pour la construction d’une Union européenne démocratique. 
Elle mettra et l’Europe et la démocratie au centre de l’espace 
public européen. Elle entraînera l’ensemble des peuples 
de l’UE dans le débat qui ne pourra alors être réservé à 
quelques peuples ou à quelques dirigeants. Qui peut se 
dire démocrate et refuser l’élection d’une Constituante ? 
Qui peut se dire pro-européen et refuser une Constitution 
démocratique ?

POUR UNE ASSEMBLEE CONSTITUANTE EUROPEENNE ELUE 
AU SUFFRAGE UNIVERSEL LE MEME JOUR DANS LES 25 
PAYS DE L’UNION EUROPENNE.

Envoyez vos nom, prénom, organisation/profession, ville 
et pays à Alternatifs 40 rue de malte 75011 Paris ou sur 
le web : http://www.alternatifs.org/actus/index_a_100106_
constitution.html

PETITION POUR UNE ASSEMBLEE 
CONSTITUANTE EUROPEENNE

Appel pour des 
candidatures unitaires
La mobilisation pour des candidatures 
unitaires antilibérales en 2007/2008 
continue. Toutes les informations sont 
disponibles à l’adresse : http://www.altern
ativeunitaire2007.org/index.php/Accueil
Continuez à récolter des signatures autour de 
vous et adressez-les à JP : hebert@ehess.fr 
et retenez la date du 17 mars à partir de 18 
heures à la Halle aux toiles à Rouen : travail 
en ateliers puis meeting avec Yves Salesse 
(fondation Copernic).
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Le groupe Carrefour est en ce moment au centre d’une 
tourmente touchant aux libertés individuelles. Il y a quelques 
semaines, le magazine de France 2 «complément d’enquête» 
et un article de l’Humanité, révèlent une surveillance et un 
fl icage à très grande échelle. Cela concerne non seulement 
les clients (on le savait déjà !) mais surtout le personnel. Des 
magasins, notamment en banlieue lyonnaise, embauchent 
des agents de surveillance pour poser des caméras (non 
déclarées), des micros (planqués) et enregistrer le tout. Non 
seulement les zones de stockages sont 
surveillées pour prévenir le vol, mais aussi 
les vestiaires et même les toilettes ! Les 
agents dissimulent aussi des caméras dans 
des sacs, des classeurs, pots de fl eurs, etc. !
Des planques sont mêmes organisées avec 
une personne dans un carton de frigo sur 
une étagère des stocks toute la nuit (faut être 
con !) pour surveiller les manutentionnaires. 
Tout cela permet de constituer des dossiers 
sur tous les employés et cadres et de se 
débarrasser des gênants.

 Les témoignages (relayés ces jours-ci à «là 
bas si j’y suis» sur France Inter) d’un ancien 
de ces besogneux de la surveillance (viré depuis), permettent de 
(re)découvrir un monde où les employés sont «fi lochés» dans des 
camions «sous-marins» comme les services secrets. Des pièges sont 
tendus : une jeune femme de l’accueil du magasin ne plait pas au 
directeur, celui-ci demande donc à ce qu’un portefeuille soit disant 
perdu avec 50 euros mais sans papiers d’identité soit rapporté à 
cette employée. Celle-ci tombe dans le panneau en prenant l’argent, 
résultat : licenciée sur le champ. Une autre, mutée de force à la 
plonge de la cafétéria après avoir pris un stylo.
Les agents de sécurité sont sous les ordres de la sécu’ Carrefour 
mais salariés par des entreprises extérieures, ce qui permet en cas 
de problème à l’enseigne d’hypermarchés de dénoncer un dérapage 
inadmissible de ses sous-traitants et d’affi rmer que «Carrefour est très 
proche de ses employés».

De telles façons de faire sont dignes de Big Brother. Alors pour 
les quelques achats que je continue de faire en supermarchés, 
j’ai bien envie d’arrêter d’aller dans ces magasins ! Sans 
appeler au boycott (c’est illégal), je ne fais donc que donner 
mon opinion ! Pour mémoire, Carrefour c’est aussi (mais pas 
seulement) Champion, Ed, Marché plus, Shoppi, 8 à huit, Proxi, 
Promocash. La limite de tout ça c’est que les autres enseignes 
ont sûrement des conduites aussi répréhensibles, donc il 
faudrait carrément arrêter d’aller dans ces temples de la 

consommation, mais cela est un autre combat !

Chez Carrouf’,
souriez vous êtes 

fl iqués !
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Social
Licencier, ça crée des 
emplois !

Cet été, le gouvernement a instauré 
le Contrat nouvelle embauche 
(CNE). Pour l’instant réservé aux 
entreprises de moins de 20 salariés, 
ce CNE autorise le licenciement sans 
justifi cation pendant deux ans !
A présent, on nous annonce un 
Contrat première embauche (CPE) 
pour les moins de 26 ans et dans 
les entreprises de plus de 20 
salariés, avec la même facilité de 
licenciement pendant cette phase 
de « consolidation »…

Le salariat de la peur

Avec une telle menace permanente, 
comment faire respecter ses droits, 
Comment se former, se syndiquer, 
prendre ses congés de maternité ou 
de paternité ? 
Avec le CNE et le CPE, ce sont deux 
ans d’heures supplémentaires non 
payées, deux ans de brimades, deux 
ans d’accidents du travail, deux ans 
sans l’ouvrir !

Chômage et précarité :
deux armes du patronat

Le chômage de masse et la 
généralisation des emplois précaires 
(CDD, intérim, temps partiel, emplois 
aidés…) sont utiles et effi caces.
Utiles et effi caces pour le patronat car 
ils affaiblissent considérablement les 
salariés, aussi bien individuellement 
que collectivement. 
Utiles et effi caces pour le 
gouvernement, qui peut s’appuyer 
sur le chômage et la précarité 
pour justifi er des contre-réformes 
toujours plus défavorables aux 
salariés : hier la destruction des 
retraites, aujourd’hui le CPE et 
demain, quoi ? L’emploi des 
chômeurs comme engrais ?
C’est bien au nom des ravages 
d’un chômage et d’une précarité 
qu’ils organisent au quotidien, 
que le Medef et le gouvernement 
s’appliquent à détruire toutes les 
conquêtes sociales, tout le droit du 
travail !
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Salut  poupées !
Il y a quelques jours, le journal télévisé de 
20h sur France 2 a diffusé un reportage sur la 
poupée Fulla. Cette poupée est une Barbie à 
destination du monde musulman. Le reportage 
a pour cadre un supermarché des Emirats 
Arabes Unis à Dubaï.
Le journaliste nous présente une poupée voilée 
(sur la tête mais pas devant le visage). On nous 
précise que le tissu est cousu et ne peut être 
enlevé pour jouer à déshabiller la petite Fulla. 
Il donne la parole à une petite fi lle et à son 
père contents de cette nouveauté «conforme à 
l’Islam». En s’appuyant sur ces témoignages, 
il tente de démontrer que Fulla contribue 
à conditionner les petites fi lles de Dubaï et 
d’ailleurs. En alternant les termes «musulman» 
et «islamique», on ne sait d’ailleurs plus très 
bien de quoi il parle et on sent les sous-
entendus teintés de «choc des civilisations» et 
d’»intégristes».
On peut être d’accord quant au 
conditionnement problématique qu’entraîne le 
mannequin voilé sur les petites fi lles. Devenues 
grandes, elles risquent de considérer le port 
du foulard comme allant de soi. Cela ne peut-
il pas retarder l’émancipation des femmes 
musulmanes ?
Mais présenter cela comme une situation 
propre au monde musulman est naïf. En effet, 
quel conditionnement «notre» belle Barbie 
occidentale et son Ken BCBG imposent-ils 
à nos enfants ? Celui sans doute d’êtres 
aseptisés, conformes à un standard de corps 
idéalisé mais irréel, d’une vie de «jeune cadre 
dynamique», jouant en bourse pour s’acheter 
un gros 4X4 qui pue !
Alors pour en fi nir avec un modèle de poupée 
débilitante, salut poupées !
Nico

Social

Le projet du Medef et de la droite :
la guerre de tous contre tous

Car c’est bien le droit du travail dans sa globalité qui est visé. Pour le 
Medef, le CNE et le CPE ne sont que des étapes destinées à préparer la 
généralisation de l’insécurité sociale. Le Medef et la droite rêvent d’une 
société où s’opposent jeunes et vieux, hommes et femmes, salariés et 
chômeurs… Une société de surabondance pour certains, de précarité 
et de fl icage pour la plupart.

Le rêve du Medef et de la droite : un vrai cauchemar !

Construisons la riposte,
construisons l’Alternative !

C’est ensemble que nous sommes attaqués, c’est tous ensemble que 
nous devons riposter !
Dessins : d’après Colloghan
C’est tous ensemble que nous devons combattre 
le chômage et la précarité. 

Et ce combat passe par la lutte
contre les discriminations, par 
le partage des richesses, par la 
baisse du temps de travail, 
par un nouveau modèle de 
développement.

Le CPE ne passera pas !

poupées !
Salut 
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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 :
11 mars : 14h-16h répétition de la chorale Ternative
16 mars : meeting du collectif des sans-papiers à Rouen « tous unis 
contre l’immigration jetable », salle du conseil général, 20h30, rue 
saint-sever.
17 mars : à l’invitation du collectif du 29 mai « forum l’alternative au 
libéralisme » de 18 h à 23 h ; 18h : ateliers ; 20h : petite bouffe bio ; 
20h30 : séance plénière avec Yves Salesse (fondation Copernic) (la 
Halle aux Toiles, Rouen).
18 mars : à partir de 15 h, Fête de l’action catholique ouvrière 
« Résister et espérer, fête des partages » salle du sillon à Petit-
Couronne
22 mars : Association France-Palestine Solidarité , réunion-débat 
avec Dominique Vidal « la victoire du Hamas : causes et conséquences 
au Proche-Orient », 20h30, Halles aux Toiles Rouen
25 mars : 14h-16h répétition de la chorale Ternative
31 mars (vendredi) 
Comment l’actualité nous manipule ? », débat animé par François 
Ruffi n, journaliste de Plan B, 20h30, Halle aux Toiles, Rouen ; 
organisation : les Alternatifs.
Le plus souvent possible : manifestations contre le CPE !!!

LaSeine
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« Résister et espérer, fête des partages » salle du sillon à Petit-

 Association France-Palestine Solidarité , réunion-débat 
avec Dominique Vidal « la victoire du Hamas : causes et conséquences 
au Proche-Orient », 20h30, Halles aux Toiles Rouen

14h-16h répétition de la chorale Ternative
31 mars (vendredi) : « Comment les médias fabriquent l’actualité ? 
Comment l’actualité nous manipule ? », débat animé par François 
Ruffi n, journaliste de Plan B, 20h30, Halle aux Toiles, Rouen ; 
organisation : les Alternatifs.
Le plus souvent possible : manifestations contre le CPE !!!

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

Dieppe’Alternative
La première lettre d’informations des 
Alternatifs de Dieppe sort ces jours-ci…
Vous souhaitez en savoir plus, la recevoir, y 
participer…
Appelez François-Xavier au 06 70 68 97 24

Non à l’EPR
15/16 avril Cherbourg

Le réseau Sortir du Nucléaire organise un 
grand rassemblement européen contre le 
nouveau réacteur nucléaire EPR les 15 et 
16 avril 2006 à Cherbourg. Des départs 
collectifs en car sont prévus au départ de 
Rouen. Pour en savoir plus, pour réserver 
une place ou pour participer à l’organisation 
de la mobilisation (collages, tractages…), 
contactez Yoann au 06 63 41 13 81 ou 
surfez sur www.stop-epr.org


