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Edito
Résistance et 
alternative
Etudiants, lycéens, 
chômeurs, précaires 
et salariés, L’action 
collective a payé !

Elle redonne de l’espoir à toutes 
celles et ceux qui ne se satisfont 
pas de la fatalité libérale et de 
l’exploitation capitaliste. Comme 
en 2003 avec le mouvement pour 
les retraites, comme en 2005 
face au mouvement lycéen, le 
gouvernement et le parlement 
ont pu très légalement, mais 
pas légitimement, faire la sourde 
oreille pendant des mois face à 
une contestation massive de leurs 
orientations !
La démocratie par délégation 
a montré ses limites, et la 5e 
République est enfi n de course. 
La rue ne s’y est pas trompé et a 
manifesté une formidable énergie 
jusqu’au retrait du CPE. Il est clair 
que, sur le fond, le mouvement 
contre le CPE a prolongé le vote 
du 29 mai au référendum. C’est 
l’affi rmation du même NON, et 
en même temps, des mêmes OUI, 
des mêmes aspirations.
Avec des formes d’auto-
organisation qui pourraient 

devenir «ordinaires», incarner 
la vie sociale que nous voulons, 
commencer à défi nir de nouvelles 
modalités de prises de décision 
politiques, incarner la voie de la 
démocratie active.
Par la longueur et la réussite 
du mouvement, une nouvelle 
génération de jeunes a 
considérablement appris par 
sa propre expérience. Elle a 
brusquement grandi politiquement 
et cela aura un effet durable C’est 
donc une belle victoire !
Cependant le reste de la loi sur 
l’égalité des chances s’applique. 
Il est possible maintenant d’avoir 
des apprentis de 14 ans, de les 
faire travailler de nuit à 15 ans, 
et de suspendre les allocations 
familiales en cas d’incartade. Et 
les entrepreneurs opportunistes 
peuvent profi ter des nouvelles « 
zones franches urbaines » aux frais 
de la collectivité. On peut toujours 
proposer à celles et ceux qui ont 
lutté courageusement contre 
le CPE un... Contrat nouvelle 
embauche (CNE) ! N’oublions 
pas non plus les attaques 
contre les droits des étrangers, 
profondément menacés par le 
projet de loi CESEDA qui s’inscrit 
pleinement dans une politique de 
précarisation généralisée.

Contre la précarité, et les 
discriminations, de nouvelles 
solidarités sont à mettre en place.
De nouvelles batailles et de 
nouvelles victoires sont devant 
nous.

Face à un capitalisme prédateur et 
autoritaire, à une droite qui vise à diviser 
les couches populaires en exacerbant 
la stigmatisation et la répression des 
plus fragiles, les mobilisations sociales 
doivent être massives. Les réponses 
politiques doivent aussi être à la 
hauteur.
Pour les Alternatifs il est nécessaire de 
traduire politiquement les exigences 
qui se sont manifestées dans les luttes 
sociales comme lors de la campagne 
pour un non de gauche au traité 
constitutionnel européen.
Pour ne pas laisser le débat politique 
se résumer au trio gauche molle/droite 
dure/extrême-droite, le rassemblement 
le plus large d’une gauche de gauche 
et d’une écologie antilibérale est 
nécessaire. Il doit se traduire par des 
candidatures unitaires aux élections 
présidentielle et législatives.
La question d’un projet de 
transformation de la société est 
désormais posée.
Pour les Alternatifs, il doit lier 
démocratie active pour aller vers 
l’autogestion, exigences écologiques 
contre le productivisme, et partage 
des richesses contre la jungle libérale. 
Contre la destructuration de la société 
par la précarisation, face au règne du 
profi t et de la marchandise, l’alternative 
est urgente.

Le Collectif Uni(e)s contre une immigration jetable organise une 
manifestation nationale le samedi 13 mai à Paris contre le projet de 
loi Sarkozy sur l’immigration.
Le CDLF de Rouen organise un départ collectif : 
Départ en cars : Rouen 12H Place du Boulingrin ; Elbeuf 12H30 Place de la Mairie
Prix des places : 15 € (salariés) 5 € (Etudiants, Lycéens,  chômeurs) 
Réserver au 02 35 70 68 99.
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JEUNES ALTERNATIFS Samedi 20 mai
Et maintenant ?
Après le mouvement contre le CPE, 
c’est le moment de faire le point et 
de réfl échir ensemble à de nouvelles 
actions. Que s’est-il passé? Qu’avons 
nous envie de faire ensemble par la 
suite ?

Les Alternatifs  invitent jeunes 
militants et sympathisants à une 
réunion nationale le samedi 20 mai. 
C’est l’occasion de se retrouver, 
de faire connaissance, de poser des 
questions sur notre mouvement, de 
parler de politique etc ...

Programme de la journée :
11h30-12h Accueil
12H-13h30 Repas convivial et résolument 
bio.
13h30-14h30 : Bilan du mouvement anti-
CPE,  perspectives de lutte contre la 
précarité, propositions alternatives
14h30-16h30 Débat : Les droits des 
étrangers à l’heure du projet de loi 
Sarkozy : analyse et actions !
16h30 - 17h: Pause ...
17h-18h30 : Quelles initiatives pour 
les jeunes alternatifs ? Quelles 
nouvelles pratiques militantes ?
18h30 : Apéro dans la cour s’il fait 
beau, dans la cave s’il fait moins beau !

Lieu des réjouissances : 40 rue de 
Malte, 75011 Paris (Métro République ou 
Oberkampf)
Tél 01 43 57 44 80, 
alternatifs@wanadoo.fr , 
www.alternatifs.org

Hector

Qui a pu déclarer lors d’un débat organisé 
par le Medef Ile-de-France, devant 400 chefs 
d’entreprise : 
« Toutes ces mesures placent la France au même niveau 
de fi scalité que les Etats-Unis et l’Angleterre (…) Vous 
l’avez rêvé ? Nous l’avons fait ! » ?
Et non, il ne s’agit pas d’une marionnette des Guignols 
de l’Info, ni d’un Alternatifs résumant la réforme fi scale 
du gouvernement mais bien le ministre de l’économie et des 
fi nances Thierry Breton. Ca a le mérite d’être clair.

La manif contre l’EPR à Cherbourg a 
eu lieu… malgré un temps épouvantables. Les 
Alternatifs ont participé à cette manifestation 
qui aura rassemblé malgré tout 30 000 personnes 
selon les organisateurs (12 500 selon la police, 
et 20 000 pour Ouest-France). C’est dans une très 
bonne ambiance que le cortège bruyant et coloré 
a parcouru les rues de la ville où la population 
nous a observé sans rien montrer, ni sympathie, 
ni hostilité ... 
Après 2 heures de défi lé, la pluie n’a pas permis 
que ce tienne normalement le rassemblement au 
«village» près des stands, mais la bière des 
faucheurs a quand même coulé à fl ot et les débats 
se faire ça et là sous les tentes.
Le lendemain, la «mousson» terminée pour un 
temps a permis à certains de participer aux 
débats organisés dans la ville, pendant que 
d’autres séchaient leurs vêtements encore 
humides de la veille 
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La réunion publique du 31 avril a cartonné, y’avait 
une bonne quarantaine de personnes toutes intrigués 
par « Comment les médias fabriquent l’actualité, 
comment l’actualité nous manipule ». Notre invité, 
François Ruffi n, journaliste au Plan B, mais aussi 
pour l’anecdote pigiste pour Daniel Mermet sur 
France Inter, a fait une intervention carrément 
pas conventionnelle à la limite du hors sujet, 
mais d’une qualité humaniste rare. Il a aussi 
surtout parlé de son bouquin « Quartier Nord » 
qui est une merveille (je suis en train 
de lire, ça déchire, c’est grave 
vivant !)
Toujours est-il que l’essentiel 
a été dit. Le journaliste 
subit la censure de son 
propriétaire, les « classes 
dirigeantes », c’est-à-dire en 
gros : Lagardère, Vivendi 
Universal et Bouygues, 
l’Etat arrive bien derrière 
avec en tout et pour tout 
Radio France et France 
Télévision.
Le journaliste est souvent 
d’origine sociale aisée 
et sort d’une école de 
journaliste dans laquelle 
il a bien appris son 
métier : pondre des sujets 
d’actualité. Et voilà en 
quoi cela consiste : faire 
de l’extraordinaire et 
surtout pas d’ordinaire, 
aller vite sans prendre soin 
de l’originalité, suivre avant 
tout les événements produits 
par l’agenda des institutions 
(ministères, syndicats, organisations…) 
célébrer les anniversaires et les journées ( 11 septembre, 
mort du pape, journée de la misère, journée nationale 
du fromage…), assaisonnez d’un sondage ou deux et 
pour fi nir un nappez d’un coulis de meurtre, de suicide, 
d’enquête judiciaire, de guerre, d’attentat et pour 

réconcilier tout le monde : une bonne catastrophe naturelle 
dont personne n’est responsable.

Le tout sans traiter les sujets en profondeur et sans 
prendre de recul, cela nuirait à l’audimat.
Les médias oublient la réalité populaire au 

sens noble du terme au profi t d’une classe 
supérieure, ne donnant la parole à la « France 
d’en bas » que dans des interviews ou des 
micro-trottoir caricaturaux dans lesquels ils 

ne laissent place à la beauté et l’originalité 
de la parole qui vient quand on laisse le verbe 

advenir.

Alors soyez vous-mêmes journalistes 
autrement, les vraies actualités fi niront 
bien par vous rattrapper.

Kleiner Skarabäus

Médias

Aux actualités 
ce soir…
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Retourne voter 
dans ton pays !
Quel est donc ton pays, toi, citoyen du monde ? Est-ce le pays 
où tu vis ? Est-ce le pays où tu es né ? Ou est-ce le pays où 
tu travailles ?
Il est bon parfois pour y voir plus clair, d’aller simplement 
relire la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, voilà 
ce qu’on y trouve :
«Toute personne a le droit de prendre part à la direction 
des affaires publiques de son pays, soit directement, soit 
par l’intermédiaire de représentants librement choisis.» (art. 
21.1)
En France, la principale condition pour pouvoir voter, c’est 
d’avoir la nationalité française. Les étrangers sont donc 
exclus de l’exercice fondamental de la démocratie. Au 
terme « étranger » nous préférerons « résident » car en effet, 
aujourd’hui, les hommes circulent de plus en plus. L’identité 
naît de cette mobilité, les notions de nationalité et de frontière 
ne suffi sent plus à la défi nir.
Le droit à l’exercice de la citoyenneté doit donc cesser d’être 
réservé uniquement aux « nationaux », mais doit aussi s’ouvrir 
aux nombreux résidents de France.
Voilà ce que défend la campagne Votation Citoyenne que 
Paul Oriol, militant alternatif et rédacteur de La Lettre de la 
Citoyenneté, a suivi et soutenu. Au mois de janvier dernier, il 

est venu boire un café alternatif avec nous au bar de l’Arlequin 
à Rouen, rien que pour discuter avec nous de cette « Votation » 
Citoyenne.
D’abord « Votation », ça se dit pas. Et bien si, ce mot nous vient 
de suisse, où la population est régulièrement consultée par vote 
pour des décisions locales ou nationales. D’ailleurs en suisse, 
les résidents ont le droit d’aller « votationner » aux élections 
locales… continuons, au Royaume Uni, les résidents peuvent 
voter aux élections municipales et européennes… en Suède, les 
résidents ont voté lors du référendum sur l’adoption ou non de 
l’euro (question pourtant « bien nationale »), et pour fi nir, lors 
des dernières présidentielles en Italie, les résidents ont même 
pu voter lors des primaires. Il y a bien là une distinction claire 
et reconnue entre citoyenneté légale et citoyenneté vécue, entre 
nationalité juridique et nationalité « ethnique ».
Ajoutons que dans le traité de Maastricht, il est stipulé que le 
droit de vote peut s’obtenir conformément aux lois du pays dans 
lequel on réside, s’est à dire en France, au bout de 6 mois pour 
les ressortissants de l’Union Européenne, et au bout de 5 ans 
pour les non-européens… On est loin du compte !
D’une valeur de pétition plus que de sondage, la dernière 
campagne Votation Citoyenne menée dans 98 villes de France 
depuis 2002, s’est terminée en décembre 2005. Les 66 000 
personnes consultées sont à 92.2 % favorables à l’idée de mettre 
en place le droit de vote des résidents étrangers et leur éligibilité 
aux élections locales.

Petit Scarabée.

PASSAGERS NOCTURNES
Pan sonic au bout des écouteurs. Prêt pour le 

départ. Dernier coup d’oeil rue d’en face. Accélérer 
la parano. Sept huit neuf secondes de paranoïa 
aiguë. Pure jouissance cérébrale. Puis la redescente, 
la réalité, le terre à terre, le danger.

C’est décidé. Ce sera à droite. Un point c’est 
tout. Toujours suivre les grandes artères. C’est plus 
sûr. Rue Jeanne d’Arc, boulevard de la Marne. 

Marche robotique. Sans détour. Le regard 
toujours fi xe. En vue  —  la gare. 

Deux trois voitures. Roulement de tambours 
cardiaques. Face empourprée. Sens hypertrophiés. 
Mais il faut garder la concentration. Ne montrer aucun 
signe de faiblesse. Le danger reste permanent.

Rue vide de nouveau. Un passager nocturne 
croise ma route. Mal rasé, tête rasée, l’air blasé, les 
yeux cloués au sol. Ressemble à un personnage de 
nouvelle. Me donne des idées. Me retourne. Trop 
tard. Il a tourné à droite  —  la rue d’en face. 

Poursuis mon chemin. Aucun signe de vie. Ville morte. Me sens 
pas rassuré. Pas du tout. J’ai le sentiment d’être au milieu de l’océan. 
A la merci des requins. Sept huit neuf secondes de paranoïa aiguë. Et 
monte et monte l’oppression. 

Effectivement. Bruit de moteur au loin. Se rapproche. 
Lentement. Très lentement. Par-derrière. Me suit. C’est une certitude. A 
bout, je me retourne. Leur gueuler dessus. Mais j’en suis incapable. Ils 
sont déjà descendus de voiture, les types en bombers. Pièces d’identité, 
s’il vous plaît  !  Roulement de tambours cardiaques. Tout va très vite. 
Tout se bouscule dans ma tête. J’ai plein de regrets. Ah, si j’avais pris 
la rue d’en face. Et puis. De derrière, de la droite, une détonation, 
nocturne cliquetis urbain  —  la rue d’en face ?  Appel radio. Urgence. 
Les types en bombers n’ont pas le choix.

Me retrouve seul dans la ville morte. Reprends la route, Pan 
sonic au bout des écouteurs. En vue — la gare.

Zaäk Å

Social
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Le sujet est complexe. En compilant l’ensemble des 
informations que j’ai pu trouver sur internet, j’ai pris 
peur pour mes enfants, les vôtres et ceux des autres. 
C’est la conjonction de plusieurs phénomènes : le 
scientisme « la science a réponse à tout », l’exclusion 
de cette « science » de la part d’irrationnel et 
de subjectif dans l’être humain, la convergence 
des intérêts fi nanciers de grands groupes 
pharmaceutiques et des intérêts « politiques » 
de nos dirigeants et enfi n, les conditions de vie 
consumériste et jouissive à outrance que l’on offre 
aujourd’hui à nos enfants.

Qu’est-ce qu’un enfant hyperkinétique ?

Lorsque je lis le syndrome permettant de diagnostiquer le 
trouble défi citaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), 
invention britannique, je retrouve là des comportements tout à 
fait courants de mes enfants et de ceux des autres. 
Le TDAH est diagnostiqué en fonction de la conjonction de 3 
composantes : 

- L’hyperactivité motrice : il s’agit d’enfants qui courent 
et grimpent partout, s’agitent en permanence, souvent 
de façon joyeuse, sont incapables de rester assis face à 
une table de travail ou lors des repas, ne peuvent jouer 
seuls et prennent fréquemment des risques. 

- Le syndrome « troubles de l’attention » : il s’agit 
d’enfants ayant une diffi culté, voire une incapacité, à 
se concentrer, une distractibilité quasi-constante qui 
indispose les enseignants, l’enfant paraissant ne pas 
écouter, et une extrême diffi culté à terminer ce qu’il 
entreprend, qu’il s’agisse d’un travail scolaire ou de 
jeux.

- L’impulsivité : elle transparaît chez des enfants 
incapables d’attendre leur tour, se précipitant pour 
répondre aux questions, interrompant le plus souvent 
les autres, abandonnant une activité avant de l’avoir 
terminée, incapables d’organiser leur travail, sans 
stratégie ni planifi cation.

Ce syndrome chez l’enfant a pour conséquences essentielles :
- les « mauvais » carnets de notes (discipline et agitation) 

et un carnet de santé rempli (blessures minimes mais 
répétitives),

- un « mauvais » rendement intellectuel,
- et surtout de grandes diffi cultés à se conformer aux 

ordres.

J’ai peur non pas de ce qui est décrit mais par le fait que cela 
puisse justifi er d’une classifi cation « maladie mentale » : ma 
petite dernière essaie encore de mordre la grande… sans 
y arriver! Et la grande continue de me dire non… et 
heureusement ! 

Certes, des enfants fortement névrosés ou psychotiques 
présentent à un certain âge ces comportements, mais tous 
les petits enfants (préscolaires) mordent, courent, s’agitent, 
se goinfrent de friandises devant la télé et consomment 
leurs milliers de jouets à vitesse V, sans s’arrêter au dernier 
automate chinois de chez MacDonalds…alors tes « carnets de 
comportement » à la crèche, Sarko, j’en veux pas !

Par ailleurs, d’autres enfants que l’on ne peut pas classer comme 
malades mentaux dans notre société présentent ce syndrome : il 
s’agit du cas particulier des enfants précoces qui ont de grandes 
diffi cultés à maintenir leur attention durant la classe mais qui, 
à la différence des T.D.A.H., ont terminé les exercices afi n de 
passer aux suivants ! (P. Fourneret)
Je ne sais pas si « Kaiser Sauzé » ou le docteur Petiot étaient 
des enfants hyperactifs et précoces, mais en tout cas, ils sont 
probablement intelligents ET malades.

Plus grave encore, les facteurs étiopathogéniques (quel mot 
savant pour dire les causes !) ne sont pas encore explicités, mais 
de nombreuses hypothèses ont été envisagées :

- Existence d’une atteinte neurologique périnatale 
[« accouchement pathologique », ndlr],

- Existence d’une vulnérabilité génétique [ ?, ndlr],
- Anomalies neurobiologiques [voir la perle en note de 

bas de page, qui illustre la science !*, ndlr]
- Facteurs psycho-sociaux : l’existence d’un faible niveau 

socio-économique et de perturbations familiales a 
été également incriminée dans la genèse du trouble 
défi citaire de l’attention.

En fait, il paraît raisonnable d’imaginer que ce symptôme n’est 
que la voie fi nale commune d’une vulnérabilité biologique et de 
différentes variables plus ou moins intriquées (P. Fourneret).

n°39/mai 2006 Solidarité

Le TDAH ou la société de contrôle en action…
Du Novartis en boîte, pour les enfants et les parents
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Solidarité
Certes, l’être humain est un organisme biologique, comme 
les plantes et les animaux, mais construire un raisonnement 
scientifique à partir de données biologiques et de différentes 
variables plus ou moins intriquées, c’est oublier aussi que 
l’être humain est avant tout social, affectif, amoureux, 
haineux, révolté, pervers, généreux, solitaire, et surtout doté 
d’un outil qui le différencie des autres espèces biologiques, 
le langage.
Je ne reproche pas à un cognitiviste d’avoir cette approche 
scientifique, après tout, cette école prétentieuse est née des 
théories échafaudées grâce la création des ordinateurs et à 
la qualité croissante de l’observation du cerveau (réseaux 
neuronaux) humain. Mais je reste scandalisée par la faiblesse 
de la rigueur de l’approche : définir l’être humain comme un 
organisme biologique et quelques autres variables plus ou 
moins intriquées…c’est oublier toute la construction subjective 
de l’être humain, sa richesse individuelle et collective, sa 
créativité, son unicité etc. ! C’est le rendre normalisé…

Mais alors, quel est l’enjeu de la dérive dénoncée depuis 
la publication de ce rapport d’expertise de l’INSERM ?

Il est nécessaire de comprendre dans un premier temps l’objet 
de ce rapport. 
Les rapports d’expertise de l’Inserm sont des documents 
synthétisant les connaissances scientifiques à un moment 
donné, sur la base de publications et références mais sans étude 
spécifique sur la question posée. Comme toute construction 
scientifique, la façon de poser le problème conditionne le 
raisonnement et les résultats. Or, le rapport d’expertise 
collective de l’Inserm c’est Rassembler, analyser, synthétiser 
les connaissances issues de la recherche biomédicale utiles 
aux acteurs de la santé.
Avant de s’intéresser aux acteurs de la santé, il est 
particulièrement instructif de connaître ce groupe d’experts qui 
donne la caution pseudo-scientifique à ce rapport. Il s’agit par 
exemple de Monsieur Charles COHEN-SALMON, chercheur 
renommé dans le domaine de la génétique et de l’influence 
de l’ADN mitochondriale sur la cognition des rats…si vous 
n’avez rien compris, ce chercheur étudie le comportement des 
rats et leur cerveau pour en déduire les causes biologiques 
(génétiques) possibles chez l’être humain (par exemple, 
alcoolisme et tabac)…un raccourci par trop important pour des 
conclusions hâtives sur le comportement des enfants…
Ou encore de Mademoiselle Sylvana COTE, qui a soutenu 
sa thèse en 2001 et participé au débat politique du système 
public de garde à Québec, Pierre FOURNERET, docteur 
en 2000 ou 2001, chercheur à Lyon, qui s’intéresse 
particulièrement aux enfants précoces par une approche 
cognitive de leur raisonnement, et plus généralement du 
processus d’apprentissage, Isabelle GASQUET qui insiste sur le 
caractère préventif d’une approche « médicale » des troubles 
du comportement chez l’adolescent à contrario des approches 
sociales et judiciaires…puisque aujourd’hui le trouble de 
la conduite chez l’adolescent devient un phénomène de 
masse…etc.
Nul ne s’interroge sur l’environnement de ces enfants, sur 
leur construction subjective, sur leur rapport à l’autre, sur la 
violence faite au plus jeune âge par les images, le racisme 
anti-jeune, le mépris des adultes, la destruction du système 
éducatif et culturel, la destructuration de la famille et cette 
place dans la société que nous ne voulons leur donner. Leur 
proposer une société de prédateurs plutôt qu’une société 
solidaire me semble bien suffisant comme cause pour 
expliquer l’adaptation forcée et massive de ces adolescents 
en mal d’espoir.

Quelle dérive ?

Je me rappelle, l’autre soir, assise devant une série américaine 
corrosive et drôle, je voyais cette mère de famille américaine se 
doper avec les médicaments des enfants trop agités de sa voisine…la 
Ritaline pour les enfants de plus de 6 ans, Focalin pour les adultes 
ou encore Concerta pour les vieux. Sous son nom scientifique, 
chlorhydrate de méthylphénidate, la Ritaline fait partie de la catégorie 
des stupéfiants, autorisée depuis 1995 en France, en vente libre aux 
Etats-Unis…stimulant du système nerveux central, chimiquement et 
pharmacologiquement proche des amphétamines (extrait de l’avis de 
la commission de transparence du 12 juin 2002) et qui, en l’absence 
d’alternatives thérapeutiques validées et la nécessité de traiter les 
enfants, afin de ne pas compromettre leurs capacités d’acquisition et 
dans le but de ne pas voir se développer une personnalité antisociale, 
conduisent à proposer une amélioration du service médical rendu 
de type II (importante) en terme d’efficacité, malgré certaines 
incertitudes en terme de tolérance à long terme (extrait de l’avis de 
la commission du 8 et 22 novembre 1995). Par ailleurs, les données 
d’utilisation de ce médicament indique que le volume des ventes 
(source : GERS) indique que la population traitée reste faible (3000 
enfants en décembre 2001), en dépit son triplement depuis 1999 en 
France. Donnée par si anodine si on considère qu’en Suisse c’est 7 
fois plus d’enfants qui sont sous Ritaline sur les trois dernières années 
et que l’usage de la Ritaline est devenu très courant aux Etats-Unis 
(10% des enfants de 10 ans).
Les quelques incertitudes en terme de tolérance à long terme font 
débat aujourd’hui aux Etats-Unis, avec des effets secondaires proches 
de ceux des amphétamines et autres drogues illictes…

Mais à qui profite le crime ?

Je ne prendrai pas le temps ici d’expliquer l’enjeu pour un Sarko de 
shooter ses enfants et ceux des autres, c’est trop trivial…mais ceux 
qu’on trouve derrière cette manipulation, c’est aussi Novartis et le 
nouveau positionnement de ces Bigpharma qui n’en peuvent plus 
de vomir leur dernière stratégie pour retrouver cette période faste 
du monopole sur les principes actifs brevetés…et sur lesquelles les 
frustrés de la bulle internet ont tout misé…des milliards de dollars ! 
Non contents de droguer nos enfants (Système Nerveux Central, ) 
et nos parents, ils s’immiscent tout doucement dans notre assiette 
par cette manne bien moins complexe que la pharmacie qui est 
l’agroalimentaire : la nuraceutique…
J’ai peur, oui, de ce qu’ils mettront dans les doses de la cantine de mes 
enfants, j’ai peur aussi parce que maintenant, la version « libération 
prolongée » de la Ritaline  (remboursée depuis le 14 janvier 2004) 
évite aux enfants la prise de midi qui était quelque peu gênante…
Enfin j’ai peur parce que la cause des troubles chez nos enfants est un 
signe fort du mal-être de notre société et qu’il sert de prétexte à nos 
Sarko et autre facho de mettre en place la société de contrôle par le 
biais du tout « médical », du tout « génétique »…en commençant par 
les plus vulnérables.

Une note d’espoir ?

Plus de 150 000 signatures obtenues sur la pétition « pas de zéro de 
conduitre pour les enfants de trois ans »…alors vite, rendez-vous sur 
le site : http://www.pasde0deconduite.ras.eu.org/! 

Madouc
*cette dernière hypothèse est confirmée par les techniques d’imagerie 
dynamique, en particulier le Spect, qui montre une diminution du débit 
sanguin cérébral au niveau des aires préfrontales et du striatum, et le Pet-
Scan qui rapporte également une diminution du métabolisme 
du glucose au niveau des aires frontales (P. Fourneret).
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Rouen, 1er mai 2006 :
1/ Capitale mondiale du vacarme et de la 
pollution !

2/ Constitution du collectif « STOP aux 24 heures 
moto-nautiques ! »

Des tonnes de décibels proférés pendant 24 heures un jour férié en 
plein milieu de Rouen, alors que 10 minutes de tondeuse-à-gazon 
un dimanche même en village sont strictement interdites par la 
loi… Plus encore, 45 000 litres de carburant consumés (plus de 
300 barils de pétrole), rien que pour tourner en rond ! Et la proche 
pénurie du pétrole, la fl ambée inéxorable et continue de son prix, 
l’effet-de-serre grandissant, le réchauffement de la planète et ses 
dérèglements climatiques, tous les drames conséquents déjà-là et 
à-venir, le protocole de Kyoto, nos comportements quotidiens à 
changer : on en fait quoi, on les met où, dans tout ça ??… On 
s’en balance, l’espace de 24 heures, et tant pis pour la Terre et les 
générations futures : C’ EST ÇA !! ??…

Combien de nos concitoyens savent que si ces 24 heures moto-
nautiques peuvent avoir lieu, c’est grâce aux 80000 euro+ 50000 
euro sortis des caisses de la Ville de Rouen (auquels il faut rajouter 
le soutien logistique des services municipaux mobilisés le 1er mai, 
jour de la fête du travail ! ), c’est aussi grâce aux 30 000 euro sortis 
des caisses du Département et aux 15 000 euro sortis des caisses 
de la Région !!… (= montants 2006) 

Nombre de nos élus, de droite comme de gauche, semblent 
encore ignorer ce qui planétairement se passe et continuent 
d’allègrement dépenser les deniers publics à de telles fi ns. Nous 
citoyens, grandement préoccupés du devenir de notre planète et 
de ses êtres humains, leur demandons d’arrêter de toute urgence 
de fi nancer cette vaste opération anti-écologique, qui dilapide 
notre pétrole, nous pollue l’atmosphère et rajoute encore et un 
peu plus à l’effet-de-serre, pour laquelle notre futur est d’aucun 
intérêt !!… 

Une telle manifestation et de même ampleur avait aussi lieu 
à Milan. Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, Milan a 
choisi de l’arrêter : QU’ ATTEND ROUEN POUR LE FAIRE, pour 
(par exemple) la remplacer par des 24 heures régionales et 
courageuses d’aviron, sans vacarme et sans pollution, conviviales 
et humaines, qui ne fassent enfi n plus fuir tant de résidants de l’Ile 
Lacroix et des quais de Seine ??!!…

Nous ne faisons ici, dans ce texte et notre action, qu’avant 
toute chose répondre à la question qui nous est à tous posée : 
Que valent pour nous les générations futures et quelle planète 
voulons-nous leur laisser ? Question qui se pose à notre société 
d’aujourd’hui et qu’il est devenu nécessaire de se poser dans tous 
les actes de notre vie. Ne nous défi lons pas, pour quelque raison 
que ce soit, pour ne pas avoir à y répondre…

Collectif « STOP aux 24 heures moto-nautiques ! »
à ce jour déjà composé de 25 citoyens et citoyennes issu-

e-s ou non d’associations et de mouvements 
divers et variés, joignable par le courriel 
« contre24hrouen@no-log.org ».

Collectif 
« STOP aux 24 heures moto-nautiques ! » 

La mairie de Dieppe fête le XXe 
anniversaire de Tchernobyl !!!
Information publiée le 26 04 2006

Nous avons reçu ce communiqué de Sortir du Nucléaire 76 : 

Après la très forte mobilisation de Cherbourg, les samedi 
15 et dimanche 16 avril 2006, force est de reconnaître que 
la question nucléaire ne laisse plus indifférent l’opinion 
publique. Tout au long de cette semaine, la presse écrite 
comme l’audiovisuel ont massivement répondu à cette 
attente des Français et des Françaises en programmant un 
grand nombre d’émissions abordant la question cruciale de 
l’énergie et plus particulièrement du nucléaire ainsi que des 
risques qui y sont inhérents. Depuis le débat ne tarit pas.

Cependant, la ville de Dieppe semble complètement ignorer 
cette actualité. Alors que chacun et chacune se remémore la 
catastrophe de Tchernobyl survenue il y a vingt années de 
cela, le 26 avril 1986, l’Hôtel de Ville accueille une exposition 
intitulée « l’énergie dans tous ces états » présentée par la 
centrale de Penly. N’existe-t-il pas aujourd’hui en France des 
institutions mieux placée que EDF pour parler d’énergie ?

Après avoir manifesté son désir de voir construit l’EPR à 
Penly, Edouard Leveau donne une fois encore à voir son 
engagement pro-nucléaire. Et ce ne sont pas quelques 
brochures de l’ADEME qui peuvent laisser penser que le maire 
de Dieppe se préoccupe du développement durable du littoral 
normand et des énergies renouvelables. Plus encore, nous 
nous demandons si c’est bien aux élus d’assurer la publicité 
du nucléaire en France ?

Sortir du nucléaire 76, en réaction à cet exemple de 
communication institutionnelle pro-nucléaire, entend 
manifester demain, 26 avril 2006, entre 17h et 18h, devant 
l’hôtel de ville sa volonté de sortir du nucléaire en mémoire 
des dizaines de milliers de liquidateurs sacrifi és pour ensevelir 
le réacteur n°4 de la centrale soviétique de Tchernobyl. 
Nous serons présent pour discuter avec tous ceux et celles 
qui veulent un vrai débat sur l’énergie des alternatives 
au nucléaire et des nécessaires économie d’énergie qu’il 
convient de mettre en œuvre pour préserver l’environnement 
et protéger les populations.

Objecteurs de croissance
Les Alternatifs impliqués dans le réseau des Objecteurs de 
Croissance se sont retrouvés à Cherbourg, à l’occasion de la 
manif contre l’EPR, avec d’autres composantes pour organiser 
la prochaine rencontre des états généraux de la décroissance 
équitable à St Nolff (56), les 7,8,et 9 juillet . Toutes celles 
et ceux qui sont intéressé(e)s par la décroissance sont les 
bienvenus ! (Contact : bleiz56@wanadoo.fr) 
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mardi 11 avril 2006.

Le 30 juin 2006, le sursis accordé aux élèves sans papiers et à leurs 
parents tombera. Des milliers d’enfants, de jeunes et leurs familles 
risquent l’expulsion en masse, verront leur avenir et leur vie même 
anéantis. Nous ne laisserons pas commettre ces infamies en 
notre nom. Chacun avec les moyens qui sont les nôtres, nous leur 
apporterons notre soutien, notre parrainage, notre protection. S’ils 
nous demandent asile, nous ne leur fermerons pas notre porte, 
nous les hébergerons et les nourrirons ; nous ne les dénoncerons 
pas à la police.

Pour des milliers d’enfants et de jeunes majeurs, le 30 juin 
2006 ne marquera pas le début des vacances d’été, mais bien 
le commencement d’un calvaire. En effet, à cette date, le sursis 
que M. Sarkozy avait dû accorder aux jeunes majeurs sans papiers 
scolarisés et aux parents d’enfants scolarisés tombera. Suspendues 
parce que les mobilisations d’écoles et de lycées se multipliaient, 
les expulsions reprendront.

Ainsi, en guise de vacances, des milliers de jeunes et d’enfants 
joueront aux fugitifs, en vrai, avec ou sans leurs parents, 
guettant les bruits de pas à l’heure du laitier, tremblant à la 
vue d’un uniforme et vivant dans la hantise de perdre à jamais 
leur école, leurs enseignants, leurs copains. S’ils sont arrêtés, 
le grand jeu de leur été sera un petit rôle dans un fi lm policier 
sordide : l’interpellation, seul ou en famille, les parents rudoyés, 
48 heures de garde à vue dans une cellule de commissariat puis 
deux ou quatre semaines en rétention, crasse, bruit, violence et 
promiscuité assurés, et, pour fi nir, un aller-simple vers un pays 
qu’ils ne connaissent pas ou plus, dont certains ne parlent pas 
(ou plus) la langue, papa-maman menottés, entravés comme des 
bêtes et attachés à leurs sièges.

A l’arrivée, ce sera pour la plupart l’extrême misère : pas de 
logement ou le bidonville, pas de travail et pas d’espoir d’en 
trouver. Des persécutions, parfois les plus atroces, contre ceux que 
la France a débouté du droit d’asile. Ils paieront pour les raisons 
pour lesquelles ils avaient fui et certains pour avoir dénoncé leurs 
tortionnaires à l’étranger. Pour les enfants, pas d’école, dans des 
pays où la scolarisation est un luxe. C’est ce gâchis qui se cache 
derrière les chiffres records d’expulsions annoncés avec satisfaction 
par le ministre de l’Intérieur : des milliers de vies propulsées dans 
l’indigence et parfois achevées sous la torture !

Nous ne laisserons pas détruire la vie de ces enfants, de ces 
adolescents et de leurs parents. Ils sont nos élèves, les copains 

de nos élèves ou de nos enfants. Ils ont commencé d’étudier 
dans ce pays, ils en parlent la langue, ils ont les mêmes joies 
et, hélas, des soucis bien plus grands que les camarades de 
leur âge. S’ils décident (ou, pour les plus jeunes, si leurs 
parents décident) d’échapper à une expulsion honteuse, 
nous les y aiderons comme nous avons aidé Rachel et 
Jonathan à Sens, Samuel à Pau, Ming et Wei-Ying à Evreux. 
Nous sommes solidaires de ceux qui les accueilleraient. S’ils 
demandent asile, nous ne fermerons pas notre porte.

Cela contrevient aux lois en vigueur. Mais l’enseignement 
que nous avons à dispenser à nos élèves ou l’éducation que 
nous devons à nos enfants ne peut pas être l’exemple de 
la soumission à un ordre injuste. Chacun a en mémoire les 
épisodes où face à des persécutions insupportables, chacun a 
dû faire des choix. Et où ne pas choisir était choisir de laisser 
faire. Et pas seulement dans les périodes de dictature. Rosa 
Parks, emprisonnée à Atlanta en 1955 pour avoir enfreint les 
lois ségrégationnistes aurait-elle dû se soumettre au prétexte 
que ces lois avaient été « démocratiquement » prises ? Le 
général Paris de la Bollardière, mis aux arrêts pour avoir 
dénoncé les tortures de l’armée française en Algérie, aurait-
il dû se taire parce que la France était une démocratie ?

Nous ne laisserons pas se commettre des infamies en notre 
nom. 

Signature : http://www.educationsansfrontieres.org/

Pétition nationale : 
NOUS LES PRENONS SOUS NOTRE 

PROTECTION ! 

Le réseau Education sans frontières 
de l’agglo rouennaise appelle à un rassemblement 

mercredi 24 mai à 15h devant la préfecture de 
Rouen pour demander : 

-un moratoire des expulsions pendant l’été
-la régularisation immédiate des sans-papier
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International
NOUVELLE-CALEDONIE : 

GARE A GORO
En Nouvelle-Calédonie, le nickel est la principale richesse 
naturelle. le minerai représente 90% des exportations du 
territoire. La Nouvelle-Calédonie recèle environ le quart des 
réserves mondiales et assure actuellement environ 12% de 
la production mondiale. L’exploitation de cette ressource est 
donc particulièrement importante pour l’avenir de l’équilibre 
économique et politique du « caillou ».
Actuellement deux grands projets sont en cours, l’un au sud 
(Goro Nickel) l’autre dans la province nord (Projet Koniambo). 
Le premier se situe dans la partie de l’île dirigée par « l’Avenir 
Ensemble », partie caldoche et loyaliste, l’autre dans la 
province nord, province dirigée par les indépendantistes 
Kanaks. 
Le deuxième projet doit jouer un rôle de rééquilibrage au 
profi t de la population Kanak mais actuellement sa réalisation 
demeure incertaine, bien qu’elle soit attendue depuis fort 
longtemps et inscrite dans l’Accord de Nouméa (signé en 98). 
Le capital du projet est détenu à 51% par la province nord 
via la SMSP (Société Minière du Sud Pacifi que), le reste étant 
détenu par le groupe Falcom Bridge.
Au sud en revanche, le massif de Goro a été cédé au groupe 
canadien INCO, plusieurs fois mis en cause pour son non 
respect des droits de l’homme notamment au Guatemala 
et en Indonésie, tandis que la Nouvelle-Calédonie (très 
exactement, les provinces) ne possède que 10% du capital.
La multinationale canadienne essaie de faire passer en 
force un projet gigantesque dont les conséquences sur 
l’environnement sont mal évaluées (notamment stockage 
gigantesque de déchets, rejets importants de manganèse, 
utilisation massive d’acide sulfurique conduisant à classer le 
site en SEVESO II), ce alors même qu’en fi n d’année 2005 un 
rapport sénatorial qu’on ne peut suspecter d’hostilité au projet 
écrivait « Une des conditions de réussite du projet, si ce n’est 
la condition, est en effet son acceptation par les populations 
locales, dont on a déjà décrit l’attachement à la terre. 
Cette acceptation passe par une maîtrise totale des aspects 
environnementaux, afi n de ne pas défi gurer et endommager 
de manière irréversible l’un des plus beaux lagons du monde, 
sur lequel donne le site de Goro »1.
En avril 2006, la situation s’est fortement dégradée : pour 
obtenir des garanties environnementales, les militants de 
l’association Rhéébu Nuu aidés par des personnes de l’île des 
Pins et d’autres aires accompagnés d’autorités coutumières 
ont bloqué l’accès à la mine et au site de Inco-Goro Nickel. 
Comme l’explique un des militants : « L’association ne 
demande pourtant rien d’autre que ce qui est mis en place 
ailleurs pour protéger les populations locales, autochtones 
et non-autochtones, de l’impact environnemental, culturel et 
social d’un projet aussi destructeur que celui de Goro-Nickel 
et d’assurer que les générations futures ne soient pas exclues 

des bénéfi ces tirés de l’exploitation des ressources. »
C’est que Goro-Nickel, encouragée par l’apathie des autorités 
françaises, a cru pouvoir lancer des travaux énormes sur le 
site de la mine sans attendre les autorisations nécessaires.
La société canadienne est donc dans l’illégalité. Que 
croyez-vous qu’il s’est passé ? Les forces de « l’ordre » sont 
intervenues. OUI. Pour faire cesser les travaux illégaux ? 
NON. Pour faire cesser le blocage. Véhicules blindés, 
hélicoptères, déploiements massifs, grenades, et même tirs à 
balles réelles (heureusement sans victimes), arrestations chez 
eux de « meneurs »…
La capacité d’infl uence de INCO est grande et au tribunal de 
Nouméa, l’industriel, par la voix de son conseiller, a mis en 
cause le magistrat qui a jugé que l’association Rhéébu Nùù, 
dans ses actions menées à Goro, « poursuit une activité légale 
et reconnue, conforme à ses statuts, laquelle activité s’inscrit 
manifestement dans la mise en œuvre de droits politiques 
et culturels et de la liberté d’expression des populations 
autochtones qui sont également juridiquement protégés ».
L’entêtement, générateur de violence, des autorités à 
donner tant de crédit à un industriel colportant une aussi 
mauvaise réputation est étrange. D’autant plus étrange que 
la seule stratégie de INCO consiste à diaboliser les autorités 
coutumières Kanak et à dénoncer les dirigeants de Rhéébu 
Nùù comme terroristes, et d’obtenir que l’association Rhéébu 
Nùù soit dissoute. 
Pendant ce temps, la mise en place du projet d’usine du nord 
reste hypothétique, d’autant que depuis peu, INCO vient de 
faire une OPA sur Falcom Bridge (l’opérateur de l’usine du 
nord)... Vous avez dit embrouilles ?
Alors que les équilibres issus de l’Accord de Nouméa de 1998 
sont si fragiles, une telle politique est celle d’un aveuglement 
dangereux pour tous et inacceptable.

Michel LOUIS.

1 rapport du sénateur Henri Torre (Sénat, document N°7 du 5 octobre 2005)
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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 :
>20 mai, réunion des jeunes Alternatifs à Paris.
>23 mai, 10h30, rassemblement à l’appel de l’intersyndicale de Rouen 
contre les poursuites liées au actions anti-CPE, Palais de Justice de Rouen.  Il 
s’agit de protester contre les poursuites judiciaires engagées par le président 
de l’Université contre des militants et dirigeants locaux de l’UNEF suite au 
mouvement anti-CPE (une histoire d’extincteurs introuvables ayant obligé la 
fac de droit à fermer pour raisons de sécurité). L’intersyndicale demande aussi 
l’abandon de toutes les poursuites liées à la lutte anti-CPE.
CGT, CFDT, FSU, Solidaires dont SUD étudiant, UNEF

>19-20-21 mai : forum social de Rouen :
18h30   20h30 , soirée d¹ouverture , intervention Gus Massiah, repas,
musique, maison des associations de Rouen.
Samedi 20 mai : Fanfaforum (4 fanfares) à partir de 15h30, place de la 
cathédrale + fête des cultures et des solidarités à Petit Quevilly
Dimanche 21 mai : débats MJC Rive Gauche :
10-12h : Pensée unique médiatique ; Etat pénal/état social ; Catastrophe
dites « naturelles » ; Faire des études
14-16h : Vivre en banlieue ; Pour le droit à l¹emploi ;
Migrations/frontières ; La croissance, c¹est politique
16h30-18h30 : Dette, colonisation 
; Bien manger ; Quelle 
démocratie ? ; Changer le 
travail, les loisirs

>15-26 mai : expo (peinture, 
photos) «Palestine, illusion ou 
réalité ?»
>16 juin, 20h30 précises 
: réunion du Collectif des 
déboulonneurs de Rouen, 205 rue St 
Julien.
>23 juin, 15h : action du Collectif des déboulonneurs de Rouen.
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 , soirée d¹ouverture , intervention Gus Massiah, repas,
musique, maison des associations de Rouen.

 Fanfaforum (4 fanfares) à partir de 15h30, place de la 
cathédrale + fête des cultures et des solidarités à Petit Quevilly

débats MJC Rive Gauche :
 Pensée unique médiatique ; Etat pénal/état social ; Catastrophe

 Vivre en banlieue ; Pour le droit à l¹emploi ;
Migrations/frontières ; La croissance, c¹est politique

déboulonneurs de Rouen, 205 rue St 

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

A SUIVRE :
Nouvel appel pour un 
rassemblement antilibé-
ral de gauche et des 
candidatures commu-
nes, il y a urgence !
« Pour que ça change 
vraiment, l’heure est 
venue de passer aux 
actes : 
nous proposons la 
création d’un collec-
tif national d’initiative 
pour un rassemblement 
antilibéral de gauche et 
des candidatures com-
munes... »
Réunion mercredi 17 
mai à 20h30, Maison 
des Association, 22 
rue Dumont d’Urville à 
Rouen.


