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Edito
Il faut rassembler la 
gauche antilibérale.

 La période à venir est 
celle d’enjeux fondamentaux. 
Allons-nous laisser s’accélérer 
encore le démantèlement du 
modèle de société développé à 
partir du programme social de la 
Résistance ? Allons-nous laisser 
détruire chapitre par chapitre 
le code du travail ? Allons-nous 
laisser passer sous la coupe des 
fi nances privées tous les services 
publics qui ont fait jusque-là une 
partie de la vie commune dans 
ce pays ? Allons-nous laisser se 
développer les discours racistes, 
xénophobes, discriminatoires 

qu’on croyait réservé aux éructations 
de l’extrême-droite et qu’on entend 
aujourd’hui bien au-delà de ses 
rangs ? Allons-nous laisser la « chasse 
aux enfants » se continuer dans les 
écoles ?
 Oui, il y a urgence pour 
arrêter la destruction sociale en cours. 
Et pour l’arrêter il n’y a pas d’autre 

voie que de 
réaliser une 
unité la plus 
solide possible 
de ceux qui 
refusent les 
lubies libérales 
et veulent une 
société plus 
juste. 
 C’est parce 
que nous avons 
réussi une telle 
unité que nous 

avons pu faire reculer 
le funeste projet de 
traité constitutionnel. 
Ce résultat était loin 
d’être acquis au départ. 
C’est la construction 
patiente d’une 
démarche unitaire qui 
a permis de l’obtenir. 
Cette démarche, nous 
l’avons mis en place, 
malgré les critiques de 
ceux qui pensaient que 
le plus urgent n’était 
pas là et qu’il valait 
mieux se préoccuper 

des fermetures d’usines (comme si les 
deux choses étaient exclusives). Nous 
l’avons développé malgré les soupçons 
de ceux qui nous suspectaient de 
« rouler pour Fabius ». Nous l’avons 
étendue malgré la désespérance de 
ceux qui marmonnaient « de toutes 
façons, ça ne marchera jamais ». 
Et puis au fi l des mois, nous avons 
vu quelques ouvriers de la onzième 
heure se joindre à nos efforts quand 
il est devenu manifeste que nous 
pouvions l’emporter. Et nous l’avons 
emporté malgré tous ces obstacles.
 Aujourd’hui, il est encore 
plus nécessaire de réussir une 
telle coordination unitaire, pour 
les échéances électorales à venir 
(présidentielle, législatives puis 
municipales), pour les luttes sociales 
qui ne vont pas disparaître pour 

DES NOUVELLES 
DE LA CAMPAGNE
Pour un rassemblement 
antilibéral de gauche 
et des candidatures 
communes : il y a 

urgence

Après la coupure de l’été, le 
collectif de l’agglomération 
rouennaise a repris ses 
activités, notamment avec une 
réunion publique de rentrée 
à la halle aux toiles qui a 
rassemblé plus de 130 personnes rassemblé plus de 130 personnes 
pour discuter du compte rendu pour discuter du compte rendu 

de la réunion nationale de 
Saint-Denis du 10 septembre à 
laquelle participaient trois 
rouennais (Janine Gespin, PCF, 
Michèle Ernis, minorité de la 
LCR, Jean-Paul Hébert, les 
Alternatifs) et organiser des 
collectifs locaux. Et la réunion 
a été productive puisque il y a 
maintenant quinze collectifs 
locaux dans l’agglomération : 
Canteleu, Mt St Aignan, Rouen, 
Université, Déville, St Etienne 
de Rouvray, Notre dame de 
Bondeville, Oissel, Sotteville, 
Le Houlme, Maromme, Plateau 
Est,  Petit Couronne, Yvetot et 
Vallée de Seine, sans compter 
ce qui se met en route à Dieppe 
notamment 
Les résultats ne se sont pas 

fait attendre : alors qu’on en 
était à 175 signatures au 27 
septembre, on compte maintenant 
330 noms (au 8 octobre). C’est 
dire que c’est le moment 
d’accélérer encore le mouvement 
pour donner une plus grande 
visibilité à notre démarche.
les signatures sont centralisées 
à l’adresse électronique 
hebert@ehess.fr.
L’adresse mail du collectif 
de coordination, où les 
collectifs locaux peuvent 
envoyer leurs informations : 
rag76@hotmail.fr.
Les informations d’ensemble 
sont disponibles sur le site 
national : http://www.alternat
iveunitaire2007.org/spip/
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CitationLénine dans le texte.

 Juste pour le plaisir, tirée de « le gauchisme, maladie infantile du communisme » cette citation de Lénine, qui n’a bien entendu 
aucun rapport avec l’actualité :
« Faire la guerre pour le renversement de la bourgeoisie internationale, guerre cent fois plus difficile, plus longue, plus compliquée que 
la plus acharnée des guerres ordinaires entre Etats, et renoncer d’avance à louvoyer, à exploiter les oppositions d’intérêts qui divisent nos 
ennemis, à passer des accords et des compromis avec des alliés éventuels (fussent-ils temporaires, peu sûrs, chancelants, conditionnels), 
n’est-ce pas d’un ridicule achevé ? »

Jean-Paul

LES PAUVRES 
SONT SUR LES DENTS
0,6 % des bénéfi ciaires de la Couverture maladie 
universelle sont refusés par les médecins 
généralistes du secteur 1 mais la proportion 
monte à  16,7 % chez les médecins généralistes 
du secteur 2. Ca monte à 39% chez les 
dentistes et même 41 % chez les spécialistes, 
selon un rapport du « Fonds Couverture 
maladie universelle » du mois de juin, comme 
le rappelle la Lettre de l’Observatoire des 
inégalités. Vous comprenez pourquoi les 
pauvres ne sourient pas de toutes leurs dents 
quand ils passent à la télé ? En fait, c’est 
parce qu’ils ne sourient pas qu’ils ne passent 
pas à la télé.

Arsène Altéré

ELLE EST PAS BELLE MA 
CONCURRENCE ?
Depuis le temps qu’on nous rebat les oreilles 
des bienfaits de la concurrence, ça vaut la peine 
de s’arrêter un instant sur un article du pas-
du-tout-gauchiste mensuel Enjeux de septembre 
2006. Sous le titre « Electricité : une si chère 
concurrence », on nous rappelle les résultats du 
marché « dérégulé »  de l’électricité en France : 
en cinq ans, le prix moyen sur le marché régulé 

!
en cinq ans, le prix moyen sur le marché régulé 

!
(EDF, le marché classique) a augmenté de 10,6% et 

!
(EDF, le marché classique) a augmenté de 10,6% et 

!le prix moyen sur le marché dérégulé a augmenté !le prix moyen sur le marché dérégulé a augmenté !de 75,6% et atteint 87 euros par mégawatt. C’est !de 75,6% et atteint 87 euros par mégawatt. C’est !au point qu’un certain nombre d’entreprises qui !au point qu’un certain nombre d’entreprises qui !avaient cru rentable de quitter EDF (« vilain !avaient cru rentable de quitter EDF (« vilain !monopole d’Etat », hou, hou…) en sont à supplier !monopole d’Etat », hou, hou…) en sont à supplier !
qu’on les laisse revenir …

HECTOR

autant, pour la construction d’une gauche 
antilibérale capable de peser sur le cours des 
évènements.
 C’est une nécessité diffi cile à mettre en 
oeuvre pour les organisations car il faut passer 
des compromis et accepter des « limitations 
de souveraineté », c’est également diffi cile 
pour les militants « inorganisés » qui doivent 
accepter de participer à une certaine forme 
d’organisation. Certains – devenus soudain 
exagérément confi ants dans la validité politique 
des sondages - sont tentés de jouer une partie 
solitaire. Il est pourtant évident que la dispersion 
des candidatures antilibérales ne peut aboutir 
qu’à renforcer le vote pour le parti socialiste au 
premier tour. 
 Il nous faut donc surmonter des 
obstacles sérieux. Mais la réunion nationale 
de Saint-Denis en septembre a montré un 
dynamisme impressionnant et une volonté 
unitaire très forte. L’accélération en cours de 
notre campagne montre que tout est possible. 
A nous de faire le maximum pour expliquer et 
convaincre. Et d’abord de rassembler le plus 
possible de signatures pour l’appel unitaire.

Appel pour un rassemblement 
antilibéral de gauche et des 
candidatures communes :

http://www.alternativeunitaire
2007.org/spip/article.php3?id_
article=62

CHORALE Ternative, la chorale qui râle.
La chorale a repris ses répétitions. 
Les prochaines dates sont : 21 oct, 11 nov, 28 nov, 2 déc, 16 déc (14h-16h, 
33 route de Darnétal à Rouen. Mais on peut déjà vous dire 
que la chorale chantera à la fête de l’huma de Rouen 

le 5 novembre
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Social

“ LOI DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ”
OU

“ ENTRETENIR LA PEUR, POUR BÂTIR UN ETAT SECURITAIRE ”

Le Collectif pour la Défense des Libertés Fondamentales Le Collectif pour la Défense des Libertés Fondamentales 
organise une réunion publique… 

Jeudi 19 Octobre de 20 H à 23 H, Salle du Conseil Général Jeudi 19 Octobre de 20 H à 23 H, Salle du Conseil Général 
(entrée, face au 2 rue Saint Sever, à Rouen)

Il y a urgence à agir. Nous sommes 
toutes et tous concernés !

Ce projet, déjà adopté et aggravé, en 1ére 
lecture, au Sénat le 21 septembre, est 
bien mal nommé. Toutes les dispositions 
prévues ne visent qu’à obtenir une 
répression accrue, à établir une suspicion 
généralisée à l’égard d’une population 
ciblée et en souffrance (mineurs, familles 
pauvres, immigrés, gens du voyage, 
précaires, malades mentaux…) qui se 
verra davantage harcelée, enfermée et 
fichée.

Parents ! Si votre enfant fait de 
l’absentéisme scolaire ou reçoit un 
avertissement, accepteriez-vous d’être 
condamnés à 750 € d’amende et signalés 
au maire qui pourra faire suspendre vos 
allocations familiales ?

Citoyens ! Si vous demandez une aide 
financière pour acquitter une facture 
EDF/GDF imprévu, accepteriez-vous que 
votre nom et votre adresse soit transmis au 
service social de votre secteur ?

Parents ! Accepteriez-vous que votre 
enfant soit placé en centre fermé, au 
premier délit ?

Cette politique, qui privilégie une vision 
purement libérale et économique de la 
société au détriment de l’humain, et son 
populisme affiché, utilise toujours le même 
ressort : “ la peur de l’autre ”. Cette peur 
qui paralyse toute capacité d ‘analyse et de 

réflexion. 

Mais peut-être pensez-vous : “ Je n’ai rien 
à me reprocher, ces lois ne me concernent 
pas ”. Faux !

D’abord parce que ce projet traite :
- tous les malades mentaux comme -à 

priori- délinquants et dangereux, 
- les familles en difficultés sociales 

comme -à priori- à surveiller et à 
sanctionner, 

- les mineurs en dérive comme -à priori- 
délinquants et futurs récidivistes.

Or, qui peut dire qu’il n’aura jamais dans 
sa vie à recourir à des soins psychiatriques, 
qu’il n’aura jamais besoin d’un suivi 
social, ou qu’il n’aura jamais parmi ses 
proches un enfant s’absentant de l’école ou 
commettant une infraction ?

De la Loi de Sécurité Quotidienne en 
passant par la Loi de Sécurité Intérieure, 
les lois Perben 1 et 2, et aujourd’hui la Loi 
de Prévention de la Délinquance, c’est un 
vrai projet de société qui se dessine. 

…/…

Une société sécuritaire et policière.

Mise en place d’un fichage généralisé 
de la population. Fichage des élèves, en 
mairie, avec des données personnelles. 

Installation de vidéo surveillance à tous 
les coins de rue.

Pouvoir accru des maires, 
véritable pivot du système.

Le maire exercerait un véritable contrôle 
social des habitants avec pouvoir de police, 
pouvoir de faire sanctionner. Pouvoir de 

faire suspendre les allocations familiales 
pour “ trop d’absentéisme des enfants à 
l’école ”. Pouvoir également de prononcer 
un internement d’office, sans avis médical, 
aux seuls motifs de “ trouble potentiels ou 
actuels, à l’ordre public ”.
Confusion des pouvoirs (exécutif et 
judiciaire) fondement de notre démocratie, 
et des rôles des différentes institutions 
(éducation nationale, aide sociale à 
l’enfance, PJJ, services de prévention 
spécialisés) dans cette conception 
sarkosienne de la “ chaîne pénale ” qui 
veut que le premier maillon soit la police 
avec laquelle tous les autres doivent 
“ collaborer ” et dont le dernier maillon ne 
peut-être que “ l’enfermement ” (prison, 
hôpitaux psychiatrique, centres fermés).

Avec les professionnels des secteurs 
concernés, nous refusons :
- Qu’ils soient obligés, sous peine de 

sanctions, de signaler au maire “ toute 
personne présentant des difficultés 
sociales, éducatives ou matérielles ”. 
Nous refusons d’être des délateurs !

- le fichage informatisé des personnes 
suivies en psychiatrie, en mentionnant 
des données comme (caractéristique 
du logement, données génétiques, vie 
sexuelle…) lesquelles pourront être 
transmises à l’ARH (agence régionale 
de l’hospitalisation) qui elle-même 
pourra les transmettre aux services 
de l’état en région qui collabore à son 
activité. Les risques d’internements 
abusifs.

- cette nouvelle remise en cause de 
l’ordonnance de 1945 qui privilégiait 
pour les mineurs l’éducatif sur la 
répression. Nous refusons la remise en 
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cause d’une justice spécifique pour les 
mineurs Nous considérons pour notre 
part qu’un enfant ou un adolescent ne 
doit jamais être considéré comme un 
“ adulte en miniature ”. 

- Nous refusons la dénaturation 
de la fonction des travailleurs du 
secteur social et donc la création de 
poste de travailleur social dans les 
commissariats.

Pour une société solidaire :
Nous rejetons totalement cette vision du 
monde ou chacun devrait vivre derrière 
toujours plus de murs, de grilles, de portes 

verrouillées, cadenassées. Nous appelons 
à lutter contre les véritables causes de la 
délinquance que sont les inégalités sociales, 
les logements délabrés, la généralisation de 
la précarité, le chômage… 

Résistons et Agissons pour :
-     Une politique qui respecte les 
personnes, qui combatte la pauvreté et non 
pas les pauvres, qui prône la solidarité et 
l’ouverture à l’autre.
- Des moyens conséquents et des 

créations d’emplois pour la prévention, 
pas pour la répression.

- Une autre politique sociale.

Ensemble, salariés, chômeurs, lycéens, 
étudiants, parents, enseignants, 
médecins, professionnels de l’action 
sociale et éducative ou de la santé

EXIGEONS le RETRAIT 
du PROJET de LOI

Depuis maintenant plus de trois ans, le 
protocole du 26 juin 2003 sur l’assurance 
chômage des salariés intermittents du 
spectacle, du cinéma et de l’audiovisuel 
dénoncé par l’immense majorité des 
intéressés et des observateurs, continue 
ses dégâts. Cette réforme, toujours 
en vigueur, est ineffi cace, coûteuse, 
et socialement injuste : elle fragilise 
la culture, précarise et exclut, permet 
des cumuls sans plafond pour les 
professionnels les mieux insérés. Ses 
conséquences désastreuses se font sentir 
chaque jour davantage.

Malgré les rapports, missions 
parlementaires, promesses ministérielles, 
expertises accablantes, le nouveau 
projet de protocole du 18 avril 2006 est 
dans la même philosophie que l’accord 
de 2003 ! La CGT Spectacle et SUD-
Culture le rejettent, la coordination des 
intermittents n’en veut pas, le comité de 
suivi en mesure toutes les insuffi sances et 
incohérences, et fi nalement même ceux 
qui le souhaiteraient ne le signent pas.

Pour mettre fi n à cette situation d’urgence 
et garantir aux artistes et techniciens du 
cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle 
vivant la sécurité matérielle à laquelle ils 
ont droit, une proposition de loi relative à 
la « pérennisation du régime d’assurance 
chômage des professions du spectacle, de 
l’audiovisuel et du cinéma dans le cadre 
de la solidarité interprofessionnelle » a 
été élaborée par le Comité de Suivi de 
l’Assurance Chômage des Intermittents du 

spectacle, du cinéma et de l’audiovisuel, 
composé de parlementaires, d’élus de tous 
bords, de syndicats (CGT, SUD-Culture), 
de la Coordination des intermittents et 
précaires, etc…
Celle-ci permet au Parlement de jouer 
son rôle, le texte donne un cadre éthique 
(507 heures en douze mois et le retour à 
la date anniversaire) mais ne se substitue 
pas aux partenaires sociaux qui devront la 
décliner par une négociation.

Cette proposition signée par plus de 
470 parlementaires a été déposée 
simultanément et dans les mêmes 
termes par les groupes socialistes, UDF, 
communistes et les Verts de l’Assemblée 
nationale et du Sénat et une centaine 
d’élus UMP.

Après 34 mois de dialogues, de diagnostic 
partagé, de propositions réalistes et 
nécessaires, le Comité de suivi, constatant 
l’inexistence d’un accord sur un nouveau 
protocole, a appellé solennellement au 
vote de la Proposition de loi le 12 octobre 
2006 à l’Assemblée nationale.
Comme l’a souhaité le Comité de suivi, 
c’est la « niche » parlementaire la plus 
rapidement disponible qui a été utilisée 
: celle du groupe socialiste à l’Assemblée 
nationale.

Grâce à la mobilisation des membres du 
Comité de Suivi, les députés cosignataires 
issus de toutes les sensibilités politiques 
étaient majoritaires dans l’hémicycle 
lors de l’examen du texte. Parmi les 

nombreuses interventions en faveur de 
ce texte, celle du Maire de Rouen, Pierre 
Albertini, applaudie par les bancs de 
son groupe UDF, du groupe socialiste et 
du groupe des députés communistes et 
républicains… Le plus grand nombre des 
parlementaires UMP, dont les signataires 
de la proposition de loi, se sont éclipsés 
pendant la suspension de scéance. Ainsi 
le Président du groupe UMP a pu utiliser 
le recours à un artifi ce du règlement 
législatif, le quorum, permettant au 
Gouvernement d’échapper au vote de 
cette proposition de loi.

La proposition de loi n’ait pu être 
soumise au vote. C’est une entrave 
au fonctionnement démocratique des 
institutions.

Rappelons qu’aujourd’hui les partenaires 
sociaux gestionnaires de l’UNEDIC n’ont 
toujours signé aucun accord réformant le 
régime d’assurance-chômage des artistes 
et techniciens et que le projet qui leur est 
actuellement soumis, depuis le 18 avril 
dernier, est inapplicable et insuffi sant.

Le gouvernement, en agissant ainsi, 
conduit les intermittents dans l’impasse 
et doit maintenant prendre ses 
responsabilités pour les en sortir. Le 
Comité de Suivi reste plus que jamais 
déterminé à faire prévaloir les droits des 
artistes et techniciens.

Petit Scarabée

Régime de l’intermittence :
 le Gouvernement fuit
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EDF
NON 

À LA PRIVATISATION 

Le gouvernement s’engage dans l’ouverture totale du marché, dans la privatisation de Gaz de France 
avec le projet de fusion Gaz de France/Suez et dans la privatisation d’EDF Dans un contexte de crise 

énergétique majeure, l’Etat abandonne au marché tout contrôle de la politique énergétique 

1.Des prix qui explosent 

2.Les tarifs régulés menacés de disparition 

3.Un Service public qui ne cesse de se dégrader 

4.Des bénéfi ces qui explosent au profi t des actionnaires 

5.Des emplois supprimés, le développement des inégalités 

6.La sécurité des réseaux et des installations en danger 

7.Malgré ce bilan négatif, le gouvernement s’engage dans l’ouverture totale du marché, dans 
la privatisation de Gaz de France avec le projet de fusion Gaz de France/Suez et dans la 

privatisation d’EDF.
Dans un contexte de crise énergétique majeure, l’Etat abandonne au marché tout contrôle de la 

politique énergétique 
Le secteur pétrolier devrait pourtant être un exemple à ne pas suivre 

IL N’EST PAS TROP TARD 

Les soussignés exigent l’arrêt total du processus d’ouverture du marché, passant dans l’immédiat par : 
   L’abandon du projet d’ouverture du marché des clients particuliers 

   L’abandon de tout projet de privatisation 
   Le maintien des tarifs régulés 

   L’arrêt de toute fermeture d’agence 

Pour signer la pétition : envoyez vos nom, prénom, profession 

à sudenergieedf@free.fr

ou à Sud Energie Paris - EDF-GDF Paris Aurore - 16-20 rue Pétrelle - 75009 Paris - fax : 01.53.25.40.56 



n°41/octobre 2006

Page 7

Solidarité

Jean-François Carenco, le nouveau préfet de 
la Région Haute Normandie et de la Seine 
Maritime a pris ses fonctions le 21 juillet 
2006. Il a reçu pour la première fois le jeudi 
14 septembre une délégation du collectif des 
sans papiers de Rouen et Agglomération avec 
quelques soutiens.
Le préfet a rejeté la régularisation globale mais a 
promis d’examiner au cas par cas les 156 dossiers 
dans le cadre de la loi Ceseda qu’il entend 
bien appliquer. Il a aussi  souhaité accorder 
une nouvelle audience que le collectif attend 
toujours. Seul a été obtenu un accord moral de 
non arrestation des membres du collectif, accord 
rompu par la suite puisque cinq personnes ont 
été interpellées lors de descentes sur les marchés 
ou de convocations à la préfecture. Deux 
d’entre elles furent libérées rapidement grâce à 
l’importance de leur dossier, une autre libérée 
seulement depuis le vendredi 6 octobre après 
un séjour à bonne nouvelle, les deux dernières 
ont été envoyées au centre de rétention de Oissel 
(CRA), sans nouvelles depuis.
Ajoutons à la liste des déceptions les 
régularisations que le collectif espérait dans le 
cadre de la circulaire Sarkozy : seulement cinq.
Dans ce dur contexte de plus en plus répressif, 
poussée par la peur, une cinquantaine de 
sans papiers a quitté le collectif. Les autres 
s’efforcent de surmonter leur angoisse et leur 
fatigue pour continuer à lutter. Même s’ils sont 
de moins en moins à y dormir, ils occupent 
toujours l’église Saint-Sever. Ils tiennent les 
AG les lundi à 18H00 avec les soutiens et les 
jeudi, ces dernières réservées uniquement aux 
sans papiers. Il y a aussi rassemblement tous 
les mercredi à 14H00 devant la préfecture. 
N’hésitons pas à les rejoindre en ces lieux pour 
les soutenir.
Malgré toutes les initiatives menées, le 
gouvernement reste sourd et continue sa politique 
xénophobe de persécution et d’exclusion. C’est 
inadmissible !
En réponse à cela, d’autres actions :
Thierry Foucaud, maire de Oissel, a proposé 
au collectif un parrainage républicain le lundi 

6 novembre prochain à 18H00. Près de 200 
lettres ont été envoyées aux habitants de Oissel, 
les invitant à parrainer individuellement des 
sans papiers. La liste et le nombre des parrains 
seront communiqués au collectif afi n d’éviter 
que certains repartent sans parrains, ceci s’était 
produit faute de préparation suffi sante lors du 
parrainage à Maromme le 30 juin dernier. Deux 
organisations extérieures à la commune, le 
« Collectif 76 des salariés du social et médico-
social » et SUD-Culture y proposeront un 
parrainage collectif.

Le RESF a mis en place une permanence 
d’accueil des familles le premier mercredi de 
chaque mois de 15H00 à 17H00 à la maison des 
associations, rue Dumont d’Urville. Le lien avec 
les familles en contact est ainsi entretenu et de 
nouvelles familles jusqu’alors isolées se sont 
déjà venues pour solliciter aide et protection. Le 
RESF envisage de tenir cette permanence plus 
souvent.
Ceci a permis la rencontre avec une famille 
venant de Mongolie dont les enfants sont 
détenus sans ménagement au centre de rétention 
de Oissel, le RESF à organisé d’urgence un 
rassemblement le mercredi 11 octobre devant le 
CRA à 15H30, et à 15H devant le métro Hôtel de 
ville à Sotteville.
Il convient de multiplier les visites au CRA. 
Cela assure un soutien moral aux familles mais 
cela signale surtout aux autorités que la famille 
n’est pas isolée. Le RESF précise que ces visites 
permettent de prendre conscience des réalités du 
CRA qui relèvent plus de la détention que de la 
rétention.

JEUNES ET ENFANTS SCOLARISES 
DITS « SANS PAPIERS » : 

L’ INJUSTICE

Les mobilisations durant l’année scolaire 
dernière ont contraint le ministre de l’intérieur à 
proposer une circulaire visant à régulariser à titre 
exceptionnel les familles d’élèves sans papiers. 

Pourtant, dès le début juillet, Nicolas Sarkozy 
limitait par avance le nombre de régularisation à 
6000. Rapidement, les familles et leurs soutiens 
ont découvert une circulaire multipliant les 
critères fl ous et les exigences administratives 
impossible à remplir dans un délai bref. Le 
bilan est aujourd’hui connu : 6924 sans papiers 
régularisés, 25 000 autres demeurent déboutés. 
A Rouen, 10 régularisations sur les 23 dossiers 
déposés ; en Seine Maritime,  92 régularisations 
sur 340 demandes (dont 72 connues du RESF).
73% des familles restent donc sans solution et 
vont continuer à vivre sous la menace d’une 
expulsion toujours programmée.
Le RESF a accompagné durant tout l’été les 
familles concernées. La mobilisation a repris 
dès la rentrée avec des rassemblements devant 
la préfecture de Rouen le 20 septembre et devant 
la sous préfecture du Havre le 27 septembre. 
Plus que jamais, des écoles à l’université, 
nous devons accroître notre vigilance. Il faut 
créer dès que nécessaire des comités associant 
parents, enseignants et lycéens pour soutenir les 
familles et les élèves concernés. Les Alternatifs 
appellent à se joindre à toutes initiatives portées 
par le RESF (parrainages, concert de soutien, 
rassemblements, mobilisation d’urgence en cas 
d’expulsion…). 
Aucune chaise ne doit rester vide !

Piccolo Scarafaggio e Professore Eric.

Collectif des Sans papiers de Rouen et 
Agglomération
Eglise St-Sever, salle Galilée
06 24 56 06 03

LES SANS PAPIERS VICTIMES 
D’UNE POLITIQUE FASCISANTE
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Forte du renfort de plusieurs militants venus à l’occasion de 
la manifestation de Cherbourg l’an passé, l’antenne locale 
du réseau sortir du nucléaire a repris ses activités et plusieurs 
initiatives sont en préparation pour les mois qui viennent.

La première sera très probablement une réunion avec 
Stéphane Lhomme, porte parole du réseau, au début du 
mois de novembre. Son calendrier compliqué n’a pas encore 
permis de bloquer cette date précisément.
La deuxième initiative sera un rassemblement à la gare 
SNCF rive droite le 07 novembre, en commémoration de 

la mort de Sébastien Briat, happé par un train de déchets 
en 2004. Ce sera donc à la gare rive droite, le 7 novembre à 
18H. Ensuite, le train de déchet du 11 novembre passera... 
un rassemblement est prévu à Darnétal, devant l’ancienne 
gare, le 11 novembre à 20H30.

Enfi n, un projet est à l’étude... des affi ches à coller sur 
les vitrines qui restent éclairées la nuit pour dénoncer ce 
gaspillage d’énergie.

Pierre

SORTIR
DU NUCLÉAIRE 76

Sauvez Politis !
Politis risque de disparaître : placé 
en dépôt de bilan depuis le 8 août, 
votre hebdomadaire doit aujourd’hui 
faire face à une situation d¹urgence 
pour assurer sa survie. Après le retrait 
inattendu - la veille de l’audience - du 
seul repreneur pressenti, le personnel, 
grâce à l’association «Les Amis de 
Politis», a décidé de sauver son journal 
en devenant son propre patron : une 
souscription auprès de ses lecteurs 
est donc lancée afi n de réunir la 
somme d’un million d’euros dans le 
mois qui vient. Ce sont vos dons qui 
contribueront à sauver Politis, l’une 
des dernières voix indépendantes du 
paysage médiatique français. Vos 
chèques seront déposés sur un compte 
bloqué et, en cas d’échec, leurs 
sommes vous seront remboursées 
jusqu’au dernier centime.
  Un site de l¹association «Les Amis 
de Politis» est en cours de création 
afi n de vous informer jour après 
jour de l¹état de la situation et vous 
permettre de nous faire part de vos 
commentaires et réactions. En outre, 
un espace sera inséré dans le journal 

(qui continue à paraître normalement) 
pour rendre compte de l¹avancée de 
nos recherches de fi nancement.
 
Politis, votre hebdomadaire, doit 
continuer à vivre !
 
Le Personnel de Politis
  
 Pour envoyer vos dons et retrouver 
toute l’actualité de l¹opération,  
rendez-vous sur le site des Amis 
de Politis
( h t t p : / / p e r s o . o r a n g e . f r /
lesamisdepolitis).
 
 

Denis Sieffert 
Des nouvelles de Politis
 
 Après des semaines de travail, et 
les derniers jours de rédaction en 
présence  d’un avocat, nous croyions 
le plan de reprise de Politis fi celé ≠ et 
bien fi celé ≠ et de nature à assurer le 
développement de ce journal auquel 
nous consacrons tant d’énergie et 
pour lequel nous recevons tant de 
marques de sympathie (il va sans dire 
que le « nous » représente évidemment 

ici toute l’équipe). C’était vendredi 29 
septembre en début d’après-midi. 
Dans la soirée, Thierry Wilhelm, 
principal artisan de ce plan dont il se 
proposait d’assurer le fi nancement, 
m’a fait savoir qu¹il souhaitait me 
rencontrer « avant lundi matin ». 
Dimanche à 15 heures, il m’annonçait, 
contre toute attente, sa décision de ne 
plus « intervenir dans Politis ». Et cela 
pour des raisons personnelles. Nous 
étions très précisément à vingt-quatre 
heures de l’heure limite du dépôt 
des offres. On ne peut que respecter 
cette décision de la part d’un homme 
qui accompagne Politis, comme 
actionnaire minoritaire, depuis huit 
ans. Nous en déplorons cependant la 
brutalité et les délais, qui fragilisent 
notre journal à l’extrême. D¹autres 
pistes existaient que nous n’avions 
pas poussées plus avant. Nous les 
reprenons aujourd’hui. Pendant 
toute cette période, le soutien de 
nos lecteurs nous sera évidemment 
précieux. 

Merci à tous !
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Force est de constater que, bien que le 
féminisme soit affi rmé comme l’un des 
quatre référents des Alternatifs, nous 
n’avons jamais eu, au niveau national, 
une réfl exion générale qui creuse et 
approfondisse la question.

Du travail a été fait selon les 
disponibilités et les circonstances, 
de même qu’une présence dans des 
activités féministes et un suivi du 
Collectif national pour les Droits 
des Femmes, mais ce travail n’a 
pas débouché, pour l’ensemble des 
adhérent-e-s, sur une appropriation 
concrète des problématiques du 
féminisme et sur un engagement clair 
des Alternatifs, au niveau national, 
dans les mobilisations et les activités 
féministes unitaires.

• Où en est le mouvement féministe ?
• Qu’entendons-nous par « être 
féministe » ?
• Quelles implications et quelle 
cohérence par rapport aux autres 
référents : solidarités, écologie et 
autogestion ?
• Comment le met-on en pratique ?
• Quelles positions et propositions 
des Alternatifs ?

L’absence de pensée claire sur ces 
questions, empêche le Mouvement 
d’en mesurer les enjeux et de mettre en 
oeuvre les stratégies politiques adéquates 
. C’est pourquoi un groupe de travail a 
pris l’initiative de préparer une journée 
nationale sur le sujet.
Cette journée aura lieu le 11 novembre 
2006, la veille de l’Exécutif élargi et au 
même endroit, à savoir dans les Bouches 
du Rhône, et ce entre 9 heures et 17 h 30. 
(lieu à préciser)

Une large participation du Mouvement 
est incontournable, aussi le trésorier 
défraiera les participant-e-s sur la 
base d’un-e adhérent-e par fédération. 
La synthèse de ces travaux permettra 
de tracer des pistes pour l’Université 
d’été 2007 dont le féminisme sera le 
thème central et, ultérieurement, une 
conférence nationale fixera les positions 
et orientations du Mouvement, dans ce 
domaine fondamental.

Déroulement et thèmes prévus pour 
la journée :

• 9h00 • Accueil et présentation de la 
journée

• 9h30 •Histoires et actualités du 
féminisme

• 11h • Déconstruction des genres : 
problèmes et enjeux

• 14h •Ateliers :
> Inégalités au travail, précarité *
> Parité et institutions *
> Prostitution et/ou violences
> Education

• 16h15 • Synthèses des ateliers et 
synthèse générale : des pistes pour 
l’U.E.

La liste des autres ateliers n’est pas 
limitée, bien au contraire. Un appel 
est lancé à l’ensemble des Alternatifs 
pour la compléter. Si des camarades 
ont envie de se rassembler sur d’autres 
besoins précis, ils/elles peuvent le 
faire en avertissant soit le groupe chez 
b.bouchard@tiscali.fr, soit l’Executifb.bouchard@tiscali.fr, soit l’Executif

Quelle place pour le 

féminisme au sein des 

Alternatifs ?
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International

Quelques notes issues d’une réunion animée par Manal Al 
Tamimi et Tal Dor, militantes palestinienne et israélienne pour le 
changement social le 5 octobre à l’ISD au lycée Flaubert.

Quand on parle de Palestiniens et Israéliens dans la lutte 
commune, on parle de partenaires inégaux. Les Palestiniens forment 
une nation qui vit depuis des générations sous l’occupation militaire 
israélienne... Check points, réfugiés, mur… Au fond, on parle d’une 
Nation oppressée. Les Israéliens eux forment un Etat construit aux 
dépens du peuple palestinien et correspondent aux forces coloniales 
dans le Moyen-Orient. Israël possède la plus forte armée du Moyen-
Orient avec un fort soutien du monde occidental.

Israéliens et Palestiniens n’ont pas les mêmes motivations 
pour « lutter ensemble ». 

Les Israéliens dans la lutte commune avec les Palestiniens 
sont une très petite minorité. Ils souhaitent se débarrasser de leur 
image négative d’oppresseur, et les Palestiniens sont pour eux 
un miroir. Ils sont motivés par le désir de se libérer du rôle que 
représente cette image… ils ne le font pas pour les Palestiniens 
mais pour eux-mêmes… C’est aussi pour eux une question éthique. 
Quand un Israélien réalise que ce qu’il a cru et ce qu’on lui a appris 
toute sa vie étaient illusions et mensonges, c’est le moment où il 
commence à s’interroger… A ce moment précis, les Palestiniens 
peuvent être des partenaires, et sont les seuls à lui donner une 
légitimité à être sur cette terre. Ces Palestiniens sont alors une 
bouée de sauvetage éthique pour l’existence de cet Israélien.

Pour les Palestiniens, la lutte fait partie d’un long combat. 
La « lutte commune » peut être une stratégie, ayant compris que 
les Palestiniens ont besoin des Israéliens aussi. Mais c’est pour 
eux un dilemme parce qu’il y a des Palestiniens qui pensent que ce 
n’est pas éthique de travailler avec l’occupant. Pour de nombreux 
Palestiniens, la lutte pour la libération concerne d’abord les 
Palestiniens, les opprimés.

La lutte commune est confrontée à de nombreux obstacles 
c’est pourquoi seule une minorité de citoyens (des deux côtés) la 
pratique. Pourquoi si peu de gens dans cette lutte ? 

Une des raisons de la diffi culté d’avoir une vision commune 
est que les Palestiniens et les Israéliens ont très peu d’opportunités 
physiques de se rencontrer. L’occupation s’est toujours assurée que 

les gens ne se rencontraient pas et qu’ils n’avaient 
pas l’occasion d’ouvrir les yeux, d’être contesté 

par l’autre côté, de changer de point de vue. Les Israéliens 
ont interdiction d’accéder aux Territoires palestiniens et vice 
et versa. Le mur, construit récemment, rend cela à peu près 
impossible. Les rencontres entre eux se limitent aux relations 
soldats israéliens / civils palestiniens, autrement dit aux 
relations oppresseurs / opprimés par excellence.

Au-delà de ces impossibilités physiques, la question 
est de savoir si les gens veulent vraiment se rencontrer. 
Du point de vue israélien, la propagande, le mur moral, les 
stéréotypes qui nourrissent la population… amènent les 
citoyens à refuser la rencontre. Les Israéliens deviennent ainsi 
des acteurs du processus de séparation et mettent en œuvre 
cette politique de séparation plus encore que le gouvernement 
lui-même.
Du point de vue palestinien, point de vue de l’oppressé, 
accepter l’Israélien, l’occupant, comme associé dans la lutte, 
c’est être un traître. La « lutte commune » n’est pas nouvelle, 
et si elle répond à un objectif stratégique d’effi cacité, vu la 
situation et l’absence d’évolution positive, il est clair que c’est 
un échec. Les seuls perdants dans ce partenariat sont alors les 
Palestiniens eux-mêmes confrontés au risque d’être réduit au 
rôle de faire valoir pour la bonne conscience des Israéliens. 
Lutter ensemble a donc un double prix pour les Palestiniens, 
travailler avec l’oppresseur et lui donner bonne conscience.

Enfi n si une minorité a rejoint la lutte commune, 
c’est que des deux côtés, il s’agit d’aller à contre courant de 
l’opinion générale. Mais dans le cas des Palestiniens, en tant 
qu’opprimés, l’opinion générale défend une position morale, 
éthique. Ainsi voter pour le Hamas est moral car il représente 
les opprimés qui luttent contre l’occupation… A l’inverse 
l’opinion générale en Israël ne peut pas être morale car ils sont 
les oppresseurs. Les Israéliens sont dans le déni, ils refusent 
de voir la situation en entier. C’est ce qui fait la différence 
entre être militant d’un côté ou de l’autre… C’est plus diffi cile 
pour un Palestinien de s’engager dans la lutte commune. En 
même temps, un militant israélien a plus à perdre de sa vie 
« confortable » qu’un Palestinien qui n’a à peu près rien à 
perdre.

Pour surmonter les obstacles auxquels doit faire face la « lutte 
commune » et pouvoir aller à la rencontre des communautés, 

Palestiniens, Israéliens, la Palestiniens, Israéliens, la 
lutte commune…lutte commune…
Est-ce possible ? 

Est-ce facile ? 
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de celles et ceux qui ne partagent pas cet avis, 
pour les amener à rejoindre notre point de 
vue, il faut revenir sur la défi nition de la lutte 
commune. La vraie défi nition d’un partenariat 
n’est pas nécessairement de partager l’action, 
mais de partager le point de vue. Les partenaires 
doivent porter la même vision, doivent croire 
dans le même futur pour le pays. Le rêve des 
militants de la lutte commune, c’est la justice, 
l’égalité, la liberté. Or que sont la justice, 
l’égalité et la liberté ?

La justice, l’égalité et la liberté, c’est le droit 
de retour pour les 3 à 4 millions de réfugiés 
hors de Palestine, la liberté de déplacement, la 
libération des 9 000 prisonniers palestiniens, 
le partage équitable de toutes les ressources 
(que le gouvernement israélien contrôle…), la 
destruction du mur de l’apartheid. C’est aussi 
pour les Israéliens, avoir le courage d’affronter 
et d’accepter l’histoire (la reconnaissance de 
la Nakbah par exemple…). Enfi n c’est ne pas 
considérer un Etat comme un pays exclusivement 
pour les Juifs – ne pas défi nir un pays sur la 
religion – et abandonner le projet sioniste.

Pour les Palestiniens, cela signifi e 
accepter des modifi cations réelles du rêve 
national d’origine, en acceptant la présence de 5 
millions de juifs en Palestine. Ils ont donc besoin 
de défi nir une nouvelle représentation de leur 
pays qui serait basée sur leur rêve tout en étant 
connectée à la nouvelle réalité des 60 dernières 
années. Il s’agit donc pour eux de défi nir et 
décider ce qu’ils sont prêts à abandonner ou pas. 
Enfi n ils doivent accepter et préparer le pardon 
et la réconciliation. 

Pour les Israéliens c’est important de défi nir 
une vision commune avec les Palestiniens. En 
effet, le pays est construit sur la peur de ce que 
les Palestiniens feraient si ils étaient en situation 
d’avoir du pouvoir, la peur « d’être jetés dans 
la mer !». Cela explique le besoin de perpétuer 
l’oppression et d’utiliser la peur comme une 
justifi cation. Attaquer ce mauvais usage de la 
peur, c’est montrer une histoire différente, une 
vision qui prend de cours la propagande. Pour 
un Israélien, c’est abandonner le pouvoir de 
l’oppresseur, ses privilèges et une part de son 
identité, pour obtenir une existence justifi ée du 
point de vue moral.

MON DICTATEUR
Je t’aime mon dictateur

pour ton sourire

Je t’aime mon dictateur
pour tes fesses dodues

Je t’aime mon dictateur
pour ton étron de dignitaire

Je vous aime mon général, mon 
maréchal, mon amiral

pour ces moments inattendus
pour tes portraits si chaleureux

Jamais je n’oublierai tes allures de 
grand-père

Jamais je n’oublierai le sauveur de la 
nation 

Jamais je n’oublierai 

ton amour du peuple
Qui que tu sois 

On ne t’oubliera pas.
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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

Ours,
hector, lolo, 

benoit, thomas, fx,
pierre, zac, jean-paul
  

5 à 6 numéros/an, 76@alternatifs.org ou au 02 35 58 00 56.

Suite à la démission en 2002 d’un conseiller 
municipal, du décès de 2 conseillers municipaux 
et des déménagements de deux autres conseillers 
municipaux, la municipalité du Bourg-Dun 
(proche de Dieppe) devait effectuer une élection 
partielle pour renouveler les 5 conseillers 
manquants parmi les 11 du conseil. Depuis 
quelques années, le projet d’implantation 
d’éoliennes sur le territoire de la commune faisait 
débat, parfois même de façon houleuse. Même 
si, ces élections n’étaient pas essentiellement 
caractérisées par ce projet, il n’en reste pas 
moins que l’implantation de ces éoliennes 
était toujours dans les esprits des habitants. 

Deux listes étaient donc soumises aux suffrages. 
Dès le premier tour, 4 des 5 candidats de notre 
liste étaient élus à la majorité absolue, dont un 
alternatif, moi-même. Il ne manquait qu’une voix 
pour que la dernière candidate soit élue, ce qui 
fut fait au deuxième tour (118 voix contre 113). 

Pour ma part, je m’occuperais des 
commissions environnement, jeunesse 
et sport et scolaire (écoles et collège). 
D’autre part, je me suis proposé 
comme suppléant à la Communauté 
de Communes de Fontaine-le-Dun. 
A 18 mois des échéances municipales prochaines, 
j’essaierai de mettre en place des projets 
dans un souci de démocratie, de protection 
de l’environnement et de plus de justice 
sociale pour tous les habitants du Bourg-Dun. 

François-Xavier Durand 

Un nouveau conseiller municipal 
Alternatifs en Seine-Maritime... 
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Ours
hector, lolo, 

benoit, thomas, fx,

Agenda : 
> 19 oct : Réunion,  loi de « prévention » de la délinquance, 
(CDLF)

> 27-28-29 oct : salon E’Caux Bio à Yvetot (www.aneth76.net)

> 7 nov : 18h, gare de Rouen, commémoration de la mort de 
Sébastien Briat, happé par un train de déchets en 2004 (Réseau 
Sortir du Nucléaire)

> 11 nov : 20h30, gare de Darnétal, rassemblement contre le 
passage d’un train de déchets nucléaires (Réseau Sortir du 
Nucléaire)

> 15 nov : Réunion sur le Venezuela avec M. Lemoine, centre 
Désiré St Etienne du Rouvray (Association France-Amérique 
Latine)

> 21 nov -1er déc : er déc : er expo « Palestine, illusion ou réalité », centre expo « Palestine, illusion ou réalité », centre 
Désiré Saint Etienne du Rouvray (AFPS de Rouen)Désiré Saint Etienne du Rouvray (AFPS de Rouen)

> 25 nov : journée mondiale contre les violences faîtes journée mondiale contre les violences faîtes 
aux femmes, manif à Paris, (collectif 
droits des femmes)


