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Edito

Oui, il faut oser battre la 
campagne avec nos propositions 
portées par José Bové. 
Oser, car nous démarrons après 
tous les autres, après avoir épuisé 
toutes les tentatives pour arriver 
à présenter une candidature 
unitaire qui aurait représenté 
l´essentiel des forces de gauche 
qui ont mis en échec le funeste 
projet de traité constitutionnel. 
Nous avions fait du chemin en ce 
sens, avec l´élaboration commune 
des 125 propositions, qui reste 
notre document de référence et 
le texte « ambition - stratégie 
». Bien sûr, dès le départ nous 
avions été pénalisés par le refus 
de la direction de la LCR de 
participer à ce travail unitaire 
: si ces camarades avaient été 
présents dans le processus il aurait 
été indiscutable que la personne 
pour nous représenter ne pouvait 
être « ni Olivier, ni Marie George 
», non pas à cause de leurs 
qualités personnelles, mais parce 
qu´ils sont connus comme les 
représentants d´un des courants 
du rassemblement que nous 
voulions. La décision de la LCR a 
donc pesé lourd. Mais nous avons 
poursuivi et la volonté unitaire était 
telle que nous pouvions penser 
qu´elle l´emporterait. Cela n´a 
pas été le cas fi nalement et à son 
tour la direction du PCF a choisi de 
faire cavalier seul. Ce n´est bon 
ni pour les collectifs unitaires ni 
pour le PCF. On pouvait penser 
alors que l´affaire était entendue. 
Et puis, il y a cet appel relayé par 
internet qui a rassemblé en peu 
de temps un grand nombre de 
signatures et qui s´est amplifi é 
jusqu´à conduire lors de la réunion 
de 20-21 janvier à Montreuil à un 

mouvement de fond autour de 
la candidature de José Bové. Un 
mouvement qui n´est pas une 
réaction épidermique mais au 
contraire une réaction profonde de 
refus de se soumettre à la fatalité 
du silence. On ne se résigne pas, 
on veut continuer à avancer dans 
la construction du mouvement 
unitaire. Tel est le sens de ce 
réfl exe de survie qui a conduit à la 
candidature de José Bové. 

Le coeur du mouvement unitaire 

Alors dira-t-on, vous nous la 
baillez belle avec cette candidature 
unitaire, alors qu´il y a déjà deux 
candidats qui se réclament de 
l´antilibéralisme. C´est vrai. 
C´est la diffi culté principale. 

Mais nous voulons faire la 
démonstration dans les actes - et 
pas seulement dans les affi rmations 
- que nous sommes réellement le 
coeur de ce mouvement unitaire : 
d´abord parce que si on regarde 
les campagnes, on constate que 
les soutiens de Marie George 
Buffet sont essentiellement 
dans les rangs du PCF, que les 
soutiens d´Olivier Besancenot sont 
essentiellement dans les rangs de 
la LCR alors que les soutiens de 
José Bové viennent des rangs du 
PCF, de la LCR, des écologistes. 
Il y a les alternatifs bien sûr. Il y 
a des militants du parti socialiste 
et puis il y a un grand nombre de 
militants associatifs qui n´ont pas 
d´étiquette de partis mais qui sont 
présents dans les luttes syndicales, 
humanitaire, écologiste. Cette 
diversité-là, c´est vraiment la 
spécifi cité de notre campagne. 
Et nous parions que cette 

dynamique va faire la 
démonstration dans les chiffres 
que nous avons vu juste et que 
la candidature de José Bové n´est 
pas simplement « une candidature 
de plus », mais qu´elle est une 
« candidature en avant ». Nous 
avons prévu de faire le point 
là-dessus les 10 et 11 mars. 
La démarche unitaire était 
politiquement pertinente il y a 
quelques mois, elle le reste tout 
autant aujourd’hui. Il est encore 
temps que les camarades du PCF 
et de la LCR nous retrouvent pour 
changer les rapports de forces à 
gauche.

Signer et puis après ? 

Il nous reste donc seulement à faire 
ces choses simples ... recueillir 
cinq cents parrainages pour que la 
campagne soit possible. Mobiliser 
dans toutes les communes, dans 
tous les cantons tous ceux qui ne 
se résignent pas à des versions 
cousines du libéralisme, mais qui 
veulent un réel changement à 
gauche et dans le pays. Tout cela 
est possible si toutes celles et ceux 
qui ont signé l´appel à José Bové 
mettent en acte leur signature et 
s´engagent physiquement dans la 
campagne qui s´est ouverte : plus 
de sept cents personnes en Haute-
Normandie ont signé cet appel 
: quel formidable potentiel pour 
porter tous ensemble cet espoir 
qui est au coeur de notre projet 
alternatif : construire un outil 
politique antilibéral, écologiste, 
féministe, altermondialiste, 
capable de peser sur les choix 
d´aujourd´hui et de demain. 

Les Alternatifs 76

Osez bové 
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!BILLET D’HUMEUR 
Aux infos de France inter au  matin du 02 
février 07 j’ai été contente d’apprendre 
3 choses qui n’ont manifestement aucun 
lien entre elles puisque le journaliste, 
qui lui connaît son métier, a présenté 
successivement les 3 infos ci-dessous, 
chacune pour elle-même, sans aucun 
rapport  les unes des autres.
1) Le président Chirac a ouvert 
la conférence sur l’environnement 
qui doit aboutir à une gouvernance 
mondiale dans ce domaine. Le rapport 
d’experts affi rme qu’à la fi n de ce siècle 
la température montera en moyenne, 
sur l’ensemble de la planète, de 1,8 
à 4 degrés selon les mesures prises. 
Des ouragans, tempêtes, sécheresses 
de très grande ampleur sont à prévoir. 
Le niveau des mers montera de 18 
à 58 cm, l’hémisphère nord étant le 
plus touché. Il y a donc eu accord sur 
l’urgence à agir contre l’effet de serre.
2) La société Exxon a fait en 2006 
des bénéfi ces records : + 39 milliards 
de dollars. On attend les chiffres de 
Total qui seront aussi très bons du fait 
de la montée spectaculaire du prix du 
pétrole l’an passé. 
3) A la conférence parisienne 
sur le climat était présent  (le nom 
propre m’a échappé) le « Nicolas Hulot 
Chinois » (dixit le journaliste).
Il a dénoncé les délocalisations qui 

font de la Chine « l’usine du monde »  
avec pour conséquence de très graves 
problèmes environnementaux pour 
son pays. Il a en particulier déploré 
la pollution des côtes et le pillage des 
ressources naturelles de son pays. 
Cette politique est aussi à l’origine de 
très graves problèmes sociaux ce qui 
déstabilise la société chinoise a-t-il 
ajouté.
…
Puis le journaliste est passé à autre 
chose.

Quelles infos intéressantes et libres 
puisque sans aucune interprétation 
tendancieuse ! 
Vive le service public (avant qu’il ne 
meure tout à fait).

Heureusement que beaucoup 
n’écoutent jamais les infos et que José 
Bové, dès sa 1ère conférence de presse 
la veille, avait  martelé le lien  entre 
environnement, libéralisme et profi t.
Le journaliste avait juste eu le temps 
de repérer Astérix sous les traits du 
nouveau candidat, le 46ème avait-t-il 
précisé…, mais pas le temps ni le goût 
d’écouter ce qu’il avait  pu dire.
L’OMC était pourtant déjà sur la table 
avec la croissance de ses échanges 
libéraux, dictés par la seule libre 

concurrence et le profi t, la casse des 
services publics étant la cerise sur le 
gâteau.
 Les négociations sur l’AGCS  et 
l’agriculture doivent être bientôt 
relancées par M. Lamy président 
anciennement socialiste de cette noble 
organisation qui patine depuis 2 ans. 
Mais le journaliste de France-Inter ne 
s’inquiète pas car il sait que M. Lamy 
veut sauver l’OMC qui régule si bien les 
effets de la mondialisation libérale…

Cela c’est beaucoup plus réfl échi que le 
discours d’un brave paysan gaulois  (qui 
plus est peut-être bientôt emprisonné !) 
qui affi rme depuis longtemps avec 
beaucoup d’autres : effet de serre / CO2 
/ transports / profi t / délocalisations, ça 
a quelque chose à voir ! Applaudir à 
la construction de l’EPR comme l’a fait 
récemment Mme Buffet  n’est peut-être 
pas forcément la meilleure solution 
pour la planète.
La planète, M Chirac en tout cas s’en 
préoccupe, alors dormons sur nos 2 
oreilles… quoique… après les infos de 
8 heures même les retraité(e)s doivent 
fi nir par se lever !!! Même s’ils sont de 
méchante humeur…
Colette GLUCK

Les guides 
spirituels 
d’André Gluksmann

NICOLAS SO CRAZY
Le Medef a plein d’idées sympas pour le 
prochain président : grossir « le bouclier 
fi scal » qui permet aux riches d’échapper à 
l’impôt, supprimer les 35 heures, aggraver 
la loi Fillon sur les retraites. Mais il y 
en a une qui vaut d’être retenue : c’est 
de rendre obligatoire l’apprentissage de 
l’anglais à l’école dès le CP …

Ça c’est une bonne idée : ça permettra aux 
jeunes têtes blondes de comprendre ce qu’on 
veut dire quand on dit NICOLAS : SO CRAZY

Hector

190 députés en 
Seine-Maritime ?
On vient de l’apprendre les députés et 
sénateurs ont décidé de créer deux nouveaux 
postes de députés pour les îles antillaises 
de Saint-Martin et Saint-Barthélémy (Saint-
Bart comme on dit dans certains milieux). 
A Saint-Martin il y a un peu plus de 30 
000 habitants, mais Saint-Barthélémy, c’est 
seulement 6854 habitants (et vu le coût de 
la vie sur l’île, vous imaginez bien que 
les députés seront sûrement pas de gauche). 
Un député pour 7000 habitants, ça vous 
fait pas rêver ? Avec un ratio comme ça la 
Seine-Maritime aurait 190 députés. Je suis 
sûr que ça faciliterait les candidatures 
unitaires … Quoique …

Sœur Clotilde des Kerguelen

Ainsi donc André Gluksmann va faire campagne 
pour Nicolas Sarkozy car, selon lui, il est 
« le seul candidat à s’être engagé dans le 
sillage de la France du coeur » (sic in Le 
Monde du 29 janvier 2007). On se pince, on 
s’interroge, on s’inquiète sur l’état de 
santé du philosophe. Prépare-t-il une tournée 
avec Doc Gynéco ? Ou, déçu de la gauche, va-
t-il se réfugier en Suisse avec Johnny ? Mais 
quand même, d’où lui vient cet aveuglement ? 
Pourquoi cette perte de lucidité ?
  Et puis, creusant dans notre mémoire, 

on se souvient qu’en 1968 et après, la 
lucidité politique d’André Gluksmann 
le conduisait à placer Staline et 
Mao-tsé-toung au dessus de tout.
  Alors on se dit que fi nalement la lucidité 
chez lui, c’est à éclipses.

Arsène Altéré
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Candidature

Un grand patron gagne 300 fois ou plus qu’un 
smicard. Les plus riches désertent leur devoir 
fi scal quand 100.000 personnes dorment dans 
la rue. Les stocks-options récompensent les 
licenciements boursiers. 

Il est temps de mettre fi n à un système qui 
entraîne la grande majorité des salariés vers 
la précarité et l’insécurité sociale. Il est temps 
de décréter l’insurrection électorale contre le 
libéralisme économique. 

Plusieurs dizaines de milliers de personnes 
m’ont proposé d’être candidat à l’élection 
présidentielle. J’ai décidé d’accepter que mon 
nom incarne, sur le bulletin de vote, la volonté 
commune de battre la droite et l’extrême droite 
et de redonner l’espoir d’une alternative à 
gauche. J’ai décidé d’accepter pour que continue 
le combat pour le rassemblement de toutes les 
forces de la gauche de la transformation sociale, 
solidaire, écologiste, antiraciste et féministe. 
Nous ne nous résignons pas à la division 
actuelle de ces forces. Nous voulons être le 
trait d’union entre toutes celles et tous ceux qui 
veulent que la vie change vraiment. 

Je ne suis pas le candidat d’un parti. Je ne 
suis pas un professionnel de la politique. Ma 
candidature est celle d’un rassemblement de 
forces et de citoyens issus du mouvement social, 
du monde syndical, de courants politiques et 
des associations de l’immigration qui aspirent 
à l’unité de cette gauche-là. Cette candidature 
est une candidature collective portée par de 
nombreuses voix. 

J’appelle aujourd’hui les élus communistes, 
écologistes, alternatifs, socialistes anti-libéraux 
à nous permettre, grâce à leurs parrainages, de 
participer à la campagne offi cielle. 

Nous voulons être les porte-voix des sans-voix, 
de ces millions de citoyennes et de citoyens 
qui souffrent de la précarisation sociale et des 
discriminations. Nous voulons leur dire que 

l’abstention ou le vote Le Pen 
conduisent tout droit à l’élection 
de Nicolas Sarkozy. 

Monsieur Sarkozy est un homme dangereux 
pour notre pays. Sous couvert de promesses 
multiples, son projet est d’aller encore plus 
loin dans la voie d’une logique économique qui 
favorise les plus forts et pénalise les plus faibles. 

Il est le candidat du MEDEF, du contrat précaire 
généralisé, du démantèlement progressif du 
code du travail et des services public, de la 
suppression de fait de l’impôt sur les fortunes, 
de l’insulte contre les jeunes des quartiers, du 
mépris contre les agents des services publics. 
C’est l’homme de la dissolution de l’État 
social et de sa transformation en l’État policier 
et carcéral. Cet ami de Blair et de Bush nous 
prépare une République communautariste et 
atlantiste. 

Nous voulons aussi défendre un projet et des 
solutions pour toutes celles et tous ceux qui 
souhaitent que la vie change vraiment. Nous 
voulons dire qu’une alternative est possible à 
celles et ceux qui ne croient plus à la gauche 

traditionnelle, qui se sont insurgés en votant 
massivement « non » au projet de traité 
constitutionnel européen, en se révoltant dans 
les quartiers populaires, en rejetant le CPE. 

Madame Royal incarne une gauche qui a 
renoncé. Face au social-libéralisme qui a 
conduit toute la gauche au désastre électoral 
en 2002, face au projet d’un parti socialiste 
autiste, qui manifeste un refus de rompre avec 
la logique économique libérale, nous voulons 
opposer une gauche de transformation sociale 
et, démocratique, une gauche antiraciste, 
féministe et écologique. Une vraie gauche. 

Notre projet est le fruit d’une expérience et 
d’une réfl exion menées par les militants et 
les acteurs du changement social. Il résulte 
d’un travail collectif sans équivalent qui a 
rassemblé toutes les composantes de la gauche 
antilibérale, Il n’est pas le résultat d’une 
approche technocratique qui vise à concilier les 
dures lois du profi t avec un peu d’ordre juste. 
Nous voulons que les citoyennes et les citoyens 
soient démocratiquement appelés à conduire 
et à contrôler la transformation sociale. Notre 
programme est un outil à la disposition des 
électeurs et des électrices pour qu’ils se 
réapproprient l’exercice du pouvoir. 

Premièrement, nous voulons l’élaboration d’un 
plan d’urgence sociale. La réduction massive du 
chômage et de la précarité est une priorité, ce 
qui suppose de développer des activités utiles, 
créatrices d’emplois, d’imposer une stricte 
réglementation des licenciements et d’instaurer 
un système de sécurisation professionnelle 
tout au long de la vie. La revalorisation 
des minima sociaux et des bas salaires doit 
être accompagnée d’une fi scalité fortement 
progressive pour les hauts revenus afi n de 
limiter les inégalités indécentes de revenus. 
C’est l’exigence de nouvelles relations dans 
le travail et de nouveaux droits sociaux que 
nous voulons porter. C’est la nécessité de lutter 
contre la spéculation fi nancière et de contrer la 
puissance de l’actionnariat. 

Deuxièmement, nous voulons instaurer un 
nouveau modèle de développement. C’est 
à la redéfi nition du type de croissance, 

DECLARATION DE CANDIDATURE 
La France n’a jamais été aussi 

inégalitaire. 
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LES ALTERNATIFS SOUTIENNENT 
LA CANDIDATURE DE JOSE BOVE 
A L’ELECTION PRESIDENTIELLE 

Un autre monde est possible. Une alternative au capitalisme 
est nécessaire. Nous vivons dans une société déstructurée 
par le chômage et la précarité; où les inégalités explosent 
; où les discriminations deviennent le lot commun ; où les 
individus sont le jouet de décisions qui leur échappent ; où les 
jeunes, les chômeurs, les étrangers sont stigmatisés, réprimés 
quand ils résistent ; où 80% des travailleurs pauvres sont des 
femmes ; où le productivisme pille les ressources et saccage la 
planète. Cette société violente est injuste, explosive. Elle n’est 
pas viable. La concentration des pouvoirs et de la richesse 
entre les mains de quelques uns ne fournit pas de base 
acceptable pour vivre ensemble. 

Depuis plus de 20 ans, du local au mondial, tout est fait 
pour nous convaincre d’accepter les dogmes du capitalisme 
globalisé : la marchandisation et la spéculation ; les diktats 
des multinationales et de la finance. 

Nous voulons bouleverser la donne à gauche, avec l’ambition 
de rendre majoritaire une alternative antilibérale fondée sur 
le soutien et la mobilisation populaire. 

Les chantiers sont immenses : Impulser un autre type de 
développement privilégiant l’utilité sociale et l’écologie plutôt 
que la marchandise; mettre fin au chômage et à la précarité ; 
répartir autrement les richesses; démocratiser radicalement 
la Démocratie et s’attaquer au pouvoir patronal; 
construire une VIème République ; mettre fin à toutes les 
discriminations, envers les femmes, les jeunes, les étrangers, 
les homosexuels; favoriser le partage des connaissances et de 
la culture ; promouvoir une autre Europe dans un Monde 
solidaire et de paix. 

Face à la gauche du renoncement, les Alternatifs sont partie 
prenante depuis le début du processus de rassemblement 
large de la gauche antilibérale. Nous ne nous résignons pas 
à la division et nous continuons à ouvrer pour l’unité de la 
gauche du NON au Traité Constitutionnel Européen. Nous 
continuons à appeler à une candidature unitaire de la gauche 
antilibérale. 

La candidature de José Bové à l’élection présidentielle vient 
rappeler ces nécessités, même si aujourd’hui elle ne les réalise 
pas. Elle est déjà soutenue par des dizaines de milliers de 
citoyens et de citoyennes. Elle ouvre une nouvelle dynamique 
mobilisatrice et une nouvelle perspective. 

Réunie les 3 et 4 Février, la Coordination Générale des 
Alternatifs a, sur la base de la consultation de ses Fédérations, 
décidé à une très large majorité de participer pleinement à la 
campagne présidentielle en soutenant la candidature de José 
Bové. C’est en effet une candidature issue du mouvement 
social. Elle porte le rassemblement de courants représentatifs 
de la gauche de transformation sociale, alternative, écologiste 
et altermondialiste. Elle va s’appuyer sur un collectif 
pluraliste de portes-parole et la mobilisation de comités 
unitaires. 

Les Alternatifs appellent celles et ceux qui veulent que çà 
change vraiment à s’engager dans la campagne de José 
Bové et à ouvrer à l’émergence d’une Gauche Alternative, 
écologiste, féministe et solidaire 

La coordination des Alternatifs, 3-4 février 2007 

de production, d’échange et de 
consommation qu’il faut s’atteler. Il 
faut s’attaquer à la toute puissance des 
firmes transnationales et des marchés 
financiers, car leur soif de profit et leur 
mépris de l’humanité mettent la planète 
en péril. La question du nucléaire 
comme celle des OGM doivent être 
soumises à un débat citoyen qu’il faut 
conduire et trancher démocratiquement, 
en toute transparence. 

Troisièmement, nous voulons que 
les millions de personnes qui vivent 
dans les cités de banlieues, dans les 
quartiers populaires – quelles que 
soient leurs origines et leurs croyances 
– ne soient plus considérés comme des 
sous-citoyens dans ce pays qui est le 
leur. Ils ont droit à la justice, à l’égalité 
et à la dignité. Il n’est pas acceptable 
que l’accès aux droits fondamentaux, 
à la santé, à l’éducation, à l’emploi, 
au logement leur soit restreint, et que 
la seule réponse aux problèmes qu’ils 
rencontrent soit celle de la répression 
policière et sécuritaire qui aboutit 
souvent, en toute impunité, à des 
violences, voire des morts. 

Quatrièmement, nous réaffirmons que 
tout être humain, parce que c’est un 
être humain, doit être reconnu dans 
son humanité, Nous refusons qu’on 
continue de priver un être humain de sa 
dignité en le privant de papiers. 

Cinquièmement, la transformation 
démocratique et sociale exige d’en finir 
avec le régime de la Ve République. 
C’est la démocratie toute entière qui 
doit être vivifiée. Nous voulons une 
nouvelle République laïque, ouverte 
sur la société telle qu’elle est, ouverte 
sur le monde, une démocratie politique, 
sociale et citoyenne qui élargisse 
le socle des droits fondamentaux, à 
commencer par les droits sociaux. 

Sixièmement, dès 2007, dans la 
cohérence avec le « non » du 29 
mai 2005, nous entendons que la 
France propose la refondation de 
la construction européenne sur des 
bases démocratiques et sociales. Nous 
demandons la fin des traités existants 
et nous proposerons un nouveau texte 
fondateur. Nous n’accepterons pas 
que la nouvelle politique qui aurait été 
choisie par notre peuple soit interdite 
par les décisions européennes. La 
présidence française de l’Union, au 
second semestre 2008, est l’occasion 

de porter plus largement l’exigence 
d’un tel changement. 

Septièmement, nous nous engageons à 
pratiquer l’équité pour les départements 
et territoires d’outre-mer et leur laisser 
le choix de l’autodétermination, 

Huitièmement, nous voulons, avec tous 
les peuples qui souffrent, combattre 
et faire reculer les politiques de 
libéralisation qui favorisent la guerre 
économique, l’exacerbation des 
concurrences, les privatisations et les 
déréglementations. Nous mettrons fin à 
la capacité de nuisance des institutions 
(Banque Mondiale, Fonds Monétaire 
International, Organisation Mondiale 
du Commerce) qui renforcent les 
inégalités et provoquent des souffrances 
à l’origine de guerres. Nous défendrons 
le droit à la souveraineté alimentaire 
et le libre accès pour tous aux biens 
communs de l’humanité dont l’eau. 

Enfin, parce que les femmes assument 
de multiples responsabilités, au travail, 
à la maison, vis-à-vis des enfants et 
des proches dépendants, parce qu’elles 
sont majoritaires parmi les chômeurs, 
les précaires et les bas salaires, nous 
voulons qu’elles soient les premières 
bénéficiaires de l’amélioration de 
nombreux services publics, de la 
priorité accordée à un service public de 
la petite enfance et des mesures contre 
le chômage et la précarité. L’objectif 
de l’égalité entre les femmes et les 
hommes doit être poursuivi dans toutes 
nos décisions, Il est grand temps d’en 
faire une réalité. 

Ce que nous souhaitons est possible, 
ici et maintenant, à condition de 
mettre fin au dogme économique 
libéral. 

Ce que nous souhaitons est 
possible, ici et maintenant, à 
condition d’assumer une véritable 
transformation sociale. 

Ce que nous souhaitons est possible, 
ici et maintenant, à condition que 
nous nous rassemblions, dans 
l’unité, pour faire avancer la gauche 
alternative, écologiste, antiraciste, 
féministe et solidaire. 

José Bové, St Denis, 1 février 2007 
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n°42/février 2007 Solidarité

Le Réseau Education 
Sans Frontières et le 
Collectif de Défense des 
Libertés Fondamentales 
organisaient le 13 février 
un rassemblement devant 
le Centre de Rétention 
de Oissel.  De nombreux 
Alternatifs étaient présents. 
Voici le tract diffusé 
pour appeler à cette 
manifestation.

Oissel, un centre de 
rétention (CRA) à 
vocation nationale :

Rappelons que les CRA ont été créés en 
1981. La France en compte actuellement 
19. Celui de la région Grand Ouest s’est 
ouvert avec 32 places le 19 avril 2004 à 
19Km de Rouen, en pleine forêt de Oissel. 
Il est passé à 72 places en 2006 et le 
gouvernement vient de décider de le passer 
à 140 places en 2007  On ne peut s’y rendre 
sans moyen de locomotion personnel. Les 
“ retenu(e)s ” venant de toutes les régions 
se trouvent coupés de leurs soutiens. 

Le scandale continue !

Le 4 février 2006, nous étions près de 300 
personnes à manifester contre l’extension 
prévue de ce centre, pour pouvoir y 
“ retenir ” des familles avec leurs enfants, 
y compris des bébés, et ce jusqu’à 32 
jours !
Malgré cette mobilisation, aujourd’hui, 
cette extension est réalisée, avec 20 
places pour les familles. Cette situation 
inhumaine et scandaleuse, est voulue par 
le gouvernement et particulièrement par 
Sarkozy, pour faire du “ chiffre ” en matière 
d’expulsions d’étrangers sans papiers (25 

000 prévues en 2006). 
La soi-disant humanité du 

ministre de l’intérieur, dans ce domaine, 
transparaît dans sa réponse à une question 
d’un député en mai 2005, dans laquelle 
il justifie le placement des enfants en 
rétention ainsi : “ La législation ne 
s’oppose naturellement pas (sic) à ce que 
des mineurs accompagnés suivent leurs 
parents lorsque ces derniers font l’objet 
d’une mesure d’éloignement, afin de 
préserver l’unité familiale. ”.

La réalité inhumaine et 
humiliante vécue par les 
“ retenu(e)s ” :

Quelques exemples récents parmi d’autres, 
où le RESF est intervenu :   
      
Le 13 mai, Mariam S. et ses deux enfants 
5 ans et 3 ans ont été montés de force 
dans un avion pour le Mali. Elle vivait 
en France depuis sept ans, ses enfants y 
sont nés. Victime de violences conjugales, 
elle est pratiquement sourde. Réfugiée à 
Orléans, elle a été interpellée le 11 mai 
dans l’Eure ou elle rendait visite à une 
amie. Mise en centre de rétention le soir 
même et expulsée en moins de 48h, sans 
que personne ne soit prévenu. Ses droits 
ont été violés. Elle n’a pas été entendue par 
le juge des libertés et de la détention. Elle 
n’a pu comparaître, comme prévu, devant 
le Tribunal Administratif d’Orléans le 15 
mai pour y contester son APRF (arrêté 
préfectoral de reconduite à la frontière). 
Lequel TA a d’ailleurs annulé cet arrêté et 
obligé le ministre de l’intérieur à ordonner 
au Préfet d’organiser rapidement son retour 
en France. 
Le RESF de Rouen a été alerté par le 
réseau de Beauvais sur le cas d’une famille 
originaire de Mongolie, une femme avec 
ses deux fils de 14 et 16 ans qui sont restés 
au CRA de Oissel 32 jours. La mère ainsi 
que le fils cadet ont été hospitalisés les 22 
et 24 septembre au CHU de Rouen où un 
policier stationnait à la porte de la chambre 
du jeune garçon. Quatre jours plus tard 
l’aîné était conduit menotté au tribunal des 

mineurs.
Alerte donnée par le RESF de Reims. 
Une famille congolaise arrêtée à Reims 
à 6h30 du matin, dont quatre enfants. La 
mère enceinte de sept mois. Les deux 
aînés menottés à leur réveil, même pas 
encore habillés. La mère, malgré son état, 
emmenée de force jusqu’à la voiture de 
police. Ils arrivent à Oissel le 24 octobre. 
Comme Mme T. a des contractions, elle est 
conduite avec deux policiers au CHU de 
Rouen. Le père resté avec ses quatre enfants 
comparait devant le juge des libertés qui 
casse l’APRF pour faute de procédure. 
Le père et les enfants sont reconduits au 
centre de rétention pour attendre les 4h 
dont dispose le préfet de Reims pour faire 
justifier ou non la rétention. A 23h30 la 

FERMETURE DU CENTRE DE 
RETENTION !
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famille est libérée et mise à la porte du 
CRA en pleine nuit. Heureusement que la 
CIMADE et le RESF l’ont prise en charge 
pour qu’elle puisse trouver un gîte la nuit et 
repartir à Reims le lendemain.

Les suites du 4 février 
2006 :

Le 8 mars, une délégation du CDLF a 
été reçue à la préfecture, par le directeur 
de cabinet. Nous avons fait un certain 
nombre de demandes. Une seule a été 
satisfaite, après de nombreuses relances, 
la communication du règlement intérieur. 
Par contre toutes nos autres demandes ont 
essuyé un refus ou une absence de réponse : 
Refus de la non extension du centre, refus 
de non rétention pour les enfants, refus 
de privilégier les mesures d’assignation à 
résidence, refus de l’extension des heures 
d’ouverture au public le soir et le week-
end. Notre demande d’explication sur la 
raison de l’interdiction des portables avec 
la fonction photo, ainsi que notre demande 
de saisine de la “ commission nationale de 
contrôle des locaux et centre de rétention ” 
sont restées sans effet.

…/…
Une politique condamnée par le 
commissaire aux droits de l’Homme du 
Conseil de l’Europe : 

Le rapport de M. 
Alvaro Gil-Robles de 
2005, sur le respect 
effectif des droits de 
l’Homme en France, 
consacre pas moins de 
20 pages, très critiques, 
aux CRA. 
Page 69, il 
déclare : “ Le fait 
d’énoncer des quotas 
est une pratique 
choquante qui présente 
le risque de conduire 
à la mise en place de 
dispositifs tels que les 
arrestations massives 
dans des zones 
ciblées pour remplir 
les objectifs fixés, 
les interpellations 
aux guichets des 
préfectures, et un 
certain nombre 

d’abus…. Le placement en CRA est 
alors assimilable à une peine qui frappe 
l’étranger…Ces personnes, qui ne sont en 
rien assimilables à des délinquants, sont 
traitées comme des coupables. ”
Page 70, concernant la présence d’enfants 
dans les CRA, il affirme : “ Le placement 
d’enfants en centre de rétention est 
contraire à la convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant et à la loi 
française qui précise que l’étranger mineur 
ne peut pas faire l’objet d’une mesure de 
reconduite à la frontière ”. 
“ J’appelle les autorités françaises à une 
mise en conformité des pratiques en 
matière de rétention avec les textes dont la 
France est signataire ”.

Quand la solidarité 
devient délinquance ! 

Un arrêté du 30 juillet, crée un “ traitement 
de données à caractère personnel ”, justifié 
par la nécessité de “ faciliter l’éloignement 
des étrangers se maintenant sans droit 
sur le territoire ”. Ce fichier, justement 
nommé ELOI, ne concerne pas seulement 
les étrangers en situation irrégulière, mais 
aussi les personnes qui les hébergent 
lorsqu’ils se voient assignés à résidence, et 
celles qui leur rendent visite quand ils sont 
placés en rétention. Troublante innovation, 

doivent figurer dans le nouveau fichier, 
avec les noms des étrangers en situation 
irrégulière, ceux de leurs enfants.
Avec ELOI, désormais le fichage et le 
contrôle concernent tous ceux qui sont en 
contact avec les étrangers - qu’ils soient 
en situation régulière ou irrégulière. 
La suspicion se généralise, elle touche 
tous ceux qui pourraient manifester une 
solidarité politique ou personnelle aux 
étrangers, leurs alliés et leurs proches. 
Leurs amis sont-ils en train de devenir nos 
ennemis ? Ces glissements progressifs de 
la xénophobie ont une finalité politique 
simple : par l’intimidation, il s’agit de 
décourager la solidarité qui s’est exprimée 
dans le pays depuis plus d’un an. 

Plus que jamais, 
exigeons la fermeture 
du centre de rétention :

Si nous avons considéré, en organisant 
notre manifestation du 4 février que la 
première des urgences était de tenter 
d’empêcher le pire : “ l’enfermement ” 
de familles entières, aujourd’hui devant 
les dimensions dramatiques que prend la 
politique anti-immigrés de la France, mais 
plus largement de “ l’Europe forteresse ” 
en termes de vies humaines sacrifiées, nous 
considérons que nous ne pouvons avoir 
qu’une seule exigence c’est : 
La fermeture du centre de rétention et la 
régularisation massive des sans-papiers.
Il n’est pas acceptable que toutes les 
richesses soient au Nord et toutes les 
misères au Sud. Nous ne serons pas 
complices des Etats et des régimes 
capitalistes qui préfèrent fermer les yeux et 
les frontières sur cette réalité, même si leur 
politique égoïste et inhumaine se traduit par 
des milliers de morts. Rien n’est fait pour 
mettre un terme au pillage des ressources 
de ces pays, ni à la politique du FMI et 
de la Banque Mondiale qui les étranglent 
financièrement et les appauvrissent 
toujours plus. Tant qu’on ne leur permettra 
pas de décider eux-mêmes de la forme et 
des priorités de leur développement afin de 
pouvoir vivre normalement dans leur pays, 
notre devoir est d’affirmer que la liberté de 
circulation et d’installation doit s’appliquer 
aux hommes, aux femmes et aux enfants. 
C’est une nécessité vitale non reconnue, 
alors qu’elle s’applique aux capitaux et 
aux marchandises. 
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Après la grande manifestation de Cherbourg 
en 2006 où 30 000 citoyens ont exprimé 
leur  opposition à l’EPR et leur soutien 
aux alternatives au nucléaire, manifestons 
tous ensemble le samedi 17 mars 2007 à 
14h00 à Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg et 
Toulouse pour dire non à  l’EPR et oui aux 
alternatives au nucléaire. 
 A la veille des élections 
présidentielle et législatives de 2007, 
moment-clé de notre démocratie, la 
construction de l’EPR commence à 
Flamanville, en Basse Normandie, sans 
que les Français aient été véritablement 
consultés. Un an avant le débat public 
sur l’EPR, EDF avait déjà décidé la 
construction de l’EPR. Cette décision 
bafoue la démocratie. 
 L’avenir énergétique de la 
France doit être choisi par tous les 
Français et non par le lobby pronucléaire 
qui défend exclusivement ses intérêts. 
84% des Français plaident en faveur des 
énergies renouvelables et 77% d’entre eux 
souhaitent que la maîtrise de l’énergie soit 
développée (sondage BVA, 21-22 juillet 
2006). L’EPR coûtera au minimum 3.3 
milliards d’euros qui pourraient être utilisés 
pour produire autant d’électricité avec les 
énergies renouvelables et créer 15 fois plus 
d’emplois comme le démontre l’étude «Un 
courant alternatif pour le Grand Ouest». 
L’EPR va accaparer une grande part des 
investissements liés à l’énergie et tuera 
donc dans l’oeuf toute véritable politique de 
sobriété énergétique et de développement 
massif des énergies renouvelables. La 
France restera prisonnière d’un modèle 
énergétique dépassé, centralisé, polluant et 
dangereux. 
 De fait, seules la sobriété 
énergétique et les énergies renouvelables 
permettent de lutter contre le réchauffement 
climatique, assurant ainsi un avenir aux 
générations futures. L’EPR n’apporte pas 
d’amélioration sur le plan des émissions 
de CO2, principale cause du réchauffement 

climatique. Le nucléaire ne contribue 
en effet qu’à 2,5% de l’énergie fi nale 
consommée dans le monde. Un nouveau 
réacteur nucléaire sera donc totalement 
impuissant face au réchauffement 
climatique.

 

L’Etat, EDF et Areva nous mentent :
 la France n’a aucun besoin d’un réacteur 
nucléaire supplémentaire. La France 
n’a pas besoin d’un nouveau réacteur 
nucléaire, elle produit déjà davantage 
d’électricité qu’elle n’en consomme. Plus 
de 16% de l’électricité sont exportés à 
perte à l’étranger, soit la production de dix 
réacteurs nucléaires.
 Et malgré 58 réacteurs nucléaires 
la France est aussi dépendante du pétrole 
que ses voisins européens. Un réacteur 
supplémentaire, l’EPR, n’apportera pas de 
solution à la fl ambée des prix du pétrole. 
Avec l’EPR notre dépendance énergétique 
s’accentuera car, comme pour tous les 
réacteurs nucléaires français, l’uranium 
qu’il
utilisera sera importé à 100% de 
l’étranger.
 Si l’EPR est construit, il sera 

bientôt suivi par plusieurs dizaines de 
nouveaux réacteurs nucléaires partout 
en France. C’est le renouvellement du 
parc nucléaire tout entier qui est en jeu 
aujourd’hui avec l’EPR. Or l’EPR est aussi 
dangereux que les réacteurs nucléaires 
actuels. Accident nucléaire, déchets 
nucléaires, rejets radioactifs, prolifération 
des bombes nucléaires et vulnérabilité aux 
attentats : il n’y a toujours pas de solution à 
ces risques.
 Le réacteur nucléaire EPR n’est 
pas la solution pour l’avenir énergétique de 
la France. 

Le 17 mars 2007 : tous en jaune !
Puisque le  jaune  est la couleur du soleil, 
énergie renouvelable, couleur de la  joie de 
vivre et de la bonne humeur, le jaune sera la 
couleur symbolique des 5 manifestations. 
Venez habitués d’un vêtement jaune ou 
bien apportez un objet jaune. Ensemble, 
nous ferons la lumière sur les alternatives 
à l’EPR 

Le Collectif STOP EPR rassemble 
l’ensemble des organisations, groupes 
locaux, personnalités et particuliers qui 
ont signé l’Appel International contre 
l’EPR. 281 organisations nationales dans 
47 pays, 748 groupes locaux et plus de 
45000 particuliers se rassemblent dans le 
Collectif STOP EPR.

Plus d’infos : www.stop-epr.org

Départ en car de Rouen ou du Havre à 
10h et retour à 22h. 
Coût transport aller-retour : 15 euros 
(étudiant, chômeur, - 18ans…) / 30 
euros.
Réservation et/ou plus d’infos : bus-
sdn76@hotmail.fr ; 02 35 75 36 52.

STOP EPR
5 manifestations dans toute la France le 

samedi 17 mars 2007
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 Le Conseil d’agglomération du 4 décembre 
2006 devrait prendre connaissance du 
«Rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service communautaire d’eau potable». Le 
Collectif Eau Publique vous communique 
les remarques suivantes au sujet de ce 
rapport :
 
DES PRIX QUI BAISSENT...
Nous constatons avec satisfaction que les 
prix de l’eau commencent à s’harmoniser 
dans l’agglomération, et que certaines 
communes vont enfi n voir leur facture 
d’eau diminuer en 2006. C’est le résultat 
de la mobilisation des usagers et de 
leurs associations, qui depuis des années 
dénonçaient les tarifs pratiqués par les 
entreprises privées. L’écart se réduira 
donc, et c’est tant mieux, mais en 2006, 
l’eau distribuée directement par la régie 
publique (à Rouen, Grand-Quevilly et 
Darnétal) restera encore 21% moins chère 
en moyenne que celle distribuée par les 
entreprises privées partout ailleurs.
 
... MAIS D’AUTRES QUI MONTENT !
Par contre, nous constatons que les tarifs 
pratiqués par Véolia (ex-Générale des 
Eaux) dans l’ex syndicat Rouen Banlieue 
Sud vont augmenter sévèrement en 2006. 
+3,11% à Sotteville-les-Rouen ; +3,42% à 
Petit-Quevilly ; +3,45% à  Grand-Couronne 
; +3,66% à Saint-Etienne-du-Rouvray 
; +4,10% à Petit-Couronne ; 4,19% à 

Moulineaux.
C’est bien plus que l’infl ation. Une telle 
hausse est injustifi ée. Véolia voudrait-elle 
récupérer d’une main ce qu’elle a lâché de 
l’autre ?
Faire payer aux habitants de la banlieue sud 
les réductions accordées ailleurs ?
Rappelons que le contrat entre Véolia et 
l’ex-syndicat Rouen Banlieue Sud est le 
plus gros contrat de cette entreprise dans 
l’agglomération. Il représente à lui seul 
61% de ses abonnés et 65% des volumes 
qu’elle y distribue.Réduire la facture de 
quelques uns et l’augmenter pour le plus 
grand nombre, voilà ce qui s’appelle une 
bonne affaire pour les actionnaires de 
Véolia !
L’Agglo reconnaît elle même «l’évolution 
assez infl ationniste de la formule de révision 
de ce contrat» Rouen Banlieue Sud (page 
18 de la Note liminaire 2005). Qu’attend-
elle pour changer les termes de ce contrat et 
empêcher de telles augmentations ?
 
DES RENDEMENTS PRÉOCCUPANTS
Nous nous interrogeons sur le rendement 
du réseau (différence entre le volume d’eau 
introduit dans le réseau et celui qui arrive au 
robinet). On découvre ainsi dans le rapport 
annuel des taux de rendement qui semblent 
bien faibles : 59% à Oissel; 72% dans l’ex-
syndicat Rouen Banlieue Sud... Comment 
expliquer de tels chiffres ? Comment tolérer 
de telles pertes ?

 
UN DES PRINCIPAUX CAPTAGES 
DE L’AGGLO TOUJOURS SANS 
PROTECTION
Enfi n, nous déplorons que le captage d’eau 
de Maromme ne bénéfi cie  toujours pas de 
périmètre de protection, périmètre destiné à 
éviter les  pollutions autour de la zone de 
captage. A l’heure où la protection de la 
ressource en eau apparaît de plus en plus 
nécessaire et urgente, cette absence de 
protection, dénoncée depuis des années, est 
scandaleuse.

Pour une Eau Publique
Le collectif pour une eau publique de l’agglomération de Rouen (dont les Alternatifs font 
partie), a diffusé le communiqué ci-dessous en décembre dernier. Les éléments essentiels ont 
été repris par Pierre Hebert lors du conseil municipal de Maromme de décembre qui traitait de 
cette question.

Rapport sur le prix et la 
qualité de l’eau au Conseil 

d’Agglo

N’hésitez pas à 
vous abonner au 

journal national des 
Alternatifs 

« Rouge et Vert »

Pour vous abonner, il vous suffi t 
d’envoyer vos nom, prénom, 
adresse, accompagnés d’un 
chèque de 40 euros à l’ordre de 
“Rouge et Vert journal” au 40, 
rue de Malte, 75011 Paris.
Rouge et Vert, est aussi 
consultable en ligne, tout comme 
certaines des publications des 
groupes départementaux des 
Alternatifs... www.alternatifs.org
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Le petit commerce, c’est le titre d’une 
chanson de Boris Vian :
« Je vends des canons
Des courts et des longs
Des gros et des p’tits,
J’en ai à tous les prix
Y’a toujours amateurs pour ces délicats 
instruments
Je suis marchand d’canons venez me voir pour 
vos enfants »

Les ventes d’armes dans le monde ont représenté 
un total de 30,5 milliards de dollars en 2005 et 
sont en augmentation constantes depuis quatre 
ans (24 milliards en 2001). Elles sont cependant 
à un niveau inférieur à celui de la période de 
la guerre froide : le sommet avait été atteint 
en 1982 avec environ 60 milliards de dollars, 
au moment ou, entre autres la guerre Irak-Iran 
battait son plein (Saddam Hussein à l’époque 
était considéré comme un rempart de l’occident 
laïque face aux « religieux » iraniens) et où le 
budget américain sous Reagan était en train de 
culminer à des montant supérieurs à ceux de 
l’époque de la guerre du Vietnam. La moyenne 
des années quatre vingt était d’environ 40 
milliards de dollars. On est donc actuellement 
à un niveau sensiblement plus bas, mais le 
mouvement de hausse des dernières années 
indique qu’on est entré dans un nouveau cycle, 
d’autant que l’augmentation du budget militaire 

américain se poursuit et qu’il est peu probable 
que les élections de 2008 aux Etats-Unis freinent 
immédiatement cette évolution.
Pour comprendre les enjeux de ces transferts on 
doit préciser un certain nombre de notions :

D’abord on doit se souvenir qu’en 
ce qui concerne le « militaire » il 

existe trois concepts « emboîtés » :
Il y a d’abord les « dépenses militaires » : 
c’est l’agrégat le plus large, il comprend non 
seulement les dépenses d’armement et de 
matériel mais aussi les dépenses de personnel et 
de fonctionnement . Ces dépenses sont estimées 
à 1100 milliards de dollars en 2005 (dont 478 
milliards de dollars pour les seuls Etats-Unis).
Dans ces dépenses militaires, il y a ensuite 
les « dépenses d’armement » qui représentent 
l’ensemble des coûts des armements, qu’ils 
soient de fabrication nationale ou qu’ils soient 
importés. Ce montant est de l’ordre de 200 
milliards de dollars.
Et dans ces dépenses d’armement, il y a enfi n les 
transferts d’armement (les ventes d’armes) qui 
ne représentent donc qu’une fraction de l’argent 
consacré aux armements dans le monde.

Comment savoir qui vend et qui achète ?

Depuis très longtemps les principaux vendeurs 
d’armes dans le monde sont les Etats-Unis, 
la Russie, la France, le Royaume-Uni. Ces 
dernières années l’Allemagne est entré à son 
tour dans le groupe de tête, ainsi que l’Ukraine, 
après l’éclatement de l’Union Soviétique et plus 
récemment la Chine. Mais avant de donner des 
chiffres il faut préciser plusieurs problèmes.
Tout d’abord, dans les données commentées 
périodiquement par les médias, on doit distinguer 

entre les commandes et les livraisons : en effet 
un certain nombre de commandes font l’objet 
d’effets d’annonces mais ne se concrétisent pas 
toujours. 
On doit en outre ne pas se laisser abuser par les 
« classements ». Le troisième vendeur mondial 
est-il la France ou bien la Grande-Bretagne ? 

La question fait régulièrement l’accroche de 
certains articles. En réalité le facteur le plus 
signifi catif est évidemment le volume des 
ventes : passer du troisième rang au quatrième 
(ou inversement) n’a pas grande signifi cation 
quand cela tient à des sommes réduites alors 
que les deux premiers vendeurs (Etats-Unis et 
Russie) font à eux seuls la moitié du commerce 
mondial des armements. 
Enfi n et surtout, on doit savoir qu’il y a un grave 
problème d’information sur ce sujet : il n’existe 
pas de base de donnée mondiale incontestable. 
On dispose seulement des trois sources 
principales d’information, mais dont aucune 
ne suffi t à donner une information complète et 
reconnue.

Il existe d’abord depuis 1992 un registre des 
nations unies des transferts d’armes classiques 
majeures 1:
Ce registre a été créé sur une initiative française. 
Il est rempli par des déclarations volontaires 
des pays membres quant à leurs exportations et 
importations de matériels majeurs : ces matériels 
sont classés en sept catégories : chars, véhicules 
blindés, artillerie de gros calibre, avions de 
combat, hélicoptères militaires, navires et 
missiles et lanceurs. Et les déclarations au 
registre indiquent les quantités concernées (mais 
pas les fl ux fi nanciers).
Cet instrument  est utile, mais dans certaines 
limites. 
D’abord le fait que les déclarations soient 
volontaires implique qu’il y a des manques 
notables : le nombre de déclarants est 
aujourd’hui stabilisé autour de 115 à 120 pays 
(sur 190 possibles). Si l’absence de réponse de 
Tonga ou des Bahamas n’est guère gênante en 
revanche celle de clients importants des armes 
mondiales comme l’Arabie Saoudite, la Chine, 
l’Égypte, l’Algérie, l’Iran ou la Colombie l’est 
beaucoup plus. Sans parler des ralliés tardifs : il 
a fallu attendre 2005 pour que le Koweït (pour la 
libération duquel une coalition internationale a 
fait la guerre en 1991) consente à répondre.
Ensuite, comme ces déclarations ne sont 
l’objet d’aucune décision ultérieure (pas de 
vérifi cation, pas de sanction), on constate dans 
les zones sensibles certaines incohérences entre 
les déclarations d’exportations des uns et les 
déclarations d’importations des autres.
En outre, ces catégories d’armes majeures 
laissent de coté le problème très grave des armes 
légères et de petit calibre, qui sont celles qui 
tuent le plus dans les confl its contemporains.
Enfi n, le fait que les déclarations ne soient 
pas accompagnées d’évaluations économiques 
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limite évidemment la portée des analyses qu’on 
peut faire sur cette base.
Ce registre a le mérite d’exister, mais par 
rapport aux intentions de développement qui 
avaient présidées à sa mise en place, il faut bien 
constater que les progrès sont minces, si même 
ils existent.

L’annuaire du SIPRI2 est la deuxième source 
qu’on peut utiliser. Les chiffres cités plus 
haut dans cet article en sont tirés. L’institut 
international de Stockholm de recherches 
sur la paix3 publie depuis 1966 ce très gros 
volume qui sert de référence mondiale et 
s’attache à tous les aspects des armements et 
du désarmement. Toutefois, il faut préciser la 
nature des données que publie le SIPRI sur les 
transferts d’armement. Les chiffres du SIPRI 
ne sont pas une évaluation financière des flux 
mais un indicateur : une des plus grandes 
difficultés sur les ventes d’armes est de disposer 
de chiffres économiques fiables et comparables. 
Pour parer à cette difficulté, le SIPRI a choisi 
depuis longtemps de construire son propre 
indicateur : les équipes du SIPRI recensent, à 
travers la presse mondiale notamment, tous les 
contrats d’armement  et procèdent ensuite à une 
évaluation avec une grille de prix unique : tel 
char de telle année ayant telle caractéristique 
est évalué à tant, quel que soit le vendeur et 
l’acheteur et l’année. Ils construisent ainsi un 
indicateur qui permet les comparaisons dans le 
temps et dans l’espace mais qui n’est pas une 
mesure des flux réellement constatés. Mais la 
pérennité et la solidité de cet indicateur fait qu’il 
est très couramment utilisé.

La troisième source  souvent citée est un rapport 
rédigé tous les ans par le service de recherche 
du congrès américain « transferts d’armes 
classiques aux pays en développement »4. 
Ce document d’une centaine de pages retrace 
des données sur huit années, ce qui en fait un 
instrument utile. Malgré son titre il comporte 
aussi des données sur les transferts des pays 
développés. Il présente ces données dans un 
grand nombre de tableaux et de graphiques 
divers. Mais ce document est très marqué par le 
souci de donner une image des ventes d’armes 
mondiales telles que les Etats-Unis souhaitent 
qu’elles soient perçues dans telle ou telle 
période, en particulier quant au rapport de force 
qui les oppose aux pays européens. Du coup 
les données relatives à certains pays comme 
la France ou la Grande-Bretagne peuvent être 
très éloignées des chiffres officiels de ces pays : 
ainsi sur les quatre dernières années, le rapport 
américain sous-estime d’un facteur 2 les ventes 
françaises.

Le constat qui s’impose est donc la faiblesse des 
instruments d’analyse quant à ce phénomène 
pourtant particulièrement important du point 
de vue de la sécurité internationale que sont 

les ventes d’armes. Et cette faiblesse n’est 
pas compensée par les rapports de l’union 
européenne liés au code de conduite européen sur 
les exportations d’armements. Ces documents, 
d’une présentation très difficile à lire, ne sont 
publiés qu’en anglais, contrairement aux règles 
de base de l’Union européenne et ne constituent 
pas pour le moment une source facilement 
exploitable. Il faut donc accepter un degré 
d’incertitude quand on parle de ventes d’armes. 
Tous les discours sur la « transparence » se 
heurte ici à un « principe de réalité » qui pèse 
encore lourdement. Il y a sur ce sujet de la 
part des organisations internationales (Nations 
Unies, Organisation Mondiale du Commerce, 
Fonds Monétaire International, Banque 
Mondiale notamment) si friands de statistiques 
dans certains domaines, une politique de flou et 
d’approximation extrêmement critiquable.

Sans perdre de vue ces difficultés, on peut citer 
les ordres de grandeurs des ventes d’armes.
Pour les cinq années 2001-2005, le chiffre total 
du SIPRI est de 130 milliards de dollars.
Selon le congrès US, il est de 160 milliards de 
dollars. 30% du marché est tenu par les Etats-
Unis selon le SIPRI, 35% selon le congrès. La 
concentration du marché est caractérisée de la 
même manière : les six premiers vendeurs font 
78% (SIPRI) ou 82% (congrès) des ventes. Mais 
il faut relever des différences non négligeables :

Le rapport entre les Etats-Unis et la Russie n’est 
pas du tout le même ni entre l’Allemagne et la 
chine. Le Royaume-Uni est nettement dominant 
par rapport à la France selon le congrès 
américain, mais c’est l’inverse selon le SIPRI.
Dans les deux cependant on doit noter que les 
ventes françaises sont sous-estimées puisque 
selon les données communiquées au parlement 
par le ministère de la défense dans son rapport 
annuel, le total des exportations françaises 
sur la période 201-2005 est de 23,7 milliards 
d’euros5. 

Les acheteurs principaux, hors pays de l’OTAN 
et de l’OCDE, sont identifiés : pour la période 
2002-2005, on a, selon le congrès US,  l’Arabie 
Saoudite (19,7 milliards de dollars) puis la 
Chine (7,7), l’Inde (7,5), les Emirats Arabes 
Unis (7,1), l’Egypte (6,5), Israël (4,5), Taïwan 
(4,1), le Pakistan (2,5) la Corée du Sud (2,4) et 
la Malaisie (1,4).

Et la France ?

Il a fallu de longues années pour qu’un peu 
d’information soit disponible pour les citoyens 
français sur les ventes d’armes nationales. Mais 
des progrès réels ont été faits : en 2000, Alain 
Richard, ministre socialiste de la défense a publié 
pour la première fois un rapport au parlement 
sur les exportations d’armes de la France. Cette 
décision a fait grincer bien des dents du côté des 
industriels et des partis de droite (bradage de la 
défense nationale, « révélation de nos secrets », 
etc, etc.), mais trois rapports ont été publiés 
avant que le gouvernement ne change et après 
une période d’hésitation, il a paru difficile aux 
successeurs de revenir en arrière. Il est donc 
maintenant publié tous les ans un document qui 
constitue une référence utile : le rapport donne 
des données rétrospectives sur dix ans pour tous 
les pays du monde des commandes et livraisons 
enregistrées, plus des annexes détaillées sur les 
embargos, sur les déclarations pour le code de 
conduite européen, sur la question des armes 
légères. C’est un des documents les plus détaillés 
des grands pays vendeurs et cela contraste avec 
le secret opaque des années précédentes.
Ce rapport nous indique que sur dix ans (1996-
2005) la France a vendu pour 50,5 milliards 
d’euros d’armement.6 19 milliards au Proche 
et Moyen-Orient, 16 milliards en Asie (dont 9 
à Taïwan), et 8 milliards aux pays de l’Union 
Européenne. Les principaux pays clients 
après Taïwan sont les Emirats Arabes Unis (8 
milliards), l’Arabie Saoudite (7,8), le Pakistan 
(2,1), le Qatar (1,6), la Grèce (1,5), l’Inde (1,4) 
et Singapour (1,3).
De tels montants et de tels clients posent 
évidemment de sérieux problèmes que la 
Seine Alternative présentera dans son prochain 
numéro.

Jean-Paul Hébert

1 http://disarmament2.un.org/UN_REGISTER.NSF
2 SIPRI Yearbook, Armaments and Disarmament and 
international Security , voir http://www.sipri.org/
3 Stockholm International Peace Research Institute
4 conventional arms transferts to developing nations
5 Avec un euro à 1,30 $ cela fait environ 30 milliards 
de dollars
6 Euros constants 2005

Ventes d’armes mondiales 2001-2005 en 
milliards de dollars

selon le 
Congrès 

US

selon le 
SIPRI

Etats-Unis 55 39

Russie 22 40

Royaume-
Uni

22 5 ,5

France 14 12

Allemagne 6 8

Chine 4,5 2

total 
mondial

159 129
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Texte lu lors de l’intervention de la 
chorale’ternative à l’occasion du 
rassemblement devant le Centre de 
Rétention de Oissel le 3 février.
 
Immigrés, 
Déplacés, 
Va-nu-pieds, 
Emigrés, 
Exilés, 
Sans papiers…. 

Va-nu-pieds, les ouvriers agricoles qui fuyaient les 
campagnes déshéritées, 
Emigrés les irlandais chassés par la grande famine, 
Immigrés les paysans du sud-ouest ruinés par le phylloxera 
, partant par villages entiers en argentine, 
Exilés les républicains espagnols fuyant la dictature 
franquiste, 
Déplacés pour la race, pour la couleur, pour la classe 
sociale, 
Sans papiers, tous ceux qui fuyaient et fuient encore les 
pogroms, les guerres, les génocides, les persécutions, les 
fanatismes… 

On part pour l’eldorado, pour le nouveau monde, pour le 
paradis terrestre. 
On quitte son chez soi, son pays, ses amis. Pas parce qu’on 
n’aime pas ses amis, son pays, son chez soi. Mais parce 
qu’on n’aime pas la guerre, la maladie, la misère. Il n’y a 
pas de raison pour que ce soit toujours les mêmes miséreux 
qui supportent toute la misère du monde. 
Alors, on fuit la nuit pour aller vers les vitrines éclairées, 
vers la lumière, vers le rêve occidental. 
Un rêve aujourd’hui mondialisé où les paysans chinois 
essaient d’entrer à Hong Kong, à Macao ou à Singapour. 
Où les chômeurs mexicains risquent leurs vies sur les 
clôtures électriques qui bordent les Etats-Unis, où on part 
de Mauritanie dans des barques surchargées en espérant 
aborder en Europe. 
Mais quand on rouvre les yeux, on voit le rêve. Le rêve 
accidenté. Cassé dans l’inexistence, dans le fantomatique, 
dans la négation. Pas de papiers, pas d’existence. Pas de 
papiers, pas de logement. Pas de papiers, pas de contrat 
de travail. Pas de papiers, pas de repos. Toujours dans 
l’inquiétude. Toujours dans le qui-vive. Parfois dans le qui-
meurt. Quand pour vous faire taire dans l’avion, on vous 
étouffe sous un oreiller. 

Prisonniers des lois, des règlements, des circulaires, des 
jurisprudences. 
Promis à l’expulsion comme boucs émissaires des 
diffi cultés du temps présent. Promis à l’expulsion comme si 

ça résolvait quelque chose. Promis à l’expulsion 
comme si nous n’étions pas la même 

chair, le même sang. 
Sans papiers ! Ce n’est pas cent 
papiers qu’il faut, mais mille 
papiers, dix mille papiers pour 
tous ceux qui veulent vivre 

libres et exister. 

LaSeine
Alternative

L e s  a l t e r n a t i f s  s u r  l e  w e b :  

comme si nous n’étions pas la même 
chair, le même sang. 

Sans papiers ! Ce n’est pas cent 
papiers qu’il faut, mais mille 
papiers, dix mille papiers pour 
tous ceux qui veulent vivre 

libres et exister. 

6ème rencontre des chorales révolutionnaires
oyez oyez braves gens, 
chanteurs, gueuleurs, aboyeurs,
bardes, aèdes, trouvères et troubadours,
ménestrels et croque-notes,
vous tous les canailles, les racailles qui braillent,
les rouspéteurs, les tonitruants, les vociférants,
vous qui donnez de la voix
pour protester, revendiquer, fulminer et rugir de colère.

notez bien sur vos agendas que la 6ème rencontre des chorales révolutionnaires
aura lieu cette année du 29 juillet au 4 août
à Saint-Amant-Roche-Savine,
sous l’égide de la compagnie Jolie môme
il y a aura environ cent cinquante choristes venus des six coins de 
l’hexagone

l’ambiance est torride
(c’est bourré de gauchistes divers, de trotskistes de diverses 
obédiences, d’autogestionnaires, de libertaires,)
mais on chante toute la journée et 
le soir pour se détendre, on 
rechante.
alors si le cœur vous en dit
vous prenez contact :
hebert@ehess.fr
(discrétion asurée) Ours, Colette, Lolo, 

Pierre, Hector, Arsène Altéré, 
Benoit, Soeur Clothilde des

Kerguelen, Jean-Paul.
Merci à Gelluck et Franquin


