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Le premier tour approche, les 
élections présidentielles sont loin 
de passer inaperçues, ce que 
subit la population ne passe pas 
non plus inaperçu : répression, 
chômage, précarité, inégalité, 
discrimination… la liste est 
tristement longue.
A quelques semaines de 
l’échéance électorale, les 
discussions autour de nous sont 
loin d’être superfi cielles, les 
bonnes questions sont souvent 
posées, les débats partent au 
quart de tour, les grèves et les 
manifestations s’enchaînent. 
Toutes ces réactions montrent 
un rejet clair de cette société 
violente et injuste que les 
quelques puissants et riches nous 
imposent.
Comment qualifi er ces prises de 
conscience et les engagements 
politiques que nous voyons autour 
de nous ? Ce sont à différents 
degrés des actes de résistances. 
Ces femmes et hommes le sont 
donc tous plus ou moins mais ils 
le sont : des résistants à l’ultra-
néo-capitalo-libéralisme.
Que proposons nous, quelles 
réponses apportons nous ? Bien 
sûr ce que nous voulons rendre 
possible, nos valeurs humanistes, 
féministes, autogestionnaires, 
écologistes et altermondialistes. 
Et en ce moment, nous proposons 
de voter pour le candidat que 
nous soutenons : José Bové.
Croyons nous que la mascarade 
des élections présidentielles 
change fondamentalement les 
choses ? Non.

Le démarrage offi ciel des 
campagnes est il pour nous 
une ouverture de la chasse 
au bulletins de vote à coup de 
marketing politique ? Non plus.
Alors à quoi bon voter et faire 
campagne pour un « petit » 
candidat ? Le vote n’est pas le 
seul moyen d’expression, surtout 
dans notre pseudo-démocratie, 
mais il est un moyen d’expression 
tout de même, ne nous gênons 
pas pour l’utiliser.
Le candidat Bové se dit porte 
parole ? Alors la tribune qu’offre 
sa campagne est un moyen de 
diffusion d’idées qui nous est 
ouvert.
Est-ce vraiment éviter le pire que 
de voter « utile » ? Non, car le 
programme du PS comme celui 
de l’UMP ne propose pas de 
réelle alternative au libéralisme, 
fut il social libéral. Même un vote 
« utile » motivé par la peur de 
Sarko est une caution apportée au 
système, et nous serons toujours 
confrontés aux mêmes attaques 
du capitalisme prédateur, nous 
devrons continuer à lutter contre 
la logique du profi t.

La division des candidats anti 
libéraux est pour nous une 
déception, parce que notre projet 
est de construire un outil politique 
rassemblant divers courants tous 
convergeants contre le libéralisme 
et ce qu’il engendre. C’est dans 
ce sens que nous avons choisi 
un candidat soutenu par diverses 
forces politiques (militants PCF, 
LCR, écolos, militants syndicaux 

et associatifs), pour nous le vote 
Bové rappelle qu’il faut continuer 
nos efforts pour la construction 
d’une nouvelle organisation 
politique unitaire et effi cace.
Si nous prétendons représenter 
un électorat, notre responsabilité 
est de ne pas tomber dans le 
panneau de la discorde, de ne 
pas nous déchirer, nous ne ferions 
qu’accentuer le découragement, 
l’écœurement de toute cette 
population qui se sent oubliée 
par la politique. Nous savons 
être unis « contre », prouvons 
que nous pouvons être unis 
« pour » et c’est ce « pour » qu’il 
nous faut trouver collectivement 
en recréant le lien populaire, en 
réappropriant la politique à ceux 
qui en sont exclus.

Restons ouverts, nous sommes 
plusieurs et c’est tant mieux.

OuverturesOuvertures
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La malédiction des sous-marins

Interrogée par un journaliste, Ségolène Royal 
s´était trompée sur le nombre de sous-marins 
nucléaire français. Interrogé plus tard par le même 
journaliste, Nicolas Sarkozy s´était également 
trompé. Et voici que l´équipe municipale UMP de 
Madame Guégot, maire de Mont-Saint-Aignan se met 
de la partie : dans le bulletin d´informations 
municipales, ces élus font paraître une tribune dans 
laquelle ils prennent sévèrement à partie madame 
Royal (traitée de « cruche » sic) à ce sujet et, 
faisant la leçon à la candidate, ils lui apprennent 
(et à nous aussi) que « la France possède quatre 
sous-marins nucléaires » (BIM N°214, page 30).
Hélas pour les « élus de la majorité 
municipale » ce n´est pas quatre sous-
marins nucléaires que possède la France mais 
dix : Rubis (lancé en 1979), Saphir (1981), 
L´infl exible (1982), Casabianca (1984), Emeraude 
(1986), Améthyste (1988), Perle (1990), Le 
triomphant (1997), Le Téméraire (1999), le 
Vigilant (2004), comme on peut le vérifi er par 
exemple sur le site du ministère de la défense.
Ils se trompent, mais ils ne nous tromperont 
pas. La morgue et l’arrogance qui est leur 
attitude naturelle sont pitoyables et ridicules.
Avant de moucher le voisin, on vérifi e 
qu’on n’est pas soi-même morveux.

Les Alternatifs, groupe de Mont-Saint-Aignan.
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EN VRAC...
Pauvre petit actionnaire 

riche.
Pauvre petit actionnaire 

riche.
Pauvre petit actionnaire 

A quoi ça sert les profi ts ? ça peut servir 
à augmenter les travailleurs, mais depuis 
vingt cinq ans ce n’est pas la tendance. 

ça sert aussi à fi nancer les investissements 
nouveaux  pour que l’entreprise ne périclite 
pas. Et puis c’est employé enfi n à verser des 
dividendes aux actionnaires. 
Et là, si j’en crois les cabinets Thomson 
Financial et Markit group (Les Echos du 21 
février 2007), les actionnaires n’ont pas à 
se plaindre. On les choit, on les chouchoute, 
on les bichonne : ces spécialistes ont 
calculé l’évolution des profi ts des fi rmes du 
CAC 40 pour les années 2005 et 2006 et une 
prévision pour 2007. Ils ont aussi calculé 
l’évolution des dividendes versés. Et ça 
donne ce résultat sidérant : en trois ans 
les profi ts auront augmenté de 27% et les 
dividendes auront augmenté de … 97% (presque 
doublé).
Quand je pense que si on ose suggérer 
d’augmenter les alaires, ils crient à la 
ruine probable de la maison…

Arsène Altéré

C’est ma fraude, c’est ma C’est ma fraude, c’est ma 
très grande fraude.

Il y a donc un jeune homme qui a fraudé Il y a donc un jeune homme qui a fraudé 
dans le RER à la gare du nord et qui dans le RER à la gare du nord et qui 
s’est fait pincer. C’est pas bien de 
frauder, dans les transports en commun 
ou ailleurs, surtout quand il y a des 
contrôleurs...
C’est moins dangereux de frauder quand 
il n’y a pas de contrôleurs : ainsi 
selon le rapport 2007 du conseil des 
prélèvements obligatoires, c’est environ 
75 milliards d’euros de cotisations 
sociales qui ne sont jamais contrôlées, 
faute de contrôleurs : plus précisément 
les cotisations d’assurance-chômage et 
celles de retraite complémentaire ne 
font jamais l’objet de contrôle... Et on 
apprend aussi que la seule fraude fi scale 
est évaluée à 26 milliards d’euros. 
Encore ce chiffre est-il considéré comme 
minimum par d’autres analystes... Comme 
quoi, il y a fraude et fraude.

Hector

33 ans d’aide au 
développement

22,7 milliards de dollars : c’est le 
montant de l’aide au développement 
qu’ont versé les Etats-Unis pour 
l’année 2006, en recul de 4 milliards 
de dollars sur l’année 2005. C’est 
pas bien d’avoir diminué leur aide 
au développement me direz-vous, ils 
auraient pu faire un effort.
Eh oh, attention ne vous emballez pas, 
ils ont des frais les Etats-Unis : faire 
la guerre c’est pas donné à  l’heure 
actuelle. Tenez rien que la guerre 
en Irak de 2003 à 2008 ça fait une 
facture de 532 milliards de dollars. 
Si vous rajoutez leurs dépenses pour 
la « guerre contre le terrorisme » 
vous arrivez à un montant  de 746 
milliards de dollars (33 ans d’aide 
au développement). Ils ne peuvent pas 
tout faire, mettez-vous à leur place. 
Ils ont commencé par ce qu’ils savent 
le mieux. L’aide au développement ça 
viendra après.

Sœur Clotilde des Kerguelen
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Élection

Le 22 avril prochain, ce sera la deuxième fois que Le 22 avril prochain, ce sera la deuxième fois que 
les électeurs du Havre utiliseront une machine à 
voter. C’est en effet à l’occasion du referendum sur 
le traité établissant une constitution pour l’Europe 
que la ville du Havre a équipé ses bureaux de vote 
d’urnes électroniques. En fait, des essais de vote 
électronique ont eu lieu en France dès le début des 
années 2000, Le Havre a réalisé les siens lors des 
cantonales de 2001.
Le terme de « vote électronique » regroupe en fait 
trois pratiques :
- l’utilisation d’urnes électroniques dans 
les bureaux de vote,
- le vote à distance à partir d’un 
ordinateur personnel via Internet
- et une méthode intermédiaire consistant 
à placer des urnes électroniques reliées à des 
serveurs centraux dans des bureaux de vote ou 
même dans des lieux publics. L’identifi cation et 
l’émargement de l’électeur est alors réalisé par la 
machine.
Dans tous les cas l’objectif avoué est de 
dématérialiser le bulletin de vote afi n de simplifi er 
les opérations de vote (pour l’électeur mais aussi 
– et surtout ? – pour les municipalités). 

Kiosques électroniques 
& vote par internet
Il y a eu en France peu d’expériences de kiosques 
électroniques (des urnes gérant l’identifi cation et 
l’émargement en plus du vote). Pour l’instant, les 
seules expériences de votes ayant valeurs légales 
se sont déroulées à Orsay et dans les universités 
de Lyon 2 et de Nantes lors d’élections étudiantes. 
Ces expériences ont pour but, à terme, de permettre 
à l’électeur de voter de chez lui par internet. 
Le vote à distance peut être assimilé à un vote 
par correspondance, il suit les mêmes règles 
quant aux dates d’ouverture et de fermeture de 
scrutin. Plusieurs expériences de vote entièrement 
dématérialisé ont déjà été réalisées : élections 
aux barreaux de Paris et Lyon en 2004 et 2005, 
élections des membres de la chambre de commerce 
et d’industrie de Paris, Grenoble, Bordeaux, Nice 
et Alençon en 2004. Mais l’expérience la plus 
signifi cative concerne l’élection des représentants 
à l’Assemblée des Français de l’Étranger. Ainsi, 
en 2003, les Français installés aux États-Unis  
pouvaient voter par Internet. En 2006, ce sont les 
Français d’Europe, d’Asie et Océanie qui pouvait 
le faire. 

Les urnes électroniques
Alors que les kiosques électroniques et le vote 

par Internet semblent marquer 
le pas, l’utilisation des urnes 
électroniques dans les bureaux 

de vote a plutôt tendance à se généraliser. Les 
machines à voter sont en réalité autorisées par le 
code électoral depuis 1969. La loi a été modifi ée 
en 1989, 2004 puis 2005 pour arriver à sa version 
actuelle : seules les communes de plus de 3500 
habitants (après autorisation du préfet) peuvent 
utiliser les machines à voter. 
Les premiers tests d’urnes électroniques ont 
été réalisés à partir de l’an 2000, cependant 
jusqu’en 2004 il s’agissait alors de votes réalisés 
en parallèle du vote papier traditionnel. Brest a 
été la première ville à utiliser « pour de vrai » 
les machines à voter lors des 
élections régionales et cantonales 
de 2004. Le développement 
des urnes électroniques se fait 
ensuite à grande vitesse : pour les 
présidentielles de 2007, ce devrait 
être entre 1,4 et 1,7 millions 
d’électeurs qui seront concernés, 
ce qui pourrait représenter plus 
de 5% des suffrages exprimés. 
Nous sommes désormais loin des 
petits tests non signifi catifs.

Les avantages
Mais quels sont donc les avantages du vote 
électronique qui ont permis un tel engouement ? 
Pour cela, contentons nous d’être de gentils 
citoyens et écoutons ce que nous disent nos 
mairies. Les arguments serinés sont tous à peu 
près les mêmes :
> plus de bulletins papiers, on réalise ainsi 
une économie en termes fi nanciers mais aussi en 
terme écologique. Par exemple, pour le Havre, 
cela représentait 1m3 de bulletins par candidats et 
cela monte à 6 tonnes pour les présidentielles de 
2007 pour la Seine-Maritime. 
> La rapidité du dépouillement et la 
suppression des erreurs liées au scrutin sur support 
papier. Grâce à la machine le résultat du scrutin 
est immédiat, il suffi t d’appuyer sur un bouton. En 
plus le résultat est réputé sans erreur.
> Plus besoin de scrutateurs. Les 
mairies ont de plus en plus de mal à trouver des 
scrutateurs. Lorsqu’elles n’en trouvent pas, elles 
doivent rémunérer des agents de la mairie pour 
tenir ce rôle. Avec les machines le problème est 
résolu de manière radicale.
> Les machines sont adaptées aux 
personnes handicapées, ce qui n’est pas le cas des 
scrutins sur support papier : pas de bulletins en 
braille, isoloirs parfois mal adaptés aux fauteuils 
roulants.
> Pour les kiosques électroniques et le 
vote par Internet l’électeur a en plus l’avantage 
de pouvoir voter là ou il se trouve. Il n’est plus 
obligé de se déplacer dans un bureau de vote 
précis. Tu pourras ainsi, chanceux lecteur, partir 

en vacances pendant un scrutin et voter quand 
même. Par contre, fi ni les petites entrevues avec 
ton gendarme – policier – préféré pour établir une 
procuration.
> Dernier point, et non des moindres, le 
vote électronique est sensé diminuer l’abstention 
et le désintérêt des citoyens pour les scrutins (je 
ne vois pas trop comment cela est sensé rendre 
la politique plus attractive, à part l’attrait de la 
nouveauté).

À quand les urnes électroniques intelligentes ?

Quelques petits 
inconvénients d’ordre 
technique
Maintenant que nous connaissons tous les 
bienfaits du vote électronique, il est vrai qu’on 
ne voit pas pourquoi on s’en priverait. Et pourtant 
en feuilletant un peu la presse écrite ou en deux 
minutes de recherches sur Internet on trouve 
quelques fâcheux1 pour critiquer ce merveilleux 
outil. Mais qu’ont-ils à nous dire ? Penchons nous 
tout d’abord sur le cas du vote à distance. Nous 
avons dit plus haut que ce type de vote marquait le 
pas. En effet même nos élus ont pris conscience des 
problèmes liés à cette pratique. Il a, bien sûr, pour 
cela fallut un électrochoc : le fi asco du vote par 
Internet des Français à l’étranger en 2006. C’était 
la deuxième fois que des Français à l’étranger 
pouvaient voter par Internet ; on voulait faire de 
ce vote de grande ampleur un galop d’essai pour 
de futures élections nationales. Alors que 525000 
Français résidant à l’étranger pouvaient voter par 
Internet, seuls 14000 électeurs se sont inscrits pour 
utiliser ce moyen de vote à la place du vote par 
correspondance, ce qui représente quand même 
2,7% des électeurs. Nos représentants s’attendaient 
à mieux ! Offi ciellement ce sont les modalités 
d’inscription trop compliquées et les lettres 
explicatives trop confuses qui sont à l’origine de 

e-Vote or not e-Vote ?e-Vote or not e-Vote ?
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cet échec. Nos représentants oublient souvent de 
préciser que la crainte de fraude était réelle. Ainsi 
les deux associations des Français à l’étranger 
les plus représentatives ont demandé un audit 
du système de vote. Les deux rapports émettent 
de sérieuses réserves quant à ce type de scrutin. 
Par exemple, F. Pellegrini, l’expert mandaté par 
l’ADFE-FdM conclut son rapport d’observations2 
par : « En tout état de cause, je ne pense pas 
que la sincérité d’un scrutin dématérialisé tel 
que celui-ci puisse être garantie, ni par eux [les 
assesseurs], ni par moi, ni par quiconque ».
La CNIL3 note que de nombreux pays sont 
aujourd’hui plus hésitants en matière de vote à 
distance en raison de l’immaturité des technologies. 
Elle remarque tout de même que ce n’est pas là le 
seul problème. En effet, outre les inconvénients 
qui sont communs aux urnes électroniques et 
que nous détaillerons plus loin, le vote à distance 
pose d’autres questions d’ordre démocratique. 
Comment assurer, par exemple, que le vote 
demeure indépendant ? Comment empêcher le 
vote familial, la cœrcition ou la vente de voix. 
On peut même penser que le rituel consistant à se 
déplacer dans un bureau de vote permet d’avoir un 
ultime moment de réfl exion.
Le manque de sécurité lié aux communications 
via les réseaux ne concerne pas uniquement le 
vote à distance. Les kiosques électroniques sont 
également concernés puisqu’il s’agit d’ordinateurs 
faisant tourner une application de vote reliée 
à Internet. Mais même les urnes électroniques 
sont concernées puisqu’à la clôture du scrutin les 
résultats peuvent être centralisés électroniquement 
via un réseau. Des expériences ont même 
été menées par SMS alors que ce réseau est 
notoirement connu pour être non fi able.
Malheureusement la fi abilité des réseaux n’est pas 
la seule à pouvoir remettre en cause la sincérité 
du résultat du scrutin. La fi abilité des machines 
est elle aussi sujette à caution. Parmi les quatre 
machines agréées en France, deux au moins ont 
donné lieu à des incidents dans une dizaine de 
pays. Ainsi, au Québec en novembre 2005, près de 
45000 votes ont été enregistrés par erreur à deux 
reprises. En Belgique, c’est une erreur de 4096 
voix qui s’est produite. L’explication offi cielle 
étant la modifi cation de la mémoire du PC par 
une gerbe de rayons cosmiques. Je te vois déjà 
esquisser un sourire, ami lecteur ; mais en fait 
c’est plutôt effrayant car de deux choses l’une : 
soit les machines à voter ne sont réellement pas 
protégées de ce type d’erreurs et alors rien ne nous 
prouve que la prochaine fois on détectera l’erreur, 
soit elles sont protégées mais il s’agit alors d’un 
bogue logiciel qui n’a pas été détecté et qui peut 
se reproduire... Cet exemple soulève le problème 
de la fi abilité des composants des machines mais 
aussi des logiciels utilisés. Le grand nombre et la 
complexité des composants électroniques rendent 
diffi cile l’audit de tels systèmes. De même, la 
partie logicielle est elle aussi diffi cile à expertiser. 
L’ensemble du « soft » équipant les machines est 
composé de plusieurs dizaines de millier de ligne 
de code. Un bogue logiciel a bien causé le crash 

d’un airbus et l’explosion d’une fusée Ariane, 
et ce malgré toutes les vérifi cations effectuées 
sur ces logiciels ultra sensibles ; alors, pourquoi 
douter qu’un bogue ait pu échapper aux différents 
programmeurs chargés de vérifi er les logiciels des 
machines de vote. Surtout lorsqu’on sait que la 
totalité du code des logiciels n’a pas toujours été 
fournie aux experts chargés de se prononcer sur 
la fi abilité des machines. La CNIL recommande 
pourtant que « le code source des logiciels utilisés 
par le système de vote électronique devrait être 
accessible sans restriction4 ».
 Ces considérations ont amené l’Irlande a 
abandonner son projet de vote électronique utilisant 
des machines Nedap pour les européennes de 2004 
alors qu’elle avait déjà acheté 7500 machines pour 
un investissement de 50 millions d’euros.
Outre ces problèmes de fi abilité matérielle, il faut 
aussi prendre en compte le facteur humain. En 
effet alors qu’avec le scrutin papier et ses cohortes 
d’assesseurs et de scrutateurs la fraude ne peut être 
que sporadique, l’urne électronique peut permettre 
une fraude massive. Ainsi, par exemple, les urnes 
sont scellées avant le scrutin mais comme se sont 
généralement les mairies qui ont en charge cette 
manipulation, rien n’empêche une personne mal 
intentionnée de la mairie (disons, au hasard, un 
maire) de modifi er la machine avant de sceller 
celle-ci. Certaines machines proposent de fournir 
aux assesseurs un code attestant que le logiciel n’a 
pas été modifi é. Ce dispositif est complètement 
inutile car comme c’est le logiciel lui-même qui 
fournit ce code, si on place un virus alors celui-
ci peut très bien fournir également ce code de 
façon artifi cielle. Ainsi des chercheurs américains 
de l’université de Princeton ont montrés qu’on 
pouvait insérer un virus indétectable en quelques 
minutes dans une machine à voter Diebold5. 
D’après Edward W. Felten, l’un des auteurs 
de l’étude, la machine Diebold, non utilisée en 
France mais leader sur le marché Américain, 
présente les mêmes faiblesses que la machine 
proposée par Nedap. Et C. Enguehard, chercheuse 
en informatique au CNRS de conclure « je vous 
assure qu’avec ce système, un maire un peu malin 
pourrait se faire réélire à vie6 ».

Et ces fameux avantages 
alors ?
Mais oublions pour un moment ces problèmes de 
fi abilité du matériel et revenons aux avantages cités 
par nos édiles. Les machines à voter permettraient 
de faire des économies. La ville du Havre nous 
assure ainsi que l’investissement consenti sera 
amorti sur 3 ans (5 scrutins à partir du referendum 
sur la constitution européenne). On peut s’étonner 
de la grande disparité dans l’évaluation de la 
durée de l’amortissement selon les mairies (entre 
2 et 18 scrutins) mais l’étonnement deviendra 
abasourdissement lorsqu’on saura que la Belgique 
(qui a commencé les expériences de vote 
électronique dès 1991) a estimé le coût réel du 
vote électronique à trois fois le prix du vote papier. 
Le coût est plus important à l’investissement mais 
aussi en frais d’utilisation. Il reste :

> le bénéfi ce écologique en supposant 
que le bilan fabrication-recyclage est en faveur des 
machines électroniques plutôt que du papier,
> l’accès aux handicapés même si en fait il 
s’agit d’une obligation de la loi et que pourtant de 
nombreux bureaux de votes restent inaccessibles 
aux personnes en fauteuils roulants,
> besoin de moins d’assesseurs et plus 
besoin de scrutateurs.
Ce dernier point est-il vraiment un avantage ? Le 
fait qu’il y ait moins d’assesseurs signifi e qu’il y 
a aussi moins de bureaux de vote (ainsi au Havre, 
on est passé de 144 à 129 bureaux). Même lorsque 
les regroupements se font au sein d’un même 
bâtiment, les urnes électroniques ne permettant pas 
de voter plus vite, cela augmente les fi les d’attente. 
Enfi n l’absence de scrutateurs soulève ce qui est à 
mon sens le plus grand défaut du vote électronique. 
Ce n’est plus le peuple qui se compte mais des 
machines. Ainsi la transparence disparaît au profi t 
d’une confi ance aveugle à des chiffres affi chés 
sur un écran. Le pouvoir de contrôle du peuple 
est transféré aux experts chargés de vérifi er les 
machines. Et encore, en théorie, car nous avons vu 
que cette tâche de vérifi cation est quasi impossible. 
Certains nous annoncent une technocratie, mais je 
crains que cela soit pire : nous nous tournons plutôt 
vers ce qu’on pourrait appeler une mécanocratie. 

1 Entre autres, un petit tour sur http://www.recul-
democratique.org/ peut être très instructif.
2 Rapport d’observations établi par François 
Pellegrini, maître de conférences en informatique 
à l’ENSEIRB, expert mandaté par l’association 
représentative : Association Démocratique 
des Français de l’Étranger – Français du 
Monde afi n d’auditer le déroulement du vote 
par correspondance électronique des électeurs 
inscrits sur les liste électorales consulaires des 
circonscriptions électorales d’Europe, d’Asie et 
Levant pour les élections de 2006 à l’Assemblée 
des Français à l’Étranger.
3 Commission nationale de l’informatique et des 
libertés. Créée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fi chiers et aux 
libertés, la CNIL est une autorité administrative 
indépendante chargée de veiller à la protection des 
données personnelles.
4 Délibération n°03-036 du 1er juillet 2003 portant er juillet 2003 portant er

adoption d’une recommandation relative à la 
sécurité des systèmes de vote électronique.
5 Security Analysis of the Diebold AccuVote-
TS Voting Machine ; Ariel J. Feldman, J. Alex 
Halderman, and Edward W. Felten, Center 
For Information Technology Policy, Princeton 
University. http://itpolicy.princeton.edu/voting/
6 Extrait de l’article « Inquiétantes machines 
à voter : plus d’1,4 million d’électeurs 
concernés », paru sur Marianne 2007.info. http:
//www.marianne2007.info/Inquietantes-machines-
a-voter-plus-d-1,4-million-d-electeurs-concernes_
a935.html
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24 janvier 2007 : 
Communiqué de 
presse du groupe 
EDF
« Le Conseil d’Administration d’EDF, réuni 
le 23 janvier 2007, a autorisé la signature avec 
AREVA du contrat de fourniture de la chaudière 
du futur EPR de Flamanville (Manche).
Il s’agit du dernier des grands contrats 
passés pour la construction du réacteur EPR 
«Flamanville 3 », après l’attribution, en août 
dernier, du génie civil principal à Bouygues 
et de la réalisation de la salle des machines à 
Alstom. Ce chantier représente au total près 
de 150 contrats susceptibles d’être attribués 
à de grands groupes internationaux et à des 
entreprises régionales. […] »

17 mars 2007 : 
Manifestation 
anti EPR

Les deux cars prévus par le réseau sortir du 
nucléaire sont partis quasiment pleins pour aller 
à Rennes. Nous étions 6 alters de la fédération 
76 avec la sympathique alteromobile-toute-
manifestation remplie de tracts et d’autocollants, 
et nous avons joyeusement rejoint le cortège 
des alternatifs bretons (Quimper, Vannes, St 
Nazaire, Nantes et Rennes) défi lant derrière 
l’UDB (Union Démocratique Bretonne). On 

a distribué tout le stock, on n’a pas faibli 
du slogan et on en a profi té au passage 
pour amuser la galerie et bien se marrer.
C’était une grosse manifestation d’environ 
40 000 personnes, militant-e-s et simples 
citoyen-ne-s, beaucoup de jeunes et un panel 
de forces politiques : Alternative Libertaire, 
l’UDB, les Verts, la LCR et nombreux membres 
des comités uni-e-s avec Bové. Une journée 
plus que réussie aussi au niveau national : 8 
000 manifestants à Lyon, 5 000 à Toulouse, 
5 000 à Strasbourg, 4 000 à Lille… un succès 
incontestable, vive le Réseau sortir du nuc’ !
Cette mobilisation a permis une bonne 

diffusion de l’idée qu’il existe des alternatives 
au nucléaire dangereusement polluant, des 
alternatives énergétiques bien plus créatrices 
d’emploi qu’un réacteur EPR, réellement 
effi caces, des énergies durables, renouvelables 
et respectueuses de l’environnement.
Comme pour bien d’autres luttes auxquelles 
nous participons, nous revoilà devant une 
volonté politique gouvernementale qui ne 
dirige plus, soumise et acquise aux intérêts 
de la classe dominante dont elle fait partie.
Nous savons que l’énergie nucléaire n’est 
une solution ni pour notre planète ni pour nos 
enfants, affi rmer le contraire est irresponsable.
Il faut non seulement annuler tout projet de 
construction de réacteur EPR, à Flamanville 
en Normandie ou ailleurs, mais aussi mettre 
en place une politique ambitieuse de maîtrise et 
de développement des énergies renouvelables. 
Cela ne se fera qu’en continuant à s’opposer 
activement au nucléaire, en continuant à 
proposer une autre énergie et à convaincre 
qu’elle est réalisable.

Petit Scarabée.

Eclairés un jour, 
irradiés toujours !
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Pour commencer, une mise au point de 
vocabulaire : non les bio carburants 
ne sont pas bio ! Ils sont en général le 
résultat d’une agriculture intensive et 
productiviste et polluante : on préfère 
donc parler d’agrocarburants !

Pourquoi les 
agrocarburants ?

Dans le cadre de la signature des accords de 
Kyoto visant à ramener les émissions de gaz à 
effet de serre à leur niveau de 1990, le Parlement 
Européen et le Conseil Européen obligent les 
états membres à incorporer à l’horizon 2010 
5,75 % d’agrocarburants en valeur énergétique 
dans l’essence et le gasoil.
L’objectif écologique  L’objectif écologique  
Le principe est que les plantes prélèvent du 
CO2 dans l’air pour fonctionner. La combustion 
des produits végétaux (huiles) dans les moteurs 
réémet ensuite ce CO2 dans l’atmosphère : la 
boucle est bouclée et il n’y a pas d’augmentation 
globale de CO2 dans l’air. L’effet de serre lié 
aux véhicules est ainsi partiellement enrayé.
L’objectif économique L’objectif économique 
Avec la hausse spectaculaire du cours du baril 
de pétrole observé ces dernières années, un 
deuxième objectif est venu compléter voire 
supplanter le premier : avec les agrocarburants, 
nous allions pouvoir réduire la dépendance 
énergétique de l’Europe par rapport au pétrole 
et économiser des devises.

Encore faut-il s’assurer que ces nouveaux 
carburants apportent une réponse satisfaisante 
aux objectifs visés !

D’où viennent les
agrocarburants ?

Les agrocarburants sont produits à partir de 
différents végétaux qui sont transformés selon 

Page 8
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On distingue principalement : l’éthanol (de 
canne à sucre, de blé ou de betterave), l’huile 
de colza et l’ester d’huile de colza (dont le nom 
commercial est diester).

Les différences entre les 
agrocarburants

En France, c’est l’étude A.D.E.M.E – D.I.R.E.M 
« Bilans énergétiques et gaz à effet de serre des 
fi lières de production de biocarburant 
» de novembre 2002, confi ée au 
bureau d’étude privé Ecobilan de la 
société Pricewaterhouse Coopers, 
qui fait référence et qui a permis aux 
autorités de prendre des décisions sur 
l’utilisation des différents produits 
agricoles selon leur effi cacité 
énergétique et leur impact sur l’effet 
de serre.

Mais un autre groupe de travail 
constitué autour de l’association 
EDEN pointe des anomalies ou 
des approximations qui faussent 
la réalité des chiffres. En effet, 
pour pouvoir comparer et mesurer 
l’effi cacité énergétique, il est 
nécessaire de prendre en compte tous 
les paramètres : culture des plantes, 
engrais,  transport des matières 
premières, transformation, transports 
jusqu’à l’usager fi nal, etc. Il semble 
que l’étude privée Ecobilan sous-
estime certains de ces paramètres qui font ainsi 
chuter le bénéfi ce écologique et énergétique que 
l’on obtient en utilisant des agrocarburants. 

Estimation des coûts 
énergétiques. (Source : EDEN)

L’effi cacité énergétique est le rapport entre 
l’énergie restituée par l’agrocarburant après 
sa combustion totale et l’énergie primaire non 
renouvelable mise en oeuvre pour le produire  
(on parle en équivalent CO2)
Il est très important de tenir compte de la 
valorisation des coproduits (ce qui reste une 
fois produit l’agrocarburant) en alimentation 
animale. S’il n’y a pas cette valorisation, la 
substitution des carburants d’origine pétrolière 
par des agrocarburants ne diminue que peu ou 
pas les émissions de gaz à effet de serre.
L’éthanol de canne à sucre est le seul éthanol 
qui présente des bilans satisfaisants : forte 
effi cacité énergétique de la culture implantée 
pour au moins 6 ans, récolte manuelle, et 
surtout utilisation de la bagasse (résidus) en 
cogénération fournissant à la fois la vapeur 
et l’électricité nécessaire, avec un surplus qui 
représente 3% de la consommation d’électricité 
du Brésil. Le problème est que la canne ne 
pousse pas sous n’importe quelle latitude et 
n’est donc disponible que dans certains pays 
comme le Brésil.

LES AGROCARBURANTSLES AGROCARBURANTS

AGROCARBURANT

Coût énergétique 
global pour produire 
un méga joule 
d’agrocarburant en 
équivalence CO2

Ethanol de blé 47g eq CO²/MJ

Ethanol de betterave 59g éq CO²/MJ

Huile végétale de 
colza

4 à 10,5g éq CO²/MJ

Ester d’huile de colza 
(diester)

25,8 g éq CO²/MJ

Ethanol de canne à 
sucre

20.7 à 24.1 éq CO²/MJ

essence 85.9 éq CO²/MJ

gasoil 79.3 éq CO²/MJ
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bénéfi cient d’un dégrèvement partiel à leur 
profi t de la TIC (ex TIPP) qui s’applique sur le 
prix de l’agrocarburant payé à la pompe par le 

pétrolière. Il ne faut donc pas négliger ce coût 

Autres limites des 
agrocarburants :
concurrence avec les cultures alimentaires et 
débouché pour les coproduits  dans le monde…

Nous disposons aujourd’hui, pour nourrir chacun 
des 6 milliards de Terriens, de 0,4 Ha de surface 
agricole utile, et déjà 850 millions de personnes 
souffrent de la faim.
En 2050, selon la FAO, il ne restera qu’à peine 
0,2 Ha pour chacun des 9 milliards d’habitants 
que la Terre comptera alors (sans préjuger de 
l’effet du changement climatique sur les aires 
de cultures). Dans ce contexte, nourrir la totalité 
des habitants de la planète relèvera de la gageure 
(sauf si l’ensemble de la population adopte une 
alimentation végétarienne) et la totalité des 
surfaces cultivables devront être consacrées à la 
production alimentaire.
Les productivités des différents agrocarburants 
sont nettement différentes si l’on tient compte 
de l’économie de surface cultivée que représente 
l’utilisation des  coproduits (ex : tourteau de 
colza pour l’alimentation animale).

… et en France

Nous consommons en France chaque année 48 
millions de TEP (tonnes équivalent pétrole) de 
carburant pour le transport routier. La surface 

agricole utile de la France est d’environ 25 
millions d’hectares, dont 17 millions de 
terre labourables… Déjà l’objectif d’assurer 
l’autonomie énergétique de l’agriculture qui 
consomme chaque  année 2 millions de TEP 
de fuel domestique pour ses tracteurs et engins 
automoteurs nécessiterait la culture de 3 
millions d’hectares de colza, soit le double de la  
surface consacrée à cette culture aujourd’hui, et 
générerait la production de 6 millions de tonnes 
de tourteau de colza, qu’il faudra écouler…

Le futur : les 
agrocarburants de 
deuxième génération.

Deux fi lières sont à l’étude :
- la voie thermochimique, qui consiste d’abord à 
gazéifi er les plantes, puis à utiliser 
les gaz obtenus pour synthétiser 
des biofuels. 
- La voie biochimique humide 
qui consiste à obtenir de l’éthanol 
par fermentation directe de la 
cellulose.
Cependant, aucune étude chiffrée 
ne permet à ce jour d’établir que 
ces procédés, qui ont l’avantage 
d’utiliser toutes les formes de 
biomasse (bois, déchets…), 
offrent des perspectives 
nettement plus intéressantes que 
les agrocarburants de première 
génération. 
D’autres procédés sont testés 
comme l’utilisation de micro 
algues baignant dans un milieu 
enrichi en CO² et oxydes d’azote.

Conclusion.

Nous disposons chaque année d’un peu moins 
de surface agricole pour nourrir une population 
mondiale en augmentation. Les hauts niveaux de 
rendement obtenus par l’agriculture industrielle 
sont le fait d’une utilisation massive d’énergie 
fossile, qui va devenir chère, et d’engrais, 
notamment les phosphates, dont les réserves 
mondiales seront épuisées dans trois décennies.
Un automobiliste qui parcourt chaque année 15 
000 kilomètres avec un véhicule consommant 6 
litres d’essence, soit 9 litres d’éthanol environ, 
pour 100 km, utilisera chaque année pour ces 
déplacements de quoi nourrir toute l’année neuf 
personnes à partir de blé…

Aujourd’hui, l’urgence est de :
- Réduire notre demande de transports routiers.
- Remplacer les 18 millions de TEP de 
fuel domestique utilisées chaque année en 

France pour le chauffage par d’autres sources 
d’énergie.
- Valoriser énergétiquement les déchets et 
effl uents d’élevage, responsables d’importantes 
émissions de GES.
- Privilégier le développement des agrocarburants 
présentant les meilleures effi ciences, (à savoir 
l’huile végétale actuellement), en recherchant 
les moyens de les produire à l’avenir à partir de 
plantes pérennes implantées dans des zones où la 
production alimentaire est diffi cile.

Nico, qui tient à remercier Patrick Sadones  
membre d’EDEN et de la Confédération 
Paysanne pour l’abondante et précise 
documentation d’où cet article est tiré.
Pour une présentation exhaustive du rapport 
EDEN : www.espoir-rural.fr

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

filière : le coût fiscal.

Les producteurs d’agrocarburants, en vertu 
des agréments qu’ils ont obtenus de l’Etat, 
bénéfi cient d’un dégrèvement partiel à leur 
profi t de la TIC (ex TIPP) qui s’applique sur le 
prix de l’agrocarburant payé à la pompe par le 
consommateur afi n de compenser leur surcoût 
de production par rapport au carburant d’origine 
pétrolière. Il ne faut donc pas négliger ce coût 
fi scal pour le budget de l’état, donc de nous 
tous !
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International

1 - Les armes, pour la 
sécurité ? Pas seulement.

Pourquoi investir autant de ressources 
et de matière grise dans la production 
d’armement ? La justifi cation immédiate est 
celle de la défense et de la sécurité : dans un 
monde dangereux, imprévisible, c’est le rôle de 
l’Etat d’assurer la sécurité des citoyens. Même 
les groupes non-violents les plus radicaux ne 
nient pas ce droit à la sécurité dont doit pouvoir 
jouir toute personne, tant sur un plan individuel 
que sur un plan collectif. Si la réfl exion des 
groupes non-violents est particulièrement utile 
pour aider tous les acteurs à ne pas sombrer 
dans le militarisme, elle ne permet cependant 
pas de penser pour aujourd’hui (et pour un 
certain temps...) une défense « sans armes ». 
L’évidence du besoin (et du devoir) de sécurité 
entraîne donc, entre autres, la nécessité d’une 
défense armée. Une défense armée cela implique 
donc une production (ou une acquisition) 
d’armement.

Il faut immédiatement souligner que 
cette fonction de sécurité ne justifi e pas toutes 
les productions d’armement car la relation entre 
dépenses de défense et niveau de sécurité n’est 
pas toujours de même sens. Il peut arriver un 
moment où l’accroissement des dépenses de 
défense produit non plus de la sécurité mais de 
l’insécurité. Tel est le cas si ce niveau en vient 
à être considéré par les pays voisins comme 
préludant à une action à force ouverte ou 
simplement comme menaçant. Ceci n’invalide 
pas la nécessité de la sécurité, assurée par une 
défense armée mais marque des limites à la 
production d’armement et souligne la nécessité 
d’une analyse citoyenne qui en permanence 
évalue « à quoi servent » les armements dont 
on nous parle : ainsi, les prévisions offi cielles 
actuelles prévoient de remplacer les six sous-
marins nucléaires d’attaque existant par une 
nouvelle série (« programme Barracuda ») ayant 
des performances supérieures. Il est loin d’être 
évident que la sécurité du pays ait vraiment 
besoin d’investir 6 à 8 milliard d’euros dans un 
tel programme.

2 Les armes, pour la 
puissance …

Mais il faut surtout souligner que la 
production et le commerce des armes ont deux 
autres fonctions, moins souvent mises en avant 
parce que plus « discutables » mais tout aussi 
importantes.

Les armes, ça entraîne une certaine 
production de « puissance » et une certaine  
production « d’imaginaires sociaux ».

La production de puissance est moins 
souvent soulignée. Elle ne saurait cependant être 
négligée : les rapports de force entre principaux 
producteurs d’armement se mesurent aussi à leur 
capacité à emporter des marchés et l’évolution 
récente des relations entre systèmes américain 
et européen de production d’armement a encore 
renforcé cette tendance. On voit bien que la 
« puissance », le « rang dans le monde », la 
place au conseil de sécurité de l’ONU, la place 
dans les relations internationales, la capacité 
d’infl uence sont pour une part liées aux capacités 
militaires et donc plus précisément aux capacités 
d’armement du pays considéré. C’est cependant 
une dimension qui pose problème : est-ce que 
le monde que nous voulons et les relations 
internationales que nous voulons construire 
doivent être bâties principalement sur la force ? 
Est-ce que, sans négliger cet aspect, il ne serait 
pas opportun de redéployer les moyens vers 
des domaines à même d’assurer une certaine 
« présence » internationale autrement que sur le 
mode militaire, par exemple en multipliant les 
lycées à l’étranger et les actions culturelles ?

La production d’imaginaires sociaux 
créés par la production d’armement et plus 
généralement par l’institution militaire est tout 
aussi évidente et encore plus ambiguë. A travers 
des « objets » comme les avions mirage volant 
dans tous les ciels du monde, les chars de la 
2ème DB libérant Paris, les taxis de la marne 
et les missiles exocet et des images mythiques 
(au sens positif du terme) de Leclerc et des FFL 
se construisent des représentations communes. 
Mais dans ce processus ce qui se construit peut 
être extrêmement différent : de la conscience du 
« vivre ensemble » nécessaire à la communauté 

nationale à un bout, au nationalisme chauvin, 
porteur d’affrontements et d’exclusion à l’autre 
bout. L’image symbolique peut tout aussi bien 
être celle du franc tireur partisan luttant contre 
les nazis que celle d’un Rambo.

Là encore l’ambiguïté rend 
particulièrement nécessaire l’exercice d’une 
lucidité politique sans concession : quand les 
Etats-Unis veulent construire un système de 
défense antimissile qui les rendent invulnérables, 
ils veulent ainsi établir un système de relations 
internationales qui les placeraient dans le rôle 
du shérif intouchable, incontrôlable puisque 
invulnérable ; et la société américaine se 
construit une image d’elle-même en accord avec 
cette invulnérabilité qui lui « donne droit » à 
exercer de manière unilatérale partout  dans le 
monde ses volontés politiques.

3 - Les ventes d’armes 
et la course aux 
armements.

La question du commerce des 
armements n’est pas séparable de celle de 
la défense armée. Les justifi cations qui sont 
habituellement données sont très « altruistes » 
il s’agit de permettre à des pays démunis de 
moyens de production de disposer (comme 
nous) des moyens de la défense. De surcroît dans 
le cas de la France, l’accent est mis sur le non-
alignement : les pays acheteurs échapperaient 
ainsi à la dépendance par rapport aux Etats-
Unis ou à la Russie. Là encore, seule la lucidité 
politique et stratégique peut permettre de ne pas 
tomber dans la naïveté : s’il est vrai que fournir 
des armes à l’Espagne républicaine contre les 
putschistes de Franco est un acte de solidarité 
politique nécessaire, il est bien évident que 
beaucoup de transferts d’armement sont loin 
d’être de cette nature. Pour ne prendre qu’un 
exemple, la fourniture de grandes quantités 
d’armement au régime de Saddam Hussein 
dans les années soixante dix et quatre vingt 
(notamment par la France et la Russie, mais 
pas seulement) a fortement contribué à rendre 
ce régime plus agressif et les fournitures 
d’armement par les Etats-Unis aux dictatures 

« France mère des arts, « France mère des arts, 
des armes et des lois »des armes et des lois »

  Joachim DU BELLAY (1522-1560)
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d’Amérique latine dans la même période ont 
elles aussi renforcé le caractère tyrannique de 
ces régimes.

Le vendeur doit donc s’interroger sur 
le pays client et sa politique. C’est le sens des 
huit critères du code européen de conduite en ce 
qui concerne les exportations d’armement : 
* respect des engagements internationaux.
* respect des Droits de l’Homme.
* situation intérieure du pays.
* préservation de la stabilité régionale.
* sécurité nationale du pays vendeur.
* comportement à l’égard de la communauté 
internationale.
* risque de détournement de l’équipement.
* compatibilité avec la capacité économique du 
pays.

Mais l’appréciation de ces critères 
relève de l’analyse « subjective » du pays 
vendeur et il faut bien constater que l’entrée en 
vigueur de ce code de conduite n’a pas entraîné 
une chute des exportations d’armements 
européens.

Il y a pourtant un facteur spécifi que 
déstabilisant des ventes d’armes : les vendeurs 
sont en compétition avec d’autres fournisseurs. 
Cette compétition est une course aux marchés 
d’armement où tous les moyens sont bons et 
elle entraîne un développement du marché 
des armements pour des raisons commerciales 
qui n’ont plus grand chose à voir avec les 
objectifs de défense et de sécurité. De plus cette 
compétition qui se fait essentiellement sur les 
performances techniques des matériels engendre 
un renouvellement accéléré des programmes 
et une fuite en avant : dans une zone donnée, 
l’acquisition par un pays majeur d’une nouvelle 
génération d’avion de combat par exemple va 
« forcer » les autres pays de la région à faire de 
même. Ceci est particulièrement marqué pour 
les « couples » historiques : Brésil / Argentine, 
Algérie / Maroc, Inde / Pakistan, etc. 

4 - Les poudrières 
explosent plus souvent 
que les bibliothèques.

Les ventes d’armes posent des 
problèmes dans leur mode de réalisation : 

C’est d’abord l’un des domaines où 
la corruption s’est le plus développée, où les 
trafi quants et les intermédiaires de toutes sortes 
pullulent, où les pots-de-vin circulent (dans le 
langage offi ciel cela s’appelle des FCE, frais 
commerciaux exceptionnels). Et on sait que la 
corruption ne se limite jamais à un seul secteur 
mais qu’elle gagne de proche en proche, surtout 
lorsqu’il s’agit de sociétés dont l’appareil 
d’Etat n’est pas encore en situation de résister 
effi cacement aux sirènes de l’argent facile.

C’est aussi un secteur qui facilite la 
circulation incontrôlée des armes légères et de 
petit calibre (ALPC dans le jargon). Ces ventes 
là ne pèsent guère économiquement par rapport 
aux grands contrats : le prix de revient d’un 
avion de combat moderne est de l’ordre de 100 
millions d’euros. Pour ce prix là on peut acheter 
cent mille fusils d’assaut… Or, en Afrique en 
particulier, ce sont d’abord les ALPC qui sont 
meurtrières.

Mais il y a également des questions de 
fond qui se posent quant aux ventes d’armes.

Comment éviter la militarisation du 
monde ? La disponibilité actuelle de presque 
tous les types d’armement (à l’exception du 
nucléaire) conduit à une accélération des 
acquisitions et à une course au matériel de 
dernière génération. Ces choix dépassent de 
loin la seule nécessité d’assurer des moyens 
convenables de défense.

L’investissement exagéré dans la 
production et le commerce des armes se fait 
au détriment d’autres besoins essentiels, 

notamment, en ce qui concerne l’action 
extérieure, des besoins culturels.

La réfl exion critique sur l’adéquation 
entre tel type d’armes et les intérêts de sécurité 
du pays n’en est qu’à ses débuts.

Ce retard est particulièrement net dans 
la pensée de la gauche alternative qui se borne 
trop souvent à quelques préceptes moraux sans 
oser examiner le fond du problème.

Les poudrières explosent plus souvent 
que les bibliothèques.

C’est une bonne raison pour se 
préoccuper des poudrières.

Jean-Paul Hébert

Noël Forgeard, ex-coprésident 
d’EADS, avec une prime de départ 
de 840 euros pas emploi supprimé bat 
Serge Tchuruk, le patron d’Alcatel, 
qui a touché 656 euros par emploi 
supprimé.
Mais comme Tchuruk a licencié plus 
de monde son pactole s’approche de 
celui de Forgeard, 8.2 millions 
d’euros contre 8.4.
Comme quoi, de l’argent quand ils en 
veulent, ils en trouvent !
Partageons les richesses et le temps de 
travail.

GRRRR !!!!!GRRRR !!!!!GRRRR !!!!!
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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

Tu reçois la Seine Alternative ?

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

w e b :  w e b :  

LaSeine
Alternative

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

Calendrier :
21 avril : répétition de la chorale Ternative
22 avril : 1er tour des élections présidentielles (rdv au local)er tour des élections présidentielles (rdv au local)er

26 avril : réunion départementale des comités unitaire antilibéraux, des 
comités Bové et des organisations politiques antilibérales
28 avril : répétition de la chorale Ternative
1er mai : fête des travailleurs : grande manif.
6 mai : 2ème tour des élections présidentielles (rdv au local)
8 mai : anniversaire de la Libération (enfi n peut-être) anniversaire de la Libération (enfi n peut-être)
19 mai : répétition de la chorale Ternative répétition de la chorale Ternative
2 juin : répétition de la chorale Ternativerépétition de la chorale Ternative
9 juin : répétition de la chorale Ternativerépétition de la chorale Ternative
10 juin : 1er tour des élections législatives (rdv au local) tour des élections législatives (rdv au local)er tour des élections législatives (rdv au local)er

16 juin : répétition de la chorale Ternativerépétition de la chorale Ternative
17 juin : 2ème tour des élections 
législatives (rdv au local)
21 juin : fête de la musique : 
la chorale Ternative se donne en 
spectacle  (lieu encore tenu secret)

Ours, Madouck, Jean-
Paul, Nico, Petit Scarabée, 

Yannick, Hector, Soeur Clotilde 
des Kerguelen, Pierre, Arsène 

Altéré, Lolo, Joachim du Bellay. Merci 
à Colloghan. Merci à Franquin.

Communiqué de presse 
des Alternatifs 76

Mardi 3 avril au soir, deux étudiants de 
l’université de Rouen ont été victimes de très 
graves brutalités policières. La durée de ces 
brutalités, dans une zone parfaitement calme, à 
l’encontre de deux jeunes « seuls » ne laissent 
pas place au doute quand à un éventuel état de 
légitime défense ou de « réponse nécessaire ».
La brutalité, la violence et la gratuité des 
coups portés, le recours à un chien policier 
sont inadmissibles et doivent être sanctionnés.
La cause originale de l’intervention des forces 
de l’ordre ne saurait y changer quoi que ce soit !
Cette bavure, puisque bavure il y a, est sans 

aucun doute à rapprocher des résultats aux 
dernières élections professionnelles dans la 
police et la forte implantation du syndicalisme 
d’extrême-droite dans notre département !
Les Alternatifs demandent que les autorités 
hiérarchiques compétentes prennent au plus vite 
les sanctions adaptées à ce type de comportements !
Ceux qui ont reçu mission de d’assurer la 
sécurité publique et d’appliquer la « tolérance 
zéro » ne peuvent être au dessus des lois !
Mais pour cette intervention inadmissible, 
combien d’autres existent tous les 
jours mais ne sont pas fi lmées ?
Cette réalité est la conséquence d’une politique 
sécuritaire mise en place par Nicolas Sarkozy. 
Un certain nombre de fonctionnaires de police se 
croient autorisés à toutes les dérives !

Chant des 
altermondialistes
(timbre : la saint-hubert)

c’est saboter toutes les lois sociales
ils ont lancé contre nous la bataille

s’enfl amment

ils mettent en scène les violenc’s et les 
drames

et maintenant on les voit à la une
matraque en main ils chassent la racaille

ils voudraient bien qu’on les croient ils voudraient bien qu’on les croient 
libéraux

socialisme

l’égalité c’est une vraie hantise

mais pas question d’abandonner la luttemais pas question d’abandonner la luttemais pas question d’abandonner la luttemais pas question d’abandonner la lutte
un autre monde est vraiment nécessaire
il est possible il faut qu’on en discute
pour faire en sort’ qu’il soit égalitairepour faire en sort’ qu’il soit égalitairepour faire en sort’ qu’il soit égalitairepour faire en sort’ qu’il soit égalitairepour faire en sort’ qu’il soit égalitaire
beaucoup attend’nt une terr’ moins 

où tous les homm’s soient enfi n 
respectés

comm’ base
la liberté et la fraternité


