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Un enfant qui naîn enfant qui naîn enfant qui na t 
aujourd’hui a une chance 

sur deux d’atteindre l’âge de 
100 ans, et dispose d’outils 
très élaborés pour bâtir, 
se soigner, se déplacer, se 
nourrir, se divertir, observer, 
rechercher, analyser… Il y 
a effectivement de quoi se 
réjouir de l’éjouir de l’é évolution due au 
fameux « progrès ». Oui, mais 
il y a de quoi être révolté par 
cette « belle » notion dont on 
nous a tant et tant chanté les 
louanges, dont on nous vante 
quotidiennement les vertus : le 
progrès qui réside dans le libre 
échange, le progrès diffusé 
par le jeu de la concurrence, 
le progrès économique. A ce 
progrès là il faudrait sacrifi er 
toute autre forme de progrès, 
qu’il soit social, philosophique, 
matériel ou culturel ; et 
le progrès scientifi que et 
technique ne devrait servir 
que ce progrès là.

Notre gouvernement actuel 
- tout comme l’OMC - 
n’annonce comme salutaire 
que signatures de contrats, 
obtentions de marchés, en 
nous jouant du paternalisme 
tire-larme sur un air 
malheureux et déjéjé à connu de 
«Travail Famille Patrie ». Et à 
quoi s’attaque inlassablement 
notre président avec le soutien 

du Medef ? Aux piliers 
du programme du Conseil 
Nationale de la Résistance mis 
en œuvre dès la libération : 
le régime de retraite par 
répartition, la Sécurité 
sociale, la SNCF, EdF, GdF, 
le prélèvement exceptionnel 
des hauts revenus… ça sent 
méchamment la revanche 
de la classe dominante sur la 
classe dominée. Le progrès 
libéral n’a pour but que de 
profi ter à ceux qui le mettent 
en place, il n’a rien d’un 
progrès, bien au contraire dans 
son sillon n’apparaissent que 
régression sociale, régression 
des droits de l’homme, 
régression des conditions de 
travail, régression de la liberté 
de pensée et d’expression, 
régression de la liberté de la 
presse, régression nationaliste 
ethnocentrique et xénophobe, 
régression du droit de grève, 
régression judiciaire et pénale, 
régression des conditions 
d’incarcération, régression de 
l’accès aux loisirs et aux arts, 
régression de la solidarité par 
allocation familiales, chômage 
et logement, régression des 
mœurs, régression sécuritaire, 
régression de l’accès à la 
connaissance et de l’accès à 
l’enseignement… on n’arrête 
pas le progrès.

Alors oui, la situation est 
grave… Il ne s’agit pas 
là de céder à la panique à la panique à
alarmiste, mais de redoubler 
d’intelligence, de vigilance, de 
résistance réactive et créatrice. 
Aujourd’hui où nous avons 
d’innombrables possibilités 
d’inventions, d’innovations, 
de développement, il est 
d’autant plus intéressant et 
nécessaire de faire des choix, 
d’autres que celui d’une société
inégalitaire glissant vers le 
totalitarisme libéral, choix 
que nous n’avons pas fait. 
Nous savons que beaucoup 
de choses sont possibles alors 
choisissons, agissons. Soyons 
des incorrigibles optimistes, 
des combattants tout terrains 
contre les rapaces capitalistes 
de la fi nance et contre les idées 
reçues. Il faut faire tomber 
les mensonges,  informer, 
encourager la réfl exion, faire 
converger les luttes, continuer 
d’argumenter, résister en 
proposant, unir les réseaux 
militants et associatifs, s’unir 
pour être plus forts.

Vida o muerte. Viveremos !

Les Alternatifs 76
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DIEU N’EXISTE PAS

« Dieu n’existe pas ». C’est vrai, c’est sûr, c’est 
offi ciel. Je ne suis pas la seule à le dire, c’est écrit 
dans la Bible. Vous pouvez vérifi er, c’est dans le 
psaume 14, le premier verset : « Dieu n’existe pas ». 
Surprenant non ?
Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ces temps-ci, 
sarkozy et consorts qui aiment bien épater le bour-
geois ont cité à tire-larigot Maurice Thorez « il faut 
savoir terminer une grève ».
Mais l’art de la citation c’est comme la statistique, 
une des formes les plus élaborées du mensonge.
Alors la citation complète de la Bible c’est 
« l’insensé dit « Dieu n’existe pas » » et la cita-
tion complète de Maurice Thorez c’est « Il faut sa-
voir terminer une grève, dès que satisfaction a été 
obtenue », ce qui change pas mal le sens de la 
phrase, vous ne trouvez pas ? A votre avis, ils 
n’avaient pas lu Maurice thorez jusqu’au bout, ou 
bien ils ont fait exprès de tronquer la citation ?

Sœur Clotilde des KerguelenSœur Clotilde des Kerguelen
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AU NOM DE L’EQUITE 
(communiqué de l’AMR)

Le gouvernement de Monsieur  
Sarkozy prétend avoir agi « Au nom 

de l’équité », sur la question des régi-
mes de retraite. Mais il ment. Car que 
venons-nous d’apprendre? Il paraît que 
les cheminots ne paieraient pas leurs 
voyages en train … C’est absolument 
scandaleux. Car nous, militaires mécon-
nus qui devons cotiser vingt cinq ans 
pour toucher notre retraite, nous n’avons 
pas de réduction sur les trains et même 
ceux d’entre nous qui sont généraux ne 
« bénéfi cient » que d’une réduction de 
75% sur les trajets (en première clas-
se). Une misère. Comment pourrions-
nous supporter plus longtemps que nos 
braves généraux aient une réduction aus-
si réduite. Soutenez la revendication de 
l’alliance des militaires radins (AMR) 
pour le train gratuit pour les généraux.

Arsène altéréArsène altéré
AU NOM DE L’EQUITE
(communiqué du CRS)

Le gouvernement de Monsieur Sarkozy prétend avoir agi « Au nom de l’équité », sur la 
question des régimes de retraite. Mais il ment. Car que viennent d’apprendre les soussi-

gnés ? Il paraît que les cheminots ne paieraient pas leurs voyages en train… C’est absolument 
scandaleux. Car nous, qui, otages d’une inquisition fi scale communisante, avons été obligés de 
nous réfugier en suisse, nous n’avons rien. pas une subvention, pas une réduction. Alors que 
nos temps de trajet ont été augmentés. C’est pourquoi au nom de l’équité, nous réclamons la 
gratuité ferroviaire pour les expatriés fi scaux.
Pour le CRS (Comité des Riches en Suisse) : Charles Aznavour, Christian Clavier, Jean-Louis  
David (coiffure), Alain  Delon, Guy Forget, Richard Gasquet, Charles  Giscard d’Estaing, 
Jean-Claude Killy, Michel  Lacoste (textile), Amélie Mauresmo, Eric  Peugeot, Antoine Prost, 
Michel  Reybier (Justin Bridou), Jean Taittinger (champagne), Antoine Zacharias (ex-PDG de 
Vinci)  et les familles Bich (groupe Bic), Defforey (Carrefour) et Lescure (Seb). 

HectorHector
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« Guerre froide », « troisième 
guerre mondiale », « quatriè-
me guerre mondiale », « guer-
re économique », « guerre au 
terrorisme » : le vocabulaire 
de ce début de troisième millé-
naire n’en fi nit pas d’employer 
le mot « guerre » comme si 
c’était une manière d’exorciser 
le démon. Et quand on pense 

un moment aux massacres du 
Darfour, du Rwanda, au confl it 
du Congo, à la guerre en Irak 
ou en Tchétchénie, on est tenté 
de généraliser et de considérer 
que le monde est entré dans 

une nouvelle phase de guerre : 
après deux guerres mondiales, 
la « guerre froide » aurait été 
la troisième guerre et nous se-
rions dans une quatrième pha-
se de guerre, une quatrième 
guerre mondiale.
Ce vocabulaire traduit une in-
quiétude fondée, est-il pour 
autant pertinent ?

Plusieurs distinctions sont 
nécessaires. Tout d’abord, on 
parle hâtivement de guerre 
économique : on veut dési-
gner par là l’âpre affronte-
ment – quel que soit le mode 

de concurrence (loyale, faus-
sée, oblique ou autre) – qui 
oppose les principaux acteurs 
pour la conquête des mar-
chés. La métaphore guerrière 
paraît justifi ée par le fait que 
dans cet affrontement, tous les 
moyens sont bons, quoi qu’on 
en dise et que ces combats se 
terminent fréquemment par la 
mort (la disparition) d’un des 
protagonistes. Et le vocabulai-
re du marketing renforce en-
core cette vision guerrière : on 
« conquiert » des parts de mar-
ché, on a une « stratégie », on 
a de la défense et de l’attaque, 
avec des « chevaliers blancs » 
et des ressources qu’on « mo-
bilise » etc.

Malgré cela, on voit bien 
qu’on est ici dans la métapho-
re et non pas dans la réalité : 
la disparition, c’est celle d’une 
réalité juridique (la société X), 
la conquête a peu à voir avec 
l’occupation d’un territoire, 
cette guerre elle-même ne se 
solde pas par la mort des hom-
mes ni la destruction volon-
taire des moyens de produc-
tion. La guerre économique 
ne traîne pas derrière elle des 
monceaux de cadavres. La 
« guerre économique » n’agit 
pas par la mort individuelle 
ou collective volontairement 
provoquée ; elle n’est pas une 
violence armée. C’est évidem-

SOMMES-NOUS EN GUERRE ?
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ment une différence de nature 
avec la guerre au sens plein du 
terme.

« Guerre froide » ; c’est l’ex-
pression consacrée pour dé-
signer la période d’après 
guerre jusqu’à la disparition 
de l’URSS et la dissolution 
du pacte de Varsovie ; un cer-
tain nombre d’auteurs anglo-
saxons l’appellent troisième 
guerre mondiale dans une 
expression (third world war) 
qui signifi e aussi « guerre au 
tiers- monde » : en effet cette 
expression désigne une pério-
de marquée par la confronta-
tion entre les blocs ouest (sous 
domination américaine) et est 
(sous domination soviétique), 
où les puissances dominantes 
évitent d’en venir directement 
à l’affrontement armé : la con-
frontation se fait par la course 
aux armements, notamment 
les armements nucléaires et se 
traduit par des guerres réelles 
dans e tiers-monde (guérillas 
en Amérique latine, « grandes 
guerres » en Afrique et en ex-
trème-orient), mais pas par des 
guerres mettant directement 
en présence les puissances 
hégémoniques, qui se gardent 
d’ailleurs d’intervenir dans le 
pré carré de l’autre (l’URSS 
peut envoyer ses chars à Bu-
dapest en 1956 ou à Prague en 
1968 sans que les Etats-Unis  
ne bouge et les Etats-Unis  
peuvent faire des coups d’Etat 
en Iran en 1953, à Saint-Do-

mingue en 1965 ou au Chili en 
1973 sans que l’URSS n’en-
voie de brigades internationa-
les). Dans cette période, ont 
lieu des guerres au sens classi-
que du terme,  très meurtrières 
comme la guerre de Corée ou 
la guerre du Viet nam que –pa-
radoxalement – l’expression 
« guerre froide » tend à mini-
miser, comme si la seule chose 
importante était la relation des 
deux superpuissances. Pour la 
Corée ou le Vietnam, la guer-
re était chaude … sans parler 
des guerres de décolonisation 
(Indochine, Algérie, Angola, 
Mozambique etc.).

Enfi n, divers auteurs parlent 
aujourd’hui d’une « quatrième 
guerre mondiale » succédant 
ainsi à la «guerre froide ». Cet-
te façon de désigner la période 
traduit l’inquiétude devant la 
montée de massacres comme 
ceux du Rwanda, de confl its 
intraétatiques, des guerres 
d’intervention (première et 
deuxième guerre d’Irak, guerre 
d’Afghanistan, guerres en ex-
Yougoslavie …) et plusieurs 
d’entre eux formalisent ainsi 
ce qu’ils pensent être la politi-
que impériale des Etats-Unis. 
Ce faisant, néanmoins, ils lé-
gitiment ainsi le vocabulaire 
même que l’administration 
américaine souhaite imposer 
en parlant de « guerre au ter-
rorisme ». Un tel concept gé-
néralise et uniformise des phé-
nomènes de nature différente 

et il est éclairant de ce point de 
vue de constater que les puis-
sances dominantes emploient 
le même vocabulaire pour par-
ler, la Russie des tchétchènes, 
la Chine des tibétains, Israël 
des palestiniens. Mais « guer-
re » implique le face-à-face 
d’ennemis relativement iden-
tifi és, ce qui est loin d’être le 
cas, et unifi és, ce qui ne l’est 
pas du tout : entre les talibans 
d’Afghanistan, les réseaux 
d’Al-qaida, le Hamas en Pa-
lestine, le Hezbollah au Liban, 
les divers groupes armés en 
Irak, les fondamentalistes pa-
kistanais, Chavez au Venezue-
la, Castro à Cuba, sans parler 
de la Corée du nord, du régime 
iranien et de la Libye, malgré 
les efforts de propagande amé-
ricain, il n’y pas grand-chose 
de commun et le vocabulaire 
de « guerre », quel que soit les 
adjectifs dont on l’agrémente, 
unifi e à tort des phénomènes 
qui sont distincts. Il serait évi-
demment fort pratique pour 
l’Empire d’avoir en face de lui 
un ennemi identifi able, unifi é, 
menaçant. Cela justifi erait 
automatiquement la pratique 
de domination armée mise 
en oeuvre depuis des années. 
mais il n’en est rien. et il faut 
donc veiller à n’employer les 
termes de guerre que quand ils 
sont justifi és.

Jean-Paul HEBERT
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La ville de Rouen, et surtout 
son maire, veut se doter 

d’un système de location de 
vélos pour ses administrés et 
visiteurs. Et puis ça tombe 
bien, c’est juste le moment 
aussi de renouveler le contrat 
pour le mobilier urbain du 
bled, contrat détenu par 
Decaux jusque là.

De discussions en discussions, 
un appel d’offre est réalisé, et 
il correspond très exactement 
à la prestation que peut offrir 
Decaux, celle qui est déjà  
en place notamment à Paris.
Le prinicipe est le suivant : 
Mettre en service un 
système de location de vélo 
automatique, sur borne, aux 
endrotis stratégiques de la ville. 
Chaque borne automatique 
sera identifi é par un très joli 
panneau publicitaire, c’est 
comme ca. Pi tant qu’on y est, 
on va même en mettre un peu 
plus partout de ces saloperies 
(les panneaux), de toute façon 
c’est comme ça, pi c’est bon 
pour vous, comprenez-vous.
Dans un élan de cynisme, il est 
appelé «mobilier Urbain» des 
satanés panneaux !!! Gargl !

Vélo : promotion du 
déplacement à échelle déplacement à échelle déplacement
humaine, consommateur 
d’énergie humaine.
Publicité : appel à consommer, 

plus et encore, dans un monde 
où la raison devrait l’emporter 
sur la marge.

Lors d’un premier vote 
au conseil municipal cette 
année, l’idée Decaux a failli 
l’emporter, mais l’opposition 
municipale, bien organisée 
et volontaire, a fait capoter 
ce projet. Elle a d’ailleurs 
profi té de ce moment pour 
reveiller ses troupes, mais 
malheureusement trop tard.
Ce reveil a consisté à 
informer les différentes forces 
d’opposition de l’agglomération 
- déboulonneurs, association 
Sabine... - et    surtout    aller    discuter 
avec la CAR (Communauté 
d’agglomération)  de  l’aberrante 
situtation dans laquelle 
se trouverait notre petite 
agglomération et aussi du peu 
de choix qu’occasionnerait 
une solution mise en place par 
la seule ville de Rouen.

L’agglomération Rouennaise, 
à la louche, représente un carré 
de 15 kms de coté.
La ville de Rouen est situé au 
pied de ses villes limitrophes 
qui, elles, sont sur la coline
Les bus de la société privé 
qui les exploitent n’acceptent 
pas de prendre des cyclistes 
à bord. La circulation en 
vélo est devenu d’une grande 
dangerosité ces dernières 

années avec la disparition 
des pistes cyclables et tout 
le réaménagement du centre 
ville qui est un vaste n’importe 
quoi. Sans oublier la vision 
perçue par les enfants - les 
adultes de demain - dont les 
parents, raisonnablement, ne 
peuvent pas faire la promotion 
du déplacement à vélo sans 
inclure la notion de danger.
Ce sentiment de danger est 
omniprésent à Rouen, plus 
que les voleurs de tout poil, 
juste parce qu’on ne veut pas 
se déplacer en voiture.
Je ne veux pas polluer, je respire 
vos dégagements toxiques et en 
plus je risque ma vie parceque 
l’automobiliste considère que 
le cycliste a tord ... aïe ! Même 
la police municipale à vélo est 
d’accord. lol !

N’oublions pas de considérer 
la géographie des lieux avant 
de s’embaler. L’agglo est 
une ville plutôt dure pour le 
cycliste, puisque l’on descend 
jusqu’à la Seine - quasiment, 
hein, sans chipoter - et tout 
le reste remonte vers les 
extérieurs. Cette notion  n’est 
pas non plus étrangère au 
manque de dynamisme du 
mouvement cycliste.

Et la CAR, étant une espèce de 
grosse machine, a été longue à 
bouger, ce qui nous a mener 

PETITE HISTOIRE DE VÉLO...
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à  des négociations de petit 
commercial miteux : si la CAR 
bouge, on veut bien revoir le 
problème, si la mairie bouge, 
la CAR veut bien discuter 
avec elle ...
Donc ils se sont entendu, et 
la mairie de Rouen, comme 
une grande, a voté le 12 juillet 
POUR le projet Decaux.

Bilan fi nal de là où on est 
arrivé aujourd’hui : Decaux 
remporte le match sur Rouen, 
uniquement. Il est question 
d’une centaine de vélos, de 
bornes disposées en centre ville 
et aux frontières de la ville, pas 
plus loin. Un accroissement de 
la surface publicitaire imposée 
à notre pauvre cerveau. Une 
mairie pieds et points liées par 
Decaux, et une CAR qui ne va 
pas avoir beaucoup de choix.

Le principe Decaux qui semble 
fonctionner est que les recettes 
de la publicité vont à Decaux, 
les vélos ne sont pas gratuits 
et si une amélioration dans le 
système doit avoir lieu, il faut 
modifi er le contrat initial, et 
on en profi te pour remanier 
le contrat, aussi dans le sens 
Decaux pour en gagner encore 
un peu plus.
Avantage : Decaux.

Juste en ouvrant les yeux, on se 
rend compte que ce système, 
à la seule échelle de la ville 
de Rouen, est manifestement 
une escroquerie. La CAR doit 

bouger pour faire annuler la 
décision du conseil municipal, 
si ceci est légalement possible, 
sinon c’est système Decaux 
pour tout l’agglomération ou 
un système hétéroclyte entre 
Rouen et le reste du monde ...
Ca ne peut pas fonctionner. 
Et si nous avons du Decaux
partout, là  décidément rien 
n’ira plus.

Il y a presque urgence, mais 
pour faire quoi ? D’un point de 
vue citoyen, rien ne peut être 
mené. Et en parlant d’urgence : 
la mise en place de la solution 
rouennaise ne devrait pas 
prendre trop de temps, la 
société Decaux étant déjà bien 
au point dans d’autres villes. Le 
matériel est soit déjà  construit, 
soit en pré-production, bref, 
son implantation peut n’être 
qu’une question de mois, avec 
l’argent de vos impôts.
Beaucoup d’argent a été 
dépensé pour refaire les rues 
de la ville de Rouen, en en 
supprimant la mixité cycliste / 
voiture. De l’argent va encore 
être dépensé pour que Decaux 
puisse gagner de l’argent avec 
une belle image écolo.
La mairie paie Decaux pour 
saloper l’ambiance générale 
de sa vilaine publicité.
Le cycliste paie son vélo.

Sans oublier la politique qui 
consiste à se faire élire, et pas 
à faire le bien et à l’approche 
des échéances électorales, 

Albertini a besoin de redorer 
son image. Après avoir fait du 
cyclsite un marginal, il veut en 
faire son allié. Pas glop.

Nous avons devant nous un bel 
exemple de grand n’importe 
quoi politique qui va encore 
coûter beaucoup d’argents à 
la collectivité pour rapporter 
des honneurs et des deniers à 
quelques blaireaux qui essaient 
de nous faire croire que c’est 
pour notre bien.
Debout camarade, une autre 
lutte commence !

François
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Ne trouvez-vous pas odieux 
le prix des abonnements à 

l’internet ? Il vous en coûte aux 
alentours de 30 euros par mois 
pour pouvoir disposer d’une 
connexion au réseau mondial. 
La connexion se fait dans plus 
de 95% des cas via le support 
matériel que représente la ligne 
téléphonique. Ces lignes ont été 
mises en place depuis longtemps 
maintenant, les infrastructures 
d ’ in te rconnec t ion son t 
rentabilisées depuis longtemps 
aussi.

Il y a quelques années, nous 
étions quelques milliers à nous 
connecter à internet, nous 
voilà des millions. Une des 
théorie de l’économie libérale 
nous explique que le volume 
fait baisser les prix - c’est 
bon pour le consommateur 
- et nous avons aujourd’hui 
plétore d’offres à ... 30€ par 
mois. Pour les particuliers, 
hein. Pour les professionnels, 
c’est plus cher, c’est normal, 
ils ont plus d’argent. Ah bon?
Et pour nous faire passer la 
pillule, on nous vend télé et 
téléphone illimité en plus. 
Mais de qui se moque-t-on?

Prenons un-e travailleur-euse 
normal-e. 8 heures par jour au 
taf. Sans parler du transport. 
Restent 15 heures pour le reste 
de la journée.

Ajoutons 2 besoins vitaux 
bêtes : manger et dormir.
Comme il s’agit forcément de 
sur-hommes et sur-femmes 
(ils sont français et vivent 
sous sarko, forcément ils sont 
supérieurs aux autres) et donc 
ne dorment que  5 heures par 
nuit, ce qui est déjà beaucoup 
pour un geek1 de base.
Restent 10 heures. Se nourrir, 
au pire, vite fait pizza et ravioli, 
on prendra bien 30 min sur la 
journée, 2 fois : 1 heure.
Restent 9 heures pendant 
lesquelles ce-tte français-e 
du futur, sans enfants et sans 
vie sociale réelle (la sienne 
est virtuelle forcément) va 
pouvoir :
- surfer sur internet, mais sans 
télécharger illégament, bien 
sûr, surtout que la connexion 
aujourd’hui est en haut-débit : 
ce qui permet d’échanger plus 
rapidement les infos.
- télé-phoner illimité à ses 
ami-e-s geek
- regarder 150 chaines de 
télévision.
Heu ... qui a le temps de 
faire tout ca, dans un monde 
normal?

Ils nous prennent vraiment 
pour des ânes, et nous 
marchons dedans, tous 
persuadés que c’est l’avenir, 
puisque maintenant on peut 
tout acheter sur internet. 

Le super-consommateur de 
demain est déjà là, abreuvé 
de publicité, prisonnier de 
ses abonnements, comme 
un vulgaire agriculteur qui 
a voulu essayer une fois des 
graines OGM et qui doit une 
redevance presque à vie à son 
fournisseur de graines...

Non a l’internet sous cette 
forme, réveillons-nous !

François

1 personne passionnée, voire 
obsédée, par un domaine précis, 
ici l’informatique.

INTERNET : LA POULE AUX OEUFS D’OR.
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Il va vite, très vite, mais là ce 
n’est peut être pas que lui. 

Pauvres immigrés en France 
Où est le pays «Liberté-
Egalité-Fraternité» ?

Pour lutter contre le travail 
dissimulé dans le bâtiment. 
L’article L 324-14 du code 
du travail relatif au travail 
dissimulé impose aux 
professionnels du batiment 
travaillant avec des sous-
traitants de posséder une 
déclaration sur l’honneur du 
sous-traitant faisant mention 
du fait que celui-ci n’emploie 
pas de personnel sans titre de 
séjour valide.

Le décret 2007-801 du 11 
mai 2007 précise que le sous-
traitant devra fournir la liste 
complète de ses employés 
«étrangers».
Cette liste devra comporter 
le nom, le prénom, le type et 
le n° du titre de séjour, ainsi 
que la nationalité de chaque 
personne dans cette situation.
Il n’est pas demandé la liste 
des employés «français».
Où est l’égalité ?

Et dans notre monde 
informatisé, nos informaticiens 
et développeurs devront 
être les bras du pouvoir afi n 
de permettre le stockage 
informatique de ces données. 
En général, le stockage 
informatique ne sert 

qu’à simplifi er les tâches 
redondantes de l’entreprise, et 
donner des réponses rapides 
aux différents partenaires d’un 
société - client, sous-traitant, 
administrations.

Nous allons donc bientôt avoir 
en notre possession pleins 
d’informations recoupables, 
manipulables et statisticables. 
La vigilance est de mise.

Ce décret est cependant 
le fruit de la politique du 
gouvernement précédent, 
largement reprise et améliorée 
par le nain teigneux, mais 
n’augure rien de positif 
dans mon pays des droits de 
l’homme. En effet, je ne vois 
pas la pertinence du travail 
supplémentaire demandé 
pour faire ces demandes et 
stocker ces informations, 
du moins dans le cadre où 
cette loi s’applique.On ne 
lutte pas contre le 
travail dissimulé 
en identifi ant les 
gens en situation 
régulière, non ?

A suivre ...

François

Pour plus d’informations : http://
www.legifrance.gouv.fr/WAspad/
UnTexteDeJorf?numjo=SOCN075
3910D
Voir la partie : «L’article R. 341-30 
est remplacé par les dispositions 
suivantes :...»

FICHAGE...
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Le RMI c’est 387,76 € 
pour une personne seule.
Pour un loyer de 229 € c’est 
51 € à payer, 20 € d’electricité, 
10 €  d’eau, en hiver pour 
ceux qui se chauffent au fi oul 
ou pétrole c’est au moins 

40 € par mois. Le bidon de 
pétrole de 20 litres a augmenté 
de 30% en un an.

Comme il faut bien essayer de 
ne pas se couper de tout lien 
social sinon c’est la chute, il 
y a l’abonnement internet et 

téléphone 30€ par mois.

Les pauvres «les fainéants» 
d’après la bonne populasse, 
n’ont aucun accès 
possible à la culture à 
part internet ou quelques 
rares evenements gratuits.
Par contre c’est vrai que TF1 
est accessible à tous. (Arte 

MINI TÉMOIGNAGE D’UN PRÉCAIRE

aussi mais.......).

Quoi faire alors ???? Se 
refugier dans l’alcool ? les 
médocs (bientôt innaccessibles 
aux plus pauvres)? Dans la 
haine des «autres» ?

La solution pour moi c’est 
de militer et de défendre mes 
convictions, je rêve d’un 
monde où le peuple (le tiers 
état) se prendrait en main et 
qui, au lieu de tomber dans la 
haine (Lep..orc, Sark...crotte), 
se leverait pour un monde 
d’amour et de fraternité 
entre tous et toutes sans 
ségrégations d’aucunes sortes.
Même si il m’est très diffi cile 
parfois de répondre à 
diverses invitations sachant 
que j’arriverai la plupart 
du temps les mains vides, 
la meilleure chose qu’il me 
soit arrivé dans la vie c’est 
de vous avoir rencontré.

Lucien Duval.

WEEK END DE RÉFLEXIOIN SUR LE PROJET ALTERNATIF
Samedi 12 et dimanche 13 janvier 2008
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Le Darron, doigteur au doigté ducal
Mit au monde deux petits 

Daddy, le doigteur indomptable
Et Dodu, le doigté du désert.

Daddy et Dodu, fi ers de leur prérogative
Dédouanèrent le Darron du doigt ancestral,

Dextre indigne par-devers la droiture indivise,
Celle qui dactylographia nos règles de droit.

Ambidextre, le Darron veillait, durement,
Aux apprentis doigteurs doigtés.

«Empêchez les vôtres de faire des diarrhées !
Doigtez-leur le cul, dur comme il se doit !»

Lançait dare-dare le Darron dopé.
«Oui, Père !», répondit Daddy dans son 

accoutrement démoniaque.
Dodu, se croyant plus adroit,

Darrona le doigteur de son doigt ducal.
Mais il eut tort, tort d’avoir doigté son doigteur.

On ne touche pas au pré-carré du Darron.
Et dire que D.D.T., là-haut, sur son trône,
Doit se gratter outrageusement le périnée

Avec ses doigts de dépravé.

ZAÄK  Å.

PETITS 
DOIGTÉS ENTRE 

DICTATEURS

Merci à Mathieu Colloghan pour son coup de patte. 
Vous pouvez retrouvez d’autres de ses dessins dans Lutteurs de classe, 
marée noire, gôcheplurielle, bushisme et autres catastrophes aux édi-
tions Scup. Vous pouvez aussi vous ballader sur son blog www.colloblog.
blogspot.com ou regarder quelques vidéos sur http://videolloghan.word-
press.com/



Samedi 5 janvier 2008 : journée chorale ternative 
à Mont Saint Aignan, à partir de 9h30 jusqu’à 
18h00 pour tout renseignements contacter Solène 
(06.77.78.34.63.) ou Jean-Paul (06.85.16.46.74.)
Vendredi 11 janvier : Café : Café : Caf Alternatif au sujet des 
médias (invité Mathieu Colloghan)
Samedi 12 janvier :
- à 11h00 en direct sur HDR (99.1 FM) l’émission 
« Dissidences » animée par les Alternatifs 76 sur 
l’altermondialisme (invité Mathieu Colloghan)
- Répétition de la chorale ternative à 17h00 au local 
des Cemea à Rouen
- Manifestation à 14h00 devant l’église Saint-Sever 
à l’appel du collectif de sans papiers de l’agglo de 
rouen contre les textes discriminatoires de Brice 
Hortefeux, et en soutien à un couple ukrainien menacé 
d’expulsion, convoqués à une audience le 16 janvier 
Samedi 12 et Dimanche 13 janvier : « Semaine-
Fin » de réfl exion sur le projet alternatif,  
les alters76 organisent l’accueil à la 
maison Pélissier de Maromme, pour les 
propositions d’hébergement contacter 
Carine (06.87.37.71.31.)
Lundi 13 janvier : 
Réunion du 
CDLF à 18h30 
à la maison des 
associations de 
Rouen

Vendredi 15 janvier : Réunion des alternatifs de la 
commune de Rouen au sujet des municipales à 18h30 
au local, 205 rue Saint-Julien à Rouen
Samedi 19 janvier : 4 heures contre les centres de 
rétention, à l’appel du resf et du cdlf, rassemblement 
à 15h devant le palais de justice, débats, fi lms, 
animations, salle sainte croix des pelletiers de 15h30 à 
19h00 (la chorale ternative chante, les josettes rouges 
aussi)
Samedi 26 janvier : A.G. de la fé : A.G. de la fé : A.G. de la f dération 76 des 
alternatifs à 14h30 au local
Samedi 26 et dimanche 27 janvier : Coordination 
nationale des alternatifs
Vendredi 30 janvier : à 19h00 à la maison 
Jacques Prévert à Dieppe, réunion publique pour la 
remunicipalisation de l’eau, avec Jean-Luc Touly, ex 
délégué CGT de Véolia, président de l’Association 

pour le Contrat Mondial de l’Eau

Ours :
Francois, Rachel, Hector, 
Arsène Altéré, Soeur 
Clotilde des Kerguelen, 
Lucien, Jean-Paul, Yoann, 
Zac, Marie

Calendrier

Tu reçois la Seine Alternative ?
Attention ça ne durera pas toute ta vie !

Pour s’abonner :
5 à 6 numéros par an, 76@alternatifs.org
Tarif normal : 10 euros
Tarif réduit : 5 euros (chômeurs, étudiants, ...)
Tarif soutien : 15 euros ou plus...
A l’ordre de : Alternatifs 76, 
  205 rue Saint Julien - 76100 Rouen

Pour Recevoir Rouge & Vert
(le journal national des Alternatifs, Bimensuel)

contact@alternatifs.org ou 01 43 57 44 80
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