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Sarkozy et la droite ont subi un net 
revers aux élections municipales et 
cantonales. La droite échoue à Paris, 
Lyon ou Lille que les gens bien infor-
més disaient menacées. Elle perd  
Toulouse, Amiens, Reims, Strasbourg, 
Caen etc..

En Seine-Maritime, elle perd Rouen 
très largement, Dieppe et même des 
communes inattendues comme Bon-
secours ou Mont-Saint-Aignan.  Dans 
cette dernière commune la défaite de 
Françoise Guégot est une bonne nou-
velle qui a été largement saluée, tant 
l’atmosphère était devenue irrespira-
ble : les méthodes de la maire sortante 
avaient réussi à mettre en manifes-
tation dans la rue tout le personnel 
communal : une première dans l’his-
toire de Mont-Saint-Aignan. De plus, 
nationalement et localement, les listes 
à gauche du PS ont souvent obtenu des 
résultats intéressants : à Sotteville la 
liste « Sotteville à gauche vraiment » 
soutenue par la LCR et les Alternatifs 
a ainsi obtenu 14,6% des voix et deux 
élus dont un alternatif. Et sur tous les 
plateaux de télévision, le soir du pre-
mier comme celui du deuxième tour, 
le représentant de la LCR a souligné 
des scores flatteurs pour sa formation. 
Faut-il donc chanter victoire ?

Il faut au moins nuancer certaines 
affirmations : les journalistes ont 
repris sans sourciller les envolées 
d’Olivier Besancenot sur les progrès 
de la LCR : en réalité les pourcenta-
ges au dessus de 10% sont ceux de 
listes unitaires ou la LCR participe à 
un rassemblement plus large, avec les 
alternatifs notamment ou bien certains 

comités anti-libéraux. Les listes habi-
tuelles de la LCR n’enregistrent pas 
forcément de progrès, au contraire : en 
Seine-Maritime, à Canteleu et à Saint-
Étienne-du-Rouvray les listes « 100% 
à gauche avaient obtenu en 2001 deux  
élus chacune. En 2008 elles reculent 
de 4 et 3 point en pourcentage et n’ont 
plus qu’un seul élu. A Rouen , si la 
LCR est passée devant lutte ouvrière, 
le total des deux listes ne progresse 
que de 0,8% ce qui ne constitue pas 
une percée. Il y a donc bien l’expres-
sion d’un certain courant à gauche du 
PS, mais pas monopolisée par l’orga-
nisation d’Olivier Besancenot.

Le problème principal de ces élections 
est de savoir « qui a gagné ? ». Le par-
ti socialiste bien sûr, mais sur quelle 
ligne ? Car les facteurs d’inquiétude 
sont réels. Les débats sur le traité 
européen puis l’élection présidentiel-
le l’ont montré : le parti socialiste a 
entrepris la course au centre ; dans ce 
genre de jeu c’est plutôt la droite qui 
gagne, comme on vient de le voir en 
Italie. Pourtant cette course au centre 
s’est encore accentuée avec les muni-
cipales : on ne parle pas ici seulement 
des alliances avec le Modem qui ne 
sont que l’écume des choses, mais 
de la tactique qui consiste à éliminer 
chaque fois que c’est possible ce qui 
se trouve sur la gauche du PS : on en 
a eu un exemple particulièrement clair 
en Seine-Maritime avec le double jeu 
du PS à Maromme : un maire sortant 
PC à la tête d’une liste d’union (PCF, 
PS Alternatifs, MRG).
Bénéficiant nommément de l’accord 
départemental PS-PCF de soutien aux 
maires de gauche sortant ; l’accord 

est signé pour le PS par Christophe 
Bouillon premier secrétaire de la 
fédération, député-maire de Canteleu. 
Le bilan de Boris Lecoeur est bon, 
les projets sont mobilisateurs (média-
thèque etc), tout va bien … Sauf que 
surgit contre la liste unitaire une liste 
PS menée par un élu PS de Maromme, 
venu de Canteleu, qui fait campagne 
sur le thème jusque-là favori de la 
droite : « pour une police munici-
pale » à Maromme. David Lamiray 
utlise tous les moyens et fait une cam-
pagne de diffamation, notamment en 
publiant sur son site des propos men-
songers attribués aux Alternatifs. 
Que croyez-vous qu’il arrivât ? Alors 
que Sarkozy avait fait 45% à Marom-
me en 2007, cette fois la liste de droite 
au premier tour ne fait plus que 15% : 
les 30% manquants sont allés renfor-
cer la liste PS qui vire en tête d’une 
courte mais réelle longueur et finale-
ment fait sauter le maire de gauche.
De la part du PS, des procédés 
empreints de la même déloyauté 
ont été utilisés dans d’autres villes 
de France (on pense notamment à 
Aubervilliers), témoignant d’un dou-
ble langage totalement assumé par ce 
dernier. 

D’où l’interrogation politique majeu-
re : les sarkozystes ont été clairement 
sanctionnés, mais au profit de quoi ?
Et la nécessité politique fondamen-
tale de construire un espace unitaire 
à gauche qui soit autre chose que les 
jérémiades de ceux qui n’osent jamais 
affronter les échéances électorales.

Les Alternatifs 76

FAUT-IL PLEURER VICTOIRE ?
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Améliorer les lectures 
de Sarkozy

Le site « l’observateur des inégalités » produit tous les mois une série d’articles passionnants  
(http://www.inegalites.fr/). Je ne résiste pas au plaisir de vous passer l’extrait suivant :
« Nicolas Sarkozy devrait savoir que les salariés français ne sont pas, 
et de très loin, ceux qui travaillent le moins en Europe. Selon Eurostat,  
l’organisme statistique officiel de l’Union, un (ou une) salarié(e) français travaillait en moyenne  
36,4 heures par semaine au troisième trimestre 2006. Contre 36,1 dans l’ex Union à 15. Les 
Français travaillent presqu’aussi longtemps que les anglais, 36,5 heures, et significativement 
plus que les Danois, 34,6 heures, dont le modèle social est si envié, ou encore que les Allemands,  
34,5 heures, pourtant champions du monde de l’exportation. Sans parler des Néerlandais qui ne 
restent en moyenne que 29,8 heures au travail chaque semaine. Dans l’ex-Europe à 15, c’est en 
Grèce, 39,9 heures, et au Portugal, 39,2 heures, qu’on travaille le plus longtemps. Rattraper la 
Grèce et le Portugal, est-ce cela l’ambition de Nicolas Sarkozy pour l’économie française ? ». 
Allez, on se cotise pour abonner sarkozy ? ça lui ferait du bien.

Hector

Créativité fiscale

Sarkozy, Fillon, Lagarde, Parisot, le MEDEF : tout ce monde-là n’aime pas l’impôt sur le revenu ni l’impôt sur 
les grandes fortunes. Ils l’ont bien montré : à peine élus, les modifications des règles fiscales ont permis un joli 
cadeau de 13 milliards d’euros au profit des plus riches. Ils n’aiment pas ces impôts-là parce qu’ils sont progressifs 
et donc (normalement) redistributifs. Mais les impôts où les riches ne paient pas plus que les pauvres (c’est-à-dire 
que les pauvres paient autant que les riches), ça ils aiment : rien que depuis janvier, ils en ont mis six nouveaux 
en place (dont la fameuse « taxe sur le poisson, les crustacés et les mollusques »). Et depuis 2003, ce ne sont pas 
moins de seize impôts et taxes nouveaux qui ont été créés … Ils appellent ça de la « créativité fiscale » (les Échos 
11 février 2008). Vu la créativité qu’ils ont pour inventer des nouveaux cadeaux pour les riches, sont bien forcés 
d’être créatifs pour les financer ces fameux cadeaux … J’ose pas dire que pour ça on peut leur faire confiance …

Arsène Altéré

Faire des affaires avec la droite

L’immeuble de l’imprimerie nationale, 27-29 rue de la Convention à Paris, a été vendu 
pour 85 millions d’euros (acte définitif en 2006), soit en dessous de l’évaluation des 
domaines ...
En 2007, le même immeuble est racheté par le Ministère des Affaires étrangères pour… 
325 millions d’euros (au dessus de l’évaluation des domaines).
Le fonds américain Carlyle réalise donc une plus-value de 260 millions d’euros, et com-
me il a pris la précaution de domicilier une filiale au Luxembourg, il ne paye pas d’impôt 
là-dessus . Trop fort, non ?
Et on dit que la droite, elle est nonne en économie ?
J’avoue que je m’interroge … Est-ce qu’il sont nuls ou est-ce qu’ils le font exprès ?

Soeur Clotilde des Kerguelen
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« Sotteville à gauche vraiment » est 
une liste d’opposition de gauche 
qui rassemble des militants et des 
citoyens, des syndicalistes et des 
associatifs, antilibéraux, anticapitalis-
tes, altermondialistes et écologistes, 
soutenue par la LCR et les Alterna-
tifs. Notre liste a recueilli 14.6 % des 
voix au premier tour, ce qui se traduit 
par deux élus au conseil municipal, 
Christine Poupin (LCR) et moi-même 
pour les Alternatifs. Ce score élevé 
montre que le choix que nous avons 
fait de travailler tous ensemble a été 
le bon. Soyons honnêtes, tout n’a 
pas été simple et nous nous sommes 
fréquemment réunis pour préciser de 

nombreux points de notre démarche. 
Nous avons, avec la LCR, construit 
un cadre global dans lequel chacune 
de nos deux organisations puisse s’in-
vestir pleinement. Et surtout un cadre 
où toutes celles et ceux qui, au-delà 
de nos organisations, le souhaitent, 
puissent se retrouver pour faire vivre 
ce cadre. L’ampleur de la dynami-
que montre que nous avions raison. 
Tous ensemble nous avons mené une 
campagne courte, un mois, mais très 
intense. Le résultat obtenu témoigne 
de ce dynamisme et de la diversité de 
notre rassemblement. Mais ces élec-
tions ne sont que la première étape 
d’un chemin qui doit au moins durer 

six ans. Six ans au cours des-
quels nous devrons réussir à main-
tenir et renforcer cette dynamique en 
fédérant toujours plus de Sottevillais 
et Sottevillaises. C’est un sacré défi 
que nous avons devant nous. D’autant 
que d’après les premières impressions 
issues du premier conseil municipal, 
Bourguignon refusera toutes nos pro-
positions… Les luttes seront nom-
breuses et, afin de faire avancer quel-
ques propositions, il faudra créer un 
sacré rapport de force.

Plus d’infos : http://sotteville.ouva-
ton.org/dotclear/

Benoît

Les Alternatifs ont présenté la can-
didature de Raphaëlle Brangier 
et Eric Puren dans le canton de 
Rouen 1, et ont récolté 4,06% des 
suffrages, à deux voix de la Gau-
che Révolutionnaire, et talonnant 
le PCF local (4.55%)... Le PS a pu 
reprendre le canton à l’UMP avec 
le report des voix de ce premier 
tour (entre autres Verts : 12.2%). 
Ce vote confirme notre existence 
sur Rouen, celle d’une gauche éco-
logiste et sociale.

Voilà un résumé du programme 
que nous avons défendu dans cette 
élection :
Les Alternatifs proposent un chan-
gement radical des institutions : 
supprimer le Conseil Général et lui 
substituer des assemblées élues au 
suffrage universel sur le territoire 
des communautés de communes 
ou de pays. Ces collectivités déjà 
en charge des transports, de la ges-
tion des déchets et de l’eau, sont 
plus à même d’assurer, au plus près 
des citoyens et avec le souci d’une 
réelle mixité sociale et intergéné-
rationnelle, les missions actuel-
lement assumées par le Conseil 
Général.
Ils se prononcent pour un relève-
ment des minima sociaux (RMI et 

minimum vieillesse), une révision 
des taux comme des critères d’at-
tribution de l’aide personnalisée à 
l’autonomie, aujourd’hui trop res-
trictive, pour faciliter le maintien 
des personnes âgées à domicile.
Ils sont favorables à une écolo-
gie sociale et populaire et qui ne 
soit pas réservée à une élite aisée: 
développement des circuits courts 
entre producteurs et consom-
mateurs, soutien aux initiatives 
individuelles ou collectives pour 
limiter la consommation d’énergie 
et notamment l’application de la 
norme Haute Qualité Environne-
mentale pour l’ensemble des bâti-
ments publics.

Eric Puren et Raphaëlle Brangier

éLECTIOnS

CONSTRUISONS 
L’AVENIR AVEC 

UNE GAUCHE DE 
TRANSFORMATION 

SOCIALE

Une campagne réussie, vraiment !

Cantonnales à Rouen
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Les 
autres 
résultats 
en bref...
ST ETIEnnE DU ROUVRAY :
La liste « Droit de Cité » 
LCR-Alternatifs et autres 
militants associatifs et syn-
dicaux fait 8.78%. Seule 
Michèle Ernis (LCR) est 
élue au conseil municipal. 
Résultat honorable au vu 
de la popularité d’Hubert 
Wulfranc, maire PCF sor-
tant, réélu avec 77%.

DIEPPE :
Les Verts nous propo-
saient une place en fin de 
liste avec l’assurance de 
ne pas être dans les élus et 
apparaissant comme Vert 
au sein d’une liste d’union 
de la gauche(pcf-ps-verts), 
sans l’étiquette Alterna-
tifs… Nous avons refusé. 
Malgré plusieurs démar-
ches auprès de Sébastien 
Jumel, le candidat PCF, les 
Alternatifs n’ont pas étés-
consentis pour figurer sur 
cette même liste d’union 
de la gauche.
Belle victoire tout de 
même, la liste reprend 
la mairie à la droite avec 
55.4% dès le premier tour.

Maromme passe à droite :  
le PS l’emporte...
Au premier tour, Boris Lecoeur, le maire PCF sortant (pcf-(ps)-verts-alternatifs-prg-
mrc) fait 39%, contre 45% pour le candidat «PS» David Lamiray, parti seul (sans 
le soutient de sa fédération) grâce à l’effondrement de la droite (15%) et à un pro-
gramme tirant à droite. 274 voix nous séparaient…

Malgré une campagne de 2eme tour particulièrement active, animée en grande partie 
par les Alternatifs (chorale, porte à porte, tracts, courriers divers, collages), la ville 
de Maromme bascule.  Nous sommes allés chercher des voix en plus... mais pen-
dant que nous rererevisitions les abstentionnistes des quartiers populaires, la droite 
dégringolait toujours plus... Le score final est de 42% pour nous, 47% pour lamiray 
(ps) et 10% pour la droite qui s’en sort avec un seul élu... 241 voix de différence.  En 
revanche la (bonne) nouvelle c’est qu’avec ce score, Pierre Hebert est élu. Avec le 
premier tour nous n’aurions eu que 6 élus. Grâce à la mobilisation générale que nous 
avons donnée cette semaine, nous allons chercher un septieme élu et il se trouve que 
c’est un Alter, ca tombe plutot bien !
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C’était le baptême 
du feu. Je n’avais 
jamais assisté à un 
conseil municipal, 
je ne savais même 
pas où se réunissait 
celui de Sotteville. 
J’avais bien occupé 
celui de Rouen au 

cours d’une manif pour les retraites 
en 2003, mais c’était à Rouen… Pour 
ce premier conseil, les spectateurs 
sont nombreux, peut-être 150 person-
nes. J’en reconnais bien une vingtaine 
issus de notre liste. Christine et moi 
nous sentons un peu moins seuls dans 
cette marée bourguignonesque. Notre 
maire possède 29 sièges sur 35 (pour 
60 % des voix) et le reste du public 
lui semble acquis. Cette grande salle 
a un je ne sais quoi d’impressionnant. 
D’autant que la mise en espace est là 
pour montrer qui est le chef. Notre 
maire et ses adjoints sont disposés sur 
une estrade autour de laquelle nous 
sommes répartis en U. Le maître peut 
ainsi parler à ses élèves qui doivent 
utiliser un micro pour parler, Mon-
sieur le maire étant celui qui allume 
ou éteint ces micros… J’ai comme 
l’impression que je vais parfois devoir 
m’exprimer sans micro.
 Nous commençons par élire 
le maire. Et là, frayeur du côté de la 
majorité municipale. Trois bulletins 
dépouillés, et je suis en tête avec deux 
voix, 66 % des suffrages ! Sotteville à 
gauche. Vraiment ? Non. Sans surprise 
Bourguignon a eu 29 voix, la droite 4 
et nous deux. Vient ensuite l’élection 
des adjoints. La mise en place prend 

beaucoup de temps car notre maire les 
appelle un par un et attend que cha-
cun d’eux ait embrassé les autres pour 
appeler le suivant à venir rejoindre la 
tribune… A croire qu’il n’a que ça à 
faire. 
 Délégations de pouvoir au 
maire. Nous ne sommes pas contre sur 
le principe de déléguer quelques pou-
voirs administratifs au maire pour évi-
ter de se réunir pour chaque signature. 
Mais comme l’affirme Bourguignon, 
ils ont choisi de retenir tous les pou-
voirs possibles que l’on peut déléguer 
au maire y compris l’ouverture de 
classe ou la fixation du tarif des voie-
ries. De ce fait nous votons contre. 
 Le plat principal du jour, 
c’est le règlement intérieur du conseil 
municipal. Celui-ci confirme l’absen-
ce de démocratie dans notre commune 
et les très faibles possibilités pour les 
conseillers municipaux de s’exprimer. 
Quelques exemples parmi d’autres : 
Ce règlement prévoit que « nul ne peut 
prendre la parole s’il n’y est autorisé 
par le Maire » (art. 18), « le temps de 
parole de chaque orateur est limité à 5 
minutes » ou « deux minutes » selon 
les cas (art. 18 et 20). Les conseillers 
sont en effet de grands enfants qui 
pourraient vouloir accaparer la parole. 
« Les questions orales ne donneront 
pas lieu à débat » (art. 19) C’est  pour-
tant le seul moyen que nous avons 
de pouvoir intervenir dans le choix 
de l’ordre du jour et donc de pouvoir 
s’exprimer un peu librement. Tout est 
du même acabit dans ce texte. 
 Heureusement Mme Pane, 
première adjointe de toujours, nous 

rassure : « Il a fait ses preuves durant 
les mandatures précédentes. Il est 
"souple et simple" ! ». Luce Pane 
devrait relire les déclarations de 
Sandrine Girod, ancienne élue verte, 
dans le Paris Normandie du 19 jan-
vier 2008 : « Nous ne sommes jamais 
associés, voire carrément ignorés. » 
 Aucune de nos propositions 
(ni celles de la droite) ne sont accep-
tées. Elles étaient pourtant révolution-
naires ! Nous avions en effet piochés 
trois exemples dans le règlement inté-
rieur type que l’on trouve sur le site de 
l’Association des Maires de France : 
l’installation de comités consultatifs 
regroupant des représentants d’asso-
ciations, de syndicats, d’habitants des 
quartiers ; la création d’une commis-
sion consultative « services publics » ; 
la création de conseils de quartier. 
On en a profité pour faire remarquer 
que, la gauche étant majoritaire, nous 
allions pouvoir faire repasser en servi-
ce public la gestion des cantines sco-
laires… Visiblement, ils n’aiment pas 
trop qu’on leur rappelle qu’ils sont de 
gauche. 
 29 voix pour. Le règlement 
est adopté. Les élus communistes 
n’ont toujours pas pris la parole…
 La fin approche… On élit 
les commissions. Leur composition 
est acceptée par tout le monde. Cha-
cune des 4 commissions comprend 17 
membres… dont un élu à  « gauche 
vraiment ». Drôle de représentativité. 
 La commission des finances, 
dont j’ai hérité, se réunit le mercredi 
26 pour préparer le conseil munici-
pal du… 27. On imagine qu’en 24 h 

Quelques impressions à l’issue du conseil 
municipal du 14 mars 2008
nous devrons, 
tous ensemble, 
réussir à 
développer 
notre 
dynamique 
collective, 
vraiment !

POInT DE VUE D’éLU
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Bourguignon aura le temps de pren-
dre en compte nos remarques ! On 
ne se payerait pas un peu notre tête ? 
D’autant que le personnel adminis-
tratif nous a déjà prévenu que les 
documents de travail nous seraient 
systématiquement envoyés au dernier 
moment, soit cinq jours avant… Cinq 
jours pour analyser, comprendre et 
faire des propositions sur un budget 
d’une commune de 30 000 habitants. 
Ils se payent vraiment notre tête.
 Petite surprise pour terminer 
le conseil : un point qui n’était pas 
prévu à l’ordre du jour. Bourgui-
gnon Ier nous autorise à nous expri-
mer… J’en profite pour improviser 
une bafouille à parti de notre profes-
sion de foi en insistant sur les valeurs 
que l’on défendra pendant toute la 
mandature. J’essaie d’appuyer sur 
les points les plus critiques du bilan 
de B. Ier : le partage des richesses, la 

défense du centre de triage de la ville, 
l’écologie « avec un bilan proche du 
néant, on est sur que tous ensemble 
on va pouvoir faire mieux », création 
de pistes cyclables, construction des 
bâtiments aux normes haute Qua-
lité Environnementales. Encore des 
propositions révolutionnaires pour 
notre maire. Sans oublier la défense 
des droits sociaux, la démocratie, la 
solidarité sur la question du manque 
de crèches, de garderies et la création 
de la maison de la solidarité pour les 
associations, les syndicats, les réu-
nions des habitants, les jeunes etc… 
Le PC prend enfin la parole…45 
secondes ! Reconnaissons qu’ils ont 
au moins annoncé que sur la question 
de l’eau, il y avait un désaccord avec 
le maire. Bourguignon s’octroie une 
bonne vingtaine de minutes pour son 
discours qui est en fait une réponse à 
nos différentes remarques. Ce défen-

seur du traité européen en vient même 
à se référer à la tradition anarcho-syn-
dicaliste de notre ville !
 Pour ce premier conseil, la 
répartition du temps de parole (hors 
opérations de vote, lecture et appel des 
élus)  est assez éclairante sur l’inten-
sité des débats qui animent ce genre 
de réunions : Bourguignon 57 minu-
tes, Pane 5, le PC 45 secondes, nous 
11 minutes et la droite 7. Pour faire 
avancer la vie dans le bon sens, les 
élus « Sotteville, à gauche vraiment » 
devront être aux côtés de celles et ceux 
qui luttent dans notre commune. Nous 
devrons aussi créer un important rap-
port de force avec le roitelet Bourgui-
gnon pour faire avancer quelques dos-
siers. Et pour cela nous devrons, tous 
ensemble, réussir à développer notre 
dynamique collective, vraiment.

Benoit Hébert

Parents d’éléves, personnels 
enseignants et non-ensei-
gnants, citoyens et élus «sot-
teville à gauche vraiment» se 
sont rendus à la mairie pour 
exprimer le refus de la ferme-
ture des classes et de l’école 
Mahet.

Manifestation du 31 mars 
2008 contre la fermeture 
de l’école Mahet à Sotteville 
les Rouen.

L’inspection voulait 
fermer une classe 
sur la ville. Le 
maire a proposé de 
fermer une école.
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 En 48h, près de 40 Palesti-
niens sont morts dont une moitié de 
« civils » et une dizaine d’enfants. 
L’écho de ce drame est minime, dans 
Le Monde de ce jour-là par exemple, 
le sujet est traité en 5ème page dans 
un article qui représente un huitième 
de page. Et la présentation qui en est 
faite pose bien des questions. Le terme 
« activiste » par exemple est vicieux 
puisqu’il sous-entend une personne 
potentiellement terroriste… Cette 
situation catastrophique ne provoque 
aucun émoi de la communauté inter-
nationale et Israël reçoit même les 
encouragements américains puisque 
la cause de tout ceci serait les « bom-
bes » palestiniennes, les roquettes 
artisanales Qassam. Depuis juin der-
nier, nous assistons à un éclatement 
du mouvement national palestinien 
entre le Hamas et le Fatah. Compren-
dre ce qu’est le Hamas (ce qui ne veut 
pas dire partager ses opinions…) est 
indispensable pour comprendre la 
situation actuelle.
 
 Les Frères musulmans exis-
tent depuis très longtemps en Pales-
tine. En 1973, se crée une fédération 
des différents réseaux sociaux, reli-
gieux et culturels qu’ils animent, pour 

former l’« al-Mujamma », l’ancêtre 
du Hamas. C’est en 1987 que cette 
branche sort des mosquées, des cen-
tres culturels ou des centres sociaux et 
crée le Hamas. Les Israéliens ont vu 
d’un bon œil la création de ce nouveau 
parti, création qu’ils ont favorisée 
pour affaiblir l’OLP selon le principe 
« diviser pour mieux régner ». La fon-
dation et le développement du Hamas 
sont « politiques » et parallèles aux 
échecs du Fatah. Le Hamas se déve-
loppe par à-coups quand les fenêtres 
de la paix se referment violemment. 
 En février 1994, avec le mas-
sacre de 29 musulmans à Hébron par 
un extrémiste juif. Le gouvernement 
israélien, qui aurait pu profiter de ce 
drame pour démanteler les colonies, 
a préféré réprimer les manifestations 
très violemment. C’est quelques jours 
plus tard qu’eut lieu le premier atten-
tat suicide dans une période de très 
grande désillusion sur la paix. C’est la 
première véritable percée du Hamas.
 En novembre 1995, le premier 
ministre israélien Rabin est assas-
siné à Tel Aviv par un extrémiste juif. 
C’est paradoxalement une nouvelle 
fenêtre pour la paix. Tout le monde 
pense que le rythme du processus va 
s’accélérer… Mais en janvier 1996, 

le nouveau premier ministre israélien 
Peres décide alors « l’exécution extra-
judiciaire » de Yahia Ayache, artificier 
du Hamas. Cet assassinat entraîne une 
succession d’attentats. Puis Peres lan-
ce la guerre contre le Liban qui a un 
effet dévastateur sur la société israé-
lienne qui élit le très réactionnaire 
Netanyahu. C’est un nouveau pic de 
croissance du Hamas. 
 En janvier 2006 le Hamas 
gagne les élections. Il ne reconnaît 
pas les accords d’Oslo mais se pré-
sente dans les institutions issues du 
processus d’Oslo en assument cette 
contradiction assumée, d’autant qu’il 
ne pensait pas gagner. La commu-
nauté internationale n’a pas reconnu 
l’issue de ces élections tout en disant 
le contraire, ils en ont refusé le résul-
tat. 
 L’Autorité Palestinienne ne 
l’a pas accepté non plus d’ailleurs 
comme en témoigne la bataille pour 
le contrôle des instances de sécurité. 
Il existait en effet une police palesti-
nienne contrôlée par l’Autorité Pales-
tinienne. Mais à la suite des élections, 
le président palestinien M. Abbas 
refuse que le ministre de l’intérieur 
appartenant au Hamas dirige cette 
police et la prend directement sous 

Palestine,   
avoir une vision politique du Hamas

Les Alternatifs 76 animent une fois par mois l’émission Dissidences sur HDR 
(99.1 ou www.radiohdr.fr). Le 1er mars nous recevions Denis Sieffert, rédac-
teur en chef de Politis pour essayer de mieux comprendre la situation en 
Palestine. Propos recueillis par Benoît Hébert.

InTERnATIOnAL
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son contrôle. Le Hamas crée alors une 
milice assez large, la « force exécu-
tive », ce qui entraîne des affronte-
ments entre ces deux forces. D’autant 
que dans la bande de Gaza la police 
était dirigée par un homme ayant une 
très mauvaise réputation M. Darlan. 
Suite à un engrenage d’affrontements, 
le Fatah a été expulsé lors du « coup 
de force » du Hamas.
 On assiste bien à une crois-
sance de la religiosité dans le monde 
arabe mais cette histoire s’explique 
par des étapes politiques très concrè-
tes. L’arrivée au pouvoir du Hamas 
n’est pas liée à une percée soudaine du 
religieux dans la société palestinien-
ne. Le Hamas est d’abord un élément 
de résistance dont les Palestiniens se 
sont emparés. Nous devons avoir une 
vision politique du Hamas, il faut le 
reconnaître et l’intégrer dans le champ 
politique. Le Hamas est une nébuleuse 
non homogène. Nombre de ses mem-
bres ne sont là que parce qu’ils n’ont 
trouvé que ce lieu pour résister. Face à 
cela Israël pratique encore la politique 
du pire en choisissant de tuer d’abord 
ses membres modérés. 
 Le processus d’Annapolis 
(« conférence de paix » de novembre 
2007) est à la fois artificiel, volon-

tariste et vicieux. Artificiel car il 
n’aboutira pas à une véritable paix. 
Mais aussi volontariste car il corres-
pond à l’aboutissement de la logique 
d’isolement du Hamas et de Gaza. Les 
incursions et raids aériens et terrestres 
sur Gaza font partie de ce « processus 
de paix ». Le gouvernement israélien 
veut anéantir Gaza pour arriver au rêve 
de Sharon de création d’un état palesti-
nien : 3 confettis de territoires séparés 
et entourés de colonies. Le processus 
d’Annapolis rebondit sur les cendres 
des raids de Gaza. D’autant que Israël 
a quelque chose à prouver par rap-
port au Hezbollah pour réaffirmer sa 
position de force dans la région. La 
défaite au Liban en août 2006 a, pour 
la première fois, créé une brèche dans 
le mythe de l’armée invincible.
 Le Fatah n’a rien à gagner en 
refusant le dialogue avec le Hamas 
qui lui a pourtant tendu la main à au 
moins trois reprises. Discuter avec le 
Hamas permettrait d’ailleurs au Fatah 
de le diviser… Pour l’y aider, Israël 
doit lui donner des gages comme geler 
les colonies,les démanteler et ouvrir 
un débat sur le statut final. Mais pour 
le moment M Abbas fait toutes les 
concessions voulues par Israël sans 
rien obtenir en échange là où Arafat 

a toujours réussi à quand même obte-
nir des compensations. Parallèlement, 
l’Autorité Palestinienne négocie avec 
les Etats-Unis pour obtenir de l’argent 
et des armes. 
 Au niveau de la communauté 
internationale, l’influence de l’idéolo-
gie néo-conservatrice a été très forte,  
comme en témoigne l’élection de 
Sarkozy en France ou les positions de 
S. Royal. Et l’une des composantes de 
cette idéologie est l’islamophobie qui 
cache un racisme anti-arabe. Depuis 
le 11 septembre, Bush et ses amis ont 
réussi a développé l’idée qu’il existe 
une menace planétaire à nos portes 
et qu’Israël mène un combat pour la 
Civilisation, qu’Israël nous protège 
tous. En le plaçant dans le cadre du 
choc des civilisations, on a réussi à 
délocaliser un conflit pourtant terri-
torial. On a démobilisé la population 
en la mobilisant sur d’autres sujets. 
Condoleezza Rice est le symbole de 
l’immobilisme de la communauté 
internationale par rapport aux viola-
tions du droit international par le pou-
voir israélien. L’annonce de la créa-
tion de nouvelles colonies par Israël 
n’entraîne comme seul commentaire 
de sa part « cela ne va pas aider à la 
confiance »…

En PLUS…
 L’explosion du mur de Rafah témoigne de l’ambivalence de l’Egypte et du monde arabe. L’Egypte est le deuxième 
pays le plus aidé par les Etats-Unis après Israël mais sa population soutient fortement les Palestiniens. Après un premier 
temps de répression le pouvoir a voulu éviter la fusion entre la cause palestinienne et celle des Frères Musulmans, il 
a donc décidé de laisser passer la population tout en asséchant l’approvisionnement de la région pour faire refluer les 
Palestiniens. La muraille est pour le moment rétablie mais rien n’a été décidé concernant sa gestion.
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Notre doux ministère et sa belle logique 
libérale aurait-il oublié ses chères têtes 
blondes ?

Rassurons-nous, on sait bien qu’il faut 
commencer tôt pour avoir une popula-
tion docile et prête à l’emploi.
Entre autres réjouissances, les nouveaux 
programmes pour l’école primaire grand 
Cru Darcos 2008 pondus par des gens 
qui savent…et qui suivent bien genti-
ment le chemin entamé visant à éduquer 
une population aux lois capitalistes.
Une continuité d’aberrations qui n’est 
pas sans rappeler une certaine école dont 
on aime être nostalgique et qui dévelop-
pe une politique de l’éducation simpliste 
et dangereusement trop claire…
Retour à de bonnes vieilles méthodes, 
donc ! 

A bas l’appropriation des savoirs par 
les enfants et les situations visant à leur 
permettre de construire leurs connais-
sances par la confrontation avec leurs 
camarades, par la recherche…Préférons 
désormais le retour au transmissif de 
l’enseignant sur son estrade qui délègue 
le savoir. Surtout, ne réfléchis pas mon 
petit !
Mais, lève-toi ! Lève-toi quand l’adulte 
rentre dans la classe car c’est lui qui fait 
les règles même si tu ne les comprends 
pas. Lève-toi quand tu entends l’hymne 
national et effectue ton devoir citoyen 
ainsi, même si cela te semble se confon-
dre légèrement avec du patriotisme 
au grand jour. Lève-toi pour la belle 
construction européenne qu’on t’expli-
quera avec fierté entre deux cours de 
morale. Lève-toi et sois bien obéissant. 

Tu seras évalué régulièrement et de plus 
en plus tôt pour apprendre la différence 
et la concurrence. 
Triste tableau pour nos bambins…
Heureusement, les enseignants ont été 
consultés pour le projet de ces program-
mes. Et oui ! À raison d’une longue 
demi-journée de travail et alors même 
que les écoles venaient de recevoir des 
manuels flambant neufs conformes aux 
programmes 2008…Y aurait pas com-
me un souci ?! 
Continuons finalement à résister de l’in-
térieur en usant avec force de la liberté 
pédagogique qu’il peut encore nous 
rester pour maintenir la richesse d’une 
école pour tous et respectueuse de l’épa-
nouissement et de l’éveil de chacun.

Marie.C

Surtout, ne réfléchis pas mon enfant !

Christine Lagarde, ministre de l’écono-
mie, vient d’emboîter le pas de Sarkozy 
en annonçant l’accord du gouvernement 
pour une banalisation de la distribution 
du Livret A. Cette évolution aurait des 
conséquences plus que néfastes pour le 
financement du logement social, l’acces-
sibilité bancaire et l’avenir des réseaux 
aujourd’hui distributeurs de ce produit, 
en particulier La Poste. Le gouverne-
ment semble pressé d’en finir avec les 
spécificités du Livret A. Il annonce déjà 
sa volonté d’étendre sa distribution à 
l’ensemble des banques. Une telle déci-
sion remettrait en cause des pans entiers 
de l’intérêt général. 

. Le logement social. Le livret A a par-
ticipé au financement de 80 % du parc 
actuel de logements sociaux. Une baisse 
de la collecte remettrait inévitablement 

en cause les moyens de financer le loge-
ment social, pourtant présenté comme 
une priorité nationale. 
. La lutte contre l’exclusion bancaire. Le 
livret A permet aujourd’hui aux popu-
lations les plus précaires un accès à la 
bancarisation. A La Poste par exemple, 
12 des 21 millions de livrets A (60 %) 
ont un solde inférieur à 150 euros. Qu’en 
sera-t-il demain en cas de banalisation 
de ce produit? La Poste conservera-t-
elle son obligation d’ouvrir un livret à 
tous ? De plus, un départ des détenteurs 
des livrets les mieux garnis (40 % des 
livrets représentent 99,3 % des encours) 
mettrait en péril une certaine péréqua-
tion entre des livrets peu alimentés qui 
génèrent beaucoup d’opérations et des 
livrets mieux garnis. 
. L’aménagement du territoire. La loi de 
2005 impose à La Poste de maintenir 

14 000 points de contacts en contrepar-
tie de la distribution du Livret A. Qu’en 
sera-t-il demain en cas de banalisation ? 
Il y a fort à parier qu’une telle évolution 
occasionnerait une nouvelle concentra-
tion bancaire dans les zones jugées ren-
tables au détriment des quartiers popu-
laires ou ruraux. 

Une seule solution : la mobilisation ! 
Si la presse ne s’en fait pas beaucoup 
l’écho, cette décision gouvernementale 
occasionne des remous dans un grand 
nombre d’organisations variées, des syn-
dicats et associations divers aux organis-
mes de HLM. D’ores et déjà, vous pou-
vez signer et faire signer la lettre ouverte 
à Nicolas Sarkozy à l’adresse suivante : 
pourlelivreta@laposte.net. Cette lettre 
est disponible sur le site www.sudptt.fr 

Pas touche au livret A 

DOUCE FRAnCE...
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Un frac puce du milieu crade
D’une mort en Seine me tenta,
Autogérée mon oraison
Activant d’intègres alternes 
M’étendit aux colombages
D’une maison Pélissier
Fabrique de poudre et d’escampette.
Apollon, Samu ça jette, corne un requiem 
Pin pompant les artères de Maromme.
La camarde y perd sa fauchaison
Aux urgentistes Charles et Nicole
Où jadis Françoise aima.
Vingt vierges souveraines,
Alertes externes, expertes internes,
Hospitalières en doux soins intensifs,
Doigté de dentellière piquetant les bedons,
Blouses légères pas piquées des hannetons
Bien plutôt piquetées de mignelets tétons,
Prunelles Véronèse, placébo du destin,
Longs cils ourlés sur touches ivoirines,
Leur main fuselée caresse clavecine
Les images en trois D
D’une chacone échographique,
Contrepoint hagiographique
Où pulsent valves et flux, effluves et valses
Tricuspides - faut bosser l’internat –
Briffer l’incarnat
Réincarner la coronaire.
Psychédélique, la contraction mitrale
Mue en extase létale
Et contrition du stress
Que sauve l’épiphanie du stent.
Millepertuis et centaurées,
Amour pression aux chambres aortiques,
L’idylle s’enfuit, cœur ensoufflé.
L’infecte ruse du mioche hard

Se déjoue par l’endemain fait femme,
Gente plombière en artérioles
Déboucheuse des tuyaux
Où la contradiction enlise sa carriole.
Mourir en Seine c’est vivre ensemble
Molière Corneille et cetera
Le monde renaît d’un goût de cendres
Aux jardins où le délice urgea.

J-P Lefebvre, janvier 2008

Jean Pierre Lefebvre, venu de Paris pour le week-end de réflexion alternatif à la maison Pélissier à Maromme en jan-
vier dernier, a subit une attaque cardiaque (sa première et dernière) qui a donné une bonne suée à lui et à nous tous. 
Après un court séjour au CHU de Rouen, il est reparti fringuant et inspiré, qu’on se le dise !

Merci à Mathieu Colloghan pour son coup de patte.
n’hésitez pas à venir savourer son talent lors de son expo à Mont Saint Aignan (cf.calendrier).
Vous pouvez aussi  apprécier d’autres de ses dessins dans Lutteurs de classe, marée noire, gôcheplu-
rielle et autres catastrophes aux Editions Scup. Vous pouvez aussi vous ballader sur son blog  
www.colloblog.blogspot.com ou regarder quelques vidéos sur http://videolloghan.wordpress.com/.
Merci aussi à Jean-Luc Ferron qui nous a permis bénéficier pour la première fois - espérons que ce ne 
sera pas la dernière - de son talent.

LA SEInE ART-TERnATIVE
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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

N°47/ Décembre 2007

Ours :

Jeudi 24 avril
Ciné engagé
«Simplicité volontaire et décroissance», film de Jean-Claude Decourt 
Débat à l’issue de la projection. Organisé par La Décroissance.
Projection à 20h30 au Cinéma Le Melville, 76 rue du Général Leclerc 
à Rouen.
Café citoyen
Le Collectif pour une Eau Publique propose un café cioyen : 
«Nouveau conseil d’agglo : une nouvelle politique de l’eau ?» 
A 19H00 au Café de l’Epoque, 43 rue Armand Carrel à Rouen. 

Samedi 26 avril
Discussions / Formation
«Politisation de la jeunesse»
Les Alternatifs jeunes et moins jeunes se réunissent pour une réu-
nion de travail sur la politisation de la jeunesse. 
A Paris (au local rue de Malte), de 10h à 18h.

Mardi 29 avril
Vernissage
Exposition de dessins de  
Mathieu Colloghan, présent 
au vernissage,  du 28 avril au  
2 mai.
A 20H00 à la Maison de l’univer-
sité, à Mont Saint-Aignan. 

Lundi 5 mai 
Réunion du Collectif de Défense des Libertés Fondamentales.
A 18H30 à la Maison des associations, 22 rue Dumont d’Urville  
à Rouen.

Vendredi 23 mai
Conférence - débat
«Les contestataires et les médias» autour du film de film de Damien 
Doignot « José Bové : le cirque médiatique » co-organisée par l’antenne 
rouennaise d’Acrimed et Le Plan B avec la participation de Pierre Rimbert. 
A 20h30 à la Maison des associations, 22 rue Dumont d’Urville  
à Rouen.

Rubrique MODE
Les t-shirts «Vive la grève» sont arrivés ! En coton bio 
et équitable, en modèle homme ou femme, de la taille S 
à XL : un bon moyen de faire fureur pendant les manifs 
du printemps.
8€ le t-shirt
Pour les commander : 
S’adresser à Pierre Hébert. 
Par mail : phebert@laposte.net ou par téléphone : 
06 74 79 83 63

On a aimé la couv’ du dernier Rouge et Vert :

Arsène Altéré, Benoît, Eric,  
François, Hector, Jean-Luc,  
Jean-Paul, Jean-Pierre, Madouc, 
Marie C., Mathieu, Rachel, Soeur 
Clotilde des Kerguélen, Thomas.  
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