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Quarante ans après, on commé-
more. On raconte, on repasse les 

photos des voitures brûlées du bou-
levard Saint-Michel. Souvenirs cou-
leur sépia. Un peu formolisés. Cohn-
Bendit a vieilli. Nous aussi. Raconte, 
grand-père. 
On fait en sorte que ce soit vieux, 
loin, désuet. Comme ça, ça ne donne-
ra pas de mauvaises idées aux jeunes 
d’aujourd’hui. On tape sur les soixan-
te-huitards. Ça fait quarante ans qu’on 
tape dessus ; mais il y en a qui s’entê-
tent, maudits enragés.
On réécrit aussi beaucoup l’histoire, 
surtout quand on a de la place dans 
les médias. On se dresse des petites 
statues, on druckerise, on mondani-
se : Le Monde, « quotidien de réfé-
rence » comme on dit encore parfois, 
a ainsi consacré cinq pages intitulées 
« mai 68 mai 2008 » au groupuscule 
maoïste UJCML, alors que ce groupe 
était hostile au mouvement car disait-il 
« c’était un complot de la bourgeoisie 
pour identifier les leaders du mouve-
ment révolutionnaire afin de pouvoir 
mieux les abattre ensuite » … !

Pourtant, il y a bien des choses encore 
utiles dans ce mouvement :
D’abord se rappeler que « mai 68 » ce 
n’est pas seulement mai, c’est beau-
coup avant et après.
Avant, c’est en France en février 
une grève très dure des marins-pé-
cheurs (sans doute la première grè-
ve de ce genre avec blocage de ports, 
etc.). Oubliée la grève des marins-pé-
cheurs ? Dans la presse consensuelle 
oui, mais ailleurs pas tellement à en 
croire l’actualité de ce printemps.

Après, c’est aussi juin 68, car les grè-
ves ne s’arrêtent pas en mai ; c’est l’été 
avec tous les mouvements informels, 
les rencontres « sauvages », les com-
munautés utopiques qui s’ébauchent.

Et 68, c’est le monde aussi : Varsovie, 
Mexico, Prague, Rome, Berlin : le 
vieux monde tangue. Il tangue sur les 
campus américains contre la guerre au 
Viet Nam, il tangue au Japon, il tan-
gue au Brésil et en Amérique latine
Dans la douleur et la violence : en 
octobre 68 alors que les jeux olympi-
ques vont s’ouvrir à Mexico, les étu-
diants mexicains manifestent pour 
réclamer plus de libertés démocrati-
ques. Sur la Place des trois cultures, le 
pouvoir envoie l’armée qui tire. Plus 
de trois cents morts (les archives offi-
cielles sont encore fermées).
De l’autre coté de l’Atlantique, le 
« printemps de velours » qui faisait 
qu’en Tchécoslovaquie, un socialisme 
à visage humain était en train de se 
bâtir vit ses derniers moments quand 
le 20 août, les chars russes, mais aus-
si hongrois, polonais, bulgares et alle-
mands de l’est entrent dans Prague 
et mettent fin par les armes à ce qui 
s’ébauchait là-bas.

Sans qu’on le sache encore à ce 
moment, le communisme vient de 
signer là son entrée en décomposi-
tion : Budapest 1956 avait été un pre-
mier bouleversement, Prague – moins 
violent, mais par là même encore plus 
retentissant – accélère le phénomène.
Il y a un avant et un après 68. Tou-
tes les structures établies n’en finis-
sent pas d’être secouées : structures 

politiques, mais aussi sociales (bou-
leversement de l’Église catholique), 
syndicales, économiques : on voit 
surgir l’idée qu’il ne s’agit pas seu-
lement de « gagner plus », mais de 
ne pas perdre sa vie à la gagner. On 
veut des augmentations uniformes. En 
occupant les usines, on réalise qu’el-
les sont à nous, que sans nous, elles 
ne vivent pas on en fait aussi des lieux 
ou on chante, on danse, on parle, on 
échange...

Et puis 68, c’est aussi l’apprentissage 
de l’irrespect : savoir se moquer des 
chefs, des grades, des médailles, des 
renommées. En 2008, le grand mot à 
la mode c’est « respect », mais on ne 
peut respecter les gens vraiment que 
si on est capable d’être irrespectueux 
avec toutes les babioles et les colifi-
chets dont on voudrait nous affubler.
68, c’est quelques mots d’une chan-
son de Moustaki :

Viens, écoute ces mots qui vibrent sur 
les murs du mois de mai 
Ils nous disent la certitude que tout 
peut changer un jour

Oui, il faut garde la mémoire de 68, 
comme on garde celle de 36, de 1871 
ou de 1848.

Garder la mémoire non pas pour refai-
re 68. Mais pour faire 2008, ou 2009 ; 
bref se mettre enfin à changer ce vieux 
monde.

1968 : Il n’y a pas DE maI
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la nOnnE ET la BOnnE : mEssaGE paRTICUlIER DE sŒUR ClOTIlDE

Dans mes Kerguelen lointaines, je suis très sensible au courrier des lecteurs de la Seine Alternative. Je voudrais 
donc envoyer un petit merci aux nombreux correspondants qui dès la parution du numéro 48 de la Seine Alter 
m’ont écrit pour me demander si c’est exprès que j’avais écrit « et on dit que la droite, elle est nonne en écono-
mie ? » (SA N°48, page 3). Eh non, chers lecteurs, j’avais voulu écrire « et on dit que la droite, elle est bonne en 
économie ? »

Mais quand la musique est bonne, et sonne, sonne, sonne, les nonnes qui ne sont pas connes et que rien n’étonne 
se fichent pas mal des fautes de frappe …

sœur Clotilde des Kerguelen

saRKOZy ÉQUIlIBRÉ ? J’aI Un DOUTE …

La dernière bonne idée du « Sarkozy guignols band », c’est de rendre constitutionnel l’équi-
libre budgétaire. Voilà une idée qu’elle est bonne : de par la Constitution, le budget ne pour-
rait être voté qu’en équilibre.
Comme si l’équilibre budgétaire avait nécessairement toujours et partout des vertus. Que 
l’équilibre soit une situation généralement bénéfique, c’est une réalité, mais que ce soit le cas 
toujours et partout, là c’est autre chose : d’une part il peut arriver qu’une année considérée, 
un déficit budgétaire permette de relancer l’activité (de la même manière qu’un chef d’en-
treprise peut avoir à emprunter pour réaliser un investissement). Il peut aussi arriver qu’un 
événement de grande ampleur imprévu (catastrophe naturelle, guerre) oblige à s’endetter 
pour faire face. Il peut même arriver qu’un événement bénéfique (gros succès à l’expor-

tation, découverte d’un gise-
ment de pétrole, etc.) mette le 
budget en excédent, faudrait-
il alors être obligé de dépen-
ser l’excédent pour respecter 
ce formalisme ?
Ça c’est la réalité.
Mais les idéologues sarko-
zystes se fichent pas mal de 
la réalité. Ce qui leur importe, 
c’est la guerre des mots, c’est 
l’apparence. C’est le bling 
bling des petites phrases.

arsène altéré

DaRCOs : sO CRaD ….

Voilà donc que la bande Darcos – Hortefeux prépare de nouveaux program-
mes d’Histoire-Géographie / Éducation civique pour les Collèges (voir  http://
hg.scola.ac-paris.fr/images/stories/inspection/nouveaux_programmes/hgec.pdf)
Vous allez me dire qu’est-ce que Hortefeux vient faire là-dedans ? Il a déjà fait 
assez de choses insupportables comme ça, c’est pas la peine de lui en rajouter.
Ben justement, je m’interroge car je lis dans le programme la phrase suivan-
te sur la nationalité et la citoyenneté :
- [étude de] la nature des droits civils, économiques et sociaux accordés à tous 
les habitants régulièrement installés sur le territoire national.
Vous avez bien lu : au détour d’un énoncé « innocent », on introduit l’idée du 
« régulièrement installés », comme si ceux qui ne sont pas « régulièrement ins-
tallés » n’avaient pas de droits civils, ni de droits économiques, ni de droits 
sociaux.
Si c’est pas du Hortefeux dans le texte, alors dites-moi ce que c’est...
Vous me dites que Hortefeux ou Darcos, c’est pareil ? Vous n’avez pas forcé-
ment tort, mais franchement, ça me rassure pas.

Hector
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InTERnaTIOnal

1947-48 : un nettoyage ethnique 
qu’Israël n’a toujours pas reconnu
notes prises lors du débat du 17 mai au parc des expositions de paris à l’occasion du rassemblement « paix com-
me palestine, 60 ans après : la paix par le droit ». Débat animé par Dominique Vidal, historien et journaliste au 
monde Diplomatique, avec Elias sanbar, historien palestinien et avi shlaim, historien à l’université d’Oxford. 

Dominique Vidal : Que savons-nous 
vraiment de la guerre de 1948 ?

Avi Shlaim : La guerre de 1948 est 
une tragédie, un clash entre deux 
mouvements nationaux, entre deux 
nations pour une terre. C’est l’oppo-
sition entre deux droits, entre deux 
biens et non entre le bien et le mal. Ici 
deux nations, deux peuples veulent un 
pays à eux et leur indépendance. 
On distingue deux phases dans cette 
guerre qui dure de 47 à 49. On assis-
te d’abord à une sorte de guerre civile 
entre Palestiniens et Juifs, de la réso-
lution de l’ONU le 29 novembre 1947 
qui prévoit le partage en deux états 
jusqu’à la fin du mandat britanni-
que le 14 mai 48. Puis commence le 
15 mai, jour de la proclamation d’Is-
raël, et de l’invasion des armées ara-
bes, la guerre officielle qui se conclut 
par une victoire israélienne. La créa-
tion d’Israël est indiscutablement une 
immense injustice pour les Palesti-
niens. Les « Nouveaux Historiens » 
israéliens à partir des années 1980 ont 
reconnu cette injustice, cette tragédie 
pour les Palestiniens.

Elias Sanbar : La Nakba1 pour les 
Palestiniens, c’est du vécu, ce n’est 
pas seulement un objet d’étude, des 
archives, c’est l’histoire de notre dis-
parition. C’est une question intime 
inscrite dans le cœur et le corps de 
chacun de nous. 
Par rapport à la guerre de 1948, 

l’important est de dire que systéma-
tiquement les deux guerres ont été 
confondues avec un but précis. Il n’y 
avait pas un soldat arabe en Palestine 
avant le 15 mai 1948, or l’expulsion 
des Palestiniens est déjà accomplie à 
ce moment là. 391 000 Palestiniens 
ont dès ce moment-là déjà été chassés. 
Mais on veut transformer cette guerre 
d’expulsion en guerre de défense, on 
veut créer une confusion pour fonder 
le mythe d’autodéfense. 
1948 est un départ pour les Palesti-
niens. C’est aussi l’aboutissement du 
sionisme, projet de la fin du XIXème de 
construction d’un état pour les juifs, 
qui est aussi un projet de remplace-
ment de la population. Si 1967 aboutit 
à une occupation « classique », 1948 
aboutit à une disparition. Et une injus-
tice s’ajoute à cela, c’est que l’on ne 
croit pas les victimes qui pourraient 
ne pas être objectives. Pour vaincre 
la surdité du monde face au récit des 
Palestiniens pendant 50 ans, il a fallu 
que des Israéliens reviennent sur les 
mythes fondateurs d’Israël. 
Les Israéliens croient que s’ils recon-
naissent ce crime de l’expulsion 
des Palestiniens, ils se condamnent 
à mort. Mais cette reconnaissan-
ce que leur État est né d’une injusti-
ce inqualifiable est indispensable à la 
réconciliation. 
Les Palestiniens ont fait le compro-
mis historique, la balle est maintenant 
dans le camp israélien.

D. Vidal : L’exode des Palestiniens 
en 1948 est-il né de la guerre comme 
l’affirme Benny Morris ou est-il le 
résultat de l’application d’un plan 
d’expulsion comme le défend Ilan 
Pappé ?

Avi Shlaim : C’est un vieux débat. 
Du point de vue sioniste, les Palesti-
niens sont partis d’eux-même ou sur 
ordre de leurs leaders. Israël n’y est 
pour rien. Benny Morris en 1988 avec 
son livre « la naissance du problème 
des réfugiés palestiniens » critique 
cette vision. Il a malheureusement par 
la suite changé de point de vue et est 
devenu violemment anti-palestinien. 
Il a même déclaré « il y a des circons-
tances dans l’histoire qui justifient le 
nettoyage ethnique. (…)  Un État juif 
n’aurait pas pu être créé sans déraci-
ner 700 000 Palestiniens. Par consé-
quent il était nécessaire de les déraci-
ner. Il n’y avait pas d’autre choix que 
d’expulser cette population.» (Haa-
retz, 8 janvier 2004).
Ilan Pappé dans son livre « le nettoya-
ge ethnique de la Palestine » montre 
que dès le départ l’idéologie du trans-
fert est présente dans le projet sioniste 
et que 1948 a été l’occasion de la met-
tre en œuvre. Mais je ne suis pas d’ac-
cord avec l’idée qu’il y ait eu un plan 
très précis avec des ordres très clairs. 
Mais de toute façon ce qui compte 
pour les Palestiniens c’est le résultat : 
un nettoyage ethnique qu’Israël n’a 
toujours pas reconnu.
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Elias Sanbar : Pour Benny Morris le 
départ des Palestiniens est une consé-
quence accidentelle de la guerre. Or il 
a lui-même montré que si l’on étudie 
les « minutes » du congrès juif mon-
dial de 1937 on remarque qu’il existe 
des coupures, des passages qui n’ont 
pas été retranscrits. Et les recherches 
montrent qu’ils correspondent à tous 
les passages où les dirigeants évo-
quent la question du transfert. 
De manière assez systématique après 
un massacre, les villages voisins se 
vident du fait de la peur et des mes-
sages diffusés annonçant que le même 
sort attend ces villages… La guerre 
de 48 est une guerre de conquête avec 
un plan d’opération, avec des ordres, 
des cibles et les Palestiniens ont ainsi 
été chassés région par région.

D. Vidal : Avi Shlaim vous venez de 
publier « le mur de fer » qui reprend 
le titre d’un article de 1923 de Jabo-
tinski, leader de l’extrême droite 
sioniste, père spirituel de nombreux 
hommes politiques israéliens. 

Avi Shlaim : Il y affirme que les Ara-
bes vont résister et qu’il faut donc 
utiliser la violence dans un premier 
temps puis quand les Arabes se ren-
draient, il faudra négocier… Tous les 
gouvernements israéliens ont été des 
continuateurs de sa pensée, de sa stra-
tégie basée sur la force militaire pour 
s’imposer. Mais ces gouvernements à 
l’exception de Rabbin, ont tous oublié 
la deuxième partie de sa pensée, la 
négociation.

Elias Sanbar : Le mur qui encercle 
la Cisjordanie est le lignage direct 
de 1948. Quand Sharon a annoncé le 
retrait de Gaza il a affirmé à plusieurs 
reprises : « je vais achever ce que Ben 
Gourion a inachevé », c’est-à-dire la 
présence de 150 000 Palestiniens en 
Israël. La quintessence de ce mur est 
de vider Jérusalem et la Cisjordanie 
de ses habitants. C’est un encercle-
ment pour étouffer et pour obliger la 
population à partir. Le mur est le prin-
cipal instrument de cette stratégie.

D. Vidal : La résolution 194 de 
l’ONU reconnaît le droit au retour 
des Palestiniens et en est le fonde-
ment juridique. Le consensus qui 
s’instaure parmi les historiens pales-
tiniens et israéliens sur le fait que la 
guerre de 48  a été une guerre d’ex-
pulsion ajoute au droit au retour un 
fondement historique indiscutable. 

Elias Sanbar : Le droit au retour est 
un droit inaliénable fondé sur le droit 
de tout homme à vivre chez lui. C’est 
donc un droit non négociable. Ce qui 
est négociable c’est son application 
mais ce n’est pas la même chose.

Avi Shlaim : Le droit internatio-
nal doit s’imposer. Jamais Israël n’a 
accepté cette résolution mais il devra 
le faire s’il veut un jour vivre en paix.

1« la catastrophe » en arabe, nom donné par les 
Palestiniens aux évènements de 1947/49.
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5 heures de démocratie.  
merci m. Bourguignon.

pOInT DE VUE D’ÉlU

pour ce troisième conseil municipal, 
Bourguignon et son équipe nous 

ont encore réservé une sacrée démons-
tration de démocratie… Ou comment 
empêcher l’assemblée municipale de 
faire son travail.

Alors que de nombreux dossiers 
importants sont en attente, M. le maire 
fait part au conseil municipal de tous 
les messages de remerciements qu’il 
a reçus, la classe machin pour la visi-
te de l’assemblée, l’artiste bidule pour 
son exposition, le stagiaire truc… Un 
conseil municipal doit-il donc être 
ainsi « pollué » par 20 minutes d’in-
formations capitales pour l’ego d’un 
seul homme ?
Ensuite le maire donne la parole à ses 
adjoints qui nous lisent plusieurs longs 
textes sur diverses activités municipa-
les… Aucun détail ne nous est épar-
gné. Encore 45 minutes de gagnées 
par l’équipe municipale avant… d’en-
trer dans le vif des débats.  Se dégage 
déjà comme une impression de vou-
loir user le public.
Les questions d’actualité nous le 
confirment, le maire est dans une 
position d’opposition systématique 
et de refus de réponse à toutes nos 
propositions. 
Nous interrogeons le maire sur l’en-
treprise Deep Green mise en demeure 
par le préfet le 21 mars dernier pour 
des manquements récurrents consti-
tuant une infraction à la législation sur 
les installations classées et présentant 

un risque pour l’environnement (ter-
res polluées stockées à l’extérieur 
sans protection et non enlèvement de  
terres traitées). « D’après vos infor-
mations, quels  travaux ont été effec-
tués par l’entreprise en question, pour 
se conformer à la loi ? Pourquoi ne pas 
publier une information dans le jour-
nal municipal à chaque arrêté préfec-
toral avec mise en demeure concernant 
les installations classées (arrêtés qui 
sont rares sur une commune) comme 
cela se fait dans d’autres communes? 
Le conseil municipal doit réclamer au 
Préfet qu’elle ne redémarre pas avant 
que les dizaines de milliers de tonnes 
de terres illégales ne soient évacuées, 
qu’elle respecte la mise en demeure, 
bref qu’on applique la loi. » Enfin par 
souci de transparence nous deman-
dons à pouvoir assister à la prochai-
ne CLIS (commission locale d’infor-
mation et de surveillance) du mois de 
juin. Bourguignon de nous répondre : 
« (…) On n’est pas dans une écono-
mie administrée.  Nous faisons notre 
travail, tout est transparent, vous avez 
vos opinions, point suivant ». Pour 
poursuivre sur cette fin de non rece-
voir, le maire refuse de manière auto-
ritaire toutes nos demandes, crampon-
né à son opposition systématique à 
toutes nos propositions. Information 
dans le Sotteville Mag : refus. Partici-
pation à la CLIS : refus. Intervention 
auprès de la préfecture : refus.

Le gros morceau de cette séance, la 

fermeture d’une école va faire une 
fois de plus la démonstration de ce 
que devrait être le rôle de l’assem-
blée municipale, et de ce à quoi il est 
parfois réduit. Lorsque nous deman-
dons des explications sur l’attitude 
de Mme  Pane, première adjointe (qui, 
rappelons-le, a demandé - usant de la 
délation et du mensonge - des sanc-
tions au supérieur hiérarchique de 
deux enseignantes ayant participé en 
tant que citoyennes à un débat public), 
le maire répond par une déclaration 
longue et grandiloquente, où  il sem-
ble perdre son contrôle… « Métho-
des antidémocratiques qui relèvent de 
la jonction des attitudes les plus nau-
séabondes… de l’extrême droite… 
du stalinisme… » Tout y passe. « Les 
extrêmes sont en train de camoufler 
la politique du gouvernement » C’est 
un coup de « l’ultra gauche et de l’ex-
trême droite, cela relève du stalinis-
me »… Mais il refuse de débattre de 
cette intervention.
Malgré toutes les tentatives du mai-
re pour gagner du temps, le public 
est encore là quand le débat por-
te enfin sur la fermeture de l’école. 
Pour mémoire, alors que l’inspection 
n’avait annoncé qu’une fermeture de 
classe sur la commune, le maire, lui, 
a négocié la fermeture totale de l’éco-
le Mahet (2 classes fermées, et une 
transférée). Nous demandons donc au 
maire pourquoi il a décidé de sacrifier 
cette école, d’ailleurs la mieux adap-
tée à l’accueil des enfants.

Conseil municipal de sotteville du 22 mai 2008
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pOInT DE VUE D’ÉlU

Le conseil municipal étant un lieu de 
démocratie, le seul auquel les citoyens 
aient directement accès, le maire a 
donné la parole… aux conseillers 
municipaux de sa majorité qui pour 
une fois s’expriment et essaient tous 
de démontrer à quel point le maire 
a été brillant dans cette affaire. Par 
contre, les membres du comité de 
soutien à l’école n’ont pas été autori-
sés à lire le texte de leur déclaration. 
Enfin, afin d’atteindre à coup sûr les 
sommets de la démocratie, le maire a 

refusé de soumettre au vote de l’as-
semblée notre motion préconisant le 
refus de la fermeture des classes et de 
l’école Mahet.

Une municipalité de gauche ne doit 
pas anticiper les désirs du rouleau 
compresseur libérale de Sarkozy. 
La résistance doit se faire à tous les 
niveaux y compris celui des conseils 
municipaux.

Benoît Hébert, les Alternatifs, élu 
« Sotteville à gauche vraiment »

Pour retrouver un compte rendu plus 
détaillé : http://sotteville.ouvaton.org/
dotclear/.

lors des dernières élections munici-
pales, Maromme a basculé.

C’est sur un programme de droite 
(police/marché) que David Lamiray, 
candidat PS, l’a emporté après une 
campagne sauvage.
Grâce, entre autre, à l’animation dyna-
mique de la campagne par les Alterna-
tifs, notre liste « unis à gauche pour 
Maromme » a donc 7 élus d’opposi-
tion dans le conseil municipal.
Depuis l’élection plusieurs conseils 
municipaux se sont réunis et res-
tent cohérents les uns par rapport aux 
autres...

La volonté de M. Lamiray et de sa 
majorité est de ne voir qu’une seule 
couleur. Ainsi avec 47% des électeurs 
l’ayant soutenue la liste de M. Lami-
ray a souhaité obtenir les 3 représen-
tants à la CAR. Les 42% des électeurs 
nous ayant soutenu en sont eux pour 
leurs frais. Et sur tous les dossiers où 
la majorité a pu occuper toutes les pla-
ces, elle l’a fait sans montrer quelque 

hésitation que ce soit. Pourtant offi-
ciellement tous les discours PS sont à 
la réconciliation...

Sauf que pour se réconcilier il faut 
évidemment partager au moins un 
certain nombre de choses, de valeurs 
par exemple, et que le programme de 
M. Lamiray étant le même que celui 
de la droite marommaise, nous ne 
pouvons évidemment accepter de tra-
vailler avec lui.

En terme de fonctionnement du 
conseil, il faut ajouter que celui-ci est 
censé être préparé par des réunions de 
commissions thématiques. Celles-ci 
ont été créées, mais pour la plupart ne 
se sont pas encore réunies après quand 
même plus de 3 mois de mandat.
Ainsi, lors du dernier conseil, on a 
appris au détour d’un document bud-
gétaire que 100 000 euros étaient pré-
vus pour aménager la salle de spec-
tacle de Maromme... dossier sur 
lequel la commission culture aurait 

légitimement dû se réunir. Ce qui ne 
fut pas le cas !

Les membres de la liste “unis à gau-
che” se sont revus plusieurs fois 
depuis les élections et nous avons 
décidé de constituer une association 
“unis à gauche pour maromme” afin 
de travailler avec et autour des élus, 
mais aussi de travailler politiquement 
dans la ville.

Les dossiers sur lesquels nous allons 
travailler en dehors du suivi des 
conseils sont : la médiathèque, la 
chaufferie bois, le réaménagement du 
collège, la reconstruction de la mai-
son de retraite... 

La perspective est évidemment au delà 
de ces dossiers, de préparer ensemble 
les prochaines élections électorales, 
cantonales et municipales.

Pierre, conseiller municipal  
Alternatif à Maromme

maromme, la lutte continue
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mIGRaTIOns

La France a fait du thème des migra-
tions l’une des priorités de la pré-
sidence française de l’Union euro-
péenne du second semestre 2008. 
Les 13 et 14 octobre, le conseil des 
ministres de l’Union européenne 
se réunit à Paris pour adopter un « 
pacte européen sur l’immigration 
et t l’asile ». Par ailleurs, après une 
première réunion à Rabat en 2006, 
la deuxième conférence interminis-
térielle euro-africaine en matière 
de migration et développement se 
déroulera à Paris les 20 et 21 octo-
bre 2008.
 
La France entend proposer à ses 
homologues européens l’adoption 
d’accords de « gestion concertée des 
flux migratoires et de co-dévelop-
pement » comme modèle de négo-
ciation par lesquels d’une part, elle 
fait la promotion d’une immigration 
choisie, d’autre part, elle demande 
aux pays du Sud de réadmettre leurs 
ressortissants et ceux des pays tiers  
ayant transité sur leur territoire.
Préoccupées par le caractère essen-
tiellement sécuritaire du traitement 
des flux migratoires, entraînant des 
milliers de morts, et par les choix 
économiques  mis en oeuvre qui 
maintiennent le continent africain en 
marge du développement et ampli-
fient la crise écologique, les éluEs 
signataires de cet appel participe-
rons à la mobilisation des sociétés 

civiles européennes et africaines.
Dans le cadre de la coopération 
décentralisée, nous construisons 
avec nos partenaires du Sud des 
relations d’amitié, de jumelage 
entre nos
collectivités locales françaises et les 
collectivités équivalentes d’autres 
pays.  Nous partageons avec eux 
une conception du développement 
humain, solidaire et durable pas-
sant par le renforcement des socié-
tés civiles afin d’assurer en semble 
le respect universel de la justice, de 
la loi, des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales pour tous, 
sans distinction de race, de sexe, de 
langue ou de religion, que la Charte 
des Nations Unies reconnaît à tous 
les peuples.
Pour nous, la question des migra-
tions et du développement ne peut 
être pensée que sous l’angle des 
intérêts mutuels : ceux des pays 
d’origine, des pays de transit, des 
pays d’accueil et surtout, ceux des 
migrants eux-mêmes.

Nous voulons une autre Europe que 
celle qui se transforme en forteresse 
et met en oeuvre des moyens déme-
surés pour empêcher l’accès à son 
territoire et expulser les sans-pa-
piers. Nous refusons la systématisa-
tion des centres de détention et de 
l’éloignement forcé.

Dans la continuité de la première 
conférence non gouvernementale 
euro-africaine « migration, liberté 
de circulation et droits fondamen-
taux », les 17 et 18 octobre nous 
participerons  à la mobilisation de 
grande ampleur à Paris, pour une 
autre conception de l’immigration 
et un autre rapport entre l’Union 
européenne, l’Afrique et le reste du 
monde.

Pour signer cet appel, envoyez votre 
signature à :
rossignol.christophe@gmail.com 
sous la forme  :  Nom, Prénom, Vil-
le ou Département ou Région, fonc-
tion dans votre collectivité.

appel au soutien des élu-e-s  
au sommet citoyen sur les migrations
À diffuser sans modération...
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Seine Alternative : Quelle a été la 
place du PSU dans les évènements 
de mai 68 ?
Robert Dubreuil : Le PSU, malgré 
son absence totale dans les médias 
qui « célèbrent » mai 68, a eu une 
place importante. C’était le seul par-
ti d’adultes « dans le mouvement ». 
En effet l’UNEF ou les « groupus-
cules » (pour utiliser un terme lancé 
par dérision par le PC mais courant 
à l’époque pour désigner les grou-
pes d’extrême gauche) n’étaient com-
posés quasiment que d’étudiants. Le 
PSU était présent sur tout le départe-
ment, regroupait plusieurs centaines 
de personnes, dont un certain nombre 
d’ouvriers, c’était la seule force poli-
tique avec une certaine surface sociale 
qui soutenait le mouvement.

SA : Pourquoi le rôle du PSU est-il 
aussi peu évoqué dans les médias ?
RD : Cette absence s’explique, d’une 
part, par ce que sont devenus une par-
tie des membres du PSU. Un certain 
nombre sont morts, et d’autres ne 
militent plus ou comme moi se sont 
tournés vers le militantisme associa-
tif. Et surtout des figures connues du 
PSU comme Rocard ou localement 
Bourguignon, ont ensuite fait une car-
rière en contradiction avec leur enga-
gement de 68 et n’ont pas intérêt à 
parler de cet engagement au PSU. 
Ceci n’est d’ailleurs pas spécifique au 
PSU. Geismar alors secrétaire géné-
ral du SNESsup (syndicat des ensei-
gnants de l’université), qui sera ensui-
te leader du groupe maoïste Gauche 
Prolétarienne, animateur du mouve-
ment anti-autoritarisme, est devenu 

inspecteur général de l’administra-
tion. Beau retournement de veste.
Cette absence du PSU s’explique 
d’autre part par le fait que les « héri-
tiers » politiques du PSU comme 
les Alternatifs n’ont pas accès aux 
médias. Certains militants du PSU ont 
rejoint les Verts mais les Verts n’ont 
aucun intérêt à parler du PSU qui leur 
est bien antérieur. 

SA : A voir la célébration de mai 
68 dans les médias dominants, on 
a parfois l’impression que la LCR 
(à l’époque JCR) était l’animateur 
principal du mouvement.
RD : On assiste, il est vrai, à une réé-
criture de l’histoire. Ils ont en effet 
tout intérêt à se faire de la publici-
té sur le dos de la vérité sur mai 68. 
Les militants de 68 qui ont encore 
accès aux médias sont des person-
nes qui étaient concurrentes et par-
fois même adversaires du PSU com-
me les JCR ou le PC. Il ne faut pas 
non plus nier la place qu’occupent de 
nombreux anciens trotskystes dans 
les médias que ce soit Edwy Plenel, 
Patrick Rotman ou Gérard  Filoche.  
Ils trouvent là un bon moyen d’exal-
ter leur jeunesse et d’exagérer le rôle 
qu’a eu la JCR… On assiste ainsi à 
un boycott de quelqu’un comme Sau-
vageot, membre du PSU, le leader de 
l’UNEF à l’époque, dont personne ne 
parle plus… 

SA : Quelle a été la place du PCF 
dans ces évènements ?
RD : Le PCF, comme la LCR, a tou-
jours combattu les mouvements qu’il 
ne contrôlait pas. Or le PC avait bien 

sûr une grande influence à l’époque 
mais la somme des groupes « gau-
chistes » et du PSU dépassait ses pos-
sibilités de contrôle. D’autant que les 
«groupuscules» étaient des scissions 
du PCF. D’autre part localement un 
certain nombre de cadres du PCF à 
l’université étaient hostiles à la grève. 
Dans un premier temps, le PCF a vou-
lu casser le mouvement, notamment 
je pense, car il voulait maintenir De 
Gaulle au pouvoir du fait de sa politi-
que internationale que Moscou voyait 
d’un bon œil. Georges Séguy, secrétai-
re national de la CGT (alors contrôlée 
par le PCF) parlait d’ailleurs de Cohn-
Bendit comme de « l’anarchiste alle-
mand ». Mais quand le PCF, débordé 
par sa base a vu le côté irrésistible du 
mouvement, il l’a pris en marche. Ce 
qui a d’ailleurs contribué à nettement 
amplifier le mouvement dans le mon-
de ouvrier. N’oublions pas qu’en 69, 
Duclos leur candidat aux présiden-
tielles obtient plus de 20 %. Mais ils 
l’ont rejoint pour mieux le contrôler et 
noyer le mouvement étudiant qui leur 
était hostile. Ils ont ainsi empêché les 
jonctions entre étudiants et ouvriers 
y compris physiquement en barrica-
dant les usines contre les « provoca-
teurs » et les policiers. Je n’ai pu ainsi 
aller discuter dans une usine du mou-
vement étudiant qu’aux Chantiers de 
Normandie car  dans cette entreprise 
les responsables de la CGT et de la 
CFDT étaient au PSU. Et encore j’ai 
dû rester à l’extérieur des grilles… 
Ailleurs, l’accès m’était interdit. Les 
relations étaient très tendues entre les 
communistes et nous.

mai-Juin 68 et le psU
Robert Dubreuil en mai 1968 était secrétaire fédéral du psU en seine maritime, professeur en lycée et chargé de cours à 
l’université. le psU, 1960-1989, parti né contre la guerre d’algérie a développé en France le courant autogestionnaire.

HIsTOIRE
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Dans les prairies de mon enfance
Y’a un paysan pas bavard
Il va installer des semences
Qui coût’ leur pesant de dollars

Refrain : 
OGM C’est c’qu’il aime
 J’dirais même
Qu’il voudrait en mettre partout
OGM  C’est c’qu’il aime 
J’dirais même
Qu’un jour il en mettra partout

Dans les prairies de mon enfance
Y’aura de drôl’s d’épis de blé
Qui sont malgré les apparences
Génétiquement modifiées

Refrain

Dans les prairies de mon enfance
On ne voit plus de coqu’licots
Ils ont disparu, pas de chance
Et c’est la faute à Monsanto

Dans les prairies de mon enfance
Z’ont fauché des plants de maïs
Disant on veut pas d’ça en France
Parait qu’ce s’rait des terrorisses

Refrain

Mais les prairies de mon enfance
Maintenant c’est lui l’proprio
L’a fait un procès en urgence
Avec l’appui de Monsanto

Pour les prairie de mon enfance
Ils ont écopé du gros lot
On doit pas toucher aux finances
Ni aux profits de Monsanto

Dernier Refrain : 
OGM C’est l’problème 
J’ai la haine
Faut pas qu’on en mette partout
OGM C’est l’problème 
J’ai la haine
Faut pas qu’on en mette du tout

Dernier opus de la Choralternative, «monsanto»...

merci à mathieu Colloghan pour son coup de patte.
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/.

la sEInE aRT-TERnaTIVE

Du temps libre à la rentrée ?...

pourquoi ne pas pousser la chansonnette ? 

Un samedi après-midi sur deux, la Choral-

ternative répète et vous convie à venir par-

tager ses coups de gueule en musique.

pour plus de renseignements, contactez 

Jean-paul au 06 85 16 46 74 ou solène au 

06 77 78 34 63.

La Choralternative. Représentation à la Maison de l’Université de Mont Saint Aignan, le 5 mars 2008. Photo : David.
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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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le festival la Belle Rouge 
 organisé par la Compagnie Jolie môme

A Saint Amand Roche Savine (Auvergne),  
du 28 au 30 juillet 

« La Belle Rouge », c’est du théâtre, de la chanson, du cinéma, 
de la musique et encore pour s’amuser, « les Olympiades des 
spectateurs ».
La culture, les loisirs, les congés payés, c’est fait pour se ren-
contrer !
Pour l’anniversaire du Front Populaire, et le 10ème été des 
amours entre Jolie Môme et Saint-Amant-Roche-Savi-
ne, tous ensemble nous serons acteurs, spectateurs, cam-
peurs, joueurs, orateurs de ces trois journées d’été.

Renseignements : 
01 49 98 39 20

l’université d’été des alternatifs

A Sainte Croix (Drôme),
du 20 au 24 août

L’université d’été des Alternatifs sera consacrée cette année au 
féminisme. Au delà des constats sur les atteintes à l’égalité des 
droits entre hommes et femmes, nous analyserons ce qui fonde 
la domination des femmes par les hommes, en interrogeant la 

notion de genre et les limites de la notion 
de sexe biologique.

Le programme complet sur le site 
des Alternatifs : www.alternatifs.org/
actus/index_a_110708_fem.html

InFOs

Il reste quelques t-shirts «Vive la grève» ! En coton bio 
et équitable, en modèle homme ou femme, de la taille S 
à XL. Avec ton t-shirt, ton surf «Les Alternatifs», ta Sei-
ne Alter sous le bras, tu vas faire fureur sur les plages...
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

Rubrique mODE

Renseignements auprès de Richard neuville :  
neuville.richard@wanadoo.fr, 04 75 37 02 59 / 06 84 34 73 54

Université d’été 
des alternatifs

sainte Croix (Drôme) 
du 20 au 24 août 2008

Ours :
Arsène Altéré, Benoît, Jean-Paul, 
Mathieu, Pierre, Rachel, Soeur Clo-
tilde des Kerguélen.  

les deux énévements à ne pas manquer cet été...


