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ça devait arriver...
Funeste journée du 19 août 2008  : 

des soldats français sont tombés dans 
une embuscade en Afghanistan. Dix 
morts, 22 blessés... Alors, forcément, 
on s’émeut, on se dit que ces jeu-
nes ne méritaient pas cela, comme si 
d’ailleurs quelqu’un pouvait méri-
ter cela. Et une fois de plus, on réflé-
chit sous le coup de l’émotion, et les 
vieilles querelles refont surface :  ils 
étaient des gamins sans expérience, 
ils étaient sous entrainés, sous équi-
pés... On en passe et des meilleures.
Et tous les soldats redeviennent des 
héros...
On oublie qu’en quelques années, de 
la suppression de la conscription, des 
baisses de crédits aux suppressions 
de postes, les militaires ne sont plus 
ni les parents riches, ni les grands frè-
res protecteurs. Et on oublie aussi le 
mépris avec lequel Sarkozy les a trai-
tés depuis un peu plus d’un an...
Mais on oublie par la même occasion 
les récents dérapages - de la fusilla-
de de Carcassonne au suicide d’un 

gendarme - qui, s’ils ne sont que le 
résultat des agissements d’indivi-
dus isolés, n’en reflètent pas moins le 
profond malaise au sein de la grande 
muette...

Et pendant cet été, le gouvernement 
a continué sa coupe en règle dans les 
budgets, amplifié son dégraissage (et 
pas seulement du mammouth), tenté 
d’imposer son nouveau fichier EDVI-
GE, poursuivi les expulsions...

Et pendant cet été, les grandes entre-
prises ont annoncé de nouvelles sup-
pressions de postes, la crise des « sub-
primes » a continué à servir d’excuse 
pour ne pas augmenter les salaires, et 
les salariés ont raccourcis leurs vacan-
ces, raccourci les trajets, diminué leurs 
dépenses...

Et puis voilà que « l’imprévisible » 
crise financière a pointé le bout de son 
nez... Alors le gouvernement, qui ne 
savait pas comment financer 1 mil-
liard d’euros pour le RSA, a trouvé 

comment emprunter 360 milliards 
d’euros pour sauver les banques... 
Selon la bonne vieille méthode, on 
privatise les profits et on socialise les 
pertes.

Tout ça aussi, ça devait arriver... mais 
il va bien falloir que ça change !
Une des petites pierre que les Alterna-
tifs 76 essaient d’apporter à l’édifice 
des propositions pour un autre mon-
de, c’est la Seine Alternative. Voilà 
aujourd’hui 50 numéros de ce modes-
te outil militant. Profitons en pour 
souhaiter bon anniversaire à la Seine 
Alter !
Parmi les rêves d’un autre monde, les 
propositions altermondialistes, notam-
ment, ne se portent pas si mal comme 
vous pourrez les découvrir dans ce 
numéro largement consacré au dernier 
Forum Social Européen.

En annan värld är möjlig !*

* « Un autre monde est possible ! »... en sué-
dois bien sûr.

IL VA BIEN FALLOIR QUE çA CHANGE !
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Parachutiste

« Tu avais juste dix-huit ans quand on t’a mis un béret rouge » : c’était le parachutiste vu 
par Maxime Leforestier dans les années soixante-dix. Mais les temps ont changé. Le para-
chutiste du troisième millénaire, c’est autre chose. Il ne met pas de béret, mais son para-
chute c’est quelque chose : 2,5 millions d’euros pour Laurence Danon (le Printemps) ; 2,7 
millions d’euros pour Gérard Le Fur quand il quitte Sanofi Aventis (plus 150 000 euros 
par mois ([oui oui par mois] jusqu’en 2001) ; 5,6 et 6 millions d’euros pour Serge Tchuruk 
et Patricia Russo qui laisse Alcatel Lucent dans l’état que l’on sait ; 8,2 millions d’euros 
pour Noel Forgeard après son passage désastreux à la tête d’EADS et (record) 12,9 mil-
lions d’euros pour Antoine Zacharias quand il quitte Vinci.
Le parachutiste de Maxime Leforestier était « géné d’être payé à ne rien faire ». Quand je 
vous dis que les temps ont changé... (comme disait Bob Dylan.). 

Hector

L’historien et l’histoire

Marina Petrella ne sera pas extradée en Italie. C’est une bonne nouvelle. Pour elle, mais aussi 
pour la France qui avait agi pour accueillir les brigadistes ayant rompu avec la violence armée 
et dont l’engagement risquait d’être violé.  Des proches de victimes des brigades rouges ont 
exprimé leur désaccord. à défaut d’approuver, on peut comprendre leur réaction, étant donné 
leur implication personnelle. En revanche, il est plus difficile de comprendre pourquoi Pierre 
Milza, historien voit là une contradiction avec la démocratie. Un historien devrait se souvenir 
que l’amnistie est une conclusion - difficile mais nécessaire - à certains conflits internes. L’his-
torien devrait se souvenir qu’en France, à la fin de la guerre d’Algérie, il y a eu amnistie.  Pour 
ce qui concerne l’OAS, c’est plusieurs milliers d’attentats et de victimes qui étaient concernées. 
Plusieurs mesures d’amnistie ont été édictées dès 1962 et les derniers emprisonnés de l’OAS ont 
été libérés en 1968. Six ans seulement après les faits... Ce qui s’est appliqué ici peut s’appliquer 
là-bas. L’historien Milza fait sans doute de la politique, il n’est pas sûr qu’il fasse de l’histoire.

Sœur Clotilde des KerguelenMaromme : carton rouge pour passage à l’orange

Le maire socialiste de Maromme David Lamiray est entouré d’une équipe 
de communication de choc, ça ne fait aucun doute. 
Sa campagne pour les élections municipales l’année dernière a été marquée 
par la couleur orange. Ca me rappelle quelque chose... Attendez... Ah oui, le 
Modem... Rien à voir, excusez-moi !
Et bien, c’est décidément sa couleur de prédilection puisqu’il a refait faire le 
logo de la ville sur un inélégant cartouche du même ton et choisi de décliner 
tout le journal de la ville (auparavant appelé “Maromme votre ville”, désor-
mais rebaptisé “Maromme ma ville”... Révélateur, non ?) en orange aussi.
On aurait préféré qu’il choisisse le rouge et/ou le vert, mais vu la nature de 
son programme, il ne pouvait en être autrement.

Olympe
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Conditions de rentrée dégradées...

POINT DE VUE D’éLU

Le conseil municipal de Sotteville 
s’est réuni le jeudi 9 octobre. L’oc-

casion pour les élus  « Sotteville à 
gauche vraiment » d’interpeller le 
maire et son équipe sur de nombreux 
sujets comme les risques du Taser ou 
les prix exorbitants des transports en 
commun dans l’agglo... Trois sujets 
ont retenu mon attention.
Les conséquences de la politique gou-
vernementale de suppression de pos-
tes dans l’éducation nationale et de la 
décision de la mairie de fermer l’école 
maternelle Mahet étaient malheureu-
sement prévisibles. Les résultats sont 
là. Les classes sont surchargées, plu-
sieurs classes de maternelle compor-
tent de 30 à 32 élèves. L’accueil des 
enfants de deux ans se trouve partiel-
lement remis en cause, les parents 
devant les transporter à l’autre bout 
de la ville en fonction des places dis-
ponibles. L’école Buisson n’accueille 
par exemple aucun enfant de 2 ans car 
toutes les classes sont déjà au seuil 
maximal autorisé. Cette complexifica-
tion de l’accueil de ces enfants corres-
pond malheureusement à une logique 
de dégradation des conditions globa-
les en maternelle : condition d’accueil 

des enfants et condition de travail des 
enseignants dégradées. La logique de 
la mairie rejoint ici celle du gouverne-
ment qui veut supprimer l’accueil des 
enfants de deux ans et les maternelles 
en général. Il suffit pour s’en convain-
cre de voir le mépris assumé de Dar-
cos à l’égard des professeurs des éco-
les. Lui qui ne sait même pas que la 
condition pour accueillir un enfant de 
deux ans en maternelle est qu’il soit 
propre. Malgré la satisfaction de l’ad-
joint à l’éducation, le bilan de cet-
te rentrée est donc très négatif dans 
notre commune.
Ce CM nous a permis de demander 
à Bourguignon and co quel sera leur 
vote à l’agglo concernant le marché 
de l’eau de la rive gauche qui arrive 
à échéance en décembre 2009. Pour 
résumer le discours de Bourguignon, 
sans le déformer : il pense que tout 
va bien, que la délégation de service 
public à Veolia fonctionne très bien 
et que le service est meilleur que si 
c’était une régie publique. A constat 
erroné, réponse erroné. 
Enfin nous avons dû encore une fois 
intervenir sur le sujet Deep Green 
(DG).

Pour mémoire : DG est une entrepri-
se de dépollution de terre qui a accu-
mulé en toute illégalité des tonnes et 
des tonnes de terre. ; le préfet l’a mise 
en demeure au mois de mars d’enle-
ver ces terres - bref de respecter la 
loi sous deux mois. Mais au mois de 
mai, DG se déclare en cessation de 
paiement. Le tribunal de commerce a 
ensuite prolongé son activité jusqu’au 
mois de novembre. 
Malgré nos nombreuses demandes, 
la mairie n’a pas bougé le petit doigt 
sur le sujet, et refuse de demander au 
préfet qu’il fasse pression sur DG. 
L’entreprise a installé sur son site de 
nombreuses constructions provisoires 
(algéco, bâches, tentes) qui ne figu-
rent pas sur le plan initial. Or elles ne 
doivent pas, d’après le code de l’ur-
banisme qui est sous la responsabilité 
de la mairie - perdurer plus de 6 mois 
sans régularisation. Bourguignon a 
affirmé n’avoir donné aucune autori-
sation. Encore une fois DG est donc 
en infraction et la mairie refuse de 
prendre ses responsabilités.

Benoît Hébert, les Alternatifs, élu 
« Sotteville à Gauche Vraiment »

Maromme, la vie en rose ?
10 octobre 2008, nouveau conseil 

municipal à Maromme. Voici les 
extraits de quelques interventions fai-
tes par le groupe Maromme Unis à 
Gauche.

L’un des premiers sujets à l’ordre du 
jour est la désignation d’un repré-
sentant du conseil au CA du lycée de 
la vallée du Cailly. Extrait de notre 
déclaration : « Notre ville a donc trois 

représentants au sein des lycées que 
nous devons désigner ensemble. Cette 
représentation sera-t-elle issue du seul 
groupe socialiste ? C’est là une ques-
tion qui nous parait importante.
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POINT DE VUE D’éLU

Notre conseil a eu à délibérer précé-
demment pour désigner ses 3 repré-
sentants à la CAR, et le choix fait par 
la majorité de s’octroyer une repré-
sentation monochrome était en soi un 
déni de démocratie. Même sans reve-
nir à nos scores lors des municipa-
les 47% contre 42%, la répartition de 
nos élus dans ce conseil devrait logi-
quement produire une représentation 
proportionnelle dans laquelle nous 
serions présents.
Aujourd’hui, nous devons désigner un 
troisième représentant dans les lycées. 
Une représentation proportionnelle de 
ce conseil, c’est à dire dont un des 
trois élus serait issu de notre groupe, 
nous semble souhaitable, raisonnable 
et démocratique. Un nouveau choix 
de représentation monochrome par la 
majorité de ce conseil serait un nou-
veau déni de démocratie. »
Le groupe socialiste a suivi son chef, 
M. Lamiray et bien sûr voté pour son 
candidat, refusant une nouvelle fois 
un fonctionnement démocratique. »

Autre point à l’ordre du jour, le bulle-
tin municipal. Le règlement intérieur 
que nous avions refusé nous autorise 
à une tribune de 700 signes. A peine 
7 lignes dans un traitement de tex-
te standard, autant dire rien d’inté-
ressant. Cette délibération était aussi 
l’occasion de revenir sur notre derniè-
re tribune supprimée par le maire, et 
par le remplacement systématique de 
notre nom (Maromme unis à gauche) 
par le nom Parti Communiste :
« D’abord, le rapport de présentation 
indique que les auteurs des tribunes 
seront identifiés par leur appartenance 
à un groupe ou à défaut à une liste pré-
sentée lors du dernier scrutin. Nous 
espérons que cela signifie que le nom 

tant de notre groupe que de notre liste, 
« Unis à gauche pour Maromme», a 
été entendu et retenu.
« Unis à Gauche pour Maromme » 
rassemble des citoyen-ne-s marom-
mais-es des diverses sensibilités de 
la gauche : communiste, socialiste, 
radicale, écologiste, alternative, adhé-
rents ou non d’un parti, désireux de 
travailler ensemble dans l’union de 
la gauche mise à mal, contre notre 
volonté, en mars dernier.
Cette union, nous l’avons recherchée, 
nous l’avons portée et vécue, nous la 
revendiquons comme notre culture 
commune. C’est un minimum de res-
pect que d’identifier notre groupe par 
son nom. Avoir attribué à un seul parti 
notre tribune du bulletin municipal, et 
ce contrairement au texte transmis, ce 
qui revenait à vouloir nier la réalité de 
cette pluralité, se révèle donc n’avoir 
été qu’une piètre manipulation.
[...]
Concernant la procédure au cas ou la 
tribune serait trop longue... il est inté-
ressant de constater qu’il s’agit là de 
la formalisation à posteriori de ce qui 
a déjà été pratiqué.
En effet dans le dernier bulletin muni-
cipal, notre tribune a été remplacée par 
un droit de réponse que nous avions 
certes demandé mais dont nous avions 
clairement indiqué qu’il ne constituait 
en rien notre tribune. Notre tribune 
faisait plus de 700 signes elle a donc 
été brutalement supprimée prouvant 
par là combien le débat démocratique 
vous caractérise.
Désormais, si cette modification est 
adoptée, ce genre de tentative de 
muselage de l’opposition de gauche 
pourra se faire sous couvert du règle-
ment intérieur... sans doute la majorité 
pourra-t-elle dormir plus tranquille. »

De nombreuses autres interventions 
ont eu lieu mais une dernière paraît 
assez symbolique. Une allée de la vil-
le ne portait pas de nom. Le PS pro-
pose donc au conseil de la nommer « 
Allée des petites frimousses », du nom 
de la halte garderie qui la borde. Trou-
vant l’idée assez peu ambitieuse, nous 
faisons une contre-proposition, celle 
de la nommer « Allée Pauline Kergo-
mard », du nom de la femme qui a ini-
tié les écoles maternelles au 19e siècle. 
En effet, la rue dessert aussi une école 
maternelle.
Cela permettait, entre autres, de pour-
suivre la féminisation des noms de rue 
de Maromme.
C’était aussi, à l’heure où Darcos 
met en cause la maternelle avec un 
mépris déconcertant, un message fort 
à afficher.
Etait-ce trop à gauche pour Lamiray ? 
Il a en tout cas maintenu sa proposi-
tion, refusant une nouvelle fois toute 
prise en compte de nos propositions.

Pierre, conseiller municipal  
Alternatif à Maromme

Pour avoir plus de poids, « Maromme 
unis à gauche » a besoin d’adhérents 
nombreux, de vos idées, de votre 
participation.
Le tarif de base de l’adhésion est de 
10€ par an et 5€ pour les précaires, 
étudiants, chômeurs, RMistes...

Pour prendre contact :
BP 1052 
76150 Maromme
ou 
www.marommeunisagauche.org
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FSE 2008

FSE : De quoi s’agit-il ?

Et le FSE 2008 à Malmö ?

Un Forum Social Européen 
consiste en le rassemble-

ment des mouvements alter-
mondialistes d’Europe (hors 
partis politiques) pour un 
temps de réflexion, d’échan-
ges, de rencontres et ce afin 
de réfléchir à des stratégies, 
de fixer des agendas, de lan-
cer des initiatives commu-
nes pour l’avenir. Il s’agit 
en fait de la dynamique lan-
cée par les Forum Sociaux 
Mondiaux mais appliquée 
à l’échelle Européenne (à 
ne pas confondre ici avec 
l’Union Européenne dans ce 
cas, bien entendu). A noter : 
le FSE n’est pas un organe 
décisionnel.
Concrètement, sur quel-
ques jours et dans le désor-
dre, on peut y trouver : des 

ateliers (petits groupes), des 
séminaires (organisation 
traditionnelle d’une confé-
rence : intervenants à la tri-
bune, public dans la salle), 
des assemblées (précaires, 
mouvements sociaux...), des 
stands où chaque organisa-
tion peut se présenter (docu-
mentation, table de presse, 
présence de militants, possi-
bilité de prise de contacts..), 
une cérémonie d’ouverture et 
une grande manifestation.
Un Forum étant un important 
lieu d’échange, c’est aussi la 
présence de centaines de tra-
ducteurs bénévoles. En l’oc-
currence, c’est actuellement 
le réseau Babels qui supporte 
cette lourde tâche, non sans 
un vrai problème de recon-
naissance, d’ailleurs.

Il s’agissait du 5e FSE. à nouveau dans le désordre, c’était 5 jours, 2000 salles de réunions, une trentaine de rendez-
vous par demie-journée (sachant qu’une journée compte 3 demi-journée pour les militants en Suède !...), 6 km d’un 

bout à l’autre !...
Cette année, le Comité d’Organisation avait prévu d’ aborder 10 thèmes : 

Service publique, système social et intégration.• 
Développement durable, souveraineté alimentaire et questions environnementales.• 
Construction d’une Europe démocratique et sociale.• 
La lutte pour l’égalité, la diversité et contre toutes les formes de discrimination (notamment contre les femmes).• 
Antimilitarisme.• 
Pour un travail décent et contre la précarité.• 
Alternatives économiques basées sur les besoins et les droits.• 
Culture, éducation et mass-media.• 
Politiques migratoires et accueil des migrants.• 
Mouvements sociaux.• 

Les Alternatifs étaient présents en Suède au Forum Social Européen de Malmö, du 17 au 21 septembre. Une délégation de 
18 personnes s’est déplacée. Parmi elles, deux normandes ont pu profiter du fourmillement d’un FSE riche et prometteur.

Mini-témoignage
Difficile en quelques lignes de résumer l’ébulli-

tion que constitue un événement comme celui-
ci. Nous étions une deux arrivant de Seine-Maritime 
: une sympathisante et une adhérente, ce qui nous a 
permis de confronter nos ressentis. Nous avons pu 
aborder des thèmes incroyablement variés : auto-
défense féministe, souveraineté alimentaire, com-
merce et migrations, assemblée du réseau migration 
des FSE, futur du FSM (Bélem 2009), décroissan-
ce, Zapatistes au Chiapas ! Le FSE, ça a été aus-
si l’occasion de prendre des contacts nombreux, 
aussi bien à titre individuel que pour l’organisation 
des Alternatifs. Nous n’avons qu’une chose à vous 
conseiller pour percevoir ce que nous avons vécu 
avec davantage de justesse et de détails, c’est faire 
un tour sur le blog que la délégation des Alternatifs 
a tenu pendant le FSE : http://fse2008.wordpress.
com/. Des récits d’ateliers, des témoignages, des 
analyses et la possibilité de laisser vos commen-
taires. Nous proposerons aussi prochainement une 
réunion de présentation de notre expérience afin de 
partager et de débattre. à suivre...

Blandine et Rachel
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FSE 2008
Globalement positif ?
Quelques enseignements du 5e Forum Social Européen... 

Tirer un bilan d’un événement de 
cette ampleur est toujours un exer-

cice délicat. La multiplicité des situa-
tions, le nombre d’évènements, de 
contextes, de points de vue est tel 
qu’une synthèse sera forcément dis-
cutable. Nous assumons cette part de 
subjectivité. Et, entre le partage de nos 
ressentis quotidiens (de l’utilité d’être 
nombreux et d’échanger tous les soirs 
sur ce que nous avions vu) et quelques 
constats factuels, nous espérons don-
ner des éléments concrets pour se fai-
re une idée du Forum. 

1. Toujours jeune, pluriel et 
dynamique.

Nous avions fortement craint lors de 
l’ouverture du 5e FSE que cette édi-
tion s’avère un flop. L’arrivée pro-
gressive des participants jusqu’au 
week-end nous a rassurée : le Forum  
Social Européen reste événement 
populaire. à regarder les participants, 
on arrive vite à la conclusion qu’il 
s’agit d’un groupe très varié tant au 
niveau des nationalités, sociologique-
ment*, politiquement… Les jeunes y 

sont toujours beaucoup plus présents 
que dans les espaces politiques et syn-
dicaux français. La sensation de dyna-
mique portée par le Forum est sans 
doute en partie liée à cette moyenne 
d’age peu élevée.

2. Mutation

Il y a une évolution manifeste de la 
composition du forum en termes de 
structures : Les structures caritati-
ves et les ONG environnementalis-
tes apolitiques sont bien moins pré-
sentes (Par exemple, Oxfam, jadis 
omniprésent…) et les structures poli-
tiques, elles, le sont bien plus. Ici aus-
si, on peut noter une évolution visi-
ble : le paysage politique représenté 
dans le forum implique un pas à gau-
che : les sociaux-démocrates étaient 
bien moins présents, contrairement à 
l’ensemble des nébuleuses de la gau-
che communiste et post-communistes, 
des écologistes de gauche nordique et 
de l’extrême gauche. à noter aussi la 
présence en force, lors de  la manifes-
tation de clôture du forum, des mou-
vements autonomes et anarchistes.

3. Stéréotypes nordiques. 

Défions nous des stéréotypes ! Par 
exemple, nous avions misé sur la 
réputation de sérieux et de rigueur des 
nordiques. Hors la réalisation de ce 
Forum a fortement écorné cette ima-
ge. Les problèmes d’organisation ont 
été tels qu’on peut même se demander 
si le Comité d’Organisation Nordique 
(NOC) n’était pas simplement techni-
quement incapable de réaliser le FSE 

(cf. le représentant des Volontaires 
s’effondrant en larmes lors de l’AMS, 
parce qu’ils n’étaient pas suffisam-
ment en nombre pour démonter tou-
tes les installations). Or cela semble 
incompréhensible quand on regarde 
la composition du NOC, qui regrou-
pe toutes les grandes structures pro-
gressistes nordiques. Il paraît dès lors 
évident qu’une partie de ces struc-
tures ne se sont pas vraiment impli-
quées, mais aussi qu’un événement de 
cette ampleur représentait un change-
ment d’échelle radical pour la tradi-
tion militante nordique. Ceci confir-
mé par l’écho dans la population de 
l’ampleur de la manifestation ; “la 
plus grosse depuis le Vietnam” Ce qui 
laisse songeur. 
Et que dire de l’étalement du Forum ? 
6 Km (presque pas fléchés) pour aller 
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à l’espace des Novox. Une dizaine de 
KM pour le campement de Via Cam-
pesina et 50 km (!) jusqu’au campe-
ment de la jeunesse à Höör !

4. Anglais partout, internationalis-
me nulle part ? 

Le mouvement altermondialiste 
s’était démarqué dès son origine par 
le travail de fond fait sur les questions 
de traductions. Il était hors de ques-
tion d’imposer à tous les participants 
de ne parler qu’une langue, en parti-
culier quand il s’agit de la langue du 
marché et de l’Empire. Ce Forum est, 
de ce point de vue, un échec total. Le 
NOC a rogné en permanence le bud-
get du réseau de traducteurs béné-
voles Babels, le système de traduc-
tion ALICE s’est avéré inopérant et 
les trois quarts des réunions se sont 
déroulées uniquement en anglais. On 
aurait tort de penser qu’il s’agit là uni-
quement d’un problème technique. Le 
NOC a délibérément ignoré ou mino-
ré toutes les questions liées au mul-
tilinguisme, jusqu’à publier un pro-
gramme uniquement en suédois et 
en anglais. Il s’agit là d’un véritable 

recul. Une assemblée en Français et 
Italien (Charte des principes pour une 
autre Europe) n’a pas été traduite en 
Suédois ... c’est un comble. Encore 
plus rageant ; les traducteurs ont fait 
un boulot énorme pour ... rien quand 
les radios ne fonctionnaient pas.

5. échec de l’Assemblée des Mou-
vements Sociaux ? 

L’Assemblée des Mouvements 
Sociaux (AMS) était devenue une 
sorte de « parlement » des Forums. 
Se réunissant, sous la forme d’un gros 
atelier à plusieurs reprises durant les 
premiers jours du FSE, elle concluait 
le forum par une déclaration repre-
nant le calendrier des mobilisations 
et soulignant les axes forts de l’al-
termondialisme aujourd’hui. Fruit de 
négociations et de compromis, cette 
déclaration était assez représentative 
des initiatives les plus dynamiques à 
l’échelle européenne. C’est ainsi que, 
à la veille de la 2éme guerre en Irak, 
elle avait initié la mobilisation inter-
nationale contre la guerre. Or cette 
année, la déclaration de l’AMS est 
pour le moins sommaire. Il faut y voir 

à la fois de gros problèmes d’organi-
sations (les réunions préparatoires de 
l’AMS ont été rares et organisées dif-
ficilement ) et elle n’était même pas 
annoncée dans le programme du FSE 
(le NOC n’a jamais compris ou vou-
lu comprendre son importance.). Mais 
c’est surtout de vraies divergences 
politiques qui ont compliqué la tâche. 
La crise de la gauche italienne, l’in-
vestissement d’une partie des anima-
teurs de l’altermondialisme  sur des 
lises électorales mais surtout la proxi-
mité de sélections européennes (Et des 
divergences de fond sur la stratégie à 
mener durant cette période) … Est-ce 
pour cause de divisions indépassables 
ou faute d’une meilleure proposition ? 
Quoi qu’il en soit, le la déclaration a 
été largement écourtée. 

6. La grande absence : la journée 
féministe

La journée spécifique sur la lutte fémi-
niste a elle aussi fait les frais des pro-
blèmes d’organisation. C’est l’un des 
principaux acquis des FSE qui tend, 
petit à petit, à disparaître.

7. À l’Est, du nouveau

Plus, bien plus positive, est la présence 
de militant des pays de l’Est, y com-
pris de la CEI. Les Ukrainiens s’of-
frant même le luxe d’un cortège lors 
de la manifestation. Voilà qui don-
ne une perception bien plus large de 
l’Europe que sa limitation habituelle 
au membre de L’Union Européenne. 

8 . Réussite nordique

L’ampleur de la mobilisation nordi-
que est, de l’avis de militant suédois, 
historique. Il faudrait remonter à la 
guerre du Vietnam pour voir autant de 

FSE 2008
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gens dans la rue. Par ailleurs, la prépa-
ration de ce forum a forcé les organisa-
tions nordiques à travailler ensemble, 
or elles reconnaissaient à la clôtu-
re du forum qu’il s’agissait là aussi 
d’un vrai progrès. Ainsi des perspec-
tives de travail syndical entre Suède, 
Norvège, Finlande et Danemark sont 
envisagées grâce au forum.

9. Avancée de certains réseaux, 
stagnation ou reflux d’autres

Difficile pour l’instant de mesurer 
précisément ce que ce forum aura 
représenté pour les différents réseaux 
européens. Nous pouvons peut-être 
pointer que , pour les Alternatifs, cela 
aura permis de poursuivre et renfor-
cer le travail en réseau autour de la 
souveraineté alimentaire ; Le FSE 
aura aussi été l’occasion d’aborder la 
question de la décroissance à l’échelle 
européenne. Par contre, en termes de 
rapport entre organisations rouges et 
vertes, le résultat est ténu. Nous nous 
réjouissons tout de même d’avoir ren-
contré l’Alternative Démocratique, 
organisation suédoise pour la démo-
cratie radicale et l’écosocialisme. 

10. Maintient de l’horizontalité …

La dimension « auto-organisée » et 
non hiérarchique du forum est main-
tenue, même si l’exercice de fusion 
forcée d’ateliers pour cause d’un trop 
faible nombre de salles ne s’est pas 
fait sans problèmes. Par contre, ces 
rapprochements ont fait émerger les 
différences de points de vue dans les 
séminaires et assemblées, vrai progrès 
pour creuser le débat (Démocratisa-
tion des institutions européennes avec 
divergences entre élus et mouvements 
sociaux - voir article ; ou Souverai-
neté alimentaire, qu’il a fallu préciser 

notamment en faisant la différence 
avec “sécurité” alimentaire). 

11. ... et donc problème de lisibilité.

Ce qui renvoie aussi à la complexité 
pour percevoir d’une façon généra-
le le forum. Il faudrait cependant être 
candide pour croire que la très faible 
couverture de l’événement en France 
(seul Politis et l’Huma semble avoir 
suivi de près le forum) serait dû à cet-
te absence de lisibilité. Il s’agit bien là 
d’un choix rédactionnel et politique.

12. Nulle Part Ailleurs

Est-ce une mauvaise nouvelle ? Sil 
y avait des militants du PCF et une 
poignée de Verts, la LCR/NPA avait 
manifestement décidé de ne pas s’in-
vestir dans cette édition du forum.

13. Importance de l’Amérique 
Latine

Une ombre plane sur l’altermondia-
lisme européen, c’est l’Amérique 
Latine. Le poids que prend ce conti-
nent dans les forums, même quand 
ils concernent d’autres continents, est 
symptomatique des enjeux politiques 
cruciaux qui s’y joue pour la gauche. 
On comparera l’importance des délé-
gations sud américaines, l’existence 
même d’un village « Amérique latine 
» à l’absence pratiquement complète 
de l’Afrique Noire.

14. Nos frontières de l’Europe

Enfin, on se réjouira que le prochain 
FSE se tiendra à Istanbul, contestant 
ainsi par les faits, les découpages des 
continents suivant des théories de 
chocs des civilisations basées sur des 
définitions ethnico-religieuses de ces 

« civilisations ».

Ces 14 points, tout comme les infos 
que nous avons pu glaner sur le pro-
chain FSM nous amènent à la fois à 
affirmer la dynamique continue de l’al-
termondialisme, y compris en Europe, 
et la crise des structures progressistes 
européennes. Voilà qui interroge sur 
le fonctionnement et les capacités des 
structures telles que l’Assemblée Pré-
paratoire Européenne, qui aurait dû 
faciliter et régler les problèmes techni-
ques, mais qui est encourageant sur le 
devenir de l’altermondialisme comme 
phénomène politique au long cours.

Mathieu Colloghan, Gilles Kuntz, 
Nathalie Marcu, Richard Neuville

 * Il s’agit ici de fortes spéculations : nous 
sommes partis de l’hypothèse que les 
messieurs en costard chic, coupe de che-
veux poivre et sel impeccable et hôtel en 
centre ville et les jeunes en battle-dress, 
dreadlocks avec la maison sur leurs vélos, 
ne venaient pas de mêmes couches socia-
les Du moins, ils ne partageaient pas les 
mêmes codes vestimentaires ! 

FSE 2008
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LA SEINE ART-TERNATIVE
FSE toujours. Une BD de Mathieu Colloghan, à partir de croquis pris sur le vif lors d’une réunion sous chapiteau. 
Ambiance...
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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/.
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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
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Vendredi 24 octobre
Café alternatif
«Vive l’impôt... juste !» avec Jean-Paul Hébert
19h au Webc@fé à Rouen 

Samedi 25 octobre
Répétition Choral’ternative
17h-19h à la Maison de l’Université de Mont St Aignan (MDU)

Lundi 27 octobre
Réunion du Collectif de Défense des Libertés Fondamentales
18h30 à la Maison des associations à Rouen

Vendredi 31 octobre
Réunion du Groupe d’Animation des Alternatifs 76
18h30 au Localter, 205 rue Saint Julien à Rouen

Mardi 4 novembre
Réunion du groupe local des Alternatifs de Rouen
18h30 au Localter

Mercredi 5 novembre
Réunion du Collectif eau banlieue-sud 
18h au centre Jean Prévost à St-
Etienne du  Rouvray

Jeudi 6 novembre
Réunion de préparation du 
Congrès des Alternatifs
18h30 au Localter

Du vendredi 7 au dimanche 9 novembre
Congrès des Alternatifs
à Lyon

Lundi 17 novembre
Concert
La Choral’ternative chante pour le Festival Chant-d’elles 
18h-20h à la MDU

Vendredi 21 novembre
Réunion du Groupe d’Animation des Alternatifs 76
18h30 au Localter

Samedi 22 novembre
Répétition de la Choral’ternative

17h-19h à la Maison de l’Université

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. De quoi faire fureur dans les manifs de 
l’automne...
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

Ours :
Benoît, Blandine, Gilles, Jean-Paul, 
Mathieu, Nathalie, Olympe, Pierre, 
Rachel, Richard, Soeur Clotilde des 
Kerguélen.  
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VIVE L’IMPÔT... JUSTE !
Ni bouclier fiscal, ni RSA,
partageons les richesses !

VENDREDI 24 OCTOBRE 2008
19H

Au WEBC@FÉ à Rouen
16 Rue du Général Leclerc 
Station TEOR : République

Membre des Alternatifs 
Chercheur à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Avec Jean-Paul HÉBERT

Une réunion proposée par 

les Alternatifs 76
205 rue St Julien - 76100 Rouen

76@alternatifs.org
www.alternatifs.org/76
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partageons les richesses !
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Station TEOR : République

Membre des Alternatifs 
Chercheur à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
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les Alternatifs 76
205 rue St Julien - 76100 Rouen

76@alternatifs.org
www.alternatifs.org/76

Café Alternatif


