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Les Alternatifs n’ont pas réussi à 
convaincre les forces de la gauche de la 
gauche de s’unir dans les listes électo-
rales européennes, malgré la nécessité 
de faire front face aux urgences démo-
cratiques, sociales et écologiques. Au 
lieu de cette unité, nous avons été sol-
licités d’un côté par le Front de Gau-
che (PG-PCF) puis d’autre part par le 
NPA. Plusieurs rencontres avec ces 
partenaires possibles ont manifesté 
des convergences importantes en ter-
me de réponses aux exigences socia-
les, écologiques et démocratiques  et 
de propositions pour une alternati-
ve politique au niveau 
européen, ce qui renfor-
ce notre regret qu’une 
telle unité large n’ait 
pas pu se réaliser.

En effet, seul un tel 
rassemblement unitai-
re  aurait été en mesu-
re de renouveler la réussite de 2005 
où de larges masses de citoyennes 
et de citoyens s’étaient emparées de 
la question de la construction euro-
péenne et avaient permis la lutte vic-
torieuse contre le projet de Traité 
Constitutionnel Européen symbole 
de l’Europe telle qu’elle se construit 
actuellement. Celle signée, sans que 
les peuples aient été consultés, à Lis-
bonne, et approuvée, quelles que 
soient les nuances entre eux, par les 
gouvernements européens et mise 
en oeuvre par  la Commission, cel-
le que mène au Parlement européen  
depuis le traité de Rome en 1957 les 

majorités successives basées sur des 
compromis entre  la droite et la socia-
le-démocratie. En un mot, même si la 
crise actuelle désavoue les politiques 
économiques libérales, une politique 
européenne  menée, pour l’essentiel,  
en faveur d’un « libre marché sans 
entrave à la concurrence ».
Après une large consultation de ses 
adhérent-e-s, les Alternatifs ont déci-
dé de ne participer à aucune liste aux 
élections européennes en raison de 
l’impossibilité de réaliser un large 
rassemblement unitaire de la gauche 
de gauche et de l’écologie radicale, et 

le 7 juin notre choix 
en faveur d’une autre 
construction euro-
péenne, sera de bat-
tre la droite et toutes 
les listes qui approu-
vent le traité de Lis-
bonne et se portera 
indistinctement sur 

les listes présentées par le NPA ou par 
le Front de gauche.

Pour autant, nous ne cesserons pas de 
défendre notre conception de l’enga-
gement politique ; la lutte à la fois dans 
la rue et dans les urnes. A la différen-
ce de ceux qui refusent de pren-
dre leur part du combat concret 
dans l’attente d’un hypothétique 
« grand soir », nous continuerons 
à nous battre dans les institutions 
(françaises comme européen-
nes), malgré leurs insuffisan-
ces démocratiques, pour 
y développer la 

subversion autogestionnaire,  tout en 
accentuant notre action militante sur 
le terrain. Nous savons lutter par la 
grève, par notre investissement dans 
les collectifs et associations… et aussi 
par la voie électorale.

Le 1er mai qui vient de se dérouler a 
vu une mobilisation plus importante 
que celle qui se déroule rituellement 
à cette date. L’exaspération de ceux 
qui supportent les frais de la crise est 
à son comble, pendant que la sinis-
tre meute Sarkozy-Fillon-Hortefeux-
Besson-Parisot  en rajoute tous les 
jours dans la provocation, l’injustice, 
l’inacceptable.

Il va bien falloir passer à une éta-
pe supérieure de cette lutte des clas-
ses que la droite, elle, n’a jamais 
oublié. Quelque chose comme une 
grève générale avec occupation des 
usines et des moyens d’information. 
Et des moyens de contrôle populaire 
sur les choix économiques 
et sociaux, premiers pas 
vers l’autogestion.

Les Alternatifs 76

NI faTalIsmE, NI rENONcEmENT, NI mOralIsaTION Du capITalIsmE !

uNE sEulE sOluTION : l’auTOgEsTION ! 

Il va bIEN fallOIr 
passEr à uNE éTapE 
supérIEurE DE cETTE 
luTTE DEs classEs 
quE la DrOITE, EllE, 
N’a jamaIs OublIé.
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c’EsT pas bIEN DE sE rEjOuIr Du malhEur DEs auTrEs …

... mais parfois ça fait plaisir : Jean-Pierre Raffarin battu pour la présidence du sénat, on est pour. Françoise Gué-
got battue à Mont-Saint-Aignan (oui je sais, c’est pas neuf comme nouvelle, mais on ne s’en lasse pas), ça fait très 
plaisir. Et quand on apprend que Darcos prend Guégot dans sa « garde rapprochée », on se dit que les jours de Dar-
cos sont comptés, et on ne peut pas s’empécher d’être heureux !
Et puis Comme si de rien n’était, le troisième album de madame Sarkozy, fait un bide monumental, au point que la 
maison de disque ne diffuse même plus de chiffres... Et puis : la « correspondance » Houellebecq–BHL fait le flop 
de l’année : les éditeurs avaient visé une première vente de 300 000 exemplaires. Il y en a à peine 32 000 d’écou-
lés (« écoulés », pas nécessairement vendus...).
Comme on dit dans les tontons flingueurs, « Je ne dis pas que ce n’est pas injuste, je dis que ça soulage. »

hector

crImINalIsaTION Du mOuvEmENT sOcIal... suITE

Un syndicaliste CFDT est passé en jugement au Tribunal 
de Grande Instance de Rouen, mardi 5 mai pour « actes de 
violences » sur agent de la force publique. Gilles Tresse est 
accusé par un policier qui a porté plainte pour coup et bles-

sure, suite à l’occupation du hall de 
la Caisse Régionale d’Assurance 
Maladie par des anciens salariés 
de Moulinex le 31 mars 2008. Le 
militant a appris l’existence de 
cette plainte presque un an après 
les faits en février 2009, lors d’une 
convocation à l’Hôtel de police, 
où il s’est retrouvé illico placé en 
garde à vue ! Âgé de 64 ans au 
moment des faits, Gilles Tresse est 
accusé d’avoir renversé un meuble 
sur le pied d’un policier par ailleurs 
sportif de haut niveau.

De toute façon, les syndicalistes 
sont tous des dangereux criminels...

ExpulsION D’uN squaTT à sOTTEvIllE-lès-rOuEN

Un groupe de jeunes occupait depuis début avril 2009 une maison vide 
depuis 10 ans, 46 rue Léon Blum à Sotteville (près de la place Voltaire). 
Le 17 avril, ils écrivent à la mairie de Sotteville pour indiquer qu’ils pré-
parent une exposition de photos et cartes postales anciennes sur le quar-
tier pour le 25 avril. Bref des jeunes squattent une maison vide, défrichent 
le jardin, la nettoient, y vivent en communauté et créent un lieu de vie 
ouvert sur le quartier.
Pour toute réponse, ils ont été assignés en référé jeudi 24 avril. Le com-
mandement de quitter les lieux a été délivré le lendemain, l’expulsion a 
eu lieu deux jours après, avec le concours des forces de police. L’inter-
vention de la police sous prétexte d’une entrave à la circulation a été vio-
lente avec insultes, destruction de l’exposition et trois arrestations.
La mairie se justifie en sortant de son chapeau comme par hasard un pro-
jet de construction de logements sociaux : le projet a été confié à EPFN 
(Établissement Public Foncier de Normandie) qui a acheté l’immeuble en 
novembre 2008. Combien de temps ce logement restera-t-il vide avant 
d’être véritablement mis en chantier ?
Rappelons que dans de telles situations, il est possible de signer une 
convention d’occupation précaire entre le propriétaire des lieux et les 
occupants. Le cas s’est déjà produit il y a plusieurs années entre la ville 
de Rouen et des squatteurs rue Masséot Abaquenne. Le bail est de courte 
durée, un ou deux ans, jusqu’au début effectif des travaux. Mais à Sot-
teville la réquisition des logements vacants n’est pas encore à l’ordre du 
jour de M. Bourguignon.
Et de toutes façons, les jeunes sont tous de dangereux criminels...
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marOmmE : soutien aux luttes  
et défense de la démocratie

pOINT DE vuE D’élu

Soutiens aux salariés de Timken, 
aux enseignants,  

parents et élèves de nos lycées

les salariés de Timken en lutte pour 
la défense de leur emploi (chômage 

partiel et 58 licenciements program-
més à Maromme ainsi que 200 dans les 
deux autres sites) sont intervenus. Les 
enseignants du Lycée de la Vallée du 
Cailly, en lutte pour le développement 
des formations offertes dans l’établis-
sement et contre les discriminations 
dont il avait été l’objet dans l’attribu-
tion des options et classes post-bac (le 
Rectorat a dû consentir à de premiers 
engagements devant la mobilisation), 
sont exprimé aussi leurs revendica-
tions. Nous, élus « Unis à Gauche pour 
Maromme », avons affirmé notre ferme 

soutien à ces combats légitimes.
De même, nous sommes intervenus en 
faveur de l’enseignement profession-
nel et du Lycée Bernard Palissy, vic-
times de la politique gouvernementa-
les : 5 suppressions de postes !

Nos votes pour 

Fidèles à notre ligne de conduite, nous 
avons voté toutes les délibérations 
positives pour les Marommais :

Les subventions aux associations • 
sportives, tout en regrettant que le peu 
d’empressement de David Lamiray à 
réunir le Conseil ( 3 mois et demi sans 
Conseil Municipal !) aboutisse à un 
versement tardif alors que le budget 
est voté depuis décembre.

La poursuite d’actions engagées • 
depuis plusieurs années :
- dans le cadre de la politique de la 
ville : projet jeunes, action culture 
citoyenne.
- délibération relative à l’organisa-
tion des centres de vacances pour 
l’été 2009.
- convention d’utilisation de la pis-
cine de ND de Bondeville pour les 
scolaires

L’organisation du prochain forum • 
des associations.

Nos oppositions 

Nous avons réaffirmé notre opposition 
aux décisions qui, sur le fond, entrai-
nent la Ville vers des orientations dan-
gereuses ou contraires à nos valeurs. 
Nous avons donc voté contre :

Le nouveau tableau des effectifs car • 
les modifications proposées visaient à 
mettre en place une police municipale 
qui fera payer aux Marommais-e-s des 
dépenses qui incombent à l’État alors 
que d’autres postes de dépenses (jeu-
nesse en particulier) ont été diminués. 

La création injustifiée d’un char-• 
gé de mission d’urbanisme qui fai-
sait doublon avec le poste existant 
d’un cadre titulaire chargé des mêmes 
missions.

Les délibérations relatives à la Pla-• 
ce Jean Jaurès dont David Lamiray 

le conseil municipal de maromme s’est réuni le 30 mars 2009. voici le compte rendu diffusé par les élus maromme 
unis à gauche dont fait partie pierre, élu alternatif.

Les salariés de Timken en lutte à la manifestation du 19 mars
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persiste à vouloir déstructurer le jar-
din en l’amputant de toute sa partie 
centrale.

Des méthodes inadmissibles, le 
mépris de la démocratie

Nous avons du dénoncer vivement 
les méthodes antidémocratiques et les 
dérives condamnables dans la pratique 
du pouvoir de David Lamiray.

Des commissions sont tenues à l’écart 
des dossiers qu’elles sont censées ins-
truire puis informées… par la presse 
du résultat final de projets auxquel-
les elles étaient censées travailler et 
qu’elles n’ont en fait jamais pu voir. 
Pas étonnant dans ces conditions que 
des erreurs soient commises sur des 
dossiers importants et des cafouilla-
ges constatés dans les présentations en 
Conseil.
De façon générale la pratique consiste 
à faire entériner des votes puis à passer 

au point suivant alors que des mem-
bres du Conseil demandent encore à 
intervenir.
Cela a été le cas notamment lors du 
débat sur le Lycée de la Vallée du 
Cailly. Nous avons demandé que le 
vote porte sur la motion circulant 
dans la Vallée à ce sujet avec quelques 
amendements possibles. David Lami-
ray a refusé et mis au vote un texte de 
4 lignes qui mandate… David Lami-
ray. Bassesse du procédé, au détriment 
de la cause noble qu’est la défense 
du Lycée, bien commun de toutes les 
populations.

Ses méthodes sont scandaleuses ainsi 
que ses mensonges avérés. Elles las-
sent d’ailleurs y compris des mem-
bres de sa propre majorité visible-
ment victimes du même mépris. L’un 
d’eux, rappelant qu’il avait siégé il y 
a des années comme élu d’opposition 
socialiste dans une mairie de droite a 
regretté de devoir donner celle-ci en 

exemple par contraste avec ce qu’il 
constatait à Maromme.
À plusieurs reprises, des votes contre 
émanant de la majorité ont sanction-
né ces méthodes ; dans le respect de 
nos différences, nous rendons homma-
ge aux interventions honnêtes et cou-
rageuses de membres du Conseil qui 
ne sont pas de notre groupe mais qui 
conservent leurs convictions tout en se 
faisant du mandat que leur a confié la 
population une plus haute idée que cel-
le que David Lamiray peut en avoir.
 
Nous continuerons pour notre part 
notre action dans la fidélité à la défen-
se de nos valeurs communes de gau-
che, au service de Maromme et de sa 
population et pour un fonctionnement 
du Conseil Municipal normal et res-
pectueux de tous.

Les élus « Unis à Gauche  
pour Maromme »

massacrE à la TrONçONNEusE

Le jardin de l’Hôtel de Ville de Maromme, devant la Mairie : un lieu de passage, de détente, un espace vert pré-
cieux qui offre une respiration au centre ville. Laissez vos pas vous y mener. Les arbres frissonnent. Effet d’une 
bise hivernale ? Peut-être. À moins que… À moins qu’ils n’aient eux aussi eu vent du projet de David Lamiray 
et de son équipe de le sacrifier à un hypothétique marché. De nombreux marommais-e-s nous ont fait part de leur 
inquiétude devant cette perspective. Quoiqu’en disent les publications de David Lamiray, camions et stands de 
commerçants ne s’installeraient ni sur les pelouses ni dans les massifs, il faudra bien alors bitumer, bétonner. Et 
dénaturer ainsi ce qui fut la première réalisation de la municipalité d’Union de la Gauche conduite par Colette Pri-
vat, un jardin dont les enfants de l’école voisine, Flaubert, et du Collège avaient fait les plans. Un îlot vert bien-
venu au milieu des tours et constructions. Mais peut-être est-ce là le but véritable tant ces gens s’emploient à déni-
grer ou à effacer les traces de ce qui fut fait avant leur récente arrivée.
Et pourquoi le marché qui n’a pas réussi place Saint-Just tirerait-il de ce déplacement de 200 mètres un succès ? 
L’expérience des communes voisines devrait faire réfléchir : le marché a quasiment disparu à Déville-lès-Rouen, 
Bondeville n’a jamais pu en créer un. Le pouvoir d’achat des Marommais-e-s n’est pas extensible et tout aussi 
malmené que celui de leurs voisins.
Pas moins d’1 million d’euros ont été inscrits au budget 2009 pour ce saccage. Quel gâchis ! Et combien de dépen-
ses plus utiles en travaux ou aménagements reportés ou abandonnées.
C’est pourquoi les élus « Unis à Gauche pour Maromme » ont voté contre ce projet.
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les sottevillais paient,  
le privé profite

a sotteville-lès-rouen, m. bourguignon renouvelle la privatisation  
de la restauration scolaire et municipale.

En 1992, M. Bour-
guignon confiait 

pour 15 ans la restauration muni-
cipale de la ville à une société privée.
En 2009, M. Bourguignon et les élus 
PS et PC (soutenus par l’UMP) déci-
dent de confier à nouveau au privé 
l’exploitation de notre restauration 
municipale.
Sans même étudier la possibilité d’un 
retour au service public !
C’est donc la société Scolarest (grou-
pe Compass), qui assurera la restaura-
tion municipale (qui alimente les éco-
les, les personnes âgées et le restaurant 
municipal). Sans débat réel, M. Bour-
guignon nous inflige un contrat de 7 
ans (alors que ces contrats peuvent se 
limiter à 3 ans) avec cette entreprise. 
Grâce à lui, pendant 7 années, Scola-
rest va pouvoir se faire du beurre sur 
le dos des Sottevillais.
En plus, Le maire et sa majorité PS-
PCF n’ont même pas commandé 
d’étude pour étudier les possibilités et 
les avantages d’une gestion publique 
de la restauration municipale. La seule 
étude commandée par la ville consis-
tait à faire un comparatif entre les dif-
férents types de gestion privée !

La restauration municipale en ser-
vice public, c’est possible ! 

Le choix de la restauration scolaire et 
municipale publique est très majori-
taire dans notre agglomération. 
Darnétal, Petit Quevilly, Grand 
Quevilly, Saint-Etienne, Canteleu, 
Déville, Mt-St-Aignan…, toutes ces 

communes gèrent elles mêmes leur 
restauration municipale, avec leur 
propre personnel, en régie directe. La 
ville de Rouen, qui avait confiée sa 
restauration à une société privée il y a 
plusieurs années, envisage de revenir 
au service public. Même au Havre, la 
mairie de droite a choisi de maintenir 
une restauration scolaire publique, qui 
donne satisfation à tous les usagers. 
La plupart des communes de l’ag-
glomération ont donc une restaura-
tion publique, et on y mange tout aus-
si bien qu’à Sotteville . Serions-nous 
les seuls à ne pouvoir nous passer du 
privé ? 

Des repas « Bio », une nécessité 
pour l’avenir 

L’agriculture biologique garantit 
qu’aucun engrais chimique et aucun 
traitement (pesticides et insecticides) 
n’ont été utilisés au cours de la pro-
duction. Ils garantissent un meilleur 
respect de l’environnement et des 
produits plus sains (les pesticides sont 
une des causes de l’aug-
mentation des cancers, 
selon l’INSERM, rapport 
d’octobre 2008). Le bio 
est donc un choix de san-
té publique. Et une restau-
ration scolaire utilisant des 
produits biologiques, c’est 
possible. Une commune 
comme Barjac (dirigée par 
un maire communiste) l’a 
fait. 
Pour passer à des repas 

biologiques, on peut imaginer des 
transitions. Par exemple, commencer 
la première année par le pain (comme 
vient de le décider la ville de Rouen). 
L’année suivante, toutes les volailles. 
Celle d’après, les produits laitiers, 
etc. 
Ce passage au bio ne nécessite pas 
nécessairement de hausses des tarifs 
si elle est bien organisée. 
Dans le contrat que M. Bourguignon a 
signé avec la société privée Scolarest, 
le bio reste marginal (5%), les engage-
ments sont flous, (une vague référence 
au Grenelle de l’environnement), sans 
calendrier de mise en place, et toute 
augmentation du volume des produits 
bio se traduira par une augmentation 
du prix des repas.

Pourquoi « Sotteville à gauche 
vraiment » défend la gestion publi-

que de la restauration 

Nous voulons une restauration publi-
que pour payer les repas à prix coû-
tant, sans avoir à payer en plus les 

pOINT DE vuE D’élu

Visite d’une AMAP
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bénéfices des actionnaires d’une 
société privée. 
L’argent économisé avec une restau-
ration publique permet d’améliorer la 
qualité des produits choisis, de faire le 
choix des produits bio et des produits 
locaux, d’améliorer les conditions de 
travail des employés et d’investir dans 
de nouveaux équipements. 
Une restauration publique, c’est aussi 
une gestion souple et transparente, qui 
permet à la mairie de faire ce qu’el-
le veut, quand elle veut, comme elle 
veut. 
Quand la restauration est confiée par 
contrat à une entreprise privée, tout 
changement doit être renégocié avec 
l’entreprise, si elle est d’accord ! 

Nous payons, ils profitent... 

...ou comment le privé fait de l’argent 
avec des équipements payés par les 
usagers et la collectivité. 
En 1992, la restauration municipale a 

été concédée à la Générale de Restau-
ration (devenue Avenance). 25% des 
repas conçus par Avenance étaient 
vendus en dehors de la commune 
(en 2007 : 122.325 sur 343.615, soit 
28%). Même si la ville recevait une 
indemnité (10% des recettes) pour 
chaque repas servi à l’extérieur, le 
prestataire en profitait pour se faire 
des bénéfices. En tant qu’usagers (par 
nos tickets de cantines) ou en tant que 
contribuable (par nos impôts), nous 
avons donc payé plus cher une cuisi-
ne surdimensionnée par rapport aux 
besoins de la commune pour permet-
tre à une entreprise privée de faire 
encore plus de bénéfices. 
Ce scandale va continuer. Le nouveau 
groupe (Scolarest -Compass Group 
France, une multinationale de la res-
tauration) pourra utiliser la cuisine 
centrale pour vendre des repas à l’ex-
térieur ! Ce groupe utilisera donc un 
outil payé par la collectivité pour faire 
du profit avec. 

Et maintenant, que faire ? 

Non seulement M. Bourguignon a 
livré notre restauration au privé, mais 
le contrat conclu avec Scolarest est 
mauvais. 
Mais si la pression des habitants est 
forte, il est possible de contraindre la 
municipalité à renégocier le contrat 
ou des parties du contrat. 
Les élus et l’équipe «Sotteville à gau-
che vraiment» proposeront des modi-
fications, sur les aspects financiers 
(car nous ne voulons pas être les 
vaches à lait de Scolarest) et sur la 
qualité des produits utilisés pour pré-
parer les repas. 
Par ailleurs, nous continuerons à 
revendiquer et à préparer le retour de 
la restauration municipale dans le ser-
vice public.

pOINT DE vuE D’élu

Les enfants de Rouen  

ont droit à du pain bio. 

À Sotteville, c’est pour quand ? 

Depuis le 1er février 2009, le pain 

servi dans les 54 restaurants scolai-

res de la ville de Rouen est du pain 

bio. C’est une bonne idée pour les 

enfants, mais aussi pour assurer 

des débouchés stables et durables 

aux agriculteurs et aux artisans qui 

produisent ou transforment des ali-

ments biologiques.

M. Bourguignon dit «oui»  
aux OGM. 

Le contrat passé par M. Bourguignon 
avec Scolarest n’écarte pas les produits 
contenant des OGM, sauf pour les pois-
sons. C’est bien dommage, car ce n’est 
pas dans les poissons que l’on trouve le 
plus d’OGM (mais plutôt dans les plats 
préparés et les desserts). Pourquoi ne pas 
avoir exclu les OGM de tous les produits 
utilisés ?

Les cantines privatisées sont  
plus chères que les cantines publiques 

Dans un numéro du 25 août 2005, « La Gazette des communes » publiait une 
enquête qui établissait que les tarifs des cantines publiques en régie directe étaient 
alors de 20% moins chers que ceux des cantines déléguées à des sociétés privées. C’est logi-
que, puisqu’une cantine publique fait payer les repas à prix coûtant (coût des produits, frais de 
personnel, entretien et renouvellement des locaux et équipements, investissements). Au contrai-
re, le but d’une société privée est de faire du bénéfice. En plus de ce que coûte un repas, la société 
privée vous fait payer le bénéfice des actionnaires, ce qui alourdit la facture.

Refus de donner la priorité aux 
produits locaux. 

Le contrat signé avec Scolarest ne 

donne aucune priorité aux produits 

locaux (oeufs, fruits, légumes). 

Dommage. Car pour sauvegarder 

l’environnement, il vaut mieux privi-

légier les produits locaux qui ne font 

pas des centaines ou des milliers de 

kilomètres pour arriver jusqu’à nos 

assiettes. Le contrat de M. Bourgui-

gnon n’impose même pas que tou-

tes les viandes utilisées proviennent 

d’animaux nés, élevés et abattus en 

France ! Ainsi, les viandes d’agneau, 

de mouton, de volailles diverses 

pourront venir d’ailleurs. 

Pour davantage d’information sur le conseil 
municipal du 19 février et le débat sur les cantines :  
http://sottevilleagauchevraiment.ouvaton.org

Contacts Sotteville  
à Gauche Vraiment
Benoît HÉBERT : 06 30 07 97 75
Christine POUPIN : 06 84 08 45 66
sotteville.agauche.vraiment@laposte.net



N°51/ Mai 2009

Page 8

éDucaTION

En  mars 2000, le conseil européen 
de Lisbonne se fixait comme objec-

tif de promouvoir « une société de la 
connaissance ». Il appelait avec fer-
veur à l’avénement d’ « une socié-
té de la connaissance ». L’affaire 
était entendue. L’Union Européenne 
(U.E) devait devenir l’économie de la 
connaissance la plus compétitive et la 
plus dynamique du monde d’ici 2010. 
On aurait pu attendre de ces procla-
mations  un investissement massif 
dans l’éducation, dans la recherche, 
l’innovation industrielle. Pourtant, 
les signataires de cet accord en Fran-
ce comme ailleurs dans l’UE, ne ces-
sent de rogner 
les budgets de 
l’éducation, met-
tent en péril la 
recherche, pro-
meuvent des 
réformes éduca-
tives qui louent 
le savoir mini-
mum dénom-
mé « socle com-
mun ». Les mêmes encore défendent 
l’abaissement de la scolarité en des-
sous de 16 ans et relativisent, à l’en-
contre de toutes les réalités statisti-
ques sur le chômage, l’importance 
des qualifications et des diplômes. 
Le paradoxe semble saisissant entre 
les objectifs affichés et les politiques 
éducatives mises en œuvre. On serait 
tenté de l’expliquer par la duplicité de 
nos dirigeants mais on serait loin du 
compte. Il faut davantage chercher 
dans le fonctionnement même du 
capitalisme. Quelques hypothèses.

Dures contradictions  
du capitalisme

Les firmes transnationales ont choisi 
de produire au plus bas coût. L’heure 
est au « global sourcing » c’est-à-dire 
l’exigence d’obtenir les pièces déta-
chées, les services comme la main 
d’œuvre le moins cher possible. Le 
moindre produit intègre des milliers 
de kilomètres pour acheminer les piè-
ces détachées vers les lieux d’assem-
blage puis vers les lieux de consom-
mation. Cette course poursuite rendue 
possible par de puissants moyens 
d’informations et de communication 

condamne la produc-
tion industrielle dans les 
pays développés. Certes, 
ceux-ci possèdent encore 
une main d’œuvre indus-
trielle qualifiée,  produc-
tive, capable d’une pro-
duction de qualité mais 
le différentiel des coûts 
de production, de légis-
lation sociale avec les 

pays ateliers est telle que les firmes 
transnationales, porteuses des dog-
mes néolibéraux de lutte contre l’in-
flation,  ne peuvent que confirmer leur 
choix de délocalisations. Seuls un 
surenchérissement significatif du coût 
de l’énergie et l’exigence de main-
tenir un potentiel de clients dans les 
pays développés pourraient condui-
re à limiter les délocalisation voir à 
reterritorialiser certaines activités. Le 
capitalisme en crise recherchera peut-
être des solutions dans cette voie.
 Pour l’heure, il n’a plus besoin d’une 
main d’oeuvre de masse dans les 
pays riches. Ceux-ci, en revanche, 

continuent à concentrer les activités 
de recherche- innovation, de com-
mandement dont la plus value est net-
tement supérieure à celles des acti-
vités productives.. C’est assurément 
l’une des pistes d’explication des 
réformes des lycées professionnels, 
généraux et technologiques. Le passa-
ge des bac pro de 4 à 3 ans, la suppres-
sion des BEP qui ne sont pas suivis de 
bac pro, le silence assourdissant de la 
(défunte ?) réforme des lycées sur la 
voie technologique (technicien du ter-
tiaire et de l’industrie), la refonte dans 
la foulée des BTS montrent claire-
ment que l’enjeu est de faire passer le 
public des lycées technologiques dans 
les LP et de recycler le public des BEP 
dans l’apprentissage privé. Ces réfor-
mes diminuent de fait la formation de 
la main d’œuvre industrielle et enté-
rine la relégation du public des BEP 
dont le MEDEF ne veut pas, même 
en apprentissage. Elles organisent le 
chômage de masse de la jeunesse des 
milieux populaires.

La population n’est plus  
une ressource mais un coût

On était habitué au discours conserva-
teur sur la famille. Il date de la secon-
de moitié du XIXe siècle dans une 
France confrontée à la fois à une fai-
ble natalité et à une forte industriali-
sation. Il se maintient pour donner des 
gages à l’électorat traditionnel mais 
surtout pour justifier l’allongement de 
durée de cotisation pour les retraites 
et l’abaissement de leur niveau. Cela 
dope les profits et ragaillardit le moral 
des actionnaires. Ce discours est néan-
moins un trompe l’œil. Le capitalisme 

le grand retournement des perspectives

pOur TENTEr D’ExplIquEr 
lE paraDOxE ENTrE lEs 
ObjEcTIfs affIchés ET lEs 
pOlITIquEs éDucaTIvEs 
mIsEs EN œuvrE, Il 
fauT chErchEr DaNs lE 
fONcTIONNEmENT mêmE 
Du capITalIsmE.
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n’a plus besoin d’une main d’oeuvre 
de masse pour l’industrie. Il en a peu 
besoin également pour les activi-
tés de l’économie de la connaissance 
d’autant qu’il est en train de déloca-
liser ces activités de recherche déve-
loppement en Chine et en Inde. Il faut 
dire que la Chine a doublé son nombre 
d’étudiants entre 2003 et 2008 et mul-
tiplie les cités de recherche grâce, en 
partie, aux capitaux des firmes transna-
tionales. Le marché des cerveaux est, 
lui aussi, mondialisé. Il est infiniment 
rentable de capter des cerveaux pro-
duits ailleurs sans recours à l’argent 
public national donc à l’im-
pôt pour les former. Vous 
avez dit « immigration choi-
sie » ! La majorité des popu-
lations des pays riches s’est 
mise en quelques décennies 
en conformité avec les nou-
veaux impératifs économi-
ques en baissant fortement 
leur fécondité. L’Allemagne 
et le Japon sont les précur-
seurs avec 1, 20 enfant par 
femme. Toute l’Europe du 
sud les a rejoint avec l’Eu-
rope centrale. Le seul pays à 
ne pas répondre à l’appel est 
la France (et l’Irlande). Ce 
pays insupportable continue 
à avoir une forte natalité 
avec un regain depuis 2000. 
Ce retour de la natalité est d’ailleurs 
sous estimé. Le taux de descendance 
finale qui mesure le nombre d’enfants 
effectivement nés d’une génération 
de femmes n’a jamais été inférieur 
au fatidique 2,1 retenu pour mesurer 
le renouvellement des générations. Le 
discours sur la faiblesse des généra-
tions d’aujourd’hui au regard de cel-
les du baby boom (1943-1965) ne 
tient pas davantage. Les baby-boo-
mers étaient produits par des classes 

d’âges peu nombreuses (années 20). 
Les arrivées sur le marché du travail 
sont aussi nombreuses que celles des 
années 60 et 70. La population acti-
ve s’est accrue de près de 4 millions 
de personnes depuis1980 pour attein-
dre 27 millions de personnes avec une 
demande accrue de travail notamment 
de la part des femmes. Pour assom-
brir le tableau, ces enfants naissent 
souvent hors mariage et, pire, dans 
des milieux populaires. La réalité est 
que la création d’emplois est inférieu-
re à la demande même en période de 
croissance (cf : période 1995-2002).

Ce renouveau démographique a 
un impact sur le système éducatif. 
Le ministère de l’éducation justifie 
devant l’opinion publique les bais-
ses de l’emploi dans l’éducation par 
la baisse démographique. Elle n’est 
vraie ni dans le premier degré ni dans 
les collèges. Elle est limitée dans les 
lycées. A l’inverse, il faudrait des 
investissements massifs et un recrute-
ment en personnels pour assurer l’en-
cadrement des élèves et les amener 

au haut niveau de formation exigible 
dans une « économie de la connais-
sance ». Il faudrait aussi admettre que 
tout élève indépendamment de son ori-
gine sociale et/ou ethnique est capable 
d’accéder à un savoir de haut niveau 
et réflêchir sur les stratégies d’appren-
tissage. C’est ce à quoi ont renon-
cé les politiques éducatives appelées 
« réformes » depuis 1997 (ministère 
de Claude Allègre). Tous les discours 
affirmant qu’on ne peut apprendre 
de la même façon à Saint Denis qu’à 
Neuilly masquent mal, outre la mor-
gue de classe, la rupture fondamenta-

le avec les choix politiques 
effectués depuis 1945. De 
l’après guerre avec le plan 
Langevin-Wallon jusqu’à la 
fin années 80 (loi d’orienta-
tion de 1989), le choix était 
de développer le niveau 
scolaire des Français. Cet-
te orientation a connu des 
limites mais aussi un suc-
cès massif. Après tout, 63% 
d’une classe d’âge obtient 
aujourd’hui l’un des bac-
calauréats contre moins de 
20% en 1980. C’est le choix 
inverse qui est fait. Dans 
l’impossibilité de suppri-
mer des postes au nom de la 
« baisse démographique », 
les gouvernements suc-

cessifs depuis 2002 le font en dimi-
nuant les horaires de cours, prétextant 
« le cartable top lourd », les ryth-
mes chronobiologiques (supercherie 
scientifique car détournées) ou enco-
re en diffusant un discours alarmis-
tes sur les résultats de l’école en dépit 
de ses résultats. Plus récemment, ils 
ont supprimé les Zones d’Education 
Prioritaire. Ils adoreraient diminuer 
les Réseaux d’aide dans le primai-
re (RASED). Ils actionnent le hochet 

Manifestation « de la maternelle à l’université » à Bordeaux
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du « soutien scolaire » pour justifier 
des baisses d’horaire alors que les 
mêmes, à grand renfort d’avantages 
fiscaux, ont favorisé le développe-
ment des officines privées des cours 
de soutien.
Non seulement l’investissement édu-
catif n’est plus à l’ordre du jour mais 
c’est sa réduction qui est la priorité. 
L’éducation doit contribuer à l’ef-
fort national de la Révision Généra-
le des Politiques Publiques de baisse 
de l’emploi public. Les réformes en 
cours visent à récupérer entre 85000 
et 93000 postes en 5 ans. La réforme 
des lycées visait à économiser un quart 
des postes prévus dans ce cadre.    

C’est une attaque en règle contre 
l’éducation populaire et la démocrati-
sation de l’école. La vérité, c’est que 
l’investissement éducatif est devenu 
un coût que les néolibéraux ne veu-
lent plus financer par l’impôt. La véri-
té, c’est que la jeunesse est devenue, 
pour eux, une charge et un danger. Ils 
se contenteraient bien d’une forma-
tion initiale minimale, laissant aux 
« héritiers » (reproduction de la classe 
dominante) la possibilité de s’insérer 
et de participer à « l’économie de la 
connaissance » et réservant aux autres 
la « formation tout au long de la vie » 
dans les entreprises donc au bon vou-
loir du patronat. 

Résister à cela est difficile. L’entrepri-
se dispose de puissants leviers média-
tiques, technologiques, industriels (un 
autre article serait nécessaire pour les 
décrire).
Elle est néanmoins possible car l’opi-
nion publique est rétive à l’abandon 
de l’objectif de la démocratisation, 
car les enseignants conservent, dans la 
difficulté, une culture professionnelle 
attachée à une éducation de masse, car 
la jeunesse a fort bien compris, sans 
l’accepter, qu’elle n’était plus désirée 
ni considérée comme l’avenir.

Eric Puren

Non à la suppression de la maternelle!
les attaques contre l’école mater-

nelle sont de plus en plus nombreu-
ses. Sous couvert de nouveaux pro-
grammes pour le primaire (5-11 ans) 
et du développement des jardins 
d’éveil pour les plus petits (2- 5 ans), 
c’est bien l’école maternelle gratuite, 
publique et laïque qui va disparaître 
progressivement au profit de garde-
ries municipales payantes ! 
Jouant d’hypocrisie et de cynisme, 
nos gouvernants cherchent à solu-
tionner simultanément la réduction 
d’effectifs de la fonction publique 
(enseignants) et le développement « à 
moindre coût » pour l’état de la poli-
tique d’accueil de l’enfance (2-5 ans) 
au moyen de jardins d’éveil ou « crè-
ches au rabais » dans les locaux déser-
tés de l’école maternelle. 
Outre les disparités territoriales entre 
communes riches et communes pau-
vres, un tel projet constitue un recul 
dans l’accès pour nos enfants à l’éga-
lité et l’efficacité de la formation. 

Par ailleurs, dans le contexte actuel 
de la crise économique, la dispari-
tion du lieu de scolarisation gratuit 
pour les plus petits (98% des 3-5 ans 
aujourd’hui) retardera le retour au tra-
vail des femmes, et en cela constitue 
une véritable atteinte aux droits des 
femmes. 
Depuis la « nuit des écoles » du 
13 juin 2008, la mobilisation ne fai-
blit pas : « nuit des écoles », « atta-
chons-nous à nos écoles » et actions 
locales permanentes, les collectifs 
parents-enseignants sont mobilisés 
et se sont structurés au niveau natio-
nal (coordination nationale « école en 
danger », voir http://www.agnationa-
le.org/): la 4e AG a eu lieu le 18 avril 
et la prochaine aura lieu le 13 juin à 
Toulouse. 
Une action nationale est prévue diman-
che 17 mai : un pique-nique de défen-
se du service public d’éducation autour 
des points d’eau : « Avec leurs réfor-
mes, Darcos et Pécresse veulent couler 

l’école publique. Remettons-la à flot ». 
Le conseil municipal de la ville 
de Rouen a voté à l’unanimité une 
motion de soutien aux parents mobi-
lisés et contre la suppression des pos-
tes (et classes) le 13 février. Pourtant, 
Moreno et Darcos poursuivent la des-
truction systématique d’une école 
maternelle publique plébiscitée par 
les parents d’ici et d’ailleurs. 
Outre la pétition qui circule contre les 
jardins d’éveil de la ministre Moreno 
(voir http://www.pasdebebesalacon-
signe.com/), il est urgent de mobili-
ser les élus locaux pour refuser tout 
accord local engageant le démantè-
lement de l’école publique laïque, 
notamment les accords avec la CAF 
portant sur l’ouverture de ces jardins 
d’éveil dans les écoles maternelles 
privées ! 
Vigilance !

Madouc
Pour vous tenir informés : 
 http://sauvons-lecole.over-blog.org  
et en local : http://madouc.over-blog.org ou 
madouck@modulonet.fr



N°51/ Mai 2009

Page 11

Il s’agit d’une rencontre, vieille 
de plus de 10 ans entre une laca-

nienne apolitique et une militante 
perpétuelle. 

En urgence, cette dernière me propo-
se de sacrifier mon dimanche fami-
lial pour le passer à Montreuil, ce 
22 mars historique, deuxième journée 
de l’Appel des appels, en compagnie 
d’une troisième, inconnue, infirmière 
au carrefour le repas africain a joué 
dans la balance, même s’il s’est soldé 
par du riz et une part de « camembert 
pasteurisé ».

Cette journée du 22 mars, ouverte sur 
la parole des autres et notamment les 
actes de résistance et celle des comi-
tés locaux constitués de l’Appel des 
appels nous a donné envie, toutes 
les trois, d’agir localement. L’urgen-
ce est bien là : déjà mobilisées pour 
l’école publique, l’hôpital public et 
contre l’unité pour malades dange-
reux (genre de structure hyper sécu-
risée, objet d’un marché au bénéfice 
de Bouygues, sur une enveloppe qui 
réaffectée permettrait aux structures 
existantes de se développer et de tenir 
au moins 10 ans !), nous nous sommes 
lancées, bien inconscientes des enjeux 
locaux mais motivées. 

Au moyen de quelques dizaines d’in-
vitations papier, d’un envoi électro-
nique dans nos réseaux et quelques 
coups de fil, nous étions 40 (mili-
tants syndicaux, politiques ou non) le 
16 avril à la Maison de l’Université et 

avons décidé ensemble de constituer 
un comité local de l’Appel des Appels 
en moins de 3 heures. 

Lieu de réflexion, d’information et 
d’action, le comité est constitué de 
professionnels du bien public, de 
citoyens, d’associations et de collec-
tifs locaux. L’objet de ce comité, outre 
le relais local de l’Appel des appels, 
est 
- la résistance par la désobéissance 
légale des professionnels, 
- l’information mutuelle des différents 
combats à mener, 
- la compréhension des spécificités de 
chacune des professions et de ce qu’il 
y a de commun. 

Réfléchir à la culture, à l’édu-
cation, à la santé, au travail 
social, à la justice, à l’in-
formation, à la recherche 
etc. ensemble, compren-
dre et apprendre la com-
plexité des liens et des 
différences et l’ex-
pliquer simplement 
pour que le citoyen 
se réapproprie le 
bien public : voilà 
une ambition partagée. 

Le comité se réunit à nouveau le 
12 mai à 20h30 à la Maison de l’Uni-
versité, avec une ouverture à 20h pour 
ceux-celles souhaitant s’associer à un 
groupe de travail ou toute autre moda-
lité d’organisation. 

Professionnelle de la recherche, j’y 
ai contribué parce que j’ai entendu 
Marie-Jean Sauret exprimer la démar-
che du comité local comme celle d’un 
laboratoire politique doublée d’une 
désobéissance subversive et légale ! 

Que le combat est long. Prenons le 
temps de ne pas attendre, de résister et 
d’agir sans violence !

Madouc 

appeldesappels76@laposte.net
http://appeldesappels76.over-blog.com 
www.appeldesappels.org

appEl DEs appEls

l’appEl DEs appEls à rouen :  
un premier succès étonnant !



N°51/ Mai 2009

Page 12

l’Eau :  
une victoire pour le service publique

sErvIcE publIquE

laurent Fabius a annoncé qu’il avait 
choisi d’étendre la régie directe aux 

communes de la banlieue sud et à cel-
les du plateau est, à partir du 1er jan-
vier 2010. Nous nous réjouissons de 
cette décision. C’est une bonne nou-
velle pour les usagers concernés, qui 
verront leur facture allégée, qui ne 
paieront plus que l’eau, à prix coûtant, 
et plus les bénéfices des actionnaires. 
C’est une bonne nouvelle également 
pour la collectivité, qui va gagner en 
indépendance par rapport aux groupes 
privés. Nous avons pleine confian-
ce en le service public, qui, contrai-
rement à ce que nous martèle le caté-
chisme libéral, est aussi efficace que 
le secteur privé. Par contre, sa logique 
est différente : plutôt que la recherche 
du profit pour quelques uns, le servi-
ce public vise l’intérêt général au prix 
le plus juste. Nous veillerons à ce que 
la régie soit renforcée pour pouvoir 
accomplir ses missions, à ce qu’el-
le accueille correctement les salariés 
du privé et qu’elle ait les moyens de 
travailler dans de bonnes conditions. 
Nous ferons tout pour que cette déci-
sion d’extension de la régie directe 
soit le premier acte de la reconstruc-
tion d’un service public audacieux, 
ambitieux et novateur. Nous agirons 
désormais pour démocratiser la ges-
tion de l’eau et accorder plus de pla-
ce aux usagers ; pour améliorer les 
conditions de travail des personnels 
en même temps que la qualité du ser-
vice ; pour mettre en oeuvre une poli-
tique d’économie et de protection de 
la ressource.

Bien sûr, nous n’oublions pas les com-
munes en contrat avec des groupes pri-
vés jusqu’en 2011. Même si l’échéan-
ce est plus lointaine, nous leur disons : 
nous serons là pour vous accueillir au 
sein du service public ! 

La réunion publique du mardi 13 jan-
vier 2009 a fait salle comble. Parmi 
les intervenants :

Anne Le Strat, conseillère muni-• 
cipale de Paris, présidente d’Eau de 
Paris

Raymond Avrillier sur le fonc-• 
tionnement et le bilan de la régie 
de Grenoble, qui a baissé le prix de 
l’eau, augmenté les investissements et 
démocratisé la gestion !

Jean-Luc Touly, ancien salarié de • 
Véolia

Danièle Mitterrand , présidente de • 
France Libertés
Ils nous ont démontré que le servi-
ce public, ça marche et que ça mar-
che bien. En résumé, cette réunion 
fut un succés et nous a conforté dans 
notre volonté d’obtenir un service 
public de qualité et une nouvelle poli-
tique de l’eau sociale, écologique et 
démocratique.

En effet, nous voulons que 
les usagers aient droit à la 
parole : il faut écouter les 
usagers et leurs asso-
ciations. Sur les ques-
tion de prix, de qualité 
de l’eau ou du servi-
ce, ils ont des choses à 
dire, des propositions 

à faire. Nous voulons économiser et 
protéger l’eau : l’eau est rare, il faut 
l’économiser.L’agglomération doit 
lancer un vaste plan d’économie. Elle 
doit aussi protéger les zones de capta-
ge pour éviter la pollution des nappes 
souterraines.

Nous voulons un service public qui 
a les moyens de bien fonctionner : 
un service public de qualité, c’est un 
service public où les salariés sont en 
nombre suffisant et travaillent dans de 
bonnes conditions, avec les moyens 
nécessaires pour être efficaces. Le 
service public, ça marche bien quand 
on lui donne les moyens.

Kamel
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bIlIN, 18e mort. 
 l’assassin court toujours.

palEsTINE

le Mur de la Honte est en cours de 
construction. À Bilin, village pales-

tinien de Cisjordanie, le Mur permet à 
l’Etat d’Israël de voler 60% des terres 
agricoles pour construire des colonies 
qui doivent accueillir des dizaines de 
milliers de personnes. 
Depuis 4 ans les habitants de ce vil-
lage ont décidé de résister par la non-
violence (poursuites devant la justi-
ce israélienne, organisation chaque 
année d’une conférence sur la résis-
tance non-violente).
Chaque vendredi une manifestation 
non-violente a lieu en direction du 
Mur. Les habitants du village sont 
rejoints à chaque fois par des Israé-
liens anti-colonialistes et des citoyens 
du monde. 
Le vendredi 17 avril la manifesta-
tion est une nouvelle fois stoppée par 
l’armée israélienne. Aux slogans des 
manifestants répondent les gaz de 
l’armée. Quelques Palestiniens s’ap-
prochent du mur. Un groupe filme 
la scène en retrait. Basem Abu Rah-
me est là, vêtu de son maillot de foot-
ball « fiat » jaune fluorescent. Il crie 
aux soldats « nous sommes dans une 
protestation non-violente, il y a des 
enfants et internationaux ». Il s’écrou-
le, 3 bombes lacrymogènes viennent 
de l’atteindre dont l’une lui perfore 
l’estomac1. Une nouvelle arme israé-
lienne qui vient de faire un mort de 
plus.
A Nilin déjà le 29 juillet 2008, Ahmed 
Husan Yousef Mousa, 10 ans a été 
abattu par l’armée et le lendemain 
lors de son inhumation, ce fut le tour 
de Youssef Amira, 17 ans, assassiné 

d’une balle en pleine tête. Bilin, Nilin, 
Palestine, l’armée israélienne tue en 
toute impunité. 
Basem Abu  Rahme est le 18e Palesti-
nien à mourir sous les balles de l’ar-
mée israélienne depuis 4 ans lors de 
manifestations contre le Mur. Pour-
quoi ? Parce qu’ils manifestent paci-
fiquement chaque vendredi contre le 
Mur, parce qu’ils refusent de courber 
l’échine, parce qu’ils veulent vivre 
dignement.
Combien de milliers d’autres morts 
faudra-t-il pour que la communau-
té internationale tape du poing sur la 
table et dise stop. Stop à l’occupation, 
stop à la colonisation, stop au massa-
cre des Palestiniens.
Qui a entendu parler de cet assassi-
nat ? Qui a entendu parler des 17 pré-
cédents, à part peut-être les lecteurs 
de Politis ? Quel média s’en est fait 
l’écho ? Où est la réaction unanime 
et indignée de la presse, des respon-
sables politiques, des citoyens? Où 
sont les éditos rageurs de BHL, Val et 
compagnie ? 
Que veut dire ce silence ? Que l’ar-
mée israélienne nous habitue depuis si 
longtemps à tuer comme bon lui sem-
ble, que la mort des Palestiniens est 
devenue pour nous un quotidien qu’on 
voudrait oublier pour mieux oublier 
notre responsabilité. Que veut dire ce 
silence ? Que pour nous la seule ima-
ge des Palestiniens que nous accep-
tons de diffuser, que nous acceptons 
de mentalement nous construire, c’est 
celle du dangereux fanatique, barbu 
naturellement, qui commet un attentat 
suicide au milieu de civils israéliens. 

A ce mort de Bilin auquel nous répon-
dons par le silence, nous disons aux 
Palestiniens que le seul moyen de 
résister à l’armée d’occupation qui 
ait un écho sur la scène internatio-
nale, c’est de se mettre une ceinture 
d’explosif et d’aller de faire sauter au 
milieu des civils. Mais comme nous 
condamnons les « terroristes » et que 
nous sommes en « guerre contre le 
terrorisme »...
La communauté internationale dit 
finalement aux Palestiniens, arrêtez 
de résister, perdez espoir, émigrez. 
La communauté internationale dit 
finalement aux Israéliens poursuivez 
vos massacres et votre « politique du 
transfert ». 
Refusons ce silence coupable !
Exigeons du consul français de Jéru-
salem d’exprimer notre indignation. 

Consulat Général de France de 
Jérusalem : 

diplomat@france-jeru.org• 
fax : (02) 629 85 02.• 

Benoit Hébert, conseiller municipal 
Alternatifs à Sotteville-les-Rouen, 

membre de l’AFPS.

1 Une vidéo 
de l’assassinat 
est visible sur 
internet : www.
bilin-village.
org

Manifestant à Bilin
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l’Université d’été des Alternatifs 
combinera :
des séances plénières : • 

la stratégie autogestionnaire ; écono-
mie : quelles ruptures vers l’autoges-
tion ; écologie : quelles ruptures vers 
l’autogestion ; démocratie : quelles 
ruptures vers l’autogestion ; mobilisa-
tions sociales : que nous disent-elles et 
quelles ruptures vers l’autogestion)

de nombreux ateliers :• 
féminisme et autogestion, désobéissan-
ces, quel parti-mouvement autogestion-
naire, transports, énergie, quelles stra-
tégies pour les mobilisations sociales, 
science citoyenne, changer production 

et consommation : décroissance-alter-
développement, l’héritage post-colo-
nial, atelier matériel agit-prop, vers le 
Forum Social Européen...

des soirées thématiques :• 
- altermondialisme : quelles perspecti-
ves (notamment en Amérique latine) 
- soirée festive avec la Choral’ternati-
ve et un fête dunkerquoise 
- soirée sans papiers et réfugiés (film 
et débat...)

De nombreux acteurs et organisations 
des mouvements sociaux sont invités 
un débat sur les politiques de rupture 
avec des mouvements et organisations 

politiques (Fédération, Parti de Gau-
che  NPA, PCF).
Parmi les premier-e-s intervenant-e-s :
Evelyne Sire-Marin (Fondation Coper-
nic), François Ruffin (Fakir, Monde 
Diplomatique, France Inter), Denis 
Sieffert (Politis), Clémentine Autain 
(la Fédération), Catherine Lebrun 
(Solidaires), Frédéric Lebaron (Rai-
sons d’Agir), Jean-Marie Harribey ou 
Aurélie Trouvé (ATTAC)...

L’Université d’été 2009 des Alterna-
tifs est organisée en partenariat avec 
«Politis».

les alternatifs à Dunkerque : 
une uNIvErsITé D’éTé « motivée » et motivante !

hIsTOIrE

« face aux urgences économiques, démocratiques, sociales et écologiques, construire des ruptures des ruptures 
vers l’autogestion »,  tel sera le thème de l’université d’été des alternatifs qui se tiendra du 3 au 6 juillet 2009 à Dun-
kerque, en front de mer !
les alternatifs sont plus que jamais convaincus que la transformation radicale de la société est  possible et néces-
saire, et qu’elle implique ruptures et projet.

bientôt les informations et le programme complet  
dans la presse des alternatifs et sur le site www.alternartifs.org

hébErgEmENTs :
Auberge de Jeunesse : • 

- forfait 170 euros pour les person-
nes imposables 3 nuits, 3 petits déjeu-
ners, 6 repas (option végétarienne ou 
carnée) 
- forfait 70 euros pour les ADHÉ-
RENT-E-S non imposables 

Autres possibilités : camping ou • 
hôtels à proximité.

Tous sur les 
plages du Nord !!!
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la sEINE arT-TErNaTIvE

Images de manifs...
combien de façon de voir ou de donner à voir ces moments forts de contestation collective ?... petit florilège.

photos...

peinture...

Notre illustrateur préféré, mathieu colloghan.
Vous pouvez aussi apprécier d’autres de ses dessins dans Lutteurs de classe, marée noire, gôcheplurielle 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/.

Jeune photographe amateur haut-nor-
mand, Thomas boivin vous propose de 
découvrir d’autres de ses images sur 
Internet : www.thomas-boivin.fr

Olympe vous propose d’autres vues 
de la manif du 9 mars sur http://pica-
saweb.google.com/alterolympe/
Manif20Mars2009

Images qui bougent...
De nombreux petits films circulent 
sur Internet. Nous vous conseillons 
en particulier ceux de philippe 
mouchel : www.dailymotion.com/
flaflux et ceux de clô sur le lien 
suivant : www.youtube.com/view_
play_list?p=44275F17256AD26E

◀

◀

Et pour le plaisir, la photothèque 
du mouvement social :
www.phototheque.org
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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

calendrier
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samedi 16 mai : 
conférence-débat
Rwanda, 15 ans après, vérité et justice organisée par l’Association 
pour la Promotion Culturelle Rwandaise.
14h à 18h, Maison des Associations, 11 avenue pasteur à Rouen.
Prévenir de sa participation à justicia_rwanda94@yahoo.fr car le 
nombre de places est limité.

mercredi 20 mai : 
réunion courante du collectif Eau

lundi 25 mai : 
réunion publique
La Crise avec Clémentine Autain et Jean-Paul Hébert proposée par la 
Fédération.
18h30, Maison des Associations, rue Dumont D’Urville à Rouen.

vendredi 29 mai :
café politique
L’Europe que les médias (ne) nous  présentent (pas) autour 
de la sortie nationale du journal Fakir avec JBB, journalis-
te à Fakir et animateur du site Article XI.

samedi 30 mai :
émission de radio 
Les élections européeenes et  leur 
traitement médiatiques avec JBB.
HDR, 99.1

Week-end des 13 et 14 juin
réunion nationale de la fédération
Acte II
Du samedi 11h au dimanche 16H30, Université Paris 8, Saint-Denis.

vendredi 19 juin :
assemblée générale du collectif Eau
18h30, Maison des Associations et de la Solidarité.

Week-end des 20 et 21 juin :
coordination Nationale des alternatifs
Local national, 40 rue de Malte à Paris.

                mardi 23 juin :
Assemblée générale de fin d’année des Alternatifs 76

Suivie d’une animation par la Choral’terna-
tive puis d’une petite bouffe sympa, cha-

cun ramène quelque chose...
18h à 20h, puis jusqu’au bout de la nuit. 
Au local, 250 rue Saint Julien à Rouen.

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

  Ours :
Benoît, Éric, Hector, Jean-
Paul, Kamel, Madouc, Pierre, 
Rachel, Thomas.  

Cahier région  : 

•Fakir n’est lié à aucun parti, aucun syndicat, aucune institution• Il est faché avec tout le monde ou presque•

vos candidats au bazooka
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• www.fakirpresse.info • N° 40 (Pour la première fois en france)• Printemps 2009 • 

une4.indd   1 10/04/09   12:36:47

faKIr sOrT NaTIONalEmENT !
Le meilleur (à vrai dire le seul...) 
journal d’enquêtes sociales du 
pays est désormais disponi-
ble partout. Nous vous invitons 
biensûr à vous ruer sur tous les 
kiosques.
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