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 Un rendez-vous  
crucial pour le climat  
et l’humanité

Le changement climatique a 
déjà des conséquences dra-
matiques. Les premières vic-
times sont et seront à l’avenir 
les populations déjà les plus 
vulnérables et les pays les 
plus pauvres : crises humani-
taires, exodes, atteintes aux 
Droits de l’Homme risquent 
de se multiplier dans un futur 
proche. C’est pourquoi une 
coalition inédite d’organisa-
tions françaises de solidarité 
internationale, de défense de 
l’environnement et des droits 
de l’homme lance un appel 
au président français, en vue 
du Sommet de Copenhague.

C
ol

lo
gh

an

Copenhague - décembre 2009
L’ULtimatUm CLimatiqUe
mobilisation internationale

Pour lire et signer l’appel :
http://www.copenhague-2009.com/appel



N°53/ Octobre 2009

Page 2

eDitO

encore les élections ?
Mais pendant ce temps-là, les lut-

tes continuent. L’emploi continue de 
se dégrader. Les banques vont bien, 
merci, mais l’économie va mal. Donc 
les salariés vont mal. Quant à ceux qui 
sont privés d’emploi, c’est encore pire. 
C’est évident s’ils sont jeunes ou vieux, 
mais c’est aussi le cas s’ils sont « entre 
deux âges ». La droite fait la démons-
tration de son incompétence et ne cesse 
d’en rajouter dans la casse du système 
social : le forfait hospitalier, les indem-
nités d’accident du travail, la politique 
de l’enfance : tout est prétexte à rogner, 
au nom des sacro-saintes économies, 
c’est-à-dire des calculs monétaires de 
court terme qui refusent de prendre en 
compte l’évolution de la société : oui, 
dans une société où l’espérance de vie 
augmente, il faudra bien dépenser plus 
pour la santé et les discours qui cher-
chent à expliquer le fameux « trou » de 
la sécu par les fraudes ou les « arrêts 
de travail injustifiés » ne sont que de 
mauvais prétextes pour attaquer le sys-
tème de solidarité sociale. Il en est de 
même pour l’école, la formation ou le 
travail social. 
Donc il faut lutter.

La morgue des « managers » (voir le 
« patron » de France Télécom / Oran-
ge et ses propos sur « la mode des 

suicides ») va de pair avec la morgue 
de la droite (voir les mensonges répé-
tés, obstinés, acharnés d’Éric Besson 
sur les sans-papiers). Les possédants 
se pavanent et l’industrie du luxe ne 
s’est jamais aussi bien portée. Le pou-
voir se refuse à toute discussion réel-
le, à toute négociation, qu’il s’agisse 
du pouvoir économique ou du pou-
voir politique. Les Sarkozy-Hortefeux-
Besson ont réussi à créer une psycho-
se dans les rouages de l’administration 
et de l’État qui fait que dans la poli-
ce, dans la justice, dans les préfectu-
res, beaucoup de chefs, de sous-chefs, 
de sous-sous-chefs, de sous-sous-sous-
chefs se croient obligés d’en rajouter 
dans le mépris des étrangers, dans la 
hargne contre les gens « d’ailleurs », 
dans le soupçon contre tout ce qui 
n’est pas conforme. Comme aux pério-
des sombres de l’histoire, la délation 
est « tendance » et les renégats battent 
l’estrade.
Donc il faut lutter.

Il faut lutter et avoir les moyens de 
changer les rapports de force. Et les 
élections font partie de ces moyens. On 
sait bien que cela ne suffit pas, mais on 
sait aussi que c’est nécessaire. Donc il 
faut s’en occuper.

Les élections régionales vont être un 
des enjeux du début de l’année 2010. 
Et la gauche de transformation sociale, 
celle qui veut une alternative sociale et 
écologique, va être face à ses respon-
sabilités : elle peut rester divisée, au 
nom des différences (réelles ou suppo-
sées) entre ses composantes. Dans ce 
cas, elle ne pèsera rien. Et le scénario 

est écrit d’avance : la voie centriste des 
Verts s’accommodant du Modem mor-
dra sur une partie de l’électorat du Parti 
Socialiste ; le Parti Socialiste lui-mê-
me, mité par l’aventurisme personnel 
de Ségolène Royal et discrédité par son 
ralliement à une forme de social-libé-
ralisme, réussira au mieux à limiter les 
dégâts mais sans ouvrir la voie à une 
transformation politique.

Pourtant, « ça branle dans le manche » 
et l’aspiration à une alternative sociale 
est réelle. Elle s’appuie sur le constat 
que l’unité est efficace : avec toutes ses 
limites, le Front de Gauche en a fait 
la démonstration lors des Européen-
nes. Mais on peut faire mieux, on doit 
faire mieux : d’autres forces existent 
qui doivent faire partie d’un arc plus 
large que le Front de Gauche. Il faut 
qu’une alliance des fronts regroupe 
le Parti Communiste, le Parti de Gau-
che, la Gauche Unitaire, les Alterna-
tifs, le Nouveau Parti Anticapitaliste,  
la FASE et, s’ils veulent s’y joindre, 
les Objecteurs de Croissance ou Lutte 
Ouvrière.
Le texte commun des sept organisa-
tions politiques élaboré nationalement 
est un premier pas dans cette direction. 
Il faut maintenant que dans toutes les 
régions cet accord soit mis en œuvre.
En Seine-Maritime, les Alternatifs ont 
entrepris de rencontrer toutes les forces 
concernées par cet « arc de gauche » 
et ne ménageront pas leurs efforts pour 
aboutir à une liste commune au pre-
mier tour, indépendante du Parti Socia-
liste et à même d’infléchir notablement 
le rapport de force à gauche. 

Les Alternatifs 76
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Battre La DrOite, gagner à gaUChe !

il faut lutter  
et avoir les moyens  

de changer  
les rapports de force.
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La charité pour que le meDef reste propre

On sous-estime souvent le côté charitable du gouvernement 
Sarkozy. Et pourtant ! La lecture des Echos (1er octobre 2009) 
devrait nous inciter à plus d’indulgence : en effet, ce gouver-
nement n’hésite pas pour l’année 2010 à offrir 14,2 milliards 
d’euros d’allègement fiscal.
La suppression de la taxe professionnelle, c’est 11,6 milliards ; 

la baisse de la TVA sur la restauration, 
c’est 1,8 milliard ; la suppression de 
l’IFA (impôt forfaitaire annuel) pour 
les entreprises dont le chiffre d’affai-
res est inférieur à 15 millions d’euros, 
c’est 600 millions d’euros ; le crédit 
d’impôt recherche, c’est 500 millions ; 
le bouclier fiscal (loi TEPA) ce sera 
600 millions. Tout cela essentiellement 
pour les entreprises… Alors Madame 
Parisot, heureuse ?
En même temps, le gouvernement a 
prévenu : pas question d’augmenter 
le SMIC au 1er janvier. Mettez-vous à 
sa place : il ne peut pas tout faire en 
même temps …

Sœur Clotilde des Kerguelen

nOn C’eSt nOn : Petit manuel à l’usage de toutes les femmes qui en ont 
marre de se faire emmerder sans rien dire
Manuel d’autodéfense émotionnelle, mentale, verbale et physique pour femmes.
En tant que femmes, nous sommes tous les jours les cibles d’interpellations, de harcèlement, 
d’agressions verbales, physiques ou sexuelles, plus ou moins graves, plus ou moins violentes, 
au travail, dans l’espace public et privé. Souvent, nous ne savons comment réagir, comment 
dire non, et comment faire comprendre que lorsque nous disons non, c’est non.
L’autodéfense pour femmes, qui n’a rien à voir avec du kung-fu, ce sont tous les petits et 
grands moyens de se sentir plus fortes, plus sûres de soi et plus aptes à se protéger et à se défen-
dre dans toutes les situations de la vie quotidienne, que ce soit au niveau mental, émotionnel, 
verbal ou en dernier recours physique.

À voir sur le site des Farfadettes : http://infokiosques.net/spip.php?article643

6 heures pour le Climat et la Justice Sociale
Le sommet  de Copenhague (7 – 18 décembre 2009) sur le change-
ment climatique engage l’avenir de tous et toutes puisque des déci-
sions qui y seront prises dépendra l’avenir de la planète et ses habi-
tants : soit un accord égalitaire et solidaire sera adopté, à la hauteur 
des enjeux, soit les inégalités et les crises iront croissantes.

Dans le même temps, les débats que nous connaissons sur la Taxe 
Carbone, le fret ferroviaire ou le rôle des services publics – comme 
La Poste – dans l’aménagement du territoire montrent que la justi-
ce climatique et sociale doit être au centre des politiques mises en 
oeuvre.
Le collectif Urgence Climatique Justice Sociale organise donc un 
après-midi de débats, stands et projection de film pour débattre de 
ces enjeux :
Samedi 24 Octobre à partir de 14 h 30, Espace Reuilly, 21 Rue Hénard, 
75012 Paris, M° Montgallet (Ligne 8) ou Dugommier (Ligne 6)

Plus d’infos : 
http://climatjustice.org et http://www.copenhague-2009.com/
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après s’être mobilisés pour des can-
tines publiques et bio, les Alterna-

tifs et l’équipe de Sotteville à Gauche 
Vraiment se sont engagés pour que la 
votation citoyenne soit une réussite. 
Ce qu’elle a été, avec 1758 votants 
(8,5% du nombre de personnes ins-
crites sur les listes électorales aux 
municipales) ! Qui peut encore croire 
l’UMP quand elle affirme que la mise 
en place d’une société anonyme n’est 
pas le début d’une privatisation ? Per-
sonne.  Nous avons de la mémoire : 
Nicolas Sarkozy, ministre du budget, 
avril 2004 : « EDF-GDF ne sera pas 
privatisé. En revanche, nous devrons 
changer pour adapter le statut de ces 
grandes entreprises, pour leur donner 
les moyens du développement dont 
elles ont besoin. » 

La réussite de la mobilisation mon-
tre l’attachement du peuple au servi-
ce public. Et pourtant, tout semble fait 
pour dégrader le service rendu et les 

conditions de travail. En ce samedi 3 
octobre, le travail de postiers mala-
des ne sera pas effectué car les pos-
tes de remplaçants ont été supprimés 
: sur 20 tournées, 3 tournées et demie 
ne seront pas distribuées ; le courrier 
attendra.

Bien sûr, la direction de La Poste n’est 
pas bête. Pour éviter que les postiers 
ne soient en arrêts-maladie, elle don-
ne des primes par équipe en fonction 
de critères précis, dont le taux d’ab-
sentéisme. Si un collègue est absent, 
on perd la prime. La direction fait 
donc coup double : elle divise les pos-
tiers et créé des scrupules chez les tra-
vailleurs malades qui savent qu’en cas 
d’absence, les collègues perdent les 
primes et que le boulot retombe sur… 
ces mêmes collègues puisqu’on a sup-
primé les remplaçants !

Sotteville, début du mois : les usagers 

de La Poste ont reçu les allocations, 
le RMI, etc. Les 4 guichets sont 
ouverts… Mais  il y a tout de même 
la queue. On reviendra plus tard. 
Dix jours plus tard on revient, on est 
moins nombreux, mais la direction a 
décidé que deux guichets seulement 
seraient ouverts. Résultats, il y a  tou-
jours la queue, quel que soit le nombre 
d’usagers !

La mairie de Sotteville a signé une 
convention avec La Poste pour éten-
dre les horaires d’ouverture, notam-
ment le midi. En échange de finan-
cements… Et, hasard, à Sotteville 
les « espaces temps communication » 
(terme médéfien de La poste pour dire 
réunion) de la direction sont toujours 
le midi et jamais prévus à l’avan-
ce. Donc régulièrement, quand on se 
pointe le midi, le bureau est fermé.

La politique de la direction de La 
Poste, à Sotteville comme ailleurs, 
veut préparer les esprits pour que 
les usagers se tournent vers le sec-
teur privé dés que le marché sera 
ouvert à la concurrence. La réus-
site de la votation a montré que les 
citoyens ne sont pas dupes. Parce 
qu’un service public de qualité est 
indispensable, nous devons agir 
pour  enrayer la politique actuelle 
de destruction du service public.  

Benoît Hébert,  
conseiller municipal

POint De VUe D’éLU

Pour un service public de qualité
Sotteville
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Depuis un moment, le déplace-
ment de la zone de marché sur la 

commune de Maromme était en dis-
cussion... Enfin, si l’on peut appeler 
discussion une décision prise par le 
maire, seul, puis présentée à la pres-
se qui gentiment accepte d’en infor-
mer les élus. Même les membres de 
la commission urbanisme censée être 
au cœur de l’action sur ce dossier, 
n’ont eu leur mot à dire dans ce pro-
cessus, au mépris de la démocratie 
municipale.
Bref donc, ce sujet est à l’ordre du 
jour.
Le projet prévoyait le déplacement de 
la place du marché de la place Saint 
Just à la place Jean Jaurès. Pour les 
non-marommais, je précise que la dis-
tance les séparant est de... au moins 
15 à 20 mètres !
Premier problème de fond de ce dos-
sier : pourquoi ce qui ne fonctionne 
pas aujourd’hui place Saint Just fonc-
tionnerait demain de l’autre coté de la 
rangée de maison ? Évidemment pas 
l’ombre d’une réponse de la part du 
maire... S’est-il même posé la ques-
tion ? Parce que la situation des autres 
marchés de la Vallée du Cailly ne 
devrait pas le pousser à l’optimisme ! 
Et il est peu probable que le face à 
face entre le centre commercial Cailly 
2000 et le nouvel espace marché se 
conclue à l’avantage de ce dernier !
Quitte à vouloir déplacer le mar-
ché, dans ce cas le quartier de Bin-
che (quartier populaire, avec de petits 
commerces) était sûrement plus indi-
qué. La réussite n’était pas sûre, mais 
cela aurait été bien moins cher que ce 
projet.

Parce que c’est pas moins d’1 mil-
lion d’euros qui ont été inscrits au 
budget 2009 pour ce saccage. Quel 
gâchis ! Et combien de dépenses plus 
utiles en travaux ou aménagements, 
reportées ou abandonnées.
Nous avions dénoncé le massacre 
annoncé du jardin. 
Il est, depuis cet 
été, effectivement 
détruit et bétonné 
sur toute sa moitié 
centrale. Le choc 
de voir des arbres 
au sol, décou-
pés en tranches 
et des bulldozer à 
l’œuvre a touché 
de nombreux-ses 
marommais-es.
Dans un paysa-
ge très densément 
urbanisé comme le centre de Marom-
me, avec de nombreuses tours qui en 
sont un élément marquant, l’action 
des équipes municipales successives 
avait permis d’équilibrer cette densité 
par la place de la végétation en plein 
milieu de la ville grâce à ses jardins.
La réalisation de ce projet vient de 
balayer ce nid de verdure au cœur de 
la ville...
Mais en plus, le nouvel aménagement 
de la place ouvre la circulation entre 
la place Jean Jaurès et la place Saint 
Just (voie piétonne jusque là), ce qui 
ouvre la tentation pour les automobi-
listes bloqués dans la rue des Martyrs 
(ce qui est plutôt courant), de court-
circuiter un tronçon de celle-ci par ce 
nouvel itinéraire… qui passe dange-
reusement devant l’entrée de l’école 

Flaubert. Ce nouvel aména-
gement crée donc un flux de 
circulation devant une entrée 
d’école qui en était préservée !
Bravo Monsieur Lamiray pour 
ce merveilleux projet : cher, 
inutile et dangereux !

Le groupe Maromme Unis à 
Gauche a saisi toutes les occa-
sions possibles pour protester 
contre ce projet. Mais la majo-
rité municipale socialiste, ou 
en tout cas son chef, semble 
atteint d’une forme d’autisme 
qui l’empêche d’écouter tou-
te intervention venant de l’op-
position de gauche au conseil 
municipal. 

Pierre, conseiller municipal

POint De VUe D’éLUmaromme

Place Jean Jaurès :  
massacre à la tronçonneuse !
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La taxe à carboniser
Petit éclaircissement sur la fameuse « taxe Carbone»...

que penser de la « Taxe Carbone » ?
Loin de marquer un changement 

d'orientation vers une économie res-
pectueuse de l'environnement et des 
générations présentes et futures, la 
« Taxe Carbone » s'inscrit dans la 
continuité d'une politique libérale lais-
sant le marché orienter nos choix de 
production et de consommation. Alors 
qu'une véritable fiscalité écologique 
aurait pu être un volet d'une politique 
écologique de reconversion de l'éco-
nomie, cette « Taxe Carbone » protè-
ge les intérêts des entreprises les plus 
polluantes, soutient le lobby nuclaire 
et s'avère n'être que le vernis « écolo » 
d'une économie qui poursuivra sur la 
voie de la destruction de cette planète.

À partir du 1er janvier 2010, les émis-
sions de CO

2
 seront taxées sur la base 

de 17€ la tonne. Cette taxe s'ap-
pliquera donc aux énergies fos-
siles qui dégagent du CO

2
 

en brûlant : fioul, essen-
ce, gasoil, gaz, charbon 

et GPL. Cette 

taxation de 17 € correspond donc à 
un surcoût de 4,5 cts par litre de fioul 
ou de gasoil, 4 cts par litre d'essen-
ce et 0,35 cts par KwH de gaz. Cette 
taxe s'appliquera aux ménages et aux 
entreprises, à l'exception du transport 
aérien et des grandes entreprises sou-
mises au système européen de quo-
tas d'émission (dont les fournisseurs 
d'électricité). 

Le gouvernement estime qu'à ce prix, 
le coût moyen par foyer sera de 74€ 
pour l'année 2010. Le gouvernement 
s'est engagé à compenser ce coût 
par un crédit d'impôt qui sera 
versé aux ménages non 
imposables dès février 
2010. Ce montant 
sera de 46€ par 

adulte 

et 10€ par enfant auxquels s'ajoute-
ront 15€ par adulte au cas où le foyer 
réside dans une zone non couverte par 
les transports en commun. En ce qui 
concerne les entreprises, aucune com-
pensation n'est prévue, les entreprises 
bénéficiant de l'annulation de la Taxe 
Professionnelle portant sur les actifs 
industriels. 
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est-elle juste socialement ?

A priori, cette « Taxe Carbone » peut 
difficilement être présentée comme 
anti-sociale. En effet, les ménages 
recevant l'intégralité des prélèvements 
sur une base uniforme, il ne s'agirait 
pas d'une taxe mais d'une redistribu-
tion. À cet effet, avant les derniers 
arbitrages du gouvernement, l'ADE-
ME1 avait publié une étude mon-
trant qu'avec une taxe de 14€ la ton-
ne de CO

2
 compensée intégralement 

par un versement de 70€ par ménage, 
la mesure serait favorable aux 2 déci-
les2 inférieurs en milieu rural et aux 
5 déciles inférieurs en milieu urbain. 
La compensation gouvernementale 
prenant en compte cette différence de 
situation entre milieu rural et urbain, il 
est difficile, a priori, de dire que cette 
taxe est socialement injuste.

Par contre, du point de vue des entre-
prises, on ne peut qu'être choqué par 
cette différence de traitement entre 
les grandes entreprises soumises au 
système européen de quotas d'émis-
sion qui sont exonérées de cette taxe 
et les autres. Le montant d'une taxe de 
17€ la tonne a été justement choisie en 
fonction du prix actuel de la tonne de 
CO

2
 sur le permis des marchés d'émis-

sion. Or il y a une différence de taille 
entre les deux mécanismes : les quo-
tas d'émission sont accordés gracieu-
sement aux industries polluantes alors 
que la taxe reste à payer. Pourquoi donc 
ces grandes industries ne seraient-elles 
pas taxées comme les autres ? On voit 
ainsi clairement quels sont les intérêts 
que le gouvernement protège. 

La récente réforme de la Taxe profes-
sionnelle (TP) occasionnera une perte 
nette d'environ 8 milliards d'euros pour 
le budget de l'État. Le produit attendu 
de la Taxe Carbone sera de l'ordre de 
4,5 milliards d'euros, dont 3 milliards 
environ redistribués aux ménages, 
soit 1,5 milliards nets prélevés sur les 
entreprises. La combinaison de l'aban-
don de la TP et la mise en place de la 
taxe carbone aboutit à faire un cadeau 
de 6,5 milliards d'euros aux entrepri-
ses. La TP alimentait essentiellement 
les budgets des collectivités territo-
riales. On peut donc valablement se 
demander si le résultat final ne risque 
pas d'amener les collectivités locales à 
augmenter les prélèvements, ce qui, au 
final, pèsera sur les ménages. 

Est-elle efficace écologiquement ?

La première remarque à faire au sujet 
de cette taxe est qu'elle évite soigneu-
sement de pénaliser la consommation 
électrique, ce qui, dans l'environne-
ment industriel français, constitue une 
prime indiscutable à l'énergie d'origine 
nucléaire. Or il est difficile de prétendre 
que l'énergie nucléaire soit une énergie 
propre. Certes, elle n'émet pas de gaz à 
effet de serre, mais les déchets que cet-
te industrie génère pour de nombreu-
ses générations ainsi que les risques 
d'accidents aux conséquences incal-
culables sont à mille lieux d'une prati-
que écologique responsable. Alors que 
la voie d'une économie respectueuse 
de l'environnement passe principale-
ment par des économies d'énergie, cet-
te « Taxe Carbone » devient ainsi une 

prime à l'énergie nucléaire.

Une deuxième remarque porte sur l'ef-

fet à proprement parler d'une telle taxe. 
Au départ, la commission Rocard pré-
conisait une taxe de 32€ la tonne sans 
préciser s'il y aura compensation pour 
les ménages ou pas. Or l'effet est très 
différent. Dans le premier cas, certains 
ménages bénéficieront de cette taxe 
(qui est en réalité une redistribution) 
alors que d'autres en pâtiront mais 
seulement sur la différence entre leur 
consommation et le crédit d'impôts 
qui leur est alloué. Dans l'autre cas, les 
ménages paieront tous en fonction de 
leur consommation. Si nous sommes 
favorables à la protection du pouvoir 
d'achat des classes populaires, il n'en 
reste pas moins que cette « Taxe Car-
bone » se doit d'être efficace pour avoir 
un sens. Si nous nous référons à l'étu-
de précédemment citée de l'ADEME, 
le décile le plus élevé en milieu urbain 
paierait en taxe 120€ pour recevoir 
un chèque de 70€, ce qui ne lui ferait 
qu'un manque à gagner de 50€. Est-ce 
en demandant un pauvre billet de 50€ 
au dixième de la population ayant les 
revenus les plus élevés que l'on espère 

éCOLOgie

La taxe Carbone s’avère  
n’être que le vernis «écolo»  

d’une économie qui pouruivra  
sur la voie de la destructions  

de cette planète.
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les voir changer de comportement ? Si 
nous avions voulu avoir un début de 
changement de comportement, c'était 
plutôt en triplant le montant initial 
de 32€ avec redistribution que nous 
aurions pu espérer quelque chose : les 
10% les plus riches auraient alors eu à 
payer quelque chose de l'ordre de 300 
€, ce qui reste néanmoins raisonnable 
à ce niveau de richesse. Mais la façon 
dont le débat a été organisé par le gou-
vernement montre que celui-ci ne vou-
lait surtout rien faire qui pénaliserait la 
consommation et donc les profits des 
entreprises : on a laissé un tollé s'ins-
taller autour d'un prélèvement de 32 € 
la tonne pour quelques mois plus tard 
diviser ce montant par presque deux 
et en redistribuant ce montant, ce qui 
divise à nouveau ses effets sur les plus 

riches par 3 ! On aurait voulu dénigrer 
une fiscalité écologique qu'on ne s'y 
serait pas mieux pris...

Un dernier angle de critique porte sur 
l'efficacité intrinsèque d'un tel dispo-
sitif s'il est appliqué seul et sans poli-
tique économique destinée à modi-
fier les modes de consommation et de 
production. En effet, quelle sera l'ef-
ficacité d'un dispositif dissuasif si les 
individus n'ont pas d'autres choix que 
d'utiliser leur voiture faute de trans-
ports en commun ? Quelle sera l'ef-
ficacité d'un dispositif dissuasif pour 
le locataire qui n'a pas le choix de 
son mode de chauffage ni de l'effi-
cacité énergétique de son logement ? 
D'une façon plus générale, une mesu-
re dissuasive n'a de sens que si elle 

s'accompagne d'une politique offensi-
ve offrant aux agents économiques un 
réel choix. Ce n'est bien entendu aucu-
nement l'orientation du gouvernement 
qui consiste à laisser le marché régler 
les choix économiques fondamentaux 
pour le meilleur profit des détenteurs 
de capitaux quitte à ce que la concur-
rence pousse encore plus les transports 
de marchandises et les productions 
délocalisées. On comprend alors pour-
quoi il a été décidé que cette « Taxe 
Carbone » devait être la plus inoffen-
sive possible... 

Daniel

1 Agence de l'Environnement et de la Maîtrise 
de l'Énergie.
2 Les déciles correspondent à la division de la 
population en tranches de 10% en fonction du 
revenu.

éCOLOgie

On avait déjà vu des bombes lacrymos lancées d’un 
hélicoptère dans le champ des faucheurs volontaires… 
mais…

À Colmar, Samedi 3 octobre.
D’après l’AFP, 3000 policiers étaient mobilisés, dont 
plus de 600 CRS. En comptant 10 000 manifestants, 
la proportion était donc de un policier pour environ 
3 manifestants ! M. Jean-Marie Bockel en personne, 
en tant que secrétaire d’État à la Justice et aux Liber-
tés (sic), supervisait les opérations à la cellule de crise 
de la Préfecture de Colmar. La brigade anti-criminalité 
(BAC) était présente en force. La brigade équestre de 
la police nationale était venue spécialement d’Ile de 

France. La police de l’air et des frontières (PAF) effec-
tuait des contrôles renforcés aux frontières, créant ain-
si d’immenses embouteillages. Des grilles anti-émeu-
tes avaient été dressées dans plusieurs rues empêchant 
tout accès au centre ville. Des véhicules de type bulldo-
zers et anti-émeutes étaient prêts à intervenir. Pendant 
toute la journée, un hélicoptère a survolé le rassemble-
ment antinucléaire, dans un bruit assourdissant.

L’Alsace sous le coup de l’état sécuritaire? Incroyable 
pour la seule région de droite!

Extrait de la lettre ouverte à P.A. PEYVEL (Préfet du 
Haut-Rhin), G. MEYER (Maire de Colmar)

ChrOniqUe D’Une manifeStatiOn anti-nUCLéaire PaCifiqUe… en aLSaCe
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Le 16 octobre, les formations de la gauche de transformation sociale et écologique ont abordé sur le fond la question de 
la stratégie de construction de leur rassemblement aux élections régionales.

Rien n’est encore acquis, mais un débouché unitaire est possible. Une nouvelle réunion aura lieu le 28 octobre, les Alter-
natifs souhaitent qu’elle permette enfin l’affirmation d’un positionnement commun en faveur de listes untaires des gau-
ches anticapitaliste, antilibérale et de l’écologie radicale, et que s’engage le travail sur un projet alternatif commun.

Les Alternatifs

Le texte complet de la contribution des Alternatifs à l’adresse suivante :  
http://www.alternatifs.org/spip/maintenant-avancer-vers-l-unite-de

Le 28 septembre 2009 les partis et mouvements réunis nationalement ont constitué un cadre politique national de dis-
cussion commun en vue de vérifier la possibilité d’aller ensemble aux régionales.

Localement, nous nous inscrivons dans cette démarche et les organisations politiques soussignées réunies le 20 octobre 
à Rouen se sont mises d’accord pour une prochaine réunion d’un groupe de travail sur les Régionales. Il aura pour pre-
mière tache d’organiser les discussions sur tous les points à régler afin de trouver un accord.

C’est un premier pas mais il est important car les enjeux de ces élections sont non seulement régionaux mais nationaux. 
Ensemble, nous pouvons contribuer à inverser le rapport de force entre la droite, le patronat et les classes populaires 
dans les luttes et dans les urnes.

Signataires : Fédération pour une alternative sociale et écologique (FASE), Gauche unitaire, Les Alternatifs,  
Nouveau parti anticapitaliste (NPA), Parti communiste français (PCF), Parti de gauche (PG).

éLeCtiOnS

maintenant, avancer vers l’unité  
de l’autre gauche

nationalement

Localement

élections régionales :  
déclaration unitaire de 5 organisations

COmmUniqUéS
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Cela fait maintenant longtemps que 
différentes voix tentent d’alerter 

l’opinion sur le nombre plus qu’in-
quiétant de suicides de salariés de 
France Télécom (FT). D’autres entre-
prises ont connu des cas similai-
res. L’attitude de la direction de FT a 
toujours été depuis le début de refu-
ser d’interpréter ces passages à l’ac-
te comme autre chose que des mani-
festations de détresse psychologique 
chez des salariés à problèmes. De l’in-
différence médiatique, on est passé 
au scoop. Les remarques indignes du 
PDG de l’entreprise sur une « mode 
des suicides à FT » y ont peut-être, 
ironiquement, joué un rôle important. 
Nous avons rencontré Alain Cadinot, 
représentant syndical chez SUD-PTT 
Rouen. 

Des carrières mouvementées

Son premier emploi chez FT, c’est 
en 1993. Il est agent de lignes : c’est-

à-dire, comme il le dit laconiquement,  
qu’il « plante des poteaux, [ qu’il ] 
tire des câbles et intervient exception-
nellement en cas de dérangements ». 
Suite à un problème de santé, on lui 
confie un travail de bureau qui consis-
te à traiter des données à l’époque 
encore sous format papier.
En 97, il fait du jarretierage : rien 
d’obscène, là dedans! Des fils à intro-
duire par deux dans les emplacements 
prévus à cet effet dans des centraux 
téléphoniques. Il fait équipe avec trois 
personnes. Il est à mi-temps. L’autre 
moitié de son temps de travail est 
dévolue au syndicat. Le poste d’un de 
ses équipiers à temps plein doit être 
supprimé, il intervient pour que le sien 
le soit, lui qui n’est qu’à mi-temps. 
De 2000 à environ 2002-2003, il tra-
vaille sur des plans d’infrastructu-
re réseau. De mauvais souvenirs du 
dessin industriel ou technique font 
qu’il n’apprécie pas du tout ce travail. 
Ou peut-être est-ce dû au fait qu’il 
n’a reçu aucune formation dans ce 

domaine et que c’est un de ses copains 
qui lui apprend tout sur le tas.
Restructurations oblige, il doit choi-
sir entre continuer un travail qui ne 
lui plaît pas à Lisieux, ou bien tra-
vailler en centre d’appel. Le 10 13. 
Comme beaucoup, on lui propose un 
emploi en openspace, avec tout l’atti-
rail déshumanisant et infantilisant du 
management prétendument moder-
ne : tenue correcte exigée, phra-
ses écrites à l’avance et  à recracher 
selon le stimuli, individualisation des 
performances. 
Mais bizarrement, on l’accueille avec 
un emploi du temps qui ne prend pas 
en considération son temps de déchar-
ge ni même son temps de travail glo-
bal qui ne fait que 90%. Étrange. Et 
lorsqu’il refuse d’accepter des condi-
tions de travail différentes de celles 
discutées en réunion officielle et part 
en claquant symboliquement la por-
te, on ne s’intéresse plus à lui. Étran-
ge. C’est même sur demande de SUD 
qu’il est reçu par la direction des res-
sources humaines trois mois plus 
tard. Sa décharge à temps complet est 
accepté. Étrange. Des arrières pen-
sées tactiques ? Ca ne fait aucun dou-
te pour lui.

Une camarade de SUD entend parler 
de son cas à travers la porte ouver-
te. Elle vient nous donner les détails 
de son parcours du combattant. Tout 
d’abord chargée de diriger une équi-
pe qualité intervenant sur des lignes à 
problème, on l’a envoyée à Bernay, au 
10 14, pour faire du commercial. Elle-
même a embrassé ce changement de 
carrière et de lieu de vie de manière 

SOCiaL

De la souffrance dans les (insup)portables
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positive au début. Puis, on lui a 
demandé de partir pour Lisieux 
lorsque la centrale a fermé. Puis 
lorsque Lisieux a fermé, c’était 
Evreux ou Caen. Elle est par-
tie pour Evreux, avec peu d’il-
lusions sur la pérennité de son 
poste, la direction ayant annon-
cé son intention très claire de 
regrouper les activités dans les 
grandes villes.

aucun hasard :  
une volonté de nuire

Derrière ces cas particuliers, 
qui complètent le tableau dres-
sé par les médias, on devine un 
projet pensé depuis longtemps, 
une « culture » d’entreprise. 
Depuis la privatisation en deux 
étapes de 1997-1998, le but affi-
ché de la direction de FT a tou-
jours été de réduire les effec-
tifs, fidèle à la logique libérale 
qui ne voit dans le travail qu’un 
coût. Comment se débarras-
ser des fonctionnaires encom-
brants que l’on ne peut pas 
licencier ? En incitant un maxi-
mum de personnes bénéficiant 
du statut de fonctionnaire vers 
la porte, de différentes maniè-
res. Alain nous cite l’exemple 
d’un ancien collègue, menacé 
d’être muté à plusieurs centai-
nes de kilomètres de son domi-
cile s’il ne faisait pas valoir son 
droit à la retraite. 
Les propositions de reconver-
sion vers la sphère publique, 

autre voie possible pour dégraisser 
l’hippopotelecom, étaient amicales 
au début. Puis vivement encouragées, 
assorties de primes et enfin de chanta-
ge à la mutation. 
Le Congé de Fin de Carrière est un 
dispositif que 
Sud a refusé 
de signer mal-
gré l’intérêt 
qu’il pouvait 
r e p r é s e n t e r 
pour le salarié 
qui en béné-
ficiait car il 
n’était assorti d’aucun engagement de 
l’entreprise à embaucher. Et on a réus-
si, puisque pas moins de 65 000 per-
sonnes ont quitté l’entreprise en l’es-
pace de 12 ans, de 1997 à 2009. 
Alain estime que le nombre d’em-
pois supprimés par FT depuis 2005 
dans l’agglomération rouennaise était 
de 2000 environ. Deux unités qui ne 
sont pas sous la tutelle d’une direction 
régionale réduite à une peau de cha-
grin et une directrice régionale dont 
la seule fonction est de faire acte de 
présence dans les pince-fesses locaux 
sont plus ou moins officiellement 
menacées sur l’agglomération. 

Pour ceux qui ne peuvent pas être 
concernés par ces dispositifs, les 
nouvelles logiques managériales 
pourvoient largement à rendre l’air 
irrespirable pour les derniers irréduc-
tibles du service public. Individuali-
sation du rapport au travail, casse des 
réseaux, équipes crées autour de pro-
jets éphémères. C’est l’invasion des 
anglicismes : les DRH deviennent des 

Business Partner Ressources Humai-
nes (Prononcez « bipi RH »). C’est la 
création de nouveaux sigles, en casca-
de, pour embrouiller les esprits rebel-
les. L’idéologie est toujours dans les 
mots eux-mêmes. 

Pour ceux qui 
restent, c’est 
donc la galè-
re, la confron-
tation avec 

une machine à produire une croissan-
ce à deux chiffres dont le fonctionne-
ment est à la limite de l’absurde. Vous 
travaillez avec quelqu’un que vous 
n’avez jamais vu et ne verrez jamais 
car il est à l’autre bout de la France? 
Qu’à cela ne tienne: les nouveaux 
outils de communication sont cen-
sés pallier comme par enchantement 
la disparition des rapports humains. 
Alain le sait, lui qui doit envoyer des 
mails pour joindre son responsable 
administratif.  
Entre 1997 et 2007, 40 000 employés 
et techniciens sont reconvertis dans 
des emplois commerciaux, effectuant 
des tâches répétitives, soumis à des 
impératifs de productivité toujours 
plus importants. 
De leur côté, les cadres sont soumis 
au concept riche s’il en est du « time 
to move » qui les oblige à changer de 
poste tous les cinq ans environ, quels 
que soient leurs ambitions et objectifs 
professionnels. C’est bien connu, au 
bout d’un certain temps, on s’encroû-
te et on ne sait jamais, ils pourraient se 

SOCiaL
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plaire là où ils sont. 
Mais dès 1999, le directeur, M.Bon se 
félicite : « En trois ans, 32 000 per-
sonnes ont changé d’emploi à l’inté-
rieur de l’entreprise, soit près d’une 
sur quatre. C’est extraordinaire. » 
Extraordinaire, certes, si on a eu le 
choix ! 

tout va très bien, madame la marquise !

Pas de quoi s’étonner que certain-e-s 
pètent les plombs. Mais si encore il y 
avait une reconnaissance de la souf-
france au travail causée par toutes 
ces transformations présentées com-
me indispensables dans un monde de 
concurrence libre et non faussée. Trop 
simple... La direction a tout fait pour 
minimiser le facteur travail dans le 
passage à l’acte de ses employés. Il a 
fallu que les feux de la rampe média-
tique éclairent la scène pendant quel-

ques jours et mettent en évidence que 
ces salariés plaçaient le travail au pre-
mier rang des raisons ayant entrainé 
leurs suicides pour que la direction 
change quelque peu son fusil d’épau-
le, en tout cas dans la forme. Pour 

Alain, ils tiennent 
toujours le même dis-
cours odieux, mais 
ils sont plus embar-
rassés. Avant cela, 
il avait fallu atten-
dre que le droit fran-
çais retranscrive une 
directive européenne 
pour que la direction 
soit contrainte d’ac-
cepter que les risques 
psychosociaux fas-
sent partie des théma-
tiques à examiner par 
les Comités d’Hygiè-
ne et Sécurité Condi-
tions de Travail. Après chaque cas 
dramatique de suicide, des CHSCT 
extraordinaires ont eu lieu au cours 
desquels la direction a tenté de pointer 
du doigt les difficultés d’ordre privé 
de ses salariés, comme si la frontière 
entre la sphère privée et le boulot était 
aussi bien gardée qu’un checkpoint en 
Israël/Palestine. 

Science fiction ?

Imaginez, camarades, le futur de 
La Poste, ou mieux, de l’Éducation 
Nationale : vous étiez prof de latin, ou 
de grec, ou d’arabe, bon, un truc d’in-
tello improductif quoi ! Plus d’élève, 
pas assez de moyens alloués et vous 
voilà à faire du démarchage télépho-
nique pour le compte de votre cha-
pelle, anciennement service public, 
soumis-e à des impératifs de producti-
vité, menacé-e d’être muté-e de force 
à la suite d’une suppression de votre 

poste... Obligé-e de tenir un discours 
prémaché, standardisé, dans la joie 
transparente et moderne de l’univers 
convivial-sécuritaire de l’ openspace, 
collègue de travail avec de jeunes pré-
caires qui n’auront même pas idée de 
ce qu’est le principe du service public. 
Nan, hein ? « Ça va pas être possible » 
que vous vous dites ! Et attendez, ce 
n’est pas seulement de la victoire du 
capitalisme à la papa sur l’État Provi-
dence ! C’est la machine ultra-libérale 
qui tourne à plein régime, comme une 
folle. Il arrive à FT que les restructu-
rations s’enchaînent à des rythmes si 
rapides que l’efficacité même du tra-
vail est  remise en question car les per-
sonnels ne sont pas formés et ne trou-
vent personne pour leur transmettre 
le savoir. On se croirait au temps des 
purges staliniennes où bien aux heu-
res les plus sanglantes de la révolution 
de 1789, lorsqu’elle se dévorait elle-
même. La révolution conservatrice est 
entrée dans sa phase de terreur. 

SOCiaL
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Les limites de la couverture médiatique

Lorsque j’ai rencontré Alain, il était 
plutôt satisfait de la couverture média-
tique donnée aux mouvements de pro-
testation organisés au sein de l’entre-
prise et par le parti pris de ces mêmes 
médias pour les salariés. Néanmoins, 
les cas de suicide aussi tragiques 
soient-ils ne sont pour lui que la par-
tie émergée de l’iceberg. Il faut aussi 
penser, dit-il,  à la détresse de ceux qui 
restent dans un service victime d’une 
restructuration. Souvent, la même 
charge de travail est demandée à des 
équipes plus petites, fragilisées par 
l’éloignement du domicile pour cer-
tains, par du lien social détruit et par-
fois par la disparition d’un ou d’une 
collègue dans les conditions tragiques 
que l’on sait. Les contacts qu’Alain 
entretient avec les médecins du tra-
vail ou les travailleurs sociaux par 
l’intermédiaire de son activité syn-
dicale sont sources d’inquiétude. Ce 
n’est pas pour rien que neuf médecins 

du travail ont démissionné récemment 
parce qu’ils estimaient que la direc-
tion les empêchait de faire leur tra-
vail en respectant leur déontologie. Il 
manque ainsi des médecins à FT.

Un outil original

Créé à l’initiative des syndicats SUD 
et CFE-CGC, l’Observatoire du 
Stress et des Mobilités Forcées Fran-
ce Télécom publie un ouvrage intitulé 
Orange stressé : le management par 
le stress à France Télécom. Plusieurs 
pages de cet ouvrage sont consulta-
bles sur internet1. Alain suit son tra-
vail et me dit regretter que les autres 
syndicats aient refusé de se joindre à 
une initiative certainement inattendue 
tant ces deux forces syndicales sont à 
l’opposé sur l’échiquier de la repré-
sentation, car elle semble donner de 
bons résultats.

Des signes d’espoir

Les AG se passent bien depuis plu-
sieurs jours et Alain est satisfait de 
retrouver des salles aussi remplies 
qu’il y a 14 ans, sous Juppé. Il parle 
d’unité syndicale retrouvée. Il y voit 
des têtes qu’il ne connaissait pas. 
SUD demande l’arrêt des restructu-
rations et non pas leur gel jusqu’à la 
fin de l’année, piètre consolation pour 
quelqu’un en incertitude sur la péren-
nité de son poste. 
Alain espère que la mobilisation va se 
poursuivre mais prévoit que la direc-
tion se mette à prendre les noms des 
employés participant aux AG si cel-
les-ci continuent à être suivies comme 
elles le sont. D’après lui, elle trouvera 
sans peine des collègues pour ce gen-
re de basses œuvres.
Il compte sur une grande mobilisation 
lors de la Journée européenne et inter-
professionnelle pour le travail décent 
(qui avait lieu le 7 octobre).

Travail décent... Un oxymore ? Cela 
semble être trop demandé depuis 
20 ans. Quel gâchis.  

Léonard

1 http://www.observatoiredustressft.org/index.
phpoption=com_content&view=article&id=1
828&Itemid=

SOCiaL
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Plus de 69 000 personnes en Seine-
Maritime se sont exprimées lors de 

la campagne unitaire pour la défense 
du service public postal du 28 sep-
tembre au 3 octobre. La « votation 
citoyenne », terme qu’utilisent depuis 
30 ans les défenseurs du droit de vote 
aux étrangers résidants en France, a 
pu réussir grâce aux seuls moyens 
des membres du comité départemen-
tal : syndicats, associations et organi-
sations politiques ont mis en commun 
leurs efforts pour tenir les quelques 
170 bureaux de vote, sur les marchés, 
devants les bureaux de poste, dans les 
établissements publics et entreprises, 
dans les quartiers des villes et villages 
avec parfois le soutien des mairies. 
Pour une consultation non officielle, 
c’est tout de même 1/5 des votants des 
élections européennes en Seine-Mari-
time qui se sont déplacés pour voter à 
98% contre la privatisation de la pos-
te. A l’échelle nationale on décomp-
te 2,3 millions de votants et plus de 
10 000 points de vote, cette votation 
est un véritable succès : les taux de 
participation ont largement dépassé 
les attentes des organisateurs, preuve 

de l’intérêt de la population pour le 
service public postal.
Après cette initiative militante cou-
ronnée de succès, la réaction du gou-
vernement et de ses courtisans (dont 
la remarquable CFDT) est sans sur-
prise : ils dénoncent une action déma-
gogique, populiste, manipulatrice, qui 
trompe les français. Aux abois, l’UMP 
au pouvoir a bien du mal à assumer et 
rappelle que le projet de transforma-
tion de La Poste a été lancée en 1997 
par le PS, sous le gouvernement Jos-
pin, dans la suite logique des directives 
européennes adoptés sur la libéralisa-
tion des services postaux1. Au fait, tant 
qu’à se rafraîchir la mémoire, la même 
année, c’est aussi le gouvernement 
Jospin qui ouvrait le capital de Fran-
ce Télécom à hauteur de 21% en bour-
se… Rassurons-nous les choses ont 
changé, le PS est, comme nous, signa-
taire de l’appel pour La Poste2. Et pour 
dissiper toute inquiétude, Luc Chatel 
remet les pendules à l’heure du mar-
ché : « Le devoir de l'État actionnai-
re que nous sommes, c'est de prépa-
rer La Poste à cette mutation. Alors 
nous avons mis tout le monde autour 

de la table, c'est la commission 
Ailleret. Ils ont travaillé pen-

dant 3 mois et ils ont fait un 
certain nombre de propo-

sitions en considérant 
les défis auxquels 
La Poste a à faire 
face : se moderniser 
dans le domaine du 
courrier, se prépa-
rer à un combat fort 
dans celui du colis. 
Pour ça, La Poste a 

besoin de moyens, environ 3 milliards 
d'euros. L'idée est donc de transfor-
mer son statut en Société Anonyme, 
mais que cette SA reste 100% publi-
que. Il n'est pas question de privati-
sation. Ce sera des capitaux publics : 
l'État, la Caisse des dépôts (…). »3

Retenez bien ça : on ne privatise pas 
on mo-der-ni-se ! C’est différent et 
c’est bien mieux, c’est la liberté, on 
ouvre les marchés du téléphone, de 
l’électricité, du gaz…

Face aux fausses réponses et au mutis-
me des dirigeants, le comité national 
contre la privatisation de La Poste 
pour un débat public et un référendum 
sur le service public postal décidé de 
continuer à construire la mobilisation, 
le 31 octobre des rassemblements 
seront organisés devant les bureaux de 
Poste associant population, élus et pos-
tiers. Le 2 novembre le comité natio-
nal propose un rassemblement devant 
le Sénat en présence notamment de 
représentants des comités locaux et 
d’élus, pour interpeller les sénateurs 
lorsqu’ils se prononceront sur le pro-
jet de loi.

Le Comité 76 auquel nous participons 
se réunira à nouveau le 22 octobre 
pour continuer à préparer ces rendez-
vous.  

Thomas

1 La législation postale européenne prévoit pour 
2012 l’ouverture totale du marché des services 
postaux, un libéralisme sauvage au grand jour 
ici : http://ec.europa.eu/internal_market/post/
legislation_fr.htm#9767ec
2 http://www.appelpourlaposte.fr/
3 RMC, le 19/12/2008

initiatiVeS
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Samedi 3 octobre, 1ères rencontres du 
comité local de l’Appel des Appels : 

150 personnes.
Un premier succès sur le thème Com-
ment ne pas devenir fou dans une 
société malade ?
« Nous, professionnels du soin, du tra-
vail social, de la justice, de l’éduca-
tion, de la recherche, de l’information, 
de la culture et de tous les secteurs 
dédiés au bien public, avons décidé de 
nous constituer en collectif national 
pour résister à la destruction volontai-
re et systématique de tout ce qui tisse 
le lien social.
Réunis sous le nom de l’Appel des 
Appels, nous affirmons la nécessité de 
nous réapproprier une liberté de paro-
le et de pensée bafouée par une société 
de mépris.»
C’est ainsi que débute la charte de 
l’Appels des Appels. Elle a été écri-
te quelques semaines après le premier 
grand rassemblement qui s’est tenu à 
Paris le 31 Janvier 2009. 
Fin mars, une seconde rencontre natio-
nale a rassemblé à nouveau près de 
1000 personnes, issues de secteurs 
professionnels différents et unis dans 
la même volonté de résister ensemble 
aux réorganisations sociales en cours, à 
ce qu’on peut appeler la marchan-
disation de l’humain. 
La charte de l’Appel des Appels, 
(consultable sur le site appelde-
sappels.org) recueille actuelle-
ment plus de 76 000 signatures.
Dans les suites de cette journée un 
certain nombre de comités locaux 
se sont crées en province et c’est 
ainsi que nous avons, Raphaëlle 
qui vient de l’université, Virginie 

et moi-même qui venons de la psychia-
trie, lancé un appel pour la constitution 
d’un comité local à Rouen au mois 
d’avril dernier.
Nous sommes partis du constat parta-
gé que dans chacun de nos domaines 
professionnels de nombreuses réfor-
mes sont en cours dont  nous pensons 
qu’elles nous empêchent (ou vont nous 
empêcher) de travailler.
En échangeant nous nous sommes aus-
si très vite rendu compte que si cha-
cun d’entre nous était plutôt bien au 
courant de ce qui se passait dans son 
domaine, les préoccupations du voi-
sin lui restaient un peu obscures. Nous 
rencontrer nous a alors paru nécessaire 
pour mieux comprendre.
Partout où nous pensions vivre dans une 
société fondé sur « des droits » inscrits 
dans notre Constitution (et qui se décli-
naient à partir des droits de l’Homme) 
nous découvrons que nous sommes 
maintenant dans une société de devoir 
(devoir de se soigner, de s’adapter, de 
se plier à la logique comptable). 
J’ai appris récemment que le Juge d’ap-
plication des peines se nomme mainte-
nant Juge des libertés !!! Ce glissement 
sémantique m’a laissée rêveuse.

Mais s’il est manifeste que des logi-
ques analogues sont repérables dans 
toutes les réformes actuelles et visent 
un même objectif de contrôle, de for-
malisation, d’administration,  il n’est 
pas si évident de les cerner et de com-
prendre leur intrication.
C’était un peu le but de cet après-mi-
di : nous y repérer un peu mieux pour 
mieux résister.

Nous avons pensé cette rencontre com-
me un lieu de débat, pour l’alimenter 
nous avons demandé à certaines per-
sonnes de bien vouloir nous apporter 
leurs réflexions. Ces quatre interve-
nants étaient de « métiers différents ». 
C’est à partir de leurs pratiques qu’ils 
nous ont parlé de ce à quoi ils se heur-
tent. Merci à eux.

Le comité local de l’Appel des 
Appels 76 a un blog et vous y trouve-
rez les textes des intervenants (en par-
ticulier pour ceux qui voudraient se 
reporter aux références précises et aller 
voir plus loin).
Un metteur en scène, Emmanuel Billy, 

a participé à nos échanges 
préparatoires ; il ne pouvait 
être parmi nous pour cause de 
représentation et l’a beaucoup 
regretté. Nos discussions lui 
ont inspiré une fiction, l’his-
toire d’Alexandre le bienheu-
reux, histoire faite pour ques-
tionner le monde qui est en 
train de se construire. 

Mapie

LiBertéS

Succès à rouen de l’appel des appels

appeldesappels76.over-blog.com
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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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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 et ta Seine Alter sous le bras, tu vas 
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
COUPS De CrayOn et CamaraDerieS

Dans ce numéro, nous avons la fierté d’accueillir pour la 
première fois, les habiles coups de pattes de deux des-

sinateurs :
rodho dont vous pouvez apprécier les dessins d’actu sur 
son blog : http://blorg.canalblog.com/
rash Brax dont vous pouvez approfondir la découverte à 
l’adresse suivante : http://rashbrax.blogspot.com/ ainsi 
qu’en savourant Chroniques du proche étranger en Tchét-
chénie paru en 2007 aux éditions Vertige Graphic.
Peut-être le début d’une longue collaboration ?

Et toujours merci à Colloghan pour son talent. Vous pou-
vez en profiter dans Lutteurs de classe, marée noire, gôche-
plurielle et autres catastrophes aux éditions Scup. Vous 
pouvez aussi découvrir ses peintures sur son blog : www.
colloblog.blogspot.com ou regarder quelques vidéos sur  
http://videolloghan.wordpress.com/.

Lundi 2 novembre
réunion du CDLf
18h30, Maison des Associations et de la Solidarité (MAS) à 
Rouen

Jeudi 5 novembre
réunion du comité rouen de l’appel des appels
20h30, Maison de l’Université (MDU) à Mt St Aignan

Vendredi 6 novembre
assemblée générale des alternatifs de haute-normandie
A l’ordre du jour : les élections régionales.
18h30, local des Alternatifs 76 à Rouen

Vendredi 6 novembre
réunion de la Ligue des Droits de l’homme
Préparation de la manif du samedi 14 novembre
18h, MAS à Rouen

7 et 8 novembre
Week end de travail de la Cho-
ral’ternative
Samedi : 14h-19h30 et di-
manche 8 : 10h-17h, MDU à 
Mt St Aignan

Samedi 14 novembre
manifestation contre la politique de répression et d’exclusion des 
étrangers résidants en france
À l’appel de la Ligue des Droits de l’Homme
15h, Palais de Justice à Rouen

Vendredi 20 novembre
Café alternatif 
La taxe carbone. Intervenante : Elodie Vieille-Blanchard
18h30, pub le Yesterday à Rouen

Samedi 21 novembre
émission Dissidences par les alternatifs 76

La taxe carbone avec Elodie Vieille-
Blanchard

11H sur HDR (99.1 FM)

Ours :
Benoît, Colloghan, 
Léonard, Madouc, Mapie, 
Marie, Pierre, Rachel, 
Rash Brax, Rodho, Sœur 
Clothilde des Kerguélen, 
Thomas.

Cr
éd

it
s 

ph
ot

os
 : 

p.
4 

: 
B

en
oî

t 
H

éb
er

t,
 p

. 5
 :

 J
ea

n-
L

uc
 F

ér
on

, p
.6

 :
 D

R
.


