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LES ETATS-UNIS 
ET NOUS…
ELECTIONS : 
PIEGE A BONNES INTENTIONS

Edito

Ainsi donc tout aurait changé en Irak. Les 
grands médias sont unanimes : les élections du 
30 janvier ont été un succès pour la démocratie 
et un revers pour les « terroristes ». Dans la 
foulée on parle même d’un rapprochement 
franco-américain et la fameuse « Condie » 
(Condoleeza Rice) aujourd’hui au département 
d’Etat à Washington choisit Paris pour faire le 
8 février un discours qu’on n’hésite pas à nous 
annoncer comme « important » sur les relations 
transatlantiques. Si l’on n’a pas oublié que 
Condoleeza Rice est celle qui avait défini la ligne 
politique américaine en 2003 : « pardonner à la 
Russie, ignorer l’Allemagne et punir la France », 
on mesure le chemin parcouru. Le succès 
démocratique en Irak permettrait d’oublier le 
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EN VRAC...
passé, l’essentiel des diffi cultés serait résolu, il ne s’agirait plus que 
de consolider cette réussite. Comment ne pas y croire ? C’est d’autant 
plus diffi cile que l’on nous a abreuvé d’images d’irakiens allant voter, 
des jeunes, des vieux, des hommes , des femmes, bref tout un peuple 
en marche vers les jours meilleurs….
et puis peu à peu, voilà que des questions commencent à se faire 
jour : d’abord on se souvient des images fameuses de la statue de 
Saddam Hussein déboulonnée devant une foule enthousiaste qui 
se révèlera avoir été soigneusement regroupée pour faire nombre 
sur les photos. Ensuite, on constate que les images de bureaux de 
votes sont singulièrement restreintes : quelques bureaux dans une 
petite partie de la ville de Bagdad . Et l’on se demande où sont les 
journalistes en mesure de donner des informations qui ne soient pas 
seulement celles de la « zone verte » (la partie de Bagdad quadrillée 
par les troupes américaines). Y a-t-il encore des journalistes 
circulant dans Bagdad, puisque les journalistes européens se font 
enlever… ?
Certaines informations (mais elles aussi non confi rmées au 4 février 
2005) indiquent que si la participation a été élevée dans les deux 
grandes villes de Bassora et Nadjaf, elle aurait en revanche été 
très faible dans les zones rurales, et même quasi nulle dans cinq 
provinces. En tout cas force est de constater que la participation a 
d’abord été annoncée comme très élevée pour l’ensemble du pays 
(72%), avant d’être réévaluée à 60% dernier chiffre annoncé mais 
qui ne s’appuie pour le moment sur aucune statistique précise.
de plus le dépouillement se fait dans un secteur très délimité de la 
zone verte, sans que les représentants des différentes listes aient 
véritablement la possibilité de contrôler les résultats. C’est dire 
que les scores fi nals sont véritablement à la merci des troupes 
anglo-saxonnes. Il faudra semble-t-il deux semaines pour que 
ces résultats soient publiés. On ne peut pas dire que ce processus 
soit extrêmement transparent : il suffi t d’imaginer ce qu’auraient 
été les commentaires de la presse internationale si les résultats 
des élections palestiniennes avaient demandé deux semaines de 
calcul pour être publiés.
Et puis on voit poindre les premières dissensions de ce concert 
unanime : Jalal Talabani, le chef de l’Union patriotique du 
Kurdistan, réclame la présidence de l’Irak. La liste unifi ée du 
Kurdistan estime en effet qu’elle devrait obtenir le deuxième 
groupe parlementaire derrière la coalition chiite favorite. de 
leur coté les sunnites tendent le dos en attendant la suite. et le 
terrorisme s’étend discrètement aux autres pays du golfe : Arabie 
saoudite, émirats arabes unis notamment. Alors, penser que la 
paix est arrivée en Irak relève au mieux de la naïveté. Mais on 
ne peut s’empêcher d’admirer l’opération « manipulation de 
l’opinion » montée par les stratèges de Washington.
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- Citoyens dépossédés de leur choix de 
société au nom de la toute
puissance de l’économie
- Salariés précarisés et droits sociaux remis 
en cause au nom des dogmes
libéraux
- Consommateurs infantilisés par la 
marchandisation de tous les aspects de
la vie
- Moyens d’information toujours plus 
étroitement contrôlés par les grandes
entreprises...
Tel est le programme, inavouable, du 
MEDEF et de ses commis politiques de
Droite.

Ce programme s’avance masqué, au nom 
de la fl exibilité, de la
compétitivité, si nécessaire de l’Europe… Le refus de cette politique, de
la société qu’elle prépare, doit être global.
 
Fédérer les résistances et alternatives, de la 
réappropriation publique de
l’eau par certaines collectivités territoriales 
à la reprise par les
salariés d’entreprises liquidées au nom du 
primat de la fi nance, en
passant les résistances contre le 
déménagement libéral des services
publics en milieu rural ou l’invention de 
modes de consommation
alternatifs.
 
Dépasser les divisions entre salariés encore 
protégés, chômeurs et
précaires, entre public et privé, défendre 
bec et ongles le droit de grève
de celles et ceux qui, comme les cheminots, restent en mesure de peser
dans le combat social.
 
Agir chaque fois que possible tous 
ensemble pour faire reculer les projets
du patronat et du gouvernement, y opposer des droits fondamentaux, au
travail, à la santé, à l’éducation, au 
logement….
 
Préparer la victoire du non au traité 
constitutionnel libéral européen par
le plus large rassemblement pour un non 
de gauche, un non européen, un non
anticapitaliste.
 
Dévoiler et battre en brèche le projet du 
MEDEF, travailler à une
alternative.
 
Tels sont les combats à venir.

Les Alternatifs
 



EN VRAC...
une ruse de raffarin

En 2005, et 2006 et 2007 le 
gouvernement va annoncer la 
création de 20 ou 30 000 postes 
dans la fonction publique. Si, si vous 
avez bien lu . Et ce sera vrai ? Oui ce 
sera vrai. Alors où est l’embrouille ? 
L’embrouille c’est que ces créations 
seront là pour compenser les 
départs à la retraite des générations 
nombreuses du baby-boom, c’est-
à-dire 50 à 70 000 départs par an. 
Z’avez compris ? Plutôt que de dire 
« on ne remplace que moins d’un 
emploi sur deux », ils vont dire, on 
crée des milliers d’emplois. C’est pas 
rusé, ça ?

Arsène

GRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Deux fois plus de ménages 
sans travail 
«Il y a de plus en plus de 
ménages au sein desquels 
personne ne travaille» montre 
une étude de l’Institut National 
de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE), de janvier 
2004 qui analyse l’évolution du 
chômage entre 1975 et 2002. La 
part de ces ménages où personne 
n’a de travail est ainsi passée de 
6,3 % en 1975 à 12,2 % en 2002. 
Faut-il insister pour expliquer les 
conséquences sociales de cette 
situation ?
Question à cent sous : croyez-
vous que ça préoccupe vraiment 
le baron Seillière ?

Lucien Levallois

GRRRRRRRRRRRRRRR
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De Villepin et la chorale Ternative
Dans la chanson « sur le pavé » la chorale Ternative chante :« z’ont supprimé les surveillants dans les collèges et les lycéesy préfèrent que les écoliers travaillent sous l’œil des policiers »On pouvait penser que c’était juste une exagération pour le plaisir de la rime…
et puis on a vu le fringant de Villepin inventer une journée « coup de poing » avec policiers et contrôles à l’entrée des lycées … juste pour surveiller …
L’a du écouter trop longtemps le fameux CD « chant pour chant à gauche »
(15 euros à chorale Ternative, 18 rue beauséjour 76130 Mont-Saint-Aignan)

Arsène Altéré

Objectif Dupli : déjà 5300 euros !
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont déja participé à notre
souscription, nous permettant de dépasser la somme de 5300 
euros...
Encore un petit effort et nous aurons atteint notre objectif de 7000 
euros...
Nous équiper d’un duplicopieur nous paraît important pour faire 
vivre nos espoirs rouges et verts sur l’agglomération. C’est pourquoi 
nous faisons appel à vous.
Alors avant d’oublier ou de passer à autre chose, courez vite à votre 
chéquier et écrivez-nous à :

Les Alternatifs, Objectif Dupli, 205 rue Saint-Julien, 76100 Rouen

Désolé nous n’acceptons pas encore les dons par internet, 
téléphone, sms… 
Pour ceux qui paient l’impôt sur le revenu, ce don donne droit à 
60% de déduction : donc un don de 50 euros ne vous coûte « que » 
20 euros.

Les Alternatifs76
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LE TRAITE CONSTITUTIONNEL 
ET L’HISTORIQUE DE L’EUROPE

 L’Union a été créée par le traité sur 
l’Union européenne (traité de Maastricht 
du 7 février 1992). C’est aboutissement 
du processus entamé en 1951 avec la 
communauté européenne du charbon et de 
l’acier (CECA).

L’Union rassemble trois «piliers » :
*le pilier communautaire qui est lui-même 
constitué de trois communautés :
- la CECA,
- la Communauté européenne (ex CEE)
- la communauté européenne de l’énergie 
atomique (Euratom)
* le 2ème pilier : politique étrangère et de 
sécurité commune (PESC)
* le troisième pilier : coopération policière et 
judiciaire en matière pénale.

Ce qui change avec le Traité 
constitutionnel : 

* On a alors un traité unique rassemblant tous les 
traités antérieurs (à l’exception d’euratom).

* La structure en trois piliers disparaît.

* L’Union est dotée de la personnalité juridique : 
elle peut donc comme telle conclure des traités ou 
adhérer à des conventions.

 On peut trouver une édition (sans commentaires) du traité à la documentation française 
pour 4 euros : 
* Traité établissant une constitution pour l’Europe, La Documentation française, paris, 2004, 232 
pages.
le Sénat a publié une édition du texte qui précise article par article les différences avec les traités 
antérieurs (Rome, Maastricht, Amsterdam, Nice) :
* Constitution européenne. Comparaison avec les traités en vigueur. Sénat- service des affaires 
européennes, octobre 2004, 436 pages, 9,50 euros.
On peut aussi aller sur internet : le texte est disponible sur le site du parlement européen 
à l’adresse http://europa.eu.int/constitution/constitution_fr.htm

le traité comprend un préambule et 4 parties comprenant 448 articles qui forment un ensemble 
de 349 pages (au format pdf) :
partie I : sur l’Union : 60 articles
partie II : la charte des droits fondamentaux : préambule et 54 articles
partie III : les politiques et le fonctionnement de l’Union : 322 articles
partie IV : dispositions générales et fi nales : 12 articles
A ce texte proprement dit du traité s’ajoutent des protocoles et annexes (382 pages) et des 
déclarations (121 pages). Ca fait 852 pages à comprendre. C’est dire que la tache n’est pas 
aisée.

LIRE LE TRAITE

 Les vingt cinq pays membres ont 
choisi des modes différents pour la 
ratifi cation :
Cinq pays ont choisi la voie du référendum : 
le Danemark, la France (sans doute juin 
2005), la Pologne, le Portugal (peut-être 
avril 2005), et la république tchèque (juin 
2006).
Cinq autres ont choisi la voie 
parlementaire associée à un référendum 
consultatif : l’Espagne (20 février 2005), 
l’Irlande, le Luxembourg (10 juillet 2005), 
les Pays-bas (premier semestre 2005) et le 
Royaume-Uni (début 2006).

Les quinze autres pays se bornent à 
une ratifi cation parlementaire, sans 
consultation populaire. parmi eux, la 
Lituanie a déjà donné son approbation 
(novembre 2004)

LE PROCESSUS DE 
RATIFICATION :

 L’Europe
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> Petite promenade 
en « contrôle F »
La lecture à grands traits du texte du traité 
se révèle fort instructive, surtout à l’heure 
de l’informatique et de l’internet ; on peut 
en effet, sans attendre la «communication » 
du gouvernement charger le texte 
sur internet puis analyser un certain 
nombre de traits grâce en particulier à la 
commande « contrôle F » qui, sur votre 
ordinateur vous permet de rechercher un 
texte ou une expression.

Alors petite promenade en 
« contrôle F » dans le texte :
Voilà un texte qui n‘hésite pas à rappeler 
moult fois quelques grands principes 
avec lesquels nous ne pouvons qu’être 
d’accord : ainsi il y a  soixante douze fois 
dans le texte le mot LIBERTE : qui s’en 
plaindrait ? Bien sur ce mot–là est accolé 
à quelques notions qui le restreignent 
(onze fois « liberté d’établissement », 
quatre fois « liberté de circulation » pour 
les marchandises et les capitaux) mais au 
total, c’est quand même une présence 
significative et  qui ne peut que recueillir 

notre approbation. De même, il y a trente 
cinq fois dans le texte le mot « égalité », et 
Dieu sait que nous y tenons à l’égalité ». on 
s’attend donc à voir surgir le troisième terme 
du triptyque républicain « fraternité » : eh bien 
surprise, il n’existe pas, il est remplacé par 
« solidarité » (21 fois), bien sûr la solidarité, 
nous sommes pour. Il reste quand même une 
petite interrogation : pourquoi ne peut-on pas 
dans un texte aussi fondamental employer le 
mot de fraternité, dont le contenu va au-delà 
de la seule notion de solidarité ? Est-ce pour 
ne pas faire référence à la Révolution ? Mais 
ne boudons pas, on y parle aussi de justice (32 
fois), de paix (8 fois), de démocratie (8 fois), de 
droits de l’homme (12 fois). Mais ça ne va pas 
jusqu’à « droits de l’homme et du citoyen ». 
Faut pas exagérer.
Car ce texte est fait pour ne pas provoquer de 
réactions épidermiques : pas de provocations , 
pas d’éruptions, pas de démangeaisons : pas 
une seule fois le mot « révolution (ce n’est pas 
vraiment une surprise), mais pas une seule fois 
non plus « capitalisme » ni « libéralisme ».ni 
« capital ». Et pas plus « mondialisation » 
ni « globalisation ». Il n’y même pas 
« patrons » ni « patronat » ni « actionnaire » ni 
« actionnariat ». Il y a environnement (30 fois) 
mais pas écologie. C’est donc bien un texte 
« au-dessus » des opinions partisanes. Tout au 
moins, veut-on nous le faire croire.
Car à y regarder de plus près on trouve des 
présences intéressantes et des absences aussi : 
ainsi, si on y parle des travailleurs (32 fois) et du 
travail (41 fois), on n’oublie pas complètement 
les capitaux (24 fois) et on y parle surtout des 
entreprises (et sociétés, filiales, succursales, 
agences : 62 fois), du Marché (loué soit son 
nom, 78 fois), et de la finance et des financiers 
(108 fois), et puis …des banques, énormément 
des banques (177 fois).
 Et comment tout cela doit-il 
s’organiser ? Évidemment, dans le respect de 
la concurrence (27 fois) et de la compétition 
(8 fois) : quasiment pas de « service public » 
(une seule mention, restrictive, dans l’article 
238). Que des « services d’intérêt économique 
général ». Les bonnes âmes nous disent que 
c’est la même chose. Ca vous écorcherait le 
gosier de dire « service public » ? Bien sûr que  
leur écorcherait le gosier. La preuve c’est que 
malgré l’importance qu’ont encore aujourd’hui 
un certain nombre de sociétés, il n’y a pas une 
seule fois « entreprise publique ». Croyez-vous 
vraiment que Airbus existerait aujourd’hui 
s’il n’avait fallu compter que sur le baron 
Seillière ?
 Dans ce monde-là,on évoque un peu 
les « licenciements » (3 fois) mais seulement 
quand ils sont « abusifs ». Il y a un tout petit 
peu de « syndicat » (1 mention), de « congés 
payés » (2 mentions), de « grève » (2 mentions). 

On en profite d’ailleurs sous prétexte d’une 
pseudo-symétrie pour y introduire (dans un 
texte qui se veut une constitution !), un droit 
de « lock-out » pour les patrons (article 210 
alinéa 6). Ca c’est une nouveauté, passée 
jusqu’à présent injustement inaperçue 
(« oui not bon maitre, oui not’ monsieur » 
disait jacques Brel en s’interrogeant 
« pourquoi ont-ils tué Jaurès ? »). Pas de 
« salaire minimum », pas de « 35 heures », 
pas de « réduction du temps de travail ».
 On se penche sur la « pauvreté » 
(4 fois), « l’exclusion sociale » (4 fois), les 
« inégalités » (1 fois). Mais on ne se penche 
pas trop quand même (on risquerait de 
tomber) : Chez ces gens-là, monsieur, 
on ne parle pas de « misère », ni de 
« chômage ». Il n’y a pas de « chômeurs », 
pas d’ « immigrés ». 
 Pareil pour les femmes : « l’égalité 
entre les femmes et les hommes » (3 fois 
nommée) fait partie des valeurs. Mais 
ça ne va pas jusqu’à parler du droit à 
la « contraception », et encore moins à 
l’IVG. Même la famille, c’est pas vraiment 
ouvert : on a le droit de se marier, mais ne 
cherchez pas le mot divorce, il n’y est pas.
 Mais quand même, c’est un 
projet démocratique, non ? certes , certes : 
on y parle des citoyens (48 fois), mais la 
Commission que ces citoyens ne peuvent ni 
élire , ni censurer, elle, elle y est 404 fois.

Allez, un petit dernier avant d’aller dormir : 
juste une question de style :
à propos du droit d’asile, le traité dit (article 
II-78) :
Le droit d’asile est garanti dans le respect 
des règles de la convention de Genève 
du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 
janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés 
et conformément à la Constitution.
Sur le même sujet, le préambule de la 
constitution française de 1946 (qui fait 
partie de la constitution de la Vème 
république) dit :
« Tout homme persécuté en raison de son 
action en faveur de la liberté a droit d’asile 
sur les territoires de la République ».
Ca a plus de gueule, non ?

Jean-Paul

n°32/mars 2005

 Ce collectif lancé en novembre 
dernier rassemble des militants 
d’organisations politiques opposées 
au traité (PCF, Alternatifs, LCR, 
Verts, dissidents du PS, motivés), des 
militants syndicalistes et associatifs 
(confédération paysanne, FSU, FO, 
ATTAC) et fait signer une pétition sur 
la base de l’appel Copernic. Nous en 
sommes à 450 signatures environ. 
Vous pouvez envoyer vos signatures 
à jean-paul : hebert@ehess.fr
le collectif prévoit six heures sur 
l’Europe le 23 mars à la halle aux 
toiles à partir de 17 heures et un 
grand métinge le 16 mai

Collectif Initiative 
pour le non de 
l’agglomération 
rouennaise

 L’Europe

 L’Europe...
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(suite)

le projet de traité comporte certains 
points positifs :

 L’incorporation de la charte des droits 
fondamentaux (conseil européen de nice de 
décembre 2000) dans le texte va lui donner force 
contraignante, même si l’importance de ceci est 
limitée par le fait que l’article 9 implique que le 
droit de l’union (notamment quant au libéralisme 
économique) ne peut être limité par la charte.
Plusieurs dispositions peuvent être considérées 
comme des progrès : ainsi l’élargissement des 
pouvoirs du Parlement ou la possibilité de pétition 
(article I-47-4). De même la personnalité juridique 
de l’Union ou l’existence d’un ministre européen 
des affaires étrangères. On peut ajouter encore 
que la tonalité du vocabulaire quant à la liberté, la 
démocratie, l’égalité doit être appréciée à sa juste 
valeur.

Cependant, ce traité comporte ou fait naitre trois 
grands types de problèmes :

 Un défi cit de démocratie : le rôle de la 

commission et de l’administration qui va avec reste 
central. Or cette structure échappe à tout contrôle 
des citoyens : elle n’est pas élue et ne peut être 
sanctionnée, ce qui n’a d’équivalent dans aucun 
régime des vingt cinq pays membres. L’exemple de la 
directive dite Bolkestein suffi t à montrer l’importance 
de ce problème : le défi cit démocratique dont souffre 
l’Europe n’est pas réparé par ce texte il est aggravé.

 Un recul social : si la charte des droits 
fondamentaux est un progrès par rapport à la 
législation sociale de certains nouveaux membres 
de l’Union, elle est en recul par rapport au droit des 
pays plus avancé, notamment la France. Elle avait 
d’ailleurs en son temps été sévèrement critiquée 
par les organisations syndicales car elle préconise 
sur plusieurs sujets importants des dispositions qui 
relèvent d’une conception de l’assistanat plutôt que 
du droit : c’est ainsi qu’elle ne mentionne ni droit 
à un revenu minimum, ni droit au logement mais 
(article II-94) le droit à « une aide sociale » :
Article II-94 : 
3. Afi n de lutter contre l’exclusion sociale et la 
pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à une 
aide sociale et à une aide au logement .
De même la charte ne parle pas du droit au travail 
mais seulement du « droit à travailler » ce qui n’est 
pas la même chose (articleII-75).
Par le jeu d’une parité trompeuse avec le droit de 
grève, elle introduit en revanche un « droit de lock-
out » pour le patronat. (article 210-6)
De même on ne peut que relever l’ambiguïté de 

> traité ou constitution ?
Juridiquement c’est incontestablement un traité puisque le texte adopté le 18 juin 2004 par les chefs 
d’Etat et de gouvernement est signé entre les Etats qui demeurent « maîtres du traité » quant à ses 
éventuelles révisions futures et qu’il n’est pas la constitution d’un ensemble de nature étatique.
cependant en reconnaissant que les citoyens européens sont aux cotés des Etats l’autre fondement de 
la légitimité de l’Union il dépasse le cadre habituel d’un simple traité.
les conditions d’élaboration n’en font pas une constitution : celle-ci émane normalement d’une 
assemblée élue réunie à cet effet (une assemblée « constituante ») ce qui n’est pas le cas de la 
« convention » qui a préparé la première mouture de ce texte.
la complexité est un autre problème 448 articles (plus 36 protocoles et des déclarations représentant 
un volume équivalent) alors que la constitution de 1958 comporte 89 articles. Une constitution est 
habituellement un texte d’un volume réduit à portée générale alors que ce projet rentre dans des 
détails très ténus.
C’est à cause de ce caractère de traité que la révision ne peut être faite qu’à l’unanimité comme c’est 
toujours le cas pour des documents de cette nature, à la différence précisèment d’une constitution.
Différentes modalités de révision sont prévu :
la révision ordinaire (article IV-443)
un gouvernement d’Etat membre, le parlement ou la commission peut soumettre au conseil des 
ministres des projets de révision, transmis au conseil européen et notifi é aux parlements nationaux.
le conseil européen peut alors convoquer  une convention composée de représentants des parlements 
nationaux, des chefs d’états et de gouvernement, du parlement européen et de la commission. La 
convention adopte par consensus une recommandation adressée à une conférence des représentants 
des gouvernements des états membres. les amendements adoptés par la conférence n’entrent en 
vigueur qu’après ratifi cation de tous les états membres
des procédures simplifi ées existent (article IV-444 et 445) : elles raccourcissent les délais mais 
nécessitent encore une unanimité :
la simplifi cation porte sur la procédure pour autoriser le conseil européen à statuer à la majorité 
qualifi ée (domaines de la partie III sauf dispositions militaires)
les parlements nationaux sont avertis de l’initiative si il n’y a pas d’opposition dans les six mois la 
modifi cation est adoptée. il subsiste donc un droit de veto ce qui veut dire qu’infl échir à gauche 
ultérieurement le texte sera presque impossible

LA DECONSTRUCTION 

SOCIALE
STOPPER 
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l’article II-62 « Toute personne a droit à la 
vie » quand on pense à l’emploi que font les 
mouvements intégristes anti-IVG de l’expression 
« droit à la vie », et qu’on constate qu’il n’est  
fait état nulle part du droit à la contraception 
et à l’IVG.

 Une formidable offensive de 
déconstruction sociale. C’est certainement 
le cœur du problème. Les dispositions 
économiques (la partie III) représentent les 
trois quarts du texte (324 articles sur 448) et 
concentrent les dispositions essentielles du 
dispositif idéologique de ce texte : il s’agit 
d’étendre à l’ensemble du champ social et 
économique les principes d’un intégrisme 
libéral dont l’archétype est la politique de 
démolition thatchérienne au Royaume-Uni. 
Un des aspects décisifs est l’interdiction de fait 
des services publics : transport, électricité, eau, 
télécommunications, poste. Tous ces domaines 
sont encadrés de façon à ce qu’aucun service 
public ne puisse durablement subsister.
Le texte n’utilise pas l’expression « service 
public », il parle de « service d’intérêt 
économique général », cette expression étant 
censée selon les rédacteurs signifier la même 
chose que « service public ». Cet argument est 
d’un grande faiblesse car si la signification était 
la même , on ne voit pourquoi il aurait fallu 
inventer une telle expression. Au contraire, on 
comprend bien que ces SIEG évite d’écrire le 
mot « public » puisque un des axes essentiels de 

l’offensive de déconstruction est d’évincer 
l’Etat de l’action économique pour laisser 
libre jeu aux capitalistes privés.
C’est d’ailleurs le sens de la fameuse 
maxime présentée dès l’article 3 sur la 
« concurrence libre et non faussée ». La 
formulation est retorse : a priori tout le 
monde préfère la liberté à l’absence de 
liberté et pas grand monde n’aime que 
les relations soient « faussées ». Seulement 
ces mots-là dans le traité n’ont pas le sens 
moral qu’on leur donne spontanément : 
pour les intégristes du libéralisme la 
concurrence est faussée à partir du 
moment où l’Etat peut intervenir dans la vie 
économique : c’est au nom de ce principe 
que par exemple les Etats-Unis mènent 
depuis 1992 une offensive obstinée contre 
Airbus, accusé par eux de bénéficier de 
conditions « déloyales ».
- Les Etats membres devront supprimer 
tous les « droits spéciaux et exclusifs » qu’ils 
accordent aux entreprises publiques  (art 
III-166-1) . Les aides accordées par les 
Etats membres à certaines entreprises 
« qui faussent ou menacent de fausser 
la concurrence en favorisant certaines 
entreprises » sont « incompatibles avec le 
marché intérieur » (art III-167) : c’est la 
fin programmée du soutien public aux 
missions de services publics déficitaires ou 
peu rentables que les entreprises publiques 
soumises à la concurrence ne peuvent plus 

assurer et que les budgets publics restreints 
par la baisse de la fiscalité ne peuvent 
reprendre en charge.
- Les accords entre entreprises, 
susceptibles « d’exploiter de façon abusive 
une position dominante sur le marché 
intérieur ou dans une partie substantielle 
de celui-ci » sont interdites (art III-162) : 
s’appliquant aux entreprises de services 
publics, c’est l’impossibilité de construire 
des services publics européens par 
la coopération entre les opérateurs 
historiques.
- Les Etats membres s’efforceront « de 
procéder à la libéralisation des services 
au-delà de la mesure qui est obligatoire en 
vertu de la loi-cadre européenne » (art III-
148) : s’appliquant aux activités de service 
à caractère industriel, commercial, artisanal 
et libéral, cette « invitation » indique bien 
la volonté d’accélérer le mouvement de 
libéralisation.
Ce traité est un ensemble d’idéologie 
libérale qui baigne dans une philosophie 
du tout-économique au mépris des moyens 
de régulation sociale qui ont été élaborés 
depuis un demi-siècle. Nous avons une 
occasion unique (car elle risque de ne 
pas se renouveler avant fort longtemps) 
de bloquer l’offensive de déconstruction 
sociale programmée par ce traité. A nous 
de ne pas laisser passer le moment.

Jean-Paul Hébert

Compte rendu de la 
réunion du 14 janvier

La mobilisation pour un « non » au traité 
constitutionnel trouvait dans la réunion de vendredi 
soir l’ensemble de ses moteurs : les arguments, 
l’encouragement, les moyens et l’enthousiasme ; 
une salle pleine, un bon orateur et un public motivé ! 
Si l’intervention de la confédération paysanne 
poursuivait le discours déjà bien connu de « Via 
Campesina », celle de Yves Salesse, précisait la 
nature de cette construction juridique dans le 
contexte international et les conséquences sur le 
fonctionnement de la démocratie en Europe.

Sur le fond, les arguments de stratégie de 
développement forcent des « non choix » politiques 
assénés comme des coups de marteau dans le 
traité constitutionnel, « non choix » par ailleurs 
favorables aux américains. Sur la forme, la légitimité 
démocratique d’un tel processus constitutionnel est 
loin d’être prouvée. Ce malgré les referendums et 
autres actes populistes fortement controversés. 

 1 - Si on fait le constat de l’affaiblissement 
des Etats face à la puissance des groupes industriels 
transnationaux, l’Europe possède la dimension 
socio-économique  suffisante pour s’affirmer dans 
des enjeux politiques majeurs. La logique politique 
de la construction de l’Europe, nécessaire pour faire 
face aux multinationales, doit se baser sur des choix 

démocratiques ; une Europe garantissant une 
véritable souveraineté de l’ensemble de sa 
population. 
Par exemple, le discours sur la taxation des 
mouvements de capitaux ne peut être tenu par 
un pays européen seul, mais une telle démarche 
adoptée dans le cadre de l’ensemble du marché 
européen aurait un impact considérable. 

Nous avons donc besoin d’Europe !

 2 – Toutefois, l’Europe, dans son 
fonctionnement actuel, est à l’avant-garde de 
la mondialisation libérale : elle en est un vecteur 
au sein de l’ensemble des pays européens. Les 
directives européennes sont un écran de fumée 
devant la mise en place d’une destruction 
systématique de la démocratie. L’Europe « dont 
nous avons besoin » est celle qui lutte contre 
la mondialisation libérale, celle qui restaure la 
démocratie et pérennise les services publics. 
Or l’Europe est construite sur le socle du secret : le 
pouvoir exécutif est détenu par les gouvernements 
qui jouent dans la mare diplomatique pour 
faire émerger des choix politiques majeurs 
sous la forme de textes juridiques complexes, 
naturellement inaccessibles aux ignorants que 
nous sommes tous. Vous rappelez-vous ces 
quelques mots : « Bruxelles nous l’impose ! » ?…
Les experts et autres conseillers de lobbies sont la 
force de proposition de cette technostructure, les 
gouvernements sont ceux qui décident !

Nous ne voulons pas de cette Europe là !

 3 – Elaborer un texte constitutionnel 
participe d’un processus long et complexe de 
consultation de l’ensemble de la population. Il 
énonce des principes fondamentaux, des valeurs 
communes, les services publics etc. Or le texte 
proposé est une reprise des traités existants (d’où 
l’argument : ce n’est qu’un traité de plus, sans 
importance), qui précise des choix économiques, 
politiques et sociaux, basés sur le principe de 
l’économie de marché : « les services publics 
sont soumis à la concurrence » = « les services 
publics sont hors la loi ». AGCS is back ! 
On trouvera aussi dans le texte « Il est interdit 
d’entraver la libre circulation des capitaux ». 
Mais rien sur l’avortement, le droit au travail, 
la protection sociale… Et comme si cela 
n’était pas déjà trop, l’article 1.41 demande 
aux gouvernements d’augmenter leur budget 
militaire, et d’assurer une sécurité commune 
compatible avec l’OTAN !

Et pour 50 ans en plus !

Il est donc non seulement urgent de dire « non » 
à cette Europe là : « 52nd state of America », 
mais aussi d’affirmer et de faire entendre nos 
propositions nombreuses pour l’autre Europe, et 
de réformer les institutions européennes sur la 
base d’une véritable constitution !

Madouc
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L’essence de la femme est un mythe. 
Si S. de Beauvoir dénonçait le statut 
social de la femme : « on ne naît pas 
femme, on le devient », M. Wittig1 

ajoute le statut sexuel à la revendication 
féministe : le fait que la femme soit la 
partenaire « naturelle » de l’homme. 
Elle dénonce l’hétérosexualité dans son 
hétéronormativité de la femme, comme 
une invention politique ayant pour 
principe l’asservissement des femmes. 
Le mouvement Queer remet en cause 
la différence des sexes fondée par la 
biologie. Si le mouvement gay et lesbien 
ne semble pas remettre en cause la 
défi nition du genre par le sexe (de par 
ses revendications statutaires), le genre 
Queer lui ne dérive pas du sexe.

En réaction à la dénomination  « scientia 
sexualis » d’homosexuel-le-s, les gays et 
lesbiennes ont affi rmé leur identité par 
leur auto-nomination « gay et lesbien ». 
Une grande victoire de ce mouvement 
est le PACS, et nombreux sont ceux 
qui revendiquent aujourd’hui un statut 
« normal » par le mariage par exemple. 
Cette recherche de la normalité est 
une conséquence de l’acceptation d’un 
monde « où vivent deux sortes d’êtres, 
les hommes et les femmes, lesquels 
ont des comportement réglés. »2 Le 
mouvement Queer lui, dénonce les 
catégories hommes, femmes et la 
différence des sexes.

Queer signifi e étrange, bizarre, 
insolite, ou encore en argot, pédale, 
pédé. Cette pensée du tordu s’oppose 
radicalement à l’hétéronormativité, et 
souhaite abattre « l’hétérosexualité, 
qui est le régime politique fondé sur 
l’esclavagisation des femmes »3en 
révélant la facticité des catégories 
homme, femme. Si « La femme n’existe 
pas » en tant que partenaire « naturelle » 
de l’homme, M. Wittig propose de ne 
pas être femme, mais lesbienne, et ses 
revendications ne sont plus féministes 
mais lesbiennes. Elle répond de façon 
radicale à S. de Beauvoir, en affi rmant 
que « non seulement nous ne sommes 

pas des femmes, mais nous n’avons pas à 
le devenir ».

Le genre Queer, magnifi quement 
théâtralisé par les drag queen ou 
king, dissocie masculin et homme des 
caractéristiques femelles ou mâles du 
« genre humain » et réciproquement. 
Chez les « reines » de la Gay pride on ne 
trouve nulle volonté de cacher ni leur sexe, 
ni l’exubérance de signes féminins. Cette 
dissociation encourage les marginalités 
sexuelles, notamment transgenres 
(travestis, bisexuels, transsexuels) et 
embrouille les identités, à l’opposé de la 
revendication gay et lesbienne.

La Queer theory made in USA doit 
beaucoup à des auteurs français, dont 
Foucault qui considère la sexualité comme 
une donnée purement historique (voir 
encart « Un peu d’histoire de sexe », 
ndlr). « Si toute cette affaire de sexe et 
de différence sexuelle est historique et 
politique, et si la politique du sexe ne nous 
convient pas, alors changeons-en ! »4

Madouc
 
1 Wittig Monique, « On ne naît pas femme », mai 
1980, in La pensée straight, Balland.
2 Eric Blumel, coll. Letterina, n°37, Bulletin de 
l’Association Cause Freudienne en Normandie 
3 W.M., op. cit.
4 E.B., op. cit.
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Un peu 
d’histoire 

de sexe
C’est au cours du siècle des Lumières que 
le discours de la science s’est approprié 
l’être homme ou femme comme déterminé 
naturellement par l’anatomie. La conséquence 
de cette pensée « scientia sexualis » est 
l’arbitrage des comportements sexuels entre 
normal et pathologique : hétéro = normal, pas 
hétéro = pathologique.
Or, dans l’antiquité grecque, la différence se 
situait sur le terrain de la métaphysique : être 
femme parce que l’on participe de la féminité. 
Le sexe anatomique devient un épiphénomène. 
Au XVIIIe siècle, ce modèle unisexe -
« continuum le long duquel étaient sériés, 
suivant leur degré de perfection métaphysique 
femmes et hommes»1- tenait encore et utilisait 
les termes « pénis intérieur » pour le vagin et 
« testicules féminins » pour les ovaires.  Après 
tout, la femme est un homme, mais en un peu 
moins chaud. Il n’y a alors  rien de « naturel » 
dans la sexualité, et son corollaire : rien de 
« contre-nature » dans la sexualité.
Vient le Christianisme et son lot de « contre-
nature divines », et pour tout le monde, 
hommes et femmes, la sodomie devient un 
crime jusqu’au XVIe siècle. Mais la Révolution 
supprime dans tous les textes de loi la référence 
à la sodomie. Elle est décriminalisée dans le 
code civil sous Napoléon en France et toujours 
criminelle dans certains états des Etats-Unis.
Au XIXe, la sodomie devient une maladie 
appelée homosexualité (1870), sous l’égide 
du courant émergent, par nature athée, de la 
biologie : « le domaine du sexe ne sera plus 
placé seulement sur le registre de la faute et du 
péché, de l’excès ou de la transgression, mais 
sous le régime du normal et du pathologique »2. 
Les « homosexuels », persécutés pendant 
le deuxième guerre mondiale (le triangle 
rose), et sous le maccarthisme après-guerre, 
se constituaient dans la clandestinité en 
communauté gay et lesbienne. 
Le placard (« The closet ») s’est ouvert dans les 
années 60-70, avec l’avènement du « coming 
out » ou revendication publique d’être gay. La 
Gay pride fête une des premières contestations  
gay suite à la descente de fl ics dans un bar gay, 
« The Stonewall ».
Madouc

1 Laqueur Thoms, La fabrique du sexe, 1990, 
Gallimard, 1992.
2 Foucault Michel, Histoire de la sexualité, La volonté 
de savoir, Gallimard, 1976.Page 8



Le 5 avril 2005  à Longwy aura lieu le procès 
en appel de Kamel Belkadi condamné en 
première instance à 3 ans de prison dont 
dix-huit mois fermes sous l’accusation d’avoir 
volontairement mis le feu à l’usine Daewoo le 
23 janvier 2003.
Rappelons les faits : en décembre 2002, les 
salariés de Daewoo Orion, à Mont Saint 
Martin Longwy, commencent une lutte très 
difficile pour obtenir que leur usine ne ferme 
pas, puis, la situation se détériorant, pour 
obtenir un plan social décent. Daewoo est 
une entreprise très particulière, dans laquelle 
un patronat mafieux, condamné en Corée 

pour corruption, a empoché plus de 
40 millions d’euros de subventions 
publiques, vendu 
ses produits finis à 
perte à des filiales 
étrangères, fait 
des opérations 
bancaires opaques 
au Luxembourg, 
et n’a pas payé 

l’Urssaf pendant plus de dix-huit 
mois.
Le 23 janvier 2003, alors que des 
négociations sur un plan social 
préventif sont engagées depuis 
deux jours avec l’employeur et 
les pouvoirs publics, un incendie 
éclate à l’intérieur de l’usine et 
détruit la partie de l’usine où étaient entreposés 
les stocks de produits finis, que les salariés 
considéraient comme leur «trésor de guerre». 
L’incendie permet à Daewoo d’accélérer la 
procédure de liquidation judiciaire, et de s’en 
sortir sans débourser le moindre sou, en laissant 
le plan social à la charge de l’Etat français.

Kamel Belkadi a le profil idéal pour faire 
un bon coupable : toujours en première 

ligne dans l’action, «grande 
gueule» dans l’usine, et 
maghrébin. Contre lui, pas un 
élément matériel, seulement 
le témoignage d’un ouvrier, 
obtenu pendant une garde-
à-vue, contredit par le 
témoignage formel de trois 
salariés de l’usine qui jouaient 
aux cartes avec Kamel au 
moment des faits. Kamel a déjà 
fait trois mois de préventive.
Le moins qu’on puisse dire 
c’est que l’enquête a été 
délibérément orientée vers 
une «solution» qui exonère la 

direction de Daewoo de ses responsabilités. 
Il faut arrêter cette criminalisation du 
mouvement ouvrier. On peut aider Kamel 
en signant le texte de soutien à signature-
kamel @ nancy-luttes.net.

Jean-Paul 

Solidarité

Daewoo, 
Mafia and co
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ne furent pas pourvus cette année et 
c´était avant la réforme ! A l´encontre 
toues les postes de spé. ont été pris 

comme d´habitude. 
Une merde pour les patients surtout pour 
ceux qui ne pourront pas payer les neuf 
euros de dépassement d´honoraires autori-
sés aux spécialistes, ou le déremboursement, 
s´il ne passe pas par son médecin traitant. 
Un exemple pour rester concret : vous étes 
vraiment malade, vous téléphonez à votre 
medecin traitant, respect des filières. Mais 
celui-ci, débordé (plus de consultation juste 
pour une orientation vers le spé., et moins de 
confrères pour se partager le travail) ne vous 
propose un rendez vous que dans quelques 
jours, vous avez un boulot, vous ne pouvez 
ou ne voulez pas attendre, 3 solutions :
            Vous allez chez un autre médecin 
généraliste disponible et vous ne serez peut 
être pas remboursé.
            Vous allez chez le spé. qui sera le plus 
apte, d´après vous, à répondre à votre pro-
blème, et vous payez 9 euros de plus que le 
spé. ne se privera pas de vous demander et 
que votre mutuelle remboursera peut être.
            Vous allez aux urgences poiroter 
pendant plusieurs heures car vous n´avez 
pas les moyens d´utiliser les deux premières 
solutions.
Bienvenue dans l´affirmation de la médecine 
à deux vitesses, car bien sur très vite les spé. 
feront recevoir les patients en accès direct qui 
leur rapporteront plus que les patients que 
nous leur enverrons en tant que médecin 
traitant.
Une grosse grosse merde si on se la fait en 

film catastrophe version Hollywood. 
Car le pire c´est que même en sous 
payant les généralistes, en valo-
risant les spé., en poursuivant le 
payement à l´acte medical( donc 
plus cher pour la sécu), les éco-
nomies je vois pas où on les fait. 
D´ailleurs, de la bouche même de 
certains économistes dont je ne suis 
pas sûre de respecter l´ensemble 
des idées, cette convention ac-
célère la supposée agonie de la 
sécurité sociale. Paix à son âme, 
nous aurons essayé,  les médecins 
n´auront pas réussi....
La santé mérite pourtant mieux :
- Des professionnels bien formés 
et reconnus parce qu´ils sont bien 
formés. 
- Une réflexion globale sur les pro-
blèmes de santé de la population, 
sur leurs origines et les moyens de 
les atténuer, de les éviter ou de 
vivre avec. 
- Une réelle éducation des per-
sonnes à la santé permettant de 
majorer les actions préventives 
et de limiter les prises en charge 
curatives qui entraînent les vraies 
dépenses de santé.
 
Nous faisons vraiment le plus beau 
métier du monde dans le meilleur 
des mondes.

Alix Aubert

1 Euro ?
Je vous envoie juste un petit 

coup de gueule contre la reforme de 
la sécu et sur la convention signée il y 
a quelques jours, au cas ou vous n’en 
auriez pas entendu parler et parce que 
cela fait du bien.
 Cette reforme est une merde pas possi-
ble et je pèse mes mots.
Une merde pour nous futur médecin gé-
néraliste. Enfin reconnue par le monde 
universitaire comme spécialiste en mé-
decine générale, bac plus 6 avant les 
ENC puis 3 ans de formation spécifique, 
voilà que tout spécialiste d´organe, aux  
yeux de la convention, peux être médecin 
traitant. L´inverse n´est bien sur pas vrai. 
Nous restons donc des sous-médecin. 
Que nous soyons encore moins payer 
que les spécialistes n´est que justice faite 
à notre sous-espèce. Bien sur, je ne me 
fais pas de soucis, peu de spé. accepte-
ront de devenir médecin traitant, cela 
les obligerait à faire tout un travail de 
synthèse qui nécessite des connaissances 
générales qu´ils n´ont plus pour la plu-
part, et surtout pour lequel aucune rému-
nération n´est prévue par la convention. 
Il n´y a que les généralistes pour faire du 
bénévolat, du moins avant la désillusion. 
Cela ne va pas engager les externes qui 
nous suivent à prendre le chemin de la 
médecine générale. Or déjà la moitié des 
postes d´interne de médecine générale 
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L’année dernière se tenait, au Lycée Guy de 
Maupassant à Fécamp le colloque franco-allemand 
« Energies nouvelles, énergies renouvelables » : 
comment faire passer le message au ministère d’un 
choix courageux de développement économique 
basé sur le développement des énergies 
renouvelables.
« EPR » sonne encore trop fort dans nos têtes pour 
ne pas comprendre les diffi cultés pour une région 
d’affi rmer une telle orientation stratégique. Et avec 
« ITER », ce ne peut qu’être plus complexe !

Sur les énergies
On entend souvent par énergie renouvelable la 
biomasse, l’éolien, le solaire, les piles à combustible… 
s’il n’y a pas d’obstacle technique à l’utilisation 
courante dans le réel sens « renouvelable » des 
trois premières (végétaux, vent, soleil), les piles à 
combustibles nécessitent un combustible.
L’hydrogène, présent à fort taux dans les 
« hydro »carbures, était jusqu’à présent fabriqué 
essentiellement par l’utilisation des dérivés du 
pétrole… rien de renouvelable là dedans. 
La force du projet du Lycée Guy de Maupassant, 
associé à l’Université du Havre, est d’étudier 
et de chercher des solutions à la production de 
l’hydrogène, et même plus : à l’optimisation de 
l’utilisation d’énergies nouvelles renouvelables par 
une combinaison des caractéristiques de chacune.
Ainsi, si les surplus d’énergie du solaire en été 
peuvent servir à la production d’hydrogène (à partir 
de l’eau), et constituer le combustible des piles en 
hiver ; le couplage éolien- pile à combustible paraît 
être une réelle alternative énergétique pour la 
région (plus ventée qu’ensoleillée, y paraît !).
Mais le paradigme régional et national, pour ne pas 
citer Total (qui participe au projet), EDF etc., ne résiste 
pas à l’idée d’énergies nouvelles indépendantes du 
pétrole, et de plus, en site autonome… qui signifi e 
la fi n du monopole EDF en France.
Alors le projet avance… contre vents et marrées…

De la formation à la création d’emploi
Comment réalise-t’on un tel projet ? Le proviseur 
du Lycée Guy de Maupassant me l’a dit : il n’a plus 
rien à perdre…fi n de carrière, plus rien à craindre 
de l’administration ! Il se lance dans ce projet tout 
entier.
La structure porteuse est une plate-forme 
technologique (il en existe une cinquantaine en 
France, sur des thèmes divers). L’idée est de coupler 
recherche, formation et partenariat avec des très 
petites entreprises de R&D pour créer des solutions 
concrètes à la production d’énergie et en même 

temps un savoir-faire et des emplois en 
région.
Toutefois, les divergences des acteurs de 
cette plate-forme refl ètent bien la frilosité 
du gouvernement face au développement 
d’une réelle alternative énergétique. La 
dénomination offi cielle de la plate-forme 
ne comporte pas le terme « renouvelable », 
et il semble que l’autonomie des sites de 
production d’énergies nouvelles à partir 
de dérivés du pétrole soit une solution à 
court terme pour EDF pour diminuer les 
investissements de son réseau nucléaire 
dans les territoires les moins stratégiques 
(un peu comme les maisons canadiennes au 
fi n fond des montagnes, équipés de piles à 
combustibles…au pétrole !).
Enfi n, le partenariat allemand, essentiel 
pour la mise en place de cette structure, 
serait une catastrophe en région si aucun 
réel investissement n’est fait pour la nouvelle 
fi lière « énergies nouvelles et renouvelables » : 
l’ensemble des emplois créés seraient 
allemands !
Et l’Europe ?
Le budget d’ITER est un gouffre et l’éventuelle 
retombée énergétique d’un tel projet se 
compte en dizaines d’années…quelle 
gajeure ! Alors qu’un peu de pragmatisme, 
beaucoup d’imagination et les volontés 
existantes ne demandent qu’à l’engagement 
politique de les soutenir. On reproche souvent 
aux énergies nouvelles renouvelables de 
n’être pas assez productives…enseignons 
l’économie d’énergie ! On reproche aux 
élèves de ne pas se sentir concernés par 
l’environnement…proposons leur des travaux 
concrets ! Et au lieu d’investir uniquement 
et massivement dans le noyau d’un atome 
de physicien, ou dans la vitrine française de 
l’impasse nucléaire globalisée, répartissons 
l’investissement sur toutes ces alternatives 
énergétiques, qui garantissent un choix 
durable de la production d’énergie.
Avec une nouvelle tranche nucléaire tous les 
trois mois pendant les années soixante-dix, la 
politique française n’avait pas peur d’investir 
massivement pour son indépendance 
énergétique… qu’attend l’Europe pour 
investir massivement dans les énergies 
alternatives renouvelables ?… Il fût un temps 
où nous étions plus courageux !

Madouc
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Développement 
durable : 

pour y comprendre 
quelque chose 

  Comment mettre en œuvre 
des modes de production et 
de consommation économes 
en ressources dans un monde 
où les richesses sont aussi 
inégalement réparties au sein 
des nations comme entre les 
nations ? On n’y parviendra pas 
sans rendre le monde moins 
inégal et plus solidaire » conclut 
Guillaume Duval en présentant le 
numéro hors-série d’Alternatives 
Économiques consacré au 
développement durable (N°63 1er 
trimestre 2005 5,3 euros). 
64 pages très pédagogiques 
comme Alter Éco sait les faire, 
qui fait l’état des lieux, résume 
les dossiers les plus « chauds »... 
donne les termes du débat 
entre développement durable 
et décroissance ainsi que des 
références bibliographiques et 
internet précises. A consommer 
sans modération pour tous ceux 
qui veulent réfl échir à la question.

Lucien Levallois

Du
 Fécamp
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Ecologie

 
Si on parlait de la tour d’ivoire des  chercheurs, 
cette image est depuis bien longtemps tombée 
dans l’abîme des  poncifs ministériels au ton 
populiste...depuis bien longtemps, les cher-
cheurs  ont fait une croix sur le financement 
public...Recherche de partenaires  indutriels, VRP 
des collaborations de recherche, nos chercheurs 
et  enseignants-chercheurs se coupent en quatre 
pour trouver des solutions au  financement de 
leurs travaux, diffusion de leurs connaissances, et 
autres  tâches administratives ingrates. Non con-
tent de leur supprimer chaque année un  peu plus 
de fonds pour leur fonctionnement (ne parlons pas 
des salaires, où  j’explose!!); subvention Hors taxes 
devenant TTC (- 20%), gel de crédits  finalement 
supprimés (-30%), mise en orbite des jeunes cher-
cheurs (2 milliards  d’euros d’invesstissement dans 
la formation par la recherche partent en  Amérique 
du Nord chaque année, sans parler de la perte 
ou du pillage  inestimable du savoir-faire et des 
connaissances françaises, mais que les  Américains 
savent très bien valoriser eux! etc.), le ministère 
délégué  (puisque la recherche ne vaut pas un mi-
nistère) à la recherche est incapable  de mettre en 
place les réformes qu’il annonce.
 
La loi sur l’innovation de 1999 a le mérite  d’offrir 
la possibilité aux chercheurs volontaires de se po-
sitionner sur le  terrain «technology business» des 
américains (valorisation socio-économique des tra-
vaux). Une véritable révolution dans l’organisation 
de la recherche est  en cours avec de nombreux 
volontaires qui participent (et participaient déjà  
auparavant) à ce long transfert des connaissances 
vers la société et le monde  économique (publica-
tion, vulgarisation, études sociologiques, préven-
tion -  santé, brevets, licence de savoir-faire etc.) et 
le ministère est incapable de  tenir ses décisions au 
moment crucial de la réforme.
 
Allez, encore un poncif des abîmes pour rigoler :  
«la recherche française est étonnamment (notez!) 
absente des programmes  européens» d’excel-
lence de la recherche (REX et autres PI) qui sont 
en cours  de finalisation (après, ce sera trop tard 
pour y rentrer)...et pourtant, c’est  bien la structure 
administrative de la gestion des crédits et des  coûts 
de la recherche qui interdit de répondre aux appels 
européens, la  loi et l’administration française s’op-
pose à la participation des équipes  françaises à la 
structuration européenne de la recherche. Alors, si 
pour le  CNRS, se positionner comme organisme 
d’évaluation national, a fait un gros  «plouf» dans 
la marre l’année dernière, la stratégie de l’Inserm 
de trouver le  financement de ses activités via les 
associations de malades n’est guère qu’un  avorton 
du supposé système américain qui n’est financé 
par les «fondations»  qu’à hauteur de quelques 
malheureux pourcents (là-bas, les Etats investissent  
massivement dans la recherche!!)

 Et les universités?
 
Non content de bousiller nos chercheurs, la  délicate fleur dirigée de Bruxelles 
(mais rappelez vous, émanant des  gouvernements) propose, pardon!, impose aux 
universités une réforme  obligatoire de l’enseignement: le LMD ou plutôt DML dans 
l’ordre décroissant.  Le principe de cette réforme est d’attacher l’intégralité des 
enseignements à  l’excellence (européenne) des activités de recherche des établis-
sements. Pas  de recherche = L (Bac + 3, soit technicien), Recherche = M (Bac + 
5, soit  Ingénieur), Excellence de la recherche = D (Bac + 8, soit doctorat). Résultat  
des courses: les seuls étalons français sont les pôles un peu fatigués et  dopés de 
Rhône-Alpes et Paris (Toulouse et Strasbourg peut-être?)...quid de la  créativité, 
quid de la multidisciplinarité, quid de la différence, quid de la  culture de la diffé-
rence, quid de la formation des jeunes? Tous techniciens?  La France, sous traitante 
de l’Inde et de la Chine...mais avec quels salaires?  dans quelles conditions sanitai-
res et d’environnement? Avec quel  savoir-faire?
 
Je m’étonne, mais je dois être bien naïve, de  penser que notre -enfin, plutôt CE 
-gouvernement (je me désolidarise car le  «notre» me donne de l’urticaire) ait une 
telle vision pour notre  pays!
 
Allez, un dernier pour la route: «La recherche  française ne produit pas assez de 
brevets!»...non seulement ce constat est un  non sens: ce n’est pas la quantité mais 
bien la qualité des brevets qui  importe, et ce n’est qu’une part de la valorisation 
de la  recherche (et les américains partent sur chaque opération avec une grande  
longueur d’avance, vu les différences purement techniques entre les systèmes  ju-
ridiques de propriété intellectuelle européens et américains), mais en plus  il ne 
peut être fait: la recherche française a une image traditionnelle de  service public, 
aussi aux yeux des grandes entreprises (notamment anciennement  d’état) qui re-
chignent à respecter la loi quand au financement des travaux  contractuels de la 
recherche et qui pillent allègrement la production des  chercheurs sous le prétexte 
du service public (Quelle ironie!)! C’est donc aux  groupes industriels (et mutlinatio-
nales d’obédience françaises) qu’il  faut attribuer la faute de ne pas savoir valoriser 
la recherche et prendre le  risque d’innover! 
 
Allons plus loin : le niveau de recherche européen  est depuis toujours au niveau de 
l’excellence mondiale dans de nombreux  domaines: ainsi, on trouve des embryons 
de solutions techniques et  technologiques aux problèmes environnementaux, les 
études sociologiques sont  suffisamment prédictives aujourd’hui pour permettre de 
prévoir les  conséquences des choix socio-écono-politiques et proposer des alter-
natives  etc...si l’Europe avait seulement le courage de son histoire et la dimension  
politique qu’elle pense affirmer avec ce texte «hors sujet» pour une  constituante, 
et répétitif comme un marteau piqueur sur une dalle  d’acier, elle ne mettrait pas 
que le 20ième de son budget de la recherche sur  l’environnement et les sciences 
humaines et sociales, et ne miserait pas plus  de 30% de son budget sur les biotech-
nologies et la santé! M’enfin bon, la  population vieillit vous savez, et nous aussi, 
alors, il faut bien qu’on pense  aux vieux pour faire du business!!!!!!!! comme les 
Américains. 
 
Après les fonds de pension...oui, nous payons la  retraite de nos chers haïs d’Amé-
ricains riches et obèses (remarquez, ils ne  sont pas tous comme ça!!), ruinons notre 
recherche histoire de laisser  l’illusion de l’immortalité corporelle à nos décideurs 
riches à en  mourir!
 
Madouc
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«La recherche en France, 
une agonie  annoncée»



Infos n°32/mars 2005

Tu reçois la Seine Alternative ?
Attention, ça durera pas toute ta vie !
Pour s’abonner :
5 à 6 numéros/an, 76@alternatifs.org ou au 02 35 58 00 
56.
Tarifs: 10 euros, 5 euros (chômeurs, étudiants...)
Tarif de soutien : 15 euros et plus
A l’ordre de: Alternatifs76 
  205 rue saint Julien
  76100 Rouen

-

Pour recevoir Rouge et Vert :
Le journal national des Alternatifs, Bimensuel
Contact@alternatifs.org ou 01 43 57 44 80

L e s  a l t e r n a t i f s  s u r  l e  w e b :  
h t t p : / / w w w . a l t e r n a t i f s . o r g

Calendrier :

> Mercredi 02 mars, 20H30, 
«Israël-Palestine : Quel rôle pouvons nous jouer ?» 
organisé par l’AFPS Rouen, maison de l’université. Précédé à 18H 
d’une signature de son livre par Deni sSieffert, rédacteur en chef 
de Politis et animateur de la réunion.

> Mardi 08 mars, 20H30 Halle aux Toiles : 
«Quel avenir nous réserve la constitution euro-
péennne ?» 
avec Raoul Marc Jennar, auteur de «L’Europe, la trahison 
des élites»

> Samedi 19 mars, Manifestation à Bruxelles à l’appel 
de la CES et des forums sociaux Européens.
Départ en car de Rouen, Place du Boulingrin, à 8h00.
Pour tous renseignements, contacter le SNES

> Mercredi 23 mars, de 17H à 23H, 
débats et ateliers sur la constitution européenne, 
organisé par l’appel Copernic de Rouen

LaSeine
Alternative

Un bon 
bouquin 

 La grande désillusion 
Il faut d’abord replacer l’auteur dans son contexte : 
prix Nobel d’économie, ancien conseiller de 
Clinton et surtout ancien vice-président de la 
banque mondiale. Le livre demande donc une 
lecture critique et attentive ! 
Notre ami Joseph (à ne pas confondre avec 
un autre célèbre…) écrit dans la préface qu’il 
a « directement constaté (…) à la banque 
mondiale, l’impact dévastateur que peut avoir la 
mondialisation sur les pays en développement, 
et d’abord sur leurs populations pauvres ». Et 
pourtant dans  la phrase suivante de dire qu’il 
est « persuadé que la suppression des entraves 
au libre-échange et l’intégration des économies 
nationales peut être une force bénéfi que, qu’elle 
est potentiellement capable d’enrichir chaque 
habitant de la planète ». Le ton est donné.
Stiegliz retrace l’histoire des institutions 
internationales telles le FMI, la banque 
mondiale ou l’OMC et en dégage les principes 
de fonctionnement. Il défend une évolution 
« sociale » de la politique de la banque mondiale 
depuis plusieurs années, et ses efforts pour 
infl échir les choix des nations et des institutions 
économiques en faveur des plus défavorisés 
(dont on a du mal à percevoir les effets pour 
l’instant…). Mais cette politique serait combattue 
par l’OMC, Le FMI et le trésor américain. Il leur 
tape donc dessus à bras raccourcis et explique : 
« au FMI, ce sont des ministres des fi nances et des 
gouverneurs de banques centrales qui prennent 
les décisions, et à l’OMC, des ministres du 
commerce. Quand ils s’efforcent d’avoir l’esprit 
large, (…) ils voient le monde sous un jour très 
particulier et inévitablement très étroit. »
Le livre revient aussi sur certains principes 
de l’idéologie libérale, les crises asiatiques 
(spéculations, intérêts des grandes fi rmes, etc.) et 
russes (oligarchies, corruptions, etc.) et esquisse 
des pistes pour le futur (institutions fortes et plus 
représentatives notamment).
L’auteur semble penser que des changements 
importants sont en cours dans les mentalités des 
économistes mondiaux, même si les conséquences 
concrètes se font attendre. On aimerait le 
croire quand il explique que ces économistes 
et dirigeants ont conscience des dangers des 
paradis fi scaux, des fl ux spéculatifs, ou qu’il 
faudrait améliorer les réglementation bancaires 
et l’aide au développement. Mais les intérêts en 
jeu, notamment ceux des multinationales, sont 
tellement importants et imbriqués avec ceux des 
états et des institutions que la grande désillusion 
risque peut-être de ne se transformer qu’en autre 
illusion !
La lecture de ce livre, accessible à tout un chacun 
(si si !) permet de mieux comprendre ce qui se 
passe (c’est déjà pas mal) et d’espérer. Soyons 
réalistes et un peu utopiques : si des hommes 
comme l’auteur en sont arrivés à de tels propos, 
c’est que nos idées, hier décriées, font (trop 
lentement c’est vrai) leur chemin. 

Nico
La grande désillusion de Joseph E. Stiegliz, 2002, 
le  Livre de poche

L e s  a l t e r n a t i f s  s u r  l e  w e b :  

Ours
Alix, Axel, Benoit, Elisabeth, Hector, Jean-Paul, Lolo, Lucien, Nico, Pierre, 
Rachel, Raphaëlle.  


