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Faire g
Le refus de gauche  du Traité constitutionnel , déjà mas-

sif dans les mobilisations sociales, se concrétise désor-
mais dans les intentions de vote. 
Le 29 mai ; il ne s’agira pas de voter pour des candidats, il 
ne s’agira pas d’une consultation électorale courante, mais 
de se prononcer sur des orientations, celles du Traité euro-
péen, qui donnent la priorité au profi t et à une « concur-
rence libre et non faussée » (citée 68 fois dans le Traité 
constitutionnel !), et au dumping social que la directive Bol-
kestein organise. 
La Confédération Paysanne, ATTAC, Solidaires, la CGT, de 
nombreuses organisations politiques de gauche et d’extrê-
me gauche, dont les Alternatifs, refusent le Traité constitu-
tionnel, et au sein des Verts et du PS nombreux sont celles 
et ceux qui partagent ce refus : la victoire sera commune.
Nous voulons l’Europe, mais celle des droits sociaux, de la 
citoyenneté, de l’écologie, pas celle que prône le MEDEF !
La victoire du NON est indispensable pour réorienter la 
construction européenne : contre la logique de la concur-
rence permanente, pays contre pays, individu contre Indi-
vidu.. 
L’Europe a aussi besoin  de mouvements sociaux offensifs 
pour étendre les droits des salarié-e-s, chômeurs et pré-

caires, pour un alter-développe-
ment.
Il faut donner en votant non le 29 
mai un coup d’arrêt majeur au 
rouleau compresseur capitaliste 
à l’horreur économique que ren-
forcerait le Traité constitutionnel.
Le combat sera diffi cile : les parti-
sans du oui vont occuper de plus 
en plus les gros moyens d’infor-
mation, on nous fera le chantage 
à la catastrophe, pour faire ren-
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BOLKESTEIN : ENCORE !
Manuel Barroso a la grande qualité d’exprimer 

clairement ses idées : notamment sa volonté de 
faire passer en force la directive Bolkestein.
On lui saura gré de faire preuve de plus de courage 
qu’un certain nombre d’hommes politiques français, 
qui ne se mobilisèrent guère contre cette directive au 
moment de son élaboration mais s’affolent à l’idée des 
possibles dégâts collatéraux et électoraux que provo-
quera l’affi chage sans fard du projet libéral pour l’Eu-
rope.
La campagne pour le OUI menaçant d’être en tout état 
de cause indigeste dans les gros médias, les Alterna-
tifs ne peuvent que souhaiter que Barroso, visionnaire 
du modèle économique que conforte le Traité euro-
péen prenne touite sa place dans la campagne réfé-
rendaire : BARROSO A LA TELE !                            ■

JJB
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trer les citoyen-ne-s dans le rang. Se résigner à ce chantage 
serait prendre un 
aller simple pour 
toujours plus de 
reculs sociaux. Il 
nous reste quel-
ques semaines 
pour étendre les 
mobilisations so-
ciales, contraindre 
le patronat et le 
gouvernement à 
des reculs subs-
tantiels,  faire ga-
gner le NON au 
référendum: 
- NON à un Traité 
qui verrouillerait 
toute tentative de 

rompre avec le primat de l’économie et de la libre concurrence 
sur les régulations 
et  droits sociaux 

- NON à la résigna-
tion que prônent 
les partisans du oui 
au PS et chez les 
Verts
- NON à la guerre 
menée par le ME-
DEF contre nous
- NON à Chirac et à 
son gouvernement.

■

J e a n - J a c q u e s 
BOISLAROUSSIE

Bruxelles combatif 
75 000, mais75 000 militants

agner le NON

pour la défense des services publics, no-
tamment dans les cortèges mutualistes et 
syndicats de santé, venus en force. Oui, 
les syndicats français étaient très présents 
(Sud, CFDT et CGT, avec un accessit pour 
le département 93). Oui, il  y avait une con-

-vergence avec des organisations 
axées surl’altermondilisation 

( Oxfam, ATTAC) ou politique en
 tant que tel (PCF,LCR) ou encore

 A.C. ! (surtout Nord-Pas de Calais), 
APEIS, MNCP, Marche Europé-

-enne, Marche Mondiale des Fem-
-mes, etc. Oui, le cortège des 

Alternatifs était bien visible.

mais ...
Mais voilà, longtemps statiques nous 
avons beaucoup discuté avec  tous ceux 
que nous connaissions, et justement, nous 
reconnaissions beaucoup de monde ! 
Nous étions entre nous, entre militants.

Ce n’était pas encore le souffl e transfor-
mant la misère en colère, l’abattement en 
mobilisation, l’illusion de s’en sortir indivi-
duellement en action solidaire et collecti-
ve. Les tenants du mythe de l’avant-garde 
manquent d’énergie  (pourquoi pas alter-
native !) pour éclairer les masses.
« C’est bien ce que vous faites » qu’ils di-
sent dans ma cage d’escalier.

Alors merci aux camarades
 qui, en tant qu’Alternatifs
 ou/et au sein de collectifs 

pour le “NON“ font venir 
20, 50, 200 personnes ! 

Ils font chauffer 
mon escalier ! ■

Alain MARCU

Les chiffres sont fort sympathiques : 
650 cars, plus ceux qui sont venus en 

trains ou en covoiturage.

Oui ...
Oui, la manif. était vivante avec ses cor-
tèges colorés et toniques, tradition du 
mouvement ouvrier de l’Europe du nord 
avec quelques chars décorés des orga-
nisations belges de jeunes, chars chorals 
qui contrastaient avec les camions sono. 
Oui la multitude des organisations étran-
gères, même en petites délégations était 
enthousiasmante (Pologne, Allemagne, 
Danemark, Angleterre). Oui, les mots 
d’ordre étaient clairs : unanimes contre la 
directive Bolkestein, beaucoup pour le

                          “NON“, et aussi 
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ACTUALITÉ
LUTTES
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En France, comme dans 
toute l’Europe, depuis 
une vingtaine d’années, 

les droits sociaux fondamen-
taux et l’essentiel des biens et 
services publics sont la cible 
d’une offensive néo-libérale 
sans précédent.
Tous les droits y passent : les 
droits à la santé, à la liberté 
d’installation et de circulation, 
au logement et à la terre, à 
l’éducation et à la culture, à un 
emploi et à un revenu, à une 
alimentation et à un environ-
nement de qualité, ...
Le droit des peuples à la Paix 
et à leur état. L’égalité et la 
justice sont bafoués : guer-
re en Irak, en Palestine, en 
Tchétchénie, en Amérique la-
tine, en Afrique... La guerre et 
la misère sont globales et per-
manentes contre les peuples 
du monde.
Les nouvelles technologies de sur-
veillance et de contrôle nous mettent 
sous tutelle et marchandisent nos vies 
au mépris des libertés. La Loi Perben 
II et la Loi Sécurité Quotidienne suppri-

ment les droits à une vie privée, syndi-
cale et rejettent toute solidarité.
Le RMA, les «contrats d’avenir» et autres 
emplois forcés, ainsi que la directive 
européenne Bolkestein, vont détruire les 
droits du travail : c’est toujours davan-

tage de travailleurs pauvres.
Criminalisation de la pauvreté 
comme du mouvement social et 
des «sans», notamment des sans 
papiers, la guerre aux pauvres ne 
cesse de se durcir. Les discrimina-
tions et les inégalités s’aggravent, 
notamment à l’encontre des fem-
mes. Les droits de celles et ceux 
que le système jette à la rue sont en 
permanence revus à la baisse.
Sur de nombreux fronts, des résis-
tances maintiennent une comba-
tivité précieuse : parmi d’autres, la 
victoire arrachée lors des derniers 
procès sur les OGM, en terme de 
reconnaissance de l’action collec-
tive, ou celle de plus d’un million 
de “recalculés“ de l’Unedic, rétablis 
dans leurs droits.
Résister c’est créer. Créer, c’est ré-
sister. Aujourd’hui, dans chaque vil-
le, dans chaque région, il est urgent 
de s’unir pour une convergence des 
luttes riche de nos diversités.

Partons des lieux de luttes, marchons 
pour le respect de nos droits et pour en 
conquérir de nouveaux. 
Nous appelons à la création de comités 
locaux de préparation des Marches.  ■

A l’appel de nombreux mouvements sociaux, des 
“Marches régionales contre la précarisation de nos 
vies“ traverseront la France du 17 avril au 1er mai et 
seront suivies, du 2 mai au 11 mai, d’une « Marche 
Nationale de Paris à Strasbourg pour une conver-
gence des mouvements sociaux européens». Cel-
le-ci s’achèvera sur le Pont de Kehl avec les mar-
cheurs d’autres pays européens.
Les Marches ont pour objectif un «front commun» 
pour faire «Face à une politique nationale, euro-
péenne et internationale pensée et planifi ée pour 
faire régresser nos droits et précariser nos vies»  

en renforçant «les luttes locales », en créant et 
rendant « visible les luttes communes » et en con-
solidant «les convergences locales». 

Les organisateurs revendiquent la convergence en-
tre le refus de précarisation de nos vies et la lutte 
contre la paupérisation et contre la marchandisa-
tion. Ils souhaitent valoriser «les acquis de nos lut-
tes : décisions des élus locaux ou régionaux pour 
des zones hors AGCS ou sans OGM ». 

Voici le texte d’appel :

RESISTONS, LUTTONS, MARCHONS

Liste provisoire des organisations signataires : National : AC! (Agir ensemble contre le chômage) - La Confédération paysanne - 
DAL (Droit au logement) - union syndicale Solidaires - NO VOX - CCIPPP (Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple 
Palestinien) - Construire un monde solidaire Millau - Marches Européennes - Amis de la Terre - Coordination nationale des Sans papiers 
- association des Travailleurs Maghrébins de France - Droits Devant – MNCP (Mouvement National des Chomeurs et Précaires) – Mar-
ches des Femmes, CDSL (Comité de Défense des Sans-Logis) ... Dans les régions:  ATTACs Montpellier/Calais/Artois/Lens/LaGobelle 
- AC ! Calais / Lille - DAL Calais / Lille - Comité Salam «Csur» Calais (soutien aux réfugiés) – Le collectif CROAC de Montpellier - Halte 
à la précarisation de Millau - Coordination des Intermittents des Précaires et Ile de France - Rezo-antiK Nancy –  La rue qui gouverne 
– Fédération des CIRC – Souriez vous êtes fi lmés – Coordination Régionale Anti-Vidéaosurveillance d’I.D.F – CNT Béthune  ... En attente 
de décision : FSU - ATTAC-France
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Un week end de réfl exion 
sur le thème de la décrois-

sance a été organisé les 5 et 
6 février à Montbrison à l’ini-
tiative du journal La Décrois-
sance . Un certain nombre de 
personnes concernées par 

cette thématique étaient pré-
sentes : Yves Cochet, Bernard 
Guibert (Les Verts), Jean Marie 
Harribey, Serge Latouche, Fabri-
ce  Flipo (les Amis de la Terre), 
Bruno Clémentin, Paul Ariès, Vin-
cent Cheynet (La Décroissance 
et Casseurs de Pub), Alain Caillé, 
et des représentants de La Ligne 
d’Horizon (tournant autour de la 
pensée de François Partant), des 
militants de la Vélorution, plu-
sieurs militants d’Attac, des lec-
teurs des revues Silence ou La 
Décroissance, mais également 
les journalistes Ruth Stegas-
sy de France Culture et Hervé 
Kempf du Monde. Les Alterna-
tifs étaient présents et peuvent 
donc donner une synthèse des 
trois débats qui ont été tenus.

Environ 90 personnes sont donc venues 
écouter et débattre sur ce sujet qui 
semble interpeller un nombre crois-
sant de citoyens (la revue La Décrois-
sance touche aujourd’hui près de 10 
000 lecteurs). Les trois débats avaient 
pour sujets les thèmes suivants :
• Les résistances à une société convi-
viale: éco-fascisme ou éco-démocra-
tie, avec Yves Cochet (député vert), 
Geneviève Azam (économiste), Anne 
Querrien.
• Les voies de la frugalité heureuse, 
avec Alain Caillé (MAUS), Stéphane 
Lavignotte (journaliste à Réforme), 
Michel Dias (ex-citoyens délibérants)
• Décélération ou décroissance : Vin-
cent Cheynet, Paul Ariès, Jean-Marie 
Harribey.
C’est Serge Latouche qui a entamé le 
premier débat, en soulignant que de 
nombreuses convergences semblent 
aujourd’hui apparaître entre les diffé-
rents courants associatifs et politiques 
qui débattent depuis quelques années 
sur ce sujet. Attac s’inscrit par exemple 
dans un refus du développement actuel, 
et prône une « décélération de la crois-
sance matérielle comme première étape 

vers une décroissance sélective », mais 
sans adopter formellement le terme de 
décroissance qui est loin de faire l’una-
nimité. Pourtant, l’ensemble des partici-
pants semblent s’accorder pour dire que 
le concept de «développement durable» 
ne répond pas aux problématiques en-
vironnementales de notre époque car 
aujourd’hui, toute entreprise, tout politi-
cien, défend la protection de l’environne-
ment, et s’approprie le concept de déve-
loppement durable. 
Et pourtant, il est évident que les bon-
nes résolutions du protocole de Kyoto, 
quand bien même elles seraient appli-
quées, ce qui est loin d’être le cas, sont 
insuffi santes pour limiter les conséquen-
ces de l’effet de serre. Serge Latouche 
met en avant les 8 R qu’il a défi nis dans 
le cadre de son travail, et cite les orien-
tations qui lui semblent nécessaires de 
prendre pour conserver une planète 
vivable : entre autres internaliser les 
coûts de transport, adopter le scénario 
négawatt, pénaliser les dépenses de pu-
blicité, développer les liens relationnels. 
Et il se demande quels sont les obsta-
cles aujourd’hui à cette politique de bon 
sens.

Résistances à 
une société conviviale : 

éco-fascisme ou éco-démocratie

Yves Cochet décrit trois scénarios pos-
sibles sur un fond franchement apoca-
lyptique contre lequel d’ailleurs Vincent 
Cheynet s’insurgera : chaos/barbarie, 
forteresse/dictature ou enfi n société de 
sobriété / éco-communalisme, dernier 
scénario plus positif où il conçoit une 

auto-suffi sance alimentaire décentrali-
sée, locale et régionale.

Geneviève Azam met en lumière le rôle 
malsain des médias qui joue sur l’émo-
tionnel et orchestre un monde fusionnel, 
unanimiste qui préfi gure une forme de 
totalitarisme. Elle dénonce les délires 
de grandeur du type A380 ou viaduc de 
Millau. Derrière cette idéologie du pro-
grès, contrebalancée paradoxalement 
par une culture du dysfonctionnement 
et de la catastrophe, la démocratie se 
réduit à un niveau zéro. Elle en conclut 
qu’il faut retrouver le politique et trouver 
une articulation entre le local et le glo-
bal.
Anne Querrien rappelle que l’histoire 
de l’humanité n’est pas faite que d’une 
poursuite de l’entropie et de la croissan-
ce mais que les sociétés traditionnelles 
ont déjà expérimenté la décroissance, 
en suivant en fait le fonctionnement des 
organismes vivants qui luttent en perma-
nence contre l’entropie pour trouver un 
équilibre entre ordre et chaos (néguen-
tropie). Il faut mettre en valeur les modes 
de fonctionnement qui n’ont pas la crois-
sance et le productivisme pour objet, et 
le débat met en avant les expériences 

des AMAP, des SELs...

Lors de ce premier débat, le catas-
trophisme a été dénoncé en particu-
lier comme risquant d’entraîner un 
éco-fascisme ou une infantilisation. Il 
n’empêche que la situation est effecti-
vement déjà catastrophique et qu’elle 
préfi gure ce que sera demain. On a 
aussi parlé de désobéissance civile, 
de formes alternatives d’éducation, 
de limites de la démocratie représen-
tative ou même participative, mais 
sans aborder de réelles solutions. S. 
Latouche a néanmoins évoqué le rôle 
des palabres dans la société africaine 
et du consensus qui en résultait, con-

sensus qui semble une voie à explorer 
pour certains.

La frugalité heureuse

Bernard Guibert met en avant en intro-
duction les expériences de conférences 
de citoyens, comme processus plus dé-
mocratique notamment défendu par Ja-
ques Testart. Néanmoins, seules deux 
conférences de ce type ont eu lieu en 

Antiproductivisme, décroissance et démocratieAntiproductivisme, décroissance et démocratie
ALTERNATIVES

U
sance a été organisé les 5 et 
6 février à Montbrison à l’ini-
tiative du journal 
sance

Antiproductivisme, décroissance et démocratieAntiproductivisme, décroissance et démocratie
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France, et leurs conclusions n’ont pas 
été entendues par nos gouvernants (no-
tamment celle sur le non aux OGM).

Alain Caillé n’est pas convaincu que la 
catastrophe soit imminente, et met en 
garde contre les prophètes de mauvais 
augure. 
Il pense que notre taille de société in-
terdit une évolution de type démocratie 
participative. 

Il craint un repli communautaire et un to-
talitarisme. Il défend plutôt le concept de 
démocratie d’opinion et parle de défi nir 
un minimum et un maximum de ressour-
ces à défendre. Le terme de décroissan-
ce lui paraît trop négatif.
Stéphane Lavignotte présente de maniè-
re intéressante la société des Amish, cet-
te communauté américaine qui a choisi 
de rester au niveau de développement 
du XVIIIème siècle. En effet, la critique 
dont font l’objet les “décroissants“ tend à 
les faire souvent passer pour des Amish. 
En fait, le fonctionnement de la société 
Amish, qui n’est pas à proprement par-
ler un exemple en matière de droits des 
femmes ou d’avancées sociales compte 
tenu de son dogmatisme, est néanmoins 
instructif : il en ressort que les Amish 
débattent longuement avant d’adopter 
ou de rejeter une technique. Ne peut-on 
imaginer nous-mêmes de débattre sur 
quelles innovations peuvent constituer 
une atteinte à notre société, et revendi-
quer pour certains le droit d’utiliser cer-
tains moyens archaïques ? [Je suis par 
exemple personnellement choqué de ces 
nombreuses pétitions qui circulent sur 
Internet, et qui mettent ainsi d’emblée à 
l’écart ceux qui n’y ont pas accès (ou qui 
ne veulent pas y avoir accès), créant au 
sein même du militantisme politique une 
nouvelle forme de ségrégation sociale 
ou tout simplement technique.]

Michel Dias revient sur une expérience 
de démocratie participative qui regrou-
pait des citoyens candidats pour un autre 
monde possible. Il semble que cette ex-
périence ait échoué par le fait que les dé-
bats d’idées sont souvent accaparés  par 
une nomenklatura intellectuelle et une 
élite autoproclamée, phénomène que 
l’on retrouve au sein d’Attac ou autour du 
Monde Diplo par exemple. Il critique le 
militantisme pur car il défend l’idée que 
le militant n’est pas le citoyen et qu’il 
faut bien distinguer ces deux entités. Il 
insiste beaucoup sur le politique, qui de 

par son importance, dépasse les enjeux 
premiers de la société. Il propose que le 
temps passé au travail soit aussi consa-
cré à des heures de délibération sociale 
(jusqu’à 15 h par semaine).

Dans le débat qui suit, Paul Ariès revient 
sur le mot décroissance, dont la fi nalité 
est de partager autrement. Il insiste sur 
les aspects politique, économique, social 
et écologique.

Plusieurs thèmes comme ceux du reve-
nu d’existence, du boycott de la grande 
distribution, ont été abordés, et ont été 
également évoquées les alternatives 
concrètes et réussies qui devraient être 
mises en avant comme les entreprises 
autogérées Ambiance Bois et Ardelaine.
Serge Latouche souligne que lorsqu’en 
Afrique (ou chez les Amishs) un consen-
sus ne peut être trouvé, deux communau-
tés font sécession et partent chacune sur 
des bases différentes, ce qui n’est pas 
sans risque de confl its. Néanmoins, il est 
vrai qu’une minorité active peut avoir une 
infl uence positive sur la société. S. Lavi-
gnotte conclut sur des citations de Guy 
Debord, notamment pour paraphraser 
Marx : « A chacun selon ses faux be-
soins », car il est vrai que par rapport à la 
société des besoins et des capacités de 
Marx, la société moderne, technicienne, 
libérale, se perpétue sur la création con-
tinue de besoins de plus en plus virtuels 
et sur une « colonisation de l’imaginaire» 
(Serge Latouche).  

Décélération ou décroissance 

En prélude à ce dernier débat, une con-
férence la veille au soir nous a permis 
de rencontrer François Schneider, qui 
parcourt actuellement les chemins de 
France et de Navarre à pied avec son 
ânesse, pour parler de décroissance. 
L’ânesse porte le panneau avec le mes-
sage suivant : « pour la décroissance de 
toutes les tumeurs », François Schneider 
a en effet entamé son tour du Sud de la 
France à la suite de l’apparition d’une 
maladie qui a été un déclic pour lui. Son 
témoignage est non seulement touchant, 
mais intéressant, car il a pu constater 
que de nombreux citoyens ont entendu 
parler de décroissance, et beaucoup en-
tendent tout à fait ce discours. Au sein 
même de l’équipe qui a réalisé l’A380, un 
groupe de réfl exion sur la décroissance 
s’est créé. 
Un projet de “marcheurs pour la décrois-

sance“ est prévu du 4 juin au 4 
juillet pour se clôturer au circuit de 
Formule 1 de Manicourt

Le dernier débat revient plus par-
ticulièrement sur le concept de décrois-
sance, terme inventé par Nicolas Geo-
gescu-Roetgen, en référence à l’entropie 
qui dans un système fi ni ne fait que croî-
tre. Les industriels ont fait abstraction du 
second principe de la thermodynamique, 
et la croissance traduit une fuite en avant 
du monde industriel. A contrario, le déve-
loppement durable peut favoriser un effet 
rebond par les économies qu’il permet 
aux entreprises.
Vincent Cheynet rejette le terme de dé-
célération, qu’il assimile à un oxymore, et 
revendique des valeurs de démocratie, 
d’humanisme, en plus de l’écologie. La 
société de consommation a totalement 
inversé ces valeurs. Il compte se présen-
ter sur une prochaine liste électorale.

La décroissance est pour Vincent Chey-
net un mot qui permet d’interpeller les 
citoyens, pour rétablir un esprit critique. 
A contrario, les militants qui critiquent le 
développement durable sont aujourd’hui 
souvent psychiatrisés, alors que ce ter-
me employé à toutes les sauces génère 
en fait une fausse contestation, superfi -
cielle.

Jean-Marie Harribey, du conseil scienti-
fi que d’Attac, est réservé quant à la dé-
croissance, mais pense que le dévelop-
pement durable n’est pas recevable en 
l’état. Néanmoins, il n’est pas convaincu 
qu’il faille sortir de l’économie, ou du tra-
vail. Le travail a encore selon lui un rôle 
d’intégration sociale. Le problème vient 
qu’aujourd’hui les politiques et les institu-
tions ne dissocient pas croissance et dé-
veloppement. Pour lui, la décroissance 
ne peut être un projet pour les popula-
tions pauvres.

Quelle remise en question du capitalis-
me s’impose ? Le capitalisme comporte 
deux pièges : celui de nous laisser croire 
que la croissance permet de lutter contre 
le chômage, et celui de nous faire croire 
que la dégradation de l’environnement 
est le prix à payer pour éviter le chôma-
ge. Or ces assertions sont fausses et il 
est nécessaire d’articuler le débat écolo-
gique dans le débat politique.

Paul Ariès insiste aussi sur l’idée que.../... 
.../...la décroissance est un mot “pour 
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faire penser“, un mot valise, certainement contestable, mais 
qui permet de soulever les bonnes questions, ce que ne per-
met pas le terme de décélération.

On assiste aujourd’hui à une triple crise : environnementale / 
sociale / individuelle (disparition du moi suivant D.R. Dufour). 
Brejinski, conseiller de Carter, disait que l’économie mondia-
le n’aurait bientôt plus besoin que de 20 % de la population 
et qu’il faudrait divertir les 80 autres pourcents : du pain et 

des jeux (panem et circenses) comme dans la Rome Antique, à 
l’image de la médiocrité croissante  des programmes télévisés 
lénifi ants.

Le mérite du mot décroissance est de ne pas être récupérable 
et de défendre le principe d’un autre partage des richesses, 
des ressources. « Plus de liens, moins de biens » phrase qui 
est revenu souvent au cours de ces journées. A contrario, Paul 
Aries dénonce les termes d’altercroissance ou de croissance 
verte qui donne l’illusion qu’une croissance indéfi nie est pos-
sible. 

Il manque néanmoins une articulation au politique, car de fait 
une décroissance frelatée pourrait rouler pour le Medef. Un 
autre imaginaire politique est à inventer, en tirant parti des ex-
périmentations collectives, mais sans idéaliser les sociétés du 
passé ni tomber dans une imagerie religieuse. Une bifurcation 
s’impose, vers une société d’après.

Le débat tourne ensuite autour du temps libre, d’une journée 
citoyenne intégrée dans le temps de travail, mais aussi des 
dangers d’un retour au passé. Néanmoins, les artisans étaient 
autrefois maîtres de leur outil de travail, et il sera sans doute 
nécessaire de se réapproprier  les outils de production, comme 
le permet l’autogestion. Les principes de redistribution et de 
revenu d’existence total ont été également évoqués.

Bruno Clémentin souligne une évidence, mais qu’il est néces-
saire de rappeler : on ne défend pas la décroissance des pau-
vres, mais des 1,4 milliards des riches qui tirent la couverture 
à eux. 

Paul Ariès soulève le problème de la désymbolisation de la so-
ciété : l’argent est devenu le symbole d’un monde sans limites, 
alors que la monnaie avait autrefois des valeurs d’échange que 
les SELs redécouvrent aujourd’hui. G. Azam souligne qu’il faut 
remettre le lien de l’homme à la Nature, sans la sacraliser pour 
autant.

Il ressort donc de ces trois jours de débat où de réels échanges 
ont eu lieu, qu’il faut sans doute dépasser les divergences sé-
mantiques tournant autour des mots décroissance et dévelop-
pement, pour imaginer l’après-capitalisme : une autre société, 
une autre éducation, d’autres valeurs relationnelles que celles 
de l’argent, une redéfi nition de nos besoins réels, et laisser 
ainsi peut être la place à une nouvelle harmonie des relations 
sociales.                  ■

Thierry FOLLIARD

En 2004, selon un sondage IPSOS, plus de 
la moitié des Français ont « déjà entendu 

parler du commerce équitable ». Cependant, 
cette notion reste le plus souvent imprécise. 
Cet article a pour objectif de mettre en avant 
quelques aspects de cette forme de commer-
ce ainsi que de montrer ses principaux effets 
sur le terrain, pour les populations « bénéfi -
ciaires ». Il sera suivi d’un deuxième article, 
mettant en regard le commerce équitable 
avec la décroissance soutenable.

❒  DEUX APPROCHE DU COMMERCE ÉQUITABLE AU NORD.

Né dans les années de l’après-guerre aux États-Unis, 
le commerce équitable a pour objectif de générer 
de l’emploi et de meilleurs revenus pour des travailleurs 
économiquement faibles vivant dans les pays du Sud. 
On distingue deux grandes tendances au sein de la 
mouvance équitable : celle de la sphère spécialisée, 
constituée par les “Magasins du Monde“ (de type Arti-
sans du Monde), entièrement dédiée à l’importation et 
la commercialisation de produits du « tiers monde », et 
celle de la sphère labellisée, incarnée par les organis-
mes de certifi cation du commerce équitable, tels Max 
Havelaar en France.

La première approche est la plus ancienne. Les rapports 
commerciaux avec les organisations de producteurs y 
sont basés sur la confi ance et les liens personnels entre 
producteurs et importateurs. Ce modèle puise dans le 
bénévolat et le militantisme pour fonctionner. Il a pour 
mérite de pouvoir mettre en place des fi lières de pro-
duction sans nécessairement tenir compte de leur volu-
me d’échange. Une grande variété de produits alimen-
taires ou artisanaux est proposée aux consommateurs. 
À l’origine, la vente en magasin n’est qu’un 
prétexte à l’information du public sur les con-
ditions de production dans les pays du Sud. 
Les ventes restent limitées, le magasin étant principa-
lement fréquenté par des militants déjà convaincus de 
la justesse de leur cause – un faible pourcentage des 
consommateurs.

La fi lière labellisée apparaît plus tardivement, à la 
fi n des années 1980 aux Pays-Bas, avec le label Max 
Havelaar. L’idée du label est de certifi er les produits du 
commerce équitable, afi n de les mettre en vente dans 
les lieux d’achat habituels des consommateurs du Nord, 
les moyennes et grandes surfaces. Cette logique diffère 
de celle des Magasins du Monde : le label utilise les 
structures conventionnelles du marché, non spéciali-
sées. L’ambition est d’étendre le marché équi-
table aux consommateurs moins avertis, afi n 
de faire du volume et de soutenir plus effi cacement 
les “petits producteurs“ du Sud. Les standards de Max 
Havelaar concernent plusieurs produits alimentaires, 
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et plusieurs types de structures de pro-
ducteurs (coopératives et associations, 
plantations). 

La sphère de la labellisation se veut ra-
tionnelle et effi ciente. Producteurs com-
me importateurs doivent se référer à des 
cahiers des charges précis et contrac-
tualisés, contrôlés par des inspecteurs 
locaux. En échange du respect de certai-
nes règles d’organisation et de produc-
tion (organisation de type démocratique, 
formation pour les producteurs...), les 
producteurs bénéfi cient – dans les tex-
tes – d’une relation commerciale stable 
et sans intermédiaire avec leur acheteur, 
d’un préfi nancement d’au moins 60 % de 
la valeur du produit fi nal si nécessaire 
(pour permettre les investissements) et 
d’un prix minimum garanti, en fonction 
de la zone géographique et de la qualité 
du produit fi ni1. Par ailleurs, les organisa-
tions de producteurs touchent une prime 
de développement destinée au fi nan-
cement de projets et d’investissements 
collectifs.

❒  DIVERS EFFETS AU SUD

Quels sont les effets de ce type de com-
merce dans les pays dits “bénéfi ciaires“? 
Un terrain d’étude, mené dans le cadre 
d’une recherche doctorale, entre sep-
tembre 2003 et février 2004 dans des 
coopératives de café équitable au Pé-
rou, en Équateur et en Bolivie, permet 
de mettre en lumière certains effets du 
commerce équitable au niveau local2. 

Tout d’abord, l’argent payé en plus par le 
consommateur du Nord pour un produit 
équitable est bien reçu par l’organisation 
de producteurs du Sud, conformément 
au cahier des charges. Il  lui revient en-
suite de distribuer équitablement les re-
venus supplémentaires en fonction de 
ses priorités. Selon les organisations, les 
fonds vont directement aux sociétaires, 
ou sont investis dans des structures de 
production communes ou des infrastruc-
tures matérielles au bénéfi ce du village 
(électrifi cation, construction de postes 
de santé, de routes, d’écoles...). Ce der-
nier point est privilégié par les tenants du 
commerce équitable au Nord. 

Le choix de l’affectation du bé-

néfi ce équitable (surprix équitable 
et prime de développement) est théo-
riquement choisi de manière dé-
mocratique, en assemblée générale. 
Sur le terrain, les dirigeants charisma-
tiques de l’association ont tendance à 
grandement infl uencer le vote général, 
ce qui est facilité par le fait que, dans 
certaines régions, plus de la majorité des 
sociétaires sont illettrés. 

Dans tous les cas, il est certain que le 
commerce équitable représente une op-
portunité économique sans précédent 
pour les organisations de producteurs. 
Il est une condition primordiale pour leur 
développement économique et même 
leur pérennité. 

Cependant, il est important de compren-
dre que les coopératives et asso-
ciations certifi ées par le commer-
ce équitable n’écoulent qu’une 
partie de leur production au prix 
équitable. En raison de l’étroitesse du 
marché au Nord, le reste de la production 
– voire l’ensemble de la production pour 
les coopératives peu habiles commer-
cialement – est vendue au prix courant. 
Pour une même forme d’organisation et 
un type de production identique, certai-
nes structures collectives capteront la 
quasi-totalité des acheteurs du commer-
ce équitable, tandis que d’autres ne ven-
dront leur production qu’aux conditions 
conventionnelles. D’où la création 
(ou l’exacerbation) de la concur-
rence et de vives tensions entre 
les coopératives équitables... Ces 
rivalités sont d’autant plus fortes que le 
prix des produits conventionnels est bas 
et que la plupart des organisations certi-
fi ées par le commerce équitable auraient 
de grandes diffi cultés à subsister sans 
ce commerce alternatif. 

Les importateurs conventionnels ont en 
outre intérêt à signer des contrats avec 
des organisations équitables déjà so-
lides3, pouvant assurer leurs délais de 
livraison, augmenter leur production en 
cas de succès de la marchandise, et 
fournir une qualité constante de produit. 
Dans ce cas, le commerce équitable 
profi tera avant tout aux structures collec-
tives stables, au détriment des fournis-
seurs plus précaires, ceux qui auraient 

prioritairement besoin du commer-
ce équitable. 

Si, comme nous venons de le voir, 
le commerce équitable connaît des 
effets plus ou moins attendus et bénéfi -
ques sur le terrain pour les producteurs 
du Sud, nous nous intéresserons dans 
un prochain article à sa remise en cause 
à un niveau plus fondamental par les te-
nants de la décroissance  soutenable. ■

Virginie DIAZ PEDREGAL, 
doctorante en Sociologie, 

Université de Paris V, 
laboratoire du Cerlis

L’auteur remercie Pascal Jouvret pour sa relecture 
attentive et ses suggestions d’amélioration concer-
nant cet article. La responsabilité des défauts qui 
pourraient y demeurer en incombe évidemment à 
l’auteur.

1. Par exemple, le prix équitable d’une livre de café 
Arabica lavé produite en Amérique Latine est de 
1,26 US$. En janvier 2005 le prix boursier, en pro-
gression depuis 3 ans, est d’environ 0,98 US$. Le 
prix du commerce équitable reste  nettement plus 
attractif  que le prix conventionnel et assure une 
stabilité de revenus propice aux investissements.

2. Dans la suite du document, nous nous concen-
trerons sur les effets du commerce équitable pour 
les organisations de petits producteurs du Sud, 
dans le domaine du café (produit « phare » du 
commerce équitable).

3. Certains importateurs profi tent  d’ailleurs de leur 
position de force pour prélever une commission 
plus importante sur les ventes équitables  que sur 
les ventes conventionnelles ! 
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Quelques lectures sur 
le commerce équitable :

-  État des lieux et enjeux du changement 
d’échelle du commerce équitable – Typolo-
gie des fi lières, marchés de consommation, 
gouvernance internationale et cohérence 
globale du commerce équitable, Solagral, 
Habbard Pierre, Lafarge Laurent, Peeters 
Anne, Vergriette Benoît,
CIRAD, CICDA, CEDAC, 61 p.

octobre 2002, 

- Fair(e) Actualités, n° 5-6, Max Havelaar,   
24 p.
mai 2004

-  L’aventure du commerce équitable, 
Roozen Nico, van der Hoff Frans, Paris, 
Lattès, 286 p. 2002

ations sur le commerce équitable



The Take (Occuper, résister, 
produire) est le premier fi lm d’Avi 
Lewis et de Naomi Klein. Il aborde, 

à travers l’exemple d’une occupation, le 
processus de récupération ouvrière des 
entreprises en Argentine1. L’exercice est 
périlleux et cumule les chausse-trappes : 
comment fi lme-t-on la mondialisation ? 
Comment fi lme-t-on la démocratie ? 
Comment fait-on rentrer dans 87 minutes 
250 heures de tournage ? Pour ce faire, 
Lewis et Klein sont partis d’un triple pos-
tulat : la subjectivité, la narration et les 
poupées gigognes.

Les poupées gigognes

Ce documentaire est une loupe à plu-
sieurs foyers  : il traite de la résistance 
à la mondialisation libérale à travers 
l’exemple argentin ; il traite de la situation 
politique argentine à travers le prisme de 
ses mouvements sociaux, ; il traite des 
mouvements sociaux argentins à travers 
les luttes de reprises d’entreprises ; les 

reprises, au travers d’une lutte, celle de 
l’entreprise La Forja, et de cette lutte au 
travers d’un ouvrier , Freddy Espinosa. 
Cette personnalisation extrême (fi lmer 
un individu, sa famille, ses doutes…) 
humanise, rend tangible ce qui ne se-
rait autrement que théorie. La reprise 
ouvrière prend chair et muscles, colè-
res, doutes et larmes. Lorsque la re-
présentation de l’injustice se libère de 
ses oripeaux statistiques et pourcen-
tageux pour s’habiller d’un prénom ou 
d’un regard, elle devient plus intoléra-
ble encore. L’enjeu même des repri-
ses n’est plus alors légitime mais vital. 
On suit cette reprise ouvrière attenti-
vement car maintenant on s’inquiète 
pour Freddy Espinosa. 

La narration

On s’inquiète d’autant plus que Lewis 
et Klein réussissent à présenter sous 
une forme strictement narrative le pro-
cessus des occupations. Tout com-

mence lors d’une petite réunion, dans 
la rue, entre les anciens salariés d’une 
usine fermée, où tous s’interrogent sur le 
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Les fi lms ont une vie de plus en plus brève : à peine sortis, ils sont déjà retirés de l’affi che faute 
d’un nombre d’entrées suffi sant en première semaine, ou simplement pour faire de la place pour le 
prochain Clavier ou Schwarzenegger. L’éphémère durée de vie en salle est déjà une bonne raison de 
souligner dans Rouge&Vert  la sortie d’un bon fi lm avant sa sortie. Si, en plus, il a comme sujet les 
entreprises récupérées en Argentine … 

Occuper, résister, produire

Rouge &Vert : Les salariés de La Forja, 
les personnages principaux de votre docu-
mentaire, ont-ils vu le fi lm ?

Avi Lewis : Oui . Lors de la première du 
fi lm, qui a eu lieu durant le festival de cinéma 
de Buenos Aires, nous avions invité les tra-
vailleurs de La forja et de d’une autre usine 
occupée, Brukman, et j’attendais toujours 
leur réponse la veille de la première. Fina-
lement il m’ont appelé : « Nous venons… à 
40 ». Ils ont occupé la moitié des 70 places 
de la salle, l’élite intellectuelle de Buenos 
Aires occupant les autres places! 
A la fi n de la projection, nous avons invité 
les travailleurs sur scène et il y a eu une très 
longue standing ovation de la part de l’autre 
public. Ça a été un moment extraordinaire. 
Il y avait beaucoup d’émotion. 

Naomi Klein : Ensuite, nous avons fait 
une première “ouvrière“,  exactement un an 
après la répression dont ont été victime les 

salariés et les soutiens de l’usine Brukman 
que nous avions fi lmé, au même endroit, 
dans la rue. Là aussi, c’était intense, très 
touchant.  

Les gens que nous avions fi lmé ont trou-
vé le fi lm honnête. Les seuls mécontents 
étaient les personnalités locales, les mi-
litants politiques extérieurs aux usines 
ou les leaders de ces mouvements, que 
nous avions interviewé mais pas gardé lors 
du montage pour nous concentrer sur les 
ouvriers de l’usine.

A.L : Le fi lm n’a pas eu un effet de révé-
lateur, de témoignage extérieur dégageant 
les problématiques, parce que le débat sur 
les reprises d’entreprises est déjà très riches 
parmi les militants Argentins. 

Mais nous avons reçu beaucoup de lettre 
nous disant « Merci de raconter notre his-
toire. Raconter-la au reste du monde ».

R&V : Au début du fi lm, vous semblez pré-
senter la reprise d’entreprises comme votre 
alternative au système libéral. Est-ce une al-
ternative ou une partie de l’alternative ?

N.K : Bien sur, il ne s’agit que d’une partie 
de la réponse et il ne faut pas perdre de vue 
que les reprises ne touchent qu’une petite 
partie de la population argentine, mais elles 
représentent un véritable espoir face à la 
doxa de l’économie libérale. Cela démontre 
qu’il existe d’autres chemins que l’orthodoxie 
économique de concentration et de surpro-
duction infl ationniste.

FREDDY ESPINOSA.

Interview



fait d’aller – ou non- occuper leur ancien-
ne usine avant qu’elle ne soit vendue, 
boulon par boulon. Puis on suit l’occu-
pation, les premiers pas, les démarches 
judiciaires et politiques, les recherches 
d’alliances jusqu’au dénouement fi nal. 
On est pris par l’intrigue : réussiront-ils à 
(re)prendre leur usine ? 
L’habileté de la réalisation tient pour 
beaucoup au développement, parallèle-
ment à la narration, d’un exposé didac-
tique sur le mouvement de récupération, 
la situation économique et politique na-
tionale et même un petit point historique 
sur l’Argentine2. 
Là aussi, les ingrédients sont réunis : 
dans le rôle du méchant, l’horrible ex-
patron de Zanon, aujourd’hui entrepri-
se autogérée modèle, qui répond d’un 
sourire muet, fl ûte de champagne à la 
main, quand N.Klein lui demande s’il 
récupérera son entreprise ; les ouvriers 
humains, émus, misant tout leur avenir 
sur cette reprise ; une police musclée, 
très musclée, une justice aux ordres, et 
une classe politique particulièrement fai-

sandée, chassée par la rue et qui revient 
par les urnes. Ainsi, les revendications 
autogestionnaires sont intégrées comme 
naturelles à la narration : les ouvriers, 
bien sûr, veulent gérer eux - mêmes leur 
entreprise. On quitte l’usine le temps 
d’en visiter une autre pour négocier des 
alliances, puis une autre usine occupée. 
Enfi n, c’est la question de toutes les usi-
nes occupées qui est abordée.
L’explication du contexte politique et 
économique ne fait pas l’économie de 
quelques lourdeurs didactiques, mais 
la réalisation est loin du manifeste dog-
matique. Ainsi la question des élections, 
de la loi, du droit et de la justice, de la 
légalité et de la légitimité, bref, la ques-
tion du Pouvoir apparaît comme centrale 
même si elle n’est jamais formulée. Des 
militants argentins vomissent, le soir 
des élections, les politiciens argentins 
qu’ils avaient voulu chasser, voire les 
élections, mais suivent les résultats du 
premier tour avec inquiétude. « Seule la 
lutte paie » disent-ils avant de poliment 
solliciter du juge le droit d’occuper leur 
usine.

La subjectivité

C’est là aussi une force de la réalisation. 
Lewis et Klein laissent des espaces en 
suspens, montrent des contradictions 
sans les dénoncer et s’intègrent au fi lm 
(étrange pratique nord-américaine de se 
mettre en scène dans son propre docu-
mentaire). Lewis et Klein n’ont pas fi lmé 
un livre sur les usines récupérées, ils té-
moignent de l’acte même. Un documen-
taire ne peut concurrencer un livre quant 
à la densité d’informations, mais il porte 
sans égal une charge affective, une vio-
lence brute du réel.
Plus qu’un manifeste, The Take est un 
plaidoyer pour une démocratie réelle 
étendue au monde du travail, pour l’auto-
gestion comme humanité. Là-bas, au mi-
lieu de la tourmente libérale, on résiste. 
Diffi cile de dire si ce fi lm convaincra, 
mais il permet d’espérer.                      ■

Mathieu COLLOGHAN

1.cf.R&V 206 du 28 mai 2004
2. On regrettera peut-être que les auteurs n’aient 
pas pris le temps de plus décrire ou de mieux quali-
fi er le Péronisme). 
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Auteurs :
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est le pro-
ducteur et 
l ’ a n i m a -
teur d’une 

émission de débat sur la télévision 
canadienne CBC Newsworld. Issu 
du journalisme musical, Lewis s’est 
fait une réputation comme journa-
liste politique pour les jeunes.
Naomi Klein est l’auteure du 
best-seller international No-Logo 
(2001, ACTES SUD) traitant de la publi-
cité, des marques et de la mondiali-
sation. Son 2eme livre, Journal d’une 
Combattante, nouvelles du front de 
la mondialisation (2003, ACTES SUD) re-
groupe des articles publiés dans The 
Nation, The Guardian ou The New-
York Times, toujours sur la mondiali-
sation.                                     ■ 

R&V : Il doit exister des coopératives en Ar-
gentine depuis au moins 40 ans, mais vous 
considérez ce mouvement comme fondamen-
talement nouveau…

N.K :  je crois que nous sommes clairs la des-
sus dans le fi lm : La nouveauté, ce n’est pas 
les coopératives, c’est l’exigence démocrati-
que qu’on retrouve au cœur  de tout le mou-
vement social argentin. C’est un phénomène 
mondial, mais c’est très visible en Argentine. 
Ce pays à une histoire particulière. Il n’y a 
pas eu de tentative socialiste ici, mais le pé-
ronisme qui a durablement marqué la société. 
L’autoritarisme de Péron, son paternalisme 
social, a marqué toute la société. 
La violente politique ultra-libérale des  années 
90 était aussi une réaction au Péronisme. Elle 
a tout liquidé en Argentine : des sociétés com-
me Suez sont venues tout prendre pour fi nale-
ment ne rien payer. En résulte une vraie lame 
de fond anti-libérale pour réclamer l’arrêt des 

privatisations et même des re-nationalisations. 
Les gens sont conscients que la mafi a politico-
économique les ont spoliés de leur bien. Mais 
ce phénomène n’est pas antagoniste avec le 
mouvement de reprise.

R&V : Il semble pourtant y avoir de fortes 
divergences entre les partisans des “nationa-
lisations sous contrôle ouvrier“ et les autoges-
tionnaires ?

N.K : Il y a un vrai problème avec les péronis-
tes et certains groupes troskistes qui essaient 
de récupérer les mouvements sociaux (c’est 
ce qu’ils ont fait avec les Piquetteros et les as-
semblées populaires, au dépends de ses mou-
vements), mais le débat autour des reprises a, 
lui, été tranché au profi t des récupérations.

A.L : Ceci dit, la question des nationalisations 
n’est pas une lubie des groupes troskistes. 
Kirchner [le nouveau président] est en train de 
renégocier les accords avec ces grands .../... 



.../...groupes  internationaux.  Il  est  
obligé de  prendre en compte le senti-
ment de la rue. 

R&V : Dans votre fi lm, Maty, une jeu-
ne Piquettera, montre un graffi ti « Nos 
rêves n’ont pas de place dans vos ur-
nes». Ça semble être assez largement 

l’analyse qui court durant tout le fi lm.

A.L : On portait même un Tshirt avec ce slo-
gan durant le tournage. Ceci dit, ce n’est pas 
exactement notre position. 

N.K : Ce n’est pas un fi lm anti-élection mais 
il est évident que les espoirs des travailleurs 
argentins en lutte n’étaient portés par aucun 
des candidats à la présidentielle. Mais ils 
étaient aussi parfaitement conscients que le 
résultat des élections allait interférer directe-
ment dans la suite de leur lutte. Même Maty, 
pure et dure, qui ne va pas voter1, tout en 
rageant « on avait dit qu’ils s’en aillent tous, 
et ils sont tous de retour », elle est terrifi ée 
à l’idée que Menem puisse gagner les élec-
tions, ça se voit dans son regard.
Bien sûr, la pluspart de ces militants est con-
vaincue qu’il vaut mieux avoir Kirchner ou 
Lula comme président, mais ce n’est pas 
suffi sant. C’est un cadre plus favorable pour 
organiser la lutte. C’est le calcul que fait le 
MST au Brésil : avec Lula, il y a un espace 
pour faire entendre nos revendications. 

A.L : le parallèle est assez facile avec les 
dernières élections présidentielles aux USA: 
Kerry ne représentait pas une alternative 
crédible, il ne tenait pas un discours progres-
siste, mais son élection aurait permis d’ouvrir 
des espaces de contestation, ce que Bush ne 
permettrait pas. D’où la mobilisation de toute 
la gauche radicale américaine en faveur d’un 
candidat de centre droit ! 

N.K : De gens tout à fait conscients que 
Kerry ne représentait pas une alternative 
mais convaincus que tout valait mieux que 
Bush.

R&V : En fait, vous parlez énormément du 
pouvoir. Pour revenir aux entreprises démo-
cratisées, comment peut-on exporter dans le 
reste de la société cette poussée démocra-
tique ?

A.L : C’est une bonne question ! En général, 
on nous demande comment exporter dans 
d’autres pays ce processus. 
Quant à exporter la démocratisation, ce n’est 
pas encore à l’ordre du jour. Depuis décem-
bre, les entreprises autogérées ont un statut 
légal pour une durée de 20 ans. Cette recon-

naissance légale des entreprises autogérées 
est due à leur capacité à créer des emplois 
et  tous les élus y sont sensibles. Aujourd’hui 
c’est l’idée de la démocratie à la base qui est 
en train de faire son chemin. 

N.K : L’exigence démocratique déborde du 
mouvement social dans toute la société ar-
gentine. Il faut voir d’où l’on part ! Péron a 
créé une confusion entre homme politique 
et état. Il y a encore des militants politiques, 
même à gauche, pour dire que « Péron nous 
a donné ça » quand ils parlent d’acquis so-
ciaux. Le rapport au travail, aux institutions, 
au bien public a été modelé par cette percep-
tion autoritaire et paternaliste. 

R&V : Et maintenant ? 

N.K : Je suis très intéressée par ce qui se 
passe aujourd’hui en Uruguay. Parce que, en 
sus d’un gouvernement de gauche, il y a aussi 
de forts mouvements sociaux et une tradition 
démocratique (coopératives, expériences de 
démocratie participative, pratiques du réfé-
rendum…).  Je suis très curieuse de voir ce 
que ça va donner. Plus largement, c’est toute 
l’Amérique Latine qui s’est mis en branle. 

A.L : Apres avoir vu le fi lm, un trader New-
yorkais a décidé de s’impliquer dans la créa-
tion d’une association,The Working World2 , 
ayant comme fi nalité de mettre en réseau 
les entreprises autogérées et de trouver 
des aides fi nancières pour soutenir leurs ac-
tions. Ils ont commencé par travailler avec 
des associations argentines, évidemment. 
Ils essayent aussi de labelliser des produits 
autogérés [Avi pose un pied sur la table pour 
montrer sa basket “démocratique“ ]. 

N.K : Il faut aussi être conscient de l’im-
portance des réseaux internationaux. La 
pression internationale contre les reprises 
d’entreprises est très forte (en particulier 
avec le FMI et les investisseurs étrangers 
“ inquiets“). Le risque de voir son entreprise 
argentine confi squée est dissuasif pour cer-
taines multinationales. 
Mais Kirchner est aussi sensible à d’autres 
pressions internationales. S’il a l’impression 
que s’attaquer aux entreprises reprises se 
retournerait contre lui au niveau internatio-
nal, il hésiterait fortement à le faire. C’est 
pourquoi il y a eu par exemple, une pétition 
internationale de soutien aux E.R qui a été 
présentée il y a peu aux autorités argentines. 
C’est pour cela qu’il faut être attentif à ce qui 
se passe là-bas.                                       ■

Propos recueillis par M.C
1. Le vote est obligatoire en Argentine
2.http://www.theworkingworld.org/
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Suite à une série d’éclatement de 
conduites d’eau qui s’est produite 
durant l’été dernier pour près de 

70 habitations du quartier du Braden à 
Quimper, les habitants et leur associa-
tion, se sont organisés pour faire front 
face à la Générale des Eaux qui refuse 
d’endosser la moindre responsabilité, et 
face à la ville qui prend fait et cause pour 
son fermier.

Un quartier qui fuit

En raison de leur détermination, le conseil 
municipal décida, le 22 octobre dernier, 
de demander au Tribunal Administratif 
de nommer un expert afi n de déterminer 
l’origine de ces éclatements de tuyaux.

Où en sommes nous à ce jour  ? Nous 
attendons toujours cette nomination. Le 
comble c’est que la Générale des Eaux 
vient d’informer un client que cet expert 
serait désigné ce mois-ci alors que la ville 
n’est au courant de rien!

Ces derniers mois , bien des événements 
se sont produits. 
En septembre dernier, la Générale des 
Eaux jurait dans la presse que la pres-
sion de l’eau ne dépassait pas 6 bars. 
Elle s’est embrouillée depuis dans ses 
explications. Courant décembre , elle 
écrit à un de ses clients que la pression 

de l’eau est comprise entre 7 et 8 bars. 
Fin décembre, autre son de cloche : elle 
envoie à tous ses clients un document où 
fi gurent les pressions moyennes sur une 
carte représentant la ville de Quimper.
Surprise : nous découvrons  que certains 
secteurs ont des pressions moyennes de 
9 bars et plus.
En d’autres termes cela signifi e que des 
pics de pression de plus de 15 bars se 
produisent de temps à autre. Ce que 
nous savions déjà, puisque des habita-
tions récentes, ayant des conduites ré-
sistant à des pressions de 20 bars, ont 
explosé. Mieux encore : des réducteurs, 
censés protéger les installations, posés 
par la GE, ont explosé aussi.

Nous attendons avec impatience la ve-
nue de l’expert, les sinistrés restent mo-
bilisés car il s’attendent à un autre type 
de pression que la Générale des Eaux  
utilisera pour fuir, une fois encore, ses 
responsabilités.
 
Des pratiques pas très commer-

ciales
 
Au cours d’une conférence de presse les 
Alternatifs avaient déjà protesté contre 
les pratiques  de la Générale des Eaux, 
dont les insuffi sances ne sont pas uni-
quement techniques.

C’est ainsi qu’elle ne respec-
te pas certains articles du 
contrat qui la lie à la ville. Par 
exemple, elle ne fournit pas 
le règlement de service à ses 
clients. Elle a des pratiques 
discriminatoires vis-à-vis 
de certains clients; Si, pour 
certains (pas nombreux) elle 

effectue les travaux de réparation, pour 
la majorité elle les refuse.Idem pour la 
pose des réducteurs ; vous appelez son 
numéro Indigo, on vous répond de vous 
adresser à votre plombier, si vous insis-
tez, la Générale des Eaux  acceptera de 
réaliser le travail.
 

Des pratiques 
trop commerciales

 
Nous avions aussi dénoncé certaines 
pratiques commerciales et en particulier 
celle de la fi liale Générale des Eaux Ser-
vice, qui effectue des mailings dans la ré-
gion. Elle incite ses abonnés à souscrire 
un contrat d’assurance pour, dit-elle, «se 
protéger de l’éclatement de votre canali-
sation d’eau principale».
Un comble ! C’est le pyromane qui se 
transforme en pompier.
 

Réunion débat
 
Les sinistrés de l’eau à Quimper décou-
vrent dans la vie de tous les jours les 
agissements d’une multinationale de 
l’eau. Nous les invitons à venir nombreux 
à une réunion débat que nous organisons 
le 6 avril à 20h30  aux Halles St François 
à Quimper.

Elle sera animé par Marc Laimé,auteur 
de « Le Dossier de l’eau. Pénurie, Pollu-
tion, Corruption».

Il saura nous démontrer que les dysfonc-
tionnement locaux des Multinationales 
de l’eau s’inscrivent dans une stratégie 
globale.                                                 ■
 

Edouard RYCKEBOER 

à Quimper

L’eau est déjà une marchandise

SAMEDI 16 AVRIL 2005 
à partir de 21h 

SOIREE ALTERNATIVE 
au café associatif de la pente 

à Rochefort-en-Terre sur le thème : 

Aprés 
le Forum  Social Mondial

de Porto Alegre , 
QUE CE PASSE T-IL 

AU BRÉSIL ? 

avec 
Rémy 

QUERBOUET 
des Alternatifs

 nantais , 
tout frais rentré de 

Porto Alegre 
et 

Christelle 
HUNEAU 

& 
Jean-François DRAIN 
de Séné, qui viennent de passer 

deux mois au Brésil 

RÉUNION DE 
LA COMMISSION ÉCOLOGIE

La commission Ecologie des Alternatifs se réunira avant 
la coordination générale, le samedi 2 avril, de 10h30 à 
12h30.

A L’ORDRE DU JOUR:
1. Point sur l’actualité
2. Journée de travail du 30 avril : Productivisme, dé-
croissance, écodéveloppement solidaire (matinée). Une 
politique alternative de l’énergie (après-midi)
Dernières mises au point ; aspects pratiques (invitations, 
transport, hébergement éventuel)

3. Santé et Environnement : propositions de travail à par-
tir d’un rapport auquel a participé Jean-Pierre Cotton.   ■



Aide ou ingérence 
humanitaire
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La mobilisation mondiale qui a suivi 
la catastrophe monstrueuse du Tsu-

nami pourrait être vue comme un sursaut 
de la société civile qui a dépassé en dons 
les montants des gouvernements de la pla-
nète.

Ce n’est peut être pas 
aussi simple.

Cette mobilisation, indéniablement em-
preinte pour beaucoup de citoyens d’un réel 
humanisme, dissimule aussi une campagne 
savamment orchestrée par les médias et 
qui peut être vue comme une manipulation 
à grande échelle de la société libérale. 
On se mobilise pour les pays du Sud après 
une catastrophe de grande ampleur ayant 
entraîné la mort de près de 300 000 per-
sonnes, alors que chaque jour des milliers 
d’enfants meurent de faim dans l’indifféren-
ce la plus totale, que les pays du Sud sont 
contraints, pour rembourser leurs “dettes“, 
à un développement pas franchement dura-
ble, visant à l’exportation de leurs ressour-
ces vers les pays riches et constituant une 
véritable néo-colonisation.

Le capitalisme n’hésite pas là encore à 
spéculer sur la misère et le malheur. Ainsi, 
verser un €uro par SMS vise aussi à nous 
pousser à...communiquer. Comment peut-
on y voir autre chose qu’une récupération 
sans scrupules ?

Mais cette aide humanitaire, lancée dans 
l’urgence, peut aussi venir maladroitement 
perturber le fonctionnement de ces socié-
tés. Ainsi, les nombreux médicaments en-
voyés en Inde n’ont apporté aucune aide, 
au contraire : l’Inde est le premier pays au 
monde producteur de médicaments, et n’en 
a donc aucun besoin. Les médicaments oc-
cidentaux ne peuvent être facilement distri-
bués en Inde, car les notices sont rédigées 
dans des langues européennes, et de plus 
la législation indienne est différente de la 
législation européenne (Autorisations de 
Mise sur le Marché...). 
L’Inde est ainsi obligée de détruire ses mé-
dicaments inutiles, à ses propres frais : 50 
millions d’euros...

Quant à l’intervention de l’armée française, 
on peut se demander quelle peut bien être 
l’utilité de la campagne de vaccination qui 
a été faite contre la rougeole à Sumatra, 
alors même que les épidémies qui peuvent 
apparaître sont plutôt le choléra (pas de 
vaccin), la typhoïde (un vaccin existe), mais 
également le paludisme et la dengue qui 
sévissent de plus en plus dans ces régions, 
occasionnant des milliers de décès, sans 
qu’aucun traitement soit disponible pour la 
dengue, et alors que celui du paludisme est 
de plus en plus coûteux, compte tenu de la 
résistance que cette maladie a développé. 

Mais il semble que la recherche oc-
cidentale ait d’autres priorités...

L’aide humanitaire peut n’être 
malheureusement que synonyme 
d’une ingérence teintée d’un pro-
fond ethnocentrisme, une condes-
cendance à peine voilée à con-
sidérer les pays du sud comme 
arriérés, ne disposant pas de notre 
sacro-saint progrès scientifi que, 
et au mépris souvent des ethno-
médecines traditionnelles. Quand 
les laboratoires pharmaceutiques 
ne brevètent pas à leur profi t les 
molécules issues des plantes tradi-
tionnellement utilisées depuis des 
millénaires...                                ■

Thierry FOLLIARD



faits suivants  : Wei Ying et Ming ont un contrat jeunes 
majeurs du Conseil Général pour poursuivre leur scola-

rité ; une procédure auprès de la Commission de 
Recours des Réfugiés en cours  et  des certifi cats 
médicaux de médecins inspecteurs se prononcent 
formellement contre leur expulsion.

Nos deux jeunes chinois devenus non expulsables, 
le Collectif continue, aujourd’hui, son action pour que 
Wei Ying et Ming obtiennent défi nitivement des pa-
piers.                                                                     ■

Patrick PIERRE

1. Chèque à l’ordre de CEFED27
2. En s’adressant à : Collectif de soutien à Wei Ying et Ming 89, 
rue St Germain 27000 EVREUX) [collectifwym@free.fr].
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LUTTE

rité ; une procédure auprès de la Commission de 

SAN
S-PAPIERS

Accueillis par le Département de l’Eure depuis 2002 et 
2003, Wei Ying et Ming, deux jeunes mineurs chinois 

sans papiers, scolarisés et inscrits dans 
un projet professionnel, sont aujourd’hui 
menacés d’expulsion.
Dès leur départ de Chine (ils sont issues 
de la même région), ils ont été abandon-
nés à la mafi a chinoise qui les a séques-
trés à Paris et placés en esclavage “mo-
derne“ où ils ont subie des violences.
Malgré les menaces et danger de mort qui 
pèsent sur eux en retournant en Chine ou 
en restant sans papiers à la merci de la 
mafi a chinoise, ni la Préfecture de l’Eure 
(pour l’obtention d’un titre de séjour), ni l’OFPRA (pour bé-
néfi cier du droit d’asile) n’en n’ont tenu compte.
Il s’est créé un “Collectif de l’Eure de soutien à Wei Ying et 
Ming, aux mineurs et jeunes majeurs scolarisés sans-
papiers“. En effet, il a été repéré plusieurs situations 
similaires dans l’Eure.
Le Collectif est composé de près d’une  trentaine de 
membres : particuliers, associations et syndicats et 
avec le soutien de partis politiques dont Les Alterna-
tifs. Ce collectif est adhérent au réseau national “Edu-

cation Sans Frontiè-
res“.
Le Collectif en appel-
le à la responsabi-
lité des autorités afi n 
que Wei Ying et Ming 
restent en France. 
Des plaintes pour 
violences en France 
sont en cours auprès 
de la Justice. De-
vant la mobilisation 
qui s’est engagée et 
pour couvrir les frais 
d’avocat, le Collectif 
appelle à participer à  
un soutien fi nancier1  
ou à le rejoindre2.

Dans la presse lo-
cale, le Préfet a af-
fi rmé appliquer «la 
Loi, rien que la Loi!». 
Pourtant le Tribu-
nal Administratif de 
Rouen, vient en an-
nulant ses deux ar-
rêtés de reconduite 
à la frontière, de lui 
signifi er qu’il n’a pas 
tenu compte des 

Mobilisation contre l’expulsion et la régularisation de deux jeunes Chinois scolarisés dans l’Eure.

Pour Wei Ying et Ming



pour les transformer, et les trans-
former pour les défendre, notam-
ment en développant le droit de 
contrôle et d’intervention des sala-
riés et usagers. 
Nous sommes favorables à la re-
prise autogestionnaire des entre-
prises liquidées par un capitalisme 
prédateur.
Nos exigences autogestionnaires 
s’appliquent  aussi à nos modes 
de fonctionnement : l’adhérent-e 

ne doit être
 ni un petit 

soldat ni 
un car-

riériste, il 
dispose 

d’une large 
autonomie 
d’action et 

de pos-
sibilités 

d’interven-
tion garan-

ties par 
nos statuts.

Les Alternatifs sont prêts à 
s’engager dans les institutions si 
cet engagement contribue à la 
transformation de la société, mais 
nous refusons les dérives gestion-
naires et la politique-spectacle, car 
c’est en premier lieu de l’action 
collective, de la construction d’un 
projet d’émancipation, que dépend 
l’avenir. 

Rouges, verts, féministes, 
autogestionnaires, nous som-
mes une des composantes du mou-
vement altermondialiste.             ■

aménagement équilibré du ter-
ritoire, contre le nucléaire et pour 
une politique globale d’économie 
d’énergie et de recours aux éner-
gies renouve--lables).
Féministes, les Alternatifs, com-
battent pour l’égalité entre femmes 
et hommes, pour l’émancipation 
de toutes et tous et pour des droits 
fondamentaux : une égalité réelle, 
politique, professionnelle et dans 
la sphère privée, une éducation 

libérée de ses modèles sexistes, 
le refus de la marchandisation des 
corps.

L’ambition des Alternatifs est que 
chacun puisse peser sur les choix 
politiques et économiques collec-
tifs.

Contre un libéralisme autoritaire 
qui détruit les acquis sociaux du 
siècle précédent et marchan-
dise nos vies, nous défendons le 
droit au logement, à la santé, à 
l’éducation.

Autogestionnaires, nous vou-
lons défendre les services publics 

Les Alternatifs veulent in-
venter un nouveau projet 
d’émancipation sociale et 

de changement radical : une 
révolution. 
Pas un “grand soir”, mais une 
révolu-
-tion longue s’enrichissant 
d’expérien--ces, de critiques, de 
débats avec le plus grand nom-
bre (individus, syndicats, asso-
ciations, formations politiques) 
et un projet 
autogestion-
naire qui 
prenne en 
compte le 
meilleur des 
aspira-
-tions sociales, 
féministes et 
écologistes.
C’est à 
l’échelle de 
l’Europe et du 
monde, 
particulièrement avec le Sud, 
qu’il faut agir et penser le 
changement de société et 
l’émancipation humaine.

Ecologistes, nous n’avons 
pas le culte d’une nature idéali-
sée, mais dénonçons la logique 
du profit et du productivisme.

Les ressources naturel-
les ne sont pas infinies. 
L’alterdéveloppement est la 
réponse pour un autre futur, 
(pour une agriculture paysanne 
et l’autonomie alimentaire, 
contre la dilapidation des res-
sources naturelles, pour un 

 GAUCHE ALTERNATIVE,
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égalitaire, féministe,
écologiste et autogestionnaire.

Pour une


