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1.LA POLLUTION D’UN 4 X 4, L’EFFICACITÉ D’UN 
TRICYCLE ! 

Dominique de Villepin a déclaré, avec le « non »,  « il n’y 
a plus rien dans le garage[...] Au mieux, il restera peut-

être un tricycle[...] Avec le oui, il y aura une grosse cylin-
drée, une moyenne cylindrée et aussi un 4 x 4 » (Libération 
15/04/05). Les poids lourds du « oui » semblent déjà assez 
polluants comme cela. Après avoir prié le président de la 
commission de s’abstenir de peur qu’il fasse trop de dégâts 
sur l’environnement du référendum, après le passage éclair 
non désiré du directif Bolkestein, voici que Jacques Chirac 
qui n’a peur de rien sauf du « mouton noir » du « non » et 
des « initiés » a voulu affronter les « jeunes ». Il faut espérer 
que cette intervention, non comptée dans le temps d’an-
tenne du oui, ne sera pas porté sur celui du non après les 
résultats des sondages qui ont suivi.

ÉDITO

40, rue de Malte 75011 Paris
Courriel : contact@alternatifs.org 
tel. 01 43 57 44 80  fax. 01 43 57 64 50 
site : www.alternatifs.org

Commission paritaire 
 n°1108 P 11445 
ISSN 1146-3961

Directeur de publication : 
J.J. Boislaroussie, 
Coordination et maquette : 
M. Colloghan

Ont collaboré à ce numéro :

       
P.Ariès, JJ.Boislaroussie, B.Caron, JP.Declercq, 
B.Della Sudda, V.Diaz Pedregal, M.Fiant, H.Mermé, 
P.Oriol, C.Sackur et P.Zarifi an

Edité par la SARL SECA 
(Société d’Edition et de 

Communication des Alternatifs) 

SARL au capital de 4000€
RCS Paris B448 326 835 

durée : jusqu’au 28 avril 2063. 
Gérant : Roland Mérieux

imprimé par Expressions II : 
01 43 70 80 96

ABONNEMENT

 Chronique d

29/04/2005P.2 n° 223

Jacques Chirac n’a pas caché son dé-
sarroi. Il ne comprend pas l’inquiétude 
des jeunes. Il ne comprend pas que 
ce que ceux auxquels il s’adressait, ne 
rejettent pas l’Europe mais la politique 
européenne. C’est à dire celle que lui et 
ses petits camarades imposent aux peu-
ples européens et veulent inscrire dans 
la  Constitution.  

La poussée du NON dans les intentions de vote s’est 
effectuée à partir de l’électorat populaire et des sec-
teurs les plus à gauche pour gagner des positions 

fortes au sein de la sphère d’infl uence du PS et des Verts. 
Une partie importante de l’électorat le plus jeune a évo-
lué vers une position critique. Il faut désormais remobiliser 
aussi celles et ceux -et avec celles et ceux- que l’absence 
d’enjeu réel des alternances en trompe l’œil a découragé, 
principalement dans les quartiers et cités populaires. 
Le 29 mai, rien ne sera délégué : nous voterons NON en-
semble.
Le travail effectué par sur le terrain a payé, celui des col-
lectifs unitaires pour le NON de gauche, accompagné par 

aQuatre sem
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Il a fait de grandes déclarations de prin-
cipe, qui ne coûtent rien, contre la mon-
dialisation libérale dont la politique euro-
péenne est sensée nous protéger. 

En contradiction avec l’exemple choisi! 
« S’agissant des services publics, en 
particulier dans la santé [...] ils sont de 
la compétence nationale. La santé en 
France restera régie par la loi française. 
Le système français restera ce qu’il est». 
(Le Monde 15 avril 2005) Nous voilà ras-
surés, de façon raffarinesque.

Devant ces jeunes pessimistes, il a 
voulu réveiller la fi bre nationaliste. « La 
France  doit défendre ses intérêts, ses 
emplois, sa puissance ». Si le « non » 
passe, la France sera déconsidérée. Si 
le c’est le « oui », elle pourra peser de 
tout son poids.

Par le traité de Rome, les grands pays 
(Allemagne, France, Italie)  avaient  
deux commissaires chacun, les petits 
(Belgique, Luxembourg, Pays-Bas) un 
seul. Par la suite, le R-U et l’Espagne 
ont eu aussi 2 représentants. Avec les 
adhésions successives, le poids des 
petits pays a augmenté et le nombre 
de commissaires est apparu excessif. 
«Jacques Chirac a proposé en 1997... 
que les grands renoncent à l’un de leurs 
deux commissaires... ». (Libération 15 
avril 2005). 

Pour renforcer le poids de la France ?

2.PUISQU’IL LE DIT 

J’avais mis de coté ce texte du très 
oui-ouiste Alain Duhamel paru dans 

Libération. 

« Il n’empêche : un non au référendum 
européen serait un non à Jacques Chi-
rac puisqu’il est le premier chef d’exécu-
tif européen à avoir proposé une Cons-
titution européenne, que c’est sous son 
autorité que la France l’a négocié (mal 
d’ailleurs), que c’est lui qui l’a signé so-
lennellement à Rome et que c’est encore 
lui qui appelle à voter le traité. Impossi-
ble de s’engager davantage. D’ailleurs le 
président a prévu de s’impliquer person-
nellement dans la campagne... Jacques 
Chirac préconise le oui et il jettera dans 
la balance le poids de son autorité sur 
les questions internationales, celle que 
les Français lui reconnaissent le plus 
volontiers.
Bien entendu, s’il n’est pas écouté, il ne 
se retirera pas pour autant. Jacques Chi-
rac n’est pas le général de Gaulle...

En revanche, si le oui est vainqueur, Chi-
rac conserve le choix entre achever à sa 
main, le quinquennat qui prend un sens 
ou bien préparer une nouvelle (et impru-
dente) candidature. Les antichiraquiens  
qui croiraient l’écarter du pouvoir avec 
un non se trompent lourdement. Ceux 
qui feraient passer le oui à la Constitu-
tion avant le oui à Chirac faciliteront sa 
fi n de vie politique mais auront peut-être 
l’occasion de le noter deux ans plus tard, 
au terme de son parcours. » (Alain Du-
hamel Libération 09/03/05)

Peut-être à tort, il me semble qu’il n’a 
pas besoin de longs commentaires pour 
justifi er le « non ». Jacques Chirac n’est 
pas le général de Gaulle : on ne saurait 
mieux dire. Si le « oui » gagne, Chirac 
aurait le choix, le « oui » faciliterait sa fi n 
de vie politique (soins palliatifs ?) et on 
aurait « peut-être » l’occasion de le no-
ter... surtout s’il ne se représente pas ?
Mais pourquoi ne pas s’en tenir à la sa-
gesse populaire « Ne remets pas au len-
demain, ce que tu peux faire la veille» ?

e de campagne

.../...
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les prises de position de nombreuses 
organisations syndicales, d’ATTAC, par 
l’engagement de formations de gauche 
et d’extrême-gauche, dont, bien sûr, les 
Alternatifs, par le combat de militant-e-s 
du PS et des Verts minoritaires au sein 
de leurs organisations.
Si l’on doit regretter la faible présence 
des thématiques écologiques dans la 
campagne du NON de gauche, pour-
tant le dogme de la libre concurrence 
est une menace pour l’environnement 
autant que pour les acquis sociaux, une 

(re)politisation importante est en cours, 
dont témoignent tous les échanges sur 
les marchés comme sur les lieux de tra-
vail.
Beaucoup reste à faire pour consolider, 
élargir, le NON de gauche, au moment 
ou vont apparaître sur les panneaux 
électoraux les visages de Pasqua, Vil-
liers, Le Pen, et ou redoublera à « gau-
che » la pression des partisans de la 
résignation, de la capitulation.
Ne pas cartelliser les collectifs unitaires, 
construire de manière ouverte, large, 

laisser de côté les tentations de « capi-
taliser » ou cannibaliser la campagne du 
NON de gauche au bénéfi ce d’ambitions 
présidentielles.
Les cortèges du premier Mai, les initiati-
ves qui vont se multiplier contre la jour-
née de travail forcé du 16 mai, seront de 
nouveaux temps forts pour une campa-
gne de masse.
Faisons du 29 mai un plébiscite contre 
le libéralisme, changeons la donne en 
France et en Europe.                           ■

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE

aines, les plus diffi ciles m
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3. BOLKESTEIN A RAI-
SON 

Monsieur Bolkestein est un homme 
admirable. Il a eu le courage de 

venir à Paris pour défendre sa directive, 
avec quelques remarques intéressan-
tes: « Personnellement, je m’oppose à la 
démocratie directe. C’est aux élus de se 
prononcer, ils sont là pour cela ». Bien 
entendu, il n’est pas allé dire cela en Es-

pagne qui votait « oui » mais en France 
pour disqualifi er le « non » qu’annoncent 
les sondages.

Mais suivons M. Bolkestein : « Je n’ai 
pas vu  une démarche formelle de votre 
gouvernement envers la Commission ou 
moi-même qui laisse entendre le rejet 
de cette directive » (dans le processus 
d’élaboration). C’est bien ce que nous 
reprochons à nos élus. Ils n’ont rien dit 
lors de l’élaboration de la directive alors 
qu’on voit aujourd’hui qu’ils sont tous, de 
gauche ou de droite, contre.

La directive « ne sera pas retirée... Ce 
serait inouï, c’est à la Commission de le 
faire et non au Conseil européen...».  Si 
on comprend bien, la possibilité de re-
tirer la directive (pouvoir législatif) n’est 
pas du ressort du Conseil européen qui, 

de façon indirecte, est sensé représen-
ter les peuples. Ni bien sûr du Parlement 
européen qui est le seul élu directement 
par les peuples. Il est du ressort unique 
de la Commission qui n’est élue par per-
sonne !

Quelle confi ance peut on avoir dans les 
gouvernements ? Ils n’ont rien dit lors de 
l’élargissement de l’UE. Ils ne veulent 
pas aujourd’hui en payer la facture en 
mettant sur pied un budget substantiel 
qui aiderait les nouveaux pays à réus-
sir leur intégration sans délocalisation ni 
dumping social comme l’ont fait l’Espa-
gne, le Portugal...

Ils n’ont rien dit contre l’indépendance 
totale de la Banque centrale européen-
ne qui échappe donc ainsi à tout pouvoir 
politique, qu’il soit celui du peuple  ou 

Au lendemain de l’intervention 
télévisuelle de Chirac, de nou-

veaux  sondages confi rmaient la 
quinzaine d’autres qui les ont pré-
cédés, le NON en tête. 

Rien n’est certes joué, mais, décidé-
ment, les ”spécialistes” de la com-
munication, les ”communicateurs” 
conseillant les tenants du OUI de 
droite comme celui de  gauche ont 
la fâcheuse manie de se planter . 
On ne peut que féliciter le ”créatif” 
qui a eu la géniale idée de la Une 
de  Paris-Match avec Hollande et 
Sarkozy en frères jumeaux portant 
les mêmes  costumes. 
Et, pour une fois, c’est une excel-
lente leçon pour la démocratie ;  à 
force de faire en sorte que la forme 
l’emporte sue le fond, les  mani-
pulateurs des grands mendias qui 
monopolisent ceux-ci pour les te-
nants  du OUI et caricaturent les ar-
guments de ceux du NON, ont tendance 
à en faire trop !  Ce que nous n’aurions 
qu’à peine espéré il y a quelques semai-
nes est devenu une hypothèse plausible. 
Une  victoire du Non au projet de traité 
constitutionnel européen serait un coup  
de tonnerre dans le paysage politique. 

Faute d’arguments, les tenants du  Oui, 
de François Hollande au journaliste Pa-

trick Jarreau du journal de « référence» 
en arrivent à des dérapages sidérants 
sur le thème  : les tenants du NON rou-
lent pour Le Pen !

Cette montée du Non s’explique, bien 
sûr, par l’état d ‘exaspération d’une  
grande partie de la population devant 
le refus du Gouvernement  Raffarin 
d’entendre les revendications sociales, 
alors même que les profi ts  des grands 

groupes capitalistes n’ont jamais 
été aussi élevés. Egalement par la 
compréhension que la logique du 
projet européen c’est de  constitu-
tionaliser une telle politique. Mais 
aussi par la campagne menée sur  
le terrain par les partisans du Non 
de gauche pro-européen.

En effet une dynamique que l’on 
n’avait pas connu depuis fort long-
temps  s’est enclenchée dans tout 
le pays à la suite de l’appel des 
200 initié par  la Fondation Coper-
nic. On compte désormais près de 
800 collectifs  et,  d’après l’appel 
des 200,  plus de 100 000 partici-
pant-e-s.

Des collectifs se sont créés dans la 
plupart des départements, et, ini-
tialement présents principalement 
dans les grandes villes, essaiment 
souvent au niveau des cantons ou 

de  petites localités.
A Paris des collectifs existent dans tous 
les  arrondissements sauf ceux tradition-
nellement à droite des 7ème, 8ème et  
16ème. 
En Ardèche du Sud ce sont des collectifs 
de cantons qui se sont  montés. 
Dans le Morbihan des réunions sont or-
ganisées jusque dans les petits villages.
 Et l’on pourrait multiplier les exemples. 

ACTUALITÉ
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Les collectifs de l’appel des 200 : 

Une dynamique pour la victoire d’ u
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ACTUALITÉ

La composition des collectifs varie selon 
les régions, mais on peut marquer  les 
grandes tendances. Y participent des mi-
litants politiques ( LCR, PCF,  Alternatifs 
mais aussi des Verts, des socialistes et 
des ”républicains de gauche”) syndica-

listes ( CGT, Solidaires, 
FSU, Confédération Pay-
sanne....),  associatifs en 
particulier d’ATTAC mais 
aussi – ce qui n’était pas 
joué  d’avance – des ci-
toyennes et des citoyens 
sans appartenance parti-
culière. 
Si  dans l’ensemble les 
volontés unitaires sont 
fortes, ce n’est forcément 
le  cas partout. C’est ainsi, 
par exemple, que dans le 
Nord le PCF a plutôt  ten-
dance à jouer solo. 
Une des surprises de 
cette campagne, c’est 
dans  beaucoup de dé-
partements la participation 
nombreuse et active de  
militant-e-s socialistes.
Les Alternatifs participent 
pleinement à cette  cam-
pagne, même si, rançon 
du succès, la multiplication 
des collectifs a pour  con-

séquence notre absence dans nombre 
d’entre eux. Les réunions se multiplient 
avec souvent une participation nombreu-
se et  attentive, bien entendu lorsque sont 
présentes des têtes d’affi ches connues. 
Mais même en leur absence l’envie de 

comprendre et de participer est très  forte. 
Les ”petites” réunions réunissent souvent 
de très nombreux  participant-e-s. 
Sur le terrain lors des distributions de 
tracts l’accueil est le plus  souvent favora-
ble et, fait nouveau, le dialogue peut s’en-
gager. Alors que depuis longtemps, hors 
les grandes mobilisations sociales, le 
repli sur soi  semblait dominant, on sent 
naître un frémissement d’intérêt pour la 
chose  publique.

En Mai, de grand meetings seront  or-
ganisées dans les principales métropo-
les régionales : Nancy, Toulouse,  Dijon, 
Rouen, Lyon, Rennes, Clermont-Ferrand, 
Poitiers, Montpellier, Lille, Marseille, Nan-
tes, Strasbourg, Bordeaux. Samedi 21 
Mai un rassemblement politique et festif 
du non de gauche aura lieu à Paris.
Une dynamique est née. Malgré la cam-
pagne de désinformation organisée par 
les gros médias, le chantage à la peur 
comme principal argument des  partisans 
du Oui, la victoire du Non, d’un Non de 
gauche pro-européen est  devenue une 
perspective envisageable. Un effort de 
militantisme et de persuasion  notam-
ment envers celles et ceux qui, à gauche, 
hésitent, doit permettre que de réaliste la 
perspective devienne réalité.                 ■

Henri MERME

’ un NON de gauche pro-européen

celui des élus alors qu’ils « sont là pour 
cela ».
Ils ne voient rien dans le projet de Traité 
constitutionnel européen qui soit dange-
reux. Demain, quand ils prendront telle 
ou telle mesure, ils nous diront que c’est 
sous contrainte européenne. Quand ils 
s’opposeront à telle ou telle revendica-
tion, ils nous diront qu’ils ne peuvent y 
répondre parce qu’elle est contraire à la 
Constitution européenne.

« Si vous pensez qu’on va repartir à zéro, 
vous vous trompez... » Serait-il possible 
qu’un ex-fonctionnaire dise la vérité ? Et 
que le président de la République, qui 
n’est candidat à rien mais seulement 
un élu, nous mente quand il dit que la 
directive est annulée ? Peut-être est-ce 
cela que M. Bolkestein a voulu nous dire 
quand il a dit des élus «ils sont là pour 
cela ».

Nous votons « non » au référendum, 
pour rendre sa dignité au politique. Les 
politiques le méritent-ils ? Au-delà de 
leur appréciation du traité lui-même, il 
semble que les Français ne le pensent 
pas. Et leur « non » n’est pas seulement 
un non à Raffarin mais à l’ensemble de la 
classe politique. 

Les citations proviennent de Libération 
du 7 avril 2005

4. SEPARATION DES POU-
VOIRS 

«Toute société dans laquelle 
la garantie des droits n’est pas 

assurée, ni la séparation des pouvoirs 
déterminée, n’a pas de constitution » 
(Déclaration des droits de l’Homme de 
1789, article 16).

Or dans le projet de traité constitution-
nel, la Commission continue de disposer 
du monopole de l’initiative des lois (c’est 
elle et elle seule qui propose les textes), 
de veiller à l’application des traités (elle 
contrôle par exemple, les ententes et les 
positions dominantes ainsi que les aides 
publiques) et d’assurer l’exécution des 
politiques. 

Quant au Conseil des ministres, il est 
à la fois « le gouvernement » et, con-
jointement avec le Parlement 

N
O

N
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européen, le législateur de 
l’Union. C’est le Conseil européen 
qui propose un candidat à la prési-
dence de la Commission qui est en-

suite « élu » par le Parlement, progrès 
én,orme, auparavant, le président dési-
gné était seulement soumis à l’approba-
tion du PE !

« Quand le gouvernement viole les 
droits du peuple, l’insurrection est pour 
le peuple et pour chaque portion du peu-
ple le plus sacré des droits et le pus in-
dispensable des devoirs » (Déclaration 
des droits de l’Homme et du Citoyen de 
1793, article 35).

Plus modérés que nos prédécesseurs, 
nous nous contenterons de voter « 
NON» à la Constitution. Certains peu-
vent dire que la Constitution française 
n’est guère meilleure quant à la sépara-
tion des pouvoirs. 

C’est certain, c’est pour cela que nous 
avons voté « NON » à cette Constitu-
tion.

Nous avons voté «NON» à la constitu-
tion de la Vème République, nous vote-
rons « NON » au traité constitutionnel, 
parce que nous sommes pour une Ré-
publiue et une Europe, démocratiques et 
sociales. 
Ce qui veut dire « OUI » à la Républiqe et 
à l’Europe. Démocratiques et sociales.

5.DEMAIN, ON RASE GRATIS ! 

Les choses changeraient-elles, imper-
ceptiblement, dans la «grosse » pres-

se. Voici quelques lignes du Monde.

« L’Europe sociale est l’éternel point fai-
ble de la construction de l’Union. 
En dépit des avancées saluées par ses 
défenseurs, la Constitution n’inverse pas 
la tendance. 
Cosignataire avec Stéphane Hessel et 
Pierre Larroutourou d’un point de vue pu-
blié par le Monde du 9 juin 2004, Michel 

Rocard rappelait qu’en 1992, quelques 
jours avant le référendum sur le traité de 
Maastricht, Jacques Delors avait lancé : 
« Votez oui à Maastricht et on se mettra 
au travail tout de suite sur l’Europe so-
ciale ». 
M.Rocard continuait : « (Jacques De-
lors) reconnaissait que le traité était très 
insuffi sant en matière sociale mais de-
mandait aux citoyens de ne pas casser 
la dynamique européenne... 

Douze ans pus tard, l’argument « Faites-
nous confi ance, on va se mettre au tra-
vail » ne portera plus. Si l’on ne veut pas 
que le non l’emporte aux référendums 
[...]  si l’on ne veut pas que l’Europe  [...]  
devienne une zone de libre-échange 
sans puissance politique, il faut d’urgen-
ce inclure dans la Constitution un vrai 
complément social [...]  aussi [...] con-
traignant que le fut le traité de Maastricht 
en matière monétaire ». (Jean-Louis An-
dréani Le Monde 2 avril 2005)

En acccord avec Jacques Delors, « le 
traité était insuffi sant en matière socia-
le», j’ai donc voté « non » à Maastricht. 
En accord avec Michel Rocard qui « ne 
veut pas que l’Europe... devienne une 
zone de libre-échange sans puissance 
politique », je demande « un vrai com-
plément social. [...] aussi [...] contrai-
gnant que le fut le traité de Maastricht 
en matière monétaire », je vote non au 
projet de traité constitutionnel. 

6. DEMOCRATIE SOUS INFLUEN-
CE

La Convention sur l’avenir de l’Europe 
(une centaine de personnes coop-

tées) a élaboré le traité constitutionnel. 
En démocratie, une constitution doit être 
élaborée par une assemblée consti-
tuante élue par le peuple à cet effet. Les 
membres de la Convention ont été choi-
sis par les gouvernements, par les partis 
sans que les positions des uns ou des 
autres sur une constitution européenne 
aient été débattues publiquement.

La dernière élection européenne permet-
tait un débat public sur le projet de traité 
constitutionnel. Ce projet a été rendu pu-
blic offi ciellement après l’élection. Pour 
qu’il n’en soit pas question à cette occa-
sion. Le projet « Giscard » était connu, 
les partis ont fait attention de n’en rien 
dire. 

C’était pourtant le moment rêvé de par-
ler, pour une fois, de l’avenir de l’Union 
européenne lors d’une élection euro-
péenne. Cela n’a pas été le cas.

Pour que le traité puisse entrer en vi-
gueur, il faut maintenant qu’il soit ap-
prouvé par les 25 Etats de l’Union, par 
voie parlementaire ou référendaire, sui-
vant les pays. La non approbation par un 
seul des Etats remettrait tout en ques-
tion. En principe.

Car quand les Danois ont dit « non » au 
traité de Maastricht, ils ont été appelés 
à revoter. De même, quand les Irlandais 
ont rejeté l’Euro. Heureusement, Danois 
et Irlandais ont eu le bon goût de dire 
« oui » lors de la seconde consultation. 
Quand les Français ont voté « oui » au 
traité de Maastricht, à une faible majo-
rité, il n’a pas été question de nouvelle 
consultation. 

Cette fois, ce ne sont pas que des « pe-
tits » pays (il n’y a pas que les Etats-Unis 
qui méprisent leurs alliés) qui risquent de 
voter « non ». Ce sont le Royaume-Uni 
et la France... Cela aurait un retentisse-
ment bien différent. Leur demandera-t-
on de revoter quelques mois plus tard? 
Déjà, craignant le « pire », certains « 
démocrates » reprochent à Chirac de ne 
pas s‘être contenté de la voie parlemen-
taire.

La leçon est claire : en démocratie euro-
péenne, vous pouvez voter comme vous 
voulez à condition de voter « oui » ! ■

Paul ORIOL
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Oui-oui au socialisme hollandais. 
François Hollande : « Pour la première 
fois, le plein-emploi, l’économie sociale 
de marché, le développement durable 
sont des objectifs pour l’Europe1». Er-
nest-Antoine Seillière, lors de l’université 
d’été du Medef 2004: « La Constitution 
est un progrès pour une économie plus 
fl exible, plus productive et pour un État 
allégé. Elle bénéfi ciera aux entreprises». 
Jack Lang : « C’est le plus progressiste 
de tous les traités européens jamais con-
clus. [...] Refuser ce traité, il faut que les 
Français le sachent, c’est livrer la France, 
notre pays, au vent destructeur du libé-
ralisme et du capitalisme sauvages! [...] 
Ce traité est une arme pour faire avancer 
l’Europe sociale et la France sociale2».

Oui-oui à un traité ”parfait”.
Dominique Reynié : «Le traité, moi je le
considère comme parfait3».

Oui-oui aux amalgames...
Patrick Jarreau, contre-pouvoir mondis-
te: «Le “non” [...]c’est, d’abord, l’attitude 
protestataire par excellence, déclinée, 
aux extrêmes, par le Front national d’un 
côté et, à l’opposé, par les organisations 
trotskistes4». Jean-Pierre Raffarin, pou-
voir matignonesque:«Regardez l’extrê-
me gauche, l’extrême droite, ils se ras-
semblent [...]Ceux qui votent “non” sont 
mécontents de l’Europe5».

... mais non à la protestation 
populaire. «La CGT choisit, comme 
l’étrange alliance des carpes communis-
tes et des lapins villiéristes, d’appeler à 
voter “non” au traité. [...] Le danger est 
réel que la colère populaire entraîne une 
majorité d’électeurs vers un “non” à la 
Constitution de pure protestation6». 

Oui-oui à l’objectivité façon Fran-
ce Inter. Les questions posées à Jean-
Luc Mélenchon7 : Michel Feltin (L’Ex-
press) : « Peut-être ce gouvernement 
a-t-il un certain courage, de faire des ré-
formes que la gauche en son temps avait 
différées ? ». Françoise Degois: «Est-ce 
qu’il n’y a pas quelque chose de déma-
gogique à mélanger les deux [confl its 
sociaux et Constitution]? ». Quand Mé-

lenchon avance qu’un refus de la France 
ouvrirait de nouvelles négociations, Le 
Marc explose: « Et à ce moment, tout le 
monde accourt à la table, tout le monde 
accourt à la table, tout le monde accourt 
à la table. Vous négociez avec qui? ». 
Mélenchon: « Avec les pays qui se trou-
vent là». Le Marc hurle, prêt à sauter à la 
gorge de Mélenchon: « Et qui sont bien 
sûr tout à fait prêts à négocier le modèle 
[dit avec mépris] social français, le mo-
dèle du parti socialiste français».

Oui-oui à l’argumentation rai-
sonnée. Michel Rocard a expliqué au 
Journal du dimanche que le “non” et ses 
partisans représentaient « une pollution, 
une mystifi cation et un mensonge, le 
choix du néant, une piscine sans eau, 
de l’agitation d’analphabètes »; ceux du 
“oui” incarnent en revanche « la France 
moderne, jeune et dynamique 8».
 
Oui-oui les yeux fermés. Alain La-
massoure (UMP) : « Mais non c’est pas 
compliqué, la partie I et I sont faciles à 
lire, comme notre Constitution... La partie 
III [consacrée notamment à la politique 
économique], c’est affaire de spécialis-
tes. Je compare ça, tiens, au fonction-
nement d’une voiture. Pour conduire 
la voiture. Il faut simplement le permis, 
après quand on soulève le capot, il y a le 
moteur et là,c’est l’affaire du garagiste9» 
Roselyne Bachelot :«Ce qu’il convient de 
souligner c’est lesdeux premières parties 
de la Constitution10».

Non à la chienlit ! Claude Imbert : le 
“non”, c’est « le dechaînement médiocre 
des intérêts corporatistes». «Ne laissons 
pas le subalterne et la chienlit démagogi-
que envahir l’horizon !11».

Oui-oui au nom de la patrie. Do-
minique de Villepin : « Si l’on veut une 
France soumise, si l’on veut une France 
dominée, eh bien le ”non” fait le lit de 
cela12» 
Jack Lang : «Il faut savoir être patriote, 
et avoir le sens de l’intérêt supérieur du 
pays : vous aimez, nous aimons notre 
pays, la France. Nous avons pour no-
tre pays une ambition. Or, le rejet de ce 

texte, ce [...] serait un affaiblissement de 
la France13».

Oui-oui aux anarchistes giscar-
diens. Dans L’Expansion14, Daniel-
Cohn-Bendit explique «Pourquoi je vote 
Giscard » : « Toutes les libéralisations 
ne doivent pas être rejetées de manière 
dogmatique. Pourquoi s’opposer à celle 
du marché de l’énergie?»

Oui-oui, les électeurs sont des 
demeurés. François Hollande : « Dois-
je rappeler le 21 avril ? Tout est possi-
ble, même l’invraisemblable, la crise, 
l’irrationnel15».  Christophe Barbier: « Le 
“non” se nourrit de la colère, le “oui” de 
la raison16» Jean-Marie Colombani: «On 
voit bien que les arguments du “non” 
sont des arguments simples – voilà : non 
à ci ! non à ça ! – et que les arguments 
du “oui” font plus appel à la réfl exion17». 
Dominique Strauss-Kahn : « Les argu-
ments du non sont les plus faciles et les 
plus populistes18» . Martine Aubry : le 
“non”, « c’est du populisme, c’est ce qui 
a conduit l’Italie d’autrefois à ce que l’on 
sait ». Jack Lang : c’est « un délit de dé-
mocratie 19».
 
Oui-oui : qui ment ? Dominique Rey-
nié :« Les vrais libéraux ont bien lu le tex-
te et n’en veulent pas20». «L’Unice [patro-
nat européen] est satisfaite que le traité 
constitutionnel n’accroisse pas les com-
pétences de l’Union européenne dans le 
domaine social21». Berlusconi, Barroso, 
Aznar, Blair, Sarkozy sont favorables au 
traité parce qu’ils l’ont lu.

Oui-oui à la barbiche mitée.
Laurent Joffrin : «Cette Constitution est 
un moindre mal. Et il vaut mieux vo-
ter pour un moindre mal que pour un 
mal22».

Oui-oui à l’être et le néant. Jack 
Lang: « Le “non” serait une négation de 
nous-mêmes23 ».
 
Oui-oui à Nostradamus. Bernard 
Guetta : En cas de victoire du ”non”, 
«l’Europe stagnerait. L’infl uence fran-
çaise y serait réduite. [...] C’est une 
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L’excellent « Pour lire pas lu », journal développant une critique radicale des médias, recense 
depuis deux numéros1 les dérapages du Ouiouisme militant qui inonde les médias nationaux. L’un 
des animateurs du « journal qui mord et qui fuit », Pierre Rimbert, nous a livré certaines de ces 
perles lors d’une réunion publique organisée par les Alternatifs d’Ile-de-France. Voici d’autres cita-
tions, tirées de PLPL. 

Le complexe médiatico-ouiouiste
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terrible erreur que la France est 
à la veille de commettre24». Jac-
ques Delors: « Une victoire du 
“non” provoquerait un cataclysme 
politique en France25».  François 
Bayrou, en réunion publique : «Je 
vous le dis de toutes mes fi bres [si 

le non l’e porte], il pleuvra plus de qua-
rante jours!26». Alain Genestar: « Voter 
“non”, c’est stopper une dynamique au 
pire moment, sans doute, de l’histoire du 
monde27».

Oui-oui au libéralisme délicieux
« Mercredi, José Manuel Barroso im-
pulsera une orientation plus favorable 
aux milieux d’affaires. [...] Les objectifs 
de l’Union relatifs à la politique sociale 
et environnementale deviendront moins 
pressants 28». 

Oui-oui pour sentir la violette : 
Alain Genestar : « L’évidence et le bon 
sens appellent à voter oui. [...] Mais la 
pédagogie, est, en politique, plus diffi cile 
que la démagogie. Pour l’heure, seul le 
“non” fait du tapage. Le “oui” a la discré-
tion d’une violette cachée dans les her-
bes folles de tous les mécontentements 
et de tous les tapages29». 

Oui-oui aux délocalisations. Da-
nuta Hübner, commissaire européenne à 
la politique régionale : « Ce que nous de-
vons faire, au contraire, c’est faciliter les 
délocalisations au sein de l’Europe30».
Jean-Marie Colombani : « En d’autres 
termes, sans ces délocalisations à l’inté-
rieur de l’Europe, les secteurs concernés 
risqueraient de tout perdre31».

Oui-oui aux sondeurs qui disent 
«oui»... Jérôme Jaffré, directeur d’ins-
titut de sondage, au moment où le ”oui” 
triomphait: « Les Français souhaitent ré-
pondre à la question posée: Est-ce que 
la France veut participer au premier rang 
à la construction européenne? [...]C’est 
l’Europe qu’on assassine si on vote 
“non”32».
 
... non aux sondages qui disent 
”non”. Julien Dray, à l’annonce des 
premiers sondages donnant le “non” en 
tête : « Les sondages actuellement ne 
veulent rien dire : nous sommes dans un 
moment d’irrationalité33».

Oui-oui aux éditorialistes du 
Monde. «Chaque confl it social, chaque 
accès de grogne d’une catégorie profes-

sionnelle porte en germe le refus – voire 
la haine – de l’Europe34».

Oui-oui sur LCI. Luc Ferry: « Jacques 
[Julliard] et moi-même sommes partisans 
du “oui”. On a évidemment le droit d’être 
partisans du “non”. [...] Le “non” cristal-
lise tous les mécontentements. On a là 
une fédération des grincheux de toute 
sorte si je puis dire35».
 
Oui-oui au béachélisme. Bernard-
Henri Lévy : « On peut, bien entendu, 
être hostile à la construction de l’Europe. 
[...] Ce qui n’est pas respectable, c’est la 
démagogie, le mensonge – ce qui n’est 
ni respectable ni supportable, c’est la pri-
se en otage des peurs et des méconten-
tements au profi t d’une idéologie et d’un 
choix qui ne disent pas leur nom36».

Oui-oui à François Bayrou. Domi-
nique Voynet, la très pugnace avocate 
du “non” au traité de Maastricht en 1992, 
explique au micro de RTL: « Les socialis-
tes ont décidé de ne pas faire campagne 
avec François Bayrou, par exemple. Moi, 
je n’ai aucun état d’âme et je ferai cam-
pagne avec ceux qui sont capables de 
soutenir le “oui”37». De son côté, Jean-
Luc Bennahmias déclare: « Si on me pro-
pose un meeting avec un UDF, je ne dirai 
pas non38».

Oui-oui à la pensée Sciences-Po. 
Dominique Reynié39 : «On est dans des 
sociétés qui sont complexes en effet. On 
ne peut pas renoncer à la démocratie 
parce que c’est complexe, ni à la com-
plexité parce que ça c’est pas possible.» 
Conséquence logique : « L’incertitude se 
décongèle au profi t du oui».

Oui-oui à la directive Bolkestein. 
Jean-Marc Sylvestre : la directive Bolk-
estein «n’est pas a priori dangereuse 
si elle est corrigée d’un certain nombre 
d’excès. [...] Il ne faut pas a priori s’oppo-
ser à ce qui n’est qu’un projet, d’une part, 
et d’autre part, ce qui permet une circu-
lation des compétences, une circulation 
des responsabilités». Stéphane Paoli : 
«Elle présente aussi un certain nombre 
d’avantages, il est parfois important de le 
rappeler40». 

Oui-oui d’Alternatives économi-
ques. Guillaume Duval, rédacteur en 
chef d’Alternatives économiques :« Que 
les choses soient claires : le choix de la 
majorité des Verts et des socialistes d’ap-

prouver le projet de traité constitutionnel 
européen me paraît raisonnable41». 

Oui-oui, la directive reviendra le 
30 mai. François Hollande: « On peut 
dire aujourd’hui que le projet de directive 
est arrêté et abandonné42». 
Wolfgang Clement, ministre allemand de 
l’Économie : « L’actuelle position du gou-
vernement est que nous devons conser-
ver la clause du pays d’origine, et c’est 
ce qui se produira43».
Jean-Claude Juncker, président de 
l’Union européenne : « La directive ne 
sera pas retirée44 » . « Tony Blair s’est 
déclaré hier persuadé que la directive 
Bolkestein sur la libéralisation des ser-
vices, gelée lors du récent sommet de 
Bruxelles, sera ultérieurement adoptée 
par l’Union européenne : “Mais, oui, je 
suis convaincu que la directive sur les 
services sera adoptée”45».                    ■

1.France Inter, 14.03.05             
2.RTL, 24.3.05
3.conférence à Nanterre, 15.02.05
4.Le Monde, 05.02.05                
5.AFP, 30.03.05
6.Patrick Sabatier, Libération, 04.02.05
7.Respublica, 10.03.05           
8.Marianne, 19.02.05
9.France Inter, 11.02.05     
10.France Inter, 22.03.05
11.Le Point, 31.03.05         
12.RTL, 22.03.05
13.RTL, 24.03.05               
14. 11.03
15. Le Figaro, 21.03.05     
16.L’Express, 21.03.05
17.France Culture, 26.03.05   
18.RTL, 20.03.05
19.Le Figaro, 01.04.05
20.I-TV, 22.03.05
21.texte interne de L’Unice,L’Humanité, 19.03.05
22.France Inter, 12.03.05
23.Journal du Dimanche, 06.03.05
24.France Inter, 18.03.05
25.Le Monde, 19.03.05 
26.Le Monde, 31.03.05
27.Paris Match, 24.03.05
28.Financial Times, 01.02.05
29.Paris Match, 24.03.05
30.Le Monde, 11.02.05
31«Constitution européenne : comment réfuter les arguments 
du non» Challenges, 17.03.05
32.France Culture, 05.03.05
33.nouvelobs.com, 25.03.05
34.éditorial du Monde, 02.03.05
35.LCI,19.02.05
36.Le Point, 24.03.05
37.11.02.05 
38.Les Échos, 07.03.05
39.I-TV, 11.03.05
40.France Inter, 18.03.05
41.Libération, 16.03.05
42.Politis, 31.03.05
43.Centre for a Social Europe, Londres, 23.02.05
45.Le Figaro, 26-27.03.05
44.Politis, ibid. 

O
UIO

UISM
E

POUR S’ABONNER À PLPL :
POUR LIRE PAS LU

Un bimestriel sardonique contre les 
organes du spectacle de l’ordre mon-

dial capitaliste
OUI!

je veux DÉTRUIRE LE PPA
je m’abonne à PLPL

20 Euros (minimum) pour 10N° 
Soutien : 50 euros et plus.

Règlement à l’ordre de PLPL 
adressé à :

PLPL, BP 70072, F-13192 Mar-
seille cedex 20

 Site Internet www.plpl.org
 



29/04/2005P.9 n° 223

J’ai eu l’occasion de m’exprimer lors-
que les marées noires de l’ERIKA,  

puis du PRESTIGE, se sont répandues 
sur nos côtes. J’ai dit et redit que ces 
marées noires sont la conséquence 
du «toujours moins cher». C’est-à-dire 
d’une volonté politique, clairement affi r-
mée en Europe, selon laquelle le trans-
port doit coûter le moins cher possible, 
pour faciliter la concurrence «non-faus-
sée». J’ai connu une époque où une 
loi française imposait aux pétroliers 
d’importer 60% du brut sous pavillon 
français, pour raison d’indépendance 
nationale. En conséquence, les navires 
Total ou Shell étaient en bon état, car 
participant de la publicité de la marque. 
Mais bien sûr, cela «faussait» la concur-
rence. Cette loi a donc été abrogée, et 
les tankers sont passés sous pavillon 
de complaisance. Je peux donner une 
date pour la période charnière. 8 janvier 
1979. Explosion du pétrolier Bételgeuse 
dans le port de Bantry Bay. 51 morts. Il 
devait être vendu et dépavillonné. Des 
témoins ont indiqué qu’il était entretenu 
au minimum en attendant.
J’ai connu une époque où, par mesure 
de justice pour les Etats du Sud, et fa-

ciliter le développement de leur fl otte de 
commerce, le principe du 40/40/20 avait 
été adopté sur les lignes régulières. Ce 
principe de partage du marché du trans-
port entre 40% pour le pays importateur, 
40% pour le pays exportateur, 20% pour 
les outsiders, avait commencé à être ap-
pliqué. Mais c’était contraire à la liberté 
de concurrence. Terminé. Il n’y a plus de 
fl otte des pays du sud. Plus de fl otte des 
pays du Nord nous plus d’ailleurs. C’est-
à-dire que tous les navires ou presque 
sont sous pavillon de complaisance, 
avec des pays du sud qui louent l’utili-
sation de leur pavillon à des armateurs-
fi nanciers du Nord. C’est mieux. C’est 
la concurrence non-faussée. Et tant pis 
pour les dégâts collatéraux.
J’ai connu l’époque où les Etats (et 
pas seulement les héritiers de Colbert) 
considéraient nécessaire pour leur in-
dépendance nationale d’avoir des na-
vires pour couvrir leurs importations et 
exportations. En foi de quoi ils subven-
tionnaient les armateurs d’une manière 
ou d’une autre, en particulier, en Fran-
ce, par l’aide à la construction des na-
vires. Mais il est apparu que ces aides 
«faussaient» la concurrence. Elles ont 

donc été interdites. En conséquence de 
quoi les armateurs ont  commencé par 
faire construire leurs navires là où c’est 
moins cher (la Corée par exemple, Etat 
qui, soit dit en passant, ne se gène pas 
pour aider ses chantiers navals), ce qui 
a eu comme premier résultat de faire 
disparaître nos chantiers navals, à l’ex-
ception des Chantiers de l’Atlantique, 
qui construisent des paquebots de luxe. 
Mais comme tous les armateurs ont fait 
le choix du constructeur le moins cher, 
cela n’a pas été suffi sant pour faire face 
à la concurrence.
Certains ont donc passé leurs navires 
sous pavillon de complaisance. D’autres 
Etats Européens ont détourné le principe 
de «concurrence non faussée» en créant 
des registres bis avec des règles hors 
du commun: Impôts sur les bénéfi ces 
supprimés au profi t d’une taxe unitaire, 
suppression des impôts directs pour les 
marins (au profi t des armateurs qui les 
paient moins cher), possibilité d’embar-
quer des marins offshore sous-payés, 
effectifs en dessous des conditions né-
cessaires pour assurer la sécurité en 
toutes conditions.

Ces choix n’ont pas été considérés 
comme contraire aux traités par la Com-
mission. La France vient de suivre cette 
voie en créant le RIF (registre internatio-
nal français), pavillon de complaisance 
français qui remplace le registre TAAF.
 Le principe de la «concurrence non 
faussée», c’est donc, dans le transport 
maritime, la disparition des chantiers na-
vals, la disparition de la fl otte française, 
et son remplacement par une fl otte de 
navires battant pavillon français, mais 
hors-la-loi commune, puisque la loi ap-
plicable aux marins sera celle du pays 
où est établie la société de main-d’ouvre 
qui va fournir ces marins, et qui sera of-
fi ciellement l’employeur.

Maintenant, cela n’étonnera personne 
si je vous dit que les marins à qui j’ai 
posé la question m’ont tous dit qu’ils 
voteront NON. Il est vrai qu’ils ne sont 
plus beaucoup. Mais ils sont nombreux, 
ceux qui ont été obligés de mettre sac à 
terre, comme les anciens des chantiers, 
et tous ceux à qui on veut faire croire 
que la société de marché, c’est l’idéal et 
l’avenir des peuples.                            ■

Jean-Paul DECLERCQ
Ancien capitaine, marine marchande, 
syndicaliste , conseiller municipal Verts 
à Guérande 

Plus j’écoute les partisans du Oui 
(Raffarin et Jospin aujourd’hui), plus 

je m’aperçois qu’ils se sont enfermés et 
veulent nous enfermer dans un totalita-
risme banal : celui de la «pensée uni-
que», celui de l’impossibilité que puisse 
exister une alternative au fond politique 
qu’ils partagent. Tout le monde sait que 
l’on veut inscrire, dans une Constitution, 
la synthèse des différents traités euro-
péens précédents, et que, gouverne-
ments de droite comme de gauche, ont 
signé et mise en oeuvre.
Mais qu’est-ce qu’inscrire dans une 
Constitution le contenu d’une orienta-
tion politique, devenant ainsi intangible 
et impossible légalement à contester, 
sinon une pratique totalitaire?
Ce qui est signifi catif, c’est que ces hom-
mes politiques et ces élus ont fi ni, au fi l 
des ans, par penser qu’effectivement il 
existait une sorte de fond politique com-
mun, une sorte de «social-libéralisme», 
apparaissant comme l’expression de la 
«fi n de l’histoire», et qui ne pouvait plus 
être remis en cause. Progressivement, 
sans même s’en rendre compte, ils ont 
plongé dans une pensée totalitaire, se 
présentant, pour eux, comme une sor-

te d’évidence (commment peut on être 
pour le Non ??). La force des actuelles 
intentions de vote pour le Non est deve-
nue pour eux incompréhensible.
Ils n’ont pas la capacité de la penser, 
de la comprendre. Se situant en-dehors 
du jeu qu’ils partagent depuis tellement 
d’années, le vote Non leur apparaît tota-
lement incongrus. Ils en appellent alors 
à la discipline, évoquent la menace du 
désordre, préparent, peut être sans être 
totalement conscients, des pratiques de 
plus en plus répressives (celles que  Raf-
farin et son gouvernement appliquent, 
celle que la Commission européenne 
applique...), nous faisant progressive-
ment plonger dans un régime sécuri-
taire et des hommes politiques autistes, 
sourds à toute écoute et compréhension 
des mouvements sociaux.
 Le simple fait qu’on ait pu mettre dans 
une Constitution, pour une durée «illimi-
tée» (article IV-446), non pas seulement 
un fonctionnement institutionnel, mais 
un contenu politique, est une aberration 
anti-démocratique, dont ces hommes 
politiques ne sont même plus cons-
cients.                                                  ■

Philippe ZARIFIAN
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Un totalitarisme banal



Après avoir évoqué les 
différentes concep-

tions du commerce équi-
table et ses effets pour 
les producteurs du Sud 
dans le précédent Rouge 
& Vert, nous allons à pré-
sent aborder le thème de 
la décroissance soutena-

ble et les critiques faites au 
commerce équitable par les 
tenants de cette théorie.

La décroissance 
soutenable 

La décroissance soutenable 
est un mouvement de ré-
fl exion écologique, économi-
que et social pratique né dans 
les années 1970, notamment 
suite aux travaux de l’écono-
miste bulgare Nicholas Geor-
gescu-Roegen. Cette théorie 
met en exergue les limites des 
ressources écologiques de la 
planète : nous vivons dans un 
écosystème qui ne bénéfi cie 
que du soleil pour les apports 
en énergie et qui est totale-
ment fermé pour ce qui est 
de la matière. En cherchant 
une augmentation constante 
de sa richesse matérielle, le 
système économique diminue 
le capital naturel de la planète. 
Les militants de la décrois-
sance n’exigent pas un ”autre” 
développement, mais un 
”anti-développement”, une ré-
duction de la croissance pour 
les pays du Nord. Dès lors, il 
faudrait non pas ”consommer 
autrement”, comme le préco-
nise le commerce équitable, 
mais ”moins consommer”.
Selon le calcul de François 
Schneider, pour que les 10 
milliards d’habitants de la pla-
nète bénéfi cient du niveau de 
vie d’un Occidental en 2050, 
12 planètes ayant les mêmes 
ressources que celles de la 
Terre seraient nécessaires ... 
Le seul scénario autorisant 
une justice sociale sur le long 
terme impliquerait une multi-
plication de la consommation 
dans les pays du tiers-monde 

couplée à une très forte dé-
croissance dans les pays 
industrialisés. En terme éner-
gétique, Vincent Cheynet rap-
porte : « Grossièrement, pour 
partager le gâteau énergétique 
planétaire auquel nous avons 
droit sans altérer la biosphère, 
et en conservant une chance 
de survie à moyen terme, les 
Américains [des États-Unis] 
ont droit à moins de 10% de 
leur consommation énergé-
tique actuelle, les Français 
20%, les Chinois 60%, les In-
diens 120%. Les Pakistanais 
peuvent doubler leur consom-
mation et les Népalais la mul-
tiplier par 20 » . 
Le développement écono-
mique doit être considéré 
comme un choix sociétal, et 
non comme une fatalité hu-
maine . Pour les partisans 
de la décroissance soutena-
ble, un changement de mode 
de vie des consommateurs 
du Nord est nécessaire pour 
éviter l’implosion du système 
social. Cependant, certains 
de ces militants se montrent 
lucides sur leur position : « La 
décroissance se trouve en dé-
calage avec son époque [...]. 
Elle recourt au jugement et à 
la culpabilisation [individuelle 
et collective] dans une société 
qui déculpabilise » . D’où son 
faible écho au Nord...
En pratique, il s’agit de mettre 
en valeur les ressources loca-
les pour satisfaire les besoins 
fondamentaux de la popula-
tion en terme d’alimentation, 
de logement, de santé ou 
d’éducation. « La décroissan-
ce soutenable, c’est s’adapter 
au territoire sur lequel on vit, 
produire, travailler, consom-
mer beaucoup plus locale-
ment. »  Plus fondamentale-
ment, les consommateurs du 
Nord devraient apprendre à 
réduire leur consommation de 
biens matériels, par exemple 
en mettant en commun les 
équipements domestiques ou 
de transport, ou en utilisant 
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ACTUALITE DE L’ECOLOGIE

TCE ET ECOLOGIE : 
LE NON S’IMPOSE
Parce qu’ils font du combat pour  l’écologie une de 

leurs priorités, les Alternatifs diront NON au traité 
constitutionnel européen. Pourquoi? 

�  D’abord parce que le texte est d’une timidité affl igeante 
dans les objectifs à atteindre. Très en retrait par rapport 
à la déclaration de Rio, il ne comporte aucun engage-
ment sur l’application du protocole de Kyoto. L’Europe 
n’y affi rme pas une volonté forte de changer la donne.

�  Ensuite , parce que les rares chapitres relatifs à la 
défense de l’environnement peuvent être assimilés à de 
la publicité mensongère. Toutes les bonnes intentions en 
faveur du développement durable, de la préservation de 
l’environnement, deviennent caduques quand on lit les 
différents articles concernés par ces objectifs.

Ainsi l’article I-3  (les objectifs de l’Union) énonce: « 
l’Union œuvre pour le développement durable de l’Eu-
rope fondé sur une croissance économique équilibrée..., 
une économie sociale de marché hautement compé-
titive...»  Or chacun sait que c’est le productivisme et 
les objectifs de rentabilité qui sont responsables de l’état 
actuel de la planète.
Dans le chapitre III, les propositions en matière d’envi-
ronnement sont peu nombreuses. Par contre  le diktat 
du marché et celui de la productivité  sont rappelés à 
plusieurs reprises: l’accroissement de la productivité est 
le but de la politique agricole (article III-227), la politi-
que des transports  se fait dans «le cadre d’un système 
de marchés ouverts et concurrentiels» et « l’action de 
l’Union tient compte de la viabilité économique poten-
tielle des projets», ce qui est une remise en cause de la 
notion de service public :  dans ces conditions par exem-
ple, un projet de ligne ferroviaire dans une zone déser-
tifi ée n’aurait aucune chance de voir le jour. Quant à la 
politique énergétique (article III-256) elle vise d’abord « à 
assurer le fonctionnement du marché». Pour les auteurs 
du texte, cela compte davantage  que le développement 
des énergies nouvelles et renouvelables... que l’Union 
s’engage à « promouvoir» c’est-à-dire à encourager.

�  Enfi n nous dirons NON au TCE à cause du défi cit dé-
mocratique qu’il provoquerait. En matière d’environne-
ment, comme dans les autres domaines, la parole du 
citoyen est complètement ignorée. En ce qui concerne 
les transports, par exemple, le traité propose» un comité 
consultatif composé d’experts désignés par les gouver-
nements». On est bien loin de la démocratie participa-
tive!
Aucun-e citoyen-ne sensible aux questions d’environne-
ment ne peut se laisser leurrer par ce traité. Au nom de 
l’écologie, il faut dire  NON au TCE.                              ■

Bernard CARON

itDu commerce équ
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des moyens de locomotion non polluants. 
Parallèlement, les consommateurs s’ef-
forceraient de subvenir à leurs propres 
besoins (potager, panneaux solaires ou 
éolienne individuelle...). Les produits du 
terroir seraient privilégiés (ce qui impli-
que le refus des produits exotiques im-
portés, comme la banane par exemple). 
En terme de démarche personnelle, la 
voie de la simplicité volontaire semble 
s’ouvrir par un travail d’introspection : il 
s’agit de rechercher ses besoins person-
nels, physiques mais aussi et surtout so-
ciaux, affectifs, spirituels. La constitution 
du lien social est une thématique récur-
rente dans le discours des partisans de 
la décroissance.

Critiques du commerce 
équitable par les militants 

de la décroissance

Pour les tenants de la décroissance, le 
commerce équitable ne peut représenter 
une alternative acceptable  . On relèvera 
quelques unes de leurs contestations les 
plus frappantes. 
Tout d’abord, le commerce équitable 
est accusé de promouvoir la production 
de cultures commerciales dirigées vers 
l’exportation. Cette tendance menacerait 
la souveraineté alimentaire des pays du 
Sud, et favoriserait l’épuisement des sols 
par le soutien à une agriculture produc-
tiviste rentable à court terme. Selon les 
adeptes de la décroissance, l’exportation 
n’est certainement pas la solution pour 
augmenter le bien-être des pays du Sud. 
Au contraire, l’instauration de modes de 
vie plus autonomes est encouragée. 
De plus le commerce équitable servirait 
d’alibi pour s’éviter la remise en question 
du fonctionnement global du système in-
ternational. Il répondrait à l’idéologie de 
l’individualisme et du libéralisme : c’est 
par son achat que le consommateur du 
Nord pourrait personnellement soutenir 
le développement des producteurs du 
Sud. Les autres moyens (annulation de 
la dette, lutte contre la corruption, éta-
blissement d’un revenu minimum univer-
sel...) en seraient occultés. 
Mais l’accusation majeure concerne 
le manque de réfl exion du commerce 
équitable sur les coûts écologiques des 
transports internationaux. Ainsi certains 
produits du commerce équitable sont 
véhiculés par avion, qui constitue l’une 

des principales sources de pollution du 
milieu ambiant. Comme le remarque 
Axel Gosseries, tandis que le commerce 
équitable promeut les circuits économi-
quement courts (peu d’intermédiaires), 
la décroissance soutenable soutient les 
circuits géographiquement courts, con-
sidérés comme plus écologiques et plus 
propices au développement de nouvelles 
solidarités. Le commerce équitable éloi-
gnerait de l’essentiel : la diminution de 
la consommation et la relocalisation de 
l’économie. En outre, le commerce équi-
table reproduirait la division du monde 
entre producteurs au Sud et consomma-
teurs au Nord. 

Face à ces attaques, les défenseurs du 
commerce équitable vacillent... Néan-
moins, certains soutiennent que la culture 
de produits destinés à l’exportation peut 
et doit rester une activité complémentaire 
au travail assurant la subsistance des 
paysans. Le commerce équitable pourrait 
assurer la pérennité d’activités tradition-
nelles, en offrant un revenu complémen-
taire à certains producteurs. En outre, 
l’augmentation des volumes d’échange 
du Sud vers le Nord permettrait de ren-
tabiliser les déplacements : il peut être 
écologiquement plus rentable de véhi-
culer un important volume de produit sur 
une grande distance que de multiplier les 
courts déplacements pour de très faibles 
quantités.  Enfi n, pour certains acteurs de 
la profession, le commerce équitable n’a 
pas pour fi nalité de mettre à bas le mar-
ché capitaliste mondial, de répondre à 
l’ensemble des problèmes sociaux, éco-
logiques et économiques de la planète, 
ni d’égaliser les revenus des producteurs 
du Sud au niveau de ceux des consom-
mateurs du Nord. En d’autres termes, il 
ne peut régler les inégalités de dévelop-
pement à l’échelle mondiale. Son champ 
d’action est beaucoup plus restreint. En 
réalité, le commerce équitable s’inscrit 
dans une problématique de coopération 
internationale, immédiate, avec certains 
producteurs économiquement défavori-
sés. Son objectif est de permettre à ces 
producteurs d’acquérir des conditions de 
vie moins précaires.

Le commerce équitable : 
un pas vers la décroissance 

soutenable ?
Pour conclure, on soulignera simplement 

le fait que les Occidentaux achè-
tent relativement peu de produits du 
commerce équitable, ce dernier ne 
représentant que 0,01 % des échan-
ges commerciaux internationaux. 
A fortiori, la démarche de décrois-
sance est plus coûteuse en terme de 
changement de mode de vie. Actuel-
lement, rares sont les Occidentaux 
prêts à entamer un tel processus. 
Il est frappant que le commerce équita-
ble ne soit jamais envisagé comme une 
étape de transition, de prise de cons-
cience vers la décroissance. Ses parti-
sans le considèrent le plus souvent soit 
comme une fi n en soi, soit comme une 
étape de transition pour les producteurs 
vers le système libéral fortement con-
currentiel, et trouvent les principes de la 
décroissance utopiques. À l’inverse, les 
partisans de la décroissance jugent que 
le commerce équitable fait fausse route 
dans sa manière d’améliorer le monde. 
Si les militants s’accordent à trouver 
les idées de la décroissance séduisan-
tes, sont-elles pratiquement réalisables 
à l’heure actuelle ? Il serait sans doute 
utile de méditer sur cette phrase de Hu-
gues Toussaint, adepte de la simplicité 
volontaire : « Vouloir tout, tout de suite, 
de chacun, c’est n’obtenir rien, jamais, de 
personne. Nous partîmes quelques-uns. 
Nous sommes encore peu nombreux. 
Par sectarisme idéologique, nous pour-
rions bien rester seuls. »                       ■

Virginie DIAZ PEDREGAL
doctorante en Sociologie

Les prises de positions politiques et idéo-

logiques de Rouge&Vert ne refl ètent pas 

nécessairement les engagements person-

nels des contributeurs et auteurs d’arti-

cles occasionnels.

QUELQUES LECTURES SUR LA DÉCROISSANCE : 

GEORGESCU-ROEGEN Nicholas, 
1995, La décroissance : entropie, éco-
logie, économie, Paris, éd. Sang de la 
Terre, 254 p. 
LATOUCHE Serge, 2001, Déraison de 
la raison économique – du délire d’effi -
cacité au principe de précaution, Albin 
Michel, 222 p.
PARTANT François, 1997, la Fin du Dé-
veloppement – naissance d’une alterna-
tive ?, Babel, 254 p.
SILENCE, 2004, Objectif décroissance 
- vers une société harmonieuse, Paran-
gon, l’Après-développement, 222 p.
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Le mariage de la « Jihad 666 » et de la « Jihad 88 » : 

est-ce la faute des jeunes gothiques ?
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SECTE

666

La Mission Interministérielle de Vigi-
lance et de Lutte contre les dérives 

sectaires (MIVILUDES) vient tout juste 
de rendre public son rapport 2004 qui in-
quiète à juste titre les militants anti-sec-
tes. Le gouvernement choisit à travers 
ce rapport de mettre en avant le phéno-
mène satano-gothique. Nous sommes 
bien placés pour savoir que le satanisme 
représente un véritable danger puisque 
nous lui avons consacré un ouvrage 
fi n 2004 (satanisme et vampyrisme, le 
livre noir, Editions Golias). Le satano-
gothime n’est cependant pas le seul 
danger et sans doute pas davantage le 
principal. Je crains que le gouvernement 
n’ait choisi de parler du satano-gothisme 
pour nous faire oublier qu’il a capitulé 
face aux grandes sectes américaines 
sous la pression notamment des Etats-
Unis. L’objectif de l’ancienne Mission 
Interministérielle de Lutte contre les 
Sectes (MILS) dirigée par Alain Vivien 
était (à tort ou à raison) d’avancer vers 
la dissolution de la scientologie. Est-ce 
toujours l’objectif ? On peut en douter à 
voir de quelle manière le rapport fait son 
possible pour ignorer cette secte. Cette 
capitulation honteuse de la France dans 
la lutte anti-sectes vient confi rmer les 

craintes antérieures. Monsieur Raffarin 
ne se félicitait-il pas dans une lettre au 
Président de la MIVILUDES que les pou-
voirs publics aient cessé de stigmatiser 
certaines sectes (lettre n° 04647 du 1er 
avril 2004).
Il est à craindre que les jeunes gothiques 
ne fassent aujourd’hui les frais de cette 
démission politique non assumée : le 
gouvernement n’ose pas dire à l’opinion 
publique ni aux parlementaires unani-
mes pour poursuivre la lutte anti-sectes 
que l’heure n’est plus à défendre nos va-
leurs face à ces groupes. De la même 
façon que le gouvernement américain a 
totalement baissé la garde depuis le 11 
septembre face aux mouvements néo-
nazis et aux diverses « églises » qui pro-
pagent la haine raciale, le gouvernement 
français a choisi également de regarder 
ailleurs que du côté des grandes sectes. 
Ce revirement de la politique française 
anti-sectes est dangereux car il conduit 
à sous-estimer gravement le danger 
sectaire (ce qui lui vaut la colère des 
associations anti-sectes) et débouche 
sur une lecture complètement erronée 
du phénomène sectaire qui ne peut que 
nous désarmer. 
Les satanistes ne sont pas un cancer 
sur un corps sain mais les métastases 
d’une société malade. Notre bonne so-
ciété a pour ainsi dire les satanistes 
qu’elle mérite ou mieux encore qu’elle 
enfante. Pourquoi est-il de bon ton de 
porter un tee-shirt à l’effi gie Marylin 
Manson et non plus du Che ? Le danger 
ne tient pas dans le caractère outrancier 
des propos ou des tenues des jeunes 
gothiques mais dans le rapprochement 
entre les partisans de la « Jihad 666 » 
(«guerre sainte satanique ») et ceux de 
la « Jihad 88 » (« guerre sainte néo-na-
zie » : le «h» de Heil Hitler est la 8e lettre 
de l’alphabet). Le succès sur Internet, 
sur les objets scolaires de nos enfants 
ou lors de profanations du mot d’ordre 
«Rahowa » (« guerre sainte raciale ») ou 
de la signature « 14 mots » (qui signifi e 
«nous devons assurer l’existence de no-
tre race et un futur aux enfants blancs») 
mérite beaucoup plus de vigilance que 
la confusion trop facile entre satanisme 
folklorique, gothisme et satano-nazisme. 
Méfi ons nous de ne pas trop fantasmer 
sur les propres fantasmes de ces néo-
nazis d’un nouveau genre. On peut rire 
de ce que le Temple de Set (fondé par 

Michaël Aquino, alors lieutenant-colonel 
de l’armée américaine spécialiste de la 
guerre psychologique et toujours auteur 
de travaux qui font autorité)organise des 
pélerinages au Château du Wewelsburg, 
ce haut-lieu du nazisme où les digni-
taires SS organisaient des rituels noirs 
mais son idéologie anti-égalitaire et anti-
humaniste progresse. On peut s’amu-
ser de ce que l’ensemble de la mou-
vance joue Himmler contre Hitler mais 
les thèses extrémistes pro-américaines 
progressent avec des slogans simples 
« Heil Satan ! Heil Amerika ! ». L’Ordre 
des Neuf Angles peut également amuser 
la galerie avec son fameux « Guide du 
sacrifi ce humain » mais il organise de 
véritables « messes noires » en l’hon-
neur de Mein Kampf. La sympathique 
Eglise de Satan ne joue pas seulement 
à nous faire peur lorsqu’elle diffuse son 
programme politique « pentagonal » qui 
revendique, entre autres choses, la fi n 
de l’égalité, le rétablissement de la peine 
de mort, le renforcement de l’appareil 
répressif, la fi n des aides sociales, des 
discriminations positives en faveur des 
plus forts, la sélection génétique des 
meilleurs, etc. Cette vision du monde se 
retrouve au sein des organisations fran-
çaises comme l’Ordre Guillaume et la 
Fédération sataniste de France qui pro-
pose par exemple le retour au système 
des corporations. Prenons garde car si 
un lycéen ne peut plus défendre impuné-
ment des thèses néo-nazies, il lui suffi t 
de prendre le masque du satanisme pour 
pouvoir propager la haine des faibles et 
le culte des forts. Faut-il s’étonner que 
les mouvances sataniques cèdent ainsi 
avec facilité aux vieux démons lors-
qu’on sait comment notre bonne société 
s’accommode très bien d’une violation 
de ses valeurs ?  Sait-on assez que la 
Bible satanique (vendue à six millions 
d’exemplaires) écrite par Anton LaVey, 
est simplement un plagiat des oeuvres 
de la philosophe-romancière Ayn Rand 
bien connue pour être la « gourelle » de 
la contre-révolution conservatrice qui ba-
laie depuis plus de vingt ans le monde ? 
Cessons de diaboliser les jeunes gothi-
ques et osons leur dire franchement que 
s’ils veulent vraiment mépriser le faible, 
il n’est pas besoin de rentrer dans une 
secte, notre bonne société fait cela très 
bien.                                                      ■

Paul ARIÈS

UNIVERSITE D’ETE 
DES ALTERNATIFS

La prochaine université d’été des Alterna-
tifs se déroulera, du jeudi 25 au  diman-

che  28 août, à proximité de Rouen en Seine-
Maritime, très précisément à Maromme, dans 
une vase demeure normande (accès simple 
par transports en communs)...
Hébergements en hôtel ou camping.. Un hé-
bergement en cité U est à l’étude.
 Le thème sera les solidarités internationales, 
et sera décliné en 5 parties :
- Guerre et paix- Lieux de confl its
- Partage des richesses - Relations Nord 
Sud 
- Situation du mouvement altermondialiste
- Situation en Amérique Latine
- Développement ou décroissance
Peuvent être d’ores et déjà prévus des ateliers 
sur la Tchéchénie et la Palestine, un lieu d’ac-
cueil et d’animation autour des thèmes prio-
ritaires et des initiatives des Alternatifs, une 
réunion publique autour de la militarisation de 
l’humanitaire le vendredi soir.                    ■
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ANALYSE

L’Altermondialisation, le mouve-
ment des mouvements,  chaque 
année  s’étend. Il permet l’ex-

pression, l’organisation des contesta-
tions  multiples que suscite l’Empire du 
profi t. A chacune d’entre elles, il  donne 
une force nouvelle, il ouvre de nouvelles 
perspectives. Mais,  condition première 
de rassemblement de forces sociales 
capables de  s’opposer dans chaque 
continent,  dans chaque pays, à l’exploi-
tation   et aux dominations, il n’est pas et 
ne peut être, la condition  suffi sante de la 
construction  d’une 
alternative glo-
bale. Chacun de 
ces  mouvements 
se développe en 
opposition à un 
rapport social, poli-
tique,  culturel, éco-
logique  spécifi que. 
Il ne peut prétendre 
à lui seul défendre 
l’universalité des 
aspirations humai-
nes ; il n’a pas de  
justifi cation, ni d’es-
pace pour se cons-
tituer en  mémoire 
critique de  l’en-
semble des confl its 
et des théories qui 
jalonnent   les lut-
tes  d’émancipation 
des deux siècles 
passés ; toute ten-
tative  de le  transformer en parti -en droit 
ou en fait- est antagonique avec le  ras-
semblement de larges secteurs sociaux 
sur des objectifs nécessairement limi-
tés. Les mouvements de contestation se 
trouvent  ainsi placés devant un dilemme 
insurmontable.  S’ils prétendent prendre  
place dans les institutions politiques, ils 
entrent dans une nouvelle  logique, ils 
s’isolent d’une partie de leur base socia-
le et perdent une  grande partie de leur 
capacité de mobilisation. Si chacun d’en-
tre eux  s’en tient à ses revendications 
propres, il se heurtera aux tactiques  des 
pouvoirs politiques et économiques qui 
ici auront  recours à des  concessions 
modestes qui démobiliseront les moins 
combatifs, et là a  une répression. Ne 

faisons pas fi  des avancées modestes, 
ne négligeons  pas certains compro-
mis positifs, mais n’ignorons pas qu’à 
la première  occasion les pouvoirs en 
place  reviendront sur les concessions 
un temps consenties.  Une posture  ré-
formiste ne nous conduirait qu’à devenir  
de nouveaux Sisyphes, remontant éter-
nellement le même rocher.

Est-ce à dire que la Révolution est à l’or-
dre du jour ? De la période  peut-être, 
du jour certainement pas. Où sont les 

forces sociales et  politiques capables 
aujourd’hui ou même demain de la mener 
à bien ?  Quels sont le dessein, le projet, 
qui nous permettent de concevoir et de  
construire un avenir en rupture avec les 
tentatives du siècle dernier, malheureu-
ses toujours, dramatiques souvent. Les 
partis de «gauche»  seraient-ils porteurs 
d’une nouvelle conscience, verraient-ils 
poindre  une nouvelle reconnaissance 
populaire ? Cela est fort douteux pour 
le  dire prudemment. Même si l’on voit 
s’esquisser la possibilité d’un  néo-key-
nésianisme, c’est à dire d’un néo-réfor-
misme, en Amérique Latine.  Devant 
l’extension et la radicalisation de la con-
testation populaire, les pouvoirs politique 
et économique états-uniens pourraient y 

être  tentés par un compromis avec 
les gouvernements de gauche qui 
se  multiplient dans le sous-conti-
nent. Cette éventualité redonnerait 
quelques couleurs à la social-dé-
mocratie sur toute la planète, mais 
elle suppose d’une part que les 
Etats-Unis s’engagent dans un second  
new-deal continental et que les gouver-
nements sud-américains encadrent  et 
contiennent les déferlements populaires. 
Ce n’est pas impossible mais très hypo-
thétique en l’état actuel.

Le plus vraisemblable est que 
la social-démocratie connaisse  
dans son berceau européen, 
une crise majeure comme elle 
en a connues quelques unes 
déjà. Plus qu’aucun autre parti 
de gauche, les sociaux-démo-
crates, complètement intégrés 
dans les institutions politiques 
capitalistes, souffrent de l’ina-
nité des agitations parlemen-
taires. Ils justifi aient, autrefois, 
leur réformisme par la capacité  
attribuée à l’Etat, de mettre en 
cause la prééminence du Capi-
tal. En fait, depuis longtemps, ils 
escomptent que dans une tacti-
que de «gagnant-gagnant»,  les 
capitalistes acceptent de nou-
veaux compromis. Mais avec 
la mondialisation industrielle et 
fi nancière les capitalistes n’ont 
nul besoin de semblable com-

promis et  les Etats ne peuvent durable-
ment s’opposer aux desiderata  du Capi-
tal, sauf  si de puissantes mobilisations 
populaires viennent à leur secours... 
L’intégration de  ces partis au système 
conduit à un grand écart entre leur base 
sociale et les politiques concrètes. Ils ne 
sont  radicaux que dans l’opposition mais 
guère dans la gestion. En Allemagne, en 
Angleterre, en France, au Portugal leur 
crise est évidente. On voit mal ce qui 
pourrait  arrêter  la désaffection qui les 
frappe ou même empêcher des ruptures 
organisationnelles.

Dans ces circonstances, moins que ja-
mais, on ne peut ignorer que nombre 
de leurs militants et  la majorité 
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de leur base sociale aspi-
rent  réellement à de profondes 
réformes. Mais constatant qu’il y a 
plus malheureux qu’eux de par le 
monde,  soumis à la pression idéo-
logique et matérielle du capitalisme,  
déçus par les échecs des tentatives 
révolutionnaires, ils ne croient réa-
liste que cette voie réformiste. La 
question qui est posée- aux Alter-
natifs et à quelques autres- c’est de 
savoir dans quelles conditions, dans 
quelle perspective, cet attentisme 

peut être dépassé. Car il n’y aura pas de 
mobilisation majeure débouchant sur des 
avancées substantielles, sur des ruptu-
res sans qu’une partie 
notable de la mouvance 
réformiste y participe.

Les partis communistes, 
en survie, ne parvien-
nent pas à dégager de 
nouvelles perspectives, 
de nouvelles stratégies. 
La persistance de quel-
ques  réseaux militants 
et de certaines traditions  
populaires leur donnent 
encore quelques ca-
pacités  à  relayer cer-
tains mécontentements, 
mais ils n’ont nullement 
la possibilité, ni même  
d’ailleurs la  prétention, 
de préparer des chan-
gements sociaux et po-
litiques radicaux.  Cer-
tains courants de ces 
partis, porteurs d’une 
culture marxiste critique, - dont nous es-
pérons qu’ils soient larges -  peuvent être 
d’un apport essentiel pour  la construc-
tion de nouvelles formes politiques. Mais 
en tant que tels ces partis ne peuvent 
être rénovés. 
Les méfaits pratiques et idéologiques 
du stalinisme ne peuvent être oubliés, 
d’autant que les derniers défenseurs de 
cet héritage en sont souvent réduits à  un 
populisme caricatural.

Et l’extrème-gauche direz-vous ! Depuis 
des dizaines d’années elle s’efforce de 
faire passer des orientations, au demeu-

rant souvent contradictoires entre elles, 
sans jouer d’autre rôle que de permet-
tre  l’expression de mécontentements, 
sans parvenir  à trouver une base so-
ciale effective et durable. Les Alternatifs 
n’ont nullement l’ambition, qui semble 
encore  habiter ceux-ci, de jouer le rôle 
de «conscience extérieure de la classe», 
de construire le parti dirigeant la classe 
ouvrière. Ils ne veulent pas «prendre le 
pouvoir», ils veulent contribuer à un nou-
veau système politique, aux pouvoirs du 
plus grand nombre, à une société d’auto-
gestion généralisée.

Pour cela il y sans doute nécessité  de 
construire au travers des 
multiples contestations, 
sociales , politiques, cul-
turelles, écologistes des 
instances et des métho-
des d’autodétermination. 
Le mouvement alter-
mondialiste de ce point 
de vue, nous donne à 
tous des leçons. Cela ne 
signifi e pas que les par-
tis n’ont plus aucun rôle, 
mais ce rôle doit chan-
ger,  l’articulation entre 
les mouvements sociaux 
et les partis doit changer. 
Les nouvelles formes de 
démocratie active doi-
vent se multiplier, cons-
tituant un nouvel acteur 
au côtés des partis, des 
syndicats, des associa-
tions. Il revient toujours 
aux partis de mémoriser 

et d’analyser de façon critique les expé-
riences passées et présentes, de donner 
une forme théorique et programmatique 
à ces analyses. Car leur posture dans ou 
face aux institutions constitutionnelles les 
obligent à donner - ou s’efforcer de don-
ner- des réponses cohérentes, faisant 
système; ils sont organiquement voués 
à la synthèse. C’est dans leurs rangs 
que se forment les représentations et 
les cultures politiques. Autant il peut être 
nécessaire de critiquer les divers partis 
- grands et petits- qui se réclament de la 
gauche, autant il faut prendre en compte 
que sans l’engagement de  leur base, 

tant militante que sociale, il n’y aura pas 
de changements, de ruptures, de révo-
lution. Le problème majeur, qui nous est 
posé est non pas de peaufi ner notre dé-
nonciation  de directions traîtres - cela 
peut bien sur soulager, mais restera sans 
effets sérieux- mais de savoir comment 
la majorité de nos sociétés, exploitée et 
dominée mais  réformiste par conviction 
ou par désillusion, peut s’engager, contri-
buer à défi nir et construire une perspec-
tive, une pratique révolutionnaire.

Les derniers développements des lut-
tes et des débats politiques en France, 
permettent déjà de poser en des termes 
nouveaux la construction de l’unité po-
pulaire. Le FSM génèrent sans l’avoir 
voulu, des Forums sociaux locaux ; la 
campagne pour le  NON ne prend pas la 
forme de quelques grands meetings fu-
sionnels  mais de centaines   de réunions 
locales ou  200, ou 300 participant(e)s 
peuvent débattre. Certes les partis s’ef-
forcent trop souvent encore d’occuper la 
tribune, mais ils savent qu’il faut donner 
une  plus large place aux associatifs, aux 
syndicalistes, aux sans partis pour que 
le mouvement se développe. Les débats 
internes prennent d’autres formes non 
seulement parmi les Alternatifs, mais 
aussi à la LCR et même au PC.

Le débat pour savoir s’il faut agir pour 
un NON sans nuances ou pour un NON 
de gauche, lors du référendum, est ain-
si  dépassé. Car dans les comités, nés 
à la suite de l’appel des 200, les liens 
militants qui se créent entre hommes et 
femmes représentatifs informels de  mul-
tiples contestations, la reconnaissance 
entre militants du PCF, de la LCR, des 
Alternatifs souvent du PS et des Verts ne 
peuvent  rester sans  conséquences et 
là, ni la droite souverainiste, ni l’extrême 
droite ne sont présentes. Faut-il s’en 
plaindre ? Au soir du référendum nous 
compterons d’abord les OUI et les NON; 
au lendemain du référendum la gauche 
du NON devra se retrouver. Les problè-
mes d’alliances électorales -éventuelles 
mais souvent nécessaires- se poseront 
non pas en terme d’allégeances à des 
partis, mais de débats, de projet,  d’initia-
tives citoyennes.                                   ■
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«La nouvelle affaire du tramway est 
un élément supplémentaire dans 

la longue uite des échecs et des scanda-
les qui accompagnent tous les projets du 
maire et e sa majorité municipale depuis 
2001. La conséquence en est double : 
le iscrédit du maire et de sa majorité est 
maintenant total ; le projet du tramway e 
voit compromis par tous les couacs accu-
mulés sur ce dossier, alors que le principe 
même d’un tramway demeure indispen-
sable pour notre ville. Les dénégations du  
maire qui affi rme, une fois de plus, qu’il 
aurait été trompé llustre bien son mépris 
pour ses concitoyens qui subissent au 
jour le jour les ffets d’une gestion désas-
treuse de la ville. 

Cette nouvelle affaire est une affaire de 
trop : il est grand temps que cette ajorité 
politique devenue majorité marécageuse, 
minée par la corruption et ‘affairisme, lais-
se la place. Vialatte et Monleau  sont-ils 
les vrais responsables ou faut-il chercher 
plus haut ?

La dignité de notre ville exigerait que ce 
maire s’en aille, et que la parole soit api-
dement redonnée à la population par un 
retour aux urnes.                                   ■

Pour le comité de Nice des Alternatifs,
Catherine Sackur, 

porte-parole 
Bruno Della Sudda, 

conseiller municipal

Nice

Nouvelle affaire : 
une affaire de trop

CONFERENCE 
NATIONALE 
DES ALTERNATIFS 

LES 3, 4 ET 5 JUIN

Elle aura lieu au Village de vacances 
de Voguë, en Ardèche, dans un ca-

dre attractif. Hébergement, repas, sal-
les de réunions sur place (gare TGV la 
plus proche Montélimar).
Elle permettra de combiner un premier 
bilan politique après le référendum, 
une formation d’élu-e-s et militant-e-s, 
la mise en forme des textes prépara-
toires du congrès des Alternatifs (re-
porté au mois de novembre 2005 en 
raison de la campagne référendaire).
Les frais de transport des délégué-e-s 
des fédérations seront pris en charge 
par la trésorerie nationale (covoitura-
ge et tarifs SNCF réduits à privilégier 
absolument !).
Les frais d’hébergement et repas sont 
pris en charge dans la mesure du 
possible par les fédérations, ils valent 
pour 2 nuits (chambre double), 2 pe-
tits déjeuners, 5 repas.

Tarif
�  Jeunes en formation, chômeurs, 
précaires                               75 euros
�  Salarié-e-s                       125 euros
En chambre simple             150 euros
Chèques à l’ordre d’A.F. Alternatifs

Ordre du jour 
de la Conférence nationale

Vendredi 3 juin
Formation militant-e-s et élu-e-s  : dé-
centralisation et cohésion sociale
En soirée réunion publique, bilan du 
référendum et situation politique
Samedi 4 juin
8h30-10h30  Après le référendum, 
perspectives politiques
10h45-12h45 Ateliers sur les thèmes 
du congrès
14h30-16h30  Suite des ateliers, ré-
daction des textes
16h45-18h Retour en séance pleiniè-
re; bilan des ateliers
Dimanche 5 juin
9h30-10h30  Ateliers rédaction des 
textes
10h30-12h30 Réunions des commis-
sions thématiques des Alternatifs

Les deux années qui viennent seront 

décisives, pour la relance ou non de 

l’énergie nucléaire en France. Ce n’est 

pas pour rien qu’AREVA effectue des 

campagnes de publicités massives ces 

derniers temps.

En 2006, le Parlement votera l’autorisa-

tion d’enfouissement des déchets haute-

ment radioactifs à Bure, dans la Meuse. 

De plus, le programme de réacteurs nu-

cléaires de troisième génération devrait 

bientôt être lancé, avec le chantier de 

l’EPR à Flamanville, en Normandie.

Depuis quelques mois, les opposants à 

l’enfouissement ont racheté une ferme à 

Bure même. Ils veulent en faire un point 

de convergence et d’informations pour 

les associations de lutte.

La question des déchets est un sujet 

extrêmement sensible, parce qu’il est le 

point faible de cette fi lière. Des convois 

banalisés traversent la France tous les 

jours. De plus, nous laisserons un ca-

deau empoisonné aux générations futu-

res, avec ces matières actives et dange-

reuses pendant un million d’années.

Les Allemands possèdent un lieu identi-

que, autogéré, depuis 25 ans (Meushe-

vitz), près du site d’enfouissement de 

Gorleben.

Peter Desoi, le bénévole qui s’occupe 

actuellement de la maison est un ancien 

maçon. Il utilise des méthodes écolo-

giques pour la rénovation (isolation en 

chanvre, crépis en argile...).

La maison a besoin de toutes les éner-

gies, la main d’œuvre et les dons que 

vous pouvez faire. Des groupes passent 

régulièrement donner un coup de main, 

de France ou d’Allemagne.

Il y aura aussi un festival musico-festif 

cet été à Bure, face au laboratoire de 

l’ANDRA agence nationale pour la ges-

tion des déchets radioactifs). Il y aura 

une dizaine de groupes de musique, 

une cantine collective bio, des toilettes 

sèches etc...

Il devrait y avoir environ 2000 à 3000 

personnes.                                          ■

Festival de Bure : 
www.burestop.org
La maison des résistances : 
http://burezonelibre.free.fr

Festival de Bure cet été



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 profi t et du productivisme.

Les ressources naturel-
les ne sont pas infi nies. 
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 
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égalitaire, féministe,
écologiste et autogestionnaire.

Pour une


