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Florence Aubenas et Hussein Hanoun enfi n libres ! Une  

tempérée par la réalité de la guerre menée par les Etats-

Unis et leurs alliés contre le peuple Irakien. Les Alternatifs  

appellent à relancer les mobilisations anti-guerre.

La liberté recouvrée de Florence Aubenas et Hussein Ha-

noun est une victoire et une joie pour tous les démocrates. 
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Cette joie est hélas tempérée par la réa-

lité d’un pays quotidiennement mutilé par 

la guerre illégale menée par les Etats-

Unis et leurs alliés et où progressent 

chaque jour, telles deux étoiles jumelles, 

l’obscurantisme et la misère. Pour les 

Alternatifs, l’émotion surmédiatisée de 

la libération de Florence et Hussein ne 

peut faire oublier la guerre subie par les 

populations irakiennes. Au contraire, elle 

doit raviver l’urgence des mobilisations 

anti-guerre et anti-impérialiste pour hâ-

ter l’heure du départ de toutes les trou-

pes d’occupation et permettre au peuple 

irakien de pouvoir enfi n librement choisir 

son destin et jouir des richesses de son 

sous-sol.                                               ■   

En situant sa politique dans les pas de celle de Raffarin 

et en affi rmant sa volonté de gouverner par ordonnan-

ces, le Premier ministre de Villepin a tenu à donner des 

gages à l’aile la plus libérale de sa majorité.  De l’ouverture 

confi rmée du capital de gaz de France à la suppression 

des mesures Delalande pénalisant les licenciements des 

salariés de plus de 50 ans et à la création d’un nouveau 

contrat de précarité pour toute nouvelle embauche, le pa-

tronat obtient satisfaction sur tous les plans. Au détriment 

des salariés pour lesquels n’a pas été annoncée la moin-

dre mesure positive, notamment en matière de pouvoir 

d’achat. Que le gouvernement de Villepin soit au service 

de la bourgeoisie fi nancière et du patronat, il n’y a guè-

re de surprise. Que sa déclaration de politique générale 

ne tienne pas le moins du monde compte du résultat du 

référendum du 29 mai, témoigne d’une surdité aux réali-

tés sociales lourdes d’une crise majeure. Pour la gauche 

syndicale, associative et politique, il n’ait pas d’autre choix 

que d’aider et de nourrir la mobilisation sociale qui hâtera 

l’heure de son départ.                                                       ■

100 jours -14                  

Les Irakiens 
toujours otages
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Ils veulent 
nous faire taire.
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14 syndicalistes CGT, SUD et CNT du centre de 

tri du courrier de Bègles/Bordeaux menacés de 

révocation.

Le GIPN dans le centre de tri, c’est ce qui s’est passé à 

Bègles le 26 mai dernier. Ces troupes d’élites, habituel-

lement utilisées dans les affaires de terrorisme ou de 

grand banditisme, ont été envoyées à la demande de la 

direction de La Poste et du Préfet de Gironde pour soi-

disant « libérer » des membres de la direction du CTC « 

séquestrés sans coercition » selon les termes de la mise 

en examen de 9 syndicalistes. Cette description pourrait 

prêter à sourire si 14 syndicalistes, 13 fonctionnaires et 

un agents de droit privé, 7 militants CGT, 6 SUD et un 

CNT, n’étaient pas aujourd’hui suspendus de fonction et 

purement et simplement menacés de révocation et de 

licenciement.

Confrontés à une direction qui, depuis plusieurs mois, 

essaie d’imposer un vaste projet de réorganisation en-

traînant une cinquantaine de suppressions d’emplois et 

une dégradation conséquente des conditions de travail 

des salariés du centre, le personnel du CTC de Bègles/

Bordeaux avait décidé de bloquer la direction de l’éta-

blissement, alors réunie en CHSCT, pour lui imposer 

l’ouverture de négociations. Très vite les responsables 

de l’établissement, connus pour leur brutalité dans la 

gestion des relations sociales, et la direction de la Poste 

y ont vu une opportunité pour se lancer dans une opé-

ration répressive visant à casser les équipes syndicales 

de Bègles  et à se prémunir contre les mobilisations à 

venir dans les centres de tri du courrier qui, globalement, 

restent encore des bastions syndicaux. 

Les fi celles sont grosses, mais la direction générale de 

la Poste n’a pas hésité à mettre tout son poids dans la 

balance pour la réussite de cette véritable provocation 

: dans tous les centres de la Poste, les chefs d’établis-

sement ont été invités à relayer la campagne de désin-

formation contre les collègues de Bordeaux en les pré-

sentant comme de véritables délinquants coupables de 

violences. Et, hélas, seules les fédérations syndicales 

SUD et CGT ont réagi avec la fermeté nécessaire.

Si la journée nationale de grève des centres de tri 

courrier du 9 juin dernier, appelée par SUD et CGT, a 

permis une première généralisation de la riposte, avec 

notamment plus de 1000 manifestant/e/s dans les rues 

de Bordeaux, celle-ci est encore loin d’être suffi sante 

pour contraindre la Poste à retirer ses plaintes et annu-

ler les procédures disciplinaires en cours. A l’évidence, 

il faut désormais se préparer à une campagne longue 

articulant la mobilisation des postier/e/s et celle d’un 

comité national de soutien regroupant toutes les forces 

démocratiques, syndicales, associatives et politiques. 

Mettre en échec ce nouvel exemple de criminalisation 

de l’action syndicale à l’encontre de syndicalistes (dont 

la moyenne d’âge est de50 ans) ne saurait se passer 

de quiconque. Pour leur part, Les Alternatifs y mettront 

toute leur énergie                                                         ■

François PRÉNEAU

La Poste n’a hélas pas le monopole de la chasse 
aux syndicalistes. Au sortir du congrès fédéral de 
SUD PTT, Frédéric Madelin, nouveau délégué syn-
dical central de B2S et fi liales (ex-Ceritex) et délé-
gué syndical du site Le Mans depuis 4 ans, a été 
mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un 
entretien préalable à un éventuel licenciement le 
17 juin prochain pour « harcèlement et agressivité 
à l’égard de l’employeur ». Il s’agit là d’une nou-
velle attaque directe contre le très actif syndicat 
SUD B2S et fi liales (ex-Ceritex), avec la volonté 
d’enrayer sa capacité croissante de mobilisation 
pour imposer le respect du Code du travail chez les 
nouveaux négriers des centres d’appel. Là encore, 
Les Alternatifs assurent SUD B2S et fi liales de tout 
leur soutien. 
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La grande victoire du ”Non”  n’est pas dans les chiffres même 
s’ils ne sont pas négligeables. Il est dans la manière dont 

la bataille a été menée depuis des mois. Partant d’un ”Oui”  
légitimiste conforté par tout les appareils, le ”Non de gauche”  a 
réussi à se faire entendre au point que des souverainistes de 
gauche et même de droite se sont sentis obligés de lui emprunter 
des arguments.
En votant ”Non” au référendum, les Français ont dit ”Non”  au 
projet de traité constitutionnel européen, à la politique euro-
péenne qu’il contenait et institutionnalisait, aux hommes, de gau-
che comme de droite, qui incarnent cette politique depuis des 
années. Ce n’est pas seulement le 4ème tour de la présidentielle 
après les régionales et les européennes. Tous les chefs de partis 
ont demandé le référendum espérant à la fois obtenir un ”Oui”  
important et enfermer le parti adverse dans le piège de la divi-
sion. Les principales victimes sont Chirac et son appendice,  le 
PS et ses divisions et Giscard une fois de plus. Les citoyens ont 
confi rmé leur ”Non”  à Jospin de 2002, à Chirac des régionale 
et des européennes. Hier, ils leur ont dit ”Non”  en même temps 
comme à la présidentielle mais cette fois de façon compréhensi-
ble pour tous. Même pour Chirac ! Au fi nal, vous mettez Jospin, 
Hollande... Chirac, Bayrou... dans un sac, vous jetez le sac à la 
mer. Moralité ? Vous avez perdu un sac1.
Les chiffres comptent. Et encore plus ce qu’on leur fait dire. Et 
la grosse presse a fait gros. Et nous voila, racistes, populistes, 
antieuropéens, nationalistes, passéistes, incapables de lire un 
traité rédigé par un académicien... L’insuffi sance à argumenter 
sur le fond a obligé leur suffi sance à attaquer les personnes. Ils 
continuent. Mais si leurs affi rmations sont en forte partie menson-
gères, leur répétition peut dévoyer le sens du vote.
Dire ”Non”  au référendum c’est être contre l’Europe disent-ils. 
Alors que par leur double langage, différent à Bruxelles où ils 
approuvent ce qu’ils refusent à Paris, les amène à accuser l’Eu-
rope de toutes leurs lâchetés. Tous les autres Européens sont 
pour la Constitution. Alors que sur 25 peuples, 10 seulement sont 
consultés par référendum dont 5 ne sont que consultatifs ! Et que 
dans les 9 pays qui ont ratifi é le projet de traité, le débat n’a pas 
eu lieu.
En présentant le ”Non”  français comme un ”Non”  de repli, ils fa-
vorisent ce repli et ouvrent une spirale dangereuse. On monte les 
Européens contre les Français pour manque de solidarité quand 
Chirac a eu des mots insultants pour les” petits nouveaux pays 
membres”  comme il a eu des propos insultants pour ceux qui 
allaient voter ”Non” . 
C’est cette spirale qu’il faut casser. Parce que le référendum a 
permis de mettre en lumière la nature particulièrement antidé-
mocratique, antipopulaire de cette constitution et au-delà de la 
démarche de construction de l’Europe par le haut au profi t de 
ceux qui la construisent. Parce que ce référendum n’était pas 
nationaliste mais social. C’est le ”Oui”  qui parlait d’affaiblir ou 
de renforcer la France. Le ”Non”  parlait de la situation des tra-
vailleurs, ici, et à travers eux, partout en Europe. Et les couches 
populaires ont voté ”Non”  en très forte proportion. 
Pendant des années, l’Europe s’est construite contre les peuples 
ou en dehors des peuples. Les circonstances internationales, 
l’amélioration des conditions sociales, l’absence de débat popu-
laire sur la question ont fait que cette politique a été tacitement 
acceptée. Aujourd’hui, les choses ont changé.
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                                       APRES LA VICTOIRE DU NON

    Propositions des Alternatifs
    NOUS AVONS GAGNÉ.        
         TOUT COMMENCE !
Le 29 mai le combat du 

NON de gauche, porté 
par des centaines de 

collectifs dans la dynamique 
de l’appel des 200, a fait la 
différence.
Il s’agit aujourd’hui de passer 
du NON social et démocrati-
que aux réponses à l’offen-
sive contre les droits sociaux 
et les libertés, qui généralise 
le chômage et qui aggrave les 
inégalités sociales et la pré-
carité.
Il s’agit de dessiner une alter-
native.
La principale caractéristique 
des collectifs est leur carac-
tère profondément unitaire. Ils 
ont su faire agir ensemble des 
militant-e-s politiques, syndi-
caux, associatifs, des citoyen-
ne-s, sans hiérarchie, sur un 
pied d’égalité. C’est une nou-
velle manière de faire  de la 
politique en se réappropriant 
le débat, en s’affranchissant 
des cadres établis.
Il nous incombe de poursuivre 
cette démarche en veillant à 
ce que toutes les sensibilités 
et engagements y trouvent 
leur place.
Le scrutin du 29 mai resitue 
à une échelle de masse les 
exigences et  mobilisations 
sociales et citoyennes dans 
un cadre européen. Il  mani-
feste également le retour à la 
politique de celles et ceux  qui 
s’en étaient écartés.
Tout cet acquis, il nous faut le 
faire vivre :
- en ancrant toujours plus l’ac-
tivité des collectifs dans les 
quartiers et les communes, 
par des réunions de proxi-
mité, pour que toutes et tous 
gardent la parole 
- en faisant en sorte que les 
collectifs agissent en soutien 
et  solidarité aux luttes, en lien 
avec les enjeux européens.
Les collectifs peuvent élargir 
et enraciner leur action sous 

la forme d’assemblée ou de 
forums citoyens.
Des propositions pour une 
autre Europe ont déjà été for-
mulées. Les collectifs peuvent 
s’en saisir pour élaborer une 
alternative pour  l’Europe. Le 
travail des collectifs, Forums 
ou assemblées citoyens per-
mettra d’élargir le débat sur 
l’Europe que nous voulons 
et celui sur la mise en route 
d’une construction politique 
européenne démocratique.  
Cette démarche prendra tout 
son sens en lien avec les for-
ces alternatives et démocra-
tiques européennes, notam-
ment à l’occasion des Forums 
sociaux européens.
Dans cette perspective, nous 
proposons que les collectifs 
participent,  avec les courants 
politiques et sociaux engagés 
dans la dynamique de  l’appel 
des 200 et du NON de gau-
che, à un cadre national per-
manent qui pourra contribuer 
à  jeter les bases d’un grand 
mouvement européen.
Dès maintenant, il est néces-
saire de prendre de la base 
au sommet des initiatives pre-
nant en compte la dimension 
européenne, en particulier par 
l’échange systématique avec 
des représentants des mou-
vements  sociaux et politiques 
européens.
Les Alternatifs feront leurs 
propositions au sein des col-
lectifs locaux et nationaux 
dans un esprit constructif et 
unitaire. Leur  orientation,pour 
une Europe sociale, féministe, 
écologiste et  démocratique, 
s’exprimera à travers leur ac-
tivité politique spécifi que.
Les Alternatifs appellent à as-
surer le succès de la réunion 
nationale des collectifs le 25 
juin et des initiatives unitaires 
du 16 juin.                            ■

Conférence des Alternatifs, 
le 5 juin 2005

Le Non...
et après.

TRIBUNE
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Nous sommes 
dans l’Europe. 
Mais nous savons 
qu’elle est utilisée 
pour faire passer 
des contre-réfor-
mes. Nous sa-
vons, grâce à des 
hommes ”honnê-

tes” comme Sarkozy ou Bolkestein, où ils 
veulent nous mener. Nous savons aussi 
que la politique est la même dans la plupart 
des pays de l’Union. Schröder vient de le 
payer à « ses régionales » et il en a tiré les 
conséquences. Il reste que l’internationale 
des chefs d’Etat et de gouvernement euro-
péens existe. Qu’ils ont l’art d’utiliser ”les 
plombiers polonais” contre ”les plombiers 
français” et d’accuser les Français d’être 
des égoïstes... Alors qu’ils diminuent leurs 
impôts, refusent d’augmenter le budget de 
l’Union européenne pour développer les 
nouveaux pays de l’Union. Quand ils inven-
tent des moyens de faire pression sur les 
travailleurs pour qu’ils acceptent n’importe 
quel salaire, pour faire n’importe quoi.
Le référendum a été un véritable révélateur. 
Ils sont démocrates à condition qu’on leur 
obéisse. Comme les Français n’ont pas 
obéi, ils parlent de coup porté à la pratique 
du référendum. Ils voulaient imposer, d’en 
haut, une constitution qui ferme les choix 
politiques pour une durée indéterminée. 
Nous voulons une constitution  qui émane 
d’une assemblée constituante élue par les 
peuples européens. 
C’est là que sont nos responsabilités. Il ne 
faut pas s’opposer à  la liberté de circulation 
des personnes, y compris des travailleurs 
non communautaires mais appliquer à tous 
les lois sociales les plus favorables (la pla-
ce des policiers n’est pas dans les entrepri-
ses, c’est celle des inspecteurs du travail). 
Il ne faut pas casser l’euro ou la BCE mais 
les mettre sous contrôle démocratique....
Le référendum n’est pas seulement fran-
çais, il doit être européen. Le ”Non” fran-
çais doit devenir le ”Non”  de tous les ex-
ploités de l’Union. Le ”Non”  des plombiers 
français et polonais. Un ”Non”  de solidarité 
des travailleurs. Pour cela, il faut établir, 
développer des liens avec les Européens. 
Faire des propositions européennes. Parti-
ciper aux forums sociaux européens. 
Avant-hier, les ”Volkswagen” se battaient, 
seuls,  pour les 35 heures, hier les Alle-
mands se battaient seuls, tous les lundis, 
contre la régression sociale en Allemagne. 
Et nous avons pensé que les événement 
se 1995 étaient ”européens” par procura-
tion. Aujourd’hui, il ne faut pas laisser, les 
”importants” nous isoler. Le ”Non”  des 
Français ne doit pas être un ”Non”  des 
Européens par procuration.

Cela ne sera pas facile. Deux chantiers 
sont nécessaires : le premier qui doit rallier 
tous ceux qui sont favorables à une Europe 
démocratique, le combat pour une consti-
tuante. Le second pour une politique de so-
lidarité. Ces deux chantiers sont à mettre 
en œuvre rapidement et devraient trouver 
un moment fort au Forum social européen 

d’Athènes
De 2007, je ne parlerai pas. Tout le monde 
en parle. Il ne faut cependant pas oublier 
qu’il n’y a pas que le socialisme qui ne peut 
se faire dans un seul pays...                    ■

 Paul ORIOL

1.Elle est vieille, elle n’est pas de moi.

TOUS ENSEMBLE !
Que les dirigeants du PS et des Verts 

et les médias aient été incapables 

de percevoir ce qui se passait dans 

le peuple de gauche tout au long des mois 

qui ont précédé le 29 mai en dit long sur 

l’abîme qui sépare aujourd’hui les élites 

politico-médiatiques du pays réel. Depuis, 

les mêmes confi rment leur surdité et leur 

arrogance.

Pourtant, ce qui s’est passé relève du plus 

démocratique des élans. Des femmes et 

des hommes, sans affi liation associative, 

syndicale ou particratique se sont emparés 

du texte soumis à leur jugement, pour le 

décoder, pour solliciter des interprétations, 

pour ensuite constituer avec d’autres ou re-

joindre les collectifs qui, après l’Appel des 

200 lancé le 19 octobre, sont nés, quasi 

comme par génération spontanée, dans 

toute la France.

J’ai été souvent invité par ces collectifs où 

se cotoyaient des militants du Parti Com-

muniste, de la LCR, des Alternatifs,  des 

socialistes et des écologistes en dissiden-

ce, des militants de la CGT, de la FSU, de 

Solidaires, des membres d’Attac ou d’as-

sociations locales et de simples citoyens.

Tous ensemble, ils avaient travaillé dure-

ment pour assurer le succès de la réunion, 

souvent précédée de rencontres dans les 

quartiers ou les villages, au plus près des 

gens. Ils avaient passé des heures à dis-

tribuer des tracts, à placer des affi ches, à 

convaincre. Ils avaient échangé leur savoir-

faire, leurs imaginations, leur dynamisme, 

leur détermination. Et, après mon passage, 

ils allaient continuer de plus belle.

Tous ensemble. Ces deux mots tout sim-

ples résument quelque chose qui émeut au 

plus profond : la dignité qui relève la tête, la 

renaissance de l’engagement, la fraternité 

qui rassemble dans l’action.

Tous ensemble, ils ont découvert la richesse 

apportée par chacun : le formidable savoir 

faire des militants communistes, l’ingénio-

sité de ceux de la Ligue, le sens de l’orga-

nisation des syndicalistes, la bonne volonté 

des associatifs ; des qualités d’ailleurs très 

largement partagées par tous.

Tous ensemble, aujourd’hui, ils attendent 

un lendemain, une suite, un prolongement 

cohérent. Ils ont résisté. Ils ont gagné cette 

bataille. Ils ne veulent pas être  désarmés.

Tous ensemble, ils attendent un signal fort. 

Celui qui tout à la fois rassure et dynami-

se.

Car certains doivent être rassurés. C’est 

vrai, reconnaissons-le calmement, ceux 

qui n’appartiennent pas à un parti politique 

craignent que ce formidable élan collectif 

soit récupéré par l’un ou l’autre appareil 

tenté par l’idée de contrôler l’outil créé en-

semble. D’autres, dans le mouvement as-

sociatif, n’apprécient pas que certains au 

sommet, qui ne furent pas des premiers 

engagements, s’approprient le mérite d’une 

victoire qui est l’oeuvre de tous. Il ne faut 

pas cacher ces réalités. Il faut au contraire 

les rencontrer pour les surmonter. Par des 

actes concrets qui doivent venir de chaque 

côté. Et qui renouent la confi ance.

Et tous attendent un nouvel élan pour 

poursuivre. Car ils redoutent les logiques 

toujours à l’œuvre dès qu’il s’agit de faire 

passer le parti ou le mouvement avant la 

cause.

Tous ensemble, nous avons fait un choix 

de société. Ce choix nous défi nit et nous 

distingue.

Comment pourrait-on ignorer ce que fut la 

position des dirigeants et cadres du PS et 

des Verts ?

Pourrions-nous oublier les arguments qu’ils 

ont utilisés, les moyens qu’ils ont mis en 

œuvre, leur mépris et leurs insultes ?

Pourrions-nous envisager, une fois de plus, 

d’accepter que ceux qui nous ont combat-

tus deviennent demain ceux à qui il nous 

faudrait faire confi ance ?

Tous ensemble, nous avons prouvé qu’unis 

et déterminés, nous pouvons vaincre. Sans 

eux et malgré eux.

Restons unis et soyons, plus que jamais, 

déterminés. Tous ensemble.                   ■

Raoul Marc JENNAR
chercheur au service 

du mouvement social
<http://www.urfi g.org>www.urfi g.org
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C’est là une expres-
sion qui, le 29 mai, 
est devenue belle. 

Non ! C’est l’affi rmation d’un 
refus : refus de l’inacceptable, refus de 
l’irréversible. C’est l’affi rmation d’une 
posture rebelle.

C’est aussi l’affi rmation d’une attente: 
autre chose à laquelle on puisse adhé-
rer, dans laquelle on puisse enfi n se re-
connaître et se sentir actif, s’impliquer, 
cesser de subir.

Non ! C’est une expression de courage, 
voire de défi , contre toutes les pressions 
exercées. C’est l’affi rmation d’une forme 
de liberté. Plus les médias et les hom-
mes politiques établis faisaient pres-
sion, poussaient au chantage et à la 
peur, mentaient et voulaient manipuler 
l’opinion, asservir la pensée de chacun 
d’entre nous, Non ! c’est dire : je reste 
libre. La dernière intervention télévisée 
du Président de la République aura 
été sans doute un condensé de cette 
affi rmation, face à ce qu’il y avait d’in-
supportable, dans l’existence de cette 
intervention, son ton, son cynisme, ses 
mensonges.

Depuis dimanche, les commentaires 
s’enchaînent, en majorité haineux, anti-
démocratiques, méprisants.

On veut nous faire penser :
- soit que la France du Non est celle des 
attardés, des tenants du repli frileux, de 
la peur, voire des incultes. Certes, à un 
niveau de 55%, une telle analyse a du 
mal à êtrecrédible, mais médias et  par-
tisans du Oui y ont recours sans vergo-
gne.

- soit que les votants du Non se sont 
trompés d’enjeu, n’ont pensé qu’à la 
politique intérieure, qu’ils ont fait fausse 
route.

Pas un seul instant ces commentaires 
n’esquissent l’idée d’un vote lucide, in-
telligent, courageux.

Pas un ne tente de comprendre. En 
réalité, tout étant obligé d’admettre le 
résultat, on attaque désormais, non les 
partisans actifs du Non pendant la cam-
pagne (et que n’avons-nous entendus 

pour nous dénigrer !), mais le peuple lui-
même, ce peuple qu’on présente com-
me soumis aux seules passions, uni-
quement animé par la peur. Et d’ailleurs, 
est-ce que le résultat a été seulement 
admis ? Voilà que le soir même tous 
les hommes politiques européens con-
nus, les commissaires de Bruxelles, le 
président de cette commission nous ex-
pliquent, sans vergogne, qu’on fera tout 
pour annuler les effets de ce vote, pour 
ne pas en tenir compte. Tout devra con-
tinuer comme avant.

Il y a, dans ses réactions concordantes, 
quelque chose qui refl ète en profondeur 
le contenu même du Traité : son caractè-
re autoritaire, semi-dictatorial, son refus 
des principes élémentaires d’un régime 
démocratique. Ceci doit d’ailleurs faire 
réfl échir : nous ne sommes plus seule-
ment face aux limites de la démocratie 
représentative. Nous sommes dans une 
période du capitalisme où la démocratie 
représentative elle-même commence à 
être niée, sinon dans son existence, du 
moins dans sa légitimité. Car que nous 
disent ces commentaires méprisants, 
sinon qu’un vote démocratique peut ne 
pas être pris en considération ?

Mais il faut inverser ces commentaires.
Où est la peur ? Elle est bel et bien du 
côté de ceux qui ont défendu le Oui. 
Peur de voir les privilèges mis en cause, 
rejeté un texte qui servaient tellement 
bien et pour une «durée illimitée » (for-
mule aberrante en elle-même !) leurs in-
térêts, peur que le débat porte enfi n sur 
les choix de fond, peur d’aller sur un ter-
rain rationnel dans lequel il devient im-
possible de masquer et de défendre les 
processus et intérêts réels. Si certes, à 
mon avis, c’est autour d’une formulation 
inexacte (le libéralisme) que le contenu 
du Traité a été attaqué, cette formula-
tion néanmoins était interprétée par tous 
dans sa signifi cation réelle : l’ère de la 
mondialisation et de la fi nanciarisation 
imposées sans recours possible, l’ère de 
la montée du sécuritaire, l’ère du chôma-
ge endémique, l’ère de l’argent roi, l’ère 
du cynisme. Peur désormais utilisée, par 
les partisans du Oui - et les dirigeants du 
parti socialiste se sont distingués dans 
cet exercice -comme mode de gouver-

nement des esprits. Rejeter le 
Traité, c’était, disaient-ils, courir 
les pires dangers, manquer une 
chance historique, aller dans le 

mur. Paradoxe : gouvernant par la peur, 
c’est la peur que les partisans du Oui 
continuent d’attribuer aux citoyens qui 
ont voté Non !!!

Où est l’intelligence ? Bel et bien de 
notre côté et de tous ceux qui ont voté 
Non!

Car il fallait avoir l’intelligence de voir 
que politique intérieure et politique euro-
péenne étaient identiques sur le fond, 
qu’elles allaient de pair et depuis long-
temps. Certes, il n’est pas contestable 
qu’il y a eu une dimension de rejet de 
la politique intérieure, mais comme té-
moignage concret du contenu de la 
construction européenne et signifi ca-
tion réelle à donner aux perspectives 
tracées par le Traité. L’intelligence, la 
réfl exion, l’expérience étaient là. Les di-
rigeants socialistes, en cherchant l esoir 
même du résultat, à dissocier l’interne 
et l’européen ont fait de la pure déma-
gogie et ont, comme toujours, masqué 
leur profond accord avec le contenu des 
politiques actuelles, dans ce qu’elles ont 
d’essentiel. Masquer leur acception pro-
fonde des règles du jeu capitaliste et de 
la « pensée unique ».

Et qui s’est appuyé sur l’intelligence, 
sur une lecture attentive du texte, sur la 
remise dans son contexte, sur la vérité, 
sinon les partisans du Non, alors que 
ceux du Oui, soit «oubliaient » de par-
ler du Traité, soit proféraient des men-
songes éhontés, soit, surtout, passaient 
l’essentiel de leur temps à dénigrer les 
partisans du Non ? Voilà la réalité tel-
lement diffi cile à admettre : ce vote a 
été un vote intelligent, réfl échi, ration-
nel, trouvant, dans l’analyse du Traité, 
les motifs pour rejeter l’inacceptable et 
animer les valeurs éthiques de justice et 
d’émancipation.

Oui, décidément, le Non de ce dimanche 
était beau, marque un choix incontour-
nable, résistera aux commentaires hai-
neux et méprisants, parce qu’il était cou-
rageux et intelligent.                             ■

Philippe ZARIFIAN

NON!



Le 17 mai, la Bourse du Travail «re-
cevait» la réunion publique du Col-
lectif du sud du Tarn pour le non au 

T.C.E. : M. Dolez et G. Filoche avaient 
attiré plus de 120 personnes, chiffre ex-
ceptionnellement élevé pour un meeting 
politique à Castres depuis de nombreu-
ses années, voire décennies ! Meeting 
plein de chaleur et d’enthousiasme, ta-
bles de presse dévalisées, mais -hélas- 
peu de temps consacré au dialogue avec 
la salle.

Le même collectif, composé d’ATTAC 81, 
du Comité local pour le non Laden-Petit 
Train (ce sont 2 quartiers de Castres), de 
la Confédération Paysanne, de la F.S.U., 
de la L.C.R., des Alternatifs 81, de mili-
tants Socialistes et Verts, du P.C.F., de 
l’Alternative en Midi-Pyrénées (A.M.P.), 
du P.R.S., de Sud Solidaires, de l’Union 
Syndicale des Retraités C.G.T., annonçait 
une réunion publique au même endroit, à 
la même heure, le 9 juin pour tirer un bi-
lan et parler de l’avenir des collectifs.

D’abord annoncée comme un forum du 
P.C., cette réunion était fi nalement appe-
lée par l’ensemble du Collectif. Plus de 
100 personnes s’étaient déplacées, ce 

qui est plus qu’encourageant et montre 
bien que les têtes d’affi ches ne sont point 
nécessaires quand un travail militant à 
la base a été sérieusement réalisé... Le 
second avantage de ce type de réunion, 
c’est que les interventions sont plus brè-
ves et que la salle, y compris les jeunes 
présents, n’hésite pas à prendre la paro-
le. Et le 9 juin dernier, elle ne s’en est pas 
privée ! Le débat sur «croissance» (ou 
«décroissance») et «partage des riches-
ses», par exemple a clairement été posé 
par quelqu’un de la salle... Mais aussi, on 
ressentait un grand plaisir, une forte joie 
à se retrouver là, ensemble. Séquence 
émotion : une vieille militante socialiste, 
résistante et rescapée des camps, mise 
en congé de parti par le 1er secrétaire fé-
déral du P.S. pour avoir milité en faveur 
du NON, a reçu, avec l’émotion qu’on 
imagine, un bouquet de fl eurs des mains 
d’un membre du collectif.
Le bilan montre qu’ont été ressentis 
comme très positifs les points suivants : 
l’unité des organisations dans le collectif, 
au point qu’on «ne savait plus très bien 
à quelle organisation appartenait untel», 
la campagne de proximité, en particulier 
dans les villages et les quartiers, où les 
cages d’escaliers des immeubles collec-

tifs ont toutes été visitées et le débat par-
tout engagé (le vote des quartiers popu-
laires à  Castres est très signifi catif : près 
de 65 % en faveur du non).
 
Outre la participation à la journée du 16 
juin (rassemblement devant la sous-pré-
fecture), ont été évoquées des pistes 
pour continuer et amplifi er le travail du 
Collectif : pique-nique festif, cahiers de 
doléances, élection d’une assemblée 
constituante... Il a été rappelé que le tra-
vail sera aussi et surtout dans les luttes 
du mouvement social (entre autres dans 
le département la C.A.F., les associations 
en péril, la prison pour jeunes de Lavaur, 
etc...), luttes qui ne manqueront pas de 
s’organiser, car comment croire que le 
gouvernement résoudra la question du 
chômage en 100 jours ? Le premier qui 
dit cela sérieusement, on lui rit au nez !

A noter qu’une réunion bilan, concernant 
le Collectif du nord du Tarn, est égale-
ment prévue à Albi le 13 juin, mais les im-
pératifs de bouclage de Rouge&Vert font 
qu’il sera impossible d’en rendre compte 
dans l’immédiat.                                   ■

Claude ROSSIGNOL
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    Premiers bilans

62,90% pour le NON dans l’Eure. 630 
sur 675 communes où le NON est 

majoritaire avec des pointes à 70/80% 
dans des quartiers d’Evreux, Bernay et 
Vernon et dans près de 10 communes 
relativement importantes.
Une démarche unitaire jamais rencon-
trée avec 5 collectifs, soutenue par les 
Alternatifs, Pcf, Lcr, Conf, Attac et Prs ( 
plus de 20 000 tracts distribués, 1200 
personnes présentes dans les diver-
ses réunions sans compter les 2500 
au meeting régional de Rouen (deux 
départements !). Près de 550 signa-
taires de l’appel ont»aspiré» la quasi 
totalité des élus de gauche (sauf 4 au 
Conseil Généraldont la majorité est de 
gauche..)
Le collectif départemental animé no-

tamment par deux militants Alternatifs 
continue, garde un site comme lieu 
d’échanges. Les Alternatifs, comme à 
chaque moment politique, ont attiré à 
eux une quinzaine de sympathisants 
dans le travail, réuni quelques fonds à 
partir de la diffusion de 3 numéros de 
l’Alternat’Eure sur la question euro-
péenne. Reconnus d’un public plus 
large, de nos partenaires, des médias 
locaux le groupe départemental peine 
cependant à se développer ! A noter 
pour l’anecdote, la fermeture de la mai-
rie d’Evreux (J.L.Debré) après la pro-
clamation des résultats avec présence 
policière pou nous voler la fête prévue 
au soir du 29 mai.                              ■

(correspondant)

62,90
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Mercredi 8 juin, à Bordeaux place de 
l’Europe (sic!)  s’est tenue une assem-
blée générale des collectifs et comités 

unitaires pour le Non en Gironde, afi n de tirer un 
premier bilan des scores du référendum et des 
forces militantes qui se sont engagées.

La salle, contenant 200 places, était totalement 
pleine avec de nombreuses personnes debout : 
les  35 collectifs locaux de Gironde étaient pré-
sents, certains s’étant même déjà fédérés par 
zones pour déléguer des porte-parole : Hauts-
de-Garonne, Nord-Bassin, Sud-Gironde , etc...
Ce niveau de mobilisation et d’organisation dans 
un seul département, certes vaste et peuplé, fa-
cilement centralisé par une très grande ville est,  
je crois, unique en France et mérite d’être cité en 
exemple.

Sur les 35 collectifs locaux, qui étaient libres ou 
non de se référer à l’appel Copernic, on peut esti-
mer que 1500 à 2000 personnes ont pris part ac-
tivement à la compagne référendaire c’est -à-dire 
cinq fois plus que les forces militantes combinées 
du PCF, de la LCR, des Verts (pour le Non ) et 
des courants républicains sociaux. Cela signifi e 
que le retour à la politique du citoyen lambda, 
du «peuple de gauche» souvent composé d’une 
masse d’ex-adhérents du PC et du PS est une 
réalité que nous n’avons pas le droit de décevoir 
une fois de plus.

Ce qui apparaît nettement aussi, et c’est très en-
courageant, c’est le retour des travailleurs, des 
banlieues ouvrières dans le champ politique : les 
comités les plus actifs furent ceux de la ceintu-
re industrielle de Bordeaux, du Bec d’Ambès à 
Saint-Médard-en Jalles, c’est-à-dire des vieilles 
industries aux nouveaux pôles de haute techno-
logie. Le grand meeting régional du 26 mai dans 
la commune de Cenon (la bien-nommée ) a mis 
en évidence cette réalité .Signalons au passage 
que les Alternatifs ont pu s’exprimer en tant que 
tels à la tribune et ainsi apparaître à Bordeaux 
pour la première fois. Le public était très majo-
ritairement composé des travailleurs des com-
munes de banlieue du Nord bordelais, venus en 
famille et leurs réfl exes étaient dans la meilleure 
tradition ouvrière : ainsi les grévistes de Caballito 
de Vitoria-Gasteiz venus en délégation ont-ils re-
cueilli à leur grand étonnement 4000 euros pour 
soutenir leur grève et sont repartis les larmes aux 
yeux convaincus que l’internationalisme existait 
encore. .Et des salopards vendus au groupe 
Rothschild appellent cela dans leurs éditoriaux 
une «masse animée de sentiments xénopho-
bes»...

En Ardèche méridionale, la cam-
pagne pour le Non au traité 
constitutionnel s’est déroulée 

dans un esprit unitaire et construc-
tif. L’expérience du travail collectif, 
respectant la pluralité, a permis de 
s’engager dans la campagne très 
tôt. Celle-ci a été très active et s’est 
réalisée dans un esprit de respect 
mutuel et a permis d’exprimer avec 
force et complémentarité l’opposi-
tion à un texte très idéologique. Les 
Alternatifs y ont pris toute leur place 
et leur rôle a été reconnu. Il reste 
à poursuivre le travail engagé pour 
maintenir la dynamique engagée et 
l’élaboration collective.

Dès la mi-novembre, les Alternatifs 
ont pris l’initiative de relayer l’Appel 
des 200 sur le territoire. Des contacts 
de militant-e-s et de citoyen-ne-s si-
gnifi catif-ve-s et d’horizons divers ont 
été pris. L’Appel a été rendu public 
début décembre, il regroupait une 
soixantaine de membres d’ATTAC, 
du PCF, des Alternatifs, du MSAP, 
des Verts, de nouveau Monde, de 
Solidaires, de la FSU, de la CGT 
et d’associations. Un premier débat 
contradictoire a été organisé mi-
janvier qui a réuni une centaine de 
personnes. Entre janvier et fi n mai, 
une cinquantaine de réunions ont été 
organisées dans des communes dif-
férentes, certaines sous la forme de 
débats contradictoires, d’autres avec 
la projection des différents DVD, 
d’autres avec un exposé de membres 
de l’Appel. La forme était défi nie par 
les citoyen-ne-s qui organisaient les 
réunions localement. Il convient de 
relever que les réunions organisées 
à l’initiative des citoyen-ne-s et avec 
l’Appel des 200 ont chaque fois réuni 
plus de monde que celles stricte-
ment partidaires. Parallèlement, trois 
comité cantonaux, bien répartis géo-
graphiquement ont pris différentes 
initiatives. De même, qu’une coordi-
nation départementale a fonctionné 
en regroupant les organisations et 
les collectifs. Elle a principalement 
organisé un grand meeting dépar-
temental qui a réuni 600 personnes 
et dans lequel se sont exprimées les 

différentes sensibilités ainsi que des 
invités européens (italien, catalan et 
polonais). 

Tout au long de la campagne, la dy-
namique est allée crescendo et de 
nombreux-ses citoyen-ne-s se sont 
investi-e-s localement dans les colla-
ges et les distributions de tracts. La 
multiplicité des textes et des analy-
ses a été largement diffusée par voie 
de tract ou Internet quel qu’en soient 
les auteurs. Les trois ciné-débats 
sur des thèmes liés à la mondialisa-
tion, organisés par l’AGIS 07, ont à 
chaque fois rassemblé près de 250 
personnes et ont contribué à entre-
tenir la mobilisation. Le travail d’in-
formation et de sensibilisation de la 
population sur les enjeux de l’AGCS 
et de l’OMC, effectué depuis mai / 
juin 2003, a favorisé la compréhen-
sion de la logique du traité constitu-
tionnel.
Le matériel des Alternatifs, dispo-
nible très tôt, a permis une lisibilité 
non négligeable et une certaine iden-
tifi cation. Le score obtenu en Ardè-
che Méridionale (62 %) a traduit un 
véritable travail de terrain. Malgré 
la diversité des signataires, ATTAC, 
le PCF et Les Alternatifs ont été les 
principaux moteurs de la campagne 
et ont été reconnus comme tels en 
parvenant à fédérer l’ensemble des 
sensibilités.

Le collectif de l’Appel des 200 conti-
nue de se réunir, il participe à la mo-
bilisation du 16 juin en organisant un 
rassemblement / pique-nique et en-
voie 2 délégué-e-s à la coordination 
nationale du 25 juin. Il est prématuré 
de préfi gurer de ce qu’il adviendra du 
collectif mais fort de l’expérience ac-
quise, tout sera mis en œuvre pour 
son maintien dans le même esprit 
d’ouverture. De leur coté, les Alter-
natifs prendront des initiatives pro-
pres afi n de capitaliser le courant de 
sympathie observé tout au long de 
la campagne et ils organisent  une 
réunion publique sur le devenir des 
forums sociaux début juillet.           ■

Daniel Romet 
et Richard Neuville 
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              Un résultat à la 
hauteur de la campagne

 La force des c   
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Comment expliquer un tel succès ? 
Comme toujours, la réussite ne tombe 
pas du ciel, elle est le produit d’un travail 
unitaire en amont effectué depuis deux 
ans par le collectif  PAG 33 ( pour une 
Alternative à Gauche ) lui-même inspiré 
par les succès de l’Alternative en Midi-
Pyrénées (dite LAMP ) . Michel Cahen 
et d’autres camarades de la LCR, des 
Verts, de la Ligue des Droits de l’Hom-
me qui animaient ce collectif PAG 33 
ont réussi à créer une ambiance de con-
fi ance mutuelle, et ont développé un tra-
vail en commun avec le PCF qui était un 
peu méfi ant au départ. Mais cela n’aurait 
pas suffi  si n’étaient venus se greffer sur 
PAG 33 des collectifs citoyens comme 
la Coorcital de Talence ou le comité Cir-
culons de Bordeaux : c’est-à-dire que 
d’emblée la démarche unitaire de la 
campagne du Non a pu s’appuyer sur 
des structures locales pré-existantes.

Signalons aussi que l’utilisation d’Inter-
net s’est faite de la façon la plus intel-
ligente qui soit, non pas pour échanger 
des arguments ou des scoops entre 
«gens informés» mais pour commu-
niquer horizontalement d’un comité à 
l’autre. Ainsi des communes voisines ont 
pu s’épauler mutuellement, échanger 
leurs projets de tracts, s’informer des 
réunions par quartier, des apparitions 
sur les marchés, etc..

Ajoutons qu’un journal en ligne, l’Hebdo 
du Non, réalisé par Mamadou Niang, 
centralisait toutes les informations et 
rendait compte dans les 48 heures de 
tous les débats et décisions de la coor-
dination du 33. Car centralisation ne 
rime pas forcément avec manipulation 
et cela aussi a contribué à créer cet ex-
traordinaire climat de confi ance entre 
les comités locaux et la coordination dé-
partementale qui a toujours su faire leur 
place aux interventions des courants po-
litiques ( PCF , LCR, PRS, MRC ) sans 
jamais apparaître comme un cartel et 
sans tomber dans des marchandages 
de boutique. 

Et maintenant ? Michel Cahen le 8 juin 
s’appuyait sur l’exemple girondin pour 
démontrer qu’une «gauche de gauche» 
unie sur des objectifs simples pouvait 
gagner sur le terrain électoral. La ma-

jorité des intervenants des comités ne 
semblaient pas pressés de constituer 
un mouvement politique nouveau, et en 
même temps voulaient tracer un clivage 
assez net avec ceux qui ont appelé à vo-
ter Oui, la conciliation ne posant pas de 
problème avec les militants et adhérents 
de gauche qui se sont laissé abuser par 
les arguments de Hollande, Mamère et 
consorts.

On se proposa même dans un élan d’en-
thousiasme de faire gagner «la gauche 
de gauche» en 2007 tout en reconnais-
sant qu’il n’y avait pour l’instant ni les 
outils, ni la stratégie pour cela . Il fallait 
simplement éviter de se polariser sur la 
crise interne du PS et ne rien attendre 
de ce côté là au risque de décourager 
tous ceux et celles qui ont vu renaître 
une autre gauche dans cette campagne 
référendaire: la recomposition ne passe 
pas par la rue de Solférino à Paris VIIè-
me !

Car on a pu voir les effets délétères de 
cette hégémonie du PS dans les dé-
partements voisins de la Gironde. A 
Bordeaux, la coalition oui-ouiste ( PS 
notables + Verts ) s’est sentie un peu 
encerclée, mais ailleurs les résultats ont 
été plus mitigés. Dans les Landes le Col-
lectif constitué sur la base de l’appel des 
200  avec la participation des Alternatifs 
a eu du mal à vaincre les réticences des 
politiques, qui avaient les yeux fi xés sur 
Emmanuelli. Il a fi ni par constituer une 
instance de coordination entre les cam-
pagnes d’ATTAC et du PCF et réussi in 
extremis à être reconnu comme parte-
naire par les comités socialistes pour le 
Non, c’est-à-dire les Emmanuellistes. 
Ceux-ci, même à Bordeaux, ont tenu 
mordicus à mener leur campagne auto-
nome pour ne pas se mélanger avec des 
«infréquentables gauchistes» tout en 
tressant des lauriers à ATTAC. 

Le résultat, c’est qu’il n’y a pas eu de 
campagne vraiment unitaire avec les 
socialistes dans les Landes, sauf une 
manifestation commune à Dax en fi n de 
campagne, et seuls quelques adhérents 
du PS ayant fi nalement rejoint le collectif 
départemental. Il semblait à beaucoup 
de socialistes que ce référendum était 
une affaire intérieure de leur parti, d’où 

des divisions et clivages un peu surpre-
nants, certains appelant à voter Oui pour 
régler des comptes avec Emmanuelli...

Les Landes ont voté Non à 58 % mais 
ce résultat est en-deça de ce que l’on 
pouvait attendre. Dans les Pyrénées-
Atlantiques, la coupure Béarn-Pays 
basque est venue se surimposer à un 
champ politique très divisé : les occita-
nistes d’Anaram au Patac ont fait cam-
pagne pour le Non, comme Abertzaleen 
Batasuna, mais sans se mélanger avec 
les forces politiques «françaises». Le 
PS aussi était très divisé, Pau la bour-
geoise pour le Oui, Mourenx l’ouvrière 
pour le Non. Seul ATTAC Pays Basque 
a tenté de faire une campagne unitaire 
et a même fait l’objet d’une contre-atta-
que en règle de Verts oui-ouistes très 
agressifs qui ont perturbé un meeting à 
Bayonne. En Dordogne comme dans le 
Lot-et-Garonne, la campagne unitaire a 
été là aussi limitée aux villes-centres et 
a été freinée par nombre d’arrière-pen-
sées, de vieux confl its et de réfl exes de 
méfi ance. Cependant la grande percée 
politique, celle des comités de village 
qui se sont constitués spontanément 
dans des petites ou très petites commu-
nes autour d’un débat citoyen, n’a pas 
encore produit ses effets. Echappant to-
talement aux partis et associations, ces 
comités de village ont eu grand mal à se 
coordonner en zone rurale, où l’esprit de 
clocher et les distances n’aident pas les 
contacts. Vont-ils survivre et continuer à 
débattre ? Vont-ils créer les bases d’un 
nouvel esprit démocratique et autogéré 
à gauche ? C’est un des enjeux des se-
maines qui viennent. Nous devons tout 
faire pour aller chercher toutes ces struc-
tures locales, ne pas les effaroucher par 
des discours politiciens et les fédérer 
aux collectifs départementaux ou sub-
régionaux qui sont encore à construire( 
Béarn par exemple ).
 
Nous devons aussi dans ce cadre unitai-
re, reposer les grandes questions politi-
ques. Il ne suffi t pas de dire  «Respectez 
la volonté du peuple» ou «Nous voulons 
une autre Europe». Il nous faut recom-
poser la gauche non sur des appareils 
(plus ou moins en crise ou en porte-à-
faux, même au PCF ) mais sur des cou-
rants d’idées. Pour cela, nous devons 

omités locaux, un exemple à suivre.
   



passer par-dessus la tête des partis, 
des tendances du PS ou des Verts et 
créer des structures de débat et d’ini-

tiative autonomes. Les Alternatifs des 
Landes viennent donc de prendre part 
ce dimanche 12 juin à la création d’une 
Convergence ( ou Coordination? c’est 
en débat ) pour l’Ecologie Politique en 
Aquitaine, avec des militants associa-
tifs, d’ATTAC, des Verts pour le Non, 
des adhérents de la Confédération 
paysanne. Le but ? Sortir l’écologie du 
marécage politicien où l’a enfoncée le 

parti Vert, lui redonner un contenu (que 
faire face à la crise énergétique et cli-
matique qui vient ? ) qui ne soit pas un 
produit dérivé d’Ushuaïa, permettre 

aux écologistes et aux alternatifs (au 
sens large) de peser en tant que cou-
rant d’idées dans le chamboulement 
politique qui s’annonce... Nous disons 
souvent aux Alternatifs qu’il va falloir 
changer de civilisation. Mais en atten-
dant, il va sans doute falloir changer de 
République et il ne serait pas raisonna-
ble d’en confi er la conception au seul 
monsieur Montebourg...si honorable 
soit-il pour avoir murmuré un Non très 
courtois à monsieur Hollande.           ■

                               Patrick DONATI

ACTUALITÉ
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La Bretagne s’est distinguée en 
restant une des rares Régions, 
avec les  Pays de Loire et l’Al-

sace, à voter majoritairement pour le 
«oui».

On peut y voir (et l’analyse vaut peut-
être aussi pour  les deux autres Ré-
gions) un lointain héritage de la tra-
dition  démocrate-chrétienne; une 
tradition dont la  social démocratie est, 
en Bretagne, largement dépositaire (et 
une partie  de celle-ci s’en revendique 
d’ailleurs sans complexes). C’est cette 
fameuse «deuxième Gauche» qui fi t les 
délices des politologues et des faiseurs 
d’opinion branchés il y a une quinzaine 
d’années.

Un deuxième élément d’explication de 
ce vote à contre-courant des  tendan-
ces hexagonales (et ce n’est pas con-
tradictoire avec ce qui est  dit plus haut) 
réside aussi dans «l’union sacrée pour 
le oui» qui a  réunit ici l’ensemble de 
la classe politique installée, les partis 
de  droite bien sur, mais aussi l’appareil 
du Parti Socialiste dans son ensemble, 
les élus régionaux Verts ou les régio-
nalistes de l’UDB. Contrairement à 
d’autres Régions, aucune personnalité 
marquante du PS, mis à part Claude 
SAUNIER, Sénateur des Côtes d’Ar-
mor, n’a soutenu le «Non». La quasi 
totalité des leaders socialistes de la Ré-
gion (Président de Région, présidents 
de Conseils Généraux, parlementaires, 
député européen, Maires de grandes 
Villes comme Rennes, Brest, Lorient...) 
ont  mené une vigoureuse campagne 

pour le «oui». Il faut d’autant plus sa-
luer les trop peu nombreux militants so-
cialistes qui ont eu le courage de s’en-
gager dans la campagne du «Non de 
Gauche» malgré les pressions (voire 
les menaces) qu’ils ont subi de la part 
de l’appareil. Beaucoup  d’autres, pour-
tant acquis au «Non», ont préféré se 
retrancher dans une prudente réserve. 
Il faut aussi saluer les militants Verts 
ou  régionalistes qui ont participé à ti-
tre individuel à la campagne du «Non  
de Gauche»(en particulier ceux qui ont 
initié l’appel pour un «Non  breton, de 
gauche et européen») car, si leur situa-
tion était moins inconfortable dans leur 
organisation, leur engagement n’était 
pas évident à priori.

On ne serait pas complet si on ne par-
lait pas du rôle de la presse quotidien-
ne régionale, le Télégramme et surtout 
Ouest France, dans cette  campagne: 
Black out assez général sur l’expres-
sion des partisans du «Non de gau-
che»; parole largement offerte aux parti-
sans du «oui» de tout  poil; propagande 
éhontée dans le sens qu’on devine; la 
marionnette du souverainisme ou de 
l’extrême-droite agitée à bon escient 
pour troubler  l’électeur... Ouest France 
(le quotidien régional ayant le plus fort 
tirage de l’Hexagone, excusez du peu) 
aura battu des records dans  l’immonde 
en titrant en «une»et en pleine page, le 
Samedi précédent le  scrutin, «Diman-
che, nous voterons oui». Ite missa est!
Et malgré tout, le «oui» n’a enregis-
tré qu’un tout petit 50,9 % en Breta-
gne. C’est à la fois beaucoup, mais 

c’est 9 points de moins que  lors du 
referendum sur Maastricht en 1992! 
On mesure l’évolution de l’électorat, 
en particulier dans les Côtes d’Armor, 
seul Département  breton à avoir voté 
majoritairement «Non» (à 53 %, alors 
que le «Oui» y avait recueilli 60% en 
1992). C’est bien sur le résultat du tra-
vail de fourmsi mené depuis des mois 
par les nombreux collectifs qui se sont 
constitués dans notre Région comme 
ailleurs. Chez nous comme dans le  
reste de l’Hexagone, le «Non» a été 
un vote populaire, celui du monde du  
travail, du salariat et des jeunes. Mais 
il a une spécifi cité régionale  qui mérite 
l’attention: Si on examine la carte élec-
torale issue de ce scrutin, on remarque 
que le «Non» est très clairement majo-
ritaire dans  des zones géographiques 
entières comme le centre-Bretagne 
ou le littoral du sud-Finistère. Quelque 
part, ce sont le monde rural et le monde 
maritime, mis à mal par les politiques 
européennes des dernières années, 
qui ont basculé.

Reste maintenant, après ce referendum 
aux résultats prometteurs, à ouvrir tous 
ensemble des perspectives pour une 
Europe fondée sur la solidarité entre 
les Peuples, le partage des richesses, 
la justice  sociale, le respect de notre 
environnement, le respect effectif des 
diversités culturelles et linguistiques, 
la démocratie. Les Alternatifs bretons 
comptent bien s’y employer.               ■

Jean Louis GRIVEAU

Un vote un peu plus complexe qu’il n’y parait
retagne:B
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Moins de deux ans après son prédécesseur Sanchez 
de Lozada, le président bolivien Carlos Mesa vient 

d’être contraint à la démission par l’ampleur de la mobili-
sation sociale qui depuis trois semaines paralyse le pays 
le plus pauvre de l’Amérique Latine.Cette victoire popu-
laire est une défaite majeure pour le système prôné en 
Amérique Latine par les parrains nord-américains. Et une 
nouvelle preuve, s’il en était besoin, du rejet grandissant 
du capitalisme néo-libéral tant en Europe (référendums en 

France et en Hollande) qu’en Amérique Latine. La gau-
che alternative a des responsabilités directes pour aider 
la gauche bolivienne à sortir de l’isolement dans lequel les 
Etats-Unis et leurs alliés rêvent de l’enfermer. La person-
nalité même du leader de l’opposition, président du Mou-
vement vers les Socialisme  (MAS) et député de Cocha-
bamba Evo Morales, est un atout important en ce sens.■

R&V

Des échos de  la grande bagarre 
d’aujourd’hui 8 juin 2005. 
Le héros, Abel Mamani respon-

sable des comités de luttes de la ville 
de El Alto et en face le président de 
l’Assemblée nationale Horacio Vaca 
Diez, celui qui fi t tirer sur le mineur en 
colère qui osa entrer dans la Chambre 
des députés avec un bâton de dynamite 
à la main. Pour la joie d’Abel Mamani,  
c’est aujourd’hui une immense foule boli-
vienne qui occupe La Paz et pour le plus 
grand désagrément du grand Horacio. 

Alors que, constitutionnellement, il pour-
rait s’auto-désigner comme président du 
pays après la démission du président, il 
va devoir opter pour une autre combine. 

Ce n’est pas un mineur qui occupe un 
lieu, mais des milliers partout dans la vil-
le avec des camionnettes de dynamite.

Cette insurrection s’est radicalisée de 
jour en jour. Carlos Mesa aura presque 
tout tenté pour l’éviter : le faux réfé-
rendum, la fausse démission, l’appel à 
l’Eglise, la menace militaire, la négocia-
tion secrète, la pression internationale. Il 
aura cependant été fi dèle à sa parole : 
il n’a pas fait tirer sur la foule. Il préfère 
partir mais qui va le remplacer ? Et pour 
quoi faire ?

Les insurgés décident, de jour en jour, 
en assemblée générale, des mesures à 
prendre. Ils veulent à présent un gouver-
nement des ouvriers et des paysans. Le 
mot d’ordre est le suivant : pas de suc-
cession, pas d’élection, de suite le gou-
vernement pour le peuple. Or, au départ, 
il y a eu mobilisation à la fois pour la na-
tionalisation et pour l’élection d’une as-

semblée constituante, ceci contre le pro-
jet des riches de Santa Cruz cherchant 
avec leur grand chef Horacio Vaca Diez, 
la sécession. Le leader électoral des in-
surgés, Evo Morales, a indiqué qu’il se 
plierait aux revendications des assem-
blées générales. Il tente depuis deux 
ans de jouer les modérateurs (il fi t allian-
ce pendant un temps avec le président 
démissionnaire), mais il est dépassé par 
la base. Pour le contexte international 
j’indique que Lula a tout fait pour sauver 
Carlos Mesa (l’essentiel du gaz brésilien 
vient de Bolivie) et Chavez tenta de jouer 
les intermédiaires. Déjà pour la révolte 
précédente de Mars, le Congrès boliva-
rien du peuple se refusa à relier cette 
révolte alors qu’il est très rapide dans 
d’autres cas. Et si Evo Morales s’est 
donné une dimension internationale, elle 
n’a aucun intérêt pour les insurgés. En 
clair, cette insurrection dérange tout le 
monde aux Amériques.

Sa radicalité peut faire boule de neige 
en particulier au Pérou d’abord, où le ris-
que insurrectionnel est du même ordre, 
et en Equateur où le nouveau président 
vient déjà de s’aligner sur les USA après 
une arrivée au pouvoir provoquée par 
la révolte interclassiste de Quito. Mais 
allons plutôt dans ce beau pays qu’est 
Panama.

Le 30 mai au matin, le peuple de ce pays 
n’avait pas les yeux fi xés sur le résultat 
du référendum français mais sur l’ultime 
décision que venaient de prendre les 
députés : « l’organisation d’un des vols 
les plus grands qu’a connu le peuple 
panamén » d’après un journaliste de la 
Estrellla. 
De quoi s’agit-il ?

Allons voir Andrés Rodriguez, un de ces 
militants extraordinaires qui ne passent 
jamais les barrières médiatiques. Il ani-
me le Front pour la Défense de la Sécuri-
té Sociale, un Front qui a décrété depuis 
plusieurs jours la grève générale dans 
le pays. Lutte phénoménale puisque le 
gouvernement est un gouvernement de 
gauche et que c’est lui qui a organisé ce 
vol affreux dans le portefeuille des Pa-
naméens. Dans ce gouvernement de 
Martin Torrijos siège un artiste que j’ai 
déjà présenté, l’homme qui me fi t com-
prendre la salsa : Ruben Blades. Que 
pense-t-il des émeutes qui traversent sa 
capitale ?

L’âge de la retraite était de 57 ans pour 
les femmes et il passe à 62,tandis que 
pour les hommes il était de 62 et il pas-
se à 65. Comme il se doit, les femmes 
payent la note plus que les hommes et 
comme il se doit, l’âge de la retraite est 
reculé en même temps que les cotisa-
tions sont  diminuées !

Intolérable répond le peuple. Tout à fait 
intolérable dans un pays où le chômage 
est si grand. Qui veut répondre que les 
émeutes sont donc celles de « privilé-
giés », car beaucoup ne touchent même 
pas de retraite ? Je suis fatigué par ces 
discours style CFDT qui culpabilisent 
les soi-disant privilégiés  pour éviter de 
montrer du doigt les vrais seigneurs. 

Si nous étions en Bolivie nous dirions, la 
forte présence du gaz crée un tel enjeu 
que la bataille est rude. Mais le Panama 
n’a ni pétrole, ni gaz, ni or, ni rien. Alors 
que se passe-t-il ? Tristesse, le Panama 
a un canal (c’est d’ailleurs pour ça qu’il 
existe) dont il a accédé à la propriété, les 

Lettre d’Amérique Latine
Le Président Bolivien Mesa balayé par la mobilisation populaire : 

solidarité avec la gauche bolivienne
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USA ayant fi ni par céder cette in-
juste souveraineté, mais être pro-
priétaire du canal c’est un fi l à la 
patte. En effet, ce canal a besoin 
de grands travaux (sinon les USA 
en construisent un autre ailleurs) 
et pour des grands travaux il faut 
l’appui des banques et pour obtenir 
l’appui des banques, il faut d’abord 
des politiques (anti)sociales. Pre-
mière mesure du gouvernement 
Lula accédant au pouvoir : la ré-
forme des retraites que le pouvoir 
précédant n’avait pas pu réaliser. 

Première réforme du gouverne-
ment Torrijos : la même réforme 
des retraites ! 
Un hasard ?

Pour Andrés Rodriguez et son 
Front uni, gouvernement de gau-
che ou pas, l’intolérable est intolé-
rable. Alors c’est la grève générale. 
Les enseignants surtout sont en 
pointe dans cette action, comme 
chaque fois que le peuple se ré-
volte aux Amériques. Que va-t-il 
se passer ? Des centaines de per-
sonnes ont été arrêtées (384) avec 
un peu partout des blessés. Une 
première rencontre a eu lieu avec 
quatre ministres qui voulurent amu-
ser les insurgés avec des salades. 
Reynaldo Rivera, le ministre du 
travail indiqua sur un ton conciliant 
que la grève n’est pas le meilleur 
moyen pour engager la discussion 
sur ce thème sensible et d’ailleurs 
est-elle vraiment légale ? Le repré-
sentant des patrons indiqua qu’il 
était impossible de discuter sous la 
pression d’une action aussi extré-
miste (inutile de préciser que si les 
caisses de la sécurité sociale sont 
vides c’est que les patrons ne ver-
sent plus rien ou si peu). Pour la 
confusion des genres ce chef s’ap-
pelle aussi Rodriguez mais Felipe 
et non Andrès. J’aurai voulu vous 
en dire plus sur le Andrès en ques-
tion mais je sais seulement qu’au 
moment des accords économiques 
avec les USA (le TLC), il était déjà 
sur la brèche, en 2004, pour an-
noncer que les conséquences de 
tels accords seraient dramatiques 
pou les travailleurs. Avec son Front 
il avait raison. 
A suivre.                                       ■

Jean-Paul DAMAGGIO
 9 juin 2004

Le 22 mai 2005, le candidat du gou-
vernement Schröder a été défait, 
entraînant tout le gouvernement na-

tional. Les socialistes allemands perdent 
6% des voix, aux côtés des Verts qui re-
culent d’un point. 
La droite catholique, para-patronale et 
pro-atlantiste obtient une majorité abso-
lue des voix (voir tableau) dans ce Land 
qui compte 25 millions d’habitants. Il 
s’agit d’un «21 avril 2002» à l’allemande, 
fort heureusement sans le concours de 
l’extrême droite.

Face à cette marée noi-
re (le noir est la couleur 
traditionnelle de la droi-
te allemande), le gou-
vernement rose et vert 
s’est lancé dans une 
fuite en avant, en con-
voquant des élection 
législatives anticipées 
pour le 18 septembre. 
Les partis de gouvernement ont unani-
mement salué cette tactique bonapartiste 
visant à faire taire les oppositions de gau-
che, dans et en dehors des partis. Une 
volée de mouettes rieuses a néanmoins 
réussi à décoller au dessus du Rhin, pour 
crier le refus du défaitisme. Des courants 
politiques, syndicaux et altermondialistes 
se réorganisent dans la résistance.
La Rhénanie du Nord signe l’échec stra-
tégique de la social-démocratie schröde-
rienne, qui rêvait de faire passer sa base 
traditionnelle sous les fourches caudines 
du néolibéralisme. Gouverné par le SPD 
depuis 1966, grâce à l’appui d’une base 
ouvrière, syndicale et socialiste mas-
sive, ce Land est aujourd’hui frappé par 
la désindustrialisation, la précarité et le 
chômage de masse. Contrairement à la 
Grande-Bretagne de Blair, les syndicats 
n’ont cependant pas été défaits en rase 
campagne, et des courants de gauche 
continuent à s’exprimer. L’an dernier, le 
mouvement contre le démantèlement de 
l’assurance chômage (Hartz) a atteint des 

sommets dans la région, et a été suivi 
d’une grève sauvage aux usines Opel de 
la ville de Bochum. Les majorités roses et 
vertes qui étaient aux commandes, au ni-
veau régional et fédéral, n’ont pas écouté 
ce dernier avertissement. Par consé-
quent, l’abstention des électeurs de gau-
che dépasse 11% chez les chômeurs et 
chez les ouvriers, y compris chez les syn-
diqués. Le noyau dur du SPD se disloque 
à un rythme accéléré depuis l’arrivée au 
pouvoir du Chancelier Schröder. Le parti 

a perdu environ 100 000 
adhérents dans la région 
pendant cette période, 
tandis que l’hémorragie 
syndicale dépasse 10% 
des effectifs.

La rhétorique anticapi-
taliste tardive du chef du 
SPD, Müntefering, qui 
s’est insurgé contre le 
capital fi nancier, via les 

mass media, n’a pas convaincu le «peu-
ple de gauche», même si une large ma-
jorité de citoyens a approuvé ce ton cri-
tique selon les sondages. Contrairement 
à l’Est du pays, ce rejet un peu populiste 
du grand capital n’a pas nourri l’extrême 
droite, qui stagne à 1%. En Saxe, le parti 
néo-nazi NPD avait rafl é 9% à la suite des 
protestations contre les réformes de l’as-
surance chômage, l’année dernière.
Bien que le SPD soit en bout de course, 
la culture social-démocrate de la région 
perdure, forçant la droite à modérer ses 
attaques  antisyndicales. La presse parle 
d’un «mainstream» socialiste.

Pour la première fois, le nouveau parti 
de gauche baptisé «alternative électorale 
pour l’emploi et la justice sociale» (WASG) 
s’est présenté pour tenter de mobiliser une 
partie de l’ancienne aile gauche du SPD 
et des abstentionnistes. Regroupant 1600 
militants à l’échelle de la Rhénanie, il a 
été ponctuellement soutenu par l’ancien 
ministre de l’économie Oskar Lafontaine, 
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par ATTAC! et par les grands syndicats 
(IG Metall et Ver.di). Il obtient 2,2%, ce 
qui correspond à 180.000 voix. Dans le 
bastion historique de la social-démocra-
tie allemande, ce résultat est loin d’être 
négligeable.
Il rappelle les premiers scores du parti 
des Verts du début des années 1980.

Dans le même temps, le PDS stagne, 
mais obtient 1% et 80.000 voix. En pré-
vision des législatives anticipées, qui 
auront lieu en septembre 2005, les re-
présentants des deux courants recher-
chent une alliance sur le plan national, 
qui représenterait entre 7 et 8% des voix 
si on cumule les résultats régionaux à 
l’Est et à l’Ouest.
Comme d’habitude, une partie des appa-
ratchiks des deux bords s’y oppose pour 
des raisons idéologiques, mais les chefs 
de parti savent que cette solution leur 
garantit une audience politique nationale 
et le franchissement de la barre des 5%, 
indispensable pour la constitution d’un 
groupe parlementaire.
D’une manière plus générale, ce re-
groupement promet de rendre lisible 
une alternative à gauche et de polariser 
l’électorat socialiste. Depuis la défaite 

du gouvernement Schröder, environ un 
quart des sympathisants du SPD attend 
un tournant à gauche.

Le WASG et le PDS sont aussi les deux 
seuls partis de gauche qui défendent un 
non de gauche à la Constitution euro-
péenne, soutenus par ATTAC! et les 
gauches syndicales. La victoire du non 
de gauche français à la Constitution Gis-
card et la campagne des législatives al-
lemandes promettent ainsi de favoriser 
l’apparition d’un courant de gauche large 
en dehors du camp gouvernemental 
rose-vert.

Les grandes fédérations syndicales, qui 
regroupent toujours 7 millions d’adhé-

rents sous le toit du DGB, ont d’ores et 
déjà annoncé qu’elles n’appelleront pas 
à voter pour la social-démocratie, entéri-
nant une prise de distance historique. De 
même, Oskar Lafontaine vient de quitter 
le parti socialiste, tout en proposant de 
fi gurer en tête d’une liste de la gauche 
non-gouvernementale.

Le surnom ironique «Vladimir Iljitch La-
fontaine» provient de sa désolidarisation 
tardive de la gauche de gouvernement, 
en 1999, . Dans les années 1980, il dés-
tabilise la campagne syndicale en faveur 
des 35 heures, en proposant des baisses 
de salaire et la fl exibilité des horaires. En 
1991, il négocie la restriction du droit 
d’asile avec le gouvernement de droite, 
au nom du SPD, ce qui amène alors 
Günther Grass à quitter le parti. En re-
vanche, sa critique du monétarisme libé-
ral est une constante. Lors de la chute du 
mur, il s’oppose à l’alignement de l’éco-
nomie est-allemande sur le Deutsch-
mark. En 1998 il devient le chef du SPD, 
grâce à un discours axé sur la répartition 
des richesses, avant de proposer une 
politique keynesienne dans sa fonction 
de ministre de l’économie, en 1999.
Après le naufrage du stalinisme alle-
mand et la dérive néolibérale des Verts, 
une gauche en mouvement pourrait re-
naître des cendres fumantes des ciga-
res de luxe que Schröder avait coutume 
d’exhiber. 
Il serait temps d’actualiser le projet fran-
co-allemand et internationaliste que le 
poète Henri Heine et le philosophe Karl 
Marx avaient concocté à l’occasion du 
printemps des peuples de 1848 : la Ré-
volution européenne.                            ■

Alex Neumann 
Variations, 

Revue internationale de théorie critique

Un sondage de la ZDF daté du 15 juin 
créditait une cohalition PDS-Wasg con-
duite par O.Lafontaine de 22 % des inte-
tions de votes. 
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rès les régionales en Rhénanie du Nord-Westphalie.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DU 22 MAI 2005
EN RHÉNANIE DU NORD-WESTPHALIE 

ABSTENTIONS : ................................37% (contre 44% en 2000)

DROITE : ................................................................. 52%
CDU (démocratie-chrétienne) ................................ 45%  (+8%)
FDP (parti libéral) ...................................................  6%   (-4%)
Ext.droite ................................................................  1%   (=)

GAUCHE : ................................................................ 48%
SPD (social-démocratie) ........................................ 37%   (-6%)
GRÜNEN (verts) ...................................................... 6%    (-1%)
WASG (gauche alternative) .................................... 2,2% (+2,2)
PDS (ex-communistes) ............................................ 1%   (=)



Du nouveau à l’Est.

Le bilan de cette ouverture à l’Est est dé-
licat. Il y a d’abord un étonnant décalage: 
alors que les organisations des pays de 
l’Est étaient très présentes sur les listes 
d’émargement1, elles ont été quasiment 
invisibles lors des débats. Les prises 
de paroles se sont partagées, outre les 
organisateurs tchèques et Grecs, entre 
Français, Italiens et Anglais. Il ne s’agit 
pas, ou pas seulement, d’un impéria-
lisme ouest-européen, mais, aux vues 
des rares interventions de participants 
de l’Est, d’un vrai décalage entre les pro-
blématiques et les façons de poser les 
débats. 

En fait, on pourrait plutôt parler de con-
traste entre la grande homogénéité po-
litique ouest-européenne (homogénéité 
dans la façon d’aborder la politique, pas 
dans les positions) et l’incroyable dispa-
rité des situations dans les pays de l’Est.  
On pourrait parler d’un décalage dans 
l’intégration altermondialiste. 

Mais cela illustre aussi le chemin déjà 

parcouru depuis le début des forums, 
et pourtant imperceptible au quotidien, 
dans le rapprochement entre organisa-
tions européennes, au moins à l’ouest.

Altereurope et Eurotrotskisme : 
combien de divisions ?

Autre élément à prendre en compte : 
l’implication exceptionnelle de la L5I (Li-
gue pour une 5eme internationale). Cette 
petite structure2 s’est particulièrement 
impliquée dans cette réunion, avec une 
dizaine de membres venus de toute 
l’Europe. Outre la tentative de coup de 
force, sur lequel nous reviendrons plus 
tard, leur surreprésentation et l’activisme 
de ces militants lors de la réunion ferait 
facilement croire à un incroyable  déve-
loppement de cette organisation à l’Est 
alors qu’il s’agissait bien plus d’une mo-
bilisation radicale du plus grand nom-
bre de ses militants. Ainsi, lors de ce 
week-end, la grenouille trotskiste s’était 
fait bœuf, mais aussi de gros syndicats 
est-européens étaient absents, et il était 
à peu près impossible de comprendre 
quelles étaient les nouvelles structures 

démocratiques émergentes dans les 
pays de l’Est et quelles étaient les ONG 
de façade d’ex-communistes cherchant 
à se réintégrer dans leur paysage poli-
tique maquillés d’un vernis d’altermon-
dialisme. Cela démontre à quel point ce 
type de réunion, totalement ouverte, ne 
peut donner qu’une représentation par-
tielle du paysage politique altereuropéen, 
mais aussi souligne les réelles diffi cultés 
auxquelles il faudra se confronter pour 
comprendre réellement ce qui se passe 
à l’Est.

Là où se perd la démocratie

Le dernier Forum Social Mondial (Porto 
Alegre, février 2005) a durablement 
marqué les esprits. C’est en particulier 
la méthode (concertation, horizontalité, 
auto-organisation, voire autogestion), 
et la réussite de cette méthode, qui ont 
frappé les esprits au sein du  mouvement 
altermondialiste.

A la sortie de la première réunion de 
l’APE, peu après le FSM, tous s’ac-
cordait3 à dire qu’il fallait adopter cette 
méthode participative. Et d’ajouter «et 
de l’améliorer».  Et bien sûr, dans cette 
«amélioration», on trouvait tous les con-
tre-feux possibles à cette préparation 
horizontale : rendre certains sujets plus 
«lisibles», «visibles» ou «centraux»; 
Créer un événement fort en début ou en 
clôture de Forum  (ou les deux) avec des 
personnalités de l’altermondialisme... 
Bref, la première APE s’était achevée 
sur l’idée de faire de l’auto-organisation 
sous contrôle.  

On retrouve cette contradiction ouver-
ture/fermeture dans la première étape 
de préparation du FSE 2006 : il s’agis-
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Le prochain Forum Social Européen aura 
lieu en avril 2006 à Athènes. Pour le prépa-
rer, outre un collectif grec, des collectifs 
nationaux (en France, il s’agit du Collectif 
d’initiative pour les Forums, CIF ) et une As-
semblée Européenne de Préparation (AEP) 
se réunissent régulièrement pour faciliter 
la préparation du FSE. Après une première 
réunion, à la productivité relative, en Grèce, 
l’APE s’est réuni une lors du dernier week-

end de Mai à Prague. Cette réunion avait 
deux objectifs :
- Intégrer à l’APE d’une façon signifi cative 
des structures venues des pays de l’Est ;
-  Donner les six ou sept axes principaux du 
prochain FSE ;
Bilan mitigé pour cette assemblée prépara-
toire à une rencontre européenne que les 
résultats des référendums français et hol-
landais rendent encore plus importante.

LES ALTERNATIFS DE L’ARDÈCHE ORGANISENT UNE RÉUNION PUBLIQUE :

Quelles perspectives autour 
des forums sociaux ?

Vendredi 1er Juillet à 20h30 à Uzer
Salle municipale, au cœur du vieux village

avec 
Mathieu COLLOGHAN, 

Rouge & Vert, chargé du suivi des forums sociaux au sein de la 
commission internationale des Alternatifs

et 
Richard NEUVILLE,

 
de retour du Forum Social Méditerranéen de Barcelone

Marathon
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sait d’une grande consultation adressée 
à toutes les organisations ayants partici-
pées aux précédents forums.  Mais plutôt 
que de demander ce que ces organisa-
tions comptaient faire lors du prochain 
FSE, le court questionnaire proposait 
deux questions : «quels sont les trois 
points que vous voulez voir abordés lors 
du prochain FSE ?» (trois petites lignes 
pour répondre) et « Que souhaitez vous 
voire sortir du prochain FSE ? » (200 si-
gnes pour répondre). 
Ce questionnaire est un concentré d’obs-
tacles :
- Il s’adresse uniquement à ceux qui sont 
déjà venus  (et uniquement aux organi-
sations, en aucun cas aux individus),

- Il demande à des structures spéciali-
sées dans un domaine non pas de faire 
des propositions dans leur champ de 
compétences, mais de se lancer dans 
une analyse générale du mouvement al-
termondialiste.

- Il limite les réponses dans des propor-
tions grotesques faute d’avoir une mé-
thode pré-défi nie pour pouvoir exploiter 
les réponses.

« On » est un autre

Le questionnaire lancé, sans la moindre 
publicité, sur un site très régulièrement 
en panne, devait permettre de récolter 
de premières propositions qui, une fois 
synthétisées, permettraient à l’Assem-
blée de Préparation Européenne de dé-
gager les axes principaux lors de cette 
réunion praguoise. Comme au sortir de 
la réunion d’Athènes, comme lors de 
chaque réunion du CIF, comme lors de la 
préparation du FSE à Paris4, la question 
du pouvoir est maintenue, dans le plus 
grand fl ou (Qui décide ? Qui tranche ?  
Qui synthétise ? )
Le « on » et le « nous » des comptes-ren-
dus ou des résolutions sont décidément 
bien anonymes.

Sur la consultation

La réunion de Prague commence sur 
ce constat : la consultation n’a que fai-
blement fonctionné (une centaine de 
réponse) et les résultats n’ont pas été 
exploités. Le comité grec d’organisation 
du FSE s’en était tenu à son mandat : 
collecter  les réponses et préparer la réu-

nion. Il n’avait pas synthétisé les 
réponses.
La réunion s’est vite transformée 
en bataille rangée :
D’un côté, la L5I, le SWP et affi dés 
défendant l’idée de conserver les 
axes qu’ils avaient su imposer au 
Forum londonien (la Guerre, l’is-
lamophobie, la « global justice » 
etc ...), de l’autre, les grosses or-
ganisations françaises et italiennes 
(FSU, CGT, Carritas, LDH, CGIL, 
COBAS ...) défendant la reprise 
en main par un bureau permanant de la 
préparation du forum, au nom de l’effi ca-
cité5. Même parmi le comité de prépara-
tion grec, on retrouvait une division entre 
le SWP et les autres organisateurs, (tous 
liés à Synapismos. Son courant rouge et 
vert6 ayant manifestement une place im-
portante dans le comité grec).
Il aura suffi  d’une courte réunion pour 
mettre à bas le projet d’une préparation 
intégralement consultative du prochain 
FSE.
Reste que l’APE semblait pour le moins 
compromise7. Les réunions suivantes 
se résumant pour une large part à une 
guerre de tranchée.
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La mobilisation écossaise se déroulera sur 
presque une semaine :
- 2 juillet. Toutes les grandes organisations caritatives 
anglaises ainsi que la plupart des églises organisent une 
grande marche œcuménique sur Edimbourg «Make Po-
verty History» (±Faire de la pauvreté de l’histoire ancien-
ne). Plus d’infos sur www.makepovertyhistor.org
- 3 juillet. Le sommet des alternatives au G8, « des 
idées pour changer le mode » devrait avoir lieu dans l’uni-
versité d’Edimbourg, pendant que les mouvements liber-
taires montront un campement à la périphérie de la ville. 
Plus d’infos sur www.g8alternatives .org.uk tel (00 44) 131 
220 6259
- 4 Juillet : Une opération devrait être menée contre 
la base nucléaire de Faslane (à 30 km à l’ouest de Glas-
gow). Il s’agit d’une base militaire de l’OTAN et cette mani-
festation est interdite. Prévoir de bonnes chaussures et le 
numéro de téléphone d’un avocat.
- 5 juillet. L’action « Ouvrez les frontières, fermez Dun-
gavel » devrait rassembler les militants les plus motivés 
devant le centre de rétention de Dungavel (une navette 
permettra d’y accéder depuis Glasgow).
C’est pas fi ni.

- 6 Juillet. La manifestation « Un autre monde est possi-
ble » devrait se dérouler à Gleneagles. Avec une réserve 
cependant : la loi anglaise permet non pas d’autoriser un 
parcours de manifestation mais d’interdire que ce parcours 
passe par telle ou telle rue ou quartier. Le gouvernement 
anglais n’a pas interdit la manifestation de Gleneagles 
mais a interdit qu’elle passe, qu’elle débute ou qu’elle fi -
nisse, dans cette ville et ses environs. Le Parlement écos-
sais a offi ciellement condamné cette atteinte à la liberté 
de circulation. Quant aux représentants du SWP, il affi rme 
que T.Blaire a été si mal ré-élu qu’il suffi rait (sic) d’un mort  
à Gleneagles pour qu’il soit amené à démissionner.
Si vous voulez y aller : le comité organisateur écossais 
devrait proposer un hébergement militant (Amener sa 
tente).
Le comité organisateur français, composé surtout du 
SCALP, n’a pas prévu pour l’heure de transport collectif. 
Vamos hésite.
De Londres, l’Assemblée du Sud Est (FSL du sud de 
Londres) a affrété deux trains (50 livres A.R. Allé le 1er 
juillet, retour le 9, allé le 4, retour le 8) contact : <mailto:
trainforg8@hushmail.com>trainforg8@hushmail.com, tel : 
07944 135 617.

Anti-G8 en Kilt
Pour aller se faire taper dessus en Ecosse



Puis la belle mécanique trots-
kyste implosa.

Union sacrée

Au matin de la dernière plénière, la 
L5I dénonçait par un tract tous les 
ennemis du prochain Forum (et de la 
classe ouvrière). Dans la longue énu-
mération de toutes les organisations 
qu’ils avaient pu reconnaître, toutes « 
partis de la bourgeoisie », « vendues» 
ou « suppots8 », se trouvait aussi le 

SWP. Le missile trotskyste avait explosé 
en plein vol, débloquant ainsi la réunion9. 
Résultat imprévu de cette épuisante 
confrontation, un compromis s’était éta-
bli parmi les autres participants, évitant 
provisoirement les sujets qui fâchent, 
tel le projet de bureau permanent- pour 
faire émerger coûte que coûte des axes 
majeurs (devenus, pour ne pas trancher 
entre partisans d’espaces et d’axes, des 
«aires thématiques »). 

Foin de 6 ou 7 axes, voici les 16 
aires thématiques retenues :
- Guerre et Paix
- Le rôle de l’Europe dans le mon-
de
- Justice globale, OMC, Agcs, 
FMI ...
-  Migrants en Europe
- Discrimination, racisme, extrê-
me droite
- Droits sociaux, santé, accès 
aux services publics
- Précarité, pauvreté, exclusion
- Travail, (droits, place du, crois-
sance, chômage, plein emploi...)
- Environnement (développement 
durable, climat ...)
- Démocratie (citoyenneté, dé-
mocratie participative, fédéra-
lisme ...) et droits fondamentaux 
(politiques sécuritaires ...)
-  Politiques économiques en Eu-
rope
- Droits à l’éducation
- Médias, culture
-  Alternatives féministes, genre
- Stratégie du mouvement alter-
mondialiste
- Où va l’UE ?

Si certains de ces points risquent fort de 
devenir des journées (féminisme), voire 
d’être absorbés par des ensembles fédé-
rateurs (éducation), les autres n’ont pour 
l’instant pas de forme défi nitive. Devrait 
aussi apparaître des « Témoignage des 

luttes », un rendez-vous « luttes émer-
geantes » et un espace jeunes.

Cette liste répond à un équilibre de 
pressions (par exemple la séparation 
en deux points entre discrimination et 
migration a été arrachée par la LDH, lar-
gement soutenue, contre le SWP, qui a 
lui-même obtenu « guerre et paix » ou 
« global justice ». Le point « démocra-
tie » a été diffi cile à préserver durant un 
douloureux moment de restructuration. 
Quant à « Croissance » intégré à l’air 
«Travail» et non « écologie », une sainte 
alliance FSU-CGT l’a rendu inévitable.

Petites commissions

Des commissions se déroulaient aussi 
durant ces trois jours. Elles ont toutes 
souffert de la volonté du SWP de faire 
prendre des positions politiques à l’APE, 
pour en faire ainsi un parlement à même 
de s’exprimer au nom de l’altermondia-
lisme européen.

La commission « environnement », peu 
nombreuse, a tourné autour de deux 
axes : une journée internationale de 
mobilisation sur le climat, en décem-
bre prochain (les interlocuteurs français 
restent à trouver) et un travail de « dé-
ghettoisation de l’environnement lors du 
prochain forum » pour reprendre les pro-
pos du représentant des Amis de la terre 
UK. Il s’agit de croiser les enjeux éco-
logiques de points de vues de militants 
environnementalistes, d’associations de 
consommateurs, de syndicats, d’organi-
sations politiques. 

Dans ce cadre, le principe d’un moment 
important sur la souveraineté alimen-
taire a été largement adopté.

Des « mouvements sociaux français», 
(« On »), ont invité les organisations pré-
sentes à une réunion à Paris, la veille de 
la réunion nationale des 200 pour débat-
tre des suites du référendum.

Quant à la mobilisation anti-G8 en Ecos-
se, sa présentation croisée Troskistes 
écossais-SWP-L5I ne l’a pas valorisé 
(voir encadré page précédente).

La suite

La réunion du CIF qui a suivi Prague 
n’a pas donné beaucoup plus d’infor-
mations. Un nouveau site devrait per-

mettre début septembre de participer à 
nouveau à l’étape de propositions, mais 
cette fois avec les aires thématiques 
proposées. S’en suivrait fi n septembre, 
une réunion européenne à Paris pour 
analyser les réponses et dégager les 
axes principaux, puis une réunion de 
l’AEP à Istanbul pour valider ces choix 
et continuer cette maturation. 

Il faut noter qu’il existe en Turquie un 
équivalent du SWP et que la L5I y a des 
adhérents.

Quoi qu’il en soit, devrait sortir d’Istanbul 
un site internet participatif permettant 
enfi n de commencer à travailler sur le 
contenu des réunions.
« Marathon » est un mot grec.            ■

Mathieu COLLOGHAN

1. Les inscriptions provenaient de militants de nom-
breux pays européens : Albanie, Allemagne, Autri-
che, Azerbaïdjan, Belgique, Danemark, Eire, Espa-
gne, Finlande, France, Géorgie, Grande-Bretagne, 
Grèce, Hollande, Hongrie, Italie, Lettonie, Monté-
négro, Pays Basque, Pologne, Portugal, Rouma-
nie, Russie, Serbie, Slovaquie, Suède, République 
Tchèque, Turquie et Ukraine

2. D’autant plus petite depuis le départ, il y a peu, 
du SWP

3. Tous saut la L5I dénonçant le caractère fonciè-
rement bourgeois et corrupteur de l’organisation du 
FSM, préférant l’ineffi cacité de réunions en nombre 
excessif à la nécessaire impulsion des seuls points 
clefs permettant la mobilisation des masses etc. 
etc.

4. Sans en faire une question de personnes ou de 
courants politiques, ces pratiques de « démocratie 
relative », de la démocratie d’Assemblée Générale, 
où le débat est ouvert mais les décisions prises 
dans les couloirs, reviennent avec constance dans 
le cadre des réunions françaises et dans les réu-
nions européennes quand les mêmes organisateurs 
français sont très impliqués.

5. Est-ce leur faire un procès d’intention que de 
les soupçonner de s’imaginer, fort légitimement 
d’ailleurs, dans cet hypothétique bureau perma-
nant?

6. A savoir Kokkinoprasino Diktyo tou SYN(le «  
Réseau rouge-vert de Synapismos ». Quant à « 
Synaspismos tis Aristeras ton Kinimaton tis Oikolo-
gias», il s’agit de la «  Coalition de la gauche des 
mouvements sociaux et de l’écologie »

7. Il faut aussi noter l’absence d’ATTAC France.

8. La L5I dénonce les« leaders informels » de 
l’APE: les représentants de la « bureaucratie du tra-
vail européen » (la CGIL, Rifondazione, le PCF, la 
CGT), soutenue par leurs « obligés petit-bourgeois» 
(ATTAC) et par de « prétendus socialistes » (l’IST, le 
SWP ...) et la quatrième (la LCR...).

9. J’avoue ne pas comprendre quel peut bien être 
la fi nalité d’une organisation qui rédige, maquette 
et photocopie un tract pour ne le distribuer qu’aux 
gens qu’on y dénonce.
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                                   Jeudi 25 août                               
                    L’APRÈS-MIDI                    

2 PLÉNIÈRES:
 Altermondialisme

- FSL, FSD, FSE, FSM : Quel(s) avenir(s), 
quel(s) interraction(s) ? 
- ONGISME : Clarifi er les rapports entre les 
ONG, les organisations politiques, les syndi-
cats, le mouvement social et les pouvoirs)

                        LE SOIR                      
PROJECTION DE FILMS 

La Révolution ne sera 
pas télévisée

de Kim Bartley & Donnacha O Briain sur le Ve-
nezuela (sous réserve d’autorisation) 

et                L’Ile aux fl eurs
de Jorge Furtado

                            Vendredi 26 août                            
                      LE MATIN                               

1 PLÉNIÈRE PUIS 3 ATELIERS

Alterdéveloppement/
Décroissance

                    L’APRÈS-MIDI                   
PLÉNIÈRE

Les lieux de confl its 
dans le monde

Plénière animée par Jean-Paul Hébert écono-
miste de défense, chercheur à l’école des hau-
tes études en sciences sociales, Philippe Zari-
fi an enseignant-chercheur en sociologie

ATELIERS

Palestine : Le rôle de l’Europe et de la 
France dans la résolution du confl it et dans la 
conquête des droits nationaux des Palestiniens 
animé par Bernard Ravenel, Président de l’As-
sociation France Palestine Solidarités

Tchétchénie, les enjeux du confl it 
animé par Vladimir Fisera, universitaire spécia-
liste de L’Europe Centrale

La militarisation de l’humanitaire 
animé par Sami Makki (chercheur au CIRPES)

                       LE SOIR                       
DÉBAT

Comment construire 
l’Europe que 

nous voulons ? 
avec des militants du collectif pour le non de 

Rouen

                                  Samedi 27 août                           
                       LE MATIN                     

 Amérique du Sud, 
mouvements sociaux et 

relations avec le pouvoir
                     L’APRÈS-MIDI                  

TABLE RONDE

 Quelle alternative 
pour l’Europe ?

Avec des militants rouges et verts de différents 

pays européens.

RÉUNION DES COMMISSIONS 
DES ALTERNATIFS

                       LE SOIR                       
    Choral’Ternative, 
Les Josettes Rouges 

Chorales de rouen et du Havre et percussions 

brésiliennes

                            Dimanche 28 août                           
                     LE MATIN                       

Le capitalisme 
mondialisé sous égide 

américaine
PLÉNIÈRE D’INTRODUCTION 

2 ATELIERS :
Firmes, Etats, institutions inter-
nationales : stratégies et qui pilote quoi 

en matière de libéralisation ? (Emile Ronchon)

- Présentation et analyse critique 
des diffé-
rentes pro-
positions 
alternati-
ves : taxes, 

«souveraineté 

alimentaire», 

... (Michel 

Buisson)
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VIE DES ALTERNATIFS
UN

IVERSITÉ DÉTÉ

Université d’été 2005 des Alternatifs
25-28 août à Maromme (76)

L’université d’été 2005 des Alternatifs a lieu à Maromme, dans l’agglomération de Rouen dans une 
vaste maison à colombages.   L’Université se veut un moment convivial de rencontre, de  formation et 
de réfl exion commune.

PROGRAMME
Les  «solidarités internationales » seront au coeur de  notre réfl exion 

- En train, gare de Rouen (1h de Paris, trains di-

rects de Lyon et Marseille) ; métro jusqu’à l’arrêt 

«Théâtre des Arts » puis bus «Teor ligne 2 direc-

tion Notre-Dame-de-Bondeville» jusqu’à  l’arrêt « demi 

lune ».

- En voiture : à Rouen prendre direction Dieppe-Le Ha-

vre puis au bout de l’avenue du Mont Riboudet, 

tourner à droite direction « N15 Déville Marom-

me ». Continuer tout droit 3.6 km le long de la 

ligne « teor » et au carrefour de la demi-lune tourner à 

gauche direction « Maromme Centre ». 250 m plus loin 

au rond point prendre à droite et se garer.

TARIF1: Alter’grunge. Logement sur place, con-

ditions spartiates, mais tarifs accessibles (nombre de 

places limité, précaires, étudiants, chômeurs NON IM-

POSABLES...) 30 euros  

TARIF2&3: Joyeux Campeurs. Logement au 

camping de Déville-les-Rouen. 

Tarif 2 : participant-e-s NON IMPOSABLES, 70 euros 

Tarif 3 : participant-e-s imposables ,100 euros 

TARIF4: La Normandie, c’est la pluie, 
j’veux un vrai lit. Logement en cité Universitaire 

ou hôtel Formule 1, 150 euros

TARIF5: Je suis pas BOBO, mais j’ai mal 
au dos. Logement en hôtel « Kyriad », 200 euros

TARIF NORMAND : Inscription « locale » (seule-

ment les repas) 50 euros

Université d’été 2005 
Maison Pelissier
96 rue des Martyrs 

de la Resistance

76150 Maromme

ATTENTION!
Il est demandé à 
chacun(e) de S’INS-
CRIRE DES QUE POS-
SIBLE et  surtout 
avant le 10 juillet.
Courez dès main-
tenant acheter vos 
billets de train pour 
profi ter des tarifs ré-
duits.

Inscriptions : 
76@alternatifs.org ; 
Alternatifs76 
205 rue St Julien  
76100 Rouen ; 
Benoit : 06 30 07 97 75 
(jusqu’au 1er juillet) ; 
Pierre : 06 74 79 83 63 

ACCES
Les chèques sont libellés à l’ordre d’A.F. Alternatifs

TARIFS
Plusieurs tarifs sont prévus en fonction du revenu, du type d’hébergement. Ils couvrent le logement, 

les repas et les frais d’organisation :

D’autres ateliers auront lieu en parallèle de ce programme.
Un espace accueil et présentation des Alternatifs est organisé.



Pourquoi s’enthousiasmer pour une 
opération où s’affronteront des ro-
bots à la vague apparence humai-

ne?

La Mairie de Paris présente sa candida-
ture aux Jeux olympiques de 2012 sous 
l’angle de l’Amour. Et pourtant les évé-
nements sportifs se succèdent où les va-
leurs véhiculées sont la tricherie avec le 
dopage, la violence sur le terrain ou dans 
les tribunes, la haine de l’adversaire dont 
le seul objectif est de l’écraser... Ceci en 
conformité avec les vraies idées de Cou-
bertin occultées par les idéologues de 
l’institution sportive, qui disait «... les JO 
sont une lutte rude, farouche, ne conve-
nant qu’à des êtres rudes et farouches. 
Les entourer d’une atmosphère débili-
tante de conformisme sans passion ni ex-
cès, c’est les défi gurer, leur enlever toute 
espèce de signifi cation. Qu’on ne vienne 
pas parler de jeux accessibles aux fem-
mes et aux adolescents, aux faibles pour 
tout dire. [...] Comment voudriez-vous que 
je répudie la célébration de la XIo Olym-
piade ? [Berlin 1936]. Puisque aussi bien 
cette glorifi cation du régime nazi a été le 
choc émotionnel qui a permis le dévelop-
pement qu’ils ont connu. «
Les faits n’enlèvent rien à la bonne image 
des Jeux olympiques qu’utilisent à leur 
profi t les multinationales ou les politiciens. 
C’est en effet une caractéristique déjà 
ancienne que celle qui voit l’adhésion 
massive des populations à tel ou tel chef. 
Aujourd’hui, c’est une caractéristique du 
pouvoir que d’organiser l’adhésion des 
«citoyens» à un événement soi-disant 
bénéfi que pour tous : “ Franchement, qui 
peut être contre les JO à Paris ? “ Obtenir 
le consensus devient l’objectif, et pour se 
faire l’absence de choix oblige au plébis-
cite c’est-à-dire à se soumettre au cadre 
imposé.
C’est bien sûr le cas de la candidature pa-
risienne avec l’organisation possible des 
JO 2012.
Chacun est sommé d’abandonner tout 
esprit critique sur les Jeux comme si on 
était en temps de guerre, où doit préva-
loir l’union sacrée. Ainsi en est-il du con-
sensus particulier qui tente de se monter 
autour de ces JO.
Près de 50 000 pandores armés sont 

d’ores et déjà prévus pour les défendre : 
il n’est même pas besoin de se demander 
si l’on pourra penser et vivre librement à 
Paris à l’ombre de cette “fête”.

Notre opposition aux JO n’obéit pas à la 
fausse critique poujadiste qui se contente 
de grogner contre les nuisances : impôts, 
bruit, odeur... où on veut continuer à vivre 
sa “vie” étriquée pour qu’elle ne change 
surtout pas. Ce qui est scandaleux, ce 
n’est pas tant le coût d’un projet sensé 
concerner tout le monde, ni même qu’une 
minorité veuille imposer son projet à la 
majorité. Le scandale est, que dans le 
même temps, la misère s’étend.

Le prestige de la France ?
Ce sont toujours les mêmes qui se l’arro-
gent au détriment de la majorité et que ce 
prestige sert de paravent à leurs profi ts 
divers mais toujours juteux.

La création des emplois ?
Un jour, on spécule à la cour de Delanoë: 
60 000 emplois. Un autre, c’est 42 000. 
Que ne ferait-on pas pour vendre aux 
Français ces Jeux ! Dans le langage du 
pouvoir, il s’agit d’une “étude économi-
que» : tout ça ressemble beaucoup plus à 
de l’intox ! C’est plutôt l’exploitation qui va 
progresser : combien de morts d’ouvriers 
a-t-on pu recenser sur les chantiers athé-
niens ? Que sont devenus les sans-pa-
piers qui ont construit le stade de France? 
Car rien n’est dit sur la nature de ces em-
plois qui ressembleront beaucoup plus à 
de l’esclavage moderne.
On se rappelle des milliers de «stadiers» 
ayant travaillés gratuitement pendant la 
Coupe du Monde 98.
La préservation du consensus nécessite 
de taire cette information, de porter le 
débat (ou le consensus) ailleurs... Mais, 
parmi les souteneurs de cet édifi ce olym-
pique fi gurent des entreprises qui ne sont 
pas réputées pour leur fair-play avec leurs 
salariés. La logique du profi t et de l’exploi-
tation qui anime ce show constitue aussi 
la raison de notre refus. Lagardère décla-
rait recemment que « Pierre de Coubertin 
avait tort quand il disait que l’important 
c’est de participer, l’important c’est de ga-
gner. « On voit bien que pour eux, en sport 
comme en affaire, seul le profi t compte.

Enfi n, l’organisateur de cet événement, le 
Comité International Olympique connaît 
une fi liation politique de ses membres 
qui ne laisse pas place au doute : il s’agit 
d’une clique d’aristocrates, avec des pré-
sidents tous issus des classes aisées, qui 
agit sans se soucier le moins du monde 
d’une quelconque «démocratie». Sa prati-
que - corruption maffi euse, liens avec des 
régimes dictatoriaux comme la Chine - et 
son idéologie - le règne du toujours plus, 
la hiérarchie, l’ordre - représentent les vé-
ritables «valeurs» de l’olympisme.
Mais, en affi rmant qu’il y a consensus – 
avec l’appui des médias, des campagnes 
de pubs... - la critique de ces Jeux est 
écartée d’un revers de main : rien d’autre 
ne peut plus être pensé.
Comment peut-on croire malgré tout que 
les JO 2012, s’ils ont lieu ici, seront “éthi-
ques” : respectueux de l’environnement et 
représentant un modèle du genre humain 
? Nous refusons ces mensonges. Ce que 
nous refusons ici est aussi valable ailleurs 
: l’olympisme est une idéologie pernicieu-
se qu’il est nécessaire de combattre avec 
la plus grande énergie si l’on veut voir dis-
paraître le règne de la lutte de tous contre 
tous.                                                      ■

CAJO
LE COLLECTIF ANTI JEUX OLYMPIQUES 
s’est constitué pour dénoncer les enjeux 
de la candidature aux Jeux olympiques 
2012 de Paris, qu’ils soient publicitai-
res, écologiques ou sociaux. Le sport 
étant au centre de ce projet, le collec-
tif formule également une critique des 
activités sportives en tant qu’idéologie 
capitaliste. Les Alternatifs parisiens y 
participent.
contactcajo@no-log.org
Cajo c/o RAP
53; rue Jean Moulin 94300 Vincennes

Venez protester contre la candi-
dature de la ville de Paris au Jeux 
olympiques de 2012
Rdv à 14h00, le SAMEDI 2 JUILLET 
devant le COMITÉ NATIONAL 
OLYMPIQUE ET SPORTIF FRAN-
ÇAIS 1 avenue Pierre de Couber-
tin 75013 Paris 
(RER cité Universitaire)
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ACTUALITÉ

J.O

Non aux Jeux Olymfric !
Ni ici, ni ailleurs!



VIE DES ALTERNATIFS
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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


