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ment plus qu’aléatoire.

La menace d’assèchement des ressour-
ces fi nancières de bon nombre d’univer-
sités va de pair avec la pression accrue 
en faveur de leur marchandisation, d’un 
poids toujours plus important des entre-
prises privées, d’un  pilotage de fait par 
les intérêts économiques, d’une aug-
mentation constante des frais d’inscrip-
tion. 

La mobilisation des étudiant-e-s et per-
sonnels rouennais est un test pour des 
résistances plus larges, les Alternatifs 
participent au mouvement.                   ■

(correspondant)
 

Les plans sociaux, toujours plus brutaux, exigent une 
mobilisation pour la pérennité de l’emploi et des garan-

ties en termes d’indemnisation et de protection sociale. 
Mais, au-delà de ces mesures défensives, des reprises 
autogestionnaires d’entreprises avec tous les salariés con-
cernés doivent être mises à l’ordre du jour. 
Les actes de désobéissance civile qui se multiplient, à 
l’occasion de mobilisations contre les délocalisations ou 
le bradage d’entreprises publiques, traduisent le degré 
d’exaspération du monde du travail.  
Les Alternatifs en sont solidaires.                                     ■

De la résistance 
à l’alternative

ROUEN :
 Mobilisation contre 
l’asphyxie fi nancière 

de l’université
Le Ministre délégué s’est-il perdu dans les chiffres ? La 

mobilisation des personnels et étudiant-e-s de l’uni-
versité de Rouen contre l’asphyxie fi nancière a pris une 
ampleur considérable En réponse, le Ministère entretient 
un fl ou artistique et joue l’usure du mouvement. Il explique 
même que les “administrateurs“ de l’Université de Rouen 
se sont «perdus» dans les rouages de “l’administration“, 
laissant entendre que les élus au Conseil d’Administration 
ne savent pas de quoi ils parlent en matière de budget.

Pourtant, le fi nancement accordé à l’Université ne dépas-
se pas 80% de la dotation prévue, et rend son fonctionne-



Avec le Contrat nouvelle embauche, la Droite a imposé un nouvelle étape vers la société dont rêve le ME-
DEF : moins de droits sociaux, baisse du coût du travail, réduction massive des dépenses publiques. Cette 
politique touche une majorité de la population, et devient insupportable pour une part croissante des cou-
ches populaires. 

Le rêve du MEDEF, 
un cauchemar collectif

Elle s’inscrit dans un projet global  :
- recherche du profi t fi nancier 
maximum

- mise en concurrence des peu-
ples, qui tire les systèmes sociaux vers 
le bas (c’est le projet Bolkestein, déjà mis 
en œuvre dans le secteur de la marine 
marchande avec les pavillons de com-
plaisance, des salaires de misère...et les 
marées noires)
- pression partout pour le coût 
du travail le plus bas, par tous les 
moyens, de la précarisation à la déloca-
lisation.
- marchandisation de tous les as-
pects de la vie.

Pour aboutir, cette stratégie né-
cessite la répression contre cel-
les et ceux qui résistent, et l’abê-
tissement programmé pour les autres 
(bouillie télévisuelle et consommation de 
gadgets). SI elle n’est pas mise en échec, 
elle aboutira à une société disloquée, à la 
perte des droits sociaux, à de graves dé-
séquilibres écologiques.

Le Contrat Nouvelle Embauche, imposé 
par décret, est symptomatique. Ce con-
trat précaire de 2 ans, pire encore que le 
CDD, permet au patron de licencier à sa 
guise des salariés privés de droits. Il tou-
che particulièrement les jeunes et les fem-
mes, et qui pourra trouver à se loger dans 
de telles conditions de précarité ?

Comme la loi Hartz IV en Allemagne a 
renforcé la pauvreté, la « baisse » du chô-
mage cache mal la hausse de toutes les 
formes de précarité (RMI, temps partiel 
imposé, intérim).

Les dangers du projet de la Droi-
te et du capital sont désormais 
perçus par une majorité. Le NON 
au Traité constitutionnel européen mani-
festait cette défi ance, qui s’exprime aussi 
dans bien d’autres pays. Mais les résis-
tances éparpillées, les journées d’action, 
les mobilisations le temps d’un scrutin ne 
suffi ront pas à renverser la tendance.

Nous avons besoin d’une mobili-
sation sociale et politique de lon-
gue haleine autour d’un projet al-
ternatif :
- Le partage des richesses, par la 
hausse des salaires et la (re)construction 
des droits au logement, à la santé, à l’édu-
cation, à des services publics de qualité, 
par une fi scalité équitable.
La mobilisation pour ces objectifs ne sera 
possible que si l’étau que font peser le 
chômage et la précarité est desserré. 
- L’unifi cation et la hausse des mi-
nima sociaux à hauteur du SMIC est 
une mesure de justice pour les plus pau-
vres, en même temps qu’un enjeu pour 
tout le salariat.

La contre-offensive pour les servi-
ces publics doit lier solidarités sociales 
(droits égaux pour toutes et tous) et terri-
toriales (mêmes services dans toutes les 
régions), et associer salariés de ces servi-
ces et population. Après la constitution de 
collectifs de défense des services publics 
dans de nombreux départements et loca-
lités, la manifestation nationale du 19 no-
vembre pour les services publics sera une 
nouvelle étape dans la mobilisation.
Les plans sociaux toujours  plus   brutaux 
exigent une mobilisation pour la pérennité 
de l’emploi et des garanties en termes 
d’indemnisation et de protection 
sociale. 

Mais, au-delà de ces mesures 
défensives, des reprises 
autogestionnaires 
d’entreprises avec tous 
les salariés concernés 
doivent être mises 
à l’ordre du jour. 

Une 
alternative 
au tout -
camion et à 
l’hégémonie de 
l’automobile, 
qui destructurent 
les territoires et les

 modes de vie, et mettent en danger l’envi-
ronnement, est nécessaire. En défendant 
et étendant le réseau ferroviaire, en ripos-
tant aux attaques programmées contre la 
SNCF et les acquis de ses salariés, en dé-
veloppant les transports en commun les 
moins polluants.

La réorientation massive des cré-
dits de recherche/développement 
en faveur des énergies alternati-
ves renouvelables est urgente.

Pour répondre à la course de vi-
tesse que mènent la droite et la 
capital fi nancier, il y a  urgence à 
construire une mobilisation large 
et durable autour d’un contre-pro-
jet social, démocratique, écologi-

   -que.                                          
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 Contre l’enfouissement 
des déchets.
Succès à Bar-le-Duc de la Manif  
contre l’enfouissement des déchets  
nucléaires .
6 000 personnes ont manifesté pour 
demander l’arrêt de la production 
des déchets radioactifs, pour « re-
fuser l’inéluctable » et un débat public 
tronqué qui valide des choix gouver-
nementaux. Aujourd’hui le lobby de 
l’électronucléaire ne fait état d’aucune 
solution satisfaisante pour l’élimination 
des déchets. Dans l’opacité et en de-
hors de tout débat démocratique, il en-
gage ainsi les populations concernées 
tout comme les générations futures, 
l’ANDRA poursuit son projet dans la ré-
gion. Le mur du silence entretenu par 
EDF et le CEA est assourdissant, dans 
ces conditions qui voudrait vivre près 
d’une poubelle nucléaire ?

 Pétition contre les 
déchets.
Pour ne pas stocker des déchets, il 
vaudrait encore mieux de ne pas produ-
ire ... » 45.000 signatures (sources Ré-
seau Sortir du Nucléaire) recueillies 
dans le département ont été collectées 
pour demander l’organisation d’un 
référendum sur l’enfouissement des 
déchets à Bure. Il est prévu de se re-
trouver à Cherbourg (15-16 avril) pour 
s’opposer à la construction du réacteur 
nucléaire de nouvelle génération EPR 
de Flamanville, dont les travaux doivent 
démarrer l’année suivante et se rap-
peler le triste anniversaire des 20 ans 
de Tchernobyl. 
Sortir du nucléaire et de l’impasse éner-
gétique !
Les Alternatifs, qui participent au com-
bat antinucléaire, aspirent à des AL-
TERNATIVES énergétiques dans les 
meilleurs délais !

 Pétrole : voie sans is-
sue
Sortir du pétrole : une nécessité pour 
échapper à la fl ambée pétrolière.
A l’heure de la crise énergétique, qu’en 
est-il au royaume du tout pétrole ? Avec 
la crise, l’heure est à la décroissance 
énergétique, la préservation des res-
sources et la sortie du tout pétrole pour 

ne pas foncer dans le mur ! Les res-
sources fossiles sont limitées (réserves 
de pétrole notamment), notre autono-
mie énergétique en dépend largement 
et notre société du tout voiture (et tout 
camion) s’en trouve affectée particu-
lièrement, l’heure est aux moyens de 
transport alternatifs et aux énergies 
plurielles (propres).
Les automobilistes, confrontés à la 
hausse des carburants, doivent pren-
dre la mesure de la raréfaction de la 
ressource et modifi er leurs comporte-
ments. Les effets de l’automobile sont 
nuisibles pour l’environnement, la santé 
publique et le cadre de vie ;  l’impasse  
de la surconsommation et du gaspill-
age du pétrole nous ramène au ques-
tionnement sur notre avenir énergétique 
et la nécessité du recours aux énergies 
renouvelables.
Avec plus de 6 000 tués chaque an-
née sur les routes de France, ainsi que 
plus de 100 000 blessés, entre 6 500 
et 9 500 décès par an liés à la pollu-
tion automobile - selon un rapport de 
l’Agence Française de Sécurité Sani-
taire Environnementale rendu public en 
mai 2004, la société du tout voiture dé-
montre ses limites. Le tout - auto induit 
des émissions croissantes de gaz à ef-
fet de serre avec l’accroissement de la 
fréquence des problèmes écologiques 
(réchauffement climatique), les aller-
gies provoquées et les problèmes res-
piratoires aggravés... Les progrès tech-
nologiques n’ont pas
permis de diminuer la quantité de gaz 
d’échappement émise, ils ont permis 
l’augmentation de l’usage de la voiture 
individuelle, icône de la société de con-
sommation et menace pour notre milieu 
ambiant.
Pour une sobriété énergétique. La ci-
vilisation automobile induit une perte 
de la qualité de vie en ville : bruit, en-
combrement, défi guration paysagère, 
dangerosité de l’espace public, la con-
sommation excessive de la ressource 
et  l’augmentation structurelle du prix du 
pétrole nous aliènent. Reconquérir notre 
autonomie énergétique par le fi nance-
ment des énergies renouvelables, c’est 
plus que d’actualité pour s’émanciper 
des groupes  pétroliers mondialisés. 
Le prix prohibitif des carburants est-il 
le seul moyen de bouleverser les habi-

tudes des Français ? L’automobiliste
doit changer ses habitudes aujourd’hui 
non par contrainte mais par choix citoy-
en, pour les générations futures. Sortir 
de l’idolâtrie pétrolifère par une décrois-
sance énergétique : VITE !

 L’après-pétrole en 
question : 50 ans de 
délai pour la fi n du pé-
trole?
Afi n de produire du carburant propre, 
la course à l’éthanol en France a dé-
marré, le gouvernement a lancé des 
projets d’usines dans l’Est, l’agro-in-
dustrie soutient pour trouver de nou-
veaux revenus, un soutien à la fi lière 
permettrait de compenser les baisses 
des subventions européennes.
L’éthanol tiré de végétaux émet du gaz 
carbonique, qui avait été absorbé par 
la plante dans l’atmosphère, l’éthanol  
c’est du pétrole en moins (déjà présent 
dans nos carburants). La majorité du 
gain dans les moteurs est compen-
sée par les dépenses de la fi lière : des 
études américaines ont révélé que la 
production d’éthanol d’origine agricole 
consomme plus d’énergie qu’elle en 
produit. Le recours massif à l’éthanol 
n’assure pour autant pas une meilleure 
effi cacité énergétique. Le producti-
visme retrouverait alors une nouvelle 
vigueur et laisserait le champ libre aux 
semenciers : du biocarburant avec des 
OGM demain pour améliorer les rende-
ments ?

 Nouvelle Orléans 
Le drame de la Nouvelle-Orléans, in-
ondée 2 fois en 3 semaines, présage-
t-il du scénario futur, avec des popula-
tions paupérisées, abandonnées aux 
déchaînements de la Nature ? Qu’en 
sera-t-il alors de toutes celles et ceux 
qui vivent dans les deltas des grands 
fl euves (Niger, Nil, Gange, Mékong..)? 
Car le réchauffement climatique en-
traîne une dilatation de l’océan et une 
montée des eaux. Un phénomène ag-
gravé par la fonte des glaces conti-
nentales et la violence croissante des 
tempêtes et des ouragans.                 ■

 Gwel@n 

EKOLOzine 
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Etat d’urgence : le logement 
social ! Gagnons les J.O. de 

la solidarité et de l’écologie.

Plus de 25 millions d’euros dépensés 
pour le dossier de candidature de Paris 
aux Jeux Olympiques. Le rêve de la mu-
nicipalité et des sponsors s’évanouit, la 
crise sociale perdure. 

La  bulle spéculative conduit depuis des 
années à une hausse constante des 
loyers, se loger à Paris, en dehors du 
parc social et des habitats d’infortune, 
est désormais impossible, sauf à béné-
fi cier de revenus plus que confortables.

L’embourgeoisement de la capitale at-
teint des sommets, et touche désormais 
presque tous les quartiers. Les fonds 
prévus pour l’organisation des Jeux 
Olympiques (tous investissements com-
pris, 6 milliards d’euros) peuvent être 
réaffectés en partie au bénéfi ce d’une 
politique du logement socialement et 
écologiquement utile.

Les terrains prévus pour les J.O doi-
vent être affectés à la construction de 
logement de qualité ET accessibles 
aux couches populaires. La proposition 
de construire principalement des loge-
ments de type « intermédiaire » sur le 
site des Batignolles est inacceptable, 
car l’urgence impose de réserver les 
terrains publics à la construction de 
logements réellement sociaux.

L’argument de la « mixité sociale » à 
l’échelle de la région est pertinent, mais 
il sert essentiellement à démanteler par-
tiellement le parc social dans un certain 
nombre de communes sans que com-

munes les plus riches remplissent  leurs 
obligations (au moins 20 % de logement 
social). 

A Paris. La question de la «mixité so-
ciale» passe par :

- la réhabilitation et reconquête so-
ciale d’un certain nombre d’immeubles 
du parc ancien, notamment dans les 
quartiers ou les prix  de l’immobilier sont 
les moins élevés, 

- la réquisition ponctuelle d’immeubles 
laissés vacants par des investisseurs, 
notamment dans le cadre de la politique 
de résorption de l’habitat insalubre

- la construction de nouveaux logements 
sociaux , car ce qui menace la capitale 
ce ne sont pas des «ghettos de loge-
ments sociaux» mais sa transformation 
en vaste ghetto bourgeois.

- la réaffi rmation du droit au logement : 
pas d’expulsion sans relogement.

Répondre à la question sociale passe 
aussi par des réponses à la question 
écologique, en réduisant les charg-
es locatives par une politique active 
d’amélioration de l’habitat (isolation 
thermique, recours aux énergies re-
nouvelables) L’accès aux logements 
de qualité sanitaire et environnemen-
tale (HQE) doit être facilité et subven-
tionné. Le développement d’initiatives 
autogérées (coopératives...) est aussi à 
encourager.

Les Alternatifs ne portent pas le deuil du 
capotage du dossier olympique ; ce qui  
aurait été possible pour les J.O.  doit 

l’être pour rendre la ville plus sociale et 
écolo : Il faut une nouvelle politique du 
logement, et  Paris en a les moyens ! ■

Les Alternatifs Paris

Promo

Hector Hugo, nous pouvons le 
révéler, c’est Jean-Paul Hébert, 

personnage protéiforme, auteur 
de bon nombre des chants de la 
Choral’ternative de Rouen, mais 
aussi écrivain  et militant actif des 
Alternatifs de Seine-Maritime (entre 
autres).
Parmi ses dernières productions  
« Hector le bouclier de Troie », un 
ouvrage destiné au jeune public 
mais qui peut intéresser tout lecteur, 
disons de 10 à 107 ans. On y (ré) 
apprend toutes sortes de choses 
sur la mythologie grecque, et avec 
grand plaisir.

A recommander très chaudement 
aux parents et enseignants : ils 
auront du mal à le prêter aux en-
fants !                                            ■

J.-J. B.

«HECTOR LE BOUCLIER DE TROIE »

Editions Nathan, collection histoires 

noires de la mythologie, 128 pages, 5 

euros.

Samedi  15 Octobre
PARIS à 14H

Place de la République
MANIFESTATION POUR 

LE DROIT AU LOCEMENT

Droit au logement



Forum Social Européen 2006

Il reste un long chemin 
d’Istanbul à Athènes
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Un spectre hante les assemblées 
préparatoires des forums sociaux 
européens, celui de la visibilité. 

Une Assemblée Préparatoire Europée-
nne (APE) du prochain Forum Social Eu-
ropéen vient de se tenir à Istanbul. A six 
mois du FSE d’Athènes, cette réunion 
souligne les orientations divergentes qui 
traversent le mouvement altermondiali-
ste. Le clivage s’exprime ici  sur le mode 
de préparation des forums, mais c’est 
celui qui opposait déjà à Porto Alegre les 
partisans d’un renforcement de l’auto-
organisation des activités, de la multipli-
cation des espaces et des opportunités, 
de la con vergence horizontale des ini-
tiatives et des débats (Whitaker, Mas-
siah, Grzybowski) et les partisans d’un 
”consensus de Porto Alegre”, lisible, vis-
ible et supposé effi cace (Cassen) [voir 
Rouge&Vert 219/220]. Ces divergences 
sur le mode d’organisation entre parti-
sans de la ”Visibilité” et défenseurs de 
”l’horizontalité” s’avèrent être des clivag-
es de fond qui traversent aujourd’hui le 
mouvement altermondialiste. La con-
fusion entre la préparation du forum et 
d’autres initiatives européennes, confu-
sion parfois orchestrée, souvent inévi-
table, ne simplifi e pas les choses.

Nous avions évoqué dans Rouge & Vert 
la précédente réunion préparatoire des 
Forums (Rouge & Vert 225, du 17/06/05.) 
Celle-ci avait vu s’affronter deux pro-
jets de forums : côté pile, les militants 
du SWP (parti trotskiste anglais) et de 
la Ligue pour une Cinquième Internatio-
nale (L5I) bataillant pour que soient con-
servés  uniquement les 5 axes du forum 
londonien, (la Guerre, l’islamophobie, la 
« global justice », etc ...) dans un forum 
bien encadré, avec  un nombre réduit de 
plénières, pour rendre plus ”visibles” les 
orientations politiques émergentes, le 
tout dans  un espace réduit – et donc 
mieux ”encadré”- au pied de l’Acropole, 
et  côté face, une grande majorité des 
participants, partisans d’une élabora-
tion la plus large possible, d’une multi-
plication des projets auto-organisés, et 
horizontaux (le tout dans un grand vil-
lage altermondialiste situé dans l’ancien 
aéroport d’Athènes).  Prague semblait 

avoir accouché dans la douleur d’une 
position de principe : l’organisation par 
la base à partir des 14 aires thématiques 
(issues d’une première consultation sur 
le web). 

Las ! Le principe de l’auto-organisation 
est toujours diffi cile à accepter pour 
nombre de militants syndicaux, associa-
tifs et politiques. A la veille de la réunion 
turque, les principaux animateurs fran-
çais proposaient de regrouper les 15 ai-
res dans 5 « espaces1 »  principaux, par 
souci de ”visibilité”, rouvrant ainsi le dé-
bat qui semblait avoir été clôs à Prague. 
La réunion d’Istanbul commençait sans 
surprise par une nouvelle montée au cré-
neau des animateurs anglais proposant 
de reprendre les thèmes londoniens. 
Axes principaux et Visibilité seront enter-
rés après cette première journée de dé-
bats assez vifs. Reste qu’il est frappant 
de voir des responsables d’organisations 
incapables de se faire à l’idée qu’une ini-
tiative puisse réellement émerger par le 
bas. La réussite du dernier Forum mon-
dial, construit sur les bases de l’auto-
organisation et l’autogestion, pour tous 
une référence, est présenté comme un 
modèle d’organisation, mais un modèle 
qu’il conviendrait de mâtiner d’un peu 
d’organisation verticale, histoire d’être 
”lisible”, ”visible”, de “dégager des axes 
forts”, etc ... 

Petite et grande commission

La deuxième journée de l’APE  était 
consacrée aux réseaux, initiatives eu-
ropéennes, etc... Cela s’est traduit par 
un ”off” assez dense (réunions des AT-
TAC européens, des L5i, des réseaux 
de solidarité avec l’Amérique Latine...) 
et d’un ”In” inégal (réseaux Changement 
climatique et environnement, Jeunesse, 
Antiracisme, Anti-politique sécuritaire, 
Palestine, Santé, Femmes, anti-guerre, 
éducation, collaboration eurarabe, mi-
grations)

Les réseaux Jeunesse, Santé, ou anti-
guerre n’ont pas donné de compte-
rendu, faute d’un nombre signifi catif de 
participants. Les réseaux Anti-politique 

sécuritaire ou de collaboration eurarabe, 
sont, quant à eux, le fruit de la détermina-
tion politique d’une ou deux personnes, 
plus que de dynamiques signfi catives. 

La commission « environnement et cli-
mat » a été l’occasion de constater le 
décalage entre les militants ouest-eu-
ropéens, débattant de décroissance, 
d’alterdéveloppement, de souveraineté 
alimentaire, de développement « viable 
et solidaire », et  les militants d’Europe de 
l’Est, plus préoccupés par les questions 
purement environnementales. Un mili-
tant italien résuma ainsi la situation : « il 
y a, dans ce débat, un décalage horaire 
de 15 ans de politisation de l’écologie 
entre l’est et l’ouest de l’Europe ». De 
cette réunion est tout de même sorti le 
principe d’une participation européenne 
à la journée pour le climat, du 3 décem-
bre prochain.

La commission féministe, particulière-
ment portée par les Marches Mondiales, 
a été l’occasion d’une confrontation dure 
entre la majorité des animatrices et les 
(jeunes) militantes de la L5I à propos de 
l’Islam ou sur l’existence même d’une 
journée spécifi que « femmes » lors du 
forum. Derrière des arguments de fa-
çade sur les dangers d’une marginalisa-
tion de la cause féministe, ces jeunes 
femmes re-servaient le plat bien froid 
de la centralité de la lutte des classes et 
des luttes périphériques. Cette réunion, 
rompant avec la tradition du consensus, 
s’est conclue par l’adoption de principe 
d’une journée « des femmes », par «une 
large majorité des participants ». 

La plupart des autres commissions ont 
vu, peu ou prou, la même confrontation 
entre thématiques ouvertes et ce qu’il 
convient d’appeler (du moins après trois 
longs jours de débats) « gauchisme ar-
chaïque».

Stratégie fl orentine et 
gros sabots communistes

Deux réunions revêtaient un caractère 
particulier lors de cette APE : « la Charte 
de principes »  et la « pétition europé-



enne ».  Ces deux initiatives, initiées de 
façon profondément différentes n’ont pas 
connu du tout le même sort. 

Le premier projet, la « Charte des prin-
cipes pour une autre Europe » est une 
initiative des syndicats, associations et 
mouvements politiques italiens impliqués 
dans les réunions de préparation du fo-
rum. Il répond à la demande répétée de 
travail sur  un contre-projet alternatif au 
projet constitutionnel européen.  Une as-

semblée préparatoire se tiendra à Flo-
rence en Novembre, pour « élaborer un 
avant-projet de la Charte », qui serait 
débattu et approuvé offi ciellement lors 
du FSE. Cette Charte devrait reprendre 
les revendications principales des mou-
vements sociaux européens mais aussi 
«approfondir la compréhension, [...] sys-
tématiser et  [...] rédiger le noyau com-
mun de nos valeurs et croyances, que 
partagent des millions de personnes. Ces 
valeurs et croyances ont guidé les mou-

vements sociaux depuis Seattle 
1999 et Gênes 2001 ». La réunion 
de Florence se déroulera en sept 
sessions de 2 heures : 
1. paix et sécurité;
2. l’Europe dans le monde;
3. citoyenneté, égalité et différen-
ces;
4. travailleurs et droits sociaux;
5. démocratie et participation;
6. pour une autre économie: les biens 
communs et l’environnement;
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ALTEREURO
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Objectifs et raison d’être de l’Assemblée des Femmes

Elaborer des stratégies de sortie du 
système patriarcal et capitaliste 
nécessite la mise en place d’un es-

pace de discussion dédié à la prise de 
parole sur cette oppression particulière. 
Les militantes des mouvements fémi-
nistes européens sont unanimes devant 
cette constatation. De même il est évi-
dent que la déconstruction du patriarcat 
et du capitalisme n’est  possible que si 
les femmes participent de façon paritaire 
aux mouvements et espaces mixtes 
travaillant à la construction d’un monde 
anti-capitaliste et anti-libéral.

L’Assemblée des Femmes du Forum So-
cial Européen constitue cet espace poli-
tique décisif pour les femmes du mouve-
ment féministe européen. Elle est le lieu 
de création d’un programme pour une 
autre Europe féministe, sociale, solidaire, 
écologiste, altermondialiste. La première 
Assemblée des Femmes de Bobigny a 
abouti en 2003 à  la   publication   d’un
Manifeste des Femmes d’Europe qui po-
sait les principes d’un travail commun et 
les objectifs du mouvement. L’Assemblée 
de Londres 2004 a contribué de façon 
décisive à la première victoire contre 
l’Europe libérale. 
Le mouvement féministe européen y a 
lancé « l’Initiative féministe européenne 
pour un Non à la Constitution » qui posait 
les premiers jalons d’un programme poli-
tique féministe à l’échelle européenne. 
La critique féministe du TCE portée par 
les réseaux constitutifs de l’Assemblée 
des Femmes a permis aux militantes 
engagées dans la campagne du référen-
dum en France d’incarner auprès des ci-
toyens/nes l’espoir d’une Europe où les 
droits des femmes seraient entièrement 
respectés et où une politique de sortie du 
patriarcat et du capitalisme serait mise 
en œuvre.

L’Assemblée des Femmes Europée-
nnes au Forum Social d’Athènes en avril 
2006 est un aboutissement logique de 
notre travail commun depuis quelques 
années. En effet, les mouvements fémi-
nistes européens multiplient également 
les actions et initiatives « entre » les 
FSE. Une des initiatives particulières 
est la Marche des Femmes d’Europe qui 
s’est réunie cette année à Marseille et 
en Belgique. Nous pensons que l’objectif  
de l’Assemblée des Femmes est de faire 
converger vers un même espace toutes 
les initiatives éparses des réseaux féministes 
en Europe afi n de créer un véritable lieu 
de contre-pouvoir à l’Europe patriar-
cale. Nous souhaitons continuer et faire 
aboutir le travail d’expression des reven-
dications féministes élaborées cette an-
née par la Marche Mondiale et l’englober 
dans le programme de l’Assemblée des 
Femmes tout en saluant le dynamisme 
et l’effi cacité de ce réseau féministe.

Nous proposons la  progression du tra-
vail sur la revendication d’une loi et d’une 
politique européenne contre les violen-
ces faites aux femmes, travail largement 
entrepris par la Marche. Nous voulons 
participer à la défi nition d’une nouvelle 
Europe politique : tel est le sens des 
réunions sur la démocratie paritaire et la 
défi nition d’une laïcité européenne com-
mune. 
Nous devons également impérative-
ment avoir une vision claire et précise du 
système économique et social de cette 
nouvelle Europe dans laquelle nous vou-
lons vivre, sans oublier de continuer à 
mettre en lumière les effets néfastes du 
néolibéralisme conjugué au mode patri-
arcal.

Les ateliers de la réunion « Droits repro-
ductifs et sexuels » sont une base es-

sentielle pour continuer à déconstruire le 
système dans ce qu’il a de plus sordide 
et oppressif pour les femmes : nous de-
vons travailler à une politique d’abolition 
du système prostitutionnel en Europe, 
à une stratégie de lutte pour les droits 
reproductifs pour toutes les résidentes 
européennes ainsi qu’à une politique 
antisexiste combattant effi cacement 
tous les discours et les actes sexistes, 
y compris lorsque les discours émanent 
des structures religieuses. Nous souhai-
tons également organiser un espace de 
travail approfondi sur les droits sexuels 
des femmes et des hommes, incluant 
l’analyse de ce que ces droits pourraient 
être (le droit de choisir son orientation 
sexuelle, de vivre célibataire...) ainsi que 
la mise en commun des outils spécifi ques 
de travail sur ces droits, notamment des 
outils propres à la tradition féministe 
comme le groupe de conscience.

Nous allons également travailler sur les 
propositions de stratégies collectives et 
d’outils de lutte comme l’informatique ou 
la mémoire des forums sociaux.

Nous voulons enfi n que notre analyse 
de la situation des femmes migrantes 
débouche sur une perspective féministe 
d’une nouvelle politique étrangère eu-
ropéenne respectueuse des droits des 
femmes dans le monde et adaptant sa 
politique vis-à-vis du reste du monde à 
ce principe premier.

Notre Assemblée a donc comme objectif 
l’élaboration d’un programme politique 
pour une Europe féministe et de le por-
ter dans les espaces mixtes afi n qu’il 
soit pris en compte dans la stratégie 
du mouvement altermondialiste face à 
la nouvelle donne de la construction de 
l’Europe.                                               ■
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7. pour une autre économie: les 
biens communs sociaux (ex : ser-
vices publics).
Sept séminaires, un par thème, 
se dérouleront ensuite durant les 
premiers jours du FSE d’Athènes 
et une Assemblée sur la Charte le 
samedi, où l’avant-projet sera une 

dernière fois débattu puis signé par «les 
réseaux, les associations, les unions, 
les forums sociaux, les forces politiques, 
etc., qui acceptent la Charte des princi-
pes ».
La Charte sera « mise à la disposition » 
des mouvements européens altermon-
dialistes afi n de « continuer, d’élargir et 
de renforcer la lutte pour une autre Eu-
rope».
Le fait que ce projet soit totalement inté-
gré au processus des Forums lui donnait 
un avantage certain sur l’initiative de ”pé-
tition européenne” initiée par le PCF. 

Une poule et un couteau

Cette seconde initiative a été largement 
vécue comme une tentative de greffe des 
partis politiques français impliqués dans 
la campagne du Non sur la dynamique 
des forums. Il a suffi  d’y ajouter la ma-
ladresse de personnalités politiques 
françaises qui avaient fait l’aller-retour 
pour cette réunion, le fl ou entretenu sur 
l’origine et le cadre de cette initiative, la 
prudence de certains 
animateurs mal à l’aise 
dans leur position à la 
frontière entre mouve-
ments sociaux et mou-
vements politiques, 
et la détermination 
de mouvements radi-
caux présents dans la 
préparation du forum 
pour bloquer totale-
ment l’initiative. 
Cette réunion aura 
surtout  permis de con-
stater l’incapacité des 
grosses organisations 
de gauche française à 
appréhender l’espace 
altermondialiste.
L’AEP s’est poursuivie 
par de longues plé-
nières et de nombreu-
ses discussions de 
couloirs.  Il est frappant 
de constater qu’il s’agit 
d’une assemblée à peu 
prêt paritaire et particu-
lièrement jeune. 

Des accords sur 
les objectifs généraux 

Quelques éléments concrets en sont sortis :
1. Construire une alternative au projet 
néo-libéral et aux politiques anti-sociales 
en Europe.

2. Faire valoir et rendre visibles ces alter-
natives et des réponses concrètes.

3. Favoriser la convergence des cam-
pagnes et initiatives d’action europé-
ennes.

4. Construire le programme à partir des 
demandes exprimées par les participants 
au processus.

5. Favoriser les lieux de débats, les sy-
nergies, la coopération entre les dif-
férents groupes.

6. Assurer l’élargissement et « garan-
tir l’équilibre entre diversité /visibilité ». 
Cette formule, fruits de tractations de 
couloirs, laisse présager que le débat sur 
la « lisibilité » est loin d’être clôs.
Le travail sur le programme s’organise 
autour des 16 ”aires thématiques” de 
Prague. Ces ”aires thématiques” con-
stituent des ”outils de travail” pour con-
struire le programme « par en bas » (voir 
encadré).

D’Istanbul à Vienne : 
un long chemin

Le processus de choix des séminaires a 
été l’occasion de reconvoquer la ques-
tion de la « visibilité ».
Tous les participants sont invités à pro-
poser des activités2 dans le cadre des ai-
res thématiques. Toutes les propositions 
devront rapidement remonter (sur http://
www.fse-esf.org/ ) jusqu’à fi n février. 
Cependant l’essentiel des propositions 
doit être formulé avant la prochaine AEP 
(7 et 8 janvier 2006 à Vienne) pour per-
mettre dès cette réunion un travail collec-
tif sur les propositions concrètes. 
La question de la « visibilité », qui avait 
été patiemment mise à la porte jeudi, 
revint en cette fi n d’AEP par la fenêtre: 
des « événements », initiatives de 
grande visibilité, seront organisés par 
l’AEP pendant le forum en nombre limité 
(C’est l’AEP qui tranchera sur la base de 
propositions des organisateurs grecs. 
On peut imaginer d’ici ce que cela signi-
fi e pour les prochaines AEP).

A ce bouquet, il convient d’ajouter les 
espaces auto-organisés (Assemblée 
des femmes, espace de témoignages 
des luttes ...), un espace culturel (pour 
l’instant totalement oublié des débats), 
et des Espaces autonomes, organisés 
par des réseaux et structures « qui ne 

s’inscrivent pas néces-
sairement dans le proces-
sus global ».

La réunion d’Istanbul aura 
permis des avancées 
depuis Prague, mais 
l’énergie investie col-
lectivement est démesu-
rée au regard du pas 
de souris effectué. Et le 
chantier est immense. 
Et cela d’autant plus 
que continue à fl otter le 
fantôme de la Visibilité au 
dessus de l’organisation 
du forum.                       ■

Mathieu COLLOGHAN

1.Si elles proposent encore peu 
d’alternatives, les APE sont déjà 
devenues de grandes produc-
trices de néologismes :  Les 
«axes», « aires », « espaces », 
« ensembles d’activités », « thé-
matiques » «aires thématiques », 
« controverses » et « assemblée 
thématique » pullulent.
2.Séminaires, débat, contro-
verse, assemblée thématique, 
témoignages, ateliers...

ALTEREURO
PE

Les 16 aires thématiques 
1. Guerre et paix (occupation en Irak, Moyen-Orient, Palestine), 
militarisation en Europe, bases militaires. Kosovo, Afrique. Mouve-
ment anti-guerre.
2. L’Europe dans la mondialisation libérale : OMC, G8, ins-
titutions internationales ...
3. Les migrants en Europe : droit d’asile, égalité des droits.
4. Les discriminations, le racisme, l’extrême-droite.
5. Les droits sociaux reconnus comme biens communs, les ser-
vices publics, la protection sociale.
6. Précarité, pauvreté, exclusion.
7. La place du travail : productivité, croissance, chômage / plein 
emploi.
8. Environnement, développement durable, énergie, eau, climat.
9. Quelle démocratie en Europe et quels droits fondamentaux ? 
Citoyenneté, fédéralisme, place des Etats, peuples sans Etat, institu-
tions européennes, démocratie et monde du travail...
10. Politique économique en Europe (BC, pacte de stabilité).
11 .Droit à l’éducation, à la culture, place des médias.
12. L’alternative féministe.
13. Agriculture, souveraineté alimentaire, paysans en Europe.
14. Où va l’UE ?
15. Stratégie du mouvement : de Seattle aujourd’hui.
16. Les politiques sécuritaires et répressives en Europe
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INTERNATIONAL

Le mercredi 7 septembre 2005 le jour-
nal mexicain « La Jornada » publiait 
un article de Rosa Rojas mettant 

en cause l’EZLN sous le titre : « L’EZLN 
a expulsé des groupes féministes de ses 
zones d’infl uence ». 

« Suite à la Sexta Declaración de la Selva 
Lacandona, au cours d’une des réunions 
pour mettre en marche la otra campaña, 
des membres du groupe des femmes de 
San Cristóbal, appartenant au Colectivo 
Feminista Mercedes Olivera AC, del Centro 
de Derechos de la Mujer de Chiapas AC y 
del Feminario, ont déclaré: «Nous n’avons 
jamais compris pourquoi, sans la moindre 
explication, on demanda à quelques orga-
nisations non gouvernementales (ONG) 
de sortir des communautés et régions 
zapatistes où nous intervenions, même 
quand les projets mis en œuvre étaient 
discutés avec les communautés et admi-
nistrés avec transparence. Nous savons 
comme vous, que les problèmes de « gen-
re » sont universels. Nous n’avons jamais 
pensé qu’appartenir à l’organisation pou-
vait les faire disparaître automatiquement, 
mais nous pensons aussi qu’on peut les 
combattre. Atteindre le respect et l’égalité 
entre hommes et femmes, récupérer la 
possibilité d’être maîtresses de nos corps, 
d’exercer une sexualité libre et responsa-
ble, de revaloriser nos identités, sera un 
long chemin surtout quand les inégalités 
se cachent sous les traditions. Que pou-
vions-nous faire quand les femmes violées 
ou maltraitées avaient recours à nos servi-
ces ? Que faire pour prévenir ces problè-
mes ? Plusieurs fois nous avons demandé 
à votre organisation un lieu pour parler de 
ces problèmes et d’autres, comme l’achat 
de femmes ou le vol de leurs terres en 
zones zapatistes, mais nous n’avons ja-
mais eu de réponse. Au contraire, parfois 
on frappa ou menaça de prison celles qui 
cherchaient nos services.[...]» 

Que pouvaient répondre les Zapa-
tistes ? Le jour même, dans un commu-
niqué Marcos déclara : 

« Nous étions en train d’écrire cette lettre 
quand nous avons lu la note parue dans 
La Jornada du 7 septembre 2005 signée 
par Rosa Rojas, note qui rend compte de 
la critique qui, librement et sans censure, 
a été faite publiquement, à la réunion des 
ONG des 27 et 28 août. Voici la déclara-
tion que nous voudrions faire à ce sujet : 

En effet, avec vous (et pas seulement avec 
vous), notre structure politico-militaire a 
commis, au cours des années passées une 
série d’actes arbitraires et injustes. De tels 
actes se sont produits même au-delà de 
la zone où vous travaillez, en fait on peut 
même dire dans toutes les zones. Sur ce 
point, nous vous présentons (à vous et à 
toutes celles que subirent nos dommages) 
publiquement nos excuses en espérant 
que votre noblesse puisse les accepter. 
Cependant, nous considérons que dans 
ce type d’erreurs (et d’autres) que nous 
avons commises au cours de notre histoi-
re comme organisation, il ne suffi t pas de 
présenter des excuses (et ne suffi sent pas 
les sanctions prises alors envers les res-
ponsables de ces actes d’autoritarismes). 
C’est pour cela qu’à partir de 2001 nous 

avons commencé un processus de restruc-
turation interne en vue d’enlever à l’appa-
reil politico-militaire, de façon tendancielle 
et irréversible, les questions touchant aux 
structures civiles propres aux communau-
tés indigènes. Nous avons reconnu ainsi 
que la présence de nos chefs politico-mi-
litaires n’était pas toujours bénéfi que au 
développement de la résistance et que, 
assez souvent, nous avions à résoudre, 
à partir de critères militaires, des ques-
tions qui avaient plutôt besoin de critères 
politiques. Pour cette raison (et d’autres) 
furent créées les Caracoles et les Juntes 
de Bon Gouvernement. A présent les ca-
marades hommes et femmes, formant les 
autorités civiles, prennent leurs décisions 
sans dépendre des autorités militaires et 
sans les consulter. Tous les travaux dans 
les communautés, y compris le plus loua-
ble quant à la promotion des droits des 
femmes, sont réalisés à présent, et depuis 
quelques années, directement par les Jun-
tes du Bon Gouvernement et les autorités 
des communautés. Nous ne nous y impli-
quons en rien. Vous (et d’autres comme 
vous) ne verront plus en nous un obstacle 
à leur intervention, vous aurez seulement 
à gagner l’approbation et l’agrément des 
peuples. Si nous vous avions demandé 
une réunion bilatérale c’était pour parler de 
cette question et d’autres qui à présent ne 
sont plus nécessaires. Nous comprenons 
que, par votre intervention publique et à 
présent par la note journalistique, vous 
demandez une explication et des excuses 
publiques et nous les présentons ici. Nous 
espérons sincèrement, que l’erreur que 
nous avons commise, et que nous recon-
naissons publiquement, ne vous a pas ar-
rêtée dans votre travail de promotion et de 
défense des droits des femmes indigènes 
et non-indigènes et que vous trouvez en 
vos cœurs la bonté pour pardonner à nos 
bourdes passées (en répétant que nous 
nous engageons à ne pas retomber dans 
les mêmes travers). Santé et noblesse. 
El Sub.»                                                  ■

JP.DAMAGGIO 

CHIAPAS

Retour du Chiapas dans l’actualité
Après plusieurs années de mutisme médiatique, 
l’Armée de Libération Nationale Zapatiste (EZLN) a 
pris l’initiative d’une série de rencontres avec les 
mouvements, partis, associations et syndicats de 
la gauche mexicaine en vue de créer un front uni de 
la gauche. Rouge & Vert  aura l’occasion de revenir 
bientôt sur les résultats des premières rencontres. 

Nous publions ici un texte signé par le Sous-com-
mandant Marcos. Il montre une des multiple facette 
qui fait de cette organisation un mouvement tou-
jours atypique et intéressant : la capacité de de-
mander pardon.                                                        ■

R&V  



Les résultats des élections au 

Bundestag ont fait l’objet de 

nombreuses analyses,  réac-

tivées après le scrutin partiel de Dresde, 

résumons-les :

- échec de la radicalisation ultra libérale.  

Les partis qui en étaient porteurs le FDP 

(libéraux) sans états d’âme, la CDU-

CSU (chrétiens-démocrates), non sans 

tiraillements internes, n’obtiennent pas, 

et de loin, la majorité. Le débat d’orien-

tation renaît au sein de la CDU  ou l’aile 

social-chrétienne (CDA) dénonce la 

transformation d’un parti de rassemble-

ment (Sammelpartei) en une formation 

refl étant les exigences du monde éco-

nomique. L’échec du Blitzkrieg libéral de 

Merkel est d’ailleurs un signe qui va bien 

au-delà des frontières allemandes.

- mauvais score de la social-démocratie, 

qui paie le rejet de la politique du Gou-

vernement Schröder dans une partie 

des couches populaires. Cependant, la 

remontée du SPD en fi n de 

campagne témoigne d’un 

réfl exe de défense en fa-

veur du «moindre mal» qu’il 

représente encore pour un 

part majoritaire de l’électorat 

de gauche. Le phénomène 

est très perceptible en Rhé-

nanie du Nord-Westphalie, 

bastion historique du parti 

de Schröder.

- résistance des Grünen (les 

Verts) qui restent représen-

tatifs d’une fraction signifi ca-

tive des couches moyennes 

éduquées, et sans doute 

d’un phénomène généra-

tionnel .

- échec de la tentative de 

l’extrême droite de s’ancrer 

dans la vie politique au ni-

veau national. Le bloc « na-

tional-révolutionnaire » NPD/

DVU obtient en moyenne 

3,8% dans les Länder de 

l’Est (ex-RDA) un peu plus 

de 1% à l’Ouest. La nouvelle gauche a 

contribué à cet échec.  On doit cepen-

dant noter que les néo-nazis conservent 

une base d’appui dans l’électorat le plus 

jeune.

- résultat signifi catif de la nouvelle gau-

che (die Linke) avec 8,7%, un score de 

25% dans les nouveaux Länder, à peu 

près 5% à l’Ouest avec des poussées 

signifi catives des candidat-e-s de la 

WASG (syndicalistes, sociaux-démo-

crates de gauche et militant-e-s alter-

mondialistes d’extrême-gauche ou non) 

dans les centres ouvriers et à une plus 

grande échelle en Sarre, Land d’Oskar 

Lafontaine. L‘enfermement à l’Est dont 

souffrait le PDS, héritier en mutation ina-

chevée du parti-Etat de l’ex-RDA, est en 

partir rompu. La Linke obtient ses sco-

res les plus élevés chez les chômeurs 

et chez les ouvriers. Si la majorité du 

SPD n’envisage pas une alliance politi-

que avec cette formation, la Linkspartei 

pèse, par la pression exercée à gauche 

des Verts et de la social-démocratie, sur 

tout le champ politique. Elle reste plus 

un parti de l’émancipation du travail que 

de l’émancipation humaine dans toutes 

ses dimensions (économique, écolo-

gique, féministe, antiautoritaire),  mais 

elle a ouvert une brèche à gauche de la 

social-démocratie. 

Le centre-gauche et la gauche disposent 

d’une majorité numérique au Bundestag, 

et un certain nombre de responsables 

syndicaux (entre autres d’IG Metal) ont 

appelé à la constitution d’une majorité 

rouge/rose/verte, en trouvant un écho 

minoritaire au sein du SPD.  On s’orien-

te cependant, comme c’était prévisible 

depuis le résultat du scrutin, vers une 

grande coalition rose-noire (CDU/SPD) 

qui laisserait de côté les intégristes libé-

raux du FDP et la Linke. 

Un des chantiers majeurs de la coalition 

sera la réforme du fédéralisme. L’échec 

de l’offensive ultra-libérale, qui aiguise 

les critiques de ceux qui veu-

lent conserver à la CDU son 

caractère de formation inter-

classiste, et les pressions de 

la gauche du SPD, devraient 

inciter à une certaine pruden-

ce dans le domaine économi-

que et social. 

Il est vrai que le gouverne-

ment Schröder avait déjà 

largement engagé ce que les 

partisans du capital appellent 

les « réformes » ;

Le poids de la nouvelle gau-

che, la prise d’autonomie 

d’une partie des cadres 

syndicaux à l’égard du so-

cial-libéralisme,  laissent 

espérer un renforcement de 

la résistance du monde du 

travail. C’est un premier ac-

quit.                                   ■

Jean-Jacques 
BOISLAROUSSIE

ACTUALITÉ
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L’Allemagne plus à gauche

Merci à Alexander Neumann dont les interventions lors 

d’une réunion organisée par les Alternatifs à Paris ont 

nourri ce papier.
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Cet atelier a eu comme objectif 
d’établir un certain nombre de pis-
tes de travail en vue de la création 

d’une commission ”Culture” au sein des 
Alternatifs.
La politique culturelle est un vrai choix 
politique, une  réfl exion approfondie nous 
semble donc intéressante et nécessaire.

Pourquoi la Culture ?
- La culture comme divertissement et loi-
sir
- La culture comme épanouissement et 
développement personnel
- La culture comme favorisateur de lien 
et de communication
- La culture favorisant l’ouverture d’esprit 
et la créativité
- La culture comme outil d’insertion

Le paysage culturel a été identifi é par 
trois secteurs :
- Un espace institutionnel
- Un espace marchand
- Un espace de projets autonomes

Nous en avons fait découler un certain 
nombre de problématiques :

1. La classifi cation des espaces culturels 
en fonction du milieu social.
Elle détermine les lieux culturels que 
chacun va ou non fréquenter.
Les grandes salles de prestige ne sont 
pas accessibles au public non averti. Ces 
lieux sont-ils adaptés au Tout Public? Le 
Tout Public peut-elle se les approprier?
2.Certains secteurs sont liés au bon vou-
loir du secteur marchand, notamment 
le cinéma, la musique et les arts plasti-
ques.
3.Problème de lisibilité de certains spec-
tacles. Ce qui pose la question de la sen-
sibilisation, de l’accompagnement.
4.Le choix actuel de plusieurs institutions 
de pratiquer une politique de prestige à 
court terme au niveau des projets et de 
la programmation. Cela aux dépens du 
travail de terrain à long terme. C’est de la 
politique spectacle !
5.Problématique amateurs / Profession-
nels. Comment chacun peut-il trouver sa 

place ? Ce qui pose également la ques-
tion de l’emploi culturel.
6.Utilisation abusive du statut des inter-
mittents du spectacle. Est-il adapté ? 
Certains domaines d’activité ne sont pas 
soutenus par un système de ce genre.
7.La question de la production : Qui a le 
droit de produire ? Qui a le droit de voir? 
de quel droit une certaine partie de la po-
pulation décide pour les autres ?
8.Problématique de l’existence et de la 
subsistance des lieux autonomes.
9.Question de l’éducation et de la sensi-
bilisation.
Où doit-elle se faire et avec qui ? L’école 
doit-elle être le seul vecteur ? L’est-elle?

Nous posons un certain nombre de ques-
tions :
1.La question de la gratuité ou non. L’ac-
cès à la culture doit-il être gratuit ?
2. Les citoyens sont-ils consommateurs 
ou acteurs des évènements culturels ?
3. La culture doit-elle être élitiste ? Si 
non, comment la populariser ?
4.La question de l’éducation culturelle et 
de la sensibilisation au niveau de l’école 
et de la famille. L’école est –elle le seul 
lieu proposant une sensibilisation ? joue- 
t-elle ce rôle ?

Quelques pistes de propositions :

1. Mettre à disposition des espaces 
ouverts de pratiques et de créations ar-
tistiques ouverts aux amateurs et aux 
professionnels. Des lieux d’expérimen-
tations. 
Leur donner un cadre légal.
Des espaces où tous types de créations 
sont admis.
Le fi nancement doit être public, mais 
également autonome ; Les Choix artisti-
ques ne seraient en aucun cas imposés 
par les bailleurs de fonds.
Etablir des cahiers des charges sur les 
actions et les fi nancements.
2. Elaborer un projet culturel en partant 
du projet, des idées. Se poser la ques-
tion du fi nancement seulement dans un 
second temps.
3. Augmentation du budget 

consacré à la culture et  autre répartition. 
Privilégier une culture de proximité.
4. Implication des comités d’entreprise 
qui pourraient encourager plus la créa-
tion que la consommation.
5. Envisager le plafonnement du fi nan-
cement de certaines œuvres. Qu’il y ait 
une échelle entre les budgets minimaux 
et maxima.
6. Etablissement d’un mode de justifi ca-
tion quant aux projets fi nancés.
7. Multiplier des petits lieux plutôt que les 
grands. Privilégier la proximité.
8. Dans la question de la sensibilisation. 
aller rencontrer les gens chez eux. Aller 
vers eux, les chercher mais en gardant 
les spectacles également dans les théâ-
tres. Ce n’est pas l’un ou l’autre mais les 
deux.
9. Revendiquer la multiplicité des propo-
sitions afi n de proposer un choix en fonc-
tion des différentes sensibilités.
10. Proposer une ligne budgétaire dans 
chaque municipalité. Légiférer.
11. Proportion entre l’évènementiel et la 
création.
12. Consultation de la population quant 
au choix des projets artistiques.

Nous avons également approfondi la 
question du rôle de la culture au niveau 
de l’insertion et la question de la sensi-
bilisation

La Culture comme 
outil d’insertion.

Constat : Nous faisons actuellement de 
l’animation culturelle et non pas de la 
sensibilisation par la culture. Le public 
reste consommateur et non acteur de la 
vie culturelle.

Propositions et remarques :
1.Proposer une politique culturelle parti-
cipative et non consommatrice.
2.Placer la culture autrement. Qu’elle 
devienne un mode de vie, qu’elle y soit 
incluse. Même problématique que la no-
tion du travail. Ce qui pose la question 
des valeurs.
3.Culture combative par rapport aux 

CULTUREAtelier Culture
Quelques éléments de réfl exion après l’Université d’été des Alternatifs,  d’autres suivent...

 R&V
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nombreux clichés et à la cul-
ture marchande proposée ac-
tuellement.
4. Les professionnel-le-s 
doivent avoir un rôle de dé-
clencheur de créativité mais 

ne doivent pas venir avec des 
idées bétonnées.
5.Faire un travail de fond de proxi-
mité.
6.Création de petits lieux adaptés 
aux différentes demandes. Bien 
identifi er ces demandes.
7.Le travail d’insertion par la cul-
ture est un travail à long terme. Il 
faut donc proposer des projets al-
lant dans ce sens.
8.Privilégier la mutualisation des 
compétences en travaillant en bi-
nôme : Artistes/enseignants ; Ar-
tistes/ Professionnels sociaux édu-
catifs.
9.Au niveau de l’école, impliquer la 
famille dans les projets.
10.Cette politique a un coût. Deux 
modes de fi nancement sont pos-
sibles : Collectivités ou monnaies 
solidaires.

Ebauche d’un projet :

Projet encadré par des profession-
nels. Leur rôle serait dans un pre-
mier temps d’aller à la rencontre 
des personnes dans leurs lieux de 
vie. D’en récolter des témoignages 
sous diverses formes (audio, pho-
tos, vidéo, dessins...).
Dans un second temps, proposer 
de faire partager leurs témoigna-
ges en se regroupant dans un lieu 
commun. S’approprier le lieu et 
défi nir ensemble’un devenir de ces 
témoignages dans un projet artisti-
que défi ni tous ensemble.

La sensibilisation

Pourquoi la sensibilisation : Pour 
un égal accès à l’expression artis-
tique

L’école est un lieu privilégié pour 
ces actions pour toucher les en-
fants mais également les familles.
Quelques propositions :
- Développement des classes à 
PAC.
- Associer les parents aux actions. 
Privilégier ce lien.
- Proposer un accès gratuit aux 

parents pour qu’ils accompagnent 
plus facilement les enfants.
- Développer les partenariats avec 
les artistes locaux dans les projets 
pédagogiques, dans la pratique et 
dans l’accès aux spectacles.
- Multiplier les lieux culturels de 
proximité, les festivals de proxi-
mité.
- Rendre l’art quotidien dans sa 
présence dans les lieux publics.
- Mixer les événements notamment 
de différentes natures
- Réfl échir à une autre forme de 
création notamment en envisa-
geant des parcours de recherche 
de travail en confrontation perma-
nente avec le public.

Expérimentation :

Je prendrai l’exemple de la danse.
Associer dans un troisième temps 
les « spectateurs » à l’élaboration 
fi nale du projet.

Développer un partenariat avec 
les citoyens dans la conception du 
spectacle.

Explication sommaire : En effet, il 
arrive fréquemment que des per-
sonnes se désintéressent d’un art 
parce qu’elles ne le comprennent 
pas. Ainsi, il serait possible lors 
d’une répétition d’associer des 
citoyens pour qu’ils puissent ex-
primer leur incompréhension, leur 
suggestions. Je prends ici l’exem-
ple de la danse, où le code n’est 
pas toujours accessible.

Dans ma région, une troupe propo-
se à certaines classes d’écoles de 
venir voir un spectacle et demande 
aux élèves d’exprimer ce qu’ils 
comprennent. Cette expérience 
permet aux créateurs de fi naliser 
leur création afi n de le rendre plus 
accessible. Cela se fait sur quel-
ques extraits.
Cela permet une meilleure compré-
hension lorsque les élèves voient 
le spectacle dans sa totalité. 

Ce compte rendu est la synthèse 
de deux ateliers. Il manque beau-
coup de choses que nous aborde-
rons et approfondirons lors de pro-
chaines rencontres.                  ■

CULTURE

Diffi cile de résumer en quelques lignes le 
débat consacrée au capitalisme mondia-
lisé et à l’infl uence étatsunienne au sein 

de celui-ci. La matinée fut introduite par un ex-
posé de Jean Christophe GRAZ, chercheur en 
sciences politiques à l’Université de Lausanne. 
Ce fut un exposé dense, sans doute très théo-
rique et qui a pu parfois déconcerter. Mais il a 
eu le grand mérite de mettre en perspective les 
grands soubresauts du Monde et de nous rap-
peler quelques “fondamentaux” de ce que sont 
les rapports de domination économique et po-
litique.

LES GRANDS DESEQUILIBRES 
DU MONDE

Jean Christophe GRAZ nous a d’abord rappelé 
l’intensité avec laquelle la mondialisation du ca-
pitalisme a creusé les inégalités: Si le Monde 
n’a jamais été aussi riche, n’a produit autan de 
biens et de services, n’a maîtrisé des technolo-
gies aussi élaborées, il n’est pas inutile de se 
souvenir que les 4/5èmes de l’Humanité n’en 
bénéfi cient pas. L’intervenant a ensuite pointé 6 
grand déséquilibres globaux qu’il défi nit comme 
majeurs et sources de crise:

- Déséquilibre dans la répartition de la 
population de la Planète avec plus de la moi-
tié des humains vivant en Asie alors qu’Europe 
et Amérique du nord ne représentent que moins 
de 13% de la population mondiale,

- Déséquilibre dans la répartition des 
richesses, concentrées pour plus de la moitié 
aux Etats Unis et dans les Pays de l’eurozone,

- Déséquilibre des fl ux fi nanciers: Les 
pays du Sud endettés transfèrent plus de res-
sources vers le nord qu’ils n’en reçoivent pour 
honorer leurs dettes alors que les USA drainent 
70% de l’épargne mondiale pour fi nancer leurs 
défi cits budgétaire et commercial,

- Déséquilibre de la production à l’échel-
le mondiale en raison de la colossale concen-
tration des fl ux d’investissement directs sur 
certains points du Globe (Chine, Hong Kong, 
Brésil, principalement) et de la “captation” de la 
valeur ajoutée au bout du processus de produc-
tion (au-dela des phénomènes de mise en con-
currence des travailleurs “d’ici et de là bas”).

 Le capitalisme 
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- Déséquilibre en matière mi-
litaire, le budget US de la défense 
dépassant à lui seul celui de l’ensem-
ble des autres Etats de la Planète(270 
milliards de $ en 1999, plus de 500 
milliards de $ en 2005).

LE JEU PLANETAIRE 
DE 3 GRANDES FORCES 

CONTRADICTOIRES

Partant de ce tableau de la situa-
tion mondiale, Jean-Christophe 
GRAZ identifi e trois grandes forces 
qui tendent à structurer les rapports 
mondiaux; une interaction illustrée 
schématiquement par un 
triangle dont chacun des 
côtés représenterait l’un 
des trois éléments de ce 
système global. Ces for-
ces, ce sont:

- la gouvernance glo-
bale, c’est-à-dire un projet 
de régulation managériale 
du capitalisme qui se décli-
ne en une version libérale 
“pure” de type anglo-saxon 
comme dans une version 
social-démocrate plus sen-
sible aux compromis sala-
riaux. Ce projet repose sur trois piliers 
fondamentaux: La stabilité des mar-
chés (avec une pression pour “ouvrir” 
les économies émergentes); la stabi-
lité politique ( en conditionnant les fi -
nancements consentis aux Etats à la 
réforme des structures desdits Etats 
dans le sens du modèle de la démo-
cratie occidentale); la stabilité légale 
(Etat de droit garantissant le droit de 
propriété ainsi que la sécurité juridi-
que des contrats avec une tendance 
à la “privatisation du Droit”: recours 
croissant à des cours arbitrales pour 
régler les confl its juridiques, plutôt 
qu’aux tribunaux “publics”).

- la régulation impériale, illustrée 
par la nouvelle doctrine stratégique 
des Etats Unis d’Amérique: Prépon-
dérance militaire US et sécurisation 
musclée des marchés; contrôle poli-

tique et privatisation économique du 
Monde (quitte à jouer ouvertement la 
carte de la déstabilisation des régimes 
“hostiles”); rejet du Droit international 
(protocole de Kyoto, Cour Pénale In-
ternationale...). Gouverner le capita-
lisme, de ce point de vue, c’est assu-
rer la stabilité aux frontières du Monde 
riche et être continuellement engagé 
dans de nouvelles guerres censées 
défendre le développement et la dé-
mocratie.

- l’altermondialisme qui est deve-
nu un acteur majeur dans les confi gu-
rations de pouvoir à l’échelle  interna-

tionale et a acquis la capacité d’infl uer 
sur l’ordre du jour des grands ren-
dez-vous mondiaux. Marqué par des 
victoires initiales importantes (AMI, 
Seattle, ...), il semble cependant con-
naître un essouffl ement aujourd’hui et 
être confronté à un dilemme “élargis-
sement” ou “approfondissement”.

Dans ce “triangle des forces” (ou tout 
au moins des tendances lourdes de 
l’évolution du Monde), des rapproche-
ments peuvent survenir, en particulier 
entre une partie de l’altermondialisme 
et le courant “réformiste” de la gouver-
nance globale. On verrait alors surgir 
une sorte d’altermondialisme mou ou 
de consensus. C’est du moins l’hypo-
thèse posée, sous forme d’interroga-
tion, par Jean Christophe GRAZ dans 
son exposé. Plus douteuse serait une 
alliance “altemondialisme/régulation 

impériale”, encore que, sur certains 
théâtres d’opérations militaires (Irak, 
Afghanistan) on ait vu quelques ONG 
en vue entretenir des relations ambi-
guës avec l’armée US.

REFLECHIR A L’EVOLUTION 
DU DROIT

Pour l’intervenant, le déploiement du 
Droit a accompagné le phénomène 
de la mondialisation dès ses origines. 
Traditionnellement domaine réservé 
de la Puissance Publique, celui-ci 
s’est largement privatisée du fait de 
l’importance prise par un ensemble 

de normes élaborées par des 
acteurs privés et qui tendent 
à prendre “force de Loi” (voir 
le poids des lobbies bruxel-
lois).De même, le contrat 
tend à l’emporter sur la Loi, 
en particulier dans les rela-
tions économiques interna-
tionales

LA CHINE, NOUVEAU 
TIGRE DE PAPIER

Si on en croit Jean Christo-
phe GRAZ, d’autres contra-
dictions peuvent s’insinuer 

dans les interstices du “triangle des 
forces” présenté dans son exposé. 
Mais, pour lui, cela reste des épiphé-
nomènes, des aspects secondaires 
des contradictions majeures du Mon-
de. Ainsi en est-il du fondamentalisme 
islamique.  Ainsi en est-il également 
du développement au pas de charge 
de la Chine qui reste construit sur des 
bases très fragiles. Le développement 
chinois est dépendant de l’extérieur et 
du marché américain en particulier. Il 
lui faut maintenir un taux de croissan-
ce à plus de 8% pour absorber des 
changements sociaux internes colos-
saux (l’exode rural massif) sans qu’il y 
ait de troubles intérieurs graves. 

Captive de l’économie US, la Chine 
aurait tout à redouter d’un ajustement 
budgétaire et monétaire brutal aux 
Etats-Unis.                                       ■  



La mondialisation capitaliste et 
les politiques de plus en plus 
libérales que celle-ci implique 

ne sont plus supportables. Les dé-
gradations écologiques -pollutions, 
réchauffement climatique, marchan-
disation de toutes les ressources na-
turelles, diminution de la biodiversité 
- menacent les conditions de la vie 
présente et future. De très nombreu-
ses dégradations sociales atteignent 
toutes les populations, en premier 
lieu les plus fragiles et les pauvres. 
Partout, le rouleau compresseur du 
libéralisme n’a de cesse d’ériger la 
rentabilité en unique critère de gou-
vernement.

Un véritable désastre

Pendant des décennies, le déve-
loppement s’est « résumé » à une 
croissance du PIB par habitant, avec 
une amélioration immédiate du bien-
être. Pourtant, cette marche inexora-
ble vers le progrès a engendré une 
augmentation vertigineuse des iné-
galités sociales, au niveau mondial, 
comme dans chaque pays, dont la 
France. La planète est dévorée par 
les prédateurs des multinationales : 
ce sont encore et toujours les plus 
fragiles qui trinquent ! Le nombre 
de démunis le monde ne régresse 
pas, loin de là !. Le rapport du Pro-
gramme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) indique que 
1,2 milliard de personnes vivent avec 
l’équivalent de moins d’un dollar par 
jour. 54 pays sont aujourd’hui plus 
pauvres qu’en 1990. Dans 21 pays, 

une proportion plus importante de la 
population souffre de la faim. Dans 
14, les enfants sont plus nombreux 
aujourd’hui à mourir avant l’âge de 
cinq ans. Dans 12, les inscriptions 
dans l’enseignement primaire re-
culent. Dans 34, l’espérance de vie 
décline. La pauvreté connaît une re-
crudescence importante jusque dans 
les pays les plus riches, notamment 
aux Etats-Unis et au Royaume-Uni 
où l’accentuation des inégalités a été 
la plus criante.  La situation des fem-
mes est un bon indicateur de l’état du 
progrès social des sociétés. Les dis-
parités entre les sexes restent très 
fortes, voire augmentent, en termes 
de rémunérations, d’accès à l’ins-
truction et de participation des fem-
mes à la vie sociale et politique. Les 
deux tiers d’adultes analphabètes 
sont des femmes et les trois cinquiè-
mes des 115 millions d’enfants qui 
ne vont pas à l’école sont des fi lles. 
A cela s’ajoute une mortalité spécifi -
que : 514 000 femmes meurent par 
an au cours de leur grossesse ou de 
l’accouchement, soit une par minu-
te.  Les conditions mêmes de la vie 
sur la terre risquent d’être remises 
en cause. La crise écologique revêt 
trois aspects qui se renforcent mu-
tuellement :
1 la pollution se généralise et les res-
sources s’épuisent, 
2 l’emprise écologique des activités 
humaines dépasse la capacité de la 
planète, 
3 et ce sont les plus faibles qui pâ-
tissent le plus de la dégradation éco-
logique. 

Sur les 6,4 milliards d’individus qui 
occupent la planète, 1,3 milliard 
sont des actifs agricoles. La course 
à l’intensifi cation est en crise totale : 
elle laisse à l’abandon la grande ma-
jorité de ceux qui travaillent encore 
aujourd’hui la terre à l’aide d’outils 
rudimentaires. Trouver des alterna-
tives à l’intensifi cation sans fi n des 
rapports nourriciers de l’humanité 
à la terre qu’elle cultive est une im-
périeuse nécessité. Ce modèle de 
développement est insoutenable.Il 
y a urgence à inventer : le neuf ne 
peut plus attendre !  Un débat essen-
tiel pour la survie de la planète et de 
l’humanité est fondamental.

On ne veut plus de 
ce développement !

Le XIXe siècle fut celui du progrès 
et de la croyance en son caractère 
inéluctable et linéaire. Le XXe fut ce-
lui des désillusions : l’humanité n’a 
pas réussi à éliminer faim, pauvreté, 
inégalités, l’injustice, etc.  Le XXIè-
me siècle commence avec 2 lourds 
passifs dans sa besace : l’échec 
du modèle centralisé, autoritaire, et 
celui du modèle social-démocrate 
espérant combiner avec le marché 
et ainsi pouvoir le dominer. L’un et 
l’autre ont totalement négligé les 
ressources naturelles, la nécessaire 
préservation de la planète qui nous 
héberge, en bref se sont « bien fou-
tus» de la fi nitude de notre monde. 
A donc émergé, dans la deuxième 
partie du XXième siècle, la perspec-
tive de développement soutenable. 
Il est censé répondre aux besoins 
du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de 
répondre aux leurs. Historiquement, 
le développement durable est né de 
la rencontre de deux courants : la ré-
fl exion sur le développement et celle 
de l’environnement. 

Ni rafi stolage verdoyant du « déve-
loppement » tout court, ni relookage 
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GRÈS Pour l’autogestion ...
Un autre développement   

Une décroissance sélective 
Une démocratie active

LE CONGRES CES ALTERNATIFS 
AURA LIEU LES 11,12 ET 13 NOVEM-
BRE,  ROUGE ET VERT A CHOISI DE 
PUBLIER QUELQUES UNES DES CON-
TRIBUTIONS AU DÉBAT (L’ENSEMBLE 
DES CONTRIBUTIONS EST ENVOYÉ 
AUX ADHÉRENT-E-S DU MOUVEMENT)



vaguement social du thème de l’envi-
ronnement, un véritable développe-
ment durable exige :

- d’élargir constamment les droits re-
connus aux individus et aux collectivi-
tés du point de vue de leur épanouisse-
ment physique et intellectuel ;

- de rechercher l’équité dans le respect 
de ces droits, notamment dans l’accès 
aux biens et services qui le rendent 
possible ;

-d’assurer un règlement des confl its et 
des contradictions qui exclut la violence 
physique et l’hégémonie d’une minori-
té. On ne peut cependant passer sous 
silence les contradictions du dévelop-
pement durable, aujourd’huii tellement 
brocardé. C’est une bouée de sauve-
tage à laquelle se raccrochent tous les 
gouvernements fervents partisans et 
pourvoyeurs de l’agriculture intensive, 
ou encore les chefs d’entreprises mul-
tinationales gaspillant les ressources, 
déversant sans vergogne dans l’envi-
ronnement leurs déchets et affrétant 
des bateaux poubelles. D’autre part, 
la version libérale du développement 
durable est entachée d’un vice fonda-
mental : la poursuite d’une croissance 
économique infi nie est supposée com-
patible avec le maintien des équilibres 
naturels et la résolution des problèmes 
sociaux. 

Dans ces conditions, l’idée de “ dé-
croissance ” trouve un écho favorable 
au sein d’une partie des écologistes et 
des altermondialistes. Poussant la dé-
marche à l’extrême, certains deman-
dent de renoncer « défi nitivement » 
au développement, celui-ci ne pouvant 
selon eux être dissocié d’une croissan-
ce mortifère. Ils récusent tout qualifi ca-
tif qui viserait à réhabiliter le dévelop-
pement que nous connaissons - qu’il 
soit humain, durable ou soutenable 
- puisqu’il ne peut être autrement que 
ce qu’il a été, à savoir le vecteur de la 
domination occidentale sur le monde.  
Pour lucide que soit le diagnostic sur 
lequel elle s’appuie, la perspective de 
décroissance n’est pas exempte de cri-
tiques justifi ées : 

- ériger la décroissance en objectif en 
soi n’est pas plus raisonnable que de 
faire de la croissance indispensable au 
capitalisme la fi nalité suprême dont on 
sait qu’elle est une impasse.

- ne pas distinguer la situation des po-
pulations nanties de tout ou presque et 
celle des populations démunies de tout 
ou presque ne peut passer que pour 
une imposture politique.

On ne peut envisager la question de 
la fi n de la croissance à l’intérieur du 
système capitaliste car elle signifi erait 
aussitôt l’explosion de la pauvreté, du 
chômage et des inégalités. Il faut donc 
lier la discussion sur la croissance à 
celle du  dépassement de la logique 
du profi t.  L’objectif est bien de subor-
donner l’activité économique à des 
choix politiques concernant la société 
et l’écologie. Que veut-on produire . ? 
Avec quels moyens? Dans quels buts 
? Comment ? Pourquoi? L’échec des 
stratégies du développement que le 
monde a connues depuis plusieurs dé-
cennies est d’abord lié aux rapports so-
ciaux capitalistes. Et ce sont eux qu’il 
convient de combattre.

Demain l’autogestion

Prendre la juste mesure des échecs 
politiques du XXième siècle - échec du 
centralisme bureaucratique et échec 
de la social-démocratie impose de re-
mettre au centre des perspectives pour 
notre monde à tous le projet autoges-
tionnaire.

Maintenir les équilibres de la biosphère, 
faire de la justice et de la paix des va-
leurs fondamentales, démocratiser ra-
dicalement la démocratie, développer 
les pratiques de contrôle et de contre-
pouvoirs à tous les niveaux, pratiquer 
une économie économe, réduire dras-
tiquement les consommations d’éner-
gie, à commencer par les gaspillages: 
voilà de quoi baliser un chemin de 
transformations sociales qui tourne le 
dos au productivisme capitaliste. 

Il n’y a donc aucune raison de jeter le 
concept de développement comme si-

gnifi ant un projet d’émancipation 
pour tous les êtres humains. Il 
n’y en a d’ailleurs pas plus de jeter la 
perspective de dépasser les rapports 
sociaux d’exploitation et d’aliénation 
capitalistes.

Notre choix est en faveur d’un autre 
mode de développement, socialement 
équitable et soutenable sur le long ter-
me écologique.
Ce qui nous motive, c’est notre com-
mune volonté de participer à la cons-
truction d’un autre monde. Nous avons 
donc besoin d’au autre développement, 
en matière sociale, en matière environ-
nementale, dans les rapports hommes/
femmes, dans la capacité effective des 
citoyens à participer à la vie de la cité.
La « logique interne » de la décrois-
sance n’est guère plus recevable que 
celle de la croissance, car l’une comme 
l’autre ne peuvent être infi nies !! Il s’agit 
donc bien de rompre avec la logique 
d’accumulation des biens matériels, 
privilégier l’épanouissement des per-
sonnes et les liens qu’elles entretien-
nent entre elles et avec le monde qui 
nous entoure.

De ce point de vue, la perspective d’une 
décroissance sélective n’est pas anti-
nomique avec la recherche d’un autre 
développement : nous devons rappeler 
que toutes les productions ne sont pas 
égales devant les besoins humains.

Comment créer les instances d’une 
régulation écologique mondiale ?  
Comment rénover les services publics 
pour mieux les défendre ? Comment 
s’opposer aux atteintes aux libertés et 
à la dérégulation du droit du travail ? 
Comment promouvoir une agriculture 
paysanne, qui respecte les hommes 
et les femmes qui y travaillent, et qui 
ne sacrifi ent ni l’environnement ni les 
paysans ? Quelle conservation de la 
biodiversité qui ne soit pas des réser-
ves excluant les populations locales? 
Comment bâtir des villes qui ne soient 
plus responsables de l’essentiel de nos 
consommations énergétiques ?
L’autogestion, un moyen, un chemin, 
un but.                                                ■

Mireille Moscati et
 Bruno Riondet 

6/10/2005P.15 n° 331

ALTERNATIFS
CO

N
GRÈS



6/10/2005P.16 n° 331

ALTERNATIFS

BZH

Les Alternatifs 44 se félicitent 
de la réussite de la manifes-
tation organisée hier samedi 

1er octobre à Saint Nazaire pour 
la réunifi cation de la Bretagne et 
de l’appel du président du Conseil 
Général de Loire-Atlantique, Patrick 
Mareschal, à « poursuivre la mobili-
sation populaire ».

Si réunir près de 3000 manifestants 
à Saint Nazaire peut être légitime-
ment considéré comme un succès, 
il reste que l’engagement citoyen 
pour fermer enfi n, 64 ans après, la 
trop longue « parenthèse de Vichy» 
apparaît encore à de nombreux ac-
teurs du mouvement social comme 
marginal ou dépassé, quand ce 
n’est pas folklorique.

Pour qui était présent dans les rues 
de Saint Nazaire, ce samedi 1er oc-
tobre, le simple constat de la pré-
sence signifi cative de la jeunesse 
dans la manifestation est une pre-
mière et importante réponse. Mais 
elle ne saurait suffi re.

Loin d’être un combat passéiste ou 
nostalgique, l’engagement pour que 
la Bretagne retrouve son unité et 
ses cinq départements ne peut être 
séparé d’un projet émancipateur 
pour les salariés, les paysans et 
plus globalement les citoyens des 5 
départements bretons.

Pour convaincre celles et ceux, 
nombreux encore, notamment dans 
les mouvements syndicaux et as-
sociatifs, qui hésitent à se joindre 
à ce combat, les Alternatifs 44 con-
sidèrent qu’il est nécessaire d’arti-
culer l’exigence de la réunifi cation 
administrative et celle d’un projet 
alternatif et démocratique de déve-
loppement pour la Bretagne, fondé 
non seulement sur la défense de 
la langue et de la culture breton-
nes mais aussi sur la défense de 
l’emploi et des services publics, de 
la justice sociale et du respect de 
l’environnement, autant de thèmes 
hélas absents du rassemblement 
nazairien.

Compte-rendu pour 
le site rezocitoyen :

A l’initiative de l’association Breta-
gne Réunie (BP 49032, 44090 Nan-
tes/Naoned cedex1), près de 3000 
manifestant/e/s se sont retrouvés 
samedi 1er octobre dans les rues 
de Saint Nazaire  pour fermer la 
« parenthèse de Vichy » (c’est en 
effet sous l’occupation nazie et le 
régime de Pétain que la Loire-Infé-
rieure d’alors a été séparée admi-
nistrativement du reste de la Bre-
tagne) et recouvrer la Bretagne à 5 
départements.

Dans une ambiance bon enfant, au 
son des binious et des cornemuses, 
et sous une marée de Gwenn ha du, 
de drapeaux de l’UDB, d’Emgann (le 
mouvement indépendantiste breton) 
et des Alternatifs, les manifestants, 
aux rangs desquels se trouvaient 
Patrick Mareschal, président PS du 
Conseil Général de Loire Atlantique 
et Kristian  Guyonvar’ch, vice-pré-
sident UDB du Conseil Régional de 
Bretagne, ont sillonné les rues du 
centre de Saint Nazaire avant de 
se retrouver devant la base sous-
marine où les orateurs ont rappelé 
que « rien ne se fera sans la mobili-
sation populaire qui doit continuer » 
(P. Mareschal) et que « la réunifi ca-
tion se fera par les jeunes » (Emile 
Granville).

A noter l’absence à cette manifesta-
tion régionale des élus nazairiens, 
ce qui ne surprendra pas en ce qui 
concerne le maire, Joël Batteux, 
PS, dont on connaît l’hostilité à tout 
ce qui rappelle l’appartenance géo-
graphique, historique et culturelle 
de Saint Nazaire à la Bretagne. Plus 
surprenante était l’absence des élu/
e/s Verts de la ville dont le parti avait 
pourtant publiquement soutenu ce 
rassemblement.                            ■

François PRÉNEAU 

Pour l’unité de la Bretagne : 
Une étape réussie à Saint Nazaire

Nous en appelons à tous les citoyens at-
tachés à une information indépendante 
et pluraliste, aux journalistes, créateurs 

et salariés des médias, aux acteurs des médias 
associatifs, aux intermittents et précaires de tous 
les métiers de l’information et de la culture, aux 
militants et responsables des mouvements syn-
dicaux, associatifs et politiques, aux mouvements 
d’éducation populaire, à toutes celles et à toux 
ceux qui entendent résister à l’information et à la 
culture mercantiles

Pour que se tiennent, localement et nationale-
ment, des ÉTATS GENERAUX POUR UNE 
INFORMATION ET DES MÉDIAS PLURA-
LISTES

Des États Généraux, pourquoi ?

1. Pour remplir leur fonction démocratique, les 
médias devraient être soustraits à l’emprise direc-
te des pouvoirs économiques et politiques. Or ce 
n’est manifestement le cas ni des médias privés, 
ni des médias publics. Les logiques fi nancières 
qui prévalent dans les premiers ont désormais ga-
gné les seconds, au point que le secteur public ne 
semble devoir son maintien qu’à la perpétuation 
de sa dépendance politique.

La concentration des médias, livrés à des grou-
pes liés à des empires industriels, à des fonds de 
pension et au secteur bancaire dont le principal 
objectif est de répondre aux attentes de leurs ac-
tionnaires, compromet gravement la qualité et la 
diversité de l’information, du divertissement et de 
la culture.

Elle incite les groupes de presse qui ne dépendent 
pas directement des groupes les plus puissants à 
se battre contre eux avec les mêmes armes sur le 
même terrain.

Elle entraîne une course à la rentabilisation qui 
se traduit par une précarisation vertigineuse des 
métiers de l’information et de la culture, par la 
subordination croissante des journalistes à leur 
hiérarchie, par l’assujettissement de plus en plus 
étroit des programmes et de tous les producteurs 
d’information et de culture aux impératifs imposés 
par les diffuseurs et par les publicitaires.

Pour une infor
Appel à 
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Acteurs de la mondialisation libérale et 
de la dérive ultralibérale de l’Europe, 
la plupart de grands médias en sont, 
par éditorialistes et chroniqueurs inter-
posés, les propagandistes. Au mépris 
de la diversité des opinions et des as-
pirations de leurs lecteurs, auditeurs 
et téléspectateurs. Mais quand le plu-
ralisme est mutilé, c’est la démocratie 
qui dépérit.

Le secteur public de l’audiovisuel ne 
fait pas exception, bien au contraire. 
Assujetti à la publicité, parce que son 
fi nancement public est insuffi sant, il 
se condamne, face aux chaînes et 
stations privées, à les concurrencer 
avec les armes commerciales de la 
course à l’audience instantanée. Placé 
sous la tutelle de la majorité politique 
du moment, il en subit directement 
les pressions et les reprises en main 
périodiques. Comment, dans ces con-

ditions, pourrait-il remplir son rôle de 
service public ?

2. Les pouvoirs publics, loin de garantir 
l’égalité du droit d’accès aux médias, 
le pluralisme de l’information et l’indé-
pendance des journalistes :

-  Favorisent les concentrations gui-
dées par la recherche obsédante du 
profi t maximal dans le délai le plus 
court, qui est la règle du marché ;

-  Livrent l’audiovisuel et de larges sec-
teurs de la presse écrite aux appétits 
des groupes adossés à des conglomé-
rats industriels bénéfi ciant des mar-
chés publics ;

-  Maintiennent leur encadrement poli-
tique d’un audiovisuel public, privé des 
moyens fi nanciers de son indépen-
dance ;

-  Pérennisent un système d’aide à la 
presse qui favorise les médias fi nan-
cièrement les plus puissants et les 
plus mercantiles ;
-  Participent à la fragilisation des mé-
dias indépendants des grands groupes 
en s’attaquant aux services publics, 
comme celui de la Poste qui réserve 
ses tarifs préférentiels aux médias les 
plus lucratifs ;

-  Se refusent à doter les médias sans 
but lucratif et, plus particulièrement, les 
médias associatifs, du statut juridique 
et de l’aide fi nancière sans lesquels 
leur existence est compromise.

Des États Généraux, 
dans quel but ?

Par ces Etat généraux, nous enten-
dons dresser un état des lieux des 

mation et des médias pluralistes 
des États généraux

                                                                                                                                      SIGNATURES                                                                                                                      
Associations et syndicats nationaux: ACJ (Association des cyber-journalistes). -  ACRIMED (Action Critique 
Médias) -  Action Consommation -  Appel et réseau pour une information impartiale et pluraliste -  Association Faire 
Le Jour -  Association JAL (Justice Action Liberté) -  ATTAC -  Casseurs de Pub-  Confédération paysanne -  Corali 
(Association pour la Coopération des radios libres) -  FERC-CGT (Fédération de l’Education, de la Recherche et de 
la Culture)-  FNVDPQ (Fédération Nationale des Vidéos de Pays et de Quartier) -  FSGT (Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail)-  Les Pieds dans le Paf -  OFM (Observatoire Français des Médias)-  OMOS (Observatoire des 
Mouvements de la Société) -  RACCFC (Rassemblement des auditeurs contre la casse de France Culture)-  SCAM 
(société des auteurs multimédias) -  SIPM-CNT (syndicat interprofessionnel de la presse et des médias) -  SNJ (Syn-
dicat National des Journalistes) -  SNJ-CGT (Syndicat National des Journalistes-CGT)-  Sud Culture -  Sud Education-  
UFAL (Union des Familles Laïques)-  Union Syndicale Solidaires -  Voir&Agir
Syndicats d’entreprise, associations et syndicats locaux (Communes, départements, régions) : 
Collectif de la Région Rouennaise d’Observation des Médias - Collectif Kraken-Art - Les Inattendus (Lyon) - Les Pieds 
dans le Paf Loire Atlantique - Observatoire bisontin des médias - Observatoire nantais des médias - Observatoire gre-
noblois des médias (Ogremed) - SNJ-CGT France-télévisions - SNJ-CGT Radio France - SNJ-CGT AFP - Sud PTT44 
de la Dirr - Sud Santé Sociaux de l’Isère - Spasmet-solidaires (Syndicat des Personnels Assurant un Service Météo) 
- Sud-Radio France - Sud-AFP.
Médias associatifs et coopératifs : Aligre Fm - Co-Errances - CQFD - Cuverville (Toulon) -Fréquence Paris 
Plurielle (Paris) - La Lettre les alternatifs (Loire Atlantique)- La televisionpaysanne.org - L’Accroche (Montpellier) - Pri-
mitivi (Marseille) - Tv Bruits (Toulouse) - Zalea TV - Zapito (Rouen)
Avec le soutien des associations et partis politiques suivants :
 -  Alter- Les Alternatifs-  Ligue communiste révolutionnaire (LCR) -  Mouvement Républicain et Citoyen (M.RC) -  Les 
Verts -  Parti communiste français (PCF)-  Le Parti socialiste (P.S.) -
Les très nombreuses signatures individuelles, notamment de journalistes qui s’associent à l’appel et de 

responsables politiques qui le soutiennent seront publiées ultérieurement.  Pour toutes les signatures indi-

viduelles, merci de recourir exclusivement à l’inscription automatisée sur le site de l’appel.- Page d’accueil 

: http://www.etats-generaux-medias.org/



problèmes à résoudre, proposer des solutions, les sou-
mettre à toutes les forces politiques et aux parlemen-
taires.

Sans préjuger du résultat, nous entendons mettre en 
discussion les questions suivantes :

-  L’information est un bien commun. Comment garantir les 
droits d’informer et les droits à l’information contre toutes les 
tentatives politiques et économiques de les confi squer?

-  Ces droits doivent être protégés par une législation et des 
moyens à la hauteur des enjeux : lesquels ? Comment pré-
server et refonder le service public de l’audiovisuel ?

-  Comment garantir l’essor des médias associatifs, sauve-
garder le potentiel non-marchand d’Internet, doter les mé-
dias à but non lucratif du statut et des moyens dont ils sont 
besoin ?

-  Le droit à l’information est d’abord le droit à une information 
diversifi ée dans tous les domaines : comment la garantir, et 
favoriser en particulier la qualité et la pluralité des informa-
tions économique, sociale et internationale ?

-  Le droit à l’information suppose de nouveaux droits pour 
les journalistes et, plus généralement, pour les producteurs 
d’information indépendants : lesquels et comment les garan-
tir ?

Des États généraux, comment ?

1. Nous appelons à des États généraux ouverts, décentrali-
sés, pluralistes.

-  Ouverts - La question du droit à l’information est une ques-
tion trop sérieuse pour être abandonnée aux seuls respon-
sables des médias : elle concerne tous ceux qui, profession-
nels ou non, journalistes ou pas, concourent à la production 
de l’information. Les journalistes, les salariés des médias et 
leurs syndicats ont besoin du concours de tous.

-  Décentralisés - La question du droit à l’information ne doit 
pas être réservée à des porte-parole nationaux (et omettre 
les médias régionaux). C’est pourquoi le processus des Etat 
Généraux que nous souhaitons impulser doit combiner des 
échéances locales et des échéances nationales et privilégier 
les ateliers, les commissions, les séminaires de réfl exion et 
de proposition, contre toute tentation de céder aux mirages 
de la personnalisation et du spectacle... médiatiques.

-  Pluralistes - La question du droit à une information pluralis-
te n’est le monopole de personne. Les exclusives viendront 
de ceux qui refusent de s’y associer.

2. Nous souhaitons donner naissance, non à une nouvelle 
structure, mais à un processus, marqué par de échéances 
fortes. Nous appelons donc à une  Première session natio-
nale des États Généraux pour des médias et une information 
pluralistes en 2006
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Le droit à la formation des élu(e)s
La loi n° 92-108 du 3 fév rier 1992 relative 
aux conditions d’exercice des mandats lo-
caux prévoit notamment dans son titre II un 
droit des élu-e-s locaux à la fo rmation, les 
frais de formation de l’élu-e const ituant une 
dépense obliga to i re pour les collectivités.
Cette loi insère au Code Général des Col-
lectivités Territoriales les articles 2123.12 et 
suivants qui en précisent les modalités et les 
aspects pécuniaires, afi n que chaque élu-e, 
bénéfi ciaire ou non d’une indemnité de fonc-
tion, puisse exercer son droit à la formation 
sous réserve que celle-ci soit dispensée par 
un organisme agréé, ce qui est le cas de For-
mation et citoyenneté.

Formation & citoyenneté 
 Siège administratif

21 ter, rue Voltaire – 75011 PARIS
Tél : 01 43 79 09 23 – Fax : 01 43 79 32 09
E-mail : contact@formationcitoyennete.org
Web : www.formationcitoyennete.org

Adresse de la réunion :
Le samedi 29 octobre 2005

de 9h30 à 18h00
au

40 rue de Malte
75011 Paris

Métro: Oberkampf ou République

Nous demandons à chaque élu-e, pour évi-
ter toute diffi culté liée à l’engagement des 
dépenses, de faire viser, pour accord, le bul-
letin d’inscription.
Les frais de transport et d’hébergement éven-
tuels devront faire l’objet d’une demande de 
remboursement directe, par chaque élu-e, 
auprès de sa collectivité.
En cas de désistement, si Formation et ci-
toyenneté n’est pas prévenue une semaine 
avant le stage, celui-ci sera facturé à hauteur 
de 50%.
Le coût de cette prestation sera facturé par 
Formation et citoyenneté sur la base de tarifs 
préférentiels établis par solidarité entre peti-
tes et grandes collectivités.





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


