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-  Les Conseils Compétitivité
- Les présidences irlandaise, néerlan-
daise, luxembourgeoise et  britannique
- Les Conseils européens
• LE TRAITEMENT PARLEMEN-
TAIRE DE LA PROPOSITION
- Les rapports préliminaires
- L’audition publique du 11 novembre 04
- Le vote du 28 avril 05
- Le rapport Gebhardt
• LES REPONSES DE LA COM-
MISSION
- L’incident Todd
- L’argumentaire Bolkestein
- Les concessions McCreevy
• CONCLUSION PROVISOIRE
La brochure sera disponible à partir du 2 NOVEM-
BRE ; le prix à la vente est de 7 (sept) euros (frais 
de port compris). SI VOUS HABITEZ EN FRANCE, 
vous pouvez dès à présent la commander en en-
voyant un chèque à URFIG, 7, PLACE DU CHÂ-
TEAU, 66500 MOSSET.                                         ■

Le 22 novembre 2005, en commission parlementaire, 
on votera pour la première fois sur le texte de la pro-
position de directive sur les services dont l’auteur fut 

le Commissaire européen Fritz Bolkestein. A la mi-janvier 
2006, le Parlement européen se prononcera en séance 
plénière, à Strasbourg. Une étape sera ainsi franchie dans 
la longue procédure législative européenne. Pour disposer 
de l’information la plus précise et la plus complète, Raoul 
-Marc Jennar, docteur en sciences politiques, animateur 
de l’URFIG et collaborateur à la Fondation Copernic, vient 
de rédiger un document de 60 pages. En voici la table des 
matières :
• LES SERVICES ET L’INTEGRATION EURO-
PEENNE
- Les traités : de Rome à Nice
- La jurisprudence de la Cour de Justice des Communau-
 -tés Européennes
- La stratégie de Lisbonne et ses suites
• LA PROPOSITION DITE « BOLKESTEIN »
- L’objectif
- Le champ d’application
- La liberté d’établissement
- La liberté de circulation
 a) le principe du pays d’origine
 b) les droits des destinataires des services
 c) le détachement des travailleurs
- La qualité des services
- Le contrôle
- Le programme de convergence
- Le calendrier
• LES CRITIQUES
- Les premières réactions
- L’opinion des organes consultatifs européens
- Les principales critiques
• LE TRAITEMENT GOUVERNEMENTAL DE LA 
PROPOSITION
- Le groupe de travail compétitivité-croissance

Bolkestein :

Tout savoir sur sa 
proposition de directive



Les Alternatifs expriment leur grande tristesse et leur indignation  après 

les drames de Ceuta et Mélilla. Quand avec l’énergie du désespoir, sa-

chant qu’ils risquent leur  vie, des centaines de candidats à l’immigration 

tentent de  passer les murailles qui entourent ces deux enclaves espagnoles  au 

Maroc, ils nous renvoient deux images :

- celle  d’une  Europe  forteresse  qui, tenante  du  libéralisme,  prône  la  libre  

circulation  de ses  capitaux  et  de  ses marchandises  mais  renie  la  Déclara-

tion  Universelle  des  Droits de l’Homme en empêchant la libre circulation des 

individus !  

- celle d’une Europe repue et égoïste dont l’économie basée sur  le consuméris-

me et l’exclusion de ses pauvres repose aussi sur  l’exploitation des richesses 

des pays du Sud en condamnant les  populations qui les habitent à la misère et 

au désespoir !

La France est, hélas, une fi gure de proue de ces choix. Les Alternatifs con-

damnent également l’attitude des autorités  marocaines qui ont fait tirer sur les 

migrants et les ont déportés en plein désert, à la frontière algéro-marocaine.

Un autre monde est possible et nécessaire. Il repose sur  d’autres orientations 

quant aux modes de production, de  distribution, de consommation, sur de nou-

velles solidarités. 

C’est le choix des Alternatifs.

Ils exigent, avec les mouvements de soutien :

- que la France et l’Europe remettent en cause les politiques  de contrôle mises 

en place par l’Espagne, le Maroc et l’Union  Européenne.

- Que soient réactivées les négociations pour un développement  économique 

équilibré entre l’Afrique subsaharienne, le Maghreb  et l’Europe.                     ■

Les Alternatifs
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ACTUALITÉ

BRÉSIL

Rouge & Vert : Le scan-
dale de corruption qui tou-
che le Parti des Travailleurs 
entraîne une «déception 
à la mesure des espoirs 
qu’avait fait naître l’élection 
de Lula en octobre 2002», 
écrit Ignacio Ramonet, di-
recteur et éditorialiste du 
Monde Diplomatique dans 
l’édition d’octobre 2005 de 
ce journal. Plus sévère en-
core, Dom Tomas Balduino1 
écrit :« Lula est devenu le 
plus grand adversaire de 
l’évolution, du progrès et 
de la confi ance populaire». 
Comment réagis-tu à de 
telles déclarations ?
 
Raul Pont : Identifi er et 
punir rapidement les res-
ponsables de ces scandales 
est la réponse immédiate 
que la nouvelle direction du 
PT doit apporter, montrant 
ainsi que le Parti non seule-
ment n’est pas d’accord 
mais qu’il ne pratique pas 
les méthodes dont quelques dirigeants 
et parlementaires se sont rendus coup-
ables.
En participant massivement au proces-
sus électoral direct, les militant/e/s du 
PT ont donné un signal clair : il faut ou-
vrir dans le parti un débat profond sur 
notre passé et sur nos perspectives 
d’avenir. Ceci passe par l’organisation 
d’un congrès afi n de réorganiser le P.T.
Depuis le début de la crise, au sein de la 
Direction Nationale, la gauche du parti a 
défendu la nécessité d’évaluer les faits 
et de sanctionner les responsables fau-
tifs. Nous n’avons pas obtenu les votes 
suffi sants pour cela mais, maintenant, 
le contexte a changé : le gouvernement 
Lula a annoncé un ”nouvel agenda“ 
politique pour le pays. Nous sortons du 
cycle des privatisations, de la logique 

de l’État minimum et celle de l’ALCA2 
pour passer à des priorités tournées 
vers la souveraineté nationale, le déve-
loppement social, le combat contre la 
pauvreté et la réforme agraire.
Concernant la politique extérieure 
du Brésil, barrer la route à l’ALCA et 
renforcer les relations du Mercosul3 
sont les priorités. Celles concernant 
le développement social ne sont pas 
moins importantes : programmes pour 
le revenu minimum, investissements 
dans la réforme agraire, réforme uni-
versitaire. La politique industrielle et 
l’amélioration des services publics sont 
également des priorités. Je veux aussi 
souligner la question du salaire mini-
mum : loin des exigences établies par 
le Constitution fédérale, nous devons 
reconnaître qu’une augmentation réelle 

a eu lieu pour la première fois 
depuis 10 ans.
Reconnaître les avancées 
n’empêche nullement de faire 
des critiques et de souligner 
les changements urgents et 
nécessaires dont le pays a be-
soin. Cela passe par une autre 
politique économique, la mise 
en œuvre de mécanismes de 
démocratie participative et 
l’adoption d’une autre politique 
d’alliance qui n’inclut pas les 
partis de centre droit comme 
c’est le cas actuellement. Dom 
Balduíno et l’église progres-
siste ont le droit de critiquer et 
de réclamer plus du gouverne-
ment. Cependant la phrase ci-
tée dans ta question me sem-
ble exagérée.
La baisse des taux d’intérêt, 
la démocratie participative, la 
réforme agraire, l’amélioration 
des salaires, etc…, revendi-
qués par tous les mouvements 
sociaux, ont été des axes fon-
damentaux pour l’élection de 
Lula.  A mon avis, seuls des 

changements dans ces domaines nous 
apporteront les conditions d’une réélec-
tion. 
 
R&V : La campagne pour l’élection 
d’un nouveau président du PT a-t-elle 
permis une réappropriation par les mili-
tant/e/s et sympathisant/e/s du parti des 
bases fondatrices du PT et des enjeux 
actuels ? Très clairement, crois-tu en-
core possible une réorientation anti-
capitaliste de la politique gouvernemen-
tale ?
 
R.P: En participant massivement aux 
élections internes, les militants du PT 
ont clairement montré leur souhait 
d’ouvrir un débat approfondi sur notre 
histoire et nos perspectives. Pour cela, 
il est nécessaire de réunir un congrès 

Entretien avec Raul Pont
Ancien maire de Porto Alegre, co-fondateur du Parti des Travailleurs, Raul Pont est le lea-
der du courant Démocratie Socialiste au sein du PT. Actuel député du Parlement de l’Etat 
du Rio Grande do Sul, Raul Pont est arrivé en seconde position au soir du premier tour de 
l’élection interne au poste de président du PT, avec près de 15% des voix, derrière Ricardo 
Berzoini, leader du ”camp majoritaire”, 42%. Pour le second tour, l’ensemble des leaders 
des courants oppositionnels au sein du PT ont apporté leur soutien à Raul Pont. L’entretien 
que nous publions a été réalisé le 15 octobre dernier, soit une semaine après l’élection ric-
rac de Berzoini à la présidence du PT avec seulement 51,5% des voix. 
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pour réorganiser le PT.  Ceci serait la 
meilleure réponse que nous pourrions 
donner aux 315 000 adhérents qui ont 
participé aux élections internes, malgré 
la crise et malgré la campagne de la 
droite contre le PT.
Réussir la refondation socialiste du PT 
implique trois objectifs :
- rénover et actualiser le projet socialiste 
du PT,
-  rédiger une nouvelle synthèse program-
matique de transformation du Brésil
- reconstruire la démocratie au sein du 
PT et cela jusque dans ses structures de 
base.
 
Le PT est le problème et est la solution.
Un changement de politique économique 
doit avoir lieu. Parce qu’il est néces-
saire et possible. Il n’y a pas de théo-
rie économique qui affi rme qu’un taux 
d’intérêt de quasi 20 % soit l’unique solu-
tion pour combattre l’infl ation. Il est par-
faitement possible de baisser sensible-
ment les taux d’intérêts et de conduire 
une politique de croissance. Prenons un 
exemple : l’indexation des prix des tarifs 
publics (téléphone, gaz, combustibles) 
est un élément de pression infl ationniste. 
Aujourd’hui, nous manquons de régula-
tion sur les prix d’achat de nombreux 
produits de première nécessité, tels les 
services de santé, l’éducation, les mé-
dicaments, l’immobilier. Autant de sujets 
auxquels le gouvernement est confronté, 
et qui infl ueraient sensiblement sur notre 
taux d’intérêt trop élevé si d’autres choix 
étaient faits.
Conséquence des réticences d’un noyau 
de dirigeants à l’intérieur du gouverne-
ment, et aussi à cause d’un rapport de 
force défavorable avec les véritables 
centres du pouvoir capitaliste, le gou-
vernement a d’énormes diffi cultés à 
appliquer une politique de transition an-
ticapitaliste. Il n’ose pas ouvrir et créer 
des espaces de participation populaire 
directs. Ceci est le plus grand défi  auquel 
nous devons répondre.

R&V : Tu as réuni sur ton nom 107 000 
voix d’adhérent/e/s, soit 48,5% des vo-
tants pour l’élection du président du parti. 
Quel bilan tires-tu de cette campagne et 
quelles vont en être les conséquences ?

R.P: Je pense que la nouvelle composi-

tion de la direction nationale du PT, avec 
une petite majorité pour la gauche, exi-
ge du Président une grande capacité de 
dialogue, un profond respect de la plu-
ralité et de la démocratie interne. Le fait 
qu’aucune tendance ou courant politique 
ne possède la majorité absolue dans la 
future direction est très positif pour la 
démocratie et le dialogue. Cela signifi e 
que se termine la phase où la direction 
nationale décide de manière unilatérale. 
A partir de maintenant les décisions 
de la direction nationale seront le fruit 
de débats et d’un dialogue interne. Ils 
représenteront la synthèse de ces dis-
cussions et seront l’expression de la vé-
ritable unité du parti.
48,5 % des adhérents qui ont voté au 
second tour de l’élection à la présidence 
du parti se sont retrouvés sur ma candi-
dature. Ceci démontre que pratiquement 
la moitié du parti a voté pour les change-
ments que nous défendons. Cette ré-
alité, la nouvelle direction doit en tenir 
compte.

R&V : La gauche anti-capitaliste, à 
laquelle tu appartiens depuis de longues 
années, semble très éclatés en fonc-
tion de choix tactiques ou stratégiques 
différents. Plusieurs élu/e/s et militants, 
notamment au sein de DS, ont rejoint 
le PSOL (4), désormais légalisé, plu-
sieurs autres semblent prendre leurs dis-
tances avec la vie partidaire. Comment 
la gauche du PT entend-elle aborder la 
courte période qui nous sépare des pré-
sidentielles d’octobre 2006 ?
 
R.P: D’abord, c’est au sein du PT que 
nous nous situons. L’histoire de ce parti, 
ses valeurs, ses racines sociales ain-
si que ses leaders sont les principaux 
fondements de la gauche brésilienne. 
La crise du PT n’a pas sa source dans 
ses origines ni dans son programme his-
torique. C’est une crise circonstancielle 
d’une partie de sa direction qui a des 
implications dans le programme et les 
politiques développés par le gouverne-
ment Lula. Cela ne signifi e donc pas que 
son projet historique doive être jeté à la 
poubelle. 
Comprendre cette crise comme étant la 
fi n du P.T. serait sous-estimer gravement 
le poids historique du PT au sein de la 
gauche brésilienne. Et, d’un autre côté, 

ce serait nier, a priori, la possibilité de 
rénovation du PT avant que l’expérience 
n’ait atteint ses limites. Anticiper artifi ciel-
lement la fi n du PT impliquerait le démar-
rage d’une nouvelle période historique 
de fragmentation de la gauche brésili-
enne en de nombreux projets de partis 
concurrents. La rénovation du PT est un 
processus public de débats. Elle est le 
résultat de la crise actuelle et le moyen 
de son dépassement.
En ce sens nous regrettons le choix des 
camarades qui ont laissé  le PT au profi t 
d’un autre parti. Pourtant, ce sont des 
camarades qui ont contribué à construire 
l’histoire de notre parti. Cette attitude est 
équivoque. Pour moi, c’est une erreur 
politique qui conduit à la dispersion et à 
l’atomisation de la gauche. Nous défen-
drons encore une fois à l’intérieur du PT, 
pour 2006, une politique d’alliance in-
cluant tous les partis de gauche. En ce 
sens nous pensons que le PT doit, par 
exemple, dialoguer avec le P.Sol et avec 
le PSTU (5) qui se présentent comme 
partis de gauche. Dans un affrontement 
PT/PSDB (6), comme cela se dessi-
ne pour l’année qui vient, le P.Sol et le 
PSTU devraient être avec nous et ne pas 
contribuer à la fragmentation du camp 
populaire et socialiste. La position qu’ils 
ont adoptée au second tour des élec-
tions municipales de 2004, en défendant 
le vote nul, est pour le moins équivoque 
et sectaire.

R&V : Dans le monde, notamment en 
Europe et en France, de très nombreux 
militant/e/s sont, aujourd’hui, très dé-
semparés vis à vis de l’évolution de la 
situation politique brésilienne, de la dé-
faite électorale aux municipales de Porto 
Alegre, ville emblématique du budget 
participatif, à l’échec de la mise en oeu-
vre d’une vraie réforme agraire, malgré 
la personnalité de Miguel Rossetto, et 
à l’adaptation de la politique du gou-
vernement Lula aux lois du libéralisme. 
Gardes-tu la conviction qu’une autre voie 
était possible et est nécessaire ?

R.P: Ce sont des affi rmations dis-
cutables. D’abord, ce n’est pas seule-
ment à Porto Alegre et au Brésil que la 
gauche a essuyé des défaites et a des 
problèmes avec ses gouvernements. 
Malgré nos échecs de 2004 nous avons 



aussi obtenu de nouvelles victoires. 
Aujourd’hui, nous gouvernons plus 
de 400 municipalités et, parmi elles, 
de nombreuses capitales. 
L’important est de comprendre les 

causes de nos défaites, comme celle de 
Porto Alegre, et de corriger nos erreurs. 
Nous devons travailler plus pour aug-
menter nos forces. Souvent, nous avons 
de bonnes politiques et de bons résul-
tats, mais malgré cela nous essuyons 
des défaites électorales parce l’ennemi 
est plus fort, notamment parce qu’il est 
prêt à tout  pour réunir le maximum de 
courants politiques. 
Les défaites électorales ne sont pas des 
défaites politiques permanentes. Les 
analyser nous permet d’accumuler des 
forces, d’avancer dans la conscience des 
mouvements sociaux et d’accumuler de 
nouvelles expériences. Au Brésil, même 
avec les problèmes que nous affron-
tons avec le gouvernement Lula, nous 
ne sommes pas en échec ni en voie de 

disparition. Au contraire, la gauche est 
de plus en plus nécessaire. Elle doit 
tirer parti de ses erreurs, vivre dans la 
pluralité et réussir à avancer contre son 
ennemi commun qui est le système capi-
taliste.                                                  ■
 

Entretien réalisé par 
Rémy Querbouët 

et François Préneau.
 

La traduction a été assurée par Marilene 
Soares Marchado et Rémy Querbouët.
Nos remerciements à Eliane Silveira, atta-
chée de presse de Raul Pont, qui a facilité 
cet entretien.
1)L’évêque Dom Tomas Balduino est diri-

geant de la Commission Pastorale de la 

Terre (Commissao Pastoral da Terra). Il 

défend l’idée que la gauche doit à nouveau 

s’approcher de sa  base en renouant avec 

son « fi l libérateur ».

2)ALCA : en français, ZLEA ,zone de libre 

échange des Amériques, mise en place et 

dominée par les USA.

3)MERCOSUL : marché commun du 

Sud, créé en 1991 : il regroupe le Brésil, 

l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay et le 

Venezuela.

4)Le PSOL, Parti pour le Socialisme et la 

Liberté, est né de l’expulsion en 2003 de 

quatre parlementaires du PT qui s’étaient 

opposés au vote de la loi sur les retraites. 

Il est légalisé depuis quelques semaines 

après avoir recueilli 450 000 signatures 

d’électeurs. La sénatrice Heloisa Helena 

sera sa candidate à l’élection présidentielle 

de 2006. Au sein du PT, elle appartenait, 

comme Raul Pont, au courant Démocratie 

Socialiste, section brésilienne de la 4ème 

internationale.

5)LE PSTU, Parti Socialiste des Travail-

leurs unifi é, est issu d’une scission au sein 

du PT. Il se revendique trotskiste. Il est 

marqué par un très fort sectarisme. 

6)6)PSDB : Parti Social-Démocrate du 

Brésil, parti de centre droit de l’ancien pré-

sident Cardoso.
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“Si je ne peux plus aller dans les entreprises 
autogérées pour appeler à voter PT...”

«Le processus d’élection di-
recte (PED) du PT a été 
introduit dans le parti à 

l’époque où Jose Dirceu1 en était le se-
crétaire général. Auparavant, l’élection 
de la direction se faisait par des mili-
tant-e-s choisis lors de rencontres 
par secteurs (femmes, écologistes, 
anti-racistes, etc…) et de rencontres 
par communes. Lors de ces rencon-
tres, étaient débattues les questions 
d’orientation et d’organisation du parti 
et élus les délégués pour le congrès 
national. Maintenant, le PED permet 
à tous les adhérent-e-s de voter 
sans avoir participé au moindre 
débat. D’un côté, le PED a retiré du 
pouvoir aux structures de base du parti 
(ses courants) et a supprimé l’élection 
de la direction sur des critères politiques 
défi nissant les orientations du PT et la 
construction du Socialisme. D’un autre 
côté, cette nouvelle forme a permis à la 
base actuelle des adhérent/e/s de dire 
publiquement non à l’actuelle direction 
corrompue.

La direction nationale, issue des votes 
du 1er tour, est désormais constituée 
de 46 représentant-e-s des différents 
courants de gauche et de 34 sièges du 

camp majoritaire (auquel appartient le 
nouveau président Ricardo Berzoini). 

Il est important de noter que dans l’état 
du Rio Grande do Sul (Porto Alegre), 
Raul Pont a recueilli 85% des voix expri-
mées. Raul a été l’unique candi-
dat défendant ouvertement la 
construction d’une économie 
solidaire, de l’autogestion et du 
budget participatif comme axes 
stratégiques pour la construction du so-
cialisme.
Nos luttes, nous le savons, sont aussi 
faites d’avancées et de défaites. Ce 
que nous ne pouvons pas faire, c’est 
arrêter la lutte dans les défaites. Avec 
l’élection de Ricardo Berzoini, il 
va être plus diffi cile de tourner 
à nouveau le PT vers les luttes. 
Très honnêtement, avec ce résultat, 
je pense qu’il y a peu de chance que 
le parti change. J’attends l’année pro-
chaine pour décider si je reste ou si 
je quitte le parti. La nouvelle direction 
va-t-elle réussir à expulser tous les cor-
rompus ou allons-nous continuer à être 
contaminés ? Va-t-on réussir à déman-
teler les opérations de fi nancements 
illicites des campagnes électorales ? 
Va-t-on avoir le courage, dans cette 

nouvelle direction, 
de s’opposer au 
camp Lula ? Va-t-on 
avoir le courage de 
défi nir une politique 
d’alliance à gauche 
pour les prochaines 
élections ? Nos parlementaires vont-ils 
accepter de nouvelles orientations (et 
de réduire les fi nancements pour les 
campagnes) ou vont-ils vouloir mainte-
nir leurs mandats à tout prix ? 
Pour moi, si je ne peux plus aller à 
l’usine du secteur pétrochimique, mon 
secteur professionnel et syndical, ou 
dans les entreprises en autogestion, 
mon secteur militant actuel, pour appe-
ler à voter PT lors des prochaines élec-
tions, il n’y aura plus de motifs de rester 
membre du PT».                                 ■

Réaction de Paulo Leboutte, 
recueillie par R.Querboüet. 

Paulo Leboutte est militant du 
courant Démocratie Socialiste au 

sein du PT.

1) Ancien secrétaire général du PT et toujours 
leader du « camp majoritaire », José Dirceu était 
le véritable numéro 1 du gouvernement Lula. Il est 
au centre des scandales de corruption liés au fi -
nancement des campagnes électorales et à l’achat 
de votes de parlementaires de droite pour assurer 
une majorité aux votes de lois…. libérales.  
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Retour sur les péripéties bolivien-
nes : le 17 octobre 2003, un pré-
sident est contraint d’abandonner 

le pouvoir face à la mobilisation sociale 
et décide de fuir en hélicoptère vers 
Miami. 
En juin 2005, son successeur se voit obli-
gé de suivre une voie similaire. Mais qu’y 
a t-il derrière ces révoltes populaires? 
Depuis le début du siècle, une série de 
mouvements et d’organisations sociales 
commencent à bouleverser l’échiquier 
politique et social bolivien, en occupant 
le vide laissé par la gauche traditionnelle 
et les syndicats. Les planteurs de coca, 
professionnels de l’irrigation, habitants, 
indigènes, parviennent à des mobilisa-
tions réussies qui mettent en échec les 
gouvernements en les interpellant sur 
leur capacité à gouverner et sur leur  lé-
gitimité. Même si les mouvements sont 
sectoriels, la lutte contre la privatisation 
de l’eau, la nationalisation des hydrocar-
bures (défense des ressources naturel-
les) et une Assemblée Constituante, par-
viennent à les unifi er et mettre ainsi à la 
retraite anticipée deux présidents et ob-
tenir le départ de deux multinationales. 
On se prépare à affronter les élections 
anticipées, convoquées par l’actuel gou-
vernement, le 4 décembre. Evo Morales, 
leader historique du mouvement cocale-
ro pourrait sortir vainqueur des scrutins 
(les enquêtes le donnent en tête) soute-
nu par diverses organisations sociales, 
nombre d’entre elles sont des acteurs 
principaux des dernières mobilisations. 
Une possible victoire, qui pourrait être 
traduite comme une continuité des luttes 
du mouvement populaire, une révolution 
par les urnes?

Histoire

L’histoire de la Bolivie est celle du pillage 
de ses ressources, des soulèvements in-
digènes, de répression et de massacres. 
Il n’y a pas de période de quiétude dans 
son histoire, pas même quand elle arrive 
au terme de cette obscure période de dic-
tature militaire des années 70. Le retour 
à la démocratie en 1982, mênera rapide-
ment le pays vers le modèle néoliberal, 
avec les mauvais résultats économiques 
et sociaux que nous connaissons. Un 
des noms qui marqueront l’histoire ré-

cente de la Bolivie est celui de Gonzalo 
Sánchez de Lozada. Comme ministre 
des Finances de Víctor Paz Estenssoro 
(Movimiento Nacionalista Revoluciona-
rio), il promulguera l’historique décret 
21060 (libéralisation régie par le dollar, 
licenciements massifs de mineurs), à 
l’occasion de sa première présidence, 
de 1993 à 1997, quand il appliquera le 
plan le plus radical du néolibéralisme 
économique du continent.

L’entrée dans ce néolibéralisme sauvage 
conduit par Sánchez de Lozada suppose 
aussi la  déroute généralisée de la gau-
che bolivienne, qui en grande partie se 
recycla comme conseillère des succes-
sifs gouvernements néolibéraux, en dé-
clinant progressivement jusqu’à la quasi 
-disparition du monde syndical.

Pour autant, la “décadence” de la gau-
che et du syndicalisme ne se traduit pas 
par la mort des mouvements d’opposi-
tion aux réformes que le gouvernement 
commença à imposer (privatisation des 
principales entreprises d’Etat, privatisa-
tion de la retraite, etc). Ignorés par les 
grands médias, des organisations so-
ciales, quelques syndicats qui restaient 
en activité, étudiants et habitants prirent 
alors la tête de divers mouvements de 
protestation contre les orientations éco-
nomiques. Gonzalo Sánchez de Lozada 
dut alors lancer une offensive médiati-
que et publicitaire tenace et instaurer 
deux états de siège durant son mandat 
pour faire admettre ses mesures.

Avec tout le poids du pouvoir contre eux, 
et une classe moyenne encore séduite 
par l’accent “gringo” du président et ses 
promesses de modernisation, les mou-
vements d’opposition ne parviendront 
pas à arrêter le processus, mais ils 
réussirent à travailler pour leur consoli-
dation en tant qu’organisations. La plus 
importante sans doute est celle du mou-
vement cocalero, qui a subi à travers 
une politique particulièrement répressive 
l’éradication de plantations de coca et la 
militarisation de leur territoire, et verra 
rapidement la nécessité de construire 
aussi un bras polítique, elle parviendra 
à amener au Parlement Evo Morales, 
dans le gouvernement suivant.

Avril 2000, l’expérience 
fondamentale

A Sánchez de Lozada succédera à la pré-
sidence le général Hugo Bánzer Suárez 
(un coup d’État en 1971 lui permit d’im-
poser sa dictature jusqu’en 1978). Avec 
quelques différences de forme, Bánzer 
créera un gouvernement de continuité 
dans les réformes économiques. A mi-
mandat, et suivant la recette du FMI, 
le gouvernement décide d’élaborer une 
nouvelle loi des eaux et de livrer le ser-
vice de l’eau et d’irrigation de la Ville de 
Cochabamba au consortium “Aguas del 
Tunari”, dont l’actionnaire principal était 
la multinationale nord-américaine Bech-
tel. 
Diverses organisations sociales (profes-
sionnels de l’irrigation, manufacturiers, 
habitants) commencèrent à manifester 
leur mécontentement et à s’organiser 
pour faire front contre cette  décision 
gouvernementale. Le gouvernement, 
loin d’essayer de négocier avec les op-
posants, répondra par la  répression mi-
litaire et l’Etat de Siège. Ces mesures ré-
veilleront la solidarité de divers secteurs 
sociaux et ainsi se constituera la Coordi-
nation de l’ Eau et de la Vie qui, sous la 
consigne “L’eau est à nous, merde” ap-
pellera à la bataille fi nale pour “expulser” 
la multinationale et récupérer l’eau pour 
la population.
Devant la solidité du mouvement et son 
caractère massif, le gouvernement sera 
contraint de céder et d’accepter le départ 
de Aguas del Tunari. Et bien que le ca-
ractère de cette lutte –sa revendication– 
soit strictement local et spécifi que, elle 
se convertira en une victoire mondiale 
des populations contre les multinatio-
nales, de la société contre le modèle de 
marché dominant et servira d’exemple 
et de modèle pour d’autres actions (en 
Uruguay notamment).

Pour la Bolivie ce sera l’expérience fon-
datrice qui ouvrira un nouveau cycle de 
révoltes sociales, nouvelles par leurs 
formes d’organisation, par les acteurs, 
mais surtout par leur capacité d’atteindre 
leurs objectifs.

D’autres commenceront à assiéger le 
pouvoir politique comme le mouvement 
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aymara, en avril et septembre avec 
deux mobilisations historiques. Le 
mouvement aymara (ou katarista 
issu du légendaire leader Tupak Ka-

tari) commence à se structurer dans les 
années 60 autour de la “Confederación 
Sindical Única de Trabajadores Campe-
sinos de Bolivia”(CSUTCB) et sera un 
des acteurs principaux de la résistance 
à la dictature militaire de l’époque (une 
tradition séculaire de soulèvements indi-
gènes, qui se terminent souvent dans un 
bain de sang).  

L’heure des 
mouvements sociaux

En avril 2000, tandis qu’à Cochabamba 
a lieu la Guerre de l’Eau, le mouvement 
aymara, avec à sa tête Felipe Quispe (di-
rigeant de la CSUTCB), mène à bien un 
blocage de routes qui menace durement 
le gouvernement. Aux mobilisations 
s’ajoute une mutinerie policière qui ré-
clame une augmentation de salaires. Ac-
culé face à ces divers fronts le président 
Banzer instaure un état de siège qu’il ne 
maintiendra pas plus de deux semaines. 
L’ébranlement du pouvoir politique com-
mence à apparaître comme évident. 
Arrive septembre et un 
nouveau blocage à 
l’appel de Felipe 
Quispe qui pour 
un mois réussira 
à paralyser tout 
l’Ouest bolivien. 

De mai à juin 
2001, le mouve-
-ment “cocalero” 
parvient à stopper les 
programmes gouver-
-nementaux de 
militarisation de la zone 
de los Yungas.

Ces actions donnent une mesure claire 
de la consolidation et de la maturité de 
ces mouvements., La politique boli-
vienne ne pourra continuer en ignorant 
ces interlocuteurs Ceux-ci rencontreront 
néanmoins de multiples diffi cultés pour 
unir leurs actions malgré cette position 
de force. Négociations sectorielles, dis-
cordes entre responsables d’organisa-
tions, trahisons et autres obstacles em-
pêcheront la cohésion. 

De la rue au parlement

Le mouvement cocalero fut le premier 
des mouvements sociaux à pressentir 
la nécessité de s’insérer dans  les ins-
titutions de l’Etat et créa l’Instrumento 
Político por la Soberanía de los Pueblos 
(IPSP), qui pour des raisons pratiques 
se fera appeler Movimiento Al Socia-
lismo (MAS). Le mouvement aymara, 
suite à ses actions victorieuses, décide 
la fondation de son propre bras politique, 
qui prend le nom de MIP (Movimiento In-
dígena Pachakuti). Initié en 2002, avant 
les élections, un débat traverse les mou-
vements sociaux sur l’idée de participer 
ou non aux scrutins.

      Le mouvement cocalero, autour
 du MAS, commence une

 campagne pour réunir
 autour de lui tous les
 mouvements et orga-

nisations sociales,
 syndicats et per-
-sonnalités de la
 gauche afi n de
 former un front

 commun aux
 élections. Cette
 idée sera vaine

 quand la Coordina-
-dora del Agua et le-

 Movimiento Indio
 Pachakuti décideront

 de ne pas suivre
 ca Le

 premier  car il juge contradictoire d’être
un mouvement social et de suivre la voie 
parlementaire souhaite garder ses dis-
tances avec les institutions en construi-
sant un pouvoir parallèle, le second par-
ce qu’il n’accepte pas comme  candidat à 
la vice-présidence Evo Morales.

Finalement, le MAS et le MIP iront aux 
élections séparés affronter les partis 
traditionnels qui, depuis 1982, se répar-
tissent le pouvoir moyennant de scanda-
leuses alliances qui entachent la légiti-
mité du  système polítique.

Les résultats des élections de juin 2002 
seront un refl et des mobilisations précé-
dentes. Les deux partis qui représentent 
les mouvements sociaux créeront la sur-
prise : le MAS atteint le 2ème rang avec 
21 % (un point en-dessous du MNR) et 
le MIP obtiendra 6 % (soit 41 parlemen-
taires au total).

De la protestation 
à la proposition... 

et  vice-versa

L’intronisation de Gonzalo Sánchez de 
Lozada à la présidence est reçue avec 
une  certaine apathie et déception. Pour 
obtenir la présidence Sánchez de Lozada 
dut recourir à des alliances complexes. 
Malgré ces alliances, Sánchez de Lo-
zada ne trouvera pas les alliés qui lui as-
surent la “gouvernabilité” au parlement; 
il est contraint d’entrer dans un nouveau 
scénario, avec un bloc parlementaire vé-
ritablement d’opposition, constitué des 
parlementaires du MAS et du MIP. Un tel 
schéma annoncera une chute retentis-
sante, un raz-de-marée qui dévastera le 
système des partis traditionnels. L’entrée 
au parlement des deux forces politiques 
issues des luttes sociales mettra en re-
lief au sein des mouvements une série 
de contradictions qui fi niront en décep-
tions, ruptures et accusations mutuelles 
de trahison, en particulier au niveau de 
leurs directions.

Le MAS, de Evo Morales, hésitera
 indéfi niment entre “passer de la

 protestation à la proposition” et son 
désir de gagner la présidentielle en

 2007. Dans cette tentative de se
 tenir à ces deux lignes d’action, il 
néglige son lien avec les mouve-

-ments sociaux, et les manifes-
-tations, en réagissant mal et

 tardivement dans les mobilisations
 décisives de février et octobre 2003. 

BO
LIVIE

Sergio Caceres
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Les droites européennes atten-
daient avec impatience la victoi-
re électorale de leur représen-

tante allemande, Angela Merkel. Les 
réactionnaires polonais, le patronat 
allemand, le chef de l’UMP française, 
Nicolas Sarkozy, et le président de la 
Commission Européenne lui avaient 
rendu hommage par avance. Tous ont 
vanté son programme : pro-atlantiste 
et militariste, chrétien et moraliste, 
protestant et paternaliste, antisyndical 
et élitiste, néoconservateur et néoli-
béral. La candidate Merkel donne en 
effet toutes les garanties d’une bonne 
gouvernance, puisqu’elle s’est mon-
trée capable de trahir à la fois la bour-
geoisie qui perd, en tuant son père 
politique Helmut Kohl, et de trahir 
doublement le mouvement ouvrier, en 
militant dans les jeunesses stalinien-
nes de RDA avant de rallier la droite 
ouest-allemande. 

Pourtant, les partis de gauche sont 
sortis majoritaires de ce scrutin, 
bien que les mass media aient pré-
cocement célébré leur défaite fi nale. 
Les sociaux-démocrates sont certes 

sanctionnés pour leur harcèlement 
administratif des chômeurs (réforme 
Hartz), pour les régressions sociales 
qu’ils ont organisées au sujet des re-
traites et de la sécurité sociale et pour 
leur indifférence envers les licencie-
ments collectifs. Cependant, le nou-
veau parti à gauche – Linkspartei – at-
teint presque 9%, ce qui porte le total 
des voix de gauche à plus de 55% si 
on y inclut les Verts. Après le rejet de 
la Constitution européenne par les 
citoyens français, grâce à la gauche 
critique, il s’agit bien du second re-
vers crucial de la droite européenne 
en l’espace d’un an. Les deux premiè-
res puissances capitalistes de l’UE 
sont traversées par des résistances 
sociales et politiques qui l’empêchent 
d’imposer son projet politique. La pro-
pagande permanente de la presse li-
bérale et de la télévision en faveur de 
la droite n’ont eu aucun effet tangible 
sur le résultat du vote, ce qui inquiète 
singulièrement la bourgeoisie alle-
mande.
Avant de revenir sur les raisons de 
cette situation, nous rappelons les 
scores des législatives allemandes :

ALLEM
AGN

E

Felipe Quispe, quant à lui, ne parvient pas 
à imposer sa présence au parlement. Il re-
nonça plus tard à occuper son mandat de 
député. Parallèlement à la vie parlementaire 
des deux organisations, la vie politique, les 
directives du FMI et la décision du gouver-
nement de vendre le gaz réactivèrent la 
mobilisation. Dépassant les clivages des di-
rigeants, les mouvements sociaux peu à peu 
iront en unifi ant leur lutte, exigeant la natio-
nalisation des hydrocarbures et la réalisation 
d’une Assemblée Constituante. La forte mo-
bilisation obligera Gonzalo Sánchez de Lo-
zada à renoncer (octobre 2003), comme son 
successeur, Carlos Mesa en juin 2005. Dans 
ce bouillonnement social, entrera un nouvel 
acteur, la Federacion de Juntas de Vecinos 
de El Alto (FEJUVE), qui en janvier 2005 
organisera une mobilisation pacífi que qui 
arrachera au gouvernement un décret pour 
mettre un terme au contrat avec la multina-
tionale française, Suez Lyonnaise des Eaux, 
qui gérait l’eau depuis 1997.

Vers les élections  

L’irruption de mouvements qui dans leur 
combat pour la défense des ressources na-
turelles (eau, hydrocarbures) et leur volonté 
de changer le pays (Assemblée Consti-
tuante) marquent une période de lutte pour 
“arracher le pouvoir”à un gouvernement qui 
a conduit une politique d’exclusion sociale 
et de livraison des ressources aux intérêts 
transnationaux. Le panorama des élections 
du 4 décembre se présente différemment de 
celui de juin 2002. Les dissidences au sein 
des mouvements sont minorées et  la cons-
truction d’un front large et populaire autour 
du MAS (rêve inaccompli de Morales) paraît 
devenir réalité. La Coordinadora del Agua, 
sans abandonner ses réticences et ses criti-
ques à l’égard du MAS et  son représentant, 
a décidé d’appuyer cette candidature consi-
dérant que ces élections ne sont pas ordinai-
res et qu’il est nécessaire de concentrer tou-
tes les forces en une seule proposition pour 
faire barrage à la droite et aux partis tradi-
tionnels au pouvoir. Mais tous ne convergent 
pas dans cette voie, Felipe Quispe pousuit 
son itinéraire solitaire avec le MIP, de même 
le dirigeant de la FEJUVE, Abel Mamani, qui 
suite à un épisode obscur, se voit margina-
lisé des listes de candidats du MAS. 
Les enquêtes donnent le MAS vainqueur 
(28%) contre Jorge Quiroga  (22 %), ancien 
président et représentant de la droite conser-
vatrice. Pourvu que le bolivien y gagne!     ■

Sergio CACERES

Grandeur et déclin 
de la bourgeoisie 

allemande

Législatives              SPD            Linkspartei          Verts          CDU-CSU          FDP 

         2002                    38,6%         4,0% (PDS)            8,5%              38,5%            7,3%

         2005                    34,3%                  8,7%                  8,1%              35,2%            9,8%

L’échec de la droite chrétienne-démocrate est triple. Même si Mme Merkel a pu 
former un gouvernement grâce au soutien de la social-démocratie, sa propre 
coalition a d’abord été minoritaire (CDU-FDP). De plus, son parti perd plus de 
3% et obtient l’un de ses plus mauvais résultats depuis les années 50. Enfi n, 
elle est obligée de gouverner sans l’aile radicale de la droite néolibérale, le 
FDP, mais avec les socialistes. Cette confi guration est conspuée par le patro-
nat, qui a compris qu’une telle coalition des perdants ne sera pas capable de 
renverser les structures institutionnelles traditionnelles, notamment la cogestion 
dans les entreprises et les conventions collectives de branche (Mitbestimmung 
et Tarifautonomie). Dans le même temps, ce gouvernement du grand centre 
affrontera une opposition de gauche massive. Car le Linkspartei, les Verts, les 
principaux syndicats (IG Metall, Ver.di) et les associations de gauche (ATTAC, 
Forums sociaux, etc.) partagent désormais certaines revendications centrales, 
par exemple l’instauration d’un salaire minimum, l’augmentation substantielle 
des allocations chômage, l’arrêt des baisses fi scales, la défense du droit d’asile 



et la sortie du nucléaire. 
Le Linkspartei apparaît ainsi comme 
la force fédératrice du nouveau bloc 
de la gauche oppositionnelle en voie 
de formation. Sa percée a empêché 
un gouvernement de droite, puis-
que sans sa présence CDU et FDP 

disposeraient d’une majorité parlemen-
taire. La campagne de ce parti a placé la 
question sociale au centre du débat pu-
blic, provoquant un virage à gauche du 
SPD et des Verts, du moins dans les dis-
cours. Le Chancelier Schröder a repris 
des vieux thèmes syndicaux, tandis que 
le chef du SPD et nouveau Vice-Chan-
celier, Müntefering, a comparé les fonds 
d’investissement capitalistes à une nuée 
de criquets (Heuschreckenschwarm) 
s’abattant sur les acquis sociaux. Les 
Verts ont renoncé aux baisses fi scales 
en faveur des classes moyennes, tout 
en se rebaptisant « Moderne Linkspar-
tei », en singeant le nouveau parti de 
gauche. Le Linkspartei dépasse aussi 
les limites régionales du PDS, parti 
ex-communiste est-allemand, en dé-
passant pour la première fois la barre 
des 5% dans presque tous les Länder 
ouest-allemands, à l’exception du Sud 
catholique. Il monte à plus de 8% dans 
les villes de la Ruhr, près de 20% dans 
la Sarre et 16% dans plusieurs circons-
criptions ouest-berlinoises, et il obtient 
25% en Allemagne orientale. En dehors 
de ces endroits, qui signalent une base 
ouvrière et syndicale signifi cative, près 
d’un quart des sans emploi ont voté pour 
ce parti à l’échelle nationale. Il s’agit ef-
fectivement de la seule force politique 
qui s’est opposée au harcèlement ad-
ministratif des chômeurs, décidé par le 
gouvernement Schröder. En revanche, 
le Linkspartei est assez mal représenté 
chez les jeunes et très mal chez les fem-
mes, car sa structure sociale correspond 
en premier lieu à la classe ouvrière in-
dustrielle et masculine. Si son discours 
politique prend en compte la précarité et 
le chômage de masse, il ne contient que 
peu d’allusions au féminisme et les deux 
porte-parole du Linkspartei –Lafontaine 
et Gysi- sont des hommes âgés qui res-
semblent au profi l des professionnels 
des grands partis. Dès la constitution du 
groupe parlementaire de 54 députés, les 
femmes sont entrées en révolte, en exi-
geant la distribution paritaire des postes 
et une porte-parole pour les questions 
liées au droit des femmes. Ce profi l poli-
tique et social du parti explique pourquoi 
le lien avec le mouvement altermondia-

liste est encore faiblement développé, 
tandis que les revendications quantita-
tives au sujet du pouvoir d’achat occu-
pent le devant de la scène. 

À mon sens, le Linkspartei a été dé-
passé par l’ampleur de la mobilisation 
sociale et de la crise politique qui s’ex-
prime dans les législatives. La percée 
de ce parti véhicule un potentiel de con-
testation qu’il a lui-même du mal à nom-
mer et à organiser.

Une partie de la nouvelle force politi-
que à gauche étant issue du mouve-
ment communiste, nous rappelons que 
W.I. Lénine défi nissait la crise politique 
comme un moment qui intervient quand 
ceux d’en haut « ne peuvent plus », 
tandis que ceux d’en bas « ne veulent 
plus». La dissolution de l’Assemblée 
fédérale (Bundestag) a d’ailleurs offi -
ciellement été motivée par le fait que le 
gouvernement de gauche ne disposait 
plus des moyens de mener sa politique, 
qui a été soutenue par la droite depuis 
trois ans via la deuxième chambre, le 
conseil fédéral (Bundesrat). Dans le 
même temps, le mouvement populaire 
spontané contre les réformes régressi-
ves de l’assurance chômage, qui a réuni 
près de 300 000 personnes en 2004, 
ainsi qu’une série de grèves sauvages 
dans l’industrie, signalent que ceux d’en 
bas ne veulent plus suivre cette poli-
tique. Sans pour autant formuler une 
quelconque alternative révolutionnaire, 
les citoyens expriment leur « ras’l bol» 
(Schnauze-voll Gefühl) dans la rue et 
dans les urnes.
Pour autant, le retour à une politique 
social-démocrate classique n’est en 
rien une réponse réaliste à cette situa-
tion. Depuis la chute du mur de Berlin 
et singulièrement depuis la fi n des an-
nées 90, les gouvernements allemands 
tentent rien de moins que d’adapter les 
structures traditionnelles de la société 
à la mondialisation capitaliste, mais les 
résistances à cette conversion sont très 
importantes. Kohl avait signé son arrêt 
de mort en 1996 lorsqu’il a attaqué l’une 
des principales victoires du syndicalis-
me allemand, le paiement intégral des 
indemnités maladie. Schröder, élu grâce 
au soutien des syndicats, lui a succédé 
en cherchant à impliquer le syndicalis-
me et le patronat dans une stratégie du 
nationalisme concurrentiel, appelé «Al-
liance pour le travail et la compétitivité». 
Comme l’aile gauche des syndicats a 

freiné le processus, il a fi nalement heur-
té frontalement ceux-ci, lors de la grève 
pour les 35 heures en Allemagne de 
l’Est, avant de perdre les élections. 

Pour s’adapter à la mondialisation et 
liquider le « capitalisme rhénan », qui 
constitue une force d’inertie considéra-
ble qui entrave l’accélération capitaliste 
et son processus de marchandisation, 
les élites dirigeantes essaient de briser 
les obstacles institutionnels de la Répu-
blique issue de l’après-guerre. Hormis 
la cogestion et les conventions collecti-
ves, qui fondent le pouvoir syndical sur 
un plan institutionnel et légal, il s’agit de 
rompre avec la tradition pacifi ste qui dé-
coule de la défaite du nazisme, afi n de 
s’insérer dans le jeu impérial contempo-
rain. Parallèlement, il faut déconstruire 
le contrôle démocratique à l’échelle 
européenne et nationale, notamment 
par l’affaiblissement de l’équilibre des 
pouvoirs régionaux et fédéraux. La co-
habitation confl ictuelle entre des Länder 
de droite et un gouvernement fédéral de 
gauche – et vice-versa- ralentit considé-
rablement le processus de conversion 
politique de l’Etat national. Pour complé-
ter le tableau, on peut ajouter le système 
de l’Etat social qui répond à des ramifi -
cations complexes.
La droite a présenté un programme 
thatchérien de choc très cohérent en 
rapport à tous ces champs de bataille, 
mais elle a été battue à plate couture 
par un électorat de gauche qui s’est ré-
veillé à la dernière minute. Merkel aurait 
voulu abroger l’indépendance des con-
ventions collectives, rallier l’OTAN sans 
discussion, faire passer la Constitution 
européenne malgré l’opposition fran-
çaise, et normaliser les institutions na-
tionales grâce à une écrasante majorité 
de droite dans les deux chambres. Le 
sort de l’Etat social aurait été réglé par 
l’asphyxie budgétaire, grâce à un impôt 
sur le revenu « fl at-rate » généralisé à 
hauteur de 25%.

Ce programme était très clair, mais a 
complètement négligé la nécessaire 
adhésion populaire, vécue comme une 
entrave par les chefs de la droite libé-
rale. Par conséquent, la base ouvrière 
chrétienne s’est massivement abstenue 
ou a même voté pour la Linkspartei.
La social-démocratie n’arrive pas non 
plus à résoudre cette contradiction entre 
sa fonction étatique et sa légitimité politi-
que et populaire, mais elle a mieux com-

ACTUALITÉ

ALLEM
AGN

E

25/10/2005P.10 n°230



ACTUALITÉ

25/10/2005P.11 n° 230

ALLEM
AGN

E

pris le dilemme. À deux reprises, elle a 
sauvé les meubles aux législatives en 
fl attant l’électorat de gauche : En 2002, 
par son opposition à la guerre en Irak; 
en 2005 par sa défense de la coges-
tion et des conventions collectives. Ces 
positionnements ne doivent pas faire 
oublier la guerre anticonstitutionnelle 
contre la Serbie aux côtés de l’OTAN 
et les offensives médiatiques contre 
les syndicats que le gouvernement 
Schröder a menées auparavant. 
Les législatives ont apporté une dé-
monstration de cette contradiction 
grandissante entre la conversion con-
currentielle de l’Etat et les attentes 
sociales d’une forte majorité de la so-
ciété allemande. Malheureusement, la 
Linkspartei n’a pas réussi à exposer cet 
enjeu politique, car elle focalise ses ef-
forts sur une agitation para-syndicale, 
qui est néanmoins la bienvenue dans 
la situation actuelle. Certains dirigeants 
sociaux-démocrates pensent jouer ha-
bilement avec les ressorts de la mobili-
sation sociale de gauche, en tenant un 
discours qui confi ne parfois à l’anticapi-
talisme, avant de retourner à la gestion 
froide du pouvoir, mais cette conception 
du marketing politique ignore certaine-
ment la dynamique des contradictions 
politiques. La critique publique du ma-
nagement et des groupes capitalistes, 
affi rmée par des responsables de la 
social-démocratie, non seulement  lé-

gitime les syndicats, mais encourage 
aussi directement les mobilisations et 
discussions au sein des entreprises, 
comme des dirigeants de la principale 
fédération allemande -Ver.di – nous 
l’ont confi é. Cette interaction entre le 
champ politique et l’entreprise affaiblit 
les séparations que le libéralisme clas-
sique a établies, entre le politique et le 
social, entre l’Etat et la société civile. Le 
mouvement politico-social qui se cons-
titue aujourd’hui à gauche du SPD peut 
s’engouffrer dans cette brèche ouverte 
dans l’ordre établi. 

Ici réside sans doute l’un des princi-
paux enseignements politiques qu’une 
gauche européenne digne de ce nom 
puisse méditer. L’exemple allemand 
montre qu’il est pensable et possible de 
sortir du schème fondateur de la social-
démocratie européenne, basé sur une 
coupure, entre la fonction politique-ges-
tionnaire du parti d’un côté, et la fonc-
tion économique-sociale des syndicats 
de l’autre. La convergence du parti de 
gauche avec les mouvements sociaux 
esquisse un espace public opposi-
tionnel qui échappe à cette distinction 
stérile, sans tomber dans un léninisme 
étroit et dirigiste. La formation qui s’an-
nonce regroupe différents courants 
politiques est- et ouest-allemands, des 
associations altermondialistes, écolo-
gistes et féministes, les gauches syn-

dicales et les nombreux citoyens enga-
gés qui n’appartiennent à aucun parti 
en particulier, mais à la gauche toute 
entière. L’une des questions est de sa-
voir comment passer de l’expérience 
allemande au champ européen. La 
contestation sociale contre le gouver-
nement Schröder a d’abord concerné 
le programme de réforme dit « 2010», 
qui n’est que l’application nationale de 
la stratégie que l’Union européenne et 
ses chefs d’Etat ont entérinés lors du 
sommet de Lisbonne en 2000. Les ob-
jectifs de libéralisation et de privatisa-
tion que les gouvernements socialistes 
et conservateurs ont alors fi xés doivent 
être réalisés jusqu’en 2010. Ce lien 
n’est qu’à peine apparu lors des débats 
publics au cours de la campagne élec-
torale allemande, pas plus que le rap-
port entre le non de gauche français à 
la Constitution européenne et la percée 
de la Linkspartei. Pourtant, les sidérur-
gistes allemands s’étaient inspirés de 
la grève française de l’hiver 1995, en 
agitant des drapeaux tricolores, ainsi 
qu’une banderole disant : « Il faut ap-
prendre le français au patronat alle-
mand !». Il s’agit donc de développer 
des grèves, résistances et alternatives 
polyglottes dans l’ensemble de l’Union 
Européenne, puisque la droite parle la 
même langue partout.                        ■

Alex NEUMANN

B R E V E S

Rencontre 
Alternatifs-PCF 

Une rencontre au niveau national 
entre des délégations du PCF et 
des Alternatifs a eu lieu le mardi 11 
octobre. Un échange de vue sur la 
situation politique, l’évolution des 
comités du 29 mai, les représen-
tants des Alternatifs réaffi rmant leur 
souhait qu’ils se saisissent de l’en-
semble des questions politiques du 
moment, le débat en cours au sein 
des deux formations.

Les représentants du PCF ont insisté 
sur la volonté de leur parti de mener 
sur le fond le débat sur les contenus 
d’une politique alternative, souhait 
partagé par les représentants des 
Alternatifs.

Le PCF nous a informé du dévelop-
pement des forums qu’il a initié et 
souhaite co-organiser. Un forum na-
tional organisé en région parisienne 
le 26 novembre sera une étape im-
portante du processus.
Compte tenu de la disparité des si-
tuations locales, les Alternatifs ne 
souhaitent pas co-organiser natio-
nalement les forums, à charge pour 
les départements et villes de partici-
per aux initiatives locales. Les Alter-
natifs seront représentés au forum 
national du 26 novembre, et appor-
teront leurs contributions aux débats 
à venir.                                         ■

Services publics 
Paris 19 novembre

A l’initiative de la fédération des co-
mités de défense des services pu-
blics, une manifestation nationale 
aura lieu le samedi 19 novembre à 

Paris pour défendre, développer, 
démocratiser les services publics. 
De nombreuses organisations poli-
tiques et syndicales ont fait part de 
leur volonté de faire de cette mani-
festation une échéance majeure. 
Pour les Alternatifs, qui s’engagent 
dans la mobilisation, la manifesta-
tion doit faire une place majeure aux 
collectifs et aux régions, permettre 
l’expression d’un courant de masse 
contre les attaques qui menacent les 
services publics au niveau interna-
tional (AGCS, Bolkestein), national 
(menaces sur l’Ecole, l’énergie, le 
transport ferroviaire, la santé...) et 
mettre en avant des objectifs com-
muns pour les solidarités sociales et 
territoriales, pour faire des services 
publics un élément clé d’un projet 
d’émancipation.                            ■

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE
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Genève
La manifestation internationale du 15 octobre à Genève, 

à l’occasion de la réunion du Conseil général de l’OMC, 
qui met la dernière main aux préparatifs du sommet de Hong 
Kong, ne restera sans doute pas comme une grande date 
dans les manifestations de résistance à la globalisation libé-
rale. Environ 2000 manifestants ont néanmoins témoigné de 
la volonté du mouvement altermondialiste d’être présent dé-
sormais à chaque échéance pour répéter son refus des po-

litiques libérales, et particulière-
ment son refus des orientations 
prévues dans les 3 volets des 
négociations pour le sommet de 
Hong-Kong : le retour de l’AGCS, 
la libéralisation des échanges 
agricoles, l’ouverture de tous les 
marchés non-agricoles.
Les prises de parole du Collectif 
genevois, des mouvements al-
termondialistes (ATTAC France), 

des syndicats (FSU), des représentants de diverses organi-
sations paysanes de Via Campesina (Norvège, Philippines, 
Bolivie), d’ONG (Brésil), d’Eglises (luthérienne) rappelaient 
toute la diversité du mouvement de résistance ...
Les plus grosses délégations étaient 
venues de France. On remarquait 
surtout dans la manif les drapeaux et 
banderoles d’ATTAC, d’OXFAM, de 
Grennpeace, de la LCR, de Solidarités 
(Suisse). Les Alternatifs étaient pré-
sents derrière leur banderole.      ■

CONGRES DES ALTERNATIFS
Rouge&Vert publie quelques contributions 
destinées au congrès des Alternatifs (l’en-
semble des contributions est envoyé aux ad-
hérent-e-s dans le cadre du bulletin interne). 
Cette semaine les deux motions en débat pour 
la Présidentielle et deux contributions au dé-
bat.        ■

Une candidature unitaire

Dès la victoire du NON de gauche, les Alternatifs ont mis en 
avant la nécessité d’une candidature à la Présidentielle 
représentative de la dynamique sociale et politique du 29 

mai et, plus largement, des mobilisations sociales, écologiques, 
démocratiques et pour l’égalité des droits.  Pour les Alternatifs 
une candidature unitaire ne peut être celle d’un-e dirigeant-e de 
parti, ce qui ouvrirait la porte à la dispersion,  et ne peut être 
soumise aux préalables de la LCR, du PCF, ou de toute autre 
organisation. Le contenu de la campagne doit permettre la con-
vergence des résistances et propositions alternatives sur les 
terrains social, écologique, féministe, démocratique et altermon-
dialiste ; Dans ce cadre et dès à présent les Alternatifs mettent 
en débat la candidature de José Bové.
Cette candidature, parce qu’elle se situe à la charnière des en-
gagements social et politique, dépasse  d’emblée les cadres par-
tidaires, peut prolonger, amplifi er, les dynamiques de la campa-
gne du NON de gauche et du mouvement altermondialiste.
Pour les Alternatifs, cette candidature de rassemblement doit 
s’appuyer sur des collectifs de campagne dans les communes, 
quartiers, entreprises, départements comme sur un collectif 
d’animation refl étant la diversité de ses acteurs sociaux et po-
litiques. Elle permettra l’affi rmation d’une gauche sociale, éco-
logiste, féministe, altermondialiste, elle peut changer la donne à 
gauche et mettre en échec les Droites.                                     ■

Pour une candidature unitaire 
de la gauche du 29 mai

Bien qu’étant par nature la plus mauvaise élection pour des 
autogestionnaires, l’élection Présidentielle  est la plus struc-
turante de l’espace politique, d’autant que c’est cette élec-

tion qui ouvre le cycle électoral 2007-2008. L’enjeu déterminant 
sera celui d’une candidature porteuse des espoirs suscités par la 
victoire du Non au référendum, par le développement d’une gau-
che antilibérale en France, par une nouvelle dynamique unitaire 
pour une alternative à gauche. Seule une candidature rassem-
bleuse, dépassant les cadres partidaires existants, sera en me-
sure de porter une dynamique à l’échelle de cet enjeu. Les Alter-
natifs doivent peser de toutes leurs forces pour favoriser une telle 
candidature, une candidature alternative au libéralisme autoritaire 
et au productivisme. Dès maintenant, Les Alternatifs affi rment pu-

bliquement leur engagement en faveur d’une candidature unitaire 
de la ”gauche du 29 mai”. Dès maintenant, ils s’engagent résolu-
ment à prendre tous les contacts nécessaires avec l’ensemble des 
composantes ou personnalités concernées pour participer :
-  dans un premier temps, à la défi nition collective des principaux 
axes de campagne qui seraient portés par cette candidature ;
-  dans un deuxième temps, à la discussion collective sur le choix 
du candidat ou de la candidate la mieux à même de mener cette 
campagne.                                                                                      ■
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1. Quels que soient ses prolonge-

ments, la victoire du ”non” au réfé-

rendum du 29 mai est historique : 

n’est-ce pas le vote le plus important 

pour la gauche depuis 1981 ? L’essen-

tiel est la place prise par le ”Non de gauche” 

et sa nature, un ”Non” social et européen éloi-

gné du souverainisme , frontalement opposé à 

l’extrême-droite. Le rejet du ”néo-libéralisme” 

exprimé précédemment dans les luttes com-

me dans les urnes, en France et en Europe, 

prend ainsi un nouvel élan au moment où les 

droites européennes et françaises radicalisent 

leur offensive contre les droits et les garanties 

de démocratie. Cette victoire est aussi celle du 

renouvellement des pratiques, dans le droit fi l 

de l’altermondialisme : l’ouverture des fonc-

tionnements en réseau , les pratiques unitaires 

débordant les seules structures politiques, la 

reconnaissance réciproque des engagements 

individuels et collectifs. Ces apports sont es-

sentiels pour construire des réponses à la 

crise de la politique et de sa représentation, 

fondement le plus déterminant de l’approfon-

dissement de la crise de régime .

Les pratiques d’appareils perdurent certes, 

l’utilisation de têtes d’affi che pendant la cam-

pagne ayant ainsi été un compromis obligé. 

Mais les Alternatifs doivent s’apprêter à faire 

du neuf sans s’enfermer dans l’ancien.

Cette campagne ne pouvait pas déboucher sur 

le rassemblement de celles et de ceux qui s’ y 

sont impliqués dans un nouveau mouvement 

politique qui aurait gommé les engagements 

partisans antérieurs, pas plus qu’il n’est sou-

haitable de demander au mouvement alter-

mondialiste de se muter en parti. Nous avons 

encore beaucoup à gagner à nous immerger 

dans les Forums Sociaux, kaléidoscope des 

contestations anti-capitalistes, renouveau de 

l’ambition d’émancipation mais ce mouvement 

ne peut jouer le rôle spécifi que d’élaboration 

programmatique d’ensemble et de synthèse 

généraliste qui justifi e l’existence des forces 

politiques. Juger dépassé ce rôle, ce serait 

préparer de nouvelles impasses, dans l’alter-

mondialisme comme dans les comités du ”Non 

de gauche.

Le moment actuel de contestation, dans ses 

formes multiples, ouvre des espaces de débat, 

d’initiatives, voire de démocratie active. Il est 

une condition majeure de la construction d’un 

acteur social assumant les ruptures radicales 

nécessaires. 

Mais il n’est pas une condition suffi sante. Il faut 

que se croisent les contestations, la mémoire, 

l’élaboration et la théorie.

2. Puissante aspiration à l’unité d’ac-

tion et rejet des pratiques politicien-

nes et sectaires: ces deux carac-

téristiques de la campagne doivent 

nous conduire à être attentifs aux 

évolutions des forces, en particulier 

politiques et politico-associatives en 

présence dans cette campagne. Les 

ignorer ferait de nous une secte marginalisée. 

Les forces avec lesquelles nous avons travaillé 

ne se limitent pas aux forces politiques. ATTAC 

s’est engagé de deux manières : résolue mais 

distante, au sommet (non partie prenante de 

l’impulsion donnée au départ par la Fondation 

Copernic), beaucoup plus ouverte à la base 

dans les comités du ”Non de gauche” . Les très 

fortes tensions internes qui en découlent met-

tent au jour la faible légitimité d’une direction 

cooptée, plus ou moins souverainiste , guettée 

par ses diffi cultés récurrentes dans son rap-

port au politique et aux processus électoraux. 

Craignant -à juste titre- d’être minorisée par 

ses propres adhérents et marginalisée par les 

autres composantes des mouvements de con-

testation le groupe dominant de cette direction 

ne dépassera pas ses pratiques autoritaires et 

son ”élitisme” d’un autre âge. Il est plus diffi cile 

de mesurer le poids des engagements issus 

du syndicalisme dans les comités du ”Non de 

gauche” : ils ont été très divers d’un comité à 

l’autre et parfois ces syndicalistes sont aussi 

membres d’ATTAC ou d’une force politique. 

Mais de la Confédération Paysanne à la CGT 

en passant par Solidaires et la FSU, parfois 

même la CFDT, la présence des syndicalistes 

est un élément nouveau. Si les membres des 

forces politiques ont appris à faire une place 

aux autres, ils ont souvent joué un rôle majeur 

dans l’animation des comités, ce qui remet 

en cause les jugements hâtifs. La condam-

nation globale et défi nitive des dirigeant-e-s, 

des adhérent-e-s, des électrices et des élec-

teursdes partis de gauche mène à l’isolement 

et à l’impuissance . Il est dans la logique et 

dans l’histoire des partis ”réformistes” -qu’ils le 

soient explicitement ou de fait- d’aller de plus 

en plus loin dans la recherche de compromis 

avec les capitalistes. Il en résulte des cycles 

de crises dramatiques desquelles se dégagent 

des courants privilégiant la collaboration avec 

la classe dominante pour aller généralement 

à la complète intégration au système, mais 

d’où émergent aussi des mouvements op-

posés, allant vers les plus radicaux. Tant en 

Europe qu’en Amérique Latine apparaissent 

les conditions préalables de ces ruptures. Le 

problème stratégique majeur - qui se pose aux 

révolutionnaires et notamment à celles 

et ceux qui considèrent que la révolu-

tion socialiste et autogestionnaire est 

un processus long et complexe - reste 

de savoir comment ne pas rompre avec ”les 

masses” sans s’y fondre, ou plus précisé-

ment sans disperser leur patrimoine pratique 

et théorique. Les partis «réformistes» sont la 

majeure partie du temps majoritaires dans les 

classes populaires. Le «réalisme» pousse à la 

réforme plus qu’à une hypothétique révolution. 

Les échecs renouvelés et parfois criminels de 

toutes les tentatives révolutionnaires du 20e 

siècle ne peuvent que renforcer ces attitudes. 

De surcroit, la situation relativement favorisée 

des classes populaires en Europe, largement 

soulignée par des medias qui au quotidien 

montrent la misère du monde, ne peut que 

conforter cet attentisme. Mais les indices d’un 

renversement de tendance se multiplient. Les 

manifestations massives dans de nombreux 

pays contre l’invasion de l’Irak par les trou-

pes états-uniennes et leurs alliés, la vague de 

solidarité aux victimes du tsunami asiatique, 

malgré toutes ses ambigüités, et enfi n l’échec 

du projet de traité constitutionnel européen, en 

sont les illustrations. Tout cela confi rme l’hos-

tilité croissante aux formes nouvelles de domi-

nation et de répression des principaux États 

capitalistes et aux régressions des libertés et 

des droits qu’implique la globalisation capi-

taliste. Nous assistons à l’émergence d’une 

conscience de la solidarité mondiale, paral-

lèlement à l’essor de l’altermondialisme. La 

construction nécessaire d’un bloc social doit 

d’abord se fonder sur cette dynamique. Elle ne 

peut se laisser aller à la dénonciation à l’an-

cienne des « directions traîtres « et à l’affi rma-

tion messianique de la nécessité de nouveaux 

partis. C’est ainsi qu’il faut aborder en France 

les rapports avec le PS, les Verts et aussi le 

PCF.

Le PS est le parti dont le crise est la plus ma-

nifeste et l’issue la plus incertaine.

Les socialistes du ”Non” ne se sont pas tous 

intégrés aux comités du ”Non de gauche”. Les 

proches de Mélenchon l’ont fait, les proches 

d’Emmanuelli s’en sont bien gardés, accor-

dant la priorité à leur propre campagne (le 

”Non socialiste”) et n’ont fait la jonction avec 

le ”Non de gauche” que dans la dernière ligne 

droite. Les militant-e-s du courant NPS ont 

le plus souvent fait de même, et les proches 

de Fabius ont été plus prudents encore. Mais 

l’essentiel est ailleurs : leur contribution au 

succès du ”Non de gauche” a été décisive, et 

elle a été en phase avec l’électorat socialiste. 
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Pour une orientation 
offensive et unitaire



Cela nous rappelle ce que nous disent les 

mobilisations citoyennes et les luttes so-

ciales : l’électorat socialiste et une partie 

importante de la base socialiste n’accep-

tent pas l’alignement social-libéral et sont 

disponibles pour une autre politique que 

celle de l’ex- gauche plurielle.

Plus fondamentalement, le nouveau bloc 

social à rassembler pour un projet alter-

natif, composé des couches populaires et des 

couches moyennes, ne peut voir le jour sans 

une partie au moins de cet électorat et cette 

base militante socialistes. C’est aussi ce que 

nous devons avoir à l’esprit dans les semaines 

à venir, dans la perspective d’un dénouement 

de la crise du PS qui pourrait se traduire par 

des ruptures, voire même une scission, au cas 

où les sociaux-libéraux garderaient la main à 

l’issue du prochain congrès socialiste.

Le PCF, s’il sort conforté de la campagne réfé-

rendaire, ne trouvera ni de seconde jeunesse 

ni d’issue à sa crise en tant que parti issu du 

stalinisme, contrairement à ce qu’espèrent les 

moins lucides de ses cadres et de ses mili-

tants. L’apport de pans entiers de ce parti à 

l’émergence d’une nouvelle force politique est 

à la fois probable et nécessaire, mais ce parti 

en tant que tel n’a pas plus d’avenir que n’en 

ont, prises une par une, les petites forces poli-

tiques situées à sa gauche. De cela, des sec-

teurs de ce parti sont conscients.  La tribune 

publiée le 12 août dernier dans l’ Huma témoi-

gne par exemple de l’affi rmation d’un courant 

s’inscrivant dans la dynamique de la campa-

gne du « Non» : il se confi rme ainsi que les 

jeux ne sont nullement faits pour les échéan-

ces électorales de 2007 et 2008 et notamment 

le maintien d’une candidature communiste 

aux prochaines élections présidentielles. Il 

dépend notamment de la mobilisation des co-

mités locaux pour le ”Non”, qu’une alternative 

à l’alignement sur le PS, par ailleurs apparem-

ment souhaitée par la majorité de ce parti, se 

concrétise ou reste hors de portée.

Les Verts sortent de la campagne référendaire 

dans un état de crise plus grave qu’on ne le 

pense. Les départs sont nombreux et ce parti 

est aussi divisé que l’est le PS. Sa présence 

quasi insignifi ante dans les réseaux associa-

tifs, politico-associatifs et syndicaux refl ète 

un ancrage social de plus en plus faible. Ainsi 

s’accroît le décalage entre les aspirations 

écologiques grandissantes dans la société et 

la capacité de ce parti à les traduire dans le 

champ politique. Pour les Verts, l’échéance 

présidentielle de 2007 s’annonce redoutable.

La LCR a pragmatiquement remis en cause 

son alliance privilégiée avec LO. Son rôle po-

sitif dans la campagne du «Non de gauche» 

s’est accompagné de pratiques moins bouti-

quières qu’à l’accoutumée. Ses références 

féministes, autogestionnaires et écologistes 

s’affi rment davantage. Son congrès pourrait 

confi rmer cette ouverture mais celle-ci à ce 

jour reste si faiblement théorisée que cela ne 

met pas la LCR à l’abri de régressions sectai-

res. Sa disponibilité ou non à un projet unitaire 

pour les présidentielles de 2007 sera un test 

décisif.

3. La campagne référendaire victo-

rieuse, si elle ne pouvait déboucher 

immédiatement sur un rassemble-

ment organisationnel synonyme de 

raccourci, ne peut cependant avoir 

comme prolongement le maintien de 

l’éparpillement et la dispersion des 

forces politiques qui y ont participé. 

L’option d’une candidature de rassemblement 

pour 2007, à laquelle sont favorables, entre 

autres, nombre de responsables d’ATTAC et 

de ses composantes associatives et syndica-

les, est un signe. De ce point de vue, il est jus-

te d’avoir pris position, même avec prudence 

comme l’ont fait les Alternatifs, pour une telle 

option qui pourrait correspondre à la candida-

ture de Bové. Mais au-delà de cette option, il 

nous faut articuler une telle perspective à une 

orientation plus générale :

* une participation plus accentuée aux mo-

bilisations citoyennes et aux mouvements 

sociaux que la politique encore durcie de la 

droite et du patronat ne va pas manquer de 

susciter ;

* une relance des Forums Sociaux locaux, 

véritable ancrage du mouvement altermondia-

liste, et complément indispensable de la conti-

nuation d’un suivi attentif des rendez-vous al-

termondialistes plus larges (Forum Euro-Med, 

FSE, FSM) ;

* une participation plus soutenue à ATTAC 

qui demeure une composante essentielle du 

mouvement altermondialiste et dont le conseil 

scientifi que s’essaye à un fécond travail d’éla-

boration sur des thèmes qui sont les nôtres ;

* la réaffi rmation d’une orientation de débat et 

d’action commune à gauche sans exclusive, 

même si au sein de la gauche organisée nous 

privilégions les courants du ”Non de gauche” 

* un travail privilégié de dialogue et d’éla-

boration avec la ”diaspora alternative” que 

constituent nombre de syndicalistes, de fémi-

nistes, d’écologistes mais aussi d’animateurs 

et animatrices d’ATTAC, d’universitaires, très 

souvent engagés dans la campagne du «Non 

de gauche» et dans le mouvement altermon-

dialiste. Il faut avec elles et avec eux proposer 

des réponses concrètes aux problèmes posés 

par les orientations politiques et économiques, 

les institutions de la VI° république et de l’UE.

4. La campagne référendaire a été 

un moment de renouvellement des 

pratiques politiques, la campagne 

présidentielle de 2007 doit consti-

tuer un nouveau pas en avant dans 

cette direction : il nous faut donc 

rapidement nous interroger sur les 

modalités d’une telle campagne pour 

éviter la personnalisation excessive 

et le vedettariat, pour favoriser le 

travail en équipe et l’élaboration col-

lective. L’objectif premier est la constitution 

d’un large rassemblement. Les comités issus 

de la campagne du «Non de gauche» ont un 

rôle majeur dans cette perspective. pour que 

cette candidature soit portée par un projet et 

la mise en avant, à l’échelle nationale, d’une 

équipe  constituée au consensus, de femmes 

et d’hommes représentatifs des divers mou-

vements sociaux et des diverses sensibilités 

politiques. Tous les membres de cette équipe 

devraient être des animateurs et animatrices 

effectifs  de cette campagne. José Bové en 

serait un bon porte-parole. C’est au terme de 

la campagne qu’il serait possible de désigner 

la ou le candidat-e le plus approprié-e. Il se-

rait concevable qu’émerge de cette campa-

gne non seulement le nom d’un-e candidat-e 

à la présidence mais aussi d’ un-e possible 

premier-e ministre. La concrétisation de cette 

alliance créerait d’autres conditions pour les 

élections législatives. La répartition des cir-

conscriptions dans les départements entre les 

différentes forces politiques et les collectifs ci-

toyens engagerait une tout autre dynamique 

que l’émiettement et l’affrontement entre les 

candidat-e-s du «Non de gauche». Les élec-

tions municipales sont en tout cas l’occasion 

de concrétiser la collaboration entre militant-e-

s des mouvements sociaux et des partis, cette 

collaboration ne peut se faire que sur des ob-

jectifs préalablement débattus dans les divers 

collectifs citoyens, mais aussi dans les diver-

ses structures engagées. Nul doute alors que 

la perspective de constituer à moyen terme la 

gauche alternative en nouvelle force politique, 

bien au-delà des Alternatifs et de pans entiers 

d’autres forces, serait à portée de main. La pré-

sentation de candidat-e-s ou de  listes à l’initia-

tive des seuls Alternatifs ne peuvent être, dans 

ces conditions, qu’un pis-aller. Si elles étaient 

généralisées, elles nous feraient apparaître 

comme un «parti comme les autres» privilé-

giant l’inscription dans les joutes électoralistes 

et les assemblées actuelles, et donc promis à 

une intégration au système. Les élections sont  

un moment nécessaire de débat et d’affi rma-

tion, de structuration et de construction, mais 

elles sont, pour nous, Alternatifs, condition-

nées et justifi ées par une participation active 

aux mobilisations citoyennes et aux mouve-

ments sociaux.                                     ■

Bruno DELLA SUDDA
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L’accumulation des défaites et des 
reculs sociaux depuis 25 ans 
pése de tout son poids:

- rapport salariat-patronat dégradé au 
profi t du patronat.

- dislocation grandissanrte de la société

- différenciations, voire opposition au 
sein des couches populaires comme 
moyennes.

Le hiatus entre le vote du 29 Mai et la 
politique menée par le gouvernement Vil-
lepin est hautement révélateur. Le vote 
exprime le rejet de ce capitalisme qui 
menace la planéte , qui vide de son sens 
le travail...Bref le capitalisme est disqua-
lifi é comme projet civilisationnel. Cepen-
dant le mépris souverain de Villepin pour 
cette expression démocratique traduit la 
césure en cours entre le libéralisme poli-
tique et le libéralisme économique.

Le capitalisme mondialisé prend un tour 
autoritaire et se soucie comme d’une gui-
gne de l’expression démocratique.

Des résistances limitées 
mais en voie d’articulations

Le mouvement syndical est profondé-
ment affaibli et semble incapable de blo-
quer la régression sociale. Son action se 
restreint à des mobilisations ponctuelles 
et non à un mouvement de longue ha-
leine.

Cette grande faiblesse a plusieurs raisons:

-diffi culté à sortir d’un paritarisme en cri-
se et de plus en plus contourné.

-enfermement dans l’entreprise quand 
il faudrait articuler luttes dans et hors le 
lieu de travail.

-absence de réponses à la société de 
précarité.

Cette derniére est sans doute la clé de 
ses faiblesses. Mais cette inaptitude est à 
partager avec les mouvements sociaux et 
les organisations politiques de gauche. La 
modestie des mobilisations concernant le 
chômage et la précarité en témoigne.

Ce point aveugle nuit gravement à la 
crédibilité d’un projet alternatif au libéra-
lisme.

Si les luttes des mouvements sociaux 
restent limitées nous devons noter des 
infl exions et des débats positifs. La cam-
pagne réussie des comités pour le Non 
à la constitution a levé chez certains 
animateurs la défi ance envers le poli-
tique. Le fait que José Bové envisage 
d’être candidat indique un changement 
important que vient renforcer l’implica-
tion de représentants des mouvements 
sociaux ou d’associations. Enfi n chez 
de nombreux animateurs et participants 
des mouvements sociaux les organi-
sations politiques n’incarnent plus le 
vice opposé à une gauche sociale ver-
tueuse. De même la crise d’orientation 
qui secoue ATTAC opposant les tenants 
d’une solitude orgueilleuse à une bonne 
partie des organisations fondatrices à la 
recherche d’articulations avec d’autres 
mouvements marque un tournant positif, 
porteur d’évolutions bénéfi ques.
 
L’existence de collectifs pour le Non sur 
la durée est diffi cile à prévoir mais notre 
rôle, comme nous l’avons écrit en Juin, 
est de les élargir au maximum aux ci-
toyens, aux militants associatifs , syn-
dicaux, d’en faire un lieu pluraliste de 
politisation, ce qui nous impose, comme 
durant la campagne, de trouver des for-
mes d’intervention innovantes. 

Le maintien de ces collectifs et l’exten-
sion de leur champ d’intervention peuvent 
bousculer les trop prévisibles multiples 
candidatures. Dans nos actes, dans nos 
choix électoraux, nous devons favoriser 
cette volonté nouvelle d’articulation.

Une gauche politique 
sans réponses aux défi s actuels

La politique est l’art de faire bouger les 
lignes. Or notre positionnement de Ma-
con, l’appel a l’unité aux élections de 
2004 du PCF, de la LCR , des Verts, des 
Alternatifs, n’a pas pu se concrétiser. Et 
rien n’indique qu’avec plus de patience 
il aboutisse enfi n. Les divisions internes 
paralysent une partie de nos partenai-
res. Elles se sont accrues chez les Verts, 
au point de les rendre inaudibles. Elles 

bloquent au PCF les initiatives auda-
cieuses, nécessaires pour sauver le 
Parti. L’hésitation à prolonger l’ouver-
ture esquissée aux régionales en 
Ile-de-France lors des Européennes 
l’illustre. La LCR a changé de ligne politi-
que mais avec une ampleur et un temps 
record qui ôte toute crédibilité à ce revire-
ment. Elle semble plutôt avoir abandonné 
toute perspective à moyen terme. 

Ces réalités attestent d’une crise plus 
profonde, d’un échec, dont les Alternatifs 
ne sont pas exempts, quant aux répon-
ses aux défi s les plus importants de notre 
société.

Outre le «point aveugle» de la société 
de précarité, le révélateur le plus saisis-
sant en est la question écologique. Les 
réponses au chômage de masse du PS 
et même de certains à l’extrême gauche 
bafouillent les années 70, dégâts du pro-
grès en moins : hausse de la croissance, 
relance de la consommation intérieure.  
Le PC ne prend toujours pas de distances 
avec le tout nucléaire au point de le pré-
senter comme une énergie renouvelable. 
Même les Verts ont affadi leurs réfl exions 
et leurs actions, sans doute un effet de 
leur institutionnalisation croissante. Cette 
imperméabilité à la critique écologique, 
ou son affadissement, interviennent au 
moment où les risques écologiques, à 
force d’être sous-estimés, deviennent 
désastres écologiques.

Et les Alternatifs y font quoi ?

Ne tombons pas dans le manichéisme: 
ce n’est pas la recomposition ou l’autoaf-
fi rmation. Pour tous, j’en suis certain, les 
Alternatifs sont un outil et non une «bou-
tique» à maintenir. Mais pour certains 
l’horizon se limite à l’addition du meilleur 
du monde militant existant quand, pour 
d’autres, dont je suis, c’est la construc-
tion d’un mouvement plus large porteur 
d’une dynamique sociale, comprenant 
donc une partie des mouvements so-
ciaux, de leurs animateurs. 

Ce dernier choix guide notre recherche 
de l’unité, notre approche des scrutins 
électoraux.                                            ■

Jean-Louis LE BOURHIS
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Je propose de défi nir la démocratie 
active de la manière suivante : l’en-
gagement direct de chaque humain 

et de la multitude qu’il compose avec 
les autres dans des prises d’initiative 
pour affronter les problèmes et porter les 
idéaux qui leur sont communs.

Comme l’indiquait la philosophe 
Hannah Arendt, la politique prend 
naissance dans l’espace qui est 
entre les hommes. La politique 
traite de la communauté et de la 
réciprocité d’êtres différents. Son 
point de départ est la reconnais-
sance exigeante de cette diver-
sité et pluralité. Tout ce qui aurait 
tendance à dissoudre ou résorber  
cette pluralité dans un soi-disant 
groupe homogène ou dans un 
quelconque conformisme de prin-
cipe tue la politique à la base. Mais 
en même temps, tout être humain, fort 
de sa singularité, doit, pour que la politi-
que existe, bénéfi cier des mêmes droits 
et prérogatives qui sont garantis aux in-
dividus les plus différents. La politique 
n’existe donc pas «par nature». Elle est 
cet espace de communauté, de pluralité 
et de réciprocité qui est construit entre 
les êtres humains pour déployer des ini-
tiatives qui leur bénéfi cient en commun.

La politique ne doit jamais être confon-
due avec «le» politique, c’est-à-dire un 
espace étatique qui est toujours, quelle 
que soit sa forme, un espace de domina-
tion, l’espace de l’exercice d’un pouvoir 
«sur» les êtres humains et que différents 
partis et/ou groupes se disputent. Le 
politique peut trouver sa justifi cation lé-
gitime dans le besoin de sécurité et de 
paix, dès lors que ces derniers doivent 
être imposés contre des intérêts parti-
culiers qui font que la communauté hu-
maine se déchire. Mais à aucun moment 
ce politique, qui est, par principe même, 
oppresseur, ne peut se substituer à la 
politique qui cherche à être, par principe, 
émancipatrice.
Au centre de la politique, on trouve tou-
jours le souci pour le monde, c’est-à-dire 
cet espace qui s’intercale entre les êtres 
humains, où ils se rassemblent, espace 

intermédiaire où se jouent toutes les af-
faires humaines. Il faut fortement insis-
ter sur le fait que ce n’est pas l’homme 
qui est au centre de la politique : toute 
politique qui prétend faire de «l’homme» 
-sous-entendu l’être humain générique -, 
son objet privilégié, non seulement nie 

artifi ciellement la singularité de chacun 
et la pluralité, mais vise artifi ciellement 
à «transformer l’homme» ou à «faire son 
bonheur» de façon potentiellement tota-
litaire.

En clair : l’objet propre de la politique 
n’est pas la transformation de l’homme, 
mais l’aménagement et la transformation 
du monde. Nous pouvons désormais 
employer d’autant plus facilement le mot 
«monde» que cet espace qui se situe 
entre les êtres humaines et dans lequel 
se  posent les enjeux qui leur sont com-
muns est de plus en plus explicitement 
«mondial» au sens courant du terme. 
Bref : le souci premier de la politique est 
la mondialité.

Pourquoi donc parler de 
«démocratie active» ?

L’important, dans cette expression, est 
l’adjectif «active». C’est en l’explicitant 
que l’on peut donner une force réelle-
ment nouvelle à l’idéal démocratique.
Le sens profond de la politique est la li-
berté.
Et dans un monde traversé par différents 
processus d’oppression, la liberté est 
mouvements d’émancipation.
Or la pratique de la liberté, donc celle 

de l’émancipation, consiste à agir au 
sens fort de ce terme, au sens du latin 
«agere», mettre quelque chose en mou-
vement. Elle réside dans la prise d’initia-
tive, dans le fait de prendre un nouveau 
commencement, d’initier quelque chose, 
d’inaugurer une nouvelle situation ou un 

nouvel événement, de commencer 
par soi-même un processus qui va 
irriguer le monde. Le processus 
proprement politique - au sens de 
la politique, et non du politique - ré-
sulte d’initiatives humaines et est 
sans cesse interrompu et renou-
velé par de nouvelles initiatives.

Autrement dit, l’exercice de la po-
litique n’est pas «moral», au sens 
où il y aurait à choisir entre un 
quelconque «bien» ou «mal» déjà 
donné, voire institué dans des rè-
gles et normes morales. L’exercice 

de la politique est éthique au sens où 
il fait en sorte, par les initiatives prises, 
que le monde soit autrement. Certes, il 
se nourrit d’idéaux, c’est-à-dire d’idées 
qui indiquent ce qu’il serait bon d’initier 
ensemble. Mais ces idéaux ne sont le 
prolongement d’aucune morale. Ils met-
tent en forme  ce que notre expérience 
de la vie et notre connaissance des pro-
blèmes nous portent à considérer com-
me étant une «vie bonne», un idéal de 
vie au sein de ce monde commun, idéal 
qui se modifi era nécessairement dans le 
cours même des initiatives et des expé-
riences.

On peut dire qu’à l’époque actuelle il im-
porte d’autant plus fortement de penser 
«éthique» en politique plutôt que «mo-
rale», de penser ce qui est «bon pour 
l’humanité», plutôt que ce qui est «le 
bien pour l’homme», qu’un des enjeux 
majeurs est notre simple survie en tant 
qu’espèce humaine. Les disputes inces-
santes entre différentes morales, entre 
différentes conceptions du «bien» ne 
font qu’occulter et remettre à demain les 
enjeux essentiels. On sait par expérien-
ce que ces morales ne sont, la plupart 
du temps, que des masques pour dissi-
muler et légitimer des oppressions.
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Sur la démocratie active, 
ses formes et ses conséquences
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Le sens profond de la politique, donc, 
est l’exercice de la liberté, exercice qui 
consiste à initier, à commencer quelque 
chose de nouveau, inaugurer un nou-
veau cours pour notre existence com-
mune.

Mais du même coup, on s’aperçoit que 
la fi nalité inhérente à la politique n’est 
pas autre chose que garantir la vie. La 
garantir d’abord au sens le plus organi-
que, le plus vital du terme, puisque toute 
vie dépend, non seulement de notre 
rapport à la nature, mais d’une entraide 
entre humains, d’une coopération qui se 
noue précisément dans ce monde com-
mun, dans cet espace entre les humains 
qui est l’objet propre de la 
politique. La garantir en-
suite au sens de ce que, 
dans une époque donnée 
et compte tenu de notre 
capacité de penser et 
d’action, la vie peut avoir 
de meilleur. Engendrer 
la meilleure vie possible 
pour tous, pour toutes 
les composantes de la 
multitude, de la pluralité 
que nous formons, est la 
défi nition la plus simple 
que nous pouvons don-
ner à l’idéal de l’action 
politique.

Dans la politique, l’essen-
tiel ne consiste pas dans 
les programmes que telle 
ou telle institution, tel ou 
tel parti, peut proposer.

Puisque le cours de la 
politique réside dans la 
prise d’initiative, dans 
le commencement de 
mouvements au sein du 
monde, elle avance sur le terrain de 
l’imprévisible et de l’improbable. L’enfer-
mer dans des programmes a priori est 
absurde ou n’indique que de nouvelles 
tentatives pour tuer les initiatives.

Par contre la politique doit se caler sur 
des enjeux, sur les enjeux qui nous sont 
communs et qui conditionnent, à une 
époque donnée, le déploiement de la 
vie, dans tous les sens du terme.

Rien n’est plus précieux que se mettre 
au clair, ensemble, sur ces enjeux et 
leurs sens, leur portée, leurs chemins 

possibles, les engagements qu’ils sus-
citent. J’ai eu l’occasion de proposer 
une défi nition de ces enjeux, qui tous 
convergent dans un même mouvement: 
l’émancipation vis-à-vis de différentes 
formes d’oppression (voir mon texte sur 
«une nouvelle pensée révolutionnaire»).

L’émancipation peut être posée comme 
notre idéal commun et nous pouvons 
le concrétiser sur différents fronts,  à 
l’intérieur de différents enjeux. Le dé-
sir d’émancipation et l’intelligence de 
ce qu’elle implique peuvent être posés 
comme le point de départ des prises 
d’initiatives.

Cela me conduit à faire retour sur le 
mot «démocratie». Dans l’expression 
«démocratie active», la démocratie ne 
peut pas être confondue avec une forme 
d’Etat. Autrement dit, elle n’est pas le 
«gouvernement du peuple», distingué 
du gouvernement par une minorité (aris-
tocratie) ou par un seul (monarchie, dic-
tature personnelle). Non. La démocratie 
est avant tout relative à la politique, et 
non au politique. Dans la démocratie 
active, cette dernière n’est pas autre 
chose que la mise en mouvement d’une 
pluralité d’individus qui, ensemble, af-
frontent les mêmes enjeux, sont portés 

par le même désir et idéal, partagent 
les mêmes initiatives ou des initiatives 
convergentes.

C’est dans cette mise en mouvement 
que le «monde» qui nous est objec-
tivement commun devient un monde 
subjectivement partagé.

Dès lors que nous participons à cette 
mise en mouvement, nous sommes déjà 
de plein pied dans la démocratie.  Plus 
cette mise en mouvement est large, plus 
la démocratie est forte. Mais cette lar-
gesse n’est pas seulement quantitative; 
elle dépend aussi, pour se consolider, 
de la qualité des engagements (tout 

en respectant leur diversité : 
tout le monde n’aborde pas 
spontanément tous les mê-
mes enjeux, ni de la même 
manière).

C’est pourquoi, dans la mise 
en mouvement, il existe deux 
faces indissociables : la face 
de la pensée, de l’association 
entre désir, intelligence et 
connaissance, qui nous per-
met de réfl échir aux enjeux 
et aux meilleurs moyens pour 
les affronter, aux idéaux dont 
nous sommes porteurs et aux 
meilleurs moyens pour les 
réaliser. Et la face de l’action 
proprement dite, c’est-à-dire 
de la manière d’agir, des for-
mes les plus adéquates pour 
la rendre la plus largement 
démocratique possible, et des 
objectifs, plus immédiats et 
localisés que nous pouvons 
proposer à ces initiatives.

Cela n’occulte pas la prise en 
considération «du» politique, 

donc des pouvoirs institutionnels, de tout 
ce qui touche à l’Etat au sens large. Il 
ne s’agit pas de prôner l’anarchie. Mais 
il existe une aspiration tellement forte à 
la démocratie active, et un tel déséquili-
bre entre ce qu’elle appelle et les formes 
classiques de la démocratie institution-
nelle, que priorité doit être donnée, sans 
hésitation, à la démocratie active et à 
l’usage des cadres de la démocratie ins-
titutionnelle (élections, etc.) pour l’impul-
ser.                                                       ■

Philippe ZARIFIAN

TRIBUNE
DÉM

O
CRATIE

25/10/2005P.17 n° 230





Le Réseau «Sortir du nucléai-
re» demande l’annulation du 

Débat public... et de la construc-
tion de l’EPR.

Le Réseau «Sortir du nucléaire» se féli-
cite de la décision de la Commission du 
Débat public d’annuler la séance d’ouver-
ture du Débat sur le réacteur nucléaire 
EPR, prévue le 19 octobre à Cherbourg.

En effet, ce «débat» est entaché par la 
censure et l’opacité :
- censure de la contribution écrite du  Ré-
seau «Sortir du nucléaire»,
- refus de l’Etat de déclassifi er le Docu-
ment confi dentiel défense qui reconnaît 
la vulnérabilité  de l’EPR face à un crash 
suicide.
- par  ailleurs, faut-il le rappeler, la dé-
cision de construire l’EPR a été prise 
par EDF et votée par les parlementaires 
avant même le débat  public qui est donc 

une parodie de démocratie.
 Le Réseau «Sortir du nucléaire» deman-
de conjointement :
- à la Commission du Débat public d’as-
sumer jusqu’au bout sa décision coura-
geuse en annulant totalement et  défi niti-
vement* le «débat public» sur l’EPR.
- à l’Etat,  actionnaire à 100% de l’en-
treprise EDF, d’annuler la décision de  
construire le réacteur EPR

Face à la montée du prix de l’énergie et 
au réchauffement climatique, la seule 

voie d’avenir est de mener de front 
trois chantiers majeurs :
- effi cacité énergétique
- économies d’énergie
- développement massif des énergies 
renouvelables.

Le nucléaire, qui ne permet en rien de 
répondre aux problèmes majeurs aux-
quels est confrontée la planète, aggrave 
la situation en ajoutant ses propres pro-
blèmes : risques d’accidents, déchets ra-
dioactifs, prolifération...                        ■

Réseau «Sortir du nucléaire» 

(*) Le 5 janvier 2004, la commission du 
Débat public sur la «super rocade» bor-
delaise démissionnait, la décision ayant 
été prise par l’Etat avant le débat, com-
me aujourd’hui pour l’EPR.

Annuler le ”débat public” sur l’EPR
COMMUNIQUÉ

N
UCLÉAIRE

Face au recul du PS le premier 
ministre socialiste, José So-

crates, reste droit dans ses bot-
tes 

L’échec
En dressant le bilan des résultats du PS 
aux élections municipales, José Socra-
tes  a refusé de parler de déroute. Il a 
résumé la situation en affi rmant que 
«les résultats sont en deçà des espoirs 
du PS »,  ajoutant même qu’ils étaient 
« semblable à ceux de 2001 ». Quant à 
la sanction du gouvernement perceptible 
dans les résultats de ce scrutin, Socrates 
a assuré que « les Portugais ont toujours 
su faire la distinction » entre municipa-
les et législatives, ces deux affi rmations 
sont à coté de la réalité.  

Le dimanche 9 octobre, le PS a subi un 
véritable échec politique sur toute la li-
gne. Il a perdu plusieurs mairies, des 
capitales régionales, des voix et n’a 
gagné aucun des centres urbains qu’il 
prétendait conquérir ( Lisbonne, Porto, 
Sintra, parmi d’autres). Si d’un côté le 
PSD ( droite) est passé de 46 à 49 mai-
res, le PS a aussi vu du côté gauche les 
communistes du PCP  gagner en voix et 
en élus. Tout cela sept mois seulement 
après avoir atteint une majorité absolue 
historique. Diffi cile d’imaginer ce qu’il 
faudrait à Socrates pour admettre avec 
humilité démocratique  un échec électo-
ral !

La suite
 Certainement José Socrates n’infl échira 
pas sa politique gouvernementale en 
fonction des résultats aux municipales. 
Il est clair que ce signe de méconten-
tement des électeurs n’affectera pas la 
politique du gouvernement ni ne chan-
gera ses orientations. La gestion des 
sept derniers mois na pas été facile et le 
court (ainsi que le moyen terme) n’augu-
rent pas de temps meilleurs. La politique 
budgétaire, la prévisible déroute prési-
dentielle du candidat PS en début 2006, 

ainsi que la trop lente récupération de 
l’économie européenne, sont des fac-
teurs qui n’aident pas la tâche du pre-
mier ministre. 

Et à gauche de la gauche 

La CDU, Communistes et Verts, avec 
une légère augmentation en pourcen-
tage, gagne quatre maires supplémen-
taires.

Le Bloco de Esquerda  (Bloc de Gau-
che) a des raisons d’être satisfait de ces 
élections  avec une augmentation de ses 
suffrages (Plus 135 000 voix). Sa repré-
sentation aux assemblées municipales 
triple (1% en 2001 à 3%  aujourd’hui). 
L’élection d’un conseiller à la mairie de 
Lisbonne donne au BE une responsabi-
lité ainsi qu’une valeur symbolique plus 
importante. La majorité a été obtenue à 
Salvaterra de Magos et pour la première 
fois les bloquistes ont des représentants 
dans une large majorité de centres ur-
bains, même si l’échec de leur candidat 
au conseil municipal de Porto est une 
déception .                                           ■

Antonio PEREIRA NUNES

Municipales au Portugal

Attention !
Si vous avez été 

relancé pour vous 
réabonner et ne l’avez 
pas encore fait, ce nu-

méro est le dernier que 
vous recevrez.
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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 renouvelables).
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 
révolution longue s’enrichissant 
d’expériences, 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, 
p a r t i c u l i è r e -
ment avec le Sud, qu’il faut agir 
et penser le changement de 
société et l’émancipation hu-
maine.

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


