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La situation évoluant rapidement, nous avons choisi de 
publier un témoignage sur la situation dans les quar-
tiers populaires, et trois communiqués publiés début 

novembre par les Alternatifs. Des analyses plus construites 
suivront. 
Dès à présent, le constat s’impose de l’impossibilité d’une 
réponse durable à la crise sociale, qui se cristallise  et s’exa-
cerbe dans les banlieues, sans remise en cause des choix 
libéraux du Gouvernement. Les provocations démagogi-
ques, le discours de guerre civile d’un Sarkozy confi rment 
les risques de dérapage de la Droite sur le terrain extrémis-
te. Les mesures d’urgence annoncées le 7 novembre par 
Villepin illustrent les risques d’évolution vers un capitalisme 
autoritaire. Les violences contre les biens communs ou les 
personnes témoignent de la nécessité d’un retour de la poli-
tique, de l’action collective, d’un projet de transformation. La 
Droite et le capitalisme nous ramènent très loin en arrière, 
certains ont pu même parler de retour aux « jacqueries » du 
temps de l’Ancien Régime... Car où est l’espoir pour celles 
et ceux que le système écrase, que les possédants et leurs 
commis politiques méprisent ?
Les gauches sociales et politiques doivent vite construire un 
projet de rupture avec le système, et des réponses collecti-
ves, faute de quoi le capitalisme autoritaire nous préparera un 
avenir de barbarie.                                                             ■

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE

Crise et révolte 
dans les quartiers 

populaires 

Il n’y aura pas 
d’issue durable

8 NOVEMBRE 2005

Il n’y aura pas d’issue durable à la crise des banlieues 
sans remise en cause fondamentale des orientations 
ultra-libérales et autoritaires. Les mesures d’exception 

prises par le Gouvernement  ouvrent la voie à des dérives 
graves, elles sont inacceptables.  Et de réelles mesures de 

justice sociale ne sont toujours pas évo-
quées par Villepin. La loi de fi nances doit 
être d’urgence révisée afi n de permettre 
la mise en place de mesures  d’urgence  
pour le logement, l’éducation, les servi-
ces publics dans les quartiers et cités 
populaires, alors que le Gouvernement 
continue de choisir les dégrèvements 
fi scaux massifs au bénéfi ce des possé-
dants. La mise au travail des jeunes dès 
14 ans est la préparation d’une formida-
ble régression  sociale, d’autant que les 
conditions d’ «apprentissage » se rédui-
sent souvent à des stages sous-payés.
Il faut arrêter, avant l’irréparable, la po-
litique de régression sociale, d’autorita-
risme  et de mépris du Gouvernement. 
Car la misère semée depuis des années 
prépare de nouvelles explosions socia-
les.                                                        ■



Nicola Sarkozy est prêt à instaurer une logique 
de guerre civile  pour booster son image mé-
diatique. En témoignent ses « descentes » dans 

les banlieues populaires, dans une logique assez co-
loniale (acheter ceux qui peuvent l’être, cogner sur les 
autres), et ses propos sur l’échec du « traitement social 
des banlieues » auquel il préfère, à l’évidence, un trai-
tement répressif.
Les problèmes de délinquance, de développement 
d‘une économie souterraine existent dans certains 
quartiers populaires, mais la question de fond reste 
celle de la crise sociale, des ségrégations, de la préca-
risation de masse.

Accentuer sans cesse la paupérisation des populations 
et des quartiers, accentuer sans cesse la (ré)pression 
policière créent les conditions d’affrontements ma-
jeurs. 
Prix à payer sans doute, cyniquement, par Sarkozy et la 
Droite pour tenter de déplacer les colères sociales sur 
le terrain sécuritaire et identitaire, pour diviser et casser 
les couches populaires.

Ne laissons pas isoler et s’isoler la jeunesse des quar-
tiers populaires, il y a urgence à construire les solida-
rités : contre le capitalisme autoritaire et le cynisme 
d’Etat,  injustice zéro, discriminations zéro.                ■
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Injustice zéro! 

Odre? Justice!
Au moment même où la crise des banlieues s’ag-

gravait, les députés UMP décidaient de réduire 
les crédits de la politique d’insertion et du loge-

ment social. Il est vrai qu’il convenait de compenser les 
cadeaux fi scaux aux possédants.

La politique menée par la Droite disqualifi e les discours 
et appels  de Chirac, Villepin ou de Sarkozy, Ministre de 
la démagogie sécuritaire.

La crise des banlieues est sociale, là les quartiers po-
pulaires voient se concentrer tous les dégâts de l’ultra 
libéralisme, et, pour une partie de leur jeunesse, l’accu-
mulation des discriminations.

Les réponses doîvent être politiques, et les élu-e-s de 
Seine-Saint-Denis qui exigent un « Grenelle des ban-
lieues » les réclament à juste titre.

Les Alternatifs participeront à toutes les initiatives pour 
que la vérité soit faite sur le drame de Clichy-sous-Bois, 
pour qu’il soit répondu aux exigences d’égalité des 
droits, de dignité, de citoyenneté.

Parce qu’il n’y aura pas d’ordre sans justice.              ■
Les Alternatifs

2 NOVEMBRE 2005

7 NOVEMBRE 2005
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BAN
LIEUE

Je vous écris ce soir, à chaud, après une journée 
de travail dans une ville assiégée.
8h30, le bus nous signifi e qu’il ne poursuit pas 

sa route. Les 3000, quartier en état de guerre civile! 
Je descends et me dirige à mon poste de travail en 
plein milieu du quartier des 3000.   Images de déso-
lation, l’asphalte est encore fumante, des carcasses 
de voitures brûlées, des grands panneaux de plasti-
que fondus. Des voitures brûlées, mais pas des voi-
tures de riches! Des employés municipaux tentent 
vainement d’effacer les traces de la nuit. Une nuit de 
feu, mais le feu n’est-il pas symbole de purifi cation? 
Bouleversée, j’atterris à XXXX et découvre des col-
lègues hurlant et criant «on ne peut pas continuer à 
leur trouver des excuses». Une crie plus fort que les 
autres :  «moi aussi je suis fi lle d’immigrés, mon pè-
re lui aussi a connu le chômage, ce n’est pas pour 
autant que je suis devenue délinquante». Je tente de 
parler, pour expliquer que cette expression de colère 
est légitime même si la logique n’est pas au rendez- 
vous ! on me répond : « toi, ça va, t’es toujours à 
être de leur côté ! » Oui, je me sens proche de ces 
jeunes, même si ....

Depuis mon arrivée à Aulnay, ce que j’ai vu lors de 
mes entretiens avec les femmes c’est cette grande 
misère. En 450 entretiens, je n’ai reçu qu’une dizaine 
de femmes qui travaillent. Et n’allez pas croire qu’el-
les ont un CDI ! Non, c’est des petites missions in-
térim de quelques jours. C’est du travail de ménage 
à Roissy où les femmes subissent le harcèlement 
sexuel... Et tout ce lot de femmes et d’hommes sans 
papiers ! Les jeunes, pour une grande partie, sont 
déscolarisés dès 13-14 ans. On les exclu et on ne 
leur offre plus rien. Aucune alternative ! Quand il sont 
encore à l’école, ils ne savent plus pour quoi faire.
Dans les 3000, on va détruire 14 tours HLM, : tous 
les habitants ne seront plus logés !
Dans les 3000, une femme d’origine africaine vit à 

l’hôtel avec ses 5 enfants, elle n’a ni cuisinière, ni 
frigo et doit consacrer tout son maigre revenu à la 
nourriture dans les Macdo et compagnie. Elle laisse 
ses enfants 3 fois par semaine pour une dialyse et 
on risque de les retirer. Cette femme n’aura pas le 
logement, toutes nos tentatives ont échoué !
Dans les 3000 les fi lles n’ont pas le droit de sortir, 
elle sont contrôlées par leur frères, leurs cousins, 
leurs voisins et, pour combler le tout, par des parfaits 
inconnus pour elle, les barbus!
Dans les 3000, les jeunes subissent un réel harcè-
lement policier avec des contrôles abusifs d’identité. 
Leur délit : être noir ou arabe !
Dans les 3000, sur le marché, entre les tomates et 
les dattes, on rencontre des barbus qui vende des 
tickets à 5 euros pour une mosquée sur terre et le 
paradis dans l’au-delà. Ils sont omniprésents. Ni les 
partis, ni les associations progressistes ne sont là 
pour offrir une alternative .
A Aulnay, on exige des enfants des justifi catifs de re-
cherche d’emploi des parents qui ont besoin d’une 
aide au maintien à la cantine.
Aux 3000 les fi lles sont enceintes à 14 ans et mères 
9 mois plus tard.
Aux 3000 les femmes battues restent avec leurs 
agresseurs faute de logement.
Au 3000 il fallait que ça pète, mais les jeunes ne re-
vendiquent rien, ils sont blessés, on les a traités de 
racaille, et tiré sur leur mosquée, personne ne s’est 
excusé!

Aux 3000 ces jeunes brûlent la voiture du voisin, qui 
trime pour payer un crédit sur 60 mois. Pour la payer, 
il continuera à payer ce qu’il n’a plus.
Aux 3000, on ne s’attaque pas au 16ème  arron-
-dissement ni aux quartiers riches. 

On s’autodétruit par désespoir !                      ■

Beaucoup d’aboiements et peu de réfl exions depuis le dé-
but des « émeutes » de banlieue.Raoult appelle à la créa-

tion de milices, De Villiers et Le Pen exigent l’armée, Sarkozy 
menace et, sous couvre-feu, les murs des barres HLM des 
cités les plus invivables sont éclairés toute la nuit comme des 
façades de pénitencier. Rien n’y fait pour l’instant. L’incendie 
gagne tous les soirs un nouveau quartier.
Les journalistes enquêtent : ce sont les Islamistes qui orga-
nisent, ce sont les dealers qui manipulent. Des salles de ré-
dactions, ils étudient la situation avec les moyens les plus 
modernes mis à leur disposition : le petit doigt, la boule de 
cristal et surtout une montagne de préjugés.  C’est à cause 
des parents, de l’Education Nationale, de la permissivité de 
la gauche, de l’immigration, de l’Islam, des charges sur les 
entreprises en banlieue...
Et d’exiger : plus de moyens pour la police, une justice «plus 
ferme». Plus dur ! Plus ferme ! Plus en avant le menton ! La 

posture de suite, les solutions plus tard. La campagne Sarko-
zy bat son plein. Des journalistes aux indignations sélectives 
« découvrent ces banlieues oubliées ».  Découvrir ? Mais qui 
les avait oubliées, ces banlieues ? Pas les banlieusards. 
Les quelques paroles qui fi ltrent depuis la banlieue sont au 
format du 20 heures sécuritaire : le jeune-à-capuche  qui 
pose, ravi, devant les voitures incendiées de ses voisins et 
tance «nique Sarkozy » ou le bon père de famille qui se ré-
volte devant la même épave, les 25 mensualités qui restent à 
payer, et dit qu’il «nous faut plus de Sarkozy, et vite», (et tout 
ça en quatre syllabes et dix secondes).  

Il y a pourtant d’autres voix, d’autres témoignages, ni angéli-
ques ni fascisants, qui méritent d’être entendus. Le texte qui 
suit, courrier que nous avons rendu anonyme, nous semble 
constituer une de ces paroles utiles.        ■
            MC.

S’autodétruire par désespoir



Les services publics sont in-
compatibles avec le projet 
des ultralibéraux. Les atta-

ques au niveau international avec l’Ac-
cord Général sur le Commerce et les 
Services (AGCS), à travers les directives 
européennes, notamment la Directive 
Bolkenstein, en France avec les privati-
sations brutales ou rampantes, en sont 
des exemples fl agrants. Tout doit être 
mis en concurrence et rapporter. Nous 
sommes confrontés à une offensive glo-
bale pour marchandiser tous les aspects 
de la vie. Reste à savoir comment la 
Droite et le patronat entendent évaluer la 
«rentabilité» des services de santé ou du 
système éducatif.

Un projet alternatif doit rassem-
bler contre cette offensive: un 
projet social, autogestionnaire, 
écologique.
Les Alternatifs ne défendent pas les ser-
vices publics par nostalgie d’un « âge 
d’or ».. Nous les défendons parce que, 
même dégradés, ils restent un outil de 
solidarité. Ils sont encore une forme d’in-
tervention publique ayant pour but de ré-
duire les inégalités. Ils sont un frein à la 
dislocation de la société, à la précarisa-
tion et à la misère des quartiers et cités 
Et ils sont surtout une propriété collective, 
ils nous appartiennent comme citoyens à 
un moment où l’appropriation privée ga-
gne jusqu’au vivant (eau, OGM...)

C’est pourquoi nous devons les défendre 
pour éviter qu’ils soient bradés au sec-
teur marchand et pour garantir les condi-
tions d’accès et les moyens pour exercer 
leurs missions.

Les défendre, c’est aussi les re-
conquérir sur l’Etat et la techno-
cratie qui les ont confi squés.
La présence des usagers, des élus lo-
caux, aux côtés des salariés, au sein des 
instances de direction est indispensable 
pour garantir la transparence et pouvoir 
peser sur les décisions.

Les Alternatifs jugent nécessaire de di-
versifi er les formes d’appropriation col-
lective. Ils sont favorables à la nationa-
lisation des services en réseau (énergie, 
ferroviaire) et au développement d’outils 
publics de crédit. Bien entendu avec l’in-
tervention des usagers et des salariés.  

Par ailleurs des services collectifs pour-
raient être mis en place par les collectivi-
tés territoriales ou des initiatives populai-
res : crèches , maisons des associations, 
maisons des chômeurs...

Face au dépeçage des services pu-
blics, pour les maintenir, les développer, 
notamment en milieu rural et dans les 
quartiers populaires, il faut multiplier les 
collectifs unitaires de défense dans les 
localités et départements,

La suppression des centres de paiement 
d’EDF ou de FranceTelecom lèsent sur-
tout les plus pauvres, et la fermeture de 
bureaux de Poste, d’hôpitaux ou d’autres 
administrations doit être enrayée. De 
même, nous refusons que l’égalité de 
traitement disparaisse au bénéfi ce des 
entreprises ou des actionnaires.

Les dégâts des privatisations 
sont connus :
 - hausse de tarifs (exemple : hausse des 
tarifs du gaz)
- pannes d’électricité affectant tout un ré-
seau en Californie ou en Italie
- accidents ferroviaires au Royaume Uni
- gestion aléatoire des risques dans le 
nucléaire

Cependant il faut démocratiser 
les services publics, rendre leur 
gestion et les choix de dévelop-
pement transparents.
L’exemple du nucléaire en montre toute 
la diffi culté, comme l’a mis en évidence 
l’ensemble du mouvement écologiste. 
Les risques de la gestion du parc nucléai-
re par le secteur privé inquiètent à juste 
raison. Mais la bataille pour le maintien 
d’EDF dans le giron de l’Etat pâtit de la 
confi scation de la gestion du nucléaire 
par les nucléocrates...publics.

EDF n’est, cependant, qu’un exemple 
d’une confi scation générale.

Les services publics ont évolué, 
avant même la vague de priva-
tisations, sous la coupe de la 
technocratie d’Etat et de modes 
de gestion identiques à ceux du 
privé. Ils ne pourront être mis 
au service des populations, de 
l’utilité sociale et d’un dévelop-
pement écologique sans une dy-

namique d’intervention des 
usagers et salarié-e-s.

La centralisation nécessaire pour 
donner cohérence au réseau des 
services publics ne doit pas corse-
ter, mais donner des lignes direc-
trices laissant des possibilités d’adapta-
tions locales ou régionales.
Le service public ne doit pas être fi gé 
et doit prendre en compte les besoins 
nouveaux, s’adapter aux formes nouvel-
les d’inégalités. Par exemple l’égalité de 
traitement n’est pas contradictoire avec 
les moyens renforcés accordés dans 
l’Education aux ZEP (Zones d’Education 
Prioritaire) ou dans une moindre mesure 
à La Poste avec les ZUS (Zones Urbai-
nes Sensibles). Dans les quartiers popu-
laires, dans les campagnes, les services 
publics doivent proposer des prestations 
nouvelles et accessibles, au nom de la 
cohésion sociale. Pourquoi pas des bor-
nes internet disponibles dans tous les 
services publics, ou l’octroi d’une carte 
téléphonique mensuelle gratuite pour les 
chômeurs...?

Ces adaptations nécessitent une concer-
tation avec les salariés, en cas de modifi -
cation d’horaires.

Les services publics doivent être étendus 
dans certains domaines: eau, logement 
par exemple. La privatisation de l’eau 
au profi t de quelques transnationales se 
traduit par des tarifs anormalement éle-
vés, comme des citoyens, des élus ont 
pu le prouver à Grenoble, Castres ou en 
Ardéche.  

Nous pouvons, d’autre part mesurer cha-
que jour les dégâts du «marché libre et 
non faussé» du logement.

Les services publics en réseau 
doivent rester ou être du res-
sort de l’Etat, mais avec l’inter-
vention active des salarié-e-s, 
des collectivités locales et des 
populations desservies. Nous 
pouvons envisager d’autres solu-
tions pour répondre aux besoins 
de biens communs.

Ainsi pour reconquérir la gestion de l’eau 
la bataille prend la forme actuellement 
de la reprise en régie municipale ou de 
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bassins. Par ailleurs certains 
besoins collectifs peuvent être 
comblés par des initiatives po-
pulaires et faire l’objet de sou-
tien par contractualisation. Les 
Alternatifs sont par exemple, 
dans certains cas, favorables au 
fi nancement et à la contractua-
lisation d’écoles associatives: 
en langues régionales, comme 
Diwan en Bretagne, ou de crè-
ches parentales.
Des initiatives dans le cadre de 
l’économie sociale doivent pou-
voir bénéfi cier du soutien et du 
contrôle de la collectivité, dans 
le respect d’un cahier des char-
ges..

L’appropriation sociale, 
la recherche de l’utilité 

sociale et écologique doi-
vent susciter une dyna-
mique de mobilisation et 
de réfl exion sans modèle 
unique La reconquête des 
services publics prendra 
des formes diverses, tran-
sitoires, imparfaites.
Encore faut-il l’engager, 
par la mobilisation uni-
taire pour les solidarités 
sociales et territoriales, 
avec la participation des 
syndicats, des collectifs, 
associations, organisa-
tions politiques.

Développer, reconquérir, 
autogérer les services pu-
blics, c’est possible !         
                                        ■

Je me réjouis de pouvoir m’exprimer dans le 
journal des Alternatifs qui, très tôt, ont su com-
prendre les enjeux et la démarche du mouve-

ment initié par le Collectif Creusois et lui apporter 
un soutien régulier et vigilant. 
Je crois qu’aujourd’hui, à la veille d’une première 
manifestation nationale comme celle qui se pré-
pare le samedi 19 novembre à Paris, place d’Italie 
à 13h30, il faut mesurer qu’un débat de société 
est en train de monter en puissance dans ce pays 
autour de la nécessité d’avoir de « bons Services 
Publics, partout et pour tous ».

Le récent référendum sur le TCE l’a bien montré : 
l’attachement des Françaises et des Français (et 
de bien d’autres peuples) au bien commun, aux 
droits sociaux, leur conviction largement partagée, 
sur la base de l’expérience quotidienne, que des 
services de qualité, accessibles à toutes et à tous, 
ne peuvent relever des logiques de profi t qui ani-
ment  le Privé, ces deux éléments-là sont en train 
de ”travailler” la société, en proie à l’agressivité li-
bérale et à sa volonté de tout commercialiser.

Nous sommes porteurs d’une dynamique politique 
citoyenne qui a besoin de se développer encore, et 
très vite, car nous assistons à une offensive libé-
rale énorme pour bouleverser en profondeur l’or-
ganisation sociale et donc la vie quotidienne des 
gens dans le sens d’une commercialisation totale 
de toutes les activités.
Cette dynamique, nous la structurons à partir de 
l’exigence politique (au sens d’organisation de 
la société) de la convergence. D’abord, con-
vergence des luttes de résistance à la casse des 
Services Publics. Cette extraordinaire multiplicité 
de mouvements de refus devant les abandons de 
Services Publics, leur dégradation, la suppression 
de moyens en personnels, en bureaux, en maté-
riels, ne peut plus et ne doit plus rester émiettée, 
atomisée.
Convergence donc des luttes locales et des luttes 
par secteur. Il est également impératif de mettre en 
liaison tous les Services Publics, victimes des mê-
mes politiques organisées de régression et de dé-
mantèlement. Que partout se créent dans l’action 
des Collectifs Départementaux pour la Défense et 
le Développement des Services Publics !
Convergence enfi n de toutes les forces impliquées 
dans la problématique de cette question sociale-clé 

Contribution de Bernard Defaix,  por-
te parole de la Convergence  pour la 
défense et le développement des 
services publics.

Sur les
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qu’est le rôle indispensable des Services 
Publics au regard des droits fondamen-
taux comme l’Education, la Recherche, 
la Santé, l’Eau, le Logement, l’Energie, 
les Transports, les Communications, 
etc.

Cette question-là n’évoluera dans un 
sens progressiste et démocratique que 
si les trois composantes : Usagers, Elus 
et Forces Politiques, Salariés et Forces 
Syndicales, parviennent à se rassem-
bler pour empêcher que toute notre 
vie soit assujettie aux appétits des ac-
tionnaires et aux logiques de rentabilité. 
Aucune de ces composantes ne peur se 
passer des deux autres et penser qu’elle 
peut assumer seule la responsabilité de 
l’avenir des Services Publics.
Voilà pourquoi la Fédération, créée les 
25 et 26 juin à Guéret et confi rmée à 
Angoulême le 17 septembre, a comme 
unique objectif d’être un outil de mise 
en commun d’expériences, de réfl exions 
sur les besoins, de propositions d’ac-
tions unitaires et d’alliances pour des al-
ternatives aux politiques du MEDEF, de 
ses idéologues libéraux et de ses relais 
gouvernementaux.
Une chose est certaine : nous n’organi-
sons pas le 19 novembre sur une seule 
perspective défensive et nous ne sépa-
rons pas la nécessaire résistance et la 
ferme détermination à revendiquer le dé-
veloppement des Services Publics, leur 
prise en compte de besoins nouveaux 
liés aux évolutions technologiques et à 
celles, inséparables, des modes de vie 
(ceci n’empêchant nullement d’exercer 
des analyses critiques sur ces évolu-
tions).
Personne ne fera l’économie d’un in-
tense débat politique à ce sujet et les 
milieux patronaux et gouvernementaux 
s’activent comme jamais, dans les mé-
dias, sur cette bataille idéologique. Leur 
problème, c’est qu’il y a un attachement 
certain de la population française à l’idée 
du bien commun, à l’idée qu’une société, 
pour fonctionner convenablement, doit 
défi nir l’intérêt général autrement qu’en 
résultante d’objectifs commerciaux et de 
rentabilité fi nancière.
En bref, le gouvernement fonce, mais il 

se heurte fortement à la conscience que 
laisser les forces du marché dominer la 
vie sociale, c’est installer partout l’uni-
vers à la fois impitoyable et affl igeant de 
Dallas.
Á nous de faire grandir cette conscience 
et de démolir systématiquement cette 
vieille lune (comme dirait Kouchner...) 
que multiplier les Délégations de Ser-
vices Publics au Privé, ça amène for-
cément une meilleure satisfaction des 
besoins des populations qu’un Service 
Public remplissant ses missions à partir 
de critères d’effi cacité sociale démocra-
tiquement établie 
en liaison avec 
les Usagers 
et les Elus. 

ll ne s’agit pas d’étatiser et nous ne 
voulons pas de Services Publics 
gérés par des technocrates faisant 
preuve de la même pauvreté d’humanis-
me et de la même irresponsabilité que 
celles d’un monde de la Finance, géné-
rateur régulier de catastrophes économi-
ques, écologiques, et qui ose venir don-
ner des leçons de modernité.
Les Services Publics que nous voulons 
reconquérir seront à la fois le résultat et 
l’outil d’un énorme bond dans le dévelop-
pement de la Démocratie Citoyenne. Ils 
devront permettre des politiques d’amé-
nagement de territoires, tant nationales 
que régionales et départementales, con-
çues à partir des besoins essentiels des 
populations et de la volonté de garantir 
et de développer les droits sociaux, dans 
l’esprit républicain des valeurs de Liber-

               -té, d’Egalité et de 
Fraternité.  ■

 

Bernard DEFAIX

Colloghan



La commission Ecologie était 
représentée au lancement des 
Etats Généraux de la décrois-

sance, à Lyon, par cinq de ses membres 
( Christiane Bataillard, Thierry Folliard, 
Jean-Marie Robert, Roland Mérieux et 
moi-même). Le mouvement ne s’étant 
pas encore positionné sur l’ opportunité 
de participer à ces Etats généraux, nous 
participions à cette réunion en tant que 
militants signataires de l’appel initié par 
Paul Ariès le 5 mars 2005, convaincus 
de la nécessité de prendre en compte, 
de toute urgence, l’aggravation de l’ état 
de la planète, tant au niveau écologique 
que social.
Cet appel exprime clairement la démar-
che et les buts à poursuivre . Il y est dit 
notamment que «la décroissance équi-
table constitue un mouvement diversifi é 
dont la grande nouveauté est d’accorder 
la même importance aux questions so-
ciales, environnementales et politiques. 
Nous nous inscrivons dans la transmis-
sion des valeurs humanistes, émancipa-
trices et démocratiques.
Mais nous voulons introduire une véri-
table rupture face à l’aveuglement des 
politiques traditionnelles de droite ou 
de gauche enfermées dans l’idée d’un 
monde sans limites. Nous n’entendons 
pas substituer à l’idéologie de la crois-
sance un contre-système idéologique 
mais d’abord rétablir l’esprit critique face 
aux impasses de la société de crois-
sance. Nous voulons réintroduire un 
véritable dissensus au sein des discours 
politiques, dissensus qui est la condition 
même d’un fonctionnement réellement 
démocratique de nos sociétés. La dé-
croissance est aussi un moyen de con-
quête de la démocratie. L’appel précise 
également qu’ il s’agit d’ une initiative 
politique puisque la présence de candi-
dats se réclamant de la décroissance y 
est évoquée pour la présidentielle et les 
législatives. Dans un premier temps, il 
était prévu d’organiser, sur une période 
de neuf mois, dans toutes les régions de 
France des Etats Généraux locaux, afi n 
d’ aller à la rencontre des citoyennes et 
citoyens intéressés pour bâtir ensem-
ble une sorte de socle programmatique 
articulé autour de dix thèmes portant 
essentiellement sur la vie quotidienne : 
nourrir, habiter, soigner, fabriquer, par-

tager, transmettre, décider, informer, 
désarmer, réenchanter. Cet appel a été 
largement entendu. Trois cents person-
nes se sont retrouvées à Lyon le 15 oc-
tobre et une bonne centaine de militants 
n’ ont pu être accueillis, faute de place. 
Dans la salle on notait la présence en-
courageante de nombreux jeunes. Cette 
journée d’ échanges a permis de cons-
tater que la mouvance se réclamant de 
la décroissance n’ était pas uniforme. 
Alors que les signataires de 
l’appel proposaient un travail de 
réfl exion débouchant sur des 
perspectives politiques, avec la 
présentation de candidats aux 
élections, on a pu constater les 
réticences de certains partici-
pants devant un engagement 
politique jugé suspect. L’exem-
ple de la dérive politicienne des 
Verts a été à plusieurs reprises 
cité par eux comme un repous-
soir. A l’ action politique clas-
sique, certains ont affi rmé leur 
préférence pour d’ autres formes 
d’ actions: l’organisation de mar-
ches ponctuées de rencontres 
avec la population pour divul-
guer leurs idées, ou la réalisation 
de projets alternatifs tels que la 
construction d’ un village sans 
voitures. D’autre part, la pré-
sence de militants Verts ( parmi 
lesquels il y avait des responsa-
bles régionaux et nationaux) a 
été l’occasion d’ entendre un dis-
cours en complet décalage avec 
les objectifs de la journée. Ainsi 
a-t-on pu entendre une militante 
se plaindre, pendant de longues 
minutes, de la disposition de la 
salle, ou encore un élu régional 
débitant avec une grande satis-
faction le bilan de son action au 
Conseil Régional!

Quelle conclusion peut-on 
tirer de cette journée?
En premier lieu, on a pu vérifi er 
que le concept de décroissance 
était bien entré dans le débat 
politique. Si un accord complet 
n’existe pas actuellement en-
tre ses partisans, il faut trouver 
le socle commun qui permettra 

d’agir rapidement. L’ idée de décroissan-
ce n’ est pas neuve: la remise en cause 
de la croissance a été faite par les théo-
riciens écologistes il y a une quarantaine 
d’ années. C’est l’aggravation de la crise 
écologique qui a relancé le concept ces 
dernières années. Celle-ci nous impose, 
quelles que soient nos divergences, de 
travailler ensemble pour construire une 
autre société.                                       ■

Bernard CARON 
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Lancement des Etats Généraux 
de la Décroissance équitable



Désormais, les résidents étrangers 
constituent une partie signifi cative 
de la population de la plupart des 

pays de l’Union européenne. Il est évi-
dent, aux yeux de tous, que leur séjour 
n’est pas temporaire. Il faut donc, au ni-
veau européen comme au niveau natio-
nal, en tirer les conséquences à la lumiè-
re des valeurs sans cesse proclamées 
dans tous les traités européens (comme 
dans la Constitution française) et mettre 
en application le principe d’égalité à tous 
les niveaux et notamment au niveau po-

litique.
Depuis le traité de Maastricht qui at-
tribue la citoyenneté de l’Union aux 
personnes ayant la nationalité de 
l’un des Etats membres, les per-
sonnes qui vivent sur le ter-
ritoire de l’Union européen-
ne sont divisées en castes, 
ayant les mêmes devoirs 
mais des droits différents 
suivant leur nationalité et 
leur pays de résidence : 

 nationaux : droit de vote et 
d’éligibilité à toutes les élections ;

 citoyens de l’Union euro-
péenne: droit de vote et d’éligibi-
lité aux élections municipales (ne 
peuvent être ni maire, ni maire-ad-
joint, ni délégué du maire) et euro-
péennes;

 ressortissants des Etats 
tiers
- droit de vote, d’éligibilité aux élec-
tions locales et de participation aux 
référendums : Suède
- droit de vote et d’éligibilité aux 
élections municipales : Danemark, 
Finlande, Irlande (les Britanniques 
ont le droit de vote et d’éligibilité 
à toutes les élections), Lituanie, 
Pays-Bas, Slovénie ;
- droit de vote sans éligibilité aux 
élections municipales : Belgique, 
Estonie, Luxembourg ; 
- droit de vote sous réserve de ré-
ciprocité aux élections municipales: 
Espagne, Malte, Portugal, Tché-
quie ;
- aucun droit de vote politique : Alle-
magne, Autriche, Chypre, France, 
Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Po-
logne, Slovaquie ;

 ressortissants du Com-
monwealth : droit de vote et 
d’éligibilité à toutes les élections au 

Royaume-Uni mais mêmes droits que 
les ressortissants des Etats tiers dans 
les autres pays de l’Union ;

 sans papiers : aucun droit politique 
dans aucun pays.
Le système actuel, au-delà des inégali-
tés, conduit à des incohérences :
- La Charte européenne des droits fon-
damentaux dans son préambule « place 
la personne au coeur de son action en 
instituant la citoyenneté de l’Union ». 
Or, en maintenant le lien nationalité-ci-
toyenneté, elle exclut 15 à 20 millions 
de personnes, (non-personnes ?), de la 
citoyenneté.
- Dans son article 12-1, elle proclame : « 
Toute personne a droit à la liberté de réu-
nion pacifi que et à la liberté d’association 
à tous les niveaux, notamment dans les 
domaines politique, syndical et civique... 
». En clair, toute personne a droit d’être 
membre d’un parti politique. Cet alinéa 
semble contredit par le suivant : «Les 
partis politiques au niveau européen 
contribuent... à l’expression de la volonté 
des citoyens de l’Union ». Quoi qu’il en 
soit toute personne peut être membre 
d’un parti politique, voire le diriger, mais 
ne peut voter que si elle a la nationalité 
de l’un des Etats membres !
- Deux frères marocains s’installent l’un 
en Belgique, l’autre en Autriche. Le pre-
mier, après 7 ans de résidence légale, 
acquiert la nationalité belge par simple 
déclaration. Il décide d’aller travailler 
chez son frère dont l’affaire prospère 
mais qui ne peut acquérir la nationa-
lité autrichienne, la loi autrichienne étant 
plus restrictive. Voici donc notre Belge, 
d’origine marocaine, citoyen de l’Union, 
qui peut participer aux élections muni-
cipales et européennes. Il ne connaît 
rien à la situation autrichienne, ne parle 
pas un mot d’allemand... Son frère, ins-
tallé depuis 10 ans, parfaitement intégré, 
membre d’un parti autrichien, pourra le 
conseiller mais ne pourra voter !
Tout ceci parce que la citoyenneté est 
liée à la nationalité. Que ce lien paraît 
inaltérable alors qu’il n’est qu’historique. 
Tous les nationaux n’ont pas toujours eu 
le droit de vote. Le suffrage ”universel” 
actuel est le fruit d’une longue évolution 
qui a permis son extension progressive 
aux hommes en 1848, aux femmes en 
1944, aux jeunes en 1974, aux citoyens 
de l’Union en 1992...
Ce lien est renforcé par la notion de na-

tionalité apparemment ”sacrée”, in-
touchable même si la législation qui 
la concerne a connu d’importantes 
variations historiques dont certaines, 
récentes, pour en réduire l’ouverture. 
Variations importantes aussi d’un pays 
à l’autre. Ainsi, d’après les résultats du 
recensement de 1999, il y avait en Fran-
ce 3 250 000 étrangers. Hervé Le Bras 
fait remarquer qu’avec la législation des 
Etats-Unis, il n’y en aurait que 2 600 000; 
avec celle de certains pays d’Amérique 
du Sud, ils ne seraient que 600 000 ! On 
peut ajouter qu’avec celle de la Suisse 
ou de l’Autriche, ils seraient 6 ou 7 mil-
lions. Cela relativise beaucoup la notion 
de national ou d’étranger !
Dans les législations européennes et des 
démocraties occidentales, la résidence 
prend de plus en plus de place comme 
critère d’attribution de droits : depuis les 
sans-papiers qui ont le droit de deman-
der leur régularisation après 10 ans de 
présence en situation illégale sur le terri-
toire (même s’ils rencontrent de grandes 
diffi cultés) jusqu’au droit de demander 
la nationalité française après 5 ans de 
résidence légale. La résidence est aussi 
reconnue comme critère d’attribution de 
droits qui, hier, étaient considérés com-
me politiques et réservés aux nationaux: 
liberté d’expression, de réunion, de ma-
nifestation, de syndicalisation et droit de 
vote aux élections associatives ou syndi-
cales et même droit de vote et d’éligibilité 
aux élections locales dans certains pays. 
La mise en place de la citoyenneté de 
l’Union permet de constater qu’il est pos-
sible d’attribuer des droits quand existe 
une volonté politique. L’élargissement 
de l’Union à dix nouveaux pays a trans-
formé en une nuit leurs nationaux de 
ressortissants des Etats tiers en citoyens 
de l’Union sans que leurs qualités per-
sonnelles (degré d’intégration, langue 
parlée...) y soient pour rien. Ils avaient 
simplement la « bonne » nationalité.
Alors, après l’élargissement vers l’exté-
rieur, pourquoi ne pas réaliser l’élargis-
sement vers l’intérieur ? Et attribuer la ci-
toyenneté de l’Union à tous les résidents 
quelle que soit leur nationalité. Ce serait 
un nouveau pas vers l’égalité de tous et 
l’instauration d’un véritable suffrage uni-
versel.                                                   ■

LETTRE DE LA CITOYENNETE
ACER (Association pour une citoyenneté 

européenne de résidence)

ACTUALITÉ
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Des membres bien placés de l’UMP 
se sont déclarés favorables, « à 
titre personnel » au droit de vote 

des résidents étrangers aux élections mu-
nicipales. L’UDF a confi rmé sa position 
allant dans le même sens. Les partis de 
gauche y sont acquis depuis longtemps 
même s’ils n’ont pas toujours fait ce qu’ils 
auraient dû.

Comme toutes les formations de l’arc 
parlementaire sont favorables au droit de 
vote des résidents étrangers aux élections 
municipales, en dehors d’une partie de 
l’UMP, c’est le moment de passer à l’acte, 
d’autant que les prochaines élections mu-
nicipales sont encore éloignées. La pro-
position de loi constitutionnelle donnant 
le droit de vote pour les élections munici-
pales aux résidents non communautaires, 
votée à l’Assemblée nationale le 3 mai 
2000, peut donc être mise à l’ordre du jour 
du Sénat, débattue et adoptée. 

Dans le même temps, les parlementaires 
pourraient profi ter des circonstances pour 
réparer quelques erreurs du passé :

• revenir sur la loi d’orientation 92-125 du 
6 février 1992, votée par la gauche, rela-
tive à l’organisation territoriale de la Ré-
publique, pour permettre aux habitants et 
non seulement aux « électeurs de la com-
mune (d’) être consultés sur les décisions 
que les autorités municipales sont appe-
lées à prendre pour régler les affaires de 
la compétence de la commune. »

• revenir sur le décret du 27 août 2004, 
promulgué par le gouvernement actuel, 
pour rétablir le droit de vote des artisans 
aux chambres de métiers et par la même 
occasion l’étendre aux commerçants pour 
les chambres de commerce avec, bien 
sûr, l’éligibilité.

• donner le droit d’éligibilité aux prud’hom-
mes.

De telles décisions prises, droite et gau-
che unies, de manière consensuelle, se-
raient une avancée appréciable de la dé-
mocratie. 
                                                               ■

- Dis, papa, le prof a dit que la prochaine fois on parlerait des étran-
gers, combien y a-t-il d’étrangers ?
- Comme il y a 6 milliards de personnes sur cette planète et 60 millions 
de Français, tu fais la soustraction. Sans compter que les Français 
sont étrangers dans tous le pays du monde sauf la France. Tu peux 
donc dire qu’il y a 6 milliards d’étrangers !
- Je voulais dire, combien y a-t-il d’immigrés en France ?
- En comptant ton grand père Miguel...
- Mais Pépé est français. Il n’est pas immigré.
- Il est immigré et français, puisqu’il est né à Malaga et est devenu 
français quand son père a pris la nationalité française.
- Bon. Mais combien, il y a d’immigrés non français, en France? Com-
bien il y a d’étrangers en France,
- Mais tous les étrangers ne sont pas immigrés ! Les enfants nés en 
France de parents étrangers ne deviennent français qu’à la majorité.
-  Alors, Ali n’est pas français ?
- Si, parce que le père d’Ali est algérien, né en Algérie avant l’indépen-
dance. C’est un cas particulier.
- Finalement, sur 60 millions d’habitants, combien il y a d’étrangers 
en France ?
- Il y a en France, plus de 62 millions d’habitants en comptant la Réu-
nion, la Martinique....
- Non, ne compte pas les Iles...
- Donc, j’élimine les îles. La France métropolitaine, sans compter la 
Corse, compte...
- Le prof est Corse, si j’élimine la Corse, je vais me faire mal voir...
- En France métropolitaine, y compris la Corse, il y a en France 60 
millions d’habitants dont 3,5 millions d’étrangers, soit 5,7% de la po-
pulation.
- Ce n’est pas beaucoup. Il paraît qu’en Suisse, il y en a 7 millions...
- Oui, mais la loi sur les naturalisations n’est pas la même. Avec la 
même loi en France, tous tes cousins seraient étrangers. Et il y aurait 
2 ou 3 fois plus d’étrangers en France.
- Si on avait les mêmes lois qu’en Suisse, il y aurait plus d’étrangers 
qui viendraient en France ?
- Non, mais des personnes qui sont nées en France et dont les pa-
rents sont nés en France et qui souvent ont oublié quelles étaient 
d’origine étrangère, ne seraient pas françaises.
- Alors elles sont françaises ou non ?
- Elles sont françaises. Mais en Suisse, elles seraient étrangères.
- Bien sûr puisqu’elles sont françaises...
- Non, je parle de personnes dont les grands-parents se sont installés 
en Suisse et qui restent étrangers non parce qu’ils le désirent mais 
parce que la loi suisse ne leur permet pas d’obtenir la nationalité suis-
se.
- Alors en France, on est les champions... C’est plus facile d’avoir la 
nationalité que dans les autres pays...
- Non, c’est beaucoup plus diffi cile qu’aux Etats-Unis ou dans cer-
tains pays d’Amérique latine. Avec les mêmes lois que dans les pays 
d’Amérique latine et avec la population actuelle de la France,, il n’y 
aurait que 600 000 au lieu de 3 500 000
- Alors qu’est ce que cela veut dire d’avoir la nationalité d’un pays si 
les lois sont si différentes de l’un à l’autre?
- Je te le demande.

(Publié dans MIGRATIONS SOCIETE 
N°96 novembre-décembre 2004)

Combien? Où? Quand? Comment?Droit de vote, 
le moment de 
passer à l’acte



Parmi nous, les résidents étrangers 
non communautaires, nos voisins, 
sont mis à l’écart de 

la participation aux élec-
tions locales alors qu’ils 
peuvent voter aux élections 
professionnelles, scolaires, 
associatives, syndicales...
Pourtant l’opinion publique 
est désormais favorable 
au vote des étrangers non 
communautaires : 56 % s’y 
sont déclarés favorables 
dans le sondage effectué 
en novembre 2004 à la 
demande de la commis-
sion nationale consulta-
tive des droits de l’Homme 
(CNCDH). De nombreux 
pays d’Europe ont accordé 
le droit de vote à ces rési-
dents. En France, depuis 
1992, les Allemands, les 
Britanniques, les Italiens, 
les Portugais... résidant 
en France peuvent partici-
per à ces élections mais ni 
les Algériens, ni les Cana-
diens, ni les Chiliens, ni les 
Maliens, ni les Marocains, 
ni les Turcs...

Pourtant, le 3 mai 2000, 
l’Assemblée nationale a 
adopté en première lecture 
une loi qui donne le droit 
de vote à tous les résidents 
étrangers pour les élec-
tions municipales, loi qui 
n’a jamais été examinée 
par le Sénat alors que des 
personnalités, des partis 
de gauche et de droite se 
sont clairement prononcés 
en sa faveur. 

Pourquoi donc maintient-
on en France les résidents étrangers 
non communautaires à l’écart du droit 

de vote en France ? Ne sont-ils pas 
concernés comme nous par la vie de la 

cité et par le “ vivre ensemble ” ? Leur 
reconnaître ce droit, c’est prendre acte 

d’une citoyenneté qu’ils ne cessent d’af-
fi rmer par leur activité quotidienne. C’est 

donner plus de force à 
l’ensemble des acteurs 
et électeurs de notre 
rue, de notre quartier, 
de notre commune.

Qu’attendent donc 
nos élus ?

Pour le droit de vote 
de tous les résidents, 
quelle que soit leur na-
tionalité.

Nous vous appelons à 
vous exprimer en met-
tant un bulletin (pour 
ou contre) dans l’urne 
lors de l’opération vo-
tation citoyenne qui 
aura lieu du 5 au 11 
décembre.

Êtes-vous pour la 
reconnaissance 
du droit de vote et 
d’éligibilité des ré-
sidents étrangers 
aux élections lo-
cales ?

Pour toute demande 
d’information sur la 
campagne notamment 
pour connaître les vil-
les où des collectifs 
sont constitués : 
LDH – 
Pavlina Novotny - 
138 rue Marcadet 
– 75018 Paris - 
Tel : 01 56 55 51 08 
– Fax : 01 42 55 51 21 
Tout le matériel est 
téléchargeables sur le 

site de la LDH : http://www.ldh-france.org/
actu_derniereheure.cfm?idactu=1110  ■
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Tous résidents, 
tous citoyens, 

tous égaux
Votons du 5 au 11 Décembre 2005



Le droit de vote des résidents 
étrangers vient de faire la une 
de la presse nationale parce 

que Nicolas Sarkosy s’est prononcé 
pour avec sa casquette ”à titre person-
nel”, laissant les autres au vestiaire : can-
didat à la présidence de la République, 
président de l’UMP, ministre de l’Inté-
rieur. Cela ne l’engage à rien et lui per-
met, suivant une tradition qui ne lui est 
pas propre, d’utiliser le droit de vote des 
résidents étrangers dans des batailles où 
ils n’ont rien à gagner, bien au contraire. 
Comme d’habitude, le volet ”répression” 
de la déclaration est mis en pratique cha-
que jour, le volet “nouveaux droits” de-
meure du domaine ”paroles verbales“.

Pourtant ces déclarations démontrent 
que les choses bougent. Dans l’opinion 
publique qui, si l’on en croit les sonda-
ges, est aujourd’hui majoritairement fa-
vorable : 63% de personnes se déclarent 

favorables à l’attribution du droit de vote 
pour les élections municipales  à tous 
les résidents étrangers après 10 ans de 
résidence (Sondage Ifop, Journal du Di-
manche du 30 octobre 2005). Mais aussi 
chez les politiques qui sont en retard sur 
elle mais qui commencent à se rendre 
compte qu’il y a là un potentiel électoral 
qui pèsera plus que jamais lors des pro-
chaines échéances.
Mais le plus intéressant est d’entendre 
derrière les prises de position que, réa-
lisme aidant, tous les arguments avancés 
naguère, disparaissent aujourd’hui. Les 
nouveaux convertis ne nous expliquent 
pas ce qui a pu les faire changer d’avis. 
Hier, ils nous bombardaient d’arguments 
qui n’étaient, c’est clair aujourd’hui, que 
des arguments de circonstance, des ar-
guties.
Ecoutons encore quelques retardataires. 
Ainsi le social de Villepin rappelle que la 
citoyenneté est attachée à la nationalité 

: il oublie que depuis 1992 et le traité de 
Maastricht, les Allemands, les Italiens... 
participent, à travers les élections muni-
cipales et, par là, sénatoriales à la défi ni-
tion de la politique nationale.

Bien sûr, c’est à condition de réciprocité. 
Mais comme la Norvège a donné le droit 
de vote à tous les étrangers pour les 
élections municipales..., comme en Nou-
velle Zélande, les Français ont le droit de 
vote à toutes les élections après une an-
née de présence... Il ne fait pas de doute 
que de Villepin va déposer un projet de 
loi de réciprocité pour les Norvégiens et 
les Néo-Zélandais.

Craignant que ce ne soit pas le cas, il vaut 
mieux renforcer la mobilisation autour de 
la question pour faire encore progresser 
l’idée dans la population et chez les élus. 
Et reprenant le mot d’ordre des Greno-
blois « votons pour qu’ils votent ». En es-
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Rouge & Vert : Gilles, tu es mai-
re-adjoint de la ville de Grenoble, 
co-président du CCREG (Conseil 

Consultatif des Résidents Étrangers 
Grenoblois), à ce titre tu es animateur 
de la campagne «Votation citoyenne» 
à Grenoble. Pourquoi avez-vous monté 
cette opération  trois années de suite de-
puis l’opération nationale de 2002 ?

Gilles Kuntz : Le CCREG a été créé 
en 1999 pour tenter de pallier le défi cit 
démocratique engendré par l’absence du 
droit de vote et d’éligibilité des résidents 
étrangers à l’UE. Dès sa mise en place 
en 2000, il s’est doté d’une commission 
”Droit de Vote” active sur cette question. 
Ce sont bien les résidents étrangers qui 
nous ont convaincus de maintenir cette 
action en 2003 et 2004 en l’amplifi ant et 
en fédérant autour du CCREG de nom-
breuses associations et partis acteurs de 
ces campagnes.

R&V : Quelles diffi cultés as-tu rencon-
trées dans cette opération ?
G.K : Au début, des obstacles d’ordre 
juridique : la commune ne pourrait pas 
être organisatrice des élections de la 

République et en même temps s’im-
pliquer dans une contestation de leurs 
fondements. Ceci a été levé en laissant 
gérer cette action complètement par 
le CCREG et le collectif Droit de Vote 
avec une subvention versée pour la 
«votation citoyenne ». Ensuite, il a fallu 
convaincre les élus de l’importance 
pour les étrangers de cette revendica-
tion. Enfi n, nous devons sans cesse 
mobiliser les partis et associations pour 
qu’ils s’impliquent plus dans une action 
que certains ne jugent ni prioritaire, ni 
électoraliste...

R&V : Quels conseils peux-tu donner 
à un(e) élu(e) qui voudrait se lancer 
dans une telle opération dans sa com-
mune ?

G.K : Deux cas sont à considérer si la 
municipalité est d’accord avec l’action 
ou non. Dans le deuxième cas, il s’agit 
d’une action citoyenne comme d’autres 
avec peu de rapport avec la mairie si 
ce n’est la demande de salles et d’auto-
risations d’occupation du domaine pu-
blic. 

Si au contraire la Ville s’engage, il ne 
faut pas se reposer sur les services 

Votons pour qu’ils votent

3 Trois questions à Gilles Kuntz



pérant que la France ne sera pas le der-
nier pays européen à faire cette réforme 
comme elle a été le dernier à mettre en 
pratique la participation des citoyens de 
l’Union aux élections municipales. C’est 
le sens de la deuxième campagne de  
”votation citoyenne” qui a été annoncée 
offi ciellement, le 21 octobre à Grenoble, 
et se déroulera du 5 au 11 décembre.

La première opération « votation citoyen-
ne » a été organisée en 2002. Dans 70 
villes, 40 000 personnes ont déposé un 
bulletin pour dire ”oui” ou ”non“ au droit 
de vote des résidents étrangers. Cette 
opération a été  reconduite en 2003 et 
en 2004 à Grenoble et c’est pour ren-
dre hommage à cette persévérance de 
l’équipe de Grenoble, animée par notre 
camarade Gilles Kuntz, que le collectif 
national a décidé d’offi cialiser la campa-
gne 2005 par un colloque organisé par 
les Grenoblois.

Au vu des villes qui sont déjà en train 
d’organiser des collectifs ”votation ci-
toyenne“, il est d’ores et déjà certain que 
la deuxième opération fera mieux que la 
première. Tout un matériel de campagne 
est disponible (affi che, tract, bref argu-
mentaire, bulletins de vote). Ils sont dis-
ponibles sur le site de la LDH et peuvent 
être commandés.

Des grandes villes (Paris, Lyon, Mar-
seille, Bordeaux) participeront à cette 
opération avec quelquefois l’appui de 
la municipalité : à Paris, les urnes offi -
cielles seront utilisées et les panneaux 
lumineux de la ville de Paris diffuseront 
l’information. Des vœux  ont déjà été vo-
tés, d’autres le seront prochainement par 
les Conseils municipaux ; 
Le Conseil régional de l’Ile-de-France 
apporte son appui.
Avec l’aide des municipalités, des “vo-
tations” auront lieu dans les mairies 

pour renforcer l’impact de l’opéra-
tion. Mais elles pourront se dérouler 
aussi sur les marchés, dans les lo-
caux associatifs... La réussite de la 
deuxième opération ”votation citoyenne” 
dépend maintenant de la mobilisation de 
chacun. En espérant que cette “votation 
citoyenne” sera la dernière et que pour 
les prochaines élections municipales le 
pas aura été franchi.

Le projet de loi adopté le 3 mai 2000 n’a 
malheureusement jamais été mis à l’or-
dre du jour du Sénat. Mais, désormais la 
majorité de l’opinion publique est pour. 
La quasi-totalité des partis de l’arc parle-
mentaire est pour en dehors d’une partie 
de l’UMP qui est aujourd’hui divisée. En 
étant nombreux à  “voter pour qu’ils vo-
tent”, cela permettra d’interpeller gouver-
nement et parlementaires pour deman-
der qu’enfi n un nouveau pas soit franchi 
vers l’égalité citoyenne.                       ■
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ALLEMAGNE

Si le patronat allemand déplore les diffi cultés de 
mise en place de la « grande coalition » SPD-
CDU, si des tensions croissantes se manifes-

tant au sein du parti social-démocrate, si la question 
d’un retour aux urnes est posée, c’est que l’onde 
de choc des élections au Bundestag, l’échec du 
coup de force ultra-libéral de Merkel, le succès de la 
Linkspartei, la prise d’autonomie de larges secteurs 
syndicaux vis-à-vis du cours schroederien, pèsent 
dans le débat. La résistance aux « réformes » réac-
tionnaires grandit en Allemagne comme ailleurs en 
Europe.

Et c’est une bonne nouvelle.                                  ■

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE

Une crise 
politique salutaire

municipaux. Ceux-ci peuvent 
fournir la logistique (urnes, enve-
loppes...), mais en aucun cas te-

nir les urnes en lieu et place des 
militants. L’action n’a un sens que 
si autour des urnes s’engage un 
débat citoyen sur de la question 
posée. C’est aux étrangers, aux 
associations et partis qui les sou-
tiennent de faire ce travail d’ex-
plication, aidés en cela par une 
préparation et des tables rondes 
organisées au préalable sur no-
tre revendication. 

Dernier point important à ne pas 
négliger : obtenir le concours des 
médias par l’envoi de dossiers 
de presse avant, de propositions 
d’interview ou de prises de vue 
du vote le premier jour par les 
télés locales. Aussi une invita-
tion au dépouillement que nous 
faisons en mairie le lundi matin 
pour avoir une meilleure cou-
verture des résultats. Tous ces 
conseils sont dans la plaquette 
éditée par le CCREG « Votation, 
mode d’emploi » que l’on peut ré-
cupérer sur le site de la LDH ou 
nous demander à ccreg@ville-
grenoble.fr                                ■
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L’espoir en Réunion
Écologie sociale populaire Océan Indien Réu-
nion (Espoir) et le Mouvement de la gauche éco-
logiste réunionnaise (MGER) ont fusionné le 24 
octobre 2005.
Le MGER, issu d’une scission des Verts (décem-
bre 2003), amène dans la corbeille de fusion son 
implication dans l’Alliance (l’Alliance regroupe  
le Parti Communiste Réunionnais,  le Parti So-
cialiste Réunionnais, à ne pas confondre avec 
le Parti Socialiste, le Mouvement de la Réunion 
Autrement, l’Union démocratique socialiste réu-
nionnaise, le MRC et Free Dom). 
Quant à Espoir, c’est son affi liation aux Alterna-
tifs qu’elle ajoute dans la corbeille. 
Le projet de ce rassemblement est de créer un 
pôle d’écologie sociale conséquent à la Réunion 
en tirant aussi les leçons du «Non» au référen-
dum européen. 

“Quand l’Alliance s’est constituée, nous avions 
des préventions, reconnaissent les responsa-
bles d’Espoir. A la réfl exion il apparaît que c’est 
un bon choix. Il fallait vérifi er les limites des con-
vergences et apprécier les bornes rencontrées. 

Nous y avons consacré le temps nécessaire et 
constaté à la fois nos différences d’itinéraire et 
de vocabulaire mais aussi une rafraîchissante 
similarité de principes fondamentaux. Nous 
sommes attachés aux valeurs républicaines et 
à l’état de droit”.

MGER - Espoir se positionne comme “des régiona-
listes convaincus, partisans d’un progrès social 
compatible avec la préservation de la planète 
et donc, en bref, des rouges et verts ”consé-
quents”.                                                               ■ 

Le mouvement de la Gauche Eco-
logiste Réunionnaise et ESPOIR 
mouvement alternatif Rouge et 

Vert, conscients des enjeux à venir et 
voyant l’orage ultra-libéral assombrir 
l’avenir, ont décidé ce jour, dimanche 
23 octobre 2005, de fusionner dans un 

même et unique parti. Nous n’étions pas 
étrangers les uns aux autres.

Une appartenance ancienne des uns 
et des autres [aux Verts] et des raisons 
voisines de l’en avoir quitté.               

Une continuité dans 
les idéaux de l’éco-
logie sociale et po-
litique. Une même 
allergie maintenue 
à l’encontre des 
solutions libérales 
aux problèmes de 
notre société.

Une convergence 
démontrée dans les 
faits à l’occasion de 
la bataille victorieu-
se du ”NON”.   Fallait 
il rester séparés? 
[...]  Il fallait vérifi er 
les limites des con-
vergences et ap-
précier les bornes 
rencontrées. Nous 
y avons consacré 
le temps nécessai-
re et constaté à la 
fois nos différences 
d’itinéraire et de 
vocabulaire, mais 
aussi une rafraî-
chissante similarité 

de principes fondamentaux. Nous som-
mes attachés aux valeurs républicaines 
et à l’ état de droit, des laïques tolérants 
et respectueux de la foi des autres (en 
particulier de celle des plus fragiles de 
nos concitoyennes). Nous sommes aus-
si des altermondialistes qui se veulent 
des héritiers critiques conscients des 
grandes internationales ouvrières du 
passé.

Nous sommes des régionalistes con-
vaincus, partisans d’un progrès social 
compatible avec la préservation de la 
planète et donc, en bref, des écologis-
tes sociaux conséquents.

Nous ne refuserons jamais une bonne 
volonté en défense d’un enjeu écolo-
gique réel ; mais nous nous situons à 
gauche, sommes résolument anti-libé-
raux et donc héritiers du contrat existant 
au sein de «l’Alliance» dans l’île de la 
Réunion.

Proches des Alternatifs Rouge et Vert, 
nous tenons à notre autonomie mais 
restons attentifs à l’actualité nationale 
et dans l’Océan Indien, en particulier à 
Mayotte. Notre fusion n’est pas une fi n 
en soi, il existe bien d’autres forces mili-
tantes proches de nous en ce pays, no-
tamment chez les Verts ou ceux passés 
par leurs rangs et parfois découragées, 
nous les accueillerons avec grand plai-
sir.                                                        ■

communiqué

Du NON de Gauche à la Fusion





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 

 GAUCHE ALTERNATIVE,
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égalitaire, féministe,
écologiste et autogestionnaire.

Pour une


