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Pour l’instant, le front syndical résis-
te toujours aux charges du Medef 

pour qui un sacrifi ce, une nouvelle am-
putation des droits, est le préalable à 
tout accord. Si l’organisation patronale 
a confi rmé l’abandon de sa prétention à 
rétablir la dégressivité des allocations, 
elle maintient par contre son objectif de 
réduire les durées d’indemnisation ou 
d’allonger les périodes nécessaires à 
l’ouverture de droit et propose mainte-
nant d’allonger les délais de carences, 
c’est-à-dire de retarder l’indemnisation 
des chômeurs.
Cette résistance syndicale est indis-
pensable pour défendre les droits mais 
elle pourrait être affaiblie par la révision 
du mandat de certaines délégations. 
Surtout, nous voulons plus qu’un sim-
ple maintien des droits existants, à la 
fois pour ceux qui seront au chômage 
en 2006 et pour ceux qui y sont déjà : 
nous voulons une extension et un enri-
chissement de nos droits.
La persistance d’un chômage de mas-
se élevé et l’extension rapide de la pré-
carité rendent urgente l’unifi cation des 
différents systèmes d’indemnisation 
pour garantir l’indemnisation de toutes 
les formes de chômage et de précarité 
avec une allocation minimale ayant le 
SMIC pour référence. Les nécessaires 
réformes de la cotisation sociale et la 
diversifi cation des sources de fi nance-
ment en découlent.

Au boulot aujourd’
Les droits des salarié-



L’état d’urgence nomme un nouvel ennemi intérieur 
et renforce une politique de stigmatisation. Contre 
la révolte dans les quartiers populaires, la posture 

répressive fait concurrence à Le Pen.  Sarkozy insulte les 
«racailles» de banlieue, comme il montre du doigt les fonc-
tionnaires «fainéants « et «privilégiés» ou les chômeurs 
«assistés». Montrer du doigt les chômeurs et les précaires, 
les culpabiliser,  vise à casser les solidarités populaires. 
Avec pour but d’éluder les résultats des politiques suivies 
par le gouvernement français et les autres gouvernements 
européens, qui ne combattent pas le chômage. Face à des 
pouvoirs économiques et politiques  qui veulent  une main- 
d’oeuvre corvéable à merci,  imposons le droit à l’emploi et 
le partage des richesses.
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ÉDITO

GUERRE AU CHÔMAGE ET À LA PRÉCARISATION

       Pas aux chômeurs

Nous exigeons le respect du libre choix de son emploi et 
de sa formation. 
Nous condamnons par avance tout accord proposant de 
réduire le défi cit en radiant les chômeurs. Nous exigeons 
immédiatement l’abrogation des textes organisant le 
contrôle et la sanction des chômeurs.
Le gouvernement est intervenu dans cette réunion de 
«négociation», par son annonce la veille au soir du Con-
trat de Transition Professionnel, mesure conçue sans 
concertation alors que pourtant son fi nancement ponc-
tionnerait encore l’assurance chômage et permettrait 
aux employeurs de disposer d’une main-d’œuvre pas 
chère et parfaitement soumise. Mais la responsabilité 
du gouvernement est plus large encore : reconduction 
de la «prime de Noël» sans revalorisation ni extension à 
d’autres catégories de chômeurs; mystère sur le taux de 
la revalorisation légale des misérables minima sociaux 
le 1er janvier prochain ;renforcement par les parlemen-
taires, mais à sa demande, du contrôle des allocataires 
de trois des minima sociaux, API, ASS, RMI. En l’état, 
nous demandons au gouvernement d’annoncer son re-
fus d’agréer tout projet de convention n’améliorant ni les 
conditions, ni la proportion de chômeurs indemnisés.
Si nous laissons faire, le 1er janvier prochain sera mar-
qué par la mise en œuvre d’une importante restructura-
tion des droits des salariés. La peur du chômage s’en 
trouvera renforcée et pèsera d’autant sur la combativité 
des salariés.
Vendredi 16 décembre, pour cette réunion qui, disent-ils, 
pourrait être conclusive, nous appelons tous les salariés, 
au chômage ou en poste, précaire ou pas, à se mobiliser 
pour obtenir les droits nouveaux nous permettant de ré-
sister à la précarisation.                                                ■

 Paris, le 14 décembre 2005
AC! , APEIS, MNCP, CGT - Chômeurs

hui, au chôm’du en 2006
es au chômage sur la sellette

La politique de répression envers les chômeurs et précaires s’ampli-
fi e. Elle contraint ceux ci au travail obligatoire, sans considération du 
niveau de formation : quiconque refusera un emploi «compatible» 
perdra 20% des allocations au premier refus, 50% au second

Le RMA invente le travail quasiment sans salaire; et  le Contrat Nou-
velle Embauche (CNE) maintient le salarié sous l’épée de Damoclès 
du licenciement. Le rêve des libéraux c’est le retour du « journalier»: 
pas de charges sociales, paiement à la tâche....

Comme si cela ne suffi sait pas, le patronat ouvre la  renégociation 
de la convention  Unedic en proposant de réduire la durée d’indem-
nisation du chômage pour les 50% qui y ont –encore- droit.  L’effet 
d’annonce statistique de cette politique se paie au prix fort par plus 
de pauvreté, de travailleurs condamnés à la misère. Avec les mê-
mes conséquences qu’en Allemagne avec la loi Hartz IV : la légère 
baisse du chômage va de pair avec la hausse du nombre de Rmistes 
et de petits boulots. Pour le patronat et les libéraux il faut «  que les 
chômeurs et personnes inactives soient en mesure d’être compéti-
tifs et d’intégrer le marché du travail» (Commission Européenne). 

 Ni pauvreté ni chômage : un emploi ou un revenu !

Avec les organisations de chômeurs nous réclamons une hausse 
des minima sociaux à hauteur du SMIC. Une telle mesure contri-
buerait à redonner à ce dernier son rôle de niveau plancher des 
salaires. Elle favoriserait la remobilisation sociale. A travers cette 
revendication nous affi rmons également le droit des chômeurs et 
précaires à une vie digne soit par l’emploi, soit par un revenu.  Les 
Alternatifs n’acceptent pas les revenus de charité actuellement con-
sentis aux chômeurs et précaires. Nous ne réclamons pas l’aumône 
à ceux qui se font les marchands de misère. Pour le MEDEF et le 
Gouvernement, l’indice de « bonne santé » de l’économie telle qu’el-
le fonctionne aujourd’hui est moins le PIB que le développement des 
emplois intérimaires. 

Aussi nous nous battrons pour taxer les entreprises fortes « utili-
satrices » d’intérimaires, de stagiaires non payés ou d’emplois aux 
horaires éclatés... 

Un harcèlement notamment médiatique de ces entreprises peut être 
mené et relayé par les organisations politiques et syndicales. Ces 
actions seraient d’ailleurs à même, si elles étaient généralisées, de 
contrer la stigmatisation à laquelle a recours le gouvernement. S’il y 
a des mesures d’exception à prendre, ce n’est pas contre les préten-
dues «classes dangereuses», mais pour en fi nir avec les logements 
hors de prix, les licenciements pour engraisser les actionnaires, l’hu-
miliation de devoir se vendre pour pouvoir travailler.  

Dans la guerre contre la misère et le chômage la solidarité entre 
les salariés, chômeurs et précaires est essentielle. Et tout projet al-
ternatif, pour être crédible et dynamique, doit se fi xer comme but 
l’abolition du chômage.               ■

Les Alternatifs



A 
l’appel d’une soixantaine 
d’organisations nationales 
réunies autour de la Ligue 

des droits de l’Homme, la deuxiè-
me opération nationale «votation 
citoyenne» s’est déroulée du 5 au 

11 décembre 2005 et a rencontré un 
succès certain. Plus de 60 000 person-
nes dans plus de 120 villes de France 
ont déposé un bulletin dans l’urne pour 
répondre à la question : « Etes-vous 
pour la reconnaissance du droit de vote 
et d’éligibilité des résidents étrangers 
aux élections locales ? » 
Cette opération a demandé une grande 
participation militante et citoyenne et 
a permis de nombreuses discussions 
autour d’une question posée depuis 30 
ans !

Bien que la majorité des migrations 
soient des migrations sud-sud, désor-
mais une part signifi cative de la popu-
lation des pays du nord, notamment de 
l’Union européenne, est constituée de 
personnes qui proviennent du sud. Tous 
sont confrontés à la question : quelle 
place, notamment politique,  faire à ces 
personnes qui proviennent de l’espace 
extracommunautaire ? Ces pays y ont 
répondu de différentes façons mais, 
dans tous, la question du droit de vote 
se pose (cf tableau).

Au Royaume-Uni, les ressortissants du 
Commonwealth qui n’ont pas la natio-
nalité britannique ont le droit de vote et 
d’éligibilité à toutes les élections, y com-
pris aux élections européennes, alors 
qu’ils ne sont pas citoyens de l’Union 
européenne. En Suède, les étrangers, 
tous les étrangers, ont pu participer 
aux référendums nationaux sur le nu-
cléaire et sur l’adoption de l’euro. L’Ita-
lie est dans le peloton de queue avec 
la France. Mais lors des primaires de la 

DÉMOCRATIE

22/12/2005P.4 n°233

CITO
YEN

N
ETÉ

VOTATION CITOYENNE, UN NOUVEAU PAS EN AVANT

Gauche qui ont conduit à 
la désignation de Romano 
Prodi comme président du 
Conseil en cas de victoire 
de la gauche, le scrutin 
était aussi ouvert aux ré-

sidents étrangers. Comme certains à 
gauche veulent s’inspirer de l’exemple 
italien, cela leur donnerait plus de crédi-
bilité que des promesses.

En France, l’opinion publique a bien 
évolué sur la question et les sondages 
montrent que, désormais, la population 
est majoritairement favorable au droit 
de vote des résidents étrangers. Ce 
que corrobore le succès de la campa-
gne «votation citoyenne» avec une aug-
mentation de 50% de la participation de 
la population. Il s’agit de voir quand et 
comment les politiques se décideront à 
en prendre acte.

Les prises de position de personnalités 
montrent que le débat est en train de 
pénétrer les politiques à droite. Le mou-
vement associatif doit accentuer la pres-
sion. Ce que «votation citoyenne», riche 
de son succès, devrait pouvoir faire avec 
une légitimité accrue. Car l’avenir dé-
pend fortement de la division de la droite 
sur cette question pour faire basculer le 
Sénat dans le cadre d’une réforme cons-
titutionnelle.

La droite pourra, un jour peut-être, se 
fl atter d’avoir tenu une promesse qu’elle 
n’a jamais faite au détriment de la gau-
che. On ne pourra que regretter, une fois 
de plus, la faute politique de Jospin et 
des socialistes qui ont refusé de présen-
ter la loi votée le 3 mai 2000 devant les 
sénateurs et mettre ainsi la droite devant 
ses responsabilités. Par 6 fois, la majo-
rité de droite du sénat, sous la Troisième 
république, a refusé de reconnaître le 
droit de vote aux femmes. Elle ne peut 
se vanter de l’avoir donné en 1944 avec 
de Gaulle. La droite sénatoriale n’a pas 
eu à s’opposer à cette mesure, la gauche 
reste donc responsable de son échec.
Lors de la campagne électorale, il ne sera 

pas possible de mettre la question dans 
le programme sans dire comment et 
quand cette mesure sera prise. Certains 
à gauche se contentent du «il n’y a pas 
de problème» et se trouveront demain 
dans la même situation. D’autres sem-
blent  avoir compris et disent que cette 
mesure pourrait prendre place dans une 
modernisation de la Constitution, qu’il 
faudra organiser un référendum...
Mais le droit de vote et d’éligibilité aux 
élections municipales ou locales n’est 
qu’une étape. Les Alternatifs, conscients 
que le projet de traité constitutionnel 
européen a été repoussé et qu’un autre 
projet doit voir le jour, se sont pronon-
cés pour l’élection d’une Assemblée 
constituante européenne, à la propor-
tionnelle, le même jour dans les 25 pays 
de l’Union. Lors de l’élaboration de cette 
constitution, la question de savoir qui 
est citoyen de l’union devra être posée. 
Et pour les Alternatifs, est citoyenne de 
l’Union toute personne qui a la nationali-
té de l’un des Etats membres mais aussi 
toute personne qui vit sur le territoire de 
l’un des Etats membres : c’est le sens 
de la campagne pour une citoyenneté 
européenne de résidence.

Plus de 400 associations réparties 
dans13 pays de l’Union ont pris position 
en ce sens dont, récemment, le Mou-
vement fédéraliste européen dans l’Ap-
pel de Gênes (3-4 décembre 2005). Et 
aussi, le Parlement européen, le Comité 
économique et social européen...

Le droit de vote aux élections locales est 
donc un premier pas important. La mobi-
lisation qu’a connu la «votation citoyen-
ne» traduit le grand intérêt que militants, 
population française et résidents étran-
gers confondus, attachent à cette reven-
dication vers l’égalité de tous. Il faudra 
qu’il soit suivi de beaucoup d’autres.   ■

Paul Oriol



Guerre civile, révolte des banlieues, 
crise sociale ? Si la première ex-
pression, utilisée ou évoquée à 

l’extrême-droite ou dans certains media 
d’autres pays, peut immédiatement être 
écartée, les deux autres permettent de 
mieux approcher le réel. Le terme de 
banlieues est approprié puisque c’est 
surtout dans les communes périphéri-
ques, et moins dans les quartiers popu-
laires situés à l’intérieur des grandes vil-
les –comme Marseille ou Nice où l’usage 
du terme banlieues est inconnu-, que les 
phénomènes de « violences urbaines « 
se sont produits. Crise sociale ? Ce qui 
s’est produit en est le refl et, mais ne s’y 
réduit pas puisque les lieux concernés 
sont bien ces lieux excentrés qui accu-
mulent la pauvreté, les discriminations et 
le désespoir.
Mais la crise sociale est bien la toile de 
fond : l’aggravation brutale des inégalités 
s’ajoute au fait que les quartiers populai-
res comme les banlieues n’ont été con-
cernés qu’à la marge par la légère embel-
lie de l’emploi du temps de la « gauche 
plurielle «. Revenons plus en arrière : 
plus de trente ans de politique quasi-con-
tinue d’austérité budgétaire ont considé-
rablement limité les effets des politiques 
urbaines et de leurs dispositifs succes-

sifs, et il en est de même des politiques 
éducatives (ZEP). A cela s’est combinée 
une volonté délibérée de ne pas asso-
cier les populations concernées par ces 
dispositifs aux décisions qui les concer-
nent. Pourtant, le co-pilotage des ZEP 
par les équipes éducatives, les parents 
et les familles, les travailleurs sociaux et 
les associations était défendu au départ, 
pas seulement par les autogestionnaires, 
mais par de plus amples secteurs et de 
réelles marges de manœuvre ont existé. 
Ce sont bien des choix politiques et des 
rapports de force défavorables (le refl ux 
des années 80) qui ont aussi considéra-
blement auto-limité toute dynamique des 
ZEP. L’instrumentalisation des associa-
tions par les pouvoirs publics et par les 
clans socialistes puis par la droite ont fait 
le reste.
Cependant, l’autre élément, et il se com-
bine au point précédent, est décisif : ce 
sont les discriminations. Ne pas en pren-
dre la mesure, c’est ne rien comprendre 
à ce qui s’est produit. Car leur existence 
insupportable et quotidienne a soudé très 
massivement les jeunes, bien au-delà de 
leurs origines : de multiples témoignages 
montrent que les jeunes, s’ils peuvent di-
verger dans leur appréciation des actes 
commis sur les biens et plus rarement 

les personnes de leurs propres quar-
tiers, sont quasi-unanimes dans leur 
dénonciation des discriminations dont ils 
sont très massivement victimes, des con-
trôles au faciès aux propos dégradants 
et humiliants en passant par les stages 
et les emplois, le logement ou les loisirs. 
Quelques observateurs paresseux ont 
mis en avant le fait que les actes commis 
n’ont été le fait que de garçons. De nom-
breux témoignages révèlent une solida-
rité très forte exprimée par les fi lles, et un 
sentiment de révolte aussi fort chez les 
fi lles que chez les garçons. Chez les un-
e-s comme chez les autres, ce qui l’em-
porte, c’est une politisation « en accé-
léré» pour une génération d’adolescents 
et de jeunes adultes, comme dans toute 
révolte ou tout mouvement social à une 
échelle de masse. Et cette politisation se 
traduit massivement par un signe d’éga-
lité tracé de leur part, et explicitement, 
entre Sarkozy et Le Pen.
On aura noté enfi n que cette révolte n’a 
eu aucune expression de type confes-
sionnel, religieux ou pseudo-ethnique. Ce 
n’est pas une surprise, mais cela pourrait 
faire réfl échir ceux qui à gauche avaient 
autrefois repris à leur compte les analy-
ses ridicules et parfois délirantes, nulle-
ment     innocentes ,    sur   l’islamisation      

L’état d’urgence, mesure d’ex-
ception héritée de la période 
coloniale, a envoyé un signal 

désastreux à la fois aux populations 
discriminées et à tous ceux qui, no-
tamment au gouvernement et dans la 
majorité, n’attendaient que l’occasion 
de libérer une parole xénophobe. Il n’a 
eu dès lors, comme on pouvait le pré-
voir, que des effets négatifs : la vérita-

ble urgence n’est pas sécuritaire mais 
sociale.
Aujourd’hui, chacun peut constater 
qu’aucune des raisons avancées pour 
expliquer l’institution de l’état d’urgence 
ne subsiste. Son maintien est à l’évi-
dence totalement injustifi é et très pro-
bablement illégal. Il a pour seul effet, 
sinon pour seul objet, d’habituer la po-
pulation française à vivre sous un ré-

gime durable de graves restrictions des 
libertés publiques.
Les organisations soussignées deman-
dent au gouvernement, conformément 
aux engagements pris devant le Parle-
ment lors du vote des 15 et 16 novem-
bre, de mettre fi n sans délai à l’applica-
tion de l’état d’urgence.

Paris, le 30 novembre 2005

ACTUALITÉ
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BAN
LIEUE

Le gouvernement doit mettre fi n à l’état d’urgence

Signataires : Act Up Paris, AFJD, Les Alternatifs, Alternative Citoyenne, Alternative libertaire, Assemblée Citoyenne des 
Originaires de Turquie (L’ACORT), Association 17 octobre 1961 contre l’oubli, Association des Tunisiens en France, ATMF, 
Une Autre Voix Juive, CADAC, Cedetim, CNDF, Collectif « Femmes de droits, droits des femmes », Convention pour la 6ème 
République (C6R), Coordination Antividéosurveillance Ile-de-France, CRLDHT, CSF, Droits devant !, Droit Au Logement, 
Droit Solidarité, FASTI, FCPE, Fédération anarchiste, Fédération SUD éducation, FSU, FTCR, GISTI, LCR, Les Verts, Ligue 
des droits de l’Homme, MARS - Mouvement pour une Alternative Républicaine et Sociale, Mouvement des jeunes socialis-
tes, Mouvement National des Chômeurs et Précaires, Mouvement de la Paix, MRAP, PCF, Ras l’front, Rassemblement des 
Associations Citoyennes des Originaires de Turquie (RACORT), Réseaux citoyens de Saint-Etienne, Ré-So (Réformistes et 
Solidaires), Syndicat des avocats de France, Syndicat de la magistrature, UJFP, UNEF, Union démocratique bretonne, Union 
Syndicale Solidaires, UNL, UTIT-PIDF  .

Comprendre, soutenir, agir



prétendument  massive des
 jeunes de banlieue.

Jeunes et moins jeunes, celles et 
ceux qui sont confronté-e-s aux 
inégalités et aux discriminations doi-
vent d’abord recevoir notre soutien 

total. C’est le cas des populations des 
quartiers populaires et des banlieues qui 
les subissent de plein fouet, et qui pour 
beaucoup (tous les témoi-
gnages vont dans le même 
sens) ont parfaitement fait le 
lien entre leur situation con-
crète, l’arsenal répressif dé-
ployé, le racisme et le passé 
colonial de la France. L’état 
d’urgence et la loi sur l’his-
toire coloniale du 23 février 
2005 ne sont pas passés 
inaperçus (de même que 
la peur du ministre de l’In-
térieur face à la colère an-
tillaise). Les propos ignobles 
de Sarkozy et des ténors de 
la droite sur la polygamie et 
le rap se sont ajoutés aux 
amalgames systématiques 
entre délinquance et immi-
gration, aux propos sur les 
quotas. Ce racisme insup-
portable est la toile de fond 
de cette politisation.

Voilà pourquoi il était hors 
de question de se situer sur 
le terrain, comme l’ont fait à 
gauche les sociaux-libéraux 
et les nationaux-républi-
cains, du retour au calme, 
du retour à l’ordre ou des va-
leurs de la république...dans 
le prolongement direct du 
tournant sécuritaire du PS 
sous la houlette du trio Dray-
Vaillant-Jospin. Car dans le contexte ac-
tuel, et même si nous n’avons pas à en-
courager ou à appuyer les dégradations 
sur les biens ou les personnes, l’appel 
au retour au calme ou à l’ordre même 
républicain, cela veut dire le retour à l’or-
dre social existant, celui des inégalités 
et des discriminations, celui de la répu-
blique bourgeoise. Faut-il rappeler que 
celle-ci n’est ni la république sociale ni la 
république autogérée ?
Comprendre, soutenir, agir aussi. Et l’ac-
tion ne peut au aucun cas se limiter à la 
dénonciation des politiques répressives 
mises en place ou aggravées à l’occa-
sion.

Certes, celle-ci est indispensable et on 
ne dira jamais assez l’humiliation et la 
peur subies par des quartiers entiers 
tétanisés, des enfants aux vieillards, 
par le ballet des hélicoptères aux pro-
jecteurs longuement braqués sur des 
façades d’immeubles, y compris en haut 
des tours et sans aucun rapport avec 
quelque incident que ce soit. Ce n’est 
pas le fascisme, mais il est diffi cile de 

ne pas y penser et la réfl exion du con-
grès des Alternatifs sur la mise en place 
d’un capitalisme autoritaire est de pleine 
actualité. Dénonciation indispensable 
donc, mais pas suffi sante : c’est aussi 
une orientation politique qu’il nous faut 
construire et proposer, avec des propo-
sitions immédiates et transitoires dans 
tous les domaines : le logement, l’édu-
cation, la politique de la ville, les trans-
ports en particulier. Ce n’est pas dans 
une optique d’égalité des chances, qui 
n’a aucun sens dans notre société, mais 
bien d’égalité des droits, ce qui est tout 
différent, et requiert mobilisation citoyen-
ne et projet politique.

Au-delà des dispositions radicales con-
tre le racisme et les discriminations qui 
lui sont liées, il faut, de ce point de vue, 
ouvrir le débat sur les dispositifs, non 
pas de discrimination positive  «ethnico» 
-confessionnelle à la Sarkozy, mais d’ac-
tion positive, dans une optique à la fois 
immédiate et transitoire, dans l’esprit de 
ce qu’auraient pu être les ZEP (corriger 
en redistribuant : donner plus à ceux qui 

ont moins) à l’échelle des quar-
tiers, en même temps que cette 
redistribution des richesses se 
fait globalement aussi dans le 
cadre d’une politique économi-
que et fi scale alternative.

Pour les jeunes –et les moins 
jeunes- des quartiers populaires 
et des banlieues, il n’y a pas plus 
de raccourci politique, en terme 
de projet et de perspectives, que 
pour d’autres. Mais sans eux et 
sans elles, aucun bloc social 
pour le changement n’est pos-
sible. Leur politisation n’a pas 
de traduction politique, d’autant 
plus que quelques retombées 
des révoltes de novembre, telles 
que le rétablissement des crédits 
aux associations ou l’annonce 
d’une relance des ZEP, peuvent 
laisser croire que ces révoltes 
sont nécessaires puisque l’ac-
tion politique traditionnelle -en 
particulier après le référendum-, 
elle, ne débouche en apparence 
sur rien. Nul ne peut donc dire 
aujourd’hui ce sur quoi cette po-
litisation débouchera demain. 

Mais elle ne restera pas sans 
effets. L’auto-organisation asso-
ciative et citoyenne, la formation 
de cadres politiques spécifi ques 

ou l’adhésion à des forces politiques 
existantes ne sont pas des perspectives 
contradictoires entre elles. 

Agir, c’est avoir aussi cela en tête et con-
tinuer, dans une optique de citoyenneté 
active et d’autogestion, d’exiger, de ma-
nière complémentaire aux propositions 
à élaborer dans les domaines évoqués 
plus haut, la citoyenneté de résidence 
pour toutes et tous, la mise en route de 
budgets participatifs à l’échelle locale et 
l’association de toutes et de tous aux dé-
cisions qui les concernent.                  ■

Bruno DELLA SUDDA
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Il y a beaucoup à dire sur les nuits 
émeutières de banlieue. Il y a aussi 
beaucoup à dire sur ce qui a été beau-

coup dit et sur ceux qui l’ont beaucoup 
dit. 

Il y a eu les nuits bleues, en Corse, du-
rant lesquelles il ne faisait pas bon être 
un centre des impôts ou une gendarme-
rie. Il y a aussi eu ces nuits vertes, quand 
CNN fi lmait le bombardement de Bagdad 
en 91 : de petits traits fl uorescents dessi-
naient des pointillés dans la nuit irakien-
ne et des explosions muettes (il y avait 
l’image mais pas le son) illuminaient par 
intermittence de grandes lumières vertes 
nos petits écrans. Avec les émeutes des 
banlieues françaises, nous avons décou-
vert une nouvelle catégorie chromatique : 
les nuits orangées. 

Nuit rouge-orangée.

Ces images ont fait le tour du monde : 
des silhouettes se découpent  sur le fond 

orange des voitures en feu. Elles s’immo-
bilisent presque, ces silhouettes, le temps 
de lancer un projectile, et re-disparaissent 
dans le grand halo rouge qui entoure les 
fl ammes. Toute la banlieue nord de Paris 
semble baigner dans cette lumière. La 
banlieue nord, puis toute la banlieue pa-
risienne, et toutes les banlieues françai-
ses. Les pays voisins s’inquiètent. 
Un immense incendie devant lequel se 
découpe la silhouette de casseurs, fi lmés 
de loin et de nuit. 

Un ticket vers l’aventure

Mais qui étaient ces casseurs ? Et pour-
quoi brûler leurs écoles, leurs bibliothè-

ques ? Les médias ont décidé de faire 
toute la vérité sur le sujet, tous les soirs 
au 20 heures, en éditions spéciales et en 
suppléments qui ne peuvent être vendus 
séparément. Plusieurs articles (du titre 
gothique du soir aux manchettes du matin 
plusieurs reportages sur toutes les gran-
des chaînes et de nombreuses radios) 
ontnécessité des reportages de l’autre 
côté du périphérique. Ainsi, une journa-
liste de France 3 prévenait, pour introdui-
re son reportage : « vous allez découvrir 
une banlieue délabrée avec des quartiers 
laissés à l’abandon ». « Vous verrez les 
oubliés de la République ». Qui découvri-
ra  la banlieue? Qui a oublié ? Troublant 
de voir des journalistes parisiens s’adres-
ser aux quelques millions de franciliens 
vivant hors de Paris pour leur faire décou-
vrir leur quotidien. Il est frappant de voir 
que les journalistes étrangers étaient net-
tement plus nombreux que les français à 
courageusement prendre un RER pour la 
banlieue (et y suivre un bataillon de CRS 
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La question sociale contre l’anti-France 
islamo-délinquante

Durant les trois semaines de troubles 
du mois de novembre, les condam-

nations qui se sont abattues sur les ré-
voltés des banlieues, ou présumés tels, 
ont été prononcées dans un climat de 
surenchère médiatique et politique.
Beaucoup d’observateurs présents aux 
audiences, d’avocats et  de journalistes 
ont noté la lourdeur des peines (3 mois 
ferme pour avoir montré ses fesses !) et 
l’identifi cation hasardeuse des « coupa-
bles ». Des jeunes qui ont toujours vécu 
en France sont menacés d’expulsion. 
Les défauts habituels d’une justice à la 
chaîne on été ici gravement multipliés.
Au malaise que suscite cet emballement 
de la machine à punir, vient s’ajouter la 
constata tions d’un étrange paradoxe. 

Certes, les destructions (de véhicules 
et de bâtiments), n’ont pour principal ef-
fet que de rendre encore plus diffi cile la 
vie dans les quartiers populaires. Mais 
il faut remarquer que, si le gouverne-
ment s’est aujourd’hui décidé à rendre, 
au moins en partie, les subventions de 
soutien aux banlieues qu’il avait suppri-
mées, c’est bel et bien grâce au signal 
d’alarme qu’a été cette révolte.
Quoi que racontent des politiciens qui 
ont fait de la surenchère sécuritaire leur 
fonds de commerce, les révoltes de no-
vembre furent une  manifestation de co-
lère sociale, sans plan prémédité, sans 
manitou manipulateur. Quel que soit le 
sentiment de rejet que provoquent chez 
beaucoup les formes prises par cette 

colère, sa légitimité est implicitement 
reconnue par la société, où l’on débat 
incessamment du «malaise des ban-
lieues». La répression est l’aveux de fai-
blesse d’une classe politique débousso-
lée, qui ne compte  plus que sur la prison 
et la régression sociale (apprentissage à 
14 ans et chasse aux immigrés) pour ré-
soudre les aspects les plus brûlants de 
la question sociale.
Nous pensons, nous, qu’un signal de so-
lidarité doit être adressé aux cités, pour 
sortir de cette spirale d’une stigmatisa-
tion encore aggravée par la réactivation 
d’une loi coloniale et par le couvre-feu.

Il faut sans tarder amnistier tous les con-
damnés des révoltes de novembre.    ■

L’appel pour une amnistie des révoltés de Novembre que nous reproduisons ci-dessous est signable 
en ligne <http://infos.samizdat.net/article371.html>.  Parmi les premiers signataires, on trouve Gérard 
Delteil, Maurice Rajfus, Jérôme Gleizes, Catherine Samary, Mathieu Colloghan, Pascale Balbo Mos-
setto, Eric Hazan , Nicolas Smilevitch, Paul Oriol, Arlette Laguiller, Alima Boumediene-Thiery, Jean-Paul 
Hebert, Christian Darceaux, Jean-Marie Robert, Jean-Baptiste Eyraud, Jean-Marie Harribey, Gilles Per-
rault, François Athané, Daniel Bensaïd, Alain Uguen, Catherine Lévy,  Catherine Lebrun, Loïc Wacquant, 
Martine Toulotte, Dominique Grange, Olivier Besancenot, Pierre Gineste, Serge Quadruppani et Frank 
Poupeau.

Appel pour une amnistie des révoltés de novembre

Racaille : n.f. (de l’ancien Fran-
çais rasquer, du latin radere, ra-
cler). Péjoratif.  Vieilli. Couche la 
plus basse de la société, considé-
rée comme la plus méprisable ; 

Le petit Larousse



le temps de quelques images). 
Ces Albert Londres du neuf-trois ont 
ensuite interviewé ces casseurs. 
Disons plutôt qu’ils ont interviewé 
le premier jeune-à-capuche disposé 
à raconter toutes ses exactions du 

soir. 

Plein de kakous qui causent 
dans l’poste

Nous avons ainsi vu défi ler dans le poste 
une série de minuscules clamant qu’ils 
avaient brûlé une, deux, trois voitures, 
et une ou deux maternelles, de jeunes 
noirs fl outés parlant de guerre civile et de 
morts à venir, de jeunes beurs, aux visa-
ges masqués, annonçant la guerre civile. 
Il aurait suffi  à ces journalistes d’interro-
ger n’importe qui vivant ou travaillant en 
banlieue pour savoir que tous les ados 
du coin prétendaient avoir cramé quel-
que chose et que, devant un micro,  ils 
étaient prêts à en rajouter des tonnes. 
Ces reportages ne nous apprenaient 
pas grand chose sur les casseurs, un 
peu sur la mythomanie et les narcisses 
de la télévision, beaucoup sur l’absence 
de rigueur des reporters. 

Les premières condamnations auraient 
pu donner plus d’informations sur les 
casseurs. Mais les profi ls des condam-
nés cadraient mal avec ce qui était re-
cherché. Soit ils étaient plutôt jeunes, 
mais ils travaillaient, étaient en formation 
ou étudiants, certains étaient enfants 
d’immigrés, mais pas tous. Pas de ré-
seaux islamistes, pas de mafi as organi-
sées, pas de pieuvre anti-France. Tous 
ces condamnés avaient en commun de 
venir de milieux très modestes, mais la 
question sociale n’était vraiment pas au 
cœur des préoccupations des salles de 
rédaction.

La messe est dite

Car la cause était entendue. D’Arvor 
interroge le Premier ministre au 20 heu-
res de TF1 : « Nous savons aussi qu’il 
y aurait des tentatives de déstabilisation 
orchestrées par des réseaux mafi eux 
liés à la mouvance islamiste. » Puis l’on 
convoque les Imams. On se félicite qu’ils 
lancent une fatwa contre la violence. On 
se désole qu’elles ne soient pas suivies 
d’effets. On agrémente de reportages 
sur l’immigration, sur les sans-papiers. 
On se désole du modèle français d’inté-
gration des immigrés, de la laïcité dépas-
sée, de la menace communautariste et, 
pour fi nir, de la menace polygame. 
Une voiture brûle ? c’est l’immigration ! 
Les présidentielles sont loin mais déjà 
les médias font la campagne de Le Pen. 

Puis on siffl e la fi n du match. La banlieue 
avait remplacé la grippe aviaire, la me-
nace chinoise remplacera la banlieue. 
Tout va bien, c’est fi ni1. Oui mais...

Quand les Renseignements 
Généraux renseignent

Dans un document confi dentiel daté 
du 23 novembre, la Direction centrale 
des renseignements généraux (DCRG) 
analyse les violences urbaines du mois 
de Novembre. L’analyse n’est pas la 
même.
Ce mouvement n’aurait été « ni organisé 
ni manipulé » et s’apparenterait à une 
«révolte populaire des cités ». Le « prin-
cipal ressort » des émeutiers n’aurait été 
ni « l’origine ethnique » ni « géographi-
que», mais leur « condition sociale d’ex-
clus de la société française ». En clair, 
« restreindre les derniers événements à 
de simples violences urbaines serait une 
erreur d’analyse2 ».

Pour les RG , « Pas de caïd à la tête de 
bandes déchaînées ». Pas de «fous de 
Dieu » mais une «  énorme désespé-
rance sociale [et] une perte de confi ance 
totale envers les institutions de la Répu-
blique ». 
Quid alors de ces « agressions multiples 
et organisées qui n’avaient rien de spon-
tané3 », des « bandes organisées4» , des 
«émeutiers manipulés par des groupes 
organisés pour déstabiliser5 » ?

Intifada vs fadas

Que voyait-on des émeutiers ? Des sil-
houettes se découpent  sur fond orangé. 
Ils sont loin, trop rapides pour être très 
âgés, habillés en sportwear. Bref, pas 
grand chose. Comment journalistes et 
politiques en sont-ils venus à parler de 
complot religieux, d’intifada, d’ethnici-
sation  ? Comment un philosophe a-t-il 
pu sérieusement expliquer sur plusieurs 
médias français « qu’il s’agit d’une révol-
te à caractère ethnico-religieux5 ».
Comment ne pas faire le parallèle avec, 
un an avant les dernières présiden-
tielles, la campagne médiatique sur la 
«question, centrale pour les Français, de 
l’insécurité» qu’aucun sondage ne con-
fi rmait6? S’agit-il de masquer la question 
sociale sous une épaisse fumée orangée 
de banlieue ?     ■

Mathieu COLLOGHAN

1.Ce qui ne semble pas totalement vrai. 
Les compagnies de CRS continuent à 
faire des veillées en banlieue et, malgré 
le froid, les nuits continuent à être agi-
tées ... mais ce qui n’est pas dans le jour-
nal existe moins. 
2. Christophe Dubois, Le Parisien du 
07/12/2005
3.Nicolas Sarkozy, ministre de l’Intérieur, 
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Le 25 janvier 1985 , le Conseil constitutionnel était saisi à propos de la 
Loi relative à l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances 
(Décision n° 85-187 DC).

Les auteurs de la saisine soutenaient alors que « les règles de l’état d’ur-
gence n’offr[ai]ent pas de garanties suffi santes, notamment juridictionnelles, 
au regard des limitations ou atteintes portées aux libertés ». 
Parmi les signataires de cette saisine, on trouvait, entre autres, MM Jacques 
Chirac, Bernard Pons, Pierre Messmer, Alain Peyrefi tte, Michel Debré, Jean 
Tiberi, Michel Barnier, Didier Julia, Charles Pasqua et Christian Poncelet

Quand des députés réagissaient 
contre l’état d’urgence

le 7 novembre à Evreux
4. Le procureur général de la cour d’ap-
pel de Paris, Yves Bot
5. Eric Raoult, député-maire du Raincy 
(Seine-Saint-Denis),
6. interview d’Alain Finkelkraut publiée 
dans Haaretz le 17 Novembre. Propos 
qu’il a revendiqués sur France Culture 
dans les jours qui ont suivi. 
6. les sondages plaçaient alors comme 
priorité pour les Français « le chômage» 
puis « la question sociale » ; Insécurité 
et environnement étaient, plus loin, au 
coude-à-coude.
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A 
n’en pas douter, le jugement du 
tribunal correctionnel d’Orléans 
relaxant les 49 faucheurs volon-

taires fera date. Il marque incontesta-
blement un tournant important dans la 
lutte contre la banalisation des végétaux  
génétiquement modifi és en donnant, au 
nom de l’état de nécessité, une légitimité 
nouvelle à cette forme d’action citoyenne. 
Le regard de l’opinion sur les faucheurs 
pourrait bien s’en trouver favorablement 
modifi é.

Quelques jours avant ce jugement, le 30 
Novembre, s’est tenue à Rennes une 
rencontre du Réseau européen des Ré-
gions Libres d’OGM. Ce réseau rassem-
ble 38 Régions européennes qui s’op-
posent à la dissémination des végétaux 
génétiquement modifi és. On y trouve 
l’ensemble des Régions autrichiennes 
et grecques; dix Régions italiennes, si-
tuées plutôt au nord de la péninsule et 
avec la Sardaigne; 12 régions françaises 
couvrant grosso-modo la moitié ouest 

de l’Hexagone; les Highlands et le Pays 
de Galles; l’Euskadi et les Asturies pour 
l’Etat espagnol. Paradoxalement, aucun 
des Länder allemands n’adhère à ce ré-
seau; paradoxe  en effet au regard de la 
sensibilité écologique au sein de l’opi-
nion publique allemande et de l’infl uence 
des Grünen dans les institutions de ce 
Pays. Mais il est vrai qu’au cours de ces 
dernières années les Grünen ont fait 
preuve, sur les questions écologiques, 
d’un réalisme politique et d’un sens des 
compromis très avancés...

C’est vrai que ce Réseau, créé en 2003, 
est encore loin de regrouper une majorité 
de Régions européennes. Il n’a pas en-
core “mordu” sur les nouveaux Etats de 
l’Union. En soi, il ne représente guère un 
rempart infranchissable contre l’offensive 
de l’agro-business promoteur des OGM; 
et cela pour une raison simple, particuliè-
rement vraie en France: Malgré leur bon-
ne volonté et les pétitions de principe, les 
Régions ne disposent pas des outils juri-

diques (ce qu’on appelle les pouvoirs de 
police administrative) pour imposer leur 
volonté aux fi rmes et interdire de fait la 
culture des OGM.

Il ne remplace pas l’action et la dynami-
que citoyennes, mais ce Réseau peut 
constituer un point d’appui non négligea-
ble pour les mobilisations à venir, tout 
comme les délibérations des Collectivi-
tés Locales déclarant leur territoire hors 
OGM. Et cela même si la déclaration fi -
nale votée à Rennes n’est pas exempte 
d’ambiguïtés en demandant que “les 
Régions et/ou les autorités locales soient 
défi nies comme « échelle appropriée » 
pour mettre en œuvre la coexistence en-
tre cultures génétiquement modifi ées et 
cultures conventionnelle ou biologique”.  
Un rejet plus affi rmé des cultures de vé-
gétaux génétiquement modifi és aurait 
été plus pertinent.                                 ■

Jean Louis GRIVEAU

Les régions européennes fédérées 
au sein du Réseau des régions 
Libres d’OGM, conscientes des 

enjeux économiques, sociaux et envi-
ronnementaux posés par les OGM en 
agriculture et en alimentation souhaitent 
attirer l’attention de la Commission Euro-
péenne, des Etats et de l’opinion publi-
que de l’Union sur les trois motivations  
suivantes :

 Le droit de choisir durablement une 
agriculture garantie sans OGM : Il leur 
paraît impératif de conserver durable-
ment une agriculture de qualité indemne 
de tout recours aux organismes géné-
tiquement modifi és. Témoins de la ri-
chesse et de la diversité culturelles de 
l’Europe mais aussi gage de maintien 
des maillages socio-économiques et des 
paysages dans leurs campagnes, les ré-
gions considèrent qu’il est de leur devoir 
de garantir aux consommateurs des pro-
duits authentiques et sains issus d’une 
agriculture exempte d’OGM.

 La défense de la biodiversité : Il leur 
paraît vital, alors que la biodiversité est 
menacée sur l’ensemble du globe, d’évi-
ter les phénomènes d’irréversibilité que 
pourrait entraîner une dissémination irré-
fl échie d’organismes vivants génétique-
ment modifi és susceptibles de modifi er 
la faune, la fl ore et le cycle de la vie pour 
les générations futures.

 Le contrôle et la responsabilisation de 
l’usage des OGM : Les régions européen-
nes veulent que s’instaure un contrôle et 
une responsabilisation dans l’usage des 
organismes génétiquement modifi és. 
Ces principes justifi ent une transparence 
dans leurs utilisations. Les régions euro-
péennes réclament une couverture de 
l’ensemble des coûts afférents à la sé-
paration des fi lières OGM et non OGM, 
ainsi qu’ un mécanisme de dédomma-
gement par les acteurs des fi lières OGM  
en cas de contamination intentionnelle 
ou accidentelle.
A la suite de la Conférence de Florence 

de février 2005, qui avait posé les prin-
cipes d’action du réseau dans la Charte 
du Réseau des régions libres d ‘OGM, 
les régions membres, encouragées par 
l’audience croissante de leur action, ont 
lancé une dynamique de dialogue et de 
propositions avec les instances commu-
nautaires, nationales, locales et les orga-
nisations non-gouvernementales.

Les membres du Réseau des ré-
gions libres d’OGM se sont ac-
cordés sur la défense des quatre 
orientations suivantes: 

Les règles de coexistence sont 
décidées sur une base régionale 
et/ou locale.
L’arrivée des OGM en agriculture et 
dans l’alimentation pose directement la 
question des règles de coexistence avec 
l’agriculture conventionnelle ou biologi-
que. 
Du fait de l’ancrage, par leur origine ou 
leur provenance, des fi lières de qualité 

 au niveau institutionnel aussi
Lutte contre les OGM
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au territoire, et considérant qu’il est 
impossible de fi xer des règles de 
coexistence sérieuses au seul ni-
veau de l’exploitation, les membres 
du Réseau estiment qu’il est néces-

saire que les Régions et/ou les autorités 
locales soient défi nies comme « échelle 
appropriée » pour mettre en œuvre la 
coexistence entre cultures génétique-
ment modifi ées et cultures convention-
nelle ou biologique. 

Afi n de garantir une parfaite étanchéité, 
les critères pris en compte devront in-
tégrer les zones géographiques 
présentant un intérêt pour la bio-
diversité et/ou les paysages ; ils 
devront également tenir compte 
des aires de production des fi liè-
res de qualité évoluant sous la-
bel offi ciel. Il devra en outre être 
prévu un ensemble de préconi-
sations techniques pour garantir 
une absence totale de porosité 
du matériel génétique entre cul-
tures modifi ées et agricultures 
conventionnelle ou biologique. 

Enfi n, afi n de garantir l’avenir des 
productions sous signe offi ciel de 
qualité, le Réseau estime que les 
cahiers des charges des fi lières 
sous labels offi ciels doivent proscrire 
l’utilisation d’organismes génétiquement 
modifi és.

Le principe de précaution 
s’applique à l’usage des OGM.

La dissémination des OGM peut géné-
rer des effets irréversibles et incontrôla-
bles pour la biodiversité. Il n’existe pas 
de garantie quant à l’innocuité des OGM 
pour la santé humaine. Dans ce con-
texte, le Réseau considère que le prin-
cipe de précaution doit primer et estime 
nécessaire une révision de la Directive 
2001/18. Les dispositions de cette di-
rective devront être fondées sur le prin-
cipe d’action préventive et tenir dûment 
compte des risques spécifi ques de dis-
sémination du matériel génétiquement 
modifi é pour chaque espèce.
 
En outre, afi n de garantir une parfaite 
sécurité dans l’utilisation des OGM, il 
s’avère nécessaire de conduire des pro-
grammes de suivi, de recherche et d’ac-
tion visant à la maîtrise  de leurs impacts 
potentiels.

Les régions du Réseau demandent que 
soient mises au point des procédures 
fi ables d’échantillonnage, de suivi des 
points critiques et des risques de trans-
fert de toute nature des contaminations. 
Ces méthodes devront être spécifi que-
ment conçues pour la détection des 
OGM. Le Réseau souhaite que soit créé 
un réseau de laboratoires agréés et in-
dépendants ayant accès à l’ensemble 
des informations ayant permis l’autori-
sation de tous les OGM en Europe. 

Enfi n les régions du réseau GM Free 
déplorent la rareté des évaluations éco-
nomiques quant aux coûts induits par 
l’apparition des OGM en Europe. De 
nombreux aspects fondamentaux n’ont 
pas connu de chiffrage et rendent l’ana-
lyse coûts - bénéfi ces des OGM pour le 
producteur et le consommateur large-
ment incomplète.

Le principe de responsabilité 
juridique et pénale 

des opérateurs.

Les régions du Réseau considèrent que 
les opérateurs utilisant des OGM ont 
des devoirs quant aux conséquences 
d’une dissémination de matériel généti-
quement modifi é dans des fi lières où ils 
sont prohibés. 

Ainsi une dissémination soit dans l’ali-
mentation animale soit dans le milieu 
naturel est susceptible de réduire à 
néant les efforts faits par une fi lière pour 
installer son image de marque et fi déli-

ser ses consommateurs. Il est à crain-
dre que les dommages soient économi-
ques par la perte de marchés, sociaux 
par la déstabilisation de l’organisation 
des producteurs, et environnementaux 
car les exploitations agricoles ont un 
rôle de production mais aussi de gestion 
de l’espace et aussi de préservation des 
ressources naturelles. 

Compte tenu de ces risques multiples, 
le Réseau demande que la dissémina-
tion d’OGM  soit subordonnée à la mise 
en oeuvre du principe pollueur - payeur. 

Le Réseau demande en outre qu’il 
soit prévu un fonds abondé par les 
producteurs d’OGM pour une in-
demnisation exhaustive des dom-
mages directs et indirects afi n que 
ces opérateurs puissent faire face 
aux obligations légales et pénales 
leur incombant en cas de contami-
nation.

L’exigence du 
co-développement 

entre les producteurs.

Etant entendu que l’agriculture 
européenne a intérêt à retrouver 

plus d’autonomie dans sa production 
d’alimentation du bétail et que des ef-
forts de recherche doivent d’ailleurs être 
faits en ce sens , l’agriculture européen-
ne, pour produire, a toutefois aujourd’hui 
recours à des matières riches en protéi-
nes (MRP) pour l’alimentation animale, 
notamment sous forme de soja, prove-
nant d’autres régions du monde.
 
Dans un souci de cohérence, les régions 
du Réseau sont parfaitement conscien-
tes qu’elles ne peuvent soutenir des im-
portations de MRP génétiquement mo-
difi ées alors qu’elles en interdisent ou 
en limitent l’utilisation chez elles. 

Il est donc essentiel de sécuriser des 
approvisionnements en protéines végé-
tales non OGM, selon des principes de 
juste rémunération des producteurs. 

A cette fi n les régions du Réseau cher-
cheront à mettre en place une dynami-
que de co-développement entre régions 
de production et de consommation de 
protéines végétales non OGM.            ■
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De l’évacuation de Gaza à 
l’annexion d’une partie de la Cisjordanie

tice de La Haye qui l’a déclaré illégal 
en juillet 2004, et les réserves de la 
Cour Suprême israélienne. Chaque jour 
il avance, séparant un peu plus les pay-
sans de leurs terres, les villages de leurs 
sources, les malades de leurs hôpitaux 
et coupant parfois – on l’a vu dernière-
ment près de Jérusalem – une école en 
deux, d’un côté les bâtiments scolaires, 
de l’autre le terrain de sport ! Certes, 
des portes ont été prévues dans le mur, 
mais leur passage est de plus en plus 
restrictif et les Palestiniens sont obli-
gés à de longs détours. De plus, après 
avoir construit un réseau routier réservé 
aux colons, Israël envisage maintenant 
d’interdire certaines routes aux Pales-
tiniens... pour la sécurité des colons !
L’évacuation de Gaza n’a donc été 
qu’une brève lumière dans le quotidien 
de plus en plus noir des Palestiniens. 

Sharon n’en a d’ailleurs jamais fait mys-
tère : l’évacuation de Gaza est con-
substantielle du développement de la 
colonisation en Cisjordanie et Bush l’a 
approuvé : pour lui, la ligne verte d’avant 
1967 n’est pas intangible, car la coloni-
sation a modifi é la situation. Quant à la 
«feuille de route », elle est bel et bien en-
terrée et la création de l’Etat palestinien 
est repoussée aux calendes grecques.■

Jacques FONTAINE

aux pires bidonvilles de la planète. Cette 
misère a fait le jeu des mouvements ra-
dicaux tels que le Djihad islamique et 
le Hamas (qui est né à Gaza, avec le 
soutien d’Israël !), mouvements qui con-
testent l’Autorité palestinienne. Avec le 
retrait d’Israël, l’Autorité palestinienne 
a hérité d’un champ de ruines (les mul-
tiples destructions avant le retrait et la 
destruction des colonies ont stérilisé 
d’immenses superfi cies de terres agri-
coles) et d’une multitude de problèmes, 
dont le plus important est, sans doute, 
celui de l’installation d’une organisation 
politique, sociale et économique recon-
nue par tous, et ceci sur un territoire 
minuscule, surpeuplé. Les Palestiniens 
n’ont toujours pas l’autorisation de re-
mettre en état le port et l’aéroport dé-
truits par Israël, Gaza n’est donc qu’une 
vaste prison et son avenir est d’autant 
plus incertain que la société palesti-
nienne est partagée entre différents 
courants et que l’Autorité palestinienne, 
discréditée par la corruption, est de plus 
en plus divisée entre diverses fractions.
Et pendant ce temps, en Cisjordanie, la 
colonisation continue de plus belle. Au 
premier semestre, alors qu’à l’intérieur 
du territoire israélien les mises en chan-
tier de logements ont diminué, en Cis-
jordanie elles ont augmenté de 80% par 
rapport au premier semestre 2004 et de 
nouveaux projets sont annoncés notam-
ment à l’est de Jérusalem, contribuant 
ainsi à séparer un peu plus le nord et 
le sud de la Cisjordanie. La construction 
du mur progresse également, malgré 
l’arrêt de la Cour Internationale de Jus-

Comme il l’avait annoncé dès dé-
cembre 2003, Ariel Sharon a 
fait démanteler, au mois d’août 

dernier, toutes les colonies juives de la 
bande de Gaza ainsi que quatre petites 
implantations isolées dans le nord de la 
Cisjordanie. Cette évacuation de la ban-
de de Gaza - qui ne présente aucun in-
térêt d’ordre historique ou religieux pour 
Israël - permet à Sharon de donner un 
gage de bonne volonté aux Etats-Unis 
(et au reste du monde) et d’affi rmer sa 
volonté de garder défi nitivement la Cis-
jordanie, ou tout au moins, une partie im-
portante ; ceci est écrit en toutes lettres 
dans le plan de retrait de Gaza du 29 juin 
2004 : « il est évident qu’en Judée et en 
Samarie, certaines zones feront partie 
intégrante de l’Etat d’Israël, notamment 
d’importants blocs de peuplement juif, 
des villes, villages et des zones de sé-
curité ainsi que des lieux dans lesquels 
l’Etat d’Israël a des connexions impor-
tantes ». Cela a le mérite d’être explicite !
Cette évacuation s’est faite de ma-
nière unilatérale, sans accord avec 
l’Autorité palestinienne qui n’a pas eu 
son mot à dire sur le retrait. Certes, 
aujourd’hui et pour la première fois de-
puis 1967, une partie de la Palestine 
n’est plus occupée et l’évacuation de 
Gaza, après celle du Sinaï (1978) et 
celle du Sud Liban (2000), montre que 
la période d’expansion illimitée d’Israël 
des années 1960-1970 est bien termi-
née et que le rêve du Grand Israël ne 
se réalisera pas. C’est un symbole fort. 
Mais qu’est ce que la bande de Gaza 
aujourd’hui ? Un territoire minuscule de 
632 km2 (40 km de long sur 9 de large 
en moyenne), soit à peine plus de la 
moitié du plus petit département fran-
çais, le Territoire de Belfort, peuplé de 
plus de 1 400 000 habitants, ce qui en 
fait l’une des densités les plus élevées 
au monde après Hong-Kong, mais sans 
ses richesses évidemment ! La bande 
de Gaza est une région misérable où 
plus de la moitié de la population est au 
chômage et 80% vit au-dessous du seuil 
de pauvreté. Plus de la moitié de la po-
pulation vit dans des camps de réfugiés 
construits après la nakba (catastrophe) 
de 1948-49, qui a vu l’expulsion de près 
de 800 000 Palestiniens d’Israël. Cer-
tains de ces camps n’ont rien à envier 
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Rouge & Vert : Comment caractériser 
le régime tunisien ?

Khaled Falah : C’est une dictature qui 
occupe l’ensemble du champ politique, 
qui empêche toute possibilité d’action 
politique, associative ou syndicale im-
portante. Sur le plan économique, c’est 
un petit groupe qui tient l’essentiel de 
l’activité, qui joue le rôle d’intermédiaire 
entre les grands groupes multinationaux 
et l’économie locale. 

R&V : Quelle est la situation économi-
que et sociale, avec la déréglementation 
des échanges dans le secteur textile ?

k.F: La situation est de plus en plus 
mauvaise, en particulier depuis la fi n 
de l’accord Multifi bre1. Le secteur tex-
tile – qui était déjà en diffi culté – est très 
touché. Le manque de transparence et 
la mainmise des proches du pouvoir sur 
certains secteurs économiques font que 
les investissements étrangers se taris-
sent. 

Périodiquement, des négociations sala-
riales ont lieu entre les partenaires so-
ciaux. Cette année, elles durent depuis 
des mois et n’aboutissent pas. Ni le pa-
tronat, ni le gouvernement ne veulent 
lâcher. Ce qui a mené les travailleurs à 
de nombreuses grèves : grève très sui-
vie dans le secteur de la métallurgie, 
début novembre, grève reportée dans le 
secteur de l’électronique – parce que le 
patronat à dû lâcher quelques miettes à 
l’occasion du Sommet2 – grève très mas-
sive dans le secteur textile, mi-novem-
bre, qui a dépassé les prévisions des 
syndicalistes...

Toutes les couches de la population sont 
touchées, fortement endettées et les 
caisses de l’Etat sont vides. 

R&V : Des luttes existent donc, malgré 
la mainmise du pouvoir d’Etat.

k.F: Il y a une tradition syndicale, en Tu-
nisie. La centrale syndicale est l’une des 
plus vieilles d’Afrique et du monde arabe 
et remonte aux années 1920.
Elle est dirigée par une bureaucratie glo-
balement aux ordres, mais il y a énormé-
ment de possibilités d’action au niveau 
des structures intermédiaires. Et étant 
donné la situation sociale et politique, 
la direction syndicale ne peut plus aller 
totalement dans le sens du régime. Elle 
laisse donc une marge de manœuvre 
aux unions régionales, aux fédérations 
et à certains syndicats nationaux.

R&V : Mais on reste dans un principe 
de centrale unique...

k.F: Il y a toujours eu une centrale uni-
que, parfois soumise à des tentatives 
de division. Chaque fois que la centrale 
échappait un peu à la mainmise du pou-
voir en place, on créait une structure pa-
rallèle ou on essayait de la caporaliser. 
Il y a trois ou quatre ans, un groupe de 
personnes a essayé de créer un syndicat 
indépendant : juridiquement, c’est possi-
ble, seulement, il n’a pas été reconnu par 
le régime et il n’a pas eu beaucoup de 
soutien parce que les gens sont attachés 
à l’histoire. L’UGTT, Union Générale des 
Travailleurs Tunisiens, ça reste impor-
tant dans l’imaginaire, même quand elle 
est tenue par des gens complètement 
inféodés au pouvoir. Elle reste le cadre 
qui rassemble 

R&V : Des liens existent entre ces luttes 
syndicales et les structures associatives 
ou politiques ?

k.F: Les liens n’existent pas vraiment. 
Les différents secteurs en lutte restent 
très cloisonnés. Il y a des tentatives de 
jonction entre les luttes de la société ci-
vile (avec la Ligue tunisienne des droits 
de l’Homme, etc.), l’UGTT ou maintenant 
le mouvement altermondialiste avec la 
création d’un Forum social tunisien... 

L’UGTT refuse d’entrer totalement dans 
l’action menée par le Forum social ou la 
Ligue, mais il y a des passerelles. Étant 
donné la fermeture du champ politique, 
les locaux et les structures de l’UGTT 
servent souvent de lieux de rassemble-
ment. Et puis on y retrouve souvent les 
mêmes personnes... 
Il y a des passerelles, mais ça reste très 
cloisonné. C’est un des problèmes : on 
n’arrive pas actuellement à ce que tous 
les secteurs qui bougent convergent vers 
le même but social et politique. 

R&V : Du point de vue politique, quel 
est l’arc de forces ?

k.F: Autour du pouvoir de Ben Ali, il y a 
trois ou quatre partis : les partis de dé-
cor. Ils ne bougent que pour soutenir le 
régime ou  lorsqu’il a besoin de donner 
la réplique à l’étranger.
Depuis presque un an, on assiste au re-
tour en force du mouvement islamiste, 
Nahdha. Il essaie de rassembler autour 
de lui des « forces nationales et démo-
cratiques ». Mais tout ça se place dans 
le cadre du plan américain de « Grand 
Moyen Orient »3.
Un troisième pôle essaie de se consti-
tuer, autour d’un projet démocratique, 
laïque et aussi antilibéral. Mais il n’a pas 
la tâche facile : le régime se raidit de plus 
en plus et le groupe autour des islamis-
tes a le vent en poupe.

R&V : Vous avez fondé un mouvement 
politique au grand jour...

k.F: Nous avons demandé la légalisa-
tion d’un parti politique : le Parti du Tra-
vail patriotique et démocratique. On n’a 
pas obtenu le récépissé légal, mais nous 
agissons au grand jour. Si on veut avoir 
une infl uence sur la situation, il faut agir 
en dehors de la clandestinité, dans le ca-
dre des lois existantes. Ce qui ne veut 
pas dire qu’on les accepte.
Nous essayons surtout de regrouper des 

Le Grand Moyen Orient passera-t-il par la Tunisie ?

Orange ou jasmin ?
Le Sommet mondial sur la société de l’information organisé à Tunis du 16 au 18 novembre a été l’occasion 
d’un regard moins complaisant que d’ordinaire sur le régime tunisien. Khaled Falah, du Parti du Travail 
patriotique et démocratique, détaille pour Rouge & Vert une situation sociale et politique très tendue, 
sur fond de grandes manœuvres étatsuniennes.



courants, en particulier l’Initiative démo-
cratique – qui s’est constituée lors des 
dernières élections présidentielles et lé-
gislatives – et d’autres groupes dans le 
sens de la formation de ce pôle démocra-
tique et progressiste, qui serait une alter-
native aussi bien au pouvoir actuel qu’à 
ce qui se prépare au niveau des forces 
islamistes.

R&V : On a l’impression d’une course 
de vitesse...

k.F: Oui, il y a une course de vitesse en 
ce moment, parce que le régime est un 
peu à bout de souffl e... Tout le monde se 
prépare, mais on ne sait pas très bien 
comment ça peut évoluer. On peut aussi 
envisager un coup d’Etat comme ça s’est 
passé en Mauritanie...
Dans la mesure où il y a beaucoup de 
mécontentement populaire, une effer-
vescence politique, on peut envisager 
que les Etats-Unis ou d’autres puissan-
ces favorisent un changement de l’inté-
rieur du régime mais qui sauvegarderait 
l’essentiel des intérêts impérialistes et 
qui favoriserait une alternative qui serait 
compatible avec leur plan de remodelage 
du «Grand Moyen Orient».

R&V :Quelles formes prend cette inter-
vention des États-Unis dans la vie poli-
tique ?

k.F: D’une part, l’ambassade est très 
active, directement et fi nancièrement, 
auprès des partis politiques, des associa-
tions. D’autre part, elle utilise la Tunisie 
comme base régionale pour la promotion 
de ce plan : de nombreux séminaires, de 
nombreuses conférences régionales, se 
tiennent en Tunisie, pour les hommes 
d’affaires, pour les femmes, pour les étu-
diants, pour d’autres groupes sociaux, 
pour les faire adhérer à ce plan. Derniè-
rement, un séminaire a eu lieu, à l’échelle 
du Maghreb, pour préparer les partis poli-
tiques aux combats électoraux. 
Actuellement, en dehors de la Syrie et 
du Liban, où la situation est plus aiguë, 
il semblerait que l’Égypte et la Tunisie 
soient les pays les plus dans la ligne de 
mire. Les Etats-Unis ont deux fers au feu: 
: ils apportent leur soutien à la politique 

du régime tout en faisant pression sur lui 
pour qu’il accorde davantage de liber-
tés publiques et surtout pour qu’il joue 
un rôle plus important dans la politique 
moyen-orientale en établissant des liens 
avec Israël.

R&V : Dans ces conditions, le soutien 
que la France continue à apporter au ré-
gime semble à contretemps.

k.F: Les Américains n’ont pas d’intérêts 
économiques en Tunisie, ils y ont des in-
térêts politiques et stratégiques.
Pour la France, c’est différent ; elle a des 
intérêts économiques beaucoup plus im-
portants. Et jusqu’à présent, le soutien au 
régime de Ben Ali a été total 4. 

R&V : Or, l’actualité récente a mis le 
projecteur sur les pratiques de violence 
forte du régime...

k.F: Récemment, un de nos camarades 
s’est fait tabasser par la police. De nom-
breux militants et activistes sont soumis 
à des fi latures de tous les instants. La ré-
pression contre les Tunisiens est connue, 
mais là, le régime l’a un peu généralisée. 
À l’approche du Sommet, des réunions 
pour un sommet de la société civile ont 
été empêchées. Tunis a été mise quasi-
ment en état de siège. Il y a une mobili-
sation policière et militaire à Tunis telle 
qu’on n’en a jamais vue.

Au cours des jours qui ont précédé le 
Sommet, un journaliste de Libération a 
été agressé, des équipes de la télévision 
belge ont été malmenées, le chef de la 
délégation allemande aussi. C’est un peu 
suicidaire de la part du régime tunisien. 
Il a obtenu le contraire de ce qu’il espé-
rait: il cherchait une vitrine, le soutien des 
grands pays occidentaux, le retour des 
investissements... Ça montre qu’il est 
très nerveux. Tout cela pour faire face à 
un mouvement qui n’est pas particulière-
ment menaçant ! Mais, dans leur logique, 
toute ouverture peut devenir une faille 
par laquelle on peut s’engouffrer. 

R&V :Qu’attendez-vous en termes de 
soutien à la fois en Afrique, dans le mon-
de arabe ou en Europe ?

k.F: C’est tout à fait important parce que 
le mouvement qui se crée autour des is-
lamistes fait appel essentiellement aux 
chancelleries et aux gouvernements occi-
dentaux. Toutes les chancelleries se sont 
présentées pour soutenir la grève de la 
faim5, sauf la France. Un des porte-parole 
du mouvement a été très choqué que la 
France ne vienne pas, en disant: «com-
ment se fait-il que la France ne vienne 
pas alors qu’elle agit autrement vis-à-vis 
de la Syrie et de l’Iran ? Il y a deux poids, 
deux mesures. » .C’est un appel direct 
aux gouvernements occidentaux.
Nous, ce qui nous semble très important, 
c’est de solliciter les mouvements démo-
cratiques et progressistes en Europe et 
partout dans le monde. Nos alliés, ce ne 
sont pas les régimes des pays impéria-
listes, les régimes d’une façon générale 
peu respectueux des droits de l’Homme, 
mais bien les mouvements, les syndicats, 
les partis politiques démocratiques, anti-
libéraux, en France, en Europe et dans 
le monde.
Il y a eu un glissement en Tunisie : tout le 
mouvement démocratique estimait qu’il 
devait être allié aux forces de progrès en 
Europe. A présent, certains sollicitent le 
soutien des gouvernements. Or, les gou-
vernements en place en Europe sont loin 
d’être les alliés de la lutte pour la démo-
cratie en Tunisie. 

R&V : Cette grève de la faim, vue de 
France, laisse un peu perplexe. On y 
trouve aussi bien des militants de gau-
che que des islamistes. Comment com-
prendre cette alliance et le crédit qu’elle 
semble obtenir ?

k.F: Cette alliance s’est formée sur l’idée 
que l’on ne peut pas se débarrasser de la 
dictature en Tunisie sans un grand mou-
vement. Et que ce grand mouvement, 
on ne peut pas le réaliser sans la parti-
cipation des islamistes, qui constituent la 
force la plus importante. 
Au cours des dernières années, il y a eu 
des discussions entre certains groupes 
démocratiques ou de la gauche avec des 
islamistes, ce qui a abouti à les ramener 
dans le jeu politique. Et effectivement, 
dans cette grève de la faim, on trouve 
des militants de Nahdha [principal mou-
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La participation importan-
te de délégué-e-s (en-
viron 300 personnes) a 

témoigné de l’enracinement des 
collectifs issus de la campagne 
du NON de gauche. Six mois 
après la victoire du NON au Trai-
té Constitutionnel Européen, et 
malgré un certain nombre de dé-
faites sur le terrain social, plus de 
la moitié des collectifs engagés 
dans la campagne ont survécu. 
Ils sont à la fois lieux de mobili-
sations, souvent pour la défense 
des services publics, ou, comme 
dans les Bouches-du-Rhône, 
points d’appui pour les luttes so-
ciales, et  terrain de débat entre 
militant-e-s d’orientations politi-
ques et d’engagements divers.

Au bout du compte, la réunion 
des collectifs les 3 et 4 décem-
bre a abouti aux décisions que 
permettait la diversité des for-
ces syndicales, associatives et 

politiques participant au collec-
tif national, donc à une forme 
d’auto-limitation pour ce qui con-
cerne les échéances politiques à 
venir. Une forte volonté d’obtenir 
une prise de position en faveur 
de candidatures unitaires aux 
échéances électorales de 2007 
s’est cependant exprimée. Mais 
cette exigence ne pouvait aboutir 
à une prise de position des col-
lectifs en tant que tels en raison 
du souhait légitime d’ATTAC et 
Solidaires de ne pas s’engager 
dans une démarche de nature 
électorale. 
On peut noter que l’exigence uni-
taire était portée par de nombreux 
délégué-e-s non adhérent-e-s de 
formations politiques, mais pas 
seulement. Les débats en cours 
au sein de la LCR étaient très 
perceptibles, la présence de mi-
litants du PCF restant limitée et 
les gauches du PS étant quasi 
absentes;

La réunion des collectifs du 29 
mai est, six mois après no-

tre victoire au référendum, une 
échéance majeure pour le pro-
cessus que nous avons cons-
truit. Elle refl étera le degré de 
mobilisation des collectifs dans 
une conjoncture contradictoire, 
marquée à la fois par des signes 
d’espoir comme la mobilisation 
autour des services publics, mais 
aussi par le passage sans grande 
résistance du Contrat Nouvelle 
Embauche ou de l’état d’urgen-
ce, ou les défaites des salariés 
de la SNCM, de la RTM, malgré 
leur mobilisation. Une course 
de vitesse est engagée entre la 
régression sociale et démocrati-
que menée tambour battant par 
la droite et le capital et la cons-
truction de fronts de résistance et 
d’une perspective alternative.
Les collectifs issus du 29 mai 
sont un acquis important 

- par le renouvellement des pra-
tiques dans le droit fi l de l’alter- 
mondialisme : fonctionnements 
en réseau, pratiques unitaires 
débordant les seules structures 
politiques, reconnaissance réci-
proque des engagements indivi-
duels et collectifs. Ces apports 
sont essentiels pour construire 
des réponses à la crise de la poli-
tique et de sa représentation.
- par un processus de rassem-
blement large : des animateurs 
de mouvements de contestation 
et de résistance ont su nouer des 
dialogues dans le champ politi-
que et prendre part à une cam-
pagne citoyenne fondamentale 
; des militants d’histoires et de 
sensibilités différentes ont su tra-
vailler en convergence, même si 
les Alternatifs regrettent que les  
questions écologiques n’aient 
pas été sérieusement prises en 
compte.

vement islamiste], du PCOT [Parti communiste 
des ouvriers de Tunisie], du PDP [Parti démo-
cratique progressiste]. C’est le front large sur 
une base minimum, pour se débarrasser du ré-
gime. Ensuite, on verra comment se démarquer 
les uns vis-à-vis des autres. Pour le moment on 
met de côté toutes les divergences politiques 
ou idéologiques et on se met d’accord sur trois 
points auxquels personne ne peut s’opposer. 
Je crois que les forces démocratiques et de 
gauche qui participent à ce front ont reçu de la 
part des islamistes des assurances : on vient 
avec vous, on donne une grande assise au 
mouvement mais on n’est pas intéressés par la 
prise du pouvoir pour l’instant...
Du côté de la population, beaucoup de gens sont 
désespérés et ne voient pas d’issue possible. 
Alors ils soutiennent la grève de la faim. En ce 
moment, c’est le mouvement le plus fort. Beau-
coup y vont de bonne foi, pas forcément parce 
qu’ils partagent le projet islamiste. Du moment 
que ça peut débarrasser de l’oppression.

R&V : En somme, c’est une construction politi-
que par le haut, par le sommet ?

k.F: Enfi n, c’est quand même incroyable ! C’est 
la première fois qu’on voit des chefs de partis 
politiques utiliser la grève de la faim comme mé-
thode de lutte. C’est révélateur de l’impuissance 
et du désespoir. 

Et aussi, peut-être, du peu de confi ance qu’on a 
dans les mouvements populaires organisés, etc. 
On peut croire qu’il n’y a rien en Tunisie, mais 
ce n’est pas vrai. Je parlais tout à l’heure des 
grèves des ouvriers du textile, de la métallurgie. 
Il y a aussi eu une grève extrêmement massive 
de l’enseignement primaire et secondaire contre 
la normalisation des relations entre la Tunisie et 
Israël. Le mouvement populaire existe. 

Cette grève de la faim était aussi programmée 
par rapport au Sommet. Il fallait quelque chose 
de médiatique pour capter l’attention des jour-
nalistes et des gouvernements. L’un des espoirs 
des grévistes, c’était une visite de Condoleeza 
Rice !      ■

Propos recueillis le 16 novembre 2005
par Arno Gauthey.

1- Voir notamment : Frédérique Tissandier, « Le «big bang» 
du secteur textile va faire des victimes », RFI, http://www.rfi .
fr/

2- Libération, 14 novembre 2005.

3- Gilbert Achcar, « Chances et aléas du printemps arabe », 
Le Monde diplomatique, juillet 2005.

4- En décembre 2003, Chirac déclarait à Tunis : « Le premier 
des droits de l’homme, c’est manger, être soigné, recevoir 
une éducation et avoir un habitat. De ce point de vue, la Tuni-
sie est très en avance sur beaucoup de pays. »

5- Grève menée du 18 octobre au 18 novembre par huit op-
posants tunisiens. A ce sujet : Christophe Ayad, « Grève de la 
faim victorieuse à Tunis », Libération, 19 novembre 2005 et 
Pierre Barbancey, « Chirin Ebadi rencontre les grévistes de la 
faim », L’Humanité, 18 novembre 2005.

Après la réunion 
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Les Alternatifs s’adre
à la réunion national



Des militants des Alternatifs ont distri-
bué un appel,  bien accueilli. L‘exigence 
unitaire en termes de contenus et de 
rassemblement interpelle aujourd’hui di-
rectement les organisations et courants 
politiques présents dans la démarche du 
29 mai et dont certains sont tentés par 
des candidatures d’affi rmation. 

Les jeux ne sont pas encore faits à la LCR 
comme au PCF. Le souhait du noyau di-
rigeant de la LCR d’aboutir à une candi-
dature d’Olivier Besancenot rencontre de 
fortes oppositions. Au sein du PCF, sans 
douté désorienté par le ralliement des 
gauches du PS à la « synthèse », et après 
le Forum national de Villepinte qui n’a pas 
traduit une vraie dynamique, le débat sur 
les perspectives n’est pas clos.

Les Alternatifs développeront leur orien-
tation pour une plate-forme antilibérale, 
écologiste, et pour une démocratie active, 
et en faveur de candidatures unitaires en 
2007.  Cette orientation rencontre les exi-
gences fortes exprimées au sein des col-

lectifs du 29 mai, comme par d’autres 
militant-e-s et courants politiques. 
Elle se traduit aujourd’hui par l’appel de 
très nombreux militant-e-s politiques, 
syndicaux et associatifs en faveur de 
candidatures unitaires en 2007 et 2008. 
Elle est vitale pour répondre au danger de 
droite et à la nécessité de ne pas laisser 
le PS maître du jeu à gauche.

La rencontre des collectifs a abouti à la 
décision d’organiser des forums unitai-
res pour l’alternative, et de la préparation 
d’Assises pour une charte antilibérale. 
Les Alternatifs se félicitent de ces démar-
ches : Ils apporteront leur engagement 
et leurs contributions à ces débats et à 
cette construction. La mobilisation à court 
terme portera bien entendu, sur le refus, 
clair et net, de la Directive Bolkestein qui 
viendra en débat au Parlement européen 
au tout début de l’année 2006. Une ma-
nifestation sera organisée à Strasbourg 
pour traduire ce refus.                           ■

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE 
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La situation que traverse actuel-
lement la France exige une ré-
ponse unie des forces de gauche 

anti-libérales et altermondialistes op-
posées aux politiques de régression, 
de ségrégation sociale et d’atteintes 
graves aux libertés publiques. Ce 
texte appelle à la construction d’une 
alternative commune, en rupture avec 
les politiques menées depuis plus 
de vingt ans, qui permette d’éviter la 
dispersion des candidatures aux pro-
chaines élections en 2007 et 2008 et 
la division des forces dans les luttes 
sociales actuelles. 

Le référendum du 29 mai l’a montré : 
un refus net du libéralisme économi-
que peut produire un mouvement ma-
joritaire à gauche et, dans ces condi-
tions, l’ensemble des citoyens retrouve 
le goût de la politique. Cette victoire 
de la volonté de transformation sociale 
sur le discours de l’impuissance a été 
rendue possible par la campagne uni-
taire menée par celles et ceux qui, au 
sein des mouvements, des partis, des 
associations citoyennes, bousculent 
depuis dix ans le consensus néolibéral 
et appellent à de profondes ruptures. 
C’est pour contrer cette dynamique 
que le gouvernement pratique une 
politique ouverte de réaction sociale 
et d’atteintes aux libertés publiques. 
C’est pour n’avoir pas pris en compte 
ces attentes et avoir cédé au social-
libéralisme pour les uns, ou s’y être 
convertis pour les autres, que les gou-
vernements de gauche ont échoué. 

Le 29 mai a ouvert une possibilité. Elle 
ne se concrétisera pas si, d’ici 2007, le 
«chacun pour soi» succède au «tous 
ensemble». Face à une droite arro-
gante, rien ne serait pire que la disper-
sion des sensibilités qui préfèrent l’al-
ternative franche à l’alternance molle 
qui domine la scène politique depuis 
vingt ans. Beaucoup se sont regrou-
pés autour du Non pour dire cette 
préférence ; mais beaucoup d’autres 
partagent cette critique d’un projet de 
société soumis aux seules logiques 
économiques et fi nancières. L’aspi-
ration à rassembler est très forte et 
s’exprime dans les collectifs existants, 

Appel pour des 
candidatures 
unitaires en 
2007 et 2008

Les Alternatifs défendent l’indépendance 
et l’autodétermination des collectifs, le 
maintien de leur pluralisme politique et en 
terme d’engagements sociaux et politi-
ques, la recherche de pratiques nouvelles 
et l’ancrage sur le terrain d’alternatives en 
France et en Europe. Lieux de conver-
gences politico-sociales, ils ne peuvent 
se réduire à des comités de lutte. 
Pour approfondir l’ancrage sur le terrain 
européen, la première étape est bien en-
tendu la mobilisation contre le retour de 
la Directive Bolkestein. Donner sens au 
travail accompli en commun c’est aussi , 
du point de vue des Alternatifs, s’inscrire 
dans la perspective d’un processus cons-
tituant pour l’Union européenne.
Ils sont, dès à présent, des lieux de mobi-
lisation en lien avec les question sociales 
décisives du moment : lutte pour la dé-
fense et la transformation des services 
publics, contre les licenciements et la 
précarisation.
Ils doivent être des lieux d’élaboration, 
convergents avec toutes les initiatives al-

lant dans le même sens, d’une politique 
alternative. Les mobilisations sociales, 
les contenus d’une alternative, une cons-
truction politique alternative sont liés.

C’est un enjeu essentiel pour ne pas lais-
ser le PS maître du jeu à gauche. Face 
aux attaques de la Droite, une dynami-
que de rassemblement défensif autour du 
moindre mal, même social-libéral, n’est 
pas à exclure. : la division, les logiques 
de boutique au sein de la gauche du 29 
mai en feraient le lit. C’est pourquoi les 
Alternatifs se prononcent pour des can-
didatures unitaires de cette gauche en 
2007 et 2008. Le rejet du néolibéralisme 
exprimé précédemment dans les luttes 
comme dans les urnes en France comme 
en Europe doit prendre un nouvel élan au 
moment où les droites européennes et 
françaises radicalisent leur offensive con-
tre les droits et les garanties démocrati-
ques.  Pour les Alternatifs les collectifs 
du 29 mai doivent se saisir de toutes les  
questions politiques.                              ■

des collectifs du 29 Mai

ssent aux participant-e-s 
e des collectifs du 29 mai
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2007 dans les divers rencontres et forums. 
Pourtant, les risques d’éparpillement 
existent, notamment à l’occasion des 
prochaines échéances électorales. 

Sans mobilisation populaire, sans dy-
namique citoyenne, aucune alternative 
ne s’imposera. Il nous faudra agir en-
semble et nous mobiliser dans les lut-
tes, en menant avec force le débat avec 
toutes celles et ceux qui cherchent les 
voies d’une transformation sociale pro-
fonde. En s’appuyant sur l’expérience 
des collectifs nés de la campagne ré-
férendaire et sur les propositions por-
tées par les mobilisations collectives, 
il est possible d’organiser une vraie 
co-élaboration associant syndicalistes, 
politiques, associatifs, chercheurs, ani-
mateurs de lieux et revues culturels, 
citoyennes et citoyens. Ce travail doit 
être ouvert à tous, structures organi-
sées et individus. Toutes les formes : 
forums, rencontres, assises, espaces 
de luttes, mais aussi manifestations 

festives et culturelles qui ponctueront 
ce débat sont bonnes à prendre dès 
l’instant où elles participent d’une mise 
en commun. 

Appartenant à tous sans être la pro-
priété de personne, ce débat devra être 
porteur d’une logique alternative globa-
le en rupture avec le capitalisme libéral 
et l’ensemble des mesures anti-socia-
les promulguées par la droite. C’est à 
cette tâche d’élaboration programma-
tique commune qu’il faut maintenant 
nous atteler : renforcer les services pu-
blics contre la logique de privatisations 
qui prévaut depuis vingt ans. Mettre en 
oeuvre des politiques capables de ré-
pondre à la mondialisation capitaliste. 
Légiférer pour interdire les licencie-
ments boursiers, garantir un véritable 
droit à l’emploi, au salaire, à un revenu 
pour vivre et à la formation pour tou-
tes et tous, contre les logiques de pré-
carisation et les délocalisations. Pour 
répondre à la crise écologique, mettre 

en question nos modes de consomma-
tion et de production, profondément 
inégalitaires, souvent destructeurs de 
la planète et ne répondant qu’impar-
faitement aux besoins sociaux. Affi r-
mer la volonté de protection des biens 
communs en faisant de l’eau, l’énergie, 
les transports, les communications, la 
santé... des services publics. Réqui-
sitionner les logements vides et, pour 
promouvoir une réelle politique du lo-
gement social, mettre en place un ser-
vice public national du logement. 
Mettre un terme à la stigmatisation des 
populations d’origine étrangère, à tou-
tes les discriminations, et promouvoir 
l’égalité des droits pour toutes et tous. 

Faire prévaloir une réelle égalité entre 
les hommes et les femmes. Régulari-
ser massivement les sans papiers. En 
fi nir avec le tout-sécuritaire. Mettre la 
démocratie au coeur du projet et en-
gager, dans ce cadre, un processus 
de rupture avec les institutions de la 

 AGCS et Alternatifs
Samedi 26 novembre, s’est tenue à 

Mouans-Sartoux la première réunion 
de formation régionale d’élu-e-s lo-

caux/locales, co-organisée par Formation 
et Citoyenneté et les Alternatifs. Le thème 
de cette réunion : «L’AGCS, quels enjeux 
pour les collectivités territoriales ?».

Il s’agissait de revenir sur l’AGCS et ses 
enjeux, de réfl échir aux services publics 
locaux comme outils pour se réapproprier 
la production des services, de faire le point 
sur la mobilisation nationale et européen-
ne tant sur les services publics que contre 
l’AGCS (à travers notamment la dynami-
que de la mobilisation des collectivités 
territoriales hors-AGCS) et enfi n de réfl é-
chir à l’autogestion dans la production des 
services, comme perspective et comme 
orientation politique immédiate, comprise 
pour mieux défendre les services publics.

Cette réunion a été un succès, avec une 
cinquantaine de participant-e-s, dont les 
principaux animateurs du Collectif 06 de 
défense des services publics et de lutte 
contre l’AGCS, Jacques Perreux (vice-pré-
sident du conseil général du Val-de-Mar-

ne, spécialiste de l’eau), André Aschieri 
(maire de Mouans-Sartoux), Benoît Borrits 
(économiste et militant altermondialiste) 
et plusieurs élu-e-s locaux/locales des Al-
ternatifs (Anne-Marie Dubois, adjointe au 
maire de Bendejun ; Marcelle Monzeglio, 
conseillère municipale de Grasse ; B.Della 
Sudda, conseiller municipal de Nice) et 
des Verts (E. Malausséna, conseiller ré-
gional et maire de Villars-sur-Var, J.-R. 

Vinciguerra, conseiller général de Gras-
se), ainsi que de nombreuses et nombreux 
associatifs et syndicalistes de divers hori-
zons, citoyennes et citoyens engagé-e-s 
dans la défense des services publics. 
Parce que nous sommes totalement oppo-
sé-e-s à la conception qui ferait des élu-e-s 

des «professionnels de la politique», par-
ce que la politique doit devenir l’affaire de 
toutes et des tous, les Alternatifs ouvrent 
en général à toutes et tous leurs réunions 
de formation d’élu-e-s locaux/locales, et 
en particulier cette fois-ci aux citoyennes 
et aux citoyens engagé-e-s dans les mo-
bilisations pour la défense des services 
publics et contre l’AGCS.
Cette réunion a aussi donné l’occasion de 
préciser qu’il y a maintenant une dizaine 
de communes de notre département (con-
tre trois seulement l’été dernier) qui se sont 
déclarées «communes hors AGCS» après 
délibération de leur conseil municipal. 
Enfi n, après la manifestation nationale du 
19 novembre à Paris, le point a été fait sur 
les mobilisations en cours dans les Alpes-
Maritimes (dont étaient originaires une 
grande majorité des participant-e-s de cet-
te réunion) avec notamment les prochains 
rendez-vous contre l’AGCS : projection-
conférence d’ATTAC à Nice le 8 décem-
bre; initiatives du Collectif 06 le 16 décem-
bre à l’occasion du conseil municipal de 
Nice, puis le 17 décembre avec toutes les 
communes hors-AGCS des Alpes-Mariti-
mes.                                                       ■

FORMATION
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Voilà près de deux ans que les Al-
ternatifs étaient intervenus auprès 
de la presse contre l’installation 

d’un panneau publicitaire de 4 mètres x 3 
mètres à l’entrée d’un lycée sur l’espace 
public.Ce panneau crée une véritable pol-
lution visuelle ; en outre c’est une gêne 
pour la visibilité concernant les véhicules 
quittant le parking du lycée.Il faut ajouter 
aussi que ce panneau reçoit régulière-
ment des publicités sur l’alcool.
A la suite de notre intervention , l’adjoint 
à l’urbanisme s’étonnait que nous ayons 
opéré uniquement par voie de presse au 
lieu de nous adresser directement à la 
mairie.Nous l’avons pris au mot, et une 
rencontre fut organisée à la mairie avec 
cet adjoint et des responsables techni-
ques. Des promesses furent alors faites, 
oralement et par écrit.Le panneau serait 
enlevé et la ville écrirait à la société De-
caux pour lui demander de ne plus diffu-
ser de la publicité portant sur l’alcool ou 
véhiculant des images dégradantes des  
femmes à proximité des établissements 
scolaires ; l’interdiction totale de ces 
messages pouvant être imposé dans 
l’état actuel de la législation..
 
Deux ans après , Qu’en est il ?

Les promesses n’ont pas été tenues. 

Nous avons alors décidé d’organiser une 
manifestation près de ce panneau le sa-
medi 3 décembre. Nous étions une ving-
taine et nous avons réussi à faire reculer 
la mairie.
Dès le lundi suivant, la presse, qui avait 

rencontré l’adjoint à l’urbanisme, annon-
çait que l’élu avait trouvé une solution 
pour enlever ce fameux panneau.
Il faut noter que lors de nos distributions 
de tracts sur les marchés, les citoyens 
étaient nombreux à approuver notre initia-
tive. Un récent sondage de la Sofres, ef-
fectué en octobre dernier sur la publicité, 
donnait les résultats suivants:
Les sondés n’aimaient pas la publicité :
• à 59%   sur internet
• à 61%   dans la rue
• à 66%   à la radio
• à 69%   à la télé
Notre combat est bien en adéquation 
avec l’opinion de la population
 

Et maintenant ?
Nous attendons avec impatience l’enlè-
vement du dit panneau mais notre lutte 
ne s’arrêtera pas là. En effet, les dispo-
sitions d’un arrêté municipal d’août 2000, 
sur la réglementation de la publicité ne 
sont pas respectées dans de nombreux 
endroits et en particulier en ce qui con-
cerne la distance entre chaque panneau, 
ainsi que sur la publicité mobile.
Comme la révolution, notre combat sera 
long, mais en Bretagne , nous sommes tena-
ces.                                                     ■    

Edouard RYCKEBOER 

LA PUB A QUIMPER

Dire ce que je fais, pas ce que je dis

Vème République. Faire le choix 
d’une politique de solidarité et 
de co-développement avec les 
peuples du Sud et de l’Est. Faire 
du désarmement une priorité, 
s’inscrire en dehors du cadre de 
l’OTAN et entamer la reconversion 
des moyens militaires au service 
de la satisfaction des besoins so-
ciaux. Enclencher un authentique 
processus constituant d’une autre 
Europe, au service des peuples et 
des citoyens.

Seul un tel rassemblement per-
mettra d’imposer une logique al-
ternative globale à gauche, rom-
pant avec le projet régressif de 
société et les politiques mises 
en oeuvre par tous les gouverne-
ments depuis plus de vingt ans. 

Ces choix, et les propositions per-
mettant de les concrétiser, seront 
ceux d’un gouvernement soucieux 

de répondre aux attentes popu-
laires, de faire renaître un espoir 
à gauche. Ils sont incompatibles 
avec la participation à un gouver-
nement placé sous la domination 
d’une orientation et d’une poli-
tique sociales-libérales qui ont 
conduit aux échecs du passé. 

Dans cette perspective, nous tra-
vaillerons à tout mettre en oeuvre 
pour éviter la multiplication des 
candidatures aux prochaines 
échéances de 2007 et 2008. 
Nous faisons le pari que, si nous 
nous engageons ensemble dans 
cette dynamique, ce qui nous 
rapproche l’emportera sur ce 
qui nous sépare dans les luttes 
d’aujourd’hui et les élections de 
demain. Rien n’est plus urgent 
que d’enclencher ce processus. 

Alors engageons-le dès mainte-
nant.                                         ■                 

Déversement de prospectus publicitaires devant l’Hotel de 

Ville, à Paris, le 11 décembr 2004 (Casseurs de pub 2005) 



Lors de notre Congrès, la fédéra-
tion du Haut-Rhin a présenté une  
motion  qui  a  partiellement  été 

adoptée. Elle disait notamment ceci : 
«Forts  de  notre  volonté  de vivre et 
de communiquer nos idées,  nous pro-

posons de mettre en place une stratégie  
nous permettant  d’être présents dans une 
démarche de démocratie, à la fois active et 
représentative. Dans  cet  esprit,  les  Alter-
natifs  décident  d’aller à la Rencontre  des  
Citoyens en organisant une véritable tournée 
dans  les  différentes  régions. Cette initiative 
devra nous permettre  de  présenter  nos  
objectifs et de permettre aux Citoyennes  et  
Citoyens  de  formuler  leurs aspirations en 
terme de participation à la vie publique. Ces  
discussions  devront  être  illustrées par des 
exemples pratiques  et  concrets,  ces ren-
contres seront animées avec des  méthodo-
logies participatives, permettant aux uns et 
aux autres d’être ou de devenir acteurs. Ce 
sera une occasion de faire  connaître  nos 
idées, de rencontrer des Citoyennes et des  
Citoyens  engagés  dans divers domaines. 

On établira de véritables   cahiers   de   pro-
positions  et  on  démontrera concrètement  
que  la  politique, c’est l’affaire de tout le 
monde.
Le  but  de  cette  démarche  est  de  mettre 
en place ou de consolider  et  fortifi er  de 
véritables contre-pouvoirs, de préparer   de  
manière  originale  et  autogestionnaire  les 
présidentielles,  les  législatives et les muni-
cipales et de faire  porter  nos  propositions  
par  les  candidats ”Alternatifs”.»
Je me réjouis de l’adoption de cette motion 
qui nous donnera l’occasion, et nous per-
mettra (du moins je l’espère), d’être plus pré-
sents sur l’échiquier politique. Certains   ca-
marades   m’ont   demandé   comment  une  
telle initiative  pouvait être réalisable ? Fal-
lait-il utiliser un autobus  pour  faire un Tour 
de France ? N’était-ce pas trop utopiste? etc, 
etc. Pour  être  concret  et devenir opération-
nel, je propose aux lecteurs  de  cet  article  
et  aux militants intéressés par cette  démar-
che  quelques  pistes de réfl exion et de mise 
en pratique. Partant  du  principe  qu’il s’agit 
ni plus ni moins de nous mobiliser,   de   nous   

réactiver,   en  étant  à  la  fois pragmatiques,  
conscients  de  nos limites mais aussi de nos 
possibilités,  tout  en  n’oubliant  pas  d’être  
résolument utopistes, il faudra :
- Dans un premier temps, établir un inventai-
re des personnes-ressources   capables   de   
se   déplacer,  d’apporter  une contribution  à  
celles  et  ceux  qui  le souhaitent. A cet effet,  
je  viens  de  proposer  à l’exécutif d’adresser 
aux militants  un  questionnaire permettant à 
celles et ceux qui sont intéressés, disponi-
bles, compétents, de s’inscrire.
-  Par  ailleurs,  il  s’agira  également de ré-
pertorier les fédérations   ou   les  régions  
qui  sont  intéressées  par l’initiative  (ce  ne  
sera  pas  un travail forcé, mais une initiative 
volontariste).
- Et enfi n, il faudra passer du stade de la 
bonne intention, de  l’idée  à  l’action  en  or-
ganisant,  en programmant les réunions en 
question.
L’avenir  nous  dira  si  cette proposition, si 
cette utopie deviendra réaliste ou restera au 
stade de vœu pieux.         ■

Roger WINTERHALTER
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Des rencontres citoyennes

REN
CO

N
TRES

Né le 1er novembre 1920 à Cha-
mouilley (Haute Marne). Sa famille 

s’installe à Vouziers en 1928. En 1938 
il est admis à l’Ecole Normale de Char-
leville qui en octobre 1939 est  dépla-
cée à Parthenay dans les Deux Sèvres. 
De retour dans les Ardennes, il devient 
instituteur. Appelé en 1943 au STO (ser-
vice du travail obligatoire) il est réfrac-
taire  et se cache au sein du chantier de 
bûcheronnage de Vendresse dirigé par 
son ami Tardif. Il est déclaré hors-la-loi 
et révoqué de sa fonction d’enseignant 
par le gouvernement de Vichy. Il rejoint 
le mouvement des FFI et participe acti-
vement à la libération de Vouziers. Alors 
rétabli dans ses fonctions, il reprend sa 
carrière enseignante et devient profes-
seur au collège de Vouziers. Il milite 
syndicalement à la FEN, au sein de la 
tendance Ecole émancipée. Adhérent 
de la SFIO depuis la Libération, il anime 
les Jeunesses socialistes. Il est exclu du 
parti à cause de ses positions hostiles 
à la guerre d’Indochine. Il rejoint alors 
l’UGS (union de la gauche socialiste) 
qui se fond dans le PSU en 1960. Il de-
viendra par la suite secrétaire fédéral  
du PSU jusqu’à sa dissolution en 1990 
et la fondation de l’AREV (Alternative 

rouge et verte) à laquelle il prendra  une 
part active. Il restera membre jusqu’à sa 
mort  de cette formation (dénommée ac-
tuellement  Les Alternatifs).
Elu conseiller municipal au côté du 
Docteur Denis en 1953, il restera dans 
l’opposition de Gauche jusqu’en 1977. 
Elu sur la liste conduite par Michel 
Baudier, il sera maire-adjoint de 1977 
à 1995, chargé des affaires sociales. Il 
démontre alors sa capacité à traduire 
concrètement ses idéaux de justice et 
de  solidarité (mise en place de revenus 
minimums  pour les plus défavorisés...) 
Il  exprimera et défendra au sein du con-
seil municipal ses convictions laïques, 
antinucléaires, autogestionnaires, paci-
fi stes, anticoloniales, écologiques et de 
solidarité. Raymond Goury s’affi rmera 
toujours aux côtés des plus humbles, 
des plus démunis.
Militant de terrain, il prendra une part 
active aux mouvements contre les guer-
res coloniales (Indochine, Algérie), aux 
luttes ouvrières, notamment  en 1968 
où il dirigea le comité intersyndical de 
Vouziers, aux combats antinucléaires 
(Plogoff, Chooz, Bure...). Il soutiendra 
les droits des objecteurs de conscience, 
des sans-papiers, des femmes, des fau-

cheurs d’OGM... Altermondialiste con-
vaincu, il militait  au sein d’Attac contre 
toutes les formes du libéralisme. Il sera 
soucieux de faire partager ses convic-
tions et d’expliquer ses positions dans 
des publications locales qu’il dirigea : Le 
Poing, l’An Vert...
En dehors de ses engagements poli-
tiques et syndicaux, Raymond Goury 
avait aussi une vie personnelle riche. 
Marié en 1955 à Jeannette, ils auront 
deux enfants : Bruno né en 1956, Mar-
tine en 1960. Il fonde avec Raymond 
Poirier dit Desbly la troupe théâtrale 
des Deux  Masques et joue dans de 
nombreuses pièces. Sportif, il pratique 
le basket au sein de l’équipe de l’Etoile 
bleue de Vouziers. Soucieux de sortir 
les Allemands de l’Est de leur isolement 
derrière le mur, il crée le comité de ju-
melage Vouziers-Gräfenroda  qu’il pré-
side de 1972 à 1991. Il  en devient alors 
président d’honneur. Toute sa vie, avec 
une belle constance, il resta fi dèle à un 
idéal fait d’utopies et d’espérances, de 
combats et de solidarités. 
Il refusa toujours de se résigner devant 
des situations qu’il jugeait révoltantes 
en gardant toujours espoir en la capa-
cité des hommes à les surmonter.      ■

Raymond Goury





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


