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Suite à l’atelier Culture qui a eu lieu pendant l’université d’été 

2005, la commission culture peut enfi n voir le jour. 

La Culture est un champ à investir par les Alternatifs, pour diffé-

rentes raisons (outils d’insertion, de mieux-être, de créativité...) 

déjà exposées dans le compte rendu de l’atelier de Maromme 

(cf. R&V n°229). Mais s’il y a un combat à mener, c’est aussi 

contre nos dirigeants et les forces dominantes qui font de la cul-

ture un simple produit, un loisir, un « luxe », un geste de bonté 

envers nous, pauvres mortels, qui ne sommes là, après tout, 

que pour travailler et servir la déesse productivité. 

La commission agira pour faire reconnaître que la Culture est 

partie intégrante de la vie et que pour beaucoup pratiquer, res-

sentir un art, c’est vivre. 

Le but de la Commission est de réfl échir aux  différentes problé-

matiques renvoyant au domaine artistique. Mais la Commission 

se fi xe en même temps comme objectif de proposer un pro-

gramme, des actions. Ce programme se fera par un travail col-

lectif, la synthèse de l’atelier Culture de l’Université d’été (R&V 

n°229) pourra servir de base à cette démarche.. 

Un projet politique donc,  mais aussi une plateforme d’actions 

qui en vue d’ une modifi cation de nos modes de vie individuels 

et collectifs. Nous tenterons de travailler à une culture de vie qui 

accueillera la culture artistique. 

Nous défi nirons aussi une méthode de travail qui nous permettra 

d’atteindre notre objectif. Dans la perspective autogestionnaire 

et pour une culture active et participative nous espérons que les 

camarades seront nombreux à venir inventer avec nous. 

L’Art, c’est créer. Redevenons les créateurs de notre vie, soyons 

des artistes politiques.           

Fred BAUDET
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cause radicalement la croissance capita-

liste, et son cortège d’inégalités, d’injusti-

ces, de dégâts sociaux et environnemen-

taux ? Sans parler des frustrations qu’elle 

génère, notamment dans le domaine de 

la consommation, et pas seulement chez 

les plus jeunes 

Soirée-débat avec Jean-Paul Besset 

autour de son livre

« Comment ne plus être progressiste...

sans être réactionnaire » (éd.Fayard)

Jean-Paul Besset a été pendant dix ans 

journaliste au “Monde“, puis directeur ad-

joint de la rédaction de ce journal. Il a pré-

cédemment été cofondateur et rédacteur 

en chef de “Politis“ pendant quatre ans et 

directeur de l’hebdomadaire “Toulouse“.  

Les Alternatifs de la Vienne        

VIE DES ALTERNATIFS

  Commission culture



Le projet de «directive sur les services dans le marché intérieur» sera 
débattu en première lecture au Parlement européen le mardi 14 février 
à Strasbourg.

Si le principe du pays d’origine est devenu «clause du marché intérieur», ce 
texte reste une incitation à la concurrence sauvage et organise le dumping 
social, une moindre protection des consommateurs, une remise en cause 
de la culture, le rabotage des normes environnementales et de santé publi-
que.

Ce projet avait suscité un refus de masse qui a pesé lourd dans la campa-
gne référendaire française du printemps 2005

Après avoir été débattu au parlement européen, il sera transmis au Conseil 
de l’Union européenne où siègent les différents gouvernements de l’Union.

Nous entrons donc dans une phase de mobilisation de plusieurs mois pour 
(re)faire la lumière sur ce projet nuisible et construire le rapport de forces en 
vue de son rejet.

Un récent sondage montre d’ailleurs que le rejet de l’Europe de la dérégle-
mentation et du capitalisme sauvage reste massif en France : la pression 
sociale et politique doit être à la hauteur de ce rejet et lui donner force et 
lisibilité.

Les collectifs du 29 mai prouvent, dans un tel contexte, toute leur importan-
ce comme lieux d’impulsion de débats et de mobilisations sur les questions 
européennes. Le rassemblement unitaire opéré pour des actions dans toute 
la France et une manifestation européenne aussi massive que possible le 
samedi 11 février à Strasbourg sont également un signe positif .

Le lundi 16 janvier, la manifestation européenne des dockers à Strasbourg 
contre la « directive services portuaires » a contribué -avec vigueur- a battre 
en brèche le projet de déréglementation des transports (ferroviaires, aériens, 
routiers et portuaires) initié par les zélotes de l’ultra-libéralisme à Lisbonne 
en 2000, au bon vieux temps de la gauche plurielle....

Le combat social et politique est de plus en plus clairement porté au niveau 
européen, et identifi é comme tel par les peuples du continent. Contre les 
mauvais coups à venir et pour des alternatives en Europe, le 11 février sera 
une étape à réussir.                                                                      

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE
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ÉDITO

Non négociable!



La pétition «pour une assemblée 
européenne constituante» n’a pas 
encore été lancée offi ciellement. 

Mise seulement sur le site des Alterna-
tifs et annoncée par le seul canal de diffusion 
interne des Alternatifs, elle a déjà recueilli la 
première centaine de signatures en une se-
maine. C’est bien peu pour obtenir satisfac-
tion. Mais, en attendant de pouvoir faire signer 
la pétition en ligne, il n’a pas encore été fait 
d’annonce large. Un nouveau pas est franchi, 

aujourd’hui, par la publication du texte dans 
“Rouge et Vert“. Pour une fois, ceux qui n’ont 
pas accès à internet vont passer les premiers: 
ils pourront signer et faire signer la pétition sur 
papier.
Dés que le site sera prêt pour la signature 
en ligne, une large diffusion sera faite par 
communiqué à la presse, aux organisations 
et par internet. Mais des impatients ont déjà 
demandé à la mettre à l’ordre du jour de leur 
association. D’autres ont signalé l’existence 

d’une autre initiative. Par ailleurs, il faudra 
trouver des relais dans les différents pays de 
l’Union européenne, car une initiative seule-
ment en France, et seulement en français, est 
peu européenne (pour le moment, une signa-
ture en Allemagne) mais déjà africaine avec 
la signature de notre représentant au Burkina 
Faso !
Rouge et vert relatera les développements de 
l’initiative.                                                     

 Paul ORIOL

PÉTITION
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EURO
PE

Pour une assemblée constituante 

Le projet de traité constitution-

nel européen (PTCE) est pour le 

moment au point mort. Cependant, 

dans le silence des cabinets, diver-

ses solutions sont envisagées.

- Une Conférence intergouvernementale 

(CIG) décide d’en rester là. L’Union euro-

péenne continue alors à vivre sur les traités 

en vigueur qui tiennent lieu de constitution, 

peu démocratique.

- Une CIG reprend le PTCE et avec quelques 

modifi cations marginales pour tenir compte 

de certaines objections, le soumet à nou-

veau à ratifi cation dans quelque temps. La 

partie III du Projet, non nécessaire, pourrait 

être abandonnée.

- Le Projet est repris par la même Conven-

tion ou une autre Convention composée de 

Parlementaires européens et de parlemen-

taires nationaux...

Ces méthodes ne sont que très relativement 

démocratiques. Et la proposition de traité qui 

en sortira ne le sera pas plus que le précé-

dent. 

Pour obtenir une procédure démo-

cratique d’élaboration de la Consti-

tution, les soussignés exigent :

– L’élection au suffrage universel d’une As-

semblée européenne constituante. Chacun 

pourra alors présenter sur la place publique 

européenne des propositions qui seront dis-

cutées.

– La Constituante devra rédiger une Cons-

titution de l’Union européenne qui organise 

les pouvoirs respectifs des institutions natio-

nales et européennes et pour ces dernières 

les rôles respectifs du législatif, de l’exécutif 

et du judiciaire. Et rien d’autre.

– Cette Constitution devra être ratifi ée par 

référendum le même jour dans tous les pays 

de l’union.

Une constitution doit être un acte fort qui en-

gage d’abord et surtout les peuples, plus que 

les gouvernements. Le moment est venu de 

faire appel aux peuples pour qu’ils puissent 

dire quel type d’institutions ils veulent pour 

l’Union européenne. Une campagne pour 

l’élection au suffrage universel, à la propor-

tionnelle et le même jour dans les 25 Etats 

de l’Union, d’une Assemblée européenne 

constituante sera le premier pas pour la 

construction d’une Union européenne démo-

cratique.

Elle mettra et l’Europe et la démocratie au 

centre de l’espace public européen.

Elle entraînera l’ensemble des peuples de 

l’UE dans le débat qui ne pourra alors être 

réservé à quelques peuples ou à quelques 

dirigeants.

Qui peut se dire démocrate et refuser l’élec-

tion d’une Constituante ?

Qui peut se dire pro-européen et refuser une 

Constitution démocratique ?

POUR UNE ASSEMBLEE CONSTITUANTE EUROPEENNE,
ELUE AU SUFFRAGE UNIVERSEL, LE MEME JOUR,
DANS LES 25 PAYS DE L’UNION EUROPENNE

POUR UNE ASSEMBLÉE CONSTITUANTE EUROPÉENNE,
ÉLUE AU SUFFRAGE UNIVERSEL LE MÊME JOUR,
DANS LES 25 PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE.
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En Bolivie l’élection présidentielle a 
tourné au triomphe pour Evo Mora-
les, le candidat du Mas (Movimiento 

Al Socialismo) et des mouvements so-
ciaux.
Il est élu au premier tour avec 54% des 
voix , remportant même  45% dans les 
provinces de l’Est, riches en gaz, où des 
velléités séparatistes s’exprimaient. Si ce 
résultat atteste de sa capacité à incar-
ner un certain nationalisme, sa victoire 
est d’abord celle de l’accession d’un In-
dien au pouvoir dans un pays où ceux- 
ci étaient marginalisés et opprimés. Un 
immense espoir naît en Bolivie mais Evo 
Morales, lucide, sait qu’il lui faudra gou-
verner :
1) Faire face aux pressions des Etats -
Unis qui ne voient dans le leader du Mas 
que l’ancien cocalero, qui s’inquiètent 
pour les multinationales gazières et pé-
trolières.
2)  En fi nir avec le système politique féo-
dal par l’élection d’une Assemblée cons-
tituante
3) Arbitrer entre des mouvements so-
ciaux, des leaders impatients et le poids 
des multinationales, y compris latino -
américaines, pour la nationalisation du 
gaz.
Après Lula au Brésil, la gauche latino-
américaine obtient une nouvelle chance 
de répondre aux aspirations populaires 
d’une partie du sous-continent. Saura-
t-elle gouverner sans décevoir, sans 
s’adapter ? Les mouvements sociaux qui 
ont porté Morales au pouvoir, qui pour 
certains ont accouché d’une organisa-
tion politique : le Mas, parviendront-ils à 
assumer le pouvoir sans perdre leur rôle 
d’aiguillon, leur autonomie d’action?

Malgré un report des élections de quinze 
jours, l’élite politique traditionnelle n’a pu 
empêcher la victoire d’Evo Morales le 
leader du MAS, candidat de la gauche et 
des mouvements sociaux. Mieux même, 
les électeurs lui ont donné les moyens 
de s’en affranchir en l’élisant dés le pre-
mier tour, en lui donnant la majorité ab-
solue à l’Assemblée. Son score à l’est 
du pays, à Santa Cruz par exemple, où 
il remporte 45% des suffrages, sonne le 
glas des tentations séparatistes. Toute la 
nation bolivienne a choisi Evo Morales. 
Pourtant l’élection de Morales concrétise 

avant tout l’irruption des Indiens au coeur 
du pouvoir, eux  les marginalisés de tou-
jours. Cela prouve que l’indianisme est en 
mesure de s’affi rmer en Amérique Latine 
et que l’exemple négatif de l’Equateur n’a 
pas valeur générale. Sans doute faut-il 
souligner qu’en Bolivie cet indigénisme a 
su s’ouvrir à la modernité et non cultiver 
la tradition de l’empire Inca. Ainsi le Mas 
a-t-il choisi un vice-président blanc, intel-
lectuel en phase avec les classes moyen-
nes autant que militant indianiste. 
De même n’est il pas indifférent que Mo-
rales ait d’abord travaillé avec la COB ,la 
centrale ouvrière. A travers lui s’est opéré 
la jonction des mouvements paysans et 
ouvriers, qui a si souvent manqué pour 
changer ce pays. Mais une revendication 
a aussi permis ce processus : la recon-
quête des ressources naturelles pillées 
par les sociétés étrangères depuis le 
règne de Sanchez Lozada. La lutte vic-
torieuse des habitants de Cochabamba 
contre les multinationales de l’eau et sur-
tout la bataille pour la nationalisation du 
gaz a scellé les mouvements sociaux.
Véritable abcès de fi xation de la vie po-
litique et sociale bolivienne, la question 
gazière sera un test. Car il faudra tenir 
compte des intérêts des multinationales 
américaines, de leur rôle dans les rap-
ports tendus avec les Etats-Unis. Et les 
mouvements sociaux sont très divisés 
sur les réponses stratégiques à mettre 
en œuvre.
Les Etats-Unis assistent avec irritation 
à l’avènement d’un cocalero, qui s’est 
opposé à leur guerre éradicatrice de la 
drogue et qui, de surcroît, se réclame 
de l’anti-impérialisme  et est proche de 
Chavez et Castro. Mais la plus ou moins 
grande ingérence américaine dépendra 
de la politique économique qu’adoptera 
le gouvernement, en particulier vis-à-vis 
des multinationales gazières ou pétroliè-
res. La nationalisation sans indemnisa-
tion du gaz serait, à cet égard, une véri-
table déclaration de guerre aux yeux des 
Américains. Et pas seulement d’eux. Le 
rôle de Petrobas, la compagnie brésilien-
ne, dans la crise pétrolière en Equateur, 
montre qu’il faudra aussi se méfi er des 
«pays amis», des «frères latinos».
Dés lors,  Evo Morales devrait s’engager 
à redonner une marge de souveraineté 
à l’Etat sans rompre avec les multinatio-

nales. Cette optique divise fortement les 
mouvements sociaux. La COB, la cen-
trale ouvrière , se montre hostile à un tel 
compromis. En dépit du score du leader 
du MAS, les mouvements sociaux sont 
très divisés. Les ambitions personnelles, 
les haines comme celle de Quispe, le 
leader du MIP ( Mouvement Indien Pa-
chakutik , pour une dictature indienne) 
envers Morales , les «coups politiques»: 
comme celui de la COB prête à prendre 
le pouvoir par la force en faisant appel 
à un militaire patriote, entretiennent les 
querelles, les différenciations. De plus, 
les mouvements sociaux de base, créés 
sur une base territoriale, ont parfois du 
mal à penser des solutions globales. En 
conséquence, la question de la nationali-
sation du gaz sera au coeur des diffi cul-
tés du nouveau gouvernement.
En revanche Evo Morales dispose de 
beaucoup d’atouts pour changer les 
institutions politiques du pays. Celles ci 
étant au service des élites économiques, 
des élites «blanches», les mouvements 
sociaux veulent une Assemblée Consti-
tuante qui refl éterait la réalité du pays, et 
prendrait en compte les forces sociales.

L’élection au premier tour, la majorité des 
siéges à l’assemblée permettent d’avan-
cer dans cette voie. Même si Morales ne 
dispose pas de tous les pouvoirs, les par-
tis traditionnels affaiblis ne semblent pas 
en mesure de bloquer les décisions poli-
tiques. Quand on voit l’importance de la 
nouvelle constitution au Venezuela dans 
l’approfondissement de la « révolution 
bolivarienne» ou, a contrario, les pesan-
teurs écrasantes des alliances passées 
par Lula et le PT au Brésil, le passage ou 
non à d’autres institutions politiques aura
une importance cruciale pour l’avenir du 
changement en Bolivie.
Après la «révolution bolivarienne» une 
«révolution bolivienne» peut répondre à 
l’immense espoir d’un peuple, tenu en 
marge jusqu’à présent des décisions.
En se gardant d’être des juges, des don-
neurs de leçons ou des zélateurs, notre 
solidarité peut aider le peuple bolivien : 
rendre compte de la réalité de cette expé-
rience, alerter sur les menaces, en sont 
des formes importantes.                       

Jean-Louis LEBOURHIS

ACTUALITÉ
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BO
LIVIE

A P R E S  L E  V E N E Z U E L A ,

«la révolution bolivienne?»



J’ai  pu m’intégrer à une commu-
nauté paysanne zapatiste en 
aidant à récolter le café en com-

pagnie d’un groupe de jeunes de Mexico, 
et ainsi pu constater la précarité de la vie 
que mènent les indigènes : aucun chauf-
fage alors que les nuits d’hiver sont très 
fraîches, haricots rouges accompagnés de 
tortillas1 à quasiment tous les repas. Enfi n, 
j’ai pu participer à ce moment historique 
que fut le meeting à San Cristobal de las 
Casas donnant le signal de départ de la 
caravane zapatiste. 

Tableau du Chiapas 
à la veille de la rébellion 

Situé au sud-est du Mexique, constitué de 
hautes montagnes, le Chiapas reste un 
des États les plus pauvres de la Fédération 
mexicaine. En 1990, 59% de la population 
active ne perçoit pas le revenu minimum2, 
et la situation s’aggrave cons-
tamment : ainsi le nombre des 
personnes disposant de res-
sources inférieures au revenu 
minimum s’est accru de 122% 
de 1980 à 1992. En 1992, 50% 
de la population etait sous-ali-
mentée3. Les inégalités sont 
fortes puisqu’en 1994 6 000 fa-
milles possèdent la moitié des 
terres4 d’un État qui compte 3,3 
millions d’habitants2. Ce qui si-
gnifi e que la réforme agraire qui 
a suivi la révolution mexicaine 
zapatiste du début du XXe siè-
cle n’a pas été mise en œuvre 
au Chiapas. Cet État a aussi 
l’un des plus bas niveaux sco-
laires de la fédération : en 1990, 
30% de la population est analphabète et 
62% des enfants ne fi nissent pas l’école 
primaire, soit des taux trois fois supérieurs 
à ceux de l’ensemble du Mexique3. 
Après celui d’Oaxaca, le Chiapas est l’État 
du Mexique au sein desquels la proportion 
d’indigènes est la plus forte. Ces popula-
tions, qui au Chiapas comprennent les eth-
nies Tzotzile, Tzeltale, Tojolabale, Chole, 
Zoque et Name, sont très pauvres. L’état 
de santé des indigènes est nettement plus 
précaire que celui des autres populations. 
En effet, selon une enquête locale, les taux 
de mortalité infantile sont en 1998 respec-
tivement de 87‰ et de 35‰ 2, contre 31‰ 
pour l’ensemble de la population du Mexi-
que5. 
La situation socio-économique de la po-
pulation s’aggravant, le Chiapas connaît, 
à partir des années 80, des luttes impor-
tantes pour le partage des terres : occupa-
tions, manifestations, emprisonnements, 
marche sur Mexico. Mais au lieu d’étendre 
l’application de la réforme agraire au Chia-
pas, le gouvernement PRI6, pour satisfaire 
les conditions de l’accord de  l’ALENA (Ac-
cord de Libre Echange Nord-Américain), 
décida de remettre en cause cette réforme 

en modifi ant l’article 27 de la Constitution 
sur les ejidos. Les ejidos sont des parcel-
les de terres, individuelles ou collectives, 
dont les paysans ont uniquement le droit 
d’usage et de transmission à leurs descen-
dants. Ces terres n’ont donc aucune valeur 
marchande. La modifi cation constitution-
nelle ouvre la voie à la marchandisation 
des terres, et à leur accaparement par les 
multinationales. Elle constitue donc une 
véritable provocation pour la paysannerie 
pauvre du Chiapas. 

Le déclenchement 
de la rébellion 

Comme l’ont dit de nombreux paysans, 
«on n’obtenait rien du gouvernement, tant 
au niveau de la terre, de l’école que de la 
santé ». D’où la volonté d’un certain nom-
bre d’entre eux de prendre les armes pour 
que ça change enfi n. 

Dans ces conditions, l’EZLN (Armée Za-
patiste de Libération Nationale), créée en 
1983, déclenchait le 1er janvier 1994, jour 
de la mise en application de l’ALENA, une 
rébellion armée. Cette dernière qui a mo-
bilisé 3 000 indigènes3 a touché 7 localités 
dont San Cristobal de las Casas, ville de 
120 000 habitants. Elle eut un important 
écho à Mexico puisque, dès le 12 janvier 
1994, 100 000 personnes descendaient 
dans les rues de la capitale pour apporter 
leur soutien aux zapatistes en reprenant 
leur slogan «paix, justice, liberté2». 
Les mobilisations de soutien aux luttes du 
Chiapas sont depuis ce jour devenues une 
constante à Mexico. La première manifes-
tation massive en 1994 incita le Président 
de la République à cesser les opérations 
militaires qu’il avait alors entreprises au 
Chiapas. 

La communauté zapatiste de San 
Juan de la Libertad 

Aujourd’hui, dans le cadre de l’administra-
tion rebelle zapatiste, la communauté pay-
sanne de Brillante, où j’ai vécu près d’une 
semaine, fait partie de la municipalité de 

San Juan de la Libertad, qui regroupe un 
certain nombre de villages et hameaux 
sur une zone assez étendue. Cette muni-
cipalité fait partie du «Caracol» d’Oventic. 
Le territoire sous infl uence zapatiste, qui 
occupe environ un quart de l’État du Chia-
pas, est divisé en 5 «Caracoles». Chacun 
de ceux-ci a à sa tête un « Buen gobierno» 
élu, qui s’oppose au mauvais gouverne-
ment de Mexico. Un double pouvoir de 
fait s’est donc construit. La communauté 
de Brillante est composée de petits pay-
sans qui produisent dans des exploitations 
d’environ deux hectares du café biologi-
que pour la commercialisation et du maïs 
pour l’autoconsommation. Si à Brillante 
l’exploitation agricole est individuelle, dans 
d’autres communautés indigènes elle est 
collective. A Brillante, la situation foncière 
a bien changé depuis 1990. À cette épo-
que, l’ensemble de ces terres, situées sur 
des pentes à plus de 2000 m d’altitude, 

appartenait à deux grands éleveurs 
bovins et les paysans n’étaient que 
leurs ouvriers agricoles. Mais face 
aux menaces que le mouvement 
des sans terre faisait peser sur 
eux, les latifundistes se résignè-
rent à vendre leur exploitation. Et 
en 1995, les ouvriers agricoles se 
partageaient les domaines : chacun 
achetant sa part à un prix modéré 
qui évita un endettement de longue 
durée. 

La répression militaire 

En 1995, les Zapatistes prirent la 
Mairie de San Juan de la Libertad, 
située dans le bourg d’El Bosque, 
sur le versant opposé à celui de 

Brillante. Mais en 1998 ils en ont été dé-
logés par l’armée mexicaine. 31 autres 
«Municipalités Autonomes Rebelles Za-
patistes» ont subi le même sort la même 
année6. La municipalité zapatiste de San 
Juan de la Libertad a alors vécu pendant 
5 années dans la clandestinité, changeant 
régulièrement de lieu de réunion pour évi-
ter les arrestations. 
À la fi n des années 90, les communautés 
zapatistes ont subi une double  répression, 
non seulement de la part de l’armée, mais 
aussi de forces paramilitaires, constituées 
d’indigènes locaux priistes et mises en pla-
ce par le gouvernement. Cette répression 
a fait de nombreux morts parmi la popu-
lation civile. Par exemple, le 22 décembre 
1997, les forces paramilitaires procédèrent 
au massacre d’Acteal qui coûta la vie à 45 
civils indigènes8. Cette violence intimide 
toujours les populations. Aujourd’hui en-
core, certaines personnes n’osent pas af-
fi cher en public leur sympathie envers les 
Zapatistes. 
En outre, touts les attaques militaires ou 
paramilitaires des  années 90 ont provoqué 
de nombreux déplacements de population: 
30 000 personnes ont ainsi dû quitter leur 
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maison3. Si actuellement il n’y a pas de mili-
tants zapatistes de San Juan de la Libertad 
incarcérés, ce n’est pas le cas dans toutes 
les municipalités. 

La gestion zapatiste 
de la municipalité 

Ce n’est qu’en 2003 que la municipalité 
zapatiste de San Juan de la Libertad s’est 
installée ouvertement à Brillante. Si les for-
mes de direction varient d’une municipalité 
zapatiste à l’autre, celle de San Juan de la 
Libertad est composée d’un président et 
d’un secrétaire élus pour trois ans, pour un 
mandat non renouvelable, ainsi que d’une 
« présidence » qui est une assemblée de 
32 personnes également élue. Aucun de 
ces 34 postes de responsabilité n’est ac-
tuellement occupé par une femme ! C’est 
la coutume qui se perpétue, et montre l’am-
pleur du chemin à parcourir.
Comme sur toute la zone sous infl uence 
zapatiste, à San Juan de la Libertad, l’ad-
ministration de cette obédience fait concur-
rence à celle des Priistes. Les citoyens choi-
sissent de fait leur citoyenneté : zapatiste 
ou priiste. Les Zapatistes créent progres-
sivement leurs propres services publics. 
Ainsi, à quelques kilomètres de Brillante, ils 
ont créé un centre de santé. Le « Caracol» 
d’Oventik possède un petit hôpital. C’est ici, 
entre autres, que sont formés les « promo-
teurs » de santé qui exercent ensuite dans 
les centres de santé. Les cours sont assu-
rés soit par des médecins mexicains zapa-
tistes, soit par des étrangers membres de 
Médecins sans Frontière. 
Les Zapatistes développent également leur 
propre système scolaire. Si à Brillante il n’y 
a qu’une école primaire offi cielle, où l’en-
semble des enfants est aujourd’hui scolari-
sé, à Oventic, j’ai pu voir une école primaire 
et un collège zapatistes. Ce dernier, dont 
les locaux ont été construits grâce à l’aide 
d’une ONG italienne, forme des « promo-
teurs » d’éducation pour école primaire. 
Enfi n, une ébauche de système judiciaire 
zapatiste a été mise en place. 

L’avantage de l’administration zapatiste sur 
celle de l’Etat est que ses membres sont is-
sus du « Chiapas d’en bas ». La très gran-
de majorité des paysans de San Juan de 
la Libertad n’ont fréquenté l’école que pen-
dant un à trois ans; et ce à cause de l’éloi-
gnement de l’école du domicile. Paysans, 
analphabètes durant des années, ce n’est 
qu’actuellement en exerçant leur fonction 
que les responsables politiques de la muni-
cipalité apprennent sur le tas à lire et écrire, 
qu’ils se mettent à parler l’espagnol afi n no-
tamment de pouvoir communiquer avec les 
Zapatistes des autres ethnies. 
Les décisions de ces responsables sont 
sans doute plus adaptées à la population 
que celles du mauvais gouvernement, car 
elles s’appuient sur les us et coutumes de 
la communauté. Par exemple, dans les 
écoles primaires zapatistes, l’école est 

donnée en langue indigène. À ce sujet, j’ai 
rencontré à El Bosque une jeune fi lle qui, 
de milieu paysan Tzotzil, m’a avoué que 
ses premières années d’école furent très 
diffi ciles, car elle ne parlait pas l’espagnol. 
Chez les zapatistes, l’école est davantage 
liée à la vie. L’histoire qu’on y enseigne ne 
nie pas celle des indigènes. Au niveau de 
la santé, les Zapatistes intègrent la méde-
cine traditionnelle, notamment basée sur 
les plantes. Les soins dans leurs établisse-
ments sont gratuits, tout comme dans ceux 
de l’administration priiste. Avec l’adminis-
tration zapatiste, les indigènes ont le sen-
timent de retrouver leur dignité, bafouée 
depuis des siècles. 
Si la prévention et l’environnement font par-
tie des préoccupations sanitaires des Za-
patistes, je ne les ai jamais entendus parler 
de planifi cation des naissances. Or, à San 
Juan de la Libertad, les familles sont très 
nombreuses. Selon une étude locale réali-
sée en 1998, le taux de fécondité chez les 
indigènes du Chiapas est de 82. Comme 
m’a dit le Secrétaire de la municipalité za-
patiste, s’il n’y a plus à San Juan de la Li-
bertad de grands domaines agricoles à par-
tager pour nourrir de nouvelles bouches, il 
y en a dans d’autres parties du Chiapas. 

Quel projet économique ? 

Au niveau économique, en plus du partage 
des terres, les Zapatistes prônent l’établis-
sement de coopératives et la démonétari-
sation. Ainsi, à Brillante, il existe une coo-
pérative de vente des produits artisanaux. 
Ce qui n’est pas le cas pour le café (con-
trairement à Oventic), alors que nombre de 
paysans se plaignent du bas prix de cette 
denrée proposé par les « coyotes » qui 
passent avec leur camionnette ramasser 
les sacs de cette denrée, amenés au bord 
de la route par les chevaux. À Oventic, il 
existe aussi une coopérative de production 
de chaussures. 
Les « promoteurs », tant d’éducation que 
de santé ne reçoivent aucun revenu moné-
taire, mais seulement des biens : aliments, 
habits. La construction en 2004 du local de 
la municipalité zapatiste de San Juan de la 
Libertad a été assurée par l’ensemble des 
hommes de la communauté. Pour  la garde 
de cet établissement, les membres de la 
« présidence», à tour de rôle, viennent y 
passer la nuit deux par deux. En effet, le 
Chiapas connaît toujours des violences 
ponctuelles de la part des forces militaires 
et paramilitaires : des militants se font par-
fois assassiner. 
Si l’ordinateur de la municipalité a été ache-
té grâce au versement d’une contribution 
de chacun des membres de la communau-
té, ces citoyens zapatistes, se considérant 
en rébellion contre le mauvais gouverne-
ment, refusent de payer tant leurs impôts 
que leurs factures d’électricité. En cas de 
coupure de pour non-paiement, il a été mis 
en place une commission zapatiste qui ré-
tablit le courant en piratant le ligne. Bref, 

la démocratie zapatiste est beaucoup 
plus participative que celle du mauvais 
gouvernement. 

La bataille 
administrativo-politique 

À la mairie zapatiste de San Juan de la Li-
bertad, les projets ne manquent pas. On at-
tend que le collège d’Oventic ait formé suf-
fi samment de « promoteurs » pour ouvrir 
une école primaire. On parle d’instaurer un 
état civil. En fait, cette municipalité ne fait 
qu’appliquer les accords de San Andres, 
signés en 1996 entre le gouvernement et 
l’EZLN, accords qui prévoyaient notam-
ment l’autonomie des régions indigènes. 
Avec ces premières réalisations, la munici-
palité zapatiste de San Juan de la Libertad 
commence à être considérée par sa rivale 
priiste. Ainsi, à quatre reprises en un an, 
m’a confi é le Président, le maire offi ciel est 
venu le trouver pour régler des différends 
juridiques dont les parties étaient de ci-
toyenneté différente : un priiste contre un 
zapatiste. 
S’il n’y a aujourd’hui plus de combats au 
Chiapas, la présence de l’armée mexicaine 
reste importante dans les zones d’infl uence 
zapatiste : à 6 km de Brillante, j’ai pu voir 
une petite caserne. Sur l’ensemble de ces 
zones, il y a 2 369 soldats mexicains qui 
sont présents9. Mais aujourd’hui le pouvoir 
central joue plutôt le jeu de la concurren-
ce administrativo-politique en « y mettant 
le pactole » pour tenter de couper l’herbe 
sous le pied des Zapatistes avant que leur 
mouvement ne s’étende. Ainsi, ces der-
nières années les autorités offi cielles ont 
fait goudronner la route qui  relie Brillante 
à San Cristobal de las Casas. Ce qui est 
bien utile dans un lieu où il n’y a ni radio-
télévision, ni téléphone (même portable), ni 
courrier, ni fax, ni internet, ni journaux. En 
outre, les mêmes autorités ont créé depuis 
deux ans seulement une école préscolaire 
dans un hameau d’une dizaine de foyers, 
proche de Brillante, perdu dans la monta-
gne. Enfi n, est–ce un hasard si les maîtres 
de l’école de Brillante sont, eux aussi, des 
paysans de la région ? 
Par ailleurs, les Zapatistes rencontrent des 
diffi cultés pour assurer leurs services pu-
blics : par manque de «promoteurs». Cer-
tains de ces derniers démissionnent pour 
aller, m’a-t-on rapporté, travailler en ville 
ou aux Etats-Unis. De plus, compte tenu 
de la répression militaire de ces dernières 
années, certaines personnes craignent de 
s’affi cher comme symapthisant-e-s zapa-
tistes et ne scolarisent pas leurs enfants à 
l’école de cette obédience. Est-ce un hasard 
si, dans une autre municipalité, un poste 
militaire a été créé à proximité d’une école 
zapatiste ? Enfi n, comme me l’a expliqué le 
curé de San Juan de la Libertad, lui-même 
sympathisant zapatiste, les écoles de cette 
tendance ne sont pas habilitées à décerner 
des diplômes de fi n d’études primaires. Ce 
qui constitue en fi n de scolarité un handi-
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Deux nouveautés caractérisent le champ 

politique mexicain. La première est le 

changement radical de stratégie de l’Ar-

mée zapatiste de libération nationale (EZLN), qui 

a décidé de sortir de son enfermement au Chiapas 

- la province la plus pauvre du Mexique - et tente 

désormais de se projeter sur le terrain politique 

national. La seconde est la prise de contrôle par 

Lopez Obrador de l’appareil du Parti de la révolu-

tion démocratique (PRD) [...]. Lopez Obrador est 

en tête de tous les sondages en vue de l’élection 

présidentielle.

[Obrador] vient de la province rurale et pétrolière 

de Tabasco, et est d’origine modeste. Il fut jadis le 

dirigeant local du Parti révolutionnaire institution-

nel (PRI), qui a régné sans partage sur le Mexi-

que, de la révolution à l’an 2000, soit pendant plus 

de quatre-vingts ans. Lorsque le PRD s’est cons-

titué, suite à une scission au sein du PRI en 1988, 

Lopez Obrador a suivi Cardenas, qui l’a nommé 

président du parti. Il a ensuite été gouverneur de 

la ville de Mexico, qui comprend environ un tiers 

de la population mexicaine.

L’éducation politique de Lopez Obrador est in-

déniablement « priiste » . Ceci implique qu’il est 

pragmatique, clientéliste et dénué de tout principe 

politique. Cela dit, il s’est formé au sein de la gau-

che du PRI, et témoigne d’une certaine sensibi-

lité sociale. Il combine un conservatisme politique 

avec une approche « caritative» du problème de 

la pauvreté. [...] Le programme de Lopez Obrador 

comprend des éléments de nationalisme écono-

mique et social propres à la gauche latino-améri-

caine. Il s’accompagne cependant d’un «silence» 

- que lui-même qualifi e de « réaliste » - concernant 

certains problèmes brûlants du moment, notam-

ment les relations du Mexique avec les Etats-Unis, 

le Venezuela et le MERCOSUR. Ceci s’explique 

bien entendu par sa volonté d’obtenir le soutien 

du capital national et étranger, ainsi que celui de 

Washington. C’est un programme qui, comme le 

dit Lopez Obrador, respectera les engagements 

contractés par les gouvernements précédents.

Il faut toutefois noter que le programme de Lopez 

Obrador n’est pas néolibéral, au sens où le sont 

ceux du PRI ou du PAN. Il s’oppose par exemple à 

la privatisation de l’électricité et du pétrole, recon-

naît les accords de San Andres , et a établi un dia-

Le Mex 
croisée d

cap pour se 
faire embau-

cher. Un paysan militant 
zapatiste explique ainsi que 
seulement 10% des élèves 
primaires de sa municipalité 
vont à l’école zapatiste. 

La grande marche 

Suite à l’adoption de la « 6e déclara-
tion de la forêt Lacandona », discu-
tée par les communautés de base, la 
nouvelle stratégie zapatiste consiste 
à unifi er les luttes de tous les ex-
ploités et marginalisés du Mexique, 
voire de la planète. Pour lancer une 
nouvelle campagne sur ce thème, 
l’EZLN a entamé le 1er janvier 2006 
à San Cristobal de las Casas la mar-
che d’une caravane qui doit parcou-
rir l’ensemble du Mexique pendant 6 
mois. J’ai assisté à cette fête-meeting 
du 1er janvier qui, dans une atmos-
phère « rassemblement du Larzac », 
a regroupé entre 15 000 et 20 000 
manifestants. Très nombreux étaient 
les paysans venus des campagnes 
en camionnette. Le passage de la 
caravane à l’usine Coca-Cola avant 
de se rendre sur le lieu du meeting, 
place de la Cathédrale, fut tout un 
symbole : il s’agissait de dénoncer à 
la fois les multinationales, leur appro-
priation des ressources naturelles, 
l’eau en l’occurrence, et la globalisa-
tion capitaliste. Parmi les orateurs du 
meeting, deux femmes ont rappelé 
que l’égalité des sexes était une des 
priorités zapatistes.  Les discours, 
parmi lesquels celui du sous-com-
mandant Marcos, étaient clairement 
anticapitalistes.
Les projets de privatisation des res-
sources naturelles (pétrole, électri-
cité) furent dénoncés, et l’ALENA 
accusée d’appauvrir les paysans. 
Condamnation également par les 
orateurs des OGM. Avec l’organisa-
tion des communautés de base, les 
interventions ne pouvaient pas ne pas 
faire référence à l’autogestion. Tous 
les partis institutionnels (PRI, PAN10 
du Président Fox, PRD11 du maire de 
Mexico) ont été vilipendés pour leur 
participation au processus de globa-

lisation. La victoire d’Evo Morales à 
l’élection présidentielle de Bolivie a 
été saluée. Les mots-clefs des dis-
cours étaient « écouter », « dignité 
», « personnes humbles et simples ». 
Le principal slogan repris en chœur 
par l’assistance, était : «Zapata vive, 
la lucha sigue »12. 
En faisant le tour des stands installés 
place de la Cathédrale, on compre-
nait que la caravane avait le soutien 
de l’extrême-gauche et des lesbien-
nes. En outre, la CUT (Centrale Uni-
taire des Travailleurs) locale a, elle 
aussi, apporté son soutien à cette 
démarche. Les chansons de la révo-
lution mexicaine du siècle dernier, les 
sketchs anti-Bush, les vendeurs infor-
mels d’objets artisanaux et la notable 
présence de « touristes alternatifs » 
étrangers complétaient le tableau. 
Le fait que 12 ans après son éclosion 
le mouvement zapatiste rassemble 
encore tant de forces prouve qu’il a 
soulevé un espoir  Il a d’ailleurs fait 
des petits dans les États voisins du 
Chiapas : Oaxaca, Guerrero, Hidalgo. 
Il s’inscrit dans les mobilisations po-
pulaires, les avancées autogestion-
naires et les changements politiques 
que connaissent un certain nombre 
d’autres pays d’Amérique latine (Bo-
livie, Argentine, Venezuela, Équateur, 
voire Brésil) dont les populations sup-
portent de plus en plus mal les effets 
de la mondialisation capitaliste. Enfi n 
il renforce le front latino-américain 
face à l’impérialisme nord-américain, 
avide de piller les richesses naturel-
les du sous-continent.                    
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Du 6 au 8 janvier, se déroulait à Vienne une Assemblée 
Européenne Préparatoire (AEP) du prochain Forum 
Social Européen. Cette structure regroupe les prin-

cipales organisations participant aux forums européens et 
le comité organisateur grec du prochain forum. En théorie, 
l’AEP permet de régler les problèmes techniques et relaie 
la popularisation des forums et leur ouverture au plus grand 
nombre, en particulier dans les pays de l’Est. Dans les faits, 
l’AEP est aussi un espace de bataille politique entre des 
visions contradictoires des forums. 

Du modèle d’auto-organisation de Porto Alegre ... 

Au sortir du FSM de Porto Alegre, l’année dernière, et quel-
ques mois après un forum londonien bien en deçà des es-
pérances, les organisateurs européens avaient adopté le 
principe d’un mode d’organisation calqué sur le modèle bré-
silien : transversalité, auto-organisation, autogestion. 
Les APE devaient faciliter la remontée des demandes, les 
propositions, les innovations venues de toute l’Europe pour 
que le 4ème forum social européen d’Athènes soit construit 
« par la base ». Cependant, derrière le consensus revendi-
qué, de fortes divergences apparaissaient déjà. Elles sont, 
depuis, constantes. 

... au pari des partis pris partisans 

Plusieurs organisations troskistes et d’extrème-gauche se 
retrouvent sur une analyse convergente de la fonction des 
forums : agrégés, pour les plus radicaux, autour de la Ligue 
pour une 5eme Internationale (LF5I) mais surtout autour du 
SWP anglais, ces mouvements souhaitent voir l’altermon-
dialisme prendre une orientation politique claire autour de 
quelques axes forts (en particulier contre le racisme et la 
guerre). 
L’idée, en rien majoritaire au sein de l’altermondialisme euro-
péen, semble être qu’un grand mouvement anti-impérialiste 
serait le socle du futur grand mouvement de masse. Cette 
analyse se traduit, en outre, par un pari des plus hasardeux: 
l’alliance de certains courants musulmans fondamentalistes 
et de l’extrême-gauche (car l’ennemi de mon ennemi serait 
mon ami...). Ainsi, ces organisations bataillent par exemple 
pour qu’aucun débat féministe n’aborde les questions reli-
gieuses. 
Pour ces courants, faute d’orientation politique claire (prise 
de position du forum, déclarations fi nales, campagnes) le 
forum se transformerait en une vaste foire aux alternatives 
où chacun irait faire ses courses. La mobilisation mondiale 
contre la guerre durant une même journée, partout sur la 
planète (une idée apparue lors du FSE de Florence) est 
souvent présentée comme le modèle de ce projet de forum 
«bien encadré ». 

FSE
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logue avec les syndicats démocratiques. Surtout, Lopez Obrador confère 

un rôle relativement important à l’Etat dans l’économie. [...]

Le terrible tremblement de terre de 1985 a illustré le caractère profondément 

réactionnaire du régime du PRI. Pendant des jours, celui-ci n’a rien fait pour 

assister les survivant-e-s, qui ont été secourus par la population pendant 

que l’armée s’employait à mettre les biens matériels à l’abri. C’est ce qui 

explique la vague populaire qui, en 1988, fi t un triomphe à la candidature 

de Cuauhtemoc Cardenas, qui achevait alors de rompre avec le PRI. Une 

fraude massive empêcha Cardenas d’accéder au pouvoir. Le gouverne-

ment de Carlos Salinas de Gortari, qui lui vola la victoire, fi t assassiner au 

cours des années qui suivirent plus de 600 cadres du PRD, ce qui conféra 

initialement à ce parti un crédit politique important.

Le problème est que, depuis lors, le PRD a dilapidé ce crédit, en menant là 

où il occupe des postes de pouvoir (gouvernements de provinces et ville de 

Mexico) des politiques similaires à celles des autres partis. L’incorporation 

dans ses rangs de vieux leaders du PRI corrompus et anti-démocratiques, 

et sa participation à certaines des décisions les plus réactionnaires des 

dernières années, le font désormais percevoir par la population comme un 

parti comme les autres.[...]

Un tournant signifi catif de l’EZLN

L’EZLN a rendu public un document intitulé la «  Sixième déclaration de la 

Selva lacandona » cet été. Elle y développe une critique du capitalisme qui, 

même si elle est assez sommaire, défi nit clairement l’EZLN comme anti-ca-

pitaliste et comme un mouvement appartenant à la gauche. Les zapatistes 

y annoncent leur décision de sortir des frontières du Chiapas, et de prendre 

part à la construction d’un front ouvrier et paysan national. Le nom qu’elle 

donne à cette initiative est «l’autre campagne », en référence manifeste à 

la campagne présidentielle qui bat son plein.

La «  Sixième déclaration » marque un tournant théorique et stratégique de 

l’EZLN. Elle rompt avec les mouvements et les intellectuels qui, à l’instar de 

John Holloway et de certains autonomes italiens et espagnols, prônent le 

rejet de la politique et appellent à «  changer le monde sans prendre le pou-

voir » (l’EZLN avait antérieurement noué des alliances avec ces secteurs). 

Elle cesse par ailleurs de revendiquer comme base sociale exclusive des 

secteurs marginaux [...] et adopte un discours de lutte des classes.

En cherchant à construire un front politique et social, l’EZLN est désormais 

dans l’obligation de faire de la politique, c’est-à-dire d’intervenir dans des 

rapports de force concrets. Puisqu’elle se défi nit comme anti-capitaliste, 

elle devra également se situer idéologiquement par rapport aux mouve-

ments du passé qui avaient le socialisme comme référant. En déclarant 

formellement son appui à Cuba et au Venezuela, elle devra aussi dire ce 

qu’elle pense de l’évolution de ces pays et de leurs gouvernements respec-

tifs.                                                                                                             
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Or ces courants, minori-
taires dans l’APE, jouent toutes les 
cartes possibles pour imposer ces « 
points principaux ». Cela se traduit par 

des tentatives de coups de force, des mani-
pulations, des contournements. 

L’autogestion est un combat 
En face, il y a une véritable sensibilité «radi-
calement démocratique » souhaitant réelle-
ment que le forum se construise par la base. 
Mais cette sensibilité, est-ce une surprise, 
n’est pas coordonnée. Elle se dessine en 
creux, par ses réactions à chaque tentative 
de passage en force. 
La même confrontation existe au sein du 
comité grec d’organisation : Genoa 2001, 
cache-nez local du SWP et organisation 
groupusculaire mais hyper-active, s’oppose 
à Synapismos, mouvement de la gauche al-
ternative grecque, (qui, lui, vise à un forum 
des plus larges). Cette confrontation a en-
traîné un énorme retard dans l’organisation 
et la multiplication de ces APE (Athenes, 
Pragues, Istanbul, Vienne1...) . Ainsi, au 
2ème jour de cette APE, à trois mois de l’hy-
pothétique date d’ouverture du FSE, la date 
du forum n’était toujours pas totalement ar-
rêtée (ce retard rend impossible l’organisa-
tion du forum dans l’ancien aéroport, dont 
la taille et la structure permettait tout type 
d’organisation). Le choix du nouveau lieu 
du forum, autour du terrain de basket des 
derniers J.O, n’a rien d’innocent. Il permet 
d’organiser des meetings géants et il limite2 
le nombre de réunions possibles. 

Ainsi, le retard sur des questions fausse-
ment techniques condamne-t-il déjà le fo-
rum a être limité dans sa capacité d’auto-
organisation. 
Mais la diffi culté centrale d’assemblées 
comme celle de Vienne fonctionnant au 
consensus tient peut-être plus au ventre 
mou de ces débats, la majorité des orga-
nisations, défendant l’organisation par la 
base, mais sensible au débat sur la lisibilité. 
Cela se traduit par une certaine confusion, 
des changements de positions en cours de 
réunion et des possibilités pour les parti-
sans de « l’orientation politique claire » de 
remonter à l’assaut de l’assemblée. 
Ainsi, alors que l’idée des « 5 ou 6 thèmes 
majeurs » proposée par Gênes 2001 avait 
été largement repoussée, la proposition 
d’événements «de grande visibilité» adop-
tés se transforme petit à petit en 5 ou 6 
grosses réunions avec de « fortes person-
nalités politiques » sur quelques thèmes 
majeurs. Ce qui a été chassé par la porte 
revient par la lisibilité. 
Cependant, cette réunion n’est pas non plus 
totalement improductive ! 
Ainsi, on sait maintenant que le prochain 
FSE se tiendra à Athènes, que l’ouverture 
du forum aura lieu le 3 mai au soir et sa clô-
ture le 7 à midi. Le 6, une grande manifesta-
tion devrait donner de la lisibilité au forum. 
Le lieu, unique, de toutes les réunions se 
trouve près de l’ancien aéroport. Il s’agit 
d’un ancien terrain olympique. Il y a des 
possibilités de camping et un vaste espace 

extérieur débouchant sur une grande plage. 
266 séminaires sont déjà proposés mais la 
répartition actuelle des demandes de sémi-
naires ( dans les 16 aires thématiques) est 
assez déséquilibrée puisqu’il y a par exem-
ple 56 demandes sur la problématique de 
la « guerre et de la paix » et seulement 3 
demandes sur les politiques économiques. 
Il est donc probable que le nombre défi nitif 
sera trés largement supérieur. La date limite 
de dépôt des propositions des séminaires 
sur le site est fi xée au 20 février. 
Surtout, le travail entrepris en réseau lors 
de ces réunions commence lui à porter 
ses fruits. Nous reviendrons ultérieurement 
sur leurs propositions. Mais l’on peut déjà 
trouver cette qualité à l’AEP : créer des ré-
seaux. De plus, au vu de l’évolution de la 
composition des dernières AEP, l’ouverture 
à l’Est de l’Europe (Pays Baltes, Balkans, 
Europe centrale, Russie, Ukraine, Arménie, 
Moldavie, Turquie ...) est manifestement 
une réussite. 
Reste à résister à la tentation autoritaire. 
Faute de régler les multiples problèmes qui 
s’accumulent, l’AEP commence déjà à dé-
battre, dans les couloirs, du lieu du forum 
suivant 3.                                                    

Mathieu COLLOGHAN 
1.Et ce n’est pas fi ni. La prochaine AEP aura lieu à 
Francfort en mars. Rien ne garantit que cela soit la 
dernière. 
2. Un maximum de 150 séminaires et 250 ateliers, 
soit à peine plus qu’à Londres, et bien moins qu’à 
Florence. 
3. Peut-être en Allemagne 
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FORUMS

LES 16 AIRES THÉMATIQUES : 

1. Guerre et paix (occupation en Irak, Moyen-Orient, Palestine), milita-

risation en Europe, bases militaires. Kosovo, Afrique. Mouvement anti- 

guerre. 

2. L’Europe dans la mondialisation libérale : OMC, G8, institutions inter-

nationales ... 

3. Les migrants en Europe : droit d’asile, égalité des droits. 

4. Les discriminations, le racisme, l’extrême-droite. 

5. Les droits sociaux reconnus comme biens communs, les services pu-

blics, la protection sociale. 

6. Précarité, pauvreté, exclusion. 

7. La place du travail : productivité, croissance, chômage / plein emploi. 

8. Environnement, développement durable, énergie, eau, climat. 

9. Quelle démocratie en Europe et quels droits fondamentaux ? Citoyen-

neté, fédéralisme, place des Etats, peuples sans Etat, institutions euro-

péennes. 

10. Politique économique en Europe (BC, pacte de stabilité). 

11 .Droit à l’éducation, à la culture, place des médias. 

12. L’alternative féministe. 

13. Agriculture, souveraineté alimentaire, paysans en Europe. 

14. Où va l’UE ? 

15. Stratégie du mouvement : de Seattle à aujourd’hui. 

16. Les politiques sécuritaires et répressives en Europe

FSE



Conjoncture politique 
et sociale.

Le premier constat porte sur la diffi culté 
des mobilisations convergentes : que la  
descente dans la rue le 4 octobre 2005 
d’un million de personnes ne se soit pas 
prolongée en dit long sur ce point. La 
construction progressive du mouvement 
pour la défense des services publics 
montre sans doute la voie d’un proces-
sus non incantatoire et non tacticien, 
mais ne pallie pas les échecs subis sur 
d’autres fronts, notamment, dans la pha-
se actuelle, le démantèlement progressif 
et méthodique du code du travail. Aux 
atermoiements des directions syndicales 
vient s‘ajouter, de manière déterminante, 
le poids de la précarisation de masse. 
Les enjeux internes des principales or-
ganisations syndicales laissent planer la 
crainte d’une « année blanche » en terme 
d’initiatives centrales, n’excluant pas des 
mobilisations sociales et écologiques 
ponctuelles dures qu’il conviendra d’ap-
puyer et de populariser.
L’absence de coordination et de débou-
chés des luttes sociales risque de redon-
ner crédibilité au « moindre mal électoral» 
en 2007. A gauche, la synthèse socialiste 
a pris a contre-pied les courants inscrits 
dans la campagne unitaire du NON de 
gauche, et la pression en faveur d’un 
vote défensif et auto-limité pour le PS à 
la présidentielle peut conduire à la mar-
ginalisation électorale des candidats se 
présentant à sa gauche. La crainte d’un 
grave échec électoral, en même temps 
que la pression unitaire à gauche du PS,  
fait encore hésiter le PCF, les Verts et la 
LCR.
La position des Alternatifs, affi rmée lors 
de notre congrès, pour une plate-forme 
et des candidatures unitaires en 2007 a 

rencontré un bon écho dans les milieux 
militants, mais la question du ou de la 
candidat-e commun-e sera posée avec 
de plus en plus de force. Il n’est pas ex-
clu que José Bové s’exprime clairement 
sur ce point au début du printemps. Quoi 
qu’il en soit, les Alternatifs se prononce-
ront avant la fi n de l’année, à l’occasion 
d’une conférence nationale, sur leur po-
sitionnement. Il conviendra également 
d’engager une réfl exion programmatique 
pour nos campagnes en 2007, et de tra-
vailler sur les circonscriptions législatives 
où nous comptons être présents.
L’accent a  été mis sur le processus 
d’élaboration d’une charte anti libérale au 
sein des collectifs du 29 mai (avec une 
échéance nationale le 13 mai qui conclu-
ra le processus). Le  point a été fait sur 
l’engagement, à l’évidence très (trop) iné-
gal, des Alternatifs au sein des collectifs. 
Par ailleurs la nécessité de ne pas can-
tonner les collectifs au rôle de comités de 
soutien aux luttes a été réaffi rmée.

Europe

- Les Alternatifs, lancent conformément 
aux décisions du congrès, une pétition 
pour une constituante européenne. Il 
conviendra de travailler avec des parte-
naires pouvant porter ce projet.

- La manifestation de Strasbourg le 11 
février contre la directive Bolkestein est 
une priorité politique. Elle s’inscrit dans 
un processus de mobilisation de plusieurs 
mois pour mettre en échec cette pièce 
maîtresse des libéraux. Les fédérations 
du grand Est sont appelées à mobiliser. 
Un départ collectif des Alternatifs d’Ile-
de-France est prévu, avec hébergement 
le 11 au soir organisé par les camarades 
alsaciens, 

Par ailleurs des départs collectifs 
unitaires en train sont envisagés à 
Mulhouse, Paris, Lyon.
Un autocollant des Alternatifs «NON 
à Bolkestein » est en cours d’élabo-
ration

Ecologie 

Le mandat voté par le congrès pour les 
contacts des Alternatifs avec divers par-
tenaires (Verts, Gauche alternative, Etats 
généraux de la décroissance équitable) 
sous la responsabilité de l’exécutif et de 
la commission écologie est reconduit tel 
quel. 

Services publics 

Réunion nationale des collectifs de dé-
fense les 28 et 29 janvier à, Lorient
Réunion  de travail le 28 à Lorient des 
fédérations du grand Ouest.

Réunion nationale des commissions éco-
logie et agriculture des Alternatifs
le 11 mars à Paris
La fédération des Alpes Maritimes est 
sollicitée pour préparer, avec les camara-
des suivant déjà les questions féministes, 
une rencontre  nationale des Alternatifs.

Université d’été des Alternatifs

Thème central : le travail aujourd’hui et 
les alternatives politiques, économiques 
et  sociales à la précarisation de masse 
et au « perdre sa vie à la gagner ».
Lieux envisagés : Nîmes ou Grenoble
Dates : avant-dernier ou dernier week-
end d’août

FSE ET FSM

Une présence active des Alternatifs, à 
Bamako, Caracas et Athènes.  La publi-
cation d’un «ouvrage mémoire des FSM» 
est prévue.                                

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE

Compte rendu de la coordination 
des Alternatifs  

Débat

Votation
27 janvier,  18h30, au café L’Arlequin, 
place de la croix de Pierre à ROUEN : 
VOTATION CITOYENNE - 
DROIT DE VOTE DES RESIDENTS 
ETRANGERS 
débat organisé par Les Alternatifs de 
Seine-Maritime, avec Paul Oriol      
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VIE DES ALTERNATIFS
CO

O
RDIN

ATIO
N

Résolution
LA GRAVE CRISE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE QUI TOUCHE LA PLANÈTE A ENTRAÎNÉ UN DÉBAT SUR LA 
REMISE EN CAUSE DU MODÈLE DOMINANT. IL S’EN DÉGAGE UNE FORTE CRITIQUE DE LA SOCIÉTÉ 
DE CONSOMMATION. CE DÉBAT TRAVERSE ACTUELLEMENT LA SOCIÉTÉ ET LES COURANTS POLITI-
QUES DE GAUCHE. LES RÉPONSES À CETTE CRISE APPARAISSENT  SOUS DIFFÉRENTES APPELLA-
TIONS : DÉCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE, DÉCROISSANCE, ALTERDÉVELOPPEMENT... LE DÉBAT 
QU’ONT MENÉ LES ALTERNATIFS LORS DE LEURS CONGRÈS DES 11, 12 ET 13 NOVEMBRE 2005 
A ABOUTI À UN TEXTE D’ORIENTATION QUI DÉFINIT LEUR POSITION SUR CETTE QUESTION.

LE CONGRÈS MANDATE L’EXÉCUTIF ET LA COMMISSION ÉCOLOGIE POUR PARTICIPER AUX ÉCHAN-
GES ORGANISÉS SUR CE THÈME PAR LES PARTENAIRES INTÉRESSÉS (LES VERTS, CONVERGENCE 
CITOYENNE, ETATS GÉNÉRAUX DE LA DÉCROISSANCE ÉQUITABLE, FONDATION COPERNIC) ET LES 
AUTRES FORMATIONS QUI LE SOUHAITERAIENT. UN COMPTE RENDU DE CES RÉUNIONS SERA FAIT 
RÉGULIÈREMENT LORS DES COORDINATIONS GÉNÉRALES.                     



pour les transformer, et les trans-
former pour les défendre, notam-
ment en développant le droit de 
contrôle et d’intervention des sala-
riés et usagers. 
Nous sommes favorables à la re-
prise autogestionnaire des entre-
prises liquidées par un capitalisme 
prédateur.
Nos exigences autogestionnaires 
s’appliquent  aussi à nos modes 
de fonctionnement : l’adhérent-e 

ne doit être
 ni un petit 

soldat ni 
un car-

riériste, il 
dispose 

d’une large 
autonomie 
d’action et 

de pos-
sibilités 

d’interven-
tion garan-

ties par 
nos statuts.

Les Alternatifs sont prêts à 
s’engager dans les institutions si 
cet engagement contribue à la 
transformation de la société, mais 
nous refusons les dérives gestion-
naires et la politique-spectacle, car 
c’est en premier lieu de l’action 
collective, de la construction d’un 
projet d’émancipation, que dépend 
l’avenir. 

Rouges, verts, féministes, 
autogestionnaires, nous som-
mes une des composantes du mou-
vement altermondialiste.             

aménagement équilibré du ter-
ritoire, contre le nucléaire et pour 
une politique globale d’économie 
d’énergie et de recours aux éner-
gies renouvelables).
Féministes, les Alternatifs, com-
battent pour l’égalité entre femmes 
et hommes, pour l’émancipation 
de toutes et tous et pour des droits 
fondamentaux : une égalité réelle, 
politique, professionnelle et dans 
la sphère privée, une éducation 

libérée de ses modèles sexistes, 
le refus de la marchandisation des 
corps.

L’ambition des Alternatifs est que 
chacun puisse peser sur les choix 
politiques et économiques collec-
tifs.

Contre un libéralisme autoritaire 
qui détruit les acquis sociaux du 
siècle précédent et marchan-
dise nos vies, nous défendons le 
droit au logement, à la santé, à 
l’éducation.

Autogestionnaires, nous vou-
lons défendre les services publics 

Les Alternatifs veulent in-
venter un nouveau projet 
d’émancipation sociale et 

de changement radical : une 
révolution. 
Pas un “grand soir”, mais une 
révolution longue s’enrichissant 
d’expériences, de critiques, de 
débats avec le plus grand nom-
bre (individus, syndicats, asso-
ciations, formations politiques) 
et un projet 
autogestion-
naire qui 
prenne en 
compte le 
meilleur des 
aspira-
-tions sociales, 
féministes et 
écologistes.
C’est à 
l’échelle de 
l’Europe et du 
monde, 
p a r t i c u l i è r e -
ment avec le Sud, qu’il faut agir 
et penser le changement de 
société et l’émancipation hu-
maine.

Ecologistes, nous n’avons 
pas le culte d’une nature idéali-
sée, mais dénonçons la logique 
du profi t et du productivisme.

Les ressources naturel-
les ne sont pas infi nies. 
L’alterdéveloppement est la 
réponse pour un autre futur, 
(pour une agriculture paysanne 
et l’autonomie alimentaire, 
contre la dilapidation des res-
sources naturelles, pour un 

 GAUCHE ALTERNATIVE,
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égalitaire, féministe,
écologiste et autogestionnaire.

Pour une


