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V illepin s’entête : le CPE n’est ni négociable ni amendable. Il 

ne l’est en effet pas,  et la mobilisation pour son abrogation 

doit se généraliser, dans les lycées, les universités et dans le 

monde du travail.  Le prochain temps fort est fixé au 28 mars, 

l’extension des consignes de grève pèsera lourd dans la balan-

ce pour mettre en échec le pouvoir. Une fois de plus s’exprime 

le refus d’une société dont l’horizon indépassable est la régres-

sion sociale. L’épreuve de force est frontale, et le pouvoir porte 

l’entière responsabilité de la tension qui grandit.Tous ensemble, 

nous mettrons à bas l’homme de fer et son CPE.

Un militant syndical est entre la vie et la mort  à la suite de la 

manifestation de samedi dernier. C’est là le résultat de l’en-

têtement du premier ministre, d’un gouvernement qui a choisi le 

pourrissement. Si nous espérons toujours la guérison de Cyril 

Ferez , nous craignons d’autres bavures ou dérapages.

Les Alternatifs exigent que vérité et justice soient faites sur cet 

événement tragique.

 Jeunesse  quimpéroise en colère
 

  Après plus d’un mois et demi d’actions plus ou moins organi-
sées par un comité officiel de grève regroupant lycéens et étu-
diants ainsi que les différents pôles universitaires et scolaires 
de la ville de Quimper, le mouvement n’a jamais été aussi im-
portant. Actuellement des AG ont lieu tous les jours à l’IUT de 
Quimper, à savoir que les lycéens s’organisent eux aussi en 
AG ainsi qu’en comité interne. En ce qui concerne la faculté, 
au pôle Jaquez Helias , après avoir débuté le mouvement en 
coopération avec l’IUT, et avoir subi quelques soucis internes 
dû à une désinformation de la part de la direction, ils sont de 
nouveau mobilisés à nos côtés et en blocus depuis le 20 mars. 
Concernant l’IUT, après deux semaines de blocus et un mois de 
mobilisation, un vote à bulletin secret a été mis en place afin de 
parer à toute remise en cause des actions mis en place sur le 
pôle universitaire.
 Au niveau local, notre mouvement bénéficie pour notre plus 
grand enthousiasme du soutien des salariés ainsi qu’une forte 
partie du corps enseignant du secondaire comme ceux du su-
périeur.
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ABONNEMENT
De plus, il nous est à coeur de signaler, 
que nous avons pu obtenir deux rendez 
vous importants, l’un avec le sénateur 
maire de Quimper, le second avec le pré-
fet du Finistère afin d’obtenir des informa-
tions sur leurs points de vue ainsi que de 
leur demander de faire transmettre la plate 
forme de nos revendications, à savoir:    
1. retrait de la loi dite «pour l’égalité des 
chances»
2.abrogation du Contrat Nouvelle Embau-
che (CPE)
3. arrêt des suppressions de postes 
aux concours du CAPES et du CAPEPS 
(STAPS)
Pour conclure , nous appelons, nous comi-
té de grève étudiants et lycéens de Quim-
per, à une continuité du mouvement dans 
le calme et sans débordement.             

Le comité de grève étudiants 
et lycéens de Quimper

COMMUNIQUÉS

L’homme de fer?

Vérité et justice



Le chemin était balisé.

Première phase le CNE : point d’attaque, le monde des petites entrepri-
ses, la fraction la moins qualifi ée du monde du travail, notamment dans 
le secteur tertiaire. 

Phase deux : le CPE, avec pour cible la majorité de la jeunesse, déjà pré-
carisée à des degrés divers. 

Phase trois, été 2006 selon toute vraisemblance, la mise à mort du CDI 
remplacé par un contrat unique plaçant les salarié-e-s en position dura-
ble de faiblesse.

La première phase s’est déroulée sans trop de diffi cultés, faible riposte 
syndicale en plein été et un monde des petites entreprises au sein du-
quel les capacités d’action collective sont très réduites. 

La deuxième phase a dérapé. Principalement en raison de l’entrée en 
résistance d’un large secteur de la jeunesse qui a amené les organisa-
tions syndicales de salariés à s’engager ensemble dans la mobilisation, 
alors que l’opinion publique basculait de manière très majoritaire dans 
l’opposition au CPE.

A la veille de la journée de mobilisation du 28 mars rien n’est joué, et les 
pronostics ont peu d‘intérêt.

On peut néanmoins dès a présent acter qu’une fois de plus, après la ré-
férendum du 29 mai, la société exprime un rejet majoritaire du rouleau 
compresseur des « réformes anti-sociales » et des discours d’adapta-
tion aux exigences d’un capitalisme prédateur et autoritaire.

Une partie de la jeune génération s’est fortement engagée et politisée 
dans la mobilisation. Pas d’illusion lyrique : pas toute la jeunesse, ni 
toute la jeunesse étudiante et lycéenne. En effet, en règle générale, 
seule une minorité signifi cative s’est engagée dans l’action, mais avec 
le soutien de secteurs beaucoup plus larges. Retour dans une certaine 
mesure du phénomène constaté au cours de la campagne du Non de 
gauche : une large sympathie pour notre campagne, des forces mobili-
sées encore limitées.

Le front intersyndical a, à ce jour, tenu. En partie sans doute dans la 
claire conscience que la jeunesse engagée dans l’action contre sa pré-
carisation et, de plus en plus, contre la société de précarité, ne pardon-
nerait pas les atermoiements tactiques.

L’engagement actif de dizaines de milliers de jeunes, les formes
d’auto-organisation parfois développées, interrogent le champ politi-
que.
Quel projet, quelles pratiques, quelles formes d’organisation pour que la 
colère dure et s’ancre comme force de transformation?                        

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE
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Le pire n’est pas sûr ...



Bordeaux

Contre le CPE et 
la précarisation de masse

La mobilisation anti-CPE du 18 mars 
à Bordeaux a globalement été une 

réussite. Entre 20 000 et 55 000 person-
nes (selon les syndicats) ont manifesté 
pendant trois heures dans une ambian-
ce de fête et dans une ville qui restait en 
partie en activité (magasins ouverts).
Commencée à 14H30 à République, la 
manifestation s’est terminée tardivement  
à la Victoire sans grands heurts avec les 
forces de l’ordre qui étaient peu visibles 
tout au long du parcours. Les étudiants 
et lycéens représentaient environ un tiers 
du cortège, ils ouvraient la marche pour  
ensuite laisser place aux partis politiques 
et syndicats. L’ensemble des Universités 
Bordelaises étaient représentées bien 
que le mouvement soit suivi de manière 
très différente par chacune d’elles. Le 
cortège a manifesté dans une bonne am-
biance sous une pluie fi ne en scandant 
des  slogans: « Villepin, si tu savais...» 
ou «C comme chômage, P comme pré-
caire et E comme éjectable»!
La mobilisation semble pouvoir conti-
nuer mais des tensions se font sentir au 
sein des Universités et des écoles entre 
«pro-blocage» et «anti-blocage». A sui-
vre!                                                       

Quentin

Nice

10 000 CONTRE LE CPE
Il y a eu environ 10 000 manifestant-e-s 

à Nice le 18 mars, soit un peu plus que 
le 7 mars (8 000) et le 7 février (3 000). 
Un chiffrage encourageant, mais encore 
très modeste pour la 5ème ville de France 
(alors que les manifestations de 1995 
ou 2003 étaient assez importantes). Ce 
retard sur la mobilisation nationale s’ex-
plique en grande partie à la fois par les 
diffi cultés d’organiser la mobilisation en 
milieu étudiant après le travail de des-
truction/manipulation de l’UNEF locale 

opéré par la guerre des clans socialistes 
et aussi par la faiblesse dans ce milieu 
des courants politiques ou syndicaux at-
tachés à l’auto-organisation du mouve-
ment (dont le nôtre, ce qui est un vrai 
problème).
La manif du 18 mars était donc surtout 
salariée (essentiellement CGT-FSU-Soli-
daires) avec présence politique PS-PCF-
LCR-Alternatifs-Verts, et un contingent 
lycéen et étudiant limité mais combatif 
et démonstratif. Bonne apparition des 
Alternatifs (banderole, tract dans lequel 
nous avons repris le tract national + ex-
traits d’un communiqué local mention-
nant la nécessité de l’auto-organisation 
des jeunes, drapeaux et auto-collants 
vite partis).       

Les Alternatifs 06

Lyon 

Dans l’unité
Depuis le début du mouvement sur le 

CPE, un collectif unitaire des orga-
nisations de gauche se réunit très régu-
lièrement à Lyon. L’arc est particulière-
ment large puisqu’il réunit (dans l’ordre 
alphabétique !) A Gauche Autrement,  
Les Alternatifs, LCR, LO, MRC, Parti 
Communiste, Parti Socialiste, PRG, Les 
Verts. Le collectif apparaît à chaque ma-
nif avec une banderole unitaire en tête 
du  cortège politique, diffuse chaque se-
maine des milliers de tracts unitaires aux 
stations de métro ...

Ce mardi 21/3, un meeting était organisé 
au Palais de la Mutualité à Lyon, avec 
des intervenants des 9 organisations, et 
l’intervention préliminaire de représen-
tants étudiants des universités Lyon I et 
Lyon II. L’assistance était limitée (150 
personnes) mais la symbolique était for-
te.         

Alain 

Haute-Normandie

C’est chaud en Normandie

En Haute-Normandie, la mobilisation 
anti-CPE est en progression forte : le 

jeudi 16 mars (lycéens et étudiants seu-
lement) il y avait huit mille manifestants 
à Rouen, 4000 au Havre, 1500 à Dieppe 
avec une bonne apparition des Alterna-
tifs, 500 à Évreux. Mais il y avait aussi du 
monde dans les rues de Vernon ou Fé-
camp. Et puis samedi : déferlante: 20000 
à Rouen: 1500 autocollants se sont ré-
pandus sur les poitrines. On se les arra-
chait. La sono à roulette historique de la 
fédération des Alternatifs a joué son rôle 
de regroupement et la cinquantaine de 
« sucettes » réalisés avec un tirage A3 
d’un dessin de Colloghan a trouvé des 
porteurs. 12 000 manifestants au Havre, 
3000 à Évreux. A Dieppe, près de 3000 
personnes sont venues manifester. Le 
cortège était composé de lycéens, des 
syndicats (CGT, FSU,CFDT,CFTC,FO), 
de quelques militants politiques (PCF, 
Alternatifs, PT, LO), de la FCPE et de 
beaucoup de monde, venus de Dieppe 
mais aussi de toute la campagne envi-
ronnante. Autre fait marquant, tous les 
secteurs (public et privé) étaient repré-
sentés. Les autocollants ont été très de-
mandés, c’était presque un cortège alter-
natif (au nombre d’autocollants visibles). 
Les lycéens se l’arrachent ainsi que les 
tracts et le premier bulletin local «Dieppe 
Alternative». La fac du Havre est en grè-
ve, celle de Rouen est occupée. Et tout 
le monde est décidé à continuer.     

Les Alternatifs 76
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CPE Partout contre le CPE
Signe d’une mobilisation d’ampleur, les manifestations anti-CPE se déroulent partout en France. Petit 
tour de villes mobilisées.
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Tarn
Contrat Première Embûche ? 
Le Tarn se mobilise
Le 7 février une manif « spontanée » 

de quelques centaines de lycéens et 
le 7 mars entre 1500 et 2000 personnes, 
lycéens et syndicalistes dans les rues : 
deux manifs à un mois d’intervalle, c’est 
du jamais vu à Castres ! A Albi aussi on 
note une montée de la mobilisation: 7000 
personnes le 18 mars, c’est plus que 
contre le projet CIP de Balladur en 1993.
Les lycéen-ne-s semblent plus mobilisés 
à Castres (blocage et occupation du ly-
cée, évacuation par les forces de police 
et réoccupation le lendemain) que les 
étudiant-e-s Albigeois-e-s (calme plat à 
la fac, dans le contexte actuel, c’est une 
rareté !). Beaucoup d’entre eux, de Cas-
tres et d’Albi, rejoignent Toulouse où les 
manifs ont évidemment plus d’ampleur.

Les tracts et autocollants des Alternatifs 
ont un franc succès auprès des jeunes 
qui dévalisent les distributeurs dès les 
premières minutes des manifs ! Des con-
tacts sont pris, nous avons l’espoir de les 
voir déboucher. Le «front politique» dé-
partemental (Les Alternatifs, LCR, MRC, 
PCF, POC -Parti Occitan-, PRG, PS, 
Verts) a lancé appel et communiqué de 
presse communs et apparaît en queue 
des cortèges.
Le « front syndical » national tient, et 
c’est tant mieux car il y a encore un fort 
réservoir de mobilisations possibles : en 
mai 2003, 17 000 personnes ont arpenté 
les rues d’Albi, et à ce moment-là il y 
avait peu de jeunes. En 2005, les jeunes 
se sont battus quasiment seuls contre 
Fillon. 
Aujourd’hui, ce n’est pas le moment d’hé-
siter, il ne faut pas attendre les vacances 
de printemps et les examens pour frapper 
fort ! Une semaine diffi cile à passer pour 
maintenir la combativité chez les jeunes, 
mais si les mobilisations s’amplifi ent lors 
de la journée du 28 mars, et s’il le faut 
des suivantes immédiates, le retrait du 
CPE et de la loi sur l’égalité des chances 
est possible. et le pouvoir pourrait enfi n 
se fi ssurer !                                           

Claude 

Chambery

Le centre-ville bloqué
La manif de Chambéry, avec un millier 

de manifestants, a bloqué comme 
chaque fois tout le centre de Chambéry 
pendant 2h hier après-midi. Présence 
massive d’étudiants et lycéens compa-
rée à la participation des salariés. Pré-
sence de FO et du bloc Sud, AGI, F.A, 
Alternatifs (pour simplifi er). Beaucoup de 
manifestants portaient l’autocollant des 
Alternatifs. Des étudiants EPS ont même 
escaladé un des éléphants de la fontai-
ne du même nom et l’ont décoré de nos 
autocollants sous les regards et applau-
dissements des manifestants. Pendant la 
nuit 200 étudiants et lycéens avaient pris 
place dans un train puis négocié le prix 
pour un départ à la manif de Paris. Je 
viens d’apprendre qu’un d’eux a été vic-
time de casseurs et a dû être hospitalisé 
à Paris pour blessures graves.            

Régis

Evreux

Ambiance bon enfant
1500 à 2000 lycéens et étudiants ont 

manifesté dans les rues d’Evreux cet 
après-midi après des blocages fi ltrants 
dans les lycées et rassemblement musi-
cal ce matin.
Ambiance bon enfant mais cortège très 
dynamique. Encadrement par la police 
nationale discret. Service d’ordre jeunes 
très effi cace, et CGT plus des isolés.
Moment un peu crispé vers la gare où 

les CRS étaient présents de manière 
ostensible, voire provocatrice.
Le cortège jeune a rejoint devant la 
préfecture le rassemblement des en-
seignants du département - 400 éco-
les fermées - qui étaient en grève pour 
protester contre les menaces de sanc-
tion contre une directrice de Verneuil 
coupable d’avoir informé les parents (et 
la presse ?) du non-remplacement d’une 
enseignante absente (qui, miracle, a été 
remplacée après l’action médiatisée des 
parents...). Mais le gros du cortège en-
seignant a préféré aller en ville plutôt que 
de se joindre aux lycéens et étudiants. 

Paul Magnan
Alternatifs de l’Eure

Nantes

Bonne mobilisation 
mais violences policières

Encore plus de 15 000 manifestant/e/s, 
essentiellement des jeunes, lycéens 

et étudiants, dans les rues de Nantes cet 
après-midi, pour une manifestation dyna-
mique et combative qui s’est achevée au 
Palais de Justice.
Ce matin divers incidents s’étaient dé-
roulés dans plusieurs lycées et collèges, 
avec intervention de la police à Nantes 
nord. Les Alternatifs ont transmis à la 
presse le communiqué ci-dessous.
Prochain rendez-vous en Loire-Atlanti-
que mardi à 10h30, si entre temps Ville-
pin refuse toujours de retirer le CPE !
 

communiqué

Les Alternatifs 44 condamnent le dé-
ploiement policier disproportionné et 

les violences policières exercées ce ma-
tin contre des jeunes autour du collège 
Stendhal à Nantes.
L’intransigeance et le mépris affi chés 
par le Premier Ministre renforcent l’exas-
pération de la jeunesse. L’extension du 
mouvement de rejet du CPE à plusieurs 
collèges de l’agglomération nantaise est 
révélatrice d’une prise de conscience 

CPE



croissante dans la jeunesse du mé-
pris du gouvernement à son égard.
L’envoi de plusieurs cars de CRS, de 

gardes mobiles et de policiers de la BAC 
à Nantes Nord, leur violence et leur mé-
pris contre des enfants et leurs parents 
témoignent d’une totale incompréhen-
sion de ce que vit toute une frange de 
la jeunesse.

Qui sème la colère récolte la tempête. 

Nous y sommes. Pour les Alternatifs 44, 
il est plus que temps que la société en-
tière descende dans la rue, avec et au 
côté de sa jeunesse, pour forcer le Pré-
sident de la République et le gouverne-
ment à retirer le CPE.

Bretagne

Bonne participation aux manifs 
sur toute la Bretagne
Selon les souces,

-15 à 35000 à Rennes
-10 à 20000 à Brest
-6 à 8000 à Saint Brieuc
-5500 à 12000 à Quimper (devinez qui 
donne 5500!). Pour être objectif et hon-
nête, le chiffre de 8000 est correct. 

C’est déjà beaucoup plus que le 7 Mars. 

Une innovation localement: une bande-
rolle et un tract (reprenant le texte de la 
pétition nationale des partis de gauche) 
unitaires des partis de gauche, lesdits 
partis (du PRG à la LCR) défi lant mé-
langés avec leurs drapeaux derrière la 
banderole. Les Alternatifs n’y ont pas été 
ridicules en nombre ni en apparition. Par 
contre beaucoup moins de jeunes que 
les semaines précédentes (la manif était 
convoquée à 10 h 30, sans doute une 
part de l’explication). 
Quelques discussions et prises de con-
tacts très encourageantes.                   

Jean Louis
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Nous étions vraiment nombreux! 
Puis, peu à peu, des vagues 
d’une centaine de «casseurs», 

appelés au son de cornes de brumes, 
dévalaient dans la foule, puis occu-
paient les lignes de bus ! Certains se 
sont fait voler ou frapper.
À la fi n de la manif, ils étaient des 
centaines... Environ 3 000 CRS et 
gendarmes mobiles bloquaient la 
place !
Les «casseurs» choisissaient une 
proie, fonçaient à 20, 30, 50, 100 sur 
lui (elle) et le (la) défonçaient et le 
dépouillaient ! Les forces de l’ordre 
s’en sont pris plein la gueule aussi 
mais les premiers visés étaient les 
manifestants. Les manifestants sor-
taient de la place tant bien que mal 
mais certains restaient à l’intérieur. 
Des voitures ont commencé à brû-
ler, les vitrines à péter. Mon groupe 
a décidé de partir à la gare et je suis 
restée avec une amie car des potes à 
moi étaient à l’intérieur.
Les fl ics bloquaient l’accès à la 
place à tout le monde. Les passants 
nous ont accusés d’être les fauteurs 
de trouble, de faire repartir le bordel 
des banlieues ! On a dû leur expli-
quer qu’on était dans la rue parce-
qu’on n’en peut plus de vivre avec 
300 euros par mois et d’être pris pour 
des cons !
Trois casseurs se sont précipités 

dans la rue, ils ont été interpellés 
puis sont passés... carte de Police à 
la main !
Là, on a halluciné, les mecs étaient 
vraiment chauds ! On s’est faufi lé 
après eux car je voulais absolument 
rejoindre ma pote ! Un fl ic nous a 
avertis que si on repassait par là, il 
nous arrêterait. Il n’y avait plus rien! 
Les pompiers éteignaient les voitu-
res mais les casseurs étaient tous 
partis. Tout était calme...
J’ai rejoint les quais, il ne restait 
plus que des manifestants en état 
de choc. On a voulu sortir, mais les 
camions de fl ics nous prenaient en 
sandwich et nous empêchaient de 
sortir ! Je me suis avancée vers l’un 
d’entre eux pour lui expliquer qu’on 
n’était pas d’ici, qu’on hallucinait, 
qu’on voulait se barrer de cette ville 
de merde. Il nous a dit d’arrêter de 
sourire ou que ça risquait de mal 
tourner. Nous étions piégés ! Pour-
tant ils voyaient bien qu’il ne restait 
plus qu’une centaine de manifes-
tants apeurés.
Les fl ics ont commencé à nous fi l-
mer et étaient morts de rire face à 
notre incompréhension et à notre 
terreur. Ils ont commencé à charger 
sur ma droite et la foule s’est préci-
pitée contre l’autre cordon de CRS. 
Une fi lle, paniquée, leur a demandé 
des informations, elle s’est fait gazer, 

Cela fait 20 ans que ça dure, 
20 ans que les jeunes 
sont soumis à la même 

situation et exposés au même 
type de mesures. L’histoire 
se répète, mais en bégayant. 
C’est un retour du même, mais 
un même chaque fois différent, 
ne serait-ce que par l’expérien-
ce accumulée.

Cette triste histoire a commencé au 
milieu des années 80, en 1985-1986.

Deux types de mesures ont été instau-
rés, sous le double prétexte de limiter 
le chômage (en particulier celui des 

jeunes) et d’accroître la fl exibilité des 
entreprises.

Le premier type venait directement de 
l’action de l’Etat, qui, si l’on peut dire, 
a ouvert, en toute légalité, la voie: 
faire en sorte que soient créés des 
stages ou des contrats de type nou-
veau, de durée limitée, pour «aider» 
à l’insertion des jeunes. Le nom de 
ces contrats a pu varier. Il a fallu que 
les gouvernements successifs fassent 
de gros efforts sémantiques pour qu’à 
chaque nouvelle mesure corresponde 
une nouvelle dénomination. L’actuel 
Contrat de première embauche se 
situe dans la suite des contrats anté-

Violences?  (1) 

La violence
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puis le gendarme s’est excusé ! Mes 
genoux claquaient. Le cordon de fl ics 
s’est dissous, nous avons couru mais 
d’autres ont débarqué et ont fait barra-
ge. En fait, ils nous déplaçaient contre 
le commissariat...
Les cordons se resserraient contre 
nous, ça hurlait dans tous les sens, 
deux fi lles voilées pleuraient. J’avais 
peur que l’un de nous tombe, que l’on 
meure étouffés ou piétinés... Les mé-
dias étaient parmi nous et nous ca-
nardaient de fl ashs, surtout dès qu’on 
hurlait. Les fl ics nous compressaient 
violemment pour qu’on se révolte et 
que les médias puissent prendre des 
photos ! Morts de trouille face aux 
assauts des forces de l’ordre, nous 
avons levé nos mains au ciel... Là, ils 
ont paru bien emmerdés ! Les fl ash fu-
saient toujours...
Un fl ic avec un fort accent de banlieue 
nous a dit de ne pas paniquer (très 
drôle), qu’on allait juste vérifi er nos 
identités, que l’ordre de se disperser 
avait été donné plus d’une demi-heure 
auparavant et qu’il ne fallait pas nous 
étonner.
Puis vint l’heure de la mise en scène 
médiatique ! 5 ou 6 fl ics entraient en 
trombe parmi nous, se jetaient sur un 
mec, le plaquaient violemment au sol. 
Là, ils attendaient trente secondes, le 
temps des photos, puis viraient le mec. 
Ça a duré plus de deux heures. 

Je tiens à préci-
ser que les arres-
tations se sont 
placées dans un 
ordre bien précis : 
ils ont commencé 
par les noirs, puis 
par les arabes, 
suivis des mecs 
qui avaient des 
dreads ou les che-
veux longs, la violence était également 
graduée. Un gars s’est fait piétiner 
sous nos hurlements. C’était vraiment 
très violent..
Nous étions toujours fi lmés par les 
fl ics morts de rire. Ils évitaient tout de 
même de nous regarder dans les yeux. 
Par-dessus la masse de casques de 
fl ics, le drapeau français fl ottait ; une 
drôle d’impression m’a serré le bide.... 
Une bande de 6 «racailles» est sortie 
escortée de la cour du commissariat.
Ils se sont retrouvés avec nous, on 
a traité les fl ics de racistes, les gars 
scandaient artifi ciellement qu’ils 
n’étaient pas dans la manif. Ils se sont 
glissés dans un coin, 5 CRS les ont fait 
sortir discrètement (nous sommes 3 ou 
4 à avoir vu la scène), une fi lle s’est ac-
crochée à eux pour sortir, les fl ics sont 
allés la chercher et l’ont remise dans 
le cercle, les gars sont partis sous l’œil 
complice des fl ics.
[...] Ils ont fi ni par me prendre par le 

bras pour m’inter-
peller, enfi n ! Le fl ic 
était surpris que je 
vienne de Bron, je 
gardais le silence 
face à sa voix toute 
douce, il m’a sou-
haité un « passez 
une bonne soirée 
m a d e m o i s e l l e » , 
sourire charmeur à 

l’appui, comme si tout cela était tout 
à fait normal, comme s’il avait l’habi-
tude ! Il était 20 heures, l’heure des in-
fos. Mes deux amies sont sorties juste 
après moi, mais nos deux potes, eux, 
n’étaient pas dans la rue...
On les a appelés, ils étaient dans un 
fourgon et allaient être dispatchés 
dans des commissariats, ils ne sa-
vaient ni quand ni pourquoi, mais on 
les laissait répondre au téléphone. On 
a donc loupé notre train qui partait à 
20h, on les a attendus jusquà 22h puis 
on a pris le dernier TGV pour Lyon. 
Un des deux a été relâché vers minuit, 
aprés avoir été transporté dans plein 
de cellules ; on lui a demandé s’il re-
connaissait avoir perturbé l’ordre pu-
blic puis on l’a relâché. Il n’avait tou-
jours pas de nouvelles du dernier. Ils 
étaient de retour aujourd’hui.             

Émilie MOURGUES
étudiante en Anthropologie à Lyon II

«Je tiens à préciser que 
les arrestations se sont 
placées dans un ordre 
bien précis : ils ont com-
mencé par les noirs, 
puis par les arabes, sui-
vis des mecs qui avaient 
des dreads ou les che-
veux longs. C’était vrai-
ment très violent..»

rieurs (contrats d’insertion, etc.). Quant 
aux stages, après l’échec cuisant des 
SIVP (stage d’insertion dans la vie pro-
fessionnelle, très vite qualifi és, à juste 
titre de stages-parkings), ils se sont 
insérés subrepticement dans le cursus 
«normal» des études. Les jeunes ont 
dû apprendre qu’ils n’avaient de chance 
d’accéder à un emploi que si leur CV 
contenait déjà un nombre sensible de 
stages en entreprise. La course d’obs-
tacle pour trouver des stages (dont une 
partie sont des stages purement opéra-
toires, sans aucune visée formatrice de 
la part de l’entreprise d’accueil) a donc 
commencé, livrant aux entreprises une 
main-d’œuvre pour des stages à durée 

limitée, déjà bien formée, à bas prix. 
Certains emplois sont d’ailleurs «cou-
verts» par des successions de stages.
L’Etat a donc donné l’exemple, il a tra-
cé la voie, et il a instauré des formes 
d’emploi précaire pour les jeunes avec 
le label de la pure légalité et donc de la 
légitimité qui est supposée y être atta-
chée. Les entreprises ont accueilli cette 
manne à bras ouverts, non pas pour re-
cruter plus de jeunes au total, mais à la 
fois pour bénéfi cier d’une main d’œuvre 
à coût réduit, sur un contrat à durée li-
mitée et pour la minorité des jeunes qui 
aboutirait à un CDI, prendre le temps 
de les tester, de les sélectionner, de 
voir ceux d’entre eux qui se révélaient 

aptes à «entrer dans le moule», en en-
gendrant ainsi des comportements con-
formistes à haute dose.
Le second type de mesures a concerné 
les modifi cations introduites dans le 
droit du travail pour l’ensemble des sa-
lariés, tous âges confondus. Et la plus 
importante, bien entendu, a résidé dans 
la création du Contrat à durée détermi-
née, le dit CDD, dont on sait que depuis 
un grand nombre d’années il est de-
venu nettement majoritaire dans les re-
crutements des entreprises (sauf pour 
les emplois de la fonction publique). Il 
représente régulièrement plus de 60% 
des fl ux d’embauche des entreprises. 
Légalement, le recours aux CDD, et 

faite à la jeunesse

.../...



surtout leur renouvellement, est 
assorti de certaines limites, mais 
ces limites sont très souvent fran-

chies, non respectées. C’est d’ailleurs 
devenu un sport d’un nouveau genre: 
parvenir, en accord bien sûr avec le 
salarié concerné, à contourner la régle-
mentation. A une époque, déjà lointaine, 
les spécialistes de l’emploi utilisaient le 
terme d’emplois atypiques. Mais depuis 
le terme a été abandonné et on com-
prend aisément pourquoi...

Le CPE reproduit la même histoire triste. 
Il est présenté comme un CDI. Mais il 
s’agit là d’un artifi ce, d’un mensonge 
grossier. Le CPE est astreint à une du-
rée précise : 2 ans. Et qu’est-ce qu’un 
contrat comportant une clause de durée, 
sinon, en bon français, un contrat à du-
rée déterminée ? Mais la nouveauté qu’il 
introduit est extraordinaire : la possibilité 
de licencier le jeune sans aucune justifi -
cation offre aux employeurs un contrat à 
durée parfaitement élastique. Les CDD 
«normaux» instaurent une situation 
précaire, mais avec, au moins, une du-
rée clairement affi chée dans le contrat 
d’embauche, ce qui offre une garantie 
minimale (même si c’est, en moyenne, 
pour une très courte durée). Le CPE fait 
encore mieux : il n’existe plus aucune 
garantie de durée dans ce type d’emploi. 
S’ouvre une période d’incertitude et de 
stress intenses, pour le jeune concerné, 
et une période de... grand bonheur pour 
les employeurs. Bien entendu, sont ainsi 

instaurés, dans l’entreprise, un rapport 
politique et une ambiance quasi-dictato-
riale. Le jeune devra se couler dans le 
moule de l’esclave docile. On passe du 
conformisme à l’obéissance pure et sim-
ple. Certes, on pourra toujours trouver 
des employeurs ayant un comportement 
éthiquement correct. Mais on ne cons-
truit pas une politique générale sur un 
tel aléa. C’est en fait dans la philosophie 
implicite du dispositif que de donner aux 
employeurs un pouvoir exceptionnel sur 
les jeunes, un pouvoir d’exception, pour 
utiliser le vocabulaire de la philosophie 
politique. Certes, au bout de deux ans, 
les jeunes qui auront été gardés jusqu’à 
ce délai basculeront dans un «vrai» CDI. 
Mais quel en sera le pourcentage? Si l’on 
tient aux pratiques actuelles et à l’expé-
rience, cela devrait avoisiner les 20%. 1 
jeune sur 5. Il faudrait, de toutes façons,  
attendre deux ans pour le savoir.

Mais, derrière ces mesures, il faut voir 
l’essentiel : l’extrême violence faite aux 
jeunes.

Cela devient, à proprement parler, in-
supportable. Pour eux en premier lieu, 
pour les enseignants par ricochet. Cette 
violence ne mérite qu’une réponse : la 
révolte. La seule chose qui la contient 
dans certaines limites, c’est l’effet sys-
témique de la situation d’ensemble : dif-
fi cile de se révolter, dans une situation 
de chômage et de précarité. Il est de 
l’intérêt individuel du jeune de courber 

l’échine. Mais lorsque le vase déborde, 
les échines se redressent. Quelle est 
l’expérience qu’acquiert un enseignant 
du supérieur ? 

- je constate d’abord un taux anormale-
ment élevé, majoritaire dans les discipli-
nes des sciences humaines et sociales, 
de jeunes étudiants, frais sortis du bac, 
qui émettent le souhait de parvenir à un 
emploi...de la fonction publique. Ce n’est 
bien entendu pas par «vocation» ou en 
vertu d’un goût particulier pour travailler 
dans la fonction publique, mais par un 
raisonnement strictement utilitariste. Le 
problème, c’est que, comme chacun sait, 
les emplois de fonctionnaires «doivent» 
être réduits (et le sont progressivement), 
ce qui fait se heurter deux mouvements 
inverses: une demande forte pour ce 
type d’emploi, alors que le nombre va 
en diminuant. Résultat : des concours 
de plus en plus sélectifs.

- Je constate aussi la course aux stages. 
En soi, dans l’absolu, que les jeunes 
fassent des stages, comptant pour la 
validation de leur cursus, est une excel-
lente chose. C’est très normalement que 
les enseignants introduisent ces stages 
dans les formations, du moins au-delà 
de la licence. Mais si l’on quitte l’absolu, 
et que l’on regarde comment ça se pas-
se, on est doublement effaré. D’abord 
par la diffi culté à trouver un stage, et 
pour cause : de la part des étudiants, 
la demande est massive (d’autant que 

30/03/2006P.8 n°238

ACTUALITÉ

CPE

Je viens de parler à mon fi ls et j’ai 
donc quelques détails sur leur jour-
née d’hier. Ils sont en fait montés de 

force dans le train à Chambéry et ont 
négocié pour qu’il parte, avec eux, sur 
Paris.
Cela s’est fait vers 2H et ils l’ont fi -
nancé grace aux actions qu’ils avaient 
menées dans la semaine : blocages des 
autoroutes...(ils avaient récolté 2500 €!). 
Petites visites de Paris le matin, et RDV 
place d’Italie pour la manif.
Là, le récit est moins drôle, car ils ont 
vu tout le long des vitrines brisées, des 
bagnoles sens dessus-dessous et des 
groupes de gens visiblement là pour 
foutre la m.... On les avait même préve-
nus que la fi n de la manif serait chaude 
et ils essayaient tant bien que mal de 

rester ensemble. 
Ce fût le cas : jeu-
nes agressés sans 
raison, (dont des 
C h a m b é r i e n s ) , 
panique pour sa-
voir où se regrou-
per, des gens qui 
courent, d’autres 
qui prennent des 
coups...
Et pourtant pas un 
fl ic présent alors 
qu’ils avaient vu des dizaines de voi-
tures de CRS bien rangées tout le long 
du parcours ! Puis ce fut la charge des 
CRS qu’ils ont suivie un peu inquiets, 
car il manquait certains de leurs co-
pains à l’appel.

Je vous laisse ima-
giner mes impres-
sions en écrivant 
ces lignes... Ils ont 
ensuite été fouillé 
puis éloignés de 
la place principale 
et ils pensent que 
les casseurs eux, 
étaient partis depuis 
longtemps. Ils ont 
pu discuter avec des 
journalistes (France 

info apparemment) et dire leur colère.
Ils sont quand même contents d’y être 
allé et d’avoir vu çà, mais se posent 
beaucoup de questions...

Et moi j’ai bien les boules.                   

Violences?  (2) «Jeunes agressés sans 
raison, panique pour 
savoir où se regrouper, 
des gens qui courent, 
d’autres qui prennent 
des coups...
Et pourtant pas un fl ic 
présent alors qu’ils 
avaient vu des dizaines 
de voitures de CRS bien 
rangées tout le long du 
parcours !»



le stage est, pour l’étudiant, obligatoire) 
et réussir à trouver un stage devient 
une véritable course d’obstacles. En-
suite, d’échec en échec, on atténue les 
exigences de qualité et de contenu du 
stage. On trouve maintenant, dans le 
CV des étudiants, des stages purement 
bouche-trou, qui ne leur ont strictement 
rien apporté en terme de connaissan-
ces ou d’expérience professionnelles 
en rapport avec leur formation. Et il faut 
mesurer le poids des humiliations su-
bies par ces jeunes durant cette course 
d’obstacles. Personnellement, j’ai dû me 
résoudre à rechercher moi-même des 
stages pour mes étudiants pour parve-
nir à décrocher des stages intéressants. 
Entre la formule incantatoire (du type : 
«il est bon que les jeunes apprennent 
à trouver des stages par eux-mêmes, 
qu’ils apprennent à se débrouiller»)  et 
la réalité, le gap devient important. Ex-
poser des jeunes à ce qui se présente 
souvent comme un parcours d’humi-
liation, avec, du côté des entreprises, 
des «recruteurs» qui affi chent souvent 
un cynisme certain, du moins lorsqu’ils 
répondent aux candidatures, ne me 
semble pas particulièrement formateur, 
sauf à dire clairement que le rôle des 
enseignants est précisément d’appren-
dre aux jeunes à courber l’échine...

- Quant à l’accès à l’emploi, on retombe 
soit, si c’est un emploi de la fonction 
publique, sur une belle fi le d’attente (et 
pour accéder à un emploi de chercheur 
ou d’enseignant-chercheur, derrière le 
formalisme et l’égalitarisme de la pro-
cédure, un rôle essentiel joué par le 
lobbying ou la cooptation), soit sur les 
fameux CDD...

C’est dire que le CDD devient la porte 
d’entrée de tous les jeunes, à tous 
les niveaux d’études. Et la plupart du 
temps, ce n’est pas un seul CDD, mais 
une suite de CDD... Quand un étudiant 
parvient à décrocher un CDI à l’issue de 
ses études universitaires, un seul mot 
vient à l’esprit : «quelle chance !». «On 
va déboucher le champagne !». Comme 
je prends les dirigeants d’entreprise et 
les DRH pour des individus intelligents 
et parfaitement au courant de ces pra-
tiques (puisque ce sont eux qui les utili-
sent), je me dis: comment jugent-ils leur 
propre comportement? N’ont-ils aucun 
scrupule à violenter la jeunesse ? Et se-
lon la célèbre formule, qui voit-il le matin 
dans la glace en se rasant?

On pourra, bien entendu, justifi er ces 
pratiques par le fameux «besoin de 
fl exibilité». Mais il faut être vraiment nul 
en gestion d’entreprises et en économie 
pour ne pas savoir que la fl exibilité d’em-
ploi est celle qui, à moyen terme, dégra-
de le plus les vraies performances de 
l’entreprise, y compris sa vraie fl exibilité 
(la fl exibilité d’innovation, de montée en 
variété des produits offerts, de diversifi -
cation des activités, d’amélioration des 
organisations, etc.) et la performance 
fondée sur ce que les mêmes DRH ne 
cessent de clamer : l’apport «décisif» 
d’un investissement dans le développe-
ment des compétences des salariés (ce 
qui suppose stabilité d’emploi).

On en vient à se poser cette question 
d’une extraordinaire simplicité : pour-
quoi n’embauche-t-on pas sur CDI ? 
D’autant que la faculté de licencier a 
été facilitée par diverses mesures à ce 
sujet.

Je ne crois absolument pas à une cause 
de nature économique du type «fl exibi-
lité», sinon pour les très petites entre-
prises (mais qui pourraient aisément 
bénéfi cier d’une aide ciblée).

Il existe à mon avis deux rai-
sons majeures :

- la première concerne tout simplement 
la gestion de la masse salariale et donc 
du taux de profi t : les jeunes sont em-
bauchés à un salaire situé sensiblement 
en-dessous de celui des «anciens» et 
la fameuse «fl exibilité» n’est pas autre 
chose qu’une tentative de variabiliser 
la masse salariale. On en revient au 
19ème siècle : les salariés sont une 
pure force de travail que l’on traite com-
me un coût variable (et non comme un 
coût fi xe). Ils sont traités à un niveau de 
considération inférieur à celui des ma-
chines et des bâtiments. 
A noter que nous vivons depuis 20 ans, 
précisément, avec une élévation excep-
tionnelle du taux de profi t des entrepri-
ses dominantes, poussé notamment 
par la fi nanciarisation de l’économie 
mondialisée (le pouvoir des «inves-
tisseurs», du capital de placement qui 
joue le rôle d’actionnaire dominant). Ja-
mais les grandes entreprises n’ont été 
aussi «riches».

- La seconde est politique. Le gouver-
nement et les dirigeants d’entreprise 

veulent des salariés dociles, confor-
mistes, et même plus que confor-
mistes : obéissants, non pas à leur 
conscience, mais aux résultats qu’on 
leur demande d’atteindre et à la disci-
pline qu’elle comporte. Il s’agit d’une ra-
dicalisation d’un contrôle autoritaire. La 
précarité est l’une des armes utilisées 
pour engendrer de tels comportements 
de soumission.

Mais à chaque fois le gouvernement 
sous-estime la capacité de révolte de 
la jeunesse et l’intelligence  qu’elle ma-
nifeste à décrypter les intentions réel-
les, derrière le verbiage des dirigeants 
politiques. Car il n’existe aucune autre 
réponse à apporter : la révolte. Il y a la 
face ouverte de cette révolte, celle qui 
s’exprime par des manifestations. Mais 
il existe une face plus cachée: une fois 
devenus salariés, précaires ou non, 
l’expérience que les jeunes vivent gé-
nère un fond durable de révolte, et par-
fois de cynisme, par découragement. 
Ce phénomène, les patrons et les gou-
vernements successifs le sous-estiment 
et souvent ne le voient pas. Mais entre 
les nouvelles générations d’un côté, la 
classe dirigeante de l’autre, le divorce et 
la non-communication vont croissants. 

Quant aux salariés anciens, ceux qui 
n’ont pas fait cette expérience, car 
entrés en emploi avec le fameux tour-
nant du milieu des années 80, un défi  
leur est lancé : soit comprendre la jeu-
nesse actuelle et la soutenir, soit jouer; 
inconsciemment, un rôle de bouchon 
(car occupant le haut des emplois) et de 
coussin amortisseur. N’oublions pas, au 
passage, qu’en moyenne les militants 
syndicaux sont eux-mêmes «vieillis-
sants» et qu’ils ont du mal à se mettre à 
la place de la jeunesse, de sa révolte et 
de ses aspirations positives.

Et, sait-on jamais, peut-être qu’un jour 
le corps enseignant fi nira lui-même par 
se révolter. Cela ne se traduira pas for-
cément par des grèves (les grèves ne 
pouvant être qu’un moyen à durée limi-
tée), mais par des nouveaux types d’al-
liance entre élèves, étudiants et ensei-
gnants pour faire front ensemble à une 
politique de précarisation, mais aussi, et 
surtout, d’humiliation de la jeunesse.  

Philippe ZARIFIAN 
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La grippe est une maladie infec-
tieuse causée par un virus qui se 
transmet par voie respiratoire. La 

peur concernant ce type de virus vient 
des nombreuses modifi cations possi-
bles de son génome qui lui permettent 
d’échapper au système immunitaire. Il 
déclenche des maladies infectieuses 
responsables de 1% des décès dans 
les pays développés mais de 43 % 
dans les pays émergents.

Retour sur les virus

Ce sont des êtres vivants de très petite 
taille (souvent inférieure au micron). 
Ils ne comportent pas de noyau et ne 
contiennent qu’une sorte d’acide nu-
cléique: ADN ou ARN, ce qui les dif-

férencie des bactéries. Ils ne peuvent 
se dupliquer par eux-mêmes et doivent 
utiliser les cellules de leur hôte pour se 
reproduire. 

Il existe deux types de virus : les virus 
à ARN ( grippe, SRAS, SIDA ) et les 
virus à ADN ( herpès, variole, hépatite 
B). 

Ceux à ARN, au cours de leur multi-
plication, mutent, c’est-à-dire se trans-
forment et se combinent avec d’autres. 
On dit alors qu’ils sont « recombinants» 
Cette variabilité génétique leur permet 
de contourner les défenses immunitai-
res de leur hôte. Quand un virus est 
nouveau il trouve donc devant lui une 
population qui n’a pas les barrières im-

munitaires et il se répand très rapi-
dement ( pandémie ). Ce que l’on 
redoute c’est un virus recombinant 
qui serait un mélange de fragments 
de virus humains et aviaires. En 
effet, dans ce cas la propagation 
d’homme à homme serait possible 
et très dangereuse vue la concentra-
tion de la population mondiale dans les 
villes. 

Pour l’instant cette contamination n’a 
pas été constatée. Seule a été cons-
tatée la contamination des oiseaux à 
l’homme.

Les conditions nouvelles 
de la santé humaine

30/03/2006P.11 n°238

8 AVRIL: 

Journée mondiale d’opposition aux OGM
Avec le projet de loi examiné en 

première lecture par le Sénat, 
la question des OGM revient au 

premier plan de l’ actualité.
Ce projet de loi encadre l’utilisation 
des OGM à des fi ns de recherche, 
les cultures de plantes transgéniques 
et la mise sur le marché de produits 
génétiquement modifi és. Il oblige les 
agriculteurs à déclarer les parcelles de 
plantes transgéniques. Il faut rappeler 
qu’en 2005, plus d’un millier d’hectares 
de maïs OGM (sur 90 millions d’hectares 
d’ OGM cultivés dans 21 pays) ont été 
cultivés secrètement en France.
Sont également prévues: l’information 
du public, l’obligation d’étiqueter et de 
soumettre tout produit OGM à autorisation, 
avant sa mise sur le marché. Un fonds 
serait créé pour l’indemnisation des 
cultivateurs non-OGM dont les récoltes 
ont été contaminées.
Le projet de loi s’ inscrit dans le cadre des 
directives européennes de 2001 et 2003, 
alors que la France, à cause de son 
retard, est sous la menace de lourdes 
amendes.
Le projet est présenté dans un contexte 
diffi cile pour le gouvernement. Un 
sondage récent montre que 78% des 
Français souhaitent que les cultures 
d’OGM soient suspendues le temps 
d’évaluer leur impact sur la santé et 
l’environnement.
Quant à la Confédération paysanne, 
engagée de longue date dans la lutte anti-
OGM, elle dénonce une loi qui s’appuie 
sur l’opacité et méprise totalement la 
charte de l’Environnement et le principe 
de précaution. Elle estime que «le texte 
proposé  avalise et généralise, de fait, la 

contamination à partir du seuil de 0,9% 
(art.22), sans se soucier des autres 
modes de production préexistants .. »
La journée mondiale du 8 avril revêt donc 
une importance particulière. En France 
notamment, comme cela est fait pour le 
CPE, il faut montrer que l’opposition aux 
OGM est forte.
C’est aussi l’occasion de rappeler les 
risques liés aux OGM:

1.Pour l’environnement:
- la transmission par pollinisation et les 
croisements inter-variétaux
- l’apparition d’insectes résistants aux 
plantes transgéniques
- l’impact éventuel sur les insectes utiles 
(les abeilles par exemple)
-les risques de réduction de la 
biodiversité
- l’impact sur la rhizosphère (partie du sol 
proche des racines)

2.Pour le consommateur:
- les risques toxicologique et allergène
-le risque de transfert de gènes de 
résistance aux antibiotiques aux micro-
organismes du tube digestif

3.Pour les paysans:
-l’aggravation de leur situation par la 
domination des fi rmes
- la contamination des cultures non-
OGM

Les seuls gagnants seraient les fi rmes et 
quelques gros producteurs.

Notre refus du projet de loi sur les OGM 
s’accompagne de quelques propositions. 
Celles-ci ont été formulées dernièrement 

par la commission Agriculture-alimen-
tation.

Rappelons-les:
- Refus de tout OGM sans démonstration 
de la nette supériorité de ses avantages 
collectifs sur ses impacts négatifs 
prévisibles,
- Pas de pénalisation technique et 
juridique des paysans qui refusent les 
OGM et maintien de leur autonomie 
notamment en matière de semences ; 
refus du projet de loi de transposition de 
la directive de 2001,
- Pas d’essais en plein champ si les 
avantages et si l’absence de risques de 
contamination ne sont pas avérés,
- Poursuite de la recherche publique 
sur le génome et ses applications après 
évaluation collective ; les attaques 
des centres ne peuvent se justifi er 
qu’en l’absence de débat public sur les 
orientations,
- Poursuite à un bon niveau des 
recherches publiques sur des voies 
non OGM d’amélioration des plantes 
et des techniques; développement de 
cette recherche publique sur les risques 
encourus ;
- Organisation d’un réel débat 
démocratique et contradictoire, fondée 
sur une information objective des 
citoyens,
- Refus de tout brevet sur le vivant et 
appui au protocole de Carthagène ;
- Choix individuel de participer ou non 
aux actions des «faucheurs», en étant 
conscient des risques encourus.           ■

Bernard CARON

ACTUALITÉ
GRIPPE AVIAIRE

Faut- il avoir peur de la grippe aviaire ?
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On a le souvenir récent de trois 
pandémies de grippe :
Celle de 1918 / 19 dite grippe es-
pagnole qui aurait décimé de 1 à 
2% de la population mondiale ( 20 
à 40 millions de morts).
Celle de 1957 / 58
Celle de 1968 dite grippe de Hong-
Kong ( 16 000 décès rien qu’en 
France)
Or le contexte écologique est 

aujourd’hui très différent : démographie 
mondiale ( moins de deux milliards d’in-
dividus en 1918 contre six milliards en 
2003), population fortement concentrée 
en ville aujourd’hui ( 50 %), transports 
aériens avec des migrations massives 
vers des lieux de pèlerinage, de culture 
ou de loisir. Aujourd’hui, incrusté dans 
les sillons des pneus d’un avion un vi-
rus peut faire le tour de la planète en 
quelques jours. L’épidémie de SRAS 
en 2003 montre que sera engagée 
une course de vitesse qui dépendra en 
partie de la rapidité avec laquelle les 
autorités seront averties afi n de pren-
dre les premières mesures pour conte-
nir la pandémie. En effet autant il est 
possible de juguler le virus sur un petit 
territoire, autant il serait incontrôlable 
s’il gagne des aéroports, porté par les 
voyageurs.

Les caractéristiques 
des virus grippaux

Nous avons vu que les virus grippaux 
sont des virus à ARN. Il y a trois types 
( A, B, C) et de nombreux sous-types 
selon les variations des protéines de 
surface : les hémagglutinies ( H1 à 
H16) et les neuramidases ( N1 à N9). 
Ainsi le virus de la grippe espagnole 
portait le nom de A(H1N1) tandis que le 
type nouveau observé est dit A(H5N1). 
L’émergence d’une catastrophe mon-
diale résulterait de la recombinaison de 
ce virus aviaire avec un virus humain 
saisonnier, A(H3N2) par exemple, avec 
du coup un potentiel élevé de transmis-
sion interhumaine. Il n’y a qu’à vacciner, 
direz-vous ! Le problème est que l’on 
ne sait pas si A(H5N1) va se combiner 
avec un virus humain et lequel. Or on 
ne peut fabriquer un vaccin qu’une fois 
que l’on a isolé le virus nouveau, ce 
qui peut prendre des mois...voire des 
années ( le SIDA a émergé à grande 
échelle en 1980 et le virus VIH-1 n’a 
été identifi é qu’en 1983 ). Oui, tout est 
bien une course de vitesse.

Les moyens théoriques de lutte

En théorie il existe des moyens pour 
enrayer une pandémie grippale : me-
sures de protection et d’isolement et 
antiviraux spécifi ques. La stratégie 
mise en œuvre actuellement consiste 

à détruire les élevages dans lesquels 
les animaux malades ont été observés. 
Mesure associée à une désinfection 
des bâtiments et à la mise en place 
d’une barrière sanitaire. Cette stratégie 
se traduit localement par un désastre 
économique et alimentaire. Pour une 
population vivant dans des conditions 
de précarité, la consommation de pro-
téines de bonne qualité notamment des 
œufs et des volailles, est essentielle. 
La vaccination des volailles, est sujette 
à controverse entre experts en raison 
de résultats inconstants obtenus dans 
un passé récent. Elle a cependant été 
recommandée par la conférence con-
voquée par l’OMS en juillet 2005. L’éra-
dication de la totalité des élevages con-
taminés ne suffi ra pas pour éradiquer 
le virus. Elle permettra de gagner du 
temps et de permettre aux chercheurs 

d’identifi er le virus et de mettre au point 
les moyens de lutte. Tous les vaccins 
actuels de la grippe sont produits par 
inoculation de virus sur œufs embryon-
nés. Et c’est ça qui pose problème car 
le virus actuel tue les œufs embryon-
nés. Il faudra donc trouver une techni-
que nouvelle permettant de fabriquer à 
grande échelle les antiviraux. A moins 
que les antiviraux actuels comme le Ta-
mifl u ne suffi sent, ce qu’on ne sait pas 
pour l’instant, ne connaissant pas le 
code barre du virus recombinant.

Les conséquences 
sociales prévisibles

Comme il faudra plusieurs mois entre 
l’éventuelle émergence d’un virus hu-
main contagieux et l’obtention à grande 
échelle d’un antiviral, il sera urgent de 
prendre des mesures de protection de 
la population. Des mesures draconien-
nes et impopulaires. Devant le risque 
de transmission il faudra éviter de se 

rendre dans les lieux rassemblant un 
grand nombre de personnes sans mas-
que. On peut imaginer les conséquen-
ces : fermeture des frontières, des crè-
ches, des écoles, des universités, des 
salles de spectacle ; interdiction des 
lieux de cultes et des rencontres spor-
tives. Arrêt des transports en commun 
et retour massif aux véhicules indivi-
duels en centre-ville. Le maintien des 
malades à domicile sera inévitable, les 
hôpitaux risquant d’être débordés.
On peut saluer en France l’existence 
d’un plan gouvernemental de lutte ré-
vélé par l’achat massif d’antiviraux et 
de masques. Il faut noter aussi que la 
France possède un potentiel de pro-
duction avec SANOFI-AVENTIS-PAS-
TEUR. On n’ose se demander ce qu’il 
adviendrait des populations et des pays 
qui ne pourraient avoir ce stock...

L’exemple du SRAS

Le premier cas de SRAS est apparu en 
CHINE en novembre 2002. Quelques 
mois plus tard la maladie avait gagné 
Hong Kong puis Hanoï, Toronto, Sin-
gapour, mettant à profi t les transports 
aériens. L’alerte mondiale était déclen-
chée le 12 mars 2003 par l’OMS. Ce 
que l’on a observé c’est qu’entre les 
premiers cas décelés près de Canton 
et l’alerte lancée par l’OMS en mars, 
plusieurs mois se sont écoulés sans 
que les autorités chinoises aient réagi. 
La chance a voulu que le SRAS ait été 
un virus beaucoup moins virulent que 
le virus de la grippe. 8500 cas ont été 
observés dans 32 pays, causant 916 
décès ( dont 21% parmi le personnel 
de santé). La pandémie ne s’est pas ré-
pandue en Chine. On est passé à côté 
de la catastrophe. Les moyens mis en 
œuvre ensuite ( mesures d’isolement 
des malades, restriction des voyages) 
ont suffi ). Le virus du SRAS n’a pas été 
recombinant. Dans ce dernier cas ce 
sera une tout autre affaire. Nul ne peut 
anticiper les réactions de masse d’une 
population affolée. Les déclarations en 
leur temps d’un LE PEN demandant 
qu’on ouvre des camps pour les mala-
des du SIDA montrent la direction.

Conclusion

Revenons à la question posée dans 
le titre : faut-il avoir peur de la grippe 
aviaire? Oui, sans hésiter. Les désé-
quilibres de la planète sont tels que le 
contrôle de l’infi niment petit n’est pas 
pensable.         

JP COTTON

Source: contribution de Claude Cham-
predon, réseau santé FNE
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Historique et état des lieux

La loi du 2 Novembre 1892 constitue le 
texte fondateur de l’inspection du travail, 
défi nissant son organisation, ses missions, 
ses moyens, son recrutement. Créée en 
1919, l’OIT (Organisation Internationale du 
Travail) est devenue une institution spécia-
lisée des Nations Unies (62 états membres 
en 1936, 173 en 1995). Le 11 Juillet 1947 
l’OIT adopte la convention 81, relative à 
l’inspection du Travail dans l’Industrie et le 
Commerce. Ce texte permet à l’inspection 
du travail de bénéfi cier de droits qui sont la 
garantie de son indépendance.  La Fran-

ce ratifi era quelques années plus tard ce 
texte.

Les Missions des Services 
de l’Inspection

Les inspecteurs-trices du Travail contrô-
lent les entreprises de plus de 50 salariés 
et les Contrôleurs-ses du Travail celles de 
moins de cinquante salariés. Les services 
comprennent par secteur géographique (4 
dans le département de l’Ain) un inspec-
teur du travail et deux contrôleurs.
Le Rôle de ces services est de 
-contrôler le respect des textes applicables 

(dispositions législatives et réglementai-
res),

-mettre en œuvre des suites données à 
ces contrôles, sous forme de décisions, 
d’avis par rapport, entre autres, au fonction-
nement des institutions représentatives du 
personnel (élections), à la durée du travail 
(dérogation à la durée maximale du travail 
hebdomadaire, de nuit, autorisation d’heu-
res supplémentaires, à la santé au travail 
(mutation ou transformation de poste pro-
posée par le médecin du travail)

-intervenir sur le dialogue social dans l’en-
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L’art et la manière de détricoter la protection sociale

Supprimer les licenciements
La lutte contre les suppressions d’em-

ploi se heurte, au-delà des réalités 
concrètes, à deux argumentaires qui 

se rejoignent dans une certaine paralysie 
de pensée et d’action.
Il y aurait, pour les uns, des inéluctables 
lois économiques engendrant la concur-
rence, la fl exibilité, les délocalisations et 
les suppressions d’emploi. Les auteurs 
de «supprimer les licenciements1» pré-
sentent les modalités de la restructuration 
capitaliste permanente (arbitrage du mar-
ché, recherche de liquidité pour les actifs, 
primauté de la «création de valeurs» pour 
l’actionnaire, plafonnement de la crois-
sance sur les grands marchés de masse, 
nouvelles techniques d’information) pour 
remonter la chaîne des responsabilités : 
«Tout licenciement collectif renvoie à une 
série de changements dans la péréquation 
du profi t, avant la restructuration et après 
sa mise en œuvre.». 
Les courants radicaux, quant à eux, ar-
gumentent souvent aussi sur le fonc-
tionnement global du système pour faire 
l’impasse sur des réformes s’appuyant et 
modifi ant les conditions des luttes socia-
les, en élargissant les espaces de remise 
en cause des rapports de subordination. La 
lutte contre les licenciements ne peut être 
renvoyée simplement à une rupture à venir 
transformant en profondeur la société.
L’actualité autour des nouveaux contrats 
CNE et CPE confi rme le «principe de li-
quidité» comme matrice du capitalisme 
aujourd’hui. Si la logique libérale est de 
rendre les actifs aussi liquides que possi-
ble pour rendre leur possession facilement 
réversible, cette fl exibilité croissante du 
capital ne saurait être entravée par ce qui 
devrait être au contraire le plus mobile pos-
sible, à savoir les salarié-e-s. «En s’atta-
quant conjointement aux contrats de travail 
et aux conditions de licenciement, ils visent 
à raccourcir le temps nécessaire à la réor-

ganisation des actifs industriels et à en faire 
porter le coût social à la collectivité »
Pour les auteurs du livre, il est possible et 
nécessaire d’articuler la lutte contre les li-
cenciements à une optique de réorganisa-
tion de la relation salariale en contestant 
le despotisme du marché et en remettant 
cause le pouvoir de licencier.
Leur proposition de suppression des licen-
ciements s’organise autour de trois prin-
cipes : «continuité du contrat de travail du 
salarié quelles que soient les contraintes 
économiques mises en avant par l’entrepri-
se, obligation de résultat en matière de re-
classement des salariés (sans précarisation, 
ni déclassement) et fi nancement mutualisé 
exclusivement patronal des coûts liés à la 
mise en œuvre du droit à l’emploi.»
La cause première et commune de tous les 
licenciements économiques est à recher-
cher en amont des explications patronales 
et gouvernementales, c’est donc aussi en 
amont «qu’il faut aller chercher les argu-
ments pour une revendication unifi ante 
face aux suppressions d’emplois, sans dis-
crimination pour une partie du salariat.». Il 
importe donc que le point de départ soit la 
question des personnes et de leurs droits 
qu’il faut donc absolument dissocier des 
raisons et circonstances économiques de 
la suppression de leur emploi. Il faut donc 
partir de batailles contestant la légitimité 
même des licenciements.
Cette contestation peut aussi partir du texte 
de la Constitution et de sa déclinaison dans 
la réalité du Droit du travail, aujourd’hui 
structuré autour de la reconnaissance du 
pouvoir de l’employeur sur ses salariés 
(rapport de subordination) et de la centra-
lité de la propriété.
Alors que pourtant le droit à l’emploi a été 
inscrit dans la constitution de 1946, aucu-
ne disposition ne permet de garantir que 
chaque personne en situation de travailler 
se voie proposer effectivement un travail 

qu’elle puisse occuper. La Loi n’applique 
pas la Constitution. «Dans une acception 
libérale dominante, les droits sociaux sont 
rebaptisés droits-créances par la doctrine 
juridique, car leur mise en oeuvre suppose 
une intervention active de l’Etat.» Le droit a 
l’emploi est donc dévalué en simple objectif 
au profi t de la liberté d’entreprendre.
Pourtant, il n’y a aucune raison que les sa-
lariés pâtissent des choix de gestion dont ils 
ne sont nullement responsables. La ques-
tion des licenciements ne peut être traitée 
uniquement au niveau de l’entreprise «Les 
diffi cultés économiques de telle ou telle en-
treprise ne doivent pas se résoudre par des 
licenciements ; elles impliquent au contraire 
une obligation de prise en charge des sala-
riés concernés de manière à leur assurer 
le bénéfi ce d’un emploi en continuité avec 
leurs acquis contractuels.» il faut avancer 
vers un nouveau statut du salariat assurant 
une continuité du socle contractuel, une 
obligation de résultat dans les éventuels 
reclassements et dont le fi nancement mu-
tualisé serait assuré uniquement sur coti-
sations patronales.
Partant à la fois d’une analyse des fonction-
nements réels du système et d’une critique 
du droit privilégiant la propriété aux droits 
sociaux, les propositions contenues dans 
ce petit livre me semblent plus pertinentes 
et plus offensives que les propositions de 
«sécurité sociale professionnelle» qui ten-
dent à dédouaner les entreprises de leurs 
responsabilités. L’esquisse de projet alter-
natif (nouveau statut du salariat) pourrait 
permettre de donner une nouvelle légitimité 
aux luttes contre les licenciements.          

Didier EPSZTAJN

1.SUPPRIMER LES LICENCIE-
MENTS  de Laurent GARROUSTE, 
Michel HUSSON, Claude JACQUIN, 
Henri WILNO
Editions SYLLEPSE 2006
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treprise (dans les confl its collectifs)

Leurs Prérogatives
Elles sont liés à la convention n°81 
de l’OIT: L’Indépendance
Les agents bénéfi cient d’une pro-

tection contre les infl uences extérieures 
indues (libres de tout changement de gou-
vernement, indépendants des préfets), la li-
bre détermination des suites à donner à un 
contrôle (conseils, avertissements, procès 
verbal)
Leurs pouvoirs de contrôle leur octroient le 
droit 
-d’entrer dans les entreprises sans avertir, 
-d’enquêter (interroger l’employeur, le per-
sonnel, prélever et emmener des échan-
tillons en vue d’analyse), 
-de prescrire des expertises : prescription 
aux employeurs de faire vérifi er la confor-
mité des installations par des entreprises 
privées agréées (coût à la charge de l’em-
ployeur)

Projet de 
«Casse de l’Inspection du travail»

Monsieur Larcher, Ministre du Travail, a 
dans ses tiroirs un projet de décret qui insti-
tuera dans chaque région un Comité Régio-
nal de la Prévention des Risques. 
Ce Comité comprendra des représentants 
de l’Etat, des partenaires sociaux, des or-
ganismes de prévention et d’expertise, des 
personnes qualifi ées. La Politique du travail 
risque d’évoluer vers une législation sociale 
par morceaux : la durée du travail selon les 
entreprises, la formation suivant les bassins 
d’emploi et la prévention des risques pro-
fessionnels à géométrie variable suivant les 
régions. 

Alors que les employeurs doivent aujourd’hui 
appliquer la loi, ils participeront désormais à 
la défi nition de leur propre contrôle et à son 
orientation. 

Suivant la composition de cette Commis-
sion, la santé au travail risque d’être appré-
ciée en terme de conduites individuelles. Si 
cette logique est suivie, l’accident du travail 
sera provoqué par le comportement anor-
mal de la victime. 

Pour preuve, au niveau du fi nancement du 
régime des Accidents du Travail, le MEDEF 
demande à ce que les salariés paient une 
cotisation accident du travail au même titre 
que l’employeur.

Les Agents de Contrôle vont donc perdre 
toute autonomie sur les contrôles qu’ils 
jugent pertinents et les décisions ou sanc-
tions qui en découleront.

De plus, au-delà de cette Commission va 
être mise en place une «Commission disci-
plinaire», susceptible de rappeler à l’ordre 
les agents trop zélés, voire trop curieux.

Ce phénomène de déconstruction peut être 
accentué de façon exponentielle si la direc-
tive issue du projet Bolkestein est votée au 
Parlement Européen. 

Mais cette infl exion n’est pas déconnectée 
du travail souterrain engagé par les instan-
ces patronales pour faire éclater le droit du 
travail et ses instances représentatives.
Une fois les institutions cadrées, il s’agit 
d’engager un travail de mutation génétique 
totale.

Les Agents du Ministère du Travail

A commencer par la formation des agents. 
Le Conseil d’Administration de l’INTEFP 
(Centre de Formation des Agents) vient ré-
cemment de nommer à sa présidence l’an-
cienne DRH du groupe DASSAULT.

Les Partenaires Sociaux

Après le projet de casser l’inspection du 
travail, de  formater les agents aux «sages 
réfl exions», le MEDEF envisage également 
de réduire à la portion congrue le rôle des 
partenaires sociaux, surtout ceux des syn-
dicats salariés.

Le salaire minimum

Un des projets de Madame PARISOT, pré-
sidente du MEDEF, concerne la fi xation du 
niveau du salaire minimum, qui devrait sor-
tir du champ politique, et être confi é à une 
mission indépendante. Celle-ci pourrait être 
composée d’experts et de personnalités 
désignés par les formations représentées 
au Parlement. C’est incohérent, puisque le 
champ syndical n’est pas censé être celui 
du politique, et que, par ailleurs, les experts 
et ces personnalités sont nommés par le 
Parlement Compte tenu du rôle, ô combien 
objectif, des experts (cf .ceux de l’Organisa-
tion Mondiale du Commerce) et la compo-
sotion actuelle du Parlement, nous ne pou-
vons que dormir sur nos deux oreilles pour 
ce qui concerne le futur niveau du SMIC.

En ce qui concerne 
les accords de branche

Par le biais de la «simplifi cation du droit 
du travail», les délais encadrant les élec-
tions de représentation du personnel (CE 
(Comité d’Entreprise), les DP (Délégués 
du Personnel), Comité d’Etablissement, 
Comité Central d’Entreprise) ont été portés 
de deux à quatre ans. Quand nos services 
constatent déjà avec quelles diffi cultés on 
peut faire respecter ces élections, ce re-
port de délai ne va pas faciliter leur mise 
en place, et surtout la défense des salariés, 
notamment dans les Petites et Moyennes 
Entreprises qui représentent 80% du tissu 
économique en France.

Madame PARISOT, présidente du MEDEF, 
souhaite redonner un espace clair à la dé-

mocratie sociale et demande à ce que les 
accords conclus entre les partenaires so-
ciaux puissent avoir une valeur normative. 
La loi du 4 Mai 2004 régit la nouvelle ré-
glementation de conclusion des accords. 
Sont facilitées les négociations au niveau 
de l’entreprise par des salariés mandatés 
(qui n’appartiennent pas aux instances re-
présentatives du personnel) sur des thè-
mes dérogatoires (notamment la durée du 
travail).
Les négociations sur les 35 heures nous 
ont prouvé que nombre de salariés acquis 
à la cause de l’employeur (qui payait la coti-
sation syndicale au syndicat qui supervisait 
la négociation) ont été à l’origine d’accords 
défavorables aux salariés.

Sur la durée du travail 

En 1936, a été votée la loi sur les 40 heu-
res. Avec la nouvelle loi sur les accords, 
qui permet à un seul syndicat de signer un 
accord, celui proposé par  BOSCH à Ve-
nissieux pour revenir aux 40 heures (sous 
menace de délocalisation) nous projette 70 
ans en arrière.
Le Forfait annuel en jours : il pourra être 
proposé à des salariés non cadres (com-
merciaux, itinérants, BTP, distribution, 
maintenance...) s’ils disposent d’une réelle 
autonomie et dont l’horaire de travail ne 
peut être prédéterminé. 

L’assujettissement est conditionné à l’exis-
tence d’un accord collectif de branche 
étendu, ou accord d’entreprise, ou accord 
d’établissement et au fait que le salarié ait 
accepté ce forfait individuellement et par 
écrit. Les salariés ne seront donc pas sou-
mis à la durée légale du travail, aux durées 
maximales quotidiennes, hebdomadaires. 
(11 heures de repos par jour, 36 heures 
pour le week-end et 48 heures par semai-
nes avec un maximum de 44 heures sur 
12 semaines). D’où nous pouvons cons-
tater dans ce cas de fi gure l’importance 
d’un accord d’entreprise et de la marge de 
manœuvre du salarié qui a rarement l’auto-
nomie nécessaire pour refuser les contrats 
qui lui sont proposés.

CPE,CNE

Enfi n, la cerise sur le gâteau, les contrats à 
durée indéterminée et à durée déterminée 
qui ont été très encadrés, vont disparaître, 
si nous ne cassons pas le processus en 
cours, au profi t de nouveaux outils libéraux 
que sont les Contrats Nouvelle Embauche, 
et Contrat Première Embauche, qui «of-
frent» une période d’essai de deux ans.
D’ailleurs, le plan de Cohésion Sociale qui 
prescrit des contrats à moindre coût au sec-
teur marchand ou non marchand ne fait que 
répondre aux besoins d’embauche préexis-
tant des entreprises à un coût pharaonique 
pour l’Etat en terme de dégrèvement des 
cotisations salariales.                               

Christiane BATAILLARD
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En relançant, avec le réacteur EPR, 
un nouveau programme électro-nu-
cléaire, la Droite au pouvoir pour-

suit la funeste politique énergétique de 
ses prédécesseurs. Un choix écono-
miquement et socialement inac-
ceptable. Il y avait le projet ITER. Voici 
le programme EPR. Tous les deux vont 
absorber des sommes colossales qui 
seraient mieux employées à une vérita-
ble politique d’économies d’énergie, de 
diversifi cation des sources de production 
et de développement des énergies re-
nouvelables. C’est- à -dire une politique 
énergétique qui privilégie la déconcen-
tration de la production, l’équilibre des 
territoires et l’emploi local. 

un choix écologiquement 
inacceptable

Par centaines de milliers de tonnes, les 
déchets nucléaires s’accumulent. Le 
prétendu «retraitement» est une escro-
querie qui ne réduit en rien ni le volume, 
ni la dangerosité des déchets. L’enfouis-
sement est un cadeau empoisonné et 
mortel légué aux générations futures. La 
meilleure façon de gérer les déchets nu-

cléaires, c’est de ne pas en produire! 

Le nucléaire n’est pas 
la bonne solution

Comme pour le pétrole, les réserves 
connues d’uranium sont limitées à quel-
ques dizaines d’années et situées pour 
l’essentiel hors de l’Hexagone. Le nu-
cléaire accroît les risques: Relancer un 
programme électro-nucléaire ou vendre 
ses centrales à l’étranger, c’est perdre 
toute crédibilité dans la lutte contre la 
prolifération de l’arme atomique. C’est 
au contraire encourager d’autres Etats à 
se doter de cette arme, car il n’y a pas 
de frontière infranchissable entre nu-
cléaire civil et nucléaire militaire. Avec 
l’EPR, aucune question n’est réglée. 
Trente ans après le premier programme 
électro-nucléaire, les mêmes questions 
se posent: dangerosité des technologies 
employées, risques de dissémination 
de matières radio-actives et hautement 
toxiques (plutonium), usage criminel qui 
peut en être fait, font du nucléaire un do-
maine où règnent centralisme et culte du 
secret. La fi lière nucléaire est porteuse 
d’un risque de dérive policière qui me-

nace toute la Société. I. L’opacité reste 
la règle. Les décisions sont prises sans 
réel débat public, sans consultation de la 
population et sous l’infl uence de la tech-
nocratie et des lobbies industriels capi-
talistes. 

Décidément, rien ne justifi e 
la relance du nucléaire! 

Faisons de l’énergie un bien 
commun de l’Humanité.

La fracture énergétique s’accroît entre 
riches et pauvres, entre Pays du nord 
et Pays du sud. Le mode de production 
capitaliste, par le gaspillage de l’énergie 
qu’il induit, contribue aux dérèglements 
climatiques de la Planète Il est urgent, 
pour la survie même de l’Humanité, de 
promouvoir un autre type de Société 
fondé sur une politique énergétique éco-
nome et autonome, le partage équitable 
de l’accès à l’énergie. Il faut soustraire 
ce secteur aux appétits privés. Exigeons 
la mise en place d’ un grand service pu-
blic rénové de l’énergie, sous contrôle 
citoyen.        

Commission écologie des Alternatifs, 
Alternatifs 29

appel cherbourg
TOUTES ET TOUS A CHERBOURG LES 15 ET 16 AVRILCONTRE LE NUCLÉAIRE

NUCLEAIRE : NI CIVIL, NI MILITAIRE NI CHEZ NOUS, NI AILLEURS



Au moment ou se constitue le nouveau gouvernement palestinien, « Rouge et Vert » publie le point 
de vue de Jacques Fontaine sur les conséquences de la victoire du Hamas.
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PALESTIN
E

ELECTIONS PALESTINIENNES : 

La dernière victoire de Sharon

Le succès des islamistes radicaux 
du Hamas aux élections palesti-
niennes du 25 janvier est incon-

testable, encore qu’il soit à nuancer, le 
mouvement intégriste n’ayant pas eu 
la majorité absolue des suffrages des 
électeurs palestiniens (cf. ci-contre).

Ce succès s’explique par un ensemble 
de causes, à la fois intérieures et exté-
rieures. Les médias ont abondamment 
insisté sur les premières : la corruption 
de l’Autorité palestinienne, ses divi-
sions, surtout depuis la mort de Yasser 
Arafat (la personne la plus charismati-
que du Fatah, la seule qui aurait peut-
être pu le ressouder, Marwan Barghouti, 
est maintenue en prison par Israël), son 
incapacité à assurer l’ordre et l’amélio-
ration de la situation des Palestiniens. 
Si la responsabilité de l’Autorité palesti-
nienne est totalement engagée sur cer-
tains points (corruption en particulier), 
sur d’autres la politique israélienne, 
et en particulier sharonienne en est la 
cause fondamentale : que pouvait faire 
l’Autorité palestinienne dans un terri-
toire entièrement occupé par les for-
ces armées israéliennes, tronçonné en 
multiples bantoustans par les colonies, 
les routes « stratégiques » israéliennes, 
les centaines de check-points, et cerné 
par un « mur de la honte » ? Comment 
pourrait-elle réanimer l’économie alors 
que le chômage est massif, que les ca-
pitaux étrangers ne viennent pas s’in-
vestir et que le commerce extérieur est 
entièrement aux mains d’Israël (qui ne 
reverse qu’en partie et avec retard les 
droits de douane qu’elle doit rétrocéder 
à l’Autorité palestinienne) ? Il est des 
causes internes dont il faut rechercher 
les origines à l’extérieur.

En effet, les causes extérieures ont été 
déterminantes. C’est la politique israé-
lienne, en particulier celle de Sharon 
soutenue par Bush, qui explique le bas-
culement de l’électorat palestinien en 
faveur du Hamas.

Dès les années 70, l’armée et les ser-
vices israéliens favorisent les islamis-
tes pour concurrencer l’OLP (cf. R. 

Labévière). La création du Hamas en 
décembre 1987 (cf. ci-dessous) est par-
faitement tolérée par le gouvernement 
Likoud de Shamir alors au pouvoir, mal-
gré l’affi rmation, dans la charte du Ha-
mas, de la nécessité de la destruction 
de l’Etat d’Israël. C’est plusieurs années 
plus tard que le Hamas sera interdit par 
le gouvernement travailliste de Rabin. 
Pendant le seconde intifada, Sharon 
privilégiera la répression contre l’Autori-
té palestinienne plutôt que contre le Ha-
mas (cf. Le Monde « l’armée israélienne 
frappe davantage l’Autorité palestinien-
ne que le Hamas», 02.04.2002), ce qui 
entraîne le rabbin états-unien, M. Ler-
ner, à faire l’analyse suivante en mars 
2002 : « Ariel Sharon s’attache à dé-
truire l’Autorité palestinienne, ce qui fa-
cilitera l’émergence du Hamas comme 
principale force palestinienne. Pour-
quoi? Ainsi se légitimera son discours 
qui prétend qu’Israël n’a pas d’autre 
choix que de maintenir son contrôle sur 
les territoires et de continuer à implanter 
des colonies ».

A cela, il faut ajouter le refus permanent 
depuis 2001 de Sharon d’envisager 
des négociations avec les Palestiniens, 
alors que le Fatah et l’Autorité avaient 
fondé toute leur stratégie, depuis 1993, 
sur des négociations censées aboutir à 
la création d’un Etat palestinien sur les 
territoires occupés en 1967 (Gaza et la 
Cisjordanie avec Jérusalem-Est comme 
capitale). De plus, Sharon ne tient pas 
les engagements qu’il avait pris envers 
Mahmoud Abbas lors du sommet de 
Charm-el-Cheikh de février 2005, en 
particulier sur la libération des prison-
niers politiques. De ce fait et du fait de 
nouvelles arrestations, le nombre de 
prisonniers politiques (généralement 
non jugés) est plus élevé qu’il y a un an! 
Sharon a ainsi tout fait pour discréditer 
Yasser Arafat dans un premier temps, 
puis Mahmoud Abbas. Le Hamas ne 
pouvait qu’en tirer bénéfi ce, surfant en 
plus sur un mouvement de retour du 
religieux particulièrement net dans le 
monde musulman (mais qui concerne 
aussi d’autres religions). Et les événe-
ments des derniers 6 mois (évacuation 

unilatérale de Gaza, perçue par les mili-
tants du Hamas comme une victoire de 
leur stratégie, ce qui n’est pas le cas, cf. 
mon article dans Rouge & Vert n° 233; 
répression contre la campagne électo-
rale du Hamas ces dernières semaines) 
ne pouvaient que favoriser le mouve-
ment intégriste, une fois de plus.

Fondamentalement, la victoire du Ha-
mas est la conséquence de l’échec du 
processus de paix initié par les accords 
de 1993, accords que la « gauche » is-
raélienne, après l’assassinat de Rabin, 
n’a jamais réellement tenté de faire ap-
pliquer et que la droite, et en particulier 
Sharon, a en permanence combattus, 
sans que la communauté internationale, 
Etats-Unis en tête, réagisse.

L’avenir de la Palestine paraît donc bien 
sombre ; si l’on peut espérer que les 
partisans d’une application pure et dure 
de la charia (« les femmes devront se 
couvrir », « il faudra couper le bras des 
voleurs »... cf. La Croix, 27.01.2006) ne 
réussiront pas à imposer leur idéologie 
réactionnaire, on peut, par contre, légi-
timement craindre une détérioration de 
la situation intérieure en Palestine du 
fait de la victoire du Hamas (réislamisa-
tion, limitation des droits des femmes...) 
et du fait de ses conséquences sur la 
politique israélienne (accélération de la 
construction du « mur de la honte »...) 
voire mondiale (question de l’aide, cf.les 
dernières déclarations de Bush). 

C’est sans doute ce qui se passera à 
court terme. En attendant des jours 
meilleurs, il faut rappeler que la solution 
du confl it israélo-palestinien passe par 
l’application des résolutions de l’ONU : 
retrait d’Israël de l’ensemble des territoi-
res occupés en 1967, y compris Jérusa-
lem-Est, création d’un Etat palestinien 
indépendant et droit à la sécurité et à 
la paix pour les deux Etats. L’honneur 
de l’Europe et de la France serait de 
le rappeler et non de tergiverser sur le 
maintien de l’aide de l’U.E. à l’Autorité 
palestinienne.                                          

Jacques FONTAINE
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Les résultats électoraux
Les élections palestiniennes qui se 

sont déroulées mercredi 25 janvier 
sous le contrôle de 900 observa-

teurs internationaux ont été un succès 
incontestable de par leur organisation et 
de par la participation des électeurs : le 
taux de participation – 77% - a été supé-
rieur de 15 points à celui de la présiden-
tielle de janvier 2005. Il s’agit incontes-
tablement d’élections démocratiques.

Le Conseil législatif palestinien est com-
posé de 132 députés, élus lors d’un 
scrutin à un seul tour ; une moitié (66) 
représente les 16 circonscriptions élec-
torales, l’autre moitié est élue au niveau 
national à la proportionnelle, ce qui per-
met une représentation des petites lis-
tes qui n’ont aucune chance d’avoir un 
élu dans les circonscriptions.

                                  Total         Circonscriptions                Scrutin national
        Hamas                                  76                      46                                  30
        Autres islamistes                         4                        4                                    -
        Fatah                                 43                      16                                   27
        Autres démocrates*            9                        -                                    9

                                       * FPLP : 3 – FDLP : 2 – Liste Mustafa Barghouti : 2 – Liste Salam Fayyad : 2.

On constate que pour le scrutin national, 
la liste Hamas est en tête, mais de peu 
et qu’elle n’obtient pas la majorité abso-
lue. Le Hamas a bâti son succès d’abord 
dans les circonscriptions où il a bénéfi cié 
de la forte implantation de ses militants 

et de la désunion des forces démocrati-
ques. Ses succès sont particulièrement 
nets dans la bande de Gaza (19 sièges 
sur 24 avec ses alliés islamistes) et dans 
le sud de la Cisjordanie (9 sièges sur 9 
dans la circonscription d’Hébron).       

LE SOUTIEN D’ISRAËL AUX 
MOUVEMENTS ISLAMIQUES
« ... C’est dans le plus grand secret que le Shin 

Beth (Sécurité intérieure et contre-espionnage 

israéliens) élabore, au début des années 70, un 

plan destiné à favoriser l’émergence d’organi-

sations islamistes susceptibles de concurrencer, 

sinon d’affaiblir et de diviser l’OLP...

En refusant les accords de Madrid et d’Oslo, 

les islamistes entendent incarner, sans partage, 

ce qui reste de légitimité dans la lutte du peuple 

palestinien...

Ennemis complémentaires, islamistes et sionis-

tes travaillent ainsi aux mêmes fi ns. Grâce aux 

surenchères du Hamas, le Likoud peut d’autant 

mieux continuer sa politique d’implantation 

massive de colons... et parfaire le bouclage et 

la Judéisation de Jérusalem-Est : deux moyens 

de poursuivre le rêve du « Grand Israël » que 

la « paix d’Oslo » renvoyait défi nitivement aux 

querelles d’historiens. »                                  

RICHARD LABEVIERE, 
in « Les dollars de la terreur » 
(Grasset) 1999.

LE HAMAS
Le Mouvement de la Résistance isla-

mique (Hamas) a été fondé au début 
de la première intifada, le 9 décembre 
1987, sous la direction du cheikh Ahmed 
Yassine. Cette création correspond à un 
changement de stratégie des Frères mu-
sulmans, organisation réactionnaire, ma-
trice de l’intégrisme actuel, fondée par 
l’Egyptien Hassan El-Banna en 1928. 
La confrérie, présente en Palestine dès 
1935, a longtemps limité ses activités 
aux affaires religieuses et sociales : elle 
visait d’abord la réislamisation en pro-
fondeur de la société, dans le cadre de 
la Oumma, la communauté de tous les 
musulmans.

La défaite de juin 67, qui marque l’échec 
du nationalisme arabe, et l’occupation de 
Gaza et de la Cisjordanie, puis la révolu-
tion islamique iranienne de 1979, entraî-
nent les Frères musulmans à lancer des 
actions politiques, qui restent générale-
ment cantonnées dans les mosquées, 
parallèlement aux actions sociales et 
religieuses que soutiennent les Israé-
liens (en 1978, l’administration militaire 
israélienne construit des locaux pour le 
rassemblement islamique fondé par le 
cheikh Yassine, Libération 27.01.06).
Le véritable tournant politique se fait en 

décembre 1987 quand la confrérie dé-
cide du soutien à la première intifada et 
de la création du Hamas. Cette décision, 
tardive (plus de 20 ans après l’occupa-
tion) s’explique par la primauté accordée 
à la réislamisation de la société palesti-
nienne par les Frères musulmans : pour 
les FM, c’est la génération (formée par 
eux) qui construirait la société islamique 
et libérerait la Palestine, toute la Pa-
lestine. En effet, pour la Confrérie et le 
Hamas, il n’a jamais été question d’un 
Etat palestinien sur les territoire occupés 
en 1967 ; selon la charte du Hamas de 
1988 : « La terre de Palestine est une 
terre islamique confi ée aux générations 
musulmanes jusqu’au jour du Jugement 
dernier » à laquelle « personne n’a le 
droit de renoncer, ne serait-ce qu’à une 
partie ». On retrouve bien là l’idéologie 
des Frères musulmans qui militent pour 
le retour à l’unité des musulmans dans 
le cadre de la Oumma et donc d’un Etat 
musulman unique de l’Atlantique à l’In-
donésie. 

Les sources de fi nancement du Hamas 
sont variées et importantes : aumône lé-
gale – zakat – de ses membres et sym-
pathisants, collectes auprès des musul-
mans dans de nombreux pays, y compris 

l’Europe et les Etats-Unis, aide massive 
de certains pays, Arabie Saoudite et cer-
tains émirats, Iran probablement....

Le but du Hamas est clair, créer une so-
ciété islamique qui libérera toute la Pa-
lestine, à terme. La méthode consiste à 
lutter contre l’OLP, dont les positions sont 
trop laïques à son goût. Le Hamas refuse 
les accords d’Oslo et se lance, dès 1996, 
dans une campagne d’attentats qui ne 
faciliteront pas – c’est un euphémisme 
– les négociations israélo-palestinien-
nes. Il refuse de participer aux élections, 
jusqu’en 2006 où il sent qu’il peut peser 
électoralement... et c’est le triomphe du 
25 janvier. Il a présenté un programme 
en 19 points, largement édulcoré par 
rapport à la charte de 1988. Alors, quelle 
est la véritable position du Hamas ? Les 
récentes déclarations (31 janvier) de 
Khaled Mechaal, chef du bureau politi-
que du Hamas ;« Nous ne reconnaîtrons 
jamais la légitimité d’un état sioniste créé 
sur notre sol, afi n de réparer les péchés 
de quelqu’un d’autre » sont beaucoup 
plus proches de la charte de 1988 que 
des 19 points du programme électoral de 
2006.         

J.F
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nant, là où il occupe le pouvoir, des politiques si-
milaires à celles des autres partis.» Voilà l’exact 
sens de la critique de Holloway, qui rappelle que 
tous les partis de gauche qui ont voulu conqué-
rir le pouvoir étatique ont fi ni par se perdre en 
son sein. Comme la théorie de la trahison n’ex-
plique rien, il pose une question fondamentale : 
WHY? (J.Holloway, Change the World without 
taking the Power, Pluto Press, 2001). On cons-
tate aussi les attaques convergentes contre cet 
auteur de la part de professeurs réformistes et 
d’adeptes léninistes tels Daniel Bensaid. Tous 
deux conspuent la critique libertaire et autoges-
tionnaire de l’Etat.

Que penser aussi du jugement almeyrien se-
lon lequel le programme politique du candidat 
du centre-gauche ne serait pas «strictement» 
néolibéral, au vu de l’interventionnisme étatique 
qu’il prône? À mon sens, la politique de G.W. 
Bush allie les deux aspects (libre-échangisme 

forcé envers les pays du Sud, protectionnisme 
industriel et fortes subventions du complexe mi-
litaire).
Est-ce que le mouvement zapatiste n’esquisse 
pas  une sortie possible du dilemme étatisme 
versus marché libre, par l’autogestion commu-
nale? Que faire du projet marxien du «dépéris-
sement de l’Etat»?

Le projet zapatiste ne se limite donc pas au rôle 
de poil à gratter de la social-démocratie mexicai-
ne. «L’autre campagne» zapatiste vise à sensi-
biliser la base militante de la gauche mexicaine, 
afi n de créer les conditions d’un mouvement 
large en dehors des partis dominants, dans un 
contexte où la gauche sociale-libérale promet 
d’arriver au pouvoir. Celle-ci a voté contre tou-
tes les concessions que les zapatistes ont arra-
chées au gouvernement dans le passé, lors des 
accords de San Andres. La 6ème déclaration 
lacandonienne ne manque pas de le souligner, 

Chers camarades, 
Je vous félicite pour la couverture 
de l’actualité politique de l’Amérique 
latine, qui revient sur le mouvement 
néo-zapatiste (numéro du 25/1/06). 
En revanche, le commentaire profes-
soral d’Almeyra m’a heurté, car il me 
paraît complètement contradictoire, 
partial et sectaire. Voici donc une ré-
plique.

Réponse à Guillermo Almeyra

Les zapatistes auraient récemment 
décidé de sortir de leur «enferme-
ment au Chiapas, la province la plus 
pauvre du Mexique», selon un politis-
te qui s’exprime dans Rouge &Vert et 
qui voit là un «changement radical». 
Almeyra voudrait manifestement 
ignorer les réunions intergalactiques 
associant la gauche altermondialiste 
avant même la création du Forum so-
cial mondial; la grande marche sur la 
Capitale ayant mobilisé toute la gau-
che mexicaine; ainsi que la tentative 
de créer un front politique, le FZLN 
(voir l’article de Fernando Matamoros 
dans le numéro de février du Monde 
diplomatique).

Rappelons aussi que les zapatistes 
ne voulaient pas rester chez eux, 
mais que l’Armée mexicaine a bouclé 
le Chiapas.

La méconnaissance d’Almeyra se 
transforme rapidement en mauvaise 
foi, lorsqu’il déclare que les zapatis-
tes seraient désormais dans «l’obli-
gation de faire de la politique, c’est-
à-dire d’intervenir dans des rapports 
de force concrets». Jusqu’à présent, 
ils animaient donc des stages de po-
terie? 

Plus sérieusement, l’auteur voudrait 
faire croire que l’EZLN joue désor-
mais le jeu de la gauche institution-
nelle, en déclarant appartenir «à la 
gauche» tout court et en se situant 
en «rupture» avec la critique de l’Etat 
proposée par John Holloway. Almeyra 
semble ne pas avoir lu la déclaration 
lacandonienne dont il est question, 
qui ne comporte aucune distancia-
tion à l’égard d’intellectuels radicaux 
soutenant le mouvement. Par contre, 
ce texte attaque durement la gauche 
gestionnaire du PRD, à côté des deux 
autres grands partis du pays.

Almeyra constate lui-même que «le 
PRD a dilapidé (son) crédit, en me-

ARSENIC DANS LA GRÉVE ET CYANURE DANS LE MIL.
8 mois de grève dure dans une fi liale de Bouygues. Suite de Bamako (R &V n° 237).

Nous n’étions pas les seuls à avoir ren-
contré des grévistes des mine d’or de 
MORILLA. Ils étaient venus au forum 

social de Bamako en délégation pour cher-
cher du soutien, notamment auprès des syn-
dicats et ça marche !
Le 17 mars s’est tenue à Paris une réunion 
des organisations et individus soutenant leur 
lutte.
Un fi lm, excellent travail d’enquête d’une ONG 
belge, le CNCD, sur une autre mine nous a 
d’abord permis de comprendre la question 
des mines d’or au Mali dans son ensemble.

A/ Le Mali est un pays traditionnellement d’or-
pailleurs, ce qui sous-entend qu’il y de l’or en 
surface

B/ Les sociétés avec l’accord des autorités 
expulsent des villages entiers à la lisière des 
périmètres.
C/ Les poussières de minerai sont chargées 
d’arsenic.
D/ 2 à 300 tonnes de cyanure sont utilisées 
chaque mois pour le traitement du minerai 
et sont rejetées sans traitement dans l’eau 
d’épandage qui s’infi ltre ainsi dans les nappes 
et dans les cultures.

E/ Aucun contrôle des tonnes d’or qui sortent 
du pays par avion et donc aucune taxe doua-
nière reversée à l’état malien.
Concernant la grève des mineurs de Morilla, il 
y a toujours 9 militants en prison sur les 32 ar-
rêtés. Ceux qui ont été relâchés sont pratique-
ment tous malades et une nouvelle procédure 
commence. Parmi les militants rencontrés à 
Bamako, il semble que certains aient dû fuir.
Les militants de la « CGT énergie » présents à 
Bamako ont relayé à la coordination des syn-
dicats du groupe Bouygues (TF1, Bouygues 
télécom, etc.), qui, elle même, a alerté les 
autres confédérations( FO, CFTC..)
Des membres de « No Vox » sont allés sur 
place à la suite du FSM faire un complément 
d’information et ont ramené une vidéo.
Un réseau de contact de soutien est en train 
de se construire et les camarades maliens 
présents étaient heureux de l’affl uence pour 
une première réunion, à suivre donc !
La Somadex (groupe Bouygues) n’est ainsi 
pas la seule société du Mali à avoir les mê-
mes pratiques.(Si vous souhaitez plus de dé-
tails, tapez « somadex ’ sur Internet.)          
   

A.MARCU
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«La décroissance et l’alterdéve-
loppement», tel était le thème 
du forum citoyen auquel les Al-

ternatifs du Grand - Est avaient convié leurs 
militants et sympathisants. Il s’agissait tout 
d’abord de permettre à chacun d’intervenir, 
de donner son avis, de poser des questions, 
de réfl échir sur les différences existant entre 
les notions de développement et d’alterdé-
veloppement, de croissance et de décrois-
sance. Ceci nous a effectivement permis:
- de faire un large tour d’horizon
- de nous situer en quelque sorte par rapport 
au système dominant, c’est-à-dire le capita-
lisme, à la croissance, au développement à 
outrance
- d’imaginer une autre forme de développe-
ment basée sur des notions d’alter-dévelop-
pement, de décroissance, d’économie distri-
butive, etc.
- de lancer quelques idées, quelques propo-
sitions pour l’avenir
Et c’est après un premier débat fort intéres-
sant qu’Alain Mennecier est intervenu en 
tant que personne-ressource pour à la fois 
reprendre certains propos, apporter sa con-
tribution et relancer le débat.
Faut-il ajouter qu’il s’agissait d’un débat inte-
ractif où l’ensemble des participants étaient 
motivés pour apporter leur contribution et 
non pas d’un cours magistral où le maître à 
penser parle et les autres écoutent et con-
somment la bonne parole?Cet aspect des 
choses mérite d’être souligné: la forme était 
parfois aussi importante que le fond. C’est 
donc avec ce cadrage participatif et vérita-
blement autogestionnaire que les réfl exions, 
les interrogations, les mises au point ont 
fusé.

En ce qui concerne le système actuel, c’est-
à-dire l’économie capitalistique, le dévelop-
pement et la coissance à outrance, plusieurs 
constats ont été faits. Citons quelques re-
marques signifi catives:
- l’économie capitalistique c’est la création 
de besoins éphémères, de désirs multiples;
- c’est la fuite en avant;
- c’est le pouvoir de plus en plus centralisé;
- c’est un frein au développement social;
- c’est le pillage du tiers-monde;
- c’est la gestion du superfl u.
Cet état de fait ne peut évidemment qu’en-
traîner des conséquences graves et souvent 
irréversibles. En effet, le système que nous 
subissons actuellement fait que:
- cette économie non maîtrisée et sauvage 
est déconnectée du social;
- le fossé entre riches et pauvres ne cesse 
de se creuser;
- les catastrophes naturelles dues à la surex-
ploitation de la planète deviennent imminen-
tes, la planète est menacée de destruction;
- les guerres sont devenues utiles et néces-
saires car elles sont facteur de développe-
ment: on détruit pour reconstruire et on perd 
sa vie à force de vouloir la gagner
- c’est ainsi que les individus sont devenus 
des soldats de l’économie.
Faut-il ajouter qu’il s’agit tout simplement 
d’un système basé sur l’exploitation de 
l’homme par l’homme, où l’individu est réduit 
à un rôle de facteur de production et où l’ar-
gent est synonyme de spéculation?
Et c’est ainsi que sont nés les plus grands 
fl éaux de notre société: le pouvoir et l’argent. 
Ce constat étant fait, nous avons tenté de 
défi nir les notions d’alter-développement et 
de décroissance. Des divergences assez si-

gnifi catives sont rapidement apparues 
dans le choix des termes. En effet, 
pour nous, décroissance ne doit pas 
signifi er retour au passé ou plutôt à 
n’importe quel passé (par exemple, 
l’époque à laquelle les femmes et les 
enfants étaient surexploités); décrois-
sance ne doit se ramener à une sorte d’éco-
fascisme. Voilà pourquoi le terme d’alter-
développement correspond mieux pour Les 
Alternatifs à nos concepts autogestionnaires, 
d’économie au service de l’Homme. Et pour-
tant, pour certains, le terme de décroissance 
est plus provocateur, plus en rupture avec le 
système dominant. Mais faut-il s’arrêter sur 
cette querelle de mots? (ceci n’engage que 
l’auteur de ce texte). L’essentiel n’est-il pas 
de relier (là aussi) nos diversités et de nous 
battre pour un autre monde, pour une autre 
forme de développement? C’est là que nous 
nous sommes rejoints, en nous découvrant 
des convergences. Et c’est ainsi qu’on a 
évoqué:
- une économie au service de l’Homme
- une économie véritablement distributive 
basée sur les besoins réels des individus
- une économie prenant en compte les va-
leurs humaines souvent non quantifi ables 
et, là aussi, un tel revirement entraînera de 
multiples effets et aura de nombreuses con-
séquences telles que:
- la nécessité de repenser l’urbanisme (pour 
nous permettre de mieux vivre ensemble)
- le besoin de changer de mode de trans-
ports
- l’utilisation et la promotion d’énergies re-
nouvelables
- le rétablissement du lien social
- la mise en place d’un revenu d’existence
- le lien entre l’activité formelle et l’activité 
informelle
Mais pour arriver à nos fi ns, pour avancer 
dans cette voie, il faut:
- conserver certains acquis technologiques 
en les repensant
- apprendre à communiquer nos espoirs
- lutter pour un droit à l’expérimentation (et 
parfois à l’erreur)
- promouvoir une éducation populaire (pour 
éveiller l’intelligence, la créativité)
- encourager les expériences des monnaies 
complémentaires, où l’on apprend à échan-
ger et à ne pas spéculer
- créer des réseaux permettant de relier les 
expériences et les idées.
En conclusion, on peut dire: arrêtons d’en 
parler, faisons-le avec nos limites et nos 
moyens, et démontrons qu’un autre monde 
est à la fois nécessaire et possible.            

Roger WINTERHALTER

Décroissance et alterdéveloppement
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en rouge. En conséquence, l’EZLN refuse 
d’appeler à voter (au premier tour) pour le 
candidat de la gauche du centre, qui est un 
ancien cadre du parti unique (PRI). C’est 
ici que le débat commence véritablement ■

Alex Neumann

Alex avait sans doute noté que nous pre-
nions en notes de bas de page de fortes 
distances avec l’analyse d’Almeyra. Ce-
pendant, malgré ses réserves, il nous pa-
raissait intéressant de publier son analyse, 
qui est identique à la ligne éditoriale de son 
journal, la Jornada et très proche de la posi-
tion majoritaire à gauche au Mexique quand 
on parle du Sub et de l’EZLN : un mélange 
de rancœur contre ceux qui avaient décidé 
de limiter leur champs d’action au Chiapas 
après l’échec (relatif) de la marche sur 
Mexico, de fascination pour la dimension 

authentiquement révolutionnaire zapatiste 
très éloignée de l’image (et de la réalité) du 
reste de la gauche mexicaine et de retenu 
dans la critique  vu l’incroyable prestige 
dont jouit El Sub. 

Alex souligne aussi l’importance qu’occu-
pe Holloway dans l’espace politique mexi-
cain. On peut regretter que la France soit 
l’un des rares pays où « Change the world 
without taking power » ne soit encore tra-
duit. La prochaine livraison de Variations 
devrait d’ailleurs nous permettre de lire un 
texte récent de cet intellectuel. 

Par contre, on ne peut comprendre l’as-
cension du candidat du PRD si on se limite 
à ne le voir en lui qu’un transfuge social-
libélal du PRI. Sur cette question Almeyra 
propose des pistes intéressantes..          

R&V



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


