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Ce livre fait suite à une tournée dans des lycées 
des banlieues et quartiers périphériques en Fran-
ce. L’idée de départ était simple : dépassionner et 

donc asseoir politiquement les ressentis et les colères 
en faisant connaître des faces cachées sur la Palestine, 
rendre plus compréhensibles les éléments déformés par 
les médias pour agir collectivement sur la situation, ici 
et là-bas, pour que le «taayoush » (vivre ensemble en 
arabe) prenne la place des divisions communautaires.

La triple présence de la déléguée générale de la Pales-
tine, d’un militant israélien juif anticolonialiste et d’un 
historien journaliste a permis des débats surprenants 
tant sur les sociétés palestiniennes et israéliennes (oc-
cupation militaire, attentats suicides, refusniks, intifada, 
construction du mur ) que sur la situation en France (iné-
galités, antisémitisme, racisme anti-arabe, foulard, ban-
lieues).

Le livre est illustrés de nombreux inserts (Marwan Bar-
ghouti, Edward Said, statistiques sur les inégalités dans 
les zones urbaines sensibles, extrait du travail de la 
Commission nationale consultative des droits de l’hom-
me, appels « En tant que juifs...» et « Manifeste des in-
tellectuel arabes », article sur la construction d’un métro 
français entre Jérusalem et ses colonies, confidences 
ignobles d’Alain Finkielraut).

Loin des simplifications hâtives, ce nécessaire travail 
d’exposition et de débats pour « sortir des tribus et re-
construire des alliance » afin de « ne pas rester prison-
niers de nos passés » doit être diffusé, les expériences 
de dialogues existantes doivent être popularisées. Le 
rejet de l’autre vit de nos renoncements, de l’absence 
d’inscription des particularités dans une vision dynami-
que de l’universel.

40, rue de Malte 75011 Paris
Courriel : contact@alternatifs.org 
tel. 01 43 57 44 80  fax. 01 43 57 64 50 
site : www.alternatifs.org

Commission paritaire 
 n°1108 P 11445 
ISSN 1146-3961

Directeur de publication : 
J.J. Boislaroussie, 
Coordination et maquette : 
M. Colloghan

Ont collaboré à ce numéro :

18/04/2006P.2 n° 239

 JJ.Boislaroussie, M.Colloghan, E.Epsztain, et 
A.Gauthey, G.Giani, JL.Griveau, JL.Ledizès et 

P.Zarifi an  

Edité par la SARL SECA 
(Société d’Edition et de Communication 

des Alternatifs) 

SARL au capital de 4000€  RCS Paris 
B448 326 835 

durée : jusqu’au 28 avril 2063.  
Gérant : R.Mérieux

imprimé par Expressions II : 
01 43 70 80 96

ABONNEMENT

Loin des simplismes d’une grande 
presse en quête de mots chocs, ce 
livre offre des regards lucides, exi-
geants et souriants aux autres.       ■

Didier EPSZTAJN

Leila Shahid, Michel Warschawski 
et Dominique Vidal : 
Les banlieues, le Proche-Orient et 
nous
Les Editions de l’Atelier 2006

LECTURE

Les banlieues, 
le Proche-Orient et nous



La situation actuelle présente tous les caractères de la crise. L’ancien n’a plus sa place 
mais rechigne à s’éclipser ; le nouveau, encore bien incertain, peine à s’installer. 
L’issue de cette crise n’est pas écrite, mais plusieurs éléments sont d’ores et déjà éta-

blis.

CRISE INSTITUTIONNELLE. Certes, on savait les institutions de la Cinquième République 
plastiques et adaptables. Il semble cette fois que l’on atteigne leurs limites physiques. La 
promulgation sans application et le dessaisissement sans démission sont des fi gures institu-
tionnelles certes originales, mais surtout révélatrices d’une fi n de cycle. Les références de 
Villepin à « l’esprit républicain », elles, sont tout simplement pathétiques.

CRISE DE LÉGITIMITÉ. Battus aux cantonales, battus aux régionales, battus aux européennes, 
battus lors du référendum, Chirac, la majorité parlementaire et les équipes Raffarin-Villepin-
Sarkozy successives donnent le spectacle d’un pouvoir en vase clos. Non pas d’une vacance 
du pouvoir, mais d’un pouvoir nu, d’un pouvoir qui n’a plus d’autre fondement que lui-même... 
L’appel incantatoire à l’autorité de la « chose votée », pour justifi er le maintien du CPE, ne 
fait que souligner l’ampleur de l’illégitimité de procédures post-démocratiques. C’est-à-dire 
de procédures – repérables tant au niveau national qu’au niveau européen – qui cherchent à 
s’affranchir des populations, des choix et des sanctions populaires.

CRISE MORALE. La chose est peut-être moins grossière qu’avec un Berlusconi (Italie), un Fox 
(Mexique) ou un Bloomberg (New York) ; c’est-à-dire des patrons saisissant directement le 
pouvoir politique. Le résultat est cependant proche, avec une opération de privatisation de 
l’appareil d’Etat, de gestion des affaires publiques à des fi ns d’ambitions personnelles. Effec-
tivement, le pays est pris en otage par un sinistre trio. La référence à « l’intérêt général » 
apparaît clairement pour ce qu’elle est : une fi ction dérisoire.

IL Y A QUELQUE CHOSE DE POURRI EN CHIRAQUIE.

CAPACITÉ DE RÉSISTANCE. Cette situation rend d’autant plus remarquable la force et l’am-
pleur du mouvement social en cours. La résignation – maintes fois annoncée après plusieurs 
expériences d’échec – ne semble pas s’être étendue. A l’inverse, la victoire du 29 mai 2005 
a certainement agi comme un facteur de reprise de confi ance collective. La capacité de 
résistance et d’action collective demeure donc ; mais dans une confi guration originale, un 
équilibre assez mouvant entre secteurs de la jeunesse scolarisée ou étudiante, salarié-e-s 
de la fonction publique et du privé. Une fois de plus, la preuve est faite que l’intelligence, la 
créativité 

LUTTE POUR L’HÉGÉMONIE. Ce mouvement social est un élément important dans une bataille 
politique majeure, celle pour la défi nition du cadre politique d’ensemble, de la toile de fond 
idéologique. Après le succès de la campagne référendaire, ce mouvement social est un élé-
ment d’approfondissement de la critique du « libéralisme ». Ou, plus précisément, du régime 
de guerre sociale que constitue le projet de la Droite. 
Les émeutes de l’hiver 2005 l’ont souligné. Il y a bien urgence à la reformulation politique de 
la confl ictualité 

DE LA RÉSISTANCE À L’ALTERNATIVE. L’enjeu principal de la période est bien là. Passer à 
l’offensive.                       

Arnaud GAUTHEY
Le 5 avril 2006
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31 mars 2006

CHIRAC FETE
 LE 1er AVRIL

A 
la mobilisation de la jeunesse, 
le président Chirac répond par 
l’écran de fumée et l’incohéren-

ce. Il promulgue la loi sur l’égalité des 
chances tout en 
demandant que 
le CPE n’entre 
pas en vigueur. 
Il laisse le soin 
aux patrons de 
ne pas faire de  
zèle ... 

Mais il ne donne 
aucune élément 
tangible pour 
que son humble  
demande soit 
entendue.

Il demande de 
«préparer immé-
diatement des 
modifi cations de 
la loi », alors qu’il 
aurait été telle-
ment plus simple 
et plus juste de 
renvoyer  au Par-
lement cette pre-
mière loi adoptée 
à la hussarde. 
Les modifi cations 
avancées  n’ap-
portent rien de 
neuf par rapport 
aux  propositions 
de Villepin de 
la semaine der-
nière, sauf qu’el-
les interviennent 
dans le cadre 
d’un loi promul-
guée. Chirac en-
visage de réduire la période d’essai à 
un an. Cette durée  excède encore les 
durées usuelles des périodes d’essai et 
n’atténue pas  le problème de la préca-
rité inhérente au CPE. 

Un an ou deux ans, le CPE c’est 
toujours l’exploitation ! 

C’est toujours l’incertitude et la soumis-
sion forcée à l’arbitraire patronal.

Chirac propose que le jeune salarié 
puisse être informé sur le motif du licen-
ciement. Mais quel sera la valeur juridi-
que de cette information ?  

Les tribunaux, déjà surchargés, vont de-
voir trancher pour un exécutif inconsé-
quent.
Il ne revient pas sur le reste de la loi sur 
l’égalité des chances : 

l’apprentissage à 14 ans, le travail de 
nuit des mineurs, la mise sous tutelle des 
allocations familiales et les nouveaux 
cadeaux fi scaux aux « zones franches 
urbaines ».
Quand la droite dit « le CPE, c’est mieux 
que rien » elle pense « le CPE, c’est ça 
ou rien ! ». Par ce contrat, et par le CNE, 
elle veut  imposer toujours plus  l’exploi-
tation et la résignation collective face à 

«l’ordre des cho-
ses ».

Quand la droite 
parle d’égalité des 
chances, elle cher-
che à brouiller les 
pistes. Il s’agirait de 
donner à tous les 
mêmes chances 
sur le départ de la 
course au boulot, 
à la consommation  
Mais à l’arrivée  
c’est toujours une 
société du podium 
qui est proposée, 
avec des  inégali-
tés écrasantes. 

Plutôt que l’éga-
lité des chances 
du chacun-pour-soi 
et de la prétendue 
responsabilité in-
dividuelle, les Al-
ternatifs veulent 
oeuvrer à une so-
ciété égalitaire. 

Une société auto-
gérée, non produc-
tiviste et libérée 
des oppressions.

Ce soir Jacques 
Chirac a choisi 
entre son Premier 
ministre et la paix 
sociale. Les Al-

ternatifs répondent à l’injonction prési-
dentielle à «agir en responsabilité» et 
appellent plus que jamais à se mobiliser 
massivement mardi 4 avril, par la grève, 
la manifestation et l’action collective.   

ACTUALITÉ
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Communiqués des Alternatifs sur le CPE.
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NI CPE, NI CPE BIS
Le mépris et la manœuvre comme politique

Face à une mobilisation d’ampleur 
historique, le gouvernement répond 
depuis des semaines par le mépris.

Il ne voit que de «l’inquiétude», de «l’in-
compréhension» chez les opposants au 
CPE et au CNE. Jamais de choix de so-
ciété ! 
L’annonce de la promulgation du CPE 
puis de sa mise au placard est un signe 
de faiblesse face à la mobilisation, mais 
pas un recul décisif. Un CPE bis avec 
une période d’essai d’un an et une vague 
justifi cation du licenciement est inaccep-
table. Il faut poursuivre la mobilisation.

La violence comme politique
Face à une mobilisation exceptionnelle 
des lycéen-ne-s, étudiant-e-s et salarié-
e-s, le gouvernement répond de plus en 
plus par la brutalité policière, par la vio-
lence judiciaire.

Une démocratie en plastoc
Le gouvernement avait créé le CNE en 
août, en douce. Face à la contestation, il 
utilise tous les moyens d’un régime prévu 
pour assurer un pouvoir absolu au parti 
majoritaire. Il nous donne des leçons de 
« démocratie » et « d’esprit républicain », 
en tripatouillant les fi celles les plus anti-
démocratiques.

Flexi-insécurité
Le gouvernement n’est – il est vrai – plus 
à un mensonge près pour faire passer 
ses contre-réformes. 
Avec le MEDEF et les gros médias, il a 
prétendu que le CPE était une avancée, 
aujourd’hui le MEDEF projette un contrat 
unique avec une période d’essai d’un an 
pour toutes et tous. La vieille histoire de 
la carotte et du bâton, en somme, mais 
sans la carotte ! Car ils licencient et pré-
carisent toujours plus pour nous fl exibili-
ser, nous faire courber la tête.  Le chô-
mage de masse et la généralisation des 
emplois précaires (CDD, intérim, temps 
partiel, emplois aidés...) font pression 
sur l’ensemble des salarié-e-s. La peur 
et l’individualisation brisent les solidarités 
au travail.

Une guerre de tous contre tous
La Droite et le MEDEF construisent jour 
après jour un monde en guerre : jeunes 
contre vieux, hommes contre femmes, 

salariés contre chômeurs, CDI contre 
précaires, public contre privé, Français 
contre étrangers, avec papiers contre 
sans-papiers... Car cette mise en con-
currence généralisée sert bien sûr leurs 
intérêts ! Ils nous divisent pour régner.

Plus rien à perdre
La mobilisation contre le CNE et le CPE 
s’amplifi e. Ces contre-réformes ont été 
adoptées par une majorité illégitime, dé-
savouée élection après élection depuis 
2002. Un coup d’arrêt est possible et né-
cessaire. 
Possible car cette majorité est affaiblie et 
que nous sommes des millions.
Nécessaire car le CNE et le CPE sont des 
armes de destruction sociale massive.

De la résistance à l’Alternative !
C’est ensemble que nous sommes atta-
qués, c’est tous ensemble que nous de-
vons riposter ! C’est tous ensemble que 
nous devons combattre le chômage et la 
précarité.  Et ce combat passe par la lutte 
contre les discriminations, par le partage 
des richesses, par la baisse du temps de 
travail, par un nouveau modèle de déve-
loppement.
 
NI CPE , NI CPE bis !                           

5 avril 2006 

TOUS ENSEMBLE 
CONTRE LA PRECARITE

Le succès des manifestations du 4 
avril est un fait politique majeur : la 
mobilisation de la jeunesse contre 

la société de précarité a encore progres-
sé et le front uni syndical a tenu bon. 

Les conditions sont remplies pour l’abro-
gation  du CPE et du CNE. Car si le Gou-
vernement et la droite ont reculé sym-
boliquement, le retrait pur et simple est 
aujourd’hui un préalable incontournable 
et non négociable.

Fini de jouer
Les mobilisations étudiantes et  lycéen-
nes vont se poursuivre, sous des formes 
diverses et actives. Les Alternatifs leur 
apportent leur soutien et saluent l’émer-
gence d’une nouvelle génération politi-
que, radicale et créative. La vigilance et 
la mobilisation du monde du travail sont 
plus que jamais indispensables pour ne 
pas laisser au pouvoir la moindre marge 
de manoeuvre.

Si Chirac Villepin Sarkozy et l’UMP 
tentaient d’user le mouvement et 
de jouer le pourrissement, ou de se 
contenter d’un demi-pas en arrière, 
la riposte doit être massive, unitaire, 
combative.

Et se posera alors la question de les je-
ter en même temps que leurs contrats de 
misère.           

 
11/04/2006

C’est la rue qui gouverne !

Les Alternatifs saluent la victoire du 
mouvement social que constitue le 
retrait du CPE.

Etudiants, lycéens, chômeurs, précaires 
et salariés, l’action collective a payé ! 
Elle redonne de l’espoir à toutes celles et 
ceux qui ne se satisfont pas de la fatalité 
libérale et de l’exploitation capitaliste.
Comme en 2003 avec le mouvement 
pour les retraites, comme en 2005 face 
au mouvement lycéen, le gouvernement 
et le parlement ont pu très légalement, 
mais pas légitimement, faire la sourde 
oreille pendant des mois face à une con-
testation massive de leurs orientations. 
Après avoir perdu toutes les élections in-
termédiaires et un référendum capital, ils 
osaient encore parler de respect du vote 
et des institutions ! La démocratie par 
délégation montre de plus en plus ses li-
mites. La rue ne s’y est pas trompée et a 
montré une formidable énergie face aux 
Cassandre médiatiques et politiques.

C’est donc une belle victoire ! 
Cependant le reste de la loi sur l’égalité 
des chances s’applique. Il est possible 
maintenant d’avoir des apprentis de 14 
ans, de les faire travailler de nuit à 15 
ans, et de suspendre les allocations fa-
miliales en cas d’incartade. Et les entre-
preneurs opportunistes profi ter des nou-
velles « zones franches urbaines »  aux 
frais de la collectivité.
On peut toujours proposer à celles et 
ceux qui ont lutté courageusement con-
tre le CPE un ... Contrat nouvelle embau-
che (CNE) !
N’oublions pas non plus les attaques 
contre les droits des étrangers, qui sont 
profondément remis en cause avec le 
projet de loi CESEDA.

Contre la précarité, et les discriminations 
de nouvelles solidarités sont à mettre en 
place. De nouvelles batailles et de  nou-
velles victoires sont devant nous.         

CPE
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C’est à juste titre que le 
mouvement collectif 

contre le CPE a provoqué 
et continue de provoquer 
l’enthousiasme. 

D’abord, c’est un mouvement 
qui a su ne pas être monoli-
thique. Au contraire, diversité, 
joie, plaisir, mis en marche 
d’individualités de tout âge et 
de toutes conditions, ce mou-
vement s’est comporté à l’in-
verse d’une foule. Il est apparu 
comme une vraie multitude, au 
sens de Spinoza, une compo-
sition d’individualités diverses, 
s’orientant dans une même di-
rection et manifestant ainsi sa 
puissance.
Ensuite, ce mouvement a en-
gendré une continuité, il a ins-
crit un début d’histoire politique 
nouvelle. Il est clair que, sur le 
fond, il prolonge le vote du 29 
mai au référendum. C’est l’af-
fi rmation du même NON, et en 
même temps, des mêmes OUI, 
des mêmes aspirations.  
Par elles-mêmes, dans leur fa-
çon d’être, les manifestations 
étaient déjà l’expression de 
nouveaux rapports sociaux, de 
formes de vie et de rapports 
aux autres qui pourraient de-
venir «ordinaires», incarner la 
vie sociale que nous voulons, 
commencer à défi nir de nou-
velles modalités de prises de 
décision politiques, incarner la 
voie de la démocratie active.
Enfi n, et c’est essentiel, par la 
longueur et la réussite du mou-
vement, une nouvelle généra-
tion de jeunes a considérable-
ment appris par elle-même, 
par sa propre expérience. Elle 
a brusquement grandi politi-
quement et cela aura un effet 
durable.
Mais l’enthousiasme d’un 
mouvement, qui, à l’heure où 
j’écris, peut gagner contre, tout 
à la fois, un gouvernement, 
une majorité parlementaire et 
un Président de la République, 
ne doit pas masquer certains 

contresens, qui, à mon avis, 
s’ils ne sont pas réfl échis, vont 
immédiatement poser problè-
me.
D’abord, en présentant le CPE 
essentiellement comme une 
nouvelle mesure de précarisa-
tion (pour les jeunes) et de fl exi-
bilisation (pour les entreprises), 
on induit aussitôt une erreur sur 
sa signifi cation. Il est bon de le 
rappeler : les employeurs dispo-
sent déjà de toutes les mesures 
de précarisation / fl exibilisation 
dont ils peuvent avoir besoin. 
La panoplie est complète et 
impressionnante. Si le CPE est 
abrogé, avant même d’avoir été 
appliqué, la situation restera in-
changée. Par exemple, ce se-
ront toujours environ 70% des 
embauches dans le secteur pri-
vé qui se feront sur CDD et la 
précarité continuera de grigno-
ter le secteur public (avec un 
rétrécissement permanent des 
emplois de vrais fonctionnai-
res). L’abrogation du CPE  sera 
une incontestable victoire, mais 
la réalité reprendra aussitôt ses 
«droits» sur la vie des person-
nes concernées. Qui  pourrait 
affi rmer qu’un CDD, sur le strict 
plan de la précarité, est mieux 
qu’un CPE ? Et est-ce qu’on a 
vu s’exprimer la demande d’une 
suppression des CDD ? En fait, 
ce que le CPE introduit de nou-
veau, qui n’existait dans aucune 
mesure antérieure, c’est l’incer-
titude : à tout moment, pendant 
deux ans (ramené à un an), le 
contrat peut être rompu à la 
seule initiative de l’employeur 
et sans motif qui soit opposa-
ble, au plan juridique. Ce n’est 
pas, rigoureusement parlant, 
une mesure de précarisation, 
mais une mesure de «mise en 
insécurité» des personnes con-
cernées, de mise dans un état 
d’incertitude, sous le pouvoir 
discrétionnaire de l’employeur. 
Le point dur, le point essentiel 
du CPE, là où il ouvre une voie 
hyper-dangereuse et régressi-
ve, consiste précisément dans 

T out d’abord, il est indispensable de dire, qu’au niveau 
national, le CPE a été une entaille directe au Code du 
Travail. Il a ensuite été utilisé comme diversion pour 

faire passer discrètement un ensemble de dispositions. 
« L’égalité des chances », qui se proclame « égalitaire » 
n’est autre qu’une régression sociale et politique qui réunit 
différentes formes de ségrégation.
En tant que lycéens d’Aubenas, notre mot d’ordre s’est dé-
fi nie autour de cette donnée. Le début a certes été un peu 
chaotique mais la mobilisation montante rassurait.
L’action « coup de poing » du samedi 25 mars, à l’inau-
guration d’une classe primaire d’insertion, a réellement 
donné le ton face au refus du dialogue, à savoir la fuite 
du député et du sous-préfet de l’Ardèche ainsi que de la 
mairesse d’Aubenas. Le soir même, une assemblée géné-
rale a eu lieu entre lycéens albenassiens afi n d’aborder le 
réel problème actuel. L’occupation d’un des lycées a été 
votée.
A la suite de la manifestation, qui avait rassemblé 3 mil-
lions de personnes en France, le mardi 28 mars, le QG des 
lycéens a été installé au lycée Marcel Gimond. 
Nous avons alors voulu former une communauté autogé-
rée avec ses propres actions et  revendications. Ainsi, une 
caisse communautaire a été créée pour assurer les besoins 
matériels et vitaux de ce comité. Des assemblées généra-
les ont lieu tous les jours à 8 heures lors de l’arrivée des 
cars scolaires.
Le proviseur du lycée estimait que l’occupation était une 
situation dangereuse pour les « occupants » compte tenu 
de la proximité de la cité des Oliviers. Afi n de réfuter cette 
thèse, nous avons organisé des consignes de vie, ainsi que 
des tours de gardes. Une vitre a été cassée par des pré-
nommés « casseurs » mais ils ont pris la fuite lorsqu’ils ont 
pu voir le service d’ordre en vigueur. «L’environnement», 
selon les propos recueillis, gênait principalement l’admi-
nistration car les jeunes ont massivement participé à la 
mobilisation au sein même du lycée.
Lundi 3 avril, les deux autres lycées publics d’Aubenas ont 
été occupés par leurs élèves respectifs. Alliés aux syndi-
cats, nous avons réussi, tous ensemble, à rassembler 2500 
et 3 000 manifestants les mardis 28 mars et 4 avril. Il s’avè-
re que la mobilisation contre le CPE a été plus forte que 
celle contre Le Pen et  Juppé.

Les professeurs, après un mois et demi de grève en 2003 
sans avoir atteint leur but, sont restés sur la réserve quant 
au fait de prendre position à la demande de leurs élèves.
A l’heure actuelle, les actions albenassiennes sont de fi l-
trer les rond-points, dans un but d’information et de sensi-
bilisation. Sur un bassin de vie de 25 000 habitants, nous 
avons réussi à réunir 5000 signatures sur notre pétition 
contre le CPE. Et, le combat continue !                            

Margot, lycéenne

Ardèche

Echo dans le vif de l’action 
A Aubenas, les lycéens expérimentent 

l’auto organisation.

Le mouvement collectif 
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l’instauration, au sein des entreprises, 
qui plus est : au sein de CDI, donc de 
contrats réputés «normaux», d’un nou-
veau rapport de pouvoir du capital sur 
le travail. Un pouvoir qu’on ne peut qua-
lifi er autrement que de dictatorial. Pour 
reprendre l’expression d’un théoricien 
d’ultra-droite, Carl Schmitt, il introduit 
un état d’exception permanent sur les 
lieux de travail, l’exact opposé d’une 
démocratie active. Voici, à mon sens, 
ce qu’est la signifi cation principale du 
CPE. Les étudiants d’ailleurs, ceux qui 
ont été les premiers à bouger dans mon 
université, en ont eu conscience dès 
le départ, mais cet aspect essentiel a 
été noyé sous le rouleau compresseur 
de la dénonciation d’une pure mesure 
de précarisation. Cette mauvaise inter-
prétation peut avoir des conséquences 
dans l’avenir : d’une manière ou d’une 
autre, cette question reviendra dans la 
négociation globale du contrat de tra-
vail que Sarkozy ne cesse d’annoncer, 
et sur le contenu de laquelle plusieurs 
rapports d’experts ont déjà été écrits.

Le second contresens, qui pose une 
question diffi cile, est qu’un véritable 
mouvement collectif, avec toutes les 
qualités que j’ai très rapidement rappe-
lées, a été développé, au prix d’un ar-
gumentaire très individualiste. C’est là 
un complet paradoxe. Pourquoi est-on 
contre le CPE ?

Parce qu’il empêche le jeune d’obte-
nir un crédit pour acheter un logement 
ou une voiture, parce qu’il incite à ne 
pas présenter les garanties suffi san-
tes pour pouvoir louer un appartement, 
parce qu’il empêche de faire des pro-
jets d’avenir, etc...  Tout ceci est vrai : 
il renvoie à la composante d’incertitude 
que le CPE introduit. Mais on ne peut 
être que frappé par l’idéologie indivi-
dualiste qui s’exprime dans cet argu-
mentaire. Plus qu’un contresens, c’est 
bien un paradoxe : s’engager dans un 
mouvement éminemment collectif, por-
teur d’un objectif commun et formidable 
creuset de nouveaux rapports sociaux, 
de nouvelles formes de vie en commun, 
pour...y mettre en valeur «ses projets 
personnels», sur un mode que Marx 
n’aurait pas hésité de qualifi er de «petit-
bourgeois» !!!  Une fois le mouvement 

collectif dissous – car il va, d’une ma-
nière ou d’une autre, se dissoudre,-  à 
quoi chacun sera renvoyé ? A sa vie pu-
rement individuelle ?

La troisième erreur est d’avoir isolé le 
CPE, tout à la fois du CNE et du reste 
de la loi sur l’égalité des chances. Il est 
vrai que, dans la dynamique d’un confl it 
de cette ampleur, cette erreur était diffi -
cilement évitable au départ. Moi-même, 
là où j’étais, j’ai défendu l’idée qu’il fal-
lait, pour amorcer un grand mouvement 
unifi é, un objectif simple et unifi cateur, 
et le retrait du CPE l’était. Mais dans 
la dynamique et le renforcement du 
mouvement, cet objectif aurait pu être 
élargi. Cela n’a pas été fait, du moins 
dans l’expression majoritaire du mou-
vement. Cette erreur n’est pas mince 
quant à ses conséquences : si le CPE 
est mort-né, que verra-t-on aussitôt 
apparaître ? Une considérable injus-
tice!!! Comment tolérer que 400 000 
CNE existent : qu’ils aient déjà été si-
gnés, que la jurisprudence, à l’occasion 
des déférés devant les prud’hommes, 
ait déjà donné raison aux employeurs 
pour non motivation des licenciements 
(puisque telle est la loi, rappelée par le 
Conseil d’Etat) ? Comment tolérer que 
chaque jour des CNE supplémentaires 
puissent être signés ? Un mouvement 
collectif qui entérine cette injustice ? Et 
un mouvement collectif qui laisse pas-
ser le reste de la loi sur l’égalité des 
chances, et en particulier l’ouverture de 
l’apprentissage à 14 ans ? C’est un par-
fait contresens. On va à l’inverse des 
valeurs dont on a été porteur pendant 
toute la durée du confl it.
Reste un quatrième problème, qui n’est 
pas étranger au précédent. Qui ont été 
les porte-parole publics du confl it, ceux 
qui sont apparus dans les médias, ceux 
qui ont été reçus par le Premier Ministre 
et maintenant par les parlementaires ? 
La réponse est simple : les dirigeants 
d’organisations syndicales. Que cela 
ait été intentionnel ou pas, on peut re-
marquer, par exemple, qu’aucune fi -
gure, représentant les coordinations 
(celles des étudiants, celle des ensei-
gnants et personnels du système édu-
catif, celles éventuelles des lycéens) 
ne soit ressortie et n’ait pu s’exprimer 
dans les médias. Mais, au-delà de ce 

constat, on voit bien ici le paradoxe : un 
mouvement, qui a du son dynamisme 
et son inventivité aux facultés d’auto-
organisation, que les jeunes ont mani-
festé dès le début (cf : l’occupation de 
la Sorbonne), a été cadré, pour ne pas 
dire : recadré par les grandes centrales 
syndicales et l’UNEF. Là aussi, on est 
dans l’ambivalence : cet engagement 
solide des grandes centrales a été et 
continue d’être un appui précieux, in-
dispensable, personne ne dira le con-
traire. Mais la culture syndicale actuelle 
est ce qu’elle est, avec ses qualités et 
ses limites. Elle supporte très diffi cile-
ment l’auto-organisation et l’inventivité 
et elle cadre toujours les objectifs dans 
les limites du «raisonnable». Or, qu’est-
ce que le «raisonnable», syndicalement 
parlant ? C’est le non-politique ! C’est 
peut être d’ailleurs le plus grand para-
doxe de ce confl it. Il était, dans sa cible 
et son dynamisme, complètement politi-
que. Non seulement il mettait (ou aurait 
pu mettre) en cause une politique, 
celle du gouvernement, mais de fait il 
a provoqué, tout le monde a fi ni par le 
reconnaître, une véritable crise du ré-
gime politique. Or les syndicats sont 
ainsi «formatés» qu’ils ne peuvent pas 
et ne veulent pas mettre en avant cette 
dimension politique. Il est presque mi-
raculeux, je dois le dire, que le mouve-
ment ait pu garder un aussi haut niveau 
de mobilisation, en particulier à l’occa-
sion du 4 avril, alors que le mouvement, 
si je peux employer cette expression, 
a été «fordisé». On a répété à chaque 
fois la même chose, on a sorti à chaque 
fois le même produit : manifestations en 
cortège + déclarations identiques des 
mêmes personnes.

Le grand absent ? Les partis politiques 
«de gauche» bien sûr. Ils n’ont fait que 
«soutenir», avec des déclarations as-
sez lamentables d’ailleurs, pour ne pas 
dire clownesques (avec Jack Lang en 
premier clown !).  Mais peut être de ce 
manque faut-il faire une qualité : la poli-
tique, la vraie, celle qui est directement 
liée à la vie sociale, est manifestement 
ailleurs que dans les «grands» parti de 
gauche. Elle a été sous-jacente à toute 
la durée de ce magnifi que confl it.
Le jeudi 6 avril 2006                            

Philippe ZARIFIAN 

contre le CPE, sa portée et ses contresens.



Enclavé entre le Suri-
nam -ex-colonie hol-
landaise devenue 

indépendante en 1975 - et 
l’imposant Brésil se trouve 
un territoire de 90000 km2, 
le moins connu des DFA 
(départements français 
d’Amérique) et l’un des 
derniers confettis de 
l’Empire. 
La Guyane, par l’effet conjugué 
des politiques coloniales de 
peuplement et des migrations 
plus récentes liées à la pauvreté 
des pays voisins ou organisés 
par la puissance tutélaire1, est 
devenue une mosaïque de 
peuples dont l’hétérogénéité 
ajoute à la complexité historique 
du territoire et ne facilite pas la 
cohésion de l’ensemble2.

Un passé colonial 
qui ne passe pas

La Guyane n’a jamais été une 
colonie prospère à l’image de la 
partie occidentale et française 
d’Hispanolia rebaptisée Haïti 
par ses libérateurs qui ont 
constitué la première république 
noire de l’histoire en 1804. En 
effet, la colonisation de ce bout 
d’Amazonie a été marquée 
par l’incohérence des choix de 
l’Etat hésitant entre différentes 
stratégies, par la faiblesse de 
l’économie de plantation et 
le nombre relativement peu 
élevé d’esclaves, par l’absence 
de pénétration à l’intérieur du 
territoire et par l’implantation 
du bagne peu de temps après 
l’abolition, au milieu du 19è 
siècle, quand la découverte de 
l’or bouleverse les premières 
structures villageoises de la 
société créole naissante.

Le territoire ”utile”, celui qui a 
servi et sert encore les desseins 
coloniaux, se limite à la bande 
littorale, ignorant pendant long-
temps les peuples de la forêt, 
indiens et noirs-marrons3, avec 
une double conséquence : 
une relative autonomie qui 
leur a permis d’éviter pendant 
longtemps l’acculturation forcée 
mais aussi un isolement qui se 
traduit aujourd’hui par un accès 
très insuffi sant aux infrastructures 
et services publics de base (eau, 
santé, éducation...)

La départementalisation des 
”quatre vieilles”4, voulue par 
les élites créoles et octroyée 
par l’Etat colonial en 1946 est 
originellement marquée par les 
conditions de son obtention. 
Mise en place en l’absence de 
toute mobilisation populaire, elle 
marque une rupture politique et 
symbolique seulement au sein 
de la ”bourgeoisie”  créole  qui 
souhaite l’assimilation5 alors que 
les ouvriers, les petits artisans, les 
employés, les petits agriculteurs 
vivent sur la base des structures 
et des représentations de la 
société traditionnelle, coloniale, 
post-esclavagiste et encore pré-
capitaliste.
Cette situation était sans doute 
encore plus marquée en Guyane 
que dans les trois autres 
territoires devenus départements 
d’outre-mer.
Et là, comme dans les trois autres 
DOM, la réalité des politiques 
mises en œuvre dans le cadre de 
la départementalisation a relevé 
d’abord du mirage économique 
et non de la construction  
d’un socle sur lequel bâtir 
une progression régulière 
et non artifi cielle du niveau 
de vie et une transformation 
maîtrisée des modes de vie. 
Dans ces conditions, il n’y a 
eu ni  appropriation ni même 
adhésion populaire au projet de 
modernisation assimilatrice.
Etait-il inévitable que les 
politiques économiques et 
sociales conduites par un Etat 
certes centralisateur mais qui, 
au même moment, planifi ait la 
modernisation capitaliste de 
son territoire se soient réduites, 
dans les quatre vieilles colonies, 
à une sorte d’assistanat 
social  maintenant les peuples 
dans une situation d’éternels 
mineurs supposés incapables 
d’être auteurs de leur propre 
développement ? Sauf à penser 
que le déterminisme est absolu 
et que l’histoire est déjà écrite, la 
réponse est évidemment non. 

Néanmoins, ces politiques, en 
n’introduisant aucun élément 
signifi catif de rupture avec 
les structures économiques, 
sociales, et culturelles héritées 
de la colonisation, fi xent elles-
mêmes des limites étroites à leur 
pouvoir de transformation.

“CHIRAC M’A TUER” 
La Cinquième République est morte

Occulté par la légitime émotion d’ordre politique 
qu’elle a provoqué dans l’opinion publique, il y a 
un aspect de la déclaration de Jacques Chirac sur 

le CPE au soir du 31 Mars que peu de commentateurs ont 
relevé. En promulguant la Loi sur “l’égalité des chances” 
tout en appelant à ne pas mettre en application les arti-
cles relatifs au CPE, il n’a pas seulement commis une en-
torse à la légalité républicaine ni fait une démonstration 
de non-choix politique. De fait, il a porté un coup mortel à 
la Constitution de la Cinquième République. 
Une Constitution déjà bien moribonde, et l’avatar de la 
décision de conformité rendue par le Conseil Constitution-
nel, cette Cour Suprême à la “française”, en est déjà une 
illustration. Il y a au moins un argument juridique qu’il 
aurait pu retenir pour censurer le CPE sur la non moti-
vation du licenciement, c’est la contradiction avec les 
Conventions de l’Organisation Internationale du Travail 
que la France a signées et qui, en droit, ont une valeur 
supérieure à la Constitution elle-même. Mais faut il s’en 
étonner de la part d’une institution qui est d’abord un ins-
trument politique, composée qu’elle est de neuf membres 
désignés par tiers renouvelable tous les trois ans respec-
tivement par le Président de la république, le Président de 
l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat. Autant 
dire, vu l’orientation politique des trois personnages, que 
c’est le gardien vigilant de l’Ordre bourgeois.
Le Président de la République aurait pu utiliser les pou-
voirs que lui confère l’article 10 de la Constitution. Un 
article 10 qui stipule: “Le Président de la République 
promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la 
transmission au Gouvernement de la loi défi nitivement 
adoptée. Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander 
au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de cer-
tains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut 
être refusée.” Un recours à cet article aurait permis  de 
régler le confl it par l’abrogation des dispositions concer-
nant le CPE dans des délais extrêmement brefs. Au lieu 
de cela, on a un embrouillamini politico-juridique dont 
personne ne sait comment en sortir et qui laisse à penser 
aux citoyens que les plus hautes autorités de l’Etat peu-
vent faire voter des Lois et ne pas les appliquer délibé-
rément. C’est bien plus qu’une simple déligitimation des 
institutions de la Cinquième république et cela laissera 
des traces profondes dans la Société bien au dela de ce 
qu’il adviendra du CPE. 
Jacques CHIRAC laissera dans l’Histoire le pitoyable 
souvenir d’un homme qui aura débuté son mandat pré-
sidentiel par la reprise des essais nucléaires et qui l’aura 
achevé par l’ouverture d’une crise de régime en passant 
par un plantage mémorable sur la dissolution de l’Assem-
blée Nationale. Faut quand même le faire!
Dans ce contexte, les échéances électorales de 2007 de-
vront AUSSI porter la revendication d’une refonte de nos 
institutions et de l’élaboration d’une nouvelle Constitution 
pour en fi nir avec ce présidentialisme qui étouffe la Dé-
mocratie.        

Jean-Louis GRIVEAU
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Près de 60 ans après les lois de 
départementalisation, la permanence 
des structures et des rapports sociaux 
coloniaux est patente et, malgré la 
propension, volontaire ou non, d’un grand 
nombre d’acteurs politiques et sociaux à 
vouloir contourner les obstacles et à mettre 
en œuvre des stratégies dont l’objectif est 
de produire malgré tout du développement, 
elle ressurgit par la fenêtre quand on tente 
de la chasser par la porte.
Aujourd’hui, la compétence territoriale de 
l’Etat, autrement dit le pouvoir juridique 
dont il dispose pour organiser son 
territoire, relève toujours du principe de 
la ”terra nullius” qui, s’appuyant sur deux 
bulles papales édictées au 15° siècle6 et 
donnant un fondement très chrétien à la 
domination-colonisation européenne du 
Nouveau Monde, permet de s’approprier 
les ”terres vacantes et sans maître” c’est-
à-dire celles qui ne relèvent pas d’un 
Etat y compris s’il y existent des formes 
d’organisation sociale.
En Guyane, en vertu de ce principe, 
aboli en Australie depuis 1992 dans un 
contexte autrement plus délicat pour 
l’intégrité du territoire, l’Etat détient 
toujours 95% des terres. Comment dans 
ces conditions, les collectivités territoriales 
dont les compétences se sont accrues en 
la matière, pourraient-elles exercer leur 
devoir d’aménagement du territoire ? 
Comment les pouvoirs locaux pourraient-
ils penser comme socialement nécessaire 
le transfert de propriété de certaines terres 
de l’intérieur à ceux qui y vivent depuis 
des siècles, les peuples autochtones 
amérindiens et noirs-marrons, alors même 
qu’ils sont dépossédés de la fonction de 
transformation et de gestion de leur propre 
espace7?
La Guyane a été aménagée par la 
puissance coloniale comme une économie 
de comptoir sans volonté d’exploitation de 
l’ensemble du territoire, peu utile à une 
activité essentiellement centrée sur la 
plantation littorale. Puis, dans la période 
post-esclavagiste, l’orpaillage  a entraîné 
la création d’établissements commerciaux 
sur le littoral pour ache-miner équipements 
et marchandises sur les sites tandis que 
l’administration pénitentiaire encadrant 
les bagnards couvrait l’essentiel de ses 
besoins par les importations venues de la 
métropole. De cette situation, produit de 
la colonisation, ont résulté à la fois une 
structuration très déséquilibrée du territoire 
avec un différentiel démographique 
saisissant entre l’intérieur et la bande 
côtière et une dépendance économique 
encore accrue avec la fi n des cultures 
d’exportation même si l’or, durant certaines 
périodes, a limité le gouffre de la balance 
commerciale8. Cette dépendance va au-

delà de celle qui existe entre les pays du 
centre et ceux de la périphérie, à la fois sur 
le plan quantitatif et sur le type de produits 
importés Elle entretient l’irresponsabilité 
individuelle et collective, forme aliénée 
de conduite sociale qui fait reposer la 
dépossession de soi sur la fi gure abstraite 
de l’Etat9, pourvoyeur magique d’emplois, 
de sinécures et de respectabilité sociale.
Mais l’Etat n’est pas seulement un deus 
ex machina symboliquement surpuissant. 
C’est aussi un acteur qui construit des 
stratégies de maintien ou de renforcement 
de la dépendance, et donc de la domination 
qu’il peut exercer, à travers les politiques 
publiques, à travers les ressources qu’il 
mobilise et à travers les relations qu’il 
entretient avec les pouvoirs locaux.
Dans le domaine des politiques éduca-
tives, par exemple, à l’effort de formation 
d’enseignants enracinés dans le pays 
se substitue une politique d’appel aux 
enseignants métropolitains, favorisée par 
des avantages matériels substantiels. 
Cela a pour conséquence un turn- over 
parfaitement prévisible et peu favo-rable à 
la continuité pédagogique. La qualifi cation 
collective locale est ainsi privée des 
effets d’accumulation liés à une certaine 
stabilité. Les programmes, identiques 
sur tout le territoire national, renforcent 
l’assimilation et les effets de dépossession 
et d’aliénation dès le plus jeune âge10.
La mobilisation des ressources, le 
plus souvent en collaboration avec les 
instances politiques locales assure la 
fi ction de la présence de l’Etat sécuritaire 
et de l’Etat social. Elle agit comme un 
écran masquant la réalité des situations et 
des structures économiques, sociales et 
politiques qui sont celles d’un pays de la 
périphérie du capitalisme mondialisé. On 
comble donc, mais avec de plus en plus 
de réticences du fait de la domination des 
politiques libérales à l’échelle nationale, 
européenne et mondiale, l’écart de niveau 
de vie réel avec le centre en  organisant 
des transferts sociaux massifs qui limitent 
les explosions sociales aux groupes 
sociaux les plus marginalisés.
Enfi n, les relations avec les pouvoirs 
politiques locaux, construits plus en 
alliance qu’en opposition, malgré quelques 
frictions réelles ou simulées, sont basées 
sur un ”deal” implicite qui respecte les 
intérêts bien compris de chacun. A l’Etat, 
le maillage du territoire, le contrôle social, 
la maîtrise des équilibres économiques et 
celle des ”appareils idéologiques d’Etat” 
qui produisent en boucle l’idée du projet 
républicain comme fi n de l’histoire11. Aux 
potentats locaux, de plus ou moins grande 
envergure, la distribution des prébendes, 
la politique du ventre qui reproduit à 
l’infi ni des relations de type clientélaires 

avec d’importantes fractions de la 
population, qui entretient une autre 
forme de dépendance et qui permet, par le 
bas, la consolidation de la paix sociale.  ■

Guy Giani

(SUITE DE L’ARTICLE 
DANS LE PROCHAIN NUMÉRO)

1. Les Hmongs laotiens qui avaient collaboré avec 
l’occupant français puis américain dans le Sud-Est 
asiatique, ont été parachutés en Guyane en 1975 
dans le cadre du Plan Vert, ultime tentative de l’Etat 
central pour valoriser sa colonie sur  le plan agricole 
et démographique
2. Le discours politico-idéologique dominant au sein 
des partis de la gauche guyanaise, encouragé, voire 
inspiré,  par les représentants du pouvoir central 
vante de façon abstraite les mérites et la richesse 
de la multiculturalité guyanaise comme si chaque 
groupe culturel était harmonieusement intégré à un 
ensemble relativement fonctionnel. Dans une société 
où la quasi-totalité des activités économiques et 
sociales donnent lieu à une répartition ethnique, ce 
discours masque la persistance de rapports sociaux 
spécifi ques aux sociétés marquées par la domination 
coloniale.
3. Esclaves qui ont fui les plantations et ont constitué 
des sociétés autonomes en forêt. En Guyane, les 
actuels noirs-marrons viennent du Surinam.
4. Il s’agit des quatre colonies les plus anciennes : 
Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion.
5.Le «cas» d’Aimé Césaire, fondateur de 
la Négritude avec Damas et Senghor, a été 
abondamment commenté. Comment le poète et 
responsable politique anti-colonialiste qu’il était a-t-il 
pu avaliser la politique d’assimilation impliquée par 
la départementalisation contre la promesse d’une 
égalité des droits politiques et sociaux longtemps 
restée incomplète et qui, à certains égards,  reste 
encore très formelle ? La réponse est sans doute à 
chercher du côté de la frilosité « stratégique » de l’élite 
créole et de l’absence de point d’appui suffi sant pour 
un projet plus fondamentalement émancipateur.
[6] L’alliance du sabre et du goupillon n’est 
pas seulement une resucée de la propagande 
anticléricale. Elle est aussi structurellement liée à la 
colonisation française, espagnole et portugaise
[7] Cela n’exonère pas ces mêmes pouvoirs locaux 
de toute responsabilité en matière d’aménagement. 
Néanmoins, cette situation entretient une logique de 
sujétion généralisée dans laquelle sont « pris » les 
groupes sociaux et les structures politiques.
[8] La Guyane couvre un peu plus de 20% de ses 
importations, situation qui n’a aucun équivalent dans 
les régions administratives de l’hexagone et qui s’est 
aggravée dans les années 70-80 avec l’implantation 
du Centre Spatial de Kourou  dont l’intégration au 
territoire est très limitée.
[9] Il n’est pas rare, y compris parmi les jeunes, 
que les guyanais désignent l’Etat  comme principal 
producteur de richesses ...
[10]  Les manuels scolaires renvoient des images, 
des manière d’être et de faire, un environnement 
assez radicalement différent de l’expérience sociale 
des enfants. Les personnages y sont blancs et non 
noirs, métissées ou indiens...
[11] Dans l’éducation, le projet de l’Académie de 
Guyane a pour titre « Liberté, égalité, fraternité » 
alors que des milliers d’enfants sont non-scolarisés, 
déscolarisés, mal scolarisés. Il faut maintenir la 
fi ction..
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VIE DES ALTERNATIFS
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A ce jour, plus de 7% des gays et 11% des les-
biennes sont déjà parents  en France, 36% des 
gays et 45% des lesbiennes souhaitent le de-
venir. 
Cela signifi e que des centaines de milliers 
de personnes en France sont  à la fois homo-
sexuels et parents et qu’en Europe, il s’agit de 
millions  de personnes. Ces chiffres illustrent 
le fait qu’un profond changement a eu lieu dans 
la manière dont les personnes homosexuelles 
envisagent leur  devenir. Elles ne considèrent 
plus qu’être homosexuelles les empêcherait  
d’être parents et d’avoir des enfants. De plus, 
une majorité de personnes pensent que l’ho-
mosexualité est une manière comme une autre 
de  vivre sa sexualité. Cette dernière a-t-elle 
une incidence sur l’aptitude à élever des en-
fants ? Depuis les années 70 De nombreuses 
études  démontrent que ces enfants ne présen-

tent ni plus ni moins de troubles  que lorsqu’ils 
sont élevés dans une famille où sont présents 
les deux  sexes au quotidien (en 1995 il exis-
tait déjà plus de 200 études sur ce  sujet allant 
toutes dans la même conclusion). Qu’il s’agis-
se du  développement psychologique, de l’iden-
tité sexuelle, de l’estime de soi,  de la réussite 
professionnelle ou de l’orientation sexuelle. Le 
monde alentour apporte tous les jours, des mo-
dèles bisexués qui relativisent  l’absence de 
l’autre sexe au sein de la cellule familiale.
L’un des axes fort des Alternatifs est de lutter 
contre toutes les  discriminations et de pro-
mouvoir l’égalité des droits.
En conséquence de quoi les Alternatifs souhai-
tent que le droit à  l’adoption quels que soient 
l’orientation sexuelle, l’identité de genre  ou le 
statut marital du (de la) demandeur(euse) soit 
accepté par la loi.                                            

La coordination des Alternatifs 
a bien évidemment débattu de 
la mobilisation de masse con-
tre le CPE qui s’élargit  de plus 
en plus clairement à un refus 
de  la société de précarité. 

La constitution d’une importante 
fraction de la jeunesse en nou-
velle génération politique, le 

maintien d’un front syndical large et 
unitaire, quelles que soient les appré-
ciations par ailleurs portées sur les for-
mes de mobilisation choisies, l’ampleur 
de la crise de la droite et de la crise 
politique, ont été largement analysés. 

Les éclairages apportés sur l’interven-
tion des Alternatifs font apparaître un 
réel engagement, appuyé en partie sur 
le très bon matériel national du mouve-
ment mais aussi sur des initiatives lo-
cales, en terme de contenus politiques 
comme d’initiatives (collectifs unitaires 
locaux dans certaines villes, collectif 
autonome de chômeurs et précaires 
comme à Nîmes, mise au service du 
mouvement de la jeunesse scolarisée 

comme dans le Finistère Sud...). A no-
ter que des commandes de matériel 
des Alternatifs ont été passées par un 
nombre signifi catif de lycées, y compris 
dans des secteurs où nous n’existons 
pas. 

Reste que l’intervention des Alterna-
tifs a été le plus souvent en appui au 
mouvement, cependant dans plusieurs 
régions, des militants étudiant-e-s et, 
de manière nouvelle mais encore trop 
rare, lycéens, ont été actifs dans les lut-
tes. Une rencontre de militant-e-s jeu-
nes des Alternatifs doit être organisée 
en mai à Paris pour un bilan collectif 
du mouvement et une mise en réseau 
de jeunes adhérent-e-s des Alternatifs.
Il a été acté qu’en cas de meeting 
unitaire à vocation nationale contre le 
CPE, quelle qu’en soit la confi guration, 
les Alternatifs désigneraient un-e jeune 
camarade pour les représenter.

Le débat sur la conjoncture 
politique qui a suivi a permis 
d’avancer sur plusieurs ques-
tions.

Réaffi rmation de l’enjeu que re-
présente le travail  des collec-
tifs du 29 mai sur la charte antilibé-
rale (et réunion nationale le 13 mai), la 
contribution des Alternatifs sur les con-
tenus reste insuffi sante exception faite 
de la commission écologie) alors que 
les collectifs de base du 29 mai com-
mencent à se saisir plus concrètement 
des contenus.

Débat contradictoire sur la par-
ticipation au collectif issu de la 
réunions de partis de gauche et 
écologistes du 8 février (le groupe 
des 10 incluant le PS et auquel les 
Alternatifs participent). Certains délé-
gués ont fait part de leur désaccord ou 
de leurs réserves. 
Une motion demandant le retrait des 
Alternatifs du collectif issu du 8 février 
a été repoussée, il est  demandé aux 
fédérations de mandater leurs délé-
gué-e-s sur ce point pour la coordina-
tion des 17 et 18 juin.

En tout état de cause les délégué-e-s se 
sont retrouvé-e-s d’accord pour  réaffi r-
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En se montrant grand opposant au CPE, 
le PS s’est fait une nouvelle virginité 
sociale. Dans le contexte actuel de 

lutte commune, les Alternatifs ont cru bon de 
signer avec le PS et 9 autre organisations 
politiques la déclaration commune du 31 
mars. Selon moi, cette union entre le PS et 
les Alternatifs n’est que de façade, car le PS 
n’est opposé à la précarité que lorsqu’il est 
dans l’opposition. En effet lorsqu’il était à la 
tête du gouvernement, ce parti a largement 
contribué au développement de la préca-
rité avec la création des TUC, des CES, de 

l’abominable statut de vacataire de l’ensei-
gnement secondaire, des emplois-jeunes. Il 
n’a pas rétabli l’autorisation administrative 
de licenciement que le gouvernement Chi-
rac avait supprimé en 1986. Il a combattu 
le mouvement des chômeurs de 1998 en 
ne donnant aucunement satisfaction aux 
chômeurs. En outre, en 2005, il a appelé 
à voter en faveur du Traité de Constitution 
Européenne qui, avec son caractère libéral, 
aurait fait la part belle à la précarité.
Aussi, comme en 1981, combien de per-
sonnes seront déçues quand ils se rendront 

compte que ce parti une fois au pouvoir fait 
la part belle à la précarité !

Certes, les médias nous incitent à nous unir 
avec le PS dans cet élan contre la précarité, 
certes, les organisations politiques les plus 
proches des Alternatifs (LCR, PCF) ont éga-
lement signé la déclaration commune, mais 
n’aurions-nous pas dû dès maintenant dé-
misthyfi er les discours anti-CPE du PS plutôt 
que de signer cette déclaration ?               

Jean-François LE DIZÈS

Le PS est-il contre la précarité?
TRIBUNE

mer que les Alternatifs n’entre-
raient pas dans un processus de 
rédaction d’un programme gou-
vernemental avec le PS et que la 
priorité restait le rassemblement d ‘une 
gauche de gauche dans la continuité du 
combat contre le Traité Constitutionnel 
Européen.

Les prochaines échéances impulsées 
par le groupe des 10 formations politi-
ques du « 8 févier » seront 4  forums. A 
Paris (27 avril) sur l’emploi et la précari-
té, Grenoble (2 juin) sur l’écologie, Tours 
(12 mai) sur la mondialisation, Nantes 
(10 juin) sur la démocratie.

Les interventions des camarades sui-
vants sont envisagées dans ces forums : 
• Paris : Jean-Louis Le Bourhis, 
• Grenoble : Roland Mérieux, 
• Tours : Michel Buisson, 
•Nantes : Jean-Jacques Boislaroussie.

L’appel pour des candidatures 
unitaires en 2007 et 2008 a fait 
l’objet d’un nouvel échange, no-
tamment sur sa capacité a s’ancrer dans 
des initiatives locales et en même temps 
à peser plus encore sur l’ensemble du 
champ politique antilibéral.

La motion sur l’homoparentalité 
présentée par de jeunes camara-

des a été adoptée après un débat 
contradictoire constructif et serein.

En bref :

La pétition pour une constituante 
européenne est un enjeu impor-
tant ; l’appel à la signer et la relayer est 
renouvelé, même si la mobilisation con-
tre le CPE pèse sur sa prise en charge, 
elle devra être un élément de nos propo-
sitions dans les collectifs du 29 mai.

Les Alternatifs seront présents 
au rassemblement et à la mani-
festation antinucléaire de Cher-
bourg les 15 et 16 avril (stand et cor-
tège)

L’université d’été des Alterna-
tifs sera organisée dans le Gers 
à Auch du 25 au 28 août autour de la 
question du travail dans toutes ses di-
mensions.         

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE

ÉLÉMENTS DE CALENDRIER :

- Manifestation EPR Cherbourg                        
15 et 16/04
-  FSE Athènes                   04 au 07/05
-  Réunion des collectifs du 29 Sur la 

charte antilibérale                          13/05
-  Formation des élu-e-s sur l’économie 
sociale  Solidaire                           20/05
-Réunion nationales trésoriers       21/05
-Journée nationale services publics   
               10/06
-  Coordination générale       17 et 18/06
- Université d’été (Auch) 25/08 au 28/08

Il convient de fi xer des dates pour une 
réunion nationale Femmes/féminisme et 
une autre pour le réseau jeunes.         
 

  J.J.B



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


