
       n°241   9/06/06   1,5€       n°241   9/06/06   1,5€



Les « excellents chiffres du chômage » ont propulsé Jean-
Louis Borloo au poste de prétendant légitime à la fonction de 
premier ministre. Car, comme il est de bon ton de le répéter 

encore et encore dans tous les médias, « les chiffres sont bons ».  
Les chiffres, certainement, mais pas le quotidien de chômeurs, 
en particulier des chômeurs radiés, dont le nombre, lui, ne cesse 
d’augmenter. Le gouvernement multiplie les stratégies de lutte 
contre le thermomètre, faute de pouvoir faire baisser la fi èvre. 
Les mobilisations se multiplient contre cette politique du chiffre, 
tant parmi les associations de lutte contre le chômage que du 
côté des syndicats du personnel de l’ANPE.  Ces deux textes en 
témoignent.
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Les «excellents» chiffres
Communiqué commun de 4 syndicats 

GREVE le 1
Pour la défense de  

du Service Public et 

Le 16 mars 2006, Mr Z, se rend 
à un atelier CV sur injonction 
de l’ANPE ; MR Z reste plu-

sieurs heures dans cet atelier, bien 
qu’il sache déjà faire un CV. Mais 
l’animatrice s’absente, et Mr Z dé-
cide de s’en aller.
Quelques jours plus tard, MR Z fait 
l’objet d’une radiation pour insuf-
fi sance de recherche d’emploi : il 
écrit pour contester cette décision 
et reçoit un courrier l’informant que 
la radiation est maintenue, notam-
ment parce que Mr Z a une «attitude 
blasée» et «regarde par la fenêtre 
pendant les entretiens» et parce que 
Mr Z a rendu un «cahier d’exercices 
vierges ».

Mr Z passera en commission à la 
DDTE de Melun le 6 juin.

Les radiations massives ont com-
mencé : le suivi mensuel comme son 
nom ne l’indique pas, c’est en réalité 
pour les précaires, l’obligation non 
seulement de répondre aux convo-
cations de l’ANPE une fois par mois, 
mais aussi de répondre à des offres 
d’emploi inadaptées, de participer 
à de multiples stages de ”remoti-
vation”, de rédaction de CV, d’aller 
travailler en entreprise gratuitement 
sans assurance d’être embauché 
dans le cadre des EMT.
C’est aussi et surtout l’obligation, 
au bout de quelques mois de chô-
mage d’accepter un boulot dont on 
ne veut pas, avec un salaire revu à 
la baisse.
Les radiations touchent tous les chô-
meurs, le tiers qui occupe un emploi 
à temps partiel comme les autres.

Radiés mais pas résignés !

Depuis janvier, des précaires radiés 

s’organisent collectivement pour fai-
re annuler les radiations et diminuer 
la pression : des occupations d’anpe 
ont eu lieu qui ont permis de réinté-
grer des précaires radiés parce qu’ils 
étaient en emploi le jour d’une con-
vocation, parce que leur gosse était 
malade et qu’ils n’avaient personne 
pour le faire garder.

Bien au delà des radiations, ce qui 
est en jeu, c’est le droit pour tous de 
pouvoir choisir son emploi et sa for-
mation, celui de pouvoir refuser des 
miettes de boulot sous-payé.

Nous voulons vivre!

Il n’y a toujours que 200 000 em-
plois non pourvus pour plus de 
quatre millions de chômeurs : nous 
sommes donc des millions à être 
harcelés, humiliés, convoqués, ba-
ladés d’ANPE en consultants privés, 
de maisons de l’emploi en régie de 
quartier pour chercher des emplois 
qui n’existent pas.

Précaires radiés, 
agents de l’ANPE 

sous pression, 
solidarité!

Le 13 juin, un appel à la grève a 
été lancé par les agents de l’ANPE 
et leurs syndicats, pour lutter non 
seulement contre leurs conditions 
de travail qui se dégradent, mais 
aussi contre les pressions qui leur 
sont faites pour qu’ils jouent docile-
ment le rôle que leur direction leur 
a assignée : fl iquer les chômeurs, et 
les harceler pour les faire retourner à 
l’emploi non choisi.
Ni controleurs, ni contrôlés, tous en 
lutte!                 

AC!

Les missions de service public 
de l’ANPE sont fortement atta-
quées.

La politique de l’emploi actuelle vise essentiel-
lement à contraindre les demandeurs d’emploi 
à accepter toutes les précarités, les déqualifi -
cations, les bas salaires.
A l’ANPE, nous sommes confrontés à la mise 
en concurrence, à l’intervention des entrepri-
ses d’intérim et d’agences privées (Maatweerk, 
Ingeus..). Ces entreprises se positionnent sur 
le ”marché du placement” dans une pure pers-
pective de recherche de profi ts.

Le ”Suivi Mensuel Personnalisé”: 
mensonges, confusion et 

maltraitance des usagers !

Le décret du 2 Août, relatif au « suivi et au con-
trôle de la recherche d’emploi » restreint con-
sidérablement les possibilités de recours des 
demandeurs d’emploi, attribue de nouveaux 
pouvoirs de sanctions à l’Assedic, et surtout 
culpabilise les chômeurs, comme s’ils étaient 
responsables de leur situation.
En l’absence d’une politique de création massi-
ve de véritables emplois et dans un contexte où 
les dispositifs de formations professionnelles 
qualifi antes sont disloqués, contraindre les de-
mandeurs d’emploi à rencontrer leur conseiller 
systématiquement tous les mois est une aber-
ration. Ne s’agit-il pas en réalité de décourager 
le plus grand nombre possible de demandeurs 
d’emploi de rester inscrit à l’ANPE ?
De plus, les ”entorses” aux règles de la ges-
tion de la liste se multiplient : l’Etablissement 
fait ”du zèle” en interprétant, de manière très 
restrictive, les textes et décrets en vigueur.

Le “suivi mensuel personnalisé”, qui tend à 
transformer les conseillers en ”contrôleurs de 
la recherche d’emploi”, vient fausser profondé-
ment l’exercice de nos Missions.

En fait ”d’accompagnement personnalisé”, 
nous sommes contraints de faire fonctionner, 
coûte que coûte, un dispositif de traitement de 
masse qui ne prend en compte ni les besoins 
exprimés par les demandeurs d’emploi, ni la 
qualifi cation des agents, et qui génère l’inten-
sifi cation des temps de travail et la dégrada-

Radiés mais pas résignés
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tion des conditions de travail qui 
découlent du manque de moyens 
en personnels, en locaux, en 
moyens informatiques.

Le plus dur reste à venir !

La journée de mobilisation de 24 
h à laquelle nous appelons, doit 
constituer un sérieux avertisse-
ment pour la Direction Générale 
et le ministère. Nous allons dans 
les mois qui viennent devoir faire 
face à la montée en puissance 
du volume de Demandeurs 
d’Emplois à suivre, sans comp-
ter les conséquences de la mise 
en place du pré-profi lage par les 
Assedic, le projet d’un outil infor-
matique commun, la mise en pla-
ce du DUDE (Dossier Unique, ac-
cessibles à tous les intervenants, 
publics et privés, au mépris du 
principe de confi dentialité)...

A cela s’ajoutent des méthodes 
de ”management” par le stress, 
la profusion d’objectifs individua-
lisés, des procédures de con-
trôles d’activités de plus en plus  
”serrées ”.

Pour défendre l’ANPE, Etablisse-
ment public national, et ses mis-
sions de service public, 
Pour dénoncer l’intensifi cation 
des charges de travail, 
Pour le respect et l’amélioration 
des droits des demandeurs d’em-
ploi, 

Pour défendre une autre concep-
tion du service public, basé sur la 
réception des demandeurs d’em-
ploi, dans le respect de leurs as-
pirations et de leurs projets pro-
fessionnels, 

Grève nationale le 13 juin 
2006                                  

 de l’ANPE (CGT, FO, SNU et SUD)

3 JUIN
 nos missions, 
 de ses usagers

Les services publics sont incompatibles avec le projet ca-
pitaliste libéral, qui vise à accroître sans cesse les profi ts , 
peser toujours plus sur le monde du travail et marchandiser 
tous les aspects de la vie.

Citoyens dépossédés, consommateurs aliénés, travailleurs 
précarisés : tel est le projet du libéralisme de combat.

Au même titre que les batailles menées pour le non au trai-
té constitutionnel libéral européen, ou contre la précarisa-
tion du salariat, la défense et la reconquête des services 
publics sont pour les Alternatifs des enjeux majeurs.

Nous les défendons car, même dégradés, ils restent un frein 
à la dislocation de la société, au règne du chacun pour soi. 
Et les défendre c’est aussi les reconquérir pour tous.

Dans un démarche autogestionnaire, les Alternatifs sont fa-
vorables à l’intervention des salariés des services publics, 
des usagers, des populations et élus locaux., car la bataille 
est un enjeu à l’échelle de toute la société.

Alors que le débat autour des questions de « sécurité » en-
fl e, que la course aux propositions démagogiques est lan-
cée entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, le système 
éducatif est au coeur de cette bataille pour la défense et 
l’appropriation sociale du service public.

C’est une question de moyens, de la maternelle à l’univer-
sité, pour faire reculer l’échec scolaire, élever le niveau des 
connaissances et qualifi cations.

C’est aussi une question de fi nalité : pour que l’Ecole soit à 
la fois lieu d’appropriation de connaissances et terrain de 
construction de l’autonomie individuelle, de la conscience 
critique, du goût du collectif.  Car les valeurs émancipatri-
ces doivent aussi éclairer les pratiques pédagogiques.

Le système éducatif est donc un enjeu global, c’est l’affaire 
des enseignants, des personnels non enseignants, des pa-
rents et des élèves, des populations et élus des territoires 
que l’Ecole irrigue.

Le samedi 10 juin est, dans toute la France, un temps fort 
de débat, de mobilisation, de propositions à l’initiative du 
Collectif national de défense des services publics. Les Al-
ternatifs s’associent à cette démarche. Née dans le monde 
rural elle concerne tout autant les grandes villes et leurs 
banlieues : faisons la vivre partout !

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE 

Pour les Services publics, 
pour l’école



Pour les jeux Olympiques d’Athènes, en 
2004, le comité organisateur grec avait 
prévu un cadre légal pour l’accueil de mil-

liers de prostituées des pays de l’Est. Sous l’inti-
tulé «prestations associées», le comité prétendait 
d’un coup légaliser prostitution et proxénétisme, 
mais aussi inclure la prostitution  dans le dispo-
sitif olympique au même titre  que la restauration 
ou le commerce des produits dérivés. Une campa-
gne internationale contre la prostitution légalisée 
initiée par les réseaux féministes avait permis la 
fermeture des lieux dédiés à cet effet dans l’es-
pace olympique du Pyrée  et l’annulation des visas 
octroyé dans ce cadre. C’est aujourd’hui pour la 
Coupe du Monde de Football en Allemagne qu’une 
nouvelle campagne internationale contre la pros-
titution légalisée est initiée. 
Outre la maison close de luxe Artémis, largement 
médiatisée, ce sont des centaines de cabanons 

(plus proches des sanisettes portatives pour con-
certs que du lupanar de luxe) dans les 18 villes al-
lemandes accueillant des matches qui sont cons-
truite pour des milliers de prostituées allemandes 
et les 40 000 femmes d’Europe centrale et de l’Est 
qui seraient « importées » pour l’occasion.  
Initiateurs de l’appel, La Coalition contre la traite 
des femmes, la Marche Mondiale des Femmes, le 
Collectif National des Droits des Femmes deman-
daient aux membres des équipes de football, aux 
clubs de supporteurs et aux Fédérations de ren-
dre publique leur opposition à cette exploitation 
sexuelle. Pour l’instant, les footballeurs français 
brillent par leur mutisme. 
La pétition de la campagne contre la traite des 
femmes, que nous reproduisons ci-dessous, a déjà 
recueillie 111 891 signatures. On peut la signer sur 
http://catwepetition.ouvaton.org;                          

R&V
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BA-BALLE

La prostitution hors-jeu

NON AUX BORDELS DU MONDIAL!

Du 9 juin au 9 juillet 2006, 12 villes 
allemandes accueilleront la coupe 
du monde de Football. 3 millions 

de spectateurs environ - majoritairement 
des hommes - sont attendus ; et l’on 
estime à 40 000 le nombre de femmes 
«importées » d’Europe Centrale et d’Eu-
rope de l’Est vers l’Allemagne pour les 
«servir sexuellement ». 
L’Allemagne a légalisé le proxénétisme 
et l’industrie du sexe en 2002. Pour-
tant les quartiers réservés ne pourront 
contenir les milliers de touristes spor-
tifs/sexuels prévus. En prévision de cet 
affl ux, l’industrie du sexe Allemande a 
érigé un gigantesque complexe prostitu-
tionnel en prévision du « boom commer-
cial » durant la Coupe du Monde. 

« Le football et le sexe vont de pair » 
déclare l’avocat du nouveau méga bor-
del de 3000 m2, pouvant accueillir 650 
clients masculins, construit à côté du 
principal stade de la Coupe du Monde 
à Berlin . Sur des zones clôturées de la 
taille d’un terrain de football, on a cons-
truit des « cabanes du sexe » ressem-
blant à des toilettes appelées, « cabines 
de prestation ». Capotes, douches et 
parking sont à la disposition des ache-
teurs avec un souci particulier de proté-
ger leur « anonymat ». 

Nous, personnes individuelles et organi-
sations concernées, déclarons que : 

• Acheter du sexe n’est pas un sport. 
C’est une exploitation sexuelle qui porte 
physiquement et psychologiquement at-
teinte aux femmes, et qui considère leur 
corps comme une marchandise pouvant 
être achetée et vendue. 

• Traiter le corps des femmes comme 
une marchandise viole les standards 
internationaux du sport qui promeuvent 
l’égalité, le respect mutuel et la non-
discrimination. Le président de la FIFA 
J.S. Blatter reconnaît « le rôle prépon-
dérant du sport, et notamment du foot-
ball comme porteur de messages clairs 
contre les fl éaux qui rongent la société 
du monde entier.» 

Comment la Coupe du Monde de Foot-
ball contribuera-t-elle à éradiquer le fl éau 
de la traite et de l’exploitation sexuelle ? 

• Les hommes d’honneurs n’achètent 
pas du sexe car ils respectent la dignité 
et l’intégrité de l’être humain. 

• Non à l’organisation de la prostitution 
durant la Coupe de Monde de Football 

Nous, signataires de cette déclaration, 
demandons que: 

• Les 32 pays participant à la Coupe du 
Monde de Football, qui ont ratifi é les 
Conventions et/ou Protocoles contre la 

prostitution et la traite, s’opposent à la 
promotion de la prostitution par l’Alle-
magne, et dissocient publiquement leur 
équipe de l’industrie de la prostitution. 

• Les membres des équipes de football 
rendent publique leur opposition à l’ex-
ploitation sexuelle des femmes. 

• Le Comité Fifa et son président, rem-
plissent leur devoirs de responsabilité 
sociale, en s’opposant au lien établi en-
tre le football et le commerce du sexe. 
Nous leur demandons de protester con-
tre l’exploitation sexuelle des femmes, 
auprès du gouvernement allemand et de 
sa chancelière Angela Merkel, auprès 
de la Fédération Allemande de Football 
et de son président Gerhard Mayer-Vor-
felder. 

• Le gouvernement allemand et sa chan-
celière Angela Merkel, et la Fédération 
Allemande de Football et son président 
Gerhard Mayer-Vorfelder arrêtent la trai-
te des femmes aux fi ns de prostitution, 
en décourageant la demande qui favo-
rise la prostitution. 

• Les personnes individuelles et organi-
sations concernées, se joignent à cette 
action en signant cette déclaration de 
protestation contre la promotion publi-
que de la traite et de la prostitution des 
femmes. 

ACHETER DU SEXE N’EST PAS UN SPORT. DITES NON À LA PROSTITUTION DES FEMMES 
PENDANT LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL EN 2006 
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Communiqué du site d’information alternatives Bellaciao

Bellaciao convoqué au tribunal suite 
à la publication d’un communiqué 

de l’USM-CGT (ST Nazaire)

Vendredi 12 mai 2006, Bellaciao est convoqué par un juge 
d’instruction au Tribunal de Grande Instance de Saint Na-

zaire.
Une plainte pour diffamation a été déposée par les «Chantiers 
Navals de St Nazaire» suite à la publication sur le site du collectif 
Bellaciao du communiqué de l’USM-CGT du 16 septembre 2005 
intitulé «Flibusterie des temps modernes» et consultable sur leur 
site (http://bellaciao.org).
Les «Chantiers Navals de St Nazaire» ne contestant pas les 
faits, mais prenant comme prétexte le language utilisé dans le 
communiqué de l’USM-CGT, ne chercheraient-ils pas à museler, 
voire à faire fermer le site du collectif Bellaciao, et à faire payer à 
l’USM-CGT ses combats et victoires syndicales ?
Est-il encore possible de s’exprimer au «Pays des Droits de 
l’Homme» ?
Un média libre n’aurait plus le droit de relayer l’information du 
mouvement social ?

Pour faire face aux frais déjà engagés et à venir, vous pouvez 
soutenir Bellaciao et même leur envoyer un don  (aussi sur le 
site).                                                                                           ■

Que le chef du Gouvernement, 
Dominique de Villepin n’ait « pas 
vu beaucoup d’idées nouvelles » 

dans les déclarations de Ségolène Royal 
en matière de sécurité ; qu’il ait de plus 
estimé «qu’elle avance dans des direc-
tions où d’ores et déjà nous agissons» 
en dit long sur la convergence des pro-
positions de la candidate à la candidatu-
re avec celles du gouvernement Sarko-
zy-Villepin.

Que propose donc Mme Royal :

- Une politique plus ferme envers les 
familles qu’elle culpabilise et à qui elle 
veut imposer non seulement la mise 
sous tutelle des allocations familiales - 
afi n de les fragiliser et de les appauvrir 
davantage -, mais de les obliger à « sui-
vre des stages de parentalité », comme 
si les révoltes et les violences des jeu-
nes avaient pour origine l’ignorance des 

parents et non des causes sociales de 
chômage, d’abandons de services pu-
blic dans de nombreux secteurs urbains, 
d’insuffi sance de mesures d’aides spéci-
fi ques aux écoles classées en ZEP ; de 
diminutions drastiques de subventions 
accordées aux associations de quartiers; 
de misère et de très grande pauvreté.

- Ce que la dame appelle « des internats 
éducatifs de proximité », où elle veut 
enfermer « les huit ou dix élèves pertur-
bateurs qui font la loi », risquent fort de 
ressembler aux maisons de redresse-
ment de sinistre mémoire ou aux centres 
fermés mis en place par le droite.

- Quant aux plus de seize ans, elle veut 
en faire des enfants de troupe et les en-
cadrer dans « des systèmes à dimension 
militaire » !!! Ce dernier point se passe 
de tout commentaire.

Et Mme Royal a suggéré ces me-
sures, dignes des peintures de Dic-
kens, à la veille de la Journée inter-
nationale de l’enfant !

Le Mrap ne peut qu’exprimer sa conster-
nation scandalisée devant de telles pro-
positions. Nous avions l’habitude de voir 
Sarkozy chasser avec succès sur les ter-
res de l’extrême droite, et voilà que Mme 
Royal lui emboîte le pas. La concurrence 
dans le populisme le plus dangereux 
semble ne pas vouloir s’arrêter.

Le Mrap en appelle à l’esprit de respon-
sabilité du parti socialiste et demande à 
ses dirigeants de se démarquer ferme-
ment de tels projets qui ne sauraient ap-
porter aucune solution que répressive et 
creuser encore un peu plus le fossé qui 
sépare les nantis des laissés pour comp-
te d’une société qui n’a jamais été aussi 
injuste.                                                  

 Communiqué du Syndicat de la Magistrature

Les déclarations de Ségolène Royal le 31 mai à Bondy 
sur la délinquance des mineurs augurent bien mal de la 
campagne électorale à venir.

En proposant de placer, “dès la première infraction”, à 
partir de l’âge de 16 ans des mineurs dans des lieux 
“à encadrement militaire” ou de mettre sous tutelle les 
prestations familiales dès “le premier acte d’incivilité”, 

Ségolène Royal aggrave encore la mise à l’écart des 
mineurs et la pénalisation des familles, choix qui ont 
été privilégiés depuis 2002, et que Nicolas Sarkozy pré-
conise dans son projet de loi sur la “prévention de la 
délinquance” actuellement en préparation.

En choisissant, dans la tonalité générale de son pro-
pos, d ‘être dans la surenchère démagogique, Madame 
Royal prend la responsabilité d’installer la question sé-
curitaire au coeur de la campagne, comme ce fut le cas 
en 2002 à l’initiative de Jacques Chirac. 

Plus grave, elle fait des mineurs délinquants la cause 
de tous les maux de notre société, au détriment d’une 
analyse globale. La responsabilité de la gauche, sur ce 
sujet, est tout au contraire de fonder son action sur la 
préférence pour l’éducation, et de refuser les solutions 
simplistes, par ailleurs ineffi caces.                              
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Communiqué du MRAP
Après les déclarations de Sarkolène Royal sur la sécurité
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Sur la participation 
et l’organisation

Il y eut environ 30 000 participants, 
soit un peu moins que prévu, avec une 
pointe à 20-25 000 le vendredi, après 
une journée de jeudi regroupant à peu 
près 10 000 personnes. Les délégations 
Grecques et Turques furent très impor-
tantes, ce qui élargit l’implantation géo-
graphique du FSE au Sud, et un peu à 
l’Est avec des participants des Balkans 
et de Russie plus nombreux que lors 
des forums précédents. Mais ces délé-
gations grecques et turques ont semblé 
davantage présentes dans le hall avec 
drapeaux rouges (souvent frappés de 
faucille et de marteau, étoile, slogans, 
mini-manifs) que dans les débats. Pour 
l’anecdote, des participants de ces deux 
pays ont même quitté un séminaire dès 
que leurs compatriotes co-organisateurs 
de ce séminaire n’avaient plus à inter-
venir !.
Par ailleurs, il y avait une forte déléga-
tion française a dominante syndicale 
(CGT, FSU, Solidaires) plus quelques 
ONG confessionnelles. La participation 

des autres pays européens étaient plus 
faible que d’habitude bien que les Ita-
liens, les Allemands et les Belges soient 
eux aussi venus en nombre.

Ce FSE nous est apparu divisé : les ”an-
ciens” dans les débats, les ”nouveaux” 
dans le hall, malgré l’implication non né-
gligeable d’organisations locales dans 
un certain nombre de débats. Ce dua-
lisme se traduit aussi dans le décalage 
entre la manif de samedi et les débats 
du FSE. Par exemple la manif a, à côté 
des thèmes anti-guerre et de l’antilibé-
ralisme, dénoncé le racisme, thème qui 
était presque absent des débats du fo-
rum, hormis 3 séminaires. 

De même la manif a affi ché des ”contre” 
plutôt que se référer à des ”pour” (pour 
un autre monde, pour une autre Euro-
pe...)  
Sur le plan matériel, l’aspect positif était 
l’unité de lieud’étre en un seul lieu, mais 
dans un endroit un peu désert ( à 10 km 
du centre d’Athènes ), héritage des JO. 
Cela ne favorisait pas le lien avec les ha-
bitants et l’insertion populaire du FSE . 

De plus, le vent a fait que les ”villages”, 
initiative intéressante, n’a pas pu être 
valorisée autant que nécessaire. Enfi n 
de nombreux problèmes de la traduc-
tion malgré, à nouveau, un grand effort 
de Babel. Le système avec radio, bien 
que moins coûteux, aurait mérité d’être 
mieux géré. 

Sur le contenu
Les 275 débats programmés (sémi-
naires ou ateliers), dont 110 le jeudi et 
122 le vendredi ont connu bien sûr des 
succès variables. Comme d’habitude 
une grande diversité thématique (de la 
grippe aviaire à la guerre). Une grande 
diversité aussi dans le nombre d’orga-
nisateurs participants aux séminaires, 
pléthore dans certain cas (plus d’une 
dizaine) ou parfois une seule organisa-
tion, deux manières de réduire les dé-
bats. Cette situation, comme l’existence 
de propositions très voisines, émanant 
parfois d’une même structure, semblent 
indiquer que le travail de regroupement 
des propositions avant le FSE n’a pas 
été assez effi cace. 
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FSE Après Athènes, quel avenir pour les FSE? 

Bilan du séminaire sur la PAC 
Nous étions co-organisateurs avec 

la CPE (Coordination Paysanne 
Européenne), Oxfam-solidarité, 

le NEAK (New Agricultural Movement 
of Greece), une association turque (The 
Union of Chambers of Turkisch Archi-
tects and Engineers) ,du séminaire inti-
tulé pour une nouvelle politique agricole 
basée sur la souveraineté alimentaire , 
la légitimité, la solidarité.

Ce regroupement d’organisations et 
d’approches, réalisé progressivement, 
grâce à la CPE, dans les semaines pré-
cédant le FSE, avait l’intérêt de mélan-
ger le type d’organisation (1 fédération 
syndicale, 1 ONG, 2 orgas politiques, 
R&V et le NEAK,  et une organisation 
professionnelle radicale, UCTAE) et les 
origines géographiques. De plus, un 
membre de Foro Contadino (Italie) et de 
la Conf. sont intervenus. 
Le séminaire comportait 3 temps :
-pourquoi à partir de la situation des 

paysanneries, notamment grecques et 
turques, faut-il changer la PAC ?
-la question des subventions,
-stratégies

Ce séminaire a réuni 80-100 personnes 
au début ; beaucoup moins à la fi n en 
raison de l’horaire mais aussi du départ 
de l’essentiel du public turc et une par-
tie du public grec après les interventions 
des organisations de ces pays, sans 
doute attirés par un autre séminaire.

Il a permis 
- de découvrir de nouvelles organisa-
tions, différentes de celles que l’on con-
naît : de la Grèce, qui n’a pas de structu-
re membre de la CPE (situation voisine 
en Italie), avec une structure politique 
proche de Synaspismos ; la Turquie, où 
les syndicats sont organisés par produc-
tion – donc en principe pas de syndicats 
agricoles généralistes - et agrées par le 
gouvernement, avec l’union des ingé-

nieurs et architectes qui joue un double 
rôle d’expertise et d’appui semi politi-
que. 
- Des échanges d’informations, notam-
ment sur l’agriculture turque confrontée 
aux effets de l’accord OMC et à l’incer-
titude sur de l’adhésion à l’UE et à ses 
effets; sur l’agriculture grecque : chute 
des prix et de certaines productions se 
traduisant par une baisse de revenus, 
une augmentation des importations et 
une baisse des exports; sur l’Italie où 
une majorité de paysans sont semble-t-il 
prêts à se battre et où une loi intégrant la 
«souveraineté alimentaire» est deman-
dée à la nouvelle majorité.

Pas de débat stratégique
Mais au-delà des informations, souvent 
fort intéressantes, et de l’accord sur la 
nécessité de changer de politique agri-
cole le débat sur la stratégie (quelles 
politiques et comment progresser ?) n’a 
pas réellement eu lieu. J’ai, au début du 
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De même, le programme ne présentait 
aucun classement par thème, d’ou la dif-
fi culté à effectuer certain choix.
Par contre, il est à noter que le FSE a 
donné une place à de nombreux réseaux 
européens comme ceux sur l’immigration, 
contre la guerre, No Vox (précarité, exclu-
sion )... et  a permis, entre autre, la créa-
tion très positive d’un réseau des services 
publics européens. Malgré tout, et même 
sans viser l’élaboration d’alternatives, les 
questions de stratégie ont peu avancé, 
comme sur la citoyenneté, l’écologie et la 
souveraineté alimentaire .
Ce défi cit de débat et d’avancée en ter-
me de stratégie, amplifi e la lassitude de 
plusieurs participants aux forum sociaux. 
Certes les échanges et les contacts res-
tent intéressants mais cela représente un 
coût individuel et collectif très élevé. Il est 
nécessaire de trouver pour les prochains 
forums une autre façon d’échanger et 
d’élaborer. 

Un bilan de nos activités 
(séminaires et table de presse ...)

Les Alternatifs peuvent être satisfaits de 
leurs activités à ce FSE, tant du côté de la 
table de presse que de leur participation 
aux séminaires.

Sur ce second plan, nous avons été enco-
re plus présents que d’habitude puisqu’en 
tant que R&V nous avons co-organisés 4 
séminaires (plus un avec Paul ORIOL sur 
la citoyenneté de résidence) :
Avec Paul Oriol et l’association ASCER :  
« citoyenneté européenne et migration »
Avec Roland Mérieux : «construction d’un 
forum social écologique»
Avec Michel Buisson : «pour une autre 
politique agricole européenne basée sur 
la souveraineté alimentaire »
Avec Bernard Caron : « la préservation 
de l’équilibre écologique est-elle compa-
tible avec le capitalisme »
Avec Roger Winterhalter: « l’économie 
sociale et solidaire »
Ces séminaires nous font d’autant appa-
raître comme une force que, comme d’ha-
bitude, nous étions avec Rouge ( LCR ), 
une des deux ”organisations politiques” 
française à proposer des activités. A no-
ter aussi la présence de militant des Verts 
(notamment avec Alter Ekolo) et du PC. 

Ces activités nous font connaître et nous 
légitiment même si nous sommes parfois 
accusés de faire de la ”politique”!. Mais 
fi nalement comme nous ne sommes pas 
là pour promouvoir notre boutique et que 
nous faisons un travail jugé intéressant, 

notre légitimation progresse. Reste 
que nous sommes déçus par le 
manque d’avancées sur le plan de 
la stratégie, sauf pour le séminaire 
co-organisé avec Alter Ekolo sur le projet 
d’un forum de l’écologie.

La table de presse a permis de faire si-
gner les 2 pétitions : l’une sur la citoyen-
neté de résidence, l’autre pour la cons-
tituante. Toutefois, ces pétitions, même 
si elles sont bien reçues, ont, à elles 
deux, obtenu moins de 100 signatures. 
Bonne vente du livre sur les FSM « Là 
ou d’autres mondes sont possibles ». La 
table de presse tenue avec les copains 
d’Alter Ekolo a favorisé les débats sur 
les questions écologiques en plus de cel-
les sur la citoyenneté. Mais d’autres as-
pects de notre projet ont du coup été peu 
abordés du fait du manque de texte de 
présentation des différentes activités de 
notre mouvement.

Quelles suites pour les FSE ?

Les résultats de cette 4ième édition, même si 
elle a racheté un peu le semi échec de Lon-
dres, posent des questions sur les plans pra-
tique et stratégique. Nous sommes plusieurs 
aux Alternatifs, avec d’autres participants, 

ACTUALITÉ
FSE

3ième, temps introduit ce débat sur l’axe 
suivant: le changement de politiques agri-
coles à l’UE comme à l’OMC est une ques-
tion politique. A ce titre, elle doit mobiliser 
les organisations politiques et l’ensemble 
des forces sociales en plus des organisa-
tions syndicales et altermondialistes. Les 
propositions de la Conf. et de la CPE per-
mettent cette mobilisation pour une autre 
PAC ; mais cette autre PAC supposant un 
autre accord à l’OMC il faut élargir la ba-
taille sur les mêmes bases en dehors de 
l’Europe.

Cette diffi culté du débat stratégique s’ex-
plique par des raisons pratiques : trop 
grand nombre de thèmes, certes complé-
mentaires mais un peu trop divers et un 
gros retard au début qui a réduit le temps 
de débat, surtout sur la fi n, malgré une 
gestion rigoureuse du temps. Mais surtout 
cette diffi culté provient de deux raisons de 
fond :
- Pour certains responsables paysans, 

la mise en œuvre de cet axe stratégique 
pertinent se heurte à la nécessité de ré-
pondre sur le terrain aux effets catastro-
phiques de la PAC actuelle.

- Ici, le débat stratégique n’a pas réelle-
ment avancé car les conditions du FSE 
sont peu propices : nécessaire diversité 
des intervenants pour des échanges infor-
matifs utiles et pour enrichir le questionne-
ment, absence de certaines organisations 
nécessaires à ce type de débat ; surtout, 
la stratégie relève de chaque organisation 
seule ou avec les partenaires qu’elle à 
choisis.

Regard sur les autres activités 
sur des thèmes proches. 

Les responsables grecs des activités 
agricoles (NEAK principalement) avaient 
organisé une grande messe sur la souve-
raineté alimentaire avec des intervenants 
très divers venant des USA, de Cuba, de 

Russie, de France (José) d’Espagne et de 
Grèce. Topos convenus et de peu d’inté-
rêt sauf celui de José. Cela nous a quand 
même valu, merci aux camarades grecs ! 
un topo sur la réforme agraire à Cuba, fa-
çon effi cace de ne pas parler de l’actualité 
(sauf pour évoquer l’ALBA) et un autre, 
assez bizarre (un mélange de libéralisme 
et de revendications) du camarade russe.

J’ai assisté à un séminaire partiellement 
intéressant autour de OMC et souverai-
neté alimentaire avec des avancées sur 
la souveraineté alimentaire et avec une 
proposition de préparer le FSM de Nairobi 
(janvier 2007) avec les amis africains sur 
la base d’une entrée sur l’alimentation, in-
cluant la production, les échanges, l’accès 
à la nourriture. A suivre.

Le séminaire sur les OGM a mobilisé beau-
coup de monde.                                      

M B 
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à penser qu’il faut faire évoluer les FSE. 
Continuer seulement pour nouer des con-
tacts, essentiellement informatifs, et sans 
débouchés comme lors des premières 
éditions, paraît contre-productif. Une idée 
forte semble émerger : renforcer l’organi-
sation des forums autour des thèmes por-
tés par les réseaux, tels que ceux que l’on 
a pu voir à Athènes. Mais qui va choisir les 
thèmes et les réseaux qui devront satisfai-
re la charte de Porto Allegre ? Il est cepen-
dant indispensable de  choisir les débats 
et de mieux les préparer pour que, après 
chaque forum, à partir des discussions et 
des contacts qui auront eu lieu, des pis-
tes stratégiques soient approfondies en 
commun et de façon transversale tout en 

laissant le choix des pistes concrètes aux 
organisations travaillant sur chacune des 
thématiques. Ce type de préparation et de 
valorisation suppose sans doute d’espacer 
les forums ; à minimum tous les 2 ans.

En tout cas il faut trouver une autre for-
mule pour concrétiser le mot d’ordre de ce 
FSE, « un autre monde, une autre Europe 
sont possibles». Il faut aussi trouver un 
lieu pour le prochain FSE, aucun n’étant 
pour l’instant proposé. Ce qui est sûr c’est 
qu’il faut préparer le prochain FSM 2007 à 
Nairobi au plus vite.

La manif du samedi après - midi a connu 
un bon succès. La manifestation a était 

marquée par quelques incidents  montés 
en épingle par la presse.
Le forum a était l’occasion de continuer 
de débattre autour de la Charte pour «une 
autre Europe» qui fera l’objet d’une nou-
velle rencontre en décembre 2006 à Pa-
ris.
Enfi n, l’AG des mouvements sociaux a 
adopté une déclaration fi nale.                 

Michel BUISSON
Roland MERIEUX

Elisabeth CADIC-NJEIM

Ce bilan est le fruit de la participation 
de 6 membres des Alternatifs.

Un thème d’actualité qui a permis à 
Paul Oriol de nous présenter de ma-
nière claire, concise et compréhensible, 
le projet d’une nouvelle défi nition de la 
citoyenneté européenne. Le projet con-
siste  en fait à lancer ( ce qui était déjà 
fait ) et maintenant à soutenir, à relayer 

( ce qui reste à faire) une pétition pour 
l’extension de la citoyenneté de l’Union  
Européenne à tous les résidents  quelle 
que soit leur nationalité. Et pour que 
cette pétition ait  des  chances d’abou-
tir, il faut tout simplement qu’elle re-
cueille un million de signatures de tous 

les pays de l’U.E.
En fait ce qui nous est 
demandé, c’est de nous 
emparer de cette initiative  
.....alors........faisons le! Et 
pour celles et  ceux qui ne 
seraient pas au courant, 
je rappelle que le pro-
jet de constitution stipule 
que seules les personnes 
ayant  la nationalité d’un 
Etat membre possèdent la 
citoyenneté européenne.

Cette manière d’aborder 
le problème exclut les 15 
millions de personnes res-
sortissantes des Etats tiers 
!!!!! Cette disposition est 
évidemment inacceptable 
et.... en nous appuyant sur 
un million ( au moins ) de 
citoyens, nous pouvons 
demander une initiative 
de la Commission pour 
demander une nouvelle 
défi nition de la citoyenneté 
européenne, affi rmant que 
« Possède la citoyenneté  
de l’Union, toute personne 
résidant sur  le  territoire 
d’un Etat membre ou ayant 

la nationalité d’un  Etat  membre «.
Les intervenants dans le débat, ont 
par leurs témoignages successifs mis 
l’accent sur l’opportunité, la  nécessité  
de  populariser cette initiative, mais.... 
Ils étaient  nombreux pour en parler, 
trop nombreux même, ce qui n’a  plus 
laissé beaucoup de place au débat, à la 
démocratie directe comme on dit main-
tenant .
Dommage....... Et pourtant il  s’agit  
d’une  initiative,  d’une  action concrè-
te  qu’il faut soutenir sans hésitation . 
Ce sera pour nous  une  occasion  de  
poursuivre  le  débat, dans d’autres do-
maines  liés et parfois complémentai-
res, tout en précisant que  le  fait  d’ob-
tenir  le  droit  de  vote ne signifi era  pas  
pour  autant  des voix pour la gauche 
de la gauche  et même pour la gauche 
tout court ....... Ceci étant précisé,  il est 
non moins évident que les immigrés ne 
sont pas les bienvenus dans nos pays 
respectifs : ils sont étrangers ..... 

Il s’agit aujourd’hui non pas de s’inté-
grer, de les intégrer, de les assimiler 
mais d‘apprendre à mieux vivre ensem-
ble...

Et au delà des mots, des discours, je 
rappelle une fois encore qu’il s’agit 
aujourd’hui de nous inspirer de cette 
pétition, de la faire signer, de tenir ce 
pari..... A  mon humble avis, cela vaut 
autant sinon plus que de nous fatiguer 
pour la présidentielle... mais ceci n’est 
que mon avis.                                    

Roger WINTERHALTER

« CITOYENNETE  EUROPEENNE ET MIGRATION »
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Lorsqu’on fait un retour en arrière 
sur les précédents forums sociaux, 
on constate que la question 

écologique n’a pas été suffi samment 
prise en compte. Ce fut encore le cas 
cette année à Athènes, même si l’on 
a noté quelques avancées positives.. 
Deuxième remarque préliminaire: dans 
les conversations privées ou dans 
les séminaires, on note encore de 
nombreuses imprécisions à propos de 
l‘écologie, celle-ci étant très souvent 
dénaturée et réduite à la question 
environnementale.

C’est la raison pour laquelle j’ai 
consacré la première partie de mon 
intervention à la défi nition des valeurs 
de l’écologie, telles qu’elles ont été 
exprimées par les pionniers dès les 
années 1950 :L’ écologie, c’ est d’ 
abord un souffl e contestataire, c’est 
une critique profonde de la société de 
consommation, la remise en cause 
des valeurs portées par le capitalisme. 
C’est le refus d’ un mode de vie prônant 
l’ individualisme petit-bourgeois. C’ est 
aussi une interrogation sur la notion 
de progrès, une critique profonde de la 
civilisation technicienne.

Dès les années 70, les écolo-alternatifs 
ont été les 
premiers à poser 
la question de 
la croissance, 
de l’énergie 
nucléaire, de 
la démocratie 
locale et 
participative, du 
progrès social, 
du travail salarié 
et de la réduction 
du temps de 
travail. 

L’ écologie a 
apporté un 
mode de pensée 
révolutionnaire, 
en rupture 
avec l’ héritage 
de Descartes. 
L’apport des 
intellectuels se 

réclamant de l’écologie est indéniable: 
ils ont introduit l’ idée de complexité, la 
pensée globale, la nécessité d’ agir en 
pensant sur le long terme. Des auteurs 
comme Ivan Illich, Georgescu- Roegen, 
ont fait une critique pertinente de la 
société de consommation. 

Les propositions des écologistes sur la 
remise en cause du travail salarié, sur 
la réduction du temps de travail, sur 
les rapports Nord/ Sud, sont souvent 
passées inaperçues, avant d’être 
reprises par d‘ autres. Ainsi l’intervention 
sociale des écologistes a-t-elle été 
perçue comme une action tournant le 
plus souvent autour de la défense du 
cadre de vie, de l’environnement. Ce qui 
n’est pas conforme à la réalité. Car on 
ne peut oublier que les écologistes ont 
contribué par l expérimentation sociale 
à lancer des pistes qui étaient des 
brèches dans la société capitaliste et 
qui tentaient de construire une société 
alternative: coopératives artisanales 
ou agricoles, radios libres, réseaux d’ 
information, écoles parallèles, diffusion 
des technologies douces, et plus 
récemment la mise en place de projets 
d’économie solidaire, la création de 
banques solidaires. 

L’écologie avait en mains tous les 
atouts pour animer la transformation 
sociale de la société. Trente ans après, 
elle n’ y est pas parvenue. Son entrée 
dans le champ politique, marquée 
principalement par la création des Verts, 
n’ a pas eu les effets escomptés. Certes, 
le contexte était diffi cile   l’aliénation des 
esprits par la société de consommation 
était si forte qu’ un projet radicalement 
opposé était diffi cilement admis par les 
syndicats, par de nombreux militants de 
formation marxiste. Puis l’aggravation 
de la crise sociale a mis au second plan 
la question environnementale, alors que 
le lien entre ces deux crises est évident. 
Mais c’est surtout l’incapacité des 
Verts à se positionner clairement dans 
le camp antilibéral pour des raisons 
tactiques qui explique cet échec.

Si l’on veut que l’ écologie devienne un 
outil de transformation sociale, il faut 
qu’ elle retrouve ses valeurs originelles 
et qu’elle soit clairement en rupture 
avec le capitalisme. « La plupart des 
changements sociaux ont été l’ oeuvre 
des minorités, a écrit Serge Moscovici, 
car une minorité est critique et elle 
a un effet unifi cateur qui entraîne un 
bouillonnement, une production d’idées, 
de pratiques nouvelles, un très grand 

travail sur soi et 
de pensée. »  

Il faut que 
l ’ é c o l o g i e 
retrouve les 
vertus d’un 
m o u v e m e n t 
m i n o r i t a i r e 
pour que se 
développe un 
m o u v e m e n t 
social fort, en 
convergence 
avec les 
syndicats  les 
f é m i n i s t e s , 
les tiers-
mondistes, les 
partisans de la 
décroissance, 
les non-
violents, les 
régionalistes, 

Les séminaires «écologie et 
transformation sociale»

ACTUALITÉ
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les alternatifs.
Mickael Lowy ( Rouge) a amorcé 
son intervention en faisant un bilan 
écologique qui met en cause le 
capitalisme et le productivisme de l’ 
URSS. Puis il a développé sa vision 
de l’ écosocialisme Quels sont les 
arguments essentiels qui plaident en 
faveur de celui-ci ?

Selon Mickael Lowy « le mode de 
production et de consommation 
actuel des pays capitalistes avancés, 
fondé sur une logique d’accumulation 
illimitée (du capital, des profi ts, 
des marchandises), de gaspillage 
des ressources, de consommation 

ostentatoire, et de destruction 
accélérée de l’environnement ne peut 
aucunement être étendu à l’ensemble 
de la planète, sous peine de crise 
écologique majeure. Selon des 
calculs récents, si l’on généralisait à 
l’ensemble de la population mondiale la 
consommation moyenne d’énergie des 
USA, les réserves connues de pétrole 
seraient épuisées en dix neuf jours. 
Ce système est donc nécessairement 
fondé sur le maintien et l’aggravation 
de l’inégalité criante entre le Nord et 
le Sud.

En tout état de cause, la continuation 
du «progrès» capitaliste et 

l’expansion de la civilisation fondée sur 
l’économie de marché - même sous 
cette forme brutalement inégalitaire - 
menace directement, à moyen terme 
(toute prévision serait hasardeuse), 
la survivance même de l’espèce 
humaine. 

La sauvegarde de l’environnement 
naturel est donc un impératif 
humaniste... Les réformes partielles 
sont totalement insuffi santes : il faut 
remplacer la micro-rationalité du profi t 
par une macro-rationalité sociale et 
écologique, ce qui exige un véritable 
changement de civilisation. Cela 
est impossible sans une profonde 
réorientation technologique, visant 
au remplacement des sources 
actuelles d’énergie par d’autres, non 
polluantes et renouvelables,telles 
que l’énergie éolienne ou solaire. 
La première question qui se pose 
est donc celle du contrôle sur les 
moyens de production, et surtout 
sur les décisions d’investissement 
et de mutation technologique, qui 
doivent être arrachés aux banques et 
entreprises capitalistes pour devenir 
un bien commun de la société. Certes, 
le changement radical concerne non 
seulement la production, mais aussi 
la consommation. Cependant, le 
problème de la civilisation bourgeoise/
industrielle n’est pas - comme 
prétendent souvent les écologistes 
- « la consommation excessive » 
de la population et la solution n’est 
pas une « limitation » générale de 
la consommation, notamment dans 
les pays capitalistes avancés. C’est 
le type de consommation actuel, 
fondé sur l’ostentation, le gaspillage, 
l’aliénation marchande, l’obsession 
accumulatrice, qui doit être mis en 
question.

Une réorganisation d’ensemble du 
mode de production et de consommation 
est nécessaire, fondée sur des critères 
extérieurs au marché capitaliste : les 
besoins réels de la population (pas 
nécessairement «solvables») et la 
sauvegarde de l’environnement. » 
« Il faut avancer par étapes, conclut 
Mickael Lowy pour aller de plus en 
plus loin. Cette transition conduirait 
non seulement à un nouveau mode de 
production et à une société égalitaire 
et démocratique, mais aussi à un 
mode de vie alternatif, à une civilisation 
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LES ROMS

Un  premier constat : ils sont différents, méprisés, rejetés de  par-
tout. En fait, sans le dire ouvertement, on les considère comme  
des sous-produits de l’Humanité et le fait qu’ils stationnent  sou-

vent à côté des déchetteries est signifi catif. Depuis  mon plus jeune 
âge, j’ai eu le privilège de les côtoyer, j’ai appris à les connaître, à les 
reconnaître. En tant que maire de ma commune, je n’ai rien fait de spec-
taculaire, si ce n’est que de les respecter, à mettre en place un terrain 
de stationnement, à faciliter certaines démarches. Il est évident que ces 
pratiques, le fait d’affi cher une sympathie ont été une des raisons de 
ma non-réélection. Mais je ne l’ai jamais regretté. Le « gadjo» que je 
suis, a pris un grand plaisir à fréquenter cette population si différente et 
pourtant si proche.
Le forum social européen d’Athènes a permis d’aborder ce sujet ô com-
bien délicat. Les associations telles que Caritas, le C.C.F.D, l’Associa-
tion européenne pour la défense des droits de l’homme, la Confédéra-
tion des associations des gens du voyage et gitans de France, ont fait 
part de leurs analyses, des expériences en cours.......etc .

L’impression qu’on peut tirer de ces débats, pourrait se résumer ainsi :
1. il s’agit de faire avec, je dis bien avec, la personne concernée  (le 
gitan, le rom, le manouche ) et non pour, c’est à dire à la place.....
2. il faut éviter de parler intégration car il n’est pas question de les assi-
miler, ils sont vraiment très différents.
Là aussi, il nous faut ensemble gadjos et roms partir de nos racines 
communes pour apprendre à nous enrichir de nos diversités et décou-
vrir nos ressemblances ...
3. il me parait important d’imaginer une école différente, une école qui 
ne se contente pas de diffuser, mais qui recherche l’éveil de l’intelli-
gence et la créativité des élèves ...
4. enfi n, il me semble indispensable que les initiatives prises ici et là 
soient connues, diffusées, popularisées, et que là aussi, on réussisse à 
se mettre en réseau, à faire le lien de manière à établir des rapports de 
bon sens avec la société traditionnelle.                                              

Roger WINTERHALTER

FSE
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nouvelle, écosocialiste, au- delà du 
règne de l’argent, des habitudes 
de consommation artifi ciellement 
induites par la publicité, et de la 
production à l’infi ni de marchandises 
nuisibles à l’environnement (la voiture 
individuelle!). »

L’intervention du grec Akis Ntanos 
( les Verts) a porté essentiellement 
sur la description des problèmes 
d’ environnement en Grèce, 
particulièrement dans la région 
d’Athènes. Akis Ntanos a critiqué 
le principe pollueur/ payeur qui 
est supporté davantage par le 
consommateur que par l’ entreprise. 
Il a posé la question du contrôle de la 
production et de l’ exploitation de la 
nature. Pour lui également, la défense 
de l’ environnement est incompatible 
avec le capitalisme.

Francine Bavay s’exprimait au nom 
d’ AlterEkolo. Elle a insisté sur la 
nécessité de rompre avec notre mode 
de développement qui tourne le dos 
aux principes démocratiques et au 
bon sens. Elle a affi rmé qu’il fallait s’ 
appuyer sur les services publics pour 
défendre le non-vivant (l’air, l’eau). 
Elle est favorable à des taxes de 
redistribution pour lutter contre les 
inégalités sociales. Enfi n, elle voit 
dans la relocalisation de l’économie 
une alternative à la mondialisation, un 
moyen de préserver l’environnement et 
les équilibres sociaux.

Le débat qui a suivi a permis un 
échange de vues très intéressant et 
varié. Ont été abordés entre autres les 
points suivants: la question des services 
locaux, la décentralisation et le rôle de 
l’ état dans une société alternative, les 
institutions et des questions concrètes 
( le fonctionnemen des éco-villages 
par exemple) Mais c’est la remise en 
cause du modèle productiviste qui a 
occupé une grande partie du débat. Du 
représentant d’Utopia à un syndicaliste 
belge, ancien sidérurgiste) en passant 
par des  étudiantes allemande et 
autrichienne, chacun a préconisé 
d’ abandonner la référence à la 
croissance économique pour construire 
une société dans laquelle l’homme ne 
serait pas réduit à l’ état de producteur/
consommateur.                                  

Compte-rendu rédigé par 
BERNARD CARON 

Nous, femmes et hommes des mouvements 
sociaux de toute l’Europe, nous sommes ve-
nus à Athènes après des années d’expérien-
ces communes, luttant contre la guerre, le 
néolibéralisme, toutes les formes d’impérialis-
me, de colonialisme, de racisme, de discrimi-
nation et d’exploitation, contre tous les risques 
d’une catastrophe écologique.
Cette année a vu la victoire signifi cative d’un 
certain nombre de luttes sociales et de cam-
pagnes pour stopper les projets néolibéraux, 
comme la proposition de traité constitutionnel 
européen, la directive portuaire
de l’Union européenne et le CPE en France.
Les mouvements d’opposition au néolibéralis-
me se développent et s’affrontent au pouvoir 
des multinationales, au G8 et aux organisa-
tions telles l’OMC, le FMI et la banque mon-
diale, ainsi qu’aux politiques néolibérales me-
nées par les Etats et l’Union européenne.
Des changements politiques importants se 
sont réalisés en Amérique Latine et ont ébran-
lé l’offensive néolibérale, et dans certains 
pays les mobilisations populaires ont réussi à 
annuler des processus de
privatisation.
La situation actuelle est pleine d’opportunités, 
mais aussi de dangers importants. L’opposi-
tion et la résistance à l’occupation de l’Irak 
ont révélé l’échec de la stratégie américaine 
et britannique. Le monde fait maintenant face 
au danger d’un nouveau cauchemar avec 
une guerre en Iran. La décision arbitraire de 
l’UE de couper les fonds à l’Autorité nationale 
palestinienne est inacceptable et aggrave la 
situation. L’oppression du peuple Kurde n’est 
toujours pas réglée.
Des forces conservatrices au Nord et au Sud 
encouragent un « choc des civilisation » qui 
a pour but de diviser les peuples opprimés, 
ce qui engendre une violence inacceptable, 
la barbarie et des attaquessupplémentaires 
contre les droits et la dignité des migrants et 
des minorités.
Bien que l’Union européenne soit une des ré-
gions les plus riches du monde, des dizaines 
de millions de personnes vivent dans la pau-
vreté, soit à cause du chômage de masse, soit 
à cause de la précarisation du
travail. Les politiques de l’UE, basées sur une 
extension sans fi n de la concurrence au sein 
et en dehors de l’Europe, constituent des atta-
ques contre l’emploi, les travailleurs, les droits 
sociaux, les services publics, l’éducation, le 
système de santé. L’UE planifi e la baisse des 
salaires des travailleurs et des allocations 
chômage, ainsi que la généralisation de la 
précarité.
Nous rejetons cette Europe néolibérale et tou-
te volonté de relancer un traité constitutionnel 
qui vient d’être rejeté. Nous luttons pour une 
autre Europe, féministe, écologique, une Eu-
rope ouverte, une Europe de paix, de justice 
sociale, pour une vie soutenable, la souverai-
neté alimentaire et la solidarité, le respect des 
droits des minorités et l’autodétermination des 

peuples.
Nous condamnons la répression et la crimi-
nalisation des mouvements altermondialistes 
et des autres mouvements progressistes en 
Europe de l’Ouest et de l’Est.
Avec ce FSE d’Athènes, nous avons fait un 
pas en avant pour une meilleure coordination 
entre les mouvements de l’Ouest et de l’Est, 
avec une détermination commune de lutter 
pour la paix, l’emploi et une
existence stable. Nous allons faire avancer 
notre agenda européen de campagne et de 
mobilisation sur les questions principales de 
notre plate-forme commune, développée dans 
les réseaux du FSE.
Nous avons besoin de coordonner notre tra-
vail, de défi nir une stratégie effi cace pour la 
prochaine période, de renforcer et élargir nos 
mouvements.
Nous appelons tous les mouvements sociaux 
européens à ouvrir un large débat afi n de dé-
cider tous ensemble des prochaines échéan-
ces communes dans les prochains mois au 
sein des structures du processus du FSE.

CERTAINS EVENEMENTS IMPORTANTS 
SONT DEJA A L’ORDRE DU JOUR :

Nous nous mobiliserons pour un retrait com-
plet des troupes d’Irak et d’Afghanistan, con-
tre la menace d’une nouvelle guerre en Iran, 
contre l’occupation de la Palestine, pour le 
désarmement nucléaire, pour l’élimination des 
bases militaires en Europe et nous appelons à 
une semaine d’action du 23 au 30 septembre 
2006..
Nous appelons à une journée internationale 
d’action et de mobilisation le 7 octobre 2006 
en Europe et en Afrique, pour une régulari-
sation inconditionnelle des immigrés et des 
droits égaux pour tous ; pour la fermeture de 
tous les centres de rétention en Europe, pour 
stopper les expulsions et les déportations ; 
contre la précarité et pour supprimer la subor-
dination du titre de séjour au contrat de travail, 
pour une citoyenneté de résidence.
Nous nous mobiliserons contre la précarité, 
contre le démantèlement des services publics 
et des droits sociaux, coordonnant nos luttes 
à l’échelle de l’Europe entière dans les pro-
chains mois.

En janvier 2007, le FSM se tiendra à Nairobi. 
Le développement des mouvements sociaux 
africains est en enjeu crucial pour le monde. 
Construire le FSM sera une opportunité de lut-
ter contre l’exploitation imposée par l’Europe 
et le néocolonialisme

En juin 2007, une réunion du conseil de 
l’Union européenne et une rencontre du G8 
vont se tenir à Rostock en Allemagne, après 
celle qui va se tenir à Moscou en juillet cette 
année. Nous nous saisirons de cette
opportunité pour construire une convergence 
de nos luttes.



Les interventions successives de Francine 

Bauey des Verts, de Gérald Ryser des so-

ciétés coopératives ouvrières de production 

et de Roger Winterhalter ont permis de faire le 

constat de la faillite du système capitalisme, d’ima-

giner une autre économie au service de l’Homme 

en l’illustrant par des initiatives citoyennes et les 

pratiques au niveau des SCOP.

Le débat ouvert a permis de compléter ces cons-

tats, de réagir et de faire des propositions concrè-

tes. Je vais donc tenter de vous communiquer les 

différentes étapes de notre débat.

DES CONSTATS

L’écart  entre les 20% les + pauvres et les 20% les 

+ riches qui était de 1 à 30 en 1960 est de 1 à 80 

aujourd’hui !!! le revenu des 1% les plus riches= 

celui des 57% les plus pauvres !!!

Les 3 personnes les plus riches du monde pos-

sèdent davantage que le PIB total des quelques 

48 pays les plus pauvres de la planète.... Les 15 

personnes les plus riches possèdent davantage 

que le PIB total de l’Afrique  subsaharienne. Les 

32 personnes les plus riches possèdent plus que 

le PIB  de l’Asie du Sud.

POURQUOI SOMMES-NOUS ARRIVES A UNE 

TELLE SITUATION? C’EST LE SYSTEME LIBE-

RAL DU CAPITALISME MONDIAL CELUI QUI 

ECRASE LA PLANETE ET SON ENVIRONNE-

MENT,  C’EST LA CROISSANCE 

ON NOUS FAIT CROIRE QU’IL FAUT DE LA 

CROISSANCE, QU’IL FAUT ACCUMULER DES 

RICHESSES POUR POUVOIR DISTRIBUER 

DES SURPLUS. EN D’AUTRES TERMES, DES 

MIETTES AUX PAUVRES . AVEC 2% DE CROIS-

SANCE JUSQU’EN 2050, IL VA NOUS FALLOIR 

30 PLANETES. SI TOUT LE MONDE CONSOM-

MAIT COMME NOUS, IL NOUS FAUDRAIT 

AUJOURD’HUI 8 PLANETES 

C’EST TRES SIMPLE: tout le monde semble ad-

mettre que nous sommes voués à accepter des 

lois immuables qui consistent à dire: 

• chacun pour soi 

• que le meilleur gagne

• malheur au perdant

En fait, on donne à l’argent, au capital priorité sur 

l’humain.

On oublie de dire que l’argent, que la monnaie 

n’est rien d’autre qu’un déclencheur d’activité. 

UNE AUTRE MANIERE DE CONCEVOIR L’EN-

TREPRISE, LE MARCHE, LA SOCIETE EST-

ELLE POSSIBLE?

Inutile de chercher très loin la réponse à cette 

question...Il suffi t d’appliquer, de respecter la dé-

claration des Droits de l’Homme et d’admettre que 

le patrimoine de l’Humanité est composé d’un en-

semble d’éléments qui sont: la terre, la nature le 

savoir; curieusement, on n’y trouve pas l’avoir (qui 

est une invention de l’homme cupide)

La société dans son ensemble a l’usufruit de ces 

éléments et la charge de le transmettre aux gé-

nérations futures, en améliorant si possible ce 

patrimoine.

Ceci suppose évidemment:

• que chacune et chacun a les moyens de s’épa-

nouir librement, respecte la liberté des autres. 

N’oublions pas que la liberté commence là où 

commence celle des autres 

• que la notion de partage soit au centre de nos 

préoccupations (on partage avec tout le monde et 

pas seulement avec les riches)

• que la société doit susciter la créativité, favoriser 

la liberté d’innover, développer le débat civique à 

propos de ce qu’il est bon d’entreprendre, de pro-

duire et de ce qu’il faut abandonner.

En fait, là aussi, le plus important c’est le lien so-

cial qui importe, car le Lien est plus important que 

le Bien.

Voilà pourquoi, en d’autres termes,

-Il faut arrêter de gérer la pénurie, l’exclusion, la 

précarité:

-Il faut faire avec les autres et non pour eux

UNE ECONOMIE VERITABLEMENT SOLIDAIRE

L’essentiel, c’est d’affi rmer et de démontrer que 

l’entreprise d’économie solidaire suppose:

• un développement économique capable de sa-

tisfaire les besoins réels de l’être humain, 

• une croissance maîtrisée, un développement 

durable, ou plutôt une décroissance, ou un alter-

développement (pour faire plaisir à celles et ceux 

qui sont choqués par le terme décroissance),

• des rapports humains basés sur une notion de 

partenariat où les uns et les autres se traitent 

d’égal à égal,

• une prise en compte de l’individu en fonction de 

ce qu’il est et non de ce qu’il a,

• un travail considéré comme faisant partie inté-

grante de la vie (il ne s’agit pas de travailler pour 

vivre après : on ne gagne pas son paradis à la 

sueur de son front).

Rappelons enfi n que dans la société capitaliste, 

les propriétaires du capital s’approprient les résul-

tats en mettant le coût du travail, le salaire, dans 

leurs frais généraux.

Dans l’entreprise d’économie solidaire, les résul-

tats vont aux membres de l’entreprise qui mettent 

dans leurs frais généraux le coût de l’argent (in-

térêts des prêts), de l’usage des moyens de pro-

duction qui n’appartiendraient pas à l’entreprise 

(loyers ou redevances de crédits-bails).

L’entreprise d’économie solidaire inverse, de ce 

fait, fondamentalement les rapports. Et alors que 

dans l’entreprise capitaliste l’objectif est le profi t, 

dans l’entreprise d’économie sociale et solidaire 

l’objectif est le projet défi ni collectivement dans le 

cadre duquel l’individu est pris en considération en 

fonction de ce qu’il est et non de ce qu’il a.

DES EXPERIENCES MULTIPLES

Elles sont nombreuses et variées. Il y a des ini-

tiatives citoyennes, il y a les SCOP, les SCIC. Et, 

tout en précisant qu’elles se situent dans le cadre 

d’une société dominée par le profi t, elles ont le 

mérite d’exister, de démontrer qu’une autre ma-

nière de travailler, d’entreprendre, de produire est 

possible.

Ces expériences, si elles ne se limitent ou ne se 

contentent pas à gérer la pénurie et l’exclusion, 

sont porteuses d’un projet plus vaste où l’entrepri-

se est là pour produire, pour rendre des services, 

en fonction des besoins exprimés par les hommes 

et les femmes qui vivent sur notre planète, et avec 

le soucis permanent de la respecter.

UNE POLITIQUE ALTERNATIVE: DES REMAR-

QUES COMPLEMENTAIRES , DES PROPOSI-

TIONS CONCRETES (ISSUES DU DEBAT)

• le changement politique ne suffi ra pas pour 

changer la donne au niveau de l’entreprise d’éco-

nomie solidaire

• l’argent reste un moyen et non un but

•  le coeur de la transformation de la société se 

trouve dans la remise en cause de l’entreprise

• dans le cadre de l’activité économique, l’inves-

tissement pourra être fi nancé par une cotisation 

prélevée sur les salaires

• le développement des SCIC (Société Coopéra-

tive d’Intérêt Collectif) permettra de ne pas abuser 

du droit de propriété et d’associer l’ensemble des 

citoyens travailleurs et consommateurs

• il ne suffi t pas de voter mais de prendre le pou-

voir économique

• à introduire le droit de blocage pour les mino-

rités

• réintégrer la notion d’intérêt général dans l’éco-

nomie

• la rentabilité est à remplacer par la notion d’équi-

libre budgétaire

• la notion de service public est à maintenir et à 

développer

• déprivatiser la création monétaire

• promouvoir un travail d’éducation populaire pour 

faire connaître les initiatives, les principes

• création de banques de crédit dans l’espace lo-

cal

• s’appuyer sur un impôt sur la spéculation à uti-

liser pour un fonds mutuel destiné à fi nancer les 

projets

• il faut relancer l’idée d’un réseau européen de 

l’économie solidaire permettant d’échanger en 

permanence des idées et des pratiques

QUELQUES CONCLUSIONS

• l’économie solidaire n’est pas un gadget qu’on 

nous offre pour éviter qu’on s’intéresse à autre 

chose; elle est au centre, au coeur du débat.

Elle est liée à l’ensemble des aspects de la vie de 

la société.

Mais aujourd’hui, il s’agit pour nous d’arrêter d’en 

parler mais de faire et ça, c’est plus diffi cile.■

Roger WINTERHALTER

9/06/2006P.12 n°241

ACTUALITÉ

Une économie alternative face au néo-libéralisme

FES
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ACTUALITÉ
PALESTIN

E

 Israël, les USA et l’U.E  affament 
la population palestinienne

En janvier dernier, le peuple palestinien 
a démocratiquement élu un parlement 
à dominante Hamas (74 sièges sur 

130), bien que ce parti n’ait pas eu la ma-
jorité absolue des suffrages des électeurs 
palestiniens. 

On peut regretter ce choix – c’est mon cas 
– mais c’est celui du peuple palestinien et il 
doit être respecté. Israël, qui a tout fait pour 
la victoire du Hamas (cf. mon article dans 
Rouge& Vert n° 238 du 30 avril 2006) en a 
immédiatement profi té pour dire qu’il « ne 
négocierait jamais avec une organisation ter-
roriste » et ne restituerait plus les 50 millions 
de dollars de taxes douanières mensuelles 
qu’il perçoit pour l’Autorité palestinienne (se-
lon le protocole de Paris de 1994). Il s’agit 
d’un vol qualifi é, qui correspond au tiers du 
budget annuel de l’Autorité palestinienne. 
Dans le foulée, Etats-Unis et Canada ont 
décidé de suspendre leur aide à l’Autorité 
palestinienne. Le Conseil des ministres des 
Affaires étrangères de l’Union européenne a 
décidé, à son tour, le 10 avril dernier, de sus-
pendre son aide fi nancière à l’Autorité pales-
tinienne, exigeant 3 conditions du Hamas : la 
reconnaissance de l’Etat d’Israël, le respect 
des accords signés et l’arrêt de la violence. 
Il ne s’agit plus du fameux « deux poids, deux 
mesures » mais d’une véritable inversion 

des termes du confl it : l’Europe n’a aucune 
exigence envers Israël, partie occupante, qui 
ne respecte ni les résolutions de l’ONU, ni 
la quatrième convention de Genève qui im-
pose, entre autre, à toute puissance occu-
pante, d’assurer les besoins élémentaires du 
peuple sous occupation, ni les accords d’as-
sociation avec l’Union européenne (l’article 2 
de cet accord stipule que les parties  contrac-
tantes doivent respecter les droits humains, 
ce qu’Israël ne fait pas et ce qui a amené le 
Parlement européen à demander la suspen-
sion de cet accord le 2 avril 2002 , ce que le 
Conseil des Ministres de l’Union européenne 
s’est toujours refusé à envisager). 
C’est donc à l’occupé, non à l’occupant, de 
faire preuve de sa bonne volonté. Un com-
ble!

Devant ce déni du droit par Israël, l’Union 
européenne est donc fondée à intervenir po-
litiquement pour faire respecter le droit inter-
national par l’Etat hébreu, et pour commen-
cer, le droit du peuple palestinien à un Etat 
indépendant sur tous les territoires occupés 
en 1967. L’Union européenne doit aussi, non 
seulement rétablir une aide économique, 
mais comme la Suède, elle doit la dévelop-
per et la renforcer, le non-respect par Israël 
de ses engagements fi nanciers (protocole 
de Paris de 1994) et de la quatrième con-

vention de Genève étant des motifs tout à 
fait valables pour augmenter cette aide.  

L’Union européenne et la France, ayant pris 
une position inverse, il est maintenant de 
la responsabilité de toutes les associations 
progressistes et anticolonialistes, d’engager 
une campagne de protestation contre l’atti-
tude européenne et française, et de pression 
auprès des hommes politiques (parlementai-
res nationaux et européens, maires et pré-
sidents des conseils généraux et régionaux) 
afi n que la France et l’Europe rétablissent et 
développent leur aide. Sinon, le niveau de vie 
de la population palestinienne, qui n’a jamais 
été aussi bas depuis le début de l’occupa-
tion en 1967, continuera à se dégrader. Les 
pénuries de pain, qui ont déjà commencé à 
Gaza et dans  certains camps de réfugiés 
de Cisjordanie, se développent et après tant 
d’autres catastrophes, une catastrophe hu-
manitaire s’abattra sur le peuple palestinien, 
avec son cortège d’émeutes, de famine et de 
mort. Ce n’est pourtant pas ce que veut Is-
raël : Dov Weisglass, conseiller du nouveau 
Premier ministre Ehud Olmert, disait bien 
«qu’il ne s’agit pas d’affamer la population 
palestinienne, mais de la mettre à la diète ». 
Quel cynisme !                                            

Jacques FONTAINE

Détruire la Palestine

«L’héritage de Sharon - Détruire 
la Palestine, suite» prolonge un 
précédent ouvrage « Détruire la 

Palestine, ou comment terminer la guerre de 
1948 » paru en 2002 chez le même éditeur. 
Il retrace l’histoire de l’occupation, depuis ”la 
feuille de route” jusqu’aux élections gagnées 
par le Hamas début 2006.
A partir d’un questionnement « Comment est-il 
possible que Sharon, le dirigeant le plus brutal, 
le plus raciste, le plus manipulateur qu’Israël 
est jamais connu, ait terminé sa carrière en 
héros de la paix ? », le livre montre que sous 
des apparences de changement, le désenga-
gement de Gaza, l’état d’Israël poursuit une 
même politique.

« Derrière la plan de désengagement, l’im-
portant était de gagner le temps nécessaire 
pour faire avancer la construction du mur en 
Cisjordanie, ce qui permettait l’annexion des 
grands blocs centraux de colonies. » Il n’est, 
de plus, pas négligeable que ce plan de dé-
sengagement a été pensé et construit, sans 
aucune concertation avec les Palestiniens. 
Contrairement au sentiment des Israéliens, les 
dirigeants politiques à Gaza et en Cisjordanie 
pensent « que le retrait ne fait qu’aggraver le 
confl it ». L’auteure nous montre que désen-
gagement ne veut pas dire simplement retrait 

(destructions, surveillance accrue aux frontiè-
res, fi ltrage des transferts économiques, etc.) 
et arrêt des interventions militaires.

Les logiques propres de l’occupation per-
manente aggravent les traits de la société 
israélienne et renforce la place toujours plus 
importante du pouvoir militaire « Une société 
qui veut maintenir des millions d’hommes en 
prison doit évoluer en durcissant progressive-
ment les moyens d’oppression ».

La construction d’un mur en Cisjordanie ne 
vise pas qu’à isoler les populations grâce à 
une barrière mythique censée assurer la sé-
curité des israéliens. Cette ligne de séparation 
crée des enclaves isolées, sans continuité 
territoriale et rend impossible un état indépen-
dant. Le tracé du mur ne conduit pas simple-
ment à exproprier des terres palestiniennes, il 
a aussi à voir avec la captation de l’eau de la 
nappe phréatique dont l’alimentation se situe 
en Cisjordanie mais qui s’étend jusqu’au cen-
tre d’Israël.

Le jugement de l’auteure est sans appel : 
«L’état d’Israël est devenu une force motrice 
dans la destruction des barrières établies par 
l’espèce humaine pour sa préservation. »
Ne faut-il pas mettre comme T. Reinhart 

l’analyse de la situation actuelle de la bande 
de Gaza en rapport avec ce que prévoyait le 
philosophe israélien Yeshayahu Leibovitz en 
1972, dans le journal Ha’aretz, à propos des 
zones occupées « des camps de concentra-
tion seraient construits par les maîtres israé-
liens... Israël deviendrait un Etat qui ne mérite-
rait pas d’exister, qui ne vaudrait pas la peine 
d’être préservé »

Et pourtant l’espoir. Des mobilisations regrou-
pant des israéliens et des palestiniens pour 
aider ceux-ci à lutter contre les spoliations de 
terre et contre les destructions liées à la cons-
truction du mur existent. Quelques victoires, 
certes limitées, comme le déplacement du 
tracé du mur ont été obtenues.
Faire connaître ces réalités, renforcer la cam-
pagne internationale contre la construction du 
mur de la honte est plus que jamais nécessaire. 
Doit-on rappeler que des entreprises françai-
ses participent à cette construction, relativisant 
de fait, les déclarations gouvernementales de 
désapprobation.                                             

Didier EPSZTAJN

Tanya Reinhart : L’héritage de Sharon - Dé-
truire la Palestine, suite
La fabrique éditions 2006 239 pages 15 euros
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En juillet 2005, l’Université publique de Bue-
nos Aires (UBA) a présenté son deuxième rap-
port sur les entreprises récupérées par les 
travailleurs en Argentine1. Cette enquête pluri-
disciplinaire a été réalisée au cours de l’année 

2004. Elle prolonge la première, effectuée deux 
ans plus tôt,  et se veut plus exhaustive. Elle tente 

de dégager les évolutions des entreprises récupé-
rées à partir de l’étude approfondie de 72 de ces 
entreprises sur les 161 identifi ées. Cette enquête 
a été menée auprès des travailleurs, en collabo-
ration avec les principaux mouvements d’entrepri-
ses récupérées2 et en lien avec des organisations 
syndicales et de chômeurs3. 
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LES ENTREPRISES RECUPEREES EN ARGENTINE 
Synthèse du rapport de l’Université publique de Buenos Aires

Défi nition de 
l’entreprise récupérée  

L’entreprise récupérée suppose l’exis-
tence d’une entreprise antérieure fonc-
tionnant sous le modèle capitaliste 
traditionnel et qui, au cours d’un proces-
sus, est récupérée par les travailleurs 
et gérée collectivement sous la forme 
d’autogestion. Ce processus comprend 
les phases d’occupation, d’expropriation 
(dans certains cas) et de reprise de la 
production. On les appelle entreprises « 
”récupérées” mais on pourrait tout aussi 
bien les appeler ”autogérées” ou ”récu-
pérées sous autogestion”.  

Données générales

161 entreprises récupérées par les tra-
vailleurs (ERT) ont été identifi ées. El-
les regroupent 9100 travailleurs (en 
incluant les 2 200 travailleurs de l’entre-
prise sucrière Ingenio La Esperanza). La 
moyenne sur 161 entreprises est de 57 
travailleurs (en excluant Ingenio La Es-
peranza).

L’intérieur du pays - principalement les 
provinces de Santa Fe et de Cordoba - 
concentre désormais près de 40% des 
ERT du pays. Les activités industrielles 
se situent principalement dans la Pro-
vince de Buenos-Aires et à un degré 
moindre dans l’intérieur tandis que les 
activités de service sont surtout situées 
dans la ville de Buenos Aires.

Type d’activité

La métallurgie et les autres industries 
concentrent 49% des ERT. L’alimentaire, 
le textile, les industries graphiques et 
les autres services représentent près de 
40% des ERT tandis que la céramique 
et le BTP ne représentent que 5 % des 
ERT.

C’est dans le secteur de la métallurgie 
que l’on trouve le plus d’entreprises de 

plus de 50 travailleurs tandis que les 
entreprises graphiques et de services 
comptent une majorité d’ERT qui em-
ploient moins de 50 travailleurs.

Si les ERT ne concentrent qu’une faible 
part de l’appareil productif et ne con-
cernent qu’un faible pourcentage de 
la population active, ce phénomène de 
récupération représente beaucoup plus 
et il a une répercussion sociale et politi-
que incontestable. En tant que pratique 
économique nouvelle, il est une réponse 
possible à la crise et une modalité de 
lutte ouvrière qui tente d’apporter une 
réponse collective au problème du chô-
mage et à la fermeture d’entreprises. Les 
limites du phénomène sont dépassées 
par sa potentialité et son exemplarité et, 
pour l’ensemble de la classe ouvrière, il 
est devenu une réalité palpable et quo-
tidienne. 

Les caractéristiques des ERT 
comme unités productives

Les politiques libérales menées au cours 
des années 90 ont provoqué une désin-
dustrialisation profonde, la fermeture de 
milliers d’entreprises et une augmenta-
tion importante du chômage en Argen-
tine. La structure économique et sociale 
a été profondément modifi ée. La récupé-
ration des entreprises par les travailleurs 
découle de cette transformation. 65% 
des ERT sont issues d’entreprises 
créées entre les années 50 et 70 et qui 
ont été reconverties à partir de 1976. 
Seulement 26% des ERT sont issues 
d’un parc industriel plus récent, le plus 
souvent des PME, liées au phénomène 
de sous-traitance. Les 72 ERT étudiées 
concentraient 12 500 travailleurs à l’épo-
que de leur plus grande expansion en 
tant qu’entreprises classique ; il n’en 
restait que 3 000 au moment de leurs 
occupations par les travailleurs et 2 570 
actuellement.

Par rapport à 2002, les ERT produisant 

des matières premières restent stables; 
celles produisant des produits de con-
sommation intermédiaire sont en bais-
se et celles produisant des produits de 
consommation fi nale progressent. La 
tendance sur la dernière année est à la 
récupération d’entreprises de consom-
mation fi nale.

Le processus de récupération 
des entreprises

Dans les années 70 et 80, il n’y a eu que 
quelques cas de récupération d’entre-
prises mais, la désindustrialisation des 
années 90 a accéléré le processus. A 
partir de 2001, année de la faillite éco-
nomique de l’Argentine, la récupération 
d’entreprises est devenue un processus 
défensif dans une situation d’extrême 
nécessité. En effet, la récupération est 
perçue par les travailleurs comme l’uni-
que possibilité de conserver leur travail. 
Ce processus s’est intensifi é entre 2002 
à 2004. C‘est la grande différence avec 
les processus d’autogestion précédents, 
marqués par des postures offensives 
dans des contextes favorables pour le 
développement de pratiques remettant 
en cause le capitalisme.

La récupération concerne principalement 
des entreprises de 20 à 50 travailleurs. 
Le taux d’occupation a été important 
en 2001/2002 et il a ensuite fortement 
baissé. Parmi les entreprises, 50% ont 
été occupées par les travailleurs et 50% 
ne l’ont pas été. Dans ces derniers cas, 
il y a eu des négociations avec les an-
ciens propriétaires ou des récupérations 
par la voie légale. La durée d’occupation 
a évolué au cours des années : avant 
2001 : 13 mois ; en 2001 : 9 mois ; en 
2002 : 15 à 16 mois ; en 2003/2004 : 7 
à 8 mois. Cette diminution sur les 2 der-
nières années peut s’expliquer par le fait 
que l’expérience acquise et le consen-
sus social obtenu à travers les luttes de 
récupération d’entreprises ont permis un 
passage des entreprises aux mains des 



Rébellions d’Argentine 
Tiers état, luttes sociales et autogestion

Le livre de Guillermo Almeyra débute par 
une présentation des modifi cations induites 
par la mondialisation (état, dette extérieure, 

chômage, nationalisme, religiosité, modifi cations 
des relations entre groupes sociaux). Les proces-
sus en Argentine sont donc mis en relation avec 
les formes actuelles d’organisation économiques, 
sociales et politiques.

Au centre de la démarche, des réfl exions appro-
fondies sur l’autogestion, l’autonomie des mou-
vement sociaux, la construction des sujets et 
l’auto-organisation, permettent à l’auteur de nous 
présenter une histoire non linéaire, des pistes 
pour comprendre les succès, les carences des 
avancées sociales et politiques.

Les luttes en argentine sont confrontées avec les 
expériences équatorienne, bolivienne, zapatiste 
ou du MST du Brésil et aussi à d’autres expérien-
ces plus anciennes comme celles de l’Algérie de 
Ben Bella ou de la Pologne de Solidarnosc.

Des discutions sont ouvertes avec Holloway et le 
sous-commandant Marcos sur le pouvoir, avec 
Gramsci sur l’hégémonie.

Les acteurs et leurs modes d’organisation, (pi-
queteros, cartoneros, associations de voisins, 
femmes agricultrices, etc.) les émergences de 
nouvelles sociabilités sont scrutées sans cacher 
des tendances régressives qui peuvent s’y mêler 
(mysticisme, violence...). 

L’auteur insiste particulièrement sur les expérien-
ces de remises en route d’usines : les ouvriers 
sans patrons « Occuper, résister, produire » et 
analyse la portée et les limites du mot d’ordre « 
Qu’ils s’en aillent tous ! ».

Une lecture stimulante mêlant histoire, analy-
ses et réfl exions dans la recherche d’une sor-
tie émancipatrice à la catastrophe qui frappe le 
sous-continent.

Cette lecture peut être complétée par l’ouvrage 
de Hugo Moreno paru en 2005 « Le désastre ar-
gentin – Péronisme, politique et violence sociale 
(1930-2001)» chez le même éditeur et par celui 
de François Chesnais et Jean Philippe Divès 
«Que se vayan todos ! – Le peuple d’Argentine 
se soulève » chez Nautilus (2002).     

Didier EPSZTAJN
Guillermo AMMEYRA : Rébellions d’Argentine – 
Tiers état, luttes sociales et autogestion
Editions Syllepse 2006, 254 pages 22euros
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LECTURE

travailleurs par des confl its moins 
forts.

L’expropriation légale porte princi-
palement sur le bâti, les machines, 
les marques et les matières pre-
mières. Elle est diffi cile à obtenir. 
Elle est, le plus souvent, obtenue 
pour une courte durée. Même si, à 
Buenos Aires, 13 ERT ont obtenu 
l’expropriation pour 20 ans, c’est 
beaucoup plus diffi cile à l’intérieur 
du pays. L’Etat n’a toujours pas 
adopté de cadre juridique pour 
régulariser les situations. Si l’oc-
cupation prolongée pénalise la re-
prise de la production, elle permet 
en revanche de faire pression sur 
la justice et les pouvoirs publics 
pour obtenir des décisions favora-
bles. Cependant, les entreprises 
non expropriées sont nombreuses 
(53%)

La solidarité et l’appui externe sont 
extrêmement importants, d’autant 
plus que près de 20% des occupa-
tions ont fait l’objet de répression 
et que, dans certains cas, les tra-
vailleurs qui ont été délogés n’ont 
pas pu ré-occuper leur entreprise. 
La diversité de la solidarité démon-
tre la légitimité sociale et politique 
dont jouissent les travailleurs pour 
la récupération de leur outil de tra-
vail. Ce sont d’abord les travailleurs 
des autres ERT mais également les 
mouvements sociaux et les syndi-
cats qui ont contribué de manière 
décisive au maintien de certaines 
ERT et à la poursuite globale du 
processus. Les pouvoirs publics 
pour leur part sont apparus, le plus 
souvent, divisés.

Les causes de récupération sont 
principalement de deux ordres : 
d’un côté, les processus fraudu-
leux et les faillites et, de l’autre, les 
confl its sur les salaires et contre 
des licenciements.

L’entreprise récupérée en 
tant qu’unité productive

Après décembre 2001, la dicho-
tomie entre la forme coopérative 
et la nationalisation sous contrôle 
ouvrier a occupé une grande partie 

du débat public avec, d’un coté, le 
MNER et les syndicalistes et, de 
l’autre, les organisations de gau-
che et certains chercheurs. A partir 
de 2003, il apparaît que ce débat 
n’était pas prioritaire pour les tra-
vailleurs. Une grande majorité 
(94%) a opté pour la forme coopé-
rative considérant que l’autre option 
était peu probable compte tenu de 
l’absence d’intérêt de l’Etat. Cette 
option a également prévalu au sein 
des ERT qui défendaient la natio-
nalisation sous contrôle ouvrier. 

En 2004, les niveaux de production 
sont plus élevés qu’en 2002. Seu-
les 11% des ERT ne produisaient 
pas au moment de l’enquête con-
tre 17 % en 2002. 93% des ERT 
qui produisent se situent à l’inté-
rieur du pays, 88% à Buenos Aires 
et 87% dans la Province de Bue-
nos Aires. Les diffi cultés pour dé-
velopper la production sont d’origi-
nes diverses : l’absence de capital 
et les diffi cultés d’accès au crédit, 
les problèmes d’infrastructures et 
le manque de travailleurs qualifi és. 
L’absence de politique publique 
est également jugée comme déter-
minante.

Il existe également un turn-over : 
67% des ERT ont perdu des tra-
vailleurs et 64% en ont intégré des 
nouveaux. Au fur et à mesure de 
l’ancienneté, elles sont nombreu-
ses à engager de nouveaux tra-
vailleurs. Parmi ceux qui ont quitté 
les ERT, 19% l’ont fait pour départ 
à la retraite, 15% pour des confl its 
internes, 17% à cause des bas sa-
laires, 10% pour le manque d’ad-
hésion à la nouvelle forme de ges-
tion et 39% pour d’autres raisons.

Parmi les travailleurs qui se re-
tirent de l’entreprise, qu’elle soit 
récupérée ou en cours de confl it, 
se trouvent principalement des tra-
vailleurs qui, du fait de leur qualifi -
cation, sont en mesure de retrouver 
du travail ailleurs sans avoir à gé-
rer un processus autogestionnaire. 
Les travailleurs de la production ne 
représentent que 22% de ceux qui 
ont quitté les ERT.

.../...



La nécessité pour les ERT de s’in-
tégrer sur le marché s’explique par 
le besoin de maintenir le niveau de 
production, par le faible appui de 

l’Etat et par les faibles relations que les 
ERT ont développé avec d’autres com-
posantes de l’économie solidaire.

Les ERT développent principalement 
des échanges avec les entreprises qui 
détiennent un monopole et les gran-
des entreprises. Cela se traduit par des 
achats et des ventes importantes avec 
ces entreprises. 

Les échanges entre ERT sont donc ex-
trêmement limités, les ERT ayant ten-
dance à reproduire les anciens réseaux 
commerciaux. Il faut admettre que les 
différences entre elles sont énormes et 
que les interrelations possibles entre 
ERT sont à travailler pour développer 
des réseaux d’échanges et d’aides mu-
tuelles. Sur les ERT consultées, seules 
12,7 % ont une activité exportatrice bien 
que 65,9 % déclarent avoir la capacité à 
exporter.

De plus, compte tenu de leur diversité 
en terme de production, les ERT ne sont 
pas encore assez nombreuses pour dé-
velopper des échanges importants entre 
elles.

L’autogestion

Ce sont les relations en interne qui défi -
nissent principalement la différence entre 
les ERT et les entreprises traditionnelles. 
L’autogestion requiert une gestion éga-
litaire des relations économiques, une 
construction au jour le jour d’une pra-
tique sociale, économique, politique et 
culturelle. 

68% des travailleurs affi rment qu’ils tra-
vaillent tous le même nombre d’heures, la 
moyenne étant de 9 heures, très proche 
de la moyenne nationale. Deux facteurs 
semblent infl uer sur l’égalité des horaires 
: l’année de récupération (l’égalité est la 
plus importante dans les ERT récupérées 
en  2001, année où les confl its ont été 
les plus forts) et la taille des entreprises 
(plus l’entreprise est importante, moins le 
temps de travail est égal).

L’égalité est plus fl agrante au niveau des 
salaires. 56% des travailleurs des ERT 
gagnent le même salaire. Il y a le même 
salaire dans 71% des ERT qui ont été 

occupées et 37% dans celles qui ne l’ont 
pas été. Ainsi, c’est dans les ERT où les 
confl its ont été les plus forts et les plus 
longs que l’on trouve la plus grande éga-
lité des salaires.

L’égalité des salaires est moins impor-
tante pour les entreprises qui ont été ré-
cupérées récemment par rapport à celles 
qui ont été récupérées jusqu’en 2001. 

L’égalité des salaires varie également 
selon la taille de l’entreprise : 64% des 
salaires sont égaux dans les ERT de 1 à 
20 travailleurs, 47% dans les ERT de 20 
à 50 travailleurs et 54% dans les ERT de 
plus de 50 travailleurs.

Le rôle de l’Etat   

Il n’existe pas de véritable politique de la 
part de l’Etat en direction des ERT et il 
n’y a pas de cohérence entre les servi-
ces administratifs dans l’intervention pu-
blique. 

L’absence de législation appropriée et 
cohérente donne aux juges une liberté 
excessive d’action et d’interprétation qui 
peut, dans certains cas, bénéfi cier aux 
travailleurs mais qui, le plus souvent, 
favorisent les mandataires des entrepri-
ses. Les juges ont le pouvoir d’ordonner 
l’expulsion des travailleurs qui occupent 
leurs entreprises.

Si près de la moitié des ERT ont béné-
fi cié d’aides de l’Etat, celles-ci s’avèrent 
dérisoires puisqu’elles correspondent à 
500 dollars par travailleur et sont limitées 
à 50 000 dollars par entreprise. 

Fin 2003, le Gouvernement a annoncé, 
à grand renfort de publicité, une ligne 
de crédit de 6 millions de pesos pour les 
ERT mais les travailleurs attendent tou-
jours cet argent.

La diversité des situations légales des 
ERT (confi rme la nécessité d’une loi qui 
attribue un statut défi nitif aux ERT. Cette 
revendication portée par les différents 
mouvements n’a toujours pas été sa-
tisfaite et les travailleurs continuent de 
dépendre du pouvoir discrétionnaire des 
juges. Ceux-ci, en général, ont des rela-
tions d’intérêt avec les bénéfi ciaires des 
faillites et sont perméables aux pressions 
des pouvoirs politiques, économiques 
et, très souvent, ont des sympathies de 
classe avec les patrons.

L’organisation politique

Les entreprises qui revendiquaient le 
contrôle ouvrier lors de la première en-
quête ont progressivement accepté la 
nécessité de créer des coopératives et 
d’adhérer à un mouvement.

76,3% des ERT adhèrent à un mouve-
ment ou une fédération et 20,3% ne se 
réfèrent à aucun mouvement.  Le MNER 
concentre surtout les ERT de la ville de 
Buenos Aires et de certaines zones de 
l’intérieur, tandis que le MNFRT concen-
tre les ERT de la Province de Buenos-
Aires.
Parmi les ERT qui adhèrent à une orga-
nisation, 64% y participent de manière 
intensive et 28% de façon sporadique. 
La fragmentation des organisations n’est 
guère différente de celle que l’on observe 
dans les autres secteurs du mouvement 
social argentin mais elle empêche de dé-
fi nir une politique commune et diminue 
leur capacité à revendiquer en direction 
de l’Etat.

A partir de la crise de 2001, les entre-
prises récupérées ont eu un réel impact 
sur la conscience collective des grands 
secteurs de l’économie et ont acquis 
une forte visibilité médiatique, y compris 
à l’étranger. Cependant, le phénomène 
social, politique, économique et culturel 
n’est pas suffi samment connu et analysé 
en termes d’apports pour la construction 
collective d’un nouveau modèle de pays 
et de société. Ce rapport permet d’aider 
à comprendre ce phénomène dans toute 
sa complexité, sa richesse, ses diffi cultés 
et ses aspects positifs pour le peuple ar-
gentin.                                                  

Synthèse réalisée par 
Richard NEUVILLE

(1) « Las empresas recuperadas en Argentina 
»  Rapport de la deuxième enquête du pro-
gramme « Faculté ouverte » sous la direction 
d’Andrés Ruggeri, Carlos Martinez et Hector 
Hugo Trinchero, Université de Buenos Aires, 
juillet 2005, 120 p.
(2) Le Mouvement national des entreprises 
récupérées (MNER), la Fédération des coo-
pératives de la province de Buenos Aires 
(FECOOTRA), la Fédération nationale des 
coopératives de travailleurs des entreprises 
récupérées (FENCOOTER) et le Mouvement 
national des usines récupérées par les tra-
vailleurs (MNFRT). 
(3) La Centrale des travailleurs argentins 
(CTA), le Courant classiste et combatif (CCC) 
et le Pôle ouvrier. 
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Le moral des patrons allemands est 
au beau fi xe. En 2005, et pour la 
troisième année consécutive, l’Al-

lemagne a été la championne mondiale 
en matière d’exportations. Au premier 
trimestre 2006 celles-ci ont encore aug-
menté de 18%. L’Allemagne est-elle 
donc un modèle de compétitivité dont la 
France devrait ou pourrait s’inspirer ?

LES SOURCES 
DE LA COMPETITIVITE

Le coût du travail

Les coûts unitaires du travail ont diminué 
de 0,9% en 2005 après avoir déjà dimi-
nué de 1% en 2004 et il est prévu qu’ils 
diminueront encore en 2006. Il s’agit là 
d’un long processus puisque le pouvoir 
d’achat réel des salariés a diminué de 
3,5% en dix ans. Les patrons, eux, peu-
vent se réjouir puisque les dividendes 
battent un record historique en 2005, en 
hausse de 23% par rapport au sommet 
de 2003. La rémunération des dirigeants 
a augmenté de 10%.

La production délocalisée

Une partie croissante des exportations 
allemandes provient d’une production 
délocalisée, principalement dans les 
pays d’Europe de l’Est. La part des mar-
chandises importées dans les expor-
tations était de 27% en 1991 et atteint 
aujourd’hui 40%.

LES DEGATS EN ALLEMAGNE

Baisser les salaires réels et délocaliser 
la production affaiblit le marché intérieur. 
Il en résulte un chômage accru, une 
croissance bridée et une perte de niveau 
de vie globale.

Le chômage

En 1995 l’Allemagne avait 8% de chô-
meurs, la France 11,2. Actuellement el-
les se font concurrence autour de 9%. 

La croissance

La croissance était de 0,9% seulement 
en Allemagne en 2005 contre 1,2% en 
France. 
En 2005 les investissements des entre-
prises en Allemagne ont baissé de 0,3% 
par rapport à 2004 (les fi rmes alleman-
des investissent, mais à l’étranger). En 
France ils augmentaient de 0,6%.
La consommation des ménages a bais-
sé de 0,3% en 2005. En France elle aug-
mentait de 1,3%.
Dès lors que la consommation est bridée 
et que l’investissement des entreprises 
baisse, il n’y a rien d’étonnant à ce que 
la croissance elle-même soit faible. De 
1999 à 2004 la croissance allemande 
était inférieure à celle de la France, se-
lon les années, de 1⁄2 point à 1 point.

Le niveau de vie

En dix ans trois points de la valeur ajou-
tée, c’est-à-dire 60 milliards d’€ ont été 
transférés des ménages salariés vers 
les entreprises. 300.000 travailleurs à 
temps plein vivent actuellement dans la 
pauvreté. 
En 1960 le PIB par habitant en parité de 
pouvoir d’achat était en Allemagne de 
125 par rapport à la moyenne 100 de 
l’Union européenne à quinze. La France 
était alors à 100,5. En 2005 l’Allemagne 
a chuté à 95 et la France est à 102.

Le taux de pauvreté, après transferts so-
ciaux, était en 2003 (dernier chiffre con-
nu) de 15% en Allemagne contre 12% en 
France selon Eurostat.

LES DEGATS 
DANS LA ZONE EURO

La compétitivité allemande à l’exporta-
tion est donc obtenue par la baisse des 
salaires réels et par les délocalisations. 
Le problème est que cette compétitivité 
ne se fait pas seulement sur le dos des 
travailleurs allemands mais touche éga-
lement les partenaires de la zone euro.

Les salaires et charges

De 1995 à 2001 la feuille de paie des sa-
lariés allemands a été réduite de 0,2% 
chaque année alors qu’elle gagnait, bon 
an mal an, 1,2% ailleurs en Europe.
Le coût salarial moyen par employé était 
en 1960 de 125 par rapport à une moyen-
ne de 100 pour l’Union européenne à 15. 
En 2005 il avait chuté en-dessous de la 
moyenne, à 94.
Cette compétitivité se fait, selon l’OFCE, 
au détriment de celle des économies 
françaises, italiennes et espagnoles. Cet 
institut de conjoncture estime que ce 
facteur est responsable de la moitié des 
pertes de parts de marché à l’exportation 
enregistrées par la France depuis 2004.

Un marché en déclin

La perte de pouvoir d’achat réel des sa-
lariés allemands n’affecte pas seulement 
la croissance allemande. L’Allemagne 
est notre principal partenaire à l’expor-
tation et la contraction de sa demande 
intérieure se répercute sur nos exporta-
tions. Au total l’OFCE estime que les ré-
formes allemandes coûtent environ 0,3 
point de PIB chaque année à l’économie 
française.

Persiste et signe

Cette recherche de compétitivité sur le 
dos des partenaires européens se pour-
suivra avec la décision d’augmenter de 3 
points la TVA au 1er janvier 2007.
En effet cela signifi e que les importations 
venant de ses partenaires seront taxées 
de 3 points supplémentaires à leur entrée 
en Allemagne. Inversement diminuer les 
charges sociales et les remplacer par la 
TVA (soit pour 6 milliards d’euros) rend 
les exportations allemandes encore plus 
compétitives (les exportations ne sont 
pas soumises à TVA), et, on l’a vu, au 
détriment des autres pays de la zone 
euro.                                               .../...
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L’axe franco-allemand de la subversion?
Pendant des années, nos post-gaul-

listes et post-socialistes français 
ont vanté le capitalisme rhénan, 

soulignant ses performances économi-
ques, sa paix sociale et sa culture de 
compromis. On ne les entend plus de-
puis que la contestation des réformes 
régressives a jeté aussi dans les rues al-
lemandes chômeurs et syndicats. La per-
cée de la Linkspartei a même contraint 
les grands partis de gouvernement à une 
grande coalition corporatiste, ouvrant le 
champ à une opposition sociale assez 
large. La dernière tentative gouverne-
mentale de ce type s’était d’ailleurs sol-
dée par les révoltes de 1967-68.

Ce qui frappe actuellement, c’est la res-
semblance des sociétés situées des 
deux côtés du Rhin, loin du cliché d’une 
France rebelle et d’une Allemagne con-
servatrice. 

un mouvement étudiant 
contre les deux ans d’essai

Suite à la victoire du mouvement social 
contre le CPE en France, un mouvement 
étudiant est en train de naître en Allema-
gne. Si sa motivation première est l’intro-
duction de droits d’inscription dans les 
facultés de la région rhénane, il se tourne 
aussi contre l’instauration de la période 
de deux ans d’essai que le gouvernement 
Merkel entend inscrire dans les contrats 
de travail. À présent, le drapeau rouge 
fl otte sur l’une des plus grandes univer-
sités du pays, celle de Bochum, occupée 
et rebaptisée pour l’occasion «Fac auto-
gérée de la Ruhr». 
Le mouvement est parti de plusieurs cam-
pus de moindre taille, liées à des villes 
moyennes comme Duisburg et Siegen, 
où les rectorats ont été occupées. Dans 
le même temps, syndicats, altermondia-
listes et les partis de gauche (WASG et 
PDS) ont organisé des manifestations 

contre le démantèlement de l’Etat social 
à Berlin et dans certaines capitales régio-
nales, samedi 3 juin, qui ont rassemblé 
plusieurs dizaines de milliers de manifes-
tants malgré une pluie battante.

Le journal Le Monde a fl airé le danger et 
dénonce avec verve la tentative de syn-
dicalistes allemands de vouloir importer 
la contestation de la rue parisienne à 
Berlin. 
Un important article vient d’être consa-
cré à la dénonciation de Frank Bsirske, 
dirigeant de la puissante fédération des 
services Ver.di. 
Auparavant, le directeur de l’Institut 
de recherche en sciences sociales de 
Francfort, Axel Honneth a effrayé les 
journalistes de ce quotidien pro-CPE, en 
légitimant la révolte des Banlieues, des 
étudiants et des travailleurs dans un en-
tretien publié dans le même journal.
La publication des écrits d’un troisième 
trouble-fête, le sociologue Oskar Negt, 
vient d’être annoncé aux éditions Payot, 
sous le titre «L’espace public opposition-
nel». 
Le danger guette que les allemands se 
mettent à s’inspirer de la contestation 
hexagonale, tout en introduisant leurs 
concepts subversifs en échange! Heu-
reusement que Le Monde veille au grain, 
en s’inspirant de l’Etat policier prussien 
du 19ème siècle qui avait déjà réprimé 
le poète Heine et le philosophe Marx, ac-
cusés de former le «Parti de la France 
en Allemagne». Heine avait répliqué aux 
tyrans en leur rappelant la triste fi n de 
Louis XVI et de Marie-Antoinette : «tout 
votre or, tous vos fusils ne vous sauve-
ront point», rappellle-t-il en 1832.

Les porte-parole du Linkspartei viennent, 
quant à eux, de publier un «Manifeste» 
politique qui fait allusion au Manifeste 
communiste de Marx, d’une manière 
quelque peu orgueilleuse. Le texte est 

signé Oskar Lafontaine et Gregor Gysi, 
l’un étant l’ex-chef du parti social-démo-
crate, l’autre l’ex-chef du parti post-sta-
linien est-allemand. Pourquoi ces deux 
apparatchiks poussent-ils le vice jusqu’à 
l’évocation du ”spectre communiste”?
Tout simplement pour sauver la fusion 
des deux partis qui se sont présentés en-
semble sous le sigle du Linkspartei aux 
législatives, WASG et PDS (9%). 
Ces derniers mois, l’opposition de gau-
che au sein du WASG avait réussi à dés-
tabiliser la procédure bureaucratique de 
la fusion annoncée, sur la base d’une 
critique virulente du bilan des participa-
tions gouvernementales du PDS avec la 
social-démocratie déclinante. La section 
berlinoise du WASG a même déposé des 
listes électorales séparées de celles du 
PDS, qui veut continuer à gouverner et à 
privatiser des domaines publics aux cô-
tés du partis social-démocrate (SPD).
La crise a été résolue par la suspen-
sion autoritaire de la direction locale du 
WASG, menacé d’exclusion, mais les 
débats et polémiques ont obligé les deux 
chefs de fi le, Lafontaine et Gysi, à gau-
chir leur discours. Le ”Manifeste” fi xe trois 
conditions essentielles à toute participa-
tion gouvernementale future : arrêt total 
des privatisations, des suppressions de 
postes dans la fonction publique et des 
coupes dans les budgets sociaux. Ces 
conditions peuvent sembler modestes, 
mais elles signifi eraient néanmoins la fi n 
des participations gouvernementales du 
PDS à l’Est du pays si elles étaient appli-
quées. La comparaison avec la situation 
française est saisissante, puisque les 
Verts et le PCF n’auraient pu participer 
au gouvernement Jospin sur cette base 
politique. Cela reste à méditer au vu des
manoeuvres électorales actuelles... 
Concluons sur un mot d’ordre désormais 
très tendance: Prolétaires de tous les 
pays, unissez-vous!                              

Ret MARUT

Enfi n l’augmentation 
de la TVA affaiblira la 

consommation allemande et dimi-
nuera encore les exportations des 
autres membres de la zone euro 

vers l’Allemagne.

Haro sur l’Allemagne ?

Le propos de cet article n’est pas de re-
procher à l’Allemagne un jeu personnel 
et non coopératif dans la zone €. Dans ce 

domaine personne n’a de leçon à donner. 
Le procès est celui d’une politique.

Cette politique axée sur la baisse des sa-
laires et la délocalisation nuit avant tout 
à l’économie allemande et aux salariés 
allemands. De 1999 à 2005 le PIB de 
l’Allemagne n’augmentait que de 1,3% 
par an au lieu de 2,3% en France, le chô-
mage a plus progressé qu’en France et 
les fi nances publiques se sont davantage 
détériorées. 

Elle correspond à l’exigence de profi ts 
maximums pour les entreprises toujours 
à la recherche de plus bas salaires dans 
l’implantation de leurs investissements. 
Pourquoi pas d’ailleurs puisque, même 
au pays de la cogestion, les choix sont 
tranchés par les actionnaires ?
L’Allemagne n’est pas la seule à pratiquer 
cette politique, la Chine et le Brésil, pour 
ne parler que des cas les plus fl agrants, 
s’en inspirent également.                      

Pierre Guguenheim
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Cher Alberto,
Les autorités chiliens viennent de te libérer au 
moment où ton ancien bras droit s’immisce, de 
sa prison, dans la campagne pestilentielle du 
Pérou.
Quelle belle coordination ! Pour ma part je 
t’écris de cette admirable place aux cocotiers 
de Piura où, sur la table voisine, des amis 
jouent aux échecs.
J’ai croisé avant hier l’homme à abattre, Ol-
lanta Humala, le nationaliste degauche 
qui s’est promené d’abord sur l’avenue 
Sanchez Cero avec, en grosses lettres 
sur son polo, « Amor por el Peru ». J’avais 
suivi le premier tour à Cajamarca mais 
avec l’approche de l’hiver j’ai préféré re-
venir dans cette ville toute acquise à l’ad-
versaire d’Humala, le ”social-démocrate” 
Alan Garcia. Voilà pourquoi l’incursion 
d’Ollanta dans le secteur, en cette fi n de 
campagne m’est apparue courageuse. 
Bien sûr en approchant du quartier Los Al-
garobos quelques heurts se produisirent 
avec des défenseurs de l’APRA, au sujet 
de vulgaires affi ches. Mais je te rassure, 
cher Alberto, c’est bien toi et ton complice 
Vladimiro qui étaient au cœur de toutes les 
conversations. Tout en écoutant le candidat 
à l’élection de dimanche au cours de son dis-
cours à La Union au milieu d’un peuple d’un 
millier de personne je me disais : « Aucun 
pays ne peut échapper à son histoire ».
Une tendance au fatalisme qui n’est pas dans 
mes habitudes mais il faut parfois se rendre à 
l’évidence.
En annonçant indirectement qu’Ollanta avait 
été mêlé à ton passé, sacré Alberto, Vladimiro 
Montesinos lança un coup de poignard dans 
le dos d’un candidat ayant contre lui toute la 
société politique du pays. Même Vargas Llo-
sa, un des plus géniaux défenseurs du néo-
libéralisme, qui, en son temps, dénonça en 
des termes féroces Alan Garcia, le soutient 
aujourd’hui ! Mais Humala, ici même à Piura a 
annoncé qu’il avait les preuves d’une collusion 
entre toi, Alberto et le Alan qui se voit à nou-
veau aux affaires de son pays, affaires qu’il 
quitta en 1990 en fuyant jusqu’en France.
Laissons cependant les sujets personnels 
pour en arriver aux questions sociales. Ici, à 
Piura nous sommes à deux pas du champs 
pétrolifère essentiel du pays, Talara, ville sans 
le moindre charme, à deux pas de la mer et au 
cour de l’histoire nationale. J’y étais en 1968 
quand le général Alvarado décida de natio-
naliser l’entreprise américaine exploitante qui 
n’avait jamais versé un seul Sol d’impôt. Et 
aujourd’hui, après la signature par le président 
sortant de l’accord avec les USA (il attend la 
ratifi cation du Parlement) des voix de plus en 
plus nombreuses demandent que PetroPeru 
devienne une société d’économie mixte. Hu-
mala avait averti clairement : pas de signature 
possible du Traité de Libre Commerce sans 
référendum !
Alan Garcia avait joué double jeu comme il 
en a l’habitude. Et Chavez a mis de l’huile sur 
le feu. Le président du Venezuela et Humala 

ont la même référence: Charles De Gaulle. 
En conséquence, dans ce pays nationaliste 
au possible,l’intervention de Chavez a été 
présentée par Alan Garcia comme une insulte 
envers les Péruviens. De quoi t’amuser, Al-
berto, toi qui sais, oh combien !, les USA sont 
maîtres du pays depuis longtemps. Vladimiro 
n’était-il pas un agent de la CIA jusqu’à ce que 
la CIA le lâche à cause d’une vente d’armes 
secrètes aux FARC de Colombie !

Revenons à cette visite d’Humala à Piura. 
J’avoue qu’il m’a étonné par sa franchise. A 
des questions sur le développement de mines 
dans la région il a reconnu qu’il ne pouvait ré-
pondre faute de bien connaître le dossier. Il 
savait bien sûr que l’entreprise nord-américai-
ne Yanacocha, qui exploite la mine d’or sur le 
secteur Jaen-Cajamarca ne verse pas un cen-
time d’impôt à l’Etat (décidément une habitu-
de), mais comment articuler le développement 
économique qu’il propose au profi t de tous, et 
la défense de l’environnement et des intérêts 
paysans ? Il pense que la décision appartient 
aux personnes concernées qui doivent se 
mettre autour d’un table pour dialoguer. N’es-
tu pas surpris Alberto ? Tu penses qu’il s’agit 
d’une parole de candidat et qu’ensuite, l’élec-
tion acquise, la musique change ? Tu viens 
de reconnaître quelques manquements aux 
droits de l’homme sous ta présidence mais 
admet plus simplement que tu as été un voyou 
et, comme me le disait un Péruvien : «Beau-
coup sont prêts à te réélire car tu as tant puisé 
dans les caisses de l’Etat que tu ne peux faire 
pire ». Tu vises la mairie de Lima pour, de là, 
bien observer le palais présidentiel qui est si 
proche. Tu penses qu’Alan Garcia va t’amnis-
tier et que les Chiliens pourront alors te ren-
voyer sur le terrain de tes exploits. Finalement 
l’élection pestilentielle passe au second plan. 
C’est vrai le suspens est mince : Alan Garcia, 
avec 53%, et c’est le rêve d’une Amérique du 
Sud à gauche qui va s’évanouir. Après l’élec-
tion d’Uribe en Colombie que Toledo (ton tom-
beur, pauvre Alfredo) vient de féliciter comme 
il se doit, il y aura bien une petite victoire de 
la gauche au Mexique mais qu’en sera-t-il du 
Brésil ensuite ? Castro-Chavez-Morales vont 
être enfermés dans une boîte cernée et si en 
Novembre Daniel Ortega du Nicaragua vient à 
leur secours ce ne sera que pour pervertir leur 
morale sociale.

Tout en t’écrivant, j’écoute chanter Susana 
Baca. D’un quelconque appareil électronique 
sort son interprétation de « Valentin » accom-
pagnée par l’immanquable cajon péruvien, 
une douceur infi nie. Le ballet des moto-taxis, 
qui ont un coin de place comme quartier géné-
ral, ne peut briser le charme.
Dimanche soir, je noyerai mon chagrin en in-
gurgitant une Inca Kola, comme pour me ras-
surer sur la grandeur de ce pays et la misère 
de son avenir. Le peuple aura su crier son 
désarroi en balayant au premier tour la can-
didate de l’Opus Dei mais il n’a pas encore le 
moyen de le changer en révolution.
Alors, toi Alberto, tu restes prêt à assurer la 
relève. L’histoire de l’infamie a encore de 
beaux jours devant elle. Salutations irrespec-
tueuses.                                                       

Jean-Paul DAMAGGIO

[Le dimanche suivant, M.Garcia compte 

plus de onze points d’avance sur M. Hu-

mala avec 55,46% des voix contre 44,54%, 

selon les premiers résultats ]

Echange génocide contre
intérets commerciaux

Journal Le Monde : «Génocide arménien : 
l’Assemblée enterre la loi. La séance consa-
crée à la proposition de loi socialiste visant 
à réprimer la négation du génocide arménien 
de 1915 a été interrompue, sans que l’exa-
men du texte ait pu être achevé. Le vote a été 
reporté sine die sous les cris de  colère, dans 
les tribunes, des partisans de la cause armé-
nienne. L’opposition a dénoncé ”l’obstruction“ 
de l’UMP. Pour M. Douste-Blazy, l’adoption 
de ce texte constituerait un “geste inamical” à 
l’égard de la Turquie. Le 1er ministre turc Er-
dogan réclame l’abandon de cette proposition 
et menace la France de sanctions commer-
ciales». Cette question ne concerne pas que 
les Arméniens : leur génocide a été le pre-
mier du 20ème siècle. S’il avait été très rapi-
dement reconnu comme tel et condamné au 
niveau national et international, on n’aurait, 
sinon évité les génocides ultérieurs, du moins 
rendus plus diffi ciles, grâce à une opinion pu-
blique sensibilisée à cette question. Laquelle, 
malheureusement, reste d’actualité.
Le génocide de 1,5 millions d’Arméniens, on 
oublie souvent de le dire, a été prévu, planifi é 
et réalisé selon des méthodes industrielles 
par l’Etat Turc. 
Une fois les hommes tués sur place en gé-
néral, trains de la mort et camps de concen-
tration dans des zones désertiques pour les 
femmes et les enfants en particulier ont été 
organisés. Enormément d’Arméniens vivant 
actuellement ont eu tout ou partie de leur 
famille tuée pendant ce génocide (ce qui est 
mon cas). Il ne s’agit pas de s’en prendre aux 
Turcs en tant que peuple, mais de reconnaî-
tre la responsabilité d’un Etat, ce qui est tout 
autre chose.                                                 

Philippe  ZARIFIAN

ACTUALITÉ
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INTERNATIONAL

LITUAN
IE

Durant mon séjour en Lituanie à Vilnius , dont le paysage témoigne des infl uences multiples qu’a connu le 
pays au cours des siècles ainsi que de la place de l’Église catholique, dont 79% de la population se réclame1. 
J’ai pu rencontrer quelques militants syndicaux et politiques.

Une croyance inégalée 
en l’Union Européenne

«Ne me parlez pas de politique!»

C’est par un «Oui » ”massif” (91%)2 que 
les Lituaniens ont, par référendum, voté en 
2003 pour l’adhésion de leur pays à l’Union 
Européenne (UE). Alors que jusqu’en 1991, 
dans le cadre de l’URSS, sous la domina-
tion de la Russie, les Lituaniens subissaient 
les diktats de Moscou, aujourd’hui ils ac-
ceptent la bonne parole de Bruxelles. 
Cette mutation est applicable à la classe po-
litique : le Premier ministre actuel, Algirdas 
Brazauskas, est membre du Parti Social 
Démocrate, nouvelle dénomination depuis 
l’indépendance de l’ancien Parti Commu-
niste Lituanien. Le gouvernement, me con-
fi a Algirdas, un militant de ce parti, suit la 
même politique que celle de la Commission 
européenne. Cet état d’esprit pro-UE a fait 
que le Parlement lituanien a ratifi é le traité 
de Constitution européenne sans qu’il y ait 
eu le moindre débat dans le pays, ni même 
au sein du Parti Social Démocrate. Même 
la Secrétaire internationale du syndicat des 
enseignants LEETU, que j’ai rencontrée, a 
reconnu ne pas avoir lu ce texte constitu-
tionnel !

De cette opinion favorable à l’UE découle 
une adhésion au libéralisme économique. 
Ayant un mauvais souvenir du communis-
me, les Lituaniens ne veulent pas entendre 
parler d’intervention de l’État dans l’éco-
nomie. Aucun média, aucun intellectuel ne 
remet en cause le credo du libéralisme éco-
nomique. Cette croyance contribue à l’ab-
sence de débat au sein de la société litua-
nienne. Déjà, m’expliqua Algirdas, durant 
ces dernières années, le Parti Communiste 
Lituanien avait perdu ses références idéolo-
giques pour n’être plus qu’un parti de pou-
voir, un parti de gestion. Contrairement à sa 
voisine polonaise, la Lituanie n’a pas connu 
durant la période communiste de révoltes 
émancipatrices. Durant cette époque, plu-
tôt que de relever la tête, les Lituaniens ont 
courbé l’échine.

Aussi, aujourd’hui, les Lituaniens sont peu 
avides de discussions ou d’expression.  Du-
rant mon séjour, je n’ai vu aucune affi che 
politique, aucune distribution de tracts, ja-
mais je n’ai eu écho de réunion publique. Le 
seul mini-rassemblement était un concert 
donné pour promouvoir la vente de voitures 
individuelles. La presse, me confi a Algir-
das, ne parle que de scandales ou encore 
de rancœurs contre les Russes. Si Vilnius 
est assez bien fournie en librairies, celles-ci 
n’ont jamais de rayon concernant la politi-
que ou les problèmes de société.

Face à l’ancrage de cette pensée unique, 
aucune organisation n’ose alerter l’opinion 
des écueils du libéralisme économique qui 
attendent les gens. Les Lituaniens, qui, 
comme me l’a dit Algirdas, « n’ont pas fait la 
Révolution française » ne sont pas prêts à 
assumer un tel niveau de prise de liberté.

le Premier ministre Algirdas Brazauskas

QUAND L’UNION EUROPEENNE 
SAUVE L’ECONOMIE

La fi n du communisme ne s’est pas réalisée 
sans fracas économiques. De nombreuses 
usines ont, en effet, fermé, à cause de la 
disparition des débouchés liée à la disloca-
tion de l’URSS, ou pour manque de compé-
titivité face à l’ouverture au marché interna-
tional. La dernière de ces fermetures date 
d’avril 2006. Il s’agit d’une usine d’électroni-
que de Vilnius où 400 salariés ont été licen-
ciés en raison de la concurrence turque m’a 
expliqué le Secrétaire général de la confé-
dération syndicale LPSK.

Les entreprises qui n’ont pas fermé ont tou-
tes été privatisées. Certaines d’entre elles 
ont été achetées par des multinationales, 
d’autres par des nationaux. Parmi celles-
ci, certaines ont été, comme dans d’autres 
ex-pays communistes, auto-privatisées par 
et pour des apparatchiks communistes. 
Par ailleurs, même depuis son entrée dans 
l’UE, la Lituanie n’a pas bénéfi cié comme, 
par exemple la Slovaquie, de délocalisation 
d’entreprises occidentales.

Sous le communisme, chacun avait un em-
ploi et un salaire fi xé selon une grille, même 
s’il pouvait y avoir des retards de paiement. 
Depuis l’indépendance, ce n’est plus le cas. 

En 2001, le taux de chômage avait atteint 
17,4%1. De plus, la couverture de l’assu-
rance chômage est très basse : accordées 
uniquement aux salariés ayant travaillé au 
moins 18 mois, l’indemnité mensuelle de 
chômage n’est que de 50 Litas* par mois et 
n’est versée que durant 6 mois3. À titre de 
comparaison, un litre de lait vaut 2,55 Litas 
et un titre de transport urbain 1,10 Lita.
Pour résoudre leurs problèmes, les chô-
meurs lituaniens s’expatrient. Cette émigra-
tion est facilitée par le fait que, parmi les gé-
nérations post-soviétiques, très nombreux 
sont les Lituaniens qui parlent l’anglais. En 
faisant abstraction des clandestins, 300 000 
personnes sont parties travailler en Suède, 
au Royaume-Uni, en Irlande ou en Espa-
gne3. Ainsi, l’UE apparaît comme salvatrice 
La Lituanie compte 3,4 millions d’habitants1. 
Et l’émigration économique,a réduit le taux 
de chômage en 2006 à 7,4%3. En outre, les 
emplois précaires ne sont pas arrivés (en-
core ?) jusqu’en Lituanie. Il n’y a ni contrat 
à durée déterminé ni emploi à temps partiel, 
la durée légale du travail  est de 40 heu-
res par semaine. Par ailleurs, la Lituanie a 
conservé la tradition communiste qui veut 
que les femmes soient productives. En ef-
fet, celles-ci sont au moins aussi actives 
que les hommes : alors qu’elles prennent 
leur retraite à un deux ans plus tôt que les 
hommes. On compte 100 femmes actives 
pour 102 hommes4. En 2004, leur taux de 
chômage est, certes, supérieur à celui des 
hommes, mais seulement de 7%4. 
Aujourd’hui, comme me l’a rapporté le Se-
crétaire général de la LPSK, il n’y a pas de 
conventions collectives mais seulement des 
contrats individuels dont les salaires ont ten-
dance à se rapprocher du salaire minimum, 
qui est de 550 litas (1 euro = 3,46 litas)
Après avoir nettement baissé depuis l’indé-
pendance, le pouvoir d’achat des salariés a, 
ces dernières années, tendance à remonter 
grâce à la baisse du chômage. La Secré-
taire internationale du syndicat des ensei-
gnants estime à 40% cette baisse pour les 
enseignants. En effet, depuis l’indépendan-
ce, certains prix ont beaucoup augmenté. 
Celui de l’électricité a été multiplié par 10. 
Aujourd’hui, un insti-tuteur débutant ne ga-
gne que 700 Litas. Les salaires des ensei-
gnants, se plaint cette Secrétaire, permet-
tent tout juste de vivre.
L’âge de la retraite a été ces dernières an-
nées repoussé (directive européenne obli-
ge). De 2001 à 2006, elle est passée pour 
les hommes de 604 à 62,5 ans3 et pour les 
femmes de 554 à 60 ans3. Si cette réforme 
n’a pas provoqué, comme en Europe occi-
dentale, des mouvements de grève, il existe 
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LECTURE:

Le droit du travail 
en danger

Un des leitmotivs de la pensée li-
bérale est : « il faut assouplir le 
droit du travail ». L’auteur dans ce 
petit ouvrage mène une véritable 
réfl exion sur ce droit « cette res-
source collective pour des com-
bats individuels ». La première 
partie de l’ouvrage est consacrée 
à la spécifi cité du système fran-
çais des relations professionnel-
les avec un rapport salarial fondé 
d’une part sur la subordination des 
salariés à l’employeur et d’autre 
part une protection contre un 
certains nombre de risques sous 
l’égide de la puissance publique, 
protection largement acquises 
par les luttes syndicales. L’offen-
sive néolibérale sur le droit du tra-
vail entraîne un affaiblissement 
des protections. Pour l’auteur, la 
logique même de ce droit « se 
trouve transformée et indexée 
sur un registre économique et en-
trepreneurial ». Ainsi les rapports 
Boissonnat (1995), Supiot (1999) 
et De Virville (2004) contribuent à 
« déplacer complètement le cen-
tre de gravité du droit des sala-
riés vers les entreprises et leurs 
cadres. »
Trois caractéristiques ressortent 
de ces projets : une individua-
lisation des situations, un ren-
forcement de la domination ma-
nagériale et le retrait de l’Etat. 
L’auteur poursuit sur la descrip-
tion de la judiciarisation des re-
lations sociales. Celle-ci conduit 
à une délégation de pouvoir aux 
« spécialistes » dans les organi-
sations syndicales, elle renforce 
l’institutionnalisation au dépends 
de l’indépendance. Alors que la 
défense du collectif de travail, 
compris comme plus que la som-
me des droits individuels, était 
au centre de l’activité syndicale, 
le recours à la justice individua-
lise les confl its sociaux . A partir 
d’un questionnement « Comment 
collectiviser un droit individua-
liste ?» il argumente autour d’un 
« Droit collectif et offensif » qui 
« désingularise » et permet « la 
montée en généralité».    

Didier EPSZTAJN

Laurent Willemez : «Le droit du travail 
en danger» Editions du Croquant 2006

ici ou là des arrêts de travail pour des 
augmentations de salaires ou contre des 
licenciements. En outre, des bouches 
des dirigeants syndicaux, j’ai entendu 
des oppositions à la directive Bolkestein. 
Leurs syndicats ont participé à la ma-
nifestation européenne de Strasbourg 
contre cette directive. Par ailleurs, con-
trairement au Parti Social Démocrate, le 
dirigeant du LPSK est très monté contre 
l’OMC (Organisation Mondiale de Com-
merce). Toutes ces organisations se re-
trouvent chaque année dans les rues de 
Vilnius pour le traditionnel défi lé du 1er 
mai, une des très rares manifestations à 
caractère politique que connaît la capi-
tale de la Lituanie.

LA VILLE QUI GAGNE, 
LA CAMPAGNE QUI PERD

En ville, il existe aujourd’hui des catégo-
ries sociales qui ont un niveau de vie su-
périeur à celui des salariés. C’est ce qui 
explique que globalement les villes ont 
matériellement gagné au chagement de 
système économique. Alors qu’autrefois, 
les magasins étaient vides, aujourd’hui, 
les urbains peuvent davantage accéder à 
la consommation : par exemple, le nom-
bre d’automobiles a été multiplié par 2,9 
entre 1989 et 2004, pour arriver à un taux 
de 3,4 véhicules pour 10 habi-tants4.
Mais cette évolution est loin d’être aussi 
favorable en zones rurales. En effet, si 
en zones urbaines le taux de pauvreté a, 
entre 1996 et 2002, régressé de 14,7% 
à 10,6%, en zones rurales il a, durant 
la même période, augmenté de 26% à 
28%5. Dans les campagnes de nom-
breuses maisons sont de vieilles isbas 
construites en bois. Dans le pays, malgré 
l’importante couverture forestière, l’agri-
culture reste une activité économique 
importante : elle représente 16% de la 
population active1. Alors que la nationa-
lisation des terres en kolkhozes après 
l’annexion de la Lituanie par l’URSS 
en 1944 avait provoqué une résistance 
armée, la suppression des fermes col-
lectives après la chute du communisme 
s’est effectuée paisiblement. Chaque 
ouvrier agricole a alors reçu 3 hectares. 
Ce qui est bien peu. Avec une telle su-
perfi cie, ces nouveaux paysans ne peu-
vent qu’assurer leur autosubsistance et 
aucunement commercialiser une partie 
de la récolte. Par conséquent, l’Europe 
agricole ne leur profi te pas et le matériel 
agricole fait défaut et a été généralement 
été accaparés par les dirigeants des dé-
funts kolkhozes au détriment des petits 
paysans. Alors que la politique des gou-
vernements post-communistes est de 
rendre la terre aux propriétaires d’avant-
guerre, de très grandes propriétés se 
sont déjà reconstituées.

DES SERVICES PUBLICS QUI 
RESTENT A LA HAUTEUR

Tous les services publics n’ont pas été 
privatisés. Alors que les télécommunica-

tions et le secteur énergétique ont subi 
le même régime qu’en France (Bruxel-
les oblige), l’eau, les transports publics, 
la poste et quelques banques sont res-
tés nationalisés.   Si le réseau de santé 
publique est resté en l’état, il s’est créé 
à ses côtés des cabinets de médecine 
privés. Dans  le premier les soins et les 
médicaments restent gratuits, dans les 
seconds les frais sont à la charge du pa-
tient. En outre, la Lituanie est bien pour-
vue en médecins : on en compte 39 pour 
10 000 habitants4 contre 29 en Lettonie 
voisine6 et 34 en France6. Ce système de 
santé donne de bons résultats puisque 
de 1992 à 2002, le taux de mortalité in-
fantile s’est quasiment réduit de moitié : 
de 20‰ à 10‰5.
La qualité du service public de l’éduca-
tion bénéfi cie de la baisse de la natalité 
: l’indice de fécondité n’est en effet que 
de 1,28, contre 1,87 en France6. Ainsi, 
depuis 2000, la population lituanienne 
baisse annuellement de 0,4%6. Ainsi 
dans l’enseignement secondaire le nom-
bre maximum d’élèves par classe a pu 
être fortement réduit (de 31 à 24), tan-
dis que dans le primaire il n’est que de 
21. Cependant dans le préscolaire, 41% 
des différentes structures d’accueil ont 
fermé depuis l’indépendance5. Là aussi, 
la campagne n’est pas logée à la même 
enseigne que la ville puisque 61% des 
enfants sont accueillis dans de telles 
structures en zones urbaines contre seu-
lement 14% en zones rurales5. Pays qui 
au cours de l’histoire a connu des migra-
tions nombreuses et variées, la Lituanie 
possède des minorités ethniques, notam-
ment des Polonais (7% de l’ensemble de 
la population) et des Russes (6%)1. Ces 
minorités ont leurs propres écoles où les 
cours sont donnés dans leur langue.
Malgré l’augmentation de la place de 
l’automobile, les transports publics 
(trains, trolleybus, bus urbains ou ruraux) 
quadrillent toujours bien les villes et les 
campagnes.
En 1989, 61% des logements étaient des 
logements publics4, mais les pouvoirs pu-
blics se sont depuis désengagés de ce 
secteur. Dans l’agglomération de Vilnius 
(600 000 habitants), les grands ensem-
bles de logements sociaux sont souvent 
entourés d’espaces boisés. Les loge-
ments publics ont été vendus à des par-
ticuliers avec des facilités de paiement, 
notamment de crédits. Si bien qu’en 
2004, on ne compte plus que 4% de lo-
gements publics4. En raison du manque 
de logements sociaux, les loyers grim-
pent fortement et le nombre de sans logis 
augmente.     

Jean-François LE DIZÈS
Sources :
(1)« 2005 Agriculture of Lithuanian » du Ministère 
de l’agriculture de Lituanie
(2)L’état du monde 2005, éditions La Découverte
(3)Confédération syndicale LPSK
(4)« Statistical yearbook of Lituania » Vilnius
(5)UNICEF
(6) L’état du monde 2006, éditions La Décou-
verte
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Le deuxième contre-sommet Europe-Amérique latine « Enlazando Alternativas 2 » s’est déroulé du 10 au 
13 mai 2006 et a rassemblé plus d’un millier de participants, avec une présence latino américaine plus que 
signifi cative, ce qui constitue en soi un succès. Cette rencontre s’est tenue en parallèle du sommet des 
chefs d’Etat de l’Union européenne et de l’Amérique latine, au cours duquel la question de la nationalisation 
des hydrocarbures en Bolivie et de ses conséquences pour les entreprises Repsol, Total et Petrobras a été 
largement commentée.

ENLAZANDO ALTERNATIVAS

Ce contre-sommet a été large-
ment soutenu par la Gauche 
unie européenne-Gauche nor-

dique (GUE-NL) et le Parti de la gauche 
européenne. Hormis la présence d’Alain 
Lipietz, député du groupe des Verts euro-
péens le dernier jour (qui, sous les siffl ets, 
a déblatéré sur le Non français au TCE et 
fait l’éloge de la démocratie représenta-
tive) GUE-NL était le seul groupe parle-
mentaire européen présent. De plus, ce 
groupe a invité de nombreux députés du 
Parlement latino-américain « Parlatino ».

Mais ce sont surtout les mouvements so-
ciaux latino-américains qui étaient en 
nombre, du Mouvement des sans terre 
(MST) à la CONAIE (Coordination des 
organisations indigènes d’Equateur) en 
passant par les mouvements boliviens, 
colombiens, salvadoriens et mexicains. 

Au niveau syndical, les européens 
étaient totalement absents. Il est vrai 
que, la semaine précédente, s’était dé-
roulé le FSE d’Athènes. Seul un syndi-
cat vénézuélien, l’Union nationale des 
travailleurs (UNT), était réellement re-
présenté.

Coté français, l’association France 
Amérique Latine - qui a co-organisé 
plusieurs séminaires - a largement in-
vesti pour le succès de cette rencontre. 
On relevait également la présence de 
la revue Volcans, du Collectif Amérique 
Latine, des Marches européennes et 
des Alternatifs.

Ce contre-sommet s’est ouvert avec 
une session du Tribunal Permanent des 
Peuples qui a été saisi par les organisa-
tions du contre-sommet dès le 2 février 
2006 en vue d’examiner l’implication des 
entreprises transnationales dans les at-
teintes aux droits fondamentaux des po-
pulations d’Amérique latine en termes 
de souveraineté politique, de politiques 
de développement, d’autonomie écono-
mique et de démocratisation. Ce travail 
du TPP s’inscrit dans le droit fi l de ses 
jugements passés dont on peut citer la 
complicité des multinationales avec les 
dictatures latino-américaines (1975), les 
causes de l’impunité des crimes politi-
ques commis dans cette région (1991), 

l’implication des transnationales dans les 
atteintes à l’environnement et aux droits 
des travailleurs dans les industries textile 
et vestimentaire (1998), le désastre de 
Bhopal et l’irresponsabilité des entrepri-
ses (1991-1994)...

L’audition du TPP s’est déroulée sur trois 
sessions de quatre heures chacune et a 
identifi é des atteintes aux droits fonda-
mentaux dans 7 domaines : l’accès aux 
services essentiels, l’accès à la terre, le 
droit à la souveraineté et à la sécurité ali-
mentaire, les droits du travail, les droits 
des populations indigènes, les droits 

environnementaux ainsi que les droits 
civiques et politiques. Le TPP a mis en 
évidence que cette responsabilité ne se 
limitait nullement aux transnationales et 
s’étendait aux gouvernements hôtes ain-
si qu’à l’Union européenne. A notamment 
été souligné le rôle de l’Union européen-
ne qui soutient une ligne de libéralisation 
commerciale et fi nancière dans les né-
gociations multilatérales, favorisant ainsi 
ses propres transnationales. Compte 
tenu de ces premières auditions, le TPP 
a décidé de convoquer une session offi -
cielle de jugement des responsabilités et 
activités des transnationales européen-
nes en Amérique latine.

A côté de cette session du TPP, plus de 
80 forums et ateliers se sont tenus sur 
des sujets aussi variés que les respon-
sabilités de la Banque européenne d’In-
vestissement en Amérique latine, le droit 
des peuples indigènes, les stratégies po-
litiques pour imposer les droits écologi-
ques et sociaux vis-à-vis des marchés, la 
coopération des mouvements politiques 
entre l’Union européenne et l’Amérique 
latine, le concept d’ALBA (cf. « Rouge & 
Vert » n° 236-237, page 38).

Une initiative particulière du gouver-
nement bolivarien du Venezuela mé-
rite d’être mentionnée : le projet d’une « 
Charte sociale des Amériques ». Face à 
la volonté des Etats-Unis et de leurs al-
liés sur le continent d’imposer des trai-
tés de libre-échange, le Venezuela pro-
pose à l’ensemble des pays du continent 
(Nord, Centre et Sud) la ratifi cation d’une 
charte sociale dont le droit primerait sur 
ces différents traités. Le projet de cette 
charte comporte 140 articles et couvre 
des droits sociaux fondamentaux (vie di-
gne, santé, éducation, travail, protection 
sociale, logement, famille), des droits 
communautaires, culturels (identité cul-
turelle, information, création, science et 
technologie, sport et temps libre, envi-
ronnement) et des droits des peuples 
autochtones. Cette approche politique in-
téressante ne récuse pas le principe des 
échanges commerciaux mais les soumet 
au respect de principes élémentaires qui 
ne sont pas sans rappeler la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme de 
1948. De futurs combats politiques en 
perspective...

Les Alternatifs ont mené, en collaboration 
avec le MNFRT (Movimiento Nacional de 
los Fabricas Recuperadas por sus Tra-
bajadores) argentin, un atelier sur l’auto-
gestion ouvrière. Une quarantaine de 
personnes y ont participé. Notre ami du 
MNFRT a souligné le vide juridique des 
expériences d’autogestion existantes en 
Argentine. Des comparaisons ont été 
faites entre les expériences latino-amé-
ricaines et européennes d’autogestion 
en entreprises. Très rapidement, le débat 
s’est engagé sur la nécessité de dépas-
ser le caractère défensif ou marginal de 
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NOTES DE LECTURE

l’autogestion ouvrière pour envisager ses 
implications politiques. Diverses pistes 
ont été évoquées. L’expérience vénézué-
lienne de fi nancement des coopératives 
aboutissant à la formation d’un fond fi -
nançant 60 000 micro-entreprises et des 
relations de co-gestion état-travailleurs 
mérite d’être largement observée et étu-
diée. De quoi relancer notre réfl exion sur 
l’autogestion et pourquoi pas, de l’inter-
nationaliser !

Comme à Mar del Plata, lors du som-
met de l’ALCA, Hugo Chavez est venu 
saluer le contre-sommet le vendredi soir 
à l’Arena (usine désaffectée transformée 
en lieu alternatif) plutôt que de se rendre 
au banquet offi ciel. Il est également inter-
venu pour clôturer la rencontre.

Un peu plus tôt, la déclaration fi nale de 
l’Enlazando alternativas a été adoptée. 
Cette rencontre de mouvements et d’or-
ganisations sociales d’Europe, d’Amé-
rique latine et des Caraïbes a permis 
de mettre en évidence la convergence 
d’analyses et d’actions contre les politi-
ques néo-libérales et les gouvernements 
qui les impulsent et de s’engager à agir 
ensemble pour créer un monde plus jus-
te et solidaire.

Dans cette déclaration, les mouvements 
sociaux rappellent :
- leur opposition aux accords de libre 
échange entre l’UE et l’Amérique latine 
et les Caraïbes, à cet « ALCA » européen 
et à la création de clauses sécuritaires et 
militaires pour défendre les intérêts du 
capital.
- leur opposition à l’approfondissement 
des accords de libre échange avec le 
Mexique et le Chili et à la concrétisation 
des accords avec l’Amérique centrale, la 
région andine et le Mercosur.
- l’abolition de la dette externe de l’Amé-
rique latine et des Caraïbes envers les 
pays de l’Union européenne et la recon-
naissance de la dette historique contrac-
tée.
- leur refus du Traité de constitution 
européenne (TCE) de la répression des 
migrants, de l’Europe forteresse, de la 
directive Bolkestein et de la privatisation 
des services publics dans l’Union euro-
péenne.
Enfi n, ils appellent à renforcer l’unité et 
la confl uence bi-régionale des mouve-
ments sociaux avec les autres continents 
pour construire un autre monde, juste, 
équitable, antipatriarcal et en paix avec 
la planète.        

Benoit BORRITS et Richard NEUVILLE

VARATIONS
 Dans sa livraison de printemps intitu-
lée «Mouvement social et politique de 
la transgression», Variations, la  revue 
internationale de théorie critique fon-
dée par Jean-Marie Vincent, publie, 
outre des textes de Ret Marut ,Alex 
eumann ou Philippe Maingault,  une ré-
ponse de John Holloway aux critiques 
de son livre «Changer le monde sans 
prendre le pouvoir», un livre d’impor-
tance pour le mouvement altermon-
dialiste et les zapatistes étrangement 
toujours inédit en France, unes criti-
que par Patrick Cingolani des notions 
de multitudes et d’Empire chez Negri 
et Hardt

  En librairie, 14euros édité pasr Parangon

Depuis plusieurs années, des 
dispositifs entendent amé-
liorer la gestion de proximité 

en s’appuyant sur la participation 
citoyenne  Des expériences partici-
patives initiées à l’échelle locale se 
sont multipliées un peu partout dans 
le monde. Ces dispositifs particuliers 
de participation citoyenne se présen-
tent sous une forme d’une dizaine 
de modèle, des assemblées aux 
référendums, des conseils de quar-
tier, formes de participation la plus 
répandue en Europe et imposées en 
France, aux fonds de quartier, des 
budgets participatifs inventés à Porto 
Alegre, aux développement com-
munautaire, très répandu dans le 
monde anglo-saxon et dans le tiers 
monde, des jurys citoyens en forte 
expansion en Europe, aux commis-
sions consultatives, des plans straté-
giques participatifs (Agendas locaux 
21) et des plans de développement 
communautaire particulièrement dé-
veloppés en Allemagne ou en Espa-
gne, aux dispositifs de représenta-
tion des citoyens usagers dans les 
services publics. Ces dispositifs sont 
souvent associés, dans un système 
de gestion locale plus large.

Comment assurer une plus juste re-
présentation des citoyens ? s’inter-
roge Michel Koebel (2), .
En France, malgré la décentralisa-
tion qui devait renouer une proximité 
entre représentants et représentés 
locaux et les nouvelles formes de dé-
mocratie dite « locale », « directe » 
ou « participative », la distance entre 
les élus et les citoyens ne se réduit 
pas et reproduit les schémas préexis-
tants de légitimation des hommes 
politiques en place.
Le  pouvoir local est confi squé par 
certaines catégories sociales et l’ac-
cès aux positions de pouvoir politique 
reste inégalitaire. De plus, la profes-
sionnalisation accrue des élites loca-
les « intensifi e la coupure constatée 
dans l’analyse des catégories socio-
professionnelles des élus et des ef-
fets propres aux différents types de 
scrutins ».  Même si certains élus 
mettent en place des expériences 
de démocratie participative qui ten-
tent de rendre la parole aux citoyens, 
beaucoup n’utilisent  jamais les pos-
sibilités légales de consulter leurs 
électeurs.                 

René SEIBEL

COMMENT TRANSFORMER 
L’ACTION PUBLIQUE LOCALE ?

« Le pouvoir local ou la démocratie improbable », par Michel Koebel (Editions du Croquant, 2006)

« Gestion de proximité et démocratie participative – une perspective comparative », sous la direction 

de Marie-Hélène Bacqué, Henri Rey, Yves Sintomer (La Découverte – collection « Recherches », 

2005)



Après la mobilisation 
de grande ampleur 
de la jeunesse con-

tre le CPË et la société de pré-
carité, les Alternatifs avaient 
souhaité organiser une rencon-
tre ouverte à de  jeunes adhé-
rent-e-s et sympathisant-e-s de 
diverses régions. L’enjeu était 
double : favoriser un échange 
sur la mobilisation et ses sui-
tes, et contribuer à la mise en 
réseau de jeunes Alternatifs. 
Le choix de la date n’était pas 
simple, eu égard à la période 
de préparation du Baccalauréat 
et des examens universitaires, 
mais le temps pressait.

Une vingtaine de jeunes adhé-
rent-e-s et sympathisant-e-s se 
sont retrouvés le samedi 20 mai 
à Paris, les départements de 
Päris, Seine-Saint-Denis, Sei-
ne-Maritime, du Tann, du Gard 
et du Nord étaient représentés, 
des adhérent-e-s et sympathi-
sant-e-s de Savoie, de Gironde, 
du Maine-et-Loire, d’Ardèche, 
du  Rhône,  du Finistère, ont fait 
part de leur intérêt mais n’ont pu 
se rendre à Paris.

Après un repas résolument 
bio en commun, qui permit de 
faire connaissance, un premier 
échange a porté sur le bilan 
du mouvement anti-CPE,  la 
lutte contre la précarisation et 
des propositions alternatives. 
Le premier élement majeur est 
une déception eu égard aux 
résultats obtenus, le CPE a été 
cassé, pas la Loi sur l’ « égalité 
des chances ». On retrouve un 
débat qui traverse de nombrexu 
syndicats et organisations po-
litiques : les plus chevronnés 
perçoivent l’abandon du CPE 
comme un vrai « bol d’air » 
après des années de défaites 
sur le terrain social, les plus 
jeunes, les plus investis dans la 
lutte, parfois leur première lutte, 
comme un petit pas en avant 
qui laisse en place l’essentiel 
des dispositifs de la société 
de précarité. Le débat a égale-

ment porté sur les phénomènes 
de  violence en périphérie du 
mouvement, mais au cœur de 
la société. Les phénomènes de 
politisation de secteurs impor-
tants d’une génération ont été 
constatés, l’engagement à plus 
long terme reste en deça.
La seconde discussion a porté 
sur le projet CEDESA et la si-
tuation des étrangers. Après 
une présentation par Jean-
François, l’échange a porté 
sur  la place de la précarisation 
des étrangers dans une préca-
risation sociale et économique 
élément central de al stratégie 
capitaliste. Au-delà d’une ana-
lyse politique globale, plusieurs 
intervenant-e-s ont évoqué des 
cas concrets, rafl es de masse 
dans des quartiers populaires, 
luttes pour le maintien en Fran-
ce de familles et d’élèves.. un 
échange a également porté sur 
une stratégie globale, partant 
de la priorité du développement 
autocentré des pays d’émigra-
tion, notamment en Afrique, en 
rupture avec les règles de la 
globalisation du libre marché. 
La question d’un énorme effort, 
ici, d’éducation popilaire contre 
les racismes et sur la question 
des rapports  Nord-Sud a été 
posée.
Et la suite ?
Outre des questions très con-
crète comme celle d’une liste 
d’échanges effi cace, comme sur 
la nécessité de ne pas laisser 
isolés certains jeunes adhéren-
tes dans un milieu militant qui, 
dans biens des endroits, reste 
dominé par les générations des 
années 70, deux échéances se 
sont dégagées :  une présence 
à l’université d’été du Gers, 
ateliers sur la place (de choix) 
des jeunes dans les processus 
de précarisation, sur les phéno-
mènes de sur-précarisation et d 
‘exploitations multiples des fem-
mes. Une nouvelle rencontre à 
l’automne  pour consolider le tra-
vail engagé.                            

Tiburce CABOCHON
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VIE DES ALTERNATIFS

Jeunes et Alternatifs

JEUN
ES

UNIVERSITE D’ETE 
DES ALTERNATIFS

du vendredi 25 au lundi 28 
août 2006 à Auch (Gers)

Le programme comportera à la fois un « fi l 
conducteur » autour du travail, avec des dé-
bats en séances plénières et des ateliers. 
Des  ateliers sur d’autres thèmes seront 
organisés par les commissions, un espace 
d’accueil et de présentation des Alternatifs 
est prévu.

•VENDREDI 25 AOUT• 
•10H30 : La Sécurité Sociale Professionnelle : Nou-
veau Statut du Salarié Présentation du dispositif
11H15 : Ateliers
14H15 : La Sécurité Sociale Professionnelle
15H15 : A quoi sert le travail ?
Soirée :  Anti-OGM

•SAMEDI 26 AOUT•
9H30 : Le revenu d’existence universel. 
10H15 : ATELIERS 
12H00 : Retour en Plénière
14H15 : Etude de l’évolution de la classe ouvrière 
par le biais d’une étude statistique territoriale 15H00-
16H15 :Débat
16H30 : Reprendre son entreprise, conséquence pour 
le salarié, pour la société. Quid de la notion de travail? 
(commission autogestion).
17H15 : ATELIERS
Soirée :  EUROPE, avec Raoul Marc Jennar et Jean 
Guy DUFOUR, quelles revendications pour une Eu-
rope Sociale ?

•DIMANCHE 27 AOUT• 
9H30 : Travail et Santé
10H15 : ATELIERS
1/ Reconversion des salariés employés dans des en-
treprises à risque.
2/ La santé mentale, quels rythmes de travail ? La 
productivité peut-elle être un atout ? Les situations 
discriminantes, productrices de stress et maladies di-
verses?
3/ Santé et environnement
11H45 : Axes de réflexion et d’action
14H15 : Pouvons-nous changer le triptyque infernal : 
Travailler pour obtenir un salaire dont l’acte de con-
sommation est la fi nalité ?
15H00 : Débat
16H30 : L’économie solidaire
17H30 : Débat
Visite du château de LAVARDENS. REPAS puis SOI-
REE FESTIVE

•LUNDI 28 AOUT•
9H30-12H30 :  La matinée pourrait être consacrée en 
partie à la situation politique, les collectifs du 29 Mai, 
les échéances électorales 2007 2008. Réunion des  
commissions Bilan de l’Université, derniers ateliers.



LECTURE
M

ÉDIA Le Plan B existe (et revient)
le n°2 est dans les kiosques 

Le Plan B est revenu dans les kiosques depuis le sa-
medi 13 mai. Issu de la fusion de PLPL et Fakir, Le 
Plan B est un périodique de critique des médias et 
d’enquêtes sociales. Cette deuxième livraison titrée 

« Ecole, Politique, culture, travail... Une société mé-
diatiquement modifi ée » fait voisiner une grande en-
quête sur le traitement de la ”violence scolaire” avec 
des articles au vitriol sur la médiatisation du mou-

vement antiprécarité, le procès du 
mondain Franz-Olivier Giesbert et 
bien d’autres joyaux...

AU SOMMAIRE DU NUMÉRO 2 : 
- Coups de pieds dans le micro    
D’ordinaire, les mouvements étudiants 
cèdent aux avances de la presse. Ce prin-
temps, une partie des jeunes militants a 
tenu tête aux journalistes.
- Dossier : Quand la ”violence sco-
laire” masque la violence sociale 
Les agressions d’enseignants sont mon-
tées en chantilly par la presse. Elles occul-
tent un mouvement d’étau qui se resserre 
: une mâchoire sur les habitants des quar-
tiers transportés de bonheur par le libéra-
lisme, une autre sur l’Éducation nationale, 
”modernisée” à coups de suppressions de 
postes.
- « La “violence à l’école”, un écran de 
fumée ». Illustration d’une prise en otage 
médiatique dans un collège de Seine-
Saint-Denis.
- « Des parents démissionnés aux “parents 
démissionnaires” ». Portrait d’une zone 
d’éducation prioritaire.
- « “Ambition réussite” : devenez mana-
ger d’école ». Comment casser le statut 

des enseignants sans les faire barrir ? La 
recette du ministre de l’Education sur ses 
terres.
- La grève ne fait pas vendre 
Un poulet mort est plus télégénique qu’un 
étudiant qui gigote. Analyse de la médiati-
sation des débuts du mouvement antipré-
carité.
- Le CPE et les grosses têtes
Petite anthologie des questions les plus 
talentueuses et les plus impertinentes po-
sées par les éditorialistes au cours du mou-
vement anti-précarité.
- Le juste prix de la pensée molle
Avez-vous déjà essayé de revendre à n’im-
porte quel prix un livre de Minc, de BHL ou 
de Joffrin ? Le Plan B a enquêté sur les 
téméraires internautes qui se lancent dans 
cette aventure... Tous les moyens sont 
bons !
- Au rayon du bonheur : reportage 
chez Carrefour
Petite leçon de management par un grand 
groupe français que le monde entier nous 
envie : ou comment casser les caissières 
sans faire trop de bruit.
- Faut-il vraiment nourrir les pau-
vres ?
Démontage d’un article - humaniste et ten-

dre - du Monde.
-  Encore un effort, camarades 
communistes ! 
La question des médias est une question 
politique. Mais que font les politiques ? Le 
Plan B analyse la marche en crabe du Parti 
communiste.
-  Le Front populaire contre la pres-
se qui ment
En 1936, le Front populaire eut affaire à des 
médias qui présentaient bien des points 
communs avec les nôtres (ils mentaient). 
Mais la gauche avait son plan...
-  Le procès de Franz-Olivier Gies-
bert
« Acquitté ! » Le verdict épargnant le mon-
dain le plus médiatique du moment a fait 
l’effet d’un coup de tonnerre dans la salle 
d’audience. Lisez le compte-rendu des dé-
bats pour comprendre. Révision ! révision ! 
hurlent les nouveaux dreyfusards.
Et plein d’autres pépites à découvrir...

Le Plan B, 20 pages, 2 euros en kiosque,
abonnement :  20€ pour 10 numéros
(chèques à l’ordre de La Sardonie libre à 
l’adresse suivante : Le Plan B, 40 rue de 
Malte 75 011 Paris)
        www.leplanb.org

Les autres mondes possibles
5 années de forums sociaux mondiaux

C’est l’histoire de l’invention d’un nouvel internatio-
nalisme, d’abord appelé par les grands médias ”anti-
mondialisme”, puis qui s’est lui-même baptisé ”alter-
mondialiste”. Enfi n, c’est une vision de cette histoire. 
Notre vision d’Alternatifs, qui ne prétend pas à l’ex-
haustivité. C’est un éclairage à plusieurs voix, une sé-
lection de témoignages parus dans Rouge&Vert, notre 
journal, au fi l des forums sociaux mondiaux, méditer-
ranéens et européens. 
C’est une lecture à travers nos engagements pour le 
féminisme, l’autogestion, les solidarités sociales inter-
nationales, l’écologie, d’une histoire bien en marche, 
qui est très loin d’être terminée. 
Cet ouvrage est le fruit de notre participation aux Fo-
rums Sociaux depuis le tout premier, en 2001 à Porto 
Alegre, au Brésil, jusqu’au forum social polycentrique 
de Bamako et Caracas en 2006. 
Des témoignages enthousiastes de ce grand chantier 
de construction d’alternatives au capitalisme.
«Un autre monde est possible», déjà nous 
«globalisons les luttes».

 Les Alternatifs   

"Là où d'autres mondes sont possibles" est  édité 
par la Société d'édition et de communication des Alter-
natifs (SECA).  220 pages 10euros+3 euros de port

Commande
Je souhaite recevoir "Là où d'autres mondes sont possibles"

Prénom et Nom .......................................................
adresse ..................................................................
  .................................................................
  ..............................................

Nombre d'exemplaires  

Chèque de 13 euros*  par exemplaires à l'ordre 
des Alternatifs. Coupon  à renvoyer aux Alternatifs, 
40 rue de Malte 75011 Paris

* 10 euros + 3 euros de frais de port



La Fondation Copernic a lancé une contre-exper-
tise délibérément orientée vers la formulation de 
propositions pour rompre avec le libéralisme.

Willy Pelletier propose de s’opposer au démantèlement de 
toutes les conquêtes issues des luttes et dénonce la résignation 
à l’horizon incontournable du libéralisme.
Karine Granier cerne la cohérence idéologique des projets 
de la droite en matière d’éducation. Elle fait le pari de l’égalité 
de tous face aux savoirs en préconisant l’hétérogénéité des éta-
blissements et des classes, la réduction des effectifs, la trans-
formation des savoirs et des pratiques,...
Didier Gelot veut refonder la formation continue des salariés 
et des chômeurs alors que les mesures mises en place depuis 
le début des années 2000 s’inscrivent dans la volonté de li-
béralisation des services publics. La réactivation de la notion 
d’éducation permanente, la nécessité de faire de la formation 
une obligation nationale fondent l’ensemble d’une démarche al-
ternative. La finalité de la formation devrait être la qualification 
des salariés et des chômeurs et non l’augmentation des taux 
d’emploi et la remise au travail des oisifs.
Michel Husson développe plusieurs pistes pour lutter con-
tre le chômage : modifier la répartition du revenu pour obtenir 
une croissance socialement utile fondée sur la satisfaction des 
besoins sociaux, utiliser les gains de productivité pour réduire 
le temps de travail et avancer vers une société du temps libre. 
Sans se faire d’illusions, car malgré sa viabilité économique et 
sa cohérence, ce projet implique « d’anticiper les affrontements 
inévitables avec les bénéficiaires de l’ordre existant »
Laurent Garrouste propose un nouveau droit du travail 
«protecteur sans limitation drastique de l’étendue du pouvoir 
patronal » et une extension des droits aux entreprises de moins 
de vingt employés.
Yves Salesse propose d’étendre et démocratiser les services 
publics pour s’affranchir du marché et de la recherche du profit. 
A la privatisation, il faut opposer l’appropriation sociale. 
Caroline Mécary conteste un ordre moral qui se fonde « sur 
une vision du monde étroitement conservatrice et à forts relents 
religieux » et sur la ”moralisation” des couches sociales les plus 
fragiles. Elle revendique l’égalité des droits entre hétérosexuels 
et homosexuels, tant en matière de mariage que de filiation.
Evelyne Sire-Martin développe les mesures à prendre pour 
rendre l’administration de la justice démocratique et égalitaire 
en supprimant les dispositions discriminatoires, en garantissant 

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
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les libertés individuelles, et en adaptant la 
justice civile aux urgences sociales.
André Grimaldi oppose à la marchan-
disation de la médecine actuellement à 
l’oeuvre, notamment avec la réforme Hô-
pital 2007. Il propose de remettre l’éthique 
médicale au coeur des réformes de santé 
en se donnant les moyens d’appliquer les 
principes d’une régulation publique (une 
santé gratuite pour tous).
Clémentine Autain propose de « pas-
ser de l’égalité formelle, inscrite dans la loi, 
à l’égalité réelle, pratiquée dans la vie » en 
remettant en cause l’ordre des sexes et 
des sexualités.

Des propositions à débattre et à enrichir 
pour les échéances politiques et sociales 
à venir.       ■

René SEIBEL

« Propositions pour sortir du libéralisme », 
Editions Syllepse – Fondation Copernic, 
2006

LECTURE

SORTIR DU LIBERALISME, 
C’EST POSSIBLE !



Le CPE  et le CNE sont  les symboles de  
la remise en cause du code du travail. 
Les contrats de travail atypiques se sont 
multipliés ces dernières années, le licen-
ciement a été facilité et l’Etat s’est défait 
de ses prérogatives pour les confier aux 
« partenaires sociaux » Laurent Wille-
mez, maître de conférence en sociologie 
à l’université de Poitiers et chercheur au 
CURAPP (CNRS-Université d’Amiens) 
resitue les normes juridiques et les « 
outils » du droit dans les contextes dans 
lesquels ils ont été produits. 
Ce qui est rejeté aujourd’hui « c’est un 
dispositif général de sécurité des sala-
riés, mis en place tout au long du XXe 
siècle et qui a connu son apogée au 
cours des années cinquante à soixante-
dix »
Le développement de nouvelles formes 
de management associées à une recher-
che croissante de compétitivité, la vo-
lonté systématique d’abaisser les coûts 
de production et l’adaptation perpétuelle 
à la demande ont eu pour conséquen-
ces le développement de la précarité au 
travail, l’individualisation des conditions 
salariales et l’émergence de formes re-
nouvelées de souffrance au travail. Ces 
processus ont affaibli considérablement 
les mécanismes de défense individuelle 
et collective des salariés et ont transfor-
mé profondément le droit du travail. Ce 
droit, issu des luttes sociales, avait ren-
du possible l’expression d’une « parole 
ouvrière » et d’une représentation col-
lective des salariés. Il est devenu depuis 
le début des années quatre-vingt, un « 
droit de l’entreprise et de la gestion des 
ressources humaines » Ainsi, des mesu-
res sont prises pour faciliter les licencie-
ments, produire des statuts de salariés 
précaires et accroître la pénibilité du 
travail. Le chômage et les politiques de 
l’emploi deviennent des prétextes à cet 
amoindrissement des défenses et des 
protections salariales. Le travail de sape 
réalisé pour démonter le droit du travail 
concerne aussi l’action syndicale dont 
on cherche « à détruire le potentiel con-
testataire ». La crise du syndicalisme a 
été provoquée par une « intégration for-
cée et croissante des organisations syn-
dicales dans le management, pratique 
présentée comme une exigence pour 
leur survie ».  Ainsi les syndicalistes doi-
vent « se montrer de bons gestionnaires, 
des négociateurs compétents et qui con-
naissent leurs dossiers » ce qui permet 
de désamorcer tout conflit social. Cette 

évolution décourage et démobilise de 
nombreux militants.
Paradoxalement, on assiste à une ex-
plosion du recours à la justice par les sa-
lariés et leurs représentants pour répa-
rer les préjudices dont ils sont victimes 
individuellement ou collectivement. Les 
organisations syndicales ont beaucoup 
utilisé les armes du droit et de la justice 
dans leur activité de représentation et de 
défense des salariés. Elles ont recruté 
de véritables conseillers juridiques , per-
manents, représentants du personnel ou 
conseillers prud’hommes qui produisent 
des normes juridiques.
Ce recours à la justice pourrait contri-
buer à une individualisation au détriment 
d ‘une construction collective -car le droit 
français réfute l’idée même d’un collectif- 

à l’opposé 

de stratégies syndicales permettant 
la production d’un collectif à partir de 
l’agrégation de données individuelles.  
Dans ce  cadre, des avancées du droit 
du travail ont été obtenues, notamment 
lorsqu’il s’agit de licenciement de re-
présentants du personnel (arrêt Perrier 
en 1974) ou de discrimination syndicale 
(plusieurs arrêts en 2004)
Alors que le droit du travail a perdu sa 
valeur centrale et fait l’objet de remises 
en cause, l’action juridique constitue une 
ligne de défense, mais les droits collec-
tifs sont à (re)construire.                     

René SEIBEL

Le droit du travail en danger – Une ressource col-
lective pour des combats individuels », par Lau-
rent Willemez (Editions du Croquant, 2006)

LECTURE

LE DROIT DU TRAVAIL EST ENCORE SUBVERSIF 
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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 
carriériste, 
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, 
par t i cu l iè re -
ment avec le Sud, qu’il faut agir 
et penser le changement de 
société et l’émancipation hu-
maine.

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

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

 GAUCHE ALTERNATIVE,
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égalitaire, féministe,
écologiste et autogestionnaire.

Pour une


