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Ceseda, chasse à l’enfant ...
Régularisation de tous les sans-papiers



FÉMINISME

LECTURE

 Service Public et  
droits des femmes

Les militantes de la Coordination Féministe pour une Europe Alter-
native composante des Collectifs du 29 mai présentent la brochure 
qu’elles ont rédigée et intitulée : Petite enfance et émancipation 

des femmes : pour la refondation des services publics.
C’est dans une double optique de défense du service public et des droits 
des femmes que ces militantes ont voulu présenter un état des lieux et 
une réfl exion sur l’accueil des enfants de moins de 3 ans en crèches et 
garderies et, de 2 à 6 ans, en école maternelle. Cette contribution veut 
démontrer l’évolution préoccupante de cet accueil pour le service public 
comme pour l’emploi des femmes. 
La brochure est vendue au prix unitaire de 3 euros (frais de port en 
sus).
Contact : Anne Bucas-Français (anne.bucasfrancais@noos.fr)          

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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Le numéro 3 du PlanB, 
Journal de critique des médias 

et d’enquêtes sociales, est sorti.
AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO :
Devoirs de vacances : A en croire la presse, les vacances, désormais « dé-
mocratisées », ouvriraient à chacun l’accès à des loisirs de rêve. En vérité, 
les inégalités se creusent en matière de doigts de pied en éventail.
Gloire éternelle à Edouard Michelin : Quand le patron d’une entreprise de 
pneus se noie, la presse pleure à l’unisson. Pourtant, tous les salariés ne 
regretteront pas le patron adoré. En particulier les syndicalistes.  
Le Plan B littéraire : Deux pépites pour notre rubrique ”Livres“ : la nar-
ration du septième entartage de BHL par son auteur, le terroriste pâtissier 
Noël Godin ; la première critique totalement objective de l’histoire de la 
critique littéraire, qui dissèque Le Défi  du monde, signé Claude Allègre et 
Denis Jeambar. 
La hutte des classes :  Chasseurs = gros cons », glapit Charlie Hebdo. Le 
Plan B a enfi lé ses bottes et s’est rendu en baie de Somme pour vérifi er. 
Philippe Val s’écrase sur la Cordillère des Andes: L’omniscient directeur de 

Charlie Hebdo honore l’Amérique du sud de ses 
pénétrantes pensées, déjouant depuis Paris les 
complots ourdis par Evo Morales et Hugo Cha-
vèz. Et la vérité, Philippe, dans tout ça ? 
Les petits chaperons rouges de la LCR : La ques-
tion des médias est une question politique. Mais 
que font les politiques ? Le troisième volet de 
cette grande saga étudie l’idylle bouleversante 
nouée entre un parti révolutionnaire et la presse 
bourgeoise.
Et parmi les autres pépites à découvrir, un sup-
plément de l’association de critique radicale des 
médias ACRIMED.
28 pages pour tenir jusqu’au numéro 4 qui ne 
sortira que le 6 octobre 2006.

On peut s’abonner au Plan B (www.leplanb.org) 
en envoyant un chèque de 20 euros à l’ordre de 
La Sardonie libre à une adresse familière pour 
les lecteurs de Rouge & vert : Le Plan B, 40 rue 
de Malte, 75 011 Paris
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Le ministre de l’Intérieur est un ré-
cidiviste : à quelques années d’in-
tervalle, il fait voter deux lois sur 

l’immigration. La première devait être 
mauvaise. Ou bien le candidat à l’élec-
tion présidentielle a discrètement rem-
placé le ministre de l‘Intérieur pour es-
sayer de glaner quelques voix.
Toujours en quête de voix, le candidat 
a aussi promis de débarrasser au ”kär-
cher” la France de la ”racaille”, donnant 
un surcroît de travail au ministre de l’In-
térieur avec la plus grande révolte de 
jeunes de banlieues de toute la Vème 
République. Comme c’est probablement 
le candidat qui a commenté ces événe-
ments et tancé les juges en avançant 
des affi rmations contraires aux consta-
tations de la police !
Ce ne peut être le ministre de l’Intérieur qui a réussi à se 
faire interpeller par les peuples et, peut-être pour la première 
fois de l’histoire de la Vème République, par des chefs d’Etat 
jusque dans la presse nationale, à cause de ses déclarations 
lors d’une petite promenade dans le pré-carré africain,
Le ministre de l’Intérieur a promis de faire passer de 20 à 
25000 par an le nombre des expulsions en sachant très bien 
que cela ne changera guère la donne (il y a d’après les esti-
mations de ses services plus de 300 000 étrangers en situa-
tion irrégulière en France) mais une telle déclaration peut sa-
tisfaire ceux qui, hier, étaient contents du charter dérisoire de 
Pasqua au prix de quelques vies brisées supplémentaires.
Mais le candidat a cru son ministre sur parole et a trouvé la 
bonne méthode : demander aux enseignants de signaler les 
enfants dont les parents étaient en situation irrégulière. En-
suite, la police ou la gendarmerie n’aurait plus qu’à aller dans 
l’établissement scolaire (du lycée à la maternelle !!!) arrêter 
les enfants, retrouver leur famille et les expulser tous ensem-
ble ! La recette avait parfaitement fonctionné, il y a plus de 
60 ans, alors...,
Alors... Elle n’a pas fonctionné, cette fois. Peut-être parce 
que les Français ont, quelquefois, un brin de mémoire... Le 
ministre de l’Intérieur a dû battre en retraite et dire que les 
expulsions n’auraient lieu qu’en fi n d’année scolaire : c’est 
bien le moins pour un ministre qui veut que tous les enfants 
parlent français avec leurs parents !!! Ah ! le brave homme ! a 
conclu une bonne partie de la presse qui a oublié qu’il était à 
l’origine de cette mesure!
Sur un sujet qui touche les enfants, les familles, les copains, 
les familles des copains, certains, quelquefois des électeurs 
proches du candidat, ont organisé la riposte à une mesure 
qui leur paraissait insupportable ! Le ministre sentant le can-
didat en danger a reculé une deuxième fois et affi rmé que 
les préfets examineraient, avec bienveillance, tous les cas 
durant l’été.
Mais la mobilisation a pris une telle ampleur, avec l’affl ux des 
sans papiers avec famille devant les préfectures, avec l’appel 
contre l’immigration jetable, avec les prises de position des 

chrétiens et de certains au sein même de la 
majorité, avec surtout un large mouvement 
de personnes qui se disent, publiquement, 
prêtes à enfreindre la loi! Une insurrection 
morale qui appelle à la désobéissance ci-
vile. Comme en 1997 avec le certifi cat d’hé-
bergement, le pont trop loin, l’attaque des 
enfants, des familles est-elle la mesure de 
trop qui va faire basculer l’opinion ?
Jusqu’ici, l’attaque contre le regroupement 
familial était abstraite. L’attaque contre les 
familles est aujourd’hui patente et boule-
verse même des membres de la majorité 
qui ont décidé d’arrêter cela. Mais est-ce la 
seule chose à arrêter ? Car pendant les pro-
testations, l’adoption de la loi continue !
Et ses conséquences sont connues : le 
CNE, le CPE avaient pour but de fragiliser 

le statut des travailleurs, la loi Ceseda s’attaque aux précai-
res parmi les précaires. Comme toujours, les paroles et les 
faits sont en contradiction fl agrante : CNE, CPE devaient fa-
voriser l’emploi, et surtout la précarité. La loi Ceseda devait 
lutter contre les emplois irréguliers, elle les favorise.
Dans tous les cas, ces mesures témoignent du rapport de 
force entre le pouvoir du capital et la capacité de lutte des 
travailleurs dont elles précarisent les statuts. Mais la lutte des 
jeunes contre le CPE hier, la lutte d’aujourd’hui pour défendre 
les enfants et les familles en situation irrégulière montrent 
que des victoires sont possibles.
Même si elles sont partielles. Le CPE a mis à mal la place 
et le rôle du Premier ministre dans les mois qui viennent à 
cause de sa rigidité. 
Aujourd’hui, les dents 
(peut-être) un peu trop 
longues du ministre de 
l’Intérieur apparaissent 
au grand jour mais 
ayant compris la leçon 
donnée au concurrent, 
il recule en bon ordre 
devant une indignation 
dangereuse pour son 
élection.
Hier la loi sur le CPE a 
été adoptée et promul-
guée avec la recom-
mandation du prési-
dent de la République 
de ne pas l’appliquer ! 
Aujourd’hui, le ministre 
de l‘Intérieur recule devant l’application d’une mesure qu’il a 
décidée. C’est le moment de se mobiliser pour faire reculer 
une fois de plus le gouvernement. Faire respecter le code du 
travail. Obtenir la régularisation de tous les sans papiers. Dé-
fi nir une nouvelle politique de l’immigration.                        

P.ORIOL

Un récidiviste à casquettes

«Le candidat a trouvé la 
bonne méthode : demander 
aux enseignants de signaler 
les enfants dont les parents 
étaient en situation 
irrégulière. Ensuite, la police 
ou la gendarmerie n’aurait 
plus qu’à aller dans 
l’établissement scolaire 
(du lycée à la maternelle !!!) 
arrêter les enfants, retrouver 
leur famille et les expulser 
tous ensemble ! La recette 
avait parfaitement fonctionné, 
il y a plus de 60 ans, alors...»

Manifestation du 1er juillet contre l’immigration   
jetable et RESF            Photo Colloghan



Au lendemain des (trop maigres) 
rassemblements et manifesta-
tions de la journée du 10 juin  

pour la défense et la promotion des 
services publics, tactiquement, le 
gouvernement aura attendu le jour 
même de l’ouverture de la coupe du 
monde de football pour annoncer le 
triplement des suppressions d’em-

plois dans la Fonction Publique. 19 000 
suppressions programmées pour seule-
ment 4 000 créations de postes envisa-
gées. 

Classiquement, c’est l’argument budgé-
taire qui est invoqué et martelé : il faut 
désendetter la France. De la part de ceux 
qui depuis plusieurs années se sont en-
gagés dans un mouvement de baisses 
d’impôts, dont les entreprises et les plus 
aisés sont les seuls vrais bénéfi ciaires, 
cet argument ne tient pas. Pas plus que 
leur couplet sur la « modernisation et les 
réformes nécessaires » ne masque un 
choix idéologique et politique de casse 
de la Fonction Publique et des services 
Publics.

Avec 8 700 suppressions de postes an-
noncées, c’est le personnel de l’Educa-
tion nationale qui est le plus touché. Aus-
si la perspective d’une grève nationale 
unitaire des personnels de l’éducation 
nationale dès septembre, annoncée par 
6 fédérations le 19 juin dernier, s’annon-
ce d’ores et déjà comme une première 
échéance importante pour organiser la 
riposte.          

Aude J

SOCIAL
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Villepin, Breton et Sarkozy dégainent :  

15 000 SUPPRESSIONS DE POSTES DANS LA FONCTION PUBLIQUE.

CONFORTÉS, VOUS DITES ?

Sous le titre « les services publics con-
fortés », le projet socialiste approuvé 
à plus de 85% par ses adhérent/e/s 

cultive pour le moins l’ambiguïté.

Jugez-en : «Nous continuerons de nous 
battre pour l’adoption d’une directive cadre 
européenne sur les services d’intérêt 
général qui permettra de faire reconnaître 
un droit spécifi que des services publics. 
Nous défi nirons dans une loi-cadre les 
missions de service public, ainsi que les 
obligations qui en découlent et son 
périmètre. 
Nous encouragerons le développement de 
”services publics unifi és“ regroupant tous 
les services, prestations, procédures, etc... 
qui répondent aux besoins du citoyen là où 
cela est nécessaire. 
Nous demanderons un nouveau débat 
européen avant toute mise en concurrence 
de l’électricité pour les particuliers». 
(L’hebdo des socialistes, 10 juin 2006)

Visiblement la moulinette libérale a fait des 
ravages irréversibles dans nombre de 
cerveaux des rédacteurs socialistes ! Au 
risque de nous répéter, et de reprendre 
largement un débat tranché par les 
électeurs le 29 mai 2005, nous refusons 
toute confusion entre service public et 
service d’intérêt général ou mission de 
service public. Quant à l’exigence formelle 
d’un nouveau débat européen avant la mise 
en concurrence de l’électricité pour les 
particuliers, elle témoigne simplement que, 
pour les dirigeants socialistes, l’affaire est 
pliée !                

Julien DOUILLARD

REPERES 
SMIC brut : 1254,28 euros.
SMIC net : 985 euros.
Ecart des rémunérations entre hommes et femmes en 2005 : 
24,8% (11% à situation de travail équivalente).
Temps partiel : en 2004, 25% des 3,8 millions de salariés – souvent des 
femmes – gagnaient moins de 480 euros par mois et 50% moins de 750 
euros.
Seuil de pauvreté européenne : 722 euros/personne seule.
12,4% de la population de France, soit plus de 7 000 000 d’hommes et de 
femmes, vit avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté.

Le président fi nissant l’a an-
noncé : le parlement sera 
convoqué en séance extraor-

dinaire dès la rentrée de septembre 
pour ratifi er la décision élyséenne 
d’autoriser la fusion entre Gaz de 
France et Suez. Pourtant, même 
les députés UMP traînent les pieds 
pour entériner ce projet de fusion, 
tant le bilan de l’ouverture à la con-
currence de GDF et d’EDF s’avère 
catastrophique pour les usagers... 
sans parler des salariés. 
- Les prix explosent : +66% pour le 
gaz depuis l’ouverture à la concur-
rence en 2000, +48% pour l’électri-
cité entre avril 2005 et avril 2006 en 
tarif dérégulé contre +10,57% en 
tarif régulé, que le gouvernement 
voudrait bien faire disparaître.
- Le service public se dégrade : 
multiplication des interlocuteurs, 
délai de dépannage chaque jour 
plus long et généralisation des ser-
vices payants (l’assurance dépan-
nage est devenue payante ; le coût 
d’une mise en service est passé de 
11,72 euros à 34,19 euros).
- Les emplois sont supprimés par 

milliers et le statut des person-
nels remis en cause.
- Sans parler des conséquences à 
court terme, dénoncées notamment 
par les syndicats CGT, SUD et FO, 
de la course à la rentabilité en ter-
me de sécurité des installations.
La fusion GDF/Suez reviendrait à 
abandonner au seul marché tous 
les moyens de contrôle de la poli-
tique énergétique, rendant un peu 
plus diffi cile un retour à un service 
réellement public.
Après l’annonce de Chirac, l’urgen-
ce est de préparer une mobilisation 
unitaire d’ampleur contre cette fu-
sion annoncée. 
Pour les Alternatifs, c’est en con-
juguant l’organisation d’une grève 
reconductible des travailleurs de 
l’énergie et celle d’une journée 
nationale de manifestations sala-
riés/usagers, que le mouvement 
syndical et le mouvement social se 
donneraient le maximum d’atouts 
pour, une nouvelle fois après le 
CPE, mettre en échec Chirac et  sa 
clique.                           

J. D.

NON A LA FUSION GDF/SUEZ
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POUR UN EURO 
DE PLUS

Un euro de plus par jour, voilà 
ce à quoi se résume la 
traditionnelle hausse an-

nuelle du SMIC, agrémentée cette 
année d’un coup de pouce gouver-
nemental de ...3 euros par mois. 
Commentaire du MEDEF : 
« un chouia trop élevée par rapport 
aux critères objectifs que sont 
l’infl ation et la productivité ». 
Les quelque 3 millions de salariés 
qui ne toucheront toujours pas 
1000 euros mensuels apprécieront!

Reste qu’entre patrons et salariés, 
même les ”chouias” ne sont pas à 
la même échelle : qu’importe pour 
Mme Parisot et ses pairs que les 
loyers aient augmenté en moyenne 
de 28,1% entre 2000 et 2004 
(chiffre FNAIM), que leur importent 
les 71% d’augmentation du fi oul 
entre février 2004 et février 2006 
quand les dividendes versés par 
les sociétés du CAC 40 ont 
progressé de 50% pour la seule 
année 2005, sans parler des 
salaires monstrueux que 
s’accordent les grands dirigeants 
d’entreprise.

C’est pourquoi, les Alternatifs 
adhèrent pleinement à la revendi-
cation mise en avant par la CGT 
d’un salaire minimum à 
1500 euros. Immédiatement. Et 
non à l’horizon 2012, comme le 
propose le programme du PS 
(soulignons d’ailleurs que la stricte 
reconduction d’une hausse 
annuelle de 3,05% conduit 
mécaniquement à un SMIC brut à 
1500 euros en 2012, sans corriger, 
même d’un ”chouia”, le 
déséquilibre croissant du partage 
des richesses en défaveur de 
celles et ceux qui les produisent).

François PRENEAU

Le 8 juin a eu lieu la journée 
mondiale des océans. A cette 
occasion, Greenpeace France 

a lancé l’opération «Et ta mer, t’y pen-
ses?».
L’association a sorti un guide destiné 
aux consommateurs pour leur faire 
prendre conscience des dangers qui 
pèsent sur les ressources marines et 
pour modifi er leur comportement à 
l’égard des produits de la mer . Une  
initiative indispensable et que les 
mouvements sensibles aux questions 
écologiques se doivent de relayer.
Car depuis les années 80, l’ état des 
océans n’ a cessé de s’ aggraver à 
cause des méthodes de pêches qui 
détruisent toujours plus les écosystè-
mes, de la surexploitation de certai-
nes espèces, de l’ augmentation des
navires-industrie à laquelle est liée la 
disparition des pêcheurs artisanaux 
Par ailleurs, l’ alternative proposée par 
la montée en puissance de la pêche 
d’ élevage, encouragée par la grande 
distribution, est une très mauvaise ré-
ponse à la crise, puisqu’il s’ agit d’ un 
élevage intensif, cause de pollutions, 
qui propose aux consommateurs des 
produits de qualité douteuse (tant au 
niveau du goût que de la santé)
Tout le monde (et pas seulement les 
habitants proches des zones litto-
rales) doit prendre conscience de la 
gravité de cette crise qui est une illus-
tration frappante de la crise écologi-
que que nous traversons.

 * du point de vue environnemental:
L’état des milieux marins est la résul-
tante des interactions entre les com-
portements aberrants de la grande 
majorité des agriculteurs, des indus-
triels et d’un manque de volonté col-
lectif dans le traitement des eaux
usées. 

* du point de vue social:
La menace qui pèse sur les emplois 
liés à la mer ne cesse de grandir. 
Faute de décisions courageuses lors 
des 30 dernières années, on a laissé 
diminuer  progressivement la res-
source à tel point que certaines zo-
nes sont dès à présent quasiment si-
nistrées. La reconstitution des stocks 
est aujourd’hui compromise. Et des 
millions de personnes risquent de se 
retrouver sans travail.
* du point de vue humanitaire: 
Comme nous l’avons évoqué précé-
demment à propos de la situation en-
vironnementale en Afrique, la ques-
tion de l’ alimentation commence à se 
poser dans certaines zones des pays 
du Sud où l’ apport en protides vient 
essentiellement du poisson. La sous-
alimentation et la famine risquent de 
gagner du terrain.
Il est donc urgent de préserver la pê-
che traditionnelle, de mettre fi n à des 
pratiques de production inadmissibles 
et d’ avoir, en tant que consommateurs, 
un comportement responsable.        

Bernard CARON

SALE TEMPS SUR LA MERÉ

MÉCOLOGIE

REPERES 
Quelques chiffres cités par 

Greenpeace:

En 2003, selon la FAO, la commis-
sion des Nations Unies pour lali-
mentation et l’agriculture, 52% des 
réserves halieutiques mondiales 
étaient complètement exploitées, 
16 % étaient surexploitées et 8 % 
épuisées,
La consommation des produits de la 
mer par les Français progresse ré-
gulièrement depuis les 15 dernières 
années (pas moins de 34Kg par per-
sonne et par an en 2003),

M
ER
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FSE SANTE ET ENVIRONNEMENT: rapport de l’OMS

 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a rendu public 
le 16 juin son rapport sur les risques de santé liés à l’ envi-
ronnement.(1) Ce rapport s’attache à montrer comment un 
grand nombre de décès ( 13 millions) pourrait être évité si l’on 
prévenait les risques liés à l’environnement. 
Les quatre principales maladies infl uencées par un environ-
nement de mauvaise qualité sont la diarrhée, les infections 
des voies respiratoires inférieures, différentes formes de lé-
sions involontaires et le paludisme. La diarrhée, provoquée 
essentiellement par de l’eau insalubre ou des mauvaises 
conditions d’assainissement et d’hygiène. Les affections des 
voies respiratoires inférieures, essentiellement à cause de la 
pollution de l’air, intérieure et extérieure. Les lésions acciden-
telles autres que les blessures à la suite d’accidents de la 
route : concernent les accidents du travail et industriels. Le 
paludisme, conséquence de faibles ressources en eau, ainsi 
que de mauvaises conditions de logement et d’utilisation de 
la terre arable.
Les traumatismes provoqués par des accidents de la route 
résultant d’un aménagement urbain défi cient ou de systè-
mes de transport inadaptés à l’environnement. La maladie 
pulmonaire obstructive chronique, maladie à évolution lente 
caractérisée par une perte graduelle de la fonction pulmo-
naire, conséquence de l’exposition à des poussières et à des 
fumées sur le lieu de travail ainsi qu’à d’autres formes de pol-
lution atmosphérique intérieure et extérieure. Les affections 
périnatales .
Les maladies qui font le plus grand nombre de morts par an 
en raison de facteurs environnementaux modifi ables sont 
énumérées ci-dessous. Tous ces facteurs pourraient être 
modifi és à l’aide de techniques, de politiques, de mesures 
préventives et de santé publique disponibles. 
Parmi les victimes de ces maladies on compte notamment :
2,6 millions de décès annuels par maladies cardiovasculai-
res
1,7 million de décès annuels par maladies diarrhéiques
1,5 million de décès annuels par infections des voies respira-
toires inférieures
1,4 million de décès annuels par cancers
1,3 million de décès annuels par maladie pulmonaire obstruc-
tive chronique
470 000 décès annuels des suites d’accidents de la route
400 000 décès annuels des suites de lésions accidentelles
 
Le rapport montre que l’environnement affecte de manière 
signifi cative plus de 80% des principales maladies. De plus, il 
ne cherche à quantifi er que les risques environnementaux sur 
lesquels il est possible d’agir, c’est-à-dire ceux qui sont sus-
ceptibles d’être réduits à l’aide de politiques ou de techniques 
déjà existantes. Une meilleure interaction avec les secteurs 
de l’énergie, des transports, de l’agriculture et de l’industrie 
pourrait réduire notablement le nombre de décès liés à l’ en-
vironnement.              

Bernard  CARON
1. Titre complet: « Prévenir les maladies par des environne-
ments salubres - vers une évaluation de la charge des mala-
dies environnementales »
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Rouge & Vert : Lors de la conférence nationale des 24 
et 25 juin, la LCR a décidé de présenter Olivier Besance-
not à l’élection présidentielle de 2007. Que penses-tu de 
cette décision ?
Christian Picquet : À l’occasion des assemblées pré-
paratoires à notre conférence nationale, 57,6% des votes 
militants se sont en effet prononcés pour la proclamation, 
dès ce mois de juin, de la candidature d’Olivier Besan-
cenot. La minorité (36% des votes) en a pris acte, sans 
pour autant changer d’avis : nous n’avons pas approuvé 
un choix qui risque de porter un coup dur à l’attente d’un 
rassemblement antilibéral à gauche du Parti socialiste et à 
l’aspiration à la convergence des forces ayant mené avec 
succès la bataille du ”non” de gauche au traité constitu-
tionnel européen.
Pour autant, une forte volonté unitaire s’est, comme au 
congrès de janvier dernier, manifestée parmi les militantes 
et les militants. Lors des assemblées préparatoires, une 
moitié d’entre eux s’est ainsi prononcée, contre l’avis de 
la majorité de la direction, en faveur de l’intégration de la 
Ligue au collectif national d’initiative pour des candidatu-
res unitaires. À la conférence nationale elle-même, cela 
s’est traduit par la décision de poursuivre les démarches 
visant à lever les obstacles à des candidatures communes 
antilibérales, de retirer Olivier Besancenot si un accord 
politique fi nissait par voir le jour, de participer au collec-
tif d’initiative national et aux collectifs locaux (« avec la 
volonté d’aboutir », dit même la déclaration fi nale de la 
conférence). En d’autres termes, la LCR vient de renoncer 
au statut d’observateur, qu’elle avait décidé d’adopter au 

Une interview de Chrsitian Piquet, membre de la 
direction nationale de la LCR et partisant d’une 
candidature unitaire de la gauche anti-libérale.

C
Ralliez-vous

A 
l’ouverture de la Conférence Nationale 
de la LCR samedi 24 juin la question 
était réglée. La motion A réunissant 

la majorité composite de la LCR ( Krivine, 
Besancenot et Sabado mais aussi les 
anciens de LO pour qui le seul partenaire 
possible est toujours...LO ) avait obtenu une 
majorité de 58% - même si cette dernière 
avait légèrement diminué par rapport au 
dernier congrès de l’organisation - sur un 
texte préconisant la candidature d’Olivier 
Besancenot. 

La motion B présentée par Christian 
Picquet et Léonce Aguire pour qui une 
telle présentation allant contre la volonté 
unitaire très majoritairement exprimée dans 
les collectifs du 29 Mai était une erreur 
politique ne recueillait que 36%, le reste 
allant à des motions intermédiaires.  
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collectif national et qui la condamnait à l’im-
puissance, pour rejoindre plus activement 
la dynamique d’où peut émaner un regrou-
pement anticapitaliste et antilibéral.
C’est donc, en réalité, un double message 
que délivre cette CN. Mes camarades et 
moi nous en trouvons encouragés pour 
poursuivre la bataille de l’unité. 

R&V : Crois-tu vraiment que le retrait de la 
candidature Beancenot soit encore envisa-
geable et dans quelles conditions, surtout 
après certaines déclarations de responsa-
bles de la LCR indiquant qu’il « faudrait en 
payer le prix fort » ? Et si cette candidature, 
apparaissant comme celle de la LCR seule, 
allait jusqu’au bout, quelles en seraient les 
conséquences ?
Christian Picquet : Les propos de tri-
bune n’occultent jamais longtemps la réa-
lité des enjeux politiques. Si ne s’affi rme 
pas un rassemblement antilibéral unitaire, 
la dispersion des forces à gauche du Parti 
socialiste conduira à l’installation du bipar-
tisme au centre du jeu politique français, 
autour d’un face-à-face mortifère entre 
une droite ultralibérale et une gauche aux 
accents de plus en plus blairistes, autre-
ment dit entre Nicolas Sarkozy et Ségolène 
Royal. Le rejet, majoritaire dans la société, 
de la contre-révolution libérale restera dé-
pourvu du prolongement politique qui lui 
fait si cruellement défaut. Pour la LCR, 
la question est aussi simple que cruciale: 
sauf à se recroqueviller sur une attitude 

boutiquière contraire à toute sa tradition, 
donc à menacer la place politique qu’elle a 
conquise et à ruiner l’autorité politique dont 
elle jouit, elle ne peut renoncer à jouer un 
rôle moteur dans la construction d’un début 
d’alternative crédible au libéralisme et au 
social-libéralisme.
La nouveauté de la situation réside dans le 
fait qu’un front antilibéral et des candidatu-
res unitaires, à la présidentielle comme aux 
législatives, sont non seulement souhaita-
bles, mais dorénavant tout à fait possibles. 
L’élan du 29 Mai ne s’est nullement éva-
noui. La radicalité des revendications de la 
jeunesse et des salariés, que vient encore 
d’illustrer la mobilisation anti-CPE, produit 
une onde de choc perceptible jusque dans 
les débats qui traversent la gauche et le 
mouvement social. C’est ce contexte qui a 
permis que l’appel du 10 mai à un rassem-
blement antilibéral de gauche enclenche, 
sur le terrain, une dynamique militante dont 
la multiplication de collectifs locaux donne 
une première mesure.
Il reste aujourd’hui trois conditions à rem-
plir pour aboutir : d’abord, un accord sur 
le contenu des campagnes de 2007, mais 
on peut être optimiste sur ce point, au vu 
du travail déjà réalisé autour de la Charte 
antilibérale adoptée par les collectifs du 
29 Mai; ensuite, parce que l’expérience du 
passé rend indispensable cette clarifi cation, 
la vérifi cation que nous sommes bien d’ac-
cord pour récuser toute participation à un 
gouvernement qui conduirait une politique 

sociale-libérale, comme à une majorité par-
lementaire qui soutiendrait un tel gouverne-
ment ; enfi n, un refus de toute prétention à 
hégémoniser l’unité au profi t d’une de ses 
composan-
tes, ou d’une 
candidature 
qui se pro-
c l a m e r a i t 
unilatérale-
ment la plus 
apte à ras-
sembler.
Sur ces 
trois points, 
le débat a 
déjà permis, 
notamment dans le cadre du collectif na-
tional, de réaliser des avancées substan-
tielles. Mais il faut aller jusqu’au bout de 
la confrontation, non pour faire monter les 
enchères, mais parce que l’enjeu dépasse 
de loin le seul horizon de 2007 : il s’agit de 
faire naître un espoir durable et de favo-
riser, à terme, l’émergence d’une nouvelle 
force politique.

Tout va maintenant dépendre de l’exis-
tence d’un élan militant sur le terrain, du 
renforcement et de la démultiplication des 
structures unitaires locales. À nous de sa-
voir impulser cette dynamique et la rendre 
visible et incontournable, notamment d’ici 
la réunion nationale des collectifs, prévue 
le 9 septembre...          

«Si ne s’affi rme pas 
un rassemblement 
antilibéral unitaire, 
la dispersion des 
forces à gauche du 
Parti socialiste 
conduira à 
l’installation du 
bipartisme au 
centre du jeu 
politique français,»

La lecture du texte majoritaire 
était édifi ante : «Notre candidature 
correspond ainsi à l’émergence de  
”nouvelles générations militantes”, 

à l’aspiration profonde de secteurs 
de la jeunesse et des travailleurs à 
une ”radicalité” contre le système en 
place». Bien sûr «la candidature sera 

ouverte à tous les soutiens» mais sur 
la ligne politique de la LCR et, quant 
aux élections législatives, la LCR se 
prononce pour «des candidatures 
unitaires 100% à gauche». En un mot 
la candidature d’Olivier Besancenot 
étant la seule réellement antilibérale 
et anticapitaliste, il ne reste plus qu’à 
se rallier à son panache 100% rouge. 
La perspective à moyen terme étant la 
construction d’une grand force populaire 
anticapitaliste, forcément sur les bases 
de la seule organisation pouvant se 
défi nir réellement comme telle, la LCR 
bien sûr !
Cette impression de fermeture était 
encore renforcée par la lecture dans «Le 
Parisien» d’un interview d’Alain Krivine 
parue la veille de l’ouverture de la Confé
rence.                                        

ONFÉRENCE NATIONALE DE LA LCR  : 
à notre panache 100 % rouge !



 Celui-ci indiquait «Notre 
patience a des limites. Depuis 
cinq mois nous réclamons 

qu’aucune alliance parlementaire 
et gouvernementale ne puisse 
être signée avec le PS ; Buffet 
et Bové font la sourde oreille»
et donc qu’en conséquence 
«Besancenot s’impose comme le 
plus apte à défi nir une alternative 
anticapitaliste». Que Buffet, Bové 
et quelques autres personnalités et 
mouvements politiques – d’ailleurs 
en général superbement ignorés 
par la LCR – aient signé un texte 
indiquant «nous ne participerons 
pas à un gouvernement dominé par 
le social-libéralisme» ne change 
rien, car une telle déclaration, à leurs 
yeux, n’est toujours pas claire.     
Cette impression était une nouvelle fois 
renforcée à l’écoute d’un certain nombre 
d’interventions de partisan-e-s de la 
motion majoritaire lors du débat 
général. Des étudiants impliqués 
dans la lutte contre le CPE faisaient 
valoir qu’il y une radicalisation 
de la jeunesse scolarisée et 
que  Besancenot est le candidat 
représentatif de cette lutte. Un  
militant d’entreprise expliquait 
qu’au lendemain de l’émission 
télé où apparaissaient Hollande et 
Besancenot, les travailleurs de sa 
boite se reconnaissaient dans la 
candidature du jeune facteur. Et, 
cerise sur le gateau, un intervenant 
indiquait qu’il venait d’adhérer à la 
LCR car elle seule est intransigeante 
et que Besancenot est le seul 
candidat possible car tous les autres 
ne sont pas clairs avec le PS. 
Mais au moment des conclusions, 
il fallait quand même tenir compte 
d’un sentiment unitaire existant 
dans l’organisation, parmi les 
militant-e-s de la minorité mais aussi 
plus largement. Il ne semblait pas 
possible de rompre complètement 
les ponts avec les autres courants 
de la gauche antilibérale, avec les 
militant-e-s anciens et nouveaux qui 
se sont retrouvés dans les collectifs 
du 29 Mai, avec celles et ceux qui 
participent aux Collectifs unitaires 
et populaires pour des candidatures 
communes aux élections de 2007 
qui se mettent en place, bref avec la 
très grande majoritè qui se retrouve 
dans la perspective de travailler 
ensemble pour les échéances 
électorales comme il a été possible 

de le faire dans les luttes. 
Aussi la déclaration fi nale de la 
Conférence Nationale laisse-
t-elle la porte ouverte même si 
Besancenot déclare que c’est ”mal 
barré”. «La majorité des militant-e-s 
de la LCR a décidé [...]de présenter 
la candidature d’Olivier Besancenot 
[...] Pour autant la LCR entend 
poursuivre la bataille pour des 
candidatures unitaires antilibérales 
[...]  Et si un accord sur le fond était 
trouvé, elle retirerait la candidature 
de Besancenot .[...]  La divergence 
principale qui a empêché la signature 
de l’appel de mai 2006 (celle 
concernant une éventuelle alliance 
gouvernementale et parlementaire 
avec la direction socialiste) n’a pas 
été levée pour l’instant ». Néanmoins 
«elle participera, sans signer l’appel, 
au comité d’initiative national sur 
les candidatures unitaires avec la 
volonté d’aboutir ».
Cette proposition de participer, après 
avoir désigné leur propre candidat, à 
une structure ayant justement pour 
but de se mettre d’accord sur une 
candidature commune  de la gauche 
antilibérale, peut apparaître comme 
paradoxale, voire provocatrice. 
Néanmoins, dans un  souci unitaire, 
le collectif national a, pour le 
moment, accepté.   

Fort de la bonne image de marque 
dont jouit Olivier Besancenot – et 
des sondages favorables dont il 
bénéfi cie - la volonté d’affi rmation 
d’une partie de la direction de la 
LCR mais aussi de bon nombre  de 
ses militant-e-s l’emportera-t-elle 
sur la volonté unitaire largement 
majoritaire dans la gauche de 
gauche ? Au risque de décourager 
ainsi celles et ceux à qui les victoires 
lors de la campagne pour le Non au 
projet de TCE, mais aussi lors de 
la lutte contre le CPE, ont redonné 
confi ance ? Enfi n  à celui d’amener 
certains électeurs a priori peu tentés 
par un tel choix à se résigner à un 
”vote utile” pour Ségolène Royal 
en raison de la dispersion des 
candidatures dans la gauche de 
gauche ?  

Bref tout cela sera-t-il entendu par 
les militant-e-s de la LCR ? En tout 
cas la balle est dans leur camp.   

Henri MERMÉ
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Il semble donc que le couple germano-français 
soit appelé à remettre le  couvert. Prenant acte 
des « ”non” français et néerlandais au projet de  

traité constitutionnel européen, les 25 sont arrivés 
à un accord sur la méthode : le présidence alle-
mande préparera le texte qui devra être adopté 
sous la présidence française». 
Cela veut dire que les chefs d’Etat mettent l’échec 
du référendum sur le compte de l’incompétence de 
Chirac et qu’en donnant la responsabilité, en 2008, 
à un président français, fraîchement élu, ils espè-
rent profi ter de l’état de grâce pour faire entériner 
par le peuple français le texte qui ne serait plus 
constitutionnel mais fondamental !
Il est fort possible qu’ils aient compris qu’il n’était 
pas utile d’encombrer le texte ” fondamental” des 
traités antérieurs. Cette fois, le texte proposé se-
rait ramené à la vingtaine de pages des parties I 
et II du PTCE avec quelques phrases assez bien 
rédigées pour faire avaler doucement la partie III 
sans le dire vraiment.
Ce nouveau projet aura un défaut du précédent 
aggravé : il sera conçu totalement en dehors de 
toute consultation démocratique. C’est dire la peur 
des peuples qu’ont des gouvernements démo-
cratiques. Les peuples ne sont pas d’accord, on 
les consulte le moins possible à travers des fi ltres 
successifs qui réduisent d’autant la diversité d’opi-
nion et aboutit à l’unique solution possible : celle 
qu’ils ont choisie. Ils sentent bien que les peuples 
se détachent de plus en plus du monde  politique, 
ils continuent  de tourner en circuit de plus en plus 
fermé.  Et autoritaire.
Ce texte ne sera pas plus démocratique que le 
précédent puisque le but annoncé est d’arriver à 
un projet qui s’éloigne le moins possible du projet 
antérieur et qu’il ne sera discuté que par ceux qui 
avaient approuvé le précédent, qui se feront les 
interprètes de notre incompréhension ?
Il y a fort peu de chances qu’apparaissent les élé-
ments d’une constitution démocratique : séparation 
et équilibre des pouvoirs, parité à tous les niveaux, 
citoyenneté européenne de résidence, contrôle de  
l’exécutif par le parlement européen, non-cumul et 
non-renouvellement à perpétuité des mandats...
Pour éviter d’être acculés, une fois de plus, à un 
vote négatif, qui  sera interprété comme un non 
à l’Union européenne, il faut prendre l’initiative. Il 
faut que les peuples de l’Union européenne pren-
nent les choses en main et disent s’ils veulent vivre 
en régime démocratique ou  s’ils acceptent de se 
soumettre à quelques accapareurs du pouvoir, qui 
conduisent les politiques de leur choix sans aucun 
contrôle démocratique réel.
Pour échapper à une dépossession de plus en 
plus profonde du pouvoir, il  faut susciter une initia-
tive populaire en faveur de l’élection d’une  consti-
tuante, il faut que l’Union européenne soit mise en 
débat dans  l’espace  public européen.
Deux petits événements viennent conforter ce 
point de vue. D’une part,  malgré une mobilisation 
inégale des fédérations (mais certaines l’ont fait), 
sans aucun relais extérieur, la pétition pour une 
Constituante européenne initiée par les Alternatifs 
vient de passer le cap des 1000 signatures (sans 
compter une centaine de signatures papier). Ce  
n’est en rien annonciateur d’un grand mouvement. 
Cela montre une certaine disponibilité pour une 
telle initiative quand les gens sont sollicités.
Mais de plus, nous ne sommes pas seuls même 
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Comme sur une cinquantaine d’autres 
sites en France, le collectif départe-
mental de défense et de développe-

ment des services publics a organisé une 
journée de fi lms, débats, concerts sur la 
commune (hélas nucléarisée) de Cruas.
Le collectif s’est réuni régulièrement de-
puis septembre 2005 et toutes les semai-
nes dans les derniers mois pour mener à 
bien cette manifestation. Il est composé 
d’organisations politiques (PS, PCF, Alter-
natifs, LCR, Verts), syndicales (FSU, Sud, 
CGT), associatives (Attac, consommateurs 
d’eau...) et des collectifs du 29 mai locaux.
Cette journée s’annonçait belle, beau 
temps, pas de vent, un site remarquable à 
proximité du Rhône, des stands d’organi-
sations, des tentes forums.
Ont été mis en place dès le matin un fi lm 
«l’esprit de résistance»  réalisé par la CGT 
ainsi que la diffusion de fi lms documentai-
res sur la dégradation des services publics 
en milieu rural réalisés par Christian TRAN, 
cinéaste ardéchois : « l’Ecole en campa-
gne» et « Poste restante »*.
Après le repas de midi confectionné par la 
Conf’ ardéchoise, deux séries de trois dé-
bats parallèles étaient proposées : la pre-
mière série a permis de d’échanger sur « la 
santé », « l’éducation, la culture, la forma-
tion » et « la poste et les communications». 
La deuxième série traitait des thèmes « 
Transports-Energie », « l’Eau, bien public » 
(animé par les Alternatifs) ainsi qu’ « Elus et 
ruralité ». Une cinquantaine de personnes 
ont participé à chaque débat.

Tous ces débats s’appuyaient sur des 
exemples de luttes locales dans les-
quelles nous nous sommes beaucoup 
impliqués, à savoir la défense des ser-
vices de réanimation et de néonatolo-
gie à l’hôpital d’Aubenas, la bagarre 
pour le passage en régie publique du 
SEBA (syndicat des eaux de la basse Ar-
dèche) qui n’est pas terminée ainsi que la 
création de comités d’usagers de la poste 
pour éviter les fermetures massives des 
bureaux dans notre département rural.
La suite de la journée, ou plutôt soirée, a 
vu se dérouler un grand débat « politique» 
suivi par environ 150 participants, avec la 
présence de représentants de la LCR (Pic-
quet), des Alternatifs (Bruno Della Suda), 
du PS, du PC et des Verts départementaux 
ou régionaux. Chacun a essayé de parler 
de sa vision des services publics et de ce 
que son organisation envisageait pour les 
défendre et les conforter. Bruno a été le 
plus pertinent (bien sûr !), il a insisté sur 
la dimension européenne et la création 
de nouveaux services (petite enfance par 
exemple). Comme prévu, le PS a été le plus 
fl ou, il a donné comme exemple de coura-
ge politique le non-versement d’aide par la 
Région aux entreprises qui signeraient un 
contrat d’apprentissage aux moins de 16 
ans !!! mais n’a pas donné de piste claire 
sur l’organisation des services publics. Un 
débat quand même intéressant, avec des 
interventions pertinentes du public.
La soirée s’est poursuivie par un repas 
chaud, toujours assuré par la Conf’ et les 
concerts d’artistes locaux ont débuté de-

Maintenant, ça suffi t!
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si, une fois de plus, la  presse ne s’est pas 
fait l’écho de cette rencontre, Jean-Luc Mé-
lenchon et Oskar Lafontaine ont signé un 
texte commun qui dit : « Nous soulignons 
la nécessité de fonder ce processus d’éla-
boration d’une nouvelle Constitution euro-
péenne sur un large débat démocratique  
incluant tous les citoyens et les habitants 
de l’Union. Toutes les forces politiques doi-
vent présenter leurs propositions devant les  
citoyens européens.[...] Les responsables 
politiques en charge des prochaines étapes 
sont experts dans l’invention de phrases qui 
sonnent joliment aux oreilles. Ainsi, la chan-
celière allemande Angela Merkel demande 
« d’insuffl er un  nouvel esprit dans l’Union 
européenne ». Nous pourrions être d’ac-
cord, sans pour autant lui faire confi ance, 
si elle poursuivait en disant qu’en consé-
quence une nouvelle Constitution devra 
être discutée par une Assemblée Consti-
tuante représentant les citoyens de tous les 
pays membres de l’Union. Le dernier mot 
doit être donné au peuple. Toute nouvelle 
Constitution européenne doit être adop-
tée par référendum dans tous les pays de 
l’Union, afi n de redonner au peuple le droit 
de décider  de son avenir ».

A quand Melenchon et Lafontaine signatai-
res de la pétition ? Plus sérieusement, cela 
montre que si l’idée d’une Constituante n’a 
pas encore percé, il est possible d’aller bien 
au-delà de la petite sphère d’infl uence habi-
tuelle des Alternatifs.
Saurons-nous le faire ?                      

PAUL ORIOL

La pétition peut être signé en ligne : 
http://www.alternatifs.org/actus/agenda/in-
dex_9.html

OPE
NITIATIVE*

Le nouvel épisode de l’interminable 
feuilleton des affaires niçoises dé-
shonore et disqualifi e défi nitivement 
le maire de Nice et l’ensemble de sa 
majorité.
Leur démission collective, maintes fois 
demandée par le groupe Nice-Pluriel-
le lors des épisodes précédents, est 
plus nécessaire que jamais.
A travers la droite municipale, non 
seulement la ville de Nice est salie 
par un personnel politique discrédité, 
mais le risque est grand d’écoeurer 
les hommes et les femmes de notre 
ville et de les éloigner de toute partici-
pation aux affaires de la cité. 
Or, c’est précisément ce qu’il faut 
éviter si on veut reconstruire une ci-
toyenneté active : l’enjeu est essen-
tiel car la politique doit être l’affaire 
de toutes et de tous. La politique doit 

être synonyme de convictions et d’en-
gagements désintéressés, de débats 
et de projets pour le bien public, pas 
de corruption, d’affairisme ou d’enri-
chissement personnel. 

La nécessaire démission de Peyrat 
et de son équipe doit impérativement 
s’accompagner d’une mobilisation ci-
toyenne pour une alternative politique 
à Nice, basée sur la démocratie parti-
cipative et la priorité absolue aux be-
soins de la population de notre ville.»

Pour le comité des Alternatifs de 
Nice:

Bruno Della Sudda, conseiller munici-
pal Alternatif 
Catherine SACKUR, porte-parole du 
comité de Nice des Alternatifs

JOURNEE DU 10 JUIN DE DEFENSE ET DEVELOPPEMENT
 DES SERVICES PUBLICS A CRUAS (ARDECHE)

vant un public, hélas, très clairsemé.
Nous avons estimé à environ 500 person-
nes la participation à cette belle journée. 
Sans doute, nous attendions-nous à plus 
de monde, mais apparemment cette faible 
participation a été générale dans le pays.
Les Alternatifs de la Drôme et de l’Ardèche 
ont assuré une bonne présence lors de 
cette journée. Il va sans dire que pour nous, 
c’est d’abord les luttes collectives locales, 
dans lesquelles nous sommes impliqués, 
qui ont nourri les débats auxquels nous 
avons participé ou que nous avons animés. 
Ces luttes de défense continuent mais nous 
portons également des propositions de ser-
vices publics étendus et autogérés, pour 
une société plus solidaire.                         

Daniel ROMET

* Production / Distribution : artis   2 bd Gam-
betta   07200 Aubenas



LOIRE ATLANTIQUE :

Notre dame des Non
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Plus de 5000 manifestant/e/s sur le 
site de Notre-Dame des Landes 
contre le projet d’aéroport, l’ob-

jectif est réussi malgré une délirante 
campagne médiatique des tenants de 
ce projet inutile et coûteux. 
Le stand des Alternatifs a été très visi-
té et a permis de nombreux échanges 
sur les enjeux de cette bataille con-
tre l’aéroport et la connivence droite/

gauche pour l’imposer, mais aussi sur 
la nécessité d’une candidature uni-
que de la gauche anti-libérale (scep-
ticisme et déception après l’annonce 
de la candidature Besancenot) et sur 
l’Europe (avec plusieurs dizaines de 
signatures sur notre pétition).

Ci-dessous le communiqué que nous 
avons publié avant la manifestation :

EVREUX : 

NI EXPULSION, 
NI REGULARISATION 
POUR MARIA SIMAO ET SA FILLE

Suite à la mobilisation à l’initia-
tive des enseignants du Collège 
Henri DUNANT, du Collectif de 

l’Eure de soutien à Wei Ying et Ming 
et du CEFED, le Préfet de l’Eure a re-
noncé le 21 mai à «toute expulsion, 
dans l’état actuel des choses» de Maria 
SIMAO. Si cette décision constitue un 
premier soulagement, la régularisation 
à titre défi nitif demeure l’objectif.
La parution de la circulaire du 21 février 
2006 sur l’organisation des interpella-
tions, la démultiplication des contrôles 
notamment en gare d’Evreux, la fi n du 
moratoire le 30 juin pour suspendre les 
expulsions d’enfants scolarisés avec 
leurs parents, constituent un recul des 
droits de l’homme et une perméabilité 
aux thèses populistes, xénophobes et 
racistes.
De plus en plus de citoyens de l’hexago-
ne se mobilisent pour s’opposer à ces 
expulsions. A Évreux, un nouveau ras-
semblement en soutien à Maria SIMAO 
et sa fi lle Carmen et les autres jeunes 
scolarisés sans papiers, s’est tenu avec 
succès le 29 mai. L’action se poursuit. 
Le 19 juin, c’était une soirée festive et 
solidaire à l’initiative des personnels 
du Collège Henri Dunant et les soutiens 
des 2 collectifs Wei Ying et Ming et CE-
FED avec la participation d’artistes et 
chanteurs.           

Patrick PIERRE
(Alternatifs 27 Membre du Collectif Wei 

Ying et Ming et responsable au sein du 
Collectif CEFED)

Formation
Les Alternatifs de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont entrepris depuis 2 ans un 
cycle de formations à l’intention de leurs militants, sympathisants et élus.
Afi n que ce travail soit utile dans la durée, nous publions des Cahiers pour chacune des 
Journées de formation. Ceux-ci sont disponibles, au prix de 1 euro pièce, auprès des 
correspondants régionaux (voir le site www.alternatifs.org):

N°1:Croissance/Décroissance (22 octobre 2005) 
 -exposé de J-M Harribey
  -texte adopté par les Alternatifs lors du Congrès 2005
 Réunion de formation à Marseille 

N° 2:L’Accord Général sur le Commerce des Services AGCS (26 novembre 2005 ) 
 Réunion de formation à Mouans-Sartoux , Alpes-Maritimes

N°3:L’autogestion (11 mars 2005).avec le texte adopté au Congrès 2005)
 Réunion de formation à Saint-Maximin, Var

En préparation:l’Education .

Les Alternatifs 44 appellent à 
participer nombreux à la fres-
que humaine dimanche pro-
chain 25 juin à Notre Dame 
des Landes pour dire non au 
projet de nouvel aéroport.
 Dans une unité de temps qui 
en dit long sur leur trouille de 
l’opposition croissante au pro-
jet de Notre-Dame des Lan-
des, les promoteurs, politiques 
et économiques, publics et 
privés main dans la main, d’un 
nouvel aéroport à Notre-Dame 
des Landes viennent de ba-
layer l’hypothèse d’une nou-
velle piste pour l’actuel 
aéroport Nantes Atlan-
tique en remplacement 
de l’existante. Sans 
omettre, à la veille du 
rassemblement « fres-
que humaine » de di-
manche prochain, de 
tenter d’opposer ha-

bitants du sud et du nord de 
la Loire. Pitoyable ! Les Al-
ternatifs 44 - qui soutiennent 
l’intérêt d’analyser l’ensemble 
des possibilités d’évolution de 
Nantes Atlantique -  soulignent 
que leur opposition au projet 
d’un nouvel aéroport est es-
sentiellement liée :-  au coût 
délirant d’une telle infrastructu-
re pour les fi nances publiques 
(estimé entre 4 et 5 milliards 
- et à son inutilité compte tenu 
de la sous-utilisation actuelle 
de Nantes Atlantique (environ 
35% de sa capacité) et des 

conséquences durables de la 
crise pétrolière.Ils rappellent 
aussi que la zone retenue pour 
le projet Notre-Dame des Lan-
des est aussi une zone de vie 
pour des milliers de femmes et 
d’hommes, qui ont, eux aussi, 
droit à ce que leurs points de 
vue ne soient ni caricaturés 
ni ignorés. C’est pourquoi les 
Alternatifs 44 appellent tou-
tes celles et ceux qui s’oppo-
sent à ce projet, mais aussi 
toutes celles et tous ceux qui 
s’interrogent et souhaitent se 
faire leurs propres opinions, 

à participer à la fresque 
humaine et aux débats 
qui l’accompagneront di-
manche prochain 25 juin 
à partir de 13h30 à Notre 
Dame des Landes.      

Communiqué 
de presse 

des Alternatifs 44 :

AÉRO
PO

RT
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RÉGIONS
UN

ITÉ

Finistère : 

LE PREMIER COLLECTIF UNITAIRE 
OFFICIELLEMENT LANCÉ

Rhône : 

UNE PREMIÈRE 
A.G DES SIGNATAIRES PROMETTEUSE

Cette première assemblée de si-
gnataires de l’appel pour des can-
didatures unitaires de la gauche 

antilibérale, tenue le mercredi 14 juin,  
a tenu ses objectifs grâce notamment 
à une bonne préparation et à la mobili-
sation de près de 90 participants dyna-
miques. A noter que dans le Rhône, le 
nombre de signataires, (360 à la date de 
l’AG) est proportionnellement plus élevé 
qu’au niveau national (environ 3000).
Les 3 points de l’ordre du jour (le sens 
de l’appel, le fonctionnement des collec-
tifs et de la coordination départementale, 
les contenus et les initiatives à prévoir) 
bien suivis, ont fait l’objet d’échanges in-
téressants à partir de brèves et précises 
introductions. Par exemple, personne 
n’a parlé des candidats à la candida-
ture pour la présidentielle, bien que la 
réunion se soit tenue le lendemain de 
l’interview de José Bové dans Libé où 
il annoncé sa candidature à la candida-
ture sans faire référence à l’appel!
Le débat sur le sens de l’appel a certes 
montré quelques différences d’apprécia-
tion ; par exemple mon souhait que cette 
démarche unitaire débouche, au-delà 
des candidatures, sur une réorganisa-
tion à terme des forces correspondantes 
n’a pas trouvé d’écho. Mais foin de ces 
différences, car l’essentiel a fait con-

sensus autour de l’importance de nos 
responsabilités découlant de cet appel : 
responsabilité d’élargir les comités vers 
des personnes en dehors des organisa-
tions et ”déboutés” de la politique, res-
ponsabilité de reprendre la méthode de 
travail à la base, mais dans un contexte 
et avec un objectif différents des comités 
pour le référendum .
Le débat sur l’organisation a mis l’ac-
cent sur le rôle essentiel des comités 
locaux et a proposé des règles de fonc-
tionnement et de décision. Mais pourra-
t-on désigner le candidat à la présiden-
tielle et les candidats aux législatives 
au consensus ? Les questions doivent 
se régler en fonction des deux objectifs 
clefs : le programme et les candidatures. 
L’enjeu de conduire à la base le travail 
d’élaboration des programmes, même 
en repartant de la charte antilibérale ou 
d’autres textes, risque de buter sur le 
manque de temps.
Parmi les initiatives évoquées en 3ème 
point, il s’agit de développer les comités 
locaux et de préparer la réunion dépar-
tementale des comités qui travaillera  
sur un relevé de propositions et de 
questions issues de cette A G.          

 Michel BUISSON

Poitiers : 

RASSEMBLEMENT 
POUR UNE ALTERNATIVE À GAUCHE

A la suite de l’appel national pour un rassemblement an-
tilibéral de gauche et des candidatures communes, un 
collectif poitevin se met en place. Il réunit des partici-

pants à titre individuel et:des militants politiques (Alternatifs, 
FGC, LCR, PCF, Rénover maintenant). Un échange approfondi a 
permis de clarifi er les objectifs : 
- travailler collectivement à la défi nition d’un projet alternatif, 
en rupture avec les politiques libérales, projet seul à même de 
battre durablement la droite et l’extrême-droite. Travailler dans 
le même élan à une véritable mobilisation populaire pour chan-
ger la donne politique, ainsi que nous l’avons fait à l’occasion 
de la campagne contre le Traité Constitutionnel Européen.
- contribuer à l’émergence d’une candidature commune des 
forces antilibérales aux élections présidentielles, et s’entendre 
sur des candidatures communes dans les quatre circonscriptions 
législatives de la Vienne, avec tous ceux qui nous rejoindront 
dans cette campagne et avec les collectifs qui se créront dans 
les autres villes du département.
- faire émerger durablement un pôle de rassemblement qui 
bouleverse le paysage politique à gauche, bien au-delà des 
échéances de 2007 et 2008. Il s’agira notamment de mettre en 
débat, avec tous ceux qui participeront à la campagne, la cons-
titution d’une force politique qui construise sur le long terme ce 
rassemblement
Dans l’immédiat, l’Appel national servira de support pour aller 
à la rencontre de la population, notamment sur les marchés.A 
partir d’octobre seront organisées des réunions publiques por-
tant sur des thèmes de la campagne, avec invitation au milieu 
associatif et syndical. Chaque fois un groupe de travail prépa-
rera la soirée, sur la base de la Charte antilibérale. La première 
des réunions thématiques sera consacrée à l’emploi. 
Des thèmes ont été évoqués pour les réunions suivantes: Droits; 
services publics; écologie et développement; démocratie.     

Bruno RIONDET
(Poitiers)

C’est le 28 Juin qu’a 
été offi ciellement 
lancé le Collectif uni-

taire pour des candidatures 
de la Gauche antilibérale de 
l’Ouest Cornouaille : Douar-
nenez, Pays Bigouden, Cap 
Sizun (la Pointe du Raz, pour 
mieux situer le secteur géo-
graphique). Une soixantaine 
de personnes, militants syn-
dicaux, associatifs, altermon-
dialistes, régionalistes mais 

aussi des Alternatifs et du 
Parti Communiste ont d’ores 
et déjà signé l’appel «pour un 
rassemblement antilibéral de 
gauche et des candidatures 
communes : il y a urgence !». 
Ce sont 25 d’entre eux qui se 
sont réunis ce 28 Juin pour 
débattre des perspectives de 
l’appel et offi cialiser la consti-
tution du Collectif, le premier 
à voir le jour dans le Dépar-
tement.

Ce premier échange a montré la volonté 
des participants de voir aboutir positive-
ment la démarche engagée. La volonté 
aussi de ne pas cantonner le processus 
au cercle des convaincus mais de l’élar-
gir en direction de l’ensemble de la po-
pulation, à l’instar du vaste mouvement 
de confrontation d’idées qui a pu exister 
à l’occasion du referendum sur le TCE. 
C’est un point de méthode que les par-
ticipants voudraient voir mettre en avant 
dans la construction du «programme» 
électoral à venir.
Des engagements précis ont d’ores et 
déjà été pris: Il est convenu de se don-
ner l’été pour continuer à recueillir des 
adhésions à l’appel unitaire, en particu-
lier en profi tant des fêtes de l’été pour 
toucher un public large; une conférence 
de presse est programmée pour le 13 
Septembre avec un triple objectif: pré-
senter le contenu de la Charte antilibé-

rale, présenter les signataires locaux de 
l’appel, annoncer la tenue d’une réunion 
publique le 22 Septembre sur le thème 
«pour une alternative antilibérale en 
2007».
Il a également été décidé de constituer 
des Collectifs locaux dans chacun des 
trois bassins de vie du secteur et de 
mettre en place un comité de liaison 
entre eux.
Voilà donc une affaire qui démarre bien 
même si chacun sait que le plus dur, 
reste à faire (personne n’est dupe de la 
diffi culté de désignation du ou de la can-
didate unitaire à la Présidentielle). Un 
autre Collectif est en cours de création 
sur la Région de Quimper et devrait être 
offi cialisé vers la mi-Juillet. Sur Brest les 
choses avancent aussi, même si cela 
semble aller moins vite que sur le Sud 
Finistère.               

Jean Louis GRIVEAU
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Les débats de la coordination des Alternatifs 
ont essentiellement porté sur la situation poli-
tique, le bilan des initiatives prises dans le ca-
dre du collectif de 10 organisations mis en place 
après la réunion le 8 février des formations de 
gauche et écologistes, l’enjeu de l’appel pour 
des candidatures unitaires de la gauche « antili-
bérale » et l’annonce de la candidature à la can-
didature de José Bové . Le point a été fait sur 
les prochaines initiatives des Alternatifs, no-
tamment l’Université d’été d’Auch, une motion 
sur les relations avec l’organisation Batasuna a 
été adoptée, sur proposition de la Commission 
internationale, enfi n,  les Alternatifs sont réaf-
fi rmé leur opposition au projet CESEDA. 

Des jalons ont été posés en vue d’une rencontre na-
tionale sur les questions féministes, dans la pers-
pective de la tenue de l’Université d’été 2007 sur ces 
questions, 
Sur un mode plus interne, le bilan de la prise de 
cartes 2006 fait apparaître une nette avance sur la 
situation à la même date en 2005, ce qui ne doit pas 
inciter à relâcher l’effort. Un débat s’est engagé sur 
l’enrichissement du contenu de « Rouge & Vert », en 
rééquilibrant ce contenu notamment au profi t des 
questions sociales et de l’activité du mouvement en 
régions, et en veillant à une meilleure lisibilité de 
notre journal.                

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE

VIE DES ALTERNATIFS

COORDINATION DES ALTERNATIFS 17 ET 18 JUIN 2006 

La participation des Alternatifs au 
cadre commun des «10 forma-
tions de gauche et écologistes» 

qui s’étaient retrouvées le 8 février (Al-
ternatifs, Alternative Citoyenne, gauche 
républicaine, MARS, MRC, Peuples et 
régions Solidaires, PCF, PRG, PS, les 
Verts ) s’inscrivait dans une double dé-
marche :
- prises de positions communes en appui 
au mouvement social
- débats à gauche sans exclusives sur 
les contenus d’une politique alternative. 

Dés le début de cette initiative notre 
mouvement  a affi rmé qu’il ne participe-

rait en revanche pas à un cadre de débat 
visant à aboutir à un accord programma-
tique gouvernemental sous l’hégémonie 
des orientations social-libérales portées 
par le Parti Socialiste.

1/ Pour répondre aux attaques de la 
droite ou en soutien aux mouvements 
sociaux et démocratiques, s’est mis en 
place un comité de riposte (les 10 forma-
tions plus la LCR) qui a permis quelques 
prises de positions communes et qui 
continue à fonctionner. Ce cadre défen-
sif est utile, et les Alternatifs continueront 
à y participer.

2/ Pour ce qui est des débats, quatre 
réunions à caractère national ont eu lieu 
à Paris, Tours, Grenoble et Nantes avec 
un succès relatif. Elles ont été l’occasion 
de confronter les points de vue des uns 
et des autres et pour notre mouvement 
de faire part de ses propositions pro-
grammatiques sur un certain nombre de 
thèmes, tout en réaffi rmant notre oppo-
sition à toute participation à un gouver-
nement dominé par le social-libéralisme. 
Des initiatives locales ou départementa-
les, en nombre relativement limité, ont 
également eu lieu dans ce même cadre.   
Après l’adoption par le PS de son pro-
gramme pour les échéances de 2007 et 
le début des négociations avec les Verts, 
le MRC et le PRG pour aboutir à un pro-
gramme commun de gouvernement, la 
situation n’est plus la même. Pour un 
mouvement comme le nôtre continuer 
à participer à des réunions nationales 
sur les contenus dans le cadre politique 
issu de la réunion du 8 Février, au mo-
ment même où la direction du PS tente 
la constitution d’une nouvelle « gauche 
plurielle » et alors que nous nous en-
gageons dans la constitution d’un pôle 
antilibéral et antiproductiviste n’est plus 
possible. Les Alternatifs ne participeront 
donc plus à ce type d’initiatives, si tant 
est d’ailleurs qu’elles se poursuivent.   

Voté à l’unanimité

CESEDA ? RESISTANCE !

Les Alternatifs réunis en Coordination Nationale les 17 et 18 Juin 2006 réaffi rment leur oppo-
sition à la loi CESEDA (adoptée en 1ère lecture au Sénat le 15 Juin 2006).
Cette loi stigmatise tout étranger sur le sol français, précipite les travailleuses et travailleurs  
migrant(E)s dans une précarité à perpétuité, les sans papier(E)s dans une situation de déses-
poir, les transforment en nouveaux esclaves, situation indigne d’une société  démocratique  
Les Alternatifs appellent à la convergence des luttes pour contrer une politique cohérente du  
gouvernement Villepin dans laquelle s’inscrivaient déjà le CNE et le CPE.
Ils soutiennent activement la mobilisation nationale du 1er juillet organisée par Unis Contre  
l’Immigration Jetable et Réseau Education Sans Frontière.
Ils apportent leur soutien aux luttes des Sans Papiers pour leur régularisation en particulier en 
Ile de France, à Rouen, à Poitiers, à Toulouse,... Ils appellent à un devoir de résistance et de dé-
sobéissance civile pour protéger les enfants scolarisés expulsables à partir du 1er Juillet. 
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Sur la participation des Alternatifs au cadre 
politique issu de la réunion du 8 Février 2006 



RELATIONS AVEC BATASUNA

Les Alternatifs réaffi rment le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 
Considérant que l’ETA , abandonné la lutte armée, stratégie avec laquelle les Alternatifs étaient en 
désaccord dans la période post-franquiste, 

Considérant que des négociations ont été engagées avec le Gouvernement espagnol, Les Alternatifs esti-
ment possible la tenue d’échanges politiques avec Batasuna, comme avec l’ensemble des forces progres-
sistes basques,  dans la mesure où cela peut être utile au processus de paix en Euskadi. 
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Ce texte a été discuté et pris en considération en coordination Générale. Cependant la partie fi gurant en 
italique bien que  prise en considération par la coordination au sein de laquelle elle a fait débat,  et compte 
tenu du fait qu’elle constitue un élément nouveau par rapport aux mandats de congrès, est soumise à 
consultation des adhérent-e-s .

POUR DES CANDIDATURES DE LA GAUCHE ANTILIBERALE 
AUX ELECTIONS DE 2007 ET 2008

VIE DES ALTERNATIFS
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Un coup d’accélérateur sensible au 
sein de la gauche radicale dans la 
perspective des échéances électo-

rales de 2007 et 2008 se manifeste de-
puis la mi Mai. Lors de  la réunion des 
collectifs du non de gauche au TCE qui 
s’est tenue le 13 mai, une très forte as-
piration unitaire s’y est exprimée, à tra-
vers l’élaboration de la charte antilibérale 
commune comme par l’exigence d’un 
rassemblement antilibéral à gauche du 
PS. Si la participation du syndicat Soli-
daires ou d’ATTAC ne permet pas au 
comité national du 29 mai de s’engager 
sur le terrain strictement politique et élec-
toral, la grande majorité des comités du 
29 mai sont prêts à participer activement 
à une campagne unitaire. Au-delà des 
histoires différentes et de  la diversité des 
points de vue sur tel ou tel sujet entre les 
différentes composantes de la gauche 
«antilibérale », l’adoption de cette charte 
montre qu’il est possible de se mettre 
d’accord sur un contenu programmati-
que, ce qui est, bien sur, la condition né-
cessaire pour une participation commune 
à des échéances électorales. 

 Le second et nouvel appel « Pour un ras-
semblement antilibéral de gauche et des 
candidatures communes, il y a urgence ! 
» relance les initiatives pour aboutir à des 
candidatures unitaires.

Initié par plusieurs personnalités comme 
Claude Debons et Yves Salesse, il est 
signé  par des militants syndicaux et 
associatifs, des élu-e-s,  des personna-
lités qui pourraient jouer un rôle impor-
tant dans une campagne présidentielle 
( Raoul-Marc Jennar, José Bové...), par 
des courants des Verts (alter ekolo) et de 
la LCR, des responsables de PRS (cou-
rant Jean Luc Mélenchon) et , c’est une 
nouveauté, par plusieurs organisations:  
les Alternatifs, Collectif pour l’écodéve-
loppement, Convergence Citoyenne, 
Gauche républicaine, MARS, PCF. Un 
collectif d’initiative national  réunissant 
les organisations, courants politiques et 
« personnalités » signataires s’est mis en 
place pour donner suite à cet appel. La 
première tâhe que se donne ce collec-

tif est d’inciter à la création de collectifs 
locaux et départementaux sur la même 
base que l’appel national.

Il  est donc  nécessaire de se saisir de cet 
appel et d’organiser des collectifs locaux.  
Les Alternatifs sont favorables à des col-
lectifs larges, recouvrant l’espace social 
et politique que marque la diversité des 
signataires de l’appel unitaire. La coor-
dination générale des Alternatifs appelle  
l’ensemble de ses militants et sympa-
thisants à s’investir activement dans la 
construction de ces collectifs. 

Dans ces collectifs nous défendrons les 
positions stratégiques suivantes :
- nécessité de battre la droite en 2007
- refus de participer à un gouvernement 
dominé par le PS, défendant des thèses 
social-libérales

Ce nouvel appel unitaire est un  pas en 
avant dans la bonne direction. Mais il 
reste de nombreux obstacles à franchir. 
Le PCF s’est engagé dans cette initiative 
mais des interrogations subsistent sur le 
fait que cette ligne politique soit réelle-
ment approuvée et mise en application : 
tentation identitaire, nostalgie de l’union 
de la gauche. Cela entretient l’ambiguïté 
quant à sa participation à un gouverne-
ment d’une nouvelle gauche plurielle.
La majorité de la LCR ne s’est pas en-
gagée dans ce processus, cultivant la 
démarcation à tout prix.  Au risque, si la 
Conférence Nationale décide de présen-
ter Olivier Besancenot à l’élection pré-
sidentielle, d’affaiblir la crédibilité d’une 
candidature unitaire de la gauche antili-
bérale. 
Reste également une question essen-
tielle et très délicate à régler : qui portera 
cette candidature et selon quelles mo-
dalités la désigner ? Pour qu’une réelle 
dynamique unitaire puisse s’engager, il 
faut que la totalité des participant-e-s à 
ce processus puisse se reconnaître dans 
cette candidature. Ceci  exclut que le/la 
candidat-e- soit identifi é à une organi-
sation politique, quelles que soient par 
ailleurs ses qualités propres ou l’impor-
tance de son organisation. 

 Une candidature commune de la gauche 
antilibérale à l’élection présidentielle doit 
entraîner des candidatures communes 
aux élections législatives sur des pro-
grammes convergents. Les différentes 
composantes de la gauche antilibérale 
devront être représentées. Cela implique 
un accord au plan national et des dési-
gnations de candidat-e-s dans les cir-
conscriptions.
Ces  candidatures communes doivent 
créer un réel espoir et trancher sur le scé-
nario annoncé par les médias offi ciels. 
Celui d’une compétition entre le libéral-
autoritarisme et le social-libéralisme, en-
tre la droite dure et la gauche molle avec 
en embuscade Jean-Marie Le Pen. 
Les Alternatifs travailleront à une dynami-
que unitaire très large sur le terrain, dans 
tous les quartiers, et sur les lieux de tra-
vail. Un  pari, un  espoir.      

Les Alternatifs sont une organisation en-
gagée pour une alternative au capitalis-
me et au productivisme. Rouges, Verts, 
féministes et autogestionnaires, ils sont 
partie prenante du mouvement altermon-
dialiste.
Sur ces bases, ils participent à l’élabo-
ration d’une plate-forme politique de 
rassemblement pour une candidature 
unitaire antilibérale de la gauche et de 
l’écologie à la présidentielle de 2007.
Cette candidature ne peut s’inscrire que 
dans une rupture avec les institutions de 
la Vème république.
La candidature à la candidature de José 
Bové répond à ces objectifs. C’est par 
ailleurs une candidature issue du mouve-
ment social, et la seule jusqu’à présent à 
ne pas émaner d’un parti politique. Cette 
candidature devrait être portée par des 
collectifs locaux et par un collège plura-
liste de porte-paroles nationaux.

Une instance nationale des Alternatifs 
(congrès ou conférence nationale) arrête-
ra avant la fi n de l’année 2006 la position 
du mouvement sur l’ensemble des ques-
tions (stratégie, programmes, alliances, 
candidatures) concernant les échéances 
électorales – présidentielle et législatives 
– de 2007.                                           
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Parmi les énormes sentinelles—
ces cactus saguaro, hauts piliers 
vert—qui surveillent le paysage 

désertique de l’Arizona au sud-ouest 
des Etats-Unis, des êtres marchent, tête 
basse, d’une ombre à l’autre et échappent 
à leur vue. Pour l’instant ils s’arrêtent dans 
l’ombre créée par le réseau de branches 
d’un palo verde (un arbre à l’écorce verte) 
et maudissent la chaleur interminable de la 
journée. Sans eau, sans de quoi manger, 
sans papiers—ces personnes ont coura-
geusement décidé de faire le pèlerinage 
vers les Etats-Unis à travers sa frontière 
sud. Un pèlerinage qui, depuis une mili-
tarisation croissante de la frontière, oblige 
les sans papiers à passer par les 40°C du 
désert du nord du Mexique et du sud de 
l’Arizona, là où ils risquent tout jusqu’à leur 
vie dans l’espoir de vivre autrement. De-
puis 1998, plus de 2000 personnes sont 
mortes à mi-trajet.  
Telle était la situation en 2004 quand une 
association, No More Deaths (Plus de 
Morts), fut créée pour faire baisser le taux 
de mortalité des migrants. D’après ses 
créateurs, No More Deaths est un mouve-
ment bi-national composé d’individus, des 
communautés religieuses, et des militants 
pour les droits humains qui se sont ras-

semblés afi n de garantir la justice sociale 
aux migrants dans la région autour de la 
frontière américano-mexicaine. Avec des 
fi lières des deux côtés de la frontière, elle 
vise premièrement à apporter de l’eau, de 
la nourriture, et de l’assistance médicale 
aux migrants trouvés dans le désert. Pour 
ce faire, des bénévoles s’engagent à four-
nir une aide permanente et humanitaire en 
habitant le désert à la recherche de ceux 
qui pourraient en avoir besoin. Deuxième-
ment, l’association a pour but la reconnais-
sance médiatique et citoyenne du sort des 
migrants de façon à ce que la politique de 
Washington quant à la frontière soit refor-
mée et surtout humanisée.  
Quoique l’association et ses actions aient 
été formellement reconnues par la Pa-
trouille de la frontière américaine (US 
Border Patrol) et par le département de la 
sécurité de la patrie (Department of Home-
land Security), avec qui elle travaille pour 
s’assurer de la légalité de ses démarches, 
l’association est actuellement en pleine 
crise légale qui met en question son ave-
nir. Shanti Sellz et Daniel Strauss, deux 
bénévoles âgés de 23 ans chacun, ont été 
arrêtés par des agents de la Patrouille de 
la frontière américaine pour avoir évacué 
du désert trois personnes dans un état criti-

que alors qu’il faisait 41°C. Selon l’associa-
tion, Daniel et Shanti suivaient le protocole 
qu’ils avaient appris lors de leur formation 
(et approuvé par la Patrouille) en consul-
tant des professionnels médicaux qui leur 
conseillèrent d’évacuer les migrants et de 
les emmener à un endroit pour les faire soi-
gner. Ils consultèrent également un avocat 
de No More Deaths qui approuva l’évacua-
tion. Cs jeunes font face à une poursuite 
qui pourrait mener jusqu’à 15 ans d’incar-
cération. Leur procès a été fi xé au 3 octo-
bre 2006.  
Pourtant, No More Deaths ne s’est pas 
laissé essouffl er. L’association profi te du 
procès pour lancer un nouveau slogan, 
Humanitarian aid is never a crime (L’aide 
humanitaire n’est jamais un crime) pour 
mobiliser ses militants et pour en avoir 
des nouveaux. Elle continue d’accepter les 
candidatures de bénévoles pour cet été, 
malgré la remise en question de la légalité 
des actions de ses bénévoles.  

Pour en savoir plus, vous pouvez con-
tacter l’association par courriel (en an-
glais ou espagnol) à l’adresse suivante : 
action@nomoredeaths.org.                     

Mike REYES

Il y a quelques semaines, une équipe de 
jeunes footballeurs du camp de réfugiés  
palestiniens de Rashidyié, situé au sud 

Liban, a été accueillie à  Douarnenez à l’oc-
casion du Mondial Pupille; un tournoi inter-
national de football qui se tient depuis 20 
ans dans différentes communes du sud Fi-
nistère et qui voit se rencontrer des équipes 
de jeunes joueurs de 12-13 ans d’origines 
les plus diverses. Des équipes bretonnes 
et de l’Hexagone, bien sûr, mais aussi des 
clubs venant de différents Pays de l’Union 
Européenne, de Biélorussie, d’Ukraine, du 
Brésil, du Sénégal, d’Israël (le Maccabi de 
Haïfa)... Par le passé, ce furent des jeunes  
malgaches qui eurent l’occasion d’y parti-
ciper et l’an dernier, l’équipe invitée d’hon-
neur était composée de jeunes irakiens de 
Bagdad.
Cette participation au Mondial Pupille était 
la première traduction concrète du jume-
lage initié depuis 18 mois entre le camp 
de Rashidyié et la ville de Douarnenez ; un 
partenariat aujourd’hui porté par un comité  
de jumelage constitué en association de ci-
toyens, même si la Collectivité continue à 
lui apporter son soutien. Si le football a été  
la raison première de la venue des jeunes 
Palestiniens, ce tournoi a été, au delà de sa 
dimension sportive, l’occasion et le prétexte 
d’une multitude d’échanges. Liens tissés 

avec les jeunes des autres équipes enga-
gées, les jeunes d’une équipe norvégienne 
en particulier ; échanges avec les élèves du 
collège public de Douarnenez, avec les jeu-
nes d’une association de quartier, avec les 
familles d’accueil qui n’étaient pas toutes, 
loin s’en faut, des familles militantes... Le 
Mouvement sportif local a fait montre d’un 
esprit d’entraide et de solidarité remarqua-
ble.
La dimension politique de la présence de 
nos jeunes amis à Douarnenez  n’a pas 
été oubliée: A l’occasion de l’événement 
médiatique local qu’a constitué leur venue, 
une conférence sur la situation des réfugiés 
palestiniens et sur la situation politique au 
Moyen Orient a attiré une centaine de per-
sonnes. Les résultats sportifs n’ont sans 
doute pas été à la hauteur des espérances 
des jeunes joueurs; mais au fi nal, ils se sont 
vu remettre le trophée de l’Amitié par les or-
ganisateurs du tournoi devant 5000 specta-
teurs, lors de la cérémonie de clôture.
Le bilan politique qu’on peut tirer d’une telle 
participation est très positif par l’éclairage 
médiatique dont a bénéfi cié cette présence 
et par l’importance et la diversité du public 
touché. Le regard que, à l’échelle du sud 
Finistère, nombre de gens porteront sur la 
situation du Peuple palestinien ne pourra 
plus être le même. A un moment où le Peu-

ple palestinien vit une situation plus que 
dramatique, à la limite de la catastrophe (et 
elle s’est tellement dégradée dans les Ter-
ritoires que celle des réfugiés de l’extérieur 
pourrait presque passer pour  supportable!), 
les jumelages entre les villes françaises et 
les camps et villes palestiniens montrent 
toute leur importance. Non pas pour faire  
dans l’humanitaire et le pathos, mais pour 
populariser la cause de ce Peuple et l’assu-
rer du soutien de la population européenne 
dans sa recherche d’une paix juste, c’est -à 
-dire fondée sur la reconnaissance de ses 
droits nationaux.
On doit regretter que ce soient surtout des 
Communes petites et moyennes qui se 
soient engagées dans cette voie. Les gran-
des Villes, qui pourtant disposent d’autres 
moyens logistiques, s’en tiennent trop sou-
vent éloignées malgré les discours sur la 
“coopération décentralisée”. Et  pourtant, au 
Moyen Orient, la demande de relations avec 
les Villes européennes est forte comme l’a 
entendu du Maire de Saïda, la grande ville 
du sud Liban, une délégation douarneniste, 
lors de la dernière visite qu’elle a faite dans 
ce Pays. Il appartient sans doute aux élus 
de la “Gauche de la Gauche” de faire en 
sorte que sur ce terrain là aussi, les choses 
changent.         

Jean-Louis GRIVEAU

USA/MEXIQUE
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Le suffrage universel des hommes a 

été  à la fi n du XIXe siècle une grande 

conquête pour le mouvement ouvrier. 

C’est à partir de là que se sont constitués 

ou reconstitués les partis ouvriers et que 

le prolétariat est devenu une classe pour 

soi. Mais nous ne sommes pas naïfs, ce 

fut également pour la bourgeoisie qui ac-

cédait enfi n au pouvoir politique un renfort 

dans sa lutte contre les vestiges de l’an-

cien régime et un moyen d’intégration de 

la classe ouvrière dans le régime  et de fait 

d’acceptation par celle-ci de la domination 

de la classe capitaliste. Dans le temps cet 

objectif conduisit cependant à de nouvelles 

concessions à la classe ouvrière survenant 

lors de grandes mobilisations populaires ou 

de façon préventive à l’occasion de débats 

parlementaires.

La crise de la démocratie parlementaire ne 

fait aujourd’hui qu’exprimer une modifi ca-

tion de la posture, mais aussi de  la structure 

de la classe dominante. C’est en partant de 

là, des contradictions, des confl its que cela 

provoque que nous pouvons concevoir les 

propositions et les luttes nécessaires pour 

construire une nouvelle démocratie. Une 

nouvelle démocratie car  plus d’un siècle 

d’expérience a mis en évidence les limites 

de la démocratie de représentation et de 

surcroît les transformations en cours dans 

la production, dans le mode de vie, appel-

lent une autre démocratie, d’autres institu-

tions. La mondialisation du commerce, de 

la production, des investissements, donne 

au grand capital la possibilité de mettre en 

concurrence les travailleurs du monde en-

tier, qu’ils soient ouvriers, techniciens ou 

même ingénieurs. Il y a ainsi une nouvelle 

vague de prolétarisation dans les pays 

dominés mais aussi d’une certaine façon 

dans les pays dominants. En même temps 

nous assistons au début d’une déproléta-

risation qui ne fait qu’accroître les contra-

dictions sociales. La protection sanitaire et 

sociale, les retraites, sont partiellement au 

moins socialisées, c’est-à-dire dégagées 

d’une référence directe au  travail antérieur 

de chacun. Les savoirs individuels et col-

lectifs sont diffi cilement encadrés par les 

règles marchandes. Le capital n’a plus le 

monopole du savoir. L’ancienne dichotomie 

entre l’oeuvre et  le travail progressivement 

se résorbe. 

C’est dans cette évolution que l’on voit 

d’une part une classe capitaliste mondiale  

s’organiser autour de quelques magnats 

mais d’autre part une large partie des cou-

ches moyennes,  réduite à une fonction de 

salarié  soumise aux impératifs patronaux, 

se retrouve avec les ouvriers et employés. 

On a pu voir en France cette évolution tant 

dans la lutte contre la prétendue Constitu-

tion européenne que contre le CPE. Mais 

l’alliance populaire qui ainsi se dessine ne 

pourra prendre corps que si elle s’orga-

nise pour de nouvelles institutions, pour 

de nouveaux rapports sociaux. Alors que 

la classe dominante s’efforce  de mettre 

au point de nouvelles techniques  de do-

mination  sous couvert de gouvernance, 

c’est sans doute autour des problèmes 

institutionnels que l’alliance peut se struc-

turer, car toutes les contestations peuvent 

s’y retrouver. S’il ne s’agit pas pour nous et 

d’autres de proposer un modèle intangible 

pour les institutions politiques, les mouve-

ments sociaux ont au moins besoin d’es-

quisses pour orienter leurs actions. En effet 

les expériences d’antan ont montré leurs 

limites. L’investissement progressif des 

assemblées élues instaurées par des régi-

mes bourgeois, comme le proposaient les 

courants sociaux-démocrates, a abouti à 

l’intégration dans le système. Les conseils 

ouvriers prônés par les bolcheviks ne cons-

tituaient qu’un autre mode de délégation 

privilégiant certes les travailleurs, mais ré-

duisant les problèmes à des décisions cen-

trales et tendant au travers de la pyramide 

des soviets à faire disparaître les courants 

minoritaires. Il ne s’agit pas de condam-

ner péremptoirement les opinions et les 

actions des communistes de l’époque.  Il 

est impossible d’oublier la spécifi cité des 

conditions politiques, sociales, militaires, 

du début du XXe siècle. Mais pas davan-

tage nous ne pouvons ignorer la diversité 

des champs sociaux et des contestations 

propres à notre temps. Des innovations 

s’avèrent aujourd’hui indispensables, 

d’autant plus que nombre de suggestions 

faites aujourd’hui sont parfaitement compa-

tibles avec la gouvernance de la classe do-

minante.  Nos contributions peuvent donc 

être utiles, nécessaires même, mais c’est 

dans le cours des luttes, des expériences 

collectives que se dégageront de nouvelles 

formes politiques répondant aux attentes et 

aux besoins du plus grand nombre.  

Au stade actuel de réfl exion, de débats et 

d’expériences, je m’en tiendrai donc à quel-

ques thèmes qui me semblent essentiels :

 Ce qu’il nous faut concevoir, expéri-

menter et construire c’est une démocratie 

active, c’est-à-dire une démocratie où cha-

cun et chacune puissent non seulement 

débattre mais aussi décider, contrôler et 

faire. Alors que la production des biens, 

des services et des savoirs fait de plus en 

plus appel à la fois à l’autonomie indivi-

duelle et à la coopération et que bien des 

savoirs se construisent et se diffusent dans 

la quotidienneté, les nouvelles institutions 

devraient favoriser, et ce faisant élargir, les 

capacités individuelles et collectives d’ana-

lyses, de propositions, d’initiatives.

 S’il faut dans notre pratique et dans nos 

perspectives privilégier les instances de 

base, on ne peut ignorer que nombre de 

questions supposent des réponses collec-

tives, certaines au niveau mondial comme 

celles concernant les biens universels (l’air, 

l’eau, la biodiversité, le patrimoine des ci-

vilisations passées, etc.. ) mais aussi au 

niveau continental ou national  les biens 

publics. Le problème  posé est donc l’arti-

culation entre démocratie directe et démo-

cratie de délégation. Celle-ci ne peut  dispa-

raître, d’autant que les scrutins régionaux, 

nationaux, continentaux, voire mondiaux, 

sont aussi des moments où se perçoivent 

et se construisent les solidarités et les re-

présentations.                               .../...
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Un changement qui provoque peu ou pas de 
résistance et donc ne bouscule pas les ha-
bitudes n’en est pas vraiment un Pour pro-

voquer une profonde remise en cause et sortir des 
modifi cations et accompagnements de façade, il faut 
un véritable changement. Il est évident que la con-
fi guration de pouvoir actuelle au sein de la gauche 
et la culture partidaire non seulement sont question-
nées, mais risquent d’être radicalement modifi ées à 
l’avenir. Que le PCF et la LCR insistent de manière 
informelle et offi cieuse pour voir s’ inscrire la fu-
ture carte de représentation citoyenne et souhaitent 
donner leur aval à ce changement ne m’étonne en 
rien. Comment des organisations pourraient-elles 
donner leur accord au changement possible rendu 
nécessaire par leur inaptitude à composer avec la 
réalité et qui confi rmerait dans une nouvelle répar-
tition cette constatation? Alors faut-il approcher le 
consensus ou rechercher l’adhésion au changement? 
C’est sur l’approche du consensus qui peut paraître 
plus importante que comptent la LCR et le PCF pour 
provoquer des alliances  ou des désalliances qui per-
mettront de maintenir « leurs statu quo ». Et c’est 
de cette faiblesse qu’ils tirent profi t pour infl uencer 
le changement qu’ont fait émerger les collectifs du 
NON.
En faisant stagner la situation par ce rapport de for-
ce insensé et cet attentisme, le PCF et la LCR ne font 
pas le jeu de l’antilibéralisme, ils creusent encore 
plus le gouffre qui sépare les partis des citoyens et 
donnent une image désastreuse de la future gauche. 
Les collectifs issus du 29 mai ne doivent pas com-
battre les appareils du PCF et de la Lcr, mais doivent 
faire offi ce de « prêcheurs » pour répéter continuel-
lement le message sur la nécessité du changement 
et les éléments qui le rendent incontournable.
Les collectifs doivent faire preuve de responsabi-
lité, de transparence pour rechercher l’adhésion au 
changement politique et institutionnel. Ce sont les 
comportements qui permettront d’atténuer la résis-
tance des partis au changement. Il faut être cons-
cient que nous ne pourrons sortir de la désespérance 
et recréer l’espoir qu’en sortant du passé partidaire. 
Il me semble que nous avons complètement négli-
gé l’analyse de la résistance des organisations au 
changement, qui ne doit pas compromettre l’avenir 
des collectifs. Nous ne pouvons nous laisser entraî-
ner dans les méandres de la résistance politique. 
L’extrême droite, la droite, le libéral-socialisme, cela 
suffi t. Nous ne pouvons passer notre temps à com-
battre la résistance et les déclarations d’ouverture 
au changement des organisations qui mettent tout 
en oeuvre pour le rendre inopérant. Nous devons tra-
vailler au projet de ce changement, beaucoup l’at-
tendent de nous. Alors, Marie-Georges, Olivier, un 
peu de courage et de compréhension ! Qu’en pensez-
vous ?                                                                     

BRUNO MALVEZIN (BOUCHES-DU-RHÔNE)

  Si les délégations 

sont nécessaires  el-

les doivent contribuer à une 

vie politique constante et non 

la réduire aux joutes électora-

les. Cela suppose sans doute: 

- des assemblées populaires 

locales, ayant une existence 

permanente, ce qui incidem-

ment suppose qu’elles soient do-

tées de pouvoirs effectifs à l’exem-

ple de Porto Alégre.

- un nombre élevé de circonscrip-

tions électorales et donc d’élu(e)s, 

afi n que députés et conseillers 

puissent établir un dialogue effectif 

et fréquent avec les diverses ins-

tances politiques, économiques, 

associatives.

- des mandats courts - 1 ou 2 ans 

- à la fois pour que les élections ré-

pondent à des questions concrètes 

et que le plus grand nombre possi-

ble de citoyens et citoyennes puis-

sent être élus une fois au moins 

durant leur vie.

- La représentation politique ne 

peut être un métier réservé à quel-

ques-uns. Les députés et con-

seillers ne doivent avoir qu’un uni-

que mandat, sans cumul et avec 

un renouvellement limité, à une  

fois par exemple. 

- Tant que la capacité politique des 

femmes n’est pas effectivement 

reconnue il est  possible d’établir 

une parité dans les assemblées 

élues en recourant à un scrutin bi-

nominal. 

 Si nous nous engageons dans 

une stratégie autogestionnaire 

nous ne pouvons éviter d’être in-

terrogés, de nous interroger, sur 

les initiatives immédiatement né-

cessaires. L’actualité politique  

donne en France à cette question 

une opportunité et plus encore une 

forte obligation. Dans quelques 

mois nous allons entrer dans une 

longue période électorale. Il n’y a 

pas  une situation qui nous auto-

rise déjà à envisager les change-

ments majeurs qui nous paraissent 

nécessaires mais au moins faut-il  

contribuer à les préparer. Il faut 

faire en sorte que la droite auto-

ritaire soit battue et que la social-

démocratie, sans doute encore 

majoritaire à gauche, ne puisse à 

nouveau s’engager dans les com-

promis et les compromissions. Or 

les succès de ces derniers mois, 

contre la prétendue Constitution 

européenne, et contre le CPE ré-

sultent de mobilisations, de débats 

qui ont dépassé le périmètre des 

partis et syndicats. Au-delà d’eux 

se sont développés des réseaux 

militants qui ont favorisé l’unité 

et permis le succès. Il faut pour 

le combat électoral multiplier les 

débats, les forums, les mobilisa-

tions locales et générales. Pour 

prendre un exemple concret, dans 

les dernières semaines le parti 

communiste, dans le cadre de la 

campagne commune avec ses 

partenaires du non de gauche a 

proposé de choisir entre quelques 

grands meetings ou l’organisation 

de nombreuses réunions locales. 

Je dois dire que personnellement 

c’est la seconde formule qui me 

paraît la meilleure. Le rassemble-

ment des membres et sympathi-

sants de partis de gauche, grands 

et petits, n’aurait maintenant guère 

d’effet de mobilisation. Au contrai-

re des réunions locales organisées 

avec les partis mais aussi  des as-

sociations et des personnalités , 

permettant de plus un  débat avec 

la salle, ouvriraient d’autres possi-

bilités de rassemblement. 

Plus généralement c’est au travers 

d’initiatives qui dans les divers 

champs sociaux développent  des 

pratiques et des représentations 

autogestionnaires que l’on peut 

généraliser une culture autoges-

tionnaire. Il est nécessaire que 

dans les luttes quotidiennes soient 

conquis pour les travailleurs, pour 

le plus grand nombre, de réels pou-

voirs. Il est nécessaire que dans un 

confl it social majeur  se multiplient 

les initiatives et les foyers de lutte   

dispersant les forces hostiles. 

Nous savons bien que les conquê-

tes partielles peuvent être défor-

mées et digérées, que les forces 

réactionnaires de longue date ont 

appris à s’attaquer aux secteurs  

les plus faibles pour isoler les plus 

avancés, mais répondre à cela est 

une autre question.                     

Michel FIANT
Contribution pour OMOS
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RESISTANCE AU CHANGEMENT ! 
« COURAGE MARIE-GEORGES 

ET OLIVIER ! »



Lors d’une réunion publique, le 14 juin à Aubagne, plus 
d’une centaine de citoyens de la 9è circonscription des 
Bouches du Rhône ont longuement débattu de la si-

tuation de notre pays et des perspectives ouvertes par les 
élections de 2007. Une centaine d’entre eux ont, à main le-
vée, décidé la création d’un collectif local d’initiative pour un 
rassemblement antilibéral de gauche et des candidatures 
communes en 2007.  

En effet il nous semble que seules des candidatures com-
munes aux présidentielles et aux législatives peuvent nous 
permettre de rompre avec les alternances décevantes que 
nous avons connues depuis plus de vingt ans. Ces espoirs 
déçus nous ont conduits au désastre de 2002  en provo-
quant vote protestataire et abstention.  C’est l’unité, au delà 
de nos différences de sensibilité, qui nous a permis de me-
ner victorieusement la campagne contre le TCE, unité ma-
nifestée en particulier lors du meeting de Martigues. Au delà 
du simple appel à voter non, ce meeting comme cette cam-
pagne ont pris valeur de symbole de l’unité de toutes les for-
ces antilibérales, étaient porteurs de la volonté de continuer 
le combat. Ce combat que nous avons su mener contre le 
CPE. C’est cette volonté de poursuivre le combat unitaire 
qui a insuffl é la transformation des collectifs « pour le NON» 
en collectifs du « 29 Mai ». Collectifs qui depuis se sont 
penchés concrètement sur les politiques de rupture avec le 
libéralisme et ont  adopté une base programmatique: « La 
charte  pour une alternative au libéralisme ».  C’est dans 

cette démarche que le collectif départemental des Bouches 
du Rhône organise un meeting unitaire le 29 juin à Auba-
gne, démarche qui a été très favorablement accueillie par  
les gens d’ici  présents à la réunion   du 14 juin.  

Ce meeting pourrait être un signe fort de notre volonté à 
tous d’aboutir à ces candidatures unitaires. Un signe fort en 
direction des médias qui nous présentent déjà des « jeux 
tout faits » : le choix entre une droite « musclée » et un can-
didat social -libéral.  Un signe fort en direction d’une opinion 
publique qui se prépare déjà, faute d’espoir,  à voter pour 
« le moins pire »,    solution qui va, une fois de plus, nous 
conduire au pire.  Votre présence personnelle à ce meeting 
serait hautement symbolique.  En cette période de mobili-
sation citoyenne, il ne faut pas laisser s’introduire dans les 
esprits des doutes sur la volonté unitaire des dirigeants de 
vos deux partis.      

C’est pourquoi nous, citoyens de la 9è circonscription 
des bouches du Rhône vous appelons instamment à être 
présent(e) le 29 Juin aux côtés des autres porte-parole
- pour battre la droite,
- pour offrir une véritable alternative de rupture antilibérale 
- pour des candidatures unitaires anti-libérales en 2007

Il y a urgence           

LE COLLECTIF  du  29 MAI D’AUBAGNE (13)

Cette lettre ouverte n’a de 
sens et n’est éthiquement 
acceptable que s’il est clair que le choix du candi-

dat unitaire à la présidentielle n’est pas déjà arrêté (sur-
tout en sous-main), et donc que s’il est clair que vous ne 
roulez pas pour José Bové. Beaucoup des messages des 
Alternatifs peuvent être interprétés d’une manière simple  
le «seul» vrai candidat «unitaire», «non-encarté» (ce qui 
devient subitement une qualité) est José Bové et il faut 
faire pression sur la LCR et le PCF pour qu’un maximum 
de leurs militants, voire ces deux «présidentiables», se 
rallient au soutien à la candidature de Bové (déjà annon-
cée clairement par lui, à deux reprises, dans les médias, 
sans ambiguïté possible). Cela ressemble à ce qui se 
passe au PS : la lutte hautement intéressante entre les 
présidentiables. Sur le fond politique (l’antilibéralisme), 
j’ai déjà donné ma position : c’est une orientation pas-
séiste et réactionnaire, à un moment grave de l’histoire 
du capitalisme (le basculement dans un régime autori-
taire, que j’avais qualifi é, juste après septembre 2001, de 
«régime de guerre interne»). Se proclamer «antilibéral» 
dans un tel contexte est, soit de la folie, soit de l’irrespon-
sabilité complète.

Pourquoi ne pas se dire «libertici-
de» ? Un des aspects de ce régime 

autoritaire est, sur le plan économique, la destruction du 
«libre marché» qui bientôt se limitera aux biens de grande 
consommation. La fi n du marché libre et le partage oli-
gopolistique des «clientèles» fait partie de cette montée 
autoritaire et est solidement installé. Les grandes fi rmes 
mondialisées sont «antilibérales» et le prouvent chaque 
jour. Je ne parle même pas de la signifi cation politique du 
libéralisme qui est un des apports les plus importants de 
la civilisation occidentale (dont le coeur est l’affi rmation 
des libertés individuelles). En clair : personnellement, je 
me fi che du candidat. C’est le contenu de son program-
me qui est et sera important. Je ne voterai jamais pour 
un programme «antilibéral». On verra d’ailleurs, une fois 
le candidat unitaire défi nitivement choisi, si on accepte 
d’organiser des débats contradictoires avec des person-
nes qui partagent mes positions et qu’on ne peut pas 
soupçonner d’être de droite ou «sociaux-libéraux» (soit 
dit en passant, Ségolène est vraiment, dans ses déclara-
tions, un modèle de libéralisme !!!).            

Philippe ZARIFIAN

DÉBATS
CO

URRIERS CRO
ISES :

Lettre ouverte à MG.Buffet et O.Besancenot
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T alents et compétences président donc au tri des 
candidats africains à l’immigration en France selon 
la loi Sarkozy dite de ”l’immigration choisie” qui a 

été votée en mai 2006 par l’Assemblée nationale françai-
se. Le ministre français de l’Intérieur  s’est  offert  le  luxe

 de venir nous le signifi er, en Afrique, en invitant nos 
gouvernants à jouer le rôle de geôliers de la ”racaille” 

dont la France ne veut plus sur son sol. Au même 
moment, du fait du verrouillage de l’axe Maroc/

Espagne, après les événements sanglants de
 Ceuta et Melilla, des candidats africains à 

l’émigration clandestine, en majorité jeunes, qui
 tentent de passer par les îles Canaries, meurent

 par centaines, dans l’indifférence générale, au
 large des côtes mauritaniennes et sénégalaises.
 L’Europe forteresse, dont la France est l’une des
 chevilles ouvrières, déploie, en ce moment, une

 véritable armada contre ces quêteurs de
 passerelles en vue de les éloigner le plus loin

 possible de ses frontières. Les œuvres d’art, qui
 sont aujourd’hui à l’honneur au Musée du Quai
 Branly, appartiennent d’abord et avant tout aux

 peuples déshérités du Mali, du Bénin, de la 
Guinée, du Niger, du Burkina-Faso, du

 Cameroun, du Congo ... Elles constituent une
 part substantielle du patrimoine culturel et

 artistique de ces ”sans visa” dont certains sont
 morts par balles à Ceuta et Melilla et des 

”sans papiers” qui sont quotidiennement traqués
 au cœur de l’Europe et, quand ils sont arrêtés,

 rendus, menottes aux poings, à leurs pays
 d’origine. Dans ma «Lettre au  Président des

 Français à propos de la Côte d’Ivoire et de
 l’Afrique en général », je retiens le Musée du

 Quai Branly comme l’une des expressions 
parfaites de ces contradictions, incohérences et

 paradoxes de la France dans ses rapports à
 l’Afrique. A l’heure où celui-ci ouvre ses portes

 au public, je continue de me demander jusqu’où
 iront les puissants de ce monde dans l’arrogance 

et le viol de notre imaginaire. Nous sommes invités, 
aujourd’hui, à célébrer avec l’ancienne puissance

coloniale une oeuvre architecturale, incontestablement 
belle, ainsi que notre propre déchéance et la complai-
sance de ceux qui, acteurs politiques et institutionnels 
africains, estiment que nos biens culturels sont mieux 
dans les beaux édifi ces du Nord que sous nos propres 
cieux. Je conteste le fait que l’idée que créer un musée 
de cette importance puisse naître, non pas d’un examen 
rigoureux, critique et partagé des rapports entre l’Europe 
et l’Afrique, l’Asie, l’Amérique et l’Océanie dont les piè-
ces sont originaires, mais de l’amitié d’un Chef d’Etat 
avec un collectionneur d’oeuvres d’art qu’il a rencontré 
un jour sur une plage de l’île Maurice. 
Les trois cent mille pièces que le Musée du Quai Branly 
abrite constituent un véritable trésor de guerre en raison 
du mode d’acquisition de certaines d’entre elles et le tra-
fi c d’infl uence auquel celui-ci donne parfois lieu entre la 
France et les pays dont elles sont originaires. Je ne sais 
pas comment les transactions se sont opérées du temps 
de François 1er, de Louis XIV et au XIXème siècle pour 
les pièces les plus anciennes. Je sais, par contre, qu’en 
son temps, Catherine Trautmann, à l’époque ministre de 
la culture de la France dont j’étais l’homologue malienne, 
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«Ainsi nos 
œuvres d’art 

ont droit de 
cité là où nous 
sommes, dans 

l’ensemble, 
interdits

 de séjour». 



m’avait demandé d’autoriser l’achat pour le 
Musée du Quai Branly d’une statuette de 
Tial appartenant à un collectionneur bel-
ge. De peur de participer au blanchiment 
d’une oeuvre d’art qui serait sortie fraudu-
leusement de notre pays, j’ai proposé que 
la France l’achète (pour la coquette somme 
de deux cents millions de francs CFA), pour 
nous la restituer afi n que nous puissions en-
suite la lui prêter. Je me suis entendu dire, au 
niveau du Comité d’orientation dont j’étais 
l’un des membres, que l’argent du contri-
buable français ne pouvait pas être utilisé 
dans l’acquisition d’une pièce qui revien-
drait au Mali. Exclue à partir de ce moment 
de la négociation, j’ai appris par la suite que 
l’Etat malien, qui n’a pas de compte à ren-
dre à ses contribuables, a acheté la pièce 
en question en vue de la prêter au Musée. 
Alors, que célèbre-t-on  aujourd’hui ?

S’agit-il de la sanctuarisation de la passion 
que le Président des Français a en partage 
avec son ami disparu ainsi que du talent de 
l’architecte du Musée ou des droits cultu-
rels, économiques, politiques et sociaux 
des peuples d’Afrique, d’Asie, d’Amérique 
et d’Océanie ?

Le Musée du Quai Branly est bâti, de mon 
point de vue, sur un profond et douloureux 
paradoxe à partir du moment où la quasi 
totalité des Africains, des Amérindiens, des 
Aborigènes d’Australie, dont le talent et la 
créativité sont célébrés, n’en franchiront ja-
mais le seuil compte tenu de la loi sur l’im-
migration choisie. Il est vrai que des dispo-
sitions sont prises pour que nous puissions 
consulter les archives via l’Internet. Nos 
œuvres  ont droit de cité là où nous som-
mes, dans l’ensemble, interdits de séjour. 
A l’intention de ceux qui voudraient voir le 
message politique derrière l’esthétique, le 
dialogue des cultures derrière la beauté 
des livres, je crains que l’on soit loin du 
compte. Un masque africain sur la place 
de la République n’est d’aucune utilité face 
à la honte et à l’humiliation subies par les 
Africains et les autres peuples pillés dans le 
cadre d’une certaine coopération au déve-
loppement. Bienvenue donc au Musée de 
l’interpellation qui contribuera - je l’espère 
-  à édifi er les opinions publiques française, 
africaine et mondiale sur l’une des maniè-
res dont l’Europe continue de se servir et 
d’asservir d’autres peuples du monde tout 
en prétendant le contraire. Pour terminer je 
voudrais m’adresser, encore une fois, à ces 
œuvres de l’esprit qui sauront intercéder 
auprès des opinions publiques pour nous :
« Vous nous manquez terriblement. Notre 
pays, le Mali et l’Afrique tout entière con-
tinuent de subir bien des bouleversements. 
Aux Dieux des Chrétiens et des Musulmans 
qui vous ont contesté votre place dans nos 

cœurs et fonctions dans nos sociétés s’est 
ajouté le Dieu argent. Vous devez en savoir 
quelque chose au regard des transactions 
dont certaines nouvelles acquisitions de 
ce musée ont été l’objet. Il est le moteur du 
marché dit ”libre et concurrentiel” qui est 
supposé être le paradis sur Terre alors qu’il 
n’est que gouffre pour l’Afrique. Appauvris, 
désemparés et manipulés par des diri-
geants convertis au dogme du marché, vos 
peuples s’en prennent les uns aux autres, 
s’entretuent ou fuient. Parfois, ils viennent 
buter contre le long mur de l’indifférence, 
dont Schengen. N’entendez-vous pas, de 
plus en plus, les lamentations de ceux et 
celles qui empruntent la voie terrestre, se 
perdre dans le Sahara ou se noyer dans les 
eaux de la  Méditerranée ? N’entendez-vous 
point les cris de ces centaines de naufra-

gés dont des femmes enceintes et des 
enfants en bas âge ? Si oui, ne restez 
pas muettes, ne vous sentez pas im-
puissantes. Soyez la voix de vos peu-
ples et  témoignez pour eux. Rappelez 
à ceux qui vous veulent tant ici dans 
leurs musées et aux citoyens français 
et européens qui les visitent que l’an-
nulation totale et immédiate de la dette 
extérieure de l’Afrique est  primordiale. Di-
tes-leur surtout que libéré de ce fardeau, du 
dogme du tout marché qui justifi e la tutelle 
du FMI et de la Banque mondiale, le conti-
nent  noir redressera la tête et l’échine. » 

Aminata TRAORE
Essayiste et ancienne Ministre de la 

culture et du Tourisme du Mali
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Université d’été des Alternatifs 2006 : 

Le Travail
Le programme de l’université d’été est composé de 

débats en séances plénières et d’ateliers autour 
d’un fi l conducteur, le Travail. Des ateliers sur 

d’autres thèmes seront organisés par les commissions, 
un espace d’accueil et de présentation des Alternatifs, 
une soirée festive et des visitessont aussi prévus. 
Au programme : 
•À quoi sert le travail?•La sécurité sociale professionnelle : nou-
veau statut du salarié• Le revenu d’existence universel : Quel impact 

sur l’organisation sociale (dont les discriminations) et économique.. Quels 

fi nancements ?•Identités de classe, identités sociales• Reprise d’en-
treprises, enjeu pour les salariés, pour la société et pour changer le 
travail?• Travail et santé (Reconversion des salariés employés dans des en-
treprises à risque.- La santé mentale, quels rythmes de travail ? La productivité peut-
elle être un atout ? - Les situations discriminantes, productrices de stress et mala-
dies diverses ? - Santé et environnement) • L’économie solidaire Une autre 
forme de travail, ”d’activité”? Ces nouvelles formes d’activité peuvent elles changer 
le tryptique infernal : Travailler pour obtenir un  salaire dont l’acte de consommation 
est la fi nalité.
Ainsi que desdébats sur la situation politique • Les collectifs du 29 Mai 
• Les échéances électorales 2007-2008• les OGM• Quelles revend-
cations pour une Europe sociale? Quelles mobilisations pour y parve-
nir?

Du 25 au 28 Août 2006 à Auch (Gers) au Centre polyvalent sportif et culturel  du Mouzon, rue 
du Général De Gaulle 32000 Auch
Pour toute information complémentaire, prendre contact avec l’un des militants suivants:
- Jean-Manuel FULLANA : 05 62 63 24 97 (répondeur), Monique PLANTE : 05 62 63 48 04 
(répondeur) ou  Jean DAGUZAN : 05 62 05 26 46 (13 h et après 20h) ou le 05 62 60 14 20

Tarifs d’inscription : 3 nuits, 3 petits déjeuners, 7 repas (du ven-
dredi 25 août matinée au lundi 28 août), sont également prévus 
des apéritifs et pauses-café.
Type d’hébergement Tarif (par personne) : Hôtel : chambre in-
dividuelle 250 euros, chambre double 190 euros, Hébergement 
chez des militant-e-s 140 euros Camping car 130 euros Camping 
110 euros Chômeurs, précaires, jeunes sans resources 55 euros  
Participants locaux (seulement repas) 75 euros



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


