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Vive la rentrée sociale!



MÉDIAS

 Les «petits» journaux à Sarrant

Une quarantaine de participant-e-s, voire plus, des tables de 
presse bien fournies, la présence de représentant-e-s d’une 

dizaine de ”petits journaux”, la présence en continu d’Antoine 
Schwartz – co-auteur de Médias en campagne - ce chaud 1er 
juillet à Sarrant a été un succès pour les 3èmes rencontres orga-
nisées dès l’origine par le Cercle Lissagaray du Gers.
La matinée a été consacrée à la présentation des petits journaux 
présents, leurs objectifs, leurs diffi cultés fi nancières et éditoria-
les, leur mode de fonctionnement, leur tirage, leurs choix de 
diffusion, leur recherche permanente de l’autonomie.

Outre les ”piliers” de ces rencontres, Point Gauche !, Gavr’Auch, Condom 
Citoyenne Condom Autrement et Confl uences 81, nous avons pu décou-
vrir certaines publications ou mieux nous familiariser avec d’autres : 
Le Plan B (successeur de PLPL et de Fakir) dont le n°1, tiré à 25 000 
exemplaires, a été un véritable succès ; Le Coquelicot (journal d’Alter-
native Libertaire) ; Le Trait d’Union (journal strictement communal de 
Larrazet, 600 habitants) ; Le Magret Diplomatique (des étudiants en 
histoire du Mirail, dont le but est de comprendre l’actualité grâce à l’his-
toire, en sont à l’origine) et Alters Echos, le trimestriel de l’Alternative 
en Midi-Pyrénées, créé en 2006 et dont le troisième numéro va sortir en 
septembre.
Du débat matinal ressort une idée-force : heureusement que les ”petits 
journaux” existent pour « créer de la pluralité » !
Après un repas concocté par la Confédération Paysanne du Gers, l’après-
midi a été consacré à un travail technique sur les logiciels libres, animé 
par un groupe de jeunes Toulousains. Grâce à ces logiciels, deux notions 
émergent : qualité et partage. Les avis restent malgré tout partagés sur 
l’utilisation de ces logiciels.
Pour clore la journée, un débat sur la visibilité des ”petits journaux” a 
mis en relief les diffi cultés à toucher les publics visés, mais aussi l’im-
portance des enjeux politiques. Il faut maintenir et développer ce genre 
de presse. Certains ont même dit à ce propos que son audience était 
parallèle à son « pouvoir de nuisance » ! Une idée fera peut-être son 
chemin : ne faudrait-il pas se fédérer pour peser davantage... au niveau 
régional ? 
En attendant, comme l’a précisé Antoine Schwartz, la désinformation 
dans les grands médias continue depuis le 29 mai, l’affi nité entre les 
journalistes et la classe dominante (journalistes et hommes politiques 
sont même parfois « mariés », tout en portant, bien sûr, des noms dif-
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férents) interdit de parler d’indépendance des 
journalistes. En disqualifi ant les luttes du mou-
vement social, ils-elles sont devenu-e-s les ac-
teurs essentiels de la démoralisation ambiante 
ainsi que le relais idéologique de la mondiali-
sation capitaliste. Comme l’a affi rmé Jean-Paul 
Damaggio, la question des médias n’est plus 
l’argent (cf. quand même l’Huma et Lagardère), 
mais le pouvoir, citant à l’appui le travail qu’il 
a effectué à propos de Sylvia Zappi, journaliste 
au Monde. 
Pour terminer sur une note plus drôle, on a 
relevé le titre de la Dépêche du Midi : « Alters 
Echos, la naissance d’un confrère » !
Les 4èmes rencontres des petits journaux sont 
d’ores et déjà programmées pour 2007 ! Et grand 
merci à Didier et Cathy de la Librairie-Tartinerie 
de Sarrant pour leur accueil, leur disponibilité et 
leur gentillesse.   

Yvette ROSSIGNOL

PRESSE  ALTERN
ATIVE
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La grande salle de la Bourse du Travail de Saint-Denis était pleine à craquer. Sept cent personnes 
dont 550 délégué-e-s représentant 232 collectifs sur les 460 offi ciellement recensés – on devrait 
tendre vers les 1000 assez rapidement – étaient présentes à cette réunion des collectifs unitaires 

et populaires pour des candidatures communes de la gauche antilibérale aux échéances électorales de 
2007. Une réunion dont la réussite était une condition de la poursuite dans les meilleures conditions de 
cette initiative afi n d’éviter la catastrophe poltique que représenterait la multiplication des candidatures 
sur la gauche du PS, laissant le champ libre au casting déjà annoncé par les grands médias d’un duel 
entre la gauche molle et la droite dure avec Le Pen en embuscade.

La discussion principale sur laquelle les participant-e-s avaient été mandatés portait sur le texte « ambi-
tion-stratégie-candidatures » émanant du Collectif National d’Initiative et portant sur les trois questions 
essentielles, axes de cette démarche unitaire. Ce texte fut présenté par Claude Debons : 
1) battre la droite et ouvrir une autre voie à gauche 
2) la campagne unitaire et populaire 
3) procédure pour le choix de nos candidats. Le ton général des interventions était que ce texte allait 
dans le bon sens, qu’il précisait mieux que l’appel initial qu’il était hors de question de participer à un 
quelconque remake de la gauche plurielle dominé par le PS et que la victoire du Non au projet de traité 
constitutionnel montrait que l’hégémonie électorale du social-libéralisme à gauche n’est pas inéluctable. 
Le représentant offi ciel de la LCR vint une nouvelle fois nous dire que ce texte n’était toujours pas clair. 
Il faut bien trouver une justifi cation à la volonté de ce mouvement de jouer solo pour le compte de sa 
seule boutique ! Certains souhaitaient encore gauchir ce texte au risque de rompre l’équilibre politique 
auquel les rédacteurs avaient abouti, ceci ne pouvait donc pas être accepté par toutes les sensibilités 
et donc ne fut pas retenu. Des amendements furent en revanche ajoutés au texte initial pour l’enrichir , 
notamment en insistant sur les questions écologiques et sociétales, mais sans modifi er la ligne politique 
générale. Le texte fut adopté.à la quasi-unanimité

Une première présentation du texte programmatique par Yves Salesse devait insister sur le fait que 
celui-ci était largement inspiré par la Charte des collectifs du 29 mai, pour laquelle toutes les sensibi-
lités parties prenantes avaient donné un avis favorable, mais que celui-ci devant servir de base à un 
programme électoral, devait être retravaillé et donc que le travail qui devrait être plus collectif, était loin 
d’être achevé.

La quasi-totalité des intervenant-e-s ont manifesté leur volonté d’aboutir et leur impatience de commen-
cer une campagne jusqu’à présent limitée aux milieux militants, de la rendre visible et populaire, de la 
personnaliser enfi n. Les conditions politiques n’étant pas réunies pour annoncer le lancement propre-
ment dit de cette campagne de la gauche de gauche, il fallait cependant donner un coup d’accélérateur 
pour permettre de la rendre plus lisible, aussi une série de décisions a été prise.

Le calendrier de désignation du ou de la candidat-e- a été défi ni : Dépôt des candidatures au plus tard 
le 1° octobre, réunion fi nale de décision à la mi-novembre. Multiplication des initiatives en particulier 
par l’organisation de réunions publiques en régions. Enfi n pour mieux personnaliser notre démarche 
un groupe de porte-parole – provisoire pour la période de lancement de la campagne – regroupant les 
sensibilités politiques dont la nôtre, et des « personnalités » a été mis en place.

Un pas important, celui de la défi nition d’une stratégie et des moyens de la mettre en œuvre, a donc été 
franchi ce 10 septembre. Le deuxième pas, sur le programme (une réunion est programmée pour le 14 
octobre) ne devrait guère poser de problème. Restera, bien sûr, le plus diffi cile : la désignation – le texte 
adopté préconisant que cela se fasse au consensus - du ou de la candidat-e à l’élection présidentielle. 
Rien n’est encore défi nitivement gagné même si une étape importante vient d’être franchie, mais qui 
aurait parié, il y a encore quelques mois, que cette perspective de candidatures de la gauche de gauche 
puisse devenir réalité ?                  

Henri MERME

LE 10 SEPTEMBRE A SAINT-DENIS : 
UNE BELLE JOURNEE*



Salariés et usagers sont préve-
nus : si besoin, le gouvernement 
passera en force au Parlement 

pour imposer l’ouverture totale des 
marchés du Gaz et de l’Electricité et 
la fusion GDF/Suez. Ne spéculons ni 
sur les nuances publiques apparues 
au sein de la droite, notamment en-
tre Villepin/Breton et Sarkozy qui, au 
mieux, ne diffèrent que sur l’oppor-
tunité du calendrier à quelques mois 
des présidentielles, ni sur la volonté 
politique de la direction du PS de s’y 
opposer jusqu’au bout. Là encore, 
c’est largement affaire de circonstan-
ce électorale. (cf Rouge et Vert du 7 
juillet dernier).

La seule véritable inconnue est celle 
qui, sur le fond, peut, seule, changer 
la donne, à savoir la mobilisation des 
gaziers et des électriciens. S’il ne 
fait guère de doute que la journée 
intersyndicale de grève du mardi 12 
septembre prochain sera un succès – 
malgré le croc-en-jambe de la CFDT, 
heureusement non suivie par plu-
sieurs de ses syndicats départemen-
taux -, il est tout aussi vraisemblable 
que cette seule journée ne suffi ra pas 
pour contraindre le gouvernement à 
remballer son projet. Même si, dans 
de nombreuses équipes syndicales, 
la prolongation de la grève au-delà de 
la journée du 12 se discute déjà con-
crètement, sa généralisation suppose 
une claire volonté de l’intersyndicale 
et notamment de la fédération CGT, le 
syndicat majoritaire. Or, à ce jour, on 

ne peut pas dire 
qu’un tel engage-
ment est  acquis, 
loin de là !

C’est pourquoi la mobilisation citoyen-
ne contre l’ouverture des marchés et 
la fusion GDF/Suez s’avère décisive. 
Dans plusieurs départements, les 
collectifs de défense des services 
annoncent déjà qu’ils se joignent aux 
manifestations du 12. C’est la voie à 
suivre. Pour notre part nous mettons 
en débat l’organisation d’une journée 
nationale de manifestations pour dé-
fendre le service public de l’énergie. 

Et les arguments ne manquent pas : 
même les plus ultra-libéraux n’annon-
cent ni la baisse des prix ni la sécurité 
accrue pour les usagers, tellement 
l’envolée des tarifs, la spéculation 
sur les bourses de l’électricité, la dé-
gradation du service, sans parler des 
coupures massives comme en Cali-
fornie, ont été des constantes dans 
tous les pays qui ont choisi de libérali-
ser le secteur électrique.

Les tarifs resteront régulés, affi rme 
les tenants du projet gouvernemental. 
Pour une période transitoire, peut-
être, mais après ils se verront appli-
quer un prix du marché deux fois plus 
élevé que le tarif régulé, sans aucun 
contrôle de l’Etat et sans péréquation 
tarifaire. Et ne parlons pas de l’emploi 
et des conditions de travail dans ces 
secteurs quand tout est bon pour sa-
tisfaire l’insatiable appétit des action-
naires, la preuve par France Telecom 
est chaque jour à l’œuvre. 

Répétons-le : la libéralisation des 
marchés et la privatisation des entre-
prises sont des calamités pour les sa-
lariés comme pour les usagers. C’est 
pour cela que nous leurs opposons la 
défense de l’intérêt général et du ser-
vice public et que nous réaffi rmons 
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EDF-GDF

CONTRE L’OUVERTURE TOTALE DES MARCHES DU GAZ ET DE L’ELECTRICITE !

CONTRE LA FUSION GDF/SUEZ !

LE MODELE SUEZ : 
Trading et arbitrage avec le marché 

américain aux prix élevés

On nous explique que le groupe (GDF/Suez) par son volume d’achat 
bénéfi cierait de prix plus bas. Ces gains sont tout à fait hypothé-
tiques car GDF est déjà un très gros acheteur sur contrats à long 

terme. La spécialisation de Suez dans le gaz naturel liquéfi é (GNL) et son 
implantation en Amérique du Nord laissent présager des arbitrages par le 
groupe entre l’Europe et l’Amérique du Nord. Les prix plus élevés en Améri-
que du nord orienteront ces arbitrages en défaveur de l’Europe comme cela 
s’est produit depuis plusieurs hivers. Enfi n, même à supposer que les prix 
d’achat soient améliorés par la fusion, le groupe n’aura strictement aucune 
obligation de répercuter cette baisse aux consommateurs dans un contexte de 
déréglementation.                    

Fédération CGT
extrait de Fusion Suez-GDF, un véritable Big Bang !

notre solidarité 
et notre disponi-
bilité aux côtés 
des personnels 
de GDF, d’EDF 
et de Suez et 
des collectifs 
de défense des 
services pu-
blics.              

  Julien 
DOUILLARD

SACRIFIER GDF 
POUR « SAUVER » SUEZ ? 

La fusion GDF/Suez serait nécessaire pour sauver 
Suez d’une OPA hostile. 

S’il s’agit de garantir l’avenir de Suez et de ses sa-
lariés, ce n’est pas une logique fi nancière qu’il faut 

suivre et qui ne fera qu’étendre les risques d’OPA 
à GDF. Il faut, au contraire, poser la question d’un 

contrôle de Suez par l’Etat puisque cette entreprise 
intervient dans des secteurs d’intérêt général 

comme l’Eau, l’environnement et
 l’Electricité. Et ce supposé ”sauvetage” se ferait au 
prix de la privatisation de GDF, de la disparition de 

la complémentarité des équipes de la distribution 
EDF-GDF construite depuis des décennies, de la 

trahison des promesses gouvernementales récen-
tes, de l’abandon par l’Etat d’un outil essentiel de 

l’orientation de sa politique énergétique 
en pleine crise de l’Energie.

 
Fédération SUD Energie, 

extrait d’une déclaration nationale
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Timide 
rentrée sociale

En s’en prenant brutalement, à l’occasion 
de la rentrée politique de l’UMP et de 
l’Université du MEDEF, au droit de 

grève et en promettant de casser les 35 heures, 
Sarkozy, explicitement décalé de Villepin annon-
çant l’augmentation de la prime pour l’emploi 
(payée par l’Etat pour les très bas salaires, 
le patronat apprécie) et la mise en place d’un 
chèque transport (facultatif pour les patrons, 
ouf!),  a véritablement donné le La de la rentrée: 
A droite toute !

La faiblesse des réactions syndicales n’en 
est que plus surprenante et n’a d’égale que 
l’atonie de leurs propositions d’actions. A ce 
jour une journée de grève des enseignants le 28 
septembre plus une journée fonction publique 
courant octobre sont annoncées. Une routine 
syndicale pour exprimer son mécontentement. 
Pourtant, tant en terme d’urgence sociale que 
d’opportunité politique à la veille des échéances 
électorales du printemps prochain, c’est bien le 
terrain social qui est décisif.

A juste titre la question de l’augmentation des 
salaires apparaît centrale. D’abord parce que 
chacun/e vit quotidiennement la diminution 
du pouvoir d’achat conséquente à la hausse 
des prix, de l’énergie aux fruits et légumes en 
passant par le loyer et l’essence. Ensuite parce 
que l’écart ne cesse de se creuser en matière de 
répartition des richesses entre les salariés (en 
baisse régulière) et le patronat et les actionnaires 
(en croissance continue). Mais pour y parvenir, 
et faire reculer gouvernement et patronat sur les 
salaires et sur l’emploi, il faudra des mobilisa-
tions et des grèves autrement plus ambitieuses 
et déterminées que les sempiternelles journées 
d’action. 

Si l’affi rmer ne donne pas la recette pour y par-
venir, c’est qu’il ne s’agit nullement de recette 
mais d’une fermeté et d’une volonté syndicale 
et politique qui, en cette rentrée, apparaissent  
bien timides. A chacun/e de nous, qu’il/qu’elle 
soit salarié/e du public ou du privé, d’utiliser au 
mieux toutes les échéances et opportunités pour 
en convaincre le plus grand nombre. Et éviter le 
pire qui pointe à l’horizon.                  

François PRENEAU

MSOCIAL
LECTURELa nouvelle culture 

du capitalisme

Aprés Chiappello et Boltanski («l’es-
prit du capitalisme»), une nouvelle 
analyse du capitalisme contempo-

rain est apportée avec la parution d’une 
contribution de Richard Sennett, socio-
logue américain: «La culture du nouveau 
capitalisme» (Albin 
Michel 2006). 

En dépit de «symp-
tômes « communs, 
Sennett différe 
dans son approche 
en particulier en 
sortant de la sim-
ple sphére du tra-
vail. Son ouvrage 
constitue un apport 
important tant pour 
notre réfl exion sur 
le travail (théme 
de notre  université 
d’été) que pour no-
tre critique de l’alié-
nation consomma-
trice.

Les institutions du capitalisme social sont 
en voie de disparition. Il avait pris racine 
au siécle dernier, corrigeant un capitalisme 
primitif si instable qu’il pouvait contribuer 
à sa mise en cause révolutionnaire. Mal-
gré la construction d’une bureaucratie où 
l’organisation du travail était calquée sur 
les méthodes militaires, tout n’y était pas 
négatif. D’abord parce que la tâche limitée, 
à laquelle le salarié était assigné, était re-
connue comme socialement utile. Ensuite, 
prévue pour durer, cette organisation, 
si elle différait la satisfaction immédiate, 
permettait d’envisager des projets à long 
terme, en terme de carrière, d’insertion 
sociale Enfi n, puisqu’il s’agissait d’une bu-
reaucratie pyramidale, l’occasion existait 
d’interpréter le pouvoir, et donc d’avoir l’il-
lusion d’en posséder une part. C’est ainsi 
qu’on peut souffrir d’une institution tout 
en y restant attaché», souligne R.Sennett 
contre la nouvelle gauche antibureaucrati-
que américaine des années 50 dont il fut 
proche.

Mais ces valeurs, ce système, n’ont plus 
cours et ont laissé la place à un autre cre-
do plus déstabilisant pour les travailleurs. 
Cette nouvelle culture du capitalisme nait 
à la fi n des années 70 sur l’effondrement 

des accords de Bretton Woods. A cette 
époque les actionnaires prennent le pas 
sur les managers et imposent un fonction-
nement réactif et précaire à l’entreprise,: 
les fonds de pension gardaient leurs ac-
tions pendant 46 mois en 1965 contre 3,8 

mois en 2000. 

Cette avidité, cette 
rotation rapide,  
n’ont certes rien 
pour nous étonner 
mais ont affecté la 
notion du temps. 
Par contamination 
la stabilité est con-
notée négative-
ment, jusqu’à de-
venir aujourd’hui le 
symbole du manque 
d’innovation. 

Dés lors l’insécurité, 
souligne l’auteur 
«n’est pas quelque 
chose qui arrive 
mais elle est induite 

par le nouveau modèle «.De fait le salarié 
doit muter en un «homme nouveau». Dans 
les «institutions aux arêtes tranchantes 
«,exemplaires du nouveau modéle, il doit 
relever 3 défi s :

-être capable de travailler avec n’importe 
qui, sans s’engager, le temps d’un projet.

-travailler sans jamais s’appuyer sur l’ex-
périence.

-acquérir de nouvelles compétences et 
valoriser les capacités potentielles hors de 
tout bilan.

Cette derniére qualité pose la question du 
talent et de l’inutilité. Or dans les entrepri-
ses fl eurons de la nouvelle culture du ca-
pitalisme le talent s’appuie sur des valeurs 
subjectives. Ainsi l’autonomie, valeur pri-
sée par les dirigeants et mise en avant par 
les salariés, est diffi cilement quantifi able. 

Dés lors l’évaluation et sa formulation at-
teignent profondément le sujet travaillant: 
il n’a pas échoué mais il est un « raté ». Si 
l’on ajoute à cela que ce système découple 
l’exercice du pouvoir et sa responsabilité, 
les salariés sont déstabilisés, deviennent 
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inutiles, «inemployables». Dit autrement : «dans 
la battue au talent les sujets dépourvus de res-
sources intérieures restent dans les limbes».

Cette nouvelle culture du capitalisme ne se limite 
pas à l’entreprise mais contamine notre mode de 
vie et même la politique. Ainsi notre mode de con-
sommation copie le mépris de la stabilité et la va-
lorisation du virtuel. L’obsession de la nouveauté 
prend la forme de la «passion dévorante»: un dé-
sir ardent qui s’efface sitôt atteint pour se porter 
sur un autre «terrain», «support». Pour empêcher 
tout sentiment de perte (l’abandon d’un objet ) de 
nouvelles techniques sont mises en oeuvre : le 
placage et la puissance.

Le placage monte en épingle une différence mi-
neure et superfi cielle en une marque particuliére , 
qui provoquera la passion: l’industrie automobile 
dans sa production en série sait singulariser un 
élément pour parvenir à ce résultat.

Pour sa part le potentiel se traduit par l’insistance 
sur la puissance : on nous propose une large pa-
lette de gadgets et de produits, utilisable en fai-
ble partie mais apte à susciter l’achat. L’exemple 
le plus probant ,aux yeux de Senett, est leMP3.  
Nous achetons un i pod pour son offre quasi illi-
mitée. Or la mémoire musicale de la plupart des 
gens se résume à 20 ou 30 chansons.

Les mêmes comportements et les mêmes tech-
niques affectent maintenant la vie politique. Pour 
appâter le citoyen les différences sont surlignées; 
il est amené à accepter de nouveaux produits po-
litiques toujours plus rapides. Ces changements 
incessants sont particuliérement dénoncés par R. 
Senett. Bien que jugeant favorablement la politi-
que du Labour envers les défavorisés, il fustige 
les correctifs incessants qui donnent l’impression 
d’une absence de conviction. C’est bien d’ailleurs 
la perception de ceux à qui ces politiques s’adres-
sent. Pour Sennett affi rmer une politique «pro-
gressiste» réclame du temps, le temps nécessai-
re à l’expérience. Au terme de cette description 
il avance quelques pistes de réponse. Il insiste 
sur l’importance de bâtir une continuité qui fasse 
expérience, citant entre autres le revenu garanti. 
Il revendique la reconnaissance du travail effec-
tué, par l’intermédiaire par exemple du statut, qui 
ouvre la voie au métier c’est-à-dire à l’attache-
ment à son travail : l’implication.

Pour lui ce rôle revient à l’autorité publique, à 
l’Etat. L’auteur ne fait pas pour autant de pro-
positions , persuadé qu’il est que cette nouvelle 

culture capitaliste est trop 
contraire aux réfl exes hu-
mains pour ne pas susci-
ter une révolte. 
Foi du charbonnier sans 
doute mais dont nous es-
pérons qu’elle se vérifi e.

J.L. LEBOURHIS

«La culture du nouveau 
capitalisme»  
R. Senett 
(Albin Michel 2006). 

L’
Université d’été 2006 marque une 

avancée importante à plusieurs 

titres : importance de la participation 

(280 inscrit-e-s à tout ou partie des travaux, 

auquels s’ajoutent de nombreux participant-e-s 

de la région), qualité de l’accueil, qui témoigne à 

la fois de l’enracinement et du sérieux de la fédé-

ration du Gers des Alternatifs, grande qualité de 

la plupart des interventions et débats – que nos 

invité-e-s en soient très chaleurusement 

remerciés-  ambiance conviviale et studieuse. 

Le pari, qui avait inquiété quelques un-e-s d’entre 

nous eu égard à quelques diffi cultés de desserte, 

est largement gagné, et la présence de 

nombeux/ses sympathisant-e-s un signe 

encourageant.

R&V

UNIVERSITE 

G R A N D  M E R C I  A  C E L L E S  ET  C E U X  
Q U I  O N T  C O N T R I B U E  A  N O S  D E B AT S

MONIQUE DENTAL, LAURENT GARROUSTE, BERNARD 
GUIBERT, JEAN-BAPTISTE LIBOUBAN, FRANCOIS SIMON, 
EVELYNE PERRIN, JEAN ZIN, FREDERIC LEBARON, GERALD 
RYSER, BENOIT BORRITS, FRANCOIS CASTEX, JEAN-GUY 
DUFOUR, RAOUL-MARC JENNAR, LAURENT PIRNAY, JEAN-
EMILE SANCHEZ,  SERGE VOLKOFF, KARYNE DEVANTAY, 
MIREILLE CELLIER, JEAN-PIERRE BATAILLE, FRANCINE BA-
VAY, JOELLE GREDER, MICHEL NAUDY, CHRISTIAN PICQUET, 
CLAUDE DEBONS, CLAIRE VILLIERS, TAREK BENHIBA, RYAN 
MINA, ISABELLE BOULANGE, HENRY CHEVALLIER, JEAN OR-
TIZ, MICHEL CHRIST, MIQUEL PINERO-COSTA, 

P O U R  L ’ E N S E M B L E  D E  L ’ O R G A N I S AT I O N  D E  L ’ U E

LES CAMARADES DE LA FÉDÉRATION DU GERS.

P O U R  L E S  R E PA S

MARIE-HELENE TARRIEUX ET THIERRY DUCHEMIN

ET  A U S S I

LA MAIRIE D’AUCH ET SON MAIRE CLAUDE BETAILLE
LE CONSEIL GÉNÉRAL       
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C’est à Auch, au cœur  du 
pays agricole gersois, que 
s’est tenue l’université 

d’été des Alternatifs, version 
2006.

L’importante présence des non-
encartés explique l’affl uence 
sensiblement supérieure cette  
année à celle des précédentes 
universités (280 personnes se 
sont inscrites à tout ou partie des 
activités, le nombre global de 
participant-e-s ayant été supérieur). 
La participation féminine, encore  
assez éloignée de la parité, était en 
progrès. Les jeunes, encore trop 
peu  nombreux, ont eu tendance à 
se regrouper en dehors des temps 
communs de débat.

Dans le gymnase qui nous 
accueillait, le travail fut très dense,  
l’écoute attentive, les engueulades 
quasiment absentes. Les ateliers 
ont permis l’expression du plus 
grand nombre. Malgré les analyses 
de situations préocuppantes, par 
exemple sur les conditions de 
travail ou sur la perte d’identité 
de classe chez les salariés, 
l’atmosphère était à l’optimisme. 
Les événements politiques et 
sociaux de ces  derniers temps, 
notamment la lutte anti-CPE, 
sont sans doute la raison de cet 
état d’esprit. Les informations 
données durant ces quatre jours 
nous ont permis d’approfondir la 
connaissance de la société, de 
mieux nous armer pour la changer. 
La diversité des orateurs/trices, 
mais aussi des participant-e-s, a 
contribué à l’enrichissement de 
débats. Les ouvrages du stand 
librairie, très divers, permettront 
sans doute à beaucoup 
d’approfondir les sujets débattus. 
En outre, l’exposition  d’affi ches 
de ces 45 dernières années situait 
notre action dans la conbtinuité de 
longs combats.

Comme toujours les débats se 
poursuivaient au bar, ou lors 
des repas... Ils ont  permis une 

meilleure connaissance mutuelle 
des individus, de leur situation, 
de leur activité militante, de leurs 
expériences. Préparée par les  
militants de la Confédération, la 
cuisine était  gersoise, à partir de 
produits bio du terroir : croustades 
aux pommes, confi t de canard... 
Les bouteilles de Bordeaux ont 
rempli beaucoup de verres, 
mais raisonnablement. Le vin a 
contribué à une certaine gaieté, à 
la  convivialité ambiante.

La présence parmi les 
”universitaires” de membres 
de chorales révolutionnaires, 
notamment de Rouen, a permis 
aux repas d’être animés par  des 
chants  Bref, malgré l’âge  assez 
mûr de nombreux participants, 
l’ambiance était bon enfant.

Après des nuits de repos bien 
méritées, que beaucoup d’entre 
nous, malgré le  temps mitigé, ont 
passées dans le camping jouxtant 
le gymnase, le petit  déjeuner pris 
en petits groupes avait un côté 
intime.

Les interventions  pleines de 
vie de deux actrices ont rejoint 
les contenus d’exposés plus  
”universitaires”.  Lors de la soirée 
festive du dimanche soir, des  
intermittents du spectacle ont joué. 
En nous apprenant des danses 
traditionnelles ils nous ont donné  
l’occasion d’allier les plaisirs du 
corps à ceux de l’esprit.. Enfi n, 
quelques incursions dans les 
ruelles d’Auch, dont la vieille ville 
est dominée par la cathédrale, 
complétaient très agréablement le 
programme

Par leur université d’été, les 
Alternatifs ont montré que, pour 
eux, faire de la politique n’était pas 
seulement affaire de projet, mais 
aussi  de manière d’être.           

Jean-François LE DIZES

D’ETE DES ALTERNATIFS 
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Cher(e)s ami(e)s, 
cher(e)s camarades,
Je me suis réjoui de votre invita-

tion à venir participer à votre rencontre 
d’Auch. D’autant que nos sensibilités 
politiques sont très voisines, notamment 
sur la question d’une alternative au sys-
tème libéral et  productiviste, et que les 
prochaines échéances électorales nous 
rapprochent. Mais j’ai fi nalement décidé 
de n’aller à aucune des traditionnelles 
universités de rentrée et de privilégier le 
cadre unitaire de l’Alternative antilibéra-
le pour 2007. Tous les collectifs départe-
mentaux existant doivent en effet se re-
trouver à Saint-Denis le 10 septembre. 

J’y serai pour débattre avec toutes cel-
les et tous ceux qui veulent l’unité des 
antilibéraux. 

Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s camarades,
Plus d’un an après la victoire du non 
contre l’Europe libérale et quelques  
mois avant un cycle électoral dont l’en-
jeu principal est double - battre la droite 
et l’extrême droite et faire échec au so-
cial-libéralisme - nous voilà confrontés 
à un choix stratégique essentiel : com-
ment concrétiser, dans les urnes, l’unité 

d’un mouvement social engagé dans la 
lutte contre la mondialisation marchan-
de et pour une politique de rupture avec 
le libéralisme et le productivisme écono-
mique ?

Cette unité, inscrite dans l’Alternative 
unitaire et l’appel 
à des candidatu-
res communes de 
la gauche anti-li-
bérale en 2007 et 
2008, a vocation à 
rassembler les or-
ganisations, cou-
rants, militant(e)s 
politiques, syn-
dicaux, écologis-
tes ou associa-
tifs autour des 
échéances électo-
rales présidentielle, législatives, munici-
pales et cantonales qui nous attendent. 

Mais elle a aussi pour objectif de dépas-
ser nos différences, afi n de construire 
une force capable d’imposer une vérita-
ble alternative politique et pas une sim-
ple alternance institutionnelle face à la 
logique libérale.

Le chemin de l’unité est semé d’embû-
ches. Les réfl exes bureaucratiques con-
tinuent d’agiter les patriotismes de parti. 
Les convergences programmatiques, 
réelles sur beaucoup de points, n’em-
pêchent pas certaines discussions de 
se poursuivre – je pense évidemment 

aux questions de l’énergie et de la crois-
sance. Même englué dans ses batailles 
internes entre présidentiables, le Parti 
socialiste ne ménage pas ses efforts 
pour tenter de reconstituer une nouvelle 
forme de gauche plurielle.

Aussi, nous devons 
faire preuve de déter-
mination. Et travailler 
ensemble à préparer la 
réunion nationale du 10 
septembre. Je vous livre 
les quelques points qui 
me paraissent essen-
tiels afi n de contribuer à 
vos discussions.

1°) Je constate qu’un 
certain nombre de cou-
rants politiques, qui sont 

parties prenantes du Col-
lectif unitaire, continuent d’entretenir 
des ambiguïtés. Le PCF n’a pas tranché 
entre l’alliance avec le PS, au risque d’y 
perdre son âme et même son organisa-
tion, ou l’unité des forces antilibérales, 
comme le souhaite majoritairement son 
électorat. La LCR, de son côté, affi rme 
garder la porte ouverte à l’unité mais 
maintient la candidature d’Olivier Besan-
cenot. Il est temps d’arrêter de jouer au 
chat et à la souris. Nous devons deman-
der aux uns et autres si, oui ou non, ils 
veulent des candidatures unitaires, non 
seulement pour la présidentielle, mais 
aussi pour les législatives, municipales 
et cantonales qui vont suivre ?

Lors de l’Université d’été réunie à Auch du 25 au 28 août 
2006, les Alternatifs ont rendu public « L’Appel des 1000 
pour l’élection d’une Assemblée constituante européenne au 
suffrage universel, le même jour, dans les 25 pays de l’Union 
européenne ».

Alors que, après le rejet du projet de traité constitutionnel euro-
péen par les Français et les Néerlandais, les Gouvernements 
européens s’agitent discrètement pour élaborer un nouveau 
projet  plus « présentable », notamment  par la suppression de 
la partie III mais tout aussi peu démocratique,  c’est de prati-
ques réellement  démocratiques  dont l’Europe a besoin. C’est 
pourquoi les Alternatifs rendent public l’appel déjà signé par 
plus de 1000 personnes pour l’élection d’une Assemblée consti-
tuante au suffrage universel, le même jour, dans les 25 pays de 
l’Union, ce qui sera l’occasion d’un grand débat démocratique 
sur le fonctionnement et l’avenir de l’Europe.   
Cet appel peut être signé en ligne, dans 7 langues européennes, 
sur le site internet des Alternatifs ou sur papier envoyé aux 
Alternatifs, 40 rue de Malte 75011 Paris. texte de la pétition : 
http://www.alternatifs.org
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POUR UNE ASSEMBLEE 
CONSTITUANTE EUROPEENNE.

Message de José Bové à l’Université 

Photos : A.Touleron
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L’Université d’été des Alternatifs du 24 au 28 
Aout 2006 à Auch était consacré à la théma-

tique centrale du travail. Les participant-e-s con-
sidèrent que l’on ne peut aborder cette question 
sans prendre en compte la situation dramatique de 
centaines de milliers de personnes sans-papiers.

Il y a 10 ans, le gouvernement de droite attaquait l’église Saint 
Bernard à la hache pour en expulser des sans-papiers en lutte. 
A ce jour, la situation des sans papiers n’est pas résolue et 
a empiré. Cette politique anti-immigrés procède de la volonté 
de jeter dans la précarité et l’insécurité sociales tous les tra-
vailleurs du pays.

Les participant-e-s à l’université soutiennent les luttes menées 
par les sans papiers, le Réseau Esucation Sans Frontières, 
Réseau Universitaire Sans Frontières, le Collectif Uni Contre 
l’Immigration Jetable.

Ils demandent à l’instar de ce qui s’est fait en Espagne et en 
Italie la régularisation de tous les sans papiers, premier pas 
vers la citoyenneté pour tous les résidents.

Les participant-e-s se prononcent pour que la régularisation 
des sans papiers fi gure parmi les premières mesures d’urgen-
ce du programme du candidat de la gauche anti-libérale aux 
deux tours de l’élection présidentielle de 2007.                      

2°) Je souhaite que nous ayons l’occasion 
d’approfondir la discussion sur la plate-for-
me électorale, en y intégrant les éléments 
fondamentaux de l’écologie politique. La 
question sociale, fondamentale, ne doit 
pas occulter la question de la croissance 
– ou de la décroissance.

3°) Je suis d’accord avec Marie-George 
Buffet pour constituer un collectif de porte-
parole de quelques membres. Mais pour 
éviter que nous en restions à un simple af-
fi chage symbolique, je suggère que ce col-
lectif soit investi dès notre réunion natio-
nale du 10 septembre et prenne en charge 
la pré-campagne. Nous démontrerions 
ainsi dans les faits que, face à la logique 
de personnalisation et de surmédiatisation 
d’une élection présidentielle, nous som-
mes capables d’engager une campagne à 
la voix plurielle. Il va de soi que toutes les 
sensibilités devraient être représentées 
dans ce collectif, dont naturellement 
les Alternatifs.

4°) Je suis partisan d’engager dès le 10 
septembre la discussion sur le mode de 
désignation des candidat(e)s unitaires 
aux législatives, municipales et canto-
nales. Notre objectif est évidemment 
de parvenir à la désignation d’un(e) 
seul(e) candidat(e) ou d’une seule liste 
lors de ces échéances. S’agissant de 
notre candidat(e) à l’élection présiden-
tielle, donnons la parole à l’ensemble 
des collectifs, d’ici la fi n de l’année, 
pour choisir le meilleur profi l. Je main-
tiens, à titre personnel, que le ou la 

candidate la mieux à même de symboliser 
notre unité ne peut pas être le ou la porte-
parole d’un parti.

Cher(e) ami(e)s, cher(e)s camarades,
Le temps nous est maintenant compté. J’ai 
déjà dit que j’étais disponible pour être le 
candidat unitaire des antilibéraux dans une 
dynamique de victoire, et pas seulement 
de témoignage, en menant une campagne 
collective qui tranche avec la logique de 
personnalisation et de médiatisation. J’ai 
évidemment été sensible au soutien que 
les Alternatifs m’ont manifesté à cette oc-
casion.

Il nous reste à gagner ensemble la bataille 
de l’unité.

Amicalement et fraternellement,
José Bové

d’été des Alternatifs
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La commission ”jeunes” des Alterna-
tifs a proposé, lors de l’université, 
un atelier sur la repolitisation des 

quartiers populaires. Les échanges ont 
apporté des éléments d’analyse géné-
rale, montré  des diffi cultés particulières 
dans le rapport entre  les organisations et 
le peuple et proposé des actions.

Suite aux discussions menées pendant le 
congrès de novembre 2005 et les  émeu-
tes, nous préférons parler de quartiers 
populaires1 plutôt que de  banlieue ou de 

quartiers défavorisés. Cette expression 
replace ces  quartiers dans leur histoire, 
celle des quartiers ouvriers, des ban-
lieues rouges. L’engagement militant s’y 
faisait ”simplement“. Les partis de masse 
avaient des relais dans les usines, dans 
les quartiers.  On devenait militant du 
PC, du PSU, de la CGT ou de la CFDT 
parce que le copain dans la taule ou 
dans la cage d’escalier était militant et 
par  les luttes communes sur le lieu de  
travail ou dans le quartier. Aujourd’hui 
le chômage et les boulots précaires ont 

destructuré ce rapport intime entre  
les classes populaires et les organisa-
tions. Les militants eux-mêmes  n’ont 
pas échappé à cette lame de fond, qui 
a laminé l’engagement... Aujourd’hui 
nous manquons à la fois d’un projet 
de transformation  sociale et de ré-
ponses concrètes pour rendre visible 
ce projet. 
Le capitalisme moderne propose, lui, 
un modèle indiviualiste et consumé-
riste qui peut s’avérer attractif.

Le rapport entre les organisations, 
les militants et les classes  populai-
res bute sur un problème de langage, 
souvent trop obscur aux non-initiés. 
Il ne s’agit pas de se mettre à imiter 
le parler des quartiers populaires  ou 
de prendre des poses condescendan-
tes, mais de comprendre que, malgré 
nous,  un certain discours militant est 
rendu inaccessible, devient un barra-
ge  à l’engagement, renforce le senti-
ment que « la politique c’est pas pour 
nous». Comme l’ont dit certains le lan-
gage académique ou le jargon  militant 
ne sont pas  les seuls langages précis 
et valables. Il s’agit aussi  quelque part 
d’un problème de reconnaissance de 
l’interlocuteur, de politesse. Sans que 
le terme ait été employé, il s’agit de ce 
que certains sociologues, à la suite de 
Pierre Bourdieu, appellent la violence 
symbolique. C’est le fait, pour les do-
minants, de pouvoir imposer un lan-
gage, une manière de voir le monde 
rendue légitime, et de susciter un con-
sentement des dominés à leur propre 
domination (par le sentiment que, 
«ben oui, c’est eux qu’ont raison »). 
Ceux qui ne maîtrisent pas ces codes, 
ces manières  de parler ou de penser 
ont le sentiment de ne pas être légiti-

UN
IVERSITÉ D’ÉTÉ

L
e vieil oiseau noir et les oisillons 
s’étaient perchés dans la charpente de  
la salle des débats de l’université d’été 

des Alternaïfs à Auch. Françoise Castex, 
députée européenne, parlait de l’Europe 
avec la compétence des combattants du 
Non,elle citait les chiffres de la part des 
revenus du travail et des revenus du capi-
tal en Europe, pas loin de 50/50,et dans les   
pays de l’élargissement  moins de 40 pour 
les revenus du travail....Une jeune  bécasse 
s’écria : « c’est une Fauxscialiste?». « Non, 
dit le vieil oiseau noir, une vraiscialiste....
C’est un oiseau rare qui ne vit pas en cage 
».
Le merle persifl eur attentif au revenu 
d’existence universel avait écouté  Evelyne 
Perrin et Claire Villiers, il résuma : « En 
somme, le plus con et le plus fainéant a 
droit à de la bouffe, des profs et un toit ! 
» Une oiselle de  l’ENA (école nationale 
d’admiration), un peu marginale  complé-
ta : «autant que le jeune loup égoïste ven-
deur de concepts,con Sultan ou marchand 
d’armes ! »
Des camarades avaient déserté les débats 
pour la buvette et au troisième armagnac 
chantaient tour à tour « Braves soldats du 
17ème, Banderra Rossa, l’Internationale» 
le chien Wodka sur le Parking se mit à 
aboyer le couplet sur nos propres géné-

raux. Pendant ce temps-là on débattait de 
la Palestine et d’Israël .
Le vieil oiseau noir qui avait survolé 
le fl euve Litani au temps du dernier 
royaume d’Israël, qui savait la différence 
entre les différents Chiites et l’histoire du 
Moyen Orient après l’effondrement de 
l’empire turc, répétait au fur et à mesure 
des débats « C’est plus compliqué,c’est 
plus compliqué,c’est  plus compliqué ! » Il 
tomba dans les bras d’un gros hibou mu-
sulman  Tarek en pleurant mieux qu’un 
véritable Jospin ! Il avait déjà pleuré en 
écoutant Ortiz sur la guerre d’Espagne 
qui lui rappelait la révolution de Bela Kun  
qu’il avait survolée en 1918.
Les oisillons après les repas se jetèrent sur 
les restes de la Conf et purent comparer 
avec les restes d’une multinationale lors-
que le repas au campanile fut fi ni « Yapa-
foto», dit un héron au long bec.
Le vieil oiseau noir entendait les cama-
rades fi ls d’espagnols, d’origine Tchèque, 
fi ls d’anciens résistants, soixante-huitard 
et autres et conclut « C’est pas une assem-
blée, c’est une rafl e ».
Puis il décida : « Prenons notre envol et 
allons fi enter abondamment sur le siège 
du MEDEF »
« Et du PS ? » demanda innocemment la 
jeune bécasse.        

LE VIEIL OISEAU NOIR A L’UNIVERSITE D’ETE DES ALTERNAÏFS
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mes, de ne  pas avoir 
le droit à la parole.

Cette diffi culté révèle 
une distance qui est à 
la fois sociale (petite  
bourgeoisie intellec-
tuelle face à jeunesse 
précarisée), généra-
tionnelle  (écart d’âge), 
culturelle (manque de 
références commu-
nes, langage diffé-
rent) et spatiale (« t’es 
pas du quartier ! »). 
(A quoi peut  s’ajou-
ter aussi un problème 
de genre, qui fait que, 
dans le sexisme  ordinaire, la parole mas-
culine sera perçue comme plus légitime, 
etc). Cette distance est aussi à l’oeuvre 
quand les militants ne savent parler  des 
« jeunes des quartiers » que comme des 
personnes extérieures au  mouvement. 
On entend ainsi, « ils veulent ci ou ça, 
ils pensent ci ou ça ». Inconsciemment 
il y a déjà dans notre discours une petite 
barrière «eux/nous ». C’est un peu dom-
mage, car il y a déjà dans le mouvement 
des gens d’un peu partout, et peut-être 
une certaine myopie 
sur ce fait.
Certains ont pensé 
que la barrière de 
l’âge était une diffi -
culté pour parler aux 
jeunes. Mais on peut 
aussi remarquer que 
les quartiers popu-
laires ne sont pas 
habités que par des 
jeunes, et que la po-
litique concerne aussi 
les générations des 
parents et des grands 
parents de nos « jeu-
nes des cités » ! Tout 
dépend si on veut parler de politisation 
des quartiers ou des jeunes des quartiers. 
D’autres ont rappelé que la dépolitisation 
est un phénomène qui ne touche pas que 
les quartiers  populaires et sa jeunesse !
Les élus, malgré les discours sur la dé-
mocratie participative, sont  parfois dé-
connectés de la vie des quartiers. Dans 
le même temps, le fait  d’être élu peut 
rendre plus facile l’entrée sur les quar-
tiers. S’il y a eu une pétition et un peu de 

mouvement contre la répression des mili-
tants anti-CPE, silence radio sur l’amnis-
tie des émeutiers de novembre – hormis 
chez certains groupes libertaires.
De nombreuses associations sont pré-
sentes dans les quartiers, mais n’ont pas 
toujours une posture critique face au pou-
voir, et sont parfois méfi antes face à la 
participation politique. L’action du MIB est 
précieuse, certains milieux du rap portent 
aussi un message politique.  Il ne s’agit 
pas de tout prendre pour argent comp-
tant, mais d’apprendre ensemble à... faire 

de la politique autrement !
Les participants ont avancé des thèmes 
qui pourraient intéresser les quartiers : 
écologie, Palestine (qui peut aussi être une 
entrée vers l’internationalisme, la solidari-
té des travailleurs de tous les pays contre 
les exploiteurs, qu’ils soient occupants ou 
« nationaux»), anti-Sarko (et lutte contre 
les politiques sécuritaires), anti-racisme et 
luttes contre les discriminations, contre la 
dégradation du cadre de vie.

De nombreuses pistes 
d’actions ont été sou-
levées, à partir d’expé-
riences des unes et des 
autres:
Organiser la rédaction de 
«cahiers d’exigence »
Organiser des débats poli-
tiques : « la politique, c’est 
quoi, ça sert à quoi? », 
«quelle politique pour nos 
quartiers ? »
Faire signer la pétition con-
tre une immigration jetable.
Campagnes sur le droit de 
vote des étrangers ou la ci-
toyenneté   de    résidence

    Relancer la campagne d’af-
fi ches «Si tu veux l’ouvrir inscris-toi », tout  
en ayant une autre affi che défendant les 
valeurs des luttes – car nous  ne croyons 
pas que l’élection soit tout, ni que l’institu-
tion nous sauvera.
Donner des mandats dans le mouvement 
et une présence sur nos  candidatures aux 
représentants des classes populaires.
Proposer des formations en interne, pour 
rendre les discussions  politiques ou théo-
riques plus accessibles à tous, et former 
les militants !

Le débat n’est évidem-
ment pas clos avec cet 
atelier ! Nous espérons 
que l’action de la commis-
sion  jeune  pourra appor-
ter des  réponses concrè-
tes et porter des initiatives 
dans les mois qui vien-
nent.  L’atelier a en tout 
cas montré que cette pré-
occupation était partagée  
par beaucoup de militants 
ou de sympathisants des 
Alternatifs. Il s’agit  dans 
notre mouvement d’avoir 
une posture d’accueil, 
d’être disponibles.  

  A suivre !                        

Pascal JOUVRET

(1)L’industrialisation des XIX et XXe siècle a amené 
des industries en  périphéries des villes, auprès 
desquelles se sont formés des quartiers  ouvriers, 
fortement structurés par le PC. On a alors parlé de 
banlieues  rouges.

(2) A quoi peut s’ajouter aussi un problème de genre: 
la parole masculine sera perçue comme plus  légi-
time 

quartiers populaires

Photos : A.Touleron

Photos : A.Touleron



Travail et féminisme 
Quelles perspectives pour le Mouvement des Alternatifs?
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Le «  travail », thème unique de 
l’Université d’été 2006 des Alter-
natifs à Auch dans le Gers, a de 

tout temps impliqué hommes et femmes. 
La part qui revient à chacun des genres 
sexués ( masculin, féminin) n’a que de-
puis peu été regardée sous l’angle de 
l’égalité, tant il est diffi cile de cerner pré-
cisément ce qu’est « le travail » et quelle 
est sa valeur. C’est ce qu’ont essayé de 
faire, au travers de leurs exposés et des 
ateliers du vendredi matin : Jean Falco, 
Christiane Bataillard et Monique Dental, 
avec « à quoi sert le travail »   et du same-
di matin : Jean Zin, philosophe et Evelyne 
Perrin, responsable «  d’agir ensemble 
contre le chômage »,avec « le revenu 
d’existence universel »  .
Il existe une différence de sens entre «em-
ploi» et «travail», le premier impliquant un 
salaire et donc une reconnaissance so-
ciale, le second pouvant être non rému-
néré, non reconnu par la société, parfois 
désigné par le mot « activités ». Quand 
les chômeurs(euses) cherchent du tra-
vail,  ils, elles cherchent un emploi car 
c’est lui qui leur permet d’exister tant sur 
le plan matériel que sur le plan de la per-
sonnalité. L’emploi prouve que le travail 
fourni est utile aussi bien pour la société 
que pour nous-mêmes. Il prend ainsi une 
valeur structurante.
Cette dichotomie résulte de la dérive ex-
ponentielle de nos sociétés industrielles 
capitalistes. Les biens matériels, la pro-
duction et la consommation sont devenus 
des sine qua non vitaux et l’argent leur 
fl uide nourricier au détriment des «ac-
tivités », construire, inventer, produire, 
échanger, nécessaires à toute vie en so-
ciété.
C’est pourquoi j’ai particulièrement appré-
cié les « utopies » de Jean ZIN. Il nous 
fait remarquer que le travail gratuit ( donc 
pas l’emploi) est plus effi cace, que nous 
vivons une rupture de civilisation, que 
nous passons de l’ère de l’énergie à l’ère 
de l’information ( travail immatériel) et de 
l’écologie, qu’on n’a donc plus besoin de 
force de travail. On peut produire gratuite-
ment, les intermittents du spectacle le font. 
Flexibilité et chômage récurrents sont des 
signes de cette rupture en marche. Il plai-
de donc pour un « revenu garanti » dont 
l’objectif serait, non pas simplement la 
sécurisation de l’humanité, mais son dé-
veloppement culturel, conçu comme un 
engrenage de vie opposé à l’engrenage 
de mort où la plonge le capitalisme.

Ces thèses ouvrent, à mon sens, des 
perspectives aux féministes.
D’ailleurs, Monique Dental, ( Mouvement 
Rupture) ne s’y trompe pas. Elle constate 
que si l’augmentation du nombre de fem-
mes « employées » a d’abord joué un rôle 
positif dans la mutation du « travail » et 
dans la construction d’un nouveau sta-
tut pour elles, aussi bien dans la société 
qu’au sein de leur famille, cette augmen-
tation a contribué aussi à accentuer les 
inégalités, d’abord par rapport aux hom-
mes, ensuite entre les femmes elles-mê-
mes, et à confi squer l’esprit de solidarité, 
tant la lutte pour conserver son emploi 
est rude.  La pauvreté s’est féminisée et 
les syndicats ne prennent pas assez en 
compte cette réalité dans leur luttes. 
Ce sont avant tout de politiques familiales 
cohérentes dont a besoin la société. 
L’égalité des sexes doit s’exercer dans 
toutes les situations de la vie sociale, 
dans la famille, face à l’emploi, l’éduca-
tion, l’économie, la politique.... Le Collec-
tif national du 29 mai, constitué par des 
féministes du Collectif national pour le 
Droits des femmes et le réseau Rupture, 
milite pour que la règle des contrats de 
travail soit le travail à temps plein en CDI 
et que le travail partiel imposé soit sup-
primé, ceci aussi bien pour les hommes 
que pour les femmes bien sûr.
C’est pourquoi des politiques cohéren-
tes pour l’égalité entre les sexes, c’est 
avant tout, des moyens pour la création 
de structures adaptées en direction de la 
petite enfance, au nombre adéquat et à 
l’accès gratuit, ainsi que la suppression 
des allocations parentales qui favorisent 
non seulement le départ des femmes du 
marché de l’emploi mais aussi le travail 
partiel imposé, source de mal-être et de 
harcèlements en tous genres. 
La proposition d’un « revenu garanti » à 
toutes et tous dès la naissance, comme 
l’envisage Jean Zin, apparaît, in fi ne, 
comme un des outils indispensables à 
ces politiques, pour aboutir à la construc-
tion de l’égalité des sexes.
En effet, l’exploitation par le travail dé-
coule en partie du manque d’un revenu 
sûr puisque la diffi culté est de trouver des 
emplois rémunérateurs... La prostitution, 
par exemple, pourrait être en partie éradi-
quée par une mesure de ce genre. Quant 
au « travail » domestique il pourrait ac-
quérir des titres de noblesse puisque le 
revenu garanti serait, en quelque sorte, le 
salaire que reçoit tout être humain parce 

qu’il existe, parce que sa vie, ( dans la-
quelle les gestes quotidiens de la confec-
tion des repas, des courses, du nettoyage 
des locaux familiaux, de l’éducation des 
enfants... sont incontournables ), sa vie 
donc, a une « valeur »,  que la société re-
connaît en tant que telle, quel que soit le 
sexe concerné. Certaines constructions 
de la personnalité d’un garçon ou d’une 
fi lle tomberaient peut-être d’elles-mêmes 
avec une telle reconnaissance sociétale, 
puisque tous deux apporteraient matériel-
lement le même avenir à la famille. Finis 
les stéréotypes ancestraux tels que : la 
fi lle pour la maman et les travaux ména-
gers, le garçon pour l’ambition familiale, 
l’orgueil du mâle duquel dépend la survie 
de la famille...
Car, c’est bien d’une autre appréhension 
des genres liés aux différences de sexes 
dont le féminisme a besoin pour gagner la 
bataille de l’égalité des droits !
Cette université d’été a réfl échi sur le 
sens et la valeur du travail qui structure 
depuis l’aube des temps nos personnali-
tés et nos sociétés, détermine nos choix, 
agit sur nos représentations. Elle a dé-
cidé, lors de sa séance de bilan, le lundi 
matin 28 août d’approfondir les connais-
sances des Alternatifs sur la question du 
féminisme, lequel a hanté les réfl exions 
émises autour du thème de référence, 
sans pouvoir être suffi samment explicité.
Une journée de formation sur ce thème 
est lancée par la région PACA qui invite 
les militantes et les militants à se plonger 
dans « le féminisme aujourd’hui », vers 
«la déconstruction des genres » pour une 
véritable égalité hommes-femmes face à 
l’emploi, la politique, les violences et les 
travaux domestiques, en vue d’élaborer 
des positions politiques alternatives por-
teuses d’émancipation collective et indi-
viduelle.

Les contributions éventuelles, indispen-
sables en vue d’un riche débat, ce jour-
là, sont à adresser avant le 10 octobre à 
b.bouchard@tiscali.fr ou aux Alternatifs, 
40 rue de Malte 75011 Paris (merci de 
préciser « journée du 10/10 ), avec les 
références des auteur-e-s pour que les 
échanges de travaux soient mutualisés

La journée de réfl exion aura lieu à Mar-
seille le 11 novembre 2006.                   

Bernadette BOUCHARD

UN
IVERSITÉ D’ÉTÉ
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LE CHAUD ET LE FROID
Quelle sera la place des questions 

écologiques dans la campagne 
présidentielle?

La façon dont se déroule la pré-campagne 
du côté du PS et de l’ UMP, entre invec-
tives et manifestations «people», laisse 
craindre le pire

Du côté des écologistes, on peut sérieu-
sement se poser la question du sens po-
litique de la candidature Voynet, laquelle 
vient de brouiller un peu plus les cartes 
en affi chant son désir de faire un bout de 
chemin avec Corinne Lepage et Nicolas 
Hulot. 

Du côté de la gauche antilibérale, où l’éco-
logie est loin d’occuper la place centrale, 
seule la présence au premier tour de José 
Bové permettrait de faire entendre la voix 
des partisans d’ une alternative sociale et 
écologiste en portant dans le débat public  
les questions fondamentales pour l’ avenir 
de la planète. Mais à l’heure où ces lignes 
sont écrites, il est diffi cile de prévoir com-
ment vont évoluer les discussions au sein 
de la gauche critique.

Plus que jamais, il serait pourtant néces-
saire de rendre plus audible la critique de 
la société de consommation, fruit du libéra-
lisme et du productivisme. Car les récents 
chiffres connus font état d’ une situation 
qui ne cesse de se dégrader.

Bien sûr, l’Institut français de l’ environne-
ment vient d’ annoncer une amélioration 
de  la qualité de l’air dans les grandes ag-
glomérations françaises. Cet indice d’évo-
lution de la qualité de l’air est basé sur 
les quatre polluants les mieux observés : 
l’ozone, les dioxydes de soufre et d’azote, 
les particules fi nes. Mais ce résultat n’est 
pas signifi catif. Comme l’expliquent les 
spécialistes, «les épisodes de fortes cha-
leurs réduisent mécaniquement la disper-
sion des polluants atmosphériques». La 
qualité de l’air des grandes aggloméra-
tions devient de plus en plus tributaire des 
conditions météorologiques. «Les pre-
miers signes annonciateurs de la conva-
lescence de l’atmosphère sont à mettre au 
crédit du Protocole de Montréal, a déclaré  
à ce sujet M.Steiner, directeur exécutif du 
PNUE, mais la lenteur du processus doit 
nous mettre en garde : l’affaire n’est pas 
gagnée et il nous faut redoubler d’efforts 
pour éliminer les substances chimiques 
nocives».

En ce qui  concerne la couche d’ ozone, un 
rapport scientifi que publié le 18 août 2006 
par l’Organisation météorologique mon-
diale et le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement. fait apparaître  que 
la couche d’ozone stratosphérique (qui as-
sure la protection des organismes vivants 
vis-à-vis des effets nocifs du rayonnement 
solaire)  retrouvera son intégrité cinq à 
quinze ans plus tard que prévu. Au-des-
sus de l’Antarctique, la reconstitution de la 
couche d’ozone ne devrait pas intervenir 
avant 2065.
Aux latitudes moyennes, le retard s’expli-
que notamment par l’augmentation des 
quantités de CFC-11 et CFC-12 que ren-
ferment les réfrigérateurs actuels et par 
l’évolution prévue  de la production du 
HFCF-22, qui remplace les CFC et qui, 
tout en étant moins nocif, attaque cepen-
dant la couche d’ozone.
Enfi n, une dernière donnée confi rme la 
tendance au réchauffement climatique: 
selon  des scientifi ques américains et al-
lemands, la fonte de la couche de glace 
du Groenland (10 % des réserves d’eau 
douce du monde) s’accélère. La mission 
Grace ( Gravity Recovery and Climate Ex-

periment ) a constaté que  la
couche de glace rétrécissait le 
long de la côte du sud-est du Groenland. « 
Ce qui fait réfl échir, déclare Byron Tapley 
professeur à l’ Université du Texas, c’est 
de constater que le processus de fonte 
des glaciers s’accélère bien plus rapide-
ment qu’auparavant ». Cette modifi cation 
pourrait avoir des conséquences sur le cli-
mat en Europe. 
Cette suite de constats doit-elle nous con-
duire à la résignation?
Heureusement, non. Il existe des alterna-
tives au productivisme destructeur. Jus-
qu’à maintenant, on mettait en doute leur 
crédibilité économique et sociale.Dans le 
domaine de l’alimentation, l’ agriculture bio 
vient de marquer des points. Des recher-
ches récentes ont conduit à la conclusion 
qu’  une transition à grande échelle vers 
l’agriculture biologique permettrait non 
seulement d’augmenter l’approvisionne-
ment alimentaire mondial mais serait peut-
être même la seule manière d’éradiquer la 
famine.» Cette conclusion est encoura-
geante.

Nous y reviendrons  dans le prochain 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
POUR LA COORDINATION GENERALE 

DES 23 & 24 SEPTEMBRE

SAMEDI 23/09
10 h 30  Commissions. 
14 h –18 h Situation politique. 
 Où en est la dynamique des candidatures unitaires   
 après la réunion nationale des collectifs du 10/09.

 Constitution d’un groupe d’intervenant-e-s et désignation 
 de notre représentant-e- au sein du porte-parolat collectif

 Premier point sur la présence des Alternatifs aux 
 législatives
 Réponse à la proposition du PS de participer aux 
 réunions pour la constitution d’une majorité 
 gouvernementale
18 h 30 Si nécessaire commission des résolutions

DIMANCHE 24/09  
9 h 15-10 h Remontée des cartes
10 h - 11 h Bilan de l’Université d’été et perspectives pour 
 celle de 2007
11 h - 11 h 30 Calendrier Initiatives
11 h 30 - 12 h 30 Compte-rendus des commissions. Votes

CAM
PAGN

E 



07/07/2006P.14 n°243

ACTUALITÉ

9 questions à Gilles Kuntz, scientifi que et conseiller municipal Alternatif de Grenoble après 
l’inauguration de Minatec à Grenoble.

SCIEN
CES

Les Nanotechnologies mises en question 

Rouge & Vert : Qu’est-ce que les 
nanotechnologies ?

Gilles Kuntz : Les nanotechnologies 
sont des technologies de l’électronique 
de dimension infi nitésimale, c’est-à-
dire inférieure à la microélectronique, 
au-dessous d’un milliardième de mètre. 
C’est donc quelque chose de complète-
ment invisible qui permet de faire des cir-
cuits et des puces qui pourront traverser 
toutes les barrières physiologiques avec 
des avantages et des inconvénients.

R&V : Quelle peut être leur utilité ?   

G.K : Étant plus petits, ces compo-
sants prendront moins de place, dis-
siperont moins d’énergie et pourront 
être placés plus facilement dans tous 
les appareillages communs de la vie 
quotidienne. Au niveau biologique, 
on pourra injecter des composants 
qui iront, nous dit-on, soigner sé-
lectivement certaines maladies. Le 
problème est de parvenir à contrôler 
ces composants  si l’infi niment petit 
traverse des barrières qu’on n’aurait 
pas voulu franchir ? 

R&V : Quels dangers leur dévelop-
pement peut-il présenter ?

G.K : Il y a plusieurs niveaux de 
dangers. Il y a d’abord celui du con-
trôle policier accentué. Quand on a af-
faire à des composants si petits comme 
ces puces, elles peuvent être placées 
dans des produits où nous ne nous at-
tendrions pas à en avoir. 
Par exemple, on pourra en placer dans 
tous les emballages des aliments vendus 
dans le commerce. Ce qui, certes, amé-
liorerait le passage en caisse, mais qui 
permettrait aussi de contrôler ce que fait 
la population, pas seulement au niveau 
de ses achats mais aussi au sujet de ses 
déplacements, et cela sans que l’individu 
ait conscience d’être espionné. Ces pu-
ces associées aux dernières technolo-
gies de transmission des informations à 
distance permettrait d’avoir une traçabi-
lité complète des humains. 
Si nous avons de telles puces dans notre 
poche ou, peut-être un jour dans la peau, 
nous donnons des informations sur notre 
lieu de présence, ce que nous faisons et 
ce que nous transportons.
Le second danger est l’intrusion de na-

noparticules perdues dans des endroits 
non désirés. C’est le même problème 
que pour les fi bres d’amiante, qui, el-
les non plus, ne se voyaient pas. Des 
ouvriers en ont respiré et aujourd’hui 
beaucoup en meurent. 
Cela pose donc le problème de la sé-
curité des travailleurs qui fabriquent ces 
nanoparticules. 
De même les expérimentations médica-
les devront être bien contrôlées par un 
comité d’éthique afi n d’éviter toute dé-
rive. 

R&V : Les nanotechnologies sont-elles 
du domaine de la recherche fondamen-
tale ou de la recherche appliquée ?

G.K : L’intérêt des nanotechnologies est 
purement industriel et aucunement de 
faire progresser la science. Il s’agit donc 
de recherche appliquée. Les nanotech-
nologies ont un grand intérêt pour les 
recherches privées, d’où les investisse-
ments énormes qui y sont faits. Les en-
treprises espèrent en effet un retour sur 
investissement très fort. 

R&V : Qu’est-ce que Minatec ?

G.K : Il s’agissait au départ de la re-
conversion du CENG (Centre d’Etudes 
Nucléaires de Grenoble). Le projet que 
le maire de Grenoble nous a présenté 
en 2001 prévoyait dans le périmètre du 
polygone scientifi que près d’Europole 
de nouveaux bâtiments servant à l’en-
seignement, à la recherche et au trans-

fert de technologie dans le domaine de 
l’électronique et de la micro et nano-
électronique. 
Sur ce dernier point, il était prévu un bâ-
timent comprenant des salles blanches 
qui seraient louées à des sociétés pri-
vées. 

Nous, les élus du groupe ADES1-Verts-
Alternatifs, avions alors déjà exprimé 
notre opposition à voir l’argent public 
remplacer les banques dans l’investisse-
ment privé.

Par nos votes opposés à Minatec, au sein 
du Conseil municipal de Grenoble, nous 
avons aussi affi rmé l’idée que c’était à 
l’État et non aux collectivités locales de 
fi nancer les locaux universitaires et ceux 
de la recherche. 

 R&V : Et dans les faits, qui a fi nancé 
Minatec ?

G.K : Le maître d’ouvrage de Minatec 
est le Conseil Général de l’Isère, qui en 
a pris l’initiative. Il y a en défi nitive cinq 
fi nanceurs : l’État, le Conseil Régional 
Rhône-Alpes, le Conseil Général de 
l’Isère, la « Métro » et la Ville de Gre-
noble

R&V : Quelle position as-tu défendue 
au sein du Conseil municipal de Greno-
ble lors du vote des subventions à Mi-
natec ?

G.K : Mis à part le vote concernant la 
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création de la ZAC (Zone d’Aménagement 
Concerté), qui est bien de la compétence 
de la commune, nous avons eu des votes 
régulièrement opposés à Minatec.
À propos des créations d’emplois que Mi-
natec engendrerait, nous avons demandé 
au Maire de Grenoble des études pour 
apprécier cette question. Nous n’en avons 
pas obtenu. La municipalité pratique la 
méthode Coué sans considérer le public 
qui sera concerné. Grenoble doit pratiquer 
une politique d’insertion de ses chômeurs 
et donc créer des emplois qui leur sont ac-
cessibles et non pas en offrir à des cadres 
supérieurs venus d’ailleurs. Ce décalage 
entre les demandeurs d’emploi et les offres 
que procure l’ouverture de Minatec a été 
une raison supplémentaire de notre vote 
contre ce projet. 

R&V : Quels furent les votes des diffé-
rents groupes du Conseil Municipal de 
Grenoble ?

G.K : Tous les groupes ont voté pour Mi-
natec, sauf le groupe ADES-Vert- Alterna-
tifs, qui s’est abstenu sur l’ensemble du 
projet.

R&V : Quelles réactions des Grenoblois à 
l’inauguration de Minatec ?

G.K : Il y a eu des manifestations pré-
parées de longue date par les jeunes du 
groupe « Opposition Grenobloise aux Né-
crotechnologies ». Quant aux Grenoblois, 
je pense que la majorité d’entre eux s’in-
terrogent. Il y a donc un débat à ouvrir sur 
les nanotechnologies, car les gens les con-
naissent peu. Par contre le déploiement 
massif de policiers dans la ville, les actions 
de contrôle et de répression de ceux-ci ont 
fait naître un courant de sympathie de la 
part des Grenoblois à l’égard du mouve-
ment de protestation qui se déroula dans 
Grenoble. Même s’il y eut des déborde-
ments condamnables (vitrines brisées, 
tagage), nous nous sommes fortement 
opposés aux arrestations arbitraires, aux 
perquisitions à domicile et aux mises en 
examen qui s’en suivirent. Nous comptons 
bien soutenir ces inculpés, car ils le sont 
pour avoir simplement exercé leur droit de 
manifester.             

Entretien initialement paru dans 
Nouvelle Gauche, le journal des 

Alternatifs de l’Isère.

1. L’ADES est une association locale grenobloise mili-

tant pour «l’écologie, la démocratie et la solidarité». Le 

groupe ADES compte 11 éluEs sur 45 de la majorité.

Un exemple d’autogestion 
dans une entreprise écologique de l’Isere
Six jeunes architectes grenoblois ont, en 2005, lancé une 
coopérative de production dans le bâtiment. Parce qu’elle 
a un caractère à la fois autogestionnaire et écologique, cette 
initiative intéresse les Alternatifs. L’un de ces coopérateurs, Pa-
trick Ribet, a bien voulu répondre aux questions de nos cama-
rades grenoblois.

Rouge & Vert : Comment s’est 
créée votre coopérative?

Patrick Ribet : Nous étions quatre 
étudiants en architecture à travailler 
dans une entreprise qui fabriquait des 
matériaux de construction en terre. 
Comme nous voulions continuer dans 
ce secteur de construction, nous 
avons décidé de créer une structure 
commune. Et la SCOP1 nous est 
apparue comme étant la structure 
la plus appropriée. Un des coopéra-
teurs, qui est argentin, est également 
charpentier.

R&V : Combien  de coopérateurs ?

P.R : Nous sommes donc six sala-
riés associés. Généralement il y a 
une personne supplémentaire qui est 
embauchée en CDD, car on a sou-
vent besoin de main-d’œuvre sup-
plémentaire. Nous sommes obligés 
de l’embaucher en CDD, car selon 
nos statuts nous n’avons pas le droit 
d’embaucher un salarié en CDI s’il 
n’est pas associé.

R&V : Pour quelles productions ?

P.R : Nous sommes en premier lieu 
artisans en construction en terre. No-
tre but est d’expérimenter le matériau 
« terre crue », qui est un matériau lo-
cal traditionnel. Cette matière a beau-
coup été utilisée notamment dans la 
plaine de la Bièvre. Nous essayons 
de remettre au goût du jour ce maté-
riau en l’adaptant à notre époque.

R&V : Avez-vous reçu une formation 
uniquement intellectuelle ou égale-
ment manuelle ?

P.R : Uniquement intellectuelle, mais 
nous avons tous travaillé au cours de 
nos études.

 R&V : Avez-vous établi une charte 
éthique de fonctionnement ?

P.R : En ce qui concerne la produc-
tion, l’objectif est d’être le plus écolo-
giste possible : utiliser le plus possi-
ble de matériaux sains consommant 
le minimum d’énergie. 

Même si nous n’avons pas de charte 
écrite, le fonctionnement entre nous 
est basé sur la solidarité et l’absence 
de hiérarchie. Les décisions se pren-
nent toujours collectivement lors des 
réunions hebdomadaires.

R&V : Quels sont les sujets le plus 
souvent débattus lors de vos réu-
nions ?

P.R : Nous parlons des gens qui nous 
ont contactés, si nous donnons suite 
ou non à leur demandes, du travail de 
la semaine, des fi nances. Une ques-
tion de fond revient souvent : devons-
nous acheter nos matériaux ou les 
fabriquer nous-mêmes?

R&V : Recevez-vous suffi samment 
de commandes ?

P.R : Oui, largement assez.

R&V : Comment votre coopérative 
est-elle gérée ?

P.R : Nous sommes une SCOP. Nous 
n’avons pas le droit de nous rémuné-
rer sur le capital. Au départ, chacun 
des coopérateurs a apporté la même 
somme de capital. Si l’un d’entre 
nous quitte la SCOP, il recevra la 
même somme d’argent qu’il avait ap-
portée en capital au départ. Les deux 
gérants, qui sont élus, tournent cha-
que année. Mais en fait les tâches de 
gestion sont partagées en permanen-
ce. L’un d’entre nous s’occupe de la 
comptabilité; un autre, du secrétariat; 
un troisième, de la communication ; 
un quatrième, de la maintenance et 
les deux derniers sont les gérants. 
Aux réunions, nous nous partageons 
les offres de travaux. Mais ensuite, 
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c’est le coopérateur 
qui s’est porté candidat pour telle comman-
de qui fait son devis au client.

R&V : L’atmosphère de travail te semble-
t-elle différente de celle d’une entreprise 
traditionnelle ?

P.R : C’est beaucoup plus motivant, car 
nous créons notre travail. Mais nous avons 
aussi le sentiment d’être tous entrepreneurs, 
car si nous ne rapportons pas assez d’argent 
nous ne pourrons pas nous payer à la fi n du 
mois. Aussi, nous pouvons décider d’un com-
mun accord de baisser notre salaire du mois.

R&V : Chacun reçoit donc le même salaire ? 

P.R : Chacun a le même salaire, personne 
n’étant considéré plus important qu’un autre. 
Mais à terme, afi n de pouvoir opter pour des 
temps partiels, nous voudrions que cette 
égalité s’applique seulement au taux horaire. 
Pour le moment, nous nous interdisons les mi-
temps ou tiers-temps car nous avons trop de 
travail.
 
R&V : Des perspectives ? 

P.R : Pour l’avenir, notre objectif est de faire 
de l’aide à la construction : se situer entre 
l’architecte et l’artisan. Nous voudrions aider 
les gens qui veulent construire. Nous aidons 
déjà des particuliers auto-constructeurs, par 
exemple pendant deux jours pour lancer leur 
chantier. Ce qui nous intéresserait davantage 
serait d’aider des groupements de personnes, 
tels qu’ils exis-tent en Amérique latine, où les 
quartiers se réunissent pour construire en-
semble. Ce genre de travail a commencé à se 
faire à Lyon.                

1.Société Coopérative de Production Ouvriè-
re

La Ligue au milieu du gué
(Université d’été de la LCR à Port-Leucate mardi 29 août).

Plus de quatre heures durant, des échanges nombreux 

et vifs ont émaillé le débat de la présidentielle 2007 

à l’université d’été de la LCR. Et révélé un clivage 

fort : deux points de vue inconciliables au sein de la Ligue 

quant au choix stratégique. Pour la tendance majoritaire, 

Roselyne Vachetta, ex-députée européenne, avait ouvert la 

discussion en justifi ant la candidature d’Olivier Besancenot 

comme étant celle qui faisait écho aux aspirations de la jeu-

nesse. Jugeant insuffi santes les garanties vis-à-vis du PS 

pour retirer le candidat. En écho, des invité(e)s à la tribune 

indiquaient très clairement, eux aussi, leur refus d’alliance 

avec le PS1. Mais également la volonté d’aboutir à une 

candidature unitaire des forces de gauche antilibérales. Le 

représentant du PRS A.Corbière, qui n’a pas été à la fête, 

adjurait la LCR de s’ouvrir pour aider les socialistes du NON 

au TCE  

« à gauchir le PS »

Quant au porte-parole du PCF Olivier Dartigolles –même 

«s’il n’attend rien de la direction du PS » ses propos n’ont 

pas suffi  à lever les ambiguïtés (accord possible ou pas avec 

le PS ?). Contradictions exploitées par la tendance majori-

taire en faveur du maintien de la candidature Besancenot. 

Autre argument avancé à plusieurs reprises par les militants 

de ce courant : le 29 mai n’est pas transposable à la prési-

dentielle de 2007.

Où sont donc les obstacles ? réels ou factices? Pas de diver-

gence programmatique majeure entre la LCR et les autres 

composantes (« Ce qui nous rassemble est plus grand que 

ce qui nous divise », C.Autain). Les appels de C.Villiers 

«pour que la Ligue s’engage résolument à rejoindre l’appel 

unitaire », de F.Bavay « à dépasser le patriotisme de parti », 

des Alternatifs « à renoncer à la stratégie du chacun pour soi 

qui conduit tout droit au bipartisme » y suffi ront-ils ? Les mi-

litants de la LCR favorables à une stratégie unitaire n’étaient 

pas en reste pour faire prévaloir l’intérêt collectif sur l’intérêt 

particulier. Un moment important fut l’intervention d’une étu-

diante ayant adhéré à la Ligue à la suite de la lutte anti-CPE: 

« La jeunesse attend cette candidature unitaire, sinon les 

jeunes voteront utile. Il ne faut pas décevoir la nouvelle gé-

nération militante ». Propos très applaudis dans la salle.

Dans les quelques mois à venir, les militants de la LCR res-

teront-ils en majorité sur une position considérant que les 

conditions ne sont pas mûres pour faire en sorte que 2007 

soit une étape importante dans la construction du rapport de 

force contre le néolibéralisme et face au relais possible du 

social-libéralisme ?               

Jean FALCO

(1) Claire Villiers pour l’Alternative Citoyenne, Francine Bavay pour 
Alters Ecolos, Clémentine Autain signataire de l’appel unitaire et 
Jean Falco pour les Alternatifs.
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Bilan brésilien
Après l’espoir suscité en 2002 et à 

quelques semaines de l’élection 
présidentielle brésilienne, un pre-

mier bilan, forcément partiel, des 4 an-
nées  que Luís Inácio Lula da Silva, fon-
dateur et leader incontesté du Parti des 
Travailleurs, a passés à la présidence de 
l’Etat, s’impose.
 
Avec l’entrée en lice de Geraldo Alckmin 
(PSDB - Parti de la social-démocratie 
brésilienne), gouverneur de l’État de São 
Paulo, comme principal adversaire de 
Lula, le panorama politique de la prési-
dentielle du 1er octobre commence à se 
dégager. Sauf imprévu, Luís Inácio Lula 
da Silva s’achemine vers une victoire qui 
lui permettra de se maintenir quatre an-
nées supplémentaires à la présidence du 
principal pays de la région.

Le Parti de la social-démocratie brési-
lienne de l’ex-président Cardoso, allié 
à la droite traditionnelle (PFL - Parti du 
front libéral), a écarté José Serra, l’ac-
tuel maire de São Paulo,  pourtant mieux 
placé dans les sondages. Serra, l’ex-mi-
nistre de la Santé de Cardoso battu par 
Lula lors des élections de 2002, a un 
profi l très différent de celui d’Alckmin. Ce 
dernier, défi ni comme un fondamentaliste 
du marché, est membre de l’Opus Dei et 
dispose de la bénédiction des élites. Ser-
ra, au contraire est un hétérodoxe qui, 
quand il était ministre, a fait fl échir les 
multinationales pharmaceutiques pour 
imposer les médicaments génériques au 
Brésil. Même les responsables du Parti 
des travailleurs (PT), ont reconnu que 
Serra pourrait, dans les faits, mener une 
politique à la gauche de celle de l’actuel 
président Lula. De fait, le choix d’Alckmin 
rend plus facile la campagne de Lula. 

L’économie

Le Brésil a consacré 23% du budget 
public fédéral annuel au paiement des 
intérêts de la dette, gonfl ée grâce aux 
taux d’intérêt très élevés qui continuent 
d’étouffer l’économie. Il est certain, sou-
lignent les défenseurs du gouvernement, 
que malgré la continuité du modèle néoli-
béral, Lula a introduit des changements : 
il n’y a pas eu de privatisations (dans une 
région où le modèle n’avance pas ac-
tuellement dans ce sens), la répression 

contre les mouvements sociaux a été 
moindre, la dette externe a été payée, et 
l’on assiste à un réinvestissement des re-
venus auprès des plus pauvres grâce au 
plan Bourse Famille. Ce plan concerne 
77% des familles pauvres qui reçoivent 
moins de 45 dollars par mois, soit envi-
ron 9 millions de familles qui regroupent 
30 millions de personnes sur les 180 mil-
lions que compte le Brésil.
Cependant, le modèle d’accumulation 
poursuit sa route avec une plus grande 
concentration des revenus en faveur du 
grand capital fi nancier et au détriment 
du travail, un endettement croissant de 
l’Etat, une désindustrialisation et une dé-
nationalisation du système productif. Les 
derniers indicateurs économiques confi r-
ment cette appréciation : en 2005, le Bré-
sil a connu une croissance de 2,3%, le 
taux le plus bas de la région après Haïti. 
Mais le secteur bancaire a accumulé les 
plus gros profi ts de son histoire : la plus 
grande banque du pays, Unibanco, a 
connu une croissance de 60% par rap-
port à 2004 ; Itaú, la deuxième, de 39%, 
et ainsi de suite pour tout le secteur fi -
nancier.

L’agriculture

La réforme agraire n’a pas permis de mo-
difi er la structure de la propriété foncière. 
Les seuls résultats positifs concernent 
le Programme national de renforcement 
de l’agriculture familiale, PRONAF. C’est 
fort peu. La nécessaire réforme de fond 
n’a pas été mise en œuvre. Ce qui fait la 
différence entre le gouvernement Lula et 
ses prédécesseurs est son attitude face 
aux mouvements sociaux. Ce qui n’em-
pêche pas la répression privée de con-
tinuer à s’abattre sur les divers mouve-
ments engagés dans la réforme agraire. 
La politique gouvernementale ne pose 
guère de problèmes aux latifundistes 
car elle ne touche pas le monopole sur 
la terre.

Les indigènes

Concernant les populations indigènes, 
le bilan des quatre années de gouver-
nement Lula est également très insuf-
fi sant. « Beaucoup des terres démar-
quées [sans propriétaire attitré] sont 
envahies par des exploitants forestiers, 

des mineurs et de grands propriétai-
res terriens »  remarque l’évêque Pedro 
Casaldáliga, symbole de la défense des 
peuples indigènes au Brésil. Il ne voit pas 
d’avancées signifi catives de la question 
indigène sous le gouvernement du pré-
sident Lula. « L’intérêt de l’agro-industrie 
prévaut sur celui de la défense des peu-
ples indigènes. La politique indigéniste 
au Brésil est bloquée ». 

Pour Ailton Krenak, du Noyau de culture 
indigène, « les deux gouvernements, 
celui de Fernando Henrique Cardoso 
(1995-2003) et celui de Lula, ont laissé 
passer l’occasion d’adopter un statut 
pour les sociétés indigènes qui garan-
tisse effectivement nos droits immémo-
riaux. Actuellement la lutte des peuples 
indigènes continue pour faire valoir leurs 
droits, en confl it avec les intérêts de 
grands projets.  »

Le gouvernement de Lula se défend en 
publiant des chiffres selon lesquels la 
politique indigéniste actuelle connaîtrait 
de plus grandes avancées que sous les 
gouvernements antérieurs, y compris en 
termes de régularisation des zones in-
digènes. De 2003 à aujourd’hui, le gou-
vernement a offi ciellement démarqué 55 
terres indigènes, un record en trois ans 
de mandat, indique la FUNAI (fondation 
nationale des indigènes). Mais, pour 
les organisations indigènes, le fait que 
l’année dernière le gouvernement n’ait 
reconnu que cinq nouveaux territoires in-
digènes est une preuve de son manque 
de volonté politique.

Plus préoccupant encore est le nombre 
d’indigènes brésiliens assassinés en 
2005. 38, le chiffre le plus élevé des onze 
dernières années. Pour les organisations 
indigènes, ces assassinats sont dûs à la 
non-reconnaissance de la part du gou-
vernement de la terre indigène. Pour 
Krenak, les indigènes sont particulière-
ment affectés par le processus de «misé-
rabilisation » dans lequel est passée une 
grande partie de la population brésilienne 
depuis les années 90. «Aujourd’hui, mal-
gré de nombreuses conquêtes, les indigè-
nes sont en général abandonnés aux for-
ces du marché, soumis aux intérêts des 
grandes entreprises forestières, minières 
et des latifundistes», affi rme-t-il.
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L’écologie

En 2002, la nomination par Lula de 
Marina Silva, alors sénatrice, au 
poste de ministre de l’Environne-

ment avait été accueillie avec une satis-
faction particulière. Marina Silva est en 
effet issue du mouvement des caucheros 
de l’état de Acre (nord-ouest) qui lutte 
pour la préservation de l’Amazonie. Les 
caucheros se sont fait connaître au ni-
veau mondial avec la lutte de Chico Men-
des, assassiné en 1988. Mais aujourd’hui 
la déforestation de l’Amazonie est un des 
points de la politique gouvernementale 
les plus critiqués par les écologistes.

Certes des efforts ont été faits à partir de 
2005 pour inverser une tendance histo-
rique concernant le taux de déforesta-
tion de la plus grande forêt tropicale de 
la planète. Le gouvernement  a mis en 
place des mesures de prévention et de 
sanction envers les responsables de la 
déforestation. Résultat : une chute de la 
déforestation de 31% est enregistrée.

L’augmentation des zones cultivées avec 
des organismes génétiquement modifi és 
est aussi fortement critiquée. Par trois 
mesures provisoires successives, Lula a 
autorisé en 2003 la récolte de soja trans-
génique produit illégalement dans le Rio 
Grande do Sul, arguant que les pertes 
économiques seraient trop grandes pour 
les agriculteurs si on n’autorisait pas la 
récolte. Depuis, la critique des écologis-
tes ne cesse de s’intensifi er. La loi de bio-
sécurité, ratifi ée par le président en 2005, 
qui légalise défi nitivement la recherche et 
la culture de transgéniques au Brésil, est 
l’un des principaux sujets du débat.

« L’ouverture du Brésil aux transgéni-
ques est quelque chose d’absurde, si l’on 
considère notre biodiversité, par exem-
ple, qui est la plus riche du monde », a 
ainsi protesté la présidente de la Société 
protectrice de la diversité des espèces, 
Márcia Correa. « Et le gouvernement a 
persisté malgré les avertissements des 
écologistes et scientifi ques de renom ».

Autre débat important, le projet de loi de 
concession publique de zones forestiè-
res, pour une durée de 40 ans, que le 
sénat fédéral a approuvé le 1er février 
dernier. Ce serait, selon le gouvernement 
de Lula, une manière d’éviter l’exploita-
tion non durable du bois et d’autres acti-
vités économiques non durables, surtout 
en Amazonie. 

« La protection de l’environnement a été 
reléguée au second plan par l’actuel gou-
vernement, parce que le président Lula 
persiste à dire que l’environnement ne 
doit pas freiner la capacité de dévelop-
pement économique. Cette position en-
gendre de nombreuses distorsions, dont 
l’une est d’oublier de penser au futur 
pour penser aux intérêts et aux bénéfi -
ces économiques immédiats », affi rme le 
géographe Aziz Ab’Saber, personnalité 
respectée en matière de sciences envi-
ronnementales au Brésil, résumant bien 
la désillusion de nombre d’écologistes et 
des ONG envers la politique conduite par 
le  gouvernement  Lula.

Par ailleurs, les appuis sociaux de la gau-
che ont sensiblement changé depuis la 
présidence de Lula. Le PT est né parmi 
les ouvriers de l’industrie, et les classes 
moyennes, avec un poids décisif dans le 
sud et le sud-est du pays, dans des villes 
comme Porto Alegre ou dans la ceinture 
ouvrière de São Paulo. Ce profi l change. 
Aujourd’hui ses soutiens viennent plu-
tôt du Nordeste, région conservatrice 
gouvernée par des élites clientélistes. 
Quand, dans le sud-est du pays, Lula bé-
néfi cie de 29% d’opinions favorables, le 
Nordeste lui en offre 55%. Ces nouveaux 
soutiens sont explicables en partie par 
le programme Bourse Famille. La moitié 
des bénéfi ciaires du programme vit dans 
le Nordeste, qui ne représente pourtant 
que 27% de la population du pays. Se-
lon les sondages, chez les familles des 
bénéfi ciaires de ce programme d’assis-
tance, Lula bénéfi cie aujourd’hui d’un 
soutien de 58%, face à seulement 41% 
chez ceux que le programme ne concer-
ne pas. Les similitudes avec les tradition-
nelles politiques clientélistes qui lient les 
plus pauvres aux élites locales ou natio-
nales laissent songeurs. 

Ajoutons à tout cela la déroute de la gau-
che, orchestrée par les forces les plus 
réactionnaires du Brésil, lors du référen-
dum sur l’interdiction des armes, ainsi 
que l’éclatement à répétition de scanda-
les (corruption et détournements divers) 
pour conclure ce triste tableau. La dé-
ception de la militance, force essentielle 
du PT, est au plus fort. Ce n’est pas la 
moindre des conséquences de ce funes-
te bilan !

De nombreux appuis traditionnels du PT 
se portent aujourd’hui dans deux direc-
tions opposées: la social-démocratie et 
le Parti du socialisme et de la Liberté. Le 
PSOL, parti de la sénatrice dissidente du 

PT, Héloisa Helena, qui reprend l’éten-
dard historique du PT, est actuellement 
crédité dans les sondages de près de 
10% des suffrages. Affi rmant la fi n d’un 
cycle d’existence de la gauche brésilien-
ne, le PSOL prétend « construire l’alter-
native au Lulisme » sur une base radi-
cale.
 
Après avoir été assesseur spécial du pré-
sident Lula et coordinateur de la mobilisa-
tion sociale dans le cadre du programme 
Faim zéro, le frère dominicain Frei Betto 
a décidé d’abandonner son poste fi n 
2004 et mène depuis une réfl exion sou-
vent sévère sur le pouvoir. Dans le Jornal 
do Brasil, il soutient que « la piqûre de la 
mouche bleue a inoculé au Parti des tra-
vailleurs (PT) le poison qu’il l’a poussé à 
transformer un projet national en un pro-
jet électoral ». Betto considère que le PT 
(parti qu’il a contribué à fonder il y a 26 
ans) est devenu un simple instrument de 
prise du pouvoir, laissant sur le côté l’or-
ganisation des travailleurs et des exclus. 
Ainsi, « rester au pouvoir est devenu plus 
important qu’assurer le lien organique 
avec le mouvement social ». Les partis 
qui« nouent des alliances contre nature 
fi nissent par être victimes de leurs ad-
versaires historiques qui se font passer 
pour des amis occasionnels ». Frei Betto 
rappelle cependant que « parmi les can-
didats, je préfère celui qui au moins n’a 
pas criminalisé les mouvements sociaux 
ni tenté de les coopter »et que son objec-
tif est « le renforcement des mouvements 
sociaux». 

Avec Frei Betto, nous considérons qu’une 
des raisons qui permetent la continuation 
des problèmes endémiques du Brésil 
c’est de ne pas avoir entrepris, contraire-
ment à Chavez et Morales, une réforme 
en profondeur d’un système constitution-
nel qui favorise le clientélisme, la corrup-
tion et les caisses noires. 

L’ancien syndicaliste Lula laisse croire 
au nécessaire abandon de la notion de 
classe, que les intérêts des puissants se 
marient avec ceux des humbles. Pour ce 
qui est de la continuité du système, avec 
sa réélection, les capitalistes n’ont rien à 
craindre.        

Rémy QUERBOUET

(La rédaction de ce texte a été facili-
tée par les documents disponibles – en 
français - sur les sites internet du RISAL  
d’Alencontre  et  autresbrésils.)



Maurice  Kriegel - Valrimont nous a 
quittés le 2 Août 2006. Il avait été 
nommé Citoyen d’Honneur de six 

villes de Lorraine et d’une ville alsacienne: 
Lutterbach, où j’ai assumé les fonctions 
de Maire pendant vingt-quatre ans.

Militant antifasciste, dirigeant national de 
la Résistance, Membre honoraire du Par-
lement, Député de Meurthe et Moselle, 
Grand-Croix de la Légion d’Honneur,  
Maurice Kriegel-Valrimont a été toute sa  
vie un infl exible combattant de l’idéal dé-
mocratique. 
Militant du PCF, il refusa de cautionner 
les crimes du stalinisme et préféra selon 
ses propres termes «la mort politique à la 
soumission à un centralisme arbitraire».
De l’avoir fait fut sa plus grande fi erté de 
vie militante. 
Sa constante projection vers l’avenir lui 
faisait placer la notion d’espoir au coeur 
de toute sa démarche politique. Il ne crai-
gnait pas que certains y voient une nou-
velle utopie, l’essentiel étant à ses yeux 
que «s’ouvre la voie à une nouvelle poli-
tique». 
«Créer c’est résister et résister c’est 

créer», disait-il et il ajoutait « il n’y a pas 
lieu de changer le peuple. Pourquoi ne 
pas l’associer à l’avenir ?»
Il était venu à Lutterbach, (sinistrée à 96% 
pendant la deuxième guerre mondiale) à 
l’occasion de l’anniversaire de la Libéra-
tion, où nous l’avions effectivement nom-
mé Citoyen d’Honneur. Je l’avais ensuite  
retrouvé à Hussigny (en Lorraine) pour 
une grande Manifestation. Et... il y a de 
cela dix-huit mois environ, il était venu à la 
Maison de la Citoyenneté Mondiale à Mul-
house. Il avait parlé de résistance; nous 
sommes ensuite allés au Collège Kennedy 
pour nous entretenir avec les  élèves, qui 
furent littéralement subjugués  par ses 
mots, son témoignage. Nous avions en-
suite passé une soirée riche en  émotion, 
en souvenirs, en espoirs... pour un monde  
meilleur. Et... le lendemain, quand il nous 
a quittés, il m’a serré dans ses bras et... je 
l’ai gardé dans mon cœur.

Et... aujourd’hui il est toujours là, à nos 
côtés. Toutes les fois que nous résiste-
rons face à l’oppresseur ; toutes les fois 
que  nous manifesterons notre volonté de 
lutte  contre celles et ceux qui ne veulent 

pas partager l’avoir, le savoir et le pouvoir; 
toutes les fois que nous nous serrerons  
les coudes au lieu de jouer des coudes ; 
toutes les fois que nous oserons imaginer 
un autre monde (à la fois possible et né-
cessaire) ; toutes ces fois-là... et aussi à  
d’autres moments forts, il sera là, à nos 
côtés et nous resterons avec lui.

En défi nitive, l’histoire de Maurice n’est 
pas terminée, la mort est peut-être venue 
le surprendre, mais son histoire qui a été 
entamée par d’autres que lui, il l’a vécue  
ensuite intensément avec son épouse 
(elle-même une grande résistante), ses 
enfants, ses compagnons de lutte dont j’ai  
eu le plaisir de faire partie . C’est pourquoi 
aujourd’hui, je me dis : « faisons nôtres 
ses principes, vivons-les, mettons-les  en  
application» et... plus tard, d’autres que  
nous les poursuivront à leur tour, écriront 
d’autres pages, vivront d’autres expérien-
ces, qui parfois vont se compléter, s’en-
chaîner... C’est  peut-être cela la vie, un 
tourbillon éternel, pas de début, pas de 
fi n, une création permanente qui se com-
plète, qui se poursuit.         

Roger WINTERHALTER

En voyant ces braves pandores
Etre à deux doigts de succomber
Moi, j’bichais car je les adore
Sous la forme de macchabées
De la mansarde où je réside
J’excitais les farouches bras
Des mégères gendarmicides
En criant: «Hip, hip, hip, hourra!»

Frénétiqu’ l’un’ d’elles attache
Le vieux maréchal des logis
Et lui fait crier: «Mort aux vaches,
Mort aux lois, vive l’anarchie!»
Une autre fourre avec rudesse
Le crâne d’un de ces lourdauds
Entre ses gigantesques fesses
Qu’elle serre comme un étau

La plus grasse de ses femelles
Ouvrant son corsage dilaté
Matraque à grand coup de mamelles
Ceux qui passent à sa portée
Ils tombent, tombent, tombent, tombent
Et s’lon les avis compétents
Il paraît que cette hécatombe
Fut la plus bell’ de tous les temps

Jugeant enfi n que leurs victimes
Avaient eu leur content de gnons
Ces furies comme outrage ultime
 Ces furies à peine si j’ose
Le dire tellement c’est bas
Leur auraient mêm’ coupé les choses
Par bonheur ils n’en avaient pas
Leur auraient mêm’ coupé les choses
Par bonheur ils n’en avaient pas
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HOMMAGE A MAURICE  KRIEGEL-VALRIMONT,LE SYMBOLE DE LA RESISTANCE.
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Une polémique imbécile et dérisoire
Pour les Alternatifs, la liberté de l’artiste est aussi celle de ses excès et de la dénonciation de la 
réalité sociale. C’est pourquoi Les Alternatifs  dénoncent comme imbécile et dérisoire la polémique 
ouverte à l’encontre des rappeurs nantais K-pster et Tipikal et rappellent que le racisme, le sexisme  
et les inégalités sociales sont des violences contre les êtres humains autrement plus graves que le 
texte d’une chanson ou les images d’un clip.  Toute licence en art !

Heureusement pour les responsables de la police et, hélas, les syndicats de policiers nantais, Georges 
Brassens a quitté défi nitivement la scène le 29 octobre 1981... sinon, à la simple lecture du texte ci-
dessus, et des expressions colorées des « mégères gendarmicides », on imagine la multiplication des 
plaintes ! 

Georges Brassens
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