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SOUTIEN AUX 4 DE BURE

La répression s’intensifie,

notre colère aussi !

C

et été, quatre jeunes militants anti-nucléaires, Thyl, Blanche, Rémi et Mikael, ont été lourdement condamnés par
le Tribunal de Bar-le-Duc. Jugés en comparution immédiate
après 5 jours de prison, ils étaient accusés, lors d’une manifestation anti-nucléaire à BURE (Meuse), d’avoir mis le feu à quelques
bottes de paille, d’avoir jeté quelques cailloux en direction des forces de
l’ordre et d’avoir proféré des propos outrageants... Ils ont été condamnés à
6 et 10 mois de prison avec sursis, 2 ans de mise à l’épreuve avec contrôle
judiciaire, 2 ans d’interdiction de sortie du territoire national et 2 ans
d’interdiction de séjour en Meuse et en Haute-Marne. Ils doivent aussi
verser 500 euros de dommages et intérêts à chacun des 6 gendarmes qui
se sont constitués partie civile. De plus, le 13 novembre prochain, une
demande de 127 400 euros réclamés par l’ANDRA (Agence Nationale de
gestion des Déchets Radio-Actifs) sera examinée par le même Tribunal.
POURQUOI MANIFESTAIENT-ILS A BURE ?

Depuis une douzaine d’années les habitants et des élus de la région de
Bure, constitués en collectifs, résistent à la transformation de leur territoire en poubelle nucléaire. Ils dénoncent inlassablement le manque de
débat démocratique. Le 15 juin dernier, sur les 577 députés que compte
l’Assemblée Nationale, seulement 19 présents ont voté pour la pire des
options en matière de traitement des déchets nucléaires : l’enfouissement!
C’est dans ce contexte particulier que, lors du dernier rassemblement,
et face à ce déni de démocratie, des échauffourées éclatèrent et que nos
quatre militants ont été appréhendés et lourdement condamnés.
Les jeunes interpellés bénéficient déjà du soutien des associations et personnes morales : Attac 16, les Alternatifs 07, les Alternatifs Alsace, les
Aristobules ; Bure-stop ; Cacendr 54 ; La Confédération Paysanne 07 ; la
CNT ; la FA ; le MRAP 07 ; la LCR 07 ; la Maison de la Citoyenneté Mondiale de Mulhouse ; Pierre Rabhi ; Réseau National Sortir du Nucléaire;
le SNU-TEFI 07 ; SOLIDAIRE 26 /07 ; Stop-Bure ; Roger Winterhalter,
Maire honoraire de Lutterbach...
Parce que nous nous posons aussi la question : « Où est la démocratie, de
quel côté est la dérive et la véritable violence ? », nous ne pouvons laisser ces jeunes payer seuls les dérives antidémocratiques et les demandes
exorbitantes de l’ANDRA !
Nous soutenons ces quatre jeunes militants !
Nom Prénom

Fonction
Résidence

Signature

Pour des compléments d’information, voir les
sites : http://burestop.free.fr; http://www.local.attac.org/attac16 ... Photocopiez, faites signer et retournez ces pétitions à « Soutien aux
4 de Bure » chez Anna Daem (mère de Thyl ) 12, allées de Sion - 07200 Aubenas, qui transmettra aux avocats de la défense.
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SUR LE FIL
R

ien n’est joué dans la perspective des scrutins décisifs de 2007. Les rapports de forces globaux entre gauche et droite restent incertains. Se sentant pousser des ailes sur le terrain sécurItaire, au risque de favoriser en

dernière instance le Front National, Nicolas Sarkozy exploite à fond les silences
ou les faux-pas de la pré-candidate socialiste. La première réponse à l’offensive
idéologique autoritaire du patron de l’UMP est pourtant le recadrage du débat sur
le terrain social: quelle politique contre le chômage, les exclusions, les discriminations, quel réinvestissement des services publics dans les quartiers populaires, quelle politique de prévention et quelle action d’une police républicaine et de
proximité? En définitive, quel partage des richesses et quels jalons en vue d ‘une
démocratie active ?
La fragilité de Sarkozy est patente, le rôle assumé de mini-Bush prend à contrepied les restes de la tradition gaulliste et, plus largement, la méfiance de pans
entiers de la société française à l’égard du modèle capitaliste financiarisé, autoritaire et belliciste dont Bush est la figure emblématique.
La lutte pour l’hégémonie à gauche entre le social-libéralisme (et ses alliés écololibéraux) et la gauche et l’écologie de gauche est engagée ; La victoire du 29 mai
n’est en rien une rente de situation pour la gauche de gauche et, à l’horizon 2007,
des dynamiques politiques contradictoires sont possibles :
- Un fort abstentionnisme populaire, la capacité de l’extrême droite à capter et
dévoyer le rejet du système politique et économique aboutissant à une possible
victoire de la droite autoritaire.
-Un vote défensif, sans illusions ni mobilisation, pour le PS,
- Une dynamique sociale et politique d’alternative au bénéfice d’une gauche de
gauche.
Nous avons peu de temps pour que la structuration du débat politique entre centre-gauche, droite dure et extrême droite soit rompue.
Le socle de la contre-offensive est en construction, avec des centaines de comités unitaires dont l’activité présente quelques similitudes avec celle des collectifs
contre le traité européen au début de l’année 2005.
Il faut désormais engager une démarche visible dans la société et le champ politique, élargir l’assise des comités unitaires, améliorer la charte programmatique
« antilibérale », choisir un candidat en mesure de rassembler et de contribuer
à une campagne qui, bien au-delà d’une coalitions entre forces politiques, doit
ouvrir une dynamique populaire forte et durable.
Sur toutes ces questions, les Alternatifs apporteront leur contribution à la construction commune.
Jean-Jacques BOISLAROUSSIE
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ÉDITO

ÉLECTIONS
CAMPAGNE UNITAIRE

Après la réunion
du 10 Septembre

L

es conclusions de la réunion nationale des collectifs
pour des candidatures unitaires ont été largement
approuvées par les militants et ont permis une re-

lance de cette initiative, même si certaines critiques ont été
émises sur la façon dont les débats se sont déroulés. Mais
il etait difficile de faire autrement sans règles du jeu preétablies, dans une réunion de 700 personnes en une seule
journée.
Le ton des grands médias au lendemain de cette réunion a
un peu changé, on est passé du « Cette tentative de candidature unitaire de la gauche antilibérale ne débouchera
jamais » au « Et si cette candidature aboutissait ? ». Seule
la direction de la LCR, particulièrement dans une lettre interne tirait à boulets rouges sur cette réunion et sur ses
conclusions : « Le refus de tout pas politique en notre direction...acte non seulement que les conditions ne sont pas
réunies pour une candidature unitaire, mais que le choix est
fait de ne plus chercher à les réunir par ceux qui privilégient
l’alliance avec le PCF ». Quand on veut tuer son chien, on
l’accuse de la rage dit un vieux proverbe !
Les décisions prises le 10 septembre commencent à être
mises en oeuvre. De nouveaux comités se créent chaque
jour. Une affiche nationale a été tirée, un tract de masse est
prévu. Des réunions publiques dans les villes et les quartiers ( à Paris dans plusieurs arrondissements) sont programmées. A la fête de l’«Humanité» de nombreux stands
ont accueilli des débats, celui du Conseil National du PCF
débordait de monde lors du débat avec les porte-parole du
collectif national. Plusieurs réunions sont organisées dans
les régions : Nantes , Lyon, Clermont-Ferrant, Lille....
Le document programmatique qui doit être examiné lors de
la réunion intermédiaire du 14 octobre – on s’oriente vers
une réunion sur deux jours – devrait être finalisé, dans sa
version provisoire, pour être envoyé dans les collectifs début octobre en vue d’une poursuite de l’élaboration.
Bien sûr, reste la question de la désignation de celle ou de
celui qui, dans un cadre collectif, sera notre candidat-e- et
chacun sait que ce sera une grande difficulté du processus.
A ce jour se sont déclarés Clémentine Autain, José Bové,
Patrick Braouzec, Marie-George Buffet et Yves Salesse.

Henri MERME
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unité antilibérale:

Une étape réussie à Nantes

A

vec un peu plus de 200 participants au débat organisé par le
collectif unitaire local, le 21 septembre dernier, la campagne
pour une alternative unitaire en 2007 a plutôt bien démarré
en Loire Atlantique.
A la tribune, tour à tour, Claude Debons, Léonce Aguirre (LCR), Jean
Jacques Boislaroussie et Clémentine Autain ont développé le cadre et
les enjeux de cette démarche unitaire « pour trouver les voies d’une
véritable alternative politique et construire une majorité qui réponde
enfin aux aspirations populaires » (C. Debons). Pour Léonce Aguirre «
la réunion de Saint Denis a constitué un incontestable pas en avant»,
débouchant «sur une base suffisante pour aboutir à des candidatures
unitaires » nécessaires pour qui veut « contester l’hégémonie du PS
sur la gauche ».
Au nom des Alternatifs, Jean-Jacques Boislaroussie s’est attaché à
analyser la complexité du moment politique que nous vivons « en bascule entre désorganisation sociale et solidarité populaire », pour souligner avec force l’impérative nécessité de « construire des formes de
solidarité qui collent au plus près des gens » pour qui veut construire
une alternative tant au social-libéralisme qu’à l’écolo-libéralisme.
Face à une droite qui œuvre à « institutionnaliser la division dans
la classe ouvrière », et entend réduire les citoyen/ne/s au triptyque
«travaille, consomme, obéis », nous sommes en situation de «jeter un
pavé dans la mare pour construire une vraie gauche dans ce pays», a
poursuivi Jean-Jacques, insistant sur « la forme politique innovante,
car la politique n’est pas l’apanage des organisations politiques » que
construit la dynamique unitaire en cours, articulant « capacité à débattre et capacité à construire ».
Evidemment attendue avec une attention particulière depuis qu’elle
a annoncé sa disponibilité pour être candidate, Clémentine Autain a
surtout insisté sur l’acquis commun, le socle du rassemblement ”en
gestation” que constitue notre projet alternatif. Face à un PS dont le
programme ne révèle « aucune ambition », « nous avons un autre
modèle de développement à imposer », et, si « pour l’instant nous ne

faisons pas irruption dans le débat », « la crédibilité est de notre côté»
et nous sommes en situation de construire une « dynamique populaire pour récréer l’espoir », car « ce qui nous rassemble est supérieur

à ce qui nous divise ». « La seule clé, c’est d’arriver à s’entendre,
pour, à partir des attentes sociales, porter notre projet dans l’espace
politique».
Si l’heure de débat, dans une salle très attentive, n’a pas, loin s’en
faut, permis de faire le tour des questions introduites par les quatre
intervenants, elle a permis de vérifier :
- l’aspiration à cette unité de la gauche antilibérale, avec notamment
une présence significative de militants et de responsables communistes du département venus dire publiquement qu’ils ne se reconnaissaient pas dans l’orientation de leurs responsables fédéraux (proches
de Robert Hue), de militants de la gauche des Verts, et, surtout, avec
la participation de nombreux jeunes,
- l’importance du débat sur le programme pour définir en positif notre
projet et asseoir sa crédibilité,
- enfin, l’accord pour, ensemble, construire cette « irruption citoyenne
qui bouleversera les choses », selon la belle formule de Claude Debons.
François PRÉNEAU
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- Conjoncture politique -

es échéances politiques des mois
qui viennent seront décisives. Rien
n’est joué.
Les rapports de force globaux entre gauche et droite dépendront fortement de la
place de la question sociale dans le débat. Au sein de la gauche, la bataille pour
l’hégémonie est engagée entre social
libéralisme et la gauche de gauche.
Notre démarche doit tenir compte des
incertitudes de la situation internationale
avec la crise désormais apparente du
leadership de l’impérialisme américain.
L’activisme sécuritaire effréné de Sarkozy, concurrencé par Ségolène
Royal sur cette thématique, ne préjuge en rien
des résultats électoraux
de 2007.
Plusieurs éléments indiquent même le caractère
incertain d’un succès électoral, voir une fragilisation du futur candidat de
l’UMP:
- la mobilisation, depuis les
révoltes urbaines de 2005,
des jeunes des quartiers
populaires pour s’inscrire
sur les listes électorales ;
- le rejet massif par ces
jeunes de l’activisme sécuritaire, rejet qui s’ajoute
à la mobilisation victorieuse contre le CPE ;
- l’outrance des attaques
de Sarkozy contre l’ensemble de la magistrature;
- sa spectaculaire allégeance à l’impérialisme
américain au moment
même où Bush suscite un
rejet sans précédent dans
l’opinion
La dynamique des
comités unitaires
Issus principalement des
Collectifs du 29 Mai, les

Collectifs pour une candidature unitaire
anti libérale sont en cours de construction. Le processus repose sur un collectif
unitaire national comprenant différentes
composantes politiques, syndicales, associatives, des personnalités et sur des
collectifs locaux (450 comités d’initiatives
à ce jour). Ces collectifs locaux représentent un socle de départ très encourageant, qui trouvera sa pleine efficacité
quand le ou la candidate
sera désigné.

Un équilibre doit dès à présent être
trouvé entre le niveau national (lieu
d’impulsion de compromis et de synthèse ente courants politiques ) et le niveau
local, dynamique, et exigeant en termes
de contenu et de pratiques nouvelles.
C’est le sens des critiques qui se sont
exprimées après la réunion du 10 Septembre, par ailleurs très positive.
L’élaboration de la Charte Anti-Libérale
et du Programme a parfois souffert de dysfonctionnement. Aux
collectifs locaux d’être attentifs,
propositionnels et perséverants.

Relations avec le PS

Le Parti Socialiste a invité les formations de gauche à une réunion portant sur les perspectives politiques en 2007. Les Alternatifs, qui ont participé aux débats de la gauche organisés au printemps 2006 (suite au
”sommet de la gauche” du 8 février) et participent au collectif mis en
place pour riposter à la droite, ne participeront pas à la réunion proposée
par le PS, les conditions d’un accord politique avec ce parti n’étant pas
remplies.
Ci-dessous, la réponse de l’exécutif des Alternatifs à François Hollande.

Rouge & Vert

C

her camarade,
Notre mouvement a participé au cadre commun des 10 formations de gauche et écologistes qui s’étaient retrouvées le 8 février 2006 à la Mutualité
avec un double objectif :
- prendre des positions communes contre la politique antisociale et antidémocratique du gouvernement de droite et du patronat.
A cet effet, un comité de riposte a été mis en place et a joué un rôle, au demeurant
assez modeste. Nous souhaitons que celui-ci poursuive dans l’avenir ses activités.
- débattre sans exclusive sur les contenus d’une politique alternative.
Nous avions indiqué lors de cette réunion du 8 février qu’autant il nous paraissait
utile de confronter nos points de vue sur différents thèmes – ce qui a été fait lors des
4 réunions qui ont été organisées - autant nous ne participerions pas, dans ce cadre,
à la recherche d’accords électoraux et gouvernementaux.
Notre mouvement porte en effet un jugement extrêmement critique sur les politiques
menées par les différents gouvernements de gauche depuis 1983 et nous pensons
que le programme que vous avez adopté lors de votre dernier congrès risque d’amener à de nouvelles désillusions. Pour notre part, dans la clarté quant’à notre volonté
de battre la droite et l’extrême droite en 2007, nous nous engageons pleinement
dans la tentative pour constituer un pôle de gauche contre le libéralisme, sous toutes
ses formes, et antiproductiviste.
La réunion que vous proposez pour la mi-septembre a pour but de rechercher des
convergences dans la perspective des échéances de 2007. En conséquence, et conformément à un vote unanime de notre coordination générale, nous ne participerons pas à cette réunion.
Reçois, cher camarade, nous meilleures salutations alternatives.
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Les Alternatifs appellent leurs
militants à participer activement
a la construction des collectifs,
a y défendre la démocratie la
plus active et un travail unitaire
sur les contenus.
Sur la base de propositions des
commissions du mouvement, les
Alternatifs proposeront avant le
14 Octobre des contributions,
notamment sur les points suivants :
- précarités, quartiers populaires
- alterdéveloppement, écologie
- services publics, appropriation
sociale
- démocratie active, démarche
autogestionnaire
- Europe, processus constituant
- Agriculture, ruralité
La dynamique d’union doit également se traduire par une représentation équitable des collectifs
et organisations politiques aux
prochaines échéances électorales (législatives), le mouvement
unitaire de la gauche de gauche
devant aller bien au-delà des
présidentielles.
Les fédérations des Alternatifs
sont appelées à finaliser leurs
candidatures aux législatives.
Le-a candidat-e
Le processus unitaire doit permettre une participation active
de toutes et tous à l’élaboration
d’un programme, la désignation

AGRICU

COORDINATION GÉNÉRALE
CONJONCTURE

d’un candidat à la présidentielle. La méthode du consensus présente la meilleure garantie de succès du rassemblement.

La préférence donnée par notre mouvement à la candidature de José Bové repose sur les critères suivants :
- Jose Bové a, au sein de plusieurs mouvements, une pratique militante forte et efficace dans différents domaines. Sa
façon de faire de la politique est nouvelle. Il peut ainsi incarner l’objectif de rassembler dans le mouvement social et altermondialiste, en même temps que dans les partis de la gauche
de la gauche.
- Les partis conservent un rôle essentiel dans cette campagne,
mais le candidat ne peut être le porte-parole d’un d’entre eux. Le
rassemblement autour d’un parti est une conception aujourd’hui
dépassée.
- José Bové peut être entendu par un électorat populaire tenté par
l’abstention, comme au sein des électorats influencés par le PCF
ou les Verts. La campagne ne peut en tout état de cause reposer
sur une simple alliance de partis, elle doit permettre une large
dynamique populaire.
- Bové est par ailleurs une figure reconnue du mouvement altermondialiste, auquel se
réfèrent toutes les composantes de la gauche et
Représentation
de l’écologie antilibérales.
Il bénéficie d’une assise
des Alternatifs dans
large dans les mouvements
sociaux. Il bénéficie de la
les cadres unitaires
plus grande notoriété
Les Alternatifs ont désigné :
- Enfin, il s’est déclaré prêt
• Jean Jacques BOISLAROUSSIE,
à participer à un cadre de
• Nathalie MARCU,
campagne collectif, qu’il
• Roland MERIEUX,
soit ou non choisi comme
• Henri MERME
candidat.
pour représenter le mouvement au
sein du Collectif National.
Les Alternatifs jugent souhaitable qu’il participe aux
Jean Jacques BOISLAROUSSIE reprétravaux du Collectif Natiosentera les Alternatifs au sein du
nal et aux meetings à vegroupe de portes-parole du Collectif
nir.
National unitaire

La candidature de J.Bové
Communiqué 11 juillet

Compte tenu des éléments nouveaux intervenus dans le champ politique à
gauche du PS (appel pour des candidatures unitaires antilibérales en 2007,
candidature à la candidature de José Bové), les adhérent-e-s des Alternatifs
ont été consultés. Ils ont approuvé à plus de 80% le texte suivant :

Les Alternatifs sont une organisation engagée pour une alternative au capitalisme et au productivisme. Rouges, verts, féministes et autogestionnaires,
ils sont partie prenante du mouvement altermondialiste. Sur ces bases, ils
participent à l’élaboration d’une plate-forme politique de rassemblement
pour une candidature unitaire antilibérale de la gauche et de l’écologie à la
Presidentielle de 2007. Cette candidature ne peut s’inscrire que dans une
rupture avec les institutions de la Veme République. La candidature de José
Bové répond à ces objectifs. C’est, par ailleurs, une candidature issue du
mouvement social, et la seule jusqu’à présent a ne pas émaner d’un parti
politique. Cette candidature devrait etre portée par des collectifs locaux et
par un collège pluraliste de porte-parole nationaux.
POUR 82,6%
CONTRE 6,4%
ABSTENTIONS : 11,0%
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DE NOUVELLES ETUDES EN

F

ace à la prédominance de l’agriculture
productiviste et de ses lobbies, l’agriculture bio
essaie depuis quelques décennies de se faire
une place et de résister. Soutenue essentiellement
par des militants écolos ou par des adeptes soucieux
avant tout de leur santé, il n’apparaissait pas jusqu’à
maintenant possible qu’elle puisse se substituer un
jour à l’agriculture conventionnelle. Ses détracteurs
mettaient en avant les prix supérieurs de ses produits,
ses faibles rendements. Sa généralisation restait dans
le domaine de l’utopie.
Les choses sont en train de changer. Brian Halweil,
chercheur à l’Institut Worlwatch1, vient de publier une
étude s’appuyant sur les rapports de scientifiques,
d’experts agricoles internationaux, de dirigeants de
l’industrie agricole. Il y apparaît qu’une transition
massive vers l’agriculture bio permettrait d’augmenter
l’approvisionnement alimentaire mondial et ainsi de
lutter contre la famine.
D’abord l’auteur montre que, contrairement aux
idées reçues, l’agriculture bio n’est pas un retour
aux pratiques de nos aïeux mais qu’elle est «une

combinaison sophistiquée de sagesse ancienne et
d’innovations écologiques modernes qui permettent
d’aider à maîtriser les effets générateurs de rendement
des cycles nutritifs, les insectes bénéfiques et la
synergie des cultures».
Les critiques portant sur la faiblesse des rendements
de l’agriculure bio sont balayées par de nombreuses
études convergentes. Ces études menées à grande
échelle en Europe et aux Etats-Unis montrent que les
rendements de l’agriculture bio sont compris entre
80% à 97% de ceux de l’agriculture conventionnelle.
Mais- ce qui est plus intéressant - la différence de
rendement disparaît dans les pays pauvres. Une étude
réalisée sur 9 millions de fermes bio dans les pays
en voie de développement a montré une progression
de 93% des rendements. Une autre, portant sur mille
fermes dans le centre de l’Inde, a fait ressortir que leur
rendement était jusqu’ à 20% supérieur à celui des
fermes conventionnelles.
A partir de ces études, des chercheurs du Michigan ont
travaillé à partir d’ un modèle développé par l’IFPRI2
pour déterminer les rendements qui seraient obtenus
après une transition vers l’agriculture bio.
Dans l’hypothèse la plus faible, ils ont abouti à la
conclusion qu’un rendement de 2641 kilocalories
par jour et par personne pouvait être obtenu, ce qui
est légèrement supérieur aux besoins moyens d’une
personne (entre 2200 et 2500 par jour). Un autre
modèle donnait le chiffre de 4831 calories par jour et
par personne.
Une autre équipe - le groupe de Halberg - a cherché
à évaluer les conséquences d’un passage au bio à
grande échelle en Amérique du Nord et en Europe. En
partant de l’hypothèse où la production augmenterait
dans les pays du Sud, elle est arrivée à la conclusion
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LT U R E :

COURAGEANTES
que, malgré une baisse de la
production en Europe et en
Amérique du Nord, il n’y aurait pas
de flambée des prix à l’échelon
mondial.
S’il faut prendre les résultats
de ces travaux avec prudence,
il faut cependant se réjouir de
voir que pour la première fois de
nouvelles perspectives s’ouvrent
pour l’agriculture bio qui pourrait
sortir de sa marginalité si une
volonté forte voyait le jour au
niveau mondial afin de favoriser
son développement. Il faudrait
alors investir fortement dans les
centres de recherche agricole,
dans les universités et donner
aux agriculteurs bio, les moyens
d’améliorer
leurs
techniques
pour qu’ils maîtrisent mieux les
processus de production.
Les avantages de l’agriculture bio
sont nombreux :
- les coûts externes (pollution,
érosion) sont nettement inférieurs
(1/3
de
l’agriculture
conventionnelle)
- elle préserve la biodiversité
animale et végétale
- elle respecte davantage la
santé des consommateurs : les
produits bio ne contiennent pas
d’antibiotiques, d’hormones de
croissance et beaucoup moins de
résidus de pesticides.
- elle a aussi des avantages
sociaux pour les petits exploitants
qui ne dépendraient plus du coût
des intrants. Et selon le Fonds
international de développement
agricole, elle contribuerait à la
stabilité rurale en redistribuant
les ressources dans les régions
souffrant du chômage.
Malgré cela, il est probable
que, dans le contexte de la
mondialisation, ses détracteurs
feront tout empêcher son développement. En tant que consommateurs, n’oublions pas que
nous avons les moyens d’agir.
Bernard CARON
1. Auteur de: “ Eat here: reclaiming

homegrown pleasures
supermarket”

in

a

global

2. Institut international de recherche sur
les politiques alimentaires de la Banque
Mondiale

Quelle place pour le féminisme
au sein des Alternatifs ?
Force est de constater que, bien que le féminisme soit affirmé comme l’un des quatre
référents des Alternatifs, nous n’avons jamais eu, au niveau national, une réflexion
générale qui creuse et approfondisse la question.
Du travail a été fait selon les disponibilités et les circonstances, de même qu’une présence dans des activités féministes et un suivi du Collectif national pour les Droits des
Femmes, mais ce travail n’a pas débouché, pour l’ensemble des adhérent-e-s, sur une
appropriation concrète des problématiques du féminisme et sur un engagement clair
des Alternatifs, au niveau national, dans les mobilisations et les activités féministes
unitaires.
• Où en est le mouvement féministe ?
• Qu’entendons-nous par « être féministe » ?
• Quelles implications et quelle cohérence par rapport aux autres
référents : solidarités, écologie et autogestion ?
• Comment le met-on en pratique ?
• Quelles positions et propositions des Alternatifs ?
L’absence de pensée claire sur ces questions, empêche le Mouvement d’en mesurer
les enjeux et de mettre en œuvre les stratégies politiques adéquates . C’est pourquoi un groupe de travail a pris l’initiative de préparer une journée nationale
sur le sujet.
Cette journée aura lieu le 11 novembre 2006, la veille de l’Exécutif élargi et au
même endroit, à savoir dans les Bouches du Rhône, et ce entre 9 heures et 17 h 30.
(lieu à préciser)
Une large participation du Mouvement est incontournable, aussi le trésorier défraiera
les participant-e-s sur la base d’un-e adhérent-e par fédération. La synthèse de ces
travaux permettra de tracer des pistes pour l’Université d’été 2007 dont le féminisme
sera le thème central et, ultérieurement, une conférence nationale fixera les positions
et orientations du Mouvement , dans ce domaine fondamental.

Déroulement et thèmes prévus pour la journée :
•9h00•Accueil et présentation de la journée
•9h30•Histoires et actualités du féminisme
•11h• Déconstruction des genres : problèmes et enjeux
•14h •Ateliers :
•Inégalités au travail, précarité *
•Parité et institutions *
•Prostitution et/ou violences
•Education
•16h15• Synthèses des ateliers et synthèse générale : des pistes pour l’U.E

La liste des autres ateliers n’est pas limitée, bien au contraire. Un appel est lancé
à l’ensemble des Alternatifs pour la compléter. Si des camarades ont envie de se
rassembler sur d’autres besoins précis, ils/elles peuvent le faire en avertissant soit le
groupe chez b.bouchard@tiscali.fr, soit l’Exécutif.
P.7 n° 245
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LE 12

UN AN DE LIBERALISATION DES SERVICES DES RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES

EFFONDREMENT DU TRAFIC
+ RESTRUCTURATIONS

I

+ SUPPRESSIONS DE CENTAINES D’EMPLOIS

l y a tout juste un an, le service des
renseignements téléphoniques était
ouvert à la concurrence. Fleurirent
alors sur les panneaux publicitaires,
les écrans de télé, les pleines pages de
journaux, etc...., une foultitude de pubs,
lourdes et envahissantes, pour chacun
des 27 numéros retenus (à l’exception
notable du 118 711, en charge du service universel, pour lequel l’ex-opérateur
public France Telecom a opéré le plus
complet black-out).

Mais, pour le grand public, ce sera surtout la date du 3 avril 2006, avec la
fermeture définitive du « 12 », qui marquera ce grand pas en avant vers la « liberté de l’opérateur ». Sans doute pour
le seul vrai bonheur des publicistes, car
côté usagers, celles et ceux qui ont expérimenté peuvent en témoigner, il n’est
pas vraiment facile de s’y retrouver tant
en terme de service que de coûts. Conséquence : 6 mois après la fermeture du
« 12 », le trafic vers les renseignements

téléphoniques a chuté de plus de 30%,
tous opérateurs confondus. Mais, malgré des tarifs prohibitifs, en règle générale supérieurs à 1 euro pour un simple
renseignement, et des conditions de
travail délirantes pour les personnels, la
supposée poule aux œufs d’or est d’un
rapport décevant pour la plupart de ses
promoteurs (le gagnant, preuve s’il le
fallait de l’impact de la pub, est le 218
avec 40% des parts de marché, suivi du
712, 30%, du 000, 15% et du 008, 10%,
restent des miettes pour les 23 autres
numéros).
Les conséquences ne se sont pas fait
attendre. Pour satisfaire leurs objectifs
financiers, et l’appétit de leurs actionnaires, les opérateurs tranchent dans le
vif de leurs employés. Des centaines de
salariés en contrats précaires ont déjà
été remerciés et d’importantes restructurations sont programmées. Ainsi la
direction de France Télécom vient-elle
d’annoncer au Comité Central d’Entre-

prise la fermeture de 22 de ses 52 centres actuels, avec une réduction du nombre de salariés de 1456 à 760. Comme
le souligne le syndicat SUD : « c’est là
très clairement la conséquence directe
de l’ouverture à la concurrence du marché des renseignements téléphoniques
et de la multiplicité et de la complexité
des différentes offres et tarifs ».
C’est dans ce contexte difficile, avec
des centaines de salariés le dos au
mur, que les fédérations syndicales
CGT, SUD et FO de France Télécom
viennent d’organiser une journée nationale de grève des salariés de centres
de renseignements téléphoniques, le19
septembre dernier.
S’il fallait un nouvel exemple des conséquences de la libéralisation des services publics en matière de service rendu
et de dégâts sociaux, nous l’avons. Une
fois de plus au prix fort.
Julien DOUILLARD

APPEL POUR LA CONSTRUCTION D’UN RESEAU

L

e mardi 11 juillet 2006, à l’initiative de la
Confédération Paysanne, de Dal et de l’Union
syndicale Solidaires, des représentant-es de
différents mouvements sociaux se sont retrouvés à
Bagnolet, dans les locaux de la Confédération Paysanne, pour une « journée de réflexion militante»
sur le thème des luttes sociales et des convergences
entre différents mouvements sociaux. Cette réunion
s’inscrivait dans la suite de différentes rencontres estivales des années passées. Une nouvelle rencontre a
eu lieu le mardi 5 septembre et a confirmé la volonté
des participants de construire ce réseau. Ce texte n’a
pas vocation à recenser tous les thèmes sur lesquels
s’organisent les luttes et résistances aujourd’hui ; il
a pour seule fonction de jeter les bases sur lesquelles
pourrait se construire un Réseau de convergences des
mouvements sociaux (RCMS)
Etaient présentes les organisations suivantes : Confédération paysanne, Construire un monde solidaires,
RESF, Regarde à vue, Union syndicale Solidaires,
Sud-Ptt, Sud Santé-Sociaux, Sud Anpe, CCIPP, Culture et Liberté, No-Vox, AC, Euromarches, Cdsl, Mncp,

Fsu, Atmf, Droits Devant, Ipam, Résaeu Sortir du nucléaire, Banlieues du monde 93, Dal, Stop Précarité,
Attac, Vamos.
Un constat commun
Le débat a permis de faire le constat commun : les
luttes sociales, nationales ou locales, sont nombreuses, parfois victorieuses (CPE), mais le projet libéral et
sécuritaire avance. Face à cela, la convergence des résistances et des luttes sociales doit s’amplifier. Il s’agit
aussi d’élaborer des propositions alternatives porteuses d’un autre monde où les droits fondamentaux primeraient sur la loi du profit et de la concurrence , sur
la précarisation généralisée de nos vies !
Nous savons aussi par expérience que la période préélectorale qui s’ouvre risque de centrer le débat sur les
questions sécuritaires alors que ce sont les questions
sociales qui devraient être au centre du débat politique. Nous refusons que les luttes sociales passent à la
trappe dans cette période : au contraire, nous voulons
peser sur le débat politique à partir de nos luttes, de
nos revendications et de nos exigences !
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Construire un réseau
de convergence
A l’issue de ces deux réunions, les participants ont
proposé de mettre en place un réseau permanent de
convergence des mouvements sociaux . Ce réseau
est ouvert à toutes les organisations du mouvement
social, nationales ou locales, syndicats, associations,
réseaux qui sont intéressées par cette démarche de
convergence.
Ce réseau en construction vise à :
•créer un cadre transversal de réflexion ;
• mutualiser les analyses et propositions ;
• exprimer des prises de position communes quand
c’est possible ;
•faire circuler les informations sur les mobilisations
dans chacun des secteurs ;
•valoriser les nouvelles formes de luttes et de résistances ;
•favoriser la convergence des mouvements sociaux à
travers des actions communes
A partir de notre discussion, il est apparu qu’il y avait
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e gouvernement annonce depuis
plusieurs mois une baisse du chômage : 26 700 demandeurs d’emploi
de catégorie 1 en moins rien qu’au mois
de juillet et – 10,8% sur un an mais rien
ne prouve que pour autant ces salariées soit réellement sorties de la précarité.
Pourtant, « quoiqu’en disent les Ministres

lorsqu’ils ou elles se veulent rassurant-es,
les sanctions contre les chômeur-ses et
précaires, et notamment les radiations,
ont pris une place irremplaçable dans leur
gestion du chômage et de la main d’œuvre », dénonce AC!

L’étude de l’ANPE porte sur les seules
radiations administratives, il faudrait y
ajouter les cessations d’inscription pour
absences au contrôle. Plusieurs dates
marquent la mise en place de cette politique : le tournant remonte aux années
1997-1998 et connaît deux accélérations,
l’une en 2001 avec la mise en place du
Pare, et l’autre en 2004 avec celle du Pare

Les chiffres de l’ANPE mettent en évidence cette augmentation des sanctions
depuis 15 ans. Le taux de radiation était
de 0,3% en 1992, il est de 1,7% en 2006,
de même le taux de sortie pour radiation
est passé de 2,7% à 10% sur la même
période. AC! avait déjà constaté dans ses
permanences sociales et juridiques que
les sanctions devenaient plus nombreuses. De fait, on a, en 2006, 2,7 fois plus
de chance de sortir de la liste des demandeurs d’emploi pour reprise d’emploi que
pour radiation : alors que ce rapport était
de 1 à 27 en 1992.

II. L’année 2006 pourrait être celle de
nouveaux et tristes records, comme
le montre l’évolution mensuelle des
critères.

CHÔMAGE

L

Patron, l’addition!

SOCIAL

De plus, AC! ajoute que «les chiffres of-

ficiels sous-estiment l’importance des radiations puisque les résultats particuliers
de l’Assedic ne sont toujours pas publics»
Il est certain que « cette absence de
transparence est particulièrement inquiétante alors que l’Unedic, s’alignant sur
une instruction ministérielle, compte encore réduire les droits des salarié-es au
chômage pour accélérer la production de
sanctions par la DDTEFP »
Avec seulement 46,6 % des chômeurs
officiels indemnisés pour les trois quarts
à un niveau inférieur à 1067 euros, les durées d’indemnisation sont de plus en plus
courtes et l’allocation plancher de plus en
plus basse. Il faut savoir qu’un tiers des
chômeurs survit grâce aux misérables
minima sociaux (ASS, RMI...) et que les
autres n’ont droit à aucun revenu, parce
qu’ils sont trop jeunes ou vivent en couple. AC! indique que « la baisse continue

de la proportion de chômeur-ses in- .../...

DE CONVERGENCE DES MOUVEMENTS SOCIAUX
urgence à construire des convergences sur quatre
questions :
* la précarisation généralisée de nos vies ;
* la lutte contre un projet de société basé sur le tout
sécuritaire et le contrôle social généralisé ;
* la lutte contre les discriminations ;
* le refus de la criminalisation des mouvements sociaux, de la répression comme réponse aux luttes et
aux révoltes sociales et de la répression permanente
comme mode de gestion des populations les plus défavorisées et les plus discriminées.
Des projets
Face aux risques de répression contre des militants de
la Confédération Paysanne (et notamment Jean-Emile
Sanchez), il a été décidé de faire un communiqué commun le 18 juillet, le jour où le Tribunal de Montpellier
rendait son verdict contre 16 militants de la Confédération Paysanne ayant mené une action syndicale sur le
prix du lait.
Trois initiatives communes ont été proposées à la discussion et retenues comme des initiatives permettant de
commencer à concrétiser cette volonté de convergences:

- construire une grande initiative nationale autour du
procès de Vienne ( Isère) qui aura lieu le 27 octobre
contre des militants de la Confédération Paysanne :
articuler action contre la répression, espace de débats
et moment festif et culturel.
- faire du samedi 2 décembre, journée de manifestation des associations de chômeurs et précaires, un
rendez-vous des mouvements sociaux contre la précarisation généralisée.
- le projet de marches européennes contre la précarisation en juin 2007 ( entre le Sommet des Chefs
d’Etat européens et le G8 de Rostock qui se tiendront
en Allemagne). Certaines organisations (No Vox, les
Marches européennes...) travaillent déjà à cet objectif.
Il faut donc voir comment nous en faisons un objectif
commun et comment nous le construisons en France
et en Europe pour qu’un maximum d’organisations
s’y impliquent.
Ces propositions seront débattues dans chacune des
organisations présentes et proposées très largement à
tous les mouvements sociaux susceptibles d’être intéressés par cette démarche de convergence.
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Des outils communs
Il a été retenu le principe de mise en place d’une liste
mail favorisant les échanges, la mise en place d’un
site Internet et la possibilité de tenir des journées /
soirées de formation commune.
La question de l’utilisation militante de la vidéo a été
aussi retenue comme un point d’appui possible pour
nos actions.
Le site sera mis en œuvre dans le courant du mois de
Septembre sur l’adresse : www.rcms.samizdat.net
Il aura 4 fonctions :
* faire connaître le réseau, ses initiatives et ses prises
de positions ;
* permettre aux organisations du réseau de mettre
en ligne des productions qu’elles jugent intéressantes
pour les autres ;
* faire un lien avec les sites des diverses organisations;
* mettre en place un agenda des initiatives intéressant
les mouvements sociaux.
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Paris le 13 septembre 2006

.../... demnisé-es par l’assurance chômage est

La réunion des partenaires sociaux le 26
septembre pour remettre à plat l’assurancechômage « sera-t-elle un simple moment
de dialogue ou le démarrage d’une véritable
réforme ? Nouvelles amputations ou conquêtes de nouveaux droits ? » s’interroge AC!
qui propose de contribuer à la définition d’un
nouveau système mutualiste interprofessionnel (1).
En combinant cette politique de sanctions à
une indemnisation de plus en plus rare «cette
politique de contrôle vise à la fois à réduire
artificiellement le nombre officiel de demandeurs d’emplois mais aussi, en obligeant les
chômeurs à accepter les emplois que tous
le monde refuse, à peser directement sur la
condition salariale (revenu, horaires..) »
AC! appelle les salarié-es à s’opposer à cette
politique de contrôles et de sanctions, à favoriser le développement de la solidarité, à se
mobiliser pour obtenir l’abrogation des textes
organisant cette politique de précarisation.
René SEIBEL
(1) Les propositions :
•Indemnisation de toutes les formes de chômage et de précarité : 1 jour chômé = 1 jour
indemnisé
•Allocation individuelle, avec un niveau plancher à hauteur du SMIC
•Continuité des droits dans un système aux
règles unifiées
•Présence des chômeurs et précaires partout
où se décide leur sort
•Libre choix de son emploi et de sa formation
•Financement : le capitalisme change ? Changeons la taxation des richesses !

INTERNATIONAL
ISRAEL

sans doute l’indicateur le plus inquiétant, et
cela alors que le gouvernement décide, sans
dialogue social, d’exonérer de cotisations sociales les SMICard-es des PME, poussant
ainsi à la baisse les salaires d’embauche et
creusant encore les déficits sociaux »
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LE VERTI

juin 2006 : alors que Mahmoud Abbas, président de
l’Autorité palestinienne, prépare l’organisation d’un référendum
pour débloquer la confrontation avec
le Hamas, l’armée israélienne tue
sept civils (dont trois enfants) sur une
plage au nord de Gaza. D’autres tirs
font au total vingt morts.
13 juin : huit civils sont tués par
un raid de l’aviation israélienne sur
Gaza.
24 juin : sur la frontière sud de
Gaza, un commando israélien pénètre en territoire palestinien pour
enlever deux militants présumés du
Hamas
25 juin : une position israélienne
située dans la même zone, près du
chek-point Kerem Shalom, est attaquée par un groupe de huit hommes
(se réclamant de la branche armée
du Hamas et des comités populaires de la résistance). Deux soldats
israéliens sont tués, quatre blessés.
Deux Palestiniens sont tués. Un soldat israélien est emmené par les assaillants.

potable. Le représentant des Nations
Unies au Proche Orient, Alvaro de
Soto, s’inquiète de la situation sanitaire de la bande de Gaza.
6 juillet : opération ”pluie d’été” :
raids aériens israéliens et missiles :
24 palestiniens sont tués à Gaza.
10 juillet : le premier ministre israélien refuse l’échange de prisonniers
proposé à Damas par le chef du Hamas.
13 juillet : le Hezbollah annonce
avoir fait prisonniers deux soldats israéliens. À Gaza, un F-16 israélien
bombarde, faisant six morts dont deux
femmes et deux enfants. Ce jour-là, il
y a 23 morts à Gaza. Israël commence
les bombardements sur le Liban. Une
source militaire, citée par le quotidien
Haaretz, suggère de «ramener le Li-

ban trente ans en arrière».
15 juillet : les missiles du Hezbollah (opération ”promesse sincère”)
tombent sur Nahariya, faisant un mort
et dix-neuf blessés. Israël bloque tout
lien avec le Liban (opération ”punition
adéquate”) et bombarde Beyrouth.

26 juin : Israël masse des troupes
autour de Gaza et pénètre le 27 dans
la zone, pour libérer le soldat prisonnier. Dans cette conjoncture, l’accord
entre le Hamas et le Fatah (reconnaissant implicitement Israël) passe
inaperçu.

18 juillet : à Gaza, Israël détruit
l’immeuble du ministère des affaires
étrangères. Au Liban, les bombardements israéliens continuent. 167
morts et 400 blessés selon l’AFP. 350
roquettes ont été tirées par le Hezbollah, faisant huit morts à Haïfa.

29 juin : les israéliens raflent 64
personnes dans la zone de Gaza
dont le président du conseil législatif palestinien, Abdelaziz Doeuik, huit
ministres, vingt députés et plusieurs
maires ; dans la journée le gouvernement palestinien s’était prononcé
pour l’échange du prisonnier israélien
contre des prisonniers palestiniens.
Les autorités israéliennes avaient
refusé.

19 juillet : trente chars israéliens
pénètrent dans le camp de réfugiés
de Maghazi au centre de la bande de
Gaza: dix morts palestiniens, six soldats israéliens blessés.

2 juillet : le blocus de Gaza est complet. l’Armée israélienne a détruit une
centrale électrique, perturbant ainsi le
système d’approvisionnement en eau
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21 juillet : l’armée israélienne détruit, à Gaza, les bureaux du premier
ministre et les locaux du ministère de
l’économie.
23 juillet : devant l’ampleur des
bombardements sur le Liban, le secrétaire général adjoint de l’ONU pour les
questions humanitaires accuse Israël
de «violation du droit humanitaire».
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25 juillet : l’artillerie israélienne tue quatre observateurs de l’ONU

26 juillet : 24 Palestiniens sont tués à
Gaza, portant ainsi le total des victimes
pour cette zone à 140.
27 juillet : le cabinet israélien décide
d’intensifier les bombardements aériens
et rappelle trois divisions de réservistes.
Depuis le 12 juillet, 1400 roquettes ont été
tirées sur Israël, faisant 18 morts.
30 juillet : dans le village libanais de
Cana (déjà frappé en 1996 : 106 morts)
les bombardements israéliens font 28
morts dont 16 enfants. Au conseil de sécurité, les Américains empêchent que cette
action soit condamnée.
1er août : le premier ministre israélien
Ehud Olmert déclare : «Si notre campa-

gne militaire devait s’arrêter à ce jour,
nous pourrions affirmer avec certitude que
la face du Proche-Orient a été modifiée.
Désormais, le Hezbollah ne pourra plus
jamais menacer notre nation avec ses
missiles.»
2 août : Israël lance une importante offensive terrestre au Liban.
8 août : les bombardements aériens israéliens s’intensifient sur Beyrouth, les tirs
de roquettes du Hezbollah continuent. L’offensive terrestre d’Israël s’accroît (30000
soldats supplémentaires)
11 août : l’armée israélienne se révèle
incapable d’anéantir les poches de résistance du Hezbollah.
14 août : à 7 heures, conformément à la
résolution 1701, les combats cessent entre le Hezbollah et l’armée israélienne.
RESULTATS :
Les trois soldats israéliens n’ont pas été
libérés. Les bombardements israéliens
ont tué 1183 civils au Liban (dont un tiers
d’enfants) et en ont blessé 4054. Le pays
a reçu en moyenne 3000 bombes par
jour. 15000 maisons d’habitation abritant
300 000 Libanais sont totalement détruites. 39 écoles, hôpitaux et bibliothèques,
76 ponts ont été détruits, 94 routes ont

été endommagées.... Le Hezbollah a tiré
3600 à 4000 roquettes, faisant 43 morts
civils en Israël et 4262 blessés (plus précisément selon l’ambassade d’Israël : 33
personnes blessées sérieusement, 68
modérément, 1388 légèrement et 2773
personnes traitées pour choc et anxiété) .
Les dégâts sont estimés à 3 milliards de
dollars au Liban.

l’occupation israélienne et le Hamas est
rélégué au second plan, ouvrant ainsi
peut-être la voie dans un avenir proche à
une montée du Jihad islamique, et l’Union
européenne, plombée politiquement par
l’orientation atlantiste des nouveaux pays
membres, est incapable de peser sur le
cours des évènements...

Fin août, l’ONG Human Rights Watch a
publié un rapport montrant «qu’Is-

raël a fait une large utilisation
des bombes à fragmentation
dans le sud du Liban,
notamment les derniers
jours avant la cessation
des hostilités» et le
responsable de la
coordination des
programmes
anti-mines de
l’ONU au
Liban, Chris
Clark, a
confirmé
que les
équipes
des
Nations
Unies ont
découvert
jusqu’ici
390 sites
contaminés.
A ”l’ombre” de la
guerre au Liban,
les destructions
systématiques
d’infrastructures
continuent à Gaza qui
a compté depuis le début
de l’offensive israélienne 225
morts et 888 blessés.
Le Hezbollah, jusqu’ici
marginalisé politiquement
à cause de sa dépendance
envers l’Iran, a aujourd’hui
gagné la place de
symbole de la
résistance
efficace
face à
l’armée
et à
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GE DE LA FORCE
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Jean-Paul HÉBERT
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«É

lections, piège à cons!!», voilà

ce que nous disions en mai
68: c’était un peu osé, trop fort
pour certains et, en définitive, certainement pas assez fort puisqu’il n’y a
plus aujourd’hui que çà qui semble nous préoccuper. Je ne parle
même pas des Sarkozy et consorts ; de la gauche caviar et de
ses sous-produits; du FN qui, une
fois de plus, va tirer son épingle
du jeu sans grands efforts, tout
simplement parce que le spectacle affligeant que nous offrons lui
profite.

sont déjà à contre-courant? Ne comprennent-ils pas que nous allons résolument
droit dans le mur? Et c’est ainsi qu’après
la mobilisation populaire contre le CPE, la

Et je dis bien ”nous”, car nous
aussi, au niveau de la gauche
critique et anti-libérale, nous entrons à pieds joints dans ce petit
jeu infernal. Chacun affirme de
manière péremptoire: «Il faut un
candidat unique», mais à condition que ce soit Olivier pour
les uns, Marie-Georges pour les
autres et José pour nous. Lors
des Etats généraux de la décroissance, l’un d’entre nous (je ne citerai pas son nom, car je l’aime
bien par ailleurs), a crédité notre
champion de 12% environ d’intentions de vote: c’est beau, c’est
énorme, c’est.....
Un des Verts présents à cette
même rencontre (il avait déjà tenu
des propos similaires au FSE
d’Athènes) est allé jusqu’à évoquer une autre solution innovante: un sauveur, figurez-vous. Et je
vous laisse deviner qui? Fabius,
le héros du sang contaminé!
Lors de notre dernier congrès,
on avait pris la décision majoritaire de proposer une candidature
unique et voilà que, oh surprise!,
on nous impose une consultation
totalement en contradiction avec
cette décision. A l’heure où j’écris
ces lignes, je n’ai toujours pas
connaissance de la décision finale, mais je ne peux m’empêcher
de dire: ah, c’est beau la démocratie active!!!1.
Et je pourrais poursuivre l’énumération
jusqu’à l’épuisement en me disant suis-je
totalement à côté de la plaque, à contrecourant par rapport à celles et à ceux qui

ÉLECTIONS

Élections, piège à cons!

minables qui nous marginaliseront
encore plus et nous pousseront
encore davantage sur la touche.
N’aurait-il pas fallu (mais il n’est peut-être
pas trop tard pour bien
faire) se battre pour un
seul objectif: la candidature unique et, en cas de
refus de nos partenaires,
sortir de ce guêpier et le
dire, le faire savoir? Ceci
nous aurait permis de porter nos efforts sur les mobilisations populaires, sur
des rencontres régionales
(que j’ai vainement proposé), des expérimentations,
des réflexions sur l’économie solidaire, la décroissance, le vivre ensemble,
l’allocation universelle, les
solidarités transnationales, etc. Et tout en s’abstenant pour les présidentielles, rien ne nous aurait
empêché de préparer les
législatives et surtout le
municipales (en privilégiant les petites communes). Et si effectivement
les présidentielles sont
tellement
importantes,
celles et ceux qui veulent
voter ”utile” auraient tout
de suite pu porter leurs
voix sur la championne du
féminisme, ”Ségolène”. Et
tout en précisant que ce
ne sera pas mon cas car,
dans cette hypothèse, je
voterai blanc, vous pouvez d’ailleurs être sûrs
que d’autres auront fait
le même raisonnement,
ne serait-ce que pour éviter qu’au 2ème tour on
se retrouve avec un duel
Sarko-Le Pen.
Et en attendant la suite au
prochain numéro, je vous
dis, comme on dit en alsacien: «Salü Binander2».

victoire pour le non, nous sommes en train
de nous démobiliser à travers ces foutues
élections présidentielles!
Et nous nous retrouverons après cette
foutue campagne avec un ou des scores
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Roger WINTERHALTER
1. La proposition a été adoptée par consultation interne des Alternatifs cet été ; Voir l’encadré page 6.
2. «Salut à vous»
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éclats du front populaire
ECLATS DU FRONT POPULAIRE

DANIEL GRASON, RENE MOURIAUX,
PATRICK POCHET
(Syllepse, 2006)
e Front populaire marque l’histoire
sociale et politique de la France
par ses conquêtes ouvrières, dont les
congés payés.
De nombreuses contributions visent à

L

l’insuffisance de la réglementation, de la
protection médicale et de la protection
sociale qui s’explique par l’absence de
politique préventive en médecine professionnelle.

nées pour lutter contre les Etats parasitaires et pourquoi elles n’ont abouti à rien
jusqu’à présent.

« alimenter le débat sur la portée et les
contradictions internes du Front populaire
comme à en aborder des zones moins
étudiées » Elles examinent la réalité des
luttes sociales dans plusieurs villes et des
thèmes transversaux comme la place
des femmes, le jazz, l’antifascisme, le
colonialisme, l’immigration ou l’analyse
économique.

LE TRAVAIL INTENABLE
- RESISTER COLLECTIVEMENT A
L’INTENSIFICATION DU TRAVAIL
Sous la direction de LAURENCE THERY
(La Découverte, 2006)
e livre apporte un diagnostic critique
de la santé au travail et trace des
voies pour l’action sur la base des résultats d’un travail de recherche de dix-huit
mois réalisé par
des scientifiques et
des syndicalistes.
Ainsi, l’observation
des situations a
permis de
retrouver des repères, de comprendre l’intensification
pour se donner les
moyens d’y
résister et
d’explorer de
nouvelles
pratiques
militantes en
associant les
salariés à l’action
collective.

C

LA SANTE AU TRAVAIL 1880-2006
STEPHANE BUZZI, JEAN-CLAUDE DEVINCK, PAUL-ANDRE ROSENTAL
(La Découverte, 2006)
e livre dévoile les racines historiques
de la crise de la protection médicale
des salariés à partir de sources inédites. Les problèmes de santé au travail
sont récurrents depuis une soixantaine
d’années, ni la médecine du travail ni les
partenaires sociaux ni l’Etat n’ont agi en
faveur de la prévention au sein des entreprises.
Le drame de l’amiante est révélateur de

C
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LES PARADIS FISCAUX
CHRISTIAN CHAVAGNEUX et RONEN PALAN
(La Découverte, 2006)
Ce livre précise le rôle des paradis
fiscaux dans l’économie mondiale
et l’ampleur du phénomène dans
la mondialisation contemporaine.
Ainsi que la genèse de cette situation, en retraçant les étapes
politiques de leur émergence. Il
présente les bénéficiaires des
paradis fiscaux et les
outils qu’ils utilisent
pour opérer dans
l’économie mondiale. Enfin, les auteurs
analysent les politiques publiques me-

FORMATION PROFESSIONNELLE
– REGARDS SUR LES POLITIQUES
REGIONALES
YVES BAUNAY et FRANCIS VERGNE
(Nouveaux Regards/syllepse, 2006)

L’

Institut de recherche de la FSU nous
livre un outil destiné à tous ceux qui
souhaitent prendre une part active et informée dans l’élaboration des politiques
régionales, nationales ou européennes
d’éducation permanente. Une des innovations majeures
des lois de décentralisation adoptées
depuis 1983 a été
le transfert progressif aux régions des
compétences relatives à la formation
professionnelle.
La FSU souhaite
donner un rôle
prépondérant
au
service public pour
combattre les inégalités.
René SEIBEL
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LES

GAUCHE ALTERNATIVE,

égalitaire, féministe,
écologiste et autogestionnaire.

L

es Alternatifs veulent inventer 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 nombre (individus, syndicats, associations, formations politiques)
et un projet
autogestionnaire qui
prenne en
compte le
meilleur des
aspira-tions sociales,
féministes et
écologistes.
C’est à
l’échelle de
l’Europe et du
monde,
particulièrement avec le Sud, qu’il faut agir
et penser le changement de
société et l’émancipation humaine.
Ecologistes, nous n’avons
pas le culte d’une nature idéalisée, mais dénonçons la logique
du profit et du productivisme.
Les
ressources
naturelles ne sont pas infinies.
L’alterdéveloppement est la
réponse pour un autre futur,
(pour une agriculture paysanne
et l’autonomie alimentaire,
contre la dilapidation des ressources naturelles, pour un

aménagement équilibré du territoire, contre le nucléaire et pour
une politique globale d’économie
d’énergie et de recours aux énergies renouvelables).
Féministes, les Alternatifs, combattent 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 collectifs.
Contre un libéralisme autoritaire
qui détruit les acquis sociaux du
siècle précédent et marchandise nos vies, nous défendons le
droit au logement, à la santé, à
l’éducation.
Autogestionnaires, nous voulons défendre les services publics
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ALTERNATIFS

Pour une

pour les transformer, et les transformer pour les défendre, notamment en développant le droit de
contrôle et d’intervention des salariés et usagers.
Nous sommes favorables à la reprise autogestionnaire des entreprises 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 possibilités
d’intervention garanties 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 gestionnaires 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 sommes une des composantes du mouvement altermondialiste.
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