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La rencontre des collectifs unitaires antilibéraux des 
9 et 10 décembre avait fait apparaître à la fois la 
puissance du mouvement, avec 1500 participant-

e-s délégués par plusieurs centaines de collectifs, et 
la contradiction majeure sur la nature du processus à 
construire entre un grand nombre de militant-e-s du PCF 
et les autres délégué-e-s dans leur diversité. Il convient 
d’emblée d’insister sur le fait que, bien que la direction 
du PCF se soit déjà clairement engagée dans la voie de 
la candidature Buffet, de très nombreux communistes 
avaient manifesté, par leurs votes au sein des collec-
tifs comme par leurs interventions à la tribune, qu’ils se 
positionnaient pour un rassemblement ne s’effectuant 
pas, symboliquement et pratiquement, autour du princi-
pal parti représenté par sa secrétaire nationale.

La dynamique du débat a incontestablement pesé, et 
abouti à un sursis pour le processus, contrairement aux 
craintes de certains d’entre nous qui redoutaient un 
passage en force du PCF. Ce n’était que partie remise.

La suite est connue : alors que les débats au sein des col-
lectifs ont fait apparaître une volonté coissante d’aboutir 
à une campagne commune et à une candidature-lien, 
la consultation des adhérent-e-s du PCF, au demeurant 
pleinement légitime (personne ne lui demandant de se 
fondre dans le rassemblement), a abouti à une valida-
tion à 80% de la candidature de Marie-Georges Buffet.

La direction du PCF a pesé de tout son poids dans 
ce sens, n’hésitant pas à l’occasion à mettre en avant 
l’argument hasardeux du blocage d’une exigence dé-
mocratique des collectifs par de petites organisations 
politiques. 

L’hypothèse d’une candidature de Francis Wurtz, testée 
par des responsables du PCF auprès de quelques ani-
mateurs du rassemblement antilibéral, a été vite aban-

donnée.

Quelles conclusions tirer à ce stade 
du débat ?

Une fois de plus, en dépit de sa muta-
tion, le PCF recule au moment où est 
mis en jeu le rôle central du Parti. 

N’ayant à aucun moment vocation à 
jouer le rôle de compagnons de route, 
voire «d’idiots utiles», les Alternatifs ne 
seront pas devantage des aboyeurs. Il 
nous faut cependant constater le risque 
pris par le PCF de rater une occasion 
historique d’enrayer le cadenassage 
du champ politique par la droite dure, 
la gauche molle et l’extrême-droite.  
Plus dure sera sans doute la chute au 
moment du scrutin.
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Le rôle négatif joué par la LCR est 
également patent, elle s’est mise à 
l’écart du processus dès septembre, 
au nom d’une clarifi cation politique 
dont l’exigence n’était pas totalement 
infondée mais en refusant le pari de 
l’unité avec l’illusion de capter la radi-
calité antilibérale.

Les collectifs unitaires se sont cons-
truits progressivement, en dégageant, 
à partir du socle de la campagne de la 
gauche du NON au TCE, une perspec-
tive stratégique commune et des élé-
ments programmatiques importants, 
mais encore insuffi sants en termes de 
démocratie active et d’écologie.

Les Alternatifs saluent l’engagement 
de nombreux militants-e-s du PCF et 
de la LCR qui ont privilégié la cons-

truction antilibérale à long terme sur 
des intérêts, au demeurant mal com-
pris, d’appareils.

Les Alternatifs participeront au dé-
veloppement, à la coordination, à 
l’affi rmation politique, des collectifs 
antilibéraux unitaires et indépendants 
qui ne se résignent pas à l’instrume-
natlisation. Ils sont ainsi favorables à 
l’organisation d’une réunion nationale 
de ces collectifs en janvier, avec la 
participation de tous les courants et 
organisations politiques s’engageant 
pour la poursuite de la démarche en-
gagée après la victoire du 29 mai.

Ils sont confortés dans leur volonté

- de poursuivre la démarche de cons-
truction d’un front commun perma-

nent pour la transformation sociale, 
associant des collectifs brassant la di-
versité des engagements sociaux , ci-
toyens et politiques et organisations et 
courants politiques. L’expérience vient 
de prouver que le développement de 
formes de débat, d’organisation et de 
prise de décision radicalement démo-
cratiques est une condition majeure 
d’un tel front commun.

- de construire une nouvelle gauche, 
alternative, autogestionnaire, écolo-
giste, féministe, radicale et untaire, 
exigeante sur les contenus comme 
sur les formes d’engagement et d’ac-
tion politiques.

Il est grand temps de faire du neuf à 
gauche.                                            

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE

POUR MEMOIRE

 DE LA PREMIERE PHASE

Position des Alternatifs dans le cadre de la consultation des 
organisations politiques du rassemblement antilibéral 

Les Alternatifs se sont pleinement engagés dans les 
deux temps forts du rassemblement antilibéral : 

campagne unitaire de la gauche du non au Traité consti-
tutionnel européen, démarche de rassemblement en vue 
de la présentations de candidatures antilibérales à la 
présidentielle et aux législatives de 2007.

Au-delà de ces échéances majeures, ce qui est jeu, c’est 
la construction d’une forme politique permanente, d’un 
front commun nécessitant une démocratie active en son 
sein, associant des collectifs de base et brassant des 
engagements sociaux et politiques divers, ainsi que des 
organisations et courants politiques.

Si la constitution d’un «parti commun» de tous les antili-
béraux n’est pas, à ce stade, à l’ordre du jour, leur coopé-
ration dans la durée est une nécessite afi n de construire 
un projet hégémonique à gauche. L’existence du front 
commun étant par ailleurs compatible avec des dynami-
ques partielles de regroupement en son sein. Ainsi les 
Alternatifs agissent pour le rassemblement des secteurs 
prêts à s’engager dans la construction d’un mouvement 
politique alternatif, autogestionnaire et écologiste.

C’est à l’aune de cette volonté de faire du neuf à gau-
che et de construire un rassemblement large pour une 
gauche de transformation sociale que s’expriment nos 
appréciations sur les candidatures

- sur la candidature de Marie George Buffet. Elle nous 
semble porteuse de la symbolique classique du rassem-
blement autour d’une formation politique, elle ne fait 
pas consensus tant au sein des collectifs que des or-
ganisations et sensibilités politiques, nous n’y sommes 
donc pas favorables ( tout en insistant par ailleurs sur 
la place essentielle des communistes au sein du rassem-
blement)

- sur les candidatures d’yves Salesse et de Clémentine 
Autain. Ces camarades ont été activement présent-e-s 
dans le processus unitaire, leur candidature a donc no-
tre accord.
- sur d’autres hypothèses non débattues au sein des 
collectifs, nous ne sommes pas porteurs de mandats col-
lectifs. Claude Debons bénéfi cie cependant d’un préjugé 
favorable eu égard à son engagement dans les batailles 
contre le TCE et pour l’unité antilibérale.  



La dynamique du débat des 9 

et 10 décembre a fait appa-

raître une forte pression pour 

l’unité et le consensus, des choix plaçant 

en tête Marie Georges Buffet, et, en re-

gard, le refus des composantes politi-

ques en dehors du PCF et d’une partie 

importante des collectifs d’un regroupe-

ment conduit par la dirigeante du Parti 

Communiste Français.

A ce stade du processus sont posées 

deux questions, d’inégale importance 

mais également politiques :

1/ Le discours tenu par la direction du 

PCF est clair : une coalition de forces 

politiques s’oppose à la volonté démo-

cratique exprimée au sein des collectifs. 

Or, le PCF avait toujours été favorable, à 

chaque étape du processus, à la recher-

che du consensus plutôt qu’au vote, no-

tamment lorsque José Bové en appelait 

à la «votation citoyenne» pour désigner 

le/la candidat-e.

Les Alternatifs s’en tiennent donc à la 

méthode du consensus choisie d’un 

commun accord. Ils constatent, comme 

les autres composantes du rassemble-

ment, qu’au stade actuel du débat aucu-

ne candidature à la candidature ne fait 

consensus.

Ils proposeront au Collectif National an-

tilibéral :

- la poursuite de la démarche en vue 

d’une candidature de rassemblement sur 

la base de modes de débat et de prise 

de décision défi nis dans la clarté et d ‘un 

commun accord;

- une réunion des collectifs unitaires à la 

mi-janvier, permettant la participation la 

plus large et la plus transparente au pro-

cessus de décision.

Le collectif national «antilibéral», qui se 

réunira le mardi 12 décembre, le PCF, 

dont le Conseil National statuera cette 

semaine, et toutes les composantes du 

rassemblement sont placés devant leurs 

responsabilités.

Le PCF est en mesure de présenter sa 

candidate à la Présidentielle : sa pré-

sence, même affaiblie, dans le champ 

politique le lui permet.

ÉLECTIONS
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Collectifs antilibéraux : sursis ou

Des politiques alternatives
Des responsables associatifs, syndicaux 
(CGT, Solidaires, FSU), politiques (PCF, 
LCR, Alternatifs, ...), des universitaires, des 
chercheurs, des hauts-fonctionnaires, des 
salariés d’entreprises publiques et privées, 
ont confronté leurs positions et discuté pour 
dégager des orientations et des propositions 
communes de ce que devrait être une poli-
tique véritablement alternative au libéralis-
me1. Huit documents sont proposés par des 
groupes thématiques, adoptés ou pas par un 
groupe « généraliste » Leurs objectifs : une 
politique de transformation sociale doit chan-
ger vite les conditions d’existence et prioritai-
rement celles des plus démunis, la démocra-
tie, la participation des citoyens, la lutte pour 
« une autre Europe »

Les propositions contenues dans cet ouvra-
ge, tant dans le domaine de l’emploi que du 
logement, de la réforme fi scale, des nouvel-
les institutions, de l’Europe, de l’accueil de 
la petite enfance, de l’audiovisuel, du secteur 
bancaire et fi nancier, dessinent les contours 
d’une autre politique. D’autres textes sont en 
gestation et devraient compléter ces docu-
ments de travail très utiles dans les débats 
qui ont lieu sur le programme des collectifs 
pour des candidatures unitaires de la gauche 
antilibérale.                ■

René SEIBEL
1.Propositions pour des politiques alternati-

ves, Fondation Copernic (Syllepse, 2006)

Communiqué des Alternatifs du 11/12/06

Nous quittons le Comité exé-
cutif national du PCF. Ce 
n’est pas pour une simple 

raison de désaccord politique, ce 
n’est pas parce que notre point de 
vue n’est pas retenu.

Pour la première fois dans notre 
pays se matérialise la possibilité 
de construire un rassemblement 
antilibéral, regroupant des forces 
collectives et individuelles de diffé-
rentes natures : politique, associa-
tive, syndicale, culturelle. Sourde 
aux multiples demandes qui lui 
sont adressées, la direction natio-
nale du parti communiste, dans sa 
majorité, a pris la décision de refu-
ser toute recherche de candidature 
à la présidentielle qui aurait permis 
le maintien et l’élargissement de 
cette construction. De fait, quel que 
soit le discours par lequel elle tente 
d’habiller cet acte, elle prend la res-
ponsabilité de sortir le PCF de ce 
processus et de lui porter un coup 

qui l’empêchera d’offrir une alterna-
tive au bipartisme en marche. Alors 
qu’il est nécessaire de consulter 
les communistes en toute clarté, le 
bulletin de vote n’éclaire pas sur les 
conséquences qu’aurait le maintien 
de la candidature de Marie- George 
Buffet (choix numéro un), à savoir 
la sortie du processus unitaire.

Les forces avec lesquelles nous 
avons organisé les meetings sont 
présentées par de trop nombreu-
ses interventions comme si elles 
étaient des ennemies, ce qui laisse 
libre cours à des réfl exes régres-
sifs. Ces mêmes réfl exes resurgis  
à l’intérieur du parti mettent en cau-
se l’unité des communistes.

Désormais, la direction du parti 
communiste tente d’établir un lien 
direct entre collectifs locaux et  
Parti communiste ce qui revient à 
vouloir rassembler autour du seul 
parti. Ce faisant, elle tourne le dos 

Démissions du Conseil 
Nous reproduisons ci-dessous le texte 
expliquant les raisons de la démission de 
Frédérick Genevée, Isabelle  Lorand,
Fernanda Marrucchelli, Roger Martelli, 
Pierre Zarka, Malika Zediri du Conseil
National du PCF .
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sursaut ?

aux désirs des collectifs unitai-
res, à la volonté d’une part très 
importante de militants et respon-
sables communistes. C’est tour-
ner le dos aux choix majoritaires 
exprimés dans nos congrès, à la 
grande satisfaction de ceux qui 
les avaient combattus. Dès cet 
instant, nous ne pouvons assu-
mer les actes de direction qui en 
découlent.

C’est une mauvaise action pour 
celles et ceux qui souffrent de 
la violence libérale, pour celles 
et ceux qui n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour tenter de créer 
une issue. C’est suicidaire pour 
le parti communiste qui va se 
retrouver isolé et sera tenu pour 
responsable de cette situation. Il 
ne lui restera qu’un rôle politique 
marginalisé, laissant tout l’espa-
ce au social-libéralisme et à une 
radicalité enfermée dans la pro-
testation.

Nous ne pouvons pas entériner 
ce retournement d’orientation po-
litique. C’est donc avec une dou-
leur réelle pour nous, que nous 
démissionnons du Comité exécu-
tif. Un retour à l’esprit d’unité nous 
conduirait bien sûr à revoir notre 
décision. Jusqu’au bout nous 
chercherons à rendre possible 
une issue positive. Communistes 
unitaires, nous n’abandonnons 
pas le combat transformateur. 
Nous continuerons avec celles 
et ceux qui souhaitent poursuivre 
une construction alternative anti-
libérale.         

Le 16 décembre 2006

Frédérick Genevée, 
Isabelle Lorand,

 Fernanda Marrucchelli,
 Roger Martelli,
 Pierre Zarka et

Malika Zediri

Pour une assemblée du refus
Tous les arguments, les bons et les mauvais ont été 
développés ces jours-ci. N’en ajoutons pas. Soyons 
tranchants. 
Les collectifs du non, seuls, ne sont rien. Le parti com-
muniste, seul, n’est plus rien. La ligue, seule, ne sera plus 
rien demain.
Ces trois forces-là réunies, auxquelles s’ajouteraient, à 
l’évidence, les écologistes persuadés que la gauche et la 
droite n’ont pas, par essence, le même rapport à l’intérêt 
général (genre Noël Mamère), et les socialistes qui, pour 
citer Jaurès, comprennent le réel, sans oublier leur idéal 
(genre Jean-Luc Mélenchon), formeraient la représenta-
tion politique de tout le mouvement social qui dit non.
Non à l’expulsion des enfants sans papiers, non aux con-
trats précaires, non à la liquidation du statut d’intermittent 
du spectacle, non à la constitution européenne (dans la 
version proposée jusqu’alors)...
Je continue à croire que ce mouvement d’opposition 
constitue le quart de la population française. Pardonnez- 
moi ce chiffre mais dans cette période électorale et « son-
dagière », il faut en passer par là pour se faire entendre.
Ce peuple est uni grâce à une culture du refus du réel tel 
qu’il est, autrement dit une culture de l’engagement per-
manent et grâce à une volonté de partager les richesses. 
Entre parenthèses, il est sûr que le SMIC demain à 1.500 
euros brut ne changerait pas d’un iota les lignes géné-
rales de l’économie française. Il s’agit de morale et pas 
de rationalité économique. Encore que la consommation 
augmenterait... et ainsi de suite.
Pour cette assemblée du refus et du partage, il ne s’agit 
pas de prendre le pouvoir, il s’agit de prendre du pouvoir, 
du poids. Il s’agit de peser dans le rapport des forces 
que le pouvoir sera contraint, comme de toute éternité, 
de gérer.
La ligue et le parti ont un capital qui fond à vue d’oeil. Ils 
vont à la faillite depuis longtemps. Combien de temps 
leur faudra-t-il pour comprendre qu’ils doivent se retirer, 
se déclarer eux-mêmes faillis, pour pouvoir conserver 
leurs actifs, c’est-à-dire pour que leur histoire, leur tradi-
tion se perpétuent dans une forme nouvelle.
Je sais que, sans les forces de ces deux partis, les collec-
tifs du non n’auraient pas existé. Mais, sous leurs banniè-
res, ils n’auraient pas existé non plus. C’est un paradoxe 
qu’il faut avoir le courage et l’intelligence de dépasser 
sous peine de mort annoncée de toute la gauche.
Olivier Besancenot et Marie-Georges Buffet doivent se 
retirer au profi t de n’importe quel autre candidat... On 
pourrait aller jusqu’à imaginer que le (la) candidat(e) 
choisi(e) soit en permanence accompagné(e) d’un autre 
prétendant non retenu... Pourquoi pas ?
C’est le seul moyen de poursuivre le processus de réin-
vention d’une gauche radicale.
C’est aussi le seul moyen pour que ces deux partis 
survivent.
Ariane Ascaride, Pierre Ascaride, Serge Avedikian, Di-
dier Besace, Jacques Boudet, Eléonore Faucher, Philippe 
Foulquié, Robert Guédiguian, Christophe Kantcheff, Gé-
rard Meylan, Christophe Otzenberger, Jean Henri Roger ...

Mais les Alternatifs considérent 

plus que jamais que la dynamique 

et la victoire de la gauche du 29 

mai n’ont été possibles que parce 

que le rassemblement ne s’est 

pas réalisé, symboliquement et 

pratiquement, autour d’une forma-

tion politique.

Ils réaffi rment que la candidature 

de la secrétaire nationale du PCF 

ne permet pas une telle dynami-

que, que toutes les composantes 

politiques du rassemblement ont 

à gagner à un processus unitaire, 

et qu’aucune ne peut prétendre, 

quelle que soit son importance, le 

fédérer.

Que l’urgence est de ne pas lais-

ser le champ libre à l’affrontement 

entre une droite dure, une gauche 

molle, et l’extrême droite. Que les 

mobilisations sociales ne peuvent 

rester sans expression dans le 

champ politique. Que du neuf doit, 

enfi n, exister à gauche.

Il est encore temps, mais il est 

grand temps, que l’importance de 

l’enjeu soit comprise, et que le sur-

sis gagné, par la force de l’aspira-

tion unitaire, les 9 et 10 décembre 

se transforme en sursaut.           

Les Alternatifs

National du PCF
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Grève réussie su

Avec près de 35% de grévistes, 
la journée de grève appelée par 
toutes les fédérations syndica-

les de France Télécom le 14 décembre 
dernier peut légitimement être consi-
dérée comme une réussite. Si la proxi-
mité des élections professionnelles 
- le 11 janvier prochain -, a sans doute 

favorisé cette unanimité syndicale, l’am-
pleur prise par cette journée de grève, mal-
gré de très courts délais de préparation, est 
la conséquence directe d’un climat social 
délétère, à la mesure des 22 000 suppres-
sions d’emplois sur trois ans annoncées 
par le PDG Lombard et de la brutalité des 
incitations au départ qui sont aujourd’hui à 
l’œuvre.

L’exemple Polonais
Depuis 2001, France Télécom a acquis 

TPSA, l’ex-opérateur public polonais. Au 
moment de la transaction, TPSA employait 70 
000 salarié/e/s. En 2006, et suite à de très 
nombreux licenciements secs,  il n’en reste 
plus que 24400.Et c’est pourtant dans ce 
pays que France Télécom vient d’annoncer 
5 700 nouvelles suppressions d’emplois, qui, 
s’ils sont mis en œuvre, porteraient le nombre 
de salarié/e/s à moins de 19 000. Bien évi-
demment cette véritable « saignée sociale » 
a été conduite au nom de la modernisation et 
de la nécessaire rupture avec l’héritage com-
muniste. Mais aujourd’hui, heureusement, 
ce discours ne passe plus et un renouveau 
syndical commence à ré-émerger. Réaliser la 
convergence des résistances aux ambitions 
de la multinationale n’est pas le moindre des 
défi s qui se posent, concrètement, aux diffé-
rentes organisations syndicales du groupe. 

J.D.

Le 14 juillet 2005, les syndicats polonais de 
France Télécom avaient manifesté specta-
culairement leur opposition à la politique 
conduite localement par la direction de 
France Télécom en perturbant la « gar-
den-party » organisée dans les jardins de 
l’ambassade de France. Leur slogan est 
toujours actuel.

APPEL AUX MILITANTES ET 
MILITANTS COMMUNISTES

lundi 18 décembre 2006

Le conseil national du Parti Communiste 
français vient de décider d’une nouvel-
leconsultation militante sur la question 

de la candidature à l’électionprésidentielle. 
Mais les termes du choix proposé aux ad-
hérentes et adhérents du PCF nous laissent 
craindre que cette procédure ne se conclue 
sur la désignation unilatérale de Marie-
George Buffet.
Nous nous adressons solennellement à nos 
camarades communistes, pour les adjurer de 
ne pas commettre l’irréparable.
Si Marie-George Buffet était désignée à 
l’issue de leurs votes, un coup fatal serait 
porté à l’espoir que nous avons, en commun, 
commencé à faire naître dans le pays. La 
possibilité historique de faire émerger une 
alternative au libéralisme et au social-li-
béralisme s’en trouverait gâchée, avec pour 
seul résultat de favoriser l’avènement d’un 
bipartisme qui représente un véritable hold-
up sur la démocratie.
L’acquis du travail réalisé conjointement 
depuis la campagne du « non « de gauche 
au traité constitutionnel européen, les liens 
personnels autant que collectifs tissés à tra-
vers la construction du rassemblement uni-
taire, le formidable apport de cette diversité 
militante qui fi t le succès de nos meetings 
de ces dernières semaines s’avéreraient dé-
truites.
Une fois encore, nous tenons à le réaffi rmer: 
le débat qui traverse les collectifs autant que 
les sensibilités politiques ne porte ni sur 
les qualités personnelles de Marie-George 
Buffet - nous avons appris à les apprécier 
au fi l des batailles livrées ensemble - ni sur 
l’apport du Parti communiste dans le combat 
antilibéral - nous le savons essentiel, et tout 
deviendrait infi niment plus diffi cile sans le 
PCF.
Simplement, nous devons donner à voir la 
pluralité en vertu de laquelle nous postulons 
à ouvrir une autre voie à gauche, ce qui im-
plique que celle-ci ne puisse se faire, ou pa-
raître se faire, autour d’une seule composan-
te politique, à fortiori la plus importante. 
Le problème sur lequel nous butons n’oppose 
donc pas les communistes aux autres cou-
rants, il s’impose à toutes et tous, par-delà 
nos appartenances respectives. Le collectif 
national, dans toutes ses composantes, l’a 
d’ailleurs reconnu en expliquant dans un 
texte engageant toutes les composantes 
«qu’il n’existait, ou ne s’était exprimé, aucun 
consensus autour d’une candidature ou 
d’une méthode pour y parvenir, ni entre les 
collectifs, ni entre les organisations « C’est 
la raison pour laquelle nous ne pouvons pas, 

nous ne voulons pas nous résigner à l’échec.
La réunion des collectifs, les 9 et 10 décem-
bre, à Saint-Ouen, si elle n’a pu s’accorder 
sur une issue consensuelle, nous a toutefois 
confi é le mandat de tout mettre en œuvre 
pour aboutir. Nous ne pouvons ignorer l’an-
goisse qu’ont exprimée les délégués devant 
l’éclatement qui nousmenace. Nous ne sau-
rions nous dérober à leur appel à la respon-
sabilité.
Nous en sommes convaincus, il est toujours 
possible de réunir un double consensus, 
entre les collectifs et les sensibilités politi-
ques.
Le collectif national d’initiative a, sur la base 
du travail de la commission de synthèse réu-
nie lors des assises de Saint-Ouen, lancé une 
nouvelle consultation des collectifs. Plusieurs 
propositions s’avèrent, selon nous, suscepti-
bles de rouvrir la discussion afi n d’arriver à 
un consensus :   la candidature collective des 
principales fi gures de notre rassemblement 
(Marie-George Buffet, Jean-Luc Mélenchon, 
Clémentine Autain, Yves Salesse, Patrick 
Braouezec, José Bové s’il souhaite revenir 
sur son retrait, Olivier Besancenot s’il reti-
rait sa candidature), avec pour trait d’union 
possible Clémentine Autain ou   Yves Salesse, 
noms cités en deuxième ou troisième préfé-
rence lors des délibérations des collectifs;   
les candidatures nouvelles de Claude De-
bons, Jean-Luc  Mélenchon ou d’un militant 
communiste identifi é avant tout par sa place 
dans le mouvement  social.
Depuis, plusieurs d’entre nous ont été inter-
rogés par des membres de la direction na-
tionale du Parti communiste sur le nom de 
Francis Wurtz, pour favoriser un déblocage 
de la situation, ce qui constituerait évidem-
ment, si elle se confi rmait, une nouvelle pro-
position importante à discuter.
Cela prouve que rien n’est fi gé, que le débat 
est toujours possible, qu’il n’existe aucun 
préalable pour la construction du consensus 
qui nous mènera à une campagne commune, 
que des solutions se dessinent pourvu que 
l’on s’astreigne à y travailler, qu’il est urgent 
de ne pas clore cette réfl exion collective 
avant qu’elle n’ait pu produire ses fruits.
Les sensibilités politiques se retrouvent ce 
18 décembre. Le collectif national d’initia-
tive se réunit le lendemain et les militants 
communistes débattent mercredi.

Il n’est en conséquence, pas trop tard pour 
donner sa chance à l’unité.

Ensemble, montrons-nous à la hauteur du 
défi  que nous avons entrepris de relever. 

Par les porte-parole : Hamida BENSADIA - Jean-Jacques BOISLAROUSSIE - PierreCARASSUS - 
Eric COQUEREL - France COUMIAN - Claude DEBONS - Christian PICQUET -Claire VILLIERS. Ainsi 
que : Clémentine AUTAIN et Yves SALESSE.



Devant l’association des cadres diri-
geants de France Télécom, Lombard 
avait clairement souligné la rupture dé-
cidée. Citations : « La maison est une 
mère poule qui récupère les gens, y 
compris en créant des emplois artifi ciels 
là où il n’y a pas de besoin », « on ne 
peut plus protéger tout le monde », « en 
2007, je ferai les départs d’une façon 
ou d’une autre », « si on n’arrive pas à 
faire çà [des départs « volontaires »] on 
n’échappera pas à des mesures plus ra-
dicales ». Il ne restait plus au social-killer 
maison qu’à indiquer la marche à suivre 
: « on ne va pas être dans un discours 
basé sur le volontariat un peu mou, on va 
être beaucoup plus systématique ». Ce 
qu’il faut « c’est fi xer une liste nominative 
et commencer une démarche de coa-
ching et d’accompagnement soit vers un 
domaine prioritaire soit à l’extérieur du 
groupe ». « Pour moi », concluait le DRH 
Barberot, « j’aurai échoué si on ne fait 
pas les 22000 départs. Pour le groupe, 
c’est 7 milliards de cash fl ow ». (Préci-
sion importante : sur 7 milliards de cash 
fl ow, 3,5 sont promis aux actionnaires, 
l’équivalent de 57000 emplois !)

A peine ces déclarations ont-elles été 
prononcées, entraînant à la fois stupé-
faction et indignation chez les salariés, 
que la traque au départ a commencé, 
obligation de fait de partir en congé de 
fi n de carrière pour les salariés ayant at-
teint 55 ans avant le 31 décembre, pres-
sions inimaginables sur les mères de 3 
enfants ayant 15 ans d’ancienneté, tout 
était bon pour que Lombard puisse an-
noncer aux marchés fi nanciers plus de 
9000 départs au 31 décembre 2006. La 
Bourse a d’ailleurs salué cette annonce 
et la volonté de poursuivre les suppres-
sions d’emplois par une progression im-
médiate de l’action France Télécom de 
6 à 8%.

Sureffectifs, oui ou non ?

Chacun/e des salarié/e/s de France Té-
lécom, et un nombre croissant de clients, 
mesurent quotidiennement le manque 
d’effectifs et ses conséquences tant en 
terme d’aggravation des conditions et de 
l’intensité du travail que d’allongement 
des délais d’intervention et d’installation. 
Ces dernières années, la sous-traitance 
n’a cessé d’augmenter tant chez les 
techniciens d’intervention que chez les 
opérateurs des centres et plates-for-
mes d’appel. Aujourd’hui, la direction de 
France Télécom affi rme sa volonté de 
développer encore plus massivement la 
sous-traitance pour arriver à réaliser le 
nombre des suppressions d’emplois an-

noncé. Unanimement, les organisations 
syndicales de l’entreprise soulignent, à 
juste titre, que non seulement leur entre-
prise ne connaît pas de sureffectifs mais, 
au contraire, qu’elle est aujourd’hui fra-
gilisée par l’absence de recrutement de 
jeunes salariés.

Avec un peu plus de 12% de son chiffre 
d’affaires consacrés à la masse salariale 
-  soit 7 milliards d’euros pour les quel-
que 200 000 salarié/e/s de l’entreprise 
au niveau mondial, dont aujourd’hui un 
peu moins de cent mille pour la France 
comparé à 50 milliards de Chiffres d’Af-
faires - France Télécom n’est nullement 
une entreprise de forte main-d’œuvre. 

Le choix, très médiatisé, de suppres-
sion de 12 000 emplois en France, est 
de la part des dirigeants de l’entreprise 
d’abord un signe fort donné aux marchés 
fi nanciers. Et ils y sont attentifs, « nous 
aurons supprimé un peu plus de 9000 
emplois fi n 2006 », vient d’annoncer 
Lombard, entraînant quasi-mécanique-
ment une hausse de 6 à 8% de l’action 
France Télécom. Le hic pour les salariés, 
est que ce qui a été possible en 2006 l’a 
été pour l’essentiel grâce au dispositif 
des CFC (congés de fi n de carrière, auto-
risant tout salarié âgé de 55 ans à quitter 
effectivement l’entreprise tout en conser-
vant un statut d’actif pendant les 5 an-
nées qui séparent de l’âge de la retraite 
et en percevant 70% de son salaire) que 
France Télécom a décidé d’arrêter au 31 
décembre. Et que même si, côté cour, 
les dirigeants soulignent des opportuni-
tés de recrutement dans la fonction pu-
blique territoriale, des aides à la création 
d’entreprise, sur le terrain chacun sait 
que de tels dispositifs ne peuvent per-

mettre d’atteindre un nombre de dé-
parts « volontaires » à la hauteur des 
objectifs jetés en pâture au marché. 
Les «mesures plus radicales», énoncées 
par Lombard, ne peuvent être, in fi ne, 
que des « licenciements boursiers ».

C’est bien dans ce cadre qu’il faut com-
prendre la grève du 14 décembre. Car 
sur les 95 000 salariés français de Fran-
ce Télécom, plus de 90% sont toujours 
fonctionnaires, donc bénéfi cient de la 
garantie de l’emploi. (Soit dit en passant, 
nombre de hauts responsables estiment, 
off, que ce nombre important de fonction-
naires est aussi une protection effi cace 
contre une OPA hostile, tout à fait envi-
sageable dans le monopoly actuel qu’est 
le marché des télécommunications). Les 
« mesures plus radicales » exigent donc 
une couverture réglementaire et donc un 
vote du Parlement. A la veille d’échéan-
ces politiques majeures, pas la peine 
d’être grand stratège pour comprendre 
que c’est dès aujourd’hui qu’il faut mon-
trer ses forces pour peser tant sur l’issue 
des élections du printemps prochain que 
sur la nouvelle situation politique qu’elles 
ouvriront.

Dix ans après le vote de la privatisation 
par le gouvernement et la majorité de 
Juppé, 9 ans après l’ouverture du capital 
mise en œuvre par Jospin, la situation de 
France Télécom illustre jusqu’à la carica-
ture les conséquences de l’adhésion et 
de la soumission au libéralisme. A celles 
et ceux qui rêvent de mémoire courte, la 
grève du 14 aura été une première ré-
ponse. Un avant-goût. Pas encore une 
garantie.        ■

Julien DOUILLARD
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Rouge & Vert : Le RMI a été instauré dans 
un contexte où le rapport de force était déjà en 
faveur du néolibéralisme. Quelles conséquen-
ces sur le chômage de masse peut-on en tirer?

Noëlle Burgi : Le RMI n’a pas été conçu ni ne 
pouvait fonctionner comme une « solution » au 
chômage de masse, à la pauvreté ou au sous-
emploi. Mais après son instauration, on a fait 
comme si, et on a laissé les travailleurs sociaux 
se débrouiller tout seuls avec la « question so-
ciale ». Au lieu d’être une mesure articulée aux 
droits humains fondamentaux, en particulier 
le droit au travail et à la dignité des conditions 
d’existence, le RMI est devenu un outil au ser-
vice de la fl exibilisation du marché du travail. 
Entre autres choses, il permet de masquer l’am-
pleur et les formes du chômage de masse.

R&V: Comment se caractérise 
le chômage de masse vingt ans 
après l’instauration de ce RMI ?

N.B:  Il se caractérise par sa 
récurrence, son invisibilité et sa 
concentration sur certaines caté-
gories de la population : jeunes, 
femmes, salariés faiblement qua-
lifi és, « étrangers » ou supposés 
tels. Pour ceux-là plus encore 
que pour d’autres, le chômage 
est récurrent : une proportion 
croissante de salariés se retrou-
ve dans des zones grises faites 
de chômage et d’emploi instable 
et/ou mal rémunéré dont ils ont 
de plus en plus de mal à sortir. 
C’est pourquoi il y a de plus en 
plus de chômeurs travailleurs, 
qu’ils soient RMIstes ou non : ils 
représentent aujourd’hui environ 
un tiers des inscrits à l’ANPE 
alors qu’ils étaient moins de 10% 
au début des années 1990. Par 
ailleurs, le chômage est plus 
massif encore qu’on ne le pense, 
car il est rendu invisible. 

R&V: Qu’est-ce que la loi a 
changé pour l’Etat et pour les dé-
partements en créant un RMA au 
1/1/2004 et en décentralisant le 
RMI ?

N.B: Le changement le plus 
important, c’est que les départe-
ments sont maintenant responsa-
bles du fi nancement de l’alloca-
tion de RMI. Et cela, alors même 
que le transfert de ressources de 
l’Etat vers les départements, qui 
était censé compenser l’accrois-
sement de la charge fi nancière 
résultant de la décentralisation du 

RMI, est notoirement insuffi sant. Or les dépar-
tements ne contrôlent ni le montant de la pres-
tation, fi xé par l’Etat, ni un ensemble d’autres 
facteurs qui provoquent un accroissement des 
demandes d’inscription au RMI — je pense no-
tamment aux restrictions apportées au régime 
d’indemnisation du chômage ou à la question 
des « recalculés » qui va être bientôt tranchée 
par la cour d’appel. Du coup, les conseils gé-
néraux subissent une pression budgétaire 
considérable qui les force à introduire plus de 
«rigueur » dans la gestion du RMI — entendez 
par là : trouver les moyens de se débarrasser 
des RMIstes. Et il faut bien voir que les dépar-
tements les plus pénalisés, ceux qui subissent 
la contrainte budgétaire la plus forte, sont aussi 
ceux dont la situation économique et territoriale 
est la moins avantageuse, ceux qui ont les bas-
sins d’emploi les plus déprimés et le nombre de 
RMIstes le plus élevé.

R&V: Quels sont les règles du jeu social mises 
en évidence dans le traitement du chômage et 
de la recherche d’emploi ?

N.B: Il faut peut-être commencer par dire en 
quoi consiste le jeu dans les dispositifs d’inser-
tion. Du côté des intervenants, le fi l conducteur 
de leur travail est, comme ils disent, « d’aller 
vers l’emploi ». Mais comment va-t-on vers 
l’emploi quand il n’y a pas de travail pour tous 
et quand les autres moyens d’insertion mis à 
la disposition des agents sont sans commune 
mesure avec l’importance de l’action qu’il con-
viendrait de mener ? Du côté des allocataires, 
le sens de leur présence, de leur passage dans 
le dispositif peut généralement se résumer par 
ces mots : « Je veux du travail » ; « Je vou-
drais être orienté(e) ». En somme, d’un côté 
comme de l’autre, la fi nalité est la même, mais 
les moyens ne sont pas là. Alors, le jeu consiste 
à mettre en place ou à suivre des parcours ca-
pables de contourner cette immense diffi culté 
qu’est la rareté des emplois ou des formations, 
leur mauvaise qualité et plus généralement l’in-
suffi sance criante des moyens d’insertion pro-
fessionnelle. Le problème, c’est que ces démar-
ches sont répétitives et se résument souvent en 
une préparation virtuelle de soi à des emplois 
virtuels. Pour les allocataires, la règle principale 
consiste alors à exhiber leur « motivation ». 
Ils doivent rapidement faire l’apprentissage de 
ces contraintes institutionnelles et s’y soumet-
tre sous peine d’être sanctionnés et de perdre 
leur allocation de RMI. Cela dit, le jeu est très 
complexe car la question de l’emploi est loin de 
représenter le seul enjeu pour les uns et pour 
les autres. Pris au piège de leur impuissance, 
les intervenants s’interrogent régulièrement sur 
le sens de leur travail et sur leur utilité sociale. 
Quant aux allocataires, les échecs répétitifs dé-
coulant du caractère plus virtuel que réel de leur 
« insertion » les confrontent à l’absurdité des 
parcours d’insertion et, plus profondément, au 

NON A L’OUVERTURE DES 

GRANDES SURFACES 

LE DIMANCHE

Les Alternatifs réaffi rment leur opposition à 
l’autorisation d’ouverture  des commerces ac-
cordée pour les dimanches 25 et 31 Décembre; 
une autorisation qui profi tera principalement 
à la grande distribution au détriment des con-
ditions de vie des salariés et au détriment des 
commerçants indépendants qui ont toujours la 
possibilité d’ouvrirleur commerce le dimanche 
dans la mesure où ils ne font pas travailler de 
salariés. Cette ouverture est d’autant moins 
justifi ée cette année que les réveillons de Noël 
et du Jour de l’an tombent un dimanche et que 
les consommateurs ont tout le loisir de faire 
leurs courses tranquillement, le vendredi ou 
le samedi

Cette pression de la grande distribution et des 
réseaux franchisés pour  l’ouverture des com-
merces les dimanches avant les Fêtes de fi n 
d’année, mais aussi le reste de l’année, s’ins-
crit dans la stratégie du patronat pour casser 
toujours plus les protections que le Code du 
Travail accorde  aux salariés. 
Elle participe d’une volonté de réduire les 
salariés à l’état de main d’oeuvre toujours 
plus taillable et corvéable quand ces groupes 
engrangent des milliards d’euros de profi t 
par an. Face à cette  offensive du patronat, 
les Alternatifs appellent les consommateurs 
à  adopter un comportement citoyen et à ne 
pas se rendre dans les grandes  surfaces les 
dimanches 24 et 31 Décembre; ni d’ailleurs à 
chaque fois  qu’un dimanche ou un jour férié 
donne lieu à l’ouverture de ces lieux  d’exploi-
tation et de sur-consommation.                    

Les ALTERNATIFS FINISTERE
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I La négation du vivant
Noëlle Burgi, 

chargée de

 recherche au CNRS, 

analyse avec 

critique les politi-

ques de l’emploi 

mises en œuvre pour 

résorber le chômage 

de masse .
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sens de leur existence. Car les effets de la 
privation d’emploi ou de son extrême préca-
rité se font sentir, bien au-delà de l’emploi, 
dans tous les domaines de la vie, famille, 
relations sociales, logement, santé, et j’en 
passe. 

R&V: Les politiques d’insertion ont failli car 
elles n’ont pas assez pris en compte la glo-
balité des personnes. Les réformes en cours 
permettront-elles de remédier aux dysfonc-
tionnements observés sur le terrain ?

N.B: Quand je dis que les politiques d’inser-
tion ont failli parce qu’elles n’ont pas assez 
pris en compte la globalité des personnes, 
je porte une critique aux interprétations psy-
chologisantes et abusives qui ajoutent foi à 
l’idée selon laquelle les chômeurs, appelés 
à se « prendre en charge », seraient res-
ponsables de la manière dont ils gèrent leur 
propre chômage. Les gestionnaires politi-
ques et des administrateurs qui bannissent 
maintenant la psychologie des pratiques 
d’accompagnement exigent que le travail 
d’accompagnement « vers l’emploi » soit 
recentré sur ce qu’ils appellent « une cul-
ture de résultats », c’est-à-dire sur la mise 
au travail rapide (et souvent précaire) des 
chômeurs grâce au meilleur ajustement 
possible de l’offre et de la demande de tra-
vail. Or cette « culture de résultats », qui 
se veut réaliste et objective, ne supprime 
pas le biais psychologisant puisque la res-
ponsabilité individuelle des sans-travail est 
toujours postulée a priori. C’est plus subtil 
que ça : sous prétexte de se débarrasser de 
la nébuleuse de pratiques psychologisan-
tes jugées ineffi caces, elle tente d’épurer le 
travail d’accompagnement de sa dimension 
sociale ! Il y a ici assimilation abusive entre 
pratiques psychologisantes et traitement so-
cial du chômage. On jette le bébé avec l’eau 
du bain. 

R&V:  Le traitement du chômage va deve-
nir de plus en plus injuste et inégalitaire. Il 
va mettre « au rebut les plus vulnérables» 
qui seront confi nés dans « un noyau dur». 
Va-t-on s’orienter vers une précarisation 
croissante de la société comme vous sem-
blez le penser ?

N.B: C’est incontestable, et j’aimerais bien 
avoir tort sur ce point. C’est plus que proba-
ble, même si la réponse politique aux bas 
salaires et à la précarisation consiste main-
tenant à subventionner aussi les salaires et 
pas seulement l’embauche, ou encore, pour 
reprendre la formule consacrée, à faire en 
sorte que « le travail paie » moyennant des 
primes pour l’emploi et d’autres subventions 
« récompensant » le « retour à l’emploi ». 
Quand on entre dans le détail des nouvelles 
mesures « pour l’emploi », on s’aperçoit que 
la précarité est politiquement programmée 
et organisée au point de rendre des fractions 
grandissantes de la population captives de 
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A la manière de ”La misère du mon-
de” sous la direction de Pierre 

Bourdieu, ”La France invisible“ pro-
pose des enquêtes, des portraits, des 
témoignages souvent poignants et 
des analyses pour mieux compren-
dre une société aveugle face à elle-
même. Précaires, SDF, ho-
mosexuels, licenciés, femmes 
au foyer, ouvrier non qualifi é, 
rmistes, prostitué(e)s, stagiai-
res, surendettés, handicapés, 
discriminés,... la liste est lon-
gue de ces invisibles qui com-
posent notre société faite de 
souffrances sociales. Le mé-
rite de ce livre est de rendre 
visible l’existence d’invisibles 
et de nous inviter à «repenser 
la place du citoyen non plus 
comme simple objet de politiques, de 
stratégies et de discours, mais aussi 
comme usager critique et responsable 

des institutions, des médias, des sta-
tistiques, des syndicats... »
”Travail fl exible, salariés jetables 
– Fausses questions et vrais en-
jeux de la lutte contre le chômage” 
montre que le travail est déjà forte-
ment fl exibilisé sous l’effet des offen-

sives du patronat. Il rappelle 
comment la fl exibilité a pro-
duit des effets dévastateurs 
dans les collectifs de travail 
(dégradation des conditions 
de travail et de sécurité) et 
comment elle a transformé 
les rapports entre capital 
et travail. Les contributions 
examinent comment la fl exi-
bilité accrue du marché du 
travail imposée dans les ré-
formes allemandes, britan-

niques et américaines, voire danoises, 
n’explique pas la baisse du chômage.

R.S

seuils de pauvreté situés entre le RMI et 
le Smic à plein-temps. Je ne peux pas 
entrer dans le détail, mais disons que 
c’est tout particulièrement le cas des 
personnes travaillant moins de 78 heu-
res mensuelles, c’est-à-dire moins d’un 
mi-temps, autrement dit de catégories 
sur lesquelles est concentré le risque 
de pauvreté. Et qu’on ne vienne pas 
nous dire que ces personnes pourraient 
travailler plus si elles le souhaitaient. Le 
sous-emploi contraint est, en France, 
plus élevé que dans les autres pays 
européens. Nous sommes en train de 
parler de gens qui voudraient, mais ne 
peuvent pas travailler davantage. No-
tamment des femmes qui ont de jeunes 
enfants et/ou qui doivent s’occuper de 
parents malades.

R&V: Le droit à un revenu d’existence 
élémentaire a été institué avec les mi-
nima sociaux dont le RMI. Pourquoi ce 
revenu ne met-il pas fi n au paupérisme 
qui a plutôt tendance à croître, ni à la 
vulnérabilité de masse ?

N.B: Ce revenu est en effet élémentai-
re. D’ailleurs, c’est une conception bien 
restrictive de ce que serait un revenu 
élémentaire. Que peut-on faire avec 
370 euros par mois ? C’est le montant 
du RMI pour une personne seule, quand 
vous retranchez l’aide au logement ver-
sée directement aux bailleurs. Un tel re-
venu contraint nécessairement les plus 
défavorisés à lutter pour la survie sans 

jamais leur permettre d’accéder à la 
vie. D’autant que les emplois propo-
sés aux allocataires de minima so-
ciaux sont généralement des sous-
emplois précaires, de sorte que le 
RMI ne permet que rarement à ceux 
qui « tombent » dedans d’en sortir. Le 
RMI n’est généralement pas un trem-
plin vers des emplois mieux rémunérés 
et plus durables et, de ce point de vue, 
il n’est pas un sas, mais une nasse. 
J’ajouterai que le RMI n’est plus consi-
déré comme un « droit ». Dans les re-
présentations dominantes, il est devenu 
une « faveur »  accordée soi-disant «gé-
néreusement » par la collectivité aux 
plus démunis. Mais on peut aussi voir 
les choses autrement. Le RMI fonction-
ne comme une subvention aux très bas 
salaires et aux mauvais emplois, c’est le 
rez-de-chaussée des salaires subven-
tionnés. Or, hier comme aujourd’hui, les 
politiques de subventions aux bas salai-
res entraînent les sociétés dans un cer-
cle vicieux. Elles encouragent la baisse 
des salaires et par là même favorisent la 
précarisation. Et on voit bien aujourd’hui 
que le Smic n’est plus un garde-fou qui 
permettrait de contenir cette dérive.

Propos recueillis par 
René SEIBEL

(1) « La machine à exclure – Les faux-sem-
blants du retour à l’emploi », par Noëlle Burgi 
(La Découverte, 2006)

”La France invisible“ sous la direction de Sté-
phane Beaud, Joseph Confavreux et Jade Lind-
gaard (La Découverte, 2006)

”Travail fl exible, salariés jetables – Fausses 
questions et vrais enjeux de la lutte contre le 
chômage”, sous la direction de Michel Husson 
(La Découverte, 2006) 
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La decrescita
Rencontres internationales en Italie. San Sebastiano. Quelques remémorations subjectives.
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Un paradigme nouveau ?
 
Quant à la critique du culte quanti-
tatif, des accumulations marchandes 

qui s’opposent aux authentiques et légè-
res libertés, nos amis italiens prosélytes 
de la « decrescita » (décroissance) ont 
élaboré une séduisante, pertinente théo-
rie critique. Il fut abondamment question 
d’un nouveau paradigme (paradigmo) à 
inventer...
Empruntant tant à la France (la plupart 
des livres de Serge Latouche sont dispo-
nibles en italien), qu’à la pensée trans-
cendantale américaine de Henri-David 
Thoreau : « Ciascuno di noi é ricco in 
proporzione al numero delle cose di cui 
puo fare a meno »1,les participants aux 
rencontres de San Sebatiano , en com-
binant philosophie, religions et cyberné-
tique (lire encadré : « le circuit en feed-
back »), en italien souvent, en français si 
nécessaire, et en anglais pour les Polo-
nais invités, de concert, cogitèrent pour 
sortir de la dictature des imaginaires 
comptables.
Initiées en France par le ROCADe2, les 
rencontres comptèrent une bonne cen-
taine de participants (italiens, un gros 
tiers de français, quelques belges, deux 
suisses, deux polonaises et un péru-
vien,...), l’un des objectif étant de cons-
tituer un réseau transnational, sur la toile 
le maillage est fait. Que produira-t-il ?

Belle et puissante lenteur 
du percheron aux sillons

En ouverture (avec traductions synthéti-
ques), nombre d’interventions d’élus ré-
gionaux italiens (subventions obligent ?). 
Le réchauffement climatique, la perte des 
biodiversités, les inepties comptables de 
l’agrégat Pib,... en somme les arguments 
basiques du décroissant éclairé, furent 
opportunément illustrés.
Un intervenant biologiste renouant avec 
la bioéconomie de Nicholas Georgescu-
Roegen3, nous rappela que le stock (pé-
trole, gaz, charbon,matières fi ssiles,...) 
et patrimoine collectif d’énergies et de 
matières sont limités. On ne peut indé-
fi niment y puiser, car le stock durera... 
un certain temps et d’autant moins long-
temps que seront importants les prélève-
ments.

Lourde évidence occultée par tous 
les «productivistes cartésiens » de 
France , des Amériques, d’ailleurs.

Le fl ux, c’est mieux, c’est de l’énergie 

renouvelable : le vent, les terres à régé-
nération non forcée , le rayonnement so-
laire, dont l’inexorable entropie nous ac-
corde un répit productif de cinq milliards 
d’années (environ).

La thermodynamique est une science 
politique (et bioéconomique, cf.N.G. 
Roagen), qui porte les prémices d’un re-
nouveau radical (à la racine) des idées 
communistes. De fait, les ayants droit au 
stock et patrimoine matériel et énergéti-
que sont plus de 6 milliards de terriens. 
On imagine l’assemblée générale plané-
taire devenue houleuse quand un Malien 
accuse un Américain (US) de prendre 
largement plus que sa part ! Sur le regis-
tre de l’empreinte écologique, un Euro-
péen est également un cumulard qui, en 
accueillant les «sans papiers », n’équili-
bre toujours pas les comptes...

Quelques écologistes, voyageurs en Po-
logne, nous rapportèrent leurs impres-
sions.

Les agriculteurs polonais, comme ré-
cents entrants dans l’Europe productive 
libérale (capitaliste), paient in petto le 
prix du « progrès ». Concentration des 
exploitations, déversement de la main 
d’œuvre vers « l’armée industrielle de 
réserve » (chômage, précarité, salaires 
de survie,...), et déracinement vers nos 
contrées en manque de plombiers bon 
marché. Tout espoir n’est pas éteint :
il reste, paraît-il, quelques chevaux de la-
bour dans les campagnes polonaises !
En terme de productivité énergétique 
(réelle, renouvelable), le percheron (son 
équivalent local) robuste n’est-il pas 
l’avenir de l’agriculture réellement écolo-
gique ?4. Le percheron comme l’un des 
moteurs possibles du renouvellement 
agricole et conceptuel nécessaires ? La 
lenteur puissante et belle du percheron 
aux sillons, outre l’image archaïque et 
poétique qu’elle charrie pour nous ravir, 
sûrement contient quelques éléments de 
cette authentique modernité salvatrice 
dont le fameux paradigme nouveau nous 
dévoile (trop) lentement les séduisants 
contours... Mais les Polonais aiguillon-
nés par les désirs marchands de nos 
sociétés d’abondance jetable, veulent-ils 
garder les chevaux à la charrue et les va-
ches aux prés ?
Le récit qui nous fut fait des « moderni-
sations » en cours augure plus de la folie 
des vaches que de la sagesse de l’agri-
culture locale. Nonobstant, nous «les 
riches », sommes encore bien trop pro-

ductivistes pour prêcher la frugalité hors 
nos frontières. Notre cauchemar « abon-
danciste » - vu de Pologne – se laisse 
entrevoir comme rêve hédoniste récon-
fortant : la théorie de la décroissance est 
peu séduisante à l’Est... Quant au sud 
de la planète, il attend une croissance 
quantitative, premier mouvement d’un 
développement humain autocentré...

Pensée linéaire à gauche, 
rupture libérale à droite

Le tournant, la rupture libérale fut initié 
dès les années 70, sous l’infl uence des 
politiques de Reagan/Thatcher. Les « 30 
glorieuses », la socialisation(partielle) 
des gains de productivité, l’extension 
(relative) des services publics, les allo-
cations (mesurées) accordées aux chô-
meurs, décourageaient tant le travail que 
les investissements. Il fallait agir, sévir. 
Ainsi de la reconquête capitaliste qui du-
rement perdure, accumule et récupère 
pour les copieux dividendes des action-
naires. Il faut travailler dur et produire
toujours plus. Le capitalisme ne supporte 
que la reproduction élargie, c’est entendu. 
Cette analyse plutôt marxienne nous fut 
présentée durant la seconde demi-jour-
née des rencontres italiennes. Logique, 
fut-il dit : la baisse des taux de profi ts ne 
pouvait que provoquer réactions moti-
vées de la part des possédants, d’où la 
hausse tendancielle de la marchandisa-
tion, tant du vivant lui-même que de tous 
les interstices sociaux (sexualité, com-
munications, habitats, urbanisme,...).
A la rupture libérale (Sarkozienne , chez 
nous), ne faut-il opposer une rupture nou-
velle, innovante, radicale ? Ne faudrait-il 
compter autrement, et surtout évaluer de 
nouvelles choses , de nouvelles riches-
ses ? Question « à la française », pro-
blème mondial...
En soirée, justement décalée, une in-
tervention de Jean-Claude Besson-Gi-
rard5, bien en deçà de l’économique, 
nous remémora que l’homme est le seul 
animal qui sait la mort et peut en parler. 
Une esthétique de la fragilité est à re-
découvrir, sans les prothèses et vaines 
consolations des anesthésies consumé-
ristes. Sombres méditations, le soir, en 
lumières déclinantes, traduites par Serge 
Latouche en un italien accentué à la fran-
çaise...
Durant une longue séance, sans trop de 
précautions diplomatiques, la gauche 
(sinistra) italienne fut critiquée pour son 
manque d’imagination, son enlisement 
dans les ornières de la pensée linéai-
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re. Le modèle du compromis keynésien 
(croissance, quasi plein-emploi) d’après 
guerre contient l’essentiel des ambitions 
de la gauche (et de l’extrême gauche), il 
suffi rait de retrouver le prolongement pro-
visoirement brisé de la bonne vieille courbe 
économique : pensée linéaire qui n’intègre 
pas les ruptures nécessaires, abandonne 
l’essentiel des « innovations» aux libéraux. 
L’imagination sous l’éteignoir... Dange-
reux.
Changer la production, tant quantitative 
que qualitative, implique de changer les 
rapports de production, de répartition, le 
mode de consommation. Il ne suffi t plus de 
vouloir un plus gros gâteau, il faut réexami-
ner la recette et l’agencement de la cuisine, 
comme le travail des pâtissiers. Passé cer-
tains seuils, le volume du pouvoir d’achat 
ne dit rien de la qualité de la vie : «crescita 
senza benessere o benessere senza cre-
cita ? »6, c’est la question,qui sonne fort 
bien dans les accents piémontais... La tra-
duction dans la politique française serait la 
bienvenue, également (surtout ?) dans le
programme économique de la gauche uni-
taire antilibérale. Ca ne sera pas facile...7     
           

Alain VÉRONÈSE

Notes
1 – « Je suis riche en proportion des choses 
dont je peux me passer », en exergue du livre 
«Obiettivo decrescita », ed. Missionario italiana, 
Bologne, 2005.
2 – Réseau des objecteurs de croissance pour 
l’après-développement.
[contact@apres-developpement.org].
3 – N.G. Roegen, dont le livre fondateur La dé-
croissance. Entropie, écologie, économie, est 
disponible dans une édition récente : Sang de 
la terre, 2006. Avec une fort utile préface de J. 
Grinevald et I. Rens.
4 – C’est la thèse – provocante - de Roagen, La 
décroissance, op. cité, p. 138, sq.
5 – Dont le livre Descrencendo cantabile, éd. 
Parangon, 2006, fait valoir une approche esthé-
tique et poétique de ce que pourrait être une dé-
croissance enrichissante. Signalons également 
la parution prochaine de la revue Entropia dont 
J.-C. Besson-Girard est l’un des maîtres d’œu-
vre [jcbessong@wanadoo.fr] .
6 – « La croissance sans le bien-être ou le bien- 
être sans la croissance ? », dans La Decrescita 
n° 2. [info@decrescita.it]
7 – Le dernier livre de Serge Latouche, Le pari 
de la décroissance, éd. Fayard, 2006, peut aider 
à élargir l’horizon politique. C’est bien le dernier 
sur ce sujet : « sur la décroissance je n’ai plus 
rien à dire » nous confi a-t-il en Italie. Une rai-
son de plus pour mettre cet ouvrage sur votre 
planchette de militant cultivé. Petite phrase que 
devraient méditer les divers et variés réforma-
teurs: « Les catégories comptables sont une 
forme radicale d’impérialisme culturel » (p.84).

L’Offi ce de la prospective de 
l’UNESCO a décidé d’orga-
niser, en plusieurs cycles, les 

dialogues du XXIe siècle sur le thème: 
Quel avenir pour l’espèce humaine ? 
Quel futur pour la planète ?
Le cycle qui vient de se dérouler, 
fi n novembre, a permis d’ entendre 
des scientifi ques reconnus, des res-
ponsables et personnalités engagés 
dans la défense de l’environnement. 
Toutes les interventions ont confi rmé 
les rapports inquiétants publiés ces 
dernières années.

C’est ainsi qu’on note par exemple1:
- une aggravation de la pollution at-
mosphérique qui est responsable de 
la mort de 1,56 million d’Asiatiques 
chaque année.
- la disparition d’espèces à un rythme 
cent fois plus rapide que le rythme 
naturel.
- l’ appauvrissement de la biodiversité 
causée par les activités humaines, 
qui n’ est pas seulement un problème 
environnemental puisque certaines 
activités agricoles en subissent les 
effets.
- la disparition de 13 millions d’hecta-
res de forêts chaque année, touchant 
notamment les forêts tropicales (70 à 
90% de la biodiversité continentale ), 
ce qui accroît la pauvreté des popu-
lations locales et augmente le fossé 
entre pays riches et pays pauvres.
Les catastrophes naturelles ont causé 
la mort de 900 000 personnes ces dix 
dernières années, tandis que 2,6 mil-
liards de personnes étaient touchées 
par celles-ci.
Alors que la population humaine a 
été multipliée par quatre en un siè-
cle, pendant le même temps la con-
sommation d ‘énergie et de matières 
premières a décuplé, ce qui révèle un 
accroissement de la consommation 
dans les pays riches, concernant prin-
cipalement des biens superfl us.
On estime que la désertifi cation tou-
chera en 2050 le tiers de la surface 
des terres. Cette situation concernera 
2 milliards de personnes.
Quant au problème de l’eau, il va aller 

en s’aggravant. Jean Margat, vice-
président de l’Association du Plan 
Bleu pour la Méditerranée et de l’Ins-
titut méditerranéen de l’eau, pense 
que dans une quarantaine d’années, 
3 milliards d’ êtres humains connaî-
tront une situation de pénurie.
Syukuro Manabe, co-auteur du pre-
mier modèle global du climat, estime 
pour sa part que le changement cli-
matique augmentera la pression sur 
le vivant en raison d’une plus forte 
concentration de population dans les 
zones présentant moins de risques.
Face à cette situation, ce ne sont plus 
seulement les militants écologistes 
les plus farouches qui réclament un 
changement d’ attitude. Aux scienti-
fi ques se mêlent les voix de person-
nalités telles que l’ancien secrétaire 
général des Nations Unies, Javier 
Pérez de Cuéllar qui veut éviter “ le 
suicide collectif” vers lequel s’ engage 
l’humanité», ou l’ancien vice-prési-
dent des USA Al Gore qui s’engage 
dans la lutte contre le réchauffement 
climatique en présentant son fi lm «An 
inconvenient truth» .
L’ amorce d’une décroissance sélec-
tive et équitable est aujourd’hui récla-
mée par des responsables qui ne sont 
pas issus de la mouvance militante. 
C’est ainsi que Haroldo Mattos de Le-
mos, président du comité brésilien du 
PNUE, fi xe trois objectifs à atteindre 
pour nos sociétés: préserver les res-
sources naturelles, respecter la bios-

LA PREMIERE CRISE ECOLOGIQUE MONDIALE 

Ça se confi rme, 
hélas !
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Beaucoup d’événements se sont 
produits depuis le conseil Munici-
pal du 20 octobre.

L’opposition municipale se manifeste
Les conseillers de la minorité de gauche 
ont décidé d’écrire au PDG de Véolia 
pour lui demander d’indemniser les vic-
times des ruptures des conduites d’eau 
du quartier du Braden.La réponse de ce 
dernier a été de proposer une réunion à 
Bernard Poignant,député PS européen, 
(ancien maire et actuel conseiller muni-
cipal de l’opposition) avec le directeur 
régional de Véolia le 20 décembre.
Nous avons obtenu un rendez vous avec 
ce député, afi n de lui exposer les préju-
dices subis par les sinistrés ,mais aussi 

pour lui demander de participer à cette 
réunion. Réponse : non. Nous avons 
aussi proposé qu’un autre conseiller de 
l’opposition l’accompagne. Réponse: 
non

Conseil Municipal du 17 novembre

Coup de théâtre: le maire propose de 
nous octroyer une subvention afi n de 
nous aider à payer de futurs frais de jus-
tice.Tous les conseillers sont restés pan-
tois.Même ses adjoints n’étaient pas au 
courant..Il faut dire que cette aide risque 
d’être utilisée pour le poursuivre en jus-
tice. D’ailleurs les premières démarches 
ont été effectuées près de l’avocat avec 
l’appui de la CLCV.Prenant acte de sa 

proposition nous avons demandé à le 
rencontrer afi n de connaître les moda-
lités de versement de cette subvention, 
ce sera chose faite le 22 janvier.
Nous nous attendons à d’autres rebon-
dissements d’ici là

Dernière nouvelle

Nous avions déposé un dossier au mé-
diateur départemental, celui-ci , après 
avoir pris avis auprès des instances di-
rigeantes, nous a conseillé , vu l’impor-
tance de cette affaire, de nous adresser 
au médiateur national.
Le combat continue                              

Edouard RYCKEBOER

L’eau à Quimper : la suite

Communiqué de presse

le tribunal correctionnel de 

Carcassonne condamne 

Monsanto Asgrow.

L
es 2 directeurs du centre Monsanto de Trèbes ont été reconnus 
coupables le 13 décembre 2006 pour la vente de semences de 
soja polluées génétiquement, ce qu’ils connaissaient sciemment 

en 1999 – 2000.Ils ont été respectivement condamnés à 15 000 euros  
d’amende.

Cette condamnation retient les 4 infractions constituées qui sont:
* Mise sur le marché d’OGM sans autorisation
* Publicité mensongère
* tromperie sur la nature, la qualité d’une marchandise
* Vente de produits agricoles falsifi és ou corrompus 

Pour la Confédération paysanne, ce jugement est particulièrement 
important, car la pollution génétique est confi rmée, n’est pas assi-
milée à une impureté comme la défense des deux prévenus a tenté 
de le soutenir face au tribunal et contredit également la tentative de 
contestation des méthodes d’analyse par la même défense.

Ce jugement conforte la Confédération paysanne dans la revendica-
tion du maintien au niveau européen et national du seuil de 0 % de 
présence d’OGM dans les semences, critère essentiel pour les paysans. 
Ce seuil, toujours en vigueur à l’heure actuelle,  est une règle in-
tangible et en aucun cas  un vide juridique, comme le Commissaire 
européen à l’Environnement Stavros Dimas l’a encore confi rmé ces 
mois derniers.

La Confédération paysanne engage fermement le Ministère de l’Agri-
culture à rendre publics les résultats du suivi des semences d’impor-
tation. Pour cela, il devra faire se tenir la réunion annuelle du Comité 
de Biovigilance, ce qu’ il n’a toujours pas  fait pour l’année 2006. ■

phère en tenant compte de sa capacité à absorber et 
recycler les résidus et la pollution liées aux activités 
humaines, réduire la pauvreté au niveau mondial.
Les thèses présentées dans le rapport du Club de 
Rome en 1972, clairement rejetées à l’ époque, sont à 

nouveau d’ actualité, dans un contexte bien différent.
L’intérêt de l’initiative prise par l’Offi ce de la prospective de 
l’UNESCO, c’est essentiellement d’avoir replacé le concept 
de décroissance non seulement dans le cadre de la crise 
environnementale mais surtout dans celui du déséquilibre 
social mondial. C’est en partant du constat que le fossé entre 
pays pauvres et pays riches doit se réduire que les partici-
pants au colloque ont évoqué la responsabilité actuelle des 
sociétés occidentales et l’impérieuse nécessité d’amorcer un 
changement d’ habitudes, de rechercher un autre mode de 
vie.
Si l’on veut permettre aux habitants les plus démunis d’ac-
céder aux biens essentiels assurant un mode de vie décent, 
ce qui entraînera de leur part une augmentation de leur con-
sommation, il est nécessaire que la production des biens 
superfl us diminue dans les pays riches, d’autant plus que 
la population mondiale est appelée à augmenter au cours 
des prochaines décennies ( pour atteindre 8 ou 9 milliards 
en 2050.)

Notre responsablité est double: elle est individuelle et col-
lective. Des deux côtés, l’enjeu est de taille, et il est diffi cile. 
En effet, l’écart reste énorme entre les intentions et la réalité. 
Beaucoup de gens déclarent en effet être réceptifs aux ques-
tions environnementales, mais peu ont changé leurs habitu-
des depuis vingt ans. Le même constat peut être fait pour les 
partis politiques, comme le montre le classement effectué 
récemment par l’Alliance pour la planète et qui montre, aussi 
bien pour la gauche que pour la droite, qu’il est plus facile de 
discourir que d’agir.           ■

Bernard CARON

(1) source: notre-planete.info
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ATTAC

Les résultats des dernières élections 
au CA d’Attac confi rment la bipolari-
sation de cette association. 

Ce scrutin exceptionnel a été convoqué 
à la suite d’une contestation des résul-
tats des élections de juin 2006, contes-
tation basée sur une fraude reconnue 
aujourd’hui par la quasi-totalité de l’as-
sociation, y compris par la direction élue 
à cette occasion.

Le Conseil d’Administration 
d’Attac est composé de 42 
membres, 18 étant proposés 
par le collège des fondateurs 
(les adhérents ne pouvant 
qu’accepter ou rejeter cette 
liste), 24 étant élus par les 
adhérents directs. 

A l’inverse des précédents 
scrutins où aucun courant à 
proprement parler n’existait, 
ces élections ont été 

dominées par deux grandes tendances : 
”Altermondialiste et démocratique” et 
”Avenir d’Attac”. 

”Altermondialiste et démocratique” 
regroupait les opposants à l’ancienne 
direction regroupés autour de Susan 
George, Gus Massiah et Pierre Khalfa, 
la seconde représentait les partisans de 
l’ancienne direction constituée autour de 

Jacques Nikonoff et Bernard Cassen. 
Ces derniers, contestant le mode 
d’élection à ce conseil d’administration, 
n’ont pas souhaité s’associer à la liste 
des fondateurs : cette liste était donc 
exclusivement composée de membres 
de la mouvance ”Altermondialiste et 
démocratique”. Si c’est la première fois 
dans l’histoire d’Attac que de telles listes 
se sont offi ciellement constituées, le 

scrutin n’était aucunement un 
scrutin de liste, mais un scrutin 
basé sur des personnes. Ceci 
signifi ait que si une majorité 
relative s’exprimait en faveur 
d’une liste (par exemple 40%), 
elle était en mesure de rafl er 
la totalité des 24 postes à 
pourvoir si les autres candidats 
avaient moins que les individus 
de cette liste.
Le résultats confi rment cette 
bipolarisation : aucun candidat 
indépendant ou appartenant aux  
deux autres listes (“Sursaut“ et 

Bipolarisation à Attac

Les résultats de l’élection au Conseil 
d’administration d’Attac ont été connus 

dimanche 10 décembre 2006 tard dans la 
soirée. Ils donnent la victoire à la tendance 
gauchiste, communautariste et sectaire 
portée par les directions de certaines orga-
nisations fondatrices de l’association.

Ce sont 7 593 adhérents qui ont participé au 
vote, soit 1 300 de plus que lors de l’élection 
de juin 2006. Loin de céder à la démobilisa-
tion, ces adhérents, en votant en nombre, 
ont manifesté leur attachement à Attac au 
moment où une crise profonde traversait 
l’association.

La liste bloquée des fondateurs est élue de 
justesse. Elle n’obtient en effet que 3 868 
voix, soit 52,9 %, alors que les votes contre 
obtiennent 2 837 voix soit 38,8 % et les abs-
tentions 605 voix, soit 8,3 %. Le rejet cons-
taté depuis 2002 s’amplifi e. La liste des 
fondateurs avait alors obtenu 87% des suf-
frages, puis 64,3% en juin 2006. Les votes 
contre (21,1% en juin 2006) progressent 
donc de 17,7%, avec 1 600 voix supplémen-
taires. Cette tendance profonde et ce score 
étriqué devraient conduire les fondateurs à 
s’interroger sur leur légitimité.

Pour l’élection de 24 membres actifs au 
Conseil d’administration, 63 candidats 
étaient en lice.
Parmi eux une grande majorité se récla-
mait de 4 textes d’orientation différents, 
les autres se présentant individuellement  
sans référence à un document collectif.
Si l’on additionne les résultats individuels 
des candidats qui se référaient à un texte 
d’orientation, on obtient les résultats sui-
vants :

- La liste « Altermondialiste et démocrati-
que », 76 030 voix (47,9 % des suffrages ex-
primés), obtient 20 sièges au conseil d’ad-
ministration (soit 83% des sièges).
- La liste du réseau « Avenir d’Attac », 57 
572 voix (36,3 % des suffrages exprimés), 
obtient 4 sièges (soit 17% des sièges).
- La liste « Pour un projet émancipateur », 
9 378 voix (5,9 %), n’obtient aucun siège.
- La liste « Sursaut », 8 502 voix (5,3%), 
n’obtient aucun siège.
- L’ensemble des candidats individuels, 7 
159 voix (4,5%), aucun d’entre eux n’obte-
nant de siège.

Ainsi, tout en obtenant 83 % des sièges au 
CA, la liste gagnante ne représente pas la 
majorité des votants et ne constitue pas un 
CA représentatif de la diversité des adhé-
rents. Elle a pourtant bénéfi cié de la mobi-
lisation massive d’une écrasante majorité 
des organisations fondatrices d’Attac, en 
tout premier lieu de celles dont les direc-
tions sont porteuses d’une ligne gauchiste, 
communautariste et sectaire. Ainsi, l’heb-
domadaire Politis, qui compte encore bon 
nombre d’adhérents et de sympathisants 
d’Attac parmi ses lecteurs,  a mené une 
campagne grossièrement partisane pour 
la liste « Altermondialiste et démocratique 
». Son nouveau directeur n’a pas hésité à 
occulter ou caricaturer les argumentai-
res des autres listes, ne donnant la parole 
qu’aux candidats de cette liste qui avait ses 
faveurs.

La liste gagnante a également bénéfi cié du 
concours appuyé de l’un des deux co-prési-
dents de la commission d’enquête mise en 
place à l’initiative de l’ancienne direction, 
à propos de la fraude électorale interve-

nue aux élections précédentes. Manquant 
à son devoir de réserve et d’impartialité, il 
a non seulement appelé à voter pour cette 
liste, mais a également jeté le discrédit sur 
la liste du réseau « Avenir d’Attac » en la 
présentant comme liée aux fraudeurs, sans 
l’ombre d’une preuve et sans que la justice 
se soit encore prononcée.

Les actes déloyaux et les calomnies se 
sont multipliés. Les candidats du réseau 
«Avenir d’Attac », pour ne prendre que cet 
exemple, ont été accusés sans aucun fon-
dement d’avoir détourné le fi chier des ad-
hérents pour les besoins de la campagne ;

Au Conseil d’administration, les 4 élus du 
réseau Avenir d’Attac se feront les porte-
parole des très nombreux adhérents qui ne 
se sentent pas représentés par la liste ga-
gnante et la direction dont elle se dotera.
Présents et actifs dans leur association, les 
membres du réseau «Avenir d’Attac», forts 
de l’ampleur du soutien qu’ils ont obtenu, 
appellent les très nombreux adhérents qui 
en avaient manifesté l’intention à ne pas 
quitter l’association. Ils continueront à 
militer pour qu’Attac s’inscrive avec beau-
coup plus de détermination dans le combat 
contre le néolibéralisme. Dans cette pers-
pective, alors même que le rassemblement 
antilibéral vit une crise grave, comme en 
témoigne la réunion des collectifs de ce 
week-end à l’Ile des Vannes, à Saint-Ouen, 
des initiatives seront rendues publiques 
dans les prochaines semaines.                    

Aurélien Bernier, Michèle Dessenne, Pas-
cale Fourier et Jacques Nikonoff,
porte-parole du réseau « Avenir d’Attac ».

«La tendance gauchiste et communautariste s’installe à la direction d’Attac»s
Communiqué d’Avenir d’Attac



”un projet authentiquement émancipateur”) 
n’ont été élus. 20 élus proviennent de la 
liste ”Altermondialiste et démocratique” 
et 4 de la liste ” avenir d’Attac”. Plus 
intéressant est le nombre de voix obtenu par 
le premier de chaque liste. Aurélie Trouvé 
(”Altermondialiste et démocratique”) obtient 
4107 voix, Aurélien Bernier, 3154 voix. Ceci 
pourrait nous montrer un rapport 56,6% contre 
43,4% entre ces deux listes (en excluant les 
autres votes). Ce rapport se retrouve de 
façon quasi-identique dans le vote pour ou 
contre la liste des fondateurs : 57,7% contre 
42,3%, la liste ”Avenir d’Attac” ayant appelé 
à voter contre. Si la liste ” altermondialiste 
et démocratique” remporte au fi nal 38 des 
42 sièges au Conseil d’Administration, cette 
répartition ne refl ète aucunement le vote 
des adhérents, compte tenu des modalités 
des élections, modalités inadaptées à la 
constitution de listes.
Cette bipolarisation n’est nullement dans 
la « culture » d’Attac et pose donc un défi  
de taille à la nouvelle majorité qui contrôle 
désormais la totalité de l’association. Si 
cette bipolarisation se maintient dans 
le temps, il faudra qu’elle se résolve à 
modifi er les modalités d’élections, faute 
de quoi elle renforcera le rejet grandissant 
des adhérents vis-à-vis du collège des 
fondateurs (aux élections de juin, le non 
au collège des fondateurs ne représentait 
que 23,5% !). De même, le retour à la 
culture pluraliste d’Attac passe par un 
retour sur ses fondamentaux que sont le 
contrôle de la circulation des capitaux, 
la remise en cause du libre-échange et 
d’une façon plus générale le primat de la 
démocratie sur le marché. Force est de 
constater que ces thèmes sont largement 
absents du programme du collectif unitaire 
antilibéral, ce qui constitue un formidable 
retour en arrière et nous montre à quel 
point la nécessité d’une telle association 
dans le débat politique se fait sentir. Le 
nouveau conseil d’administration sera-t-il 
à la hauteur de ces enjeux ?
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L’Union syndicale Solidaires se fé-
licite du résultat des élections au 
Conseil d’administration (CA) d’At-

tac. Cette élection a été, à double titre, 
exemplaire. Par la participation des ad-
hérents d’abord : près de 7600 d’entre eux 
ont participé au vote, soit la participation 
la plus importante pour une élection au CA 
de l’association depuis sa naissance. Par 
son organisation ensuite : après la fraude 
électorale qui a marqué les élections de 
juin, il fallait un vote irréprochable. Il l’a 
été. Le CA qui vient d’être élu jouit donc 
d’une légitimité incontestable.
Le vote qui vient d’avoir lieu prend, dans 
ce cadre, une double signifi cation. Il ma-
nifeste d’abord la volonté des adhérents 
d’Attac de laver l’affront de la fraude élec-
torale et d’indiquer clairement qu’Attac ne 
peut se construire que sur une déontolo-
gie des comportements qui soit conforme 
aux valeurs portées par l’association. En 
élisant nettement la liste présentée par 
le collège des fondateurs et les candidats 

de la liste « Attac : altermondialiste et 
démocratique », ils ont marqué aussi leur 
volonté qu’Attac continue à être un lieu de 
rassemblement pour le combat antilibéral, 
un lieu de construction de convergences 
qui permette à Attac de se situer au cœur 
du mouvement altermondialiste.

Après des mois de crise, il s’agit mainte-
nant de faire repartir réellement Attac 
avec toutes ses composantes, collège des 
fondateurs, conseil scientifi que, Attac 
campus, comités locaux. La rédaction du 
Manifeste a montré que, malgré les affron-
tements, Attac était réunie sur l’essentiel, 
c’est-à-dire sur les alternatives à proposer 
face à la mondialisation libérale. C’est de 
bon augure pour l’avenir. L’Union syndi-
cale Solidaires, qui, avec deux de ses com-
posantes, le SNUI et SUD-PTT, a participé 
à la création d’Attac, continuera pour sa 
part à prendre toute sa place dans la cons-
truction et le développement de l’associa-
tion.            

Communiqué de l’Union syndicale Solidaires 

L’originalité de cette association

Attac a été créée en 1998 suite 
à la publication d’un éditorial 
d’Ignacio Ramonet dans le Monde 

diplomatique dans lequel il se proposait 
de relancer la proposition de l’économiste 
James Tobin d’établir une taxe sur les 
transactions de change. Face à la toute- 
puissance des marchés fi nanciers qui 
peuvent du jour au lendemain déstabiliser 
une monnaie et/ou une économie 
(rappelons-nous la chute du real un an 
avant l’élection de Lula au Brésil en 
2002…), l’objectif de cette taxe, comme 
des autres mesures qui allaient être 
proposées par cette association, était 
de redonner des marges de manœuvre 
aux gouvernements pour que ceux-
ci puissent appliquer des politiques 
sociales et écologiques. En deux mots, 
redonner du champ à la démocratie face 
aux marchés fi nanciers, reprendre en 
main nos destins collectifs.
Dès le départ, Attac a été conçue 
comme étant politique tout en étant non 
partidaire, en deux mots une association 
transversale aux partis politiques et aux 
organisations syndicales. Afi n de garantir 
ce caractère pluriel et d’éviter l’entrisme, 
cette association a été conçu avec deux 
collèges, le collège des fondateurs et 
le collège des adhérents directs. Les 
fondateurs sont des personnes morales 
mais aussi physiques, telles que AC !, 
l’AITEC, Alternatives économiques, les 
Amis de la Terre, Artisans du Monde, 
CFDT Fédération Banques, CGT 

Finances, Confédération Générale 
des SCOP, Confédération Paysanne, 
FSU, G10 Solidaires, Golias, Le Monde 
diplomatique, MRAP, Politis, SNUI, 
Syndicat de la Magistrature, UFAL, 
UGICT CGT UNEF, Susan Georges, 
Ignacio Ramonet… Ce collège se 
modifi e par cooptation. C’est ainsi que 
Jacques Nikonoff puis Jacques Cossart 
sont, par la suite, devenus « fondateurs » 
d’Attac. 
A l’origine, le conseil d’administration 
était composé de 30 membres, 18 
proposés par le collège des fondateurs, 
12 élus directement par les adhérents 
directs sans notion de tendances ou de 
listes, le consensus étant la règle de 
fonctionnement de l’association.  

Succès et développement d’Attac

Cette association va connaître un 
développement fulgurant dès les 
premières années, développement 
qui culminera en 2004 avec environ 
40 000 adhérents. Par ailleurs, les 
domaines d’intervention de l’association 
vont se multiplier pour aboutir à une 
critique généralisée du néolibéralisme 
et de ses conséquences : paradis 
fi scaux, OGM, dette du Tiers-Monde, 
OMC/AGCS, brevets logiciels et du 
vivant, Union européenne, retraites par 
capitalisation… 
De nombreux comités locaux vont 
se créer, comités dans lesquels les 
adhérents vont se retrouver de façon 
régulière afi n de partager leurs savoirs 

Quelques clés pour 
comprendre Attac



dans différents domaines (éducation 
populaire) et d’engager des actions 
locales (penser global, agir local). 
Un Conseil scientifi que va se former, 
constitué d’individus divers (économistes, 
juristes, syndicalistes…) possédant des 

compétences particulières dans différents 
domaines (pluridisciplinarité). Ce Conseil 
scientifi que élaborera une vingtaine de petits 
livres à bas prix ( Le G8 illégitime, Vive les 
Impôts, que faire du FMI et de la Banque 
Mondiale…) permettant à tous d’acquérir les 
compétences pour contrer idéologiquement le 
néolibéralisme.
Devant le nombre de plus en plus important 
d’adhérents et de comités locaux, il devenait 
nécessaire de rééquilibrer la représentation 
des adhérents directs dans le Conseil 
d’Administration. Par différentes étapes, 
ce nombre passera de 12 à 24 (contre 18 
représentants des Fondateurs).

La crise 

Au lendemain du référendum sur le traité 
constitutionnel européen pour lequel Attac 
avait fait campagne pour le NON, trois vice-
présidents (Gus Massiah, François Dufour, 
Susan George) publient une lettre aux 
adhérents critiquant le style de direction 
autoritaire de la direction représentée par 
Jacques Nikonoff, Michèle Dessenne et 
Bernard Cassen. Divers points sont mis en 

avant, notamment la position d’Attac dans la 
campagne référendaire, la liberté de parole 
de son Président face aux médias, le soutien 
en sous-main à la tentative de formation de 
listes aux élections européennes « 100% 
altermondialistes »… A quelques exceptions 
près, la majorité des fondateurs va suivre 
les opposants et proposer comme nouveau 
président, à l’échéance de juin 2006, Jacques 
Cossart (qui a été intronisé « Fondateur » par 
le collège du même nom). Va s’en suivre une 
année de paralysie de l’association vis-à-vis 
de l’extérieur, paralysie qui explique en partie 
une baisse du nombre d’adhérents sur l’année 
2006 (cette décrue avait en effet commencé en 
2005). 
Pour la majeure partie des adhérents, il est 
apparu diffi cile de déterminer les lignes de 
partage entre les deux groupes. La manière 
de mener la campagne du NON au traité 
constitutionnel peut être vue comme une ligne 
de clivage. L’ancienne direction considère en 
effet qu’Attac n’est pas une association de 
gauche mais une association citoyenne. De ce 
point de vue, il lui apparaissait diffi cile d’intégrer 
Attac à une campagne positionnée sur le « Non 
de gauche ». A l’inverse, il semblerait que ce 
point soit moins sensible pour les opposants. 
Ce clivage pourrait aussi se retrouver sur la 
question de la laïcité et de la relation à l’islam. 
Si la direction sortante affi che un attachement 
fort aux valeurs républicaines qui l’a amené 
à condamner fortement la présence de Tariq 

Avec 7 593 votants sur 21 257 inscrits, le taux de participation atteint le niveau record de 35,7% pour des 
élections au Conseil d’administration de l’association. La liste des 18 fondateurs est élue. 

                                                                                 Pour      Contre     abstention   blancs   nuls
              En voix                                             3 869      2 837            605           211       71
              En %                                                57,7 %    42,3 %.
              En%  en prenant en compte l’abstention        52,9%    38,8%.           8,3%
      
Liste des membres actifs élus :
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Résultats en chiffres

ATTAC

Ramadan lors des Forums 
sociaux européens, cette 
position n’est pas partagée 
par la totalité de l’opposition… 
La critique du libre-échange et 
de la liberté de circulation des 
capitaux est potentiellement 
la question la plus importante 
dans le clivage entre les 
deux courants. Si tous les 
adhérents d’Attac sont bien 
évidemment critiques de la 
mondialisation néolibérale, il 
semblerait que les tenants de 
l’ancienne direction soient les 
plus fermes sur ces questions, 
notamment sur le rapport à 
l’Union européenne. 

Les élections de juin 2006

Ces élections étaient censées 
clôturer cette crise. Bien que 
les listes n’existaient pas de 
façon formalisées (Susan 
Georges avait néanmoins 
publiquement désigné les 
candidats qu’elle estimait 
proches de son courant), 
le Conseil d’Administration 
élu faisait apparaître une 
courte majorité pour la 
direction sortante, courte 
majorité qui permit la réélection 
de Jacques Nikonoff à la 
présidence de l’association. 
Le dépouillement des 
élections est immédiatement 
contesté par les membres 
minoritaires au Conseil 
d’Administration qui refusent 
de siéger, l’association se 
trouvant de facto devant une 
possibilité de scission. Fort 
heureusement, le Conseil 
d’Administration ainsi que 
les opposants vont se mettre 
d’accord sur la mise en place 
d’une commission d’experts 
(présidée par René Passet 
et Nuri Albala), qui après 
quelques travaux concluront 
à l’évidence d’une fraude 
durant le dépouillement, frau-
de en faveur de la direction 
sortante. Jusqu’à nouvel 
ordre, la question de l’origine 
de la fraude n’est nullement 
élucidée. Suite à ces 
conclusions, les deux parties 
décident de convoquer de 
nouvelles élections qui ont eu 
lieu au dernier trimestre de 
cette année et ont abouti au 
résultat ici exposé.               

Benoît Borritz
Membre du Conseil scientifi que

http://borrits.free.frhttp://www.france.attac.org/a6796   1. Attac altermondialiste et démocratique

1. Aurélie TROUVÉ (4107 voix) (AAD1 )
2. Chloë BENETEAU (4087) (AAD1)
3. Geneviève AZAM (4039) (AAD1 )
4. Jean-Marie HARRIBEY (4035) (AAD1 )
5. Christelle BAUNEZ (3864) (AAD1 )
6. Bénédicte VEILHAN (3708) (AAD1 )
7. Cécile VERDIN (3661) (AAD1 )
8. Lysiane ROLET (3626) (AAD1 )
9. Frédéric VIALE (3594) (AAD1 )
10. Wilfrid PASQUET (3516) (AAD1 )
11. Claudine BLASCO (3486) (AAD1 )
12. José ETCHEGARAY (3437) (AAD1 )

13. Wilfried MAURIN (3420) (AAD1 )
14. Christiane MARTY (3414) (AAD1 )
15. Raphaël PRADEAU (3350) (AAD1 )
16. Maël THEULIERE (3290) (AAD1 )
17. Geneviève COIFFARD-GROSDOY (3288) (AAD1 )
18. Hubert GUILLON (3228) (AAD1 )
19. Jean TOSTI (3177) (AAD1 )
20. Aurélien BERNIER (3154) (Avenir d’Attac)
21. Jean-Michel COULOMB (3017) (AAD1 )
22. Bruno CIOFI (2924) (Avenir d’Attac)
23. Laure BENYACOUB (2807) (Avenir d’Attac)
24. Audrey BARRAL (2801) (Avenir d’Attac)

Liste des fondateurs élus :
AC !, AITEC, Artisans du Monde, CGSCOP, Confédération paysanne, Jacques Cossart, CRID, Droit au Logement, FSU, Bernard Lan-
glois, MNCP, MRAP, Survie, Syndicat de la Magistrature, Témoignage chrétien, UGICT-CGT, UNEF, Union syndicale Solidaires.

La Commission électorale, à 0h20 ce 11 décembre, a décidé à l1unanimité des 11 présents et sans aucune 
réserve, la proclamation de ces résultats.
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Le nouvel Ortega est arrivé
La récente élection de Daniel OR-

TEGA à la présidence du Nicara-
gua a été régulièrement présen-

tée comme un maillon supplémentaire 
de l’avancée de la gauche en Améri-
que Latine et un échec pour les Etats 
Unis de Bush. La personnalité même 
de Daniel Ortega, ancien guérillero et 
premier président de la république au 
lendemain de la victoire de la révolu-
tion sandiniste en 1979, n’y est évi-
demment pas étrangère. Et pourtant, 
la réalité est bien plus contrastée. 
C’est ce que montre cette lettre circu-
laire de Jean Loison, prêtre français 
travaillant au Nicaragua depuis plus 
de 20 ans, dont nous reproduisons de 
larges extraits.

“Vous avez su que Daniel Ortega (parti 
sandiniste) avait gagné les élections, 
élu avec 38% des voix, alors que 

62% des citoyens ont donné leur vote à 
l’opposition (dont une bonne partie avant 
tout «contre Daniel»):
-parti libéral allié à des conservateurs : 
Ed. Montealegre, 28%
-parti libéral fi dèle à l’ex-président Ale-
man (en prison pour corruption) : Rizo, 
27%
- le mouvement rénovateur sandiniste : 
Jarquin, 6%.

En fait Ortega a gagné avec le même 
pourcentage (38%) qui lui avait fait per-
dre les trois élections précédentes, car 
un des fruits du pacte Ortega/Aleman 
prévoit que se trouve élu le candidat 
qui obtient au moins 35% des voix. S’il 
a gagné cette fois-ci, c’est aussi parce 
que la droite (libérale) était divisée en 
deux, alors que les autres fois non. Et 
Ortega et Aleman n’ont rien fait pour unir 
la droite! Par contre les Etats-Unis, eux, 
ont tout fait pour qu’Aleman renonce à 
présenter son candidat. Mais ils n’ont 
pas réussi malgré leur chantage et leur 
terrorisme (par exemple, les envois de 
dollars des nicaraguayens exilés aux 
USA ne seront plus autorisés si D.Ortega 
l’emporte. Et trois entreprises qui donne-
raient 123.000 emplois ne s’installeront 
pas pour la même raison). Une note d’un 
congressiste US avait l’audace de ter-
miner ainsi : «Nous ne prétendons pas  
dicter aux Nicaraguayens pour qui voter. 
S’ils veulent retourner au passé, libre à 
eux, mais ils ne devront pas compter sur 
notre appui.»
Ed.Jarquin n’a eu que 6%, malgré le 
meilleur programme des quatre candi-
dats, mais le nombre de voix pour les 
députés a doublé, ce qui fait penser qu’il 

a perdu beaucoup de voix de gauche qui 
ont voté ”utile” en élisant Ortega malgré 
leur peu d’enthousiasme, et des voix de 
droite, plus nombreuses, qui voulaient 
exprimer : tout faire, même voter à droi-
te, pour éviter le retour d’Ortega comme 
président. Ces deux votes ”utiles” ju-
geaient, avec raison, qu’Ed. Jarquin était 
le moins en mesure de vaincre Daniel.

Quant aux députés, le Front Sandiniste 
n’en a obtenu que 38 (+ 2 sous l’éti-
quette MRS et ALN, autrement dit infi l-
trés et achetés par le Front), alors que 
celui-ci en avait besoin de 47 pour avoir 
la majorité à l’Assemblée Nouvelle et 
60 pour pouvoir changer la Constitution 
et nommer les magistrats. Il aura donc 
obligatoirement besoin de négocier avec 
les autres partis, ce qui devrait imposer 
une nouvelle culture : celle du dialogue 
et de la concertation. Espérons que ce 
soit le chemin pour fabriquer des lois qui 
servent les intérêts des Nicaraguayens 
et contribuent à lutter contre la pauvreté, 
le chômage et la corruption, et non pas 
une caricature de concertation qui serait 
la continuation d’arrangements sous la 
table comme le fameux pacte Ortega/
Aleman qui ne considère que les intérêts 
des deux ”chefs”, et non ceux de la na-
tion. Il est permis d’en douter car Ortega 
n’a jamais laissé sa place à un autre, ni 
comme dirigeant de son parti, ni comme 
candidat à la présidence. C’est pourquoi, 
quand Ortega déclare qu’il veut gouver-
ner en union avec l’Assemblée Nouvelle, 
que veut-il vendre par là ? Donner un 
peu de son pouvoir? Ou pense-t-il, c’est 
le plus probable, continuer le pacte (qui 
marchait si bien) avec Aleman, pour 
s’assurer que 60% de l’Assemblée l’ap-
puieront? Mais attendons le 10 janvier, 
jour de la prise de possession.

-Impression générale dans les heures 
qui ont suivi les résultats et encore 
maintenant.

La campagne électorale de la droite avait 
présenté Ortega comme l’homme du 
passé (= de la guerre, des restrictions de 
toute sorte....) qui allait apporter le chaos 
s’il était réélu. De fait il y a eu de la peur 
chez certains, et des capitaux sont partis 
à l’étranger et ne reviendront certaine-
ment pas tout de suite, mais la moitié de 
l’électorat n’a pas vécu le temps du ser-
vice militaire et des morts. Alors la cam-
pagne de la peur et les ”avertissements“ 
américains n’ont pas eu l’impact attendu. 
Au contraire l’ambiance a été joyeuse et 
spontanée dans les rues, de la part des 
sandinistes bien sûr. Mais, même chez 

ceux qui n’ont pas voté Ortega, ce 
n’était pas non plus la catastrophe. 
Beaucoup, même dans l’opposition, 
(pratiquement beaucoup de ces 62% 
qui n’ont pas voté pour lui) sont prêts 
à lui donner sa chance ou lui donner le 
temps de faire ses preuves (par ex. que 
ses messages d’amour et de réconcilia-
tion ne sont pas que des mots).

Donc une certaine sérénité se vivait, et 
se vit encore, beaucoup d’expectative, 
car Daniel n’a pas encore déçu ; Jus-
qu’ici, il s’est employé, et il s’emploie à 
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Edmundo Jarquin et 

Carlos Mejia Godoy

Edmundo Jarquin, candidat du Mouvement 
Rénovateur Sandiniste, est un ex-ambassa-

deur du temps des Sandinistes, il a dû en juillet 
remplacer comme présidentiable Herty Lewites, 
mort subitement et qui avait récolté beaucoup 
de sympathie quand il était maire de Managua 
(dans cette ville c’est ce parti qui arrive en tête).

Le candidat vice-président a été nommé égale-
ment en juillet. Il s’agit de Carlos Mejia Godoy 
que beaucoup d’entre vous connaissent comme 
chanteur-compositeur, l’auteur de «Nicaragua, 
Nicaragüita». Il est connu aussi par son fi ls, 
objecteur de conscience aux E-U à la guerre en 
IRAK.
Le MRS regroupe beaucoup de sandinistes sym-
pathiques et sincères, déçus du Front, par exem-
ple quatre «commandants de la Révolution», 
des ex-ministres, des fi gures connues comme 
Serge Ramirez, ex vice président à l’époque où 
le Front Sandiniste était au pouvoir, ou bien 
les frères Cardenal. Ce parti est encore récent 
et manque un peu de clarté pour être fi able. 
Dommage, car les dirigeants de ce parti sont 
ceux qui recueillent le moins de critiques dans 
tous les sondages. Et Ed. Jarquin a été jugé, dans 
l’unique débat télévisé de la campagne, comme 
le plus cohérent et le plus capable, notamment 
de présenter un programme réaliste de justice 
sociale et de souveraineté  face aux organismes 
fi nanciers internationaux pour enlever au Nicara-
gua sa deuxième  place de pays le plus pauvre du 
continent derrière Haïti.                                   
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contenter tout le monde, même les 
Honduriens à qui il applique son 
message de réconciliation (à lui): 
le Nicaragua vous a dénoncés à 
la Cour de la Haye, mais les pro-
blèmes de limites territoriales ne 
devraient pas exister.

En résumé, la grande question est 
celle-ci : «mais comment fera-t-il pour 
contenter tout le monde et répondre à 
tant de promesses»? En effet les contra-
dictions sont innombrables:
• Il se réunit avec un secrétaire d’Etat US 
et quelques jours plus tard va à Cuba à 
l’anniversaire de Fidel.
• Il rassure les banques internationales, 
le grand Capital, les entreprise privées et 
les investisseurs nationaux et étrangers, 

et leur promet qu’il ne touchera pas aux 
grands traités de libre commerce, mais il 
est aujourd’hui samedi 9/12 chez Chavez 
au Venezuela et Morales en Bolivie qui 
ont dit non aux dits traités. Et comment 
contenter à la fois les banques et la pro-
messe d’investir dans le social?
• Lors d’une réunion (sans décision à 
prendre) avec les représentants du FMI, 
de la BM..., il a eu le courage de dire : 
«notre priorité est la lutte contre la faim». 
Ses propos ont été respectueusement 
bien reçus, mais dans quelques semai-
nes, qu’en sera-t-il quand il faudra négo-
cier quelque chose de concret, car ces 
organismes fi nanciers internationaux ne 
sont pas des tendres ?
• Osera t-il demander aux banquiers de 
commencer à payer des impôts, ainsi 
qu’aux propriétaires  de nombreuses usi-
nes étrangères de sous-traitance. 90% 
des recettes de l’Etat proviennent des im-
pôts indirects payés par la population et 
10% viennent du «Capital». En d’autres 
termes, les gens payent et payent, mais 
les banquiers et grands responsables 
d’entreprise sont exonérés d’impôts et 
reçoivent et reçoivent (des privilèges). 
Alors que pourrait-il faire concrètement 
avec les usines de sous-traitance s’il leur 
exige des impôts et qu’il commence éga-
lement à contrôler les conditions de tra-
vail de leurs employés, ces usines s’en 
iront vers d’autres «paradis fi scaux» ! 
Comment exiger, s’il a besoin d’eux pour 
ne pas augmenter le chômage et même 
le diminuer?

• Osera-t-il réduire les mégasa-
laires de tous les politiques et donner 
au président sortant, et à lui-même, une 
seule pension au lieu de trois qu’ils cu-
mulent actuellement, et demander aux 
compagnies qui envoient les $ des nicas 
à l’extérieur de ne pas faire payer tant de 
droits avec lesquels ils gagnent d’énor-
mes bénéfi ces?

• Amitié et coopération avec Taiwan, mais 
il oublie la Chine continentale (un dévia-
tionnisme de plus).

En conclusion: il ne faut pas se faire d’il-
lusion : nous ne sommes pas revenus à 
1979. Les jeunes à la mystique révolu-
tionnaire se sont enrichis, la corruption 
s’est installée, le pacte ne demande qu’à 
continuer, et... le nouveau gouvernement 
sera dans un corset économique, car il 
ne pourra pas ignorer les conditionne-
ments économiques s’il veut de l’argent. 
Sa marge de manoeuvre sera bien étroi-
te. Mais sans doute l’aide des ”amis” sera 
appréciable. Pour donner une solution 
provisoire à la crise énergétique à laquel-
le les équipes précédentes ne se sont 
jamais attaquées, Chavez envoie qua-
tre générateurs d’électricité. Et il y aura 

d’autres gestes dans le même sens.

Aujourd’hui, en réunion avec des gens 
que j’ai toujours connus comme antisan-
dinistes primaires, j’ai été surpris de la 
confi ance qu’ils accordent à Ortega.

Cette confi ance et le fait qu’il bénéfi cie 
d’une situation nationale (= les chiffres 
macroéconomiques, au niveau des or-
ganismes fi nanciers, non au niveau des 
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Qu’est-ce que changera 

l’élection d’.Ortega 

”Paris (ou Managua) vaut bien une messe». Non, 
des messes! Tellement Daniel est obsédé par 

le pouvoir. Aux trois dernières élections, il avait, sans 
succès, remporté à chaque fois 40% des voix environ, 
mais il avait été vaincu par une droite unie. Cette fois, 
il a réussi à favoriser la division de cette droite. Il ne 
peut donc que remporter la première place, sauf si, 
à la dernière minute, l’Ambassade réussit fi nalement 
à convaincre Rizo ou Montealegre de se prêter à une 
sainte alliance contre le méchant.
Oui, l’obsession n’est pas que l’apanage de Daniel. 
Cependant, si je comprends bien qu’il tende la main à 
l’opposition («donnez- moi une deuxième chance pour 
démontrer ce que je peux faire en gouvernant en temps 
de paix»), je ne vois pas d’un bon oeil que ses mes-
sages soient truffés de « réconciliation, d’amour, de 
paix, de pardon»... D’où son alliance bigarrée (son vice 
président est un ancien chef contra), ses «mamours» 
avec le Cardinal (Obando), à qui il a présenté son pro-
gramme qu’il a résumé comme une «option préféren-
tielle pour les pauvres». Il n’a pas de discours sans des 
références constantes à tout un univers religieux :»je 
prie le Seigneur pour..., demandons à Dieu...». De plus 
en plus agacés, certains disent:» S’il perd les élections, 
qu’il s’investisse comme prédicateur»! Et le jour du 19 
juillet (anniversaire de la Révolution Sandiniste), il a 
commencé son discours ainsi : «Qui ne désirait plus la 
paix...? Je croyais qu’il allait ajouter : Sandino ou bien 
tous les morts de la guerre etc. Non : «Qui ne désirait 
plus la paix que sa Sainteté le Pape Jean Paul II ? Je 
ne sais pas si J-Paul II était le meilleur artisan de paix 
à être cité un jour d’anniversaire de la révolution. De-
mandez à Ernesto Cardenal !
Et le gagner le pouvoir vaut bien de se déclarer contre 
les avortements thérapeutiques! 
Mais après tout, ces messages, dits et non dits, sont 
logiques pour Daniel non seulement parce que nous 
sommes en Amérique -Latine, mais surtout parce que 
l’Eglise Catholique a été, lors des trois dernières élec-
tions, un des facteurs décisifs(avec l’Ambassade) de la 
défaite de Daniel. Alors il a retenu la leçon !            

Montealegre.

Vous ne pouvez pas imaginer l’argent que Montea-
legre dépense en propagande électorale. En trois 

jours, j’ai reçu deux appels téléphoniques me deman-
dant de voter contre Daniel, c’est-à-dire pour lui. Ceux 
qui ont un portable ne sont pas épargnés.
Mais vous ne pouvez pas imaginer non plus les efforts 
désespérés de l’Ambassade américaine pour imposer 
le même Montealegre. On ne compte plus les procon-
suls (type Rumsfi eld) qui s’ajoutent à l’ambassadeur 
pour essayer sans vergogne, de dicter pour qui voter 
ou ne pas voter. Une ingérence incroyable qui ne se 
voit qu’ici, dans l’arrière-cour des E-U. Cette ingérence 
constante est arrivée à tel point qu’elle a provoqué un 
communiqué  de l’OEA (Organisation des États Amé-
ricains) destiné à l’ambassadeur et à un secrétaire 
d’Etat, lui aussi américain: «L’OEA se sent obligée....
et déplore que des autorités et des représentants 
d’autres nations interviennent de manière active dans 
le débat électoral nica». Et pourtant, l’OEA est tradi-
tionnellement pro E-U. 
Eduardo Montealegre est un banquier, ex-fonction-
naire du gouvernement libéral du Président Aleman 
(celui-ci en prison chez lui pour battre tous les records 
de corruption).C’est ouvertement le candidat des E-U, 
et de Bolaños, le président actuel. Il s’est enrichi à la 
suite de la faillite frauduleuse de trois banques. Mais 
comme le Front sandiniste, le parti libéral, et le F.M.I 
sont impliqués et que l’Ambassade recommande de ne 
pas faire de vagues, personne ne dit rien ! Il s’agit de 
la plus grosse escroquerie des dernières années. 



Loin des clichés ”safaris” colportés 
par le tourisme de masse, le Kenya 
présente le visage d’un pays exposé 

à la mondialisation brutale. Organisé en 
2007 à Nairobi (Du 20 au 25 janvier), le 
«World Social Forum» poursuit son explo-
ration de l’Afrique et de problématiques 
internationales qui dépassent les préoccu-
pations de ce continent.
Le spectateur européen a pu mesurer le 
drame qui se trame dans cette région du 
monde à travers le documentaire «Le Cau-
chemar de Darwin » d’ H. Sauper fi lmé chez 
le voisin tanzanien (Mwanza). Corruption, 
destruction des écosystèmes (avec l’arri-
vée de la perche du Nil) et business -dé-
veloppement sont les ingrédients d’un fi lm 
qui met en lumière une tragédie humaine 
qui mêle exode rural et catastrophe sani-
taire.
Au Kenya, la terre ne tourne plus rond pour 
beaucoup de paysans qui subissent une 
dépendance croissante au lobby de l’agro-
industrie (pesticides, semences...), le pro-
ductivisme domine et les OGM gagnent du 
terrain. Café, thé, coton...les cultures in-
tensives sont largement encouragées sur 
l’ensemble du territoire.
L’autonomie alimentaire s’amenuise et la 
famine gagne les populations du nord. Un 
marathon s’engage pour l’autosuffi sance 
alimentaire, et la lutte contre le SIDA est 
aussi un combat de longue haleine qui 
vient croiser la question de l’accès aux 
soins pour des populations paupérisées 
par les contraintes de réduction de la 
dette nationale et les exigences des insti-
tutions internationales (OMC, FMI, Banque 
mondiale).
Les ONG jouent un rôle majeur dans l’as-
sistance aux populations,mais celles-ci 
aspirent, au delà des réponses immédia-
tes nécessaires, à une autonomie écono-
mique. Les programmes de développement 
ont de plus en plus de diffi cultés à orga-
niser la prévention des catastrophes, si-
multanément la condition paysanne s’est 
notoirement dégradée.
 
OGM, le cauchemar de demain ?

« Eradiquer la famine, améliorer les con-
ditions de vie des dizaines de millions de 
paysans », c’est aussi le credo des multi-
nationales qui veulent imposer les OGM à 
l’heure où 800 millions de personnes selon 
la FAO souffrent de sous-alimentation et 
de malnutrition dans le monde. L’engoue-
ment s’est affi rmé en Afrique du Sud pour 
les surfaces de cultures transgéniques au 
nom de la « Recherche et du Développe-
ment », le Kenya suit, lui aussi, la voie du 
libéralisme agricole.

Comment les biotechnologies peuvent-
elles venir au secours de la pauvreté en 
privatisant le vivant et en privant la po-
pulation de cultures ancestrales ?
L’infl uence de la culture anglo-saxonne est 
importante, les migrants continuent de 
prendre la direction des Etats-Unis et de 
la Grande-Bretagne tandis que la Somalie 
apporte son fl ot d’immigrés économiques. 
Le Soudan, encore plus exposé avec le 
confl it du Darfour, contraint à l’exode des 
milliers de réfugiés en attente de vivres. 
Pourtant, l’aide alimentaire, le parachu-
tage de milliers de tonnes de vivres en 
Afrique de l’Est et les bons sentiments ont 
largement prouvé leur défaillance. L’heure 
est venue pour les pays en développement 
de prendre leur avenir en main, de rompre 
avec la dépendance et de jouir de leurs 
ressources naturelles massivement pillées 
par les puissances coloniales.

Un marathon vers 
l’autonomie alimentaire

La distribution de l’aide s’est révélée dés-
tructurante au fi l du temps pour de nom-
breux pays africains, le développement 
s’est souvent accompagné de commerce 
ultra-libéral et l’activité agricole familiale 
et traditionnelle est aujourd’hui méprisée. 
Les décideurs internationaux (et en parti-
culier la C.E) peinent à « supporter » l’Afri-
que dans la protection de ses fi lières de 
productions agricoles. Pourtant, la quête 
de la souveraineté alimentaire est essen-
tielle dans la perspective d’émancipation 
de la communauté africaine.
Principe de précaution ? La protection 
des semences et l’interdiction des droits 
de propriété sur les semences font partie 
des enjeux panafricains, de même que la 
cause écologique défendue par la ministre 
kényane de l’Environnement nobélisée en 
2004. A la tête du projet de reboisement 
« Green Belt Movement », Wangari Maa-
thai œuvre pour la biodiversité et la va-
lorisation de l’image des femmes dans la 
société.
Le Kenya à lui seul est un concentré des 
effets de la mondialisation sur le pla-
nisphère altermondialiste, un an après 
l’édition de Bamako. Ce FSM précédera 
un Forum thématique international ayant 
pour thème la souveraineté alimentaire 
organisé en Février 2007 (Sélingué-Mali) 
et coordonné par Via Campesina. Nourrir 
des espoirs pour l’Afrique pour faire avan-
cer la planète Terre ?      ■

Gwel@n

http://www.dakardeclaration.org
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pauvres) et internationale ( la bonne 
volonté des E-U, contrairement à la 
campagne récente, les bonnes rela-
tions avec l’UE et l’Amérique du Sud 
(qui va nettement vers le non-aligne-
ment) tout cela est bien favorable à une 
bonne gestion.

Mais il n’y aura pas de changements 
fondamentaux. Cependant «tout le 
monde» attend que ce nouveau gou-
vernement ne soit pas indifférent, in-
sensible, et n’oublie pas le monde des 
pauvres (en espagnol : des «dé-proté-
gés): ils sont 60% qui attendent d’être 
au centre des préoccupations, alors 
que le «centre» du néolibéralisme est 
le fric, et qui attendent que le paiement 
de la dette interne n’aille pas au détri-
ment des dépenses indispensables et 
urgentes à faire en éducation, santé, 
habitat, réparation des chemins, etc., 
sans oublier la sensibilité sociale à ras 
de terre : ticket de bus, la distribution 
d’un repas par jour dans les écoles 
pour inciter les enfants à y aller (l’anal-
phabétisme s’approchant des 40%). 
Tout cela a été le dernier des soucis 
des présidents précédents, comme 
si l’Etat n’avait pas la charge du bien 
commun. Enfi n on espère que Daniel 
n’aura pas l’attitude  servile envers les 
étrangers, qu’il ait à coeur la dignité na-
tionale. [.../...]
 
Si je ne partais pas après-demain je 
vous parlerais de 1000 troncs d’aca-
jou qui ont été abattus, élagués, puis 
ont été mis à  l’eau pour le transport et 
qui sont partis en fumée ou qui se sont 
noyés. Personne ne sait où ils se trou-
vent !!! Vous pouvez imaginer le nom-
bre de gens impliqués et soudoyés et...
soudoyeurs, sans oublier que ce bois 
précieux est peut-être déjà à l’étranger. 
Depuis plusieurs mois, il y a interdiction 
d’abattre des arbres pour lutter contre 
le déboisement, et donc le transport est 
forcément illégal. [.../...]

Autre point qu’il faudrait commenter 
longuement : les évêques, en accord 
avec Rome, ont organisé une marche 
nationale pour retirer de la loi la possibi-
lité de faire des avortements thérapeu-
tiques. A un mois des élections, ils ont 
gagné. Pour gagner les dites élections, 
les sandinistes étaient évidemment 
contre l’avortement thérapeutique; le 
seul candidat qui n’était pas favorable, 
Ed. Jarquin, l’a payé cher. Tous les 
autres candidats l’ont montré du doigt 
hypocritement. D. Ortega aura, c’est 
sur, des pressions pour rechanger la 
loi.        
 

Jean LOISON
 (Esteli, 12 décembre 2006)
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Nourrir des alternatives
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Constituée en cour de révision, la chambre 
criminelle de la Cour de Cassation vient 

donc de rendre son verdict, cette fois-ci proba-
blement défi nitif, dans ce qu’il est convenu d’ap-
peler «l’affaire Seznec».

83 ans après sa condamnation au bagne pour 
le meurtre de Pierre Quémeneur, Conseiller 
Général du Finistère et affairiste à ses heures, 
la mémoire de Guillaume Seznec ne sera donc 
pas réhabilitée. Malgré le fait qu’il ait toujours 
clamé son innocence pour un meurtre où on n’a 
jamais trouvé le cadavre de la supposée victime. 
Malgré le travail d’investigation mené depuis 
80 ans tant par sa famille que par de nombreux 
journalistes et qui a révélé toutes les incohé-
rences d’une enquête menée à charge et au pas 
de charge par la police et en particulier par un 
inspecteur, Pierre Bonny, qui s’illustrera dans la 
gestapo française, sera condamné à mort et exé-
cuté à la Libération (gestapo et milieux collabo-
rationnistes où on retrouvera d’ailleurs d’autres 

acteurs du drame, comme un dénommé Gherdy, 
mis en cause lors de son procès par Seznec sans 
être entendu).

Malgré, enfi n, un réquisitoire favorable à la 
reconnaissance de l’innocence de Seznec de la 
part de l’avocat général, censé représenter la 
Société et donc, l’intérêt général, devant la Cour 
de Cassation. En d’autre termes, en rendant cet 
arrêt de rejet, la plus haute juridiction du Pays 
a préféré la défense aveugle de l’Institution judi-
ciaire et couvrir ses errements passés, fussent-
ils vieux de près d’un siècle, que de faire oeuvre 
de Justice. Elle a foulé aux pieds un principe de 
Droit dont la République se revendique depuis 
qu’elle existe; principe selon lequel le doute doit 
bénéfi cier à l’accusé.
Au dela du cas de Seznec et du combat de sa fa-
mille, les justiciables de ce pays ont du souci à se 
faire.        

Jean Louis GRIVEAU

Affaire Seznec ou scandale Seznec ?

Tous les jours en ce moment, les mé-

dias dénoncent l’inaccessibilité de la 

plupart des lieux publics pour les per-

sonnes à mobilité réduite ; des reportages 

montrent la pauvreté de nombre de gens 

atteints de maladies paralysantes, le man-

que de moyens mis à leur disposition, etc. 

Peut être cela aidera-t-il à faire avancer un 

peu les choses en France où le retard est 

choquant.

Cependant, tout comme la lutte féministe ne 

se réduit pas à construire des abris pour les 

femmes battues ni la lutte contre le racisme 

à dire « moi j’en suis pas », la question du 

statut de la personne différente dans la so-

ciété française doit ouvrir sur un réel débat : 

des outils existent pour lutter contre la gène 

objective qu’occasionne un handicap physi-

que, une défi cience intellectuelle, un trouble 

mental ou encore un trouble du développe-

ment. On agit très peu en France pour les 

faire fonctionner ; en particulier à l’Educa-

tion Nationale, pour traiter des pathologies 

spécifi ques qui sont très bien prises en 

charge dans les pays anglo-saxons et en 

Scandinavie, les démarches en sont ici à 

leurs balbutiements. Par le biais des PAI, on 

note quelques progrès, mais on n’éduque 

peu ou pas le personnel enseignant. On 

voit encore par exemple des enfants sourds 

d’une oreille placés en fond de classe parce 

qu’ils « ont tendance à pas vouloir écouter 

le prof » et on entend bien des choses injus-

tes dites au sujet des dyslexiques : « il est 

dyslexique quand il veut ». La question des 

tiers temps (temps supplémentaire accordé 

lors d’un contrôle écrit) fâche énormément 

: certains enseignants y sont farouchement 

opposés. Et quand les petits trisomiques 

auront-ils le droit de rejoindre leurs camara-

des au Collège Unique ?

Les Alternatifs sont en pleine réfl exion 

autour du thème du féminisme ; il n’est pas 

de grand thème de société qui doive échap-

per à la compréhension. Dans un monde 

meilleur, on peut travailler à restaurer l’es-

Du Handicap comme 
défi s politique

ALTERNATIVE

HAN
DICAP

time de soi chez chacun. Faire 

évoluer les choses est une lutte 

qui nous concerne.

On ne peut pas obliger le tétraplé-

gique à marcher, on ne peut pas 

demander à l’aveugle de regarder 

son chemin: chacun le conçoit. 

On ne peut obliger un trisomique 

à avoir le même discours que ses 

frères et soeurs, mais on peut 

apprendre à écouter ce qu’il a à 

dire : c’est aussi important que de 

construire une rampe pour fau-

teuil roulant. Il est des handicaps 

qui se remarquent moins et là on 

se heurte à l’incompréhension de 

la société. On ne peut pourtant 

pas exiger de quelqu’un qui souf-

fre du syndrome d’Asperger qu’il 

se conduise comme les autres : 

on pourrait toutefois s’inspirer de 

sa liberté de parole. Et quelle aide 

apporte-t-on à l’autiste de haut 

niveau lorsque son incapacité à 

exprimer des sentiments conduit 

son entourage à s’éloigner de lui 

? L’hostilité manifeste des gens 

envers ceux qui sont «un peu» 

différents les enfonce dans la so-

litude. Il faut éduquer, faire réfl é-

chir, pour que le regard de l’autre 

change.

Financer des aménagements, dé-

bloquer les crédits nécessaires à 

la prise en charge de maladies qui 

diminuent la mobilité et réduisent 

l’autonomie fait partie des priori-

tés. Mais la lutte pour que chacun 

trouve sa place dans la société ne 

peut se réduire à cela. La prise 

en charge des handicaps peut se 

faire à tous les niveaux et ne doit 

pas être de nature à faire oublier 

à celui qui est concerné qu’il doit 

apprendre à relever la tête.      

 Veronika PUISSOCHET
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Les deux organisations se sont réunies pour 
donner une conférence à l’hotel bauen* et pré-

senter l’exposition. Le slogan de cette rencontre 
était «Basta ! (ça suffi t !)» Plusieurs femmes ont 
lu des textes alternativement ...
•« Je suis une femme et non pas une chose . Ils 
m’exproprient de mon corps : les Proxénètes, les 
clients, les policiers, les politiques, les syndica-
listes. Je suis ici pour dire Basta »
•« je suis une femme organisée. Je ne me ré-
fère pas à comment je m’organise pour faire le 
repassage et la cuisine. Je m’organise pour être 
une femme autonome et libre. Je m’organise 
parce que je suis usée par les injustices. Je ne 
suis pas seule contre le monde et je suis ici pour 
dire basta».
•« L’état veut que que nous nous contentions 
d’une caisse d’aliments. L’état veut nous rendre 
dépendantes à travers des programmes creux 
qui sont une manière humilliante de nous faire 
taire. Je suis ici pour dire Basta »
•« A la société je lui dis, madame, monsieur, ne 
croyez pas  que j’aime être debout devant votre 
porte, c’est pour cela qu’aujourd’hui je souhaite 
éclaircir une chose et ne pas être hypocrite. Mes 
clients sont vos maris, vos frères, vos fi ls...»
•«La prostitution est un sujet de tous. La pros-
titution n’appartient pas qu’aux putes, mais à 
tous, luttez avec moi, criez avec moi.. je suis ici 
pour dire « Basta » !!»

Quand est-ce que tu vas quitter ton masque ?

Au milieu de  l’émotion et des applaudissements, 
les femmes se sont assises pour laisser le mi-
cro à Sonia Sanchez, de Ammar également, qui 
est restée debout face à l’auditoire et qui après 
avoir accueilli et remercié les offi ciels a pronon-
cé un discours.
Chaque parole était un coup de fouet pour inter-
peller la société.
« Pute, prostituée. Travailleuse sexuelle. Dame 
de compagnie . Et tous les autres adjectifs que tu 
mets toi, plus tous ceux que je n’ai pas cités.Tous 
à partir d’un même corps d’une même subjectivi-
té, c’est pourquoi aujourd hui je veux parler avec 
toi, je souhaite refl echir avec toi, parce que je le 

sens, je le vis et j’en souffre, que ce ne sont pas 
seulement des adjectifs, c’est l’action directe sur 
nos corps, une action qui blesse et violente de 
jeunes corps.
La seule chose qu’ils font c’est créer de la dé-
pendance et nous humilier. Avec des programme 
vides d’insertion. Une action qui est admise par 
le pouvoir de l’église qui, a travers de cette 
sainte parole : « par ma faute, par ma faute et 
ma grande faute » les hommes sont pêcheurs 
C’est une action qui est admise par la société 
par omission, pour protéger, occulter, celle qui se 
prostitue qui est dans la rue de tous et de toutes 
; C’est pour cela que je soutiens que la prostitu-
tion n’est pas que le probléme des putes et des 
travestis, c’est le sujet de tous et de toutes.
Nous commençons à nous approprier notre 
corps
 Nous commençons à nous appropier le «dire». 
enfi n... certaines.
Et nous commençons à nous approprier le «déci-
der »...certaines d’entre nous.. .
Et que diable, ce n’est pas rien tout cela !
Il nous a fallu toute notre jeunesse et la moitié 
de notre temps d’adulte pour le trouver.
Ce n’est pas rien.
C’est pourquoi je te dis à toi  société : jusqu’à 
quand vas-tu restée impavide face à notre si-
tuation ? Jusqu’à quand vas-tu restée muette? 
Endormie. Avec tant de morts et de corps mutilés 
de femmes pauvres, prostituées, sans justice.
Juqu’à quand société vas tu garder cette attitude 
passive pendant que je suis sur le trottoir de ta 
maison ? Nous commençons à bouger à réagir, à 
être rebbelles, à désobéir et c’est un travail de 
chaque jour, de chaque heure, de chaque année.
Et toi ? société ? Quand que tu seras avec nous ? 
A côté de nous ? Parce que je suis ta sœur, je suis 
ton amie, je suis ton couple, ta compagnera, ta 
voisine, quand est-ce que tu vas te réveiller ?
Nous commençons à nous enlever le masque, et 
ma question aujourd’ hui est : et toi quand est-
ce que tu l’enlèves ? quand ? J’espère que ce ne 
sera pas trop tard. « 
Merci.         ■

* L’hotel Bauen est une entreprise récupérée

« Aucune femme ne naît pour être pute»

Tout ce que les organisatrices 
avaient  à dire, avaient été dit lors 
de la conférence à l’hotel Baue*. 

La proposition a donc été de laisser 
écouter le cri qui sortait des trois lits qui 
occupaient le centre du salon. Le pre-
mier, dédié à la relation femme pute-
non pute ; un autre dédié aux crimes 
impunis et le dernier dédié  au client,  
seul lit défait, avec des profi lactiques 
étalés sur le sol et dans les draps. L’es-
pace central était complété avec des 
caisses du « plan alimentaire natio-
nal », sur lesquelles s’appuyaient des 
affi ches qui résumaient les résultats 
d’une enquête réalisée par Ammar Ca-
pital, auprès de ses 400 afi liées. C’est 
là qu’on apprend que :  Les femmes 
qui se prostituent dans les quartiers 
de Flores , Once et Constitucion, pour 
la majeure partie ont plus de trois en-
fants, vivent dans des maisons récupé-
rées ou dans des chambres d’hotels, 
sont analphabètes et elles n’ont pas 
fait l’école primaire en entier. Leurs 
problèmes de santé les plus fréquents 
sont le HIV SIDA,  l’hypertension et la 
dépression.

A ce menu d’urgence, l’État répond 
avec ces caisses d’aliments ; Et des 
prophilactiques.

Ici elles sont donc en train de  mettre à 
nues en public les politiques offi cielles. 
Le cercle qui est dessiné sur le mur lui 
est historique. Il commence par quel-
ques photos de face et de profi l prises 
aux archives nationales de La Paz. Ce 
sont les visages de femmes accusées 
de crimes parce  qu’elles exercaient 
la prostitution au début du siècle.En-
suite suivent 20 photos de Lupanars 
(maisons closes). Il s’agit du contenu 
d’une pellicule photo trouvée par la fi lle 
du Photographe Ricardo Ceppi dans 
la poubelle et qui illustre un après midi 
passé par un groupe de garçon « com-
me il faut »dans un bordel  en province. 
Ceppi a essayé d’aller aux sources, et 
il est arrivé où il a pu ; Les photos da-
tent des années 30 à 40, dans un lieu 
indéfi ni de Buenos Aires, qui doit être 
au nord de la province.

Le cercle se referme avec les pho-
tos de face et de profi l d’un membre 
de l’association Ammar Capital. Dans 
la première, elle porte sur la tête une 
caisse d’aliments et elle la tient avec 
le panneau qui la condamne : C’est le 
code contraventionel de Buenos Aires 

« Mujeres creando » et « Ammar capital », deux associations (Bolivienne et Argentine), se sont réu-
nies pour proposer une exposition : « Aucune femme ne naît pour être pute». Cette exposition été 
inaugurée le jeudi 04 mai 2006 à Buenos-AIres.

qui pénalise l’offre de sexe dans la rue.

Dans la seconde, des yeux et une bouche 
sont couverts de prophilactiques et la pan-
carte qui caractérise ce délit, dans une lec-
ture plus profonde que ce que condamne 
ce code parle de : « le délit de faciès »  
Sur le côté, un fauteuil et un miroir propo-
sent de s’asseoir et de se regarder avec 
ses propres yeux pendant qu’on écoute 
avec des écouteurs, le témoignage d’une 
femme prostituée. C’est une histoire vraie, 

mais racontée par un choeur de voix, 
dans lequelle se trouve la voix recon-
naissable entre toute de Nora Corti-
nas, Mère de la place de mai.
Enfi n, un cahier attend le plus important: 
Recenser ce que chacun a vécu et res-
senti face a ce qui est dit ici.
Lors de cette exposition, Mujeres Creando 
et Ammar Capital espèrent qu’au bout du 
compte quelqu’un parle à leur côté.        

tiré de http://www.lavaca.org
trad. Béatrice Bossé

La présentation au Bauen
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Malgré les discours offi ciels éga-
litaires, pour la diversité, contre 
les discriminations, aujourd’hui 

encore les publicités, les emballages, 
les vitrines, les rayons des magasins et 
surtout les catalogues de jouets différen-
cient les jeux attribués aux fi lles ou aux 
garçons et mettent en scène uniquement 
des couples hétérosexuels, essentielle-
ment des blancs, par ailleurs.

Ainsi, craignant que les parents ou les 
enfants ne s’égarent « malencontreuse-
ment » dans les pages des catalogues 
ou les rayons des magasins destinés à 
l’autre sexe, le rose et le bleu sont enco-
re systématiquement utilisés. L’environ-
nement ultra-sexué lève toute ambiguïté 
sur le/la destinataire du cadeau.

Les jouets destinés aux fi lles se résu-
ment facilement par « Sois belle et fais 
le ménage ! ». En effet, on leur offre de 
préférence les jouets qui évoquent l’uni-
vers « exotique » et si « ludique » des tâ-
ches ménagères et de la maternité : des 
«bébés interactifs», des poussettes, des 
aspirateurs, cafetières et mixeurs signés 

de grandes marques d’électromé-
nager. D’un autre côté, on trouve 
l’univers des stars, les incitations 
à se soumettre au diktat de la 
beauté anorexique et de la sé-
duction. Maquillage, tête à coiffer, 
bijoux et autres accessoires leur 
apprennent à soumettre le corps 
féminin à la dictature de la mode. 
Autant de caractéristiques trans-
mises dès le plus jeune âge qu’il 
sera facile par la suite de qualifi er 
d’innées ou de naturelles. Et pour 
les autres capacités qu’on pour-
rait inculquer aux fi lles? L’ambi-
tion, la curiosité, l’ingéniosité, la 
passion pour l’aventure, l’intérêt 
pour les voitures, les voyages, 
les sciences : rien, ou presque...

Quoi de neuf du côté des fi lles ? 

Les aspirateurs miniatures sont 
plus sophistiqués, ressemblent 
plus aux vrais, les chariots mé-
nage ressemblent à ceux des 
professionnel-lle-s, même les 
produits de ménage portent des noms 

de marques de les-
sive connues...

Par opposition, l’uni-
vers des garçons 
est marqué par des 
thématiques plutôt 
extérieures au foyer, 
l’aventure, la vitesse, 
l’imaginaire, le brico-
lage, les sciences... 
Et à travers « leurs » 
jouets, c’est la com-
pétition, la guerre, 
la légitimation de la 
violence physique 
qu’on cherche à in-
culquer. On a beau 
réfl échir, on ne voit 
pas le rapport entre 
le chromosome Y et 
tous ces jouets.

Quoi de neuf du 
côté des garçons ? 

Les établis de brico-
lage et les perceu-
ses sont eux aussi 
signés par de gran-
des marques, et les 
lance-missiles res-

semblent toujours davantage aux vrais, 
utilisés en Afghanistan ou en Irak...

Face à ce constat, peut-on dire qu’aucu-
ne idéologie discriminante n’est présen-
te derrière ces stéréotypes véhiculés à 
travers l’utilisation du jouet, alors même 
que l’on connait l’importance de la fonc-
tion d’apprentissage et de socialisation 
du jouet ? Pourquoi les garçons sont-ils 
d’emblée exclus de la cuisine, du mé-
nage, des enfants ? Pourquoi les fi lles 
sont-elles exclues de tout ce qui renvoie 
à l’aventure, aux sports, aux sciences ? 
Et à quoi rime cette avalanche d’armes 
sophistiquées, de bolides équipés de 
lance-roquettes ?

A l’heure où, dans la société, les fem-
mes ont conquis certaines sphères pro-
fessionnelles et politiques réservées aux 
hommes (et elles n’ont pas terminé...), 
pourquoi les jouets continuent-ils de re-
fl éter une division si archaïque des rôles 
sociaux ? Comme si on voulait s’assu-
rer que les fi lles continueront à exécuter 
plus tard 80 % des tâches ménagères et 
que les petits garçons seront toujours, 
une fois adultes, plus violents que les 
femmes.

Pour combattre le sexisme dans les 
jouets et sensibiliser les adultes à la por-
tée de leurs choix, les associations Mix-
Cité, le Collectif Contre le Publisexisme, 

Mix-Cité, le Collectif Contre le Publisexisme, les Panthères Roses et les Alternatifs ont lancé la

5ème Campagne contre les jouets sexistes
à Paris, Rennes, Toulouse et Orléans



Les Panthères Roses et les Alternatifs 
organisaient une campagne nationale 
d’actions du 11 au 16 décembre 2006. 
Dans le cadre de cette semaine anti-
sexiste, ces associations ont édité un 
contre-catalogue de jouets (toujours 
disponible sur demande).
S’attaquer aux jouets 
sexistes c’est s’attaquer 
à tout un système, patriar-
cal, qui organise l’infério-
risation des femmes par 
les hommes et des homo-
sexuel-le-s par les hété-
rosexuel-le-s. L’injonction 
permanente et systéma-
tique à se construire de 
façon à correspondre au 
seul et unique modèle de 
son sexe et de son genre 
et à se projeter dans l’uni-
que modèle de la famille 
hétérosexuelle est géné-
ratrice de mal-être et d’op-
pression.
Déconstruire les frontières 
oppressives du genre à 
travers le choix des jouets 
est à la portée de toutes 
et tous ; ceci peut contri-
buer tout simplement à ce 
que les adultes de demain 
vivent dans un monde plus 

égalitaire.                         

Mix-Cité, 
Le Collectif Contre le Publisexisme, 

les Panthères Roses 
et Les Alternatifs 
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AU MENU :
DOSSIER SPECIAL RICHES : 
OU VA L’ARGENT ?
• Ces fats qui nous informent ... Quand ils 
cessent un instant d’exiger du peuple qu’il 
se serre la ceinture, les éditorialistes de 
la presse parisienne détaillent leurs souf-
frances – dîners gastronomiques, cocktails 
mondains, polémiques sur le caviar – dans 
des ouvrages à diffusion restreinte. Le Plan 
B les a tous lus.
• Les rendez-vous de l’argent. Initialement 
créés pour populariser des travaux universi-
taires, les « Rendez-vous de l’Histoire » de 
Blois n’offrent plus au public qu’une parade 
d’intellectuels médiatisés et de journalistes 
à gages. Tous étaient prêts pour le thème de 
cette année :«L’argent, en avoir ou pas».
• Madame est exigeante. Dans une ré-
serve zoologique pour grosses fortunes, 
Le Plan B a accompagné un ouvrier sur les 
terres d’une rentière : plus de mille hectares 
de raffi nements, de faisanderie... et de do-
mesticité smicarde.
• Les magazines au chevet des ”super-
riches”. Fascinée par les nababs et les 
chapeaux de marquises, la presse s’élève 
contre les injustices qui frappent les milliar-
daires : impôts, ostracisme, déracinement, 
paupérisation. Notre journal sort son mou-
choir en soie.
• « Comment le dépenser ? » Plus affrio-

lants que le supplément «Style» de Libéra-
tion, plus ruineux que le cahier «Montres» 
du Monde, plus distingués que le «Spécial 
Noël» du Nouvel Observateur, les supplé-
ments du Financial Times répondent à l’ap-
pel angoissé du pays : comment dépenser 
ses millions ?
• Suffrage censitaire aux États-Unis 
.....  À New York, une chaîne câblée  inter-
dit   d’antenne les candidats trop légers en 
dollars. Explication des responsables : la 
représentativité d’un homme politique est 
indexée sur son compte en banque !

• Les voyageurs du Beaujolais. Reportage 
sur les vendanges dans un domaine du 
Beaujolais, où nos envoyés spéciaux sont 
accablés par les ordres d’un patron démo-
ralisé et par les moqueries de journaliers 
gitans rompus à la tâche.
• France Inter, une Bastille à prendre. Sur 
France Inter, des auditeurs facétieux tentent 
de se réapproprier la radio publique. Harce-
lés par leurs interventions intempestives, les 
animateurs tentent de verrouiller l’antenne. 
En vain.
• Le PS est-il encore de droite ? Une 
vieille méduse a échoué sur le site Internet 
de RTL. C’est Serge July. Reconverti en 
groupie de Ségolène Royal, l’ancien direc-
teur de Libération accumule les âneries sur 
le Parti socialiste. Le Plan B lui administre 

une fessée.
• Retour sur la 
privatisation 
de GDF Com-
ment le dé-
mantèlement 
d’un service 
public, initiale-
ment contesté 
par la majorité 
des députés, 
des partis et 
des usagers, a 
fi nalement été 
voté par le Parlement pour combler quel-
ques industriels.
• La République de Counozouls. En 1904, 
les habitants d’un petit village des Pyrénées 
formaient des « jurys citoyens » : armés de 
tromblons, ils faisaient détaler un homme 
d’affaires parisien venu confi squer leur forêt 
pour en faire une machine à sous.
• Le procès de Laurent Joffrin. « Mentir 
est chez vous une vieille habitude. Là, c’est 
l’infraction de trop », lance le Président de la 
cour. Le procès du nouveau patron de Libé-
ration se révèle riche en rebondissements 
et en témoignages surprise. Hé, hé...
 

Et plein d’autres pépites à décou-
vrirpour seulement 2 euros...       ■

LE PLAN B NUMERO 5 est en vente depuis le 8 décembre.

Médias et 
collectifs antilibéraux

Lors de la réunion des collectifs uni-
taires sur l’ïle de Vannes, Rachel 
Lafontaine (Alternatifs 76) a lu cette 

déclaration sur les médias qui, hélas, a été 
noyée dans le débat sur les candidatures, 
dommage :
La coordination d’agglo de Rouen, réunie 
le 6/12/06, regroupant 18 collectifs, repré-
sentant 330 personnes réunies dans les 
collectifs locaux, souhaite alerter le col-
lectif national sur la question des médias 
afi n que nous puissions tenter de maîtriser 
collectivement cette question.
 Elle propose :
1 -  une intervention, au début de la ren-
contre, demandant à chaque participant-e- 
d’être responsable de ses propos devant 
la presse ( du militant de base au membre 
du collectif national ).
Les débats doivent avoir lieu entre nous et 
non par presse interposée.
2 - l’ouverture de la rencontre à la presse 
au début.
3 - le travail à huis clos pour nos débats.
4 - une conférence de presse à la fi n de la 
rencontre, organisée collectivement.     
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La Décroissance

«La période des fêtes de fi n d’année est traditionnellement un moment de con-
sommation effrénée et de paroxysme de l’agression publicitaire. Les affi cheurs 
et les publicitaires, faisant fi  de toute déontologie et n’hésitant pas à bafouer 
les lois, continuent de polluer l’espace visuel de nos villes et campagnes. Face 
à l’inertie des autorités et devant le gigantisme qui semble maintenant être de 
rigueur (multiplication aberrante des panneaux 4x3, saturation visuelle dans les 
transports en commun, bâches de 600 m2 sur les immeubles, ...), le Collectif 
des déboulonneurs organise des actions de barbouillage pour obtenir un débat 
public sur l’affi chage publicitaire.» Ainsi commence le communiqué des dé-
boulonneurs annonçant leur prochaine action non-violente de désobéissance 
civile : la dégradation des panneaux d’affi chage 4x3 à la peinture le samedi 
23 décembre 2006 (le rendez-vous est à 11h00 très précises devant le bureau 
de poste du parvis de l’Hôtel de ville de Paris. Le collectif a besoin d’un public 
nombreux pour les soutenir.dans cette lutte pour obtenir un changement de la 
législation sur l’affi chage. 

Ce combat à un coût : pour avoir inscrit des slogans antipublicitaires sur des 
panneaux de 4x3m, à visage découvert et en présence de 80 sympathisants, 
le 28 octobre dernier devant la gare d’Austerlitz, sept membres du Collectif des 
déboulonneurs de Paris comparaîtront devant la 29ème chambre du Tribunal 
correctionnel de Paris, le vendredi 12 janvier 2007 à 9h00. Ils encourent 75 000 
euros d’amende et cinq ans de prison. Ce sera le second procès de membres 
du Collectif, après celui de Montpellier en juin dernier.
Un troisième procès se prépare à Alès, également en correctionnelle, le ven-
dredi 9 mars 2007 à 09h00. 
Les déboulonneurs demandent
- la suppression de toutes les affi ches dont la taille dépasse 50x70cm (taille 
maximale de l’affi chage associatif et politique à Paris),
- des dispositifs de 2m2 maximum, en nombre limité, fonction du nombre d’ha-
bitants de chaque commune,
- la suppression de tous les dispositifs lumineux, déroulants, sonores, odo-
rants.
Il y a des collectifs de déboulonneurs dans le Gard,  à La Rochelle, au Mans, 
Montpellier, Paris et Rouen.            

La pub sous les bombes le 23 décembre
23 décembre 2006 : Douzième action de barbouillage à Paris
12 janvier 2007 : Sept déboulonneurs en correctionnelle

Photos : 
Pierre 

Emmanuel 
Weck

Comme le temps passe ! C’est déjà le numéro 35 de 
«La Décroissance». Le «journal de la joie de vivre» 

continue à afi ner tous les deux mois (pour l’instant) la no-
tion de Décroissance. Ce numéro s’intéresse à la Ban-
lieue, la simplicité volontaire, la Littérature, la Démocratie 

( «Pourquoi nous sommes démocrates» par Paul Ariès) s’en 
prend à Nestlé, à l’économie, aux lobbys, à l’inutile et cher 
Ipod, aux «écotartuffes» Dominique Voynet et Alain Juppé. 
On trouve aussi un portrait affuté de Nicolas Hulo. Allez, un 
extrait pour ce faire plaisir : 

L’escroquerie médiatique du siècle : Nicolas 
Hulot, lors du lancement de son dernier li-
vre, Le pacte écologique, a bénéfi cié d’un 
accueil dithyrambique dans les médias. 
Invité sur France-Inter, à la télévision, en 
une du Figaro et du Monde, l’animateur de 
télévision est présenté partout comme un 
grand défenseur de la cause écologiste.  
Même nos amis de l’hebdomadaire Poli-
tis l’acclament en une sous le titre « Le 
croisé de la décroissance », alors qu’il 
s’est toujours déclaré étranger à cette 
idée.  Face à cette déferlante, il est utile 

de rappeler quelques faits sur Nicolas Hulot.
Comment gagne-t-il sa vie ? Quelles sont ses activités ? Qui sont 
ses amis et soutiens ? Et surtout, quelles sont ses idées ? Bref, 
pourquoi le télé-écologiste aux discours inoffensifs et aux actions 
timides est un parfait « produit médiatique » ? Nicolas Hulot est ani-
mateur de télévision, présentateur de l’émission « Ushuaïa » depuis 
1987  [...] Pour conclure ,Nicolas Hulot veut changer les choses de 
l’intérieur... mais de l’intérieur des multinationales ! Nicolas Hulot 
ne sert pas la cause écologique, il contribue à faire passer l’idée 
que le capitalisme et le profi t sont conciliables avec un environne-
ment préservé. Il permet aux entreprises destructrices de se don-
ner bonne conscience en fi nançant des programmes d’éducation 
à l’environnement. Nicolas Hulot évite soigneusement de parler de 
la crise des valeurs et des inégalités sociales qui sont intimement 
liées au saccage écologique de notre planète. L’animateur de TF1 
réussit en somme à faire « beaucoup de bruit pour rien » tout en 
prenant un espace médiatique précieux. Il participe au recul du poli-
tique dont nous aurions tant besoin pour apporter des solutions au 
drame écologique, mais aussi social et culturel dont notre humanité 
souffre.». 

On trouve la Décroissance dans les maisons de la presse et 
c’est tant mieux!



Ainsi donc il y avait 500 délégués 
à Nanterre à l’occasion de la 
deuxième réunion des collectifs 

unitaires et populaires pour des  can-
didatures communes de  la Gauche 
antilibérale.

Certes, tout cela semble à première vue 
être très positif, très encourageant.

Mais... mais qu’en sortira-t-il au bout du 
compte ?

· Olivier semble persister et signer... La 
tentation d’être le leader d’un et peut-
être même du grand parti révolution-
naire est trop grande.

·  Marie-George est candidate à la can-
didature (si j’ai bien compris). Pouvait-il 
en être autrement ? Il faut sauver les 
meubles, ne pas décevoir les troupes.

· José, lui, il est l’ami de tout le monde, 
mais il estime qu’il est le seul candidat 
valable, n’étant dans aucun parti !!!  
(c’est vraiment gentil pour les autres, et 
pour nous aussi d’ailleurs).

Au mieux, il restera 2 candidats en lice, 
qui s’échineront pour trouver les 500 si-
gnatures, qui se feront concurrence et 
qui lasseront le peuple.
Et  même si par miracle il n’en restait 
qu’un, il viendra trop  tard sur la scène, 
les autres auront déjà occupé tout l’es-
pace (eh oui, chers camarades, c’est 

tout de suite après qu’il fallait y aller, se 
mettre en piste, maintenant cela sentira 
le réchauffé).

Et pendant ce temps
· Les candidats de la Gauche caviar se 
bouffent le nez.
· Les candidats de la Droite se  glissent 
des peaux de bananes.
· Et le candidat de l’Extrême Droite se 
régale. 
· Et... en plus (j’allais les oublier) il y a 
Dominique et Arlette.
Et peut-être d’autres encore.

Face à ce triste spectacle, à ce cirque 
infernal, le brave peuple se retrouvera 
encore un peu plus poussé sur la tou-
che.
Au mieux, il votera (s’il vote encore) 
pour le moins mauvais candidat (ce 
sera dur).
Et...  nous, et nous, au lieu de RESIS-
TER, D’EXPERIMENTER UNE AUTRE 
MANIERE  DE VIVRE, DE MILITER, 
DE  PROVOQUER DES RUPTURES, 
on sera dépassé par les événements.
Certes, on pourra toujours se rattraper 
en présentant des candidats  unitaires 
pour les législatives, mais là aussi on 
arrivera trop tard, on sera dépassé par 
les événements, emportés  (au mieux 
par une vague rose, et au pire par la 
peste brune).

Quant aux municipales.  
Là aussi, on recommencera     à discu-

TRIBUNE
ÉLECTIO

N
S

22/12/2006P.25 n° 249-250

Roger ETAY est décédé le 12 décembre à l’âge de 79 ans. 
Dans les années 70, il avait adhéré au PSU et était resté 
fi dèle à cette «lignée» politique à travers toutes les muta-
tions qui nous ont conduits aux Alternatifs d’aujourd’hui.

Tous les militants de Saint-Etienne connaissaient sa sil-
houette dans les manifestations. Au cours des réunions ses 
remarques courtes, un peu cinglantes, nous obligeaient à 
«réfl échir autrement».

A la famille de Roger, à ses amis nous présentons nos condo-
léances. Les Alternatifs de la Loire sont tristes...           

Marcel Gaillard
Pour les Alternatifs de la Loire

tailler, on fera des séances de formation, 
de rattrapage; dans quelques villes on 
pourra espérer fi gurer sur les listes de 
Gauche, en négligeant une fois de plus 
les petites localités où nous pourrions  
avoir un impact.

N’oublions pas que les municipales se pré-
parent non pas 3 ou 6 mois à l’avance, mais 
au moins 6 ans à l’avance.
N’oublions pas que la politique c’est aussi et 
surtout de la passion, du plaisir à porter des 
valeurs, de démontrer à l’usage   qu’on  peut 
vivre, militer, gérer  autrement.
N’oublions  pas que la politique c’est aussi 
parfois être en rupture, d’oser (par exemple) 
avouer que des présidentielles de ce type ne 
sont pas pour nous, que de président, il n’y 
en a qu’un et que, pour nous, les affaires du 
monde sont les affaires de tout le monde.

Alors...  alors, après ce cri  d’alarme qui va 
certainement hérisser les poils de nos dignes 
représentants, dont je ne mets d’ailleurs 
aucunement les compétences, les convic-
tions en cause), j’espère avoir tout faux et..., 
croyez-moi, braves gens,  je  ferai  amende 
honorable  dans le cas contraire.
J’espère seulement qu’il restera à nos por-
te-parole assez de punch  pour ne pas se 
laisser emporter par la vague de morosité 
qui risque de nous submerger en réduisant 
les plus courageux d’entre nous au rôle de 
ramasse-miettes.
Amen                           ■

Roger WINTERHALTER
 

Voilà ce que je disais dans un article daté 
du 8/11/06 et qui, malheureusement n’a 
pas paru et j’avais rajouté le texte  suivant : 
«malheureusement les faits viennent de me 
donner raison : José s’est désisté (ce que 
trouve absolument regrettable et irrespec-
tueux  envers nous et nos chers délégués, y 
compris les Alternatifs et qui viennent, sem-
ble-t-il, s’étriper copieusement) et j’avoue 
que je suis assez content de  ne pas avoir 
assisté à ce spectacle. Si j’ai bien compris, 
on n’a même pas réussi à sauver les meu-
bles et le retard  que nous avons accumulé 
depuis le 19/5/05 ne cesse de s’accroître.

C’est ainsi que nous nous sommes non seu-
lement disqualifi és pour les présidentielles 
(ce qui était possible) mais également pour 
les législatives.

Alors... il serait peut-être bien de s’exciter 
pour les municipales.
Amen                

R.W

L’illusion est là mais l’utopie s’en va



Contre la philosophie de l’idiot utile
Pour une conscience trans-organisationnelle.

Lettre ouverte à Marie Georges Buffet.
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Chère camarade,

Nous nous connaissons depuis 2003, lorsque 
j’ai conduit, au nom de l’appel ”Nous voulons 
autre chose !” une petite délégation, jusqu’au 
siège historique du PCF, où tu nous a accueillis 
au milieu des originaux de Fernand Léger. 
L’Humanité en témoigne. La discussion était 
fraternelle, l’analyse politique du temps que 
nous vivons plutôt affûtée. Je dis cela pour 
calmer par avance la tempête passionnelle qui 
s’est emparée d’une partie des militants com-
munistes s’arc-boutant sur ta candidature.

Lors de notre entrevue, le problème de fond 
que rencontre le mouvement unitaire actuel 
est clairement apparu. Alors que je suggérais, 
avec bien d’autres, d’organiser des collectifs 
unitaires, comprenant toutes les sensibilités et 
individualités intéressées, tu me répondais que 
les forums de débat du PCF étaient ouverts 
à tout le monde. Lénine utilisait le terme plus 
direct ”d’idiot utile“ pour exprimer son idée de 
rassembler des courants mal structurés et des 
intellectuels indépendants sous l’hégémonie 
de son parti.

Loin de tout procès d’intention, j’aimerais te 
rappeler quelques faits qui montrent que tu 
restes encore prisonnière de cet héritage, 
dont il s’agit de se débarasser au plus vite si 
ton souci est de sauver ton parti. Je ne vais 
pas exprimer une quelconque méfi ance anti-
communiste, mais parler d’actes précis. Ta 
démarche actuelle est intenable, comme le 
montrent les quatre éléments suivants.

1.La campagne que tu as menée en asso-
ciation avec Claire Villiers aux régionales, en 
Ile de France, est souvent citée en exemple. 
Ouverture unitaire du PCF, co-animation et 
dynamisme sont au menu. En dehors de cette 
image idyllique, il faut rappeler que le PCF 
avait dans un premier temps imprimé et collé 
partout des affi ches montrant ton seul portrait, 
assorti d’une petite mention au sujet du «sou-
tien» des courants «alternatifs».
Ce passage en force a déclenché une premiè-
re crise interne et de nouvelles affi ches furent 
tirées. Par la suite, le huit-pages de campagne 
présentait une même maquette partout, ce qui 
cachait mal l’existence de deux versions dif-
férentes, au choix, selon la préference Buffet 
ou Villiers. L’hebdo Politis garde la trace du 
fait que je m’étais personnelment intéressé à 
l’idée d’une campagne unitaire et démocrati-
que à gauche du PS, mais voilà les raisons 
pour lesquelles je ne pouvais que me rétrac-
ter. J’étais loin d’être le seul, déjà.

2.Parmi les intellectuels politiques et anti-sta-
liniens ayant cherché à renouer un dialogue 
critique avec le PCF, après l’implosion élec-

torale de 2002, on trouve Jean-Marie Vincent 
(1934-2004), ancien porte-parole du PSU et 
fondateur du département de sciences po de 
l’Université Paris 8 St.Denis.
Il a écrit quelques commentaires pour l’Hu-
manité, sans se douter que ce journal allait 
publier, juste après sa mort, un hommage 
dans lequel il est décrit comme un vieux com-
pagnon de route du PCF ! Toi, Marie Georges 
Buffet, tu as accompagné cette présentation 
par un commentaire, soulignant sa collabora-
tion politique récente (en réalité fort modeste 
et occasionnelle).
Face au scandale que cette récupération 
absurde et grossière a provoquée, le journal 
s’est senti obligé de publier trois hommages 
plus authentiques, venant de ses amis Toni 
Negri, Oskar Negt et de ma part. Nous ne se-
rons jamais les idiots utiles du PCF.

3.Le troisième point concerne bien entendu 
ton interprétation du refus net de la quasi-to-
talité des organisations impliquées, et de près 
de la moitié des collectifs locaux, d’entériner 
ta candidature. Tu désignes le petit parti des 
Alternatifs comme coupable. Mais en réalité, 
près de 7.000 sur 16.000 participants refusent 
catégoriquement de porter tes drapeaux. Une 
fois de plus, tu sembles traiter ces citoyens 
autonomes comme des forces d’appoint, des 
râleurs de couloir et des idiots utiles. L’unique 
enjeu de la consultation militante était pour-
tant de trouver une candidate ou un candidat 
susceptible de faire l’unanimité et d’incarner la 
cause commune.
Force est de constater que tu ne réalises 
qu’une courte majorité partisane et que tu rou-
les pour le seul PCF, au détriment de tous les 
autres.

4.La querelle actuelle n’est que l’aboutisse-
ment d’un long et puissant processus d’éro-
sion de la représentation politique du PCF que 
tu connais mieux que quiconque. Débordé en 
mai 68 par le mouvement étudiant contestaire 
et la spontanéité populaire durant la grève 
générale, étranglé électoralement et culturel-
lement par le modernisme du PS à partir de 
1971, effondré idéologiquement suite à la chu-
te du mur de Berlin et de l’Union soviétique en 
1989-91, marginalisé sous les gouvernements 
socialistes, dont celui de Jospin, le PCF fi nit 
avec 3% aux dernières présidentielles, derriè-
re deux candidats trotskystes. Aujourd’hui, ton 
parti ne peut plus imposer ses vues aux autres 
courants de gauche, c’est un fait.

Comme tu m’as donné l’impression d’être une 
femme intelligente, Marie-George, capable 
d’une certaine écoute, il s’agit maintenant de 
réfl échir au risque que tu prends de faire dis-
paraître ton propre parti, pour avoir tenté de 
réactiver les vieux schémas politiques qui ont 

perdu toute prise sur le mouvement réel qui 
abolit les choses. On peut comprendre ta réti-
cence, car il est diffi cile de lâcher les identités 
politiques anciennes en faveur d’un processus 
créatif dont nul ne connaît l’issue, ce qui est 
angoissant.

Pourtant, nous sommes arrivés à un point de 
non-retour, constat que tu semblais partager 
lors de notre entrevue politique en 2003. Le 
parti communiste ne peut survivre sous la for-
me d’un appareil politique, mais il est encore 
temps de l’inscrire dans un mouvement qui tire 
vers le haut ses atouts.

Le PCF n’est pas le seul concerné, bien qu’il 
soit particulièrement exposé.
La politique de délégation et de dépossession 
pratiquée par le PS est aussi en cause, rai-
son de plus de s’en démarquer. La stratégie 
d’auto-affi rmation des partis trotskystes est 
largement contestée, ce qui doit nous inviter 
à les tirer sur le terrain unitaire.

Le problème de fond est que toutes ces tra-
ditions politiques ne se fondent pas sur la 
multitude d’expériences vécues de toutes les 
personnes qui résistent aujourd’hui à la mon-
dialisation capitaliste et aux institutions qui 
la gèrent. Ces traditions, et les directions qui 
les représentent, n’écoutent pas ce que ces 
citoyens veulent dire, parce qu’ils ont du mal 
à le formuler. Au lieu de cela, les appareils 
de gauche, dont aucun ne porte un projet de 
société qui soit partagé par des millions de 
personnes, proposent des alternatives abs-
traites, grâce à la médiatisation de leurs dis-
cours. Ce sont des discours qui collent plus ou 
moins à la conjoncture, produits grâce à une 
centralisation des opinions qui émergent à la 
surface de la société. Comme ces partis se 
coupent ainsi structurellement de l’expérience 
concrète des milieux très larges, qu’ils n’inter-
pellent que dans des moments électoraux, ils 
sont happés par la logique de reproduction de 
l’Etat. Il faut obtenir des conseillers régionaux, 
des ministres, des subventions, de la visibilité. 
En un mot, ces partis se fondent dans l’espace 
public bourgeois, avec les résultats que l’on a 
vus le 21 avril 2002. Cela est une impasse. 
Pour en sortir, il s’agit de traduire l’expérience 
plurielle par une prise de parole directe, à tra-
vers des milliers de collectifs, afi n d’aboutir à 
un espace public oppositionnel. On ne deman-
dera plus alors « contre qui ?», mais « qu’est-
ce que nous voulons?». Dans ce cadre, les 
noms des candidats perdraient rapidement de 
leur importance.
Salutations unitaires,       ■

Alex NEUMANN 
Chercheur en sociologie, rédacteur en chef 
de la revue VARIATIONS
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LES
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pour les transformer, et les trans-
former pour les défendre, notam-
ment en développant le droit de 
contrôle et d’intervention des sala-
riés et usagers. 
Nous sommes favorables à la re-
prise autogestionnaire des entre-
prises liquidées par un capitalisme 
prédateur.
Nos exigences autogestionnaires 
s’appliquent  aussi à nos modes 
de fonctionnement : l’adhérent-e 

ne doit être
 ni un petit 

soldat ni 
un car-

riériste, il 
dispose 

d’une large 
autonomie 
d’action et 

de pos-
sibilités 

d’interven-
tion garan-

ties par 
nos statuts.

Les Alternatifs sont prêts à 
s’engager dans les institutions si 
cet engagement contribue à la 
transformation de la société, mais 
nous refusons les dérives gestion-
naires et la politique-spectacle, car 
c’est en premier lieu de l’action 
collective, de la construction d’un 
projet d’émancipation, que dépend 
l’avenir. 

Rouges, verts, féministes, 
autogestionnaires, nous som-
mes une des composantes du mou-
vement altermondialiste.             

aménagement équilibré du ter-
ritoire, contre le nucléaire et pour 
une politique globale d’économie 
d’énergie et de recours aux éner-
gies renouvelables).
Féministes, les Alternatifs, com-
battent pour l’égalité entre femmes 
et hommes, pour l’émancipation 
de toutes et tous et pour des droits 
fondamentaux : une égalité réelle, 
politique, professionnelle et dans 
la sphère privée, une éducation 

libérée de ses modèles sexistes, 
le refus de la marchandisation des 
corps.

L’ambition des Alternatifs est que 
chacun puisse peser sur les choix 
politiques et économiques collec-
tifs.

Contre un libéralisme autoritaire 
qui détruit les acquis sociaux du 
siècle précédent et marchan-
dise nos vies, nous défendons le 
droit au logement, à la santé, à 
l’éducation.

Autogestionnaires, nous vou-
lons défendre les services publics 

Les Alternatifs veulent in-
venter un nouveau projet 
d’émancipation sociale et 

de changement radical : une 
révolution. 
Pas un “grand soir”, mais une 
révolution longue s’enrichissant 
d’expériences, de critiques, de 
débats avec le plus grand nom-
bre (individus, syndicats, asso-
ciations, formations politiques) 
et un projet 
autogestion-
naire qui 
prenne en 
compte le 
meilleur des 
aspira-
-tions sociales, 
féministes et 
écologistes.
C’est à 
l’échelle de 
l’Europe et du 
monde, 
p a r t i c u l i è r e -
ment avec le Sud, qu’il faut agir 
et penser le changement de 
société et l’émancipation hu-
maine.

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

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

 GAUCHE ALTERNATIVE,
égalitaire, féministe,

écologiste et autogestionnaire.

Pour une




