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Y a-t-il 
une 

candidature 
à la 

gauche 
du 

renoncement ?
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Après la crise de fi n décembre, une 
réunion nationale de collectifs 
unitaires antilibéraux était indis-

pensable pour relancer le processus.
C’est un pari diffi cile, qui nécessite que 
nous répondions à 3 questions :
- comment s’organiser
- comment peser lors des scrutins de 
2007
- comment construire dans la durée un 
projet et un espace politique alternatifs.

Les collectifs et courants untaires ont 
aujourd’hui la responsabilité de préfi gurer 
dans leurs initiatives le mouvement polti-
que de transformation sociale nécessaire. 
Quelle relation entre mobilisations socia-
les et campagnes politiques ? 
Quelle présence aux élections et dans les 
institutions ? Avec quelles pratiques de 
démocratie active et citoyenne ? 
Comment affronter la Droite et le FN sans 
se subordonner au PS ?
Comment dépasser la dépréciation des 
utopies et de tout projet d’affrontement 
réel avec le libéralisme/capitalisme ?

FIN DE LA PREMIERE PHASE

La rencontre des collectifs untaires des 9 
et 10 décembre 2006 avait à  la fois mani-
festé la force du mouvement et la diffi culté 
à poursuivre le processus de rassemble-
ment en dépassant l’obstacle de la candi-
dature à la Présidentielle,que la méthode 
du consensus n’avait pu permettre de sur-
monter.
La dynamique du débat a abouti à un bref 
sursis, mais la suite est connue : alors que 
les débats au sein des collectifs ont fait 
apparaître une volonté croissante d’abou-
tir à une campagne commune et à une 
candidature «trait d’union», la consultation 
des adhérent-e-s du PCF, légitime mais 
organisée selon des modalités telles que 
l’issue en était d’emblée acquise et con-
clue avant le choix des collectifs unitaires, 
a abouti à la présentation de la candida-
ture de Marie-Georges Buffet.
Le passagedu cadre commun d’opposi-
tion au TCE à un dynamique à vocation 
programmatique et électorale etait diffi cile,  
l’expression des collectifs a été corsetée  
par des logiques d’appareils politiques.
Une première phase est close : la gauche 
de transformation sociale reste à cons-
truire.
La direction du PCF, en dépit de la mu-
tation engagée après 2002, recule dès 
qu’est mis en jeu le rôle central du parti. 

De ce point de vue, il n’y a pas rupture 
mais continuité avec les choix effectués 
aux européennes de 2004, choix que les 
Alternatifs avaient refusés d’accompagner. 
On pouvait espérer que dans les condi-
tions nouvelles créées par la majorité du 
NON au TCE au sein de la gauche,  et les 
premières étapes de construction du pro-
cessus unitaire «antilibéral», le PCF pas-
serait d’une vision de l’ouverture autour 
du parti à une stratégie de construction 
commune : il n’en a rien été. De nombreu-
ses interventions au Conseil National du 
PCF qui a précédé la consultation des 
adhérent-e-s, laissent même craindre une 
régression n’excluant pas des compromis 
avec le PS.
Le rôle négatif joué par la LCR ne doit pas 
être sous-estimé : sa sortie du cadre uni-
taire dés septembre, au nom d’une clarifi -
cation politique dont l’exigence n’était pas 
entièrement infondée, mais qui aurait pu 
et dû s’effectuer dans la dynamique du 
processus et en fonction des échéances 
politiques concrètes, a affaibli la démar-
che. Elle manifeste à la fois un refus de 
s’engager dans le rassemblement d’une 
gauche de transformation sociale, et une 
crispation constante sur la construction 
auto-centrée d’une petite organisation .
Les Alternatifs saluent la participation de 
militant-e-s des Verts, de la LCR, du PCF 
au processus de rassemblement, ils ont 
su privilégier la construction à long terme 
sur des intérêts, au demeurant sans doute 
mal compris, d’organisations.

ATOUTS ET FAIBLESSES 
DU PROCESSUS

Les étapes de septembre et d’octobre 
2006 ont jalonné la construction du ras-
semblement, des bases communes stra-
tégiques et programmatiques ont été éla-
borées.
Les Alternatifs considérent les «125 propo-
sitions» («Ce que nous voulons») comme 
une première étape d’un débat à poursui-
vre. Notamment sur des questions centra-
les pour un projet de transformation socia-
le, écologique, féministe, démocratique, 
comme l’initiative populaire et citoyenne,  
autogestionnaire dirions nous, et  un mo-
dèle de développement rompant avec le 
productivisme et la toute puissance de la 
marchandise.
L’appprofondissement de ces questions 
est vital, en terme de projet comme d’al-
liances sociales et de construction d’un 
nouvel internationalisme enrichi des ap-

ports novateurs de l’altermondialisme.
L’adversaire capitaliste doit, en effet, être 
attaqué sur tous les terrains : celui de la 
démocratie, celui de la production, celui 
de la consommation, et de l’ensemble des 
institutions.
Le processus que nous poursuivrons doit 
refl éter les potentialités antilibérales/an-
ticapitalistes dans la société, dont témoi-
gne à sa manière le socle militant dès à 
présent construit, et concrétiser, élargir, la 
dynamique esquissée par la première va-
gue de réunions et meetings de l’automne 
2006.
La forme politique expérimentée est origi-
nale. Elle n’est ni un cartel d’organisations 
ni une structure pyramidale de collectifs, 
mais un espace associant des collectifs 
devant brasser la diversité des cultures et 
expériences sociales et politiques, des or-
ganisations en tant que telles, et des sen-
sibilités minoritaires d’organisations.
Mais les collectifs doivent s’ouvrir bau-
coup plus largement à la diversité, à de 
nouvelles générations, à des militant-e-
s des mouvements sociaux, féminIstes, 
écologistes, citoyens, alternatifs, à côté 
des participant-e-s de culture «commu-
niste» (dans leur grande diversité).

POUR AVANCER

Le projet à moyen terme que nous défen-
dons, dans les collectifs et au delà,  est la 
construction d’un espace poltique et mili-
tant pluraliste, heureusement hétérogène, 
a même de combattre le capitalisme dans 
toutes ses dimensions et de changer radi-
calement la donne à gauche.
Cet «espace» ne sera pas un parti mais 
devra permettre à la fois : 
- l’engagement à titre individuel de femmes 
et d’hommes dans le combat commun
- l’autonomisation et l’expression politique 
de courants et militant-e-s d’organisations 
de gauche et écologistes ne se retrouvant 
pas en tant que telles dans le processus,
- la participation de mouvements politi-
ques constitués.
Par ailleurs, les Alternatifs sont favorables 
à un large front commun «antilibéral» in-
cluant le PCF et la LCR.
Notre projet est donc celui d’un très large 
rassemblement, mais le moment politique 
actuel doit permettre de prendre acte des 
blocages induits par le  PCF et la LCR 
dans leur majorité, et d’affi rmer la force 
autonome des collectifs et courants unitai-
res. Cette affi rmation passe par le succès 
de la réunion nationale des 20 et 21 jan-
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vier, appellée par toutes les composantes 
unitaires du rassemblement. Avec quatre 
enjeux :

1/ Les moyens du développement  d’une 
forme politique nouvelle doivent être trou-
vés :
- par des modalités radicalement démo-
cratiques (ce qui n’est pas un mince défi ) 
de coordination et d’impulsion, renforcant 
la place des collectifs sans nier la pré-
sence des sensibilités et organisations 
politiques
- par le fi nancement du processus par 
ceux et celles qui y participent

2/ Une intervention forte et audible durant 

la campagne présidentielle est nécessai-
re, à partir du socle stratégique et propo-
sitionnel  commun (reprise des réunions 
publiques, initiatives de débat permettant 
l’échange avec des militant-e-s des mou-
vements sociaux...). Au mois de juin 2006, 
les Alternatifs s’étaient prononcés pour la 
candidature de José Bové, candidature 
devant être portée par des collectifs lo-
caux et un collège pluraliste de porte-pa-
role nationaux.
Les Alternatifs n’ont pas encore pris col-
lectivement position sur l’appel «Unis avec 
Bové» : certain-e-s militant-e-s l’ont signé 
et d’autres non.
Cet appel manifeste une forte attente d’in-
tiatives, au sein des collectifs comme au 

delà. Il doit être débattu les 20 et 21 jan-
vier avec le soucis de préserver notre 
cadre commun.

3/ Une participation signifi cative aux lé-
gislatives, sous un sigle commun, des  
partisans unitaires de la gauche de trans-
formation sociale. Des accords de non-
concurence peuvent êrte envisagés loca-
lement avec la LCR et le PCF.

4/ Un débat sur l’affi rmation et l’organisation 
d’une gauche durable et pluraliste, ouverte, 
pour la transformation sociale, écologique, 
féministe, démocratique, qui doit être mené 
d’ici la fi n de l’année en tenant compte du 
bilan des scrutins à venir.                          ■

DÉCLARATION DE PORTE PAROLE DU COLLECTIF NATIONAL 
POUR DES CANDIDATURES UNITAIRES ANTI-LIBÉRALES

Comme nous le redoutions, le Parti com-
muniste vient de décider de la candida-

ture de Marie-George Buffet.Nos appels à la 
responsabilité n’auront donc pas été enten-
dus. Les résultats de la seconde consultation 
des collectifs unitaires anti-libéraux, qui 
commencent à peine à remonter, n’auront pas 
davantage été pris en compte. C’est d’autant 
plus regrettable qu’une rapide analyse de 
ceux déjà reçus démontre au moins une chose 
: une volonté très majoritaire de ne pas s’en 
tenir à l’échec et de continuer à rechercher 
un consensus.
La direction du PCF n’aura, en réalité, à aucun 
moment voulu envisager une autre hypothèse 
que la présentation de sa secrétaire nationale. 
Un coup terrible est ainsi porté à la perspec-
tive de candidatures unitaires de la gauche 
anti-libérale, à l’élection présidentielle et aux 
élections législatives. Le travail de milliers de 
militantes et de militants, au sein des collec-
tifs, est nié, avec pour seul effet prévisible 
d’éparpiller les voix des électrices et électeurs 
qui auraient pu se reconnaître dans notre 
rassemblement. Des millions d’hommes et de 
femmes de gauche, qui s’étaient pris à espé-
rer en une autre voie à gauche, dans la foulée 
de la campagne du « non » de gauche au TCE, 
s’en retrouvent à présent confrontés au risque 

de n’avoir le choix, en avril prochain,qu’entre 
des candidats de témoignage et la représen-
tante d’un Parti socialiste qui accentue cha-
que jour son cours social-libéral.
Nous prenons acte, en la déplorant, de la dé-
cision du PCF. La candidature de Marie-George 
Buffet portera donc les seules couleurs de ce 
parti. Elle ne pourra ni incarner, ni se reven-
diquer de l’expérience inédite qui nous aura, 
des mois durant, réuni dans des centaines de 
collectifs de terrain ou dans ces grands mee-
tings qui auront rassemblé des dizaines de 
milliers de participants.
Nous voulons, à cet égard, mettre solennelle-
ment en garde les dirigeants du PCF contre 
toute tentation de s’approprier la légitimité 
du processus unitaire pour l’élection prési-
dentielle qu’ils ont choisi de ne pas construire 
jusqu’au bout. Nous pensons notamment au 
tract diffusé massivement suite au vote des 
militants communistes.
Pour notre part, nous aurons jusqu’au dernier 
instant cherché à éviter l’irréparable, réfl é-
chi à des solutions permettant d’aboutir à 
un accord sur le nom appelé à fi gurer sur le 
bulletin de vote, tenté d’aboutir à un double 
consensus entre les collectifs et les sensibi-
lités politiques.
Nous ne résignons pas à l’échec et à l’im-

puissance de la gauche antilibérale. Nous ne 
voulons pas, à notre tour, nous dérober à la 
nécessité de battre la droite et de construire 
une alternative à la gauche sociale-libérale.
Les collectifs représentent un cadre précieux 
de réfl exion et d’action.
C’est pourquoi nous avons proposé que le 
Collectif national pour des candidatures uni-
taires, réuni le 21 décembre, les appelle « à 
réfl échir ensemble aux moyens de poursuivre 
le combat pour une autre voie à gauche ». 
C’est dans le même esprit que nous estimons 
nécessaire qu’ils se retrouvent à l’occasion 
d’une nouvelle réunion nationale, les 20 et 
21 janvier prochains, pour confronter leurs 
réfl exions, tirer conjointement le bilan de leur 
action, dégager des perspectives pour le futur. 
Nous leur faisons aujourd’hui cette proposi-
tion, en regrettant que la délégation du PCF 
au Collectif national n’ait pas jugé cette pers-
pective opportune à ce stade. 
Les liens tissés entre militants de traditions 
et de cultures différentes, les avancées réa-
lisées à travers les textes «Ambition-Straté-
gie», comme à travers les 125 propositions du 
projet de programme, ne peuvent être bradés.  
Ils constituent un patrimoine commun pré-
cieux pour ouvrir demain une nouvelle pers-
pective à gauche.            (22/12/2006)      

t ransformation sociale,
e et autogestionnaire
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Le gouvernements fait tout pour 

publier des chiffres du chôma-

ge à la baisse à la veille des 

élections, Selon le collectif «Les autres 

chiffres du chômage» (ACDC), plus de la 

moitié des chômeurs sont exclus de ces  

tatistiques. Ainsi, sur près de 4 450000 

personnes recensés dans un premier 

temps par l’ANPE, 2 276 000 deman-

deurs d’emplois ne sont pas comptabi-

lisés dans les statistiques offi cielles , et 

deviennent des chômeurs «invisibles» 

Principales catégories de chômeurs «in-

visibles» en septembre 2006

Depuis 25 ans les chômeurs «invisibles» 

représentent une proportion croissante 

de l’ensemble des inscrits à l’ANPE, leur 

nombre a été multipliés par quatre, suite 

aux traitements politico-statistiques : 

comme la création des catégories «dis-

pensés de recherche d’emploi» et chô-

meurs en « activité réduite ». Les fem-

mes et les chômeurs âgés sont de plus 

en plus nombreux parmi ces chômeurs 

invisibles. En réalité, depuis le début des 

années 90, le chômage se maintient à un 

niveau particulièrement élevé se situant 

autour de 4,5 millions de demandeurs 

d’emplois inscrits à l’ANPE. Depuis près 

de deux ans, le gouvernement annonce 

des succès dans la lutte pour l’emploi en 

se fondant sur des variations faibles à la 

baisse,  alors que le chômage persiste 

sous des formes renouvelées et consi-

dérablement durcies. Le collectif ACDC 

entend proposer une grille d’analyse sta-

tistique au discours offi ciel. Il souhaite 

que le prochain gouvernement cesse de 

« bluffer avec des statistiques partielles 

et tronquées, et mette en place un sys-

tème cohérent d’observation conjonctu-

relle du chômage et de la précarité ». 

René SEIBEL

SOCIAL
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Les invisibles
Principales catégories  de chômeurs «invisibles» en septembre 2006

Entretien avec Thomas Coutrot, 
économiste et co-fondateur du Réseau 

d’Alerte sur les Inégalités.
CAFE ALTERNATIFS TARN

VERS UN REVENU 
SOCIAL GARANTI ?

C’est le thème du Café Alternatif organisé 
conjointement par les A.J.T. (Jeunes Al-

ternatifs du Tarn) et CONFLUENCES 81, bimes-
triel d’informations et de réfl exion :

le mercredi 24 janvier à 20h30,
Bourse du Travail de Castres,

avec Evelyne PERRIN

Le plein emploi est-il un mythe ? Ce n’est un 
secret pour personne, le chômage, quels que 
soient les chiffres offi ciels avancés, est loin 
de régresser ! De plus en plus nombreux sont 
celles et ceux qui doutent que notre société 
puisse assurer le plein d’emploi. Que faut-il 
en penser ?
Faut-il renoncer à cette revendication de «sé-
curité sociale professionnelle» ?
Sans qu’il se substitue aux services publics 
fi nancés par l’impôt, sans qu’il soit une as-
sistance, comment mettre en place un revenu 
social garanti ?

Evelyne PERRIN

C’est notre intervenante. Evelyne Perrin est 
contractuelle au Ministère de l‘Equipement 
et milite depuis longtemps à Champigny sur 
Marne où elle est conseillère municipale. 
Membre d’AC ! (Agir ensemble contre le Chô-
mage) et co-fondatrice du réseau Stop-Pré-
carité, Auteure de nombreux ouvrages dont 
Chômeurs et Précaires paru aux éditions La 
Dispute, elle signera ses livres à la fi n du café 
Alternatif.
Entrée libre ! Café et boissons... 

Rouge & Vert : L’indicateur de l’ANPE me-

surant le chômage est-il  fi able,notamment 

compte tenu de la diversifi cation des for-

mes de chômage de ces dernières an-

nées ?

Thomas Coutrot : Il faut distinguer les 

chiffres que publie l’ANPE - et sur les-

quels nous appuyons notre première note 

d’analyse, sur les «chômages invisibles» 

- et celui que commente le gouvernement 

et les médias chaque mois.

L’ANPE publie de façon régulière des sta-

tistiques sur l’ensemble des personnes 

inscrites, quelle que soit la catégorie de 

demandeurs d’emploi dans laquelle elles 

sont classées. En revanche les pouvoirs 

publics ont choisi, depuis des années 

(cela ne date pas du gouvernement ac-

tuel, Martine Aubry n’a pas fait mieux), de 

ne commenter que le nombre de eman-

deurs d’emploi classés par l’ANPE dans 

la catégorie 1, c’est à dire les personnes 

recherchant un emploi à temps plein et à 

durée indéterminée, et n’ayant pas tra-

vaillé plus de 78 heures dans le mois. Cet 

indicateur - c’est ce que nous démontrons 

dans notre première note - ne couvre 

qu’une fraction décroissante de l’ensem-

ble des personnes inscrites à l’ANPE.
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A lire
« Les nouvelles politiques de l’emploi », 
par Yannick L’Horty (La Découverte, 2006)
Les nouvelles politiques de subvention à l’offre et à la 
demande de travail peu qualifi é menées en France et 
à l’étranger sont présentées.  Politiques de réduction 
du coût du travail et développement d’incitations 
fi nancières au retour à l’emploi ont profondément 
transformé la panoplie des politiques pour l’emploi. 
L’auteur montre que l’empilement des «réformes» 
rend les politiques de l’emploi peu effi caces.

Le collectif des ”Autres chiffres”, créé à l’initiative du Réseau d’Alerte 

sur les Inégalités (RAI), rassemble des associations, des chercheurs 

et des syndicats particulièrement bien placés pour porter un regard criti-

que et informé sur ces questions : Agir ensemble contre le chômage (AC 

!), Mouvement National des Chômeurs et Précaires (MNCP), Réseau 

Stop Précarité, CGT-INSEE, Syndicat National Unifi é de l’ANPE (SNU-

ANPE), SUD-ANPE.

La note n°1 est disponible sur le site d’AC! <www.ac-chomage.org> La 

prochaine note des Autres Chiffres Du Chômage sera consacrée aux «ra-

diations et aux pressions exercées contre les chômeurs» et sera rendue 

publique le 29 janvier 2007.

Vers un droit à la 
mobilité pour tous

A

Les auteurs :

Inégalités, territoires et vie quotidienne

D’une part parce que de plus en plus 

de personnes sont classées dans les 

catégories 2 et 3 (recherchant res-

pectivement des temps partiels ou 

des CDD), qu’elles recherchent effec-

tivement de tels emplois, ou bien que 

les agences locales pour l’emploi de 

l’ANPE aient eu pour instruction de 

les faire glisser dans ces catégories 

«invisibles».

D’autre part , parce que de nombreux 

demandeurs d’emploi, face à des in-

demnités de plus en plus réduites, 

sont contraints de trouver des petits 

boulots d’attente (qualifi és «d’acti-

vités réduites» par l’ANPE), et éva-

cués vers les catégories 6, 7 ou 8, el-

les-aussi invisibles. Enfi n parce que 

des catégories entières sont exclues 

du décompte offi ciel, comme les chô-

meurs âgés  dispensés de recherche 

d’emploi ou les chômeurs des DOM.

R&V: Dans la note du collectif des 

ACDC vous proposez de mettre en 

place « un système cohérent d’ob-

servation conjoncturelle du chômage 

et de la précarité »...

T.C : Il s’agit de créer un système 

d’indicateurs statistiques réguliers 

qui décrive la palette des situations 

de chômage et de précarité qui gan-

grènent aujourd’hui le marché du 

travail. Donc bien sûr les différentes 

catégories d’inscrits à l’ANPE, mais 

aussi les RMistes non inscrits (de 

plus en plus nombreux selon diver-

ses sources), les chômeurs découra-

gés, les travailleurs en sous-emploi, 

les salariés sous contrats temporai-

res ou en emplois aidés, ... Le BIT a 

fait des recommandations à cet effet, 

que le système statistique français 

n’a jamais vraiment mis en oeuvre. 

Les décideurs politiques vivent dans 

l’illusion qu’il vaut mieux avoir un 

indicateur unique, facilement mani-

pulable pour des effets de communi-

cation politique. Mais il faut qu’ils se 

rendent compte aujourd’hui que c’est 

un mauvais calcul: plus personne ne 

croit à ce chiffre du chômage, et les 

cris de victoire gouvernementaux sur 

l’emploi participent au discrédit de 

l’action politique.                             

Propos recueillis par 
René SEIBEL

L’emploi, Hors-série n° 71 (1er trimestre 2007) 
d’Alternatives Economiques
Un état des lieux : l’emploi s’est profondément transformé au cours 
de ces cinquante dernières années : salarisation, tertiarisation et 
féminisation.
Les enjeux : les départs à la retraite des baby-boomers n’entraîneront 
pas de miracle en matière d’emploi. De nouveaux compromis sociaux 
sont à inventer : mise en place d’un système d’accueil des jeunes 
enfants, mesures en matière de protection sociale, de formation et 
d’assurance de retour convenable à l’emploi contre emploi fl exibilisé, 

développement de la négociation collective 
pour l’emploi.                                               

 R.S.
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LA DER
Chirac a reçu le 16 dé-

cembre Muhammad 
Yunus, prix Nobel de la 

paix 2006. Yunus, créateur de 
la Grameen Bank, a consacré 
inlassablement son activité à la 
propagation des microcrédits 
dans le monde avec l’objectif 
de «réduire la pauvreté dans 
le monde pour que celle-ci ap-
partienne un jour à l’histoire». 
Chirac a salué son «action vi-
sionnaire contre la pauvreté». 
Ségolène Royal avait déjà, de 
son côté, le 13 novembre der-
nier, déclaré son projet de dé-
velopper en Poitou - Charentes 
un «microcrédit social universel 
pour les foyers les plus défa-
vorisés» afi n de répondre à la 
progression de la pauvreté au 
sein de la population. Mieux : 
Chirac en fait un facteur de fi -
nancement du développement 
et Ségolène une stimulation 
de l’économie en ciblant non 
seulement les entreprises mais 
aussi les personnes. 

Les microcrédits, 
une réponse à la pauvreté 

et un facteur 
de développement ?

C’est exactement il y a trente 
ans, en 1976, que Yunus crée 
la Grameen Bank au Bangla-
desh. Aujourd’hui il aura distri-
bué dans ce pays, depuis sa 
création, 5,7 milliards de dollars 
de prêts à 6 millions de clients. 
Il y est présent dans plus d’un 
village sur deux, et d’autres or-
ganismes de microcrédits (un 
millier dont la puissante BRAC) 
se sont développés dans ce 
pays qui est considéré comme 
précurseur dans ce domaine. 
10% de la population ont béné-
fi cié de microcrédits. Une telle 
importance, depuis tellement  
longtemps, aurait dû produire 
des résultats concrets. En fait 
le Bangladesh reste l’un des 
pays les plus misérables de la 
planète avec un PIB par habi-
tant moyen dépassant à peine 
1$ par jour. Seulement 5% 
des emprunteurs de microcré-
dits sont arrivés à sortir de la 
pauvreté. D’ailleurs la Banque 
mondiale, pourtant favorable 
aux microcrédits, souligne 
qu’ils sont destinés aux ména-
ges ”modérément pauvres” et 
non aux plus pauvres. Une étu-
de réalisée en 2004 pour l’am-
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bassade de France au Bangladesh relève 
que le microprêt ne peut, à lui seul, être 
l’instrument de réduction de la pauvreté. 
Yunus lui-même reconnaît qu’il s’agit de 
changer la vie des gens et non de déve-
lopper.

Pas plus que dans le tiers-monde, le mi-
crocrédit ne diminue la pauvreté dans les 
pays développés. Selon Maria Nowak, 
présidente du Réseau européen de micro-
fi nance et de l’ADIE le microcrédit ne met 
pas en cause la distribution des richesses 
mais permet de donner sa chance à cha-
cun. 

Enfi n la microfi nance n’est pas, en soi, un 
instrument de développement. Yunus l’a 
exportée aux Etats-Unis depuis 1983. An-
drea Harris de l’Institute of Minority Eco-
nomic Development américain constatait 
que le microcrédit augmentait le nombre 
d’entreprises détenues par la commu-
nauté noire mais pas le volume de leurs 
ventes.

Micro crédits et macro fi nance

La Grameen Bank n’est pas une institution 
de charité. Elle est tout à fait rentable. En 
effet les impayés ne représentent que 1 
à 2% des prêts. Les populations les plus 
modestes sont les plus respectueuses à 
honorer leurs engagements ! Au Pérou 
la Mibanco créée en 1998 pour fi nancer, 
dans les bidonvilles des micro entreprises 
(celles qui n’ont pas accès aux crédits 
classiques), a obtenu une telle rentabilité 
que les banques commerciales tradition-
nelles ont fi ni par s’y mettre. Aujourd’hui 
45 banques se disputent ce marché ! Aux 
Etats-Unis la Bank of America, deuxième 
banque américaine derrière Citigroup, 
se félicite de ses implantations dans les 
banlieues défavorisées. 40.000 établisse-
ments de crédit sont maintenant implantés 
dans ces banlieues et y réalisent de con-
fortables bénéfi ces.   

Si les banques se mettent à s’intéresser 
au microcrédit c’est compte tenu de leur 
rentabilité. D’une part les nouvelles tech-
nologies ont considérablement réduit les 
frais de gestion qui sont forcément plus im-
portants pour de faibles prêts, d’autre part 
les banques se débarrassent du risque en 
titrisant les prêts qu’elles accordent. Ce 
marché démarré il y a 25 ans aux Etats-
Unis représente aujourd’hui 20% des en-
cours de crédit aux particuliers soit 1.200 
milliards de $. Les banques françaises 
et européennes s’y mettent maintenant 
d’où les appels de Chirac et de Ségolène. 
Généralement en partenariat. La Société 
générale avec des sociétés de microfi -
nance, la BNP, le Crédit mutuel, le Crédit 
coopératif et les Banques populaires avec 

l’ADIE, Cofi noga avec le Secours catholi-
que, Cetelem (fi liale de la BNP) avec l’as-
sociation Crésus, la Deutsche Bank avec 
des institutions locales, le géant britanni-
que HSBC   en partenariat en Angleterre, 
en Chine et aux Philippines, etc. Les as-
surances se mettent également à s’inté-
resser au microcrédit. C’est le cas d’Axa, 
d’Allianz et d’AIG. Des fonds de pension 
américains placent leur argent dans des 
institutions de microcrédit en Amérique 
latine avec des rendements défi ant toute 
concurrence.

On estime à 1275 le nombre d’institutions 
de microfi nance dans le monde dont 209 
sont rentables (les autres bénéfi ciant 
d’aides ou de subventions). Leur renta-
bilité est très variable. Les taux d’intérêt 
également. Il n’est pas rare de trouver des 
taux d’intérêt de 30 ou 40%. En Afrique 
ils se situent entre 17 et 30%. Au Brésil 
le CrediAmigo qui possède le portefeuille 
de clients de microcrédits le plus important 
d’Amérique du Sud pratique des taux de 
24% à 60% et dégage une rentabilité pro-
pre de 8%. Début 2006 il y a eu, en Inde, 
une soixantaine de suicides d’emprunteurs 
surendettés et harcelés par les agents de 
crédit, en partie du fait de la microfi nance. 
En Angleterre Provident Financial a ouvert 
une carte de crédit réservée aux faibles 
revenus. Le taux d’intérêt normal est de 
49,9% mais peut aller jusqu’à 69,5% pour 
les plus pauvres, en outre l’abonnement à 
la carte coûte 28 €. 

En France la loi fi xe un « taux d’usure » 
c’est-à-dire un taux d’intérêt maximum 
autorisé. A une belle unanimité l’ensem-
ble des banques soutenu par l’ADIE et 
Jacques Attali réclame la suppression du 
taux d’usure afi n de « couvrir les frais ». 
Un rapport remis début 2006 au ministère 
de l’économie demande une modifi cation 
des taux d’usure et une procédure spécifi -
que pour les prêts inférieurs à 500 €. Cette 
révision est inscrite dans le projet de « loi 
Jacob ». 

Une sortie libérale de la pauvreté ?

Le Monde du 6 décembre titrait, concer-
nant les microcrédits, son analyse en 
page2 : « Nouvelle arme contre la pauvre-
té ». Et dans le texte « réparer les failles 
du marché et considérer tout individu, aus-
si pauvre soit-il, comme un entrepreneur 
en puissance ». Bien entendu les failles 
du marché c’est exclure les pauvres des 
crédits bancaires. Parce que les organisa-
tions de solidarité et caritatives ne peuvent 
suffi re à couvrir les besoins immenses de 
fi nancement des pauvres, il faut permettre 
aux banques, pour le faire, de supprimer le 
taux d’usure afi n qu’elles puissent ”couvrir 
leurs frais“ ainsi qu’elles le réclament avec 

insistance. Et en cerise sur le gâteau 
parer l’activité des banques de sociale 
et solidaire !

Il n’est pas contestable que le micro-
crédit dans le tiers-monde, même en 
demandant des taux d’intérêt relativement 
élevés, a permis à des millions de person-
nes d’échapper aux usuriers. Il n’en reste 
pas moins que l’octroi de crédits aux pau-
vres du tiers-monde par la fi nance inter-
nationale (car c’est bien sur le marché in-
ternational des capitaux que les banques 
viennent s’approvisionner) assorti de taux 
d’intérêts assurant la rentabilité normale 
de ces capitaux revient à remplacer le su-
rendettement des pays du tiers-monde par 
le surendettement de leurs pauvres. Com-
ment pourrait-il en être autrement alors que 
ces microcrédits ne sauraient être en soi 
la porte de sortie de la pauvreté qui tient à 
bien d’autres facteurs. L’on est également 
prié de ne pas confondre microcrédits et 
tontines. Dans ces dernières un groupe 
de personnes met en commun de faibles 
sommes pour permettre successivement, 
dans le temps, à chacune d’effectuer un 
achat indispensable, et cela sans intérêt. 
Pendant la crise de 2001, en Argentine, 
les quartiers avaient émis des monnaies 
locales et fi nançaient par création moné-
taire   les projets jugés utiles par le collectif 
et ce, sans intérêts. Les plus pauvres de la 
planète n’ont pas à faire réaliser des pro-
fi ts au capital fi nancier. 

Totalement différent est le problème dans 
les pays développés. Ségolène Royal, 
dans la région Poitou-Charentes, se pro-
pose de fi nancer par les microcrédits des 
besoins personnels d’urgence. Dans une 
région où 12,5% de la population vit sous 
le seuil de pauvreté et où 4.000 cas de su-
rendettement ont été traités pour la seule 
année 2004 par exemple on peut douter 
que l’octroi de microcrédits soit vraiment 
une solution à la sortie de la pauvreté. La 
Poste, de son côté, a déposé une demande 
pour fi nancer par des microcrédits (déci-
dément c’est rentable !) des achats néces-
saires à la vie quotidienne, par exemple 
lit, réfrigérateur, cyclomoteurs. Les pays 
développés ont les moyens de fournir du 
travail à tous, de les payer correctement et 
d’assurer des minima sociaux permettant 
de satisfaire les besoins de base. Les mi-
crocrédits ne sont pas, dans ces pays non 
plus, une porte de sortie de la pauvreté. 

En présentant, à l’encontre de toute réa-
lité, le microcrédit comme une solution à 
la pauvreté le libéralisme ne manque de 
cynisme.          ■

Pierre GUGUENHEIM
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Les débats actuels sur l’immi-
gration se faisant à courte vue, 
il me semble indispensable, 

pour en comprendre les enjeux, de se 
replacer dans une perspective histori-
que et géographique large. La migration 
est consubstantielle à l’histoire de l’hu-
manité. C’est par les migrations que la 
terre s’est peuplée, plus ou moins régu-
lièrement. C’est par les migrations que la 
terre s’est peuplée, plus ou moins régu-
lièrement ; c’est par les migrations que 
les régions trop peuplées pour leurs res-
sources ont permis à leurs populations 
de survivre (le cas de l’Irlande au milieu 
du XIXème siècle est sans doute l’un des 
plus démonstratifs : des millions d’Irlan-
dais ont quitté leur île suite à des récol-
tes catastrophiques pour s’installer aux 
Etats-Unis. C’est par les migrations, vo-
lontaires ou forcées, que les Etats-Unis, 
le Canada, le Brésil, l’Argentine, l’Austra-
lie... sont devenues des puissances éco-
nomiques de premier plan. C’est par l’ap-
port des migrations que la France après 
la première guerre mondiale et l’Europe 
du Nord-Ouest après la Seconde ont pu 
mener à bien leur reconstruction.

La période de dite des « trente glorieuses 
» (1944-1973) entre tout à fait dans le 
schéma classique des migrations de tra-
vail où les besoins en main-d’œuvre des 
régions attractives, car économiquement 
dynamiques (Europe du Nord-Ouest, 
Etats-Unis et Canada...) sont satisfaits 

par les excédents de main d’œuvre des 
régions encore peu développées bien 
qu’en faible croissance démographique 
(péninsule ibérique, Italie du Sud...) ou 
des régions sous-développées à très fort 
accroissement démographique (Maghreb 
- où l’indice synthétique de fécondité est 
compris entre 7 et 8 pendant les années 
soixante, Turquie, Amérique latino-in-
dienne... où l’ISF est à peine moins 
élevé). Si au début des «trente glorieu-
ses» l’immigration intra européenne (es-
pagnole, italienne puis portugaise) est 
dominante, ce n’est plus le cas un peu 
plus tard, le relais est pris par les pays 
méditerranéens extra européens : les 
exemples types sont l’immigration turque 
en Allemagne et algérienne en France. Il 
s’agit essentiellement d’une immigration 
de travailleurs seuls (souvent issus de 
minorité ethno linguistique kurdes, kaby-
les) venus pour quelques années afi n de 
permettre une amélioration de la situa-
tions des familles restées au pays. (Au 
milieu des années cinquante, sur plus 
de 250 000 Algériens vivant en France 
il n’y avait que 7 000 familles et la durée 
moyenne du séjour était de trois à qua-
tre ans. En 1973, à la veille de la ferme-
ture des frontières, le nombre de familles 
était toujours très largement minoritaire 
dans la population algérienne immigrée 
et la durée moyenne du séjour nettement 
inférieure à 10 ans).

La fermeture des frontières européennes 

au milieu des années soixante dix (été 
1974 en France) modifi e fondamentale-
ment la nature même de l’immigration 
extra européenne : la noria étant in-
terrompue (l’immigré en pouvant plus, 
après son retour au pays, faire venir en 
Europe son frère, son cousin ou son fi ls), 
les immigrés se stabilisent dans le pays 
d’accueil et leurs familles s’y installent ; 
le retour au pays n’est plus qu’un mythe.

Certes, l’interruption des fl ux migratoi-
res n’est pas toujours totale et défi nitive, 
des accommodements peuvent avoir 
lieu (c’est le cas avec le Maroc sous le 
septennat de Giscard d’Estaing -1974-
1981). Une autre conséquence est le 
développement de l’immigration clan-
destine (qui existait déjà pendant la pé-
riode précédente) et donc la régularisa-
tion - très partielle - des clandestins dont 
la première eu lieu en France en 1981. 
D’autres suivront dans différents pays 
d’Europe. 

Cette interruption des fl ux migratoires 
aura peu de conséquences sur les pays 
européens émetteurs qui intègrent petit 
à petit la construction européenne.

Aujourd’hui, les migrations ont bien 
changé et plusieurs formes coexistent. 

Tout d’abord, les migrations se sont 
mondialisées, elles concernent tous les 
pays, ceux du nord comme ceux du sud. 
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Même si les migrations ont aussi 
d’autres motivations, culturelles 
par exemple, elles sont essentiel-

lement liées au modèle économique qui ré-
sulte de l’action des institutions fi nancières 
internationales, par l’intermédiaire de la 
dette. Les migrations existent depuis l’aube 
de l’humanité et l’économie mondiale ne se-
rait pas ce qu’elle est sans les migrations 
: migrations de peuplement d’abord, migra-
tion forcée de l’esclavage, migration «chair 
à canon», migration des travailleurs. Ce 
n’est qu’avec la récession économique mon-
diale que les migrations ont été considérées 
comme un problème.

Selon l’article 13 de la Déclaration univer-
selle des droits de l’Homme : 
«1. Toute personne a le droit de circuler li-
brement et de choisir sa résidence à l’inté-
rieur d’un Etat, 2. Toute personne a le droit 

de quitter tout pays, y compris le sien, et de 
revenir dans son pays.»
En 2005, le nombre de migrants atteindrait, 
dans le monde, 200 millions, soit 2 fois plus 
qu’il y a 25 ans mais à peine 3% de la popu-
lation mondiale. Ce chiffre est en augmen-
tation très rapide (82 millions en 1970, 175 
millions en 2000), et plus rapide que celle de 
la population mondiale, ce qui signifi e que le 
fait migratoire n’est pas lié à la seule démo-
graphie. La proportion de femmes a considé-
rablement augmenté ces dernières années, 
elles représentent actuellement 50% des 
migrants. Si 60% d’entre eux vivent dans les 
régions développées, 40% restent donc dans 
des régions peu développées ; cela signifi e 
que «nous n’accueillons pas toute la misère 
du monde»...

Les migrants se répartissent de la façon 
suivante :

- 56,1 millions vivent en Europe (y compris 
ex-bloc soviétique); ils représentent ainsi 
7,7% de la population européenne
- 49 millions en Asie
- 40 millions en Amérique du nord, représen-
tant 13% de la population
- 16 millions en Afrique, 6 millions en Améri-
que latine, 5,8 millions en Australie.

Les principaux pays d’émigration sont la 
Chine (35 millions d’émigrants), l’Inde (20 
millions) et les Philippines (7 millions). Les 
principaux pays d’accueil sont les Etats- Unis 
(20% des migrants du monde), la Fédération 
de Russie et l’Allemagne.

«Offi ciellement, on distingue trois motifs de 
migrations : le regroupement familial, l’asile 
politique et le travail. Dans la pratique, les 
raisons familiales, économiques et politi-
ques se mélangent souvent. Et il ne faut pas 

Migration et dette



Dans son « Rapport sur le développe-
ment dans le monde 2007 », la Banque 
mondiale estime à près de 16 millions le 
nombre de personnes qui ont quitté leur 
pays d’origine depuis l’an 2000. Les prin-
cipaux pays émetteurs sont le Mexique, 
la Chine et le Pakistan (1,8 à 2 millions) 
devant l’Inde et l’Iran (1,4 million) et l’In-
donésie (1 million). Les Etats-Unis (5,8 
Millions soit 1 Million par an) est le prin-
cipal pays récepteur devant les pays de 
l’Union Européenne (Espagne 2 Million, 
Allemagne 1,1 Millions, Russie 90 000, 
Italie 600 000 et France - seulement 300 
000-). Si les migrations régionales Sud-
Nord se maintiennent (Mexique-Etats-
Unis, Maroc-Union-Européenne...) des 
migrations régionales sud-sud se dé-
veloppent (Cote d’Ivoire, Sierra-Leone, 
BenglaDesh- Inde...) elles représentent 
aujourd’hui près du tiers des migrassions 
mondiales et surtout les migrations tran-
socéaniques s’accroissent rapidement 
notamment à partir des pays asiatiques: 
la plus caractéristique est la migration 
chinoise, à destination de toute la pla-
nète, mais les migrations philippines, 
indonésiennes, indiennes pakistanai-
ses, iraniennes suivent le même che-
min tandis qu’apparaît une migration 
latino-américaine vers l’Europe, et plus 
particulièrement vers l’Espagne. Il faut 
aussi évoquer les migrations africaines 
vers l’Europe qui passent, soit par le Sa-
hara et qui font que, désormais, les pays 
du Maghreb sont devenus des pays de 
transit et d’immigration en même temps 
de d’émigration (des dizaines de million 
d’Africains sont installés en Libye, en Al-
gérie, au Maroc et à un degré moindre en 
Tunisie), soit par l’Atlantique où de frêles 
pirogues partent du Sénégal à destina-
tion des Canaries avec des risques con-

sidérables (une sur deux n’arriverait pas 
à destination et disparaîtrait dans l’océan 
avec ses passagers) .

Les formes de migrations se diversifi ent: 
si les formes traditionnelles (migrations 
de travail, regroupement familial, réfu-
giés) perdurent, de nouvelles formes se 
mettent en place liées à la mondialisation 
capitaliste et à l’écoulement - licite ou il-
licite- de produits de l’économie offi cielle 
ou souterraine. C’est ainsi que depuis 
quelques années certaines villes (on 
peut citer par exemple Sofi a ou Alicante) 
sont des lieux de transit de marchan-
dises véhiculées par des populations 
migrantes : Alicante est devenu un lieu 
de passage entre l’Union Européenne 
et le Maghreb grâce à l’association des 
Pieds-noirs (installés en 1962) et d’Al-
gériens et surtout de Marocains venus 
beaucoup plus récemment. Sofi a - lieu 
d’étude préférentiel pour les enfants de 
la bourgeoisie syrienne (traditionnelle ou 
liée à la nomenklatura) pendant l’époque 
stalinienne - et aujourd’hui un relais com-
mercial fondamental entre Dubaï (et par 
de la différents lieux de production) et 
l’Europe grâce à l’alliance entre commer-
çants syriens (ex-étudiants des années 
70 ou 80 souvent) et « fourmis » afgha-
nes, iraniennes du caucasiennes et en 
liaison avec les mafi as « albanaises ». 
Ainsi se mettent en place des migrations 
circulatoires qui n’ont pas grand chose à 
voir avec les migrations traditionnelles, 
qui rentrent tout à fait dans la logique 
de la mondialisation capitaliste et qui 
rendent obsolète, désuet le début sur 
l’étanchéité des frontières européennes, 
exprimant des visions idéologiques en 
décalage total avec la réalité des circula-
tions des hommes et des marchandises.

Par ailleurs, le développement de 
l’immigration clandestine favorise 
les systèmes mafi eux : les revenus 
des trafi cs illicites de main d’œuvre 
aux mains des passeurs seraient 
aujourd’hui comparable à ceux de la 
prostitution ou du trafi c de drogue.

La seule alternative possible aux politi-
ques migratoires actuelles est le rétablis-
sement - à terme - de la libre circulation 
des hommes. Ce rétablissement de la 
libre circulation devra être précédé de 
mesures transitoires ; la dépénalisation 
du séjour irrégulier qui paralysera la ma-
chine à expulser, incompatible avec le 
respect des droits humains :
- la mise en place de mesures favorisant 
les séjours saisonniers ou répétés (visas 
à entrées  multiples par exemple) qui ré-
duiraient les incitations à l’immigration    
illégale (d’autant plus  que les migrants
temporaires rapatrient une part plus  
grande de leur gains et favorisent les 
transferts de qualifi cation).
L’arrêt de l’immigration - quels qu’en 
soient les moyens (mur à la frontière 
mexicaine, visa Schengen et contrôle 
maritimes par les marines européen-
nes...) - n’est qu’une illusion idéologique 
d’autant plus d’actualité que l’on est en 
période électorale. La libre circulation - 
qui par ailleurs est la seule méthode pour 
lutter effi cacement contre ces mafi as de 
passeurs - associée à des politiques 
d’accompagnement et d’aide aux pays 
émetteurs est la seule réponse possible 
au désir et  à la des migrations humai-
nes.                                                       

Jacques FONTAINE
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oublier que les populations les plus pauvres 
des pays les plus pauvres ne migrent pas car 
elles n’en ont pas les moyens.» Il faudrait 
ajouter un autre motif qui n’est pas encore 
reconnu comme une cause « offi cielle » de 
migration mais qui ne manquera pas de 
l’être, hélas, dans les années à venir : ce sont 
les causes écologiques.

Le regroupement familial

C’est un droit stipulé dans l’article 16 de 
la Déclaration universelle des droits de 
l’homme : «La famille est l’élément naturel 
et fondamental de la société et a droit à la 
protection de la société et de l’Etat ». L’arti-
cle 8 de la Convention Européenne des Droits 
de l’Homme dispose pour sa part que «toute 
personne a droit au respect de sa vie privée 
et familiale». Ces personnes viennent donc 
rejoindre le plus souvent un membre de leur 

famille qui a migré pour une raison économi-
que ou politique.

Les migrations pour motifs politiques

Selon le HCR, le nombre de personnes déraci-
nées a approché en 2005 les 21 millions. Au 
cours des 20 dernières années, c’est l’Afgha-
nistan qui a produit le plus grand nombre de 
réfugiés et c’est l’Iran qui a accueilli le plus 
grand nombre de demandeurs d’asiles (4,5 
millions), suivi par le Pakistan. Fin 2005, à 
eux deux, ces pays hébergeaient 1 réfugié 
sur 5 dans le monde. Beaucoup de deman-
deurs d’asiles viennent de pays en voie de 
développement et sont accueillis pour les 3/4 
par d’autres pays en voie de développement. 

Le dernier rapport du HCR note une baisse 
de 14% des demandes d’asile dans les pays 
industrialisés par rapport à l’année dernière. 

L’Europe ne reçoit qu’1/3 des demandes d’asi-
le, mais reste en tête des demandes dans les 
pays industrialisés, devant l’Amérique du 
Nord. Les demandeurs sont principalement 
originaires de Chine, d’Irak, de Serbie-Mon-
ténégro, de Russie, et de Turquie.

Deux points à noter : on voit d’une part que 
ces demandeurs d’asile sont originaires de 
zones de confl its armés ou de dictatures et 
ne sont pas des migrants économiques com-
me les discours offi ciels voudraient nous le 
faire croire, et d’autre part on constate aussi 
qu’ils ne sont pas originaires des zones de 
confl its situés dans les régions les plus pau-
vres comme la République démocratique du 
Congo ou l’Angola. Disons le une fois encore, 
nous n’accueillons pas toute la misère du 
monde !

Le rapport du HCR signale une augmentation 
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Nous vous proposons 
de lire attentivement 
un extrait du discours 

du ministre de l’intérieur et 
deux des diapositives qu’il a 
présentées lors de la confé-
rence de presse du 11 janvier 

dernier sur son bilan de ministre 
de l’intérieur. Ces documents 
sont accessibles par chacun/
e sur le site du ministère de 
l’intérieur et ils en disent beau-
coup plus que bien des tracts 
sur la réalité de la violence mise 
à l’œuvre contre les sans-pa-
piers et sur la détermination de 
Sarkozy à renforcer encore cette 
politique. C’est pour cela que les 
Alternatifs, avec de nombreuses 
associations, syndicats et partis 
politiques, sont signataires de 
l’appel national pour la régulari-
sation globale et immédiate de 
tous les sans-papiers. Un appel 
qu’il importe maintenant de faire 
connaître et signer par le plus 
grand nombre.
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du nombre de «déplacés internes», personnes 
vivant dans des situations similaires à celles 
des réfugiés mais dans leur propre pays : 6,6 
millions de personnes déplacées à l’intérieur 
de leurs frontières nationales. La Colombie à 
elle seule compte 2 millions de déplacés. Et on 
pense bien entendu au Soudan, où fi n 2005 le 
HCR dénombrait 842 000 déplacés. Il faut rap-
peler ici le soutien des Institutions fi nancières 
internationales aux dictatures, que ce soit en 
Amérique latine (Argentine, Chili...) en Afrique 
(RDC) ou en Asie. En Indonésie, la Banque mon-
diale a soutenu le projet de transmigration de 
Suharto qui a déplacé plusieurs millions de 
personnes, provoquant d’irréversibles dégâts 
humains et écologiques.

Les migrations économiques

Elles ont deux origines : la dégradation des 
conditions de vie et l’accroissement des inéga-
lités entre le Nord et le Sud, toutes deux liées 
à la logique de la dette. Signalons par exemple 

que les 20% les plus riches possèdent 74% du 
revenu mondial tandis que les 20% les plus 
pauvres se partagent 2% du revenu mondial.

On ne peut parler des migrations économiques 
sans évoquer le trafi c des êtres humains, qui 
concernerait entre 700 000 et 2 millions de 
victimes et comprend les trafi cs de femmes et 
de mineurs, le proxénétisme ainsi que la traite 
de main d’oeuvre illégale. Il constituerait 
l’une des activités les plus rentables du crime 
organisé, avec des recettes appréciées à 12 
milliards de dollars par an, trafi c facilité bien 
entendu par le maintien des paradis fi scaux et 
du secret bancaire.

Les migrations écologiques

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Eu-
rope se penchait récemment sur la question 
et estimait que «les migrations des réfugiés 
écologiques pourraient devenir l’un des plus 
grands défi s démographiques du XXI siècle», 

avançant des chiffres de 25 millions de person-
nes concernées d’ici 2010.

Parmi les dégradations de l’environnement qui 
génèrent des déplacements de population, on 
trouve la déforestation, la désertifi cation et 
la pollution, qui sont le résultat, entre autre, 
d’une agriculture productiviste destinée à l’ex-
portation. Certains dirigeants acceptent même 
les déchets toxiques des multinationales du 
Nord et empoisonnent ainsi l’avenir de leur 
population alors même que celle-ci est déjà 
privée des moyens de se soigner. Ensuite, il y 
a les catastrophes dites «naturelles» dont le 
nombre a augmenté car elles sont en partie 
liées au modèle de développement actuel. On 
constate qu’elles font plus de victimes et de 
dégâts dans les pays pauvres car ils sont pri-
vés des différents moyens de prévenir et de se 
protéger de ces évènements. 

Parmi les causes de déplacements, il y a aussi 
la construction de certaines infrastructures 

APPEL pour une régularisation globale et 
immédiate de tous les sans papiers en France

Alors que des centaines de sans papiers, présents parfois depuis de longues années en France, revendiquent le droit de vivre 
dignement en situation régulière,
Alors que les politiques mises en oeuvre par le Gouvernement à leur encontre ne sont faites que de répression, rafl es, réten-
tion, condamnations, expulsions, ce qui fait vivre des conditions inhumaines à de nombreuses familles,
Alors qu’en Europe l’Espagne, la Suède, l’Italie, l’Angleterre ont décidé ou annoncé des opérations de régularisation globale de 
sans papiers, que d’autres pays demain peut-être suivront cette voie et que de nombreuses personnalités, en France même, 
ont exprimé leur accord avec cette perspective,
Les associations, syndicats, partis, signataires, appellent à une régularisation globale et immédiate de tous les sans papiers 
en France.

«  Nous avons posé les ja-
lons d’une nouvelle politi-
que, avec la loi du 24 juillet 
2006.  Vivre en France doit 
être un projet fondé sur le 
travail et sur la volonté d’in-
tégration à la communauté 
nationale, pas sur le béné-
fi ce des prestations socia-
les ! Sans attendre, il faut 
redoubler d’efforts dans la 
lutte contre l’immigration 
clandestine, qui doit demeu-
rer la première priorité opé-
rationnelle.  25 000 étran-
gers en situation irrégulière 
seront raccompagnés dans 
leur pays d’origine en 2007.  
Bien sûr, il convient de res-
ter attentifs aux exigences 
humanitaires, en continuant 
à examiner, au cas par cas, 
la situation de chaque étran-
ger demandant des papiers 
»

Sarkozy, 11 janvier 2007
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Cadeaux de nouvelle année du 
Gouvernement et de la majorité 
UMP : le «bouclier fi scal» et la ré-

duction de l’Impôt sur la Fortune (ISF). 
Les hauts revenus leur disent merci. 
Dans ce paysage idyllique, les tentes 
des sans- logis font désordre.

La crise du logement est grave : salariés 
et familles pauvres vivant dans les cam-
pings d’Ile-de-France, squatts d’immeu-
bles insalubres, des millers de person-
nes à la rue, la fuite des moins fortunés, 
notamment des familles avec enfants, 
toujours plus loin des centre-ville...

Une lutte d’ensemble est nécessaire 
contre un système de précarisation, de
marchandisation, d’exclusion. 

Précarisation de très nombreux sala-
riés, par des contrats de courte durée, 
le temps partiel imposé, notamment aux 
femmes, une politique constante visant 
à peser sur les salaires, le chômage.

Marchandisation du logement, avec une 
spéculation effrénèe, la vente des im-
meubles à la découpe, l’explosion des 
loyers dans le secteur privé, la dispari-
tion du secteur réglementé et des hôtels 
meublés bon marché... 

Exclusion du logement à Paris, et de 
plus en plus en banlieue, des personnes 
et familles ne disposant pas de revenus 
conséquents.

Ca ne peut plus durer, et les campe-
ments de sans-logis, l’occupation d’im-
meubles vides, que les Alternatifs sou-
tiennent, sont des réponses immédiates 
nécessaires pour porter le scandale sur 
la place publique. Ces actions prouvent 
que sans la mobilisation sociale et ci-
toyenne aucun progrès n’est garantit ni 
inscrit dans la durée. Hier le refus du 
CPE, aujourd’hui la bataille pour le droit 
au logement.

Pour les Alternatifs, des mesures d’ur-
gence sont indispensables :

- réquisition des nombreux immeubles 
vide, propriété de banques et inves-
tisseurs institutionnels, pour loger les 
sans-abri et mal-logés ;

- transformation de bureaux vides en lo-
gements ;

- encadrement des loyers du secteur pri-
vé pour bloquer la spéculation, notam-
ment dans les grandes villes;

- préemption par les collectivités territo-
riales d’immeubles mis en vente, afi n de 
maintenir un parc immobilier accessible 
au plus grand nombre ;

- législation bloquant les «ventes à la 
découpe» qui accentuent la spirale spé-
culative ;

- refus de toute vente de logements so-
ciaux : le parc HLM et assimilé a été con-

truit sur fonds publics et dans un but 
social, il doit rester un bien commun..

Le droit opposable au logement, an-
noncé, sous la pression, par le Gouver-
nement pour 2012, est une réponse à 
moyen terme.  Elle n’aura de sens que 
si le parc immobilier social est préservé 
et développé :

- construction de nouveaux logements 
sociaux et réhabilitation de logements à 
loyers modérés dans le parc immobilier 
ancien, un parc immobilier social répon-
dant à la diversité des situations

- application de la loi SRU (qui fait obli-
gation aux communes de construire des 
logements sociaux)

- création d’un Ministère du logement 
disposant des moyens fi nanciers d’une 
politique du logement social, d’un loge-
ment social de qualité et économe en 
énergie.

Ces mesures ont un coût, elles passent 
par une autre répartion, plus égalitaire, 
des richesses. Elles nécessitent une ac-
tion collective de longue durée sur les 
terrains associatif et politique.

Un toit c’est un droit, continuons le 
combat !

Les Alternatifs Paris

UN TOIT, C’EST UN DROIT

énergétiques (grands barrages, oéloducs...) qui 
sont des aberrations écologiques, fi nancés bien 
souvent par la Banque mondiale. Ces désordres 
écologiques sont liés aux choix politico-écono-
miques mondiaux. Ils sont aussi les révélateurs 
de l’échec de ce modèle néolibéral.

Conclusion

L’évolution des migrations est pour l’essentiel 
liée au modèle économique néolibéral imposé 
au monde par les institutions fi nancières inter-
nationales. Les migrants ont envoyé 167 mil-
liards de dollars vers leurs pays d’origine en 
2005, ce qui représente une fois et demie l’Aide 
publique au développement des pays les plus 
riches, au contour d’ailleurs discutable.

Il faut annuler totalement et inconditionnelle-
ment la dette et mettre fi n aux plans d’ajuste-
ment structurel afi n de donner aux populations 
les moyens de se développer et de s’épanouir 
comme elles le désirent et là où elles le dési-

rent. Notre propos n’est pas d’annuler la dette 
en vue de lutter contre les migrations que nous 
réaffi rmons être un droit humain fondamental. 
Le phénomène migratoire est un thème sensible 
car il soulève des questions complexes identi-
taires et sociétales, et c’est la raison pour la-
quelle il est instrumentalisé par le personnel 
politique, en particulier à chaque campagne 
électorale. La trop fameuse « maîtrise des fl ux 
migratoires » sert de prétexte à des pratiques 
discriminatoires, xénophobes et racistes, mais 
ne tombons pas dans le piège : la convergence 
entre la mondialisation, la dette et l’accroisse-
ment des migrations doit nous amener à nous 
interroger en priorité sur la logique même de ce 
système économique.                                     

ROSELINE PÉLUCHON 
ET 

VÉRONIQUE RACINE

(Comité pour l’Abolition de la Dette du 
Tiers Monde  www.cadtm.org)
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SDF CACHES MISERES OU LEVIERS DU REFUS DE LA MISERE?

L’attention médiatique aux 
SDF est le sujet média-
tique pour fetes de fi n 

d’année,histoire de faire bombance 
en toute bonne conscience. A cela se 
rajoute cette année une petite polémi-
que autour des tentes dréssées par 
les Enfants de Don Quichotte, ces der-
niers venant partager la vie des sans 
toit. Pour sympathique que soit cette 
initiative, le but recherché a été lon-
temps assez fl ou: la visibilité est-elle 
un but en soi ? En tout cas elle ne peut 
ranimer à elle seule le refus de la mi-
sére. Car le SDF est la fi gure même 
du cache misére: l’insistance est mise 
sur l’individu, sa rupture avec le quoti-
dien normal, en occultant les raisons 
sociales qui l’ont amené à dormir dans 
la rue.

Le traitement du SDF insiste sur les 
causes individuelles de sa situation. 
Ainsi nous ressasse -t -on les «cassu-
res» dans une existence, le moment 
où tout a basculé: le divorce mal vécu, 
la maladie grave ...etc Sans nier que 
telles explications peuvent être pertinen-
tes, de tels récits occultent volontaire-
ment la lente dégradation vers la misére 
qui un jour se conclue par la perte du lo-
gement Le SDF qui en arrivé là à cause 
de l’alcool est une     fi gure de style aussi 
rabachée qu’éxagérée: des méres avec 
enfants se trouvent à la rue ( et il y en 
a de plus en plus) et sans avoir jamais 
touché(à) ou subi l’alcool. La «cassure» 
trop souvent n’est qu’une lapalissade: 
avant d’être à la rue il/elle avait encore un 
logement. Cette vision élude la nécess-
sité d’une politique globale de lutte contre 
la misére, de la solidarité en lieu et place 
de la commisération ou de la charité.

Comment en serait il autrement puisqu’ils 
sont «exclus», expression qui continue à 
fl eurir malgré les «travailleurs pauvres». 
De ce fait les causes étant individuelles il 
n’y a de réponses qu’humanitaires et les  
propositions ne peuvent prêter à consé-
quences.

Il suffi t pour s’en apercevoir d’interroger 
les engagements (?) des principaux as-
pirants à la présidence. Ségolène Royal, 
reprenant une proposition de Martin 
HIrsch , président d’Emmaus, affi rme 
vouloir créér un Revenu Solidaire d’Ac-
tivité afi n de contrecarrer l’absurdité d’un 
système où le RMI est plus avantageux 
qu’un peu de travail. Version gauche de 
la prime pour l’emploi, qui corrige sans ja-
mais s’attaquer à la racine du probleme. 
Il ne remet pas en cause les bas salaires, 
les conventions collectives qui fi xent des 
salaires en dessous du Smic, le temps 

partiel contraint, aux horaires décalés, 
contraire aux nécéssités familiales.

L’absurdité qu’on essaye de contourner 
n’a rien d’une bourde bureaucratique. 
C’est parce que le travail n’est pas rému-
néré correcterment, de plus en plus pro-
che du bénévolat, que nous aboutissons 
à  rendre égaux une maigre assistance 
et un salaire. Cette annonce ne laisse 
pas prévoir de mesures rompant avec 
la politique à l’encontre des chômeurs: 
l’obligation d’accepter tout travail ou la 
radiation Sarkozy n’est pas en reste et, 
en terre ouvriére, a affi rmé vouloir régler 
en deux ans l’existence de Sans Domi-
cile Fixe. La même fanfaronnade avait 
été proférée en 2002 par Jospin. Quand 
bien même nous oublirions les politiques 
effectivement appliquées par les gouver-
nements dans lesquels il a été ou est en-
core ministre, nous doutons, et des ques-
tions surgissent.

Nous avons trop tendance à assimiler 
SDF et  «dormir dans la rue». Or en pro-
vince et en zone rurale nombreux sont 
ceux qui vivent dans les bois, dans leur 
voiture et qui meurent lors des «grands 
froids». La construction de cités de tran-
sit ou de hameaux de mobil homes est 
elle à l’ordre du jour? Si c’est la réponse 
d’urgence, que nul candidat n’avance, 
elle ne constitue pas une solution. La ba-
taille pour un logement décent passe par 
une série de décisions fortes. Ainsi il faut 
appliquer la loi de réquisition des loge-
ments vides et la loi Borloo qui empeche 
les expulsions, les coupures d’électricité 
ou de gaz. Il faut s’engager dans une lut-
te contre le capitalisme foncier et encou-
rager la location plutot que faire miroiter 

l’accession à la propriété, cause d’endet-
tement grave. Est il besoin de préciser 

que sur de telles propositions le silence 
est éloquent!

Face à la misére nous n’avons besoin 
ni de charité, ni de compassion. Nous 
avons besoin de solidarité. Ainsi le 
mouvement syndical aurait tout intéret 
à renouer avec ses meilleures tradi-
tions, quand les luttes ne restaient pas 
enfermés dans les entreprises. Les 
luttes pour des hausses de salaires, 
importantes et à l’origine de nombre 
de confl its, n’arrivent pas à créér un 
mouvement national. Car tant que les 
salariés restent indifférents aux luttes 
des chomeurs contre le travail obliga-
toire, au ras le bol des stagiaires qui 
travaillent pour la gloire, la peur régne 
de tomber au plus bas et les salaires 
faiblissent. Le mouvement syndical ita-
lien, dans sa version la plus novatrice, 
a su mener des luttes vigoureuses sur 
le logement ou les transports. Pourquoi 
de telles initiatives ne pourraient pas 
réapparaitre,se réinventer?

Quoiqu’il en soit des initiatives sont à 
prendre pour rompre avec une vision par-
cellaire des luttes contre la misére: aux 
uns les chomeurs, aux autres les SDF,à 
d’autres encore les mal logés...Une telle 
initiative peut mettre à profi t la période 
électorale pour imposer la question de 
l’insécurité sociale lors de la présidentiel-
le et des législatives à venir. La création 
d’un réseau axé sur la remise en cause 
des chiffres du chômage va ,de ce point 
de vue, dans le bon sens. Mouvements 
politiques, mouvements sociaux , asso-
ciatifs, agissons tous de concert pour 
obliger les postulants à la Présidence à 
s’engager à lutter contre la misére, pour 
abolir par nos actions les causes de la 
misére. Lors de la construction d’AC! et 
dans ses actions la boussole a toujours 
été de mener des batailles d’urgences 
sans jamais se départir d’un projet et de 
réponses globales. Le droit au logement 
opposable sorti du chapeau de J.Chirac 
comme le «on reloge gratis « de Sarkozy 
laisse trés dubitatif. Mais si cela dépas-
sait une promesse d’arracheur de dents, 
il faudait tarir le nombre de SDF, toujours 
plus important, induit par les salaires au 
rabais et les emplois à temps partiel, les 
licenciements, la spéculation immobi-
liére.

Sans une lutte contre les causes de la 
misére on ne réglera pas le probléme des 
SDF ou ce sera le tonneau des Danai-
des.        

Jean Louis LEBOURHIS
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On les retrouve un peu partout: sur les parkings 
des supermarchés, aux feux-rouges, dans les 
rues. - ils mendient, ils volent peut-être (c’est ce 

qu’on dit) - ils ou elles se prostituent (c’est ce qu’on dit 
aussi) - ils ou elles prostituent même leurs enfants - ils 
sont sales et malpropres En un mot, ils sont vraiment, 
vraiment, très, très différents de nous. Et les braves, 
sont les gens civilisés, qui ont des formules toutes prê-
tes sur le bout de la langue: - ils font partie de bandes 
organisées - ce sont de voleurs, des souteneurs, des 
bourreaux d’enfants, des sauvages. En un mot, de la 
racaille et, de toutes manières, comme dirait l’autre, 
on ne peut accueillir toute la misère du monde, même 
si (comme il a ajouté) chacun doit prendre sa part. Et 
d’une manière ou d’une autre, on cherche à se débar-
rasser d’eux, on brûle leurs caravanes, on les expulse, 
on les méprise. Au mieux, on les ignore, on fait un grand 
détour en passant à côté d’eux. Ah, si on pouvait, si on 
osait aller plus loin (s’il n’y avait pas ces foutus droits 
de l’homme), je suis sûr qu’on tenterait le coup, qu’on 
réinventerait les camps de travail, les camps de concen-
tration, les chambres à gaz. Mais peut-être avec un peu 
de chance, on y arrivera et que peut-être bien que ce 
ne sont pas de vrais hommes, ce ne sont peut-être que 
des sous-hommes. 
Après la grippe aviaire, on vient de nous annoncer une 
nouvelle épidémie, «la peste brune». Et fi gurez-vous 
qu’on n’est même pas vacciné contre çà. C’est dans 
cette ambiance, avec cet arrière plan que je me suis 
rendu à Pulversheim avec un journaliste de la radio 
et de la télévision allemande ARD pour rencontrer sur 
un bout de route désaffectée des Roms. A 10 heures 
du matin, certains d’entre eux étaient attroupés autour 
d’un feu (alimenté par des palettes qu’on venait de leur 
livrer). Une heure après, il n’y avait plus de feu, man-
que de palettes et ils avaient froid! Il y avait environ 150 
personnes logées dans des caravanes plus ou moins 
déglinguées. C’était d’ailleurs les mêmes qui dans le 
passé étaient stationnées au quai d’Oran à Mulhouse, 
au pont de Lutterbach et à Ensisheim. A l’intérieur, j’ai 

découvert des sommiers défoncés, 
des couvertures sales (l’eau pour eux 
est une denrée rare). Certains avaient 
même des cuisinières mais elles 
n’étaient pas allumées car ils n’avaient 
pas de bouteilles de butane. Il y avait 
des hommes, des femmes (certaines 
étaient enceintes), des enfants.
Ils ne sentaient pas bon car ils n’avaient 
certainement pas eu l’occasion de se 
laver. Celles et ceux avec lesquels nous 
avons discuté avaient des titres de sé-
jour, des visas touristiques. En d’autres 
termes, ils étaient légalement sur le 
territoire français (ce fameux pays des 
droits de l’homme) et ils repartent régu-
lièrement en Roumanie pour renouve-
ler le visa et revenir le plus rapidement 
possible. En faisant ici la «manche», ils 
récoltent journellement en moyenne et 
par personne 15 à 20 € alors que là-
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Pour le service public et 
les revendications sociales 

Manifestation unitaire des 
cheminots à Paris le 8 février 2007.

bas, en Roumanie, en exécutant des tâches de journaliers 
(s’ils réussissent à se faire embaucher), ils gagnent 8 € par 
jour. Alors, faites le compte. Et puis, disaient-ils (c’est vrai, je 
vous l’assure), les français sont gentils (plus gentils que les 
Roumains). Même certains gendarmes sont gentils avec eux, 
certains élus aussi (et je crois bien que c’est vrai). Certes, il y 
en a d’autres (on les connaît) qui sont un peu moins gentils. 
Ils avaient quelques voitures en plus ou moins bon état qui 
amenaient régulièrement leurs propres troupes sur les lieux 
de mendicité (à Colmar, Mulhouse et ailleurs). En fait, j’avais 
découvert un fameux réseau de mendicité organisé. C’était 
çà la «bande» dont tout le monde parlait.
Mais par la même occasion, j’avais l’impression d’avoir dé-
couvert ou redécouvert un monde de pauvreté, de déses-
poir, de saleté (c’était pire que dans les favelas à Porto Ale-
gre) et ma gorge s’est nouée, et au moment où j’écris ces 
lignes, des larmes viennent embuer ma vue. Que faire face 
à cette détresse? Sur le coup, j’étais comme assommé et 
moi-même, j’ai cherché des responsables, des boucs émis-
saires. Ils étaient là, à notre porte, le Maire d’Ensisheim 
évidemment qui avait brûlé leurs caravanes et qui avait été 
condamné pour cet acte odieux (ne l’oublions pas) mais qui 
va certainement se faire réélire. Je n’ai pas pu m’empêcher 
de chercher d’autres responsables (et croyez-moi, ils exis 
ttent) qui avaient réussi à s’en débarrasser d’une manière 
plus soft, moins voyante, etc. Mais, mais j’ai aussitôt pensé 
et cherché des solutions urgentes: il leur faudra des  vête-
ments, de la nourriture, des bouteilles de butane. Et après, 
il s’agira de mener des actions de prévention, de santé, des 
actions éducatives et de formation pour les jeunes; trouver 
avec eux des solutions d’hébergement; envisager peut-être 
avec eux toujours des solutions leur permettant de mener 
certaines activités et de gagner quelques sous (style Em-
maüs par exemple). J’ai évidemment alerté quelques asso-
ciations telles qu’Appona (la directrice était avec nous), ADIS 
(association pour la dignité et contre l’injustice sociale), le 
JID (Justice Immigration Droit) et j’espère d’autres encore 
telles que Caritas, Secours Populaire, ATD 
Quart Monde et d’autres encore s’y associeront. Voilà, j’ai fait 
ce que j’ai pu. Je me suis quelque peu libéré en le commu-
niquant à d’autres. Mais mon coeur est toujours oppressé. 
Je n’arrive pas à me débarrasser de ces images. En quittant 
le campement des Roms, j’ai entendu un air au lointain. Je 
crois bien que c’était un passant à côté d’une grande sur-
face, un air de Noël, une voix qui chantait: «Noël, Noël, voici 
le Redempteur!». Et je me suis dit ce Redempteur viendra-t-il 
aussi pour eux?
Et moi-même et toi-même qui as pris le temps d’aller jusqu’au 
bout de ce message, ne sommes nous pas, nous aussi, des-
tinés à devenir ou à redevenir des êtres humains en chair 
et en os, avec un coeur qui bat à l’unisson avec d’autres 
coeurs?                ■

Roger WINTERHALTER
 

Aux dernières nouvelles, suite à une descente des forces de 
police, un certain nombre de personnes (24 semble-t-il) n’ont 
pas été en mesure de présenter de titres de séjour. Ils ont 
donc été renvoyés dans leur pays.
En d’autres termes, les autres sont toujours sur place et le 
problème reste entier. Mais les autorités sur place lors de 
l’opération de contrôle d’identité ont tenu à préciser que le 
but de l’opération était de trouver une solution adéquate pour 
les Roumains. 

L’ensemble des fédération du rail CGT-CFDT-CFTC-
SUD.RAIL-UNSA-CFE/CGC-FGAAC appellent les che-
minots à une manifestation nationale à Paris le jeudi 8 
févier prochain. Au cœur de cette manif : la détérioration 
du climat social à la SNCF, les inquiétudes sur le système 
de retraite et de prévoyance, la volonté de défendre les 
salaires et d’améliorer le service public ferroviaire.

Cette nouvelle journée unitaire de mobilisation des che-
minots contre le bradage du fret SNCF exigé par la Com-
mission Européenne et mis en œuvre par les gouver-
nement successifs et pour la défense du service public 
ferroviaire (cf Rouge et Vert n° 247), prend à l’évidence 
une importance particulière à 10 semaines du premier 
tour de l’élection présidentielle, et au lendemain de la pu-
blication du rapport du Comité d’Orientation des Retraites 
(COR) pointant lourdement du doigt le régime de retraite 
SNCF. 

Nul, et surtout pas les pouvoirs en place et ceux/celles qui 
aspirent à l’alternance, n’a oublié 1995 et le rôle majeur 
des cheminots pour forcer Juppé à reculer, ni 2003 et, là 
encore, l’échec de Fillon vis à vis du régime de retraite 
des salariés du rail. Ces deux défaites de Juppé/Fillon ont 
été et restent des victoires pour beaucoup plus que les 
salariés concernés, car non seulement ce régime spécifi -
que est légitime au regard des contrainte spécifi ques des 
métiers du rail, mais, en plus, son maintien rend politique-
ment particulièrement délicat le nouveau recul de l’âge 
légal de la retraite et un nouvel allongement de la durée 
de cotisations  préconisé par le COR.

Services publics, salaires, retraites, cette journée du 8 
février peut utilement contribuer à, enfi n, faire entrer la 
question sociale au cœur du débat politique. Ce n’est pas 
la moindre des raisons pour lui apporter notre soutien. ■

Julien DOUILLARD

LECTURE

Bonjour ! Après « Fifi  la farceuse », voilà un nouveau 
livre Cd pour les tout petits (2/6 ans) : « ZAZA ET LES 
ZANIMOS » édité chez le Lutin Malin 
J’ai écrit l’histoire et les chansons, je raconte l’histoire 
sur le Cd et interprète les chansons sur des musiques 
et arrangements de Stéphanie Joire. Les illustrations ont 
été confi ées à l’atelier LZC et sincèrement, ils ont fait un 
travail magnifi que ! Je suis une commerciale plutôt nulle, 
je ne vais donc pas vous harceler à propos de sa paru-
tion !!! Alors voilà, pour vous présenter cet ouvrage ...et 
vous inviter à l’acheter si il vous enchante !                  ■

 Magali BRACONNOT 
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ÉCOLOGIE

ÉLECTIO
N

En lisant la presse ou en écoutant les nouvelles, 
ces derniers temps, on a l’impression que l’éco-

logie est d’ores et déjà au coeur de l’élection 
présidentielle. On pourrait s’en réjouir si l’on nous 
proposait un vrai débat qui exposerait les enjeux 
environnementaux et sociaux au niveau mondial. 

Comment lutter contre le réchauffement clima-
tique? Comment stopper la dégradation de la 

biodiversité? Comment réduire l’écart entrepays 
pauvres et pays riches tout en luttant contre l’effet 

de serre ? Quelle articulation entre les échelons 
locaux, nationaux et internationaux pour rendre 

effi caces les différentes politiques? Voila quelques-
unes des questions qui mériteraient des réponses 

sérieuses. Face à une situation catastrophique, 
dans laquelle chacun affi rme qu’il est urgent d’agir, 

l’écologie surgit dans cette phase préélectorale, 
comme un gadget médiatico-politique, 

un argument qu’on agite sur la 
route de l’Elysée pour faire “tendance”.

Le pacte écologique de Nicolas Hulot est une 
bonne illustration de ce battage médiatique. De-

puis une trentaine d’années, des dizaines d’ouvra-
ges sérieux ont présenté les risques écologiques 

auxquels nous sommesconfrontés. Des milliers 
d’associations à travers le monde défendent l’envi-
ronnement et l’écologie, souvent avec de maigres 

moyens. Les télés restent muettes. Arrive une 
vedette du petit écran , entourée de célébrités dont 

on peut s’interroger sur les raisons de leurpré-
sence ( pourquoi Alain Prost, ex- champion de la 

formule 1, peu connu pour son engagement écolo, 
par exemple?) et voilà toutes les caméras qui se 

mettent en marche, et dans la foulée, les candidats 
à la présidentielle qui accourent signer le fameux 

pacte. Comment pourrait-on prendre au sérieux les  
engagements d’un Sarkozy et autres partisans du 

nucléaire, du tout-autouroute, chantres du producti-
visme et de l’ultralibéralisme? Quels que soient les 
résultats de l’ élection présidentielle ( sauf miracle 

peu probable), il ne faut pas s’ attendre à ce qu’ en 
mai prochain une rupture radicale se produise, re-

mettant en cause nos modes de consommation, de 
production, liés au libéralisme. Certes on affi chera 
une volonté de prendre en compte les problèmes 
d’environnement, on produira quelques nouvelles 
lois, dans la continuité de celles qu’ on a connues 
depuis 20 ans et on s’enfoncera un peu plus dans 

la crise planétaire.

Faut-il s’y résigner? Bien sûr que non. Plus que 
jamais, la résistance s’impose. En ce début d’ 

année, prenons une bonne résolution: Tous écolos 
en 2007 ! Dans notre vie quotidienne pour mettre 

en pratique nos convictions, dans notre action pour 
faire avancer le mouvement social qui imposera 

les changements nécessaires.

Bernard CARON

TOUS ÉCOLOS 
EN 2007 ?

ENERGIE:
Réunie le 10 janvier pour proposer des mesures permettant de faire face au 
réchauffement climatique, la commission européenne préconise de réduire de 
20% les émissions de gaz à effet de serre en 2020 alors que selon les experts, 
pour limiter à 2°C le réchauffement, il faudrait réduire ces émissions de 30% 
dʼici 2020. Par ailleurs, la commission propose la relance du charbon “ propre” 
et rappelle les avantages supposés du nucléaire ! On y voit là l  ̓infl uence des 
lobbies. Sans revenir sur les arguments qui militent pour l  ̓arrêt du nucléaire, il 
faut rappeler que les ressources en uranium sont limitées à 60 ans, et selon lʼas-
sociation d  ̓experts Global Chance, on réduirait seulement de 9% les émissions 
en multipliant par 3 le parc nucléaire dʼici 2030.

RESSOURCE EN POISSON:
La fuite en avant continue: alors que les scientifi ques souhaitaient la suspension 
de la pêche au cabillaud en 2007 et 2008 pour laisser la resssource se reconsti-
tuer, les quotas seront réduits de 15 à 20% selon les zones de pêche. Quant à la 
pêche à l  ̓anchois, fermée en 2005, à cause de lʼeffondrement des stocks, elle 
reprendra d  ̓avril à juin pour 10% des fl ottilles espagnole et française, pour des 
raisons prétendument scientifi ques.

CONDAMNATION DE KOKOPOLLI
Et que penser de la lourde condamnation par la cour d  ̓appel de Nîmes de cette 
association qui agit pour le maintien de la biodiversité et lutte contre lʼaliéna-
tion de la semence par l  ̓agro-industrie?
Une décision scandaleuse.
Une pétition ( Libérons les semences ) peut être signée sur le site de lʼassocia-
tion Kokopelli ( www.kokopelli.asso.fr)

BC

Participez à la plus grande mobilisation 
citoyenne contre le changement climatique !

L’Alliance pour la Planète (groupement national d’associations envi-
ronnementales) lance 5 minutes de répit pour la planète, un appel 
simple à l’attention de tous les citoyens : 
le 1er février 2007 entre 19h55 et 20h00, éteignez veilles et lumiè-
res.

Il ne s’agit pas d’économiser 5 minutes d’électricité uniquement ce 
jour-là, mais d’attirer l’attention des citoyens, des médias et des dé-
cideurs sur le gaspillage d’énergie et l’urgence de passer à l’action 
! 5 minutes de répit pour la planète : ça ne prend pas longtemps, ça 
ne coûte rien, et ça montrera aux candidats à la Présidentielle que 
le changement climatique est un sujet qui doit peser dans le débat 
politique.

Pourquoi le 1er février ? Ce jour là sortira, à Paris, le nouveau rap-
port du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du cli-
mat (GIEC) des Nations Unies. Cet événement aura lieu en France : il 
ne faut pas laisser passer cette occasion de braquer les projecteurs 
sur l’urgence de la situation climatique mondiale.

Si nous y participons tous, cette action aura un réel poids médiatique 
et politique, moins de trois mois avant l’élection présidentielle !

Faites circuler au maximum cet appel autour de vous et dans tous vos 
réseaux !              
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Débat sur la déconstruction du genre

Ce texte reprend l’introduction au dé-
bat sur la déconstruction du genre, 
qui a eu lieu le 11 novembre à Gar-

danne, lors de la journée sur le féminisme, 
enrichie des diverses interventions.

S’interroger sur la déconstruction du genre, 
c’est d’emblée porter la réfl exion au cœur 
de la dimension féministe, son sens et son 
enjeu ; c’est aussi aider à comprendre cer-
taines divergences de fond.
Qu’entendons-nous par genre, et que si-
gnifi e le déconstruire ?

La notion de sexe, ou de déterminations 
sexuées, renvoie en principe au biologi-
que, au domaine de l’inné. Elle est de l’or-
dre des faits.
La notion de genre renvoie au social, au 
domaine de l’acquis. Il importe de remar-
quer qu’elle est de l’ordre des représenta-
tions mentales et de leurs conséquences, 
c’est-à-dire la manière dont nous intériori-
sons au niveau de la conscience et plus 
encore de l’inconscient, ce fait de «nature 
». Elle apparaît dans nos pensées, nos 
sentiments, nos
comportements.

Envisager une déconstruction, en effet, 
c’est bien supposer une construction :
-qui résulte donc des relations et interac-
tions sociales construites au cours de l’his-
toire et au cours d’une vie individuelle ;
-qui, de fait, s’est joué en faveur d’un sexe 
; qui légitime un ordre tabli ; qui se trouve 
donc un facteur majeur de domination et 
d’inégalité;
-qu’il est nécessaire d’analyser et de com-
prendre pour y remédier.

Il est important, en préalable, de considé-
rer un instant le rapport nature/culture, qui 
n’est pas aussi simple qu’il peut paraître. 
Les notions de nature, et en particulier de 
nature humaine, sont en effet rassuran-
tes mais problématiques. Entre l’homme 
et l’animal, il n’y a pas de différence de 
« nature » ; mais une plasticité cérébrale 
beaucoup plus développée chez l’homme: 
il y a bien un donné biologique initial, un  
premier système d’instincts, qui constitue 
non pas une « nature » d’avance défi nie, 
fermée, mais un ensemble de potentialités, 
de possibilités, qui vont se développer ou 
non, d’une manière ou d’une autre, selon 
un contexte social. Nous ne sommes que 
ce que nous devenons : en sorte que défi -
nir un partage entre ce qui relèverait de la 
nature et de la culture n’a guère de sens ; à 
la fois, tout en nous est « naturel » au sens 
où nous sommes une partie de la nature et 
non des dieux ou des êtres «sur-naturels» 
et que notre réalité physique, affective, in-
tellectuelle résultent de possibilités initia-
les ; et tout en nous est culturel (même ce 

qui semble le plus « naturel », comme 
la marche) au sens où c’est le contexte 
social qui va déterminer les potentialités 
qui se développent et la manière dont 
elles le font, celles qui se perdent, celles 
qui se créent.

Ce bref rappel est important car il signifi e  
très clairement :
-qu’il n’y a pas de normes naturelles (l’idée 
même en serait contradictoire : toute nor-
me est de convention, par défi nition),
-que la nature ne saurait être une référen-
ce, non pas par « position » idéologique, 
mais parce que ça n’a pas de sens.

La construction du genre se fait à différents 
niveaux, bien entendu en interaction :
-niveau psychologique de l’individu qui se 
construit dans une société, doté de be-
soins, de tendances, de désirs, de pas-
sions, qui s’affi rment, se modifi ent, se 
déplacent, s’équilibrent...Le besoin d’iden-
tité, celui d’appartenance, la tendance à 
la domination, par exemple, ont ici un rôle 
important.

-niveau ethnologique, sociologique : toute 
société se constitue, se renforce, se stabi-
lise, autour de normes, de catégories, de 
système sociaux qui fonctionnent : le pa-
triarcat en est un exemple (il est remarqué 
durant le débat qu’il n’y a pas de véritables 
sociétés matriarcales, mais seulement des 
sociétés où les femmes ont plus de pou-
voir). Avant même la naissance, dans les 
représentations des parents, ces normes 
vont se transmettre et se reproduire, à 
travers les comportements, les pratiques 
sociales (intériorisation d’un rôle, formes 
relationnelles, formes de comportements, 
activités...liées au genre) : l’éducation a ici 
une fonction essentielle.

-niveau linguistique, qui joue un rôle impor-
tant dans les représentations (en grande 
partie inconscient) : il s’agit des distinc-
tions de genre dans les langues, qui ne 
vont pas de soi (existence du féminin/mas-
culin/neutre, ce qui relève du féminin, du 
masculin..., en Français, il n’y a pas de 
neutre, en Anglais le neutre est utilisé pour 
tout ce qui n’est pas humain à de très ra-
res exceptions près, en Allemand, il n’y a 
aucune règle sur le genre des substantifs) 
; du fonctionnement syntaxique (règles 
grammaticales concernant les accords, 
prééminences du masculin sur le féminin 
par exemple en Français ...) ; des conno-
tations liées au genre (existence ou non de 
féminin dans le langage courant : médecin, 
auteur, docteur n’ont pas de féminin alors 
que acteur en a un ; il pourrait donc exister 
doctrice.  À l’inverse, un certain nombre de 
féminins n’ont pas de masculin : puéricul-
trice). 

FÉMINISME
LE GEN

RE
Un coup de colère des 

Alternatifs de la Vienne :

y en a marre de 
l’indécence du 

Paris-Dakar
Une fois encore, le rallye Paris-
Dakar rivalise de gaspillage et de 
spectacle médiatisé pour ce qui 
n’est rien d’autre qu’un jouet de 
gosse de riches.

Alors que les regards se tournent 
vers les exclus, les sans papiers, 
les SDF, les personnes qui bou-
clent diffi cilement leur fi n de mois, 
pendant que montent de toutes 
parts les périls écologiques, l’in-
décence prend une tournure parti-
culièrement scandaleuse et insup-
portable.

Alors que les preuves de pertur-
bations climatiques liées au dé-
veloppement de l’économie libé-
rale – qui n’est rien d’autre qu’une 
économie de prédation, tant con-
tre les Humains que contre la na-
ture - , le rallye offre l’image d’un 
gaspillage de ressources énergé-
tiques, dans le seul but de relier 
le plus vite possible deux points 
entre lesquels il faudrait plutôt du 
respect et de l’admiration pour les 
hommes qui y vivent.

L’autre volet de l’indécence tient 
à la mise en relation de cette soi-
disant «compétition sportive » ( ?) 
avec les campagnes sur la préven-
tion routière.

Comment expliquer aux jeunes (et 
moins jeunes !) conducteurs que 
la route nécessite une vitesse mo-
dérée, si on leur montre avec en-
vie et grandiloquence qu’ailleurs 
(sous-entendu: chez les autres, 
les Africains, les pauvres de la 
planète) on peut faire ce qu’on 
veut. Laisser une épave au bord 
de la route. Traverser des villages 
tout moteur vrombissant.

Nous sommes tristes de l’ « hu-
manité» que nous donnons à voir, 
au reste du monde, à l’occasion 
de cet ahurissant jeux de gladia-
teurs de temps qui se voudraient 
modernes.

Et qui ne sont fi nalement qu’une 
triste « régression sociale et hu-
maine 
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Ainsi, parler de déconstrui-
re le genre, c’est d’abord 
au sens de «démonter» 
et montrer sa construc-
tion, sa relativité, ses fonc-
tions. Mais après ? Ce qui 
est en jeu, au bout de ce 
travail de déconstruction, 
est-ce une reconstruction, 
non pas plus « naturelle », 
mais plus juste, ou est-ce 
tout simplement son aboli-
tion ?

La construction de repré-
sentations de soi est néces-
saire, y compris par rapport 
à la différence sexuelle, y 
compris par rapport au dé-
sir et au besoin d’apparte-
nance. Est-ce que cela im-
plique la notion d’un genre 
spécifi que, socialement 
défi ni, au-delà du donné 
biologique ? Genre qui se-
rait alors à repenser dans 
une autre perspective que 
celle selon laquelle il s’est 
construit. Ou peut-on envi-
sager comme perspective 
la disparition même de la 
notion? C’est-à-dire des 
individus singuliers, cer-
tains de sexe masculin, 
certaines de sexe féminin, 
interagissant socialement 
selon leur seule personna-
lité, sans superstructure de 
genre enfermant chacun(e) 
dans des normes prédéfi -
nies.

Mener de telles réfl exions 
est nécessaire au niveau 
politique : les luttes con-
crètes contre les différen-
tes formes de domination, 
de discriminations, de vio-
lences, ne peuvent qu’y 
gagner en cohérence et en 
clarté.

Il est important aussi de 
concevoir nos grands axes 
(solidarités, écologie, fé-
minisme, autogestion) 
dans les interactions qui 
les unissent : les rapports 
entre le pouvoir et le genre 
sont à considérer de près 
(et pas seulement sous 
l’angle de la parité), de 
même que des liens entre 
perspectives féministes et 
autogestionnaires sont à 
envisager.

Bref, une Université d’été 
ne sera pas de trop pour 
préciser et développer 
cela...             

La 7e édition du Forum Social Mondial se tiendra au 
Kenya, à Nairobi, à partir du 20 janvier. Après les fo-
rums organisés au Brésil, au Venezuela, en Inde et au 
Mali, ce 2e forum sur le continent africain aura pour 
thème “luttes populaires, alternatives populaires ».
Le forum se divise en deux grandes étapes : les pre-
miers jours, des activités auto-organisées et autogérées 
permettront aux participants d’aborder tels qu’ils l’en-
tendent tous les sujets qu’ils souhaitent. La 2e période 
sera consacrée à la coordination des organisations et 
des actions sur ces thèmes.

Suite à une consultation en ligne qui a duré jusqu’à la 
fi n de l’été, les organisateurs kenyans ont structuré le 
forum autour de 9 espaces thématiques  : 
1. Construction d’un monde de paix, de justice, d’éthi-
que et de respect des Diverses spiritualités
2. Libération du monde de la domination du capital 
multinational et fi nancier
3. Assurer l’accès universel et soutenable aux biens 
communs de l’humanité et de la nature
4. Démocratisation de la connaissance et de l’informa-

tion
5. Assurer la dignité, défendre la diversité, garantir 
l’égalité de genre et éliminer toutes les formes de dis-
crimination
6. Garantir les droits économiques, social, humains et 
culturel, en particulier le droit aux soins de santé, à 
l’éducation, à l’habitation, au logement, à l’emploi et 
au travail décent ;
7. Construire un monde ordonné basé sur la souverai-
neté, l’autodétermination et les droits des peuples
8. Construire une économie durable et centrée sur les 
peuples ;
9. Construire de réelles structures politiques démocra-
tiques et des institutions avec la pleine participation 
du peuple aux décisions et le contrôle des affaires pu-
bliques et des ressources

La délégation des Alternatifs au FSM de Nairobi re-
viendra dans un prochain numéro sur le forum.   

MC.  

FSM
People’s struggles, people’s alternatives

Cher Président,
D’abord merci pour ton discours 
à la nation, c’est bon de sa-
voir que tu nous parles encore 
après ce qu’on t’a trafi qué en 
novembre. Ecoute, je peux être 
franc ? Envoyer encore 20.000 
hommes, ça ne me semble pas 
assez pour arranger la situation. 
Ça voudrait dire seulement ra-
mener le nombre de soldats au 
niveau de l’année dernière. Et 
nous l’année dernière on était 
déjà en train de perdre! 
On a déjà expédié en Irak plus 
d’un million d’hommes de-
puis 2003. Quelques milliers 
de plus c’est loin d’être suffi -
sant pour trouver les armes 
de destruction massive qu’on 
cherche ! Enfi n, je veux dire... 
pour trouver les coupables du 
11 septembre et les traîner en 
justice! Non, pardon,  j’oubliais 
ça aussi... voyons... ah voilà : 
pour  apporter la Démocratie au 
Moyen-Orient !
Excellent, essaye ça... Prési-
dent, il faut montrer beaucoup 
plus de courage, mon vieux. 
Celle là il faut la gagner. Bon 
sang, tu as eu Saddam, non!? 

Tu l’as pendu à l’arbre le plus 
haut ! Pas mal la vidéo, on avait 
l’impression d’être revenus à ce 
bon vieux West avec le bour-
reau encore plus canaille que 
le voleur de chevaux, avec lyn-
chage et tout le reste. 
Ecoute, je dois le reconnaître, 
je suis embêté avec ces en-
nuis où tu t’es fourré. Comme a 
dit un jour Ricky Bobby, si t’es 
pas le premier t’es le dernier. 
Et franchement, le fait que tu 
sois humilié comme ça devant 
le monde entier, ça ne nous 
apporte rien de bon, à nous les 
ricains. 
Chef, écoute moi. Toi, c’est pas 
des milliers, c’est des millions 
de soldats que tu dois envoyer 
en Irak. La seule façon de s’en 
tirer cette fois c’est d’inonder 
l’Irak avec des millions de nous 
autres ! OK, j’ai compris, tu es à 
court de soldats, alors regarde 
un peu autour de toi. Tu dois te 
mettre ça dans la tronche que 
la seule façon d’avoir un pays 
de 27 millions d’habitants, l’Irak, 
c’est d’y envoyer au moins 28 
millions d’Américains. Voilà, ça, 
ça marcherait...

Facile : les 27 premiers millions 
se payent chacun un irakien, 
comme ça la rébellion on la rè-
gle rapide. L’autre million s’arrê-
te là bas et reconstruit le pays, 
facile, non ? Bon, je sais ce 
que tu vas me dire maintenant : 
où je les trouve les 28 millions 
d’américains prêts à partir en 
Irak ? Quelques suggestions :

1. Il y en a déjà plus de 68 mil-
lions qui ont voté pour toi, il y 
a deux ans (et ça faisait déjà 
un an et demi qu’on était dans 
une guerre qu’on savait qu’on 
allait perdre...). Je suis sûr 
qu’au moins un tiers d’entre 
eux sera disponible pour mettre 
son corps là où il a déjà mis son 
vote, et qu’ils vont signer com-
me volontaires. J’en connais 
un paquet, et je suis sûr  que 
c’est pas le genre qui demande 
aux autres d’aller se battre là où 
ils jugent eux que c’est néces-
saire, en restant planqués en 
Amérique. 

2. Commence une campagne 
de fêtes type « Fais toi un ira-
kien party » et lance-la dans 

Vas-y Georges,
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tout le pays. Je sais que ça fait trop ten-
dance 21ème siècle mais je suis déjà allé 
à ce genre de petites fêtes et je t’assure, 
ça t’épaterait le nombre d’idées innovantes 
qui commencent à sortir au troisième mo-
jito... moi je dis que 5 bons millions, là, tu 
les trouves facile.

3. Envoie en Irak tous les journalistes des 
grands médias. Après tout, ils t’ont donné 
un sacré coup de main pour nous fl anquer 
dans cette guerre, et il y en a déjà un bon 
tas que tu as entraînés comme «embed-
ded» ! Après ça, si on n’en est pas encore 
aux 28 millions, engage de force tous les 
téléspectateurs de Fox News, tu devrais y 
être. 
Président Bush, c’est pas le moment de lâ-
cher ! C’est le moment d’être fermes, et de 
ramener des résultats à la maison ! Donc 
ne va pas faire la gonzesse en lésinant sur 
les soldats. Pars avec ton peuple et con-
duis les toi-même comme un vrai comman-
dant en chef ! Qu’il ne reste pas un seul 
modéré derrière ! En avant toutes ! En ce 
qui nous concerne nous à gauche, je te 
promets qu’on reste pas loin, on écrira sou-
vent. Vas-y Georges, et prends les tous !

Bien affectueusement, 
ton Michael Moore

,  et prends les tous!

Coordination des 
Alternatifs

Ordre du jour proposé pour la coordina-
tion  :

samedi 3 février
•10h30-12h30  commissions
•14h-17h00    débat politique (y compris 
si des delegués le souhaitent
motion(s) sur la pétition bové), débat à 
mener en relation aevc le texte
d’orientation
•17h-19h      commission de rédaction du 
texte d’orientation

dimanche 4 février
•9h30-11h30     budget, effectifs, compte 
rendu commissions, initiatives
•11h30-13h    présentation du texte 
d’orientation pour la conférence
nationale (autres textes eventuels)

ATTENTION LES TEXTES SOUSMIS AU DEBAT SERONT EN-
VOYES DANS LES JOURS SUIVANT LA COORDINATION A 
TOUTES/TOUS LES ADHERENTS: il ne sera pas possible 
(et n’est pas souhaitable) de déléguer à un groupe 
exterieur à la coordination le soin de fi naliser le(s() 
texte(s)

MERCREDI 17 JANVIER
DEBAT ALTERNATIF PARIS
0 rue de Malte Paris 11e (m° Oberkam-
pf)
19h-20h pot d’accueil
20h-22h débat

Avant la semaine de mobilisation con-
tre la loi sur la prévention de la délin-
quance
POLITIQUE SECURITAIRE : 
L’ILLUSION PENALE
avec EVELYNE SIRE-MARIN
(magistrat, vice-présidente de la Fonda-
tion Copernic)

MERCREDI 24 JANVIER
DEBAT ALTERNATIF PARIS SUD ET 
JEUNES ALTERNATIFS PARIGOT-E-S
CAFE LITTLE ITALY
180 avenue de Choisy Paris 13e 
(m° place d’Italie)
20h-22h

CRISE SOCIALE - CRISE URBAINE - 
ALTERNATIVES
avec FRANCOIS RUFFIN
(journaliste, France Inter «là bas si j’y 
suis», article à lire dans le numéro de 
janvier du «Monde Diplomatique»)

cinéma
L’ÉCOLE EN CAMPAGNE

Année scolaire 2001-2002. Sur le haut 
plateau ardéchois où les écoles catho-
liques sont traditionnellement bien im-
plantées, la dernière école publique, à 
Sainte-Eulalie, ne compte plus que cinq 
élèves. Face à cette fermeture annoncée, 
des parents d’élèves se mobilisent pour 
garder la liberté de choix de scolarisation 
de leurs enfants.
A travers le mouvement citoyen, la lutte 
des syndicats d’enseignants et le tra-
vail de l’inspecteur départemental, le 
fi lm nous fait découvrir les étapes de la 
création d’une classe et les enjeux de la 
sauvegarde de la laïcité. Il témoigne de 
la réussite d’une action menée par un 
groupe de parents du plateau ardéchois 
attachés à leur pays, au service public et 
aux valeurs de la République.

Prix du public et 1er prix du Jury du Festi-
val “Caméra des champs” 2004
Distribution 35 mm en salles : Héliotrope 
Films - jfa-heliotrope@wanadoo.fr

POSTE RESTANTE
A travers la restructuration du service 
postal en Ardèche le fi lm propose une ré-
fl exion sur le pouvoir politique, économi-
que et citoyen. Henri-Paul, receveur de La 
Poste, en formation de photographe pour 
un an, nous entraîne à la rencontre des 
maires et des collectifs d’usagers qui s’op-
posent à la logique de rentabilité et met-

tent en œuvre des actions pour conserver 
le service public postal sur leur territoire. 
POSTE RESTANTE utilise les armes mêmes 
des citoyens et des maires qu’il met en 
scène : la preuve concrète, la parole juste, 
l’humour libérateur, le respect des hom-
mes et des choses. Dans cette confron-
tation, les évidences construites par les 
médias s’inversent, les faibles deviennent 
forts, les démodés deviennent modernes, 
et les puissants deviennent ridicules.

LE TEMPS DE L’URGENCE

Face à la restructuration des services 
hospitaliers, les usagers de l’hôpital 
d’Aubenas, réunis en association, se mo-
bilisent. Christian Trân les suit dans leurs 
luttes, de l’été 2005 à l’été 2006.
LE TEMPS DE L’URGENCE propose une ré-
fl exion sur le pouvoir politique, écono-
mique. Il pose la question de la place 
du citoyen dans le débat sur les grandes 
orientations de la société. Il témoigne de 
l’attachement des usagers au service pu-
blic de santé, indispensable au maintien 
de la population, à la création d’activités 
et au développement économique des zo-
nes rurales.

Pour projections non commerciales, diffu-
sions, distribution, contacter :

ARTIS, 2 bd Gambetta 07200 Aubenas
04 75 36 44 38
artis.artis@wanadoo.fr

Trois réalisations de Christian Trân sur la défense et le développement des 
services publics en milieu rural présenté par Artis, Collectif de créateurs :
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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


