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M.Colloghan, J.Douillard, J.Fontaine, 
J.Fullana, T.Jakubowska, A.Marcu, 
H.Mermé, F.Préneau, N.Scherrer, et 
R.Winterhalter 

La réunion nationale des Col-
lectifs Unitaires Anti-Libéraux 
décidés à poursuivre jusqu’au 
bout l’action pour le rassem-
blement, les 20 et 21 Janvier 
2007, considère qu’une candi-
dature de rassemblement de la 
gauche antilibérale, féministe, 
écologique et solidaire, pour 
laquelle les Collectifs oeuvrent  
depuis mai dernier, est toujours 
possible. Le succès de l’appel « 
José Bové peut et doit être le 
candidat de l’alternative à gau-
che » le démontre.
La réunion nationale des CUALs 
propose que José Bové soit ce 
candidat. 
José Bové a annoncé qu’il pren-
dra sa décision avant la  n jan-
vier. 
Cette candidature aura pour 
base les textes adoptés par les 
collectifs :
- les 125 propositions (« Ce que 

COMMUNIQUÉ

Collectifs unitaires
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Les Collectifs Unitaires Anti-Libéraux réunis à Mon-
treuil ont proposé que José Bové soit le candidat 
de la gauche de transformation sociale à l’élection 

Présidentielle, cette proposition s’appuyant sur le suc-
cès de la pétition en faveur de cette candidature. La 
dynamique engagée peut changer la donne à gauche.

Les Alternatifs se sont prononcés dès l’été 2006 pour 
la candidature Bové, rassemblant l’arc de forces de la 
gauche antilibérale, s’appuyant sur des collectifs de 
campagne unitaires, et portée par un collège pluraliste 
de porte-parole. 

Malgré les décisions successives de le LCR et du PCF 
de rompre avec le processus unitaire , les Alternatifs 
restent favorables à une candidature à l’élection prési-
dentielle permettant une campagne populaire, pluraliste, 
pour une alternative sociale, écologique, démocratique, 
féministe, une campagne enrichie des apports essen-
tiels de l’altermondialisme et s’appuyant sur les acquis 
politiques et militants des collectifs unitaires.
En cela, ils restent   dèles à leurs options fondamenta-
les, unitaires, rouges et vertes, féministes et autoges-
tionnaires.

La coordination des Alternatifs des 3 et 4 février se pro-
noncera sur la mise en oeuvre de cette orientation.    
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Il y avait beaucoup de monde 
dans la salle des fêtes de la mai-
rie de Montreuil les 20 et 21 jan-

vier. Environ 300 collectifs unitaires 
ne se reconnaissant pas dans la dé-
cision du PCF de se mettre à l’écart 
du processus unitaire, collectifs re-
présentés par plus de 600 délégué-
e-s, auxquels s’ajoutaients plus de 
300 invité-e-s et observateurs. Il 
serait abusif de dire qu’à l’ouverture 
de cette réunion tous les délégué-
e-s étaient des partisans résolus de 
la candidature de José Bové, et de 
nier des hésitations, voire plus, chez 
un certain nombre de participants et 
en particulier parmi les membres du 
Collectif National. Cependant la to-
nalité dominante des interventions 
montrait qu’une nette majorité des 

présents était favorable à ne pas 
baisser les bras et à ne pas sauter 
la case de l’élection présidentielle, 
ce qu’une candidature de José Bové 
pouvait permettre.

Cette volonté de continuer ensem-
ble s’appuyait sur le succès rencon-
tré en quelques jours par la pétition 
«unisavecbové », signe fort qu’une 
dynamique était en train de naître 
au sein des collectifs et au-delà.

Beaucoup de partisans d’une can-
didature unitaire de la gauche de 
transformation sociale, et de larges 
secteurs de la sensibilité écologiste, 
par exemple chez les Verts, ne se 
reconnaissent pas dans les candi-
datures déjà annoncées et souhai-

La réunion nationale des collectifs unitaires 
«antilibéraux» propose que José Bové soit le 

candidat du rassemblement à l’élection présidentiel-

PRÉSIDENTIELLE
CAN

DIDATURE  UN
ITAIRE

tent donc que le processus engagé depuis le 
mois de mai dernier continue. La dynamique 
des débats, un certain enthousiasme, et pour 
certains un enthousiasme certain, exprimé par 
de nombreux délégué-e-s, ont  ni par convain-
cre même les plus réservés qu’il ne fallait pas rester 
de côté et donc se lancer dans la bataille en pré-
sentant José Bové et en demandant à M.-G. Buffet 
et O.Besancenot de reprendre leur place dans une 
campagne collective.

Encore était-il nécessaire de dé nir le cadre de la 
candidature. Il est proposé qu’elle se situe dans la 
continuité des décisions prises lors des réunions 
précédentes, qu’elle soit collective et portée par 
un collège de porte-parole représentant toutes 
les sensibilités et s’appuie sur la base des textes 
adoptés sur le programme et la stratégie. Toutes 
les présents, en dehors des républicains de gau-
che, se sont retrouvés sur la résolution  nale qui a 
été adoptée au consensus. Restera à véri er que 
la dynamique militante actuelle se développe, et 
se transforme en succès populaire, et que le par-
rainage de 500 élu-e-s nécessaire pour pouvoir se 
présenter à l’élection peut être obtenu en quelques 
semaines. Cette véri cation sera l’objet d’une nou-
velle réunion au mois de Mars.

La rencontre des 20 et 21 janvier a certes été domi-
née par la question de l’élection présidentielle, mais 
les autres points à l’ordre du jour ont également été 
traités. Pour les élections législatives, il est proposé 
de présenter ou de soutenir un grand nombre de 
candidat-e-s dans le cadre de la démarche de ras-
semblement unitaire antilibéral et porteurs de ce 
label commun. Concernant le fonctionnement, il a 
été décidé que l’animation du rassemblement serait 
désormais assurée par une coordination nationale 
provisoire au sein de laquelle les représentant-e-s 
des collectifs locaux et ceux des organisations, des 
sensibilités politiques et des « personnalités » dis-
poseraient d’un nombre égal de membres. En n la 
perspective de la construction d’un nouvel espace 
politique pluraliste, ce qui nécessite le temps de la 
ré exion et des propositions novatrices, a été réaf-
 rmée. Les Assises des collectifs proposées pour 
l’automne devraient être une étape dans une telle 
construction.          

Henri MERMÉ

nous voulons »)
- le texte « Ambition et stratégie »
La réunion nationale des CUALs réaf rme l’objectif que toutes 
les forces qui étaient engagées dans la campagne pour le NON 
de gauche se retrouvent.
Elle appelle le PCF et la LCR à renoncer à des candidatures sé-
parées :
Marie-George Buffet et Olivier Besancenot doivent prendre tou-
te leur place dans une campagne collective.
La réunion nationale des CUALs décide d’organiser immédiate-
ment une série de meetings pour porter notre programme d’al-
ternative au libéralisme et notre exigence d’unité.
Cette bataille sera collective et organisée autour de porte-pa-
role représentant toutes les sensibilités du rassemblement.
Au-delà et durant toute la campagne, chaque collectif et chaque 
militant décidera de son engagement. Le consensus se cons-
truit dans le respect de l’unité et de la diversité.

Une nouvelle réunion nationale se tiendra début mars pour 
faire le point de l’action engagée, véri er  qu’elle suscite une 
dynamique populaire et décider des suites à lui donner.
Un collectif de campagne sera créé a n de prendre en charge 
les tâches de la campagne présidentielle en lien avec la coor-
dination nationale issue de la réunion des 20 et 21 janvier..                     



La manifestation des personnels des 

centres de tri d’Ile, renforcée par des 

délégations de la plupart des

 centres de tri du pays, qui s’est tenue à 

Paris samedi 19 janvier, à l’appel de SUD 

et de FO, a constitué  le point d’orgue de 

plus de trois mois de mobilisation des 

personnels des centres de tri courrier de 

la Poste. Son succès a conduit la

 direction de La Poste à avancer 

l’ouverture des négociations salariales 

annuelles à mars prochain, à annoncer 

qu’elle y inclurait la  question de la 

revalorisation de l’heure de nuit et à

 proposer parallèlement des négociations 

sur les horaires atypiques. Si ce n’est pas 

encore une victoire, c’est déjà une porte 

cadenassée qui s’en trouve sous la 

poussée de la mobilisation. Et un 

encouragement pour tous les agents de la 

Poste a rejoindre dans l’action celles 

et ceux des centres de tri pour faire 

échec aux réorganisations préparant la 

privatisation de ce service public.

J.D.
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LA PO
STE

« 
Il faut tout d’abord rappeler 

que la possibilité d’organiser 

des débrayages d’une heure 

pour les agents de droit privé des 

centres de tri n’était pas reconnue. 

Il aura fallu de multiples grèves et 

actions aux prud’hommes pour con-

traindre la Poste à appliquer le code 

du travail sur cette question du droit 

de grève.

La tradition de lutte à la Poste, c’est 

aussi la grève de 24h, la grève illi-

mitée.  Aujourd’hui même si ce type 

d’actions reste d’actualité, à chaque 

assemblée générale, à chaque heure 

d’information syndicale, la question 

de trouver des types d’actions alterna-

tives plus ef caces, moins coûteuses  

était au cœur du débat. Le recul de la 

direction de La Poste sur la question 

de la grève d’une heure aura permis 

d’avancer sur cette question.

Chacun a compris que pour obtenir 

satisfaction sur nos revendications, 

comme l’heure de nuit à  3 euros et la 

question des horaires, la durée de la 

mobilisation et son caractère national 

sont cruciaux. La stratégie de partir 

de centres très mobilisés en Ile-de-

France et de quelques-uns en provin-

ce pour essaimer et généraliser sur 

tout le territoire a été particulièrement 

ef cace.

Mais, si les forces militantes de Sud 

sont plutôt fortes dans beaucoup de 

centres de tri, elles ne le sont pas par-

tout et l’absence d’unité et du soutien 

clair des autres fédérations syndica-

les pèsent lourd dans la balance.

En déposant un préavis national, 

la fédé SUD a permis que dans les 

centres où nous ne sommes pas en 

capacité de relayer l’action, seuls, 

l’information circule et que des as-

semblées générales provoquant de 

vifs débats se tiennent.  En effet, tant 

le type d’action choisi que la popu-

larité des revendications génèrent 

automatiquement des interpellations 

sur le positionnement des autres fé-

dérations syndicales et sur leur iner-

tie face à ce mouvement. Concrète-

ment cela a conduit à ce que dans 

nombreux centres de tri, directement, 

sous la pression du personnel, des 

préavis unitaires soient posés.

-  Qu’est-ce qui explique cette popu-

larité ?

Simplement parce que les postiers 

sont comme les autres salariés, qu’ils 

soient fonctionnaires ou contractuels, 

leur pouvoir d’achat diminue. Sur une 

ville comme Nantes, l’explosion du 

prix des loyers rend nombre de sala-

riés encore plus pauvres. N’oublions 

pas que la plupart des agents con-

tractuels des centres de tri ont un sa-

laire mensuel supérieur au SMIC de 

... 4 euros.

La lutte pour l’augmentation du tarif 

de  l’heure de nuit est donc aussi un 

moyen pour nos collègues d’aug-

menter signi cativement leur pou-

voir d’achat. Il est clair que les 0,8 % 

d’augmentation sur les salaires gé-

néralement proposés chaque année 

ne répondent pas à la gravité de la 

situation. Les échecs successifs des 

mobilisations et des négociations sur

les salaires poussent le person-

nel à tenter d’avancer par d’autres 

moyens.

Le personnel des CTC est tradition-

nellement, de par son histoire de 

luttes, foncièrement ouvert au débat 

politique. Il a d’ailleurs été de tous les 

combats contre les contre-réformes 

1,22 EUROS

C’est, depuis 1999, l’indemnité horaire 
de nuit à La Poste. 

Pour la majorité des salariés des centres 
de tri, cela correspond à une majoration 
de 15% de leur taux horaire de 8 ,30 euros 
. Une misère! La revendication de 3 euros 
par heure travaillée ne ferait qu’aligner 
La Poste sur la plupart des branches pro-
fessionnelles.                  

CENTRE DE TRI : 
Avancées en vue ?

Extraits d’un entretien avec Didier RAYNAUD, animateur de la section SUD 
du centre de tri de Nantes

D.Raynaud
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Moins de nuits travaillées.

Jusqu’en 1983, les salariés des centres de tri travaillaient déjà 35 heures 
hebdo, sur la base de 2 nuits sur 4, de 20 heures à 6 heures (10 heures par 
nuit). En 1983, la direction décide de passer aux 32 heures en fermant les 

centres de tri la nuit du samedi au dimanche et en augmentant le nombre des 
samedis travaillés par les personnels de jour. Les agents de nuit passent ainsi 
à 3 nuits par semaine (30 heures) mais en « rendant » les repos compensateurs 
acquis par la nuit du dimanche soir pour arriver aux 32 heures. Depuis quelques 
années, la Poste met en place de nouveaux horaires toujours dans le cadre des 
32 heures : la création de brigades en 22/6 fait passer le nombre de nuits tra-
vaillées de 3 à 4. Et même à 5 nuits sur 7 pour les minuit/6h24. C’est ce rythme de 
travail usant qui n’est plus accepté.                                                                                            !

MOBILISA-
TION 

dans la
FONCTION 
PUBLIQUE

A  l’appel des 5 fédérations syndicales de fonc-
tionnaires CGT, FSU, FO, UNSA et Solidaires, l’en-
semble des personnels de la fonction publique 

est appelé à faire grève jeudi 8 février prochain. Au 
cœur de cet appel la défense du pouvoir d’achat, de 
l’emploi public et des services publics.

A l’évidence les raisons de cet appel (partiellement) 
unitaire sont justi ées :

- côté pouvoir d’achat, c’est, en 6 ans, plus de 6% de 
pertes sur le pouvoir d’achat qu’ont connu les agents 
de la fonction publique. Et ce n’est pas le misérable « 
coup de pouce gouvernemental » de 0,3% ( soit 5 euros 
mensuel pour un salaire net de 1700 euros) s’ajoutant 
au 0,5% d’augmentation prévue au 1er février qui chan-
ge la donne,

- côté emplois et missions des services publics, la réa-
lité est tout aussi noire avec des sous-effectifs généra-
lisés, la mise en œuvre concrète du non-remplacement 
d’un départ à la retraite sur deux et l’accélération des 
privatisations (mise en  concurrence  du service pu-
blic de l’emploi avec des of cines privées, ouverture 
à la concurrence du rail et de la poste, explosion de la 
sous-traitance, etc...).

Et pourtant, dif cile d’imaginer que cette journée de 
grève puisse entraîner un raz-de marée gréviste sus-
ceptible de modi er la donne.

Décision de sommet, sans liens explicites avec les 
nombreuses mobilisations locales en cours et sans 
volonté de s’appuyer sur elles pour les conduire à la 
victoire et les généraliser,  elle est plus vécue comme 
un (nécessaire) exutoire que comme une étape dans 
la construction d’un rapport de force. Ce qui risque de 
se traduire, au mieux, par des rassemblements consé-
quents sur fond de mobilisation gréviste limitée.

Reste que face aux déclarations gouvernementales 
incendiaires et aux menaces, brutales et explicites, du 
ministre candidat Sarkozy contre les fonctionnaires et 
les services publics, les personnels de la Fonction Pu-
blique ont vraiment tout intérêt à se saisir de cet appel 
pour montrer leur détermination à défendre salaires, 
emplois et services publics.                                

Julien DOUILLARD

Juppé et Fillon, comme contre 

le CPE. Et il est clair que cha-

cun a conscience que se battre 

aujourd’hui au niveau de sa bri-

gade, au niveau de son statut ne 

règle pas le problème de fond, 

que d’autres luttes seront néces-

saires pour avancer, à la Poste et 

ailleurs.

Pour autant, aujourd’hui, n’est-il 

pas légitime que les agents de 

nuit des CTC se défendent au 

plus près de ce qu’ils vivent, sans 

attendre un éventuel grand soir 

qui réglerait  tous les problèmes?  

Si je souligne cela, c’est parce 

que des procès de replis sur soi, 

de corporatisme commencent à 

apparaître....Tout est bon pour 

cantonner les salariés dans un 

cadre revendicatif bien maîtrisé, 

pour éviter leur auto-organisa-

tion.

Concernant les horaires, les 

agents n’en peuvent plus. 4 nuits 

par semaine c’est trop ! Chacun 

a compris que continuer ainsi 

aurait, à terme, des conséquen-

ces graves sur sa santé.

Nombre de salarié/e/s se posent 

légitimement la question de leur 

avenir au sein de la Poste une 

fois qu’ils ou qu’elles seront usés 

et cassés par les conditions de 

travail et les horaires déments ! 

Cela d’autant plus que les agents 

contractuels, qui n’ont pas la ga-

rantie de l’emploi dans leur sta-

tut, représentent aujourd’hui 45% 

des effectifs au Centre de tri de 

Nantes, plus de 30 % des effec-

tifs au niveau national. Si nous 

n’y mettons pas un coup d’arrêt,  

dans quelques années, les licen-

ciements pour inaptitude risquent 

de se généraliser.

Tu as eu raison de m’interroger sur 

l’unité entre fonctionnaires et con-

tractuels dans ce con it, parce que 

la question du risque de division 

avait été avancée à plusieurs repri-

ses dans les débats. Aujourd’hui, 

après plus de trois mois de con it, le 

bilan est clair : l’unité est renforcée.

Les revendications sont commu-

nes. Chacun/e participe  nanciè-

rement à la même hauteur au con-

 it.  Et, pour l’heure de nuit comme 

pour les horaires, si on gagne, ce 

sera du mieux pour tous, fonction-

naires et contractuels»»             
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POURQUOI LES   

Dans quelques semaines 
(le samedi 17 mars), les 
Alternatifs qui adhérent au 
réseau Sortir du nucléaire 
seront présents dans les 
cortèges organisés à Lille, 
Strasbourg, Rennes, Tou-
louse et Lyon, pour redire 
leur opposition au projet 
d’EPR dans la Manche et 
demander la sortie pro-
gressive du nucléaire. Ces 
manifestations qui auront 
lieu en pleine campagne 
présidentielle seront l’occa-
sion de rappeler aux candi-
dats qu’une majorité de ci-
toyens est hostile à ce type 
d’énergie ( un sondage réa-
lisé en juillet 2006 par BVA 
indiquait que 31% seule-
ment des Français étaient 
favorables au nucléaire), à 
l’ heure où les lobbies pro-
nucléaires pèsent de tout 
leur poids en Europe pour 
demander une relance du 
nucléaire.

Un referendum organisé 
après l’élection présiden-
tielle permettrait d’of ciali-
ser le refus du nucléaire par 
les citoyens et de réorienter 
la politique énergétique. 

Pro tons de cette campa-
gne pour balayer les argu-
ments des pronucléaires et 
rappeler nos positions sur 
la question: L’indépendan-
ce énergétique: elle n’est 
qu’un mythe! Tout l’uranium 
utilisé par nos centrales 
est importé et les réserves 
devraient être épuisées 
dans soixante ans. Le prix 
de revient : Présenté par 
ses partisans comme une 
énergie peu chère, le nu-
cléaire a un coût bien su-
périeur à celui annoncé. De 
nombreux facteurs ne sont 
pas pris en compte: le dé-
mantèlement des réacteurs 
par exemple. Mais c’est la 
question des déchets qui 
pose le plus de problèmes, 
pour des raisons éthiques 
d’abord, mais aussi des 
raisons économiques. Il y a 
actuellement en France un 
million de m3 de déchets 
radiactifs pour lesquels on 
laisse aux générations fu-
tures le soin de trouver une 
solution... et de régler la 
note. Une attitude irrespon-
sable contraire au principe 
de solidarité. La sécurité: Il 
y a eu Tchernobyl et ses 9 

LUTTE/REPRESSION
Procès correctionnel d’Alain Darré (AC !32) du 23 janvier 2007 à Auch. Une mobi-
lisation importante et une ré exion approfondie sur la criminalisation du mou-
vement social.

Le dernier numéro de Rouge&Vert rappelait les faits qui avaient amené Alain 
Darré (par ailleurs adhérent des Alternatifs) devant le tribunal.
L’audience a été précédée par 3 journées de mobilisation sur la criminalisation 
du mouvement social.
Le rappel historique de Jean-Paul Damaggio avait bien situé la continuité de cette 
répression du mouvement social même si tantôt c’était plutôt l’adhérent de base 
qui était visé pour faire peur aux autres et tantôt les leaders pour décapiter les 
tentatives d’organisation. Nous sommes manifestement dans le deuxième cas de 
 gure pour la période actuelle.
Les apports de SUD PTT et SUD Education sur les postiers de Bègles et sur Roland 
Veuillet ont mis en lumière l’acharnement y compris de l’appareil administratif. 
L’UD CGT a par contre permis de saluer la relaxe des 4 de la Rochelle (affaire du 
siège du MEDEF en 2003). L’exposé de Benjamin Deceuninck de la CNT d’Alès a, 
quant à lui, mis en exergue un deuxième palier de la criminalisation qui est la 
condamnation à la prise d’ADN et dont le refus entraîne une condamnation à la 
prison ferme éventuellement.
Le deuxième jour, l’apport du comité anti-délation du Gers, des casseurs de pub 
de Montauban ainsi que des faucheurs d’OGM représentés par François Simon, 
conseiller municipal de Toulouse, a débouché sur deux constats : - l’institution ju-
diciaire a du mal à conceptualiser la désobéissance civile et les citoyens lambda 
sont plus volontiers acteurs sur ces thèmes que sur l’action syndicale ou sociale. 
- Jean-Emile Sanchez de la Confédération Paysanne qui dispute à José Bové le 
titre du militant le plus condamné de France (sans essayer de battre le record 
de Blanqui) a démontré que le syndical et le sociétal peuvent mener des luttes 
 nalement communes.
Le troisième jour était consacré au rôle de la justice dans la criminalisation du 
mouvement social en présence de Michel Rousseau et d’Evelyne Perrin, respon-
sables nationaux d’AC !. Devant une centaine de personnes, Odile Barral du syn-
dicat de la magistrature a fait un exposé magistral dont la  nesse le disputait à 
la pédagogie. Elle a insisté sur l’évidente accentuation des lois répressives et le 
positionnement différent des magistrats du siège et du parquet. Elle a rappelé 
que la justice, bien qu’encadrée par des textes, était aussi traversée des interro-
gations de la société et que l’action citoyenne était à même d’éclairer le contexte 
de la criminalisation du mouvement social par la mobilisation. Cette mobilisa-
tion n’a pas manqué le jour du procès avec une centaine de personnes venues 
soutenir Alain Darré par un froid très vif.
Le déroulement du procès a été marqué par le souci du président du tribunal de 
bien comprendre l’action d’AC !32 avant de juger.

Malheureusement l’émotion avait été trop forte pour notre camarade qui a fait un 
malaise pendant l’audience avec évacuation vers l’hôpital. Le président a remis 
l’audience au 25/09/07. Auparavant notre avocat, Christian Etelin a relevé une 
nullité de procédure qui doit conduire à l’annulation du procès. La police et le 
procureur avaient tout simplement oublié de noti er la garde à vue à Alain Darré 
lors de son interpellation du 17/06/06 le privant ainsi de son droit à la défense. 
En plus de réprimer le mouvement social tous ces olibrius sarkosysés en devien-
nent liberticides. Cet aspect sera d’ailleurs re-débattu lors d’une correctionnelle 
à venir concernant un militant de Sud poursuivi pour délit de panneautage : il 
avait attaché une pancarte avec une  celle autour d’un arbre marquée non aux 
OGM. Il a été convoqué par les gendarmes sans plainte civile et déferré devant 
le tribunal par Madame le Procureur. Ils nous traitent comme des voleurs, nous 
allons leur rappeler nos valeurs !!!           

JM. FULLANA

SONT ANTI-



000 morts, selon l’OMS. Depuis le 11 sep-
tembre 2001, il est impossible de ne pas 
évoquer les risques liés au terrorisme.

Sujet tabou pour les autorités, mais risque 
réel. 

L’emploi: le nucléaire représente 40 000 
emplois en France. L’étude commanditée 
par le réseau Sortir du nucléaire en avril 
2006 a montré l’intérêt des énergies renou-
velables sur ce plan. Les chiffres avancés 
par l’étude sont confortés par la réalité: en 
Allemagne, 130 000 emplois ont été créés 
dans le secteur de ces énergies nouvelles et 
en 2020, 500000 emplois sont prévus. En-
 n, les Alternatifs refusent le nucléaire car il 
est incompatible avec une démarche démo-
cratique. Jusqu’à présent, aucun véritable 
débat contradictoire n’a été autorisé. Il faut 
dire que la dangerosité évoquée plus haut 
interdit toute transparence. 

Les alternatives 

Ce refus du nucléaire doit être accompagné 
de propositions claires, concrètes, suscep-
tibles d’être mises en place dès lors qu’une 
volonté politique existe. Dans ce domaine, 
l’association NégaWatt a entrepris un travail 
très intéressant. Le manifeste pour un avenir 
énergétique sobre, ef cace, renouvelable 
2000- 2050, qu’elle a présenté en 2003 et 
réactualisé en décembre 2005, contient des 
propositions dont les Alternatifs pourraient 
s’inspirer. Elles s’appuient sur 3 principes:

• la sobriété: ce terme, fréquemment repris 
par les militants décroissants, est un appel 
au bon sens. Il s’agit avant tout de lutter 
contre tous les gaspillages, par exemple en 
pro tant au maximum de la lumière natu-
relle, en ne consommant que des fruits et 
légumes de saison.
La sobriété n’est possible que s’il y a rupture 
avec les habitudes et courage politique pour 
lutter contre «les intérêts établis», 

• l’ef cacité énergétique : elle permet de 
réduire les pertes subies lors de l’exploita-
tion ou du fonctionnement des bâtiments, 
moyens de transports, machines, appa-
reils... 

• le développement des énergies renouvela-
bles doit jouer sur la diversi cation: éolien, 
photovoltaïque, hydraulique, cogénération, 
biomasse .. Ces propositions ne sont pas un 
retour à la bougie, mais une plongée dans 
l’avenir, sans épuiser la planète.               !

Bernard CARON
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NUCLEAIRES

« 
Etes-vous d’accord pour que 
l’avortement réalisé dans les 
dix premières semaines de 

grossesse, avec le consentement de 
la femme, dans un établissement de 
santé légal, cesse d’être un crime ? 
«. C’est à cette question que les ci-
toyen/ne/s portugais sont appelés 
à répondre par référendum le 11 fé-
vrier prochain. La victoire du « oui » 
permettrait d’abroger l’article 140 du 
Code Pénal portugais qui punit jus-
qu’à trois années d’emprisonnement 
une femme coupable d’avortement.
Contre la droite et l’Église portu-
gaise, le mouvement des femmes et 
la gauche portugaise se retrouvent 
dans une campagne particulièrement 
active et dynamique pour un oui qui 
permette en n « d’entrer de plein pied 
dans le 21ème siècle ». Les femmes 
du Bloc de Gauche, parti unitaire de 
la gauche alternative portugaise, qui, 
depuis l’échec d’un précédent réfé-
rendum en 1998, ont, par leurs ini-
tiatives militantes, largement permis 
que cette question politique ne quitte 
pas le devant de la scène, jouent un 
rôle majeur dans cette campagne ré-
férendaire. Nous leur af rmons notre 
entière solidarité.

La victoire du « oui », qui n’est pas 
encore acquise, serait non seulement 
une formidable victoire pour les fem-
mes portugaises et les forces fémi-
nistes qui les soutiennent, mais elle 
contribuerait aussi à isoler positive-
ment l’Irlande et la Pologne qui res-
teraient alors les deux derniers pays 
de l’Union européenne à interdire 
l’avortement. Dans ce dernier pays, 
depuis l’élection des frères Kaczyski à 
la présidence de la république et à la 
tête d’un gouvernement d’union avec 
l’extrême-droite, la situation est par-
ticulièrement alarmante pour le droit 
des femmes. 
L’article de Teresa Jalubowska, porte-
parole du Parti socialiste, paru dans 
le quotidien Trybuna du 18 janvier, (et 
dont nous reproduisons de très larges 
extraits tirés de la version française 
parue dans le journal électronique 
«Courrier de la marche des femmes 
contre les violences et la pauvreté » de 
janvier 2007) en est une effrayante il-
lustration, en même temps qu’il témoi-
gne d’une résistance qui exige notre 
solidarité militante.                           

Julien DOUILLARD
* : «oui»

Sim!*

DES CRIMES ET DES ENFANTS 
LA SITUATION EN POLOGNE,

Il ne se passe pas une semaine en 
Pologne sans que nous n’enten-
dions parler d’enfants maltraités, 

de bébés assassinés, de nouveau-nés 
abandonnés dans des poubelles, de 
délinquants âgés de 13 ans. Pourtant, 
le plus souvent nous n’entendons pas 
les cris des enfants battus systéma-
tiquement et pas toujours amenés à 
l’hôpital. On ne parle pas des raisons 
de cette situation, alors qu’elle ne fera 
que s’ampli er avec le temps.

Il est évident que les délinquants ont 
été en grande partie des enfants non 
désirés, maltraités, rejetés ou élevés 
dans ce qu’on a appelé des «foyers 
sans chaleur». Ces enfants grandis-
sent dans la haine envers le monde et 
la violence et le crime en sont les con-
séquences naturelles. A l’occasion du 

débat parlementaire au sujet de l’aug-
mentation de la prime de naissance, 
il s’est avéré que la natalité polonaise 
est de plus en plus liée à l’augmenta-
tion de la misère et des pathologies so-
ciales. En effet, si la prime de naissan-
ce concernait jusqu’à aujourd’hui 70% 
des naissances, cela veut dire que, 
dans les familles où naissent ces en-
fants, le revenu mensuel ne dépassait 
pas 135 euros par personne. De plus, 
des enfants naissent également là où 
la famille n’a en fait jamais existé, où 
il n’y a aucun revenu régulier, et où la 
naissance d’un enfant représente une 
malédiction.... Par exemple, en 2004, 
356 000 enfants sont nés en Pologne. 
70 % de ces enfants, soit 250 000, ont 
comme mère des femmes qui n’ont 
même pas une base matérielle des 
plus modestes. Combien d’entre elles 
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ont désiré ces enfants ? On peut es-
timer sans trop se tromper qu’elles 
ne sont pas nombreuses. 

Beaucoup de femmes n’ont aucun 
soutien de la part du père de l’enfant 
ce qui a entrainé une avalanche de 
demandes d’aide auprès du Fonds 
Alimentaire d’Etat car de nombreux 

pères ne payaient pas de pension ali-
mentaire. Puis ce Fonds a été supprimé. 
Une partie de ces enfants ne survit que 
grâce à une aide sociale minimale payée 
par tous les citoyens. Pourquoi est-ce 
ainsi ? Avant tout parce que nous avons 
une loi sur l’avortement très restrictive 
qui a des conséquences contraire à ce 
que souhaitaient ses promoteurs. La 
natalité en Pologne a baissé et baisse 
de façon spectaculaire tandis que la loi 
anti-avortement discriminatoire ne mar-
che que contre les femmes et les jeunes 
 lles les plus pauvres, qui n’ont pas les 
moyens d’accéder ni à la contraception 
ni à l’avortement ni surtout d’élever un 
enfant. En général, tout le monde sait 
qu’en Pologne il n’y a aucun problème 
pour avorter à condition d’avoir de l’ar-
gent. Car, si la conscience ne permet 
pas d’avorter ou de pratiquer l’avorte-
ment gratuitement, contre de l’argent, 
pas de problème. 

La loi interdisant l’avortement, exigée 
par l’Eglise, a été instituée au début des 
années 90 malgré une pétition pour un 
référendum qui a obtenu 1,5 millions de 
signatures de citoyens. La hiérarchie 
ecclésiastique a estimé qu’il n’était pas 
possible d’organiser un référendum au 
sujet de «l’assassinat d’enfants» !

Au temps de la République Populaire de 
Pologne, une femme alcoolique pouvait 
aller à  hôpital et avorter gratuitement. 
Maintenant, la femme victime d’alcoolis-
me, de la drogue et du SIDA doit mettre 
au monde son enfant... Et puis, si vous 
voulez connaitre la suite, relisez le dé-
but de ce texte.

Ces femmes n’ont pas les moyens d’ac-
céder à la contraception car, depuis 
cette loi, les contraceptifs ne sont plus 
remboursés alors qu’ils devraient être 
distribués gratuitement dans des  cen-
tres médicaux comme cela se pratique 
dans les pays civilisés. La pose d’un 
stérilet est payante, même dans un cen-
tre médical public et même pour les fem-
mes béné ciant de la sécurité sociale.

Pour ces mêmes raisons idéologico-
économiques, ces femmes n’ont pas 
non plus accès à la médecine prénatale, 
ce qui a pour conséquence un taux im-
portant de naissances d’enfants handi-
capés physiques et mentaux, qui ajoute 

du malheur au malheur. Chez nous, le 
nombre de naissances d’enfants han-
dicapés est relativement plus élevé 
que chez nos voisins. Ces enfants sont 
abandonnés par les parents alors qu’ils 
n’ont aucune chance d’être adoptés. 

Des études  nancées par l’Union Euro-
péenne dans le cadre du programme 
MOSAIC menées au sujet des enfants 
prématurés ont démontré qu’en Polo-
gne, il y a 3 ou 4 fois plus de malfor-
mations génétiques sérieuses à la 
naissance que dans les autres pays 
européens. Rien d’étonnant : en Tché-
quie par exemple, le nombre d’examens 
prénataux proportionnellement au tau 
de naissances est 10 fois plus important 
qu’en Pologne.

Malgré un taux de naissances très fai-
ble, nous entendons continuellement 
parler des enfants affamés, ce qui con-
 rme les statistiques selon lesquelles un 
nombre élevé d’enfants naît dans des 
famille pauvres et à cause de la pauvre-
té. La sous-alimentation des enfants a 
des conséquences dramatiques à long 
terme sur leur développement physique 
et intellectuel. Ces enfants n’ont aucune 
chance de s’en sortir. ....

Cette statistique dramatique ne sem-
ble pas alarmer nos parlementaires. Au 
contraire, les joutes oratoires de certains 
leaders de partis soutenant la « prime 
du landau » pour toute personne quel-
que soit son revenu sont désarmantes 
de bêtise. Ils nous disent que la Pologne 
meurt, qu’il n’y aura pas assez de mon-
de pour payer les futures retraites. Mais 
la natalité actuellement, c’est avant tout 
une hausse du nombre de futurs clients 
de l’aide sociale !

La police signale une énorme hausse de 
la criminalité des mineurs, parfois d’en-
fants. Les bandes d’enfants et d’adoles-
cents sont une plaie pour les cités, la 
violence est entrée à  l’école. Les ensei-
gnants ont commencé à avoir peur des 
élèves et ces derniers ne se sentent pas 
non plus en sécurité. Suite à ces actes 
de violences, certaines écoles font sys-
tématiquement appel à la police.

Pourtant, des statistiques ont démontré 
que dans les pays (par exemple dans 
certains Etats américains) qui ont libé-

ralisé l’avortement, 15-20 ans plus tard, 
la criminalité des jeunes a baissé. Tout 
simplement, ceux qui étaient destinée à 
remplir les prisons ne sont pas venus au 
monde. Mais chez nous, les politiciens 
du PIS2 sont des supporters enthou-
siastes de la peine de mort. Ils pensent 
qu’il vaut mieux exécuter un être humain 
de 20 ans plutôt que d’interrompre une 
grossesse. Une sorte de logique théolo-
gico-patriotique très étrange.

De plus, dans la mentalité polono-catho-
lique, l’embryon est considéré comme 
un sujet alors que la femme n’est rien de 
plus que son emballage. A tel point que 
la Ligue des Familles Polonaises a l’ar-
rogance de proposer un durcissement 
accru de la loi interdisant l’avortement 
par des dispositions humiliant la fem-
me : un loi qui va la forcer à accoucher 
même si la grossesse menace sa vie et 
sa santé, même si un enfant est le fruit 
d’un viol ou si le foetus est porteur de 
maladies génétiques. 

Evidemment, en l’absence de médecine 
prénatale, seules les femmes pauvres 
devront  (et doivent aujourd’hui) se sou-
mettre à cette loi. Pour ces femmes, la 
loi polonaise fonctionne dans la pratique 
de façon bien plus répressive qu’elle 
ne l’est théoriquement. La Pologne a 
d’ailleurs à ce sujet son premier procès 
devant la Cour Européenne de Stras-
bourg.

En Pologne, au moment de sa naissan-
ce, l’enfant perd brusquement sa qualité 
de sujet et devient un objet de la puis-
sance parentale. Par exemple, selon 
la directive du ministre de l’Education 
nationale de 1999, jusqu’à l’âge de 18 
ans, sa participation aux cours, faculta-
tifs de toute façon, d’éducation sexuelle 
dépend d’une autorisation spéciale déli-
vrée par ses parents ! ....

La loi promulguée en 2005 destinée à 
combattre les violences familiales n’a 
pratiquement pas bougé d un pouce. On 
n’a rien fait pour renforcer la répression 
contre les auteurs des violences sur les 
enfants d’une part. D’autre part, un des 
grands manques de cette loi est l’impos-
sibilité d’expulser immédiatement du lo-
gement l’auteur des violences et de lui 
interdire de s’approcher des victimes, 
ce qui est pratiqué dans tous les pays 
civilisés du monde. En Pologne, il est 
nécessaire pour cela de disposer d’une 
décision de justice, ce qui est en prati-
que inatteignable. Par contre, personne 
ne considère comme nécessaire d’avoir 
un arrêté de justice pour faire, en un rien 
de temps, de la femme et de l’enfant des 
SDF, en les transférant dans un centre 
social habituellement géré par l’Eglise 
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et entretenu avec les deniers 
publics. Personne ne s’inté-
resse au fait que l’enfant est 
arraché à  son milieu et à son 
école, ni que la mère est éloi-
gnée de son lieu de travail. Il 
y a plus de 130 centres so-
ciaux de ce genre en Pologne 
et les responsables sont  ers 
de ce qui est pourtant une 
discrimination avérée envers 
les femmes.

Le scandaleux phénomène 
d’enfants donnant naissance 
à des enfants est lié à l’ab-
sence d’éducation sexuelle 
dans les écoles, surtout dans 
les milieux défavorisés. En 
2003, nous avons eu deux 
mères de 12 ans, ce qui ne 
devrait pas avoir lieu dans un 
pays européen civilisé. Chez 
nous, on oblige ces enfants 
à devenir mère. Cette même 
année, 14 500 élèves sont 
devenues mères. En tout, 
22 514 adolescentes mineu-
res ont eu des enfants. Ces 
chiffres parlent pour eux-mê-
mes....

Que faire pour que les en-
fants qui viennent au monde 
ne soient que des enfants dé-
sirés ?
- Abroger immédiatement la 
loi interdisant l‘avortement et 
permettre l avortement ainsi 
qu’également la ligature des 
trompes sur demande de la 
femme, gratuitement dans les 
centres médicaux publics.
- Introduire dans les écoles, 
dès les plus petites classes, 
un enseignement sur l’être 
humain ainsi que sur ses 
fonctions sexuelles et repro-
ductives (au moins 1 heure 
par semaine).
- Eliminer les manuels scolai-
res et les programmes éduca-
tifs propageant les méthodes 
de contraception dites natu-
relles, complètement inadap-
tées aux besoins des jeunes.
- Eliminer toutes les discrimi-
nations que les femmes su-
bissent dans la vie publique 
et privée.
- S’inspirer des expériences 
des autres pays, par exemple 
la Norvège, en ce qui concer-
ne la parité.
- Garantir et mettre en œuvre 
l’égalité des sexes dans le 
monde du travail
- Mettre en place des congés 

parentaux destinés aux pères 
et  nancés par les services 
publics et ne pouvant pas être 
rétrocédé a la mère.
- Organiser un service public 
de la petite enfance, surtout 
dans les campagnes, et or-
ganiser les moyens de trans-
ports pour en faciliter l’accès 
aux enfants.
- Mettre en œuvre des réduc-
tions d’impôts pour les entre-
prises qui organisent des crè-
ches pour leurs salariés.
- Permettre aux jeunes et 
aux personnes défavorisées 
l’accès à des contraceptifs 
gratuits
-  Ré échir à l’introduction 
d’une stérilisation des per-
sonnes condamnées pour 
maltraitance d’enfants sur dé-
cision de justice.
- Introduire au moins 5 tran-
ches d’imposition pour l’impôt 
sur le revenu et le relier au 
nombre de personnes dans 
la famille.
- Eliminer des manuels sco-
laires les stéréotypes sexis-
tes (maman fait la vaisselle, 
papa lit le journal).

La loi pénalisant l’avortement 
est une des raisons, même 
si elle n’est pas la seule, des 
phénomènes tragiques de 
la démographie polonaise 
que nous venons de décrire. 
Cela ne veut pas dire que son 
abrogation ferait de la Polo-
gne un pays de bonheur uni-
versel, mais sa suppression 
est d’un intérêt vital pour le 
pays. On estime le nombre 
d’avortements illégaux en Po-
logne à 200 – 250 000 par an. 
Il est utile de se rappeler que 
la natalité était très élevée à 
l’époque de la République 
Populaire de Pologne alors 
que l’IVG était entièrement 
libre et gratuite dans les hôpi-
taux publics.                 !

Teresa Jakubowska , 
Porte parole du Parti Racja PL, 

1 « Becikowe » - célèbre pri-
me de naissance très contro-
versée instituée comme me-
sure nataliste dès l’élection 
de Kaczyski comme Président 
de la République en Poogne. 
(note de la traductrice)
2 PIS : Prawo i Sprawiedliwo_
_, Le Droit et la Justice – le 
parti des frères Kaczyscy.

Frédéric LEBARON, jeune sociologue et auteur 
de plusieurs ouvrages (dont le plus récent 
”Le Savant, le Politique et la Mondialisation” ) 

a suscité par ses interventions beaucoup d’intérêt 
à l’Université des Alternatifs, notamment lors de 
son exposé sur les identités de classe. Il fait partie 
de ces chercheurs-militants qui, dans la continui-
té de Pierre Bourdieu, font la preuve qu’on peut 
produire de la connaissance et prendre parti pour 
le mouvement social. F. LEBARON est maître de 
conférence à l’université d’Amiens, Président de 
l’association Raisons d’agir et membre du conseil 
scienti que d’ATTAC.

D’emblée, F. Lebaron se réfère à ce qu’il appelle le 
paradoxe de Louis Chauvel formulé dans un article 
«le retour des classes sociales « paru en 2000 selon 
lequel on assisterait à un double phénomène depuis 
les années 80 : renforcement des inégalités de classe 
et déclin de la conscience de classe.

Donc une disjonction entre les appartenances de 
classe objectives et les représentations subjectives 
(versant réel et versant perçu ou culturel) ou encore la 
relation entre « classe en soi « et « classe pour soi « à 
laquelle MARX faisait référence. Pour les besoins de 
sa démonstration, il s’appuie sur les développements 
récents des travaux de la sociologie empirique à la 
fois en France et dans le monde anglo-saxon. Dans 
deux pays, la Grande Bretagne et les Etats-Unis, 
les travaux de terrain sur la sociologie des classes 
sont particulièrement nombreux et la recherche très 
dynamique. Il élargit ensuite son propos au niveau 
mondial, ce qui est rarement fait. Et en n, il démon-
tre qu’un certain nombre d’observations, dif ciles à 
interpréter, vont dans le sens de la mise en cause de 
l’existence subjective de classe, notamment au pro t 
d’autres constructions identitaires qui sont aussi des 
constructions sociales. Il aborde également dans sa 
conclusion la question de la relation entre l’identité de 
classe et le mouvement altermondialiste, c’est-à-dire 
la question de la base de classe de ce mouvement 
émergent.

Le renforcement des inégalités n’est pas aisé à dé-
montrer, car les nomenclatures retenues dans les dif-
férents pays ne sont pas identiques. En France, on 
réalise un croisement entre les variables des CSP* 
et des indicateurs socio-économiques, par exemple le 
travail de Bihr et de Pfefferkorn ” Déchiffrer les inéga-
lités“.

Identités de 
classes et 
identités 
sociales



Des groupes sociaux dont l’exis-
tence est attestée par les travaux 
de terrain ne sont ainsi pas pré-
sents dans les nomenclatures : 
la grande bourgeoisie n’apparaît 
pas en tant que telle. Pourtant 
les travaux de Pinçon et Charlot 

montrent que ce groupe social a une 
très forte identité objective et subjective 
de classe (ensemble de dispositions de 
classe, l’habitus pour P.Bourdieu). 

Ce groupe dispose d’une culture de 
classe qui se transmet à travers tout un 
processus de socialisation spéci que 
avec des pratiques distinctives (clubs, 
rallyes...). On a du mal à saisir la gran-
de bourgeoisie à travers l’objectivation 
statistique, on ne la saisit qu’à travers 
l’enquête de terrain. Globalement les 
données of cielles sont insuf santes 
pour déterminer la position de classe.

Quels sont donc les éléments que l’on 
retient pour dé nir une classe ?

En premier lieu le patrimoine, mais les 
données sur son évolution sont peu 
diffusées. Les revenus du patrimoine  
sont une des sources considérables 
des inégalités de classe. Le capital so-
cial, qui représente les ressources liées 
aux relations personnelles et interper-
sonnelles (agents sociaux privilégiés 
qui disposent de l’accès à certaines 
ressources) reste dif cile à mesurer. Le 
capital symbolique correspond au pres-
tige des professions, à celui des lieux 
de résidence et à l’in uence détenue 
par les individus et les classes. Il  reste 
égalemnt diffcilement mesurable. 

Et en n le capital culturel mesuré par 
le niveau de diplômes. Tous ces atouts 
dans leur multidimensionnalité fondent 
la position qu’un individu va occuper 
dans l’espace social et sont consti-
tutifs des identités de classe. Les no-
menclatures posent des problèmes : 
les découpages créés n’ont pas été 
conçus du point de vue de l’analyse de 
classe. Au début des années 70 on a 
eu des confrontations de méthodologie 
entre les CSP de l’INSEE et l’analyse 
marxiste. Les agents de maîtrise ont 
été classés dans la CSP ‘professions 
intermédiaires’ alors que leur pratique 
de consommation, leur style de vie les 
rapprochait des ouvriers plutôt que des 
autres fractions des professions in-
termédiaires. Plutôt que de classe on 
a tendance à parler de position et de 
trajectoire dans l’espace social, dé -
nies par la distribution inégalitaire des 
ressources. Concernant les classes 

populaires, quantitativement elles sont 
stables depuis une quarantaine d’an-
nées, elles constituent 60 % de la po-
pulation active. Mais une modi cation 
structurelle se prodiut en leur sein : le 
nombre d’ouvriers décline lentement au 
pro t des employés, ceux-ci étant plus 
féminisés. Ce dernier point montre qu’il 
faut bien articuler identité de classe et 
d’autres identités (sexe, genre, âge et 
statut d’emploi fondent les positions 
dans l’espace social). Pour décrire la 
diversité des inégalités de classe il faut 
combiner de nombreux indicateurs et 
adopter une approche multidimension-
nelle (on se souvient qu’à une certaine 
époque « les moyens de production » 
étaient le seul critère simple de démar-
cation).

Il est important d’utiliser des sources 
de données diversi ées, parmi celles-ci 
on dispose du BIPE 40 (Baromètre des 
inégalités et de la Pauvreté) qui est un 
outil exceptionnel mis en place par des 
chercheurs et militants du mouvement 
social. Le patrimoine reste une variable-
clé de la position sociale : entre 1992 
et 2004 les inégalités de patrimoine se 
sont accrues lentement. Précisons que 
l’évaluation du patrimoine se fait sur une 
simple base déclarative avec sous-esti-
mation volontaire des gros possédants. 
On se retrouve plus proche de l’entour-
loupe statistique que de la vérité.

De même qu’en 2000 on a pu dire pour 
la France en s’appuyant sur des sta-
tistiques of cielles que les inégalités 
s’étaient réduites, c’était le fait d’un 
retournement conjoncturel lié au krach 
boursier qui les a réduites momenta-
nément, mais pour mieux repartir par 
la suite. F. Lebaron poursuivait son ex-
posé en indiquant que les 10 % les plus 
riches détenaient 45 % du patrimoine 
en France. A l’opposé les 10 % les 
moins riches détenaient un patrimoine 
de moins de 900 €  par ménage. Pour 
avoir une vision plus objective il faut 
tenir compte de l’endettement :celui-ci 
affecte plus fortement les ménages les 
plus pauvres, le BIPE 40 con rme un 
accroissement (« La misère du monde»  
de P.Bourdieu). Il y a une sous-estima-
tion des revenus du patrimoine, et pour 
conforter cette sous-estimation Balladur 
n’a pas hésité à supprimer le CERC (or-
ganisme qui faisait un travail remarqua-
ble sur les inégalités patrimoniales). Ne 
pas oublier que la question du travail 
(chômage, formes atypiques du travail, 
précarité) est très inégalitaire: 16 % des 
ouvriers sont au chômage contre 4 % 
des cadres. De même que les change-

ments organisationnels - certains liés 
aux lois Aubry - sont supportés par les 
catégories subalternes, celles qui ont 
le moins d’autonomie (ouvriers, em-
ployés). 

L’ « Atlas des nouvelles fractures socia-
les en France « constate la périphéri-
sation des classes populaires (rejet des 
centres-villes) à travers le logement qui 
affecte les classes populaires.

C’est aussi l’écart d’espérance de vie 
entre ouvriers et cadres qui a augmen-
té, d’où une inégalité au niveau des 
retraites. Les inégalités éducatives se 
poursuivent, les écarts de destin scolai-
re vont augmenter pour les bacheliers 
par exemple (voir le dernier numéro 
de «Données sociales»). Depuis les 
années 80, les politiques néo-libérales 
ont été la cause de l’augmentation des 
inégalités.

Les pratiques populaires culturelles 
liées à l’industrie culturelle bas de gam-
me (téléréalité, presse people, sport-
spectacle) sont disquali ées dans les 
catégories sociales élevées. On relève 
un succès des prénoms anglo-saxons 
auprès des classes populaires alors 
qu’ils sont sans succès auprès des ca-
tégories supérieures.

Donc les pratiques culturelles s’éloi-
gnent des pratiques de la classe 
moyenne cultivée, des militants des 
partis de gauche (différents des élec-
teurs) alors que l’histoire du mou-
vement ouvrier avait rapproché les 
classes moyennes intellectuelles, les 
enseignants, les travailleurs sociaux, 
les catégories populaires du monde 
ouvrier. « Un lien très étroit s’était for-
gé, cette alliance s’est défaite, rien ne 
remplace ce lien. «Quant au rapport au 
politique il y a renforcement du décro-
chage des classes populaires portées 
vers l’abstention. Parmi les élus, il n’y a 
pas d’ouvriers et très peu d’employés. Il 
ne s’agit pas d’une indifférence vis-à-vis 
du politique. On l’a vu avec le TCE qui a 
illustré une polarisation sociale forte (le 
vote du monde ouvrier opposé au OUI 
des cadres et des enseignants). Cette 
tendance est observable aussi dans les 
pays anglo-saxons avec une ampleur 
plus forte des inégalités de classe liées 
aux politiques néo-libérales. Au niveau 
mondial le groupe social majoritaire 
c’est la petite paysannerie (45 % de la 
population active) qui est pauvre et qui 
ne parvient pas à survivre de ce qu’elle 
produit. C’est aussi le monde urbain in-
formel des travailleurs (aucun lien avec 
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les structures institutionnelles : pas de 
sécurité sociale, pas de syndicats...) 
qui a tendance à augmenter. En oppo-
sition, le salariat sous sa forme intégrée 
tel qu’on le connaît chez nous, le plus 
intégré à l’économie capitaliste est une 
minorité au niveau mondial, alors qu’il 
est majoritaire dans les pays dévelop-
pés.

De nombreuses enquêtes qualitatives 
démontrent un déclin de l’appartenance 
subjective de classe. Le sentiment d’ap-
partenance à la classe moyenne aug-
mente en France. Il y a un phénomène 
massif du déclin de l’identi cation à la 
classe ouvrière, il s’agit d’un processus 
profond et très structurel comme l’ont 
montré les travaux de S. Beaud et M. 
Pialoux.

Leurs enquêtes établissent le rejet par 
la jeune génération du monde ouvrier, 
de l’industrie, de la saleté de l’usine. 

Déclin symbolique du monde ouvrier 
dans la période actuelle, alors qu’il a été 
idéalisé dans la période post 68, parfois 
de façon délirante. Fait important : le dé-
clin symbolique est plus prononcé que 
le déclin numérique. Dif culté d’un côté 
pour le monde ouvrier à transmettre ses 
valeurs traditionnelles et à reproduire 
son ethos traditionnel. De l’autre, un 
processus lié à la déstructuration des 
collectifs de travail, aux nouvelles politi-
ques de management, à l’intensi cation 
du travail, à l’imposition de la culture 
managériale dans l’entreprise. A cela 
s’ajoutent les pratiques consuméristes 
des classes populaires et le succès 
relatif de l’aspiration à un style de vie 
qu’on peut quali er de petit bourgeois, 
opposé au style de vie ouvrier tradition-
nel valorisant le collectif et la solidarité.

On est en présence de trois phéno-
mènes: mise en cause d’expression 
des formes traditionnelles de solidarité 
ouvrière dans l’entreprise, d’éloigne-
ment du monde du travail lié à la sco-
larisation croissante, insertion accrue 
dans la culture de marché à travers 
les pratiques de consommation mar-
chande (valorisation des marques, de 
la marchandisation, de la symbolique 
super cielle). Le groupe qui a le moins 
de contacts (relations interpersonnel-
les), c’est le groupe ouvrier, ce qui va à 
l’encontre de ce qu’enseignait le socio-
logue français Halbwachs, qui valorisait 
la culture de sociabilité de rue, de café 
de la classe ouvrière. L’opposition entre 
le Eux et Nous est très forte mais pas 
dans une opposition thématisée en ter-

mes de classe. Les inégalités de classe 
existent objectivement mais ne trouvent 
pas à s’exprimer dans des formes d’ex-
pression qui les valorisent politiquement 
et qui ont à voir avec une revendication 
de classe.

Ce qui, au plan politique, a comme tra-
duction le déclin des partis qui se récla-
ment de la classe ouvrière mais aussi le 
succès d’autres catégories de percep-
tion interclassistes qui vont bouleverser 
l’espace politique. Le grand succès du 
Front National c’est d’avoir imposé des 
catégories de perception - nationales, 
ethniques - qui sont concurrentes des 
catégories sociales dans l’espace pu-
blic. Nous avons donc un affaiblisse-
ment symbolique de l’identi cation de 
classe qui est lié à l’offensive néo-libé-
rale, sa grande force c’est de légitimer 
le développement des inégalités en 
dissipant le sentiment d’appartenance 
de classe. On peut évoquer d’autres 
mouvements qui se structurent autour 
d’autres identités comme le mouvement 
écolo et qui d’une certaine façon contri-
buent à dissiper le sentiment d’apparte-
nance de classe. Si l’on se déplace dans 
l’espace géographique ces tendances 
deviennent plus nettes : l’effondrement 
du bloc soviétique et de tous les mouve-
ments qui lui étaient liés dans les PVD* 
a laissé place à des revendications de 
type ethnique, religieux. L’islam politi-
que est d’une certaine manière une des 
conséquences du déclin d’identi cation 
de classe. Voir l’analyse pessimiste 
de Samir Amin sur ce qui s’est produit 
dans les pays arabes à travers les mo-
bilisations des catégories populaires 
mais sans référence à l’appartenance 
de classe.

Conclusion :

Se référant à l’article de Bourdieu publié 
en 1984 sur la théorie des classes, Fré-
déric Lebaron constate que la classe est 
une construction symbolique, elle revêt 
une part d’arbitraire mais partielle. La 
classe émerge dans certaines circons-
tances historiques, particulières, elle ré-
sulte de plusieurs phénomènes conco-
mitants, des proximités objectives dans 
l’espace social. Mais aussi d’un point de 
vue subjectif  des penchants communs 
pour un style de vie, des goûts com-
muns et des pratiques communes. 

L’exemple de l’Inde est éclairant : des 
inégalités monstrueuses, mais le sys-
tème symbolique en place n’en permet 
pas l’expression (la référence aux cas-
tes nie la classe). L’élément important 

de la classe c’est l’élément politi-
que, le travail politique qui permet 
la construction de collectifs d’abord 
dans l’usine, de la résistance, de re-
vendications concrètes, de formes 
de résistance, l’invention d’organisa-
tions de masse.

Et aussi l’élaboration autonome par des 
intellectuels liés au mouvement ouvrier, 
issus pour certains d’entre eux de la 
classe ouvrière, de doctrines sociales 
et de programmes.

Le recours à des formes de lutte pour 
faire exister la classe, la légitimer, lui 
donner du poids social et politique en 
fait partie. Le décrochage entre l’évo-
lution des inégalités objectives et des 
identités subjectives est le résultat d’un 
rapport de force politique et symbolique 
global, très défavorable aujourd’hui aux 
promoteurs de l’identité de classe. Ce 
processus est étroitement lié à la révolu-
tion néo-libérale qui vise à construire un 
nouvel ordre social qu’il ne faut pas trai-
ter sur un mode purement verbal. C’est 
un processus social profond, qui n’a pas 
 ni d’exercer ses effets, et où les iné-
galités sont perçues comme étant plus 
légitimes depuis l’effondrement du bloc 
soviétique et de la conversion au néo-li-
béralisme des sociaux-démocrates, qui 
ont un rôle crucial dans la légitimation 
de cette révolution conservatrice.

On a donc une exigence de ré-ancrage 
sociologique du discours de classe, à 
moins de dire que les identités de clas-
se sont dépassées. La dynamique de 
précarisation est en marche, elle touche 
des catégories moyennes et très tertia-
risées à capital assez élevé. Comme le 
dit Samir Amin, comment créer quelque 
chose de commun à toutes les victimes 
du néo-libéralisme au niveau mondial ? 
Est-ce que tout le monde n’est pas vic-
time du néo-libéralisme ?

D’une certaine manière oui, mais à des 
degrés divers. Comment créer un sen-
timent de classe entre la petite paysan-
nerie très pauvre et les différentes ca-
tégories de salariés très différenciées? 
On n’en est qu’au début si tant est que 
ce processus ait lieu, et ce sera «long et 
dif cile».                     

Jean FALCO 
(Alternatifs Gers, «Gavr’Auch»)

* SIGLES
CSP : catégorie socio-professionnelle
PVD : Pays en voie de développement

3/02/2007P.11 n° 252

DOSSIER
CLASSES





3/02/2007P.13 n° 252

CHRONIQUE DE NAIROBI 
21/01/07 : 

Pour commencer ...

Demain commence le 7ème Forum Social 
Mondial.
Après une édition asiatique, quatre sud-amé-
ricaines et une édition polycentrique (Mali, Ve-
nezuela et Pakistan), le Forum se tient pour la 
première fois dans le sud de l’Afrique, à Nai-
robi, la capitale du Kenya.
La ville a mauvaise réputation . «Lonely Pla-
net», le Gault et Millau du tourisme de masse, 
lui a même décerné le prix de la ville la plus 
dangereuse d’Afrique. En général, les étran-
gers, quand ils ne sont pas réfugiés de Soma-
lie, d’Ouganda ou du Rwanda, ne viennent ici 
que le temps d’un transit avant d’aller taquiner 
le lion en safari ou bronzer sur la côte.
Grillages et barreaux à tous les étages, bar-
belés protégeant les squares, policiers en 
nombre, bâtons en bois à la main, vigiles par-
tout. Au premier abord, la ville pourrait effecti-
vement se résumer à un portrait de paranoïa 
sécuritaire.
Mais ce n’est qu’une partie de la réalité de Nai-
robi.

En banlieue, les quartiers riches, fermés à la 
circulation des non-résidents, ressemblent à 
leurs homologues brésilens ou vénézueliens : 
de jolies villas, de grands espaces, du barbelé, 
de belles plantes exotiques, des barbelés, des 
gardiens, de petites rues paisibles ... et des 
barbelés. 
Le centre-ville est bien plus populaire et vivant. 
Une foule déambule du matin au soir, énormé-
ment de costumes trois pièces et de tailleurs 
traversent la ville, pas ou si peu de boubous. 
La ville paraît dynamique sans non plus sem-
bler exploser en tout sens comme certaines 
capitales du sud en plein développement. Elle 
ne parait d’ailleurs pas si pauvre, cette ville, 

si l’on n’attarde pas son regard sur les petits 
groupes d’enfants, le nombre d’estropiés et de 
malades. La nuit, il n’y a plus qu’eux dehors, et 
les guides concluent : «prenez le taxi, on ne se 
promène pas de nuit à Nairobi».
C’est ici que se prépare le forum. Pour l’ins-
tant, c’est bien discrètement : quelques pa-
piers dans la presse nationale, quelques pro-
fessionnels du tourisme au fait de cette manne 
 nancière (le prix des hôtels vient de doubler 
en 24 heures !), mais pas d’af ches ou ban-
deroles omniprésentes (comme à Caracas ou 
Porto Alegre), pas de graf tis comme à Mum-
bai.
Doucement, l’information circule.

Dans la rue, on nous salue «welcome, World 
Social Forum guys !». Un sourire, un geste. 
Quelque chose de touchant. Ce matin la mar-
che d’ouverture du forum amènera de la loin-
taine banlieue au centre les 80.000 inscrits du 
Forum, et sans doute d’autres manifestants 
kenyans, au nom de la paix (10 kilomètres de 
manif, tout de même !). Quant au forum, il faut 
attendre encore pour en connaître la teneur. 
Mais la proximité avec la Somalie et la situa-
tion sanitaire du pays sont telles que les ques-
tions de la guerre, de la religion et du sida se-
ront assurément très présentes cette année.
Arrivée avant-hier, hôtel sympa et simple au 
centre ville à 11h du soir.

INTERNATIONAL
FSM

Corruption internationale  
:

L’EPA, 
cheval de Troie 
du Libéralisme 

européen

Beaucoup d’ateliers tour-
naient autour de L’Econo-
mic Partnership
Association, l’accord en 
négociation entre l’Union 
Européenne et ses par-
tenaires africains. Un ac-
cord dans le meilleur style 
OMC ou FMI : en échange 
de cadeaux  nanciers con-
séquents (et, en l’absence 
d’exigence de garanties, on 
sait ce que deviendra cet 
argent), les pays africains 
s’engagent à pratiquer 
une ouverture complète de 
leurs marchés et de larges 
privatisations. A l’occasion 
de la présidence allemande 
de l’U.E et de mobilisation 
autour du G8 en Allemagne, 
ATTAC Allemagne engage 
une campagne pour l’arrêt 
les négociations autour de 
l’EPA.. Les dates des élec-
tions françaises tombent 
particulièrement mal pour 
une participation hexago-
nale conséquentes aux 
mobilisations européennes 
prévues en avril.
Plus d’info sur www.
EPA2007.org).               

A.M *

Notons qu’un rapport de l’as-

semblée nationale française de 

juillet 2006 recommandait à la 

commission européenne l’arrêt 

des négociations et la dé ni-

tion de nouveaux mandats à la 

commission.
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FSM Nous passons donc notre première 
journée à l’aventure, à la recherche 
des accréditations (mais c’est une 
autre histoire !). De retour à l’hô-
tel, vers 18h, surprise : le prix de la 

chambre avait doublé dans la journée !!
La nouvelle s’est répandue comme une 
traînée de poudre ... le forum et sa co-
horte de délégués de tous les pays. Les 
hôtels se remplissent et beaucoup, les 
moins chers, sont complets d’un seul 
coup !

22/01/07 : 

Pour commencer ...

Il y a comme une tradition propre aux 
Forums Sociaux Mondiaux : commencer 
par un cafouillage, un raté, du retard. 
Ainsi, à chaque forum depuis le premier 
à Porto Alegre, le programme a été dis-
ponible de plus en plus tard. A Bombay 
et à Caracas, ce furent des réunions dé-
placées, ou annulées au dernier moment 
à Bamako.

Pour ce forum Kenyan, c’est la manifes-
tation d’ouverture qui fait les frais des 
problèmes d’organisation. Organisée ce 
matin à 10 km du centre ville, annoncée 
nulle part, avec un programme pas en-
core imprimé, la manifestation d’ouver-
ture a accumulé les handicaps.
Nous étions donc peu nombreux à ce 
rassemblement; à la lisière d’un quartier 
très populaire de la banlieue de Nairo-
bi, ou, du moins, moins nombreux que 
le nombre d’inscrits aux forums pouvait 
nous le laisser espérer. Une bonne par-
tie des militants altermondialistes étran-
gers étant encore dispersés en ville à la 
recherche d’infos.
Malgré cette dimension exceptionnelle, 
cette mobilisation a con rmé quelques 
éléments constants des ouvertures :. 
elle fut jeune, dynamique et populaire 
avec un très fort ancrage local.
En rapport avec l’actualité de la région, 
la guerre du Darfour et en Somalie, le 
thème était la paix  . il y avait donc beau-
coup de drapeaux «Pace». Les forces les 

Les ateliers de la Marche Mon-
diale des Femmes commencent 
toujours de façon tonitruante 

avec arrivée dans la salle en mani-
festation, chants et danses !! Je sais 
qu’on est là pour faire un autre monde 
... mais ça donne la pêche !! En intro-
duction, une représentante de Via 
Campessina explique les bases du 
droit à la souveraineté alimentaire, 
menacée aujourd’hui par les accords 
de l’OMC. La souveraineté alimentaire 
garantit le droit à l’alimentation, elle 
est aussi indispensable pour main-
tenir la bio-diversité  L’intervenante 
conclut par la nécessité de construire 
un projet de société ayant pour prin-
cipe la vie de tous les êtres humains.

Aicha Cissé, de la MMF au Mali, a en-
suite parlé du prochain forum  orga-
nisé le mois prochain dans son pays ; 
«Nyeleni 2007 - Forum sur la souverai-
neté alimentaire». Nyeleni est le nom 
d’une femme, légende vivante au Mali 
(elle serait à l’origine de la mise en 
culture du fonio et du petit mil).
Pour Aicha, si les terres du Mali étaient 
bien exploitées, son pays pourrait 
nourrir toute l’Afrique de l’Ouest. Tou-
tes les intervenantes ont dénoncé la 
présence de plus en plus importante 
de produits d’importation à bas prix. 
Le témoignage d’une pêcheuse des 
Philippines sur l’appropriation des 
espaces de pêche par les socié-
tés d’aquaculture a montré que les 

Féminisme

Les Marches marchent

plus présentes furent des groupes con-
fessionnels Kenyans, venus en nombre 
de quartiers populaires de Nairobi ou en 
bus de province, des groupes structu-
rés autour d’une paroisse, d’une asso-
ciation cultuelle ou d’une des multiples 
sectes chrétiennes qui se développent 
au Kenya, ils reprenaient les slogans 
altermondialistes mâtinés de références 
bibliques. Cette présence était d’autant 
plus frappante que les syndicats et les 
partis Kenyans n’avaient simplement 
pas de cortèges!
Doit-on comprendre que les seules 
structures collectives impliquées dans 
le forum sont confessionnelles ? Sans 
doute pas! Mais leur présence, sans 
commune mesure avec les autres fo-
rums dans cette manifestation et dans 
le programme, est en tout cas notable.
Les autres cortèges Kenyans étaient 
surtout environementalistes, ou de dé-
fense des plus pauvres (associations 
des Sans, de bidonvilles...) et de lutte 
contre le SIDA.
Si des délégués d’autres pays africains 
étaient bien présents, seuls les sara-
houis et une association de Soweto 
(Afrique du sud) avaient de véritables 
cortèges avec dromadaires sous les sa-
rahouis s’il vous plaît! (Les mêmes qu’à 
Bamako ?)
Côté asiatique, outre quelques dra-
peaux syndicaux coréens, une déléga-
tion indienne était assez importante (en 
particulier les Dalits, caste regroupant 
les Indiens les plus pauvres). Si les Bré-
siliens étaient très présents (ils ont 500 
délégués inscrits au forum), les autres 
sud-américains étaient bien discrets (en 
particulier nous n’avons vu ni Boliviens 
ni Vénézuéliens).
Ajoutons pour l’Amérique du Nord, des 
Québécois venus aussi en nombre.
Quant aux Européens, si l’on reconnais-
sait parfois un drapeau de Rifondazio-
ne, quelques T-Shirt militants suédois 
ou de militants Allemands, Anglais ou 
Espagnols en petit nombre, seules les 
sectes trotskystes anglaises, venues en 
nombre, ont pu former un cortège. Côté 
Français, ajoutons quelques drapeaux 
de la CGT, 4 drapeaux des Alternatifs et 
deux militants Verts.
Arrivés en centre ville, nous avons re-
trouvé beaucoup d’autres militants al-



coup inversée, les Alternatifs étant les 
seuls européens présents.
Des échanges humainement et politi-
quement forts : une grande colère de 
ne pas pouvoir participer à un Forum 
dont ils attendaient beaucoup et en 
même  temps, une grande attente de 
ce qui s’y passait et de savoir ce que 
nous en pensions. Les participants du 
Parlement du peuple ont dénoncé une 
con scation du Forum par les élites ke-
nyanes. Pour eux, ces «docteurs» ou 
«spécialistes» qui animent des ONG ne 
représentent pas une société civile ou 
des mouvements politiques opposés au 
pouvoir institutionnel, ce sont les mêmes 
qui siègent au parlement et pro tent du 
Forum pour faire leur campagne électo-
rale. Nous avons rencontré là un autre 
visage de Nairobi, pauvre, politisé, en 
colère et curieux. Nous y retournons 
bien sûr demain.
Un petit oubli hier concernant la ma-
nifestation : un dialogue déstabilisant 
avec des scouts, réfugiés au Kenya et 
orphelins de génocidaires rwandais. Ils 
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inscriptions. A en croire Edward Oyugi, 
président du comité d’organisation, il y 
avait hier d’inscrits 50 000 Kenyans et 20 
000 ressortissants des pays de l’Afrique 
de l’Est (Tanzanie, Ouganda) et 10 000 
participants du reste de l’Afrique. Ajou-
tons 2 000 européens et le même nom-
bre de Sud Américains. Voilà les gros 
contingents de ce Forum.

Oyugi est surtout inquiet des problèmes 
de trésorerie. Après avoir réduit de moi-
tié le budget du forum pour entrer dans 
le budget correspondant aux aides pro-
mises, les organisations n’ont  nalement 
reçu que la moitié de ce nouveau budget. 
Une compagnie privée de téléphonie mo-
bile, embarquée dans l’aventure au titre 
de «mécène», a, quant à elle, «oublié» 
ses engagements de décorer la ville de 
banderoles aux couleurs du forum.

Voilà donc une ouverture de forum des 
plus ordinaires, avec des organisateurs 
dépassés par l’ampleur de la tâche et 
une manifestation d’ouverture vivante, 
dynamique et populaire.

Il y avait aussi quelque chose de poi-
gnant à voir ces manifestants Kenyans 
courir au petit trot en chantant des chan-
sons de lutte des Sud-Africains.

Tout comme le «El pueblo unido» des 
manifestations lors des forums sud amé-
ricains, ou les références à Gandhi des 
participants du FSM indien, nous mani-
festions au son d’un des éléments cons-
titutifs d’un imaginaire mondial des lut-
tes... En n, sur 10 Km au pas de course, 
tout de même!

23/01/07 : 

En n, le Forum ...

Après les cafouillages que nous décri-
vions hier, la machine du Forum s’est 
mise en branle. Des participants nom-
breux et d’origines variées, des premiers 
débats de qualité, à la fois de nouveaux 
thèmes et la continuité des débats en-
tamés les années précédentes. Le Fo-
rum est organisé autour du stade avec 
toute une série de chapiteaux à l’exté-
rieur pour accueillir stands et débats, et, 
à l’intérieur, un ingénieux système de 
découpage des tribunes, permettant de 
multiplier les espaces de débat.
Seul point noir évident, et quel point noir, 
la faible participation des Kenyans : en 
dehors des réunions organisées par les 
associations confessionnelles, ils sont 
quasiment absents des autres ateliers.
En creusant un peu, on constate que les 
syndicats et partis Kenyans n’ont pas 
réussi à (voulu ?) mobiliser leurs mili-
tants.
Une autre raison saute aux yeux, celle-
là ; les prix ! Le prix de l’inscription, les 
coûts des transports jusqu’à ce stade 
excentré à 10 Km et les tarifs pratiqués 
pour l’alimentation et la boisson ; pour 
une petite bouteille d’eau par exemple, 
l’équivalent d’un euro !
C’est ce qui a poussé le Kengo (Kenya 
Network of grassroots organizations, Ré-
seau Kenyan des organisations de base) 
a organiser, en plein centre ville, sa pro-
pre réunion, le «Bunge la Mawananhi» 
(Parlement du peuple) durant toute la 
période du Forum. Nous nous y sommes 
rendus en  n d’après-midi. La proportion 
entre Kenyans et étrangers s’est tout à 

Réappropriation 
citoyenne

Outre le prix d’inscription au fo-
rum (10% du salaire mensuel d’un 

ouvrier kenyan) et celui des transports 
pour venir au site du FSM (au moins le 
même montant), le prix de la nourriture 
sur place était aussi élevé. Une poignée 
de Maquis avaient été installés autour 
du forum. Le pris de la location du lieu, 
et leur situation de monopole, à 10 km 
du centre, explique certainement les prix 
pratiqués. Dans l’enceinte même du fo-
rum, et contrairement aux engagements 
prix par le comité organisateur, deux 
restaurants étaient installés. Et quels 
restaurants ! Toques blanches et ten-
tes aux armoiries d’un grand hôtel, ces 
restaurants, appliquant des tarifs occi-
dentaux, étaient par ailleurs la propriété 
... du ministre de la sécurité intérieure 
! Dés le premier jour, ces deux restau-
rants sont devenus la cible des militants 
radicaux locaux – et bien sûr de certains 
participants. L’amicale pression, de plus 
en plus forte, a même poussé le respon-
sable d’un restaurant à demander à la 
police d’entourer son restaurant assié-
gé. L’autre restaurateur a préféré dis-
tribuer toute sa nourriture aux enfants 
des bidonvilles avoisinants. Tout cela 
s’est passé de façon bien paisible ce qui 
n’a pas empêché la presse nationale de 
titrer le lendemain sur «les hordes des-
cendues des bidonvilles pour piller les 
restaurants ».                                          

MC.



regrettaient l’attitude hostile du gouver-
nement rwandais actuel vis-à-vis de la 
France, douloureux rappel du rôle de 
la France lors du génocide.

Une  manifestation de protestation con-
tre la cherté de l’accès au Forum a eu 
lieu  devant la tente-restaurant où se re-
trouvent  journalistes et «pipole», en face 
de l’entrée principale et à proximité de la 
salle de presse. Puis une manif autour du 
stade, conclue par quelques incidents et 4 
arrestations. Hier  nous nous sommes ras-
semblés devant le poste de police ... les 
4 interpellés ont été libérés sous la pres-
sion. Et ils ont gagné bien plus que cela , 
car depuis hier  matin le forum est ouvert 
à tous ... Ce qui fait aussi le bonheur des 
petits  marchands ambulants.  A propos de 
marchands, quelques bondieuseries sont 
proposées aux  participants du Forum. Il 
faut dire que les associations confession-
nelles catholiques, certes très investies 
socialement dans les bidonvilles et dans 
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AMBIANCE À L’ASSEMBLÉE DES MOUVEMENTS SOCIAUX

Sous le grand chapiteau des 
mouvements sociaux

Dans de grandes tentes blanches dres-
sées autour du stade, rêgne une pagaille 
indescriptible. 200 personnes au moins 
s’interpellent dans toutes les langues, 
se déplaçent en tous sens ; Qui, une 
chaise à l’épaule ; Qui réparant un haut-
parleur. Des vendeurs d’eau se frayent 
un chemin,  d’autres se fau lent pour 
distribuer les petites radios qui permet-
tent normalement d’entendre la traduc-
tion des débats. Au milieu, Christophe 
Aguiton essaye d’organiser la salle en 
criant des informations techniques en 
trois langues, ce qui donne à son inter-
vention une hilarante proximité avec les 
consignes données par les hôtesses de 
l’air avant le décollage de l’avion. Des 
caméras sont installées un peu partout 
pour immortaliser l’assemblée. La salle 
continue à se remplir. Le brouhaha aug-
mente. La chaleur devient étouffante. Les 
radios ne marchent pas. Il y a plus de 300 
personnes, et l’on commence à regretter 
les salles de réunions très aérées du 
stade (de grandes bâches qui laissaient 
passer le vent). Aguiton termine ses in-
dications (les sorties de secours, en cas 
de dépressurisation de l’avion, etc ...). 
Une jeune militante sud-africaine prend 
le micro, grimpe sur une chaise et lance 
un slogan zoulou, le poing levé « Aman-
dja ! ». Les participants reprennent le 
cri. L’assemblée peut commencer.     
                     

Atelier sur le « socialisme vert »

 Rouge + vert = démocratie

Une salle pleine et de nombreux échanges pour cette réunion sur « l’avenir du so-
cialisme vert ». Les parcours des participants sont très différents : des gauchistes 
sud-américains conscientisés récemment aux questions environnementales , des 

activistes écolos nordiques que la critique des sources de pollution a amené à la critique 
du capitalisme, des Indiens tentant d’associer ainsi tradition syndicale et ré exions gand-
hiennes sur la nature .... L’alliance du rouge et du vert aboutit à des positions instables. 
Ainsi, les militants indiens ont du mal à remettre en question la centralité de la croissance 
; Des environnementalistes anglais s’interrogent sur le Vénézuela : « Est-il acceptable, d’un 
point de vu environnementaliste, que la vente de pétrole puisse servir à la révolution boli-
varienne ? ». Des militants alternatifs Québécois s’inquiètent d’une possible « politisation 
» de l’écologie ... L’idée d’un socialisme vert est remise en cause aussi par certains inter-
venants préférant remplacer les anciens paradigmes (social ou environnemental) non par 
un nouveau projet totalisant (l’écosocialime ) mais par l’alliance ou le voisinage des deux 
références. Alors que les intervenants se succèdent, un constat saute aux yeux : malgré 
les divergences et les différences, la volonté d’associer le rouge et le vert amène systéma-
tiquement sur le tapis la question d’une démocratie renforcée, comme si cette question 

le caritatif en général, sont très présen-
tes.  Une messe a même été célébrée 
hier après-midi dans une des grandes 
tentes autour du stade  La qualité des 
débats évoquée hier se con rme et, 
plus encore, la concrétisation de ré-
seaux internationaux. Les tribunes des 
ateliers sont visiblement réellement 
internationales, montrant que des ren-
dez-vous avaient été pris par-delà les 
distances. Du point de vue du contenu, 
il semble qu’une forme de consensus 
ait été atteinte.à propos de la centralité 
de la lutte contre le «néo-libéralisme». 
Cela se traduit par une demande crois-
sante d’actions coordonnées au niveau 
international. Une autre demande, ve-
nant des femmes d’Afrique par exem-
ple, est que les femmes occidentales, 
maintenant qu’elles connaissent la réa-
lité des pays les plus pauvres, agissent 
pour in uencer les politiques de leurs 
gouvernements.
Demande d’une action plus ef cace 
que de venir soutenir des mobilisations 
dans leur pays. Cette demande d’in-
tervention dans les pays du nord vaut 
aussi pour l’annulation de la dette et 
pour les droits sociaux;

24/01/07 : 

Avant la fermeture ...

 «Peut-être n’était-ce pas le bon pays 
pour faire un forum international».
C’est l’interrogation que Christophe 
Aguiton, membre du Comité internatio-
nal des forums mondiaux, nous avait 
fait partager au matin du 2ème jour des 
débats.
 Il n’était pas le seul à s’interroger tant le 
forum, malgré la qualité du programme 
et le nombre d’intervenants étrangers, 
semblait loin du chaudron de la révolu-
tion bolivarienne, des mobilisations de 
masse indiennes ou de la dynamique 
brésilienne. Le forum avait bien com-
mencé. Mais y manquait la population 
de Nairobi et les forces progressistes.

Quelque chose de pourri au royaume 
des MauMau ?  Il faut d’abord chercher 
les raisons de cette faible participa-
tion dans l’absence des mouvements 
politiques et syndicaux kenyans, sans 
doute imputable à la situation politique 
du pays. Pendant de longues années, 
le Kenya a payé le prix fort de la con-
frontation est-ouest. Moi, le président 
autoritaire du pays, qui n’a dû son 
exceptionnelle longévité qu’à l’appui 
sans failles des USA et de la Grande 
Bretagne, a su empêcher l’émergence 
de tous les mouvements d’opposition. 
A sa chute, fruit du désinvestissement 
américain après l’effondrement so-
viétique, le Kenya s’est retrouvé avec 
un paysage politique dévasté : des 
syndicats corporatistes et corrompus, 
une opposition progressiste laminée 
et étêtée, et surtout une redé nition du 
paysage politique et syndical hors des 
classiques clivages historiques.
Deux décennies plus tard, le syndica-
lisme tarde à se réformer et les diffé-
renciations politiques tiennent plus, 
au mieux, à l’opposition corruption / 



anti-corruption ou népotisme / 
pluralisme, qu’à la confronta-
tion de projets politiques. Bref, 
la gauche kenyanne tarde à ap-
paraître. A l’approche de la date 
d’ouverture du forum, la plupart 
des hommes politiques kenyans 
étaient plus soucieux du début 
de la campagne législative que 
de l’altermondialisme. Quant aux 
syndicats, ils ont en majorité tout 
simplement ignoré l’événement.
Ne restaient donc, parmi les 
forces signi catives impliquées 
dans la préparation du forum, 
que de nombreuses ONG et les 
multiples Églises du pays. Or, 
si certains groupes confession-
nels, tels les courants issus de 
la théologie de la libération, font 
depuis le début partie du pay-
sage altermondialiste, d’autres 
réseaux ou organisations, telles 
les Franciscains, les églises mé-
thodistes, les réseaux luthériens 
africains, n’ont pas démontré de 
réelle proximité avec la charte 
du FSM. Leur statut, légitime au 
demeurant, «d’organisation de 
base», n’aurait en aucun cas dû 
leur permettre de prendre part 
au forum.
La confusion était telle qu’un 
groupe anti-avortement (et 
même anti-contraception) a pu 
obtenir un stand, à la grande co-
lère des participants étrangers. 
L’appel  nal de l’assemblée des 
mouvements sociaux a con-
damné d’ailleurs cette présence. 
Mais, bien plus que la faible pré-
sence organisée kenyane, c’est 
le nombre réduit des participants 
kenyans qui frappait aux pre-
miers jours du forum. Alors que 
traditionnellement, ce sont les 
locaux qui consituent le gros des 
participants, ils étaient ici large-
ment minoritaires. Le prix d’en-
trée du forum y était pour beau-
coup, mais surtout, les transports 
hors de prix pour atteindre le lieu 
du forum, ainsi que les tarifs 
pratiqués pour se restaurer sur 
place, interdisaient l’accès au 
FSM aux classes les plus po-
pulaires de Nairobi. Après avoir 
organisé un forum «parallèle» 
dans un parc du centre ville - fo-
rum auquel les altermondialis-
tes occidentaux on été trop peu 
nombreux à participer - les mou-
vements de base de Nairobi ont 
tenté d’imposer la gratuité d’ac-
cès du forum pour les Kenyans. 
C’est avec l’aide des participants 
étrangers (en particulier de mili-
tants italiens ayant pratiqué une 

«réappropriation citoyenne» de 
2000 cartes d’accès au Forum) 
que les kenyans ont pu faire 
sauter le verrou social des grilles 
d’entrée, sauvant ainsi l’âme 
même de l’événement. Alors - et 
alors seulement - le forum com-
mença à exister au Kenya. Un 
forum mondial planétaire Si la 
présence des kenyans a pu être 
problématique, celle des organi-
sations africaines était indiscuta-
ble. Du Magrebh à l’Afrique du 
Sud, des délégations de tous les 
continents avaient répondu pré-
sent. Après les Africains, ce sont 
les Européens (et en particulier 
les Français) dont la présence 
s’est avérée conséquente. De 
fortes délégations sud-amé-
ricaines étaient aussi venues 
comme à chaque forum ; les 
Brésiliens et les Canadiens fran-
cophones étaient présents en 
nombre. Les pays organisateurs 
des précédents forums avaient 
aussi envoyé de fortes déléga-
tions : Mali, Vénézuela et Inde. 
Des délégations Sri Lankaises, 
Bangladeshies et Pakistanaises 
complétaient la délégation du 
sous-continent indien. Des sud-
coréens, des Vietnamiens et des 
Chinois composant également 
la délégation asiatique. La pré-
sence, elle aussi en nombre, 
des mouvements civiques état-
uniens est aussi à souligner (en 
particulier les réseaux construits 
après le désastre de l’ouragan 
Katrina et l’incapacité du gou-
vernement US à répondre à l’ur-
gence sanitaire).
Ajoutons des délégués du mon-
de arabe, du Liban et de Pales-
tine. Seuls, et comme à chaque 
forum, les pays d’Europe de l’Est 
et de l’ex-URSS brillaient par 
leur absence.
Verbatim De par son nombre et 
sa diversité, le forum couvrait 
l’ensemble des questions abor-
dées par l’altermondialisme. S’il 
est impossible de synthétiser 
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La démocratie est 
un mot féminin 

Les mouvements féministes se sont appliqués non à 
aborder politiquement des « questions de femmes » 

mais à aborder toutes les questions d’un point de vu fé-
ministe. C’est ainsi que j’ai assisté à deux débats menés 
par la Marche Mondiale des Femmes : le premier sur la 
dimension féministe du débat sur la démocratie et l’autre 
sur la souveraineté alimentaire. Sur la démocratie, les 
constats habituels sur les dif cultés d’accès aux instan-
ces de pouvoir ont été réaf rmés par tout-e-s les inter-
venant-e-s. 
Elles ont également rappelé, chiffres à l’appui, que les 
femmes sont les premières victimes des politiques néo-
libérales, étant les plus nombreuses et les plus pauvres 
parmi les pauvres. Pourtant, elles jouent souvent un 
rôle déterminant en temps de crise ou de guerre et sont 
«renvoyées à leur foyer» quand le «processus de démo-
cratisation» est enclenché. Ainsi, une Zambienne a-t-elle 
rappelé le rôle des françaises dans la résistance ou des 
africaines dans les guerres d’indépendance. «Nous nous 
battons pour les progrès démocratiques, mais dans un 
monde toujours sexiste» ! Cette interpellation renvoie au 
double combat des féministes contre le capitalisme et 
contre le patriarcat. C’est ce qu’a expliqué une déléguée 
chinoise. Après avoir été le moteur de la lutte contre les 
traditions et pour la modernisation de la société, les Chi-
noises sont maintenant confrontées à l’exploitation capi-
taliste dans les zones de libre échange (type Shenzen). 
Après ces constats loin d’être nouveaux, plusieurs rai-
sons ont été avancées pour expliquer la faible présence 
des femmes dans les instances démocratiques (moyen-
ne mondiale 16%) ; les structures même des démocraties 
«libérales» sont à opposer à une démocratie réellement 
participative. D’autre part, plusieurs intervenantes ont 
pointé la nature oppressive des instances internationales 
qui imposent des modèles de développement excluant 
l’expression de certains mouvements sociaux, en l’occu-
rence ceux qui s’occupent des discriminations. Les ONG  
ne favorisent pas forcément l’émancipation des femmes 
dans leurs programmes.
D’ailleurs, les femmes des ONG du Nord ont été interpel-
lées pour qu’elles prennent en compte plus systémati-
quement les questions de genre dans les programmes 
proposés aux pays du Sud. En conclusion, les interve-
nantes ont appelé à plus de solidarité entre les mou-
vements féministes du Nord et du Sud. «Il faut que les 
femmes du Nord prennent le pouvoir pour in échir les 
politiques de leurs gouvernements» explique l’interve-
nante de Zambie.
Plusieurs luttes victorieuses, soutenues par une pression 
extérieure, ont été citées en exemple de ces solidarités 
nécessaires ; au Mexique pour changer la constitution, 
au Burundi ... En Côte d’Ivoire, les femmes sesont impo-
sées dans les négociations pour la paix en s’appuyant 
sur les textes des Nations Unies qui exigent la partici-
pation des femmes. Il faut que les processus démocra-
tiques ne permettent pas seulement aux femmes d’être 
prises en compte mais changent radicalement a n que le 
plus grand nombre y participe. Une participante italienne 
a pointé la faible présence des questions de démocratie 
directe, en comparaison avec Caracas l’année dernière. 

N.MARCU 



des centaines de réunions, on peut 
se risquer à pointer quelques tendan-
ces. Comme on pouvait le prévoir, 
des thématiques ont sinon émergé, 

au moins se sont imposées à tous, telles 
que l’annulation de la dette, le SIDA et 
la question du néo-colonialisme (à noter 
que cette question semble être bien plus 
portée par les pays de l’aire d’in uence 
de la France que des aires d’in uence 
des autres pays occidentaux). La ques-
tion des droits des minorités sexuelles, si 
elle n’était pas nouvelle au forum, sem-
blait être une révolution dans une socié-
té qui jusqu’à présent refusait d’imaginer 
que des Africains puissent être homo-
sexuels.
D’autres thématiques continuent à s’im-
poser de forum en forum : - les questions 
agricoles (rapport nord / sud, accès à la 
terre, souveraineté alimentaire ...) - l’en-
vironnement (le changement climatique, 
les OGM, l’eau ...) - L’impérialisme (en 
particulier US) et la guerre - les accords 
économiques internationaux - le fémi-
nisme (autonomisation et émancipation)  
Mais pas l’autogestion ... Si les ques-
tions démocratiques ont été largement 
abordées, ce fut avant tout pour parler 
des droits élémentaires ... La question 
d’une démocratie renforcée ou de l’auto-
gestion n’était abordée que par les Euro-
péens et les Sud-Américains. Réalité 
africaine oblige, la répression des mou-
vements sociaux a été moins abordée 
que la question plus générale de l’accès 
aux droits de l’homme et la question syn-
dicale et du droit du travail souvent ré-
duite au problème du travail informel. La 
question de la critique des médias, a elle 
aussi été ramenée à la seule question 
de l’existence de médias alternatifs. En-
 n, si les voisins somaliens, ougandais, 
tanzaniens ou du Zimbabwe étaient 
présents en masse, nous n’avons pas 
vu une seule réunion concernant le gé-

nocide rwandais. Tout cela  t un forum 
riche et,  nalement, une réussite politi-
que. Dif cile de savoir ce qu’en tireront 
les Kenyans. Reste que ce FSM aura 
encore renforcé la construction d’un es-
pace mondial de contestation de l’ordre 
néo-libéral planétaire.

25/01/07 : 

2001/2007 : petit à petit, l’Alter-
mondialisme grandit

En 2001, lors de la cérémonie d’ouver-
ture du premier forum, Olivio Dutra, alors 
gouverneur de l’état du Rio Grande do 
Sul, avait prévenu : «nous nous sommes 
engagés dans un processus de délégiti-
misation de l’idéologie libérale et dans la 
construction d’un projet alternatif crédi-
ble. Il s’agit d’un long processus. Il nous 
faudra dix ou vingt ans pour aboutir».

7 ans après, le forum n’a pas à rougir de 
ses avancées :

• Le processus du forum est maintenant 
rodé, et malgré toutes les limites inhé-
rentes à un système aussi compliqué, 
tous les forums ont bien eu lieu, ren-
contrant à chaque fois une participation 
populaire large et une grande mobilisa-
tion internationale. C’est d’autant plus 
remarquable que la nature même du 
processus (structure très horizontale, 
tournante, avec une forte autonomie des 
organisateurs de chaque forum) est en 
soi un véritable dé .

• Le premier objectif du forum, la remise 
en cause de la fatalité libérale, est atteint: 
l’idée qu’un «autre monde est possible» 
est maintenant très largement partagée 
par les participants des forums et même 
plus largement.
• La transformation de l’anti-mondiali-

sation en altermondialisme est aussi un 
acquis inestimable.

• Ajoutons l’élargissement politique et 
géographique (Amérique Latine, Euro-
pe, Asie, Afrique anglophone et franco-
phone) et thématique (forum des élus, 
de l’éducation, des acteurs locaux, de la 
justice ...)

• En n, plus dif cilement mesurable, la 
constitution d’un réseau a permis la po-
pularisation et l’élargissement de plu-
sieurs sujets tels que la question de l’eau 
comme bien commun, du climat, de la 
démocratie active, de l’anti-impérialisme 
post-11 septembre ...

Auto-organisation et horizontalité contre 
ré exes léninistes. Depuis le premier fo-
rum, la tentation de donner un débouché 
rapide aux FSM en ne gardant que 3 ou 
4 points qui font (feraient) consensus et 
en sacri ant la diversité et la dimension 
profondément pluraliste des forums me-
naçait le devenir même des rencontres : 
la montagne accouchant d’une souris.

Après l’échec de la captation des forums 
autour des «24 points de convergen-
ces de Porto Alegre», puis de l’initiative 
«Bandung, 50 ans après» à Bamako, 
les promoteurs de cette idée semblent 
avoir abandonné la perspective de ré-
duire le forum à quelques points «essen-
tiels». En n, une évolution sensible nous 
semble à souligner : alors que, lors des 
premiers forums, une majorité des ONG 
défendaient des projets humanitaires 
sectoriels, et que des organisations, as-
sociations, partis et syndicats portaient 
un projet plus radical de confrontation 
au capitalisme, l’équilibre des forces 
semble s’être durablement inversé au 
pro t du second groupe. Ainsi le travail 
d’expertise et d’échange de savoir est 
petit à petit remplacé par la préparation 
de campagnes communes.C’est en co-
hérence avec cette évolution mouve-
mentiste (l’assemblée des mouvements 
sociaux est d’ailleurs devenue le centre 
du forum) que le rendez-vous 2008 ne 
rassemblera pas des délégués en un 
seul lieu, mais permettra à tous les alter-
mondialistes de participer à une semai-
ne d’action mondiale sur toute la planète 
aux mêmes dates. En 2009, le forum 
retrouvera sa forme initiale soit dans le 
sud de l’Europe (à Barcelone ou en Ita-
lie) soit au Brésil (à Bahia) ou en Afrique 
francophone (Dakar tient la corde dans 
cette  hypothèse).
Il n’est pas surprenant que le forum se 
projette dans l’avenir sur plusieurs an-
nées, tant son avenir semble assuré par 
la dynamique et la richesse de cette ren-
contre. Petit à petit, le mouvement alter-
mondialiste se construit.

Zone grise

Le travail informel comme problématique 
syndicale et politique

Des vendeurs des rues aux maçons , en passant par les livreurs ou le personnel d’entretien, 
le travail informel, rarement déclaré, presque jamais en phase avec le droit du travail, est 
une clé de voûte de l’économie libérale. L’éclatement de l’entreprise (par externalisation) 

renforce ce phénomène et fragilise le travail syndical. C’était un problème pour tous les pays en 
voie de développement, c’est maintenant aussi le cas dans les pays riches. C’est aujourd’hui au 
coeur de l’économie africaine. L’atelier organisé sur ce sujet a rapidement pointé que l’augmen-
tation du travail informel était dûe à la pression croissante des entreprises sous la menace de 
délocalisations, mais aussi à un affaiblissement de la notion d’intérêt commun des travailleurs 
et d’une baisse d’in uence des syndicats. Constat partagé par les intervenants sénégalais, sud-
africains, kenyans et allemands. Un début de solution a été présenté : dans les pays du sud, des 
expériences de mise en commun (pour les besoins alimentaires ou sanitaires) permettaient 
d’entamer un travail de reconstruction de solidarités. L’atelier a aussi évoqué la nécessaire sor-
tie du travail informel (ou, en Europe, du mythe de l’entrepreneur indépendant) et la dé nition 
d’un véritable statut du travailleur isolé. Un débat intéressant, à l’opposé de la sancti cation du 

INTERNATIONAL

FSM

3/02/2007P.18 n° 252



Telle est l’impression que je retire des gesti-
culations de la mouvance anti-libérale... Et... 
spontanément, j’ai envie de dire, de crier presque 

« arrêtez, vous nous avez fait perdre assez de temps, 
d’énergie et... d’utopie». Après ce cri du cœur, je cons-
tate avec plaisir que nos délégués ont découvert en n 
ce que j’avais annoncé il y a de cela dix-huit mois : - 
que le PC reste le PC et qu’il défendra jusqu’au bout le 
dernier m2 de l’immeuble de la place du Colonel Fabien 
et qu’il lui fallait son ou sa candidate, pour continuer à 
exister ; 
- que la LCR continue à rêver d’être ou de devenir le 
grand parti révolutionnaire;
En fait, ils ne sont restés  dèles qu’à eux-mêmes, alors 
de grâce, arrêtons ou plutôt arrêtez d’en faire des boucs 
émissaires. A mon humble avis, il aurait fallu, en ce qui 
nous concerne, nous, les Alternatifs, rester nous aussi, 
 dèles à nous-mêmes, à la ligne que nous avions dé -
nie, lors de notre dernier Congrès, c’est-à-dire se battre 
pour une candidature unique, sans avancer de nom. 
Car le fait d’annoncer la candidature de José Bové était 
le meilleur moyen de l’éliminer de la course. Il fallait 
donc à mon avis, je le répète, d’abord se battre pour 
maintenir le principe d’une candidature unique, accep-
tée par tout le monde, ensuite il fallait permettre aux 
candidats à la candidature de s’exprimer et après, tout 
simplement organiser le vote des militants anti-libéraux. 
Telle aurait dû être notre stratégie, c’était quand même 
pas dif cile, sinon ... eh bien... il fallait tout simplement 
rester à la maison ! Mais.. nos stratèges en ont décidé 
autrement et... voilà le résultat.
Et... maintenant, que reste-t-il à faire ? D’abord, prendre 
conscience que vos discutaillages, vos tergiversations, 
vos retards à l’allumage, font que le brave peuple s’en 
fout de nos débats internes pour les présidentielles, le 
débat pour eux se passera entre Ségolène, Sarko et Le 
Pen et nous... eh bien, on sera sur la touche. Il s’agit 
donc, en ce qui nous concerne, de stopper ce cirque 
présidentiel en arrêtant de se lamenter et peut-être s’in-
terroger sur nos (ou plutôt sur vos) erreurs stratégiques. 
Et... ensuite, on pourrait peut-être viser à animer ré-
gionalement (et non pas nationalement ) des Collectifs 
anti-libéraux, là où les rapports de force nous semblent 
favorables pour : · élaborer des cahiers de propositions 
anticapitalistes (la gauche caviar n’en a pas ou si peu), 
· dégager peut-être des candidats pour les législatives 
(bien que là aussi nous sommes en retard), · mettre 
en place des contre-pouvoirs citoyens (il n’est pas trop 
tard pour bien faire), · préparer les municipales (car là 
aussi, à force de se passionner pour les présidentielles, 
on risque, encore une fois de plus, d’être dépassés).
Dernières nouvelles : j’ai l’impression que tout cela 
vous passe au-dessus de la tête, les présidentielles 
semblent toujours vous coller à la peau.
José claque la porte un jour,revient le lendemain, se dé-
clarera peut-être candidat le surlendemain, nous épui-
sera à courir après les signatures et nous entraînera à 
ramasser une gamelle. Et... nous, on ne s’est même 
pas préoccupé (ou si peu) du Forum Social. Incroyable, 
mais vrai ! A bon entendeur, salut.                              

Roger WINTERHALTER

C’est l’histoire 
sans  n ou ... 
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Post-scriptum

Un dernier message (rapide) de 
Nairobi. Depuis hier, le conseil 
International du Forum, qui as-
socie des anciens organisateurs 
des FSM - Brésiliens, Indiens, 
Vénézuéliens, Pakistanais et 
Maliens – et des représentant 
des principales associations et 
syndicats internationaux parti-
cipant au forum, se réunit. Au 
menu, un bilan du Forum, à la 
fois salué comme extrêmement 
riche et positif, d’une façon quasi 
unanime, pour ce qui concerne 
son contenu- et très critiqué en 
raison du comportement des or-
ganisateurs kényans.
Les accusations ont été très lour-
des : de nombreux mouvements 
auraient été  écartés, le forum 
aurait été en quelque sorte pri-
vatisé par un clan. Plus grave, 
des accusations de détourne-
ment de fonds et de corruption 
ont été lancées à plusieurs repri-
ses. Aujourd’hui, le débat porte 
sur l’avenir des forums. L’ancien 
rapport de force, dans la con-
frontation entre les partisans de 
l’émergence de points centraux, 
en sacri ant l’horizontalité des 
FSM et ceux du renforcement 
de la dimension auto organisée, 
semble avoir totalement bas-
culé depuis le changement de 
majorité au sein d’Attac France, 
l’ancienne tête de pont de la pre-
mière orientation Le débat se 
reconstruit désormais autour de 
la question du déploiement du 
forum vers d’autres régions, par 
exemple en Corée, ou de l’articu-

lation de l’altermondialisme à ce 
qui se passe en Amérique Latine. 
Dif cile de dire aujourd’hui quel 
est le rapport de force sur cette 
question.

Parenthèse de boutiques et dé-
bat à la marge : - la candidature 
Bové a été très présente chez 
les altermondialistes français. 
Elle risque de modi er les rap-
ports de force au sein du comité 
français. Les Alternatifs, petit à 
petit, commencent à être recon-
nus comme une des composan-
tes françaises de cet espace  La 
question de la place des structu-
res confessionnelles a aussi été 
évoquée :  de nombreux parti-
cipants dénoncent la présence 
des anti-IVG africains (condam-
née par la déclaration  nale des 
mouvements sociaux, moment 
central du FSM), Sami Nair insis-
tant lors du C.I : qu’aurions-nous 
– à juste titre – entendu s’il s’était 
agi d’integristes musulmans?  
D’autres insistent sur le rôle ca-
ritatif, mais aussi politique des 
structures cultuelles. Je ne dirais 
pas qu’on a soupconné les fran-
ciscains italiens d’avoir volé 2000 
accréditations pour les distribuer 
à des organisations de base des 
bidonvilles, car cette accusation 
pourrait leur nuire. Quoi qu’il en 
soit, la question de la laïcisation 
du Forum semble bien engagée. 
Ce soir, le C.I devrait trancher sur 
les projets retenus pour la suite 
des forums.                              

Mathieu Colloghan, 
Nathalie Scherrer et Alain Marcu,

La délégation des Alternatifs au FSM
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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 pro t et du productivisme.

Les ressources naturel-
les ne sont pas in 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


