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La campagne est lancée 
en Loire Atlantique
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Mise en place d’une coordination départementale des 
collectifs unitaires et réseaux de soutien à la candida-
ture de José Bové samedi 3 février, distribution mas-

sive de la déclaration de candidature de José Bové sur les 
marchés de l’agglo nantaise les 3 et 4 février, 200 personnes 
réunies à Nantes le 7 pour la première réunion de campagne, 
plusieurs réunions publiques réunissant à chaque fois plu-
sieurs dizaines de participant/e/s sur le nord du département 
- Gueméné Penfao, Conquereuil et Notre-Dame des Landes 
-, la campagne est vraiment partie en Loire Atlantique. Avec, 
comme partout, priorité à la recherche des parrainages.

Coincé entre les vacances scolaires d’hiver et de printemps, 
le mois de mars va concentrer toute la campagne avec deux 
rendez-vous majeurs : Rennes le 17 mars, pour la manifesta-
tion STOP EPR, pour des alternatives au nucléaire, que suivra 
un meeting régional avec José Bové , Nantes, deux semai-
nes plus tard, le jeudi 29 mars, pour un autre meeting régional 
avec le candidat et plusieurs des porte-parole nationaux.

Côté politique, la quasi-totalité du collectif unitaire anti-libéral 
Nantes et agglo nantaise s’est engagée au côté de Bové, 
avec en son sein les Alternatifs, des communistes unitaires, 
des LCR unitaires, des Verts et ex-verts, mais surtout des 
dizaines de militant/es, ex de tous bords, syndicalistes, 
associatifs, animatrices et animateurs des mouvements 
sociaux, et de nombreux jeunes. A St Nazaire, où le PCF 
avait la main mise sur le collectif unitaire, un collectif de 
campagne, au sein duquel militent les Alternatifs, est 
aujourd’hui constitué. Il se réunit chaque mercredi à 18h à 
AGORA 1901, 2bis av. Albert de Mun à Saint Nazaire.  Mais 
c’est sans doute sur le nord du département que l’ancrage 
social de la campagne est le plus important, avec pas moins 
de 80 militant/e/s recensés pour moins de 5000 habitants sur 
Guéméné Penfao.

 Pour être informé des rendez-vous de la campagne Bové en 
44, rendez-vous sur le blog : http://bove44.over-blog.org/    
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Un autre monde est possible. Une alternative au 

capitalisme est nécessaire. Nous vivons dans 

une société déstructurée par le chômage et la 

précarité; où les inégalités explosent ; où les discrimi-

nations deviennent le lot commun ; où les individus sont 

le jouet de décisions qui leur échappent ; où les jeunes, 

les chômeurs, les étrangers sont stigmatisés, réprimés 

quand ils résistent; où 80% des travailleurs pauvres sont 

des femmes ; où le productivisme pille les ressources et 

saccage la planète.

Cette société violente est injuste, explosive. Elle n’est 

pas viable. La concentration des pouvoirs et de la ri-

chesse entre les mains de quelques-uns ne fournit pas 

de base acceptable pour vivre ensemble. Depuis plus 

de 20 ans, du local au mondial, tout est fait pour nous 

convaincre d’accepter les dogmes du capitalisme globa-

lisé: la marchandisation et la spéculation ; les diktats des 

multinationales et de la fi nance. Nous voulons boulever-

ser la donne à gauche, avec l’ambition de rendre majori-

taire une alternative antilibérale fondée sur le soutien et 

la mobilisation populaire.

Les chantiers sont immenses : Impulser un autre type 

de développement privilégiant l’utilité sociale et l’écolo-

gie plutôt que la marchandise ; mettre fi n au chômage 

et à la précarité ; répartir autrement les richesses ; dé-

mocratiser radicalement la Démocratie et s’attaquer au 

pouvoir patronal ; construire une VIe République ; met-

tre fi n à toutes les discriminations, envers les femmes, 

les jeunes, les étrangers, les homosexuels ; favoriser le 

partage des connaissances et de la culture ; promouvoir 

une autre Europe dans un Monde solidaire et de paix.

Face à la gauche du renoncement, les Alternatifs sont 

partie prenante depuis le début du processus de rassem-

blement large de la gauche antilibérale. Nous ne nous 

résignons pas à la division et nous continuons à oeuvrer 

pour l’unité de la gauche du NON au Traité Constitution-

nel Européen. Nous continuons à appeler à une candi-

dature unitaire de la gauche antilibérale. La candidature 

de José Bové à l’élection présidentielle vient rappeler 

ces nécessités, même si aujourd’hui elle ne les réalise 

pas. Elle est déjà soutenue par des dizaines de milliers 

de citoyens et de citoyennes. Elle ouvre une nouvelle 

dynamique mobilisatrice et une nouvelle perspective.

 Réunie les 3 et 4 Février, la Coordination Générale des 

Alternatifs a, sur la base de la consultation de ses Fé-

dérations, décidé à une très large majorité de participer 

pleinement à la campagne présidentielle en soutenant la 

candidature de José Bové. C’est en effet une candidature 

issue du mouvement social. Elle porte le rassemblement 

de courants représentatifs de la gauche de transforma-

tion sociale, alternative, écologiste et altermondialiste. 

Elle va s’appuyer sur un collectif pluraliste de portes-pa-

role et la mobilisation de comités unitaires.  Les Alterna-

tifs appellent celles et ceux qui veulent que ça change 

vraiment à s’engager dans la campagne de José Bové 

et à oeuvrer à l’émergence d’une Gauche Alternative, 

écologiste, féministe et solidaire.                                  

LES ALTERNATIFS SOUTIENNENT 
LA CANDIDATURE DE JOSE BOVE

ÉDITO



”L 
La France n’a jamais été 

aussi inégalitaire. Un grand 

patron gagne 300 fois ou 

plus qu’un smicard. Les plus riches dé-

sertent leur devoir fi scal quand 100.000 

personnes dorment dans la rue. Les 

stocks-options récompensent les licen-

ciements boursiers.

Il est temps de mettre fi n à un système 

qui entraîne la grande majorité des sa-

lariés vers la précarité et l’insécurité 

sociale. Il est temps de décréter l’in-

surrection électorale contre le libéra-

lisme économique.

Plusieurs dizaines de milliers de per-

sonnes m’ont proposé d’être candidat 

à l’élection présidentielle. J’ai décidé 

d’accepter que mon nom incarne, sur le 

bulletin de vote, la volonté commune de 

battre la droite et l’extrême droite et de 

redonner l’espoir d’une alternative à gau-

che. J’ai décidé d’accepter pour que con-

tinue le combat pour le rassemblement 

de toutes les forces de la gauche de la 

transformation sociale, solidaire, écolo-

giste, antiraciste et féministe. Nous ne 

nous résignons pas à la division actuelle 

de ces forces. Nous voulons être le trait 

d’union entre toutes celles et tous ceux 

qui veulent que la vie change vraiment.

Je ne suis pas le candidat d’un parti. Je 

ne suis pas un professionnel de la po-

litique. Ma candidature est celle d’un 

rassemblement de forces et de citoyens 

issus du mouvement social, du monde 

syndical, de courants politiques et des 

associations de l’immigration qui aspi-

rent à l’unité de cette gauche-là. Cette 

candidature est une candidature collec-

tive portée par de nombreuses voix.

J’appelle aujourd’hui les élus communis-

tes, écologistes, alternatifs, socialistes 

anti-libéraux à nous permettre, grâce à 

leurs parrainages, de participer à la cam-

pagne offi cielle.

Nous voulons être les porte-voix des 

sans-voix, de ces millions de citoyennes 

et de citoyens qui souffrent de la préca-

risation sociale et des discriminations. 

Nous voulons leur dire que l’abstention 

ou le vote Le Pen conduisent tout droit à 

l’élection de Nicolas Sarkozy.

Monsieur Sarkozy est un homme dan-

gereux pour notre pays. Sous couvert 

de promesses multiples, son projet est 

d’aller encore plus loin dans la voie d’une 

logique économique qui favorise les plus 

forts et pénalise les plus faibles. Il est le 

candidat du MEDEF, du contrat précaire 

généralisé, du démantèlement progressif 

du code du travail et des services public, 

de la suppression de fait de l’impôt sur 

les fortunes, de l’insulte contre les jeu-

nes des quartiers, du mépris contre les 

agents des services publics. C’est l’hom-

me de la dissolution de l’Etat social et de 

sa transformation en Etat policier et car-

céral. Cet ami de Blair et de Bush nous 

prépare une République communauta-

riste et atlantiste.

Nous voulons aussi défendre un projet et 

des solutions pour toutes celles et tous 

ceux qui souhaitent que la vie change 

vraiment. Nous voulons dire qu’une alter-

native est possible à celles et ceux qui ne 

croient plus à la gauche traditionnelle, qui 

se sont insurgés en votant massivement 

« non » au projet de traité constitutionnel 

européen, en se révoltant dans les quar-

tiers populaires, en rejetant le CPE.

Madame Royal incarne une gauche 

qui a renoncé. Face au social-libéralis-

me qui a conduit toute la gauche au dé-

sastre électoral en 2002, face au projet 

d’un parti socialiste autiste, qui manifeste 

un refus de rompre avec la logique éco-

nomique libérale, nous voulons opposer 

une gauche de transformation sociale et, 

démocratique, une gauche antiraciste, 

féministe et écologique. Une vraie gau-

che.

Notre projet est le fruit d’une expérience 

et d’une réfl exion menées par les mili-

tants et les acteurs du changement so-

cial. Il résulte d’un travail collectif sans 

équivalent qui a rassemblé toutes les 

composantes de la gauche antilibérale et 

qui a fait l’objet de textes adoptés les 10 

septembre et 15 octobre de l’an passé. Il 

n’est pas le résultat d’une approche tech-

nocratique qui vise à concilier les dures 

lois du profi t avec un peu d’ordre juste. 

Nous voulons que les citoyennes et les 

citoyens soient démocratiquement appe-

lés à conduire et à contrôler la transfor-

mation sociale. Notre programme est un 

outil à la disposition des électeurs et des 

électrices pour qu’ils se réapproprient 

l’exercice du pouvoir.

Premièrement, nous voulons l’élabo-

ration d’un plan d’urgence sociale. La 

réduction massive du chômage et de la 

précarité est une priorité, ce qui suppose 

de développer des activités utiles, créa-

trices d’emplois, d’imposer une stricte 

réglementation des licenciements et 

d’instaurer un système de sécurisation 

professionnelle tout au long de la vie. 

La revalorisation des minima sociaux et 

des bas salaires doit être accompagnée 

d’une fi scalité fortement progressive 

pour les hauts revenus afi n de limiter les 

inégalités indécentes de revenus. C’est 

l’exigence de nouvelles relations dans le 

travail et de nouveaux droits sociaux que 

nous voulons porter. C’est la nécessité 

de lutter contre la spéculation fi nancière 

et de contrer la puissance de l’actionna-

riat.

Deuxièmement, nous voulons instau-

rer un nouveau modèle de dévelop-

pement. C’est à la redéfi nition du type 

de croissance, de production, d’échange 

et de consommation qu’il faut s’atteler. Il 

faut s’attaquer à la toute-puissance des 

CAMPAGNE
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BO
VÉ VERBATIM : 

Ce que nous souhaitons est possible 
Déclaration de candidature de José Bové. 1er février 2007.
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fi rmes transnationales et des marchés 

fi nanciers, car leur soif de profi t et leur 

mépris de l’humanité mettent la planète 

en péril. La question du nucléaire comme 

celle des OGM doivent être soumises à 

un débat citoyen qu’il faut conduire et 

trancher démocratiquement, en toute 

transparence. 

Troisièmement, nous voulons que les 

millions de personnes qui vivent dans 

les cités de banlieues, dans les quar-

tiers populaires - quelles que soient 

leurs origines et leurs croyances - ne 

soient plus considérés comme des 

sous-citoyens dans ce pays qui est le 

leur. Ils ont droit à la justice, à l’égalité et à 

la dignité. Il n’est pas acceptable que l’ac-

cès aux droits fondamentaux, à la santé, 

à l’éducation, à l’emploi, au logement leur 

soit restreint, et que la seule réponse aux 

problèmes qu’ils rencontrent soit celle de 

la répression policière et sécuritaire qui 

aboutit souvent, en toute impunité, à des 

violences, voire des morts.

Quatrièmement, nous réaffi rmons que 

tout être humain, parce que c’est un 

être humain, doit être reconnu dans 

son humanité. Nous refusons qu’on con-

tinue de priver un être humain de sa di-

gnité en le privant de papiers. 

Cinquièmement, la transformation dé-

mocratique et sociale exige d’en fi nir 

avec le régime de la Ve République. 

C’est la démocratie tout entière qui doit 

être vivifi ée. Nous voulons une nouvelle 

République laïque, ouverte sur la société 

telle qu’elle est, ouverte sur le monde, 

une démocratie politique, sociale et ci-

toyenne qui élargisse le socle des droits 

fondamentaux, à commencer par les 

droits sociaux.

Sixièmement, dès 2007, dans la cohé-

rence avec le ”non” du 29 mai 2005, 

nous entendons que la France propose 

la refondation de la construction euro-

péenne sur des bases démocratiques et 

sociales. Nous demandons la fi n des trai-

tés existants et nous proposerons un nou-

veau texte fondateur. Nous n’accepterons 

pas que la nouvelle politique qui aurait été 

choisie par notre peuple soit interdite par 

les décisions européennes. La présidence 

française de l’Union, au second semestre 

2008, est l’occasion de porter plus large-

ment l’exigence d’un tel changement. 

Septièmement, nous nous engageons 

à pratiquer l’équité pour les départe-

ments et territoires d’outre-mer et leur 

laisser le choix de l’autodétermination,

Huitièmement, nous voulons, avec tous 

les peuples qui souffrent, combattre et 

faire reculer les politiques de libérali-

sation qui favorisent la guerre économi-

que, l’exacerbation des concurrences, les 

privatisations et les déréglementations. 

Nous contribuerons avec les pays du Sud 

à mettre fi n à la capacité de nuisance des 

institutions (Banque Mondiale, Fonds Mo-

nétaire International, Organisation Mon-

diale du Commerce) qui renforcent les 

inégalités et provoquent des souffrances 

à l’origine de guerres. Nous défendrons 

le droit à la souveraineté alimentaire et le 

libre accès pour tous aux biens communs 

de l’humanité dont l’eau.

Enfi n, parce que les femmes assument 

de multiples responsabilités, au travail, 

à la maison, vis-à-vis des enfants et des 

proches dépendants, parce qu’elles sont 

majoritaires parmi les chômeurs, les pré-

caires et les bas salaires, nous voulons 

qu’elles soient les premières bénéfi ciaires 

de l’amélioration de nombreux services 

publics, de la priorité accordée à un ser-

vice public de la petite enfance et des me-

sures contre le chômage et la précarité. 

L’objectif de l’égalité entre les femmes 

Voici le premier autocollant des Alternatifs 
pour la campagne présidentielle (il peut être 
vu en couleur sur le site www.alternatifs.org)
- Envoi d’un exemplaire gratuit sur simple 
demande 
- 100 exemplaires = 10 euros, frais de port 
compris (chèque Les Alternatifs)
Commandes à faire parvenir aux Alternatifs   
40, rue de Malte  75011 Paris

et les hommes doit être poursuivi 

dans toutes nos décisions, Il est 

grand temps d’en faire une réalité.

Ce que nous souhaitons est possi-

ble, ici et maintenant, à condition de 

mettre fi n au dogme économique li-

béral.

Ce que nous souhaitons est pos-

sible, ici et maintenant, à condition 

d’assumer une véritable transforma-

tion sociale.

Ce que nous souhaitons est pos-

sible, ici et maintenant, à condi-

tion que nous nous rassemblions, 

dans l’unité, pour faire avancer la 

gauche alternative, écologiste, an-

tiraciste, féministe et solidaire.   

José BOVÉ ,
St Denis, le 1er février 2007     
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VOTE ELECTRONIQUE

De nombreuses communes cherchent 
à mettre en place des modalités de 
vote électronique. D’une machine à 

voter purement mécanique autorisée dans les 
années 80 pour lutter contre la fraude électo-
rale, nous sommes passés aujourd’hui à de 
vrais ordinateurs dont le fonctionnement est 
tenu secret et caché aux électeurs. Il s’agit 
donc d’une transformation substantielle de 
l’acte de vote, acte sur lequel repose notre 
démocratie.

Les Alternatifs, même s’ils ne sont pas hos-
tiles a priori à une modernisation des opéra-
tions de dépouillement des urnes, émettent de 
graves réserves sur ce dossier. Le cahier des 
charges du ministère de l’intérieur, qui fixe les 
règles applicables pour les opérations de vote 
à l’aide de machines à voter, ne garantit pas 
la transparence des opérations de vote.

L’électeur devrait faire une confiance aveu-
gle à l’État qui certifie le matériel à partir de 
données secrètes fournies par des sociétés 
privées qui fabriquent ces machines. Ce sys-

tème de vote électronique est donc à l’opposé 
du vote traditionnel qui est, lui, basé sur des 
bulletins en papier et des urnes transparen-
tes, contrôlable par tout le monde et dont le 
dépouillement public par tout citoyen présent 
est un des fondements de notre démocratie. 
Si la machine est prévue pour enregistrer les 
résultats de vote sur des supports électroni-
ques, il n’existe aucune possibilité de vérifier 
ces résultats manuellement car il n’y a pas 
d’édition de bulletins sur papier. En cas d’er-
reur du programme informatique qui n’est 
pas public et qui n’a pu être vérifié par tous 
comme ce serait le cas d’un logiciel libre ou 
ouvert, les échanges de vote ne seront pas 
détectés et resteront invérifiables. La confi-
dentialité du vote n’est plus assurée avec des 
machines qui pour des raisons de sécurité ne 
peuvent être placées dans un isoloir et ainsi 
totalement cachées des autres personnes 
présentes dans le bureau de vote. De plus, 
il a été démontré que des radiations peuvent 
permettre de connaître à distance les votes 
enregistrés par certains modèles de machi-
nes. Par ailleurs, il est impossible aujourd’hui 

de certifier qu’aucune personne malveillante 
n’a modifié le programme interne de la ma-
chine

Avec le vote électronique tel qu’il est prévu 
actuellement sans émission d’un bulletin pa-
pier anonyme contrôlé par l’électeur avant 
d’être placé sous scellé pour recomptage, il 
n’y a pas de contrôle citoyen des élections.

C’est pourtant un principe de base de notre 
démocratie. En l’état actuel du dossier, il 
n’est donc pas possible d’accepter d’enga-
ger les électeurs inscrits sur les listes élec-
torales dans une transformation qui opacifie 
les opérations de vote lors des prochaines 
élections.

Pour toutes ces raisons, les Alternatifs réunis 
en coordination nationale le 3 février 2007 
demandent un moratoire au déploiement des 
machines à voter et l’interdiction d’utiliser 
celles qui ont déjà été acquises tant que ces 
réserves ne seront pas levées comme l’ont 
souligné de leur côté la CNIL et l’OSCE.     

CAMPAGNE

BO
VÉ

Plus de 2500 participant-e-s : pre-
mier pari gagné, et il est signifi catif 
puisque l’assistance est bien plus 

nombreuse que prévu, et surtout plus 
nombreuse qu’au meeting de lancement 
des collectifs unitaires, au même en-
droit en juin 2006 ! Pourtant organisé au 
dernier moment et avec les moyens du 
bord, mais avec 
l’appui très actif 
de la municipa-
lité communiste 
et avec la par-
ticipation d’une 
troupe de théâ-
tre, ce meeting 
d’Aubagne va 
permettre d’il-
lustrer le carac-
tère original de 
la candidature 
de Bové par rap-
port aux autres 

candidatures de la gauche anti-libérale: 
c’est bien une candidature de rassem-
blement, et pas la candidature étriquée 
d’un parti ou d’une seule composante de 
cette même gauche anti-libérale.

Ce qui va rendre ce meeting vivant et 
coloré, c’est d’abord la palette des inter-

ventions à la tribune: des salarié-e-s de 
Nestlé aux sans-papiers, en passant, en-
tre autres, par un représentant du Mou-
vement Immigration Banlieue (le MIB) 
ou de la mobilisation citoyenne contre 
l’incinérateur de Fos. Mais c’est aussi 
la palette politique qui reconstitue non 
pas la totalité (puisque les appareils de 

la LCR et du PCF 
n’en ont pas vou-
lu) mais tout de 
même l’essentiel 
de l’arc de forces 
engagé dans les 
collectifs unitai-
res, devant un 
public attentif 
et chaleureux, 
avec beaucoup 
de jeunes et une 
majorité, d’après 
nos ami-e- s des 
B o u c h e s - d u -

Moratoire pour l’interdiction
des machines à voter en France

Au meeting Bové d’Aubagne
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A 
la fi n du mois de décem-
bre 2006 s’est achevée à la 
pointe du Finistère l’enquête 

publique préalable à la concrétisa-
tion d’un projet de «Parc Naturel Ma-
rin» en mer d’Iroise. C’est là l’aboutis-
sement d’un débat vieux de près de 15 
ans dans les Communes littorales de 
l’Ouest breton.

Aiguillonné par les exigences de l’Eu-
rope en matière de protection de l’envi-
ronnement et soucieux de combler son 
retard dans ce domaine, l’Etat français 
avait cru pouvoir, à l’origine, créer un 
Parc National en mer d’Iroise. Ce pro-
jet s’était rapidement heurté à l’hosti-
lité de la population maritime craignant 
les conséquences que les contraintes 
inhérentes à la création d’un tel Parc 
feraient supporter aux activités écono-
miques, nombreuses et diversifi ées, 
s’exerçant dans cette zone.

Après des années de controverses et 
des mobilisations souvent massives 
et pas toujours dénuées d’arrière-pen-
sées poujadistes (en particulier chez 
quelques pêcheurs-plaisanciers aux 
pratiques parfois contestables et qui 
n’ont plus grand chose à voir avec une 
pêche de plaisance destinée à la con-
sommation familiale), c’est une Loi du 
14 Avril 2006 (complétée par un Décret 
d’application en date du 16 Octobre 
2006) qui a créé un nouvel outil juridi-
que destiné à protéger certaines zones 
marines défi nies: les «Parcs Naturels 
Marins». Nouvel outil, car il complète 
le dispositif de Parcs Nationaux et des 
Parcs Naturels Régionaux; nouveau 
aussi dans sa conception, car, contrai-
rement aux deux autres types de Parcs, 
les Parcs Marins ne sont pas des Eta-
blissements Publics disposant de la 
personnalité juridique (pas de Conseil 
d’Administration, pas de budget pro-
pre). Ce sont des «zones maritimes» 
présentant un caractère particulier sur 
le plan environnemental. Leur gestion 
est placée sous l’autorité de l’Agence 
des Aires Marines Protégées, nouvel 
Etablissement Public national créé par 
la loi précitée.

Le projet de Parc Naturel Marin de la 
mer d’Iroise porte ainsi sur une zone 
allant de Porspoder, dans le Pays des 
Abers, au nord jusqu’au milieu de la 
baie d’Audierne au sud et s’étend jus-
qu’à 12 milles à l’ouest, c’est à dire jus-

Gadget ou 
avancée 

véritable?
Rhône dans la salle, d’hommes et de 
femmes n’appartenant à aucune force 
politique organisée. Qu’on en juge : 
de Raoul-Marc Jennar à Yves Salesse 
et Etienne Chouard, en passant par 
l’ancien dirigeant socialiste toulousain 
et faucheur d’OGM François Simon 
(Convergence Citoyenne pour une 
Alternative à Gauche), Francine Ba-
vay (Verts AlterEkolo), Jean-Jacques 
Boislaroussie (les Alternatifs), Rémy 
Jean (courant unitaire de la LCR), le 
député de Seine Saint-Denis Patrick 
Braouezec (courant unitaire du PCF), 
Claire Villiers (Alternative Citoyenne) 
et l’écolo-libertaire Yannis Youlountas, 
toutes et tous, sur des registres diffé-
rents et complémentaires, ont dit leur 
plein et entier engagement dans une 
campagne que l’on veut différente : à la 
fois tournée contre la droite et l’extrê-
me-droite, adossée au socle des 125 
propositions élaborées dans les col-
lectifs unitaires, pour une alternative à 
gauche, à travers une candidature trait 
d’union et rassembleuse et une autre 
pratique de la politique.

Dans plusieurs de ces interventions, 
comme dans celles de José Bové, s’est 
exprimée à plusieurs reprises l’appel 
au rassemblement et la demande faite 
au PCF comme à la LCR de renoncer à 
leur candidature séparée. 
On retiendra aussi dans les propos te-
nus que « la campagne sera à la fois 
très rouge et très verte » (J.-J. Bois-
laroussie), qu’elle a un écho dans le 
monde entier à travers son caractère 
altermondialiste et internationaliste, 
ce qui la différencie du caractère fran-
co-français des autres candidatures 

(Y.Youlountas) et qu’elle va tenter 
de répondre à la crise de la politique 
(C.Villiers). 
Quant à José Bové lui-même, dans 
plusieurs courtes prises de parole, il a 
évoqué la décision de justice le concer-
nant, insisté sur la caractère collectif et 
citoyen de notre campagne, sur sa can-
didature atypique (altermondialiste et 
issue du mouvement social) et pointé 
plusieurs éléments programmatiques 
emblématiques (services publics, em-
ploi, démocratie, écologie, rapports 
Nord-Sud, égalité des droits et régu-
larisation immédiate de tous les sans-
papiers.).

Les diffi cultés ne manqueront pas, en 
plus des problèmes posés par la déci-
sion de justice pouvant conduire à l’em-
prisonnement du candidat. 
La collecte des 500 signatures en est 
une: il y a du pain sur la planche ! 

Mais l’enthousiasme était palpable à la 
fi n du meeting. Et la liste régionale de 
plusieurs dizaines d’élu-e- s locaux et 
locales (dont une majorité de commu-
nistes, parmi lesquels un député et un 
sénateur des Bouches-du Rhône) s’en-
gageant dans la campagne était aussi 
un formidable encouragement, et de-
vrait permettre que d’autres soient con-
vaincu-e-s et nous rejoignent. A la sortie 
du meeting, les Alternatifs distribuaient 
l’autocollant Bové et la déclaration de 
leur coordination générale expliquant 
les raisons de leur engagement dans 
cette campagne et leur espoir à travers 
elle de changer la donne à gauche.

 Bruno DELLA SUDDA
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L’ opération lancée au printemps 
pour 2005 par Greenpeace pour 
récolter 1 million de signatures en 

faveur de la mise en place d’un étiqueta-
ge sur les aliments provenant d’animaux 
nourris aux OGM (viande, lait, oeufs...) 
a été un succès. Il faut savoir qu’environ  
16 millions de tonnes d’OGM sont con-
sommés chaque année dans les éleva-
ges européens.
Plus d’un million de consommateurs de 
l’Union européenne ont ainsi fait savoir 
qu’ils refusaient les aliments provenant 
d’animaux élévés aux OGM et ont exigé 
leur étiquetage.
Le 5 février, le commissaire européen 
chargé de la santé, Markos Kypriano, 
s’est vu remettre les signatures. Souhai-
tons qu’à la suite de cette pétition, l’éti-
quetage soit enfi n transparent partout en 
Europe.
Sur la question des OGM, le poids des 
consommateurs commence à se faire 
sentir. Ainsi Greenpeace vient de rendre 
public un rapport intitulé «L’industrie du 
riz en crise» qui révèle la colère d’in-

dustriels confrontés à la découverte de 
traces de riz transgénique interdit par-
tout dans le monde, dans des produits  
commercialisés en Europe, en Afrique, 
au Moyen-Orient, en Asie. Est mis en 
cause le LL 601, un riz OGM provenant 
des Etats-Unis cultivé à titre expérimen-
tal jusqu’ en 2001.
Selon Arnaud Apoteker, de Greenpeace 
France, « cette affaire évoque l’image du 
battement d’aile de papillon qui change la 
face de la planète. Quelques hectares de 
riz transgénique expérimental ont réussi 
à contaminer les approvisionnements 
mondiaux de riz. »
Les conséquences économiques de ces 
révélations sont énormes : les pertes af-
fi chées par l’industrie du riz s’élèvent à 
150 millions de dollars.
On estime à 16 % la chute probable des 
exportations en 2006-2007 et de nom-
breuses actions sont menées actuelle-
ment contre Bayer : actions de groupes 
et poursuites individuelles.
Cet évènement montre un rejet très fort 
du riz et devrait inciter les gouvernements 

à rejeter les demandes d’autorisation de 
cultures de riz transgénique.
Pendant ce temps, en France où selon 
un sondage 80% de la population se dé-
clarent opposés aux OGM, José Bové 
vient de voir confi rmée sa condamnation 
à quatre mois de prison ferme pour la 
destruction d’un champ de maïs transgé-
nique en juillet 2004, et 5 autres préve-
nus ( parmi lesquels Noël Mamère, Gé-
rard Onesta  et François Simon) ont été 
condamnés à 3 mois avec sursis.
Ces condamnations sont scandaleuses. 
Il faut noter que, pour les mêmes faits, 
d’autres faucheurs volontaires avaient 
été relaxés, ce qui montre que la justice  
n’ est pas rendue de la même manière 
d’une ville à l’autre.
Mais surtout, cette décision de justice 
est en contradiction avec le principe de 
précaution inscrit dans la charte de l’en-
vironnement, principe au nom duquel 
les faucheurs d’ OGM avaient agi. De-
puis l’époque de La Fontaine, la justice 
n’aurait donc pas évolué ?     ■

Bernard CARON

qu’à la limite des eaux territoriales. 
Il comprend également la baie de 
Douarnenez, mais la rade de Brest 
en est exclue (devinez pourquoi!).

Comme beaucoup de nos conci-
toyens, les militants bretons des 
Alternatifs ont un profond souci 
de la préservation des ressources 
marines qui constituent une des ri-

chesses de la pointe de Bretagne mais 
aussi une base essentielle de la vie 
économique de notre Région. Ils sont 
tout autant préoccupés par la protection 
d’un littoral qui, au fi l des ans, subit une 
pression croissante du fait des activités 
humaines. Raréfaction de la ressource, 
baisse de la bio-diversité des espèces 
marines, inquiétudes quant à l’évolution 
des champs de laminaires, prolifération 
d’algues vertes, du dynophisis, d’étoiles 
de mer... De nombreuses études scien-
tifi ques indiquent qu’il est urgent d’avoir 
une action volontariste et concertée pour 
préserver notre environnement marin.

C’est pourquoi, dans le cadre de l’en-
quête publique qui vient d’avoir lieu, les 
Alternatifs se sont prononcés clairement 
en faveur de la création du Parc Ma-
rin d’Iroise. Ils y voient l’opportunité de 
mettre autour d’une même table et de 
fédérer l’ensemble des acteurs concer-
nés à l’échelle de la pointe de Bretagne. 
Outil de concertation, le Parc marin est 
également, au travers des études qu’il 
peut porter, un outil intéressant pour une 

meilleure connaissance de la mer d’Iroi-
se, dresser un état des lieux global et 
mesurer l’impact des activités humaines 
sur ses grands équilibres.

Pour autant, les Alternatifs portent un re-
gard critique sur certains aspects du pro-
jet. Ils s’interrogent en premier lieu sur le 
fait que le Parc sera doté d’un Conseil 
de Gestion ayant un rôle essentiellement 
consultatif et de proposition et non un 
pouvoir de décision qui, en tout état de 
cause, demeure entre les mains de l’Etat 
et de l’Agence des Aires Marines créée 
au plan national. Une situation justifi ée, 
selon les tenants de cette thèse, par le 
fait que, juridiquement, l’Etat exerce sur 
la mer une souveraineté exclusive. Par 
ailleurs, la compétence du Parc s’exer-
cera sur la mer à l’exclusion du rivage 
alors que l’interaction entre activités ter-
restres et milieu marin aurait nécessité 
une vision plus large.
D’autres outils, d’autres politiques seront 
donc indispensables pour réaliser les 
objectifs du Parc. On aurait pu imaginer 
une autre solution comme l’extension à 
la mer d’Iroise de la compétence du Parc 
Naturel Régional d’Armorique, qui a déjà 
les îles de la pointe de Bretagne dans 
son périmètre.
Les Alternatifs s’interrogent aussi sur la 
volonté de l’Etat de consacrer à ce pro-
jet les moyens fi nanciers nécessaires à 
son bon fonctionnement. La possibilité 
ouverte de faire appel à des fi nance-
ments locaux ne doit pas être un prétex-

te pour l’Etat de se défausser une fois de 
plus de ses responsabilités sur les Col-
lectivités Locales. Mais l’Etat a-t-il seu-
lement la volonté et les moyens de faire 
appliquer sur la mer les réglementations, 
déjà nombreuses, qui existent? Cette 
critique qui n’est pas sans fondements a 
été exprimée à de nombreuses reprises 
par les opposants au Parc. Et c’est vrai 
que, lorsqu’on entend Perben, ministre 
des transports, plaider au salon nautique 
pour la création sur le littoral atlantique 
de nouveaux ports de plaisance et l’ex-
tension de ceux qui existent, on doute 
du souci de protection du littoral chez 
nos gouvernants. Un doute qui s’accroît 
quand ces mêmes gouvernants prêtent 
une oreille attentive à certains maires 
qui, de manière récurrente, remettent en 
cause la «Loi Littoral» au motif que cette 
Loi comporterait des contraintes insup-
portables pour le développement de leur 
Commune; en d’autres termes, même 
s’ils ne le disent pas, qu’elle empêcherait 
l’urbanisation de la côte à des fi ns touris-
tiques et spéculatives.

Enfi n, même si c’est anecdotique, on ne 
peut que regretter que les communes 
littorales du Cap Sizun, la partie sud du 
Parc, aient été exclues du périmètre de 
l’enquête publique, mettant opportuné-
ment à l’abri du débat une partie non 
négligeable de la circonscription d’un dé-
puté UMP sortant. Il y a là, pour le moins, 
un déni de démocratie.                         

Jean-Louis GRIVEAU

OGM, Démocratie et justice
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La Conf qui avait obtenu (collège ex-
ploitants) près de 28 % des voix en 
2001, grâce à une très forte hausse par 

rapport à 1995 (près de 7 %), se retrouve au 
niveau antérieur en perdant 8 % (19,6 % des 
voix DOM compris et 18,7 en métropole). Mais 
dans le collège « anciens exploitants » elle 
garde ses 21 % de voix. Surtout, la Conf est 
talonnée par la Coordination rurale, à droite 
de la FNSEA et du CNJA qui restent majoritaires 
avec 55 % environ. Cette montée (de 12,5 à 
18,7 %, 19,4 en la métropole) de la Coordina-
tion tient à son discours largement démago-
gique contre l’ordre établi, contre le sur-en-
cadrement de l’agriculture et à sa présence 
dans beaucoup plus de départements qu’en 
2001. La Conf garde la Réunion mais perd, 
malgré un bon score, deux départements où 
elle détenait la Chambre (Loire-Atlantique 
et Guyane). La Coordination, elle, garde les 

siens (Calvados et Lot-et-Garonne). Dans 19 
départements, la Conf tombe en-dessous du 
seuil de représentativité de 15 %. C’est autant 
de départements où la lutte contre le produc-
tivisme et pour la solidarité est rendue plus 
difficile.
Plus globalement, cet échec est lourd de con-
séquences en termes de moyens et de poids 
syndical, d’autant qu’il est en partie dû à la 
restructuration de l’agriculture, aux effets 
dans la durée. Celle-ci entraîne la disparition 
plus rapide des paysans qui par leur type 
d’exploitation et leur façon de produire sont 
sensibles aux propositions de la Conf. Mais 
celles-ci ont été fortement combattues tant 
par la FNSEA qui dispose de tous les réseaux 
professionnels ou presque et par la Coordina-
tion rurale au discours accrocheur. L’échec de 
la Conf signifie la victoire du « productivisme 
et du corporatisme » dans un contexte d’agri-

culture européenne à la fois libérale du côté 
des marchés, dont le bon niveau a favorisé la 
FNSEA et hyper administrée, ce qui en réac-
tion a favorisé la Coordination rurale. Cette 
politique de gestion des avantages acquis des 
droits historiques à primes et de maintien des 
très fortes inégalités convient aux deux forces 
syndicales corporatistes . Le syndicalisme al-
ternatif « de transformation sociale » reste 
très difficile en agriculture. Dommage que la 
belle récolte de 2001 n’ait pas été amplifiée 
ou au moins confirmée.

Les élections aux Chambres d’agriculture 
concernent aussi les salariés de la production 
et des organismes. Pour les premiers, la CGT 
reste majoritaire avec 38 % suivie de la CFDT 
avec 28 %. Pour les seconds, l’ordre est in-
verse (CFDT : 34 % et CGT 20 %).                

Michel BUISSON

ELECTIONS AU CHAMBRE D’AGRICULTURE :

Mauvais résultats pour nos amis de la Confédération 
paysanne et donc pour une agriculture alternative

Suite aux retards dans la construction 
de l’A380, l’avionneur européen Air-
bus connaît de fortes turbulences... 

boursières. Car c’est essentiellement 
pour répondre aux inquiétudes des « in-
vestisseurs » que le PDG Gallois prépare 
un plan d’économie drastique «Power 
8», qui sera révélé le 20 février prochain. 
Airbus emploie aujourd’hui un peu plus 
de 55000 salarié/e/s sur quatre pays 
européens, Allemagne, Espagne, Gran-
de Bretagne et France (avec les sites de 
Toulouse, St Nazaire, Nantes et Méaulte 
- dans la Somme).
Pour le PDG Gallois et la direction d’Air-
bus, l’objectif affi ché est de réaliser 5 mil-
liards d’économie d’ici 2010, en réduisant 
notamment les frais de fonctionnement. 
Le 20 février, devrait être annoncé le 
ou les sites retenus pour l’implantation 
des nouvelles chaînes d’assemblage de 
l’A380, avec à la clé la fermeture totale 
ou partielle – ou la vente -  de plusieurs 
sites. Le syndicat allemand IGM fait ac-
tuellement état d’une étude prévoyant 
entre 5 et 10 000 suppressions d’emplois! 
On comprend donc que les salarié/e/s al-
lemands se soient massivement mobili-
sés le 2 février dernier avec plus de 10 
000 grévistes à Hambourg, le site le plus 
important du pays.  En France, des dé-
brayages extrêmement massifs ont éga-
lement eu lieu dans chacun des 4 sites le 
6 février dernier, à l’appel de l’intersyndi-
cale CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC.

Une journée européenne de mobilisations 
et de grève de l’ensemble des salarié/e/s 
européens d’Airbus est en préparation 
pour le mardi 20 février, jour des annon-
ces de Gallois. Cette initiative, qui est 
en train d’être fi nalisée par les différents 
syndicats européens, est essentielle pour 
défendre l’emploi au niveau du groupe en 
s’opposant à la division des salariés des 
différents sites et en refusant les ornières 
chauvines dans lesquelles les gouverne-
ments poussent les salariés au nom de la 
défense de leur « intérêt national ». 

Comme l’affi rme Georges Daout, respon-
sable CGT des sites de Toulouse : « Il est 
évident que tous les sites et les emplois 
en Europe doivent être maintenus, nous 
ne pouvons d’autant moins nous passer 
les uns des autres que les charges de 
travail qui nous incombent pour réaliser 
les nombreuses commandes d’avions 
sont très importantes.

Nous devons tous être solidaires, sala-
riés des usines en Europe et sous-trai-
tants  car nous sommes confrontés aux 
mêmes dangers ». (in L’Humanité du 7 
février).

Car si la crise d’Airbus a d’évidentes raci-
nes techniques et technologiques - pour 
un appareil dont l’opportunité environne-
mentale est, c’est le moins qu’on puisse 
dire, loin d’être démontrée -  elle ne doit 

pas cacher que le groupe, avec plus 
d’1 milliard d’euros de bénéfi ce au 
1er semestre 2006 et un carnet de 
commandes bien rempli, a largement les 
moyens de surseoir aux conséquences 
fi nancières des retards dans la livraison 
de l’A380. C’est ce que le rapport de force 
social, au niveau européen, doit imposer 
à la direction de l’entreprise. Pour les sa-
larié/e/s d’Airbus, les mobilisations du 20 
février vont peser lourd.                        

 Julien DOUILLARD

 AIRBUS : menaces sur l’emploi
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Rouge & Vert : Le Medef par esprit de re-
vanche veut mettre à bas le droit du travail 
et généraliser la précarité. Comment en 
est-on arrivé à cette offensive du patronat 
sur des acquis historiques ?

Gérard Filoche : Je situe toujours le point 
de départ le plus évident de l’évolution bru-
tale, libérale intégriste, du patronat fran-
çais à la transformation du Cnpf en Medef 
contre les ”35h“, après le 10 octobre 1997. 
Jean Gandois, dirigeant du Cnpf, avait pris 
la parole sur le perron de Matignon pour 
expliquer qu’il avait été ”trompé“ et que le 
gouvernement de la gauche voulait vrai-
ment instaurer les 35 h par la loi. Selon lui, 
il fallait désormais des « tueurs » à la tête 
du patronat, et lui, ne faisant pas l’affaire, 
en démissionnait donc. L’équipe nouvelle 
Seillière-Kessler, aussitôt, “déclara la guer-
re aux 35 h” et se promit publiquement de 
”déstabiliser le gouvernement Jospin“ sur 
cette question.
Ce n’était pas banal lorsqu’on y réfl échit: 
le patronat qui ”déclare la guerre au gou-
vernement”... qui vient d’être régulièrement 
élu !
Pour le nouveau Medef, il était hors de 
question de « risquer » de laisser passer les 
35 h : pour eux, qui avaient les yeux tournés 
vers le “modèle social anglo-saxon”, c’était 
une mesure quasi terroriste !
A partir de là, ils ont tout théorisé : le refus 
de la loi, le rejet de négociations interpro-
fessionnelles, le rejet des accords de bran-
che, la recherche d‘accords d’entreprise, 
puis d’accords de gré à gré, rejetant peu 
à peu tout droit collectif du travail. Plus 
de “durée légale” du travail, plus de Smic 
national mensuel, plus de ”subordination” 
mais des collaborateurs, plus de cotisa-
tions sociales (appelées ”charges socia-
les”), plus de droit du licenciement mais la 
”séparabilité”, moins de juges (remise en 
cause des prud’hommes), moins de syndi-
cats (projet de supprimer la ”présomption 
irréfragable de représentativité”), moins 
d’institutions représentatives du personnel 
(CE élus tous les 4 ans...moins informés, 
moins contraignants), moins d’inspection 
du travail... Mme Parisot était la guerrière 
en chef à Bercy, le 25 janvier 2007 devant 
6000 patrons déchaînés ovationnant par 
ailleurs Sarkozy.

R&V : Est-ce que le contrat doit se substi-
tuer à la loi ?

GF :  Qu’est-ce qui différencie le «contrat» 
et la loi ? “Le contrat” est dépendant de 

l’accord du Medef tandis que la loi est dé-
pendante d’une majorité du Parlement élue 
démocratiquement au suffrage universel.
Est-ce que donner la priorité aux ”négocia-
tions entre partenaires” sociaux, c’est plus 
démocratique, plus consensuel ou plus effi -
cace que de faire fonctionner normalement 
le Parlement élu au suffrage universel ? 
Non.
Avec les “partenaires sociaux” ce n’est ni 
la règle de la majorité ni la démocratie qui 
l’emportent comme lors des élections répu-
blicaines. Le Medef, qui est électoralement 
très minoritaire aux élections prud’hommes, 
est très puissant fi nancièrement, économi-
quement, idéologiquement, politiquement, 
ce qui lui permet d’entraîner derrière lui la 
masse du petit patronat des Pme, Pmi, Tpe. 
Il y a 1,2 million de patrons dont 1 million 
de dirigeants d’entreprises de moins de 10 
salariés, 97 % d’entreprises de moins de 
50 salariés, et seulement 1000 entreprises 
de plus de 1000 salariés. Le Medef, c’est 
essentiellement le CAC 40 et les plus de 
1000. Les grands ” accords” signés entre 
«partenaires sociaux » dépendent de la vo-
lonté restreinte, du lobbying, d’une poignée 
de puissants capitaines de la fi nance et de 
l’industrie, ceux qui comptent dans les 500 
plus grandes fortunes de France.
En face, dans la relation contractuelle, il y a 
15 500 000 salariés du privé actifs occupés 
(sans compter les jeunes salariés en for-
mation, les chômeurs temporairement pri-
vés d’emploi et les salariés retraités). Leurs 
cinq syndicats dotés d’une ”présomption 
irréfragable de représentativité” depuis les 
critères de 1945 et l’arrêté de 1966, ob-
tiennent environ 4,5 millions de voix, tous 
ensemble, aux élections prud’hommes. 
Mais de nouveaux syndicats sont nés (Fsu, 
Unsa, Sud-solidaires,...) qui sont plus re-
présentatifs que certains de ces syndicats 
reconnus (Cftc, Cgc-Cfe...). Mettre sur le 
même plan, 1,2 million de patrons et 16 
millions de salariés est un étrange ”parita-
risme” : le déséquilibre existe manifeste-
ment au détriment des salariés. Il en résulte 
une forme de ”veto patronal”. Il suffi t que le 
Medef trouve la complicité de syndicats mi-
noritaires mais complaisants pour imposer 
ce qu’il veut. Si revient comme je le sou-
haite et agis pour, une majorité de gauche 
il faudra une synergie entre ”contrat” et ”loi” 
pour assurer le bon fonctionnement social 
de notre République. Il faut autant de con-
trats que possible mais autant de lois que 
nécessaire.

R&V :  Pourquoi le Medef veut-il baisser le 

coût du travail alors que la France n’a ja-
mais été aussi riche ?

GF : Jamais la France n’a été aussi riche: 
Le capital se porte très bien en France.
Du coup, en France il y a 378 000 mil-
lionnaires soit 3,5 % de plus que l’année 
précédente. C’est Le Figaro qui le dit : ”La 
France est unformidable réservoir de gran-
des fortunes”. D’après ce journal qui n’est 
pas d’extrême gauche, 367 000 Français 
sont à la tête d’un patrimoine fi nancier de 
plus d’un million de dollars (en euros, plus 
de 796 000).
La France se classe au 5ème rang derrière 
quatre pays plus peuplés pour le nombre de 
millionnaires, mais devant la Grande-Breta-
gne et l’Allemagne, juste derrière les Etats-
Unis. Ces fortunes indécentes, les grands 
actionnaires les doivent à la spéculation 
boursière et à l’augmentation des profi ts 
dégagés par le travail de leurs salariés et la 
politique de licenciements, de blocage des 
salaires et de dégradation des conditions 
de travail qu’ils imposent depuis des an-
nées à toute la société. Parmi les noms les 
plus connus, on retrouve la famille Peugeot 
(3,4 milliards d’euros), la famille Michelin 
(1,1 milliard d’euros), ou la famille Durand 
(600 millions d’euros) principale actionnaire 
de la cristallerie d’Arques. Laurence Parisot 
fi gure en 276ème position dans la liste de 
ceux dont la fortune ne semble pas mena-
cée de devenir, un jour, précaire.
Au total, en un an, les 500 plus grands ac-
tionnaires français ont accru leur fortune 
de 30 milliards d’euros. C’est près de trois 
fois le montant du défi cit de la Sécurité so-
ciale (10,3 milliards d’euros), et l’équivalent 
de... 2,3 millions de Smic mensuels à 1254 
euros.
Mais alors pourquoi faire reculer la Sécurité 
sociale et les retraites ? Celles-ci ont été 
mises en place en 1945 alors que la France 
était en ruine ? Qu’est-ce qui peut justifi er 
qu’elles soient rognées en 2005 alors que 
la France est cinq fois plus riche ? Pourquoi 
baisser les impôts des riches et bloquer le 
Smic des travailleurs pauvres et les allo-
cations des chômeurs ? Pourquoi tout cet 
acharnement contre le Code du travail?

R&V : Dans votre ouvrage, vous décryptez 
les propositions de Sarkozy qui prône un 
discours réactionnaire. Quel est le bilan de 
la droite en matière sociale et de réformes 
du droit du travail?

GF :  Le bilan de cinq ans de droite 2002-
2007 est terrible. Chirac, Raffarin, Sarko-

Vies précaires
La Présidente du Medef est précaire, pourquoi le capitalisme ne le serait-il pas ? Entretien avec Gérard Filoche, 
syndicaliste, inspecteur du travail, auteur de ”La vie, la santé, l’amour sont précaires. Pourquoi le travail ne le 
serait-il pas ?1”
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T
zy, Villepin, Fillon, Larcher, 
Dutreil, Borloo se sont révé-
lés infi niment plus fi dèles au 
Medef que la gauche n’avait 
réussi à l’être vis-à-vis des sa-
lariés. Le Cne, le Cpe, le Cde 
sont des ”arbres qui cachent 
la forêt” comme on va le voir 
ci-dessous. Sans avoir mis en 
œuvre toutes les mesures du 
rapport de Virville (50 mesu-
res principales et 14 annexes, 
(cf. analyse détaillée dans les 
”Carnets d’un inspecteur du 
travail”, Ed. Ramsay, diffusion 
Vilo, novembre 2005), ils ont 
fait un profond travail de sape 
qui n’a pas toujours été me-
suré à sa juste valeur.
La gauche ne peut reconstruire 
le Code, redonner du droit aux 
salariés, corriger les déséqui-
libres de rapports de force qui 
ont ainsi été introduits, sans 
abroger l’essentiel de ces me-
sures. Car le diable est dans 
les détails : cette droite qui ne 
veut plus de Code du travail 
sait aller chercher, derrière 
ses prétendues “complexités”, 
sous les pressions du lobby 
patronal, dans chaque article, 
sur chaque sujet, la meilleure 
façon de désarmer les sala-
riés, de les vulnérabiliser, de 
les soumettre, de les payer 
moins en les faisant travailler 
plus avec moins de droits.
Je crois que tout cela est 
généralement sous-estimé. 
Sarkozy c’est Thatcher en pire. 
J’ai essayé dans mon livre1 de 
sonner l’alarme, de donner 
tous les détails sur la guerre 
sociale qu’il nous mène, sur 
l’acharnement qui est le sien, 
celui de Fillon, de Parisot... 
Ils ont mis en chantier une 
ré-écriture des 3851 articles 
du Code du travail et se sont 
déjà donné les moyens de le 
faire adopter en 2007 par or-
donnances : ils n’en ont été 
empêchés en mai juin 2006 
que par la grande mobilisa-
tion anti Cpe. Mais ils n’ont 
pas désarmé. Il faut leur faire 
barrage électoralement à tout 
prix.                               

 Propos recueillis par 
René SEIBEL

(1) « La vie, la santé l’amour 
sont précaires, pourquoi le tra-
vail ne le serait il pas ? » Ed 
JC Gawsevitch, 18,9 euros,
 gerard.fi loche@wanadoo.fr
 site www.democratie-socia-
lisme.org

Les faits

L’été dernier, les 6 jeunes qui squattaient un im-
meuble vide d’un quartier calme de Colomiers 
et que plusieurs riverains côtoyaient sans fric-
tion ont été délogés par la police. Quatre d’en-
tre eux ont repris la route et deux sont restés, 
forts de leurs espoirs d’être logés décemment 
dans un appartement des 28% des logements 
sociaux de la ville. Le dossier déposé auprès 
des services concernés, plus personne ne se 
soucie de trouver à ces gens une solution d’at-
tente décente dans la ville qui est la leur.
Les samedis, ils font la manche au marché. 
Toute la ville les connaît et leur donne de l’ar-
gent, de la nourriture, des croquettes pour les 
chiens.
Le Secours Populaire est très actif à Colomiers 
et les nourrit quand il le faut mais ne possède 
pas de structure d’accueil pour les loger en  at-
tendant. Ces dernières nuits étaient à moins 
six degrés... Après un contact avec les deux 
personnes au marché, il est facile de constater 
leur état d’affaiblissement en raison du froid : ils 
dormaient au 3° sous-sol du parking de centre 
ville. Des gens, en particulier des élus et des 
personnes des services sociaux étaient au cou-
rant mais ne faisaient rien, on verra pourquoi. 
Les Alternatifs se sont occupés de leur trouver 
un lieu correct où dormir jusqu’au rendez-vous 
pris dès le lundi à la Mairie pour une solution 
d’urgence. Le mardi, rencontre devait se faire 
avec une personne des affaires sociales. Ce 
sont le chef du cabinet du maire; le 3° adjoint 
au maire (aux affaires sociales) (PS), la direc-
trice du CCAS et en plus un adjoint qui étaient 
réunis avec chacun un exemplaire de la lettre 
des Alternatifs, assortie du tract « un toit c’est 
un droit ». Le chef de cabinet a tenu un long dis-
cours à la fois offensif et défensif, se focalisant 
sur la phrase: «Comment notre municipalité 
de gauche plurielle peut-elle tolérer les consé-
quences extrêmes du capitalisme foncier que la 
situation de ces deux jeunes met en exergue 
sans s’engager dans une lutte effi cace? » et 
terminant par « vous nous menacez avec les 
Enfants De Don Quichotte ! » (Effectivement, 
proposition était faite de positionner une cara-
vane sur la voie publique avec banderole des 
EDQ). Il a été répondu : « est-ce comme ”une 
menace“ que vous percevez les sans toit instal-
lés au Monument aux Morts à Toulouse? » Le 
ton a changé.

Des méthodes étonnantes :

Il m’a été demandé « Les avez-vous vus dans 
le parking ? » et lorsque l’une des autorités pré-
sentes a lâché : « Ils vont aux sous-sols, près 
de la bouche d’aération », on lui a signifi é de 
se taire... 

A la violence de la misère, 
ne jamais opposer 

la violence du refus

L’un des deux sans domicile est très calme 
et poli ; l’autre a une attitude plus conforme 
à celle des habitués de la rue: ivresse publi-
que et tapage, quoique cela demeure très mo-
déré. Il m’a été expliqué: « Il n’aura rien s’il ne 
change pas de comportement ». Ce postulat est 
particulièrement inacceptable. Un opprimé peut 
et doit se rebeller et le fait selon ses moyens 
d’expression. On ne peut enfoncer dans la mi-
sère un sans toit, alors que sa condition a tel-
lement duré qu’il développe les comportements 
déviants associés. 

Prendre en compte 
la détresse psychologique 

Lorsque j’ai demandé pourquoi on ne leur avait 
pas proposé de solution d’attente avant qu’ils 
n’obtiennent un logement social, il m’a été dit 
«ils ne se sont pas plaints de dormir dehors ; 
quand il fait beau, ils n’ont rien contre ». C’est 
sûr ! Ils ont aussi dit « Nous avons juste besoin 
d’un endroit où dormir », mais étaient contents 
de la poche d’habits et de nourriture. Il va de soi 
que face à l’attitude défaitiste de quelqu’un qui 
ne sourit jamais, on doit aller au devant pour 
prendre soin de lui à sa place.

Refuser de déplacer ”le problème”

 On demande : « avez-vous fait le 115 ? » 
C’est trop facile ! Colomiers jouissant, à juste 
titre d’ailleurs, d’une bonne réputation grâce à 
ses 28% de logements sociaux, ne veut pas 
accueillir les sans abris. «Nous ne pouvons 
trouver solution à toute la misère du monde», 
dit-on. Une ville de 35 900 habitants ne peut 
pas se cacher derrière de pareils arguments et 
renvoyer à Toulouse des gens qui ont un dos-
sier pour un logement social à Colomiers ! Une 
ville de la taille de Colomiers doit proposer un 
refuge pour ceux qui attendent un logement so-
cial et un parc de logements sociaux doit être 
attribué pour le cas spécifi que des gens à la 
rue. Un accueil pour les sans domicile itinérants 
est aussi utile dans une ville de cette taille, mais 
doit rester de taille raisonnable, le but étant un 
vrai toit pour chacun !                ■

 Veronika PUISSOCHET

Suivre l’affaire jusqu’au bout : Jusqu’au ven-
dredi, les deux ont été logés à l’hôtel par les 
services concernés. Le vendredi, après le ren-
dez-vous avec divers organismes pour une 
solution d’attente et de nouveaux dossiers, ils 
ont eu une place dans un centre d’accueil pour 
un mois, mais ...... à Toulouse évidemment ! Il 
faut s’assurer qu’ils ne dormiront plus dehors et 
se tenir prêt le cas échéant à disposer la cara-
vane en un lieu bien choisi si la promesse de 
logement social ne faisait pas suite à la période 
d’accueil en centre toulousain.

Un toit, un droit
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Conseiller Principal d’Éducation à Nîmes 
au lycée Dhuoda, Roland VEUILLET est 
suspendu de ses fonctions le 3 février 

2003, alors qu’il était en grève, puis muté 
d’office à Lyon, à 300 Km de ses enfants, de-
puis juin 2003. Dès la nomination en 2000 de 
Roland dans ce lycée, le proviseur déclare que 
son arrivée sera source de difficultés et n’aura 
de cesse de demander son départ. En 2001, il 
écrit : tant « que M. VEUILLET restera au lycée, 
nous rencontrerons des difficultés majeures 
pour y développer un projet éducatif partagé 
». Traduire : déréglementation et gestion 
managériale du personnel, contre lesquelles 
l’intersyndicale (SNES, SE, CGT, SUD) s’élève en 
demandant en vain au rectorat une médiation. 
Militant syndical élu au conseil d’administra-
tion, Roland VEUILLET s’oppose, encore, avec 
les élus du personnel, à la présence devant 
cette instance d’un suppléant du conseiller ré-
gional MNR. Une convention de partenariat ME-
DEF-Rectorat de Montpellier, signée en 2000, 
permet à l’organisation patronale de participer 
à l’élaboration de la carte scolaire. La mise en 
place dans les établissements volontaires de « 
Plates-formes Technologiques » (PFT) autorise 
le patronat local à collaborer au choix des en-
seignements dispensés, des équipements, et à 
passer des commandes au lycée exécutées par 
les élèves. Roland Veuillet dénonce cette intru-
sion du MEDEF dans la formation. Avec d’autres 
représentants du personnel, il engage en 2002 
des recours juridiques pour faire annuler la 
PFT après que le proviseur l’ait fait voter irré-
gulièrement par le conseil d’administration. Ce 
combat majeur est un choc frontal.

Comment se débarrasser de ce syndicaliste gê-
nant ? En appliquant méthodiquement tous les 
procédés de chasse à l’opposant : harcèlement, 
dénigrement, pressions et intimidation de ceux 
qui malgré tout continuent à soutenir Roland. 
Malgré l’application besogneuse du proviseur, 
il faudra attendre la grève de janvier 2003 
contre la suppression du statut des surveillants 
et aides éducateurs pour tenir enfin l’occasion 
de voir ces efforts récompensés. Le proviseur 
utilise la grève pour « chauffer » les non gré-
vistes par l’affichage en salle des professeurs 
de courriers dénigrant l’action syndicale de 
Roland ; il monte les parents d’élèves en orga-
nisant le désordre à l’internat qu’il ouvre, puis 
ferme, puis rouvre à moitié, en mettant ces 
dysfonctionnements sur le compte des grévis-
tes. La provocation atteint son comble avec la 
demande (illégale) aux maîtres au pair (élèves 
les plus anciens) de remplacer les surveillants 
grévistes le 16 janvier. Il récidive le 30 janvier, 
cette fois après avoir appelé parents et élè-
ves à venir demander des comptes à Roland 

VEUILLET, qui demande en vain un ordre de 
réquisition écrit pour les maîtres au pair.
Le recteur peut enfin suspendre Roland 
VEUILLET dès réception du rapport du provi-
seur du 31 janvier 2003 avec pour seul repro-
che « Depuis le 17 janvier, M. VEUILLET s’est dé-
claré en grève, ostensiblement, pour soutenir 
le mouvement revendicatif des surveillants et 
aides éducateurs. » (assorti de la description 
d’activités .. syndicales).

L’euphorie passée, le recteur considère qu’il 
faut dissimuler les motifs trop évidents d’une 
sanction anti-syndicale. On bricole alors : « 
s’est déclaré en grève, ostensiblement » est 
remplacé par « atteinte au bon fonctionne-
ment du service » ; et l’entourage de la direc-
tion fournit des témoignages (postérieurs à la 
suspension) pour justifier un « comportement 
agressif et violent ». Le conseil de discipline 
conduit à l’effondrement de l’accusation, dont 
certains témoins à charge se contredisent alors 
que d’autres s’abstiennent de venir à l’audien-
ce. Aucune des sanctions proposées ne sera 
votée. Mais peu importent les preuves appor-
tées par la défense, les témoignages à charge 
qui s’effondrent : le procès-verbal du conseil 
de discipline les occultera, car le sort de Ro-
land est scellé depuis longtemps. Le Recteur 
prononcera la sanction la plus lourde qu’il 
pouvait décider seul. Le Ministre d’alors ne 
daignera pas répondre aux recours de Roland. 
Il ignorera ses demandes d’entrevue, tandis 
que Roland proteste en parcourant la France 
en courant pendant une année entière à cha-
que période de vacances scolaires, plus de 
5000 Kms dont 2000 autour du ministère. Son 
successeur maintiendra la sanction, et atten-
dra plus d’un mois avant de nommer un mé-
diateur, alors que Roland stationne en grève 
de la faim devant le Ministère pour demander 
une enquête administrative.
Le 25 janvier 2005, le Conseil Supérieur de la 
Fonction Publique s’est prononcé pour l’annu-
lation de toute forme de sanction à l’en contre 
de Roland Veuillet. Malgré ce désaveu de la 
plus haute instance paritaire de la Fonction 
Publique, le ministère fait la sourde oreille 
et «ignore» cet avis. Nous exigeons que la 
vérité soit enfin établie sur cette affaire par 
une enquête administrative, et que justice soit 
rapidement et complètement rendue à Roland 
Veuillet.         

Bruno RIONDET
d’après les informations communi-
quées par SUD-Education 86

Signer la pétiton sur  roland-veuillet.ouvaton.
org/?Petition-de-soutien

La répression de l’immigra-
tion illégale telle qu’elle est 
conduite par le Ministre de 

l’Intérieur et les divers procédés 
qu’elle met en œuvre -opérations 
« coup de poing » dans les quar-
tiers habités par les migrants, 
contrôles au faciès, interpellation 
des enfants dans les écoles, con-
vocations-pièges au guichet des 
préfectures- évoquent inévitable-
ment, aux yeux de certains de nos 
concitoyens, les années noires de 
1940-1944 et le sombre souvenir 
des persécutions antisémites.

Bien entendu, sitôt que ce paral-
lèle est explicitement énoncé, les 
protestations fusent pour souligner 
son caractère incongru. Les deux 
situations n’auraient, assure-t-on, 
rien de comparable, et leur seul 
rapprochement serait une insulte 
à la mémoire des victimes de l’ex-
termination.

Voire... Assurément, il existe en-
tre les deux épisodes des diffé-
rences considérables, et il serait 
absurde de les nier. Cependant, 
sitôt qu’on cherche à les cerner de 
façon précise, il apparaît qu’elles 
tiennent presque exclusivement 
au rôle des occupants allemands: 
terriblement présents et actifs en 
1942, ils ont -fort heureusement- 
disparu en 2006. En revanche, si 
l’on considère le comportement 
des autorités françaises, les simi-
litudes sont manifestes.

En premier lieu, la présence de 
certaines personnes sur notre sol 
est constituée en « problème », 
et tous les esprits «raisonnables» 
s’accordent pour estimer que ce 
problème exige une solution. En 
1940, une large fraction de l’opi-
nion, débordant de très loin les 
frontières de l’extrême-droite, re-
connaissait la réalité d’une «ques-
tion juive» en France, même si 
des divergences profondes exis-
taient quant aux réponses à lui 
apporter. 

De même, de la droite à la gau-
che, nos dirigeants proclament 

e1942-2006 : réfl Vérité et justice pour 
Roland Veuillet
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La rafl e organisée par la police 
-muniqué de RESF)  n’était  pas 
-gnant  des  commentaires  qui  
Terray  avait  déjà  répondu à S 
nous  vous  invitons  à (re)lire e 
sans-papiers      
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Le 30 janvier dernier vers 19h, une rafle s’est déroulée Place de la République à Paris. Les 
fourgons de police, 8 à 10 selon les témoins, étaient placés côté 3° arrondissement. Trois 
par trois, les policiers se mettent à contrôler les identités dans le métro et aux sorties. Con-

trôle ciblé des personnes « visiblement étrangères». Alertés, une trentaine de militants du Réseau 
Education Sans Frontières et d’ailleurs se rend sur  place. Discussion avec les forces de l’ordre, 
slogans solidaires avec les sans-papiers, bousculade au moment du départ du dernier fourgon 
rempli de sans papiers, arrivée des maîtres-chiens pour faire dégager  les empêcheurs d’arrêter 
en rond. Une vingtaine, peut-être plus, de sans papiers a été arrêtée.

Une rafle comme on en voit plusieurs fois par semaine à Paris depuis le mois d’août?

Oui, mais celle-ci a quelque chose de particulier. Au même moment, sur le terre-plein central de 
la Place de la République, les restos du cœur organisent une distribution de 400 repas, comme 
tous les mardis, jeudis et samedis à cet endroit. Les habitués de cette distribution arrivent en mé-
tro et sont contrôlés, embarqués. C’est comme pour les bêtes : l’appât au centre, les chasseurs en 
embuscade, les fourgons pour évacuer les prises. Cette rafle ciblée « clients des restos du cœur » 
a été exécutée sur réquisition du Procureur de la République qui avait ordonné des contrôles entre 
19h et 23h sur un périmètre comprenant la place de la République et ses environs.

Une « opération » du même ordre a eu lieu il y a une quinzaine de jours.
Les forces de l’ordre s’étaient postées sur la place même, bien visibles. Ce jour-là les restos du 
cœur n’ont distribué que 150 repas au  lieu des 400 habituels.
Qui donne ces ordres ?
Le ministre de la chasse aux étrangers monte d’un cran dans le cynisme : toutes les rafles sont 
intolérables, celles qui prennent pour cible les gens qui ont faim sont immondes. Les plus dé-
munis ont confiance dans les restos du cœur qui depuis tant d’années leur apportent un peu de 
réconfort pendant l’hiver. Devront-ils demain renoncer à ces distributions de repas devenues trop 
dangereuses pour eux ?
Fin décembre, le Préfet de Police de Paris a eu une attitude digne en interdisant la distribution de 
soupe au porc organisée par l’extrême droite et destinée à trier les « bons pauvres » des «mauvais  
pauvres ».

Laissera-t-il interdire les restos du cœur aux sans papiers en transformant les lieux de distribution 
en piège ?

Réseau Education Sans Frontières
http://www.educationsansfrontieres.org/

Ignominie

LES RESTOS DU COEUR SERVENT-ILS 
D’APPÂT A LA POLICE DE SARKOZY?

exions sur un parallèle contesté (Emmanuel Terray)fl 
Sur les rafl es

d’une même voix que l’immigration illé-
gale met en péril nos équilibres sociaux 
et notre identité, et qu’il faut donc la re-
fouler, les désaccords ne portant que sur 
la méthode.

En second lieu, les solutions envisagées 
passent toutes par l’expulsion partielle 
ou totale des personnes jugées indési-

rables. En 1942, cette expulsion prend 
la forme d’une livraison aux autorités oc-
cupantes. En 2006, les intéressés sont 
renvoyés dans des pays dont certains 
sont soumis à des dictatures impitoya-
bles, dont d’autres sont ravagés par la 
guerre civile, dont tous sont marqués par 
le sous-développement, le sous-emploi 
et la pauvreté. Bien entendu, le résul-

tat fi nal est infi niment moins tragique 
aujourd’hui qu’hier, mais ce qui est 
caractéristique, c’est que, dans les 
deux cas, l’administration française 
se désintéresse entièrement de ce ré-
sultat : littéralement, ce n’est plus son 
affaire. On a soutenu qu’en 1942 les 
autorités françaises ignoraient le sort 
réservé aux Juifs par les nazis : peut-
être, mais leur ignorance même était 
le résultat d’une décision réfl échie : 
elles ne voulaient pas le savoir. Il en 
est exactement de même aujourd’hui : 
ce qui compte pour le gouvernement, 
c’est de se débarrasser des hommes, 
des femmes et des enfants concer-
nés ; sitôt la frontière franchie, il ne 
s’estime plus responsable de rien et 
les abandonne à leur destin en toute 
indifférence.

Pour expulser les gens, il faut d’abord 
s’assurer de leur personne. Nous re-
trouvons ici la gamme des procédés 
que j’évoquais en commençant. C’est 
que dans ce domaine les analogies 
résultent de la nature des choses ; la 
chasse à l’homme, surtout lorsqu’elle 
est assortie d’objectifs chiffrés, impli-
que l’utilisation d’un certain nombre de 
techniques : rafl es, convocations-piè-
ges, interpellation des enfants dans 
les écoles, internement administratif. 
Quelles que soient les populations 
ciblées, le recours à ces techniques 
est inéluctable dès lors qu’on prétend 
à l’effi cacité. Il faut d’ailleurs admettre 
que, sur ce point, le Ministre de l’In-
térieur n’a guère innové par rapport 
à ses prédécesseurs de l’époque de 
Vichy et de la guerre d’Algérie et la 
police française n’a eu qu’à puiser 
dans ses archives pour retrouver les 
bonnes vieilles méthodes.

En quatrième lieu, la mise en œuvre 
de la répression et les dérives qui l’ac-
compagnent suscitent inévitablement 
des protestations de caractère moral 
ou humanitaire. Face à ces protesta-
tions, la riposte des responsables est 
la même, en 2006 comme en 1942, et 
elle est double : d’un côté, les autori-
tés, nous disent-elles, ne font qu’ap-
pliquer la loi, et les protestataires 
s’entendent reprocher leur incivisme. 
Par ailleurs, pour désarmer les oppo-
sitions, les autorités introduisent des 

 parisienne à proximité d’une distribution de repas par les restos du cœur le 30 janvier dernier (cf. com
 une bavure. Sur TF1, Sarkozy l’a publiquement assumée comme un acte de police légitime et en s’indi-
 l’ont rapprochée de l’attitude des fl ics français sous l’occupation nazie. En octobre dernier , Emmanuel
arkozy et consorts en couchant sur le papier ses réfl exions sur ce « parallèle contesté ». Un article que
t faire lire pour, concrètement, contribuer et  aider au développement des mobilisations de soutien aux 
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distinctions à l’intérieur de la population frappée par 
la répression. En 1942, le gouvernement de Vichy dé-
clarait séparer le cas des Juifs français, dont il préten-
dait vouloir sauver au moins la vie, de celui des Juifs 
étrangers, livrés pieds et poings liés à l’occupant. De 
même aujourd’hui, Maître Arno Klarsfeld, l’ineffable 
médiateur promu par le Ministre de l’Intérieur, insiste 
sur l’opportunité d’opérer un tri, une sélection, entre 
les familles qui ont des attaches avec la France et 
celles qui n’en ont pas, l’expulsion de ces dernières 
n’appelant aucune objection de sa part.

Entre 1942 et 2006, les éléments de continuité sont 
donc nombreux, et il est d’autant plus légitime de les 
mettre en évidence que, comme les historiens l’ont 
aujourd’hui démontré, la politique anti-juive du gou-
vernement de Vichy ne lui a nullement été dictée ni 
imposée par l’occupant, même si elle comblait ses 
vœux. C’est d’eux-mêmes et spontanément que le 
gouvernement, l’administration et la police de Vichy 
ont offert et apporté leur concours aux autorités al-
lemandes, notamment sous le prétexte proclamé de 
préserver la souveraineté de l’Etat sur le territoire na-
tional : ils ne sauraient donc excuser leur conduite au 
nom de la contrainte ou de la « force majeure ». La 
comparaison est donc légitime avec la politique pré-
sente, dont l’origine « française » n’est pas discutée.

Si les événements suivent leur cours actuel, il est vrai-
semblable que les analogies iront jusqu’à leur terme 
et que, dans trente ou quarante ans, des cérémonies 
de repentance seront organisées pour déplorer et 
désavouer la politique d’immigration pratiquée actuel-
lement. Plutôt que d’attendre un tel dénouement, ne 
serait-il pas préférable de renforcer dès aujourd’hui la 
résistance à cette politique, en attendant d’y mettre 
fi n dès que l’évolution de l’opinion le permettra ?    ■

Emmanuel TERRAY

 
Cedetim/Cmil 
(Cercle Migrations et Liberté

Avec quelques militants d’Attac, du Pcf rénovateurs, les Alterna-
tifs de l’Eure se sont battus pour faire vivre un collectif antilibé-
ral dans le département ( celui d’Evreux a rassemblé jusqu’à 

150 membres ).

Le retrait de J.Bové, 15 jours avant l’échéance de la désignation du
candidat pour la Présidentielle, a aussi, à sa manière, pipé les es-
poirs du rassemblement. Nous ne saurions, aujourd’hui pas plus 
qu’hier, reconnaître les degrés de responsabilité de chacun dans cet 
échec historique.

Si « un plébiscite citoyen « pour J.Bové  est reconnu aujourd’hui, il ne 
saurait obérer ce que les formations politiques représentent encore 
pour une démocratie.
Des personnalités connues de notre mouvement ont pris fait et cau-
se pour la candidature de J.Bové . Soit ! Mais avant même que  le 
mouvement se prononce le w.e.prochain, des petites stratégies sont 
décidées par l’organisation pour cette campagne ( outils de commu-
nication, trésorier national-mandataire,...), organisation qui se veut 
autogestionnaire...
Qu’en eut-il été si d’autres camarades avaient procédé de la sorte 
pour les candidatures O.Besancenot, M.G Buffet,...voire vote blanc ?

A Evreux, le 30 janvier 2007
Les Alternatifs d’Evreux 

50% pour, 50% abstention

AGENDA ROUGE ET VERT

STRASBOURG 17 FEVRIER de 15h-17h
au restaurant «la couronne», 

18 rue Adelshofen à SCHILTIGHEIM
QUELLE CONSTRUCTION POLITIQUE A GAUCHE ?

Un débat organisé par les Alternatifs
avec Jean-Jacques Boislaroussie et Roger Winterhalter

---------------------------------
LILLE 22 FEVRIER à 18h30

Café citoyen, 
7 place du vieux marché aux chevaux à Lille, m° République

Le nucléaire en France, état des lieux
Les déchets, la fi n de vie des 58 réacteurs, 

le coût du démantèlement,
L’EPR,un réacteur dangereux. 

La démocratie, la première victime !
Energies alternatives :

 les missions d’un véritable service public
RENCONTRE-DEBAT avec les Alternatifs et 
Thierry Janssoone, Président de l’association 

« Solaire en Nord »

TRIBUNE LIBRE

LE BOVÉJOSÉ NOUVEAU 
EST ARRIVÉ

Un document élaboré 
par le Réseau «Sortir du Nu-
cléaire» est joint à ce numéro 
de Rouge & Vert.



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 
pour les transformer, et les trans-
former pour les défendre, notam-
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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 
carriériste, il dispose d’une large 

autonomie
 d’action 

et de 
possibilités 

d’inter-
-vention 

garanties 
par nos 
statuts.

Les 
Alternatifs 

sont prêts à 
s’engager 

dans les
institutions si cet engagement 
contribue à la transformation de 
la société, mais nous refusons 
les dérives gestionnaires et la 
politique-spectacle, car c’est en 
premier lieu de l’action collec-
tive, de la construction d’un pro-
jet d’émancipation, que dépend 
l’avenir. 

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

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 autogestionnaire 
qui prenne en compte le 
meilleur des aspirations socia-
les, féministes 
et écologistes.
C’est à l’échelle 
de l’Europe 
et du monde, 
particulièrement 
avec le Sud, 
qu’il faut agir 
et penser le 
changement 
de société et 
l’émancipation 
humaine.

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

Les ressources naturel-
les ne sont pas infi nies. 
L’alterdéveloppement est la 
réponse pour un autre futur, 
(pour une agriculture paysanne 
et l’autonomie alimentaire, con-
tre la dilapidation des ressourc-
es naturelles, pour un amé-
nagement équilibré du territoire, 
contre le nucléaire et pour une 
politique globale d’économie 

 GAUCHE ALTERNATIVE,
égalitaire, féministe,

écologiste et autogestionnaire.

Pour une
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