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La vraie campagne commence

José Bové dès le 
premier tour! 
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L’obstacle des parrainages a été franchi par la candida-
ture Bové, les Alternatifs n’en dénoncent pas moins un 
système qui fait la part belle aux appareils politiques 

installés.
La campagne de la gauche alternative, écologiste, féministe, 
antiraciste et altermondialiste va prendre une nouvelle force.
Il était temps car le combat contre la droite et l’extrême droite 
a besoin d’une autre voix que celle du social-libéralisme à vi-
sage participatif.
Il était temps, car la transformation sociale ne peut pas être la 
chasse gardée du PCF et de la LCR, pas plus que l’écologie 
celle d’un parti Vert étroitement lié au PS.
Il était temps, car la campagne de José Bové, loin de se limiter 
à un combat entre «petit-e-s candidat-e-s» à gauche du PS, va 
s’adresser à toute la société.
Les Alternatifs sont pleinement engagés dans la campagne de 
José Bové.
Pour une autre gauche, multiple, portant la parole des sans-
voix, et pour changer le monde.                   

Comunique des Alternatifs 19.03.2007

L
e Conseil Constitutionnel a officiellement validé 
ma candidature à l’élection présidentielle.
Je veux remercier tous les élus qui m’ont ac-

cordé leurs parrainages, malgré le scandaleux 
verrouillage démocratique organisé par les grands 
partis. Je salue leur courage et leur esprit démo-
cratique.
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Jusqu’au bout, la candidature de José Bové est restée 

en suspens.

L’engagement de centaines de militant-e-s l’a rendue 

possible en permettant, en six semaines seulement, de 

collecter les parrainages d’élus indispensables.

La gauche alternative, solidaire, écologiste sera donc re-

présentée à l’élection Présidentielle.

Cette présence est pleinement légitime, le PCF et la LCR 

ne sont pas plus propriétaires de la gauche de transforma-

tion sociale que les Verts de l’écologie politique.

A défaut d’être la candidature-lien entre toutes les com-

posantes politiques antilibérales, la candidature Bové est 

soutenue par les Alternatifs, seul mouvement politique en-

gagé en tant que tel dans la campagne, des militant-e-s 

des Verts, du PCF, de la LCR et les collectifs regroupés au 

sein du réseau CCAG. Les antilibéraux réunis à Bobigny 

les 17 et 18 mars ont à la fois constaté que les choix des 

collectifs sont divers, et souligné la légitimité et l’appport 

de cette candidature au combat commun.

La composante issue de l’appel «uni-e-s avec Bové», et 

celles et ceux qui la rejoignent, c’est souvent leur premier 

engagement, les comités Bové sont également partie-pre-

nante du rassemblement.

Les Alternatifs participent à la campagne, parce qu’elle 

porte un projet anticapitaliste, écologiste, pour une démo-

cratie active, parce qu’elle fédère des engagements so-

ciaux divers, dans les quartiers populaires, dans le monde 

rural, sur le terrain de l’entreprise, celui des luttres féminis-

tes, celui de la critique du productivisme, pour priviliégier 

l’utilité sociale plutôt que le règne de la marchandise.

Nous ne perdons pas de vue la nécessité de reconstruire, 

dans l’avenir, une convergence pour la transformation so-

ciale, au-delà de la division actuelle. Mais cette recons-

truction passe par la prise en compte du pluralisme du 

camp antilibéral : la candidature Bové peut y contribuer : 

en témoignent le succès de très nombreuses réunions et 

la présence massive de jeunes.

Bien au-delà, notre campagne esquisse une voie nouvelle 

pour la transformation sociale, enrichie de l’appport du 

mouvement altermondialiste. Elle est un premier jalon, in-

dispensable.              

CHANGER LE MONDE
ÉDITO

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE

Je veux également remercier tous les ci-
toyens qui se sont mobilisés en un temps 
record pour parcourir la France et convain-
cre les maires de me permettre d’être pré-
sent à cette élection.

Désormais, la vraie bataille commence. 
L’enjeu est une insurrection électorale contre 
le libéralisme économique.
Ma candidature, collective, est celle de tous 
les citoyens qui veulent changer vraiment la 
vie et qui ne font confiance ni à la droite an-
tisociale ni à la gauche social-libérale pour 
engager la révolution sociale, féministe, dé-
mocratique, anti-raciste et écologique.
Nous voulons une révolution sociale pour 
imposer un autre partage des richesses entre 
ceux qui peinent et ceux qui se goinfrent.
Nous voulons une révolution démocratique 
pour imposer une autre répartition des pou-
voirs entre les citoyens et les assemblées. 

Nous voulons une révolution écologique 
pour imposer un autre arbitrage entre la 
croissance incontrôlée et la préservation de 
la planète.
Nous proposons notamment que, dès le len-
demain de l’élection présidentielle, les sept 
mesures suivantes soient appliquées sans 
délai :
- interdiction des licenciements pour les en-
treprises qui font des profits ;
- réhabilitation immédiate de la dignité des 
personnes, du fonctionnement des services 
publics et de l’habitat dans les quartiers po-
pulaires et les banlieues ;
- loi-cadre contre les violences faites aux 
femmes ;
- instauration de la proportionnelle intégrale 
aux élections et convocation d’une Assem-
blée Constituante pour une Nouvelle Répu-
blique ;
- moratoire immédiat sur les cultures d’OGM 

en plein champ et la construction du réac-
teur nucléaire EPR ;
- veto de la France aux négociations de 
l’OMC visant à démanteler les services pu-
blics ;
- régularisation des sans papiers.
La gauche alternative que j’incarne est le trait 
d’union entre les citoyens qui ont dit «non» 
à l’Europe libérale en 2005 et l’ensemble 
des forces politiques, syndicales et associa-
tives qui ont fait le choix d’une candidature 
unitaire en 2007.
Cette gauche alternative est rebelle, unitaire 
et rassembleuse. Son ambition est de faire 
surgir des urnes une nouvelle force citoyen-
ne qui ambitionne de mettre fin à une alter-
nance sans fin et sans conséquences entre 
la droite et la gauche.
Un autre monde est en marche, un autre ave-
nir est possible ! Aux urnes, citoyennes et 
citoyens !                         Le 19 mars 2007

N DE JOSE BOVE



P 
articipation modeste a 

la réunion des collectifs 

antilibéraux à Bobigny : 

environ 300 délégué-e-s pour 

plus d’une centaine de collec-

tifs. Bien des raisons peuvent 

expliquer cette participation mo-

deste : manifestations anti-EPR 

qui ont mobilisé fortement la 

composante alternative et éco-

logiste, fatigue militante, poids 

de la division.

Les débats ont porté sur les 

perspectives politiques, la Prési-

dentielle, les législatives. Sur le 

premier point, un  large accord 

se manifeste pour reconstruire 

la convergence des «antilibé-

raux» dans la perspective d’as-

sises à la fi n de l’année.

Les tensions ont en revanche 

été vives sur le deuxième point. 

Elles se sont cristallisée autour 

de deux positions :

- une grande partie de la mino-

rité de la LCR, les républicains 

du MARS et des fi gures du ras-

semblement antilibéral comme 

Clémentine Autain et Claude

Debons, considérant que la 

candidature Bové n’avait pas 

suscité une vraie dynamique ni 

permis de dépasser la division; 

- les délégués engagés dans la 

campagne Bové constatant, au 

contraire, que cette démarche 

ouvre une perspective nouvelle.

En défi nitive, les délégués ont 

entériné une motion de syn-

thèse constatant la légitimité et 

l’utilité de la candidature Bové 

en même temps que la diversité 

des choix des collectifs.

Pour ce qui concerne les législa-

tives, des pistes ont été esquis-

sées, mais la complexité des 

situations et la pression exercée 

par le PCF pour rassembler les 

collectifs autour de lui, non sans 

succès dans quelques dépar-

tements, n’a guère permis de 

dépasser un appel, justifi é, à 

l’unité et à un label antilibéral 

commun.

Pour les Alternatifs, la conver-

gence des courants de la gau-

che de transformation sociale 

aux législatives est nécessaire, 

elle ne peut se faire que dans 

la clarté, dans le respect de la 

diversité des engagements so-

ciaux et des courants poltiques 

(donc des associations de fi nan-

cement...), dans la clarté vis-a 

-vis du PS de Ségolène Royal, 

et sans ignorer la composante 

nouvelle des comités Bové.

Chat échaudé craint l’eau froi-

de...                                         

Tiburce CABOCHON

CAMPAGNE
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RÉUNION DES COLLECTIFS 
ANTI-LIBÉRAUX  :

Coup de mou C’est à Beslé-sur-Vilaine, petite bourgade de moins 
de 600 habitants aux confins de la Loire Atlantique 
et de l’Ille-et-Vilaine, que le collectif organisait 

le premier grand rendez-vous départemental de la campagne 
Bové.
Les organisateurs avaient eux-mêmes fixé à 200 le seuil mini-
mum de réussite de cet après-midi débat. Pari gagné puis qu’ils 
étaient plus de 300 à suivre l’intervention de François Dufour, 
syndicaliste paysan comme José Bové et porte-parole national 
de la campagne
Soulignant d’emblée que « José Bové avait accepté de porter son 
nom sur un bulletin, mais qu’il n’était pas le chef de file », Fran-
çois Dufour a souligné la volonté de « démystifier d’où vient le 
mal, cette dictature des marchés », pour « une majorité de gau-
che qui refuse le libéralisme et défende les services publics»

 « Il faut battre Sarkozy »

Pourfendant « l’arrogance de Sarkozy et de sa bande vis à vis 
des gens qui souffrent», François Dufour a estimé qu’une victoire 
du candidat de l’UMP « serait un recul énorme pour la démo-
cratie en France ». Appelant de ses vœux « l’organisation de 
débats contradictoires entre les candidats », et rappelant que 
pour lui « la droite et la gauche ce n’est pas la même chose », 
le syndicaliste paysan n’a pourtant pas non plus mâché ses mots 
face à « la gauche qui a failli, une social-démocratie libérale qui 
accompagne un système qui détruit ».

 « Tout devient marchandise »

Situant à 1995 et les premières manifestations contre l’OMC, qu’il 
a co-organisé-e-s avec José Bové, l’émergence du mouvement 
altermondialiste, François Dufour a indiqué que « L’Europe que 
l’on construit est la courroie de transmission de l’OMC, pour dé-
réguler et ”marchandiser” protection sociale et service public».

« Un gâchis énorme »

Interrogé sur la division des candidats antilibéraux, François 
Dufour n’a pas hésité à parler d’un « énorme gâchis ». « On 
aurait préféré être tous ensemble » a-t-il poursuivi, « on aurait 
eu une tout autre dynamique. Le système économique qui nous 
broie se félicite de nos carences et de nos divisions ».

 « L’individualisme a repris le pouvoir »

Commentant l’échec de son syndicat aux récentes élections aux 
Chambres d’agriculture, l’ancien porte-parole national de la 
Confédération Paysanne, - comme José Bové – y voit un retour 
de « l’individualisme », alors même que les conditions d’exis-
tence se détériorent en milieu rural : « les cassures dans la so-
ciété c’est aussi dans les campagnes ». 

Parlant de « l’insoutenable fracture entre les plus en plus riches 
et les plus en plus pauvres», François Dufour a conclu son inter-
vention, devant un public conquis, en dénonçant « la spécula-
tion actuelle sur les maisons » en milieu rural, « la restriction 
des terres » au profit de l’implantation de « logistique commer-
ciale », égratignant au passage le projet d’aéroport de Notre 
Dame des Landes, mettant en péril « la souveraineté alimentaire 
et privilégiant « la logique d’une agriculture industrielle », rap-
pelant au passage qu’aujourd’hui « aucune assurance au monde 
n’accepte d’assurer contre les conséquences des OGM ».         

 Julien DOUILLARD

AUBENAS

Près de 400 personnes ont assisté au meeting festif d’Aubenas. De 
nombreuses interventions locales entre-coupées d’intermèdes mu-
sicaux ont précédé l’intervention de jean-Jacques Boislaroussie, 

Monique Dental et Raoul-Marc Jennar. Grand succès surtout au niveau 
de la participation des jeunes (près de 50 % de l’assistance) Les Alterna-
tifs 26/07 sont très heureux de ce succès car ils-elles n’ont pas ménagé 
leur peine.

 RICHARD

ECHO DE CAMPAGNE
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ACTUALITÉ
SO

CIAL

Rencontre des groupes 
antilibéraux

Une rencontre a eu lieu le 21 mars entre tous les 
courants et formations da gauche antilibérale (Al-
ternatifs, CCAG, Alterekolo, PCF, MARS/GR, LCR 

et minorité de la LCR).
Cette réunion avait été organisée sur proposition du 
PCF, du MARS et de la minorité de la LCR, Clémentine 
Autain et Claude Debons étaient également présents.
La rencontre devait permettre de clarifi er les relations 
entre ces courants et organisations et d’évoquer la 
question des législarives. Les représentants des Alter-
natifs ont insisté sur le fait que toute prise de position 
publique devrait associer les candidats à la Présiden-
tielle (Bové, Buffet, Besancenot) et ont distribué la dé-
claration suivante :

Déclaration des Alternatifs
à la réunion du mercredi 21/03/2007

Les Alternatifs sont par principe favorables à une coor-
dination entre les formations et courants politiques de 
la gauche de transformation sociale, ces rencontres 
pouvant déboucher sur des prises de positions et ac-
tions communes.

Ils sont favorables à la construction d’un cadre unitaire 
de la  gauche «antilibérale» associant organisations et 
courants politiques, collectifs unitaires dans leur diver-
sité et comités nés de la campagne de José Bové.
Cependant la  construction d’un tel cadre ne pourra 
pas plus faire l’impasse sur le bilan des confl its qui 
ont marqué ces derniers mois, et abouti à la division à 
l’élection Présidentielle, que sur la défi nition en com-
mun de règles de fonctionnement.

Pour ce qui concerne les élections législatives, les Al-
ternatifs constatent la pluralité des composantes politi-
ques du camp antilibéral, celles qui s ‘expriment autour 
des candidatures de José Bové, d’Olivier Besancenot 
et de Marie-Georges Buffet, comme le souhait de col-
lectifs antilibéraux de ne pas se positionner pour une 
de ces candidatures.

Il va se soi que le rassemblement ne pourrait pas s’ef-
fectuer autour d’un parti dominant.
Aussi la présentation (ou son annonce)  par le PCF 
de candidatures dans la plupart des circonscriptions 
est un signe inquiétant pour la réussite d’un tel pro-
cessus.

La recherche de candidatures unitaires ou d’accords 
de non-concurrence passera par la prise en compte 
de la diversité des composantes du rassemblement (et 
leur rattachement à des associations de fi nancement 
différentes) et par une volonté commune de construire 
un espace politique clairement opposé à la droite et 
à l’extrême droite, refusant de s’engager dans un ac-
cord de gouvernement avec le PS de Ségolène Royal, 
et  porteur de propositions alternatives, dont les 125 
propositions élaborées par les collectifs unitaires an-
tilibéraux.

EN FINIR AVEC L’IRRESPONSABILITE 
SOCIALE DU PATRONAT.

L’accumulation de fermetures d’entreprises, de plans de 
lidenciements pèse sur la campagne présidentielle.

S’agissant de fl eurons technologiques comme Alcatel ou Air-
bus les candidats ne peuvent garder le silence Mais aucun 
des quatre candidats en tête dans les sondages ne s’attaque 
frontalement aux plans de suppressions d’emplois. Or, le scan-
dale était tel en ce qui concerne Airbus qu’il a réveillé, chose 
rare, la colère d’un Michel Rocard: «Mais on ne peut en aucun 
cas admettre que les gestionnaires sous l’autorité de qui s’est 
produit ce désastre s’en aillent en fi n de mandat, contents et 
grassement indemnisés comme si rien ne s’était passé». Les 
employés ne sont en rien responsables de l’appétit de pouvoir 
de Noel Forgeard, qui a chapeauté les relations avec les res-
ponsables allemands de l’entreprise. Car les employés ont tiré 
la sonnette d’alarme comme quoi les délais pour la construc-
tion de l’A380 étaient intenables. Et en remerciement de cette 
lucidité, le plan Gallois réduit le nombre d’emplois! Airbus n’est 
qu’un exemple plus caricatural que d’autres. Dès les années 90 
des grèves ont été parfois lancées par des cadres protestant 
contre des stratégies suicidaires de leur direction d’entreprise.
Mr Tchuruk, l’un des patrons d’Alcatel, s’est fait le chantre il y a 
quelques années de l’usine sans ouvriers.
Le scandale Airbus va, à sa manière dans ce sens..
Les Collectifs antilibéraux, les Alternatifs, ainsi que des cher-
cheurs, mettent en avant la responsabilité sociale du patronat. 
Et proposent de le contraindre à prendre en charge le contrat 
de travail, la rémunération et les droits sociaux qui y sont asso-
ciés dans l’attente du retour à l’emploi. Cette mesure que nous 
appelons Sécurité Sociale Professionnelle n’est pas une utopie. 
Déjà existe un fonds, l’ AGS, auquel cotisent les entreprises, et 
qui prend en charge certains licenciements. Cette réponse aux 
suppressions d’emplois doit s’accompagner de droits sociaux 
nouveaux, et en particulier du droit de veto des Comités d’En-
treprises sur les plans sociaux. 
Cela suppose des luttes sociales importantes, pour que le pa-
tronat assume sa responsabilité sociale.                                ■

Jean-Louis LE BOURHIS

Airbus : 10 000 suppressions 
d’emplois pour convenance boursière !

Les Alternatifs 44 dénoncent la décision du PDG d’EADS 
de supprimer 10 000 emplois et de vendre 4 sites de pro-

duction dont Saint-Nazaire. Pour qui prend en compte les mil-
liards d’euros de cash dégagés par cette entreprise et les six 
années du carnet de commande, les diffi cultés techniques et 
le retard pris pour la livraison de l’A380 ne justifi ent en rien de 
telles décisions. Pour satisfaire ses actionnaires, Airbus a dé-
cidé de sacrifi er l’existence de milliers de salariés et d’exercer 
un chantage maximum et durable sur tous les autres. La pou-
dre aux yeux du « moindre mal » et du « pire évité », distillée 
par la direction d’EADS et reprise par le gouvernement et, 
hélas, localement par nombre d’élu/e/s locaux, vise essentiel-
lement aujourd’hui à enrayer une mobilisation sociale d’am-
pleur, pourtant seule susceptible d’éviter les coupes sombres 
pour l’emploi et les drames sociaux qu’elles génèrent. Les 
Alternatifs 44 soutiennent les appels à la mobilisation unitaire 
des syndicats d’AIRBUS.Ils mettent également en débat l’or-
ganisation unitaire d’une journée départementale de manifes-
tations contre les ravages du libéralisme autour des salariés 
d’AIRBUS et d’ALCATEL, contre le démantèlement d’AIRBUS 
et la vente de l’usine nazairienne, contre toute suppression 
d’emplois pour convenance boursière.                                  
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MOBILISATION

EPR

Les manifestations organisées le 
samedi 17 mars dans cinq gran-
des villes par le Réseau Sortir du 

Nucléaire ont mobilisé des dizaines 
de milliers de  participant-e-s. C’est 
un succès sans précédent. Les Alter-
natifs étaient présents dans chacune 
de ces manifestations. 
Quelques brefs compte rendus, et le 
texte du tract diffusé par les Alterna-
tifs.             ■

R&V

Journée nationale contre 

A Rennes, 
plusieurs dizaines de milliers

Très grosse manifestation cet après-midi dans les rues de 
Rennes contre EPR. Venus du grand ouest, nous étions en 
effet des dizaines de milliers à manifester, avec un beau 

cortège animé par les Alternatifs venus notamment de Quim-
per, Vannes, Rouen, St-Nazaire, Rennes et Nantes, auxquels 
se sont joints de nombreux militant/e/s des collectifs Bové. 
Plus d’un millier d’auto-collants diffusés ainsi que de nombreux 
tracts du mouverment.
Autres partis bien représentés : les Verts, la LCR, l’UDB, Al-
ternative libertaire, mais surtout des milliers de femmes et 
d’hommes fermement décidés à refuser le développement de 
la politique nucléaire et la construction de la centrale EPR de 
Flamanville.
A noter que pour introduire son info sur les manif antinucléaires, 
le  journaliste de France info a repris le slogan «éclairés un jour, 
irradiés toujours», comme slogan emblématique des manifs. ■ 

François /Nantes

l
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Mobilisation historique
Extraits du communiqué du Réseau Sortir du Nucléaire 
Avec 40 000 manifestants à Rennes, 8 000 à Lyon, 

5 000 à Toulouse, 5 000 à Strasbourg et 4 000 à 
Lille, ce sont au total 62 000 personnes qui ont ma-

nifesté ce samedi 17 mars à travers toute la France contre 
le réacteur EPR et pour des alternatives au nucléaire.
Un succès incontestable digne des plus grands rassem-
blements des années 70.
Le Réseau Sortir du nucléaire se félicite de cette mobilisa-
tion historique pour un autre avenir énergétique. Il deman-
de aux candidats à l’élection présidentielle de s’engager à 
annuler la construction de tout projet de réacteur nucléaire 
EPR, à Flamanville en Normandie ou ailleurs.
Le nucléaire n’est pas une fatalité. Des alternatives éner-
gétiques sont possibles : économies et effi cacité énergé-
tique, énergies renouvelables sont les seules solutions 
acceptables pour l’avenir. Elles sont beaucoup plus créa-
trices d’emploi que le nucléaire et plus sûres pour l’ave-
nir.
Pour le Réseau Sortir du nucléaire, il est temps que la 
classe politique entende la voix d’une vaste majorité des 
Français qui ne veut pas rester prisonnier d’un modèle nu-
cléaire dépassé, centralisé et dangereux.
Aujourd’hui, 59% des Français se prononcent en faveur 
d’une diminution du nucléaire en France. Il est temps que 
la volonté populaire soit respectée. 
Avec le réacteur nucléaire EPR, c’est le renouvellement du 
parc nucléaire tout entier qui est en jeu avec des dizaines 
de nouveaux réacteurs. Si l’EPR est construit, il condam-
nera toute politique ambitieuse de maîtrise de l’énergie et 
de développement des énergies renouvelables pour les 
cent prochaines années ! 
Le premier réacteur EPR coûterait au minimum 3,3 mil-
liards d’euros, payés directement par les consommateurs 
d’EDF. L’étude du cabinet d’étude d’experts indépendants 
«Les sept vents du Cotentin» montre que cette même 
somme permettrait de produire autant d’électricité à 
partir d’énergies renouvelables et de créer 15 fois plus 
d’emplois. Pour le Réseau Sortir du nucléaire, les 62 000 
manifestants ont clairement démontré qu’ils ne voulaient 
pas de relance du nucléaire en France. Ils doivent être en-
tendus !             

l’EPR
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UN CHOIX ECOLOGIQUEMENT INACCEPTABLE

Pour enrayer le réchauffement climatique qui constitue 
la plus grave menace qui pèse sur la planète, certains 
proposent la relance du nucléaire qui serait une al-
ternative au pétrole et garantirait notre indépendance 
énergétique. Mauvais choix! Car l’ uranium utilisé par 
nos centrales est importé et les réserves devraient être 
épuisées dans une soixantaine d’ années. Mauvais 
choix ! Car le nucléaire demande beaucoup d’ énergie 
( et d’ argent !) pour la construction des centrales, pour 
leur fonctionnement ( pensons à toute l’ eau utilisée 
alors que celle-ci est un bien auquel beaucoup n’ ont 
pas accès), pour les multiples transports induits. Et sur-
tout, comment peut-on raisonnablement faire l’ impasse 
sur les déchets radioactifs qui s’ accumulent ( 1 million 

«éclairés un jour, ir

4 à 5 000 personnes étaient réunies dans la capitale des Flandres 
pour exiger l’arrêt du programme EPR. On retrouvait Place de la 

République la composante de la résistance aux lobbies nucléaires, 
en faveur des énergies renouvelables : Verts, CNT-AL, Greenpeace, 
réseaux locaux (SDN), vélorutionnaires et des milliers de citoyens 
descendus dans la rue par une belle après-midi nordiste. Les Alter-
natifs s’étaient donné rendez-vous dans un cortège bariolé et animé 
pour défendre les alternatives énergétiques, les autocollants eurent 
toujours autant de succès, nombreuses furent les sollicitations con-
cernant l’aventure collective de la candidature J.Bové.
Un peu de ciel bleu dans ce bras de fer démocratique pour affi rmer 
haut et fort que le nucléaire n’est pas une fatalité en cette phase de 
réchauffement climatique.             ■

 Gwen

Marée jaune 
antinucléaire à Lille

de m3 en France)? Le pré-
tendu «retraitement» est une 
escroquerie qui ne réduit en 
rien ni le volume, ni la dan-
gerosité des déchets. L’en-
fouissement est un cadeau 
empoisonné et mortel légué 
aux générations futures. La 
meilleure façon de gérer les 
déchets nucléaires, c’est de 
ne pas en produire!

UN CHOIX ECONOMIQUEMENT 
ET SOCIALEMENT INACCEPTABLE

S’il est réalisé, le programme EPR va absorber des som-
mes colossales qui seraient mieux employées pour mettre 
en place une véritable politique d’économies d’énergie, 
de diversifi cation des sources de production et de déve-
loppement des énergies renouvelables. C’est- à -dire une 
politique énergétique qui privilégie la déconcentration de 
la production, l’équilibre des territoires et l’emploi local. Le 
nucléaire représente 40 000 emplois en France. L’ étude 
commanditée par le réseau Sortir du nucléaire en avril 
2006 a montré que les énergies renouvelables créeraient 
beaucoup plus d‘ emplois. Pour en être persuadé, il suffi t 
d’ observer par exemple la réalité allemande: 130 000 em-
plois ont déjà été créés dans ce secteur en Allemagne, et 
en 2020, 500 000 emplois y sont prévus.

 LE NUCLEAIRE EST UN CHOIX DANGEREUX

Le nucléaire accroît les risques: Pour la sécurité: Trente 
ans après le premier programme électronucléaire, les mê-
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irradiés toujours»

8000 à 10000 manifestants selon le réseau « sortir 
du nucléaire » (sans doute un petit peu optimiste), 
en tout cas bien plus des 2000 annoncés par la po-

lice, la réussite est indéniable pour la manifestation de Lyon 
qui rassemblait le quart sud-est du pays. Dynamique, colo-
rée, festive, mêlant toutes les générations, la manifestation 
a traversé pendant deux heures la ville de la place Belle-
cour au siège régional d’EDF, devant lequel une pyramide 
de boîtes jaunes symbolisant les déchets nucléaires a été 
édifi ée. Derrière les nombreux collectifs locaux présents, 
les organisations politiques représentées étaient Les Verts, 
venus nombreux des départements voisins, puis un pôle 
constitué des comités Bové et des Alternatifs, puis la LCR. 
Derrière une banderole antinucléaire siglée, Les Alternatifs 
venus non seulement de la Région Rhône-Alpes mais aussi 
de Côte d’Or ou du Vaucluse ont constitué un cortège avec 
drapeaux, autocollants et tracts. De mémoire de manifestant 
antinucléaire, cette initiative est la plus importante à Lyon de-
puis le lointaine époque des manifestations contre le surgé-
nérateur de Creys-Malville.                                               

Alain TOULERON

MANIF REUSSIE A LYON

mes questions se posent: dangerosité 
des technologies employées, risques de 
dissémination de matières radio-actives 
et hautement toxiques (plutonium), usa-
ge criminel qui peut en être fait. Nous ne 
pouvons oublier Tchernobyl et ses 9 000 
morts ( chiffre cité par l’OMS ).Et depuis 
le 11 septembre 2001, il est impossible 
de ne pas évoquer les risques liés au 
terrorisme. 

RIEN NE JUSTIFIE LA RELANCE DU NUCLEAIRE 
FAISONS DE L’ENERGIE 

UN BIEN COMMUN DE L’HUMANITE

La fracture énergétique s’accroît entre riches et pauvres, 
entre Pays du nord et Pays du sud. Le mode de production 
capitaliste, par le gaspillage de l’énergie qu’il induit, con-
tribue aux dérèglements climatiques de la Planète. Il est 
urgent, pour la survie même de l’Humanité, de promouvoir 
un autre type de société fondé sur le partage et la sobriété 
qui permet de diminuer tous les gaspillages provoqués par 
nos modes de vie. Mettons en place une politique éner-
gétique économe et autonome. Partageons équitablement 
l’accès à l’énergie. Pour cela , il faut soustraire ce secteur 
aux appétits privés et exiger la création d’ un grand service 
public rénové de l’énergie, sous contrôle citoyen.     

Pour la paix:
Relancer un programme électronucléaire ou vendre ses 
centrales à l’étranger, c’est perdre toute crédibilité dans la 
lutte contre la prolifération de l’arme atomique. C’est au con-
traire encourager d’autres États à se doter de cette arme, 
car il n’y a pas de frontière infranchissable entre nucléaire 
civil et nucléaire militaire. Depuis Hiroshima et Nagasaki 
en 1945, plus de 500 bombes atomiques ont explosé dans 
l’atmosphère pour des essais nucléaires, mettant en dan-
ger la santé des populations et engloutissant des sommes 
considérables qui auraient pu être utilisées pour éduquer, 
soigner et nourrir des millions de gens.

Pour la démocratie: 
Les Alternatifs refusent le nucléaire car il est incompatible 
avec leur démarche autogestionnaire. La fi lière nucléaire 
est porteuse d’un risque de dérive policière qui menace 
toute la société.

L’opacité reste la règle. Les décisions sont prises sans réel 
débat public, sans consultation de la population et sous l’in-
fl uence de la technocratie et des lobbies industriels capita-
listes.
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ÉCOLOGIE

EAU

L’eau est une ressource fausse-
ment abondante sur notre pla-
nète bleue. Seulement 2,5% 

des 1,4 milliards de km3 d’eau qu’elle 
compte sont des réserves d’eau douce, 
et sur ces 2,5%, seulement 1% ne sont 
pas emprisonnés dans le sol, ou sous 
forme de glace, et sont utilisables. 

Cette ressource est très inégalement ré-
partie entre les régions du monde : 20% 
de la population dispose de plus de 10 
000 m3 par an, tandis que 10% de la po-
pulation dispose de seulement 1 000 m3 
à 2 000 m3 : cette quantité correspond 
à ce qu’il est possible de prélever dans 
le «cycle de l’eau », qui se régénère 
naturellement, mais à un rythme lent, 
beaucoup plus lent que celui de nos ac-
tivités.

L’usage domestique de l’eau ne repré-
sente qu’une part mineure de l’usage 
total (environ 10% à l’échelle de la 
planète). L’industrie est responsable 
de 20% de la consommation, car l’eau 
sert à refroidir, laver, lubrifi er, dans les 
processus industriels, mais l’agriculture 
est la plus gourmande, avec une part de 
70% de la consommation totale. L’eau 
sert à irriguer les cultures, à abreuver les 
animaux, mais aussi à nettoyer les lieux 
d’élevage et les abattoirs. Si on considè-
re la totalité du processus de production 
d’un aliment, les produits animaux sont 
bien plus gourmands en eau que les 
produits végétaux. Ainsi, l’ « addition en 
eau » d’un steak est de 2 000 litres, soit 
l’équivalent de 100 douches, 60 fois plus 
que celle d’une galette végétale à teneur 
équivalente en protéines.

Le problème de l’eau n’est pas qu’une 
question de quantité, c’est aussi une 
question de qualité : les activités hu-
maines affectent les nappes phréati-
ques. La réglementation est beaucoup 
plus drastique dans l’industrie que dans 
l’agriculture, où les efforts pour moins 
polluer sont essentiellement une affaire 
de bonne volonté, et où les incitations 
fi nancières à polluer moins sont beau-
coup plus faibles que celles à produire 
plus. L’agriculture industrielle, qui utilise 
massivement pesticides et nitrates, est 
particulièrement incriminée. 

Dans certaines régions comme en Bre-
tagne, l’eau du robinet est impropre à la 
consommation; les consommateurs ont 
recours à l’eau en bouteille, ce qui est 
impensable dans de nombreux  pays 

Le problème de l’eau
JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU

L’ Assemblée Générale des Nations Unies a adopté en 1992 une réso-
lution fixant les modalités de l’organisation d’ une Journée mondiale 
de l’eau chaque année depuis 1993. Le 22 mars a été retenu pour 

cette action de sensibilisation à laquelle les États sont invités à participer 
sous des formes diverses: publications, diffusions de documentaires, organi-
sation de conférences, de tables rondes, de séminaires et d’expositions liés 
à la conservation et au développement des ressources en eau et à la mise en 
œuvre des recommandations des agendas 21. La crise environnementale de 
la planète qui englobe particulièrement la question de l’ eau douce n’est pas 
la seule menace pesant sur des millions de personnes à travers le monde. 
Aujourd’ hui, la marchandisation de l’ eau et les appétits financiers des grands 
groupes aggrave cette situation de manière éhontée.

Il faut savoir que le marché mondial de l’eau s’élève actuellement à 800 mil-
liards de dollars. La privatisation des services et activités liés à l’eau cons-
titue un marché juteux pour les entreprises privées à qui les collectivités ont 
progressivement délégué la gestion de l’eau. Parmi les responsables de cette 
situation, figure l’Union européenne, championne de l’ouverture des marchés 
hydrauliques.

Quant à la hausse des fonds d‘investissement privés internationaux spéciali-
sés dans l’eau, ils traduisent la perniciosité d’un système qui permet à une 
minorité privilégiée de s’enrichir en confisquant à son profit l’accès à un bien 
qui était jadis universel et gratuit. Face à ce scandale lié au libéralisme, la mo-
bilisation citoyenne s’impose. Elle a déjà commencé notamment avec le rejet 
du projet de constitution européenne en 2005. Sur cette question spécifique de 
l’eau, elle se poursuit dans certains pays. En Italie par exemple, des militants 
cherchent à recueillir les 500 000 signatures nécessaires pour proposer une 
loi d’initiative citoyenne. L’Assemblée mondiale des élus et citoyens pour l’eau 
(AMECE) s’est fixé pour objectif de faire inscrire l’accès de tous à l’eau dans la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Une initiative qu’il serait utile 
de relayer en France.          

 Bernard CARON

du Sud. Chaque année, entre 3 et 5 millions 
de personnes meurent des maladies liées à 
l’eau.
Le FMI et la Banque Mondiale considèrent 
que le traitement et la distribution de l’eau 
doivent devenir le fait d’entreprises privées. 
Pourtant l’eau est un bien commun. Des atta-
ques ont été orchestrées contre les services 

publics locaux et l’eau est devenue une sour-
ce d’exploitation très rentable pour les multi-
nationales (Veolia, Suez, Saur...). Déjà, des 
citoyens interviennent contre la marchandi-
sation de la ressource et pour réclamer une 
remunicipalisation des services d’eau.       

ELODIE VIEILLE-BLANCHARD

JOURNEE MONDIALE DE L’EAU: 
ENGAGEONS-NOUS.



 POUR UNE GAUCHE ALTERNATIVE
Les Alternatifs gardent la cap du rassemblement de la gauche de transfor-
mation sociale, ils sont le seul mouvement politique engagé dans la campa-
gne de José Bové. Ils agissent pour un projet solidaire, autogesrtionnaire, 
féministe, écologique, altermondialiste.
Vous pouvez contribuer à notre action :

  ❏ je m’abonne à la presse des Alternatifs 
                                  (Rouge et Vert, Lettre des élu-e-s  et acteurs sociaux)

  ❏ je rejoins les Alternatifs

 

                   ci-joint chéque de 40 euros à l’ordre de «Rouge et Vert Journal»  a envoyer à :
                  Les  Alternatifs,  40 rue de Malte,  75011Paris
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CINÉMA

EN
TRETIEN

Rouge & Vert : Ce fi lm « donne à 
voir et à entendre des hommes et des 
femmes qui ont mené la grève ouvrière 
la plus emblématique de l’après 68, 
celle des usines horlogères LIP à Be-
sançon ». Quel regard portez-vous sur 
ce combat  ?

Christian ROUAUD : D’abord, je l’ai 
vécu. De loin certes, puisque je n’étais 
pas à Besançon, mais intensément, en 
participant à l’incroyable mouvement 
de solidarité qu’a suscité Lip partout en 
France et dans le monde, puisqu’on est 
venu du Japon et du Canada pour voir 
les Lip et en prendre de la graine. Com-
me beaucoup de gens de ma généra-
tion, j’avais à l’époque le sentiment que 
se jouait là-bas, dans des assemblées 
générales échevelées et des actions col-
lectives inouïes, la justifi cation de mon 
militantisme quotidien. La preuve que les 
motifs qui me faisaient sortir dans le froid 
le dimanche matin pour distribuer un 
tract ou qui m’envoyaient courir sous les 
lacrymos, la trouille au ventre, avaient un 
sens. C’était possible !  Là-bas, chez Lip, 
ils le faisaient. 

Et puis, Lip, c’est une victoire. Il faut le 
dire. En ces temps de morosité et de 
découragement, raconter une lutte victo-
rieuse, même si la victoire est toujours 
provisoire, c’est un vrai plaisir. 

Enfi n, comme cinéaste, j’avais le sen-
timent que cette histoire était une épo-
pée et qu’il fallait la raconter en donnant 
la parole aux leaders du mouvement. 
J’étais sûr qu’il y avait là matière à un 
beau fi lm de cinéma. 

Bien qu’il s’agisse d’un documentaire, 
la force fi ctionnelle de ce récit est telle 
qu’on s’introduit dans  la  saga  des  Lip-

comme dans un thriller et qu’on s’y fait 
embarquer. C’est ce que j’ai ressenti en 
les rencontrant, c’est ce  que j’ai essayé 
de faire partager au spectateur. Et puis, 
au travers de ce récit haletant, mon pro-
jet était d’interroger le mythe de Lip à 
travers la mémoire des protagonistes. 
De faire du cinéma avec des idées politi-
ques, en quelque sorte. 

R&V : Quelles questions posées par le 
fi lm en regard d’une histoire collective 
qui date de plus de 30 ans ?

C.R : Elles sont nombreuses, et riches, 
parce que les Lip ont expérimenté la plu-
part des problèmes qui se posent, non 
seulement lors d’un confl it de longue du-
rée, mais plus généralement lorsqu’une 
communauté décide de prendre son des-
tin en main et de mettre en pratique un 
fonctionnement réellement démocrati-
que. Ils ont mis en oeuvre, d’une certaine 
façon, la société idéale, autogérée, dont 
on rêvait depuis 68. Quelques exemples, 
simplement: Pour établir un rapport de 
force favorable, ils s’emparent du stock 
de montres et vont le cacher. Est-ce un 
vol? Ces montres, ils les ont fabriquées. 
N’ont-ils pas un droit sur elle, alors qu’on 
décide de les licencier arbitrairement? 
Lorsque la légalité et la justice s’oppo-
sent, la révolte devient légitime. Plus 
tard, ils remettent en route les chaînes 
démontage au profi t de la lutte, et vient 
le jour de la première paie «sauvage». 
N’est-ce pas le moment de réfl échir à la 
hiérarchie des salaires? Dans la lutte, 
chacun prend, ou pas, ses responsabi-
lités. 

Comment doit-on se payer? Peut-on 
prendre le risque de voir des combat-
tants déserter si on applique un salaire 
égal pour tous? Question forte, contra-
diction insoluble entre idéal et principe de 
réalité. Le confl it Lip, parce qu’il est une 
réfl exion collective permanente sur l’ac-
tion en cours, ne cesse de soulever des 
confl its passionnants, sur la violence, sur 

la place des femmes dans la lutte, dans 
le travail, dans le syndicat. Cette histoire 
des Lip est une mine de réfl exions tout à 
fait actuelles, qui expliquent sans doute 
l’engouement dont bénéfi cie le fi lm.

R&V : Que pensez-vous de l’analyse 
de Claude Neuschwander -qui a pris la 
direction de LIP en 1974-  sur l’évolution 
du capitalisme ?

C.R :  Etonné par son analyse sûrement 
pas, elle est partagée par la plupart des 
observateurs sérieux aujourd’hui. Le 
remplacement des patrons d’usines par 
le pouvoir des actionnaires qui exigent 
toujours plus de rentabilité sans se sou-
cier de la vie de l’entreprise, et surtout 
pas de ses travailleurs, est une éviden-
ce. 
Ce que je ne savais pas en commençant 
le fi lm, c’est à quel point l’affaire Lip a 
marqué le début de cette mutation. Alors, 
on peut s’étonner du fait que ce soit un 
patron qui la développe. Ce serait oublier 
que Claude Neuschwander s’est toujours 
affi rmé comme un patron de gauche. Il 
est issu de l’UNEF et de la CFDT, et au 
moment de prendre la direction de Lip, il 
déchire sa carte du PSU pour éviter de 
se retrouver dans les mêmes réunions 
de section que ses ouvriers! Cela cons-
titue d’ailleurs un des rebondissements 
du fi lm: après leur victoire, c’est-à-dire la 
réintégration de tout le personnel, les Lip 
se trouvent confrontés à un patron qui 
très souvent les prend à contre-pied, et 
qui, tout en étant d’une implacable rigueur 
sur la marche de l’entreprise, a de toute 
évidence quelque sympathie pour les 
syndicalistes qui l’affrontent. A peine un 
an après son arrivée chez Lip, il publie 
un livre intitulé «Patron...mais» dans le-
quel il exprime sa conviction qu’on peut 
diriger les entreprises différemment, en 
respectant ses interlocuteurs et en ayant 
une vraie politique sociale. La publica-

Entretien avec 
Christian Rouaud, 
réalisateur du fi lm 
« Les LIP, l’imagination 
au pouvoir » 
(sortie nationale 
le 21 mars 2007)
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tion de ce livre ne sera sans doute pas étrangère à sa chute, 
le CNPF n’étant pas mécontent de se débarrasser ainsi d’un 
dangereux trublion. Il sera d’ailleurs blacklisté dans toutes les 
entreprises de France, et devra se résoudre, comme les Lip, à 
fonder une coopérative pour retrouver un travail.

R&V : L’idée du « on fabrique, on vend, on se paie !» est-elle 
encore d’actualité aujourd’hui ?*

C.R : Cette formule a été inventée par les Lip, non comme 
un slogan, mais comme la transcription publique, manifeste, 
de leur action. Ils ne l’ont jamais présentée comme un mo-
dèle. D’ailleurs ils disaient en riant: «Heureusement qu’on ne 
fabriquait pas des locomotives!» De plus, la phrase complète 
est «On fabrique, on vend, on se paie. C’est possible!» C’est 
dans le «c’est possible» qu’il faut entendre le sens véritable-
ment mobilisateur de leur action. Et il est vrai qu’à l’époque, 
un certain nombre d’entreprises en lutte se sont inspirées des 
Lip et se sont mises à vendre au profi t de la grève le produit 
de leur travail. C’est d’ailleurs la crainte de voir surgir partout 
des petits Lip qui va amener le patronat et le gouvernement de 
l’époque à assassiner Lip. Le «C’est possible» indiquait non 
pas une voie à suivre, mais un encouragement à développer 
ses propres formes de lutte, en faisant confi ance à l’imagina-
tion collective. Dans ce sens, il n’a pas pris une ride. Bouger 
collectivement, refuser la fatalité et la peur, c’est une démarche 
plus que jamais actuelle et qui peut être entendue par les jeu-
nes générations qui n’avaient jamais entendu parler de cette 
grève. A mes yeux, la mobilisation victorieuse contre le CPE a 
quelque chose à voir avec la dignité formidable des Lip.       

Propos recueillis par René SEIBEL

Le fi lm Lip l’imagination au pouvoir sort en salle. 
Le fi lm «LIP l’imagination au pouvoir» est pas-
sionnant, sans nostalgie, revenant sur une lutte 
exemplaire et accompagnant  les parcours de
«simples militant-e-s», il donne l’envie de se 
battre.. 
De nombreux débats sont organisés autour de ce 
fi lm, ainsi à Paris le mardi 3 avril à l’Espace Saint 
Michel Paris 5e (métro Saint Michel) par les Al-
ternatifs avec la participation d’un ancien Lip et 
de Jean-Jacques Boislaroussie, militant des Al-
ternatifs et porte-parole de la campagne de José 
Bové.

En 1995, la quasi totalité des grands médias ont soutenu 
”la réforme” de la Sécurité sociale. En 2001, ils ont sa-
lué ”la réforme” du statut de la SNCF. En 2002, ils ont 

apprécié ”la réforme” du statut des intermittents. En 2003, 
ils se sont félicités de la ”réforme” des retraites (et du statut 
des agents de service dans l’Éducation nationale). En 2005, 
ils ont beaucoup aimé le ”Contrat Nouvelle embauche”. Et si, 
en 2006, ils ont moins apprécié le ”Contrat première embau-
che”, c’est surtout parce qu’il avait été mal négocié.
Ainsi, depuis plus de dix ans, les mobilisations sociales qui con-
testent les réformes imposées par les gouvernements n’ont pas 
l’heur de plaire à la quasi-totalité des présentateurs, éditorialistes 
et chroniqueurs qui trônent au sommet du journalisme. Le livre 
d’Henri Maler et Mathias Reymond analyse les discours et les 
pratiques qui témoignent de ce déplaisir et exhibent morgue libé-
rale et mépris social.
A lire et à entendre les maîtres-tanceurs qui orchestrent l’informa-
tion, les acteurs de ces mobilisations, quand ils ne souffrent pas 
de troubles mentaux, n’obéiraient qu’à des mobiles irrationnels. 
Les grèves et les manifestations seraient le fait de fauteurs de 
troubles à l’ordre public et de preneurs d’otage. Le livre démonte, 
sur la base d’une large documentation, ces fi gures du discours 
dominant.
Mais il s’efforce de montrer aussi comment les tentatives de ren-
dre compte des mobilisations sont prisonnières de formats et 
de pratiques (portraits, micros-trottoirs, etc.) qui réduisent l’ex-
pression des grévistes et manifestants à celle de leur malaise : 
simples témoins individuels des mobilisations dont ils sont les 
acteurs collectifs.
Pourquoi de tels discours et de telles pratiques s’imposent-ils ? 
Comment leur faire face et tenter de les transformer ?
Le détail des chapitres :
- Les gardiens du consensus : Où l’on apprend que ”la réforme” 
est toujours bonne, mais ”la méthode” parfois mauvaise.
- Désinformer pour réformer
- La pathologie des foules : Où l’on découvre comment divers 
médecins du peuple et autres psychiatres expliquent certaines 
mobilisations sociales.
- Editorialistes au travail
- Les grognements du peuple: Où l’on tend l’oreille pour enten-
dre les patients témoigner de leurs ”malaises” et de leurs propres 
actions.
- Jean-Pierre Pernaut, preneur d’otage.
- La mobilisation des troupes : Où l’on surprend des grévistes et 
des manifestants en fl agrant délit de troubles de l’ordre public.
- Vous reprendrez bien un peu de Pernaut ?
- Médias contestés : médias incontestables ?
Et un lexique pour temps de grèves et de manifestations.

Coordonné et mis en forme par Henri 
Maler et Mathias Reymond, pour 
Acrimed. On y retrouve aussi des textes 
d’Arno Gauthey et des dessins de Ma-
thieu Colloghan, qu’on peut lire aussi 
dans Rouge & Vert.                       

MÉDIAS ET MOBILISATIONS 
SOCIALES
La morgue et le mépris ?
Par Henri Maler et Mathias Reymond 
pour Acrimed
7 euros, Editions Syllepse.

M é d i a m e n t e u r



Bien plus qu’un restaurant...
     Autonomie en entrée, autogestion comme plat de résistance, solidarités en dessert : le menu de   
la Rôtisserie, restaurant associatif au fonctionnement unique à Paris, vaut le détour.Il est pourtant 
menacé par les pratiques douteuses d’un spéculateur immobilier.
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C’est un petit restaurant1 d’un (des derniers) quartiers populaires pari-
siens; juste un petit restaurant de quartier, mais aussi une expérience 
autogestionnaire, un projet atypique mis en danger par un vendeur de 

biens peu scrupuleux.
Dernières barricades

«C’est la ligne de front ; une des dernières barri-
cades contre les Versaillais bobos», s’amuse un 
habitant de la rue Sainte-Marthe. Et c’est vrai que 
cet îlot de petits immeubles aux murs lépreux, rues 
pavées fatiguées, façades usées, gondolées par 
les années, couvertes de graffi tis et d’affi ches, jure 
un peu dans ce quartier de plus en plus bobo, à 

de formation des femmes guatémaltèques, le soutien à 
une coopérative béninoise, un centre de planing familial 
non-discriminant au Tamil Nadu ou l’achat de pompes à 
eau pour le Mali ...).
De l’argent aussi pour la production de petits livres de 
photographie, l’impression de premiers albums de musi-
ciens, le paiement des heures de location de studio de 
répétition pour une chorale grégorienne et de salles pour 
les danseurs, l’acquisition d’un chapiteau associatif...) ; 
De l’argent pour des sorties culturelles pour les enfants 
du quartier, l’aide à un projet de chantier-école au Séné-
gal pour les ados du quartier, le fi nancement de l’impres-
sion de l’indispensable calendrier du Belleville United...). 
De l’argent encore, pour soutenir les grévistes de McDO 
et de Frog, pour soutenir des batailles judiciaires, (les 
collectifs anti-pub, les collectifs contre l’enfouissement 
des déchets nucléaires à Bure, Indymedia Paris, les ly-
céens inculpés en 2003)...
Les moins doués, plus dépensiers ou moins chanceux 
ont dégagé quelques dizaines d’euros de bénéfi ces lors 
d’une soirée exceptionnelle, les plus effi caces ont en-
grangé des centaines d’euros toutes les semaines. 

Quand le lieu n’est ni la cantine de quartier du midi, ni le 
restaurant associatif du soir, il est encore utilisé, durant 
les quelques heures disponibles, comme lieu de réunion 
pour les assos, d’accueil pour de l’aide juridique ou pour 
une AMAP. Chaque association participant au moins 
une fois dans l’année au restaurant devient membre de 
l’association gérant le lieu. Dans le cadre d’assemblées 
générales, ce sont ces assos qui prennent toutes les dé-
cisions importantes pour la Rôtisserie. Il y a des limites 
à ce fonctionnement : le fort turn-over des associations 
(celles qui ont bouclé fi nancièrement leurs projets n’ont 
plus besoin de revenir), mais aussi le renouvellement des 
délégués des associations amène des niveaux d’infor-
mation et d’implication inégaux. Il y a aussi des éléments 
réellement positifs : la volonté de limiter au maximum 
les votes ( le consensus !) a fait émerger des modes de 
prises de décisions bien plus longs mais largement plus 
partagés. La présence systématique de certains salariés 
aux réunions a évité toute dérive « gestionnaire » (quand 
les associatifs se découvrent patrons rapaces comme 
les autres).
Sans doute aussi le fait de ne donner aucune valeur ho-
norifi que, statutaire ou symbolique aux postes dits « de 
direction » (trésorier, président, secrétaire...) a grande-
ment facilité le fonctionnement. Il y a là une démonstra-
tion empirique : abolir le pouvoir reste la meilleure façon 
d’éviter qu’il soit pris par quiconque. Un bureau, gérant 
les affaires courantes, ouvert à toutes les associations 
membres et aux salariés, complète ce dispositif. Equili-
brée fi nancièrement le midi, dégageant des bénéfi ces le 
soir, avec un nombre important d’associations y partici-
pant, La Rôtisserie aurait pu continuer longtemps ainsi. 
Oui mais ...

 Réduction des espaces publics

Si ce quartier fut un haut lieu des mouvements d’émanci-
pation politques, associatifs et syndicaux (Alain Rusten-
holtz en dénombrait 69 dans l’arrondissement4 et aussi 
un haut lieu de l’autonomisation du mouvement ouvrier 
(les locaux de La Fraternité, de L’égalitaire et de la Bel-
levilloise 5 se sont multipliés dans le quartier durant les 

deux pas du Canal Saint-Martin et du quartier d’Oberkampf. Au printemps, les 
terrasses se remplissent de jeunes cadres dynamiques-mais-relax, de jeunes ar-
tistes en devenir et d’étudiants largement subventionnés par papa-maman. Les 
habitants du quartier refl uent face à ces dizaines de Vincent Delerme en pulls 
en V venus siroter leur Diabolo-hibiscus (3 euros 50) au soleil. Au mois d’août, 

le classe-moyenne-supérieure va sur la côte et ce 
sont les jeunes des cités voisines, coincés à Paris 
tout l’été, qui viennent ”soutenir” les murs toutes la 
journée. Ainsi, toute l’année, une ligne de front se 
déplace du haut au bas de la rue, en fonction de la 
saison et de la météo. C’est le quartier de La Rô-
tisserie.

Le restaurant d’Amélie Poulain (mais sans la musique2) 

Derrière une devanture en bois fatiguée datant des 
années 50, une petite salle accueille six tables et 
des bancs sur lesquels peuvent venir  s’entasser 
presque 40 personnes (avec beaucoup de motiva-
tion). Au mur, un carrelage blanc (vestige de son 
passé de véritable rôtisserie), des affi ches de con-
certs et de manifs et une phrase peinte qui tourne 
sur les 4 côtés de la pièce (elle donne les prénoms 

venir y manger). Le service, la cuisine et la gestion 
quotidienne du lieu sont assurés par six salariés 
en contrat aidé. Même si le restaurant n’avait pas 
été créé pour cela, il est devenu un véritable lieu 
de réinsertion en permettant à des gens aux par-
cours personnels diffi ciles d’avoir un lieu de retour 
à l’emploi, mais aussi de formation et d’autonomi-
sation (ce sont les salariés qui décident entre eux 
des aménagements de leur temps de travail, des 
périodes de formations, des dates de congés et qui 
assurent la gestion du lieu).

des gens qui assurent le service du midi) sur un mur jaune . Voilà pour le côté 
petit resto de quartier. Le restaurant se rempli tous les midis des voisins et de 
personnes travaillant dans le quartier (ici, les prix ont été fi xés volontairement 
plus bas que dans le voisinage3 pour garantir que le plus grand nombre puisse 

Un restaurant associatif

Le soir, changement d’ambiance. Le service et la cuisine sont assurés par une 
association membre de la Rôtisserie. (75 associations cette année).
Les bénéfi ces de la soirée sont reversés à l’association. En 10 ans, des centaines 

de projets ont ainsi été soutenus ou intégralement 
fi nancés. Le bilan général des activités n’a jamais 
été totalement tiré, mais il est riche et varié : des 
solidarités internationales aux actions culturelles 
en passant par le soutien à des luttes syndicales 
et politiques. Ainsi ont été fi nancés la cantine et le 
potager d’une école au nord d’Agadez, un centre 
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LUTTES
ESPACES ALTERN

ATIFS

La liste n’est pas close et il serait fastidieux de 
citer toutes les associations. Mais voici un court 
descriptif de certaines des 75 associations ad-

hérentes. Cela donne une idée du travail qu’elles ac-
complissent (et donc de l’utilité du lieu).
Parmi ces 75 associations, on trouve une dizaine d’as-
sociations du quartier travaillant sur les questions so-
ciales, les quartiers difficiles, le chômage, les jeunes 
en difficulté, les problèmes spécifiques aux jeunes 
filles des quartiers populaires, la création de réseaux 
de solidarité et d’entraide. Certaines associations uti-
lisent des biais détournés pour ce travail (un projet 
de voyage au Sénégal, des projets sportifs avec de 
tournois de foot avec des jeunes de Rio et de Lima) 
ou avec un collège de banlieue en zone sensible. On 
trouve aussi dans cette liste cinq organisations politi-
ques généralistes (Les Alternatifs, Chiche ! et le Scalp 
-Reflex et Vamos ) ou plus thématiques (Les Panthères 
Roses, Queer Food for Love, Résistance à l’agression 
publicitaire et Vélorution) et un syndicat (SUD) Un 
nombre important d’associations qui travaillent ont 
des activités artistiques : La Siesta et Victor produisent 
des performances, lectures, vidéos, éditions... Victor a 
organisé des repas-actions à la Rôtisserie ( repas du 
riche/repas du pauvre, repas dans le noir, un festin...); 
Art en ciel, Latoubabel, HB, Dernier avertissement et 
la Compagnie Résonances assurent la promotion de 
la jeune création artistique contemporaine ; Les Edi-
tions Poursuite éditent des recueils de photographies, 
Quelques mots, la revue littéraire Borborygmes et Ys 
des films expérimentaux. La Marmite à danse, Eclectic 
Pericol et Bup s’occupent de danse contemporaine. 
Cadmium, Qui porte Quoi ? et Les 7 vents font en plus 
du théatre. Tout comme A tes souhaits production, la 
compagnie Les Elacteurs et Berzingue 26. Poste Res-
tante organise un festival de cabaret et Le sens du poil 
le Farniente festival à Pornichet. Ani fait la promotion 
de l’iconographie, Pour des Chimères est une micro 
Galerie associative et Indymédia est un centre de mé-
dia indépendant gérant un site Internet d’information. 

L’autre 

De nombreuses associations travaillent à la promotion 
de cultures étrangères : Serlo fait la promotion de la 
culture tchétchène, La Polakassociation de la culture 
polonaise, Panash de celle de Trinidad et Tobago, Ca-
ractères de la chinoise et CECBE de la brésilienne. 
Petro Brasa cherche à faire connaître le cinéma brési-
lien, la Guilde européenne du raid la littérature béni-
noise. On trouve surtout un nombre important d’asso-

ciations travaillant sur des questions internationales. 
Il s’agit parfois d’une approche clairement politique: 
la BPI (Brigades de paix internationales), le Collec-
tif Guatemala (qui soutient les mouvements sociaux 
Guatemaltèques dans leurs efforts pour construire un 
état de droit « dans le cadre d’une démocratie partici-
pative ») ou le Comité Chiapas, (CSPCL). 

D’autres associations travaillent sur certains pays, (Aie 
des rêves développe des projets d’échanges culturels 
et de développement à Paris, en Inde et au Sénégal) 
ou uniquement à certaines échelles (Solidaile soutient 
des initiatives locales à l’étranger). 

Mais, plus souvent encore, l’international se marie 
avec des projets très concrets. 
Dans l’éducation par exemple : Vidome travaille à la 
création d’une école et d’une maternité à Kokoro, au 
Bénin. Les Rayons Violets d’Hermès oeuvrent à la 
construction d’une école au Guatemala. Asséo tra-
vaille à la scolarisation des enfants à Ouagadougou 
au Burkina Faso, Dambu paie les salaires de six ensei-
gnants d’une école qu’elle a fondée au Mali . IJAP a 
créé trois salles de classe à Diabara, au Mali. A suivre 
finance un institut de formation pour jeunes adultes 
au Sénégal. 

Dans la culture : Equipartage construit une bibliothè-
que en zone rurale au Bénin. Terre d’échanges construit 
une maison du livre et du jeu dans un village à 50 km 
de Dakar. Root Art a restauré une partie des espaces 
d’expositions du musée de l’Ifan de Dakar. Imaginarius 
s’occupe de la diffusion du cinéma d’Amérique Latine 
dans un centre culturel au Guatemala, L’OEil du monde 
veut réaliser des projections en plein air pendant les 
Rencontres Cinématographiques de Bejaia en Algérie. 
Parada soutient des associations culturelles roumai-
nes travaillant avec les Tziganes. Le Lycée Autogéré de 
Paris finance ici son projet «la mémoire des vaincus», 
d’échange culturel avec les Indiens Navajos. Enfin 
Heure Zéro planche sur un moyen numérique de com-
munication à caractère expérimental autour du proces-
sus d’intégration de l’Argentine dans le Mercosur. 
Dans la santé : 1,2,3 Santé soutient un centre de soins 
de médecine traditionnelle au Honduras, Hathi (Han-
dicap Indonésie) fait des sessions de formation de 
paramédicaux indonésiens.

La liste n’est pas close, elle s’ajoute aux projets portés 
chaque année par différentes associations. Et tout ça 
dans 40 m2. Ça fait de l’éfficacité au centimêtre !    

D’une maternité béninoise à Kokoro à la Vélorution parisienne ...

Les associations de la Rôtisserie cette année

grandes heures du mouvement coopératif), 
la spéculation immobilière s’est avéré une 
implacable machine de guerre au service 
de la soustraction systématique des espa-
ces publics de résistance. Dans tout l’ar-
rondissement ne subsistent qu’une bourse 
du travail, quelques locaux nationaux d’or-
ganisations politiques (Verts, PCF, PT) et 
des bâtiments syndicaux (CFDT, UNSA, 
CFTC...). Les associations louent leur 
murs et quand des collectifs politiques es-
saient de se réunir, il ne reste, la pluspart 

du temps, que la salle du fond des cafés. 
C’est aujourd’hui la Rôtisserie qui est à son 
tour menacée de disparaître au profi t d’un 
« investissement dans la pierre ». Et de 
quelle manière !

 La propriété, c’est le vol

La Rôtisserie était locataire de ses murs. 
L’association découvre que les lieux sont 
en vente en 2005 (l’agence gérant la loca-
tion depuis une décennie et mandatée pour 

la vente non seulement n’a pas préve-
nu les locataires, ce que la loi l’autorise 
à faire dans le cadre d’une fi n de bail 
commercial, mais aussi encourage les 
possibles acquéreurs à visiter le lieu 
sans prévenir les locataires de la ven-
te!). La Rôtisserie réunit les fonds de-
mandés pour racheter les lieux en 2005. 
L’agence prévient que la vente est sus-
pendue pour cause de décès d’un des 
propriétaires de cette indivision. Puis, 
quelques mois plus tard, l’association 
découvre que c’est le propriétaire de 
l’agence immobilière missionnée pour 
la vente qui a acheté le local à un prix très 
bas. Bien sûr, la loi interdit aux vendeurs de 
biens de se porter acquéreurs des offres dont 
ils possèdent le mandat, mais plutôt que de 
s’engager dans une bataille juridique longue 
et coûteuse, l’association tente de racheter 
le lieu à l’agence (en lui laissant une marge 
bénéfi ciaire conséquente). Après quelques 
mois de négociations, cette dernière préfère 
tripler le loyer puis expulser l’association. 

La date de l’expulsion est fi xée au 30 juin. 

Une bataille juridique s’est donc engagée. 
Mais aussi politique car, outre ses six em-
ployés menacés directement de chômage, il 
s’agit de la disparition d’un des derniers lieux 
de projet collectif progressiste à Paris. 

Ce combat, celui d’un modèle économique et 
social différent, novateur, contre les lois du 
profi t et de la spéculation immobilière, n’est 
aujourd’hui que peu soutenu. De (trop rares) 
associations ont pris l’initiative d’actions, tel 
que le tractage devant l’agence immobilière 
d’un document dénonçant les pratiques de 
cette agence6, ou de mobilisation des mé-
dias. L’agence semble découvrir le monde 
associatif et ses capacités de mobilisations, 
et se révèle sensible à la mauvaise publicité. 
Elle a décidé de rouvrir les négociations sur 
un éventuel rachat du lieu par la Rôtisserie, 
mais la bataille est loin d’être gagnée. Les as-
sociations membres de La Rôtisserie appel-
lent d’ailleurs à la mobilisation la plus large 
pour sauver le lieu. Des infos sont publiées 
régulièrement sur son site7 et des réunions 
publiques sont organisées pour sauver ce 
lieu.             

Mathieu COLLOGHAN

1. La Rôtisserie Sainte Marthe / 4 rue Sainte Marthe / 
75010 Paris La Rôtisserie est ouverte du lundi au ven-
dredi midi et soir + en soirée le week-end.
 2. Ce côté « Amélie Poulain » fait la joie des touristes 
de passage.
3.Le midi : plats de 3 euros 50 à 5 euros . Le soir : 
menu de 8 à 10 euros.
4. « Paris Ouvrier. Des sublimes aux camarades » 
d’Alain Rustenholtz. Ed.Parigramme 2003
5. « La bellevilloise, une page de l’histoire de la coo-
pération et du mouvement ouvrier français » sous la 
direction de JJ. Meusy ed. Creaphis 2001
6. T.A.P.E 337 rue des Pyrénées 75020 Paris
7. http://www.samizdat.net/~rotisserie ou http://www.la-
rotisserie.org mail: larotisserie@yahoo.fr La Rôtisserie 
Sainte Marthe : 01-40-03-08-30
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FÉMINISME

HISO
IRE

Si le féminisme est un mouvement 
social spécifi que, l’histoire du fé-
minisme est inséparable de l’his-

toire des femmes, et de celle des grands 
mouvements de contestation sociale et 
politique.

L’apparition et le développement de 
la contestation féministe sont-ils liés 
à l’évolution de la situation des fem-
mes ? La réponse paraît aller de soi. 
Les avancées en matière d’égalité des 
droits correspondent-elles aux secous-
ses révolutionnaires des deux siècles 
passés? L’hypothèse se 
vérifi e très largement, si 
l’on s’appuie non pas sur 
une lecture idéologique, 
mais sur une lecture ma-
térialiste de l’histoire.

 Sur l’histoire des 
femmes

 De la préhistoire aux ré-
volutions industrielles et 
leurs suites, les grandes 
étapes de l’histoire des 
femmes correspondent 
à l’évolution des sociétés 
humaines et à celle des 
modes de production, les 
rapports entre les sexes 
étant intégrés à chaque 
mode de production, 
d’où des situations com-
munes à l’ensemble des 
femmes mais aussi des 
différenciations entre 
femmes en fonction de 
leur couche ou classe sociale.

On peut émettre l’hypothèse d’une pre-
mière division sociale entre hommes et 
femmes au moment où les hordes pri-
mitives se transforment en sociétés hu-
maines, les femmes étant reléguées au 
foyer et à sa périphérie par la contrainte 
des enfantements répétés, tandis que 
les hommes sont affectés à la chasse 
et à la défense. C’est dans la continuité 
que s’effectue la division en classes so-
ciales, parallèlement à l’appropriation 
privée des animaux et des biens con-
duisant simultanément à l’organisation 
de la famille patriarcale. L’invention du 
monothéisme religieux, invention mas-
culine, conforte alors et légitime idéo-
logiquement cette division du travail et 

la domination masculine qui lui est étroi-
tement associée, traits qu’on retrouve 
dans le judaïsme, puis le christianisme 
et enfi n l’islam.
Mais l’organisation et le développement 
de la production marchande médiévale 
donnent aux familles et aux femmes de 
la bourgeoisie naissante  un rôle parti-
culier. L’instauration de la manufacture 
est une rupture entre l’économie do-
mestique et la production : l’éloignement 
des femmes de la production des biens 
d’échange les enferme dans la sphère 
familiale. Un élément nouveau appa-

raît: si la famille confi ne les femmes 
aux tâches domestiques, elle leur con-
fi e l’éducation des enfants et une partie 
de la transmission des connaissances. 
Plus tard, la prolétarisation massive de 
la paysannerie et la disparition de la 
grande famille comme unité de produc-
tion élémentaire sous la houlette des 
anciens correspondent à de nouveaux 
rapports de production. La reproduction 
qualitative et quantitative de la force de 
travail n’est pas immédiate. C’est dans 
la seconde partie du XIX° siècle que 
le problème se pose :  le capitalisme 
choisit alors une certaine stabilisation 
sociale plutôt que l’esclavage des mas-
ses ouvrières : c’est « le travailleur libre 
qui est nécessaire au capital ». D’où, les 
nouveaux métiers se précisant, la nais-

Quelques éPendant la campagne,

LES RECONDUITES CONTINUENT

A 
la suite d’un banal contrôle routier le 9 
mars- ils étaient légion avec le procès 
des mineurs émeutiers du quartier de 

la Madeleine- Augusto Da Silva, originaire de 
la Guinée Bissau, qui se rendait à un cours 
d’alphabétisation (!) a fait l’objet d’une recon-
duite à la frontière. 

Ce père qui élève seul ses quatre enfants, 
dont l’aîné est paraplégique, était député so-
cialiste dans un pays où un de ses anciens 
collègues vient d’être encore assassiné.

Il n’a jamais pu obtenir de papiers depuis 
2003. 

Le préfet de l’Eure, sarkosiste dans l’âme et 
dans les idées, ( il a quand même perdu à 5 
reprises pour de précédentes procédures !) 
ne veut pas encore céder face une mobili-
sation qui ne cesse de s’amplifi er : recours 
au T.A. formé par les collectifs de soutien, 
rassemblements, pétition qui a réuni en huit 
jours 2000 signatures, marche dans le quar-
tier de la Madeleine, prise de position d’élus, 
de parents d’élèves, grèves des lycéens et 
même témoignages de soutien à la famille 
décidés par le conseil des enfants de l’école 
primaire du plus jeune enfant scolarisé ...

Chaque enfant avait fait l’objet à l’automne 
2006 d’un parrainage républicain- entre 
autres par un militant des Alternatifs - et est 
donc «placé» actuellement sous leur réelle 
protection .
«Face à l’expulsion, résistance», criaient hier 
encore les lycéens dans les rues d’Evreux.

Didier Mehl, 
Evreux

http://collectifying-ming.monsitewanadoo.fr

SOCIAL
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sance de l’Ecole publique nécessaire à une 
force de travail devant savoir lire et écrire, 
mais aussi la stabilisation spatiale de la 
classe ouvrière jusque-là nomade, par le 
salaire et l’amélioration des conditions de 
travail. Ces éléments mettent fi n à l’errance 
antérieure et ne sont pas seulement le pro-
duit des luttes ouvrières : cette stabilisation 
rencontre l’intérêt du mouvement ouvrier. 
Cette stabilisation a pour but patronal de 
fi xer les ouvriers et leur permet en même 
temps de nourrir une famille, c’est aussi la 
possibilité pour le jeune mouve-
ment ouvrier de développer les 
mutuelles puis les syndicats et 
d’inventer ses propre partis po-
litiques.

La famille bourgeoise devient 
le modèle, y compris pour les 
familles populaires. Mais la 
famille change, avec les trans-
formations du capitalisme. Les 
femmes échappent peu à peu 
à l’enfermement de la famille 
bourgeoise et aux contraintes 
du foyer ouvrier. Les conditions 
de la révolte des femmes et 
de l’essor du féminisme com-
mencent à être réunies à une 
échelle de masse. Cette révolte 
et cet essor ne s’expliquent pas 
par une aggravation de la si-
tuation des femmes, mais bien 
par le caractère de moins en 
moins supportable, aux yeux 
d’un nombre croissant de fem-
mes, d’une domination mascu-
line et d’une hiérarchie familiale 
que rien ne justifi e, hormis des 
facteurs idéologiques et institu-
tionnels. Autrement dit : hormis 
des raisons politiques. La so-
cialisation de la production est 
l’élément décisif de la révolte 
des femmes et de l’essor du féminisme. Et 
c’est cette socialisation croissante qui va 
lever dans la seconde moitié du XX°siècle 
les contraintes familiales pesant sur les 
femmes. Ni la préparation des repas, ni 
la réalisation ou l’entretien vestimentaires, 
pas plus que celui du logement, n’exigent 
plus qu’un membre de la famille, en l’occur-
rence la mère, se consacre exclusivement 
au foyer. Baisse de la mortalité infantile , 
extinction de l’enfant source de revenu fa-
milial pour échapper à la misère, extension 
des mutuelles et assurances collectives, 
allongement de la scolarité, déclin de la 

natalité: les femmes échappent à l’enfer-
mement domestique. Mais cette mutation 
va se traduire par une extension du salariat 
féminin et une prolétarisation de celui-ci, 
doublée d’une hiérarchisation des salaires 
et des carrières aux dépens des femmes, 
de plus en plus insupportable, car de plus 
en plus injustifi able. La mondialisation néo-
libérale de la fi n du XX°siècle va accentuer 
ce caractère insupportable, y compris par-
ce que les législations ont tendanciellement 
intégré l’égalité formelle.

 Féminisme 
et avancées politico-sociales

S’il est impossible de dater précisément 
l’apparition du féminisme, le terme lui-
même est utilisé à partir de la seconde par-
tie du XIX° siècle. Sous l’Ancien Régime, la 
revendication d’égalité des sexes s’exprime 
de manière très marginale et il faut attendre 
la révolution de 1789 pour une première 
irruption massive des femmes dans l’es-
pace public, y compris avec des structures 
d’auto-organisation. C’est donc un moment 

fondateur, même si l’aspiration égalitaire, 
massive et profonde, ne se traduit politi-
quement qu’ au masculin, sur le terrain de 
la citoyenneté alors conquise. Les révolu-
tions de 1830 et de 1848 ne changeront  
pas la donne : le sens de l’universalité des 
droits se précise par l’exigence et l’obten-
tion  d’un élargissement du suffrage, mais 
dont les femmes restent exclues. On retien-
dra que les phases de refl ux politique de 
cette période (Directoire, Consulat, Empire, 
Restauration) correspondant aussi à un af-

faissement de l’expression des exi-
gences égalitaires entre hommes 
et femmes, et à une codifi cation du 
recul de ces exigences.

Le Code civil (1804) est, de ce point 
de vue, particulièrement signifi catif. 
Mais les phases de refl ux ne font 
pas taire l’expression de ce pré-fé-
minisme vivace qui s’exprime dans 
plusieurs publications dès 1830, et 
qui reprendra de plus belle en 1848, 
avec une polarisation sociale qui in-
troduit de nouveaux clivages parmi 
les féministes dont une partie se ré-
clame dès lors du socialisme. L’exi-
gence du droit au travail des femmes 
s’affi rme. Mais les rapports avec le 
jeune mouvement ouvrier sont diffi -
ciles et une majorité du congrès de 
la I° Internationale  (1866) affi rme 
que « le travail des femmes doit être 
énergiquement condamné comme 
principe de dégénérescence pour 
la race », « la place des femmes 
est dans la famille ». Le combat 
féministe va marquer le pas, ce qui 
n’empêche pas la formulation d’une 
nouvelle articulation revendicative 
entre droits civils, droit à l’instruc-
tion, droit au travail et égalité des 
salaires entre hommes et femmes. 
De même, on note une participation 

massive des femmes à l’expérience révolu-
tionnaire de la Commune de Paris en 1870. 
En cette fi n de siècle, les structures fémi-
nistes organisées se multiplient, et l’échelle 
internationale est même jugée pertinente. 
Le féminisme organisé côtoie alors la phi-
lantropie. Au tournant du siècle, de timides 
avancées sont observées sur le terrain des 
droits civils et on peut parler d’intégration 
progressive de la presse et des organisa-
tions féministes. Ce « féminisme en den-
telle » progresse de manière diffuse, mais 
il est devenu moins radical que celui des 
poussées révolutionnaires. Un féminisme 
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socialiste existe : il se différencie de 
ce féminisme bourgeois en tenant 
bon sur les exigences égalitaires, 
alors qu’au même moment, les partis 
ouvriers entrent dans les institutions 
en reléguant les revendications fémi-

nistes à l’accessoire. L’entre-deux-guerres 
voit le triomphe d’un féminisme féminin. 
Si le droit de vote et la révision du Code 
civil restent des exigences, ce féminisme 
en essor parallèlement à l’extension du tra-
vail salarié féminin, est aussi un féminisme 

bien sage. Son image d’alors est conforme 
aux normes sociales qui défi nissent la fé-
minité. L’avancée des droits sous forme de 
plusieurs lois est fort ambiguë : celles-ci 
sont justifi ées par ses promoteurs comme 
relevant de la protection des mères. Ainsi, 
l’idéologie dominante en sort renforcée, ac-
centuant les hiérarchies familiales.

Ce féminisme aseptisé, sous l’œil bien-
veillant des hiérarchies religieuses, prépare 
le terrain aux mesures de la politique pa-
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U n i v e r s i t é  d ’ é t é

Qui va garder les enfants ?

Parce que notre organisation est féministe, il était plus que temps que l’engagement 
et les réflexions de notre mouvement sur les questions féministes deviennent une 
centralité pour tous les militants. Comme il a été fait en son temps sur l’écologie 

ou l’autogestion, il faut que nous investissions cette question collectivement bien au-delà 
de la prise de position de principe. Il s’agit d’un travail spécifique sur le féminisme ; sur 
le féminisme et l’anti-sexisme car, s’il est possible à des associations de défendre une 
conception différentialiste du féminisme (c’est-à-dire de défendre les intérêts des femmes 
en opposition aux intérêts des hommes) comme cela existe surtout dans les pays anglo-
saxons, il est évident que pour une organisation politique progressiste il ne s’agit pas de 
défendre seulement les intérêts d’un groupe opprimé, mais aussi de défendre le principe 
d’égalité et de non-discrimination. 

L’Université d’été, qui se tiendra fin août- début septembre dans le sud-est de la France, 
aura pour sujet le féminisme. Il s’agira à la fois d’élaborer les positions des Alternatifs et des 
propositions de nature politique, de voir comment s’inscrire dans les luttes, de définir les 
luttes propres que nous souhaitons mener et de mener une réflexion sur le fonctionnement 
des Alternatifs et sur une pratique féministe à l’intérieur de notre mouvement. 

Voici plus concrètement les sept axes de ce travail :

triarcale du gouvernement de Vichy. Entre 
temps, la revendication « A travail égal, sa-
laire égal » n’est pas entendue par le Front 
Populaire, dont le seul et maigre acquis 
sera la nomination au gouvernement de 
trois femmes secrétaires d’Etat.

L’obstacle sénatorial au droit de vote des 
femmes, approuvé en vain dès 1919 par 
l’assemblée nationale, est levé à la Libé-
ration. C’est donc la droite gaulliste qui ac-
corde si tardivement (1944) le droit de vote 
aux femmes.

Le contexte de l’après-guerre est marqué 
par une régression idéologique curieuse-
ment combinée à l’essor du pacifi sme. La 
séparation des genres s’aggrave à travers 
la valorisation accentuée des fonctions ma-
ternelles, au détriment de l’individualité des 
femmes alors qu’elles viennent d’obtenir le 
droit de vote. Le choix maternaliste est dé-
fendu par les associations féministes bour-
geoises mais aussi par l’UFF, courroie de 
transmission du PCF. 
Pour l’UFF, la journée internationale des 
femmes lancée en 1910 laisse la place à 
la lutte des femmes pour la paix (1951). 
Pourtant, le rapport des femmes à leur 
corps se transforme. Les propos hostiles du 
PCF à l’avortement comme à la sortie du 
Deuxième sexe (S. de Beauvoir, 1949) ne 
peuvent dissimuler les germes de contes-
tations futures. Le livre de Beauvoir, accusé 
de déstabilisé l’ordre familial, est condamné 
par le PCF et la CGT, mais pas par une UFF 
plus prudente. 
Le retard des organisations du mouvement 
ouvrier sur les mouvements de fond qui tra-
vaillent la société, annonciateurs de 1968, 
apparaît plus nettement. La forte croissan-
ce des effectifs du Planning Familial est le 
refl et de ces mouvements de fond.

De l’histoire à l’actualité du féminisme

La crise révolutionnaire de Mai 1968 et 
ses effets vont marquer un tournant fon-
damental dans l’histoire du féminisme. Ce 
ne sont pas en priorité les évènements de 
mai-juin en eux-mêmes, où la parole est 
essentiellement masculine, qu’il faut retenir, 
mais les conséquences de cette révolution 
culturelle, à travers la constitution du fémi-
nisme en force politique originale à partir de 
la création du MLF en 1970. Il s’agit d’un 
mouvement autonome des femmes, au 
fonctionnement non-mixte* et traversé de 
plusieurs tendances internes. La création 
du mouvement Choisir et surtout du MLAC, 
au fonctionnement mixte et centré sur le 
droit à l’avortement et la contraception, est 
une déclinaison complémentaire de la créa-
tion du MLF.

1. Construction du genre, éducation 
sexiste (rôle des jouets...) Com-
ment l’Homme (au sens du genre) 
et la Femme prennent-ils leur place 
dans la société ?
2. Historique et actualité du 
féminisme inscrite dans son his-
toire, débats qui traversent le 
féminisme actuellement, qu’est-ce 
que le féminisme, reculs sur les 

acquis. 
3. Femmes et pouvoir, parité d’un 
point de vue institutionnel, liens 
avec l’autogestion.
4. Égalité travail, emploi, précarité. 
5. Violence, prostitution
6.Avortement en France et en Eu-
rope 
7. Fonctionnement interne des Al-
ternatifs

Avoir décidé de faire une Université d’été sur le Féminisme est en soit une bonne chose. Mais 
pour que cette réunion soi une réussite, il faut aussi qu’un maximum de monde y participe. 

Et il faudra, après, faire connaître ce travail et mettre en pratique ce qui aura été pointé le 
temps d’une réunion. Pour cela les journaux des Alternatifs devront relayer le travail réalisé. 
Voilà un programme utile pour l’été 2007.

Cette réunion est ouverte aux sympathisants des ALternatifs. Nous donnerons dans un pro-
chain numéro de Rouge & Vert toutes les informations pratiques sur l’Université d’été.     ■

MC
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Le caractère à la fois radical et autonome 
du MLF est perçu comme effrayant tant par 
la gauche traditionnelle que par l’extrême-
gauche d’alors, à trois exceptions près 
(AMR, LC et OCR !**). 

Cependant, cela n’empêche pas l’existence 
d’une sorte de légitimité reconnue par toute 
la gauche politique et syndicale aux thèmes 
mis en avant par le MLF compris comme 
exigences d’égalité des droits et du droit 
à disposer de son corps. Si les deux ten-
dances largement majoritaires du 
MLF (Psychanalyse et Politique; 
les Féministes Révolutionnaires) 
considèrent que la lutte des fem-
mes surdétermine les combats po-
litiques et sociaux, les trois petites 
tendances liées aux organisations 
d’extrême-gauche citées précé-
demment disent, elles, la nécessité 
de lier la lutte des femmes à celle 
du monde du travail et affi rment le 
caractère indissociable de la libéra-
tion des femmes et de la révolution 
socialiste. 

Un parti-pris qui conduit ces trois 
tendances à créer et développer, 
surtout à Paris mais aussi et dans 
une moindre mesure en province, 
des groupes femmes non-mixtes 
locaux, dans les entreprises et les 
universités, les quartiers et les com-
munes, dans l’optique de transfor-
mer le MLF, dont elles se considè-
rent partie prenante, en mouvement 
de masse à assise populaire.

Mais ces efforts ne permettront pas 
d’effectuer la jonction entre mouve-
ment ouvrier et mouvement autono-
me des femmes. Celui-ci est né hors 
du mouvement ouvrier traditionnel, 
tout en agissant sur lui et en ayant 
un lien indirect avec lui et avec les 
luttes de classes à travers la secousse ré-
volutionnaire de 1968 et les mutations de la 
société et du monde du travail.

Cependant, la dislocation du MLF n’empê-
chera nullement dans la décennie qui suit la 
lente diffusion du féminisme dans l’ensem-
ble de la gauche politique et syndicale, avec 
la multiplication de secteurs femmes et de 
commissions femmes, mixtes ou non-mix-
tes selon les cas, dans les syndicats et les 
partis du mouvement ouvrier (PS compris), 
et plus largement dans la société, contrai-
gnant y compris la droite à concéder de 
nouveaux droits et de nouvelles avancées 
pour l’ensemble des femmes. Le rôle du 
MLF aura été absolument décisif dans cette 
diffusion, indépendamment des orientations 
de telle ou telle de ses tendances.

Le recul des mouvements sociaux sera aus-
si dans la décennie suivante celui des orga-
nisations féministes. Paradoxalement, com-
me on l’a déjà vu à la fi n du siècle précédent 
puis au moment de l’entre-deux-guerres, le 
recul des organisations et des mouvements 
n’empêche pas la diffusion continue dans 
la société d’un féminisme très modéré, lar-
gement relayé par les media. Le journal « 
Elle» est bien représentatif de ce féminisme 
devenu « acceptable », dont l’ambigüité rap-
pelle celle des épisodes antérieurs puisque 

ressurgit à travers ce féminisme-là le sté-
réotype réactionnaire d’une nature féminine 
plus douce, moins attachée au pouvoir...etc. 
Mais, simultanément, les publications et les 
recherches d’un féminisme plus radical et 
plus politisé se multiplient y compris dans 
le monde universitaire sur de très nom-
breux aspects (et en particulier la question 
du genre), les Verts, nés en 1984, intègrent 
rapidement et sans diffi culté la référence 
féministe et pratiquent de manière volonta-
riste la parité, et le féminisme militant est de 
retour à une échelle signifi cative, comme les 
mouvements sociaux, à partir du milieu des 
années 90. Il n’est pas indifférent d’obser-
ver que la remobilisation des femmes cette 
année-là va donner le signal du grand mou-
vement social de 1995. Le Collectif national 
pour les droits des femmes devient le cadre 

unitaire permettant aux associations, 
aux réseaux et aux forces syndicales 
et politiques d’agir ensemble. L’offen-
sive neo-libérale liée à la globalisation 
est passée par là, avec l’explosion du 
chômage et de la précarité, dont les 
femmes sont les premières victimes, en 
même temps que les menaces se précisent 
contre les droits acquis par les femmes. Et 
les résistances s’organisent, y compris à 
l’échelle internationale, le lien se construi-
sant entre anciennes et nouvelles géné-

rations, et le fémi-
nisme devenant une 
composante essen-
tielle de l’altermon-
dialisme. A travers 
cet extraordinaire 
mouvement éman-
cipateur apparu à la 
suite du rendez-vous 
de Seattle en 1999 
puis des Forums 
Sociaux Mondiaux, 
une nouvelle et pro-
metteuse jonction 
s’opère : celle des 
réseaux féministes 
du Nord et du Sud 
de la planète.        ■

 Bruno 
DELLA SUDDA

     

*La non-mixité est 
alors une exigence 
absolue : elle seule 
permet à ce mo-
ment-là que les fem-
mes se retrouvent et 
se réapproprient une 

histoire spécifi que, la leur, sans aucune in-
terférence masculine dans la parole, l’acti-
vité et le pouvoir

 **Il s’agit des marxistes autogestionnaires 
de l’Alliance Marxiste Révolutionnaire, des 
trotskystes de la Ligue Communiste/Front 
Rouge (ancienne dénomination de la LCR) 
et des trotsko-maoïstes de l’Organisation 
Communiste Révolution !, dont les femmes 
animent respectivement le « Cercle Elisa-
beth Dimitriev », les « Pétroleuses » et les 
«Femmes travailleuses en lutte ».

Quant au PSU, mieux ouvert au « neuf » que 
d’autres, il sera plus effarouché qu’effrayé 
par cette irruption du MLF, et nombre de ses 
militantes se considèrent comme partie pre-
nante du «mouvement des femmes»
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Rouge & Vert : Pourquoi un Non à 
l’Union Européenne ? Par protec-
tionnisme ?

Guro Fjellanger : Pas du tout. Trois 
choses sont importantes en rapport 
avec l’Union Européenne : 

La démocratie. 
Les décisions doivent être prises par 
le peuple. En cela l’UE représente 
un grand challenge, mais force est 
de constater le manque d’implication 
de l’appareil dans ce sens. 

La politique environnementale. 
Malheureusement l’UE continue de 
laisser la libre concurrence primer 
sur les exigences de la préservation 
de notre environnement. 

L’ouverture. 
Là encore, l’UE échoue. Elle bâtit des 
murs pour se protéger du reste du monde. 
Dans sa politique d’immigration, de par 
son manque d’échange avec les pays du 
tiers monde, l’UE exerce elle-même un 
protectionnisme des pays membres.

R&V: Tu as participé aux accords de 
Kyoto. Comment cela s’est-il déroulé?

GF. : Lorsque les discussions ont com-
mencé, je n’étais Ministre de l’Environ-
nement que depuis six semaines. Les 
négociations étaient très rudes, d’autant 
qu’il fallait que le compromis soit accepté 
par les Etats-Unis ! Jusqu’à cinq heu-
res du matin, cela se passait plutôt mal. 
Puis à huit heures, les choses se sont 
dénouées. C’était palpitant... Certes le 
traité ne va pas assez loin avec comme 
but seulement 5% de réduction de gaz à 
effet de serre. Cependant, sur le principe, 
c’est une bonne base et un cadre pour 
des exigences supérieures dans l’avenir. 
La préservation du climat est un des plus 
grands défi s de notre époque.

R&V: Lorsque tu étais Ministre de l’Envi-
ronnement, le gouvernement de coalition 
dont tu faisais partie a dû démissionner 
parce que, de façon idéaliste, tu t’es op-
posée à la construction d’une usine à gaz 
en Norvège (alors que la majorité du par-
lement s’est prononcée pour). Pourquoi 

y étais-tu à ce point opposée et qu’est-
ce qui te donne cette force intérieure en 
tant que politicienne pour résister seule 
contre tous ?
GF. : En Norvège, nous tirons notre éner-
gie des barrages hydroélectriques qui ne 
produisent pas de gaz carbonique. Les 
gens veulent beaucoup d’énergie bon 
marché. C’est dans l’ensemble aussi à 
l’électricité que nous nous chauffons. 
Si nous gardons nos habitudes et com-
mençons à utiliser le gaz comme source 
d’énergie, nous allons produire du gaz 
carbonique et c’est justement ce qu’il 
faut éviter. Si je suis restée ferme dans 
ma prise de position au point que le 
gouvernement a du démissionner, c’est 
d’une part que je tenais à rester loyale 
en tant que cosignataire des accords de 
Kyoto. Plus encore, je veux que le cours 
des choses change et cela n’est pas un 
engagement religieux puisque je ne suis 
pas croyante : j’estime que si on fait de 
la politique, c’est pour obtenir ce que l’on 
veut.

R&V: Tu dis que tu n’es pas croyante. 
Que penses-tu de la laïcité ?

GF. :Oh ! Je suis absolument pour ! Il faut 
savoir qu’en Norvège il n’y a plus que les 
deux partis au pouvoir qui soient ferme-
ment contre le passage à la laïcité, ce 
sont le d.n.a., parti socialiste norvégien 
et le senterparti, le parti centriste. Leur 
motivation est de garder le contrôle sur 

les religions en Norvège. Or, tant que 
le luthérianisme n’est pas dissocié du 
pouvoir, la religion dominante a auto-
matiquement vocation à prendre le 
dessus. 
Je ne suis pas opposée à ce que les 
religions soient enseignées à l’école, 
mais nous sommes nombreux à lut-
ter contre le ”formålsparagrafen” qui 
exige que l’enseignant soit ”un bon 
chrétien”. La conséquence évidente 
en est une forme de discrimination 
envers ceux qui n’ont pas de religion 
ou envers ceux qui ne sont pas chré-
tiens.

R&V: La nature est encore largement 
préservée en Norvège. Dans quelle 
mesure a-t-on plus à faire dans ce 
sens en Norvège qu’ailleurs ?

GF. : Nous avons des ressources natu-
relles fantastiques. Avec un accès facile 
à des sites magnifi ques, les Norvégiens 
sont gâtés. Nous avons tant de nature 
sauvage que nous ne pensons pas as-
sez à la préserver. 
La faune  : ours, loups et lynx est aussi 
très importante, et est source de confl its 
avec les éleveurs. Il est délicat de trouver 
un équilibre.

R&V:Tu es également célèbre en Nor-
vège pour ta lutte contre la discrimination 
des étrangers. L’État norvégien est-il plus 
performant que les autres dans sa façon 
d’aborder ce problème de société ? En 
quoi la discrimination en Norvège se dif-
férencie-t-elle de celle des autres pays ?

GF. : Mon engagement contre les dis-
criminations concerne les femmes, les 
homosexuels, les personnes à mobilité 
réduite et les étrangers. 
A Oslo la communauté étrangère repré-
sente 20% de la population, avec une 
large communauté pakistanaise. 
Dernièrement j’ai dirigé une commission 
qui a travaillé sur le thème de la santé 
psychique des personnes au sein d’une 
société pluriculturelle et corédigé le rap-
port. 

A la première question : «L’Etat norvé-
gien est-il performant? », je répondrais 
oui et non : il faut comprendre que les 
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UNE INTERVIEW DE GURO FJELLANGER
Née en 1964, elle a grandi à Stokmarknes dans 
le nord. Guro Fjellanger est bijoutière de forma-
tion et a fait des études d’«histoire des idées ». 
De 1986 à 1988, elle est leader des Jeunesses 
de Gauche. De 1991 à 1995 elle est Secrétaire 
Général du « Non à l’Union Européenne » (non 
qui a ensuite été entériné par référendum). Elle 
est Ministre de l’Environnement de 1997 à 2000, 
au moment des accords de Kyoto. Guro Fjellan-

ger est aussi connue pour son engagement pour 
les Droits de l’Homme. Elle a été la dirigeante 
de NOAS, Organisation norvégienne pour les 
demandeurs d’asile, puis du Centre Contre les 
Discriminations Ethniques. Elle lutte activement 
contre toutes les formes de discriminations. De 
2003 à 2005, Guro Fjellanger a participé à l’éla-
boration du projet de loi contre la discrimination 
des personnes à mobilité réduite.
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Paradigme de l’entreprise 
européenne, rattrapant 
et dépassant un moment 

son rival Boeing, Airbus achop-
pe lourdement à la fois sur le 
montage bureaucratique de sa 
direction pluri-étatique et sur 
l’opacité de sa direction libérale 
qui, la bévue accomplie, se re-
plie avec les habituels parachu-
tes dorés, laissant de nouveaux 
milliers de salariés sous la me-
nace du chômage et, partant, 
de l’exclusion. Inacceptable ! 
Ségolène Royal accourt avec 
ses palliatifs bureaucratiques: 
injecter quelques milliards pu-
blics de plus en y ajoutant l’inef-
fi cacité proverbiale de l’énar-
chie régionale du PS.

Bien entendu, dans cette si-
tuation de crise, tout est bon 
à prendre pour empêcher les 
licenciements annoncés. Ce-
pendant on ne soigne pas le 
mal avec le mal. Le problème 
posé par Airbus, après tant 
d’autres dégraissages et délo-
calisations, c’est bien le pouvoir 
anachronique, exorbitant, de la 
fi nance et de la gouvernance 
patronale aveuglées par leur 
marge à court terme d’au moins 
15%, et par l’impéritie chroni-
que des strates successives
 de la bureaucratie étatique de-
puis les villes jusqu’à l’Europe. 
Le mouvement antilibéral ne de-
vrait donc avoir qu’une solution 
hardie à proposer, une solution 
radicale, à long terme, de loin 
la meilleure : l’autogestion et le 
dépérissement de l’Etat. L’exact 
opposé des propositions social-
libérales de Ségolène. Rempla-
cer une part de la concurrence 
du marché dont le dynamisme 
s’effrite par celui de la critique 
interne des salariés.

Contre les aberrations déci-
sionnelles des ci-devant PDG, 
ces petits surhommes de la 
gouvernance, le contrôle des 
milliers de salariés d’Airbus, au 
travers d’un comité d’entreprise 
renforcé, eût pu empêcher la 
catastrophe en faisant remon-
ter l’information, notamment 
sur l’énorme bévue des deux 

systèmes informatiques qui ont 
plombé l’équipement électri-
que de l’A380. Poser les bon-
nes questions sur la cohérence 
écologique du gros porteur 
avec une croissance maîtrisée, 
par exemple, ce que Boeing 
semble avoir mieux intégré ? 
Le plan de redressement qui 
s’adresse une fois de plus aux 
actionnaires, à la Bourse, fait 
l’inverse, il appauvrit l’intelligen-
ce collective de la direction de 
l’entreprise au pire moment. La 
solution, comme pour toutes les 
grosses entreprises qui déloca-
lisent et dégraissent à tour de 
bras est donc dans l’immédiat 
le renforcement urgent par une 
loi des pouvoirs salariés au sein 
des comités d’entreprise : con-
trôle effectif, avec des moyens 
logistiques, de la comptabilité, 
des bilans prévisionnels, des 
objectifs, droit de veto sur les 
décisions stratégiques, sur les 
licenciements.

L’entreprise est le bien com-
mun résultant du travail collectif 
des salariés. A ce titre, dans un 
cheminement prudent vers la 
propriété collective, le droit de 
regard sur les décisions d’uti-
lisation de la plus-value qu’ils 
produisent devraient être léga-
lisé. La démocratie, bloquée 
depuis 1789 aux portes de 
l’entreprise doit enfi n y péné-
trer. Aucune paralysie n’est à 
craindre, les directions dispo-
seront toujours du pouvoir et 
des moyens de la conviction si 
leur action s’inscrit clairement, 
sans opacité, dans l’intérêt 
général. Galois qui a dirigé la 
SNCF avec ses syndicats ac-
tifs, ne rencontrerait pas davan-
tage de diffi culté. Les salariés 
sont suffi samment cultivés pour 
comprendre où se situe leur in-
térêt : la réussite commune de 
l’entreprise. Tout le reste n’est 
que bavardage intéressé, sau-
vegarde des vieux privilèges 
qui ne peuvent plus permettre 
aujourd’hui de résister aux défi s 
de la mondialisation comme à 
ceux de la dystopie écologique 
annoncée.                              

Jean-Pierre LEFEBVRE, 

TRIBUNE LIBRE

Airbus : 
une seule solution, 

l’autogestion !

problèmes de société liés à la présence d’étrangers n’attei-
gnent pas les mêmes sommets qu’en France. Nos jeunes 
issus de l’immigration ne brûlent pas les voitures dans les 
cités et même si on observe une sévère discrimination à 
l’embauche, nos populations d’origine étrangère sont moins 
victimes du chômage que dans les pays de l’Union Euro-
péenne. Même si les étrangers sont moins bien logés, sont 
plus pauvres et en moins bonne santé, nous avons par 
ailleurs des personnalités issues de l’immigration, tant dans 
le monde intellectuel, artistique, politique et économique que 
dans les domaines comme le sport. La possibilité d’accéder 
à des postes à responsabilité pour des personnes qui sont 
identifi ées comme issues d’autres cultures est un élément 
positif qui contribue à lutter contre les préjugés.

R&V:Toute ta vie, tu as du te battre pour être reconnue . 
Dans ta vie d’étudiante, on t’a même conseillé de devenir 
standardiste sous prétexte que tu étais handicapée ! D’où te 
vient ta force ? As-tu inspiré d’autres gens par ton attitude?

GF. : J’ai grandi avec mes deux petites sœurs qui, elles, 
n’étaient pas touchées par la réduction de la mobilité. Pen-
dant toute notre vie d’enfants, nos parents nous ont traitées 
toute les trois comme des égales. On m’a toujours sécuri-
sée dans l’idée que j’avais autant de valeur que les autres 
et que je pouvais faire exactement ce que je voulais, même 
si je ne le faisais pas de la même façon que les autres. 
C’est dans l’éducation que m’ont donnée mes parents que 
je puise ma force. 
Je comprends que j’ai inspiré les autres : lorsque j’étais mi-
nistre, de nombreuses personnes m’ont écrit, des parents 
aussi, pour me remercier de ce que j’osais occuper le de-
vant de la scène et démontrais ainsi que c’était possible.

R&V:Tu as participé à l’élaboration du projet de loi contre 
la discrimination des personnes à mobilité réduite qui doit 
être soumis au vote au Parlement cette année, quelle est la 
portée de cette loi ?

GF. : Cette loi a une certaine portée universaliste. En quoi 
se rattache-t-elle aux Droits de l’Homme ? Si la loi est ac-
ceptée, alors nous pourrons dire que nous aurons été des 
pionniers dans cette commission de rédaction et ceci pour 
deux raisons : Le texte couvre tous les secteurs de la so-
ciété, il interdit la discrimination et enjoint que l’égalité est 
obligatoire quand aux possibilités d’accéder aux lieux, à 
l’éducation, au travail, etc. Il déclare que le manque d’ac-
cessibilité est une discrimination en soi et qu’il est donc illé-
gal car contraire au respect des Droits de l’Homme : au-delà 
de la loi norvégienne, le texte établit clairement la nécessité 
universelle d’aménager tous les sites.                               

Propos recueillis par 
Veronika DAAE
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Notre ami, Lanig Le Dilosquer, 
vient de s’éteindre à l’âge de 
86 ans des suites de ce qu’on 

appelle communément une longue et 
douloureuse maladie.

Evoquer la vie militante de Lanig n’est 
pas chose facile tant elle fut riche en 
événements et tant elle s’est inscrite 
dans le durée. Car il fut le témoin et 
un acteur majeur de plus d’un demi 
siècle d’histoire politique de la Gau-
che en Bretagne, dans l’Hexagone, 
et peut-être au-delà compte tenu de 
ce que furent ses engagements in-
ternationalistes, non pas en paroles 
mais en actes. S’il y a un enseigne-
ment qu’il nous lègue, c’est bien de 
faire vivre l’esprit de résistance. 

La résistance à l’oppression et à 
l’inacceptable qui l’avait conduit dans 
sa jeunesse à s’engager dans le 
combat contre le fascisme. C’est en 
voyant les chars de l’occupant nazi 
défi ler dans les rues de sa ville, Pont 
L’Abbé, en 1940 qu’il décida de re-
joindre très tôt l’action clandestine. 
Dans le maquis, il participa aux com-
bats pour la libération du Finistère. 
De cette expérience, il garda une 
profonde aversion pour la violence. 

Chez Lanig, l’esprit de résistance 
s’exprima aussi au travers de son 
opposition radicale aux guerres colo-
niales de la 4ème République, à la 
guerre d’Algérie en particulier.
Faut il rappeler qu’il paya de sa per-
sonne dans ce combat et que sa dé-
nonciation publique de la torture lui 
valu d’être déféré devant le Tribunal 
militaire de Rennes, sans que jamais 
un jugement soit rendu.

Ce fut encore le refus des compro-
missions d’une gauche socialiste en-
gluée dans l’atlantisme et la guerre 
coloniale comme le refus des perver-
sions staliniennes; le refus aussi de 
l’autoritarisme et du paternalisme de 
l’Etat gaulliste. C’est ce cheminement 
politique qui l’a amené, lui le militant 
de la Nouvelle Gauche, à participer 
au mouvement de recomposition po-
litique qui aboutit à la fondation du 
PSU

Cet esprit de résistance, il l’a encore 
manifesté sur d’autres terrains.
 
Lors du Mouvement de Mai 68 où il 
anima une solidarité active entre les 
salariés en grève, les paysans et les 
pêcheurs. 

Dans les combats des années 70: 
Larzac, Joint Français, Grève du Lait, 
les LIP avec leur mot d’ordre emblé-
matique («on fabrique, on vend, on 
se paie») qui préfi gurait une nouvelle 
organisation de l’économie et de la 
Société. L’Autogestion, comme le 
prônait le PSU. 

C’est cet esprit qui l’animait face au 
lobby nucléaire, au militarisme, au 
centralisme politique et culturel qui 
étouffe les Peuples minoritaires. 
Ce sont ces convictions humanistes 
qui l’ont conduit à s’engager contre 
les crimes de l’épuration ethnique en 
ex-Yougoslavie, mais aussi dans le 
soutien aux droits du Peuple Pales-
tinien. 

Il avait été extrêmement actif dans le 
mouvement antinucléaire et la lutte 
de Plogoff; tant sur le terrain de la 
mobilisation que dans la recherche 
d’une alternative au nucléaire autour 
du Projet Alter Breton. Il aurait été 
heureux et fi er du succès des mani-
festations contre la relance du pro-
gramme électro-nucléaire qui se sont 
déroulées ce samedi 17 mars. 
Il était aussi très attaché à l’identité 
bretonne, à sa langue et à sa culture. 
Une identité ouverte, loin de tout na-
tionalisme. 

Il avait pris une part importante dans 
la création du PSU-Bretagne; il s’était 
également personnellement impliqué 
lors des procès de membres du FLB 
ou de militants inquiétés pour avoir 
hébergé des militants basques, sans 
jamais cautionner la violence politi-
que.

Nos chemins avaient divergé sur le 
plan organisationnel ces dernières 
15 années. Après ce qu’il considérait 
comme l’échec du dépassement du 
PSU au début des années 90, il avait 
été un temps adhérent des Verts. 
Mais sur les convictions politiques, 
il n’avait pas changé. Il y a encore 
quelques mois, il militait encore ac-
tivement au sein de l’AFPS pour le 
soutien au peuple palestinien. Sa 
chaleur, son optimisme dans la vie, 
sa confi ance dans les autres faisait 
tout le charme de sa personnalité. 
C’était plus qu’un camarade; c’était 
un vrai copain.
A Catherine, son épouse; à Fred, 
Françoise et Jean Louis, ses enfants; 
à ses petits enfants et à son arrière 
petit fi ls nous pensons très fort.
Kenavo, Lanig.                                

K E N A V O  L A N I G
ALTERNATIVES

LAN
GUES

CULTURE 
ET 

LANGUES
Pluralisme linguistique et 
valeurs communes

Les Alternatifs ont apporté leur 
soutien a la manifestation or-
ganisée à Béziers le samedi 

17 mars pour l’occitan.
Ils défendent, outre la ratifi cation 
de la Charte européenne, les me-
sures suivantes :

- mise en place, sur la base du 
volontariat des familles, de fi liè-
res bilingues dans l’enseignement 
public partout où s’exprime la 
demande sociale dans ce sens. 
Cette politique passe par des con-
ventions entre les Rectorats et 
Régions concernés, à l’exemple 
des politiques par exemple mises 
en oeuvre en Corse ou au Pays 
Basque;

- conventionnement des écoles 
associatives proposant des fi liè-
res en immersion, dans le respect 
des programmes de l’Education 
Nationale;

- mise en place d’un cahier des 
charges de FR3 pour une pro-
grammation d’au moins une heu-
re par jour dans les langues de 
l’Hexagone (allemand dialectal 
d’Alsace et Moselle, basque, bre-
ton, corse, catalan, fl amand, occi-
tan) notamment à destination de la 
jeunesse, dans toutes les régions 
concernées; - développement de 
la signalétique bilingue;

- mise en place , avec l’appui des 
collectivités territoriales concer-
nées, d’offi ces publics pour les 
langues des régions, organismes 
permettant de coordonner les ac-
tions pour la promotion des lan-
gues minorisées;

- soutien à la création artistique et 
aux initiatiives péri-scolaire et/ou 
culturelles faisant vivre la diversité 
linguistique.

Pour les Alternatifs, un projet 
émancipateur peut et doit se dé-
cliner dans toutes les langues de 
France.                                       
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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-

urbaniste
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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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