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CAMPAGNE

A REVEL, aux con ns de l’Aude, de la Haute Garonne et 
du Tarn, sans doute un millier de personnes a assisté au 

meeting «festif» avec José Bové. Ce qui est énorme pour une 
petite bourgade, certes «capitale du meuble ancien», mais 
peu habituée à un tel déferlement d’enthousiasme ! Notre ca-
marade Jean-Manuel FULLANA a, dans des conditions dif -
ciles, fort bien présenté le point de vue des Alternatifs dans 
cette campagne présidentielle. José Bové accepte de  gurer 
en tête des comités de soutien aux deux candidatures collec-
tives (Gauche Alternative) pour les législatives dans les 3ème 
et 4ème circonscriptions du Tarn (3ème Danièle MARC issue 
des rangs des Alternatifs du Tarn et Francis BANCHET, non 
encarté dans la 4ème Yannis YOULOUNTAS, porte parole de 
José Bové et Sylvie GILMER, PRS). Le stand des Alternatifs 
a été dévalisé ! Même des «Rouge & Vert» datant d’un bon 
demi siècle ont disparu !                                                               

 C.ROSSIGNOL

A BREST, beau succès du meeting avec José BOVE ce 
Jeudi 5 Avril. De l’ordre de 800 personnes, largement 

aussi bien que pour Besancenot et beaucoup mieux que pour 
Buffet. Bonne ambiance malgré une arrivée tardive du candi-
dat. Des interventions thématiques  sur la marine marchande 
(Jean Paul Hellequin, syndicaliste), l’eau (notre camarade 
Edouard), la défense (hervé Cadiou, de l’Université Euro-
péenne de la Paix), les questions agricoles (François Dufour). 
Tout le monde est très content. Pas mal de visites au stand 
des Alternatifs avec distribution de tracts, vente d’autocollants 
et de Rouge et Vert.                 !

JL. GRIVEAU 

A AUBENAS, près de 400 personnes ont assisté au mee-
ting festif. De nombreuses interventions locales entre-

coupées d’intermèdes musicaux 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 Alternatifs 
26/07 sont très heureux de ce succès car ils-elles n’ont pas 
ménagé leur peine.                 ! 

R.NEUVILLE

A VITRY, au fur et à mesure que sur la scène se déroulait 
des interventions sur les banlieues, sur les palestiniens 

ou bien des chansons en hommage à Sohane, je regardais 
autour de moi et je voyais ce que je n’avais jamais vu dans un 
meeting politique les habitants des cités étaient là, les jeunes, 
les adultes et nous étions tous émus en voyant le clip des en-
fants de RESF, en écoutant un « slam » sur Balzac. Et nous 
avons tous applaudi quand José a parlé de dénucléariser le 
Moyen Orient. Ce soir nous étions ensemble.              !Cor.

A POITIERS, un très beau meeting mercredi soir. Près de 
1000 personnes : inespéré ! Les plus optimistes tablaient 

sur 500 (comme Besancenot) ou 600 (comme Bayrou)  per-
sonnes! Bonnes interventions de José, Jean Jacques et Mo-
nique Dental. Soirée bien programmée avec des éclairages 
d’intervenants locaux (courts, quelques minutes) auxquels ré-
pondaient les «nationaux». Le tout animé par Bruno Riondet. 
En  n de soirée, présentation des deux candidats (pour le 
moment...) de l’équipe Bové aux législatives, à Poitiers.      

B.RIONDET                      
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La candidature de José Bové à l’élection Présidentielle est 
l’héritage de longs combats, ceux du mouvement altermon-
dialiste, des luttes paysannes, des résistances civiques con-

tre les OGM. Elle s’est élargie à un projet global de transformation 
sociale.
Elle a aussi été portée par le refus de milliers de militant-e-s de la 
gauche de transformation sociale de voir leur combat con squé 
par un Yalta de fait entre le PCF et la LCR.
Il faut tout faire pour que la brèche ouverte par une campagne plu-
raliste, populaire, unitaire, ne se referme pas après le 22 avril.
Les militant-e-s des Alternatifs et le mouvement ont apporté une 
contribution importante à la campagne Bové. Présent-e-s dans de 
nombreux meetings et, bien sûr, dans la construction de la campa-
gne sur le terrain, sans récupération ni effacement.
Dans les mois qui viennent nous serons confrontés à des enjeux 
complémentaires.
- Parce que nous savons qu’il est nécessaire que le champ politi-
que de la gauche de transformation sociale ne soit pas laissé aux 
appareils du PCF et de la LCR : Conforter, ampli er l’intérêt qu’a 
suscité notre mouvement, et qui se traduit pas la création de fé-
dérations nouvelles dans plusieurs départements.
- Parce que nous savons aussi que l’espace de gauche alternative 
à construire va très au delà des Alternatifs : Conforter, aider à 
coordonner les coopérations nées de la campagne Bové, notam-
ment au sein des comités qui se sont développés à cette occasion. 
Le score du 22 avril pèsera bien entendu lourd pour ampli er cette 
dynamique.
- A l’automne : remettre sur le métier la convergence de la gau-
che anticapitaliste et alternative. Un cadre large est nécessaire, 
incluant les courants de la gauche du 29 mai, mais tout autant les 
collectifs nés de la campagne Bové. Cette relance indispensable 
ne pourra se faire à l’identique, elle devra à la fois prendre acte 
de l’élargissement à des thématiques et des milieux militants nou-
veaux, et d’une gauche écologiste et alternative plus sûre d’elle.
A court terme nous contribuerons à la présence de cette gauche al-
ternative rassemblée aux législatives, dans la mesure du possible 
en évitant les concurrences avec les candidat-e-s du PCF et de la 
LCR : de ce point de vue rien n’est encore gagné, car les volontés 
hégémonistes persistent chez nos partenaires.
La première étape est celle du 22 avril : ensemble votons Bové !"

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE

BOVÉ ET 
L’ALTERNATIVE

ÉDITO

PROCHAINE 
COORDINATION 

GENERALE  
LE DIMANCHE 29 AVRIL 

DE 10H A 16H
AU 40 RUE DE MALTE PARIS 11e 

métro Oberkampf



Je  me félicite qu’Olivier 

Besancenot redécouvre 

les vertus de l’unité des 

forces  anti-libérales. Il n’est 

jamais trop tard pour bien 

faire. Mais quand même, 

quel  dommage que le diri-

geant de la LCR, rejoint par 

Marie-George Buffet, n’ait 

pas  jugé utile de construire 

cette «opposition politique 

crédible pour la  campagne 

présidentielle et ait préféré 

faire cavalier seul imité en 

cela par la candidate du 

PCF.

Chacun sait qu’une des rai-

sons de ma candidature est 

de faire entendre, pendant 

cette  campagne, la néces-

sité de l’unité des forces de 

gauche anti-libérales, po-

litiques et sociales et que 

les comités qui soutiennent 

cette candidature collective 

réunissent, entre autres, 

des milliers de citoyens, 

des militants unitaires de la 

LCR, du PC, des Verts et 

des mouvements altermon-

dialistes et écologistes.

Je ne vois d’ailleurs pas 

pourquoi la proposition uni-

taire lancée par le candidat 

de la LCR devrait se limiter 

au seul cas de victoire de 

la «gauche molle». Si la  

droite gagne, pourquoi n’y 

aurait-il pas besoin de l’uni-

té d’une vraie  opposition de 

gauche?

Je reste toujours disponible 

pour construire cette unité 

tellement indispensable et 

particulièrement pour les 

législatives pour lesquel-

les des accords pour des  

candidatures unitaires de 

la gauche anti-libérale cré-

dibiliseraient l’appel du diri-

geant de la LCR.               

Le  29.03.2007

José BOVE

CAMPAGNE
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Les Alternatifs sont favorables à la présentation de candida-
tures permettant la convergence de la gauche antilibérale et 

alternative : collectifs unitaires antilibéraux dans leur diversité, 
comités de soutien à la candidature de José Bové, organisations 
et courants politiques.
Ils se fixent pour objectif  la présentation d’au moins une cen-
taine de candidatures de la gauche alternative.
La recherche de candidatures unitaires ou, à défaut, d’accords de 
non-concurrence, passera par la prise en compte de la diversité 
des composantes du rassemblement, se traduisant notamment 
par leur rattachement à des associations de financement diffé-
rentes.
Faute d’accord national, ce qui en l’état est une hypothèse vrai-
semblable, l’échelon départemental paraît le plus pertinent pour 
la réalisation de ces accords.
Les Alternatifs porteront dans cette démarche leur volonté de 
construire un espace politique clairement opposé à la droite 
et à l’extrême-droite, refusant de s’engager dans un accord de 
gouvernement avec le PS, et porteur d’un projet alternatif s’ap-
puyant, notamment, sur les 125 propositions élaborées par les 
collectifs unitaires antilibéraux.                                                 

Les ALternatifs, le 25 mars 2007

Décision de la coordination 
générale des Alternatifs 

La mise en cause du traitement statisti-
que du chômage par le Gouvernement est 
désormais sur la place publique. Dans sa 

note n°2 intitulée « chômeurs et chiffres sous 
pression », le collectif « les Autres Chiffres Du 
Chômage » (ACDC) explique la baisse du chô-
mage par les ”sorties de liste” de l’ANPE. Or, 
pour ACDC, «sortir des listes signi e de moins 
en moins ”sortir du chômage” mais être ”ra-
dié” suite à des sanctions administratives, ”dé-
bouté” de tout droit d’inscription, ”dégoûtés” 
de subir les convocations et les contrôles de 
l’ANPE et de l’ASSEDIC.»
Entretien avec Pierre Concialdi, économiste à 
l’IRES.                                                                    "!     

Rouge & Vert : De 2004 à 2006, le nombre de chômeurs 
qui sortent chaque mois des listes de l’ANPE a augmenté 
de plus de 6% et presque atteint le demi-million, comment 
s’expliquent ces sorties ?

Pierre CONCIALDI : Les demandeurs d’emploi sor-
tent davantage des listes de l’ANPE mais ils retournent 
de moins en moins vers l’emploi. Parmi les 26 000 sorties 
supplémentaires par mois observées depuis deux ans, 
moins d’une sur cinq est due à une reprise d’emploi ou 
une entrée en formation. Et les reprises d’emploi supplé-
mentaires se font pour l’essentiel vers des emplois précai-
res (CDD, intérim, emplois aidés...), le nombre de repri-

La fête des Services Publics a rassemblé dans le froid et la pluie 
sans doute plusieurs milliers de personnes autour des stands 
des organisations présentes : les syndicats (CGT, UNSA, 

FSU...) les associations (dont la principale, le collectif aveyronnais 
de défense et de développement des services publics) les journaux, 
associations ou partis politiques (L’Huma, PRS, LCR, Les Verts, Les 
Alternatifs), avec des tentes et des tables de presse d’inégale surface! 
La palme revient au PRS, sans doute encouragé par la présence de 
Mélanchon, représentant Ségolène Royal...

José Bové était représenté le matin par Raoul-Marc Jennar et l’après-
midi par François Simon. Manifestation (2600 selon les organisateurs, 
1500 selon la police), prises de parole, restitution des ateliers du ma-
tin sur « l’état des lieux et les luttes dans les services publics ».

A noter quelques bonnes discussions sur la campagne autour du 
stand des Alternatifs... et anecdote, des repas préparés « en con-
currence » avec ceux des organisateurs par le collectif antilibéral de 
Decazeville, soutenant  la candidature de M-G. Buffet. Quelques dents 
n’ont pas manqué de grincer.                                                         "

Déclaration de José Bové

Firmi
la fête des services publics   

LES EXCL
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ses en CDI n’augmentant pratiquement 
pas. Une grande partie de ces sorties 
vers l’emploi précaire sera suivie d’une 
nouvelle période de chômage et d’une 
réinscription à l’agence : on peut parler 
de ”chômeurs abonnés”, dans la mesu-
re où leur chômage est récurrent.

En fait, de plus en plus de chômeurs 
ne renouvellent pas leur inscription à 
l’ANPE. Soit parce qu’ils ne sont plus 
indemnisés et ne voient plus l’intérêt 
de rester inscrits à l’ANPE, puisque 
l’Agence ne leur offre pas d’emplois 
correspondant à leurs quali cations et 
multiplie les convocations et les contrô-
les. Le nombre de ces chômeurs ”dé-
boutés” a augmenté de 31 % sur les 
deux dernières années.

Soit parce qu’ils sont lassés des con-
vocations à répétition et des pressions 
destinées à leur faire accepter n’importe 
quel emploi, même très éloigné de leurs 
aspirations et de leurs quali cations.

L’augmentation du nombre de ces ”chô-
meurs dégoûtés” (+30% sur les deux 
dernières années) traduit une fuite de-

vant un Service public de l’emploi que 
les pouvoirs publics tendent à trans-
former d’un outil pour aider les deman-
deurs d’emploi, en une machine pour 
les discipliner.

En n, les radiations administratives et 
les sanctions se sont aussi multipliées 
pour faire pression sur les chômeurs.
Bref, depuis deux ans, sortir des listes 
de l’ANPE signi e de moins en moins 
sortir du chômage.

R&V: La baisse du chômage annon-
cée par le gouvernement ne résulte-t-
elle pas du retour à l’emploi des chô-
meurs ? 

PC. : C’est de moins en moins le cas. 
C’est pourquoi la baisse of cielle du 
chômage (-250 000 en un an, soit une 
baisse de 10%) n’est pas cohérente 
avec les évolutions globales de l’em-
ploi et de la population active réalisées 
par l’INSEE. D’après les plus récentes 
projections de l’Insee1, la population ac-
tive devrait avoir augmenté de 180 000 
en 2006 : les créations d’emplois (240 
000) n’auraient dû permettre qu’une 

très faible baisse du chômage, de l’or-
dre de 60 000. Le décalage avec les 
chiffres annoncés par le gouvernement 
est énorme.

Le gouvernement cherche par tous les 
moyens à faire croire que sa politique a 
créé des emplois. Le débat autour des 
créations d’emplois consécutives à la 
mise en place du CNE est à cet égard 
signi catif. Les résultats des enquêtes 
réalisées pour cette évaluation n’ont 
toujours pas été publiés et le gouver-
nement s’appuie sur une enquête d’opi-
nion  auprès des chefs d’entreprise 
dont la fragilité a été soulignée par le 
CNIS (Conseil national de l’information 
statistique). Pourtant, même cette en-
quête ne parvient à mettre en évidence 
un effet important du CNE en termes de 
créations d’emplois2.

Dans ces conditions, il est très probable 
que le taux de chômage annoncé par le 
gouvernement est bien inférieur à celui 
qui aurait dû être publié par l’INSEE en 
mars prochain. Une fois par an, grâce 
à l’enquête Emploi, l’INSEE mesure le 
taux de chômage au sens du BIT. C’est 

US DU CHOMAGE

Les rencontres des comités en sont à leur 8eme édition. Elles ont mis en 
présence, dans trois ateliers, les représentants de 25 comités (dont celui 
d’Ales), venant de 11 régions. Les intervants se sont retrouvés pour une 

critique sans merci du plan hôpital 2007, du SROS 3, et de l’ARH.

Le plan hôpital 2007, avec la mise en place de la nouvelle tarification (T2A), con-
duit la gestion des hôpitaux publics à la même stratégie que les établissements 
privés, c’est-à-dire la recherche de la rentabilité. Le rôle de l’ARH, relais du minis-
tère de la santé a été dénoncé. L’absence des acteurs de santé, des usagers dans 
les décisions et l’élaboration des choix de santé publique a été stigmatisée.

Les regroupements sanitaires encouragés et favorisés par le pouvoir ont été très 
critiqués compte tenu des risques liés à la fusion de structures de statuts diffé-
rents. La coordination condamne la logique qui prévaut actuellement et rappelle sa 
volonté de sauvegarder et promouvoir des structures de santé de proximité. Elle 
souhaite que les élus de la région, qui étaient présents à ces rencontres agissent 
plus fermement pour contrer les fermetures en cours et en remetant en cause la 
politique sanitaire actuelle. Deux rendez-vous par an sont programmés. L’an pro-
chain pour l’assemblée générale, le comité de nos amis d’Aubenas (07) est sur 
les rangs pour l’organisation. Ces rencontres montrent la vitalité des comités de 
défense, artisans populaires de luttes et de propositions alternatives.               "

Jean-Louis FIOLE ,
Ales

Le comité de défense de l’hôpital d’Ales et 
de promotion de la santé dans le bassin 

s’est constitué il y a 8 ans face au projet du 
plan Juppé pour les hôpitaux : la restructura-
tion avec concentration, déclassement des 
petits hôpitaux et de leur service d’urgence. 
Huit ans de luttes, des milliers de citoyens con-
cernés manifestant à plusieurs reprises dans 
les rues de la ville ont bloqué ce processus de 
destruction, preuve que la résistance paye. Un 
hôpital neuf est arraché dans la foulée devant le 
veillissement de l’ancien. Il n’est toujours pas 
sorti de terre après 7 ans d’études, de dossiers 
reportés, d’appel d’offre loupé. On n’a pas 
encore posé la première pierre ... La clinique 
privée après regroupement avec deux autres 
petites structures va prendre possession de 
locaux flambants neufs, de même capacité que 
le public, réalisés..... en 2 ans !!!!!!
La coordination nationale participe à la coor-
dination de défense des services publics ARH 
agence régionale d’hospitalisation SROS3 
schéma régional d’organisation de la santé n°3 
(édité pour 5 ans)              

PERTUIS 
Les comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité se mobilisent
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un point de repère indispensa-
ble. L’institut a annoncé cette 
année qu’il reportait la publica-
tion de ce chiffre à l’automne. 

C’est une décision regrettable et 
qui nuit au débat démocratique.

R&V: Alors que l’emploi fait défaut, 
les discours institutionnels ont peu 
à peu reporté la responsabilité de sa 
situation sur l’individu en général et le 
chômeur en particulier. Les chômeurs 
pro tent-ils vraiment de cette ”trappe à 
chômage”, et pourquoi s’attaquer aux 
chômeurs ?

PC. : Pour qu’il existe une trappe à 
chômage, il faudrait d’abord que les 
chômeurs aient intérêt à rester au 
chômage. Or plus de la moitié des 
chômeurs ne perçoit aucune indem-
nisation. On voit mal ce qui pourrait 
pousser ces chômeurs, même dans 
une logique purement  nancière, à 
rester au chômage.
Par ailleurs, les études empiriques qui 

ont étudié cette question montrent que 
dans la réalité, la trappe à chômage ne 
fonctionne pas. Une enquête sur le de-
venir des allocataires du RMI entre dé-
cembre 1996 et janvier 1998 a montré 
qu’environ un tiers des allocataires qui 
étaient au RMI en 1996 et qui ont pris 
ou repris un emploi en 1998 n’y ont eu 
aucun gain  nancier signi catif. Cer-
tains sont sortis du dispositif et d’autres 
y sont restés. Mais tous ont accepté de 
prendre ou reprendre un emploi sans y 
gagner plus qu’en restant sans emploi. 
Et pourtant, ils sont 80 % à déclarer ”se 
sentir mieux”...
Cette étude montre aussi que plus des 
trois quarts des allocataires ont effectué 
des démarches actives de recherche 
d’emploi. Cependant, la moitié d’entre 
eux n’a pas reçu de réponse. Pour les 
autres, le (ou les) entretien(s) n’a (ont) 
donné aucun résultat dans 4 cas sur 
5. Le problème n’est pas du côté des 
chômeurs ”désincités” à reprendre un 
emploi, mais dans la pénurie massive 
d’emplois dont souffre notre pays de-
puis plus de vingt ans.

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 cam-
pagne de José Bové. Ils agissent pour un projet solidaire, autogestionnaire, 
féministe, écologique, altermondialiste. Vous pouvez contribuer à notre 
action :
! � !je m’abonne à la presse des Alternatifs  (Rouge & Vert,
  Lettre des élu-e-s  et acteurs locaux)

! �  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

Bref, il n’y a guère de chômeurs ”volontaires”. 
Car si l’emploi procure un revenu, il apporte 
aussi un statut social dont la privation est très 
stigmatisante.
Si le gouvernement s’attaque aux chômeurs, 
c’est parce qu’ils constituent le maillon le plus 
faible du salariat. En faisant pression sur les 
chômeurs, il s’agit de leur faire accepter des 
emploi de plus en plus dégradés - en termes 
de salaire et de conditions d’emploi- et d’abais-
ser, au bout du compte, les normes d’emploi 
et de salaire de l’ensemble des salariés.

R&V: Pourquoi l’INSEE a-t-elle repoussée 
à l’automne la révision annuelle du taux de 
chômage qui devait avoir lieu avant la  n du 
premier trimestre 2006 ?

PC. : Of ciellement, la direction de l’INSEE in-
voque deux problèmes techniques. Première-
ment, les taux de réponse à l’enquête Emploi, 
qui sert de base pour cette révision du taux de 
chômage BIT, auraient baissé, en particulier 
dans certaines régions. Pourtant, au plan na-
tional, ce n’est pas le cas : le taux de réponse 
est de 80,7% en 2006 contre 80,9% en 2005. 
Deuxièmement, l’INSEE invoque aussi ce qui 
s’appelle dans le jargon statisticien le ”biais de 
rotation”. Dans l’enquête ”emploi”, la même 
personne est interrogée six fois consécutive-
ment et les personnes ne répondent pas de la 
même manière selon que c’est la première, la 
deuxième ou la sixième fois. Mais ce phéno-
mène n’a rien de nouveau et il a été observé 
dès la mise en place de la nouvelle enquête 
Emploi en continu en 2002. Rien ne permet 
d’af rmer aujourd’hui que ce phénomène se 
serait brutalement accentué en 2006. Ces 
explications de nature technique sont donc 
insuf santes pour justi er le report de la révi-
sion annuelle du taux de chômage.

Cependant, au-delà de ces éventuelles dif cul-
tés techniques, il subsiste un problème de fond. 
Le taux de chômage que publie chaque année 
l’INSEE à partir de l’enquête Emploi constitue 
en quelque sorte un ”juge de paix”. Car tout 
le monde sait que la statistique administrative 
de l’ANPE est sensible à la réglementation et 
mesure l’activité de l’ANPE. Comme le montre 
l’analyse du collectif ACDC, tout laisse penser 
que, sur la dernière année, l’évolution du chô-
mage fournie par cet indicateur est fortement 
biaisée à la baisse. Il est donc indispensable 
que l’INSEE publie comme tous les ans son  
estimation du taux de chômage, même avec 
une fourchette plus large que d’habitude si 
nécessaire. Ne pas le faire revient à avaliser 
la baisse du chômage annoncée par le gou-
vernement alors que tout le monde s’accorde 
pour dire que cette baisse est fortement su-
restimée.                                                       

Propos recueillis par René SEIBEL
(1) Voir http://www.insee.fr
(2) Voir les commentaires d’Eric Maurin sur son 
blog. http://ericmaurin.blogs.nouvelobs.com

   Nom                                     prénom 
   adresse
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ECOLOGIE
Un peu d’histoire
La défense de la nature est un courant 

très ancien qui cherche à protéger la 
nature. 

Les premiers groupes organisés ont vu le 
jour avec la révolution industrielle (1854). 
Ils mettaient en avant l’idée de conserva-
tion : il s’agissait de préserver des zones 
et des espèces vivantes de l’empreinte hu-
maine, de créer des réserves où la nature 
resterait à l’état sauvage. 

Les premières réserves naturelles ont été 
fondées à la  n du 19ème siècle aux Etats-
Unis (parc du Yellowstone en 1872). 
En 1972 a été créé le Comité de la Charte 
pour la Nature. La défense du naturel s’at-
taque particulièrement aux productions 
de la société industrielle, à son arti cia-
lité. Courant en vogue dès le début des 
années 70. Ses partisans optent pour les 
médecines naturelles, les produits issus 
de l’ agriculture bio... 
La défense de l’environnement (celui-ci 
est dé ni comme l’ensemble des condi-
tions dans lesquelles évoluent les êtres 
vivants). 
Elle a surgi au 19e siècle pour lutter contre 
les nuisances causées par l’industrialisa-
tion. Il s’agit le plus souvent de luttes loca-
les menées par les futurs riverains d’une 
autoroute, d’un aéroport ... ou de luttes ca-
tégorielles : celle des pêcheurs à la ligne 
par exemple. 
L’environnement est souvent confondu 
avec l’écologie. 

L’écologisme est né dans les années 1960-
70, aux Etats-Unis et en Europe, dans la 
vague d’un mouvement de contestation de 
la société industrielle de consommation 
porté essentiellement par des groupes 
étudiants. 
On voit alors se développer une pensée 
dite «écologiste». Celle-ci ne cherche 
plus à établir une coupure entre des zo-
nes atteintes par l’empreinte humaine et 
d’autres zones préservées, mais entend 
penser globalement la gestion humaine de 
la planète. Les sujets centraux de la lutte 
écologiste sont alors les insecticides, le 
nucléaire, l’agriculture, et la question de 
l’épuisement des ressources. 

En 1974, en France, l’écologie entre dans 
le champ politique avec la candidature de 
René Dumont à la présidentielle. 

ÉCOLOGIE : 

Terme apparu en 1874 désignant 
d’abord l’étude des milieux où vivent 

les êtres vivants ainsi que les rapports 
de ces êtres entre eux et avec le milieu. 

Couramment utilisé de nos jours pour 
désigner le mouvement visant à un 
meilleur équilibre entre l’homme et 
son environnement. Comme l’écologie 
scientifique, l’écologie politique utilise 
la pensée systémique (ou globale, ou 
complexe) pour tenir compte des inte-
ractions, des interdépendances entre 
les différentes questions (sociales, éco-
nomiques, environnementales). 

Ecologique : qui est relatif à l’écologie ; 
qui respecte l’environnement 
Ecologiste : spécialiste de l’écologie ; 
militant de l’écologie 
L’écologisme : est le mouvement favo-
rable à l’écologie, à la protection de la 
nature et de l’environnement.

L’état de la planète est de 
plus en plus préoccupant. 
Les nombreux sommets 

et traités internationaux sur l’envi-
ronnement rati és au cours des 20 
dernières années (conférence de 
Rio en 1992, sommet de Kyoto en 
1997, sommet de
Johannesbourg en 2002...) ont 
montré leur inef cacité : d’une part, 
les mesures préconisées n’ ont pas 
été respectées par certains pays. 
Par ailleurs ces mesures étaient 
insuf santes pour juguler la crise. 

Du point de vue environnemental: 
Les derniers rapports des scienti-
 ques, notamment celui des Na-
tions Unies publié à la  n de mars 
2005, dressent des perspectives 
alarmantes : la dégradation des 
écosystèmes est telle qu’elle peut 
compromettre le développement 
des sociétés humaines. La ma-
nifestation la plus inquiétante de 
cette crise écologique est le ré-
chauffement de la planète. Les 
scienti ques l’ont prouvé en s’ap-
puyant sur l’étude des cycles na-
turels : le réchauffement actuel qui 
va en s’accélérant depuis 1980 
est bien lié aux activités humai-
nes, en particulier aux émissions 
de CO2 dont sont responsables 
les productions industrielles, 

les transports par route, les activités 
ménagères...(pour en savoir plus, lire 
l’encadré : le changement climatique) 
La biodiversité s’appauvrit régulière-
ment. Le problème de l’eau devient 

CRISE ECOLOGIQUE et TRANSFORMATION SOCIALE

Etat des lieux
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crucial dans de nombreux pays 
(voir l’encadré sur cette question). 
De nombreux signaux sont dans 
le rouge et nécessitent des mesu-
res d’urgence. Du point de vue so-
cial et humain, l’état de la planète 
est tout aussi inquiétant. La vision 

à court terme des décideurs et la loi du 
pro t nuisent à la qualité de vie, à la 
santé des popullations et à l’économie, 
A titre d’exemple, le rapport des Nations 
Unies cité plus haut évalue à 2 milliards 
de dollars (allocations de chômage, 
politique de reconversion) le coût de la 
surexploitation des réserves de morue 
à Terre-Neuve qui a conduit à l’épuise-
ment des ressources, 75% des lieux de 
pêche sont actuellement sur le déclin. 
Les inégalités entre les pays du Nord et 
ceux du Sud ne cessent de s’aggraver. 
Quant à l’exclusion et à la précarité, el-
les se sont installées dans les pays ri-
ches. Un milliard d’êtres humains (sur 6 
milliards) vivent dans des conditions très 
précaires, ne mangent pas à leur faim, 
11 millions d’enfants de moins de 5 ans 
meurent faute de soins, de vaccinations. 
L’accès à l’eau potable devient de plus 
en plus dif cile et les maladies liées à la 
pollution de l’eau sont une menace crois-
sante pour ces populations. Les inonda-
tions en Louisiane ont d’ailleurs montré, 
notamment dans l’organisation des se-
cours, que les quartiers pauvres étaient 
plus touchés que les autres. Après les 
réfugiés politiques et économiques, sont 
apparus les réfugiés écologiques. On 
évalue aujourd’hui leur nombre à 20 mil-
lions dans le monde. Un rapport de l’ins-
titut pour l’environnement et la sécurité 
humaine, organisme travaillant pour les 
Nations Unies (O.N.U ) annonce qu’un 
chiffre devrait passer à 50 millions en 
2010. Cette situation ne peut perdurer : 
l’état de la planète impose un change-
ment radical dans nos comportements 
individuels et dans les règles qui déter-
minent les choix collectifs, du niveau lo-
cal au niveau international. 

LA CRISE ENERGETIQUE 

Depuis la révolution industrielle, la 
consommation énergétique mondiale 
n’a cessé de croître de manière prati-
quement exponentielle. Au cours des 
cinquante dernières années, elle a été 
multipliée par 5 ! Au cours des décen-
nies à venir, les projections annoncent 
une continuation de la tendance, sous 
l’effet de la croissance démographique 
et de la demande toujours plus forte en 
énergie, dans nos pays aussi bien que 
dans les pays en développement. Mais 
il faut noter les très fortes disparités qui 
existent dans le monde : un jeune Euro-
péen consomme quatre à dix fois plus 
d’énergie qu’un jeune Chinois ou un 

jeune africain. 
Pourquoi cette consommation continue-
t-elle à augmenter ? 
- Parce que dans les pays développés 
nous aspirons à consommer toujours 
plus de produits manufacturés dont la 
production nécessite de l’énergie, et en-
gendre des émissions de gaz à effet de 
serre. 
- Parce que nous nous déplaçons de plus 
en plus souvent et de plus en plus loin. 
- Parce que nous mangeons toujours 
plus de viande, et que pour produire un 
kilo de viande, il faut plusieurs kilos d’hy-
drocarbures... 
La « croissance économique » idéalisée 
nous encourage à consommer toujours 
plus d’énergie. 

Dans les pays « en développement », les 
habitants aspirent à vivre comme nous, 
et en particulier comme les Etats-Unis, 
dont le mode de vie est représenté à 
travers le monde entier par le biais des 
médias. Pour répondre à la demande 
en énergie, il n’y a pas de solution mi-
racle. La combustion des  uides fossiles 
est gravement émettrice en gaz à effet 
de serre et dégrade très rapidement des 
matières qui ont mis des milliers d’an-
nées pour se former. Le problème des 
déchets nucléaires n’a toujours pas été 

réglé, et n’est pas en passe de l’être. 
Et pourtant, la majeure partie du  nan-
cement de la recherche sur l’énergie, 
en France, va aux recherches sur le 
nucléaire, qui nous annoncent toujours 
des sources d’énergie inépuisables et 
non polluantes, surgénérateurs, fu-
sion...ou vers des solutions inappro-
priées (biocarburants) 

NOS PROPOSITIONS 

Il faut replacer la politique énergétique 
dans le cadre global d’une société ba-
sée sur les principes de la sobriété et 
du partage. Il s’agit de mettre  n aux 
gaspillages actuels en aménageant 
mieux le territoire a n de diminuer les 
déplacements imposés aujourd’hui au 
citoyen. La relocalisation de l’économie 
doit permettre de limiter les transports 
de marchandises. En n, chaque con-
sommateur peut contribuer aux éco-
nomies d’énergie en privilégiant l’achat 
de fruits et de légumes de saison, en 
limitant sa consommation de viande. 
Partageons équitablement l’accès à 
l’énergie en soustrayant ce secteur aux 
appétits privés et exigeons la création 
d’un grand service public rénové de 
l’énergie, sous contrôle citoyen.

LES RELATIONS NORD-SUD

Au milieu du XXème siècle, Truman 
considérait que le modèle capita-
liste devait s’imposer au reste du 

monde. Un des dé s du XXIème siècle 
revient à sortir de l’ethnocentrisme occi-
dental en reconsidérant les partenaires 
du Sud. La convergence entre la mon-
dialisation, la dette et l’accroissement 
des migrations doit nous amener à nous 
interroger sur la logique même de ce 
système économique. Il convient d’ima-
giner une autre société en redé nissant 
nos besoins réels et en harmonisant nos 
relations sociales. De nouvelles pers-
pectives doivent se dessiner avec les 
pays du Sud : aide à l’autonomie, auto-
gestion, économies alternatives... L’eau 
douce est devenue une denrée rare et 
une source con ictuelle, l’agriculture 
intensive (basée sur les brevets de se-
mences et la généralisation des pestici-
des) et les OGM détruisent les sols sans 
parvenir pour autant à nourrir tous ceux 
qui ont faim. Selon le credo de l’écono-
mie mondialisée et libérale, les marchan-
dises doivent pouvoir circuler librement 
dans un monde «ouvert» alors que de 
nombreux humains ne peuvent en béné-
 cier. La dette des pays du Sud, héritée 
des prêts des pays riches (depuis le plan 
Marshall), a déstructuré les économies et 

la vie sociale des pays qui sont les vic-
times des plans d’ajustement structurel. 
Elle continue de freiner l’autonomisa-
tion des populations et a contribué à 
accélérer les phénomènes migratoires 
des pays endettés. Elle se révèle être 
la conséquence de choix géopolitiques 
ou géostratégiques des pays riches 
a n de subordonner les pays pauvres 
à l’idéologie dominante du capitalisme. 
Elle impose aux pays du Sud des ajus-
tements  nanciers qui déstructurent et 
appauvrissent toute organisation col-
lective et sociale. Les pays en voie de 
développement doivent accroître leurs 
exportations et sont incités à abandon-
ner leurs services publics locaux (pri-
vatisés) et leurs cultures vivrières tradi-
tionnelles destinées à l’alimentation des 
populations. Elles sont remplacées par 
un ou plusieurs produits agricoles d’ex-
portation (soja, café, cacao), ou une ou 
plusieurs richesses minières ou l’exploi-
tation d’une activité primaire comme la 
pêche. En n, l’accroissement continu 
de la production entraîne des dégâts 
écologiques tels que la déforestation, 
l’érosion des sols et l’atteinte à la bio-
diversité. Les nouveaux migrants fuient 
l’accroissement de la déserti cation et 
la pollution liés à l’agriculture producti-
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L’eau est une ressource faussement 
abondante sur notre planète 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 répartie 
entre les régions du monde : 20% de la po-
pulation dispose de plus de 10 000 m3 par 
an, tandis que 10% de la population 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 
activités. 
L’usage domestique de l’eau ne représente 
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, lubrifier, dans 
les processus industriels, mais l’agricul-
ture 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 considère 
la totalité du processus de production d’un 
aliment, les produits animaux sont bien plus 
gourmands en eau que les produits végé-
taux. Ainsi,”l’addition en eau” d’un steak 
est de 2000 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 ques-
tion de quantité, c’est aussi une question de 
qualité : les activités humaines affectent les 
nappes phréatiques. 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 financiè-
res à polluer moins sont beaucoup plus fai-
bles que celles à produire plus. L’agriculture 
industrielle, qui utilise massivement pestici-
des et nitrates, est particulièrement incrimi-
née. Dans certaines secteurs géographiques 
(en Bretagne, dans le Pas-de-Calais...) 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 du Sud.

Chaque année, entre 3 et 5 millions de per-
sonnes 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 
attaques ont été orchestrées contre les ser-
vices publics locaux et l’eau est devenue 
une source d’exploitation très rentable pour 
les multinationales (Veolia, Suez, Saur...). 
Déjà, des citoyens interviennent contre la 
marchandisation de la ressource et pour ré-
clamer une remunicipalisation des services 
d’eau. Pour les Alternatifs, l’accès de l’eau 
pour tous est une obligation morale.        

Le problème de l’eau 

viste destinée à l’exportation et à celle des 
déchets toxiques des multinationales du 
Nord. Les catastrophes dites « naturelles » 
ont augmenté (tsunami, cyclones...) dues, 
en partie au modèle de développement ac-
tuel et font plus de victimes et de dégâts 
dans les pays pauvres car ils sont privés 
des différents moyens de prévention col-
lective. 

De même, la construction de certaines in-
frastructures énergétiques,  nancées par 
la Banque mondiale a des effets pervers 
pour l’environnement et ses habitants. 

NOS PROPOSITIONS

Des engagements doivent être pris pour 
reconsidérer nos échanges par la solida-
rité internationale et la reconnaissance de 
la dette écologique des pays du Nord vis-
à-vis du Sud : 
-L’annulation de la dette illégitime payée 
par les peuples du Sud ; 

-L’arrêt du pillage des continents du Sud 
par les pays riches et leurs multinationa-
les; 
-La redé nition du rôle de la Banque mon-
diale et du FMI ; 
-La lutte contre l’impunité et la délinquance 
 nancière ; 
-L’accès de tous à l’alimentation, la santé, 
l’éducation, à l’emploi, à l’habitat, et à la 
justice ; 
-Le droit des peuples à dé nir leur politi-
que agricole et alimentaire, incluant le 
choix d’une agriculture respectueuse des 
besoins des populations et de l’environne-
ment (souveraineté alimentaire). La politi-
que africaine de la France doit être soumise 
aux règles démocratiques, par le contrôle 
du Parlement et doit sortir dé nitivement 
du discours néocolonial (Françafrique). 
Une solidarité nouvelle entre l’Europe et 
l’Afrique, l’Asie et l’Amérique Latine  passe 
par la régularisation des sans-papiers et le 
respect des droits des migrants. Une autre 
politique d’ aide au développement doit être 

pensée. Elle visera l’ émancipa-
tion et sera fondée sur la lutte 
contre la pauvreté, la défense 
des droits humains et l’ accès 
de tous aux biens publics : des 
biens publics mondiaux doivent 
être dé nis. Une ré exion glo-
bale sur la politique d’immigration, 
l’apport des migrants, la réduction 
des inégalités dans les processus 
de développement est nécessaire. 
Le Sud a surtout besoin des solidari-
tés du Nord et réciproquement, pour 
faire entendre la voix des sans-voix 
et af rmer le respect de chacun(e). 
Pour soutenir les acteurs de chan-
gement qui construisent « un autre 
monde » ! 

LA QUESTION 
DE LA CROISSANCE 

Joseph Schumacher écrivait : «la 
croissance, c’est produire plus, 
sans tenir compte de la nature des 
productions.» En chiffres, cela se 
traduit par un PIB dont l’usage ex-
clusif comme critère de mesure est 
absurde car, aucun élément qualita-
tif n’étant introduit, toute activité telle 
que les accidents de la route ou les 
catastrophes (celle de l’ERIKA ou 
les inondations, par exemple) con-
tribue à son augmentation. Nous ne 
pouvons accepter que l’ accroisse-
ment des productions n’ait pas de li-
mites alors que nous vivons sur une 
terre aux limites bien dé nies. Les 
chiffres le prouvent : la relance par 
la consommation est une fausse ré-
ponse au chômage, elle n’empêche 
pas l’aggravation des inégalités. 
Critiquer la croissance conduit à dé-
noncer la société de consommation 
et les aliénations qu’elle génère. 
Alors que les besoins vitaux ne 
sont pas satisfaits pour un grand 
nombre de personnes, le système 
capitaliste tend, à travers la pub et 
les médias qui lui sont assujettis, 
à conditionner les gens pour qu’ils 
acquièrent des produits – inutiles 
pour certains - et conçus pour être 
remplacés rapidement. Les ména-
ges perdent ainsi leur autonomie en 
se surendettant. Seules une remise 
en cause du système économique 
prédominant et une autre répartition 
des richesses pourront mettre  n à 
cette progression des inégalités et à 
la crise écologique.

Alors que le but évident du capita-
lisme est de dégager le maximum 
de pro t, la société alternative 
s’appuiera sur d’autres valeurs : le 
partage, la solidarité, la sobriété, le 



DOSSIER

ÉCO
LO

GIE

L’ écologie étant l’un des quatre pi-
liers de l’identité des Alternatifs, 
la commission Ecologie participe 

activement à la vie du mouvement dans le 
cadre de la convergence du rouge et du 
vert.. 

OBJECTIFS DE LA COMMISSION:

1. Mieux faire connaître l’écologie : celle-ci 
ne doit pas être réduite à la défense de la 
nature, de l’environnement et du cadre de 
vie. De même que l’écologie scientifique 
étudie les rapports entre les êtres vivants 
et avec leur milieu, l’écologie politique uti-
lise la pensée globale et tient compte des 
interactions, des interdépendances entre 
les questions environnementales, écono-
miques et sociales. 

2.Contribuer à un projet de société alter-
native, dans une vision écologiste. Ces 
dernières années, le travail de la commis-
sion a porté notamment sur l’énergie, les 
transports, la question de la croissance, la 
place du travail.

3.Participer aux actions en faveur de l’en-
vironnement et de l’écologie manifesta-
tions nationales (contre le nucléaire par 
exemple) et soutien aux actions locales. 

4.Proposer des campagnes thématiques : 
sur la santé, l’énergie, l’eau, etc...

FONCTIONNEMENT 

La commission est animée par une équipe 
en lien avec tous les membres. Elle se 
réunit tous les deux mois, généralement 
à Paris. Une grosse part du travail se fait 
pas Internet. Une journée de réflexion sur 
un thème est organisée chaque année. Un 
membre - ou un groupe - peut proposer 
des thèmes de travail ou des contributions 
qui sont ensuite discutées collectivement. 
La commision est ouverte aux sympathi-
sants. A qui s’adresser? 

Pour en savoir plus ou pour s’inscrire, 
écrire à : altern-ecologie@voila.fr

LA COMMISSION
 ECOLOGIE

respect des humains et de l’environ-
nement.

Vers une société 
alternative

Cette construction sociale pose 3 ques-
tions : 
- Que produire ?

 - Comment le produire ? 
- Pour quelles répartitions des ressour-
ces et des richesses ? 

Dans ce cadre, il s’agit de subordonner 
les activités économiques à d’autres 
choix politiques concernant la société et 
l’environnement : pour une production 
économe et solidaire mettant en priorité 
la satisfaction des besoins fondamen-
taux : alimentation, santé, formation et 
autres équipements ou services publics 
tout particulièrement dans le Sud ; 
- pour une production fondée sur une 
réduction drastique de la consommation 
des sources d’énergies non renouvela-
bles, le respect des milieux naturels, de 
la biodiversité, des ressources en eau et 
des équilibres climatiques ; 
- pour un fonctionnement politique per-
mettant la participation aux choix écono-
miques de tous et aux différentes échel-
les. Rompre avec le consumérisme et 
l’idéologie publicitaire est le préalable 
nécessaire. Les sociétés du nouveau 
millénaire doivent se recréer un nouvel 
imaginaire qui  protège la communauté 
internationale et qui impose la réparti-
tion des richesses et des ressources na-
turelles. On parviendra à cet objectif en 
nous attaquant à la toute-puissance des 
 rmes transnationales et des marchés 
 nanciers, car leur soif de pro t met la 
planète en péril.

COMMENT Y PARVENIR? 

Nous privilégions un changement pro-
gressif et accepté vers la société alter-
native. Les fondations de notre projet 
favorisent les processus autogestion-
naires, de démocratie participative. En 
vue de construire les conditions de la 
transition, les Alternatifs proposent quel-
ques priorités : 

- partager (la richesse, le travail...) et 
favoriser la qualité de vie (épanouisse-
ment de la personne, amélioration du 
cadre de vie) mener le combat pour des 
alternatives énergétiques au pétrole et 
au nucléaire dans une perspective envi-
ronnementale et politique ; 

- résoudre progressivement les situa-
tions de précarité au Sud et au Nord : 
égalité en termes d’emploi, de loge-
ment, d’éducation, de santé et meilleure 
répartition des revenus ; 

- favoriser l’agriculture paysanne et 
l’accès de tous à l’alimentation dans la 
perspective du maintien des paysanne-
ries pratiquant une agriculture durable ; 

- obtenir le droit à la souveraineté ali-
mentaire des pays du Sud et interrom-
pre le processus mondial de libéralisa-
tion à tout crin des échanges agricoles 

- faire cesser la mainmise de l’OMC et 
des institutions néolibérales non démo-
cratiques sur l’agriculture des pays du 
monde, a n de parvenir à l’autonomie 
des producteurs et des consomma-
teurs. 
En n, la question du nucléaire comme 
celle des OGM doivent être soumises à 
un débat citoyen qu’il convient de con-
duire et trancher démocratiquement, en 
toute transparence par l’organisation de 
référendums populaires. Pour préserver 
les équilibres planétaires et défendre un 
projet basé sur la solidarité Nord-Sud, Il 
faut renoncer au dogme de la croissan-
ce effrénée et revendiquer une écologie 
de transformation sociale. Sortir de l’im-
passe pour mieux affronter les enjeux 
de ce 21e siècle, tel est le dé  à ne pas 
manquer !                                            
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Luttes d’in uence en Amérique latine
Du 8 au 14 mars dernier, Georges W. 

Bush a effectué une tournée en Amé-
rique latine qui pourrait avoir des ré-

percussions dans le rapport de forces de la 
région. Ponctué par un accord sur la pro-
duction d’éthanol avec le Brésil, ce voyage 
ne vise t-il pas à rompre l’unité latino-amé-
ricaine qui se dessine depuis quelques an-
nées ? En tous les cas, Hugo Chávez y a vu 
une menace suf samment forte pour entre-
prendre une tournée parallèle et démontrer 
sa popularité.  

Au cours du premier mandat de Georges 
W. Bush, le gouvernement des Etats-Unis 
d’Amérique a été passablement absent en 
Amérique latine. Empêtré en Irak, il a né-
gligé les bouleversements en cours. De fait, 
l’empire a perdu un peu de son hégémonie 
sur le sous-continent. Peu après la réélec-
tion de George W. Bush, Condolezza Rice, 
nouvelle Secrétaire d’Etat aux Affaires étran-
gères, a effectué une tournée en Amérique 
latine a n de reprendre les choses en main, 
mais celle-ci s’est soldée par un échec cui-
sant. Quelques mois plus tard, en novembre 
2005, le projet de l’accord de libre échange 
des Amériques (ALCA), prolongement de 
l’Accord de libre échange pour l’Amérique 
du Nord (ALENA) était de nouveau mis en 
échec à Mar del Plata (Argentine) grâce 
à l’unité sans faille des principaux leaders 
latino-américains : Chávez, Lula et Kirch-
ner et à une forte mobilisation populaire. 
Entre décembre 2005 et décembre 2006, 
la gauche latino-américaine a remporté six 
élections présidentielles sur neuf. (Voir en 
annexe) Elle s’est retrouvée renforcée et 
la déroute complète pour l’empire n’a été 
évitée qu’aux prix d’une fraude magistrale 
au Mexique, d’une alliance entre la droite 
libérale et la social-démocratie au Pérou 
et d’une politique de terreur en Colombie. 
Par ailleurs, les Etats-Unis d’Amérique n’ont 
pas été en mesure d’imposer leur candidat 
(le représentant du Honduras) au Conseil 
de sécurité de l’ONU. Après bien des péri-
péties, ils ont dû composer pour trouver un 
compromis a n d’éviter la désignation d’une 
candidature présentée puis soutenue par 
le Venezuela. Devant l’in uence croissante 
du Venezuela en Amérique latine et dans 
les Caraïbes à travers la mise en œuvre de 
son projet d’alternative bolivarienne pour les 
peuples d’Amérique (ALBA), les Etats-Unis 
d’Amérique ne pouvaient rester inactifs plus 
longtemps, c’est tout le sens de la « tournée 
de l’Ethanol » entreprise par Georges W. 
Bush en Amérique latine (Brésil, Uruguay, 
Colombie, Guatemala et Mexique) le mois 
dernier.

La production d’éthanol, présentée comme 
une alternative au pétrole, vise bien à per-
turber le rapport de forces en Amérique du 
Sud. L’accord passé entre le Brésil et les 
Etats-Unis d’Amérique sur la production 
d’éthanol à base de canne à sucre permet 
de relancer les échanges mis à mal par le 

blocage de l’ALCA et constitue une répon-
se aux problèmes énergétiques. Fidèles à 
leurs principes, bloqués au niveau régional, 
les Etats-Unis d’Amérique concluent des 
accords bilatéraux comme ils l’ont fait pré-
cédemment avec la Colombie et le Pérou. 
L’invitation de Lula à  la résidence présiden-
tielle de Bush peut de ce point de vue être 
perçue comme un tournant dans l’équilibre 
des forces. Lula, en défenseur vertueux des 
intérêts de la bourgeoisie brésilienne et de 
l’agrobusiness, n’a que peu apprécié le bras 
de fer avec la Bolivie au sujet du gaz et sem-
ble ré-orienter sa politique extérieure. C’est 
une source d’inquiétude car il a obtenu, lors 
de sa réélection, l’appui de certaines forces 
de gauche et de mouvements sociaux au 
regard de sa politique internationale et du 
rôle qu’il avait su jouer lors de son premier 
mandat. Il existe de fait une lutte d’in uence  
de plus en plus forte entre les présidents 
brésilien et vénézuélien.
Le renforcement de l’ALBA, qui regroupe 
à présent la Bolivie, Cuba, L’Equateur, le 
Nicaragua et le Venezuela, commence à 
gêner et à perturber à la fois les plans nord-
américain mais également les intérêts de la 
bourgeoisie brésilienne.
La contre-tournée anti-libérale de Hugo 
Chávez dans les pays alliés (Argentine, Bo-
livie, Jamaïque, Nicaragua et Haïti) organi-
sée simultanément à la tournée de Georges 
W. Bush en Amérique latine a probablement 
contribué à accentuer cette polarisation. 
Mais les fortes mobilisations populaires 
lors des rassemblements anti-impérialistes 
qui se sont déroulés au cours de la tour-
née de Hugo Chávez indiquent clairement 
le soutien dont il dispose au sein des mou-
vements sociaux. S’agissant de l’éthanol, le 
mouvement des sans-terre du Brésil et Via 
Campesina ont clairement pris position con-
tre l’accord signé entre les présidents des 
Etats-Unis d’Amérique et du Brésil et, ils ont 
adopté avec d’autres mouvements sociaux 
un manifeste pour dénoncer le modèle de 
production de bioénergie qui va renforcer 
l’appropriation de territoires, de biens natu-
rels et accroître les dégâts écologiques. 

La tournée de Georges W. Bush remplis-
sait au moins deux objectifs : en premier 
lieu, celui de démontrer qu’il existerait deux 
gauches en Amérique latine, celle avec la-
quelle il est possible de négocier, illustré par 
l’accord sur la production d’éthanol avec 
le Brésil et les accords commerciaux avec 
l’Uruguay et une autre, avec laquelle il n’est 
pas possible de composer et, en deuxième 
lieu, celui de consolider les liens avec les 
pays proches que sont la Colombie, le Gua-
temala et le Mexique. Cette stratégie vise ni 
plus ni moins à envenimer les relations au 
sein du Mercosur et à contrecarrer les pro-
jets d’intégration régionale et de l’ALBA tout 
en consolidant les intérêts commerciaux 
nord-américains.         "
 

Richard NEUVILLE 

Rappel résultats des 
élections présidentiel-
les

Bolivie : Le 18 décembre 2005, 
Evo Morales, candidat présenté par 
le Mouvement vers le socialisme 
(MAS) est élu au 1er tour avec 54% 
des voix. Il est le 1er indien élu à la 
présidence en Bolivie.

Chili : Le 15 janvier 2006, Michelle 
Bachelet du Parti socialiste, à la tête 
d’une coalition de gauche est élue au 
2e tour. Elle remplace le socialiste Ri-
cardo Lagos. 

Colombie : Le 28 mai 2006, Alvaro 
Uribe est élu avec 62 % des voix au 
1er tour face au candidat du Pôle dé-
mocratique et alternatif. L’abstention 
s’est élevée à 55 %.

Pérou : Le 4 juin 2006, Alan Garcia du 
Parti social-démocrate est élu avec le 
soutien de la droite libérale au 2è tour 
contre le candidat Ollanta Humala, 
soutenu par Hugo Chavez.

Mexique : Le 2 juillet 2006, Felipe 
Calderón du Parti d’action nationale 
(PAN) avec 36,38% des voix a de-
vancé of ciellement Andres Manuel 
López Obrador du Parti de la ré-
volution démocratique (PRD) avec 
35,34% des voix et Roberto Mon-
drazo du Parti révolutionnaire institu-
tionnel (PRI) avec 22,26% des voix. 
Les présomptions de fraude ont été 
suivies de 6 mois de manifestations 
massives. Les Etats-Unis d’Amérique 
ne pouvaient permettre la victoire 
d’AMLO.

Brésil : Le 29 octobre 2006, Luiz Igna-
cio Lula da Silva était réélu au 2è tour 
avec 60,8% des voix contre Geraldo 
Alckmin, candidat de la sociale-dé-
mocratie et de la droite traditionnelle.

Nicaragua : Le 5 novembre 2006, Da-
niel Ortega, candidat du Front sandi-
niste de libération nationale (FSLN) 
a été élu au 1er tour avec 38% des 
voix. La législation exige de franchir 
la barre des 35%.

Equateur : Le 26 novembre 2006, Ra-
fael Correa, candidat de l’Alianza Pais 
a été élu au 2è tour avec 57 % des 
voix face au candidat de droite Alvaro 
Noboa, dit le « roi de la banane ».

Venezuela : Le 3 décembre 2006, Hugo 
Chávez Frias a été réélu au 1er tour 
avec 62,84% des voix et un taux de 
participation de 75% face au candidat 
de l’opposition, Manuel Rosales.   
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Penser les rapports sociaux de sexe en 
les articulant aux rapports de classe 

et aux rapports Nord-Sud. La nouvelle li-
vraison des cahiers de Critique Commu-
niste comble un vide malgré la multipli-
cation des ouvrages sur la question du 
genre et du féminisme. 
Josette TRAT revient sur l’histoire oubliée ou mé-
connue du courant «féministe lutte de classe». 
Après avoir rapidement présenté les caractéris-
tiques des autres courants féministes (Différenti-
alistes, ”féminisme radical“) l’auteure détaille les 
positions de ce courant qui contrairement aux fé-
ministes socialistes des générations précédentes 
n’a pas subordonné la lutte des femmes à la lutte 
socialiste. Au centre de la ré exion, la compréhen-
sion que «si toutes les femmes sont opprimées, 
elles ne le sont pas toutes de la même manière», 
c’est pourquoi il est nécessaire de «combiner l’ac-
tion autonome du mouvement féministe avec l’ac-
tion unitaire avec d’autres mouvements sociaux».
Si les années 1970-1980 sont une phase d’expan-
sion et de grandes conquêtes (droit à la contra-
ception, à l’avortement, liberté pour les femmes 
de disposer de leurs corps, etc.), les années 1984 
1995 marque une période défensive pour le mou-
vement féministe. L’auteure décrit les luttes et les 
problématiques qui ont marqué chacune de ces 
périodes.
«Le 24 novembre1995, 40.000 personnes ma-
nifestèrent dans les rues de Paris, pour le droit 
à l’emploi des femmes, contre les attaques des 
commandos d’extrême droite, contre l’ordre mo-
ral, à l’initiative de la CADAC (Coordination des 
associations pour le droit à l’avortement et à la 
contraception) et à l’appel de plus de 140 orga-

Mardi 3 avril au soir, deux 
étudiants de l’univer-
sité de Rouen ont été 

victimes de très graves brutali-
tés policières. La durée de ces 
brutalités, dans une zone par-
faitement calme, à l’encontre de 
deux jeunes ”seuls” ne laissent 
pas place au doute quand à un 
éventuel état de légitime défen-
se ou de ”réponse nécessaire”.
La brutalité, la violence et la 
gratuité des coups portés, le 
recours à un chien policier sont 
inadmissibles et doivent être 
sanctionnés.
La cause originale de l’interven-
tion des forces de l’ordre ne sau-
rait y changer quoi que ce soit !
Cette bavure, puisque bavure 
il y a, est sans aucun doute à 
rapprocher des résultats aux 
dernières élections profession-
nelles dans la police et la forte 
implantation du syndicalisme 
d’extrême-droite dans notre dé-
partement ! 
Les Alternatifs demandent que 
les autorités hiérarchiques com-
pétentes prennent au plus vite 
les sanctions adaptées à ce type 
de comportements ! Ceux qui 
ont reçu mission de d’assurer la 

sécurité publique et d’appliquer 
la «tolérance zéro» ne peuvent 
être au dessus des lois !
Mais pour cette intervention 
inadmissible, combien d’autres 
existent tous les jours mais ne 
sont pas  lmées ?
Cette réalité est la conséquence 
d’une politique sécuritaire mise 
en place par Nicolas Sarkozy. 
Un certain nombre de fonction-
naires de police se croient auto-
risés à toutes les dérives !       "

Pour les Alternatifs de Mont-
Saint-Aignan,

Rachel Lafontaine-Hébert

LECTURE

Mercredi après-midi. Nous som-
mes deux à siroter notre café au 
comptoir d’un petit café populaire 

de la Goutte d’or, à un tir de Flash Ball de 
la gare du Nord. 
Nous sommes distraits de notre discus-
sion sur la campagne Bové par de l’ani-
mation dans cette petite rue du XVIIIe. Un 
motard qui semble avoir passé (douce-
ment) à un  feu orange bien roussi se fait 
contrôler par des policiers. Il enlève son 
casque ; il est noir. Les policiers sont qua-
tre et le contrôle est long. Papiers, permis, 
carte d’identité. Les policiers inspectent la 
moto sous toutes les coutures. Ils fouillent 
le motard, lui posent beaucoup de ques-
tions. Le temps dure longtemps.
Sur le trottoir, un petit groupe s’est cons-
titué : des jeunes du quartier, 15-18 ans, 
noirs à casquette et capuches. Ils suivent 
attentivement le contrôle. Nous avons 
quitté le comptoir pour voir de plus près 
ce que font les forces de l’ordre. 
Les policiers menottent le motard et l’en-
gouffrent dans leur véhicule. 

L’un des policiers ressort immédiatement 
de la voiture, une « gazeuse » à la main. 

Il va droit sur les jeunes, pointe sa bombe 
à moins de dix centimètres du visage d’un 
des jeunes qui n’ont pourtant ni bougé ni 
parlé. Le représentant de la République 
hurle : « Qu’est-ce que vous voulez?! 
Vous voulez qu’on vous en foute plein la 
gueule ? Allez ! Allez ! Venez, on vous 
attend, bandes d’enculés ! » . Les trois 
autres policiers se sont déployés autour 
de leur collègue, tonfas1 à la main. 
Les jeunes n’ont toujours pas bougé. Ils 
baissent la tête. Le policier le plus animé 
se plante devant un gamin immobile qui 
lui arrive à l’abdomen. Il le touche, le jeune 
recule d’un pas.  Le représentant de l’État 
hurle : « allez, bougez pour voir, bande 
de connards! J’vous attends.». Il pointe 
un autre jeune d’un mouvement de la mâ-
choire très mussolinien : « Quoi ? Qu’est-
ce t’as, le mongol ? ». Le jeune tente de 
protester qu’il n’a rien dit. Le policier ne lui 
en laisse pas le temps. Il est sur lui et crie 
encore : « Quoi, qu’est-ce t’as à dire toi 
encore ! De toute façon, vous n’avez pas 
l’droit d’être là. Allez, dégagez ! » Un des 
jeunes commente cette conception bien 
particulière de la loi. Doucement, sans 
agressivité, presque amusé. Le policier 

va à sa rencontre, le tonfa menaçant. Ces 
collègues commencent un encerclement. 
Le policier le plus en forme continue à dé-
verser insultes et provocations verbales 
et physique. Les jeunes ne bougent pas, 
stoïques. Il y a quelque chose de gand-
hien dans leur résistance non-violente et 
silencieuse. 
Puis le groupe de jeune s’anime rapide-
ment et quitte la petite place. Nous nous 
retournons : trois voitures de polices vien-
nent d’arriver en renfort. Une autre est au 
bout de la rue. Il y a presque plus de poli-
ciers que de passants. 
Les policiers montent dans leur voiture, 
emmenant leur prisonnier en lâchant quel-
ques phrases à l’ambiguïté raciste.
Une poignée de minutes dans ce climat 
si sarkoziste et c’est un mélange d’effare-
ment, de peur et de colère qui m’a envahi 
devant tant de violence symbolique, ver-
bale et même physique de représentants 
si agressifs de l’État. Et une certitude : 
Sarkozy, c’est la guerre.                         "

Mathieu  COLLOGHAN

1. Le tonfa, bâton de gendarme coréen est conçu de 
telle façon qu’il permet plusieurs prises et donc de 
bien mieux taper sur la  tête des passants.

Police partout

Rapports de genrViolences policières
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nisations.... Cette manifestation fut le 
prélude au grand mouvement social de 
novembre décembre 1995».
Cet article se termine sur les obstacles 
anciens et nouveaux de la dernière 
période 2002-2006, l’auteure met en 
avant l’urgence «de penser les rap-
ports sociaux de sexe en les articulant 
aux rapports de classe et aux rapports 
Nord-Sud».
Le second article tire les enseigne-
ments du travail de terrain mené par le 
Collectif Féminin-Masculin de Vitry au 
travers d’un entretien avec Sandrine 
BOURRET (enseignante et présidente 
de ce collectif) et en particulier sur les 
violences faites aux femmes.
Dans l’interview suivant Elsa DORLIN 
explicite les origines du courant queer 
et défend de manière particulière-
ment argumentée l’apport possible de 
ce courant aux ré exions féministes 
d’aujourd’hui.
Stéphanie TREILLET analyse les rap-
ports entre mondialisation libérale et 
oppression des femmes «On ne peut 
comprendre la mondialisation capita-
liste que comme un processus modelé 
et structuré par la division sexuelle et 
sociale du travail». Elle décrit les am-
biguïtés et les contradictions potentiel-
les des deux principaux mots d’ordre 
du mouvement altermondialiste «le 
monde n’est pas une marchandise» 
et «un autre monde est possible», tout 
en soulignant leur caractère uni cateur 
pour conclure : «la prise en compte de 
la dimension de genre dans l’analyse 
de la mondialisation montre qu’on ne 
construira du collectif que sur la base 
de l’émancipation des individu-e-s.»
Deux chapitres traitent de la prise en 
compte des questions de santé dans 
les luttes féministes et gaies (Gabriel 
GIRARD et de la nécessaire histoire 
des mouvements de femmes de l’im-
migration en France (Claudie LESSE-
LIER)
En n Dorian DOLZOME et Maud GEL-
LY analysent l’offensive masculiniste, 
«dif cile à identi er comme adversaire 
politique du féminisme dans la mesure 
où il utilise des argumentaires égalitai-
res pour les dévoyer» (divorce, garde 
des enfants, etc....)
Ces textes montrent que le souci d’arti-
culer lutte féministe,  antiraciste et lutte 
de classes ne date pas d’hier.
Il me faut souligner la grande qualité 
éditoriale de ce petit livre, sa clarté et 
son souci de simplicité qui ne rime ja-
mais avec simpli cation. Une lecture 
importante en attendant impatiemment 
une suite et qui sait la renaissance 
«Des cahiers du féminisme» une des 
meilleures publications de la LCR.    "

Didier EPSZTAJN
Femmes, genre , féminisme.
Editions Syllepse 2007 – 120 pages – 7 euros

Que des médias d’opinion et de parti pris 
(même dissimulé) entretiennent la polé-
mique contre les candidats qui n’ont pas 

leur faveur, cela n’est ni étonnant, ni condam-
nable du strict point de vue journalistique. Mais 
que des médias de consensus (ou qui affec-
tent de l’être) comme le sont les grandes chaî-
nes de radio et de télévision (en particulier du 
secteur public), ne respectent pas l’égalité de 
traitement entre tous les candidats, cela n’est 
pas admissible, quoique l’on pense de certains 
d’entre eux.

Cette égalité de traitement devrait s’imposer 
désormais, du moins quantitativement, sous 
le contrôle peu contraignant du CSA. Mais 
l’évaluation comptable ne suf t pas quand les 
candidats que l’on dit ”petits” doivent subir les 
assauts partisans de chroniqueurs, animateurs 
et interviewers qui se défendent de tout parti-
pris public.

”Petits” candidats durant la pré-campagne, ce 
sont désormais de ” petits” candidats en cam-
pagne... contre l’abaissement que de grands 
journalistes tentent de leur faire subir.

”Petits” candidats 
en pré-campagne of cieuse

Avant que le Conseil constitutionnel ne pré-
sente la liste of cielle des candidats, les ”pe-
tits” candidats alors potentiels ont dû faire face 
à des tentatives répétées de déligitimation et 
de dépolitisation.

Déligitimation
Quand des médias d’opinion, déférents à 
l’égard des partis de gouvernement, tentent 
de disquali er certaines candidatures, ils sont 
dans leur rôle, bien que ces tentatives de dis-
quali cation ne portent que sur les candidats 
qui ont peu de chances de  gurer au second 
tour. Mais quand des médias qui sont ou de-
vraient être des médias pluralistes con ent à 
leurs porte-voix le soin de décréter quelles sont 
les candidatures légitimes et celles qui ne le 
sont pas, de quelle égalité de traitement parle-
t-on ?

Nicolas Demorand, modèle de vertu sur France 
Inter, avait déjà bombé le torse le 9 janvier 2007: 

«Pour ce qui nous concerne, nous à France In-
ter, vous jugerez sur pièce en sachant que tout 
est fait ici depuis des semaines déjà pour me-
surer à la seconde près le temps de parole des 
uns et des autres, petits et grands candidats, 
comme on dit et ne devrait pas dire.» Et Jean-
Pierre Elkabbach sur Europe1, un mois plus 
tôt, le 13 décembre 2006, s’était voulu plus 
évasif, mais tout autant rassurant : «Je précise 
que régulièrement ici à Europe nous recevons 
des proches des différents candidats pour les 
écouter». Mais de quelle manière ?

Deux exemples :
- Lorsque Marie-George Buffet est interrogée 
par Claire Chazal sur TF1 le 22 décembre 
2006, soit le soir de l’annonce de sa candidatu-
re publique, la première question est la suivan-
te : «D’abord Marie-George Buffet est-ce que 
vous êtes toujours candidate, est-ce que vous 
maintenez votre candidature?» Of ciellement 
candidate depuis quelques heures et, déjà, on 
lui demande si elle maintient sa candidature. 
Négligeant de l’interroger sur les motivations 
politiques, le sens de sa candidature et ses 
perspectives, Claire Chazal s’octroie le droit di-
vin du journaliste de délégitimer la candidature 
de son interlocutrice.

- Dans les interviews, les candidats de la gau-
che se voient souvent interrogés sur le bien-
fondé de leur candidature. Le 5 février 2007, 
au cours de l’émission Mots croisés sur France 
2, Yves Calvi demande à Yves Salesse, proche 
de José Bové : «A quoi sert-il, Yves Salesse, 
José Bové ? A quoi sert sa candidature?»

Dépolitisation
Les candidats prétendument ”petits“ qui ont 
eu à subir jusqu’en décembre 2006 la bipo-
larisation totalement disproportionnée de la 
pré-campagne, ne disposent, de décembre à 
la mi-mars que d’un temps d’expression guère 
plus élevé. Mais, de surcroît, ils doivent utiliser 
une partie importante du temps médiatique qui 
leur est concédé à justi er leur existence.... Et 
répondre, du moins quand ils ont à faire face 
à nos ”grands” journalistes politiques, à des 
questions politiciennes : des questions de ”cui-
sine”, comme les appelle Jean-Michel Aphatie 
lui-même pour les revendiquer ; des questions 
sur les sondages ou sur les signatures qui ont 

Grands journalistes 
et petits candidats
Nous publions ici un texte de l’ACRIMED, Action-CRItique-MEDias, association qui, 

depuis 10 ans fait office d’observatoire des médias. ACRIMED explique réunir “des 
journalistes et salariés des médias, des chercheurs et universitaires, des acteurs 

du mouvement social et des ”usagers” des médias” [et chercher] à mettre en commun 
savoirs professionnels, savoirs théoriques et savoirs militants au service d’une critique 
indépendante, radicale et intransigeante”.  
La critique des médias, de plus en plus présente dans les mouvements sociaux semble 
avoir déserté la auche de la gauche depuis le début de la campagne. Bonne raison pour 
revenir sur le traitement réservé aux candidats dits “petits”.

re mondialisés 
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provoqué la légitime colère de certains 
de ces candidats, comme Dominique 
Voynet.

”Petits” candidats en campagne 
quasi-of cielle

Le Conseil constitutionnel ayant rendu 
sa sentence, il fallut bien en venir à 
l’égalité des temps de parole et don-
ner la parole à des candidats que l’on 

n’avait presque pas entendus.

Egalité des temps de parole ? Sans doute... 
Mais, comme le relèvent Raphaël Garrigos et 
Isabelle Roberts dans Libération du 29 mars, 
les chaînes tout-info en prennent à leur aise. 
Titre et sous-titre de l’article en résument fort 
bien le propos : «Petits candidats de la nuit. 
Entre 3 et 4 heures du matin, les chaînes in-
fos assurent les quotas.». Et de prendre les 
exemples, tirés de LCI et de i-Télé, de comp-
tes-rendus des meetings d’Arlette Laguiller, 
Olivier Besancenot et José Bové.

Certes, il n’est pas indispensable de souffrir 

d’insomnie pour entendre les ”petits” candi-
dats.
Ainsi, Pascale Clark dans son émission quo-
tidienne sur Canal +, En Aparté, le 23 mars 
2007 ne se prive pas d’annoncer que les can-
didats ont maintenant «l’égalité de parole». 
Egalité de «temps» (le terme est curieuse-
ment oublié) ou égalité de traitement ?

Justi ant l’absence de médiatisation du can-
didat Gérard Schivardi (soutenu par le Parti 
des Travailleurs), Pascale Clark blanchit ainsi 
sa mauvaise foi : «Vous comprenez quand 
même Gérard Schivardi que avant cette loi 
(sic) sur l’égalité du temps de parole, vous ne 
pouviez pas prétendre à autant de temps que 
les autres. Vous le comprenez ça ou pas ?»

Dépolitisation (bis)

Que ce soit dans les médias audiovisuels ou 
dans la presse écrite, les candidats représen-
tant les ”petits” partis, c’est-à-dire des partis 
moins médiatisés, subissent une inégalité de 
traitement. Ils sont interrogés avec arrogance, 
leur organisation présentée avec indifférence 

Nicolas Sarkozy se verrait-il déjà à l’Elysée? 
Trépigne-t-il déjà en s’imaginant bientôt 
disposer des pleins pouvoirs ?

Sans doute grisé par les sondages qui le placent en 
tête du premier tour, le candidat UMP s’est récem-
ment laissé aller à une petite crise d’autorité dans 
les locaux de France 3. Une sorte de caprice rég-
alien que l’on croyait appartenir à d’autres temps, 
ceux de la vénérable ORTF.
M. Sarkozy a en effet menacé de « virer » notre 
direction. Comme ça, sur un coup de tête. Parce 
qu’elle n’a pas daigné lui dérouler le tapis rouge 
et accourir immédiatement à sa rencontre lorsqu’il 
est venu, le 18 mars dernier, participer à l’émission 
France Europe Express, présentée par Christine 
Ockrent.
A peine arrivé, Monsieur le Ministre-candidat se 
laisse d’abord aller à quelques grossièretés, esti-
mant que cette émission « l’emmerde » et qu’il n’a 
pas envie de la faire !
Ensuite, le voici vexé de devoir attendre dans les 
couloirs de France 3 pour être maquillé, d’autres 
invités occupant déjà les lieux (et oui, France 3 ne 
dispose que d’une salle de maquillage). Coupable 
de ce « crime de lèse-Sarkozy »,  voici notre direc-
tion sur la sellette. « Toute cette direction, il faut la 
virer », a lâché  le candidat UMP, comme le rap-
porte le Canard Enchaîné du 21 mars 2007. « Je ne 
peux pas le faire maintenant. Mais ils ne perdent 
rien pour attendre. Ca ne va pas tarder ».
Les Français sont désormais prévenus ! L’une des 
priorités de Nicolas Sarkozy s’il est élu président 
de la République sera de couper des têtes à France 

3. A la trappe ces directeurs qui tardent à exécuter 
les courbettes.
Le Ministre-candidat avait déjà habitué notre ré-
daction à ses poses agacées, à ses humeurs dans 
nos locaux, face à une rédaction qui ne lui semble 
manifestement pas suffisamment docile. Comme 
cette récente provocation gratuite à l’adresse d’un 
journaliste du service politique « ça ne doit pas 
être facile de me suivre quand on est journaliste 
de gauche ! ». Désormais, c’est à la direction qu’il 
veut s’en prendre ?
La Société des Journalistes de la Rédaction Na-
tionale de France 3 ne peut qu’être scandalisée 
par une telle attitude de la part d’un candidat à 
la plus haute magistrature de France. Nous nous 
inquiétons que M. Sarkozy puisse afficher sans au-
cune gêne un tel mépris pour l’indépendance des 
chaînes de service public.
Non, monsieur Sarkozy, les journalistes de la Ré-
daction Nationale de France 3 ne sont pas et ne 
seront jamais vos valets. Ils résisteront à toute 
menace pesant sur leur indépendance. Si nous 
devons des comptes, ce n’est pas à un ministre-
candidat, mais aux millions de téléspectateurs, qui 
regardent chaque jour nos journaux d’information.
Par respect pour eux, pour leur intelligence, nous 
n’accepterons jamais aucune forme de mise sous 
tutelle politique. Ni de votre part, ni de la part 
d’aucun autre candidat.
A bon entendeur ...              "

La Société des Journalistes de France 3. 
Le 23 mars 2007
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Sa majesté Sarkozy 1er
Communiqué de la Société des Journalistes de France 3 :

et leur programme néantisé, réduit à « 
une ou deux mesures symboliques». 
Exceptionnellement invités pour parler 
du fond, les ”petits” candidats doivent 
d’abord faire face à une série de ques-
tions et remarques subalternes.

Ainsi quand Pascale Clark reçoit Gérard 
Schivardi le 23 mars 2007, toute ironie 
dehors, elle affecte de l’encourager : « 
On a une 12 heure devant nous, il va 
falloir assurer, Gérard Schivardi. Pour 
une fois que vous avez la parole. J’ai 
du mal à dire votre nom, je vais le re-
faire : Schivardi ! C’est pourtant pas 
compliqué : Schi-var-di ! Ouais, je vous 
disais, il va falloir assurer, hein!» «Il va 
falloir assurer!» Tout est dit. Pas habi-
tué des plateaux, et encore moins de 
ce genre d’exercice qui consiste à par-
ler de tout sauf de politique, Schivardi 
a dû «assurer» pour répondre à tout 
un  ot de questions et de remarques 
qui se voulaient sans doute incisives et 
impertinentes. Echantillon non exhaus-
tif : «Il y a un cassoulet.(...) Première 
info, Gérard Schivardi, vous mangez 
du cassoulet. C’est une nourriture qui 
tient au corps.», «Vous avez été rasta 
dans une autre vie?», «Vous tenez bien 
l’alcool?», «Vous n’avez peur de rien?», 
«Vous jouez quel poste (au rugby)?», 
«Je suis sûre que vous connaissez des 
chansons italiennes, c’est pas possible 
autrement.», «Il va falloir chanter un 
petit peu.», «Vous avez combien d’en-
fants?», «C’est quoi vous votre injure 
préférée?», «Est-ce que vous vous êtes 
déjà battu?» Etc. Désopilant...

Face à ce déluge de puérilités insipides, 
déversé par une animatrice ”branchée”, 
le candidat ne peut compter que sur lui-
même pour tenter de répondre sur le 
fond... sans tenir compte de la vacuité 
des questions.

Et que dire du parisianisme huppé, 
méprisant pour la ”France rurale” qui 
transparaît dans ces propos de Pascale 
Clark : «Il paraît que les habitants de vo-
tre village sont appelés ”les courges”» 
ou encore «Si vous êtes élu, le cassou-
let devient obligatoire?» ?

On devine alors que les positions de ces 
candidats sont disquali ées non par des 
objections, mais par des questions qui 
relèvent de techniques de pure propa-
gande.

Des amalgames qui ont déjà servi lors 
du référendum de 2005 peuvent servir à 
nouveau. Pascale Clark, toujours dans 
l’interview exemplaire de Schivardi, 
l’associe à l’extrême droite: «Vous sa-
vez que les deux autres candidats qui 
proposent de rompre avec l’Europe 
s’appellent Le Pen et Villiers, vous le sa-
vez? (...) Qu’est-ce que ça vous fait de 
vous retrouvez aux côtés de Le Pen et 
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Villiers?» On voit bien là, l’arme de la malhonnêteté 
intellectuelle qui fonctionne. Poserait-elle la question 
suivante à Ségolène Royal: «Vous savez que Jean-
Marie Le Pen défend l’exception culturelle comme 
vous? Qu’est-ce que ça vous fait de vous retrouvez 
aux côtés de Le Pen?»

Puis elle revient à la charge quand Schivardi expo-
se ainsi toutes les tares (selon lui) de l’Union Euro-
péenne : «C’est une Europe qui est faite contre les 
travailleurs, contre les agriculteurs, contre les viticul-
teurs, contre les artisans, contre les commerçants...». 
Pascale Clark rétorque  nement : «C’est Philippe de 
Villiers qui parle là, donc ! »

La morgue commune aux journalistes et aux pseudo-
experts les dispense d’opposer des arguments. Il 
suf t de stigmatiser, non sans mépris.

Mépris
Le 22 mars 2007, Pierre-François Grond, directeur 
de campagne d’Olivier Besancenot et porte-parole 

Les LIP, l’imagination au pouvoir, donne à voir et à 
entendre les hommes et les femmes qui ont mené 

la grève ouvrière la plus emblématique de l’après 
68, celle des usines horlogères LIP à Besançon. 
Un mouvement de lutte incroyable qui a duré plu-
sieurs années, mobilisé des foules entières en Fran-
ce et en Europe, multiplié les actions illégales sans 
céder à la tentation de la violence, porté la démocra-
tie directe et l’imagination à incandescence.
Le film retrace cette épopée, à travers des récits en-
trecroisés, des portraits, des archives. Une histoire 
collective pour essayer de comprendre comment le 
combat des Lip porta l’espoir et les rêves de toute 
une génération.
Pour ceux qui ont vécu les années LIP, ces retrou-
vailles éveillent des souvenirs chaleureux. Pour ceux 
qui n’étaient pas nés, c’est l’occasion de découvrir 
cette lutte, au travers de laquelle se posent bien des 
enjeux de notre avenir immédiat.
C’est possible, les Lip l’ont fait.                "

de la LCR, était invité dans le Rendez-
vous des politiques sur France Cul-
ture. Géraldine Muhlmann, professeur 
de Sciences Politiques (et accessoi-
rement activiste mobilisée contre les 
bourdieusiens) lâche : «Puisque vous 
vous présentez aux élections, donc 
vous avez des idées sur le système 
politique à construire, je vous dis, je 
trouve ça un peu irréel de demander 
ça à la Ligue communiste révolution-
naire, mais en n, puisqu’on en est là.» 
« Puisqu’on en est là »...

Quand Frédéric Nihous est invité dans 
Le 7-9h30 de France Inter le 21 mars 
2007, il est présenté ainsi par Guy 
Carlier, chroniqueur épais et dur avec 
les faibles : «Notre invité du jour n’est 
autre que le candidat de Chasse, pê-
che et traditions (sic), massacre de fai-
sans d’élevage et chansons de cul à la 
 n de banquet alcoolisé. » 

Quand on vous disait que Pascale 
Clark était nuancée...

C’est donc transpirant de mépris que 
le très affûté Guy Carlier présente 
Frédéric Nihous : « J’espère, Nicolas 
[Demorand], [...] que vous saurez in-
terroger M. Nihous sur les sujets qu’il 
affectionne, les équilibres mondiaux, 
les nouveaux acteurs économiques, la 
montée des intégrismes, le Darfour... 
Non non je me moque pas, Frédéric 
Nihous est parfaitement capable de 
répondre sur le Darfour. Le truc c’est 
trouver l’angle de la question. Par 
exemple, Nicolas, si vous l’interrogez 
là-dessus, faut lui demander : ”Dites 
donc M. Nihous, que pensez-vous du 
fait qu’au Darfour la chasse au sou-
danais soit désormais ouverte toute 
l’année? ”, là il vous répondra.» Puis 
l’ancien comparse de Marc-Olivier 
Fogiel renchérit: «Non, sérieusement, 
ce qui va se passer ce matin sur Inter 
est d’une importance capitale pour la 
campagne. Frédéric Nihous va en n 
parler, et je sais que dans tous les 
états-majors des autres candidats on 
attend fébrilement ses prises de posi-
tion. L’événement est d’importance et 
on le mesure au nombre de caméras 
dans le studio, toute la presse est là, 
et je vois que même l’envoyé spécial 
de gibier d’eau magazine s’est dépla-
cé.» En substance : quand les médias 
sont absents, il n’y a pas d’événement. 
Il est normal que Guy Carlier suive le 
tourbillon médiatique puisqu’il est un 
pur produit des médias : teigneux com-
me une hyène avec les petits, adepte 
du dos-rond devant les puissants. 
Maniant l’arrogance avec beaucoup 
d’aisance, il termine sa glose ainsi : 
«Il y a actuellement 49% d’électeurs 
indécis ; le chiffre est énorme mais il 
est logique quand on sait qu’on n’avait 
pas entendu Frédéric Nihous.»

Le ”grand” chroniqueur est bientôt 
relayé, dans un registre à peine 
différent, par le ”grand” journaliste. 
Lorsque Nihous tente de répondre 
sur une question internationale, 
Nicolas Demorand le coupe : «On 
peut donc dire, sans vous faire vio-
lence, que vous n’avez pas de pro-
gramme en politique étrangère?» 
Nihous lui rétorque : «Posez-moi, 
posez-moi des questions précises, sur 
des sujets...» Et sur un ton rigolard 
l’animateur questionne: «Alors que fai-
tes-vous pour le nucléaire iranien dans 
ces cas-là, qui est quand même une 
source d’inquiétude?» Pas de chance 
pour le questionneur : Frédéric Nihous 
ne se dérobe pas. Mais le ton de la 
question a neutralisé la réponse.

L’ethnocentrisme de classe et le racis-
me de l’intelligence ne rendent aucun 
service ni au combat politique, ni au 
débat démocratique, ni au pluralisme. 
Ce mépris social et politique doit être 
entendu comme tel, quel que soit le 
candidat et quoi que l’on pense de ses 
positions. Il doit être entendu comme 
tel parce qu’il est disponible pour tous 
les emplois et pour de nombreux des-
tinataires, pour peu qu’ils soient ”pe-
tits”.

Il est af ché de toutes parts, pseu-
do-experts compris. Yann Moulier-
Boutang, proche du courant de Toni 
Negri, condamne Pierre-François 
Grond de la LCR dans l’émission déjà 
citée: «Votre programme est un petit 
peu infantile!» et ordonne : «Citez- 
moi un projet de loi qui vienne de la 
gauche extrême.» Et dans la même 
émission, l’intervention de Philippe 
Raynaud, professeur de sciences po-
litiques, auteur d’un livre très hostile à 
l’égard de l’extrême gauche, n’est pas 
moins tranchante: «Pouvez-vous nous 
citer une seule démocratie qui n’obéis-
se pas aux règles de la loi du marché? 
Historiquement, et aujourd’hui. Con-
naissez-vous une authentique démo-
cratie qui ne souscrive pas au dogme 
libéral?»

On comprend alors ce qui mine la cré-
dibilité de nombre de candidats que 
les médias dé nissent comme ”petits“: 
caricaturaux, ils se ressemblent tous, 
même quand tout les oppose ; ils ne 
peuvent servir qu’une cause mineure, 
surtout quand elle ne souscrit pas « au 
dogme libéral ».               "

Article rédigé grâce aux 
contributions et transcriptions de 

Thierry M., Olivier Poche, 
Mathias Reymond, Grégory Rzepski 

et Alain Verse
N.B. Disons-le (et répétons-le) : Acri-
med ne soutient aucun candidat...
http://www.Acrimed .org




