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JJ.Boislaroussie, B.Bossé, B.Caron, 
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H.Mermé, M.Rousseau, E.Ryckeboer, 
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La prochaine réunion qui aura lieu les 22 et 23 septembre 
a pour objet de mettre en application les décisions prises 
lors de la réunion nationale des collectifs des 23 et 24 Juin 

et tout particulièrement de lancer parmi les militant-e-s la discus-
sion qui doit aboutir lors des Assises nationales qui auront lieu 
dans la deuxième quinzaine de Novembre. 

Dans ce but, le secrétariat a élaboré deux projets de textes, l’un 
d’orientation de politique générale, l’autre sur l’organisation de 
notre mouvement en construction et en particulier sur son intitulé. 
Par ailleurs il est prévu une discussion sur les futures échéances 
électorales de 2008 ( municipales et cantonales) et de renouve-
ler le secrétariat, ce qui n’avait pas pu avoir lieu lors de la réunion 
précédente.

Compte tenu des débats contradictoires qui ont eu lieu les 23 
et 24 Juin, il faudra avancer sur une structuration plus transpa-
rente et plus démocratique du mouvement. En effet l’incantation 
à l’unité des forces antilibérales, dont tout montre qu’en l’état ac-
tuel elle ressemble plutôt à un vœu pieux, ne constitue pas en soi 
une ligne politique. Ceci est encore plus vrai depuis que la LCR 
a lancé son initiative pour la création d’un nouveau parti  anti-
capitaliste qualifi é par certains de «mi-guévariste, mi-libertaire1» 
dont elle constituerait  bien entendu à elle seule  l’épine dorsale. 
Il sera aussi indispensable de remettre en chantier un projet de 
rupture avec le système capitaliste et avec sa logique producti-
viste, un projet – comme l’indique la motion adoptée les 23 et 24 
Juin – qui soit « écologiste, féministe et de transformation sociale 
» allant bien au-delà du cadre programmatique des 125 proposi-
tions ».                                 ■

Henri MERME

Les enjeux de la prochaine 
réunion de la coordination 
des collectifs unitaires
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COORDINATION 
DES ALTERNATIFS

 29 et 30 septembre
---------------------------------

REUNION NATIONALE SUR LA 
CHARTE MUNICIPALE DES ALTERNATIFS 

LES 2, 3 ET 4NOVEMBRE 2007
AU 21 TER RUE VOLTAIRE PARIS 11E

--------------------------------
Exécutif élargi le samedi 20 octobre 

au 40 rue de Malte Pari 11eme.
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ÉDITO

Si, avec l’élection de Sarkozy la défaite politique a été 

cuisante, la défaite sociale, induite par son programme 

n’en est toujours - et heureusement pour les salarié-e-s 

et les chômeurs - qu’à l’état de projet. 

Devant l’université du MEDEF, une première pour un prési-

dent de la République, tout un symbole, Sarkozy a répondu 

aux attentes de ses hôtes en rappelant sa volonté d’aller vite 

et de frapper fort sur la durée du travail et le contrat de travail, 

Mme Parisot ajoutant à cette liste la protection sociale et la 

retraite. Mais l’essentiel du bras de fer annoncé est devant 

nous, c’est-à-dire que son issue dépend pour l’essentiel de la 

capacité ou non du mouvement social de s’y opposer.

INQUIÉTUDE ET DÉSARROI

L’inquiétude, palpable en cette rentrée sociale chez un grand 

nombre de salarié-e-s notamment au regard de la dégrada-

tion du pourvoir d’achat, s’accompagne souvent d’un grand 

désarroi : le ralliement à Sarkozy d’un nombre conséquent de 

hiérarques socialistes et la pauvreté, pour ne pas dire plus, 

de l’opposition parlementaire, renforce le sentiment qu’il n’y 

a pas d’alternative réaliste à la mondialisation libérale. Côté 

syndical, les déjeuners et ronds de jambes à répétition entre 

Sarkozy et Chérèque, puis entre Sarkozy et Mailly, complètent 

ce tableau en en rajoutant sur la respectabilité du président de 

la République.

En fi n politique, Sarkozy ne sous-estime pas le danger d’un ré-

veil social. Ainsi, à peine sa ministre des fi nances a-telle parlé  

de ”rigueur” qu’il a envoyé sa grosse artillerie (son directeur 

de cabinet et son premier ministre) pour corriger. De même, 

il a su attendre le feu vert explicite donné à La Rochelle par 

les principaux responsables socialistes (Delanoé et Ayrault), 

avant d’annoncer la « remise à plat de la retraite des régimes 

spéciaux » (SNCF, EDF, RATP) . en attendant un nouveau 

tour de vis pour tous les salariés dès 2008.

L’ouverture prochaine de commissions tripartites - gouverne-

ment, patronat, syndicats - sur l’amélioration des conditions de 

travail (sic), la modernisation du marché du travail, l’emploi et le 

pouvoir d’achat, et l’égalité professionnelle vise avant tout à as-

socier autant que possible, tout ou partie, les syndicats les plus 

conciliants aux soi-disant modernisations de la société française 

..pour contenir toute généralisation d’une mobilisation sociale.

RENTRÉE SOCIALE

Aucun de nous ne peut 
croire que la tactique du 
grignotage des acquis 
sociaux ne se fera sans 
voir un grand nombre 
de salarié-e-s passer de 
l’inquiétude à l’exaspéra-
-tion et à la colère. C’est 
alors que se jouera vrai-
ment l’issue de la contre-
révolution libérale voulue 
par Sarkozy

Aucun de nous ne peut 
croire que la tactique du 
grignotage des acquis 
sociaux ne se fera sans 
voir un grand nombre 
de salarié-e-s passer de 
l’inquiétude à l’exaspéra-
-tion et à la colère. C’est 
alors que se jouera vrai-
ment l’issue de la contre-
révolution libérale voulue 
par Sarkozy

Sarkozy sait très bien qu’il ne fera pas l’économie de jour-

nées nationales d’action (Il en mesure certainement le carac-

tère exutoire) et que de telles journées participent d’un prix 

minimum à payer, y compris pour que les leaders syndicaux 

conservent un minimum de crédibilité en chevauchant le mé-

contentement sans lui offrir de débouchés.

Cette conjugaison du désarroi, réel, d’un grand nombre de sa-

larié-e-s et du refus des directions des principaux syndicats 

d’envisager, qui plus est de s’engager, dans une épreuve de 

force complexifi e, au moins à court terme, les tâches des syn-

dicalistes alternatifs et altermondialistes. Mais aucun de nous 

ne peut croire que la tac-

tique du grignotage, an-

noncé brutal, des acquis 

sociaux, ne se fera sans 

voir un grand nombre de 

salarié-e-s passer de l’in-

quiétude à l’exaspération 

et la colère. C’est alors 

que se jouera vraiment 

l’issue de la contre-révo-

lution libérale voulue par 

Sarkozy.

S’y préparer suppose 

d’éclairer en permanence 

les choix gouvernemen-

taux à l’aune de l’explosion des profi ts et des inégalités so-

ciales et de conforter tout ce qui contribue à la relance de 

mobilisations sociales.

L’exigence d’un front syndical commun pour défendre les con-

ditions de travail, de salaires et l’emploi  et les services publics  

et pour s’opposer aux reculs sociaux annoncés par Sarkozy et 

le MEDEF ne doit surtout pas rester incantatoire. A chacun-e 

de nous d’agir pour  qu’elle nourrisse et fasse grandir toutes 

les formes et expériences possibles de résistance et d’auto-

organisation en tissant des liens concrets avec le reste de la 

population.

Comment ne pas croire que la relance d’un espace national 

intersyndical d’échange et de débats de la gauche syndicale 

alternative et altermondialiste y contribuerait utilement ?      ■

Julien DOUILLARD
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DES VITAMINES POUR LA
Cette année, l’Université d’Eté des Alternatifs s’est tenue en Anjou, 

dans un lieu très agréable trouvé in-extremis. Cette Université 
d’Eté a été un succès par ses contenus, succès cependant relati-

visé par une moindre participation par rapport à l’édition 2006. A cela 
deux explications : l’ancrage angevin encore modeste des Alternatifs 
n’autorisant pas à une forte participation locale, et surtout les incerti-
tudes ayant pesé au sein du mouvement sur la tenue même de cette 
Université d’Eté, avec un déblocage tardif des problèmes de lieu à 
trouver et en conséquence l’annonce tardive de l’initiative.

La participation de non-adhérent-e-s et d’adhérent-e-s parfois très 
récent-e-s- venant de différents départements témoignait de la pro-
gression, modeste mais bien réelle à l’échelle nationale, et de la forte 
insertion des Alternatifs depuis 2005 dans les campagnes unitaires de 
la gauche anti-libérale.

Le bilan, au moment de la clôture de cette Université d’Eté, traduisait 
clairement ce succès, à entendre les un-e-s et les autres. Succès poli-
tique d’abord. Mais aussi succès sur le plan de la convivialité, du cadre 
et des soirées culturelles très réussies : l’une en soutien au peuple 
palestinien avec la réussite de la mission effectuée cet été en Cisjor-
danie avec nos camarades Denis et Aurore et la lecture de poèmes de 
M.Darwish par Jean Roy, l’autre sous le signe de la chanson populaire 
avec notre camarades Marc Gicquel, dévoilant un talent que la plupart 
ignorait, et Gérard Pierron, qui nous fi t découvrir avec brio un réper-
toire ne passant pas dans les circuits commerciaux.

Les débats ont alterné entre une majorité de séances plénières et 
aussi des ateliers tout au long des quatre jours.

 RENTREE ET POUR LA SUITE

Le premier de ces débats, animé 
et conçu par la commission Eco-
logie des Alternatifs (B.Caron, 
E.Vieille-Blanchard, T.Folliard) a 
permis de rappeler l’aggravation 
de la crise écologique et d’évo-
quer les enjeux du Grenelle de 
l’environnement et de la mise sur 
pied des initiatives type Grenelle 
alternatif. 

Ce fut aussi l’occasion d’évoquer 
les pratiques de boycott si fré-
quentes dans le monde anglo-
saxon et de rouvrir la discussion 
du dernier congrès des Alterna-
tifs, où la référence à la nécessité 
d’un alterdéveloppement avait 
été préférée au concept contro-
versé de décroissance. Celle-ci, 
assortie des adjectifs de sélective 

ou soutenable, avait un nombre 
signifi catif de partisan-e-s dans la 
salle. Et la distance avec les te-
nant-e-s de l’alterdéveloppement 
ne semblait pas si grande, ce qui 
devrait stimuler l’indispensable 
travail de réfl exion, qu’exige la 
notion féconde d’alterdéveloppe-
ment choisie par les Alternatifs: 
un contenu plus précis et plus 
élaboré s’impose absolument. 

Quant aux ateliers consécutifs 
à cette première plénière, ils ont 
porté l’un sur les alternatives 
énergétiques, avec la participa-
tion de Yann Cochin (Sud-Ener-
gie)  et d’animateurs du Réseau 
Sortir du Nucléaire, l’autre sur les 
alternatives concrètes au produc-
tivisme.

ÉCOLOGIE

NOUVELLE DONNE SOCIALE
Le second thème en débat était 
celui de la nouvelle donne sociale 
depuis la double séquence élec-
torale du printemps 2007, avec 
la participation de Jean-Louis Le 
Bourhis (Alternatifs), JP Cotton 
(représentant CGT au Grenelle 

de l’environnement) et JM Na-
thanson (Solidaires). 

Ce fut une riche discussion, pré-
cédée par des éléments d’ana-
lyse indispensables et une mine 
d’informations sur la méthode 

 Photos Jean-Louis Fiole
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Sarkozy et ce qui se ca-
che derrière la posture 
de l’ouverture, en termes 
de dialogue social, ainsi 
que sur les conditions 
précises de préparation 
du Grenelle de l’environ-
nement. 

Rupture ou continuité ? 

Ni vraiment l’une, ni 
tout-à-fait l’autre: plutôt 
approndissement brutal, 
malgré les apparences 
et les manipulations, des 
politiques antérieures. 
Quant aux forces syndi-
cales et associatives à 

l’échelle nationale, elles 
sont en effet promptement 
et réellement consultées 
par le nouveau pouvoir, 
mais il n’est tenu aucun 
compte de ce qu’elles ont 
à dire, à la moindre trace 
de confl ictualité. 
Le décryptage des diffé-
rentes mesures sociales, 
le défi  et les diffi cultés des 
ripostes à organiser ont 
bien sûr été largement à 
l’ordre du jour. Mais pas 
uniquement : c’est aussi 
l’ensemble de la politique 
et de la pratique politique 
du nouveau pouvoir qui 
ont été évoquées.

 RENTREE ET POUR LA SUITE

JL Le Bourhis, JM Nathanson 
et JP Cotton

Ensuite, ce 
fut au  tour de 
l’autogestion, 

à la fois au cœur du projet alternatif et 
pratique sociale immédiate, présenté 
par Benoit Borrits, membre du con-
seil scientifi que d’ATTAC. Un thème 
revendiqué en France par le PSU et 
quelques petites organisations liber-
taires ou issues du trotskysme (l’Al-
liance Marxiste-Révolutionnaire) ou 
du PCF (les Centres d’Initiative Com-
muniste) sur le plan politique,  et la 
CFDT sur le plan syndical, après mai 
68,  plus largement –mais de maniè-
re superfi cielle- par de nombreuses 
forces de gauche dans la décennie 
suivante. Thème tombé ensuite en 
désuétude pendant deux décennies, 
mais réapparu sous la poussée des 
expériences autogestionnaires latino-
américaines, à la fois sur le terrain 
des entreprises (Argentine, Brésil, 
Venezuela...) et de la démocratie lo-
cale dans la dynamique du budget 
participatif de Porto-Alegre.

Dans la présentation et le débat qui 
a suivi –avec un nombre record d’in-
terventions, ce qui n’est sans doute 
pas un hasard-, ont été évoquées 
toutes les entrées possibles de ce 
thème d’une immense richesse, et les 
questions nombreuses qu’il soulève. 
Des pratiques coopératives toujours 
vivaces aux nouveaux problèmes 
posés par l’autogestion quant au rôle 
de l’Etat ou des forces politiques, en 
passant par les expériences auto-
gestionnaires étroitement corrélées 
aux crises et aux processus révolu-

tionnaires anti-capitalistes et anti-bu-
reaucratiques du XX°siècle ou encore 
aux tentatives de nouvelles réponses 
(cas yougoslave) : les pistes sont fé-
condes. Et du coup il était impossible 
de ne pas évoquer les limites des 125 
propositions de la gauche anti-libéra-
le élaborées en 2006, si criantes dans 
leur dimension autogestionnaire...et 
l’impérieuse nécessité de relancer la 
commission autogestion des Alterna-
tifs aux effectifs trop restreints jusque-
là. Et ce d’autant plus que le rôle spé-
cifi que d’élaboration des Alternatifs 
sur cette question est irremplaçable: 
l’autogestion intéresse hélas encore 
si peu les autres composantes anti-
libérales...

Trois ateliers ont fait suite à ce débat: 
l’un sur les alternatives sur le terrain 
de la consommation, l’autre animé 
par notre camarade Roger Winterhal-
ter sur le thème des expériences et 
pratiques autogestionnaires, le troi-
sième portant sur les pratiques de 
désobéissance civile, avec la partici-
pation remarquée de François Dufour 
(Confédération Paysanne), l’un des 
animateurs du collectif national des 
faucheurs d’OGM, et de Richard Neu-
ville (Alternatifs).

Le premier a rappelé le processus de 
radicalisation citoyenne provoqué par 
l’énorme manipulation organisée par 
les mutinationales et leurs relais po-
litico-syndicaux (UMP et FNSEA) sur 
cette question, le second a fait part 
de la mobilisation unitaire anti-OGM 
en Ardèche.

AUTOGESTION

Puis ce fut au tour du féminisme, mais de 
manière auto-limitée puisque ce sera le 
thème majeur de la prochaine Université 
d’Eté, déjà préparé par une réunion na-
tionale des Alternatifs tenue en novembre 
2006 dans les Bouches-du-Rhône. 
Le travail d’élaboration a donc commencé en 
amont.
C’était d’autant plus nécessaire que c’est sur 
ce thème que les Alternatifs, malgré leur ré-
férence féministe, ont le plus grand retard 
d’élaboration et d’implication collective dans 
les réseaux et campagnes féministes pourtant 
vivaces. 
A cette Université d’Eté, il s’agissait modes-
tement de rappeler, ce qu’ont fait Catherine 
Sackur et Béatrice Bossé, un certain nom-
bre d’aspects du féminisme, et surtout de se 
pencher sur les pratiques en cours au sein du 
mouvement. 
Le collectif féministe Ruptures (Monique Den-
tal) et le mouvement Mixité étaient présents. 
Les ateliers l’ont amplement confi rmé : les dif-
fi cultés de prise de parole ou, là où elles ne 
se posent plus, de responsabilités au sein du 
mouvement sont grandes. Honteusement si-
gnifi catif : l’exécutif des Alternatifs est totale-
ment masculin, alors que les femmes sont en-
viron un tiers du mouvement (et une majorité 
dans certains comités locaux comme à Nice).  

Relance de la commission féminisme dans de 
bonnes conditions de fonctionnement, mise en 
pratique effective de la parité : il y a urgence et 
la double échéance de l’Université d’Eté 2008 
et du prochain congrès seront des points d’ap-
pui dans ce sens. L’éxécutif des Alternatifs, en 
la personne d’Henri Mermé, s’est clairement 
engagé sur cette question.   

 

Mais le meilleur sans doute de l’Université 
d’Eté 2007 fut le débat sur l’Europe et les pers-
pectives du mouvement altermondialiste, lar-
gement présenté en France, et en particulier 
par l’ex-équipe dirigeante d’ATTAC qui en tou-
te modestie réduit le monde réel à ses propres 
déboires, comme étant sur le déclin. 

Ce débat, dans sa partie européenne, a été 
animé par Nathalie Marcu-Scherrer puis intro-
duit par Maxime Combes (ATTAC) et Michel 
Rousseau (Réseau des Euro-marches/Mar-
ches européennes contre le chômage) qui ont 
présenté les enjeux du « mini-traité » européen 
et le travail d’élaboration, mis sur pied par les 
réseaux et mouvements sociaux coordonnés 
depuis le contre-sommet de Nice (2000), d’un 
projet de Charte alternative à la funeste Charte 

FÉMINISME

ALTERMONDIALISME
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des droits fondamentaux de l’UE. 
La discussion a porté ensuite sur 
la méthode, inacceptable car tota-
lement anti-démocratique et l’ana-
lyse du contenu réel du « mini-trai-
té », l’exigence d’un référendum et 
les perspectives du scrutin euro-
péen de 2009.
Dans sa partie mondiale, on a 
retrouvé Michel Rousseau, mais 
aussi Christophe Aguiton (anima-

teur bien connu, à la fois militant et pen-
seur, de l’altermondialisme) et Mathieu 
Colloghan (Alternatifs, et présent à tou-
tes les éditions du Forum Social Mondial 
et du Forum Social Européen, depuis le 
début). 
Tant les informations livrées que les élé-
ments d’analyse exposés méritent qu’on 
y revienne ultérieurement, en particulier 
au sein de l’active commission interna-
tionale des Alternatifs animée par Ri-
chard Neuville, Nathalie Marcu-Scherrer 
et Mathieu Colloghan. Mais sans atten-
dre, citons les informations et éléments 
d’analyse :
• Le processus de mondialisation s’ap-
profondit et simultanément connaît des 
turbulences : la croissance et les échan-
ges augmentent fortement malgré le 
blocage de l’OMC (accords bilatéraux), 
mais les poussées protectionnistes sont 
fortes ;
• De nouveaux acteurs s’affi rment poli-
tiquement à l’échelle mondiale (Brésil, 
Inde, Chine) et la crise écologique s’ag-
grave (climat), ce qui modifi e le paysage 
mondial et ouvre de nouvelles questions 
à l’échelle planétaire ;
• Le tristement célèbre ”Consensus de 

Washington” est caduc, et trois courants 
en sortent, deux d’entre-eux se déga-
geant du dogme neo-libéral (l’un repré-
senté par le courant républicain améri-
cain, l’autre par le courant des « Pays 
du Sud ») ;
• Les forums sociaux continuent de s’or-
ganiser et d’élargir leur base sociale et 
géographique, les conceptions différen-
tes du devenir du FSM se complètent et 
se rapprochent plus qu’elles ne se frag-
mentent, de nouvelles forces signifi cati-
ves s’engagent dans la préparation du 
prochain FSE et du prochain FSM ;
• Un agenda riche et solide de rendez-
vous continentaux et mondiaux confi rme 
qu’il n’y a nul déclin de l’altermondia-
lisme, que l’offensive neo-libérale ren-
contre toujours des résistances et que la 
bourgeoisie confrontée à ces résistan-
ces reprend à son compte les thèmes 
altermondialistes (cf.agenda affi ché des 
différents sommets) et réfl échit à de nou-
velles stratégies : cela laisse à penser 
de manière plus générale, pour repren-
dre une formule d’Etienne Adam, que la 
double et récente victoire de la droite en 
France est davantage à l’échelle euro-
péenne et mondiale une queue de co-
mète qu’un phénomène d’avenir.
Pour les Alternatifs, le suivi et la parti-
cipation active aux rendez-vous de cet 
agenda vont de soi. Un fort réinvestis-
sement altermondialiste est donc néces-
saire, après la parenthèse de la double 
séquence électorale printanière. Ce fut 
la conclusion pratique d’un débat qui a 
donné des vitamines bien utiles pour 
une rentrée sociale et politique diffi cile 
après le double échec électoral.

GAUCHE 
ALTERNATIVE

A la veille de la clôture de cette Uni-
versité d’Eté, une table-ronde a réuni 
des militant-e-s de différentes sensibi-
lités sur le thème des « Perspectives 
d’une gauche alternative ». Animée par 
B.Della Sudda, cette table-ronde a per-
mis d’entendre tour à tour Jean-Louis 
Griveau, des Alternatifs ; Fernanda 
Marrucchelli, communiste unitaire ; 
Etienne Adam, de l’ANPAG et de Con-
vergence Citoyenne pour une Alterna-
tive à Gauche ; Francine Bavay, Alte-
rEkolo, et Christophe Aguiton, qui est 
aussi militant unitaire de la LCR.

Il était logique, pour des militant-e-es 
au coude-à-coude depuis longtemps 
dans d’innombrables mobilisations, 
de se retrouver largement d’accord, 
ce qui s’était traduit par l’engagement 
politique commun depuis le TCE en 
2005 jusqu’aux élections de 2007. Ce 
sont donc les perspectives qui ont sur-
tout été évoquées et débattues. Et les 
échanges de la tribune comme de la 
salle ont largement préfi guré le débat 
des futures Assises : comment conti-
nuer ensemble, comment s’organiser 
durablement sans reproduire les sché-
mas du passé ? Comment se structurer 
sans créer un parti politique à l’ancien-
ne, autoritaire et vertical, produisant 
carriérisme et dépolitisation, comme ils 
le font tous, à droite mais aussi à gau-
che, petit ou grand ? De l’hypothèse du 
simple réseau à celle d’un mouvement 
politique différent d’un parti classique, 
différentes pistes ont été citées, celle 
d’un mouvement politique souple, plu-
raliste et évolutif, à double appartenan-
ce et centré sur l’élaboration d’un pro-
jet alternatif, ayant les faveurs d’une 
partie importante de la salle. Il était 
signifi catif dans ce débat d’entendre 
des participant-e-s non-membres des 
Alternatifs disant leur souhait de voir 
les Alternatifs partie prenante de cette 
construction tout en continuant, au 
moins pour un moment, à exister par 
eux-mêmes, en quelque sorte comme 
outil transitoire.

Ainsi, les vitamines de cette Université 
d’Eté pourraient bien ne pas être uti-
les que pour la seule rentrée politico-
sociale, mais aussi et surtout pour les 
étapes ultérieures.                             ■

Bruno DELLA SUDDA

1.”La barbarie douce”
(Éditions de la Découverte, 1999)

Mathieu Colloghan, Christophe Aguiton et Michel Rousseau                           Photo Pierre Hébert



Il y a un an, lors de notre Université 
d’été à Auch, nous avons déjà eu ce 
type de table ronde. C’est vrai qu’il y 

avait beaucoup de monde à la tribune et 
beaucoup de monde, aussi, à y assister; 
preuve, à quelques mois des échéances 
électorales du printemps 2007, qu’il y 
avait une véritable attente au sein de la 
Gauche antilibérale. Et on sentait, lors de 
cette table ronde, un enthousiasme cer-
tain.

On sait ce qu’a été la suite et l’incapacité 
de cette gauche antilibérale à s’unir pour 
la Présidentielle et les Législatives.  Je ne 
reviens pas sur cet épisode et sur les res-
ponsabilités dans cet échec, même s’il ne 
faut pas les passer par pertes et profi ts: 
les plaies ouvertes à cette occasion met-
tront sans doute un certain temps à cica-
triser. Mais on ne réécrira pas l’Histoire et 
ce qu’il convient de faire aujourd’hui, c’est 
plutôt d’envisager l’avenir.

Nous voilà donc gratifi és pour 5 ans d’un 
Nicolas Sarkozy comme Président de la 
République. Il a longtemps été de bon 
ton, à Gauche, de dire que nous avions 
la Droite la plus bête du Monde. C’est 
certainement une funeste et prétentieuse 
erreur d’analyse. Nous avons aujourd’hui 
au pouvoir une Droite intelligente qui 
sait ce qu’elle fait et où elle veut aller. 
L’élection de Sarkozy ne marque pas 
seulement un échec conjoncturel de la 
Social-Démocratie; c’est quelque part un 
changement d’époque, la fi n de ce qui 
restait du gaullisme.

Les qualifi catifs n’ont pas manqué depuis 
le printemps pour caractériser l’orienta-
tion du nouveau pouvoir: bonapartisme, 
représentant du MEDEF, néo-conser-
vateur, Droite autoritaire, Droite décom-
plexée... Ces qualifi catifs ont sans doute 
leur part de réalité. Mais suffi sent ils à 
l’analyse des tendances lourdes que por-
te ce Gouvernement pour le moyen et le 
long terme?

Ces deux derniers jours, nous avons 
ébauché une analyse de ces tendances. 
Elles indiquent que la; méthode Sarkozy, 
ce n’est pas seulement la trique. C’est 
bien plus subtil que celà : un mélange 
d’autoritarisme, de manipulation, de dé-
magogie s’il le faut.  C’est, en quelque 
sorte, “le bon sens près de chez vous” 7 
jours sur 7.  Une telle posture vise à, 

Jean-Louis Griveau

inscrire durablement l’hégémonie idéolo-
gique du Capital sur la Société. On veut 
nous faire croire qu’il n’y a pas d’autre 
choix possible et le débat politique en est 
réduit à une discussion technique pour 
savoir quel est le meilleur moyen de met-
tre en oeuvre les orientations libérales; 
avec la complicité de fait de la Social-Dé-
mocratie, d’ailleurs.
Un élément qui mérite aussi d’être relevé 
et qui n’est pas anodin pour la façon dont 
nous allons pouvoir mener nos combats 
futurs, c’est la manière dont le personna-
ge Sarkozy et la politique qu’il mène sont 
servis par des médias aux ordres comme 
ils ne l’ont pas été depuis des décennies. 
A les écouter, on fi nirait par croire que 
cet homme-là va fi nir par marcher sur 
les eaux. Au delà de la boutade, çà doit 
nous interroger sur les moyens que nous 
avons les uns et les autres de promouvoir 
une politique de rupture avec le capita-
lisme. De ce point de vue, la question est 
posée: Combien de temps l’occupant de 
l’Elysée va faire illusion?
Envisager les perspectives politiques, 
c’est aussi, et peut être d’abord, s’inter-
roger sur les perspectives du Mouvement 
social. Au lendemain du cycle électoral du 
printemps, certains, au sein de la Gauche 
antilibérale, nous ont prédit un 3ème tour 
social; on serait tenté de dire, comme 
d’habitude.
Nul ne peut malheureusement préjuger 
de ce que sera l’état de la mobilisation à 
la rentrée. C’est vrai qu’il y des luttes qui 
se mènent sur différents terrains, dans 
un certain nombre d’entreprises, contre 
les OGM, contre les expulsions d’étran-
gers... Il faut bien évidemment travailler 
au développement et à la convergence 
de ces luttes. Je souhaite me tromper, 
mais je ne suis pas persuadé que la ten-
dance soit à l’éclosion d’un Mouvement 
social de grande ampleur à court terme. 
Les mesures que le Gouvernement va 
prendre dans les semaines à venir pour-
raient changer les choses. Mais, et nous 
en avons discuté durant cette Université 

d’été, ses capacités de manipulation 
et de division sont redoutables et 
pourraient affaiblir fortement la protesta-
tions sociale.

Au plan politique, je n’insiste pas sur 
l’évolution du PS, dont le niveau de ré-
fl exion semble se limiter à la question de 
savoir si les lionceaux libéraux pourront 
bouffer les éléphants socio-libéraux. 

Reste la Gauche antilibérale, avec ses 
déchirements et ses divisions. Le moins 
qu’on puisse dire aujourd’hui, c’est qu’il 
y règne un certain brouillard quant aux 
perspectives d’avenir. Forte des 4 et 
quelques % d’Olivier Besancenot, la LCR 
vient de s’engager dans un appel à la 
création d’une nouvelle force anticapita-
liste qui risque bien de se limiter au ras-
semblement des militants de la Ligue et 
de leurs amis proches, voire de quelques 
transfuges de LO.
D’autres courants de la Gauche anti-
libérale semblent très intéressés par 
l’expérience allemande qui s’ébauche 
autour de “die Linke”. Cà semble être en 
particulier le cas de PRS (dont tous les 
membres n’appartiennent pas au PS, loin 
de là) et de militants de sensibilité com-
muniste. Aussi intéressante soit-elle, et il 
faut continuer à observer de près ce qui 
s’y passe, on peut se demander si l’ex-
périence de “die Linke” est transposable 
telle quel dans le contexte français. Et en 
tous cas, si un processus de ce type de-
vait être conduit en se cantonnant à un 
noyau restreint de partenaires organisés, 
çà en limiterait rapidement la portée. Du 
côté du Parti Communiste, on n’y voit pas 
plus clair sur ce vers quoi il veut tendre.
Quant à la mouvance qui a soutenu la 
candidature de José Bové, elle semble 
elle-même se chercher. C’est bien sur 
le regroupement “Maintenant à Gauche” 
autour de l’appel de personnalités com-
me C. Autain, C. Debons, R. Martelli, C. 
Picquet,  etc. C’est le débat qui a traversé 
la rencontre nationale des Collectifs les 
23 et 24 Juin dernier; débat qui va sans 
doute continuer à traverser lesdits Collec-
tifs pendant un bon moment.

Bref, la situation de nos courants manque 
sérieusement de cohérence et de lisibilité. 
Je crois, à cet égard, que les Alternatifs 
ont eu raison de se positionner à un dou-
ble niveau: d’une part pour la constitution 
d’espaces larges de débats et d’initiative 

LES ALTERNATIFS
UN

IVERSITÉ D’ÉTÉ

QUELLES PERSPECTIVES 
POUR LA GAUCHE ALTERNATIVE?
Intervention de Jean-Louis Griveau, lors de la table-ronde « Perspectives d’une gauche alternative » 
durant l’université d’été des Alternatifs.
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de la Gauche de transformation sociale; 
d’autre part pour un rapprochement si-
multané des forces et militants qui se 
réfèrent à une Gauche alternative, écolo-
giste et autogestionnaire.  Il faudra beau-
coup de temps, de patience et d’efforts 
de la part de chacun pour raccommoder 
le tissu qui s’est déchiré à l’occasion des 
échéances électorales de 2007. Pas seu-
lement en raison des passifs qui sont nés 

à ce moment-là. Mais aussi, de façon plus 
fondamentale, en raison de cultures diffé-
rentes, d’approches différentes des réalités 
sociales et politiques. Cà ne se gomme pas 
d’un trait de plume, même si c’est une tâche 
à mener avec constance.

Dans une tribune récente de Rouge et Vert, 
Michel FIANT disait que la construction d’une 
nouvelle force politique de la gauche de 
transformation sociale (qu’entre parenthèse, 
presque tout le monde dans nos courants 
semble appeler de ses voeux) ne passait pas 
par la proclamation d’un nouveau Parti, mais 
par le développement et la radicalisation des 
contestations.
Michel a certainement raison et le dévelop-
pement des luttes peut sans aucun doute 
favoriser cette émergence. Mais si nous vou-
lons contribuer utilement à ce processus, il 
faut peut être que, dès maintenant, les gens 
qui sont politiquement proches les uns des 
autres commencent à travailler durablement 
ensemble, à rapprocher leurs réseaux mili-
tants, à mutualiser leurs réfl exions et leurs 
moyens. Nous avons nos patriotismes d’orga-
nisation, nos attachements, nos habitudes (et 
même nos mauvaises habitudes). Essayons 
de trouver des formes de collaboration qui 
renforcent notre effi cacité collective dans le 
respect de nos différences. Sans oublier que 
la majorité des antilibéraux sont aujourd’hui 
en dehors des organisations politiques et que 
là est sans doute le véritable défi 

EN CONCLUSION DU DEBAT

Quelque part, aujourd’hui, tous les possibles 
sont devant nous. A nouveau se pose à nous 
une question récurrente qui est posée dans 
le Mouvement ouvrier depuis des décen-
nies: Que faire? A court et moyen terme, il 
va de soi qu’il y a une concomitance entre la 
construction du projet politique et de la forme 
d’organisation. Reste à défi nir quelle forme 
d’organisation novatrice nous voulons bâtir. 
Rappelons nous quand même que le Capi-
talisme, lui, est sacrément organisé. Nous 
n’avons pas aujourd’hui toutes les réponses; 
mais ce qui semble évident, c’est que le pro-
cessus de recomposition sera long et que 
nous devons le conduire par étapes. Mais 
face à l’offensive du capitalisme, nous som-
mes condamnés à nous battre et, si possible, 
à réussir.              ■

Jean Louis GRIVEAU

Les syndicats représentatifs 
et le patronat entament leurs 
négociations sur la moder-

nisation du marché du travail. Ils 
vont se retrouver toutes les se-
maines pour aborder les contrats 
de travail, l’assurance chômage, 
la sécurisation des parcours pro-
fessionnels ainsi que l’améliora-
tion des qualifi cations et de la for-
mation professionnelle.
Les organisations syndicales et 
patronales ont jusqu’à fi n décem-
bre pour s’entendre. Passer ce dé-
lai, le gouvernement s’est engagé 
à légiférer même en absence de 
résultats. 
Pour Bernard Thibault (CGT) 
syndicats et salariés « sont très 
conscients de la nécessité de fai-
re évoluer le droit du travail, tout 
comme les employeurs, mais tou-
te la question est de savoir dans 
quelle direction ». 
François Chérèque a estimé que 
«les partenaires sociaux ont un 
devoir de réussite» et considère 
que «le droit du travail n’est qu’une 
ligne Maginot qui n’a pas empê-
ché la précarité de s’installer, ni 
les inégalités de se creuser».
Les ”partenaires sociaux” ont dé-
buté le 7 septembre leurs négo-
ciations par les diffi cultés d’entrée 
dans l’emploi (stages, périodes 
d’essai des contrats de travail,...) 
avant de poursuivre avec les pro-
blèmes d’évolution de l’emploi, 
notamment pour les temps par-
tiels. Ensuite, les questions plus 
sensibles comme la rupture du 
contrat de travail ou l’assurance 
chômage seront traitées.
Même si les ”partenaires sociaux” 
s’accordent pour rejeter l’idée d’un 
contrat de travail unique défendue 
initialement par le gouvernement, 
ils divergent sur la séparation à 
l’amiable entre employeur et sala-
rié, un concept du Medef récem-
ment repris par Nicolas Sarkozy. 
Sur l’ANPE et l’Unedic, les par-
tenaires sociaux sont hostiles à 
toute remise en cause de la ges-
tion paritaire de l’Unedic. Ils sem-
blent rassurés par l’évolution sé-
mantique de Nicolas Sarkozy qui 
parle désormais de « fusion des 
réseaux opérationnels ». Pourtant 
les droits à l’assurance chômage 
seront fortement modifi és.

L’Union syndicale Solidaires, qui 
ne participe pas aux négocia-
tions, appelle à un front commun 
à tous les niveaux pour empêcher 
l’installation d’un système ”social 
néolibéral et sécuritaire” dans 
notre pays. Elle considère que le 
gouvernement joue sur la division 
des partenaires sociaux pour im-
poser l’essentiel de ses mesures 
et accélérer la dérèglementation 
du droit du travail.
Pour AC! «la persistance d’un 
chômage de masse élevé, des 
conditions d’emplois toujours plus 
dégradées, les revenus salariaux 
à la baisse et déconnectés de 
l’accroissement global des riches-
ses, la privatisation des services 
publics, le ralentissement signifi -
catif de la ”croissance” qui ne fera 
qu’amplifi er les mesures d’austé-
rité, sont à la source d’inquiétu-
des, de mécontentements et de 
nécessités nouvelles. Ces derniè-
res années, les salariés n’ont pas 
raté une occasion d’exprimer leur 
refus de cette précarisation et leur 
exigence de droits nouveaux »
Face à cette dérèglementation du 
droit du travail, la préparation des 
mobilisations et leur convergence 
doivent s’engager. Les Alternatifs 
y participeront.            ■

René SEIBEL

LE PRÉSIDENT POMPIDOU (GIGARETTE AU BEC) ET 
JACQUES CHIRAC (PISTOLET DANS LA POCHE) LORS 

DES ACCORDS DE GRENELLE DE MAI 68
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Plus ça va, plus on fait payer les 
malades.

D’abord présentées pour combler le dé-
fi cit de la Sécu, aujourd’hui, proposées 
pour fi nancer le plan Alzheimer, les fran-
chises se rajouteraient à ce que les assu-
rés sociaux doivent déjà payer. 

De lois en décrets, sous des prétextes 
variables – responsabilisation, trou de 
la sécu... – les assurés sociaux doivent 
payer toujours plus pour se soigner.

1967 déjà : le ticket modérateur – partie 
non remboursée par la sécurité sociale 
– devait diminuer la surconsommation 
médicale. Depuis, du forfait hospitalier 
au forfait par consultation en passant par 
les dépassements, ce qui reste à payer 
pour se soigner est de 240 euros en 
moyenne par personne et par an. Et pour 
900000 personnes cela atteint même 
1000 euros! Pour beaucoup, c’est impos-
sible. De plus, les franchises pourraient 
remettre en cause la prise en charge à 
100 % dont bénéfi cient les personnes at-
teintes de pathologies graves.

Avec les franchises, les malades 
paient pour les malades 

Les gens qui n’ont pas les moyens re-

nonceront à certains soins comme c’est 
déjà le cas pour les lunettes et pour les 
dents. 
Nous refusons l’instauration de telles 
franchises, socialement injustes, écono-
miquement ineffi caces et dangereuses 
pour la santé publique.
Pour ceux qui ont une mutuelle, le tic-
ket modérateur et le forfait hospitalier 
peuvent, dans certaines limites, être pris 
en charge. Mais les franchises ne le se-
ront pas. La franchise au début c’est 50 
euros, mais après... 
On voit ce qui ce passe : 
Le forfait de 1 € par consultation qui 
– promis juré – ne devait augmenter et 
était plafonné à 1 € par jour quel que soit 
le nombre d’actes peut aller depuis le 1er 
août jusqu’à 4 € par jour. 

Les dépassements d’honoraires, ces 
franchises occultes, devaient rester ”rai-
sonnables”, mais aujourd’hui peuvent 
atteindre plusieurs milliers d’euros pour 
une opération. 
Peu à peu les dépenses non rembour-
sées augmentent.

Les franchises, c’est la fi n de la 
solidarité et la remise en cause des 

principes fondateurs de la Sécu

Parce que – riche ou pauvre, jeune ou 

vieux... – nous devons tous être égaux 
dans l’accès aux soins, la France a crée 
la Sécurité sociale en 1945. 
Le principe en est simple : chacun co-
tise selon ses moyens et reçoit selon 
ses besoins. A l’opposé de ce système 
solidaire, celui des assurances. Selon le 
niveau – et donc le prix – du contrat la 
couverture varie. Ainsi, se développe une 
médecine à plusieurs vitesses.

Le fi nancement solidaire,condition 
indispensable pour améliorer notre 

système de santé

Il faut d’abord améliorer la prévention 
des maladies.
Transformer les conditions de vie, de tra-
vail, d’environnement, d’alimentation... 
autant de pistes pour réduire la venue 
des maladies, comme le cancer, le dia-
bète, et peut-être même l’Alzheimer. 
Notre pays n’a jamais été aussi riche. Il 
faut donc exiger un débat sur la part des 
richesses dévolue à la santé. C’est un 
choix de société. Alors, il faut choisir. Soit, 
comme l’a fait Nicolas Sarkozy, multiplier 
lescadeaux fi scaux (13 milliards d’euros) 
aux plus favorisés et les exonérations de 
cotisations pour les employeurs soit par-
tager les richesses pour maintenir une 
Sécu fondée sur la solidarité. Là est le 
coeur du débat.        ■

CONTRE LES FRANCHISES MÉDICALES,
POUR L’ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS

PAS DE LOI SUR LES FRANCHISES
SUPPRESSION DE TOUTES LES FRANCHISES

LE 29 SEPTEMBRE, DANS TOUTE LA FRANCE, NOUS EN DISCUTERONS.
NOUS SOMMES TOUS PROPRIETAIRES DE LA SECU.

ALORS, PENSONS SON AVENIR ENSEMBLE !

Act up ; Alter Ekolo ; Association des Médecins Urgentistes de France (AMUF) ; Appel contre la Franchise ; Association Nationale des 
Médecins Référents (AMedRef); ATTAC France ; CADAC ; Collectif « La Santé n’est pas une marchandise » ; CGT de l’administration 
centrale des Affaires sociales ; CNDF ; Confédération paysanne; Convergence Citoyenne ; Convergence Nationale des Collectifs de 
Défense et de Développement des Services publics ; Collectif des Médecins Généralistes pour l’Accès aux Soins (CoMéGas) ; 
Coordination des Collectifs unitaires anti-libéraux ; Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de 
Proximité; Fondation Copernic ; FSU ; LCR; Les Alternatifs ; Les Verts ; LMDE ; Mars ; Gauche républicaine ; MRC ; ONSIL ; Parti Socialiste 
; PCF ; Résistance sociale ; Syndicat de la Médecine Générale (SMG) ; SNES ; Syndicat national des Infirmier(e)s conseiller(e)s de Santé-
FSU (SNICS-FSU) ; Sud Education ; Union des Familles laïques (UFAL) ; Union Nationale Alternative Mutualiste (UNAM) ; UNEF ; Union 
Syndicale Solidaires ; Union Fédérale Sud, Protection Sociale ; Union fédérale Sud Santé Sociaux ; Union Nationale des Groupements 
Mutualistes Solidaires (UNGMS) ; Union Nationale des Retraités et des personnes âgées (UNRPA); Union Syndicale de la Psychiatrie 
(USP)  ...

CONTRE LES FRANCHISES MÉDICALES,
SOCIALE

FRAN
CHISE

JOURNÉE NATIONALE DE DE MOBILISATION CONTRE LA FRANCHISE MÉDICALE. 
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Potager artifi ciel de l’Europe

Almeria, province espagnole cô-
tière de l’Andalousie, est le témoignage 
d’un désert transformé, en 20 ans, en la 
plus importante concentration de cultures 
sous serres en plastique au monde dont 
sont issus des millions de tonnes de to-
mates, melons, 
poivrons, cour-
gettes...et qui se 
retrouvent dans 
les assiettes du 
monde entier. 
Le fi lm montre 
la réalité des 
migrants maro-
cains à El Ejido 
et pointe celle 
d’un modèle 
d’exploitation in-
dustrielle, de la traite des êtres humains 
imposée par les exigences de la mondia-
lisation.
L’envers du miracle économique, du po-
tager artifi ciel de l’Europe été comme hi-
ver, ce sont 17.000 hectares de terre bâ-
chée pour 14 000 bras d’immigrés, «dont 
40% de sans-papiers ».Cette population 
est constituée de migrants venus du Ma-
roc, de Roumanie, de Russie, du Mali et 
du Sénégal, qui cueillent tomates, fruits 
et légumes par une température dépas-
sant les 40° et 
qui doit assumer 
son quotidien 
de clandestin 
sans céder à 
l’appel du pays 
d’origine. C’est 
l’histoire de la 
d é g r a d a t i o n 
des conditions 
de vie, de l’en-
vironnement et 
des rapports 
humains. El Ejido est aujourd’hui la troi-
sième ville la plus riche d’Espagne, avec 
40.000 immigrés légaux et environ le 
même nombre d’immigrés clandestins. 
La plupart n’ont pas de contrat de travail 
et vivent dans des conditions si intoléra-
bles que des émeutes ont éclaté en 2002 
et en 2004. L’Espagne est l’un des der-
niers pays d’Europe à passer du statut 
de  fournisseur de travailleurs migrants à 
celui d’exploitant de ceux-ci.

Du soleil andalou aux assiettes 
maculées de Provence

El Ejido produit des millions de tonnes de 
légumes chaque année, dont une bonne 
partie est exportée vers le reste de l’Eu-
rope, notamment l’Allemagne, la France 
et la Grande Bretagne. Les rêves d’El-

dorado des travailleurs 
et la demande des con-
sommateurs occidentaux 
pour des fruits et des 
légumes hors saison ten-
dent à se conjuguer pour 
la pérennité de zones de 
productions maraîchères 
industrielles telles qu’El 
Ejido. Car un peu plus au 
Nord, pas très loin de cet 
apartheid sous plastique 
subsistent des zones de 

production intensive qui dégradent con-
sidérablement les conditions de vie des 
travailleurs. Le développement spectacu-
laire des cultures sous serre, en Europe, 
repose sur la surexploitation d’une com-
munauté immigrée à laquelle est contes-
tée la simple revendication de ses droits 
sociaux.
Les Bouches-du-Rhône emploient plus de 
25% des contrats relevant de l’Offi ce des 
Migrations Internationales (O.M.I.). Cet 
établissement public de recrutement en 

France de travailleurs de 
toutes nationalités œuvre 
ici, essentiellement, dans 
l’arboriculture, la vigne et 
le maraîchage. 

Une ”réussite” économi-
que qui repose sur une 
main-d’œuvre africaine 
inépuisable et bon mar-
ché, à laquelle les exploi-
tants dictent leurs condi-
tions sans diffi culté. 

En 2004, l’OMI des Bouches-du-Rhône 
a perdu un procès concernant des tra-
vailleurs tunisiens et marocains qui de-
mandaient une application plus stricte 
du code du travail français. L’origine de 
ce mouvement à St Martin de Crau était 
liée au non-paiement d’heures supplé-
mentaires ; s’y ajoutent l’interdiction de 
toute revendication, sous peine de ne 
pas être repris l’année suivante, le non 
droit aux caisses d’allocations familiales, 

de chômage et de retraite, le non accès 
aux caisses de santé pendant la période 
travaillée, des conditions de logement 
dégradantes, et aucunes perspectives de 
progression de carrière et de salaire. En 
2005, l’Agence Nationale de l’Accueil des 
Étrangers et des Migrations (ANAEM) 
remplace l’OMI, s’ensuit une accélération 
du contrôle des fl ux des saisonniers.

« L’assiette sale »

Le documentaire de 80 minutes de De-
nys Piningre, « l’assiette sale » explore 
les situations d’esclavage moderne qui 
perdurent aujourd’hui et dans lesquelles 
se retrouvent comme acteurs principaux 
des ouvriers agricoles saisonniers. Filmé 
et réalisé entre Marseille, Arles, Fès et la 
région du Rif au Maroc, «l’assiette sale», 
revient sur les conditions de travail peu 
enviables des quelques 5 000 ouvriers 
saisonniers étrangers qui font vivre l’agri-
culture locale. Un scénario contemporain 
qui subsiste, mêlé aux dangers sanitai-
res et aux mécanismes des grandes sur-
faces qui entretiennent les conditions de 
travail indignes des ouvriers agricoles et 
nous invite à la recherche d’alternatives 
écologiques et économiques.
Selon Denys Piningre, ce fi lm a été 
réalisé « pour fustiger les pratiques de 
l’agriculture intensive dans les Bouches-
du-Rhône (et au-delà...), dénoncer l’ex-
ploitation des saisonniers qui en sont la 
cheville ouvrière, montrer la main mise 
des centrales d’achat de la grande dis-
tribution sur les prix et le formatage de 
nos fruits et légumes, et... heureusement 
aussi, donner un coup de projecteur sur 
les alternatives à ce système suicidaire, 
qui n’est autre que la conséquence de la 
politique libre-échangiste dominante. »

Un documentaire qui participe à l’édu-
cation des consommateurs, à leur poser 
plus de questions sur les produits qu’ils 
achètent, et peut-être même les boycot-
ter, à rompre avec l’agriculture producti-
viste qui dégrade durablement les sols et 
ses hommes. Un modèle agricole écra-
sant qui nourrit grassement chaque jour 
un peu plus la grande distribution et ses 
actionnaires en jouant avec le destin de 
milliers de vies humaines ...                 ■

GWEL@N 

DES TOMATES FRANÇAISES
SUR LA CONDITION DES TRAVAILLEURS AGRICOLES 

En agriculture moderne, il y a Almeria, en Espagne et 
ses conditions de travail et de pratiques d’un autre âge, 
celles d’un système de production intensif, polluant et 
déshumanisé. En avril 2007, la sortie sur les écrans du 
documentaire belge de Jawad Rhalib « El Ejido, la loi du 

profi t » a ranimé la question des conditions sociales des 
ouvriers agricoles en Europe et en particulier celles des 
migrants économiques. Près d’Arles, en France, des si-
tuations d’une grande précarité imposées aux ouvriers 
agricoles nous renvoient également à un autre siècle.
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LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT :

L’ORGANISATION

Un calendrier serré en trois phases : 
juillet / Août élaboration par six groupes 
de travail de propositions mises en forme 
ensuite par des rapporteurs du MEDAD 
( Ministère de l’Environnement, du Dé-
veloppement et de l’Aménagement Du-
rables )

Septembre : organisation de sept ren-
contres interrégionales ( dont deux outre-
mer ) pour associer les citoyens

Octobre : négociations ; tout doit être fi ni 
fi n octobre.

LA FEUILLE DE ROUTE

Elle a été donnée par un bref discours 
de N.Sarkozy interrogeant ”notre mode 
de consommation” (pas de production) 
et fi xant trois thèmes majeurs : le chan-
gement climatique, la biodiversité et 
les conséquences de la pollution sur la 
santé. Persuadé «que l’épuisement des 
ressources naturelles, l’épuisement des 
énergies fossiles et les changements cli-
matiques imposeront des changements», 

inquiet du coût (citant les chiffres du rap-
port STERN de 20% du PIB mondial ) il 
affi rme « que le temps des colloques est 
derrière nous » et que « le temps de l’ac-
tion est venu ». 

LES PARTENAIRES

Cinq collèges ont été défi nis : Etat, col-
lectivités territoriales, syndicats, entrepri-
ses et associations. De plus des person-
nes morales sont associées. Certaines 
tout à fait utiles comme Jean-Marie Pelt 
par exemple et d’autres étant manifeste-

ment des faux-nez du MEDEF ou de la 
FNSEA. Ce qui fait une cinquantaine de 
participants par commission donc 250 au 
total.

Six commissions
Commission N°1 : lutter contre les chan-
gements climatiques et maîtriser l’éner-
gie. Président N Stern.

Commission N°2 : Préserver la biodiver-
sité et les ressources naturelles. Prési-
dent JF Legrand.

Commission N°3 : Instaurer un environ-
nement respectueux de la santé. Prési-
dent D Maraninchi.

Commission N°4 : Adopter des modes 
de production et de consommation dura-
bles. Présidents : J-R Pitte et D.Tillinac.

Commission N° 5 : Construire une démo-
cratie écologique : institutions et gouver-
nance. Présidente N Notat

Commission N°6 : Promouvoir des modes de dé-
veloppement écologiques favorables à la com-
pétitivité et à l’emploi. Président R Guesnerie

 UNE FARCE OU 
ÉVÉNEMENT HISTORIQUE?

Rouge&Vert : Alors ce Grenelle, c’est 
une farce ou un événement historique ?

FR: Sans doute au départ N Sarkozy et 
Juppé piqués au vif par la note de 8,5/20 
que leur avaient accordé les ONG quant 
à leur programme ont-ils plus vu ça 
comme une opération de communica-
tion destinée à noyer le poisson. MC 
Blandin m’a dit un jour : « On en a rêvé, 
ils l’ont fait », ce qui représente l’opinion 
inverse. C’est vrai qu’il y a de la tactique 
dans ces réunions, beaucoup de tacti-
que. Mais il y a aussi une vraie réfl exion 
des forces sociales sur les modes de 
production et de consommation.
R&V: La participation pose problème. 

Par exemple c’est le pouvoir qui a dési-
gné les ONG. Il y a aussi des interroga-
tions sur des ”personnes morales” plus 
ou moins légitimes ?

FR: En ce qui concerne les ONG le 
pouvoir a désigné les grosses ONG re-
présentatives en France comme FNE 
et celles qui ont un statut internatio-
nal comme WWF, Greenpeace ou les 
Amis de la Terre. Une seule est sortie 
du chapeau alors qu’elle est inconnue: 
Ecologie sans Frontières. Mais à part 
ce cas sur neuf, à part l’éviction du ré-
seau Sortir du Nucléaire, les ONG sont 
assez représentatives. Le problème est 
plutôt du côté des personnes morales 
dont certaines comme La Confédéra-
tion Nationale des Familles Catholiques 
dans la commission 6 n’ a pas grand-
chose à faire ici. En même temps les 
cinq collèges sont fondamentaux. Il y a 
deux choses qu’il faut savoir mesurer : 

c’est la première fois que dans un pays 
hyper-développé l’ensemble des forces 
de la société se retrouvent pour discu-
ter librement de l’avenir de la planète et 
c’est aussi la première fois qu’on recon-
naît aux ONG écologistes une capacité 
de négociation.

R&V: Tu as l’air de pencher du côté de 
Bougrain-Dubourg estimant qu’il s’agis-
sait d’un événement historique ?

FR: Le Grenelle s’est transformé. Au 
départ il n’avait pas cette ampleur. Une 
anecdote. Le président de ma com-
mission a vu Boorloo la tête dans les 
mains de longues minutes comme pour 
dire: «Qu’est-ce qu’on a déclenché là ! 
Comment on va s’en sortir ? » Il y a une 
énorme attente. Des dizaines d’associa-
tions tapent à la porte. Des centaines de 
propositions sont faites. Rien que dans 
ma commission il y en a peut-être déjà 

Nous avons rencontré l’un des 
participants à ce Grenelle à 
qui nous avons posé les ques-
tions qui fâchent. Rouge & 
Vert publiera prochaînement 
des points de vue critiques 
sur ce processus.



150! C’est sûr que ça a déclan-
ché un espoir.

R&V: Les objectifs du pouvoir 
sont quand même d’en faire le 
moins possible... ?

FR: Il faut se reporter à la 
feuille de route fi xée par N Sarkozy 
: le constat y est lucide. A mon avis 
quand on réfl échit dans nos rangs à 
l’écologie, on a toujours le présuppo-
sé implicite que ceux d’en face sont 
des irresponsables et des ignorants. 
Certes ils vont essayer de différer 
les échéances mais il y a chez eux 
une vraie réfl exion. Ils savent qu’ils 
sont assis sur la même branche que 
nous. Ils savent aussi que pour sur-
vivre le capitalisme doit virer au vert. 
Comment un système économique 
et politique basé sur l’expansion 
peut-il survivre dans un monde li-
mité. Je vais vous citer ce que nous 
a dit Mme Dron, conseillère spéciale 
de Boorloo : « Nous avons à ima-
giner une transition dans le mode 
de développement pour intégrer les 
limites du globe. » C’est tout à fait 
éclairant.

R&V: Y a-t-il des alliances prévisi-
bles parmi les forces en présence ?
FR: C’est diffi cile à dire. Nous 
sommes dans la phase positive du 
Grenelle. Celle du constat. Il y a 
un certain consensus sur l’état de 
la planète. Quand on passera à la 
question qui doit payer  cela va se 
tendre.

R&V: N’est-ce pas un peu bizarre 
que les syndicats soient dans une 
négociation sur l’écologie ? Com-
ment sont les relations entre ONG 
et syndicats ?

FR: Je sais qu’A.Lipietz a trouvé 
anormal que la CGT fasse partie des 
négociateurs. Pour autant il n’a pas 
trouvé anormal que le MEDEF  en 
fasse partie ! Les syndicats ne sont-
ils pas légitimes quand on parle des 
modes de production ? Tout cela 
peut avoir des incidences sérieuses 
sur l’emploi. Cela en a déjà sur la 
santé. Quand celle-ci se dégrade 
c’est bien celle des gens qui se 
trouvent à l’intérieur des usines qui 
se dégrade en premier. Quant aux 
relations entre ONG et syndicats 
elles sont en train de se nouer. Par 
exemple ceux de la commission N°3 
se sont réunis et se sont appréciés. 
Ils sont en train de découvrir que 
les positions sont proches. C’est un 
événement considérable, s’il va plus 

loin,  pour les rapports sociaux dans 
notre pays. A partir du moment où 
on pourra faire converger ces deux 
mondes on aura la clef du change-
ment politique et social.

R&V: Est-ce que les employeurs 
commencent à faire des proposi-
tions concrètes ?

FR: Oui. Dans un premier temps ils 
ont plutôt fait profi l bas ayant peur 
d’être accusés. On sent que leur stra-
tégie est de reconnaître la pollution 
des process de travail et de réclamer 
des compensations avant de s’enga-
ger. La FNSEA reconnaît par exemple 
la nécessité de diminuer fortement 
les pesticides mais en quelque sorte 
ils demandent de les aider à produire 
propre. Quant au MEDEF ils essaient 
de noyauter la question de l’expertise. 
Ils ont la trouille de futurs procès. On 
sent qu’ils sont prêts à reconvertir une 
partie de l’appareil productif  à condi-
tion qu’on leur laisse du temps. Sans 
doute la bagarre la plus dure à venir 
va être sur la fi scalité : ils vont essayer 
d’échanger une diminution des char-
ges sociales contre une hausse de la 
fi scalité écologique. Le tout au nom 
de la concurrence qui fait rage. En fait 
cela signifi e qu’il leur serait très diffi cile 
d’affronter en même temps la question 
écologique et la question sociale.

R&V: Si on te comprend bien il 
s’agit de sauver le capitalisme ? 

FR: Sur le fond c’est ça en organi-
sant la période de transition vers un 
capitalisme vert. Les syndicats sont 
aussi pour une période de transition 
pour rendre les évolutions prévisi-
bles de l’appareil productif sociale-
ment acceptables. 
A mon avis les décideurs politiques 
et économiques ont intégré trois 
questions :
- la fi nitude du monde
- le coût de la transition
- la condamnation éthique des gé-
nérations à venir contre le gaspilla-
ge des ressources.

R&V:  dernière question : Que pen-
ses-tu de l’idée d’un contre Grenelle ?

FR: Tout ce qui peut aider à mettre 
ces négociations sous tension est 
une bonne chose. Le problème est 
justement qu’elles se font à froid. 
Ceci dit quand on parle d’anti-Gre-
nelle c’est que quelque part on se si-
tue par rapport au Grenelle ; à mon 
avis il faut être à la fois dedans et 
dehors.                 ■

150! C’est sûr que ça a déclan-
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sont quand même d’en faire le 
moins possible... ?

150! C’est sûr que ça a déclan-

GREN
ELLE Indéniablement, nous sommes à un 

tournant  qui concerne la planète 
entière. Les dix prochaines an-

nées seront capitales pour l’ humani-
té.  L’urgence  nous impose d’agir si 
nous voulons enrayer le phénomène 
enclenché ces dernières décennies  
et qui a abouti à la rupture de  la plu-
part des équilibres:
- les équilibres écologiques: avec le 
déréglement climatique, l’appauvrisse-
ment de la biodiversité, l’épuisement des 
ressources naturelles, la question de 
l’eau...
- les équilibres sociaux : entre pays du 
Nord et du Sud,  et dans les pays riches, 
entre exclus de la croissance et ceux qui 
profi tent  du système. 
La gravité de la crise écologique n’est 
mise en cause par aucun scientifi que 
sérieux. 
Tels sont les faits.
Notre engagement citoyen et politique in-
carné par le rouge et le vert nous oblige 
à nous interroger sur la façon dont nous 
pouvons de  manière réaliste , peser 
pour changer le cours des choses.
Pour cela, il faut tenir compte de la réalité 
sociologique, de l’ infl uence sur l’ opinion 
des associations et mouvements mili-
tants en faveur, des forces politiques.

COMMENT LA CRISE ÉCOLOGIQUE EST- ELLE 
PERÇUE PAR L’OPINION?

Nous sommes en face d’une situation 
contradictoire. D’un côté, on note à trav-
ers  différents sondages, qu’une forte 
majorité de personnes est  sensible 
aux problèmes environnementaux, 
s’oppose aux OGM, et pense que le 
nucléaire est une énergie dangereuse. 
La prise de conscience des dangers 
écologiques est forte. Il existe un regain 
de militantisme lié notamment à l’ idée 
de décroissance, comparable aux mo-
bilisations d’ après 68 contre le nucléaire 
et la société de consommation.
Mais chez beaucoup de gens, cette 
prise de conscience  ne s’ accom-
pagne pas des actes qui marqueraient 
une rupture des comportements: face 
à la voiture, à l’alimentation par exemple.  
Si l’on regarde du côté des partis poli-
tiques , on constate que tous, à l’ excep-
tion du FN qui persiste à nier la crise, ont 
intégré dans leur discours la défense de 
l’environnement, mais aucun - hormis 
les Verts - n’en font un enjeu central.

ET MAINTENA
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Les élections de  2007 ont été 
un désastre pour l’ écologie.

D’abord à cause de l’élection de Sarkozy 
dont les prises de position pendant la cam-
pagne ont été à l’ opposé des choix qui se-
raient nécessaires pour juguler la crise. Le 
soutien au nucléaire,aux transports routiers, 
l’encouragement à consommer plus, à tra-
vailler plus ne peuvent au contraire qu’ aggrave 
celle-ci. D’autre part la faiblesse du résultat 
des candidats  se réclamant  de l’ écologie est 
telle qu’ on peut  penser que, dans les dix ans 
qui viennent, la solution à la crise écologique n’ 
est pas dans les urnes. En résumé: nous som-
mes devant une situation critique, avec dans 
la plupart des pays riches des  dirigeants et 
des partis qui encouragent le productivisme et 
prônent la  croissance, et l’ on sait que le mode 
de vie des pays riches ne peut pas être étendu 
à toute la planète.
Alors une question se pose : Aurons-nous 
le courage  de sortir des vieux schémas, 
des vieilles recettes sur lesquels s’appuient 
aujourd’hui encore de nombreux militants de 
gauche? 
Sommes-nous prêts, par exemple, à  nous en-
gager  à ce que l’économie des pays du Nord 
conduise à n’user que 1,8 hectare par individu, 
afi n de stopper la destruction écologique, afi n 
de laisser l’espace nécessaire aux populations 
du Sud et aux générations futures?
C’est pourtant la seule issue possible. 
L’urgence écologique nécessite à la fois des 
engagements individuels et des formes nou-
velle de miltance. Le temps des discours in-
cantatoires est passé.Place à l’action.           ■

Bernard CARON

NB: Pourquoi ce chiffre de 1,8 ha?
La terre possède 11,3 milliards d’hectares de surfaces bi-
ologiquement productives.. Il y a  6 milliards d’hommes sur 
la  terre  soit 1,8 hectares globaux disponibles par personne 
de terres et de mers biologiquement productives. Cette 
surface va diminuer au fur et à mesure que la population 
augmente. 
Quand l’empreinte par personne est supérieure à 1,8 hect-
ares, on parle de défi cit écologique.   
L’empreinte écologique moyenne est évaluée 13,5 milliards 
d’hectares globaux, soit 2,2 hectares globaux par personne. 
Il y a un dépassement de 21% par rapport à l’espace dis-
ponible. Les activités humaines consomment donc large-
ment plus que la capacité de régénération de la planète. 
Depuis les années 1960, l’empreinte écologique n’a  cessé 
d’augmenter. 
Voici quelques valeurs d’empreinte écologique par continent 
ou pays: 
Émirats arabes unis : 9,9 hectares par personne 
États-Unis : 9,5 hectares par personne 
France : 5,8 hectares par personne 
Chine : 1,5 hectare par personne 
Afrique : 1,2 hectare par personne 
Inde : 0,8 hectare par personne 
Somalie : 0,4 hectare par personne

NT, QUE FAIT-ON?

Du 3 au 5 août 2007 à Novosibirsk 
s’est tenue la quatrième édition 
du Forum Social Sibérien, auquel 

s’était adjointe cette année une assem-
blée des mouvements sociaux et syndi-
caux de Russie. Pendant trois jours plus 
de 250 délégués, venant de 32 régions 
de Russie, ont travaillé à rapprocher leurs 
points de vue et à mettre en place réseaux 
et plans de campagne. 
Les participants au Forum représentaient 
un large éventail d’initiatives sociales, de 
mouvements ou d’organisations syndi-
cales. Nettement marqué à gauche et 
dans la tradition alterglobaliste, le Forum 
a également fait une place aux débats 
sur les orientations politico-idéologiques, 
très différentes selon les groupes consi-
dérés. Néanmoins, la majeure partie des 
discussions ont porté sur des questions 
plus pratiques et concrètes, concernant 
les méthodes des luttes et les moyens 
de l’auto-organisation. Surtout, le Forum 
s’est déroulé sous un mot d’ordre sans 
cesse répété – la solidarité.

Et pourtant tout aurait pu mal finir. A la 
veille de l’ouverture du Forum, les organi-
sateurs locaux ont appris que le pension-
nat où devaient être logés les participants 
avait soudain été infecté d’un dangereux 
virus, que les lieux de tenue du Forum 
avaient été fermés pour réparation et que 
le rassemblement prévu sur la place prin-
cipale de la ville était empêché par des 
festivités musicales. Il en fallait plus pour 
freiner les militant·e·s qui ont fait le siège 
de l’administration régionale pendant 
toute la matinée du 3 août, exigeant une 
rencontre au sommet et la levée des obs-
tacles à la tenue du Forum. Le piquet a 
été levé à la suite de négociations avec le 
vice-gouverneur promettant de résoudre 
le problème.

Le rassemblement de l’après-midi, mal-
gré tout, est resté interdit, ce qui n’a pas 
dissuadé les militant·e·s. Pendant deux 
heures toutes les délégations se sont 
présentées et ont scandé des slogans 

hostiles aux pouvoirs locaux. Les poli-
ciers ont tenté des arrestations, mais la 
foule s’est interposée.

Finalement, le pensionnat ayant été opé-
rativement « désinfecté », les partici-
pants au Forum ont pu rejoindre les lieux 
pour la nuit – un endroit magnifique perdu 
dans la Taïga et au bord d’un lac immen-
se. Mais, à la dernière minute, les orga-
nisateurs ont dû tout de même trouver 
un lieu alternatif pour la tenue du Forum. 
Prudence oblige, l’adresse du lieu a été 
tenue secrète jusqu’au dernier moment.

L’atmosphère de clandestinité n’a 
d’ailleurs fait que renforcer l’esprit 
d’euphorie qui régnait lors de la première 
plénière, présidée par les représentants 
de la coalition locale –  le Comité d’ac-
tions solidaires de la région de Novosi-
birsk, coordination fondée lors des sou-
lèvements massifs des retraités contre la 
réforme du système de sécurité sociale, 
début 2005, et rassemblant syndicats, 
associations d’habitants et groupements 
de gauche. Le dynamisme de cette coali-
tion, ainsi que la forte présence de l’Union 
des soviets (conseils) de coordination de 
Russie, réseau interrégional de luttes so-
ciales, en particulier sur le problème du 
droit au logement, ont joué un rôle très 
positif dans les débats, en faisant parta-
ger leur expérience.

LES THÈMES D’UNE 
RÉFLEXION COLLECTIVE

Le travail en section s’est effectué autour 
de six thèmes principaux: le droit au loge-
ment et l’auto-organisation des habitants, 
le droit du travail et les syndicats, les pro-
blèmes écologiques et les réponses à ap-
porter, la violation des droits de l’homme, 
la résistance à la commercialisation de 
l’Education et le problème des retraites. 
Quelques mots sur les sections les plus 
riches en résultats constructifs.

La section sur les retraites a rapidement 

INTERNATIONAL
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analysé la situation: tout le monde 
est tombé d’accord pour qualifier 
de scandaleux le montant misérable 
des retraites (autour de 80 euros 
le mois, autour de 25% du salaire 

moyen), qui ne permettent à personne de 
vivre, et même de survivre. La discussion 
a donc plutôt porté sur les actions à mener 
pour obliger le gouvernement à augmenter 
massivement les retraites (au moins jusqu’à 
10000 roubles) et à en garantir le montant 
(après la dernière réforme, le système de re-
traite repose principalement sur la capitalisa-
tion). A été décidée l’organisation d’une jour-
née coordonnée de luttes dans les régions à 
l’automne, sous le slogan « Pour une retraite 
décente ! ». La section s’est terminée sur la 
décision des retraités de Novosibirsk de fon-
der le mouvement des retraités de la région et 
d’ouvrir une consultation juridique et militante 
régulière sur ces questions.

La section consacrée aux problèmes du loge-
ment a rassemblé le plus de monde. L’accent 
a été mis sur les expériences d’auto-orga-
nisation et de résistance, notamment sur le 
terrain de la réforme du mode de gestion des 
immeubles, des constructions sauvages, des 
habitants des foyers de travailleurs menacés 
d’expulsion, des petits épargnants tombés 
victimes d’opérations immobilières fraudu-
leuses, de la rénovation d’un parc de loge-
ments de plus en plus vétustes, résultat de la 
nouvelle politique du logement et du dévelop-
pement urbain, marquée par la privatisation 
accélérée des services urbains et par l’en-
couragement à la spéculation immobilière. 
Sur toutes ces questions et d’autres encore, 
des expériences très réussies sont menées 
dans beaucoup de villes, à la fois par la voie 

juridique et par les moyens de lutte. A l’issue 
du travail de la section il est apparu évident 
que la majeure partie des participants, plutôt 
que de rester sur les positions traditionnelles 
en Russie d’attendre tout d’un Etat paterna-
liste, se rassemblait plutôt autour de l’idée de 
l’autogestion hors des structures d’un Etat 
corrompu et allié des structures immobiliè-
res mafieuses. Décision a été prise de mener 
en commun cet automne une action en dé-
fense du droit au logement et à l’autogestion, 
en appelant tous les réseaux et régions à y 
participer.
La section syndicale a rassemblé des re-
présentants de plusieurs syndicats en lutte 
et en proie aux répressions syndicales. Les 
participants ont d’abord salué le courage 
des ouvriers de l’usine automobile AvtoVAZ 
(voitures Lada), en grève d’avertissement 
le 1 août et constaté un rebondissement du 
mouvement syndical en Russie. Les nou-
veaux conflits du travail portent moins sur le 
problème du non-paiement du salaire, moins 
fréquent qu’auparavant, mais plutôt sur celui 
du niveau de salaire, des conditions de travail 
(notamment les questions de la sécurité et 
des heures supplémentaires). 

Les intervenants ont rappelé la multiplication 
des tragédies dans les mines du Kouzbass, 
dues au non-respect des normes de sécurité 
au nom du profit à tout prix ou de la course 
à l’augmentation du salaire (encore à la pièce 
dans la plupart des entreprises). Quant aux 
moyens de lutte, il a été noté la nécessité de 
soutenir la dynamique de création de nou-
veaux syndicats libres et de les défendre 
solidairement contre les répressions (licen-
ciements, discriminations, etc.). En second 
lieu, la grève a été jugée comme le moyen 

le plus efficace mais également dangereux, 
le nouveau Code du travail de 2002 rendant 
la grève légale pratiquement impossible. Dé-
cision a donc été prise d’entamer une cam-
pagne pour la réalisation du droit à la grève. 
Finalement, le sabotage ou la grève du zèle 
ont été jugés le moyen le plus sûr de lutte; 
méthode d’ailleurs la plus utilisée par les syn-
dicats dans la période actuelle.

Dans cette section également a été abordé 
le thème de la solidarité, jugée indispensable 
tant par les syndicalistes que par les repré-
sentants des mouvements sociaux, ce qui a 
abouti à l’adoption d’une déclaration insistant 
sur la nécessité d’un rapprochement entre 
ces deux segments des mobilisations.

Les enseignants et étudiants, réunis dans la 
section « Education » ont discuté une journée 
entière des réformes en cours, aggravant la 
paupérisation du personnel tout en remettant 
en cause la gratuité et la qualité de l’ensei-
gnement, par la voie de privatisations massi-
ves et de la commercialisation des ”services” 
d’éducation. Avec le réseau ”Education pour 
tous” une action interrégionale a été prévue 
après la rentrée scolaire pour la défense du 
droit à l’éducation.
Enfin, la section écologiste a surtout porté sur 
l’inconséquence de la politique de la ville et a 
largement recoupé les débats de la section 
sur le droit au logement. Les participants ont 
également adopté une résolution en soutien 
aux militants écologistes ayant tenu un camp 
de protestation pendant tout le mois de juillet 
dans la région d’Angarsk (près d’Irkoutsk) 
contre le Centre international de retraitement 
des déchets nucléaires. Rappelons que le 
21 août des jeunes skinheads ont assailli le 

analysé la situation: tout le monde 

INTERNATIONAL

analysé la situation: tout le monde 
est tombé d’accord pour qualifier 
de scandaleux le montant misérable 
des retraites (autour de 80 euros 
le mois, autour de 25% du salaire 
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Nous, représentants d’associations, de 
syndicats, membres de nombreux groupes 
d’initiatives locales, ayant des opinions 
politiques différentes, et prenant part au 
Forum Social de Sibérie, déclarons:

Ces dernières années en Russie s’est ren-
forcée l’offensive contre les droits sociaux, 
écologistes, politiques, ainsi que contre 
les droits liés au logement et à la question 
de la terre, attaque résultant d’une poli-
tique dirigée contre les intérêts du peu-
ple et menée par les dirigeants du pays. 
Cette situation n’est pas liée aux erreurs 

d’un gouvernement, ni à la personnalité 
de tel ou tel représentant du pouvoir, mais 
au système social et politique s’affi rmant 
dans le pays et dans le monde de la glo-
balisation, un système fondé sur la trans-
formation de l’homme et de ses capacités 
en marchandise, en objet d’exploitation 
et d’oppression. Cela ne pouvait pas ne 
pas provoquer de résistances au sein de 
la population de Russie qui commence 
aujourd’hui à se mobiliser dans toutes les 
régions du pays pour la défense de ses 
droits ; et cette lutte prend de plus en plus 
la forme d’actions collectives et solidaires. 

Est en voie de renaissance un mouvement 
syndical réellement combattant, se met en 
place un solide mouvement d’habitants, 
s’organisent les retraités et commencent 
à se mobiliser les organisations écologis-
tes et de défense des droits de l’homme.

Nous sommes décidés à contribuer à ce 
réveil de la société, à sa prise de cons-
cience et au progrès de l’auto-organisa-
tion des citoyens. Nous lançons un appel 
à la solidarité dans la résistance à la po-
litique antisociale des pouvoirs, une soli-
darité entre les citoyens, les mouvements 
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camp, blessant plusieurs militants et provoquant 
la mort de l’un d’entre eux.

SOLIDARITÉ DANS LES LUTTES

Le deuxième jour du Forum était placé sous le si-
gne des débats. Le plus riche en avancées, tant 
pratiques qu’analytiques, portait sur la question 
de la solidarité dans les luttes. Ce fut une des 
rares occasions d’auto-réflextion de l’activité 
militante par les militants eux-mêmes, chacun 
s’appuyant sur leurs propres expériences dans 
leur domaine respectif. De l’inédit encore en 
Russie.

Le second débat, qui portait sur les rapports 
entre mouvements sociaux et partis politiques, 
a été moins houleux que ce que l’on aurait pu 
attendre, preuve que les « politiques » et les « 
sociaux » présents au Forum s’étaient déjà frot-
tés les uns aux autres et acceptaient, à certaines 
conditions en tout cas, une coopération profita-
ble aux deux parties.

Réunis en séance de clôture, les participants 
au Forum ont adopté une courte déclaration de 
bilan que nous reproduisons à la fin de cet ar-
ticle.
Il reste à ajouter que le travail permanent s’est 
prolongé tard dans la nuit au pensionnat où 
étaient logés les participants non-locaux. Dans 
la tradition conviviale de la Russie, les feux de 
camp et les baignades ont duré parfois jusqu’au 
petit matin. L’événement a tellement revigoré les 
militants que rendez-vous a été pris pour l’année 
prochaine, sans doute à Omsk, avec dans l’idée 
d’organiser consécutivement deux Forums: le 
Forum européen de Russie et le Forum sibérien.■

Carine CLÉMENT
sociologue, dirige l’Institut de 

l’Action Collective (Moscou)

Après s’être mis d’accord sur une 
feuille de route lors du Conseil 
Européen des 22-23 juin 2007, 

les gouvernements des pays de 
l’Union Européenne travaillent déjà sur 
la première version du nouveau Trai-
té, rédigée en moins d’un mois. Il est 
prévu qu’il soit adopté lors du Conseil 
Européen des 18-19 Octobre. Il devra 
ensuite être ratifi é par chacun des 
Etats lors du premier semestre 2008, 
un an seulement avant les prochaines 
élections européennes. Entre temps, 
la France aura la présidence de l’UE 
lors du Second Semestre 2008. Deux 
ans après le Non Français et Hollan-
dais au TCE, cet agenda extrêmement 
serré marque la très nette volonté des 
gouvernements européens de mettre 
fi n à l’ingérence citoyenne dans la vie 
européenne. 

Le Traité modifi catif 
n’est pas un Traité simplifi é !

Le Traité simplifi é promis par Nicolas 
Sarkozy, qui ne devait comporter que 
« peu d’articles » et se limiter « aux 
questions institutionnelles », est en 
défi nitive un « Traité modifi catif » qui 
compte plusieurs centaines de pages, 
sans compter les dizaines de protoco-
les et déclarations, et qui établit près 
de 300 modifi cations des Traités exis-
tants. D’autre part, puisque modifi ant 
les Traités antérieurs, ce Traité simpli-
fi é ne se limite pas aux seules ques-
tions institutionnelles. 

Le Traité modifi catif ne 
modifi e pas les pratiques 

anti-démocratiques européennes.

L’agenda précipité traduit bien la dé-
termination des gouvernements d’em-
pêcher les peuples européens d’in-
tervenir dans la phase de rédaction 
du Traité. D’ailleurs, les tractations 
précédant le Conseil Européen de 
Juin ont rappelé les pires heures de 
la construction européenne : négocia-
tions à huis-clos, marchandages d’ar-
rière-boutiques... pour une Europe qui 
se construit dans le dos des peuples 
européens. Pas un seul gouverne-
ment européen ne souhaite un vérita-
ble débat public sur l’avenir de l’Union 
Européenne. Hormis les Pays-Bas, 

rares sont les pays qui envisagent de 
ratifi er ce nouveau Traité par référen-
dum. Bien entendu, Nicolas Sarkozy a 
exclu cette hypothèse pour la France. 

Le traité modifi catif ne 
modifi e pas les orientations 

libérales de l’Europe.

Nicolas Sarkozy dit avoir écouté le 
Non Français en ayant fait supprimer 
la référence à la « concurrence libre 
et non faussée » dans les objectifs de 
l’Union Européenne. C’est exact et 
pas anodin. Mais concrètement, cela 
ne changera rien puisque l’article 105 
de ce Traité modifi catif rappelle le « 
principe d’une économie de marché 
ouverte où la concurrence est libre » et 
le Protocole 6 en fi xe les contours. Si 
la fameuse Troisième Partie du Traité 
Constitutionnel Européen n’existe plus 
en tant que telle, son contenu reste 
en vigueur puisque compris dans les 
Traités antérieurs existants (Amster-
dam, Maastricht). Le cours libéral de 
l’Union européenne n’est donc pas 
modifi é. Ainsi le libre-échange reste 
un horizon indépassable et l’UE devra 
oeuvrer pour la « suppression pro-
gressive des obstacles au commerce 
international ». Le rôle de la BCE est 
inchangé, alors que la stabilité des 
prix est même intégrée comme un 
objectif de l’Union européenne. Enfi n, 
concernant les services publics, l’in-
tervention de la puissance publique 
reste conditionnée au respect des 
principes de concurrence. 

Le Traité modifi catif modifi e 
les contours cosmétiques de l’UE

Valérie Giscard d’Estaing a affi rmé 
que les gouvernements s’étaient mis 
« d’accord sur les changements cos-
métiques à la Constitution pour qu’elle 
soit plus facile à avaler ». Quelques 
nouveautés institutionnelles sont con-
servées : le droit d’initiative citoyenne 
et le renforcement des parlements 
nationaux – et toutes leurs limites 
respectives ; l’extension des domai-
nes relevant de la codécision Parle-
ment/Conseil ; la réduction des seuils 
de majorité qualifi ée. D’autre part, 
les promoteurs du Traité rappelleront 
avec insistance que l’élection d’un 

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
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sociaux et politiques, les villes et régions du 
pays. L’échange d’expériences, un travail sui-
vi sur des problèmes concrets, la défense ju-
ridique, la proposition de projets alternatifs de 
formation sociale, des formes de vie économi-
ques et culturelles, l’organisation d’actions de 
protestation massives et « ciblées », la coor-
dination des actions collectives au niveau de 
la ville, de la région et de tout le pays – telle 
est la voie de notre lutte. La liberté et la justice 

sociale – tel est notre objectif !              ■

Les participants au quatrième Forum 
Social Sibérien 

DE LA BATAILLE CONTRE 
LE TRAITÉ EUROPÉEN AUX 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES DE 2009 
Résumé de l’intervention de Maxime Combe 

lors de l’Université d’été des Alternatifs
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JANADESH 
LE PEUPLE EN MARCHE 

POUR L’ACCÈS À LA TERRE
 

Du 2 au 20 octobre 2006, l’auto-
route nationale reliant Gwalior 
à Delhi, en Inde, a vu défi ler 

sur 350km, la Chetawni Yatra, une 
«marche d’avertissement pacifi que» à 
laquelle ont pris part 400 paysans, tra-
vailleurs agricoles et militants indiens 
venus de 10 Etats du sous-continent. 
Cette marche, initiée par le mouvement 
populaire Ekta Parishad (cf. Rouge & 
Vert sur le FSM 2004), avait pour but 
de revendiquer l’accès à la terre pour 
des millions de paysans indiens. Point 
d’orgue de cette mobilisation, un sit-in 
d’une journée, a rassemblé 1 500 per-
sonnes dans la capitale pour remettre 
au Premier ministre un mémorandum 
présentant les revendications des mar-
cheurs. Cet événement a marqué le 
coup d’envoi d’une campagne nationa-
le appelée Janadesh 2007 (la volonté 
du peuple).

Ekta Parishad est mouvement assez 
atypique, injustement méconnu. Ses 
principaux animateurs sont issus des 
courants naxalistes. Dans les années 
70 et 80, ils ont pratiqué la lutte armée 
pour affronter les grands propriétaires 
terriens, leurs milices, une police aux 
ordres et une justice corrompue. Ils ré-
pondaient par la violence à des socié-
tés rurales  particulièrement violentes.
Puis les militants d’Ekta Parishad ont 
fait le choix des actions non-violen-
tes. «Non-violentes» ne veut pas dire 
passives et E.P a développé toute une 
hiérarchie dans ces actions, allant de la 
mobilisation symbolique au sabotage 
avec une véritable réfl exion de fond sur   
la force politique de l’intensifi cation et 
la radicalisation des actions.
Ainsi, la nouvelle marche devrait ras-
sembler cette fois 25 000 marcheurs.
La seule constante de toutes ces ac-
tions, c’est que, quoi qu’il arrive, les 
seules personnes qui pourraient avoir 
à subir des retombées violentes lors 
d’actions d’EP sont les militants d’EP.  
La prochaine action d’Ekta Parixhad se 
déroulera en octobre 2007.    ■

                 Mathieu COLLOGHAN

président du Conseil pour 2 ans et demi et la 
nomination d’un haut-commissaire – et non 
d’un ministre – aux affaires étrangères renfor-
ceront le poids de l’UE sur la scène internatio-
nale, sans préciser que la politique étrangère 
de l’UE doit être en « conformité » avec celle 

de l’Otan, et donc celle des Etats-Unis. 

De l’exigence d’un référendum aux 
élections européennes de 2009 ?

Exiger un référendum est l’occasion d’empêcher Nico-
las Sarkozy d’imposer son traité dans l’indifférence gé-
nérale, notamment celle du Parlement. Puisqu’il aura 
besoin de l’opposition pour modifi er la Constitution 
française, interpellons l’opinion publique sur l’exigence 
démocratique, exigence qui devrait être un préalable 
pour toute la gauche – hormis Mélenchon rares sont 
les députés socialistes à exiger un référendum. Nous 
serons alors d’autant plus légitimes pour combattre ce 
traité sur le fond. Ce serait alors une nouvelle occasion 
pour :
– réouvrir, à une échelle pertinente, la bataille idéologi-
que que nous devons mener contre tous les représen-
tants du libéralisme économique et du productivisme ;
– refermer la parenthèse des deux dernières années 
où l’on s’est quasi-exclusivement consacré aux ques-
tions franco-françaises au détriment des enjeux euro-
péens ; 
– renforcer la construction d’un mouvement social 
européen, ce dont nous avons absolument besoin ; 
– dépasser l’opposition entre le Non et le Oui pour éla-
borer un projet de transformation sociale, écologique 
et démocratique en positif ;
– reprendre un des 10 principes des Attac d’Europe 
selon lequel le nouveau Traité doit être élaboré par 
une assemblée élue directement par les citoyens 
européens ;
– combattre les dérives de repli sur soi que l’on ob-
serve au sein de la gauche radicale : pour exister en 
2009, nous devrons nous réunir. 

Servons-nous donc du calendrier très serré que nous 
impose l’UE pour que les questions européennes ne 
quittent plus le débat public et menons à l’échelle 
européenne notre combat pour une autre Europe. 
Le prochain Forum Social Européen, qui se tiendra à 
Malmö (Suède) du 18 au 21 septembre 2008, sera une 
des occasions pour ce faire.              ■

Maxime COMBES

Nathalie Marcu, Maxime Combes et Michel Rousseau                    Photo Pierre Hébert
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Lors du Conseil européen de Nice 
le 7 décembre 2000, l’Union euro-
péenne adoptait une Charte des 

droits fondamentaux telle qu’elle avait 
été signée et proclamée par les Prési-
dents du Parlement européen, du Con-
seil et de la Commission. Cette ”Charte 
des droits fondamentaux de l’Union 
européenne” prétendait réunir en un 
texte unique, pour la première fois de-
puis sa création, l’ensemble des droits 
civiques, politiques, économiques et so-
ciaux des citoyens européens ainsi que 
de toutes personnes vivant sur le terri-
toire de l’Union. En fait, il s’agissait de 
jeter les prémisses de ce qui plus tard 
sera intégré dans le fameux Projet cons-
titutionnel ultra-libéral et rejeté massive-
ment en France, puis en Hollande.

Dès cette année 2000, un groupe d’as-
sociations et de syndicats commencè-
rent en France non seulement à faire 
une analyse critique de ce texte, mais 
aussi à élaborer des propositions alter-
natives. Cette réfl exion s’élargit en 2003 
à d’autres composantes européennes 
lors du contre-sommet de Thessaloni-
que et des Forums sociaux européens. 
En 2005, le Forum social italien organi-
sait à Florence la première conférence 
pour une ”Charte des principes pour une 
autre Europe”. Ce fût un succès qui per-
mit la constitution d’un réseau européen 
ad hoc : des responsables de  la FIOM 
(syndicat de la métallurgie en Italie) y 

côtoyaient des dirigeants de Solidaires 
ou de la FSU en France. On y retrou-
vait, entre autres, le réseau européen 
Transform, les Marches européennes, 
la Fondation Copernic, la Marches mon-
diale des femmes et plus récemment les 
divers ATTAC européens.

Premières étapes: 
rédiger un texte européen commun.

De nombreuses et nombreux européens 
se sont reconnus dans les Non fran-
çais et hollandais d’autant plus qu’ils 
n’étaient pas consultés sur le projet de 
TCE dans leurs pays respectifs. Mais 
nous sommes toutes et tous conscients 
que nous ne pouvons en rester au rejet 
de ce que proposent les néo-libéraux de 
tous poils. Nous sommes ”antilibéraux” 
parce que nous sommes avant tout des 
altermondialistes. D’où la nécessité de 
formuler le projet d’une autre Europe, de 
l’autre monde que nous voulons. Nous 
venons de vivre en France une période 
où nous avons été confrontés à cette 
diffi culté: mettre en forme, rendre visible 
et lisible ce qui nous est commun, aller 
au-delà du ”catalogue” de nos revendi-
cations pour mettre en perspective un 
projet global de vie en société. Cela est 
encore plus diffi cile à réaliser au niveau 
européen. Souvent les mêmes mots 
n’ont pas la même histoire, signifi cation 
et concrétisation selon les pays. Malgré 
cela, plusieurs groupes de travail théma-
tiques, au fi l des rencontres, notamment 
à l’occasion des réunions de préparation 
des FSE, ont réussi à rédiger en com-
mun un texte jetant les fondements des 
principes d’une autre Europe. Un vrai 
travail de ”Pénélope” parfois....Ce texte 
perfectible (Europe for all) est disponible 
sur le site en construction et interactif :
www.europe4all.org

20 septembre 2007: 
rencontre européenne au Parlement 

européen à Bruxelles.

Comme vous pourrez le constater, ce 
texte est inachevé. Certes il témoigne 
déjà d’un large consensus. Il faut en-
core l’améliorer, le compléter et surtout 
trouver des formulations communes sur 
des thèmes qui restent en débat comme 

la laïcité, les droits 
des minorités, les 
formes de la démo-
cratie politique. En 
effet, le but n’est 
pas de parachuter, 
d’octroyer un texte 
aux peuples d’Eu-
rope comme l’ont 
fait les néo-libéraux 
avec le TCE, mais 
bien de lancer un processus constituant 
d’une autre Europe sans prédéterminer 
à cette étape les formes et chemins de 
ce processus. Le jeudi 20 septembre 
2007 à Bruxelles, avec l’aide de la GUE/
NGL(Gauche unie européenne/Gauche 
verte nordique) ce texte sera présenté 
pour lancer sa diffusion la plus large 
possible, initier une deuxième phase de 
débat et d’écriture avec toutes celles et 
ceux, toutes les organisations qui sont 
convaincus que pour créer les prémis-
ses d’un autre monde, il faut regarder 
au-delà des cadres nationaux et que le 
niveau européen est pertinent pour uni-
fi er les luttes des mouvements sociaux.

Horizon 2009 
et au-delà!

Les institutions de l’Union européen-
ne ont en ligne de mire les élections 
de 2009 pour imposer de fait, avec le 
”nouveau” Traité, l’essentiel du projet 
du Traité constitutionnel sans avoir à le 
soumettre à référendum. Depuis plus 
d’un demi-siècle, les patrons et leurs 
gouvernements construisent leur Union 
européenne sans nous et contre nous, 
à l’insu des peuples concernés. Nous 
devons profi ter de cette échéance pour 
démontrer qu’une autre Europe que 
celle du chômage de masse, de la gé-
néralisation de la précarité, de la casse 
sociale, de la guerre, des ravages en-
vironnementaux, est possible et néces-
saire. C’est dire combien il est urgent 
de produire un document de référence 
qui soit un outil de combat à l’échelle du 
continent le plus riche de la planète pour 
créer une Europe de paix et de solida-
rité, respectueuse des peuples, pour un 
autre monde.         ■

Michel ROUSSEAU
(Marches européennes/Euromarches)
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Le projet de « Charte des principes pour une autre Europe » présenté par 
Michel Rousseau lors de l’Univesité d’été des Alternatifs. 
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VERS LA SECONDE DÉCOLONISATION ?
Traverser la Bolivie en moto du-

rant les mois de juillet et août 
n’est pas  tâche facile. En effet, 

ce pays, qui est moitié andin, moitié 
amazonien, de superfi cie double de celui 
de la France, possède un réseau routier 
qui est essentiellement constitué de pis-
tes. Celles-ci sont souvent sinueuses, 
très raides, caillouteuses, parfois étroites, 
sableuses, boueuses, vertigineuses. En 
outre à plus de 4 000 mètres d’altitude, 
le soleil tropical, n’empêche pas la tem-
pérature de se maintenir souvent au-des-
sous de zéro degré, notamment quand 
de vents forts amènent des masses d’air 
froid en provenance du pôle sud.

Un pays marqué par les mines

Depuis le début de la colonisation, la Bo-
livie a toujours été marquée par l’exploita-
tion minière. Durant l’époque espagnole, 
il s’agissait d’exploiter la mine d’argent 
de Potosi. Au XXe siècle, c’est l’étain qui 
fut surtout extrait du sous-sol bolivien. En 
1950, le pays comptait 44 000 mineurs, 
soit 3% de la population active1. Ce siècle 
a été ponctué de mouvements sociaux 
très durs qui ont été réprimés par l’armée. 
Celle-ci a alors procédé à des massacres 
de centaines de mineurs telles celui de 
1942 à Siglo XX qui fi t 400 morts2 !

À la fi n du XXe siècle, les cours des mé-
taux ayant beaucoup chuté, nombre de 
mines n’ont plus été considérées comme 
rentables. Aussi, la CONIBOL, entreprise 
minière d’État, créée après la révolution 
de 1952, licencie en 1986-87, 23 000 de 
ses 30 000 mineurs2. Pour faire accep-
ter son plan, le gouvernement de l’épo-
que a fortement aidé fi nancièrement les 
mineurs licenciés qui ont accepté de 
poursuivre l’exploitation de mines ”non 
rentables” sous forme de coopératives. 
Celles-ci se sont alors multipliées. Si bien 
qu’aujourd’hui, 80% des mineurs tra-
vaillent dans le secteur coopératif3.

Mais ces dernières années, les cours des 
métaux sont remontés, ce qui stimule l’in-
dustrie minière et les fi lons restants sont 
ainsi devenus des ”pommes de discorde” 
entre mineurs des coopératives et ceux 
de l’entreprise d’État. Ainsi, les 5 et 6 
octobre 2006, ont vu s’affronter violem-
ment à Huanuni ces deux catégories de 
mineurs pour le contrôle de la colline Po-
sokoni, riche en étain. Ces affrontements 
ont fait notamment 16 morts3! Cependant, 
lors de mon passage dans cette petite 
ville, le calme était revenu. Durant mon 
voyage, en passant par des villes comme 
Potosi, Atocha... j’ai pu constater la place 
que tenait toujours l’industrie minière. 
J’ai, en outre, remarqué la présence de 

nombreuses petites mines perdues dans 
la montagne où l’on exploite aussi l’or, le 
cuivre, le zinc, le plomb. J’ai également 
rencontré des sites abandonnés comme 
celui de Siglo XX. Enfi n, doit être pro-
chainement mise en exploitation la plus 
grande réserve de minerai de fer du mon-
de: celle de Mutun. Ce qui devrait créer 6 
700 emplois4. Quant aux hydrocarbures, 
ils devraient rapporter en recettes fi sca-
les en 2007 une somme minimale égale à 
23% du PIB (Produit Intérieur Brut)5. 

 

 Les « guerres » des fl uides

Durant ces dernières années, la Bolivie 
a connu d’autres mouvements sociaux 
violents qui ont ébranlé le pouvoir des 
Blancs. Il y eut en 1999 à Cochabamba la 
« guerre de l’eau ». Elle fut provoquée par 
le doublement du prix de ce fl uide, suite 
à la privatisation de sa distribution. La 
mobilisation de la population, qui a eu à 
souffrir des morts dans les affrontements 
avec la police, obligea le gouvernement 
à revenir sur sa décision de privatisation. 
En 2003, c’est le bradage de l’exploita-
tion du gaz bolivien en faveur d’une mul-
tinationale qui a provoqué la mobilisation 
de la population d’El Alto (banlieue de La 
Paz de 800 000 habitants2) et son affron-
tement avec l’armée, dont les tirs devai-
ent laisser 80 morts2. Mais ce mouvement 
eut raison du pouvoir du Président San-
chez de Losada, qui dut démissionner et 
se réfugier aux Etats-Unis.

Une agriculture duale

L’agriculture est de nature différente, 
selon que l’on se trouve dans les Andes 
ou dans l’Oriente (Amazonie). Dans les 
Andes, les campagnes ne sont peuplées 
que d’Indigènes et l’agriculture se prati-
que sur des petites parcelles, souvent 
situées sur des terrains en forte pente. Il 
s’agit surtout d’une agriculture d’autosub-
sistance (blé, maïs, pommes de terre...) 
et d’élevage de lamas ou de moutons. 

En revanche l’Oriente comprend surtout 
des latifundia tenus par des Blancs. Alors 
qu’au début du XXe siècle 90% de cette 
région était couverte de forêts, un siècle 
plus tard il n’en reste que 10%2. En effet, 
durant la seconde moitié du XXe siècle, 
le pouvoir blanc pour réduire l’avantage 
démographique des Indigènes a favorisé 
la venue en Amazonie depuis les qua-
tre coins du monde (Amérique du Nord, 
Japon, Russie...), de colons auxquels il 
a distribué des grands domaines, des-
quelles les Indigènes ont été écartés. En 
outre, à la même époque, les gouver-
nements successifs, issus pour nombre 
d’entre eux de coups d’État militaires, 
ont par leur politique clientéliste, procé-
dé également à des distributions de tels 
domaines notamment en faveur de mili-
taires. Souvent les mêmes terres ont été 
attribuées à plusieurs personnes par des 
gouvernements différents. Si on ajoute à 
ces attributions, les accaparements illé-
gaux par des colons on arrive au point où 
certains domaines sont revendiqués par 
7 propriétaires !

Selon le Président du CIDOB (Confédéra-
tion Indigène De l’Oriente de Bolivie), que 
j’ai personnellement rencontré, 60% des 
terres de l’Oriente sont dans les mains 
des latifundistes. Ceux-ci n’exploitent 
qu’une partie de leurs terres. Tel ouvrier 
agricole que j’ai rencontré et qui travaille 
sur une exploitation de canne à sucre m’a 
dit que son patron ne mettait en culture 
que le quart de ses terres. Si les autres 
cultures sont principalement le soja et le 
riz, l’essentiel des terres exploitées l’est 
en faveur de l’élevage bovin. Il s’agit d’ex-
ploitations modernes.

Riche Bolivie, pauvres Boliviens

En Bolivie, les inégalités sont donc assez 
extrêmes. Le fait que 10% de la popula-
tion s’octroie 32% des revenus2, contribue 
à la pauvreté du reste : 70% de la popula-
tion vit sous le seuil de pauvreté (90% en 
zone rurale)2. Tel homme que j’ai rencon-
tré dans un restaurant de marché me fi t 
remarquer que la Bolivie était riche mais 
que les Boliviens étaient pauvres ! En 
sachant que sur l’ensemble des emplois 
la proportion de ceux du secteur informel 
est passée, entre 1990 et 2005 de 58% à 
68%2 on peut en déduire que la politique 
économique libérale pratiquée à partir de 
1985 n’a pas amélioré la situation.

Quand la pauvreté se répercute 
sur la santé

La pauvreté a naturellement des réper-
cussions sur l’alimentation et la santé. 
Telle militante d’une organisation de fem-

Un récit de voyage en Bolivie



17/09/2007P.19  n° 261

mes rurales m’a informé que celles-ci 
ne pouvaient se nourrir qu’avec des ba-
nanes et du manioc. J’ai pu moi-même 
constater que dans les ”pensions” des 
campagnes le plat unique ne comprenait 
quasiment que des féculents : riz, maïs, 
manioc, pommes de terre, pâtes. 23% 
des enfants de 6-23 mois souffrent de 
malnutrition6. 9% des décès des moins 
de 5 ans sont dus au manque de vita-
mine A6. Si j’ai pu constater que le pays 
était assez bien pourvu en centres de 
santé, ceux-ci, sauf pour certains sala-
riés (des mines, des hydrocarbures et de 
la fonction publique), sont généralement  
entièrement payants et sont dépour-
vus de médecin. La Bolivie est en effet 
mal dotée en médecins : en 2001, elle 
n’en disposait que de 73 pour 100 000 
habitants contre 117 au Pérou et 268 à 
l’Argentine7. En outre, en milieu rural, il 
n’y a pratiquement pas d’informations 
données sur la contraception. Aussi, 
les familles rurales sont très nombreu-
ses, elles peuvent compter jusqu’à 16 
enfants. Ce qui contribue fortement au 
morcellement des terres et aggrave les 
problèmes alimentaires. Sur l’ensemble 
de la Bolivie, le taux de fécondité est de 
4 contre 2,9 au Pérou7. Aussi, la popula-
tion augmente rapidement. Elle est ainsi 
passé de 3 millions en 19512 à 9,2 mil-
lions en 20057.

Compte tenu de ces conditions alimen-
taires, sanitaires et démographiques, le 
taux de mortalité infantile ne peut qu’être 
élevé : 56‰ contre 33‰ au Pérou et 8‰ 
au Chili7. Mais, faits aggravant, ces chif-
fres nationaux cachent des différences 
très importantes entre l’Oriente et les An-
des. Ainsi, le taux de décès de femmes 
lors d’accouchement était en 2001de 
3,9‰ sur l’ensemble de la Bolivie, mais 
de 8,9‰ sur le seul altiplano8! L’espé-
rance de vie qui est de 55 ans dans le 
département de Santa Cruz (Oriente) 
n’est que de 39 ans dans celui de Potosi 
(Altiplano)2.

Éducation : en nets progrès

Si aujourd’hui, 97% des enfants sont 
scolarisés8, en voyant l’âge des bâti-
ments scolaires ruraux j’ai conclu que 
cette quasi-généralisation était récente. 
Ce qui explique l’importance de l’anal-
phabétisme chez les adultes : 1,2 mil-
lion2. Aussi, dans les restaurants ruraux, 
ce sont souvent des enfants qui font l’ad-
dition ! Dans les campagnes, se rendre à 
l’école, dont la distance du domicile peut 
atteindre 5 km demande aux enfants 
de grands efforts physiques, car il n’y a 
aucun ramassage scolaire. Bien que les 
cours ne durent que la moitié de la jour-
née, nombre d’élèves ruraux s’absentent 
durant la période de la récolte. En effet, 
le travail des enfants et adolescents est 

important. Sur l’ensemble de la Bolivie, il 
concerne 616 000 individus8.

Quand les Indigènes relèvent la tête

Dans la foulée des mouvements popu-
laires qu’ont représenté les guerres de 
l’eau et du gaz mais aussi celle concer-
nant la culture de la coca, qui, elle aussi, 
a eu son lot de heurts et de victimes (35 
chez les cultivateurs, 27 parmi les forces 
de l’ordre entre 1997 et 2003)6 est né un 
mouvement politique, le MAS (Mouve-
ment vers le socialisme), qui est une sor-
te de fédération de mouvements populai-
res et sociaux. L’élection à la Présidence 
de la République de décembre 2005, de 
son candidat, Evo Morales a tourné une 
page dans l’histoire de la Bolivie. En ef-
fet, pour la première fois, un Indigène est 
élu à la tête de l’État. À noter que les In-
digènes sont majoritaires dans le pays à 
raison de 63%4. Parmi ceux à qui j’ai de-
mandé leur avis sur Evo Morales, nom-
bre d’entre eux insistaient sur son humi-
lité, sur le fait qu’il était un des leurs, qu’il 
savait écouter. Il représente parmi cette 
catégorie de citoyens  un grand espoir. 
Le militant du MAS de Santa Cruz que 
j’ai rencontré m’a expliqué que depuis 
cette élection, se sont instaurés parmi 
les indigènes des campagnes, de vérita-
bles débats qui permettent à ceux-ci de 
retrouver leur identité, leur dignité, leurs 
repères que la colonisation leur avait fait 
perdre au cours des siècles. Dans cet 
esprit, le CIDOB revendique l’offi cialisa-
tion des 36 langues indigènes ainsi qu’un 
enseignement bilingue (langue vernacu-
laire et espagnol), qui, à l’heure actuelle 
n’en est qu’à sa phase expérimentale. 
Cette organisation prône l’instauration 
de l’autonomie indigène au sein de TCO 
(Territoire Communautaire d’Origine). 
Celle-ci permettrait aux indigènes de vi-
vre selon leurs traditions : travail collectif 
de la terre, système de justice propre... 
Pour obtenir que cette exigence soit in-
cluse dans la prochaine Constitution, le 
CIDOB a, durant mon séjour,  organisé 
une marche sur Sucre, où se réunit de-
puis un an l’Assemblée constituante. 
Mais, dans l’Oriente, l’instauration de 
TCO exige une redistribution des terres. 
Pour ce faire, la stratégie employée par 
le CIDOB ne consiste pas à forcer le des-
tin en occupant les terres revendiquées, 
mais seulement à appuyer par des mani-
festations la politique de ”saneamiento” 
pratiquée par l’INRA (Institut National de 
la Réforme Agraire), qui consiste à re-
chercher les véritables propriétaires des 
terres suite à l’imbroglio provoqué par 
les distributions clientélistes et illégales 
de ces dernières décennies.

Le danger de fracture

Du côté des Blancs, l’élection d’Evo Mo-

rales a provoqué 
de fortes inquiétudes, notamment 
chez les latifundistes qui, eux aussi, 
se mobilisent. Ainsi, certains d’entre 
eux ont organisé, durant mon séjour, 
un « bloqueo*» sur la route de l’Argen-
tine, à Yacuiba pour exiger que leurs 
terres ne soient intégrées à un TCO. 
D’une manière plus globale, les Blancs 
de l’Oriente, à travers leur revendication 
d’autonomie, poussent à l’indépendance 
de cette région qui possède toutes les 
richesses d’hydrocarbures de la Bolivie. 
De même ils cherchent, depuis l’élection 
d’Evo Morales, à déplacer la capitale de 
La Paz, dont le département est un des 
bastions du MAS, à Sucre. Pour contrer 
ces  velléités, il fut organisé deux ma-
nifestations auxquelles j’ai assisté. La 
première fut, le 20 juillet, le « cabildo » 
d’El Alto, qui a rassemblé 2 millions de 
personnes4 pour affi rmer le maintien de 
La Paz comme capitale et de l’unité de 
la Bolivie. Le second fut le défi lé militaro-
civique du 7 août à Santa Cruz avec la 
présence d’Evo Morales, afi n d’affi rmer 
que l’armée veillait à l’unité du pays.

Durant mon séjour, j’ai assisté à un cer-
tain nombre d’autres mouvements so-
ciaux : manifestation organisée par la 
COB (Centrale Ouvrière Bolivienne) à 
La Paz pour la défense du « panier de 
la ménagère », occupation permanente 
du kiosque de la place centrale d’Oruro 
par le Mouvement des Sans Toit, défi lé 
de scolaires à Cochabamba contre les 
violences familiales... Bref, la Bolivie est 
en effervescence.

Que fait Morales ?

Face à tous ces mouvements, que fait 
le gouvernement MAS ? Il est bon de 
préciser que la Bolivie est un pays dé-
centralisé. Les départements, dont les 
préfets sont élus, ainsi que les commu-
nes, ont des pouvoirs assez étendus. 
Si la mesure gouvernementale de 2006 
d’augmenter la part de l’État dans le prix 
de vente des hydrocarbures, de 18% à 
82%5 n’est nullement contestée par les 
Boliviens, la distribution de ces revenus 
supplémentaires auprès de la population 
reste pour l’instant minime. Certes, une 
bourse annuelle de 200 bolivars versée 
à chaque élève a été instaurée. À titre de 
comparaison un repas dans un vulgaire 
restaurant vaut autour de 6 bolivars. Cer-
tes, l’électricité, certaines mines et les 
raffi neries de pétrole ont été renationa-
lisées. En outre, on discute aujourd’hui 
d’instituer une assurance universelle. 
Celle-ci comprendrait la sécurité sociale 
(assurance-maladie, retraite), qui ne cou-
vre jusqu’à présent que certains salariés 
(ceux des mines, des hydrocarbures et 
de la fonction publique), mais aussi une 
assurance-chômage.

de fortes inquiétudes, notamment 
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En plus des coopérations entretenues avec 
l’Argentine et le Venezuela, celle instaurée 
avec Cuba est très bénéfi que dans les do-
maines de la santé et de l’éducation. Ainsi, 3 
000 professionnels cubains de la santé don-
nent des soins gratuits6. J’ai pu rencontrer un 
médecin cubain dans un centre de santé de 
campagne. Visiblement, dans ce centre, les 
soins, la prévention, l’information, y compris 
au sujet de la planifi cation des naissances, 
y étaient nettement meilleurs que dans les 
autres centres. Les enseignants cubains ont 
en grande partie contribué à l’alphabétisation 
en un an de 176 000 personnes9.

Quand la femme tend à s’émanciper

Parmi les analphabètes, on trouve 75% de 
femmes6. De même la situation économique 
est pire pour les femmes que pour les hom-
mes. Elles sont nettement majoritaires parmi 
les vendeuses de trottoir. Nombre d’entre el-
les sont abandonnées avec enfants par leur 
conjoint. Elles sont victimes de violence de 
la part de leur mari ou de leurs voisins. Ce-
pendant, la condition de la femme bolivienne 
commence à évoluer. N’étant plus victimes 
de discrimination en matière scolaire, les jeu-
nes générations (de moins de 30 ans)  m’ont 
semblé avoir beaucoup plus d’assurance que 
leurs aînées. D’ailleurs, la militante de l’orga-
nisation de femmes rurales que j’ai rencontrée 
m’a informé que, depuis les débats de l’As-
semblée constituante, commencés en août 
2006, les femmes ont découvert les Droits 
de l’homme et ont maintenant tendance à re-
lever la tête face aux violences masculines. 
Enfi n, le gouvernement a fait adopter une loi 
électorale qui a obligé chaque formation po-
litique d’avoir au minimum 30% de femmes 
parmi ses élus à l’Assemblée constituante, 
élue en juillet 2006.

Une certaine sensibilité à l’écologie

Enfi n, les questions liées à l’environnement 
sont assez présentes dans les esprits. Par 
exemple, le projet de redémarrage d’une 
usine d’acide sulfurique défectueuse d’Oruro 
a provoqué une manifestation de voisins. À 
Challapata, les habitants refusent la mise en 
exploitation d’une mine d’or qui menace les 
réserves d’eau et menacent d’organiser un 
”bloqueo”. Lors de mon passage à Potosi, le 
Maire organisait une ”semaine de l’air propre”. 
Enfi n, en matière énergétique, le gouverne-
ment à un projet de construction de centrale 
électrique géothermique.               ■

Jean-François LE DIZÈS

Auteur de « Globe trotter, carnets de voya-
ge  d’un bourlingueur militant » aux édi-
tions L’Hamattan. 2007    
(1) L’instabilité politique en Amérique latine : le cas de la 
Bolivie de Jean-Pierre Lavaud. Éditions L’Harmattan 1991
(2) La Bolivie de Christian Rudel. Éditions Karthala 2006
(3) Le quotidien « Clarin », Buenos Aires
(4) Le quotidien « La Prensa ». La Paz
(5) Le Courrier de Genève
(6) Le quotidien « El Deber ». Santa Cruz
(7) L’état du monde 2006. Éditions La Découverte
(8) UNICEF
(9) Mensuel « Plumuz » Santa Cruz

Suite à une proposition des Al-
ternatifs des Alpes Maritimes 
en novembre 2006 , il avait été  

décidé que le thème de l’universi-
té d’été 2007serait le féminisme.

Impossible de trouver un lieu dans 
cette région (très prisée et très chère) 
pour les dates qui avaient été fi xées. 
Après un appel au secours national, 
Marc Gicquel nous a sauvé-e-s en 
proposant La Pommeraye (Maine et 
Loire) mais il a fallu déplacer les da-
tes de quelques jours. Rentrée scolai-
re oblige, plusieurs camarades ayant 
participé à l’élaboration de cette uni-
versité d’été ne pouvaient plus aux 
nouvelles dates, une autre nous fa-
brique un petit Alternatif, et enfi n les 
grands-mères étaient engagées avec 
leurs petits enfants*...

Nous sommes restées deux dispo-
nibles pour cette aventure que nous 
avons jugée trop ardue pour nous seu-
les. Par contre, nous avons décidé de 
relever un défi , c’est à dire préserver 
au sein du nouveau programme 2007 
une matinée pour le Féminisme afi n 

Pourquoi être 
fonction des provenances des 
participant-e-s...

• Au sein de chaque comité, 
ou au niveau des fédérations, 
nous vous incitons à lancer une 
réfl exion à partir de ce texte ou 
bien sur vos questions et prati-
ques et à nous faire part de vos 
cheminements. Nous souhai-
tons que l’université d’été de 
l’an prochain réponde le mieux 
possible à nos préoccupations 
politiques et humaines et nous 
permette de modifi er nos prati-
ques en même temps que d’ap-
profondir notre réfl exion.

La plénière a été suivie de trois 
ateliers dont vous aurez des 
échos lors d’un prochain Rou-
ge & Vert ... histoire à suivre ... 
donc ...

*Et oui !! notre groupe était essentiellement 
composé de femmes ... alors, les hommes, 
vous voyez ce qu’il vous reste à faire ?? Si 
nous voulons dépasser les clivages, il nous 
faut penser ensemble ...

En quel nom nous parlons

de mettre en appé-
tit tous les Alterna-
tifs de France pour 
l’université d’été de 
l’an prochain. 

Voici donc le texte 
que nous avons 
proposé lors de 
l’université d’été 
en espérant donner 
envie à d’autres de 
s’associer à la ré-
fl exion de l’année 
à venir. C’est ainsi 
que nous vous pro-
posons au moins 
deux modes de par-
ticipation cette an-
née...

• Venir rejoindre le 
groupe, c’est à dire 
nous appeler pour 
nous dire votre in-
térêt. Nous organi-
serons fi n novem-
bre début décembre 
2007 une rencontre 
pour croiser  et en-
richir ce qui a déjà 
été préparé avec les 
nouvelles idées. Le 
lieu sera défi ni en 
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EN QUEL NOM NOUS PARLONS

Pour commencer, précisons en quel nom 
nous parlons.
Nous parlons d’une place de femmes non 
spécialistes de la question féministe, qui 
essayons dans nos pratiques quotidien-
nes publiques et privées de mettre en 
œuvre des idées intuitives.
Ce qui nous a intéressées dans cette pré-
paration c’est de nous interroger et de dé-
passer un certain nombre de constats sur 
ces questions liées au féminisme.
Les questions qui se posent sont nom-
breuses et de nature très variée. Voici 
quelques exemples qui touchent à tous 
les domaines de la société :
Catherine, professeur de mathématiques 
en collège et en lycée s’est interrogée sur 
la place des fi lles dans l’enseignement 
scientifi que. On sait qu’elles y sont sous 
représentées. Or les sections scientifi -
ques sont celles qui offrent les débouchés 
les plus variés et conduisent à des métiers 
plus valorisés et mieux rétribués. L’acadé-
mie de Nice, sous l’impulsion d’un chargé 
de mission très dynamique a, pendant une 
dizaine d’années, essayé de compren-
dre ce phénomène et d’agir. Nous avons 
échoué malgré notre volonté de changer 
la donne.
Béatrice assistait à un colloque de psy-
chologues. Les intervenantes étaient tou-
tes des femmes et il n’y avait que deux 
hommes dans l’assemblée. Les hommes 
seront les seuls à poser des questions à 
la fi n de la conférence.
Autre exemple : après son battage sur la 
parité du gouvernement, qui n’est d’ailleurs 
pas respectée, Sarkozy n’a nommé qu’une 
seule femme sur treize personnes dans la 
commission sur les institutions.
Dans la série télé, très populaire, ”L’Instit” 
sur France 2, les enfants vedettes sont à 
68% des héros et 32% des héroïnes (sta-
tistiques sur 37 épisodes).
Dans le numéro 260 du 13 juillet 2007 de 
l’excellent journal Rouge &Vert, on lit, à 
propos de Caren Lay, membre du comité 
directeur de Die Linke : « Caren Lay a 34 
ans ; elle est célibataire ... » pourquoi cet-
te précision ici ? donne-t-on ce genre d’in-
formation pour un dirigeant homme d’un 
mouvement politique ? Dans un journal  
féministe, ça fait désordre !
Un exemple encore et ce sera le dernier : 
dans un laboratoire universitaire scientifi -
que, il n’y a que deux femmes. Elles sont 
de toutes les commissions, de tous les 
groupes de travail, car il faut respecter un 
semblant de “parité”. D’où une charge de 
travail considérable, mais pour autant le 
laboratoire ne recrute pas davantage de 
femmes.

Notre intervention est conçue comme une 
invitation à réfl échir ; nous proposons des 
pistes en espérant que tous et toutes s’en 
emparent d’ici l’an prochain, comme un 
chantier à construire ensemble. Peut-on 
trouver des positionnements et des prati-
ques communes qui s’inscriront dans le 
projet politique des Alternatifs pour nous 
permettre de nous insérer dans les luttes 
et même d’être à l’initiative de luttes ?

Dans le Rouge & Vert du 2 juillet 2007, on 
trouvait à la page 12, un texte que nous 
reproduisons pour partie :

« Quel féminisme ? Les Alternatifs re-
vendiquent le féminisme comme l’un de 
leurs quatre piliers fondateurs. Cepen-
dant, comme les notions d’autogestion 
ou d’écologie, le féminisme n’est pas 
un système simple, livré clef en main. 
Il convient de s’interroger sur ce qu’est 
le féminisme des Alternatifs, car s’il y a 
une large convergence à gauche sur les 
principales revendications (droit à la con-
traception, à l’autonomie, à l’égalité de 
traitement, opposition aux violences ...) 
les conceptions du féminisme peuvent 
être très différentes, parfois même op-
posées. Des contradictions apparaissent 
aussi dans les débats stratégiques et tac-
tiques. »

Les Alternatifs se revendiquent plutôt 
d’une approche universaliste que es-
sentialiste. 

Nous vous proposons une présentation 
sommaire des deux courants et nous 
verrons comment cela se décline pour le 
projet politique des alternatifs.

LE COURANT ESSENTIALISTE

Le courant essentialiste proclame le droit 
à la différence. Pour ces « féministes », il 
existerait des spécifi cités féminines complé-
mentaires des spécifi cités masculines. Par 
exemple, les femmes seraient naturelle-
ment plus fi dèles que les hommes. Ce cou-
rant prétend à une utilisation harmonieuse 
des compétences féminines dans la com-
plémentarité des deux sexes pour le plus 
grand bien de la société. Ce courant se re-
vendique féministe car il fait l’apologie des 
valeurs dites féminines. Ces arguments ont 
particulièrement été évoqués lors du débat 
sur la parité politique. La parité, selon les 
essentialistes, humaniserait l’action publi-
que car les femmes sont naturellement plus 
douces et plus proches des réalités quoti-
diennes alors que les hommes ont une apti-
tude naturelle à l’abstraction et l’idéologie.

LE COURANT UNIVERSALISTE

Le courant universaliste proclame, 
le droit à l’égalité. Il revendique l’égalité 
stricte des droits au nom d’un principe 
fondateur de la République qui est la 
suspension des particularismes. Pour les 
universalistes, la différence biologique ne 
peut expliquer les différences de compor-
tement et la domination masculine. 

Toutes les différences sont expliquées 
culturellement. Par exemple, les jeunes 
fi lles s’orientent majoritairement vers 
des fi lières d’étude faiblement valorisées 
alors que leurs résultats scolaires sont 
meilleurs que ceux des garçons. Pour 
les universalistes, ce phénomène serait 
le résultat d’une culture intégrée peu à 
peu durant l’enfance et l’adolescence de 
ce que sont les métiers féminins et les 
métiers masculins. Les luttes des univer-
salistes sont donc plutôt tournées vers 
le droit, elles agissent sur les lois pour 
parvenir à l’égalité pour tous et toutes au 
regard de ces lois.
 
Or les lois sont écrites pour servir un 
projet de société qui, aujourd’hui, ne cor-
respond pas à celui des Alternatifs. Il y 
a, par exemple, peu de femmes à des 
postes de responsabilité de sociétés (4% 
de PDG). 

On retrouve un phénomène analogue 
dans les syndicats. Certains pensent qu’il 
faut favoriser l’accès de plus de femmes 
à ce genre de postes. Souhaitons-nous 
une société hiérarchisée ainsi ? 

La bonne question, pour nous, n’est elle 
pas plutôt : quelle société devons-nous 
construire pour que femmes et hommes 
y trouvent leur place ?

Cela pose le problème de l’autogestion 
mais aussi du militantisme des femmes. 
Nous en reparlerons.
 

EN QUOI LE FÉMINISME PARTICIPE-T-IL AU 
PROJET POLITIQUE DES ALTERNATIFS ?

C’est un fait que beaucoup voient dans le 
féminisme une transposition du machis-
me au féminin : ce qui voudrait dire la re-
vendication pour les 
femmes des droits et 
des pouvoirs confé-
rés aux hommes...: 
c’est une critique 
qui nous est souvent 
faite et qui fait que 
cette revendication 

féministe aujourd’hui ?

«Avoir le pouvoir, 
beaucoup d’argent

Un homme à l
a maison et des 

enfants ...
Si c’est ça l’égalité 

hommes-femmes, 
on n’en a pas envie »
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«féministe » de notre mouvement 
est mal comprise.

LE FÉMINISME A BEAUCOUP D’ASPECTS 
ET UNE LONGUE HISTOIRE

Ce n’est pas le propos aujourd’hui 
d’étudier l’histoire du féminisme et des 
courants qui l’ont traversé et le traversent 
encore. D’une part parce que nous ne 
sommes pas compétentes pour le faire, 
d’autre part car nous n’en avons pas le 
temps en une matinée. Ce sera fait par 
des spécialistes lors de l’université d’été 
de 2008.

Nous pouvons constater que la socié-
té, malgré des lois qui existent, et qui 
tendent vers une forme d’égalité, n’est 
pas capable d’assurer aux femmes la 
place qui leur revient.
Ce qui conforte le fait que le modèle 
de société ne convient pas.

Néanmoins cela ne nous dispense pas 
de lutter au sein de cette société là :

•  pour un  meilleur respect et une amélio-
ration des lois existantes,
• pour une  transformation des pratiques 
là où nous sommes présent-e-s,
• pour une contribution  au changement 
des mentalités.
On a besoin de se débarrasser des re-
présentations de genre constitutives de 
notre société depuis 3000 ans.

QU’EST CE QUE LE GENRE ?
 
Racontons une petite histoire : un hom-
me divorcé à la garde de ses deux fi lles 
(déjà, c’est bizarre, mais c’est comme 
ça). Bien sûr, il a un métier. Sur le trottoir, 
devant l’école, les mamans s’extasient : 
« mais comment fait-il pour tout gérer ? » 
Combien d’entre elles s’extasient sur la 
maman divorcée qui a la garde de ses 
deux enfants ?
 
Chez l’être humain (et chez beaucoup 
d’autres êtres vivants, mais qu’ils rè-
glent leurs problèmes eux mêmes !) il y 
a deux sexes : masculin et féminin. La 
société s’est appuyée sur l’existence de 
ces sexes pour organiser la répartition 
des rôles ; aux femmes ce qui à trait aux 
enfants, à la maison, à la vie privée ; aux 
hommes ce qui à trait à la vie publique, à 
la guerre, à la production de richesses. 

L’éducation fait en sorte que les fi lles se 
préparent à leur rôle de femmes et les 

garçons à leur rôle d’homme. La petite 
fi lle apprend à s’occuper de ses pou-
pées ce qui lui permettra ensuite, “sans 
effort” et sans se poser de question, de 
s’occuper de ses enfants ; le petit garçon 
apprend à construire avec des cubes, 
à grimper aux arbres et à jouer au plus 
fort. De là à conclure que le cerveau des 
femmes ne leur permet pas d’apprendre 
les sciences (de lire une carte !!!), il n’y 
a qu’un pas que certains scientifi ques 
continuent à franchir malgré les preuves 
du contraire. En effet il y a moins de dif-
férence entre les cerveaux moyens des 
hommes et des femmes qu’entre deux 
cerveaux d’hommes ou deux cerveaux 
de femmes. C’est autre chose que des 
problèmes de capacité du cerveau qui 
sont en jeu ici.

Le genre c’est ce qui est construit par 
la culture et l’éducation. 

Ainsi par exemple, de l’instinct mater-
nel, dont E.Badinter a bien montré qu’il 
n’est pas universellement présent chez 
les femmes. Ainsi de la place plus impor-
tante des petits garçons à la télé ; ils sont 
tellement plus intéressants que les fi lles 
et, surtout, leurs domaines d’action sont 
tellement plus variés.

Si on ne se débarrasse pas de ces repré-
sentations, on ne pourra pas avancer sur 
notre projet alternatif ..., il y a, pour tous 
et toutes, un travail important de décons-
truction de ces représentations de genre 
à faire.

Il faut se méfi er d’un piège : on risque 
de poser les questions d’un point de vue 
moral : c’est pas bien qu’à travail égal les 
femmes gagnent moins, et c’est vrai que 
ce n’est pas bien... On s’enferme alors 
dans un système qui est verrouillé.

LA SOCIÉTÉ EST ORGANISÉE SELON DES 
REPRÉSENTATIONS DE GENRE.

 
Nous avons choisi trois domaines dans 
lesquels des questions emblématiques et 
symptomatiques de la réalité des problè-
mes se posent. Comme nous l’avons dit, 
tous les domaines de la société sont con-
cernés. A partir de constatations nous es-
sayerons d’identifi er le rôle des genres. 

Nous n’entrerons pas dans les détails, 
car nous aurons du temps pour le faire 
l’an prochain. Encore une fois, il s’agit 
d’ouvrir des pistes de réfl exion pour le 
mouvement.

 LE TRAVAIL : (EN FRANCE)

Quelques chiffres : Les femmes n’ont 
pas les mêmes chances que les hommes 
dans la course à l’emploi ni les mêmes 
conditions de travail.
• Les femmes, à travail égal gagnent 
25% de  moins que les hommes alors 
que depuis 20 ans elles sont plus diplô-
mées qu’eux.
On sait que 85% des emplois à temps 
partiel sont occupés par des femmes. 
Quand on prend en compte les emplois 
à temps plein ET les emplois à temps 
partiel, l’écart de revenus mensuels hom-
mes-femmes atteint alors 40 % !
• 10,8% des femmes sont au chômage  
contre 9 % des hommes et seulement  
33% des femmes sont indemnisées con-
tre 50% des hommes.
• 80% des travailleurs qui ont un salaire 
inférieur au  SMIC, sont des travailleu-
ses.
• Les femmes continuent à  exercer en-
core les deux tiers du  travail domestique 
: en moyenne, les femmes consacrent 5 
heures par jour aux tâches  domestiques 
contre 2 heures pour les hommes.
• Les inégalités dans la sphère domes-
tique ont des  répercussions pour les 
femmes dans bien d’autres domaines où 
elles sont freinées, de la vie  profession-
nelle aux loisirs, en passant par l’engage-
ment politique ou  associatif notamment.
 

LES LOIS : 

Des textes existent (environ 2 par décen-
nie en France..) mais leurs effets demeu-
rent marginaux.
• En 1972 première  loi, restée lettre mor-
te, sur l’égalité salariale : à travail égal, 
salaire égal,.
• En 1983, la loi  était incitative : les en-
treprises de plus de 50 salarié-e-s  de-
vaient réaliser tous les ans un rapport 
sur la situation des hommes et  des fem-
mes. Mais cette obligation n’était assortie 
d’aucune sanction. En  1999, à peine une 
entreprise sur deux appliquait la loi ...
• En 2001, une  nouvelle loi prévoyait des 
sanctions pénales : un an de prison et 3 
750  euros d’amende si l’entreprise ne 
réalisait pas le fameux rapport ou si  elle 
s’abstenait d’engager tous les ans une 
négociation sur l’égalité entre hommes et 
femmes. Mais il semble qu’aucune con-
damnation pénale n’ait  été prononcée.
• En 2003, projet  de loi «en vue de par-
venir à l’égalité salariale dans un dé-
lai  maximum de cinq ans». Il misait sur 
«le dialogue social»  pour supprimer les 
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écarts de salaires d’ici cinq ans et mettre 
l’accent  sur la protection des salariées 
en congé maternité. Tout accord sur les  
salaires devait être accompagné d’un 
“engagement de négociations sur l’égali-
té salariale”. Dans les trois ans, une con-
férence nationale devait  dresser un bilan 
d’étape. Nous y sommes. Qu’en est-il ?
 

SECTORISATION DES EMPLOIS : 

Les femmes n’exercent majoritairement 
ni dans les même secteurs ni aux mêmes 
postes que les hommes. 
• 71,8% des emplois féminins sont con-
centrés dans 6 catégories professionnel-
les, les emplois déjà les plus féminisés et 
de niveau hiérarchique limité : communi-
cation, social, éducation, santé, adminis-
tration...
• L’accès aux postes à responsabilité res-
te fermé aux femmes ;on l’a dit.
• Pourtant, il semblerait que deux des 
éléments qui pourraient justifi er les iné-
galités  entre hommes et femmes aient 
disparu : Les femmes sont aujourd’hui 
plus diplômées que les hommes et elles 
ont, comme eux, des trajectoires profes-
sionnelles continues.
• Les fi lles et les garçons n’ont pas le 
même parcours scolaire :  les fi lles, en-
core prisonnières de stéréotypes, «choi-
sissent » massivement les études qui 
débouchent sur  des emplois moins bien 
rémunérés ou peu reconnus socialement 
et qui les  maintiennent toujours dans les 
mêmes catégories socio-professionnel-
les. 
• Les inégalités constatées dans le mon-
de du  travail commencent, en fait, dès 
l’orientation scolaire.
• Il existe une  discrimination à l’embau-
che qui se révèle dès le premier emploi: 
le  chômage chez les jeunes de 16 à 25 
ans est de 18% chez les garçons, de 
23%  chez les fi lles. Les employeurs ne 
cessent d’invoquer les « tâches éducati-
ves » qui pourtant incombent encore peu 
aux fi lles de cet âge. Les études mon-
trent que cette discrimination « pure » est 
de 6%.

Les lois sont peu appliquées et de plus 
elles sont peu effi caces car, par nature, 
elles ne peuvent pas toucher aux repré-
sentations des gens.

Ce n’est que par l’éducation, l’école, la 
culture que nous pourrons attaquer ces 
questions.

LA PROSTITUTION :

Le client est toujours un homme, que le 
prostitué soit une femme ou un homme.
Un grand débat a traversé la société ré-
cemment : faut il légaliser la prostitution? 
L’interdire ? Pénaliser les prostitué-e-s ? 
Punir les clients ?
Encore une fois le point de vue moral 
ne peut suffi re : dire que c’est mal qu’il 
y ait de la prostitution c’est de nouveau 
se placer dans un registre moral. Suivant 
les cas, on juge la-le prostitué-e  ou le 
client mais il y a jugement moral.
Dire qu’on ne peut accepter une société 
dans laquelle il y a des dominant-e-s et 
des dominé-e-s, c’est défendre la liberté 
de chacun-e. Dans notre société, les do-
minants sont, en très grande majorité, 
des hommes et les dominés sont hom-
mes ou femmes avec une majorité de 
femmes.
Dire que les violences conjugales sont le 
plus souvent le fait des hommes, même 
s’il y a des violences de la part des fem-
mes sur leur compagnon, c’est énoncer 
un fait, ce n’est pas dire que les hommes 
sont par nature plus violents que les fem-
mes. La société les a construits comme 
ça.
 

INTERROGEONS LES ÉVIDENCES..

On dit que :
Aller voir une prostituée c’est possible 
pour un garçon ... référence à l’éduca-
tion.
Les femmes ont des pulsions sexuelles 
irrépressibles, pardon ...
Les hommes ont des pulsions sexuelles 
irrépressibles
Un homme qui va voir régulièrement des 
prostituées serait moins violeur
Les femmes sont objets de pulsion
En réalité, les gens sont fi gés dans des 
rôles, les hommes dans celui de domi-
nant, les femmes dans celui de dominée. 
Ce sont des rôles sclérosants pour les 
uns et pour les autres.
 
POLITIQUE, POUVOIR, LOI SUR LA PARITÉ :

Deux constatations :
•  On n’a pas  trouvé, chez les Alternatifs, 
une femme qui accepte d’être porte pa-
role de  Bové.
• On constate que 11% de femmes sont 
conseillères générales (élues au scrutin  
uninominal) mais qu’il y a 48% d’élues 
femmes lorsque le scrutin est  propor-
tionnel.

Ces deux exemples posent deux ty-
pes de questions :
1- la question de l’investissement mi-
litant qui renvoie à la sphère privée 
(qui va garder les enfants ? suivant 
la formule de Fabius quand Ségo-
lène Royal s’est déclarée candidate 
à l’élection présidentielle) et celle de 
la prise de parole qui est une forme de 
pouvoir.
2- la question des institutions qui ne per-
mettent pas d’atteindre la parité.

En ce qui concerne la loi sur la parité, 
chez les Alternatifs, universalistes, on ne 
la justifi e pas à cause des qualités sup-
posées des femmes ( douceurs, proximi-
té, sens pratique), on justifi e notre adhé-
sion discutée à cette loi car elle donne la 
parole à des gens qui habituellement ne 
l’ont pas et donc elle modifi e la nature du 
pouvoir au sein des institutions.
Le pouvoir n’est pas constitutif des hom-
mes, mais dans la société il incarné par 
eux et nous sommes pris-e-s au piège de 
ces schémas établis. Qu’est ce qui reste 
à chacun-e comme liberté pour sortir de 
ce piège ?
Les groupes de femmes dans le monde 
sont souvent auto organisés, par néces-
sité car elles ont à tenir tous les bouts, la 
maison, les enfants, les actions extérieu-
res à la sphère privée ... elles sont obli-
gées de déléguer, de se répartir les rôles. 
L’autogestion ne serait pas plus constitu-
tive des femmes mais elles en font l’expé-
rience par nécessité. Aux Philippines, en 
raison de la structure de la famille, où les 
grands mères gardent les enfants, et sur-
tout grâce à la facilité de trouver des do-
mestiques, il y a plus de femmes cadres 
et dirigeantes que d’hommes aux mêmes 
responsabilités. Cet exemple montre que 
les rôles sont distribués par des éléments 
de société extérieurs au sexe.
L’autogestion est bien une pratique à 
construire en modifi ant les rôles des 
hommes et des femmes dans la société.
 

CONCLUSION

L’essentialisme empêche de sortir des 
stéréotypes, il y a atteinte à la liberté. 
(Telle fi lle est garçon manqué, ... un gar-
çon ça ne pleure pas...). L’homme reste 
dépendant de sa compagne à la maison: 
« tant que la sphère privée n’est pas sou-
mise à une critique sociale aussi sévère 
que la sphère publique, l’égalité entre les 
hommes et les femmes ne peut pas être 
atteinte .»...« le deuxième âge de l’éman-



cipation ne concerne pas que 
les femmes, même si elles sont 
les premières intéressées. 

Pour les hommes, le proces-
sus d’individualisation est éga-

lement inachevé. » (F. de Singly 
L’injustice ménagère, ouvrage à pa-
raître). En Suède où la parité dans 
les institutions est quasiment réali-
sée, c’est loin d’être le cas dans la 
sphère privée.
Notre souhait est que chacun-e 
puisse vivre comme il-elle se sent 
avec les choix qui lui conviennent 
dans la recherche de son équilibre.
 

Poser le problème du féminisme 
c’est poser le problème de la liberté 
individuelle et le problème d’une 
organisation autogestionnaire de la 
société.

Le féminisme ne doit pas être un ef-
fet de genre, il appartient à tous et 
toutes et pourrait servir d’emblème 
pour interroger la liberté de chacun 
et chacune dans la société.
 
Et maintenant qu’est ce qu’on 
fait ?            ■

Béatrice BOSSÉ et 
Catherine SACKUR
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Nous sommes à Jégun aujourd’hui tout 
d’abord pour affi rmer notre solidarité 
avec Armand, qui sera jugé par le tribu-

nal correctionnel d’Auch le mardi 4 décembre. Il 
est accusé du grave double délit suivant :
1.Affi chage sur équipement concernant la cir-
culation,
2.Apposition sur un arbre d’une enseigne dont 
la nature est susceptible d’attirer l’attention.
Il est probable qu’en accrochant sur un platane 
et au pieds de deux sens interdits cinq pan-
neaux dénonçant les OGM, Armand cherchait 
effectivement à attirer l’attention des habitants 
de Jégun et des participants à la foire aux vins 
sur son opposition à la banalisation des cultures 
OGM en général et dans le Gers en particulier.
Notre département a le triste privilège de 
compter à lui seul 7 % de la surface totale 
des cultures OGM en plein champ dans no-
tre pays (soit 1 400 ha sur total de 20 000).
Affi rmer notre refus de cette agriculture d’ap-
prentis sorciers ultra productivistes, est-ce en-
core possible dans le Gers (et ailleurs), il sem-
blerait que non.
Le débat contradictoire sur la question, sou-
haité par les 16 300 signataires demandant un 
referendum sur les OGM n’aura pas lieu. La dé-
cision a été prise par ces messieurs dames qui 
gouvernent. Trop de profi ts sont en jeux. Circu-
lez, y’a rien à voir.
Mais ils ne doivent pas trop compter sur nous 
pour circuler en baissant la tête, les yeux fer-
més et la bouche close. Et nous continuerons 
d’attirer l’attention de toutes et de tous comme 
Armand l’a fait, sur les OGM bien évidemment 
mais aussi sur d’autres sujets préoccupants.
Sur la dernière en date de ces lois sécuritaires 
qui tombent en rafale depuis des années, bap-
tisée LOPSI (loi d’orientation et de programma-
tion de sécurité intérieure). Il s’agit de tripler les 
capacités de vidéo surveillance en France par 
la multiplication du nombre de caméras instal-
lées et l’interconnexion des dispositifs existants 
(SNCF, RATP, grands magasins et collectivités 
locales).
Nous parlerions aussi de la banalisation du fi -
chage ADN, créé à l’origine pour les auteurs de 
crimes sexuels sur mineurs étendu depuis mars 
2003 à l’ensemble des crimes et délits pour 
lesquels il n’est même plus nécessaire d’être 
reconnu coupable. Il suffi t d’être suspecté. Je 
vous rassure quand même, il existe une excep-
tion presque incroyable, mais vraie : seuls les 

Quand les Alt 
soutiennent un d

Les Alternatifs du Gers ont, dans 
le cadre du Comité de soutien à 
Armand Marpillat participé à une 
manifestation de soutien le 11 
Août 2007 à Jegun - Gers- un an 
jour pour jour après les faits Cette 
manifestationa réuni près d’une 
centaine de personnes. Le texte 
ci-dessous a été lu à cette occa-
sion par une jeune militante :   
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ACTION DIRECTE : DERRIÈRE LES BARREAUX POUR TOUJOURS ?. 

Le 4 septembre, Jean-Marc Rouillan, militant d’Action Directe incar-
céré depuis plus de vingt ans, comparaissait pour une demande de 

libération conditionnelle. Son dossier pourtant solide - un emploi, un 
employeur qui prend en compte les contraintes imposées par l’adminis-
tration et un logement - n’a pas semblé suffi sant pour le parquet.
Même si le statut de prisonniers politiques n’a jamais été reconnu aux 
militants d’Action Directe, l’intransigeance de la justice face aux deman-
des d’assouplissement de peine des militants d’AD ne fait que souligner 
la sévérité exceptionnelle de leur traitement. Si Nathalie Ménigon se 
trouve depuis le 2 août en semi-liberté, (travaillant le jour et passant les 
nuits et les week-ends en prison), Régis Schleicher, emprisonné depuis 
plus de 23 ans, ne pourra demander sa libération conditionnelle qu’en 
2008. Joëlle Aubron n’aura pas eu l’occasion de déposer cette deman-
de. Elle est décédée le 1er mars 2006, en suspension de peine.
A en croire les débats du 4 septembre, la «mondialisation» représente-
rait un facteur de « risque de récidive » pour Rouillan. Après délibéré, la 
décision  sera rendue le 26 septembre.                 ■

Depuis mai 2004 des explosions de conduites d’eau chez les particu-
liers dans le quartier  du Braden à Quimper se produisent ; certes 
plus de la moitié ont eu lieu la première année mais les éclatements 

continuent , c’est près de 100 foyers  maitenant qui ont été touchés  .Les 
abonnés payent les dégâts , les factures atteignent dans certains cas 3000 
euros.
 

Mensonges et Contradictions
 
L’ensemble du réseau a été fragilisé par les pics de pression non maîtrisés 
par Véolia.Les réducteurs de pression posés par cette société et payés par 
les abonnés ne protégent même plus les tuyaux.Pourtant la ville et Véolia 
continuent d’affi rmer que la pression n’a pas évolué depuis 25 ans ( elle 
n’atteignait pas 6 bars  à cette époque ) et que se sont nos tuyaux qui ne 
sont pas au normes.Ce n’est pas l’avis des professionnels et même d’un 
syndicat de l’artisanat du bâtiment qui affi rme que les tuyaux posés sont 
ceux qui répondaient aux pressions existantes à l’époque.
Le directeur local de Véolia à même osé dire dans une déclaration à FR3 
le 21/09/06 qu’il préconisait aux Quimpérois la pose de conduites résistant 
à des pressions de 16 bars. Contradiction fl agrante par rapport à son affi r-
mation que la pression n’avait pas augmenté.I l faut savoir qu’une pression 
de 3 bars est suffi sante pour faire fonctionner les appareils ménagers.
LE maire UMP aussi adressa le 25/01/05 une lettre a la CLCV pour dire 
qu’il examinerait les diverses possibilités pour limiter la pression........on 
attend encore le résultat de cette étude.
 

Et Maintenant
 
Après un premier rapport fournit par l’expert nommé par la ville où était 
consigné le fait  qu’il n’avait pas obtenu de la part de Véolia les relevés 
de pression des années 80/90, l’association de quartier assigna en référé 
le 27/03/07 Véolia , le juge accéda  à notre demande de nomination d’un 
expert  par une ordonnance rendue le 25 avril
Cet expert rendra sa copie le 31/01/08
Au delà du refus de reconnaître ses responsabilités , il faut savoir que 
Véolia  ne respecte pas de nombreux articles du contrat d’affermage et du 
règlement de service tels que:
 
- La non distribution du dit règlement
-La non exécution de diagnostics qui prévoyaient d’examiner les installa-
tions d’eau
-Le défaut de conseil non appliqué.

La ville , quant à elle ,n’a pas obligé Véolia à tenir ses 
engagements
 

 Les Municipales    .
 
On reparlera de l’eau aux Municipales de 2008.Les Al-
ternatifs participent avec les Verts et le l’UDB à l’élabo-
ration d’un programme intitulé  «Un projet pour Quim-
per» Il est évident que notre présence sur cette liste 
ne se fera qu’à la condition entre autre, que soit inclus 
dans ce programme le retour de la gestion de l’eau en 
régie municipale.
Restera aussi à régler la surfacturation des Quimpé-
rois par Véloi à hauteur de 500 euros par abonné ,  (il 
y a 24000 abonnés) dénoncée par la Cour Régionale 
des Comptes dans son rapport de 2003.Un scandale 
pour lequel seul un conseiller municipal PCF avait réagi 
en envoyant un courrier au maire.  Depuis ........silence 
complet.                ■ 

Edouard RYCKEBOER

délits fi nanciers ne sont pas concernés (abus de 
biens sociaux, fausses factures, fraudes fi scales, 
banqueroutes et autres corruptions ou trafi cs d’in-
fl uences !). 
A l’heure actuelle, 480 000 personnes fi chées 
dont 200 000 sur simple présomption. 
L’objectif de l’Etat pour 2008 : arriver à 1 mil-
lion.
Et qu’en est-il de ce tout nouveau centre d’écoute 
du ministère de l’intérieur qui intercepte les com-
munications des téléphones portables et les con-
nexions Internet ? Mis en place en mai 2007 et 
administré par l’UCLAT (Unité de coordination de 
la lutte antiterroriste), il permet de récupérer rapi-
dement des données pouvant servir de preuves : 
listes de tous les appels sur l’ensemble des lignes 
d’un abonné, échanges de SMS, sites Internet vi-
sités. Pour ne pas être en reste, le ministère de 
la justice va, lui aussi, créer sous peu son propre 
système d’interception.
Nous pourrions multiplier les exemples, parler du 
sort fait aux sans-papiers, des atteintes au droit de 
grève sous prétexte de service minimum, du dépe-
çage du code du travail, de la volonté de faire des 
travailleurs sociaux et des enseignants des déla-
teurs offi ciels au service de la police, mais encore 
du contrôle biométrique et de nos prochaines car-
tes d’identité intégrant une puce lisible à distance, 
sans oublier bien sûr, l’abaissement de l’âge de la 
responsabilité pénale pour les mineurs et l’ouver-
ture des EPM (établissements pénitentiaires pour 
mineurs) pour les y enfermer.
Contre toutes ces mesures, ces lois, ces struc-
tures, ces services qui se créent, se renforcent, 
se relient, se répondent et se connectent, tissant 
autour de nos vies la toile d’un cocon qui rappelle 
de très mauvais souvenirs, nous lançons un appel 
à la vigilance, à la résistance.
L’espace de nos libertés individuelles et collecti-
ves s’est singulièrement réduit, faisant de chacune 
et chacun d’entre nous un suspect potentiel. Atten-
drons-nous demain d’être des déviants probables 
puis des coupables certains ?       ■

Comité de soutien à Armand (août 2007)

ernatifs Gersois 
angereux criminel ... L’EAU À QUIMPER : 

3 ANS DE COMBAT



COMMUNIQUÉ RÉUNIONAIS

MOUVEMENT DE LA GAUCHE ALTERNATIVE

Les militants du mouvement antilibéral dans l’île de la Réu-
nion, partisans de José BOVE lors de la présidentielle, ac-
tifs pendant la campagne des législatives sous la bannière 

de «Gauche Alternative 2007» se sont réunis le Samedi 25 Août 
selon la dernière invitation de la coordination départementale an-
tilibérale auto dissoute le 30 juin dernier.
Ils ont décidé de se constituer en Mouvement de la Gauche Alter-
native dans l’île de la Réunion, (MGA), de se structurer en deux 
groupes, au Nord et au Sud de l’île.
Ils ont désigné leur représentant départemental en la personne 
d’Eric Ducroux, résolu de le faire savoir aux militants antilibéraux, 
aux divers médias de l’île comme aux différents responsables 
des formations de gauche.
Attaché à une pleine cohérence en continuité avec les engage-
ments antérieurs de ses membres dans l’activité politique antili-
bérale, le mouvement se proclame autonome de tout autre, atten-
tif au devenir de ses équivalents en métropole comme dans les 
autres départements et territoires d’outre mer, disponible pour les 
batailles à venir.                   ■
 

Le Secrétariat du Mouvement 
de la gauche alternative dans l’île de la Réunion

Telle était la question (mal) po-
sée par l’exécutif des Alterna-
tifs pour l’université d’été. Je 

dirai simplement « Quelle nouvelle 
donne ? ».
Le piège de l’élection présidentielle 

a fonctionné avec deux mâchoires : un 
mâchoire politique et une mâchoire idéo-
logique.
La mâchoire politique est bien visible 
aujourd’hui : c’est le projet de bipartisme 
entre une droite dure et un centre-gauche 
mou mais d’accord sur le néolibéralisme. 
Le bal tragicomique des transfuges du 
parti socialiste montre à quel point le fond 
culturel peut être commun ! Il s’agit de 
verrouiller le champ politique, l’extrême 
droite en embuscade faisant élire si né-
cessaire,  l’un des deux camps par ”ré-
fl exe républicain”. Nous avons dit qu’il y 
avait rupture avec l’héritage gaulliste et 
avec le PS d’Epinay. Nous avions raison. 
Mais cela va plus loin : dans une sorte 
de tentative d’effacer le clivage droite-
gauche. Car pour le français moyen 
que reste-t-il des transfuges si ce n’est 
l’image que les deux camps ne sont pas 
si éloignés. Au fond il n’y a plus qu’une 
option avec deux variantes. Comme le 
disait Mme Thatcher: « TINA : There Is 
Not Alternative » , Il n’y pas autre chose 

à faire. Le politique d’un certain point de 
vue reprend du poil de la bête puisqu’on 
a un président qui fait des choses, qui 
agit, ne laissant pas seules les forces 
obscures du marché. Rappelez-vous ce 
qu’avait dit Mitterrrand : «On a tout es-
sayé» et Jospin aux LU : «On ne peut 
rien faire». Et bien voilà quelqu’un qui dit: 
«Moi je peux faire quelque chose» et qui 
va en discuter avec les ouvriers d’Airbus 
à la cantine. Qui avait dit qu’il y avait un 
défi cit démocratique dans notre société ? 
Et bien le voilà comblé ! Il y a bien là une 
nouvelle donne ? Non ?
La mâchoire idéologique maintenant. 
N.S. a choisi de reconnaître la crise. 
Permettez-moi une citation : « Sarkozy a 
compris la double exaspération des con-
tradictions, à la fois du côté des classes 
dominantes, exaspérées par la résistan-
ce tenace rencontrée en France par le 
néolibéralisme et du côté du peuple de 
droite rejoint par une partie désorientée 
des classes populaires, exaspérées par 
le désordre ambiant, l’affaiblissement de 
l’autorité de l’État, les menaces croissan-
tes portées par l’évolution économique et 
l’image de déclin et d’impuissance donnée 
par le pouvoir chiraquien fi nissant....Pour 
le dire autrement N.S. a porté la ”vérité” 
de la situation car il en a saisi la radica-

lité, le fait ”que ça ne 
pouvait plus durer 
comme avant”» Tout 
me semble dit dans 
cet extrait d’article 
de Kouvelatis dans 
l’Humanité du 20 juin. 
N.S. a pris le parti des 

petits blancs comme on aurait dit à Al-
ger, des léve-tôt, de ceux qui travaillent. 
Il a dépouillé la gauche y compris d’un 
symbole comme Guy Mocquet. C’est un 
hold-up sur la conscience de classe. Le 
PRS faisait l’analyse dans sa réunion na-
tionale de juin que les quartier populaires 
d’immeubles collectifs avaient voté Ségo 
et les quartiers populaires de pavillons 
Sarko. Il y a là une frontière culturelle qui 
nous dit qu’il va falloir réarmer culturelle-
ment la gauche. Il y a bien là une nouvelle 
donne? Non ?
Mais ce qui me fait le plus dire qu’il y a 
nouvelle donne c’est que la victoire de 
Sarko ait été ressentie comme une dé-
faite par LES gauches. Par le PS ça se 
comprend. Mais par les anti-libéraux voilà 
ce qu’il faut creuser. Le rapport droite - 
gauche traditionnel se situe dans notre 
pays à 60/40. Pourtant l’antilibéralisme y 
est majoritaire (référendum sur le TCE). 
Autrement dit cet antilibéralisme majori-
taire qui refl ète les gens qui souffrent de 
la mondialisation et de son cortège de 
destructions sociales ne se traduit pas en 
force politique. Pourquoi ? Et c’est là que 
cette victoire de N.S. est extrêmement 
instructive pour nous car elle nous révèle 
les angles morts, les impasses de notre 
programme. Je vois trois impasses ma-
jeures :
Notre projet de société est par trop em-
bryonnaire ; certes nous avons les 125 
propositions mais comment voulons-
nous vivre ensemble ? Comment allons-
nous équilibrer les pouvoirs, élire nos 
dirigeants, les contrôler, prendre les déci-
sions essentielles, en bref gouverner ? Le 

TRIBUNE LIBRE

T
dirai simplement « Quelle nouvelle 
donne ? ».
Le piège de l’élection présidentielle 
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SARKOZY AU POUVOIR, QUELLE NOUVELLE DONNE SOCIALE ?
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déchirement des CAL lors de la désignation du candidat aux 
présidentielles, la résurgence dans notre propre camp de 
comportements strictement similaires à ceux que nous criti-
quons chez les autres est bien révélateur de cette impasse 
théorique et pratique. Les gens ne nous suivent pas parce 
que nous proposons le SMIC à 15000 euros mais pour les 
capacités que nous montrons d’une société différente.
Notre conception des rapports au travail est inexistante. Car 
de quoi souffrent tous ces salariés si ce n’est de la destruc-
tion des collectifs de travail, des cadences infernales, de 
l’usure physique et psychique, d’objectifs inatteignables, de 
méthodes de management basées sur le stress. Cette énor-
me bulle de souffrance qui est toujours restée dans l’angle 
mort du débat politique a semblé portée, c’est un comble, par 
N.S. qui a mis en avant « la valeur travail ». Nous n’avons 
rien à dire à part son paiement correct, sur le travail comme 
créateur de coopérations et de construction de soi ?
Notre prise en compte de l’écologie est embryonnaire. Il est 
d’ailleurs symptomatique que les animateurs du courant an-
tilibéral, dans l’analyse des causes de la défaite soient qua-
siment muets là-dessus. Tout le monde dit que nous vivons 
la sixième vague d’extinction des espèces, que les maladies 
environnementales explosent et que la crise climatique va 
provoquer des centaines de millions de réfugiés, qu’il faut 
prendre les décisions dans les dix ans qui viennent et cette 
inquiétude ne nous traverse pas ?
En tout cas c’est la première fois que la question d’une nou-
velle force politique est posée, chacun le dit, sur une refon-
dation de la gauche et non une recomposition. Il y a bien là 
une nouvelle donne ? Non ?
N.Sarkozy  est en train d’accomplir la révolution conserva-
trice qui a été accomplie il y a 25 ans dans les pays anglo-
saxons. Il nous faut arrêter de parler du néolibéralisme 
seulement sur le plan économique pour parler de société 
libérale :
- une société de l’individu ringardisant le collectif et la redis-
tribution
- une société de la concurrence comme moteur des rapports 
sociaux
- une société de l’incertitude mettant les salariés sous pres-
sion en permanence
- une société des oppositions multiples : les méritants contre 
les assistés, les français contre les immigrés, les salariés du 
privé contre les fonctionnaires,etc
- une société du micro - local, du réseau de voisinage alors 
que le pouvoir économique est lui terriblement organisé au 
niveau central
- une société de la prise en main idéologique multiforme par 
les médias et la publicité, travaillant à la disparition du sens 
critique
 Il y a bien là une nouvelle donne ? Non ?

En guise de conclusion je dirais, bizarrement, que je ne suis 
pas pessimiste. Pour la première fois le problème de l’unité 
des forces opposées au néo - libéralisme est posée partout. 
Même si les péripéties peuvent être variées l’axe stratégi-
que a été imposé par l’ampleur ressentie de la défaite. On 
entend bien ici ou là des militants sincères théoriser le repli 
sur des formes infra de la politique dans le discours con-
venu sur les partis dépassés. Mais ce qui dominant c’est 
la volonté de s’en sortir tous ensemble, en dépassant les 
boutiques, en trouvant des formes souples d’organisation et 
en travaillant sur un projet fondamental de gestion des con-
tradictions sociales et écologiques. Il y bien là une nouvelle 
donne. Non ?          ■

JP COTTON

COORDINATION DES 
ALTERNATIFS

Ordre du jour proposé pour 
la coordination des 29 et 30 septembre

Samedi 29 septembre
10h-12h30        Commissions
12h30-14h        Pause repas
16h-16h               Débat situation politique, 
           gauche antilibérale
16h15-16h30 Pause
16h15-18h        Municipales, Charte des 
            Alternatifs, démarche 
            politique
18h-18h30        Grenelles citoyens de 
                           l’environnement
19h-21h               Commssion(s) des 
            résolutions

Dimanche 30 septembre
9h                               Projet université d’été 2008
9h30                        Remontée ahésions
10h                            Trésorerie
10h30                     Finances bilan législatives
11h                            Textes issus de la 
             commission des résolutions
12h                            Compte rendu des 
            commssions
14h                            Fin de la coordination 14h

---------------------------------

REUNION NATIONALE SUR LA 
CHARTE MUNICIPALE DES ALTERNATIFS 

LES 2, 3 ET 4NOVEMBRE 2007
AU 21 TER RUE VOLTAIRE PARIS 11E

Cette réunion devra finaliser et adopter la 
Charte  municipale  du  mouvement  un  
canevas sera travaillé les 29 et 30 septembre 
et le travail de rédaction mis en place.
Il est proposé un exécutif élargi pour suivre 
le travail de rédaction le samedi 20 octobre 
au 40 rue de Malte Pari 11eme.
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