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LES MÉDIAS SONT FORMELS :
TOUT VA BIEN!

Tout va très bien ! De mieux en mieux même! C’est bientôt la reprise! les ”réformes” s’appliquent avec ”pédagogie” ...



JJ.Boislaroussie, B.Caron, M.Colloghan, 

B.Della Sudda, J.Douillard, G.Giani, 

JL.Griveau, H.Mermé, B.Riondet, 

C.Rossignol, et R.Seibel 

C’est comme un air de déjà-vu. Mais 

au lieu d’être des montres (LIP), il 

s’agit de vélos (Bike système).

Tout a commencé quand le fond de pension 

texan Lone Star a annoncé la fermeture de 

l’usine allemande Bike système qu’il venait 

d’acheter. Pour les 135 salariés de cette 

usine de Nordhausen (Thuringe), le pro-

cédé estbrutal et la fermeture n’est pas une 

fatalité. Ils commencent par occuper l’usine puis décident de la repren-

dre en autogestion.

Roue Libre

Pour se faire, ces salariés en lutte ont besoin d’argent. Plus particuliè-

rement, ils ont besoin de commandes de vélos. Pour être même plus 

précis, ils doivent atteindre une commande de 1800 «Strike bike» (lit. 

«Vélo de grève»*) très rapidement.

Vélo de grève

Si ce premier cap est franchi, 

les salariés s’interrogent pour 

la suite : trouver un repreneur 

ou continuer seuls?

Quoi qu’il en soit, le premier 

objectif semble atteint puisque 

les salariés de Bike système 

annoncent le début de produc-

tion des Strike Bike pour le 23 

octobre. Des commandes sont 

arrivées d’Egypte, des USA, d’Australie, du Canada, d’Afrqiue du SUd 

et d’Israel. A en croire la FAU (syndicat libertaire allemand, il s’agit de 

«la première production en autogestion durant une occupation en Alle-

magne depuis la naissance de la RFA».

Pour plus d’informations : www.strike-bike.de.                  ■

* Il s’agit de vélos de villes en Aluminium (homme et femme) rouges es-
tampillés «Strike Bike», 3 vitesses, freins par rétropédalage à l’arrière et 
VBrake à l’avant, porte bagage arrière, (17K).

Vendu 200€ (Commande groupée et livraison en France assurée par 
www.velorution.org).

Pédaler autogestionnaire

UNE LUTTE
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ÉDITO

DIALOGUE SOCIAL ?
N

icolas Sarkozy a proposé aux organisations syndicales 
un ”dialogue social permanent”, sans rien concéder sur le 
fond de ses projets. Trouvera-t-il des partenaires pour ce 

dialogue en trompe l’oeil ? Rien n’est joué avec la fin de l’»état 
de grâce» dont avait bénéficié le pouvoir.

Quelques scandales retentissants, dont l’affiaire EADS, ont 
réactivé une profonde méfiance à l’encontre du capitalisme fi-
nanciarisé, méfiance que la vicoire de la Droite avait semblé 
gommer.

De premières résistances se manifestent, par la grève et dans 
la rue, à la radicalisation antisocale du  pouvoir : franchise mé-
dicale, précarisation des contrats de travail, réduction constan-
te des droits des chômeurs....

Résistances aussi contre la répression à l’encontre des sans-
papiers, gage donné à la droite la  plus extrême, mais aussi 
maintien hors droits d’un large secteur du salariat de l’industrie, 
du bâtiment et  des services, pour le plus grand profit des en-
treprises de ces secteurs.

Si la phase d’atonie du mouvement social 
est révolue, une riposte efficace reste à 
contruire. Elle passe par un combat sans 
concessions contre la vulgate économi-
que et sociale des ultra libéraux, par la 
mise en avant d’objectifs permettant 
de dépasser les divisions entre cel-
les et ceux qui ont un emploi et qui 
n’en ont pas, entre salariés encore 
garantis et travailleurs/ses pauvres, 
et par la capacité à contruire des ri-
postes sociales larges unitaires et 
inscrites dans la durée.

La mise à l’abri de la marchandisation de secteurs clé comme 
l’éducation ou la santé, la taxation des revenus financiers, la fin 
des exonération sans fin et sans contreparties de cotisations 
sociales, une nouvelle répartition  des richesses, la conver-
gence d’exigences sociales et écologiques dans des domaines 
comme le logement ou les transports, sont autant d’éléments 
esquissant une démarche d’alternative.

Résiter pied à pied à la contre révolution sarkozyste, donc, et 
dans la claire conscience que les résistances ne  seront effica-
ces à terme que si elles sont éclairées et fédérées par des pro-
positions en positif pour la transformation de la société.    ■
 

Rouge & Vert
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SERVICES PUBLICS

POUR LES SERVICES PUBLICS 
IIl faut «que chacun d’entre nous accepte qu’il y ait 

moins de services, moins de personnels, moins d’Etat 
sur son territoire». Le message du premier ministre, 

qui s’efforce jour après jour de jouer les fiers à bras du 
libéralisme le plus dur, est clair. Et il a raison : la di-
minution du nombre de fonctionnaires entrainera une 

baisse de la quantité et de la qualité des services rendus à la 
population et la fermeture de nombreux sites, hôpitaux pu-
blics, établissements scolaires, guichets ANPE et UNEDIC, bureau 
de poste, tribunaux, etc... notamment dans les villes petites et 
moyennes et dans les banlieues. 
Bernard Defaix, président du collectif Services publics, a rai-
son: « la diminution du service à la population va précipiter 
les inégalités ».

Si certains en doutaient encore, cette déclaration de Fillon a 
le mérite de la clarté brutale qui sied si bien aux seconds cou-
teaux sarkozystes. Pour les notables locaux, comme pour leurs 
challengers alternatifs, candidat-e-s aux municipales de mars, 
elle a aussi le mérite de mettre franchement les pieds dans le 
plat des programmes et des projets. C’est dire que l’appel de 
la Convergence des Collectifs de Défense et de Promotion des 
services publics à faire du samedi 17 novembre une première 
journée nationale de mobilisation tombe à pic pour relancer 
le débat public et la mobilisation populaire contre la politi-
que sarkozyste sur l’un des meilleurs terrains qui soit, celui du 
comment vire ensemble, de la démocratie locale, du projet de 
société.                                       ■

Julien DOUILLARD

JOURNÉE DE MOBILISATION DU 17 NOVEMBRE SUR LES SERVICES PUBLICS

Conformément aux dé-
cisions prises par l’As-
semblée plénière de LI-

MOGES le 22 septembre en 
présence de différentes délé-
gations (éducation, énergie, 
transport, franchises médica-
les, réseau européen SP, ré-
seau hors AGCS, Poste) ainsi 
que de représentant(e)s syndi-
caux, politiques et associatifs, 
la Convergence des Collectifs 
de Défense et de Développe-
ment des Services Publics pro-
pose aux collectifs et à toutes 
les organisations qui s’y impli-
quent de faire du SAMEDI 17 
NOVEMBRE, UNE JOURNEE 
NATIONALE de mobilisation 
pour l’exigence de service pu-
blic [...]
Le contexte politique et social 
doit nous pousser à résister 
encore plus et à nous diriger 
vers une mobilisation générale 
de l’ensemble des secteurs 
publics, «même jour, même 
heure» à la vue des attaques 
qui s’additionnent sur le loge-

ment, la carte judiciaire qui 
déstabilise encore plus l’éga-
lité des territoires, la fusion 
ANPE-UNEDIC, la réforme 
universitaire, les fermetures 
massives de bureaux de Poste 
et de gares fret...

Alors que pendant ce temps 
la présidente du MEDEF peut 
bien pousser une grosse co-
lère en disant que les patrons 
dans l’affaire EADS ne «méri-
tent pas d’être des patrons», 
elle ne dit pas un mot sur les 
licenciements massifs dans les 
secteurs industriels, les condi-
tions de travail de plus en plus 
dégradées et les profits des 
plus grosses fortunes qui ex-
plosent de manières indécen-
tes ... cela permettrait pourtant 
de casser l’argument de «failli-
te» du premier ministre pour 
détruire le service public !

Nous proposons de faire du 
SAMEDI 17 NOVEMBRE un 
événement qui marquera le 

Bien sûr c’était annoncé indolore... 
22000 suppressions d’emplois ! 
Pensez donc, la majorité des sala-

rié-e-s français de France Télécom, entre-
prise où l’état ne détient plus que le quart 
des actions, sont toujours fonctionnaires, 
« elles et ils se verront proposer un autre 
poste au sein de l’entreprise ». 
Pour peu que certains l’aient partagée, 
l’illusion aura été de courte durée, notam-
ment dans les villes moyennes et les dé-
partements ruraux. C’est le cas pour les 
”40 d’Alès” et les ”28 de Morlaix” invités à 
se trouver un poste à deux heures de rou-
te de leurs domiciles et depuis lors réelle-
ment entrés en résistance. Leurs blogs de 
lutte : http://les28demorlaix.skyrock.com/ 
et http://les40dales.skyrock.com/ méritent 
une visite et quelques mots d’encourage-
ment car ces luttes contre la fermeture de 
petits sites sont réellement celles du pot 

de terre contre le pot de fer, même si les 
salarié-e-s concernés ont socialement, 
économiquement et écologiquement rai-
sons de lutter pour garder le droit de vivre 
et travailler au pays.

Emblématiques d’une effarante dégra-
dation du climat social dans l’entreprise 
France Telecom, ces longues mobilisa-
tions locales ont déjà permis de puis-
santes journées régionales de grève et 
de manifestations dans le sud ouest et 
l’ouest de la France (Toulouse en juin, et, 
plus récemment, le 27 septembre dernier, 
Rennes avec plus de 750 manifestant-e-s 
à l’appel de tous les syndicats).Une nou-
velle journée de grève est organisée le 
25 octobre prochain sur le sud ouest avec 
manif à Bordeaux, il faut dire que France 
Telecom vient de décider de déserter des 
départements entiers de la région (Deux 

Sèvres, Landes, etc...), confiant ses bou-
tiques et l’intervention technique de proxi-
mité à la sous-traitance. 

Au prix de milliers de suppressions d’em-
plois programmés, d’un harcèlement sys-
tématique pour pousser ses salariés à 
quitter volontairement leur entreprise – là 
encore une visite au site http://www.ob-
servatoiredustressft.org/ mis en place par 
SUD et CGC s’impose -, la direction de 
l’ex-opérateur public essaie de garantir les 
engagements pris au près des actionnai-
res. Mais pour l’instant, ces luttes locales, 
importantes et réussies, non seulement 
n’ont pas ébranlé la détermination de la 
multinationale mais elles n’ont toujours 
pas réussi à réellement percer dans la so-
ciété française. La journée du 17 novem-
bre se situe en pleine période des ventes 
de noël, là où les boutiques France Tele-

Appel de la Convergence des Collectifs de Défense 

FRANCE TELECOM :

LES SALARIÉ-E-S DE MORLAIX ET ALÈS 
LA MOBILISATION CONTRE LA FERME

EXTRAITS :



J a b i l  B r e s t  :
VOUS AVEZ DIT 

SALARIES JETABLES ?
Dure rentrée pour les sala-

riés brestois des Etablis-
sements Jabil; une entre-

prise qui produit des centraux 
téléphoniques et qui dépend 
d’un groupe américain spécia-
lisé dans la sous-traitance élec-
tronique. La direction du groupe 
vient en effet d’annoncer un plan 
social prévoyant 200 à 230 sup-
pressions d’emplois, soit près 
de la moitié des effectifs du site. 

En cause, la décision du groupe 
Alcatel-Lucent, client quasiex-
clusif du site brestois de Jabil, 
de faire désormais fabriquer en
Chine les cartes électroniques 
qu’il utilise pour la fabrication de 
ses centraux téléphoniques.

Au delà des drames person-
nels que, là comme ailleurs, ces 
plans de licenciements massifs 
ne manquent pas de provoquer, 
cette affaire illustre parfaitement 
les stratégies économiques 
des patrons de l’électronique; 
un secteur qui, il y a 35 ans, 
apparaissait comme le fleuron 
industriel d’une Bretagne qui 
cherchait à entrer dans la ”mo-
dernité” économique.

Il y a 5 ans, Jabil-Brest était en-
core un établissement en pleine
propriété du groupe Alcatel, 
avant que celui-ci décide de 
vendre ses unités de production 
à la découpe. Un établissement 
qui comptait près d’un millier de 
salariés il y a deux décennies. 
L’externalisation de pans entiers 
de l’activité, y compris de certai-
nes productions qui touchent au 
coeur de métier, a été une orien-
tation délibérée des directions 
d’entreprises de ce secteur. Une 
orientation qui s’est traduite pour 
les salariés externalisés par une 
perte progressive des avanta-
ges acquis sous la pression d’un 
chantage à l’emploi exercé par 
les repreneurs (renégociation à 
la baisse des contrats de travail, 
baisse des salaires et des pri-
mes, remise en cause des ac-
cords RTT...).
Double bénéfice de cette straté-

gie d’affaiblissement des ca-
pacités de résistance ouvriè-
re: Abaisser immédiatement 
les coûts de production et, on 
le voit aujourd’hui, préparer le 
terrain pour des délocalisations 
vers des Pays à faibles coûts de 
main d’oeuvre.

C’est bien ce que fait Alcatel-
Lucent en confiant la production 
de ses cartes électroniques en 
Chine à la Société Solectron. 
Cette entreprise est déjà bien 
connue en Bretagne pour avoir 
été, selon le même processus,  
l’un des acteurs du dépeçage de 
la branche téléphonie d’EADS, 
antérieurement Matra-Com-
munication. Les salariés des 
deux sites finistériens d’EADS à 
Douarnenez et Pont de Buis ont 
ainsi subi en quelques années 
une succession de reventes et 
de plans sociaux qui ont dislo-
qué les collectifs de travail.

L’évolution de ce secteur éco-
nomique montre que la mondia-
lisation n’est pas qu’un concept 
intellectuel pour débats théori-
ques. C’est une réalité très con-
crète qui pèse sur le monde du 
travail ”ici comme là-bas” où les 
travailleurs vivent trop souvent 
une situation digne des bagnes 
industriels du 19 ème siècle 
européen.

La question nous est crûment 
posée: comment, avec quels 
outils, quels moyens pouvons 
nous nous opposer efficacement 
à la délocalisation de nos activi-
tés industrielles. Loin de tout na-
tionalisme chauvin et sans igno-
rer la problématique de l’utilité 
sociale et écologique des pro-
ductions, interrogeons nous sur 
le devenir d’une Société qui ne 
serait plus capable de produire 
les biens matériels nécessaires 
à son fonctionnement. Des ré-
ponses qu’on peut apporter à 
ces interrogations dépend lar-
gement aujourd’hui la crédibilité 
de la Gauche de transformation 
sociale.                                   ■

Jean Louis GRIVEAU
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com, comme d’ailleurs celles des autres opérateurs, sont 
prises d’assaut. Une occasion à saisir pour les syndica-
listes et les salariés, pris dans la tourmente des fermetu-
res de sites, de la priorité donnée à la sous-traitance et 
aux délocalisations, de s’adresser à la population pour 
expliquer concrètement l’envers du décor et l’inviter à 
s’opposer à la fermeture des indispensables services de 
proximité.                    ■

J.D.

PS: la nécessité d’une journée nationale de grève des 
salarié-e-s de France Télécom, avec manifestation na-
tionale autour des salarié-e-s des dizaines de sites 
aujourd’hui menacés ou en voie de fermeture dans le 
pays, défendue depuis plusieurs mois par la fédération 
SUD, fait son chemin... mais hélas bien trop lentement 
au regard de l’urgence. Le désarroi qui s’exprime sur le 
site des salarié-e-s d’Alès est à ce titre dramatiquement 
révélateur ... et férocement accusateur vis-à-vis des ter-
giversations des autres fédés syndicales. http://www.ob-
servatoiredustressft.org/

début d’une campagne à 
poursuivre jusqu’aux élec-
tions municipales et can-
tonales, pour un véritable 
choix de société dont la 
reconquête, la rénovation 
et la démocratisation des 
services publics serait un 
des piliers.

Nous y lancerons les CA-
HIERS D’ EXIGENCE, et 
la CHARTE DES SER-
VICES PUBLICS qu’ils 
contiendront, pour ouvrir 
à l’occasion de cet im-
portant moment de vie 
citoyenne que sont ces 
deux scrutins, une page 
d’expression forte de la 
parole populaire sur le be-
soin de services publics 
de qualité, sur l’exigence 
de leur efficacité aussi 
bien pour garantir l’égalité 
dans le libre et plein exer-
cice de nos droits fonda-
mentaux que pour remplir 
leur rôle de solidarité et de 

cohésion sociale dans les 
politiques publiques terri-
toriales.

Nous proposons aux diffé-
rentes organisations syn-
dicales, associatives et 
politiques de se retrouver 
autour de cette initiative, 
conformément à leurs 
revendications propres, 
mais également autour 
des convergences incon-
tournables que doit cons-
tituer la satisfaction des 
besoins fondamentaux de 
la population.

Dans cette période de 
politique spectacle et de 
manipulation de l’opinion 
publique pour diviser et 
mieux imposer une pro-
fonde régression sociale 
dans notre pays, rassem-
blons-nous pour faire ga-
gner d’autres orientations 
d’égalité, de solidarité et 
de dignité.            ■

 À LA POINTE DE 
TURE DES SITES

et de Développement des Services Publics



Après plus de 4 semaines de 
négociation sur la moderni-
sation du marché du travail, 

l’essentiel des propositions patronales 
est sur la table : flexibilisation des CDI 
dont la rupture serait facilitée, création 
d’un nouveau contrat de travail précaire 
dit de mission (un CPE pour tous), et la 
limitation de l’assurance chômage aux 
plus employables.

Le Medef a proposé le 12 octobre une 
refonte complète du système d’assu-
rance chômage. Il demande la création 
d’un régime de base d’indemnisation 
du chômage /»ouvert à tous les deman-
deurs d’emploi et financé par la solidarité 
nationale»/, donc l’impôt, auquel s’ajou-
terait un régime d’assurance obligatoire 
prélevé sur le salaire. Ainsi, le premier 
niveau serait accessible à l’ensemble 
des demandeurs d’emploi, le second 
serait réservé aux salariés privés invo-
lontairement d’emploi et ayant suffisam-
ment cotisé. Actuellement l’Unedic verse 
27,3 milliards de prestations, et au total 
58,4% des chômeurs sont indemnisés 
dont 12,3% par l’Etat au titre de l’allo-
cation spécifique de solidarité, pour les 
chômeurs en fin de droit, et 46,1% par 
l’Unedic. Le patronat propose ni plus ni 
moins qu’une fiscalisation d’une partie 
de l’assurance chômage. Le but serait de 
mieux indemniser, pour des durées plus 
courtes, et « sans que cela conduise à 
augmenter les harges des entreprises ».
AC ! considère que ce dispositif réduirait 
de nouveau le rôle de l’assurance chô-
mage et dégagerait « la responsabilité  
des employeurs et ainsi justifier(ait) une 
moindre participation financière »

Pourtant, le patronat accepte que tout 
au long de sa période de chômage, le 
demandeur d’emploi bénéficie d’un ac-
compagnement renforcé et d’actions de 
formation. Avec un triple objectif : accélé-
rer le retour à l’emploi, répondre aux be-
soins de main-d’oeuvre des entreprises 
et maîtriser le coût du chômage. Pour AC 
! « ces propositions/ s’inscrivent aussi 
dans la privatisation du service public 
de l’emploi que préparent également le 
patronat, où l’Assedic et d’autres opéra-
teurs privés, payés chers par nos cotisa-
tions, seraient /mobilisés pour améliorer 
l’accompagnement des demandeurs 
d’emplois »
Les «partenaires sociaux» ont désormais 
entre les mains l’ensemble des pistes 
pour améliorer, outre les mécanismes 
de l’assurance-chômage, l’entrée dans 

l’emploi, les déroulements de carrière et 
les procédures de licenciement. A raison 
d’une négociation tous les vendredis au 
siège du Medef, ils ont jusqu’à la fin de 
l’année pour trouver un accord, voire un 
peu plus car du côté syndical, on doute 
déjà d’y parvenir dans les délais.

Effectivement, la partie la plus difficile de 
la négociation porte sur le licenciement. 
En échange des procédures allégées 
et simplifiées que demande le patronat, 
les syndicats veulent obtenir de réels 
parcours professionnels sécurisés. La 
semaine dernière, le texte patronal avait 
fait un pas en ce sens en évoquant, pour 
la première fois, la possibilité pour un sa-
larié licencié de continuer à bénéficier de 
ses droits à la formation et de sa couver-
ture maladie.
Les négociations en cours et les  dispo-
sitions qu’envisagent le gouvernement 
risquent d’être  porteuses de graves re-
culs pour les droits des chômeurs, des 
précaires et, par extension, des autres 
salariés. Face à cette situation il est 
indispensable d’organiser un front uni-
taire : salariés, précaires, personnes en 
temps partiels imposés, salariés privés 
d’emploi, stagiaires, primo-demandeurs 
d’emploi, travailleurs indépendants...

Une plate-forme unitaire commune a été 
élaboré par AC !, ACT-UP, APEIS, Collec-
tif National pour les Droits des Femmes, 
Confédération Paysanne, Coordination 
des Intermittents et Précaires, Géné-
ration Précaire, MNCP, Stop Précarité, 
Union syndicale Solidaires 
Ces organisations exigent l’accès de tou-
tes et tous à un statut de vie sociale et 
professionnelle garantissant dans tous 
les cas, le maintien d’un revenu indivi-
duel décent ayant au minimum pour réfé-
rence le SMIC revalorisé, et la continuité 
des droits sociaux afférents (formation, 
retraite, progression de carrière), le droit 
à un travail, à une formation librement 
choisie, la possibilité pour tout travailleur 
en temps partiel qui le souhaite de pas-
ser à plein temps...
Elles revendiquent aussi la création d’un 
fonds national, interprofessionnel mutua-
lisé basé  sur une nouvelle répartition de 
la richesse produite pour financer la mise 
en oeuvre de ce statut.

La première étape de cette mobilisation 
a été un meeting unitaire le jeudi 25 oc-
tobre à Paris.        ■ 

René SEIBEL
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La création d’une commission 
chargée de faire des proposi-
tions pour assurer la relance 

de la croissance alors que simulta-
nément se déroule le Grenelle de 
l’environnement est pour le moins 
une incongruité.

Le premier rapport d’étape de cet-
te commission, présidée comme 
chacun sait par un fidèle collabo-
rateur de Mitterrand, est affligeant 
parce que les propositions de la 
commission  Attali visent à renfor-
cer le capitalisme par la libéralisa-
tion totale de la grande distribution 
et que le retrait de la Constitution 
du principe de précaution y est en-
visagé.

Certes la gauche gouvernemen-
tale nous avait habitué au renie-
ment, mais cette fois-ci Jacques 
Attali fait fort en avançant  des 
idées contre lesquelles s’élèvent 
certains  membres de la droite.

Le principe de précaution, offi-
ciellement entériné en 1992 dans 
la convention de Rio, a été une 
avancé importante.

En transférant les décisions de la 
prise de risque des entrepreneurs 
vers les décisions politiques, dans 
tous les cas où un risque est sus-
pecté, on introduit un principe  phi-
losophique qui permet de protéger 
les individus et l’environnement 
contre le risque de «dommages 
graves et irréversibles».

DEFENDON 
DE PRE

LE SYSTÈME D’ASSURANCE 
CHÔMAGE CHAMBOULÉ

NON AU BL
L’urgence écologique justifiait 

l’organisation d’un Grenelle de 

l’Environnement.

La façon dont il s’est déroulé jusqu’à 

présent ne nous satisfait pas parce 

que :

• les vraies causes de la dégradation 

environnementale y sont occultées : la 

croissance à tout prix, la course au pro-

fit ne sont pas remises en question.
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Le prix Nobel de la paix attribué à 
Al Gore et aux experts du GIEC 
va mettre un nouveau coup de 

projecteur médiatique sur les questions 
d’environnement.
Aujourd’hui, plus personne ne remet en 
cause les réalités des perturbations cli-
matiques, et des graves conséquences 
qui s’en suivront, dont les populations 
les plus vulnérables paieront le prix 
fort.

Mais précise-t-on suffisamment l’origine 
de la mauvaise santé de la planète ?

Les causes profondes sont à recher-
cher du côté d’un système économique 
et politique qui asservit les hommes et 
la nature. Et ne jure que par la fameuse 
croissance, mesurée par le produit inté-
rieur brut qui comptabilise aussi bien les 
accidents de la route ou les maladies 
professionnelles.
Et dont les catastrophes comme les 
guerres contribuent à l’augmentation de 
ce fumeux PIB.

Pour une planète vraiment en paix, pour 
un avenir vraiment humain à tous ses 

occupants, il faut rompre avec cette 
croissance consumériste et l’idéologie 
publicitaire qui en est son esclave et 
son maître.

Des solutions alternatives passent par 
le partage des richesses comme celui 
du travail, par la résolution des situ-
ations de précarité, par le soutien à 
l’agriculture paysanne, par la remise en 
cause radicale du libéralisme qui broie 
les hommes et la nature.

Voilà une « autre vérité » . Mais peut-
être dérange-telle trop de monde ?    ■

Bruno RIONDET
 

La vérité vraie qui dérange?
c’est le capitalisme

et la recherche 
effrénée du profit

GRENELLE DE L’ ENVIRONNEMENT
A-BLA, OUI A DE VRAIES MESURES

• la voix des lobbies y compte plus que 

l’intérêt global : cela explique qu’on ne 

touche pas au nucléaire ni au transport 

routier.

• les acteurs gênants du monde écolo ont 

été exclus de ce Grenelle : associations 

contre les antennes-relais, anti-nucléai-

re, faucheurs d’OGM.

Les Alternatifs soutiennent les associa-

tions qui réclament un moratoire sur les 

questions qui ne font pas consensus : 

les autoroutes, l’EPR, les incinérateurs 

et les OGM.

POURQUOI UN MORATOIRE SUR 

LES PROJETS AUTOROUTIERS ET 

AEROPORTUAIRES ?

Parmi les participants au Grenelle de 

l’environnement, c’ est le MEDEF appuyé 

par la Confédération Générale des PME 

qui s’est opposé à ce moratoire.

Pourtant, pour lutter contre le réchauffe-

ment climatique, il faut diminuer le trafic 

routier et plus encore le trafic aérien, afin 

de réduire les émissions de CO2. L’argent 

investi dans les routes serait bien mieuxem-

ployé s’il servait à rénover les bâtiments et 

à améliorer les transports en commun.

Dans un système économique qui a 
montré depuis des lustres que seul le 
profit l’intéressait, le principe de pré-
caution est une mesure éthique néces-
saire. S’il avait été appliqué plus tôt, les 
victimes de l’ amiante auraient été épar-
gnées, le processus de  réchauffement 
climatique n’ aurait pu être déclenché.

Ceux qui réclament son retrait de la 
constitution française «parce qu’il peut 
être perçu par les industriels comme 
une source d’incertitude pour leur ave-
nir1» se trompent.

Dans le contexte économique actuel, 
l’abandon du principe de précaution 
serait une grave erreur, un retour en 
arrière.

Le principe de précaution n’est pas 
seulement une garantie contre les pra-
tiques d’ apprentis- sorciers, il n’est pas 
un frein à l’innovation.

Au contraire, en mettant en avant le res-
pect de la santé et de l’environnement, 
il incite les chercheurs à une plus gran-
de inventivité, il demande une meilleure 
connaissance du vivant et la matière.

Grâce à celle-ci, l’invention de nouvel-
les technologies durables, le dévelop-
pement de technologies respectueuses 
de l’environnement - comme la culture 
biologique et les énergies renouvela-
bles - deviennent un atout pour l’avenir 
et une réserve d’emplois pour demain.■

Bernard CARON

(1) citation de François Ewald, professeur au 
CNAM
 

S LE PRINCIPE
CAUTION



L’ appauvrissement de la bio-
diversité est l’un des faits 
marquants de la crise éco-

logique. La gravité de la situation 
actuelle est cependant assez mal 
perçue par une majorité de per-
sonnes. Dans les milieux politiques 
notamment, les signaux d’alarme 
lancés pour attirer l’ attention sur 
la disparition ou la mise en danger 
de nombreuses espèces  animales 
et végétales sont parfois tournés en 
dérision. Ce fut le cas récemment à 
propos de l’ abeille.
Rappelons qu’ en 2007  le taux de 
ruches abandonnées ou quasiment 
désertées s’élève de 70 à 80 % 
dans les régions les plus touchées.
Bien que les raisons de ce pro-
blème restent mal définies ( le rôle 
des pesticides et des insecticides, 
le parasitisme, la contamination par 
des toxiques et les OGM, sont fré-
quemment évoqués), on est certain 
que cette situation est liée à la crise 
environnementale. 
Cette crise est grave. Il faut savoir 
qu’ un tiers de végétaux ont besoins 
des insectes pollinisateurs pour pro-
duirent leurs fruits. Les pommiers, 
les avocatiers, les cerisiers, les 
oignons, les concombres, le coton, 
l’arachide, le melon, par exempe, 
dépendent à 90 %, voire à 100 % 
des abeilles.
A l’ échelle des USA, les services 
rendus par les abeilles sont estimés 
à environ quinze milliards de dollars 
par an.
Selon les économistes, les insectes 
pollinisateurs rapportent 100 mil-
liards de dollars à l’ économie mon-
diale1. (1)
La défense de la biodiversité est 
donc loin d’ être une cause futile 
réservée à quelques poètes amou-
reux de
petites fleurs et gentilles bestioles. 
Elle engage l’ avenir de l’ humanité, 
car la production de ressources
alimentaires, de médicaments, de 
matériaux dépend d’ elle. De même 
que les services écologiques tels 
que
le stockage du carbone ou la régula-
tion des bassins hydriques.

Préserver la biodiversité demande 
une autre gestion des  espaces, un 
ménagement des territoires, de nou-
veaux 
modes de production et de commer-
cialisation.
Pour orienter  les choix vers des 
produits écologiques, France Na-
ture Environnement et le ROC pro-
posent
une éco-contribution généralisée (2) 
et la mise en place d’un éco-orga-

nisme unique afin de simplifier l’ad-
ministration. Cette mesure prendrait 
en compte non seulement l’impact 
de la fabrication mais aussi celui du 
transport, de la commercialisation, 
de l’utilisation, du recyclage qui né-
cessitent des matières premières, 
de l’énergie et génèrent des pollu-
tions.

Une proposition qui établirait la vé-
rité sur le coût réel des produits et 
permettrait le développement de la 
production «bio». ■

Bernard CARON

(1) Source:Jardiner bio Magazine- 
septembre 2007
(2) Actuellement cette contribution 
n’est appliquée qu’à quelques pro-
duits : emballages, électronique
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10 km d’autoroutes en rase campa-

gne coûtent au minimum 70 millions 

d’euros (bien plus à l’abord des 

villes !) Cela représente le budget 

annuel de l’ADEME (Agence de 

l’environnementet de la maîtrise de 

l’énergie).

Les alternatives à la voiture et au camion 

existent : c’est le rail, les transports en 

commun qu’il faut rendre plus attractifs, 

c’est la voie d’eau et le ferroutage pour 

les transport des marchandises.

POURQUOI UN MORATOIRE 

SUR L’EPR ?

81% des Français pensent que le nu-

cléaire est une technologie à risque.

84% citent les énergies renouvelables 

parmi les énergies à développer.

77% sont favorables à la maîtrise des 

énergies.

Malgré ces chiffres, Sarkozy et son gou-

vernement refusent de remettre en cau-

se le projet d’ EPR... parce que selon eux 

l’opération est déjà lancée. Et l’on nous 

parle de rupture ?

S’il est réalisé, le programme EPR va 

absorber des sommes colossales qui se-

raient mieux employées pour mettre en 

place une véritable politique d’économies 

d’énergie, de diversification des sources 

de production et de développement des 

énergies renouvelables. C’est- à-dire 

une politique énergétique qui privilégie la 

déconcentration de la production, l’équili-

bre des territoires et l’emploi local.

Le nucléaire représente 40 000 emplois 

en France. Les énergies renouvelables 

en créeraient beaucoup plus : En Allema-

gne, 130 000 emplois ont déjà été créés 

dans ce secteur, et en 2020, 500 000 em-

plois y sont prévus.

Alors pourquoi ne pas en faire autant en 

France?

Disons STOP au gaspillage! Misons sur 

la sobriété pour économiser l’énergie.

Misons sur l’efficacité énergétique pour 

réduire les pertes subies lors de l’exploi-

tation ou du fonctionnement des bâti-

ments, moyens de transports, machines, 

appareils...

Diversifions et développons les énergies 

renouvelables : éolien, photovoltaïque, 

hydraulique, cogénération, biomasse... 

POURQUOI UN MORATOIRE

LES INCINERATEURS D’ORDURES ?

Aujourd’hui, la quantité de déchets est 

beaucoup trop importante et la part va-

lorisée beaucoup trop faible (18% contre 

42% de déchets incinérés).

L’incinération est dangereuse pour l’en-

vironnement et pour la santé : selon une 

étude de l’Institut de veille sanitaire, la 

part de cancers du foie augmente dans 

les zones proches des incinérateurs .

Dans un contexte d’épuisement des res-

sources fossiles, il est stupide de brûler 

ce qui va être nécessaire aux généra-

tions futures.

Il faut changer notre regard sur les dé-

chets, qui sont à considérer comme des 

matières premières secondaires.

Le fond du problème est donc de réduire 

les déchets par l’éco-conception des pro-

duits.

Nous proposons une série de mesu-

res qui s’emboîtent les unes dans les 

autres:

1) Eco-conception des produits, c’est-

àdire taxer les produits négatifs pour 

l’environnement

2) Tendre vers une réduction de tonnage 

par les collectivités territoriales

3) Réduction à la source (déchetterie)

4) Développement du tri, du recyclage, 

de la réutilisation des produits

5) Collecte séparative en porte à porte

6) Application aux déchets industriels ba-

naux des mêmes règles que les ordures 

ménagères

7) Incitation fiscale en en passant à la re-

devance incitative

POURQUOI UN MORATOIRE 

SUR LES OGM?

Les réunions du Grenelle sur la thé-

matique des OGM ont débouché sur 7 

principes dont l’un deux annihile en soi 

toutes autres mesures de protection de 

l’environnement, de la santé humaine, le 

PRINCIPE DU LIBRE CHOIX DE PRO-

DUIRE ET DE CONSOMMER AVEC OU 

SANS OGM.

Une non-décision scandaleuse!

Luttons contre les idées reçues.Certains 

disent : Etre contre les OGM, c’est être 

contre le progrès.

Peut-on appeler progrès un processus 

irréversible qui prend la nature comme 

laboratoire et les citoyens comme co-

bayes, d’autant plus que les rendements 

s’avèrent au même niveau que les hy-

brides et que le recours aux pesticides 

et herbicides continuent après quelques 

années d’exploitation  de cultures OGM, 

vu la résistance acquise par les plants 

OGM.

Certains voient dans les OGM un moyen 

de réduire la faim dans le monde: Faux, 

car dans 80% des cas, les famines sont 

organisées politiquement, et le coût de 

ces semences sans avantages supplé-

mentaires mène des milliers de paysans 

pauvresà la ruine.

En tant que citoyens, nous réclamons un 

moratoire tant que la preuve n’est pas 

faite de l’inocuité des produits OGM et 

un débat démocratique et transparent 

sur cette technologie.

Nos propositions :

- développer et soutenir les cultures bio-

logiques.

- produire à nouveau nos propres protéi-

nes (et abandon de l’importation de tour-

teau de soja aux OGM)

- réduire la part de la viande dans notre 

alimentation pour des raisons écologi-

ques.

- produire afin de satisfaire en grande 

partie notre souveraineté alimentaire en 

lien avec la protection de l’environne-

ment (eau, air, sol)

- assurer le contrôle de la recherche 

publique par des organismes indépen-

dants.

POUR LES ALTERNATIFS, ces quatre 

moratoires sont un préalable à une poli-

tique authentiquement écologique: celle-

ci doit s’attaquer au pouvoir des grandes 

entreprises, promouvoir le partage des ri-

chesses limitées de la Terre, et renforcer 

les services publics.                              ■
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ENQUETE
UN

IVERSITÉ D’ÉTÉ

PRÉNOM ET NOM (FACULTATIF) :
..............................................................................

SEXE :      H             F    AGE : .................... ANS

PROFESSION : ....................................................
..............................................................................
..............................................................................

ES-TU ADHÉRENT/E :             OUI                NON
FÉDÉRATION : .....................................................
  

ENQUÈTE SUR L’UNIVERSITÉ 
D’ÉTÉ DES ALTERNATIFS

Afin de préparer au mieux les prochaines éditions de l’Université d’Eté des Alternatifs, la Coordination générale a décidé de 
faire une enquête auprès des militants/e/s et sympathisant/e/s afin de recueillir les critiques, attentes et propositions du plus 
grand nombre. Merci donc de bien vouloir consacrer quelques minutes de ton temps pour répondre à ce petit questionnaire. 
Merci d’avance .                                                                                                                                                                                        LA COORDINATION

Autogestion bien ordonnée commençant par soi-
même, c’est la Fédération du Finistère qui est chargée 
d’en assurer le traitement. Le document est donc à 
retourner à : 
Les Alternatifs, B.P. 1452, 29104 QUIMPER cedex.

★

1) AS-TU DÉJÀ PARTICIPÉ À UNE UNIVERISTÉ 
D’ETÉ DES ALTERNATIFS :      OUI  NON

•SI LA RÉPONSE EST OUI, À COMBIEN DE REPRI-
SES : ............................................................................ 

• SI LA RÉPONSE EST NON, PEUX TU INDIQUER 
POURQUOI :  
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

★

2) POUR UNE PROCHAINE UNIVERSITÉ D’ETÉ, 
PEUX TU INDIQUER CE QUE POURRAIENT ÊTRE 
TES ATTENTES :

2-1 SUR LES CONTENUS, SOUHAITERAIS TU : 
 
2-1-1 DES APPORTS THÉORIQUES SUR L’HISTOI-
RE ET LES COURANTS :
  
- DU MOUVEMENT OUVRIER : OUI NON

- DU FÉMINISME :                      OUI NON

- DE L’ÉCOLOGIE POLITIQUE : OUI NON

- AUTRE :                                           OUI NON

QUOI ? .........................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
...................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

2-1-2 UN APPORT SUR LES FONDAMENTAUX DES 
ALTERNATIFS :                       OUI NON

2-1-3 UN ÉCLAIRAGE SUR L’ACTUALITÉ SOCIALE 
ET POLITIQUE :                          OUI NON
SI OUI, PRÉCISE SUR QUELS THÈMES :
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
...................................................................................
....................................................................................

★

2-2 SUR LA FORME, NOUS AVONS ESSAYÉ JUS-
QU’ICI DE MARIER ”SÉANCES PLEINIÈRES” ET 
ATELIERS. 
QU’EN PENSES-TU ? 
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

AURAIS-TU DES PROPOSITIONS À FAIRE SUR LA 
FAÇON DE CONDUIRE LES TRAVAUX DE L’UNI-
VERSITÉ D’ETÉ (PÉDAGOGIE, OUTILS ...) ?
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
...................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
...................................................................................
  
2-3 AURAIS TU DES ATTENTES EN TERMES DE ”SA-
VOIR FAIRE” UTILES POUR LE MILITANTISME AU 
QUOTIDIEN: 
- RÉDIGER UN TRACT :                   OUI NON
- PRENDRE LA PAROLE 
EN PUBLIC :                      OUI NON
- CONCEVOIR UNE AFFICHE :       OUI NON
- UTILISER LES OUTILS 
INTERNET :                      OUI NON
- UTILISER LES OUTILS VIDÉO :   OUI NON
- PRENDRE DES NOTES 
EN RÉUNION :                                 OUI NON
- AUTRES :                      OUI NON
PRÉCISE :
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
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ENQUETE

UN
IVERSITÉ D’ÉTÉ

2-4 EN CE QUI CONCERNE LES DATES DE 
L’UNIVERSITÉ D’ETÉ,
  
2-4-1 QUELLE PÉRIODE TE CONVIENDRAIT 
LE MIEUX : 
 
- FIN AOÛT :                   ❏

- DÉBUT JUILLET :                         ❏

- MI JUILLET :                                 ❏

- DÉBUT OCTOBRE :                                              ❏

- AUTRES :                                               ❏

- AUCUNE :                                  ❏ 

  

2-4-2 COMBIEN DE JOURS ESTIMES TU QU’ELLE 
DOIT DURER : 
 
- 5 JOURS :                                               ❏ 

- 4 JOURS :                                               ❏ 

- 3 JOURS :                                               ❏ 

- AUTRE :                                                               ❏

COMBIEN? ............................................................. 
  
2-4-3 POUR TOI, LE JOUR LE PLUS PERTINENT 
POUR CLORE L’UNIVERSITÉ D’ETÉ EST-IL :

- LE DIMANCHE MIDI :                                 ❏

- LE LUNDI MIDI :                                  ❏

  
★

2-5 EN CE QUI CONCERNE LE LIEU, ESTIMES-TU : 
 
- QU’ON DOIT EN CHANGER 
CHAQUE ANNÉE :                                              ❏

- QU’ON DOIT GARDER LE MÊME LIEU D’UNE 
ANNÉE SUR L’AUTRE :                   ❏

POURQUOI ?
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

COMBIEN DE KILOMÈTRES SERAIS-TU PRÊT 
À FAIRE POUR PARTICIPER À L’UNIVERSITÉ 
D’ETÉ: 
....................................................................................

2-6 QUELQUES QUESTIONS SUR LA LOGISTI-
QUE
  
2-6-1 QUEL TYPE D’HÉBERGEMENT AURAIT TA 
PRÉFÉRENCE :  
- HÉBERGEMENT COLLECTIF, 
UN PEU SPARTIATE DE TYPE 
AUBERGE DE JEUNESSE :                            ❏

- HÉBERGEMENT EN CHAMBRE 
INDIVIDUELLE :                                              ❏

- CAMPING TRADITIONNEL :                   ❏

-  CAMPING AUTOGÈRÉ                         ❏
 
  
2-6-2 LES ÉDITIONS PASSÉES (SAUF 2007), NOUS 
AVONS ESSAYÉ D’ÉVOLUER VERS UNE FORME 
D’AUTOGESTION DE L’UNIVERSITÉ D’ETÉ (PAR-
TICIPATION AUX TÂCHES D’ENTRETIEN, À LA 
VAISSELLE...). 
QU’EN PENSES-TU :
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

VA-T-ON ASSEZ LOIN :                             OUI    ON

AS TU DES PROPOSITIONS : 
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
  
2-6-3 LE PRIX, TEL QU’IL A ÉTÉ PRATIQUÉ CES 
DERNIÈRES ANNÉES, TE SEMBLE-T-IL UN FREIN 
À LA PARTICIPATION :
      OUI ON

DE TON POINT DE VUE, QUEL NIVEAU DE PRIX 
TE PARAÎT PERTINENT POUR UNE UNIVERSITÉ 
D’ETÉ DE 4 JOURS (HÉBERGEMENT ET RESTAU-
RATION COMPRIS) :

 - 50 � :  ❏

 - 100 � :  ❏

 - 150 � :  ❏

 - 200 � :  ❏

 - AUTRE :  ❏

COMBIEN ? 
.................................................................................... 
 
  
2-6-4  SERAIS-TU INTÉRESSÉ/E PAR LA MISE EN 
PLACE D’UNE ANIMATION ENFANTS PENDANT 
L’UNIVERSITÉ D’ETÉ 
          OUI  ❏    NON ❏

      QUELLES SONT TES SUGGESTIONS ? 
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
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LLECTIFS UN
ITAIRES

MOBILISATION CONTRE UN TRAITÉ DIT ”MINI”
«Mini» traité, «traité simplifié», «Traité 

Réformateur» ...La grosse, l’énor-
me ficelle de Nicolas Sarkozy pour 

re-servir le Traité Constitutionnel Européen 
aux Français malgré le Non au référendum 
n’aurait sans doute pas suffi sans le soutien 
actif de la Commission Européenne, des mé-
dias ouiouistes et d’une opposition socialiste 
guère opposée à trouver un arrangement pour 
contourner l’obstacle démocratique. La réu-
nion des chefs d’Etat et de gouvernement de 
l’Union Européenne à Lisbonne ce 19 octobre 
a pour objet d’amorcer le processus d’adoption 
du «Traité réformateur». Seul obstacle en vue 
pour les libéraux européens : les référendums 
Irlandais et Néerlandais, aux issues incertai-
nes. Pour ce qui est de la France, le pari est 
fait d’une ratification plutôt discrète après réu-
nion du Parlement. Pas de référendum. Pas de 
débat.

Même si l’histoire ne repasse 
pas les plats...

Et c’est à peu près les mêmes personnes qui 
avaient initié l’appel des 200, à l’origine des 
mobilisations contre le TCE qui tentent de 
relancer des mobilisations unitaires contre ce 
traité. 
Cette mobilisation s’annonce difficile comme 
l’attestent les premières réunions unitaires. Il 
est en effet manifeste que ce collectif est bien 
moins large que lors de la première campagne 
contre le TCE. 

Au niveau politique, le champ des organisa-
tions mobilisées contre le TCE est couvert : du 
PCOF à PRS en passant par Les Alternatifs, la 
LCR, le PCF, on retrouve les mêmes organi-
sations.On  peut même y ajouter AlterEkolo et 
Force Militante.
Ce qui fait contraste avec la mobilisation syn-
dicale. Pour l’instant seul Solidaires est re-
présenté. Et si l’on peut espérer la présence 
de la Confédération Paysanne (et peut être 
de l’UNEF) aux prochaines réunions, rien ne 
permet d’être aussi optimiste quant à la CGT. 
La direction nationale, qui avait dû renoncer, 
face à la pression de «sa base», à sa position 
d’origine (pas de consignes pour le référen-
dum, ces principaux représentant nationaux 
étant libres de s’afficher dans des colloques 
ouiouistes) n’a aucune raison d’initier un débat 
interne sur le traité. Et les syndicats de la CGT 
les plus motivés vont peiner à sortir du bois. 
Les syndicats enseignants sont, pour l’instant, 
eux aussi absents.
Cet isolement de Solidaires, seul syndicat 
parmi des organisations politiques, rend sa po-
sition plus compliquée. Elle rentre en effet en 
résonance avec un procès que lui font déjà les 
autres syndicats d’être plus une organisation 
politique qu’un syndicat.

Côté associatif, on retrouve AC!,  les mar-
ches Européennes et ATTAC. Mais cette as-
sociation, qui avait été déterminante dans la 
mobilisation contre le TCE, a-t-elle toujours  
la même capacité de mobilisation et le même 

rayonnement médiatique depuis sa crise 
interne? L’apport associatif se limite pour 
l’instant à ces structures.

En fait, ce collectif permet peut-être de 
se faire une idée - peu réjouissante mais 
réaliste- de la réalité des forces en pré-
sence dans le camp antilibéral. 

On peut aussi, d’une façon plus optimis-
te, considérer qu’il s’agit ici des premiers 
acteurs d’une mobilisation forcément vouée 
à élargir sa base. C’est ce qu’à martelé la re-
présentante d’ATTAC durant la réunion. C’est 
aussi l’objet de la conférence de presse qui 
était organisée mardi 16. Elle devait présen-
ter l’initiative de ce collectif, rendre publique 
le texte ci-dessous, rappeler l’exigence d’un 
débat démocratique et d’un référendum pour 
adopter - ou rejeter- ce traité et réaffirmer la 
volonté commune d’une autre Europe. Elle 
devrait être suivi de plusieurs initiatives publi-
ques. Elle pourra aussi s’appuyer sur le pro-
jet pour une autre Europe (présenté dans le 
dernier numéro de Rouge & Vert)  et qui peut 
donner plus de crédibilité à l’idée d’une autre 
orientation à la construction européenne. Cette 
mobilisation, pour réussir, devra aussi dépas-
ser les seuls réseaux militants.
Ce travail d’élargissement et de popularisation 
va s’étaler durant toute la période d’adoption 
du traité. Il s’annonce difficile...  comme le fut 
la campagne pour le Non.        ■

Mathieu COLLOGHAN
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En 2005, les citoyennes et les citoyens de notre 
pays et des Pays-Bas ont refusé la ”constitution” 
européenne que les chefs d’Etat de gouvernement 
avaient adoptée. Dans plusieurs pays, elle n’a ja-
mais été ratifiée. Fin juin 2007, les chefs d’Etat et de 
gouvernement ont lancé une procédure éclair pour 
un nouveau traité européen, sans débat populaire, 
sans referendum.
Contrairement à ce que dit Nicolas Sarkozy, ce n’est 
pas un ”mini-traité”. Sous un autre nom et une autre 
forme, il reprend l’essentiel de la ”constitution” re-
jetée.
Contrairement à ce que dit Nicolas Sarkozy, «le 
respect de l’économie ouverte de marché où la 
concurrence est libre» restera la pierre angulaire 
de la construction européenne à laquelle tout est 
subordonné. 
Aucune des principales exigences soulevées dans 
le débat sur le traité constitutionnel n’est prise en 
compte : services publics, égalité hommes-femmes, 
laïcité, préservation de l’environnement et des res-
sources non renouvelables, Europe sociale, refus de 
la libre circulation des capitaux et du dumping fis-
cal, surpuissance et missions de la banque centrale 
européenne (BCE), politique de paix, fonctionnement 
démocratique de l’Union européenne. Rien.

Les services publics restent soumis aux règles de la 
concurrence. La référence aux ”héritages religieux” 
est maintenue. Aucun des obstacles à l’améliora-
tion  des règles sociales n’est levé. Les politiques 
environnementales sont stérilisées par les choix 
économiques ultra-libéraux. Le pouvoir de la BCE 
est préservé. 
L’inscription de la défense européenne dans la 
politique de l’OTAN, c’est à dire sa soumission aux 
Etats-Unis, et la militarisation de l’Europe sont con-
fortées. La charte des ”droits fondamentaux”, déjà 
très insuffisante, reste vidée de toute portée prati-
que. Et, comme prévu par le traité constitutionnel, 
le système institutionnel actuel, profondément anti-
démocratique, n’est pas vraiment transformé. Bref, 
on retrouve tout ce qui fait de l’Europe une zone 
aménagée de libre échange et de promotion des 
politiques néo-libérales, au lieu qu’elle se construise 
démocratiquement et propose une autre voie que le 
règne sans partage des multinationales et des mar-
chés financiers.
Nous sommes des partisans déterminés d’une Europe 
émancipée de cette tutelle des puissances financiè-
res, capable de refuser les politiques de domination 
agressive et les interventions militaires pour mettre 
en œuvre de nouvelles relations internationales, no-

tamment avec les pays du Sud. 
Nous voulons une Europe fondée sur le refus de toutes 
les discriminations, le respect effectif de la diversité 
culturelle et la convergence par le haut des droits so-
ciaux, des normes environnementales et des protec-
tions des consommateurs.  Nous voulons une Europe 
bâtie sur la volonté et la souveraineté populaire. 
Voilà pourquoi nous refusons ce nouveau traité. Et 
nous proposons une démarche: l’élaboration d’un 
nouveau texte fondateur à la suite d’un processus 
démocratique, populaire et transparent ; puis sa ra-
tification par referendum dans tous les Etats.
Nous appelons toutes celles et tous ceux qui veulent 
cette Europe là à se mobiliser, à faire converger 
leurs initiatives et à unir les forces pour expliquer 
le véritable contenu du nouveau traité, dénoncer la 
tromperie et pour ouvrir une nouvelle perspective 
d’une Europe démocratique, sociale, écologique et 
solidaire.
Pour éviter que le peuple tranche, Sarkozy veut faire 
adopter le nouveau traité par la voie parlementaire. 
Rien ne dit qu’il pourra le faire. Les citoyens et les 
élus, quel qu’ait été leur vote le 29 mai 2005, doi-
vent refuser que la démocratie et la volonté popu-
laire soient bafouées et exiger un nouveau referen-
dum.           ■

A P P E L  P O U R  U N E  A U T R E  E U R O P E
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LE MUR DE BIL’IN
Chers camarades,

Le Collectif National pour une Paix 
Juste et Durable entre Palestiniens et 
Israéliens félicite la population de Bil’in 
et son Comité populaire pour le juge-
ment rendu le 4 septembre par la Cour 
suprême d’Israël.

Le tribunal a décidé le déplacement du 
Mur dans son tracé actuel autour de 
Bil’in et la restitution, aux habitants du 
village, des terres qui leur ont été con-
fisquées à cet endroit.

Notre activité en France, compte tenu 
des impératifs locaux, nous a empêchés 
de vous écrire plus tôt et nous vous de-
mandons de nous en excuser.
Nous sommes conscients que cette 
décision est attribuable à la lutte exem-
plaire que vous avez menée et que cette 

lutte doit continuer, à Bil’in et ailleurs. 
Nous sommes également conscients 
des limites de la décision de la Cour, 
dans la mesure où la présence d’autres 
lotissements de Modi’in Ilit est tolérée 
sur les terres du village. La priorité à 
l’heure actuelle est d’accélérer la mobi-
lisation pour la mise en application ef-
fective de cette décision, ce qui est loin 
d’être gagné d’avance. Le 24 septem-
bre, une délégation de notre collectif est 
déjà intervenue en ce sens auprès des 
hauts fonctionnaires du Ministère des 
Affaires Étrangères à Paris. Cette ren-
contre diplomatique était accompagnée 
d’un rassemblement dans la rue afin de 
réclamer justice pour le peuple palesti-
nien. Nous nous engageons à maintenir 
les pressions auprès des autorités fran-
çaises et européennes et à continuer à 
faire connaître votre lutte ici. Notre ob-
jectif, comme le vôtre, est de faire tom-

L’UNIVERSALISME VU 
PAR PRÉSIDENT SARKOZY

« Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme 
africain n’est pas assez entré dans l’His-

toire. Le paysan africain, qui depuis des mil-
lénaires, vit avec les saisons, dont l’idéal de 
vie est d’être en harmonie avec la nature, ne 
connaît que l’éternel recommencement du 
temps rythmé par la répétition sans fin des 
mêmes gestes et des mêmes paroles.
Dans cet imaginaire où tout recommence 
toujours, il n’y a de place ni pour l’aventure 
humaine, ni pour l’idée de progrès.
Dans cet univers où la nature commande tout, 
l’homme échappe à l’angoisse de l’Histoire 
qui tenaille l’Homme moderne mais l’Homme 
reste immobile au milieu d’un ordre immua-
ble où tout semble être écrit d’avance.
Jamais l’Homme ne s’élance vers l’avenir. 
Jamais il ne lui vient à l’idée de sortir de la 

répétition pour s’inventer un destin.
Le problème de l’Afrique et permettez à un 
ami de l’Afrique de le dire, il est là. Le défi 
de l’Afrique, c’est d’entrer davantage dans 
l’Histoire. C’est de puiser en elle l’énergie, la 
force, l’envie, la volonté d’écouter et d’épou-
ser sa propre histoire.
Le problème de l’Afrique, c’est de cesser de 
toujours répéter, de toujours ressasser, de se 
libérer du mythe de l’éternel retour, c’est de 
prendre conscience que l’âge d’or qu’elle ne 
cesse de regretter, ne reviendra pas pour la 
raison qu’il n’a jamais existé.
Le problème de l’Afrique, c’est qu’elle vit 
trop le présent dans la nostalgie du paradis 
perdu de l’enfance ».     ■

1. Allocution du président Sarkozy prononcée à 
l’Université de Dakar le 26 juillet 2007 

Extrait d’un discours1 de Nicolas Sarkozy à Dakar ; discours qui ne passe pas en Afrque. 
Où  l’on découvre que le problème de l’Afrique, c’est de vivre dans la «nostalgie du paradis 
perdu de l’enfance».                          M.

VERBATIM

ber le Mur dans son ensemble, 
car une paix juste exige la libre 
circulation et la rencontre des 
populations, non la séparation 
des peuples les uns des autres.

Veuillez recevoir, chers camara-
des, nos salutations solidaires.■

Richard WAGMAN
Pour le Collectif National pour 

une Paix Juste et Durable entre 
Palestiniens et Israéliens

PREMIERS SIGNATAIRES :

•Les Alternatifs
•Americans Against the War - 
France (AAW)
•Association de Défense des 
Droits de l’Homme au Maroc (AS-
DHOM)
•Association France Palestine 
Solidarité (AFPS)
•Association de Jumelage Pales-
tine France (AJPF)
•Campagne Civile Internationale 
pour la Protection du Peuple Pa-
lestinien (CCIPPP)
•Collectif Faty Koumba
•Collectif Interuniversitaire pour 
la Coopération avec les Universi-
tés Palestiniennes (CICUP)
•Collectif des Musulmans de 
France (CMF)
•Collectif Paix Palestine Israël 
(CPPI St Denis)
•Comité de Vigilance pour une 
Paix Réelle au Proche-Orient  
(CVPR PO)
•Coordination des Groupes de 
Femmes Egalité
•Droit-Solidarité
•Femmes en Noir
•Génération Palestine
•La Courneuve-Palestine
•Ligue Communiste Révolution-
naire (LCR)
•Mouvement de la Paix
•Mouvement contre le Racisme 
et pour l’Amitié entre les Peuples 
(MRAP)
•Parti Communiste Français 
(PCF)
•Pour Jérusalem
•Solidarité Palestine 18ème
•Union Juive Française pour la 
Paix (UJFP)
•Les Verts.

Message adressé au Comité populaire contre  le Mur de Bil’in le 7 octobre 2007
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TRIBUNE
PRATIQ

UES

MAISON BLANCHE SOLIDARITE :
UN PAS EN AVANT, 

IL EN FAUDRA D’AUTRES
«La double proposition du préfet, faite au cours de 
l’audience* d’aujourd’hui 15h dans les locaux occupés 
de la ”Maison Blanche”, d’un relogement immédiat de 
l’ensemble des familles et d’un réexamen des dossiers 
des familles sans-papiers est un pas en avant.

Ce pas en avant est à mettre à l’actif de la mobilisation 
des familles, des associations et du Réseau Education 
Sans Frontières 06 ainsi que des Enfants de Don Quichot-
te, avec le soutien de citoyen-ne-s solidaires et d’élu-e-s 
locaux de gauche.
Ce pas en avant a été possible, en dépit non seulement 
de l’attitude peu charitable de l’association proprié-
taire des lieux, mais aussi du comportement lamentable 
du maire de Nice dans cette affaire. En effet, l’arrêté 
municipal en date du 10 octobre a probablement pesé 
lourd dans le délibéré rendu ce matin et ouvrant la voie 
à l’expulsion des familles. Interpellé ce matin en séance 
du conseil par l’élu Alternatif, J.Peyrat a assumé tran-
quillement cet arrêté.
Ce pas en avant en appelle d’autres : en effet, les fa-
milles relogées ne le seront que jusqu’à la fin du mois, 
et ce délai ne s’applique pas aux familles sans-papiers 
dont le sort dépend du réexamen du dossier.
Il faudra veiller à ce que le relogement aille au-delà du 
mois d’octobre avec des solutions durables. Il faudra 
aussi veiller à ce que la régularisation ne laisse per-
sonne au bord du chemin.
Il faudra enfin prolonger la lutte pour le droit au loge-
ment et la régularisation de tous les sans-papiers.

La mobilisation continue !

pour le comité de Nice des Alternatifs
Catherine Sackur, porte-parole des Alternatifs de Nice

Bruno Della Sudda, conseiller municipal Alternatif Nice 

(RÉ)APPRENDRE A DESOBEIR

Dans Le Monde daté des 8/9 octobre, Sylvia Zappi présente des 
militant-e-s des actions directes non-violentes. Luttes encore 
dispersées, marginales, mais dont l’effet levier se fait sentir, par 

exemple autour de l’action des faucheurs volontaires d’OGM. Enga-
gements nés notamment d’une contestation écolo et altermondialiste 
radicale, mais qui peuvent aussi se manifester dans les entreprises.

Actions de terrain qui ne sont pas la voie royale de la transformation sociale, 
mais posent des actes de résistance, visent à contruire des dynamiques de 
contre-pouvoir et d ‘alternative, au même titre que l’occupation ou la remise 
en route d’une entreprise par les travailleurs marque une avancée qualita-
tive par rapport à la journée d’action ou à la négociation d’un plan social.

L’heure n’est certes pas à l’alter-romantisme, mais une organisation alterna-
tive doit être en capacité de ne rien lâcher sur la fonction du mouvement po-
litique, lieu de synthèse à partir d’expériences sociales diverses, de travail 
sur un projet global de transformation de la société, de mémoire politique et 
militante, tout en apprenant des engagements individuels et collectifs radi-
caux, en visant à surmonter les barrières culturelles et parfois génération-
nelles entre ces engagements  et notre tradition autogestionnaire.

Il ne s’agit pas plus de se cantonner à la transmission que de faire table 
rase.

Dans le film sur les LIP, on découvrer la rencontre, dans la lutte, de sages 
fous et de fous raisonnables. 
Les sages-fous sont les militants syndicaux et membres du PSU qui savent 
confronter leur réflexion stratégique  aux exigences et aux savoirs qui nais-
sent d’engagements dans la lutte, et de propositions ‘hors-normes’, et ce 
sans paternalisme.
Les fous raisonnables sont les membres du comité d’action qui savent à la 
fois critiquer et bousculer les certitudes des militant-e-s aguerri-e-s, mais ne  
nient pas l’apport de leur expérience théorique et pratique.

Le travail de réflexion que doivent et vont engager les Alternatifs sur une 
stratégie alternative, autogestionnaire et écolo, doit être placé sous ce signe 
de la rencontre entre les acquis politiques et théoriques du courant auto-
gestionnaire dont notre mouvement est l’héritier, et des formes actuelles 
d’engagement  et de réflexion,  individuelles et collectives.    ■

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE

Le mensuel du Secours Populaire Français 
du mois d’octobre (Convergence n° 274, 5 

€) est intitulé « Alerte pauvreté ». Il consacre 
la totalité de ses pages (110) à des témoigna-
ges, des photos, des chiffres, des sondages, 
des analyses concernant tous ceux qui, dans 
la 6ème puissance économique mondiale, 
n’ont pas de quoi manger, se loger, se soi-
gner, se cultiver, etc... Bref tous les ”sans”, y 
compris les sans papiers. 

80 % des Français craignent que leurs en-
fants connaissent un jour une situation de 
pauvreté. Parmi eux, à coup sûr, des élec-
trices et des électeurs de Sarkozy et de la 
droite... 
Militant-e-s politiques  de  gauche,  il  va  fal-

-loir expliquer, il va falloir convaincre qu’ils 
se sont trompé de solution ! Il ne suffira pas 
de répéter, comme une incantation impuis-
sante : « Les gens sont cons ! » Pour cel-
les et ceux qui souhaitent une gauche de 
transformation sociale, il faudra abandonner 
la défense des « vieilles chapelles » pour se 
mettre à la construction d’une force politique 
entièrement nouvelle, démocratique, écolo-
gique, féministe, autogestionnaire, ... Cette 
force nouvelle ne pourra se bâtir autour des 
anciens partis, dont les ruines branlantes ne 
sont plus un gage pour l’avenir ! Mais pas 
sans les militant-e-s de ces partis qui, vou-
lant sincèrement changer le monde, hésitent 
encore à quitter leur « chapelle » et à faire un 
saut dans l’inconnu.

C. ROSSIGNOL

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DES ALTERNATIFS :

*Cette audience a réu-
ni entre-autres le sous-
préfet aux affaires 
sociales et différents 
services de la préfectu-
re, des représentant-e-
s des familles, des as-
sociations telles que la 
CIMADE ou le COVIAM, 
du réseau RESF, les 
trois porte-paroles du 
mouvement d’occupa-
tion (Bernard Neuville, 
Michel Abada et Camila 
Zibaico-Verhagen), les 
avocats et deux élus 
locaux (Bruno Della 
Sudda –Alternatif, et 
Bob Injey –PCF)

C O N V E R G E N C E
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Engagé très jeune au sein du mouve-
ment trotskiste, en faveur du combat 
pour l’émancipation politique et so-

ciale de la classe ouvrière,  Michel y prend 
rapidement des responsabilités au niveau 
national et international. Membre du comité 
exécutif de la IV° Internationale, il y pointe  
l’importance des luttes anticoloniales et 
anti-impérialistes qui se développent hors 
de la sphère centrale du capitalisme.

Il met l’accent, avec Michel Raptis alias Pa-
blo, sur la nouveauté de l’expérience  auto-
gestionnaire yougoslave, malgré ses limites 
que sont le maintien de la primauté du parti 
unique et l’absence de démocratie au som-
met. Déjà, en décalage avec la tradition du 
mouvement trotskiste, il est plus attentif au 
mouvement réel des masses qu’à une lec-
ture littéraliste des luttes de classe.
Il est l’un des militants trotskistes qui s’en-
gagent de manière concrète dans le soutien 
actif à l’émancipation du peuple algérien. 
”Porteur de valises” avec, en particulier, 
Henri Benoits et Gilbert Marquis, il tiendra 
un temps avec les mêmes une étrange épi-
cerie, au profit du FLN. L’épisode, cocasse, 
est relaté par Hamon et Rotman dans leur 
livre consacré aux ”Porteurs de valises”,

Il participe à la création de la Tendance 
Marxiste Révolutionnaire  au sein de la IV° 
Internationale, avant d’être exclu de cette 
dernière, en même temps que ses camara-
des de la TMR IV°, en 1964. Leur désaccord 
porte à la fois sur la révolution algérienne et 
sur le ”socialisme” en Chine, Michel et les 
”pablistes” défendant la dynamique auto-
gestionnaire de la première et refusant la 
dictature bureaucratique et autoritaire de la 
seconde.
Il est l’un des fondateurs en 1969, puis l’un 
des dirigeants, avec en particulier Gilbert 
Marquis et Maurice Najman, de l’Alliance 
Marxiste-Révolutionnaire (AMR) qui ras-
semble en France les militant-e-s issus de la 
TMR de la IV° Internationale. A la différence 
des autres organisations d’extrême-gauche 
issues de la matrice trotskyste ou maoïste et 
attachées à la conception léniniste du parti-
dirigeant, l’AMR ne se conçoit pas comme 
le noyau du futur parti révolutionnaire, mais 
comme l’une de ses composantes. C’est à 
la fois cette caractéristique, profondément 
originale dans l’extrême-gauche, et le souci 
tenace de se lier au ”mouvement réel des 
masses” qui conduira logiquement l’AMR 
en France et la TMR IV° à l’échelle interna-
tionale à rompre en 1972 avec les référen-
ces au trotskisme et à la IV° Internationale, 
en créant la Tendance Marxiste-Révolution-
naire Internationale (TMRI). Michel joue un 
rôle important pour que se substituent à ces 
références, considérées comme caduques, 
celles d’un marxisme-révolutionnaire vivant, 
dont l’élément central devient l’autogestion, 

comme pratique politico-sociale immédiate 
et contenu du socialisme de demain.

C’est donc tout aussi logiquement qu’en 
France l’AMR se rapproche du PSU et 
rejoint en 1973 le Comité de Liaison pour 
l’Autogestion Socialiste (CLAS) animé alors 
par le PSU, le courant Objectif socialiste et 
les dissidents du PCF regroupés dans les 
Centres d’Initiative Communiste (CIC) . Un 
an plus tard, l’AMR est, à l’extrême-gau-
che, l’organisation la plus en pointe pour 
la défense de la candidature présidentielle 
unitaire de Charles Piaget, torpillée conjoin-
tement par LO...et le PSU dirigé par Michel 
Rocard. Dans ces batailles contre le secta-
risme et l’opportunisme, pour le développe-
ment de conceptions autogestionnaires au 
sein du mouvement ouvrier et l’essor des 
”nouveaux mouvements sociaux”, à com-
mencer par les plus emblématiques d’entre-
eux à ses yeux : le mouvement écologiste et 
le mouvement féministe,  Michel jouera un 
rôle majeur. En 1975, les rocardiens ayant 
quitté le PSU, l’AMR prend la décision de 
s’auto-dissoudre et d’adhérer collective-
ment au PSU. Contrairement à une légende 
tenace à l’extrême-gauche...et au PSU, il ne 
s’agit pas d’un projet ”entriste” visant à faire 
”un coup” pour ressortir du PSU avec des 
effectifs plus nombreux, mais bien d’une 
réelle volonté de s’intégrer à une formation 
politique plus large, pour la construire avec 
d’autres, dans l’optique de son dépasse-
ment et la perspective d’une nouvelle force 
politique révolutionnaire et autogestionnaire 
de masse.

Au sein du PSU, les militant-e-s de l’ex-AMR 
se lieront rapidement avec la gauche de ce 
parti, alors représentée au niveau national 
parMaguy Guillien et Yvan Craipeau. Rap-
prochement avec la gauche traditionnelle et 
le ”programme commun” , ou avec l’extrê-
me-gauche non dogmatique (LCR, OCT) et 
les écologistes ? Ce vif débat traverse alors 
le PSU, où Michel est membre du Bureau 
National et l’un des responsables du sec-
teur ”Ecologie et Cadre de Vie”, au moment 
de la montée des mobilisations anti-nucléai-
res et la contestation écologique, et bien 
avant la création des Verts. Il y défend la 
nécessité de l’indépendance politique vis à 
vis des vieux appareils, le maintien du PSU 
réorienté à gauche et clairement autoges-
tionnaire, son dépassement progressif dans 
une force plus large avec l’extrême-gauche 
non dogmatique et les écologistes, et une 
politique de front unique visant à rassem-
bler la ”classe” et ses organisations – y 
compris les partis de la gauche classique et 
réformiste- pour faire face aux attaques d’un 
capitalisme en crise et non pour ”plumer la 
volaille”, à l’image de la tradition trotskyste.
Constituée en tendance pour faire face 
aux partisans de l’Union de la Gauche et 

jugeant rapidement la situation irredressa-
ble, la gauche du PSU va, dans sa majorité, 
quitter le PSU quelques mois après le con-
grès de Strasbourg en 1977. Répétons-le : 
le scénario n’était pas écrit d’avance.

Quelques mois plus tard, Michel devient l’un 
des dirigeants des Comités Communistes 
pour l’Autogestion (CCA) fondés après la 
sortie du PSU, avec l’apport de dissidents 
de la LCR.
Au sein des CCA, il est soucieux de la for-
mation des militants, soucieux qu’ils et elles 
s’approprient une histoire vivante et critique 
du mouvement ouvrier, soucieux de leur 
transmettre les armes nécessaires, parfois 
en puisant hors de la tradition marxiste, 
pour comprendre et combattre le capita-
lisme et toutes les formes de domination. 
Ainsi, Michel joue un rôle moteur dans le 
lancement de la revue politico-théorique 
Mise à Jour, pari audacieux pour une si 
petite organisation, de taille comparable à 
l’ex-AMR. Il écrit lui-même sur la nature bu-
reaucratique des ”pays de l’est” et pousse 
certains d’entre nous -dont les auteurs de 
cet article- à mener un travail approfondi 
sur le système scolaire qui donnera lieu à la 
publication d’un numéro spécial. L’école ca-
pitaliste y est analysée à la fois comme une 
institution de reproduction sociale et un lieu 
de développement possible de pratiques 
autogestionnaires.
Avec Dominique Ghisoni, Michel nous inci-
te, plus particulièrement Patrick Silbsertein, 
Eugène Bégoc, Cécile Hochet, Bernard Le-
corre et nous-mêmes, à voir de plus près 
l’émergence dans le nationalisme corse 
d’éléments d’auto-détermination, d’émanci-
pation sociale et d’autogestion. Tous deux 
voient juste, même si ces éléments seront 
ensevelis au moment de la main-mise vio-
lente des nationalistes de droite sur ce 
processus dès la fin des années 80. On 
les retrouve cependant en partie vingt ans 
plus tard dans certaines luttes animés par 
le Syndicat des Travailleurs Corses (STC), 
comme on l’a vu au moment de la mobilisa-
tion, il y a deux ans contre la privatisation 
de la SNCM. Le STC y avait défendu une 
orientation de défense des services publics 
reliée à une problématique d’aménagement 
du territoire, dans l’unité d’action avec la 
CGT.

Depuis le début des années 80, Michel di-
sait et écrivait que nous étions confrontés 
à une nouvelle phase de l’histoire du capi-
talisme.  
La fin annoncée du vieux mouvement 
ouvrier - dont le legs pratique et théorique 
est évidemment essentiel, ce que Michel 
rappelait sans cesse - appelait de nouvel-
les formes d’organisation en rupture avec la 
structure pyramidale et autoritaire, héritée 
non seulement du stalinisme, mais au-delà, 
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comme nous le montre malheureusement 
aujourd’hui la LCR, de pans entiers des 
mouvements politiques se réclamant du so-
cialisme révolutionnaire et/ou du trotskisme, 
mais aussi de nombreuses structures syndi-
cales et associatives, même lorsqu’elles ne 
sont plus les courroies de transmission des 
”partis-dirigeants”.

Curieux et passionné par les développe-
ments de la sociologie critique, bien au-delà 
de l’apport français ( Edward Thompson, 
Perry Anderson .... ) Michel nous a incité à 
repérer le neuf dans le vieux qui se décom-
pose sans disparaître pour autant. C’est 
ainsi que nous nous sommes intéressés 
aux transformations sociales du processus 
de production. Du coeur du capitalisme qui 
s’automatise et s’immatérialise, naissait une 
nécessité de coopération entre les salariés 
qui fait obstacle à l’individualisation du rap-
port salarial voulu par les théoriciens  patro-
naux du capitalisme libéral.

Michel nous a permis de comprendre que 
seules des transformations révolutionnaires 
maîtrisées par la majorité pouvaient permet-
tre de dépasser le vieux monde en évitant 
les errements de l’ordre nouveau.  
L’autogestion comme moyen et comme 
culture et pas seulement comme fin est au 
cœur du nouveau projet d’émancipation. 
Nous avons pu nous approprier cette dé-
marche ; nous tentons de la mettre en œu-
vre. La vigilance de Michel sur les impasses 
du modèle léniniste, repris en partie de la 
matrice social-démocrate allemande théori-
sée par Kautsky, nous a été précieuse.
Car au coeur de la nouvelle démarche 
d’émancipation sociale et politique doit figu-
rer le dépassement radical de la figure tuté-
laire du chef, incarné par l’élite militante, y 
compris l’élite révolutionnaire qui, de l’exté-
rieur du mouvement social, délivre le  mes-
sage qui contient les fins de l’action et le 
bréviaire pour y parvenir. Ce dépassement 
suppose que la forme parti s’horizontalise 
et que les militants et militantes politiques, 
un peu trop fier-e-s de leur professionnalité, 
cessent de se sentir en droit de donner la 
leçon aux acteurs du mouvement social. Mi-
chel nous a montré la voie   par son apport 
théorique mais aussi par son humilité.

Il a continué à penser que l’apport du fé-
minisme et de l’écologie était considérable 
pour l’élaboration d’un projet alternatif de 
société, un féminisme qu’il ne confondait 
pas avec la trajectoire de tel ou tel courant 
féministe, une écologie qu’il ne confondait 
ni avec le paradigme écologique ni avec le 
concept de décroissance qu’il trouvait ab-
surdes l’un comme l’autre.

Il a su, très vite, percevoir les potentialités du 
mouvement altermondialiste, mouvement 

des mouvements, matrice des nouvelles 
organisations du combat anticapitaliste et 
anti-impérialiste et renouvellement profond 
du vieil internationalisme, qui restait dominé 
par les pays riches et sous-estimait les lut-
tes des sociétés post-coloniales en Afrique, 
en Asie et en Amérique du sud. 
Michel n’était pas de ceux ou celles qui 
substituent les mouvements sociaux au 
mouvement politique, allant parfois jusqu’à 
nier l’autonomie du politique.
C’est pourquoi il n’identifiait pas mouve-
ment altermondialiste et construction d’un 
mouvement politique autonome, véritable 
intellectuel collectif capable d’intégrer et 
de synthétiser les apports du mouvement 
ouvrier, ceux de l’altermondialisme, du fé-
minisme et de l’écologie.

Michel était soucieux d’apprendre de ce 
mouvement altermondialiste. Il avait com-
pris que l’engagement dans ce mouvement, 
et en particulier dans les Forums Sociaux, 
ne pouvait se limiter à l’engagement de 
structures organisées, par ailleurs indispen-
sable, mais devait prendre la forme nouvelle 
d’engagements à titre individuel, la mieux à 
même d’élargir la ”palette altermondialiste”, 
de favoriser au maximum l’ouverture et de 
croiser de multiples expériences. Il nous 
avait confié l’impression désastreuse que 
lui avaient donné les ”recommandations” de 
caporalisation des forums sociaux locaux 
faites voici quelques années par J.Nikonoff 
au nom d’ATTAC.

Dès le premier FSM, Michel a insisté, par-
fois même auprès de tout jeunes camarades 
très récemment membres des Alternatifs, 
sur la nécessité de s’y rendre, sur le carac-
tère irremplaçable de leur participation per-
sonnelle au FSM, une expérience inoublia-
ble qu’il avait lui-même évoquée, submergé 
par l’émotion et à la stupéfaction générale, 
dans une passionnante réunion publique or-
ganisée à Nice par les Alternatifs au retour 
du FSM de Porto-Alegre de 2002. Seule la 
fatigue physique l’avait empêché de faire le 
déplacement de Mumbai.

Passionné par le nouveau cours à gauche 
de l’Amérique Latine et les expériences 
autogestionnaires récentes à l’œuvre dans 
ce continent, Michel nous invitait à réfléchir 
à la notion de ”parti-mouvement” lié aux 
mouvements sociaux et aux mobilisations 
citoyennes, plus féconde que la conception 
du parti “à l’ancienne” auto-proclamé. C’est 
ce qu’il écrivait dans une contribution ré-
cente parue dans Rouge & Vert, à laquelle 
Jean-Louis Griveau a fait allusion dans son 
intervention à la tribune au nom des Alterna-
tifs (table-ronde sur la Gauche Alternative) à 
l’Université d’Eté des Alternatifs, il y a quel-
ques semaines, alors que Michel, sans que 
nous le sachions, vivait ses derniers jours.

Dans la perspective de l’élaboration d’un 
projet alternatif, Michel considérait comme 
essentiel de ne pas s’enfermer dans un ca-
dre étroit et de travailler avec d’autres, ve-
nus de divers horizons politiques. A travers 
l’expérience des Ateliers pour l’Autogestion, 
se construisait ce travail et il souhaitait que 
des communistes unitaires comme Pierre 
Zarka, des responsables du courant unitaire 
de la LCR comme Francis Sitel y prennent 
une part plus grande encore1.  

Michel aura travaillé à cette réflexion origi-
nale et exigeante jusque dans les derniers 
mois, tout en sachant prendre ses distances 
avec les errements de ceux dont il a par-
tagé le combat politique pendant plus de 
vingt ans.  
En effet, Michel n’était pas tendre avec les 
derniers ”pablistes”, devenus  dans certains 
cas nationaux-révolutionnaires durant la 
crise yougoslave, à l’échelle internationale, 
et se rapprochant du courant national-répu-
blicain en France.

Il était plus indulgent pour ceux d’entre-eux 
qui, en panne d’inspiration, étaient pares-
seusement retournés à la LCR voici quel-
ques années, oubliant les acquis ”pablistes” 
de l’autogestion et du ”front unique” de la 
gauche.

Rouges et verts, féministes et autoges-
tionnaires, les Alternatifs représentent 
aujourd’hui la continuité du PSU.

Après l’épisode de la Fédération de la 
Gauche Alternative (1986) dans laquelle 
se sont fondus les CCA et la fondation de 
l’AREV après la campagne présidentielle de 
P.Juquin en 1988, on peut ajouter que dans 
une certaine mesure, les Alternatifs sont 
aussi la continuité de l’héritage des Comi-
tés Communistes pour l’Autogestion dont 
Michel était le principal animateur politique 
et théorique, et de la FGA où il a joué, aux 
côtés de Philippe Zarifian, Jean-Pierre Le-
maire, Raymond Gené, Maurice Najman et 
Gilbert Marquis un rôle important.

Il n’y a sans doute pas de meilleure façon 
d’honorer sa mémoire que de faire fructifier 
son héritage théorique et pratique.

Respect Michel !            ■

Bruno DELLA SUDDA 
et Guy GIANI

1.Lors de la réunion très émouvante tenue à Paris le 28 
septembre, dans les locaux des Alternatifs, en hommage 
à Michel, étaient entre-autres présents, aux côtés de 
militant-e-s et de responsables des Alternatifs, de l’ex-
AMR, des ex-CCA, Pierre Zarka, communiste unitaire, 
Christian Piquet et Francis Sitel du courant unitaire de la 
LCR, et Jean-Pierre Lemaire, des Verts
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