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RETOUR A 
LA LUTTE

RETOUR A LA POLITIQUE DONC



A.Altère, JJ.Boislaroussie, B.Borrits, 

B.Caron, M.Colloghan, B.Della Sudda, 

C.DesKervelen, A.Filley, JM.Fullana, 

J.Douillard, JL.Griveau, L.Guibert, Gwelan, 

Hectore H., B.Hébert, P.Oriol, R.Querbouet, 

M.Ségonne, P.Volovitch

Cette réunion aura lieu les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 
novembre (matinée) au CICP 21ter rue Voltaire Paris 11e 
(métro Nation ou rue des Boulets ligne 5)

Elle aura pour objet l’élaboration défi nitive de la Charte Municipales 
des Alternatifs pour les élections de mars 2008.

Elle est ouverte à des délégué-e-s de fédérations

La participation d ‘autres camarades est libre.

La présence de représentant-e-s de toutes les fédérations est sou-
haitée !

La réunion comportera des temps de formation.

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ :
VENDREDI 2 NOVEMBRE

9h45-11h :      Le fi nancement d’une campagne municipale ou 
                       cantonale.
11h-13h :        Comment mettre en œuvre un budget local
14h-15h :        Conjoncture politique, puis présentation de la 
                               méthode de travail pour la réunion nationale
15h-17h :        4 groupes de travail et de rédaction prévus
          - ECOLOGIE ALIMENTATION AGRICULTURE
                        - SERVICES PUBLICS SOCIAL
                        - URBANISME LOGEMENT
                        - DEMOCRATIE ACTIVE CULTURE
                       Échange sur le contenu de la Charte dans ces  
                               domaines (des thèmes transversaux comme le
                               féminisme ou l’altermondialisme peuvent faire
                               l’objet de groupes supplémentaires si des 
                                camarades jugent utile une élaboration indépen-
                               -dante de celle des groupes prévus)
17h-19h :        Premier travail de rédaction

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

SAMEDI 3 NOVEMBRE

9h30-13h:       Bilan d’expériences du budget participatif
14h-15h30 :    Examen des premiers élements écrits issus des 4 
                               (ou plus) groupes de travail
15h30-16h30: Echange au sein des 4 groupes de travail sur les
                               propositions complémentaires ayant émergé
                              dans le débat en pleinière
17h30-19h30: Rédaction du projet de Charte en 4 groupes de 
                               travail
20h-21h :        Groupe de travail sur le préambule de la Charte

-------------------------------------------------------------
DIMANCHE 4 NOVEMBRE

9h30-10h30 :  Débat et vote sur le préambule de la Charte

10h30-12h30: Présentation du projet de Charte, débat et vote.      ■

Charte municipale 
des Alternatifs

UNE RÉUNION NATIONALE
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ÉDITO

RETOUR A LA POLITIQUE 
DONC RETOUR A LA LUTTE
Le regain des mobilisations sociales, dont a témoigné le 

succès de la grève du 18 octobre, est encore loin d’une 
contre-offensive d’ensemble. Il marque un retour du confl it 

social, à rebours de la tentative d’anesthésie pratiquée depuis 
plusieurs mois par le pouvoIr avec la complicité de personnal-
tiés issues de la ”gauche” et dans le silence assourdissant du 
PS.
De nouvelles étapes sont encore en discussion à la SNCF où 
la nature de la riposte reste en débat, et dès à présent prévues 
le 20 novembre pour la fonction publique.
Il est également symptômatique que dans certaines entrepri-
ses du secteur privé, le ”travailler plus pour gagner plus” se 
heurte à la résistance des salarié-e-s.
L’usine à gaz de la défi scalisation des heures supplémentaires 
trouve dès à présent ses limites. L’obscénité de l’affaire EADS, 
la voracité des ”initiés” ont sans aucun doute marqué les es-
prits . 
Résistance ne vaut pas contre-offensive, ni alternative : un con-
sidérable travail d’explication, de remobilisation, reste à faire.
Les arguments qui préparent de nouvelles régressions pour le 
code du travail, les retraites et le système de santé sont marte-
lés par le pouvoir, le patronat, leurs organes de presse et leurs 
experts. La première réponse à apporter porte sur la question 
de la répartition des richesses. 

NUCLÉAIRE, COMMENT EN SORTIR ?
Le Réseau “Sortir du nucléaire”, fédération de 801 associations dont les 
Alternatifs,informe et agit pour sortir du nucléaire, notamment par un 
travail d’information sur ses dangers et les solutions pour en sortir.
Le réseau vient de publier «Nucléaire, comment en sortir ? », une synthèse 
de l’étude sur des sorties du nucléaire en 5 ou 10 ans.
Malgré le développement massif du nucléaire en France ces 30 dernières 
années, aucune solution n’a été apportée au risque d’accident grave de 
réacteur, à la production de déchets radioactifs, ainsi qu’à la prolifération 
de la bombe atomique. Il est donc plus que jamais temps de sortir du 
nucléaire.
Cette étude du Réseau « Sortir du nucléaire » présente en détail la sortie 
du nucléaire en 5 ou en 10 ans de la France. Elle est le fruit d’une coopé-
ration nourrie entre des experts indépendants de l’énergie et les militants 
du Réseau «Sortir du nucléaire».

Basée sur les économies d’énergie et un recours important aux énergies 
renouvelables, sa mise en œuvre entraînerait la création de plusieurs cen-
taines de milliers d’emplois et serait véritablement porteuse d’indépen-
dance énergétique. Il est possible de sortir du nucléaire à court terme, à 
la condition de le vouloir. 

La brochure, téléchargeable sur le site du réseau, peut aussi est comman-
dée au prix de  10,00€ auprès du réseau, 9 rue Dumenge, 69317 LYON 
cedex 04.  Chèque à l’ordre de Sortir du nucléaire.

La croissance des bénéfi ces des entreprises et des 
revenus fi nanciers est sans commune mesure avec 
les miettes obtenues par les salarié-e-s et insulte la 
misère de millions de personnes, notamment de fem-
mes en première ligne de la précarisation. 
La question du devenir du sytème de retraites n’est 
pas taboue pour les Alternatifs, mais le refus de tout 
rééqulibrage contournant la question d’un nouveau 
partage des richesses doit être frontal, comme le 
refus de la culpabilisation des fractions encore pro-
tégées du salariat. La position du PS, qui s’en tient 
à des réserves sur la métode du gouvenement, ne 
constitue en rien une réponse. 
Pour la défense des services publics, l’affrontement 
ne peut se résumer à un duel entre les syndicats et 
le pouvoir... La question de leur fi nalité sociale, éco-
logique et démocratique doit être mise en avant, ce 
qui implique de dépasser une vision du confl it  stric-
tement interne à l’entreprise, pour opposer un projet 
de société alternatif privilégiant l’utilité sociale plutôt 
que la marchandisation de tous les aspects de la vie. 
La question des formes de lutte, de la  jonction avec 
la population est posée. 
La globalisation et l’inscription dans la durée des grè-
ves est nécessaire, une rélfexion aussi, dans l’hypo-
thèse de la radicalisation des confl its,sur la possibi-
lité pour les travailleurs de mettre leur outil de travail 
au service de la population.
L’enjeu européen va également contribuer à une 
nouvelle polarisation du débat politique. Le néo-traité 
européen n’est pas acceptable, sur le fond et parce 
qu’il entrave une construction européenne alterna-
tive.
Le débat que relancent les ”antilibéraux” doit porter 
sur le fond du projet et sur une question démocrati-
que incontournable : ce que le peuple a fait, seul il 
peut le confi rmer ou le défaire.
La nécessité de la consultation référendaire est in-
discutable, et le PS est en mesure, en refusant le 
texte, de contraindre le pouvoir à une consultation 
populaire. S’en tiendra-t-il, une fois de plus, à des 
arguties sur la méthode ? C’est hélas plus que pro-
bable.
Les luttes à venir, la mobilisation contre le nouveau 
traité européen, n’ont pas vocation à être des défou-
loirs en attendant la reconstruction d’un centre-gau-
che pour l’heure évanescent.
Elles sont le socle indispensable de l’alternative.   ■
  

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE
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« FRANCHISES ET « BOUCLIER » : 

Pendant sa campagne électorale 
Nicolas Sarkozy avait annoncé 
la mise en place de ”franchises”. 

Après les élections Martin Hirsch, nou-
veau secrétaire d’état aux solidarités, 

a critiqué cette idée et a produit une note 
prônant la mise en place d’un ”bouclier sa-
nitaire”. Le même Nicolas Sarkozy a an-
noncé au cours de l’été la mise en place de 
”franchises” destinées à fi nancer des plans 
de lutte contre la maladie d’Alzheimer, et 
contre le cancer.
Au moment où cet article est écrit, je ne 
connais pas la forme précise que prendra la 
politique de ce gouvernement, et mon hypo-
thèse est qu’eux non plus ne la connaissent 
pas.
L’assurance maladie, dans le cadre de la 
Sécurité sociale, c’est, en principe, un fi nan-
cement basé sur le revenu des personnes 
protégées et des droits ouverts en fonction 
des besoins. La force de ce dispositif c’est 
la séparation qu’il instaure entre le coût de 
”l’assurance” et les besoins de soins de l’in-
dividu . La mise en place de ”franchises”,
comme l’éventuelle mise en place d’un  
”bouclier sanitaire” dénaturent profondé-
ment ce principe de fi nancement.

Pourquoi les ”Franchises” 
seront ineffi caces

Les ”franchises” viendront s’ajouter aux 
”tickets modérateurs”, ”forfaits hospitaliers” 
et autres ”restes à charge“. Dans tous les 
cas c’est le malade qui paye, et qui paye 
d’autant plus qu’il est plus malade. On a 
réintroduit le lien entre besoins de soins et 
charge fi nancière. Il s’agit donc d’une me-

Les cadeaux fiscaux c’est 4,5 milliards d’euros 
pour la diminution des droits de succession, 4 
pour l’exonération des heures supplémentai-

res, 2,4 pour le bouclier fiscal, 2,5 pour la défisca-
lisation des intérêts d’emprunt et 300 millions pour 
la défiscalisation des revenus étudiants.
Ça fait quand même 13,7 milliards d’euros. 
Qu’est-ce qu’on aurait pu faire d’autre avec ça? Le 
mensuel Alternatives économiques nous propose 
des solutions (http://www.baisses-impots.com/).
Mauvais esprit comme vous me connaissez, j’ai cal-
culé qu’on aurait pu pour ce prix là avoir : 500 000 
emplois associatifs, 300 000 places en crèche, 500 
000 000 d’euros pour construire et rénover les pri-
sons et 1 000 000 d’ordinateurs portables pour les 
étudiants ...
Mais bon, c’est vrai que des prisons rénovées ça 
n’intéresse pas tellement les riches. ... alors que les 
droits de succession ...    ■

Hector H.

J’VOUS AI APPORTÉ 
DES BONBONS ...

sure injuste socialement.

Pour défendre cette mesure, ses pro-
moteurs prétendent qu’il s’agit d’un 
moyen d’agir sur l’évolution des dépen-
ses de santé.

Cette idée est fausse pour au moins 
trois raisons.

Les pays qui maîtrisent le mieux leurs 
dépenses de santé sont les pays qui 
les ”socialisent” le plus. Plus la part des 
dépenses publiques dans les dépenses 
de santé est forte et plus la dépense to-
tale est faible. Au Danemark, en Suède, 
en Grande Bretagne, là où la part des 
dépenses publiques dans les dépenses 
de santé est supérieure à 80%, la part 
des dépenses totales de santé dans le 
PIB est proche de 8%. Aux USA où la 
part des dépenses publiques dans les 
dépenses de santé est à peine supé-
rieure à 40% la part des dépenses to-
tales de santé dans le PIB est proche 
de 15%. Dit autrement, quand la part 
des dépenses qui reste à la charge des 
ménages est importante les dépenses 
totales de santé peuvent être importan-
tes. En matière de dépenses de santé 
la meilleure façon de maîtriser les dé-
penses c’est d’être solidaires. La réalité 
c’est que les procédures de ticket mo-
dérateur, de forfait hospitalier, de fran-
chise... ne visent pas à maîtriser les dé-
penses de santé dans leur ensemble, 
mais de maîtriser les seules dépenses 
d’assurance maladie remboursées par 
l’Assurance maladie.

Les dépenses de santé sont très for-
tement concentrées sur un très petit 
nombre de patients. Une année donnée 
la moitié de la population est à l’origine 
de 5% des dépenses tandis que les 5% 
des personnes qui consomment les plus 
sont à l’origine de la moitié des dépen-
ses. Si l’on élargit aux 10% des person-
nes qui consomment le plus on arrive 
à plus des deux-tiers de la consomma-
tion de soins. Qu’est ce que cela veut 
dire par rapport à la ”franchise” ? La 
”franchise” limite la consommation des 
petits consommateurs de soins (c’est à 
quoi elle sert dans le domaine de l’as-
surance automobile où elle fonctionne 
actuellement). Elle ne peut en aucun 
cas agir sur la consommation des per-
sonnes gravement malades. Résultat 
: elle s’attaque donc aux dépenses de 
santé là où elles sont peu importantes. 
On vise totalement à coté de la cible. 
La question des dépenses de santé est 
une question d’organisation du système 
de soins, pas une question de ”respon-

sabilisation du patient“.

En limitant l’accès aux soins primaires 
la franchise va renforcer les inégalités 
(ce qui nous importe au premier chef) 
ET augmenter la dépense (ce qui est, 
paraît-il, l’inquiétude de ceux qui parlent 
de mettre en place une franchise). Si 
les personnes hésitent, ou renoncent, 
du fait de la franchise, à avoir recours 
aux soins primaires il y a un risque 
que la pathologie dont elles souffrent 
s’aggrave. Elles auront recours aux 
soins plus tard. Il faudra avoir recours 
à des soins plus onéreux (la pathologie 
s’étant aggravée) et pour un résultat sa-
nitaire moins bon. On connaît déjà ce 
phénomène. Les catégories modestes 
utilisent moins la médecine de ville (les 
dépenses de médecine ambulatoire 
des cadres sont supérieures de 16% à 
celle des ouvriers). Ce moindre recours 
à la médecine ambulatoire conduit à un 
recours plus important à la médecine 
hospitalière (les dépenses de méde-
cine hospitalière des ouvriers sont su-
périeures de 13% à celle des cadres). 
Le résultat fi nal étant (pathologies plus 
graves prises en charge plus tard) une 
dépense totale plus importante. Pour 
une consommation moyenne de 100 
la consommation moyenne des cadres 
est de 91, celle des ouvriers non qua-
lifi és de 118. En retardant l’accès aux 
soins on ne fait aucune économie, au 
contraire on augmente les dépenses, 
tout en dégradant encore les inégalités 
sociales face à la santé.

Un ”Bouclier” pour aller 
vers une assurance maladie sous 

conditions de ressources ?

A peine nommé le nouveau Secrétaire 
d’Etat aux solidarités actives s’est ému 
de la mise en place de ”franchises” qui 
allaient rendre l’accès aux soins plus 
diffi cile pour les plus pauvres. Il a remis 
une note proposant que la franchise 
soit plafonnée en fonction du revenu 
des personnes. Dans la foulée il a pro-
posé que le système de prise en charge 
à 100% des maladies de longue durée 
(ALD) soit supprimé. Si ce type de me-
sure était mis en place on irait claire-
ment vers une mise sous conditions de 
ressources de l’assurance maladie.

D’un système sous conditions de res-
sources à un système dual.
Le ”bouclier sanitaire” remet en cause 
le principe de l’Assurance maladie so-
lidaire où les assurés à état de santé 
égal sont pris en charge de la même 
manière, la solidarité s’exprimant en 
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amont au niveau des cotisations.
Avec le système de ”bouclier sani-
taire”, à revenu égal, les plus malades 
paieront plus de leur poche puisque, 
chaque année, la totalité du montant 
du ”bouclier” restera à leur charge. Et 
comme les plus malades sont les plus 
vieux, on entre dans un système où, à 
revenu égal, les plus jeunes ne payent 
plus ou payent moins (car très peu ma-
lades) pour les plus vieux. Malheur aux 
vieux !
Avec le système de ”bouclier sanitaire” 
on met l’assurance maladie sous con-
ditions de ressources. A état de santé 
égal, plus les assurés auront des reve-
nus élevés, plus ils mettront de temps 
à atteindre le plafond du ”bouclier” et 
donc à être pris en charge. Ceci pour-
rait sembler sur le papier plus juste, car 
permettant une couverture plus favora-
ble aux plus pauvres (en notant toute-
fois que 2 ou 5 % d’un revenu faible est 
en réalité une charge plus lourde que 2 
ou 5 % d’un revenu élevé).
Mais dans les faits, les plus riches, pour 
continuer à être pris en charge tout de 
suite, se tourneront encore plus vers 
les systèmes d’assurances complé-
mentaires et, à terme, ils remettront en 
question leur participation au système 
public d’Assurance maladie.
Bien sûr l’importance des changements 
qu’introduiront ces mesures dépend du 
montant de la franchise.
La question du niveau des franchises 
est donc centrale. Si elles sont faibles, 
les impacts négatifs seront limités, 
mais elles seront alors incapables de 
répondre à la question posée, celle du 
fi nancement. Aux dernières nouvelles 
le défi cit de l’assurance maladie est 
de 6 milliards. Compte tenu que les 
non-consommateurs et les très faibles 
consommateurs ne fi nanceront rien (ils 
n’auront pas de franchises à supporter, 
ou de très faibles franchises) il faudrait 

des franchises – qui s’ajouteraient au 
ticket modérateur, au forfait hospita-
lier..... – autour de 250 € par personne. 
Si vous exonérez les plus pauvres, ça 
fait monter à 300 ou 350 € pour les 
autres (tout dépend du niveau où vous 
faites passer la pauvreté...).
Les systèmes sous conditions de res-
sources produisent de la dualité.
Quid des complémentaires ? Dans sa 
note sur le ”bouclier” Martin Hirsch 
explique sans rire qu’une franchise 
proportionnelle au revenu cela veut 
dire qu’elles devront moduler leur tarif 
en fonction des revenus – faire payer 
plus les plus riches. On peut lui signa-
ler que les complémentaires ne sont 
pas idiotes et qu’elles vont faire payer 
plus ceux qui auront les plus grosses 
franchises non pas potentiellement 
(les plus riches) mais réellement (les 
plus malades) et que donc la prise en 
charge des franchises par les complé-
mentaires sera un puissant incitatif à 
augmenter les tarifs pour ceux qui ris-
quent le plus d’être malades, à savoir 
les vieux. Ca se fait déjà, ça devrait se 
faire encore plus.

Ça commence où la pauvreté ?
Le raisonnement sur le ”bouclier” parle 
de plafonnement des franchises en 
fonction du revenu des personnes. 
C’est joli en théorie, mais en pratique?
Pour le moment les caisses françaises 
n’ont pas les moyens de réaliser ce 
plafonnement en fonction du revenu. 
Tant qu’on ne me dira pas comment on 
réalise cette opération, avec quelle mo-
difi cation de la chaîne informatique des 
caisses, et à quel coût, il manquera un 
élément au raisonnement.
Si, comme je le pense, on ne peut met-
tre en place un système qui prenne en 
compte les revenus de toute la popu-
lation, on a toujours la solution, sur le 
modèle CMU, de défi nir un revenu en 

GAGNER PLUS SANS 
TRAVAILLER PLUS

Jean-François Copé est maire de Meaux. 
A Meaux il y a quand même 50 000 ha-
bitants. Maire pour 50 000 habitants, 

ça devrait occuper non ? Mais Jean-Fran-
çois Copé a aussi le temps d’être député. 
Il était même conseiller régional jusqu’à 
l’été dernier. Il est président du groupe 
UMP à l’assemblée nationale. Le premier 
ministre l’a chargé d’une mission sur la 
modernisation du Parlement.
Il n’est pas fauché, Jean-François Copé 
puisqu’il possède un petit 160 m2 dans 
le seizième arrondissement à Paris. Il est 

même d’autant moins fauché que de 2002 
à 2005 comme nous l’avait appris le ca-
nard enchaîné, il s’abritait dans un 230 
m2 financé par la République. Et pendant 
ce temps-là il touchait les loyers de son 
160m2.
Faut croire qu’il est dans la mouise mainte-
nant puisqu’il vient d’entrer comme avocat 
dans un cabinet d’affaires (à temps partiel, 
dit-il, le jeudi et vendredi).
Tous ses autres boulots, ça lui laissait donc 
tout ce temps libre ?                                ■

Sœur Clotilde des Kerguelen

dessous duquel il y aura plafonnement, et 
au-dessus duquel on n’aura pas plafon-
nement. C’est plus facile à gérer par les 
caisses qu’une proportionnalité en conti-
nue sur l’ensemble des revenus. Mais si 
on met en place ce plafonnement au-des-
sous d’un seuil qui n’existe plus au-dessus 
du seuil on recrée les mêmes problèmes 
qu’avec la CMU. Injustice pour ceux qui sont 
juste
au-dessus du seuil, création d’une ”population” 
stigmatisable pour ceux qui sont en dessous 
du seuil.
Petit détail qui n’en est pas un. Dans cette nou-
velle société dans laquelle les heures sup sont 
exonérées d’impôts et de cotisations sociales, 
le revenu sur lequel est calculé le ”bouclier so-
cial”, c’est le revenu réellement perçu par le 
ménage ou le revenu sans heures sup ?
Et bonjour la gestion de ce genre d’usine à 
gaz.... – on calcule le ”bouclier” sur le revenu 
de l’année dernière ? Et si la situation a changé 
depuis l’année dernière, chômage par exem-
ple....

Faire payer les malades 
pour fi nancer la maladie

Nos gouvernants savent-il où ils vont ? Devant 
l’émotion soulevée par le projet de ”franchises” 
Nicolas Sarkozy a annoncé qu’elles serviraient 
à fi nancer le plan contre la lutte de la maladie 
d’Alzheimer et pour fi nancer le plan cancer. Et 
là ça devient formidable. Ce sont les plus ma-
lades, et donc en gros les plus vieux, qui sont 
appelés, en voyant diminuer la prise en charge 
sociale de leurs soins, à fi nancer d’autres soins. 
Avec un peu de chance un malade d’Alzheimer 
peut avoir une autre maladie. C’est la diminu-
tion de la prise en charge de ses problèmes 
respiratoires ou urinaires qui va fi nancer la 
prise en charge de son Alzheimer !
Tout le monde connaît l’histoire. Un type re-
cherche sa montre sous un réverbère. Un autre 
type lui pose la question : « c’est là que vous 
l’avez perdue? ». Et le premier répond : « non, 
mais ici il y a de la lumière ». Si elle est bien 
racontée cette histoire peut faire rire.
Nous avons un problème de progression des 
dépenses de soin. Tous les diagnostics sérieux 
expliquent que l’enjeu est celui d’une autre 
organisation du système de soins. Peut être 
même d’une vraie prise en charge de la santé, 
et non d’une prise en charge des seuls soins. 
Ce qui suppose de s’intéresser aux conditions 
de la santé : travail, logement, alimentation....
Mais penser une autre organisation du systè-
me de soins c’est un peu obscur pour ceux qui 
nous dirigent. Alors que faire payer plus ils sa-
vent le faire (ou croient le savoir). Alors ils vont 
sous le réverbère (mise en place de franchi-
ses), là où ils croient avoir de la lumière, plutôt 
que d’aller vers ce qu’ils connaissent moins. ■

Pierre VOLOVITCH
Article paru initialement 

dans Pratiques N°39



La journée de grève du 18 a été 
réellement exceptionnelle à la 
SNCF, la RATP, EDF/GDF. Les 

manifestations, entre 200 et 300 000 
manifestant-e-s dans le pays, ont 
été à la hauteur de ce réveil social. 

Et pourtant cette journée de grève mas-
sive n’a pas contraint le gouvernement 
au moindre recul. Sans surprise certes, 
mais non sans polémiques ni divisions 
tant entre fédés syndicales qu’entre sa-
larié-e-s.

Ces débats sont, pour une large part, lé-
gitimes, à la mesure des diffi cultés objec-
tives de l’objectif déclaré à savoir cons-
truire un rapport de force suffi sant pour 
faire reculer le gouvernement sur les ré-
gimes spéciaux. Ils illustrent également 
l’éclatement des positionnements syndi-
caux notamment avec la CFDT qui, par 
la voix de son secrétaire général, n’a pas 
de mots assez durs pour dénoncer SUD 
rail « un mouvement d’extrême gauche 
attaché à une démarche politique... qui 
veut faire de ce confl it un confl it politique 
avec le gouvernement », avant d’énon-
cer le cœur de la cohérence de sa con-
fédération « cette démarche vers 40 ans 
se fera car le gouvernement ne reculera 
pas. Le travail syndical est d’obtenir des 
contreparties quand une réforme est iné-
luctable » (France Inter le 22 octobre).

La déclaration des 8 fédérations syndi-
cales du rail, CGT, CFDT, FO, CFTC, 
SUD-Rail, UNSA, CGC, FGAC, souli-

gne, tout au contraire et fort justement, 
que la journée du 18 octobre a donné un 
« message clair sur la réforme de notre 
régime spécial de retraité : les cheminots 
rejettent cette réforme », et conclu : « si 
le gouvernement refusait de revoir sa 
copie, il porterait la responsabilité d’un 
confl it plus long ». Nous y sommes. Et, 
chacun le sait, c’est au pied du mur qu’on 
voit le maçon !

En jonction avec cette déclaration des 
syndicats du rail et avec l’appel des col-
lectifs de défense des services publics à 
faire du samedi 17 novembre une jour-
née nationale de mobilisation (cf Rouge 
et Vert n°263), l’appel unitaire des or-
ganisations syndicales de la Fonction 
Publique CGT, CFDT, FO, FSU, UNSA, 
Solidaires et CFTC « à faire grève, à 
se rassembler et à manifester le 20 no-
vembre 2007, jour du vote du budget à 
l’Assemblée Nationale, sur nos exigence 
sen matière de salaires, d’emploi public, 
de défense du service public, de ses mis-

sions et du statut de la Fonction Publi-
que » peut, au lendemain des congés de 
Toussaint, contribuer à ouvrir un pertinent 
calendrier de mobilisations sociales.

A deux conditions : pour gagner face à 
un gouvernement qui veut défaire mé-
thodiquement tout ce qui protège les sa-
larié-e-s, la mobilisation suppose clarté 
sur les revendications – on en est loin- 
et volonté de construire un mouvement 
massif et durable - ce qui est loin d’être 
acquis. C’est ce qu’avaient compris les 
très nombreux cheminot/te/s et agents 
de la RATP qui, avec les seuls soutiens 
de Sud rail et de FO, ont poursuivi la grè-
ve après le 18. Leur détermination - et 
leur nombre - ont été des facteurs déter-
minants pour convaincre les différentes 
organisations syndicales d’appeler uni-
tairement à la grève en novembre.

Aux syndicalistes – aux rangs desquels 
se comptent les militant-e-s alternatifs - 
convaincus qu’on ne pourra faire l’éco-
nomie d’un affrontement avec le gouver-
nement, et qu’il n’y a rien de plus urgent 
que de le préparer, de mener publique-
ment le débat en assemblée de syndi-
qué-e-s et de salarié-e-s pour conforter 
un front syndical uni autour de revendi-
cations précises et avec des méthodes 
de lutte décidés par les salarié-e-s eux-
mêmes. Pour gagner.        ■

Julien DOUILLARD
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manifestations, entre 200 et 300 000 
manifestant-e-s dans le pays, ont 
été à la hauteur de ce réveil social. 
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Après Jaurès et Blum, Guy Môquet 
est la dernière victime de Sarkozy.  
Guy Môquet est un jeune résistant 

communiste de 17 ans fusillé avec 26 
camarades communistes le 22 octobre 
1941. Ces exécutions de prisonniers po-
litiques se placent dans le cadre d’une 
politique allemande de réponse aux pre-
miers attentats contre les offi ciers de la 
Wehrmacht.
L’injonction du président de la Républi-
que aux professeurs de lire la «lettre de 
Guy Môquet » à leurs élèves tous les 22 
octobre témoigne d’une dérive sarko-
zienne d’instrumentalisation de l’histoire 
et de l’école. 
Le problème n’est pas a priori que des 
professeurs d’histoire utilisent ce docu-
ment comme ”source” pour leurs cours 
sur la 2ème Guerre mondiale et la résis-
tance. Beaucoup le font déjà d’ailleurs. 
Les problèmes sont ailleurs.

Cette injonction du président pose la 
question de la liberté pédagogique de 
chaque enseignant dans le choix des 
documents qui servent à bâtir son cours. 
C’est surtout plus globalement la con-
ception que l’on a de l’école qui est po-
sée. Car cette lettre, lue, quel que soit 
le niveau de classe et le programme du 
moment sera donc obligatoirement dé-
connectée de son contexte. Dissocié de 
l’histoire de la deuxième Guerre et de 
la Résistance, le message adressé aux 
adolescents lycéens pourrait se réduire 
à une accumulation de qualités morales 
aux échos douteux .
La lecture de cette lettre dans ces con-
ditions se limitera à jouer sur l’émotion 
qu’elle dégage, sur le pathos qui gomme 
toute complexité ou principe de mise à 
distance critique. Il s’agit de provoquer 
l’émotion, pas la réfl exion. Mais l’émotion 
ne rend pas autonome, elle rend manipu-

lable. Et pour cause, Sarkozy cherche à 
mobiliser la jeunesse autour de la vision 
sacrifi cielle de la nation et de l’identité 
nationale. Registre émotionnel qu’a bien 
compris Bernard Laporte en faisant lire la 
lettre à ses joueurs avant de jouer contre 
l’équipe d’Argentine. Etait-ce pour abor-
der l’histoire de la Résistance ou pour 
être ému comme on irait au cinéma ?
Ne pas contextualiser c’est par exemple 
ne pas revenir sur la construction de la 
mémoire de la Résistance en particulier 
par le PCF pour faire oublier l’époque du 
pacte germano-soviétique entre Hitler et 
Staline. Ne pas contextualiser c’est aussi 
ne pas revenir sur le fait que les hom-
mes de Vichy participèrent activement 
à la désignation des otages et tout par-
ticulièrement Pierre Pucheu, ministre de 
l’intérieur.
Ce n’est pas non plus revenir sur le fait 
que «ce sont bien des hommes de la 

«VIVE LE PARTI COMMUNISTE ALL

QUELLES PERSPECTIVES?
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LEQuand le gouvernement garde 
la monnaie du pain

droite d’alors qui par haine de la gauche 
ont aidé l’occupant à établir la liste des 27 
suppliciés. »
Une simple lecture permet bien sûr de ne 
pas revenir sur les raisons qui ont poussé 
Guy Môquet à entrer en résistance : la 
lutte contre le fascisme, contre l’antisémi-
tisme, pour l’avènement du communisme. 
Pour cause de censure, la lettre reste en 
effet très générale. Une simple lecture per-
met d’éviter les passerelles pourtant plus 
qu’inquiétantes entre les pages les plus 
noires de notre histoire et les décisions du 
gouvernement, des rafl es de sans papier 
à la recherche génétique pour défi nir qui 
peut être Français ou pas.
Le Comité de Vigilance sur les Usages de 
l’Histoire a bien montré comment Sarkozy 
essaie d’instrumentaliser l’histoire et la mé-
moire pour transcender les appartenances 
partisanes avec notamment pour objectif 
de « fabriquer un consensus occultant les 

rapports de pouvoir et les luttes sociales. » 
D’où les nombreuses références à Jaurès 
ou Blum. Sarkozy entend imposer une mé-
moire offi cielle qui opère par amalgame en 
gommant tout effet de contexte ou de diver-
gences politiques. Sarkozy, candidat puis 
président, ne cesse d’utiliser des références 
historiques qui sont toujours décontextuali-
sées en se plaçant comme le successeur 
des ”grands hommes” de la France. Cette 
décision pose au fond la question « A quoi 
sert l’histoire ? ». On serait tenté de répon-
dre que pour Sarkozy « l’histoire ça sert à 
faire la guerre ». A l’heure où l’on commen-
ce à préparer l’opinion à une future guerre 
contre l’Iran, Sarkozy voudrait faire de Guy 
Môquet l’incarnation des valeurs d’une jeu-
nesse tournée vers le sacrifi ce patriotique.
Plus d’infos : http:/cvuh.free.fr/                  ■

Benoit HEBERT
1.Il s’agît des dernières paroles de JP. Timbaud, exé-
cuté avec Guy Môquet et 24 autres militants commu-
nistes  le 22 octobre 1941.

Parmi ceux qui sont en prison
Se trouvent nos 3 camarades
Berselli, Planquette et Simon
Qui vont passer des jours maussades

Vous êtes tous trois enfermés
Mais patience, prenez courage
Vous serez bientôt libérés
Par tous vos frères d’esclavage

Les traîtres de notre pays
Ces agents du capitalisme
Nous les chasserons hors d’ici
Pour instaurer le socialisme

Main dans la main Révolution
Pour que vainque le communisme
Pour vous sortir de la prison
Pour tuer le capitalisme

Ils se sont sacrifiés pour nous
Par leur action libératrice.»

La décision du gouvernement Sar-
kozy-Fillon de supprimer en primaire, 
dès la prochaine rentrée scolaire, 
l’école le samedi matin et d’obliger 
les municipalités à ouvrir les écoles 
le samedi matin aura évidemment des 
conséquences importantes pour les fi -
nances des collectivités locales.
Mais, surtout, elle aura des con-
séquences négatives pour les enfants. 
C’est ce qu’a dénoncé notre camarade 
Louisette Guibert, conseillère munici-
pale de Nantes, lors du conseil munici-
pal de cette ville.        ■

J.D.

Le Projet Educatif Local (PEL) de 
la Ville de Nantes, avec ses outils 
–le Contrat Educatif Local (CEL), le 

contrat temps libre, le contrat enfance- a 
réellement atteint sa maturité, avec des 
objectifs co-construits avec l’Education 
Nationale et les partenaires éducatifs 
locaux. Les actions proposées pour 
cette deuxième année sont tout à fait 
conformes aux perspectives et orienta-
tions du troisième Contrat Educatif Local. 
Ces actions concernent principalement 
l’aménagement du temps périscolaire, le 
renforcement de l’offre d’activités dans 
les collèges, l’accompagnement à la sco-

larité, les actions santé, le développement 
d’activités sportives et culturelles.
Nous devons d’ores et déjà réfl échir à 
l’élaboration des actions pour la troisième 
année du Contrat Educatif Local. En ef-
fet, la suppression de la classe le samedi 
matin à l’école élémentaire va nous oblig-
er à repenser l’ensemble de notre Projet 
Educatif Local (PEL).
Oui, l’Etat a décidé, sans concertation 
d’aucune sorte, de répondre à une de-
mande sociale en partant des besoins 
des adultes. Des années de recherche, 
d’expérimentation sur l’aménagement du 
temps scolaire et des rythmes de vie des 
enfants sont balayées d’un trait.

Le Professeur Hubert Montagner, chro-
nobiologiste et le Professeur François 
Testu, chronopsychologue, ont largement 
démontré qu’un remaniement global 
de l’année scolaire était nécessaire = 
un rythme annuel avec deux coupures 
longues dans l’année et un rythme alter-
nant 6 semaines de cours et 2 semaines 
de vacances), un rythme hebdomadaire 
(journées plus courtes sur 5 jours et en 
aucun cas ces 2 jours consécutifs de 
repos), et un rythme journalier (une cou-
pure importante entre 11 h30 et 15 h 30 
avec des activités qui ne soient pas des 

entrées dans l’apprentissage) et re-
prise à partir de 15 h 30 des activités 
d’apprentissage.
Cette organisation du temps scolaire, avec 
la perte de 3 heures d’enseignement, une 
coupure de 2 jours néfaste aux rythmes 
d’apprentissage des enfants, va évidem-
ment pénaliser les enfants les plus frag-
iles, les plus en diffi culté. D’ailleurs, Xavi-
er Darcos nous a prévenus qu’il faudra 
ouvrir l’école le samedi matin afi n que 
certains enfants « ne soient pas livrés à 
eux-mêmes » ; il va demander aux mu-
nicipalités de proposer des activités cul-
turelles et sportives (que bien entendu on 
n’aura plus le temps de faire sur le temps 
scolaire).

En supprimant ainsi l’école le samedi mat-
in, l’Education Nationale renonce défi ni-
tivement à toute tentative d’organisation 
du temps des apprentissages à l’école 
en tenant compte des recherches scien-
tifi ques.

Le temps est bien une affaire politique. Et 
cette décision va nousobliger à mettre en 
œuvre, au plan local, de nouvelles poli-
tiques temporelles et de nouvelles soli-
darités.          ■

Louisette GUIBERT

POÈME 
SAISI SUR 

GUY MÔQUET 
LE JOUR DE 

SON ARRESTATION 
PUBLIÉ PAR

GUY KRIVOPISSKO, 
CONSERVATEUR DU 

MUSÉE DE LA 
RÉSISTANCE

NATIONALE, DANS 
«La vie à en mourir, 

Lettres de fusillés 
1941-1944 », 

AUX ÉDITIONS 
TALLANDIER 

EMAND!1»
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Cette contribution vise, une 

fois de plus, à aider à la clari-

fi cation des enjeux des Assi-

ses. L’action des Alternatifs dans 

le camp de la gauche antilibérale 

s’ordonne selon trois démarches 

- reconstituer un front commun large 

des organisations et collectifs, dans 

la confi guration de la campagne du 

NON de gauche en 2005 ;

- développer un espace unitaire re-

groupant sans exclusives les col-

lectifs et organisations antilibéraux 

ayant résisté aux logiques politiques 

de la LCR puis du PCF en 2006, cet 

espace n’a pas vocation à jouer le 

rôle d’une nouvelle formation politi-

que ;

- construire un mouvement politique 

alternatif, les Alternatifs sont prêts à 

avancer dans ce sens en particulier 

avec celles et ceux qui se sont re-

trouvés dans les campagnes Bové et 

Gauche Alternative aux législatives 

et se posent la question d’un mouve-

ment politique organisé dépassant 

les autolimitations (nécessaires) de 

l’espace unitaire.    ■

Rouge&Vert

CLARIFIER LES ENJEUX DES ASSISES

CREER LES CONDITIONS D’UN ESPACE UNITAIRE 
DE LA GAUCHE ANTI-LIBERALE

La double séquence électorale du 
printemps a été un échec pour la 
gauche dans ses diverses compo-

santes. Cet échec fait naître de grandes 
interrogations qui traversent les collectifs 
se réclamant de l’antilibéralisme.

Nos débats ont montré l’existence de deux 
perspectives distinctes quant à la manière 
de continuer ensemble :

- Pour une partie d’entre nous le maintien 
d’un simple réseau dans une version amé-
liorée des collectifs unitaires suffi t

- Pour d’autres, dont les Alternatifs, les 
deux campagnes électorales du printemps 
(Bové, Gauche alternative) ont eu le méri-
te de mettre en avant des problématiques 
auparavant largement sous estimées par 
la gauche antilibérale comme l’altermon-
dialisme ou la menace pour l’avenir de la 
planète que représente la croissance ca-
pitaliste. Ces orientations ne constituents 
pas un programme achevé, mais permet-
tent d’avancer vers la constitution d’une 
nouvelle force politique alternative : un 
mouvement altermondialiste, autogestion-
naire, écologiste, féministe et anti raciste.

Pour constituer une telle force, dans la-
quelle la fusion progressive des différentes 
composantes actuelles soit concevable, il 
faut l’accord de plusieurs d’entre elles, il 
faut aussi qu’une large majorité d’entre-
nous en soit convaincue. Les Alternatifs 
constatent avec regret que ce n’est pas le 
cas pour différentes raisons, conjoncturel-
les pour les uns, plus fondamentales pour 
d’autres.
Disons-le franchement : la diffi culté à tirer 

au niveau national les enseignements de 
la campagne Bové comme de la campa-
gne ”Gauche Alternative 2007“, est regret-
table.
Elle est signifi cative de réticences assez 
partagées à lier « bilan et perspectives » 
dans l’optique d’un avenir et d’un projet 
communs.

Pour autant, pour toutes et tous, les Assi-
ses des 1er et du 2 décembre doivent nous 
permettre de tracer des pistes communes. 
L’éclatement de la gauche anti-libérale en 
décembre 2006 – éclatement dont les di-
rections de la LCR et du PCF portent la 
responsabilité - ne signifi e pas que nous 
nous résignons à cette situation.

1) Nous sommes convaincu-e-s de la né-
cessité de reconstituer l’arc de force du 
non de gauche de 2005, et ce faisant de 
réaliser l‘unité des forces de gauche anti 
libérales .
C’est le sens de la perspective des Etats-
Généraux de 2008, proposés par les col-
lectifs à toute la gauche anti libérale, pour 
après les élections municipales.
Avant cela, l’exigence d’un référendum sur 
le nouveau traité européen, combiné à la 
critique radicale de son contenu inaccep-
table, sera un premier terrain unitaire .

Mais avancer dans ce sens et inscrire cet-
te unité dans la durée exige qu’on tienne 
compte de l’expérience de l’échec des 
collectifs unitaires de 2006.

2) Pour ce faire, nous avons besoin d’un 
espace qui permette que se retrouvent 
toutes les composantes et les militant-e-s 
réellement unitaires, qui se sont opposé-e-

s à la division provoquée par les appareils 
de la LCR à la naissance de ces collectifs, 
puis du PCF en décembre 2006. celles 
et ceux qui ont mené la double campa-
gne Bové et «Gauche Alternative 2007 », 
comme celles et ceux qui s’engagent dans 
« Maintenant à Gauche », et d’autres en-
core. Dans cet espace unitaire devraient 
se retrouver les collectifs, les militants as-
sociatifs, syndicaux et les composantes 
telles que les communistes unitaires, le 
courant Unir de la LCR, CCAG, les Alte-
rEkolo, les Alternatifs .....

L’organisation de cet espace et sa déno-
mination devraient faire l’objet de débats 
à nos Assises, sans décision a priori puis-
que c’est avec celles et ceux qui y par-
ticiperont, que les décisions devront être 
prises. En tout état de cause, notre propre 
appellation collective actuelle, celle des 
«collectifs unitaires anti-libéraux » pose 
problème.

Les Alternatifs travaillent à la constitution 
d’un espace unitaire qui s’affi rmera aux 
Assises de décembre. Ils agissent aussi 
pour l’unité de toutes les forces anti libéra-
les. L’existence d’un espace unitaire auto-
nome contribuera à la construction d’une 
unité antilibérale large.

3) En même temps, les Alternatifs agis-
sent pour la création, à côté de la LCR 
et du PCF, d’une nouvelle force politique 
alternative, altermondialiste, autogestion-
naire, écologiste, féministe, anti raciste.

Ils sont disponibles pour tout pas en avant 
dans ce sens, avec ceux et celles qui le 
voudront.            ■



VERS LA CHARTE MUNICIPALE DES ALTERNATIFS
CONTRIBUTION POUR UNE POLITIQUE 

ALTERNATIVE DE DEPLACEMENTS

Les évolutions en matière de transport 
(voyageurs et marchandises) traduisent 
une forte augmentation du trafic routier, 

qui se cristallise sur les centres urbains et les 
axes autoroutiers.
Les villes sont donc toutes confrontées à des 
degrés divers aux problèmes de congestion 
et de pollution dûs à la croissance des flux de 
transit et des flux locaux.
Concernant le transit l’enjeu se situe très 
nettement à l’échelon national, voire euro-
péen. La fuite en avant du tout automobile 
doit cesser. Des mesures radicales doivent 
être prises visant à limiter strictement la cir-
culation poids lourds sur certains axes et à 
faire payer le coût réel de la route, à déve-
lopper des solutions moins polluantes, par 
le développement du transport ferroviaire 
sur les moyennes et grandes distances. On 
ne pourra pas  faire l’économie de restruc-
turations des méthodes de production et de 
transport, afin d limiter au maximum le trans-
port de marchandises par la relocalisation 
des activtés  
Au niveau local, le seul débat concerne sou-
vent la réalisation d’itinéraires d’évitement 
des centres ou d’itinéraires autoroutiers. De 
tels projets ne font pas l’objet de réflexions 
en amont intégrant les autres modes de 
transport  Une telle approche est pourtant 
indispensable dès lors que l’objectif est de 
mettre en place une véritable politique globa-
le. Cet enjeu passe par une une élaboration 
au plus près de tous les projets d’infrastruc-
tures. Et on ne saurait ainsi accepter dans 
une logique de déplacement alternative un 
quelconque projet qui n’intègre pas dès l’ori-
gine l’articulation avec la desserte des popu-
lations locales, notamment par la réalisation 
de noeuds multimodaux, reliés aux centres 
par des transports collectifs de qualité ou aux 
autres territoires périurbains ou aux liaisons 
TER en évitant au maximum les correspon-
dances.

MAITRISER LA VOITURE EN VILLE DEVE-
LOPPER LES MODES DE TRANSPORT

ALTERNATIFS ET COLLECTIFS

L’enjeu est de favoriser les déplacements 
pour tous et non la circulation automobile 
de quelques-uns. Cela suppose une amélio-
ration notable de la plupart des réseaux de 
transport collectif. Ce développement doit 
aller de pair avec une politique cohérente de 
limitation de l’accès des voitures particulières 
aux centres, de circulation “pacifiée” (zones 
30) au sein des quartiers et de développe-
ment de l’intermodalité. 
La réalisation de lignes de tramway pré-
sente le double avantage d’améliorer très 

fortement la qualité du transport collectif, au 
niveau confort, régularité et fréquence et de 
reconquérir une partie de la voirie. Un telle 
politique de “sites propres” doit également 
s’accompagnerd’efforts en ce qui concerne 
la desserte complémentaire par le réseau de 
bus

Une politique cohérente et alternative de 
déplacements urbains doit être pensée à 
l’échelle de l’agglomération et viser à élimi-
ner des centres (ou plus généralement des 
différents quartiers) tous les trafics de transit 
et à favoriser pour la desserte interne des 
transports collectifs reliant les centres à des 
parkings situés sur les itinéraires de contour-
nement, et des dessertes fines qui irriguent 
l’ensemble de la ville, y compris sur les 
liaisons de périphérie à périphérie. La multi-
modalité doit être développée, notamment 
sur la base des gares ferroviaires existantes 
ou à réactiver.
La cohérence des différentes politiques est 
primordiale. A quoi bon faire un effort sur la 
fréquence des bus si dans le même temps 
des parkings sont construits en centre ville 
L’installation de centre d’activités ou de loisirs 
doit être pensée en fonction de l’existence 
d’une desserte en transports collectifs. Pour 
toutes ces politiques, des outils législatifs et 
réglementaires existent et peuvent s’ avérer 
très pertinents. Ainsi, la Loi d’orientation sur 
les Transports Intérieurs, les Plans de Dépla-
cement Urbain, la loi sur l’Air, les règlements 
d’urbanisme et les POS sont autant d’instru-
ments au service d’une politique alternative 
de déplacements pour peu que les acteurs 
locaux et élus s’en emparent Une politique 
alternative de déplacements doit promouvoir 
le développement des cheminements pié-
tons et des pistes cyclables, ainsi que des 
aménagements pour les personnes à mobi-
lité réduite.
La définition de telles politiques doit enfin 
donner lieu à un véritable débat au niveau de 
chacune des villes concernées.

 REORIENTER LES FINANCEMENTS

Bien sûr, de tels aménagements, que ce soit 
pour le transit ou le trafic interne, nécessitent 
des financements importants. Ces finance-
ments peuvent être trouvés en partie au sein 
même des budgets actuels des collectivités 
locales et de 1’Etat,

Une politique ambitieuse nécessite de nou-
veaux financements, par exemple en faisant 
contribuer une partie de la TIPP (Taxe Inté-
rieure sur les Produits Pétroliers) plutôt que 
de développer les infrastructures à péage. ■
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ANTI-ECOLOGISTES... 
FRANCHEMENT 

DECOMPLEXEXES !
«Au cours de ces dernières semaines, un soi-disant Ins-
titut de l’Environnement, association basée dans la péri-
phérie de Rennes et qui semble avoir l’oreille de Ouest 
France, le grand quotidien de l’Ouest, s’est signalé par 
des prises de position publiques détonantes (à tous les 
sens du terme!).
Fondé en 1991 et comptant dans ses rangs la fine fleur du 
milieu agro-industriel et productiviste breton (Doux, Lac-
talis, CECAB, Gourvennec SA....) cet Institut n’avait guère 
fait parler de lui jusqu’à présent. Sans doute boosté par 
la tenue du Grenelle de l’environnement et rassuré par 
les bornes que Sarkozy a posé par anticipation à la ré-
flexion dudit Grenelle, il s’est manifesté une première 
fois par une communication pro-nitrates tonitruante.
A l’appui de ce credo à contre-courant, cet organisme 
assène une argumentation en béton armé: Il y aurait un 
bon et un mauvais nitrate et comme on ne peut pas distin-
guer entre les deux... et puis du nitrate on en trouve dans 
les légumes, alors celui qui est dans les eaux de captage 
ne peut pas être mauvais. Sur la base de prétendues étu-
des américaines, l’impact des nitrates pour la santé est 
nié: aux orties, les études sur les risques sanitaires liés 
à la transformation dans le corps humain des nitrates 
en nitrites et nitrosamines! Enfin, pour ce curieux Ins-
titut de l’Environnement, les nitrates n’auraient aucune 
conséquence sur l’environnement et ne pourraient servir 
d’indicateur de pollution. La population de la Bretagne, 
une Région qui bat des records de consommation d’eau 
en bouteille, appréciera, elle qui doit subir depuis plus 
de 30 ans la prolifération anarchique des algues vertes 
sur ses côtes!
Non contents de cette première saillie, ces gens là ont 
remis le couvert avec une révélation scientifique encore 
plus audacieuse: Ne le saviez vous pas? Le réchauffement 
climatique est une mystification et le développement du-
rable constitue une politique malthusienne. Les ”experts” 
convoqués par l’Institut de l’Environnement réfutent les 
conclusions du Groupe d’Experts Intergouvernemental 
sur l’Evolution du Climat (le GIEC qui, excusez du peu, 
vient quand même de se voir décerner le prix Nobel) au 
motif que ses modèles mathématiques ne seraient pas 
scientifiquement valides. Et de dauber sur les discours 
catastrophiques qui suscitent les peurs du bon peuple et 
entravent la liberté, la croissance et le progrès. La con-
clusion de ces gens-là va sans dire: «la meilleure défense 
de l’environnement passe par la recherche scientifique, 
la liberté économique et la propriété privée».
En d’autres termes, si on n’avait pas compris, «laissez 
faire le Marché».
On aurait tort de se contenter de traiter une telle carica-
ture seulement par un haussement d’épaule. Ces gens-là 
tentent d’appliquer dans le domaine de l’environnement 
les mêmes méthodes que la nouvelle droite a développé 
à la fin des années 70 dans le champ de l’économie et de 
l’entreprise. A coup de fondations, de «boites à idées», 
de cercles de réflexion et avec le renfort de scientifiques 
et de penseurs aux ordres, c’est à une guère idéologique 
contre les thèses et les Mouvements écologistes qu’ils se 
préparent. Et quand on voit qu’elles forces économiques 
soutiennent de tels groupes, on réalise qu’ils en ont 
largement les moyens. Il n’est pas sur que la réalité de 
la crise écologique planétaire suffise, à elle seule, à les 
réduire au silence.                         ■

                                            Jean Louis GRIVEAU
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RESISTANCE AUX OGM
L’organisation gouvernementale 

chargée d’autoriser la libération 
des cultures OGM au Brésil, 

CNTBio, a été une fois encore bloquée 
par la justice dans sa tentative d’autori-
ser la plantation de maïs OGM produit 
par les multinationales Bayer Monsanto 
et Syngenta.
Sur décision de la juge fédérale Pépita 
Mazani, restent suspendues toutes les 
autorisations sur ce sujet jusqu’à la pré-
sentation satisfaisante de réponses aux 
questions de la justice concernant les 
risques encourus sur la santé humaine 
et sur l’environnement.
Les décisions de la CTNBio concernant 
les OGM ont déjà été suspendues une 
première fois par la justice
fédérale en Juin. A l’époque celle-ci dé-
clarait que la libération était condition-
née à la prise préalable de mesures de 
sécurité pour garantir la coexistence de 
ces nouveaux produits avec les maïs 
conventionnels et biologiques. Parmi 
les exigences il y avait celle concernant 
le contrôle des maïs OGM lors de la 
phase de post-commercialisation. Les 
nouveaux plans de la CTMBio ont été 
considérés comme insatisfaisants par la 
justice qui demande une nouvelle pro-
position.
Selon Pepita Mazini le principe de pré-
caution n’est pas pris en compte comme 
le prévoit la loi sur la biosécurité datant 
de 2005. Cette décision suspend l’auto-
risation des plantations de trois variétés 
de maïs OGM approuvées par la CTNbio 
depuis Mai. Les maïs Liberty link déve-
loppés par Bayer, MON 810 de Monsan-
to et Bt11 de Syngenta sont concernés.

La justice pointe des failles observables 
dans les plans élaborés par le CTNBio.
Concernant par exemple les contrôles 
post-commercialisation des maïs OGM, 
la commission délègue aux entreprises 
la charge de présenter un plan de con-
trôle. Cette délégation est contraire à la 
loi biosécurité qui impute à la CTNbio la 
tâche de planifi cation et de réalisation 
de tels contrôles.

La décision a été très bien  reçue par 
les participants du collectif organisateur 
de la campagne « pour un Brésil sans 
OGM ». Les décisions envisagées par 
la CTMBio auraient provoqué une con-
tamination massive des maïs et la fi n de 
la diversité génétique que les petits agri-
culteurs familiaux préservent ainsi que 
la fi n de la liberté de consommer sans 
OGM,
affi rme Gabriel Fernandes, ingénieur 
agronome de l’organisation pour l’aide 
et les services aux projets en agriculture 
alternative et dirigeant de la campagne.
Pour l’avocate Maria Rita Reis, de l’orga-
nisation Terre de droits « les attendus de 
la justice sont fondamentaux pour que le  
CNTBio cesse d’autoriser des céréales 
et des aliments sans tenir compte des 
intérêts de la population brésilienne. La 
CTNbio refuse de discuter de la biosécu-
rité et se préoccupe seulement des inté-
rêts des multinationales de biotechnolo-
gie. Le problème de la contamination et 
le droit des agriculteurs de cultiver des 
variétés non transgéniques doivent être 
traités en toute indépendance et séré-
nité ».

Alain DARRE,responsable d’AC! 32 et 
membre des Alternatifs, indûment 
poursuivi à la suite d’une manifesta-

tion le 17/06/2006, vient d’être relaxé par 
le T G I d AUCH. 
Un dossier mal ficelé, les droits de l’inculpé 
non respectés, tout cela serait risible si, der-
riere ce procès, il n’y avait l’angoisse d’in-
dividus dont le seul tort est de défendre des 
droits essentiels de la personne humaine, 
comme le droit à un emploi et à un revenu.
Il y a aussi sans nul doute la volonté de frap-
per les associations à la caisse, pour les dé-
courager avec des procédures onéreuses.

Le formidable soutien populaire et militant 
dont à bénéficié Alain doit servir de leçon.
Unis nous pouvons vaincre, divisés, nous se-
rons laminés.
Ajoutons notre espoir que les magistrats du 
siege continuent à faire respecter les valeurs 
d’une république que le parquet ne concour-
re pas toujours à valoriser.
Il en sera à nouveau question le 04/12 lors 
du proces d’Armand MARPILLAT.                 ■

Pour le comité de soutien à Alain DARRE
Jean-manuel FULLANA

Le parquet a 10 jours a compter du 23/10 
pour faire appel.

LA CRIMINALISATION DU MOUVEMENT 
SOCIAL TROUVE SES LIMITES

Les multinationales du transgéniques 
jouent du pistolet !

Vladimir Mota militant de Via Campesina a éte 
assassiné ce 21 Octobre de 2 balles dans la poi-
trine dans l’état du Parana selon Via Campesina. 
Il a été exécuté par un des 40 pistoleiros sous 
contrat lors d’une action anti OGM. Six autres 
membres de l’association ont été grièvement 
bléssés. Parmi eux, Izabel de Souza, dans le 
coma est entre la vie et la mort. L’action des pis-
toleiros a eu lieu après  que 150 militants ont en-
vahi un champ d’expérimentation de l’entreprise 
multinationale Syngenta Seeds pour dénoncer la 
culture illégalle de semences OGM  de soja et 
maïs. Selon le récit de Via campesina, autour de 
13 heures, les 40 hommes fortement armés sont 
arrivés en mini bus. Toujours selon Via campe-
sina, la Syngenta a signé un contrat avec une 
entreprise de sécurité qui agit de manière illé-
gale dans la région pour le compte de la société 
rural de la région Ouest (SRO) et du mouvement 
des producteurs ruraux (MPR).
cette entreprise servirait de façade pour couvrir 
l’action de pistoleiros qui forment  des milices 
armées exerçant des actions violentes dans la 
région.
Quelques jours auparavant, l’action de milices 
armées liées au MSR/SRO et à Syngenta de 
la région ouest du Parana furent dénoncés en 
audience publique par la commission des droits 
de l’homme et des mineurs de la chambre des 
députés de l’état du Parana.
Maintenant Via Campesina demande des comp-
tes à la justice concernant ces attaques contre 
les travailleurs des campements de la région 
qui luttent pour transformer ces lieux en centre 
d’expérimentation en agrobiologie et pour la re-
production de semences traditionnelles afi n de 
maintenir une agriculture familiale.
Le champ d’expérimentation de Syngenta a 
déjà été occupé pendant six mois en 2006 par 
70 familles afi n de dénoncer la culture illégale 
d’OGM.

Sept hommes ont été arrêtés dans le secteur 
suite à l’attaque des agriculteurs et ont confi rmé 
qu’ils agissaient pour le compte du MPS. Il sont 
accusés de formation de bandes armées et d’ho-
micide.

Dans une note offi cielle la Syngenta affi rme «re-
gretter profondément l’incident qui a eu lieu lors 
d’une nouvelle invasion» et promet de collaborer 
avec les autorités locales pour éclaircir les faits. 
Il est prématuré de faire un bilan défi nitif de l’af-
faire selon la note qui affi rme également que «la 
politique déterminée par la compagnie précise 
qu’on ne doit pas user de la force pour protéger 
ses biens».                  ■

D’après l’agence de presse 
Carta maior

Traduction : Rémy QUERBOUET 
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ÉCOLOGIE
LAN

CEURS D’ALERTES

Le progrès technologique a conditionné 
l’évolution de nos sociétés, les alertes 
pour freiner cette course ont réussi 

cependant à s’insérer dans l’histoire con-
temporaine. De catastrophes industrielles 
en catastrophes sanitaires, la confi ance 
aveugle des scientifi ques et des popula-
tions dans le progrès s’est amenuisée, 
un espace pour les lanceurs d’alerte s’est 
ouvert, le scientisme se heurte à la proli-
fération des maladies et ceux qui dénon-
cent l’aggravation des conditions de santé 
environnementale. Des porteurs d’alerte, 
on en trouve à l’échelle hexagonale dans 
nos banlieues (émeutes) ou dans les so-
lidarités humaines (RESF), dans des tra-
gédies humaines liées aux dégradations 
écologiques telles qu’avec l’amiante qui 
débutèrent dès 1906. Depuis la première 
guerre mondiale et l’apparition d’armes de 
destruction massives, puis le recyclage 
de ces produits nocifs et leur commer-
cialisation par l’industrie agroalimentaire, 
jusqu’à aujourd’hui, les OGM, le nucléaire. 
La question de la survie du vivant dans un 
monde où les lois économiques ont pris le 
pouvoir sur les droits à la santé et les droits 
à la vie est plus que d’actualité lorsque des 
limites biologiques de la planète ne sont 
plus intégrées.

Le culte de la croissance et la rentabilité 
immédiate prédominent au détriment des 
peuples, au détriment du droit à la vie. 
L’humain s’est accoutumé à la pollution qui 
a pris diverses formes : organique, chimi-
que, bactériologique, mais aussi mentale, 
la pollution est devenue ainsi une mar-
chandise fructueuse. Le lanceur d’alerte 
interpelle l’opinion publique, médiatise les 
dangers que nous font courir les lobbies in-
dustriels (50 ans de pratiques productivis-
tes) et cherche l’appui de la communauté 
scientifi que pour corroborer ses propos. 
De même, la publicité et le changement 
des modes de vie et d’alimentation (sur-
consommation de sel et de sucre) ont eu 
raison des traditions séculaires de la nutri-
tion. Jean Ziegler interpelle la communauté 
internationale sur la dangerosité de la gé-
néralisation des agrocarburants au mépris 
de la sécurité alimentaire planétaire en de-
mandant un moratoire.

Aujourd’hui le principe de précaution ne 
trouve pas souvent d’application, les lan-
ceurs sont réprimés (harcèlement profes-
sionnel2) alors que les ”couvreurs” prospè-
rent, instrumentalisés par le fi nancement 
industriel de la recherche. La protection 
des personnes (menacés d’expulsion) 
nous interroge sur l’élargissement du statut 

de lanceur d’alerte et la pertinence des 
lois de protection.

Albert Jacquard nous le rappelle juste-
ment: « Il est essentiel de comprendre 
que l’humanité n’est pas un palais déjà 
bâti. Les plans des étages supérieurs ne 
sont pas encore dessinés. À nous de les 
inventer. Sartre a écrit : «l’homme est con-
damné à inventer l’homme.» Je constate 
que l’humanité a la liberté d’inventer l’huma-
nité. Le choix du pire est possible...Toujours 
il faudra sans fi n que des éveilleurs jettent 
un cri d’alarme lorsque la barbarie est ac-
ceptée!»                                                  ■

A.Filley et Gwel@n

1 A partir du Film « La vie ou le CAC 40 » d’A.Filley et 
du colloque de la Fondation Sciences Citoyennes : Cri-
ses sanitaires, environnementales et sociales. Quelle 
protection pour les lanceurs d’alerte ?

2 Christian Vélot, maître de conférences en génétique 
moléculaire à l’Université Paris sud et responsable 
d’une équipe de recherche à l’Institut de Génétique 
et Microbiologie sur le Centre Scientifi que d’Orsay, il 
anime depuis 2002 sur son temps personnel de nom-
breuses conférences à destination du grand public sur 
le thème des OGM. Ses prises de position lui valent 
aujourd’hui de nombreuses pressions matérielles : con-
fi scation de la totalité de ses crédits pour 2008, priva-
tion d’étudiants stagiaires, menace de déménagement 
manu militari, et décision arbitraire de non renouvelle-
ment de son contrat.

Le vivant dans l’ordre économique : 
la bourse ou la vie ?1

Nous vivons dans une société où tout 
tourne autour de l’argent , l’argent-roi, 
tout puissant, l’argent qui ne profi te 

massivement qu’a quelques uns pour lais-
ser un grand nombre de nos citoyens dans 
la misère.
Faire le rapprochement entre le terminal 
méthanier en projet sur le site du Clipon et 
la journée Nationale du Refus de la misère 
semble hasardeux.
Et pourtant c’est bien à chaque fois d’une 
manifestation de mépris envers la population 
qu’il s’agit..
Mépris pour celui qui ne trouve pas de tra-
vail , mépris pour celui qui s’inquiète pour sa 
sécurité où plus simplement pour la mainte-
nance de ses loisirs et de son cadre de vie.
Ce n’est pas l’intérêt de l’homme et de la 
femme qui compte mais le profi t.
Les Alternatifs affi rment qu’un autre monde 
et possible. 
Un Monde où «il n’y aura plus de misère», 
un Monde où l’implantation d’une industrie 
ne pourrait plus se réaliser au détriment de 
la sécurité de la population , au détriment de 
la faune, de la fl ore et de l’environnement.

C’est en tenant compte de cela que les Al-
ternatifs se sont prononcés CONTRE l’im-
plantation d’un terminal méthanier sur notre 
littoral .
Le méthanier navigue toujours seul dans un 
chenal et des précautions particulières sont 
prises lors de son passage (danger d’explo-
sion, attentat...)
Le méthane n’est pas un produit inoffensif, 
encore moins stocké en plein cœur d’une 
zone Sévéso où l’on peut craindre les explo-
sions en chaîne . Le méthane est un gaz à ef-
fet de serre qui infl ue sur le climat. Il absorbe 
une partie du rayonnement infrarouge émis 
par la Terre, et l’empêche ainsi de s’échap-
per vers l’espace. Ce phénomène contribue 
au réchauffement de la Terre.
Le méthane est considéré comme le 3e gaz 
responsable du dérèglement climatique, 
après le CO2 et les fréons).
Au delà de considérations locales fort légi-
time c’est aussi pour cela que les Alternatifs 
se sont prononcés contre l’implantation de 
cette installation et militent pour le dévelop-
pement d’énergies non polluantes.            ■

Les Alternatifs Dunkerque

U N E  M A N I F E S T A T I O N

La spéculation, 
c’est de la merde!

Manifestation de soutien à la Rôtisserie

Le 10 Novembre 2007
RDV À 14H DEVANT LE RESTAURANT, 

4 RUE SAINTE MARTHE Paris 11

U N E  R E U N I O N

La Gauche Alternative 9/10 
organise une première 

réunion d’auto-formation 
sur l’Autogestion  : 

«68, le retour 
de la question 
autogestionnaire»

le 12 Novembre 
à19h dans le 10eme

Pour y participer, merci de vous inscrire sur :
www.gauchealternative-paris10.org

MISÈRE ET TERMINAL MÉTHANIER
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L’autogestion est le thème 
identifi ant de notre mou-
vement politique. Le 

programme antilibéral des 125 
propositions avait un contenu faiblement 
autogestionnaire. Force est de constater 
que nous n’avons que faiblement pesé sur 
le contenu de ce programme, ce qui en re-
tour freine notre renforcement en tant qu’or-
ganisation ou courant politique. Profi tons 
donc de cette période de relatif calme poli-
tique pour débattre du contenu d’une politi-
que autogestionnaire, pour se réapproprier 
ce concept sur lequel beaucoup a déjà été 
élaboré.

Autogestion signifi e « se gérer soi-même ». 
En soi, ce concept nous positionnerait d’of-
fi ce comme de super-démocrates. Est-ce 
suffi sant pour décrire l’autogestion ? Cela 
revient à oublier le contexte dans lequel ce 
contexte est né, celui de la première Inter-
nationale (l’Association Internationale des 
Travailleurs). L’autogestion était alors vue 
comme le moyen pratique ou l’organisation 
future d’une société de producteurs débar-
rassée de la tutelle du capital. Différentes 
conceptions s’opposeront alors, notamment 
celles de Proudhon, Marx et Bakounine. 
Proudhon développera une approche mu-
tualiste dans laquelle les producteurs orga-
niseront progressivement leur coopération 
pour bâtir une contre-société alors que Marx 
et Bakounine privilégieront l’action revendi-
cative de la classe ouvrière, Marx souhai-
tant que celle-ci se prolonge politiquement 
par le suffrage universel dans le but de dé-
truire l’Etat bourgeois alors que Bakounine 
s’interdit la participation politique et estime 
que l’autogestion construite dans les luttes 
est la meilleure façon de détruire cet Etat.
La défi nition la plus communément admise 
du socialisme est la propriété commune 
des moyens de production. Cette notion de 
moyens de production est extrêmement lar-
ge et recoupe tous les éléments constitutifs 
du capital investi (machine de production, 
stocks, créances clients, savoir-faire, noto-
riété commerciale). Tout travail participant à 
la constitution de ce capital, il devient diffi -
cile de concevoir une approche décentrali-
sée du plan de production sans remise en 
cause de cette propriété commune. C’est 
la raison pour laquelle, la forme concrète 
et naturelle qu’a prise la mise en œuvre du 
socialisme a été la planifi cation centralisée 
de l’économie.
Il est intéressant de noter que toute ten-
tative de décentraliser les décisions éco-
nomiques, que cela ait lieu sans retour du 
capitalisme (Yougoslavie autogestionnaire 
ou Hongrie managériale) ou avec (Fin de 
l’Union soviétique, Chine), aboutit toujours 

à un rétablissement du marché dans le ré-
gime économique. De même, lors de l’ef-
fondrement des régimes du socialisme réel, 
aucune revendication n’a émergée pour 
le maintien de la planifi cation économique 
dans un cadre démocratique.

Ceci nous montre que les questions posées 
par la première internationale restent tota-
lement ouvertes et n’ont pas à ce jour de 
réponses satisfaisantes. La charte coopé-
rative est peut-être la clé qui nous permet 
d’envisager une solution. L’article premier 
de celle-ci précise que l’adhésion est ouver-
te et libre. Son article 6 indique que lescoo-
pératives doivent travailler ensemble aux 
échelons régionaux, nationaux et mondiaux. 
En clair, c’est un mouvement progressif et 
volontaire des individus qui aboutira à l’éra-
dication des relations de marché.
Dès lors, la formulation de la société future 
réside peut-être dans le droit à l’initiative 
économique, le droit à l’accès au capital 
pour tous. 
En soi, nous pouvons tous avoir l’activité 
économique de notre choix, la seule ques-
tion qui reste ouverte est alors celle de sa-
voir si cette activité est capable de nous 
apporter de quoi vivre décemment. 
L’autogestion est alors indissociable de la 
question de la redistribution.
De ce point de vue, la discussion sur la 
forme concrète que peut prendre cette re-
distribution (revenu de citoyenneté, revenu 
garanti de résistance, redistribution interen-
treprises...) est un débat central dans notre 
projet d’autogestion.
Si au XIXème siècle, la première interna-
tionale a pleinement revendiqué le suffrage 
universel, le parti des travailleurs (PT) du 
Brésil, largement infl uencé par la théologie 
de la libération, donnera au XXème siècle 
un nouveau contenu à la revendication dé-
mocratique avec la démocratie participa-
tive. Elle renvoie à la notion de pratique par 
chacun-e de la parole et de la délibération 
collective, thème essentiel d’une pratique 
autogestionnaire. Porto Alegre est bien 
entendu la ville symbole de cette pratique 
autogestionnaire. Si son contenu est resté 
partiel (se limitant aux seules décisions 
d’investissements publics) et si cette ville 
est fi nalement tombée dans l’escarcelle de 
l’opposition, la durée de l’expérience ainsi 
que sa généralisation à d’autres villes brési-
liennes nous montrent le succès d’une telle 
expérience.
Par contre, la gestion du PT à des échelons 
plus élevés s’est montrée moins innovante. 
Aucun élément de démocratie participative 
n’a été intégré dans les programmes lors de 
l’accession de ce parti au niveau des Etats 
(par exemple le Rio Grande do Sul, où ce-

lui-ci n’a tenu qu’un mandat) ou au niveau 
fédéral. La démocratie participative reste un 
champ d’investigations immense et le Ve-
nezuela est sans aucun doute le pays qui, à 
ce jour, innove le plus sur ce concept. Com-
ment pouvons-nous transcrire cette volonté 
autogestionnaire dans nos programmes ? 
Allons-nous innover sur ce terrain dans le 
cadre des élections municipales ?

Ceci nous amène à généraliser cette dé-
marche autogestionnaire dans la défi nition 
de nos programmes politiques. Paradoxale-
ment, un des articles les plus autogestion-
naires du programme antilibéral est un de 
ceux que l’on aime le moins : le point 35 
sur l’énergie nucléaire. Que dit cet article ? 
Que le nucléaire est un sujet complexe sur 
lequel la population devra, à la suite d’un 
débat national de longue durée, trancher. 
Nous avons toujours critiqué la façon avec 
laquelle le nucléaire français s’est mis en 
place, dans l’opacité la plus totale. Nous 
sommes persuadés de la validité de nos ar-
guments en tant qu’antinucléaires et c’est la 
raison pour laquelle nous estimons que le 
nucléaire n’a pu se mettre en place qu’en 
l’absence de tout consentement de la po-
pulation. En adoptant une posture autoges-
tionnaire du type « permettons à la popula-
tion de s’approprier les éléments du débat 
et laissons-là trancher », nous ne pouvons 
qu’être certains que l’évolution sera pro-
gressiste.
Cette même approche peut être initiée dans 
le cadre du démantèlement de nos services 
publics. Ceux-ci ont été démantelés, sans 
vergogne, par les gouvernements succes-
sifs qu’ils aient été RPR/UMP ou PS, le 
sommet de Barcelone en 2002 nous en 
ayant apporté l’illustration la plus criante.
Sommes-nous systématiquement pour 
l’extension des services publics ? C’est 
une question qui mérite d’être posée. Ne 
devrions-nous pas plutôt être pour que la 
population défi nisse de façon démocratique 
le périmètre de ses services publics, et ce, 
même si nous sommes quasi-certains que 
cela se traduira par une extension de ceux-
ci ?
D’une façon plus générale, cela nous renvoie 
à la conception des programmes politiques. 
Ceux-ci doivent-ils être des catalogues de 
mesures, transformant un programme poli-
tique en offre à prendre ou à laisser dans 
son entièreté ou comme un programme qui 
permet à la population de prendre en main 
son destin, notre action devant se concen-
trer sur les outils politiques et économiques 
permettant à la population de maîtriser ces 
choix vis-à-vis de l’emprise et du poids du 
capital. Vaste chantier qui s’ouvre à nous.■

Benoit BORRITS
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VINGT, TRENTE ANS APRÈS...
Le comité mis en place par le président de la 
République pour envisager toutes les propo-
sitions «  sur la modernisation et le rééquili-
brage des institutions de la Vème République 
»  va remettre son devoir dans les jours qui 
viennent. D’après les informations qui parais-
sent dans la presse, bien des sujets vont être 
abordés sauf le droit de vote des résidents 
étrangers. Pourtant plusieurs de ses mem-
bres se sont prononcés de façon claire, dans 
le passé, en faveur de cette réforme...

En 1981, François Mitterrand promettait le 
droit de vote sans passer à l’action, malgré 
un PS majoritairement favorable, parce que « 
l’état des mœurs » (l’opinion publique) n’était 
pas prête. Nicolas Sarkozy, avant d’être élu, 
a déclaré qu’il n’était pas choqué par cette 
idée pour les résidents étrangers en France 
depuis 10 ans. Il ne fait rien parce que ses 
troupes n’y sont pas favorables. Pourtant lui 
qui dévore chaque matin sa ration de sonda-
ges avant toute décision sait que depuis près 
de 10 ans, l’état des moeurs a changé : 37% 
de réponses favorables dans les sondages 
quand il s’agit des élections présidentielles, 
41-43% pour les législatives, autour de 50% 
pour les municipales et européennes, 63-
65% pour les seules municipales.

La majorité des partis politiques du pays est 
aussi favorable à ce nouveau pas vers un suf-
frage réellement universel, vers une citoyen-
neté attachée à la résidence. Si l’on s’en tient 
aux seuls présents à l’Assemblée nationale, 
le PC et les Verts sont favorable au droit de 
vote à toutes les élections, le PS et l’UDF aux 
élections locales, le PRG aux élections muni-
cipales  et l’UMP considère qu’il faut ouvrir le 
débat sur les élections municipales en vue de 
favoriser l’intégration !

Que faut-il en conclure ? Qu’il n’y a plus, dans 
l’arc parlementaire, d’opposition de principe, 
que toutes les objections soulevées jusque 
là n’étaient pas valables ? Nous le savions. 
Que cela soit reconnu par la majorité des for-
ces politiques ? Nous nous en réjouissons. 
Reste l’obstacle de la Constitution  Obsta-
cle ? Il fut un temps où la Constitution était 
réputée  intouchable. Ce ne peut plus être 

invoqué comme un obstacle maintenant que 
nous sommes entrés dans l’ère de la révision 
permanente...

Mais il y a loin des déclarations aux actes. 
Il faut continuer à se mobiliser. C’est ce que 
fait le collectif « votation citoyenne » depuis 
quelques années. En 2006, ce sont 120 000 
personnes qui ont participé à la dernière opé-
ration « votation citoyenne » et aux référen-
dums organisés dans certaines communes 
de Île de France sur le droit de vote des ré-
sidents étrangers aux élections locales.  Ce 
succès de la mobilisation militante est bien la 
preuve qu’il existe un profond sentiment d’in-
justice dans la population qui aspire à l’égalité 
de tous les citoyens de ce pays et qu’accor-
der le droit de vote aux résidents étrangers 
est une idée qui avance. 

Depuis le début de l’année 2006, plusieurs 
maires ont organisé des référendums pour 
demander à leurs administrés s’ils étaient 
pour ou contre le droit de vote et d’éligibilité 
des résidents étrangers non communautai-
res aux élections locales. Ces référendums 
ont eu lieu dans les communes de l’Ile de 
France à fort peuplement étranger ou d’ori-
gine étrangère. Dans 2 communes, il a aussi 
été demandé s’ils étaient pour l’extension du 
droit de vote à toutes les élections (locales, 
nationales, européennes).

Ces référendums, seulement consultatifs, ont 
été déclarés illégaux par les tribunaux admi-
nistratifs. Ils ont eu une conséquence positive 
pour la démocratie, l’inscription sur les listes 
électorales de personnes, jeunes ou moins 
jeunes, qui n’étaient pas inscrites jusque là.

L’opinion évolue 
ind iscu tab le -
ment en faveur 
du droit de vote 
des étrangers. 
On peut en 
2007 estimer 
qu’une majo-
rité de l’ordre de 
60% est favora-
ble à l’extension 

du droit de vote et d’éligibilité aux élec-
tions locales, que près de 50% des fran-
çais sont également favorables au droit 
de vote aux municipales et aux européen-
nes, c’est-à-dire pour l’égalité des droits 
entre résidents communautaires et non com-
munautaires. 
Que faire
Devant la surdité des décideurs, il faut élever 
les voix. Dans les semaines qui viennent, « 
votation citoyenne » fera des propositions en 
direction du mouvement associatif, des as-
sociations issues de l’immigration, des élus. 
Dont un premier bilan sera fait autour du 10 
décembre, journée des droits de l’homme. Il 
faut que la question soit  sur la place publique 
durant la campagne des élections municipa-
les. C’est le Sénat qui bloque la question et 
les élus locaux sont les grands électeurs des 
sénateurs....
Le 5 mars 1848, un décret instituait les suf-
frage « universel » réservé aux hommes. De-
puis cette date, de multiples extensions ont 
eu lieu: les femmes ont obtenu le droit de vote 
en 1944, les 18-21 ans en 1974, les citoyens 
de l’Union européenne vivant dans le pays 
par le traité de Maastricht en 1992 pour les 
seules élections municipales et européennes. 
Il faut rappeler qu’en 1848, ce n’était pas le 
suffrage universel qui était instauré, mais que 
c’était le premier pas vers le suffrage univer-
sel. Ici encore c’est une longue marche. Le 5 
mars doit devenir le jour symbole du suffrage 
universel en marche : « une personne, une 
voix » à moins que les résidents étrangers 
soient des non personnes. Et d’ores et déjà, 
penser à la prochaine « votation citoyenne » 
qui aura lieu au mois de mai.       ■

Paul ORIOL

LA LANGUE FRANÇAISE, VRAIMENT ? ? ?
Ainsi donc, la loi oblige maintenant ceux qui veulent entrer en France à subir 
un examen de français. C’est-y-pas beau un tel amour de la langue nationale, 
une telle volonté de la protéger ...
Dommage, dommage que ça ne s’applique pas là où il y a vraiment problème: 
le catalogue d’Eurostat 2007-2008 vient de sortir. Eurostat c’est l’office sta-
tistique des Communautés européennes, tout ce qu’il y a de plus officiel. Qui 
devrait donc respecter la loi. Et la loi européenne dit qu’il y a trois langues 
«pivot» dans lesquelles tous les documents doivent être publiés : l’allemand, 
l’anglais le français. Vous croyez que la loi est respectée ? Sur 93 publications 
annoncées par Eurostat, 65 sont disponibles uniquement en anglais ...! (70%), 
le reste se partage moitié-moitié entre celles publiées dans les trois langues 
pivots et celles publiées dans diverses combinaisons comportant l’anglais et 
le français. Et si on regarde les publications « papier », c’est encore pire : sur 
93 documents il n’y en a que 16 qui soient des tirages papier
en français ...
Vous croyez que ça turlupine Hortefeux ce sabotage de la langue française? 
Non, il s’occupe de faire des examens de français juste pour emmerder les 
étrangers. S’il voulait être logique, il ferait mieux de faire des examens d’an-
glais ... ■                                                                           Arsène ALTÉRÉ

VINGT, TRENTE ANS APRÈS...VINGT, TRENTE ANS APRÈS...
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BILAN DES OPERATIONS «VOTATION CITOYENNE»
Question posée « Etes-vous pour la reconnaissance du droit de vote et 
d’éligibilité des résidents étrangers aux élections locales ? »
Résultats comparatifs des trois ”Votation citoyenne” 2002, 05 et 06

                       Nombre de                BLANCS        %BLANCS
                           votants             OUI             %OUI            NON          % NON       ou NULS        ou NULS

2002            38 108          35 167         92,28%       2 858       7,49%                 83     0,22%
2005            66 347          60 271          90,83%      5 765       8,69%              311    0,46%
2006           80 354         73 392           91,20%      6 525       8,20%             437    0,60%

Au cours de ces  trois  éditions, 167 villes ont participé : 113 villes l’ont organisé 
une fois, 33 deux fois et 21 villes lors des 3 éditions. En 2002, 38 108 personnes 
avaient déposé un bulletin (oui à 92,3%). Ce nombre avait presque doublé en 
2005 (66 347) et atteignait 81 769  en 2006.



Les Alternatifs parisiens invi-
taient à une première réunion 
sur la question des élections 

municipales les militants de la 
«Gauche Alternative», cet « espace po-
litique [qui] a commencé à s’affi rmer. Un 
espace à l’orée de plusieurs traditions 
politiques, de plusieurs histoires militan-
tes, d’engagements  sociaux alternatifs 
divers. Un espace qu’on ne peut réduire 
à la seule volonté unitaire. Un espace re-
groupant des militantes et militants asso-
ciatifs, syndicaux, politiques autour des 
questions sociales, écologistes, féminis-
tes, démocratiques, altermondialistes et 
anti-racistes. Un espace en construction 
avec la volonté d’expérimenter et de 
«faire ensemble «, en place du «clef en 
main» expliquait l’invitation. Il s’agissait 
de débattre, toujours d’après l’invitation, 
d’un projet pour Paris « solidaire de sa 
«banlieue» (logement, démocratie ac-
tive, fi scalité, transports, environnement, 
culture, petite enfance...) » et de s’inter-
roger : « Quelle articulation entre institu-
tion locale,  mouvement social et résis-
tances civiques à la marchandisation de 
l’espace public? »

Cette initiative à lieu dans un contexte 
parisien qui a radicalement évolué de-
puis les dernières élections municipales. 
Le débat était alors totalement focalisé 
sur la possibilité d’en fi nir avec les 24 an-
nées de règne sans partage d’une droite 
enlisée dans les affaires. Les Verts, au 
zénith dans les sondages, promettaient 
d’injecter de nouvelles  pratiques. Aurélie 
Filipetti promettait de faire de la ville un 
« Porto Allegre sur Seine » si la gauche 
l’emportait ;  la droite tibériste et la droite 
de Toubon se déchirait.  
  
Aujourd’hui, le Front National est particu-
lièrement faible à Paris1. La droite sem-
ble avoir déjà entériné la victoire de Ber-
trand Delanoë et travaille plus à l’après 
municipale qu’à soutenir sa candidate. 
Le Modem fait du bas débit. À gauche, 

le PS, lui, est crédité au premier tour de 
47%, le PCF fera liste commune (seul, il 
n’atteindrait pas les 5% lui permettant de 
fusionner). Les Verts se compteront au 
premier tour, draguant là où ils le peu-
vent le tissu associatif, et intégreront au 
second tour la liste Delanoë (un pari de-
venu risqué à en croire les derniers son-
dages qui donne les Verts « autour de 
5%2»). À l’extrême gauche, la LCR, dont 
le score n’est pas ridicule dans la capi-
tale, prépare la constitution de liste au 
profi l Gauche Révolutionnaire, à l’image 
du futur grand parti qui permettra d’inté-
grer les compagnons de route, et parle 
de fusion de liste sans engagements de 
gestion commune avec la gauche plu-
rielle au second tour. 

Et pour la Gauche Alternative ? 

Là aussi les choses ont évolué. Depuis 
la campagne des présidentielles, l’exis-
tence au niveau parisien de la gauche al-
ternative est compliquée par l’hétérogé-
néité de ses composantes et l’absence 
d’un passé militant commun. Ces diffi cul-
tés structurelles, l’échec de la campagne 
Bové, les politiques de prédation de spé-
cialistes de la recomposition permanente 
et de fortes personnalités ont empêché 
la structuration effi cace de ces collectifs 
à l’échelle parisienne. « Gauche Alterna-
tive » dans un arrondissement, CUGAL 
dans un autre, CUAL (intitulé provisoire) 
ou défi nitif dans d’autres, ces collectifs 
regroupent des réalités différentes et tout 
l’éventail des positions qu’on retrouve 
nationalement dans les collectifs. Cha-
que tentative de réunion à l’échelle de la 
ville se heurte à de stériles  batailles de 
légitimité démocratique ou politique : on 
ne pourrait réunir des unitaires sans les 
autres composantes de l’unité (un PC et 
une LCR qui n’ont donné aucunement 
l’impression de vouloir de ce type de rap-
prochement aujourd’hui).

Le premier enjeu de la réunion initiée par 
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UNE GAUCHE ALTERNATIVE PARISIENNE 
AUX MUNICIPALES ?

UNE REUNION D’ACCUEIL POUR LES PERSONNES
AYANT PRIS CONTACT AVEC LES ALTERNATIFS A PARIS

MERCREDI 21 NOVEMBRE DE 19h À 21h
40 rue de Malte Paris 11e (métro Oberkampf)

Présentation du mouvement, projets à Paris, pot autogéré et écolo

Les Alternatifs parisiens était sans doute 
d’arriver à dépasser ce blocage et à réu-
nir des militants de ces différents collec-
tifs et d’affi rmer cet espace politique non 
pas en creux (les Unitaires moins le PCF 
et la LCR) mais en positif (la gauche al-
ternative parisienne). Cet objectif a été 
atteint dans la mesure où des militants 
des collectifs des 9 arrondissements de 
l’Est parisien avaient répondu à l’invita-
tion lancée à un «  espace qu’on ne peut 
réduire à la seule volonté unitaire3 ».  

Les collectifs présents recoupaient la 
carte de l’implantation militante des Alter-
natifs à Paris, mais aussi  démontraient 
que d’autres espaces militants apparus 
avec la campagne Bové sont en voie de 
structuration. 

Sur le fond, s’il y avait consensus quant 
à la légitimité de la gauche alternative à 
se présenter aux élections municipales 
et de sérieux doute quant à se capacité à 
se présenter dans un nombre signifi catif 
d’arrondissements, des divergences sont 
aussi apparues tant sur le bilan de Dela-
noë (entre le petit verre à moitié plein, et 
la choppe presque vide), que sur le bilan 
des élus de notre mouvance (les trois 
élus présents durant la réunion faisant 
état de vécus réellement différent de leur 
mandature, mais aussi de réalités poli-
tiques différentes suivant les arrondis-
sement). Il y a malgré tout accord sur le 
fait que  la mandature Delanoë a apporté 
une vraie amélioration après 24 ans de 
gestion de droite, et que ces avancées 
sont totalement insuffi santes.

Ces divergences d’analyses sont appa-
rues nettement moins marqués quand 
nous avons abordé concrètement la 
situation parisienne. Ainsi, les inter-
ventions, qui ont surtout porté sur les 
questions de logement, de culture, de 
démocratie et, plus généralement, sur 
les questions sociales (ainsi que sur la 
petite enfance), ont permis de pointer de 
mêmes limites quelques soient les quar-
tiers : insuffi sance dramatique de loge-
ments sociaux, perversion du discours 
sur la « mixité sociale » (argument qui 
n’est utilisé que pour limiter le logement 
social au bénéfi ce des logements inter-
médiaires), défi ance voir opposition de la 
gauche classique dans la mise en place 
des conseils de quartier et- plus généra-
lement- dans les processus de concerta-
tion, aspiration par l’institution des forces 
associatives locales, bilan désastreux 
sur les questions culturelles ...   Sur ces 
sujets, il y a des constantes manifestes 



30/10/2007P.15  n° 264

HOMMAGE A ANDRÉE 
Notre amie et camarade Andrée Roux est décédée le 11 oc-

tobre 2007. Membre des Alternatifs, elle avait 70 ans. Mi-
litante syndicale et associative infatigable, elle avait été 

élue en 2001 au Conseil d’arrondissement de Lyon 8°, et nommée 
adjointe au Maire du 8° en charge du logement. Elle appartenait 
au groupe des élus Gauche Alternative Ecologique et Citoyenne de 
Lyon.
Andrée, Tu ne donnais pas ton amitié comme cela, ni ta confiance 
d’ailleurs. Tu te méfiais.
Mais une fois donnée, on pouvait compter sur toi. Tu savais accom-
pagner, et surtout être efficace à tout point de vue. Tu étais une 
fidèle et la droiture même. Il ne fallait pas t’en raconter. Tu ne te 
laissais pas influencer.
De par ta formation juridique, et ta passion pour la justice, tu 
t’es retrouvée confrontée à toutes sortes de situations périlleuses 
auxquelles tu savais faire face, et combien de personnes doivent 
se rappeler de toi !
Tu étais toujours aux côtés du plus faible et prête à le défendre.
Les années en tant que salariée à la C.S.F. (Confédération Syndicale 
des Familles), tes responsabilités au sein du C.T.R.C. (Centre Tech-
nique et Régional de la Consommation) t’ont permis de rencontrer 
de nombreux cas que tu as toujours su assumer. Entre autres, les 
actions avec les comités de locataires où on savait t’appeler dès 
que le cas était difficile.
Et puis ton engagement au sein de l’équipe municipale de Lyon, 
et plus spécifiquement à la Mairie du 8° en 2001, où tu as assumé 
avec brio tes responsabilités d’adjointe au logement, qui concré-
tisait ton travail de terrain depuis des années. Tu connaissais les 
rouages. Ta place était reconnue au sein du groupe GAEC (Gauche 
Alternative Ecologique et Citoyenne) et des Alternatifs, où tu as 
toujours été beaucoup appréciée.
Sans compter ton attachement pour ta vie familiale, tes filles, tes 
petits enfants, tes soeurs, ton frère. 
Encore merci Andrée pour tout ce que tu as apporté à nous tous 
qui avons eu la chance de te connaître. Tu resteras à tout jamais 
dans nos coeurs. 
Tu as été très courageuse dans ta maladie, et a eu beaucoup de 
volonté.
Tu ne t’es jamais plainte ; et on parlait d’autres choses quand on 
te voyait. Tu m’as dit combien tu avais été entourée par Louis, ton 
compagnon de plus de 40 ans, par tes soeurs, tes filles. Et tu m’as 
dit combien ils t’avaient tous aidée, et combien cela devait être 
difficile de rester seule avec cette éprouvante maladie.
Andrée, il faut que notre mode de vie change, que nous proté-
gions nos enfants et petits enfants, car il y a beaucoup trop de 
cancers...

Nous continuerons la lutte déjà bien entamée, je te le promets. ■

Michèle SEGONNE

d’un arrondissement à l’autre. Ainsi, il est trou-
blant de voir dans plusieurs arrondissements 
que des projets d’espaces alternatifs ne sont 
heurtés aux mêmes obstacles : respect de 
sacro-sainte loi de la spéculation immobilière, 
manipulation des associations locales, absen-
ce de réelles concertation locale et finalement 
sacrifice de projets locaux au bénéfice de 
projets immobiliers  culturels conventionnels 
(la Maison des Métallos, et 100% pure Malte 
dans le 11ème, La Générale et les  Entrepôts 
dans le 19ème,  le Point P et le Couvent des 
Récollets  dans le 10ème , le Barbizon et Atoll 
13 dans le 13ème ...).

Autre élément convergent de cette réunion : la 
volonté de trouver un autre mode de relation 
avec les espaces associatifs et les mouve-
ments sociaux (la présence d’associatifs dans 
cette réunion était d’ailleurs un signe positif) . 
Une articulation qui ne se traduit ni par la pré-
tention d’être le relais institutionnel de ses lut-
tes, ni leur récupération à des fins électorales, 
ni la négation de leur fondement politique, ni 
leur limitation à un processus de « dialogue » 
entre mouvements sociaux et institutions. Les 
Alternatifs ont d’ailleurs présenté un projet de 
réunion en janvier sur ce thème : Désobéis-
sance civile, contre-pouvoirs, alternatives et 
projet alternatif.

S’il a été largement réaffirmé l’utilité de cons-
truire des listes qui soient l’expression de 
luttes et soutenues politiquement par les Al-
ternatifs et la Gauche Alternative plutôt que 
de faire des listes politiques ouvertes à des 
représentants de luttes, il a aussi été souligné 
que ces listes seraient représentantes de lut-
tes mais n’auraient pas une légitimité supé-
rieure au PCF, à la LCR  ou aux Verts pour 
s’affirmer comme l’expression des luttes. 

Cette réunion s’est arrêtée à ces premiers 
échanges (au grand dam des plus motivés). 
Elle aura permis de lancer une dynamique. 
Une liste de diffusion devrait être rapidement 
ouverte pour commencer à  travailler un projet 
politique commun pour Paris (nous y ferons 
circuler la charte municipale des Alternatifs 
comme premier outil d’élaboration collective). 
Une prochaine réunion aura lieu le 7 novem-
bre.

Sans préjuger du nombre final de listes aux 
élections municipales, et des configurations 
locales, cette réunion  aura été une étape 
constructive pour un espace commun parisien 
pour la gauche alternative.                           ■

Mathieu COLLOGHAN

1.En 2001 le Front National et MNR dépassaient difficile-
ment ensemble les 5%. Depuis, l’influence frontiste semble 
baisser continuellement.
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