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C’est à l’université Paris VIII Saint Denis qu’auront lieu les 1° 
et 2 Décembre ces Assises dont l’ordre du jour comporte 
l’adoption d’un texte de positionnement politique ainsi que 

des règles de fonctionnement et du nom du regroupement, ces 
textes se voulant de simples bilanS d’étapes ni plus ni moins.

Alors que les deux réunions de la coordination nationale des col-
lectifs organisées depuis le mois de Septembre n’avaient guère 
eu de succès en terme de participation, un vent nouveau semble 
souffler pour la préparation de ces Assises. Le nombre de collec-
tifs recensés devrait dépasser le nombre de 200, ce qui montre 
que si ceux-ci se sont affaiblis ils constituent toujours un enjeu 
important,  de très nombreux amendements sont remontés dans 
les derniers jours. 

Un fort regain d’intérêt se manifeste pour la préparation de cette 
réunion. Force est cependant de constater que les sensibilités 
qui se sont affirmées quant’à l’avenir de ce regroupement sont 
souvent fort différentes. La tonalité dominante est celle du ras-
semblement d’un type nouveau de  celles et ceux qui ne renon-
cent pas  à la perspective de l’unité de la gauche antilibérale mais 
qui ne renoncent pas non plus à une existence propre. Mais il y 
a aussi celles et ceux pour qui l’existence des collectifs ne peut 
avoir pour but principal voire unique que de rechercher à tout prix 
l’unité – alors même que ça ne correspond nullement aux politi-
ques actuelles de la LCR et du PCF – et à l’opposé les partisans 
de la création d’un nouveau parti altermondialiste (sic) et du rejet 
de tout ce qui ressemble à un parti  . Et enfin celles et ceux qui 
s’interrogent, qui doutent ou qui hésitent.
 
Pour leur part les Alternatifs ont déjà fait part de leur position 
lors de la précédente réunion de la coordination nationale, texte 
paru dans Rouge et Vert n° 264. « Les Alternatifs travaillent à 
la constitution d’un espace unitaire qui s’affirmera aux Assises. 
Ils agissent aussi pour l’unité de toutes les force antilibérales. 
L’existence d’un espace unitaire autonome contribuera à la cons-
truction d’une unité antilibérale large. En même temps les Alter-
natifs agissent pour la création, à côté de la LCR et du PCF d’une 
nouvelle force politique alternative, altermondialiste, autogestion-
naire, écologiste, féministe, antiraciste. Ils sont disponibles pour 
tout pas en avant avec celles et ceux qui le voudrant ».

En conclusion ces Assises risquent fort d’être un tournant pour 
l’avenir des collectifs.                                  ■
   
  Henri MERME
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Retour sur un 
mouvement  de grève
C’est dans la confusion et dans la 

division qu’a pris fin la grève des 
cheminot-te-s à l’issue de 9 jour-

nées de grève qui vont durablement mar-
quer le paysage social ... et syndical. 

Sarkozy, contrairement à nombre de res-
ponsables de la droite, garde le succès 
modeste : les braises sont encore chau-
des sur lesquelles pourraient bien redé-
marrer d’autres conflits sociaux. Mais les 
faits sont là : les régimes spéciaux ont 
vécu et un nouveau tour de vis sur les re-
traites, touchant cette fois tous les sala-
rié-e-s, est d’ores et déjà annoncé dans la 
foulée du rapport du Comité d’Orientation 
des Retraites. 

Exemplaire à bien des égards, cette grè-
ve a été plombée dès le départ par une 
unité syndicale de façade et par le refus 
des confédérations syndicales d’engager 
une épreuve de force centralisée contre le 
gouvernement. Il ne fallait pas être grand 
clerc pour mesurer, dès le soir du 18 oc-
tobre, journée historique de mobilisation à 
la SNCF avec plus de 75% de grévistes, 
que la CFDT, à l’instar de son secrétaire 
général, avait depuis longtemps renoncé 
à défendre les 37,5 annuités. Le choix fait 
alors de différer l’affrontement pour soi-di-
sant permettre au gouvernement de pren-
dre la mesure du mécontentement, sans 
lancer la moindre campagne nationale 
interprofessionnelle sur le fond du dossier 
notamment auprès des salarié-e-s usa-
gers des transports en commun, n’aura 
servi qu’à isoler les salarié-e-s des régi-
mes spéciaux face à une opinion publique 
médiatiquement matraquée. 

La nouvelle journée nationale de grève du 
14 novembre a cependant été un succès 
important, tant à la SNCF et à la RATP 
qu’à EDF-GDF, témoignant des possibi-
lités réelles d’inverser le rapport des for-
ces au bénéfice des salarié-e-s. De tous 
les salarié-e-s. La non reconduction de la 
grève à EDF-GDF, dans une entreprise au 
fort taux de syndicalisation et où la CGT 
est ultra majoritaire, traduisait déjà bien 
plus que des hésitations du principal syn-
dicat français. Le secrétaire confédéral, 
Bernard Thibault, l’exprimait de façon ex-

plicite à la sortie d’une rencontre avec le 
Ministre du travail, dès le mardi soir 13 no-
vembre, en appelant à des négociations 
tripartites dans chacune des entreprises 
concernées. De la défense intransigeante 
des régimes spéciaux, le secrétaire géné-
ral de la CGT glissait alors implicitement 
vers l’accompagnement de la réforme, en-
treprise par entreprise.

A la SNCF et à la RATP, la grève allait 
pourtant être solidement reconduite, jour 
après jour, jusqu’à la journée de grève 
des fonctionnaires du 20 novembre – des 
fonctionnaires et de beaucoup de salarié-
e-s du privé, là où les UD avaient fait le 
choix, comme en Loire Atlantique, d’un 
appel interprofessionnel. Là encore, mal-
gré un demi-million de salarié-e-s dans 
la rue et plusieurs millions de grévistes, 
aucun appel, à l’exception notable de 
l’union syndicale Solidaires, n’était lancé 
pour briser l’isolement qui allait largement 
contribué à la fin (provisoire ?) du mou-
vement. Il n’était besoin pourtant que de 
s’appuyer sur l’enthousiasme qui, dans 
toutes les villes, à salué l’arrivée des cor-
tèges des cheminot-te-s pour se dire que 
cela était possible.

A l’issue de la première réunion tripartite, 
mercredi 21, les dés étaient jetés : à l’ex-
ception de SUD Rail, les fédés, « unitaires 
et en responsabilité » comme le dit leur 
communiqué du 21 novembre, prenaient 
acte du désaccord sur le fond du dossier 
et engageaient la négociation sur l’accom-
pagnement de la réforme. Dépôt par dé-
pôt, et souvent la rage au ventre, les che-
minot-te-s, de plus en plus malmenés par 
les médias, votaient alors la suspension 
de leur grève. 

Certes cette longue grève est loin d’être 
un échec total et les directions de la 
SNCF et de la RATP ont été contraintes 
de mettre un peu de «grain à moudre sur 
la table» (comme l’a déclaré sur France 
2 la PDG Idrac). Mais à cent lieues des 
revendications initiales portées par les AG 
de grévistes.

Ce même 21 novembre, l’intersyndicale 
des syndicats de fonctionnaires rédigeait 

un nouvel ultimatum exigeant du gouver-
nement l’ouverture de négociations avant 
le 30 novembre sous peine «d’amplifier la 
mobilisation par une nouvelle action com-
mune dès le début de décembre 2007 ». 
Pas vraiment de nature à faire trembler 
Sarkozy et consorts qui ont concrètement 
mesuré la solidité et la détermination du 
front syndical « unitaire et en responsabi-
lité ». Mais reste que cet ”ultimatum” fixe 
une nouvelle échéance nationale de mo-
bilisation début décembre à des millions 
de salarié-e-s qui chaque jour mesurent 
les pertes de pouvoir d’achat et  l’ampleur 
de la démagogie et des attaques du gou-
vernement.

Sans la moindre illusion sur la capacité de 
ces 24 heures morcelées et à répétition 
– et sans imagination ! – à contraindre 
le gouvernement de céder aux reven-
dications en matière de pouvoir d’achat 
et d’emploi, une telle journée, si elle se 
confirme, doit être l’occasion à la fois de 
poursuivre la mobilisation contre les men-
songes du pouvoir et ses attaques contre 
les salaires, le temps de travail, l’emploi 
et les acquis sociaux et  de mener clai-
rement le débat sur les formes d’action 
et la conduite des grèves. Sans omettre 
l’urgence, et la possibilité effective, d’une 
jonction des mobilisations des salarié-e-s 
et de celles de la jeunesse, là encore dé-
libérément mise de côté par les directions 
nationales des principales confédérations 
alors même que dans chaque entreprise 
et service les salarié-e-s – notamment les 
syndicalistes -, qui sont aussi des parents, 
en débattent chaque jour.       ■

Julien DOUILLARD

Pour les Alternatifs, dans les luttes 
comme dans la vie, la seule vraie 

boussole démocratique est l’auto-or-
ganisation, avec des AG souveraines 
non seulement pour reconduire la 
grève, mais aussi pour décider des 
revendications et mandater les porte-
parole qui négocient. C’est aussi ce 
qui a manqué à la grève des chemi-
not-e-s et des salarié-e-s de la RATP.
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Telle une pluie de sauterelles 
sur les champs sociaux, la 
grande presse se mobilise à 

nouveaux contre les mouvements de 
grève. Le mot d’ordre est le même 
(”moderniser” coûte que coûte la 
France et terrasser l’hydre syndicalo-
conservatrice) mais la stratégie mé-
diatique a évolué depuis les derniers 
grands rendez-vous sociaux et politi-
ques. 

En 1995, le dispositif médiatique en place, 
assez simple, s’est vu terriblement synthétisé 
par l’émission ”La France en direct ”1: des 
politiques de tous les bords fréquentables, 
ministres et anciens ministres, quelques diri-
geants syndicaux et des spécialistes en mo-
dernisation tançaient en duplex, des grévis-
tes anonymes2, resserrés autour de braseros 
pour lutter contre le froid. Repris en choeur 
par les journalistes enfoncés dans les fau-
teuils du plateau télé douillet, les spécialistes 
avaient fait la leçon (libérale) aux cheminots 
du Mans, aux employés RATP d’Aubervilliers 
et aux postiers de Strasbourg. Et les gron-
daient aussi car on ne prend pas ainsi les 
gens ”en otage” (voir page suivante). 
Lors de la campagne référendaire sur le 
Traité Constitutionnel Européen, les médias 
faisaient cette fois la leçon à l’ensemble du 
corps électoral, incapable de saisir les en-
jeux du traité et son sens historique. Ils me-
naçaient les électeurs s’apprêtant à faire le 
”mauvais” choix : la France et l’Europe ne 
s’en remettraient pas. Pour cette mobilisa-
tion sur les régimes spéciaux, les médias ont 
choisi une autre stratégie, prenant à la fois en 
compte leurs échecs passés et une modifica-
tion sensible du paysage politique, syndical 
et de l’opinion publique.

Permanences

Bien sûr, on a pu retrouver dans la couver-
ture médiatique du mouvement de grève 
contre les réformes des régimes spéciaux 
une permanence de certains procédés : om-
niprésence des représentants gouvernemen-

taux, absence de débats contradictoire sur le 
fond, définition des protagonistes fantaisiste 
(les grévistes contre les usagers, et non con-
tre le gouvernement), dramatisation des re-
tombées du conflit pour les usagers, usage 
systématique de micro-trottoirs forcément 
subjectifs pour appuyer unilatéralement la 
position gouvernementale, choix de vocabu-
laire orienté ...

Médias en lutte

Objectivité et impartialité en bandoulière, les 
journalistes se sont impliqués dans un sou-
tien déterminé au gouvernement, l’appelant à 
ne pas céder : «Il lui faudra 
être ferme pour faire avancer 
le dossier 3» car «le maintien 
des régimes spéciaux ap-
paraît comme une hérésie 
sociale 4». «La mesure est 
inéluctable.» Mais si «Non, 
non, il ne peut pas céder sur 
le principe des régimes spé-
ciaux de retraite [...] Ça n’est 
pas possible 5», c’est surtout 
parce qu’il ne s’agit que d’un 
élément préliminaire d’un 
dessin plus global : «Reculer 
sur les retraites, aujourd’hui, 
ce serait caler dramatique-
ment sur une réforme abso-
lument vitale et se préparer à fléchir sur tout 
ou presque demain. Ce serait hypothéquer 
sa volonté et sa capacité à réformer 6». 

Justice sociale et démocratie

Si la nécessité absolue, la fatalité de la réfor-
me, a été largement servie à chaque éditorial, 
car «la réforme des régimes spéciaux de re-
traite était pourtant de celles qui ne se discu-
tent pas 7)», elle a été cette fois agrémentée 
d’une sauce ”justice sociale et démocratie”. 
Piquant de voir quelques millionnaires per-
manentés spécialisés dans la captation des 
fonds publics des chaînes nationales via leur 
boîte de production s’offusquer des différen-
ces de traitement entre les secteurs, de l’in-
solence des inégalités et du coût pour la col-

lectivité. Et de pouffer sur les avantages des 
cheminots acquis quand ils conduisaient des 
locomotives au charbon, alors qu’aujourd’hui, 
c’est connu, il s’agit d’un métier si agréable 
qu’on s’étonnerait presque que cette partie 
de plaisir soit rémunérée. 
La démocratie est aussi appelée en renfort 
tant il est indécent de voire des gens con-
tester la chose votée (l’élection de Nicolas 
Sarkozy rendrait illégitime tout contestation 
de ce qu’il pourrait entreprendre). Voilà qui 
laisse songeur sur l’aval médiatique géné-
ralisé à l’adoption du ”mini” traité européen 
sans référendum.   

Vive le syndicalisme 
et la gauche !

Le changement radical de 
ton vis-à-vis de la gauche 
et les directions syndica-
les, présentées aujourd’hui 
comme des interlocutrices 
légitimes et représentati-
ves pourrait sembler beau-
coup plus étonnant.  Mais 
ce brevet de légitimité 
s’octroie contre allégeance 
à la légitime réforme. Côté 
couverture médiatique des 
organisations politiques, le 
PS est adoubé, les Verts 

et le PCF sont inaudibles. Côté syndical, la 
direction de la CGT rejoint le panthéon des 
syndicats raisonnables auprès de l’UNSA, de 
la CGC, de la CFTC et de la CFDT.
SUD et la LCR occupent, dans ce dispositif, 
le rôle des agitateurs gauchistes et bien peu 
responsables mais à l’efficacité remarquable 
car, bien qu’” ultra minoritaires” ce sont ces 
«extrémistes  maximalistes [qui] mènent tou-
jours la danse 8» 

Restait l’exercice périlleux de condamner, 
chez les grévistes ”à la base” et en particu-
lier la base de la CGT, le fait de renâcler à 
obéir aux incitations à la reprise des centrales 
(il s’agissait alors de prendre à rebours l’an-
tienne sur les directions des syndicats non-
représentatifs ordonnant sur des coups de 

La langue automatique 
du journalisme officiel 
est une langue de bois 
officielle.
❑ NOIR : Qualifie un mardi de grève. 
On parlera alors de ”mardi noir“. Peut 
également se dire des autres jours de la 
semaine. “Rouge“ est la couleur réservée 
aux embouteillages des week-ends, des 
départs ou des retours de vacances.  [...]

❑ RÉFORME :  Quand une réforme pro-
posée est imposée, cela s’appelle ”LA 
réforme”. Et s’opposer à cette réforme 
devient : le ”refus de la réforme”.

❑ RÉFORMISTES : Désigne ou qualifie 
les personnes ou les syndicats qui sou-
tiennent ouvertement les réformes gou-
vernementales ou se bornent à proposer 
de les aménager. Les partisans d’autres 
réformes constituent un ”front du refus”.

❑ MODERNISATION : synonyme de 
”réforme” ou de l’effet attendu de “La 
réforme”. 
“La modernisation“ est, par principe, 
aussi excellente que ”La réforme”...
puisque, comme l’avait fort bien com-
pris, Mr de La Palisse, fondateur du 
journalisme moderne, la modernisation 
permet d’être moderne. Et pour être 
moderne, il suffit de moderniser. 
Le modernisme s’oppose à l’archaïsme. 

Seuls des esprits archaïques peuvent 
s’opposer à la modernisation. Et seuls 
des esprits tout à la fois archaïques, 
réactionnaires et séditieux peuvent 
avoir l’audace et le mauvais goût de 
proposer de subordonner ”la moderni-
sation” au progrès social. 

D’ailleurs, ”la modernisation” est indif-
férente à la justice sociale, que la mo-
dernité a remplacée par l’“équité”. [...]

VOCABULAIRE
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tête à ses petits soldats de descendre dans la 
rue). Les éditorialistes ont donc, pour «réus-
sir à casser les noyaux durs de grévistes 9» 
«regretté que la CGT ne soit plus ce qu’elle 
était : une organisation puissante et surtout 
disciplinée 10».
Éloge des syndicats raisonnables, stigmatisa-
tion des syndicats ”jusqu’au-boutistes” donc. 
Quand des câbles électriques sont brûlés 
dans la nuit du 20 au 21, bloquant une dizaine 
de TGV, «tous les regards se tournent vers 
SUD» accuse sans la moindre preuve France 
Inter11. 

Plateaux pluralistes 

Le débat pluraliste s’engage sur les plateaux 
télé, dans les colonnes des journaux et à la ra-
dio. Un débat pluraliste qui n’impose aucune-
ment d’être contradictoire 
car «personne ou presque 
ne conteste la nécessité 
de revoir ces régimes de 
retraite12» .
L’unanimisme redonne 
aux médias des airs de 
campagne référendaire. 
Le PS (qui approuve, com-
me il l’a déjà fait contre le 
mouvement étudiant, la 
réforme gouvernementale 
et proteste uniquement 
à propos de la forme) 
porte la contradiction aux 
représentants gouverne-
mentaux. Les médias sont ravis par la qualité  
des débats et la diversité des positions. « En 
préparant l’interview de ce matin, à 7h50, sur 
RTL, je pensais que le député-maire socia-
liste d’Evry, Manuel Valls, tournerait autour 
du pot à propos de la réforme des régimes 
spéciaux de retraites :oui, peut-être, pourquoi 
pas, faut voir...Au contraire, sitôt la première 
question posée, la réponse est venue, claire, 
simple, non susceptible d’interprétation. Oui, 
il faut réformer les régimes spéciaux, le pays 
attend cette mesure d’égalité. Voilà qui tran-
che avec le salmigondis habituel de la pensée 
socialiste13». 
Des journalistes compréhensifs s’inquiètent 
même pour les syndicats : comment allez-
vous faire pour convaincre la base de repren-
dre le travail ? Le discours est tellement rodé 
qu’on en arrive à des absurdités : «les syn-

dicats sont pessimistes sur les chances de 
reprise du travail » affirme une journaliste du 
JT de TF114. 

Union nationale et 
volontarisme incantatoire

Puisque tout le monde est d’accord, il ne reste 
plus qu’à raccompagner amicalement, de l’amitié 
du boucher pour le bovin, les cheminots jusqu’à 
leur machine.
Dans l’empressement, on s’arrange avec les 
faits. David Pujadas évoque la veille même du 
début de la grève sa conclusion et ”l’après mou-
vement social”. Tous les jours, la proximité de ”la 
fin du conflit” est annoncée, tous les matins, le 
mouvement s’essouffle et l’on constate des re-
prises. La saignée de grévistes est telle qu’il faut 
rapidement trouver une explication à la persis-
tance d’une grève si peu suivie. On apprend alors 

qu’une minorité de cheminot 
(«10 à 15, voire moins de 15») 
suffit pour tout bloquer.

Les coups retenus

Si la violence du discours li-
béral récité par les médias est 
indéniable, les dérapages ont 
été très limités. 
Par exemple, une journaliste 
de France Info, en mission 
Gare Saint Lazare a dans un 
véritable sketch d’antholo-
gie, dicté ces réponses à une 
”otage”.

« - Vous venez de loin 
- oui ,oui. 
- De Garges ? 
- C’est ça. 
-  Il vous a fallu longtemps pour venir ?
- Oui,oui. 
-  Deux heures, c’est bien ça ?
- Oui,oui. 
-  Et là, c’est la galère pour repartir ? 
-  Oui, c’est vrai.  
- Et l’on ne peut pas dire que vous soyez un 
privilégié?
- Ça, non 
-  Vous faites des ménages ? 
-  C’est ça. 
- Et du coup, la grève, ça vous pénalise finan-
cièrement ? ». 
Certains reporters se sont parfois laissé ga-
gnés par le climat, appelant au lynchage de 

grévistes (« il ne faudrait pas s’étonner 
alors que les passagers s’en prennent 
physiquement aux grévistes et à leurs 
représentants syndicaux » (JT de France 
2 le 18/11) ou soulignant qu’en France, 
contrairement à la situation finlandaise 
avec un mouvement d’envergure dans 
les hôpitaux et l’implication de l’armée pour 
garantir que les soins seront assurés: « ici, on 
n’envoie pas l’armée contre les grévistes ». 

Il faudra tout de même se souvenir de l’in-
croyable violence de la litanie sur les ”ota-
ges”, la ”galère”, les ”privilèges” , la «dictature 
des égoïsmes catégoriels16» et autres «”gau-
che brasero”, composée d’intellos et de bo-
bos bien décidés à résister jusqu’au dernier 
prolétaire ! 17». 
L’hostilité face aux médias grandit de mouve-
ment en mouvement, comme en témoigne un 
reportage du Monde : « ”On est passé d’un 
climat de méfiance à un climat de défiance”, 
témoigne Gilles Kerdreux, qui couvre le mou-
vement étudiant à Rennes pour Ouest-France 
et Le Monde18». Il ne s’agit pas de ”paranoïa” 
ou de «Posture radicale 19» mais d’une prise 
de conscience que le 4e pouvoir n’a pas de 
contre-pouvoir mais un maître, le Marché. En 
cela, il est en passe de devenir l’un des princi-
paux obstacles aux combats émancipateurs.  
         ■

Mathieu COLLOGHAN
1.”La France en direct”, France 2, 01/12/95
2. L’ACRIMED  a regardé sa montre : « Les 50 grévistes 
du Mans ont parlé 3’41, les 30 d’Aubervilliers 3’21, les 20 
de Strasbourg 4’48, ceux de Toulouse 4’17. Soit un quart 
d’heure à eux tous sur deux heures d’émission » (www.
acrimed.org)
3.Patrick Chabannet, Le Journal de la Haute-Marne, 
10/09/07
4.Pierre Taribo, L’Est Républicain, 11/09/07
5. Alain Duhamel, RTL, 6/11/07
6. Paul Burel, Ouest-France, 12/11/07
7. Jacques Camus, La République du Centre 13/11/07
8. Bruno Dive, SUD-OUEST 19/11/07
9 Jean-Michel Helvig, La République des Pyrénées 
19/11/07
10. Marcel Chevanche, Nice-Matin, 19/11/07
11. Agnès Bonfillon,  le 7/10 de France Inter, 21/11/07
12.Laurent Joffrin, Libération, 11/09/07
13. Blog de Jean-Michel Aphatie, de RTL, 10/09/07)
14. le Journal Télévisé de 20h, 18/11/07
15. le Journal Télévisé de 20h  de TF1 19/11/07
16. Hervé Chabaud, L’Union 13/11/07
17. Jacques Julliard,  Le Nouvel Observateur, 20/09/07
18. Sylvie Kerviel, Le Monde du 17/11/07
19. Benjamin Keltz, Le Monde du 17/11/ 07

❑ PRIVILÈGES :  Désigne les avantages 
(relatifs) dont disposent certains sala-
riés par comparaison à d’autres, mais 
non les avantages exorbitants dont 
disposent les tenanciers de tous les pou-
voirs au détriment de ceux sur lesquels 
ces pouvoirs s’exercent. Les tenanciers 
des médias, par exemple, disposent de 
quelques avantages qu’ils doivent à leur 
seul mérite, tandis que les infirmières, 
les cheminots ou les enseignants, sont 
des privilégiés.

❑ EQUITÉ :  Désigne le souci (on parle 
de ”souci d’équité”... qui permet de ré-
duire des avantages (relatifs) de certains 
salariés au lieu de les faire partager par 
tous. Ce terme est sans emploi s’agissant 
des prétendues ”élites”, exemptées de 
quelque concession par leur naturel 
”souci d’équité”.

❑ GROGNE :  Un des symptômes les plus 
graves du ”malaise“, un signe de l’ani-
malité privée de mots des ”grognons”. 

Les grèves et les manifestations se tra-
duisent par ”un mouvement de grogne” 
(entendu sur LCI).  [...]

❑ OUVERTURE :  Se dit des opérations 
de communication du gouvernement. 
L’”ouverture“ se traduit par des “signes“. 
Les “signes d’ouverture“ traduisent une 
”volonté d’apaisement”. Ne pas confon-
dre avec cette autre ouverture : “l’ouver-
ture de négociations“, qui pourrait ma-
nifester un dommageable “recul“.

❑ INÉGALITÉS :  Ne désigne que les rap-
ports entre les salariés du public et les 
salariés du privé. Tous les autres rap-
ports sont ”conformes à l’équité”.  [...]

❑ DIALOGUE SOCIAL : Se dit des ren-
contres où un ministre parle aux syndi-
cats, par opposition au “conflit social“, 
comme si le “dialogue” n’était pas 
généralement de pure forme : destiné 
à dissimuler ou à désamorcer le “con-
flit“.  [...]
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En 2003, Arno Gauthey écrivait 
dans les colonnes de Rouge&Vert 
un article sur le vocabulaire mé-

diatique en temps de mobilisation so-
ciale.
Il y soulignait en particulier que « les journa-
listes professionnels sont des professionnels 
du langage. Leur pouvoir de nomination est 
fort. Le fait qu’ils utilisent tel terme plutôt que 
tel autre produit des effets considérables. En 
l’espèce, l’usage de ”grogne ” est intéressant 
à plusieurs titres. [...] À son origine, on trouve 
grunditus, substantif latin qui désigne un des 
sons émis par les porcs. Cette étymologie est 
directement présente dans ”grognement”, qui 
désigne le cri des porcins d’après le diction-
naire Larousse, et dans grogner, qui signifie 
”pousser son cri, en parlant du cochon, du 
sanglier et par extension de l’ours” mais aussi 
”émettre un bruit sourd, une sorte de gronde-
ment. ”Chien qui grogne ” (Le Robert).
La réduction des mouvements sociaux à des 
grognements est éclairée par l’analyse que 
fait Aristote lorsqu’il traite de ce qui fonde le 
politique, lorsqu’il distingue radicalement les 
animaux doués de parole et ceux qui n’ont 
que la voix, que le son :
”Seul de tous les animaux, l’homme pos-
sède la parole. Sans doute la voix est-elle le 
moyen d’indiquer la douleur et le plaisir. Aussi 
est-elle donnée aux autres animaux. Leur na-
ture va seulement jusque-là : ils possèdent 
le sentiment de la douleur et du plaisir et ils 
peuvent se l’indiquer entre eux. Mais la pa-
role est là pour manifester l’utile et le nuisible 

et, en conséquence, le juste et l’injuste. C’est 
cela qui est propre aux hommes, en regard 
des autres animaux : l’homme est le seul à 
posséder le sentiment du bien et du mal, du 
juste et de l’injuste. Or, c’est la communauté 
de ces choses qui fait la famille et la cité“.»

Quatre ans plus tard, les masses grognent 
toujours et le médiateur de Radio-France, 
Patrick Pépin est saisi par des auditeurs de 
la question2.
«Ces trois mots (grogne, otages, galère ) sont 
ceux des mouvements sociaux en cours. Pas 
de titres, pas de lancements, pas de papiers, 
pas de reportages où l’un ou l’autre de ces 
trois vocables vedettes ne soient absents, or 
de nombreux auditeurs font une lecture très 
idéologique [!] des choix de ces termes qui, 
reconnaissons-le, sont utilisés ou sur-utilisés 
depuis deux semaines. Un auditeur estime 
que ”grogne” est dépréciatif (un animal gro-
gne, pas un humain) ». Un autre estime que 
« ”galère” est exagéré » et nous demande 
plus de sobriété, quant à ”otage”, il est perçu 
comme voulant diviser le pays. Alors qu’en 
est-il ?
Comme toujours, retour au Petit Robert édi-
tion 2008 dans ces affaires-là.
À ”grogne”, nous pouvons  lire « méconten-
tement exprimé par un groupe social ». Rien 
à redire : le mot est juste. Les grévistes de la 
SNCF ou de la RATP sont un groupe social 
et ils sont mécontents. Le terme est adapté. 
Seule sa répétition est contestable
”Otage”: toujours la même référence, c’est-à-

dire le Petit Robert :« Être l’objet d’une pres-
sion ou d’un chantage politique, économique 
etc. » S’agissant des usagers et notamment 
en région parisienne et dans les grands cen-
tres urbains, leur situation est difficile du fait 
de l’absence de moyens de transport .
Si ”otage” est exagéré que dire de ”galère” ? 
Si la galère a été abolie en 1748, dans son  
appréciation familière, le terme veut dire, tou-
jours avec notre arbitre le Petit Robert, «tra-
vail pénible ou situation difficile». Est-il im-
propre de dire que ces salariés qui marchent 
dans les rues, se lèvent à pas d’heure ou ne 
peuvent se rendre à leur travail, sont obligés 
de prendre des jours de congés ou de RTT , 
qu’ils ne galèrent pas ? Je ne crois pas. Ils 
sont dans la galère et ils galèrent ».

C’est dans le dictionnaire, il est donc légitime 
qu’il en soit fait usage par les journaleux, les 
bobardiers, les informateurs, les pisse-copie, 
les baveux, les barbouilleurs, les aligneurs de 
mots, les tire-ligne, les bourreurs de crâne, 
les propagandistes, les mystificateurs, les 
bourreurs de mou, les canardiers, les gratte-
papier, les griffonneurs de babillards, les gri-
bouilleurs, les journalisses, les vidangeurs, 
les pisseurs d’encre, les plumeux (synony-
mes de journalistes in Le dictionnaire d’argot 
et du français familier).                                ■

M.C

1.La « grogne » : grévistes et manifestants sont-ils des 
animaux ? Arno Gauthey, juin 2003.

2. In « Zapping de France Inter » du 17 novembre 2007, 

GROGNEMENTS SOCIAUX

❑ PAGAILLE :  Se dit des encombrements 
un jour de grève des transports. Par op-
position, sans doute, à l’harmonie qui 
règne en l’absence de grèves.

❑ GALÈRE : se disait (et peut se dire 
encore...) des conditions d’existence 
des salariés privés d’emploi et des jeu-
nes privés d’avenir, vivotant avec des 
revenus misérables, de boulots précai-
res en stages de réinsertion, assignés à 
résidence dans des quartiers désertés 
par les services publics, sans loisirs, et 
subissant des temps de transports en 
commun démesurés. Mais tout cela était 
(et restera sans doute...) invisible à la 
télévision et sans responsables facile-
ment identifiables. En somme, tout ça 
ne constitue pas, pour les médias, une 
information bien “sexy“. En revanche, 
”galère“ se dit désormais des difficultés 
de transports les jours de grève : on peut 
aisément les mettre en images (cf. les 
contre-plongées dans la gare de Lyon) 
et les imputer à un coupable désigné, 
le gréviste. C’est une information déci-
sive, dont les télévisions ne se lassent 
pas.  [...]

❑ DURCISSEMENT :  Se dit de la résis-
tance des grévistes et des manifestants 

quand elle répond à la ”fermeté“ du 
gouvernement, une “fermeté“ qui n’est 
pas exempte, parfois d’“ouverture“.

❑ APAISEMENT :  Se dit de la volonté 
que l’on prête au gouvernement. Par 
opposition au “durcissement“ de la mo-
bilisation. Voir “ouverture“.

❑ CONCERTATION : Se dit des réunions 
convoquées par un ministre pour exposer 
aux organisations syndicales ce qu’il va 
faire et pour écouter leurs doléances, de 
préférence sans en tenir aucun compte. 
Selon les besoins, la “concertation“ sera 
présentée comme un équivalent de la 
“négociation“ ou comme son substitut. 
Le gouvernement est toujours “ouvert“ 
à la “concertation“. Voir “ouverture“.

❑ ESSOUFFLEMENT :  Se dit de la mo-
bilisation quand on souhaite qu’elle 
ressemble à ce que l’on en dit.

❑ NÉGOCIATIONS :  Selon les besoins, 
tantôt synonyme, tantôt antonyme de 
“concertation“. On est prié de ne pas 
indiquer que, à la différence de la 
“concertation“, la “négociation“ est 
généralement terminée avant d’avoir 
commencé. Inutile aussi de souligner 

ce miracle : au printemps 2003, dix 
heures de “négociation“ ont suffi au 
gouvernement pour ne céder que sur les 
quelques points qu’il avait déjà prévu 
de concéder.

❑ ULTRAS :  Désigne, notamment au 
Figaro, les grévistes et les manifestants 
qui ne se conforment pas au diagnostic 
d’”essoufflement“. Vaguement syno-
nyme d’“extrême-gauche“, lui-même 
synonyme de... au choix !. Autre syno-
nyme : Jusqu’au-boutistes.

❑ USAGERS :  Se dit de l’adversaire po-
tentiel des grévistes. Peut également se 
nommer “ élèves qui préparent le bac“ 
et “parents d’élèves inquiets“.

❑ OTAGES : Synonyme d’“usagers“. 
Terme particulièrement approprié pour 
attribuer les désagréments qu’ils subis-
sent non à l’intransigeance du gouver-
nement, mais à l’obstination des grévis-
tes. “Victimes“ des grèves, les “otages“ 
sont d’excellents “clients“ pour les 
micro-trottoirs : tout reportage doit les 
présenter comme excédés ou résignés 
et, occasionnellement, solidaires.

❑ OPINION PUBLIQUE : S’exprime 

dans les sondages et/ou par l’intermé-
diaire des “grands journalistes“ qui lui 
donnent la parole en parlant à sa place. 
Quelques exemplaires de l’opinion pu-
blique sont appelés à “témoigner“ dans 
les journaux télévisés. Les grévistes et 
les manifestants ne font pas partie de 
”l’opinion publique“, qui risque de (ou 
devrait...) se retourner contre eux.  [...]

❑ EXPERT :  Invité par les médias pour 
expliquer aux grévistes et manifestants 
que le gouvernement a pris les seules 
mesures possibles, dans l’intérêt géné-
ral. Déplore que les “grognements“ des 
“jusqu’au-boutistes“ (voir “ultras“), 
ces privilégiés égoïstes et irresponsa-
bles (voir ”corporatisme“), empêchent 
d’entendre le “discours de raison“ des 
artisans du «dialogue social».  [...]

❑ CORPORATISME :  Mal qui menace 
n’importe quelle catégorie de salariés 
qui défend ses droits, à l’exclusion de 
tenanciers des médias.

Extraits de Contre-réformes et mobilisa-
tions de 2003 : Lexique pour temps de 
grèves et de manifestations
Yves Rebours et Henri Maler  pour 
l’ACRIMED
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Solidarités de lutte sur le logement rue de la Banque 
Contre la politique de la boîte 
d’allumettes : un toit c’est la loi .

La question du logement devient réd-
hibitoire chaque année au moment 
de la période hivernale et au moment 

de la date des expulsions (le 15 mars).  
Cependant, la situation et l’endettement 
des ménages s’aggravent d’année  en 
année. Et les expulsions augmentent. 
Conscient de ce problème, les autorités 
gouvernementales n’ont su qu’appliquer 
les lois relatives aux directives europée-
nnes sur le logement en envoyant les 
forces de police pour expulser les popula-
tions les plus fragiles. 
Ainsi, la loi de juillet 06 portant engage-
ment national pour le logement (ENL) a 
seulement pour objectif de renforcer le 
projet  de loi de cohésion sociale sur le 
logement de 1988.  
1. en aidant les collectivités à construire.  
2. en augmentant l’offre de logements à 
loyers maitrisé 
3. en favorisant l’accession sociale à la 
propriété pour les ménages modestes.  
4. en renforçant l’accès de tous à un loge-
ment confortable.  
Or, La loi relative à la solidarité et au re-
nouvellement urbain (SRU) de 2000 qui 
se veut conforme aux traités européens 
(traité de Nice) sur la cohérence des poli-
tiques urbaines et  territoriales déstruc-
ture  le droit au logement social. Ainsi, 
elle a supprimé le droit au maintien dans 
les lieux des locataires de logements dé-
truits, les bailleurs ne sont plus contraints 
à présenter des solutions de relogement 
satisfaisantes pour le locataire. 
De plus, la loi ENL ( loi Engagement Na-
tional pour le Logement) ne fait que ren-
forcer la loi SRU (loi relative à la  solidarité 
et au renouvellement urbains) en affaiblis-
sant le droit à  l’accès au logement pour 
les plus démunis. (dite loi Borloo)   
Depuis deux ou trois ans, des bidonvilles, 
des caravanes et des tentes s’installent 
à la  périphérie de grandes villes comme 
Paris. Or, les habitants de bidonvilles,  
sans logis ,en campement, sans abri, sous 
les  tentes sont dégagés par la force, sans 
être relogés. Les étudiants sans logis, 
régulièrement occupent des immeubles 
vides, dédiés à la  spéculation immobil-
ière, ils sont également évincés, sans 
procédure d’expulsion. Ce gouvernement 
accélère les procédures d’expulsion loca-
tive, et jette ainsi des dizaines de milliers 
de locataires et de précaires sur le trottoir. 

Le gouvernement a choisi la répression et 
la force pour répondre à la  crise du loge-
ment, et saupoudre de quelques mesures 
d’hébergement. 
Mme Boutin, Ministre du logement, 
s’occupe de l’hébergement  et  applique 
à la lettre la loi de cohésion sociale, vo-
let logement de 1998 mise en place sous 
Jospin/Chirac. 
Plutôt que de loger et d’appliquer la loi 
de réquisition (2 millions de logements 
vacants selon l’INSEE), de mobiliser des 
logements HLM vacants ou disponibles (4 
millions de logements sociaux en France 
et 400 000 qui  se libèrent chaque année), 
que de pousser à la location dans le parc 
privé (6  millions de logements, et une ro-
tation de deux millions par an), la  précari-
té des hébergements, en nombre insuf-
fisant, excessivement  coûteux et difficiles 
à vivre au quotidien sont imposés à ces 
familles qui  travaillent...    Des résistances 
de sans logis s’organisent dans toute la 
France pourtant : Dès l’hiver dernier, 350 
tentes sont installées sur le canal St Mar-
tin dans le 10è arrondissement de Paris à 
l’initiative de l’association des Enfants de 
Don  Quichotte .Cette lutte a favorisé la 
naissance de la loi du Droit  opposable au 
logement : loi qui devrait s’appliquer dès 
janvier 2008. Nous pouvons regretter que 
seules 53 familles aient été relogées. La 
montagne a accouché d’une souris. 
Le problème du logement demeure pour 
des milliers de familles hébergées en hô-
tel, foyer ou dormant sur les trottoirs.    

Depuis le 3 octobre, 300 femmes déter-
minées luttent pour un droit au  logement 
décent pour tous ; elles ne veulent pas 
céder au mépris  du gouvernement. Elles 
se sont installées sous des bâches et des 
cartons ;  expulsées à cinq reprises par 
les forces de l’ordre, elles continuent de  
réclamer : ”un toit, c’est la loi” ; ”Boutin, 
arrète ton baratin”. Cette lutte sociale est 
exemplaire, elle met le gouvernement 
face à ses  responsabilités politiques et 
sociales. Diverses associations telle la 
Chorba , Emmaüs, Médecins du monde 
et  de  nombreuses personnalités du show 
biz soutiennent l’action du Ministère de  la 
crise du logement (Dal, CDSL,CAL, Jeu-
di-Noir et les Macaques) ; nous  pouvons 
citer Emmanuelle Béart, Carole Bouquet 
et bien d’autres. 
Cette occupation du trottoir rue de la 
Banque en vue d’obtenir des  logements 
décents est l’une des plus longues du 

mouvement. C’est aussi symbol-
iquement une guerre de l’espace 
public, une guerre de territoire  entre 
la liberté de s’asseoir librement sur 
le bord d’un trottoir et la peine de se 
voir réprimé par les représentants de 
l’autorité publique. Cette ténacité des fa-
milles montre bien l’urgence et l’ampleur 
du problème  de logement en France. 
Récemment Mme Boutin aurait promis 
de faire  appliquer le Droit de réquisition 
des logements vides par les préfets,  elle 
accepterait d’examiner la liste anonyme 
des demandes de logement des  habi-
tants rue de la banque. Espérons que 
ces promesses seront tenues !  C’est un 
début de victoire. Cette épreuve de force 
des famille nous démontre que la lutte 
collective et solidaire paie. Elles nous en-
voie un  message de courage et d’espoir 
pour continuer les luttes suivantes com-
me  les retraites, les franchises médicales 
ou contre la loi Pecresse .       ■

Marie-Claude BONNEVILLE

LOI ENL

- la privatisation des offices HLM (article 8). 
Depuis 2003, les gestionnaires des entreprises 
du MEDEF sont majoritaires à l’Office  HLM de 
Paris; ce sont les gestionnaires de fonds privés 
qui décident de la politique d’orientation loge-
ment.  
- la vente des logements sociaux (article 5 ter 
nouveau)  
- La suppression des règles départementales 
d’attribution des logements sociaux, ce qui 
permet le renforcement du clientélisme et de 
l’arbitraire dans les attributions de HLM.  
- la disparition programmée de la Loi de 48,al-
ors que la crise du logement bat son plein (ar-
ticle 18 nouveau) 
- la suppression des droits de succession sur le 
patrimoine immobilier locatif : c’est une mesure 
d’enrichissement privée (article additionnel 
après le 7 quater nouveau)  
- l’inclusion des opérations d’accession à la 
propriété dans l’article 55 de la loi SRU (article 
additionnel après l’article 8 sexies)  
- les mesures destinée à édifier des logements 
d’urgence plutôt que des logements sociaux du-
rables et décents.   
- La destruction massive de 200 000 logements 
par an  (à loyer modéré) considérés comme insa-
lubres et la lenteur des constructions jettent des  
familles modestes dans les griffes de marchands 
de sommeil. Ces mesures anti-sociales creusent 
encore plus les inégalités face au logement.  ■
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crise de la pêche : 
LE POMPIER VOLANT EST PASSE, ET APRES?

Entre un week-end au 
Tchad et une sauterie 
à Washington, le Prési-

dent de la République a cru 
devoir venir en personne au 
Guilvinec rencontrer les  ma-
rins-pêcheurs en grève et dé-
nouer, comme par un coup de 
baguette magique, la crise qui 
avait enflé sur les ports dans 
les jours précédents.    

Premier enseignement de 
cette crise: La lutte paie.  

Il n’aura fallu que quelques 
jours de mobilisation, quel-
ques démonstrations de rue 
un peu musclées et un début 
de blocage de certains ports 
pour que Sarkozy trouve en 
un tournemain les moyens 
de  résoudre le conflit et de 
satisfaire les principales re-
vendications de la profession: 
exonération de cotisations 
sociales, mise en place d’un 
mécanisme pour baisser le 
prix du gazole-pêche, aides 
à la construction  de navires 
plus économes en carburant. 
Au passage, d’ailleurs, il n’a 
pas hésité à désavouer Mi-
chel Barnier, son ministre de 
l’agriculture chargé du dos-
sier, qui faisait jusque-là de 
la résistance face à la  colère 
des marins-pêcheurs.  

Cette rapidité dans la résolu-
tion d’un conflit interpelle. Cela 
démontre sans doute que la 
puissance et la détermination 
d’une mobilisation peuvent 
faire céder le pouvoir. Mais, à 
quelques semaines d’un con-
flit majeur qui s’annonçait sur 
le front de la défense des ré-
gimes spéciaux de retraite, il 
n’est pas non plus impossible 
que Sarkozy ait voulu démi-
ner une possible conjonction 
des luttes en lâchant du lest 
sur les revendications d’une 
profession qui, somme toute 
à l’échelle de  l’Hexagone, re-
présente peu de monde.

Après les effets d’annonce, 
quelle réalité?    

On peut légitimement douter 
que les mesures annoncées 
soient de nature à  résoudre 
la crise durablement. D’abord 
parce que l’exonération de  
cotisations sociales, si elle 
donne un petit ballon d’oxy-
gène, porte sur  6 mois (en 
fait, 3 mois renouvelables) 
et qu’il est peu probable que 
le  prix du gazole baisse de 
manière significative d’ici le 
printemps  prochain. Il fau-
dra aussi que Sarkozy nous 
explique comment il compte 
compenser le manque à ga-
gner que cette exonération 
représentera pour le régime 
de Sécurité Sociale des ma-
rins. Un régime spécial s’il en 
est puisque ses fondements 
remontent à Louis XIV.    
Ensuite parce que, sauf à 
mettre une taxe ”gazole“ sur 
la vente au détail des pro-
duits de la mer, on ne voit 
pas bien comment les aléas 
du coût de l’énergie pourront 
être répercutés dans le prix 
du poisson  compte tenu de 
son mode actuel de mise en 
marché. 
Par ailleurs, l’augmentation 
du coût des carburants est 
une tendance lourde et à 
long terme qui s’explique 
par la raréfaction des réser-
ves de pétrole, par la de-
mande croissante des pays 
émergents mais aussi par la 
spéculation sur les marchés 
mondiaux. 
Dans les mesures annon-
cées, Sarkozy s’est bien gar-
dé d’envisager de s’attaquer 
aux super profits engrangés 
par les  firmes pétrolières en 
raison du pétrole cher, Total 
en particulier (12  milliards 
d’euros en 2006, probable-
ment autant en 2007, c’est 
à dire  l’équivalent du déficit 
annoncé de la Sécurité So-
ciale!)    

Quid de l’encadrement
 européen?

La politique des pêches est une 
des politiques les plus intégrées 
de l’Union Européenne ( Europe 
bleue ). Il va bien falloir que le  
gouvernement français ”vende” 
à l’Europe les promesses faites 
aux  marins-pêcheurs. En particu-
lier  les aides à la construction de  
navires plus économes, dans un 
contexte de restriction des crédits  
européens pour le renouvelle-
ment des flottilles; contexte qui a 
provoqué un enchérissement sur 
le marché de l’occasion et qui hy-
pothèque  l’installation de jeunes.    

Poser l’ensemble des enjeux 
pour une pêche durable et 

pérenne

La pêche sud-finistérienne, c’est 
de l’ordre de 10 000 emplois di-
rects  et indirects, environ 30 % 
des apports de pêche fraîche de  
l’Hexagone. L’avenir de la pêche 
bretonne, mérite mieux que des 
mesures cosmétiques prises dans 
l’urgence. Ce qui est en cause, 
c’est bien la  pérennité à long ter-
me d’un secteur d’activité qui fait 
vivre des milliers de familles dans 
la région. Un secteur d’activité qui, 
bien sûr, souffre d’une hausse du 
prix des carburants qui l’étrangle. 
Le  poids des dépenses de gazole 
représente jusqu’à 50% du chif-
fre d’affaire  de certains navires. 
Mais la filière est aussi confrontée 
aujourd’hui à d’autres défis ma-
jeurs: difficultés de gestion de la 
ressource,  réglementation euro-
péenne de plus en plus contrai-
gnante, concentration  du capital, 
tant pour les armements que pour 
la filière de  commercialisation, ce 
qui pèse aussi sur les prix payés 
aux marins...  
C’est à cet ensemble de ques-
tions que l’ensemble des acteurs 
régionaux, et pas seulement la 
profession, se doit de trouver des 
réponses.        ■   

Jean Louis GRIVEAU



QUI SONT LES PERDANTS 
ET LES GAGNANTS ?

Depuis plusieurs mois les médias français 
et étrangers se sont emparés de ce que l’on 
peut appeler une flambée des prix de certains 
produits agricoles de base, les céréales, dont 
le blé et le maïs principalement. Le débat 
est vif en raison des crises ainsi provoquées 
dans certains pays, de la question du pouvoir 
d’achat chez nous et des critiques de plus en 
plus vives des politiques en matière d’agro-
carburants.

Voici quelques exemples de hausse de prix 
pour les céréales : actuellement le blé « dé-
part ferme » (prix payé au producteur) est de 
300 euros la tonne, contre 70 euros il y a 18 
mois, l’essentiel des contrats signés avant ré-
colte de cet été tournant autour de 120-130 
euros. Cette hausse pour les blés français suit 
de très près celle du prix du blé sur les mar-
chés internationaux où il est passé de 200 $ la 
tonne en avril à 350 $ en septembre ! Le maïs 
est passé sur les mêmes marchés de 120 $ 
la tonne en octobre 2006 à 180 $ la tonne en 
février 2007 pour redescendre un peu ensuite. 
Le prix du riz, produit réservé à l’alimentation 
humaine et moins soumis à spéculation, est 
monté assez progressivement de 300 $ la 
tonne fin 2005 à 340 $ à l’été 2007.

Comment expliquer de telles hausses d’autant 
plus surprenantes qu’elles interviennent après 
une longue période de baisse des prix agrico-
les sur les marchés internationaux (d’environ 
40 % en 15 ans), la baisse tendancielle de ces 
prix étant récemment accélérée par les déré-
glementations. Pour les céréales, les causes, 
diverses et aux effets variables selon le produit 
et la période, sont globalement de trois ordres 
: déficits de production suite à des mauvaises 
récoltes pour raisons climatiques (sécheresse 
en Australie, pluie en France) intervenant à 
une époque de stocks au plus bas depuis 30 
ans alors que la demande augmente progres-
sivement, en Chine notamment, ou plus bru-
talement aux USA pour le maïs pour produire 
de l’éthanol. De plus, (surtout ?) les produits 
agricoles (le blé, le coton ...) sont de plus en 
plus objets de spéculation, alors que leur prix 
sont déjà très volatils en raison de la variabilité 
de l’offre et de la rigidité de la demande (faible 
variation en cas de variation du prix).

Si les facteurs naturels, combinés aux carac-
téristiques des échanges agricoles, ont joué 
un rôle certain dans cette flambée, ce rôle a 
été fortement amplifié par l’absence de po-
litiques publiques de régulation. L’extrême 

faiblesse des stocks publics de blé a rendu 
impossible une compensation des baisses de 
production et une stabilisation des prix, alors 
que la spéculation est libre. Le développe-
ment totalement inconséquent des politiques 
en faveur des agro carburants, aux USA tout 
particulièrement, politiques qui en plus d’être 
inefficaces d’un point de vue énergétique et 
environnemental provoque une forte tension 
sur les produits alimentaires avec une grave 
pénurie au Mexique et dans certains pays afri-
cains. Cette flambée apporte un cruel démenti 
aux thèses libérales selon lesquelles la libé-
ralisation des échanges serait beaucoup plus 
favorable à la stabilisation des marchés et des 
prix que les politiques publiques. Que les libé-
raux ne nous répètent pas que leur thèse est 
prise en défaut par le non-achèvement de la li-
béralisation : le marché du blé est, à quelques 
détails près, totalement libéralisé.

QUI BÉNÉFICIE DE CETTE HAUSSE DES PRIX DES 
PRODUITS AGRICOLES ? 

Les producteurs de céréales bien sûr, là où 
la hausse des prix fait plus que compenser la 
baisse de production et la hausse des coûts 
de production. En Europe où les primes par 
hectare sont maintenues et à un niveau in-
dépendant du prix, cette hausse est particu-
lièrement sensible. Par contre pour les petits 
producteurs du Sud la question est plus com-
plexe : leur volume de vente est souvent faible 
et la hausse du prix ne parvient pas toujours 
jusqu’à eux. Surtout, beaucoup de familles 
paysannes ne produisent pas assez pour se 
nourrir et sont donc obligées d’acheter des 
céréales au prix fort. Les éleveurs sont eux 
pénalisés par cette hausse en fonction de la 
part des céréales dans l’alimentation de leurs 
animaux. Les spéculateurs qui ont acheté à 
terme il y a un an à 150 $ la tonne pour reven-
dre aujourd’hui à 300 $ ont gagné le maximum. 
Les industries de transformation répercutent 
assez facilement la hausse de leur matière 
première, à l’exception de certaines PME plus 
mal placées face aux grandes firmes et aux 
distributeurs.

En effet, la question des effets de ces haus-
ses sur les prix à la consommation est assez 
compliquée. Dans le cas français ces hausses 
des prix des produits agricoles servent d’argu-
ments aux industriels de l’agro-alimentaire et 
à certains artisans/distributeurs pour relever 
leurs prix bien au-delà des effets des haus-
ses des matières premières agricoles (cas 
du pain). Cette stratégie est fréquente, une 
telle hausse permettant « d’accrocher » une 
hausse beaucoup plus forte pour accroître 

les marges, alors que les baisses à la pro-
duction sont toujours très incomplètement 
répercutées. Si une part des hausses actuel-
les (ou des tentatives de hausse) des produits 
peut se justifier, ce n’est pas le cas pour la to-
talité. En fait nous assistons (dans le cadre de 
négociations pour les référencements) à une 
amplification de la guerre entre industriels et 
distributeurs sur fond de « défense » du pou-
voir d’achat, Sarkozy en chef d’orchestre. La 
pression sur les prix de la part des distributeurs 
est effectivement forte, leur pub. reposant en 
partie sur les bas prix. Cette bataille pour les 
prix bas pour ”défendre” le pouvoir d’achat ou 
pour éliminer son concurrent peut bénéficier 
à certaines entreprises protégées par leur 
notoriété ou par leurs bas coûts. Mais cette 
bataille, en partie réelle, en partie simulée, fait 
des dégâts : elle conduit à des concentrations, 
à un surplus de standardisation ou artificialisa-
tion, parfois partiellement compensée par des 
niches (bio,etc ...). En fait, cette bataille au 
nom du pouvoir d’achat contribue à la réduc-
tion du pouvoir d’achat de très nombreuses 
personnes : les salariés licenciés, les paysans 
et les salariés ou travailleurs indépendants  
sous-rémunérés. En gros, pas ou peu de prix 
et salaires rémunérateurs, des conditions de 
travail dégradées, une standardisation/artifi-
cialisation des produits alimentaires.

Surtout, il ne faut pas oublier que ces hausses 
ont de très graves conséquences sur l’accès 
à l’alimentation de nombreux habitants de 
la planète, au Sud principalement. Tous les 
pays importateurs de céréales (Afrique de 
l’Ouest,etc...), par ailleurs, sauf exception, 
non producteurs de pétrole ou de minerais 
en hausse, sont fortement pénalisés. Encore 
un coup de pouce à l’immigration. Dans de 
nombreux pays, les personnes dépendant de 
l’aide alimentaire, qu’elle provienne du PAM 
(Programme Alimentaire Mondial) ou d’autres 
origines sont pénalisées. Ainsi, l’apport calo-
rique journalier du PAM n’est plus de 2 2OO 
calories comme nécessaire mais de 1 700.

Cette situation alimentaire et les conséquen-
ces sur celle-ci des politiques en faveur des 
agro carburants seront en particulier forte-
ment dénoncées à la tribune de l’assemblée 
générale de l’ONU par Jean ZIEGLER, rap-
porteur sur le droit à l’alimentation. Cela est 
important mais il faut aller plus loin et imposer 
de nouvelles règles internationales pour les 
échanges agricoles et des politiques de régu-
lation, fondées sur le droit à la souveraineté 
alimentaire.         ■

Michel BUISSON
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Pourquoi les prix des produits agricoles 
et alimentaires augmentent-ils ?
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G R E N E L L E  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  :  

DES DISCOURS, QUELS ACTES ?
C’était le titre d’un débat unitaire sur 

le Grenelle de l’environnement 
organisé à Nanterre le 16 novem-

bre. Malgré la grève des transports une 
trentaine de personnes s’y sont retrou-
vées, parmi lesquelles des militants des 
Alternatifs, de la LCR, du PCF, du PS, 
de la Gauche révolutionnaire, du collec-
tif anti-libéral et de l’association Naturel-
lement Nanterre. L’intervenant annoncé 
de la fédération des transports de la 
CGT étant accaparé par la grève des 
cheminots, il n’y a eu qu’un seul interve-
nant sur les OGM et les agro-carburants: 
Juan Roy de Menditte, de la commission 
OGM d’ATTAC.

C’était assez pour nourrir un débat pas-
sionné sur le brevetage du vivant et les 
questions agricoles, tant dans leurs di-
mensions nationales, que relevant de 

rapports d’exploitation Nord/Sud.

En fin de réunion, les participants ont 
échangé sur les suites à donner au dé-
bat. Parmi les idées, des actions locales 
sur l’alimentation collective, les trans-
ports ou le schéma d’aménagement 
d’Ile de France et la participation à des 
initiatives nationales, comme la journée 
d’action sur le climat du 8 décembre or-
ganisé par le Réseau Action Climat, dont 
les Alternatifs sont partie-prenante.

Enfin l’importance du soutien aux luttes 
actuelles, notamment pour une Univer-
sité indépendante des intérêts privés a 
été soulignée. Une première initiative 
publique combative, qui laisse espérer 
pour la suite !                                     ■

 LE LAPIN VERT

Le  Grenelle de l’Environnement s’est  
achevé comme il avait débuté : dans 
un grand flou médiatique.

Il sera intéressant de suivre dans les pro-
chaines semaines les suites concrètes 
données aux  propositions faites, avant 
de tirer un bilan sérieux  de cette initia-
tive.Pour l’instant,  ce que personne ne 
peut nier,  c’est qu’une étape a été fran-
chie: les mises en garde faites  depuis 
une trentaine d’années  par les scientifi-
ques et les associations écologistes sur 
l’état de la planète ne sont plus contes-
tées aujourd’hui que par une minorité de 
scientifiques et de politiques.

La prise de conscience est donc bien 
réelle. Mais l’engagement de la France 
en faveur de l’environnement, même s’il 
était exemplaire, ne saurait  suffire pour 
stopper le processus de dégradation en 
cours.L’action doit être conduite au ni-
veau mondial.

Ce Grenelle sera-t-il l’an I de la  révolu-
tion écologique en marche? On aimerait 
le croire mais on peut en douter.

D’abord parce que la plupart des proposi-
tions faites par les six groupes de travail 
ne sont pas nouvelles.

Par exemple, dans le domaine énergé-
tique, les solutions pour réduire la con-
sommation et par conséquent  limiter le 
réchauffement climatique, ont été énon-
cées lors de maintes rencontres interna-
tionales ou locales.

Or depuis la conférence de Rio, en 1992, 
qui avait annoncé pour la première fois 
une volonté d’agir globalement sur les 
questions écologiques,  l’état de la pla-
nète n’a cessé de se dégrader à la fois 
sur le plan environnemental et sur le plan 
humain.

En 2007, aucun élément nouveau ne nous 
permet d’appréhender l’avenir avec opti-
misme. La loi du profit continue de peser 
sur les décisions et les bonnes intentions 
restent trop souvent lettre morte.

Les exemples ne manquent pas. L’un des 
plus frappants dans l’actualité est celui de 
la SNCF.

 

G R E N E L L E  D E  L ’  E N V I R O N N E M E N T :

 ANNONCES ET RÉALITÉ
Alors que notre ministre de l’écologie 
fait des déclarations fracassantes pour 
annoncer qu’il faut réduire le transport 
routier et cesser de construire des auto-
routes, la SNCF vient de s’engager dans 
un plan de restructuration de sa branche 
fret, afin, dit-elle, de « sortir celle-ci de la 
crise économique et financière».

Certes cette crise est réelle, et elle est 
ancienne car depuis des décennies, l’Etat 
et la SNCF ont négligé  cette activité en  
n’apportant pas les investissements qui 
auraient permis au fret d’être un concur-
rent sérieux du transport routier.

Par ailleurs, la mise en concurrence du 
service fret, conséquence des options 
libérales de l’Union  Européenne, a ac-
céléré l’aggravation de la situation fran-
çaise.

Aujourd’hui, la solution choisie pour re-
dresser la barre  est classique: c’est celle 
du plan de restructuration, celle des «ef-
forts de productivité» qui impliquent des 
réductions d’emplois.

Ainsi,des milliers de postes devraient  dis-
paraître prochainement dans la branche 
transport de marchandises de la SNCF. 

262 gares devraient voir disparaître à 
partir du 30 novembre leur service fret 
de wagons isolés, la SNCF décidant de 
donner la priorité  aux trains entiers dont 
le  contenu est homogène, ceux- ci étant 
plus rentables.

Pour une gare telle que  Boulogne, pre-
mier port de pêche français, la suppres-
sion de quatorze trains hebdomadaires 
de marchandise aura de graves consé-
quences économiques. Le choix de faire 
de Boulogne une plateforme multimo-
dale sur le modèle mer-rail est  remis en 
cause. Sur le plan environnemental, cela 
représente 150 à 200 camions supplé-
mentaires sur la route.

Monsieur Borloo avait promis qu’ il n’y 
aurait pas de nouvelles autoroutes ( sauf 
pour désengorger certaines aggloméra-
tions). Il a omis de dire qu’il y aurait da-
vantage de circulation sur les routes.    ■

Bernard CARON
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IRANUNE GUERRE ANNONCEE ?

L’Iran est un pays paradoxal 
qui a connu des mutations 
remarquables depuis trente 

ans. République islamique a priori 
ultra-conservatrice et réaction-
naire, l’Iran est le pays musulman 
dont la société a connu la mo-
dernisation la plus rapide ; son 
système politique apparemment 
complètement ligoté par les reli-
gieux, permet néanmoins une ex-
pression populaire, généralement 
absente en terre d’islam. Les vio-
lentes diatribes anti-impérialistes, 
anti-occidentales et anti-israélien-
nes de son président actuel et la 
volonté de développer le nucléaire 
civil officiellement cachent en fait 
un souhait de reconnaissance et 
de dialogue avec l’Occident et les 
Etats-Unis en particulier.

L’Iran actuel, héritier d’une civilisation 
presque tri-millénaire qui a connu ses 
heures de gloire aussi bien pendant l’An-
tiquité, avec l’empire achémènide, qu’au 
Moyen-Age, avec des personnalités hors 
du commun, telles le médecin Ibn Sina 
(Avicenne) ou d’immenses poètes (Omar 
Khayyâm ou Ferdowsi par exemple) 
n’a plus rien à voir avec la dictature du 
”shahinshah” (roi des rois). La révolution 
de 1979 ( authentiquement populaire et 
multiple, avant de passer sous la coupe 
de la force la mieux organisée et la plus 
puissante, c’est-à-dire le clergé chiite) a 
été le vecteur de ce changement sociétal 
radical. Pour certains auteurs (Y. Cour-
bage et E. Todd), c’est la société la plus 
moderne du monde musulman ! 

La population largement rurale et sou-
vent paysanne des années 1970 est 
aujourd’hui majoritairement citadine : 
le taux d’alphabétisation des femmes, 
très faible à l’époque du shah (17% de 
femmes du milieu rural alphabétisées en 
1976), est actuellement supérieur à deux 
tiers, et les femmes sont majoritaires 
dans les universités. 

Quant à la famille élargie d’autrefois, elle 
a aujourd’hui quasiment disparu, c’est la 
famille nucléaire qui domine très large-
ment. Le taux de fertilité, encore élevé au 
lendemain de la révolution (6,8 enfants 
par femme en 1986) s’est effondré dans 
les dernières années du XXème siècle : 
il est maintenant le plus faible du mon-
de musulman et équivalent à celui de la 
France, soit deux enfants par femme ! 

Cette révolution sociétale, que nul ne 
pouvait prévoir après le triomphe de Kho-
meiny et de ses mollahs, est évidemment 
capitale. 
La société iranienne se détache de plus 
en plus de ses valeurs et de ses cadres 
traditionnels (familiaux, ethniques, so-
ciaux), elle devient de plus en plus auto-
nome, mais dans le cadre général de 
l’Etat-nation iranien : cette conscience 
nationale ( dont l’origine remonte à l’em-
pire achémènide ) s’est renforcée depuis 
1979, la guerre avec l’Irak (1980-1988) 
n’y étant pas pour rien. Elle se traduit, par 
exemple, et grâce à la généralisation de 
l’enseignement primaire, par une nette 
diminution de la population non-persa-
nophone : 5% seulement en 2002 contre 
plus de 17% en 1986.

Cette véritable révolution sociétale con-
traste avec un système politique qui est 
resté quasiment identique depuis sa mise 
en place par Khomeiny au début des an-
nées 1980. Basé sur le principe ( discuté 
par de nombreux théologiens chiites) du 
”velayat-e faqih” (gouvernement par le ju-
riste théologien), formulé par Khomeiny, 
le système politique iranien est particu-
lièrement original, car deux légitimités 
coexistent, l’une démocratique, l’autre 
religieuse. 
L’Iran dispose d’un système apparem-
ment démocratique : le président de la 
République, l’assemblée nationale et les 
conseils municipaux sont élus par l’en-
semble de la population avec une réelle 
pluralité de candidats, pluralité encadrée 
cependant. Mais un second pouvoir, reli-
gieux celui-ci, existe. Il est formé des dif-
férents conseils (Conseil de la révolution, 
Conseil des gardiens, Conseil de discer-
nement de l’intérêt supérieur de la nation, 
Conseil de la sûreté nationale, etc...), il 
est dominé par le Guide de la révolution, 
l’ayatollah Ali Khamenei, successeur de 
Khomeiny, le Guide est aussi chef de 
l’Etat. Ce pouvoir religieux, aux préroga-
tives immenses (sélection des candidats 
aux différentes élections, conformité des 
lois à la charia (loi islamique), est en fait 
dominant : le pouvoir des différents con-
seils est plus important que ceux de l’as-
semblée nationale et du gouvernement. 
Le rôle du Guide dépasse celui du pré-
sident, même si Ahmaninejad essaie 
d’augmenter son pouvoir au détriment de 
celui du Guide. 
Cette dualité du pouvoir n’a pas, jusqu’à 
présent, posé de problèmes insurmon-
tables, mais est-elle viable à terme ? La 
société civile continuera-t-elle longtemps 
à supporter le poids des religieux ? Z. Br-

zezinski, conseiller du président Jimmy 
Carter, disait « les mollahs ne sont pas 
l’avenir de l’Iran, ils en sont le passé » 
(cité par Azadeh Kian-Thiébaut, in Outre-
Terre n°16, 2006).

La question du nucléaire n’est pas récen-
te, le programme nucléaire iranien ayant 
commencé dès les années 1970, sous 
le régime du shah, pour préparer l’après 
pétrole. Suspendu après la révolution, il 
a repris dix ans plus tard, en 1989. Ce 
programme est-il seulement civil ou les 
dirigeants iraniens ont-ils pris la décision 
de passer au militaire ? Rien ne permet 
de l’affirmer. Au contraire, en août 2005, 
le Guide suprême, Ali Khamenei, a pro-
noncé un décret religieux (une fatwa) 
selon lequel la production, le stockage et 
l’usage d’armes atomiques étaient inter-
dits par l’islam. Alors qu’en est-il réelle-
ment ? 
Aujourd’hui, il est impossible de le dire. 

On peut simplement remarquer que les 
soit-disantes prévisions faites, notam-
ment par les Etats-Unis et Israël, sur 
l’imminence de la possession de l’arme 
nucléaire par l’Iran (2000, 2003, etc...) 
ont toutes été démenties par les faits. Il 
n’empêche que, à partir du nucléaire ci-
vil, le risque de prolifération existe ; cer-
tains pays ont été tentés, avant d’aban-
donner (Afrique du Sud, Libye), d’autres 
sont allés au bout de la démarche et 
sont devenus des puissances nucléai-
res : Israël a été le premier et possède 
aujourd’hui, bien qu’il ne le reconnaisse 
pas officiellement, le cinquième ou sixiè-
me arsenal mondial avec 100 à 200 têtes 
nucléaires, ce qui le met à égalité avec 
la Grande-Bretagne, ou peu après elle. 
L’Inde et le Pakistan ont suivi. Pour ces 
trois pays, la tolérance des cinq grands a 
été immense, c’est un euphémisme ! La 
France, puis les Etats-Unis ont largement 
aidé Israël à acquérir la bombe, l’Inde et 
le Pakistan aussi ont été aidés, plus ou 
moins discrètement.

Mais, peut-être la focalisation sur la ques-
tion nucléaire n’est-elle pas le bon axe 
pour en comprendre la problématique. 
L’Iran, héritier d’une vieille et prestigieuse 
civilisation, a entrepris depuis un siècle 
d’édifier un état moderne et de jouer un 
rôle de puissance régionale. Bien qu’il 
n’ait jamais été colonisé, l’Iran a subi la 
domination étrangère et il a tenté à diver-
ses occasions de s’en libérer (révolution 
constitutionnaliste de 1906, nationalisa-
tion du pétrole par Mossadegh en 1951 
( qui sera renversé en 1953 par la CIA) 
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Vers une crise politique 
en Lettonie ?

Rien ne va plus dans le petit Etat balte 
indépendant depuis 1991 et membre 
de l’Union Européenne depuis mai 

2004. Suite à un incroyable embrouillamini 
politico-financier, le premier ministre ris-
que de démissionner, et l’hypothèse assez 
incroyable d’élections anticipées fait son 
chemin.

A l’origine de l’affaire, le financement de la 
campagne législative de 2006 par le parti 
dirigeant la coalition gouvernementale1, la 
T.P (”Tautas Partija”, ”Parti du Peuple“). Ce 
parti de centre droit dirigeait déjà la coali-
tion gouvernementale lors de la précéden-
te mandature2. 

Pour cette campagne, des spots télévisés 
appelant à voter pour la TP ont été finan-
cés ”en leur nom propre” par de puissants 
et riches amis.

Ces financements non comptabilisés par la 
TP ont été épinglés par la KNAB, la com-
mission indépendante contre la corruption. 
Leur comptabilisation aurait fait passer les 
comptes de campagne de la TP au dessus 
du seuil légal...

En réaction, prétextant un vice de forme 
bénin dans la comptabilité de la KNAB 
elle-même, le premier ministre Aigars Kal-
vitis a pris un décret « démissionant » son 
directeur ! En parfaite contradiction avec la 
constitution, assurant l’indépendance de la 
commission anti-corruption...

Kalvitis ne s’en tire pas pour autant. Ce 
décret hallucinant a suscité une réaction 
populaire extraordinaire. Les Lettons, 
d’habitude placides face aux avanies de 
leurs dirigeants ont répondu en masse aux 
appels à la manifestation, aux rassemble-
ments devant le Parlement etc. Nombre 
de manifestants n’étaient pas descendus 
dans la rue depuis... 16 ans, lors des ma-
nifs monstres pour l’indépendance.

Devant ce mouvement très populaire, les 
démissions de plusieurs ministres et les 
remontrances américaines, Kalvitis a pro-
mis de démissionner avant le 5 décembre. 
Il n’est pas dit que cela suffise.

Certains réclament la tenue de nouvelles 
élections législatives, un retour au vote qui 
est cependant techniquement très difficile 
selon la constitution.
 
Cette réaction populaire entamera-t-elle 
une repolitisation chez nos concitoyens 
européens ? Dans une République de Let-
tonie qui joue les bons élèves de la mon-
dialisation libérale et du capitalisme triom-
phant ce serait une très bonne nouvelle.
 

LE LAPIN VERT & GLEN GRANT

1 La Lettonie est une république parlementaire dotée 
d’une chambre unique de 100 membres élus à la pro-
portionnelle avec seuil de 5%, pour 4 ans.
2 Son slogan électoral de l’époque : «Moins d’im-
pôts!»... dans un Etat où les structures publiques et 
les politiques  sociales sont ou inexistantes ou en bien 
mauvais état.

et révolution de 1979). De-
puis plus d’un demi siècle, 
la relation avec les Etats-
Unis est au cœur de la 
politique internationale de 

l’Iran : selon les époques, les 
relations sont bonnes (1953-
1979, avec le shah) ou mau-
vaises. 
Depuis la prise en otage des 
diplomates états-uniens en 
1979 par des étudiants kho-
meinystes, les relations entre 
les deux pays sont exécra-
bles. Un peu moins mauvaises 
après l’élection du réformateur 
Khatami (1997) qui appelle au 
« dialogue des civilisations », 
elles se dégradent à nouveau 
suite à l’arrivée au pouvoir de 
G.W. Bush, et ceci malgré la 
condamnation explicite et im-
médiate des attentats du 11 
Septembre 2001 par le prési-
dent Khatami. 
En janvier 2002, G.W. Bush 
inclut l’Iran dans l’axe du mal 
et en août commence la crise 
du nucléaire. La diabolisation 
du régime iranien est une 
constante de la politique états-
unienne, en particulier pendant 
les présidences républicaines. 
Mais le régime iranien ne fait 
rien pour l’atténuer : les vio-
lentes déclarations d’Ahma-
ninejad, et avant lui d’autres 
responsables politiques (Kha-
menei, Khatami), sont prises 
au premier degré et utilisées 
pour justifier la mise au ban 
des nations de l’Iran. Or, l’Iran 
n’a aucune envie d’une con-
frontation avec les Etats-Unis 
ou Israël : ses dirigeants sa-
vent très bien qu’ils ont plus 
à y perdre qu’à y gagner. Les 
diatribes contre Israël et l’Oc-
cident (Etats-Unis, Europe), 
la négation du génocide juif, 
la crise du nucléaire ont une 
double fonction :

- Affirmer un rôle régional de 
l’Iran (et les Etats-Unis ont bien 
servi ce dessein des autorités 
de Téhéran en éliminant deux 
de ses plus farouches adver-
saires régionaux, les talibans 
et Saddam Hussein). L’affirma-
tion de ce rôle régional passe 
nécessairement par une im-
plication, directe ou indirecte, 
militaire ou diplomatique dans 
le conflit israèlo-arabe et l’op-
tion ( réelle ou supposée) du 
nucléaire militaire en est l’un 
des éléments.

 - Assurer la cohésion de la population en 
courtisant son nationalisme (la question du 
nucléaire civil fait consensus) et en évitant 
ainsi sa focalisation sur les problèmes éco-
nomiques et sociaux du pays (stagnation du 
niveau de vie malgré l’augmentation du prix 
du pétrole, double cours de la monnaie, chô-
mage)

Ainsi le nœud de la question nucléaire ira-
nienne n’est sans doute pas là où les diri-
geants des Etats-Unis (et de la plupart des 
pays occidentaux, en particulier Sarkozy) le 
croient. Sa fonction semble avant tout rhéto-
rique, aussi bien au niveau intérieur qu’inter-
national. Mais le bras de fer actuel peut avoir 
des effets pervers : il se peut qu’à force d’être 
accusés de vouloir la bombe, les dirigeants 
iraniens finissent par envisager réellement 
de l’acquérir. Ce qui serait une très mauvaise 
chose, aussi bien au niveau régional (aggra-
vation des conflits) qu’au niveau de la lutte 

anti prolifération. Il importe donc de désa-
morcer la crise pendant qu’il en est encore 
temps, et la seule manière de le faire, c’est 
de dialoguer encore et toujours avec Téhé-
ran. Mais, G.W. Bush et N. Sarkozy sont-ils 
prêts à le faire ? Ne préfèrent-ils pas l’option 
militaire ? On peut le craindre.            ■

Jacques FONTAINE

Quelques éléments de bibliographie :

• Outre-Terre, n°16, « Asie antérieure », 
Editions Erès, 2006.
• Questions Internationales, n°25, La Docu-
mentation française, 2007.
• Manière de voir, n°93, « Tempête sur l’Iran 
», Le Monde diplomatique, 2007.



Un nouveau traité -dit traité de Lisbonne- vient d’être 
approuvé par les dirigeants européens suite au rejet 
du projet de traité constitutionnel refusé majoritaire-

ment par les Français et les Néerlandais lors des référen-
dums de mai et juin 2005.
C’est donc à nouveau le suffrage universel qui doit trancher 
par référendum.

Sur un sujet qui a tant d’influence sur la vie de chacun et 
l’avenir de la France, l’organisation d’un nouveau référen-
dum est une exigence démocratique majeure pour notre 
pays. C’est aussi une nécessité pour la construction euro-
péenne qui doit être fondée sur l’adhésion des peuples et la 
souveraineté populaire.

Seule une mobilisation sans précédent des citoyens peut 
obliger le président de la République à organiser un référen-

dum. Il y sera contraint s’il n’obtient pas, début 2008, 
3/5 des suffrages exprimés des parlementaires pour la modi-
fication préalable de la Constitution française, nécessaire à 
la ratification du nouveau traité européen. Ainsi les députés 
et les sénateurs ont le pouvoir d’imposer le référendum, en 
votant contre cette révision de notre Constitution.

C’est pourquoi des personnalités diverses, les signataires 
de différents appels déjà lancés sur ce sujet, ont décidé de 
rassembler leurs efforts au sein d’un Comité National pour 
un Référendum.

Nous appelons en urgence toutes celles et tous ceux qui 
sont attachés à la démocratie et à une Europe fondée sur 
l’adhésion des peuples, qu’ils soient pour ou contre ce nou-
veau traité, à nous rejoindre pour empêcher un déni de dé-
mocratie et exiger la tenue d’un référendum.
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APPEL
TCEAPPEL DU COMITÉ NATIONAL POUR UN RÉFÉRENDUM

Premiers signataires : 
ABERGEL Gilbert, Ancien grand 
maître GODF; 
AGUIRRE Léonce, LCR; 
AMARA Jean-Claude, 
Droits devant!; 
ARIES Paul, Politologue; 
ATTAR Michèle, Gauche Avenir; 
AUTAIN Clémentine, Regards; 
AUTAIN François, 
Sénateur MRC; 
AZAM Geneviève, Attac France; 
BACQUET Jean-Paul, 
Député PS; 
BATAILLE Christian, Député PS; 
BAVAY Francine, Les Verts; 
BEN HIBA Tarek, 
Alternative citoyenne; 
BEN SADIA Hamida, Alternative 
citoyenne; 
BERGE-LAVIGNE Maryse, 
Sénatrice PS; 
BEYNEL Eric, Syndicaliste 
douanier; 
BOISLAROUSSIE Jean-Jacques, 
Les Alternatifs; 
BORE Jean-Paul, Membre du co-
mité des régions d’Europe, PCF; 
BORVO-COHEN SEAT Nicole, 
Sénatrice PCF; 
BOUMEDIENE Alima, Sénatrice 
Les Verts; 
BOURGAIN Michel, Les Verts; 
BOVE José, ; 
BRAY Florence, 
Cactus/La gauche!; 
BUFFET Marie-George, 
Secrétaire nationale du PCF; 
CABANES Claude, Journaliste, 
Gauche Avenir; 
CANDAR Gilles, Historien; 
CARASSUS Pierre, 
MARS - Gauche Républicaine; 
CASSEN Bernard, Journaliste, 
association Mémoire des Luttes; 
CHERFI Madjid, Chanteur de 
Zebda ; 
CHEVENEMENT Jean-Pierre, 
Ancien ministre, président 
d’honneur du MRC; 
CHOMBEAU Christiane, 

Journaliste; 
CIRERA Daniel, PCF; 
COCQ François, MARS - Gauche 
Républicaine; 
COLLOMBAT Pierre-Yves, 
Sénateur PS; 
COQUEREL Eric, MARS - 
Gauche Républicaine; 
CORCUFF Philippe, Sociologue; 
COTTA Jacques, Journaliste et 
réalisateur; 
COUPE Annick, Union syndicale 
Solidaires; 
COURS-SALIES Pierre, Coordi-
nation des collectifs antilibéraux; 
DAURIAC Jean-Francis, 
Observatoire de la Démocratie; 
DEBONS Claude, Ancien 
animateur du Collectif du 29 mai; 
DEBREGEAS Georges, Sauvons 
la Recherche; 
DEFROMENT René, 
Syndicaliste; 
DELAPIERRE François, PRS; 
DELUCHAT André, Ancien 
responsable syndical national; 
DELY Renaud, Journaliste; 
DENIS Ariel, Mouvement de la 
Paix; 
DESALLANGRE Jacques, 
Député; 
DESESSARD Jean, Sénateur 
Les Verts; 
DETHYRE Richard, Sociologue; 
DIEHLMANN Françoise, Forum 
de la Gauche Citoyenne; 
DOLEZ Marc, Député PS; 
DOUAT Rémy, Mensuel 
Regards; 
DREYFUS-SCHMIDT Michel, 
Sénateur PS; 
ECKERT Christian, Député PS; 
FERREIRA Anne, Député 
européen PS; 
FILOCHE Gérard, D&S; 
FOURNEYRON Valérie, Député 
PS; 
FOURRE Jacques, Responsable 
associatif; 
FRANCO Hélène, Magistrate ; 
GADREY Jean, Economiste; 
GARRIDO Raquel, PRS; 

GARROUSTE Laurent, 
Inspecteur du travail; 
GAUTHIER Elisabeth, 
Transform!; 
GAYSSOT Jean-Claude, 
Ancien ministre; 
GENEREUX Jacques, 
Economiste; 
GIRAUD Joel, Député PRG; 
GONNEAU Jean-Luc, Cactus/La 
gauche!; 
GUERIN Julien, D&S; 
HALPHEN Eric, Magistrat, 
écrivain; 
HARRIBEY Jean-Marie, Attac 
France; 
HEBERT Jean-Paul, Economiste; 
HUSSON Michel, Economiste; 
HUTIN Christian, Député MRC; 
JANQUIN Serge, Député PS; 
JOURNET Alain, Sénateur PS; 
KHALFA Pierre, Union syndicale 
Solidaires; 
KRIVINE Alain, LCR; 
LAIGNEL André, Député 
européen PS; 
LAMBERT Jérôme, Député PS; 
LANGLOIS Bernard, Journaliste; 
LE NEOUANNIC Pascale, PS; 
LE STRAT Claire, Politiste; 
LE STRAT Anne, Les Verts; 
LEFEBVRE Rémi, Universitaire; 
LEFORT Jean-Claude, Député 
honoraire; 
LEMAIRE Gilles, Ecologiste, 
faucheur volontaire; 
LIENEMANN Marie-Noëlle, 
Député européen PS; 
LORAND Isabelle, Médecin; 
MANDRAUD Isabelle, 
Journaliste; 
MANGENOT Marc, Economiste-
sociologue; 
MANGEOT Philippe, Enseignant; 
MARQUAILLE Jeaninne, Forces 
Militantes; 
MARTELLI Roger, Fondation 
Copernic; 
MASSIAH Gus, CEDETIM-IPAM; 
MAUREL Emmanuel, Parti Pris; 
MELENCHON Jean-Luc, 
Sénateur PS, président de PRS; 

MERIEUX Roland, 
Les Alternatifs; 
MERME Henri, Les Alternatifs; 
MESQUIDA Kleber, Député PS; 
MEXANDEAU Louis, Ancien 
ministre, Forces Militantes; 
MICHEL Jean-Pierre, 
Sénateur PS; 
MICHEL Jean, Député PS; 
MLATI Fatiha, Cactus/La 
gauche!; 
NAÏR Sami, MRC; 
NATHANSON Jean-Michel, 
Union syndicale Solidaires; 
NAUDY Michel, Journaliste; 
NERI Alain, Député PS; 
PELLETIER Willy, Sociologue, 
coordinateur géneral de la 
Fondation Copernic; 
PICQUET Christian; 
QUILES Paul, Ancien ministre, 
Gauche Avenir; 
REVOL René, Vice-président 
de PRS; 
REYNAUD Marie Line, Député 
PS; 
ROGEMONT Marcel, Député PS; 
ROUSSEAU Michel, Marches 
Européennes; 
ROUSSEL Roselyne, D&S; 
SALESSE Yves, ; 
SANDRIER Jean-Claude, 
Député PCF; 
SARRE Georges, MRC; 
SIEFFERT Denis, Journal Politis; 
SIRE-MARIN Evelyne, Magistra-
te, co-présidente de la 
Fondation Copernic; 
SOUDAIS Michel, Journaliste; 
SPIZZICHINO Robert, Forces 
Militantes; 
TEPER Bernard, UFAL; 
TRICOT Catherine, mensuel
Regards; 
TROUVE Aurélie, Attac France; 
VACHERON Raymond, 
Syndicaliste; 
VACHETTA Roselyne, LCR; 
VENTURA Christophe, 
Mémoire des Luttes; 
VIDALIES Alain, Député PS; 
ZARKA Pierre, OMOS 
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TRIBUNE LIBRE

AN
TILIBÉRAUX

La rapidité et l’absence de profon-
deur avec laquelle nombre d’anti-
libéraux tirent les enseignements 

des élections de 2007 est inquiétante 
pour l’avenir.
 
Au nom de la construction d’une force 
nouvelle, certains s’en tiennent aux 125 
propositions, sans s’interroger sur l’ad-
hésion d’une partie importante des cou-
ches défavorisées aux thématiques so-
ciales développées par Sarkozy. Au nom 
de l’unité certains autres, mais parfois 
bizarrement les mêmes, nient l’existence 
de projets différents, voire de lignes de 
fracture au sein des antilibéraux.

L’unité ne fait pas le projet et ne peut 
remplacer les faiblesses insignes de nos 
réponses, encore moins masquer nos 
abandons.

L’adhésion d’une partie des classes po-
pulaires à la réhabilitation de la ”valeur 
travail”, voire même aux heures supplé-
mentaires défiscalisées devrait pourtant 
nous alerter. D’abord de moins en moins 
d’adhérents ou de militants de la gauche 
de gauche sont issus de ces classes po-
pulaires. Il serait à cet égard intéressant 
de voir l’évolution des métiers des candi-
dats de l’extrème-gauche ouvriériste: LO 
par exemple.

Ensuite notre influence idéologique s’af-
faiblit car nous ne leur ”parlons” pas.

Certes, les candidats n’ont pas ignoré 
les attentes sociales, mais nous n’avons 
pesé, lors de la campagne présidentielle, 
sur aucun thème. Pire, nous n’avons pu 
empêcher le hold-up de Sarkozy sur des 
thèmes traditionnels de gauche. Bien 
sûr, nous pouvons faire valoir le poids 
des médias et la difficulté pour une gau-
che antilibérale affaiblie par la division de 
se faire entendre.

Malheureusement ces circonstances ne 
doivent pas masquer l’essentiel : notre 
absence de réponses à propos des con-
ditions de vie des classes populaires. 
Ainsi malgré le doute sur les chiffres du 
chômage qu’ont su porter les experts 
des Autres Chiffres du Chômage, nous 
n’avons pas réussi à faire émerger la 
lutte contre le chômage et la précarité 
comme thème central.

Nous n’avons pas de propositions soli-
des en terme de création d’emplois pou-
vant permettre d’éradiquer le chômage, 
officiel ou camouflé.

Cette carence marque certaines pro-
fessions de foi de la gauche alternative 
ou radicale aux législatives, qui confon-
daient interdiction des licenciements et 
mesure contre le chômage. Notre frilosi-
té sur la réduction du temps de travail est 
patente : personne ne se prononce forte-
ment en sa faveur, car «les salariés ne 
suivraient pas». L’excuse selon laquelle 
nous serions trop à contre-courant serait 
recevable si nous avions tiré le bilan de 
nos responsabilités dans l’échec des lois 
Aubry, entres autres l’absence de mobili-
sations dessinant une autre RTT.
 
Notre incapacité à avancer des propo-
sitions pouvant enrayer la précarisation 
grandissante n’a rien d’exceptionnel : 
dans tous les pays développés, les mou-
vements sociaux comme les gauches 
sont en panne sur cette question.

L’absence des organisations syndica-
les (à l’exception de Solidaires et de la 
CNT) et des organisations politiques de 
la gauche antilibérale aux côtés des chô-
meurs en lutte témoigne d’un abandon. 
Et cet abandon facilite les divisions que 
la droite s’ingénie à attiser: les ”mêmes 
pas smicards bossant dur” s’opposant 
aux rmistes...etc. Il entrave toute amélio-
ration de la condition salariale dans son 
ensemble.

C’est là le résultat d’une focalisation sur 
la défense d’un ”Etat social” mythifié, 
dont les fondements sont de plus en plus 
fragiles voire inopérants. Dans ces con-
ditions la polémique sur la fin du ”modèle 
social français” ne peut bénéficier qu’à 
la droite. Plutôt que nous en tenir à la 
défensive, nous devons dénoncer et af-
fronter un autre ”modèle social” hexago-
nal qui combine des infrastructures per-
formantes et des salariés très productifs 
mais faiblement rémunérés. Ce modèle 
était équilibré par un niveau important de 
protection sociale : ce n’est plus le cas.

Il nous faut sortir de la défense dos au 
mur des 10 glorieuses (1968-1977), éri-
gées en modèle structurel quand elles 
s’expliquent par une conjoncture sociale 

et économique datée.
Il existe d’ailleurs des réflexions, des éla-
borations, qui se font jour, sauvegardant 
l’esprit du ”modèle social français” -l’aide 
aux plus défavorisés pour rétablir l’éga-
lité entre tous- mais répondant à la so-
ciété de précarité sociale actuelle.

Ainsi, dans une ”Note Copernic” sur la 
Sécurité Sociale Professionnelle, L.M  
Bannier souligne qu’une telle proposition 
donne lieu à «un changement de para-
digme» : « la responsabilité remplaçant 
la solidarité».

Même si cette transformation n’est pas 
sans danger, le succès de la Sécurité 
Sociale Professionnelle est patent car 
celle ci répond à une aspiration majeure: 
une sécurité, une assurance contre les 
aléas de la vie économique, de la société 
du travail.

Dans son acception la plus novatrice, 
elle ferait peser sur le patronat la charge 
de l’insécurité sociale et découplerait le 
revenu de la production.

Il s’agirait d’une petite révolution qui met 
mal à l’aise nombre de militants de gau-
che.

En tout cas elle ne peut devenir une 
revendication centrale sans une clarifi-
cation et une bataille idéologique sur la 
question du travail. La gauche de la gau-
che se sépare, à grands traits, en deux 
camps aussi antagoniques que stériles : 
les uns tirent un trait sur le travail quand 
les autres sombrent dans la glorification 
de sa centralité.

Dans la lignée des ”Adieux au proléta-
riat” de André Gorz, des militants, surtout 
écolos radicaux, ont fini par tirer un trait 
sur le travail, jugé en voie de disparition. 

Le discours de la disparition du travail en 
termes quantitatifs a été mis en veilleu-
se. En revanche la sous-estimation de 
l’importance du travail et de son rôle so-
cialisateur a des effets redoutables. L’ar-
ticle paru dans Mouvements (n°50) de 
J. Gleizes et P. Dieuaide est révélateur. 
Tout en «reconnaissant que le revenu ne 
socialise pas», mais sans trop donner 
d’explications, ils se montrent incapables 
de penser un collectif de travail.

AU TRAVAIL POUR 
UN PROJET SOCIAL!
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 Pour eux, la démocratisation du travail  
«passe par l’ouverture de toute une série 
de droits attachés aux personnes quant 
à leur capacité à gérer et à mener libre-
ment leur existence sociale» sans jamais 
évoquer la nécessité de droits collectifs.

De même, quand ils affirment que «l’ob-
jectif politique ne peut être l’emploi en 
tant que tel mais l’emploi en tant que 
vecteur d’émancipation des individus», 
au delà de l’utopie que nous pouvons 
partager, les auteurs nient toute éman-
cipation collective ou posent comme 
acquise la construction personnelle des 
travailleurs.
Alors que toutes les études sociologi-
ques montrent que le travail est plus 
qu’avant ressenti et attendu comme lieu 
de ”socialité”, de telles propositions pas-
sent pour une grande partie des salariés 
comme des élucubrations.

A contrario, l’idéologie du travail conta-
mine une autre partie de la gauche de 
gauche. Elle se caractérise par l’incapa-
cité à dépasser la théorie du ”front princi-
pal”, celui de la production de richesse au 
cœur de la contradiction de classe, ou un 
ouvriérisme/économisme aveugle qui fait 
reprendre la pire idéologie de la ”classe 
ouvrière” : la glorifiation du travail.

Comment comprendre sinon des attitu-
des consistant à rejeter Gorz au nom de 
l’importance accordée au travail comme 
moyen de socialisation, et dans le même 
temps à craindre un revenu minimum ou 
des minima sociaux trop élevés parce 
qu’alors personne ne voudra plus tra-
vailler?

L’Université d’été des Alternatifs a con-
firmé qu’en abordant franchement la 
discussion, rien n’oppose le revenu 
minimum et la Sécurité Sociale Profes-
sionnelle, mais qu’il s’agit d’élaborations 
complémentaires.

Une gauche contaminée par l’idéologie 
du travail ne peut combattre le discours 
sur l’assistanat, l’opposition savamment 
entretenue entre les RMistes et ”ceux 
qui se lèvent tôt”.
 
Comment dépasser ces visions aussi 
opposées que stériles, et remettre sur 
l’ouvrage une conception du travail en 
phase avec notre projet de transforma-
tion sociale, comme avec la réalité so-
ciale ?

Renouer peut être avec les combats des 
origines du mouvement ouvrier: pour 
l’émancipation de la misère. 

Nous ne semblons voir, à travers les 
”travailleurs pauvres”, que des exem-
ples des inégalités grandissantes. Or 
le scandale tient d’abord au caractère 
insensé d’un travail qui ne permet pas 
de vivre.

En imposant une redistribution des ri-
chesses, en ”responsabilisant” les pa-
trons par les luttes, nous devons rétablir 
l’équation : travail= moyens de subsis-
tance. Et qu’importent les formules pour 
y arriver : SSP, revenu minimum, inter-
diction des licenciements ...

La seule dénonciation des tares du libé-
ralisme ne nous rendra pas audibles par 
les classes populaires. Sans un projet 
social en phase avec notre époque, sans 
réinvestir un certain nombre de luttes et 
de réflexions, nous ne serons en mesure 
ni d’inverser la brutale adaptation au ca-
pitalisme mondialisé, ni de contrecarrer 
le projet de Sarkozy sur les dix années 
à venir.

Pour initier riposte et contruction alterna-
tive, la confrontation est indispensable et 
ne doit pas s’effacer derrière l’incantation 
à l’unité.        ■

Jean-Louis LE BOURHIS

TRIBUNE LIBRE
AN

TILIBÉRAUX

On n’entend plus parler que d’eux: 
les ”agro-carburants”. Serait-ce 
la solution miracle contre le ré-

chauffement climatique ? ... pour éco-
nomiser l’énergie ? ... une nouvelle 
frontière pour l’agriculture ?

Tout d’abord, l’abus de langage met 
la puce à l’oreille. Certains parlent de 
”bio carburants”. ”bio”, quand on parle 
de carburants issus de cultures indus-
trielles de céréales, d’oléagineux ou de 
canne à sucre ?

Le terme ”Agro-carburants” apparaît 
beaucoup mieux approprié. Ils recou-
vrent aujourd’hui 2 types de produits : 
• l’éthanol, issu de la fermentation al-
coolique des sucres (céréales, bette-
rave, canne à sucre...) ; 

• le diester issu de l’estérification d’hui-

les végétales (colza, soja, tournesol, 
huile de palme...).

Avec les bilans énergétique mitigés, et 
des résultats très discutés sur les gaz 
à effet de serre, il est évident qu’on ne 
tient pas là la solution miracle.

En revanche, les effets pervers peuvent 
être dévastateurs.

C’est ce qui se passe actuellement aux 
USA avec le maïs (envolée des prix de 
l’aliment), au Brésil avec la Canne à su-
cre qui conquiert des surfaces considé-
rables, en particulier aux dépens de la 
forêt dense amazonienne, en Asie avec 
le développement de plantations indus-
trielles de palmiers à huile...

A tel point qu’on parle de plus en plus 
de choix à faire entre ”fuel ou aliment” ! 

Le développement des agro-carburants 
apparaît aujourd’hui surtout comme un 
formidable outils d’industrialisation de 
l’agriculture aux dépens de la produc-
tion paysanne, et de profits gigantes-
ques pour les industriels qui investis-
sent grâce à force subventions dans la 
transformation (souvent des traders in-
ternationaux de matières premières ou 
des compagnies pétrolières).

Est-il souhaitable de remettre en cause 
les incitations actuelles au développe-
ment des agro-carburants ? Quels effet 
pour l’environnement et les consom-
mateurs, notamment les plus pauvres? 
L’arrivée annoncée des agro-carburants 
de ”2ème génération ” (à base de cellu-
lose)  ouvre t’elle de nouvelles perspec-
tives ? 

Nous vous invitons à venir en débattre■

Les agro carburants : 
un remede pire que le mal ?
. MERCREDI 12 DECEMBRE . 20h-21h30 .     .CAFE ALTERNATIF.   

Chez Melie’s 84, rue Daguerre Paris 14e (métro Denfert Rochereau) Organisé par les Alternatifs Paris Sud 
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