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Calendrier
VIE DES ALTERNATIFS

                                  SAMEDI 9 FEVRIER                                
Executif élargi et réunion de travail 

sur le projet alternatif
40, rue de Malte Paris 11eme    10h-17h

                    SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 AVRIL                   
Coordination

40, rue de Malte Paris 11eme    

                     SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUIN                    
Coordination

40, rue de Malte Paris 11eme    

                                       SAMEDI 28 JUIN                               
Executif élargi 

                           SAMEDI 28 JUIN ET DIMANCHE 29                     
Réunion de travail 

sur le projet alternatif

                                  DU 20 AU 24 AOUT                                 
Université d’été sur 

les questions féministes 
Prés de Die, dans la Drôme

      SAMEDI 27 ET     
        DIMANCHE 28   
       SEPTEMBRE          

Coordination
40, rue de Malte Paris 

11eme    10h-17h

  7, 8 ET 9 NOVEMBRE     
Congrès

A Lyon
SUR DEUX THEMES :

- LE PROJET 
ALTERNATIF
- LA CONVERGENCE 
DE LA GAUCHE DE 
TRANSFORMATION 
SOCIALE ET ECOLO-
GIQUE
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Le choc boursier de janvier 2008, 
conséquence de la crise des sub-
primes, qui a mis plus d’un million 

de familles pauvres à la rue aux Etats-
Unis, et des soubresauts du système 
bancaire, est une très mauvaise nou-
velle pour les idéologues du capita-
lisme fi nanciarisé  

Ce système est placé sous la domina-
tion des actionnaires, et conduit a une 
répartition de plus en plus inégalitaire 
des richesses.
Les gains de productivité bénéfi cient 
pour l’essentiel à la spéculation, trop 
peu aux investissements, les salaires 
et la réduction du temps de travail, 
horizon historique du mouvement 
ouvrier,  passent à la trappe.

Au dogme de l’impossible répartition 
équitable des richesses au nom de la 
concurrence internationale, s’ajoute, 
de plus en plus, celui de l’impossible 
augmentation des salaires.
L’endettement des ménages reste 
donc, pour le capital, ses experts , 
ses journalistes, et ses politiciens, la 
seule voie permettant de maintenir un 
niveau élevé de consommation.

Le rapport Attali enfonce le clou, en 
prônant une déréglementation géné-
ralisée, sur le terrain social comme 
sur celui de l’écologie. Il nous promet 
l’avenir radieux de la cage à écureuil 
capitaliste, travailler plus longtemps 
et plus tard, consommer idiot pour 
oublier, et vogue la galère !
 
Il est temps de construire la riposte 
face à un pouvoir qui commence à 
s’affaiblir. Mettre en cohérence l’ob-
jectif de la réduction du temps de tra-
vail, condition majeure d’une démar-
che autogestionnaire, une répartition 
des richesses mettant à la raison les 
spéculateurs, la mise hors règne de 
la  marchandise de secteurs vitaux 
comme la santé et l’éducation, une 
convergence des attaques contre le 
système sur les terrains de la produc-
tion et de la consommation.
 
L’agenda du bloc MEDEF-Droite pré-
voit de nouvelles attaques  contre le 
droit du travail et contre le système de 
retraites par répartition. Le «tous-en-
semble» doit passer de l’incantation 
au réel.                                             ■
 

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE

Ils spéculent, 
nous lutt(er)ons

ÉDITO

Drôle de surprise pour les usagers 
de la SNCF en gare de  Saint Se-
bastien les 24 et 25 décembre  : 

la gare était purement et simplement fer-
mée. Une affi chette, visiblement placar-
dée à la va-vite, invoquait un problème 
de personnel pour justifi er cette situa-
tion.

Cela aurait pu se produire dans l’indiffé-
rence générale, seulement voilà, parmi 
les usagers de la gare se trouvent le 
Maire de la commune, Jean-Claude Car-
pentier et son homologue de Crozant, 
Jean Parlebas. Ceux-ci ont d’autant 
moins apprécié la situation que la veille 
ils avaient participé à une manifestation 
pour la défense du Rail.

Présent, le Directeur SNCF n’avait pas 
daigné les informer de cette subite indis-
ponibilité, qui n’etait du reste pas la pre-
mière en 2007.

Il a en revanche déclaré aux élus que 
leur écharpe tricolore n’etait pas un 
«symbole». Une petite phrase en écho à 
des propos de la Présidente de la SNCF 
affi rmant en mars 2007  que «la Charte 
du service public n’avait pas de valeur 
contraignante».

Ces propos n’intimùident ,nullement la 
population et les élus, qui ont manifesté 
trois fois en décembre pour défendre la 
qualité du service public des transports, 
puis ont réitéré les 5 et 13 janvier.

La mobilisation s’amplifi e autour des ga-
res de Saint-Sulpice Laurière, Souillac, 
Saint-Germain des Fosses, comme dans 
d’autres régions.

Convergeront-elles pour une action na-
tionale ? Les élus et usagers regroupés 
au sein du comité de défense de la gare 
de Saint-Sébastien, présidé par Bernard 
Giraud, mettront tout en oeuvre pour 
une telle convergence. Les usagers de 
la gare de Gourdon se déclarent dès à 
présent prêts à participer à une action 
globale.       ■ 

Daniel TOURTAUD

LUTTE :

Sncf : 
LA CREUSE 
EN COLERE

LECTURES MILITANTES

Avec les dernières réformes, dont 
celle de la loi « Hortefeux » de no-
vembre 2007, les conditions d’en-

trée et de séjour des étrangers en France 
sont de plus en plus difficiles. L’ordonnance 
du 2 novembre 1945, régissant le statut des 
étrangers en France, a été remplacée par 
le code de l’entrée et du séjour des étran-
gers en France et du droit d’asile (le fameux 
CESEDA). Ce texte a fait l’objet de réformes 
dont la dernière fut la loi du 20 novembre 
2007.
Le guide fait le point sur les conditions d’en-
trée sur le territoire français, la délivrance 
des cartes de séjour, les conséquences de 
l’entrée et du séjour irréguliers, les diffé-

rentes mesures d’éloignement... Il passe en 
revue différentes situations dans lesquelles 
peut se trouver un étranger selon qu’il est 
travailleur, étudiant, réfugié, demandeur 
d’asile, ou bénéficiaire du regroupement 
familial.

Il apporte des informations concrètes sur 
les pratiques administratives, ainsi que des 
conseils utiles sur la façon de présenter ses 
demandes à l’administration et sur les pré-
cautions à prendre.

Un outil indispensable pour tous les militants 
qui défendent les droits des étrangers. ■

René SEIBEL

Le guide d’entrée et du séjour des étrangers en France, Gisti (La Découverte, 2008)
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Cher-e-s camarades,
Nous nous retrouvons dans les mobilisa-
tions sociales et écologistes, face à la politi-
que du bloc Sarkozy-MEDEF.
Aux Municipales, les Alternatifs et la LCR 
seront présents sur des listes communes 
dans un nombre signifi catif de villes (Mar-
seille, Nice, Poitiers...).
Ces convergences ne doivent pas masquer 
les désaccords entre nos deux organisa-
tions.
Votre projet de nouveau parti repose sur le 
constat de l’évolution du PS vers un parti 
démocrate ou un centre-gauche à la fran-
çaise, sur la volonté de contribuer à l’émer-
gence d’une nouvelle génération militante, 
constat et volonté que nous partageons.
Mais aussi sur la double illusion de la cen-
tralité de la LCR à gauche du PS et d’un 
tête à tête entre les radicalités sociales et le 
Parti d’Olivier Besancenot
Les Alternatifs ne sont pas concernés par 
ce projet, mais attentifs à vos choix.
D’autres projets sont en gestation : celui 
d’une Linke à la française nécessiterait le 
dépassement du PCF, et la rupture du cou-
rant Melenchon avec le PS.  La gauche 
alternative, écologiste, altermondialiste est 
encore dispersée entre les Alternatifs, des 
collectifs antilibéraux, des courants déga-
gés par la crise de l’écologie politique, nous 
avons pour but qu’elle se rassemble. Elle 
est présente dans les mobilisations du sa-
lariat et du précariat, comme sur les terrains 
culturels, de l’alter consommation, de l’éco-
nomie sociale, ou dans la bataille contre les 
OGM.
Beaucoup nous sépare du projet de la LCR: 
autogestionnaires, nous ne considérons 
pas une force politique comme « LE» dé-
bouché naturel des luttes sociales, nous as-
sumons les dimensions à la fois réformiste 
et révolutionnaire de notre projet alternatif, 
et la place majeure qu’y tient l’écologie, 
nous prenons acte de la diversité du camp 
de la transformation sociale, en travaillant, 
toujours, aux convergences.

Ces divergences ne nous empêchent pas de 
souhaiter retrouver la LCR, avec d’autres, 
pour des Etats généraux de la gauche de 
transformation sociale et écologiste. Car 
aucun parti ne sera, à lui seul, en mesure 
de mener le combat idéologique, social et 
politique contre le capitalisme, et de cons-
truire un projet alternatif crédible.

Salutations fraternelles, et bon congrès.   ■

Les Alternatifs

Message des Alternatifs 
aux délégué-e-s 

du Congrès de la LCR
Rouge&Vert: On parle beau-
coup en ce moment de ”biocar-
burants”, ou ”d’agrocarburants”, 
peux-tu nous défi nir le concept, et 
nous dire de quand il date? Pour-
quoi cette différence de termes, 
et par qui sont-ils respectivement 
utilisés?

Emile Ronchon: Les carbu-
rants d’origine agricole sont aussi 
vieux que le moteur à explosion. 
Dans son ouvrage1, Fabrice Ni-
colino rappelle que Nikolos Otto, 
co-inventeur du moteur, le faisait 
tourner à l’éthanol de grain ou de 
patates. De même Rudolf Diesel 
utilisait l’huile d’arachide. Avec la 
disponibilité croissante de pétrole 
à très bas prix, on a oublié les al-
cools et les huiles d’origine végé-
tale comme carburants... jusqu’en 
1973 et le début des chocs pétro-
liers.

D’après le ”Robert”, le terme 
”biocarburant” date de 1977, dé-
signant des ”carburants de subs-
titution”. Il est donc pratiquement 
contemporain de l’apparition de 
l’écologie politique en France. 
Ensuite, le terme ”biotechnologie” 
est né au début des années 1980. 
L’ambiguïté est depuis soigneuse-
ment entretenue par les lobbies 
favorables au développement de 
ces carburants. 

Depuis quelques années, des cri-
tiques les qualifi ent plus objecti-
vement d’»agrocarburants», étant 
issu de modes de production à 
base de force engrais chimiques 
et pesticides. Fabrice Nicolino va 
plus loin, les qualifi ant de ”nécro-
carburants”.

R&V:  Selon les avocats des agro-
carburants, quel est leur intérêt?

ER: Il y a 2 grands types d’argu-
ments utilisés en faveur du déve-
loppement de cette technologie. 
D’abord, ceux du ”développement 
durable”, les plus mis en avant: 
lutte contre le réchauffement cli-
matique ou autonomie énergétique 
nationale. Ensuite les arguments 
économiques pour les producteurs 
agricoles concernés.

R&V: ”Indépendance énergéti-
que”, cela suppose que les pays 
utilisateurs de ces carburants 
aient suffi samment de terres à cul-
tiver pour produire ces carburants. 
Quels pays peuvent se le permet-
tre aujourd’hui? Est-ce que les 
pays qui utilisent le plus de pétrole 
auraient suffi samment de terres à 
consacrer à cette production?

ER: Historiquement, l’autonomie 
énergétique nationale apparaît 
comme l’argument massue. 

C’est la politique menée au Bré-
sil depuis les années 1970: plan 
ProAlcool mis en place par la dic-
tature en alternative aux importa-
tions de pétrole après 1973. 

Aux USA, c’est l’affolement post-
11 septembre qui a lancé le mou-
vement, l’Administration Bush 
étant de moins en moins confi ante 
dans les sources traditionnelles 
d’approvisionnement en pétrole 
(Moyen-Orient, Venezuela, Nige-
ria...). Une première loi de 2005 
fi xe un objectif déjà très ambitieux 
de 30 milliards de litres d’agro-
carburants en 2012. Dans son dis-
cours de janvier 2007, Bush vise 
l”indépendance de 75% par rap-
port au pétrole en 2020”...

C’est ainsi qu’avec des politiques 
très volontaristes, à base de sub-
ventions publiques, le Brésil et les 
USA sont devenus de très loin les 
2 principaux producteurs mon-
diaux d’agro-carburants (#45% 
chacun en 2007), le premier es-
sentiellement à base de canne à 
sucre, le 2ème surtout à base de 
maïs.

Suiviste, l’Union Européenne s’est 
donné un objectif d’incorporation 
minimale de 5,75% de carburants 
d’origine végétale en 2010 et 10% 
en 2020. La France, avec Chirac 
en ”Monsieur Plus”, s’est même 
donné un objectif de 10% dès 
2015.

De toutes façons, sauf pour le Bré-
sil qui dispose de la plus grande 
réserve foncière mondiale (l’Ama-
zonie...), l’autonomie énergétique 

Les agrocar 
Les agrocarburants, un  formidable outil de liqui

Interview d’Emile Ronchon (agroéconomiste) par 
Elodie Vieille Blanchard
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grâce aux agro-carburants reste un ob-
jectif inatteignable.

R&V: Les agrocarburants permettraient-
ils de remplacer le pétrole, pour les véhi-
cules? Peux-tu nous fournir une analyse 
chiffrée du possible remplacement du 
pétrole par les agrocarburants, au niveau 
mondial?

Les arguments écologiques viennent tout 
de suite après les arguments géopoliti-
ques. En particulier la baisse des émis-
sions de gaz à effet de serre pour respec-
ter les engagements pris à Kyoto et lutter 
contre le réchauffement climatique: rem-
placer l’usage du carbone fossile par du 
carbone renouvelable (d’origine végétale 
ou animale). Or, les agro-carburants ne 
servent aujourd’hui que comme substitut 
au pétrole pour le transport. Et le trans-
port représentait en 2004 le quart de la 
demande mondiale d’énergie et 14% de 
l’émission des gaz à effet de serre (2). 

L’INRA a fait un calcul par l’absurde: si 
on utilisait TOUTES LES RESSOURCES 
AGRICOLES actuellement disponibles 
au monde (céréales, sucres, huiles), on 
ne couvrirait que 20% de l’énergie totale 
utilisée dans les transports et 3% de la 
demande totale d’énergie primaire. Il 
est donc évident que le développement 
des agro-carburants est très loin d’être 
aujourd’hui la panacée pour contrecarrer 
le réchauffement climatique.

Accrocher le prix des denrées 
agricole au pétrole...

R&V: Comment s’y prend-on pour inciter 
les pays à produire les agrocarburants? 
En quoi cela leur profi te-t-il? Et à l’inté-
rieur des pays concernés, qui bénéfi cie 
de ces cultures?

ER: Dans l’UE, les cultures énergétiques 
touchent une surprime de 45 euros/ha. 
Mais surtout, chaque Etat membre donne 
ses propres avantages. En France, c’est 
ainsi un avantage fi scal de 0,33 euro/l 
d’éthanol incorporé à l’essence. Les dé-
ductions fi scales sont les principaux outils 
d’incitation dans les autres pays. Ce sont 
donc les contribuables qui paient pour le 
développement de ces fi lières. Mais qui 
en profi te vraiment ?

Les lobbies qui sont derrière les agrocar-
burants, producteurs de cannes à sucre 
au Brésil, céréaliers en Europe et aux 
USA, fi rmes transformatrices partout, ont 
vite fl airé le fi lon des subventions et de la 

défi scalisation. Les producteurs agrico-
les ont une vision à plus long terme, face 
à la perspective de baisse des soutiens 
publics à l’agriculture dans les pays ri-
ches et de baisses des droits de douane 
impulsés par les négociations à l’OMC. 
Le développement des agro-carburants 
aurait l’intérêt d’accrocher le prix des cé-
réales, du sucre et des huiles, au cours 
du pétrole, que tous les experts prévoient 
durablement à la hausse dans les décen-
nies à venir.

Les producteurs agricoles qui bénéfi cient 
de cette opportunité sont déjà les plus 
gros: fazeinderos au Brésil, farmers du 
Mid-west étatsunien, céréaliers et bette-
raviers des grandes plaines européenne. 
Le premier effet de cet engouement a été 
d’alimenter la spéculation sur les terres 
cultivables au Brésil puis aux USA. Le 
2ème effet, en particulier depuis la fi n de 
2006, est de contribuer à la fl ambée des 
prix agricoles partout dans le monde.

R&V: En termes de rapports Nord-Sud, 
on comprend bien qu’on incite les pays 
du Sud à produire des carburants pour 
les pays du Nord. On les incite aussi à 
produire des céréales pour nourrir les 
bovins des pays du Nord. Peux-tu nous 
fournir des chiffres comparatifs sur ces 
deux questions, qui participent toutes 
les deux de rapports Nord-Sud asymé-
triques?

ER: La stratégie du Brésil a toujours été 
d’être un fournisseur de produits agrico-
les pour le Monde entier. Depuis la fi n 
de l’hyperinfl ation en 1994, ce pays s’af-
fi rme comme le n°1 mondial du secteur: 
sucre, soja, jus d’orange, café, viande 
bovine et de poulet... L’export de toutes 
ces denrées est censée fi nancer le déve-
loppement économique et social de l’en-
semble du pays. Le développement des 
incorporations d’agro-carburants dans 
les pays riches apparaît comme une nou-
velle frontière pour l’agro-business brési-
lien. Les capitaux internationaux ne s’y 
trompent d’ailleurs pas, avec d’énormes 
plans d’investissement dans le pays.

Il n’est pas le seul: l’Argentine (à base 
de soja surtout), l’Indonésie ou la Ma-
laisie (à base d’huile de palme)... lui ont 
emboîté le pas. En effet, les principaux 
producteurs potentiels d’agro-carburants 
sont déjà les exportateurs d’aliments du 
bétail d’aujourd’hui (céréales, tubercules 
ou tourteaux d’oléagineux). Les matières 
premières sont souvent les mêmes. 
La fl ambée des cours des céréales et 

des huiles au niveau mondial en 
2006/2007 est due à de multiples 
causes: réchauffement climatique (en 
particulier très dure sécheresse en 
Australie) et demande accrue. L’aug-
mentation de la demande pour les 
agro-carburants représenterait envi-
ron 1/4 et l’alimentation du bétail envi-
ron 60%. L’augmentation de la demande 
de protéines animales vient surtout du 
développement de classes moyennes en 
Asie (Chine et Inde).

R&V: On parle de plusieurs générations 
d’agrocarburants, les dernières ayant un 
meilleur rendement énergétique que les 
premières. Peux-tu nous évoquer le bi-
lan carbone des différents types d’agro-
carburants, en prenant la production à la 
source, et en considérant toutes les éta-
pes de production?

ER: En effet, on nous fait beaucoup rêver 
actuellement avec les agro-carburants 
de «2ème génération», qui ne seraient 
plus fabriqués à partir d’amidon, de su-
cre ou de lipides en concurrence avec les 
utilisations alimentaires, mais à partir de 
la cellulose issues de résidus agricoles 
(pailles, pulpes, bagasses de cannes...), 
industriels et urbains (palettes, cartons, 
sciure...) ou encore de cultures spécifi -
ques (bois de peuplier ou d’eucalyptus, 
plantes telles que myscanthus ou jatro-
pha...).

Mais ces procédés ne sont pas encore 
au point. On estime qu’avec des gros in-
vestissements en recherche et en déve-
loppement, ils pourront être développés 
industriellement avant 2015. 

Cependant resteront de très nombreux 
problèmes à résoudre. Dans le cas des 
cultures dédiées, concurrence pour l’utili-
sation des terres par rapport aux cultures 
alimentaires ou aux paysages et à la bio-
diversité à sauvegarder: prairies naturel-
les ou forêts complexes contre monocul-
tures de plantes énergétiques et coupes 
blanches. Dans le cas de la récupération 
de résidus, coût et organisation des cir-
cuits de collecte.

Leur principal intérêt serait dans leurs 
rendements énergétiques et leurs bilans 
carbone, beaucoup plus intéressants 
qu’avec les agro-carburants actuels. 

Ces derniers sont de plus en plus re-
vus à la baisse au fur et à mesure des 
évaluations successives: les premiers 
calculs très optimistes de l’ADEME fran-

burants
dation de l’agriculture paysanne
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çais sont aujourd’hui remis en 
cause, y compris par la très libé-
rale OCDE. En outre, ils prennent 
mal en compte les modes d’uti-
lisation fi nale. Le bilan carbone 
de l’éthanol de blé, de maïs ou 
de betterave apparaît ainsi peu 
positif. Les bilans des diesters, 
notamment de soja et surtout de 
l’huile de palme ou de l’éthanol de 
canne à sucre apparaissent bien 
meilleurs.

«Grâce aux agrocarburants, nous 
pourrons garder nos 4x4»

R&V: Quelles sont les conséquences 
sociales de la production des agrocar-
burants?

ER: Actuellement, les conséquences 
sociales sont de 2 types. 

D’abord, les politiques de développe-
ment des agrocarburants contribuent 
fortement à l’augmentation du prix 
des denrées alimentaires. Un exem-
ple fl agrant est au Mexique, avec 
l’augmentation du prix du maïs suite 
à la politique US. Après la mise en 
place de l’ALENA (marché unique de 
l’Amérique du Nord), le Mexique est 
devenu de plus en plus dépendant 
de son grand voisin pour la base de 
son alimentation. Après la fl ambée du 
prix du maïs en 2006 et des émeutes 
de la faim, le Gouvernement ultra-li-
béral mexicain s’est trouvé obligé de 
subventionner l’achat de l’aliment de 
base de l’immense majorité. Mais plus 
généralement, partout dans le Monde, 
la fl ambée des cours agricoles (ali-
mentée par le développement des 
agro-carburants, mais pas seulement 
elle) pose des problèmes aux urbains 
pauvres. 

Mais cela met aussi paradoxalement 
une pression supplémentaire sur les 
petits paysans: les fi lières agrocar-
burants actuelles constituent un for-
midable outil d’industrialisation de 
l’agriculture, par le développement 
des monocultures aux dépens des 
systèmes diversifi és visant surtout à 
l’autosubsistance. Et la pression fon-
cière grandit, avec l’expulsion des 
paysans qui prend diverses formes. 
Silencieuse et progressive au Nord. 
Beaucoup plus brutale au Sud, pour 
faire place aux conglomérats qui 
mettent en culture la canne à sucre, 
le palmier à huile, le soja OGM... Un 
fi lm documentaire comme «La part du 
chat» retrace dans le Cerrado brési-
lien la vie d’un coupeur de canne, pay-
san sans terre devenu journalier, payé 
0,75 euro/tonne coupée (6 tonnes par 
jour), et travaillant 10 à 12 h/jour dans 

les cendres des champs incendiés la 
nuit précédente pour augmenter les 
rendements en sucre.
Les conséquences écologiques sont 
elles aussi désastreuses, incitant à 
une déforestation des forêts denses 
du Brésil, d’Indonésie, de Malaisie... à 
l’expansion des monocultures...

R&V: Du coup, on ne peut vraiment 
attendre que du mal des agro-carbu-
rants?

ER: Les politiques industrielles ac-
tuelles me semblent en effet néfas-
tes et à combattre. Elles sont assez 
bien résumées par les déclarations 
du Gouverneur de Californie Schwar-
zenegger, cité par Nicolino dans son 
ouvrage: «Nous n’avons pas à nous 
débarrasser des 4x4 ou de quoi que 
ce soit de ce genre .../... nous devons 
trouver des voitures plus musclées au 
point de vue environnemental». Autre-
ment dit, l’application du célèbre ada-
ge: tout changer pour ne rien changer, 
voire même pour aller encore plus loin 
dans la marchandisation du vivant, 
l’exploitation des plus pauvres et le 
creusement des inégalités. 

Mais l’utilisation énergétique de la 
biomasse, notamment quand le recy-
clage de déchets et de résidus, peut 
aussi être une solution intéressante 
sur le plan local. Depuis les années 
60, la Chine ou l’Inde ont développé 
des technologies appropriées de pro-
duction de biogaz (biométhanisation) 
dans les communautés villageoise. 
De même, l’usage des huiles pour 
faire tourner son tracteur apparaît fré-
quent en France.

De toutes façons, le développement 
des agro-carburants, même local, ne 
sera jamais une solution miracle. Il 
peut tout juste être un des éléments, 
sans doute plutôt marginal, de la lutte 
contre le réchauffement climatique. 
Une voie plus prometteuse serait par 
exemple l’isolation des logements des 
populations les plus pauvres (au ni-
veau mondial, les résidences consom-
ment plus du quart de l’énergie totale). 
Il me paraît évident qu’il est temps de 
revoir totalement notre mode de dé-
veloppement et de distribution des 
richesses, et le rideau de fumée des 
agro-carburants ne peut que retarder 
la prise de conscience collective.     ■

(1)»La faim, la bagnole et nous», 
Fayard 2007

(2) source: Agence Internationale de 
l’Energie et OCDE. 

Le problème de la ressource en pois-
son n’est pas une nouveauté. Depuis 
de nombreuses années, les scientifi -

ques ne cessent  d’attirer l’attention sur 
la diffi culté qu’éprouvent  les stocks de 
certaines espèces à se renouveler en 
raison des prélèvements abusifs exercés 
par les chalutiers: l’anguille d’Europe, le 
cabillaud, la dorade, l’espadon, le fl étan, 
la sole de l’Atlantique Nord-Est, entre 
autres.

Pour faire face à la grogne des pêcheurs, 
le gouvernement a annoncé à la mi-jan-
vier un plan pour la pêche  et une aide 
exceptionnelle de 320 millions d’euros. 
Ce plan, bien accueilli par la profession  
comportait quatre volets et contenait 
certaines propositions allant dans le bon 
sens: l’amélioration de la sécurité des pê-
cheurs, par exemple,est une nécessité.

De même, les mesures pour augmenter 
l’attractivité du métier peuvent être utiles.

Ce plan s’inscrivait dans l’optique de la 
gestion durable de la pêche, comprenant 
notamment la modernisation de la fl ot-
tille, et prévoyait d’optimiser la gestion 
de la ressource par un renforcement de 
la connaissance scientifi que de l’état des 
stocks.

Le 19 décembre 2007, les ministres de la 
Pêche de l’Union européenne avaient fi xé 
les totaux admissibles de captures et leur 
répartition en quotas par Etat membre 
pour 2008. L’accord ne reprenait pas  les 
demandes des scientifi ques, partisans de 
mesures radicales, faute de quoi, selon 
eux, la  préservation des espèces serait 
impossible.

Michel Barnier , ministre de l’agriculture 
et de la pêche,déclarait alors: «Je serai 
totalement intransigeant, la justice le sera 
plus que moi encore, pour ceux qui ne 
respectent pas la règle».

Changement de discours radical le 19 
janvier à Boulogne-sur-mer: le président 
Sarkozy rencontre les marins-pêcheurs. 
Devant eux il déclare  que « la première 
chose - pour aider la pêche - c’est l’affaire 
des quotas: il faut qu’on en sorte » et se-
lon lui cela sera d’autant plus facile  que 
la France va présider l’Union européenne 
du 1er juillet au 31 décembre.

L’intention politique de l’ex-président de 
l’UMP, à quelques semaines des élec-
tions municipales n’a échappé à person-
ne. Mais prononcer de tels propos dans 

LE GOUVERNEMENT

VOLTE-FACE ET IRRE
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le contexte écologique actuel, 
quelques mois après le Grenelle 
de l’environnement, est non pas 
seulement une volte-face qui di-
minue un peu plus la crédibilité 
de son auteur mais aussi une 
attitude irresponsable.

Dans le camp même de Sarko-
zy, le discours de Boulogne a 
été contesté. Ainsi Jacques Bar-
rot, chargé des transports euro-
péens a-t-il déclaré que les quo-
tas de pêche n’étaient pas faits 
«  pour ennuyer nécessairement 
les pêcheurs mais pour la survie 
des espèces et de la pêche».

Des pistes pour l’avenir 

Lors du Grenelle de l’environne-
ment, le système des quotas a 
été jugé insuffi sant parce qu’il 
est basé sur une règle (une es-
pèce, une zone, un an) qui ne 
tient pas compte des réalités de 
la biologie. C’est pourquoi  un 
autre système de gestion des 
ressources a été proposé, celui 
des unités de gestion .

Il s’agit d’une approche globale, 
s’appuyant sur  les caractéris-
tiques écosystémiques d’une 
zone. Cette démarche  s’inscrit 
dans la durée avec des objectifs 
de moyen et long terme (5 à 15 
ans), avec des indicateurs de 
suivi.

Elle nécessite  un débat ouvert 
entre les parties prenantes 
considérées dans un périmètre 
étendu. Seraient concernés, non 
seulement les pêcheurs et les 
scientifi ques, mais également 
la société civile en tant que « 
dépositaire » de la biodiversité. 
Dans cette démarche, les con-
sommateurs seraient impliqués. 
Ayant accès massivement aux 
informations sur la situation de 
la ressource, ils seraient davan-
tage impliqués dans sa préser-
vation, par une consommation 
responsable.

Il serait souhaitable que cette 
gestion écologique de la res-
source soit mise en œuvre rapi-
dement.                                  ■

Bernard CARON

L’organisation fédérative des Alternatifs 
favorise les prises de décisions, pour 
les élections locales, au plus près du 

terrain, en fonction de réalités souvent dif-
férentes selon les villes. La participation à 
des listes d’union de la gauche est liée, en 
2008, à des bilans jugés globalement cor-
rects de municipalités sortantes. Par rap-
port aux élections municipales de 2002, la 
participation des Alternatifs aux Municipa-
les est en nette progression.
Dans ce contexte global de progression, 
la participation des Alternatifs à des listes 
d’union de la gauche tend à diminuer, les 
listes communes avec les Verts sont très 
peu nombreuses.
A contrario, les Alternatifs participant à un 

nombre important de listes de ”gauche de 
gauche”, avec des groupes locaux antili-
béraux et la LCR, notamment dans des vil-
les ou des fédérations des Alternatifs sont 
récentes ou en cours de création, ainsi 
qu’à des listes de gauche alternative ou 
citoyenne.
«Rouge & Vert» publie une première syn-
thèse de la présence des Alternatifs aux 
Municipales, notamment réalisée à partir 
des échanges lors de la coordination du 
mouvement réunie le dimanche 27 janvier 
à Paris.
Cette synthèse est incomplète, des né-
gociations restent en cours et un certain 
nombre de petites communes ne sont pas 
prises en compte.                                    ■

 ET LA PECHE:

SPONSABILITE Municipales
Etat provisoire de la présence des 

Alternatifs aux élections municipales

 LISTES D’UNION DE LA GAUCHE DIRIGÉES PAR LE PS :
Dunkerque et agglomération, Nantes, Couëron et Guémené-Penfao (44), Besançon, Saint-
Germain en Laye (78), Beaune (21), Landerneau, Plouhinec et Pont l’Abbé (29), St Priest (69), 
Vergèze (30), Epinay (93), Ste Geneviève des Bois (91)

 LISTES D’UNION - AVEC OU SANS LA PRÉSENCE DU PS - DIRIGÉES PAR LE PCF :
Maromme (76), Dieppe (76), Mantes-la-Jolie (78), Cannes, La Trinité, Grasse et Carros (06), 
Saint Denis, Gagny, Bondy  (93), Alès (30), négociation en cours à Pantin (93)

 LISTE D’UNION DIRIGÉE PAR UNE PERSONNALITÉ DE GAUCHE INDÉPENDANTE :
Douarnenez (29)

 LISTE ALTERNATIFS, PCF, LO, ANTILIBÉRAUX :
Vaulx-en-Velin (69)

 LISTES ALTERNATIFS, LCR, PCF :
Antibes (06), Lambersart (59),

 LISTE ALTERNATIFS, PCF, VERTS  :
Mantes-la-Ville (78)

 LISTE ALTERNATIFS, VERTS, LCR :
Draguignan

 LISTES ALTERNATIFS, VERTS, ÉCOLOS :
Grenoble

 LISTES ALTERNATIFS, LCR, PARFOIS AVEC DES COLLECTIFS ANTILIBÉRAUX :
Nice, Poitiers, Marseille, Tours, Perpignan, Saint Etienne, Bagnolet (93), Nîmes, Avignon,

 SOUTIEN DES ALTERNATIFS AUX LISTES LCR-GAUCHE ALTERNATIVE 
du Mans et de Pau.

 NÉGOCIATIONS EN COURS AVEC LA LCR ET D’AUTRES ANTILIBÉRAUX 
à Bordeaux, Sotteville-les-Rouen (76), Lille...

 LISTES ALTERNATIVES ET CITOYENNES :
Montmagny ( soutien Verts, PCF, (95), Auch, Condom et Pavie ( 32), Colombes (92), Paris 10°, 
13°, 20°,  Simiane Collongue (militants Alternatifs, LCR, PCF, 13), Bron (69).

 SOUTIEN 
à la liste Citoyenne du Pré-Saint-Gervais (93)
Négociation en cours à Villeurbanne (69)



05/02/2008P.8 n°269

ÉLCTIONS

M
UN

ICIPALES
Simiane est une petite ville de 5500 

habitants avec une équipe sor-
tante socialiste, de gauche mais 

pas trop ! 

Nous avons constitué une liste inti-
tulée «rassemblement de citoyens» 
qui comprend des militants politiques 
(LCR, PCF, Alternatifs, Collectifs anti-
libéraux, Altermondialistes) et des ci-
toyens qui se reconnaissent «de gau-
che», même s’ils ne le savaient pas il 
y a quelques semaines !

Ce rassemblement est à l’initia-
tive d’une association «Simiane avec 
vous», créée pour soutenir et accom-
pagner ses élus d’opposition de gau-
che dans le conseil municipal.

Le tête de liste est un élu sortant, ex-
PCF, homme libre aujourd’hui (d’après 
ses termes !).

Simiane  avec vous

Commencer par les idées
Durant l’automne, les Alternatifs pari-
siens ont initié avec les collectifs issus 
des campagnes Bové et des législati-
ves un travail de rédaction d’une charte 
municipale pour Paris. Il s’agissait à la 

fois de confronter nos idées (pour dégager, 
dans le champs de ruine des collectifs anti-
libéraux de la capitale, les éléments de fond 
qui justifent que l’on continue à travailler en-
semble après ces deux séquences électora-
les) mais aussi de regrouper les capacités 
militantes de ces différentes forces pour les 
municipales. 
Dans le même temps la LCR nous proposant 
de discuter de l’hypothèse de candidatures 
communes, nous avons proposé à  ces col-
lectifs de s’associer aux discussions. Cela 
s’est traduit par une grande cohérence entre 
les Alternatifs et ses collectifs pour résister 
aux éxigences hégémoniques de la LCR. 
Les Alternatifs, la Gauche Alternative 9/10 
et le CUAL 20eme présenteront trois listes 
«Une gauche alternative pour un Paris Soli-
daire, écologiste, altermondialiste, féministe, 
autogestionnaire et anti-raciste» aux munici-
pales (dna sle10, le 13 et le 20eme). 
La campagne s’appuiera su le texte d’orien-
tation politique suivant : 

RESISTANCE ET ALTERNATIVE
La droite et le capital sont à l’offensive contre 
les droits sociaux et démocratiques Cette of-
fensive c’est toujours plus de pauvreté, sou-
vent la misère et l’impossibilité de se loger et 
d’accéder à une  alimentation de qualité..
Aujourd’hui, les conditions de vie de la majo-
rité de la population sont atteintes dans des 
domaines essentiels comme le logement, 
les services  publics et l’environnement.
Jouant un rôle amortisseur -bien insuffi sant- 
les pouvoirs locaux  peuvent être un lieu de 
résistance à ces processus.
Nous voulons contribuer à développer ce 
mouvement de résistance, et inventer une 
alternative propre à faire de nos arrondisse-
ments et de Paris des lieux d’appropriation 
citoyenne et populaire de la décision politi-
ques, et des points d’appui pour les luttes.
La démocratie de représentation est en crise. 
Souvent réduite à son expression minimale 
– le droit d’aller voter tous les six ans – elle 
exclut les citoyens non communautaires et 
entrave le contrôle de  l’action politique.
 
Un renversement de perspective est néces-
saire, pour :
 - intervenir sur le terrain des institutions de 
démocratie représentative, construire des 
lieux de démocratie active, reconquérir en-
semble les moyens de décider et de trans-
former la société.
- agir contre toutes les discriminations, de 
fait ou de droit, rebâtir des solidarités socia-

les et un projet écologique, féministe, anti-
raciste altermondialiste et autogestionnaire 
un projet avec le plus grand nombre et pas 
seulement pour le plus grand nombre.
 A Paris, conformément à notre projet alter-
natif, nous agirons pour
 - une démocratie active
- une réelle égalité entre les femmes et les 
hommes
- garantir et conquérir des espaces d’utilité 
sociale contre la marchandisation du mon-
de
- inventer des réponses à la crise écologi-
que
- (re) construire des solidarités sociales en 
riposte à la contre révolution capitaliste.
Nos objectifs : porter dans les conseils d’ar-
rondissements et au Conseil de Paris ces 
orientations, contribuer aux mobilisations à 
venir, et aux  contre-pouvoirs à construire.

UNE NOUVELLE DONNE A PARIS
Le tournant de 2001, c’était la mise à la 
porte d’une droite qui avait fait de Paris 
sa chasse gardée. La nouvelle munici-
palité a principalement rattrapé le retard 
pris pendant la période Chirac -Tiberi. Le 
bilan est assez positif dans le domaine 
des transports, insuffi sant en terme de 
politique du logement social et de struc-
tures  d’accueil et d’hébergement pour 
les plus démunis, décevant en terme de 
démocratie active ou de culture vivante 
et de proximité. La gestion de Paris est 
restée éloignée d’un projet alternatif pour 
la ville. C’est de ce projet dont une cam-
pagne alternative sera porteuse.

L’ALTERNATIVE AUX MUNICIPALES A PARIS
Notre démarche se situe dans la conti-
nuité de l’activité des militant-e-s de la 
gauche antilibérale, des campagnes 
Bové à l’élection présidentielle et gauche 
alternative aux législatives, elle ne sera 
ni un simple temps de propagande, ni la 
course aux postes, mais une campagne
- s’appuyant sur les luttes de résistance, 
dans les domaines du logement, des ser-
vices publics, des libertés publique.
 - enracinée dans les réseaux construi-
sant des alternatives et des contre-pou-
voirs, réquisition d’immeubles laissés 
vacants, solidarités avec les sans droits, 
lieux culturels alternatifs, économie so-
ciale et solidaire, collectifs inventant une 
alterconsommation ou résistant à l’agres-
sion publicitaire
- porteuse d’un projet alternatif pour Pa-
ris : démocratie active et budget partici-
patif, logement social, réappropriation 
publique de l’eau, ville écologique, cul-
ture pour toutes et tous, politique de la 
petite enfance, solidarité et coopération 
entre les collectivités de l’agglomération 

parisienne pour une réelle démocratie 
d’agglomération échanges et solidarités 
internationales en lien avec le mouve-
ment altermondialiste.

URGENCE DEMOCRATIQUE
Pour que les femmes et hommes, fran-
çais ou étrangers égaux, décident de 
l’avenir de la ville, dans leurs quartiers 
et à Paris, pour appuyer l’initiative popu-
laire, citoyenne, autogestionnaire..

URGENCE ECOLOGIQUE
Pour rompre avec le productivisme, pour 
ouvrir la voie d’un autre avenir pour la pla-
nète, contre le règne de la marchandise.

URGENCE SOCIALE
Pour en fi nir avec la misère des sans-
droits, pour une ville pour toutes et tous, 
pour reconstruire les solidarités, contre 
la marchandisation de nos vies.

URGENCE ALTERMONDIALISTE
Pour que Paris appuie les initiatives de 
développement local et solidaire dans 
les pays du Sud. Parce que le sud est 
présent, aussi dans la diversité de nos 
quartiers populaires.                            ■

Mathieu COLLOGHAN

Une gauche Alternative à Paris 
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La politique, c’est l’affaire de tout le monde
«LES AFFAIRES DE NOTRE VILLE, 
LA POLITIQUE, C’EST L’AFFAIRE DE 
TOUT LE MONDE!» Voilà le  thème de 
la Campagne à contre-courant que nous 
menons actuellement à Mulhouse.

En effet, face aux positions diverses  et 
variées des opposants  de gauche et à 
la multiplicité  des  listes annoncées à 
la politique de compromission et de dé-
pendance à Sarkozy menée par Bockel 
,force était de constater que les leçons 
n’avaient pas été tirées de l’échec subi 
par la gauche de la gauche (c’est-à-dire 
par la gauche anti-libérale et anti-capi-
taliste) à l’élection présidentielle.
Nous avons également tenu compte du 
fait que pour nous, la politique ne se ré-
sume pas uniquement à une démocratie 
représentative et à un électoralisme de 
circonstance, et du fait que les citoyen-
nes et les citoyens, notamment les plus 
démunis et les plus exclus de société, 
allaient être une fois  encore les grands 
absents de ce débat.
Voilà pourquoi, nous avons pris  la dé-
cision de mener résolument  une Cam-
pagne à contre - courant sur le thème: 
«LES AFFAIRES DE NOTRE VILLE, 
LA POLITIQUE, C’EST L’AFFAIRE DE 
TOUT LE MONDE»

Et c’est ainsi que nous sommes en train 
d’animer toute une série de forums-ci-
toyens.
Et pour illustrer notre démarche, je vous 
propose de prendre connaissance de 
quelques extraits du dépliant que nous 
avons élaboré à cet effet.
«Nous sommes en train de  nous appro-
cher des échéances municipales.
Et à nouveau, certaines et certains se 
mettent en campagne électorale, re-
cherchent des candidates et des can-
didats, vous appellent (évidemment) à 
voter pour eux. Ils ont souvent (mais 
pas toujours) en commun, un slogan 
qu’on n’ose jamais affi rmer mais qu’on 
met souvent en pratique : « Votez bien 
et taisez-vous pour la durée de notre 
mandat».
Certaines et certains vont passer leur 
temps, utiliser leur énergie à critiquer 
le maire-caméléon qui se représente et 
qui va certainement ressortir.
Une minorité va se retrouver (peut-être) 
sur des strapontins au Conseil Muni-
cipal. C’est leur choix et nous le res-
pectons. Mais nous ne pouvons nous 
empêcher de rajouter : Et les citoyens, 
dans tout cela ? Et la résistance ?
Alors ;
Sachant que nous allons vers une dé-

MULHOUSE

faite annoncée (électoralement par-
lant), sachant que celles et ceux qui 
véritablement luttent, sont très peu 
nombreux et parfois divisés eh bien! 
renversons la vapeur ! Rassemblons 
dans la diversité les personnes avec 
lesquelles nous nous battons au cou-
de à coude, pour des valeurs essentiel-
les qui s’appellent la dignité, le respect, 
la solidarité et mettons en place un VE-
RITABLE CONTRE-POUVOIR !
A  cette occasion, celles et ceux qui sont 
intéressés par la démarche, pourront y 
participer, se mettre sous l’ARBRE A PA-
LABRES, réfl échir sur les thèmes qui les 
intéressent et particulièrement sur des 
questions fondamentales, essentielles, 
telles que :
. comment partager le pouvoir,
. comment se nourrir, habiter ,
. comment se soigner, éduquer ,
. comment partager, être solidaire, vivre 
ensemble.

Ils illustreront leurs propos par des exem-
ples d’expérimentations concrètes.

Ils inscriront sur les branches de l’arbre 
à palabres :
. leurs critiques, leurs constats, leurs re-
mises en cause,
. leurs propositions, leurs projets.

Au fur et à mesure des débats, des ren-
contres, nous prendrons bonne note et 
nous rédigerons ensemble :
. un cahier de doléances,
. un cahier de propositions.

Celles et ceux qui veulent se présenter 
aux élections, les utiliseront peut-être 
pour leur programme. Et celles et ceux 
qui auront décidé de se rallier dans la 
diversité, jetteront les bases d’un CON-
TRE-POUVOIR MUNICIPAL. Ils suivront 
attentivement les orientations du pouvoir 
en place, ils contesteront et feront con-
naitre leurs positions; Ils se réuniront 
régulièrement. Ils réfl échiront ensem-
ble sur une autre manière de travailler, 
d’habiter, de se nourrir, de se soigner, de 
s’éduquer, de partager, d’être solidaire, 
de vivre ensemble. Ils tisseront un ré-
seau de solidarité active; Ils démontre-
ront à l’usage que cela est possible»
En espérant n’avoir pas (une fois encore) 
choqué certains, je vous dis (toujours en 
alsacien) Salü Binander ...et vous donne 
rendez-vous pour la diffusion, à la fi n de 
la campagne, de nos cahiers de doléan-
ces et... de propositions.         ■

Roger WINTERHALTER

Je suis la seconde sur la liste (Alternatifs 
et Collectifs antilibéraux, pour ceux à qui 
ça parle, ...pas grand monde à Simiane 
!) 
Lors des dernières élections municipa-
les la liste avait obtenu 15% ce qui cor-
respondait à 2 élus.

Cette fois, soit les nouveaux installés à 
Simiane (les terrains sont devenus très 
chers entre Aix et Marseille !) vont voter 
à droite (60% de vote Sarko à la prési-
dentielle) soit le vote local, différent des 
votes nationaux permettra l’élection des 
2 premiers, soit la dynamique l’emporte 
et on a plus d’élus...ou la mairie !

Il y aura certainement 4 listes :

- l’équipe sortante PS/Centre droit
- une liste UMP/Modem
- une liste de droite qui lui dispute son 
investiture sarkosienne «Avenir et tradi-
tion» (tout un programme !).

- la notre : «Simiane avec vous»
- peut-être une 5ème de dissidents du PS 
qui veulent faire un «coup» pour embêter 
l’équipe sortante, pas assez à gauche à 
leur goût.

Au centre de notre programme : démocra-
tie active, écologie et transparence.

Nous travaillons réellement en équipe, et 
si ce n’est pas toujours évident (vues les 
provenances très diverses des colistiers), 
c’est fort intéressant !

Nous rencontrons pas mal de sympathie 
dans le village qui a envie de change-
ment. 
A nous de les convaincre qu’il faut un 
changement plus à gauche et non à droite 
!

Pour en savoir plus, nous avons un joli site 
Internet : www.simiane-avec-vous2008.
org                                                         ■

 avec vous
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Rhône:

Par cet appel, le Comi-
té de Suivi des Etats 
Généraux du Loge-
ment veut contribuer 
à ce que la question 
du logement prenne 
la place qui lui revient 
dans le débat munici-
pal. L’enjeu est que 
chaque nouveau man-
dat au niveau de cha-
que commune comme 
à celui de l’agglomé-
ration, s’attache à ré-
pondre au besoin de 
logements accessi-
bles.

UNE SITUATION 
QUI REQUIERT 

UNE POLITIQUE 
AMBITIEUSE

Une crise de plus 
en plus grave.

L’agglomération lyonnaise 
est confrontée à une crise 
du logement accessible 
sans précédent : augmen-
tation forte et continue des 
loyers du parc privé (+25% 
en 5 ans), disparition pro-
gressive du parc privé à 
vocation sociale, qui ali-
mentent la hausse de la de-
mande de logement social 
(45 000 ménages deman-
deurs en 20062) alors que 
la mobilité baisse (10 300 
logement libérés en 2006 
soit 8,6%). C’est l’ensemble 
de l’agglomération qui est 
touchée : 5 demandes pour 
un logement à Lyon, Villeur-
banne et l’ouest lyonnais, 
5,2 à Saint-Priest et jusqu’à 
9 à Bron et 12 à Pierre-Bé-
nite.
Cette crise du logement ac-
cessible se répercute sur 
toute la chaîne du logement 
et de l’hébergement, jusqu’à 
l’hébergement d’urgence. 
Dans ces conditions, con-
trairement aux orientations 
des politiques actuelles, le 
marché n’est pas capable 
de régler la crise du loge-
ment, non seulement pour 
les revenus les plus bas 
mais aussi pour les revenus 
moyens.

Une nécessité, réussir l’appli-
cation du Droit Au Logement 

Opposable (DALO)

APPEL AUX CA 

Le collectif antilibéral de Lomme-
Lambersart (commune associée 
à Lille et commune voisine) est 

constitué de membres du PC, de la 
LCR, des Alternatifs, de syndicalistes, 

de membres d’association, de citoyens. 
Au delà, des personnes isolées de com-
munes voisines, soutenant la démarche 
de rassemblement, sont venues rejoin-
dre le collectif.

La Présidentielle ne l’a pas fait écla-
ter bien que ses membres aient, pour 
certains, mené campagne pour l’un ou 
l’autre des candidats antilibéraux, alors 
que d’autres n’en ont mené aucune, re-
grettant ce qu’ils estimaient être une logi-
que de division. Tout au long des débats, 
notre volonté de poursuivre la réfl exion 
dans l’esprit originel a été réaffi rmée, 
pour tenter de la décliner au niveau 
des législatives ou des municipales, par 
exemple.

Les choses n’ont pas été si simples, les 
logiques d’appareil imposent souvent 
d’autres tournures. Par exemple, les lé-
gislatives n’ont pas permis de déboucher 
sur une campagne collective, poussant 
une partie des membres du collectif à 
soutenir sur la troisième circonscription 
de Lille - la circonscription voisine -, la 
seule candidature lilloise voulant incar-
ner le rassemblement dans l’esprit des 
collectifs antilibéraux, soutenue par le 
PC, les Alternatifs et Gauche Alternative 
2007, celle de Franck Vandecasteele, et 
les autres à soutenir une candidature PC 
ou LCR.

Pour les municipales, les choses ne sont 
toujours pas plus simples. En effet, le 
PCF lillois, qui avait un peu ouvert ses 
portes lors des législatives, les a refer-
mées. Des listes PC-PS sont construites 
sur Lille, Hellemmes et Lomme, les deux 
communes associées, obligeant les mili-
tants antilibéraux du PC lommois à faire 
un grand écart inconfortable.

Le PC de Lambersart, quant à lui, à fait 
le choix du collectif antilibéral, la situation 
étant différente. D’abord, l’opposant his-
torique PS à Daubresse, le Maire actuel, 
a rejoint la liste UMP, et ensuite, par le 
passé, les choix de liste des unions de 
la gauche ne laissaient au PC l’accès 
au conseil municipal qu’en cas de dé-
sistement d’un des membres du PS. Par 
ailleurs, cette fois-ci, le PS ne les a pas 
contactés pour constituer sa liste. Sim-
ple arrogance mesquine ou signe d’une 
autre volonté d’alliance?

Par conséquent, la constitution de notre 
liste, même si elle incarne une volonté, 
n’est donc permise que par cet ensem-
ble de facteurs. Le PC aurait peut-être eu 
du mal à constituer une liste, seul. Mais 
cette liste d’union des antilibéraux peut, 
seule, espérer rassembler les voix de 
gauche qui s’étaient exprimées pour le 
Non au traité constitutionnel.

Le détour est long mais l’explication né-
cessaire pour comprendre la situation 
dans la métropole lilloise où tout est im-
briqué l’un dans l’autre.

De fait, nous arrivons à cette situation pa-
radoxale : une liste antilibérale, une liste 
de rassemblement citoyenne intitulée 
«vraiment à gauche ! » dans une des vil-
les les plus bourgeoises de la métropole 
lilloise, de droite depuis toujours. Son 
député maire UMP, ex-UDF, secrétaire 
d’état au logement, est le chef de fi le de 
la droite dans la région et vise également 
la présidence de la Lille Métropole (com-
munauté urbaine de Lille).

La conseillère municipale PC sortante - 
par désistement - est à la tête de notre 
liste. Suivent ensuite un représentant des 
Alternatifs, une citoyenne asscociative, 
un représentant de la LCR, ce qui illustre 
la diversité de la liste. La campagne a dé-
buté en janvier et nous sommes épaulés 
par les membres du collectif qui ne sont 
pas Lambersartois.

Pour l’instant, aucune dynamique allant 
dans le même sens ne s’exprime au ni-
veau de la métropole ou du département, 
il nous faudra donc compter sur nos 
forces seules pour la construire, d’une 
manière ou d’une autre. Pourtant à l’oc-
casion du porte à porte, lors de la distri-
bution de notre tract, des personnes sont 
venues nous rejoindre pour compléter la 
liste ou ont fait part de leur intérêt pour le 
travail du collectif. Visiblement, il y a une 
attente.                                                ■ 

Pierre-Yves PIRA

LAMBERSART

Vraiment à gauche !
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Rhône:

logements économes à l’usage (ha-
bitat durable).
• La réhabilitation doit être systéma-
tiquement préférée à la démolition/
reconstruction. Des programmes ambi-
tieux d’économie d’énergie dans le parc 
existant, doivent être engagés afi n de 
réduire les charges locatives, qui pèsent 
de plus en plus sur les ménages modes-
tes avec les augmentations du coût de 
l’énergie.
• Dans les opérations de renouvellement 
urbain, privilégier la reconstruction avant 
la démolition de façon à supprimer les 
décalages actuellement constatés. As-
surer le maintien d’une offre suffi sante 
en grands logements et en logements 
très sociaux, alors que leur nombre di-
minue trop fortement au gré des opéra-
tions de démolition. 

Hébergement

Les besoins en matière d’hébergement 
d’urgence et de réinsertion sont mal 
évalués. Afi n qu’aucune personne ne 
soit plus à la rue à la fi n du mandat, faute 
d’hébergement, nous demandons qu’un 
audit de la demande et des moyens soit 
réalisé en début de mandat.
Les décisions concernant l’héberge-
ment, y compris accompagné, doivent 
être prises à l’échelle de l’agglomération 
avec la mise en place d’une instance 
commune Etat et Grand Lyon.
Le logement transitoire souffre d’un re-
tard de la reconstitution des places sup-
primées par la transformation des foyers 
en résidences sociales. Le logement 
transitoire répond aux besoins de diffé-
rentes catégories de population, y com-
pris les stagiaires, les jeunes, étudiants 
ou travailleurs, les personnes âgées ou 
en diffi culté familiale. Il manque d’une 
vision dynamique et d’un traitement à 
l’échelle communautaire : obstructions 
de certaines communes, manque de 
fi nancements, centrage sur l’urgence, 
manque de logements ordinaires qui 
bloque la sortie.

Soutenir les expériences innovantes

Face à la crise du logement, les réponses 
sont nécessairement multiples, et les inno-
vations, en termes de montage ou de por-
teurs de projets sont à expérimenter puis 
évaluer, et à développer selon les résultats. 
Il s’agit par exemple de soutenir des coopé-
ratives d’habitants, pour des opérations de 
construction, d’auto-construction ou d’auto-
réhabilitation. Des expériences intéressan-
tes existent en Italie, au Royaume-Uni...
Il s’agit également d’expérimenter des so-
lutions de logement ou d’hébergement ré-
pondant à des besoins nouveaux et pour 
l’utilisation effi cace des immeubles vacants, 
en l’attente d’une réaffectation ultérieure ou 
de leur démolition.

Le prochain mandat municipal sera ce-
lui de la mise en œuvre de la loi DALO. 
Cette mise en œuvre doit être réussie. La 
responsabilité de l’Etat est en première li-
gne mais, pour que ce droit ne reste pas 
un vœu pieux, elle doit être renforcée par 
l’engagement concerté des communes et 
du Grand Lyon et se traduire, dès 2008, 
par un très net renforcement des politiques 
publiques en matière d’habitat permanent 
(offre suffi sante et maîtrise des loyers et 
des charges) et d’hébergement tempo-
raire. Chaque commune et le Grand Lyon 
doivent participer à l’effort de construction 
au delà de ce qui est prévu dans le PLH, et 
ainsi obliger l’Etat à dégager des moyens 
supplémentaires.

La réponse aux besoins en logements 
accessibles constitue l’essentiel de l’en-
jeu de la mise en œuvre de la loi mais la 
situation de crise de l’hébergement, qui 
accompagne la crise du logement aborda-
ble, nécessite que l’agglomération se dote 
d’une véritable politique de l’hébergement 
car c’est à cette échelle que le problème 
se pose.

Il va falloir dépasser les freins politiques, 
fi nanciers ou juridiques à la production de 
logements accessibles. Le rôle des élus 
dans la défi nition d’une politique locale 
de l’habitat effi cace devra s’accompagner 
des démarches d’explication et de concer-
tation avec les habitants. Le PLH prend 
une importance capitale dans cette nou-
velle participation citoyenne.

Cette mobilisation politique et sociale est 
d’autant plus nécessaire que les décla-
rations du Président de la République à 
Nancy sont, sur la base d’un diagnostic 
en partie juste, souvent contradictoires, 
parfois dangereuses (remise en cause du 
statut de locataire...) et globalement en fa-
veur du marché (rendre 2/3 des français 
propriétaires, régime unique d’aide ...).
Il s’agit donc de redonner toute sa place au 
logement social, y compris comme moyen 
d’une politique sociale plus juste.

Pour un Programme Local de l’Habitat (PLH) 
plus ambitieux

Les objectifs du PLH adoptés par les élus 
du Grand Lyon en janvier 2007, pour am-
bitieux qu’ils soient, ne permettront pas 
d’endiguer la crise actuelle. Les objectifs 
en matière de logement social sont insuf-
fi sants : ils sont calculés sur la base des 
obligations de la loi SRU (1530 logements 
PLUS et PLAI/an) et de la reconstitution 
des logements démolis dans le cadre du 
renouvellement urbain (630 logements par 
an).
Ces chiffres n’incluent pas la résorption de 
la demande de logements sociaux en at-
tente, la pénurie de petits logements pour 

les étudiants ni les perspectives de dé-
conventionnement de logements du parc 
privé à loyer maîtrisé.

La quasi-totalité des demandeurs de loge-
ment social de l’agglomération sont éligi-
bles au logement social PLUS dont 80% 
au logement très social PLAI. L’objectif de 
construire 700 logements PLS (logement 
intermédiaire) ne répond donc pas à un 
besoin prioritaire. Une estimation plus am-
bitieuse estimait le besoin annuel à 2800 
logements PLAI et PLUS.

Notre groupe est conscient des pro-
grès faits au cours du mandat 2001-
2007 dans le domaine du logement, 
notamment :

• par une augmentation signifi cative de 
construction de logements sociaux
• par un effort du Grand Lyon pour amélio-
rer la maîtrise du foncier
 • par la signature de la charte du reloge-
ment des habitants dans les opérations de 
démolitions.
• par la forte incitation faite aux promo-
teurs privés d’affecter une partie de leurs 
opérations au logement social.

Nous nous félicitons de ces avancées et 
en félicitons nos élus, mais nous estimons 
qu’elles sont encore insuffi santes et qu’il 
faut, dans le prochain mandat, aller plus 
loin, être plus ambitieux pour une agglo-
mération plus solidaire. C’est pourquoi 
nous soumettons aux candidats à la pro-
chaine élection municipale quelques inter-
rogations, suggestions et revendications.

CONSTRUIRE PLUS DE LOGEMENTS MIEUX 
ADAPTES A LA DEMANDE

Logement social

Malgré l’effort fait pendant l’actuel mandat, 
la construction de logements sociaux est 
encore insuffi sante. L’objectif de « mixité 
sociale », trop souvent mis en avant, s’est 
traduit de fait par l’exclusion des plus pau-
vres. Il nous paraît important de répéter 
que la nécessité est de construire des lo-
gements sociaux partout, y compris dans 
les communes de l’est lyonnais. L’habiter 
est aussi important que le logement : l’ac-
cès aux services essentiels, des trans-
ports adaptés sont aussi importants que la 
qualité du logement. Nous demandons :

Des programmes de construction éta-
blis en fonction de la demande et après 
analyse de celle-ci à l’échelle du Grand 
Lyon.

• Des logements adaptés au ressources 
des demandeurs : davantage de PLUS 
et PLAI (1/5° des PLUS) ; pas d’aides pu-
bliques aux PLS hors zones ANRU ; des 

NDIDATS AUX ELECTIONS MUNICIPALES
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Des responsabilités à prendre à 
l’échelle de l’agglomération et au delà

Le Grand Lyon gère, par déléga-
tion, les aides à la pierre. L’adoption 
du nouveau PLH et la révision du PLU 
permettent une cohérence d’agglo-
mération. Nous souhaitons que les 
candidats s’engagent sur les points 
suivants :
• Les questions du logement et de l’ha-
bitat doivent se traiter à l’échelle de l’ag-
glomération. C’est à cette échelle que 
s’organisent les solidarités inter-commu-
nales.
• Au sein de l’agglomération, un urba-
nisme plus déconcentré est possible en 
développant les équipements et services 
en périphérie, notamment dans les com-
munes les plus modestes, et en privilé-
giant les déplacements inter-banlieues.
• La révision du PLU doit être l’occasion 
d’y inclure des servitudes sociales. Les 
investissements structurants notam-
ment, doivent donner lieu à contrepartie 
en matière de logement social.
• Le Grand Lyon doit rechercher avec 
les territoires voisins une cohérence plus 
large afi n de favoriser le développement 
de pôles périphériques et de maîtriser 
l’étalement urbain.

Mieux valoriser le parc privé pour 
le logement social

• Relancer le logement privé à loyer maî-
trisé par le conditionnement des aides à 
la maîtrise du loyer, par l’aide au mon-
tage des opérations d’amélioration de 
l’habitat, par le soutien aux associations 
intermédiaires et la mobilisation de nou-
veaux opérateurs.
• Mobiliser le parc privé des collectivités 
par un inventaire public du parc privé va-
cant et confi er la gestion des logements 
mobilisables à des partenaires associa-
tifs pour la constitution d’un parc de loge-
ments très sociaux.

Les élus doivent jouer pleinement leur rôle 
vis-à-vis des bailleurs HLM

Les bailleurs HLM constituent un moyen 
privilégié de l’action politique dans le do-
maine du logement. Nous savons com-
bien les communes et le Grand Lyon in-
terviennent auprès d’eux, contribuant au 
fi nancement de leurs opérations.

Une collaboration renforcée nous 
semble possible sur les points sui-
vants :
• Les élus membres des conseils d’admi-
nistration des organismes doivent jouer 
un rôle plus actif dans l’orientation de 
leurs stratégies en faveur du développe-
ment et de la réhabilitation d’un parc de 
logements adapté aux ressources des 
demandeurs. Ils doivent notamment in-
tervenir sur les programmes de conven-

tionnement global et de vente.
• Les élus doivent inciter à renforcer la 
mutualisation des moyens des organis-
mes HLM qui raisonnent encore trop à 
l’échelle de leur parc de logements pro-
pre et moins à celle de l’agglomération et 
de la demande de logement.
• Dans les conseils d’administration, les 
élus locaux doivent être les représen-
tants des locataires et des demandeurs 
de logement : mettre l’accent sur la satis-
faction des besoins et une gestion plus 
axée sur la qualité du service, la proximi-
té et la concertation avec les locataires.
• Ils doivent être les représentants de la 
demande spécifi que de logements (loge-
ments adaptés, grands logements) que 
leur font remonter les habitants et les 
associations.
• Ils doivent veiller à ce que, à travers la 
mise en place de la plateforme pour un 
fi chier unique de la demande, la collabo-
ration entre bailleurs et entre organismes 
titulaires de contingents réservés soit 
renforcée pour faciliter les mutations en 
s’appuyant sur l’expérience du reloge-
ment des opérations de renouvellement 
urbain. Il s’agit de contribuer à retrouver 
de la mobilité en l’absence d’ascenseur 
social.
• Cette nouvelle plateforme doit permet-
tre une meilleure connaissance de la 
demande et une meilleure adéquation 
entre cette demande et l’offre nouvelle 
de logements.

Mieux associer les habitants 
et la société civile

Une politique de l’habitat cohérente et 
ambitieuse doit s’appuyer sur l’expertise 
d’usage des habitants et le savoir-faire 
de la société civile. Nous demandons 
aux candidats de s’engager en ce sens 
et au Grand Lyon de mettre en place des 
moyens concrets pour assurer la concer-
tation et la co-élaboration avec les grou-
pes d’habitants et leurs associations. Le 
Conseil de Développement peut jouer 
un véritable rôle de coordination de ces 
approches de concertation. Cette con-
certation doit porter à la fois sur les opé-
rations d’urbanisme mais aussi et sur la 
gestion courante des immeubles et des 
quartiers en valorisant les conventions 
de Gestion Urbaine et Sociale de Proxi-
mité (GSUP).

Il est important de donner aux habitants 
(associations et collectifs des quartiers) 
la possibilité et les moyens de se former 
et se constituer en force de proposi-
tions.

D’AUTRES POLITIQUES EN MATIERE DE 
FONCIER DE FISCALITE ET 

DE FINANCEMENT

La crise du logement accessible que tra-
verse l’agglomération résulte avant tout 
du décalage croissant entre les dynami-
ques du marché et les besoins des habi-

tants. Nous ne résoudrons pas la crise 
sans une forte intervention publique 
fondée sur des objectifs sociaux, notam-
ment en matière de foncier, de fi scalité et 
de fi nancement.

L’enjeu du foncier

La contrainte foncière (coût, disponi-
bilité) constitue un frein réel à la cons-
truction de logements accessibles. 
Les premiers efforts réalisés au cours 
de ce mandat sont très insuffi sants. 
L’agglomération a besoin d’une politi-
que foncière plus vigoureuse :
• Constitution de réserves foncières à 
moyen et long terme, notamment dans 
les zones valorisées par les investisse-
ments publics structurants.
• Remettre en vigueur la procédure de 
ZAD pour maîtriser la spéculation fon-
cière.
• Création d’un offi ce foncier avec l’appui 
du Conseil Régional.
• Mobiliser le patrimoine foncier des col-
lectivités et des organismes publics pour 
la construction de logements sociaux.

Ajuster la fi scalité

Il est de la responsabilité des élus lo-
caux d’établir une politique fi scale qui 
ne privilégie pas la spéculation ni les 
rentes de situations, en particulier en 
matière foncière :
• S’appuyer sur la loi ENL pour établir 
une taxe foncière plus forte sur les pro-
priétés constructibles non bâties.
• Contrôler les assiettes de l’impôt (évo-
lution des patrimoines) et évaluer régu-
lièrement les taux d’imposition. 

Accroître les fi nancements.

La hausse des coûts de construction et 
d’acquisition du foncier accroît les diffi -
cultés du fi nancement du logement so-
cial, contraignant à un recours toujours 
plus élevé à l’auto-fi nancement. La vente 
du patrimoine n’est une solution satisfai-
sante. Les collectivités locales doivent 
soutenir les bailleurs dans leurs recher-
ches de ressources complémentaires. 
Les aides fi nancières dégagées à cet ef-
fet doivent donner lieu à une contrepar-
tie sociale. A nos yeux, logements non 
conventionnés ou logement de type PLS 
n’en relèvent pas.
Sur ces deux points, comme beaucoup 
d’autres en matière de logement, les po-
litiques nationales sont déterminantes 
mais nous pensons que les collectivités 
locales disposent de marges de ma-
noeuvre qui peuvent être plus largement 
utilisées.

Ces propositions s’adressent en priorité 
aux élus municipaux et à leurs représen-
tants au Conseil de Communauté. ■

Michel BUISSON et 
Pascal LEFORT,

REVOIR LES MODALITES D’INTERVEN-
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l’échelle de l’agglomération et au delà

Le Grand Lyon gère, par déléga-
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PRESSE ALTERNATIVE

Pour un mouvement politique alternatif, autogestionnaire, 
écologiste, féministe, altermondialiste.

 Pour la convergence des forces de la gauche de 
transformation sociale.

 Pour faire vivre la presse autogestionnaire 
en 2008.

       je m’abonne à Rouge et Vert         je rejoins les Alternatifs          
  [cochez la case correspondant à votre/vos réponse(s)]

   
    Nom :  .....................................................  Prénom : ..............................................................
    Adresse : ..................................................................................................................................
           ...................................................................................................................................
           ...................................................................................................................................
           ...................................................................................................................................
    Courriel : ..................................................................................................................................

   Ci-joint chèque de 40 euros à l’ordre de Rouge et Vert journal    
 Envoyez ce bulletin aux Alternatifs 40, rue de Malte 75011 Paris    
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Pour le scrutin de 2001, 
les principales compo-
santes de la gauche lo-

cale (PS, PCF, Verts, Alterna-
tifs) avaient réussi à s’entendre 
autour d’une liste («Nice-Plu-
rielle») conduite par le socialis-
te P.Mottard et d’un programme 
faisant une large place à la dé-
mocratie participative, avec à la 
clé un excellent résultat.
 
A l’issue d’une campagne dy-
namique, il n’avait manqué au 
second tour (41% contre 44% 
à l’UMP) que 3800 voix pour 
que la gauche crée la surprise 
et l’emporte à Nice. Au premier 
tour, une liste « citoyenne » 
avec soutien PRG-MRC con-
duite par un ex-MRG reconverti 
dans le militantisme associatif, 
J.Ciccolini, avait failli atteindre 
la barre des 5%, progressant 
par rapport à une première ten-
tative analogue en 1995. Cette 
liste avait été soutenue en sous-
main par une partie du courant 
majoritaire du PS local.

Mais le parcours quasiment 
sans faute de Nice-Plurielle sur 
les grands dossiers locaux et 
son acquis en terme de fonc-
tionnement participatif et col-
lectif pendant 6 ans n’ont pas 
empêché sa dislocation de fait, 
à l’automne 2007.
 
Il a suffi  pour cela qu’éclate au 
grand jour la crise du PS local, 
au sein duquel la tête de liste so-
cialiste de 2001, Patrick Mottard 
(partisan du oui en 2005 mais 
membre du courant Fabius) a 
été mise en minorité dans son 
parti par le secrétaire fédéral 
et vice-président du conseil 
régional, Patrick Allemand (lui-
aussi partisan du oui, et mem-
bre du courant majoritaire du 
PS). P.Mottard, estimant perdu 
le rapport de forces interne, a 
déclaré sa candidature à l’élec-
tion municipale en renonçant à 
solliciter l’investiture socialiste, 
obtenue quelques semaines 
plus tard sans diffi culté aucune 

par P.Allemand. Mais plutôt que 
de se tourner vers les autres 
forces engagées dans Nice-
Plurielle, P.Mottard s’est lancé 
dans ce qui ressemble à une 
aventure personnelle, avec un 
premier matériel de campagne 
sans référence claire à la gau-
che et avec des clins d’œil au 
Modem. De leur côté, le PCF 
comme les Verts ont rallié pour 
des raisons alimentaires la liste 
socialiste offi cielle rejointe au 
départ par le MRC.
 
L’éclatement du PS niçois s’est 
traduit par l’exclusion prévisible 
fi n 2007 de P.Mottard de son 
parti, et rendait impossible dès 
l’automne tout rassemblement 
à gauche dès le premier tour. 

Certes, la candidature d’Estrosi 
pressé par l’UMP d’incarner 
une solution de rechange au 
boulet de la mandature Peyrat 
discréditée (autoritarisme et 
affairisme) rendait les chances 
de la gauche plus ténues qu’en 
2001 ... Mais force est d’ad-
mettre que le PS a sciemment 
décidé de saboter les chances 
amoindries de la gauche à 
Nice! 

Dans un tel contexte, 
que faire ?

 
Les Alternatifs de Nice ont pu 
rapidement vérifi er que du côté 
des AlterEkolo comme de la 
LCR -faute de rassemblement 
à gauche pour les premiers, et 
en toutes circonstances pour 
la seconde-, des forces étaient 
disponibles pour construire 
avec nous une liste autonome 
par rapport aux deux listes so-
cialistes offi cielle et dissidente.

Une rencontre des Alternatifs 
avec P.Mottard, souhaitée pour 
avoir des précisions sur la dé-
marche de l’ex-animateur de 
« Nice-Plurielle », confi rmait 
doutes et inquiétudes sur sa 
démarche. Même si ce n’était 
pas l’objet de cette rencontre, 

Nice citoy 
altermon

Dans la mouvance de 
l’alternative nous 
aurons au moins deux 

candidats aux élections canto-
nales, (sous l’étiquette Alter-
native en Midi-Pyrénées), une 
élection malheureusement 
trop négligée par notre mou-
vement.
Pour les municipales à Mon-
tauban, le PCF a décidé de 
ne pas participer à la liste 
du PS (avec Verts et PRG) en 
proposant la création d’une 
association «Montauban ci-
toyenne». Un point de fracture 
se produisit au sein de cette 
liste quand il fallut décider du 
tête de liste. 
La dirigeante d’ATTAC pensa 
pouvoir représenter la mou-

vance mais elle trouva sur sa 
route Joëlle Greder, dirigeante 
nationale du PCF. 
Battu par le vote (malgré une 
salle bien préparée !), Joëlle 
Greder ne baissa pas les bras, 
si bien que la dirigeante d’AT-
TAC abandonna son poste, et 
fut remplacée par une nou-
velle tête de liste à laquelle le 
PCF n’eut pas besoin de s’op-
poser. Une anecdote qui mon-
tre que même quand le PCF 
quitte les rives de « l’union de 
la gauche » rien n’est simple 
pour l’avancée d’une force 
alternative. Cette stratégie 
ressemble à la liste Buffet aux 
régionales de 2004 en Ile-de-
France.                               ■

J-P D.

Tarn-et-Garonne

Habitus ....

Des habitant-e-s de 
Saint-Etienne, le col-
lectif Capagauche! 

Saint-Etienne, la section 
Loire-Sud de la Ligue Com-
muniste Révolutionnaire 
(LCR) et les Alternatifs Loire 
ont décidé de former une lis-
te commune aux prochaines 
élections municipales de 
Mars 2008 à Saint-Etienne.

Cette liste, intitulée « UNE 
AUTRE VILLE EST POSSI-
BLE - avec une gauche de 
gauche, sociale, égalitaire, 
féministe, antiraciste, éco-
logiste et démocratique », a 
pour ambition d’être une liste 
en rupture avec les logiques 
économiques, sociales, po-
litiques que développent 
la droite comme la gauche 
sociale-libérale depuis trop 

longtemps tant à l’échelon 
national que local.

Nous estimons que, face 
à la gestion libérale de la 
ville développée par Michel 
Thiollière et son équipe, il y 
a urgence à inverser la va-
peur pour affi rmer ensemble 
une force de mobilisation et 
de lutte, une force de rupture 
avec les politiques capitalis-
tes, une force qui ne renon-
cera pas à la transformation 
de la société et qui entend 
défendre l’urgence sociale, 
écologique et démocratique 
autour de mesures concrè-
tes.

Cela signifi era pour nous, 
en tant qu’élu-e-s, de nous 
situer dans l’opposition à 
une municipalité de droite et 
dans la totale indépendan-
ce d’une municipalité de la 
gauche sociale-libérale. ■

Une autre ville 
est possible

avec une gauche de gauche, 
sociale, égalitaire, féministe, antira-
ciste, écologiste et démocratique
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aucune proposition ne fut faite aux Alter-
natifs à cette occasion, ni du reste par la 
liste offi cielle du PS malgré des coups 
de sonde socialiste.

Les uns et les autres, et leur embryon 
de programme bien modéré et très 
personnalisé de même que leurs clins 
d’œil à droite (Mottard) et au monde de 
l’entreprise et au thème de la sécurité 
(Allemand) en font foi, ne tenaient pas 
à s’embarrasser de la gauche alterna-
tive...A partir de novembre 2007, les dis-
cussions se sont donc précisées avec 
les AlterEkolo et la LCR.

Surprise : c’est avec les AlterEkolo que 
les diffi cultés sont apparues au moment 
de la décision politique. Il est vrai que 
le mandat de conseiller régional de leur 
chef, Eddy Malausséna, élu dans la ma-
jorité de gauche régionale aux côtés de 
P.Allemand (lui-même vice-président du 
conseil régional et aussi conseiller gé-
néral...) n’incitait pas à l’audace de sa 
part.

Mais une bonne surprise s’est produite 
en fi n d’année : l’engagement d’un nom-
bre signifi catif de syndicalistes (cégétis-
tes et solidaires pour l’essentiel) et de 
responsables associatifs (en particulier 
de RESF), parfois actifs et actives dans 
les campagnes électorales Bové et 
Gauche Alternative  en 2007, aux côtés 
des Alternatifs et de la LCR.

C’est ce qui explique que malgré un dé-
part très tardif, une équipe de campa-
gne assez étoffée, intégrant y compris 
un secteur minoritaire des AlterEkolo 
–et bientôt d’autres écolos ainsi que des 
ex-socialistes-, se soit lancée avec un 
certain enthousiasme dans une campa-
gne qui s’annonce pourtant diffi cile;

La décision d’une campagne très col-
lective, justifi ant les termes de la liste 
(« citoyenne et altermondialiste »), où 
la composition de la liste et l’élaboration 
du programme se font dans le consen-
sus et l’ouverture à toute personne in-
téressée, est complétée par la mise en 
avant dans les apparitions publiques de 
4 porte-parole (à parité hommes-fem-
mes, avec 1 AlterEkolo, 1 associative, 1 
Alternatifs et 1 LCR), le refus de la per

sonnalisation et une limitation délibérée
 du rôle de la tête de liste (le conseiller 
municipal Alternatif sortant).
 
L’élaboration du programme est donc 
en cours, mais les priorités sont déjà 
claires : démocratie active et budget 
participatif, refus du cumul des mandats 
et de la professionnalisation de la poli-
tique, logement et transports collectifs, 
retour en régie des services publics lo-
caux, refus de l’OIN (Organisation d’In-
térêt National, dénomination d’un projet 
autoritaire et délirant d’aménagement 
urbanistique de la plaine du Var) et de 
projets d’agrandissement ou de nouvel-
le construction portuaires, soutien aux 
mobilisations type RESF.
 
En cas de second tour, il y a accord de 
toutes et de tous pour appeler à battre la 
droite et discuter avec les autres listes 
de gauche si la barre des 5% est attein-
te, et les Alternatifs restent fi dèles à leur 
orientation de rassemblement à gauche 
face à la droite. D’ici-là, l’occasion est 
donnée de faire de la politique autre-
ment, avec une démarche originale ; 
et avec une orientation 100% à gauche 
et 100% écologiste, rappelant les liens 
étroits entre le candidat offi ciel de l’UMP 
(la liste Peyrat étant une dissidence) et 
le chef de l’Etat : une manière de pren-
dre au mot la politisation de ce scrutin, 
sans oublier pour autant qu’il s’agit bien 
d’une élection locale exigeant des ré-
ponses politiques sur les grands dos-
siers locaux.
 
La liste PS-MRC-PCF-Verts est, elle, 
une caricature de politique à l’ancienne: 
extrême personnalisation autour de la 
tête de liste, et avec des candidat-e-s de 
la « société civile » qui  sont dans leur 
majorité des faux-nez avec carte du PS 
ou du PCF !                                       ■

Bruno DELLA SUDDA et
Romain TESTORIS

Les Anglais ont inventé la 
monarchie constitutionnel-
le puis à partir de 1958 les 

Français se lancèrent dans la 
République monarchique. Pour-
quoi les municipales de 2008 
peuvent-elles nous pousser 
vers la République féodale?

J’observe les balbutiements pu-
blics de la campagne électorale 
actuelle et je constate sans surpri-
se que l’intercommunalité en est 
absente. Or, pour la première fois, 
l’élection municipale sera l’élec-
tion d’une coquille qui se vide au 
profi t de l’absente du débat, l’in-
tercommunalité !

On me répond que l’intercommu-
nalité étant gérée par des ”grands 
électeurs” choisis par les munici-
palités, c’est, malgré l’élection au 
second degré, un organisme ce-
pendant démocratique. Il n’en est 
rien. et c’est la loi Chevènement 
qui l’a voulu ainsi !

La féodalité avant 1789, ce fut 
un découpage incompréhensible 
du territoire auquel la révolution 
mit un terme par une rationalité 
claire : communes, cantons, dé-
partements, nation. Cette clarté 
fut aussitôt appelée par certains 
«centralisme» quand, en fait, c’est 
seulement Napoléon qui posera 
sur l’édifi ce, les Préfets. Toutes 
les républiques tentèrent de rem-
placer les préfets par des commis-
saires de la république mais, dès 
la remise en ordre, les préfets re-
prenaient leurs aises.

La loi Chevènement organise le 
désordre par en haut ! Au nom de 
la République ! Au départ, je n’ai 
pas compris comment ce « cen-
traliste » a pu se laisser aller à 
une telle dérive !

MUNICIPALES 08 : 

L’an I 
de la 
République 
féodale

enne et 
dialiste
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Dans la Drôme, quatre cantons 
à renouveler cette année, 
dont Crest Nord dans lequel 

je me trouve vivre.

L’an dernier avait été placé sous le 
signe de beaucoup d’efforts pour tra-
vailler dans un cadre collectif et unitai-
re, Pour les présidentielles nous avons 
pu constituer des comités Bové dans 
toute la Drôme, territoire très étendu 
et au relief et réalités territoriales très 
divers. Une dynamique intéressante 
s’est constituée entre ces différents 
comités et un site à même été créé 
en juillet 2007. Depuis nous nous réu-
nissons tous les mois et demi, sous 
forme d’une coordination des collec-
tifs-comités : altergauche 26, comités 
qui sont devenus localement des Al-
terégales (Nyons), Désaltère Drôme 
(Romans) .

Nous échangeons sur nos réalités loca-
les, nos pratiques et la situation natio-
nale. Chaque comité s’est mis des prio-
rités sensiblement différentes. Nous 
nous soutenons mutuellement dans 
nos actions. Des liens de compagnon-
nage fort se sont tissés et par exemple 
lors d’une soirée organisée par Dé-
saltère Romans sur le Grenelle, nous 
avons participé en permettant la venue 
de Jean Pierre Cotton à Romans, lors 
de la venue de Raul Marc Jennar en Ar-
dèche (à l’initiative des Alternatifs Ardè-
che-Drôme), les camarades de Nyons 
sont venus nombreux pour soutenir et 
coorganiser cette rencontre.

La rencontre rassemble donc pour le 
moment quatre territoires, Romans 
(nord Drôme, Valence, Vallée de la 
Drôme, Nyons). Régulèrent, les ardè-
chois y sont invités..

Une  A titre de symbole, il suffi t de cons-
tater les noms scabreux des inter-
communalités pour saisir l’ampleur 
du désastre. 

Quel désastre ? 

Les fameux «grands électeurs » sont 
nommés dans des conditions varia-
bles, pour un organisme où la prise 
de décision est variable, avec des 
compétences variables, une forme 
d’imposition des citoyens variable, 
sur un territoire variable etc. Je n’en-
tre pas ici dans le détail de l’appli-
cation de la loi Le pouvoir n’est plus 
politique, il est entre les mains des 
forces économiques. Après presque 
dix ans de mise en place, les munici-
pales pourraient permettre de tirer les 
leçons de l’opération. Sinon, quand 
le citoyen pourra-il le faire ? En lisant 
un rapport accablant de la Cour des 
comptes ? Je vois renvoie à ce rap-
port qui, même en se plaçant dans 
la logique du système (l’économie d’ 
échelle pour aller vite) en révèle les 
turpitudes avec des propositions de 
sauvetage de l’édifi ce qui sont dans 
les placards.

Le lecteur de cette tribune va aussi-
tôt me classer parmi les adeptes du 
statu quo communal, ce qui n’est pas 
le cas. 

La démocratie communale n’est pas 
une coquille qui se vide par le seul 
fait de l’intercommunalité : celle-ci ne 
fait qu’institutionnaliser un phénomè-
ne plus profond et plus vaste encore. 
Mais, comme le veut le système dans 
lequel nous vivons, la loi Chevène-
ment a soigné le mal par le mal ! Elle 
a empilé les institutions pour ajouter 
l’imbroglio à l’imbroglio. Avec quelle 
fi nalité ? En fi nir avec le pouvoir qui 
irait du bas vers le haut pour l’inver-
ser et faire en sorte que le pouvoir 
aille du haut vers le bas ! Et c’est 
là qu’on voit resurgir le pouvoir des 
préfets ! La décentralisation n’a été 
qu’une réorganisation de la centrali-
sation, ce qui n’a rien de surprenant 
quand la centralisation économique 
prend des proportions gigantesques. 
Les préfets de département sous la 
coupe de préfets de région dont on 
sous-estime le rôle, deviennent les 
maîtres du jeu.

Ce renversement, fait la joie de la po-
litique sarkozyste, qui tente de nous 
faire oublier que, jusqu’à présent, le 
Premier ministre c’est celui que le 
pouvoir d’en bas, l’Assemblée natio-
nale, accepte de nommer. Mitterrand 
a été obligé de nommer Premier mi-

nistre son adversaire Chirac, et Chi-
rac son adversaire Jospin ! Horreur 
et damnation !

Les Français doivent donc s’habituer 
à la vie dans la nouvelle république 
qui n’a pas eu besoin d’une nouvelle 
constitution pour s’installer, puisque, 
étant féodale, ce chiffon de papier 
n’est pas son premier souci. Quoi de 
mieux que l’élection municipale pour 
faire avancer, dans les consciences, 
la formation de cette République féo-
dale qui place durablement le politi-
que à la remorque de l’économique? 
(question qui ne me range pas parmi 
les planifi cateurs à la soviétique). Si 
les électeurs acceptent de jouer la 
carte de la farce électorale alors l’af-
faire est dans le sac !

Comment réagir ? En créant des 
ponts et des convergences de cam-
pagne électorale sur le territoire 
d’une intercommunalité. En faisant 
connaître l’ état de la dite intercom-
munalité. En remettant en cause son 
fonctionnement sénatorial. 

Le cour de la question n’est pas de 
demander simplement une démocra-
tisation du mode de scrutin mais l’éla-
boration en même temps, d’une autre 
vision nationale de la territorialité po-
litique. En même temps que les mu-
nicipales, nous aurons des élections 
cantonales devenue, encore plus un 
non-sens, quand les intercommuna-
lités font disparaître une entité déjà 
affaiblie depuis longtemps. 

Là, le mode de scrutin n’a pas chan-
gé depuis la nuit des temps (attention 
cette fois, une modifi cation de poids 
intervient: il faut un suppléant au can-
didat !), il est donc plus que temps de 
revoir la copie. Mais, une fois encore, 
pour soigner le mal par le mal ? Dans 
l intercommunalité, les petites com-
munes veulent un système où elles 
ne seront pas mangées par les gran-
des (d’où les gymnastiques pour dé-
signer le nombre de grands électeurs 
qu’un décret incite à fi xer suivant 
l’importance de la population) mais, 
la guerre n’est pas entre les unes et 
les autres. La guerre, c’est celle de 
l’économisme contre la volonté po-
pulaire « à l’incompétence notoire 
». Sauf que quand le peuple devient 
servile devant son féodal, comme je 
le vois tous les jours, ce n’est pas le 
peuple que j’ incrimine, mais le sys-
tème qui donne vie à ce féodal ! Y 
compris quand il prend le nom de 
République !                             ■

Jean-Paul DAMAGGIO 
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Ce premier Forum organisé par les 
Alternatifs à Paris, a rassemblé, le 
vendredi 25 janvier, plus de 200 

personnes. Des participant-e-s attentifs 
et actifs, dont une forte proportion de 
jeunes et de militant-e-s des collectifs et 
réseaux invités (Faucheurs volontaires, 
Déboulonneurs, RESF, No Vox, Science 
Citoyenne), échange sur les pratiques 
de lutte comme sur le rapport au champ 
politique, n’éludant pas les désaccords, 
par exemple entre Annie Poure (No Vox) 
et José Bové, sur la participation de fi -
gures des luttes sociales aux élections.

Faute de temps, nous en sommes en 
partie resté à la juxtaposition des bi-
lans pratiques et politiques, avec un fi l 
conducteur cependant : celui des résis-
tances et alternatives, sans attendre le 
parti-guide ni les élections.             ■
 

Jean-Jacques 
BOISLAROUSSIE 

et Elodie 
VIEILLE-BLANCHARD

NOUVEAUX 
ALTERNATIFS
Les Alternatifs 37, groupe local des Al-

ternatifs en Indre-et-Loire se sont créés 
suite à la mobilisation unitaire autour 

de la candidature de José Bové en 2007.

Ainsi les membres l’AC2 (Alternative Couleur 
Citoyenne) ont décidé de mettre en sommeil 
l’activité de leur association pour participer à 
l’aventure du collectif «Alternatifs 37», avec 
d’autres membres du collectif unitaire antili-
béral local (le CARP37) et des citoyens issus 
des différents mouvements sociaux, écologis-
tes ou altermondialistes de Touraine.

Nous nous inscrivons clairement dans les lut-
tes pour la sauvegarde de la planète face aux 
dangers du nucléaire et du productivisme, 
pour la sauvegarde des services publics et de 
la protection sociale, le partage des richesses, 

mais aussi dans les luttes anti-rascistes et fé-
ministes et d’indépendance économique, po-
litique et culturelle des pays du Sud envers le 
Nord. Nous militons aussi pour la pratique de 
l’autogestion et de la démocratie délibérative 
au sein des entreprises comme des collectivi-
tés.
Nous sommes partisans d’un rassemblement 
des forces anti-libérales, anti-capitalistes et 
écologistes de la gauche de gauche capable 
de participer aux institutions pour y imposer 
ses idées sans concessions face au libéralis-
me. 

C’est ce qui explique notre engagement au sein 
de la dynamique des collectifs antilibéraux 
comme au travers du CARP 37 localement. 
Nous partciperons aux élections muniicpales 
à Tours en alliance avec la LCR.           ■

INDRE ET LOIRESUCCES DU FORUM 
ALTERNATIVES/
ALTERNATIVE

Des solidarités sont à l’œuvre.

Cette description peut paraître longue 
mais elle est vraiment , me semble t il, 
intéressante à souligner car c’est un des 
effets positif de la dynamique née l’an 
dernier qui fait travailler des réseaux, 
connaître des personnes et organiser 
des solidarités. Ce travail de collectif est 
essentiel à l’heure des attaques contre 
tout lien social.

Il est positif, il faut donc en profi ter et en 
parler.

En ce qui concerne les législatives, les 
appareils ont été plus forts que tout, La 
LCR est partie seule et le PC a récupéré 
le mouvement « unitaire » pour faire une 
candidature tronquée.

Nous n’avons pas pu les soutenir.

Par contre cette année, à l’occasion 
de ces cantonales sur Crest nord, 
nous avons décidé de présenter une 
candidature citoyenne (à forte sympa-

thie Alternatifs) Stéphane Cozon, et je 
suis suppléante . Nous avons engagé 
dès septembre un gros travail de con-
sultation des partis politiques de la 
gauche de la gauche, et des citoyens. 
Aujourd’hui, nous sommes soutenus par 
la LCR, le PC , les Verts et des citoyens. 
Nous avons formalisé un texte, base de 
la partie principale de la profession de 
foi commune. Ce qui est préservé c’est 
l’identité politique de chaque candidat. 
En effet après avoir rêvé de présenter 
sur les 4 cantons des candidatures de la 
gauche radicale diverses mais en syner-
gie, nous pouvons présenté trois can-
tons. Alternatifs-citoyens, PC, LCR.

Pourquoi cela est il possible ?

Parce que nous nous connaissons, nous 
sommes tous inscrits dans le même 
bassin de vie, nous nous retrouvons 
sans cesse sur les luttes du moment, 
adhérents à l’ASTI, dans le combat con-
tre le OGM, Pour le referendum, dans 
des constats sur les avancés de la pré-
carité. Les personnes se respectent car 

elles se connaissent et côtoient depuis 
de longues années, il y a une véritable 
envie de conjuguer nos forces contre 
l’avancée de la droite et en particulier 
sur notre territoire Crestois un homme 
comme Hervé Mariton (feu ministre de 
l’outre mer) qui broie toute initiative po-
pulaire.

ERRATUM !!

A l’heure où j’ai commencé ce texte , 
tout allait bien, ce soir  les Verts ont osé, 
malgré la dynamique qu’ils connaissent 
très bien, présenter une candidature à 
côté de celle du PC....Alors rien n’est ja-
mais gagné !!.. Irons nous jusqu’au 09 
mars ???

PENELOPE
(à suivre)

Site pour avoir des nouvelles de alter-
gauche 26 : altergauche26.ouvaton.org

CANTONALEShistoire en Drôme !!!
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Un an après la prise de fonction 
de Daniel Ortega, le 10 janvier 
2007, comme nouveau président 
du Nicaragua (Rouge & Vert du 
22/12/2006), c’est à nouveau 
Jean Loison, prêtre français 
travaillant au Nicaragua depuis 
plus de 20 ans, qui nous livre 
une utile description et analyse 
de la situation sociale, écono-
mique et politique d’un des pays 
les plus pauvres d’Amérique 
Centrale et qui, au début des 
années 80, avait cristallisé les 
espoirs de tout un continent.

J.D.

Il y a un an, Daniel Ortega était élu 
avec 38% des voix, après entente 
avec l’ex-président Aleman, son ”ri-

val” libéral, afi n d’abaisser le pourcen-
tage nécessaire pour pouvoir être élu 
au premier tour. Les promesses de la 
campagne électorale, appuyées en 
bonne partie sur celles d’Hugo Chavez 
et du président iranien, et la conjoncture 
internationale favorable à un gouverne-
ment de gauche, en même temps que 
les engagements des Etats-Unis, de 
la Banque Mondiale et du F.M.I pour 
donner une chance au Nicaragua, tout 
cela avait fait qu’au moment de la prise 
de pouvoir en Janvier dernier, il y avait 
beaucoup d’espoir. Les enquêtes, en 
effet, donnaient seulement 17 % d’opi-
nions défavorables. Par contre, une en-
quête récente en donne 63 %, à égalité 
avec Bush.

Pourtant il y a du positif, qu’il faut nuan-
cer, mais qui ne se voyait pas dans les 
trois derniers gouvernements libéraux. 

Autrement dit, on est enfi n sorti de l’im-
mobilisme scandaleux, voire même du 
jemenfoutisme et du manque d’intérêt 
pour la marche du pays ou pour les 
problèmes des petites gens des années 
90-2006. On sent donc un intérêt pour 
le pays, une prise de conscience des 
problèmes (énergie, éducation, santé, 
chômage, infrastructure) et le souci d’y 
répondre.

Mais le gouvernement ne se donne pas 
les moyens fi nanciers d’une politique 
sociale plus étendue. En réalité il conti-
nue le modèle économico-politique  des 

années antérieures, avec cependant un 
volet social plus appuyé (un peu la po-
litique des socialistes en France). Alors 
où est le Nicaragua qui a «basculé à 
gauche» (disait-on il y a un an au mo-
ment de la victoire électorale de Daniel 
Ortega), «un de plus en Amérique la-
tine» ?! Le socialisme est plus procla-
mé que réel, pratiquement comme les 
socialismes européens : réduits à une 
”sensibilité sociale”. 

Oui, il y a du positif :

✖ L’Ecole primaire et secondaire sont 
devenues gratuites. De plus, dans le 
rural, les enfants qui ont une heure ou 
deux de marche à effectuer pour se ren-
dre à l’école, reçoivent un repas. Hier 
je voyais une femme volontaire à qui 
le comité de quartier (sandiniste) avait 
donné de l’étoffe pour confectionner 70 
uniformes pour enfants du primaire de 
son secteur. Il n’est pas rare non plus 
de trouver des écoles qui bénéfi cient de 
programmes, d’informatique par exem-
ple.

Mais il y a encore beaucoup 
de travail à faire :

- en quantité : le pourcentage des en-
fants qui ne vont pas à l’école primaire 
est élevé, ainsi que celui des enfants 
qui abandonnent après deux ans de 
primaire. 

- et en qualité : les examens d’entrée à 
l’une des universités d’Etat, celle dont 
nous dépendons, ont eu lieu ces jours-
ci. Plus de 9000 élèves s’y sont pré-
sentés. Seulement 2.6% ont été reçus. 
Alors, pour que les universités puissent 
”tourner”, on acceptera à partir de 40 
sur 100 au lieu de 60 (la moyenne ha-
bituelle). 
C’est ainsi que dans mon école d’infi r-
mières, en 2007, seulement 2 sur 35 
avaient eu plus de 60 à l’examen d’en-
trée. 
Et avec des salaires très bas pour les 
instits et les profs on ne peut que récol-
ter des gens qui ne peuvent pas trouver 
d’autres moyens de survivre. 

En tout cas, il y a un problème de fond, 
qui ne date pas d’aujourd’hui et que le 
ministre de l’Education est «en train 
d’analyser», dit-on offi ciellement.

✖ Santé. Les soins sont gratuits dans 
les hôpitaux. C’est un pas géant. Il y a 
dix-huit mois à peine, il fallait acheter 
les seringues, les gazes, les anesthési-
ques, etc, sans parler des examens de 
labo et les médicaments. Les médecins 
se sentaient frustrés : ils prescrivaient 
des médicaments, mais les gens ne les 
achetaient pas. Maintenant les gens qui 
sont hospitalisés ont droit aux médica-
ments de base, même s’ils sont très 
chers comme certains antibiotiques, 
aux examens de sang et radios, tout 
cela gratuit. Certes il manque certains 
médicaments, mais ce ne sont pas les 
essentiels (vitamines, laxatifs,...), ainsi 
que certains réactifs pour les analyses 
de sang. Il y a maintenant trois scanners 
pour l’ensemble des hôpitaux publics 
dont un à Esteli, et le premier appareil 
de résonance magnétique dans le pays 
sera bientôt installé.

Il y a aussi une volonté de décentraliser 
pour faciliter l’accessibilité. En effet des 
gens de la Côte Atlantique par exem-
ple, avaient 500 km à faire pour pouvoir 
consulter un ophtalmo. Il y a maintenant 
une clinique ophtalmo dans cette ré-
gion. Et dans le rural, les médecins ont 
l’obligation de parcourir le terrain et non 
plus d’attendre les clients dans le Cen-
tre de Santé. Dans le même esprit, un 
dimanche par mois, les médecins, les 
techniciens de radio, de labo, les infi r-
miers sandinisants sont invités à don-
ner leur journée dans un secteur de la 
campagne. Dimanche prochain, il y a 
150 volontaires inscrits, presque trop. 
Ça rappelle, à petite échelle, le volonta-
riat des années 80 (=sandinistes)

De gros progrès donc au niveau de la 
santé, mais une loi pour offi cialiser les 
dispensaires (comme le nôtre) et autres 
«ventes sociales de médicaments» 
n’est pas encore passée à l’Assemblée 
nationale.

✖ «Faim zéro»: il y a un programme 
dans de nombreux départements. Les 
familles rurales qui ont été sélectionnées 
(13000 en 2007, puis 15000 en 2008...) 
par l’équivalent d’un comité de quartier 
reçoivent une vache et une truie pleines, 
ainsi que quelques poules et un coq, avec 
du ciment pour faire un enclos. C’est sou-
vent bien, mais pas toujours : la sélection 
peut privilégier les petits copains.

INTERNATIONAL
N

ICARAGUAUn an d’Ortega
 Un socialisme réduit à une « sensibilité sociale » 
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Autrement dit, les bénéfi ciaires ne 
sont pas forcément les plus né-
cessiteux. Et puis les plus pauvres 
qui ont moins d’un hectare n’y ont 
pas droit (car impossible d’élever 
une vache...) ou renoncent à entrer 
dans le projet par peur de ne pas 
pouvoir le respecter.

✖ Une banque pour petits exploi-
tants se met en place.

✖ La jeunesse sandiniste organise 
des cours d’alphabétisation pour 
adultes.

✖ A entendre les rapports sur Guate-
mala et le Salvador, et même aussi sur 
le Honduras, on tire vite la conclusion 
qu’il y a beaucoup moins de violence 
au Nicaragua. C’est une des rares cho-
ses qui restent de l’époque sandiniste 
des années 80. C’est dû à l’action de 
l’armée et de la police qui avaient été 
totalement renouvelées. Une survivante 
de cette époque, l’actuelle responsable 
de la police nationale, est remarquable 
pour le ”nettoyage” qu’elle a fait et con-
tinue de faire : beaucoup d’offi ciers ont 
été remerciés et beaucoup de charge-
ments de drogue saisis.

Il y a aussi dans la police une volonté 
de faire de la prévention au niveau des 
bandes de délinquants. Alors que dans 
les pays voisins, les meurtres à l’in-
térieur de ces bandes et le nettoyage 
social sont des faits courants, au Ni-
caragua il n’y a aucun ”nettoyage”, et 
les meurtres entre bandes tout à fait 
exceptionnels. 

Tous les points précédents mériteraient 
d’être mis en valeur, mais ils sont à peine 
connus. Dommage ! Beaucoup de gens 
par exemple croient que le programme 
«faim zéro» fait partie des promesses 
électorales non tenues, alors qu’en fait 
il existe déjà pour 13000 familles.

De même il faudrait dénoncer les haus-
ses du prix international du pétrole 
comme les responsables de nombreux 
maux. Bush y a plus de responsabilité 
qu’Ortega. Autrement dit ces hausses 
sont dues à des facteurs extérieurs et 
non à une mauvaise politique, comme 
beaucoup de gens l’interprètent pour-
tant. Il faudrait aussi démontrer que le 
budget 2007 avait été voté par le gou-
vernement précédent et que l’actuel hé-
rite donc de beaucoup de boulets aux 
pieds. 
Un exemple : les coupures de courant 
de 5 à 7 heures par jour jusqu’en no-
vembre dernier, et très impopulaires, 
sont dues à l’insouciance crasse des 
trois derniers gouvernements qui ne se 

sont jamais souciés de l’entretien des 
générateurs d’électricité. De son côté 
Chavez ne peut pas envoyer beau-
coup de pétrole pour compenser, car 
le pays n’a pas encore (mais ça vient) 
de citernes. Et la raffi nerie promise par 
Chavez est seulement en construction 
et ne peut donc pas fournir le pays en 
combustibles et en dérivés du pétrole. 
Tout ceci n’est évidemment pas secret 
d’Etat, mais mériterait d’être beaucoup 
plus expliqué.

Cependant les appréciations et les 
préjugés négatifs viennent du fait que, 
même quand ces faits sont connus, ils 
n’arrivent pas à compenser tous les re-
proches (qu’ils soient justifi és ou non) :

✖ La vie chère : l’augmentation du prix 
des aliments et produits de base paraît 
incontrôlable.

✖ Le carburant n’a jamais été aus-
si cher ces jours-ci et, avec elle : vie 
chère et transport et...la construction 
(le prix du fer, du ciment et même du 
bois augmente sans arrêt). Ce qui fait 
qu’une maison neuve (comme les nô-
tres) coûte le double (3100 $) de ce 
qu’elle coûtait (1500 $) il y a seulement 
trois ou quatre ans.

✖ L’attitude confl ictuelle, agressive 
du couple présidentiel contredit tout 
le langage mystico-religieux d’amour et 
de réconciliation de la campagne élec-
torale :

✖ agressivité maladive envers la 
presse («au service du capital et de 

l’empire» dit D.  Ortega), ou envers les 
hommes politiques ou secteurs de la 
société civile qui ne partagent pas ses 
prises de position ou sa vision, et le cri-
tiquent dans sa soif de pouvoir et ses 
manœuvres compulsives pour s’y éter-
niser. L’Assemblée nationale a refusé 
d’aller dans ce sens. Le pacte Daniel-
Aleman n’a donc pas marché.

Alors punition : Daniel a remis Aleman 
en prison (chez lui). Mais la semaine 
dernière il en est sorti parce que Daniel 
Ortega, une fois de plus, veut l’utiliser !! 
Ces manipulations et ce pacte Ortega-
Aleman sont évidemment écourants, 
mais d’un autre côté Ortega doit néces-
sairement trouver des alliés politiques, 
car aux élections il avait gagné avec 
seulement 38% des suffrages. 

✖ Même agressivité verbale envers 
de nombreux pays, par exemple l’Es-
pagne, les E-U, d’autant plus mala-
droite que le pays dépend en grande 
mesure de la coopération, et que les E-
U et le F.M.I ne prêtent aucune oreille 
à ce langage éculé, obsolète, lassant 
(l’impérialisme, le capitalisme interna-
tional,.....) car Ortega et le Nicaragua 
dans la pratique obéissent fi dèlement, 
par nécessité. 
En somme : des mots entièrement vi-
des de lutte contre le dit impérialisme 
ou le capitalisme ! 

✖ L’imposition par décret, sans 
aucune consultation, de comités de 
quartiers sandinistes au service de 
l’exécutif (confusion parti/Etat très mal 
acceptée). De même, Daniel Ortega 
défi nit les grands axes du développe-
ment non avec tous les secteurs so-
ciaux, mais seulement avec les grands 
entrepreneurs et riches du pays.

✖ Le manque de communication. 
Tout un culte du secret d’Etat. D’où la 
hargne contre la presse, ou même l’ab-
sence de mise en valeur du positif.
 

D’autres commentaires :

✖ Chaque jour semble augmenter 
l’exode vers l’étranger : le Salvador 
(pour remplacer les Salvadoriens qui 
sont partis aux E-U), le Costa Rica (le 
pays qui était le plus prisé, mais qui se 
montre depuis peu très réticent : 9000 
nicaraguayens expulsés entre le 21 dé-
cembre et le 6 janvier), les USA, et l’Es-
pagne, qui met récemment beaucoup 
d’obstacles. On ne compte plus les al-
lers-retours immédiats. D’où la grosse 
déception chez beaucoup qui se prépa-
raient à partir en Europe.

C’est triste toutes ces migrations, 
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d’autant plus que, d’une ma-
nière ou d’une autre, ce sont 
les forces les plus vives qui 
s’en vont.

Et ces jours-ci, les proprié-
taires de plantations de café 
se plaignent du manque de 
main d’œuvre pour la récolte 
du café (première source de 
revenus pour le pays après 
les Dollars envoyés par les 
exilés) parce que les sai-
sonniers préfèrent aller au 
Costa-Rica ou au Salvador 
où ça paye mieux.

- Le  maire de Mana-
gua, un fi dèle sandinis-
te entre les plus fi dè-
les, a osé émettre des 
réserves sur plusieurs 
décisions du couple 
présidentiel. Il a critiqué 
par exemple le fait que le 
secrétariat de Daniel Ortega 
soit dans le local du parti 
sandiniste et celui-ci dans sa 
maison particulière ou bien 
le fait de ne pas avoir été 
consulté pour la destruction 
d’un monument de la ville. 
Rosario Murillo (l’épouse de 
Daniel Ortega) l’a étiqueté 
”traître”. Et son mari n’ac-
cepte pas davantage les cri-
tiques de ses fonctionnaires 
et les renvoie pour le simple 
fait de penser autrement. 

Pas étonnant qu’on l’affuble 
des saubriquets de dicta-
teur, autiste, autoritarisme, 
verticalité, au-dessus de la 
loi...

Et lors de l’élection du vice-
maire de Managua, la même 
Rosario a voulu imposer son 
candidat, en menaçant de 
mort pratiquement celui du 
maire et sa famille. Le maire 
a déclaré après l’élection (de 
son candidat) : «dans tout 
cela, la fraternité sandiniste 
ne s’est pas montrée, mais 
des méthodes perverses. Si 
c’est cela le sandinisme que 
nous voulons, je le dénonce 
et le refuse publiquement».

✖  Ce qui s’entend sou-
vent sur la Justice nicara-
guayenne : incompétente, 
corrompue, prostituée.
Une preuve juste avant 
Noël : sur le territoire ni-
caraguayen, un juge nord 

américain (désigné par ses 
pairs nicaraguayens) a dé-
claré non coupable, et avec 
”déportation” dans son pays, 
un sujet nord américain qui 
a violé et assassiné atroce-
ment une muchacha nicara-
guayenne sur territoire nica-
raguayen. La justice n’a pas 
bronché un seul instant, ni le 
président.

Mais quel était l’enjeu 
pour arriver jusqu’à 

cet extrême, effectué 
en un temps record ?

✖ 2008, année délicate: 
car en novembre auront lieu 
les municipales. Ce sera un 
grand test pour les sandinis-
tes, qui, en 2004, avaient 
doublé le score précédent et 
avaient obtenu 14 préfectu-
res sur 17.

✖  Sensibilité sociale, 
oui, il y en a davantage, mais 
on ne voit pas le gouverne-
ment réagir face aux haus-
ses dans tous les domaines. 
Il n’a jamais réagi non plus 
face au problème des victi-
mes de pesticides employés 
par des  compagnies nord 
américaines il y a 20 ou 30 
ans. Certaines de ces victi-
mes meurent (100 en 2007) 
et les survivants campent 
dans les terrains qui bor-
dent l’Assemblée nationale 
(depuis deux ans, donc déjà 
avant le gouvernement ac-
tuel), attendant compréhen-
sion, attentions diverses, 
négociations, mais c’est le 
silence. Ils sont ignorés.

Non ! Dernière minute! Le 
procureur de la République 
vient de les visiter dans leur 
campement protestataire en 
leur disant: «nous sommes 
venus vous appuyer dans 
votre lutte revendicative et 
jugements que vous me-
nez face aux transnationa-
les responsables. Comptez 
également sur l’appui du 
gouvernement en matière 
de santé et de sécurité so-
ciale». Enfi n! Depuis deux 
ans!                                   ■

Jean LOISON 
(lettre circulaire écrite 

entre le 15 et le 19 janvier 
2008)

Ce nouveau guide mis à 
jour (la dernière édition 
date de 2003) présen-

te les « ruses et techniques 
des nouvelles luttes antica-
pitalistes ».
Morjane Baba rassemble 
ses expériences sur les 
chemins de résistance, 
de la bataille de Seattle 
au media-activisme des 
contre-sommets internatio-
naux, des solidarités Nord-
Sud, des révoltes écolo-
gistes aux mouvements, 
contre la privatisation et la 
marchandisation des biens 
communs et pour un mon-
de sans marques. 
Cette guérilla est « lente » 
et « la solidarité commence 
au plus petit »
Morjane Baba recense des 
nouvelles formes de luttes 
anticapitalistes dans son 
”répertoire” depuis ”AG” 
(abréviation d’Assemblée 
Générale) jusqu’à ”Zap” 
(action éclair visant des 
personnages ou des insti-
tutions).
On y trouve par exemple 
”l’autogestion” qui signifi e 
« gérer les choses par soi-
même » à l’exemple des 
Lip, le ”consensus” qui per-
met de valider une décision

 collective, le ”mailbombing“ 
qui consiste à provoquer la 
congestion d’un serveur, on 
y trouve même la ”samba” 
présentée comme l’arme 
absolue.
Elle propose de véritables 
fi ches-techniques pour ap-
prendre à faire ses auto-
collants, ses badges, ses 
t.shirts. 
On apprend comment pren-
dre des décisions au con-
sensus, utiliser le langage 
des signes, comment s’or-
ganiser, s’entraîner à l’ac-
tion directe non-violente, 
perturber une assem-blée 
générale d’actionnaires, oc-
cuper des logements vides 
ou empêcher l’expulsion 
d’un sans-papiers, bloquer 
une route ou organiser une 
manifestation. 
On y apprend aussi à se 
protéger et à connaître ses 
droits face à la police.
N’hésitez pas à vous dégui-
ser en José Bové, en dé-
coupant suivant le pointillé 
le patron (en page 235 du 
”kit”) de sa célèbre mousta-
che, collez un morceau de 
moumoute puis démontez 
un McDo ou fauchez du 
maïs transgénique.
Le manuel du parfait agi-

tateur se veut 
une boîte à outils 
à utiliser pour 
bricoler ses pro-
pres armes. Un  
panorama des 
techniques de 
contestation, des 
méthodes de dé-
sobéissance  et 
des stratagèmes 
de subversion. 

Les altermondia-
listes ne man-
quent pas d’ima-
gination.          ■

René SEIBEL

Guérilla Kit, 
par Morjane 
Baba 
(La Découverte, 
2008)*

Guérilla Kit



UN FORUM
PARTOUT

Le 26 Janvier, le mouve-
ment altermondialiste 
avait troqué le Forum 

Social Mondial annuel contre 
une mobilisation sur toute la 
planète.
Pari hasardeux. Le résultat, 
inégal, est sans doute à l’image 
du mouvement altermondia-
liste: Un nombre très important 
de réunions et de  manifesta-
tions se déroulaient en Amé-
rique Latine (en particulier au 
Brésil, au Venezuela et en Bo-
livie), mais aussi en Amérique 
du Nord (nouvelle dynamique 
émergente de la planète alter-
mondialiste). 
Mobilisation faible en Afrique 
noire et plutôt développée en 
Afrique du Nord. 
Nombreuses mobilisations aus-
si en Inde et en Corée du Sud. 
Ce forum se déroulait aussi à 
Naplouse et – autres nouveaux 
arrivants dans la mouvance al-
termondialiste- dans plusieurs 
pays de l’ex-union soviétique.
En Europe, outre l’Italie et l’Es-
pagne, c’est en Allemagne, 
dans les pays Nordiques (futurs 
organisateurs du Forum Social 
Européen) et en Turquie que 
les mobilisations ont été les 
plus fortes. 
En France, la mobilisation a 
commencé tardivement. Elle 
se concluait en particulier par 
une parade à Paris et deux réu-
nions à la même heure presque 
au même endroit !

Depuis le premier Forum Social 
Mondial, Rouge & Vert relate 
la tension permanente au sein 
du mouvement altermondialiste 
entre la volonté d’être l’espace 
le plus effi cace de rencontre et 
d’échange entre tous les mou-
vements sociaux, garantissant 
horizontalité, autonomie et di-
versité des acteurs, et la volonté 
de voir émerger une expression 
cohérente et claire du mouve-
ment altermondialiste avec des 
outils exploitables pour agir 
aujourd’hui. Cette tension entre 
auto-organisation transversale 
et constitution d’un mouvement 
plutôt orthodoxe (la défi nition 

des points de convergence et 
de représentants, cela ressem-
ble fortement à la défi nition 
d’une ligne et à la désignation 
de chefs) semblait s’être conclu 
à l’avantage des premiers, grâ-
ce, en particulier, au change-
ment de direction d’Attac-Fran-
ce (l’ancienne direction étant le 
moteur de cette revendication 
de «clarifi cation »). 

« Si la bataille au sein de l’alter-
mondialisme est perdue, qu’à 
cela ne tienne, gagnons celle 
du post-altermondialisme». 
C’est ce que semble avoir pen-
sé Bernard Cassen. C’est ainsi 
qu’avec une structure autono-
me du mouvement altermon-
dialiste et d’Attac, ”Mémoire 
des luttes”, et la revue Utopie 
critique, le président d’honneur 
d’Attac France présidait un 
colloque sur le ”post-altermon-
dialisme” alors que le comité 
français d’initiatives pour les fo-
rums sociaux (CIFS)  organisait 
une journée de mobilisation. Le 
même jour, à la même heure et 
dans le même arrondissement.

Sven Giegold, membre de la 
commission internationale d’At-
tac Allemagne s’interrogeait au 
lendemain de cette réunion sur 
la nécessité aujourd’hui de dé-
battre d’un ”post- altermondia-
lisme”. Ayant assisté aux deux 
réunions, Giegold compare la 
petite (numériquement) réunion 
sur le Post altermondialisme et 
la réunion du CIFS ; d’un côté 
une tribune de sommités, de 
l’autre une suite de témoigna-
ges de luttes; pour le Cifs, un 
débat sur le social, l’écologie 
et les rapports Nord-sud, pour 
”Mémoire des luttes”, beaucoup 
d’applaudissements quand 
sont revendiqués souveraineté 
nationale ou protectionnisme. 
Rouge et vert publiera dans 
son prochain numéro le témoi-
gnage de Sven Giegold. 
Dans ce numéro, nous pu-
blions des photos d’Hamed 
Askari prises durant la mobi-
lisation parisienne.             ■

Mathieu COLLOGHAN

UN FORUM
INTERNATIONAL

FSM
 2008
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