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VIE DES ALTERNATIFS

Coordination
La prochaine coordination des Alternatifs aura lieu les sa-
medi 5 et dimanche 6 avril à Paris

Les commissions du samedi 5 au matin et la coordination di-
manche 6 avril se réuniront au local national
40, rue de Malte, Paris 11eme (métro Oberkampf)

Samedi 5 avril après-midi, la coordination se réunit à l’AGECA 
177, rue de Charonne, Paris 11eme (accès dans la cour), métro 
Alexandre Dumas.

Ordre du jour proposé

SAMEDI 5 AVRIL
10h-12h30   COMMISSIONS
14h-17h Bilan de la séquence électorale, perspectives de mo-
bilisations et politiques
17h-19h Préparation du Congrès
- calendrier
- groupe de travail sur le projet et contributions
- groupes thématiques (économie, monde du travail, politisation 
de la jeunesse)

DIMANCHE 6 AVRIL
9h-14h
- remontée cartes 2008 des Alternatifs
- point fi nancier
- Université d’été Féminisme
- autres initiatives des Alternatifs
- rapports des commissions
Un repas convivial, solidaire et ethique, est prévu à la fi n des 
travaux

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 : ............................................................
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Certes, le départ de David Martinon n’est pas une ré-
ponse à la hauteur des exigences politiques exprimées 
les 9 et 16 mars dans un grand nombre de villes et de 

cantons, certes les pouvoirs locaux disposent de marges 
de manœuvre limitées, et le PS, grand vainqueur des élec-
tions, n’est pas la plus pure expression de la volonté de 
transformation sociale et écologique. Ne boudons cepen-
dant pas notre plaisir : la litanie des villes et cantons perdus 
par la droite moins d’un an après la victoire de Sarkozy est 
un encouragement à la résistance politique et sociale à la 
Droite.
 
Un encouragement, mais aussi un signe d’alerte pour la 
gauche de gauche.
Pour l’essentiel, l’espace politique à gauche du PS n’a pas 
progressé depuis les Municipales de 2001, le recul de LO 
bénéfi cie d’abord à la LCR ou aux listes d’union LCR Alter-
natifs, mais la tendance à la bipolarisation et l’hégémonie 
du PS ne sont pas fondamentalement remises en cause.
Le PCF conserve des positions électives locales sans com-
mune mesure avec celles de l’extrême gauche ou de la 
gauche alternative, mais ces positions sont de plus en plus 
étroitement liées à des accords de premier tour avec et 
sous l’hégémonie le PS, et la perte d’une ville comme Ca-
lais ou du Conseil général de Seine-Saint-Denis va peser 
lourd sur ses capacités d’organisation.

 
Le champ de la gauche de gauche reste divisé, et inégale-
ment organisé, entre trois composantes : une composante 
PCF en pleine introspection, une composante «révolution-
naire» à laquelle la LCR tente de donner plus de poids à 
travers la proposition de nouveau parti anticapitaliste, une 
composante de gauche alternative, altermondialiste, auto-
gestionnaire, écologiste, qui gagnerait a s’organiser et à 
peser de tout son poids.
Les collectifs antilibéraux qui tentent d’inscrire leur action 
dans la durée vont être à l’heure des choix, l’organisation 
d’Etats généraux de la gauche de gauche, qui devait don-
ner sens à la démarche unitaire, se heurte a la paralysie 
politique que le débat interne impose au PCF, et à la prio-
rité donnée par la LCR à sa transcroissance dans le cadre 
du nouveau parti anticapitaliste.

Les débats limités à la «politique autrement», dont nous 
ne nions pas la pertinence,, la défi ance structurelle à l’en-
contre des organisations politiques, qui ont irrigué bien des 
tentatives sans lendemain depuis de nombreuses années, 
ne constituent pas des axes de nature à rassembler.
 
Les Alternatifs doivent affi rmer avec plus de force une qua-
druple orientation :
- rassemblement de toute la gauche de gauche, qui ne peut 

ÉDITO

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    

faire l’impasse sur les collectifs unitaires, mais pas 
davantage sur les organisations du champ politique 
réellement existant, de la diversité de ses organisa-
tions, élément objectif non contournable
- pérennisation d’un espace politique des partisans 
de l’unité antilibérale et anticapitaliste, espace indé-
pendant es organisations politiques
- renforcement de la composante de gauche alterna-
tive, autogestionnaire, altermondialiste, écologiste, 
qui ne peut se réaliser sans organisation politique 
commune
- union dans les luttes de la gauche de transforma-
tion sociale et écologique, union qui permettra la 
plus grande effi cacité et la vérifi cation des conver-
gences.

Après sa défaite, le pouvoir fait la sourde oreille, an-
nonce l’accélération des «réformes» à un moment 
ou la crise du capitalisme fi nanciarisé s’accentue.

Des affrontements sociaux de grande ampleur sont  
devant nous,  nous avons battu Sarkozy, Fillon, 
l’UMP dans les urnes, reste à les faire plier dans la 
rue.                                                                         ■

 

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE

CLAQUE ET RE-CLAQUE
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Communiqué des Alternatifs du 16/03/08

CLAQUE ET RE-CLAQUE
Ne boudons pas notre plaisir, la lita-
nie des villes et cantons perdus par la 
droite moins d’un an après la victoire de 
Sarkozy est un encouragement.

Les pouvoirs locaux disposent de mar-
ges d manœuvre limitées, et le PS n’est 
pas la plus pure expression de la volonté 
de transformation sociale et écologique, 
mais des contre-pouvoirs à l’omnipoten-
ce de l’UMP seront utiles.

Le pouvoir fait la sourde oreille, nie la 
réalité de sa défaite, annonce l’accélé-
ration des «réformes».

Sa déroute électorale n’est qu’un début, 
sur le terrain politique les Alternatifs 
rechercheront toutes les convergences, 
dans le respect du pluralisme, pour 
faire vivre une gauche de gauche et une 
écologie combattive.

Des affrontements sociaux de grande 
ampleur sont  devant nous,  nous avons 
battu Sarkozy, Fillon, l’UMP dans les ur-
nes, reste à la faire plier dans la rue. ■

Les élections municipales ont un 
double aspect, à la fois échéances 
purement locales mais aussi de po-
litique nationale, en particulier dans 
les grandes villes.
 
Il est impossible de déterminer la part 

respective de ces deux aspects dans le 
choix des électeurs et des électrices. Il est 
cependant patent que les résultats de ces 
élections sont un revers important pour la 
droite au pouvoir, le deuxième tour ayant 
amplifi é les votes « utiles » du premier 
tour pour la gauche, avant tout en faveur 
du PS. Il n’en demeure pas moins que les 
jugements portés sur les programmes des 
candidat-e-s et sur les politiques menées 
par les majorités sortantes ont également 
pesé.
 
Les choix tactiques des comités et fédéra-
tions des Alternatifs tenaient compte des 
réalités politiques locales, des rapports de 
force, des bilans et programmes des listes 

en présence.

Conformément à la dimension fédérati-
ve du mouvement, les alliances étaient 
décidées dans les départements et les 
villes concernés.
 
Par rapport aux échéances précéden-
tes, la participation à des listes d’union 
de la gauche a été en diminution, et les 
alliances plus nombreuses dans le ca-
dre de listes sans participation du PS 
et dirigées par le PCF et encore plus 
souvent avec la LCR – avec ou sans 
participation de collectifs antilibéraux 
ou gauche alternative-.
 
Notre mouvement participait également 
à quelques listes écologistes avec les 
Verts comme à Grenoble (22.49 %,au 
deuxième tour, en hausse de près de 
8% par rapport au premier ), citoyennes 
(Montmagny 19.88 %, Condom 17 %..) 
et gauche alternative dans trois arron-
dissements de Paris ( 2.20 à 2.40 %). 
Enfi n à Auch la liste présentée par les 
Alternatifs a obtenu 9.19 %.
 
Les résultats des listes avec la LCR et 
associant parfois des collectifs antilibé-
raux sont inégaux mais encourageants 
( Marseille 5%, Nice 1.98 %, Quimper 
6.53 %, Pau 5.72 %, Perpignan 5.02 %, 
Poitiers 6.24 %, Avignon 3.36 %, Tours 
5 %, Saint Etienne 3.15 %, Bagnolet 
5.40.%, Saint Etienne du Rouvray 8.78 
%...) et plus encore dans le cas d’al-
liances associant aux Alternatifs et à la 
LCR le PCF ( Antibes 13.11 %, Lamber-
sart 10.03 %).
Les résultats de ces listes en termes 
d’élu-e-s sont moins positifs. Sous 

le double effet de la loi électorale et 
du refus des listes PS de fusionner 
au deuxième tour, le seul élu dans ce 
type d’alliance est notre camarade 
Benoît Hébert à Sotteville les Rouen 
(14.60%).
Par contre notre mouvement obtient un 
certain nombre d’élu-e-s sur des listes 
d’union de la gauche dont le bilan avait 
été jugé satisfaisant dans des grandes 
villes comme Nantes, Dunkerque ou 
Besançon ou dans des villes moyen-
nes ( Beaune, Landerneau, Couëron...) 
ou sur des listes dirigées par le PCF, et 
souvent sans le PS,  comme Ales. Fon-
taine, Vaulx-en-Velin, Gentilly.
Au total on peut juger que notre parti-
cipation à ces élections municipales se 
solde par un bilan positif sur le plan po-
litique en particulier pour de nouveaux 
collectifs comme à Tours, Perpignan ou 
Avignon... mais avec une stagnation 
du nombre de nos élu-e-s en raison du 
choix fait par la majorité des fédérations 
des Alternatifs de ne pas présenter de 
candidat-e-s sur les listes dirigées par 
le PS.
Par contre le bilan – qu’il faut bien en-
tendu relativiser en raison du faible 
nombre des candidat-e-s de la parti-
cipation des Alternatifs aux élections 
cantonales est très encourageant,  il 
témoigne de plus fortes implantations 
locales.
Les scores obtenus sont très souvent 
supérieurs à 5 % parfois à 10%.      
Par ailleurs des élus de la gauche alter-
native et antilibérale non membres des 
Alternatifs dans quelques autres com-
munes, Gap, Clermont-Ferrand, Saint-
Nazaire.                                            ■

Henri MERMÉ

06. Nice 13 Alter-LCR        3.79%
06. Nice 4 soutien              2.61%
06. Nice 1 soutien              2.51 %

26. Crest Nord Alternatifs-PC,-
LCR-Verts                              17.63%
26. Crest Sud Alternatifs-PC,-
LCR                                             11.18%
26. Boudeaux Alternatifs-PC,-
LCR                                           13.23%

29. Douarnenez Alternatifs 
                                                      5,64%
29. Landerneau Alternatifs                                                       
                                                      4,66%
29. Le Faou Alternatifs  15.63%
29. Quimper Alternatifs 4.68%

30. Anduze Gauche Alternative 
soutien des Alter             18,42%

30. Lasalle Gauche Alternative 
soutien des Alter            19.60%

32. Auch Alternatifs        11.22%
32. Condom soutien des 
Alternatifs                               7.81%

37. Neuillé-Pont-Pierre 
Alternatifs                              6,40%
37. Chinon soutien          11.14 %
37. Saint Pierre des Corps sou-
tien des Alternatifs          6.44%

38. Fontaine-Nord- Alternatifs
                                                      5,64%
38. Grenoble 4 Verts-
Alternatifs                           19,86%

44. Chapelle sur Erdre 
Verts-Alternatifs             22,00%

49. Angers Alternatifs      5,77%

76. Rouen Alternatifs       4,10%

82. Caylus AMP                  24,60%

84. Avignon Alternatifs  5,26%
84. Canton n°2 Soutien des
 Alternatifs                               7,77%

86. Poitiers Alternatifs   4,59%

93. Bagnolet du neuf à 
gauche /Alternatifs 5,37%
93. Bondy soutien des 
Alternatifs                         8.61%
93. Tremblay en France PCF 
soutien Alternatifs 43.91%

BILAN ALTERNATIFS
BILAN DE LA PRESENCE DES ALTERNATIFS AUX CANTONALES ET MUNICIPALES



Si les votes pour les listes d’extrê-
me gauche restent globalement 
assez stables de 2001 à 2008, les 

scores  et la présence des diverses 
organisations connaissent des évolu-
tions importantes.

LA QUASI DISPARITION DES LISTES 
«MOTIVEES» ET DE COLLECTIFS LO-
CAUX

En 2001, ces listes ne se situaient pas 
de manière univoque dans le champ de 
l’extrême-gauche, mais leur disparition a 
eu des conséquences locales non négli-
geables.

Aux Municipales précédentes, la dyna-
mique des Motivé-e-s à Toulouse avait 
suscité des vocations dans d’autres vil-
les (Rennes, Colombes).

Cette composante politique a pratique-
ment disparu, l’analyse des résultats 
dans deux villes test, Touloise et Ren-
nes, montre que l’électorat conjonctu-
rellement rassemblé autour des Motivés 
s’est dispersé, pour une faible part au 
bénéfi ce de l’extrême gauche.
     

    RENNES             2001           2008
     MOTIVES           8,22              NP          
     LO                       4,89             1,76
     LCR                     4,04            4,99
     PT                        1,71             1,01
  
   
   TOULOUSE             2001        2008
   MOTIVES                12,38          NP                                     
    LO                              1,67         0,83
   LCR                            2,44          5,07
+ MOTIVES ET ALTER en 08 

   PT                              0,37          0,33
   AUTRE LISTE            NP           5,42
  GAUCHE ALTER  
     
Par ailleurs, les listes encore présentées 
par des collectifs de gauche locaux (par-
fois lointains héritiers de la campagne 
présidentielle de Pierre Juquin ) en 2001 
ne sont plus présentes en 2008. Dispa-
rition de ces collectifs dans le Rhône, la 
Sarthe, la Saône-et-Loire, non-présenta-
tion de listes dans le Calvados.

L’essouffl ement d’implantation politiques 
construites autour des enjeux munici-

paux, l’usure des équipes militantes, 
tendent le plus souvent à clôre ces expé-
riences politiques locales.

Leur capital électoral se disperse.
     

       CAEN                2001        2008
        ANPAG             5,22            NP
        LO                     2,44          1,07
        LCR                      NP          3,74
     

DES ALLIANCES LOCALES NOMBREU-
SES ENTRE LCR ET ALTERNATIFS

Ce phénomène est lié à une meilleure 
présence de la LCR dans les villes gran-
des et moyennes et, plus modestement, 
à la création de nouveaux groupes des 
Alternatifs dans la dernière période.

Dans quelques cas, la faible implantation 
des Alternatifs rend l’alliance symbolique, 
dans d’autres des partenariats équilibrés 
se sont construits, associant ici ou là des 
collectifs antilibéraux. Reste à savoir si la 
LCR (ou la parti qui lui succédera) sera 
en mesure de penser dans l’avenir des 
partenariats avec d’autres courants po-
litiques. De ce point de vue les premiers 
bilans sont contrastés selon les villes.

     
UN ELECTORAT DE GAUCHE RADICALE 
GLOBALEMENT STABLE
     
Premier élément d’analyse, les villes 
moyennes ou se sont présentées des lis-
tes LCR (sans concurrence à gauche du 
PS/PCF) en 2001 et 2008.
Les variations des scores sont faibles.
Quelques exemples
                                                                

                                          2001       2008
  LOUVIERS (27)          10,11       10,41
  CENON (33)                 8,43         8,15
  EVRY (91)                    9,69         8,20
  SAINT ETIENNE 
  DU ROUVRAY (76)    11,40      8,78
  (en 2008 en alliance avec l
    es Alternatifs)

  HEROUVILLE (14)    11,66        5,46
     EN 2002 AVEC ANPAG      

  ALENCON (61)           8,13          7,27
  BLOIS 41                     8,13          6,04
  BAYONNE (64)         6,43          7,48
  BOURG EN                4,64         3,49
  BRESSE  (01) 

On peut également faire référence 
au cas de QUIMPERLE (29) où se 
présentait une liste de gauche indé-
pendante du PS en 2001 (19,02) et 
une liste autour de la LCR en 2008 
(15,29)
 ou à :

    NANTERRE           2001       2008
    LCR                          4,49         3,80
    PT                            1,83            NP         
     
Les seuls phénomènes marquants de re-
cul de l’électorat d’extrême gauche sont 
liés à des primaires entre PCF et PS en 
2008, deux exemples

    LE HAVRE           2001         2008
    LCR                        3,86           2,31
    PT                          0,84          0,63

    VITRY (94)           2001       2008
    LCR                         8,60         4,94
    PT                           3,33         1,72
     

UNE STABILITE GLOBALE MAIS UN 
RECUL DE LUTTE OUVRIERE, ET, A LA 
MARGE, DU PT, AU PROFIT DES LIS-
TES LCR OU D’ALLIANCE ENTRE LCR/
ALTERNATIFS/DIVERS ANTILIBERAUX
                                                

    LILLE                    2001         2008
    LO                          5,43          2,32       
    LCR                        3,30          3,75
    avec Alternatifs en 08

    PT                          0,72             NP

    NANTES                 2001         2008
    LO                            5,53           1,48
    LCR                             NP           3,74
    PT                               NP          0,90
     
    STRASBOURG          2001       2008
    LO                                2,78        0,69
    LCR                              2,04         1,87
    PT                                 1,05        0,39

    LYON                           2002      2008
    LO                                   1,85       1,07
   Listes  
     à participation LCR              3,92       4,78
    PT                                   0,52         NP
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    GRENOBLE      2001         2008
       LO                     3,38          1,43
       LCR                    2,64          4,66
       PT                      2,44           1,03
     

A MARSEILLE la liste MARSEILLE 
CONTRE ATTAQUE A GAUCHE ras-
semble LCR, antiliberaux, Alternatifs 
et progresse un peu plus :

                                          2001      2008
    LO                                  1,18         NP
    LCR en 2008 MCAG             2,13       5,00
    PT                                 0,20         NP
    DIV EXT GAUCHE     0,67         NP

Dans l’est parisien l’électorat d’extrême 
gauche n’est pas négligeable, mais 
reste dispersé, LO recule au bénéfi ce 
de la LCR, les listes de gauche alterna-
tive prennent pied pour la première dans 
plusieurs arrondissements, ces votes 
empiètent peu sur l’espace d’extrême 
gauche.

     

    PARIS 10eme           2001       2008
    LO                                2,25        0,61               
    LCR                              2,61        4,33
    PT                                  NP        0,66
    GAUCHE ALTER         NP         2,13
     
    PARIS 13eme
    LO                                2,60       0,57
    LCR                               1,97       3,81
    PT                                0,77       1,07
    GAUCHE ALTER         NP        2,38

    PARIS 18eme
    LCR                               2,52       5,24
    LO                                2,59        0,74
    PT                                 0,77       0,38

    PARIS 19eme
    LCR                               2,68       3,93
    LO                                 3,21       1,53
    PT                                 0,78       0,65

    PARIS 20eme
    LCR                              3,58        4,92
    LO                               3,33        0,86
    PT                                1,48        0,52
    GAUCHE  ALTER        NP         2,18

Des avancées de l’extrême gauche au 
bénéfi ce de la LCR sont constatées dans 
plusieurs villes
     

    LIMOGES                 2001         2008
    LO                               3,74           1,96
    LCR                             3,06           6,99

    ROUEN                     2001        2008
    LO                              2,96          1,91 
    LCR                            2,38          4,20

    CERGY (95              2001        2008
    LO                               NP           1,63
    LCR                             NP           4,87
    PT                              6,74          2,22
     
Situation spécifi que à Amiens, en l’ab-
sence en 2008 de liste PCF 
     

    AMIENS                 2001         2008
    PC GREMETZ            21,06            NP
    LO                            3,54          1,90
    LCR                           1,68          6,05

     

LE RECUL DE LUTTE OUVRIERE

Il est très marquant dans le villes ou LO 
etait en concurence avec d’autre listes 
d’extrême gauche, mais se manifeste 
aussi dans des villes ou LO etait seule 
en présence en 2001 comme en 2008.

L’ «effet Arlette» s’est dissipé, et l’orien-
tation suivie par LO aux Municipales n’a 
sans doute pas arrangé les choses.

La participation à LO à des listes de gau-
che ou l’impossibilité pour LO de présen-
ter une liste peut se traduire par un trans-
fert sur une nouvelle liste LCR.

     
    PANTIN (93)          2001      2008
    LO                            4,47           NP
    LCR                             NP         4,70
    
    BOURGES               2001      2008
    LO                            5,30           NP
    LCR                             NP          5,66

LA PRESENCE DE LE LCR DANS DE 
NOUVELLES VILLES

Dans ces cas, l’’espace électoral à gau-
che du PCF/PS trouve un terrain d’ex-
pression, ce qui ne témoigne pas en soi 
de sa progression, mais illustre la capa-
cité de la LCR, dans la continuité de la 
campagne Besancenot, à construire des 
listes autour d’elle dans plusieurs villes 
moyennes.

           ANNCEY                          6,08
           CHAMBERY                    5,79
          AUXERRE                        7,51
          BESANCON                     4,90
     

Les listes LCR ou d’alliance ALTERNA-
TIFS/LCR présentes pour la première 
fois dans de grandes villes ont plus de 
diffi cultés à s’imposer

              NIMES                            2,80
          AVIGNON                         3,36
               NICE                               1,98
           TOULON                           1,40
     

Au total, le potentiel politique  d’extrême 
gauche etait pour l’essentiel présent à 
un niveau parfois élevé dès 2001, ce 
phénomène se confi rme sans s’amplifi er 
signifi cativement en 2008, phénomène 
ignoré par la plupart des journalistes et 
commentateurs.

Le fort recul de LO ou son intégration 
aux listes de gauche institutionnelle, 
le maintien du PT à de faibles niveaux, 
la quasi-disparition des listes locales, 
permettent à la LCR, présente dans de 
plus nombreuses villes, ou à des listes 
d’alliance entre LCR, Alternatifs, PCF ou 
divers antilibéraux, de capter la majeure 
partie de cet électorat.                          ■

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE 

  

 

 

 

  

   

      

Nos scores sont très positifs, aussi 
bien aux municipales qu’aux can-
tonales, attestent du fait que les 

citoyens ne se satisfont plus du schéma 
politique actuel et refusent une fois encore 
le choix entre une gauche molle, qui a tiré 
un trait sur les espoirs d’émancipation et 
de changement et une droite ultra-libérale 
et conservatrice destructrice de nos acquis 
sociaux. 

En Touraine comme ailleurs une alterna-
tive à ce système est possible.

Les enjeux écologiques sont indissocia-
bles des enjeux sociaux et démocratiques.
La défense de nos services publics face à 
la mondialisation-privatisation en est une 
condition majeure.

Le contrôle des citoyens sur la vie politique 

INDRE ET LOIRE
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et économique de nos villes et 
de notre département aussi.

Ainsi la liste 100% à Gauche 
Tours 2008, soutenue par la 
LCR, Les Alternatfs et le CARP 
37, réalise un des meilleurs 
scores jamais réalisé sur la ville 
aux municipales par la gauche 
radicale avec 5,09% des voix.

Aux cantonales sur Neuillé-
Pont-Pierre, le candidat aLter-
natif Dominique Boutin, réa-
lise un score très encourageant 
avec 6,40% des voix devant le 
candidat PCF.  

L’implantation des Alternatifs 
sur le département semble 
donc bien commencer, sans

doute grâce à la présence et au 
travail sur le terrain de leurs mi-
litants depuis des années dans 
les différents mouvements ou 
associations locales.
Pour le second tour, nous 
avons appelé les électeurs du 
canton de Neuillé-Pont-Pierre 
à voter sans hésitation pour le 
candidat socialiste, Dominique 
Lachaud, qui s’est engagé avec 
son parti sur plusieurs points 
auquels nous tenions comme 
sur l’abandon de la création 
d’incinérateur sur le dépar-
tement, ainsi que la création 
d’une comission départemen-
tale pour développer la démo-
cratie participative.                   ■ 

ALTERNATIFS 37

INDRE ET LOIRE

Il est bien diffi cile de ti-
rer un bilan général des 
résultats des élections 

municipales sur l’agglo-
mération lyonnaise, tant 
les situations étaient dif-
férentes sur la ville-centre 
et les différentes villes de 
l’agglomération. Pour leur 
part, Les Alternatifs sont 
plus présents sur les villes 
de la première couronne 
Est que sur Lyon propre-
ment dit.

LYON : VOTE PS 
OU VOTE COLLOMB ?

Avec 53% des voix, les listes 
Collomb donnent un score 
jamais égalé pour la gauche 
dans cette ville. A première 
vue un miracle dans une 
ville connue pour ses pen-
chants très modérés, alors 
que sous ses prédécesseurs 
Francisque Collomb, Noir ou 
Barre, la droite régnait sans 
partage sur presque tous les 
arrondissements. Il est vrai 
que Gérard Collomb a bien 
retenu l’adage « Lyon est 
une ville qui se gouverne au 
centre ». Ses listes étaient 
largement ouvertes à la « 

société civile » -à savoir pour 
l’essentiel des dirigeants 
d’entreprises- et minimi-
saient la représentation des 
différentes composantes de 
la gauche (PS, PRG, PC, 
Verts, Gauche Alternative 
Ecologique et Citoyenne) ... 
à commencer par celle de 
son propre parti !

Une bonne image cultivée 
autour d’aménagements ur-
bains comme celui des ber-
ges du Rhône, la faiblesse 
de la campagne de Perben, 
l’écartèlement du Modem en 
3 parties (les ralliés à Col-
lomb, les ralliés à Perben, 
et un reliquat présentant des 
listes autonomes) ont large-
ment joué en faveur des lis-
tes Collomb.

Quant aux listes «Audaces» 
montées dans l’urgence 
–après l’échec de négo-
ciations visant un arc plus 
large- par la LCR et quel-
ques alliés (objecteurs de 
croissance dans le 1° arrdt, 
groupe G.A.L. dans le 4°) 
elles réalisent des bons ré-
sultats, atteignant ou dépas-
sant 5% dans les 3°, 7°, 8°, 

9° arrondissements où les 
listes étaient majoritaire-
ment composées autour de 
la LCR, voire 8% dans le 4° 
et même 13% dans le 1° où 
la tête de liste, Sophie Divry 
(objecteurs de croissance), 
est élue. 

Néanmoins ces résultats ne 
révèlent pas de progression 
des listes «à gauche de la 
gauche » depuis 2001, mais 
plutôt une redistribution au 
sein du vote « extrême-gau-
che » : ainsi en 2001, les 
listes A Gauche Autrement 
(dont LCR), LO et PT totali-
saient 6,86% sur Lyon, alors 
que les listes « Audaces » 
et LO totalisent 5,85% cette 
fois-ci.

VILLEURBANNE : 
LE MAIRE JEAN-PAUL BRET 

REFUSE LA FUSION 
AVEC LA LISTE « NOUS 

SOMMES LA GAUCHE ».

5,83 % : c’est le résultat 
très honorable obtenu par la 
liste « Nous sommes la gau-
che » présentée par le Col-
lectif Villeurbannais pour un 
Rassemblement Antilibéral 
avec le soutien de la LCR 
et des Alternatifs. D’autant 
que 2 listes d’extrême-gau-
che (LO et PT) étaient aussi 
présentes. 

A noter que cette liste is-
sue du seul collectif unitaire 
ayant survécu dans le Rhô-
ne aux épisodes des prési-
dentielles et des législatives 
2007 comportait bon nom-
bre de militants communis-
tes unitaires du PCF, malgré 
le soutien offi ciel du PCF à 
la liste de J.P. Bret.

Mais avec 46,5% des voix 
au 1° tour, le Maire sortant 
J.P. Bret n’a pas jugé utile 
de rassembler toute la gau-
che pour le deuxième tour et 
a refusé la possibilité d’une 
fusion.

Trois élus Alternatifs sié-
geaient au conseil munici-

MUNICIPALES

Agglo lyonnaise



Le PS est le grand bénéfi ciaire des ces 
élections. Conjugué avec des bilans 
municipaux appréciés, il apparaît tou-
jours comme le premier rempart crédi-
ble face à la droite. A gauche, outre les 
bons résultats des candidat-e-s Verts, 
et une réelle résistance des candidat-e-s 
PCF, l’évènement est la remarquable 
percée des listes et des candidat-e-s 
écologistes, alternatifs et d’extrême-
gauche. C’est spectaculairement le cas 
sur le canton de La Chapelle/Erdre avec 
les 22% recueillis par Geneviève Le-
bouteux (Solidarité Ecologie, soutenue 
par les Verts et les Alternatifs), sur Saint 
Nazaire avec la liste «Label gauche» 
(12%), sur Rezé et Saint Herblain avec 
les listes « à gauche toute» présentées 
par la LCR et Emgann, ainsi qu’avec 
toute une série de listes à dominante 
associative et citoyenne.

« Ces résultats sont un appui important 
non seulement pour préparer les affron-
tements à venir sur les terrains sociaux, 
écologiques et des libertés, mais aussi 
pour construire, dans les mobilisations 
et pour des propositions alternatives, 
une force unitaire et rassemblée à la 
gauche du PS» ont analysé les Alterna-
tifs 44 dans leur communiqué de bilan 
du 1er tour, bien repris par la presse 
locale.

Les Alternatifs étaient présents sur 
des listes de la gauche unie à Nantes, 
Couëron et Guémené Penfao. 

A Nantes, la victoire de la gauche a été 
sans appel avec 56% des voix, soit le 
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pal de Villeurbanne depuis 2001. Les 
Alternatifs ont été exclus de la repré-
sentation municipale par un accord 
des appareils Verts-PS-PCF. 

VAULX-EN-VELIN : LARGE SUCCES 
POUR LA 

« GAUCHE CITOYENNE » 

autour de Maurice Charrier, avec le 
PCF, les Alternatifs, LO, Initiative Ci-
toyenne Vaulx et un regroupement 

local.

50,5 % : le succès est net, inespéré même. 
La tentative du PS de ravir la mairie sur 
la base des bons résultats de Ségolène 
Royal et de J.J. Queyranne aux législati-
ves s’est avérée un échec cuisant (avec 
23,9%, le PS et ses alliés n’ont plus que 5 
élus sur 39 ...).

Ce bon résultat témoigne d’un fort enraci-
nement local de l’équipe sortante et d’une 
pratique en phase avec les aspirations de 
la population.

L’association locale Initiative Citoyenne 
aura 10 élus (autant que le PC) dont deux 
Alternatifs en position d’Adjoints au Maire 
: Denise Tortonese et Alain Touleron.

BRON : LE PIEGE DU 1° TOUR

Les Alternatifs soutenaient comme en 
2001 la liste citoyenne menée par l’as-
sociation locale Initiative Citoyenne Bron 
(qui a une implantation ancienne datant 
de l’époque du PSU...) en alliance avec 
les Verts.

La liste réalise 7,87 % des voix  (12,8% 
en 2001, un recul imputable sans doute 
à la polarisation du scrutin, les résultats 
des présidentielles et législatives faisant 
apparaître un réel danger de droite).

La liste PS d’Annie Guillemot passant dès 
le 1° tour, nos amis d’ICB n’auront plus 
qu’une seule élue, Françoise Mermoud.

ST PRIEST : POUSSEE A GAUCHE

St Priest était sans doute une des villes 
tenues par le PS les plus menacées du 
Rhône, avec des résultats des précéden-
tes élections favorables à la droite.
La liste d’Union de la gauche de Martine 
David l’emporte fi nalement au 2° tour 
avec 53,6%.

L’association locale Perspective, qui parti-
cipait à cette liste d’union comme en 2001, 
aura 3 élus dont un Alternatif en position 
d’adjoint : Gilbert Veyron.                       ■

meilleur résultat depuis 1989, malgré la 
présence de 6 listes concurrentes. Nos 
camarades Louisette Gui-bert et Ber-
trand Vrain sont élus. A Couëron, ville 
de 20 000 habitants de l’agglomération 
nantaise, notre camarade Lionel Orcil 
est élu avec la seule liste en lice. Quant 
à Guemené Penfao, commune d’un 
peu moins de 5000 habitants du nord 
du département, il s’en est fallu d’une 
cinquantaine de voix pour que la liste 
socialiste et altermondialiste (cf Rouge 
& Vert n°268) ne gagne. Rageant. 
Notre camarade Laurent David est ce-
pendant élu.

Lors de l’installation du nouveau conseil 
municipal nantais, Louisette Guibert a 
précisé l’engagement des Alternatifs 
nantais: « Notre programme municipal 
est ambitieux. Il est un socle pour avan-
cer dans le développement de Nantes 
et résister au libéralisme dominant. Il va 
constituer notre boussole pour une mise 
en œuvre des politiques publiques au 
service des nantaises et des nantais. 

Nous avons des acquis considérables, 
à Nantes et dans la Communauté Ur-
baine, mais il nous reste du chemin à 
faire pour que les échecs et les exclu-
sions soient vaincues et qu’une autre 
répartition des richesses se fasse jour 
avec plus de solidarité; il nous reste du 
chemin à faire pour que notre empreinte 
écologique revienne à un niveau soute-
nable, le fameux facteur 4 de réduction 
de nos émissions de gaz à effet de ser-
re ; il nous reste du chemin à faire pour 
que les liens sociaux et humains soient 
consolidés et contribuent en permanen-
ce à la vie de la cité et à l’accomplis-
sement de ses projets avec des outils 
enrichis de démocratie active».   ■

Julien DOUILLARD

En Loire Atlantique 
aussi le vote sanction 
a bien eu lieu. L’UMP 

n’atteint même pas les 30% 
à Nantes – 7% pour le MO-
DEM - et perd nombre de 
communes et de cantons 
tant dans l’agglomération 
nantaise que dans les zo-
nes rurales.

A souligner le remarquable 17% réa-
lisé au second tour par «Label gauche 
Saint Nazaire», confi rmant son résul-
tat du 1er tour et y additionnant les 
plus de 5% recueillis par la liste Lutte 
Ouvrière.                                                             ■

Loire 
Atlantique



Les prémisses

Ces dernières années, une « tradition » 
d’activités en commun, de combats et de 
débats partagés, ont permis de multiples 
rapprochements au sein de la galaxie anti 
libérale. La période forte a bien évidem-
ment été la mobilisation contre le traité 
européen ( 1ère version), contre le CPE, 
et bien d’autres moments de résistance.

La dynamique des collectifs anti libéraux 
s’est rapidement essouffl é, plombée là 
comme ailleurs par les choix nationaux.

Malgré tout, dès janvier 2007, alors que 
la campagne des présidentielles rentrait 
(presque) dans sa dernière phase, des 
contacts entre PCF, LCR, Alternatifs, co-
mité Bové, citoyens, mettaient en avant 
la perspective de « retrouvailles » aux 
législatives.

Bien vite, les exigences du PCF (n’avoir 
une campagne commune que sur 2 
des 4 circonscriptions du département) 
n’étaient guère acceptables, le souhait 
largement partagé par tous était d’une 
campagne dynamique, offensive et uni-
taire sur l’ensemble de la Vienne.

Le label « Pour une alternative à gauche 
», soutenu par la LCR, les Alternatifs et le 
comité Bové a présenté 4 candidats, qui 
ont obtenu 1,85%, 2,15%, 2,32% et 3.

C’est dont tout naturellement que dès 
juillet 2007 les Alternatifs de la Vienne ont 
exprimé leur souhait de voir reconduire 
une telle dynamique pour la séquence 
électorale de 2008.

Après un temps de fl ottement – bref avec 
le PCF et les Verts, ceux-ci souhaitant 
repartir avec le PS ; plus long avec LO 
(avant qu’ils ne décident de faire leur pro-
pre liste) - la démarche et la liste com-
mune ont été publiquement annoncées le 
5 décembre, avec le soutien de citoyens, 
de la LCR et des Alternatifs.

La campagne

Elle a été menée de manière très collec-
tive. La liste a été conduite par un binôme 
(Maryse Desbourdes, n°1, LCR, et Bruno 
Riondet, n°2, Alternatifs) bien soutenu 
par Danielle Tarfaoui, en 3ième position, 
militante associative, membre du collec-
tif anti libéral de Poitiers centre. Toute la 
communication reprenait l’intitulé exact : 
« liste citoyenne Pour une alternative à 
gauche, soutenue par la LCR et les Alter-
natifs », ainsi que tracts, profession de foi 
et affi ches offi cielles.

Nous avons cherché à mettre en avant 
nos points forts à travers quelques initia-
tives spectaculaires :
- une conférence de presse devant l’éco-
le où s’est déroulée une longue grève de 
la faim des sans-papiers 2005 ; 
- une « opération » aux arrêts de bus 
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TARN-ET-GARONNE
Un membre de l’AMP, adjoint sortant dans son 
chef-lieu de canton, Caylus, a eu à choisir : 
s’il se présentait aux cantonales il ne serait 
pas sur la liste aux municipales. Il a donc 
choisi l’autonomie : candidat aux cantona-
les, il a fait 25% au premier tour arrivant 
en deuxième position devant le candidat PS 
(mais le troisième candidat sans étiquette a 
été élu le 9 mars), et candidat seul aux muni-
cipales où il est largement élu le 16 mars. La 
démonstration que le courage «alternatif» 
en politique peut convaincre l’électorat. A 
Montauban, un autre membre de l’AMP était 
candidat aux cantonales dans des conditions 
très différentes (beaucoup de candidatures). 
Il a obtenu 3,8% des voix. La liste « Mon-
tauban citoyenne » qui a bénéficié d’un arti-
cle sur Politis, (en réalité le côté citoyen pas-
sait derrière le côté communiste) a fusionné 
avec la gauche au second tour mais la droite 
a gagné.         ■
 

J-P.D.

Pour une alternative à gauche, à Poitiers
Les résultats

La liste a obtenu 1623 voix soit 
6.24%. Ce résultat nous vaut d’avoir 
une élue. Grande première à Poitiers 
d’une représentante de la gauche 
anticapitaliste dans le conseil muni-
cipal.  Nous avons obtenu moins de 
voix que Bové + Besancenot à la pré-
sidentielle ( 2220 voix) mais nettement 
mieux qu’aux élections législatives de 
juin 2007 (992 voix, dans une même 
confi guration de regroupement).

Et maintenant ?

Nous avons clairement l’intention de 
poursuivre cette dynamique « pour 
une alternative à gauche » pour sou-
tenir notre élue. Des groupes de tra-
vail essaieront de suivre quelques 
dossiers prioritaires.

D’ores et déjà est retenu le principe 
d’une rotation à mi-mandat.             ■

Mireille MOSCATI

Aux cantonales, un seul candidat « à 
gauche de la gauche » s’est présenté 
dans le département. Bruno Riondet 
(Les Alternatifs) a obtenu 4,60% dans 
le canton de Poitiers 1.

ler le défi cit en logement 
social dont souffre la 
ville ;
- une opération « budget 
participatif » avec distri-
bution de fac similé de 
taxes d’habitation à rem-
plir en indiquant le pour-

centage à attribuer à une sé-
rie d’investissements : 
- gratuité des cantines scolai-
res maternelles et primaires, 
logements sociaux, location 
gratuite de vélos électriques 
avec développement des 
pistes cyclables...

pour populariser notre projet 
de gratuité des bus ; 
- la pause d’une première 
pierre - en fait brique, maté-
riau plus écologique – pour 
inaugurer l’installation des 
services publics de proxi-
mité; 
- un rassemblement devant 
un immeuble muré et promis 
à la destruction pour rappe-
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ON A DIT D’ACCORD

C’est à un changement de 
stratégie, de la majorité de 
la section du PC que l’on 
doit notre présence sur la 

liste rassemblant aussi LO, PT, 
MARS, JC, citoyens et associa-
tifs.
De tous les précédents échecs 
de négociations menées par 
la tendance ”Marie Georges”, 
c’est celui des dernières lé-
gislatives, où le PC ne fi t que 
8,55% , qui fut le catalyseur 
d’une mobilisation interne.(Ils 
avaient encore 27,7% aux mu-
nicipales de 2001 !). Les vérités 
sur le comportement des pré-
cédentes délégations sont sor-
ties, parfois de façon violente et 
ont fait le reste. 
La démarche se fi t sur la base 
d’accords bilatéraux entra le 
PCF et chaque composante,

La proposition de J.P. Henry 
comme tête de liste a été dé-
terminante.
Issue d’un vote interne au PC, 
nous savions le candidat impli-
qué dans les  démarches uni-
taires depuis la Présidentielle, 
cela marquait donc une rupture 
à laquelle nous avons répondu 
positivement.

L’ECOLOGIE EST 
UN POIS SAUTEUR

Dans cette campagne courte, il 
n’y a pas eu de co-élaboration 
mais plutôt un empilement des 
priorités de chacun.

Nous  avions été très fermes 
sur deux thèmes, pour faire 
court : la démocratie active 
avec, entre autres, les comi-
tés de quartiers, et la prise en  
ompte de l’écologie dans tous 
les projets. Nous ne nous som-
mes pas heurtés à des opposi-
tions déclarées, (hormis du PT 
qui juge négative l’expérience 
de Porto Alegre) mais nous dû-
ment être en vigilance perma-
nente; l’écologie, par exemple, 
avait tendance à disparaître 
quand il manquait de place sur 
un tract.
Mais nous avons été sidérés de 

voir qu’il n’existe rien d’équiva-
lent à notre charte municipale 
qui émane du ”parti de la classe 
ouvrière” ou de celui d’Arlette.

TOUCHE PAS A TON HUE

La LCR n’est pas venue, sur 
les mêmes arguments qu’à la 
Présidentielle :  pas de fusion 
au deuxième tour avec le PS. 
Sa présence aurait contribué à 
un rapport de force plus facile. 
Les craintes étaient fondées.
Les tenants de la ligne MGB 
n’ont pas cessé de parasiter la 
campagne : des tracts insinuant 
le désistement ou la fusion, des 
interventions interminables lors 
des réunions de travail, des 
obstructions comme le refus du 
secrétaire de section du PCF de 
communiquer le projet de liste 
au  comité de campagne ; ce 
qui, soit dit en passant, aurait 
fait capoter le processus.
L’accord spécifi ait une  place 
dans les 15 premiers pour 
chacun des 7 partenaires. La 
liste:PCF, JC, LO, PT plus leur 
comité de construction d’un 
nouveau parti ouvrier, MARS,  
Alternatifs, citoyens et person-
nalités.

ET TU VERRA MON URNE 

L’analyse des résultats montre 
un gain de 470 électeurs, 30% 
de mieux que la simple addition 
des voix lors des législatives, 
soit 13,72% et 3 élus. Hors de 
la sphère PC, nous avons eu 
de bons retours sur cet affi cha-
ge d’unité.
Aux cantonales d’ailleurs le PC, 
sans liste en face, fait exacte-
ment le score notre liste plus la 
LCR : 20 %.
Autres faits sans commentai-
res: l’UMP perd 1800 voix, et le 
PS gagne...1800 voix (et passe 
au premier tour); La LCR main-
tient son score ”extrême-gau-
che” avec 4,70% ; apparition 
d’une liste des « quartiers po-
pulaire », également présente 
dans d’autres villes de Seine-St 
Denis, qui obtient 5,21%, donc 
un élu.( à suivre).                   ■

Alain & 
Nathalie MARCU

LISTE COMMUNE 
A PANTIN Les Alternatifs présentaient des candidatures sur 4 

cantons dans le Finistère. C’était la première appa-
rition électorale du Mouvement, sous ses propres 

couleurs, dans le département.

Une apparition que nous avons  voulu la plus collective 
possible, avec un programme départemental et un ma-
tériel de campagne communs, même si ce programme 
et ce matériel  déclinaient des aspects purement canto-
naux.

Au fi nal, nous pouvons être raisonnablement satisfaits 
de notre expérience électorale: A moins de 50 voix près, 
nous frôlons les 5 % à Landerneau et Quimper 2, ce 
qui est un peu au dessous de ce que nous pouvions 
espérer dans ces 2 cantons; nous enregistrons 5,64 % à 
Douarnenez, dans un contexte local plombé par la con-
tre performance de la liste d’Union de la Gauche aux 
municipales dans cette ville. Et surtout, nos camarades 
Denis Le Goff et Annick Burbaud réalisent un excellent 
15,63% dans le canton du Faou, en Centre Finistère. Au 
dela des scores électoraux, cette expérience nous aura 
aussi permis de développer auprès du public les thèmes 
chers aux Alternatifs et de tisser un certain nombre de 
contacts prometteurs,

Pour ce qui est des municipales, le bilan est plus con-
trasté. A contre courant de la tendance de l’Hexagone, 
le Finistère a connu une contre vague bleue, dans la plu-
part des communes de moyenne importance: Douarne-
nez, Landerneau, Morlaix, Concarneau, Quimperlé sont 
passées à droite. C’est souvent la personnalité des mai-
res socialistes sortants qui y a provoqué le basculement 
à droite; parfois aussi l’arrogance dont ils ont fait preuve 
à l’égard de listes situées à leur gauche au premier tour, 
comme à Concarneau et Quimperlé. A remarquer aussi, 
à l’analyse des résultats des deux tours, qu’une part non 
négligeable de l’électorat des Verts s’est souvent reporté 
à droite au second tour. Douarnenez constitue un cas 
particulier où une maire non encartée repartait à la tête 
d’une liste de large union à 5 composantes (PS, PC, 
gauche alternative locale, Verts, régionalistes). La droite 
y a triomphé au terme d’une campagne de caniveau où 
elle n’a hésité devant aucune bassesse, même si la gau-
che sortante a commis des erreurs tant au cours de la 
mandature que dans la conduite de la campagne.

Si aux municipales les Alternatifs du Finistère étaient 
plutôt dans des confi gurations d’union de la gauche, à 
Quimper ils se présentaient sur une liste menée par la 
LCR qui a réalisé un honorable 6,53%; A noter encore 
que Pont l’Abbé passe à gauche, ce qui permet à quel-
ques antilibéraux, assez proches des Alternatifs pour 
certains, d’être élus.

Nous avons donc un bilan en demi-teinte de cette sé-
quence électorale avec une élue d’opposition respec-
tivement à Douarnenez et Landerneau, un camarade 
élu dans une commune rurale et quelques antilibéraux 
entrant dans plusieurs conseils municipaux du départe-
ment. Reste à rassembler ces forces aujourd’hui encore 
dispersées pour constituer une base d’appui à cette 
gauche de transformation sociale écologique et démo-
cratique dont le besoin se fait si cruellement sentir.     ■

Jean Louis GRIVEAU

FINISTERE: UN VERRE A MOITIE 
PLEIN, UN VERRE A MOITIE VIDE
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Malgré une campagne de 2eme tour particulierement 
active, animée en bonne partie par les Alters (cho-

rale, porte à porte, tracts, courriers divers, collages), la 
ville ouvrière de Maromme, dans la banlieue Rouen,  bas-
cule.
Au premier tour le PS (45%) nous (PC, Alternatifs, PRG, 
soutien verts et MRC) devancait (39%), suite à l’effondre-
ment de la droite (15%) et à un programme de droite.
274 voix nous séparaient.
Nous sommes allés chercher des voix en plus... mais 
pendant que nous rererevisitions les abstentionnistes des 
quartiers populaires, la droite dégringolait toujours plus...
Le score fi nal est de 42% pour nous, 47% pour lamiray 
(PS) et 10% pour la droite qui s’en sort avec un seul 
élu...
241 voix de difference.
En revanche la (bonne) nouvelle c’est qu’avec ce score, 
je (Pierre Hebert) suis élu.
Avec le premier tour nous n’aurions eu que 6 élus.
Grace à la mobilisation générale que nous avons sonnée 
cette semaine, nous allons chercher un septieme élu et il 
se trouve que c’est un Alter, ca tombe plutot bien !       ■

PH

Maromme

Les Alternatifs de Seine-Maritime se félicitent du résultat 
obtenu aux élections municipales par la liste «Sotteville 
à gauche vraiment», soutenue par les Alternatifs et la 
Ligue Communiste Révolutionaire.
Cette liste de rassemblement avec 14,6% des suffrages 
exprimés à deux élus au conseil municipal de Sotteville 
dont Benoît Hébert, militant des Alternatifs.
Les Alternatifs et leur nouvel élu municipal continueront 
d’agir pour que les thèmes développés pendant la campa-
gne - solidarités, écologie, démocratie,  services publics - 
se concrétisent vraiment au quotidien à Sotteville comme 
dans toute l’agglomération rouennaise.                  ■

Communiqué des Alternatifs de Seine-Maritime

A Lambersart, près de Lille, 
un seul bulletin de vote 

sur la table:Il faut dire que les 
candidats PS et UMP s’étaient 
retirés. Le premier au profi t du 
candidat du Modem, l’autre 
pour dénoncer cette union... il 
s’agit d’un effet collatéral de la 
bataille de la communauté ur-
baine de Lille (LMCU).

En effet la présidence de la 
LMCU est âprement disputée 
(Lille Métropole Communauté 
Urbaine - 85 communes en tout, 
1 091 438 habitants, budget ; 
1milliard et demi d’euros - 170 
élus désignés dans les conseils 
municipaux). 

D’un côté, Martine Aubry, maire 
de Lille, 2ème vice-présiden-
te, de l’autre, Marc-Philippe 
Daubresse, le maire de Lam-
bersart, chef de fi le de l’UMP 
de la région, 1er vice-Président 
de LMCU. Tous deux engagés 
pour la succession de Pierre 
Mauroy et se proclamant cha-
cun son héritier.
Celui-ci ne prend pas sa retraite, 
il prend la tête de l’Eurométro-
pole *(Eurodistrict Lille Tournai 
Courtrai... 145 communes, plus 
de 2 millions d’habitants, bud-
get actuel 2 millions d’euros) - 
qui est peut-être le début d’une 
grande intercommunale trans-
frontalière.
Toutes les manœuvres sont 
bonnes pour se saisir de la pré-
sidence: 
Alors tous les arrangements 
sont bons. Par exemple, au se-
cond tour des municipales, les 
lillois ont eu le choix entre une 
alliance PS-PC-Verts-Modem 
et  l’UMP. Cette alliance avec 
le Modem - inutile pour permet-
tre à Martine Aubry de garder 
sa mairie - lui apporte des voix 
supplémentaires de conseillers 
communautaires... A Roubaix, 
ce type d’alliance était effectif 
dès le premier tour (sans les 
Verts)... 
Alors, conséquences de ces 
marchandages, sur le canton 
de Lille Ouest (Wambrechies, 
St André, Lambersart, Marquet-
te, Lille-Ouest, le canton est en-
tièrement dans la zone LMCU)*, 

le PS se retire au profi t du 
Modem, après que celui-ci 
ait passé un accord avec la 
fédération départemental 
du PS. Le candidat UMP (le se-
cond de Daubresse) mécontent 
d’une telle alliance, dénonce 
cette manouvre pour la prési-
dence de LMCU et se retire en 
invitant les électeurs à s’abste-
nir ou à voter blanc.

Le lecteur attentif aura compris 
que plus ça va, plus les repères 
se brouillent! 

La LMCU restera-t-elle à gau-
che ?

La question est cruciale, tant  il 
est vrai que la dernière élection 
avait eu son lot de surprises et 
de marchandages : une alliance 
surprenante Mauroy-Daubres-
se (PS-UMP)  face à Henri 
Ségard, 3ème vice-Président, 
président de l’association des 
petites communes sans étiquet-
tes (deuxième groupe après ce-
lui des socialistes).
Depuis LMCU est dirigée par le 
duo Mauroy-Daubresse.

Il est grand temps d’élire les 
conseillers communautaires au 
suffrage universel, pour pouvoir 
débattre démocratiquement des 
vrais enjeux autour de program-
mes à comparer (enfi n, on peut 
le supposer.) . N’oublions pas 
que les 2/3 des prérogatives 
municipales - dont la politique 
des transports, des déchets, de 
l’eau, du logement- ont glissés 
des Mairies vers la Communau-
té Urbaine.
Il faut faire d’autant plus vite 
que de nouvelles responsabi-
litéss semblent glisser douce-
ment vers l’eurométropole.  ■

P-Yves PIRA

*premier tour : modem 30,60, UMP 
26,97, PS 22,87, Verts 8,91, FN 5,23, 
PCF 3,98, social démocrate ( ?) 1,39. Le 
PS aurait pu avoir un conseiller général 
en cas de triangulaire. 

**eurométropole devrait notamment in-
tervenir dans les domaines de l’emploi, 
des transports, de l’aménagement du 
territoire, de l’assainissement et de la 
culture.

Notre seule candidate aux cantonales (canton AUCH 
SUD OUEST)Josiane PERES obtient un resultat 
remarquablee de 11,22% couplé à sa participation 

sur une liste Alternative Démocratique aux municipales 
de PAVIE (+ de 2500hab) qui atteint 42% des voix...et 0 
élu (notre systeme électoral doit etre le nec plus ultra de 
la démocratie).
Sur CONDOM (8000 hab) nous soutenions la liste CON-
DOM CITOYENNE (avec Monique PIET-BIRO élue sor-
tante);  Le PS (34% au 1er tour )ayant refusé la fusion 
avec nos amis (17%) ces derniers se sont maintenus et 
obtienneNt 1 élu ,mais  le PS prend la mairie à la droite.
Sur AUCH (25000 hab) la liste des Alternatifs ,après avoir 
fait 9,19 % au 1er tour,afusionné avec la liste PS qui con-
serve la mairie.Jean FALCO est donc réelu conseiller mu-
nicipal ,mais cette fois ci il se voit attribuer une délégation 
à l AGENDA 21.Josie RABIER est la 1ere non elue ,mais 
siegera malgré tout en réunion d’élus.
Nos camarades Yves IMBERT à LANNE SOUBIRAN (avec 
des chances d’être élu maire) et Robert CAMPGUILHEM 
à LAHITTE deviennet conseillers municipaux.           ■

 Jean-Manuel FULLANA

Maintien gersois
LA GAUCHE ALTERNATIVE GERSOISE, DANS UN CONTEXTE DE 
«VOTE UTILE», ,MAINTIENT SES POSITIONS

(additions lilloises)

Modem+PS, PS+Modem, 
PS+UMP? Modem+UMP?
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On a envie d’arrêter au tableau 
du premier tour le bilan pour 
Toulouse. Quoi dire?

Pour faire entendre la voix des Alter-
natifs, de la gauche du PS en géné-
ral, la division, « ça le fait pas »! Les 
scores du premier tour le montrent:

Total des listes à la gauche du PS 
en 2001: ...............................16,86%
Le total en 2008: ................. 12,51%
Soit une perte de: ................ 4,32%

Mais l’analyse reste incomplète si on 
ne s’en tient qu’à cela. Rappelons 
que le score cumulé du premier tour 
de mars 2001 de 16,86% est en gran-
de part imputable aux Motivé-es qui 
remportaient 12,38% des suffrages 
exprimés. 
Dans la Dépêche du 14 mars 2001 
on pouvait lire:  « L’analyse affi née 
du scrutin démontre que c’est en 
fait dans les quartiers du centre ville 
et ceux peuplés d’étudiants ou de 
nouveaux arrivants que les Motivé-

e-s obtiennent leurs meilleurs scores 
[...] Satisfait de son score (41,5 %), 
le leader de la liste de droite Philippe 
Douste-Blazy (UDF) [...] a regretté 
que ”la liste sympathique et sponta-
née des Motivé-e-s soit récupérée 
par les partis”. » En 2008, les Motivé-
es, certes politisés, sont représentés 
sur plusieurs listes. Il faut aussi tenir 
compte du fait que Toulouse est une 
ville qui évolue beaucoup. L’électorat 
change.

Pourquoi cette année les listes DE-
BOUT et l’Autre Liste n’ont-elles pas 
fusionné ? Le reproche larvé, nous 
l’entendions de la part des gens à qui 
nous distribuions le tract de nos listes 
respectives, dans les marchés, dans 
la rue. Des nationaux même se fen-
daient de coups de fi l (à l’ACU 31 par 
exemple). 

Des éléments de réponse à cette 
question, il y en a. Il est diffi cile de 
se prononcer sans heurter l’une ou 
l’autre des parties engagées. 

Les Alternatifs en Midi Pyrénées etaient partagés sur le choix à effectuer à Toulouse au 
premier tour des Municipales. Nous publions une tribune de Veronika Daae, candidate 
sur la liste DEBOUT ! Au fi nal, après avoir refusé la fusion avec les listes à sa gauche, 
le PS l’emporte à Toulouse avec un peu moins de 51% des suffrages exprimés.

ÇA LE FAIT PAS

Résultats de Toulouse au premier tour
Nombre d’habitants : 389496  Nombre de sièges à pourvoir : 69
Inscrits 242961  Abstentions 105678 43,50% Votants 137283 56,50%
Exprimés 134517 97,99% Blancs ou nuls 2766 2,01%
Aucune liste n’a obtenu la majorité absolue au 1er tour.

TOULOUSE POUR TOUS ……………………………………………… 57 303voix 42,60%
 (Jean-Luc MOUDENC, Centre/UMP)
TOULOUSE RASSEMBLEE ……………………………………………… 52 455voix 39,00
 (Pierre COHEN, PS, PC, Verts)
TOULOUSE AUTREMENT …………………………………………………  7 936voix 5,90%
 (Jean-Luc FORGET, Modem)
RENATIONALISATION AIRBUS …………………………………………… 446voix 0,33%
 (Thierry DUPIN, ExtG)  
LUTTE OUVRIÈRE ……………………………………………………………   1 112voix 0,83%
 (Sandra TORREMOCHA) 
100% POUR TOULOUSE …………………………………………………… 1155voix 0,86%
 (André GALLEGO, DVG)
DEBOUT ! ENSEMBLE LA GAUCHE QUI NE RENONCE PAS . 6817voix 5,07%
 (Myriam MARTIN, LCR, Motivé-es, Appel Unité Antilibérale)
L’AUTRE LISTE …………………………………………………………………  7293voix 5,42%
 (François SIMON, DVG, AMP) 

On peut dire qu’au niveau des appels à l’Uni-
té des Antilibéraux sur Toulouse, il y a eu un 
discours de sourds entre l’Alternative en Midi-
Pyrénées de François Simon et les collectifs 
Unitaires Antilibéraux de Toulouse (ceux de 
région restant très partagés dans leurs prises 
de position). 
Et puis il y a eu un mémorable bras de fer un 
soir de meeting public qui était sensé aboutir à 
une fusion. Malheureusement, le jour même, la 
Dépêche publiait un article où il était question 
de « la liste de François Simon ». Déjà ce soir 
là, les possibilités de fusion ont dû s’évanouir. 

Certains, comme moi, ont voulu garder l’es-
poir mais les désaccords se faisaient de plus 
en plus politiques. Outre le fait que ce qui de-
viendra la liste DEBOUT ! refusait d’accorder 
d’offi ce la tête de liste à François Simon, bien 
qu’il soit très connu localement, et ce dans un 
souci de choix collectif, l’écart s’est fait sur la 
ligne à tenir au deuxième tour. François Si-
mon, l’AMP (bien que quelque peu divisée) et 
de fait, les individus qui se ralliaient à ce projet 
de liste petit à petit voulaient tous que les élus 
puissent occuper une place d’adjoint au maire, 
ou autre responsabilité. La liste initiée par l’Ap-
pel à l’Unité des Antilibéraux, (impulsée par le 
collectif Centre qui avait fait campagne pour 
Sylvie Lorthois [5,23%] aux Législatives), re-
fusait toute responsabilité qui pourrait les lier à 
une équipe majoritaire PS à la mairie. François 
Simon s’est ensuite prononcé comme étant ré-
fractaire à l’unité avec la LCR. Et voilà le tra-
vail.

Les deux listes ont eu leurs points forts et leurs 
défauts. 
L’Autre Liste, si elle a su mettre en place un 
programme fouillé et prendre sa place dans 
les débats publics, n’a pas eu de réel soutien 
politique hormis de l’association l’AMP (qui est 
faible en nombre de toulousains) et du parti 
occitan dont plusieurs membres se reconnais-
sent dans la démarche des altermondialistes. 
Le ralliement à la liste de plusieurs personnali-
tés, des Verts notamment, ont été un plus pour 
cette liste. 
Si plus unitaire, la liste DEBOUT! a eu un fonc-
tionnement tendu plus d’une fois du fait du 
manque de lien politique fort entre la LCR, les 
Motivé-es et les antilibéraux. Ceci nous a valu 
le bon mot d’un camarade de l’appel pendant 
la campagne: « Nous pensions faire l’unité, 
mais en fait nous réussissons simplement à 
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nous diviser entre nous ». Les médias ont boudé 
la liste mais les interventions publiques de Myriam 
Martin, tête de liste LCR que nous avions consen-
suellement désignée, ont su convaincre, ainsi que 
nos actions sur le terrain et le meeting avec Besan-
cenot (1000 à 1500 personnes).

Résultat: Dès le lundi, Pierre Cohen s’oppose à 
toute fusion, même technique, avec l’une comme 
avec l’autre liste (c’est le cas de le dire) et propose 
à François Simon tout seul de rejoindre la dynami-
que PS, PC, Verts. Il a refusé. 
Depuis les deux listes dénoncent le manque de 
démocratie qui fait que notre total de 10,49% soit 
environ 14 000 toulousains ne sera pas représenté 
par des élus à la mairie. Et oui, si les deux listes ne 
sont pas rassemblées pour retourner à la besogne 
dans les luttes, elles se conçoivent comme un tout 
du point de vue du vote des toulousains.

L’Autre Liste n’a fait aucune déclaration pour appe-
ler à faire barrage à la droite au deuxième tour. Le 
libellé du tract entre deux tours de la liste DEBOUT!, 
un peu confus, rappelle toutefois que « nous sou-
haitons toujours la défaite de la droite au pouvoir 
depuis 37 ans à Toulouse ». La LCR et le collectif 
Centre eux ont fait un appel à «battre la droite au 
deuxième tour ». 
Nous avons tenté de convaincre les nombreux tou-
lousains écoeurés de la position de Cohen face à 
l’extrême gauche. La position du PS a même fâché 
des gens qui avaient voté « utile » au premier tour.
Bon, puisqu’il faut le dire, disons-le: si une seule lis-
te avait remplacé les deux, avec 10,49%, voire plus, 
le rapport de force n’aurait pas été le même.        ■

Veronika DAAE 
de Toulouse, ville de toutes les passions

A Grenoble la liste PS-PC-MoDem-débauchés 
de droite n’atteint pas la majorité ( 48,01% et 44 
éluEs) contre la liste UMP 29,49% 9 éluEs.
La liste ADES-Verts-Alternatifs obtient 22,49%  
et 6 éluEs. Elle s’était maintenue pourfaire en-
tendre
une voix clairement écolo et clairement à gau-
che, et à rassemblé bien au delà de son score 
du premier tour Gilmle Kuntz est élu Alternatif 
au  sein d’une équipe soudée.
Le résultat du maire sortant, qui pensait être 
élu au premier tour, est vécu comme un affront 
pour lui.
Le combat sera dur contre le libéralisme qui va 
pouvoir faire encore  plus son entrée à la Mai-
rie.
Dans l’Isère, un Alternatif, Sébastien Teyssier, 
est élu à Fontaine, ville populaire de la banlieue 
de Grenoble, sur la liste PC-PS-Alter.
La ville de Vizille (berceau de la Révolution 
Française) est gagnée par les Verts alliée à des 
associatifs de gauche (45 %) contre la liste du 
maire PC sortant (35%)                                  ■

(correspondant)

Isere

Pour les retraites
Pour défendre l’avenir des retraites, toutes et tous 

dans la rue samedi 29 mars !

Le samedi 29 mars prochain, 
la CGT, la FSU et l’Union 
syndicale Solidaires au ni-

veau national, rejoints localement 
par UNSA, FO, CFTC ou CFDT, 
appellent dans tout le pays à une 
journée de manifestations pour la 
défense des retraites. A la veille de 
l’ouverture des discussions avec 
le gouvernement sur l’avenir des 
retraites, cette journée s’impose 
comme la première étape d’une 
mobilisation nationale indispen-
sable pour mettre en échec les 
volontés conjointes du gouverne-
ment - qui annonce un projet de loi 
pour le mois de juin - et du MEDEF 
d’augmenter la durée de cotisation 
– 41,5 année annonce Fillon, jus-
qu’à 45 ans propose Mme Parisot 
– et d’en fi nir avec l’âge légal de 
la retraite à 60 ans. Les Alternatifs 
s’associent à ces appels intersyn-
dicaux et appellent à tout mettre 
en œuvre pour la réussite des ma-
nifestations.

Depuis 1993, les attaques contre 
les régimes de retraites se suivent 
et se ressemblent. Débutées par 

la remise en cause des retrai-
tes des salariés du privé, elles se 
poursuivent, en 2003, contre celles 
des fonctionnaires, puis fi n 2007 
contre les salariés des régimes 
spéciaux. Résultat : la pension du 
régime général ne représente plus 
que 43% du salaire lors du départ 
à la retraite et les retraites complé-
mentaires Agirc et Arrco ont baissé 
de 20% en dix ans.

Les différentes mesures mises en 
place - allongement de la durée de 
cotisation, instauration d’une dé-
cote, indexation sur les prix et non 
plus sur les salaires – ont toujours 
pour objectif de faire baisser le 
taux de remplacement et le mon-
tant des pensions par rapport aux 
salaires.

Les femmes les plus durement 
touchées. 

L’écart des pensions entre les 
hommes et les femmes était de 
44% en 2001 (Population & Socié-
té, mai 2004). Carrières plus cour-
tes et salaires plus bas expliquent 

Dans les négocia-
tions ouvertes 
entre patronat et 

syndicats sur la prise en 
compte de la pénibilité 
du travail, « le patronat 
réfute les études qui dé-
montrent que le travail 
atteint la santé et l’espé-
rance de vie de certains 
salariés. Il déclare vouloir 
« mieux cerner les popu-
lations concernées » et « 
bien calibrer le dispositif 
». Il propose un groupe de 
travail pour affiner les cri-
tères de pénibilité pour les 
salariés et indique vouloir 
demander à l’IGAS une 
étude pour chiffrer très 
précisément par secteur et 
par métier le nombre de 
salariés concernés par un 
dispositif qui n’est toujours 
pas déterminé. Ces deux 
objectifs ont été refusés 
par les organisations syn-
dicales ». Pour la CGT, le 

patronat « dévoile son jeu 
et laisse apparaître que 
sa priorité est de connaî-
tre le volume de salariés 
concernés par profession 
car c’est cela qui guide 
leur réflexion et non les 
critères de pénibilité. Le 
patronat demeure dans 
une logique de gestion des 
emplois et non d’une véri-
table reconnaissance du 
droit au départ anticipé. 
Le 4 mars dans les discus-
sions est réapparue orale-
ment la possibilité, le cas 
échéant, de cessation an-
ticipée pour les situations 
les plus extrêmes. Elle ne 
serait pas au choix des 
salariés. Elle serait envi-
sagée uniquement lorsque 
l’allègement de la charge 
de travail et la diminution 
du temps de travail seront 
impossibles ». La CGT rap-
pelle fort justement les 
critères primordiaux de 

pénibilité : « manutention 
et port de charges lourdes 
; postures pénibles ; vibra-
tion et contraintes articu-
laires ; gestes répétitifs ; 
exposition à des produits 
toxiques ... (cancérigènes, 
mutagènes, reprotoxi-
ques) ; exposition à des 
températures extrêmes et 
aux intempéries ; expo-
sition aux poussières et 
fumées ; exposition aux 
bruits intenses ; travail 
de nuit et horaires alter-
nants, décalés, travail à 
la chaîne ou répétitifs ; 
cadences imposées, longs 
déplacements fréquents. 
Les critères de pénibilité 
psychosociaux ont diffé-
rentes conséquences sur 
l’espérance de vie des 
salariés ; par contre il est 
essentiel que ces facteurs 
soient réellement pris en 
compte dans le volet pré-
vention ».                   ■

Négociation sur la pénibilité : 

le patronat invente la machine à remonter le temps
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LA LUTTE CONTRE 
VÉOLIA À QUIMPER : 
OÙ EN SOMME NOUS?

L’expert désigné par le tribunal a rendu 
sa copie. Il donne totalement raison 

aux habitants du quartier du Braden. 
Il y a bien eu augmentation de la pression 
de l’eau, leurs canalisations étaient aux 
normes. On se souvient que c’était cons-
tamment le contraire que Véolia et la Ville 
annonçaient dans la presse. L’expert les 
désigne  responsables de l’éclatement  
des conduites d’eau , il les accuse même 
d’avoir manqué à leur devoir d’informa-
tion technique.
La fi n de l’année 2007 a été fertile en évé-
nements ; à la demande de l’association 
de quartier de lui fournir les relevés de 
pression depuis 25 ans , le maire répond 
que c’est Véolia qui les possède. Répon-
se de ce dernier : « on les a perdus lors 
d’inondations». L’opposition municipale 
qui demandait à consulter le contrat d’af-
fermage signé entre la ville et la CGE en 
1986 ( c’était une régie municipale aupa-
ravant ) s’est vu répondre que Véolia et 
la ville ne le possédaient plus
L’association de quartier qui depuis 3 
ans et demi essaie d’engager le dialogue 
avec les deux «partenaires» , a essayé 
une dernière fois de négocier  en leur 
envoyant les conclusions de l’expert. 
Résultat , silence radio de la part de la  
mairie et Véolia, dédaigneux, préconise 
qu’on les assigne en justice.

Nous les prenons au mot ; l’association 
de quartier , la CLCV et 4 sinistrés l’assi-
gnent au tribunal d’instance de Quimper 
le 3 avril prochain. Nous avons gagné la 
première manche avec le rapport de l’ex-
pert , nous sommes confi ants en ce qui 
concerne le jugement qui sera rendu. ■

Edouard RYCKEBOER 
(Alternatifs Quimper)

l’essentiel de cette inéga-
lité persistante. Précarité et 
temps partiel se conjuguent 
avec les disponibilités prises 
pour élever un enfant pour 
aboutir à des réalités réel-
lement dramatiques. Toute 

augmentation de la durée de coti-
sations et du nombre d’années de 
référence pour calculer la pension 
pénaliserait encore plus fortement 
les femmes.

Le prétexte de la démographie

«Les projections démographiques 
sont régulièrement utilisées pour 
essayer de dramatiser la ques-
tion des retraites » explique Pier-
re Khalfa (Solidaires). « Ainsi en 
1999, le rapport Charpin parlait de 
«choc démographique» et tablait 
sur une population française to-
tale de 66 millions d’habitants en 
2040. Les nouvelles projections 
de l’INSEE, datant de l’été 2006, 
prévoient pour la même date 69 
millions d’habitants. Le rapport 
Charpin envisageait une popula-
tion active qui commençait à dé-
croître en 2006 pour retrouver en 
2040 son niveau de 1993. 
Les dernières projections de 
l’INSEE montrent que la popula-
tion active va continuer de croître 
jusqu’en 2015 pour se stabiliser 
par la suite. Alors que le rapport 
Charpin prévoyait une population 
active de 25,7 millions en 2040, 
elle s’élèverait, d’après l’lNSEE, 
à 28,4 millions. Conséquence de 
ce changement : le nombre de co-
tisants qui était censé fortement 
diminuer après 2015 va rester sta-
ble entre 2015 et 2030 pour aug-
menter légèrement par la suite. 
Autre conséquence évidente, les 
problèmes de fi nancement seront 
réduits d’autant. Ainsi, alors que le 
Conseil d’orientation des retraites 

Ce rééquilibrage, qu’une augmentation des 
cotisations patronales peut amorcer, serait 
sans effet sur la compétitivité des entre-
prises s’il était compensé par une baisse 
des dividendes versés aux actionnaires. A 
l’heure où les entreprises du CAC annonce 
un bénéfi ce record de près de 100 milliards 
d’euros pour 2007, nous sommes tout sim-
plement face à un choix politique et un choix 
de société. Il est possible de fi nancer les re-
traites, de maintenir le niveau des pensions 
par rapport aux salaires et d’éviter toute 
hausse de la durée de cotisation... à con-
dition de s’attaquer aux profi ts fi nanciers. 
Seule la mobilisation peut l’imposer.         ■

J.D

(COR) prévoyait à l’horizon 2050 un défi cit 
de l’ordre 3,1 % de la richesse produite, le 
PIB, il ne serait maintenant, toujours d’après 
cet organisme, que de 1,7 % du PIB et de 
1 % du PIB en 2020. Moins que la marge 
d’erreur des projections économiques sur la 
période ! »

Un taux de fécondité 
sous-estimé

« Ces nouvelles projections de lNSEE se 
basent sur une augmentation du taux de fé-
condité qui passe de 1,8 à 1,9 enfant par 
femme. Et encore ce chiffre est probable-
ment sous-estimé car il correspond à «l’in-
dice conjoncturel de fécondité» - le nombre 
d’enfant à l’instant T -, et ne dit rien sur le re-
nouvellement fi nal des générations. Ce qui 
compte en défi nitive, c’est le nombre d’en-
fants qu’une femme aura au fi nal. Or, selon 
l’INSEE, nous sommes déjà aujourd’hui à 2 
enfants par femme. La différence entre ces 
chiffres provient du fait que les femmes ont 
choisi d’avoir des enfants plus tard et que, 
s’il y a moins de familles nombreuses (4 en-
fants et plus), il y a un fort recul du nombre 
de femmes sans enfants. Il n’y a donc, en 
France, aucun effondrement démographi-
que qui justifi erait le catastrophisme actuel 
visant à justifi er les mesures de régression 
sociale déjà prises et celles que le gouver-
nement veut prendre dans l’avenir ».

Comment fi nancer nos retraites ?

Il est indéniable que le nombre de retraités 
augmente régulièrement. La question qui se 
pose est de savoir s’il faut leur consacrer 
une part plus importante du revenu natio-
nal? « La part des retraites est aujourd’hui 
de 12,5 % de la richesse produite, le PIB. Si 
nous voulons maintenir le niveau des pen-
sions par rapport aux salaires, elle devrait 
passer, selon le rapport du Conseil d’orien-
tation des retraites (COR) de 2001, à 18,5% 
à l’horizon 2040 », explique Pierre Khalfa..
« Pour couvrir cette évolution, il faudrait, 
selon ce rapport, une augmentation de 15 
points du taux de cotisation lissée sur 40 
ans, soit 0,37 point par an. Il est diffi cile de 
croire que cela puisse mettre l’économie 
à terre. De plus, comme le note le rapport 
de janvier 2007 du COR, les perspectives 
démographiques se sont notablement amé-
liorées depuis les précédentes estimations 
(voir ci-contre). Les besoins de fi nancement 
en seront diminués d’autant.

Une vision catastrophique est d’autant 
moins fondée qu’un rééquilibrage du par-
tage de la valeur ajoutée, la richesse créée 
dans les entreprises, peut être envisagé. Il 
n’est pas acceptable de considérer comme 
défi nitive la baisse très importante de la part 
des salaires ayant eu lieu depuis un quart 
de siècle (plus de 10 points) alors que, dans 
le même temps, la productivité du travail a 
continué de croître (plus de 50%)».
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GLO
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TOTAL Ment Responsable

Le déversement accidentel de plusieurs cen-
taines de tonnes de fuel dans la Loire est un 

accident écologique majeur dont TOTAL porte 
l’entière responsabilité. L’urgence est évidem-
ment de contenir le plus rapidement possible 
cette pollution majeure et de procéder à son 
nettoyage. Depuis de trop nombreuses années, 
TOTAL a démontré que sa recherche du profit 
maximum se conjuguait avec beaucoup d’ir-
responsabilités en matière de sécurité.

Pour les Alternatifs 44, seule une commission 
d’enquête indépendante, en lien avec les as-
sociations de défense de l’environnement et 
les collectivités locales, peut permettre d’ap-
précier l’ampleur des dégâts et d’établir la 
chaîne des responsabilités. Les conséquences 
en matière de sécurité sanitaire doivent aussi  
faire l’objet d’une évaluation rapide par une 
commission indépendante.

Sans attendre, le gouvernement doit contrain-
dre la société TOTAL à provisionner l’intégra-
lité des dépenses liées à la nécessaire dépol-
lution.

Les Alternatifs appellent tous les citoyen-ne-s at-
tachées à la défense de la beauté de la Loire, 
à la qualité écologique son estuaire et à la 
santé de ses riverains à se mobiliser contre 
l’irresponsabilité de TOTAL. 
TOTAL Ment Responsable.                             ■

Ces derniers temps, l’actualité a été mar-
quée essentiellement par les élections 
municipales, les cantonales passant 

quant à elles plutôt à la trappe dans la pres-
se, sans doute parce qu’elles ne concer-
naient qu’un canton sur deux,et peut-être 
aussi parce que les lois de décentralisation 
ont fait de la communauté de communes et 
de la Région des échelons plus visibles, au 
point de voir l’existence des cantons remise 
fréquemment en cause.
L’importance des élections locales n’est plus 
à démontrer. Depuis plusieurs décennies, 
les mouvements écologistes et alternatifs 
y affi rment avec plus ou moins de succès 
leur présence car ils ont compris que le ca-
dre communal ou intercommunal permet 
dès maintenant de mettre en œuvre des 
projets qui permettent de transformer la vie 
quotidienne des citoyens en améliorant les 
relations sociales dans les quartiers ou les 
villages, en créant des solidarités nouvelles, 
en rendant le cadre de vie plus agréable et 
plus sain.
En matière d’écologie, le principe « Agir lo-
calement» prend tout son sens dans une 

LYON :

LES ALTERNATIFS AU SALON «PRIMEVERE»

Une nouvelle fois, LES ALTERNATIFS tenaient un stand 
au salon Primevère à Eurexpo, les 29 février, 1° et 
2 mars 2008. Ce « salon-rencontres de l’écologie et 
des alternatives », comme il se présente, en est à sa 
22° édition, et rayonne par ses exposants et ses invi-
tés très au-delà de la seule région Rhône-Alpes.

Avec 450 exposants, une centaine de conférences, 
c’est un véritable évènement annuel attendu par 
tous ceux et celles qui s’intéressent aux thèmes de 
l’agriculture paysanne, de l’alimentation bio, des 
énergies renouvelables, de l’environnement, des 
modes de construction écologiques, de l’économie 
sociale et solidaire, du commerce équitable, des so-
lidarités nord-sud, de la non-violence, etc.

Les Alternatifs sont avec les Verts la seule organisa-
tion politique à y être régulièrement présente. De 
quoi permettre de nombreuses discussions et de tou-
cher un public très large.

Une cinquantaine de personnes nous ont laissé leurs 
coordonnées pour garder le contact.                    ■

Alain TOULERON

bonne politique locale.
Faire appel à la bonne volonté du 
citoyen pour qu’il ait un compor-
tement écologique ne servirait à 
rien si la société ne mettait pas 
à sa dispositions les instruments, 
les structures lui permettant de se 
conduire en citoyen responsable.
Qu’il s’agisse de la gestion de 
l’eau,du traitement des déchets, 
des modes de transports urbains, 
de l’appui aux associations so-
lidaires et écologistes (jardins 
ouvriers, AMAP), de l’implantation 
des commerces et des industries, 
de l’urbanisme, pour ne citer que 
quelques exemples, l’échelon 
(inter)communal est bien celui 
qui permet la réalisation d’initia-
tives collectives, d’alternatives à 
la société de profi t et de consom-
mation.

Agir localement est donc une né-
cessité pour transformer la socié-
té. Mais cela n’est pas suffi sant. Il 
faut en même temps une très for-
te action globale pour contrecar-
rer la puissance des  entreprises 
multinationales qui ont imposé à 
travers le monde leurs méthodes 
insupportables, au nom du pro-
fi t, en détruisant l’environnement 
et parfois en causant la mort de 
milliers de personnes, comme le 
montre le récent  livre de Marie-
Monique Robin «Le monde selon 
Monsanto1».
Dans Rouge & Vert, nous avons à 
plusieurs reprises dénoncé cette 
entreprise, notamment au sujet 
de son désherbant le Round-Up, 
conçu pour favoriser les OGM, un 
produit très toxique présenté par 
la fi rme, à sa sortie,de façon men-
songère  comme biodégradable.
Marie-Monique Robin dresse un 
bilan sans concession de l’entre-
prise américaine: outre le Round-
Up, on lui doit l’agent orange, utili-
sé pendant la guerre du Vietnam, 
l’aspartame, les PCB (le pyralè-
ne), les hormones de croissance 
bovines.  
L’auteure rappelle que la mise 
sur le marché des OGM a été 
faite très rapidement, sans étu-
des sérieuses préalables, avec 
la complicité des politiques: Bush 
père d’abord, puis l’administration 
Clinton.
Le combat contre de telles prati-
ques ne peut avoir d’effet que s’il 

est mené au niveau international. C’est ce 
que le mouvement altermondialiste a com-
pris et c’est pourquoi il doit se renforcer pour ga-
gner en effi cacité.

Plus que jamais, le local et le global doivent s’in-
terpénétrer.         ■

Bernard CARON

(1) livre paru aux éditions La Découverte, 372 pa-
ges. Un DVD  sur le même sujet est sorti; ce docu-
mentaire a été diffusé sur Arte le 11 mars 

Du local au global
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OGM : retour sur une 
victoire partielle et provisoire

André Gorz, disparu l’année dernière, fut un auteur 
majeur pour toute une génération de militant(e)s 
anticapitalistes – donc écologistes. Les éditions Galilée 

publient aujourd’hui un précieux recueil de sept textes 
fortement charpentés.

L’ensemble, avec une conviction séduisante, plaide pour 
une sortie par le haut du capitalisme et du productivisme : 
« La sortie du capitalisme aura lieu, d’une façon ou d’une 
autre, civilisée ou barbare. La question porte seulement 
sur la forme que cette sortie prendra, et sur la cadence 
à laquelle elle va s’opérer. » (p.29).

Post- capitalisme cohérent, car : «L’écologie n’a toute sa 
charge critique, politique, éthique que si les dévastations 
de le Terre, la destruction des bases naturelles de la 
vie sont comprises comme les conséquences d’un 
mode de production». (p.15).

Parmi les auteurs ayant permis l’édifi cation de l’appareil 
critique, Marx demeure en bonne place.«Ce que Marx 
écrivait il y a cent quarante ans dans le livre premier du 
Capital est d’une étonnante actualité : ” ...dans l’agri-
-culture moderne, de même que dans l’industrie des villes, 
l’accroissement de la production et le rendement 
supérieur du travail s’achètent au prix de la destruction et 
du tarissement de la force de travail. La production 
capitaliste épuise en même temps les deux sources d’où 
jaillit toute richesse : la terre et le travail”. » , (citation p. 138).

Logiquement, l’alternative esquissée est rouge et verte : « La 
décroissance est un impératif de survie. Mais elle suppose un 
autre style de vie, une autre économie, une autre civilisation, 
d’autres rapports sociaux. » (p.29).

Trop souvent oubliée par la gauche «croissantiste », produc-
tiviste, la critique du mode de production n’est cohérente que 
couplée à celle du mode de consommation : « c’est par une 
critique du mode de consommation opulent que je suis devenu 
écologiste. » (p.14). A sa manière « casseur de pub » , A. Gorz, 
dénonce la VIA (Valeur Imaginaire Ajoutée) de la marchandise 
: « les experts en publicité suscitent les besoins, les désirs, des 
fantasmes chez les consommateurs. »(p.14). Incitations vicieu-
ses, motivations inconscientes qui incitent à travailler plus pour 
consommer davantage. Le spectacle n’est complet qu’avec la 
MSD (la Mise en Scène Disciplinaire) de la misère absolue des 
perdants, non compétitifs. Sous nos latitudes, chômeurs non 
recyclables, sdf frigorifi és. Flexibilité ou exclusion-punition...

La critique du travail est un thème central dans presque tous 
les livres de l’auteur. Ecologica donne un utile résumé des ar-
guments non pour la fi n du travail, mais pour sa (re)défi nition, 
sa (ré)invention), sa (re)distribution. Exemples : «dans le cadre 
de l’autogestion, la liberté reposera sur la faculté des « produc-
teurs associés» (Marx), d’arbitrer entre la quantité et la qualité 
des besoins et désirs qu’ils souhaitent satisfaire et l’importance 
de l’effort qu’ils jugent acceptable de déployer.» (p.57). La pro-
ductivité au service du moindre effort et non soumise à la crois-
sance des profi ts. Communisme rénové, cohérent : « l’établis-
sement d’une norme du suffi sant est incompatible – en raison 
de l’autolimitation des besoins et de l’effort consenti qu’elle 

La notifi cation à la commission de Bruxelles, le 8
 février, de la mise en application de la clause de

 sauvegarde à l’égard du maïs OGM Monsanto (Mon 810) 
répondait pour partie à l’ensemble des propositions

 émises par la commission OGM du Grenelle de
 l’environnement. Il s’agit d’une victoire importante mais 

partielle de l’ensemble du mouvement anti OGM. Elle
 aboutit concrètement à l’interdiction de la culture de ce

 maïs en France en 2008, seul OGM cultivé.

 L’application de cette clause de sauvegarde entraîne le 
réexamen de ce maïs par les instances concernées, 

réexamen qui peut prendre du temps. Mais compte tenu de 
la polémique sur les dangers de ce maïs et du dépôt d’une 
plainte à l’OMC, il pourrait à nouveau être autorisé. A court 
terme, le danger vient de la future loi, le Sénat ayant déjà 

fortement modifi é le texte initial dans le sens demandé
 par les pro-OGM, soit produire et consommer « avec ou 

sans» OGM.

Sur un plan politique deux éléments peuvent être notés à 
propos de cet épisode de la lutte anti OGM. Le premier
 est que cette victoire résulte de formes de luttes parti-

culières dans la ligne de la désobéissance civile 
(fauchage, grève de la faim, démarches citoyennes

 d’information ...). Ces luttes s’inscrivent dans un
 mouvement d’opposition déjà ancien (premier

 fauchage à St Georges d’Espéranche en Isère
 en 1997, neutralisation d’un lot de semences à 

Nérac en Lot-et-Garonne en 1998)
 réunissant des militants de diverses
 origines (paysans, scientifi ques, ...) 

Ce mouvement a obtenu divers
 succès, en lien avec une opinion

 majoritairement hostile aux
 OGM. Ce mouvement ne

 s’axe pas unique-
ment sur des 

actes de

Travailler moins, 
pour vivre mieux.

implique 
– avec la 
recherche 
du rendement 
[profi t] maximal.»
(p.56).                     

Travaillez moins, pour vivre 
mieux. 

Autolimitation, autogestion, 
planifi cation. La réduction 
(féroce) du temps de travail 
est posée comme permettant 
l’ouverture de l’espace possi-
ble, utile à « la production de 
soi » (p.112). Résurgence de 
l’antique scholè, loisir produc-
tif.

Rien de moins que l’abolition 
du salariat, en période de 
sarkosysme débilitant, ça dé-

-ménage !
Mesure transitoire, 
« le revenu social à vie, assuré 
à chacun en échange de vingt 
mille heures de travail sociale-
ment utile, que tout citoyen se-
rait libre de répartir en autant 
de fractions qu’il le désire... » 
(p.104). Autogestion collective, 
autonomie individuelle. Eton-
nant accouplement de Marx et 
Kant.

Petite réserve dans cette 

Travailler moins, 
LECTURE



présentation 
élogieuse (admi-

-rative). Sur la ligne 
«techno-optimisme » de son livre L’im-
matériel (éd. Galilée, 2003), A.Gorz ma-
nifeste un enthousiasme numérique peut-
être excessif : « l’informatique et Internet 
minent le règne de la marchandise à sa 
base. » (p.37).

Pas si sûr. La diffusion quasi illimitée de 
« l’économie de la connaissance » peut 
être privatisée « par l’instauration de  co-
des d’accès secrets » (p.37) Ajoutons :

 
et payants. 

Sur l’utilisation
 subversive

 possible, probable
 et nécessaire des

 TIC (Technologies de
 l’Information et de la

 Communication), nous
 devons rester prudents,

 vigilants, critiques,... 
Comme nous y invite La tyrannie tech-

nologique, critique de la société numéri-
que, par un collectif d’auteurs, aux édi-
tions l’Echappée (2007), à lire en com-
plément pour se forger un point de vue 
critique éclairé...
Plus fondamentalement encore, prenons 
le loisir de travailler au surgissement 
de«la grande question : que devons-nous 
faire dans et de notre vie ? » (p.119). La 
réponse n’est contenue dans aucune 
technique.
Un livre, vous le saisissez, propre à atti-
ser nos inquiétudes. Nécessairement.  ■

Alain VÉRONÈSE
ECOLOGICA,  d’ André Gorz

    (Ed. Galilée, 2008)

désobéissance civile, mais s’accompagne également d’une 
information au plus près des citoyens et des interpellations et 
interventions auprès des élu-es (rencontres, pétitions).

Le second élément, encore difficile à interpréter est celui de la 
division de la droite sur cette question, division illustrée par 
’opposition entre les deux sénateurs Bizet et Legrand. Cette division 
croise des oppositions en matière d’environnement et aussi chez 
certains sur les modalités du développement. La secrétaire d’Etat, 
N Kossiusko-Morizet, est porteuse de cette position modérée tout en 
étant prête à gérer de difficiles contradictions. Cette division est 
transférable dans toutes les problématiques environnementales 
(incinération, climat, ...). Les principaux dirigeants industriels sont tout à 
fait conscients des limites des ressources naturelles et des pollutions 
existantes. Ils mettent à l’ouvrage leurs services de recherche et 
développement pour surfer sur ces nouvelles contraintes tout en 
continuant à faire du profit.

Ce qui est sûr c’est que la bataille et les polémiques au sein des 
différentes catégories concernées (agriculteurs, scientifiques, 
politiques, citoyens) vont se poursuivre. On peut craindre en effet 
que la loi qui doit passer à l’assemblée nationale début avril, ne 
garantisse pas le droit à une production et à une alimentation 
sans OGM et que les modalités des choix futurs respectent 
tous les enjeux en cause dans cette vaste question des OGM 
et non, en priorité, ceux des firmes. ■

Michel BUISSON,
et 
Christiane BATAILLARD

Rappel voir la brochure des Alternatifs : 
la lutte contre les OGM, une lutte 
politique (en ligne sur le site 
www.alternatifs.org)

THT Catalogne :  

NI ICI NI AILLEURS

Depuis 20 ans, un projet de cons-
truction d’une ligne THT (très 

haute tension) menace les Pyré-
nées, du côté basque jusqu’à la 
côte catalane dans le seul intérêt de 
vendre de l’électricité à la Péninsule 
Ibérique. Ce projet débarque en Ca-
talogne Nord en 2002 après avoir 
été refusé par nos voisins Basques, 
Occitans, et Catalan du Sud. Notre 
région est principalement touristique 
et agricole. Dès l’annonce de cette 
ligne, le projet a rencontré une im-
portante opposition. Ainsi, les mai-
res des communes concernées par 
le passage de la THT, des associa-
tions de défense contre l’environne-
ment mais aussi des partis politiques 
(principalement catalans) rejettent 
ce projet.

En effet, l’Espagne n’a pas réellement 
besoin de cette énergie qui n’est que 
profit pour l’Etat français. Son impact 
pour nous n’est que négatif, que ce 
soit pour l’environnement, la santé, 
l’agriculture ou le foncier. Cette ligne 
Très Haute Tension se présente sous 
la forme d’une double ligne (2 x 400 
000V) de 40km de longueur.
Ce projet est imposé à la population 
catalane dans l’urgence alors que 
depuis 1986, le projet TGV, plus vi-
tal pour la région, est sans cesse re-
poussé...

15 000 personnes ont manifesté à 
Perpignan contre cette «balafre» 
comme on l’appelle, manifestant-
e-s venant de toute la Catalogne 
Nord, mais aussi du Sud. On pou-
vait entendre les slogans en français 
comme en catalan. La manifestation 
était ponctuée de pancartes « no a 
la mat », « non à la THT » et même 
« THT=UMP ». Ce dernier slogan 
est important car malgré la présence 
en tête de cortège du maire UMP 
de Perpignan, J.P. Alduy, la volonté 
d’imposer cette ligne malgré les pro-
testations de la population des deux 
côtés des Pyrénées vient de gouver-
nements libéraux comme celui de 
l’UMP.
La prochaine manifestation en refus 
de ce projet aura lieu le dimanche 30 
Mars à Girona. C’est tout le peuple 
catalan qui dit « No » à ce projet c’est 
pourquoi il est important que des 
manifestations aient lieu de chaque 
coté de la frontière, ce qui renforce 
d’ailleurs le sentiment d’unité entre 
catalans du sud et du nord.  ■
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INTERNATIONAL

Palestine

Au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, les colons juifs 
installés en Palestine depuis la 

fi n du XIXème siècle et les survivants 
du génocide – fortement soutenus 
par les Etats-Unis – veulent créer un 
Etat juif sur la terre de Palestine qui 

est toujours sous mandat britannique 
(ce mandat a été confi é à la Grande 
Bretagne par la Société des nations 
[SDN] – ancêtre de l’ONU – en 1922). 
Les heurts entre le nationalisme arabe 
(autochtone) et le nationalisme juif 
(importé d’Occident) et la puissance 
mandataire rendent bientôt la situation 
inextricable et les Britanniques, dépas-
sés par les événements, demandent 
l’intervention de l’ONU (en tant que 
successeur de la SDN). L’ONU, qui 
aurait dû faire respecter le mandat de 
1922, à savoir l’accession à l’indépen-
dance de la Palestine dans ses limites 
de l’époque, et donc dans le cadre d’un 
Etat unitaire, va au contraire proposer 
un plan de partage (fi g.1) alors que 
rien dans ses statuts ne l’y autorise. 
Ce plan de partage sera adopté par la 
résolution 181 de l’ONU (23 novembre 
1947) qui « recommande» cette solu-
tion (cf.encadré). Le plan de partage 
n’est pas une décision contraignante 
et l’Etat d’Israël naît de sa reconnais-
sance par les autres Etats, et non pas 
de la décision de l’ONU.

Ce plan de partage ne satisfait ni les 
arabes, ni les juifs, et la lutte pour la 
terre commence dès le début de l’an-
née 1948. Avant même la proclamation 
de l’Etat d’Israël (14 mai 1948), plus de 
300 000 Palestiniens sont expulsés, 
expulsions qui s’amplifi ent dans les 
mois qui suivent, malgré l’intervention 
des pays arabes voisins. La dispropor-
tion des forces est fl agrante entre les 

En ce début de mars 2008, la 
situation en Palestine et Israël 
se dégrade à nouveau. L’in-
transigeance israélienne qui, 
60 ans après n’a toujours pas 
permis la création de l’Etat 
palestinien prévu par le plan 
de partage de 1947, la violen-
ce de la colonisation, la cons-
truction du mur d’annexion, le 
blocus permanent de la Bande 
de Gaza transformée en véri-
table prison à ciel ouvert, les 
multiples agressions... n’ont 
fait qu’accentuer le désespoir 
de la population palestinienne 

et un nouveau cycle de violen-
ce semble se mettre en place 
où, comme d’habitude, il n’y 
aura que des perdants.

A l’occasion du 60ème anni-
versaire de la Naqba (la « ca-
tastrophe » pour les Palesti-
niens) associé à la création de 
l’Etat d’Israël, il nous a semblé 
indispensable de rappeler les 
conditions du partage de la 
Palestine historique et d’évo-
quer les manifestations liées 
à cet événement.             ■

Jacques FONTAINE

Il y a 60 ans, la Naqba 
(la « catastrophe »)...

Extrait de la résolution 181 
de l’ONU du 29 novembre 
1947 : 

«L’Assemblée Générale, 

Considère que la situation actuelle en Pa-
lestine est de nature à nuire au bien gé-
néral et aux relations amicales entre les 
nations.

Prend acte de la déclaration de la Puis-
sance mandataire par laquelle celle-ci fait 
connaître qu’elle se propose d’achever 
l’évacuation de la Palestine pour le 1er 
août 1948.

Recommande au Royaume-Uni, en tant 
que Puissance mandataire pour la Pa-
lestine, ainsi qu’à tous les autres Etats 
membres de l’ONU, l’adoption et la mise 
en exécution, en ce qui concerne le futur 
gouvernement de la Palestine, du «Plan 
de partage», exposé ci-dessous.

Demande que le Conseil de Sécurité pren-
ne les mesures nécessaires prévues dans le 
plan pour sa mise en exécution...

Demande que le Conseil de Sécurité consi-
dère comme menace contre la paix, rup-
ture de paix ou acte d’agression, confor-
mément à l’article 39 de la Charte, toute 
tentative visant à modifier par la force le 
règlement prévu par la présente résolu-
tion ».

Cette résolution est mise aux voix. 

Résultat du vote :
Pour : 33 voix (dont France, Etats-Unis, 
URSS et Etats satellites) 
Contre : 13 voix (Etats arabo-musulmans, 
Inde, Grèce et Cuba)
Abstentions : 10 (dont Royaume-Uni, Ethio-
pie, Chine nationaliste et plusieurs Etats 
latino-américains)

Selon le plan de partage, la Palestine sera 
scindée en trois parties :
-un Etat juif
-un Etat arabe
-la ville de Jérusalem, administrée par les 
Nations-Unies
Si cette formule est adoptée, l’Etat juif 
recevra 56 % des territoires, l’Etat arabe 
43%, le reliquat (0,65 %) étant représenté 
par Jérusalem et ses environs.

Extrait de la résolution 181 
de l’ONU du 29 novembre 
1947 : 

«L’Assemblée Générale, 
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milices sionistes puis l’armée israé-
lienne dotée de matériel moderne, à 
la fois par les Etats-Unis et l’URSS, 
d’une part, les faibles milices pales-
tiniennes ne disposant généralement 
que de fusils de chasse et les armées 
arabes à l’armement datant souvent 
de l’entre-deux guerres. A la signa-
ture des armistices avec les différents 
pays arabes (janvier à juillet 1949), 
Israël a considérablement agrandi 
son territoire au détriment de l’Etat 
arabe projeté qui voit sa superfi cie di-
visée par deux (22 % de la Palestine 
historique contre 43 % selon le plan 
de partage), Israël contrôlant désor-
mais 78 % de l’ensemble (fi g.2). La 
très grande majorité de la population 
palestinienne vivant dans le territoire 
sous domination israélienne est ex-
pulsée, 800 000 habitants environ ! 
Seule une minorité (150 000 person-
nes) est restée, principalement dans 
le nord (Galilée, Haïfa, etc.).

Une polémique a longtemps opposé 
les historiens israéliens (et les prosionis-
tes) et les Palestiniens : les départs ont-
ils été volontaires ou non ? Les travaux 
récents (depuis les années 1970) des 

nouveaux historiens israéliens (Ilan Pap-
pé...) basés sur les archives israéliennes 
montrent clairement que les départs vo-
lontaires ont été marginaux et qu’il s’agit 
bien d’une expulsion ethnique visant à 

faire place nette pour les immigrants 
juifs, rescapés du génocide ou non.
Les massacres – celui de Deir Yas-
sin à l’ouest de Jérusalem le 10 avril 
1948 où 250 villageois furent massa-
crés par la milice de l’Irgoun, dirigée 
par Menahem Begin (futur premier 
ministre entre 1977 et 1983) est le 
plus connu – furent le facteur décisif 
de l’expulsion de Palestiniens. Les 
800 000 expulsés se répartirent pour 
moitié entre la zone non occupée par 
Israël (la Cisjordanie, 5 800 km2, soit 
la taille d’un département français, et 
la minuscule Bande de Gaza, 360 
km2) et les pays voisins : Transjor-
danie, Syrie, Liban. La résolution 
194 du 11 décembre 1948 (carte 
page suivante) demandait le retour 
des réfugiés ou leur indemnisation. 
Israël ne fi t ni l’un ni l’autre et les 
800000 réfugiés de 1948 (auxquels il 
faut ajouter les 200 000 déplacés de 
la « guerre des six jours » de 1967) 
sont à l’origine de la diaspora pales-
tinienne actuelle qui compte plus de 

six millions de personnes (sur environ 
11,5 millions de Palestiniens en 2008).   
                                                             ■

Jacques FONTAINE,

INTERNATIONAL
PALESTIN

ELe mouvement de solidarité avec la Pa-
lestine a décidé de rappeler la catastro-
phe (Naqba) de l’expulsion des 800 000 

Palestiniens en 1948, catastrophe qui n’en 
fi nit pas de peser aujourd’hui, d’abord sur la 
population palestinienne, mais aussi sur les 
relations internationales, particulièrement au 
Proche-Orient. La Plateforme des ONG fran-
çaises pour la Palestine a lancé une cam-
pagne de sensibilisation sur la situation en 
Palestine qui couvre toute l’année 2008 sous 
le titre «Paix comme Palestine». 

Elle a plusieurs objectifs : 
-réaffi rmer une solidarité avec le peuple pa-
lestinien 
-interpeler fortement les pouvoirs publics 
-élargir le mouvement de solidarité vers 
d’autres publics (jeunes, grand public) et
vers de nouveaux relais médiatiques
-créer une dynamique de mobilisation pé-
renne

Cette campagne est organisée autour de 
deux temps forts :
-le premier, local, le 29 mars : une journée 
nationale d’action décentralisée est prévue : 
partout où cela sera possible, le mouvement 
de solidarité manifestera et proposera de 
planter un olivier, de préférence en partena-
riat avec une collectivité territoriale
-le second, national, le 17 mai de 16h30 à 
23h au Palais des Expositions de la Porte 

de Versailles (Paris). Des concerts de 
30mn sont prévus (Jane Birkin, Renaud, 
Jacques Higelin, Tiken Jah Fakoly, Rachid 
Taha et Dam) séparés par des débats et des 
témoignages (Elias Sambar, Véronique de 
Keyser, Leïla Shahid, etc.) 
Mais d’autres activités sont prévues : récep-
tion en avril de Palestiniens symbolisant le 
dialogue inter-palestinien (représentants des 
camps du Liban, des Territoires Occupés 
– Fatah et Hamas –, de la société civile), 
conférences des Amis du Monde Diplomati-
que de mars à juin... enfi n sont envisagées 
de nouvelles initiatives pour le second se-
mestre, pendant la présidence française de 
l’Union Européenne : déplacement en Pales-
tine et organisation d’assises de la solidarité 
avec la Palestine.

Les Alternatifs (qui sont membres du Col-
lectif national Palestine, qui comprend des 
associations, des syndicats et des partis po-
litiques : LCR, PCF, Verts, etc.) se doivent de 
prendre toute leur part dans cette importante 
manifestation. 
La Plateforme des ONG françaises pour 
la Palestine comprend une trentaine d’as-
sociations (Association France Palestine 
Solidarité, CIMADE, LDH, MRAP, Secours 
Catholique, Terre des Hommes, Union Juive 
Française pour la Paix, etc.). Elle est prési-
dée par Bernard Ravenel, qui est aussi pré-
sident de l’AFPS.

                Paix comme PalestineExtrait de la résolution 
194 de l’ONU du 11 décem-
bre 1948 : la question des 
réfugiés :

« L’Assemblée Générale... dé-
cide qu’il y a lieu de permettre 
aux réfugiés qui le désirent de 
rentrer dans leurs foyers le plus 
tôt possible et de vivre en paix 
avec leurs voisins, et que des 
indemnités doivent être payées 
à titre de compensation pour 
les biens de ceux qui décident 
de ne pas rentrer dans leurs 
foyers et pour les biens perdus 
ou endommagés lorsque, en 
vertu des principes du droit in-
ternational ou en équité, cette 
perte ou ce dommage doit être 
réparé par les gouvernements 
ou autorités responsables. »
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