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CALENDRIER

• REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA POLITISATION 
DE LA JEUNESSE
SAMEDI 26 AVRIL DE 10H à 18h
au 40 rue de Malte Paris 11eme (métro Oberkampf)
Objet :
- première réfl exion sur la politisation de la jeunesse en vue du 
congrès des Alternatifs
- préparation d ‘un atelier lors de l’université d’été des Alternatifs

Cordination : louis.bertrand@9online.fr
----------------------------------------------------
• FORUM SERVICES PUBLICS 
ORGANISE PAR LES ALTERNATIFS
USAGERS/SALARIES, CONSTRUIRE LES SOLIDARITES
VENDREDI 16 MAI 19h30-22h30
AGECA
177, rue de Charonne Paris 11eme
------------------------------------------------
• EXECUTIF ELARGI ET GROUPE DE TRAVAIL 
SUR LE PROJET ALTERNATIF
SAMEDI 17 MAI   10h-18h
40, rue de Malte Paris 11eme
----------------------------------------------
• REUNION DE LA COMMISSION INTERNATIONALE
DIMANCHE 18 MAI
40, rue de Malte Paris 11eme
--------------------------------------------------

LE PLAN B #13
CHEZ VOTRE MARCHAND
DE JOURNAUX 
depuis le 11 avril 08
AU MENU :  PLONGÉE DANS LA 
GLU HUMANITAIRE : Jeux 
Olympiques, Ingrid Betancourt, 
Chantal Sébire, banderole du PSG : 
les enfonceurs de portes ouvertes 
défendent la veuve et l’orphelin en 
organisant des soirées mondaines. Le Plan B s’est invitée à celle 
consacrée à Ayaan Hirsi Ali. ◆ DOSSIER : A BAS L’UNION EU-
ROPEENNE! : L’Union européenne a réalisé le rêve de Marx, mais 
à l’envers : les patrons de tous les pays s’y sont unis pour mettre les 
salariés en ”concurrence libre et non faussée”. Un projet inscrit dans 
les fondations mêmes du traité de Rome, il y a cinquante ans. ◆ LE 
SANS-FAUTE DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : L’affaire du ”trader 
fou” a ahuri la presse économique, qui voit s’écrouler le mythe 
qu’elle avait elle-même bâti : celui d’une banque infaillible et d’un 
PDG de génie, le golfeur Daniel Bouton. ◆ MAI 68, LE CATA-
LOGUE : Albums de coloriage, DVD, jeux, housses de couettes... 
les fournitures de Mai 68© envahissent les têtes de gondoles. Sou-
cieux de contribuer à cette campagne de relance de la consomma-
tion, Le Plan B vous propose une sélection de produits équitables, 
festifs et métissés, qui rendent au mouvement étudiant sa vocation 
historique. ◆ PRIÈRE DE NE PAS INFORMER : Le sort des ré-
fugiés qui s’échouent à Dunkerque ”n’intéresse pas les lecteurs”, 
explique La Voix du Nord, qui préfère les abreuver d’articles sur 
le marronnier du carnaval. ◆ NANTERRE OCCUPE LIBÉRA-
TION : Les célébrations gérontophiles de Mai 68 ont inspirées 
à Libération une idée qui devait réanimer ses ventes : confi er la 
rédaction d’un numéro spécial aux étudiants de Nanterre. Raté. 
◆ LE PUTSCH MÉDIATIQUE DE PARISOT: Ecrans de fumée, 
déluge « éthique » et prosternation devant les « modernes » du 
Medef : comment la presse a désamorcé un formidable scandale 
fi nancier. ◆ ET PLEIN D’AUTRES PÉPITES À DÉCOUVRIR... 
(Le DVD «José Bové: le cirque médiatique» est toujours disponi-
ble pour les abonnés et en exclusivité mondiale).

Le PlanB, 2 euros chez les marchands de journaux
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A l’issue de trois semaines de 
grève totale, 10 000 salarié-
e-s de Dacia ont contraint la 

direction de Dacia-Renault à satis-
faire partiellement leur revendication 
salariale. C’est avec une augmenta-
tion mensuelle de 97 euros en deux 
tranches, dont une rétroactive au 1er 
janvier 2008,  plus une prime annuel-
le de 243 euros, c’est-à-dire peu ou 
prou l’équivalent d’un treizième mois, 
que la majorité des ouvriers a décidé 
de reprendre le travail (la revendica-
tion initiale était une augmentation de 
550 lei soit 148 euros).

Dans un premier temps, la direction 
française de Dacia-Renault avait ex-
plicitement menacé les salariés de 
Dacia de délocalisation : « ces do-
léances pourraient mettre en péril la 
croissance au beau fi xe de la com-
pagnie et l’avenir de Dacia, surtout si 
l’on prend en compte le fait que, d’ici 
2010, les usines Renault qui verront 
le jour au Maroc, en Inde et en Rus-
sie seront en mesure de produire la 
Logan », déclarait ainsi le directeur 
général de l’usine François Furmount 
dans une lettre ouverte aux grévis-
tes.  Ensuite, elle essaya d’obtenir 
des autorités roumaines l’illégalité du 
mouvement. En vain.

Il faut dire que l’immense majorité 
de la population fait durement et 
quotidiennement l’expérience de la 
hausse du coût de la vie et de l’im-
possibilité de s’en sortir avec des sa-
laires particulièrement bas (le salaire 
minimum roumain était de 114 euros 
à la fi n 2007, le salaire moyen de 280 
euros), et que chacun a conscience 
de l’ampleur du succès commercial 

et fi nancier de la Logan. En 3 semai-
nes de grève, la direction de Renault 
reconnaît ainsi une perte de 160 mil-
lions d’euros et un défi cit de 20 000 
logans. 

Ce soutien populaire à la grève des 
Dacia, qui s’est mtérialisé par de 
nombreuses collectes de soutien 
dans plusieurs entreprises du pays - 
le quotidien Evinementul Zilei indique 
ainsi que le syndicat des travailleurs 
de la Poste roumaine a remis une 
somme de 13 000 euros aux grévis-
tes de Dacia - a largement contribué 
à l’issue positive d’une longue grève 
qui marque, à l’évidence, une étape 
nouvelle pour le syndicalisme en 
Roumanie.

La solidarité organisée dans les usi-
nes françaises du groupe par les 
syndicats CGT, CFDT et SUD ( 2226 
euros ont ainsi été recueillis à Cléon, 
plus de 10 000 sur les différentes 
usines françaises) et le déplacement 
emblématique de syndicalistes CGT 
et CFDT à Mioveni et Pitesti pour af-
fi rmer et porter la solidarité des sa-
lariés de France a aussi fortement 
pesé pour contraindre le directoire 
de Renault à aller beaucoup plus loin 
que la direction de Dacia ne le vou-
lait.

Une victoire et une belle leçon que 
n’oublieront pas de si tôt les dizaines 
de milliers de salariés roumains des 
multinationales venues dans ce pays 
exploiter une main d’œuvre parfaite-
ment qualifi ée et si bon marché. Ni 
les syndicalistes français qui luttent 
contre les délocalisations.              ■

J.D.

ÉDITO

Une chose est claire, sur fond 
de diffi cultés croissantes à 
boucler les fi ns de mois et de res-

tructurations, un peu partout le mécon-
tentement grandit. Tous les départements 
connaissent des grèves et des débraya-
ges touchant aussi bien le secteur privé 
que le secteur public.  Nombreux sont les 
salarié-e-s à rêver qu’ « enfi n ça pète », 
c’est-à-dire que les mécontentements se 
transforment en un mouvement social im-
pétueux qui mettrait un coup d’arrêt aux 
attaques généralisées contre les acquis 
sociaux. 

Je reviens à peine du rassemblement 
contre les franchises médicales - nous 
étions un peu plus de 400 à manifester 
dans les rues de Nantes à l’appel du col-
lectif unitaire réunissant une quinzaine 
de syndicats, associations et partis politi-
ques (dont bien sûr les Alternatifs)-,  pas 
un échange, pas une discussion qui n’ait 
tournée sur la nécessité et l’urgence de 
fusionner les colères et les mobilisations. 
Chacun-e le sent, beaucoup l’affi rment: la 
seule loi que ce gouvernement connaisse 
c’est le rapport de force.

Mais si le malaise suinte par quasiment 
tous les pores de la société et si des di-
zaines de milliers de militant-e-s sont 
sans conteste disponibles pour la lutte, la 
timidité de l’opposition parlementaire et le 
peu d’entrain des confédérations syndica-
les à appeler ensemble à la mobilisation 
contre les attaques gouvernementales 
favorisent l’émiettement des ripostes. Au 
risque de décevoir et faire douter nombre 
de militant-e-s, comme cela a été le cas 
avec le relatif échec de la journée natio-
nale de manifestations pour l’avenir de 
retraites le 29 mars dernier ou comme 
l’exprime clairement le communiqué de la 
CGT de Gandrange (publié ci-dessous).

Dans un tel contexte, le mouvement des 
lycéens, soutenu par les syndicats en-
seignants, prend une dimension emblé-
matique : son extension territoriale, au 
lendemain des vacances scolaires de 
printemps, et sa généralisation peuvent 
amener la population tout entière à rom-
pre avec une certaine forme d’attentisme. 
Certes, ce n’est aujourd’hui qu’une hypo-
thèse que beaucoup d’aléas peuvent re-
mettre en cause, mais y a-t-il  plus urgent 
que de tout mettre en ouvre pour y parve-
nir ?          ■

Julien DOUILLARD

L’AMBIANCE 
EST À LA LUTTE 

L’AMBIANCE 
ACTUALITÉ

SO
CIALVictoire des 

salarié-e-s 
de Dacia
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Lycéens en Lutte
SOCIAL

ÉDUCATIO
N

35 élèves par classe s’appuierait sur 
le recours massif aux heures sup-
plémentaires, au détriment de l’em-
ploi et des statuts des personnels.

Côté élèves, de nombreuses options 
sont menacées. Effectifs surchargés 
+ profs débordés = qualité des en-
seignements en baisse.

Pour gagner, l’élargissement du 
mouvement, son auto-organisa-

tion en Assemblées Générales, 
l’unité syndicale sont nécessai-
res. Lycéens, parents, profs en-
semble: c’est la clef du succès.

LES ALTERNATIFS SOUTIENNENT 
PLEINEMENT LA LUTTE DES LYCEENS, 
PARENTS ET PERSONNELS.

La mobilisation dans les ly-
cées se poursuit. Partie des 
villes et quartiers populai-

res, elle s’élargit. Le Gouver-
nement reste sourd. Au nom de la 
rigueur budgétaire, il veut imposer 
11.000 suppressions de postes d’en-
seignants à la rentrée 2008. 

La suppression de postes dans les 
lycées où les effectifs atteignent déjà 
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SOCIAL
ÉDUCATIO

NLa grève, les manifestations, c’est 
l’apprentissage de l’engagement et 
de la citoyenneté. Pour réfl échir à 
l’enseignement que nous voulons, 
parce qu’il faut changer les lycées. 

S’engager, «faire de la politique» ça 
peut être autre chose que le plan de 
carrière ou l’embrigadement.

Agir aujourd’hui, c’est commencer 
de refuser l’avenir de salarié-e-s pré-

caires, de consommatrices/teurs 
infantilisés, de citoyen-ne-s pas-
sifs que veulent nous imposer la 
Droite et le système.

Nous avons pris la parole, gardons 
là, dans les bahuts et dans la rue.
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Mittal a décidé de sacrifi er Gandrange 
alors que rien d’un point de vue in-
dustriel, économique et fi nancier ne 

justifi e pareille décision. Bien au contraire, 
Gandrange dispose d’une histoire, d’une 
expérience, d’un savoir-faire, d’une position 
sur le marché, dans un contexte porteur qui 
donne à notre usine des atouts majeurs pour-
fabriquer et vendre des produits rentables. 
Mittal en a décidé ainsi parce que le sacrifi ce 
de Gandrange correspond à sa stratégie fi -
nancière du moment.

Mittal regroupe, concentre, redéploie ses 
usines en Europe et dans le monde tout en 
continuant d’acheter d’autres usines pour 
atteindre des taux de profi ts les plus hauts 
possibles dans le délai le plus court possible. 
Aujourd’hui, c’est Gandrange qui a été dési-
gné comme cible à abattre.

Tout a été dit pour dénoncer le choix du grou-
pe ArcelorMittal, mais Mittal «passe outre».

Pourquoi Mittal s’est-il permis de ne tenir 
compte de rien, ni de personne ? Parce qu’il 
n’a pas rencontré suffi samment d’opposition 
résolue ni de résistance solide suffi sante, ni 
de révolte affi rmée.

Au fi l des semaines, Mittal a constaté la rési-
gnation, le renoncement d’une grande partie 
des décideurs syndicaux et politiques locaux 
et nationaux plus enclins aux compromis et 
aux aménagements sociaux plutôt qu’à la pé-
rennisation du site de Gandrange. Pourtant, 
la CGT a cru que c’était possible d’offrir un 
front uni et à toutes épreuves face à Mittal. 
Elle s’est trompée car c’était sans compter 
sur la perméabilité de ses «partenaires» très 

Le diktat de Mittal

500 dans les rues de Morlaix contre la 
fermeture du centre de France Télécom 

A l’appel de SUD et de la CGT, et avec le soutien local de la 
FSU et de l’intersyndicale des salariés de France Télécom de 
Lannion, où 80 suppressions de poste viennent d’être annon-

cées, 500 personnes ont manifesté samedi 12 avril contre la ferme-
ture annoncée du centre de France Télécom et pour la défense de 
l’emploi.

Les 28 salariés de Morlaix refusent d’être condamnés à devoir tra-
vailler à Brest ou dans une autre ville de la région, c’est-à-dire avec 
un temps de transport aggravé en moyenne de 2 heures par jour. 
Comme l’expliquait un syndicaliste « cette fermeture est désastreuse 
pour nos collègues, dangereuse pour leur santé, aggravante pour 
l’environnement, non justifi ée économiquement et détestable pour 
l’image de marque de France télécom ».

Mais là encore, les manifestant-e-s avaient conscience qu’il en fau-
dra plus pour faire céder la multinationale aux 6,3 milliards d’euros 
de bénéfi ce en 2007 et, comme l’a affi rmé Patrick Ackerman, secré-
taire fédéral de SUD, de l’urgence de préparer une mobilisation na-
tionale à France Télécom-Orange fi n mai pour la défense de l’emploi 
et contre la fermeture des sites.

L’étape morlaisienne réussie, souhaitons donc que les salariés en 
retiennent la devise : « s’ils te mordent, mord les ».                       ■

Le diktat de Mittal
SOCIAL

M
ITTAL

sensibles aux discours de la fatalité 
et du compromis à n’importe quel 
prix.

Une fois encore, et cela malgré 30 
années de casse de la sidérurgie, 
ils vont se contenter d’un volet so-
cial aléatoires et de mesures indus-
trielles très limitées.
Cette situation est d’autant plus af-
fl igeante et révoltante que ceux qui 
se plient aujourd’hui devant Mittal 
sont les mêmes qui s’opposaient à 
Mittal lors de l’OPA sur Arcelor.

Toutes ces voix qui criaient au 
grand méchant loup se taisent 
aujourd’hui et s’aplatissent comme 
si Mittal était devenu respectable 
comme par enchantement, et sur-
tout comme si Mittal était devenu 
l’homme des promesses tenues et 
l’homme du social.

Mittal n’a jamais changé. Il est resté 
le parfait capitaliste, sans foi ni loi, 
insensible au chômage, au gâchis 
industriel et économique et à la dé-
tresse sociale.                              ■ 
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Ce rapport accouche de 16 proposi-
tions mettant en musique la déter-
mination de l’Etat à démanteler un 

peu plus le système de santé à travers la 
réorganisation des hôpitaux : la réforme 
pour «mieux répondre aux besoins des 
patients» et «assurer la continuité des 
soins».

Il y a de la suite dans les idées : il y dix 
ans l’ARH Languedoc-Roussillon ( agen-
ce régionale de l’hospitalisation) voulait 
que les six hôpitaux généraux (en dehors 
de Nîmes et Montpellier) perdent leur ca-
pacité d’accueillir les urgences, et donc 
de devenir des pôles très secondaires ne 
correspondant pas aux besoins de la po-
pulation des bassins de santé (pour celui 
d’Ales : 160000 habitants).Ces problé-
matiques étaient généralisées dans tous 
l’hexagone.

La lutte pour s’y opposer a permis de 
maintenir ces urgences et, au delà, de 
montrer l’obsolescence d’un vieil hôpital. 
Un hôpital neuf avec un projet médical 
adapté a pu voir le jour malgré les inces-
santes remises en causes, mais qui ne 
suffi rent pas devant l’obstination de la po-
pulation toute entière .

LE RAPPORT

Ce rapport, après une concertation qui, 
comme toujours, laissa de côté les dé-
fenseurs d’une autre vision de l’offre de 
soins hospitaliers, part d’un présupposé: 
le coût élevé des hôpitaux, ce que beau-
coup d’économistes contestent,vu les 
sommes dues par les réductions de coti-
sations aux entreprises, le chômage, l’ab-
sence de volonté d’ouvrir l’assiette des 
cotisations. En outre, c’est tout simple-
ment un problème de choix politique, de 
choix de société: ne faut-il pas augmenter 
la part du PIB consacrée à notre santé, 
car l’augmentation des coûts est inévita-
ble pour de multiples raisons. D’ailleurs 
,plus que d’une baisse des coûts, ce que 
visent les ”contreréformateurs”, c’est une 
répartition différentes de l’énorme froma-
ge fi nancier, visant à faire supporter àu 
cotisant social un maximum de frais à sa  
charge,

On aurait, si l’on était naïf, pensé qu’il 
valait mieux partir pour ce rapport des 
besoins de santé des populations, de la 
proximité,de l’accès égal pour tous (qui 
sont les missions de l’hôpital public).
Non,on part pour faire des économies !!!!

Comment Larcher veut faire évoluer le 
système.

Essayons de décrypter, les principaux 
articles,et de voir sous les pavés com-
pliqués, les termes techniques et ad-
ministratifs, la réalité des choses.

• 1ère proposition : «redéploiement de 
l’offre vers le moyen séjour et le médi-
cosocial».  Dès la première proposition, 
le panorama est planté: c’est de faire évo-
luer tous les petits hôpitaux de proximité 
vers des maison de repos ou de retraite, 
du médico-social, donc la suppression de 
beaucoup d’hôpitaux et de maternité de 
proximité.

• 4ème proposition : «améliorer l’orga-
nisation des soins non programmés» 
La mission des nouvelles ARS (agence 
régionale de santé) sera de planifi er et 
de surveiller la mise en œuvre de ces 
propositions !! avec la mise en œuvre 
dans les regroupement de la» pertinence 
économique» :en clair la rentabilité , la 
concurrence qui sera organisée (libre et 
non faussée). La T2A qui est un mode 
de fi nancement des hôpitaux est le bras 
armé de ces réformes, incitant à produire 
des actes rentables alors qu’on sait que 
la médecine hospitalière publique intè-
gre d’autres paramètres dans les soins 
, la prévention, la complexité des mala-
dies....., l’accessibilité aux plus démunis.

• 5ème proposition : « favoriser....les 
communautés hospitalières de terri-
toire». A travers la complémentarité pro-
posée entre privé et public, il est évident 
que ce qui se passe actuellement c’est 
à dire la récupération du rentable par le 
privé, est d’actualité!
A Alès on voit un appareil IRM, cher,alloué 
au secteur privé,alors qu’on investit 125 
millions d’euros dans un hôpital neuf.
 
• 6ème proposition : «aménager les 
conditions de prise en charge de l’of-
fre de soins par les cliniques» par 
convention ,on pallie a la pénurie des 
médecins (qu’on sait organisée avec le 
numérus clausus depuis plus de 20 ans) 
par l’irruption de médecins privés, payés 
en fonction des résultats (11ème propo-
sition).

• 7ème proposition : «faire évoluer 
les règles de gouvernance». Quelle 
gouvernance: ce sera le règne de l’ad-
ministration, avec rôle des directeurs de 

caisses sous la baguette de ces ARS et 
où les usagers, voire élu(e)s ,et syndicats 
feront offi ce de fi gurants.

• 9ème proposition : «moderniser le 
statut de l’hôpital public» : c’est tout 
simplement instituer un statut permet-
tant la mise sur le marché de l’offre hos-
pitalière.

• 13, 14, 15ème proposition : oubli de 
la prévention, des enquêtes épidémio-
logiques en liaison avec le rôle des ins-
tance locales, des usagers.

• Dans ces 16 propositions, il n’y a 
pas trace des demandes d’économies 
du ministre Woerth (5 milliards d’euros 
pour la Sécu et les hôpitaux (cf article 
du Quotidien du Médecin du 9-4-2008) 
à trouver d’ici 2011, s’ajoutant aux 7 mil-
liards d’euros sur les emplois de fonc-
tionnaires (dont dans le secteur hospi-
taliers). En clair : moins d’employé(e)s 
dans les service public.

Et lorsqu’on évoque la cherté de la santé 
qui, avec les franchises et autres frais à 
charge, empêche une grande partie de 
la population de se soigner correcte-
ment, Madame Bachelot répond par: les 
mutuelles ,ou que chacun peut faire un 
effort !!

L’effort pour se déplacer dans un hôpital 
ou une maternité à 50 ou 80 km? L’effort 
pour payer des dépassements d’hono-
raires systématiques dans le privé ?

On approche du système de santé amé-
ricain ,conforté par l’achat de nombreu-
ses cliniques privées par des fonds de 
pension internationaux, exigeant 10 à 
15% de rentabilité, amenant à terme une 
privatisation de tout le système, réser-
vant au public la gestion du médicoso-
cial.

La création d’une quatrième caisse ”dé-
pendance” pourrait aller dans ce sens. 
Inventeurs de la sécu à la française, ré-
veillez vous !!! La solidarité, le droit à la 
santé pour tous de proximité,de qualité 
fout le camp.

Les objectifs du Gouvernement doivent 
être rejetés par l’Assemblée Nationale, les 
populations, les syndicats, les associa-
tions, les partis politiques, les usagers.  ■

Jean-Louis FIOLE

SOCIAL

caisses sous la baguette de ces ARS et 

SAN
TÉ

Rapport Larcher: 
La riposte doit péter la santé
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OGM:

Ceux qui pensaient que le Grenelle de 
l’Environnement déboucherait réellement 
sur un changement de politique en ma-
tière d’environnement en sont pour leurs 
frais: au tapage médiatique fait l’an der-
nier à l’occasion du lancement de cette 
initiative succèdent jour après jour des 
décisions qui remettent en cause les 
quelques avancées qu’ils espéraient.

C’est ainsi que le projet de loi sur les 
OGM garantit la liberté de produire «avec 
et sans» OGM, ce qui est un recul impor-
tant par rapport aux conclusions du Gre-
nelle.

Cette formule est une tartufferie car, com-
me chacun le sait, la dissémination des 
OGM étant incontrôlable, cela équivaut à 
une disparition future des cultures sans 
OGM.

En votant cette modifi cation, une majorité 
de députés UMP a préféré céder au lobby 
de quelques industriels plutôt que d’ en-
tendre l’avis d’une majorité de Français.

Et que dire dans cette affaire du rappel à 
l’ordre par le Premier Ministre de la se-
crétaire d’ état coupable de rester fi dèle à 
l’esprit du Grenelle?

CARTE SNCF:

Le récent feuilleton de la carte Familles 
nombreuses ( qui concerne environ 3 
millions de personnes) est riche d’ensei-
gnement. D’abord il a mis en évidence 
l’amateurisme du gouvernement, les 
déclarations successives des ministres 
étant contradictoires. A travers celles-ci, 
on a pu mesurer la légèreté avec laquelle 
ces ministres appréhendaient les ques-
tions sociales..

Cet épisode survient à un moment où la 
SNCF se conduit de plus en plus en en-
treprise commerciale plutôt qu’ en service 
public. La façon dont elle gère les tarifs 
sociaux le prouve: hausse des abonne-
ments, partenariat avec de grandes mar-
ques, politique des quotas qui limite le 
nombre de places à tarif réduit, tarifi cation 
variant exagérément selon les horaires.

Pour nous, le maintien des tarifs sociaux, 
et même la gratuité dans certains cas, 
sont aussi une question écologique. Car 
si l’on veut réduire la place de la voiture 
pour favoriser les transports publics, il 
faut que les familles aux revenus mo-
destes et possédant une voiture puissent 
choisir le train sans que cela n’entraîne 
pour elles un surcoût. Quant aux person-
nes trop pauvres pour acheter une voiture 
et l’entretenir, elles doivent pouvoir exer-
cer leur droit de se déplacer grâce à des 
transports publics attractifs, peu coûteux 
et gratuits. Enfi n, quels que soient les re-
venus, il faut que les transports publics 
couvrent mieux le territoire, s’organisent 
les uns les autres en complémentarité 
pour devenir une réelle alternative à la 
voiture.

NUCLEAIRE A RISQUES:

Le site de Gravelines est le plus important 
du parc nucléaire en France. Mise en ser-
vice à partir de 1980, la centrale possède 
6 réacteurs de 900 mégawatts chacun.

Le dernier rapport de l’Autorité de Sûreté 
nucléaire signale qu’ « elle est plutôt en 
retrait par rapport au peloton des centra-
les françaises, essentiellement pour des 
raisons de rigueur ( manque de rigueur 
aurait été plus juste) d’ exploitation. »

Sont en cause: la gestion de la formation, 
un accompagnement peu satisfaisant 
des personnels nouvellement formés, la 
préparation des interventions et la main-
tenance.

L’an dernier, 63 incidents ( évènements 
signifi catifs de sûreté ) de faible niveau 
ont été recensés. Le directeur de la cen-
trale admet qu’il y a un problème de re-
nouvellement des compétences et pro-
met une mise à niveau des installations 
pour 2011.

On peut s’étonner que dans un pays où la 
question sécuritaire a beaucoup compté 
ces dernières années, de tels dysfonc-
tionnements soient possibles et souhaiter 
pour la population que ces négligences 
n’aient pas d’ici 2011 de conséquences 
trop graves.         ■

Bernard CARON

Parce qu’il faut ensemble résis-
ter et construire face au capi-
talisme et à la politique de ré-

gression de la Droite. Parce qu’une 
gauche enracinée socialement, à 
même de peser dans le champ po-
litique est indispensable, pour ne 
pas laisser le champ libre au PS, 
force encore dominante à gauche 
comme l’ont montré les résultats des 
récentes Municipales, mais inapte 
à proposer un vrai changement de 
société.

Aucun parti politique, existant ou à 
venir, ne sera à  même de changer 
seul la donne à gauche.

Il n’y aura pas,  à échéance  de plu-
sieurs années, une organisation uni-
fi ée des ‘antilibéraux’ ou ‘anticapita-
listes’, et nous le regrettons.
La LCR ne dérogera pas à sa ligne 
de construction du Nouveau Parti 
Anticapitaliste, le PCF  est loin d’en 
avoir fi ni avec l’introspection.
Le travail sur le projet et les formes 
politiques dessinant une alternative 
est encore en cours, mais nous pou-
vons franchir une première étape 
par la convergence, dans leur di-
versité, des organisations, courants, 
collectifs, et au-delà, de dizaines de 
milliers de femmes et d’hommes en-
gagés dans les combats féministes, 
écologistes, sociaux, démocratiques, 
altermondialistes.

ÉCOLOGIE

O
GM

, N
UCLÉAIRE ...

COUACS ET 
INQUIETUDES
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Les Alternatifs approuvent donc la pro-
position d’Etats généraux de la gauche 
de transformation sociale et écologi-
que, portée notamment par les collectifs 
unitaires, et se félicitent du succès de 
l’appel ‘Rassembler’ des Bouches-du 
Rhône, démarches visant à rassembler 
la gauche de transformation sociale et 
écologique, la gauche antilibérale.

Si un certain nombre de formations politi-
ques ne s’associaient pas à la démarche 
de convergence, nous ne baisserons pas 
les bras, et proposerons l’organisation 
d’états généraux de la gauche unitaire 
de transformation sociale et écologique, 
permettant à tous les secteurs unitaires 
du camp antilibéral de réfl échir et agir 
ensemble.
A ce stade du processus, plutôt que la 
fusion dans un parti commun de gauche 
critique, l’ organisation de la convergen-
ce pourrait combiner une alliance perma-
nente de différentes structures politiques, 
et une structuration à la base unitaire et 
ouverte.

Cette recherche opiniâtre de la conver-
gence des forces de la gauche de gau-
che, n’est pas contradictoire avec notre 
volonté de renforcer et rassembler les 
forces alternatives autogestionnaires et 
écologistes au sein d’une organisation 
commune. Nous affi rmons notre disponi-
bilité à tous pas en avant dans ce sens, 
et faisons dès à présent de premières 
propositions sur la nature de l’organisa-
tion à construire.

NOUS VOULONS 
UN PROJET ALTERNATIF

Pour répondre à la crise sociale, la crise 
de la démocratie représentative, la crise 
écologique.
C’est à partir de la pleine prise en comp-
te de ces trois éléments majeurs que se 
construit un projet alternatif.

En germe dans les luttes sociales auto 
organisées, prenant en compte les ac-
quis du mouvement altermondialiste 
(échanges sur un pied d’égalité entre 
mouvements syndicaux, associatifs, po-
litiques, internationalisme altermondia-
liste, refus des paradigmes réducteurs 
‘rouge’ ou ‘vert’ et recherche des synthè-
ses). Tirant le bilan de l’échec historique 

des deux modèles dominants au sein du 
mouvement ouvrier.

Un projet rouge, vert, autogestionnaire, 
féministe, altermondialiste sera à même 
d’exprimer la diversité des champs d’ac-
tion, des formes organisées sociales et 
politiques, pour permettre la convergen-
ce des résistances et bâtir une perspec-
tive d’ensemble.

Dans un monde ravagé par le capitalis-
me mondialisé, l’anticapitalisme doit être 
le fi l rouge de ce projet.

Le féminisme et l’écologie en sont partie 
intégrante et ne sont pas les contradic-
tions secondaires de l’anticapitalisme qui 
serait la contradiction principale.
Simplement, même si les dégâts dans 
le milieu naturel sont vieux comme l’hu-
manité, ils prennent sous le règne du 
productivisme capitaliste l’allure d’une 
catastrophe permanente, et même si la 
domination subie par les femmes a sa lo-
gique et son autonomie propres, elle re-
coupe l’organisation capitaliste du travail 
où les femmes occupent toujours, pour 
le plus grand nombre, une place subal-
terne.

Quant à l’autogestion, elle n’est ni un 
supplément d’âme ni un objectif loin-
tain pour les lendemains de la prise du 
pouvoir.  L’autogestion est une exigence 
immédiate, but et moyen à la fois, prati-
que dans les luttes et aspiration dans le 
fonctionnement même des structures as-
sociatives, syndicales, politiques. Réap-
parue en Amérique Latine, elle est vivace 
dans l’entreprise comme dans la vie de la 
cité à travers les aspirations tenaces à la 
démocratie dite participative.

Il s’agit d’avancer sur tous les fronts à 
la fois. Cette synthèse, permettra de se 
situer clairement à gauche, et de repren-
dre le fl ambeau de l’émancipation socia-
le,  raison d’être et notion fondatrice de 
la gauche, des mains de la gauche tradi-
tionnelle en pleine débandade.

VERS UNE NOUVELLE FORME 
D’ORGANISATION POLITIQUE, 
VERS UN PARTI/MOUVEMENT

Pour résister à l’exploitation, aux discri-
minions, aux oppressions, il faut s’orga-

niser. Dépasser la  juxtaposition des 
expériences sociales et locales sec-
torielles, construire un lieu d’échange et 
de propositions politiques, stratégiques, 
brassant les engagements, permettant la 
mise en commun de forces pour gagner.

Mais le besoin d’organisation politique ne 
peut pas plus ignorer les contradictions 
de la société telle qu’elle est, que les 
échecs des forces politiques autoritaires 
et centralistes ou digérées par l’institution 
et le compromis érigé en stratégie.

Les Alternatifs proposent de construire 
un nouveau type d’organisation politique, 
qu’ils expérimentent déjà en leur sein.
La question de la démocratie interne  
est cruciale. il faudra inventer en mar-
chant. Mais il est possible d’avancer dès 
aujourd’hui des orientations.

Il faut rompre avec le centralisme et la 
verticalité, formes dominantes dans 
presque toutes les tendances du mouve-
ment ouvrier, et donner la priorité aux for-
mes de décisions les plus démocratiques 
dans la perspective d’une organisation 
autogestionnaire.

Il  ne s’agit pas de faire disparaître toute 
centralité, mais de dépasser les blocages  
issus des cultures politiques autoritaires 
et délégataires

La forme parti classique doit être remise 
en cause au profi t du mouvement  politi-
que,  ou du parti-mouvement, si l’on veut 
par cette expression associer l’idée de 
stabilité à celle de la novation et se disso-
cier du projet inadéquat de nous réduire 
à la forme ‘réseau’.

La nouvelle force  politique participera 
aux luttes sans imposer son orientation,  
ne dirigera  ni les syndicats, ni les asso-
ciations, ni les mouvements de masse et 
ne s’y substituera pas.

Le mouvement altermondialiste nous l’a 
confi rmé : coopérations horizontales et 
en réseau entre syndicats, associations 
et forces politiques à égalité, absence de 
hiérarchie entre les terrains de lutte,
Voilà ce qu’il nous faut, voilà la culture 
politique émergente qui doit nous faire 
renoncer au parti dirigeant ou, ce qui 
revient au même, au parti qui s’institue 
«débouché des luttes».

MOTION VOTEE PAR LA COOR
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Afghanistan

CHINE/TIBET

En fi nir avec l’Euroland

En juin 2009 se dérouleront les pro-

chaines élections européennes. Pour 

les Alternatifs, il est particulièrement 

important d’en fi nir avec la majorité 

parlementaire européenne libérale 

qui nous impose une Europe des 

inégalités, de la concurrence et de la 

déréglementation.

Dans une majorité de pays euro-

péens, l’europtimisme a laissé la 

place à la déception. Des mobilisa-

tions européennes émergent, com-

me celles des syndicats européens 

à Ljubljana (Slovénie), la grève des 

travailleurs de Dacia en Roumanie, 

les récents mouvements sociaux en 

Pologne et la mobilisation de masse 

pour les retraites en Grèce, qui re-

mettent en cause le dogme libéral de 

Bruxelles. Il est temps de voir aussi 

cette remise en cause prendre corps 

au parlement européen.

Le « Non » au TCE a clairement fait 

apparaître à gauche un camp de l’Eu-

rope sociale qui peut être majoritaire 

en France à deux conditions : quand 

il est unitaire et qu’il trouve le temps 

d’ouvrir un débat politique de fond. 

Pour initier une dynamique similaire 

à la campagne du Non de gauche, il 

faut que les forces de gauche oppo-

Les déclarations d’intention ne suffi sent 
pas. Les actes sont décisifs.
Sans formalisme ni spontanéisme, les 
pratiques autogestionnaires doivent être 
l’épine dorsale de l’organisation politique, 
donnant la priorité aux droits  des  adhé-
rents et adhérentes, à  la démocratie, à 
l’expérimentation, et au déploiement des 
initiatives individuelles en liaison avec la 

démarche collective et le primat du collectif.  
La rotation des responsabilités, la parité dans 
tous les lieux de direction seront impératifs.

Des milliers d’hommes et de femmes sont 
prêts à faire cette expérience, à condition 
d’être associés à toutes ses étapes.

Le projet doit se faire de bas en haut et non 
de haut en bas, dans le pluralisme et non pas 
autour d’une seule organisation. Ni la préci-
pitation  ni l’à peu près ne sont de mise.  La 
nouvelle culture politique, autogestionnaire, 
n’est pas seulement le fruit d’une organisa-
tion politique nouvelle, elle en est aussi la 
condition de possibilité.

Les Alternatifs engageront le débat sur ces 
questions, à la base toujours et au sommet 
chaque fois que possible, avec les courants, 
femmes et hommes se réclamant d’une gau-
che alternative et écologiste, comme avec la 
LCR ou les collectifs unitaires.
Car plutôt qu’un « nouveau parti » regroupé 
de fait autour d’un seul courant politique, c’est 
d’une nouvelle force politique, mouvement ou 
parti-mouvement, pluraliste et autogéré, éco-
logiste, autogestionnaire et féministe autant 
qu’anticapitaliste, dont nous avons besoin. ■

 

Motion de la Commission Internationale 
des AlternatifsLes Alternatifs s’opposent à la réintégration de la France dans 

l’OTAN  et à l’envoi de nouvelles troupes en Afghanistan

La politique atlantiste de Sarkozy est de plus en plus évidente :

- partenariat privilégié avec le gouvernement britannique,
- décision d’envoi de nouvelles troupes en Afghanistan,
- projet de réintégration au commandement de l’OTAN.

Aujourd’hui, la situation afghane est d’une grande complexité et le 
retrait complet des organisations internationales conduirait sûre-
ment à la catastrophe. Néanmoins la politique menée par l’OTAN-
mandatée par l’ONU - est un échec patent. L’ajout de quelques 
centaines soldats français n’y changera rien. C’est la politique me-
née en Afghanistan qui est à reprendre de fond en comble. Par 
ailleurs, les Alternatifs dénoncent l’absence - une fois de plus - de 
débat démocratique sur l’envoi des troupes françaises.

Quant au projet de réintégration au sein du commandement de 
l’OTAN, il s’agit d’un alignement inacceptable sur l’impérialisme 
étatsunien.                    ■
 

Motion de la Commission Internationale des Alternatifs

Halte à la répression en Chine !
Le pouvoir chinois ne change pas et maintient sa poigne de fer :
- absence de liberté de la presse,
- répression ethno-culturelle des populations tibétaines et ouigoures (Xinjiang),
- répression des mouvements sociaux,
- répression des opposants politiques.

Les Alternatifs condamnent toutes ces répressions et réaffirment leur position sur 
le droit à l’auto-détermination des peuples (et en particu-
lier ceux du Tibet, du Xinjiang et de Mongolie intérieure) et 
demandent la libération de toutes les personnes arrêtées 
et emprisonnées.

Ensemble, une autre europe est
ÉLECTION EUROPÉENNE

 possible et nécessaire
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sées à l’Europe libérale prennent leur responsabilité 

et dépassent les intérêts de boutiques pour défendre 

ensemble un projet d’Europe démocratique, sociale 

et écologiste, actrice de premier plan d’une politique 

de Paix et de solidarité nord-sud et, si possible avec 

d’autres forces de gauche européennes.

Relancer la dynamique pour une autre construction 

européenne

Il y a urgence à travailler à cette convergence, entre 

autre au moment de la présidence européenne fran-

çaise, car cette campagne, comme celle du Non, se 

fera dans la durée, de petites réunions en préaux, 

pour démontrer qu’il y a aucune fatalité à subir l’Eu-

rope libérale.

Nous ne partons pas de rien. Depuis le « Non » fran-

çais, l’élaboration par de nombreuses organisations 

politiques, associatives et syndicales européennes 

d’une « Charte de principe pour une autre Europe » 

met à notre disposition un programme de consensus 

entre acteurs de l’Europe sociale. Les Alternatifs ont 

pour leur part lancé la pétition en faveur d’une as-

semblée constituante afi n que les peuples d’Europe 

soient partie prenante de cette élaboration.

Nous connaissons déjà l’espace politique de cette 

convergence, nous avons aussi les éléments d’un 

projet, il ne reste plus que la volonté politique. Ensem-

ble, une autre Europe est possible et nécessaire !

 

Ensemble, une autre europe est  possible et nécessaire

 18 MAI 
JOURNÉE NATIONALE  DE LA 

COMMISSION INTERNATIONALE

Réunion de la commission internationa-
le des Alternatifs, le dimanche 18 mai à 
Paris, au local national 40, rue de Malte 
Paris 11eme
(lendemain de la journée de mobilisa-
tion nationale pour la Palestine).

L’ordre du jour proposé se limite à 3 
points :
- Palestine (envoi d’une délégation),
- Préparation du FSE,
- Point sur l’Amérique latine.

Pour la commission,
Richard Neuville

Ce n’est plus une surprise : Un 
parti de gauche est apparu 
en Allemagne. Die Linke 

– La Gauche. Le terme sonne 
plus engagé en allemand. 

Les ministres sociaux-démocra-
tes allemands, dirigés par une 
Chancelière de droite, transpi-
rent dans leurs fauteuils. Cette 
inquiétude est remarquable, 
puisqu’ils sont habitués, depuis 
les années 1920, à laisser as-
sassiner leurs opposants (Rosa 
Luxembourg), à ne pas s’insur-
ger contre le fascisme (1933), 
à entériner le réarmement de 
l’Allemagne, à savoir terminer 
une grève (les sidérurgistes 
en 1979), à restreindre le droit 
d’asile (1992), à faire bombar-
der l’ex-Yougoslavie (1998), à 
démonter le droit du travail et 
les protections des chômeurs 
(2003-2007), à tourner en rond, 
un pas en avant, deux pas en 
arrière ... 
Depuis la fondation des  Verts, 
en 1979, aucun mouvement po-
litique n’avait réussi à concur-
rencer le parti social-démocrate 
allemand (SPD) à gauche

Mais depuis 2007, Die Linke 
existe, apparaît comme une 
force durable et plurielle, attire 
des permanents syndicaux et 
de nombreux anciens socialis-
tes, qui constituèrent jusqu’alors 
l’assise inébranlable du SPD.  

Soudain, ni la gauche gestion-
naire, ni la droite n’ont de ma-
jorité stable aux élections fédé-
rales (d’où la grande coalition 
gauche-droite). 
Récemment, ces grandes forces 
ont même découvert que leurs 
majorités régionales étaient par-
tis en fumée à l’Ouest (Brême, 
Hambourg, Basse-Saxe, Hes-
se), puisque Die Linke franchit 
partout la barrière des 5% des 
votants pour entrer dans les 
Parlements. 

C’est la crise. 

Il s’avère impossible de manœu-
vrer en faveur de gouvernements 

inconsistants dans chaque ré-
gion, qui uniraient à chaque fois 
gauche et droite traditionnelle. 

La droite de type sarkozyste, 
défaite dans le Hesse (la région 
Francfort), se met ainsi à fl atter 
les Verts, à parler de la société 
d’immigration, de la prévention 
au lieu de la répression policiè-
re, du salaire minimum garanti, 
etc. Déjà, sa base se rebelle. 

Les sociaux-démocrates, quant 
à eux, sautillent sur des braises 
où qu’ils aillent. 
Après avoir stigmatisé Die 
Linke, jugée infréquentable, ils 
viennent de tenter un gouver-
nement minoritaire toléré par 
les ennemis d’hier, dans cette 
même région, mais l’aile droite 
du SPD a fait échouer ce projet 
de front uni.

Chaque tentative de sortie de la 
crise politique structurelle l’ag-
grave encore davantage. 
Comme dans le mot grec « kri-
sis» il y a « critique », les po-
litiques abordent à nouveau 
l’anticapitalisme et l’écologie, 
les questions démocratiques et 
pacifi stes, le contrôle des ban-
ques... 
Les sondeurs de la première 
chaîne, l’ARD, ont mesuré ce 
changement de climat, en cons-
tatant que la société allemande 
s’était déplacé vers la gauche 
radicale de 0,5% sur une échelle 
de 10, ce qui représente 10%.

ORIGINES

Dans le monde merveilleux de 
la presse et des partis de gau-
che français, l’explication de ce 
phénomène politique est toute 
simple : Deux dirigeants histori-
ques, Oskar Lafontaine et Gre-
gor Gysi, l’un venu de l’Ouest, 
l’autre de l’Est du pays, se sont 
mis d’accord pour occuper l’es-
pace à gauche, laissé vacant 
par la ligne droitière du SPD. Et 
pouf ! Ces deux ont convoqué 
un congrès de fusion de leurs 
troupes, ex-communistes et 
ex-socialistes, puis le tour était 

QU’EST-CE QUE DIE LINKE ? 

Parti, mouvement 
ou ”Quatsch”?



joué. Ce sont bien  évidemment 
là des inepties, qu’on qualifi e de 
«Quatsch» en allemand.

L’un des courants du PCF, les com-
munistes unitaires, semble soutenir 

cette interprétation bureaucratique et 
simplette. Il suffi rait en somme de réunir 
les amis de M.Mélenchon, de M.Martelli 
et de Mme. Buffet pour voir naître une 
nouvelle gauche, forte, large et offensive. 
Rappelons qu’avant 2003, Lafontaine et 
Gysi se rencontrèrent périodiquement, 
l’un comme dissident et ancien chef du 
SPD à la retraite, l’autre comme sauveur 
de l’appareil partidaire est-allemand et 
post-stalinien. 
Cela leur valut des brèves dans la pres-
se, un point c’est tout.

Les choses ont changé avec la révol-
te, largement spontanée, des classes 
moyennes et populaires contre le dé-
montage des droits des travailleurs déci-
dés par la gauche gouvernementale. 

Les « manifs du lundi » ont alors réuni 
250 000 personnes, à travers des col-
lectifs locaux, en dehors de  tout appui 
syndical offi ciel sur le plan fédéral. Dans 
la foulée, des socialistes de gauche et 
d’autres citoyens ont lancé un appel pour 
la  création d’un mouvement de gauche 
indépendant des partis traditionnels,  
qui a dépassé les 10 000 participants 
(dont l’auteur de ces lignes). Ce courant 
transgressif, avant tout ouest-allemand, 
fut soutenu par les gauches syndicales, 
ATTAC ! et une partie de la gauche ra-
dicale, dont les trotskystes de la LCR 
d’outre-rhin et des anciens Verts.

Lafontaine et Gysi ne contrôlaient en 
rien ce processus, pas plus que le parti 
post-communiste (PDS) ou le petit parti 
communiste ouest-allemand (DKP).

Passé le moment de débordement, et 
après la création offi cielle d’un  nouveau 
parti sur la base du fi chier des signatai-
res (le WASG),  Lafontaine a proposé ses 
services sous la forme d’une candidature 
aux  législatives, à condition que celle-ci 
soit aussi portée par l’appareil post-com-
muniste est-allemand (PDS). Cette dou-
ble incitation à l’unité de  la gauche an-
ticapitaliste, par la base militante et par 
le haut, a favorisé la fondation du parti 
Die Linke, en 2007, non sans confl its 
internes. Premiers résultats : Près de 
9% aux législatives et 72 000 militants 
enregistrés sans compter les adhésions 
plus récentes. À comparer avec les 4% 
du PDS aux législatives précédentes et 
ses 50 000 adhérents, chiffre en chute 
libre depuis des années.
 La dynamique a aussi portée à l’Est, où 

Die Linke devient la première force avec 
environ 30% des voix (sur une base 
moins radicale).

Die Linke est donc le produit d’un mou-
vement social auto-organisé et d’un dé-
bordement des appareils politiques de 
gauche, qui fut accompagné par des 
personnalités historiques dans sa der-
nière phase. Ce qui explique son ca-
ractère pluriel, malgré une faible assise 
parmi les femmes et les jeunes. 
Dans Die Linke, on trouve aujourd’hui 
des écologistes et des responsables 
issus des Verts, à côté des autres cou-
rants de la gauche radicale, alternative 
ou engagée, des altermondialistes, des 
syndicalistes de tout genre, des cher-
cheurs et intellectuels universitaires de 
toute tendance progressiste, etc. 
Le journal de l’ex-parti stalinien est-
allemand, Neues Deutschland, est  
aujourd’hui dirigé par un membre fonda-
teur des Verts ouest-allemands.

Convergences

Il faut comprendre l’histoire allemande 
pour saisir cette convergence.

Depuis l’après-guerre, la social-démo-
cratie a couvert presque tout le champ 
de la gauche en Allemagne de l’Ouest, 
soutenu par une large part du mouve-
ment syndical, atteignant son point cul-
minant avec 1 Million d’adhérents dans 
les années 1970. 

Le PC, interdit en 1953, a tenté de se 
reconstituer à ce moment (DKP) sans 
jamais parvenir à déstabiliser le bloc 
socialiste, handicapé par son image de 
parti pro-soviétique avant la chute du 
mur de Berlin en 1989. 
En contrepoint, l’aile gauche du parti 
social-démocrate était forte, mais s’est 
régulièrement fracassée sur les choix 
conservateurs du parti. Ces chocs ont 
provoqué des scissions de gauche, cycli-
ques, dans les années 50, autour de 68 
(le SDS) et dans les années 70, sachant 
que cette dernière vague a stimulée la 
création des Verts (die Grünen). 
À chaque fois, le refus du militarisme 
était au cœur des affrontements, souvent 
associé à la question du soutien aux grè-
ves, puis à la sortie du nucléaire.

Die Linke brasse aujourd’hui une grande 
partie des dissidences, oppositions et 
critiques de gauche de la tradition so-
cial-démocrate majoritaire qui se sont 
succédées dans le temps. C’est bien 
évidemment la chute du mur qui a rendu 
possible cette renaissance.

Pareille perspective montre que la Gau-

che est un mouvement, issue qu’elle est 
du mouvement ouvrier pour l’émancipa-
tion, et non pas une somme de partis, de 
groupes ou de sectes.
Si la LCR avec ses 3000 adhérents re-
vendiqués s’imagine qu’elle va répéter 
toute seule cette expérience, malgré sa 
culture centraliste et son assise sociale 
très maigre, elle rêve. 
Si le PCF, avec sa culture identitaire et 
son mode d’organisation routinier, s’ima-
gine qu’il suffi se d’adopter la rhétorique 
de ce type de rassemblement pour ne 
pas disparaître, il se trompe bien évi-
demment.

Problèmes

En même temps qu’il porte la somme des 
espoirs d’une gauche digne de ce nom, 
le parti Die Linke véhicule également 
tous les problèmes et archaïsmes de la 
gauche européenne, que nulle construc-
tion stratégique ne saurait dissiper. 

Je parle d’archaîsme au sens que Sig-
mund Freud a donné à ce mot : des ré-
sidus encore actifs de la pré-histoire pul-
sionnelle et animale des hommes, et qui 
continuent à travailler l’humanité. 

Ainsi, Karl Marx s’est déjà heurté au na-
tionalisme, à l’idéologie servile de la va-
leur-travail, au productivisme destructeur 
et aux phénomènes bureaucartiques ou 
autoritaires dans son propre parti, com-
me il le déplore dans sa « critique du 
programme de Gotha » qui vient d’être 
réedité, curieusement aux « éditions so-
ciales » du PCF.

Parmi ces archaîsmes, on trouve le 
discours souverainiste et démagogique 
de Lafontaine, qui s’est agité contre les 
«travailleurs de l’étranger» (Fremdar-
beiter) en 2005, après avoir négocié la 
restriction du droit d’asile avec la droite 
en 2002, au nom du SPD.

Parmi ces archaîsmes se aussi trouve 
la culture machiste et ouvriériste qui fait 
que les femmes doivent se battre sans 
cesse pour ne pas être écartées de la 
direction. La liste serait longue, en pas-
sant par la limitation des campagnes 
publiques au champ national et étatique, 
ou encore l’incompréhension du mode 
de vie des jeunes et immigrés. Le plus 
simple est de relire les pages incisives de 
Marx dans sa critique du parti ouvrier, les 
illustrations viendront toutes seules.    ■

Alexander NEUMANN,
revue Variations

www.theoriecritique.com

18/04/2008P.12 n° 273

INTERNATIONAL

joué. Ce sont bien  évidemment 
là des inepties, qu’on qualifi e de 
«Quatsch» en allemand.

L’un des courants du PCF, les com-
munistes unitaires, semble soutenir 

cette interprétation bureaucratique et 
simplette. Il suffi rait en somme de réunir 
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Les élections générales ita-
liennes anticipées ont eu lieu 
les 13 et 14 avril 2008. Rien 

de bon n’en sort ; Ni la muta-
tion centriste du candidat  
de gauche, Walter Veltro-
ni, ni la radicalisation du 
candidat de la  Droite 
dure, Silvio Berlus-
coni, ni du succès im-
portant de la Ligue du 
Nord, ni a la forte ten-
dance au bipartisme. 
La victoire de Berlus-
coni n’augure rien  de 
bon pour les Italiens. 
Enfi n, les résultats de 
La Sinistra- l’Acrobaleno 
(La Gauche- l’Arc-en-ciel) 
sont aussi très décevants.

Reste, dans le délitement perma-
nant de l’espace politique italien, 
que ce nouveau « sujet politique 
» représente un (petit) élément 
positif, s’il survit à ce choc élec-

toral.

L’Italie à droite toute !
Un petit arc-en-ciel sous le ciel très gris de la politique italienne.  L’Italie a perdu sa gauche.

Un système électoral 
compliqué

Le parti ou la coalition 
arrivé en tête obtient 

340 des 630 sièges de la 
Chambre basse. Les siè-
ges restants sont répar-
tis à la proportionnelle 
entre les listes des coali-
tions ayant dépassés les 
10% et les partis ayant 
obtenu plus de 4%.
Les 315 sénateurs (de 
la Chambre haute) sont 
élus dans le cadre des 
vingt circonscriptions 
régionales. Dans chaque 
région, la liste arrivée 
en tête reçoit directe-
ment 55 % des sièges à 
pourvoir, les sièges res-
tants étant répartis à 
la proportionnelle entre 
toutes les listes qui ont 
dépassé 8 % des voix.

Droit-droite plutôt que centre-centre

Les Italiens ont donc choisi Berlusconi plutôt 
que Veltroni. Autre vainqueur, l’abstention, en 
hausse, et une réelle absence d’enthousias-
me suscité par une campagne paillettes « à 
l’Américaine ». Le mode de scrutin particulier- 
majoritaire et bicaméral - la multiplication des 
candidatures sans accès aux médias (une 
trentaine pendant la campagne) et le débat 
politique réduit, par le prisme médiatique, à 
la concurrence de deux produits de commu-
nication, n’a guère poussé à la confrontation 
des projets de société. Alors : baisse des im-
pôts et création d’emplois ou création d’em-
plois et baisse des impôts ?

Le Peuple de la Liberté surveillée

Il Cavaliere, ancien et futur Président du 
Conseil, a créé fi n 2007, avec le Peuple de 
la Liberté machine électorale toute dévouée 
à son  succès. Le PDL, conçu comme une 
hotte aspirante destinée à siphonner toute la 
droite italienne a surtout réussi à en agréger 
la partie la plus radicale. Il regroupe outre 
Forza Italia, l’ancien parti de Berlusconi, les 
post-fascistes de l’Alliance nationale, l’Alter-
native sociale (le parti d’Alessandra Musso-
lini, qui se félicitait lundi soir de l’hégémonie 
à droite des « idées de la droite nationale ») 
et différentes petites formations politiques de 
droite. Allié à la Ligue du Nord, courant fé-

déraliste raciste, et autre grand vainqueur de 
la séquence électorale avec trois millions de 
voix, et au Mouvement pour l’autonomie en 
Sicile, le PDL a fi ni d’estomper les frontières 
entre droite et extrême droite. À tel point que 

l’UDC (Union du Centre) a rompu son al-
liance traditionnelle avec la droite pour ne 
pas être associé à ces courants les plus 
radicaux. L’attrait pour une expérience 
centriste à la Bayrou a sans doute aussi 
joué et l’UDC évoquait même une pos-
sible alliance avec le Parti Démocrate 
(PD) en cas de victoire de ce dernier.

Cependant, si l’Arc de force soutenant 
Berlusconi indique clairement son posi-

tionnement politique, sa campagne s’est 
montrée bien plus fl oue, Berlusconi évo-

quant même l’hypothèse d’une « grande 
coalition » avec le Parti démocrate, dans un 
paysage italien enfi n bipartisan, une «Répu-
blique fondée sur deux piliers qui cultivent de 
grands projets” .

Du centre gauche au Centre-centre

Créé lui aussi quelques mois avant les élec-
tions, le Parti Démocrate (PD) s’inspire clai-
rement de son homonyme américain. Issu 
de la fusion des Démocrates de gauche (so-
ciaux-libéraux de lointaine fi liation commu-
niste) et de La Margherita (union des débris 
du Parti Socialiste et de Démocrate-Chrétien 
modéré), le PD ne se revendique pas de la 
gauche.

Mais à en croire les premières analyses de 
ces portes paroles, c’est la timidité d’une mu-
tation qu’il faudrait encore pousser et les criti-
ques venant de la gauche qui aurait entraîné 
cet échec électoral.

Allié au Parti de l’Italie des valeurs et au Parti 
Radical, le P.D incarne un courant plutôt pro-
gressiste sur le plan des mœurs et orthodoxe 
dans sa doctrine libérale. Contrairement aux 
précédentes expériences de centre-centre 
gauche (L’Union et L’Olivier), le parti de Wal-
ter Veltroni n’a pas cherché à s’allier avec les 
mouvements de gauche, arrivant même à en 
faire les responsables de la chute du gou-
vernement très centriste de Romano Prodi, 
chute due à la volte-face de l’UDEUR, petite
organisation centriste.

Il a aussi ouvert des discussions avec Silvio 
Berlusconi, qu’il se garde d’attaquer frontale-
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ment, (pour mettre fi n à «une ère 
de querelles et de haines») pour 
modifi er la loi électorale en vue 
de marginaliser les petites orga-
nisations. Les deux candidats 
promettent la création d’emplois 
et la baisse des impôts. Sur le 

droit à l’avortement, sujet particulière-
ment sensible, une partie du PD s’as-
socie à la revendication de la droite de 
remettre en cause le droit à l’IVG.

À gauche, 
un trop petit 

Arc-en-ciel

À gauche a émergé un nouveau « su-
jet politique » regroupant, d’un point de 
vue partidaire, le Parti des communis-
tes italiens (PDCI), Refondation Com-
muniste (PRC), les Verts et la Gauche 
démocrate (SD). L’intitulé même de ce 
regroupement, un « sujet politique », 
souligne à quel point sa nature même 
est en débat.

Elle se limite à une Coalition électo-
rale ou à un cartel pour sa sensibilité 
la plus modérée (le Parti des com-
munistes italiens, qui regroupe sur-
tout des ex-députés de Refondation 
Communiste reprochant au P.R.C une 
opposition jugée trop forte à R.Prodi) 
mais au sein du PRC, des Verts et de 
la Gauche démocrate (les membres 
du PDS qui ont refusé de fusionner 
dans le Parti Démocrate), l’hypothèse 
de faire perdurer ce « sujet » fait son 
chemin.Fausto Bertinotti, leader histo-
rique du PRC défend l’idée d’une nou-
velle force ou serait présente l’identité 
communiste, au même titre que le fé-
minisme ou l’écologie.

Un élément d’importance infl uence ce 
projet : contrairement à la plupart des 
phénomènes de recomposition poli-
tique de la gauche italienne, basées 
largement sur les élus et les cadres 
des organisations, l’apport de militants 
associatifs et syndicaux dans l’Arco-
baleno est important (en particulier 
les mouvements altermondialistes et 
féministes).
C’est aussi l’une des raisons pour les-
quelles ce « sujet » n’est ni une coali-
tion, ni un parti, ni un mouvement : la 
nature même de la structuration de ce 
mouvement est en débat. L’idée maî-
tresse serait de s’inspirer du mouve-
ment altermondialiste. Reste que les 
très mauvais résultats lors de cette 
élection bipolarisée peuvent radicale-
ment modifi er les ambitions du « su-
jet». Bertinotti qui en était le candidat 

à la présidence du conseil a démis-
sionné. La perte brute de 3 millions de 
voix et l’absence de députés va sans 
doute peser très lourd. Déjà des re-
présentants du PDCI, lorgnant sur les 
derniers strapontins disponibles au PD 
parle d’un projet mort-né et les Verts 
convoquent un congrès extraordinaire 
pour s’interroger sur les suites à don-
ner à la micro-expérience de l’arc-en-
ciel. Reste que créé en catastrophe à 
la fi n de l’année, après la création du 
PD et du PDL, le « sujet » commençait 
à développer une véritable dynamique 
locale, créant comités après comités. 
Arrivera-t-il à n’exister qu’hors de l’as-
semblée ?

  Il cavaliere bling-bling

L’Arcobaleno faisait campagne 
sur 7 axes.

•Travail: Limitation du temps de tra-
vail, des heures sup’, indexation d’un 
salaire minimum largement revalorisé 
sur l’infl ation, renforcement de l’ins-
pection du travail, lutte contre la pré-
carité, généralisation du CDI à plein 
temps et réglementation des procédu-
res de licenciement, instauration d’un 
revenu social pour les jeunes ...

• Genre, sexualité : Réaffi rmation 
des valeurs laïques, lutte contre les 
discriminations liées aux orientations 
sexuelles, création d’une union civile 
ouverte aux homosexuels, développe-
ment d’un planning familial d’état, ac-
cès facilité à la pilule RU 486, renfor-
cement du droit à la contraception et 
à l’avortement, droit à la fécondation 
assistée, mais aussi une loi de “testa-
ment biologique” et droit à l’euthana-
sie.

• Ecologie : Réinvestissement de 
l’état par une politique de “Grands Tra-
vaux” (développement des services de 
transports publics, du frets sur rails et 
des autoroutes de la mer réduction de 
la production de déchets, meilleur trai-
tement des ordures et amélioration du 
recyclage), lutte contre le changement 
climatique, refus du nucléaire, déve-
loppement de la production d’énergie 
par des ressources renouvelables, ré-
duction des émission de CO2, inves-

tissement public conséquent dans les 
panneaux solaires privés et publics, 
gestion publique de l’eau, aggravation 
des peines contre les atteintes à l’en-
vironnement et l’écomafi a, suspension 
des dépenses en armement, l’interdic-
tion des armes nucléaires italienne et 
remise en cause des bases militaires 
US en Italie.

• Social : Réforme du système de 
santé, création d’un réseau des servi-
ces pour enfants, plan national pour le 
bâtiment, interdiction des expulsions 
sans relogement.

• Citoyenneté : Nouvelle réglemen-
tation sur l’immigration introduisant 
le droit à l’entrée pour recherche de 
travail, fi n de la politique de chasse à 
l’étranger, droit de vote aux élections 
administratives, citoyenneté basée sur 
le lieu de résidence, pénalisation du 
racisme et des discriminations

• Éducation : Réaffi rmation de la laï-
cité de l’école publique, augmentation 
à 18 ans de la période de scolarisation 
obligatoire, investissement public dans 
la haute formation et la recherche, mo-
dernisation du système universitaire 
et de recherche, recrutement de 3000 
jeunes chercheurs par an pour les 5 
prochaines années, facilitation de l’ac-
cès aux bourses d’études.

• Démocratie : Réduction du nombre 
de parlementaires et de conseillers 
régionaux, plafonnement de la rému-
nération des parlementaires italiens, 
mesures antitrust dans les médias et 
interdiction des positions dominantes 
dans les communications et l’industrie 
culturelle.

Avec la victoire d’une droite italienne 
radicalisée, la disparition du centre-
gauche italien au profi t d’un centre-
centre, la disparition des représentants 
de gauche au Parlement, le paysage 
politique italien est bien sinistré. La 
tentative d’un grand parti radical (la 
gauche critique, fi gure proche en Italie 
de la LCR) est retombée comme un 
souffl et.

Le devenir bien fragile de l’’arc-en-
ciel” concerne donc largement toute 
la gauche italienne. Son positionne-
ment multi-identitaire aurait pu aussi, 
comme les réussites de Die Linke en 
Allemagne ou Synapismos en Grèce 
interroger la gauche française.         ■

M.COLLOGHAN
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UN
 LIVRE

Comment présenter Jo Briant au 
regard de la richesse et de la 
complexité de sa personnalité ?

Ce qui est sûr c’est qu’il est de toutes 
les manifestations quand il n’en est pas 
à l’initiative, c’est un personnage incon-
tournable de la scène militante et alter-
mondialiste.

Arrivé en 1958 à Grenoble, il commence 
des études de philosophie, fait connais-
sance d’étudiants algériens, en quelques 
mois il « vire sa cuti », va s’engager à 
fond contre la guerre d’Algérie et devien-
dra un ami proche d’une fi gure emblé-
matique du F.N.L. local et animateur de 
l’ADNA (Association Dauphinoise Nord-
Africaine).

En 1962 il part en Algérie comme en-
seignant à Constantine quelques mois 
après la proclamation de l’indépendan-
ce. Son engagement contre la guerre 
d’Algérie sera déterminant pour la suite 
de sa vie.

Jo Briant s’engage sur tous les fronts ici 
et là-bas, il dégage de l’optimisme et de 
l’énergie, il a la passion des peuples. Il 
fait le lien politique entre le local et l’inter-
national, il n’hésite pas à s’engager dans 
les élections locales, municipales, canto-
nales et législatives. On se souvient du 
café philosophique qu’il animait dans le 
quartier populaire de la Villeneuve de 
1996 à 1999.

Dans son livre qui retrace sa vie militante, 
Jo s’attache avec pédagogie à expliquer 
les causes profondes des injustices.

Dans les années 1990, le processus de 
mondialisation économique néolibérale 
capitaliste produit un écart sans précé-
dent entre les pays riches et les pays 
pauvres. Jo Briant explique que les ri-
chesses mondiales se sont multipliées 
par huit entre 1960 et 2006, cependant 
certains êtres humains vivent avec moins 
de deux dollars par jour. 20% des pays 
du Nord consomment 80% des ressour-
ces de la planète.

Jo appelle dans son livre à résister, à 
s’opposer de toutes ses forces à la mise 
en œuvre de cette politique ultralibérale 
autoritaire, liberticide et discriminatoire.

Jo évoque également son action, avec 
de nombreuses associations, pour la re-
connaissance de l’esclavage. Pourquoi 
aura-t-il fallu attendre plus d’un siècle 
et demi pour que la France reconnaisse 
enfi n la traite transatlantique et l’esclava-

ge comme un crime contre l’humanité? 
Depuis 2005, un hommage est rendu 
annuellement à Grenoble à Toussaint 
Louverture le 10 mai grâce à l’action des 
associations et de Jo Briant.

Jo évoque également dans un autre cha-
pitre une répression sans précédent pen-
dant la guerre d’Algérie et la répression 
d’octobre 1961 lors d’une manifestation, 
pendant laquelle des Algériens furent 
tués par la police. Le préfet de Paris était 
alors Maurice Papon. Ces évènements 
ont beaucoup marqué la vie de Jo Briant. 
Anticolonialiste, il évoque également le 
rôle des tirailleurs sénégalais pendant la 
seconde guerre mondiale.

Jo est à l’initiative avec le CIIP (Centre 
d’Information Inter-peuples) des Festi-
vals pour l’Afrique en 1982 et 1995. C’est 
au cours de ce second festival qu’ont été 
dénoncés la « Françafrique » et les mas-
sacres du Rwanda. La lutte contre le fas-
cisme, l’anticolonialisme est le fi l rouge 
de Jo. On retrouve Jo dans les années 
1970-1980 contre les foyers-hôtels tau-
dis où étaient logés les travailleurs immi-
grés, soutenant la marche pour l’égalité 
en 1983 avec Toumi Djaïda de S.O.S. 
Minguettes. Cette marche a beaucoup 
marqué les jeunes issus de l’immigration 
dans les banlieues.

Cette marche, comme l’évoque Jo dans 
son livre, a rencontré une grande mobili-
sation à Grenoble.

Comment ne pas évoquer également la 
mauvaise surprise du premier tour aux 
élections présidentielles avec l’arrivée 
de Le Pen ? Quel traumatisme, mais 
aussi quelle mobilisation à Grenoble 
avec plus de 50 000 manifestants le 1er 
mai 2002 !

Jo, c’est aussi son 
combat pour une autre 
école. Il enseignait au 
Lycée de Villard-de-
Lans en 1968, il y re-
met en question l’auto-
rité, la hiérarchie. Pour 
Jo, il n’y a pas de pro-
cessus véritablement 
éducatif sans partici-
pation de l’élève.

Jo s’impliquera égale-
ment de manière très 
forte dans les luttes 
contre les dictatures 
au Chili et en Argen-
tine, en faisant le lien 

entre les réfugiés politiques de Grenoble 
et le Chili.

Il faut rappeler l’engagement singulier de 
Jo pour la libération de la militante chi-
lienne Arinda Ojeda.

Jo, c’est aussi le voyageur. Il nous décrit 
ses trois voyages en Palestine en 1991, 
1995, 2002, sa mission civile avec de 
nombreux autres Grenoblois.

C’est aussi son engagement contre les 
guerres du Golfe.

J’évoquerai également notre soutien au 
Nicaragua dans le cadre des Brigades 
internationales en 1984; Je peux témoi-
gner de son engagement au quotidien. 
Il était l’un des rares militants à tenir un 
précieux petit cahier au jour le jour, et en 
plus, Jo a de l’humour, je me rappelerai 
toujours son petit spectacle de clown 
dans la famille nicaraguayenne qui nous 
hébergeait.

Je me dois d’évoquer son engagement 
contre les essais nucléaires à Mururoa 
lors du 14 juillet citoyen de 1995, où Jo 
avec d’autres ont fait irruption en plein 
milieu du défi lé militaire avec une bande-
role «halte aux essais nucléaires». Faut-
il rappeler que la France est le troisième 
exportateur d’armes et que le montant 
mondial des sommes consacrées aux 
dépenses militaires est de 1139 milliards 
de dollars ?

Jo Briant, c’est aussi le soutien perma-
nent aux sans-papiers, avec une solidari-
té concrète et un engagement personnel 
de tous les instants. Comment résister à 
la politique scandaleuse de Sarkozy qui 
veut faire du chiffre sur les expulsions? 
Jo Briant , Marie-Thérèse Lloret et le co-

mité de soutien aux sans-
papiers le dénoncent 
quotidiennement.

Il y aurait encore tant de 
choses à dire sur ce livre. 
C’est pour moi un livre 
essentiel, le parcours 
d’un militant exceptionnel 
qui continue son combat 
plus que jamais d’actua-
lité. Merci à toi, Jo. ■

Bernard MACRET

« Mes luttes, nos luttes, 
pour un autre monde »
Editions La pensée sau-
vage, 2007

Mes luttes, nos luttes



                          AU PROGRAMME                          
20-24 AOUT 2008 À SAINTE CROIX (DRÔME) 

MERCREDI 20 AOÛT 

❏ Accueil
❏ Soirée : Film ”Debout, une histoire du mou-
vement de libération des Femmes”

JEUDI 21 AOÛT 

Actualité du féminisme : 
les grandes questions qui traversent le 

mouvement féministe actuellement

• 9-10                   Accueil
• 10h30-12h30 Ateliers
• 12h30-14h30 Repas
• 14h30-16h30 Réunion plénière : 
                              Prostitution (intervenante à confi rmer) 
                              avec une intervention d’Elodie Vieille-
                              Blanchard

• 17h30-19h00 Table ronde : actualité du féminisme, où sont
                              les débats, quelles sont les questions ? 
                             avec Cécile Gondard, Florence Ciaravola, 
                              Mathieu Colloghan, un membre de Mix-Cités, 
                              Susy Rojtman (à confi rmer)

• 20h30               Soirée Alternative en milieu rural avec Thierry 
                              Geoffroy, ancien président de la communauté
                               de communes du DIOIS 

VENDREDI 22 AOÛT 

Construction de l’identité, 
sexe et genre

9-10h30              Réunion plénière : 
                              Les questions relatives au genre et à la 
                              construction de l’identité
                              par Magali Della Sudda et Eric Puren 

11-13                   Ateliers

15-16 : 30           Présentation des Alternatifs par Jean-Jacques
                              Boislaroussie ; courte plénière suivie
                             de plusieurs ateliers (histoire de l’autogestion,
                              politisation des jeunes, ... )
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LES ALTERNATIFS
UN

IVERSITÉ D’ÉTÉ

Université d’été 2008 

DEBOUT, UNE HISTOIRE DU 
MOUVEMENT DE LIBÉRA-
TION DES FEMMES 1970-
1980

Film de 
Carole Roussopoulos

Dès 1969, Carole Rousso-
poulos, jeune Valaisanne 
émigrée à Paris fi lme les 

manifestations, les débats 
liés aux luttes féministes, 

à celles des homosexuels, 
ou encore des ouvrières 

qui ont occupé l’usine Lip. 
Elle est fondatrice, avec 
Delphine Seyrig et Ioana 

Wieder, du Centre audiovi-
suel Simone de Beauvoir. 

Trente ans après, elle était 
la femme idéale pour inviter 

devant sa caméra les étu-
diantes qui ont eu le culot 

de demander un amphi-
théâtre dans la Sorbonne 

occupée de Mai 68 pour 
donner la parole aux fem-

mes. Ou celles qui, en 1970 
à Genève, créent le «Front 

des bonnes femmes». 

Atelier 1 : 

Violences 

avec le collectif « Contre-Coup 
» de Valence

Atelier 2 : 

Contraception, 
IVG, santé 

avec Laurence Stella

Atelier 3 :
Présentation et discussion 
autour de la loi cadre contre 
les violences 

Atelier 1 : 
Suite de la plénière avec Eric 
Puren et Catherine Sackur

Atelier 2 : 

Ecole et mixité 
avec  Florence Ciaravola

Atelier 3 :

Images de femmes 
dans les fi lms, 

le théâtre, 
la publicité 

avec Magali Braconnot et 
Mathieu Colloghan

Atelier 4 : 

Jouets et loisirs 
avec des membres de Mix-
Cités

Atelier 5 :

Homosexualité 
et transsexualité 
avec Tina

Nous sommes heureux-
ses de vous inviter à l’uni-

versité d’été des Alterna-
tifs qui se tiendra en août 

dans un coin magnifi que à 
Ste Croix en Diois.

CONVIVIALITÉ

Cette université d’été se veut con-
viviale, un bar sera ouvert tout 
au long de la journée jusqu’au 
soir (moyennant la présence 
d’animateurs bars..).
Nous allons essayer de garder 
suffi samment de temps pour 
échanger ensemble autour de 
ce bar, les temps de midi seront 
donc de deux heures et quel-
ques moments non organisés 
devraient être prévus.



                        17-19 Ateliers 
                        20h30 Soirée Musique et Danse avec le groupe 
                        « Good Luxe »

SAMEDI 23 AOÛT 

Pratiques, perspectives

9h30-11h30 Ateliers

11h30-12h30 Spectacle du collectif (à confirmer)

13-14h30      Repas

14h30-16     Ateliers sur les pratiques féministes chez les 
                        Alternatifs et plus généralement dans les
                        organisations militantes avec le Théâtre - 
                        Forum du Vaucluse

16h30-17      Mise en commun

17h15-19h15 Débat de politique générale, en fonction de 
                        l’actualité politique du moment

20h30           Soirée Théâtre

DIMANCHE 24 AOÛT 

Réunions des commissions
Bilan

9h30-11        Réunion des commissions

11h15-12h30 Bilan de l’université d’été, perspectives 

                 CUISINE                      
Nous aurons sur place un 
cuisinier, Michel, qui nous 
préparera les petit-déjeu-
ners et les repas : carné le 
midi et végétarien le soir, 
l’alimentation sera consti-
tuée des produits du terroir 
ou bio. Des repas végéta-
riens seront également dis-
ponibles le midi.

Le vin n’est pas compris dans 
les tarifs, des bouteilles se-
ront vendues pendant les 
repas.

Des produits du terroir vous 
seront proposés à emporter. 
Une dégustation de clairette 
de Die s’imposera !

Garderie

Une garderie est prévue sur 
place, il sera demandé aux 
parents de s’inscrire avant la 
mi juin afin de pouvoir réser-
ver le bon nombre d’anima-
teurs. Passé cette limite nous 
ne pourrons plus garantir 
de place en garderie.

COMMUNICATION

Nous avons le projet de faire 
une feuille de choux quoti-
dienne, nous cherchons encore 
des personnes pour prendre 
en charge cette tâche. Avis aux 
amateurs !

Magali et Matthieu essaieront 
à l’issue de cette université 
d’été de produire un livret du 
féminisme pour les nuls.

Atelier 1 : 

Parité, institutions, 
lieux de pouvoir 

avec Magali Della Sudda et Alain 
Touleron 

Atelier 2 :

Travail, égalité 
professionnelle, 

syndicats 
avec Cécile Gondard 

Atelier 3 :

espace pour des ateliers libres

Atelier 1 : 

Luttes de 
femmes et 

autogestion; 
exemples 

d’expériences 
internationales 
avec Maxime Quijoux

Atelier 2 :

Petite enfance, 
actualité de la 

question 

Atelier 3 :

Femmes et 
Immigration 
par le collectif ASTIV de 
Valence 

Situation 
géographique
Le sîte est un ancien 
monastère dans un 
village perché au 
bord de la Drôme.

Vous pourrez ainsi 
joindre la réflexion à 
la balade et à la bai-
gnade.
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✂
Bulletin de pré-inscription

Vous pouvez déjà vous pré-inscrire pour 
l’Université. 

Je participerai �à l’Université d’été des Alternatifs

   Nuitées           déjeuner          diner
20/08/08                ❏                       ❏                  ❏
21/08/08                ❏                       ❏                  ❏
22/08/08                ❏                       ❏                  ❏
23/08/08                ❏                       ❏                  ❏
24/08/08                ❏                       ❏                  ❏
nom  .................................... prénom ................................
adresse ...............................................................................
...............................................................................................
............................................ e-adresse ...............................

Bulletin à renvoyer 40 rue de Malte 75011 Paris

Arts et alternatifs
Cette année, vous pourrez profiter de 

ce lieu magnifique pour exposer ou 
présenter vos œuvres, nous attendons vos 

propositions, là encore, avant 
juin afin d’organiser cela le 

mieux possible.
Une exposition sur le genre sera

 montée par Magali.
Ces informations devraient être

 téléchargeables sur le site
 sous peu.

Transports
Vous devez regarder pour des 
trains qui arrivent à Valence-ville 
ou Valence TGV avec une corres-
pondance en train ou en car pour 
Die, des horaires détaillés vous 
seront envoyés ultérieurement. 
(Nous sommes à 10 mn de la 
gare de Die, les cars s’arrêtent au 
pied du village).



Voici le pré-programme en ce qui concerne le contenu 
de cette université, sous réserve de quelques change-
ments de dernière minute et de précisions quant aux 
intervenant(e)s que nous attendons.
La forme que nous avons souhaitée cette année tient 
compte de remarques des années précédentes. Nous fe-
rons peu de plénières et peu de débats en suivant. Nous 
essayerons une expérience de retour d’analyse sur une 
plénière.

Par contre nous vous proposerons :
• des tables rondes (pendant lesquelles vous 
assisterez à des échanges entre des intervenant-e-s diffé-
rent-e-s ou divergent-e-s sur un thème. Vous pourrez faire 
remonter vos questions à la table).
• des ateliers avec un petit nombre de partici-
pant-e-s afin que la plupart d’entre nous puissent pren-
dre la parole.
Comme vous pouvez le comprendre, nous souhaitons 
mettre en pratique des animations pour des prises de 
paroles plus responsables, autogestionnaires et égali-
taires.
Nous mettrons à votre disposition une salle vidéo qui 
vous permettra de visionner quelques chefs d’œuvres de 
la cinématographie militante, alternative et féministe.

- Librairie
Didier de la librairie Tartinerie de Sarran ( Gers) qui nous 
accompagne depuis déjà deux ans sera de nouveau 
parmi nous.
- Hébergements

Tableau récapitulatif  (En Euros) : 

              Camping             Gîte             Monastère
        
Repas seul                 10      10         10

1Jour                          35      50          50
(2 repas+nuit+
petit déj.) 

Forfait                   155                   185                  185
université

Non -                            30      55           55
imposables 
 

Vous pourrez donc choisir entre une chambre dans le 
monastère, une chambre en gîte à 4 kms, ou sous le vil-
lage et le camping au bord de l’eau à 15 mn à pied du 
monastère.
NB : Plus vous vous inscrirez tard moins nous pourrons 
vous garantir un hébergement de votre choix. Mi-juin est 
pour nous une bonne date de décision définitive.
Si vous souhaitez un Hôtel, vous devez contacter Daniel 
Romet et le prix ne sera pas le même.
Un tableau sera également sur le site des Alternatifs 
(www;alternatifs.org) , qui vous sollicite pour nous aider 
à animer cette université, vous pourrez donc vous inscrire 
pour aider dans les domaines ou vous vous sentez le plus 
opérationnel. Vous trouverez également les coordon-
nées des coordinateurs des divers « postes » afin de les 
contacter et faciliter l’organisation.

Nous vous remercions d’avance pour votre collabora-
tion.
Soyons nombreux !!!                                                                 ■

La joyeuse équipe des camarades de l’université d’été 

L’appel «Rassembler» a 
été initié par des militants 
associatifs, syndicaux, 
politiques, de divers hori-
zons dans le département 
des Bouches-du-Rhône. 
Des membres des Alter-
natifs participent à cette 
démarche.
 
La course au profit met en con-
currence les individus et les 
peuples, produit et creuse les 
inégalités, mondialise la misère 
sociale. Les désastres écolo-
giques accentuent ces phé-
nomènes, qui font de chaque 
continent une poudrière. Cette 
course s’accélère : depuis trois 
décennies, une politique libé-
rale libère la voracité des dé-
tenteurs du capital. En France, 
la politique que met en œuvre 
le gouvernement de Sarkozy 
affiche clairement son objectif 
d’effacer les conquêtes socia-
les et d’écraser toute résistance 
populaire par la bataille idéolo-
gique et par la violence d’état. 

Les conditions de vie et de tra-
vail se dégradent de plus en 
plus. La précarité et son lot de 
misère et de détresse se déve-
loppent, allant de pair avec une 
accélération de la destruction 
de notre planète, au rythme de 
l’accroissement des profits pour 
quelques privilégiés. Nombreux 
à gauche sont conscients de la 
gravité de la situation et perçoi-
vent la nécessité de construire 
un rapport de force propice à 
une réelle transformation so-
ciale, ouvrant une alternative 
au capitalisme. Nombreux sont 
conscients que c’est par le ras-
semblement de toutes les for-
ces visant cette transformation 
que doit s’opérer une traduction 
politique des luttes engagées 
sur le terrain.

Pourtant, nous observons un 
paradoxe :

Plusieurs organisations et asso-
ciations ont lancé des appels au 
rassemblement sous diverses 
formes. Or, ces différents ap-
pels ne se rencontrent pas, mais 
semblent au contraire disperser 
les forces de gauche, chacune 

étant suspectée de ne viser que 
son seul élargissement. Nous 
ne nous résignons pas à res-
ter dans cette impasse ! C’est 
pourquoi nous avons décidé de 
lancer cet appel. 

Nous sommes des citoyens en-
gagés, certains sont militants 
politiques, associatifs, syndi-
caux. Parmi nous, des camara-
des sont engagés dans le pro-
cessus constituant du «nouveau 
parti anticapitaliste» proposé 
par la LCR ; d’autres sont partie 
prenante de l’appel à des Etats 
généraux initié par les Collectifs 
antilibéraux et par «Maintenant 
à gauche»; d’autres encore dé-
battent dans leurs partis respec-
tifs dans la perspective de leur 
congrès, etc.

Arrêtons de vivre ces initiatives 
diverses comme étant concur-
rentes entre elles ! Rassem-
blons-nous le plus largement 
possible, citoyens, militants, 
forces organisées et non orga-
nisées, discutons des initiatives 
déjà mises en place, croisons 
nos expériences et nos proposi-
tions, pour construire enfin une 
force alternative, la plus large 
possible, au capitalisme. Dans 
les Bouches-du-Rhône, nous 
avons mené ensemble de nom-
breuses luttes ces dernières an-
nées. Nous avons appris à nous 
connaître, à nous apprécier, au-
delà de nos spécificités. C’est 
pourquoi il nous semble possi-
ble, et nécessaire, de dépasser 
nos prés carrés et de nous ras-
sembler. 

Nous proposons qu’ait lieu, 
dans les meilleurs délais, une 
rencontre départementale de 
citoyens, de militants et de 
responsables locaux en vue 
de mettre en place un espace 
unitaire départemental, d’en ex-
périmenter le fonctionnement et 
de prendre tous contacts avec 
des initiatives similaires qui se 
développeraient dans d’autres 
départements ou au plan natio-
nal.         ■

http://sursaut-unitaire.calme-clt.
com  

RASSEMBLER !
Appel de militant-e-s des Bouches-du-Rhône
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TRIBUNE

GAUCHE

1/ Une accélération de la demande 
d’organisation
 
Elle repose sur trois phénomènes d’iné-
gale importance :
 - La perspective d’affrontements avec 
une politique de droite qui se veut in-
changée malgré le résultat calamiteux 
des municipales et cantonales. Ce qui 
est en cause, c’est la possibilité d’une 
situation diffi cilement rattrapable sur le 
plan d’un certain nombre de droits so-
ciaux, des services publics, de la pré-
carisation : des affrontements sociaux 
durs sont à envisager
 
- La domination du PS à gauche, confi r-
mée lors de la dernière séquence élec-
torale, avec un début de capacité d’or-
ganiser un champ de rassemblement 
allant de secteurs du MODEM au PCF
 
- Accessoirement, l’offre de nouveau 
parti anticapitaliste dans le champ 
politique,offre partielle mais qui inter-
pelle d’autres secteurs. 

OUI LA QUESTION DE L’ORGANISA-
TION POLITIQUE EST ACTUELLE
 
2/ Une nécessaire lucidité
 
il n’y aura pas,  à échéance de plusieurs 
années, une organisation unifi ée des 
«antilibéraux» ou «anticapitalistes», et 
le discours rituel sur ce point (souvent 
tenu au sein des collectifs antilibéraux 
ou de MAG a défaut e perspectives 
concrètes) risque fort de sacrifi er le 
possible à l’illusoire. La LCR ne déro-
gera pas à sa ligne de construction du 
Nouveau Parti Anticapitaliste, espérant 
regrouper tout le possible et margina-
liser durablement le reste, le PCF, qui 
garde des forces non négligéables, est 
loin d’en avoir fi ni avec l’introspection.
 
Plus profondément, le travail sur le pro-
jet et les formes politiques dessinant 
une alternative est encore en cours, 
nous n’avons donc le choix que de so-
lutions partielles.
 
Si nous partons du principe qu’une 
gauche alternative, écolologiste, auto-
gestionnaire, altermondialiste est un 
courant à part entière du camp libéral,  
nous devons penser notre orientation à 
partir de deux priorités qui ne se recou-
pent pas mais s’articulent
 

- construire l’unité antilibérale anticapi-
taliste, construction qui se fera dans la 
diversité ;
- construite la composante alternative 
autogestionnaire écologiste du champ 
antilibéral/anticapitaliste.
 
 
3/ Etre au clair sur le rôle des Alter-
natifs

Notre organisation peut se situer dans 
trois confi gurations (sans tenir compte 
de combinaisons complexes entre ces 
trois formes)
A/l’indépendance complète
B/ la participation à un front commun 
antilibéral/anticapitaliste
C/ la présence comme courant au sein 
d’une organisation anticapitaliste uni-
fi ée
 
L’hypothèse C n’est pas à l’ordre du 
jour, nous nous situons actuellement 
dans l’hypothèse A et mettons en avant 
la perspective du front commun hypo-
thèse B, seul à même de peser à gau-
che du social-libéralisme (sauf a pen-
ser qu’une LCR élargie à 3 ou 4%, les 
Alternatifs élargis, ou un PCF dans et 
hors du champ d’infl uence du PS peu-
vent SEPAREMENT jouer ce rôle, en 
laissant de côté des dizaines de milliers 
de non-encartés).

Notre présence au sein des collectifs 
unitaires est justifi ée par cette orien-
tation de front commun, de coalition, 
un peu à l’instar de l’Arc-en-Ciel italien 
(dont les contenus politiques méritent 
par ailleurs analyse critique).
 
En même temps, nous devons poser 
avec clarté l’enjeu de la construction 
d’une organisation alternative solide-
ment implantée.

Les diffi cultés sont nombreuses sur ce 
chemin

- Le refus ou la réticence de courants 
organisés au niveau national (alte-
rekolo, minoritaires de la LCR, commu-
nistes unitaires...) à avancer vers une 
force politique nouvelle

- Notre propre faiblesse, tout en ne sous 
estimant pas l’importance de disposer 
d’un outil politique sortant quelque peu 
du localisme, et capable d’interventions 
coordonnées au niveau hexagonal.

La tendance lourde dans les mouvan-
ces que nous cotôyons à contourner la 
question d’une organisation politique :

- quand le local tourne au localisme ;

- quand le refus de la bureaucratisation 
empeche de penser les mises en com-
mun et centralisations nécessaires ;

- quand l’alternative «en soi», la som-
me des pratiques locales et sectoriel-
les, contrarie l’ambition de l’alternative 
«pour soi», le projet, la pratique de 
masse
 
Nous avons quelques atouts, notam-
ment le fait d’avoir suffi samment ancré 
notre collectif militant pour penser no-
tre action à moyen terme (ce qui n’est 
le cas ni des collectifs unitaires, ni de 
groupes locaux divers).
 
Nous devons dans les mois qui vien-
nent :

- Ouvrir les Alternatifs à de nouveaux 
adhérent-e-s et groupes militants : il ne 
s’agit pas de proposer l’embrigadement 
ou un engagement messianique, mais 
d’étoffer l’outil existant, que nous avons 
transitoire sans mesurer la durée de 
cette transition, et nécessaire.

- Engager des dynamiques locales de 
convergence avec des groupes et col-
lectifs pouvant se réclamer de la gau-
che alternative, avec un fi l à plomb : ne 
pas instrumentaliser les démarches ET 
ne pas nous laisser entrainer dans les 
logiques localistes, car les dynamiques 
locales n’ont de chance de s’inscrire 
dans la durée que dans une ambition 
de construction globale.
 
- Etre attentifs à l’évolution de secteurs 
dégagés par la crise des Verts.

- Nous adresser dans les collectifs uni-
taires à celles et ceux qui s’interrogent 
sur une organisation politique alterna-
tive :  il ne s’agit pas de vampiriser les 
collectifs ou de les dévier de leur dimen-
sion unitaire, à laquelle nous adhérons, 
mais d’avancer avec les composantes 
qui le voudront .                                 ■
 

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE 
(Paris Sud, Exécutif)

CONTRIBUTION AU DEBAT SUR 
LA GAUCHE DE GAUCHE
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Avant même de connaître le résultat 
du deuxième tour des municipales, 
je me trouve devant une feuille blan-

che essayant de comprendre ce qui nous 
arrive, non seulement ici à Mulhouse (où 
c’est la honte qui me submerge), mais en 
France (où c’est le dégoût qui m’enva-
hit ) et dans le monde entier où les uns 
continuent à amasser, à capitaliser, à se 
protéger alors que les autres s’enfoncent 
dans l’exclusion la pauvreté, l’ignorance.
Aujourd’hui, quelques semaines ont pas-
sé, mais le constat reste le même.
Certes, en disant cela, je n’invente rien 
; d’autres le disent et moi-même je l’ai 
déjà dit mais...il y a des clous qui méritent 
d’être enfoncés.

Mais que faire, me direz vous? 

Faut-il attendre la prochaine échéance 
électorale pour mieux faire, augmenter 
son score et conforter l’existence de son 
parti?
Faut-il créer un nouveau parti (souvent 
à l’image de l’ancien), se contenter de 
gérer son fonds de commerce électoral, 
réunir la nomenklatura de la gauche anti 
libérale pour recoller les morceaux?
Personnellement, je suis de plus en plus 
dégoûté de ce petit jeu, de cette course 
au pouvoir, de cette soif de paraître, de 
cette suffi sance qui n’a d’égal que l’insuf-
fi sance qu’elle engendre.

Et...pour s’en persuader je vous invite 
à tendre l’oreille, à regarder un peu 

autour de vous.

Et...vous verrez des gens qui se bouscu-
lent souvent pour un brin de pouvoir ; par-
fois pour paraître ; être, rester ou devenir 
notable ; accumuler du fric, s’approprier 
le savoir, donner des leçons. Ils se res-
semblent tous et ont quelque chose en 
commun, ils se mettent dans des cases 
bien précises et ils y restent, ils ont quel-
que chose à conserver, se sont les con-
servateurs (de droite et de gauche)
Et...les médias s’en régalent, il n’y a que 
ça qui compte, entre deux matches de 
foot ou de rugby ou un tournoi de tennis 
ou le braquage du supermarché ou l’in-
cendie d’une voiture dans un quartier dit 
sensible.
Et...une partie de celles et ceux qui ne 
font pas partie du sérail, rêvent d’y en-
trer. Une campagne se termine à peine 
et voilà qu’ une autre se prépare, on paye 
ses dettes et on remet ça à la prochaine 
occasion.
Pendant ce temps, le mal qui nous ronge 
ne cesse de s’amplifi er. Le monde est de 
plus en plus pollué, il se détériore len-

tement mais sûrement L’exploitation de 
l’Homme se poursuit ; l’esclavage des 
temps modernes est une réalité quoti-
dienne. Les frontières du Nord sont de 
plus en plus hautes pour empêcher les 
envahisseurs du Sud de les escalader.
Et comme disait Voltaire (je crois bien) :
« Quand il s’agit d’argent tout le monde a 
la même religion ».
Et Jean Cardonnel vient de rajouter : « Et 
le même dieu »
Et je rajoute à mon tour : « Il en est de 
même pour le pouvoir et le savoir, confi s-
qués par une petite minorité »
Face à cela, il y a le peuple, les sans pa-
piers, les sans toits, les sans revenus, les 
sans emplois. Ils ne s’y retrouvent pas; 
parfois ils se désespèrent, ils s’enfon-
cent, ils sont à cent lieues de ce qui se 
passe de l’autre côté de la barrière.

Et pourtant, quand on se remue un peu...
un tout petit peu, on se rend compte qu’il 
existe partout, je dis bien partout, des fer-
ments porteurs d’espoirs et, n’ayons pas 
peur des mots, des pratiques, des idées 
qui mettent en cause l’ordre établi.
- Ces derniers temps, ici à Mulhouse, les 
Alternatifs ont organisé des forums ci-
toyens, totalement à contre-courant, qui 
ont permis de faire des constats, émet-
tre des critiques et faire des propositions 
concrètes. Pendant ce temps les Verts 
(à gauche) se sont rassemblés sur une 
liste, avec entre autres des personnes en 
situation de précarité (ils n’avaient pas 
d’élus, mais ils ont semé l’espoir).
- Par ailleurs, des Associations diverses 
et variées caritatives et humanitaires vont 
bientôt organiser les Etats Généraux de 
la Résistance et de l’Espoir, pour démon-
trer (preuve à l’appui) qu’il existe des ini-
tiatives porteuses d’espoirs.
- Un restaurant solidaire vient de s’ouvrir 
où des riches, des moins riches et des 
pauvres peuvent venir manger le même 
repas à des tarifs différents ;
-Une Association d’insertion est en train 
de réfl échir, de prospecter pour la cons-
truction de maisons bioclimatiques (à 
coût modéré) ;
- Une agence immobilière à vocation so-
ciale vient de s’implanter ;
- Une expérimentation de monnaie com-
plémentaire pour faciliter l’échange, le 
lien social au détriment de la spéculation 
est en train de se mettre en place ;
- Les chômeurs viennent de monter un 
projet de rénovation de meubles. Une fa-
brique à projets est annoncée ;
- Je viens de revenir du Sénégal où nous 
sommes en train de monter un projet de 
tourisme solidaire et où nous avons ren-
contré des groupements de femmes qui 

s’organisent, qui montent des micro 
– crédits ;
- Nous soutenons un Centre de formation 
de femmes et d’enfants dans un quartier 
déshérité du Pakistan ;
- Nous irons bientôt au Maroc pour y 
rencontrer des femmes qui se mobilisent 
dans le cadre d’écoles informelles. 

Et je pourrais poursuivre l’énumération.
Et ailleurs, c’est pareil.

- Il y a nos camarades Allemands et 
Suisses qui, dans le cadre de rencontres 
transfrontalières, partagent nos idées, 
nos expériences. Il y a des Citoyens du 
Monde qui se battent « eh oui » pour la 
paix, qui se passionnent pour l’humanité.
- Il y a des adeptes de l’économie distri-
butive qui réfl échissent à une économie 
où l’on est pris en considération en fonc-
tion de ce que l’on est et non de ce que 
l’on a.
- Il y a des expériences, des mouve-
ments citoyens qui se développent ici et 
ailleurs.

Alors... est-il illusoire de rassembler dans 
la diversité des hommes et des femmes 
qui répondent à ce questionnement ? 
Sommes - nous prêts :
- à partager l’avoir, le pouvoir et le savoir ?
- à relier nos diversités ?
- à nous écouter pour mieux nous com-
prendre et travailler ensemble ?
- à nous organiser en conséquence (des 
réseaux souples mais néanmoins coor-
donnés) ?
- à nous donner les moyens de communi-
quer nos espoirs ?
Et si oui, arrêtons d’en parler .... faisons-
le.

Cet appel s’adresse à celles et ceux qui 
restent ouverts à de tels propos. Je n’ai 
pas la prétention de tout gérer, mais je 
suis prêt à apporter, ici dans la région 
mulhousienne, dans l’espace transfron-
talier, à me relier à d’autres, en France 
et ailleurs.
- Ensemble, nous construirons, nous ex-
périmenterons, nous rêverons ;
- Ensemble, nous démontrerons à l’usa-
ge qu’un autre monde est non seulement 
nécessaire mais possible ;
- Ensemble, nous relierons celles et ceux 
qui s’impliquent dans les démarches de 
démocratie représentative (et d’autres 
qui animeront les expériences de démo-
cratie active).
- Ensemble, nous porterons l’espoir.

A bon entendeur Salü binander             ■
Roger WINTERHALTER

TRIBUNE
AGIR

Appel à la résistance et à l’espoir,

Le message d’un Résistant Alsacien.
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Esteban, jeune journaliste, 
coordonne les éditions 
« le P’tit gavroche », qui 

publient une collection de gui-
des alternatifs de poche à petit 
prix, disponibles en direct mais 
aussi en librairies. Le premier 
volume, paru en septembre 
2006, est le Guide des médias 
alternatifs, et le second volume 
est le guide  Le Rhône en alter-
natives ! (paru en février 2008). 
En préparation, il y a notam-
ment le livre  Travaillons moins 
et autrement : guide des mé-
tiers et formations alternatives 
(à paraître en avril 2008), mais 
aussi, Paris en alternatives !  (à 
paraître début juin 2008).

Rouge et Vert : Peux-tu nous 
expliquer comment le projet de 
maison d’édition pour guides « 
alternatifs » t’est venu ?

Esteban : L’idée m’est venue 
notamment en découvrant les 
numéros régionaux de la revue 
S!lence. Comme simple lecteur 
j’ai encouragé et aidé la revue 
S!lence à réaliser un numéro «Al-
ternatives en Normandie» car je 
vivais à Rouen ; puis un numéro 
«Alternatives en Aquitaine» ... car 
je suis parti étudier à Bordeaux ! 
Lorsque j’ai réalisé que la revue 
ne pourrait pas retourner dans 
les régions déjà parcourues lors 
de ses précédents numéros ré-
gionaux, je me suis permis de 
proposer à son équipe de le faire 
via la maison d’édition de guides 
alternatifs que j’avais en tête... et 
ils ont dit oui !

En ce qui concerne les guides 
thématiques (nationaux), il s’agit 
avant tout de combler un man-
que : il n’y avait pas jusqu’alors 
de guides pratiques grand public 
et pas chers sur les médias alter-
natifs, l’édition indépendante, les 
festivals et rencontres alternati-
ves... Voilà pourquoi j’ai souhaité 
les préparer, afin de les ouvrir à 
un public plus large.

R&V : Au niveau matériel et ges-
tionnaire, comment s’organise la 
publication de tes guides ? 

E : Nous sommes organisés en 
association, dont j’espère être 
l’un des premiers salarié-es fin 
2008. Nous avons reçu de nom-

DES ALTER GUIDES POUR UNE ALTER SOCIETE

Notre camarade et ami Raymond nous a quitté

Marie-Françoise Pirot est décédée 
le 6 avril, entourée de ses pro-
ches, à l’âge de soixante ans.

Elle avait rejoint les ESU (étudiants du 
PSU) en 1969, à l’institut de Géographie 
de Paris. Militante de l’UNEF, elle était, et 
est restée, catholique pratiquante. Une 
peu décalée en regard du milieu militant 
de l’après 68, mais toujours à l’écart des 
dérives dogmatiques de quelques cou-
rants maoïstes, marxistes-léninistes ou 
trotskystes, comme des petits arrange-
ments bureaucratiques du syndicalisme 
étudiant.

Elle est restée membre du PSU, exer-
cant à plusieurs reprises des responsa-
bilités au sein de ses directions natio-
nales, jusqu’à la dissolution de ce parti. 
Toujours dans les courants de gauche, 
mais sans jamais rompre avec le parti.

Elle adhéra ensuite à l’AREV, puis aux 
Alternatifs, et fut candidate aux Munici-
pales de mars 2008 sur la liste Gauche 
Alternative/Alternatifs du 10eme arron-
dissement de Paris.

Institutrice dès le début des années 70, 
puis professeur des Ecoles, elle s’enga-
gea très fortement pour ses élèves, «ses 
enfants», et durant ses courts mois de 
retraite, participa à des ateliers lui per-
mettant de poursuivre, malgré sa fati-
gue, sa vocation.

Elle etait membre du Conseil d’adminis-
tration des Amis de Tribune Socialiste, 
association héritière du patrimoine ma-
tériel et politique du PSU, et y fut réélue 
le 5 avril, veille de sa mort.

Nous perdons une amie et une cama-
rade, et notre peine est grande.           ■

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE 

Raymond Bernheim est né en 1929 dans une 
famille d’origine alsacienne juive, laïque et pro-
gressiste. Un de ses oncles avait étévice –pré-
sident de l’Internationale socialiste.
Après avoir traversé sans encombre – ce qu’il 
ne s’expliquait pas lui-même – la deuxième 
guerre mondiale, il s’engage très jeune auxJeu-
nesses socialistes puis à la SFIO dont il rompit 
avec fracas au moment de la guerred’Algérie. 
Par la suite il suivit le chemin de toute une gé-
nérationmilitante : PSA, PSU, les Alternatifs. 
Contrairement à beaucoup, sesconvictions 
socialiste, révolutionnaire et autogestionnaire 
s’étaient renforcées en vieillissant.

D’origine modeste mais brillant étudiant il réus-
sit, tout enétant « pion », l’agrégation de lettres 
classiques et exerça pendant toute sa carriè-
re la profession deprofesseur, et pendant de 
nombreuses années au lycée Voltaire dans le 
XI°,arrondissement où il vivait et militait.

Car militant, il l’aura été toute sa vie, participant 
àtoutes les luttes dans son quartier, à celles 
pour l’égalité des droits pour les « minorités » 
sexuelles, aux initiativesdes Alternatifs ou en 
faisant les corrections de Rouge et Vert. Il était  
extrêmement sensible à la cause des peuples-
colonisés et en particulier à la lutte pour le droit 
à l’existence d’un Etatpour le peuple palesti-
nien.  

Ses camarades et ami-e-s ne l’oublieront pas.■

Au revoir, Marie-Françoise

18/04/2008P.22 n° 273



breux soutiens et bulletins de souscrip-
tions (préventes de guides avant leur sor-
tie), ce qui nous permettra d’imprimer le 
prochain guide, le temps de se constituer 
une trésorerie. Pour préparer les guides, 
je m’appuie notamment sur mes propres 
adresses et réseaux, sur les contacts de 
la revue S!lence, et sur la contribution de 
nombreux/ses ami-e-s, libraires, journa-
listes, chercheurs et chercheuses... Qui 
permettent aux guides de s’enrichir dans 
chaque thématique abordée (les médias 
libres, les éditions indépendantes, les fes-
tivals écolos...).
 
R&V : « Alternatif ». Voilà un qualifi catif qui 
revient souvent dans les titres que tu men-
tionnes. Et qui nous tient à cœur! Peux-tu 
nous dire ce qu’il signifi e pour toi?

E : Dans le projet alternatif, à mes yeux, il 
y a l’idée de chercher des solutions en de-
hors de la société de consommation (pas-
sive), par la création (active), avec nos 
dix doigts. Faire soi-même ses yaourts 
et ses gâteaux, plutôt que de les acheter 
tout faits, est par exemple un pas dans ce 
sens. L’idéal pour un lieu, un objet, un mé-
dia alternatif, c’est d’être tout à la fois éco-
logique (dans sa production et sa trans-
formation) et social (dans sa diffusion). 
Je ne sais pas si le mot ‘écosocial’ existe, 
mais voilà l’idée. Pour moi la dimension 
écologique est fondamentale, mais un 
lieu alternatif doit donc être autant social 
et solidaire (autogestion, fonctionnement 
horizontal, coopérative...) qu’écologique 
(local, bio, végétarien, économe en éner-
gies...).

R&V : Avec l’aggravation de la crise éco-
logique, est-ce que tu crois à l’avènement 
d’une « société alternative » à plus grande 
échelle qu’aujourd’hui ? Ou est-ce que tu 
conçois cette société alternative comme 
vouée à rester une force de résistance à 
la société dominante ?

E : A mon avis nous avons toute notre 
place au cœur même de la société, et on 
ne doit pas seulement «coexister» dans la 
marge de la page blanche, ou dans des 
écovillages, mais exister partout : quand 
je fais du vélo, je boycotte souvent certai-
nes pseudo pistes cyclables, car la place 
du vélo n’est pas sur les bandes peintes 
sur les trottoirs, mais sur la chaussée.
Donc la place des gens alternatifs est 
d’être là, dans les médias alternatifs et 
même classiques. On doit être présent 
partout, et ne surtout pas fréquenter que 
les gens «alternatifs». Elargir le cercle des 
convaincus pour aller voir celles et ceux 
qui restent à convaincre qu’une société 
plus sobre et plus conviviale reste à cons-

truire. On doit essaimer, comme avec les 
paniers des AMAPs à Radio France... Il 
me semble que l’information libre est très 
importante dans tout cela. A nous de sa-
voir déborder de la marge pour exister au 
cœur de la page et l’écrire !

R&V : Est-ce que tu crois aux mouve-
ments politiques pour faire advenir une 
autre société ? 

E : Oui, mais avant tout et d’abord au ni-
veau local, avant le niveau national ; c’est 
là que l’on peut s’assembler et se fédé-
rer ... Ou pas. C’est là que l’on trouve les 
guéguerres, les clans, le pire... mais aussi 
le meilleur. Pour l’instant j’avoue ne pas 
trouver de structure ou de «parti» qui me 
satisfasse, donc j’ai encore beaucoup de 
mal pour le moment à voter (peut-être 
un jour pour un parti anticapitaliste éco-
lo et unitaire ?). La question est délicate 
: les Verts dans tel coin peuvent parfois 
être très bien (côté Denis Baupin à Pa-
ris)... Et ailleurs on préfèrera les Rouges 
& Verts unis à des Bovétistes, qui sait ? 
Je crois aussi beaucoup plus aux mouve-
ments alternatifs et mouvements sociaux 
(les grandes manifs de novembre 1995, 
par exemple, ou contre la précarité et le 
CPE en mars 2006...). Ces mouvements 
sociaux et ces actions collectives quasi 
quotidiennes sont presque plus importan-
tes pour moi que toutes les «élections», 
mais la question est vraiment délicate, ça 
dépend vraiment d’une ville à l’autre, des 
données sociologiques, des gens au pou-
voir sur place (des «gauches» caviar com-
me à Lyon, ou des gens modestes et pas 
écolos comme des communistes dans le 
Nord de la France ....).

R&V : Est-ce que ton expérience du mi-
lieu « alternatif » te donne l’impression 
que des idées hétérodoxes comme la dé-
croissance, l’autogestion... Sont en train 
de progresser ? 

E : Oui ; le concept de décroissance 
a considérablement évolué, je l’ai 
bien constaté car j’ai été salarié de 
la revue S!lence de 2002 à 2004, et dans 
les thèmes de la revue apparus depuis fé-
vrier 2002, on le voit très nettement. On 
peut en parler aujourd’hui même dans des 
«gros» médias classiques, ça a fait déjà 
la moitié du chemin ; reste maintenant à 
rassurer, à montrer que c’est possible à 
confort égal, sans bougie ni silex... 

Pour l’autogestion, on la voit en oeuvre 
dans l’organisation d’une AG de fac : à 
présent le principe de refuser les médias 
ou de décider de façon horizontale est 
plus évident, ça avance, ça progresse ; il y 
a beaucoup de chercheurs (du GERME1, 
notamment) qui voient ces choses évoluer 
; en janvier 08 à Lyon il y a eu un colloque 
sur les actions collectives. Ces chercheu-
ses et chercheurs voient mieux les choses 
que nous de l’extérieur, parfois (si leurs 
«lunettes» ne sont pas trop déformées) ; 
entre toutes les graines qui sont là, dans 
la terre, elles/ils voient mieux lesquelles 
pourront germer...

R&V : En avant-première, est-ce que tu 
nous citerais un ou deux lieux dont tu par-
leras dans ton futur guide sur Paris ? 

E : Sur Paris ? Alors : mes préférés... sont 
ceux que je ne connais pas encore ! Car je 
veux les découvrir comme on déguste un 
thé, posément, à pied ou à vélo ; il y aura 
peut-être un resto coopératif ‘Le temps 
des cerises’ (en SCOP), un salon de thé 
(comme le Thé Troc), la librairie Paral-
lèles. Mais je dois avouer que ceux qui 
mériteront un article entier (pas juste une 
chronique), je ne suis pas sûr de les con-
naître : je cherche des lieux qui seraient à 
la fois très humains, chaleureux (comme 
l’était le fabuleux café-restaurant La Pas-
serelle), sociaux, et écolos ; donc un bar 
ou un resto ‘écosocial’ chaud comme le 
coeur me ravirait !        ■

Interview réalisée par 
Elodie Vieille-Blanchard

(1) GERME : Groupe d’Etudes et de Recherche sur 
les Mouvements Etudiants
Merci à Esteban pour cet entretien.
Les guides alternatifs du P’tit gavroche sont disponi-
bles et peuvent être commandés en librairies, grâce 
au réseau de diffusion Dif’Pop (www.difpop.com). Prix 
: 10 euros maxi.
Pour plus d’informations, contactez les éditions le P’tit 
gavroche, 19 rue Imbert Colomès, 69001 Lyon.
Tél. 04 72 00 92 98 (de 9h à 19h en semaine) ; courriel 
: ptitgavroche@gmail.com ; site & catalogue : www.
guidaltern.org 
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