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esure après mesure, le pouvoir développe son projet 
de contre-réforme libérale. Protection sociale, temps 
de travail, retraites, logement, Education, transports, 

indemnisation des chômeurs: rien n’est épargné. L’illusion 
que cette politique pourrait être contenue par la négociation 
risque de se payer cher.

Deux réponses sont possibles à gauche : tirer un trait sur 
l’espoir d’une autre société, en tentant de corriger à la marge 
les dégâts du capitalisme, ou agir pour une alternative.

Ce dernier choix est celui des Alternatifs : nouvelle répartition 
des richesses pour en fi nir avec la pauvreté et la précarisation, 
poursuite du combat historique du mouvement ouvrier pour 
la réduction du temps de travail, mise à l’abri de la marchan-
disation de secteurs vitaux comme la santé, le logement, le 
système éducatif, alter développement et décroissance des 
consommations énergétiques, initiatives autogestionnaires, 
pour la reprise d’entreprises comme dans le champ politique, 
égalité des droits pour toutes et tous.

Les Alternatifs agissent pour que tous ceux et celles qui refu-
sent l’ordre libéral débattent et soutiennent ensemble les mo-
bilisations, organisations (PCF, LCR/NPA, Alternatifs, AL...), 
courants socialistes et Verts de gauche, collectifs unitaires.

Les salariés sans-papiers se sont levés, agissent avec leurs 
syndicats. 

Des mobilisations sociales durables et massives restent à 
construire: les journées d’action en cours en sont une étape. 
Dans les mois qui viennent, il faudra ne laisser isolé aucun 
combat : salarié-e-s du privé en lutte pour les salaires, contre 
les licenciements, écoles occupées contre la suppression de 
postes, populations résistant à la liquidation de services pu-
blics, chômeurs et précaires.

Avec, toujours, la volonté d’éclairer les enjeux, de construire 
l’unité usagers-salariés des secteurs publics.

La Droite et le MEDEF nous veulent résignés, divisés, nous 
allons répondre par la mobilisation et l’unité.                   ■

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE

Ce numéro de Rouge & Vert est le 275. Nous avions attribué 
par erreur ce numéro au Rouge & Vert précédent (qui etait le 
274)

ERRATUM
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près celle du 15 mai et la forte 
mobilisation des salarié-e-s de la 
Fonction Publique contre les sup-

pressions de postes et les mesures con-
tenues dans la RGPP, la journée du 22 
mai contre le nouveau tour de vis sur les 
retraites décidé par le gouvernement a 
réuni plus d’un demi-million de manifes-
tant-e-s et sensiblement plus de grèves 
et débrayages dans les différentes entre-
prises du pays. Cet indéniable succès n’a 
bien sûr pas suffi t pour ébranler Sarkozy 
et son gouvernement qui, au contraire, 
ont décidé d’ouvrir immédiatement un 
nouveau front pour « débarrasser le pays 
du carcan des 35 heures », selon l’élé-
gante formule de Devedjan.

Pris au dépourvu  - une telle naïveté  
n’est-elle  pas l’antichambre de la conni-
vence ?-  alors qu’ils croyaient avoir va-
lidé un compromis du moindre mal avec 
le patronat en signant le document com-
mun sur la démocratie sociale, le temps 
de travail et la représentativité syndicale, 
les secrétaires généraux de la CGT et de 
la CFDT ont aussitôt solennellement mis 
en garde le président de la République 
sur les conséquences dans les relations 
sociales qu’aurait cette décision de met-
tre « salariés et syndicats devant le fait 
accompli d’une nouvelle réglementation 
du temps de travail qui n’aurait pas été 
négociée ». Comme à son habitude, 
Sarkozy a alors répété que « les 35 heu-
res resteront la référence » et qu’il faisait 
toute confi ance à ses ministres Fillon et 
Bertrand pour les assouplir !

Et le calendrier s’accélère : le Parlement 
examine les lois relatives à la Révision 
Générale des Politiques publiques dès le 
début juin tandis que le passage aux 41 
annuités  et la loi sur le temps de travail 
sont programmés pour juillet (comme 
Balladur l’avait fait en 1993 et Fillon, 
déjà, en 2003). C’est dans ce cadre que 
de nouvelles mobilisations intersyndica-
les sont annoncées, du 9 au 13 juin avec 
temps fort le mardi 10 contre la RGPP, 
à l’appel de la CGT, FSU et Solidaires, 
puis, au niveau interprofessionnel, le 
mardi 17 juin sur les retraites, les salai-
res et le temps de travail. Dans le même 
temps des mobilisations importantes 
sont en préparation à la SNCF avec un 
appel à la grève reconductible contre les 
conséquences sociales de la réforme du 
fret à partir du 10 juin et à France Télé-
com avec appel à la grève le 16 juin.

S’il faut souhaiter - et pour nous souhai-
ter signifi e ouvrer - que ces grèves et 
manifestations regroupent le plus grand 

nombre de salarié-e-s, il est tout aussi 
nécessaire de mener publiquement le 
débat sur les méthodes de lutte néces-
saires non seulement pour manifester 
une opposition mais pour contraindre le 
gouvernement à reculer. Et redonner es-
poir à une population qui  voit son moral 
et son niveau de vie se détériorer au fi l 
des hausses du pétrole et des remises 
en cause des rythmes de travail.

D’abord une évidence, pour l’immense 
majorité des salarié-e-s qui se sont re-
trouvés dans la rue le 22 mai, face à un 
gouvernement de combat il faut ouvrer à 
la convergence des luttes.   Un million de 
manifestant-e-s dans la rue le même jour 
ce n’est pas du tout, en terme de rapport 
de force, la même chose que des jour-
nées égrenées même avec de bons taux 
de grévistes et de fortes manifestations.

Seconde évidence, tous les secteurs so-
ciaux ne sont pas au même niveau de 
mobilisation. C’est pour cela qu’il faut 
soutenir et s’appuyer sur les plus mobi-
lisés pour ne surtout pas les laisser iso-
lés et sans perspectives, ce qui s’est en 
partie passé pour les instits et plusieurs 
secteurs de la fonction publique.
C’est bien sûr la responsabilité première 
des confédérations syndicales que d’y 
contribuer, mais n’est-ce pas aussi celle 
de tous les militant-e-s de ce qu’on peut 
appeler la « gauche syndicale » et qui 
ont en commun la compréhension des li-
mites du front syndical et des compromis 
qui se font sur le plus petit dénominateur 
commun ?

L’élaboration de plateformes revendica-
tives précises, c’est-à-dire qui ne se ré-
duisent pas à la traditionnelle langue de 
bois  des communiqués confédéraux et 
qui soient discutées et votées par les as-
semblées de salarié-e-s, et leur expres-
sion dans les manifestations peut utile-
ment aider à forger la mobilisation . et à
favoriser les convergences par delà les 
appartenances syndicales et
professionnelles.

Deux exemples. Le premier, simple, c’est 
évidemment le refus du passage aux 41 
annuités qui cristallisent la mobilisation 
sur les retraites, « ni crever au boulot, 
ni retraite de misère » comme  l’affi rmait 
une banderole dans la manif nantaise du 
22 mai.

Le second sur la remise en cause des 
35 heures : qui peut imaginer que la 
grève et les manifestations du 17 aient 
pour objectif de défendre le « compromis 

Il faut tout le cynisme du rédacteur de 
l’Expansion pour écrire : «Attention, 
les rémunérations ici révélées sont 
susceptibles de heurter la sensibilité 
d’un public non averti » en introduc-
tion de l’enquête révélant que les pa-
trons du CAC40 ont vu, en moyenne, 
leurs revenus 2007 augmenter de 
58% ! A l’heure où, dans la quasi-to-
talité des secteurs, les ouvriers et em-
ployés, actifs et retraités, voient leurs 
salaires au mieux stagner et leur ni-
veau de vie sérieusement amputé par 
les hausses des prix, cette information 
a effectivement de quoi heurter notre
sensibilité ! Et de nourrir la colère !

Le combat pour le partage des ri-
chesses c’est d’abord la progression 
des salaires  et un revenu minimum à 
1500 euros.Des exigences qui doivent 
être aussi au cour des mobilisations 
de juin.                                           ■ 

» signé par CFDT, CGT, MEDEF 
et CGPME ? Bien au contraire, 
contre toute souplesse, fl exibilité 
et autre modulation,  il nous faut 
clairement défendre les 35 heures 
hebdomadaires, avec une durée 
maximale de 44 heures avec les heu-
res supplémentaires (pour un contingent 
maximum annuel de 120 heures) et le 
refus de l’annualisation.

Les Alternatifs en sont convaincus : nous 
ne gagnerons ni en biaisant ni en recher-
chant des compromis, mais en préparant 
et en assumant l’épreuve de force voulue 
par le pouvoir. Il n’y a rien de plus urgent 
que d’ouvrer à la convergence des luttes. 
Faire du 17 juin prochain une journée de 
grève massive et active doit en être la 
prochaine étape..                                 ■

Julien DOUILLARD
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epuis le samedi 3 mai, la 
mobilisation des ensei-
gnant-e-s du 1er degré et 

des parents d’élèves contre les 
mesures Darcos a pris, en Loire 
Atlantique, la forme d’une va-

gue de fond qui n’a cessé de croître 
jusqu’au samedi 24 mai où près de 20 
000 personnes ont manifesté, sous 
une pluie battante, dans les rues de 
Nantes. Le relatif isolement national 
de la mobilisation enseignante et, 
surtout, l’absence de perspectives 

nationales ont conduit l’AG des ins-
tits à suspendre leur grève mardi 27 
mai. Malgré la déception, cette déci-
sion, arrachée par 38 voix contre 28 
et une centaine d’abstentions, n’a 
pas signifi é la fi n du mouvement. 
Bien sûr, nous sommes aujourd’hui 
loin des 200 à 250 écoles occupées 
la veille du 24 mai, mais banderoles 
et slogans fl eurissent toujours sur 
nombre d’entre elles et l’information 
des parents et de la population sur 
les dangers des mesures Darcos se 

poursuit, tandis que nombre d’instits 
travaillent sur les façons de concré-
tiser l’appel à la désobéissance pé-
dagogique et au refus des nouveaux 
programmes.

Nous publions ci-dessous l’appel 
que les Alternatifs du département 
ont rendu public au lendemain des 
manifs du 24 mai, appel repris tant 
dans la presse locale que sur les si-
tes locaux de la mobilisation.         ■

J.D.
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vec près de 20 000 partici-
pant-e-s, la manifestation du 
24 mai à Nantes constitue 

un évènement social et politique 
majeur.  Certes les manifestations 
nantaises des 15 mai et 22 mai 
comptaient déjà parmi les plus im-
portantes au niveau national, mais 
dans le cadre plus classique des 
journées nationales intersyndica-
les.

Ce qu’a montré la journée du 24 mai 
en Loire Atlantique c’est l’ampleur 
et la dynamique d’une démocratie 
intersyndicale des enseignants du 
1er degré, structurée dans les as-
semblées générales, et de l’auto-
organisation des parents d’élèves,
souvent dans le cadre de la FCPE. 
Cette véritable autogestion de la 
mobilisation a permis la mise en 
mouvement de centaines d’institu-
trices et instituteurs et de milliers de 
parents non  seulement sur l’aspect 
quantitatif - essentiel - des suppres-
sions de postes et des fermetures 
d’école mais aussi sur celui du con-
tenu de l’éducation.

« Darcozy à la poubelle », slogan 
massivement repris dans le cor-
tège, c’est, tout à la fois, une con-
damnation sans appel  de la poli-
tique réactionnaire du ministre de 
l’éducation nationale en matière de 
contenu éducatif et de pédagogie et 
de celle du président de la républi-
que en matière de remise en cause 
des services publics et de leurs 
missions.

Face à l’intransigeance butée de 
Sarkozy et d’un gouvernement qui 
ne comprend que le rapport de 
force, il importe de donner très rapi-
dement de nouvelles perspectives 

de mobilisation pour maintenir l’am-
pleur et l’unité du mouvement.

Ouvrer à la convergence des mé-
contentements et mobilisations 
sociales en cours doit être l’ob-
jectif premier des intersyndicales 
et coordinations citoyennes de 
parents d’élèves. Car, toutes, des 
mobilisations contre les mesures 
Darcos, à celle en défense des 
services publics, des retraites, des 
marins pêcheurs ou des salariés 
des entreprises victimes de délo-
calisation, toutes s’attaquent aux 
conséquences du libéralisme et à 
la volonté du pouvoir en place d’im-
poser une dictature des marchés et 
des actionnaires.

L’organisation d’une journée dé-
partement mort, avec blocage de 
toute activité économique pendant 
24 heures, peut en ce sens cons-
tituer,  dès les prochains jours, une 
nouvelle étape dans la construction 
du rapport de force.
La gauche politique, avec ses élu-
e-s, doit aussi se mettre toute en-
tière au service de la mobilisation. 
Symboliquement, les exigences 
des mobilisations contre les mesu-
res Darcos doivent sans délai être 
inscrites aux frontons des mairies, 
notamment celle de la création de 
200 postes en Loire Atlantique et du 
refus des nouveaux programmes 
(avec tribunes libres des syndicats 
et associations de parents etarticles 
dans les publications des mairies et 
dans celle du Conseil général).
En 2008, Nantes s’est à nouveau 
donné rendez-vous avec le joli mois 
de mai.
Pour bousculer et faire reculer la 
montagne de conservatisme, de 
libéralisme, d’injustice et de reculs 

epuis le 1er mai 2008, le nouveau Code du 
travail a commencé son œuvre de régres-

sion des droits sociaux.

La réécriture ne s’est pas faite à droit constant.

Un exemple : l’inspecteur du travail devenant 
parfois «autorité administrative» à défi nir par 
décret, les prud’hommes disparaissant parfois 
au profi t du «juge judiciaire» qui, lui-même dis-
paraît parfois au profi t de «l’autorité administra-
tive».`

La technique générale consiste à transférer le 
droit du travail du législatif (parlement) au ré-
glementaire (gouvernement) ce qui assure ra-
pidité, opacité et donc effi cacité de toutes les 
régressions.

La dépénalisation des infractions patronales au 
droit du travail s’y fait notamment par la sup-
pression presque systématique des peines de 
récidive !

La résultante, ce sont des régressions : toujours 
plus de liberté d’exploiter pour les employeurs, 
toujours moins de droits individuels et collectifs 
pour les salariés et des promesses, déjà per-
ceptibles, de régression supplémentaire avec la 
parution des décrets.                                       ■

Une Soirée-débat sur le sujet est orga-
nisée le mardi 10 juin à 20h30 au Centre 
d’animation de Poitiers Sud (plus d’infos 
sur le site des Alternatifs de la Vienne :
http://alternatifs86.ironie.org

sociaux que personnifi e le fameux Darcozy, les pro-
chaines semaines s’annoncent décisives.              ■
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avier Bertrand et Valérie 
Létard, respectivement 
Ministre et Secrétaire  

d’Etat chargés des affaires 
sociales, viennent de rendre 
publiques leurs  orientations 
pour le projet de Loi sur le 
”5ème risque”. Une fois de  
plus, la baudruche sarkozien-
ne se dégonfl e et dévoile au 
grand jour la  stratégie pré-
férée du pouvoir : L’écran de 
fumée!

A côté de la couverture des aléas de 
la vie liés à la maladie, à la vieilles-
se, aux besoins de la famille et aux 
accidents de travail, l’instauration 
d’un ”5ème risque” de Sécurité So-
ciale est une vieille  revendication 
du mouvement syndical et des gran-
des fédérations de  retraités. Cette 
revendication part du principe que la 
réponse au risque de perte d’auto-
nomie, qu’elle soit liée au grand âge 
ou au handicap, ne  doit plus relever 
de la seule solidarité familiale ni de 
l’aide sociale (c’est à dire d’un dis-
positif d’assistance), mais ouvrir des 
droits au titre de la Solidarité Natio-
nale.

La thématique s’est faite de plus en 
plus pressante depuis 20 ans, en 
particulier en raison du vieillisse-
ment sans précédent de la popula-
tion; encore qu’il faille être prudent 
vis à vis des discours catastrophis-
tes, car des études on démontré que 
l’espérance de vie sans handicaps 
progressait plus vite que l’espéran-
ce de vie elle même. Ce qui signifi e 
qu’on vieillit en meilleure santé plus 
longtemps. Pas sur que çà continue 
au rythme où la précarisation de la 
société et la casse de l’Etat social 
se déploient!

Aujourd’hui, les personnes en situa-
tion de perte d’autonomie peuvent 
recourir à l’allocation personnalisée 
d’autonomie ou à la prestation de 
compensation du handicap selon 
qu’elles ont plus ou moins de 60 
ans, Ces deux dispositifs, institués 
respectivement en 2001 et 2005, 
n’ont pas complètement répondu 

aux attentes. D’une part parce 
que çà reste des dispositifs d’as-
sistance, largement fi nancés par 
les Conseils Généraux; d’autre part 
parce que la distinction en fonction 
de l’âge est peu pertinent. Les in-
cohérences du système ont relancé 
le débat depuis quelques mois, tant 
au sein d’associations d’usagers 
que des institutions de prise en 
charge.

Dans plusieurs déclarations, Sarko-
zy a repris la balle au bond. Avec 
le Président « bling-bling » on allait 
voir ce qu’on allait voir et une nou-
velle législation allait résoudre les 
problèmes au plus vite. Et en effet, 
on voit! Lors de la présentation de 
l’avant projet de Loi, les ministres 
ont été on ne peut plus clairs: Leur 
orientation pour le fi nancement de 
la perte d’autonomie, en gros, c’est 
pas de prélèvement obligatoire 
supplémentaire et appel à la pré-
voyance individuelle et collective 
(assurances, mutuelles, institutions 
de prévoyance); en d’autres termes 
une forme d’assurance vie. La porte 
est explicitement ouverte à un parte-
nariat public-privé dans ce domaine. 
Comme si les chômeurs, les pré-
caires ou même les salariés à bas 
salaires n’avaient pas d’autres be-
soins plus urgents à satisfaire que 
de souscrire une assurance pour 
leurs vieux jours!

On est loin d’une véritable prestation 
de sécurité sociale assise sur une 
cotisation frappant tous les revenus, 
y compris les revenus fi nanciers et 
du patrimoine. On voit clairement où 
veut aller la droite au pouvoir : cas-
ser encore un peu plus le système 
public de protection sociale et offrir, 
dès 2009, le marché de la dépen-
dance aux assurances privées. Il 
faut craindre que ce ”5ème risque” 
à la sauce Sarko et consorts soit un 
laboratoire, le cheval de Troie pour 
une privatisation future de la Sécuri-
té Sociale, à commencer par l’assu-
rance maladie,                               ■
 

Jean Louis GRIVEAU

près que son président, JM Ayrault 
ait indiqué son souhait de parvenir à 
« un consensus sur les institutions » 

et que 17 de ses parlementaires aient publi-
quement exprimé leur souhait de voter la ré-
forme sarkozyste de la Constitution de 1958 
accentuant la bipolarisation de la vie politique 
française, le groupe parlementaire socialiste 
vient d’annoncer sa décision de voter non. 
En première lecture.

« Le texte qui nous est soumis par le gouver-
nement est clairement insuffi sant. Son ambi-
tion se limite pour l’essentiel à la rationalisa-
tion des institutions existantes et à quelques 
améliorations concernant les droits du Parle-
ment et du citoyen. Ce n’est pas rien, mais 
on peut faire plus et mieux » déclare, on ne 
peut plus prudemment le groupe socialiste, 
tandis que Jean Marc Ayrault précise que 
«c’est un vote pour la première lecture. Rien 
n’est défi nitif. Notre décision sera arrêtée 
pour le Congrès, à Versailles. A ce moment-
là, le gouvernement et la droite auront besoin 
des trois cinquièmes des suffrages exprimés 
pour que la réforme soitadoptée. Et ils auront 
besoin des voix socialistes. A nous de les 
faire bouger pour créer un rapport de force 
favorable ».

« Approuver ou s’abstenir reviendrait, une 
nouvelle fois après le précédent du traité de 
Lisbonne en février dernier, à donner le coup 
de main nécessaire à Sarkozy pour obtenir 
la majorité des 3/5 », déclare fort justement 
le député Marc Dolez dans une tribune qu’il a 
donnée à l’Humanité.

S’il fallait encore une nouvelle preuve de la 
soumission des idylles socialistes au systè-
me,.. l’heure de vérité approche !               ■

J.D.
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a caisse noire de l’UIMM 
(Union des Industries Metal-
lurgiques et Miniéres ) puis 

l’affrontement entre cette structure et 
la dirigeante du Medef , Mme Parisot 
ont été des opérations de diversion. 
Mais tout dans ce scandale et cette 
polémique n’est pas simple 
rideau de fumée. L’UIMM re-
présente bel et bien un type 
de patronat qui dérange Mme 
Parisot et toute une partie du 
patronat.

Les révélations dans les co-
lonnes du Figaro sur la caisse 
noire de l’UIMM etaient sus-
pectes, ”Le Figaro” n’ayant ja-
mais brillé ses dénonciations 
des sphères patronales.

De fait, sans rien avouer, De-
nis Gautier Sauvagnac , le 
responsable de l’affaire, lâche 
une phrase sibylline : «fl uidi-
fi er les rapports sociaux», 
qui est utilisée illico pour une 
attaque en régle contre le 
syndicats corrompus et leurs 
fi nances opaques. Le détour-
nement de fonds est oublié, 
on fait crédit à Mr Gautier 
Sauvagnac qu’il ne s’est pas 
enrichi personnellement et 
l’on crie haro sur les suppo-
sés corrompus. Cette campa-
gne, en pleine discussion sur 
la représentativité et donc sur 
la renégociation du fi nance-
ment public des syndicats, est cou-
sue de fi l blanc. Elle permet aussi 
d’occulter la véritable vocation des 
fonds détournés. Aujourd’hui que le 
scandale est retombé les aveux ar-
rivent : cette ”caisse noire” a servi à 
constituer une réserve pour mieux 
résister à des grèves dures. PSA- 
Citroen reconnait en avoir bénéfi cié 
lors de la grève des salariés d’Aul-
nay sous Bois. Aussi insupportable 
que puisse être cette utilisation, les 
fonds secrets ne se limitent pas à un 
fond antigrève. Des soupçons, faute 
d’enquéte, de lobbying sonnant et 
trébuchant auprés des élus ont été 
avancés. Des liens avec des offi ci-
nes anticommunistes et antisyndica-
les existent à travers des hommes et 
des fi nancements. Je m’en tiendrai 
à ces deux canaux supplémentaires 
pour ne pas trop préter aux riches.

La ”caisse noire” renvoie le patro-
nat à sa face la plus rétrograde. En 
droite ligne de ce patronat, qui a été 
obligé d’accepter la mort dans l’âme 

la reconnaissance des sections syn-
dicales en 1968, l’UIMM n’accepte 
toujours pas le fait syndical et voit 
celui ci comme un ennemi mortel. 
Cette réalité n’est pas absente de la 
bataille entre Mme Parisot et cette 
structure.

Denis Gautier-Sauvagnac

Certes le ressentiment des PME, qui 
se jugent complétement marginalisés 
au sein du Medef, a pu jouer. Certes 
la bataille de pouvoir ne saurait etre 
écarté, l’Uimm ayant toujours aspiré 
à tenir les premiers rôles: son diri-
geant est quasiment toujours candi-
dat au poste de patron des patrons.

Mais cette image vieillotte, cette ar-
rogance, sont pourtant bien ce qui 
embarrasse et irrite Mme Parisot en 
premier lieu. Venant d’une entreprise 
du tertiaire (l’Ifop) elle ne goute pas 
la culture de l’affrontement social. 
A quoi bon prévoir des caisses an-
tigrèves quand les confl its longs, té-
moignages d’oppositions frontales, 
deviennent des exceptions, quand 
les syndicats et le patronat peuvent 
devenir des ”partenaires sociaux”? 
Anachronique le patronat de combat 
est surtout un boulet pour un Medef 
qui veut récupérer les aspirations 
des travailleurs, qui cherche à impo-
ser ses valeurs dans la société. Le 
soutien reçu par les patrons issus 

du Centre des Jeunes Dirigeants 
qui dans les années 80 reprenaient 
les aspirations à l’abolition du sala-
riat (au profi t du contrat individuel, 
le contrat de louage) est à cet égard 
symptomatique. La Refondation So-
ciale a par ailleurs pour but d’imposer 

les idées du patronat au sein de 
la société. En témoigne le role 
politique du MEDEF à l’occa-
sion des élections: meetings, 
demandes aux politiques de se 
positionner sur ses exigences 
...etc . Quand le management 
envahit toute la société, quand 
toutes les émissions style Star 
Academy reprennent les crité-
res de sélection auxquels ont 
recours les managers, quand 
le pays devient SA France avec 
l’évaluation des ministres, plus 
rien de commun n’existe ne doit 
bien sur exister avec les pa-
trons voyous, ceux qui mettent 
la clé sous la porte du jour au 
lendemain ou les ”affairistes”.

Or l’UIMM manque de discré-
tion dans les ”affaires” et ne 
rate pas une occasion de se 
faire prendre la main dans le 
pot de confi ture. Le vice prési-
dent est accusé d’ abus de con-
fi ance, dirige la gestion du 1% 
patronal. au coeur d’une affaire 
de détournement de fonds. Le 
même ou d’autres fi nancent 
certaines dépenses en détour-
nant les fonds de la médecine 

du travail. Cela fait beaucoup et ne 
rend pas les entrepreneurs sympa-
thiques à la société. Déséspérement 
Mr Hirsch a bien tenté de leur sauver 
la mise en dispensant ses indulgen-
ces: on oubliera tout si vous versez 
cet argent illégal à mon RSA (Re-
venu de Solidarité Active). Mais l’im-
posture philanthropique n’ a pas été 
acceptée comme planche de salut.

Si l’UIMM est ce ”patronat que je ne 
saurais voir”, on ne saurait réduire la 
polémique avec Mme Parisot à l’af-
frontement entre un patronat ”bling 
bling” et un autre discret. Certes le 
type de patronat porté par cette der-
niére ne se distingue pas par un sens 
social plus prononcé. Il s’emploie 
plutot à gommer tout rapport de force 
dans la relation capital /travail, toute 
extériorité à la société.

Cela en fait un adversaire d’autant 
plus retors et dangereux pour les sa-
lariés.                                              ■

 Jean-Louis LE BOURHIS
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oilà maintenant près d’un an que 
la crise des ”subprimes” a éclaté, 
donnant lieu à des annonces fracas-

santes de faillites d’établissements ban-
caires (Northern rock, Bear Stearns...), et 
d’interventions en urgence des banques 
centrales. Si aujourd’hui, la page sem-
ble tournée, il n’en reste 
pas moins vrai que cette 
crise aura considérable-
ment remis en cause la 
suprématie du dollar et 
le rôle d’entraînement de 
l’économie étasunienne.

Après quelques mois de 
recul, on comprend que 
l’éclatement de la bulle 
des prêts immobiliers 
dits ”subprimes” a été 
l’élément déclencheur 
d’une crise fi nancière 
dont les racines sont 
plus profondes.

Pour mémoire, les crédits 
”subprimes” ont été accor-

dés à des ménages américains à faibles re-
venus. Afi n de leur faire miroiter l’accession 
à la propriété, ces crédits proposaient des 
échéances réduites les premières années, 
échéances qui ne couvraient pas les taux 
d’intérêt pratiqués supérieurs aux taux ban-
caires classiques dans la mesure où ces 
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emprunteurs présentaient un risque 
de défaillance supérieur à la moyen-
ne. Il s’ensuivait que ces ménages 
s’endettaient encore plus sur les 
premières années. Au moment de 
payer des mensualités permettant 
de commencer à rembourser le ca-

pital, ces emprunteurs 
se trouvaient fréquem-
ment en défaut de 
paiement, la maison 
était saisie ce qui per-
mettait aux organis-
mes de crédit de re-
trouver leur créance.

Au-delà de toute con-
sidération morale, 
cette mécanique est 
parfaite tant que le 
marché immobilier est 
fortement à la hausse 
: la valeur du bien saisi 
est supérieure au ca-
pital prêté initialement, 
ce qui permet de dé-
gager une plus-value 
permettant à l’orga-
nisme prêteur de se 

rembourser avec intérêts. Lorsque 
le marché progresse peu ou pire 
régresse, cette mécanique infernale 
s’enraye : l’organisme prêteur vend 
un bien dont la valeur est inférieure 
au capital augmenté des intérêts, 
inférieure à la créance et c’est à ce 
moment qu’éclate une crise ban-
caire.

Afi n de garantir la solidité des éta-
blissements de crédits, ces em-
prunts à risque ont souvent été 
”titrisés”, c’est-à-dire qu’ils ont été 
regroupés et revendus sur le mar-
ché boursier en tant que véhicule de 
fort rendement (taux d’intérêt prati-
qués supérieurs aux taux usuels). 
Ces titres ont ensuite été achetés 
par différents établissements fi nan-
ciers, notamment les SICAV moné-

Fonctionnement d’une banque.
ne banque est une entreprise par-
ticulière dont la principale fonc-
tion est la création monétaire. 

Lorsqu’une banque accorde un prêt, elle 
crée de la monnaie à partir de rien. A 
l’actif (ce que possède une entreprise), 
elle inscrit la créance sur l’emprunteur. 
Au passif (comment l’entreprise finance ce 
qu’elle possède), elle inscrit cette somme 
d’argent en compte en banque au nom de 
l’emprunteur. Comme l’emprunteur n’em-
prunte pas pour le plaisir de contempler 
son argent mais pour le dépenser, celui-
ci va donc le transférer à un autre agent 
économique qui a toutes les chances 
d’avoir son compte dans une autre ban-
que. Inversement, la banque risque de re-
cevoir d’autre montants en provenance de 
tiers. Ces transferts entre banques se font 
à travers les comptes qu’elles détiennent 
auprès de la banque centrale. Si une ban-
que est débitrice (elle transfère plus d’ar-

gent qu’elle n’en reçoit) et ne dispose pas 
assez d’argent en banque centrale, elle 
devra emprunter de l’argent « banque 
centrale » auprès d’autres établissements 
bancaires (marché interbancaire) ou di-
rectement auprès de la banque centrale 
(prêteur en dernier ressort).

On comprend donc que la contrepartie de 
l’argent que nous détenons dans un éta-
blissement bancaire (au passif) n’est ni de 
l’or, ni un compte auprès de la banque 
centrale mais un ensemble de créances et 
de titres dont les valeurs sont variables. 
Ce sont les actionnaires de la banque qui 
supportent ou bénéficient en premier lieu 
des variations de ces actifs. Si le prix de ces 
actifs baissait trop, les fonds propres (les 
actifs moins les dettes) seraient absorbés, 
ce qui remettrait en cause l’endettement 
des banques et donc les comptes bancaires 
des clients.                                         ■
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taires «dynamiques». Plutôt que de donner un 
rendement égal à celui du marché monétaire, 
ces SICAV proposaient des rendements légère-
ment supérieurs par inclusion dans leurs porte-
feuilles de ces titres à haut risque. Devant les 
doutes quant à la valeur de ces SICAV gérées 
par les établissements bancaires, ces derniers 
ont préféré racheter les demandes de retrait 

des déposants plutôt que de déclarer leur SICAV 
en faillite : les mauvaises créances qui avaient été 
externalisées par la titrisation reviennent dans l’actif 
des banques. Cette phase se déroulera durant l’été 
2007.

a banque centrale joue un rôle dé-
terminant dans l’animation du ré-
seau bancaire : chaque établissement 

bancaire doit disposer d’un compte auprès 
de la banque centrale. C’est par transfert 
de compte à compte que les banques com-
merciales compensent les différents mou-
vements de leurs détenteurs de compte.

A tout moment, la banque centrale pro-
pose de créer de la monnaie centrale aux 
établissements bancaires. Le taux directeur 
exprime le taux autour duquel la banque 
centrale est disposée à prêter aux établis-
sements bancaires. Lorsque le taux baisse, 
l’emprunt auprès de la banque centrale 
devient moins cher, ce qui fait mécanique-
ment baisser le taux du marché interban-
caire et donc, par ricochet, les taux d’in-
térêt que les banques proposent à leurs 
clients.

La banque centrale joue aussi sur le vo-
lume des crédits accordés aux banques (in-
jections de liquidités). A titre d’exemple, 
la Banque Centrale Européenne propose 
toutes les semaines et tous les trimestres 
de créer de l’argent contre le dépôt d’ac-
tifs en garantie (opérations d’open mar-
ket). La banque propose alors un volume 
de liquidités qu’elle met aux enchères en 
fonction des taux d’intérêt proposés par les 
banques.                                                ■    

A partir de cet instant, les banques 
ont tout lieu de s’interroger sur 
leurs actifs respectifs. La méfi an-
ce s’installe entre établissements 
bancaires et les taux d’intérêt du 
marché interbancaire montent en 
fl èche. Les banques centrales 
sont alors obligées d’intervenir 
pour éviter le défaut de paiement 

d’un établissement. Ces interven-
tions sont de deux ordres : injec-
tion de liquidités dans le système 
bancaire et baisse des taux de 
refi nancement.

Si la Federal Reserve (Fed) 
comme la Banque Centrale Euro-
péenne (BCE) n’hésiteront pas 

à injecter les liquidi-
tés nécessaires pour 
éviter un blocage du 
marché interbancaire, 
si la Fed organisera 
le rachat in extremis 
d’une des principales 
banques d’investisse-
ment du pays, Bear 
Stearns, par JP Mor-
gan Chase, ces deux 
banques centrales 

Le fonctionnement 

d’une banque

centrale

i on résumait l’économie mo-
nétaire à deux types d’agent 
économique, les entreprises 

et les ménages, on pourrait consi-
dérer que les entreprises donnent 
des salaires, des intérêts et divi-
dendes aux ménages (en tant que 
travailleurs, créanciers ou proprié-
taires) qui en contrepartie dépen-
sent leurs revenus pour acheter la 
production des entreprises. Si l’en-
semble des revenus dépensés par 
les entreprises en salaires, intérêts 
et dividendes retournait aux entre-
prises sous forme d’achats, nous 
aurions alors un équilibre assez 
improbable.

Supposons que les ménages dépen-
sent moins que ce qu’ils reçoivent. 
Cela signifie que les entreprises 
vont alors devoir se refinancer. Ceci 
ne pose pas de problème si le capi-
tal productif des entreprises (ma-
tériel comme immatériel) a aug-
menté. Les entreprises ont alors la 
possibilité d’émettre de nouvelles 
actions, de nouvelles obligations 
auprès des ménages ou encore de 
créer elles-mêmes la monnaie né-
cessaire par les banques qui sont 
elles-mêmes des entreprises.

Supposons maintenant que les 
ménages dépensent plus que ce 

qu’ils reçoivent. Comme pour les 
entreprises, ils vont devoir finan-
cer ce différentiel et le feront par 
endettement auprès des banques. 
Cet autofinancement des entrepri-
ses en général (les entreprises re-
çoivent plus qu’elles ne dépensent) 
est favorable aux profits de celles-
ci dans la mesure où il offre des 
flux de trésorerie libres (free cash 
flow) aux entreprises permettant 
des versements de dividendes.

Cependant, les ménages comme les 
entreprises ne forment pas des en-
sembles homogènes. On peut donc 
concevoir que certains ménages 
soient fortement endettés alors que 
d’autres possèdent de nombreux 
actifs financiers dont des actions de 
sociétés. Toutefois, l’endettement 
de certains ménages par rapport 
à d’autres ne peut s’étendre à l’in-
fini : il arrive que l’espoir de voir 
une dette se rembourser devienne 
hypothétique, ce que la crise des 
subprimes a mis en évidence.
De même, le déficit de l’Etat en 
tant que représentant collectif des 
ménages permet de favoriser le 
profit des entreprises, d’autant que 
la dette de l’Etat est généralement 
considérée comme fiable... à con-
dition qu’elle ne dépasse pas cer-
taines limites  ■

L’endettement des ménages et 
de l’Etat constitue un élément 

favorisant le profi t des entreprises.
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●
●

● 

● [9h-10h30]
● [10h30-12h30]

● [12h30-14h30]
● [14h30-14h45]

● [14h45-16h45]

● [17h45-19h15]

● [19h15]
● [20h45h]
            

●
● [9h-10h30] 

● [11h-13 h] 

● [13h-15 h] 
● [15h-16h30] 

DEBOUT, UNE HISTOIRE DU 
MOUVEMENT DE LIBÉRATION 
DES FEMMES 1970-1980
Dès 1969, Carole Rousso-
poulos, jeune Valaisanne 
émigrée à Paris filme 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 audiovisuel Simone 
de Beauvoir. Trente ans 
après, elle était la femme 
idéale pour inviter devant 
sa caméra les étudiantes qui 
ont eu le culot de demander 
un amphithéâtre dans la 
Sorbonne occupée de Mai 
68 pour donner la parole 
aux femmes. Ou celles qui, 
en 1970 à Genève, créent 
le «Front des bonnes fem-
mes». 
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●  

           ● [17h-19h] 

● [19h-20h30] 
● [20h30] 

   ●
● [9h30-11h30] 

● [11h30-12h30]

● [13h-14h30] 
● [14h30-16h] 

● [16h30-17h] 

● [17h15-19h15] 

●[19h15-19h30] 

● [19h30-21h30] 
●

● [9h30-11h]

● [11h15-12h30] 
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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.



Caféministe

Bulletin d’inscription
 
Nom : .......................................................     Prénom : .................................................
Adresse postale: ........................................................................................................
                         .........................................................................................................
                         .........................................................................................................
Adresse électronique : .......................................@................................................ 
Tél :   .......  .......  .......  .......  .......
    
  Je participerai à l’université d’été du ......../........   au ......../........
   Nombre de personnes :  ........ Enfants :   Oui Non        Nb :
   Age(s) des enfants :  Garderie : Oui Non        
    
                                                          Petit D.                Déjeuner            Diner
       Mercredi 20/08/2008   ❏             ❏     ❏ 
       Jeudi 21/08/2008   ❏             ❏     ❏ 
       Vendredi 22/08/2008   ❏             ❏     ❏ 
       Samedi 23/08/2008   ❏             ❏     ❏ 

       Dimanche 24/08/2008   ❏             ❏     ❏  
       Je désire un hébergement ...
                                                       - en gîte ❏       au monastère ❏       Je désire camper ❏
 
                        Mercredi 20/08/2008          ❏  Jeudi 21/08/2008    ❏
                        Vendredi 22/08/2008          ❏                Samedi 23/08/2008   ❏

    Moyen de locomotion  :

       Je suis imposable :  Oui Non 
       Je régle mon séjour  : ❏ maintenant   
                                                        ❏ Je verse un acompte de ................ € 
                                                              et je réglerai le solde à mon arrivée.
               ❏ Je réglerai à mon arrivée

        Montant : .................  € 
    
        Je suis prêt-e à participer à des tâches      ❏

         Signature
   

Bulletin d’inscription 
pour l’université d’été 

des Alternatifs. 

Il est demandé d’utiliser
 ce bulletin et de s’inscrire 

avant le 31 juillet au plus tard.

              
                     Camping       Gîte      Monastère
1 jour                  35               50                50
Forfait 
université           155            185              185 
Enfants                    30              30                30
Non -
imposables          30              30                30
Forfait N.I                55              55                55

Repas :  10 €      

Situation géographique
Le sîte est un ancien monastère 
dans un village perché au bord de 
la Drôme.
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n pourrait penser 
que la valeur d’une 
entreprise se résume 

à sa valeur patrimoniale : 
ce qu’elle possède moins ce 
qu’elle doit. Ce n’est pourtant 
pas cette valeur qui est rete-
nue par les agents économi-
ques lorsqu’ils échangent des 
actions au quotidien sur un 
marché boursier ou lorsqu’ils 
achètent et vendent des en-
treprises. Une action, titre de 
propriété d’une entreprise, 
est aussi un titre financier 
et s’évalue de la même façon que tout 
titre financier : sa valeur est censée 
être égale à la valeur actualisée des 
flux de trésorerie qu’il procurera à son 
détenteur. Du point de vue de l’action, 
les flux de trésorerie que le détenteur 
peut attendre sont, bien entendu, les 
dividendes.

La valeur actuelle d’un dividende est 
d’abord donnée par le taux d’intérêt. 
En effet, la valeur actuelle d’un divi-
dende à deux ans est égale à la somme 
qu’il convient de placer aujourd’hui 
pour obtenir son montant dans deux 
ans. Si j’attends un dividende de 1€ 
dans deux ans et si le taux d’intérêt du 

moment est égal à 4%, la va-
leur de ce dividende est égale 
à 1/(1,04x1,04), soit environ 
0,92 €. Si le taux était de 6%, 
la valeur de ce dividende sera 
de 1/(1,06x1,06), soit 0,89 €. 
On comprend alors que plus le 
taux d’intérêt est bas, plus la 
valeur actuelle du dividende à 
venir est forte.
Un dernier paramètre à pren-
dre en compte est la prime de 
risque. A l’inverse du coupon 
d’une obligation d’Etat, le di-
vidende n’a aucune certitude. 

Il convient donc d’appliquer sur le cal-
cul d’actualisation une prime de risque 
qui s’ajoutera au taux d’intérêt. Si nous 
appliquons en plus des 4% de taux d’in-
térêt une prime de risque de 8%, la va-
leur actuelle d’un dividende à 1€ dans 
un an n’est plus que de 1/(1,12x1,12), 
soit 0,8 €.  ■

Qu’est ce qui donne de la valeur à une entreprise ?

auront néanmoins des politiques 
différentes en terme de taux d’in-
térêt. Ces différences doivent se 
comprendre comme étant la con-
séquence des mandats respectifs 
de chacune des banques : le man-
dat de la Fed est double et porte 
sur le dynamisme économique et la 
stabilité de la monnaie alors que le 
mandat de la BCE est strictement 
limité à la stabilité monétaire.

La conséquence immédiate de la 
crise des subprimes est un coup 
d’arrêt donné au dynamisme de 
l’économie américaine porté par 
les défi cits jumeaux : le défi cit du budget 
et des ménages et le défi cit extérieur.

Cette crise des ”subprimes” n’est que 
le révélateur d’une triste réalité : un 
moteur essentiel des profi ts des entre-
prises américaines reste l’endettement 
des ménages. Assécher ce moteur en 
restreignant le crédit et ce sont des pers-
pectives de profi ts qui s’estompent, la 
valeur des entreprises qui part en fumée. 
En effet, ce sont alors des perspectives 
de dividendes qui s’estompent et donc la 
valeur des actions.

Dès lors la politique de la Fed va con-
sister à baisser son taux d’intérêt direc-

teur pour stopper une chute de la bour-
se. Son taux directeur (Target Federal 
Funds rate) passera d’un sommet de 
5,25% (taux effectif au 29 juin 2006) à 
2,25% au 18 mars 2008 avec des bais-
ses brusques de trois quarts de point 
(0,75%) les 22 janvier 2008 et 18 mars 
2008. A chaque baisse signifi cative de 
taux, la Fed parviendra à enrayer la chu-
te de Wall Street, ceci s’inscrivant dans 
son mandat de soutenir le dynamisme 
économique et l’emploi.

Cependant, cette politique de la Fed va 
avoir des répercussions sur le niveau du 
dollar par rapport aux autres monnaies 
et tout particulièrement l’euro, dont la 
Banque Centrale suit une politique lé-

gèrement différente. En effet, en 
baissant son taux directeur, la Fed 
baisse immédiatement l’ensemble 
de ses taux à court terme et con-
tribue à relancer l’infl ation. Désor-
mais, le taux d’intérêt à court terme 
du dollar est de l’ordre de 2% alors 
que l’infl ation est légèrement supé-
rieure à 4%. Cela signifi e que déte-
nir du dollar à court terme provoque 
une érosion de pouvoir d’achat de 
2% par an. De même, détenir un 
bon du trésor à 10 ans ne rémunère 
qu’aux environs de 3,5%, ce qui ne 
préserve pas la valeur de l’argent. 
En clair, l’économie américaine est 

rentrée dans une phase de taux d’inté-
rêt réels (taux d’intérêt moins infl ation) 
négatifs.

Cette politique n’a pas été suffi sante 
pour empêcher l’économie américaine 
d’entrer en récession (baisse du PIB 
constatée sur deux trimestres consécu-
tifs), récession essentiellement provo-
quée par la baisse de la valeur des biens 
immobiliers (elle-même due à la hausse 
progressive du taux directeur de la Fed 
de 2004 à 2006) entraînant une baisse 
de la demande de consommation. C’est 
ainsi que la Fed demande alors au gou-
vernement américain de compléter sa 
politique monétaire par une politique 
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ne vision simpliste de l’entreprise capitaliste 
voudrait qu’il suffise que l’entreprise engrange 
des bénéfices pour que le ou les propriétaires de 

l’entreprise soient satisfaits de leur investissement. Ceci 
est inexact à deux titres.

Le premier est que le bénéfice est une donnée compta-
ble qui ne traduit pas la réalité de l’entreprise, notam-
ment de ses actifs immatériels. Une entreprise peut donc 
très bien avoir un bilan désastreux une année tout en 
détenant le « produit du siècle » qui n’a pas été valorisé. 
Inversement, une autre peut très bien afficher un bilan 
satisfaisant à tout égard alors que celle-ci est en sous-
investissement notoire, ce qui aura des effets négatifs 
sur les exercices à venir.

Le bénéfice doit donc être interprété comme une addi-
tion de deux données : les flux de trésorerie libres et 
la variation des actifs investis. Si la première valeur est 
indiscutable (c’est l’argent qui est effectivement rentré 
dans l’entreprise), la seconde est une affaire d’apprécia-
tion. La première est l’expression de ce que les action-
naires peuvent se verser en dividendes et c’est celle-ci 
qui importe dans la mesure où ce sont les espérances de 
dividendes qui valorisent une entreprise.

La véritable question que se pose un actionnaire est : 
est-ce que mon investissement de 100 vaudra demain 
une valeur supérieure et cela est directement corrélé au 
niveau de la bourse. Ce phénomène a été mis en évi-
dence par l’économiste James Tobin et son Coefficient 
Q qui exprime le ratio entre la valeur marchande du 
capital (donnée par la bourse) et la valeur de remplace-
ment du capital (donnée par les achats et les salaires). 
Si ce coefficient est supérieur à 1, cela signifie que les 
détenteurs d’argent ont intérêt à investir puisque leur 
investissement est immédiatement valorisé alors que s’il 
est inférieur à 1, cela signifie que les détenteurs d’argent 
ont plutôt intérêt à ne pas investir, puisque leur investis-
sement sera déprécié. A partir de diverses séries statis-
tiques, James Tobin a mis en évidence que la croissance 
était directement corrélée avec la valeur du coefficient Q 
avec une année de décalage.                                 ■

Pourquoi le niveau de la 
bourse a-t-il une incidence 
sur la croissance ?

budgétaire signifi cative (défi -
cit). Comme nous l’avons vu, 
ceci n’est qu’une variante de 
l’endettement des ménages: 
si les ménages ne s’endet-
tent pas individuellement, 
alors endettons-les collecti-
vement grâce au défi cit bud-
gétaire. Cette politique ne 
change pas et nous devons 
maintenant nous interroger 
sur sa soutenabilité, notam-
ment à l’égard des agents 
économiques non résidents. 
En d’autres termes, les 
autres économies vont-elles 
accepter de poursuivre le 
fi nancement du défi cit com-
mercial étasunien ? Rien 
n’est moins sûr.

La politique de taux d’intérêt 
réels négatifs de la Fed a 
considérablement terni l’at-
trait de la détention de dol-
lars pour des non-résidents. 
Il s’ensuit que le dollar, qui 
était une devise de réfé-
rence pour toutes les écono-
mies, va considérablement 
perdre de sa valeur, passant 
de 1,35 dollars pour un euro 
en septembre 2007 aux 
environs de 1,55 en mars 
2008. Certains se consolent 
en indiquant que cette chu-
te du dollar est une bonne 
nouvelle pour relancer les 
exportations américaines et 
réduire le défi cit extérieur. 
C’est exact, mais cela n’em-
pêche pas que cette baisse 
de la devise signifi e avant 
toute chose une déprécia-
tion générale du travail amé-
ricain dans les échanges ex-
térieurs et donc une baisse 
de pouvoir d’achat des mé-
nages américains en géné-
ral. Est-ce que la baisse du 
dollar ira au-delà de 1,60 
pour un euro? Si tel était le 
cas, cela signifi erait imman-
quablement que nous entre-
rions alors dans une autre 
période, une période où le 
dollar ne sera plus la devise 
de référence, la devise des 
échanges internationaux. Ne 
sommes-nous pas déjà ren-
trés dans cette phase ?

Un indice intéressant nous 
permettant de nous faire une 
petite idée est l’évolution 
comparée du prix du pétrole 
en dollars et en euros. En 
septembre 2007, le cours du 

baril s’établissait aux envi-
rons de 80$. En mars, il était 
supérieur à 100 $ et oscillait 
autour de 105 $ (seuil dé-
passé à ce jour). Exprimée 
en dollars, cette hausse est 
de l’ordre de 30%. Exprimée 
en euros, le baril de pétrole 
passe de 60 € à 68 €, soit 
une hausse de seulement 
8%. A chaque baisse brutale 
du dollar, le pétrole haus-
sait brusquement comme 
si les agents économiques 
n’avaient plus le dollar com-
me devise de référence mais 
raisonnaient dans un panier 
de devises intégrant, bien 
entendu, l’euro.

Sommes-nous entrés dans 
une période dans laquelle 
les agents étrangers ne sont 
plus disposés à fi nancer in-
défi niment le défi cit améri-
cain ? En d’autres termes, 
si la consommation améri-
caine, qui était le moteur de 
l’économie mondiale, s’es-
tompe, quel vont être les 
relais ? C’est le débat actuel 
sur la thèse du découplage 
des économies. Il est im-
portant de rappeler que le 
BRIC (Brésil, Russie, Inde 
et Chine) représente désor-
mais 25% du PIB mondial. 
Cette hypothèse signifi e 
qu’une économie comme 
l’économie chinoise, por-
tée par les exportations, va 
devoir changer de moteur, 
notamment en privilégiant la 
consommation de ses nou-
velles classes moyennes, 
ce que les récentes hausses 
de salaires semblent con-
fi rmer. Quoiqu’il en soit, le 
découplage est réel même si 
il est loin d’être total, le FMI 
ne se privant pas de le rap-
peler ces derniers jours. Par 
ailleurs, de nombreux périls 
(notamment l’infl ation chi-
noise) se mettront en travers 
de cette évolution. Dans l’im-
médiat, cela se traduit par 
une baisse sensible de la 
croissance de la Chine (10% 
de prévu en 2008 au lieu de 
11,4% en 2007) et des pays 
émergents, induisant une 
croissance mondiale moin-
dre prévue pour 2008 (3,7% 
au lieu de plus de 4,5% an-
térieurement).

Benoît BORRITS

DOSSIER

ÉCO
N

O
M

IE



ÉCOLOGIE
PECHE

6/06/2008P.15 n° 275

ne fois encore, la crise de la pêche 
est revenue au premier plan de l’ 
actualité.

Et l’on peut penser que la prochaine gros-
se colère des pêcheurs se profi le déjà à 
l’ horizon.

Sur les quais de tous les ports européens 
( et dans d’ autres conditions dans les 
ports des pays du Sud), c’est un drame 
dont on a beaucoup de mal à imaginer 
une issue favorable dans les années 
qui viennent. Drame d’autant plus cruel 
qu’il révèle chaque jour la complexité de 
la question et l’ insuffi sance de nos con-
naissances.

La crise de la pêche, c’est d’abord un 
drame humain. Dans le passé, la litté-
rature ( avec notamment Hugo et Pierre 
Loti) a rendu hommage au courage de 
ces hommes qui bravaient les éléments 
pour nourrir leur famille et gagner leur 
vie. Dans les ports de pêche, le calvaire 
des marins est le témoignage de toutes 
ces vies sacrifi ées pour nourrir les gens. 
Si, de nos jours, cette vie rude ne semble 
plus inspirer poètes et romanciers, elle 
n’en reste pas moins pénible et dange-
reuse et le métier se pratique dans des 
conditions économiques de plus en plus 
diffi ciles. A tel point que les marins qui 
pratiquent la pêche artisanale n’osent 
plus se projeter dans l’avenir.

Leurs revendications actuelles sont des 
signes de détresse. Ils savent qu’ en 

revendiquant de payer le carburant 
30 ou 40 centimes par litre ils pourront 
tout juste équilibrer leurs comptes pen-

dant quelque temps, mais que cela ne 
constitue pas une solution durable.

Près des côtes, la ressource en poisson 
s’est raréfi ée et les fi leyeurs (ces bateaux 
qui déposent leurs fi lets et reviennent les 
relever plus tard) doivent s’éloigner de 
plus en plus de leur port d’attache pour 
trouver le poisson, ce qui augmente leurs 
frais et n’est pas écologique.

Les artisans-pêcheurs du Nord et du Sud 
sont victimes de la mondialisation de la 
pêche industrielle qui envoie ses usines 
fl ottantes de congélation piller toutes les 
mers du globe et détruire les fonds ma-
rins.
Les réponses apportées par l’Europe 
pour lutter contre l’appauvrissement de 
la ressource en poisson montrent par 
ailleurs qu’il est urgent d’approfondir no-

tre connaissance des milieux marins. A 
titre d’exemple, deux études en cours 
pourraient permettre de remettre en 
cause l’une des dispositions importan-
tes de préservation de la ressource : la 
grosseur des mailles des fi lets, de même 
que la réglementation sur les périodes de 
pêche prohibée.

Ainsi, sur le site d’ Univers Nature1, Céci-
le Cassier nous apprend que plus de 7,3 
millions de tonnes de poissons pêchés 
sont rejetés directement dans la mer cha-
que année, ce qui représente 8% du total 
des captures mondiales.

En dehors du gâchis considérable que 
constitue cette action, l’auteur met en 
évidence les conséquences écologiques: 
« La capture d’individus matures nuit 
également au renouvellement de l’éco-
système marin, induisant une diminution 
immédiate de la biomasse reproductrice 
et appauvrissant par là même la diversité 
marine.» écrit-elle.

La fl otte européenne contribue massive-
ment à ce gâchis. En ce qui concerne la 
pêche des poissons plats en Mer du Nord 
par des chalutiers, les taux de rejets sont 
estimés à 70% en poids et à 80 % en 
nombre de captures.

D’autre part, dans son numéro de juin, 
la revue Sciences et Avenir rapporte que 
des chercheurs du Ciem2 viennent de me-
ner une étude qui montre qu’ en voulant 
épargner les petits poissons, on aboutis-
sait à une évolution des espèces. Celles-
ci subiraient des modifi cations d’ ordre 
morphologique et sexuel ( diminution de 
la taille et maturité sexuelle plus hâtive). 
L’ étude du Ciem suggère de ne plus se 
contenter de déterminer des TAC ( taux 
admissibles de capture), mais d’ essayer 
de prendre par précaution des poissons 
de taille intermédiaire.

Ces deux exemples apportent la preuve 
que les décisions  prises pour tenter de 
reconstituer une ressource décimée par 
la mondialisation de la pêche industrielle 
se heurtent à une autre réalité: en jouant 
aux apprentis- sorciers, l’homme se heur-
te à la complexité des écosystèmes dont 
il n’a pas encore appréhendé toute l’éten-
due.                                                       ■

Bernard CARON

1. www.univers-nature.com
2.Conseil international pour l’ exploration des mers

Communiqué

es Alternatifs se félicitent du 
succès rencontré par la Vota-
tion Citoyenne organisée par 

un large collectif d’organisations 
en faveur de l’extension aux rési-
dents étrangers non communau-
taires du droit de vote et d’éligibi-
lité aux élections municipales et 
européennes.

Le dernier sondage d’opinion or-
ganisé par La Lettre de la citoyen-
neté – 56% d’électeurs contre 40% 
se déclarant favorables  – montre 
bien qu’une telle mesure rencon-
trerait l’assentiment de  l’opinion 
publique. 

Le débat parlementaire sur la ré-
forme de la Constitution pourrait 
être l’occasion d’instaurer le droit 
de vote aux résidents non commu-
nautaires.

Or, en l’état le projet passe sous si-
lence un tel droit alors 

même que le Prési-
dent Sarkozy a dé-

claré ne pas y être 
défavorable.

C’est donc avec un très grand éton-
nement que nous apprenons que 
17 parlementaires du PS déclarent 
d’ores et déjà vouloir voter le projet 
de révision constitutionnel. Défen-
dre la votation citoyenne un jour 
pour  l’oublier le lendemain ne peut 
que renforcer la crise de la politique 
et éloigner un peu plus le peuple de 
gauche de tels députés.               ■

Les ALTERNATIFS
http://www.alternatifs.org
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es dernières semaines, la crise en-
tre l’opposition et le gouvernement 
bolivien a atteint un degré de ten-

sion sans précédent. La droite a utilisé 
toutes les armes légales et illégales 
(obstruction au Sénat mais aussi agres-
sions physiques quasi-systématiques 
des leaders sociaux et indigènes dans 
certaines villes) pour s’opposer aux pro-
jets gouvernementaux et surtout éviter 
la ratifi cation du projet constitutionnel. 
La perspective d’expropriation de cer-
taines terres a conduit l’oligarchie de 
l’Oriente à engager une guerre écono-
mique. Parallèlement, elle a exprimé de 
plus en plus clairement sa volonté sé-
cessionniste, encouragée en sous-main 
par l’empire états-unien.  N’ayant jamais 
accepté l’élection d’un président indigè-
ne, les latifundiaires et les élites locales 
entendent surtout maintenir ou retrou-
ver le contrôle des richesses de l’est 
du pays.  Malgré les signes d’ouverture 
du gouvernement, l’opposition a refusé 
toutes formes de médiation. 

La tension est encore montée d’un 
cran en avril quand le comité civique 
et le Préfet de Santa Cruz ont décidé 
de maintenir le référendum sur le sta-
tut d’autonomie pour le 4 mai. Bien que 
déclaré illégal par les autorités gouver-
nementales et internationales (Orga-
nisation des états américains) car non 
conforme aux institutions, il s’est tout de 
même tenu. Alors que seul un habitant 
du département sur deux se déplaçait, 
les mouvements sociaux, les syndicats 
paysans et ouvriers défi laient dans tout 
le pays contre le coup de force de l’oli-

garchie. Cela n’a pas empêché les me-
dia internationaux d’annoncer la victoire 
éclatante des autonomistes.

Dans un souci d’apaisement, mais sur-
tout soucieux d’éviter l’épreuve de force 
qui aurait pu conduire à la guerre civi-
le, le pouvoir a décidé de consulter le 
peuple dans le cadre d’un référendum 
révocatoire qui se déroulera le 10 août 
prochain. A cette occasion, les élec-
teurs devront se prononcer sur la con-
tinuité ou la révocation du président, du 
vice-président mais également des neuf 
préfets (dont six appartiennent à l’oppo-
sition et ont été élus sous l’ère de Carlos 
Mesa).

En recourant à cette consultation, Evo 
Morales et le MAS entendent prouver 
leur attachement à la légitimité populai-
re. En outre, ils espèrent être confortés 
dans leurs orientations et réduire ainsi 
l’infl uence croissante des préfets des 
quatre départements de la Media Luna. 
Se sentant prise à son propre piège, la 
droite n’a pas tardé à réagir. Elle con-
tinue pourtant d’alimenter les tensions 
et ses milices multiplient les exactions 
à l’encontre des indigènes. Le racisme 
a atteint son paroxysme à Sucre et à 
Santa Cruz ces derniers jours. La cam-
pagne s’annonce très agitée et tendue. 
Les mouvements sociaux, les syndicats 
et les organisations de quartier devraient 
retrouver une unité indispensable pour 
vaincre la réaction et permettre ensuite 
l’adoption de la Constitution.               ■

Richard NEUVILLE  

es organisations françaises solidai-
res de la campagne pour un non 
progressiste en Irlande manifestent 

leur soutien

Le 12 juin prochain, les citoyens de la 
République d’Irlande seront appelés à 
se prononcer par référendum sur la rati-
fi cation du traité de Lisbonne. Au sein de 
l’Union européenne, les Irlandais seront 
les seuls à pouvoir exercer ce droit que 
prévoit leur Constitution. Un droit qui a 
été dénié au peuple français par la dé-
cision du président de la République de 
faire ratifi er par voie parlementaire un 

texte pratiquement semblable à celui très 
majoritairement rejeté par les électeurs le 
29 mai 2005.

Les organisations françaises solidaires 
avec la campagne irlandaise pour un non 
progressiste au traité de Lisbonne ont af-
fi rmé, en ce 29 mai 2008, leur soutien au 
peuple irlandais en se rendant en déléga-
tion à l’ambassade d’Irlande pour appor-
ter ce témoignage de soutien : elles se-
ront à son côté pour que la décision qu’il 
prendra soit pleinement respectée par les 
autres Etats membres de l’Union, ainsi 
que par les institutions européennes.

La délégation a été reçue et a pu re-
mettre le message suivant à Madame 
l’ambassadeur afi n qu’il soit transmis au 
gouvernement de la République d’Irlan-
de.                                                       ■

AlterEkolo, Attac France, 
Coordination des Collectifs Unitaires, 

Euromarches, Fondation Copernic, 
LCR, Les Alternatifs, 

MARS-Gauche 
Républicaine, Mémoire des luttes, 

PCF, PCOF, Pour la République Socia-
le (PRS), Réseau féministe Ruptures , 

Union Syndicale Solidaires.

INTERNATIONAL

BO
LIVIEes prix alimentaires qui flambent, près de 40 

pays en crise aigue avec souvent des révoltes, 
pourquoi ?
Cette crise alimentaire, sans précédents, vient de 
loin. Elle résulte principalement des choix impo-
sés à de nombreux pays pauvres directement ou 
indirectement, via les organisations internationa-
les, les pays riches  et les entreprises.
Plus récemment, le développement des agrocar-
burants et de la demande alimentaire, face à un 
déficit temporaire de production, a stimulé la 
spéculation.
Cette crise aggrave fortement les difficultés de 
nombreux pays, des populations les plus fragiles 
et des paysans les plus pauvres du Sud et du Nord. 
Elle demande des réponses urgentes et surtout un 
changement radical des règles internationales 
sur la base de la souveraineté alimentaire. Ce 
changement doit répondre à la sous alimentation 
actuelle et à la croissance durable des besoins 
alimentaires tout en prenant en compte la crise 
écologique et énergétique.
La crise alimentaire, au cœur de la crise de la 
mondialisation libérale,  exige des réponses glo-
bales et altermondialistes. Venez en discuter avec 
nous.

JEUDI 12 JUIN, 20h
chez Caldo Fredo

86, avenue d’Italie, Paris 13e
(M°Tolbiac)

avec

Emile Ronchon
(agroéconomiste)

Michel Buisson
(animateur d’un groupe de travail 
ATTAC/Confédération Paysanne)
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COORDINATION NATIONALE 
DES ALTERNATIFS

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUIN
40, rue de Malte Paris 11e  métro Oberkmapf

La capacité des militant-e-s et fédéra-
tions à décider ensemble passe par une 
large participation à la coordination.

Paris, le 29 mai 2008
SE Anne Anderson
Ambassadeur de la République d’Irlande

 Madame l’Ambassadeur,
Le 12 juin prochain, les citoyens de la République d’Irlande seront 
appelés à se prononcer par référendum sur la ratification du traité 
de Lisbonne.

Au sein de l’Union européenne, les Irlandais sont les seuls à pou-
voir exercer ce droit inscrit dans votre Constitution.

Les organisations françaises avec la campagne irlandaise pour un 
« Non » progressiste au traité de Lisbonne veulent affirmer leur soli-
darité avec le peuple irlandais et l’assurer qu’ elles seront à son côté 
pour que la décision qu’il prendra soit pleinement respectée.        ■

Les Alternatifs se présentent aux cantonales partielles dans le 5e 
canton de Rouen les 8 et 15 juin, avec un slogan clair, « A gauche 
vraiment », une proposition coup-de-poing, « Supprimons le con-
seil général »  et des des priorités comme le partage des riches-
ses, Smic à 1 500 euros, solidarité et écologie populaire...

Avec une jeune candidate, Solène Duparc, prof de musique de 
24 ans, qui dirige également la chorale militante des Alternatifs, et 
un non moins jeune suppléant, Thomas Capron, responsable des 
Alternatifs de Seine-Maritime.
 
Déjà présents dans plusieurs communes de la banlieue populaire 
de Rouen (avec des élus à Sotteville et Maromme), les Alternatifs 
s’inscrivent désormais dans le paysage politique de la ville-cen-
tre.             ■

  

Plusieurs milliers de personnes ont signé l’appel   
”L’alternative à gauche,  organisons la !”, initié par 
Politis, pour la création d’un cadre permanent à 
l’intérieur duquel les forces de gauche sociale et 
écologiste pourraient mener le débat.

Des initiatives autour de cet appel sont prévues 
dans plusieurs régions. Le débat se poursuit sur 
le site et dans les colonnes de Politis. 

Pour signer l’appel : www.appel-a-gauche.org 

7
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ouvrage collectif dirigé 
par Franck Gaudichaud 
n’est pas un livre de plus 

sur la situation en Amérique la-
tine. Grâce à son orientation 
éditoriale et à la pluralité des 
auteur-e-s, tant d’un point de vue 
des champs scientifiques, des 
courants de pensée que de leurs 
origines ”régionales“ (Europe, 
USA et pays latino-américains), 
cet ouvrage analyse les dynami-
ques actuelles du sous-continent 
en les mettant en rapport avec 
l’histoire des trente dernières an-
nées. Loin de se limiter ”aux mou-
vements sociaux”, les auteur-e-s 
inscrivent leur démarche dans 
l’histoire et les modifications du 
système capitaliste mondialisé. 
Les différents processus géopo-
litiques, les résistances populai-
res, ouvrières, paysannes, fémi-
nistes, indigènes ou écologistes 
sont non seulement analysées 
mais les dynamiques contradic-
toires ou les conflits ne sont pas 
escamotés.
Franck Gaudichaud dans sa 
présentation nous rappelle les 
années de plomb des dictatures 
militaires et souligne que «cette 
période des années noires a 
encore des effets prégnants 
dans l’espace public puisqu’elle 
a bouleversé complètement les 
rapports de forces sociaux et po-
litiques antérieurs.» A la fin des 
années 80, les régimes constitu-
tionnels qui s’installent peuvent 
être caractérisés comme des 
démocraties de ”basse inten-
sité” avec l’approfondissement 
du modèle néolibéral et la large 
amnistie en faveur des respon-
sables de violation des Droits de 
l’homme.
Si l’embellie actuelle de dévelop-
pement est déterminée plus par 
la hausse des matières premiè-
res sur le marché mondial que 
par un développement autocen-
tré, les écarts de richesses sont 
profondément inégalitaires. Com-
ment alors saisir les problèmes 
autour de la réforme agraire, le 
contrôle des ressources naturel-
les et la question des droits de la 
femme indigène, pour n’évoquer 
que certains axes des très fortes 
mobilisations.
Je partage l’angle d’attaque 
proposé :« finalement la seule 

manière de comprendre les 
gouvernements actuels est de 
décrypter leur base sociale, leur 
rapport avec les classes do-
minantes et leur relation avec 
l’impérialisme ou les institutions 
financières internationales. » 
La première partie du livre «La 
Patria Grande . Approches pro-
blématiques continentales » dé-
bute par un article de James Pe-
tras « Les nouvelles de l’Empire. 
États-unis et Amérique latine : 
hiérarchie, réseaux et clients » 
faisant le point sur la place main-
tenue de l’empire voisin. Suivent 
des articles sur les multinationa-
les (Cédric Durand et Alexis Sa-
ludjian), l’alternative bolivarienne 
pour les Amériques (ALBA) 
(Thomas Fritz), les mouvements 
indigènes (Bertrand Duterme), 
le mouvement féministe (Jules 
Falquet) et les réformes agraires 
(Hélène Roux).
La seconde partie «Gauches 
latino-américaines et mouve-
ments sociaux. Une mosaïque 
d’expériences » analyse, pays 
par pays (Vénézuela, Bolivie, 
Équateur, Cuba, Brésil, Argen-
tine, Chili, Mexique et Colombie) 
les politiques menées, les résis-
tances ou les mobilisations des 
populations. 
Le livre se termine par des élé-
ments de réflexion et de débat 
«Socialisme du XXIe siècle, dé-
mocratie et néolibéralisme en 
Amérique latine» avec des textes 
de Atilio Boron, Claudio Katz et 
Eric Toussaint.
«Pour résister aux mirages du 
réductionnisme analytique et à la 
tentation d’un moule eurocentri-
que» pour appréhender les «an-
tagonismes de classe, de genre, 
socio-ethniques»,voici  une lec-
ture importante qui ne cache ni 
«les rapports parfois conflictuels 
entre espace des  mouvements 
sociaux et champ politique» ni 
les débats nécessaires autour du 
socialisme du XXIe siècle.
Sous la direction de Franck Gau-
dichaud : Le volcan latino-amé-
ricain
Gauches, mouvements sociaux 
et néolibéralisme en Amérique 
latine
Textuel, Paris 2008, 446 pages, 
24 euros.         ■

Didier EPSZTAJN

Tu nous as lâchés ce 22 mai 2008 en pleine grè-
ve. Ironie du sort, les revendications fondant cette 
initiative concernaient la retraite...

J’ai en mémoire toute cette période de l’après 68 
où étions impliqués dans le mouvement maoïste. 
Tous les espoirs étaient permis : « la révolution est 
affaire de notre génération », « il faut combattre le 
capitalisme avec les armes du capitalisme ».

Et oui ! Nous étions si avides de changement ! 
Naïveté, insousçiance, aveuglements partisans...
Je ne sais... Tu as été un des premiers à voir 
les limites et les impasses de ces directions po-
litiques. Tu les as critiquées, combattues mais 
jamais reniées, car la substance de ces mouve-
ments étaient la volonté de construire une société 
juste, où chacun, chacune décide et prend ses 
responsabilités.

Rigoureux, travailleur infatigable en apparence, tu 
nous laissais parfois silencieux devant la justesse, 
la pertinence de ta méthode et de tes analyses. 
Moi qui suis musicien, combien de fois m’as-tu dit 
que tu détestais « l’improvisation » !

Oui ! Suis-je le seul à me sentir « amateur » - 
comme tu nous le disais souvent – dans mon en-
gagement et dans mon militantisme ?

Jean-Pierre tu nous accompagnais depuis des 
années aux Alternatifs. Tu étais un pilier incon-
tournable tant dans l’organisation de toute initia-
tive que dans son contenu.

Il était impératif que tu nous apprennes et que tu 
apprennes lors de nos échanges réguliers.

Ton plus grand souhait était de faire converger 
l’ensemble des réseaux de résistance existant sur 
le département afin de favoriser une unité permet-
tant de déboucher sur une expression politique. 
Tu travaillais à cette convergence à des niveaux 
plus élevés. Le grenelle de l’environnement est 
« l’un » de tes derniers combats où tu nous as 
montré toute ta clairvoyance politique.

Si l’unité n’a pu se réaliser de ton vivant, à nous 
de continuer le travail et de faire vivre cet espoir, 
cette nécessité, voire de le concrétiser.

Jean-Pierre, au nom des Alternatifs, de tout le 
mouvement anti-libéral, nous penserons à toi, 
dans notre quotidien, et exprimons tout notre dé-
sir de continuer tes engagements. Nous sommes 
aux cotés de ta famille.               ■

Jacky Arpino/Christiane Bataillard
Pour les Alternatifs de l’Ain



6/06/2008P.19 n°275

Le petit ouvrage de Boris Gobille1 propose une synthèse des 
travaux  réalisés par des historiens, des politistes et des so-
ciologues. Il aborde d’abord la révolte des étudiants, partant 
d’une crise de la politisation ”organisée” avec des syndicats 
affaiblis et une fragmentation en groupes minoritaires. Puis ce 
sont les  grèves ouvrières, plus grand mouvement de grèves 
du XXème siècle sans être pour autant un « lieu de mémoire 
» sous l’effet des transformations du monde ouvrier dans les  
années 70.
Il met en avant la critique antiautoritaire , montre que la libéra-
tion de la parole est une « offensive directe contre la division 
du travail » . Il éclaire les aspects principaux du « Mai du  
pouvoir » mettant en relation l’ensemble des acteurs institu-
tionnels,  politiques et syndicaux. Il essaie de comprendre ce 
« refoulement  collectif » qui s’est opéré en lien avec « l’inca-
pacité ou  l’absence de volonté de la gauche institutionnelle 
de renouveler sa  pensée et de traduire politiquement les pos-
sibles ouverts en mai-juin 68 »

L’ouvrage collectif (847 pages) sous la direction de Philippe 
Artières et Michelle Zancarini-Fournel2 nous invite à parcourir 
l’histoire des vingt années autour de 68, qui ont transformé la 
société française.
En inscrivant les événements de mai-juin 68 dans une sé-
quence historique  longue (de 1962 à 1981), les auteurs ont 
produit un savoir historique  novateur.
Autour de l’analyse de la mobilisation de la province et de  la 
place des ouvriers dans la contestation, c’est un « autre récit 
» qui s’affi rme,  autour de 4 périodes en explorant de multiples 
dimensions inégalement connues. Dans la période de 1962 
à 1968 « émergent des mouvements qui dessinent de nou-
veaux possibles », comme à  Grenoble considérée comme un 
« laboratoire d’expérimentation sociale »,  l’émergence d’une 
identité « jeune », la mobilisation contre la guerre du Vietnam, 
des confl its sociaux marqués par une nouvelle radicalité.
La deuxième période est celle de mai-juin 1968, considérée 
comme l’épicentre de cette histoire. De l’occupation de la Sor-
bonne par la police le 3 mai aux élections législatives du 30 
juin, les occupations des universités et de beaucoup entre-
prises se généralisent en province, même si les événements 
parisiens les occultent.
La troisième période porte sur les années 1968 à 1974, et  « 
voit l’articulation politique d’un ensemble de mouvements de 
nature  très diverse ».
Certains continuent le combat autour d’enjeux divers (Lip et 
Larzac), d’autres s’installent à la campagne « pour tenter de 
construire une utopie communautaire » C’est aussi le déve-
loppement du  mouvement féministe et du mouvement ho-
mosexuel.
La dernière partie commence avec l’élection de Valéry Gis-
card d’Estaing à  la présidence de la République et l’émer-
gence de la crise en 1974 pour  s’achever au début des an-
nées 80. C’est l’avènement du libéralisme  giscardien .
Les auteurs (historiens, philosophes, sociologues et anthro-
pologues) ont réalisé un travail très complet de «cartogra-
phie»  des  soulèvements.                                                    ■

René SEIBEL

« Mai 68 », par Boris Gobille (Editions La Découverte, 2008)
« 68 : une histoire collective (1962-1981) », sous la direction de Philippe 
Artières et Michelle Zancarini-Fournel (Editions La Découverte, 2008)
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