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     Pour d�éfendre les droits des travailleurs et des immigré�s, vote Non      Organisez-vous pour un vrai changement social, votez Non. Université d’été des Alternatifs                Gardez l’Irlande sans nucléaire, votez Non

 

                                                                                                                                                                                                              Non à Lisbonne

 

   L’Europe pour le peuple , pas pour le profit et la Guerre        L’Irlande mérite mieux       Nous ont-ils déjà mentis?                                     Pour défendre les travailleurs et les droits de migrants, contre la militarisation 

➮ ➮ ➮

➮

          (Sinn Fein)            Votez Non (campagne des anarchistes)                          européenne, pour résister aux privatisations, mobilisation pour le Non 

➮ ➮ ➮ ➮
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Ainsi, les Irlandais ont voté 
Non. 

A 53,4% (taux de participation 
de 53,13%), le résultat est clair 
et devrait même être sans ap-
pel : les Parlements l’aiment, ce 
traité. Pas les peuples. Après 
les acceptations espagnole 
et luxembourgeoise et les re-
jets français et néerlandais du 
premier Traité Constitutionnel 
Européen, seule la population 
irlandaise était appelée à don-
ner son avis sur le traité dit 
”mini”. La réponse a été parfai-
tement comprise dans toutes 
les chancelleries européennes: 
le gouvernement anglais en-
terre son projet référendaire. 
La consultation populaire n’est 
plus à l’ordre du jour en Suède, 
au Danemark ou aux Pays-
Bas. 

Et que dire de la France ? Le 
traité rejeté par les urnes, a 
été adopté par la voie parle-
mentaire , une fois les plaques 
minéralogiques maquillées 
par un président peu scrupu-
leux. Les sondages Français, 
néerlandais, Irlandais, grecs, 
tchèques, suédois, polonais, 
anglais et même allemands 
convergent : le traité ne plait 
pas, ou du moins pas suffisam-
ment pour qu’on demande aux 
gens leur avis.

Dissoudre le peuple ?

Les premières réactions politi-
ques sont sidérantes pour qui 
considère l’U.E comme un es-
pace démocratique : puisque 
les Irlandais ont voté ”non”, 
comment contourner la répon-
se ? Exclure l’Eire de l’Union 
Européenne ? Faire une Eu-
rope à ”deux vitesses”? Faire 
revoter les Irlandais ? Bref, tout 
faire sauf respecter la décision 
du seul peuple questionné. Il 
n’est pas anodin qu’il n’y ait 
même pas eu un travail au long 
cours de délégitimisation du 
vote irlandais pour faire pas-

ser l’idée de s’asseoir sur le 
résultat. Le mépris de l’opinion 
publique européenne est telle 
qu’on ne prend plus le temps 
de le maquiller. Si le peuple ré-
pond mal, autant dissoudre le 
peuple.

Déjà-vu

Les arguments ressassés dans 
les médias ont le goût de ré-
chauffé d’une vieille propagan-
de qu’on nous a déjà vendue 
et revendue à l’envie : traité 
trop compliqué pour un peu-
ple ignare ; question trop im-
portante pour être confiée aux 
humeurs populaires ; question 
si peu politique qu’il n’était pas 
nécessaire de déranger la vox 
populi (gare à celui qui la ré-
veille entre deux élections!) ; 
l’égoïsme l’a disputé aux frilo-
sités archaïques etc ... 

Le tout mâtiné de considéra-
tions plus spécifiques à l’Irlan-
de: peuple « très conservateur» 
(Libération) ; « égoïste face à 
une Europe qui s’est montrée 
si généreuse » (Le Figaro) ; 
« excessivement rural » (The 
Guardian) ; voire totalement 
idiot : Hélène Jouant sur Fran-
ce Inter explique le vote par des 
questions de neutralité, d’avor-
tement et de « complexe de 
petit pays ». Ne manquent que 
quelques allusions au mauvais 
caractère, à l’alcoolisme ou à 
la consanguinité insulaire !

Donc les Irlandais ont répondu 
à un référendum, et la réponse 
ne compte pas. Incidemment, 
elle complique ou retarde les 
choses, mais fondamentale-
ment n’a aucune importance.

Démocratie génétiquement 
modifiée

Peut-être sommes-nous en 
train de franchir une nouvelle 
étape de la construction euro-
péenne , ou plutôt, de la cons-
truction d’une boursouflure bu-

”Quand c’
(Sauf pou

est non, c’est non”
r la technocratie eurolibérale)
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reaucratique et technocratique, loin de la 
démocratie, des peuples, de leurs souhaits 
et de leurs besoins ? C’est l’idée d’une 
Europe de paix, de l’abrogation de fron-
tières, d’un contre-modèle face aux (alors) 
deux blocs, qu’on finirait d’enterrer ? Pour 
le moins c’est la légitimité populaire de la 
construction européenne qu’on a liquidée, 
et manifestement sans l’ombre d’une hési-
tation.

On aurait tors, cependant, de n’attribuer 
la responsabilité de ce déni démocratique 
qu’à Bruxelles. Après tout, le gouverne-
ment irlandais pourrait respecter l’opinion 
publique irlandaise. Il ne cache pas sa vo-
lonté de ”contourner l’obstacle” comme il l’a 
déjà fait avec le traité de Nice..

Trou d’air démocratique

Cela ne fait que souligner l’incroyable dé-
crochage entre les peuples européens et 
leur représentation parlementaire. 

96% des élus du Dáil Éireann, le Parlement 
irlandais, soutenaient le traité, tous les syn-
dicats, tous les quotidiens, les radios et té-
lévisons irlandaises portaient le Oui, le Non 
a gagné.

Et l’air de famille avec la campagne réfé-
rendaire française est frappant. 

L’axe du Oui, en fait les partisans (ardents 
défenseurs ou renoncement fataliste) de 
la politique de ”libre concurrence”, de re-
trait de l’Etat, d’une écologie de pacotille, 
d’un alignement international sur les USA, 
d’une politique sécuritaire et hostile au 
Tiers-Monde ... L’axe du Oui, donc, plutôt 
minoritaire dans l’opinion et hégémonique 
dans la représentation démocratique, dans 
l’espace publique, dans les médias.

Cela renvoie évidemment aux dispositifs 
si peu démocratiques des scrutins, ou de 
l’accès aux médias, mais cela  question-
ne aussi directement notre (in)capacité à 
construire un pôle alternatif, expression de 
cette résistance de l’opinion au libre cours 
libéral.

Cet enjeu est français et européen.

Rendez-vous électoral 
pour les oui-ouistes

ÉDITO

”Quand c’
(Sauf pou

est non, c’est non”
r la technocratie eurolibérale)

L’échéance électorale européenne 
– la première depuis le référendum 
sur le TCE- montrera la capacité 
des appareils politiques  et militants 
impliqués dans la bataille du Non 
(de gauche) à faire converger leurs 
forces ...ou à regarder passer le 
train oui-ouiste.

Les luttes aussi

Mais notre responsabilité, ou plutôt 
nos responsabilités, seront aussi 
engagées dans le calendrier social 
européen. Les six mois de prési-
dence française seront sans doute 
un moment important. Le projet 
d’une campagne des mouvements 
sociaux européens entre le FSE et 
les élections européennes,«8 mois 
pour changer l’Europe», si il se con-
crétise, sera aussi un levier impor-
tant. Tout comme les mobilisations 
européennes et mondiales contre 
le développement de l’OTAN, l’évo-
lution de la PAC, le réchauffement 
climatique, la réforme européenne 
du temps de travail, la question des 
OGM etc...

Ce qui existe déjà

Autre outil d’importance : le travail 
réalisé avec la Charte pour une 
autre Europe, pour la construction 
d’un projet alternatif pour l’Union 
Européenne (projet dont la cons-
truction se poursuit, et auquel les 
Alternatifs sont associés).

Enfin, au cœur des mobilisations, 
le Forum Social Européen reste un 
outil central pour faire émerger une 
expression politique européenne, 
démocratique et progressiste. Il faut 
s’en saisir, comme il faut se saisir 
de toutes ces échéances, pour faire 
échec au coup d’Etat permanent 
des eurocrates et de leurs alliés po-
litiques (sociaux ou non) libéraux.■

Mathieu COLLOGHAN

1.Brian Cowen, le Premier ministre irlandais 
n’a pas la fibre particulièrement démocrate. 
Il n’estimait pas non plus que la question 
européenne imposait une consultation large.  
C’est la constitution irlandaise qui lui imposait 
la voie référendaire.

Une surdité intéressée
La démocratie c’est le gouver-

nement du peuple par le peu-
ple sauf quand le peuple ne dit 

pas ce que les politiques souhaitent: 
«Vous avez le droit de voter oui ou 
non à condition de voter oui. Au cas 
où vous voteriez non, on vous fera re-
voter en changeant une virgule (pour 
le Danemark) ou sans rien changer 
du tout (précédent référendum en 
Irlande) afin que vous votiez oui et 
même ont fera semblant de changer 
quelque chose sans vous appeler à 
entériner ce changement (France et 
Pays-Bas)».

Si on veut des réponses claires, il 
faut poser des questions claires. Et 
non poser deux questions auxquel-
les on ne peut donner qu’une seule 
réponse qui est ensuite interprétée 
comme si c’était la réponse à une 
troisième question non posée !!!

La première question est : Quelles 
institutions voulez-vous pour l’UE ? 

La réponse démocratique ne peut 
être apportée que par l’élection d’une 
Constituante dont la seule tache sera 
de mettre sur pied une constitution 
(rapports entre pouvoir législatif, 
exécutif et judiciaire au niveau euro-
péen et les rapports de ces pouvoirs 
européens avec les pouvoirs natio-
naux correspondants). Il faut ensuite 
soumettre la constitution aux peuples 
par référendum. Elle sera appliquée 
à ceux qui l’accepteront. Les autres 
pourront avoir un statut d’associé.

La deuxième question est : Quelle 
politique voulez-vous pour l’UE ? 

C’est un Parlement européen élu sur 
ces bases qui décidera.
En voulant faire passer une politique 



Derrière les chiffres officiels du 
chômage, on compte en réa-
lité 4,5 millions de chômeurs, 

dont 40 % seulement  indemnisés par 
l’assurance-chômage. Le nombre de  
chômeurs et précaires peut être éva-
lué à 11 millions de personnes. Cette 
situation catastrophique va s’aggraver 
avec les attaques du gouvernement de 
Sarkozy dont l’objectif est de flexibili-
ser le contrat de travail en facilitant le 
licenciement. Malgré notre mobilisa-
tion, la loi sur le contrat de travail vient 
d’être votée, créant la séparabilité à 
l’amiable sans recours possible, le 
CDD de mission, et l’allongement des 
périodes d’essai. Avant même l’ouver-
ture de la négociation sur l’assurance-
chômage, le gouvernement annonce 
une nouvelle loi.

Le projet de loi « Droits et devoirs des 
demandeurs d’emploi » a été exa-
miné par le Conseil des Ministres du 
11 juin avant d’être transmis au Par-
lement pour un vote souhaité rapide. 
AC! dénonce un projet qui « devrait 
créer de nouvelles sanctions contre 
les salarié-es au chômage et de nou-
veaux avantages pour les employeurs. 
Ceux-ci pourraient proposer des con-
ditions d’emplois et de salaires encore 
dégradées - jusqu’à 65h par semaine 
comme pourrait le permettre la direc-
tive européenne «temps de travail» -, 
certains que des chômeurs seront con-
traints de les accepter».
 
Ainsi l’Offre valable d’emploi (OVE) de-
viendrait « raisonnable » (ORE)  sans 
distinction entre les différents contrats 
ni durées minimales de travail.  Après 
trois mois il faudrait en rabattre de 5% 
sur le salaire antérieur, puis de 15% 
après six mois. A partir de 12 mois, 
il serait « raisonnable » d’accepter 
un emploi dont le salaire ne serait 
pas inférieur aux allocations perçues 
(442,20 euros en ASS). Tous les syn-
dicats sont opposés à cette loi, qui va 
institutionnaliser une main d’oeuvre 
à bas prix. Ce n’est pas une attaque 
contre les seuls chômeurs, mais con-
tre tous les salariés. 
 
La loi « droits et devoirs des deman-
deurs d’emploi » s’attaque aussi aux 
seniors ou demandeurs d’emploi de 
plus de 55 ans. Jusqu’à présent si 
vous avez 57 ans, vous pouvez béné-
ficier d’une « dispense de recherche 
d’emploi » et recevoir parfois une allo-

cation Equivalent Retraite ( AER), qui 
doit prendre fin au 1er juillet 2008. Si 
le projet de loi est voté, les seniors se-
ront obligés de rechercher un emploi, 
et il leur faudra prouver leur recherche 
d’emploi sous la menace d’être radiés 
sans allocation de remplacement.
 
De plus, le gouvernement organise la 
fusion de l’ANPE et de l’Unedic avec 
pour objectif avoué le profilage de tous 
les chômeurs à l’aide entre autre du 
DUDE ( Dossier Unique des Deman-
deurs d’Emploi), de l’application GIDE 
et du logiciel APUI. D’autres techni-
ques vont être mises en place pour 
la surveillance des plus défavorisés. 
Cette fusion, prévue en janvier 2009, 
va donner les moyens d’officialiser 
la variable d’ajustement des chiffres 
mensuels du chômage que sont les 40 
000 radiations de l’ANPE par mois en 
France.

Pour toutes ces raisons, AC! appelait 
à une mobilisation le 18 juin 2008 con-
tre cette nouvelle précarisation et pour 
des droits nouveaux. Pour faire face 
au maintien d’un chômage de masse, 
et alors que les richesses s’accumu-
lent comme jamais pour quelques uns 
et que s’accroissent les inégalités, AC! 
exige une garantie de revenu égal au 
SMIC pour tous, avec ou sans emploi 
et la continuité des droits sociaux pour 
tous (droits à de vraies formations, à 
une retraite convenable, à la santé , à 
un logement décent, aux transports, 
aux papiers).                                     ■

René SEIBEL
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EUROPE

REFEREN
DUM

économique, sociale, étrangère, 
militaire.... sous couvert de traité 
institutionnel, on s’expose à de dé-
boires. Et on en tire la conclusion 
que ceux qui ont refusé le projet, 
sont contre l’Europe. C’est pos-
sible pour certains mais l’Irlande 
est, d’après les sondages, le pays 
le plus favorable à l’Union. Et il dit 
non à un traité alambiqué qualifié 

de simplifié.

Au total, cela fait 3 pays qui refusent le 
traité ou son succédané (France, Pays-
Bas, Irlande) et 2 qui l’ont accepté (Es-
pagne, Luxembourg). Les autres gouver-
nants se sont bien gardés de demander 
leur avis au peuple pour ne pas être dé-
savoués. 

Tout ceci montre bien que les élus n’ont 
pas la confiance des électeurs. Ils le 
savent. C’est pourquoi passé l’élection 
rituelle, ils s’empressent de mettre leur 
politique à l’abri de tout jugement démo-
cratique.
Et le non des peuples ne s’adresse pas 
obligatoirement à l’Union européenne 
mais aux politiques, (la chose et les 
hommes), qu’ont veut leur imposer.

Reste qu’à nouveau s’ouvre un espace 
d’initiative pour ceux qui veulent une 
autre Europe. Et ce n’est pas en reven-
diquant et décrivant l’Europe idéale que 
nous voulons (sociale, écologique...), 
que nous y arriverons. 

Parce que les institutions ne sont pas dé-
mocratiques et que nous pouvons avoir 
une majorité d’idées sans avoir la possi-
bilité institutionnelle de les faire passer. 
Tant que nous n’aurons pas changé la 
règle du jeu, nous perdrons sauf mouve-
ment social transnational très important.

C’est donc d’une assemblée constituan-
te élue au suffrage universel dont nous 
avons besoin. A cette idée de Consti-
tuante nous pouvons rallier des démo-
crates qui ne partagent pas toutes nos 
idées. Même ceux qui sont contre l’UE 
peuvent être pour une Constituante car 
le débat portera sur le type d’institutions 
que nous voulons : Europe, fédérale, 
confédérale, des Etats ou seulement 
marché.

Mais qui veut d’un vrai débat sur l’Eu-
rope? En attendant, la seule Union qui 
fonctionne est celle des affaires avec la 
complicité des gouvernants. 

Sans volonté de bouleverser les choses 
par une pratique démocratique, le non ir-
landais comme les non français et néerlan-
dais, ne seront qu’un moment de contra-
riété. Et tout continuera comme avant.    ■

Paul ORIOL

Une offre d’emploi pas 
du tout raisonnable !
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Et maintenant ?
« Cette «globalisation ”revendicati-

ve” n’est pas une volonté syndi-
cale ». Etonnante affirmation de 

l’éditorial de la NVO, l’hebdo de la CGT, 
en date du 13 juin, signé du directeur de 
la rédaction Jean-François Jousselin, 
édito par ailleurs intitulé « la crédibilité de 
la négociation sociale est mise en cause 
par le gouvernement » et qui se conclut 
par cette interrogation hallucinante pour 
des syndicalistes « Reste à savoir si les 
députés, à qui revient le dernier mot, sau-
ront en mesurer les enjeux ».

Si nous reprenons ce texte, censé donné 
aux lecteurs de l’hebdo de la 1ère confé-
dération syndicale un ultime coup de pou-
ce pour la mobilisation du 17 juin, c’est 
qu’il illustre dramatiquement l’impasse 
des stratégies syndicales.

Certes la journée du 17 aura vu défiler 
des centaines de milliers de salariés loin 
cependant du million annoncé par Ber-
nard Thibault - , mais au sortir de cette 
journée, et à l’heure où les congés d’été 
pointent enfin leur nez, ce sont bien les 
députés de l’UMP qui vont avoir le dernier 
mot pour « remodeler » la société fran-
çaise, comme le proclament Sarkozy et 
Fillon, en actant le passage aux 41 annui-
tés de cotisation dès le 1er janvier 2012 
et le démantèlement des 35 heures. 

Ajoutons-y l’engagement personnel de 
Sarkozy à suivre lui même la mise en 
œuvre « des  335 réformes » de la RGPP, 
annoncé au lendemain de la journée du 
10 juin. 

Le constat est simple : Sarkozy et le li-
béralisme ont (encore et au moins pro-
visoirement) gagné un bras de fer social 
et ce sont les salarié-e-s, actifs et chô-
meurs qui vont le payer au prix fort. Sans 
la moindre illusion sur ce que sera le vote 
des députés de l’UMP – ni d’ailleurs sur le 
caractère résolu d’une opposition socia-
liste qui ne s’est pas même publiquement 
engagée à défaire les mesures sarkozys-
tes sur les retraites, le contrôle des chô-
meurs ou les 35 heures ! -, il nous reste à 
reprendre le débat sur cet échec total de 
la stratégie syndicale.

Vécu comme indispensable par de très 
nombreuses équipes syndicales, ce dé-
bat gagnerait à être mené dans un cadre 
intersyndical.

La « gauche syndicale » -c’est-à-dire 
ces femmes et ces hommes qui, sou-
vent, se retrouvent dans les Forums so-
ciaux, ATTAC ou Copernic, et qui, dans 
de nombreuses entreprises, villes et dé-
partements, animent aujourd’hui la CGT, 
SUD/Solidaires, la FSU, (plus rarement 
FO et CDFT) - a une responsabilité par-
ticulière. Cultiver un « patriotisme syndi-
cal » en privilégiant le « débat interne » 
n’a aujourd’hui aucun sens pour celles 
et ceux qui comprennent parfaitement le 
verrouillage des appareils confédéraux.

Et puis il y a le fond. Contrairement à 
l’éditorialiste de la NVO, depuis des mois, 
nous expliquons que la convergence des 
luttes ne peut grandir que de la globalisa-
tion des revendications. Et les occasions 
ratées ont été nombreuses. A commencer 
par le mouvement des lycéen-ne-s laissé 
à lui-même quelques semaines avant une 
importante mobilisation des personnels 
de l’éducation nationale contre les projets 
Darcos. Suivis par les mobilisations con-
tre la RGPP et celles contre la fermeture 
des hôpitaux et services publics où, là 
encore, il était possible et nécessaire de 
GLOBALISER.

Citons deux exemples :

- la ville de Carhaix dans le Finistère con-
naît depuis des semaines une puissante 
mobilisation contre la fermeture annon-
cée de son hôpital  - avec, soulignons-le, 
un engagement exemplaire de la munici-
palité de gauche et de son maire Chris-
tian Troadec. La mobilisation des habi-
tant-e-s est, elle aussi, au rendez-vous. 
Massive. Mais, alors que de nombreuses 
autres villes, notamment en Bretagne et 
dans l’ouest du pays, sont touchées par 
ces annonces de fermeture d’hôpitaux et 
de maternités, aucune riposte globale n’a 
été mise en œuvre par les directions syn-
dicales, pas le moindre appel à une mani-
festation  départementale pour défendre 
le service public de  santé, c’est-à-dire un 
élément majeur du vivre et travailler au 
pays. Et il aura fallu attendre le 20 juin 
pour qu’une manifestation régionale, ap-
pelée par la coordination des collectifs 
s’opposant à ces fermetures, se déroule 
à Rennes.

-  la mobilisation contre les mesures Dar-
cos a vu, dans plusieurs départements, 
une réelle jonction entre instits et parents 
d’élèves. Le succès de la « nuit des éco-

les » du 13 juin dernier, initiative 
pleinement révélatrice de la créati-
vité des structures d’auto-organisa-
tion, en témoigne. Les appels à la 
désobéissance pédagogique aussi. 
Il a manqué la volonté politique de géné-
raliser l’affrontement sur les suppressions 
de postes et le recul réactionnaire du 
contenu même de l’enseignement. Seuls, 
la FSU et les syndicats enseignants ne 
le pouvaient. Les confédérations l’ont re-
fusé.  (Il reste, heureusement aujourd’hui, 
un réel mouvement social qui ne deman-
de qu’à s’approfondir et s’agrandir en ar-
ticulant coordinations géographiques et 
initiatives nationales. La FCPE, dont les 
équipes ont été particulièrement actives, 
en ressort avec une responsabilité enco-
re plus importante).

Quand le pire prend la place de l’existant, 
on peut parler de défaite.

Nous y sommes. Et pourtant cette issue 
n’était pas inéluctable. Car, au rythme 
de la dégradation des conditions d’exis-
tence, de la chute du pouvoir d’achat à la 
généralisation des franchises médicales, 
la baudruche Sarkozy s’est déjà beau-
coup dégonflée depuis  mai 2007. Et des 
millions de salarié-e-s restent disponibles 
pour entrer en lutte pour peu qu’ils aient 
la conviction que celle-ci a une chance 
d’aboutir. Auto-organisation, unité syndi-
cale et convergence des luttes en restent 
toujours les maitres mots.

Mais, les militant-e-s et sympathisant-e-
s Alternatifs le savent bien, un des pires 
obstacles à la globalisation des reven-
dications et des mobilisations reste la 
faiblesse, pour ne pas dire l’absence, 
d’une alternative politique partagée et 
vécue comme telle par des dizaines de 
milliers de militant-e-s. Et là, la balle est, 
au moins pour partie, dans notre camp. 
Dans celui de celles et ceux qui savent 
que pour inverser les rapports de force, il 
faut bien sûr résister, lutter, mais dans le 
même temps construire un autre projet, 
une alternative au libéralisme.

A la veille des vacances d’été, c’est ba-
nalité que de dire que nous sommes trop 
peu à agir quotidiennement et concrète-
ment pour y parvenir.... Et que les portes 
des Alternatifs sont grandes ouvertes. ■

Julien DOUILLARD



De nombreux hôpitaux et 
services hospitaliers de 
proximité sont menacés 

aujourd’hui par la politique me-
née par le Ministère de la Santé. 
que l’on pense à ce qui se passe 
à Lannemezan, Clamecy ou 
Lézignan pour ne prende que 
quelques exemples récents. En 

Bretagne, de nombreuses mesures 
de « restructuration » se précipi-
tent, mises en œuvre, avec brutalité 
et manque de concertation, par un 
directeur de l’ARH venu du cabinet 
de Roselyne Bachelot et co-auteur 
avec le Professeur Vallencien d’un 
rapport préconisant la fermeture des 
hôpitaux de proximité.

De nombreux services de proximité 
sont fermés. Le cas de Carhaix est 
particulièrement grave : cet hôpi-
tal, particulièrement isolé, vient de 
se voir privé de sa maternité et de 
son bloc chirurgical ajourd’hui fer-
més, même si un sursis quant à la 
décision effective a été accordé. Le 
centre très performant d’allogreffes 
et de neurochirurgie pédiatrique du 
CHU de Brest vient d’être fermé avec 
transfert à Rennes. Les urgences 
sont fermées la nuit à Concarneau, 
elles risquent de l’être à Quimperlé 
et à Pont l’Abbé, sinon à Douarne-
nez. La chirurgie est menacée de 
fermeture à Paimpol, Landerneau, 
Douarnenez, Vitré. Le service de 
psychiatrie de l’hôpital de Redon est 
menacé de fermeture. Les soins de 
suite vont être fermés à Hennebont. 
Ces fermetures amènent à une con-
centration dans quelques grandes 
villes, au mépris de l’égalité devant 
les soins, de la cohésion sociale 
et de l’aménagement du territoire, 
créant des zones blan-
ches et des déserts sani-
taires  et en accroissant 
l’insécurité pourtant mise 
en avant pour justifier les 
fermetures souvent dra-
matiques sur le plan hu-
main.

Dans le même temps la 
privatisation des services 
hospitaliers s’accélère au 
profit des cliniques privées 
maintenant rachetées, y 
compris en Bretagne, par 
des sociétés cotées en 
Bourse. Le rapport Lar-
cher ne fait qu’accentuer 
cette évolution. En région 
Bretagne, les pôles privé-
public se multiplient, avec 

transfert de la chirurgie, secteur le 
plus générateur de profits, vers le 
privé : c’est le cas à Pontivy, c’est 
le cas à Guingamp (mais où le pôle 
créé est remis en cause par la créa-
tion d’un pôle de cliniques privées 
à l’Ouest de Saint Brieuc), c’est en 
cours à Dinan, à Morlaix, et sans 
doute à Paimpol. La mise en con-
currence du secteur public avec le 
secteur privé (non soumis aux mê-
mes obligations) entraîne le déficit 
du budget des hôpitaux publics, 
petits ou grands, entraînant ensuite 
des licenciements pour revenir à 
l’équilibre.

La Coordination nationale des co-
mités de défense des hôpitaux et 
maternité de proximité refuse cette 
politique de destruction, qui va créer 
en Bretagne (et ailleurs) un catas-
trophique désert sanitaire. Elle de-
mande un moratoire de toutes mes 
mesures de « restructuration» pour 
se donner le temps de mettre en 
œuvre d’autres solutions. Elle de-
mande des ressources suffisantes 
pour permettre aux hôpitaux publics 
de mener à bien leurs missions. Elle 
appelle à l’exercice d’une véritable 
démocratie sanitaire associant les 
usagers, les personnels, les élus 
et les administrateurs pour un réél 
service public partant des besoins 
de la population. C’est pourquoi elle 
appelle toutes les forces vives de la 
région à se mobiliser pour mettre un 
terme à la casse des services hospita-
liers de proximité et des hôpitaux.   ■

La Coordination nationale des 
comités de défense des hôpitaux 

et maternités de proximité
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Relaxe pour 
Sami Benmeziane

Instituteur à l’école Jules Ferry de la 
commune d’Indre, banlieue de Nantes, 

syndicaliste au SNUIPP, Sami Benme-
ziane participait mercredi 11 juin, avec 
plus de 500 instits et parents d’élèves, 
à une occupation pacifique de l’Inspec-
tion Académique de Nantes.  Suite à 
une violente intervention policière, Sami 
a été interpelé et transféré au commis-
sariat principal de la ville. Il n’a dû sa li-
bération qu’à une présence massive de 
centaines d’instits et de parents devant 
le commissariat.  

Entendu une nouvelle fois pendant près 
de six heures le vendredi 13 juin, et mal-
gré la présence de 400 manifestants exi-
geants sa relaxe – dont le maire d’Indre, 
accompagnés des enseignants de la 
commune et de très nombreux parents, 
et le parlementaire socialiste Michel Mé-
nard - Sami a été mis en examen pour « 
réaction violente à une intervention poli-
cière ». Il est convoqué devant le tribunal 
correctionnel le 23 février prochain. 

Une énième manifestation, regroupant 
près de 2000 personnes, s’est tenue 
dans les rues de Nantes le samedi 14 
juin pour exiger sa relaxe et défendre 
l’école publique. Pendant les vacances 
et dès la rentrée plusieurs rendez-vous 
sont d’ores et déjà pris pour refuser ce 
nouvel acte de criminalisation des mou-
vements sociaux et obtenir la relaxe de 
Sami. Une exigence qui doit réunir tou-
tes les forces démocratiques et culminer 
dans une grande journée départemen-
tale de mobilisation le mardi 23 février 
prochain.                                             ■

J.D.
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Non au désert sanitaire breton !

Le numéro d’été du PlanB 
est sorti.
Dans le numéro 14 de ce journal de critique des 
médias et d’enquêtes sociales : Une grève anti-mé-
dias dans une usine de Dunkerque ; un CDD aux 
Antilles pour les chômeurs de Toulouse ; une ques-
tion : le maréchal Pétain était-il membre du PS ? 
Une tempête de lèche sur Internet ;  Michael Moore 
contre Olivier Besancenot ; des soviets au pays de 
Clearstream, le procès de Max Gallo et un supplé-
ment de 16 pages « nos lecteurs nous insultent, Le 
Plan B réplique... »

LePlanB, 2 euros  -www.leplanb.org 



«Salariés, si vous saviez... dix idées re-
çues sur le travail»

Qui n’a pas entendu dire1 que «c’est 
la fin du salariat», qu’ «on assiste 
à la dualisation du salariat : les 

emplois stables et les précaires», que 
«les fonctionnaires sont des privilégiés», 
que «les charges sociales sont trop lour-
des en France», qu’«il faut adapter la  
condition salariale à la mondialisation», 
que «les 35 heures n’ont pas profité aux 
salariés», que «le droit du travail est trop 
contraignant en France», que «le droit du 
licenciement doit être assoupli», qu’«à 
terme on ne pourra plus financer les re-
traites des salariés» et que «la sécurité 
professionnelle est la solution» ?

Face à la pensée unique qui tente de dé-
légitimer un siècle d’avancées sociales, 
l’inspecteur du travail et militant socialiste 
Gérard Filoche montre «que la réalité du 

travail n’est pas celle 
que nous présente 
le discours néolibé-
ral afin d’asseoir la 
domination du patro-
nat». Il veut battre en 
brèche les nombreu-
ses idées reçues et 
«faire prendre cons-
cience au salariat de 
la force sociale qu’il 
représente».
 

Inégalités et remise en cause des ac-
quis sociaux

La tendance à la réduction des iné-
galités entre catégories sociales2 
entamée au début du XIXème siè-

cle s’est infléchie puis inversée depuis 
le début des années 1970, avec la mise 
en œuvre des politiques néolibérales qui 
se sont aggravées de manière continue. 
Ces politiques, justifiées par l’insuffisan-
ce de l’offre et un coût salarial trop élevé, 
ont eu « pour objectifs et pour résultats le 
développement du chômage, de la pré-
carité et de la flexibilité de l’emploi, la sta-
gnation voire la baisse des salaires réels, 
partant une évolution du partage de la 
valeur ajoutée plus favorable au capital, 

une déréglementa-
tion progressive ou 
brutale des différents 
marchés, un déman-
tèlement rampant des 
systèmes publics de 
protection sociale et 
une régression plus 
générale de  l’inter-
vention régulatrice ou 
correctrice de l’Etat 

dans tous les  domaines, tous facteurs 
propices à cet épanouissement de la li-
berté des  plus ”forts” qui a pour contre-
partie une dégradation de la situation des 
plus ”faibles”. Pour Alain Bihr et Roland 
Pfefferkorn, professeurs de sociologie, 
«la mise en œuvre de ces politiques a  
clairement signifié la rupture du compro-
mis fordiste [...] dont les termes avaient 
été à la fois imposés par un mouvement 
ouvrier sous hégémonie social-démo-
crate et accepté par la frange éclairée du 
patronat ».
La répartition des gains de productivité 
entre le capital et le salariat avait contri-
bué à réduire les écarts sociaux (hausse 
de leur pouvoir d’achat et généralisation 
de la protection sociale). L’analyse du 
système des inégalités entre catégories 
sociales «conduisent à plaider en faveur  
d’une lecture de cette société en termes 
de classes sociales» L’étude  des inéga-
lités dévoile une société à la fois «seg-
mentées, hiérarchisées et conflictuelles» 
où la lutte des classes priment.

La souffrance est politique 

En décrivant la souffrance sociale, 
Emmanuel Renault3 désigne les 
véritables problèmes sociaux et en 

fait l’objet d’un decryptage politique per-
tinent. Contrairement aux  idées reçues, 

l’auteur montre que le 
terme de souffrance 
appartient bien  au 
lexique de la critique 
sociale moder-
ne et s’inter-
roge sur son 
processus de 
réémergence 
actuelle en dé-
crivant les ra-
cines sociales 

et nstitutionnellesà sa . Il pointe 
la question de l’invisibilisation de 
la souffrance liée à la précarité, 
au chômage, à l’exclusion et à 
la pauvreté qui «apparaît comme 
une caractéristique structurelle du 
monde contemporain». 
L’analyse de la souffrance sociale 
permet «de dénoncer une part de 
l’injustice, des dominations et de 
la perte de valeur de l’existence» 
mises en œuvre par les politiques 
néolibérales et met à jour les nou-
velles relations sociales au travail 
et les différentes formes de l’ex-
clusion. C’est en rendant  visible 
cette souffrance sociale que les 
individus pourront revendiquer et 
transformer collectivement leurs 
conditions d’existence.

Les pauvres n’intéressent personne !

Critique ironique et souvent déran-
geante de la façon dont la société  
traite les pauvres et la pauvreté4, 
Françoise Ecken fait le constat que 
«les moyens mis en place pour lutter 

contre l’exclusion sont 
inefficaces et la frac-
ture sociale s’accen-
tue de jour  en jour ». 
Elle montre que cette 
«absence de politique 
raisonnée et  réfléchie 
d’une lutte contre l’ex-
clusion est le reflet du 
mépris de la société 
envers les pauvres».

Elle relève que nous avons tous à per-
dre, en termes d’acquis sociaux, à cette 
idéologie du tout législatif et du tout sé-
curitaire, et qu’il faut se mobiliser contre 
l’individualisme.                                     ■

René SEIBEL

1. «Salariés, si vous saviez... dix idées 
reçues sur le travail en France », par Gé-
rard Filoche (La Découverte, 2008)
2. «Le système des inégalités », par Alain 
Bihr et Roland Pfefferkorn (La Découver-
te, 2008)
3. «Souffrances sociales», par Emma-
nuel Renault (La Découverte, 2008)
4. «Faut-il éliminer les pauvres», par 
Françoise Ecken (L’Harmattan, 2008)

SOCIAL
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Travail, inégalités, souffrance et pauvreté
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Le retour de l’inflation ?
La crise des « subprimes » et les 
secousses du système bancaire 
vont remettre en cause le rôle pilote 

de l’économie américaine dans la 
course à la croissance. Ce faisant, une 
part de plus en plus importante de la 
croissance mondiale sera désormais 
tirée par les économies émergentes et 
tout particulièrement la consommation 
de leurs classes moyennes. Cette 
réorientation en profondeur de l’économie 
mondiale pose avec acuité la question 
des ressources naturelles remettant à 
l’ordre du jour ce phénomène de l’inflation 
que nous avions connu dans les années 
70. Quelles en sont les implications 
politiques ?

L’élément le plus significatif de cette 
crise financière en cours est la hausse 
généralisée du prix des matières 
premières. Nous avions évoqué la 
hausse du pétrole. Pris dans une 
perspective un peu plus longue, on 
s’aperçoit que la hausse du prix du baril 
est brutale à partir de 2004, le prix du 
baril fluctuant précédemment autour de 
30 $. Nous avons donc une hausse de 
l’ordre de 200% en l’espace de 4 ans, ce 
qui est gigantesque. Même exprimée en 
euros, cette hausse est phénoménale : 
de 30/1,25 à 90/1,48, soit une hausse 
d’environ 150%. 

Les raisons de cette hausse sont 
connues et s’expliquent par un double 
mouvement : la stagnation des réserves 
prouvées de pétrole et la demande 
grandissante des économies émergentes, 
notamment la Chine. Ceci nous prouve 
une fois de plus que même en faisant 
abstraction du péril écologique qui nous 

guète (réchauffement climatique dû à 
des émissions excessives de gaz à effet 
de serre), le modèle de développement 
mondial basé sur les hydrocarbures n’est 
pas tenable. 

Un deuxième phénomène vient 
désormais se grever sur cette hausse 
du pétrole : la hausse généralisée des 
produits agricoles. Comme toujours, 
une telle hausse s’explique par une 
conjonction de facteurs parmi lesquels 
on peut citer : une consommation 
en hausse de la part des économies 
émergentes, l’utilisation croissante des 
terres destinées à des agro-carburants, 
de moindres rendements agricoles 
qui pourraient être annonciateurs des 
dérèglements climatiques et écologiques 
à venir, l’incidence de la hausse du 
pétrole sur les prix des transports. A titre 
d’exemple, le cours du blé (Soft Red 
Winter FOB) est passé de 133 € la tonne 
(sept. 2006) à 245 € en septembre 2007. 
Il est aujourd’hui au plus haut depuis 
vingt huit ans. De même, le maïs, le riz, le 
soja, le colza ont vu leurs cours doubler, 
voire tripler en l’espace de deux ans.

Tout ceci provoque la relance d’un 
phénomène que nous avions connu 
précédemment : l’inflation. Cette inflation 
ne touche pas les populations de la même 

façon. Celles dont une part importante 
du budget est composée d’aliments 
sont frappées de plein fouet. C’est ce 
qui explique que des manifestations 
contre la vie chère, que l’on qualifie 
déjà d’émeutes de la faim, ont fait leur 
apparition dans des pays aussi divers 
que le Mexique, Haïti, Egypte, Burkina 

Faso, Maroc, Cameroun, Mauritanie, 
Côte d’ivoire. En Thaïlande, les rizières 
en viennent à être protégées par des 
gardes armées. Afin d’assurer une 
alimentation minimale à leur population, 
le Vietnam et le Cambodge ont interdit ou 
réduit leurs exportations. 

Cette irruption de la question alimentaire 
dans l’actualité valide malheureusement 
les craintes que le mouvement 
altermondialiste pointait depuis quelques 
années. Une agriculture exclusivement 
orientée vers la satisfaction des besoins 
du marché mondial peut être dangereuse 
du point de vue de la sécurité alimentaire 
dans la mesure où la répartition des 
pouvoirs d’achat est très inégale. Par 
ailleurs, nous nous apercevons que notre 
mode de vie occidental, notamment notre 
alimentation (fortement carnée) n’est 
pas généralisable à la planète entière : 
il suffit qu’un quart supplémentaire de 
la population mondiale entre dans ce 
mode de vie pour que la faim fasse son 
apparition. Cette crise alimentaire remet 
au devant de la scène la nécessité de 
pratiquer partout dans le monde et dès 
que possible l’autosuffisance alimentaire, 
seule capable de réduire les transits de 
marchandises et les émissions de gaz à 
effet de serre qu’ils induisent.

Chez nous, le phénomène se ressent 
d’une façon moins violente certes, mais 
bien significative pour les ménages à 
bas revenus. On constate une flambée 
des prix de l’alimentaire en général. Le 
taux d’inflation de la zone euro s’établit 
brutalement à 3,5% alors qu’il était de 
2% antérieurement. Il est bon de rappeler 
que ce taux d’inflation est établi pour 
un ménage moyen. Pour un ménage 
modeste consacrant proportionnellement 
une part plus importante de son budget 
à l’alimentation, l’inflation ressentie sera 
plus encore importante.

Alors que l’objectif de la Banque Centrale 
Européenne était de contenir l’inflation 
sous le seuil de 2%, on constate 
qu’elle a largement laissé filer celle-ci. 
Vouloir contenir l’inflation aurait signifié 
poursuivre la hausse du taux directeur 
entamée depuis décembre 2005 (il était 
à l’époque de 2%). Or à partir du 13 juin 
2007, la BCE laissera son taux inchangé 
à 4%. Si la BCE avait voulu maintenir 
l’inflation dans la zone des 2%, elle 
aurait probablement dû le positionner 
aux alentours de 5-6%. Elle ne l’a pas fait 
compte tenu de la baisse des bourses 
européennes dans le sillage de Wall 
Street depuis août 2007. Elle n’a pas non 



20/07/2008P.9n° 276

plus baissé son taux directeur à l’instar 
de la Fed, ce comportement s’expliquant 
par la différence du mandat donné à ces 
deux établissements. Son action s’est 
donc limitée à injecter des liquidités afin 
de fluidifier le marché interbancaire. 
Alors que des fractions de plus en plus 
importantes de la classe politique, droite 
et gauche confondue, ainsi que le FMI 
exigent une attitude plus souple de la 
BCE, voire une modification du mandat 
donné à celle-ci, la BCE navigue à vue 
dans une position intermédiaire : elle 
laisse filer doucement l’inflation sans 
pour autant répondre positivement aux 
demandes de baisse de taux.

Comment expliquer cette attitude ? 
Jusqu’à présent l’essentiel de l’inflation 
a été portée par la raréfaction des 
ressources naturelles. De ce point de vue, 
de nombreux économistes jugent qu’il 
n’y a pas lieu de s’inquiéter et que nous 
ne rentrons pas dans une boucle infinie 
d’une inflation qui part des salaires pour 
s’étendre aux prix pour ensuite retourner 
sur les salaires. C’est exactement ce 
qu’indique Jean-Claude Trichet lorsqu’il 
déclare fin mars devant le parlement 
européen que « pour préserver la 
stabilité des prix à moyen terme et le 
pouvoir d’achat de tous les citoyens de 
la zone euro », il faut absolument éviter 
« les schémas selon lesquels les salaires 
nominaux seraient indexés sur les prix à 
la consommation ». 

Cependant, cette inflation stimule une 
demande urgente de réévaluation 
salariale. C’est dans ce contexte qu’il 
faut comprendre la récente manifestation 
de la CES (Confédération Européenne 
des Syndicats) qui s’est tenue le 5 avril 
à Ljubljana en Slovénie demandant 
l’établissement d’un SMIC européen 
et une augmentation généralisée des 
salaires de 150 €. Il est à noter qu’outre-
Rhin, le syndicat des conducteurs de 
trains, GDL, a obtenu une augmentation 
des salaires de 11%. Les employés des 
services publics se sont vus obtenir une 
augmentation immédiate de 5,1% le 31 
mars accompagnée d’une garantie de 
revalorisation de 2,9% pour 2009. De 
même, les métallugistes de Basse-Saxe, 
de Rhénanie du Nord-Westphalie et de 
Brême ont obtenu une augmentation de 
5,2%. 

Sommes-nous déjà dans ce contexte ? 
Si les salariés allemands ont obtenu 
satisfaction, il faut comprendre que cela 
s’est fait dans le contexte d’un gel des 
salaires durant de très nombreuses 
années et d’une économie disposant 
d’une balance commerciale largement 
excédentaire. Est-ce que la réduction du 
chômage outre-Rhin a été un élément 
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favorable à ces réévaluations et 
si oui, dans quelle mesure ? La 
situation reste cependant différente 
en France, en Italie et en Espagne : 
nous ne constatons pas actuellement 
d’augmentation significative des 
revenus dans ces pays. Est-ce que la 
décroissance du chômage due à l’effet 
démographique ne va pas changer la 
donne ? Qu’en est-il de la grève des 
ouvriers de Dacia en Roumanie ? 
Comme on le voit, il est encore difficile 
de répondre à cette question. 

S’il est normal que la réaction 
syndicale à une situation d’inflation 
soit l’augmentation des salaires, une 
approche pleinement politique doit 
plutôt porter sur la question du maintien 
du pouvoir d’achat. Limiter notre 
approche à la seule augmentation des 
salaires, promouvoir l’échelle mobile 
des salaires est une politique à courte 
vue qui ne pourra que mener à l’échec. 
En effet, dans un tel cas, la banque 
centrale a deux possibilités : pratiquer 
une politique monétaire expansive de 
manière à reconstituer les profits des 
entreprises ou pratiquer une politique 
monétaire restrictive qui vise au 
contraire à pénaliser les entreprises 
qui cèdent sur les revendications 
salariales. 

Une politique monétaire 
expansive permet de reconstituer
les profits des entreprises
Une politique monétaire expansive per-
met de faciliter l’octroi de crédit par les 
banques commerciales par deux méca-
nismes : l’injection de liquidités dans le 
système bancaire et la baisse du taux 
directeur qui influe indirectement sur 
les taux d’intérêt pratiqués. Comme les 
agents économiques souscrivent des cré-
dits pour les dépenser immédiatement, 
il s’ensuit qu’une offre plus importante 
de monnaie se présente pour acheter la 
production, ce qui entretient l’inflation.

Dans le cadre d’une économie dominée 
par les entreprises de capitaux, les sa-
laires sont donnés comme étant fixes. Si, 
suite à divers mouvements revendicatifs 
ou à une conjoncture favorable aux 
salariés, les salaires augmentent, ceci 
aura pour effet de réduire les profits 
des entreprises et leurs flux de trésore-
rie libres (condition des dividendes et 
de la valorisation des entreprises). Une 
politique monétaire expansive permet 
alors d’offrir à la production une offre 
de monnaie supérieure à ce qu’elle était 
antérieurement, ce qui permet de re-
constituer les profits des entreprises.

Il est donc paradoxal que voir des forces 
de gauche (y compris « radicales ») 
soutenir une politique monétaire 
expansive : cela revient à soutenir 
l’effacement des gains salariaux par une 
dévalorisation monétaire des salaires. 
Même dans l’hypothèse où les salariés 
sont en position de force et qu’ils ont 
alors la possibilité de contrer ultérieurement 
cet effacement monétaire par de nouvelles 
augmentations, une telle politique revient 
à créer une spirale infernale d’inflation 
qui ne mènera à rien et surtout pas à un 
changement social dans les rapports de 
production.

Il est donc fatal que cette politique monétaire, 
qui a d’ailleurs été pratiquée dans les 
années 70, ne pourra tenir très longtemps. 
A un moment ou à un autre, la politique 
monétaire sera appelée à devenir restrictive. 
Nous devons d’ailleurs nous interroger sur 
l’analyse qui est faite à gauche du « Volcker 
Coup » de 1979. 

Le Volcker 
Coup

En 1979, Paul Volcker est nommé à la tête 

de la Federal Reserve. Partisan des princi-

pes monétaristes de Milton Friedman (école 

de Chicago), celui-ci va brutalement chan-

ger de politique monétaire afin de juguler 

l’inflation. Le taux d’intérêt directeur sera 

immédiatement relevé, ce qui aboutira à 

une hausse du taux d’intérêt réel à long 

terme de –2% à 9% en l’espace de trois 

ans. 

L’inflation sera jugulée mais les conséquences 

sociales de cette politique sur la population 

américaine seront catastrophiques avec des 

faillites d’entreprises et une remontée significa-

tive du chômage de 5,5% à 9%.
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D’une façon générale, nous estimons 
que ce changement de politique 
de la Fed marque le lancement 
du néolibéralisme par son volet 
monétariste. C’est exact. Mais est-ce 
suffisant ? A ne pas avoir de politique 
alternative, n’a-t-on pas ouvert la voie 
à cette politique, politique qui a été 

mise en place sans réelle opposition des 
populations qui voyaient là l’occasion de 
mettre un peu d’ordre dans l’économie ?
Ne devrions-nous pas plutôt considérer 
que cette politique était inévitable ? 
De plus, une politique visant à juguler 
l’inflation, n’est-elle pas en faveur du 
pouvoir d’achat des salaires les plus 
faibles ? Des situations de faillites 
d’entreprises, ne sont-elles pas capables 
de bousculer le système établi en 
favorisant la reprise de celles-ci par leurs 
salariés ? La réponse à cette question 
est évidemment positive à la condition 
que nous soyons capables de penser les 
outils de financements d’une économie 
composée d’entreprises autogérées.

Le mode de financement le plus simple 
d’une entreprise est bien entendu 
l’endettement. A cet égard, une politique 
monétaire restrictive provoque une 
hausse des taux d’intérêt qui ne facilite 
pas l’accès au crédit pour les projets 
économiques. La seule façon de réduire 
les taux d’intérêt à un niveau acceptable 
consiste à pratiquer des excédents 
budgétaires.

DOSSIER
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Pourquoi un déficit (excédent) 
budgétaire augmente 

(diminue) les taux d’intérêt ?
Si l’Etat pratique le déficit budgétaire, cela 
signifie qu’il va devoir emprunter pour 
compenser le non équilibre de celui-ci. Il 
va donc y avoir une demande supplémen-
taire d’argent auprès de ceux qui en dispo-
sent, ce qui va pousser les taux d’intérêt à 
la hausse.

L’inverse est tout aussi vrai. Si un Etat pra-
tique l’excédent budgétaire, il va lever plus 
d’impôts qu’il ne va dépenser d’argent. 
Cela signifie qu’il va donc temporairement 
retirer de l’argent de la circulation, ce qui 
réduira le budget des ménages et donc la 
pression inflationniste. Dans ce cas de fi-
gure, la banque centrale pourra alors relâ-
cher son taux directeur ce qui poussera les 
taux d’intérêt à la baisse.

Alors que dans le cadre du « Volcker 
coup », ce sont les ménages à faibles 
revenus qui ont fait les frais de cette 
politique par la hausse des taux 
d’intérêt et les difficultés induites pour 
exercer une activité économique, ce 
sera désormais par l’impôt que nous 
jugulerons l’inflation et maintiendrons 
des taux d’intérêt faibles avec l’avantage 
supplémentaire de disposer d’une 
marge de redistribution éventuelle. 

Une entreprise ne pourra jamais 
exclusivement se financer par 
l’endettement. Ceci signifie que les 
travailleurs de celle-ci devront posséder 
en propre une partie des actifs de 
l’entreprise. Comment s’en assurer ? 
La redistribution interentreprises (www.
redistribution.fr) est une partie (et une 
partie seulement) de la réponse. En 
redistribuant une fraction de la richesse 
créée par les entreprises en fonction du 
nombre de travailleurs embauchés par 
chacune d’elle, cette mesure garantit à 
chaque individu une partie du salaire 
minimum. La base de prélèvement 
(schématiquement, la différence entre 
les encaissements de facture et les 
achats) fait que tout achat est déduit de 
l’assiette et est ainsi financé de façon 
collective. Cette redistribution est donc 
un élément de financement partiel des 
actifs (et donc des fonds propres) de 
l’entreprise et une solution facilitant 
l’appropriation des entreprises par les 
travailleurs.

Il n’en reste pas moins vrai 
que ce mécanisme ne finance 
qu’une partie de l’investissement 
initial d’un nouveau poste 
de travail. Si l’entreprise est 
déjà suffisamment importante 
en nombre de travailleurs, 
un nouveau poste de travail 
correspond à une augmentation 
marginale de l’investissement, 
augmentation que l’entreprise 

a toutes les chances de pouvoir 
autofinancer. A l’inverse, dans de 
petites entreprises ou des entreprises 
de tailles plus importantes souhaitant 
fortement développer l’emploi, cela est 
plus difficile à soutenir humainement. 
C’est la raison pour laquelle nous 
devrons accepter le maintien d’une 
forme de capital-risque qui aura le rôle 
d’une police d’assurance : plutôt que 
d’investir en devenant propriétaire de 
l’entreprise, ces sociétés financières 
garantiront des revenus aux travailleurs 
en échange d’une portion future des 
flux de trésorerie générés par cet 
investissement. 

Un tel débat ne serait pas complet 
si nous ne nous interrogions pas 
non plus sur la forme de l’entreprise 
autogérée. Une société reprise par 
ses travailleurs qui conserve le statut 
d’une entreprise de capitaux a toute les 
chances de ne plus être détenue par 
ceux-ci à l’avenir. De ce point de vue, 
la coopérative de producteurs offre des 
garanties évidentes. Pour autant, cette 
forme d’entreprise est souvent accusée 
d’entretenir le sous-investissement ? 
Est-ce exact  et si, oui quelles sont les 
autres formes d’entreprises autogérées 
que l’on peut imaginer ?

Cette crise financière nous a montré les 
limites d’une économie de profits basée 
sur un endettement insoutenable d’une 
partie de la population. Le découplage 
en cours de l’économie mondiale n’est 
possible que grâce à une montée en 
puissance de nouvelles économies 
émergentes (Chine, Inde, Russie, 
Brésil). Cependant cette croissance 
nouvelle se heurte à la finitude de notre 
planète dont les ressources naturelles 
(sols, minerais, mers…) ne sont pas 
inépuisables. C’est dans ce contexte que 
l’inflation fait sa réapparition dans nos 
économies européennes. Si la critique 
de la libre circulation des capitaux 
comme élément de déstabilisation des 
équilibres financiers est évidente, il n’en 
reste pas moins vrai que la gauche se 
trouve face à un choix stratégique à 
réaliser. 

Accompagner une politique monétaire 
laxiste par un volet syndical de 
réévaluation permanente des salaires 
ou au contraire préserver le pouvoir 
d’achat des classes populaires par 
des politiques monétaire et budgétaire 
rigoureuses qui entraveront les profits 
des entreprises et poseront la question 
de la substitution des entreprises de 
capitaux par des entreprises autogérée
s ?                                                       ■

  Benoît BORRITS
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Paul Cuturello (PS) précisait dans sa pro-
fession de foi de candidat à la législative 
partielle dans la 5e circonscription qu’en 

allant voter pour lui, nous manifesterons «notre 
souci de préservation de l’environnement» car 
l’OIN «pourrait aboutir à une urbanisation forte 
avec la construction d’immeubles de grande 
hauteur». Quant à G. Gianno (candidat PCF), 
il promettait la ”vigilance” face à l’OIN.

Bien piètre méfiance vis à vis d’un projet qui, 
même si l’on n’en connaît pas les détails, est 
assez précis pour inquiéter.

Démocratie ?

L’OIN est un processus qui prive totalement 
les citoyen-ne-s du (très relatif) contrôle qu’ils-
elles peuvent exercer dans les procédures 
telles que l’élaboration des Plans locaux d’ur-
banisme ou des Schéma de cohérence terri-
toriale. Les règles de l’OIN s’imposent, sans 
participation citoyenne, à tous les autres règle-
ments d’urbanisme!

Pourquoi l’OIN ?

A priori, il est difficile de croire que l’aménage-
ment des quelques hectares non encore tota-
lement urbanisés qui s’étendent le long du Var, 
aux porte de l’agglomération niçoise, revêtent 
soudainement un intérêt ”National”.
Dans un premier temps, on a pu croire que la 
menace de passage par une OIN était brandie 
par Estrosi pour faire sortir la plaine du Var de 
l’escarcelle de Peyrat, alors maire de Nice et 
président de la CANCA. Force est de consta-
ter que cette hypothèse est devenue caduque 
depuis la prise de contrôle de la mairie de Nice 
et de la Communauté d’agglomération par ce 
roi du cumul qu’est le président du Conseil gé-
néral-maire de Nice-président de la CANCA... 
et ”nouveau” député de la 5e circonscription!

Restent deux hypothèses.

Où bien il faut croire ce qu’écrit Thierry Ba-
hougne, le préfigurateur de l’OIN : il existe 
une ”métropole azuréenne”, cette métropole 
s’étend «de l’est varois à Gênes», compte 
«3,5 millions d’habitants» et la plaine du Var 
«est appelée à en devenir le cœur». Ce qui 
se justifie à ses yeux parce que l’aéroport de 
Nice étant le 2e de France, la ”métropole azu-
réenne” est «l’une des deux portes d’entrée 
en France», au «rayonnement de dimension 
mondiale» (face à Marseille et Gênes «de di-
mension méditerranéenne» et Barcelone «de 
dimension européenne»). 

Au-delà du caractère délirant et mégalomane 
d’un propos qui ferait s’esclaffer n’importe quel 
géographe, il est raisonnable de penser que 
ce discours a en réalité une autre fonction. 
Surtout quand on lit sous la plume du même 
Thierry Bahougne que le modèle économique 
azuréen est «la rencontre des élites politiques, 
intellectuelles et économiques mondiales avec 
un environnement d’une qualité exception-
nelle»2

Ou bien tout ceci ne sert qu’à justifier le soi-
disant ”intérêt national” et nous trouvons 
peut-être la clef dans un autre paragraphe du 
rapport Bahougne. Il s’agit, à travers l’OIN, 
«d’offrir un champ d’expérimentation et de 
démonstration pour la mise en oeuvre de prin-
cipes de développement durables de haute 
qualité» pour «permettre à la France de tenir 
un rang mondial élevé dans la promotion de 
politiques en faveur de la construction de zo-
nes de vie et de prospérité respectueuses des 
équilibres naturels».

Un test grandeur nature ?

Nous y sommes : la plaine du Var serait un 
terrain d’expérience et une vitrine. Et tous les 
éléments sont en place pour le scénario : une 
majorité politique sûre et une gauche ligotée 
par sa propre capitulation, un discours ”écolo” 
rodé depuis quatre ou cinq ans par Estrosi3, 
un possible aménageur4, un espace tellement 

OIN : pourquoi s’inquiéter, 
pourquoi se mobiliser !

Il est facile, en s’appuyant sur le constat que tout un chacun peut faire, 
de convaincre de la nécessité d’organiser l’aménagement de la plaine du 
Var, vouée depuis trois décennies à recevoir, avec des fortunes diverses, 
tous les projets qui ne trouvent pas place ailleurs : stades, centres com-
merciaux, lycée, foyer Sonacotra, salle de spectacle, prison, etc.
C’est sans doute cette situation déplorable qui est l’un des facteurs ex-
plicatifs de l’adhésion1 de la quasi totalité de la classe politique à la 
décision de l’État de décréter Opération d’Intérêt National (OIN) l’amé-
nageme de ce secteur sensible. Opération approuvée par le Conseil ré-
gional, sous la houlette du socialiste Vauzelle...et par les élu-e-s locaux 
du PS comme du PCF dès l’automne 2007. A Nice, il a fallu la prise de 
position claire et nette de la liste NICEA dans la campagne électorale 
municipale, et des Alternatifs au conseil municipal en février 2008, pour 
faire un peu bouger les lignes et entraîner quelques timides interroga-
tions dans les rangs de la gauche.

maltraité et déconsidéré que tous s’accordent 
sur la nécessité d’y intervenir.

S’appliquera alors la doctrine libérale chère à 
Sarkozy en terme d’environnement et d’éco-
logie : on ”sanctuarise” des espaces restreint 
bien délimités qui servent à la fois d’image d’une 
”bonne” gestion écolo et de lieu de loisir pour cita-
din-e-s voisin-e-s. Partout ailleurs on bafoue sans 
vergogne les règlements existants et l’on indem-
nise avec un cynisme total pour ces dérogations 
”exceptionnelles”.

C’est ce projet qu’Estrosi, vente sous l’appellation 
”écovallée”.

Pour mettre en place l’OIN, l’État a d’ailleurs fait 
appel à un homme fort respectable, mais dont le 
parcours n’est pas franchement une formation à 
l’écologie méditerranéenne : études à l’école des 
officiers de Saint Cyr, employé au ministère de la 
défense, directeur régional de la caisse des dé-
pôts et consignations en Champagne-Ardennes5, 
puis conseiller technique au cabinet du ministre 
délégué à l’aménagement du territoire... Christian 
Estrosi!

L’importance des enjeux de l’OIN en fait le dos-
sier majeur des années à venir pour les Alpes-
Maritimes, en terme de démocratie comme en 
terme d’écologie et d’environnement. Ce n’est 
pas la vigilance de quelques élus d’opposition 
brusquement réveillés dans les commissions-
alibis, même si elle peut ne pas être totalement 
inutile, qui suffira à contrer les risques et à mener 
des propositions alternatives. Ce qui s’impose 
d’urgence, c’est une prise en main citoyenne, par 
le plus grand nombre d’hommes et de femmes, 
à travers une coordination regroupant associa-
tions d’environnement, associations luttant pour 
la démocratie, mouvements ou forces politiques 
et syndicales, élu-e-s, simples citoyen-ne-s con-
cerné-e-s. C’est cette proposition qui a été faite 
par l’association NICEA, constituée en avril der-
nier par les participant-e-s à la liste municipale du 
même nom, lors d’une réunion unitaire tenue à 
Nice le 29 mai. Une coordination doit être créée 
prochainement pour mener à bien la mobilisation 
citoyenne que nous appelons de nos vœux.■

Alain RIBIÈRE et Bruno DELLA SUDDA

1- D’autres facteurs explicatifs existent et complètent le pré-
cédent : l’illusion typiquement commune au réformisme social-
démocrate comme à la tradition stalinienne du recours à l’Etat 
contre le laisser-faire libéral ; la connivence maintenant avérée 
à Nice depuis quelques semaines entre la gauche traditionnelle 
et Estrosi, connivence plus ancienne ailleurs dans le départe-
ment.
2- Il y a là de quoi flatter l’ego de quelques uns!!
3- Et conclu par l’installation de Nicolas Hulot au Fort de la Re-
vère.
4- La SAEM SACA, qui «aménage» depuis trente ans Sophia-
Antipolis et dont les compétences ont été étendues à l’ensem-
ble du département.
5- Caisse dont le rôle dans cette Opération reste à approfondir.
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POURQUOI UNE ”LOI-CADRE” 
CONTRE LES VIOLENCES A 

L’ENCONTRE DES FEMMES ?
Petit rappel : depuis plusieurs 

années, il existait une commis-
sion ”violences” au CNDF (col-

lectif national pour les droits des fem-
mes) qui travaillait sur les différents 
types de violences supportés par les 
femmes, par une réflexion collective 
et grâce aux pratiques de militantEs 
d’ associations telles que :

«le Collectif féministe contre le viol» 
et «les Chiennes de garde»

« le Rajfire » avec les femmes de l’im-
migration ou issues de l’immigration 
pour les mariages forcés, répudia-
tions, conséquences de la polygamie, 
de l’application des codes de statut 
personnel, violences conjugales ...

Et puis, en 2004, l’Espagne votait une 
loi contre les violences de genre, loi 
votée à l’unanimité. J’ai peine à croire 
qu’un pareil vote, à l’unanimité, soit 
possible en France.

Cette nouvelle loi espagnole, a été 
l’occasion de se remettre au travail, 
pour nous militantEs féministes in-
vesties depuis longtemps dans diver-
ses associations. Le CNDF a initié ce 
projet avec la perspective de produire 
une proposition de loi, dite ”loi-ca-
dre”.

Dans un premier temps, il a fallu 
traduire en français la loi espagnole 
puis, nous avons abordé les ques-
tions juridiques avec des juristes fé-
ministes espagnoles qui ont permis 
de décrypter ce texte.

Tout en avançant, nous avons fait ap-
pel à d’autres compétences :
- au syndicat de la magistrature,
- à Serge Portelli, magistrat, qui a 
bien voulu nous conseiller,
- à des associations féministes spé-
cialisées.

Dans ce document, la prévention 
occupe une large place, la forma-
tion pour les personnels concernés 
est également très présente, elle est 
indispensable. En aucun cas, nous 
n’avons voulu une loi seulement ré-
pressive.

Les critiques qui nous ont été faites 
par quelques associations portent 
principalement sur l’aspect répressif 

et les tribunaux spécifiques qui peu-
vent être assimilés à des tribunaux 
spéciaux du gouvernement vichyste 
de la guerre 39/45. 

Nous pensons que la prévention et 
les bonnes paroles ne peuvent suffire 
et qu’à un moment donné, les sanc-
tions sont inévitables. Cela ne veut 
pas dire que nous sommes pour le 
tout-répressif.

Pour les tribunaux spécifiques ou 
spéciaux, nous avons longuement 
débattu et interrogé des personnes 
qualifiées. Il est vrai que pour certai-
nes d’entre nous, ce terme connoté, 
faisait référence aux tribunaux ayant 
sévi dans les années de collaboration 
avec l’occupant.

Heureusement, il existe des tribu-
naux avec des pôles thématiques : 
financier, du commerce, pour enfants 
et d’autres ...alors pourquoi pas des 
tribunaux jugeant les violences à l’en-
contre des femmes, avec des magis-
trats et des personnels spécialement 
formés.
Autre critique qui nous été faite : «les 
féministes et la victimisation ». Or, 
nous ne sommes pas dans la straté-
gie qui, justement, consiste à occulter 
les violences par la victimisation, typi-
que de la politique de Sarkosy, mais 
il faut bien nommer les choses. Nous 
sommes, bien au contraire, dans 
l’exigence de nos droits universels 
et spécifiques et, cette loi permet de 
revendiquer des droits sans avoir la 
posture de victime.
A l’heure actuelle, il n’est pas possible 
de tirer un bilan précis de la loi espa-
gnole, néanmoins nous savons que 
les moyens nécessaires à son appli-
cation n’ont pas été dégagés, que les 
tribunaux sont engorgés et qu’il y a 
toujours autant de victimes..

Pour ce qui nous concerne, bien sûr 
nous souhaitons que notre proposi-
tion de loi soit votée dans un avenir 
que nous aimerions proche, nous en 
mesurons toutes les difficultés pour 
y arriver. La question des moyens 
sera centrale si l’on a comme ambi-
tion d’éliminer les violences, que les 
moyens soient financiers ou éduca-
tifs. En attendant, il est essentiel de 
soutenir ce projet.                           ■

Anne BUCAS-FRANÇAIS
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Le 12 juillet 2008 aura lieu à Paris, à 

14h, Place de la République, un grand 
rassemblement européen contre le 

nucléaire.
La date coïncide avec le début de la pré-
sidence européenne de la France, qui 
commence le 1er juillet. Elle précède la ré-
ception à Paris, par Nicolas Sarkozy, de di-
zaines de chefs d’Etat des pays européens 
et du pourtour méditerranéen, à l’occasion 
de la proclamation de l’ « Union pour la Mé-
diterranée » (UPM).

Le Réseau Sortir du Nucléaire, qui est l’or-
ganisateur de la manifestation du 12 juillet 
2008, a déjà protesté en juillet 2007 lors-
que l’Etat français a vendu une centrale 
nucléaire à la Libye, au prétexte d’offrir une 
technologie pour « désaliniser » l’eau de 
mer (le Réseau conteste que le nucléaire 
soit la source d’énergie la plus adéquate 
pour y parvenir). Il s’alarme du fait que, si 
le nucléaire civil apparaît globalement en 
déclin sur la planète, les nouveaux régi-
mes qui se tournent aujourd’hui vers cette 
technologie sont des régimes bien peu dé-
mocratiques, comme la Chine, la Russie 
ou la Libye. Puisque les technologies du 
nucléaire civil et militaire sont intimement 
liées, il considère qu’il est totalement irres-
ponsable de vendre des centrales nucléai-
res à des régimes dictatoriaux, comme la 
Libye de Mouammar Kadhafi.
De son côté, le Président Sarkozy semble 
bien prompt à servir les intérêts de son ami 
Martin Bouygues, qui lorgne sur Areva, le 
géant français du nucléaire. Cette firme a 
reçu en janvier 2008 le double lauréat d’ 
« Oscar de la Honte », et d’ « entreprise 
la plus irresponsable de l’année » pour les 
conditions catastrophiques, humainement 
et écologiquement parlant, dans lesquel-
les l’uranium est extrait au Niger. Pour le 
moment, le capital de l’entreprise est dé-
tenu en grande majorité (78,9%) par le 
Commissariat à l’Energie Atomique. Mais 
la privatisation est annoncée par le gouver-
nement français depuis 2003.

En tant qu’Alternatifs, nous nous opposons 
au système nucléaire, qui s’inscrit dans la 
contradiction de nos grandes lignes politi-
ques.

La production d’énergie par voie nucléai-
re contribue à créer un environnement 
pollué et dangereux. Chaque année, en 
France, 1 million de m3 de déchets sont 
créés. Certains de ces déchets perdent 
la moitié de leur radioactivité en plusieurs 
centaines de millions d’années, voire en 
plusieurs milliards d’années. On ne sait pas 
traiter ces déchets ; pour le moment, on les 
stocke en attendant de trouver des solu-
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● Accueil 
●Film  ”Debout, une histoire du mouvement de libération des Femmes” 
                        de Carole Roussopoulous

● Actualité du féminisme : les grandes 
     questions qui traversent le mouvement 
     féministe actuellement. Constats
● Accueil [9h-10h30]

● Ateliers [10h30-12h30]

       Atelier 11: Violences conjugales sphère privée ou sphère publique ?
       Atelier 12 : Présentation et discussion autour du projet de loi cadre contre les 
                            violences faites aux femmes. Les différentes législations 
                           européennes.
       Atelier 13 : Contraception, IVG, santé : état de la législation et de son 
                           application
● Repas [12h30-14h30]

● Présentation [14h30-14h45]

        Présentation de l’Université d’été par l’équipe de Drôme-Ardèche
● Plénière [14h45-16h45]

        Réalités de la prostitution aujourd’hui.
● Table Ronde [17h45-19h15]

         Actualité du féminisme, où sont les débats, 
         quelles sont les questions, quels sont les 
         combats à mener ?
● Repas [19h15]

● Réunion publique [20h45h]

            Face aux crises alimentaire et écologique, défendre l’agriculture paysanne et la souveraineté 
        alimentaire ici et partout.  (Salle polyvalente de Die)

●Construction de l’identité, sexe et genre 
●Plénière [9h-10h30] 

       Sexe biologique et genre. Construction du genre et de l’identité
●Ateliers [11h-13 h] 

       Atelier 21 : Suite de la plénière
       Atelier 22 : Rôle de l’éducation : mixité à l’école, littérature jeunesse jouets 
                             et loisirs 
       Atelier 23 : Images de femmes dans les films, le théâtre, la publicité
      Atelier 24 : Homosexualité et transsexualité
●Repas [13h-15 h] 

●Plénière [15h-16h30] 

      Présentation des Alternatifs  ; 

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». 

CONVIVIALITÉ

Cette université d’été se veut con-
viviale, un bar sera ouvert tout 
au long de la journée jusqu’au 
soir .
Nous allons essayer de garder 
suffisamment 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.
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     ●Ateliers  
               Atelier a :Politisation des jeunes
               Atelier b :Projet des Alternatifs
           ●Ateliers [17h-19h] 

                Atelier 31 : Parité, institutions, lieux de pouvoir ; 
                                     apports et limites de la loi de juin 2000; 
                                     enjeux actuels de la parité dans l’ensemble 
                                     du champ institutionnel
                Atelier 32 : Travail, égalité professionnelle, rôle des 
                                     syndicats .
               Atelier 33 : Comment une société laïque peut-elle 
                                     générer des comportements qui semblent 
                                     relever de l’ordre ancien ?
         ●Repas [19h-20h30] 

         ●Musique et danse [20h30] 

                Musique et Danse avec le groupe «Good Luxe»

   ●Pratiques et perspectives 
         ●Ateliers [9h30-11h30] 

                Atelier 41 : Luttes de femmes et autogestion ; exemples d’expériences internationales
                Atelier 42 : 1968-2008 ; mai des féministes, 40 ans après quelles résonnances? Quelles transmissions 
                                      générationnelles?
                Atelier 43 : Femmes sans-papiers face aux multiples discriminations
                Atelier 44 : Homoparentalité, éducation et égalité des droits.
         ● Théatre-Forum [11h30-12h30]

                 Théâtre Forum du Vaucluse et présentation des ateliers de l’après-midi
         ●Repas [13h-14h30]  
         ●Ateliers[14h30-16h] 

                Les pratiques féministes chez les Alternatifs et plus généralement dans les organisations militantes . 
                Plusieurs ateliers sur le même thème dont un avec le Théâtre - Forum du Vaucluse
         ●Plénière [16h30-17h] 

               Mise en commun des ateliers
         ●Débat [17h15-19h15] 

                Débat de politique générale, actualité politique du moment
         ●[19h15-19h30]  
                Présentation des producteurs locaux
         ●Repas [19h30-21h30] 

         ●Théatre 

         ● Commissions [9h30-11h]

                 Réunion des commissions : écologie, agriculture, internationale ...
         ●Bilans [11h15-12h30] 
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                 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.



Nous mettrons à votre disposition une sal-
le vidéo qui vous permettra de visionner 
quelques chefs d’œuvres de la cinémato-
graphie 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.

Caféministe

Un espace de discussions organisées libre-
ment est prévu ; vous pourrez tout au long 
de l’université y proposer des débats

 Université d’été des Alternatifs 
Sainte-Croix (Drôme) du 20 au 24 août 2008

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.

           Barème   
                     Camping       Gîte      Monastère
1 jour                  35               50                50
Forfait 
université           155            185              185 
Enfants                    30              30                30
1 jour Non -
imposables          30              30                30
Forfait Non            55              55                55
imposables
Repas :  10 €      

Un reçu fiscal, donnant droit à 66% de réduction, 
sera adressé à toutes les personnes imposables
Les inscriptions sont uniquement enregistrées 
avec ce bulletin. Dès réception, un hébergement 
sera réservé et une confirmation sera adressée. 
Les inscriptions seront closes le 31 juillet.

Bulletin à adresser à Richard Neuville, Le Village 
07200 LANAS ou neuville.richard@wanadoo.fr
Tél : 04 75 37 02 59 / 06 84 34 73 54 - 
Hébergement Daniel Romet : 04 75 94 38 21

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

Comment aller à Die ?
Vous devez regarder pour des trains qui arri-
vent à Valence-ville ou Valence TGV avec une 
correspondance en train ou en car pour Die.

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’animateurs. Passé 
cette limite nous ne pourrons plus ga-
rantir de place en garderie.

ent européen contre le nucléaire
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tions permettant de faire chuter leur 
radioactivité plus vite ; mais aucune 
possibilité technique ne s’annonce 
faisable à court ou moyen terme.

Le nucléaire est une aberration 
économique.La construction, la 
maintenance et le démantèlement 
des centrales nucléaires coûtent 
très cher. Le coût prévu du program-
me EPR est de 3 milliards d’euros, 
avec lesquels on pourrait produire 
la même quantité d’énergie, et créer 
au moins 15 fois plus d’emplois, si 
on faisait le choix d’autres sources 
d’énergie (d’après une étude me-
née par le Réseau en 2006). Le 
coût prévu du démantèlement de 58 
réacteurs en fin de vie, en France, 
est de 15 milliards d’euros, mais le 

démantèlement de la centrale de 
Brennilis a déjà coûté 24 fois plus 
cher que prévu! Qui paie? L’Etat 
français, avec nos impôts.

En France, le choix du tout nu-
cléaire empêche que soit mise en 
place une politique ambitieuse 
concernant les énergies renouve-
lables. La recherche sur le nucléai-
re engloutit des quantités colossales 
d’argent (plus de 60% des sommes 
consacrées à la recherche-dévelop-
pement sur l’énergie vont à la fusion 
et à la fission nucléaire). Alors qu’il 
faudrait aujourd’hui mettre en place 
des programmes solides de recher-
che dans les énergies renouvela-
bles et construire les infrastructures 
nécessaires, on continue à tout mi-

ÉCOLOGIE
N

UCLÉAIRE

ent européen contre le nucléaire
ser sur le nucléaire.
Le nucléaire est incompatible avec une dé-
marche autogestionnaire. Les décisions sont 
prises sans réel débat public, sans consultation 
de la population et sous l’influence de la techno-
cratie et des lobbies industriels capitalistes.La pro-
duction d’énergie est très centralisée et nécessite 
le transport de l’électricité par des dizaines de mil-
liers de kilomètres de lignes à très haute tension.

Pour toutes ces raisons, Les Alternatifs entendent 
participer à la préparation du rassemblement, et à 
la manifestation du 12 juillet.

VRAI OU FAUX? 
Le nucléaire permettrait de lutter contre le 
changement climatique.
Aujourd’hui, cet argument est soutenu vi-
goureusement par le gouvernement et la 
filière nucléaire, qui n’hésitent pas à mener 
une campagne de propagande mensongère 
dans ce sens (discours officiels, publici-
tés...)

Sur terre, les émissions de gaz à effet de serre provien-
nent de tous les secteurs d’activité (transports, agricul-
ture, industrie, logement), tandis que le nucléaire ne 
sert qu’à produire de l’électricité, qui ne représente 
que 2,5% de la consommation finale d’énergie dans le 
monde. Ne confondons pas, comme nos deux candidats 
à la Présidentielle de 2008, énergie et électricité! Le 
nucléaire n’empêchera pas les voitures de dégager du 
CO2, ni les vaches du méthane. Pour 75% des émis-
sions de gaz à effet de serre, le nucléaire restera défi-
nitivement hors jeu.
Si on prend le processus nucléaire de production 
d’énergie dans son ensemble (construction des centra-
les, transport du combustible, transport des déchets, 
démantèlement des centrales), on se rend compte que 
le bilan carbone de la filière nucléaire n’est pas du tout 
négligeable (même s’il est difficile à chiffrer). Actuelle-
ment, les déchets nucléaires de pays très éloignés de la 
France (comme la Nouvelle-Zélande) sont transportés à 
travers le monde pour aboutir à la Hague, où ils sont 
en attente de traitement.
Le système nucléaire, de par son fonctionnement (né-
cessité pour les centrales de tourner jour et nuit, frein 
aux alternatives), incite au gaspillage, tandis que les 
économies d’énergie représentent un potentiel bien 
plus intéressant pour limiter les émissions de GES.

Le nucléaire n’est pas soutenable. Les combustibles 
nucléaires existent en quantité limitée. Ainsi, un pro-
gramme massif de relance du nucléaire impliquerait 
l’épuisement des réserves d’uranium dès 2030!        ■

Elodie VIEILLE BLANCHARD, 
(avec l’aide des brochures éditées par le Réseau Sortir 

du Nucléaire: www.sortirdunucleaire.org)
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Les organisations les plus im-
pliquées dans le mouvement 
altermondialiste en Europe 

se réunissent 4 à 5 fois par an, 
lors «d’Assemblées Préparatoires 
Européennes (APE)» destinées à 
préparer les Forums Sociaux et à 
faciliter la constitution de réseaux 
thématiques européens, et de mo-

bilisations thématiques. Ainsi, les APE 
ont été la première colonne vertébrale du 
réseau de mobilisation sur les questions 
du changement climatique. La dernière 
APE avant le Forum Social Européen de 
Malmö1 se déroulait à Kiev, en Ukraine. 
Ce choix n’était pas motivé par la forte 
implication de ce pays dans le mouve-
ment altermondialiste - loin de là- mais 
par la volonté de faciliter la participa-
tion des pays de l’Est. Le résultat est en 
demi-teinte.

Les frontières de notre Europe 
(et de la leur)

Il faut souligner la conception des fron-
tières de l’Europe tacitement retenue 
par le mouvement altermondialiste : la 
participation d’organisations au Forum 
entraîne, de fait, la reconnaissance de 
leur pays comme partie prenante de cet 
espace européen.
Après avoir intégré les pays d’Europe 
centrale lors des premiers forums, puis 
la Turquie (où sera organisé le forum 
2010) ce sont les pays Baltes, la Russie, 
l’Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie qui 
ont intégré cette Europe altermondialiste 
(A noter même une présence 
encore faible mais notable 
de Géorgiens, Arméniens et 
Azerbaïdjanais).
Se dégage une conception de 
l’Europe comme espace large 
et ouvert et non, à la façon 
restrictive de la technocratie 
Bruxelloise, limité aux pays 
en capacité d’être absorbés 
par le marché économique 
ouest-européen.

Mais cette ouverture com-
plique les convergences : la 
politique de l’U.E (libéralisme 
économique, démantèlement 
des services publics, politi-
que sécuritaire, environne-
mentalisme économiquement 
compatible, bureaucratisation des ins-
tances de décision...) a largement facilité 
la construction d’une identité altermon-
dialiste ouest-européenne « en opposi-
tion ». Les liens avec les Etats du Nord 

– bien moins convaincus d’une identité 
européenne commune-  et du centre de 
l’Europe se sont avérés plus compli-
quée. En particulier, la marque profonde 
des quarante années sous hégémonie 
soviétique, puis la pulvérisation des es-
paces de résistances à ce système dès 
que fut engagée la phase d’absorption 
par le système ouest-européen, rendent 
même difficile la définition politique d’une 
opposition progressiste au libéralisme 
économique. La perversion du vocabu-
laire marxiste par le système soviétique 
rend nécessaire le démontage du voca-
bulaire de base : qu’entendons-nous en-
semble par ”étatisme”, par ”démocratie”, 
par «gauche»... Difficile alors d’évaluer 
le discours de nos interlocuteurs à l’Est. 
Difficile pour eux de comprendre le nôtre.  
En regard, l’hégémonie idéologique de 
la droite européenne n’en est que plus 
patente : la «flex-sécurité», les «politi-
ques migratoires» ou la «modernisation 
des services publics» signifient, eux, la 
même chose dans toute l’Europe. Voilà 
qui rend encore plus pertinente la vo-
lonté d’ouverture à l’Est du mouvement 
altermondialiste.

Orienté plein Est

L’APE était accueillie par le Forum Social 
Ukrainien, créé il y a quelques semaines. 
Elle se déroulait dans les locaux de la Fé-
dération des Syndicats d’Ukraine (FTU), 
alors même que ce syndicat traverse une 
crise interne particulièrement difficile. 

La maison des syndicats.

La FTU regroupe les branches ukrai-
niennes de ce qu’il reste des syndicats 
de l’ère soviétique. Il s’agit d’un objet 
politique inconnu : ancienne courroie 
de transmission du gouvernement et de 

l’administration économique, ce syndi-
cat regroupait salariés et patrons d’une 
même entreprise. Depuis la disparition 
de l’Union Soviétique, ce syndicat con-
naît une longue et continue saignée du 
nombre de ses adhérents, malgré son 
évolution vers un syndicalisme autono-
me, mais sa quasi-hégémonie dans le 
monde syndical et la politique extrême-
ment agressive du gouvernement contre 
le droit du travail maintient en son sein 
nombre de militants progressistes.
Les derniers coups de boutoir du gou-
vernement (une attaque en règle du droit 
de grève) ont créés un fort clivage en-
tre les héritiers de la ”co-gestion sovié-
tique” (maintenant adepte du dialogue 
renforcé avec l’Etat), partisans d’une 
protestation formelle contre l’abrogation 
des moyens de lutte légaux des salariés, 
et le courant de gauche, intitulé «Forum 
Social»,souhaitant lui une confrontation 
directe avec le gouvernement... par la 
grève.

C’est ce dernier courant qui nous rece-
vait dans les locaux du syndicat, et dans 
un climat délétère.

Outre la tendance syndicale F.S, un 
mouvement politique en construction, 
«l’Organisation Marxiste», elle aussi im-
pliquée dans le Forum Social Ukrainien 
avait mobilisé pour cette réunion. Venus 
en nombre de tout le pays, les membres 
de l’O.M ont assisté aux débats avec 
curiosité, parfois surprise, incompréhen-
sion, voire incrédulité. Le sentiment de 

ne pas venir du même conti-
nent était perceptible.
Le fonctionnement, étonnant 
pour les non-initiés, des APE 
(qui s’apparente à une As-
semblée Générale étudiante 
pratiquant la décision par con-
sensus, le tout en trois-quatre 
langues avec des rapports de 
force bien compris mais jamais 
exprimés), contribuait encore 
plus à creuser le fossé d’incom-
préhension.

Exotisme ouest-européen

Lors de la réunion du réseau 
“environnement”, un interve-
nant turc, en décrivant la mo-
bilisation pour faire de l’édition 

turque de la journée contre le réchauf-
fement climatique un moment  d’inter-
vention pour les énergies alternatives et 
contre le nucléaire, suscitait l’incrédulité 
des Ukrainiens, Russes et Moldaves. 

Kiev, à trois mois du FSE
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Les Ukrainiens ont été sidérés : «vous 
êtes contre le nucléaire ?»
Ces militants de luttes environnementa-
les locales (luttes contre la prolifération 
des déchets, pour la protection du littoral 
etc...) nous ont servi tout l’argumentaire 
nucléocrate : pas d’énergie alternative 
fiable, l’éolien polluerait beaucoup et 
produirait peu, etc...Et tout ça à 60 km de 
Tchernobyl ! Les discussions sur le tout-
automobile ou la décroissance ont laissé 
nos interlocuteurs médusés.
Les réunions des autres réseaux ont 
aussi permis de mesurer d’autres déca-
lages culturels très forts.
Cependant, la volonté d’ouverture était 
telle que les discussions ont été fructueu-
ses. Mais il est dommage qu’elles aient 
eu lieu en marge d’une réunion destinée 
à préparer techniquement un Forum et 
non lors du Forum même.

L’argument avancé pour une réunion à 
Kiev etait de faciliter la venue de mili-
tants des pays de l’Est. Le résultat est 
décevant : si des militants ukrainiens et 
russes sont venus en nombre, d’autres 
pays de l’ex-Union soviétique (peu de 
Baltes, quelques Biélorusses et des Mol-
daves) étaient peu représentés, et la re-
présentation des pays d’Europe centrale 
équivalente à celle constatée lors des 
APE précédentes. 
La représentation des pays nordiques, 
où le forum se tiendra dans trois mois, 
était faible : signal inquiétant.

Mystère Nordique

L’assemblée préparatoire a débuté diffici-
lement : le premier jour de réunion devait 
permettre à un groupe de travail de re-
grouper les propositions de séminaires, 
ateliers et événements envisagés pour le 
forum, et de proposer, le cas échéant, la 
fusion de certaines activités.

Un incident technique sur le site du Fo-
rum3 n’a permis de récupérer les propo-
sitions de réunions que... le matin même, 
et de découvrir qu’avec plus de 800 pro-
positions pour 200 lieux disponibles, le 
travail de regroupement serait consé-
quent.
L’hostilité d’une partie du personnel de 
la maison des syndicats a rendu difficile 
l’accès à des salles de réunion, parfois 
au réseau internet, et aux photocopies 
(important quand le programme provi-
soire représente 300 pages). Autre diffi-
culté, l’absence, le premier jour, du Co-
mité Nordique d’Organisation (NOC) qui 
regroupe les organisations scandinaves 
préparant le forum.

Le NOC suscite aussi, une réelle curio-

sité. Son mode de fonctionnement, sa 
composition et ses débats internes sont 
difficilement compréhensibles. Certains 
animateurs ont claqué la porte du NOC il 
y a 3 mois, lassés d’être accusés de n’y 
défendre que leurs convictions politiques, 
mais restent impliqués dans le proces-
sus préparatoire. La présence des gros-
ses organisations suédoises (les Amis 
de la terre, Attac, ou L.O, le syndicat 
hégémonique en Suède4) et l’implication 
de la Mairie de Malmö devraient garan-
tir la réussite technique du forum, mais 
la présence très « modérée » des nor-
diques aux assemblées préparatoires et 
une certaine surdité aux remarques qui y 
sont exprimées laissent redouter que les 
nordiques conçoivent le FSE avant tout 
comme un forum suédois.
Ainsi, le déroulement même du forum 
privilégie les événements du week-end, 
car les Suédois seront plus présents à 
ce moment, et les problèmes spécifiques 
aux étrangers, comme l’hébergement, 
sont peu pris en compte. Autre exemple : 
l’obstination des Suédois à organiser un 
grand meeting d’ouverture, avec des per-
sonnalités internationales, pas forcément 
impliquées dans l’altermondialisme mais 
populaires en Suède, événement sans 
doute fortement mobilisateur localement, 
mais d’une nécessité discutable pour 
des militants altermondialistes qui auront 
fait le choix de venir pour les 5 jours.  En 
outre, alors que Malmö est proche de 
Copenhague, les Danois semblent peu 
présents dans le comité nordique. En-
fin, alors que plus d’une quarantaine de 
réunion ont des thématiques féministes, 
les membres du NOC en charge de cette 
thématique ne sont tout simplement pas 
venus aux APE, rendant de fait impos-
sible la préparation d’une journée fémi-
niste. 

Pourtant, la multiplicité des propositions 
de séminaires, et l’expérience des dé-
sastreuses APE ayant préparées les 
précédents FSE devraient nous rassu-
rer; si le NOC gère l’infrastructure, les 
participants assureront par eux-mêmes 
la réussite du forum.   

Le nerf de la guerre

Côté finances, peu d’informations 
ont été données sur le budget prévi-
sionnel du Forum - 1,2 millions d’€- 
(locations de salles, infrastructures, 
fond de solidarité avec l’Est, traduc-
teurs...). 
La ville de Malmö aurait accordé 
quelques 300 000 euros. Les inscrip-
tions des organisations participantes 
(condition de l’acceptation définitive de 
leurs séminaires) devraient faire rentrer 
rapidement des fonds. Mais le nouveau 
trésorier du NOC ne semblait pas détenir 
beaucoup plus d’informations.

La question financière sera sans doute 
le point noir du forum : un double phé-
nomène inflationniste est en cours, entre 
frais annexes au forum, particulièrement 
élevés, et péréquation. Ainsi, le coût de 
la vie en Suède, est bien supérieur aux 
prix ouest-européens, et la mutualisation 
des frais des participants est-européens, 
vont sans doute faire de ce forum l’un 
des plus chers.
On ne trouve déjà plus d’hôtel à moins 
de 150 euros la nuit en ville (les auber-
ges de jeunesse ont été prises d’assaut 
depuis plusieurs mois, et les héberge-
ments solidaires seront à destination des 
militants des pays de l’Est). De même les 
frais de repas sont élevés 
Le montant pour une organisation 
moyenne d’Europe de l’Ouest peut vite 
devenir astronomique. Pour envoyer 10 
personnes à Malmö, organiser une gros-
se réunion, deux séminaire, un atelier et 
vendre ses brochures sur son stand, il en 
coûterait environ 8500 euros5 !

La commission internationale des Alter-
natifs travaille à une hypothèse plus rai-
sonnable passant par un hébergement à 
Copenhague et un co-voiturage de Paris 
à la capitale danoise.

Le contenu du forum.

10 «axes» avec pour chacun 20 réu-
nions (reste encore à regrouper les 800 
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Ce qui se passera du 17 au 21 septembre 08
À partir du 17 : inscriptions sur place.
Jeudi 18 septembre : ouverture du Forum, avec de nombreuses prises de parole.
Du 18 au 21 septembre,  séminaires, assemblées, évènements ...
Samedi 20 septembre : manifestation suivie de prises de parole, de concerts et d’une 
fête. La manifestation a pour  mot d’ordre « Le pouvoir au peuple contre le capita-
lisme et la destruction de l’environnement »
Dimanche 21 septembre en matinée : fin des séminaires et assemblée des mouve-
ments sociaux.  
La forme que prendra la clôture du forum reste encore à déterminer
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9 Mars 2008, salle des 
Fêtes de la Ville de 
Rambouillet, tard dans 

la soirée. À mes côtés, parta-
geant un sourire victorieux de 
circonstance, Messieurs Gé-
rard Larcher (sénateur UMP, 
ancien ministre du travail sous 
Villepin) et Jean-Fréderic 
Poisson (député UMP-Bouti-
niste des Yvelines). En face, 
Mme Christine Boutin (que, 
hélas, on ne présente plus), 
discutant bruyamment des 
résultats des élections canto-
nales, puisque, crime de lèse 
majesté, elle est en ballottage 
(favorable) et devra défendre 
son siège (datant de 1982) au 
second tour contre un candi-
dat socialiste. A l’arrière plan, 
le tout-Rambouillet venu féli-
citer la ré-élection sans sur-
prise de G.Larcher, pour la 
5ème fois. Enfin... sans sur-
prise c’est peut-être vite dit 
cette fois-ci puisque la victoire 
est loin d’être aussi spectacu-
laire qu’en 2001 (71%!), Mr 
Larcher et sa liste reculant de 
13 points face à deux listes de 
gauche sur lesquelles se sont 
portées 42% des voix. 

Faire tomber le Baron du 
Sud-Yvelines restera donc du 
domaine du fantasme cette 
année. 

Cependant, compte tenu du 
contexte national, G.Larcher 
doit se sentir soulagé, tout 
en se félicitant d’avoir habi-
lement soudoyé la liste Mo-
dem du coin, lui permettant 
de diluer la droite ”dure” des 
proches de C.Boutin dans les 
habitués de sa majorité, tout 
en se débarrassant d’un rival 
potentiellement dangereux. 
Notons qu’il fait partie de ces 
courageux candidats UMP 
qui ont malencontreusement 
oublié le logo de leur parti sur 
leur propagande électorale. 
Comme quoi le cumul des 
mandats peut amener à bien 
des étourderies.

J.-F. Poisson me tend un mi-
cro. En effet, il me faut y aller 
moi aussi de mon petit dis-
cours. Et pour cause ! Avec 

propositions initiales !), assemblées, 
séminaires, ateliers, espaces et ac-
tivités auto-organisées. Les lieux de 
réunions seront divers (tentes, salles 
municipales, écoles...) dans le centre 
de Malmö. Le nombre de proposi-
tions par organisation est limité à trois 
(Rouge & Vert en propose une seule, 
sur la souveraineté alimentaire).

Ces réunions ne devront pas durer 
plus de trois heures. Elles devront 

être animées dans la mesure du possible 
partitairemnt par des femmes et hom-
mes, et associer des intervenants des 
pays de l’Est.

Usine à gaz

Compte tenu du retard accumulé, 
l’échéancier suivant a été retenu : le pro-
jet de  «pré-fusion » des débats devrait 
être envoyé  à toutes les organisations 
ayant prévu des activités Le 30 juin est la 
date limite de ce processus de fusion (les 
organisations qui refuseront de fusionner 
se verront allouer les plus petites salles 
et ne disposeront pas de la traduction), 
puis une nouvelle tentative de médiation 
nordique et une programmation des acti-
vités sur les trois journées du Forum dé-
boucheront, après le 10 juillet (date butoir 
pour le paiement des séminaires) sur une 
réunion de finalisation à Bruxelles le 12 
juillet. L’ampleur de la tâche laisse inter-
rogatif sur les chances de tenir ce calen-
drier de travail.

En attendant Malmö.

Un organisateur français s’amusait à la 
fin de la réunion ukrainienne : « Nous avi-
ons des a priori sur les nordiques.On les 
imaginait super-bien organisés et hyper 
sérieux et méthodiques. En fait, c’est le 
même désordre quel que soit le pays or-
ganisateur ». La préparation du Forum va 
à nouveau être bouclée au dernier mo-
ment (il faut se souvenir que le lieu du 
précédent forum n’a été trouvé que trois 
mois avant le forum). L’ampleur de l’évé-
nement et son incroyable diversité sont 
à l’origine de ces difficultés.  Le coût de 
la participation à cette réunion sera sans 
doute un obstacle pour les personnes 
isolées venant du Sud ou de l’Est. Mais 
le comité nordique semble avoir réussi à 
ouvrir largement le comité organisateur, 
a assurer les questions d’infrastructures, 
et à développer un calendrier de mobili-
sation en Scandinavie. Enfin, la présence 
des pays de l’Est semble maintenant ac-
quise. 

Reste encore à rendre utile ce forum.   ■

M.COLLOGHAN

Les 10 axes retenus :
1.Agir pour l’inclusion sociale et les droits 
sociaux : accès de tous à la protection socia-
le, aux services publics et biens communs.

2. Agir pour un monde durable, respectant 
l’environnement et le climat, pour la souve-
raineté alimentaire.

3. Construire une Europe démocratique et 
des droits, contre les politiques « sécuri-
taires ». Pour une Europe ouverte, pour la 
participation citoyenne, l’égalité, la liberté 
et les droits des minorités.

4.Agir pour l’égalité et les droits, la recon-
naissance des diversités, contre toutes les 
formes de discriminations. Pour des alter-
natives féministes contre le patriarcat.

5.Construire une Europe pour un monde de 
justice, de paix et de solidarité. Contre la 
guerre, le militarisme et les occupations.

6.Construire des stratégies pour l’emploi 
décent et la dignité pour tous. Contre la 
précarité et l’exploitation.

7.Pour des alternatives économiques fon-
dées sur les droits, pour la justice économi-
que et sociale.

8. Démocratiser le savoir, la culture, l’édu-
cation, l’information et les médias.

9.Lutter pour une Europe ouverte et une 
Europe de l’égalité pour les réfugiés et les 
migrants. Lutter contre toutes les formes de 
racisme et de discrimination.

10. L’avenir du Mouvement des mouvements 
(Altermondialisme, post-altermondialisme, 
avenir des forums.

(Un 11eme axe existera de fait : « autres »)

1. Du 5 au 9 juin 2007

2. Du 17 au 21 septembre 2008 à Malmö (Suède)

3.Le site général des FSE est à cette adresse: http://www.fse-

esf.org/. Celui du FSE de Malmö est là :www.esf2008.org.

4. Landsorganisationen i Sverige (LO) réunit 48,9 % des suédois 

syndiqués (78 % de la population est syndiquée).

5. Inscription de l’organisation : de 150€ à 250€. Inscription in-

dividuelle : 40€ (normal), 20€ (<22 ans, sans emploi, retraités), 

10€ (<22 ans, sans emploi, retraités issus des pays de l’Est) et 

personnes offrant un  logement solidaire pour le FSE, gratuit 

pour les bénévoles. Le prix de la location d’une salle de réunion 

est fonction de sa capacité : de 30 à 50 personnes : 50€, jusqu’à 

100 : 150€, jusqu’à 200 : 300€, jusqu’à 400 : 800€, jusqu’à 600: 

1200€, jusqu’à 1000 : 2000€. Quant aux stands, les prix vont de 

la table «d’information thématique» d’1 mètre et ses deux chai-

ses (80€) à l’espace commercial de 9m2 (2650€)

Tribulat
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11,45% des suffrages pour 
la liste citoyenne que nous 
avons menée, ma co-listière 
Claire et moi-même sommes 
élus conseiller municipaux 
de la Ville de Rambouillet, 
archétype de la grosse bour-
gade BCBG en bordure de 
région Parisienne, véritable 
livre ouvert d’un quart de siè-
cle de gestion de droite con-
servatrice et libérale qui nous 
emmène directement dans le 
mur.

Si j’écris ces lignes, c’est bien évidem-
ment que la liste que je représente est à 
l’opposé de la ”philosophie” de ce triumvi-
rat qui m’entoure en me souriant hypocri-
tement, et qui règne sans partage sur le 
Sud Yvelines depuis trop longtemps. 

Me voici donc propulsé porte-étendard 
de la gauche alternative, altermondia-
liste, autogestionnaire, ‘décroissante’, 
écologiste, solidaire et citoyenne dans un 
des bastion de l’UMP. 

Vous imaginez bien que la surprise est 
de taille, puisque nous visions avant tout 
les fameux 5% qui auraient déjà été un 
joli score ici. 

Ainsi, je bafouille des remerciements 
chaleureux à nos électeurs et co-listiers, 
et oublie le texte que j’avais préparé pour 
la circonstance. J’avoue que la scène 
est par trop irréaliste pour ne pas céder 
à l’émotion : oui ! à Rambouillet, mine 
de rien, une part non négligeable de ci-
toyens vote pour la gauche de la gauche. 
Oui, même ici, près de 1200 personnes 
ont peut-être pensé qu’il est possible de 
lier le rouge et le vert. Oui, deux empê-
cheurs de libéraliser à tout va vont pou-
voir donner de la voix.

Je vous passe ensuite les détails. 
G.Larcher enchaîne dans les semaines 
suivantes : son élection, la répartition 
des élus dans les commissions, le débat 
d’orientation budgétaire puis le vote du 
budget 2008. 
Nous sommes inondés de paperasses et 
de plusieurs kilos de documents relatifs 
aux comptes municipaux, à analyser en 
quelques jours. C’est presque déloyal. 

Le premier conseil municipal est à la limi-
te de la caricature lorsqu’il faut procéder 
à la désignation du Maire, triomphant. La 
presse est là, le gratin aussi, chacun se 
congratule dans une ambiance courtoise 

et hypocrite de bon ton. 
Ce ton sera tout autre lors 
du débat d’orientation bud-
gétaire. 
En effet, après l’intervention 
ma foi fort contenue de mon 
collègue chef de file de la 
liste PS-MRG-Verts (créditée 
de 30%), écoutée courtoise-
ment par l’ensemble du Con-
seil Municipal, que n’ai-je osé 
qualifier le budget proposé 
par Mr le Maire de ”libéral” 
lorsque vient mon tour !? 

À peine le mot prononcé, la tempête se 
déchaîne, les visages se révulsent en ric-
tus d’horreur (constipation soudaine ?), 
un brouhaha emplit la salle à tel point que 
Mr le Maire fait signe aux plus énervés 
de se calmer (dont un splendide coup 
de coude à son premier adjoint, Mr J.-F. 
Poisson). 

Diantre, ma première intervention va me 
permettre de me faire plein de nouveaux 
amis ! 

Je vous laisse ensuite imaginer la très 
belle Holà de protestations lorsque j’ose 
avancer que les chiffres de la loi de fi-
nance du gouvernement, sur lesquels 
sont bâties les prévisions du budget de la 
commune, sont farfelus, comme tous les 
économistes s’accordent à le dire. 

Je vous laisse imaginer le concert 
de ricanements lorsque je pro-
pose un budget mariant le rouge 
et le vert, la solidarité, la partici-
pation des citoyens, l’écologie, la 
gratuité du bon usage, la modifi-
cation plus équitable du taux des 
impôts ménages. 
Majestueusement drapé dans 
sa toge de sénateur, G.Larcher 
balaie d’un geste l’insecte que je 
suis avec une diatribe de haute 
volée où se mêlent « prudence, 
sérieux, coût prohibitif de l’écolo-
gie, blabla», profitant de l’occa-
sion de nous offrir un cours ma-
gistral d’art lyrique pour ne pas 
aborder les chiffres et les sujets 
qui fâchent.

N’en doutons pas, les 6 ans à 
venir tiendront plus de la joute 
verbale plus que du fond. L’exer-
cice sera très subtil et probable-
ment très frustrant au cause de 
l’écrasante majorité d’une droite 
entièrement dévouée à son égé-

rie locale. Mais Rambouillet est un 
territoire qui se prête admirablement 
à l’expérimentation, ou tout du moins 
est un vivier extraordinairement riche 
de propositions pratiques pour avancer 
systématiquement des idées et des al-
ternatives nouvelles, crédibles et appli-
cables. 
La position du Maire y est confortable, 
mais beaucoup moins que ces dernières 
années, en particulier à cause de quel-
ques gamelles qu’il traîne à cause d’une 
gestion calamiteuse du syndicat intercom-
munal des ordures ménagères. Il faudra 
que Mr le Sénateur-Maire fasse preuve 
de beaucoup de talent oratoire pour bot-
ter en touche les points faibles de sa ges-
tion de la vie municipale, en particulier la 
participation citoyenne et l’écologie, pro-
ches du néant absolu – alors qu’il nous 
prépare un projet pharaonique de pôle de 
spectacle qui endettera la ville sur 25 ans. 
Le problème principal sera pour nous de 
tenir bon sur la durée, tout en essayant 
de nous organiser et de structurer une 
contestation systématique et une force 
de propositions. Notre mission première 
sera de faire participer activement, les 
habitants à notre combat, qui est le leur. 
Chiche ?                                    ■

Sébastien LYONNAIS
http://rambouillet.autrement.over-blog.fr/

VIE DES ALTERNATIFS
RAM
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Notre Dame des Landes 
toujours

Après la parution de l’avis délivré par le 
conseil d’état sur le texte du décret de 

déclaration d’utilité publique relatif au projet 
d’aéroport à Notre Dame des Landes, le re-
fus de ce projet prend de la hauteur.

Une nouvelle grande manifestation pique 
nique est organisée le dimanche 29 juin au 
lieu-dit La Bernardière, à Grandchamp-des-
Fontaines (RN 137, sortieLa Grand’haie 
– L’Erette).

Cette lutte est symbolique du combat contre 
le productivisme aveugle des dangers envi-
ronnementaux et sociaux qui sont à notre 
porte, d’autant plus que ce projet est éco-
nomiquement inutile et que des solutions 
alternatives sont rejetées par principe.     ■

Bertrand VRAIN

ions d’Alters en terres UMPTribulat
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VIE DES ALTERNATIFS

ALES Les Alternatifs se 
développent et s’organisent

sur le Grand Ales.

Mouvement vert et rouge nous nous 
insérons dans la perspective de la 
transformation sociale impérative 
devant la pauvreté, les inégalités et 
dans la logique de l’appel dit ”de Po-
litis” (”L’alternative à gauche, organi-
sons-la”).

Localement nous dénonçons la po-
litique de l’actuel maire d’Alès dans 
son  forcing pour imposer les sports 
mécaniques dont l’outrance et la dé-
mesure sont démontrées par cette 
stupéfiante « course de camion » 
(!!!) génératrice de nuisances et gas-
pilleuse de carburant.....

C’est hélas en concordance avec le 
« tout voiture » organisé sur Alès, 
avec une circulation cauchemardes-
que, jusqu’aux trottoirs réduits à leur  
plus simple expression.

Les Alternatifs seront aussi présents 
dans la bataille contre les projets im-
mobiliers et de loisir avec un aristo-
cratique golf sur la commune de St 
Hilaire.

Notre mouvement agit pour le droit à 
vivre au pays avec ou sans papiers 
et dénonce l’attitude de la munici-
palité (hélas conforme à la politique  
de Mr. Hortefeux) lors de l’expulsion 
des Roumains et demande le  main-
tien du Foyer des jeunes travailleurs 
dans le cadre de l’action sociale.

Les Alternatifs sont effarés du peu 
de respect de l’opinion d’une grande 
partie de la population, soumise à 
une information officielle par  le jour-
nal du Grand Alès tout à la gloire des 
nouveaux apparatchiks.

Les Alternatifs participent à la dénon-
ciation de la destruction programmée 
des services publics dans notre ré-
gion, et militent pour la  défense de 
l’hôpital public.
Nous nous situons dans la gauche 
alternative, écologique et solidaire 
et  serons présents dans les asso-
ciations donnant suite aux listes de 
gauche  dans les villes et villages, 
notamment sur Alès, ainsi que dans 
les convergences pour l’alternative 
qui sont en train de naître.             ■

COORDINATION DES ALTERNATIFS 8 JUIN 2008

Débattre et rassembler pour agir.
Des initiatives locales et des appels 
comme celui initié par «Politis» rouvrent 
le débat sur les perspectives d’une alter-
native à gauche.

Les Alternatifs jugent ces démarches po-
sitives et y participeront sur la base de 
leur orientation autour des trois axes
indissociables suivants :

–   travailler à un projet de transformation 
en rupture avec le capitalisme et le pro-
ductivisme et répondant aux exigences 
sociales, écologiques, féministes et dé-
mocratiques

– construire un front commun à gauche 
du PS pour le débat et les actions, regrou-
pant les organisations politiques (LCR, 
Alternatifs, PCF...), des courants de gau-
che écologistes et socialistes, les collec-
tifs unitaires et les militants des mobili-
sations  sociales, écologistes,féministes, 
antiracistes et altermondialistes.

–  avancer vers une nouvelle force po-
litique alternative, écologiste, féministe, 
autogestionnaire, altermondialiste, com-
me le proposent un certain nombre de 
contributions dont « Changeons ce mon-
de » et en accord avec la démarche des 
Alternatifs.                                           ■

TRIBUNE
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Sous impulsion de la LCR, les ren-
contres, initiatives et concertations 
vont bon train pour donner figure 

et structure au Nouveau Parti Antica-
pitaliste (NPA). Une « convergence 
générale» devrait avoir lieu fin juin, le 
«machin » devrait éclore fin 2008, dé-
but 2009.

(En) être ou ne pas (en) être ? Prudence, 
attendre (oui... mais point trop), Présen-
tement, en dehors, observer pour voir 
(la stratégie, discerner l’horizon politique 
en émergence). Avant de répondre, de 
s’engager dedans, il importe d’interroger 
les conditions de la question.
En situation. Ambiance d’époque : la 
guerre sociale est déclarée, les fantas-
sins, les gouvernants, les valets de pied 
ministériels, les intellectuels « chiens de 
garde », ne s’embarrassent plus guère 
de tactiques biaisées, de circonvolutions 
précautionneuses, la dérégulation va 
bon train, les avantages conquis s’effri-
tent chaque jour... nul besoin ici d’illus-
trer des thèmes que l’actualité quotidien-
ne confirme surabondamment.
Bref, face à l’offensive puissante du ca-
pitalisme globalisé, il est nécessaire et 
urgent d’organiser une riposte (une ré-
sistance-construction) qui puisse freiner 
et inverser la tendance écologiquement, 
socialement, mortifère.
A ce niveau de généralité, de volonta-
risme abstrait nous sommes à gauche 

(appellation à redéfinir) nombreux à être 
d’accord. Sur le registre de la dénoncia-
tion (nécessaire, non suffisante), il est 
facile de se faire applaudir (à la Mutualité 
de préférence), chœur de lamentations 
(croissance de la misère), indignations 
(verbales)... applaudissements...l’Inter-
nationale et ... chacun rentre chez soi 
avec ses clics et ses clacs. Déjà (sou-
vent) déjà vu, n’est-ce pas camarades ?

Le narcissisme des petites différences

Après l’échauffement collectif (à la 
«Mutu», ou durant une manif), nous ob-
servons l’éparpillement des égos, l’exas-
pération du narcissisme des petites dif-
férences... et jusqu’à la nausée, arguties 
théoriques. Méfiances, défiances, soup-
çons...
Pas d’angélisme, soyons réalistes, exi-
geons la transparence, ,y compris sur 
les prémisses théoriques. Comme vieux 
con, intellectuel dégénéré, (archéo-
soixantuithard, sensiblement plutôt si-
tuationniste), je sais lire couramment, je 
ne déteste pas les joutes sur la théorie. 
Nécessaire théorie, comme cartogra-
phie de l’action politique. Nonobstant, le 
discernement, la perception de l’horizon 
d’attente qui permet de vérifier l’exac-
titude des petits pas, la fécondité des 
petites luttes de la vie quotidienne ; tou-
jours récurrente, se pose la question de 
l’organisation efficace qui permettrait de 

NPA : 

 Être ou ne pas (en) être ?
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changer la donne. Or, question d’époque, 
c’est le libéral-capitaliste qui est en passe 
de gagner la partie (guerre sociale, cf. 
plus haut).
Ne laissons pas passer le moment stra-
tégique (militaire selon Gramsci), les re-
culades sont autant de défaites qui plom-
bent l’avenir pour... longtemps.
Ainsi va (mal) le monde. Un sursaut com-
batif est nécessaire, urgent. Conditions 
politiques de la question...

La construction du NPA est en cours  Ce 
n’est pas la seule initiative ? (cf, appels 
dans Politis), ce n’est pas la meilleure 
façon de faire ? On aurait pu souhaiter 
que la démarche soit initiée par d’autres 
? Force est de constater que depuis quel-
ques années de nombreuses tentatives 
ont toutes échouées.

Quoique que l’on puisse penser, de 
quelque façon que l’on puisse compter 
les troupes du futur « machin » l’élargis-
sement (fut-il faible) est quasi certain. 
Quantité ne fait pas vérité. Soit, mais 
l’union fait la force...
Bien sûr, dans cette nouvelle machine 
politique, seront présents de vieux mé-
caniciens, tacticiens et autres vieux cra-
bes qui savent biaiser avec les enjeux 
de pouvoir ! Ils ne seront pas seuls, le 
rajeunissement nécessaire, les nouvelles 
cultures politiques tempéreront sûrement 
les effets des séductions dialectiques. 

De plus, les Alternatifs (et au delà) comp-
tent également quelques militant(e)s 
expérimenté(e)s capables de percevoir 
très tôt les manœuvres trop habiles pour 
être vraiment honnêtes. Ceci dit, sur un 
registre de méfiance à priori,... pour mo-
tiver les plus méfiants d’entre nous, pour 
les inciter à enter dans la bataille de la 
construction équipés de toutes leurs ex-
périences durement acquises.

L’heure est grave. Foin des arguties : 
parti ou parti-mouvement ? et/ou coordi-
nation des luttes ? ou réseaux ? avec/ou 
sans convergence des organisations ? 
etc. Trop subtil camarades, dangereuse-
ment futile, on pourrait vous soupçonner 
de défendre votre petit pas de porte, de 
craindre l’effacement de vos identités 
distinctives1. Ah, le narcissisme des pe-
tites différences ! Snobisme d’extrême 
gauche ?

Un autre monde est possible ?

Mais, il ne tombera pas du ciel... pour 
l’imaginer et le construire il va falloir ba-
tailler dur.
Pourquoi, une organisation politique ef-
fective, efficace ne serait-elle pas pos-
sible ? Toute vigilance déployée, il va 
falloir discuter sérieusement, encore 
batailler pour élaborer tant le contenu (le 
programme), que le contenant (le « ma-
chin»). Il serait curieux que ceux qui veu-

lent encore changer le monde et la vie 
(Marx et Rimbaud), désespère à priori de 
contribuer à construire l’organisation né-
cessaire pour la transformation.

Proverbe arabe : «Quand on veut quel-
que chose, on trouve des moyens. Quand 
on ne le veut pas vraiment on trouve des 
prétextes ».
Toutes les précautions sont légitimes. 
Mais nous avons tous conscience, que 
notre éparpillement laisse le champ libre 
au déploiement de l’offensive adverse.

Le mythe du Grand Soir est un peu dé-
cati ? Un peu d’air frais est nécessaire 
pour en rafraîchir les couleurs, un peu de 
mouvement nous ferait aussi du bien. A 
nous qui ne sommes pas résignés à la 
répétition désespérante des petits matins 
lamentables.                                         ■

Alain VÉRONÈSE

1 – Pourtant, l’organisation collective n’entraîne en 
aucune manière à l’effacement des différences, le droit 
des minorités, l’expression des « dissidences », doi-
vent être garantis. Ex . : pour, dans le programme, faire 
inscrire « l’alter développement » (sans parler de la « 
décroissance » ! ), il va falloir argumenter sérieusement 
dans ce « machin » qui même élargi , risque de demeu-
rer plutôt productiviste...

Dans un prochain article, j’avancerai quelques sugges-
tions programmatiques. Rouges et vertes : économie 
économe, conditions matérielles de la liberté, la réduc-
tion du temps de travail, les choix d’affectations des 
gains de productivité... 

Le nombre de revues du 
monde des idées po-
litiques est bien limité 

en France, et leur diffusion 
souvent confidentielle.Si on 
en soustrait les machines 
de guerre de courants poli-
tiques, les exercices univer-
sitaires (où les contributions 
de futurs docteurs disputent 
la radicalité de la posture à la 
subtilité de la liste affichées 
des références à qui l’on rend 
hommage dans des articles 
pensés comme autant de marches-
pieds pour des plans de carrières uni-
versitaires) et les salons-où-l’on-cause 
de dandys mondains adeptes des ana-
lyses post-modernes, des formules du 

moment et des concepts 
très momentanés, que 
reste-t-il ? 

Variations fait partie de 
ces trop rares revues qui 
existent pour ce qui y est 
écrit : né de la disparition 
de Futur antérieur, la re-
vue de Toni Negri et Jean-
Marie Vincent, Variations 
a été créée par ce dernier, 
sur les bases de l’école 
de Francfort  (Adorno, 

Marcuse...) non pour être un musée 
vivant de la Théorie critique mais avec 
l’ambition de déborder le périmètre de 
la recherche universitaire, en dialoguant 
avec les mouvements sociaux, en don-

nant une place importante à la création, 
et en faisant connaître des débats inter-
nationaux (Nancy Fraser, Oskar Negt, 
John Holloway...) auxquels la France est 
(trop) souvent hermétique.

Animé aujourd’hui par Alexander Neu-
mann (qui contribue régulièrement à 
Rouge & Vert), la revue s’est dotée 
d’une version électronique en 2008. 
L’ensemble des numéros y est intégra-
lement téléchargeable gratuitement. Si 
la dimension universitaire ou l’empreinte 
résolument marxiste du mode d’analyse 
pourraient rebuter certains lecteurs, la ri-
chesse des numéros justifie amplement 
la visite du site: http://theoriecritique.
free.fr/                                                  ■

MC

Télécharger de la matière grise (et rouge)
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La première phase de constitu-
tion du nouveau parti anticapi-
taliste initié par la LCR s’achè-

ve, et un bilan peut en être tiré.

D’abord deux constats contradictoi-
res :

- la capacité de la LCR a initier une 
dynamique, quantitativement mo-
deste mais qui illustre, en creux, les 
difficultés des collectifs antilibéraux 
à s’inscrire dans le paysage politi-
que, l’encore faible attractivité des 
Alternatifs, et la perte de repères du 
PCF.

Cette dynamique intéresse notam-
ment plusieurs centaines de jeunes 
qui ont participé aux mobilisations 
de la dernière période dans les facs 
et lycées, et se retrouvent dans le 
discours d’Olivier Besancenot.

- en même temps, l’espace militant 
engagé dans les collectifs pour le 
nouveau parti reste faible : un point 
d’étape de la direction de la LCR 
fin mai estimait le nombre de ”nou-
veaux” à moins de 2.000, et même 
si le processus s’est un peu ampli-
fié ces dernières semaines, ont peut 
estimer à trois mille personnes en-
viron, compte tenu d’un important 
turn-over, l’apport nouveau au NPA. 
Ce qui illustre bien les difficultés 
actuelles de l’engagement politique 
partidaire.
 

La diversité des engagements
 
Le nombre d’adhérents à la LCR 
tournait autour de 2.800 au début 
de l’année 2008, tous ne se retrou-
veront pas dans le nouveau parti, 
car le départ de ”minoritaires” de 
la LCR se poursuit, compensé par 
l’adhésion de sympathisants en ac-
cord avec la ligne actuelle de l’or-
ganisation.
 
Les participants aux comités pour un 
NPA sont divers : quelques groupes  
de militants d’extrême gauche, dont 

certains ont déjà annoncé qu’ils se 
constitueraient en fraction, ici ou là 
(Mulhouse, Limoges) des secteurs 
militants - issus de LO ou non - 
marqués par une culture ouvriériste 
forte, parfois des groupies d’Olivier 
(mais, après tout, il nous est arrivé 
de rencontrer des groupies de José 
Bové), dans quelques régions (par 
exemple en Franche-Comté) des 
écologistes radicaux et décrois-
sants, mais aussi, tout simplement, 
des militants syndicaux ou jeunes 
désireux de s’organiser pour en dé-
coudre avec le capitalisme et rom-
pre frontalement avec le PS.
 
La question des formes d’organi-
sation est très souvent posée, et 
ce n’est pas par hasard que Samy 
Joshua menait récemment dans les 
colonnes de «Rouge» une critique 
sans concessions de la «forme ré-
seau», dont nous mesurons les limi-
tes, en terme d’efficacité mais aussi 
de démocratie, dans un certains 
nombre de secteurs militants que 
nous cotôyons.
 

Bienvenue dans la troisième 
période ?1

 
C’est ainsi qu’un jeune camarade 
de la minorité de la LCR caractéri-
sait le cours actuel de son organi-
sation. Formule plaisante, mais ré-
ductrice. Il n’en est pas moins vrai 
que la démarcation frontale avec le 
PS s’accompagne d’une polémique 
récurrente avec les autres secteurs 
antilibéraux soupçonnés de vouloir 
pactiser avec le social-libéralisme. 
S’il est vrai que tous ces secteurs ne 
font pas preuve d’une grande clarté 
sur ce point, par exemple chez cer-
tains communistes critiques ou 
verts de gauche, une organisation 
comme les Alternatifs, qui n’exclut 
pas des accords locaux d’union de 
la gauche pour des politiques pu-
bliques socialement et écologique-
ment utiles, affirme clairement qu’il 
n’est pas possible de gouverner 
nationalement avec «ce» PS social 

libéralisé, point de vue partagé par 
bon nombre de collectifs unitaires 
antilibéraux. 

La question des rapports avec le 
PS se reposera dans les débats 
à venir de la gauche antilibérale. 
Mais la volonté de la LCR de can-
tonner le débat à une bipolarisation 
PS/NPA ne tient pas la route : l’ef-
fet Besancenot dans les sondages 
n’est pas de nature à faire trembler 
la bourgeoisie, ni à transformer ra-
dicalement les rapports de forces à 
gauche.
 
La proposition de front commun à 
gauche du PS portée par les Alter-
natifs, ne les conduit pas à sous-
estimer les débats qui pourront 
traverser ce front, mais repose sur 
le constat qu’aucune organisation 
politique, et pas davantage des col-
lectifs unitaires, ne seront en me-
sure de peser seuls à une échelle 
de masse.
 

Que faire ?
 
Le NPA va se constituer, plus com-
me transcroissance de la LCR que 
comme objet politique nouveau.
Des débats s’y déroulent qui nous 
interessent, par exemple sur un 
écosocialisme. En outre, la présen-
ce du nouveau parti dans les mobili-
sations sociales sera renforcée. 
Cette formation sera donc un par-
tenaire important pour notre mou-
vement...sous réserve qu’elle le 
souhaite, et qu’elle perde l’illusion 
de constituer, en elle même, une 
réponse à la hauteur des batailles 
politiques et sociales à venir, qu’elle 
accepte de s’inscrire dans des ca-
dres unitaires à contruire en com-
mun, et avec d’autres.                  ■
 

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE
 
(1) la «Troisième période», fut la 
phase d’affirmation sectaire des 
partis communistes à la fin des an-
nées 20.

SOYONS AMIS....



Une comparaison rapide, quanti-
tative et qualitative, entre le trai-
tement médiatique et littéraire 

des 40° et 30° anniversaire de Mai 68, 
ne peut que susciter l’étonnement : 
la cuvée 2008 est plus féconde que la 
précédente, alors que le contexte po-
litique ne s’y prête guère. Comment 
expliquer ce paradoxe ?

Commençons d’abord par aller au-
delà du sentiment de saturation, au 
demeurant bien légitime, alimenté 
par une pléthore d’articles, de numé-
ros spéciaux de revues, d’émissions 
audio-visuelles et de documents di-
vers et variés consacrés à 68 : l’en-
semble est certes très inégal, l’appel 
aux fossoyeurs de 68 est nécessai-
rement pénible et même écœurant... 
il n’en reste pas moins que la triple 
dimension culturelle, sociale et poli-
tique de la crise révolutionnaire qu’a 
été Mai 68 a été nettement mieux 
restituée qu’il y a dix ans.

Dans le champ politique, c’est para-
doxalement à droite, en particulier 
dans les discours de Sarkozy, que 
Mai 68 a été évoqué dès la campa-
gne présidentielle de 2007, comme 
cible majeure. Le décalage entre la 
légitimité formelle de la droite au pou-
voir et les aspirations profondes de la 
société n’en est que plus saisissant : 
l’enquête d’opinion du Nouvel Obser-
vateur confirme que non seulement, 
aux yeux d’une majorité de l’opinion 
en France, les acquis sociaux et cultu-
rels de Mai 68 ne peuvent être invoqués 
comme responsables des blocages de la 
société actuelle, mais encore que l’apport 
de ces acquis est jugé largement positif, 
et enfin que le souhait d’un nouveau Mai 
68 est majoritaire dans l’opinion.

Du coup, un autre décalage pointe alors : 
celui de l’inadéquation entre ce souhait et 
la représentation politique à gauche qui, 
dans sa majorité, se refuse à se réclamer 
de l’héritage de Mai 68.

UNE CRISE REVOLUTIONNAIRE A TROIS 
DIMENSIONS

Culturelle, sociale et politique : la triple 
dimension, combinée et indissociable, de 
Mai 68 avait été soigneusement escamo-
tée il y a dix ans à peine. L’accent avait 

alors été largement mis sur la dimension 
culturelle, mais de façon caricaturale, non 
seulement par les tenants de l’offensive 
neo-libérale mais aussi par le courant 
national-républicain. Les neo-libéraux 
assènent depuis le début de la décennie 
des années 90 un catéchisme idéologi-
que du tout-marché mais défendent déjà 
paralèllement la mise en place d’un Etat 

autoritaire, ciblant le laisser-aller dans les 
domaines de l’éducation, de la justice ou 
de l’autorité en général. Quant au courant 
national-républicain, il partage souvent 
sur ce dernier point les références de la 
droite, en s’opposant à celle-ci sur le tout-
marché. Un positionnement logique et 
cohérent, qu’on peut relier à ce qui fonde 
l’identité de ce courant : la référence à la 
république (et ses diverses variantes: la 
république associée à la Nation, ou à la 
laïcité... etc) efface la contradiction ca-
pital-travail et le clivage entre la gauche 
et la droite. On retrouvera cette conver-
gence tout au long de la décennie écou-
lée sur le terrain politique (et c’est celle 
qui explique sur le fond les convergences 
”des républicains des deux rives”, davan-
tage que les facteurs politiciens illustrés 
par les rapprochements conjoncturels 
entre Pasqua et Chevènement).

En 2008, la dimension culturelle, com-
prise comme l’ensemble des champs 
de la culture et le mode de vie, a donc 
été mieux restituée. On a mieux vu, 
cette fois-ci, la contestation radicale et 
multiforme de l’ordre établi, des domi-
nations et des relations hiérarchiques. 
Dans le même temps, la dimension 
sociale a aussi été assez présente, 

largement illustrée par la plus gran-
de grève générale de l’histoire du 
mouvement ouvrier de ce pays. 
On aurait aimé que soit évoquée 
aussi ”la commune de Nantes”, 
illustration de la jonction ouvriers-
paysans-étudiants, et prémisse 
d’un double pouvoir communal, ou 
encore le trop méconnu foisonne-
ment des grèves avec occupation 
dans de nombreuses régions. Et 
la dimension politique n’a pas non 
plus été absence, celle de la crise 
du gaullisme, masquée il y a dix 
ans par les lamentables hommages 
au gaullisme, ce pétainisme mo-
dernisé, d’une grande partie de la 
gauche socialiste et communiste, 
et plus appuyés encore, du courant 
national-républicain.

UNE CRISE REVOLUTIONNAIRE 
INTERNATIONALE

Si sa dimension politique forte en fait 
sa spécificité, il n’empêche que le Mai 
68 français s’inscrit dans une longue 
chaîne des mouvements de contesta-
tion radicale à l’échelle internationale. 

De Londres à Tokyo, en passant par Be-
rkeley, Rome, Belgrade et Prague, c’est 
l’ensemble des pays du Nord qui est tou-
chée par cette secousse, commencée 
dans la seconde partie des années 60, 
sur fond de mobilisation internationale 
contre l’impérialisme américain et en 
soutien au peuple vietnamien, quelques 
années seulement après le soutien aux 
luttes anti-coloniales et la mobilisation 
citoyenne contre le racisme et pour les 
droits civiques aux Etats-Unis.

Particulièrement en France, Mai 68 
donnera le coup d’envoi des grandes 
mobilisations ouvrières du début des 
années 70 et réactivera la référence 
à l’autogestion, et l’impulsion décisive 
des nouveaux mouvements de con-
testation sociale : l’écologie et le fémi-
nisme.
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MAI 68, 
ETRANGE ANNIVERSAIRE
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Un spectre hante les tenants de 
l’ordre établi : le spectre de Mai 
68. Toutes les puissances du 

vieux monde se sont unies en une 
sainte-alliance pour traquer ce spectre 
: Nicolas Sarkozy, Luc Ferry, Claude 
Allègre et consorts... Ne manque à 
l’appel aucun-e de celles et ceux qui 
n’ont comme seul horizon indépassa-
ble que le monde tel qu’il est, voire la 
fin de l’histoire.

Pour la France bien-pensante, Mai 
68 est responsable de tout. Nicolas 
Sarkozy n’a pas hésité à la faire fré-
mir en agitant à nouveau le spectre. 
Il s’agit, selon lui, «de savoir si l’hé-
ritage de Mai 68 doit être perpétué 
ou s’il doit être liquidé une bonne fois 
pour toutes ». Dans cette liquidation 
seraient visés non seulement les 
droits syndicaux, le Smic et le salaire 
socialisé, mais aussi les avancées 
obtenues, entre autres par les luttes 
féministes.

Tel un ludion, le spectre de Mai 68 
sort du placard tous les dix ans. C’est 
l’occasion des exorcismes et des orai-
sons funèbres, des enterrements de 
première classe et des cérémonies 
d’adieux, des célébrations compas-
sées, des imprécations et des repen-
tances de tous les ralliés.

Il est grand temps de se réappro-
prier Mai 68, les réalités derrière les 
mythes, le Mai des prolétaires (de la 
grève générale et des occupations), 
le Mai de la Commune étudiante, le 
Mai des murs qui prennent la parole, 
le Mai des barricades qui ferment la 
rue et ouvrent la voie, le Mai qui a 
pavé le chemin des libérations et des 
transformations sociales et sociétales 
arrachées au cours de la décennie 
suivante, le Mai qui a soufflé sur Ber-
lin, Prague, Mexico ou Turin, soule-
vant l’espoir tout autant que la critique 
du monde réellement existant, des 
normes et des évidences.

Ce qui est advenu n’était pas le seul 
possible. Des retours critiques collec-
tifs et discordants permettront de re-
trouver le sable chaud sous les grèves 
et les espérances, à la lumière d’une 
formidable expérience dont les traces 
marquent encore notre temps. 

Des éditeurs, des revues, des jour-
naux, des sites internet, des librairies, 
des instituts, des fondations, des lieux 
et des espaces culturels tentent d’in-
terpréter le monde pour transformer 
l’ordre des choses.

Ils se sont réunis et proposent d’or-
ganiser ensemble, au printemps pro-
chain, un « Mai 68, ce n’est pas qu’un 
début, c’est une actualité urgente ». 
C’est à cette fin qu’ils lancent cet ap-
pel, ici et au-delà des frontières.

La (longue) liste des signatures 
est à lire sur le site :
http://www.mai-68.org/

Appel 
68, Ce n’est toujours qu’un début

Bien sûr, ni ce prolongement, ni l’ar-
ticulation entre les trois dimensions 
de Mai 68, n’ont été suffisamment 
mis en avant dans l’accumulation 

des productions du mois de mai 2008 
consacrées au 40° anniversaire. Mais 
pouvait-on attendre des médias aux or-
dres qu’ils établissent par exemple le lien 
étroit entre la grève générale et la crise 
du régime d’alors ? La question n’est-elle 
pas taboue, y compris dans le champ po-
litique et dans la gauche actuelle ?

LES QUESTIONS QUI FACHENT A GAUCHE

Car il y a caractère saisissant dans le pa-
radoxe entre l’attachement à Mai 68 d’une 
majorité de l’opinion, et le fait que seule 
une petite partie de la gauche actuelle se 
réclame de l’héritage de Mai 68: la gauche 
alternative et radicale, les Verts à leur fa-
çon, et le PCF. Encore que de ce côté-ci, 
l’ambiguité est de taille : la direction et les 
méthodes de ce parti ont été largement 
rejetés alors, et la politisation à gauche 
de toute une génération s’est construite 
contre le PCF et dans la recherche d’un 
modèle politique alternatif à ce parti. Une 
ambiguité loin d’être dissipée par l’adhé-

sion massive des cadres et des dirigeants 
actuels de ce parti, encore aujourd’hui, à 
l’hypothèse selon laquelle Mai 68 n’était 
finalement pas une crise révolutionnaire : 
le pouvoir n’étant pas à prendre, le PCF 
ne se serait donc pas dérobé à ses res-
ponsabilités et n’aurait pas joué le rôle de 
frein qui a pourtant été clairement le sien 
en 68 aux yeux de millions d’hommes et 
de femmes de ce pays.

Dans un récent débat organisé à Nice sur 
la base de l’appel international « 68, ce 
n’est toujours qu’un début » (voir page sui-
vante), Patrick Silberstein rappelait qu’on 
peut encore déceler aujourd’hui la frayeur 
qu’inspire toujours Mai 68 à la classe diri-
geante de ce pays. Allons plus loin : est-ce 
un hasard si Sarkozy en a fait son cheval 
de bataille ? Et que dit-on face à lui ? L’axe 
du positionnement de Ségolène Royal, au 
second tour de l’élection présidentielle, a 
été précisément une combinaison du ral-
liement de fait au social-libéralisme et du 
refus d’assumer l’héritage de Mai 68. Le 
discours sur ”l’ordre juste“ est significatif 
de ce refus et du décalage profond avec 
la majorité de l’opinion, en particulier dans 
l’électorat de gauche.

Ce refus prolonge en l’amplifiant le rallie-
ment catastrophique de la gauche ”clas-
sique“ à la frénésie sécuritaire analysée 
par Laurent Mucchielli, et empêche de 
s’opposer avec succès à la droite puis-
qu’on se situe alors sur son propre ter-
rain.

L’égalité des droits et le partage des ri-
chesses, le refus des hiérarchies, des 
discriminations et des inégalités, la per-
sistance des exigences féministes, la soif 
de démocratie et l’aspiration à prendre 
ses affaires en mains, la contestation de 
la société de consommation et l’urgence 
écologique : autant de thèmes liés à la 
crise révolutionnaire de 68 et à la décen-
nie qui a suivi. Autant de thèmes bras-
sés dans le mouvement altermondialiste 
depuis le trentième anniversaire de Mai 
68. Et, à mille lieues de toute commémo-
ration désuète, autant d’aspirations tou-
jours vivantes, et de thèmes plus actuels 
que jamais, précieux matériau du projet 
alternatif de demain !                            ■

Bruno DELLA SUDDA
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