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Il faut sortir 
du bourbier Afghan !
La mort de 10 soldats français en Afghanistan, 

dans des conditions qu’il reste à éclaircir, a mon-
tré que notre pays participait bien à une vérita-

ble guerre. Une guerre menée sous égide de l’OTAN 
à direction américaine. Une guerre pour laquelle le 
Président de la République a, seul, décidé d’envoyer 

Il faut sortir 
ÉDITO

des troupes supplémentaires à la demande de son 
ami Bush.

Mais une guerre contre qui ? Contre le terrorisme 
pour « défendre une partie de la liberté du monde 
» répond Sarkozy. Qui peut y croire alors que la 
position des Talibans ne cesse de progresser dans 
ce pays à mesure que les bombes pleuvent aveu-
glément sur les populations civiles. La présence de 
plus en plus massive de l’armée nord-américaine 
et de ses alliés de l’OTAN, vécue à juste titre com-
me une armée d’occupation, ne fait que renforcer 
le rejet du gouvernement Karzaï par la population 
afghane et accroître l’emprise des Talibans. Et ce 
n’est certainement pas l’occupation militaire de 
l’Afghanistan par des troupes étrangères qui per-
mettra de lutter contre la misère de tout un peuple, 
d’enrayer le développement de l’intégrisme ou de 
défendre réellement le droit des femmes. Tout au 
contraire.

Le véritable objectif de la guerre en Afghanistan 
est, pour les Etats-Unis et ses alliés, de s’assurer 
du contrôle des ressources énergétiques de cette 
région.

Aujourd’hui, le Président de la République confi rme 
la présence des troupes françaises en Afghanistan 
et veut la légitimer par un vote au Parlement. C’est 
pourquoi il est urgent que toutes celles et tous ceux 
qui refusent cette présence de l’armée française au 
cœur du bourbier afghan se mobilisent pour exiger 
le retrait des troupes françaises.                           ■

L.D
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Conformément à l’orientation du mouvement, qui combine 
construction de cadres unitaires  et initiatives en vue de 
l’émergence d’une force politique alternative large, les Al-

ternatifs sont engagés dans plusieurs démarches.
Le mouvement apportera sa contribution au succès et aux dé-
bats qui se déroulent autour de l’appel initié par Politis, et à la 
journée nationale qui se tiendra le 11 octobre.
Une rencontre entre des délégations du Nouveau Parti Anti-
capitaliste et des Alternatifs va avoir lieu, enfi n les Alternatifs 
restent attentifs à l’évolution des collectifs unitaires pour une 
alternative au libéralisme.
Deux démarches plus ciblées sur la question d’une nouvelle 
force politique sont en cours. Les Alternatifs ont participé à la 
rencontre de Miremont (dont nous publions ci-dessous la ré-
solution fi nale) : si la diversité des participants-e-s à cette réu-
nion, qui a rassemblé 150 personnes, est patente, nombre des 
intervenant-e-s se sont montrés attentifs/ves à la nécessité de 
constituer une organisation alternative, sociale et écolo.
Par ailleurs un partenariat fort se dessine entre les Alterna-
tifs et les communistes unitaires, une première initiative com-
mune publique aura lieu à Paris le vendredi 26 et le samedi 
27 septembre. Elle portera sur les questions clés du «modèle 
de développement» et de la force politique à construire. Nous 
reviendrons largement sur cette initiative.              ■
 

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE 
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Déclaration commune (Mire 
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mont le 31 août 2008)

LaFace aux urgences sociale, écologique, démocratique, 
plusieurs initiatives au sein de la gauche que l’on appelle 
anti-libérale, tentent d’opérer des regroupements afi n de 

créer une force capable de peser dans le paysage politique, de 
remobiliser nos concitoyen-ne-s.
Beaucoup de militant-e-s de l’écologie politique, adhérent-e-s 
ou non d’un parti partagent des valeurs communes : respect du 
vivant, idéal de justice sociale, partage des richesses, critiques 
de la croissance économique, condamnation d’un capitalisme 
destructeur et corrompu, refus du totalitarisme fi nancier, défen-
se des services publics, des valeurs Républicaines ...

L’élaboration d’un cadre politique reste nécessaire.

C’est pourquoi, autour du terme de l’écologie radicale, ce sont 
réuni-es 150 personnes, soit individuelles, soit représentant 
sept composantes de l’écologie (Alter Ekolo, les Alternatifs, 
Écologie solidaire, le Mai, Objecteurs de croissance, Utopia, la 
Zone d’écologie populaire).
Nous avons dégagé cinq axes portant les objectifs de l’éco-
logie globale, celles-ci recouvrant tous les champs de l’action 
politique:
• préservation des biens communs : eau, air, terre, énergie,
ressources minérales et biologiques ; refondation des services
publics pour l’accès à tous ;
• émancipation de tout être humain par l’accès égal aux droits
sociaux, économiques, politiques, culturels, redéfi nition de la
place du travail et du droit à un revenu ;
• remise en cause de l’économie mondialisée et des institutions 
internationales (OMC, FMI, BM, OMS, ...), relocalisation des 
activités économiques, maîtrise collective des objectifs de la 
production et de la consommation ;
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Les sites bretons de la société Entremont vien-
nent de connaître un confl it opposant le lea-
der mondial de l’emmenthal industriel à ses 

producteurs de lait. L’origine de ce confl it réside 
dans la décision de l’industriel de payer la collecte 
du mois de Juillet sur la base de 310 € les 1000 
litres alors que l’accord passé par la fi lière fi xait à 
330 € le prix de référence pour les mois de Juillet, 
Aout et Septembre. Une décision d’autant plus mal 
encaissée par les éleveurs qu’Entremont paye plus 
cher le lait dans les autres régions alors que 6000 
producteurs bretons lui fournissent 70% de ses be-
soins en matière première. Quand on sait que 36% 
du capital de la société sont détenus par UNICOPA, 
un des tous premiers groupes coopératifs de l’ouest 
(qui par ailleurs vient de liquider sa fi liale Dandy à 
Pontivy, spécialisée dans la découpe de dinde, au 
mépris de la vie de dizaines de salariés du centre 
Bretagne), çà en dit long sur la captation du pouvoir 
de décision au sein de la coopération agricole!

Déclaration commune (Mire 

ENTREMONT, CE N’EST PAS 
QU’AUTREMENT BON !

• parti-pris de la paix par le désarmement, la 
culture de la non-violence ; ce qui menace 
aujourd’hui la paix ce sont les impérialismes et la 
montée des intégrismes culturels et religieux ;
• démocratie réelle, pluraliste, directe, non exclu-
sivement représentative. Indépendance de l’in-
formation, de la formation et de la recherche par 
rapport à la fi nance.

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé 
d’initier un processus de rassemblement de 
transformation écologique et sociale.
À cette fi n, nous avons décidé d’organiser un 
front d’écologie anti-capitaliste, anti-productiviste 
et altermondialiste, lieu collectif d’initiatives et 
d’élaboration.
De la même façon, nous participerons collecti-
vement aux actions écologiques et sociales en 
cohérence avec notre démarche.
Nous présenterons notre initiative aux différents 
rendez-vous de la gauche anti-libérale (Politis, 
forums sociaux, CUALs, etc.)
Notre volonté commune s’inscrit dans le temps 
et ne se limite pas aux échéances électorales.

Nous nous retrouverons d’ici la fi n de l’année 
pour poursuivre le processus que nous avons 
engagé à Miremont.

Nous appelons toute personne, structure ou or-
ganisation se reconnaissant dans cette démar-
che à nous rejoindre.                                        ■

mont le 31 août 2008)

ENTREMONT, CE N’EST PAS 
SOCIAL

CO
N

FLIT SO
CIAL

part, parce que ce confl it en  
préfi gure peut être d’autres plus 
globaux et plus âpres avec la fi n 
annoncée des quotas laitiers, pro-
grammée pour 2013. Instauré en 
1984, le système des quotas lai-
tiers n’est pas exempt de défauts; 
en particulier il n’a pas empêché 
la concentration des exploitations 
laitières. 70 % d’entre elles ont 
disparu en un peu plus de 20 ans 
(385000 exploitations en 1984,  
moins de 100 000 aujourd’hui, avec 
un impact sur l’emploi agricole sans 
doute encore plus important car 
ce sont souvent des exploitations 
familiales employant des couples 
d’agriculteurs). Mais il a au moins 
permis une certaine maitrise de 
la production laitière européenne, 
de résorber  la montagne de pro-
duits laitiers dont l’Europe fi nan-
çait à grand coût le stockage, mais 
aussi, dans une certaine mesure, 
d’assurer jusqu’en 2001 une rela-
tive stabilité des prix à la produc-
tion (mise en cause par la réforme 
de la Politique Agricole Commune 
des années 2000). De ce fait, la fi -
lière lait n’a pas connu de grandes 
crises cycliques comme d’autres 
productions, telles que la fi lière 
porcine. La fi n des quotas laitiers, 
ce serait au niveau européen la fi n 
de toute forme de régulation de 
ce secteur, le règne  absolu de la 
marchandise et le risque sans pré-

L’argumentaire de l’entreprise est très 
classique: «La volatilité des marchés, 
la fl uctuation des cours, la pression de 
la concurrence internationale... », en 
oubliant de dire au passage que cette 
« volatilité » résulte aussi de décisions 
bien concrètes comme le relèvement 
de 2% des quotas laitiers par l’Union 
Européenne au printemps 2008; une 
décision qui a rapidement conduit 
d’une situation de pénurie toute rela-
tive à un trop plein de lait.

Entremont s’appuie aussi sur la po-
sition du Ministère de l’Economie (en 
l’occurrence de la Direction générale 
de la concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des fraudes) 
qui met en cause les recommanda-
tions sur les prix de référence conclus 
tous les trimestres par l’interprofession: 
Transformateurs privés et coopératifs, 
syndicalisme agricole (essentiellement 
la FNSEA, les autres syndicats agrico-
les n’étant pas admis dans ce cénacle). 
Pour nos gouvernants, ces recomman-
dations  violent les règles françaises et 
européennes sur... la libre concurren-
ce!  C’est un peu comme si le Minis-
tère du travail s’opposait aux accords 
salariaux dans les entreprises au motif 
qu’ils constitueraient une violation de 
la concurrence libre et non faussée sur 
le marché de la force de travail (le rêve 
du patronat, un vrai cauchemar).

Toujours est-il qu’au bout d’une quin-
zaine de jours de confl it, marqué par 
des interceptions de camions de ra-
massage, des blocages de laiteries 
d’Entremont et quelques feux de palet-
tes, les producteurs ont obtenu gain de 
cause et la direction de l’entreprise a 
accepté le paiement de la collecte des 
mois de Juillet Aout et septembre, sur 
la base du prix de référence convenu 
par l’interprofession. Comme quoi, la 
démonstration est faite qu’une lutte ré-
solue peut porter ses fruits,

Pour autant, rien n’est sans doute ac-
quis à moyen terme. D’une part, parce 
que la direction de l’entreprise  n’est 
revenue en arrière qu’à la condition 
d’ouvrir une négociation avec les pro-
ducteurs sur un nouveau mode de fi xa-
tion des prix « plus réactif ». D’autre 



YANN LOUVEL EST CHARGÉ DE LA CAM-
PAGNE “RESPONSABILITÉ DES ACTEURS 
FINANCIERS, FINANCE PRIVÉE” CHEZ LES 
AMIS DE LA TERRE. IL S’OCCUPE DE TOUT 
CE QUI CONCERNE LES BANQUES FRAN-
ÇAISES, LES ASSURANCES FRANÇAISES, ET 
LES MARCHÉS FINANCIERS.

Rouge&Vert : Peux-tu nous expliquer 
en quoi consiste la campagne dont tu es 
chargé?

Yann Louvel : Je m’occupe de ce qui 
concerne la fi nance privée dans la cam-
pagne générale “responsabilité des ac-
teurs fi nanciers”.
On suit les sources de fi nancement de 
ce qu’on appelle les « projets contro-
versés » dans le monde. Typiquement, 
de grands projets d’infrastructures: cen-
trales nucléaires ; oléoducs ; grands 
champs pétrolifères et gaziers ; grands 
barrages ; grosses usines de tout type 
(pâte à papier, par exemple) ; industrie 
extractive (grosses mines, grosses car-
rières). Toutes ces choses-là, on les suit 
avec un réseau des différentes ONG à 
travers le monde. Elles posent, souvent 
dans les pays du Sud, des gros problè-
mes et environnementaux et sociaux. La 
logique, en tant ONG, c’était d’identifi er 
ces projets problématiques, et de remon-
ter la fi lière. Dans ce domaine, en Fran-
ce, Attac occupe déjà ce terrain, mais 
s’attaque au système fi nancier en géné-
ral et à son fonctionnement plutôt qu’à 
des projets précis controversés. Dans la 
thématique environnementale, on est les 
premiers sur le sujet.
Les pays pionniers dans le domaine ont 
été l’Allemagne, l’Angleterre, les Etats-
Unis, et aussi l’Italie. Ils se sont lancés 
dans ce domaine surtout en lien avec la 
problématique de la Banque Mondiale, il 
y a une dizaine d’années. A partir de là, 
ils se sont tournés vers les banques pri-
vées. Il faut dire que depuis une dizaine 
d’années, tout s’accélère. Avant, il y avait 
plus de fi nancement public, par exemple. 
Il y a aussi de plus en plus de projets 
d’infrastructures énormes. Avec l’aug-
mentation du prix du pétrole, des projets 
complètement foireux deviennent de plus 
en plus prisés, dans des endroits où on 
considérait autrefois qu’il n’était pas réa-
liste d’investir.
Avec l’appui des ONG internationales 
(Réseau des Amis de la Terre Interna-
tional, WWF, Greenpeace, mais aussi 

de petites ONG moins connues), on dé-
tecte les problèmes. Ensuite, il faut qu’il 
y ait l’un ou plusieurs des membres du 
réseau « Banktrack » (regroupant toutes 
les ONG qui travaillent sur la fi nance) qui 
lancent l’enquête à propos des sources 
de fi nancement. Ca peut aussi se faire 
dans l’autre sens : on peut cibler l’une 
des banques dans son pays, et voir quels 
projets elle fi nance.
Soit on juge que le projet est réalisable 
sans trop d’impact négatif, et on de-
mande aux fi nanceurs de respecter des 
normes environnementales et sociales 
suffi samment élevées. Soit on considère 
que même avec les meilleures normes 
de la terre, le projet est mauvais. A ce 
moment-là, on se bat pour qu’il ne se 
fasse tout simplement pas, pour que les 
fi nancements soient coupés.

R&V:  Donc, votre perspective, c’est 
d’essayer d’empêcher les choses néga-
tives de se faire ?

YL: Oui, mais on essaie aussi de favori-
ser les choses positives, comme le fi nan-
cement des énergies renouvelables, ou 
les prêts verts.
Par ailleurs, on joue sur deux aspects: on 
demande aux banques d’avoir des politi-
ques en interne, des politiques sectoriel-
les, en tant que banque d’affaire. On a 
identifi é sept enjeux majeurs comme le 
climat, la biodiversité, les droits humains, 
le droit du travail, les peuples autochto-
nes, et sept secteurs comme l’industrie 
extractive, le pétrole et le gaz... Et d’un 
autre côté on suit donc concrètement sur 
le terrain comment ces politiques sont 
appliquées dans des cas concrets, les 
fameux « projets controversés ».

R&V: Vous agissez donc sur les différen-
tes activités des banques ?

YL: Tout à fait. Pour le secteur bancaire, 
il y a trois activités principales : banque 
de détail (services aux particuliers) ; ban-
que de fi nancement et d’investissement 
(banque d’affaires pour les grosses mul-
tinationales) ; gestion d’actifs (la gestion 
de l’argent). Les politiques sectorielles 
dont je parlais tout de suite, ça concerne 
la deuxième activité.
Depuis 2002, les banques se sont mises 
ensemble dans ce qu’elles appellent les 
« principes d’équateur ». On est assez 
critiques là-dessus. Ce sont des prin-

cipes adoptés par une dizaine de gran-
des banques internationales à l’origine, 
maintenant une cinquantaine. Ca con-
cerne uniquement le « fi nancement de 
projets », et malgré l’expression, c’est 
une technique fi nancière particulière, qui 
représente seulement 1 à 2% des acti-
vités de la BFI (banque de fi nancement 
et d’investissement). Ils se sont mis sur 
cette activité-là parce que c’est celle où 
tu peux faire le plus facilement le lien 
entre fi nancement et projet. Ce n’est pas 
l’argent qu’une banque met à disposition 
d’une compagnie, de manière générale, 
sans savoir ce que la compagnie va en 
faire.

R&V: Est-ce que tu as l’impression que 
les banques sont préoccupées par les 
problématiques que vous leur soulevez?

YL: En fait, les banques sont dans une 
optique à très court terme : un ou deux 
ans, voire quelques mois. Quand tu vas 
les voir en leur parlant du protocole de 
Kyoto, de 2050, elles te disent « notre 
objectif, c’est de ne pas nous faire bouf-
fer par le concurrent l’an prochain. La 
fi nance, c’est un monde de requins... ». 
On est sur deux planètes complètement 
différentes. Quand tu entends ça, tu te 
dis que ça semble très compromis...

R&V: Dans les banques, qui décide des 
investissements ?

YL: Pour reprendre les trois secteurs 
d’activité : dans la banque de détail, c’est 
toi qui en décides plus ou moins. Par 
exemple, si tu ouvres un livret A, c’est 
pour le fi nancement du logement social. 
Même chose pour les autres livrets régle-
mentés dédiés. Avec tout le reste, tu n’as 
aucune idée de ce pour quoi est utilisé 
ton argent. Je crois que tout l’argent qui 
est déposé dans les banques va directe-
ment à la gestion d’actifs, qui prend l’ar-
gent et le gère comme elle l’entend, pour 
faire bien entendu le maximum de fric. 
Elle décide de le placer en bourse, dans 
telle ou telle action, en obligations... Ce 
sont les armées de gestionnaires d’ac-
tifs qui sont à l’oeuvre : la direction de 
cette partie-là de la banque décide, puis 
la sous-direction, et puis à la fi n, tu as les 
gestionnaires d’actifs qui gèrent l’argent. 
Par exemple, dans les assurances, chez 
Axa, tu as 4000 personnes dont le travail 
est de gérer les 1300 milliards d’euros 
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de gestion d’actifs de la boîte. Si tu t’inté-
resses à la petite partie de la banque de 
fi nancement et d’investissement qui s’ap-
pelle « fi nancement de projets », tu as le 
directeur qui fi xe les objectifs à l’année 
(qui sont purement fi nanciers), et ensuite, 
tu as une centaine de personnes par ban-
que, même dans les plus grosses ban-
ques, qui sont chargées de produire tant 
de fric, et de réaliser tant de projets... Tout 
cela se passe tellement à court terme, que 
la majorité des banques n’investit même 
pas dans des secteurs qui pourraient leur 
rapporter de l’argent, comme les énergies 
renouvelables, mais qui sont mal connus, 
et un peu délicats à comprendre. Le but, 
c’est de faire du fric, et rien que de s’in-
téresser à un nouveau secteur, c’est une 
perte de temps par rapport au fric qui peut 
être gagné.

R&V: En ce qui concerne les banques 
françaises, est-ce que pour toi il y a des 
différences entre elles ? Certaines qui 
seraient plus vertueuses, d’autres plus 
pourries ?...

YL: Tout à fait ! Clairement, la séparation 
est assez simple pour la France. Elle est 
beaucoup plus en termes de nature d’ac-
tivité que d’efforts réels. Tout simplement, 
les plus grosses banques, de par leurs in-
vestissements dans le monde, et la nature 
de leurs activités, sont les plus pourries. 
Ensuite, plus tu vas vers le petit et mieux 
c’est. Contrairement à d’autres pays où 
certaines banques, même grosses, font 
des efforts, ce n’est pas le cas ici.
Il y a trois énormes banques, qu’on re-
trouve dans plus d’une dizaine de projets 
controversés chacune à travers le monde: 
Société Générale, BNP Paribas (des ban-
ques complètement privatisées depuis 
plus de quinze ans), et Crédit Agricole (un 
hybride : les caisses régionales restent 
mutualistes, mais la BFI est une entre-
prise côté en bourse).
Ensuite, il y a un grand fossé avec les 
banques principalement françaises : Cais-
se d’Epargne, Banque Populaire (ce sont 
uniquement des banques de détail, elles 
ont cédé leur BFI à Natixis, qui ne sont 
pas des enfants de cœur non plus parce 
qu’on les retrouve dans cinq projets con-
troversés), Crédit Mutuel (très français, 
peu à l’international), et La Poste (com-
plètement franco-française, donc pas im-
pliquée avec des projets controversés).

R&V: Parce que les projets controversés, 
c’est souvent à l’étranger ?

YL: En France, il n’y a pas de champ pé-
trolifère, on a déjà construit les centrales 

nucléaires, les mines, c’est fi ni... Donc 
oui, c’est très souvent à l’étranger, de par 
la localisation des ressources, et aussi 
de par les lois ! La majorité des projets 
controversés contre lesquels on se bat, ils 
n’auraient pas la moindre chance de pas-
ser la première étape de faisabilité dans 
un pays de l’OCDE !

YANN LOUVEL 

R&V: Tu ne m’as pas parlé du Crédit Coo-
pératif ?

YL:  On a réalisé un guide pour aider les 
gens à choisir leur banque. On a choisi 
de mettre les trois grosses banques dans 
le « rouge », toutes les autres dans l’ « 
orange ». En vert une banque et une so-
ciété fi nancière, le Crédit Coopératif, qui 
de par sa mission n’a pas vocation à fi -
nancer des projets merdiques, et la NEF, 
qui fi nance uniquement des projets dans 
trois domaines : environnemental, social, 
et culturel. Les gens peuvent choisir où 
va leur argent, et, surtout, argument mas-
sue : transparence totale. Tous les ans, 
la NEF publie dans son rapport annuel la 
liste de tous les projets qu’elle a fi nancés. 
Mais là, malheureusement, on est à une 
taille infi nitésimale : 20000 personnes à la 
NEF, contre des  millions pour les grosses 
banques. Là, pour entrer, il faut prendre 
trois parts sociales, donc 90€. Le pro-
blème, c’est que pour le moment, ça n’est 
pas une banque complète, mais ils ont le 
projet de s’allier à d’autres petites socié-
tés du même type en Italie et en Espagne, 
afi n de devenir la première banque coo-
pérative européenne. Pour le moment, ils 

n’ont pas d’agence, et sont obligés 
de passer par le Crédit Coopératif.
Le message qu’on cherche à délivrer 
dans notre guide au grand public, c’est « 
votre argent ne dort pas quand vous le 
déposez à la banque, il est utilisé à plein 
de choses avec lesquelles vous êtes sû-
rement en désaccord.”

R&V: Depuis le début de la campagne, il 
y a eu des résultats concrets ?

YL: Il se passe des choses dans le do-
maine des prêts permettant de rénover 
son logement pour plus d’effi cacité éner-
gétique, et dans celui de l’”étiquetage cli-
matique” des produits fi nanciers.  C’est 
bien, mais en même temps, comparé à 
l’urgence des crises, ça ne semble pas 
suffi sant...

R&V: Est-ce que toi, en tant que person-
ne, tu penses que le capitalisme peut être 
moralisé pour s’adapter aux exigences 
écolo ?

YL: En termes de feeling, une chose est 
très claire. Si on prend juste la crise clima-
tique, avec un pétrole très cher, et une de-
mande mondiale en constante augmenta-
tion, je ne vois vraiment pas les banques, 
collectivement, décider que même s’il y a 
énormément de fric à se faire, il ne faut 
pas fi nancer ces projets liés au pétrole.

R&V: Sur la question de la relocalisation 
de l’économie, quel est votre positionne-
ment ? Vous pensez vraiment qu’on peut 
s’en sortir avec des banques multinatio-
nales, qui fi nancent des projets à l’autre 
bout du monde ?

YL: Au niveau de l’association, c’est clair 
qu’on est pour la relocalisation de l’écono-
mie ! Mais on essaie d’agir sur les leviers 
qu’on peut atteindre. Les grosses ban-
ques sont là, et il faut faire avec...

R&V:  Peut-être que l’effet peut être une 
prise de conscience chez les citoyen-
ne-s usager-e-s des banques, instaurer 
d’autres façons de penser...

YL: Oui, juste cela, c’est déjà énorme. 
Même s’il est évident que cette énorme 
économie capitaliste, ça ne va pas du tout 
dans le bon sens...

Propos receillis par 
Elodie VIEILLE BLANCHARD

La version complète de l’interview 
peut être lue sur le site http://al-
tersociete.over-blog.com
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«Dans un contexte où depuis plu-
sieurs années les salaires pro-
gressent beaucoup moins vite 

que les revenus du capital, dans un con-
texte où l’on explique aux salariés de tant 
d’entreprises qu’il n’y a pas de quoi aug-
menter les salaires en bas et qu’au même 
moment, on augmente la distribution des 
actions et les dividendes en haut, il n’est 
quand même pas anormal que les reve-
nus du capital soient mis à contribution 
pour revaloriser le travail des plus dému-
nis et des plus exclus». On se croirait à 
l’université d’été d’ATTAC et pourtant, il 
s’agit d’un extrait de l’allocution de Nico-
las Sarkozy confi rmant que le Revenu de 
Solidarité Active (RSA) sera bien fi nancé 
par un prélèvement supplémentaire de 
1,1% sur les revenus du capital (Intérêts, 
dividendes, revenus fonciers, revenus 
d’assurance-vie et plus-value).

Du coup, la gauche en perd son latin. 
Jean-Louis Tourenne (PS), président du 
Conseil général d’Ille-et-Vilaine, a estimé 
que «Les classes moyennes seront tou-
chées pour peu qu’elles aient placé quel-
que argent en prévision des accidents de 
la vie (décès, chômage...). Les person-
nes modestes (par exemple, les veuves 
d’agriculteurs en milieu rural), propriétai-
res de petits biens qu’elles louent seront 
taxées alors qu’elles ne sont générale-
ment pas imposables». Le PS doublé 
sur sa gauche se poserait désormais en 
défenseur des petits épargnants... On se 
frotte les yeux, on n’ose y croire. Heureu-
sement qu’il y a un secrétaire général au 
PS, François Hollande, qui sait garder la 
tête froide et se souvenir qu’il est quand 
même de ”gauche” : « S’il doit y avoir des 
fi nancements pour le RSA, qu’ils soient 
pris sur ceux qui ont le plus me paraît lé-
gitime ». En deux mots, le PS approuve 
Nicolas Sarkozy, situation quand même 
plus confortable qu’un tandem Sarkozy-
Hirsch le doublant sur la gauche... Mais 
est-ce une situation si extraordinaire ?

Dans le gouvernement Sarkozy-Fillon, 
Martin Hirsch est souvent présenté com-
me étant différent des autres ministres 
d’ouverture : non seulement, il n’aurait 
pas trahi ses idées d’origine mais, de 
plus, il est vu comme une personna-
lité courageuse qui, en dépit des faibles 
moyens budgétaires dont il dispose, se 
bat pour mettre en œuvre sa proposition 
de Revenu de Solidarité Active (RSA) 
destinée à éradiquer la pauvreté. Ce 
n’est qu’une pure illusion. La décision de 
Nicolas Sarkozy d’intégrer le RSA dans 
son programme est tout sauf un incident 

de parcours : cette proposition s’inscrit 
dans les projets libéraux d’impôt négatif 
dont l’objectif est de remettre, coûte que 
coûte, la population au travail en complé-
tant, sur budget public, les revenus insuf-
fi sants que les entreprises versent.

Pour comprendre cette évolution des li-
béraux, on se doit de revenir quelques 
dizaines d’années en arrière. Comme on 
le sait, le chômage était quasiment inexis-
tant en Europe dans les années 60. Il va 
progresser fortement dans les années 70 
pour atteindre environ 10% de la popu-
lation active de ces pays. Ce chômage 
massif va devenir le moyen qui permet-
tra, dans la première partie des années 
80, aux détenteurs de capitaux de dicter 
leurs conditions d’embauche (« si vous 
n’êtes pas satisfait du salaire proposé, 
d’autres attendent pour travailler »). Le 
résultat est connu : en l’espace de quel-
ques années, la part des salaires dans la 
valeur ajoutée va perdre quelques 10% 
et ce, dans tous les pays européens. 
Comme les régimes d’indemnisation du 
chômage n’avaient pas été prévus pour 
faire face au chômage de longue durée, 
de nombreux individus vont se trouver 
durablement sans ressource, ce qui 
amènera les États à construire de nou-
veaux fi lets sociaux dont le RMI institué 
en France en 1988.

Même si cette situation était largement 
favorable au capital, il lui en fallait encore 
plus : il est en effet dommage que tant 
d’individus ne travaillent pas, ce qui ré-
duit d’autant les opportunités de profi ts 
pour les entreprises. Il fallait donc les 
remettre au travail tout en les mainte-
nant dans la précarité afi n d’éviter toute 
surenchère salariale. En clair, leur faire 
accepter des emplois à temps partiels 
sans possibilité de complément (temps 
partiels subis), des emplois de courte du-
rée qui s’enchaînent les uns aux autres 
en fonction des besoins immédiats des 
entreprises, des emplois dangereux et 
largement sous-payés.

C’est dans ce contexte que des formules 
d’impôt négatif vont se mettre en place 
dans divers pays. Le principe en est sim-
ple : vous vous devez d’accepter le pre-
mier travail venu et comme les entreprises 
ne sont pas en capacité de vous fournir 
des salaires décents, l’État, dans la me-
sure de ses faibles moyens, complétera 
vos revenus sous forme d’un avoir fi scal 
encaissable : ce n’est plus l’individu qui 
paye ses impôts mais l’État qui paye les 
individus. Construction saugrenue, non? 

Cet impôt négatif se mettra en place dès 
1975 aux États-Unis sous la forme du 
Earned Income Tax Credit (EITC). Les 
montants de cet impôt négatif seront tou-
jours modestes : au maximum 4 176 $ 
par an pour un individu isolé ayant deux 
enfants à charge. Sur ces dernières an-
nées, de nombreux autres pays occiden-
taux (Canada, Royaume-Uni, Irlande, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Belgique, 
Autriche, Danemark, Finlande) ont créé 
des systèmes analogues. La France a 
institué son premier dispositif d’impôt 
négatif avec le gouvernement Jospin en 
2001 : la Prime Pour l’Emploi (PPE) qui 
ne peut être touchée qu’à partir d’un cer-
tain niveau de revenu annuel (3 743 €) et 
bénéfi ciera pleinement aux travailleurs à 
temps plein au SMIC.

Le RSA n’est pas à proprement parlé un 
impôt négatif dans la mesure où il n’est 
pas versé par l’administration fi scale 
mais par les Conseils généraux. Mais 
sa logique est identique : compléter les 
revenus du travail par de l’argent public. 
Son unique raison d’être est la présence 
du RMI et de l’API (Allocation de Parent 
Isolé) dans le paysage français auxquels 
il se substitue. Son objectif est clair : in-
citer les allocataires de ces revenus à re-
prendre, coûte que coûte, un travail. Bien 
entendu, ce retour au travail est paré de 
toutes les vertus (réinsertion dans la vie 
professionnelle, augmentation des reve-
nus), vertus auxquelles une gauche sans 
boussole ne peut être insensible. Les 
critiques du projet Hirsch-Sarkozy ne 
porteront ainsi jamais sur l’objectif caché 
(fournir de la main d’œuvre bon marché 
aux entreprises) mais sur les conditions 
de sa mise en œuvre, notamment la di-
minution « tendancielle » des budgets du 
projet (de 6 à 8 milliards d’euros avant 
d’entrer au gouvernement, pour affi -
cher 3 milliards à son entrée et terminer 
aujourd’hui à 1,5 milliard). Le gouverne-
ment avait laissé entendre qu’il fi nance-
rait le RSA par une baisse de la PPE, ce 
qui laissait une marge de critique au PS 
(déshabiller Pierre pour habiller Paul). 
Manque de chance, le duo Sarkozy-
Hirsch avait dans sa poche un autre plan 
: une hausse des taxes sur les revenus 
du capital. Le PS n’a plus d’autres choix 
que d’approuver. Mais quelle politique al-
ternative une véritable gauche de trans-
formation sociale pourrait-elle avancer ?

S’il est un objectif qu’une gauche digne 
de ce nom doit avoir, c’est celle d’une vé-
ritable libération de l’individu face au ca-
pital. Aujourd’hui, ce sont les entreprises 

Le RSA de Hirsch-Sarkozy ou 
Quand la gauche oublie ses fondements...
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qui choisissent leurs salariés 
et imposent leurs conditions, 
les impôts négatifs et le RSA 
ne changeant absolument 
rien à cela. Une véritable po-
litique de changement social 
consiste au contraire à inci-
ter les entreprises à embau-
cher à un point tel que toute 
personne qui cherche un 
emploi se trouve face à de 
nombreuses offres, à créer 
une situation dans laquelle le 
facteur de rareté soit désor-
mais du côté des individus et 
non plus des emplois.

Utopique ? Imaginons que 
l’entreprise touche pour 
chaque emploi en équiva-
lent temps plein un montant 
monétaire représentant une 
bonne partie du coût salarial. 
Finançons ces montants par 
un prélèvement sur la diffé-
rence entre les ventes et les 
achats de chaque entreprise. 
En clair, une partie du coût 
salarial est prise en charge de 
façon collective par la totalité 
des entreprises. Supposons 
que l’offre d’emplois soit in-
suffi sante (emplois de mau-
vaise qualité, persistance de 
chômage...). On relève alors 
la partie fi nancée collecti-
vement : chaque entreprise 
bénéfi cie de l’intégralité du 
travail d’un individu tout en 
ayant une part encore plus 
importante prise en charge 
par les autres entreprises. 
Les entreprises ont alors 
tout intérêt à embaucher, à 
rivaliser pour proposer des 
emplois attractifs.

Cette proposition économi-
que existe : elle s’appelle la 
redistribution interentreprises 
(http://www.redistribution.fr). 
Grâce à celle-ci, une partie 
de la production globale d’un 
pays pourrait être doréna-
vant extraite des mécanis-
mes marchands et répartie 
de façon strictement égali-
taire entre les travailleurs. 
Ainsi, toute personne qui 
travaille a la garantie de re-
cevoir un revenu décent, in-
dépendamment de la valeur 
marchande de son travail. 

N’oublions jamais que le ca-
pital n’est que du travail mort, 
du travail cristallisé dans une 
production intermédiaire. En 
rémunérant de façon collec-
tive le travail, on réalise ainsi 
un fi nancement mutualisé 
des investissements des en-
treprises, une collectivisation 
partielle mais néanmoins 
systématique des moyens 
de production. Voilà qui per-
mettra de renouer tranquille-
ment avec l’essence du so-
cialisme, de libérer l’individu 
face au capital.

Mais revenons à la décla-
ration de Nicolas Sarkozy : 
« mettre à contribution les 
revenus du capital ». Voilà 
maintenant plus de dix ans 
qu’une partie signifi cative 
de la gauche ”radicale” tient 
ce langage et le voici repris 
par le représentant le plus 
emblématique du libéralisme 
anglo-saxon. Cette aventure 
du RSA tombe à point nom-
mé pour nous rappeler que 
taxer les revenus du capital 
ne porte nullement en germe 
un quelconque changement 
de société : cela a longtemps 
été un cheval de bataille de 
la gauche réformiste et l’his-
toire a prouvé à plusieurs 
reprises que la droite libérale 
est parfois prête à sacrifi er 
momentanément ses pro-
pres intérêts (l’investisse-
ment, ils savent ce que c’est 
!). A l’inverse, avec la mesu-
re de redistribution interen-
treprises décrite précédem-
ment, les entreprises auront 
le plus grand mal à générer 
des profi ts sur le travail des 
individus tout en étant ”pro-
grammées” pour embaucher 
à tout prix : nous avons là en 
germe la naissance d’une 
autre société, d’une société 
dans laquelle les individus 
s’associeront enfi n librement 
pour travailler ensemble tout 
en ayant la garantie d’un re-
venu décent et d’un resser-
rement drastique des inéga-
lités.                ■

Benoit BORRITS

Alors que la campagne contre la création d’un traite-
ment automatisé de données à caractère personnel 
dénommé ”EDVIGE”, qui aggrave considérablement 

l’atteinte aux libertés en permettant le fi chage des individus 
dès 13 ans, la mise en fi che de données dites sensibles 
comme les origines ”raciales” ou ethniques ou qui sont re-
latives à la santé ou à la vie sexuelle des personnes, prend 
un nouveau souffl e, le délire sécuritaire et l’intimidation po-
licière qui marquent désormais systématiquement les dé-
placements du président de la République et du Premier 
Ministre doivent aussi être dénoncés ... et combattus.

Dernier exemple en date, la venue de Sarkozy à Laval le 
28 août dernier pour annoncer la généralisation du revenu 
de solidarité active (RSA). Alors que le président de la Ré-
publique n’aura pas même passé 3 heures en Mayenne, 
une grande partie du centre ville de Laval aura été zone 
interdite une bonne partie de la journée et la ville, qua-
drillée par 440 policiers, quasiment en état de guerre avec 
policiers et tireurs d’élite sur les toits. « On peut accéder à 
la zone interdite à condition d’avoir une carte de police, de 
presse ... voire de l’UMP » témoigne le journaliste d’Ouest 
France. 

La veille au soir, la propriétaire du salon de coiffure implan-
té dans la zone interdite s’est vue invitée à annuler tous les 
rendez-vous programmés pour cette journée, tandis que 
la boulangère était prévenue qu’aucun client ne pourrait 
accéder à son magasin. 
Le matin même, à 9 heures, soit deux heures avant l’arri-
vée de blingbling à Laval, une infi rmière s’est vue interdire 
l’accès, pour les soins quotidiens à domicile, à une per-
sonne de 89 ans ayant le tort d’habiter dans la fameuse 
zone interdite. Le quotidien Ouest France, dans un billet 
intitulé « la République débarque, garde à vous » note que 
les mêmes dérives ont accompagné la venue de Fillon et 
Darcos à Avrillé le 26 août, avec fermeture du cabinet du 
kiné du coin et annulation des mariages prévus à la mairie 
de la commune.

Mais pour les citoyens-nes qui désirent mettre à profi t ces 
déplacements, la situation est encore bien pire. Pas ques-
tion qu’une banderole, une affi chette ou, horreur, le cri de 
manifestant-e-s viennent entacher le reportage télé du 20 
heures et le bain de foule parmi les militants UMP.

A Batz/mer, le 23 juillet dernier, la veille de la venue de 
Sarkozy, Sylvain, un militant de l’UDB fait l’objet d’un 
contrôle d’identité par la gendarmerie, au cours duquel il 
exprime de manière formellement assez vive son indiffé-
rence totale à l’égard de la visite présidentielle : «J’en ai 
rien à foutre, il peut bien crever !». Le lendemain, le propos 
lui sera présenté comme ...une menace de mort ! Et Syl-
vain sera placé en garde à vue de 9 h à 15 h 30, période 
pendant laquelle son logement temporaire personnel au 
centre de vacances sera perquisitionné, ainsi que son do-
micile nazairien, où seront saisis ...des tracts de l’UDB.

A Laval, le 28 août, c’est au militant altermondialiste Hervé 
Eon qu’arrivera pareille mésaventure. « Le 28 août, vers 
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La journée de réfl exion organisée 
par la commission Ecologie aura  
lieu cette année le samedi 13 sep-

tembre, de 9h 30 à 17h 30, 40 rue de 
Malte ( avec une pause pour le repas de 
12 h30 à 13h 45).

Le thème retenu est SUR QUELS LE-
VIERS AGIR POUR MIEUX COMBAT-
TRE LA CRISE ECOLOGIQUE ?

Cette réunion est ouverte à l’ensemble 
des adhérent-e-s. Il est vivement sou-
haité d’inviter des sympathisants enga-
gés dans la défense de la cause écolo-
gique ( ou simplement intéressés).

1. Cette journée intervient à un moment 
où l’écologie politique prend des initiati-
ves diverses:
- Denis Baupin, Yves Cochet et Noël 
Mamère lancent un appel «Pour une dé-
croissance solidaire»
- Cohn-Bendit, José Bové, des pro-
ches de Hulot tentent une union en 
vue des Européennes.
- A l’initiative d’AlterEkolo, une ren-
contre de l’écologie radicale s’est 
déroulée fi n août
- Besancenot déclare vouloir met-
tre l’écologie sociale au coeur du 
NPA.

Dans ce contexte qui confi rme 
l’éparpillement de l’écologie poli-
tique, il semble nécessaire d’en-
trevoir d’autres pistes pour mieux 
combattre la crise écologique.
L’écologie associative en est une. 
Elle reste foisonnante. Son action 
est nécessaire. Elle doit se déve-
lopper. Quelles sont ses forces et 
ses limites?
Quel rôle peut jouer chaque ci-
toyen, dès aujourd’hui, pour com-
battre le système par un engage-
ment quotidien pour faire reculer 
ceux qui organisent et profi tent de 
la société de consommation?.

2.Contrairement au programme des 
années précédentes, il a été décidé 
d’ axer cette année la réfl exion sur 
des propositions concrètes, con-
cernant notamment l’amélioration 
du fonctionnement de la commis-
sion Ecologie: son renforcement, 
son rajeunissement, sa féminisa-
tion, son rôle dans le mouvement, 
en interne et vers l’extérieur.
Ainsi de nouvelles perspectives 
peuvent voir le jour:

- contribuer à une affi rmation publique 
plus écolo du mouvement et à l’amélioa-
tion de l’info des adhérent-e-s et sympa-
thisant-e-s dans ce domaine.
-nouer des contacts avec la presse afi n 
de communiquer régulièrement vers 
l’extérieur. - assurer le lien avec les as-
sociations proches telles que le Réseau 
Sortir du nucléaire ou le réseau des mili-
tants se réclamant de la décroissance.

4. Enfi n, la réfl exion portera sur la façon 
dont les Alternatifs peuvent le plus effi -
cacement possible s’engager dans des 
actions concrètes afi n de promouvoir 
des idées et des pratiques facilitant la 
convergence du social et de l’écologie, 
notamment par le biais de l’information 
et de l’éducation populaire.                  ■

Bernard CARON
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11 heures, je me rendais en vélo à la 
manif contre la politique de Sarkozy 
prévue à midi place de la mairie à La-
val. J’avais prévu un carton (format 21 
x 29,7) sur lequel était inscrit « Casse 
toi pov’con ». J’avais mis celui-ci en 
position ventrale pour ne pas l’abi-
mer. Sur le trajet que j’ai emprunté, 
boulevard Félix Grat, j’ai entendu les 
sirènes des motards. De nature pru-

dent, je me suis rangé sur le côté du bou-
levard en restant juché sur mon vélo, sans 
même avoir le temps de me retourner pour 
profi ter du spectacle. C’est alors que deux 
personnages en civils se sont rués sur moi, 
laissant mon vélo par terre et m’emmenant 
sur le trottoir, chacun d’eux me tenant un 
bras pour m’immobiliser et empêcher tout 
mouvement de ma part. J’ai entendu que la 
voiture de Sarko passait. J’ai pu sortir mon 
carton, ce qui m’a valu d’être emmené au 
poste de police pour audition étant accusé 
d’avoir offensé le Président de la Républi-
que ». 
Bien qu’ayant déclaré que « le message 
était adressé à qui voulait bien le prendre 
pour lui et que cette expression ”casse toi 
pov’con” était de langage courant puisque 
Sarko lui même l’utilisait », Hervé Eon est 
convoqué devant le tribunal correctionnel 
de Laval le jeudi 23 octobre prochain pour 
avoir « offensé en parole, écrit, image ou 
moyen de communication en l’espèce un 
écriteau avec les inscriptions ”casse toi 
pov’con”, le Président de la République».

Soulignons cependant que près de 800 
personnes ont manifesté ce jour là dans 
les rues de Laval, à l’appel de toute la 
gauche sociale, pour dénoncer la politique 
de Sarkozy. Au premier rang des manifes-
tants, les militant-e-s de RESF mobilisés 
contre l’expulsion, la veille de la venue de 
Sarkozy, de la famille Kocamer, famille tur-
que implantée depuis plusieurs années à 
Laval où  les deux enfants Ahmet, 12 ans, 
et Erem, 5 ans, étaient scolarisés depuis 
trois ans. Mais le défi lé n’a pu s’ébranler 
que lorsque l’avion présidentiel a décollé 
de l’aéroport.

L’ordre règne. Insupportable. Il est grand 
temps que tout le mouvement social se 
mobilise pour dénoncer ces atteintes into-
lérables à la liberté d’expression et au droit 
de manifester... et défendre les femmes et 
les hommes victimes de la répression.

 D’ores et déjà les Alternatifs des Pays de 
Loire apportent leur soutien total à Hervé 
Eon et appellent à faire du 23 octobre pro-
chain une journée de mobilisation pour la 
défense des libertés individuelles et du 
droit à manifester contre un état policier qui 
ne cesse de tisser sa toile répressive.     ■

Julien DOUILLARD

JOURNEE DE TRAVAIL PROPOSEE PAR 
LA COMMISSION ECOLOGIE
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La France n’a pas fi ni de se décon-
sidérer après les propositions de 
son secrétaire d’Etat à la Coo-

pération, Alain Joyadet. Entre portes 
ouvertes enfoncées et réaffi rmation 
d’une politique calamiteuse pour 
l’Afrique, c’est un vrai programme de 
recolonisation qu’il a avancé.

Il est certain que si Nicolas Sarkozy avait 
voulu faire une grande politique africaine, 
il n’aurait pas choisi Alain Joyadet dont 
le niveau intellectuel et politique peut 
se mesurer à la réplique suivante : «J’ai 
créé ma première boîte à 24 ans, sans 
un rond, c’était bien plus compliqué de 
faire cela que de s’occuper de l’Afrique1». 
Sa première ”boîte”, fondée en 1981 – il 
avait alors 27 ans – est un journal, La 
presse de Vesoul, après qu’il ait fait ses 
premières armes à La presse de Gray, 
ayant dû renoncer à des études de mé-
decine. On se méfi era donc du ”diagnos-

tic” qu’il dit avoir 
retiré de trois 
mois de voyages 
en Afrique. Qu’on 
en juge ! Premier 
constat : « L’Afri-
que est entrée de 
plain-pied dans la 
mondialisation ». 
On est heureux 
de l’apprendre. 
Quel malheur en 
effet si elle ne 
l’avait pas fait de 
”plain-pied” !  

Tout est à peu 
près de la même 
farine par la suite. 
Entre «regarder 
en face ce conti-
nent» et «prendre 
un virage déter-
minent», Joyan-
det expose ses 
huit chantiers, re-
posant sur deux 
piliers lesquels 
s’enfoncent dans 
l’insondable ma-
récage des plans 
sur la comète.

1er chantier : 
créer des entre-
prises en Afri-
que. C’est en 
effet élémentaire. 
On s’étonne qu’il 
ait fallu attendre 
2008 pour y pen-

ser. Encore faut-il qu’un environnement 
favorable, des infrastructures, une ad-
ministration compétente et intègre. Tout 
cela manque cruellement malgré cin-
quante ans de coopération française.

2e chantier : développer l’agriculture 
vivrière. Eh oui ! Les gens ont besoin de 
manger d’abord, avant d’aller travailler 
dans les plantations de cacao, de café 
et de thé. Là aussi on s’étonne non seu-
lement que personne n’y ait pensé aupa-
ravant mais que tous les ”décideurs” se 
soient acharnés à préconiser le con-
traire. On reprend les mêmes pour faire 
l’inverse ?

3e chantier : les femmes, élément es-
sentiel de la population comme chacun 
le sait. Joyandet a une idée de génie. Il 
va nommer « une personnalité de haut 
niveau pour s’occuper de la cause des 
femmes ». Les Africaines, qui résolvent 
chaque jour le problème angoissant de 
la survie de leur famille, sauront enfi n s’y 
prendre mieux.

4e chantier : celui-ci, qui est « le plus 
abouti », ce qui a de quoi inquiéter, «tient 
particulièrement à cœur » à Joyandet. 
Et, en effet, c’est le plus nul. Il ne s’agit ni 
plus ni moins que d’envoyer des mas-
ses de volontaires français en Afrique, 
jeunes ou retraités. Mais pour quoi faire 
? Ils apporteront les uns leur enthousias-
me, les autres leur expérience, denrées 
qui manquent apparemment sur place. 
Voilà revenu le temps des ”jolies colo-
nies de vacances” avec les ”coopérants” 
qui ont coulé les pays africains après les 
indépendances. De fait, les despotes qui 
comptaient sur eux pour exécuter doci-
lement leur politique aberrante pour 
les populations, ont pu sévir contre 
les cadres autochtones persécutés et 
contraints à l’exil. Aujourd’hui encore 
les grands groupes français en Afrique 
n’emploient pas de cadres indigènes, 
qui pourraient avoir des vues plus fa-
vorables au développement local.

5e chantier : il consistera à travailler 
avec les ONG. C’est dire si ce sera le 
chantier fourre-tout. L’Afrique est déjà 
le terrain idéal pour les ONG de tout 
poil et de tout gabarit. On va multiplier 
les ”arches de Zoé”.

6e chantier : il prévoit de développer 
l’enseignement du français, particu-
lièrement dans les pays non franco-
phones. Dans les pays francophones, 
il faudrait développer la librairie et 
l’édition et ça c’est trop diffi cile.

7e chantier : Il consistera à faire ca-
deau à l’Afrique de RFI et de TV5, 
avec des fl ots de paroles et d’images. 
La propagande, il n’y a que ça de vrai. 
Cela ne coûte pas grand chose et ça 
peut rapporter gros.

8e chantier, enfi n. Il verra les militaires 
français développer les armées africai-
nes.

On est sidéré par ces ”propositions”, un 
vrai programme de recolonisation, entre 
enfoncement de portes ouvertes et re-
commencement de tout ce qui a conduit 
à la situation actuelle, catastrophique 
pour l’Afrique, déconsidérante pour la 
France. On va envoyer en Afrique des 
entrepreneurs français, des agriculteurs 
français, des militaires français, qui vont 
enfi n apprendre aux Africains, ces attar-
dés mentaux, à s’organiser, à cultiver, à 
lire, à manier le fusil, tout ça en français.
Par contre pas l’ombre d’un chantier 
pour mettre en œuvre et sauvegarder la 
démocratie. Rien de prévu pour soutenir 
les défenseurs des droits de l’homme 
qui se heurtent à la répression. Pas de 
programme pour faire venir les étudiants 
africains dans nos secteurs de pointe, 
laboratoirtes et universités. Toutes ces 
mesures risqueraient d’en faire des pays 
dynamiques et donc des rivaux, alors 
qu’il faut simplement faire croire qu’ils 
ne peuvent se passer de nous, puisque 
nous on ne peut pas se passer d’eux et 
qu’ «il ne faut pas qu’on se laisse prendre 
notre place1».       ■

Odile TOBNER
1.Libération, 24 juin 2008

Les huit plaies d’Alain Joyandet

Cet article  est paru dans le numéro 171 
de Billets d’Afrique et d’ailleurs, la let-
tre mensuelle fondée par F.-X Vershave 
(auteur de Noir Silence), éditée par Sur-
vie. Survie est une association (loi 1901) 
qui mène des campagnes d’information 
et d’interpellation des citoyens et des élus 
pour une réforme de la politique de la 
France en Afrique et des relations Nord-
Sud. Elle fonde son action sur la légitimité 
qui incombe à chacun d’interpeller ses 
élus et d’exiger un contrôle réel des choix 
politiques dans tous les domaines. Elle 
compte 1600 adhérents, plusieurs centai-
nes de militants et une vingtaine de grou-
pes locaux qui relaient ses campagnes 
dans toute la France. Il est reproduit avec 
l’aimable autorisation de l’association. 
Pour en savoir plus : www.survie-france.
org et www.billetsdafrique.info
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Le confl it géorgien d’août est le plus 
grave aux marges de la Russie de-
puis l’éclatement de l’URSS en 1991. 

Dans un contexte international marqué par 
une course de plus en plus exacerbée aux 
matières premières et aux ressources éner-
gétiques (pétrole et gaz essentiellement), il 
montre la volonté de l’impérialisme russe de 
reprendre son contrôle sur les pays limitro-
phes, l’aventurisme nationaliste de M. Saa-
katchvili lui ayant fourni un excellent prétex-
te. Cette crise a certes un aspect régional, 
mais sa portée est mondiale et l’attitude des 
différents protagonistes (Géorgie et Russie, 
mais aussi Etats-Unis et Europe) ne sera 
pas sans conséquences sur le futur.

L’acteur clé de la région, depuis deux siè-
cles, est la Russie. C’est dès le début du 19e 
siècle, suite à de multiples guerres victorieu-
ses contre ses voisins ottomans et perses, 
que la Russie s’est implantée au sud du 
Grand Caucase, établissant ainsi (comme 
en Asie Centrale) un véritable empire co-
lonial sur des populations qui n’étaient pas 
plus russes que les Algériens ou les Séné-
galais n’étaient français. Tout au long du 19e 

siècle, l’impérialisme russe a agi comme les 
impérialismes ouest-européens (installation 
de colons, soutien à diverses minorités chré-
tiennes, notamment les Ossètes du Nord 
Caucase dont certains ont été installés au 
sud ...), à la différence que ses conquêtes 
se faisaient dans la continuité territoriale du 
continent eurasiatique et non outre-mer. Le 
régime de Staline (de père géorgien et de 
mère ossète - famille originaire du Nord, ins-
tallée au Sud vers le milieu du 19e siècle) a 
continué la même politique coloniale et en-
fermé les différentes nationalités de l’URSS 
dans des territoires aux limites géographi-
ques parfois surprenantes. La situation est 
restée fi gée jusqu’en 1991 et le retour des 
nationalismes, petits ou grands, a provoqué 
la création de 15 états - et d’un certain nom-
bre de confl its - sur les décombres de l’ex-
URSS.

La Russie n’a jamais accepté la perte de son 
empire colonial et de sa zone d’infl uence. 
L’arrivée de Poutine au pouvoir puis la haus-
se du prix des hydrocarbures ont renforcé 
l’aspect impérial de la politique extérieure 
russe. La Russie utilise divers moyens pour 

R e t o u r  d e  l ’ E m p i r e  r u s s e
L E  C O N F L I T  G E O R G I E N  :  N A T I O N A L I S M E  E T  I M P E R I A L I S M E

Petit pays montagneux (69 700 km2, soit 
deux à trois régions françaises) au sud 

du Grand Caucase qui culmine à 5200 m, la 
Géorgie est une terre de contrastes au contact 
de l’Asie et de l’Europe, de l’Islam et du Chris-
tianisme. Elle est indépendante depuis 1991.
C’est un pays multiethnique dont la popula-
tion décroît depuis une quinzaine d’années (cf 
tableaux), pour deux raisons :
- une démographie peu dynamique, le taux 
de natalité est l’un des plus bas du monde, et 
les décès sont plus élevés que les naissances 
(comme dans de nombreux pays issus de l’ex-
URSS) ;
- une émigration importante de certaines mi-
norités ethniques (plus de 250 000 Russes ont 
quitté la Géorgie depuis son indépendance et 
plus de 150 000 Arméniens...) ou religieuses 
(Yezides), mais certains Géorgiens aussi ont 
quitté leur pays en raison de la situation.
De ce fait, les Géorgiens représentent 
aujourd’hui plus de 80% de la population to-
tale contre 70% avant l’indépendance.

Administrativement, la Géorgie est divisée en 
dix régions et deux républiques autonomes : 
l’Adjarie et l’Abkhazie. De fait, l’Abkhazie et 
l’Ossétie du Sud (qui a perdu son statut parti-
culier après l’indépendance) sont en état de 
sécession depuis 1992 et l’autorité nationale 
géorgienne n’y est pas présente.                 ■

EVOLUTION DE LA 
   POPULATION GÉORGIENNE

1987       266 000 hab
1994       5 503 000 hab
1997       5 377 000 hab
2005       4 700 000 hab

RÉPARTITION ETHNIQUE 
EN 1989 (GÉORGIE)

Géorgiens      70,1 %   3 720 000 hab
Arméniens      8,1 %     430 000 hab
Russes         6,3 %      335 000 hab
Azéris          5,7 %      300 000 hab
Ossètes            3 %      160 000 hab
Grecs         1,9 %      100 000 hab
Abkhazes        1,8 %         95 000 hab
Autres          3,1 %      165 000 hab

RÉPARTITION RELIGIEUSE 
EN 1997 (GÉORGIE)

Chrétiens              46,1 %
Musulmans         11 %
Sans religion 
et divers              42,8%

maintenir et développer son rôle 
dans son ex-empire : création de 
la CEI (qui regroupe 12 des an-
ciennes républiques soviétiques 
(seuls les Pays Baltes n’en font 
pas partie), maintien de bases 
militaires dans divers pays, inter-
ventions directes dans la politi-
que intérieure (la Biélorussie est 
sous la tutelle de fait de Moscou), 
soutien aux Foyers de tensions 
(voire création) liés à la présence 
de minorités coloniales russes 
(Transdniestrie, en Moldavie, à la 
frontière ukrainienne, par exem-
ple) ou non russes (en Géorgie 
notamment).

Dès l’indépendance géorgienne, 
la Russie a soutenu les minorités 
séparatistes abkhazes, adjares 
et ossètes du sud. Dans ces ré-
gions vivaient aussi des Géor-
giens (majoritaires en Abkhazie, 
très nombreux en Ossétie du 
sud) qui ont été victimes d’une 
purifi cation ethnique lors des 
guerres de 1991-92 et plus tard. 
Aujourd’hui ces deux régions sé-
paratistes sont quasiment ethni-
quement homogènes, mais au 
prix de l’expulsion de la quasi-
totalité des 250 000 Géorgiens 
d’Abkhazie (qui ne compte plus 
aujourd’hui que 200 000 habi-
tants contre 535 000 en 1990) et 
de 30 000 Géorgiens d’Ossétie 
du sud (quelques dizaines de mil-
liers d’habitants en 2007 contre 
100 000 en 1990). Les régimes 
autoproclamés d’Abkhazie et 
d’Ossétie du sud (territoire minus-
cule de 3 900 km2, enclavé dans 
quelques vallées méridionales du 
Grand Caucase) sont totalement 
sous la coupe de Moscou (qui a 
d’ailleurs accordé des passeports 
russes à leurs populations). Se-
lon la journaliste russe Ioula La-
tynina, «l’Ossétie du sud n’est ni 
un pays, ni un régime, c’est une 
société mixte qui s’est constituée 
entre des généraux Russes et 
des bandits ossètes pour faire de 
l’argent sur fond du confl it avec 
la Géorgie» (Le Monde 10/11-08-
08).

Arrivé au pouvoir en 2003 
après ”la révolution des roses”, 
M.Saakachvili a largement modi-
fi é la politique géorgienne, aussi 
bien intérieure qu’extérieure. A 
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En prenant l’initiative d’une attaque mi-
litaire sur l’Ossétie du Sud et sa pe-

tite capitale, Tskhinvali, le 6 août dernier, 
Mikheil Saakachvili a fait un double pari 
: le premier, sans doute le plus important 
pour lui, ressouder dans une union natio-
nale une population de plus en plus mé-
contente et défi ante vis-à-vis de sa poli-
tique ultralibérale qui accentue de façon 
criante les inégalités et nourrit la misère, 
le second en considérant que l’ouverture 
des jeux olympiques et la présence, au 
côté de Bush, de Poutine à Pékin pouvait 
lui donner un répit. 
Il est aujourd’hui clair qu’il les a perdu 
tous les deux et que son aventurisme 
ouvre une situation bien pire pour les 
peuples de la région et notamment pour 
le peuple géorgien. 
La pression militaire russe sur la région 
s’est accentuée. La dépendance énergé-
tique de la Géorgie à l’écart de la Russie 
fait d’ores et déjà craindre un hiver par-
ticulièrement diffi cile pour les géorgiens. 
Sans parler de la situation dramatique 
des habitants d’Ossétie du sud dont la 
plupart des villes et villages est ravagée.

En voulant imposer par la force l’allé-
geance à la minorité Ossète, qui a procla-
mé son autonomie en 1989, Saakachvili 
est resté prisonnier d’une conception 
ethniciste de la Nation qui nie l’intégra-
tion des non-géorgiens comme citoyens 
à part entière et, nourri par ses diffi cultés 
intérieures, il a cru pouvoir passer outre 
l’histoire récente avec notamment les af-
frontements armés de 1992 et 2004 qui 
s’étaient déjà terminés par des désastres 
militaires et politiques pour la Géorgie.

L’Abkhazie
Superfi cie : 8 600 km2 (un 
grand département français)
Population :
1987: 535 000 hab
2007 : 200 000 à 250 000 hab 
selon les sources

Répartition ethnique en 1989 :
Géorgiens  46 %  245 000 hab
Abkhazes   17 %    91 000 hab
Russes        14 %    76 000 hab
Arméniens 14 %    76 000 hab
Autres          9 %    48 000 hab

Les 245 000 Géorgiens ont été 
expulsés à partir de 1992 en 
quasi-totalité.

h y p e r n a t i o n a l i s m e  e t  u l t r a l i b é r a l i s m e ,

Le modèle Saakachvili 
 Aujourd’hui, pour Saakachvili et le 
gouvernement géorgien, l’impasse 
est totale. Ne doutons pas un instant 
que la Russie de Poutine va pous-
ser son avantage jusqu’au bout en 
renforçant son emprise sur les mino-
rités nationales ossètes, abkhazes 
et adjars et en dictant aux autorités 
géorgiennes un ”compromis” sur 
mesure.
Les hypothèses d’une annexion pure 
et simple sont même ouvertement 
évoquées. Et c’est en premier lieu 
la Géorgie qui va sortir exsangue de 
cette guerre. 

L’avenir politique de Mickheil Saaka-
chvili, réélu en début d’année au prix 
de fraudes massives, semble désor-
mais bien compromis.
Mais l’absence d’alternative consé-
quente répondant aux besoins so-
ciaux, écologiques et démocratiques 
des populations, avec l’adhésion de 
l’essentiel des partis politiques géor-
giens à l’ultra-libéralisme et à l’hyper 
nationalisme, va continuer de peser 
encore longtemps sur la région.
Après les armes, viendra le temps de 
l’aide internationale indispensable à 
la reconstruction de l’Ossétie du sud 
et de la Géorgie. Et des échanges et 
débats citoyens sur les origines et 
conséquences d’un drame imputable 
pour l’essentiel aux orientations poli-
tiques ultra-libérales et nationalistes 
de la nouvelle classe politique géor-
gienne. C’est à ces rendez-vous que 
les Alternatifs devront être présents.

D’après J.DOUILLARD

l’international, il s’est complètement ali-
gné sur l’Occident et, en particulier, sur 
les Etats-Unis (envoi d’un fort contingent 
en Irak, nombreux conseillers militaires 
états-uniens et israéliens, demande d’ad-
hésion à l’OTAN ...) et il s’oppose à la 
Russie, à l’Arménie et à l’Iran. La Géor-
gie s’implique aussi dans la construction 
(aujourd’hui achevée) de l’oléoduc BTC 
(Bakou, Tbilissi, Ceyhan) qui permet à 
l’Azerbaïdjan (qui s’est lui aussi rappro-
ché des E-U) d’exporter son pétrole (et 
éventuellement celui d’Asie Centrale) 
par le port turc de Ceyhan, évitant ainsi 
le transit par la Russie, au détriment de 
Gazprom. A l’intérieur, il a développé 
une politique économique ultra-libérale 
qui accentue de façon criante les inéga-
lités et nourrit la misère ; il a, par ailleurs, 
manifesté un nationalisme intransigeant, 
renouant là avec une vieille tradition 
géorgienne qui s’explique peut-être par 
les vicissitudes de l’histoire et il a voulu 
rétablir l’intégrité territoriale de la Géor-
gie, mise à mal par les séparatismes 
abkhazes, adjars et ossètes. La question 
adjare a été rapidement réglée, il a pro-
posé une large autonomie à l’Ossétie du 
sud, refusée par les dirigeants ossètes et 
par Poutine. Le 8 août, il s’est lancé dans 
une politique aventuriste de reconquête 
de l’Ossétie du sud par les armes, pariant 
sur un immobilisme russe et un soutien 
occidental ; il a perdu ce double pari et a 
fait le jeu de Poutine dont la position im-
périale est renforcée et qui s’est permis 
d’intervenir brutalement à l’intérieur du 
territoire géorgien. C’est la première fois 
depuis 1991 que la Russie se lance dans 
une guerre d’agression contre un autre 

pays, agression qui a continué après 
l’accord de cessez-le-feu, en particulier 
par la coupure de deux infrastructures 
économiques fondamentales pour la 
Géorgie et sans aucun intérêt militaire, 
l’oléoduc BTC et la voie ferrée trans-
caucasienne reliant la Caspienne à la 
mer Noire.

La question ossète n’est qu’un prétex-
te pour le nouveau tsar de toutes les 
Russies. Les enjeux sont autrement im-
portants : il s’agit d’une manifestation 
(de plus) du retour de l’impérialisme 

russe (après les menaces et les cou-
pures d’approvisionnement en gaz, les 
pressions sur divers pays ...) qui n’hé-
site plus à utiliser la force militaire pour 
tenter de rétablir son hégémonie sur 
des pays tentés par un rapprochement 
avec l’impérialisme états-unien. De cet 
affrontement des impérialismes, dont 
on peut craindre une nouvelle forme 
de «guerre froide», les peuples de la 
région (ainsi que les Européens) n’ont 
rien à gagner.                                     ■

J. FONTAINE
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CULTURE

ECOLE, UN CHOIX DE SOCIETE : 
Libéralisme ou Autogestion, là est la question

L’année scolaire pas-
sée a été marquée 
par une mobilisation 

enseignante de trop faible 
intensité contre les suppres-
sions de postes et par un 
mouvement lycéen promet-
teur par sa combativité, son 
unité et son début d’auto-
organisation. Cependant, ce 
mouvement n’a pas reçu le 
soutien qu’on pouvait espé-
rer de la part d’un syndicalis-
me enseignant auto-limitant 
la mobilisation en l’absence 
de perspectives politiques. 
Pourtant, les revendications 
lycéennes concernaient l’en-
semble du système éducatif : 
droit aux études, refus de la 
dégradation des conditions 
de travail des jeunes et des 
personnels de plus en plus 
exposés à la souffrance au 
travail

L’occasion d’un ”Toutes et 
tous ensemble” de l’Educa-
tion a été ainsi gâchée, alors 
que les attaques contre le 
service public d’Education se 
sont multipliées ces derniè-
res années.

Pourtant, la capacité de mo-
bilisation et la volonté d’en 
découdre avec un gouver-
nement qui brade l’Ecole 
étaient bien réelles, malgré 
le souvenir de la défaite de la 
mobilisation de 2003 en dé-
fense des retraites

AUSTERITÉ ET RÉGRESSION SANS 
PRÉCÉDENT : EN ROUTE VERS LA 

PRIVATISATION

Des nouveaux programmes 
profondément réactionnaires 
dans le premier degré à la 
démolition des ZEP à travers 
le  dispositif ”ambition réus-
site“, en passant par la mise 
à mort de la carte scolaire, le 
remodelage néo-libéral des 
contenus d’enseignement, 
les menaces récurrentes 
contre les disciplines des 
sciences humaines et socia-
les et des arts jugées non-
rentables voire dangereuses, 
le remplacement de l’Educa-
tion civique par une instruc-
tion civique aux relents xéno-
phobes, le renforcement de 
la hiérarchie et des pouvoirs 
des chefs d’établissement... 
etc, la cohérence est claire : 

Ce texte est une base de travail pour le 
démarrage d’une commission «Educa-
tion» au sein des Alternatifs. Une version 
raccourcie servira de support au tract 
des Alternatifs consacré aux questions 
éducatives à l’occasion de cette rentrée 
de septembre 2008. 

Il ne s’agit pas ici de l’œuvre 
du poète sélectionné par les 

«grandes maisons d’édition» ni 
de l’appréciation que peut en 
avoir le professionnel du livre ou 
toute personne qui tire profit de la 
mystification de l’œuvre publiée 
au détriment de l’écriture en tant 
qu’outil populaire d’expression et 
de désaliénation.
 
Les psychologues énoncent que 
dans la plupart des cas, l’assas-
sin ne se distingue des autres que 
par le fait qu’il assassine ; par 
ailleurs, il vit comme n’importe 
quel citoyen.  Un sociologue du 
monde de la poésie pourrait dire: 
le poète ordinaire est une per-
sonne qui se distingue des autres 
par le simple fait qu’elle possède 
une parole en plus, la poésie.  Le 
poète demeure plus difficile à 
définir que l’assassin car un mort 
est une chose médicalement ob-
servable, alors qu’un poème est 
sujet à contestation intellectuelle.  
La question posée est - quel con-
tour donner à la poésie ordinaire 
?  Le sujet a déjà été débattu d’un 
certain point de vue par les phi-
losophes qui se sont penchés sur 
le phénomène qu’ils ont appelé 
la non-poésie*. Sans doute peut-
on concéder à celui ou celle qui 
présente au regard de l’autre 
quelque chose qu’il conçoit lui-
même comme un poème que les 
autres doivent y donner le crédit 
que d’appartenir au monde de 
la poésie ordinaire.  Le poème 
« sans intérêt poétique », c’est-
à-dire où le sujet et l’expression 
sont ternes et ne permettent pas 
d’observer ni un ressenti singulier 
ni une expression novatrice seront 
à considérer comme un départ « 
prometteur » par souci de péda-
gogie positive. 
 
Que répondre sinon au déballage 
pompeux de certains qui préten-
dent détenir les critères pertinents 
pour apprécier ce qui est et ce qui 
n’est pas de la poésie, s’enfer-
mant eux-mêmes dans une sorte 
de honte de leur propre produc-
tion poétique qu’ils cachent dans 
le tiroir de peur de ne pas être 
reconnu comme un maestro ?  
Un poème ordinaire est l’expres-
sion d’un citoyen qui va libérer 
son « vocabulaire intérieur » et 
sa tournure grammaticale (ou a-
grammaticale) avec l’éclairage 
propre de son univers émotionnel 
et de sa culture.  Le lecteur va en-
suite s’imprégner de ce qu’il aura 

perçu de l’écho des mots dans le 
poème et du style de l’expression 
pour le réinvestir en réponse.  Le 
poème ordinaire n’est donc pas 
seulement une écriture, mais c’est 
aussi une lecture particulière. 
C’est ainsi qu’un écrit aléatoire est 
un poème dans la mesure où le 
lecteur peut en faire une « lecture 
poétique » (selon une méthode 
apparentée à la cabalistique en 
quelque sorte). Le poème fœtus, 
celui qui n’est pas livré à la vie, 
c’est-à-dire au regard de l’autre, 
ne permet ni à son auteur de 
progresser, ni de faire évoluer le 
langage.  On comprendra que le 
culte de l’élitisme par le profes-
sionnel coupe le poète ordinaire 
de son mode d’expression spéci-
fique et qu’il s’insère donc dans 
ce cadre dans une logique de la 
domination capitaliste.
 
Au contraire de l’évolution du 
langage par l’utilisation orale, 
l’échange poétique ordinaire per-
met de poser l’expression par le 
mot écrit et par la cohérence du 
poème, qu’elle soit réfléchie ou 
en partie spontanée, disons même 
subconsciente peut-être.  La poé-
sie ordinaire constitue un levier 
du langage,  de la pensée, enri-
chissant le mot de couleurs nou-
velles et remettant en question la 
grammaire conventionnelle.
 
D’où la nécessité de communiquer 
ses écrits.   
 
Le lecteur peut « répondre » à 
un poème en « tordant » les mots 
de l’autre ou en les positionnant 
dans un contexte nouveau, suggé-
rant de nouvelles évocations. On 
comprendra que le site Internet 
de poésie joue un rôle clé pour 
rendre l’échange possible. Priver 
le poète ordinaire cet outil de sa 
participation active au dévelop-
pement de la société serait une at-
titude réactionnaire.  Envelopper 
le poète ordinaire de son mépris 
est un acte de violence.
La poésie ordinaire est un vecteur 
de communication ; c’est une pa-
role libératrice.  C’est aussi une 
méthode pour changer la pensée 
en pervertissant le verbe.  La poé-
sie ordinaire est révolutionnaire. 
                  ■

Veronika DAAE 

*http://www.didier-moulinier.info/
http://www.outrereve.com/modu-
les/newbb/voir_poeme.php?poeme_
id=14946&start=0#forumpost68828

Traité de per-versifi cation
Ou l’éloge de la poésie ordinaire
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ECOLE, UN CHOIX DE SOCIETE : 
Libéralisme ou Autogestion, là est la question

l’austérité budgétaire sans précédent se 
combine à un formidable retour à  l’Ecole 
de l’avant 68. Sous couvert de ”valeurs 
républicaines”, c’est le carac-
tère de classe de l’Ecole qui est 
renforcé. Austérité et régression 
commandent à la fois : de faire 
payer les pauvres en restrei-
gnant l’offre scolaire et en rac-
courcissant la durée de la scola-
rité obligatoire (c’est le sens, par 
exemple, de la polémique contre 
le collège unique, ou des pres-
sions pour le retour à l’orienta-
tion précoce des élèves des col-
lèges) ; de revenir à l’Ecole de 
”l’ordre moral”, de la soumission 
et de la hiérarchie, de l’élimina-
tion des cultures populaires, sur 
fond de mise en concurrence 
généralisée du système éduca-
tif (c’est le sens, par exemple, 
de la fi n de la carte scolaire, ou 
des attaques contre tout -disciplines et 
programmes- ce qui peut éveiller à une 
pensée critique)

Malgré quelques rares années de ré-
pit relatif, le système éducatif est mis à 
mal depuis ”le tournant de la rigueur” de 
1982, avec une austérité budgétaire aux
conséquences devenues catastrophi-
ques.

Mais depuis quelques années, il 
n’est plus seulement malade de 
cette austérité budgétaire.
Il est attaqué comme l’ensemble 
des services publics, saigné à 
blanc et mis à la sauce libérale 
en y introduisant « les critères 
de gestion de l’entreprise », 
avant l’étape suivante : sa priva-
tisation, avec à la clé le marché 
extrêmement juteux que consti-
tuent l’éducation et la formation

DÉFENDRE LE SERVICE PUBLIC 
D’ÉDUCATION  EN LE 

TRANSFORMANT RADICALEMENT

Depuis sa naissance dûe à la 
conjonction ambigüe des besoins du ca-
pitalisme en main d’oeuvre plus instruite 
et des pressions du mouvement ouvrier 
pour la scolarisation de toutes et tous, 
le système éducatif est à la croisée des 
chemins.

Contrairement à la légende de ”l’école li-

bératrice”, vieille antienne du catéchisme 
républicain, l’Ecole est à la fois un instru-
ment de reproduction des classes socia-

les et de légitimation de l’ordre établi, et 
un possible outil d’émancipation.

Ce sont les rapports de force socio-po-
litiques qui, tout au long du XX° siècle, 
ont fait pencher la balance d’un côté ou 
de l’autre, et permis l’introduction d’une 
dose plus ou moins importante de pro-
motion et d’émancipation sociale.

C’est pourquoi l’enjeu aujourd’hui est à 
la fois de défendre de manière intran-
sigeante le principe du service public 
d’Education et, en même temps, de se 
mobiliser pour une transformation radi-
cale du système éducatif, dans le sens 
de l’émancipation humaine et de l’auto-
gestion, par et pour une prise en charge 

généralisée de leur formation par les 
citoyen-ne-s eux/elles-mêmes.

Pour les Alternatifs, les enjeux 
éducatifs sont reliés directe-
ment aux enjeux de société, 
qu’ils soient démocratiques, 
sociaux ou écologiques.

La transformation émanci-
patrice et autogestionnaire 
du système éducatif doit être 
l’affaire de toutes et de tous : 
personnels de l’Ecole, jeunes, 
citoyennes et citoyens.

Pour les Alternatifs, cette 
transformation doit s’appuyer 
sur une exigence de qualité, 
dans une optique critique et 
émancipatrice, et sur la lutte 
contre l’échec scolaire, l’ex-
périmentation pédagogique 

privilégiant la coopération et la solidarité 
contre la concurrence et la compétition, 
la laicité et l’égalité des droits, l’absence 
de discrimination dans les procédures 
d’orientation, la lutte en faveur d’une éco-
le féministe qui cesse de reproduire les 
stéréotypes sociaux attribués à chaque 
sexe, le renforcement du pouvoir des 
équipes pédagogiques et éducatives et 

l’extension des droits démo-
cratiques des jeunes.

Résister à l’offensive libérale 
contre l’Ecole est indispensa-
ble mais ne suffi ra pas : pour 
reconstruire un rapport de for-
ces et reprendre confi ance et 
espoir, il faut dès aujourd’hui 
se rencontrer, débattre et pro-
poser les axes de la tranfor-
mation nécessaire de l’Ecole.

Pourquoi pas dans des Fo-
rums locaux pour la défense 
et la transformation de l’Ecole 
organisés dans les communes 
et les départements, asso-
ciant citoyennes et citoyens, 
syndicalistes, mouvements 

pédagogiques, élu-e-s locaux, jeunes, 
personnels de l’Education et parents 
d’élèves ?         ■

Bruno DELLA SUDDA - Guy GIANI 
Fédération des Alpes Maritimes 

Les illustrations et leurs légendes sont tirées 
de l’édifi ant «Histoire de France» de E.Lavisse 
(édition 1913)

VIE DES ALTERNATIFS
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En écoutant le 
bilan à chaud 
tiré en petits 

groupes le dimanche 
24 août, on percevait 
tout de suite la satis-
faction générale des 
participant-e-s à cette 
Université d’été cen-
trée sur le féminisme. 
Pour un certain nom-
bre, elle aura été la 
plus réussie à ce jour 
de nos Universités 
d’été. En tout cas, 
elle aura été sans 
conteste un succès à 
plus d’un titre :

- succès numérique 
d’abord à l’échelle 

UN TRES BON CRU
L’UNIVERSITE D’ETE DES ALTERNATIFS A SAINTE-CROIX (Drôme) :

d’une petite organisation : plus de 200 
personnes y ont participé, pour la plupart 
assidûment puisque pour les 3 journées 
centrales 160 personnes étaient en géné-
ral présentes sur les lieux dans le même 
temps.

- succès aussi par la diversité des parti-
cipant-es (pour une fois une majorité fé-
minine, d’assez nombreux non-adhérents 
également)

- succès pour la qualité de l’accueil, pour 

celle de la logistique (locaux, etc), pour 
l’ambiance générale permettant à la fois le 
sérieux du travail et la convivialité, avec une 
écoute réciproque soulignée par beaucoup.

- succès sur la forme avec un équilibre ap-
précié entre ateliers, séances plénières, ta-
ble-rondes.

- succès sur le fond, puisque huit demi-jour-
nées de travail centrées sur un même thème 
ont permis de creuser celui-ci, alors qu’une 
certaine frustration d’en rester aux généralités 

avait pu affecter certai-
nes des Universités 
d’été précédentes du 
fait de la multiplication 
des sujets abordés.

Ce succès est à vrai 
dire lié au travail de 
préparation très impor-
tant qui a été celui de 
l’équipe qui en avait 
pris la charge sur le 
fond comme sur la 
forme, de façon tota-
lement décentralisée 
puisqu’il s’agissait de la 
Fédération Drôme-Ar-
dèche qui accueillait, et 
de celle des Alpes-Ma-
ritimes qui a largement 
contribué. Un travail 

L’Atelier a ressemblé vingt personnes 
dont onze garçons et neuf filles.

Laurence STALLA, sage-femme, Présidente 
de l’Association Pour le Planning Familial 
des Alpes Maritimes, a présenté un histori-
que à la fois succint et précis de l’évolution 
des lois réglementant l’IVG et la contra-
ception. Bilan : Petites avancées au niveau 
des droits Mais régressions sociétales dues 
à une réelle offensive des totalitarismes 
religieux et politiques.

Les participant-e-s au débat qui a suivi ont 
mis l’accent sur : 
- Le droit au plaisir qui est premier 
-La nécessité de lutter pour une émancipa-
tion de toutes et tous qui permette
- la formation au respect de son corps et 
de celui de son partenaire,

- le choix de sa sexualité.
- La gratuité de la contraception qu’elle 
soit féminine ou masculine (cette dernière 
étant à développer encore)
- Le droit à une IVG porté jusqu’à 22/24 
semaines de grossesse

Le droit :
1. à la santé reproductive (suivi des gros-
sesses, arrêt des violences de tous genres 
– viol, prostitution, excisions, etc...)

2. à la santé sexuelle.
+ l’harmonisation par le haut des législa-
tions européennes.

Pour les Alternatifs, des propositions d’ac-
tions ont été évoquées, notamment :
- militer dans le but de se défaire des lob-
bies pharmaceutiques
- contrer les discours politiques qu’ils 
soient moralisateurs ou réactionnaires soit 
anti-avortements, soit pro-natalistes
- élaborer un projet féministe et en porter 
l’exigence en vue des élections européen-
nes prochaines.

Chacun et chacune s’est félicité de la te-
neur de ce débat, de la qualité des échan-
ges et de l’ambiance chaleureuse et ”ten-
dre” dont ils étaient imprégnés.          ■

Gilles

ATELIER CONTRACEPTION, IVG

de près de deux ans qui a permis d’apporter 
beaucoup de matière sur une thématique qui 
restait faiblement prise en charge chez Les 
Alternatifs, et qui a permis de trouver aussi 
des formes de travail adaptées.

QUAND LA FORME REJOINT 
LE FOND

Tout au long de l’Université d’été ont pu être 
expérimentées des techniques d’animation et 
de prises de parole favorisant l’expression de 
tous et toutes :



- par la limitation du temps de pa-
role, la généralisation de la prise 
de parole dite de la ”fermeture 
Eclair” (une femme, un homme), 
l’inscription prioritaire de celles 
et ceux qui ne sont pas encore 
intervenus avant les autres.

- Par la volonté explicite de ne 
pas recourir à des interventions 
de « têtes d’affi che » mais plutôt 
de chercheurs et chercheuses 
moins connus, de militant-e-s, 
d’acteurs et actrices du mouve-
ment social et des associations.

- Par la volonté de ne pas séparer 
le « politique » (les débats, etc) 
du quotidien de la vie collective : 
la plupart des tâches matérielles 
(service à table, nettoyage des 
toilettes, tenue du bar ...) ont été 
prises en charge par les volon-
taires s’inscrivant à l’avance, et 
cela a très bien fonctionné dans 
la bonne humeur.

Même si la solution miracle n’est 
toujours pas trouvée, un grand 
pas a été fait aussi dans le re-
tour du travail des ateliers, en 
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communistes Unitaires, à avoir participé à 
l’université d’été organisée fi n août par les 

alternatifs sur le thème du féminisme.
Gilles Alfonsi nous a déjà transmis un résumé de 
ses interventions, interventions particulièrement ap-
préciées me semble t-il lors de l’université.
Quelques mots sur mon ressenti.
Déjà sur la forme, qui n’est jamais très éloignée du 
fond.
Les habitué-e-s des universités d’été des alternatifs 
ont été agréablement surpris-e-s de constater un 
rajeunissement certain des participant-e-s. Je con-
fi rme la richesse des travaux et ateliers qui ont eu 
lieu dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Pour avoir discuté avec beaucoup de monde sur 
place, la plupart évoquaient leur plaisir (trop rare 
dans certains milieux militants, y compris les leurs) 
de participer à des ateliers sans avoir envie de 
s’éclipser au bout de quelques minutes, refroidis 
par l’utilisation de la langue de bois et la monopo-
lisation de la parole par quelques-uns (beaucoup 
plus rarement par quelques-unes)
Ici rien de tel.
Une réelle mixité/parité des participant-e-s avec une 
organisation de la prise de parole dite de la «fer-
meture éclair» : alternance stricte une femme/un 
homme et un temps limité. Un atelier était d’ailleurs 
organisé sur l’apport du féminisme dans l’invention 
nécessaire d’une nouvelle façon de faire de la po-
litique et de militer, moins «masculine» (langage, 
horaires des réunions inconciliables avec le respect 
d’une vie de famille, moins de hiérarchie plus de 
collégialité, militer heureux-ses : la révolution ne se 
fera pas dans la tristesse, parler pour «dire» réelle-
ment et non pour «poser» sa présence)
Le thème du féminisme a libéré la parole des un-e-
s et des autres, probablement parce qu’il touche à 
l’intime et peut-être aussi parce que, avec le fémi-
nisme, les hommes ne sont pas là pour «prendre» 
la parole mais pour «répondre» à une parole dans 
un des rares débats initié historiquement par les 
femmes.
Lors de la plénière intitulée «vers une organisation 
de la gauche de transformation sociale et écologi-
que» je suis intervenu autour de la notion de projet 
politique, mettant en avant qu’un projet était bien 
autre chose qu’un programme ou qu’un ensemble 
de propositions. Un projet politique c’est donner 
concrêtement à voir une autre société, faire toucher 
du doigt une autre façon de vivre ensemble. Que 
nous avions justement avec le féminisme l’occasion  
de faire émerger ici et maintenant cet autre vivre 
ensemble. Une utopie féministe qui, pour peu que 
nous la concevions comme tout autre chose qu’une 
simple revendication de «droits des femmes», nous 
concerne absolument tous et toutes sans aucune 
exception et à tout moment du jour et de la nuit.
Je terminais en remerciant les alternatifs d’avoir 
osé une telle université en les/nous incitant à aller 
encore plus loin en faisant réellement entrer le fémi-
nisme dans les pratiques quotidiennes des un-e-s 
et des autres.          ■

Guy STOLL

Un autre regard sur 
l’Université d’été

L’atelier «Violence conjugale : 
sphère privée ou sphère pu-

blique?» animé par Françoise 
Maquinse déroule en 2 temps, 
séparés par une pause-café. En 
introduction est rappelée cette 
”vérité de base” : la 1ère cause de 
mortalité des femmes, ce sont les 
violences conjugales. En France, 
une femme meurt tous les 4 jours 
sous les coups de son compagnon.

Témoignage du collectif 
« Contre-Coups » de Romans

La lutte contre les violences conju-
gales est devenue un axe majeur 
pour quelques citoyennes d’une 
Maison de quartiers de Romans. Ses 
objectifs : protection des victimes, 
parcours d’hébergement, préven-
tion et sensibilisation, veille socia-
le et citoyenne, formation, accueil 
et soutient notamment grâce à une 
écoute 24h/24 par un téléphone 
portable toujours ouvert. Les deux 
intervenantes nous présentent 3 
études de cas.
• démarche de logement d’urgen-
ces pour une femme battue qui 

souhaite quitter son compagnon 
(RDV avec une Assitante Sociale, 
l’office HLM, l’adjoint au loge-
ment)
• accompagnement au commissa-
riat pour dépôt de plainte (refusée 
par le policier présent car, dit-il, 
«après 18h on ne prend que les 
vols de voiture »)
• accueil d’une jeune fille enceinte, 
puis hébergée en hôtel Formule 1 
avant RDV le lendemain au plan-
ning familial... mais qui a quitté 
l’hôtel dans la nuit.

Quelques témoignages complé-
mentaires font état d’initiatives 
semblables à Nantes, les Alpes ma-
ritimes, ...

Les échanges qui suivent sont 
nombreux, dans une écoute atten-
tive. Mêmes si tout regroupement 
a une part d’arbitraire, on peut 
identifier 3 grands domaines.

• la question des moyens.
Malgré les dispositifs existants 
(lois, hébergement d’urgence) qui 
doivent être améliorés, on peut 

Loi cadre contre les violences faites aux femmes
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remplaçant les fastidieux et ineffi caces 
comptes-rendus en plénière par des pu-
blications d’articles dans la gazette pa-
raissant chaque jour à midi. Une gazette 
qui a été très appréciée.
Cette technique ajoutée à la désignation 
à l’avance de deux animateurs-trices par 
atelier en plus des intervenants a permis 
aussi de tenir la gestion du temps plus 
correctement.

Sur le fond, ce court article n’a pas pour 
but de résumer (si cela était possible !) le 
bilan de huit demi-journées de débats.
On peut en restant très succint dire 

qu’après le fi lm « Debout, une histoire 
du Mouvement de libération des fem-
mes » qui a permis de donner un an-
crage historique dès le mercredi soir, 
la journée du jeudi a pu d’emblée ques-
tionner l’actualité du féminisme, autour 
notamment de la nécessité de sortir 
les violences conjugales de la seule « 
sphère privée » et du projet de loi-cadre 
contre les violences faites aux femmes 
élaboré notamment par le Collectif Na-
tional des Droits des Femmes, autour 
aussi de l’actualité des luttes sur l’IVG 
et l’avortement, ainsi que sur la prostitu-
tion, permettant de creuser davantage le 

débat réglementarisme / abolitionnisme 
pour enfi n arriver à une position claire 
des Alternatifs à ce sujet.

Le vendredi a été une journée particuliè-
rement dense autour du thème «cons-
truction de l’identité, sexe et genre » : 
un thème cadré en plénière sur les dif-
férentes acceptions possibles du genre 
(«sexe culturel ou social», produit d’une 
domination culturelle, produit de rap-
ports sociaux ?). Pas moins de 7 ateliers 
ont creusé des thèmes liés à la repré-
sentation de genre dans l’éducation des 
jeunes enfants, dans la culture ou les 

Loi cadre contre les violences 

se demander pourquoi «ça ne fonctionne 
pas ». Il y a une coupure entre les lois vo-
tées et les moyens de les appliquer sur le 
terrain. Mauvaise volonté des administra-
tions locales ? Mauvaise information des 
travailleurs sociaux ? ”Retard” des col-
lectivités locales, notamment les mairies, 
dans la prise en compte de ces questions 
? Est également soulignée la polyvalence 
demandée aux Assistants sociaux et sou-
vent leur moindre disponibilité pour ac-
compagner individuellement les femmes 
victimes. Ainsi que le refus (inconscient?) 
de certains pour ne pas mettre les femmes 
victimes dans une situation «encore plus 
difficile qu’avant». Voire de les stigmati-
ser.  
Attention à ne pas amalgamer violences 

conjugales et précarité. 
Ces dernières années ont vu monter les 
violences aux femmes, dans la catégorie 
des cadres , et cela dans plusieurs pays.
• la critique radicale du système patriar-
cal Le système patriarcal est le premier 
système mis en place, « vieux comme le 
monde », ou presque ! Le capitalisme 
s’est développé sur ce système, dont il se 
nourrit. Terreau fertile qui l’entretient et 
finalement le favorise. Ce système patriar-
cal est si fort, si prégnant, qu’il est bien 
présent dans nos têtes, nos corps, nos 
propos, l’idéologie ambiante. Une critique 
radicale du capitalisme ne peut pas faire 
l’économie d’une critique radicale du pa-
triarcat. Nous sommes dans une société 
compétitive, où il faut être performant, le 
meilleur dans tous les domaines, avec un 
égo surdimensionné. Ce modèle politique 
de base génère des violences et favorise 
la domination. Attention à ne pas penser 
(”naïvement” !) que le dépassement du 
capitalisme (sur le plan économique ou 
social) ”suffirait” à dépasser le rapport 
de domination qu’est le patriarcat.
• Notre rôle en tant que citoyen Cela inter-
roge notre champ d’action , en tant que 

citoyen, dans la ville – qu’est-ce que je 
fais si je suis témoin de violences conjuga-
les, ou si je les crains- ; en tant que parent 
– suis-je sensible/sensibilisé à l’éduca-
tion des mes enfants – garçon/fille ; en 
tant qu’individu – comment je reproduis 
les schémas habituels dans les rapports 
H/F ;... Ces questionnements doivent se 
doubler de formes d’action citoyenne col-
lective – dans les associations, syndicats, 
partis politiques.

Ce débat-échange n’a évidemment pas 
épuisé toutes les facettes de la question. 
Notamment celle-ci : quels sont les proces-
sus qui font que les victimes restent dans 
l’isolement ? quelles modalités d’action 
la gauche alternative doit-elle mettre en 
avant pour faire le lien entre « cette autre 
monde » que nous voulons et notre révolte 
au quotidien ?
Remarque de genre : il y a eu 32 person-
nes à l’atelier (22 femmes et 10 hommes) 
Les prises de parole au cours du débat se 
sont réparties en : 15 hommes et 20 fem-
mes.        ■

Bruno RIONDET

faites aux femmes
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Les photographies 
sont de 

JL.Fiole et 
A.Touleron
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medias ... et dans toutes les sphères 
de la vie sociale, et qui fi ge le rôle 
dévolu aux uns et aux autres. Une 
représentation battue en brèche par 
les transidentités, thème abordé 
dans un des ateliers. La poursuite 
des pratiques pour obtenir une réel-
le mixité dans les institutions, dans 
le travail, complétait cette journée, 

ainsi qu’un atelier abordant la question 
des freins liés à la religion et la façon de 
les aborder.
La journée du samedi ouvrait logique-
ment sur les perspectives et l’actualité 
des pratiques : avec notamment la lutte 
des femmes sans-papiers, des expé-
riences internationales liant luttes des 
femmes et autogestion, l’obtention d’une 
réelle égalité des droits en matière d’ho-

moparentalité ... ainsi que la mise en 
place ou la progression de pratiques fé-
ministes au sein même des Alternatifs (et 
des lieux militants en général).

Enfi n, même si le thème du féminisme a 
structuré l’ensemble de l’Université d’été, 
celle-ci a été l’occasion d’aborder égale-
ment d’autres thèmes spécifi ques, com-
me la politisation des jeunes, ou comme 
la défense de l’agriculture paysanne et 
la souveraineté alimentaire, lors d’un dé-
bat public à Die le 21 août, animé par la 
commission « agriculture et alimentation 
» et des invité-e-s (de la Confédération 
Paysanne notamment). 
Un débat avec nos plus proches parte-
naires politiques a été organisé le23 août 
sur les moyens de progresser ensemble 

sur le projet alternatif et dans le même 
temps sur les formes possibles d’orga-
nisation commune des forces portant 
ce projet. Il a réuni notamment Armelle 
Chevassus, porte-parole des Collectifs 
Unitaires (CUAL), Gilles Alfonsi pour les 
Communistes Unitaires, et Magali Bra-
connot pour Les Alternatifs (François 
Simon de l’Alternative en Midi-Pyrénées 
ayant été trop retardé pour s’exprimer à 
ce moment). Au-delà de la nécessaire 
construction d’un front large de la gauche 
de transformation sociale (dessiné entre 
autres au travers de l’appel de Politis), 
les intervenants partagent la volonté de 
structurer davantage l’espace de la gau-
che alternative autour de l’élaboration 
d’un projet autogestionnaire, féministe et 
écologiste.  

L’atelier proposait d’interroger les 
questions de sexe et de genre, en 

partant des transidentités, en sortant du 
simple témoignage et du pathos, pour es-
sayer d’aborder ces questions en termes 
politiques.
A la suite de certaines intellectuelles, on 
peut voir l’hétérosexualité comme un sys-
tème politique. Ce système est marqué par 
l’appropriation de la classe des femmes 
(sexualité, travail, reproduction) par la 
classe des hommes. Ce rapport de pouvoir 
est basé sur la catégorisation binaire de 
la société, établie comme naturelle, entre 
”hommes” et ”femmes”. L’idée de nature 
masque un fait social que Colette Guillo-
min appelle “Sexage”. Elle fait le paral-
lèle avec le racisme. C’est l’oppression 
qui crée le sexe (ou la race) non l’inverse. 
Monique Wittig fait des lesbiennes la faille 
du système. «les lesbiennes ne sont pas 
des femmes». Transfuges de la classe des 
femmes, elles sortent de l’appropriation 
individuelle du “mari”, Pour autant les 
lesbiennes subissent toujours l’appropria-

tion collective d’une classe sur l’autre.

L’utilisation faite du genre permet d’évi-
ter d’interroger le sexe comme catégorie 
politique et construite.

Les transidentités remettent en cause 
l’alignement genre/sexe. On peut distin-
guer entre des personnes «transsexes» et 
«transgenre».

Les transsexes sont des personnes qui 
s’identifient à un genre en opposition avec 
celui qu’indique leurs organes génitaux 
externes. Elles vont prendre les attitudes 

et le comportement ”du” genre auquel 
elles s’identifient, et parfois choisir d’être 
opérées afin de se mettre en ”conformité 
physique” avec le genre auquel elles 
s’identifient.

Les transgenres vont plus loin, en remet-
tant en cause la vision binaire du sexe et 
du genre, et en refusant de se reconnaître 
dans l’un ou l’autre genre.
L’atelier a amené à s’interroger sur nos 
objectifs politiques.
La revendication de parité fige la catégo-
risation binaire de la société et peut éloi-
gner d’un objectif d’explosion du système 

L’hétérosexualité comme système politique 
face aux transidentités



L’hétérosexualité comme système politique 
face aux transidentités

La notion de genre a-t-elle une uti-
lité à côté de la catégorie de sexe, 

fondée sur le biologique ? Pourquoi et 
quand cette catégorie a-t-elle émergé 
des débats des féministes? La notion 
de genre et la notion de sexe sont-elles 
complémentaires ? Faut-il y trouver une 
opposition ? Quelle est leur portée dans 
les réflexions et les choix militants ? Les 
questions introductives de Magali DELLA 
SUDDA évitaient d’emblée de se fixer sur 
la question complexe des identités pour 
délimiter une mise à niveau de débats 
parfois peu accessibles. Elle datait du 
contexte immédiat de l’après-guerre 
– l’entrée massive dans la vie active con-
juguée à la fin de la domesticité, la pos-
sibilité d’une contraception fiable et de 
la tolérance à l’injonction de maternité, 
une expression forte contre la naturalisa-
tion de la division sexuelle dans le travail 
et le quotidien avec l’écho du Deuxième 

CONSTRUCTION DU GENRE ET DE L’IDENTITÉ : 

Sexe biologique et genre

P r o s t i t u t i o n
« Réalités de la prostitution 
aujourd’hui » Des balises...
Deux positionnements historiques :
- Le réglementarisme (de l’hygié-
nisme, « la prostitution comme mal 
nécessaire » au 19ème siècle, au 
néolibéralisme sans entraves au 
21èmesiècle « je veux vendre un 
«service sexuel», etalors ? »)
- L’abolitionnisme (de la critique mo-
rale - religieuse à un positionnement 
politique plus large, contre la domi-
nation masculine et l’oppression des 
femmes).
Des questions ...
-Est-ce qu’on choisit vraiment de de-
venir prostitué –e ?
-La prostitution, négation du désir 
féminin ou affirmation subversive ?
-Un statut de travailleuse, outil de 
libération pour les prostitué-es, ou 
légitimation de l’oppression ?
-Est-ce qu’il ne faudrait pas réaffir-
mer le désir et le plaisir féminin ?
Une citation : Florence : “il n’y a pas 
plus d’urgence ou de misère sexuelle 
chez les hommes que chez les fem-
mes.              ■

EVB

des genres. Mais comment ne pas chercher 
à rendre visibles les différences faites entre 
femmes et hommes ?
A ce sujet une personne a émis une remar-
que: on peut vouloir arriver à une société 
sans sexes ou sans genres. Mais si on fait 
comme si ça n’existait déjà plus, ne ris-
quet- on pas de rendre invisible l’oppres-
sion actuelle ?
A été abordé la psychiatrisation des trans-
sexuels, en dénonçant un pouvoir médical, 
infantilisant et imposant certaines visions 
du genre et du sexe.

Un créneau politique s’ouvre à court terme 
avec les discussions prévues en 2009 sur 
une nouvelle loi sur la bioéthique. Les Al-
ternatifs pourraient s’en saisir.

A l’issu de la discussion a été posé la ques-
tion de la pertinence du terme «féminis-
me» qui pourrait limiter certaines perspec-
tives.             ■ 

Pascal JOUVRET et 
Tina RODRIGUEZ
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Et puis, une Université d’été, ce ne sont 
pas que des moments « studieux ». Nos 
amis de Drôme-Ardèche nous ont donc 
préparé des moments festifs très réus-
sis, en particulier les soirées du 22 et 23 
août avec le groupe « Good Luxe » et 
le chanteur Alain Tremblay. Le Théâtre 
forum du Vaucluse a pu aussi permettre 
de réfl échir autrement.

Pour conclure, la commission « fémi-
nisme » qui s’est étoffée à l’occasion 
de cette Université d’été a fait part de 
sa volonté de proposer une motion à la 
prochaine Coordination nationale pour 
généraliser les modes d’animation de 
réunion et de prises de parole expéri-
mentés à Ste Croix ... Un pas aura bien 
été franchi ..    .■

Alain TOULERON

sexe de Simonne de BEAUVOIR – la 
conscientisation de ce que l’existence 
des femmes est bien davantage con-
ditionnée par des déterminations 
socialement organisées que par la 
physiologie et l’inné. Anne OAKLEY 
la première concevra la catégorie du 
genre pour donner un cadre concep-
tuel à cette prise de conscience.

Dans un premier temps la catégorie 
de genre vient donc compléter et pré-
ciser l’évidence des identités sexuées: 
les sexes masculin et féminin ne sont 
pas seulement déterminés biologi-
quement, les constructions sociales 
des deux genres doivent être analy-
sées et critiquées pour remettre en 
cause les sorts imposés aux femmes. 
Joan SCOTT, historienne du mouve-
ment ouvrier, spécialiste du Stépha-
nois, étend la portée de la catégorie 
en s’inspirant des travaux de Michel 
FOUCAULT sur la dimension performa-
tive du langage – nommer c’est dé-
finir une norme, assigner à un com-
portement – et au delà sa démarche 
de confrontation avec les doctrines 
structuralistes et les oeuvres marxis-
tes. Christine DELPHY reprend la no-
tion de genre du premier temps – la-
société, et pas seulement la nature, 
oriente les existences suivant le sexe 
d’appartenance – mais aussi celle du 
deuxième temps – la culture et les re-
présentations intériorisées par les in-
dividus assignent la division sexuelle 
des rôles tout autant que la nature et 
l’organisation sociale. Elle démontre 
que les rapports sociaux de sexe dé-
coulent de ces trois déterminations, 
mais aussi de leurs intersections avec 
les autres rapports sociaux.

Et politiquement ? La conférence sur 
les droits des femmes de l’ONU de 
1995 (Pékin) a retenu cette catégorie 
des genres : la contrainte en est con-
nue, légitimer une politique de pro-
motion de l’égalité des sexes sans ja-
mais mettre en cause les racines des 
oppressions féminines. La notion de 
genre du deuxième temps s’arrange 
de cette modération : si le genre est 
surtout une catégorie de l’univers des 
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Quels sont les enjeux de luttes féministes au 
21ème siècle ?

Cécile GONDARD, secrétaire générale de SUDPTT, 
Mathieu COLLOGHAN et Nathalie MARCU de la com-
mission internationale des Alternatifs, apportaient 
le témoignage sur les dernières luttes féministes.
Suzy ROJTMAN du Collectif national des Droits des 
femmes, issue du courant féministe lutte des clas-
ses des années 70, et Monique DENTAL, également 
féministe des années 68 et aujourd’hui animatrice 
du réseau Ruptures, exprimaient des points de vue 
ancrés dans quarante ans d’expériences du mou-
vement social. La composition de la table ronde 
« actualité du féminisme » avait été conçue pour 
donner de la profondeur aux réflexions des Alter-
natifs sur le quoi et le comment faire.

De la profondeur et de la diversité d’opinions.

Lorsque nous réfléchissons collectivement aux en-
jeux et aux perspectives de nos engagements, il est 

Enjeux des luttes féministes aujourd’hui

Maternité et 
petite enfance
Le caféministe «Maternité et petite en-

fance, quelles politiques, quelles al-
ternatives» visait à entamer la réfl exion 
sur un sujet peu abordé dans l’université 
d’été comme dans les organisations po-
litiques. Il a permis de penser des pro-
blèmes qui semblent très personnels en 
termes politiques.
L’accent a été mis sur la notion de choix 
dans la manière de vivre sa grossesse 
et son accouchement, sur la place du 
deuxième parent... et l’accueil d’un nou-
vel être humain. La discussion a pointé 
certains problèmes, comme l’emprise 
médicale ”sécuritaire” et parfois trau-
matisante. Le lien avec le politique a été 
souligné. Nombre de problèmes sont liés 
à une domination masculine et médicale, 
ou encore à la dégradation des services 
publics, soumis aux impératifs de renta-
bilité. La réfl exion devrait se poursuivre 
et peut-être aborder les pratiques éduca-
tives alternatives qui ont été moins évo-
quées. N’hésitez pas à vous joindre au 
débat !                                                    ■

Pascal JOUVRET
Contact : louis.bertrand@9online.fr

représentations, une réalité de culture 
en quelque sorte, alors la question 
centrale est celle du déploiement des 
comportements dans la palette des 
possibles et il faut se centrer sur les 
droits individuels qui feront éclore la 

palette des préférences sexuelles.
On retrouve ici l’évacuation du politique 
par les féministes conservatrices d’il y a 
un siècle qui revendiquaient de faire la 
norme sociale par les moeurs et s’accomo-
der du monopole masculin sur les rites de 
la République, le scrutin et la confection 
des lois.
La troisième acception de la catégorie des 
genres – centrée sur l’analyse des rapports 
sociax de sexe – n’est-elle pas la plus fruc-
tueuse ? Ne faut-il pas ajouter que le rôle 
de l’Etat est fondamental ?
Prenant l’exemple des crèches, Magali 
soulignait les reculs en cours dont la con-
séquence est immédiate : les prises en 
charge de l’enfance sont renvoyées par les 
puissances publiques aux individus. Elle 
interrogeait l’assemblée : ne faut-il pas au 
contraire rendre possible aux femmes et 
aux hommes de travailler quand ils déci-
dent d’éduquer des enfants ? Et n’est-il pas 
nécessaire que des hommes s’investissent 
professionnellement dans les structures 
d’éducation et d’enseignement, qu’ils dé-
sertent en masse depuis l’arrivée des fem-
mes dans ces fonctions ?
Riche, le débat sexe/genre ainsi introduit 
aborda beaucoup de dimensions. Les ques-
tions de filiation ; l’importance donnée à 
la transmission aux enfants de savoirs et 
d’expériences et la portée ontologique de 
ce choix d’avoir une descendance ; la po-
rosité nécessaire entre sphère privée, vie 
au travail et dans la cité ; les manipula-
tions des aspirations au « libre choix » ; 
les injonctions à la maternité, et les condi-
tionnements infantilisants qui entourent la 
future accouchée ; les ravages du différen-
tialisme dans le féminisme italien...

utile – ce que Monique DENTAL rap-
pelait opportunément - que nous 
approfondissions sans anathème 
la pluralité d’enseignements tirées 
des luttes passées et les différences 
d’analyse des enjeux et des prio-
rités des contestataires de l’ordre 
établi et des reproductions des mé-
canismes de domination et d’inté-
gration. Peut-il en être autrement 
pour celles et ceux qui cherchent à 
reconstruire des consensus sur les 
perspectives émancipatrices ?
Sous la houlette de Jean François 
PELLISSIER et de Françoise MAQUIN 
ont été passées en revue nombre 
des questions que nous posent les 
politiques d’infériorisation des fem-
mes de la dernière décennie.

Dans l’entreprise en premier lieu. 
Cécile rappelait très simplement le 
cumul des processus de précarisa-
tion du contrat de travail (12% de 
l’emploi salarié en France) et de 
la banalisation du salaire à temps 
partiel (5% de l’emploi salarié) : 
presqu’exclusivement, ces formes 
d’exploitation redoublée sont le 
sort des femmes.
Et l’entrée dans la vie active passe 
quasi-systématiquement par ces 
contraintes drastiques. Le syndica-
lisme peut-il ignorer cette évolution 
des formes d’exploitation et de do-
mination dans le travail ? Peut-il ne 
pas s’adapter (mode d’organisation 
et d’actions collectives) aux modes 
de vie que cela impose à la nouvelle 
génération ?
L’Union Solidaires a décidé de faire 
de la solidarité avec la génération 
qui entre dans la vie active un axe 
majeur de ses priorités et activités. 
A une autre échelle, Mathieu et Na-
thalie brossaient le tableau de la 
dimension féministe de l’élargisse-
ment des forums sociaux initiés à 
Porto Alegre au début de la décen-
nie. Et interrogeaient les blocages 



et les remises en cause rencontrés dans 
ces processus. A la force des féminismes 
latino-américains, s’oppose le réduction-
nisme du SWP anglais, très actif dans les 
FSE : au nom du soutien aux ennemis de 
l’impérialisme US («l’ennemi de mon en-
nemi est mon ami»), bloquant tout débat 
sur les sécularisme pour protéger une 
hypothétique alliance populaire anti-
américaine incluant les progressistes et 
les  islamistes. 
Dans les facteurs de confusion, Susy dé-
nonçait l’influence de DERRIDA et du 
mouvement QUIRE. 
A l’analyse militante de l’oppression des 
femmes, est substituée la figure d’un 
continuum d’orientations sexuelles : le 
concept de genres supplante le couple 
masculinféminin et sert d’alibi à une re-
lativisation pernicieuse de l’oppression 
des femmes. C’est l’une des forces du 
féminisme lutte de classes de ne jamais 
omettre l’analyse des différences sociales 
et de la conjuguer à l’analyse de l’exploi-
tation des femmes.
Monique enfin rejoignait Cécile sur la 
force avec laquelle sont réactivées les 
inégalités des rapports sociaux de sexe: 
inégalités et précarités se conjuguent 
pleinement au féminin. Pour toutes et 
tous, les questions féministes s’analysent 
bel et bien comme des questions systé-
miques, alors que le sens commun con-
tinuent à les percevoir comme des ques-
tions catégorielles, concernant certaines 
catégories de la population. Comment 
passer de l’égalité entre les sexes posée 
dans son principe à l’égalité concrète ? 
C’est la question qui nous est posée dans 
un contexte de mondialisation qui durcit 
les rapports sociaux de sexe. Retour en 
force de la domesticité, normalisation de 
l’exploitation sexuelle, disqualification 
de l’objectif même de l’égalité entre les 
sexes dans l’entreprise et dans la cité : 
l’Europe en voie d’élargissement affiche 
toutes formes de régression sur ces points 
depuis le traité d’Amsterdam et son fa-
meux article 13. Et peuton rester inactifs 
devant la panne des politiques publiques 
dont les retombées les plus concrètes 
(accueil de la petite enfance...) concer-
nent au premier chef le quotidien des 
femmes? La discrimination des femmes 
est systémique et le combat contre cette 
discrimination doit bien être central pour 
toutes et tous.                                     ■ 

Yvon KERVELLA
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Enjeux des luttes féministes aujourd’hui
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Travail, égalité professionnelle : 

Le quiz : en introduction à l’atelier, Aline 
Chitelman, intervenante, propose un 
Quiz aux participantEs : à parfaite pa-

rité : 6 hommes, 6 femmes. 10 questions 
portent sur les inégalités sociales et profes-
sionnelles...
Par exemple qu’auriez vous répondu à la 
question suivante : « concernant les familles 
monoparentales : quel est le nombre d’hom-
mes ayant trois personnes à charge recen-
sés par l’INSEE :
a) au moins 5000, 
b) au moins 10 000,-
c) au moins 30 000 »
(...*réponse en fi n d’article)

Le regard porté sur les réponses à ces 10 
questions a permis un éclairage édifi ant sur 
l’état des lieux de la «vraie vie ».
Le propos d’Aline était d’essayer de partir de 
ce que peuvent faire les syndicats (la CGT 
en ce qui la concerne) en interne comme en 
externe, sachant que le positionnement des 
syndicats en la matière se recoupe grosso 
modo.

Actions des syndicats en interne :
•A la CGT : une charte pour l’égalité femme/
homme concrétise les engagements de la 
CGT dont l’application est effective pour cer-
tains articles et plus aléatoire pour d’autres 
(en fonction notamment des proportions 
respectives des hommes et des femmes 
dans certaines entreprises... mais pas uni-
quement ...)- des formations sur l’égalité 
professionnelle et sur les discriminations.
• A SUD : les statistiques sexuées se sont 
toujours faites ; et il y a refus de soutien 
en cas de comportement raciste ou sexiste 
avéré. ; des formations sur le genre ont été 
mises en place de même que sur l’appro-
priation d’outils de négociation ou de la loi 
2000.
• En intersyndicale : des formations ont été 
organisées sur le thème des inégalités H/F 
avec la CGT, SUD et FSU.

Actions des syndicats en externe : 
Aline cite un certain nombre d’actions mises 
en oeuvre : élaboration de fi ches techniques 
ex sur le harcèlement sexuel au travail ; prise 
de position sur l’avortement, les violences 
faites aux femmes; commande d’études à 

des sociologues (2008) sur l’évaluation 
des emplois et les inégalités des salaires 
hommes/femmes ayant des compétences 
d’embauche de départ égales. Les résultats 
sont éloquents : on s’aperçoit que les diffé-
rences de salaires demeurent et dans tous 
les cas les femmes se retrouvent au plus 
bas des grilles de salaires (les branches 
techniques avançant plus vite que les bran-
ches administratives entre autres)

Eléments du débat : 
les informations et interrogations des parti-
cipantEs ont porté sur : 

• les études sur la santé au travail (béné-
fi cie-t-on de statistiques sexuées sur des 
pathologies spécifi ques ?)
• à SUD PTT malgré la volonté d’applica-
tion des quota (1/3 des postes réservés aux 
femmes), des places F restent vacantes 
dans les instances ; mais on peut dire que la 
loi a fait avancer l’action syndicale ; ce que 
l’on demande à nos employeurs est quelque 
fois plus diffi cile à faire appliquer dans nos 
propres équipes en interne
• SUD étudiants a organisé une campagne 
antisexiste et chaque syndicat est censé 
avoir une commission antisexiste
• Dans certains secteurs d’activité on obser-
ve un recul de la demande d’application des 
droits existants en matière de maternité, en 
lien avec des pressions fortes exercées sur 
ces femmes ; cela soulève la problématique 
du risque d’amenuisement des droits par 
défaut d’usage.
• Les bilans effectués par l’administration 
révèlent des inégalités de répartition H/F au 
niveau des directeurs de recherche (Ex IN-
SERM) ... il semblerait qu’existe une autoli-
mitation des femmes pour ces postes.
• L’ignorance des lois par les bénéfi ciaires 
potentiels estsouvent constatée.
• En ce qui concerne les études sur les 
pathologies spécifi ques des femmes les 
études sont très en deçà de ce qu’elles de-
vraient être.
• En ce qui concerne l’auto renoncement 
des femmes à des postes de responsabi-
lité on constate souvent une absence totale 
d’incitation par leur hiérarchie pour qu’elles 
postulent à ces postes et par ailleurs ces 
postes nécessitent des formations complé-
mentaires où sont sélectionnés majoritaire-
ment des hommes ; une actionpossible dans 
ces cas serait de privilégier les candidatures 
de femmes.                                                ■

*C’était une question piège : la bonne réponse n’était 
pas proposée : il s’agit de « 0» ; (... en effet l’INSEE ne 
différencie pas les hommes et les femmes dans les don-
nées chiffrées concernant les familles monoparentales 
de 3 enfants et plus).

Le rôle des syndicats



L’Université d’Eté 
des Alternatifs com-
mence très fort avec 

trois ateliers sur des thè-
mes centraux. L’atelier 13 
réunit une quarantaine de 
participants dont plus de la 
moitié sont des femmes.
 
Présentation : Suzy Rojt-
man du Collectif National 
pour les Droits des Fem-
mes
 
L’idéologie et les reven-
dications du collectif sont 
un héritage direct du MLF 
mais les choses ont chan-
gé et on constate une re-
naissance du mouvement 
depuis les mouvements 
sociaux de 1995.  Asso-
ciations, syndicats et partis 
politiques sont représentés.  
La composante «lutte des 
classes » n’est pas écartée 
mais plutôt que de considé-
rer la question sous l’angle 
de l’analyse globale des 
mécanismes d’aliénation, 
le collectif s’attaque au pro-
blème des violences faites 
aux femmes en mettant en 
exergue le fait qu’il s’agit 
d’une violence masculine, 
cette violence spécifi que 
que certains s’appliquent à 
nier ; en particulier, le col-
lectif est abolitionniste.

Une étude a était faite dans 
chaque pays à la demande 
de l’ONU et en France au 
début des années 2000. Il 
en ressort entre autre que 
sur les quelques 48 000 
viols annuels dans le pays, 
8% seulement donnent lieu 
à des plaintes. Le taux pro-
gresse lentement grâce au 
travail des féministes des 
années 70. La loi défi cien-
te a était améliorée entre 
autre d’une loi 2006 sur les 
violences conjugales. Tout 
ceci a malgré tout induit un 
éparpillement en raison du 
nombre de textes.

Le gros défaut des lois ac-
tuelles est qu’elles ne sont 
pas appliquées, très incom-
plètes et qu’elles ne portent 
que sur les aspects répres-
sifs. En conséquence les 
violences perdurent.

La loi cadre a était rédigée 
pour remédier à tout cela 
et pour remobiliser l’opi-
nion publique. S’appuyant 
sur des revendications 
anciennes, c’est un saut 
qualitatif qu’il faut impulser. 
D’autres pays impliquent 
les structures politiques 
dans le processus. C’est à 
favoriser en France, d’où 
la présence du collectif au 
sein de grandes réunions 
de presque tous les partis 
de gauche et d’extrême 
gauche. On notera l’aide 
appréciable d’assistants 
PCF pour la rédaction de 
la loi cadre et ceci sans in-
fl uencer le collectif sur les 
contenus.

Le texte met un accent 
particulier sur la nécessité 
d’une prévention organi-
sée, chose qui a été lais-
sée pour compte dans les 
remaniements récents de 
la loi, et aussi sur la soli-
darité.  La loi cadre prévoit 
des hébergements, l’atten-
tion particulière à porter au 
cas des femmes sans-pa-
piers, la prise en compte 
dans le monde du travail 
de l’affaiblissement du tra-
vailleur victime de ces vio-
lences. Ceci implique une 
formation spécifi que pour 
sensibiliser les gens qui 
encadrent, en particulier 
les inspecteurs du travail. 
On évoque fortement la do-
mination masculine dans 
la loi cadre au niveau de 
l’exposé des motifs comme 
c’est le cas dans la loi es-
pagnole. On propose un 
observatoire et un secréta-
riat d’Etat sur les droits des 
femmes.

Cette loi, non bridée par 
une mainmise de profes-
sionnels de la législation, a 
été déposée à l’assemblée 
puis au sénat grâce au 
groupe parlementaire PC-
Verts (2007).
Quelles sont les faiblesses 
de cette loi-cadre ? « L’as-
sociation des violences aux 
femmes » la dénonce forte-
ment lui reprochant de faire 
trop de compromis. Leur 
approche puriste montre 
la nécessité de favoriser 
les échanges entre mouve-
ments féministes et mouve-
ment social afi n d’harmoni-
ser les points de vue.
Sinon il a été dit entre autre 
que le projet « victimisait 
» les femmes, argument 
machiste (un intervenant 
dans la salle a observé un 
mécanisme analogue dans 
le reproche selon lequel les 
immigrés des cités seraient 
eux aussi « victimisés »).
On espère que la loi cadre 
va bientôt être débattue à 
l’assemblée et pour accé-
lérer les choses, on a mis 
en place :
- Un site avec une pétition.
-  Un colloque à venir le 22 
novembre.
-  Une manif prévue le 29.

Outre l’avancée notoire en 
Espagne, on note que la 
Suède a des lois qui pren-
nent bien en compte les 
violences, que l’Autriche 
considère la violence con-
jugale comme un délit spé-
cifi que et qu’en Amérique 
latine, la progression de la 
législation est rapide.
 
Un débat a suivi l’exposé 
de Suzy Rojtman.  Pour 
l’essentiel, il en ressort que 
les participants comptent 
s’engager pour sensibiliser 
les gens et susciter la prise 
en considération du projet 
de loi à l’assemblée.        ■

 Veronika DAAE, 
les Alternatifs
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E QUI S OMMES-NOUS ?Loi cadre contre les violences 

faites aux femmes
Un texte rédigé par le Collectif National pour les Droits 
des Femmes «O, Contre les violences faites aux femmes», 
éditions Syllepse
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A la fi n de L’université 
d’été des Alternatifs, 
un questionnaire a été 

distribué aux participant-
e-s. L’objectif était d’en 
savoir un peu plus sur les 
Alternatifs eux-mêmes à 
l’aide de quelques données 
statistiques. Voici les résul-
tats obtenus.

UN PEU PLUS DE FEMMES 
QUE D’HOMMES !

Sur la base des questionnaires, l’équi-
libre entre les sexes est parfait: 47,5% 
de femmes et 47,5 % d’hommes. 5 % 
des universitaires - ont-ils-elles été in-
fl uencé-e-s par le débat sur le genre ? 
- ont choisi de ne pas choisir. Mais un 
petit recensement, réalisé vendredi ma-
tin par l’équipe qui a géré-animé notre 
université d’été, fait apparaître un résul-
tat légèrement différent avec 56,7% de 
femmes et 43,3%. Une partie de la dif-
férence s’expliquant probablement par 
le nombre plus élevé d’intervenantes 
présentes le vendredi matin.

Commentaire : ce léger ”avantage”aux 
femmes est sans doute lié au thème 
choisi car, en règle générale, les UE 
sont plus masculines que féminines.

La moyenne d’âge est de 47,25 (46,2 
ans pour les femmes et 48,3 pour les 
hommes ).

Commentaire : on pouvait craindre 
une moyenne d’âge plus élévée, mais 
la proportion relativement élevée des 
plus de 60 ans ( presque 30% au to-
tal et 37% parmi les hommes ) est 
compensée par une proportion non 
négligeable de jeunes camarades ( 
un peu plus de 15% des participant-e-
s avaient moins de 30 ans ). Comme 
on pouvait s’y attendre, les 50-60 ans 
rafl ent la mise: 28,3% du total des pa-
ticipant-e-s. C’est probablement une 
conséquence de la forte politisation 
des années 70 et d’une situation so-
ciale beaucoup moins inquiétante, plus 
propice à l’engagement. En revanche, 
seulement 12 % d’universitaires dans 
la tranche 40-50. Effet dépressif des 
années 80 ?

24 départements étaient représentés, 
soit environ un quart des départements 
français. Une dizaine de départements, 
dans lesquels Les Alternatifs sont pré-
sents, dont plusieurs fédérations impor-
tantes de la moitié nord de la France, 
ont donc ”fait l’impasse” sur l’UE.

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
FÉM

IN
ISM

EQUI S OMMES-NOUS ?
MEMBRES DES ALTERNATIFS : 

UNE DIFFERENCE NOTABLE ENTRE HOMMES ET 
FEMMES !

67,5 % d’entre nous sont membres des 
Alternatifs et 27,5 % se déclarent sympa-
thisant-e-s de notre mouvement. 5% des 
participant-e-s ne se déclarent ni adhérent-
e ni sympathisant-e, parmi lesquel-le-s un 
camarade membre d’Alternative Libertaire, 
deux qui font référence aux communistes 
unitaires et trois aux collectifs anti-libéraux.

La variation selon le sexe est forte: 88% des 
hommes sont adhérents contre 57% des 
femmes. Situation inversée pour les per-
sonnes se déclarant sympathisantes : 18% 
des hommes mais 41% des femmes.

L’interprétation de ces derniers résultats est 
délicate. La tentation est grande de mettre 
en avant la moindre disponibilité des fem-
mes, ”victimes” de rapports sociaux sexués 
qui les place en position dominée. Autre-
ment dit, comme elles assument près des 
3/4 des tâches ménagères en moyenne, 
qu’elles prennent plus souvent en charge 
les tâches éducatives dans le couple et les 
tâches de sociabilité dans la famille, elles ne 
seraient objectivement pas à égalité avec 
les hommes pour l’engagement militant, et 
donc plus sympathisantes qu’adhérentes.

Les données relatives à l’engagement syn-
dical et surtout associatif permettent de 
nuancer cette interprétation.

En effet, si 61% des hommes sont membres 
d’un syndicat, plus de 47% des femmes le 
sont également1. Alors que le syndicalisme 
est encore majoritairement masculin, y 
compris parmi les adhérent-e-s, l’écart en-
tre hommes et femmes syndiqué-e-s qui ont 
participé à l’université d’été des Alternatifs 
est moindre que celui auquel on pouvait 
s’attendre. La CGT et Solidaires sont large-
ment devant la FSU, la CNT la CFDT et la 
Confédération Paysanne.
Plus intéressants sont les résultats concer-
nant l’engagement associatif. Dans ce do-
maine, les femmes sont devant les hommes: 
77,5% d’entre elles contre 67,3% d’entre 
eux mentionnent un engagement associa-
tif. Si on fait l’hypothèse que l’engagement 
associatif est tout aussi chronophage que 
le syndicalisme et l’activité politique, l’inter-
prétation précédente paraît en contradiction 
avec les faits.

On peut sortir de cette diffi culté apparente 
en prenant en compte une caractéristique 
possible de la population féminine de l’UE 
des Alternatifs: les femmes présentes se-
raient plus ”affranchies” de l’habituel réseau 
de contraintes familiales de toute nature et 
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vivraient moins fréquemment en couple. Ainsi s’explique-
rait la possibilité de dégager du temps pour un engage-
ment militant2.
Que cet engagement soit plus associatif, un peu moins 
syndical et beaucoup moins politique que celui des hom-
mes peut s’expliquer par le fait que ces derniers détien-
nent un pouvoir social exhorbitant dans le syndicalisme et 
la vie politique mais sans doute plus relatif dans le monde 
associatif, en dehors du sport. 
Par ailleurs, on sait que le temps de loisirs ( activité spor-
tive, fréquentation des lieux publics, télé, lecture du jour-
nal, activités culturelles ) est inégalement réparti selon le 
genre. Pendant que les hommes regardent du foot à la 
télé ou lisent le journal, les femmes militent-elles à Attac, 
dans un RESF, un groupe féministe ou écolo ?

QUEL ENGAGEMENT ASSOCIATIF ?

Le type d’engagement associatif est peu différencié se-
lon le genre. 25 thèmes différents sont cités mais plus 
de la moitié ne concernent que deux ou trois personnes 
( homophobie, logement, association d’usagers, as-
sociation de quartiers, parents d’élève, lutte contre le 
SIDA..... ) Trois rubriques arrivent nettement en tête : 
l’antiracisme et le soutien aux sans-papiers,  l’écologie 
et l’environnement et la lutte contre la précarité.  Un 
thème est nettement plus présent parmi les femmes 
que les hommes : celui de la culture. Sous la dénomi-
nation ”activités culturelles” ou sous la dénomination 
”animation culturelle”, il est cité 11 fois par les femmes 
et 3 fois par les hommes, hors ”éducation populaire”, 
mentionnée 4 fois. L’altermondialisme - parfois men-
tionné comme tel, parfois par le biais d’ATTAC mais 
le terme ”international” est également mentionné, es-
sentiellement par des hommes, et celui de ”Palestine” 
l’est également.

Enfin, le thème central de notre Université d’été, un 
des 4 piliers de notre mouvement, vient immédiate-
ment après les 4 thèmes cités le plus souvent.

GLOBALEMENT POSITIVE !

Enfin, l’ultime question sur le degré de satisfaction 
permet de conclure à une réussite probablement sans 
précédent pour cette Université d’été. Les «pas du 
tout satisfait-e» et les «peu satisfait-e» totalisent 0% 
de l’ensemble, sous réserve de 6 fiches non remplies 
pouvant être interprétées comme une manifestation 
d’humeur . Les «assez satisfait-e» forment 34% de 
l’ensemble des participant-e-s et les «pleinement sa-
tisfait-e», 64%.

Dernière remarque : le plébiscite est moins important 
parmi les femmes ( (57% de«pleinement satisfaites» 
contre 73% parmi les hommes ). Doit-on en conclure 
que sur un thème dont on attend beaucoup, facteur 
clé de l’identité de genre, le degré d’exigence est plus 
élevé parmi les femmes que parmi les hommes ?     ■

 
Guy GIANI

(1) Au total, nous étions donc 54% à être syndiqué-e-s alors 
que le taux de syndicalisation parmi les salarié-e-s en Fran-
ce est inférieur à 8%.
(2) En l’absence de données sur les caractéristiques so-
cio-professionnelles des participant-e-s, fâcheux oubli de 
l’auteur et analyste du questionnaire - de même que de 
données sur la situation personnelle et familiale - un peu 
délicat à demander - il ne peut s’agir que d’une hypothèse. 
Elle serait cependant conforme à ce que constatent les en-
quêtes sociologiques dans le champ professionnel pour les 
femmes diplômées. Le surinvestissement que nécessite la 
reconnaissance professionnelle - une femme doit plus qu’un 
homme faire la preuve qu’elle est la meilleure - se paie par 
un retard dans la «mise en couple» et par un  isolement so-
cial et familial supérieur à la moyenne. Que ce coût puisse 
être considéré comme subjectivement appréciable par cer-
taines est parfaitement possible. Nous nous contentons ici 
de mettre en avant des corrélations objectives.
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