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CRISE

avec Benoît Borrits
JEUDI 16 OCTOBRE de 19h30-22h

40, rue de Malte Paris 11e (M° Oberkampf)

Crise financière et crise 
des matières premières.
Alors que la période de hausses vertigineuses des matières pre-
mières semble (provisoirement ?) derrière nous, la crise des « 
subprimes » refait surface en menaçant l’ensemble du système 
bancaire nord-américain. Comment expliquer cette fragilité sou-
daine du système bancaire ? Si la sauvegarde de ce système 
monétaire sanctionne immédiatement les préceptes néolibéraux 
du marché autorégulé et ouvre la voie à une intervention massi-
ve de l’État dans la sphère financière, quelles sont les conditions 
qui permettront au capitalisme de rebondir et inversement, quels 
en sont les principaux écueils ?

Après une introduction sur le fonctionnement de nos systèmes 
monétaires destinée à donner à tous , les moyens de s’appro-
prier les enjeux du débat, l’objectif de cette soirée sera de tenter 
de définir quelles devraient être les alternatives politiques pro-
gressistes à avancer face à une telle crise.                             ■

REUNION DE FORMATION 
ET DE DEBAT ORGANISEE 

PAR LES ALTERNATIFS PARIS

Crack!
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La coordination des Alternatifs, 
réunie les 27 et 28 septembre 2008 
désigne pour représenter le mou-
vement au sein de la coordination 
de l’écologie radicale issue des ren-
contres de Miremont Elodie Vieille-
Blanchard et Wiliam Elie.
Elle les mandate,sur la base du pro-
jet des Alternatifs pour un alterdé-
veloppement
- pour une participation à toutes les 
initiatives et débats (appel Politis) 
en vue de renforcer la dimension 
écologiste de la gauche de gauche.
-  pour porter les propositions des 
Alternatifs pour la construction 
d’une force politique alternative, 
écologiste, féministe, antiraciste, 
altermondialiste et autogestion-
naire.

ÉDITO

Les Alternatifs agissent dans une triple direc-
tion :

• Pour le rassemblement de l’ensemble des for-
ces de gauche  (partis, syndicats, associations) 
dans un front commun de luttes pour s’opposer 
aux mesures de régression sociale et de mise 
en cause des libertés démocratiques du Gouver-
nement Sarkozy-Fillon. C’est ainsi qu’ils s’inscri-
vent pleinement dans les mobilisations :
- en soutien aux sans-papiers
- contre le fichier Edvige
- contre toutes les discriminations
- contre le projet de privatisation de la Poste et 
pour les services publics,
- pour une autre Europe
- pour la défense du service public de l’Education 
Nationale le dimanche 19 octobre....

• Pour la mise en place d’espaces communs 
d’actions et de débats sur les contenus d’une 
alternative au système capitaliste, productiviste 
et patriarcal où se retrouveraient les diverses 

RÉSOLUTION DE LA COORDINATION GÉNÉRALE DES ALTERNATIFS:
RASSEMBLER CONTRE LA DROITE

TRAVAILLER A UN NOUVEAU PROJET DE SOCIETE
CONSTRUIRE UNE FORCE POLITIQUE ALTERNATIVE

fédération des militant-e-s et de for-
ces de la gauche de transformation 
sociale et écologique. Cette propo-
sition a été débattue lors d’une pre-
mière réunion de travail co-organi-
sée par les Communistes unitaires 
et les Alternatifs les 26 et 27 sep-
tembre 2008.

- la décision de la coordination na-
tionale des collectifs unitaires des 6 
et 7 septembre 2008 d’engager dès 
aujourd’hui ses comités à discuter 
de la perspective d’un premier ras-
semblement au sein de la gauche 
de  transformation sociale et écolo-
gique.

- la déclaration commune de 7 cou-
rants de l’écologie radicale à Mire-
mont  le 31 août proposant « d’initier 
un processus de rassemblement 
de transformation écologique et so-
ciale»,
 
La coordination générale propose 
que le débat se poursuive dans 
les comités et fédérations, en vue 
du rassemblement, sur les thè-
mes suivants :quelle rupture avec 
le modèle capitaliste, productiviste 
et patriarcal, quel rapport luttes/
institutions,quelle analyse du champ 
politique et notamment du social li-
béralisme, ... comme sur les formes 
du regroupement (fédération ou 
autre) préfigurant à terme une orga-
nisation commune.
 
Le congrès national des Alternatifs 
réuni les 7, 8 et 9 novembre à Lyon 
sera à la fois consacré à l’approfon-
dissement du projet alternatif et aux 
propositions politiques et organisa-
tionnelles de notre mouvement en  
vue d’une première convergence 
des forces de gauche alternative, 
écologiste, féministe, antiraciste,  al-
termondialiste et autogestionnaire.
La coordination générale encourage 
les comités et fédérations des Alter-
natifs à prendre dès aujourd’hui des 
initiatives pour organiser le débat 
et des actions communes avec les 
partenaires concernés.                  ■

Adopté par la Coordination 
Générale des Alternatifs des 27  

et 28 Spetembre 2008

composantes du non de gauche 
au TCE. C’est le sens de notre 
participation à la réunion nationale 
de l’appel initié par Politis le 11 
octobre. Ces espaces communs 
doivent être largement ouverts à 
toutes les  sensibilités. Toutes les 
forces et courants qui avaient par-
ticipé à la victoire du NON de gau-
che  y ont, de notre point de vue, 
leur place.

• Pour la construction d’une organi-
sation alternative, altermondialiste, 
écologiste, antiraciste, féministe et 
autogestionnaire. Cette démar-
che , nous souhaitons l’engager 
avec les militant-e-s des multiples 
combats sociaux et écologistes, le 
courant communiste unitaire, les 
courants écologistes de gauche et 
les collectifs unitaires  ...

Les Alternatifs, lors de leur coordi-
nation générale du 6 avril 2008, ont 
affirmé leur volonté de renforcer et 
de rassembler les forces autoges-
tionnaires et écologistes au sein 
d’une organisation commune et 
leur disponibilité à faire tout pas en 
avant dans ce sens....

C’est pourquoi la coordination gé-
nérale des Alternatifs se réjouit 
de:
- la proposition, en débat au sein 
des communistes unitaires, d’une 
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RSA

Sarkozy a été clair : le but du 
RSA serait la fin de ce qu’il 
appelle ”l’assistanat”, thème 

martelé lors de son discours inter-
minable.

En fait, le RSA s’inscrit dans la logi-
que de casse sociale générale ac-
célérée depuis son arrivée au pou-
voir. Remise en cause des retraites, 
du droit à la santé, casse du code 
du travail et maintenant des minima 
sociaux avec en ligne de mire l’as-
surance chômage et le Smic.

En effet, pour avoir droit à un re-
venu à peine supérieur au seuil de 
pauvreté (880 euros mensuels), il 
faudra accepter n’importe quel em-
ploi à n’importe quelles conditions, 
pour un salaire misérable. Dans 
la foulée de l’offre dite ”raisonna-
ble” d’emploi, de l’allongement de 
la durée du temps de travail, nous 
allons assister à une multiplication 
de temps partiels sous payés. Le 
patronat y trouvera largement son 
compte et les salaires seront enco-

La journée de grève du 23 septembre 
dernier a mobilisé contre le projet de 
privatisation de la Poste près de 40% 

des 300 000 salarié-e-s.

Plus de 30 000 d’entre eux se sont retrouvés 
dans les dizaines de manifestations 
organisées dans tout le pays. Ce n’est ni 
négligeable ni, ne le cachons pas, le raz de 
marée que certains espéraient. C’est en tout 
cas un point d’appui réussi pour construire 
chez les salarié-e-s de la Poste et dans la 
population le rapport de force indispensable 
pour mettre en échec cette nouvelle 
privatisation.

L’annonce par Sarkozy de la mise en place 
d’une commission Poste,  associant droite et 
gauche, direction de la Poste et syndicats, 
est évidemment une manoeuvre -- dont il 
est coutumier - pour tenter d’éviter que se 
construise une mobilisation nationale contre 
la privatisation de la Poste. Y participer ou 
la boycotter lors de son installation, est une 
question purement tactique. Mais croire -
- ou laisser croire -- que cette commission 
pourrait modifier en quoi que ce soit la 
volonté commune de la direction de la Poste 
et du gouvernement serait dramatique, car 
cela détournerait population et salariés de la 
voie de la mobilisation commune.

Rien de plus urgent aujourd’hui que de 
traduire dans les faits et dans tout le pays 
une campagne active et massive pour 
exiger le maintien du service public postal 
et l’organisation d’un référendum. Pour y 
parvenir l’unité syndicale est un atout. L’unité 
de la gauche politique et des associations 
signataires de l’appel du comité national 
pour un référendum, aussi. A condition que 
les actes suivent sans délai les déclarations 
d’intention c’est-à-dire que soient rapidement 
fixées de nouvelles échéances nationales et 
locales de mobilisation.                              ■

Julien DOUILLARD

L A  P O S T E  :  

Première 
étape 

réussieDans le dernier Vivre à Gentilly (sept.2008), nous pouvons lire : 
«Dans notre commune de 16 118 habitants, on dénombre 955 
demandeurs d’emplois et 480 bénéficiaires du Rmi.». L’accès à 

un emploi correct et  à un revenu décent ne serait pas un luxe, tant pour 
allocataires des minima sociaux, que pour les millions de travailleurs pau-
vres de Gentilly... et bien au delà, bien sûr !
Le RSA (revenu de solidarité active) sous de bonne intentions affichées  
risque d’aggraver la régression sociale programmée par le libéralisme  dé-
chaîné . Ci dessous le communiqué d’AC! et de l’Apeis. La gauche muni-
cipale partage largement l’analyse des deux associations.                    ■

Alain VERONÈSE

Le RSA contre le droit 
au revenu et contre le 

droit à l’emploi.
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re plus tirés vers le bas. Celles et 
ceux qui en seront exclus n’auront 
comme recours pour survivre que 
les associations caritatives. Cela 
est dans la logique des politiques 
de l’Union Européenne : les ”droits 
du travail” disparaissent pour faire 
place au ”droit de travailler”, en 
fait à l’obligation d’accepter tout 
emploi pour ne pas dépendre de 
la ”charité”.

Il va falloir moins d’un an pour 
généraliser des dispositifs compli-
qués expérimentés déjà dans une 
trentaine de départements. Pour 
faire passer  la pilule, Sarkozy 
maintient momentanément la pri-
me pour l’emploi et  taxe des épar-
gnants encore modestes, sans 
égratigner les plus gros revenus !

C’est dire que les mobilisations à 
venir doivent être à la hauteur de 
ces enjeux: nous sommes, avec 
ou sans emploi, toutes et tous 
concernés. 

Nous ferons tout pour créer les 
conditions de ces mobilisations, 
notamment avec les premières et 
premiers intéressés qui, avec le 
Rmi et l’Api n’avaient pas même 
de quoi vivre décemment, et qui 
avec le Rsa rejoindront les tra-
vailleurs pauvres de plus en pus 
nombreux, en particulier chez les 
jeunes et les femmes.                ■

AC! 
Agir ensemble contre le chômage 

et la précarité;

APEIS 
Association pour l’emploi, 

l’information et la solidarité des chô-
meurs 

et travailleurs précaires.



7 octobre, journée mondiale pour le travail décent.

Lors de son congrès de fon-
dation, la Confédération syn-
dicale  internationale (CSI) à 

décidé de faire de la journée du 7 
octobre une  journée mondiale de 
mobilisation pour le travail décent. 
Cette notion de ”travail décent” fait 
explicitement référence à l’Orga-
nisation Internationale du Travail 
(OIT), agence de l’ONU qui regrou-
pe les gouvernements des états 
membres et les organisations pa-
tronales et syndicales « pour pro-
mouvoir le travail décent à travers 
le monde ». Elle correspond, écrit la 
CGT, « à la possibilité pour  chaque 
femme et chaque homme d’accé-
der à un travail productif dans des 
conditions de liberté, d’équité, de 
sécurité et de dignité1 ».

Soyons clairs, des formulations 
si générales et qui ne manquent 

pas  d’ambiguïté - il suffit de lire 
sur le site internet de la CSI, que 
cette campagne ”Travail décent 
: vie décente” -- vise « à faire en 
sorte que tous et toutes bénéficient 
de la même façon du processus 
de mondialisation » - n’aident pas 
à faire du 7 octobre une véritable 
journée internationale de lutte des 
travailleurs du monde entier con-
tre la mondialisation capitaliste et 
ses conséquences en chaîne dans 
tous les pays du monde.

Reste que cette échéance mondia-
le est fixée et relayée par l’essen-
tiel des confédérations syndicales 
et que les altermondialistes que 
nous sommes savent qu’un pas en 
avant réel en terme de mobilisa-
tion internationale vaut mieux que 
tous les discours. En France CGT, 
CFDT, GCG, UNSA, FSU et Soli-

Cette journée du 7 octobre 
relance aussi avec force les 
débats dans tous les syndi-

cats sur la stratégie pour faire 
échec à Sarkozy et empêcher 
que les salarié-e-s soient les 
premières victimes de la crise 
financière actuelle. Plusieurs 
dizaines de syndicalistes d’Ile-
et-Vilaine, responsables CGT, 
FSU, SUD, et UNEF viennent 
ainsi de rendre public un appel 
dans lequel ils et elles consta-
tent «Ces derniers mois, nous 
avons pétitionné et participé 
à une succession de journées 
d’action avec débrayages ou 
grèves et à des manifestations 
de rue... pour nos  salaires, nos 
retraites, le maintien des 35 h, 
la défense de la recherche, de 
la télé publique, du Code du 
travail et du statut de fonction-
naires et pour le maintien des 
Hôpitaux publics... contre les 
franchises médicales, les sup-
pressions des postes à France 
Télécom, à Thomson, PSA, La 
Barre Thomas ... et dans tous 
les services public(s) et la Fonc-
tion Publique, à commencer par 
l’Education nationale. 
Pourtant ni le gouvernement ni 
le Medef n’ont bougé. Et nous 
syndicalistes avec les salariés, 
nous en avons assez d’être ba-
ladés de journées d’action en 
journées d’action éclatées et 
sans continuité ... Faute d’une 
riposte généralisée, le gouver-
nement fera passer toutes ses 

contre-réformes... 
Et ça, nous ne l’acceptons pas! 
Aussi nous appelons l’ensem-
ble des directions syndicales 
et les salariés qu’ils soient du 
public ou du privé, à tout mettre 
en oeuvre pour faire converger 
les mécontentements et fédérer 
les revendications. Pour faire 
front tous et toutes ensemble 
et en même temps en cette ren-
trée. Les thèmes des revendica-
tions communes ne manquent 
pas : salaires, pouvoir d’achat, 
emplois, protection sociale et 
retraite, garanties collectives, 
défense des services publics et 
de la fonction publique, libertés 
démocratiques et citoyennes,..., 
L’essentiel est d’agir ensemble, 
en même temps et sur les mê-
mes revendications qu’on soit 
du privé, des services publics 
ou de la fonction publique, ac-
tifs, en CDI ou précaires, privés 
d’emploi ou retraités. Quelles 
que soient les formes de cette 
mobilisation : une grande mani-
festation unitaire, nationale ou 
dans chaque ville, en organisant 
des blocages de la vie économi-
que, ou en reconduisant les grè-
ves dans les entreprises ».

C’est bien sûr, indépendamment 
de telle ou telle formulation, le 
noeud actuel du débat qu’il faut 
ouvrir et mener dans tous les 
secteurs. Nous y reviendrons.■

JD

daires ont lancé un appel commun à participer 
massivement à cette journée mondiale, laissant 
leurs syndicats professionnels et interprofession-
nels décider des formes que cette journée pren-
dra. (FO, confédération également membre de la 
CSI, n’appelle qu’au rassemblement concert du 
Trocadéro). 

« Entreprise par entreprise, localité par localité, il 
nous faut définir les modalités les plus adaptées 
pour que nous ayons des manifestations et des ar-
rêts de travail, dès lors que l’idée d’arrêt de travail 
correspond bien au degré d’engagement que sou-
haitent les salariés à cette occasion » explique Ber-
nard Thibault dans le numéro de rentrée de l’hebdo 
de la CGT. Sachant que CFDT et UNSA excluent 
des appels interprofessionnels à la grève, bien des 
atouts sont, hélas, réunis pour faire du 7 octobre une 
journée largement symbolique, une journée de grè-
ve dont « personne ne s’aperçoit », pour reprendre 
l’insultante formule de Sarkozy du 5 juillet dernier.

Dans plusieurs secteurs et entreprises, notamment 
ceux touchés par des licenciements et des suppres-
sions d’emplois, automobile, télécom, audiovisuel, 
etc..., le 7 octobre a été retenu pour organiser une 
journée de grève. De même des rassemblements 
et manifestations sont organisés dans la plupart 
des grandes villes. Sans la moindre illusion sur la 
capacité de cette journée pour peser réellement sur 
gouvernement et patronat mais avec le souci per-
manent d’être aux côtés des travailleurs mobilisés, 
les Alternatifs appellent à participer à ces initiatives 
intersyndicales.                      ■

J.D
1.(NVO 26 septembre).
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R A S S E M B L E M E N T  A  A N N E C Y  

Un premier succès à élargir pour 
une nouvelle politique agricole

C H A N G E R  L A  R E C E T T E
Avec la crise financière amé-

ricaine actuelle, le système qui 
domine l’économie mondiale fait 

la démonstration de son incapacité à 
assurer les  équilibres dont la planète a 
besoin, tant au niveau social qu’au niveau 
environnemental. D’autres facteurs 
de risques existent en dehors des  
USA. Quel sera l’impact de l’économie 
chinoise, par exemple? Quelle sera 
l’influence des pays détenteurs de 
pétrole ou de gaz, tels que la Russie 
ou les Emirats, sur l’économie des pays 
qui par leurs choix énergétiques, sont 
tributaires de ces pays?

Le capitalisme est en crise. Et les 
premiers à en souffrir sont les plus  
démunis, comme on a pu le constater 
ces derniers mois avec la flambée des 
prix des produits alimentaires de base.

Le système global qui régit le monde 
a montré sa vulnérabilité. Ce ne 
sont pas les petites corrections déjà 
annoncées (pour le rendre plus humain) 
qui apporteront une solution durable. 
On ne peut plus continuer à penser 
uniquement en termes économiques 
sans prendre en compte l’impact des 
activités sur l’écologie dans tous ses 
aspects (sociale, environnementale, 
humaine).

Une économie sans humanisme ne peut 
que conduire à la catastrophe. Tel est le 
cas des vieilles recettes économiques 
toujours en vogue aujourd’hui : basées 
sur une hyperconsommation suscitée 
par les messages publicitaires, sur un 
productivisme à la recherche d’une 
croissance voulue toujours plus forte 
dans l’illusion d’atteindre un plein emploi  
jamais atteint depuis quarante ans, elles 
ont conduit au désastre actuel.

Même si l’environnement et la protection 
de la nature sont devenus récemment, 
par la force des choses, des biens publics 
mondiaux, l’économie de marché n’a 
pas réussi à ralentir la crise écologique.

D’abord, parce qu’elle agit selon de 
vieux schémas qui ne prennent pas en 
compte les coûts écologiques réels, ce 
qui entraîne de mauvais choix politiques 
en matière de transport ou d’énergie par 
exemple.

Parce que les mesures prises n’ont pu 
se montrer efficaces. C’est le cas du 
principe ”pollueur-payeur” qui internalise 
les coûts des effets néfastes des 
production. La création de droits à polluer 
négociables voulus par le protocole de 
Kyoto pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre s’est soldé jusqu’ à 
maintenant par un échec.

 
D’abord parce que certains pays ont 
refusé de le signer. Ensuite parce qu’il 
est difficile à appliquer. Ainsi, dans 
l’Union Européenne, comme le note 
Annick Steta, docteur en sciences 
économiques, 12 000 installations 
étaient concernées. En raison d’une 
mauvaise évaluation des quotas, la 
plupart des industriels ont reçu en 2005 
des droits d’émission supérieurs aux 
émissions réelles de CO2.

Quant aux taxes payées par les 
consommateurs sur divers équipements, 
elles sont jusqu’à ce jour inefficaces et 
injustes en France. En ce qui concerne 
les déchets, par exemple, les ménages 
ne représentent que 4%. 
Pour eux, le montant de la taxe 
s’est envolé. Pendant ce temps, les 
industriels qui continuent de produire 
des emballages inutiles ne sont pas 
priés de réduire les déchets à la source 
et ne financent pas la totalité du tri 
des ordures, comme c’est le cas en 
Allemagne.

De telles mesures ne résoudront pas 
la crise. Comme l’écrit Paul Ariès:  
Aujourd’hui, « la grande question n’ est 
plus de faire grossir le gâteau, mais d’en 
changer la recette.»                            ■

Bernard CARON

Le rassemblement des 20 et 21 
septembre organisé par un collectif1 
pendant le sommet des ministres de 

l’agriculture a été un succès sur  tous les 
plans ou presque :

Beaucoup de participants qui ont bien 
valorisé les nombreux ateliers ou 
conférences, d’un bon niveau, proposés 
sur des sujets divers : de  l’autonomie 
fourragère des élevages à l’agriculture 
et le libre échange en passant par 
les agrocarburants et la souveraineté 
alimentaire. On  peut regretter que la 
conférence des organisateurs sur la 
PAC, sujet central, n’ait pas été plus 
mobilisatrice.

Cette forte participation a atteint son point 

d’orgue lors de la manif du dimanche 
: plus de 3 000 participants pour une 
marche joyeuse et militante, avec une 
forte participation allemande et celle de  
la fédération européenne des producteurs 
laitiers. A noter que tout cela (forum et 
manif) a été réussi dans une très bonne 
ambiance, y compris musicale, grâce à 
une organisation parfaite. Chapeau ! les 
Hauts-Savoyards et quelques autres. Un 
grand plaisir de retrouver la Confédération 
paysanne comme on l’aime.

L’autre grand intérêt de ce rassemblement 
est le contenu du manifeste d’Annecy qui 
a été remis aux ministres en fin de manif. 
En voici  quelques extraits :

«A l’heure du ”bilan de santé” de la 

politique agricole européenne, l’UE doit 
considérer qu’elle a d’abord vocation à 
assurer l’alimentation de sa population, 
avant de prétendre nourrir le monde [...]. 
Pour cela, le cadre international imposé 
aux politiques agricoles depuis les années 
1990 par les règles de l’OMC doit être 
revu. 

Les paysans veulent produire et vivre 
du fruit de leur travail [...]. Des prix avant 
des primes : les prix de marché agricole 
doivent être stables et suffisamment 
rémunérateurs pour la pérennité et le 
renouvellement des fermes. [...] 

Préservons notre environnement : 
Donnons la priorité à des modes de 
production agricoles plus durables, plus 

MOBILISATION

PAC
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autonomes, plus économes en  
intrants (engrais, pesticides,..) 
et en énergie.  

Rapprochons producteurs 
et consommateurs : les 
producteurs ont besoin de 
relations sécurisées, stables 
et équitables avec l’aval. Les 
formes réellement coopératives 
ainsi que les circuits courts 
doivent être favorisés. Il faut 
freiner le développement 
d’oligopoles mondiaux et 
nationaux dans l’agro-industrie, 
la grande distribution, et 
l’alimentation.

Sans souveraineté alimentaire, 
il n’y a pas de bonne politique 
agricole :
L’Union Européenne doit agir 
auprès des Nations Unies pour 
une  reconnaissance du droit 
de souveraineté alimentaire, 
qui permette aux Etats ou aux 
Unions de définir leur politique 
agricole et alimentaire, sans 
dommage vis-à-vis des pays 
tiers. Pour accompagner ce 
droit, il faut :

- permettre aux Etats ou groupes 
d’Etats de se protéger contre 
des importations de produits 
agricoles à un prix inférieur aux 
coûts de production locaux ; 

- autoriser les soutiens publics 
à une agriculture durable, à 
condition qu’ils ne servent pas 
directement ou indirectement à 
exporter à bas prix ; 

- assurer une stabilité des prix 
agricoles  mondiaux en régulant 
les marchés.

Soigner la PAC dès le 
”bilan de santé” de 2008 

L’Union Européenne doit 
rééquilibrer les paiements 
directs entre agriculteurs, 
notamment entre éleveurs et 
céréaliers, en les plafonnant 
par actif et en attribuant une 
prime forfaitaire aux plus petites 
fermes. Elle doit soutenir 
mieux les secteurs fragilisés, 
notamment les productions 
à forte main-d’œuvre comme 
les fruits et légumes, le  vin..., 
ainsi que la production ovine, 
abandonnée par la PAC 
actuelle. 
Il est indispensable de maintenir 
et d’améliorer le système 

des quotas laitiers, ainsi que 
d’autres outils de régulation des 
marchés. 

Nous appelons les 
gouvernements de l’Union 
Européenne à réorienter dès  
maintenant les politiques 
agricoles et les modes de 
production, pour répondre 
aux besoins des citoyens 
et aux défis mondiaux de ce 
siècle.
N’attendons pas 2013 !

Et la politique dans tout ça ? 

Malgré notre demande 
argumentée, les  organisations 
politiques ne pouvaient être 
présentes en tant que telles, 
sauf à travers des stands de 
presse et une participation 
à une table ronde. Nous y 
étions donc avec un stand 
Rouge &Vert qui a eu un bon 
succès, notamment avec le 4 
pages rédigé à cette occasion, 
bien accepté aussi pendant la 
manifestation, en dehors de 
quelques récriminations  contre 
une présence politique. La table 
ronde des politiques (objecteurs 
de croissance, PC, PS, Verts 
et Alternatifs) a montré la 
contradiction du PS et des Verts 
entre le oui au référendum et 
la revendication d’une autre 
PAC appuyée sur des règles 
internationales régulationnistes. 
Le PC et le PS sont restés très 
flous, comme si le sujet ne les 
intéressait pas.

Cette coupure entre forces 
sociales et politiques est 
d’autant plus regrettable que les 
propositions des organisateurs, 
des Alternatifs, de la LCR sont 
très proches et que la question 
de la PAC est évidement 
politique à toutes les échelles.

Affaire à suivre sans attendre 
les élections européennes de 
2009 et pour les préparer en 
établissant un socle commun 
avec toutes les forces et listes 
se revendiquant de la justice 
sociale et de l’écologie.          ■

Michel BUISSON

1. Confédération paysanne, ATTAC, 
CCFD, Artisans du monde, Les amis 
de la Terre, Greenpeace, La Terre en 
Héritage, ADABIO, les AMAP, avec 
le soutien de très nombreux collectifs 
locaux 

JEUNESSE

La jeunesse dans 
le capitalisme actuel

La jeunesse n’est pas une classe sociale

Les différences entre jeunesse et population adulte se 
montrent assez superficielles, puisqu’on se rend quotidien-
nement compte que la jeunesse n’est pas une classe so-
ciale, elle est elle -même traversée par les grands clivages 
de la société : classes sociales, genre, origine ethnique 
ou géographique, nationalité... Les discriminations qui ont 
cours dans la société existent aussi dans les catégories 
les plus jeunes, comme entre jeunes des quartiers popu-
laires et ceux des villes étudiant ou dans la vie active.

Elle est de plus fractionnée entre plusieurs sous-groupes 
qui lui sont plus ou moins spécifiques : étudiants, chô-
meurs, travailleurs précaires (dont les travailleurs en for-
mation : apprentis, job à côté des études, stages, et les 
classiques intérim, cdd, contrats aidés), travailleurs en 
emploi stable... Un jeune passera certainement par la plu-
part de ces sous-groupes qui se croisent parfois, et qui 
s’ignorent souvent voire se méprisent.

Des particularités communes à tous les jeunes

Derrière cette diversité, il y a aussi des difficultés parti-
culières, qui sont communes à la plus grande part de la 
jeunesse : un accès à l’emploi souvent difficile et précaire 
dans des postes subordonnés, un accès au logement 
autonome très difficile. La précarité perturbe l’accès à la 
protection sociale (santé, chômage... retraite) pour les « 
nouveaux entrants » dans le système. La précarité touche 
de plein fouet les moins qualifiés. Mais il y a aussi une pré-
carité et une pauvreté étudiante. Les étudiants étrangers 
ont également de plus en plus souvent des problèmes de 
papiers.

Quant à l’emploi, les diplômes restent une protection con-
tre le chômage, mais une protection relative. Ils peuvent 
dans certains cas être source de blocage car ils surqua-
lifient les étudiants voulant rentrer dans la vie active ne 
trouvant pas un emploi à leur niveau d’étude ou se retrou-
vent dans des filières bouchées. Là encore le manque de 
moyens accordés à l’enseignement, et à l’orientation dans 
le secondaire causent de gros dégâts, ce qui explique le 
taux d’échec et d’abandon important en première année 
à l’université. Quelque soit le niveau d’études, la préca-
risation générale des emplois touche en premier lieu les 
nouveaux embauchés.

Sois jeune et tais-toi : la jeunesse, 
un enjeu pour le capitalisme

Les difficultés sur l’emploi et le logement, que d’autres 
fractions plus âgées subissent également ne sont pas les 
seuls spécificités de la jeunesse. Les jeunes peuvent aussi 
subir une discrimination spécifique en tant que jeunes (qui 
peut bien sûr être dédoublée pour les jeunes des quartiers 
populaires ou à la couleur de peau attentatoire à « l’iden-
tité nationale » et blanche).

Cette discrimination est visible dans une prise de parole 
plus difficile, plus facilement délégitimée, un accès res-
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treint à la parole politique. C’est particulièrement vrai pour 
les mineurs, mais cela peut se prolonger bien après 18 
ans. Par exemple les lycéens ou les étudiants en grève 
seraient forcément manipulés par leurs enseignants, par 
des syndicalistes chevronnés etc.

Les jeunes ont ceci de commun avec d’autres groupes 
dominés qu’on parle souvent à leur place, voire en leur 
nom et qu’on les écoute peu.
Par exemple on va exalter la jeunesse, branchée, winner, 
entreprenante, bousculant les a priori dépassés des dino-
saures de l’entreprise etc. Les pages de publicité vont être 
envahies de corps juvéniles (et le plus souvent féminins), 
beaux et en bonne santé, habitant des logements spa-
cieux et agréables. Ce modèle fait la propagande d’une 
jeunesse « conforme » et à laquelle il faudrait ressembler. 
Il s’agit d’imposer une vision de la jeunesse complètement 
faussée, qui nie la réalité d’un système qui dévore ses 
enfants et saccage la planète.

Ce coup de force n’est pas visible seulement dans la pu-
blicité. La jeunesse est la cible régulière de politique de 
précarisation ou d’application des nouveaux modèles éco-
nomiques, managériaux, des modèles de réussite ou de 
consommation. Pour les patrons et leurs alliés, les nou-
veaux entrants dans le système peuvent être les agents 
d’une transformation économique et sociale vers un ca-
pitalisme moderne, enfin libéré des protections sociales 
tellement old school. Embaucher des jeunes aux attentes 
plus modestes peut servir à remettre en cause des droits 
acquis.
Exemple parmi d’autres, les débats actuels sur l’enseigne-
ment : offensive du Medef et du gouvernement sur l’ensei-
gnement de l’économie au lycée, jugé trop marxiste (!), 
retour de la morale à l’école, un enseignement de l’histoire 
qu’on voudrait tourné vers la glorieuse identité nationale et 
ses bienfaits.
La jeunesse est au coeur d’une contradiction : glorifiée par 
les tenants de la nouvelle économie et de la consomma-
tion, elle vit concrètement la dénégation de ces mirages : 
la « galère » : précarité, avenir incertain, logement auto-
nome inaccessible.

Des luttes jamais éteintes

Certains pensent que les événements de mai 1968 étaient 
révolutionnaires, et que les mouvements suivants, à partir 
de 1986 étaient plus des crises d’intégration à la société. 
Cette angoisse et cette forte volonté d’intégration peuvent 
elles aussi être manipulées en définition imposée d’une 
« nouvelle normalité ultralibérale ». Mais le mouvement 
contre le CPE et la « loi sur l’égalité des chances » montre 
que ces tentatives peuvent être à double tranchant pour 
leurs promoteurs : s’intégrer, peut-être – le mouvement a 
parfois porté une critique du travail -, mais pas en échan-
geant la galère du chômage par l’insécurité du CPE.

Car face à ces offensives et à cette condition difficile, la 
jeunesse ne manque pas d’atouts. Elle s’est élancée à 
plusieurs reprises dans des mouvements de masse. Mou-
vements qui ont également vu se radicaliser une frange 
non négligeable de la jeunesse, comme l’a montré la lutte 
contre la LRU l’an dernier.

Face aux offensives actuelles, de nombreuses luttes sont 
encore à venir, à nous de travailler pour que la jeunesse 
en soit !         ■

Le lapin vert, Nathan et Christelle 
de la commission jeunes des Alternatifs

contact : jeunes@alternatifs.org

UN APPEL

APPEL DU COLLECTIF DE RÉSISTANCE 
SOCIALE DE FONTENAY-LE-COMTE

Le ”CRS”, collectif néé lors du mouvement social de 
2003, nous a adressé un appel pour unir la gauche an-
tilibérale à l’occasion des élections européennes de 
2009. Verbatim :  

Depuis le mouvement social de 2003, nous travaillons ensem-
ble pour faire connaître et avancer des idées. Nous sommes 
venus de différents syndicats, différents partis politiques, dif-

férentes organisations et nous avons réussi à mener tous les com-
bats ensemble : du premier forum social de 2004 (du global au local) 
à la campagne du « Non de gauche » au référendum sur le projet 
de Constitution européenne, à la lutte  contre le CPE et à des candi-
datures uniques de la gauche antilibérale aux élections législatives 
et cantonales de 2007 et 2008. Aux présidentielles de 2007, nous 
avons voté chacun en fonction de nos choix et sensibilité personnels 
sans que jamais le collectif ne se désunisse. C’est par l’union que 
nous avons acquis visibilité et crédibilité dans le Sud Vendée.

C’est à ce titre que nous proposons cet appel qui ne veut surtout pas 
aller à l’encontre des différentes tentatives d’unité de la gauche de 
gauche. Nous avons simplement la prétention d’appeler à la consti-
tution d’une liste commune représentant tous ceux qui comme nous, 
venant d’horizons différents, ont voté « NON » à l’Europe libérale 
qui  nous était proposée en 2005, rejeté le Traité de Lisbonne, et 
qui pourtant, souhaitent une Europe des peuples et des avancées 
sociales.

Pour ce faire, seules des listes uniques de la vraie gauche, celle du « 
NON » français et hollandais de 2005, irlandais de 2008, dans les 27 
pays de l’Union Européenne, peuvent donner au peuple européen 
un véritable pouvoir de décision. Ce n’est pas en nous rangeant der-
rière les banderoles habituelles que nous pouvons faire avancer les 
choses.

Nous appelons donc à la constitution de listes communes à toutes 
les gauches antilibérales pour les élections européennes de 2009. 
Cette union doit être l’aboutissement de ce que nous avons vaine-
ment tenté en France pour les présidentielles de 2007, réussi en 
Vendée pour les législatives et représente l’espoir d’une majorité de 
la population de l’Union Européenne. Ne les décevons pas.

Pour que les peuples prennent leur véritable place dans la construc-
tion de l’Europe, exigeons en 2009, des listes uniques de la vraie 
gauche dans les 27 pays.

Les derniers 
communiqués 
des Alternatifs, 
les liens vers 
les groupes 
locaux, notre 
presse locale,
les archives 
du journal, des 
affiches, des 
tracts, des 
autocollants 
et des 
vidéos ...

Retrouvez  toutes ces infos sur le 
site des Alternatifs :

http://www.alternatifs.org/
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SocialEuropéenJOURNAL ALTERNATIF AU FORUM SOCIAL EUROPÉEN 2008 

La délégation des Alternatifs au 5è Forum Social Européen (Septembre 2008 à Malmö, Suède) a tenu un blog 
durant tout le forum. En voici de larges extraits. La version complète, vidéo et phtos comprises, est toujours en 
ligne sur http://fse2008.wordpress.com.

Brochette d’ateliers
Des petits morceaux croustillants aux gros 
morceaux qu’il faudra doucement digérer.
ASSEMBLEE GENERALE DES PRECAIRES 

(chômeurs, travailleurs pauvres.)

Välkommen till det femte 
Europeiska Sociala Forumet i Malmö !

17 Septembre 2008

18 Septembre 2008

Triste nordique

C’était la première étape de trois réunions pré-
vues sur ce thème.
L’essentiel fut le constat que l’offensive contre 
les chômeurs et les travailleurs pauvres du ca-
pitalisme est européenne. Que ce soit la des-
truction de tous les acquis des chômeurs, la 
diminution des allocations ou les conditions de 
leur maintien (radiations en séries), le combat 
est quotidien partout. Il est envisagé de faire 
(ou d’alimenter) un site (ou une revue) avec un 
comparatif des statuts existants en Europe afin 
d’être un outil de prise de conscience des ex-
clus qui, pris la ”tête dans le guidon” de leurs 
difficultés, ne s’engagent pas dans la lutte, ne 
militent pas ou peu.
 
Le deuxième sujet abordé fut le projet d’une 
marche européenne se concluant le 17/10/2010, 
année de ”l’Europe contre la pauvreté”. Le dé-
lai de préparation (1 an et demi) et le décalage 
avec l’urgence de la situation qui s’aggrave, 
font que ce dernier point sera l’objet d’autres 
discussions. Cette proposition vient d’un mou-
vement de chômeurs belges et elle est liée à la 
présidence belge de l’Union Européenne. Cette 
manifestation devrait se terminer à Bruxelles.
Encore deux plénières et nous verrons.          ■

Alain MARCU

L’oL’ouverture du 5eme Forum Social Européen se 
fait sous un ciel triste et gris. C’est une bien petite 
foule réunie dans le Folketspark qui suit une série 

d’interventions sur les 10 axes qui seront déclinés durant 
les 5 jours du forum : les services publics et le bien com-
mun; l’écologie (du climat à la souveraineté alimentaire) 
; une Europe ouverte et égalitaire ; le féminisme et les 
questions de discriminations ; la Paix ; les droits sociaux ; 
les alternatives économiques ; la culture, l’éducation et les 
médias; le racisme et les droits des immigrés ; les mouve-
ments sociaux. Pour l’instant, l’ambiance dans la ville est 
un peu étrange ; elle semble vivre à son rythme normal, 
comme s’il n’y avait pas de forum. Pourtant, on croise à 
chaque coin de rue, des figures européennes de l’alter-
mondialisme. Le forum commence très progressivement et 
le faible nombre d’inscrits (seulement 6 000) n’inquiète pas 
outre mesure le comité d’organisation nordique, persuadé 
que les suédois et les danois viendront en nombre durant 
le week end. 

Durant les réunions préparatoires, l’annonce du nombre 
réduit de salles disponibles avait inquiété tous les organi-
sateurs européens. Cette situation avait entraîné un gros 
travail de fusion des propositions d’ateliers. Cependant, à 
la lecture d’un programme bien plus réduit que lors des 
autres forums, on retrouve bien toutes les thématiques al-
termondialistes. On en est pour l’instant à la spéculation; 
nous verrons dès demain ce qu’il en est de la teneur et 
de la qualité des débats. Après un long voyage en voiture 
depuis Paris (empreinte écologique oblige), notre déléga-
tion a pris ses marques aujourd’hui à la fois dans la ville 
et dans le forum. Nous avons épluché le programme et 
nous nous sommes répartis la participation aux ateliers en 
essayant de couvrir les thématiques les plus chères aux 
alternatifs. 
Välkommen till det femte Europeiska Sociala Forumet i 
Malmö !          ■

Nathalie MARCU et Mathieu COLLOGHAN
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Une mayonnaise turquo-belge

«Lutte contre les organismes génétiquement modifiés 
en Turquie + Privatisation du rail. » L’intitulé même 
de l’atelier est un peu surprenant ; c’est l’un des fruits 

étranges du travail de fusion des trop nombreux ateliers pro-
posés. Ici, la solution retenue était de partager en deux temps 
une même salle ... ce qui ne s’est pas fait. Cet atelier n’a en 
effet pas échappé à la grande tradition de la première journée 
de forum (réunions annulées ; déplacées ; absence de traduc-
tion, voire des intervenants ....). Après avoir attendu vainement 
les intervenants pendant une heure, les participants ont décidé 
d’auto-organiser la discussion ; débat compliqué car la moitié 
des participants venaient parler de la  privatisation des rails 
belges et allemands et l’autre moitié de la lutte contre les OGM 
dans les différents pays d’Europe.

Etrangement, ce mélange de deux débats a semblé fonction-
ner jusqu’à l’arrivée des intervenants belges sur la question du 
rail qui, du coup, ont fait retomber cette curieuse mayonnaise 
belgo-turque.

Une petite magie altermondialiste, où l’envie d’échanger et de  
travailler ensemble compte plus que la composition de la tri-
bune.                  ■

Mathieu COLLOGHAN

Travailleurs migrants sans papiers : le point de vue des syndicats

Là encore, ce « séminaire » est issu de la fusions d’ate-
liers proposés par divers organisateurs. On retrouve 
Via Campesina Europe, la Plate Forme Européenne 

pour la souveraineté alimentaire, différentes ATTAC, FIAN, 
des ONG diverses... et Rouge & Vert. A l’origine, on avait 
proposé un atelier avec d’autres forces politiques alterna-
tives européennes (Synapismos, Rouge et Vert Danois) et 
Via Campesina Europe sur les élections politiques euro-
péennes...

La réunion commence par un très long historique sur la 
PAC...

Ibrahim Coulibaly, un des responsables des organisations 
paysannes maliennes, recadre le débat sur la nécessité 
d’une politique agricole pour développer l’agriculture locale, 
sans cacher les contradictions entre monde rural et popula-
tions urbaines plutôt friandes d’alimentation importée à bas 
prix et fait le parallèle avec la politique agricole européenne 
( ce qu’elle pourrait être et ce qu’elle ne devrait pas être, en 
particulier exporter des commodités à bas prix).

Pour lui, si le Gouvernement a inscrit la Souveraineté ali-
mentaire dans la loi agricole cela a sans aucun doute aidé à 
prendre des décisions d’urgence devant la crise alimentaire 
du début 2008 : subventions pour les riziculteurs et protec-
tion par rapport aux importations. Du coup la production de 
riz local a bondi, amortissant localement le triplement du prix 
sur le marché international. Preuve que la sécurité alimen-
taire ne passe pas par le marché mondial.

Au nom de Rouge & Vert, je propose de revoir les objec-
tifs fondamentaux de la PAC, pour promouvoir une Politique 
Agricole et Alimentaire Européenne basée sur la Souverai-
neté Alimentaire : c’est le moment où jamais ! Les crises 
alimentaires, financières, écologiques... L’OMC en jachère... 
Le débat qui demarre sur la PAC après 2013... Les élections 
européennes sont une occasion pour changer les fonda-
mentaux. Les diverses listes se réclamant de la gauche ou 
de l’écologie dans les différents pays membres pourraient 
sans doute inscrire quelques principes communs dans leurs 
programmes: procurer une alimentation saine, équilibrée 

Cet atelier a d’abord présenté la si-
tuation des travailleurs agricoles qui 
a fait l’objet d’une enquête appro-

fondie par les syndicats (voir les sites de 
l’EFFAT ou agri-info.eu). Des brochures 
en 17 langues sont distribuées aux mi-
grants à leur entrée aux frontières. Un 
syndicaliste souligne que la libéralisa-
tion qui fait perdre les protections so-
ciales en premier lieu aux migrants tend 
à tirer les droits de tous vers le bas et 
donc la lutte pour les droits des migrants 
est la lutte pour la défense des droits de 
chacun. Une syndicaliste de le CGIL ita-
lienne présente la situation de l’immigra-
tion de travailleurs dans la Péninsule. 
Des quotas de travailleurs migrants sont 
fixés; ceux-ci bien inférieurs aux besoins 
créent les travailleurs sans papiers avec 
la complicité du gouvernement et des 
patrons. Les nouvelles lois répressives 
contre les migrants font souvent passer 

des travailleurs légaux dans l’illégalité et 
la complexité des 45 types de contrats 
de travail peuvent conduire aussi à cette 
situation. L’intervenante conclut  en de-
mandant le droit de vote des étrangers 
pour permettre une amélioration de 
leurs droits.

Le débat a insisté sur l’importance des 
sans papiers en Europe (12 millions re-
censés par les syndicats quand l’UE n’en 
compte que 9). Serge Guichard du PCF 
dit que le but recherché est de maintenir 
les travailleurs dans la peur en régulari-
sant au cas par cas et en liant le statut 
des migrants au patron via le contrat de 
travail. Cette expérimentation sur le dos 
des migrants sera élargie à tous et donc 
le combat pour les droits des migrants 
est aussi le combat pour tous les tra-
vailleurs.                                              ■

Gilles KUNTZ

Pour une nouvelle pol itique agricole et alimentaire
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Depuis les victoires françaises et 
néerlandaises du non au TCE, un 
réseau s’est constitué autour d’un 

projet alternatif de charte pour une autre 
Europe. Les Alternatifs, Refondazione, 
la GUE, ATTAC Allemagne et ATTAC 
France, la fondation Copernic, la Coor-
dination des Collectifs Antilibéraux ou de 
grosses centrales syndicales ... ont parti-
cipé à la rédaction de cette charte. C’est 
dans cette dynamique qu’une réunion 
pour Construire des Institutions démo-
cratiques pour l’Europe était organisée.

Il était amusant de voir le contraste entre 
les députés européens présents défen-
dre une mobilisation pour redonner au 
Parlement ses pleins pouvoirs démocra-
tiques, et les représentants des associa-
tions (ATTAC, ARCI) exiger la création 
de nouveaux espaces publics de démo-
cratie.
Le débat était passionnant. Il a permis 
d’aborder la démocratisation des insti-
tutions en Europe, sujet important rare-
ment approfondi lors des forums.        ■

Nathalie MARCU

Médias
On en est resté baba !

Nous étions revenus de l’ouver-
ture du forum un peu dépités : ciel 

gris, pas énormément de monde et am-
biance morose.
Les médias suédois n’ont pas vu la 
même chose.
Södra innesrtads tidningen fait sa Une 
et un dossier de six pages enthousiaste 
sur « le forum aux 20 000 participants » 
qui va « mettre Malmö au centre du mon-
de». Il propose même un plan de la ville 
avec les sites du forum pour permettre 
à ses lecteurs de suivre au mieux l’évé-
nement.
Dans Grön Stad , outre la Une, la double 
page ”actualité” est consacrée au FSE 
avec de troublantes photos de partici-
pants au soleil. Mais où ont-ils trouvé ce 
soleil ?
Sydsvenskan aussi a fait la une et les pa-
ges actu sur le forum, avec des visages 
radieux de militants venus de toute la 
planète (les photos sont prises de nuits. 
Pas de ciels gris ici !).
Skanska Dafibladet publie un double 
page avec photos ensoleillées et partici-
pants flânant au soleil ou assis au sol, 
dans un parc, à improviser un débat. 
Tout cela fait vivant, joyeux, avec des 
participants en nombre et au soleil.
Commentaire de Jean-Marie, regardant 
le journal par-dessus mon épaule : « 
Pour la météo, ils mentent ».
Peut-être avons-nous été trop négatifs 
hier, dans notre compte-rendu ... En tout 
cas, le coup de pouce à l’altermondialis-
me et aux mouvements sociaux suédois 
dans la presse locale est clairement une 
réussite.                    ■

Mathieu COLLOGHAN

pour toutes et tous ; promouvoir l’emploi 
en agriculture et le développement rural 
; une agriculture respectueuse de l’en-
vironnement et de la diversité des éco-
systèmes ; pour une réelle coopération 
internationale.

Cela ne suffira évidemment pas ! Pour 
que  ces principes se traduisent dans la 
réalité, les mobilisations sociales seront 
bien sûr indispensables. Et aussi pour-
suivre les débats sur les outils à met-
tre en œuvre. Mais cela permettrait au 
moins de casser le consensus apparent 
à Bruxelles et à Strasbourg.

Les expérimentations locales (AMAP, as-
sociations d’échanges et de sauvegarde 
de semences paysannes, les associa-
tions foncières...) ne sont pas aidées par 
la PAC, et même souvent bloquées par 
l’UE, comme par exemple les contrats 
d’approvisionnement local en bio des 
cantines scolaires, illégaux selon les rè-
gles de « la libre concurrence ».

Josie Riffaud, de la Confédération Pay-
sanne, suggère de poursuivre le Forum 
Social pour la Souveraineté alimentaire 
initié début 2007 à Nyéléni au Mali, pour 

échanger les expériences locales en 
Europe, et définir les politiques qui pour-
raient permettre leur multiplication...

Un agriculteur Suisse insiste sur la né-
cessité de mener de front ces niveaux 
de mobilisation: agir politiquement, natio-
nalement et au niveau de l’UE, pour une 
autre politique agricole et de l’alimenta-
tion ; agir au niveau des organisations 
agricoles, notamment avec Via Cam-
pesina Europe; promouvoir localement 
les expériences allant dans le sens de 
la souveraineté alimentaire. De nom-
breux témoignages ont montré que ces 
expériences étaient extrêmement nom-
breuses dans bon nombre de pays euro-
péens, sur le mode « agir localement, 
penser global ».

Donc, on retient le projet de forum “sou-
veraineté alimentaire” en Europe pour 
prolonger Nyéléni. En revanche, la 
methode pour influer les programmes 
des différentes listes aux élections euro-
péennes n’est pas encore trouvée: peut-
etre cet après-midi lors de l’assemblée 
sur la souveraineté alimentaire?           ■

Emile RONCHON

De la charte pour une autre Europe à la Démocratie

Pour une nouvelle pol itique agricole et alimentaire



03/10/2008P.12  n° 280

INTERNATIONAL

M
ALM

Ö

Social
Européen Autodéfense

Cela peut sembler incroyable, mais nous avions décidé d’aller suivre un 
séminaire intitulé “Islam politique, mondialisation, droits des femmes 
et conflit international”... jusqu’à l’annonce que les intervenants, sué-

dois et turcs, ne seraient pas traduits ! Changement de cap : “Ne pas se 
laisser faire ! Auto-défense féministe”.

Réticentes pour des raisons différentes, l’atelier fut une expérience enri-
chissante et même plaisante pour toutes les deux. Imaginez d’une part, 
une non-violente qui se plaît à frapper aussi fort qu’elle peut et d’autre part, 
une jeune militante convaincue que la cause féministe ne peut pas seule-
ment être abordée entre femmes remercier les animatrices d’atelier d’en 
avoir exclu les hommes !
L’atelier rassemblait donc une cinquantaine de femmes dont la moyenne 
d’âge avoisinait la vingtaine, assises en cercle et en chaussettes. Deux 
jeunes femmes de Ung Vänster (La Jeune Gauche Suédoise) nous ont 
présenté les trois piliers de l’autodéfense féministe dont l’origine remonte 
aux années 70 aux Etats-Unis, à savoir :
- “Knowledge” : l’importance de la prise 
de conscience de l’illégitime mais bien 
réelle domination masculine
- “Readiness to act” : la nécessité d’être 
préparée à réagir personnellement et 
agir collectivement
- “Sisterhood” : la “Soeurité”, solidarité 
nécessaire entre toutes les femmes face aux diverses formes d’oppres-
sion.
Nous sommes ensuite passées à l’expérimentation en commençant par un 
exercice de sensibilisation au langage du corps : posture, appropriation de 
l’espace et confiance en soi. Nous avons enchaîné sur le moment le plus 
spectaculaire bien que n’étant pas le plus important d’un point de vue théo-
rique : l’identification des points faibles d’un éventuel agresseur (et donc 
des nôtres... Tenez garde haute mesdames !) et l’apprentissage des coups 
correspondants. Last but not least, les animatrices ont soulevé combien 
le fait de crier “NON !” (en l’occurence “NEI !”) est essentiel. Pour deux 
raisons, la jurisprudence a montré qu’une femme ayant verbalisé son refus 
obtenait plus facilement gain de cause ; et  le fait de pousser un cri déclen-
che une montée d’adrénaline qui augmente la force physique. D’autre part, 
nous étions toutes invitées à accompagner de notre cri celle qui s’entraînait 
aux techniques de frappe, et curieusement nous avons alors ressenti cette 
“soeurité”, concept qui nous avait laissées perplexes.
Avouons-le, nous avons presque envie de proposer cet atelier à nos cama-
rades au retour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous laisserez-
vous tenter ?                   ■

Rachel HEBERT-LAFONTAINE et Blandine MAHEU

Choses vues dans 
des couloirs

”J’ai perdu les Russes ». C’est une mili-
tante des droits des Tchétchènes – et 
traductrice français-russe -  qui se la-

mente. « j’ai perdu les Russes et on devait avoir 
un débat ce matin ».
Annie Pourre (No Vox) est à la recherche d’une 
réunion sur le chômage. Elle est de mauvaise 
humeur : « ils nous ont mis dans des locaux 
à 6 kilomètres du forum, sans fléchage. » Elle 
ajoute : « En plus, quand je suis sortie fumer ma 
clope, au milieu du débat que j’animais, la porte 
coupe-feu s’est refermée, je n’ai jamais pu re-
rentrer ». Jean-Marie est mécontent : je suis 
allé à un débat sur les mouvements sociaux, 
c’était en anglais sans traduction parce qu’on 
est tous supposés parler anglais. Thomas est 
mécontent : je suis allé au débat sur les médias. 
C’était en espagnol parce qu’ils considéraient 
qu’on parle tous espagnol. Grégoire, de Babels 
(le réseau de traducteurs bénévoles qui permet 
à ses forums d’exister)  est mécontent : « il nous 
manque encore 150 traducteurs ».

Un militant belge est fatigué : je suis allé suivre 
un débat à Pildammsparken, mais il avait été 
déplacé à Rosengard, à l’autre bout du forum. 
Quand je suis arrivé, il n’y avait pas de débat, 
car tous les intervenants étaient allés Pildamms-
parken. J’y suis retourné pour les rencontrés 
mais je suis arrivé trop tard. Cette après-midi, 
rebelote : je vais à un débat à Rosengard. Je 
commence à être épuisé.

Une jeune femme à son voisin : « Dis encore 
une fois qu’on a de la chance parce qu’il pour-
rait pleuvoir et je te plante là ».
Passe un groupe de Russes l’air un peu perdu.■

MC

19 Septembre 2008
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Le fond et 
la forme
L’intitulé de cette réunion était ri-

che en promesses d’échanges 
sur la démocratie radicalisée, voire 
l’Autogestion : “Démocratie partici-
pative et démocratie délibérative”. 
Grâce à un dispositif typiquement 
archaïque (une parole doctorale 
provenant de la chaire, interven-
tion dans un sens unique – de la 
tribune à la salle-) pour évoquer la 
démocratie directe et Porto Alegre, 
le séminaire s’est révélé ... particu-
lièrement chiant.                         ■

N.M

Le forum se densifie : 
plus de débats, plus 
de participants, plus 

d’animations. Quelques 
brèves sur des ateliers 
suivis (c’est qu’il faut 
trouver le temps d’écrire, 
quand on est en réunion 
de 9h à 21h!

Une vraie convergen-
ce sur la Souveraineté 
alimentaire et un peu 
d’innovation

Habituellement, il exis-
te dans les forums 

sociaux une kyrielle de 
types de rencontres : 
ateliers, séminaires, 
assemblées... Ici, à Malmö, ce sont les réunions classiques avec 
speakers et débats avec la salle qui ont été largement privilégiées, 
faute de disponibilité de petites salles.

L’assemblée sur la souveraineté alimentaire a fait en partie excep-
tion. Avec un travail en petits groupes, dit « world cafe », où se 
mêlent francophones, anglophones, hispanophones..., avec des ni-
veaux de connaissance variés sur le sujet... Et cela marche, même 
si le temps imparti est bien court. A refaire donc, et le plus souvent 
possible ! Un peu de créativité suffit à vraiment démocratiser une 
réunion.

Cette méthode fait ressortir des propositions pour avancer ensem-
ble, complétant celles de la demi-douzaine de séminaires sur le su-
jet. On croise ici des représentants de Via Campesina, du réseau 
Forum des Autorités Locales (dit « Red FAL », présenté par la mai-
re-adjointe d’Aubagne comme le réseau des élus « altermondialis-
tes »), de Synapismos, des Rouges et Verts danois, du Comité pour 
l’abolition de la dette (CADTM), du Collectifs qui se met en place 
pour le boycott de Monsanto (on fera prochainement rue de Malte 
un débat avec Marie-Monique Robin auteure du film « Le monde 
selon Monsanto »)...
3 ou 4 propositions vont être mises en œuvre ces prochaines se-
maines :
- Un court texte de propositions de politique européenne de l’agricul-
ture et de l’alimentation, à inclure dans le maximum de programmes 
des listes qui se présenteront aux prochaines élections européen-
nes : en effet, ce sera le prochain PE qui sera chargé de voter la 
PAC d’après 2013 ;
- décliner le Forum ayant eu lieu en 2007 à Nyéléni au Mali au niveau 
européen, sans doute en 2009 (pour tout savoir : www.nyeleni2007.
org). Mise en place d’une liste de diffusion spécifique ;

- instaurer une journée européenne de 
la souveraineté alimentaire, occasion de 
manifestations un peu partout ;
- s’impliquer totalement dans la prochaine 
Marche Mondiale des Femmes, dont la 
souveraineté alimentaire sera un thème 
central sur tous les continents.             ■

Nathalie MARCU et Emile RONCHON

De la chaleur latino
De loin, les sculptures de femmes crucifiées n’en-

gagent guère... (une œuvre « en hommage aux 
victimes de l’intolérance religieuse »). C’est pour-

tant sur ce carré de pelouse que s’organise l’espace 
latino-américain. Des Vénézuéliens, des Boliviens, des 
Colombiens, des Brésiliens... et leurs soutiens nordiques 
qui semblent nombreux. Des affiches à la gloire de Mo-
rales, de Chavez, du MST brésilien... Et aussi des em-
panadas, des alfajores et d’autres confiseries latino... 
mais pas d’alcool... Suède oblige ! De la musique aussi. 
Une très jeune femme vénézuélienne, robe de senorita, 
chante avec une voix tout à fait étonnante sur une bande 
préenregistrée, puis a capella. Une petite foule se groupe 
et balance en rythme. Elle finit par remercier les organi-
sateurs : c’est la première fois qu’elle voyage. Descen-
dant de la scène, ses parents l’attendent pour lui offrir 
des confiseries.
Toute une partie du forum est consacré aux relations en-
tre l’Europe et l’Amérique Latine. L’espoir de beaucoup 
est de l’autre côté de l’Atlantique, plus au sud. L’ambian-
ce est là.       ■

N.M & E.R

Encore des ateliers...
19 Septembre 2008
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Depuis le début du forum, nous avi-
ons une inquiétude sur l’ampleur de 
la participation des nordiques. Entre 

l’affichage discret, l’éclatement des lieux 
de réunion et donc, une difficulté à per-
cevoir le forum dans son ensemble, nous 
nous interrogions sur l’ancrage et l’impact 
local du FSE.
La manif d’hier après-midi a été une agréa-
ble surprise.
Dès le matin, de nombreux ateliers affi-
chaient complet et dans la ville on croisait 
souvent des coupe-vents si caractéristi-
ques des syndicats nordiques et Belges.
A partir de 13h, le parc du rassemblement 

Les politiques migratoires et 
commerciales européennes 

Deux mots sur un séminaire pris en cours de route 
mais qui proposait une approche très intéressante 
de la problématique migratoire. Beaucoup de Fran-

çais parmi les 70 participants... Allez savoir pourquoi ! Je 
ne pourrais pas retracer tout ce qui s’y est dit mais les in-
tervenants tour à tour ont souligné à leur manière l’interdé-
pendance des problématiques migratoires et du commer-
ce international. En effet, les migrations internationales, 
parfois présentées comme les conséquences du système 
économique mondial, ont été analysées comme des outils 
à part entière de ce système, notamment par le biais des 
accords bilatéraux où les migrants sont les otages d’un 
marchandage commercial. Par conséquent, les interve-
nants ont insisté sur le fait que les politiques migratoires 
et les politiques commerciales ne peuvent être dissociées 
ni dans l’analyse, ni dans la recherche de solutions. Il ne 
s’agit d’ailleurs que d’une seule et même réalité : l’exploi-
tation des peuples du Sud par ceux du Nord. Les consom-
mateurs du Nord, quand ils exigent des marchandises bon 
marché, soutiennent l’exploitation des travailleurs du Sud 
dans leur pays. Et pour ce qui est d’obtenir des services 
bon marché, ce sont les migrants, légaux ou non, qui sont 
exploités dans les pays du Nord. La défense des droits 
des migrants est donc partie prenante de la lutte politique 
contre le système capitaliste.            ■

B.M

« Palestine : Stop the Wall ! »

Plusieurs ateliers portaient sur la Palestine 60 ans après la 
Naqba. J’ai suivi celui sur les actions de solidarité à dévelop-
per pour faire condamner la politique d’Israël et le contrain-

dre à respecter les conventions internationales. D’entrée Michel 
Warshawski de l’Alternative Information Center à Bethléem a ex-
pliqué pourquoi le mouvement de boycott d’Israël pouvait au final 
aider ce dernier. Pour lui, Israël a besoin de limites ; sa politique 
le conduit tout droit au désastre. « Arrêtez-nous, car nous ne pou-
vons nous arrêter seuls » est  la demande qu’il fait au monde civi-
lisé qu’Israël a quitté. Le boycott se développe bien au Royaume 
Uni où syndicats, collectivités et citoyens s’unissent dans l’action. 
Ce pays et l’Espagne a aussi pu traduire les criminels de guerre 
devant les tribunaux, ce que la Belgique ne peut plus faire depuis 
le changement de loi. Ensuite le représentant de l’action « Stop 
the Wall » en Palestine nous explique que le mur dans son tracé 
sinueux abrite en fait des zones industrielles où sont réimplantés 
en particulier des industries pol-
luantes. Une quinzaine de zones 
existent ou sont en construction. 
D’autres actions de solidarité 
sont expliquées en Europe (Ita-
lie, Norvège, GB).               ■

G.K

20 Septembre 2008

Suédoise, jeune, dynamique...
a commencé à se remplir de manifestants, 
de drapeaux et de banderoles. Il faudra 2 
heures pour remplir le parc et 4 heures 
pour traverser la ville de part en part dans 
un cortège à l’image de l’altermondialisme ; 
jeune, coloré et dynamique.

Quelques composantes de la manif :

Les deux principales composantes étaient 
les syndicats et les partis politiques. Les 
ONG caritatives ou environnementalistes, 
tellement présentes dans d’autres forum 
(Oxfam, Greenpeace, ...), étaient invisi-
bles.

Coté syndicats ; en 
force les deux confé-
dérations belges avec 
des cortèges particu-
lièrement conséquents, 
puis Solidaires, et enfin 
quelques drapeaux de 
IG Metal, de la CGIL, 
de la CGT, des COBAS 
et de divers syndicats 
européens. Via Cam-
pesina avait un cortège 
tout aussi remarquable, 
alors même que la mo-
bilisation à Annecy ce 

week-end, à l’occasion du Conseil des 
ministres de l’agriculture, hypothéquait 
leur présence. Sous le drapeau vert de 
ce mouvement paysan international, des 
femmes, des jeunes scandaient et dan-
saient au rythme d’une Batucada ; un cor-
tège qui donnait une image particulière-
ment vivante de ce syndicat paysan.

Coté associations ; on notera un impor-
tant cortège d’ATTAC, notamment mené 
par ATTAC Allemagne, là encore jeune et 
dynamique. Pour les autres, c’est la di-
versité et le nombre de banderoles et de 
sujets que le nombre de personnes der-
rière ces banderoles qui peut être souli-
gné ; une association protestante et une 
autre contre l’intégrisme, des anti-guerre, 
des végétaristes, des défenseurs de la 
gratuité.

Coté partis politiques ; L’imposante 
délégation des Alternatifs, qui a fusionné 
en cours de route avec l’Alternative dé-
mocratique (Demokratiskt Alternativ), un 
mouvement suédois défendant la démo-
cratie locale et l’éco-socialisme, a fait son 
effet, d’autant qu’il s’agissait du seul mou-
vement politique français apparaissant en 
tant que tel. Synapismos ou Refondation 
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(PRC) ont défilé derrière la banderole 
du Groupe des Parlementaires Euro-
péens, la GUE.

La tonalité générale était à la radicali-
té ; Un imposant cortège libertaire-auto-
nome déclinait toutes les compositions 
chromatique possible avec le noir : noir 
et vert pour les anarco-antispécistes, 
noir et rose contre l’homophobie, noir et 
rouge, plus syndical, noir et noir (plutôt 
autonome).
Défilaient également les chapelles de 
l’extrême gauche dans leurs composan-
tes nordiques ; trotskistes, maoïstes, 
5ème internationale, ...

La place importante accordée à 
l’Amérique latine se retrouvait phy-
siquement dans la manifestation avec 
des délégations et des réseaux de sou-
tien locaux. Cela s’explique autant par 
une forte tradition nordique de solida-
rité avec les peuples latino-américains 
que par l’importance des perspectives 
ouvertes par la situation politique en 
Amérique latine.
Tout le travail d’ouverture vers l’Est, 
serpent de mer des Assemblées Pré-
paratoires Européennes depuis 1 an, a 
trouvé une visibilité au travers pour la 

Nous nous dirigeons, un peu en 
retard vers la salle censée ac-
cueillir l’atelier sur les mass-me-

dia. Quelques personnes dans la pièce, 
mais aucun intervenant. Au bout de vingt 
minutes sans animateur, un des volon-
taires de l’organisation du forum vient 
nous informer qu’il n’a aucune idée de 
qui sont les intervenants ni de l’éventua-
lité qu’ils arrivent un jour. Il nous propo-
se d’en profiter pour lancer la discussion 
entre nous. Plutôt bonne idée pour rat-
traper l’un de ces nombreux problèmes 
d’organisation qui contribuent sérieu-
sement à altérer le mythe de la rigueur 
nordique... La petite assemblée semblait 
séduite lorsqu’un homme se lève, nous 
explique en anglais que les media, c’est 

justement son sujet. Il se pose devant le 
tableau son marqueur à la main, plutôt 
ambiance salle de cours au collège et 
commence un exposé sur... l’uranium 
appauvri. Il évoque certes les media de 
temps à autre mais il faut une dose cer-
taine d’imagination pour saisir le lien !
Nous avons tenu approximativement 8 
à 9 minutes avant de sortir de la salle 
avec la tenace sensation d’avoir vécu 
un instant dans un monde parallèle. 
Mais d’un mal peut naître un bien : nous 
avons alors parcouru les stands du fo-
rum, plus nombreux et animés qu’hier, 
en prenant le temps de partager idées, 
expériences et contacts dans cet agréa-
ble fourmillement international !          ■

R.H.L et B.M

Pas des mass(-media)

première fois de cortèges venant de la 
CEI. Ainsi on a pu entendre l’Organisa-
tion Marxiste ukrainienne scander : «Ka-
pitalism NIET, Oportunism NIET, Socia-
lism DA !»
Les turcs, organisateurs du prochain 
FSE (Istanbul 2010) étaient aussi for-
tement attendus. Derrière la banderole 
du Forum social turc, la forte délégation 
laisse augurer de bonnes dispositions 
et, nous l’espérons, un nouveau souffle 
pour les forums européens.

Sans reprendre à notre compte la for-
mule d’un militant de Synapismos (« la 
manifestation a sauvé le forum », nous 
dirions tout de même qu’elle nous a ras-
suré quant à la réalité de l’implication 
suédoise et à la dimension populaire de 
ces évènements (Estimée à 15-20 000 
manifestants, à comparer à la dernière 
manifestation suédoise d’une telle am-
pleur, contre la guerre ... au Vietnam !).
Dimanche, le forum se conclut par l’As-
semblée des mouvements sociaux et 
une cérémonie de clôture. Nous vous 
raconterons ça quand nous en aurons 
fini avec notre périple de retour.         ■

Nathalie MARCU,  RICHARD NEUVILLE 
ET MATHIEU COLLOGHAN
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Une grosse réunion, toute pleine 
de vedettes de l’Altermondialisme 
sous chapiteau, pour ce séminaire 

« Le Forum Social Mondial de Bélem et 
le futur du FSM »

Après une demi-heure d’attente (les per-
sonnalités indispensable tardant à finir la 
réunion précédente ou à sortir de table), et 
les multiples réglages des fréquences de 
traduction, la réunion commence enfin par 
une intervention d’une militante équatorien-
ne . Elle explique qu’elle est convaincue 
que les forums sont des lieux essentiels, 
notamment pour les latino-américains, pour 
de définir de nouvelles stratégies. Ils sont 
aussi un lieu important pour échanger et 
mener des débats, notamment celui de la 
plurinationalité. Ce sont en effet, les forums 
qui ont permis l’émergence récente de cette 
question-clé en Amérique Latine.
Ce type de rencontres est aussi le lieu de 
création de nouveaux agendas pour pour-
suivre les expériences qui se développent 
sur le continent sud-américain et les éten-
dre vers d’autres lieux. Les réflexions sur la 
plurinationalité et l’égalité des droits entre 
les peuples peuvent directement profiter à 
l’Asie ou l’Océanie par exemple.

Gus Massiah intervient ensuite pour pré-
senter une synthèse des réflexions du Con-
seil International quant au débat stratégi-
que (synthèse basée sur les contributions 
envoyées sur le site du FSM).

 Analyse du contexte

• Le FSM a désormais presque 10 ans : 
le contexte a inévitablement évolué, parti-
culièrement depuis septembre 2001 qui a 
marqué le passage du néo-libéralisme au 
néo-libéralisme de guerre.
• Le néolibéralisme connaît une succession 
de crises liées les unes aux autres (écono-
mique, alimentaire, environnementale...). 
Mais cette crise structurelle ne se traduit 
pas par un effondrement du système. Som-
mes-nous dans une transition de sortie du 
néo-libéralisme et vers quoi déboucherait 
cette éventuelle sortie ? Manifestement, 
rien ne permet d’affirmer que l’altermondia-
lisme profiterait mécaniquement de cette 
crise.
• Par ailleurs, la prise de conscience globale 
de la crise écologique est en réel progrès.
• Ensuite, nous connaissons une réelle cri-
se idéologique et morale. Le renforcement 

de toutes les formes de répressions est in-
déniable.
• Enfin, les représentations géopolitiques 
ont changé : le Brésil, la Russie, l’Inde et 
la Chine prennent de plus en plus de place 
dans les enjeux mondiaux et ces grandes 
régions réagissent de façons très différen-
tes quant à l’hégémonie américaine. Elles 
ne sont pas pour autant les championnes 
du combat altermondialiste.

Etat du mouvement

• Le mouvement altermondialiste est un 
mouvement antisystémique qui conteste 
le néolibéralisme. Mais ce n’est pas le seul 
mouvement antisystémique : nationalis-
mes, idéologies religieuses...
•  Le mouvement se revendique comme un 
mouvement historique de long terme. Il se 
place dans un processus et n’oublie pas les 
antécédents (mouvements ouvriers, anti-
colonialisme...). Il s’en sert notamment en 
reprenant les formes de contestation.
• Le mouvement a été l’occasion de nou-
velles alliances. Par exemple, en Amérique 
Latine, femmes, paysans et indigènes ont 
fait converger leurs luttes. Il existe aussi 
aujourd’hui une quarantaine de plateformes 
mondiales qui sont la conséquence d’une 
réelle convergence des mouvements.
• Le FSM n’est qu’une des composante de 
ce mouvement.

Capacité à promouvoir des actions

Les FSM donnent une visibilité aux luttes. 
Ils permettent :
•  de rendre visible la dimension mondiale 
des luttes, y compris locales.
•    de mettre en évidence la dimension ci-
toyenne des luttes en soulignant qu’elles 
ne sont pas seulement sociales.
• l’émergence d’une nouvelle culture politi-
que : horizontalité, activités autogérées...
• la mise en évidence d’une proposition 
d’alternatives stratégiques. On peut organi-
ser chaque société et le monde en dehors 
d’une régulation par le marché.

Perspectives

• Il a été acté que le FSM ne prend pas de 
décisions d’action. Il doit faciliter le regrou-
pement pour la mise en place des actions 
et leur développement.
•  Il ne doit pas seulement être un regroupe-
ment ponctuel mondial. Plutôt que tous les 

ans, il est proposé tous les deux ans et les 
actions décentralisées (locales, régionales, 
nationales...) doivent être favorisées.
•  A la suite de Nairobi, un guide de princi-
pes a été rédigé. Il est disponible sur le site 
Internet.

Suit l’intervention d’une des organisatrices 
du prochain forum, pour un point plus axé 
sur Bélem : Il y a 10 ans, lors du premier 
FSM, régnait l’impression que le néo-libé-
ralisme était victorieux. Aujourd’hui, on le 
dit en crise.
Mais il faut prêter attention au fait que le ca-
pitalisme a été capable d’intégrer certains 
éléments de la critique altermondialiste. Un 
bon exemple est celui de la critique écolo-
gique.
En Amérique Latine se construit un discours 
qui peut et doit dépasser ses frontières, 
ainsi que des connexions qui permettent 
ce dépassement. Par exemple, l’Amazonie 
connaît une concentration des formes de 
résistance, ce qui permet un développe-
ment de luttes radicales sur les questions 
environnementales.

Présentation des premiers jalons du 
programme des sept jours (!) du FSM de 
Bélem :
• Première journée d’accueil festive.
• Travail sur la Panamazonie qui regroupe 7 
pays. Présentation des débats et perspec-
tives dans un objectif d’échange avec les 
autres pays.
• Les trois jours suivants seront dédiés à 
des activités autogérées, avec la volonté 
de développer des ateliers et des activités 
culturelles.
• L’avant-dernier jour sera thématique (eau, 
travail, ...) avec pour perspective de favo-
riser les convergences et les rencontres 
et d’avancer sur un agenda au sujet d’au 
moins une dizaine de thèmes.
• Le dernier jour sera consacré à une fête 
de clôture.

Une des questions épineuses de ce forum 
qui se déroulera en Amérique Latine : cer-
tains présidents s’inviteront. Comment la 
présence de présidents peut ne pas po-
ser de problèmes ? Comment faire pour 
que leur présence puisse être constructive 
plutôt que problématique ? En outre, il est 
nécessaire d’être très prudent quant à une 
éventuelle récupération de ce type de pré-
sences.           ■

R.H.L et M.C

Vers Belem et le FSM
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Traditionnellement, les forums européens 
se terminent par deux points d’orgue. 
D’une part, un grand meeting unitaire 

reprenant des positions consensuelles (pro-
tection de la nature, justice sociale, démo-
cratie, paix...) avec quelques personnalités, 
le tout destiné à marquer symboliquement la 
fin du forum. D’autre part, l’Assemblée des 
mouvements sociaux, moment particulière-
ment important de l’agenda altermondialiste 
où sont annoncées les grandes mobilisa-
tions de l’année qui font consensus parmi 
les organisateurs.

Cette année, ces deux réunions rentraient en 
concurrence. En effet, le Comité d’Organisa-
tion Nordique souhaitait particulièrement va-
loriser un grand moment unitaire qui aurait le 
maximum d’impact sur la population locale. 
Cela se traduisait par le fait de l’organiser à 
la fin du week-end quand le plus de Suédois 
seraient présents. Ceci au grand damne des 
autres organisations qui a avaient peur de 
voir l’Assemblée des mouvements sociaux 
minimisée. Date, heure et lieu de cette as-
semblée n’ont cessé de changer au gré des 
négociations entre organisateurs. Finale-
ment, le dimanche matin, avec deux heures 
de retard, un changement de lieu in-extre-
mis, l’assemblée débutait devant une grande 
salle comble.

La réunion commence par le sketch devenu 
habituel de la recherche de fréquence pour 
les traductions. Citons par exemple, l’anima-
trice italienne de l’assemblée demandant en 
anglais si des français ne comprennent pas 
l’anglais... Finalement, il n’y aura pas de tra-
duction radio, les seules traductions auront 
lieu par chuchotages de proche en proche.

C’est un usage quasi protocolaire de donner 
ensuite la parole aux chevilles ouvrières du 
forum, à savoir les Volontaires qui ont as-
suré la gestion de tous les problèmes tech-
niques et les traducteurs. L’exercice ne s’est 
pas déroulé comme prévu. Le représentant 
des Volontaires a appelé au secours les par-
ticipants, expliquant qu’ils avaient d’environ 
300 personnes pour le démontage des in-
frastructures du Forum avant de s’effondrer 
en larmes. Quant au traducteur du réseau 
Babels, il a profité de l’occasion pour met-
tre les pieds dans le plat sur les problèmes 
récurrents de traduction qui ont traversé le 
FSE 2008 du début à la fin, accusant le Co-
mité Nordique de n’avoir pas tenu ses enga-
gements. Il est vrai que le Forum pour des 

21 Septembre 2008

non-anglophones était particulièrement 
difficile à suivre.

Un des représentants du Comité Nordi-
que est venu présenter les excuses du 
Comité avec beaucoup d’humanité et a 
expliqué combien, avec si peu de forces 
vives, il avait été difficile d’organiser le 
Forum. Il a tenu aussi à préciser la di-
mension réellement de l’événement. 
C’était la première fois que les organi-
sation des pays nordiques parvenaient 
à travailler ensembles. Ce précédent 
ouvre des perspectives de luttes com-
munes pour la suite.

Pendant que des militants altermondia-
listes allaient prêter main forte aux Vo-
lontaires, l’Assemblée des mouvements 
sociaux a pu aborder l’agenda des mo-
bilisations à venir. Les mobilisations 
porteront sur l’opposition à la casse li-
bérale dans tous les domaines, la crise 
financière, la flambée des prix, la crise 
alimentaire, les privatisations, le démem-
brement des services publiques, l’évolu-
tion de la PAC, l’Europe forteresse, les 
carences des droits démocratiques et la 
répression des mouvements sociaux, les 
accords économiques internationaux, 
les interventions militaires à l’étranger, 
les bases militaires de l’OTAN et la réaf-
firmation que des alternatives existent 
pour une justice globale, la paix, la dé-
mocratie et l’environnement.

Parmi les prochains rendez-vous :
• une journée internationale de mobilisa-

L’agenda européen 
des mouvements sociaux

tion contre l’OTAN le 4 avril 2009 pour 
le 60e anniversaire de l’organisation at-
lantiste sur le modèle de la journée mon-
diale contre la guerre initiée à Florence.

• une journée internationale de mobilisa-
tion contre le changement climatique le 6 
décembre 2008.

• une mobilisation en Sardaigne en juillet 
2009 contre le G8.

Les organisateurs ont égrainé toute une 
série d’autres mobilisations pour la fin de 
l’année 2008 et toute l’année 2009.

La réunion s’est terminée par une invita-
tion solennelle des membres du Forum 
Social Turc à venir participer nombreux 
au 6e Forum Social Européen en sep-
tembre 2010 à Istanbul. Ils ont conclu 
leur intervention sous les applaudisse-
ments par : “Un autre monde est possi-
ble, construisons-le ensemble !”           ■

M.C et R.H.L
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Quelques enseignements du 5e 
Forum Social Européen ;
Tirer un bilan d’un événement de 

cette ampleur est toujours un exercice 
délicat. La multiplicité des situations, le 
nombre d’évènements, de contextes, de 
points de vue est tel qu’une synthèse 
sera forcément discutable. Nous assu-
mons cette part de subjectivité. Et, entre 
le partage de nos ressentis quotidiens 
(de l’utilité d’être nombreux et d’échan-
ger tous les soirs sur ce que nous avions 
vu) et quelques constats factuels, nous 
espérons donner des éléments concrets 
pour se faire une idée du Forum.

1. Toujours 
jeune, pluriel et 
dynamique.
Nous avions for-
tement craint lors 
de l’ouverture 
du 5e FSE que cette édition s’avère un 
flop. L’arrivée progressive des partici-
pants jusqu’au week-end nous a rassu-
rée : le Forum  Social Européen reste 
événement populaire. À regarder les 
participants, on arrive vite à la conclu-
sion qu’il s’agit d’un groupe très varié 
tant au niveau des nationalités, sociolo-
giquement*, politiquement... Les jeunes 
y sont toujours beaucoup plus présents 
que dans les espaces politiques et syn-
dicaux français. La sensation de dynami-
que portée par le Forum est sans doute 
en partie liée à cette moyenne d’age peu 
élevée.

2.  Mutation
Il y a une évo-
lution manifeste 
de la composi-
tion du forum en 
termes de struc-
tures : Les structures caritatives et les 
ONG environnementalistes apolitiques 
sont bien moins présentes (Par exem-
ple, Oxfam, jadis omniprésent...) et les 
structures politiques, elles, le sont bien 
plus. Ici aussi, on peut noter une évolu-
tion visible : le paysage politique repré-
senté dans le forum implique un pas à 
gauche : les sociaux-démocrates étaient 
bien moins présents, contrairement à 

l’ensemble des nébuleuses de la gau-
che communiste et post-communistes, 
des écologistes de gauche nordique et 
de l’extrême gauche. À noter aussi la 
présence en force, lors de  la manifes-
tation de clôture du forum, des mouve-
ments autonomes et anarchistes.

3.Stéréotypes 
nordiques.
Défions nous des 
stéréotypes ! Par 
exemple, nous avi-
ons misé sur la réputation de sérieux et 
de rigueur des nordiques. Hors la réali-
sation de ce Forum a fortement écorné 
cette image. Les problèmes d’organi-
sation ont été tels qu’on peut même se 
demander si le Comité d’Organisation 
Nordique (NOC) n’était pas simplement 
techniquement incapable de réaliser le 
FSE (cf. le représentant des Volontaires 
s’effondrant en larmes lors de l’AMS, 
parce qu’ils n’étaient pas suffisamment 
en nombre pour démonter toutes les 
installations). Or cela semble incompré-
hensible quand on regarde la compo-
sition du NOC, qui regroupe toutes les 
grandes structures progressistes nordi-
ques. Il paraît dès lors évident qu’une 
partie de ces structures ne se sont pas 
vraiment impliquées, mais aussi qu’un 
événement de cette ampleur représen-
tait un changement d’échelle radical 
pour la tradition militante nordique. Ceci 
confirmé par l’écho dans la population 
de l’ampleur de la manifestation ; “la 
plus grosse depuis le Vietnam” Ce qui 
laisse songeur.

Et que dire de l’étalement du Forum ? 
6 Km (presque pas fléchés) pour aller à 
l’espace des Novox. Une dizaine de KM 
pour le campement de Via Campesina 
et 50 km (!) jusqu’au campement de la 
jeunesse à Höör !

4. Anglais partout, 
internationalisme 
nulle part ?
Le mouvement 
altermondialiste 
s’était démarqué 
dès son origine par le travail de fond 
fait sur les questions de traductions. Il 
était hors de question d’imposer à tous 
les participants de ne parler qu’une lan-
gue, en particulier quand il s’agit de la 
langue du marché et de l’Empire.Ce Fo-
rum est, de ce point de vue, un échec 
total. Le NOC a rogné en permanence 

le budget du réseau de traducteurs bé-
névoles Babels, le système de traduc-
tion ALICE s’est avéré inopérant et les 
trois quarts des réunions se sont dérou-
lées uniquement en anglais. On aurait 
tort de penser qu’il s’agit là uniquement 
d’un problème technique.Le NOC a dé-
libérément ignoré ou minoré toutes les 
questions liées au multilinguisme, jus-
qu’à publier un programme uniquement 
en suédois et en anglais. Il s’agit là d’un 
véritable recul. Une assemblée en Fran-
çais et Italien (Charte des principes pour 
une autre Europe) n’a pas été traduite 
en Suédois ... c’est un comble. Encore 
plus rageant ; les traducteurs ont fait un 
boulot énorme pour ... rien quand les ra-
dios ne fonctionnaient pas.

5.Échec de l’Assemblée des Mouve-
ments Sociaux ?
L’Assemblée des 
Mouvements So-
ciaux (AMS) était 
devenue une sorte 
de ”parlement” des Forums. Se réunis-
sant, sous la forme d’un gros atelier à 
plusieurs reprises durant les premiers 
jours du FSE, elle concluait le forum par 
une déclaration reprenant le calendrier 
des mobilisations et soulignant les axes 
forts de l’altermondialisme aujourd’hui. 
Fruit de négociations et de compromis, 
cette déclaration était assez représenta-
tive des initiatives les plus dynamiques 
à l’échelle européenne. C’est ainsi que, 
à la veille de la 2éme guerre en Irak, 
elle avait initié la mobilisation internatio-
nale contre la guerre. Or cette année, la 
déclaration de l’AMS est pour le moins 
sommaire. Il faut y voir à la fois de gros 
problèmes d’organisations (les réunions 
préparatoires de l’AMS ont été rares et 
organisées diffcilement ) et elle n’était 
même pas annoncée dans le program-
me du FSE (le NOC n’a jamais compris 
ou voulu comprendre son importance.). 

Mais c’est surtout de vraies divergences 
politiques qui ont compliqué la tâche. La 
crise de la gauche italienne, l’investis-
sement d’une partie des animateurs de 
l’altermondialisme  sur des lises électo-
rales mais surtout la proximité de sélec-
tions européennes (Et des divergences 
de fond sur la stratégie à mener durant 
cette période) ... Est-ce pour cause de 
divisions indépassables ou faute d’une 
meilleure proposition ? Quoi qu’il en 
soit, le la déclaration a été largement 
écourtée.

Un FSE globalement positif ?
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6. La grande 
absence : 
la journée 
féministe
La journée spécifi-
que sur la lutte féministe a elle aussi fait 
les frais des problèmes d’organisation. 
C’est l’un des principaux acquis des FSE 
qui tend, petit à petit, à disparaitre.

7. À l’Est, du
nouveau
Plus, bien plus po-
sitive, est la pré-
sence de militant 
des pays de l’Est, 
y compris de la 
CEI. Les Ukrainiens 
s’offrant même le luxe d’un cortège lors 
de la manifestation. Voilà qui donne une 
perception bien plus large de l’Europe 
que sa limitation habituelle au membre de 
L4Union Européenne.

8 . Réussite 
nordique
L’ampleur de la mobi-
lisation nordique est, 
de l’avis de militant 
suédois, historique. 
Il faudrait remonter à la guerre du Vietnam 
pour voir autant de gens dans la rue. Par 
ailleurs, la préparation de ce forum a forcé 
les organisations nordiques à travailler 
ensemble, or elles reconnaissaient à la 
clôture du forum qu’il s’agissait là aussi 
d’un vrai progrès. Ainsi des perspectives 
de travail syndical entre Suède, Norvège, 
Finlande et Danemark sont envisagées 
grâce au forum.

9. Avancée de certains réseaux, 
stagnation ou reflux d’autres
Difficile pour l’ins-
tant de mesurer 
précisément ce 
que ce forum aura 
représenté pour 
les différents ré-
seaux européens. 
Nous pouvons 
peut-être pointer 
que , pour les Al-
ternatifs, cela aura permis de poursuivre 
et renforcer le travail en réseau autour de 
la souveraineté alimentaire ; Le FSE aura 
aussi été l’occasion d’aborder la question 
de la décroissance à l’échelle européen-
ne. Par contre, en termes de rapport entre 
organisations rouges et vertes, le résultat 
est ténu.Nous nous réjouissons tout de 

même d’avoir rencontré l’Alternative Dé-
mocratique, organisation suédoise pour la 
démocratie radicale et l’écosocialisme.

10.Maintient de 
l’horizontalité ...
La dimension 
«auto-organisée» 
et non hiérarchi-
que du forum est 
maintenue, même 
si l’exercice de fusion forcée d’ateliers 
pour cause d’un trop faible nombre de 
salles ne s’est pas fait sans problèmes. 
Par contre, ces rapprochements ont fait 
émerger les différences de points de vue 
dans les séminaires et assemblées, vrai 
progrès pour creuser le débat (Démocra-
tisation des institutions européennes avec 
divergences entre élus et mouvements 
sociaux - voir article ; ou Souveraineté 
alimentaire, qu’il a falu préciser notament 
en faisant la différence avec “sécurité” ali-
mentaire).

11 ... et donc problème de lisibilité.
Ce qui renvoie 
aussi à la com-
plexité pour per-
cevoir d’une façon 
générale le forum.
Il faudrait cepen-
dant être candide 
pour croire que la très faible couverture 
de l’événement en France (seul Politis et 
l’Huma semble avoir suivi de près le fo-
rum) serait dû à cette absence de lisibilité. 
Il s’agit bien là d’un choix rédactionnel et 
politique.

12. Nulle Part Ailleurs
Est-ce une mau-
vaise nouvelle ? 
Sil y avait des mi-
litants du PCF et 
une poignée de 
Verts, la LCR/NPA 
avait manifeste-
ment décidé de 
ne pas s’investir 
dans cette édition du forum.

13. Importance de l’Amérique Latine
Une ombre plane 
sur l’altermondia-
lisme européen, 
c’est l’Amérique 
Latine. Le poids 
que prend ce con-
tinent dans les 
forums, même 

quand ils concernent d’autres conti-
nents, est symptomatique des enjeux 
politiques cruciaux qui s’y joue pour 
la gauche. On comparera l’importan-
ce des délégations sud américaines, 
l’existence même d’un village « Améri-
que latine » à l’absence pratiquement 
complète de l’Afrique Noire.

14. Nos frontières de l’Europe
Enfin, on se 
réjouira que le 
prochain FSE 
se tiendra à 
Istanbul, con-
testant ainsi 
par les faits, 
les découpages des continents suivant 
des théories de chocs des civilisations 
basées sur des définitions ethnico-reli-
gieuses de ces ”civilisations”.

Ces 14 points, tout comme les infos 
que nous avons pu glaner sur le pro-
chain FSM nous amènent à la fois à 
affirmer la dynamique continue de l’al-
termondialisme, y compris en Europe, 
et la crise des structures progressistes 
européennes. Voilà qui interroge sur 
le fonctionnement et les capacités des 
structures telles que l’Assemblée Pré-
paratoire Européenne, qui aurait dû 
faciliter et régler les problèmes techni-
ques, mais qui est encourageant sur le 
devenir de l’altermondialisme comme 
phénomène politique au long cours.

Mathieu Colloghan, Gilles Kuntz, 
Nathalie MARCU et Richard Neuville

pour la délégation des Alternatifs

* Il s’agit ici de fortes spéculations : nous sommes 
partis de l’hypothèse que les messieurs en costard 
chic, coupe de cheveux poivre et sel impeccable et 
hôtel en centre ville et les jeunes en battle-dress, 
dreadlocks avec la maison sur leurs vélos, ne ve-
naient pas de mêmes couches sociales Dumoins, 
ils ne partageaient pas les mêmes codes vesti-
mentaires !

Une (toute petite) vidéo raconte en image 
le Forum sur le blog de notre délégation à 
Malmö : http://fse2008.wordpress.com
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Plus de 10 000 personnes 
venues de toute la Bre-
tagne ont défilé samedi  

après-midi dans les rues de 
Nantes.C’est un important succès 
pour celles et ceux qui refusent que 
la région Bretagne soit plus long-
temps  amputée du département de 
la Loire Atlantique.

«Défendre les pratiques amateurs 
c’est assurer une culture vivante»  
affirmait une des nombreuses ban-
deroles, résumant bien la commune  
volonté des différents cercles cultu-
rels bretons de refuser la déclaration 
et la prise en charge financière de 
chacun-e des participants bénévoles 
évoquées par le gouvernement.

La réussite de cette manifes-
tation populaire et militante 
était aussi marquée par la forte 
présence des Skol Diwan de 
tous les départements bretons. 
«Langues minoritaires mépri-
sées jusqu’à quand ?» interro-
geaient-elles ?

Les partis politiques de gau-
che, du PS au NPA/LCR, à 
l’exception de l’UDB très mo-
bilisée et de quelques élu-e-s 

dont J.Y. Le Drian le président de la 
Région Bretagne, Patrick Mareschal 
le Président du  Conseil Général de 
Loire Atlantique et le député Vert de 
Rugy, auront surtout brillé par leur 
absence.

Cette sous-estimation, voire cette in-
compréhension, de l’ampleur du refus 
et de la mobilisation populaire contre 
la  «marchandisation généralisée de 
la culture populaire, terreau de la ré-
sistance à l’uniformisation libérale», 
comme l’écrivaient les Alternatifs 44 
dans leur appel à manifester, auront 
rarement été aussi criantes que cet  
après-midi ensoleillé dans les rues 
de Nantes.                                      ■

 Aude J.

Résister contre l’uniformisation libérale ! 
(extraits)

La La volonté, annoncée par gouvernement Fillon, de 
légiférer sur les pratiques culturelles dites ”ama-
teurs” afin de rendre obligatoire, pour tout évène-

ment public, la déclaration et la prise en charge finan-
cière de chacun-e des participants bénévoles, briserait 
rapidement le dynamisme et le développement des as-
sociations culturelles bretonnes. 

Les Alternatifs 44 refusent cette marchandisation gé-
néralisée de la culture populaire, terreau de la résis-
tance à l’uniformisation libérale.

Parce que ce tissu associatif et culturel breton, le plus 
souvent composé de bénévoles, joue un rôle majeur 
pour perpétuer et promouvoir la langue, la culture et 
l’identité bretonne, les Alternatifs 44 invitent tous les 
Nantais-es et tous les habitant-e-s de la Loire Atlanti-
que à participer à la Festimanif pour la Bretagne. Pour 
les Alternatifs 44, cette Festimanif pour la Bretagne 
doit aussi constituer une nouvelle étape sur la voie de 
la réunification administrative de la Bretagne. Pour les 
Alternatifs, il est nécessaire que la population de Loire 
Atlantique soit consultée par référendum sur le ratta-
chement du département à la région Bretagne.          ■

 ADELSHOFFEN, i. m.

Adelshoffen, dernière vista,
Gravas de pierre jusque là

Où l’œil ancien lisait le grand A
Et le blason du maître-brasseur Haag

Et la maison des maîtres sur la rue
Qui cachait l’atelier aux vitres

En mica, confondus aujourd’hui,
Le tout pulvérisé en un seul tas,

Ne pas, ne pas oublier l’été 2003
Et la buvette à bière, la douche à bière
A pleine pompe animée par Adallaah

Qui prenait un bain au milieu
De la Landstross et les drapeaux

De la CGT sur le balcon des maîtres,
Rouges et les calicots de SUD et

Monsieur le Curé venu prendre e’schoppe
Avec les grévistes et la voiture de la police

RG banalisée et le vieux militant,
Prof de lycée, qui les connaît depuis

68 et le Palais de la Nuée
Bleue, le s reconnait, la voiture

N’avacnce p^lus, « forcez les à reculer !
Ne les touchez pas ! Retenez-vous ! » face

A la provoc des faux civils, une main
Sur le talkie-walkie, l’autre voulant

Eloigner la foule goguenarde à grands
Moulinets de la main droite et c’est

Les militants de SUD qui calment les ouvriers
Modérés qui n’en peuvent plus d’être

Jetés sur le pavé en un jour, une matinée,
« dix-huit ans, gell que j’ai fait

Dans cette boîte ! » et l’on lâche plein pot
Les gros tuyaux de bière au milieu

De la chaussée qui s’entortille autour
Du bus de la ligne 4, toutes portes

Ouvertes et les militants à brassards
Rouges font la collecte entre les sièges

Des voyageurs et le tronc se remplit
Et l’on applaudit et les flics déconfits

Reculent vers Bischheim sous les lazzis
Et l’on danse couverts, couverts de bière
Avec Abdesslam et Malik et Jo, le Hans

Et Monsieur le Curé sourit et l’envie
Vous prend de pleurer, on a deviné

Avec cinq ans d’avance le gravier, les orties
Et ce mur de tôle gris qui vous éblouit,

Empêche, n’empêche pas le souvenir
De ce 14 juillet de l’atelier

Transporté Route de Bischwiller en plein été
Comme on lève un verre en sortant

Du cimetière
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