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ÉDITO

Certes il a été doux d’entendre les droites européennes, porte 
voix du capitalisme financiarisé, de sa concurrence libre et non 
faussée, de la libre circulation des capitaux, appeler à la ré-

gulation du système, de constater que les social-démocraties qui 
avaient peu ou prou capitulé face à la dictature de l’actionnariat 
retrouvaient quelques accents qu’elles jugeaient hier archaïques, 
et de constater l’esprit critique retrouvé de certains journalistes et 
experts.

Mais les questions de fond restent devant nous : la «moralisation» 
du capitalisme fait l’impasse sur l’osmose réalisée par le capitalis-
me néo libéral, depuis un quart de siècle, entre production et finan-
ciarisation, et les facteurs qui ont provoqué l’implosion du système 
aux Etats Unis restent entiers.

Les 2.000 milliards que les gouvernements européens et etatsunien 
sont prêts à mobiliser pour sauver les banques, l’affirmation que 
les nationalisations de banques auxquelles ces gouvernements ont 
dû procéder ne sont que temporaires, indiquent bien que seules 
d’éventuelles corrections à la marge pour sauver le système sont 
envisagées.

Il sera difficile de retrouver rapidement pour les professionnels de la 
City les 21, 6 milliards d’euros de bonus distribués en 2007, et si les 
parachutes peuvent devenir un temps moins dorés,  l’agitation des 
sphères politiques et économiques relève avant tout du classique 
«tout changer pour que rien ne change».

La crise financière n’est pas terminée, quelques dominos du sys-
tème bancaire sont fragiles, la crise économique et la crise sociale 
vont s’amplifier.

La situation actuelle nous donne quelques points d’appui dans la 
bataille idéologique contre le néo-libéralisme : il va être difficile de 
vendre à la société française les retraites par capitalisation, la priva-
tisation de la Poste, ou les crédits hypothécaires comme voie royale 
pour une France de propriétaires.

Reste à savoir qui va payer la crise, à empêcher qu’elle conduise 
à relativiser l’urgence écologique au nom du sauve-qui-peut éco-
nomique, et à porter à une échelle de masse les alternatives au 
néo-libéralisme.

Le pouvoir a déjà annoncé la «poursuite des réformes», l’Union 
Européenne donne toujours la priorité au libéralisme, le Capital va 
accentuer sa pression pour un partage toujours plus inégalitaire 
des richesses. Les résistances sociales parcellaires, qui parfois se 
fédérent pour jeter des dizaines de milliers de personne dans la 
rue comme le 19 octobre, doivent déboucher sur une mobilisation 
d’ensemble.

Pour lui donner sens et perspective, les forces sociales et politiques 
peuvent se retrouver pour briser la spéculation financière, notam-
ment en contrôlant des flux de capitaux et en développant un fort 
secteur bancaire public sous contrôle populaire, affecter les gains 
de productivité à la réduction du temps de travail et à la hausse 
des salaires, mettre en place un «bouclier social», mettre tous les 
biens communs (santé, education) et élements essentiels à la vie 
(air, eau, ressources non renouvelables) à l’abri de la marchandisa-
tion, faire de la souveraineté alimentaire un droit pour tous les peu-
ples, mettre en place des programmes  volontaristes d’économies 
d’énergie et de transports collectifs. Nous devons nous appuyer sur 
les leçons de la crise actuelle pour renforcer le combat pour l’éman-
cipation.         ■

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE
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SILENCE, ON 
DESTRUCTURE !

Les Alternatifs expriment leur totale 
opposition au projet de Loi « hôpital, 
patients, santé, territoire » porté par 

Roselyne Bachelot, Ministre de la Santé. 
Ce projet s’inscrit dans une longue filiation 
de réformes hospitalières qui depuis des 
années conduisent progressivement l’hô-
pital public à l’impasse. Après l’instaura-
tion de la tarification à l’activité, aujourd’hui 
en voie de généralisation à la quasi tota-
lité des ressources des hôpitaux; après la 
mise en oeuvre d’une soit-disant « nou-
velle gouvernance » qui se caractérise par 
l’introduction de règles de gestion d’entre-
prise à l’hôpital ainsi que par la perte de 
substance des Conseils d’Administration 
au profit des technocraties hospitalière, le 
projet de Loi « HPST » est le point d’orgue 
d’une évolution qui menace notre système 
public de santé.

Son adoption se traduirait à brève échéan-
ce par un mouvement de concentration 
d’établissements et de services au détri-
ment des intérêts de la population. Si les 
hôpitaux de proximité sont les plus direc-
tement visés, les grands centres ne sont 
pas à l’abri de la politique délibérée de 
restriction de l’offre publique de soins du 
pouvoir. Ce sont les missions de service 
public de l’hôpital qui sont remises en cau-
ses. Derrière l’encouragement à des par-
tenariats public/privé, cette politique n’a 
d’autre finalité que de favoriser les intérêts 
mercantiles dans le domaine de la santé. A 
terme, il y a un vrai risque de privatisation 
de notre système public de soins.

Pour les Alternatifs, notre système de san-
té et de protection sociale est à refonder. 
Il faut réaffirmer concrètement le principe 
de solidarité nationale, en particulier en 
matière de financement des dépenses 
sociales et de santé. Au delà, c’est une 
véritable politique de prévention qu’il faut 
promouvoir, notamment pour les causes 
environnementales des affections et les 
risques professionnels. Une telle refonda-
tion ne fera pas l’économie d’une réflexion 
approfondie associant étroitement les po-
pulations, les Collectivités, les profession-
nels de santé, en particulier les personnels 
hospitaliers et leurs syndicats. Les ques-
tions à mettre en débat portent sur l’égal 
accès de tous à des soins de qualité, sur 
l’équilibre des territoires et donc sur de vé-
ritables complémentarités entre hôpitaux 
de proximité et centres de référence, sur 
la répartition territoriale des professionnels 
de santé, sur la fin du paiement à l’acte...

Il faut sortir le système de santé de la logi-
que de marchandisation.                        ■

HOPITAL

ACCENTUER LA 
MOBILISATION
Plus de 50.000 personnes dans 

la rue à Paris, les enseignants 
en force, peu de lycénes 

et étudiants, mais de nombreux 
parents d’élèves avec la FCPE. 
 
La manifestation nationale pour 
l’Ecole du 19 octobre a confirmé 
la montée de la mobilisation, bien 
au delà du seul corps enseignant, 
contre la politique de démantèlement 
du pouvoir.
 
De nouvelles échéances de 
lutte sont en vue, la première 
condition de leur succès est qu’elle 
s’enracinent dans les communes, 
les départements, les régions, en 
rassemblant élèves, personnels, 
enseignants ou non, parents. 

La multiplication de forums :
- pour défendre et transformer 
l’Ecole Publique; 
- pour opposer à l’étouffement et à 
la marchandisation de l’Ecole une 
Ecole de la solidarité, de la pensée 
critique et de l’émancipation;
permettrait de construire les 
rapports de force et les solidarités 
populaires indispensables.
 
Dans le secteur éducatif comme 
dans le reste de la société, 
l’heure est à la l’action, contre le 
gouvernement Sarkozy-Fillon-
Darcos, et pour des alternatives à 
un système économique dans l’imp
asse.                                             ■

(Correspondant)

SOCIAL
ÉCO

LE

En Italie aussi ...
500 000 personnes environ dans 
la rue en Italie le 17 octobre, dont 
350.000 à Rome contre la réfor-
me de l’éducation mise en place 
par  la ministre de l’éducation de 
Berlusconi, Mariastella Gelmini.

Les revendications ne sont pas 
exactement les mêmes qu’en 
France (quoique...) mais, comme 
bien souvent depuis des années, 
plusieurs mouvements sociaux 
sur des thématiques proches se 
développent parallèlement et si-
multanément dans plusieurs pays 
européens.

En Italie, la réforme touche le 
primaire de façon considérable 
puisque la mission de la ministre 
est d’y supprimer 87 000 postes 
dans les 3 années à venir. Mais 
le secondaire est également 
concerné : la ministre éliminer 
tous les contrats d’enseignants 
précaires, très nombreux  dans 
la mesure où la titularisation in-
tervient très tardivement dans ce 
pays (aux alentours des 40 ans, 
en moyenne).

A côté de cela, il s’agit de remettre 
au goût du jour l’éducation civique 
(ah le patriotisme... jamais plus 
les hymnes ne seront sifflés de 
l’autre côté des Alpes non plus), 
dans un esprit très proche de la 
réforme des programmes d’His-
toire du primaire en France, et 
de réinstaurer le port d’un tablier 
dans le primaire.

Pour le reste, et pour mieux cer-
ner le portrait de cet intéressante 
personne qu’est Mariastella Gel-
mini, je ne résiste pas au fait de 
raconter une anecdote dont un ar-
ticle du Monde se faisait l’écho en 
septembre. Madame Gelmini a af-
firmé cet été que les enseignants 
originaires du sud de l’Italie (elle 
vient, elle, de Brescia, à l’est de 
Milan) «abaissaient le niveau de 
l’enseignement national». Des 
propos bien évidemment cho-
quants, mais aussi malhonnêtes, 
dans la mesure où «la Gelmini» 
a passé son concours d’avocate 
à... Reggio di Calabria, ville la 
plus au sud de l’Italie, Sicile ex-
ceptée.                                     ■

Florian RIDEAU
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«Si la règlementation actuelle d’in-
terdire le travail le dimanche ne 
change pas, des entreprises vont 

fermer et des milliers de salariés vont y 
perdre ». La déclaration du Ministre Ber-
trand ne souffre pas d’ambiguïté sur sa 
volonté de supprimer l’interdiction du tra-
vail le dimanche instauré en ... 1906. Avec 
son collègue Chatel, le très sarkozyste 
ministre du travail vient donc d’annoncer 
le soutien du gouvernement à une propo-
sition de loi du député UMP Richard Mal-
lié visant à « rénover les dérogations au 
repos dominical ». Cette proposition de 
loi pourrait être soumise au Parlement le 
mois prochain.

Concrètement, le député des Bouches 
du Rhône propose qu’une dérogation 
permanente soit accordée, par le Préfet 
et pour une durée de 5 ans, dans les « 
les communes touristiques ou thermales 
et dans les zones touristiques d’affluence 
exceptionnelle ou d’animation culturelle 
permanente», « pour les commerces de 
détail et les services au public situés dans 
ces secteurs ».En clair tous les salariés 
des commerces et des services des villes 
grandes et moyennes sont concernés. « 
Librement » comme tout salarié sur son 
lieu de travail, bien entendu ! Et le maire 
ne peut plus y mettre son véto, c’est l’Etat 
qui décide.

Alors que les dérogations ne cessent 
d’exploser, notamment à l’approche des 
fêtes de fin d’année et que le gouverne-
ment a déjà largement facilité l’ouverture 

des commerces de l’ameublement le di-
manche, c’est un nouveau coup de force 
social qu’entreprend le gouvernement.

Si cette loi était votée, c’est tout un équi-
libre social, déjà fragilisé, qui volerait en 
éclat avec ses conséquences en chaîne 
pour la vie familiale et citoyenne (loisirs, 
activités culturelles, associatives, sporti-
ves... et politiques). C’est ce qui conduit 
les salarié-e-s de plusieurs grands ma-
gasins à se mobiliser pour s’opposer à la 
mise en place d’horaires tardifs et de dé-
rogations à l’ouverture du dimanche pen-
dant la période des fêtes.

Aujourd’hui, 5% des salariés de France 
sont déjà amenés à travailler le diman-
che, hôpitaux, restauration, transports, 
certaines entreprises, pour des raisons de 
sécurité, notamment. Et 22 000 des 700 
000 commerces implantés en France bé-
néficient déjà d’une dérogation pour ouvrir 
le dimanche (source Gérard Filoche). Ces 
contraintes doivent rester pour les salariés 
concernés des exceptions compensées 
comme telles.

Seule la mobilisation citoyenne, des sala-
rié-e-s et de leurs syndicats, mais aussi 
des associations et partis politiques, peut 
mettre en échec ce nouvel acte annoncé de 
véritable vandalisme social. C’est ce qu’il 
convient d’enclencher sans attendre dans 
le maximum de villes.                             ■

Julien DOUILLARD

P.4 n°281

Vandalisme social : alerte citoyenne !
Mobilisation contre 

le travail du dimanche

Coupe sombre pour la Dotation 
de Solidarité Urbaine

Dans le cadre du débat parlementaire 
sur la loi de Finances 2009, le 
gouvernement vient d’annoncer 

une réforme des conditions d’attribution 
de la Dotation de Solidarité Urbaine, en 
abandonnant le critère du nombre de 
logements sociaux au profit d’un nouveau 
critère calculé sur nombre d’habitants 
bénéficiant d’une aide au logement.
Conséquence : plus du tiers des 
715 communes de plus de 10 000 
habitants bénéficiant actuellement de 
la DSU en seraient privés. La «fin du 
saupoudrage» annoncée par le premier 
ministre Fillon devient la quadrature du 

cercle budgétaire pour de nombreuses 
communes, et notamment pour celles 
qui ont fait le plus d’efforts ces vingt 
dernières années pour réhabiliter leurs 
quartiers d’habitat social. En véritable 
Diafoirus des banlieues, la sous-
secrétaire d’Etat Fadela Amara affirme 
que le gouvernement veut ainsi mettre « le 
paquet vers les villes pauvres qui ont des 
pauvres ». Clichy-sous-Bois, Sarcelles, 
Villiers le Bel, Gonesse, Chanteloup-les-
Vignes, Vénissieux, comme des dizaines 
d’autres, apprécieront. Pour maintenir 
leur capacité budgétaire, l’association 
des maires des grandes villes de France 

a calculé qu’il faudrait augmenter la 
pression fiscale locale de 3 à 5 et même 
8%. Inimaginable.

De nombreux élu-e-s locaux appellent 
aujourd’hui à la mobilisation citoyenne 
pour contraindre le gouvernement à 
revenir sur cette décision inique, en 
opposant justement un pouvoir capable 
de mobiliser sans délai des milliards 
d’euros pour les Banques et, dans le 
même temps, de priver des millions 
d’habitants de la DSU. C’est la voie qu’il 
faut suivre.                                             ■

Aude J.

L’urgence de 
la mobilisation 

sociale
La crise financière touche désormais 

l’économie réelle. La récession 
est là, avec son lot de licenciements 
et les premiers dépôts de bilan. 
Cynique, le gouvernement qui, en 
quelques heures, a su mobiliser 360 
milliards d’euros pour venir en aide au 
système bancaire, ne fait même pas 
mystère que c’est le pouvoir d’achat 
et l’emploi qui vont trinquer. Pire, il 
annonce sa volonté d’accélérer ses 
contre-réformes en matière de droit 
du travail, de protection sociale et 
de privatisation des services publics. 
En appelant à « l’unité nationale », 
l’objectif de Sarko et de sa bande est 
clair : faire payer aux salariés la crise 
financière.
Très nombreux, dans toutes les 
entreprises et services, sont les 
salariés scandalisés et révoltés. 
Très nombreux, mais, hélas, jusqu’ici 
largement impuissants pour peser 
dans le terrible bras de fer qui oppose 
le capital et le travail. La journée 
du 7 octobre pour le travail décent 
comme la manif nationale pour 
l’éducation du 19 octobre, auront, ne 
nous le cachons pas, au mieux servi 
d’exutoire au mécontentement et à la 
colère.
Pour être efficace, pour peser 
vraiment, il n’y a pas d’alternative 
autre qu’une mobilisation générale et 
interprofessionnelle des salarié-e-s. 
C’est ce qui doit se discuter dans les 
jours et semaines qui viennent.       ■

   J.D.
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Le Comité National pour l’Appel à la Mobili-
sation contre la privatisation de La Poste, 
pour un débat public et un référendum 

sur le service public postal, auquel les Alterna-
tifs participent, vient de lancer un appel à une 
mobilisation nationale le samedi 22 novembre 
prochain. Cette mobilisation s’appuie sur un 
appel unitaire des syndicats CGT, FO, CFDT, 
CFTC et SUD de La Poste et sur une pétition 
nationale disponible sur le site : http://www.ap-
pelpourlaposte.fr/
Outre de nombreux rassemblements, cette 
journée doit être l’occasion de se tourner très 
largement vers la population pour faire signer 
la pétition unitaire et débattre du rôle du servi-
ce public postal – et des autre services publics 
– dans la société d’aujourd’hui.                    ■

J.D.

A quelques semaines du congrès du PS, 
plusieurs des principaux élus socialistes 
des grandes villes de France viennent 

d’afficher avec une belle unanimité – rare en 
cette période de congrès - le peu de cas qu’ils 
font de ... la démocratie. En effet, les maires 
Delanoé à Paris, Collomb à Lyon, Ayrault à 
Nantes, Aubry à Lille, Antonini à Angers et le 
président de la Communauté Urbaine Bigot à 
Strasbourg viennent d’interdire aux syndicats 
Sud de leur collectivité de se présenter aux 
élections professionnelles les du 6 novembre 
prochain. Motif invoqué : Sud n’a pas fait la 
preuve de sa représentativité. Et pour cause, 
ce syndicat y présente des candidat-e-s pour 
la 1ère fois. Sur ce terrain minable, les idylles 
socialistes sont sans problème accompagnées 
de notables de droite, Devedjan pour les Hauts 
de Seine, Roig, maire d’Avignon ou encore 
Bouchart, maire de Calais.
Si la justice, saisie en référé, a annulé quel-
ques décisions (Angers, Lyon), dans toutes les 
autres villes les militant-e-s de Sud en sont ré-
duits à mener campagne pour le boycott du 1er 
tour afin de pouvoir se présenter au second.
Pour les Alternatifs, la démocratie syndicale 
ne se négocie pas : c’est aux salarié-e-s, et à 
eux seuls, de décider quel syndicat est repré-
sentatif et qui doit les représenter. Pas aux em-
ployeurs, fussent-ils dirigeants du PS.           ■
 

Alain POSTEUR

Contre la privatisation 
de La Poste, 

Toutes et tous 
sur le pont le 

22 novembre!

Déni de 
démocratie

Non, le plan 
Paulson n’a rien 

de socialiste !
La crise des ”subprime“ n’en fi-

nit pas de faire des ravages. A 
l’origine de celle-ci, des cour-

tiers cyniques ont négocié des cré-
dits immobiliers pour des ménages 
à des conditions qu’ils savaient in-
tenables. Cela n’avait pas d’impor-
tance pour les banques... tant que 
le marché immobilier montait : si le 
ménage ne paye pas, on l’expulse, 
on récupère la maison, on revend, 
on s’en met plein les fouilles. Oui, 
mais si le marché de l’immobilier 
baisse ? 

Personne n’y avait pensé ou tout 
au moins personne n’osait évoquer 
cette hypothèse tant elle faisait froid 
dans le dos : si la banque vend un 
bien immobilier saisi qui vaut moins 
que le montant du prêt, la banque 
perdra de l’argent et si les banques 
perdent trop d’argent, c’est alors la 
valeur de leurs dettes, c’est-à-dire 
de nos dépôts qui est en question.

Pendant longtemps, cette crise a 
été masquée par divers artifices. 
Le principal consistait à ”titriser” 
ces prêts immobiliers. Les banques 
savent que ces créances sur des 
ménages financièrement fragiles 
sont douteuses, elles les regrou-
pent en produits financiers qu’elles 
revendent sur les marchés finan-
ciers : on vient de transformer des  
créances ” pourries” en produits 
financiers à ”haut rendement” que 
tous les établissements financiers 
(banques, compagnies d’assuran-
ce, fonds commun de placement, 
fonds de pension) vont acheter. Au 
final, on ne sait plus très bien qui 
a quoi, les banques refusent de se 
prêter de l’argent entre elles, ce qui 
réduit le crédit accordé aux agents 
économiques. Devant cet assè-
chement du marché interbancaire, 
les banques centrales vont alors 
refinancer les établissements ban-
caires, y compris en acceptant de 
mauvaises créances... Mais cela 
ne suffit toujours pas.

Les établissements financiers 
tombent un à un, certains étant 
rachetés in extremis par des con-
currents (Bear Stearns, Wacho-

via...), d’autres étant nationalisés 
(AIG, Fannie Mae, Freddie Mac), 
un dernier, et non des moindres, 
étant tout simplement abandonné 
(Lehman Brothers).

Il devenait clair que le système 
bancaire américain se trouvait dans 
une spirale infernale qui le mena-
çait de façon globale. C’est dans ce 
contexte qu’a été annoncé le plan 
Paulson : 700 milliards de dollars 
pour racheter les créances pourries 
des banques et assainir définitive-
ment le système bancaire. 
Les marchés semblaient rassurés: 
le Dow Jones prendra 7,3% en 
deux jours (18 et 19 septembre). 
Pour l’américain de la rue, celui qui 
vit de son travail, ce montant est 
outrageux. Notons qu’il dépasse 
ce qu’a déjà coûté la guerre en Irak 
(500 milliards de dollars, source : 
”National Priorities Projet”).

Comment accepter que des ban-
ques qui se sont mises en péril 
pour offrir une rentabilité toujours 
plus forte à des actionnaires soient 
renflouées au dernier moment pour 
éviter que les déposants ne per-
dent leur mise ?

C’est ce que l’on résume sous la 
formule « privatiser les gains pour 
socialiser les pertes » et on com-
prend que l’américain moyen soit 
révolté du procédé.

C’est cette vague de mécontente-
ment que les représentants républi-
cains ont surfé avec succès au point 
de réduire les ambitions du plan 
Paulson (250 milliards de dollars, 
puis une tranche complémentaire 
de 100 milliards) pour finalement 
le rejeter ce lundi 29 septembre. Le 
monde est frappé de stupeur face 
au rejet d’un plan présenté comme 
celui « de la dernière chance » ou 
encore « le seul possible ». Les 
bourses de valeurs plongent à nou-
veau pour se redresser légèrement 
le lendemain sur «trop horrible pour 
être vrai ». 

Si ce sont les républicains qui sont 
en tête de la contestation du plan 
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Paulson au nom d’un intégrisme 
de marché éhonté (« pas d’inter-
vention de l’État dans la sphère 
économique», « les marchés sont 
les mieux à même de réguler la 
crise ») et d’une qualification « so-
cialiste » de ce plan, qualification 
acceptée par la quasi-totalité de la 
presse (y compris Le Monde diplo-
matique du mois d’octobre), il con-
vient d’examiner en quoi ce plan 
serait « socialiste ».

La compréhension la plus com-
mune et consensuelle du terme 
«socialisme » est un régime éco-
nomique fondé sur la propriété 
collective du capital.

Qu’est-ce que le capital ? Un en-
semble de biens matériels (immeu-
bles, machines de production...) 
ou immatériels (connaissance, 
procédé de fabrication...) qui se 
réaliseront dans le futur sous 
forme de biens ou de services de 
consommation, sous forme de va-
leurs d’usages. Or le futur est tout 
ce qu’il y a de plus incertain. L’en-
trepreneur qui achète une machi-
ne qu’il compte utiliser sur 20 ans 
n’a absolument aucune idée de la 
conjoncture économique dans la-
quelle nous serons dans 10 ans. 
Il est possible qu’il y ait de nou-
velles technologies qui rendent sa 
machine obsolète et il aura alors 
fait un très mauvais choix. Les 
salariés que l’on pousse à cotiser 
à des plans de retraite par capi-
talisation n’ont aucune idée de la 
façon dont les marchés vont se 
comporter dans 15 ans : vont-ils 
devoir payer les frais d’une crise 
boursière et recevoir un revenu in-
férieur à ce qu’ils avaient anticipé 
ou, au contraire, bénéficier d’une 
hausse des marchés financiers 
qui va leur donner un niveau de 
vie inespéré (et ce, aux dépens 
des générations suivantes....). 
Lorsqu’un accédant à la propriété 
achète un bien immobilier, il s’en-
dette sur de nombreuses années : 
qu’est-ce qui nous dit qu’il fait une 
bonne affaire ? N’aurait-il pas dû 
attendre pour acheter moins cher? 
Ne risque-t-il pas d’être endetté 
au-delà du prix futur de son bien 
immobilier ? C’est ce qui explique 
qu’en contrepartie de cette incerti-
tude, les détenteurs privés de ca-
pital cherchent à obtenir un profit, 
profit qui n’est jamais qu’une extor-
sion des fruits du travail.

Il y a donc bien deux visions de 
la société. Une vision «capita-

liste» dans laquelle on estime 
que le capital, c’est-à-dire la pro-
messe d’une consommation fu-
ture, puisse être détenu de façon 
privée et donc, se négocier. Une 
vision « socialiste » dans laquelle 
on estime qu’il est préférable que 
le capital soit une propriété com-
mune (au même titre que le capital 
naturel), dans laquelle le risque 
propre à l’investissement est as-
sumé collectivement, ce qui évite 
à chacun des appauvrissements 
et enrichissements déconnectés 
de tout apport en travail et garantit 
à tous un droit d’accès à la con-
sommation en fonction de critères 
démocratiquement prédéterminés. 
Dans la première vision, on cher-
che à s’approprier de façon privée 
un stock anticipant une consom-
mation future et donc à lui donner 
un prix, dans la seconde, on s’in-
téresse essentiellement aux flux 
qui en découlent. Lorsque l’État 
américain rachète à un prix donné 
des créances douteuses, voire des 
établissements bancaires entiers, 
cet État pratique le capitalisme : il 
fixe un prix à des actifs existants. 
Rien ne nous dit que ces rachats 
seront des mauvaises ou des bon-
nes affaires : s’il les revend ulté-
rieurement plus chers, ce sera une 
bonne affaire pour la population ; 
dans le cas contraire, une mauvai-
se et le contribuable devra payer 
la différence. La population améri-
caine ne veut tout simplement pas 
courir ce risque, risque qu’on es-
saye aujourd’hui de lui refourguer 
au nom de l’indispensable sauve-
tage du système bancaire.

Quelle serait alors une alterna-
tive réellement socialiste à ce 
plan ?

Comme nous sommes incapables 
de donner un prix à ces actifs, la 
solution consiste à procéder à une 
nationalisation sans aucune con-
trepartie immédiate de l’ensemble 
du secteur financier américain. 
La première tâche de ce secteur 
financier nationalisé sera de dé-
nouer ces prêts immobiliers dou-
teux. Lorsque l’acquéreur ne peut 
plus payer, la saisie du bien doit 
s’accompagner du maintien de 
l’occupant dans les lieux : le bien 
immobilier rentre ainsi dans le parc 
de logements sociaux et l’occupant 
se verra garantir le maintien de 
son toit contre paiement d’un loyer 
raisonnable. C’est ainsi que nous 
aurons alors une idée un peu plus 
précise de la valeur des flux de 

trésorerie que ce capital bancaire 
sera capable de générer et de ga-
rantir aux anciens propriétaires de 
celui-ci des revenus soumis à im-
pôt progressif devant aller jusqu’à 
100% à partir d’un certain seuil : 
on limitera ainsi les niveaux de vie 
excessifs tout en protégeant les 
anciens épargnants des classes 
moyennes (notamment les plans 
de retraite par capitalisation) qui 
se verront ainsi dédommagés de 
leur effort d’épargne antérieur.

Il serait bien entendu présomp-
tueux de définir en quelques li-
gnes les modalités pratiques d’un 
plan de sauvetage «socialiste» du 
système financier et c’est la raison 
pour laquelle nous nous en tenons 
à l’esprit : collectiviser définitive-
ment le capital et dédommager les 
épargnants en leur garantissant 
des revenus futurs et non le paie-
ment d’une somme libératoire. 
C’est l’unique façon de favoriser 
une alliance sociale majoritaire 
dans laquelle les intérêts des ac-
cédants à la propriété comme des 
contribuables et épargnants se-
ront préservés, solution largement 
moins suicidaire que le laissez-
faire prôné par les Républicains 
ultra-libéraux. Ces nationalisations 
à répétition d’établissements fi-
nanciers (Fortis, Dexia, Northern 
Rock, Bingley & Bradford, ...) sont 
aussi l’occasion de revisiter le 
programme commun appliqué en 
1981, dans lequel les nationalisa-
tions ont été faites par rachats, ce 
qui avait largement contribué à fra-
giliser le pays et sa monnaie vis-à-
vis de l’extérieur, rétrécissant ainsi 
ses marges de manœuvre... ■

Benoît BORRITS
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Alors voilà, Mme Ginette a 
une buvette. Pour augmen-
ter ses ventes, elle décide 

de faire crédit à ses fidèles clients, 
tous alcooliques, presque tous au 
chômage de longue durée.

Vu qu’elle vend à crédit, Mme Gi-
nette voit augmenter sa fréquenta-
tion et, en plus, peut augmenter un 
peu les prix de base du calva et du 
ballon de rouge.

Le jeune et dynamique directeur 
de l’agence bancaire locale, quant 
à lui, pense que les ardoises du 
troquet constituent, après tout, des 
actifs recouvrables, et commence 
à faire crédit à Mme Ginette, ayant 

les dettes des ivrognes comme 
garantie.

Au siège de la banque, des traders 
avisés transforment ces actifs re-
couvrables en CDO, CMO, SICAV, 
SAMU, OVNI, SOS et autres sigles 
financiers que nul n’est capable 
de comprendre. Ces instruments 
financiers s’échangent ensuite 
sur les marchés financiers et con-
duisent, au New York Stock Ex-
change, à la City de Londres, aux 
Bourses de Francfort et de Paris... 
à des opérations sur les produits 
dérivés dont les garanties - c’est-
à-dire les ardoises des ivrognes 
de Mme Ginette -, sont totalement 
inconnues de tous.

Ces produits dérivés sont alors 
négociés pendant des années 
comme s’il s’agissait de titres très 
solides et sérieux sur les marchés 
financiers de 80 pays. Jusqu’au 
jour où quelqu’un se rend compte 
que les alcoolos du troquet n’ont 
pas un rond pour payer leurs det-
tes.
La buvette de Mme Ginette fait 
faillite. L’agence bancaire locale 
aussi. Les bourses s’écroulent et 
la crise financière s’étend à l’en-
semble de l’économie. Avec nos 
impôts les gouvernements ren-
flouent les banques pendant que 
Mme Ginette se suicide.             ■
 

(source Solidaires)

Petit cours d’économie... 
un peu simplifié

TRIBUNE
ÉCO

N
O

M
IE

Une petite perle en Une du Bien public datée du 1er Octobre. Jean-Pierre Gaillard, qui fut le 
«monsieur Bourse» de France Inter pendant quelques décennies y conseillait les lecteurs : Il 

faut investir, «un fort rebond est possible». C’était quelques jours avant le grand crack. Jean-Pier-
re avait, il y a quelques années, conseillé les auditerus d’Inter d’investire dans la «bulle internet.
Un vrai spécialiste ! 

M.C
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❏ Que va-t-il se passer quand les 
grandes banques seront renflouées ?
Certains disent déjà : « ces fonds ar-
rivent à propose pour nous permettre 
de repartir ». Les laissera-t-on se livrer 

impunément aux mêmes dévoiements ?
❏ Subprime : jusqu’à 600 milliards de per-
tes. La sécu c’est 4,5 milliards. 
Chercher l’erreur.
❏ Qui va payer la note?
Comme d’habitude les pertes seront ré-
glées par les contribuables. Mais on n’en-
tend pas la voix de ceux qui hurlent «trop 
d’impôts» quand c’est pour financer les 
aides aux plus démunis et aux services 
publics : hôpitaux,écoles, santé...
Mais quand il s’agit des actionnaires du 
Cac 40, suite à leurs manipulations qui 
devraient s’appeler escroqueries, on leur 
donne  de quoi se renflouer . Autrement dit 
la prime aux voleurs et tricheurs !!!
❏ Un exemple: 
Quand Mittal perçoit des subventions, en-
caisse des profits pour les actionnaires, 
mais licencie quand même personne pour 
dire «les salariés sont pris en otage»  Et 
ces gens-là seraient intouchables  ?
❏ Qui est responsable ?
Il n’y a pas que la folie financière qui soit 
responsable.
Le Congrès américain qui a déjà dépensé 
691 milliards pour financer  les guerres 
d’Irak et d’Afghanistan depuis 2001, vient 
d’allouer 190 milliards supplémentaires  
qui s’ajoutent aux 500 milliards du budget 
ANNUEL de la Défense.(Selon Michaël 
Klare de l’hebdomadaire américain The 
Nation) .
Pour le plus grand profit du lobby militaro- 
économique.
On voit où on peut trouver de l’argent
❏ Pas si ruinés qu’ils disent.
En 1929 les traders ruinés se suicidaient. 
Aujourd’hui, ils tendent la sébille, c’est 
moins dangereux. Ils ont mis leurs biens 
dans les paradis fiscaux.
Tout ce qu’ils vont pouvoir recevoir sera 
tout bonus.
Remède : taper dans les paradis fiscaux
❏ Faut-il sauver les banques ? 
Il ne s’agit pas là de nationalisation ! Tous 
les médias tombent dans l’abus d’interpré-
tation. La nationalisation ce n’est pas que 
la prise de participations par l’Etat;
Dans le Larousse : transfert à la collectivité 
de la PROPRIETE en vue de mieux servir 
l’intérêt public.»
Que l’argent serve au Bien public  : l’édu-
cation , la santé, l’environnement, le loge-
ment social....
Que les citoyens soient associés aux ob-
jectifs et au contrôle de la  bonne applica-
tion et à l’exécution de ces objectifs.
En l’occurrence, il ne s’agit jusque là  
que d’intervention et de participation aux 
FRAIS...

Elle a bonne mine la main invisible  du 
marché.
Il paraît que l’économie est une science!
Mais ne craignez rien  «MM.  les terrorisés 
»,  ce n’est qu’un «mauvais moment à pas-
ser ». Il ne s’agit en fait que de nationaliser 
les « bâtons merdeux », ensuite ce sera 
aux manants de passer à la caisse.
❏  EDF
Devenir un « acteur majeur »du nucléaire 
outre-Manche
La belle affaire !
Quelle belle affaire d’investir 30 milliards 
dans l’énergie nucléaire en Grande Breta-
gne quand on sait que la plupart des cen-
trales britanniques sont dans un état de 
délabrement tel qu’il faudra les démanteler 
d’urgence !
Et comme l’Etat français s’est engagé à 
privatiser EDF tout en conservant au moins 
30 % de son capital, nul doute qu’on va 
allègrement faire payer aux contribuables 
français les coûts et offrir le bénéfice aux 
nouveaux actionnaires.
Ça marche à tous les coups : mutualiser 
les dépenses et privatiser les bénéfices!!
❏ Bon à savoir.
«Ici, en Grande-Bretagne, d’où je vous 
écris, le coût de l’électricité et du gaz sont 
pour le premier 3 fois plus élevé, pour le 
second, près de 4 fois»  
❏ Consommer autrement
Que penser de l’idée largement  répandue 
chez les gouvernants et décideurs  éco-
nomiques selon laquelle « la croissance 
seule peut résoudre les problèmes de la 
faim et de la misère», quand  on sait que, 
au stade actuel de développement, il fau-
drait cinq planètes pour vivre comme un 
américain; trois comme  un européen ?
Sans compter le développement inégal  
dans ces régions :=. le niveau de consom-
mation n’est pas le même pour un   ha-
bitant des villes «chic» et celui des villes 
populaires.
« Travailler plus, pour gagner plus »  pour 
consommer plus, n’a pas de sens dans un 
«monde fini».
❏ Quel type de civilisation faut-il prô-
ner pour que les futures générations ne 
maudissent pas notre absence de réac-
tion devant  l’évidence : « qu’on ne peut 
plus continuer de vivre comme ça» ?
Le changement de comportement  indi-
viduel est-il suffisant quand on voit, par 
exemple, qu’en une seule journée l’éner-
gie dépensée à Las Végas suffirait à faire 
vivre toute l’Afrique subsaharienne?
C’est tout le système consumériste qu’il 
faut changer et pour cela arrêter de con-
sidérer la planète et les hommes qui  l’ha-
bitent comme  n’étant que des marchandi-
ses.                                                         ■
           

Albert APELBAUM

BREVES DE CRISE
ACTUALITÉ
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Les Alternatifs participent à une 
initiative impulsée en juin, par 
des syndicats (FSU, Solidaires), des 
associations et des réseaux d’as-
sociations (Attac, Les Amis de la 
Terre, le Réseau Action Climat, le 
Réseau Sortir du Nucléaire...), qui 
a pour but de construire une mobi-
lisation afin que des mesures soient 
prises face à l’urgence climatique. 
Cette dynamique met en avant la 
dimension sociale du changement 
climatique, qui ne pèse pas égale-
ment sur pays du Nord et du Sud, 
sur riches et pauvres, sur hommes 
et femmes...

Elle a abouti en septembre 2008 
à l’adoption d’un appel signé 
par de nombreux syndicats et as-
sociations, et soutenus par divers 
courants et forces politiques (Al-
ternatifs, LCR, Verts, Objecteurs de 
Croissance, Communistes Unitaires, 
CNCU...).

Sur la base de cette appel, les si-
gnataires s’engagent à construire 
une série de mobilisations, dont le 
premier jalon sera une rencontre 
à Paris, le 29 novembre 2008, à 
la Bourse du Travail, une semaine 
avant la quatorzième « Conférence 
des Parties », qui va se tenir à Poz-
nan le 6 décembre, pour préparer 
la suite du Protocole de Kyoto. Elle 
continuera ensuite dans la pers-
pective du sommet de l’ONU, qui 
aura lieu en décembre 2009 à Co-
penhague pour mettre en place un 
accord sur des engagements «post 
2012 ».                                        n

E. V.-B.

Le site de la campagne : 
www.climatjustice.org

Urgence 
climatique, 

justice 
sociale
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Manifestation  
à  Paris 
à 11h (M° rue du Bac)

Forums-débats 
de 13h30 à 17h30, 
Bourse du travail de Paris, 
2 rue du Château d’Eau M° République

Mobilisons-nous 
le 29 novembre !

Pour l’urgence climatique et la justice sociale

Mobilisons-nous 
le 29 novembre !
Mobilisons-nous 
le 29 novembre !
Mobilisons-nous 
le 29 novembre !
Mobilisons-nous 
le 29 novembre !
Mobilisons-nous 
le 29 novembre !

Crise 
environnementale, 
crise économique, 
crise sociale. 

Tout se conjugue pour 
illustrer les impasses 
d’un modèle de 
développement 
productiviste et 
destructeur. 

Il est urgent d’agir 
et de lutter pour 
un autre monde, 
un autre 
développement !

 http://climatjustice.org

•Négociations internationales et politiques européennes
•Marchés des droits à polluer : y a t-il un risque 
 de capitalisme vert ?
•Réfugiés écologiques et solidarité Nord Sud
•Politiques énergétiques, transports, urbanisme 
 et aménagement du territoire
•Agrocarburants au détriment des cultures vivrières 
 et des forêts : quelle affectation des sols ?

ÉCOLOGIE
CLIM

AT
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Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduits 
de 30 ou 40% d’ici 2020 et divisées par quatre d’ici 2050 
par l’Union européenne, pour arriver à une diminution de 

moitié à l’échelle du monde. Cet objectif passe par des politiques 
volontaristes de réduction de la consommation d’énergie et de 
promotion des énergies renouvelables. Le choix de privilégier 
le marché des droits à polluer en distribuant gratuitement des 
permis d’émission et en fixant des objectifs à 3 ans ridiculement 
bas à une partie des entreprises polluantes a montré  le refus de 
prendre les dérèglements climatiques et les responsabilités du 
système capitaliste productiviste au sérieux. Il introduit les mé-
canismes de la finance dans le domaine de l’environnement, le 
carbone devenant un nouveau support pour des produits finan-

ciers. La priorité donnée uniquement à des solutions techniques 
empêche par ailleurs une prise en compte plus globale des choix 
sociaux pour résoudre la crise climatique. Une autre priorité peut 
se situer dans des politiques contraignantes vis-à-vis des en-
treprises en même temps qu’il est nécessaire de dégager des 
fonds publics qui permettent d’orienter les investissements vers 
la sobriété et l’efficacité énergétique, de favoriser la recherche 
en matière énergétique, de financer des fonds de solidarité pour 
assurer la transition énergétique, la justice sociale et les exigen-
ces de solidarité internationale. Un système de taxes peut-il être 
un outil pour une telle politique ? Comment est-ce que les émis-
sions de gaz à effet de serre peuvent-elles être contrôlées et 
radicalement abaissées ?

Négociations internationales ? Grenelle : 
LES PETITS PAS NE SUFFIRONT PAS !

Depuis le protocole de Kyoto mis en œuvre depuis 2005 (qui 
inclut les pays riches mais sans les Etats-Unis qui ont re-

fusé sa ratification), la conscience internationale des risques cli-
matiques a grandi. Ce protocole est en cours de renégociation 
jusqu’à la convention des Nations unies sur les changements 
climatiques de Copenhague en décembre 2009 mais les objec-
tifs de l’Union Européenne, en avance sur ceux des Etats-Unis 
ou de la Chine, sont bien inférieurs aux recommandations des 
climatologues. Face aux risques climatiques, l’information et la 
mobilisation des peuples est nécessaire pour dépasser les logi-
ques du laisser-faire, des intérêts privés et la reproduction des 
rapports de domination entre Etats. Quelles réglementations 
mettre en œuvre pour obtenir une réduction de moitié des émis-
sions mondiales de gaz à effet de serre et de 80% de celles des 
pays industrialisés d’ici 2050 ? La combinaison d’objectifs pré-
cis et de mesures différenciées et contraignantes, la reconnais-

sance de la dette écologique des pays du Nord 
vis-à-vis de ceux du Sud et la mobilisation de 
ressources pour y faire face, tout comme la 
justice sociale sont nécessaires pour relever 
le défi. 

Les marchés d’échanges des émissions de gaz à effet 
de serre peuvent-ils être des solutions efficaces ? 

Les forêts, 
poumons de la planète : 
jusqu’à quand ?

Depuis 2000 13 millions d’hectares de 
forêt disparaissent chaque année sur la 

planète, principalement en Amérique du sud, 
en Asie du Sud-est et dans certaines régions 
d’Afrique. Les origines de cette déforestation 
galopante sont diverses (incendies, exploi-
tation des bois précieux, déboisement en 
vue d’un élargissement des surfaces exploi-
tables par l’industrie et l’agriculture, notam-
ment les agrocarburants ou le soja destiné 
au bétail des pays riches) mais les consé-
quences sont identiques : populations indi-
gènes chassées de leurs terres, biodiversité 
menacée et aggravation des dérèglements 
climatiques. En effet la forte diminution des 
surfaces boisées fait que les forêts assurent 
de moins en moins leur rôle de régulation de 
l’effet de serre, malgré la prise en compte 
de ce problème lors des négociations inter-
nationales. Comment permettre aujourd’hui 
une protection des forêts et une reforesta-
tion? Comment favoriser les droits des peu-
ples qui vivent de la forêt en leur assurant 
une vie décente ? Une utilisation durable 
des forêts est-elle possible ?  

ÉCOLOGIE

CLIM
AT
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Face à l’inertie de l’administration Etats-Unienne, l’Union 
Européenne se présente comme le leader de la lutte 

contre les dérèglements climatiques. Pourtant, les objectifs 
qu’elle s’est fixée sont loin des urgences de l’heure. 20 % 
de réductions en 2020, c’est bien en-dessous des 25 à 40 
% recommandés par les climatologues pour les pays dé-
veloppés. Comment atteindre ces objectifs ? Quelles mo-
bilisations susciter pour que ces objectifs se traduisent en 
politiques de l’UE ?

Réfugiés 
climatiques 
et solidarité 
Nord-Sud

Le réchauffement de la planète, avec les inondations et les 
modifications des rythmes des saisons et des températures, 
pourrait provoquer, outre les famines et les pénuries d’eau, 

la migration de plusieurs centaines de millions de personnes d’ici 
2050. Les pays pauvres sont les premiers menacés, notamment 
en Asie, en Afrique ou en Océanie, alors que les émissions de gaz 
à effet de serre et leur concentration dans l’atmosphère viennent 
essentiellement des pays du Nord (21 tonnes par habitant aux 
USA en 2004, 0,1 tonne par habitant pour le Bangladesh). A cette 
dette écologique, s’ajoutent les difficultés d’accès aux ressources 
énergétiques, porteuses de guerres pour les ressources. Quelles 
politiques, quels projets de solidarité dès aujourd’hui avant d’en 
arriver là ? Comment envisager un transfert de technologies du 
Nord vers le Sud, qui s’appuie à la fois sur la reconquête des 
savoirs traditionnels et des technologies qui permettent l’auto-
nomie et l’indépendance énergétique ? Comment endiguer les 
crises locales, et  mener des politiques d’adaptation, avec quels 
budgets alors que les fonds d’aide au changement climatique 
sont aujourd’hui dérisoires au niveau international, (de l’ordre de 
200 millions de dollars) et que l’aide publique au développement 
tend à diminuer. Comment accueillir les millions de réfugiés qui 
vont être obligés de quitter leurs terres ? Comment parvenir à un 
monde ouvert où chacun ait un même droit à l’existence, avec un 
accès égalitaire aux biens et aux ressources ?

Agrocarburants : 
Pic du pétrole, nucléaire, énergies renouvelables : 

U N I O N  E U R O P É E N N E  :

QUELLES POLITIQUES AMBITIEUSES 
POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE 

GAZ À EFFET DE SERRE ?

Les politiques énergétique 
face à des choix cruciaux

La hausse durable du prix du pétrole a favorisé la prise de conscience de 
l’avenir limité de cette source d’énergie. Cependant, le charbon a encore 

de beaux jours devant lui, et il ne faut pas attendre d’une hypothétique pénurie 
d’énergies fossiles une solution à la crise climatique. Parallèlement, l’indus-
trie nucléaire et les Etats qui la soutiennent, en particulier la France, tentent 
de se relancer massivement en présentant le nucléaire comme une solution 
énergétique pour faire face aux dérèglements du climat. Peut-on vraiment 
croire en cet argument, essentiellement porté par une industrie qui ne s’est 
jamais souciée de préservation de l’environnement ? Quels modèles éner-
gétiques sont aujourd’hui nécessaires ? Jusqu’où l’efficacité énergétique, les 
économies d’énergies et les énergies renouvelables sont suffisantes ? En 
France, les amputations récentes de la loi sur le Grenelle de l’environnement 
en matière d’efficacité énergétique pour les constructions et les transports, 
montrent à quel point, il est nécessaire d’obtenir au niveau européen des en-
gagements contraignants et chiffrés dans ce domaine.  Quelles implications 
pour la production d’électricité, les politiques du logement, des transports, 
d’urbanisme, d’aménagement du territoire, les politiques agricoles? De quels 

PÉTROLE VERT 
pour les uns, 

FAMINE 
pour les autres
La récente crise alimentaire, qui a pro-

voqué des émeutes de la faim dans 
les dizaines de pays pauvres, a mis en 

lumière les impasses d’une modèle agricole 
mondial dominé par les multinationales de 
l’agroalimentaire, qui se révèle incapable 
de nourrir l’humanité et provoque une pau-
vreté grandissante des populations des pays 
du Sud. C’est dans ce contexte que l’Union 
européenne s’est donné pour objectif l’uti-
lisation des agro-carburants à hauteur de 

10% de la consommation énergétique 
pour les transports d’ici 2020, imi-

tant ainsi les Etats-Unis dans le 
financement de ce nouveau 
secteur de l’agrobusiness.  Le 
Brésil, la Malaisie et l’Indoné-

sie ont déjà fortement déve-
loppé les cultures destinées à 
la production de « pétrole soit 
disant vert », et de nombreux 
pays tropicaux et subtropi-
caux se verront vite obligés 
de faire de même. Ces cul-
tures intensives réduisent les 

surfaces utilisées pour les cul-
tures vivrières par les petits pay-

sans qui sont majoritairement des 
femmes, renforçant la pauvreté, les 

risques de famine, et la malnutrition 
des enfants, à la charge quasi exclusive 

des femmes. 

 Comment alors envisager un autre modèle 
agricole alternatif  qui bénéficierait aux cul-
tures vivrières, seules garanties de la   sou-
veraineté alimentaire, du respect des éco-
systèmes, et de la limitation de l’usage des 
produits chimiques et pétroliers... ?
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services publics avons-nous besoin pour réa-
liser ces objectifs ?
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La dégradation écologique de la planète 
s’accélère et les nouvelles prévisions 
scientifiques sur le dérèglement climati-

que soulignent la gravité de la situation. Des mesures 
pour y répondre existent. Il est maintenant urgent de 
les mettre en œuvre. C’est le sens de cet appel.  

Le prix de l’inaction est déjà trop lourd pour les socié-
tés qui voient s’approfondir les inégalités sociales et 
environnementales. Les plus touchés sont les peuples 
les plus pauvres, les classes sociales les plus défavo-
risées. 

La France déclare avoir fait du climat et de l’énergie 
une de ses priorités pour sa présidence de l’Union 
européenne. Les 4 et 5 décembre 2008, pendant la 
présidence française de l’Union européenne, se tien-
dra à Paris le Conseil des ministres de l’environne-
ment. Dans le même temps se réunira à Poznan, la 
Conférence des Nations unies sur le changement cli-
matique, dernière étape avant le sommet de Copenha-
gue en 2009 et la mise en place de la seconde période 
d’engagement du protocole de Kyoto. Enfin, le 6 dé-
cembre, la journée mondiale du climat sera l’occasion, 
pour les citoyens, de se mobiliser.

Des rencontres cruciales pour la planète et pour les 
sociétés vont donc se tenir fin 2008 et en 2009 !

Certes, les objectifs ”climat-énergie” votés par le Con-
seil européen en mars 2008 contiennent des avan-
cées. Mais cela reste un plan a minima, très en deçà 
des urgences de l’heure. Ce sont à présent des me-
sures radicales que l’Europe doit prendre pour la maî-
trise de l’énergie et la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre dans les secteurs-clé des transports, 
du bâtiment, de l’industrie et de l’agriculture. 

Ces mesures doivent être débattues démocratique-
ment et faire l’objet de politiques publiques audacieu-

ses, passant outre aux intérêts des grands lobbies, 
notamment ceux de la route et des hydrocarbures, et 
de tous ceux qui profitent ou se moquent de la pour-
suite des gaspillages et des hausses de prix qui en ré-
sultent, dont les populations, au Nord comme au Sud, 
sont désormais les victimes. Elles doivent également 
écarter les fausses solutions comme la fuite en avant  
dans le nucléaire ou le développement des agro-car-
burants. Le nucléaire, technologie coûteuse et por-
teuse de risques majeurs, ne peut en aucun cas être 
la réponse  à la dégradation écologique et aux dérè-
glements climatiques. Les agro-carburants industriels 
sont inefficaces dans la lutte contre le réchauffement 
climatique, posent de nombreux problèmes environne-
mentaux et, surtout, aggravent la crise alimentaire qui 
frappe la planète.

Pour que l’Union européenne s’engage dans une politi-
que déterminée, soucieuse des équilibres écologiques 
et sociaux et donc porteuse d’une politique de sobriété 
et d’efficacité énergétique ; pour qu’elle fasse enten-
dre cette volonté dans les négociations internationales 
en cours, où elle doit notamment porter l’engagement 
d’une réduction de 30% des émissions des pays in-
dustrialisés comme minimum pour 2020 et la néces-
sité d’un soutien financier aux pays en développement 
pour leur réduction des émissions et leur adaptation, 

La mobilisation des citoyens et de leurs organisations 
est impérieuse !

C’est pourquoi nous appelons les associations de 
défense de l’environnement, les syndicats, les asso-
ciations de solidarité internationale, et plus généra-
lement tous les citoyens, ainsi que les représentants 
des territoires qui voudront nous rejoindre, à nourrir le 
débat public et à construire ensemble une campagne 
qui nous permette de nous mobiliser pour ces échéan-
ces cruciales, fin novembre 2008 et en préparation du 
sommet de Copenhague en 2009.                            ■

Urgence climatique, justice sociale 

A l’initiative de : Action consommation, Alofa Tuvalu, Amis de la Terre, ATTAC, CADTM, Cinémas Utopia, Confédération 
paysanne, Copernic, CRID, FNEPPEP (Fédération Nationale des Elues Pour la Promotion des énergies Propres), Fondation 
Sciences Citoyennes, FSU, Greenpeace, IPAM, LPO, MAN, MDRGF, Nord Ecologie Conseil, 4D, RAC (Réseau action  
climat), Réseau Féministe Ruptures, Réseau Sortir du nucléaire, Respaix, Solidaires, Survie, TEO France, WWF.
Avec le soutien de : ACU (Association des communistes unitaires), AlterEkolo, Alternatifs, CNCU (Coordination nationale 
des collectifs pour une alternative au libéralisme), Jeunes Verts,  LCR, les Verts, Objecteurs de croissance, ZEP
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Mobilisons nous !
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Lundi 20 octobre, soirée-débat 
organisée par les Alternatifs de Poitiers
avec Aurélien Bernier, auteur du livre 
«le climat, otage de la finance»

Depuis plusieurs années, les propos alar-
mistes circulent sur la question du cli-
mat.

Et gouvernements, multinationales, organis-
mes internationaux y vont de leurs couplets 
sur leurs grandes intentions.

Mais que peut-on mettre à l’actif du Protocole 
de Kyoto? Rien ou presque.
L’objectif de réduction à une échéance fixée en 
2012 sera dérisoire.

Par contre, ce qui ne l’est pas, c’est de confier 
la résolution du problème aux marchés.

Chacun se souvient que le marché, la libre 
concurrence, le libre-échange devaient per-
mettre de réduire la pauvreté. Il s’agissait de 
la fameuse mondialisation heureuse, qui jus-
tifiait tout. A présent, chacun peut constater, 
chiffres à l’appui, que le nombre de malnutris 
augmente continuellement et que la répartition 
des richesses n’a jamais été aussi inéquitable. 
Et alors ? Aucune importance : quelques déci-
deurs ont choisi dans notre dos de placer l’en-
vironnement entre les mains toutes puissantes 
du marché. Ainsi, Kyoto aura surtout permis 
l’introduction d’un système d’échange inter-
national des droits à émettre des GES, calqué 
sur les marchés financiers dont nous pouvons 
observer tous les jours les ravages. Les Etats 
délivrent des quotas de GES à leurs sites pol-
luants. Les gestionnaires de ces derniers peu-
vent vendre et acheter des quotas en Bourse, 
la seule contrainte étant de détenir autant de 
quotas que de tonnes de GES émises par 
leurs installations. La spéculation sur les gaz 
à effet de serre est maintenant une réalité. 
Les précurseurs s’appellent Rhodia, Lafarge, 
Société Générale... et surtout la Banque Mon-
diale, principal gestionnaire de fonds dédié au 
commerce des quotas de GES.  
Purs produits du dogme libre-échangiste, les 
dispositions de Kyoto accentuent la concur-
rence entre les pays.
Kyoto constitue une incitation supplémentaire 
à délocaliser ou à menacer de le faire, menace 
qui suffit à rendre possible la destruction mé-
ticuleuse des acquis sociaux dans les pays 
occidentaux et à interdire toute contrainte poli-
tique ambitieuse sur l’économie. 

Crise financière, crise écologique, crise démo-
cratique : notre réponse doit être globale.
Elle impose l’urgence d’un éco socialisme du 
21ème siècle.                 ■
 

Bruno RIONDET

Un débat sur 
le climat

Pas un jour ne passe sans que 
soit évoquée la gravité de la 
crise climatique.

Dans le même temps, la réalité des 
faits montre que nos dirigeants et de 
nombreuses firmes s’ assoient sans 
vergogne sur les engagements pris.
« Pour protéger les profits d’une poi-
gnée d’industriels, la France est en 
train de pousser l’Europe à brader 
la lutte contre le dérèglement du cli-
mat, la défense du pouvoir d’achat 
des citoyens et la réduction de la 
facture énergétique de l’Union» dé-
clarait récemment Anne Valette, de 
Greenpeace.

En effet, l’agence Reuters vient d’ 
annoncer que le président Sarkozy 
s’ apprêtait à enterrer la future légis-
lation européenne sur les émissions 
de CO2 des automobliles. Un com-
promis qui est une reculade concé-

dée aux constructeurs allemands.

Alors que les rejets de CO2 actuelle-
ment tolérés sont de 158g/km, la pro-
position française  accepterait une 
moyenne de 161 g de CO2 par km.
On s’éloignerait ainsi des objectifs 
de réduction des gaz à effet de serre 
fixés pour 2020 dans le cadre du pro-
tocole de Kyoto.
Dans ce contexte, la campagne lan-
cée par Greenpeace pour rendre 
obligatoire la réalisation de 20% 
d’économies d’énergie est une oc-
casion opportune pour manifester 
notre désapprabation d’ une politique 
énergétique irresponsable et pour af-
firmer notre volonté d’assurer notre 
sécurité énergétique1.                     ■

Bernard CARON

1. pour accéder directement à la pétition: www.

greenpeace.fr

DEFENDONS 
L’EFFICACITE 

ENERGETIQUE

Quelques chiffres à retenir
 
50 % 
50% des réductions des émissions de gaz à effet de serre. C’est ce 
qui serait nécessaire si nous voulons répondre au défi du climat. Cela 
passe par la maîtrise de la consommation ; 

11 %
11 % de ces gains d’efficacité seraient obtenus par des appareils élec-
triques plus efficaces.

40 %
Si seuls les appareils électroménagers les plus efficaces déjà dispo-
nibles sur le marché étaient commercialisés à l’échelle mondiale, près 
de 40% de la consommation l’électricité pourraient être économisés 
(Bernard Laponche, document de travail de l’AFD, janvier 2008)

X7
Une récente étude du Rocky Mountain Institute démontre qu’un euro 
investi dans l’efficacité permet d’économiser une quantité d’énergie 
sept fois plus importance que celle produite par un euro investi dans 
le nucléaire.

X3
En France, la consommation finale d’électricité a été multipliée par 
plus de 3 depuis 1970. Cette augmentation est plus marquée dans le 
secteur résidentiel/tertiaire à cause, notamment, du développement du 
chauffage électrique (un tiers de la consommation électrique dans le 
résidentiel). (Source : Observatoire de l’économie de l’énergie).        ■

( source: Greenpeace)
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La réunion du 11 octobre autour de l’appel initié par 
«Politis» a connu un important succès avec près de 
700 partcipant-e-s de toutes les régions et de tous 

les horizons de la gauche et de l’écologie de gauche.

Les courants ne participant pas au processus ont fait 
connaître leur point de vue, une intervention de Jean-
Luc Mélenchon, un message de Marie-Georges Buffet, 
saluant les participant-e-s mais ne s’associant pas à la 
démarche  En revanche ni message ni intervention de 
la LCR/NPA.

Les participant-e-s ont confirmé leur volonté de faire vi-
vre un espace politique et social large, pour une vraie 
gauche de transformation sociale écologique, espace 
ouvert aux apports des courants antilibéraux et antica-
pitalistes qui ont choisi pour le moment de s’en tenir à 
l’écart. 

Un collectif d’animation qui associe représentant-es 
des signataires en régions et représentants d’organi-
sations et courants politiques (pour les Alternatifs Henri 
Mermé) est mis en place afin de préparer des Assises 
au début de l’année 2009, accompagner le travail des 
collectifs de signataires et une démarche d’élaboration 
largement ouverte 
aux apports de 
militant-e-s des 
divers combats 
sociaux, écolo-
gistes, féministes, 
antiracistes,  al-
termondialistes, 
comme à celui de 
chercheurs-mi-
litants de divers 
horizons.

Les Alternatifs 
ont constaté avec 
une grande sa-
tisfaction qu’un 
fort intérêt s’est 
manifesté, lors 
des débats, pour 
le projet de fédé-
ration de gauche 
alternative dont 
ils débattent avec 
les communistes 
unitaires, les col-
lectifs pour une 
alternative au li-
béralisme, et des 
courant de l’éco-
logie radicale. Ils 
ont clairement affirmé leur volonté de pas créer la con-
fusion entre le projet de fédération de forces et militant-
e-s auquel ils travaillent, et le regroupement très large 
qu’esquisse l’appel initié par ”Politis”.                         ■

Tiburce CABOCHON

Appel politis-Commu-
nistes Unitaires-Al-
ternatifs-Citoyens 

non encartés - Collectifs 
Antilabéraux- MAI- Al-
terékolos- Écologie So-
lidaire- Miremont-NPA-
LCR- PCF- Utopia- Prs 
-et-ron-et-ron-petit-pata-
pon...
 
On (nous) en a dit des cho-
ses ces derniers temps !!
 
❏ Le 27 septembre : plus 
de 50 personnes réunies 
rue de Charonne à Pa-
ris autour du thème de la 
constitution d’une ”nouvel-
le force” réunion à laquelle 
ont participé des mem-
bres des Alternatifs, des 
Communistes Unitaires, 
des Collectifs, d’écologie 
Solidaire, et de l’Appel  du 
journal Politis : « l’Alter-
native-à-gauche, Organi-
sons-la ! »

❏ Le 11 octobre : plus de 
700 personnes réunies à 
Gennevilliers autour de 
l’Appel du journal Politis, 
des citoyens signataires 
de toute la France, des 

membres de toute les or-
ganisations impliquées 
dans la continuité de « la 
gauche du NON ». 

❏ Et des réunions internes 
aux organisations ou entre 
plusieurs organisations, 
en nombre, et ceci assorti 
de réunions du même sty-
le dans les régions, les dé-
partements et les villes...
 
Des textes, des discours, 
des enregistrements so-
nores, des photos, le tout 
accessible sur les sites 
des Collectifs, des Com-
munistes Unitaires, des 
Alternatifs...
 
Il en a défilé, des stars du 
monde antilibéral / des in-
connus - à causer de sa 
chaise / du podium / du 
bas du podium – en co-
mité ouvert / fermé / semi-
ouvert / semi-fermé ??? 

Chacun en est de sa pe-
tite brique ou de sa grosse 
poutre.  Des interventions 
comme celles de Pierre 
Zarka, Jean-Jacques 
Boislaroussie, Roger Mar-

TROIS RAISONS 
DE SE REJOUIR

Bon Alors ?!
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telli, Yves Salesse (et bien d’autres en-
core) donnent à bâtir un happy-ending 
alternatif à notre époque, sous un flot 
d’applaudissement comme des miroirs 
qui s’envolent et se brisent au-dessus 
de nos têtes.  Le tout sous un nuage gris 
anthracite de crise / Derrière chaque pi-
lier porteur du système se cachent des 
valises / Sarko s’enlise / Das Kapital 
est un SDF sans-papiers - Les verge-
tures de l’amphore occidentale suintent 
/ Le présent se délite... (Le PS devrait 
peut-être arrêter de faire la sieste dans 
le jardin.) 
 

« Dessine-moi l’unité ? »
 
Recoudre le tissu de la cohérence par-
dessus un monde en débâcle : un mou-
vement fort pour que les idées de gau-
che novatrices ne se dispersent comme 
une nuée de papillons au vent.  Dans 
extrême, il y a crème.
 
Se rassembler en le voulant, parce qu’il 
n’y a pas d’autre solution comme le dit 
Roger Martelli.  Se rassembler dans les 
luttes : « Aucun terrain n’est secondai-

re» précise Jean-Jacques Boislaroussie.
Construire une dialectique : « Le dire et 
le faire doivent être en accord » souligne 
Claire Villiers.
 
Alors le plus urgent est sans doute que 

chacun s’implique.  On ne peut pas réus-
sir si construire signifie une tâche dix fois 
plus lourde pour les quelques militants 
les plus actifs.  Les citoyens non en-
cartés, les assoupis ou démotivés des 
organisations politiques, syndicales, 
les associatifs vont devoir consacrer un 
temps pour se trouver sur les contenus 
qui nous unissent, de façon à devenir 
audibles, dans notre diversité. 

Il faut sans doute changer les mentali-
tés aussi : toutes les démarches doivent 
être considérées comme complémentai-
res, Politis, Miremont, NPA, Rassemble-
ment des Alternatifs avec les Collectifs, 
les Communistes Unitaires et des Eco-
los radicaux...
 
La France entière doit bouger.  En Midi-
Pyrénées comme dans bien des régions 
les choses avancent.  Réfléchir, agir, 
écouter, ne pas précipiter les choses 
ni les laisser moisir, ne fermer la porte 
à personne qui souhaite le changement 
indispensable pour se libérer des jougs 
d’un système opprimant et déstructu-
rant. 

 Une période palpitante pour nos mouve-
ments !      ■
 

Veronika DAAE 

Photos de 
Patrice Leclerc /
La Phototèque du 
mouvement social 
(photothèque.org)

Bon Alors ?!
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Passage à l’acte

Depuis des mois, des appels se sont 
multipliés et différentes forces ont ex-
primé l’aspiration à la constitution d’une 
nouvelle force politique de transformation 
sociale et écologique. Cette aspiration se 
traduit aussi dans les prises de paroles 
individuelles, dans les débats.
Sauf à vouloir jouer l’Arlésienne, il y a 
aujourd’hui urgence de passer de la pa-
role à l’acte, sous peine sinon de voir les 
luttes sociales s’épuiser dans un travail 
de Sisyphe et de décrédibiliser aussi 
chacune des forces politiques qui se 
cantonneraient dans l’incantation ou le 
report permanent du passage à l’acte.
Est-ce que les Alternatifs et les Commu-
nistes unitaires, deux composantes par-
mi d’autres, sont en mesure d’ébaucher 
des propositions concrètes pour contri-
buer à une première étape, à poser des 
premières pierres, les premiers jalons 
d’un processus évolutif, ouvert, qui se 
forge et se fortifie dans l’action politique 
et par l’apport en cours de cheminement 
de nouveaux venus ?

Quel potentiel ?

Des rencontres depuis le printemps, le 
texte Changeons ce monde, la participa-
tion réciproque aux rencontres nationa-
les ou locales organisées cet été et les 
échanges de la rentrée, la conception 
même de nos deux séances de travail, 
hier et ce matin, sont autant d’éléments 
encourageants.

Des énergies militantes sont là.

Elles sont aussi bien sûr dans et autour 
des 10 000 signataires de l’appel Politis, 
appel à organiser l’alternative à gauche 
en créant un cadre de rencontre entre 
militants politiques, associatifs, citoyens 
désireux de s’approprier les enjeux de 
cette alternative, en être les acteurs. Ce 
cadre peut permettre de dépasser les 
divisions et les ossifications héritées de 

l’histoire. Ce cadre permet d’aborder la 
question du rapport mouvement social / 
politique, mouvement social / institutions 
et gestion. Nous avons, les uns et les 
autres, participé au succès de cet appel 
et nous serons présents le 11 octobre 
à Gennevilliers, réunion nationale des 
signataires au cours de laquelle doit se 
sceller un pacte d’action et de réflexion.

Mais il s’agit peut-être d’aller au-delà, 
non pas en concurrence avec ce cadre 
mais en articulation avec lui.

Une force politique organisée

La visée, c’est la constitution d’une force 
politique organisée, qui constitue une 
masse critique, qui donne voix politique 
au mouvement populaire.
Il ne s’agit pas seulement d’une voix 
«contre», d’une force seulement de ré-
sistance, mais d’une force élaborant un 
projet d’alternative sociale et écologi-
que.
Parce que les organisations politiques 
classiques actuelles sont dans l’incapa-
cité de créer les conditions de l’alterna-
tive, il s’agit de construire une force 
politique
• qui bouscule la vie politique,
• qui place au coeur du projet à élaborer, 
comme dans ses pratiques et ses moda-
lités d’action, l’émancipation de chacun 
et l’émancipation collective.
• Parce que c’est aussi cette quête 
d’émancipation qui se fait jour aujourd’hui 
et qui est l’enjeu central du combat idéo-
logique contre Sarkozy.

Pour cela, nous savons ce qu’il faut 
éliminer dans les formes et les conte-
nus :
• structure pyramidale et pratiques dé-
légataires,
• effacement du «je» derrière le «nous» 
au nom de l’efficacité,
• coupure entre militants de terrain et 
des aéropages décisionnels de som-
met,

Tout ce que nous héritons de pesanteurs 
et d’entraves d’une culture politique, que 
nous soyons membres ou non de forma-
tions politiques, culture qui, finalement, 
est fortement marquée par le monde, le 
système dans lequel nous vivons.

La visée, c’est de produire une nouvelle 
culture politique, et pour cela il faudrait 
faire preuve de créativité dans l’élabora-
tion d’outils de croisement, de coordina-
tion, d’animation évoluant au fur et à me-
sure que se constitue et se transforme 
cette force politique. C’est un vaste chan-
tier, qui commence, comme tout chantier, 
par de premières pierres qui n’en restent 
pas au symbole, qui produisent déjà du 
sens, de l’action, des pratiques.

Quelles structures d’organisation ?

Il n’y a pas de solutions clefs en main 
bien sûr, pas de baguette magique.

Au cours des dernières semaines, il a 
été proposé quelque chose qui serait 
une «fédération» de militants et de 
forces,
• qui partagent les mêmes valeurs fon-
damentales de l’émancipation, sans 
les entraves d’un accord étroit, rigides 
sur les grands dossiers,
• qui se rapprochent, sans se perdre,
• qui mettent en commun des moyens 
pour travailler et agir ensemble,
• qui produisent du commun sans igno-
rer leurs différences et divergences,
• qui, peut-être, iront, à un moment don-
né, jusqu’à se dépasser.

Il s’agit de trouver les formes territoriales 
qui offrent la garantie d’un ancrage local, 
condition de la motivation et de l’action 
individuelle comme collective.

Faire face aux enjeux de transformation 
de la société ne se suffit pas du niveau 
local. Cela implique une convergence et 
une dynamique, une intervention au ni-
veau national, européen, international, 

Échanges
Communistes Unitaires-Alternatifs

Une première réunion de travail a été co-organisée à la fin du mois de septembre par les Communistes unitaires et les 
Alternatifs. Nous publions les contributions introductives au débat sur la démarche de construction d ‘une fédération 
de forces politiques et militant-e-s.
 

Quelles conditions pour engager maintenant la 
constitution d’une nouvelle force politique ?      
                                           Michèle Kiintz-Tailleur (Communiste unitaire)
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Trois remarques 
en guise d’introduction :

1 Le contexte est marqué par une cri-
se profonde de la politique et de sa 
représentation, et cette crise n’est pas 
seulement française, elle se manifeste 
par une défiance très forte vis-à-vis du 
champ et des structures politiques, et 
par une abstention croissante, en parti-
culier populaire, et le dernier scrutin pré-
sidentiel marqué par une forte participa-
tion est accidentel et n’indique aucune 
contre-tendance (comme le montre la 
décrue spectaculaire des effectifs de 
l’UMP et du PS dans les mois suivant 
le scrutin).
Cette crise multiforme concerne aussi 
syndicats et associations, elle touche 
également les partis issus du mouve-
ment ouvrier et ceux de l’écologie : 
c’est bien sûr une crise du projet et de 
la stratégie pour la révolution, comprise 
ici comme changement fondamental de 
société.
Mais ce n’est pas que cela : c’est aussi 
une crise des structures et des prati-
ques, une crise du fonctionnement des 
partis, organisés de manière autoritaire 
et pyramidale, basés sur la délégation 
de pouvoir et la dépossession de la po-
litique.
Ainsi, en ce qui concerne les partis is-
sus du mouvement ouvrier comme ceux 
de l’écologie, la crise de la politique et 
de sa représentation ne se réduit pas 
à des questions d’orientation politique, 
même si celles-ci demeurent très impor-
tantes : c’est une crise plus profonde, 
plus fondamentale

2. A cette crise correspondent le plus 
souvent, à gauche et dans les ré-
seaux associatifs et syndicaux, trois 
types de réponses :

A : celle qui consiste à dire que le chan-
gement viendra du mouvement so-
cial et de lui-seul, comme substitut au 
champ de ruines qu’est le champ poli-
tique ; cette réponse parfois alimentée 

par l’anarcho-syndicalisme d’hier est 
nourrie et renforcée par une tendance 
lourde, celle d’un siècle de pratiques de 
manipulations du mouvement syndical 
et associatif par les partis du mouve-
ment ouvrier (on pourrait en dire autant 
des partis écologistes mais leur histoire 
est bien plus courte et leur passif plus 
léger) : on se réfugie alors dans l’activité 
associative ou syndicale

B : celle plus récente que la précéden-
te qui consiste à s’appuyer sur les ré-
seaux, particulièrement à l’oeuvre dans 
l’altermondialisme avec pertinence et 
succès, et articulés à présent dans la 
plupart des structures associatives, syn-
dicales et politiques, au fonctionnement 
habituel de ces structures

C : celle, moins fréquente mais nulle-
ment disparue, qui consiste à réinventer 
« le parti », en le dotant d’une «bonne» 
orientation et d’une «bonne» direction, 
avec un effort de démocratisation quand 
même et d’ouverture à de nouveaux 
thèmes, mais toujours dans une logique 
pyramidale bien connue

On peut ajouter à cela que les deux 
premières réponses A et B intègrent 
largement, surtout la deuxième, la nou-
velle culture en gestation dans l’alter-
mondialisme : refus du parti-dirigeant, 
coopération horizontale, croisement 
des thématiques et des mouvements de 
contestation...etc

La réponse C est celle de la culture du 
passé, c’est celle du projet NPA

3 Faut-il considérer qu’il n’y a aucune 
autre réponse possible ? Nous ne le 
pensons pas : une autre réponse est 
possible, une autre réponse est néces-
saire

Nécessaire : les mouvements sociaux, 
s’ils produisent parfois de la politique 
(parfois même davantage que la plupart 
des partis où, en général, on ne fait pas 

une cohérence qui dépasse le niveau lo-
cal. Il faut donc trouver les formes d’orga-
nisation qui permettent la mise en réseau 
et la globalisation, à toutes ces échelles.

Nous aurons aussi à inventer une mé-
thodologie qui favorise toutes les expres-
sions, tous les surgissements, et nous 
permette d’avancer dans l’élaboration 
d’un projet de société, non pas l’empile-
ment de propositions programmatiques, 
mais une cohérence transformatrice.

Nous sommes divers, individualités, 
membres de forces ou de réseaux cons-
titués, nous avons à réfléchir à la place à 
égalité de tous dans les structures. Des 
structures non figées, mais qui assurent 
la dynamique de la réflexion et de l’action 
à tous les niveaux, qui créent les outils 
nécessaires à notre travail, notre visibilité, 
notre ouverture.

Nous ne voulons pas être une boutique 
de plus. Que cette force soit ouverte en 
permanence aux partenariats ! Trouvons 
les formes permettant l’accueil de celles 
et ceux qui ne souhaitent pas intégrer 
cette ”fédération”, mais veulent cheminer 
d’abord en étant en relation avec nous, 
sans crainte de récupération.

Abordons toutes les questions qui se po-
sent sur le chemin à parcourir, y compris 
celles des échéances électorales, parmi 
d’autres.

Un processus peut avoir une fin, cette 
force politique fédérée peut un jour re-
joindre un espace plus large, en être l’un 
des morceaux, s’y dissoudre avec enthou-
siaisme. Parce que nous ne créerons pas 
une force fétiche, mais une passerelle 
vers la fameuse force de la gauche de 
la transformation sociale et écologique. 
Nous aurons contribué à ce que l’espace 
de la gauche se soit transformé.

Aujourd’hui, débattons du possible pour 
avancer.                                                 ■

Pour un parti-mouvement
                                                    Bruno Della-Sudda (Les Alternatifs)
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COMMUNIQUÉ

Le 16 octobre, le tribunal d’applica-
tion des peines siégeant à la prison 
des Baumettes à Marseille a décidé, 

après seulement cinq minutes de délibé-
ration, la révocation du régime d’aména-
gement de peine appliqué à Jean-Marc 
Rouillan depuis décembre 2007 après 21 
ans de prison. L’appel sera jugé dans les 
quarante jours.
Alors que le Service pénitentiaire d’in-
sertion et de probation était favorable au 
maintien du régime de semi-liberté de 
Jean-Marc Rouillan, la décision prise par 
les juges satisfait entièrement aux deman-
des du parquet, qui aujourd’hui se félicite 
bruyamment d’avoir mis fin au « scandale 
» que constituait pour lui ces dix mois de 
semi-liberté, même assortie de conditions 
très restrictives.
Le pouvoir politique, opposé depuis des 
années à toute mesure d’aménagement 
de peine pour Jean-Marc Rouillan, vise 
ainsi à empêcher sa libération condition-
nelle qui était prévue en fin d’année. Il a 
donc orchestré cet emballement médiati-
que au cours duquel les propos tenus ont 
été déformés voire même falsifiés.
En réalité, s’il était interdit à Jean-Marc 
Rouillan d’évoquer les faits pour lesquels il 
avait été condamné, il ne lui était aucune-
ment interdit de rencontrer des journalis-
tes, de donner des interviews ni de s’expri-
mer sur la situation politique d’aujourd’hui 
et sur son nouvel engagement militant. 
D’autre part, Jean-Marc Rouillan n’a pas 
parlé des faits, il n’a fait que commenter 
l’interdiction d’en parler.
Enfin, rappelons qu’il n’y a 
aucun fondement juridique 
à lui imposer aujourd’hui un 
chantage aux regrets, alors 
que ceux-ci n’ont pu être exi-
gés de lui pour le placer en 
semi-liberté. De fait, la notion 
de repentance n’existe pas 
en droit français.
Mais il fallait interdire à 
Jean-Marc Rouillan toute 
expression politique. Il ne fal-
lait pas qu’il parle et que sa 
parole puisse être écoutée 
de tous ceux qui subissent 
aujourd’hui une crise aux 
conséquences dramatiques. 
Jean-Marc Rouillan a parlé, 
il doit donc retourner en pri-
son.
Ceux qui ont hurlé avec les 
loups, mais aussi ceux qui 
n’ont pas eu l’honnêteté in-
tellectuelle de dénoncer hier 
l’amalgame mensonger ré-
pandu par certains médias, 
ceux qui sont restés frileuse-

ment dans leur niche et n’ont pas voulu 
”se mouiller” pour défendre Jean-Marc 
Rouillan peuvent maintenant se deman-
der quelle part de responsabilité ils ont 
dans sa réincarcération.
Des juges ont décidé de mettre un militant 
politique en prison non pour des actes 
accomplis, mais pour une seule phrase 
prononcée, c’est-à-dire pour ses opinions. 
Ces juges n’ont même pas pris la peine de 
motiver leur jugement.
Ailleurs, d’autres militants doivent payer 
de fortes amendes sous le prétexte 
d”outrage”, utilisé pour faire taire toute 
opposition. Des travailleurs sont condam-
nés par la justice pour avoir défendu leurs 
droits. Des sans-papiers, enfants et adul-
tes, sont raflés et expulsés avec la plus 
grande des violences. Des jeunes sont 
poursuivis pour avoir seulement sifflé la 
Marseillaise. Et tous, nous sommes de 
plus en plus surveillés, fichés, contrôlés 
par Edvige ou son avatar Edvirsp.

Aujourd’hui, laisser se développer sans 
réagir de telles atteintes aux libertés serait 
lourd de conséquences pour l’expression 
démocratique de tous. Face à l’arbitraire, 
nous appelons à l’unité pour défendre nos 
droits.
C’est ensemble que nous pourrons sortir 
Jean-Marc Rouillan de prison !
Sans oublier Georges Cipriani et Régis 
Schleicher.          ■

Le Collectif ”Ne laissons pas faire !”

de politique), le font de manière secto-
rielle (ou spécialisée) et pas de manière 
généraliste ; les réseaux peuvent aider 
à faire de la politique mais ne peuvent 
se substituer ni à la démocratie active ni 
à l’ancrage populaire (ils sont menacés 
par de nouveaux phénomènes de délé-
gation et de concentration du pouvoir).
Les structures politiques sont donc ir-
remplaçables, mais il faut les réinventer 
: on ne peut ignorer le bilan de faillite 
des partis traditionnels en terme d’auto-
ritarisme, de bureaucratisation, de dé-
légation de pouvoir et de dépolitisation 
des masses.

Possible : au fonctionnement pyrami-
dal, il faut proposer une alternative et 
inventer une autre forme d’organisation, 
le « parti-mouvement », qui assume la 
socialisation, la mémoire et l’ancrage 
populaire des partis d’autrefois, mais 
qui invente et ose même expérimenter 
à travers la forme du mouvement

Ce fonctionnement en mouvement, 
déjà expérimenté avec toutes leurs limi-
tes et leurs difficultés par de petites for-
mations politiques en France et ailleurs, 
implique :

• la rupture définitive avec le modèle 
(qu’il soit théorisé, ce qui est devenu rare, 
ou pratiqué, ce qui continue dans pres-
que tous les cas) du «parti-dirigeant » 
auquel nous substituons les nouvelles 
pratiques de l’altermondialisme : coopé-
rations horizontales entre associations, 
syndicats, forces politiques ; pluralité 
des mouvements de contestation du ca-
pitalisme ; articulation des contestations 
aux propositions alternatives

• la pratique la plus poussée de la 
démocratie interne et le primat des ini-
tiatives de la base, le travail en équipe 
et le remplacement des instances de 
direction par des instances de coordina-
tion et d’animation ;

• l’abandon définitif dans toute cons-
tructon politique de la mise devant le 
fait accompli et du ralliement à ce qui 
est déjà décidé ailleurs et par d’autres. 
Le pluralisme originel est une option 
décisive non pas par choix tactique 
mais pour des raisons de fond : aucun 
courant ne peut à lui seul trouver les 
réponses aux immenses problèmes po-
sés par la transformation de la société, 
c’est donc la convergence de plusieurs 
courants qui peut permettre de relever, 
avec d’autres encore, les défis qui sont 
devant nous

Sans ces nouvelles pratiques, ce plura-
lisme originel, cette démocratie jusqu’au 
bout, comment imaginer être en mesure 
d’élaborer ensemble aujourd’hui, et avec 
d’autres demain, le projet et la stratégie 
du changement de société ?               ■   

JEAN-MARC ROUILLAN RÉINCARCÉRÉ, 
CHACUN DE NOUS EST CONCERNÉ !



24/10/2008P.19 n°281

Un pays sur le fil du rasoir
INTERNATIONAL

UKRAIN
E

En ce début d’automne, l’Ukraine re-
tient son souffle. Pays aussi peuplé 
que la France avec à l’Est du Dniepr 

qui le traverse en son milieu une zone très 
riche (réserves de charbon et de fer, vieilles 
implantations industrielles et villes ancien-
nes telle Kharkov) peuplée de russopho-
nes (Ukrainiens russisés par les pouvoirs 
intolérants depuis 1654, date de l’annexion 
du pays) et de Russes tout comme l’est la 
Crimée, porte-avion fixe dans la Mer Noire, 
presqu’île dont la population tatare a été 
déportée et remplacée  par des Russes 
sous Staline. Pour plus de sûreté, les Rus-
ses y ont laissé l’essentiel de leur flotte de 
guerre (centrée sur Sébastopol).

L’Ukraine est prise en sandwich car à son 
Ouest, à une heure de voiture d’Odessa où 
la population parle russe à près de 50%, il 
y a l’Etat fantoche de Transdniestrie arra-
ché à la Moldova par Eltsine et, ainsi, sé-
parée de l’Ukraine. Cet État n’existe que 
grâce à la présence depuis 1991 de la XI-
Vème armée ex-soviétique et sa capitale 
Tiraspol est la plaque tournante entre l’Est 
et l’Ouest de trafics en tout genre (armes, 
drogue, prostitution). Là aussi, il ya une po-
pulation russe installée massivement entre 
1940 et 1980 comme en Crimée par ce 
pouvoir russo-soviétique. Entre les deux, 
dans la région de Lemanskoië, les Sovié-
tiques ont déporté dans les années 1930 
et 1940 la population ukrainienne, tatare 
et germanophone (cette dernière descend 
des Alsaciens et des Badois invités par 
Catherine II et Alexandre Ier après la dé-
faite du Khan tatare de Crimée appuyé par 
la Turquie). De sorte qu’entre Odessa et la 
Moldova, à mesure qu’on s’éloigne de la 
Russie, le pourcentage des Russes s’ac-
croît! Pour plus de sûreté, Staline  en 1940 
puis 1944 a privé la Moldavie arrachée à 
la Roumanie -ex Bessarabie devenue Mol-
dova- de tout accès à la Mer Noire.

Si Khrouchtchev, en 1954, a pu faire le 
geste de rendre la Crimée à l’Ukraine, c’est 
une Crimée russisée et où les rares Tatars 
revenus de déportation en l’Asie centrale 
et en Sibérie n’ont pas eu le droit de récu-
pérer leurs maisons et leurs maigres lopins 
de terre. D’ailleurs les Russo-Soviétiques 
ont débaptisé tous les toponymes tatars 
ou germaniques (comme les villages al-
saciens appelés Elsass, Strassburg, Selz, 
Marienthal, Josefthal etc...) Par ailleurs la 
présence russe demeure forte dans tout ce 
pays. Toutes les institutions privées floris-
santes : banques, assurances, entreprise 
d’informatique, agences immobilières, et 
bien sûr tous les magasins de luxe : habits, 
loisirs, restaurants, casinos ou salles de 
jeux, sont tenus par des Russes et ont des 

panonceaux en russe. En ukrainien res-
tent les plaques des instances politiques 
-mais pas celles des élus russophones- et 
les magasins modestes : cantines, petites 
épiceries, etc... A l’aéroport d’Odessa, un 
hélicoptère de combat aux cocardes de la 
Russie, revenant sans doute de Géorgie 
pour le compte du Ministère des situations 
exceptionnelles, faux-nez de la police po-
litique (FSB, ex KGB) et de l’armée du mi-
nistre de l’Intérieur. Hélicoptère garé à côté 
de la piste où atterrissent les rarissimes 
avions venus d’Occident.

Dans les lieux publics s’affichent les nou-
veaux Russes, au sens de nouveaux 
riches, mais aussi des Ukrainiens ainsi 
que des mafieux, souvent originaires du 
Caucase. Par contre la jeunesse urbaine 
s’habille en jeans et en capuches, comme 
dans nos banlieues et a droit le week-end 
à des concerts publics de hard rock des 
plus populaires.

Alcoolisme omniprésent : dans les cam-
pagnes et les banlieues c’est la vodka 
qui «console» nous disent les consom-
mateurs, le plus souvent pauvres et d’âge 
mûr, très usés par le travail, aux dents dé-
labrées. Les jeunes filles, elles, surveillent 
leur ligne, et les garçons se promènent 
avec bien souvent des bouteilles de bière 
forte à la main. Au moins, ce n’est pas de la 
vodka. La bière d’ailleurs, est encouragée 
par la publicité, d’où la vodka est heureu-
sement exclue. Les réclames envahissent 
l’espace urbain, agressives, et souvent 
porno-soft alors que les mères de famille 
(souvent) et les grands-mères (presque 
toujours) portent le foulard traditionnel 
des femmes mariées. Beaucoup d’usines 
abandonnées et qui rouillent, en banlieue.

A la campagne, porcheries géantes dans 
le même triste état. La terre noire, alluvia-
le, excellente potentiellement, est en friche 
car les fermes d’Etat et kolkhozes n’ont 
pas trouvé de repreneurs et la petite ex-
ploitation familiale, après plus de soixante 
ans d’interruption et deux famines terribles 
(1932 et 1946), n’a pas redémarré. Seuls 
les vignobles fonctionnent bien et sont en 
excellent état, donnant du travail à des mil-
liers de villageois. Ceux-ci, parallèlement 
continuent de bichonner le lopin de terre 
que l’Etat soviétique leur a toujours laissé 
(chichement) et qui les nourrit (polycul-
ture, petit élevage) même si la mécanisa-
tion n’est pas possible, vu le manque de 
moyens.

Les bouches s’ouvrent : on craint Pou-
tine qui pourtant -après son agression en 
Géorgie et l’annexion de fait de l’Ossétie 

du sud et de l’Abkhazie- a promis de» 
respecter les frontières de l’Ukraine» 
et de «ne pas revendiquer la Crimée». 
Toutefois les pressions de Moscou se 
font sentir : l’électricité est régulièrement 
coupée et on craint pour le chauffage dans 
ce pays où l’hiver commence en octobre. 
La guerre fratricide entre les deux sym-
boles de la révolution orange de 2004, le 
président et la première ministre prend un 
tour aigu avec le limogeage des respon-
sables des services de police, du rensei-
gnement et de l’armée des deux bords, le 
blocage institutionnel qui remet en cause 
même l’organisation de la Coupe d’Europe 
de football avec la Pologne, enfin l’allian-
ce contre nature de la première ministre 
(Ioulia Timochenko dont le programme se 
réduit au culte de la chef, et dont le parti, 
majoritaire, s’appelle tout simplement Bloc 
Ioulia Timochenko) avec le parti des rus-
sophones, nostalgiques de l’empire russe 
et du néo-brejnévisme à la Poutine. Les 
journaux, étonnamment libres, écrivent 
ouvertement que la moitié des députés 
sont des millionnaires et que le nombre de 
ceux-ci a quadruplé en deux ans. La situa-
tion économique, elle, se dégrade, frap-
pant surtout les personnes âgées que l’on 
voit vendre des colifichets et fouiller dans 
les poubelles. A côté de cela, tout à côté, 
des quartiers flambant neufs surplombent 
les centres des villes, collection de palais 
kitsch à la Disney entourés de murs géants 
gardés par des cerbères armés. Au-dessus 
d’Odessa, la plus grande de ces réserves 
s’appelle Sauvignon, nom gravé en russe 
sur l’arc de triomphe érigé à l’entrée de ce 
bunker doré.

Grande différence avec l’avant 1991 et 
même l’avant 2004, la surveillance po-
licière n’est pas visible, en tout cas celle 
de la police en uniforme. Par contre les 
installations stratégiques, ports, aéro-
ports, grands centres commerciaux, sont 
très surveillées. La pollution est étouffante 
dans les centres-villes où les boutiques de 
luxe voisinent avec des blocs entiers aban-
donnés; les zones piétonnières s’arrêtent 
soudain sur des fondrières boueuses ou 
des trous de plusieurs mètres, mais les 
maisons branlantes sont désormais sou-
vent garnies d’antennes paraboliques ru-
tilantes. Et si 3 voitures sur 5 remontent à 
l’avant 1991 (et 5 camions sur 5), les deux 
autres sont des berlines chérissimes ve-
nues d’Occident. Les élégantes en robe de 
haute couture essaient d’éviter en pleine 
ville les meutes de chiens abandonnés.

La presse ukrainienne, privée de moyens 
(pagination limitée, papier de mauvaise 
qualité,  tirages décroissants, sauf celle 



des milieux d’affaires affairistes) 
dénonce la corruption, y compris 
celle des dirigeants. Les églises, 
surtout l’église indépendante 
orthodoxe (indépendante de 
Moscou) sont pleines, y compris 
les chapelles toutes neuves des 

sectes d’origine américaine. Le catho-
licisme, sauf sa variante gréco-catho-
lique enracinée à l’ouest du pays, (an-
cienne Galicie orientale autrichienne, 
puis polonaise) a du mal à s’installer 
ou à se réinstaller. Le (res-)sentiment 
anti-polonais reste puissant, l’anti-
allemand aussi. Les relations entre 
Russes locaux et Ukrainiens sont 
mauvaises : on s’évite systématique-
ment.

Les jeunes cherchent à affirmer leur 
fierté nationale et leur identité euro-
péenne, occidentale. Ils se mettent à 
l’anglais pour réclamer dans cette lan-
gue leurs exigences de liberté d’ex-
pression et leur volonté de connaître 
le monde. Bien que bilingues, ils ne 
veulent pas des aventures guerrières 
de Moscou, ni de Washington alors 
que les russophones refusent d’ap-
prendre l’ukrainien et rêvent de l’em-
pire russe.
Les plus grand rassemblements sont 
ceux autour des chanteurs folk-rock 
de langue ukrainienne. Le message, 
comme ailleurs, est tout de liberté et 
d’humour. On retrouve, en livres de 
poche, distribués largement, les tra-
ditions anti-autoritaires des Cosaques 
et des maquisards indépendantistes 
de 1917-1920 et de 1939-49. L’Ukrai-
ne s’habitue à la liberté plus grande 
et le temps joue pour elle. A nous de 
(re-) tisser des liens avec elle, avec 
ce pays d’Europe du centre Est, pont 
naturel vers la Russie et le Caucase 
européen.               ■

Claude VANCOUR

INTERNATIONAL

UKRAIN
E

“Sœurs et frères,
Je salue, au nom du peuple de la 
Bolivie, les mouvements sociaux 

du continent présents à cette Journée 
Continentale de Solidarité avec la Bolivie.
Nous venons de subir la violence de l’oli-
garchie, qui a eu son expression la plus 
brutale dans le massacre de Pando, fait 
qui nous enseigne que détenir le pouvoir 
sur base de l’argent et des armes pour op-
primer le peuple n’est pas soutenable. 

Il s’effondre facilement, s’il n’est pas basé 
sur la conscience du peuple et un pro-
gramme.

Nous voyons que la refondation de la Bo-
livie affecte les intérêts mesquins de quel-
ques familles de grands propriétaires fon-
ciers, qui rejettent en tant qu’agression les 
mesures en faveur du peuple telles qu’une 
distribution plus équilibrée des ressources 
de gaz pour nos grands - pères et grands-
mères, ou que la distribution de terres, les 
campagnes de santé et d’alphabétisation ; 
entre autres.

Pour protéger leur pouvoir, leurs privilèges 
et fuir le processus de changement, les oli-
garchies grands propriétaires de ce qu’on 
appelle la Demi-lune se réfugient dans les 
autonomies départementales et la division 
de l’unité nationale, se prêtant aux intérêts 
nord-américains voulant mettre un terme 
à la refondation de la Bolivie.

Nous venons cependant de recevoir, par le 
référendum révocatoire du 10 août, man-
dat de deux tiers des peuples boliviens 
pour consolider ce processus de chan-
gement, pour continuer à avancer dans 
la récupération de nos ressources natu-
relles, à assurer le Bien Vivre pour toutes 
les Boliviennes et Boliviens, et à unir les 
différents secteurs de la campagne et de 
la ville, de l’est et de l’ouest.

Sœurs et frères, ce qui est passé dans 
le référendum révocatoire en Bolivie est 
quelque chose d’important, non seulement 
pour les Boliviens mais aussi pour tous les 
latino-américains. Nous le dédions, en re-
vendiquant la lutte de tous les processus 
de changement, à tous les révolutionnai-
res d’Amérique Latine et du monde.
Je suis venu exprimer la façon de récu-
pérer l’expérience de nos peuples, appe-
lée le Bien Vivre, récupérer notre vision 
sur la Mère Terre, qui pour nous est vie, 
parce qu’il n’est pas possible qu’un mo-

dèle capitaliste transforme la Terre Mère 
en marchandise. Nous voyons de plus en 
plus des coïncidences profondes entre le 
mouvement indigène et les organisations 
de mouvements sociaux qui parient aussi 
sur le Bien Vivre. Nous les saluons pour 
que nous puissions, de manière conjoin-
te, chercher un certain équilibre dans le 
monde.

Et dans ce cadre, je veux partager et pro-
poser à débat quelque 10 commande-
ments pour sauver la planète, l’humanité 
et la vie, non seulement à ce niveau-ci 
mais aussi avec nos communautés, avec 
nos organisations.

1. Premièrement, si nous voulons sauver 
la planète Terre et sauver la vie et l’huma-
nité, nous sommes dans l’obligation de 
mettre un terme au système capitaliste. 
Les effets graves du changement climati-
que, des crises énergétiques, alimentaires 
et financières, ne sont pas le produit des 
êtres humains en général, mais du systè-
me capitaliste en vigueur, inhumain avec 
son développement industriel illimité.

2. Deuxièmement : renoncer à la guerre, 
parce que les peuples ne gagnent rien 
avec les guerres, seuls les empires ga-
gnent. Ne gagnent pas les nations mais 
les transnationales. Les guerres profitent 
à de petites familles et non aux peuples. 
Les milliards de milliards de millions des-
tinés à la guerre doivent plutôt l’être pour 
réparer et soigner la Terre Mère qui est 
blessée par le changement climatique.

3. Troisième proposition pour le débat: un 
monde sans impérialisme ni colonia-
lisme, où les relations doivent être orien-
tées dans le cadre de la complémentarité 
et prendre en compte les asymétries pro-
fondes qui existent d’une famille à l’autre, 
d’un pays à l’autre, et d’un continent à 
l’autre.

4. Le quatrième point est orienté sur le 
thème de l’eau, qui doit être garantie 
comme droit humain et protégée de la 
privatisation en peu de mains. Car l’eau 
est vie.

5. Comme cinquième point, je veux vous 
dire que nous devons chercher la ma-
nière de mettre un terme au gaspillage 
d’énergie. Nous sommes en train d’épui-
ser, depuis 100 ans, l’énergie fossile créée 
durant des millions d’années. Comme cer-

10 propositions   pour la Terre
Un message d’Evo Morales au Forum 

Dans le cadre de la Journée Con-
tinentale de Solidarité avec la 
Bolivie et avec Evo Morales qui 

s’est déroulée le 9 octobre 2008 
dans la ville de Guatemala – en 
activité connexe au III Forum So-

Social des Amériques.

Les derniers communiqués 
des Alternatifs, les liens 
vers les groupes locaux, 
notre presse locale, les ar-
chives du journal, des affi-
ches, des tracts, des auto-
collants  et des  vidéos ... 

Retrouvez  toutes ces infos 
sur le site des Alternatifs :
http://www.alternatifs.org/
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tains présidents qui réservent des terres pour des automobiles de 
luxe et non pour l’être humain, nous devons mettre en œuvre des 
politiques pour freiner les agro carburants et, de cette manière, 
éviter la faim et la misère pour nos peuples.

6. Le sixième point est celui de la Terre Mère. Le système capi-
taliste ramène la Mère Terre à une matière première. Or la terre 
ne peut être comprise comme une marchandise : qui pourrait 
privatiser ou louer sa mère ? Je propose que nous organisions un 
mouvement international de défense de la Mère Nature, pour ré-
cupérer la santé de la Terre Mère et reconstituer avec elle une vie 
harmonieuse et responsable.

7. Le septième point du débat est constitué par le thème central 
des services de base, c’est-à-dire l’eau, la lumière, l’éducation, 
la santé qui doivent être pris en considération comme un droit 
humain.

8. Comme huitième point : consommer ce qui est nécessaire, don-
ner la priorité à ce que nous produisons et consommons locale-
ment, mettre un terme à la consommation, au gaspillage et au 
luxe. Nous devons donner la priorité à la production locale pour la 
consommation locale, en stimulant l’autosuffisance et la souverai-
neté des communautés dans les limites permises par la santé et 
les ressources limitées de la planète.

9. L’avant-dernier point est la promotion de la diversité cultu-
relle et économique. Vivre unis en respectant nos différences, 
non seulement physionomiques mais aussi économiques – des 
économies maniées par les communautés et associations.

10. Sœurs et frères, comme dixième point, nous proposons le Bien 
Vivre - ne pas vivre mieux au détriment de l’autre -, un Bien Vi-
vre basé sur l’expérience de nos peuples, sur les richesses de nos 
communautés, terres fertiles, eau et air propres. On parle beau-
coup du socialisme, mais il faut améliorer ce socialisme du XXIe 
siècle en construisant un socialisme communautaire ou, simple-
ment, le Vivre Bien, en harmonie avec la Terre Mère, en respectant 
les modèles d’expérience de la communauté.

Je suis finalement persuadé que vous assurez, sœurs et frères, 
le suivi des problèmes existants. J’en conclus qu’il y aura toujours 
des problèmes, mais je veux vous confirmer que je suis très heu-
reux –et non déçu ni préoccupé par le fait que ces groupes qui ont 
asservi nos familles de façon permanente, pendant la colonie, la 
république et à l’époque du néo-libéralisme, continuent, regroupés 
dans quelques familles, à me résister.

Il est de notre devoir de faire face à ces groupes qui vivent dans le 
luxe et ne veulent pas perdre celui-ci ni perdre leurs terres. C’est 
une lutte historique, qui doit continuer.

Je vous réitère, sœurs et frères, mon salut fraternel, en espérant 
que cette Journée Continentale du III Forum Social des Amériques 
culmine par de forts liens d’unité entre vous tous et avec un ferme 
Plan d’ Action en faveur du peuple de la Bolivie, en faveur de tous 
nos peuples”.                      ■

Evo MORALÈS
Ville de Guatemala, 9 octobre 2008

DENISE TORTONESE 
NOUS A 
QUITTÉ
Notre amie et camarade 

Denise TORTONESE 

nous a quitté ce 27 

septembre, après des années de combat coura-

geux contre le cancer.

 

Denise, proche des courants autogestionnaires 

depuis près de 40 ans, avait toujours conçu son 

engagement professionnel comme inséparable 

d’un engagement militant ; tout d’abord un en-

gagement militant pédagogique à l’ICEM- péda-

gogie Freinet, et syndical dans le courant Ecole 

Emancipée de la FSU.

Cet engagement était pour elle un engagement 

de tous les jours, qui ne pouvait s’arrêter aux 

murs de l’école, mais qui devait prendre son sens 

auprès des familles dans les quartiers où elle en-

seignait, et dans la ville qu’elle avait choisie pour 

y travailler et pour y vivre : Vaulx-en-Velin.

Denise avait rejoint Les Alternatifs à leur création, 

ainsi que l’association locale Initiative Citoyenne. 

Candidate en 2001 sur la liste conduite par Mau-

rice Charrier, elle est élue conseillère municipale 

et s’est investie pendant un premier mandat suc-

cessivement dans la délégation aux transports et 

déplacements, puis à la petite enfance, secteur 

qui lui tenait toujours à coeur.

En 2008, malgré la maladie, elle trouvait l’éner-

gie de mener à nouveau la campagne avec la 

liste « La gauche citoyenne » (PC – Alternatifs 

– LO –associations locales Initiative Citoyenne 

et Sans Carte de Gauche) et était élue adjointe 

au Maire, en charge de la santé et la petite en-

fance.

Le combat qu’elle menait avec beaucoup de lu-

cidité, de volonté et de courage contre le cancer 

s’est arrêté ce 27 septembre.

Nous garderons en mémoire sa modestie, sa ca-

pacité d’écoute des autres, son souci permanent 

de rigueur dans le travail, son énergie qui parais-

sait inépuisable.       ■

Les Alternatifs du Rhône

10 propositions   pour la Terre
Un message d’Evo Morales au Forum 

cial des Amériques - le 
président bolivien a fait 
parvenir le message sui-

vant aux mouvements 
sociaux qui étaient pré-
sents. 

Social des Amériques.
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Sur la représentativité 
des syndicats

ALors qu’un avant-projet de loi sur 
la représentativité des syndicats a 
été examiné en juillet par l’Assem-
blée nationale, cette note de la 

Fondation Coper-
nic se penche sur 
la question de la 
représentativité 
syndicale sans 
complexes et of-
fre des réponses 
pour le dévelop-
pement d’une 

démocratie sociale moderne. Plu-
sieurs enjeux se croisent dans 
ce débat sur la représentativité : 
la reconnaissance des nouveaux 
syndicats émergents comme la 
FSU et Solidaires, la place de la 
négociation collective, les impli-
cations multiples de la notion de 
représentation. 
Revendiquer et s’organiser ! Représen-
tativité syndicale et démocratie sociale, 
coordonné par Louis-Marie Barnier 
(Fondation Copernic, Syllepse, 2008)

De la CFDT à la CGT

Les auteurs de ce livre  ont quitté 

la CFDT pour la plupart après la 
réforme des retraites de 2003 ac-
ceptée par leur syndicat. pour re-
joindre une autre grande confédé-
ration, la CGT, car ils pensent qu’il 
est grand temps pour le syndica-
lisme de se recomposer, de s’uni-
fier, d’attirer à lui le salariat dans 
sa diversité. La ré-
forme des critères 
de représentativité 
et de validation 
des accords va 
contribuer à bou-
leverser le pay-
sage syndical et 
provoque déjà des 

Le nouveau livre de Noami Klein, 
un pavé : 670 pages. Une 
somme, qui pèse son poids 

d’arguments, une démonstration 
efficace. La lecture du premier cha-
pitre (p.37/66): Le laboratoire de la 
torture, chez le lecteur sensible, pro-
voquera un mélange de dégoût et 
d’effroi. Nous n’en dirons davantage 
sur cette éprouvante séquence: la 
fraîcheur de la découverte est favo-
rable aux frissons...
Nonobstant, si le livre est lourd, tant 
au propre, qu’au figuré, il n’est ja-
mais pesant. Le voyage dans les 

réalités de la globalisation réellement 
perdurant, justifie largement l’investisse-
ment.

Un credo : la déréglementation, 
un gourou : Milton Friedman

La logique libérale, la globalisation triom-
phante sont ramenées à leur source 
idéologique, théorique : l’école de Chi-
cago, où Milton Friedman, durant des 
décennies forma nombre de disciples 
aujourd’hui bien placés, et qui efficace-
ment conseillent les gouvernements, de 
la Chine au Liban en passant par la Rus-
sie et l’Irak.

Thèse centrale de Noami Klein.

«Semer le choc et l’effroi engendre des 
peurs est des destructions incompréhensi-
bles [...]. La nature, sous forme d’ouragan, 
de tremblements de terre, d’inondations [...] 
peut provoquer le choc et l’effroi.»(p.11). 
Par définition les catastrophes naturelles ne 
sont pas intentionnelles, pourtant, l’espace 
ainsi «dégagé», offre des perspectives de 
très fructueux investissements, suivant des 
principes ”modernisés”, selon lesquels les 

méfaits de l’Etat Providence (une sorte de 
socialisme qui ne dit son nom) ont opportu-
nément été démolis par la catastrophe.
Le choc et l’effroi ,ont été militairement pro-
voqués en Irak,... bien que contrariée, la 
reconstruction va bon train, le contrôle des 
ressources pétrolières est acquis... (lire en-
cadré).
Capitalisme du désastre, définition de 
l’auteur : «J’appelle capitalisme du désas-
tre, ce type d’opérations consistant à lancer 
des raids systématiques contre la sphère 
publique au lendemain de cataclysmes 
[naturels ou conséquences de guerres im-
périalistes] et à traiter ces derniers comme 
autant d’occasion d’engranger des profits.» 
(p.14).
Après une traversée du désert, durant la 
période du keynésianisme dominant, les 
idées libérales ont vu leur heure venir: «En 
prévision des désastres, certains stockent 
des boites de conserves et des bouteilles 
d’eau; les disciples de Friedman, eux ont 
stockés des idées relatives au libre mar-
ché. Avec les exigences traditionnelles :
privatisations, déréglementations, et réduc-
tions draconiennes des dépenses socia-
les.» (p.15 et 18).

Le Chili en état de choc (la dictature de 
Pinochet), fut le premier laboratoire pour 
les essais libéraux des intégristes du 
marché. Largement épaulés par les tor-
tionnaires supervisés par la CIA.
Les Chicago boys sont également bien 
accueillis et largement rétribués par M. 
Poutine.
«En Russie, les responsables des «ré-
formes économiques»peuvent se vanter 
d’avoir aculés à la pauvreté [ misère] 
72 millions des personnes en huit ans 
seulement. En 1996, 25 % des russes 
– près de 37 millions de personnes vi-
vaient dans une pauvreté dans une pau-
vreté [misère] qualifiée ”d’écrasante”.» 
(p.289.).
L’effondrement du communisme réel a 
dégagé l’espace pour l’établissement de 
l’oligarchie ploutocratique. Globalement 
désastreux.
La globalisation, offre à l’Est des pers-
pectives de profits pharamineux :»Vous 
cherchez des investissements suscepti-
bles de vous procurer une plus value de 
2 000% en trois ans ? demande le Wall 
street journal. Un seul marché boursier 
vous offre une telle perspective : la Rus-
sie.» (p.281).

Economie à la Frankenstein

Par les temps qui courent, le cynisme 
libéral ne s’embarrasse plus de précau-
tions oratoires. Un disciple de Friedman 
(Williamson) appelle de ses vœux chocs, 
crises et cataclysmes : «des preuves 
incontestables montrant que les pays 
n’acceptent de prendre l’amère pilule 
néolibérale que quand il souffrent vrai-
ment [...], ils n’acceptent de recevoir les 
électrochocs que quand ils sont déjà en 
état de choc.» (p.310).

LECTURES

LE CAPITALISM
E DU DÉSASTRE

La stratégie du choc. Le capitalisme du désastre

Naomi Klein (photo : Debra Friedman) 

LECTURES

volontés de recomposition. 
Syndicalistes ! De la CFDT à la CGT, 
coordonné par Paule Masson (Syllep-
se, 2008)

Pour un pur 
anticapitalisme

Avec la montée en puissance de 
la Chine et le déficit colossal des 
Etats-Unis on peut s’interroger sur 
les transformations du capitalisme 
à venir. Michel Husson considère 
que le « capitalisme contemporain 
tend vers un fonctionnement pur, 
en se débarrassant progressive-
ment de toutes les ”rigidités” qui 
pouvaient le réguler ou l’entraver» 
et obtient des taux de profit très 
élevés. La ”remarchandisation” de 

Les best sellers politiques du mois
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LECTURES
LE CAPITALISM

E DU DÉSASTRE

En Amérique du sud, au Liban, en 
Thaïlande, en Irak (lire l’encadré), com-
me à la Nouvelle Orléans après le cyclo-
ne Katrina, «partout où elle a triomphé, 
l’école de Chicago a créé un prolétariat 
dans lequel se retrouve 25 à 60 % de la 
population. C’est toujours une forme de 
guerre» (p.489). «La rénovation revient 
en pratique «à la démolition des loge-
ments sociaux (Hlm).» (p.12). Economie 
à la Frankenstein, selon N. Klein.
Aux alentours de la page 237, nous pou-
vons prendre connaissance des beautés 
théoriques de la nouvelle économie chi-
noise. En Thaïlande, le raz de marée a 
dégagé les plages, pour un investisse-
ment touristique haut de gamme. Mais 
comme toujours les femmes et les en-
fants furent les grands perdants de la 
crise [...], de nombreuses familles des 
régions rurales durent vendre leurs filles 
à des trafiquants d’être humains qui les 
firent travailler comme prostituées [...]. 
Les responsables de la santé publique 
firent état d’un recrudescence de la pros-
titution infantile de 20% en une année 
seulement.»(p.329). Economie de mar-

ché non entravée...
Les pêcheurs et les paysans pauvres se 
sont heureusement organisés pour ra-
lentir les reconstructions subventionnées 
par la générosité occidentale.

La paix indésirable

Comme corollaire à l’établissement du 
capitalisme du désastre, l’auteur dé-
busque une troublante originalité du ca-
pitalisme ”moderne”. Il y a encore peu 
de temps «il fallait une stabilité relative, 
(une paix même instable) pour assurer 
une croissance économique soutenue.» 
(p.512). Nouveauté (?) : «Aujourd’hui, 
l’instabilité mondiale [ ...] procure des 
profits mirobolants aux secteurs de la sé-
curité de pointe, à la construction lourde, 
aux fournitures de services de santé qui 
traitent les soldats blessés, aux secteurs 
pétroliers et gaziers – et évidemment 
aux entrepreneurs de l’industrie de la 
défense.» (p.513). La sécurité intérieure 
est également un secteur en forte crois-
sance. Ainsi, «les riches et les puissants 
tirent des catastrophes des profits tels, 

Irak, la dévastation parfaite
«L’Irak sous Bremer fut l’aboutissement logique de la théorie de l’école de Chicago : un 
secteur public réduit au strict minimum, composé principalement de contractuels vivant 
dans une ville–Etat construite par Halliburton, chargés d’entériner les lois favorables aux 
entreprises rédigées par KPMG et de remettre des sacs de paquetages bourrés d’argent 
liquide à des entrepreneurs occidentaux protégés par des mercenaires, eux mêmes bé-
néficiaires d’une immunité juridique absolue.
Tout autour d’eux des gens furieux, de plus en plus enclins à se tourner vers le fonda-
mentalisme religieux, seule source de pouvoir dans un Etat «coquille vide». De même 
que le gangstérisme russe et le copinage à la Bush, l’Irak contemporain est le produit de 
la croisade lancée il y 50 ans pour la privatisation du monde. Au lieu d’être désavoué par 
ses créateurs, il mérite d’être revendiqué comme l’incarnation la plus pure de l’idéologie 
qui lui a donné naissance.»

Noami Klein. La stratégie .. ., p. 433.

qu’il en provoquent forcément à seu-
le fin des les exploiter.»(p.515). La 
thèse est audacieuse... Emergence 
de la phase sadique du capitalisme 
monétaire ?
L’instabilité, univers sécurisant pour 
les investisseurs avisés ? En Israël, 
la bourse de Tel Aviv est bien placée 
dur le créneau sécuritaire, militaire: 
«En 2007 le taux de croissance 
d’Israël rivalisa avec eux de la de 
la Chine et l’Inde.» (p.518). «Crois-
sance gonflée par l’astucieuse posi-
tionnement du pays comme vitrine 
commerciale spécialisée dans les 
hautes technologies de la sécurité 
intérieure.» (p.527).
Le complexe du capitalisme du désas-
tre se nourrit des conflits et destructions 
créatrices de profits. La paix est devenue 
indésirable. Ainsi, «voici à quoi ressem-
ble une société qui n’a plus d’intérêts 
économiques à souhaiter la paix et s’est 
investie toute entière dans une guerre 
sans fin et [nécessairement] impossible 
à gagner».(p.534).
Un livre inquiétant. A vous de peser le 
diagnostic, pour le nuancer peut-être; 
avant d’enclencher les actions politi-
ques nécessaires, car nous savons avec 
Raoul Vaneigem que «la conscience de 
l’aliénation la conforte dès qu’elle occulte 
les moyens de s’en émanciper.1».       ■

Alain VÉRONÈSE.

1 – Entre le deuil et la joie de vivre. Ed Gallimard, 
2008, p. 21.

La stratégie du choc. Le capitalisme du 
désastre
Noami Klein. Editions Actes sud, 2008.

la force de travail et la formation 
tendancielle d’un marché mon-
dial contribuent à ce mouvement. 
Après avoir analysé le capitalisme 
mondialisé dans lequel nous vi-
vons (baisse de la part des salai-
res, augmentation des profits) , 
l’auteur examine les contraintes 
du profit sous l’angle de la compé-
titivité (la baisse du coût du travail 
a des effets négatifs sur l’emploi 

contrairement à 
ce qu’on pense),  
de la flexibilité 
(qui n’est qu’une 
fable), du fardeau 
des dettes (qui 
n’est qu’un choix 
de faire payer de 
moins en moins 
d’impôts aux plus 

riches). Les thèses de la fin du 
travail sont discutées avant d’envi-
sager les alternatives concrètes et 
les moyens de les faire avancer. 
Il est temps d’opposer « un pur 
anticapitalisme » proportionné 
aux menaces qu’il fait peser sur 
le bien-être de l’humanité au lieu 
de recentrer l’activité économique 
sur la satisfaction des besoins so-
ciaux.
Un pur capitalisme, par Michel Husson 
(Editions Page Deux, 2008)

Les luttes 
des sans-papiers

Ce livre témoignage présente au 
jour le jour une lutte engagée par 
506 Sans-Papiers résidant en Es-

sonne à la veille 
de l’élection prési-
dentielle de 2007. 
Dans ces chroni-
ques de cinq mois 
d’occupation, des 
hommes et des 
femmes affirment 
leur volonté d’ob-
tenir des papiers, 
d’être reconnus citoyens à part 
entière dans les communes où ils 
vivent, travaillent, étudient, scolari-
sent leurs enfants. 

Ce livre rend hommage aux peines 
de ces hommes et de ces femmes 
qui veulent vivre dignes.

Chroniques des Sans-Papiers, Abou-
bacry Sambou (Syllepse, 2008)

L’EPR est une aberration.

Il est urgent de stopper cette aber-
ration avant qu’il ne soit trop tard. 
Présenté comme l’avenir du nu-
cléaire français, comme l’outil de 
la renaissance nucléaire et com-
me l’arme de la conquête des mar-
chés mondiaux, l’EPR s’avère être 
une erreur stratégique industrielle 
et un obstacle aux alternatives né-
cessaires. 

EPR, l’impasse nu-
cléaire, par Frédéric 
Marillier (Syllepse, 
2008)

René SEIBEL
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