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Comment lutter contre le travail
des enfants ? 
Comment permettre aux petits
producteurs de subvenir à leurs
besoins, sans être accusés par les
pays riches de pratiquer le dum -
ping social ou la contrefaçon ? 
Comment respecter le droit syndi -
cal au travail dans tous les pays

du monde ? 
Comment éviter la ruine financière
des pays du Sud et favoriser leur
auto-subsistance ? 
Comment encourager le développe -
ment durable dans les pratiques
commerciales ? 

est à toutes ces questions que
des assos telles qu' Artisans
du Monde ou Andines tentent

de répondre, depuis près de 30 ans, en

favorisant la diffusion de produits arti-
sanaux du Tiers Monde, sans

recherche de profits substanciels. 

Le commerce éthique, dans le
cadre d'une économie solidaire pro-
pose une alternative intéressante
au capitalisme sauvage, basé sur
une concurrence féroce qui écrase
les plus faibles. L'atelier mené
dans le cadre du Forum social
local de Paris13ème aborde les
menaces qui pèsent aujourd'hui
sur l'Afrique dans le contexte
des négociations agricoles et
nous plonge dans l'actualité
de l'OMC et ses contradic-
tions. Les pirates libéraux
des temps modernes n'ont
pas quitté (de si tôt) les mers
du Sud, les transporteurs
esclavagistes continuent
d’emprunter le rail
d’Ouessant.

Norzh/Su : 
Kenwerzh ar Bed1

Cap à l’Ouest ! alors que le Cola
Breizh lancé par la Brasserie
Lancelot vient de vendre ses droits
à une société en Corsica, "Beuk" ("
rot ", en breton), un nouveau cola
équitable pétille déjà, produit par la
coopérative Kan Ar Bed à Morlaix et

composé à 75 % de sucre roux équi-
table du Costa Rica". La pub, c'est " ça
ressemble à..., ça a le goût de... mais
ce n'est pas une boisson impérialiste". 
En effet les fondateurs libertaires font
un joli pied de nez, fiers de leur mise
en pratique autogestionnaire (15 sala-
riés-associés) avec un salaire horaire
égal pour tous. Refusant de cautionner
la grande distribution, coupable selon
eux de la disparition du monde paysan,
Kan Ar Bed fournit aujourd'hui 120 bars
bretons. Le partenariat entre Max
Havelaar et Mc Do Suisse a de quoi
irriter les esprits ; la transparence et
l'attribution des labels laissent rêveur.
Comment des multinationales, dans
des logiques de profit peuvent-elles
contribuer à rendre le commerce plus
juste ? La seule réponse passe par
une meilleure distribution régionale
dans des réseaux locaux citoyens,
c’est la consommation dès lors qui
devient équitable ; celui qui, par chan-
ce trouvera dans le rayon de super-
marché un produit dit équitable passe-
ra ensuite par l’achat responsable et
solidaire. La plate-forme du commer-
ce-équitable (PFCE) qui regroupe de
multiples associations qui oeuvrent
dans le domaine et bien qu'elle mette
en place des commissions éthiques,
dénonce certaines pratiques.
Aujourd'hui, les dérives amènent des

acteurs du commerce avec le Sud à
vendre leur âme par appât du gain.
Une polémique est née sur l'engage-
ment humanitaire et économique
autour de l'utilisation et de la com-
mercialisation du quinoa (plante boli-
vienne) et l'indien de l'altiplano a de
quoi y perdre son castillan 2.
Solidarité et souveraineté alimentaire

contre pillage des ressources ? Bref,
les ONG comme Oxfam ont encore du
pain sur la planche malgré les lauriers
de Cancùn. Hasta la victoria ? les
indiens du Chiapas ont pu récemment
commercialiser en coopération un café
fort en identité via les comités de sou-
tien français… ■

Gwel@n
1.Commerce du Monde
2.Ou plutôt quechua, aymara

ACTUALITÉ

C o n s o m m a c t i o n
contre pilleurs du Sud

n°193 03/10/2003p.2

Je m’abonne pour 32
et pour un an à Rouge &
Vert.

Ci-joint un chèque de 32  à
l’ordre de Rouge & Vert. 

Nom      ...........................
Prénom  ..........................
Adresse ...........................

...........................

...........................

...........................

...........................
CP :       ..........................
Ville :     ...........................
Adresse électronique

............................

Bulletin à renvoyer aux 
Alternatifs, 

40 rue de Malte, 
75011 Paris.



ÉDITO

Budget 2004

a politique économique du gou-
vernement ne s'embarrasse pas
de  cohérence, au point qu’en

dehors de l'UMP, aucun observateur,
aucun économiste ne lui trouve de
vertu. Le seul remède à la multiplica-
tion des fermetures d'entreprises, à la
montée du chômage, au marasme
économique, serait l'attente du redé-
marrage de l'économie américaine,
moteur magique du retour de la crois-
sance. Contrairement à la Gauche plu-
rielle qui voulait prouver sa capacité à
bien gérer, ce gouvernement privilégie
les intérêts de son électorat. Et de fait,
les rentiers, les antiétatistes de tout
poil, les poujadistes pourfendeurs des
impôts et des services publics, et, à
leur tête, le MEDEF, triomphent. Aussi,
à défaut de savoir si cette politique
économique pourrait enrayer la quasi
récession actuelle, on peut aff i r m e r
qu’elle donne et donnera des résultats
: l’accroissement de la pauvreté et de
la ségrégation sociale.

Cette année encore, le respect des
promesses électorales de Chirac en
matière de baisses d'impôt sur le reve-
nu est privilégié. L’ a ffirmation selon
laquelle cette baisse relancerait la
croissance relève de l'incantation et ne
convainc personne. Quant à la
consommation, si son fléchisse-
ment s'expliquait hier par l'absence
de confiance, elle n'est pas près de
redémarrer ! Car en matière de
contradictions et d'incohérences, nous
sommes servis ! 
Que penser d'un gouvernement qui
reprend, par l’augmentation de taxes
multiples et des impôts locaux, les
baisses consenties sur le seul impôt
sur le revenu, qui n’est pas payé par la
moitié la plus pauvre de ce pays ? 

Que penser de ce gouvernement
disant pis que pendre de la gestion des
services publics, annonçant la privati-
sation d'EDF, d’Air France …et dans le
même temps voulant nationaliser en
partie Alstom ? 
Nous pourrions trouver beaucoup
d'autres contradictions dans la poli-
tique suivie par Raffarin. 
Mais ce qui est inquiètant c'est l'absen-
ce de réactions fortes face à la multipli-

cation des licenciements et à la mon-
tée du chômage. C. Viet, Monsieur
plans sociaux, a été appelé à d'autres
fonctions avant même d'avoir fait quoi
que ce soit.

Pour autant, en dépit des nombreux
plans sociaux, il n'y a pas lieu de dres-
ser un tableau apocalyptique et de par-
ler du déclin industriel de notre pays.
C’est pourtant le genre de discours qui
est tenu par des ultralibéraux qui font
référence à 1936 et reprennent le dis-
cours de la droite de l'époque. De
même que la défaite de 1940, tout cela
serait dû au laxisme social et écono-
mique d'avant et au fléchissement de
la valeur travail.
Ce type de discours est particulière-
ment significatif de la politique menée
par ce gouvernement. En effet, pour la
droite au pouvoir, la réussite écono-
mique est subordonnée à la satisfac-
tion des intérêts de son électorat. Cette
tentation se révèle d'autant plus forte
que les élections partielles ne montrent
pas de recul du FN.
Nous subissons donc une politique
de classe, socialement ravageuse.
Le cadeau donné aux hauts revenus à
travers la baisse de l’impôt sur le reve-
nu est incomparablement plus avanta-
geux que l'augmentation de la prime
pour l'emploi accordée aux foyers
modestes. Surtout quand il vient se
rajouter à la baisse de l'ISF (impôt de
solidarité sur la fortune)

Et pour le reste le gouvernement fait la
guerre aux pauvres !

Ainsi, la casse des services publics va
toucher les plus isolés et les plus
démunis. A la Poste la "déformation
progressive du réseau" va se solder
par la fermeture de bureaux en zone
rurale mais aussi par des réductions
d'horaires dans les banlieues en Zone
Urbaine Sensible (ZUS)

Ainsi, Fillon multiplie les œillades au
MEDEF : hypothèse de la suppression
d'un jour férié, nombreuses références
à sa Refondation Sociale, et lui livre
une population taillable et corvéable à
merci : le RMA va obliger des chô-
meurs à travailler un an pour valider un

trimestre de retraite, à travailler à mi
temps pour… 183 euros.

Ainsi, le gouvernement pique dans la
poche des chômeurs en réduisant la
durée et le montant  de l'ASS
(Allocation Spécifique de Solidarité). 

Au delà des 150 millions volés aux
chômeurs cette mesure aura d'autres
conséquences : l’ASS  permettait de
valider des trimestres de retraite.
Condamnés plus vite au RMI, les chô-
meurs devront se contenter du mini-
mum vieillesse.

Ainsi, les coupes sombres opérées
dans le budget du logement vont ren-
forcer la ségrégation sociale et
condamner encore, plus y compris une
partie des couches moyennes, au mal
logement. En effet la baisse des crédits
dévolus à la construction de logements
HLM va accentuer la concentration
dans ceux-ci des populations les plus
en difficulté : 25% de leurs habitants
ont des ressources inférieures à 350
euros par mois1.

De même les restrictions pour l'attribu-
tion des prêts à taux zéro empêcheront
les couches moyennes inférieures
d'accéder à la propriété. Et comme
dans beaucoup de grandes villes il leur
est déjà extrêmement difficile de louer
un appartement, il ne leur restera plus
comme solution que de s’éloigner
encore plus des centres urbains.

Cette politique de guerre contre les
pauvres et de cadeaux envers les plus
nantis mécontente une partie importan-
te de l'opinion. Mais sans débouchés
politique et sans, à court terme, de
reprise des luttes sociales, cette
“grogne” risque de pousser au renon-
cement et au désenchantement. Plus
que jamais il y a nécessité pour les
mouvements sociaux et les organisa-
tions politiques progressistes d'élabo-
rer des réponses à la hauteur de l’of-
fensive menée par le gouvernement le
plus réactionnaire que notre pays ait
connu depuis, sans doute, celui de
Vichy. ■

Jean-Louis LE BOURHIS
1.Enquête Insee 2002

Prendre aux pauvres pour donner aux riches !
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e sont-ils, ceux du
Medef, leurs amis au
gouvernement, bien pla-

cés, leurs sbires disciplinaires,
leurs sycophantes bien gras et
thuriféraires médiatiques, ivres
de puissance ?

Jusqu’où iront-ils dans la " refondation "
destructrice ? 
Après l’attaque (malheureusement)
réussie sur les retraites, l’exclusion
économique de nombre d’intermit-
tents du spectacle, l’incessante réduc-
tion des droits des chômeurs encore
aux Assédics, le déremboursement de
nombreux médicaments (sur la Sécu,
le pire reste à venir : le rapport alar-
mant de la Cour des comptes est
chargé de préparer l’opinion aux
sacrifices " nécessaires " et à la sub-
séquente privatisation), le contourne-
ment du salaire minimum ; la pro-
grammation du RM A, la réduction
d’impôts pour les plus riches… ils veu-
lent faire des économies sur l’indem-
nisation des chômeurs en fin de droits
(ASS : environ 420 000 personnes " nan-
ties " de … 406 euros mensuels, 603
euros pour les plus de 55 ans1 )...

Pourtant l’augmentation prévisible du
montant global des ASS est une consé-
quence mécanique des accords du 20
décembre 02 qui réduit le nombre de
chômeurs indemnisés par le régime
général des Assédics (lire encadré). Dès
janvier 2004, plus de 100 000 personnes
seraient exclues des Assédics, 850 000
à terme, et basculeraient vers les minima
sociaux : ASS ,RMA,… Mais l’ASS c’est
encore trop ? 

Un encouragement à la paresse ?
L’installation dans " l’assistance socia-
le " ? Un manque d’ardeur à chercher du
travail en période de licenciements mas-
sifs ? Une " allergie au travail " symptô-
me " soixanthuitard " anachronique qu’il
s’agirait de curer vigoureusement ?

Prenons le risque d’une analyse différen-
te : il s’agit pour le capitalisme de soi-
gner sa propre crise en faisant payer
les autres, et d’abord le maillon faible
de la structure sociale, les chômeurs,
les travailleurs précaires, les " mini -
mexés sociaux ", les " s u r n u m é -
r a i r e s " réputés (souvent à tort)
improductifs.

De quel droit ?

L’augmentation séculière de la producti-
vité du travail (informatique, robotique,
télématique, cybernétique généralisée)
ne produit pas mécaniquement " la fin du
travail ", plutôt en économie capitaliste
mondialisée l’augmentation du chôma-

ge, augmenta-
tion accélérée
par le contour-
nement des 35
heures, l’aug-
mentation du
temps de tra-
vail à l’échelle
de la vie (re-
traites retar-
dées) et la
c r o i s s a n c e
faible des pays
d é v e l o p p é s .
Sur ce point –
et ce point
seul – nous

sommes d’accord avec M. Seillier, rap-
porteur du projet RMA au Sénat : " La
France se trouve depuis une vingtaine
d’années dans une situation parado-
xale : elle s’est globalement enrichie –
son Pib a augmenté de 50 % - alors que
le nombre de chômeurs a triplé ". 
Indéniablement, la misère économique
et sociale est la conséquence immédia-
tement observable de la confiscation des
gains de productivité au bénéfice des
actionnaires, des cadres très supérieurs
aux émoluments pharamineux, des
ministres s’accordant - aux frais du
contribuable - des gages forts consé-
quents. 
" La France d’en bas ", voit sa population
grossir : selon une étude d’Eurostat,
15% des habitants des Communautés
européennes sont exposés à un risque
de pauvreté et d’exclusion sociale. 
Si l’on retire tous les transferts sociaux
(allocations chômage, sécurité sociale,
allocations logement…) ce taux grimpe à
24 %.

Et les transferts sociaux sont bel et bien
férocement attaqués, en France, partout
en Europe, pour ne rien dire des Etats-
Unis où les maigres prestations sociales
sont soumises à des conditions plus
proches du servage que du salariat des
défuntes " trente glorieuses ". 
C’est – terriblement – logique et – déses-

pérément – normal en régime capitaliste
(euphémisé en " libéralisme ").

" Le capital se trouve confronté aux pro -
blèmes que pose l’apparition d’un popu -
lation grossissante, qui n’est plus néces -
saire à la production, dont la force de tra -
vail n’est plus transformable en mar -
chandise. La stricte logique du capitalis -
me, de la production pour le profit exige -
rait que cette population soit abandon -
née à son sort et à sa misère, et qu’en
tous cas les dépenses engagées pour
l’assister soient réduites au minimum
nécessaire pour que les sans travail ne
deviennent pas enragés et dangereux ".
Nous y sommes. Les prédictions de
Pierre Souryi2 sont aujourd’hui une don-
née immédiate de l’observation sociale.
La mise au pas des " nouvelles classes
dangereuses " est planifiée, le budget
des forces de police a été étoffé. Si le
logement social n’est pas la priorité du
gouvernement, nous avons un ministre
spécialement chargé de l’immobilier car -
céral. Il faut prévoir le traitement des
réfractaires, l’augmentation de la délin-
quance comme conséquence de la
misère planifiée. Ainsi verra-t-on l’actua-
lisation d’une prédiction auto-
réalisatrice : ces gens là qui ne veulent
pas travailler pour nous enrichir sont des
anormaux, dangereux récalcitrants à la
discipline de nos accueillantes entre-
prises… on vous l’avait dit (discours
sécuritaire sur les banlieues du salariat),
nous avions raison, la preuve…
De quel droit, le capitalisme accapare-t-il
l’essentiel des gains de productivité ?
Pourquoi le progrès technique depuis
l’invention de la machine à vapeur, en
passant par l’usage de l’électricité, de
l’informatique, des antibiotiques, etc.,
n’est-il pas mis au service de l’entièreté
de la société ?
La réponse est dans le " vieux Marx ",
c’est la propriété des moyens de produc-
tion qui pose le vrai problème.
L’ancienne question du " niveau des
forces productives " qui entre en contra-
diction, met en péril des rapports sociaux
(capital/salariat) objectivement dépassés
(ou dépassables). A contre courant du
discours dominant, écrivons après Marx
(et quelques autres) que la (forte) réduc-
tion du temps de travail est la condition
tant de l’authentique démocratie, que de
l’enrichissement culturel et de l’épa-
nouissement des facultés créatives de

ACTUALITÉ

Ivres de puissance?
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" La France se trou -
ve depuis une ving -
taine d’années dans
une situation para -
doxale : elle s’est
globalement
enrichie , son PIB a
augmenté de 50% -
alors que le nombre
de chômeurs a tri -
plé. "
M. Seillier, rapporteur du

projet RMA au Sénat 



tous et chacun. In fine, le paradoxe du
Sénateur (cf. plus haut), contient les
éléments de sa résolution.

Pourtant, si le travail
n’est plus ce qu’il était,
il n’a pas totalement
disparu, sans repren-
dre ici le débat sur " la
fin du travail ". Il nous
faut contrarier les théo -
riciens de la production
sans travailleurs, des
profits bousiers engen-
drés par la simple cir-
culation monétaire. 
Le discours magique
sur l’économie immaté-
rielle, les profits mira-
culeusement opérés
sans travail observable
des caduques " start-
up " sans main d’œuvre
(ou presque) a fait long
feu. Seul le travail
réel, concret, fut-il en
partie intellectuel , est
créateur de valeur.
C’est la raison même
pour laquelle la ré-
duction du temps de
travail est s t r i c t o -
sensu inadmissible pour le capitalis-
me. Relayé par le MEDEF, le premier
ministre, les sociologues de " la dignité
du travail ", le retour en force de l’idéo-
logie du travail, n’est pas une question
morale, mais la formulation subtilement
vicieuse d’intérêts masqués : la repro-
duction nécessairement élargie du
capital, la création des conditions de
l’augmentation du taux de profit. La
condition du profit, exige une plus-
value (survaleur), conséquemment un
surtravail. Le MEDEF, le gouvernement
sont - à  leur façon – marxistes.
Et s’il faut pour remettre tout le monde
au travail détruire l’essentiel du droit du
travail, des garanties collectives, des
" avantages acquis ", remettre en
cause, sans préavis ni consultation les
droits des chômeurs en cours d’indem-
nisation (avec, il est vrai, la signature
de quelques " syndicats " complices), il
faut le faire, c’est fait : la destruction
cynique est bien avancée.

De quel droit ? Celui du plus fort ?
Comment, sérieusement, peut-on justi-
fier ce néo-darwinisme qui perdure et
durement détruit des vies sociales, vise
à exclure, à expulser, à criminaliser ?

Cynisme éclairé et terreur froide.

Les experts au service du patronat, les
" spin doctors " qui cogitent la commu-

nication du gou-
v e r n e m e n t
connaissent fort
bien les consé-
quences de leur
politique. En pri-
vé, c’est avec un
d é t a c h e m e n t
cynique, " é c l a i -
ré ", qu’ils parlent
politique, " c ’ e s t
dur, mais néces -
saire ". (Notons
rapidement que le
cynisme philoso-
phique de Dio-
gène et ses amis
c’est bien autre
chose…). 

S’il faut, pour sau-
ver leurs privi-
lèges, provoquer
un effroyable gâ-
chis social et
humain, c’est un
coût de gestion
qu’il faut assumer.

Ils assument, d’autant mieux que le
naufrage des autres les fait jouir davan-
tage de leur sécurité bien assurée. 

Le contrôle, la répression, la mise au
travail servile des " h a n d i c a p é s

sociaux ", des " profiteurs  assis -
t é s ", des chômeurs trop bien
indemnisés depuis trop long-
temps, les licenciements massifs
des entreprises non compéti-
tives... cette mise en scène a pour
objet de produire une terreur froide
destinée à discipliner les salariés
dont on a encore besoin. C’est for-
mulé de façon quasi explicite :
vous acceptez les règles du jeux
que nous vous proposons, sinon : la
misère économique et la déchéance
sociale seront la sanction de votre refus
de soumission. Bref, même les chô-
meurs misérables et les SDF lamen-
tables " travaillent " pour le système.

Le capital n’est pas totalement inhu-
main. Il sait récompenser les bons ser-
viteurs. Pas seulement les dirigeants
captant des millions d’euros, les
classes moyennes supérieures sont
gratifiées d’un pouvoir d’achat leur per-
mettant d’avoir accès à des consom-
mations distinctives, des gratifications
symboliques (secrétaire particulière,
voyage en " classe affaire ", participa-
tion plus ou moins effective aux avan-
tages de la " jet society " mondialisée),
l’accès à la propriété d’un logement
bien situé, sont couramment les récom-
penses méritées pour une complicité
objective.
" A partir de 3 000 euros mensuels,
directs ou en avantages consentis, les
questions de justice sociale ne sont pas
la préoccupation dominante."3

ACTUALITÉ
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" Le capital se trouve
confronté aux problèmes
que pose l’apparition d’un
population grossissante,
qui n’est plus nécessaire à
la production, dont la force
de travail n’est plus trans -
formable en marchandise.
La stricte logique du capi -
talisme, de la production
pour le profit, exigérait que
cette population soit aban -
donnée à son sort et à sa
misère, et qu’en tous cas
les dépenses engagées
pour l’assister soient
réduites au minimum
nécessaire pour que les
sans travail ne deviennent
pas enragés et dangereux "

P.Souryi, La dynamique du capita -
lisme au XXème siècle

L’ASS

L’ASS (Allocation de solidarité spécifique) est d’un montant de 406 euros men-
suels. Elle tient compte des revenus du ménage. 1491 euros dépassé (pour un
couple )et l’Ass n’est pas versée. Pour un célibataire de plus de 55 ans elle est
majorée de 40%. C’est une allocation payée par l’Etat, pas par les Assédics.
Elles est accordée aux seuls demandeurs justifiant de 5 ans de travail dans les
10 ans précédant la demande.
L’augmentation prévisible des ASS à verser est une conséquence mécanique
de l’expulsion massive des Assédics : suite aux accords du 20 décembre 2002,
la réduction de la durée de l’indemnisation (de 6 à 14 mois) va exclure 130 000
personnes en 2004, et 850 000 à terme. Le déversement vers l’ASS est ainsi
inévitable et programmé. Suivi, après 2 ans maximum d’ASS, de l’embrigade-
ment dans le RMA. Mécanique infernale… " On ne peut indemniser indéfiniment
le chômage ", déclare M. Fillon, travailler pour (presque) rien c’est la solution du
ministre. Rappelons que le montant du RMI est versé à l’entreprise bienfaitri-
ce…
Ainsi, pour faire des économies (150 millions en 2004), c’est à dire faire payer
les conséquences de sa politique destructrice, et inciter à la recherche active,
le gouvernement ampute les maigres revenus des " fins de droits ".  C’est plus
que la société du travail, c’est  la société du travailleur misérable.

A partir des argumentaires d’AC ! , 
42, rue d’Avron, 75020, Paris. Tél 01 43 73 36 57.



Même avec moins,
on peut s’estimer, si
ce n’est privilégié,
au moins relative-
ment préservé du
pire.
C’est le comporte-
ment prudent de
nombre d’individua-
listes contempo-
rains, qui doivent
fonctionner dans

une société consti-
tuée de " particules élémentaires ",
plongées dans " les eaux glaciales du
calcul égoïste ".
A court terme , cela peut-être
" payant " . L’héroïsme politique, la
solidarité intempestive sont
aussi difficiles que rares.
Il n’en reste pas moins que la
meilleure façon de sortir de la ter-
reur froide que l’on nous impose
est encore de suivre le conseil de
José Bové : s’activer à produire "
un automne brûlant "

Mauvaises odeurs

La décomposition du social aux
marges de la société, l’odeur mau-
vaise de la misère, l’insécurité
dont les riches (et les moins riches
), doivent se protéger ont un coût
que tout le monde doit payer. En
d’autres termes : " l’odeur nauséa -
bonde qui provient du pourrisse -
ment des périphéries tôt où tard
envahira le centre ville, au point de
rendre l’atmosphère irrespirable 4.
" Une sorte de pollution éthique et
politique inhérente à la croissance
du capitalisme. 
Si la piste radicalement anticapitaliste
de " la décroissance conviviale " méri-
te d’être explorée, (ce que nous ne
ferons pas ici), l’augmentation du pou-
voir d’achat demeure une nécessité
urgente pour nombre de nos conci-
toyens. La politique qui consiste à "
assouplir " les chômeurs en les pri-
vant de revenus, pour les mettre dans
la nécessité d’accepter des emplois
dévalués économiquement et sociale-
ment, est évidemment inadmissible. 

Si AC ! revendique le
SMIC (au moins) pour
toutes et tous, avec ou
sans emploi, c’est
outre l’évidence éco-
nomique, pour préser-
ver une capacité de
résistance face à la
dictature de l’écono-
mie, ainsi une marge
de négociation vis à
vis des employeurs
exigeants. Le S M I C,

avec ou sans emploi, ce n’est pas
vouloir être payé à ne rien faire, c’est
le moyen de ne pas être contraint à
faire n’importe quoi, à n’importe quel
prix. 

Le patronat, ses complices à l’Elysée
et Matignon, visent très concrètement
à briser toutes les capacités de résis-
tance (cf. plus haut). Cette résistance
des chômeurs est aussi réellement
nécessaire aux salariés " occupés ".
Par exemple le travail sous payé des
futurs " èrémastes " (certains sont fort
qualifiés), risque fort de tirer les
salaires vers le bas, et de n’améliorer
en rien les conditions de travail.

Le " revenu garanti ", préconisé par
AC !, mais également avec quelques
nuances de chiffres, par d’autres
associations (APEIS, MNCP), c’est
aussi un moyen de refuser la dégra-
dation généralisée des conditions de
travail,  de contrarier le pourrissement
social, de refouler l’odeur pestilentiel-
le reniflée par Habermas. Ce serait
également une incitation forte et au
partage du travail et au partage de
richesses reconsidérées. Bien que
comptée dans le PIB, la pollution par-
tagée n’est pas une richesse pour
tous…
La question de la solidarité nécessai-
re entre les salariés occupés et les
chômeurs revendicatifs, n’est donc

pas une question abstraite, pure-
ment morale. Le capitalisme offensif
de la période ne sera réellement
bénéfique que pour une très mince
couche d’hyper privilégiés. La priva-
tisation fort entamée de ce qui reste
des services publics et des biens
fondamentaux que sont l’eau, l’élec-
tricité, le gaz, les prix qui vont abso-
lument augmenter, la rareté de l’air
respirable (la pollution dans les
villes notamment due à l’usage
excessif de l’automobile, associée à
la canicule est directement respon-
sable de  nombreux décès de per-
sonnes " fragiles "), la cherté des
espaces harmonieux, esthétique-
ment habitables… la  privatisation
du vivant (OGM ), prémisses d’un
eugénisme génétique, toutes ces
confiscations du bien commun ne
seront pas gratuites, un pouvoir

d’achat même confortable ne per-
mettra pas d’échapper aux consé-

quences de la barbarie qui croît.

" On a raison de se révolter ", écri-
vaient J.-P. Sartre et P. Gavi dans les
années 70. Toute nostalgie  refoulée,
nous pensons que c’est aujourd’hui
plus qu’hier nécessaire : à l’ivresse de
la puissance il nous faut opposer la
sobriété combative d’une politique
renouvelée, innovante. Et (je n’y
résiste pas) il est temps de mettre
l’imagination au pouvoir !                ■

Alain VÉRONÈSE   

1.Soit moins de 4 000 Francs
2.(La dynamique du capitalisme au
XXième siècle, éd. Payot, 1983, 
3.P. Sloterjick, Critique de la raison
cynique. 
4.J.Habermas). 
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Rouge & vert, l’hebdo des Alternatifs, 

" A partir de 3 000
euros mensuels,
directs ou en avan -
tages consentis, les
questions de justice
sociale ne sont pas la
préoccupation domi -
nante. " 

(P. Sloterjick, Critique de la
raison cynique ). 

Travailleuse flexibilisée
(détail de la Descente de Croix. de  Van der Weyden,1435)



a décision prise par le bureau
National de la CFDT le 16 mai
dernier de considérer le pro-

jet gouvernemental de réforme des
retraites comme " un compromis
acceptable " et ainsi de casser la
dynamique de mobilisation
sociale pour un autre pro-
jet est loin d’être une
erreur de communication.
Elle est une étape de plus
dans l’acceptation par la
CFDT de jouer un rôle cen-
tral dans l’adaptation du
social aux contraintes exi-
gées par le patronat dans
le cadre de la mondialisa-
tion " libérale ", c’est-à-dire
une régression massive
des droits des salariés de
notre pays. 

Considérant comme un élé-
ment fondamental de la
période, la baisse dans notre
pays, depuis plus de 20 ans,
de près de 10 points de PIB,
de la rémunération du travail
au profit de celle du capital, la CFDT
définit de fait le camp de la nouvelle
et " moderne " réforme comme étant
celui qui accepte cette diminution
comme un horizon indépassable.
L’autre camp est bien sûr défini
comme celui des archaïques conser-
vateurs. 
A travers ces quelques mots c’est
une véritable bataille sémantique
d’hégémonie idéologique qui est
ainsi en cours.
Dans la logique Cfdt, il n’y a
plus de marges pour faire
progresser graduellement les
droits sociaux du plus grand
nombre par une plus juste
répartition des richesses pro-
duites. Les seules " possibili -
tés " se résument désormais
à redistribuer suivant ce
" nouvel impératif " entre
salariés du public et du privé,
actifs et retraités, et non plus
entre revenus du capital et
revenus du travail. Dans ce
contexte, " l’essentiel " est
désormais, sous couvert de
la lutte contre l’exclusion, la
mise en place de minces et
fragiles filets de sécurité. Les
droits sociaux se voient ainsi

remplacés par du social caritatif
conditionnel, permettant " aux nou -
veaux conservateurs " (issus pour
beaucoup de l’ex-Deuxième gauche
et désormais Troisième droite) de se
faire de belles âmes à peu de frais…

pour le patronat.
Belle illustration que la réforme des
retraites, où " l’essentiel de la réparti -
tion " a été sauvé, s’est exclamé le
Secrétaire général de la Cfdt, après
avoir prétendument sauvé l’essentiel
de " l’assurance chômage " et en se
préparant à sauver l’essentiel de
" l’assurance maladie ". 
Les " victimes " exclues de l’in-
demnisation chômage et celles à
venir de la " réforme acceptable "

des retraites dans le privé comme
dans le public peuvent légitime-
ment se demander de quoi on les a
sauvé. Car c’est sur la réalité des
faits, pas sur la falsification des
mots que chacun peut, ou pourra,

juger les réformes.

Il a fallu plusieurs années
pour que les effets de la
réforme Balladur pour les
salariés du privé soient
véritablement mesurés
dans toute leur ampleur.
En généralisant et aggra-
vant cette réforme pour le
plus grand nombre (42
annuités, etc.), il ne faudra
pas tant de temps pour
que les effets revenus de
la réforme Fillon apparais -
se au grand jour : la pau-
périsation de plusieurs
générations de retraités. 
Celle-ci ne couvre cepen-
dant guère plus du tiers
des besoins en finance-
ment des retraites, prépa-

rant logiquement à de nouveaux
sacrifices dès 2008 pour les salariés
actifs et retraités. 
Enfin, le développement programmé
par la loi des fonds de pension pour
ceux qui auront les moyens d’épar-
gner, incité par des dégrèvements
sociaux et fiscaux fragilisera encore
plus la répartition. 
En définitive, où est donc cet “essen -
tiel” qui a été sauvé et justifie de tels
renoncements ? Le mince garde-fou

pour les plus basses pensions
et le départ anticipé pour cer-
tains salariés ayant commencé
à travailler très jeunes ne sau-
rait masquer la forte dégrada-
tion pour tous les autres.
En orientant les débats de la
CFDT, depuis deux décennies,
dans le sens de l’acceptation
de lourds sacrifices, en tentant
de monter les salariés du privé
contre ceux du public, en cas-
sant délibérément le front syn-
dical, amenant les salariés,
comme à chaque fois en cas de
désaccord, à renvoyer dos à
dos toutes les organisations, la
direction confédérale Cfdt a
tout fait pour jeter un rideau de
fumée sur les véritables

ACTUALITÉ

n°193 03/10/2003p.7

Les nouveaux habits du conservatisme
Cfdt 

En Novembre 1964, la majorité des
congressistes CFTC fondent la CFDT.

Le 16 Mai 1968, la CFDT communique :
“A la monarchie industrielle et admi -
nistrative, il faut substituer des struc -
tures démocratiques à base d’autoges -
tion”.

Rouge &Vert publie le point de vue d’un responsable de la FGTE sur l’évolution de la CFDT.



enjeux. Elle n’y est
parvenue qu’en partie, mais cela a
suffit, avec l’absence d’alternative
politique, pour que le
gouvernement puisse
se permettre de passer
en force. 

Certes, la forme de ce posi-
tionnement Cfdt a provo-
qué d’énormes méconten-
tements et des remous
dans l’organisation, ame-
nant une trentaine
d’Unions Départementales
à émettre des critiques, vite
enterrées pendant l’été
pour la plupart. 
Les Unions Régionales et
les Fédérations (hormis
l’opposition traditionnelle)
n’ont quant à elles pas
vacillé de la position confé-
dérale. " Le débat sur les
retraites est du domaine
réservé du Bureau
National, les autres struc -
tures n’ont pas de légitimité à se pro -
noncer en la matière ". Les milliers
d’adhérents qui ne sont pas d’accord
n’ont qu’à se soumettre ou partir indivi-
duellement. Ainsi va la démocratie …

Le positionnement de la CFDT sur les
retraites, contre le mouvement social,
est la confirmation de celui de 1995,
que Nicole Notat avait alors présenté
comme un acte de refondation du syn-
dicalisme en France. Il y a bien désor-
mais un nouveau syndicalisme
conservateur peut être durablement
installé dans le paysage syndical
national.
Celui-ci dispose d’un appareil solide et
centralisé et probablement d’une base
sociale dans les couches salariales qui
se pensent - au moins provisoirement -
bénéficiaires de la nouvelle période du
capitalisme, ou encore de ceux qui
pensent que face à la " fatalité " de la
misère, le domaine revendicatif est à
mettre en sourdine, privilégiant ainsi un
traitement caritatif des problèmes. 

Quant à l’opposition interne, à aucun
moment elle n’a pu trouver dans la
période l’espace nécessaire pour être
audible et rebondir. Elle est aujourd’hui
à l’heure du bilan et des choix.

Cfdt : au bout de la mobilisation sur
les retraites : la dispersion d’une
génération de l’opposition interne
ou quelles perspectives ?

La gauche syndicale Cfdt s’est consti-
tuée dans l’après 1968, au fil des

années 70 et 80, pour certains en réac-
tion au ralliement de la majorité confé-
dérale de l’époque au nouveau PS, lors

des assises du socialis-
me  de 1974, pour
d’autres en opposition
au " recentrage " déve-
loppé par Edmond Maire
à partir de 1978. 
Tant sur l’analyse de la
période que sur les prin-
cipaux axes revendica-
tifs ou encore sur l’unité
syndicale, cette opposi-
tion, malgré les exclu-
sions intervenues en
région parisienne dans
les PTTet la Santé en fin
des années 80, a porté
pendant toute la période
des projets alternatifs à
ceux de la majorité, ral-
liée au tout libre marché,
fragilisant celle-ci com-
me lors du Congrès de
Montpellier en 1995.

Cela n’a pas suffit puisque quelques
mois après, fin 1995, Nicole Notat affir-
mait le soutien de la Cfdt au Plan
Juppé. La crise qui en a découlé s’est
traduite dès 1996, dans cette opposi-
tion par une rupture stratégique. Une
première série de départs importants
est intervenue, notam-
ment chez les chemi-
nots (SUD Rail), et
dans l’enseignement
(SUD Education). 
La grande majorité de
l’opposition soucieuse
de ne pas encore dis-
perser un peu plus le
mouvement syndical
français (Fgte, Uri
Basse Normandie,
Auvergne, Anpe, Ud
94, Ul de Lille, etc.)
choisissait de rester à
la CFDT pour y mener
une bataille de
réorientation autour
d’un journal To u s
Ensemble.

Violemment attaquée
à l’intérieur de la Cfdt,
au nom de l’unité de
l’organisation, par la
majorité confédérale,
divisée aussi sur les
axes majeurs à mettre
en avant dans le débat
interne, la gauche syndicale se voyait
de plus prise à contre-pied par le
retournement de la CGT, rompant le
font syndical de 1995 et s’alliant à la

direction confédérale CFDT sur fond
d’adhésion à la Confédération
Européenne des Syndicats, mais aussi
par le retour du PS au pouvoir en 1997. 
L’opposition vit ainsi son espace se
restreindre et la bataille interne tourna
court dans le courant 1998. Elle pris
cependant part à la création d’Attac et
à la naissance du mouvement alter-
mondialiste.

Battue au Congrès de Lille fin 1999,
l’opposition Cfdt dû se replier sur ses
quelques bastions et " To u s
Ensemble " se dissoudre. C’est la fin
d’une période historique qui s’est véri-
tablement actée pour l’opposition à ce
congrès. La perte dans les mois qui ont
suivi de l’Uri Basse-Normandie puis les
départs intervenus ces dernières
années au fil de prises de position
confédérales ou fédérales : départ du
Sycopa (commerce parisien) vers la
CGT, départ de l’Anpe suite au Pare
puis du Sygma (Agriculture) vers la
Fsu, départs à la Caisse d’Epargne, au
Crédit Agricole, vers le G10 Solidaires,
etc…. n’ont fait que confirmer ce fait.

Ainsi fragilisée, la gauche syndicale
Cfdt s’est avérée incapable de vérita-
blement porter les débats lors du
congrès de Nantes en 2002. Cela n’a
cependant pas empêché de bonnes

surprises sur cer-
tains amende-
ments issus de la
réalité de nou-
veaux secteurs,
laissant appa-
raître les pré-
misses de nou-
velles contradic-
tions et pourquoi
pas à moyen
terme d’une nou-
velle opposition,
mais sans lien
avec l’ancienne,
devenue inau-
dible.

L’échéance de la
réforme des
retraites était un
nouveau rendez-
vous " h i s t o -
rique " pour la
gauche Cfdt.
Soit elle trouvait
dans cette crise
et dans les
m o b i l i s a t i o n s

l’espace nécessaire et de nouvelle
alliances pour rebondir, soit elle
était condamnée à disparaître. 
Le choix fut fait, après le 15 mai, pour
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Le 15 Mai 2003, les repré-
sentants de la CFDT entéri-
nent le projet de réforme
des retraites qui serait un
“compromis acceptable”.

Le 25 Mai 1981, le
journal de la PSTE
-CFDT commente
la victoire de 
Mit-terrand aux
présidentielles :
“on a gagné!”.



ieillissement de la population, évolution
des mentalités de consommation, coût des
progrès techniques, chute de la part des

richesses allouées à la santé, chômage autour
des 10 %...  Le gros fromage " solidaire " que doi-
vent se partager les citoyens réduit à vue d’œil et manque
particulièrement de crème, d’argent quoi ! Bref, la Sécu
est en crise, ce n’est pas nouveau ! 
Or, que propose la droite actuellement, le MEDEF et les
syndicats réacs (lire le Quotidien du médecin, le rapport
Chadelat) ? Quelles mesures ont pris les gouvernements
successifs depuis 40 ans ? 
La Sécu a subi dégradations progressives et attaques.
Ticket modérateur, triple secteur médical, baisse récente
des remboursements de certains médicaments, augmen-
tation très significative des honoraires médicaux avec
dépassement quasi systématique, déficit des moyens
financiers pour les hôpitaux publics… Selon le baron
Seillières, la santé doit être une marchandise comme les
autres ! Et cette marchandisation se traduit par la maîtri-
se comptable des dépenses de santé du plan Juppé.
Quelques questions judicieuses et fondamentales s’impo-
sent pour régler le déficit de la Sécurité sociale : quelle
part de la richesse nationale souhaite-t-on consacrer à la
protection sociale ? Quel impôt établir sur les profits du
capital, les entreprises dangereuses ?  Les économies ne
doivent-elles pas venir prioritairement de la simplification
des gestions hospitalières, des profits des grands labora-
toires pharmaceutiques ?

Privatisation de la Santé
Se profile à l’horizon un système de gestion à l’américai-
ne où le régime général et les complémentaires mutuelles
seront remplacés par les compagnies d’assurance pri-
vées… Un système où seuls les plus favorisés pourront
se munir d’une couverture sociale. Comment alors
défendre un régime public de santé égal pour toutes et
tous quand la droite tente d’imposer un système ultra-
libéral (en contradiction avec la médecine conventionnel-
le d’aujourd’hui) ?
Raison de plus pour rappeler la nécessité d'une bonne
santé pour toutes et tous et les principes de base de ce
système : solidarité dans les cotisations, égalité dans l’ac-
cès aux soins, service de qualité et de proximité. L’argent
ne doit pas être une barrière (la santé a un coût, mais n’a
pas de prix !). Les budgets doivent donc correspondre
aux besoins définis en concertation avec les usagers.
Quelle place donnons-nous au contrôle local par les usa-
gers ? Quelle place pour les structures privées dont on
sait qu’elles appartiennent de plus en plus à des multina-
tionales, certaines introduites en bourse, et que l’AGCS
va largement ouvrir au marché ? Il semble aujourd’hui
plus que jamais nécessaire, primordial même, de revoir
l’idée du rôle pivot de la médecine générale.

Quelles nouvelles missions ?
D’autre part, La Sécurité sociale se doit de mener une
politique générale de santé pour enrayer les véritables
causes des maladies, lutter contre les fléaux, les virus
émergents… Faudrait-il encore lui accorder les moyens
indispensables à sa mise en place ! Enfin la médecine
doit aussi être développée pour une surveillance accrue
des conditions de travail dans les entreprises.              ■

Monique et Jean-Louis FIOLE

donner de l’espace aux débats,
de ne pas retenter un " Tous
Ensemble " bis qui n’aurait pas
manqué de " resserrer " toute la
Cfdt autour de son noyau diri-
geant, contre les briseurs de
l’unité de l’organisation. 

Mais faute de relais national un
tant soit peu organisé, la crise
sans précédent découlant de la
position prise par la CFDT a eu
certes des effets très forts dans
toutes les structures, et s’est
vraisemblablement traduite par
le départ de milliers d’adhérents
y compris de structures habi-
t u e l l e m e n t
fidèles à la
m a j o r i t é
c o n f é d é r a l e ,
mais ces forts
é b r a n l e m e n t s
n’ont à aucun
moment suff i t
à rompre l’ap-
pareil, qu’il
soit confédé-
ral, fédéral ou
régional. 

Faute d’espa-
ce et de pos-
sibilités de
n o u v e l l e s
a l l i a n c e s ,
c’est désor-
mais l’implo-
sion des
structures de
la gauche
s y n d i c a l e
Cfdt qui est à
l’ordre du
jour, confron-
tées au choix
de partir (mais
pour aller
o ù ?) ou de
rester (mais
pour faire
quoi ?).

Certains resteront en effet, quoi
qu’il arrive, par attachement à
leur histoire, pour assurer le
" filet social " de sécurité de leur
secteur, ou par crainte de ne
pas exister ailleurs. 

D’autres, nombreux, faute de
perspectives, sont susceptibles
de rejoindre leurs pantoufles. 

D’autres, enfin, s’interrogent sur
la meilleure manière de préser-
ver les équipes syndicales sec-

torielles et de peser un tant soit
peu sur les recompositions syn-
dicales indispensables. 

Le G10, la FSU en débat sur
son champ d’activité, pour des
équipes syndicales de la fonc-
tion publique, et probablement
aussi l’Unsa seront sans nulle
doute terre d’accueil pour des
équipes partantes. 

De nombreuses équipes syndi-
cales, refusant la dispersion,
majoritaires chez les cheminots
notamment, mais non négli-
geables aussi dans le secteur

routier ou
dans d’au-
tres sec-
teurs dépar-
t e m e n t a u x
ou régio-
naux hors le
champ de la
F é d é r a t i o n
g é n é r a l e
des trans-
ports et de
l ’ é q u i p e -
ment, tra-
cent la pers-
pective de
r e j o i n d r e
c o l l e c t i v e-
ment la
CGT. Celle-
ci est au
plus haut
n i v e a u
ouverte à la
d i s c u s s i o n
même si
bien des dif -
ficultés exis-
tent sur le
t e r r a i n .
Réussir un
tel rappro-
c h e m e n t
serait un

signe important d’ouverture
pour les recompositions à venir
et notamment pour les équipes
syndicales du secteur privé.
C’est donc un enjeu important,
le seul qui puisse probablement
éviter que la dispersion, en par-
tie inévitable, de la gauche Cfdt
ne serve à rien, dans le débat
qui traverse aujourd’hui le syndi-
calisme français. Ce n’est pas
joué d’avance mais ce défi méri-
te d’être mené à bien.               ■

Guillaume LOUIS
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En Septembre 03, pour
François Trogrlic, secré-
taire national de la CFDT,
“N’en déplaise aux parti -
sans d’une vision binaire
de la mondialisation,
l’OMC reste une garantie
pour les pays  en déve -
loppement”.

Des idées pour l’automne...
et surtout des questions!



ous avons été très nombreux,
d’Annemasse au Larzac et dans
bien d’autres points du globe à

souhaiter cet échec. Et maintenant ? Il
s’agit au minimum d’expliquer cet
échec de l’OMC, des USAet de l’UE et
d’esquisser des perspectives. Vo i c i
dans cet esprit quelques réflexions à
chaud à titre de contribution aux futurs
débats. 

Cet échec résulte de la conjonction de
2 forces antagoniques qui se sont
affrontées avant et pendant la confé-
rence, en particulier suite aux évolu-
tions du Sud . 

Du côté du " Nord " : les USAet aussi
l’Union Européenne (UE) ont poursuivi
leurs comportements impérialistes
avant la conférence : accord USAet UE
sur leurs aides à l’agriculture ne répon -
dant pas aux attentes des autres pays
exportateurs, compromis sur les médi-
caments. 
Comportements encore plus forts pen-
dant la conférence : blocage des USA
sur le dossier du coton, importance
données au sujet de Singapour (inves-
tissement, règles de la concurren-
ce, …) avec demande de concessions
de la part du Sud sur l’agriculture !!! 
Ces comportements révèlent une inca-
pacité des pays riches (USAsurtout, un
peu moins pour l’UE) à prendre en
compte les besoins des pays du Sud ou
pour le moins à mettre en pratique leurs
propres discours. 
En effet, le cycle actuel, commencé à
Doha, s’appelle " Cycle du développe -
ment ", sous prétexte que le commerce
favorise le développement et que cer-
taines règles , en principe moins défa-
vorables au pays du Sud étaient prises
en compte, ont été adoptées à Doha. 

On a vu ce que cela peut donner avec
le récent accord sur les médicaments
dénoncé par la plupart des pays et
ONG concernés. Cette attitude des
USA se manifeste notamment lors de
chantage à la signature d’accords à
l’OMC contre des avantages promis sur
d’autres points.

Du côté du " Sud ", cette conférence

avait au contraire été mieux préparée
que les précédentes, en particulier par
les déclarations de Dhaka (critique uni -
taire des pays les moins avancés -
PMA- vis à vis de l’OMC) et de Dakar
(idem pour les questions agricoles de la
part du Réseau des organisations pay-
sannes de l’Afrique de l’Ouest -
ROPPA-  et de quelques autres). 

Au cours de la conférence, la rencontre
dans “le groupe des 21” de plusieurs
pays demandant, sur la base d’intérêts
souvent divergents (y compris au sein
des " locomotives - Chine, Brésil, Inde,
Afrique du Sud - qui représentent plus
de 50 % de la population mondiale), la
suppression des aides du Nord à l’agri-
culture, ou davantage, la libéralisation
des échanges … a fait le reste, avec
aussi l’appui des petits pays (groupe
des 24).

Cette opposition du Sud aux projets
de décisions, largement préparée et
appuyée par les ONG, a aussi été
amplifiée par les modalités de fonc-
tionnement de l’OMC, apparaissant
d’autant plus antidémocratiques ou
même non fonctionnelles aux pays
du Sud que ceux-ci avaient cette fois
davantage de revendications et de
récriminations propres vis à vis du
"Nord ".

La principale question qui nous est
maintenant posée est la suivante :
comment transformer cet échec de
l’OMC, des USA et de l’UE et la victoi-
re de certains pays du Sud en une
étape de construction d’une autre mon-
dialisation ? A court terme, il faut à la
fois éviter l’adoption d’un compromis
boiteux et la montée du libéralisme
sous forme de zones de libre échange,
propices aux USA notamment. Ces
zones seraient régressives pour les
pays pauvres, qu’ils soient importa-
teurs ou exportateurs de produits agri-
coles et alimentaires. Quoi qu’il en soit,
les accords passés (1994 et depuis)
continuent de s’appliquer (avec un effet
" cliquet " : pas de retour en arrière).

Les prochains FSE et FSM (à Mumbai-
Bombay- en janvier) doivent permettre

de progresser dans deux directions
complémentaires : 

- préciser le contenu et les conditions
du droit à la souveraineté alimentaire et
progresser dans la constitution d’une
force autour de cet objectif ; 

- avancer vers des propositions en
matière de régulation économique en
place de l’actuelle OMC.

Mais il s’agit d’objectifs difficiles à
atteindre pour plusieurs raisons. Les
pays du Sud ne sont pas unifiés sur les
objectifs : par exemple le Brésil souhai-
te actuellement la libéralisation du com-
merce des produits agricoles. Cette
orientation peut se comprendre en rai-
son du poids du passé et du contexte
international, mais elle n’est pas sans
poser des questions en interne comme
au plan international. Beaucoup
d’autres pays souhaitent pouvoir com-
mercer mais dans le cadre de nou-
velles règles internationales ou natio-
nales (Corée du Sud, nombreux pays
africains …). Il faut de plus déconstrui-
re tout ce qui a été mis en place dans le
cadre de l’accord sur l’agriculture (AsA)
lors de la création de l’OMC en 1994 et
construire une autre institution et un
autre droit des échanges. 

Le contexte international n’est pas non
plus favorable à de telles avancées :
faiblesse des institutions internatio-
nales, ONU en particulier, impérialisme
US, particulièrement offensif et arro-
gant, position très ambiguë et parfois
suiviste de l’UE, alors qu’elle devrait et
pourrait jouer un autre rôle… 
Le seul point d’accord entre les États,
lors des récentes A s s e m b l é e s
Générales de la Banque Mondiale et du
FMI, c’est de renforcer le multilatéralis-
me. Mais lequel et pour quoi faire ??.

Le FSE et le FSM constituent des occa-
sions d’avancées dont R&V vous tien-
dra informés. ■

Michel BUISSON

Construire d’autres 
rapports Nord/Sud

ACTUALITÉ
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Après l’échec de l’OMC à Cancùn, 
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ans le flux considérable des nouvelles qui parlent
de la situation en Irak, cette dépèche de l’AFP
nous reparle d’une petite chose : l’économique…

Il est presque cyniquement amusant de lire ces lignes,
dans l’état actuel de dénuement du peuple irakien, en
proie aux tensions croisées d’une force d’occupation,
incapable même d’établir (et de rétablir) les conditions
matérielles d’une vie certes pauvre, mais humaine, et
des conflits que les différentes factions qui pensent
pouvoir revendiquer le pouvoir animent. 

Pensons donc, nous invite cette nouvelle, aux entre-
prises et aux banques étrangères et aux vertus du
“ libre marché “ ( pour un peuple qui, soit dit en passant,
possède l’une des plus vieilles traditions commerçantes
du monde, tradition dont les Américains sont en train de
détruire largement les conditions de développement).
Un jour, peut-être, des historiens (du futur) tireront le
bilan concret du mythe du “ libre marché “ (qui signifie
aujourd’hui : libre monopolisation et libre spoliation de
l’appropriation des sources de richesse et des
échanges au sein de la fameuse globalisation écono-
mique). Le mythe et l’idéologie du “ libre marché “ -
construire une économie de marché libre et ouvert, dit
l’information ci-dessous - sont en train de tuer les vrais
marchés et les vraies cultures marchandes, et les
vraies ouvertures …
Quelle tristesse.

Voici donc l’information :
“L’Irak annonce au FMI une vaste réforme écono -
mique (AFP, le 21.09.03) 
Le ministre irakien des Finances Kamel Al-Kilani a
annoncé dimanche à Dubai, en marge des réunions du
FMI, une série de réformes économiques, dont la pos -
sibilité pour les firmes étrangères de prendre 100%
d’une entreprise irakienne, sauf dans le secteur pétro -
lier.” Ces réformes vont de façon significative faire pro -
gresser les efforts pour construire une économie de
marché libre et ouverte, promouvoir la croissance éco -
nomique future de l’Irak, accélérer le retour de l’Irak
dans l’économie international”, affirme le ministre dans
une déclaration distribuée par la délégation américaine
présente aux réunions du Fonds monétaire internatio -
nal (FMI) à Dubai.”

Les principales mesures concernent l’investissement
étranger, le secteur bancaire, la fiscalité et les droits de
douane.[…] 
Les nouvelles règles autoriseront les banques étran-
gères à ouvrir en Irak des filiales ou des bureaux de
représentation.[…]. Dans les cinq prochaines années,
six banques étrangères seront autorisées à racheter
jusqu’à 100% des banques locales.
Au-delà de ces cinq ans, il n’y aura plus de limitation à
l’entrée de banques étrangères”, a précisé le ministre
irakien. Selon un haut responsable américain, ces
règles ont été promulguées samedi par décret par l’ad-
ministrateur américain en Irak, Paul Bremer […]  “ ■

Philippe ZARIFIAN

Pendant la  guerre, 
les affaires continuent

ne quatrième livraison de Variations à la croisée
de trois courants ( Théorie critique d’Adorno et
ses actualisations, sociologie critique de Bourdieu

et  Marx, un Marx vivant, au-delà des marxismes.   ).
❏ Oskar Negt, qui se situe dans la lignée de l’Ecole de
Francfort, montre l’importance des innovations concep-
tuelles introduites grâce au mouvement social de 1968,
à partir d’exemples allemands. 
❏ Nancy Fraser partage cet héritage, qu’elle évoque
dans un entretien qui élargit le champ d’investigation
vers le féminisme. 
❏ Jean-Marie Vincent prolonge la réflexion par un article
sur la " superficie de la société ", en s’inspirant des vues
de Marx sur la sphère de circulation (des marchandises
et du capital) comme écran servant à occulter la sphère
de la production et de l’exploitation. 
❏ Alex Neumann consacre des développements origi-
naux sur les subjectivités qui sont entravées sous ces
conditions, en s’intéressant aux rêves de libération. 
❏ De même, Estelle Ferrarese montre toutes les limites
de la théorie communicationnelle de Jürgen Habermas.
❏ Frédéric Lebaron revient sur la charge critique des
analyses de l’économie proposées par Pierre Bourdieu.
❏ Henri Maler fait apparaître toute la haine que le socio-
logue Bourdieu a pu susciter chez les puissants de ce
monde, à partir des réactions de la presse.

D’autres contributions élargissent le champ des
sciences sociales. 
❏ Edith Thévenin reprend ainsi les textes de Freud sur
la Guerre pour éclairer, de façon critique, les pulsions de
mort dans la société actuelle. 
❏ D’une manière similaire, Denis Berger s’interroge sur
l’après 11 septembre 2001. 
❏ Lucia Sagradini saisit les arrière-plans socio-poli-
tiques des théorisations contemporaines sur la " mort
de l’Art ". 
❏ Gérard Da Silva démasque une certaine approche du
surréalisme qui semble très à la mode. 

Le numéro 5 de Variations aura un intitulé des plus
joviaux: "Guerre sociale et barbarie moderne".
■

Variations n°4 18 29
Disponible aux Editions Syllepse 

Nouvelles
Variations

Premier week-end 
des Jeunes Alternatifs

A Castres les 1er et 2 novembre autour d’un thème
qui aura le mérite de créer le débat au sein du
p a r t i : quelle position adoptent les Alternatifs
envers la légalisation du cannabis ? 



e capital mène une offensive
multiforme

● marchandisation de tous les aspects
de la vie
● tentative de destruction de toutes les
formes de solidarité et de régulation héri-
tées des luttes et des compromis
sociaux du siècle précédent
● mise hors champ politique de tous les
débats essentiels pour l’organisation de
la société (des orientations économiques
à court terme aux choix de développe-
ment à long terme)
● Cette offensive rétrograde et autoritai-
re ne peut se caractériser de manière

univoque comme libérale, dans la mesu-
re ou elle conduit à une concentration
économique sans précédent au bénéfice
des principaux groupes multinationaux,
du contrôle accru de ces groupes sur les
principaux moyens d’information
(demain sur les systèmes éducatifs?) et
s’accompagne du renforcement du rôle
répressif de l’Etat contre les mouve-
ments sociaux, les secteurs les plus fra-
gilisés du salariat (sans papiers) et du
recours, le cas échéant, à la guerre
comme prolongement naturel de la poli-
tique et de l’économie. La pression réac-
tionnaire, relayée par les intégrismes, se 
marque par ailleurs par la remise en

cause des droits des femmes.

L’offensive du capital se traduit en
Europe par la remise en cause des
modèles de régulation antérieurs, par
exemple en Allemagne (place du
mouvement syndical, "cogestion", et
en France (place des services
publics).

Deux constats immédiats peuvent
être tiré de cette situation :

● la mutation en profondeur de la
droite en France, qui a rompu avec le 
consensus sur la place de l’Etat et
des services publics dans la société

● l’âpreté des conflits autour du par-
tage des richesses, comme celui des 
retraites en mai-juin, et la dureté de
la résistance de la droite et du patro-
nat face aux mobilisation sociales : il
faudra frapper très fort, et ensemble,
pour gagner.

La conscience du danger que pré-

sente l’offensive du capital en terme de
droits sociaux, de démocratie, d’avenir
même de la planète, grandit, mais les
voies à trouver pour une alternative res-
tent incertaines.

La force des aspirations altermondia-
listes s’est de nouveau traduite cet été
au Larzac elle se confirmera à l’occasion
du FSE ; en mai-juin le mouvement
social avait concrétisé de fortes aspira-
tions à l’auto-organisation et à la démo-
cratie dans la lutte, à l’unité.

Le rassemblement du Larzac avec la
présence de centaines de milliers de
participant-e-s a été l’événement poli-
tique majeur de la dernière période, mais
le faible écho des manifestations contre
l’OMC début septembre a montré la
nécessité de construire à la base et dans
la durée la mobilisation. L’échec de la
réunion de Cancùn est un revers pour
les gouvernements des pays du Nord et
l’OMC, un encouragement pour le mou-
vement altermondialiste.

Les mouvements sociaux et le mou-
vement altermondialiste contribuent à
la délégitimation du système capita-
liste / productiviste sans que la voie
d’une alternative crédible se dessine.

● L’échec des mobilisations de la fin du
printemps renvoie à cette difficulté à des-
siner une perspective alternative (même
si la question du partage des richesses a
été portée à une échelle de masse par le
mouvement) et aux reniements (CFDT)
ou carences  (CGT, FO, FSU) d’un cer-
tain nombre de directions syndicales.

● Il renvoie aussi à la réduction des
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Exécutif des Alternatifs

Candidatures individuelles:
Christiane Bataillard, 
Eugène Bégoc,
Jean-Jacques Boislaroussie,
Jean-Louis Le Bourhis,
Henri Mermé,
Nathalie Marcu,
Roland Mérieux,

Au titre des commissions et réseaux:
Agriculture/Alimentation : Michel Buisson
Communication/propagande : 
Benoît Hébert
Ecologie : Bernard Caron
Femmes : Rotation de la représentation
Jeunes : Gabriel Maffre

Au titre des régions :
Grand Est : Roger Winterhalter

L’exécutif sera complété par de nouveaux
représentant-e-s des commissions et
régions lors de la prochaine coordination.

a coordination des A l t e r n a t i f s
s’est réunie le 27 septembre à
Paris. Le débat sur la conjonctu-

re a donné lieu à l’adoption du texte
sur la Rentrée politique et sociale (que
publie Rouge & Vert, ci-dessous), les
questions européennes, notamment
celle de la Constitution européenne
ont été débattues et font l’objet d’une
première contribution de la coordina-
tion. 
La préparation du FSE de novembre a
également été abordée. L’Exécutif du

mouvement a été élu, l’état des adhé-
sions fait apparaître la création de
nouveaux groupes départementaux, le
travail d’élaboration d’un matériel d’in -
formation de qualité et off e n s i f
(comme l’affiche "vive les impôts"
après les tracts "vive la grève") a été
fortement apprécié.
Un premier point a été fait sur les can-
didatures aux élections cantonales et
sur leur financement, les fédérations
sont invitées à assurer une présence
forte à ces élections afin de consolider

nos implantations locales et favoriser
la création de nouveaux groupes.
Un échange sur les élections régio-
nales a permis de faire le point sur de 
possibles initiatives, notamment en
Bretagne et en région Midi-Pyrénées.

Enfin les fédérations sont appelées à
assurer le succès de la rencontre de
jeunes Alternatifs dans le Tarn les 1er et
2 novembre.                                   ■

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE

Rentrée politique et sociale 



bases sociales en mesure de se mobi-
liser collectivement (secteur public et
nationalisé, alors que le privé et la
masse des exclus et précaires sont
souvent restés spectateurs, à l’excep-
tion, majeure, des intermittents du
spectacle).

De ce dernier point de vue, l’offen-
sive contre les droits des chômeurs
après la remise en cause de droits
sociaux des intermittents du spec-
tacle rend indispensable une soli-
darité active entre travailleurs
encore garantis, chômeurs et pré-
caires

● Il renvoie enfin à la stratégie des
luttes : comment rassembler, com-
ment mobiliser, comment gagner?
Les débats de rentrée dans
l’Education nationale et dans les coor-
dinations interprofessionnelles qui ont
pu subsister après les mouvements
de mai-juIn montrent en tout cas que
si la logique des journées d’action à
répétition est très fortement remise en
cause, la question de la remobilisation
autour d’objectifs unifiants reste
ouverte: elle pose d’emblée la ques-
tion de l’articulation entre la défense
intransigeante des acquis sociaux et
le dépassement  des logiques catégo-
rielles (par exemple dans l’Education
nationale).

Dans le champ politique, une ten-
dance lourde et deux logiques poli -
tiques entravent le développement
d’une alternative crédible.

● La tendance lourde est la méfiance
à l’égard des appareils politiques mais
plus encore le doute à l’égard de l’in-
vestissement du champ politique.
Cette méfiance et ce doute peuvent
être instrumentalisés par certains
mais ils n’en sont pas moins des élé-
ments majeurs. Le développement
d‘un "anarcho-syndicalisme de fait"
dans de très larges secteurs du mou-
vement altermondialiste comme des
mouvements sociaux en témoigne.
Privant les formations politiques de
racines sociales il tend à en renfor-
cer les carences :

● évolution des trotskystes vers une
affirmation, sectaire et électoraliste à
la fois, qui privilégie la démarcation
plutôt que le débat et fige des camps
politiques pour partie hérités de la
période révolue de la "gauche pluriel -
le" et  contourne la question d’une
alternative politique.

● paralysie des formations de la
gauche de l’ex-gauche plurielle (PCF
et Verts) faute de tirer un vrai bilan des
années Jospin, elles restent parta-
gées entre logique de survie, au prix
de l’alignement sur le PS dans l’espoir
d’un effet de balancier qui ramènerait
ce parti au pouvoir en 2007, et
recherche d’une voie nouvelle.
L’éclatement des pratiques des mili-
tant-e-s de ces organisations est
patente.
Si ces deux logiques restent seules
lisibles dans le champ politique, le
gouffre qui sépare les forces vives du
mouvement altermondialiste et des
mouvements sociaux de tout investis-
sement  du champ politique perdure-
ra.

Les Alternatifs par leur présence dans
les mobilisations, par leur capacité à
s’inscrire dans la construction de
butoirs/contre-pouvoirs face au mar-
ché, par leur capacité à dessiner en
terme de projet comme en actes une
orientation autogestionnaire, en ruptu-
re avec les vieilles logiques d’instru-
mentalisation léninistes et social-
démocrates, doivent contribuer à
monter qu’une autre politique en
termes de contenus comme de pra-
tiques est possible.

Le champ politique à gauche du PS
serait sans aucun doute mis plus faci-
lement en mouvement si notre courant
y pesait davantage; il faut en
convaincre ceux et celles qui proches
de nous s’interrogent sur un engage-
ment politique. Pour convaincre il ne
suffit pas de dire: il faut faire.

Les convergences politiques en vue
de mettre en échec la tendance à la
bipolarisation et à la normalisation du
débat politique entre social-libéralisme
et libéralisme autoritaire doivent être
recherchées dès les élections de
2004, au niveau régional et au niveau
national.

Ces convergences peuvent être par-
tielles mais ne doivent pas rester tac-
tiques : elles devront donc clairement
s’inscrire dans une dynamique de ras-
semblement large, dépassant très lar-
gement le cadre des partis, contre la
droite et ses extrêmes, pour une alter-
native à gauche au social libéralisme.

L’objectif d’une large convergence
pour une alternative anticapitaliste,
écologiste, féministe, autogestionnai-
re va très au delà de la question des

rapports de forces et des échanges
entre organisations à gauche du PS.

C’est pourquoi les Alternatifs partici-
pent activement à la construction de
lieux de débats et d’initiatives
(comme ceux initiés à partir de l’ap-
pel PAG/Ramulaud), permettant la
rencontre entre militant-e-s du mou-
vement altermondialiste et des luttes
sociales et courants politiques des
gauches alternative, écologiste, radi-
cale, critiques.

Une forte dynamique dans ce sens
serait une première contribution au
dépassement de la coupure entre
champ politique et champ social, entre 
luttes au quotidien et projet alternatif.
Le processus sera long et nécessitera
de grandes exigences en termes de
contenus comme de pratiques : il faut
l’engager. ■
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APRÈS-MIDI ALTERNATIF

Les Alternatifs du Grand Est organi-
sent une rencontre le samedi 4
Octobre.
Après l’accueil des participants avec
des orgues de barbarie révolution-
naire (14h30), et le rappel succinct
de la synthèse d’un séminaire orga-
nisé dans la matinée par la Maison
de la Citoyenneté Mondiale sur le
thème des “outils de la communica-
tion "(jusqu’à 15h15), la réunion trai-
tera de la recomposition de la
gauche (jusqu’à 17h).

Où en sommes-nous 
au niveau de la recomposition

de la gauche critique ? 
Sujet introduit et animé par Jacques
Thomas (Elu Municipal d’opposition
à Beaune). Cette présentation sera
suivie d’un tour de table pour faire un
état des lieux des diff é r e n t e s
régions, d’un débat et d’une synthè-
se
Un autre débat débutera à 17h15 :

Une monnaie solidaire, 
outil de lien social 

et d’intelligence collective
Sujet introduit et animé par Roger
Winterhalter et illustré par l’expéri-
mentation mulhousienne
Et à partir de 20hH, un Casse-croûte
autogestionnaire...

Inscription auprès de 
la Maison de la Citoyenneté Mondiale 

20, rue Paul Schutzenberger –
68200  MULHOUSE



a crise mondiale ouverte
accentue la crise européen-
ne. Les contradictions et

impasses des règles qui régissent
les accords des vingt-cinq pays de
l’Union amplifient l’impact dévasta-

teur des mutations du capitalisme et
systématisent les politiques gouverne-
mentales de régression. De puissantes
pulsions réactionnaires traversent des
couches sociales diverses qui ne
voient de préservation de leurs statuts
que dans le raffermissement de la
domination de quelques pays riches,
avec en cohérence la gestion autoritai-
re des couches exploitées ou domi-
nées au sein des pays centraux.

Les Etats européens se sont divisés
sur l’attitude à tenir depuis le 11 sep-
tembre. La politique de Bush ruine les
bases de toute coopération internatio-
nale et tend ouvertement à imposer par
la force les intérêts du capitalisme le
plus prédateur. Une partie des gouver-
nements européens, mesurant les
conséquences de cette politique pour
le capitalisme comme pour leur stabili-
té politique, s’est opposée à la deuxiè-
me guerre du Golfe mais ne dépasse
pas le stade du veto. La majorité des
gouvernements en place a au contraire
radicalisé les choix rétrogrades sur les-
quels elle est arrivée au pouvoir. Elle
s’engage résolument sur l’option auto-
ritaire, derrière les Etats-Unis pour les
relations internationales, derrière l'ex-
trême-droite au plan intérieur. La mon-
tée de ces forces réactionnaires est
devenue la question politique euro-
péenne première. 

Le projet de la Convention est modelé
par cette pression multiforme : réfé-
rence absolue aux politiques néo-libé-
rales et au modèle capitaliste ;
❍ alignement sur les Etats-Unis ;
réduction et souvent négation des
droits sociaux, politiques et même
civils, au nom de la lutte contre le ter-
rorisme ;
❍ subordination des « petits » pays,
en 1er lieu les pays d’Europe centrale,
dans les mécanismes communautaires
❍ concentration des pouvoirs euro-
péens sur un triumvirat exécutif, et
donc abaissement accentué des insti-
tutions élues.

La social-démocratie et les Verts, reve-
nus dans l’opposition dans la plupart
des pays européens, sous-estiment la
situation nouvelle. Ils acquiescent,
avec quelques réserves, à un projet
sans précédent dans l'ordre constitu-
tionnel, fermant les yeux sur un préam-
bule proclamant que la Constitution
s’inspire «des héritages culturels, reli -
gieux et humanistes de l'Europe ». 

En Allemagne, ces forces reculent et
cèdent face à la pression d’une opinion
de droite en pleine radicalisation. 
En France, elles ne s’opposent que
modérément aux attaques gouverne-
mentales contre les classes populaires
et les couches moyennes.

La force du mouvement anti-guerre et
l’enracinement du mouvement alter-
mondialisation donnent la responsabili-
té aujourd’hui aux forces à la gauche
des renoncements de la social-démo-
cratie de poser les bases de réponses
politiques pouvant donner une pers-
pective aux mobilisations populaires.

L’opposition au projet de la Convention,
bientôt Traité intergouvernemental, ne
peut se limiter à appeler à voter non à
un référendum, ni à opposer le modèle
de la démocratie libérale (l’assemblée
constituante) ou de l’Etat national (le
respect du principe de subsidiarité) aux
aberrations et régressions des arbi-
trages en discussion sous le terme de
Constitution.

C’est un processus politique que
doivent engager les forces sociales
et politiques de gauche :

● larges mobilisations sociales et poli-
tiques pour les droits mettant en œuvre
à tous les niveaux la clause du citoyen
le plus favorisé et la reconnaissance
d’un statut égal pour les étrangers ;

● campagnes à tous les niveaux, de la
commune à l’Europe, pour des déci-
sions institutionnelles concertées et de
grande ampleur en matière de forma-
tion, de santé, de logement, de cadre
de vie et de transports collectifs ;

● démocratisation radicale des institu-
tions politiques européennes, natio-
nales, régionales et locales, aujour-

d’hui caractériséess par la suprématie
des exécutifs et l’absence de débat
public et a fortiori de contrôle citoyen.

C’est une nouvelle démocratie en actes
qu’il faut aujourd’hui construire : tisser
des liens étroits entre les institutions
populaires et les luttes à l’échelle euro-
péenne est indispensable. Cela exige
plus que la participation aux mouve-
ments sociaux : il est essentiel d’éla-
borer, de mettre en débat et d’expéri-
menter avec le plus grand nombre les
réponses politiques pour l’extension
des droits et pour des règles de dési-
gnation et de fonctionnement des insti-
tutions répondant à la crise de la démo-
cratie de représentation.

Il faut résolument répondre non au
projet de Constitution, oui aux mobi-
lisations européennes pour l’exten-
sion des droits, oui à une démocratie
active à tous les niveaux et dans tous
les champs sociaux, oui à une poli-
tique européenne de paix, de coopé-
ration et de développement durable.  ■
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VIE DES ALTERNATIFS

es Alternatifs des cinq dépar-
tements bretons se sont
retrouvés à Pontivy samedi

19 septembre. 
Les villes de Quimper, Douarne-
nez, Landerneau, Rennes, Lorient,
Vannes, Dinan et Nantes étaient
représentées. 
Cette seconde rencontre régionale
a permis de constater le dynamis-
me et le renforcement sensible de
notre mouvement en Bretagne
(auxquels doivent être ajoutées
des perspectives de création de
nouveaux collectifs en Vendée et
dans les Côtes d’Armor).

Introduite par un rapide compte-
rendu du séminaire national sur
l’Europe que les Alternatifs ont
organisé les 30 et 31 août dernier,
les Alternatifs de Bretagne ont
confirmé leur opposition à l’ac-
tuel projet de Constitution euro-
péenne (projet Giscard) en lui

Appel de la Coordination générale à l’ouverture du débat au sein des Alternatifs

Construire une perspective répondant
aux enjeux de la crise européenne

Conférence Intergouvernementale de Rome

Rencontre 
BRETAGNE



est dans la salle des Métallos
dans le XI° arrondissement de
Paris que s’est déroulée diman-

che 28 septembre la première réunion
nationale des signataires de l’appel
« Pour une alternative à gauche ». Trois
cent personnes environ venues de toute
la France se sont retrouvées pour la pre-
mière fois pour débattre des perspectives
ouvertes par cet appel. Des militant-e-s
politiques Verts, communistes, LCR hos-
tiles au rapprochement de leur organisa-
tion avec LO comme seule réelle pers-
pective, beaucoup de socialistes des
deux courants de gauche en particulier
ceux de Nouveau Monde participant très
activement aux débats. Les militant-e-s
Alternatifs étaient présents en assez
grand nombre. Mais aussi des représen-
tants de collectifs locaux comme
l’ANPAG de Caen ou le MSAPd’Ardèche
et des collectifs issus des appel anté-
rieurs, Nous voulons autre chose et Pour
une vraie gauche. Et enfin un nombre
significatif de militants syndicalistes et
associatifs.
Le matin ont eu lieu quatre ateliers thé-
matiques sur des thèmes que certains ont
trouvés trop larges : contre la société
néo-libérale, pour une société solidaire ;
éducation, culture, domination, exclu-
sions, quelle émancipation ? ; pratiques
politiques, associatives, syndicales,

citoyennes… ; altermondialisation et/ou
internationalisme, quel rôle pour l’Europe.
Des discussions sérieuses avec de nom-
breuses interventions sur ces thèmes ont 
eu lieu qui ont permis de premiers
échanges constructifs, mais - et il était
difficile qu’il en soit autrement - qui ne
pouvaient pas aller au-delà, même si
c’est un premier pas indispensable, de
constats et de généralités sur les pistes à
suivre. D’autant que les cultures des unes
et des autres faisaient que l’on ne parlait
pas forcément de la même chose. A noter
cependant que sur le projet de
Constitution européenne de Giscard, les
conclusions de la majorité des partici-
pants qui pensaient qu’il fallait voter Non
différaient de celle des Verts ou tout au
moins de celle d’Alain Lipietz.
C’est lors du débat général de l’après-
midi que la grande diversité des points de
vue et des cultures politiques, à la fois
source de richesse par l’écho médiatique
et militant qu’a eu cet appel et en même
temps risque de confusion, est apparue
clairement. Les appels précédents qui ont
eu un rôle positif -mais dont la dynamique
s’est cassée- se situaient sans ambiguïté 
pour l’ensemble de leurs signataires
dans la perspective de la construction
d’une alternative politique en rupture
avec le social-libéralisme du PS. 
C’est aussi ce qui est écrit dans l’appel

fondateur de  «Pour une alternative
à gauche » : « Face à la droite nous
affirmons notre refus complet de la
pente du social-libéralisme et du
bipartisme » ou « La politique
menée de 1997 à 2002 à l’initiative
du Parti Socialiste a été rejetée ».
Ce n’est pas faire un procès d’intention
que de dire  que pour certains l’objectif de
cette initiative serait plutôt une nouvelle
union de la gauche certes construite sur
des bases plus offensives.
Cette réunion s’est conclue sur une prio-
rité : la mise en place de comités locaux
de l’appel dans le maximum de villes et
de départements. 
C’est de cette dynamique que dépendra
pour l’essentiel le dépassement de cer-
taines crispations. Il a également décidé
la tenue d’une nouvelle réunion, si pos-
sible dans une ville de province. Enfin en
conclusion, Yves Salesse a proposé
comme axes d’initiatives :
- la lutte pour la défense des chômeurs,
des services publics et de l’assurance
maladie
- la redéfinition d’un internationalisme
d’aujourd’hui  au service des peuples et
concernant le projet de constitution euro-
péenne, la demande d’un referendum
populaire.  ■

Henri MERME
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Le Ramulaud aux Métallos
ALTERNATIVES

opposant une politique de construction
européenne basée sur la démocratie
politique, sociale et environnementale
et sur le développement de rapports
de solidarité avec les pays du sud. 
Les Alternatifs de Bretagne ont
aussi confirmé leur volonté d’être
présents aux élections euro-
péennes de juin prochain en
œuvrant à la constitution d’une liste
unitaire de rassemblement claire-
ment à gauche du parti socialiste.

Les différents forums locaux, à Nantes
les 26 et 27 septembre, à Lorient le 8
octobre (avec Pierre Zarka) doivent
être aussi l’occasion d’approfondir
échanges et réflexions dans un cadre
large.

Les Alternatifs de Bretagne ont
aussi abordé la préparation des
élections régionales du printemps
prochain, réaffirmant leur volonté
d’y être activement présents, tant

dans la région administrative Bretagne
que dans celle des Pays-de-Loire. 

Pour les Alternatifs, l’objectif est de
chasser les actuelles majorités de
droite en battant leurs deux leaders,
de Rohan et Fillon, pour imposer un
changement qui en vaille vraiment la
peine. 

Cela passe, à gauche, par un fort
rééquilibrage au bénéfice de la gauche 
alternative anti-libérale. 

C’est avec cette volonté que les
Alternatifs de la région Bretagne agis-
sent au sein de "Tous ensemble à
gauche-TEAG-" (deux élus aux der-
nières régionales dans le Finistère),
pour que la riche expérience acquise
depuis maintenant plus de six ans se
poursuive et s’étende, malgré la déci-
sion de la LCR, aujourd’hui activement
et efficacement présente au sein de
TEAG, de s’allier avec Lutte Ouvrière. 

Dans la région Pays de la
Loire, les Alternatifs travaillent
également à la constitution
d’une liste écologiste, régiona-
liste et solidaire, alternative à

celle de l’ex-gauche plurielle que
prône le PS ainsi qu’à la liste LO-LCR
qui déjà annonce qu’elle refusera, au
second tour, de choisir entre Fillon et
une gauche qui ne serait pas ellemê-
me.

Au lendemain du Forum Social
Européen de Paris-Saint-Denis, les
Alternatifs accueilleront deux militants
brésiliens de Porto Alegre. 

Présents en Bretagne du 17 au 20
novembre prochain, Marilène Daros,
travailleuse sociale dans des quartiers
populaires et militante du Parti des
Travailleurs à Porto Alegre et Paulo
Roberto Leboutte, l'un des animateurs 
de l'ANTEAG (l'Association Nationale
des Travailleurs des Entreprises
d'Autogestion), animeront des
réunions publiques sur leur expérience
de démocratie active à Nantes,
Quimper et Vannes.                        ■

régionale des Alternatifs
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a réunion des signataires de l'appel  "Pour une alternati-
ve à gauche" le 28 septembre à Paris sera un premier test
en vraie grandeur du développement de cette initiative 

L'écho médiatique en a été important, en grande partie en rai-
son de la notoriété de certains signataires et de leur diversité,
mais l'essentiel reste à faire : 
- engager une vraie dynamique de débats et d’initiatives, enra-
cinée localement, ouverte et auto-organisée 
- approfondir la réflexion sur le projet, et permettre la mise en
mouvement de larges secteurs pouvant se retrouver dans une
gauche d'alternative, anticapitaliste, féministe, écologiste et
autogestionnaire. 
Donc se donner le temps de la construction, mais l’enga-
ger de manière volontariste. 
Les appels précédents, en dépit de contenus souvent intéres-
sants et de nombreux signataires, ne sont pas parvenus à per-
durer et sont restés largement au stade de l'initiative datée,
même si les appels  "Pour une vraie gauche" et " Nous voulons
autre chose " ont pu être à l’origine d’un certain nombre de  col-
lectifs locaux. 
Il s'agit aujourd’hui de consolider, enrichir
et élargir une dynamique à moyen terme
dont l’appel "Pour une alternative à
g a u c h e" est une nouvelle étape.
Dynamique qui a le mérite de reconnaître
la pluralité des acteurs de la gauche d’al-
ternative en construction, d’oser la conver-
gence de parcours individuels et militants
différents, à égalité de droits et d’initiatives,
avec la reconnaissance de la place des
structures politiques en position d’observa-
trices.
Restent, bien sûr, en suspens plusieurs
questions : la diversité voire l’hétérogénéi-
té politique des premiers signataires est
source de richesse, mais ne va pas sans
contradictions, notamment pour ceux qui,
comme les Alternatifs, ne souhaitent pas
plus l'enfermement dans une petite
gauche protestataire nombriliste que la
constitution d'une "gauche un peu plus à
gauche" : il ne s'agit pas seulement de
faire mieux il faut faire autrement.
De même, la nécessité de construire des
ponts entre les alternatives concrètes,
dans des domaines comme les modes de
consommation, la culture ou les solidari-
tés, et le projet alternatif global est sans
doute sous-estimée par des strates mili-
tantes importantes au sein de "Pour une
alternative à gauche", alors que ces exi-
gences étaient portées par beaucoup de
celles et ceux qui se sont retrouvés cet été
au Larzac.
Les priorités dans les mois à venir pour-
raient être un réel ancrage de terrain et un
travail sur les projets avant de passer au
programme, la volonté de prendre à bras
le corps la question des rapports entre
mouvements politiques et mouvements
sociaux, et l’articulation stratégique entre
mobilisations sociales, construction de
contre-pouvoirs, élaboration de proposi-
tions alternatives et traduction en commun,

si les conditions en sont remplies, de ces propositions dans le
champ politique.
Les élaborations sur les contenus sont indispensables, comme
la construction de collectifs pluralistes dans les villes et dépar-
tements l’est au moins autant. Aussi la prochaine étape pour
"Ramulaud" devrait donc être (avant la fin de l'année ?) :
- un débat sur les perspectives politiques
- des propositions alternatives concrètes pour les institutions
européennes.
Par ailleurs ceux (nous en sommes) qui souhaitent l'affirmation
d'une gauche d'alternative dès les élections de 2004 pourront
c o n t i n u e r, dans des cadres appropriés, leurs démarches
propres dans les régions comme au niveau national.
Le processus initié par l’Appel est un processus dans lequel
chacun et chacune devra trouver son propre rythme. Aussi les
options différentes qui pourraient se faire jour à l’occasion des
échéances électorales de 2004, doivent être assumées  et en
aucun cas obérer les perspectives stratégiques de construction
d’une alternative politique anticapitaliste, écologiste, féministe,
et autogestionnaire.                                                           ■

Contribution des Alternatifs à la réunion de l’appel
Pour une alternative à gauche du 28/09


