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epuis l’arrivée au
pouvoir de ce gou-
vernement, nous

avons dénoncé des
retours en arrière en

matière de droits des
femmes. 

Nous aurions préfé-
ré écrire un bref
rappel, mais la liste

est longue :

- la ministre aux droits
des femmes est rebapti-

sée ministre déléguée à
la parité et à l’égalité pro-

fessionnelle, avec comme
conséquence des déléga-
tions régionales aux droits
des femmes et à l’égalité
amputées d’un tiers de leurs
crédits en 2003, et comme
corollaire l’arrêt des réunions
du Conseil supérieur de
l’égalité professionnelle, cou-
pable d’avoir contribué à
faire voter une loi imposant
aux employeurs des obliga-
tions, sous peine de sanc-
tions, au lieu de se contenter

d’une charte de bonne
conduite, puisque c’est à
celle-ci que s’est attelée
Nicole Ameline.

- le collectif national des
droits des femmes et celui
représentant les homo-
sexuel-les sont exclus des
associations représentées
" de droit " au Conseil supé-
rieur de l’information sexuelle
au profit de groupes " familia-
listes ",

- le retour en arrière sur la
charge de la preuve en
matière de harcèlement dans
les entreprises, avec de nou-
veau pour les victimes l’obli-
gation d’apporter des élé-
ments de preuve ; le recul
également concernant le dis-
positif de médiation prévu en
matière de harcèlement,
puisque ce médiateur ne
sera plus choisi par la victi-
me, mais devra faire l’objet
d’un accord avec le harce-
leur ! (ceci dit, la médiation
elle-même n’avait pas ren-

Régressions, 
vous avez dit 
régressions !



n°201 05/03/2004p.2

ÉDITO

contré un écho très favorable chez
certains syndicats ou associations
de défense des victimes de harcèle-
ment).

Ces derniers mois, toute une série
de dispositions législatives ou
contractuelles ont été adoptées, qui
toutes portent atteinte aux droits des
femmes ou les lèsent plus que les
hommes. Citons pêle-mêle : la mise
en place du nouveau régime Unedic
pour les intermittents, le nouveau
régime d’indemnisation des chô-
meurs, l’accord sur la formation pro-
fessionnelle, les conditions d’attribu-
tion de la nouvelle Prestation d’ac-
cueil du jeune enfant, le très célèbre
amendement Garaud, le nouveau
régime des retraites, et d’autres sont
encore en cours de discussion.

Pour les professionnel-les du spec-
tacle, point n’est besoin de s’étendre
sur les répercussions du nouveau
régime d’indemnisation du chômage
qui est entré en vigueur au 1er jan-
vier. Mais ce que les organisations
patronales et les syndicats qui ont
accepté de signer cet accord ont
superbement ignoré, ce sont les
conséquences particulières qu’il
entraînait pour les femmes : les
arrêts pour maternité ne comptaient
plus dans les heures décomptées
comme ouvrant droit à des indemni-
tés chômage. Ça ne s’apparenterait
pas à de la discrimination par
hasard ? Est-ce pour ça que le gou-
vernement a rapidement invité les
" partenaires sociaux " à revoir les
termes de l’accord ? Comme quoi, la
mobilisation peut être payante.

Pour les chômeurs et les chômeuses
qui ont vu remettre en cause leurs
droits à indemnités au 1er janvier
également, la riposte est toujours en
cours ; elle n’est malheureusement
pas à la hauteur de l’attaque. Mais
ce que l’on sait moins, c’est que les
femmes sont prioritairement tou-
chées par cette remise en cause, la
faute au temps partiel et au travail
précaire. L’exemple des Pays de
Loire est éclairant : en Loire
Atlantique sur 100 personnes tou-
chées, 55,2% sont des femmes, en
Maine et Loire elles sont 57,3%, en
Sarthe 59%, en Vendée 61,5% et la
palme revient à la Mayenne avec
62,3%.

L’accord sur la formation profession-
nelle signé récemment, y compris
par la CGT, contient des dispositions
particulièrement pénalisantes pour
les femmes mères de famille : la for-
mation qualifiante peut être effec-
tuée en dehors du temps de travail
(dans la limite de 80 heures par an et
de 5% pour les personnes au forfait),
elle ne sera pas rémunérée, mais
donnera lieu à une indemnité com-
pensatrice équivalant à 50% de la
rémunération nette, non soumise à
cotisation sociale (traduction : elle ne
comptera pas pour la retraite) ; cette
formation nécessite l’accord formel
des salarié-es, mais compte tenu
des tensions sur le marché de l’em-
ploi, qui osera dire non ? 

Il s’agit là moins de discrimination
entre hommes et femmes que de
prise en compte des réalités, le par-
tage des tâches domestiques a bien
peu évolué ces dernières années.
Comme c’est dommage !

La PAJE, c’est cette nouvelle presta-
tion d’accueil des jeunes enfants, qui
regroupe 8 allocations précédem-
ment versées, elle est dite de " libre
choix ". Vous êtes libres, mesdames,
d’arrêter de travailler ou de réduire
votre temps de travail pour élever
vos enfants ou de les faire garder
selon le mode de votre choix. Mais,
bien évidemment, ça dispense la col-
lectivité d’avoir à financer de façon
inconsidérée des places de crèches,
et ça ne va améliorer votre retraite.
Mais on ne peut pas tout avoir. Les
conditions d’attribution initiales pré-
voyaient  qu’elle ne soit pas cumu-
lable avec l’API (allocation de parent
isolé), qui, est-ce un hasard, concer-
ne surtout des femmes. Mais face à
la polémique qui enflait, le porte-
parole du gouvernement, Jean-
François Copé, a assuré que " les
modalités techniques de calcul des
ressources seront précisées afin que
personne ne soit pénalisé ". On ne
connaît pas non plus le sort de l’allo-
cation de soutien familial, destinée à
compenser l’absence de contribution
matérielle d’un parent. Par contre,
qui s’émeut que les bénéficiaires des
minima sociaux tels que le RMI ou
l’AAH (allocation adulte handicapé)
ne puissent cumuler ceux-ci avec les
prestations familiales ?

L’amendement Garaud, présenté
dans le cadre du projet de loi sur
" l’adaptation de la justice aux évolu-
tions de la criminalité ", faisait de l’in-
terruption involontaire de grossesse
un délit potentiel. Cette tentative
intervient au moment où un recours
est présenté à la Cour Européenne
des Droits de l’Homme pour faire
reconnaître un statut juridique à
l’embryon et au fœtus, et où le har-
cèlement de l’association SOS tout-
petits envers le Mouvement Français
pour le Planning Familial reprend de
plus belle. En réponse, une lettre
ouverte a été signée par des cen-
taines de professionnel-les des
CIVG et des Centres de
Planification. Elle dénonce la désta-
bilisation du système de soins, les
dysfonctionnements et la mauvaise
application de la loi qui ne répond
plus aux besoins des femmes. La
mobilisation rapide des associations
a contribué à obliger le gouverne-
ment à renoncer à intégrer cet amen-
dement dans son projet de loi.

Enfin, la question des retraites
illustre elle aussi parfaitement ces
attaques.

Notre système de retraites répond à
plusieurs fonctions :`

- il est en lien direct avec l’activité
professionnelle que l’on a eue ; la
retraite que l’on perçoit est donc liée
au nombre d’années travaillées, au
temps travaillé (temps partiel, travail
en intérim) et au niveau de rémuné-
ration que l’on a perçu. 

- il est en partie socialisé,  par son
versant redistributif : par exemple, le
calcul s’effectuait sur les dix
meilleures années avant 1995 et la
bonification du montant des pen-
sions en cas d’enfant répondait à la
volonté d’encourager la natalité ; il
prenait en compte aussi les aléas de
la vie pour gommer leurs aspects les
plus défavorables par une majora-
tion du nombre d’années cotisées
(naissances) ou par une cotisation
par la collectivité à la place de la
personne : c’est par exemple le cas
pour les personnes touchant l’APE
(allocation parentale d’éducation),
les Assedic, etc.

La nouvelle loi ne fait pas dans la
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dentelle dans le privé : pour le cal-
cul des carrières longues, ces
majorations d’années cotisées ne
sont pas prises en compte (exit les
années pour enfant) ; et seules les
périodes cotisées par l’assuré lui-
même compteront (exit les
périodes de maladie et de chôma-
ge). Un enfant vaut 2 ans, 1 tri-
mestre est validé pour 200H de
SMIC.

Enfin, pour le calcul du montant de
la pension, on vire carrément au
roman policier. Vous me suivez ?
Si par le calcul strict de vos
propres droits à pension vous res-
tez en-dessous de 530 euros, la
base de calcul de la pension sera
portée au niveau du minimum
contributif. Ouf ! mais au fait, c’est
combien ce minimum contributif ?
Zut! c’est seulement 45% du Smic.
Effervescence au gouvernement,
le chef d’Etat avait promis qu’aucu-
ne pension ne serait en-dessous
de 85% du SMIC ! On va vous cor-
riger ça vite fait : on va augmenter
le minimum de 3% en 2004, 2006
et 2008. Le compte n’y est toujours
pas ! D’autant que la base de cal-
cul de cette augmentation sera
individualisée : seules les périodes
cotisées par vous-même seront
prises en compte ; on retranchera
donc le chômage, la maladie, le
service militaire, les bonifications
pour enfants, l’APE, et la materni-
té. Eh bien, si on doutait que ce
gouvernement, le Medef et les syn-
dicats qui ont osé signer veulent
vraiment s’en prendre aux
pauvres, on est fixé.

Mais vous n’aurez pas manqué de
remarquer au passage que les
bonifications pour enfants, l’APE et
la maternité concernent quasi
exclusivement les femmes. De
même que les temps partiels, les
contrats précaires et les bas
salaires. Rassemblez tous les
ingrédients, mélangez bien, ajou-
tez un zeste de manque de per-
sonnel dans les CRAM et une
large pincée d’hésitation sur l’inter-
prétation de certains décrets ou
textes d’application et vous aurez
le résultat que nous connaissons,
des discriminations supplémen-
taires vis à vis des femmes et des
retraites en chute libre. Les

femmes représentaient déjà 85%
des personnes touchant le mini-
mum vieillesse, combien seront-
elles demain ?

Mais dans le public et dans les
régimes spéciaux, direz-vous, c’est
plus simple ? D’un certain point de
vue, oui : aucune négociation n’est
intervenue sur les carrières
longues, donc on ne sait pas ce
qu’il en advient. D’un autre côté
non, et là il faut être attentif pour
suivre : on différencie les enfants
nés avant le 1er janvier 2004 et
ceux qui sont nés après. Parmi
ceux qui sont nés avant le 1er jan-
vier on différencie ceux pour les-
quels on s’est arrêté de travailler
au moins 2 mois alors qu’on était
déjà fonctionnaire, et ceux qu’on
avait eus avant d’être fonctionnaire
ou de relever d’un régime spécial.
Parmi ceux qu’on a eu avant, on
différencie ceux qu’on a eu pen-
dant sa période d’études pour
avoir le niveau requis de concours
et les autres. Ceux qu’on a eus
avant la période d’étude ou avant
de relever du public ou d’un des
régimes spéciaux ne comptent
plus. On examinera seulement s’ils
peuvent relever du régime général.
Ils compteraient alors pour 2 ans ?
On s’interroge encore sur ce point.
Mais si on a eu ses enfants avant
de travailler et donc pas cotisé au
régime général avant de les avoir ?
Ils ne comptent vraiment plus du
tout. C’est pas de chance, à moins
qu’ils ne se ravisent si les mobili-
sations reprennent ?

Mais pourquoi recréer des diffé-
rences entre le public (un enfant ne
vaut qu’un an et il faut s’arrêter de
travailler pour qu’il compte après le
1er janvier 2004) et le privé (un
enfant vaut 2 ans) alors qu’on fai-
sait aussi cette réforme pour har-
moniser ? Bonne remarque. C’est
pour qu’il n’y ait pas discrimination
entre les hommes et les femmes.
Mais ça vaut seulement dans le
public ou pour les régimes spé-
ciaux ! Mais oui, mais c’est pas de
notre faute, c’est celle de l’Europe.
L’Europe a compétence pour inter-
dire les discriminations profession-
nelles entre les hommes et les
femmes. Le régime de retraite du
public et des régimes spéciaux est

forcément la suite de l’activité pro-
fessionnelle, ce sont donc des
régimes de retraites profession-
nels. En conséquence de quoi,
pour que les hommes qui ont élevé
des enfants ne revendiquent pas
les bonifications, on les réserve à
celles ou ceux qui s’arrêtent de tra-
vailler pour ça. La maternité c’est
forcément les femmes. Et si elles
ne s’arrêtent pas, il y aura donc
égalité entre les hommes et les
femmes, les enfants ne comptant
plus du tout. Le tour est joué.
Quant à la différence 1 an ou 2
ans ? L’Europe n’a pas compéten-
ce sur le régime général, donc on
ne risque rien !

Nous vous disions que d’autres
dispositions étaient encore en
cours.

Il s’agit de la notion de travaux
pénibles pour partir avant l’âge
légal ; il conviendra d’être particu-
lièrement vigilant-es pour que la
pénibilité ne soit pas limitée au
déploiement de la force physique,
mais qu’elle intègre aussi les
métiers dits féminins où les acci-
dents du travail et  les maladies
professionnelles sont les plus fré-
quentes et où l’espérance de vie
est très en-deçà de la moyenne.

Il s’agit également des négocia-
tions en cours avec le MEDEF sur
l’Egalité professionnelle, afin d’ob-
tenir un accord qui représente une
avancée par rapport à la loi actuel-
le et qui soit normatif, donc contrai-
gnant.

Tout ça est un peu déprimant,
certes. Et, comme dans une chan-
son de Gilles Servat, on peut légiti-
mement dire de ceux à qui nous
devons tous ces reculs : si c’est
exprès, c’est des salauds, s’ils
savaient pas, c’est encore pire.

Mais on peut compter sur les
femmes et sur les hommes qui,
conscient-es et rebelles à l’ordre
établi, n’ont pas dit leur dernier mot
sur la perpétuation des inégalités.
Et les Alternatifs en font
partie. ■

Aline CHITELMANN

ÉDITO
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ACTUALITÉ

Pour les droits des femmes
et les solidarités populaires

ompte tenu de l'importance qu'a
prise le débat autour de "la loi sur le
le voile", les Alternatifs ont décidé de

se prononcer.
Mais ce débat est biaisé, surmédiatisé, et
ne permet pas d'aborder les questions
essentielles. 
Un vent de droite souffle sous les crânes,
cet air du temps est le fruit d'un travail en
profondeur de la société par l'extrême-
droite. On nous impose depuis de nom-
breuses années le sujet, les termes et les
intitulés du débat. Les Alternatifs choisis-
sent pour leur part de ne pas dissocier
solidarités populaires et droits des
femmes. 

Une société brisée par le capitalisme 
L’offensive contre tous les droits hérités
des luttes et compromis sociaux du siècle
passé s’accompagne d’un véritable rou-
leau compresseur idéologique visant à
l’éclatement des solidarités collectives.
Les privilèges des possédants s’accrois-
sent. Des millions de personnes sont vic-
times du chômage, de la précarité, de l’in-
sécurité sociale, en particulier les femmes.
Les couches populaires issues des immi-
grations subissent par ailleurs la violence
des ségrégations et discriminations dans
les domaines du logement, du travail, des
loisirs. Ces phénomènes se conjuguent
pour aboutir à des contradictions pro-
fondes au sein des couches populaires. 
La raréfaction des terrains de solidarités
populaires, dans l’entreprise comme dans
le quartier, l’absence de projet collectif
émancipateur, le recul de la présence mili-
tante, politique et associative, favorisent le
repli sur soi, ou sur des constructions iden-
titaires souvent régressives. L’unité des
exploité-e-s et des opprimé-e-s en est ren-
due plus difficile.
Enfin, le retrait du champ politique s’ac-
centue, l’abstentionnisme devient un phé-
nomène structurel chez les jeunes et au
sein des couches populaires. 

Valoriser la diversité des cultures 
Les identités individuelles et collectives
sont construites, complexes, et cette com-
plexité est féconde. Les Alternatifs n’ont
pas une vision monolithique de la société
et de l’école. Ainsi, ils sont favorables aux
droits culturels et linguistiques en Alsace,
Bretagne, Corse, Pays Basque ou dans
les "confettis de l'Empire"….donc à la
reconnaissance au sein de l’école
publique des langues de ces régions et

des DOM-TOM. Ce droit doit aussi s’exer-
cer au bénéfice des langues familiales des
immigrations, en assumant les identités
complexes et en valorisant les apports
d’autres cultures. Les valeurs communes
émancipatrices peuvent se décliner dans
la diversité: en français bien sûr, comme
en arabe, portugais ou occitan… 

Refuser les régressions identitaires 
La souffrance sociale, le poids du mépris,
les inégalités, le racisme, le chômage
engendrent le repli. Repli de certains sur le
peu qui leur reste, la couleur de leur peau.,
repli d’autres sur la «communauté des
croyants». ll nous , faut dialoguer et agir
avec toutes les victimes d’une société
insupportable car un projet émancipateur
ne se construira pas sans les couches
sociales les plus exploitées. 
Les Alternatifs défendent l'unité des
opprimé-e-s et exploité-e-s, le projet
collectif et la lutte, pas le communauta -
risme et la séparation.

Laïcité et religions 
Les Alternatifs sont favorables à une laïci-
té émancipatrice, apprentissage de la
citoyenneté, de la solidarité, de l’autono-
mie et de l’égalité. Le combat contre les
pressions rétrogrades des hiérachies reli-
gieuses, pour la reconnaissance de la
diversité des croyances et pratiques reli-
gieuses comme de  l’absence de croyan-
ce, dure depuis plusieurs siècles, il se
poursuit. 
Les compromis tentés par Sarkozy avec
les fondamentalistes de l’UOIF, la posture
de Chirac présentent le risque d’enfermer
une part importante des couches popu-
laires dans une identité essentiellement
religieuse alors que ce choix n’est que la
fait d’une minorité. Les contradictions
identitaires se trouvent ainsi exacerbées
au détriment de la solidarité entre oppri-
mé-e-s que ceux/celles-ci croient au Ciel
un peu, beaucoup, à la folie ou pas du
tout. 

Contre les ségrégations et 
exclusions, pour l’égalité et une autre

répartition des richesses: 
construire les solidarités populaires. 

Le recul des droits sociaux, le racisme, le
développement des ségrégations et injus-
tices qui marginalisent et humilient des
pans entiers des couches populaires et de
la jeunesse montrent le chemin à parcou-
rir. La superposition des cartes du chôma-

ge, de l’abstentionnisme électoral et des
incarcérations en dit long sur l’état de la
société. Faire de la question des solidari-
tés populaires un enjeu majeur d’un projet
alternatif évite de principalement le can-
tonner au pré carré des couches
moyennes et au champ électoral. 

Les droits des femmes 
ne sont pas négociables 

Les Alternatifs luttent contre toutes les
oppressions et régressions liées au
patriarcat et aux religions. Nous ne pou-
vons cautionner aucune atteinte aux droits
des femmes. Nous ne voulons pas que le
le passé colonial fasse accepter les ten-
dances religieuses obscurantistes ou fer-
mer les yeux quand des opprimés oppri-
ment.(PS 1) Nous combattons les vio-
lences faites aux femmes dans tous les
milieux sociaux, et l’enfermement bigot
d’où qu’il vienne. 

Quelles réponses ? 
Parce qu’ils contribuent à structurer une
société laïque, basée sur les principes
d’égalité et de mixité, il est essentiel que
des espaces sociaux fondamentaux
comme l’Ecole et la Fonction publique
soient tenus à l’écart de toutes les pres-
sions religieuses ou politico-religieuses et
de la marchandisation. 
Dans ce combat, nous refusons la stigma-
tisation collective et privilégions la persua-
sion plutôt que la contrainte. Si nous
sommes partagés sur l'opportunité de légi-
férer, la loi proposée par le Gouvernement
n'est pas acceptable.
En tout état de cause, notre projet émanci-
p a t e u r, autogestionnaire, alternatif ne
sépare pas la lutte pour les droits des
femmes, contre les symboles de leur
oppression, et contre les ségrégations
sociales et racistes. 

ANNEXES
PS 1 : Le lien établi entre le refus du passé
colonial et l'acceptation des tendances
religeuses obscurantistes est fondamenta-
lement réfuté par une minorité des délé-
gué-e-s.

PS 2 : Les Alternatifs feront des proposi-
tions pour promouvoir et renforcer l'éduca-
tion et l'information sur l'égalité des sexes
et l'égalité sociale, pour lutter contre le
prosélytisme religieux dans les services
publics et combattre les pressions
sexistes.

Texte adopté par la coordination des Alternatifs après un débat long et animé.



Pétition de soutien au collectif des 62 et au mouvement anti-pub 
a pollution publicitaire ne cesse
de croître (transports, médias,
école, etc...) et les citoyens

n´ont pas de recours légaux pour
s´en protéger. Revendiquant un droit
de réponse face à ce matraquage, et
dénonçant la publicité comme forme
de privatisation de l´espace public,
ces enjeux démocratiques ont motivé
une action de désobéissance civile
(non violente et assumée). Ces der-
niers mois, un mouvement spontané

s´est créé et, partout en France, plu-
sieurs centaines de personnes ont
barbouillé les espaces publicitaires.
Suite aux actions dans le métro pari-
sien, la RATP et Métrobus, sa régie
publicitaire (filiale de Publicis) ont
porté plainte et assigné 62 per-
sonnes arbitrairement choisies, afin
qu´elles réparent un préjudice
qu´elles évaluent à 1 000 000
d´euros. Le procès aura lieu le 10
mars 2004. Cette pétition s´adresse

à celles et ceux qui considèrent que
l´être humain n´est pas qu´un
consommateur, et qui en ont assez
de l´invasion marchande. Elle
demande que la plainte soit retirée
au nom de la liberté d´expression.
Elle est un soutien moral à celles et
ceux qui sont passé-e-s à l´action
pour créer un débat de société.

Pour signer :
http://lecollectifdes62.free.fr/peti-

tion/

ès sa naissance, tout est prêt
pour fixer la fillette dans sa
fonction de femme : 35 % des

livres pour enfants représentent un
homme au travail , 17 % une femme !
Le puissant média publicitaire renfor-
ce les stéréotypes : poupée "barbie",
dînettes contre tanks, voitures et pis-
tolets.

A l’école, " elles marchent " mieux
que les garçons, 57% des bacheliers
sont des bachelières, seulement 16%
sont présentes dans les filières d’in-
génieurs et universitaires scienti-
fiques, 70% font tertiaire et commer-
cial.

Les spots télévisés les enfer-
ment jeunes et moins jeunes
comme objet de plaisir ou
sujet domestique.

Au boulot, à la cuisine ou à la
plage, leur dépendance ne
varie guère, elles sont res-
ponsables de la crasse de la
maison, des fesses du bébé,
des chaussettes du mari. Les
publicités où l’œil connaisseur
du maitre jaugent le triangle
du string, la fermeté de la
cuisse ou la fraicheur du  teint
sans ride et les enferment
dans une fonction de femmes,
accréditant tous les
archaïsmes.

Au travail, si les femmes ont réussi
l’accès à l’emploi salarié, 80% des
travailleurs pauvres sont des tra-
vailleuses, 80 % des emplois à temps
partiels sont tenus par des femmes.  
La discrimination salariale est scan-
daleuse à travail et/ou diplôme égal,
l’écart des salaires est de 30 %. La
régression économique aidant 10,7%
des femmes sont chômeuses.

QUAND NOUS SERONS 
BIEN VIEILLES 

LE SOIR A LA CHANDELLE …

La moyenne nationale des retraites
des femmes s’élevait à 650 euros,
celle des hommes à 1383 euros. La
loi Raffarin nous fait perdre au mini-
mum 20 % des montants de retraite.
Que nous reste-t-il ? L’espoir de vivre
plus longtemps, plus mal ?
L’allocation personnalisée d’autono-
mie où les femmes seules de plus de
70 ans, malades et/ou handicapées
sont majoritairement bénéficiaires,
est réduite de 7 %. 

Exclusion ultime.

Face à toutes ces discriminations,
une nouvelle génération de
militante lutte, un peu partout
dans le monde. La marche "
ni putes ni soumises ", une
présence forte à Porto Alègre,
Florence et dans le mouve-
ment altermondialiste, tente
d’articuler revendications de
genre et critique de la globali-
sation libérale. 

Les filles savent que pour une
égalité des sexes, les
hommes doivent modifier leur
comportement et s’impliquer
réellement dans leurs luttes.

Et si l’égalité, c’était une affai-
re d’hommes ? 

DE LA NAISSANCE A LA MORT, DE L’EMPLOI A LA PRECARITE, 

L’introuvable égalité 
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Comment évaluer le poids politique de
ce début de parité politique ?

Sur quoi nous baser ? Pour les déléga-
tions, les présidences de commissions,
les  présidences de groupes politiques
dans les différen-tes instances. le
constat global fait apparaître que
lorsque les femmes ont des responsa-
bilité elles sont souvent déléguées aux
domaines sociaux : habitat social, peti-
te enfance, scolarité, santé etc..

Exemple Grenoblois 

Dans la majorité , trois femmes sont
présidentes de commissions : commis-
sion développement économique, du
personnel et des finances.

Dans notre groupe rouge et vert, nous
sommes deux adjointes, une à la santé
et l'autre à la charge d'un secteur de la
ville et de l'économie solidaire. Ces
deux délégations s'inscrivent dans une

vision traditionnelle des compétences
reconnues aux femmes : celle du
social, de la proximité, du quotidien.

A mi-mandat municipal je ne peux pas
dire que nous ayons beaucoup changé
les choses tant du point de vue :

- de l'insertion professionnelle des
femmes seules, dont certaines ont des
niveaux de qualification très faibles. 
Cette lutte pour l'accès des femmes à

des emplois qualifiés et durables s'ac-
compagne nécessairement d'une lutte
contre toutes les formes de discrimina-
tion sexiste.
- d'une ville où il ferait bon vivre pour
les femmes
L'approche de l'urbanisme, des grands
chantiers, de la vie culturelle et sportive
par les femmes ne se dessine pas du
tout.                          
Aucune discussion ne porte sur la mise
en place de critères de choix suscep-
tibles d'instaurer une meilleure mixité

dans l'appropriation de l'espace public.
Pour moi, il semble urgent d’impulser
une prise de conscience  au sein des
services, comme chez les élu-e-s, de la
nécessité d’avoir une approche sexuée
dans les procédures de prise de déci-
sions publiques. 
Sans quoi, si nous continuons, les
dégâts de trente ans de la politique de
la ville qui sont exprimés dans le mou-
vement " ni putes ni soumises " appa-
raîtront dans d’autres secteurs.
Comme la Commission Européenne
nous l’impose, nous devons mettre en
œuvre des actions en vue de diminuer
l’inégalité entre les sexes. Il faut rappe-
ler que cet axe est obligatoire dans
tous les problèmes financés par le
Fonds Social Européen.
L’ensemble des politiques devrait être
évalué dans le cadre d’un observatoire
de la parité hommes/ femmes. 
Mais la question des femmes et du
féminisme doit être portée autant par
les femmes élues que par nos col-
lègues élus. 

L’approche féministe doit devenir un
réel moteur d’un changement des pra-
tiques en rendant visible la sphère pri-
vée qui, trop souvent, conditionne,
voire justifie le statut inégalitaire impo-
sé aux femmes. 

Communiqué 

Liberté pour 
Cesare Battisti

Depuis son arrestation le 10 Février,
Cesare Battisti est toujours en prison
malgré les très nombreuses manifes-
tations d’indignation qu’a provo-
quées cette décision contraire aux
engagements pris par les plus
hautes autorités de notre pays
envers les réfugiés politiques italiens
qui avaient tourné la page.
Tout laisse à croire qu’il y a une
entente objective entre les gouverne-
ments Raffarin et Berlusconi pour
que Cesare Battisti soit rapatrié dans
son pays et mis en prison pour de
longues années, sans nouveau pro-
cès, pour des faits, qu’il nie, remon-
tant aux années 70.
Les Alternatifs renouvellent leur sou -
tien à Cesare Battisti, dénoncent le
déni de justice qui se prépare et
demandent   sa    libération    immé-    
-diate. ■

Les Alternatifs

es violences domestiques,
conjugales et sexuelles sont en
augmentation. Chaque mois, en

France six femmes meurent des
suites de violences conjugales. Si
12 % des chômeuses sont battues par
leur conjoint, 9 % des femmes cadres
le sont également. 
Ce redoutable fléau social touche
dans l’ensemble de l’Europe 40 % des
femmes adultes. Cette violence au
sein même de la famille, devant les
enfants, est banalisée et reconduit
l’image archaïque de la femme soumi-
se à la loi du mâle. Elle normalise les
agressions sexistes et violences de
genre.
En l’an 2000 en France, 50 000
femmes ont été victimes de viol, soit
136 par jour !

LA PROSTITUTION
Les choses sont claires pour nous,
nous sommes abolitionistes, " le plus
vieux métier du monde " n’est pas un
travail librement choisi. 80 % des
femmes prostituées ont été violées
dans leur enfance ou ont subi des vio-
lences sexuelles. 90 % des prostitu-
tées sont des femmes, 99 % des
hommes clients, on doit donc affirmer
qu’il n’y a pas de travailleuses du
sexe, ce sont des femmes exploitées,

réduites à l’esclavage, niées dans leur
essence d’être humain par toute une
chaine d’hommes : clients et proxé-
nètes.
Le développement de la mondialisa-
tion, le lien évident entre patriarcat et
paternalisme ont considérablement
accru la traite des femmes. Par
exemple, en Moldavie 30 % des
femmes de 18 à 25 ans ont disparu.
Face au puissant lobby réglementaris-
te européen, mené par l’Allemagne et
la Hollande, l’Union Européenne doit
être abolitioniste, elle doit décider une
lutte efficace contre le système
mafieux des proxénètes, de leurs
complices présents à tous les niveaux
de la société et de l’Etat.
Inspirons-nous du système suédois
qui, après des campagnes d’informa-
tion, de sensibilisation  des jeunes,
filles, garçons, hommes, s’est attaqué
à la cause du problème : la " deman-
de ".
L’Europe que nous voulons doit don-
ner aux personnes prostituées, sans
discrimination, l’accès à tous les droits
universels, refuser leur criminalisation,
refuser la carte de travailleuse du
sexe.

Le corps n’est pas 
une marchandise !

Rompons la loi du silence

vous avez dit parité?
Vers la parité entre les femmes et les hommes dans les sphères politiques. (contribution d’une élue grenobloise)
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voir une analyse féministe du
monde dans lequel nous vivons,
c’est tout simplement accepter de

le voir tel qu’il est.
C’est reconnaître qu’il existe des
hommes et des femmes et que leur
place en tant que groupes sexués n’est
pas la même. Il existe un groupe qui
domine l’autre, et cela se traduit par le
maintien des inégalités, dans la sphère
publique comme dans la famille. Cela se
traduit aussi dans le sentiment de pro-
priété qu’éprouvent les hommes vis-à-
vis des femmes. Et pour s’assurer de
cette " propriété ", certains vont jusqu’à
mutiler sexuellement (excision), à frap-
per (10 % des foyers), à soumettre à
l’esclavage (domestiques non rémuné-

rées, prostituées), à violer (y compris
comme représailles de guerre), à tuer
(parfois même au nom  de l’amour !).
Et pourtant, malgré ce sombre constat,
levons une ambiguité : pour les
Alternatifs, le féminisme, ce n’est pas la
guerre des sexes.
Nous ne croyons ni à la fatalité du
patriarcat, ni à celle du capitalisme qui
tisse domination et exploitation pour
mieux assurer son emprise sur tous les
êtres humains. Nous sommes confiant-
e-s dans la rébellion des femmes contre
l’ordre établi pour faire valoir leurs droits.
C’est leur intérêt.
Nous savons que des hommes mènent
aussi ce combat à leurs côtés, et qu’ils
ne le font pas uniquement par solidarité,

mais aussi pour eux-mêmes,
pour s’extraire du rôle " viril " que la
société leur a assigné. Et ce n’est facile,
ni pour les hommes, ni pour les femmes,
de chercher à savoir ce que signifie
concrètement, dans la vie de tous les
jours, l’égalité.
C’est pourquoi l’intime et le social se
mêlent étroitement dans le féminisme tel
que nous le concevons. Le féminisme
interroge nos valeurs, il n’est pas un
supplément d’âme. Comment pourrions-
nous être, " et rouges, et verts, et auto-
gestionnaires ", changer le monde, sans
contribuer à changer les mentalités, les
pratiques, et le fonctionnement de cette
société ?
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outes et tous dans la rue à Paris le
6 Mars et dans toute la France le
8. Nous manifesterons dans l’unité

car il y a urgence à défendre les droits
des femmes
Il y a urgence face à la politique de
régression sociale du gouvernement qui
fait des coupes claires dans l’indemnisa-
tion du chômage, fragilise de nouvelles
catégories de populations comme les
intermittentEs du spectacle et crée le
RMA, emploi forcé contre un salaire de
misère. 
Il y a urgence à manifester contre le
temps partiel imposé qui fournit les gros
bataillons des salariéEs pauvres. 
Il y a urgence à manifester face au pro-
jet de démantèlement de la Sécurité
sociale et à la volonté de casse du Code
du travail qui poursuit la politique de pré-
carisation généralisée. 
Il y a urgence à manifester pour
conquérir des droits nouveaux tels que
l’individualisation des droits sociaux. 
Il y a urgence car il est prouvé que les
femmes sont toujours aux premières
loges pour prendre les mauvais coups.
Il y a urgence à manifester face à la
confusion actuelle où, pour lutter contre
les humiliations et les discriminations
bien réelles que subissent les jeunes
issuEs de l’immigration, les filles plus
particulièrement, certainEs veulent faire
du voile un symbole d’émancipation et
de révolte. 
Celui-ci a le même sens dans toutes les
religions monothéistes à partir du

moment où il est présenté comme une
prescription religieuse incontournable :
stigmatisation du corps des femmes,
assimilation du désir sexuel et de la
sexualité à quelque chose de honteux.
Il y a urgence à manifester car nous
avons toujours combattu pour le droit de
vivre librement notre sexualité, pour le
droit de choisir d’être lesbienne ou hété-
ro, pour le droit de choisir nos materni-
tés. 
Hier, l’avortement était attaqué par le
biais de l’amendement Garraud.
Actuellement les intégristes chrétiens se
sentent ragaillardis et viennent manifes-
ter et chanter des cantiques devant les
locaux du Planning Familial. 
Il y a urgence à manifester contre l’in-
gérence des religions dans les décisions
et la vie publique et pour défendre la laï-
cité.
Il y a urgence à manifester car
l’Enquête Nationale sur les Violences
envers les Femmes en France a mal-
heureusement confirmé ce que les asso-
ciations féministes disent depuis près de
deux décennies : les violences conti-
nuent de toucher nombre de filles et de
femmes, de la plus jeune à la plus âgée,
dans toutes les couches sociales, dans
tous les lieux et notamment au domicile,
dans les quartiers les plus huppés
comme dans les cités de banlieue. 
Il y a urgence à manifester car
certainEs vont même jusqu’à nier la réa-
lité de ces violences et valorisent la
publicité sexiste et la pornographie en

tant que cours d’éducation sexuelle pour
les jeunes.
Il y a urgence à manifester quand l’éga-
lité des droits entre FrançaisEs et
immigréEs n’est pas réalisée, quand les
femmes immigrées ne bénéficient tou-
jours pas d’un statut d’autonomie et que
certaines d’entre elles doivent subir l’ap-
plication des codes de statut personnel
de leur pays d’origine permise par les
accords bilatéraux. 
Il y a urgence à manifester car avec la
montée de l’extrême droite progresse
une idéologie raciste et d’exclusion.
Il y a urgence à manifester quand la loi
du marché devient la loi suprême, qu’au
nom de la libre concurrence et de la
construction de l’Europe libérale, l’Etat
cherche à casser tous les services
publics et à ravaler des services tels que
l’éducation et la santé au rang de mar-
chandises. Dans ce modèle de société-
là, il est légitime que tout s’achète et que
tout se vende, en particulier le corps des
femmes et des enfants.
Il y a enfin urgence à manifester quand
les guerres laminent les sociétés,
contraignant à l’exil des pans entiers de
populations et que les femmes sont les
premières précarisées, violées, prosti-
tuées. Il y a urgence à soutenir celles qui
construisent inlassablement des che-
mins de paix.

Ce n’est pas cette société-là que nous
voulons construire et c’est aussi pour
cela que nous manifesterons. 

Appel aux manifestations des 6 et 8 Mars

une égalité d’actualité
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Les femmes ne sont pas une minorité mal-
traitée qu'on doit protéger avec bien-
veillance. Elles sont majoritaires sur la planè-
te et les revendications féministes d'égalité, de
justice sociale et d'équité politique sont des
valeurs de démocratie.
Bref, les droits des femmes, c'est les droits de
l'homme. Pas besoin d'être une femme pour
être féministe.

Pour être enceinte, mieux vaut être une
femme. Mais un enfant se conçoit à deux et,
dans le cadre d'un couple, s'élève à deux. Pas
besoin de gènes féminins pour torcher les lar-
dons, les nourrir ou les laver. Pas non plus
d'empreintes génétiques spécifiques pour
descendre la poubelle, passer l'aspirateur ou
faire la bouffe. Il n'y a pas de chromosome lar-
bin chez les femmes.

Pour le même travail, la même durée, avec
les mêmes compétences, une femme tou-
chera 80% du salaire de son homologue
masculin. A travail égal, salaire égal. A temps
libres égaux, paresse égale ! il y a des lieux
communs qu'on ne devrait plus avoir à écrire.

La politique est un monde d'hommes, fait
par des hommes et pour qui ça? Non, non,
pas uniquement pour eux. Que tu t'occupes ou
non de la politique, elle s'occupe de toi. Il y a
bien quelques potiches de-ci de-là, mais
aujourd'hui, la politique n'est à l'image que de
la moitié de la population. La loi sur la parité,
outil utile pour faire évoluer cet état de fait, n'a
pas du tout suffi seule, à faire évoluer les
choses.

Les allocations encouragent les femmes à
rester à la maison. Parce qu'elles en étaient
parties? Et le mari, il revient quand? Vouloir
les femmes à la maison, c'est ne pas les vou-
loir au boulot, ni au chômage, ni dans le
monde politique ou culturel, mais bien coin-
cée, entre casseroles et aspirateurs, dans la
cuisine. Comme dit le dicton : "femmes à la
maison, cocus au charbon.".

Etre féministe, c'est toujours d'actualité. En
20 ans, les droits des femmes n'ont pas évo-
lué et ils sont même de plus en plus remis en
cause. Ces droits sont les droits de tous, et il
serait peut-être temps de le rappeler. Etre
féministe, vivement que cela ne soit plus
nécessaire!

Apprenez à parler sexiste



L’initiative de convergence des
luttes (R&V199) continue. En dehors
des discussions sur les modes d’or-
ganisations (présidences des
réunions tournantes, comptes ren-
dus systématiques...), et des débats
sur le fond politique, les réunions de
“convergences  des luttes” servent à
faire... converger les informations
sur les luttes. Et les semaines qui
viennent s’annoncent chargées : 

Actions à venir
D’abord, la salle a annoncé divers
Rendez-vous, réalisant de fait un calen-
drier de dates de mobilisations pour les
semaines à venir.

Samedi 6 Mars
Manifestation
à 14h  M°Montgallet
Journée nationale de manifestations* 
- Contre le chômage et la précarité
- Pour l'indemnisation de toutes les
formes de chômage
Appelée par AC !, APEIS, MNCP, CGT
CHOMEURS, et les organisations,
associations, syndicats et réseaux par-
tie prenante de l'Appel "Convergences
des luttes"
Le Rendez-vous au M° Montgallet a
pour objectif de converger vers la manif
droit des femmes.
Et après la manif une réunion de
convergence des luttes à 19 h (lieu

encore à définir). 
Samedi 13 Mars 
à 14h à la République
M° République

Fin de la trêve hivernale. Reprise des
expulsions.
Droit au Logement, contre les expul-
sions, pour le droit au revenu et à l’em-
ploi…
Tous les lundis 
à 14h à la Bourse du travail de Paris
3 rue du château d’eau - M° République
AG - Réunion d'accueil et d'information
des chômeurs, recalculés, RMIstes,
RMAstes…..
Tous les Samedis 
à 11h30 devant le McDO de
Strasbourg-Saint Denis
M° Strasbourg-Saint-Denis
Action solidarité Mac Do en lutte
Vendredi 12 Mars 
M° République

Manif Education nationale (contre les
suppressions d'emplois dans le 1er et
2nd degré)
Mercredi 17 Mars
Manif anti-loi Perben II, et lois sécuri-
taires 

Cette liste faite par les personnes pré-
sentes a  souligné que tous venaient, à
titre individuel ou au nom d’un collectif,
des réseaux de luttes (syndicats,collec-
tifs, AG, associations, partis, réseaux

informels…) . Il s’agit donc pour
ces réseaux de faire tourner leur
propre info. Puis s’est posée la
question de la capacité à organi-
ser ou soutenir des actions, de la
“concurrence” entre actions. Faut-il les
hiérachiser ? 
Le débat est loin d’être crlos. Mais il y a
consensus au moins sur l’importance
de la manifestation contre le  chômage
du 6 mars et du rassemblement pour la
Fin de la trêve hivernale.                   ■

D’apres le CR. 
d’Alain VERONÈSE
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n tiers des chômeurs indemnisés
sera privé de toute indemnisation
d'ici 2005. 

Au 31 janvier 2004, 350 000 chômeurs
ont vu leur droit au chômage abrégé de 
plusieurs mois. 60% n'ont plus aucune
indemnité (minima sociaux : ASS ou
RMI).
Conclue la veille de Noël 2002, la nou-
velle convention d'assurance-chômage
UNEDIC, imposée par le patronat, pré-
voyait que les règles d'indemnisation
seraient durcies à compter du 1er janvier
2004 pour tous les anciens chômeurs
indemnisés avant 2003.
"C'était une réforme nécessaire pour
sauver le régime", chantent en chœur
les partenaires sociaux signataires
(Medef-Cfdt-Cgc-Cftc): pour sauver l'as-

surance-chômage, donc on supprime
l'indemnisation aux chômeurs. Evident !
Cette casse d'une partie importante de la
protection sociale laisse présager les
futures mesures pour la sécurité sociale
ou " la loi sur l'emploi " (avec le contrôle
accru des chômeurs). La riposte s'orga-
nise ! Les " recalculés " contre-attaquent.
Des dizaines de tribunaux (TGI) sont
saisis. Plus d'un millier de dossiers sont
en préparation, des milliers de salariés
privés d'emploi se tournent vers les mou-
vements de chômeurs.
La mobilisation doit s'amplifier. Les chô-
meurs, les précaires, les salariés ont
besoin d'une véritable sécurité sociale
professionnelle.
Nous exigeons :
- Le paiement immédiat des indemnités

supprimées
- L'abrogation de la loi RMI-RMA
- Le retrait des réformes de l'ASS et du
régime des intermittents
- Un revenu de remplacement ayant le
SMIC pour référence
- Une véritable renégociation de l'assu-
rance-chômage
- L'indemnisation de toutes les formes de
chômage et de précarité
- Des droits nouveaux pour les chômeurs
et précaires.                                       ■

Tous ensemble dans l'unité,
manifestation nationale

Samedi 6 mars 2004 ,14 H 
Métro Montgallet

AC!, APEIS, MNCP, CGT Chômeurs

Un appel des Chômeurs

Compte rendu rapide de l’AG du mardi 10 février à la bourse du travail de Paris. 

Convergences des luttes

Signataires de l’appel

Des signatures supplémentaires sont
arrivées depuis la première AG qui a
lancé l’Appel convergence des luttes
contre le chômage et l’exclusion, la
précarité et la
précarisation : 
Liste des signataires au 17 février :
AC !, Apeis, Stop précarité, Emplois
jeunes et Après ?, G 10 solidaire,
SNU-Anpe, Sud-Anpe, SNU-Asfp-
Fsu, CNT-com., Sud-étudiant, Sud-
Fnac, SNES-Fsu, CNTc c - s p e c t a c l e ,
Secours rouge, Prolétaires commu-
nistes, Emancipation/école émanci-
pée, Fondation Copernic, Cgt-Virgin,
Cgt-spectacle, PCF, les A l t e r n a t i f s ,
Attac, JCR,…
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aboratoire aquatique de la mon-
dialisation libérale, l'environne-
ment marin est la vitrine des

catastrophes socio-écologiques con-
temporaines. Paradis fiscaux et dérives
commerciales liées au transport font
payer un lourd tribut à la grande bleue.

Les pavillons de complaisance qui
règnent sur tous les océans embar-
quent le tiers-monde et la misère en
offrant aux voyageurs des conditions de
travail moyenâgeuses, bien loin des cli-
chés de l'aventure et de l'exotisme
marin.
Après les paquebots de la galère
(Queen Mary II) qui font les choux gras
des entreprises de sous-traitance et
font remonter à la surface les pro-
blèmes de sécurité et des pratiques
proches de l'esclavage moderne sur les
chantiers navals, nos marins qui ont du
mal à pêcher fortune dans la mer nour-
ricière (raréfaction de la ressource)
subissent à leur tour les conséquences
désastreuses de cette dérégulation et
deviennent de plus en plus vulnérables.
Aux dangers des métiers de la pêche
(12 à 15 morts par an) s'ajoutent les
assauts des compagnies sans scru-
pules qui achètent le silence de leurs
capitaines.
Les drames de la mer s'additionnent
tels que celui du Bugaled Breizh dans
un contexte d'intensification du trafic et
de vétusté des bateaux associé à un cli-
mat d'indifférence aux réglementations :
les pirates libéraux ont donné naissan-
ce aux voyous des mers (l'éperonnage

a remplacé la flibuste).
Selon l'OMI1 avec 20 000 morts /an, à
chiffre constant, la pêche est l'un des
métiers les plus dangereux qui prend la
forme de naufrages, pannes et inci-
dents mécaniques dans des zones diffi-
ciles, ou encore abordages et croches
sur les fonds. Les menaces d'éperon-
nage par cargo, pétrolier, minéralier,
porte-conteneurs sont récurrentes,
marées difficiles et sorties par tous
temps accentuent la pénibilité et le
défaut de vigilance ; enfin la pression
des banquiers et le souci de rentabilité
(cf Bugaled Breizh, 2 millions d'euros
d'investissement) font le reste. Malgré
les difficultés de recrutement ( on fait
appel aux Espagnols, Portugais et
Polonais pour compléter les équipages)
l'attractivité des salaires (pourtant aléa-
toires) est encore d'actualité.
La loi des requins persiste en mer,
accentuée par la concurrence acharnée
et la généralisation des pavillons exo-
tiques. Le non-droit est d'une profon-
deur abyssale sur tous les océans, plus
de la moitié des navires appartenant à
des armateurs français sont sous
pavillon de complaisance. La circulation
des navires sous de tels pavillons
conduit à l'appareillage de cargos et
pétroliers anciens qui sont autant de
dangers potentiels à l'image des déso-
mais célèbres " navires poubelles ", et
vogue la galère ! Pour ce qui concerne
les affréteurs et les armateurs, les res-
ponsabilités sont diluées, ces derniers
montent des sociétés opaques ou fan-
tômes et enregistrent des navires en

" achetant " les sociétés de classifica-
tion, dès lors il est difficile de les identi-
fier. Par exemple dans le cas de l'Erika,
le capitaine du navire ignorait qui
étaient ses commanditaires, les inter-
médiaires s'étant développés. Les
navires sont enregistrés sous des
registres de complaisance pour échap-
per aux taxes et aux normes en matière
de sécurité ou d'équipages (souvent
payés à bas prix). Au palmarès des
régates les plus frauduleuses viennent
le Honduras, le Libéria, Panama, Malte,
le Liban ou encore Chypre. 
Or Malte, futur État européen, est la
quatrième flotte du monde : elle compte
1340 navires et 330 pétroliers. En bon
paradis fiscal, Jersey fait naviguer
quantité de navires en eaux troubles. La
composition des équipages est révéla-
trice (7 nationalités sur le même navire)
comme nous le montre le document dif-
fusé en novembre dernier ; “Les
hommes de Labici B”, de F Chilowicz,
un cargo aux mains d'un armateur sans
scrupules. Une fois le navire saisi par
des créanciers européens, l'armateur
préfère disparaître en abandonnant son
équipage sans salaires et nourriture! La
complicité des Etats riches est bien
réelle, la création du pavillon Kerguélen
2 (1987) en France institutionnalise la
précarité, les négociations de l'AGCS
ne brillent pas par leur clarté. La cam-
pagne lancée par Agir ici "Trafics en
mer : marins en galère" vise à restaurer
la dignité des conditions d'emploi, de
travail et de vie des marins pour en finir
avec l'utilisation mafieuse des pavillons
de complaisance3.
Une transparence en matière de sécuri-
té, des sociétés de classification sur-
veillées, un système de contrôle en
mouvement et des mesures pénales
proportionnées seraient les bouées de
sauvetage d'un transport à la dérive
pollué par les manœuvres financières
(investigation urgente des sociétés off-
shore internationales). A l'abordage des
compagnies hors-la-loi et des délin-
quants d'un autre temps pour prévenir
les pollutions en les réprimant et en pro-
tégeant l'humain.
La traversée des eaux et des côtes
européennes est encore possible pour
les bateaux épaves, pour ceux ne fai-
sant pas partie de l'UE (abus de tolé-
rances). La pression de l'opinion
publique et un durcissement de la légis-
lation internationale pour lutter contre la
dangerosité du transport et l'opacité des

Aparth'air

Place aux frontières dans les airs !!
Dans le ciel, les mésaventures s'accumulent pour les personnels navigants ;
après la parano post-11 septembre, les contrôles renforcés (en particulier aux USA)
et comités d'accueil " musclés ", les pétages de plombs sont récurrents, l'agressi-
vité est subie aussi par les passagers ( les fientes au stade de fermentation peu-
vent se montrer suspectes...).
Sur les vols US, le climat n'est pas très serein, le personnel d'Air France qui voit
ses cadences augmenter paie cher ce nouveau trou d'air : les conditions de travail
se dégradent, liées aux dérives sécuritaires, le tri ethnique s'opère (notamment
pour le personnel non-né en France), le délit de faciès décolle.
L'affaire de discrimination pourrait être porté devant la cour européenne des droits
de l'homme si un membre navigant(ils sont plus de 300 stewards et hotesses
concernés) porte plainte-info reprise par Sud Aérien- mais le personnel n'est pas
gagné par la lutte syndicale...|Sur les tarmacs, les avions d'Air Lib' et d'Aéris res-
tent cloués au sol, Air Littoral vient grossir les rangs et le phénomène concentra-
tionnaire gagne les aéroports (union Air France-KLM...), pourtant la déréglementa-
tion fait chaque jour des victimes, les victimes du vol Flash Airlines nous le rappel-
lent, Boeing peut continuer à voler.
Alors aujourd'hui plan de route perturbé et envolées liberticides : Vigi-faciès et
atterrissage difficile pour les petites compagnies... et le personnel sans ailes !        ■

Chronique d'une tragédie maritime

Bugaled Mor/les enfants de la mer



e devait être le modèle d'une
"délocalisation à l'envers".
C'est devenu un mauvais

rêve pour les salariés. C'est l'usine
"Great Wall" ("grande muraille") de
Sablé-sur-Sarthe. 
Au départ, il y a Georges Rivier qui
crée, à Sablé, " une usine qui
fabrique des téléviseurs, sous la
marque "Estelle". Cette expérience
dure moins d'un an  et les 43 sala-
riés restants se retrouvent sur le
carreau en novembre 1988. Pas
pour longtemps ! 
C'est alors qu'arrive un "homme
providentiel", Pierre Besnainou. En
1989, il rachète "Estelle". Cette
société s'appelle désormais
"Kaïsui" (nom inventé par le repre-
neur pour faire "japonais"). Il annon-
ce 80 à 100 emplois pour la fin de
l'année et 200 pour 1990. Il obtient
des subventions de la part des col-
lectivités locales. Remarque d'un
journaliste : "une possible bonne
affaire pour Sablé ; trop beau pour
être vrai ? l'avenir le dira mais
Kaïsui a les reins solides et le vent
en poupe". L'illusion durera un cer-
tain temps.  
Qui est donc M. Besnainou et quel-
le est sa recette ? Parti de rien, il
révèle ses talents dans l'import-
export. En 1986, il a l'idée de génie
de lancer sur le marché des petites
télévisions, à prix cassés, fabri-
quées à Hong Kong et qui sont cen-
sées correspondre au besoin d'un
deuxième poste par foyer. Le suc-
cès est immédiat. Avec l'usine de
Sablé, il se fait l'apôtre de la "relo-
calisation " : alors que la production
des industries électroniques migre
vers l'Asie de l'Est et du Sud Est, il
fait le pari du succès du processus
inverse, en expliquant que le coût
de l'assemblage, en France, ne
représente que 10% du prix de
revient ; il est vrai que les ouvriers
sont payés au SMIC et que les syn-
dicats seront longtemps hors jeu.
Kaïsui atteindra jusqu'à 10% du
marché français des téléviseurs. En
1992, il y a 120 salariés à Sablé ; ils
seront 200 en 1995. 
Fort de son succès relatif, Pierre
Besnainou voit beaucoup plus loin.
Il crée, en octobre 1991, une nou-
velle entreprise, en partenariat avec
un  industriel chinois : "Great Wall".
Les ambitions sont élevées : la nou-

velle usine emploierait  650
personnes à Sablé dès 1995.
Alors que l'usine Philips, au Mans,
connaît des difficultés, cette annon-
ce fait grand bruit et a tout pour
séduire François Fillon, trop heu-
reux de damer le pion à Robert
Jarry (n'oublions que nous sommes
à la veille des régionales). Le coût
du projet (construction et achat du
matériel) est estimé à 80 M de
Francs. 
Les aides, directes ou indirectes,
des collectivités locales sont consi-
dérables pour ce qui est censé
devenir le premier pôle français de
fabrication de téléviseurs. François
Fillon justifie ces financements en
expliquant que les recettes fiscales
pour la ville seraient de 3M. F. au
moins par an quand l'usine aura
pris son rythme de croisière.
Aujourd'hui, on connaît les chiffres :
moins de 2 Millions d'euros de taxe
professionnelle (à peine la moitié de
ce qui était annoncé).
Le plus gros financeur est le dépar-
tement : il doit apporter 12,2 Millions
de francs. Puis il y a une aide indi-
recte de la ville : le terrain est ache-
té au prix fort et revendu à prix
cassé après avoir été viabilisé (soit
un coût de 3 M. F.) et Sablé consent
un allègement d'annuités de 5 M
sur 12 ans à partir de 1995.  Enfin,
une avance remboursable de la
région. Il est prévu qu'une partie
des subventions serait liée aux
créations d'emplois : sage précau-
tion ! Une certaine presse est
lyrique : "à l'approche du futur mar-
ché européen, un nouveau géant
s'apprête aujourd'hui à voir le jour !"
Le but clairement affiché est d'inon-
der le marché du Vieux Continent
avec des appareils bas de gamme.

L'euphorie sera de courte durée.
Car les nuages s'accumulent vite
sur le "roitelet du téléviseur" (selon
le surnom donné par un excellent
article de "Capital" en 1995). En
effet, les grands groupes  sortent
les griffes quand Besnainou quitte
son créneau pour  les concurrencer
sur leurs spécialités. Il faudrait avoir
les reins solides et ce n'est pas le
cas. En 1994, Kaïsui doit payer une
amende colossale aux douanes et
des divergences stratégiques appa-
raissent avec les partenaires chi-

Great Wall à Sablé :

Quel Bilan?
ACTUALITÉ
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grands groupes pétroliers (et leurs sociétés-
écrans) nous feraient nager dans des eaux
plus limpides, souillées qu'elles sont encore
aujourd'hui par l'irresponsabilité des armateurs
cumulée avec un défaut de vigilance et d'un
OMI pris en otage. 
Malheureusement, les sirènes du profit vien-
nent sonner en proposant la version complai-
sance à la française ( projet de loi soumis au
Sénat), les armateurs encouragent la création
d'un Registre International Français (RIF) qui
fait la part belle à la déréglementation maritime
(législation du travail, droits syndicaux, protec-
tions sociales..). Raffarin propose à De
Richemont de trouver une solution pour rega-
gner une compétitivité fondée sur " un pavillon
attractif, un cabotage crédible ", soit un projet
de pavillon libéralisé réduisant le nombre de
navigants français, projet bloqué à ce jour4.
L'OMI débat ce mois-ci d'une convention sur
les ballasts après avoir été officiellement saisie
de ce problème en 1988. Selon keep-it-blue5, "
il lui a fallu 16 ans pour jeter les bases d'une
convention qui n'entrera peut-être jamais en
vigueur, qui, si elle entre, ne sera peut-être pas
appliquée, sachant qu'aucune sanction n'est
prévue pour les achats qui ne respectent pas
les conventions qu'ils ont signées. Tout est à
l'avenant. "Les plages bitumées n'auront pas
suffi, les " marchands d'hommes " tels les
armateurs du Prestige volatilisés littéralement
après la catastrophe de novembre 2002 conti-
nuent de se prélasser sur des plages paradi-
siaques. Le lobby pétrolier bronze au soleil des
Caraïbes (Bermudes pour Total) et les galé-
riens de la mer noient leur désespoir pour 150
dollars par mois6. Histoire d'un naufrage
annoncé, assez de complaisance ! La mer
pleure ses marins... Les estimations erronées
du Fipol7 pour l'indemnisation des victimes des
marées noires entretiennent le désespoir à
terre pendant que certains " voileux " tirent des
bords avec l'industrie nucléaire (Areva), la
" mor " dans l'âme. Bugaled mor ou le littoral
pourvoyeur d'orphelins qui scrutent la mer,
attendant une nouvelle éclaircie...                 ■

BLEIZ & GWEL@N

1- Organisation Maritime Internationale, système de régulation
(convention de l'ONU adoptée à Genève 1948)
2- Réduction des charges sociales de 50%, équipages plurina-
tionaux et affranchissement des normes françaises 
3- Suivant les règles de l'OIT (Organisation Internationale du
Travail), conventions des gens de mer
4- Par le lobby anti-complaisance mené par François Lille -
BPEM (biens publics à l'échelle mondiale) et Agir ici (qui entre
en tant qu'observateur dans le giron d'OXFAM)
5- Association créée par le rameur Jo Le Guen, le ballast est un
réservoir qui permet à un navire de commerce d'ajuster son
équilibre/cargaison et qui induit une vidange
6- Notamment avec l'arrivée de la main-d'œuvre chinoise tou-
jours plus exploitée
7- 1/3 des dommages a été couvert environ pour Erika : dans le
cas du Prestige, les indemnisations sont encore plus faibles 



nois, entraînant un divorce à l'amiable : le Français cède sa
part de 50% du capital de "Great Wall France" à ses parte-
naires chinois qui sont, désormais, seuls maîtres à bord. 

Kaïsui ne survivra qu'un an à peine. En 1995, c'est le dépôt
de bilan et la reprise providentielle par SAGEM grâce aux
excellentes relations entre François Fillon et Bernard

Faurre, le PDG de cette entreprise spécialisée dans l'armement
et qui n'a jamais construit le moindre téléviseur. Cependant, 80
salariés perdent leur emploi. Du téléviseur, on passera au télé-
phone mobile. Ça marche tellement bien, pendant un certain
temps, que SAGEM demande à la commune, en 2000,  une aide
pour lui permettre de doubler la superficie de l'usine où vont tra-
vailler des centaines d'ouvriers, souvent au statut précaire. La
"bulle" du mobile éclate rapidement et, de plus,  la mort du PDG
entraîne le désengagement de SAGEM,  dont l'usine sabolienne
est rachetée par Johnson' s Controls, équipementier automobile
en 2001. 

Revenons à "Great Wall", désormais sous contrôle chinois exclu-
sif. Le directeur de l'entreprise sabolienne est Français mais son
pouvoir de décision semble très limité. Il faut faire appel au PDG
chinois ou contacter les actionnaires avant toute décision impor-
tante. Il n'est donc pas facile pour les salariés ou les élus de trou-
ver un interlocuteur valable. Quant à la structure et au finance-
ment du groupe ("Great Wall" est présent également en Chine
proprement dite) ils sont  assez opaques. Sans parler de la stra-
tégie qui surprend assez vite. Selon des sources concordantes,
l'usine a quasiment toujours travaillé à perte ; tout cela pendant
10 ans ! Pourquoi ? Comment cela a-t-il été possible financière-
ment.

A la fin de l'année 1997, une grave crise éclate. En relation avec
un responsable syndical, j'interviens au Conseil Municipal de
Sablé, peu avant Noël. A l'époque, l'entreprise emploie, encore,
environ 300 personnes. Les salariés subissent un grave chôma-
ge technique, ce qui réduit des salaires déjà bien bas. Il apparaît
que l'entreprise subit de très lourdes pertes du fait de sa politique
des prix cassés. La direction, quant à elle,  invoque la concur-
rence déloyale des entreprises turques et le manque de matières
premières (en particulier : les tubes cathodiques). Dès cette date,
la question de l'avenir de l'entreprise et d'une solution alternative
est posée. Puis, après une vague de licenciements massifs de
CDD et d'intérimaires, l'entreprise semble redémarrer.
Elle ne fait plus parler d'elle sinon à l'occasion de mouvements
sociaux comme une grève pour les salaires, menée par la CGT,
en 2000. Depuis près d'un an et demi, c'est pire : le chômage
technique devient monnaie courante sous prétexte de problèmes
divers d'approvisionnement : manque de tubes cathodiques par
exemple et, toujours  la concurrence de la Turquie. Dès la fin
2002, les syndicats réagissent. Un plan de licenciement a lieu au
printemps 2003. A la fin de cette année-là, il n'y a plus que 128
salariés de plus en plus inquiets.

Après un mois et demi d'incertitude, pendant lequel les salariés
ont été très actifs, le couperet est tombé le 3 février : liquidation
judiciaire. Maintenant, il faut que le Maire et le président de la
Communauté de communes, qui ont évoqué un repreneur,
apportent du concret. 
Je suis intervenu à trois reprises au Conseil Municipal pour me
faire l'écho des inquiétudes des salariés et demander aux élus
des explications : en mars 2003, en décembre 2003 et en janvier
2004.     

Gérard FRÉTELLIÈRE 
Conseiller Municipal de Sablé 

ACTUALITÉ
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n Amérique Latine  la gauche a retrouvé le pou-
voir avec la mise en place du gouvernement
Lula.

Si cette expérience ne suscite pas l'enthousiasme,
elle ne doit pas cacher les promesses et même les
réussites de la gauche sur ce continent.
L'enracinement de Kirchner en Argentine, ses
mesures politiques fortes mais aussi l'émergence de
forces politiques, sociales, comme par exemple le
MAS bolivien1, donnent de l'espoir. En effet, au-delà
des changement politiques dans plusieurs pays, l’an-
née 2003 a vu le libéralisme subir des reculs signifi-
catifs ; ces événements  nous interrogent  par ailleurs
sur les forces capables de changer la donne en
Amérique Latine  

La victoire de Lula aux présidentielles brésiliennes a
redonné espoir à toute la gauche sud-américaine.
Pour autant ce sont les classes populaires et non les
politiques de gauche  qui ont gagné des batailles en
2003 dans le prolongement des secousses précé-
dentes : l'argentinazo et les émeutes en Equateur.
Ainsi les ressemblances sont frappantes entre les
émeutes des dernières années à Quito et la révolte
qui a conduit à la démission Gonzalo Sanchez de
Losada en Bolivie : les mêmes mouvements à la fois
paysans et indigènes ont été les protagonistes et ont
entraîné les centrales syndicales ouvriéres dans la
rébellion. Comme alors en Equateur apparaît un gou-
vernement de transition a priori sans grande stabilité.
Mais en Bolivie, les principaux mouvements organi-
sés présents dans la rébellion semblent attendre des
temps meilleurs pour prendre le pouvoir ou y partici-
per. Car, contrairement à l'argentinazo, la rébellion
n'est pas née dans un désert politique et syndical
mais a cependant  pris de court les forces organi-
sées.
Les motifs de la rébellion bolivienne sont à la base de
nombreux et puissants mouvements dans tout le
sous-continent. Le refus de la privatisation d'un bien
essentiel : à La Paz la privatisation des ressources
en gaz, a causé  bien des tourments aux gouverne-
ments en place. Ainsi la politique de Toledo au Perou
a subi des revers et son autorité est régulièrement
contestée (fortes grèves cette année) et récemment
en Uruguay le peuple a rejeté par réferendum la pri-
vatisation de la compagnie pétroliére nationale. Dans
ce dernier pays le leader de gauche Tabare Vazquez
se trouve en position de force à quelques mois
d'élections présidentielles décisives.
Les peuples ont infligé des reculs, même provisoires
et limités, aux libéraux du FMI et de la Banque mon-
diale, à leurs bourgeoisies spéculatrices. 
La pause octroyée à l'Argentine dans le rembourse-
ment de ses dettes est aussi un recul partiel.

La gauche 
de l’Amé
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Robert Rival s´est éteint sans souffrir . 
Avec le départ de Robert, c´est plus
d´un demi-siècle de l´histoire du mouve-
ment ouvrier que nous avons en mémoi-
re. Militant dès l´âge de 16 ans et tou-
jours partisan de l´internationalisme
prolétarien, le jeune Robert a vécu
l´épopée des grèves générales du Front
Populaire puis de mai 68, au travers du
double engagement syndical (à la CGT)
et politique (au PCF d´abord, puis à Voix
Ouvrière - qui deviendra plus tard Lutte
Ouvrière - et puis au PSU). Toujours sur
la brèche et devenu cheminot avant 68,
il fut membre du Bureau National du
PSU et l´un des responsables du sec-
teur " entreprises " de ce parti autoges-
tionnaire, déjà rouge et vert, qui fut
l´ancêtre des Alternatifs.
Depuis la campagne présidentielle de
Pierre Juquin en 1988, Robert avait
contribué à la fusion du PSU et des
Comités Juquin qui allait donner nais-
sance à l´Alternative Rouge Et Verte en
1991. 
Au moment de la naissance des
Alternatifs (1998), il fallait entendre
Robert tempêter, en assemblée générale
départementale, contre l´abandon du
mot " socialisme " dans les mots-réfé-
rents du nouveau mouvement, au profit
du mot " solidarités ". Son point de vue
était partagé par une grande partie
d'entre nous.
Comme beaucoup d´autres dans les
Alpes-Maritimes, Robert -et lui l´avait dit
crûment- aurait également préféré
conserver la terminologie rouge et verte
dans la dénomination du nouveau mou-
vement.
Ces désaccords n´avaient bien sûr pas
empêché Robert d´être des nôtres, car
l´essentiel était, pour lui comme pour
nous, le combat de tous les instants
pour l´alternative au capitalisme et la
construction d´une force politique
rouge et verte, quelle que soit l´étiquet-
te et la forme organisationnelle prises à
tel ou tel moment dans ce combat.
Comme très souvent les militant-e-s de
la vieille école du marxisme-révolution-
naire, Robert était exigeant avec les
autres comme avec lui-même. Robert
était aussi d´une profonde gentillesse et
d´une simplicité chaleureuse. Il aimait la
vie et nous faisait peur quand, avec
Michèle il y a quelques années -et donc
déjà plus tout jeune- , il venait ou repar-
tait de nos réunions... en moto, comme
auraient pu le faire les plus jeunes
d´entre nous ! 

Salut Robert, le combat continue !

INTERNATIONAL
Salut Robert

Nous avons eu les yeux un peu trop
rivés sur Lula pour apprécier ce
succès de Kirchner, le président
argentin. En effet, Nelson Kirchner
a su installer son pouvoir et peut
s'enorgueillir de quelques fortes
mesures. Certes, malgré sa réussi -
te dans la renégociation de la dette
ou le refus des hausses des tarifs
des services publics par exemple, il
n'a en rien entamé la misère et le
chômage de masse (21% officielle-
ment). Pour autant cela ne réduit
pas à néant ces mesures poli-
tiques : il s'est attaqué au pouvoir
militaire à la fois en mettant fin à
l'amnistie des tortionnaires de la
dictature militaire et en épurant l'ar-
mée. Personne n'avait osé depuis
1976 prendre de telles mesures.
Pourtant Kirchner  ne dispose pas
d'appareil politique dévoué à sa
politique et s'il se maintient au pou-
voir c'est  en rassurant les classes
moyennes sans réprimer les
actions vigoureuses des plus défa-
vorisés : il s'est ainsi refusé à cas-
ser par la force les mouvements
des piqueteros (sans emplois qui
coupent les routes). Cet exemple
peut dérouter, d'autant plus qu'il
n'est pas isolé. Au Venezuela aussi
ce sont les mouvements populaires
qui font la "révolution bolivarienne":
écoles  prises en charge par les
parents, luttes pour faire appliquer
le droit à la terre des paysans, plus
que les forces gouvernementales,
disparates et peu organisées, ou
un Chavez imprévisible.

Faudrait-il renverser nos certitudes
et tenir pour acquis que l'absence
de forces politiques fortes et stuctu-
rées favoriserait le progrés social
en Amérique Latine ?
Nous ne pouvons soutenir une pro-
position aussi paradoxale. Néan-
moins ne  passons pas sous silen-
ce qu'au Brésil, malgré l'arrivée au
pouvoir d'un parti puissant et en
lien avec les mouvements sociaux,
la situation des plus pauvres s'amé-
liore peu et pour d'autres empire
(fonctionnaires).
Le PT, au vu des discussions que
nous avons pu avoir avec certains

de ses militants, est victime
de sa réussite. Les anima-
teurs des mouvements sociaux
sont souvent des membres du PT
et parfois avec des responsabilités.
Dès lors aller contre la politique du
gouvernement leur pose un vrai
dilemme et renforce l'attentisme.
Ce phénomène risque de se répé-
ter ailleurs car les forces revendica-
tives émergentes sont des partis-
mouvements sociaux: le MAS boli-
vien ou PA C H A K U T I K2 e n
Equateur, émanations des mouve-
ments paysans et indiens,  tenta-
tion de construire une copie du PT
par la CTA argentine3.
Un document de la direction du
MAS bolivien , dans une sorte de
bilan de la rébellion , pointe ses fai-
blesses: "De la même manière
notre vision profondément syndica-
le des organisations nous a conduit
à négliger d'autres espaces. Cette
situation nous impose de reformu-
ler notre vision de la société et de
ses composantes et aussi d'établir
clairement ce qui constitue la lutte
politique et la lutte syndicale 4".
Ainsi  le talon d'Achille de la gauche
latino-américaine novatrice réside
sans doute dans la  confusion trop
grande entre mouvements sociaux
et partis politiques. Ceci dit recon-
naissons que le combat d'actualité
pour parvenir à une autonomie des
mouvements politiques par rapport
aux mouvements sociaux (et vice
versa ) signe peut-être une victoire
décisive. Une victoire sur le milita-
risme et l'autoritarisme des guerille-
ros, le caudillisme, mais surtout sur
les partis traditionnels : les partis
des prébendes.
Il y a de l'espoir à gauche en
Amérique Latine.                         ■

Jean-Louis Le Bourhis

1.MAS: Movimiento al socialismo (mouvement
vers le socialisme), présidé par Evo Morales et
dont la base sociale sont les paysans cultiva-
teurs de coca.
2. Mouvement paysan et indigéniste 
3. Centrale des Travailleurs Argentins. Centrale
syndicale qui s'est créée par la rupture avec la
CGTpéroniste totalement corrompue. 
4. Inprecor novembre 2003.

à la conquète
rique Latine 



e risquer à un pronostic à
propos du résultat des élec-
tions régionales a peu de

sens. Deux constats  cependant :
la persistance probable d’un fort

taux d’abstention et une Droite sur la
défensive. L’abstentionnisme, et
notamment l’abstentionnisme populai-
re, croît régulièrement aux élections
régionales, ce qui renvoie à la fois à
l’encore faible lisibilité des enjeux régio-
naux et à la crise structurelle du poli-
tique et de la représentation politique.

Le phénomène politique conjoncturel le
plus marquant est la mise sur la défen-
sive du pouvoir sur plusieurs terrains,
celui de l’attaque généralisée contre les
droits des chômeurs et précaires, qui
décidément ne passe pas, celui des
coupes claires dans les budgets de la
recherche, celui de la précarisation
accrue des intermittents. Sur ces trois
sujets, les effets d’annonce de la Droite
n’ont pas désamorcé une mobilisation
multiforme. La mise au grand jour de la
gestion calamiteuse et clientéliste de
dossiers brûlants par les Ministères de
l’agriculture ou de la santé vient s’ajou-
ter à l’ « affaire Juppé » pour alourdir
encore la facture gouvernementale,
peut-être pour le plus grand bénéfice du
FN..
L’absence d’une alternative mobilisatri-
ce sur le terrain social comme dans le
champ politique pèse par ailleurs tou-
jours aussi lourd.
A gauche le  PS est parvenu à entraîner
dans des alliances de premier tour ses
alliés de l’ex-gauche plurielle dans la
plupart des régions. A gauche de cette
gauche , le bloc LO-LCR se situe
davantage sur le terrain du vote-sanc-
tion que de la construction d’une alter-
native, d’ailleurs inenvisageable sur la
base d’une alliance entre deux forma-
tions dont le terrain de convergence
majeur reste électoral.

L’acceptation par les Verts de l’alliance
de premier tour avec le PS dans la plu-
part des régions affaiblit l’équipe de
direction conduite par Gilles Lemaire,
mais opposer à l’alliance organique
Verts/PS prônée par Dominique Voynet
une alliance stratégique à l’horizon
2007 avec le même PS ne dessine pas
une perspective claire…Le PCF est en
attente des résultats de l’expérimenta-
tion de trois tactiques, affirmation du
parti comme dans le Nord-Pas-de-
Calais ou en Picardie, alliance de pre-
mier tour avec le PS dans la majorité
des régions, ouverture « sociale » en
Ile-de-France.

Pour les Alternatifs 
le bilan est en demi-teinte.

Aux cantonales  une présence confor-
tant des implantations locales dans plu-
sieurs grandes agglomérations (entre
autres Besançon, Nantes, Ly o n ,
Nice…), une présence plus diff u s e
dans d’autres départements (Ain, Gers,
Isère, Morbihan, Finistère, Nord, Seine-
Saint-Denis, Côte d’Or, Var…) parfois
sur la base d’accords locaux avec des
collectifs citoyens, la LCR, le PCF ou
les Verts. Au total, nous ne serons pré-
sents que dans une cinquantaine de
cantons. A noter une présence plus sys-
tématique dans deux départements où 
notre implantation se développe, la
Seine-Maritime et la Vienne.
Aux régionales nous sommes présents
dans trois régions : la Basse-
Normandie dans le cadre de la liste
d’alternative citoyenne construite
autour de l’ANPAG dont nous parta-
geons en grande partie l’orientation, en 
Midi-Pyrénées, dans le cadre de la liste
alternative, en région Nord-Pas-de
Calais où les groupes du Pas-de-Calais
et du Nord-Littoral ont accepté, à la dif-
férence des groupes de la Métropole
Lille-Roubaix-Tourcoing, l’alliance avec
un MEI jugé atypique pour constituer

une liste écologiste, altermondialiste et
sociale.
Quelques premières conclusions poli-
tiques peuvent être tirées de nos efforts
en vue de constituer des pôles alterna-
tifs dans la perspective des régionales.
En dépit d’une contestation significative
de l’alliance avec LO au sein de la LCR,
nous n’avons pu mettre en pratique une
politique d’alliance alternative avec cer-
tains secteurs de cette organisation
même si des jalons pour un travail en
commun ont été posés ici ou là.
Du côté du PCF et des Verts deux blo-
cages restent récurrents : un blocage
« culturel » autour du primat du parti, et
un blocage politique interdisant dans
les faits toute remise en cause de la
politique d’alliance à l’ancienne avec le
PS.
Ainsi, en Midi-Pyrénées l’entrée tardive
des Verts sur la liste alternative s’est
traduite par une offensive d’envergure
pour les postes éligibles et pour relativi-
ser un acquis fondamental de la liste
qui était le refus de la mise au pas par
la solidarité de gestion avec le PS.  Les
Alternatifs ont tenté de limiter la dérive,
leur présence sur la liste étant, par
ailleurs, très clairement identifiée. En
Ile-de-France, la campagne de la liste
conduite par Marie-Georges Buffet, à
laquelle les Alternatifs ont refusé de
participer, marque la volonté de rega-
gner un électorat populaire mais ne
concrétise pas une volonté de conver-
gence alternative et reste à peu prés
silencieuse sur les conditions d’une
gestion en commun de la région avec le
PS.
Au vu de ces constats, et pour construi-
re dans la durée, il sera indispensable,
pour les Alternatifs, dont le renforce-
ment est nécessaire, de mettre l’accent
sur les contenus politiques et sociaux
d’une alternative plus que sur l’autopro-
clamation d’un espace en creux « entre
le social-libéralisme et la protestation ».
Ne pas surestimer des prises de distan-
ce de certains à l’égard du PS que les
temps électoraux tendent à relativiser,
combiner échanges et convergences
avec des courants critiques au sein de
formations comme le PC , les Verts, la
LCR ou à leur périphérie, mener un tra-
vail aussi approfondi que possible avec
les collectifs de débat et d’action plura-
listes qui perdurent dans quelques
villes et les courants de la contestation
sociale radicale.                                ■

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE

ACTUALITÉ

n°14 05/03/2004

ABONNEMENT A ROUGE & VERT

POUR VOUS (RE)ABONNER À ROUGE & VERT, LE JOURNAL DES ALTERNA-
TIFS, ET LA LETTRE DES ÉLUS ALTERNATIFS 
MERCI DE FAIRE PARVENIR CE BULLETIN A L’ADRESSE SUIVANTE :  
LES ALTERNATIFS 40, RUE DE MALTE 75011 PARISRS

NOM:                                                PRENOM:   
ADRESSE:

JE M’ABONNE A LA PRESSE DES ALTERNATIFS EN 2004
CHEQUE DE 40 EUROS (un an)A L’ORDRE DE ROUGE ET VERT

incertitudes

n°201



utre leur participation à des listes
aux élections régionales dans
quelques régions, les A l t e r n a t i f s

seront présents aux élections cantonales
dans des départements d'implantation
récente ou en fort développement. C’est
le cas de la Seine-Maritime.
Les Alternatifs ont décidé d'y présenter
des candidats aux élections de mars dans
six cantons :Stéphanie Lambert, 26 ans,
professeur des écoles, à Saint Etienne du
Rouvray / Oissel, Saïd Bouariss, 36 ans,
professeur de mathématiques, à Sotte-
ville-lès-Rouen Ouest, Anne Dumazau-
brun, 20 ans, étudiante et  Benoit Hébert,
26 ans, professeur d'histoire et géogra-

phie à Rouen, Rachel Lafontaine, 23 ans,
étudiante.à Mont Saint Aignan / Déville-
lès-Rouen et Pierre Hébert, 30 ans, infor-
maticien, conseiller municipal délégué de
Maromme,.à Maromme / Canteleu.
Les Alternatifs, rouges et verts, défendent
un projet de société solidaire,écologiste,
féministe et autogestionnaire. Engagés
dans les mouvements sociaux, les luttes
progressistes, les collectifs citoyens, la vie
associative, nous ne sommes pas des
professionnels de la politique. Nous nous
présentons aux élections cantonales pour
lutter contre la politique de démolition
sociale et d'aberration écologique du gou-
vernement Chirac-Raffarin qui applique le

programme du
Medef. Ce sera aussi l'occasion de
réaffirmer les valeurs de solidarités
que la logique capitaliste tend à
faire disparaître. Nous affirmerons
des propositions alternatives et
concrètes qui s'opposent à cette
politique reprise dans notre dépar-
tement par la majorité de
droite.Nous pensons qu'une autre
gauche est nécessaire pour qu'un
autre monde soit possible.

Voir aussi le jeu produit par les alternatifs
de Seine Maritime pour ces élections.

ÉLECTIONS
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1) La compagnie aérienne A i r
Atlantique rachetée par le Conseil
Général
c'est :
❑ A) Un choix politique fort pour per-
mettre aux chefs d'entreprises de venir
créer des emplois.
❑ B) Une bonne idée même si c'est un
échec.
❑ C) 30 millions d'euros gâchés qui
auraient pu permettre de construire 4
collèges.
2) La droite c'est :
❑ A) L'avenir, la modernité. 
❑ B) Mieux que la gauche.
❑ C) Une machine à broyer les solidari-
tés, un bulldozer social.
3) Raffarin :
❑ A) Un homme responsable proche de
" la France d'en bas ".
❑ B) Un poète, j'adore les raffarinades.
❑ C) Un fils de ministre qui méprise le
peuple.
4) La condamnation de Juppé :
❑ A) Incompréhensible, c'est le meilleur
d'entre nous.
❑ B) Un peu sévère, c'est pas si grave.
❑ C) Normal, il a payé 60 permanents
du RPR avec nos impôts. Quand Chirac
sera-t-il condamné ?
5) La réforme des retraites :

❑ A) Une réforme courageuse qui per-
met de sauver le système par réparti-
tion.
❑ B) S'ils l'ont fait c'est que ça devait
être nécessaire.
❑ C) La remise en cause du système
par répartition pour permettre la privati-
sation des retraites.
6) Pour l'avenir, tu rêves :
❑ A) D'être le plus riche du monde et
d'écraser ton voisin.
❑ B) D'avoir tous les magasins ouverts
24h/24, 7 jours sur 7.
❑ C) D'un autre monde, solidaire,
écolo, et autogestionnaire où hommes
et femmes seraient égaux.
7) Les impôts :
❑ A) C'est un frein à la liberté d'entre-
prendre, un archaïsme socialo-commu-
niste.
❑ B) Moi, mon modèle, c'est Florent
Pagny.
❑ C) C'est ce qui permet de financer
l'école, la santé… Un impôt juste doit
redistribuer les richesses. Vive les
impôts progressifs ! Taxons les revenus
du capital. A bas la TVA !
8) La grève :
❑ A) La chienlit ! Vivement qu'on l'inter-
dise.
❑ B) Certains en abusent, alors on doit
légiférer.

❑ C) C'est un outil de défense et de
conquête, c'est un droit.
9) Les fonctionnaires :
❑ A) Des fainéants.
❑ B) J'en connais un qui bosse bien,
mais sinon ils ne font quand même pas
grand chose.
❑ C) Des personnes indispensables,
non rentables, qui créent du lien social.
10) Les étrangers :
❑ A) Qu'il retournent dans les centres
de vacances où nous les rencontrons
l'été.
❑ B) Un peu c'est bien, ça met de la
couleur, mais restons sur nos gardes.
❑ C) Ils apportent richesses et culture,
travaillent, consomment, paient des
impôts : régularisons tous les sans
papiers.
11) La politique :
❑ A) Le bon moyen de faire carrière
pour appliquer les choix du Medef.
❑ B) Pas intéressant.
❑ C) La lutte sociale, l'écologie, des
débats pour un autre monde.
12) L'écologie :
❑ A) Roselyne Bachelot.
❑ B) La fondation TOTAL pour l'envi-
ronnement.
❑ C) La remise en cause du producti-
visme et de la société de consomma-
tion.

Grand jeu concours (normand) :

Vais-je voter Alternatifs aux élections ?
Jeu gratuit où l'on ne gagne rien !

Il est gentil, il compte lui-même ses A, B et C. 
❑ Tu as une majorité de réponses A : Fan de Jean-Pierre
Pernaud, victime d'une pathologie grave, tu es mal parti dans
la vie, fais un break, et ouvre les yeux. Il n'est jamais trop
tard.
❑ Tu as une majorité de réponses B : Ne laisse pas
Seillère et ses complices (gouvernement, médias libéraux,
publicité…) avoir ta peau et ton cerveau. Si tu es prêt à te

poser des questions, nous sommes prêts à te rencontrer
pour en débattre. Contacte-nous. 
❑ Tu as une majorité de réponses C : Vas-y, tu y es
presque. Encore un p'tit effort. Viens donc nous rencontrer,
nous tenterons d'achever de te convaincre.
❑ Tu n'as que des réponses C : GAGNÉ ! Vote Alternatifs
aux élections cantonales. Dépêche-toi de venir discuter et
agir avec nous pour refaire le monde. 

Cantonales Normandes
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oilà un livre stimulant : le
rédacteur en chef adjoint
d’Alternatives Économiques

prend la plume pour éclairer l’évo-
lution du système économique
international et préciser les enjeux
qui sont devant nous. Pour cela, il
ne s’accorde aucune facilité de

pensée. Il commence par montrer que
contrairement aux apparences, l’éco-
nomie de marché n’a pas victoire
acquise depuis la chute du mur de
Berlin et que la thèse de la marchandi-
sation croissante inéluctable des rap-
ports sociaux ne s’appuie sur aucune
réalité, au contraire : dans les pays
développés en particulier, la part du
non-marchand, c‘est-à-dire essentielle -
ment de l’activité assurée par les prélè-
vements obligatoires, ne cesse d’aug-
menter. le phénomène est parfois mas-
qué par le fait que le processus s’ac-
compagne d’une limitation du rôle de
l’Etat, qui n’est, dit Guillaume Duval,
que la diversification des acteurs de
cette part non-marchande de l’écono-
mie. Dans son travail de démystifica-
tion des idées reçues, l’auteur n’hésite
pas à écrire " entreprises : big is beau-
tiful " et à souligner que le " monopole
est plus économique que la concurren-
ce ", non sans descendre de leur pié-

destal les PME, pas forcément si
" humaines " que cela. C’est qu’il pense
qu’une partie essentielle se joue dans
le gouvernement des entreprises et
dans son évolution. Et il pointe ici une
question qui, pour nous alternatifs,
résonne de manière particulièrement
forte :
Il pense que la crise actuelle est une
occasion intéressante d’affirmer " la
supériorité d’un capitalisme de stake-
holders (tous ceux qui sont " parties
prenantes " à l’entreprise) sur le capita-
lisme de shareholders (les action-
naires) " et il écrit : 
L’Europe possède en la matière une
avance certaine. Pourtant , ni à la com -
mission, ni au niveau des Ét a t s
membres, ni même du côté des organi -
sations syndicales ou des forces poli -
tiques de gauche, ne se dessine pour
l’instant une volonté forte de profiter de
la crise du " capitalisme actionnarial "
pour donner au modèle social euro -
péen sa traduction en termes de gou -
vernement des entreprises ; même
chez ceux qui naguère avaient placé la
question du pouvoir dans l’entreprise
au cœur de leur projet politique en
revendiquant l’autogestion. Pourtant le
moment paraît particulièrement favo -
rable pour généraliser la présence de

représentants des salariés dans les
conseils de surveillance ou d’adminis -
tration comme cela se pratique déjà
dans de nombreux pays de l’Union (à
commencer par le plus important
d’entre eux, l’Allemagne) et renforcer
les prérogatives des élus concernant
les décisions stratégiques des entre -
prises. (pages 115-116)
Quand je vous dis que c’est un livre sti-
mulant…                                          ■

Jean-Paul HÉBERT
Guillaume DUVAL, Le libéralisme n’a pas d’avenir, La

découverte, 2003, paris . 172 pages
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Pour une
gauche 

alternative,
pour une
nouvelle
société, 

égalitaire,
féministe,

écologiste et
autogestionnaire.

Les Alternatifs veulent inventer un nouveau projet d'émanci-
pation sociale et de changement radical : une révolution. Pas
un “grand soir”, mais une révolution longue s'enrichissant
d'expériences, de critiques, de débats avec le plus grand
nombre (individus, syndicats, associations, formations poli-
tiques) et un projet autogestionnaire qui prenne en compte
le meilleur des aspirations sociales, féministes et écologistes.
C'est à l'échelle de l'Europe et du monde, particulièrement
avec le Sud, qu'il faut agir et penser le changement de socié-
té et l’émancipation humaine.
Ecologistes, nous n’avons pas le culte d’une nature idéali-
sée, mais dénonçons la logique du profit et du productivisme.
Les ressources naturelles ne sont pas infinies. Le développe-
ment durable et solidaire est la réponse pour un autre futur,
(pour une agriculture paysanne et l’autonomie alimentaire,
contre la dilapidation des ressources naturelles, pour un amé-
nagement équilibré du territoire, contre le nucléaire et pour
une politique globale d’économie d’énergie et de recours aux

énergies renouvelables).
Féministes, les Alternatifs, combattent pour l’égalité entre
femmes et hommes, pour l’émancipation de toutes et tous et
pour des droits fondamentaux : une égalité réelle, politique,
professionnelle et dans la sphère privée, une éducation libé-
rée de ses modèles sexistes, le refus de la marchandisation
des corps. L’ambition des Alternatifs est que chacun puis-
se peser sur les choix politiques et économiques collec-
tifs. 
Contre un libéralisme autoritaire qui détruit les acquis sociaux
du siècle précédent et marchandise nos vies, nous défendons
le droit au logement, à la santé, à l’éducation.
A u t o g e s t i o n n a i r e s, nous voulons défendre les services
publics pour les transformer, et les  transformer pour les
défendre, notamment en développant le droit de contrôle et
d’intervention des salariés et usagers. Nous sommes favo-
rables à la reprise autogestionnaire des entreprises liquidées
par un capitalisme prédateur.  Nos exigences autogestion-
naires s’appliquent aussi à nos modes de fonctionnement :
l’adhérent-e ne doit être ni un petit soldat ni un carriériste, il
dispose d'une large autonomie d'action et de possibilités d'in-
tervention garanties par nos statuts.
Les Alternatifs sont prêts à s’engager dans les institutions si
cet engagement  contribue à la transformation de la société,
mais nous refusons les dérives gestionnaires et la politique-
spectacle, car c’est en premier lieu de l’action collective, de la
construction d’un projet d’émancipation, que dépend l’avenir.
Rouges, verts, féministes, autogestionnaires, nous sommes
une des composantes du mouvement altermondialiste.

Les alternatifs, 40 rue de malte 75011 Paris 
tél 0143 57 64 50 http://www.alternatifs.org

contacts@alternatifs.org

CETTE LECTURE NUIT GRAVEMENT AU CONFORMISME

LECTURE


