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Pour une autre Europe



«
Coordination générale des 2 et 3 Octobre

m 01/10/04 Paris
E X É C U T I F É L A R G I

Lancement de la discussion sur
la  question européenne et points
divers
à 19 h                          40 rue de malte

m 01/10/04                      Versailles
R É U N I O N D ’ I N F O R M A T I O N

L’AUTOGESTION, C’EST QUOI?
Réunion d’information avec Jean
Jacques Boislaroussie 
de 20h30 à 22h30

Centre 8 
8 rue de la porte de Buc

78000 Versailles

m 02-03/10/04                                 Paris
C O O R D I N A T I O N G É N É R A L E

Coordination générale des Alternatifs
m 02/10/04                                    Poitiers

P R O J E C T I O N E T D É B A T

L’AUTOGESTION: 
DE L’UTOPIE À LA RÉALITÉ ?

Projection du film de Jean-Michel
Carré “Charbons ardents” suivi d’un
débat : l’autogestion est-elle l’avenir?
à 16h Maison des 3 quartiers 

Poitiers

m 14-17/10/04                         Londres
FORUM SOCIAL EUROPÉEN

m 06/11/04                                          Paris
F Ê T E ,  C O N C E R T S ,  A T E L I E R S E T

D É B A T S

FESTIV’ALTERNATIF  EN ILE-DE-
FRANCE

aux Voûtes des Frigos 
(Paris 13e, métro Grande Bibliothèque)

m 07/11/04                                          Paris
M A N I F E S T A T I O N

MANIFESTATION NATIONALE
CONTRE LA MONTÉE 

DU RACISME 
ET DE L’ANTISÉMITISME

m 11-14/11/04         Seine-St-Denis
U N I V E R S I T É D ’ A U T O M N E

UNIVERSITÉ D’AUTOMNE 
DE LA CONVERGENCE
CITOYENNE POUR UNE 

ALTERNATIVE DE GAUCHE
m 20-21/11/04                               Paris

F O R M A T I O N

RÉUNION DE FORMATION SUR
LE TRAITÉ CONSTITUTIONNEL

EUROPÉEN
avec
Raoul-Marc Jennar (chercheur),
Claude Debons (syndicaliste) 
et un représentant de la
Confédération Paysanne
à 20h30                                      

au FIAP
rue Cabanis

Paris 14e

ACTUALITÉ

CALEN
DRIER
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POUR VOUS (RE)ABONNER À ROUGE & VERT, LE JOURNAL DES ALTERNATIFS, 
ET LA LETTRE DES ÉLUS ALTERNATIFS 

C H E Q U E  D E  4 0  E U R O S  ( u n  a n )  A  L ’ O R D R E  D E  R O U G E  E T  V E R T

MERCI DE FAIRE PARVENIR CE BULLETIN 
A L’ADRESSE SUIVANTE :   LES ALTERNATIFS  40, RUE DE MALTE 75011 PARIS

ABONNEMENT A ROUGE & VERT

NOM:                                                PRENOM:   
ADRESSE:

J E  M ’ A B O N N E  A  L A  P R E S S E  D E S  A L T E R N A T I F S  E N  2 0 0 4

VENDREDI 1ER OCTOBRE 
19h. Exécutif élargi : lancement de la

discussion sur la  question 
européenne et points divers

SAMEDI 2 OCTOBRE 
10h30. La matinée est réservée aux 

réunions des commissions qui 
souhaitent se réunir.

11h. Réunion de la commission de
médiation et de contrôle
financier

SAMEDI 2 OCTOBRE 
14h/16h30 Le projet de constitution

européenne. Le fond de la 
question et ses répercussions 
sur le champ politique

16h/17h30 Initiatives et campagnes
unitaires et propres aux
Alternatifs

17h45/19h Université d’été. Bilan et 
perspectives 2005

DIMANCHE 3 OCTOBRE 
9h30/11h Convergence citoyenne 

pour une alternative de gauche
(en particulier Université 
d’automne) et initiatives du 
courant alternatif

11h/11h15 Etat des cartes 2004
11h15/11h30 Festiv’Alternatif Ile-de 

-France
11h30/12h30 Préparation du congrès
2005
12h30/13h FSE FSM
Puis repas convivial en commun

Coordination générale des 2 et 3 Octobre
Proposition d’ordre 

du jour

m 08/10/04                                Dieppe
R É U N I O N D E P R É S E N T A T I O N

ALTERNATIVE DIEPPOISE
Réunion d’information avec Jean
Jacques Boislaroussie                     

Réunion de présentation des
Alternatifs à Dieppe, pour lance-
ment d’un groupe des Alternatifs
sur la ville. On y évoquera qui sont
les Alternatifs, d’ou ils-elles vien-
nent et où ils-elles vont, mais aussi
de façon plus pragmatique des pro-
jets concrets que peut réaliser un
groupe local qui se lance.

à 18h30

                                                                         



L’L’ opération visant à désinformer et à culpa-
biliser les citoyennes et les citoyens est
lancée, et, si les intentions de vote en

faveur du "non" progressent, elle ne fera que s’ac-
célérer. Bien entendu, seule une infime minorité
des futurs électeurs est réellement informée  de
ce projet complexe, et le volume des documents à
consulter est tel que personne ou presque ne les
lira. 

Les gros media radios et télés peuvent donc y
aller à fond. « Seuls les anti-européens primai-

res et congénitaux, les souverainistes, 
les alliés  
objectifs 

de 
l’extrême

droite, 
les 

adver
saires 
de la

modernité et des 
lendemains qui chanteront peuvent être hostiles à
ce projet qui, certes  n’est pas parfait, mais consti-
tue un nouveau pas en avant dans la nécessaire 
construction de l’Europe ! ». Et pour les milieux

un peu mieux informés les deux grands journaux
dits de référence d’apporter leur contribution à
cette véritable campagne de décervelage. 

Même Plantu ajoute sa pierre à l’ouvrage en cro-
quant Fabius1 en benêt sénile parce qu’il a osé
choisir le non.

Bien sûr, les thuriféraires de droite comme de
«gauche » du projet de Constitution se gardent
bien de mettre l’accent sur ce que contient réelle-
ment le projet, sur le type d’Europe dont la
construction doit être poursuivie et rendue irréver-
sible. Il ne s’agit pas d’un simple traité apportant
quelques  très modestes- améliorations aux insti-
tutions européennes, mais d’une opération politi-
que ayant pour but de graver dans le marbre ins-
titutionnel et pour des dizaines d’années la
construction européenne sous sa forme actuelle.

Une Europe dont la logique est de se conformer
strictement «au respect du principe d’une écono-
mie de marché ouverte où la concurrence est
libre». 
Pour reprendre la citation de François Hollande, il

y a au moins deux raisons, en plus de toutes les
autres, de s’opposer à ce projet de   constitution. 

Certes les constitutionalistes en discutent la perti-
nence juridique, mais ce projet est présenté non
comme un simple traité mais comme un traité
constitutionnel. Celui-ci devrait donc émaner,
selon toute la tradition démocratique, non d’une
simple commission comme celle de Giscard mais
d’une Assemblée constituante issue d’élections
populaires. 
De plus l’objet d’une constitution est, selon les ter-
mes du Petit Larousse, « de décrire les règles juri-
diques qui régissent les rapports réciproques des 
gouvernants et des gouvernés et déterminent l’or-
ganisation des pouvoirs publics » et non de défi-
nir le système économique et social du pays  en
l’occurrence de l’Europe où s’exerce la dite consti-
tution. 
Ce texte a donc en commun avec la Constitution
soviétique de Staline et de Brejnev de figer
l’orientation économique et sociale des politiques
à venir, et donc en  l’occurrence de définir le capi-
talisme comme un horizon indépassable.
Et qui plus est ce choix serait presque impossible
à remettre en cause ! 
En effet le titre IV du projet, qui en fixe les moda-
lités de révision, met en  place un verrou majeur :
l’unanimité des gouvernements et l’unanimité des
ratification nationales seraient requises pour
modifier la  constitution!
Pour ces raisons, il est incompréhensible  qu’on
puisse se prétendre de gauche et ne pas s‘oppo-
ser au projet. 
La bataille pour un non de gauche, pour l’Europe
mais une autre Europe, qui, pour la gauche alter-
native, devrait être sociale, écologique, féministe
et démocratique, va dominer les prochains mois .

Les Alternatifs, avec beaucoup d’autres, y pren-
dront toute leur part. 

Après les échecs des mouvements sociaux
depuis deux ans en raison en particulier de  l’in-
transigeance du Gouvernement, une victoire sur
le terrain  politique serait un signe très fort pour
redonner l’espoir, sortir la tête de l’eau.            n

Henri MERME
(1) quoi qu'on puisse, par ailleurs, penser de L.

Fabius.

ÉDITO

Pour une autre Europe
Contribuer à une opposition majoritaire au projet de Constitution européenne :  enjeu politique
majeur des prochains mois.
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S’il y avait un seul recul
dans le projet de Constitution 
européenne, il faudrait
le refuser 
François Hollande 
sur France Inter le Jeudi 16/09

« «

              



LL es résultats des élections
dans les Länder de Saxe et
du Brandebourg étaient à

peu près prévisibles. Ils consti-
tuent un symptôme de plus de la

perte d’influence des anciens partis
dominants SPD et CDU.

En premier lieu la «grève du vote» se
stabilise à un niveau élevé: plus de
40%.

Dans le Brandebourg, bastion de la
gauche depuis la réunification alle-
mande où la forte implantation tradi-
tionnelle du SPD (social-démocrate) à
Berlin-ouest se conjugue avec une
présence importante du PDS (post-
communiste) dans cette région ou
étaient concentrées une grande partie
des élites intellectuelles et de l’appa-
reil du parti-Etat de l’ex-RDA, SPD et
PDS restent largement majoritaires et
l’écart se resserre entre les
deux partis, la CDU pour-
suit sa régression, la DVU
(extrême-droite) reste pré-
sente au sein du parlement
régional en dépit de la
concurrence d’autres listes
néo-nazies ou de droite-
extrême.

En Saxe, fief démocrate-
chrétien, le phénomène le
plus marquant, outre le
recul de la CDU, est la
poussée du NPD qui appro-
che les 10% et fait jeu pres-
que égal avec les sociaux-
démocrates.

Dans les deux Länder, la
participation du PDS et de
l’extrême-droite aux mobili-
sations contre le projet
Harz IV a bénéficié à ces
formations. Nous avions
pointé, il y a plusieurs mois,
les potentialités de dévelop-
pement du NPD: elles se
confirment. Il convient, en
effet de différencier les
diverses composantes de
l’extrême droite qui avaient
conclu un pacte de non-
agression au bénéfice de la
DVU dans le Brandebourg

et du NPD en Saxe. La DVU reste une
formation politique virtuelle, dirigée
sans partage par l’éditeur d’extrême-
droite Gerhard Frey, celui-ci s’accom-
modant fort bien d’un parti ectoplasmi-
que sur le plan militant et de cadres
politiques et élus particulièrement insi-
gnifiants. En revanche, le tournant
«social» du NPD depuis une dizaine
d’année lui a permis de s’installer au
cœur de la nébuleuse d’extrême-
droite, du compagnonnage de quel-
ques ralliés issus de l’ultra-gauche au
réseau multiforme des
«Kameradschaften» groupes de jeu-
nes présents dans de nombreuses vil-
les et clairement néo-nazis. La cam-
pagne menée en Saxe par le NPD
portait principalement sur trois axes:
dénonciation de la politique antiso-
ciale du gouvernement rose-vert,
opposition à la présence d’étrangers
en Allemagne, dénonciation de l’hégé-

monie US avec la mise en parallèle
des bombardements de la coalition en
Irak et du bombardement de Dresde
par l’aviation britannique à la fin de la
2eme guerre. Le signe le plus préoc-
cupant est sans doute l’attractivité des
thèmes d’extrême-droite sur une par-
tie de la jeunesse, dont témoignent
deux enquêtes d’opinion : 17% des
votants de moins de 30 ans auraient
apportés leurs suffrages au NPD en
Saxe,  23% des jeunes de 16 et 17
ans auraient privilégié la DVU dans le
Brandebourg si ils avaient bénéficié
du droit de vote.

Pour conjurer le vote d’extrême-
droite, le SPD et la CDU avaient
notamment mis en avant le risque de
faire fuir les investisseurs: un peu
court pour une campagne antifasciste
efficace…                                       n

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE

LL a loi dite Hartz IV,
quatrième volet de
la réforme du marché du travail,  lan-

cée en 2002 par le Gouvernement de
Gerhard Schröder, porte le nom de son ini-
tiateur, Peter Hartz, chef du personnel de
Volkswagen. S'inspirant de ses recom-
mandations, la coalition rose-verte a mis
en place des “job-centers”, censés être
plus efficaces dans le placement des
demandeurs d'emploi et a développé les
“Arbei tsbeschaffungsmassnahmen”
(ABM), des mini-jobs subventionnés à
durée limitée (de 6 à 9 mois). Le troisième
volet a introduit une subvention pour la
création d'entreprise individuelle surnom-
mée “Ich-AG” (Moi-S.A.). 

La loi Hartz IV, qui devrait entrer en
vigueur le 1er janvier 2005, entraîne la
fusion de l'allocation chômage de longue
durée et de l'aide sociale. L'objectif est de
réduire les budgets sociaux en mettant les
chômeurs sous pression financière pour
les inciter à chercher plus activement un
travail, ou à accepter un emploi nettement
moins bien rémunéré. 

Un demandeur d'emploi touchera une allo-
cation chômage correspondant à 60 % du
salaire net précédent (+ 3 % par enfant à
charge) pendant  12  mois  seulement (18

mois pour les plus de 55
ans). Au bout d'un an, il

percevra une allocation forfaitaire
(Arbeitslosenhilfe II), indépendante du
nombre d'années de cotisation à l'assu-
rance chômage.

La solidarité est ainsi remplacée par un
assistanat au rabais. 

Ainsi, pour un célibataire, l’allocation for-
faitaire s'élève à 345 € par mois en
Allemagne de l'Ouest et 331 € en
Allemagne de l'Est. Elle s'accompagne
d'une aide au logement de 263 € versée
par les communes. Ces indemnités d'un
montant global de 604 € seront réduites si
les biens personnels du chômeur ont une
valeur supérieure à 13 000 € (l’évaluation
des biens repose sur un questionnaire de
16 pages que chaque chômeur doit rem-
plir). 

En Allemagne, le chômage continue
d'augmenter. En août, 4 350 000
Allemands (+24 000) étaient à la recher-
che d'un emploi. Le taux de chômage
s'élève à 10,6 % contre 9,8 % pour la
France. Il est deux fois plus élevé dans les
Länder de l'ex-RDA (18,5 %) que dans le
reste du pays (8,4 %).                           n

JJB.
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Rouge & Vert : Cette campagne pour
le NON au référendum sur le “ Traité
constitutionnel européen ”, comment
la vois-tu ? 
Comment ne pas se retrouver dans le
même sac que les nationalistes et
autres souverainistes ? 
Comment avoir une vraie apparition
alternative, contrairement à ce qui
s’était passé lors du référendum sur le
traité de Maastricht en 1992, où les
souverainistes et l’extrême droite
avaient largement monopolisé la
parole du “ non ” en France ?

Raoul-Marc Jennar : Tout d’abord,
les raisons mêmes pour lesquelles
nous dénonçons ce projet ne s’ap-
puient pas sur le nationalisme, sur le
repli frileux. 
Elles se fondent sur une défaillance
catastrophique de la démocratie, et
une régression extraordinaire sur le
plan social. 
Cette contestation n’a donc aucun

rapport avec la démarche des souve-
rainistes ou des eurosceptiques. 

Notre réponse à ce projet de constitu-
tion, c’est plus de démocratie en
Europe, et plus d’Europe sociale. Et
c’est certainement pas une réaction
de repli national.

La campagne sera colorée par ceux
qui vont la porter. Ceux qui appellent
au NON sur ces bases doivent être
capables de se rassembler dans le
respect de leur diversité. Et surtout de
dégager une analyse commune de ce
projet de constitution, pas seulement à
l’intérieur de chaque pays. 
Il est donc absolument nécessaire de
donner une dimension paneuro-
péenne à ce rejet de cette Europe-là,
comme à la définition de l’Europe que
nous voulons.

Pour coordonner une véritable campa-
gne européenne, les structures d’or-

ganisation sont encore assez
embryonnaires. Le Forum Social
Européen en est une. Le prochain en
octobre à Londres est une occasion à
saisir pour développer des outils de
mobilisation à l’échelle européenne. ”

R&V: À propos de ce FSE de Londres,
beaucoup émettent des doutes sur
l’organisation qui semble prise en
charge par une étrange alliance entre
un mouvement trotskiste britannique
plutôt sectaire et Oxfam Grande-
Bretagne, qui semble souvent défen-
dre des thèses nettement libérales.
Quelle est ton analyse sur ce prochain
FSE ?

RMJ : On peut en effet partager ces
craintes, mais il faut bien être
conscient qu’il y a toujours des crain-
tes vis-à-vis des organisateurs natio-
naux qui prennent en charge ces évé-
nements internationaux. 

INTERVIEW
JEN

N
AR
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Du Non européen 
à l’internationale Citoyenne

Au-delà de son exposé très éclairant sur l’AGCS et le boulevard offert par le projet de “ Traité constitu-
tionnel européen ” à la mondialisation capitaliste (voir Rouge &Vert n°209), Raoul Marc Jennar a participé
2 jours durant aux ateliers de notre université d’été. Cela nous a donné l’occasion de cette entrevue.

“O“O xfam est née en Angle-
terre à la fin de la 2eme

guerre mondiale pour lut-
ter contre la famine qui allait se déve-
lopper en Europe après la guerre à
cause des déplacements massifs de
population. (“OXford against FAMe”).

OXFAM s’est impliqué en Grèce
d’abord, dans le contexte de la guerre
civile de l’époque et du massacre des
résistants avec la complicité de l’ar-
mée britannique, pour aider les popu-
lations locales, un peu comme le fera
beaucoup plus tard Médecins sans
frontières.

Puis, en 1948, lors de la décolonisa-
tion de l’Inde, l’Empire britannique a
suscité la partition de l’Inde et du
Pakistan, et s’est retiré en emportant
la dernière machine à écrire. Et cela a

donné une nouvelle raison d’être à
Oxfam qui s’est rendu compte qu’il fal-
lait réparer les dégâts du colonialisme,
et favoriser partout la décolonisation.

L’image d’Oxfam Grande-Bretagne
jusqu’à la fin des années 80, c’est la
gauche radicale, à gauche du Labour.
Oxfam Grande-Bretagne était du côté
de tous les mouvements de libération
nationale. C’est d’ailleurs cette image-
là qui a suscité des petits : Oxfam
Belgique il y a 40 ans, puis d’autres...
Cette solidarité dans les luttes des
peuples pour leur émancipation,
contre le colonialisme sous toutes ses
formes.

Ma première expérience à Oxfam au
début des années 80, c’est pour tra-
vailler au sein d’une coordination
d’ONG contre l’embargo vis-à-vis du

Cambodge, après leur libération de la
dictature Khmer Rouge par les
Vietnamiens : les gouvernements
occidentaux maintenaient l’embargo
pour punir le pays d’avoir été libéré
par les “ mauvais ” ! L’autre grande
campagne d’Oxfam Grande-Bretagne
était contre l’apartheid.

À l’époque, Margaret Thatcher a fait
passer une loi, le “ Charity Act ”, qui
interdisait aux ONG qui recevaient des
fonds publics de s’engager dans des
campagnes politiques. Oxfam
Grande-Bretagne a continué malgré
tout, mais a été attaqué en justice et a
perdu. 
Cela a véritablement cassé la dynami-
que à l’époque. Puis les gens ont
changé, et les nouveaux responsables
sont devenus beaucoup plus pru-
dents.”                                            z

La vieillesse est un naufrage
OXFAM, une ONG née à gauche en Angleterre et qui y a mal tourné.

.../...

                        



Je me souviens de
celles des altermondialistes non
italiens avant Florence en 2002,
ou des non-français avant celui de
StDenis-Bobigny l’an passé... 

C’est aussi à tous les Forums
sociaux nationaux, régionaux,

locaux d’imprimer leurs marques. Je
participe ainsi au FS de Belgique qui
prépare le FSE : nous entendons
notamment impulser des débats sur le
projet de constitution européenne, sur
la proposition de directive dite
“Bolkenstein”.

Il existe aussi de nombreux collectifs
qui vont faire en sorte que le FSE de
Londres soit à l’aune des préoccupa-
tions de l’internationale citoyenne que
forment ensemble les altermondialis-
tes. Par exemple, le réseau de
Seattle à Bruxelles qui regroupe plus
de 100 associations de tous les pays
européens.

Je crois qu’il y aura des contrepoids à
l’influence qu’on peut craindre des
organisateurs purement britanniques.

Enfin, je ne crois pas que OXFAM
Grande-Bretagne puisse être sus-
pecté de complaisance pour le blai-
risme.

R&V: Celles et ceux d’entre nous qui
ont participé au dernier FSM à

Mumbai ont été surpris par l’omnipré-
sence d’Oxfam. En lisant les textes et
les revendications de cette organisa-
tion à laquelle tu participes, on a pas
mal d’interrogations sur l’orientation,
la finalité de cette ONG géante. Que
peux-tu nous en dire ?

RMJ : Tout d’abord, il y a 12 Oxfam
dans 12 pays différents. Ce sont des
ONG de développement. Agir Ici qui a
demandé à être l’Oxfam France sera
l’exception. Ces Oxfam partagent des
règles communes. 

La première règle, c’est qu’on est laï-
que, et non pas une organisation
chrétienne comme l’a prétendu
Christophe Aguitton dans Le Monde.
C’est d’ailleurs à ce titre qu’on a
refusé l’adhésion du CCFD . 

2ème règle : notre idéologie se base
avant tout sur le droit des peuples,
notamment à la souveraineté alimen-
taire. Nous revendiquons pour chacun
le droit de choisir son propre mode de
développement. A la base de la fonda-
tion d’OXFAM, il y a cette fameuse
maxime de Confucius : “ il vaut
mieux apprendre à pêcher que donner
un poisson ”.

3eme règle, qui distingue Oxfam de
beaucoup d’autres ONG, c’est qu’on
ne va pas dans un pays si on n’a pas
de partenaire local. La finalité de la

présence d’un Oxfam dans un
pays, c’est de disparaître,
après avoir apporté tout ce
qu’on peut à un partenaire
local : transfert de savoir-
faire, de technologie, de
moyens, d’équipements... On
ne va pas expliquer à toute
une équipe de blancs à des
populations locales comment
on doit être heureux.

Tout récemment on a créé
Oxfam International qui est
une coordination: les 12
Oxfam sont 12 ONG de droits
nationaux différents et il n’y a
pas de structure pyramidale.
Oxfam GB n’est pas la “mai-
son-mère”, même si elle garde
la légitimité de l’ancienneté.
Chaque Oxfam a sa propre
légitimité, et fait ses propres
choix. Ainsi, il se trouve
qu’Oxfam Belgique est celle
qui a commencé, avant même
mon arrivée, à travailler sur

l’altermondialiste. C’était la dénoncia-
tion du projet d’AMI en 1998.

Mais le vrai catalyseur a été Seattle :
c’est à ce moment-là qu’on organise
Oxfam International pour développer
la plus forte expertise possible sur
tous les dossiers de la mondialisation
néo-libérale, avec de gros moyens.
On met ainsi en place des bureaux à
Washington, à Genève, à Bruxelles et
à Mexico. Cette expertise se veut
d’abord au service de l’élaboration de
campagnes communes à tous les
Oxfam. Elle est proposée à tous les
pays du Sud.

On a dû dépasser la méfiance des
gouvernements du sud vis-à-vis d’une
association, occidentale de surcroît...
Mais on a réussi à atteindre un seuil
de crédibilité. Cela s’est traduit par
une délégation de 48 personnes de
tous les Oxfam à Cancun, chacune
avec un dossier à disposition des gou-
vernements du Sud qui le souhai-
taient, pour faire pièce aux bataillons
des occidentaux. On a fourni des
notes au fur et à mesure de la confé-
rence, et il me semble que notre
action n’a pas été pour rien dans
l’échec de la conférence interministé-
rielle de l’OMC.
Cependant, les Oxfam peuvent aussi
diverger. L’exemple le plus notable est
la campagne Fair Trade et le rapport
sur le commerce international qui la
fonde. Oxfam Belgique a rejeté l’intro-
duction de ce rapport, qui contenait
des termes inacceptables comme
“globaphobes ”, terme péjoratif pour
tout un pan du mouvement altermon-
dialiste. De même nous avons rejeté
tout le chapitre sur l’accès au marché,
qui n’est pas pour nous un préalable
au développement des pays du sud et
qui remet en cause l’autonomie des
choix des peuples, telle la souverai-
neté alimentaire. Ce rapport a été écrit
surtout par Oxfam GB et Oxfam USA.

Vandana Shiva et beaucoup d’autres
ont écrit à Oxfam, et les instances
d’Oxfam International ont présenté
leurs excuses sur le terme “ globa-
phobe ”, mais le différent profond sur
la question de l’accès aux marchés
subsiste. C’est à nous de porter le
débat dans les forums sociaux pour
faire évoluer ces positions qui font la
part trop belle aux thèses libérales. n

Propos recueillis par Emile
Ronchon et Mathieu Colloghan

INTERVIEW
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N
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Réunion de formation 
organisée par les Alternatifs

Le traité 
constitutionnel 

européen
samedi 20 novembre à 20h30

40, rue de Malte Paris 11e

avec
Raoul-Marc Jennar (chercheur):les enjeux insti-
tutionnels et politiques
Claude Debons (syndicaliste) : les enjeux
sociaux et un représentant de la Confédération
Paysanne

Réunion publique 
Au FIAP rue Cabanis 

Paris 14e

                           



LL e renoncement au Plan «à la
française» et la fin du système
soviétique n’ont pas signé la mort

de la planification. Celle-ci est toujours
en vigueur aujourd’hui, à ceci près
qu’elle est réalisée au sein des multi-
nationales. Ce sont elles qui, dans le
plus grand secret, concoctent ce que
nous consommerons demain. Par
exemple (on en parle ou en dispose
déjà), des tissus que l’eau ne peut pas
mouiller, des blousons-téléphone, des
écharpes écran tactile, des vêtements
à décorations changeantes, des crè-
mes antirides qui éviteront les opéra-
tions esthétiques, des animaux robots
d’appartement, des téléphones jeta-
bles, des ordinateurs jetables et bien
d’autres choses dont on ne pourra
plus se passer dès lors qu’elles seront
entrées dans notre univers quotidien.
Ceci est également vrai sur le plan ali-
mentaire, très particulièrement suite
aux organismes génétiquement modi-
fiés.
Ce sont des sommes fabuleuses qui
sont consacrées à la recherche et à la
mise au point de ces produits dont
nous ne ressentons nul besoin mais
que la publicité se chargera de nous
faire acheter. Même si ce ne sont pas
les multinationales qui inventent réel-
lement les produits, mais des start-up,
ce sont elles qui les diffusent et les
commercialisent car elles seules ont la
capacité financière de les imposer sur
le marché.
Si l’autogestion c’est se rendre maître
de son destin et de ses choix, cela
concerne également notre vie et
(éventuelles) consommations futures.
Laisser les entreprises planifier la pro-
duction à venir est inconcevable tant
du point de vue social qu’écologique.
Elles décident en fonction des profits
qu’elles en retireront et non des
besoins de la population. Elles ne tien-
nent aucun compte de l’état des res-
sources naturelles utilisées (rares ou
non renouvelables), ni non plus des
nuisances occasionnées (aux travail-
leurs, à la nature), sans parler de fac-
teurs éthiques. Or il est clair que tout
développement qui, maintenant, ne
s’effectue pas dans une perspective
de «durabilité» de la planète est por-
teur, mondialement, de considérables
dangers écologiques, voire sociaux.
C’est donc de façon parfaitement
démocratique et au niveau national,
c’est-à-dire à l’issue d’un débat impli-

quant la totalité des citoyens, que doi-
vent être prises les orientations du
Plan. Il s’agit dès lors de désigner les
priorités qui peuvent être les besoins
collectifs non ou insuffisamment satis-
faits (santé, éducation, culture, etc.),
l’élaboration de techniques écologi-
ques et/ou diminuant la pénibilité au
travail, une production correspondant
aux demandes du tiers-monde, une
réimplantation d’une fabrication desti-
née au marché national et qui aurait
été délocalisée, une augmentation du
temps libre, etc.

Cette planification nationale serait
ensuite déclinée aux niveaux régio-
naux, locaux et enfin d’entreprises, en
associant chaque fois la totalité des
citoyens concernés de façon à respec-
ter les orientations du Plan mais en
tenant compte des capacités et désirs
spécifiques.
Si une telle planification autogestion-
naire nécessite une structure politique
et économique de la société très éloi-
gnée de la situation présente, des pos-
sibilités d’intervention n’en existent
pas moins à terme plus rapproché.
La Corée du Sud nous donne l’exem-
ple d’une planification contraignante
extrêmement efficace dans un pays
pourtant capitaliste. Le gouvernement
s’était donné comme objectif un taux
de croissance très élevé et la création
de conglomérats, privés, aptes à se
mesurer aux plus importantes multina-
tionales. En 1950 son PIB par habitant
représentait seulement 6,9% de celui
des Etats Unis. En 1990 il en repré-
sentait 37,8%. A titre de comparaison
les chiffres pour le Brésil sont respec-
tivement de 15,2% et 21,3%. En 1996
la Corée adhérait à l’OCDE avec un
niveau de vie équivalent à celui de la
Grèce et de l’Espagne. En 1992 la
Corée du Sud comptait 2 multinationa-
les parmi les 50 premières mondiales
(aux 18ème et 41ème rangs) et 12 par mi
les 500 premières. Le contrôle des
investissements afin qu’il n’y ait pas de
gaspillage et qu’ils correspondent aux
besoins du pays ou de l’exportation fut
le principal instrument utilisé. Le gou-
vernement fixait les investissements
utiles et les faisait financer par une
banque que l’Etat contrôlait à des taux
d’intérêt extrêmement bas, voire néga-
tifs. Les investissements ne rentrant
pas dans ce cadre restaient financés
sur le marché local avec des taux d’in-

térêt élevés. Cette planification
contraignante a totalement réussi.

On peut objecter que la faillite de
plusieurs chaebols après la crise
financière de 1998 prouverait le
contraire. Il n’en est rien. Dès le
début des années 90 les chaebols,
en pleine réussite économique et
s’étendant à l’étranger, trouvaient la
tutelle de l’Etat insupportable et
demandèrent la libéralisation de l’éco-
nomie en Corée. Rejetant tout plan ils
se libérèrent de toute planification éta-
tique et se financèrent sur le marché
international. Le gouvernement libéra-
lisa de plus en plus l’économie et la
finance. Lorsque la crise financière
asiatique éclata en 1997-1998 et que
les capitaux étrangers se retirèrent
brutalement, les industries et banques
coréennes furent sérieusement attein-
tes. A comparer avec l’Inde et la Chine
qui n’avaient pas libéralisé à ce point
l’économie et ne furent pas touchées
par la crise financière de 97-98.
Cet exemple témoigne qu’un pays ne
relevant pas du «socialisme réel» a pu
planifier la production nationale en
fonction de ce qu’il estimait être ses
besoins, et pour le plus grand bien de
sa santé économique.
La planification autogestionnaire, une
utopie1? Certes, mais tout-à-fait réa-
liste.                                              n

Pierre GUGUENHEIM
1.Utopie, selon Le Larousse : « Conception imagi-
naire d’un gouvernement idéal »

L’autogestion : 
de l’utopie à la réalité ?

Projection du film “Charbons ardents” de
Jean-Michel Carré
En avril 1994, galvanisés par la lutte contre le
gouvernement Thatcher, les travailleurs de la
mine de charbon Tower Collierry décident de
racheter “leur mine”, avec leurs indemnités de
licenciement.
Aujourd’hui, ces travailleurs sont actionnaires,

patrons et employés de leur entreprise, organi-
sée en coopérative. Depuis, la mine n’a jamais
été aussi rentable. 
C’est cette épopée faite de contradictions, de

joies simples et d’espoirs que raconte ce film, au
travers d’une aventure exemplaire, menée par
des hommes ordinaires.

Samedi 2 octobre à 16h, à la  Maison
des 3 Quartiers, Poitiers

La projection sera suivie d’un 
débat festif : 

“l’autogestion est-elle l’avenir?”

Organisé par les Alternatifs de la Vienne

ACTUALITÉAUTO
GESTIO

N
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Une planification autogestionnaire
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LL e terme de « décroissance »
connaît un succès grandis-
sant. Il est devenu un point de

clivage au sein des altermondialis-
tes. 
Ce succès est déjà le symptôme
que beaucoup de militants ou de
membres des couches sociales
victimes du « grand bond en
arrière » attentent désespérément
quelque chose de neuf. Le terme
même de décroissance est certes
relativement nouveau mais il recy-
cle, en fait, les débats des années
soixante-dix. La décroissance est
la version moderne de l’An 01 de

Cabu. Le terme de décroissance doit
en partie son succès à son caractère
frontal voire, pour certains, volontaire-
ment provocateur. Chacun ensuite en
fait une lecture différente et intéres-
sée. 
On peut tenter de faire un tri parmi les
valeurs qu’il charrie. Le grand intérêt
du terme de décroissance est d’abord
de nous dire que « le monde comme
il va » est totalement impossible.
Nous n’allons pas seulement dans le
mur nous y sommes même si on ne
s’en rend pas compte car ce mur est
mou. Il y a donc urgence à inventer un
autre monde radicalement autre. La
décroissance nourrit donc l’imaginaire
révolutionnaire. La charge contre la
société est forte : aucune croissance
infinie n’est possible dans un monde
fini ; aucune société ne peut fonction-
ner durablement en étant fondée sur
la seule logique de la consommation
car on commence par (sur)consom-
mer des objets, puis on consomme
d’autres humains (violences) avant de
finir par se consommer soi-même
(suicides, drogues). 

Les mots d’ordre de la décroissance
sont donc porteurs d’espoirs et peu-
vent servir à nourrir un autre imagi-
naire : nous voulons  « moins de
biens mais plus de liens ».  

La décroissance dont 
nous ne voulons pas

Cette critique de la société de
consommation est nécessaire. Elle ne
suffit cependant pas à construire un

projet politique. Déjà parce que beau-
coup d’objecteurs de croissance refu-
sent tout projet politique et aspirent
seulement à changer leur vie. Ce
thème de la « simplicité volontaire »
est intéressant dans la mesure ou il
insiste sur la nécessité de vivre en
conformité avec ses valeurs et de
multiplier les micro-alternatives, bref
de ne pas être seulement un « révo-
lutionnaire en paroles ». Ce choix est
cependant porteur de contradictions
lorsqu’il conduit à prôner le « penser
local, agir local » (sic) et non la soli-
darité. Les décroissants ont raison
d’insister sur le fait que notre mode de
vie (qui est celui nécessaire au super-
capitalisme) n’est pas généralisable
puisqu’il faudrait sept planètes pour
que tous les humains puissent vivre
comme des américains. Ce constat
est juste mais il ne suffit pas à faire
une politique. S’agit-il de prôner la
pauvreté pour les masses pendant
que les puissants continueront libre-
ment à se goinfrer et à dominer ? La
décroissance servirait dans ce cas la
même soupe que le Medef en deman-
dant aux salariés de se serrer la cein-
ture. Certains soutiennent la réforme
des retraites et voient d’un bon œil la
remise en cause des 35 heures… car
avoir plus d’argent et de loisirs per-
mettrait de consommer encore
davantage. 

Ces limites actuelles de la décrois-
sance ont plusieurs causes.
Beaucoup refusent toute analyse en
terme de classes sociales : les «
humains » seraient tous globalement
responsables. On ne pourrait donc
qu’espérer dans la pédagogie des
catastrophes, faute de croire que les
exploités ont intérêt à la décrois-
sance. La société aurait commencé,
pour certains, à décliner avec le
Judéo-christianisme ou, pour d’au-
tres, avec la révolution des Lumières,
bref tout cela serait aussi la faute de
89 et de 17. L’objectif serait de revenir
en arrière et non pas de bifurquer.
L’idéal n’est-il pas, pour certains, une
société de type féodal ? On vivait
sous l’autorité d’un Maître en préser-
vant la nature. La mondialisation ne
serait pas le résultat d’un choix politi-

que mais l’effet naturel (et presque
inéluctable) de la technique.
L’économi(qu)e (quelle qu’elle soit)
serait le grand ennemi. Nous ne
serions pas d’abord orphelins de pro-
jet politique mais d’une défaillance du
religieux : il faudrait donc travailler à
(re)spiritualisation le monde pour aller
vers la décroissance. Le mouvement
de la décroissance deviendrait, alors,
le creuset des partisans du « New-
age » et de la « croissance person-
nelle ». Il participerait à la dépolitisa-
tion rampante. 

Le pire serait de « faire du vieux avec
du neuf » lorsque ce qui « résiste»
au Système-Monde Occidental est
aussi le produit de cette même globa-
lisation-occidentalisation. N’est-ce
pas ce qui menace ceux qui, faute de
pouvoir se projeter dans un futur
capable de mettre en branle les jeu-
nes générations, se replient dans un
passé-composé en oubliant ses infa-
mies et ses crimes et se recroquevil-
lent dans la nostalgie ? Notre futur
n’est pas derrière nous ni écrit en
aucun lieu. 

La décroissance 
dont nous voulons

Le discours de la décroissance est
profitable, en revanche, si fort du
constat que 20 % des humains
consomment 80 % des ressources,
on en conclut que 80 % font une
majorité qui peut imposer d’autre
choix politiques et de nouveaux
modes de vie. Les nouveaux Maîtres
de ce monde sont en effet convaincus
qu’il est désormais possible (faute de
menace révolutionnaire) d’abandon-
ner les objectifs de progrès social
pour tous. N’oublions jamais que
l’idéologie du développement (puis de
la croissance) fut inventée, aux Etats-
Unis, dans le cadre de la « guerre
froide » pour offrir une alternative aux
révolutions. Le « socialisme réelle-
ment existant » ayant fait faillite, il
n’est donc plus nécessaire d’entrete-
nir cette illusion coûteuse. Les nou-
veaux Maîtres de ce monde savent
également que ce rêve de croissance
sans fin, donné en pâture, était une

La décroissance est-elle
soluble dans la révolution ?
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La doyenne  
des Alternatifs  

nous a quitté
Jeanne Daguzan, née Abadie, est
décédée à Auch dans sa 95ème année.

Elle était la mère de notre camarade
Jean Daguzan, militant bien connu du
PSU puis des Alternatifs auquel nous
avons témoigné notre soutien.

Le parcours de Jeanne Daguzan s’en-
racine dans la farouche résistance
contre toutes les oppressions. Si politi-
quement elle n’a donné son adhésion
qu’à la mouvance de la Gauche
Alternative et Autogestion-naire, au
quotidien son engagement à com-
mencé avec la Résistance.

Outre la Croix de Guerre avec palme,
celles de la Valeur Militaire, de
Combattant Volontaire de la
Résistance et de la Déportation pour
faits de Résistance, elle était officier de
la Légion d’Honneur, décoré au péril
de leur vie.

Elle appartenait avec son mari Marcel
au Mouvement Libération Sud dès le
début 1942.

Elle a participé avec lui à la distribution
clandestine du journal Libération, aux
émissions radio de la France libre et à
des caches d’armes, son  mari étant
membre d’un groupe opérationnel.
Arrêtée le 28 novembre 1943 par la
Gestapo (son mari prenant le maquis),
elle a été déportée aux camps de
Ravensbrück, de Limeur (proche
d’Hanovre) et de Bergen-Belsen. Elle
a été libérée par les forces anglaises le
15 avril 1945.

Elle a contribué à l’édition dans les
Cahiers de la Libération, pour la pre-
mière fois en France du Chant des
Partisans en prenant part à sa confec-
tion dans une imprimerie clandestine
d’Auch.
C’est ce même chant qui l’a accompa-
gné lors de l’office religieux de ses
obsèques.

C’est ce type de combat exemplaire
que les Alternatifs et d’autres souhai-
tent voir se perpétrer.
Merci Jeanne !                             n

Les Alternatifs 
du Gers
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illusion. Ils croient pouvoir gagner
encore quelques décennies d’enfer
climatisé en s’appropriant, seuls, les
fruits de la croissance. Le démantè-
lement des services publics et la fin
de la redistribution sociale sont le
prix pour que ce système perdure.
Le système capitaliste est donc bien
dans une nouvelle phase : il est
moins que jamais régulable puisqu’il
privilégie la production du fric à la
reproduction de l’espèce humaine. 

La décroissance n’est pas faire la
même chose en moins. Il s’agit d’in-
venter ensemble, pas à pas, un
autre type de société. Il y certes
urgence car nous nous cognons déjà
dans le mur ; mais la décroissance
n’ira pas sans plus de démocratie
participative. Les seules lois qui
valent sont les lois votées démocra-
tiquement, pas celles de l’économie
ou de la nature. 

La décroissance est aussi une façon
de tirer la leçon que les expériences
des ex-pays « socialistes » ont fait
tout autant, sinon plus, la preuve de
leur incapacité à préserver la nature.
Il ne s’agit cependant pas de devenir
les soutiers de la pire réaction et de
laisser dire que « c’était mieux
avant» ou qu’il faudrait « toujours
moins » pour « les gens de peu ».
La décroissance c’est, au contraire,
le choix des pauvres, celui des

exploités sur les exploiteurs et
des dominés sur les dominants.
Ne laissons pas renvoyer, dos à
dos, la « défense des avanta-
ges acquis » des milieux popu-
laires et les privilèges des puis-
sants. Admettons cependant
que le peuple n’a rien à gagner
à croire encore dans l’idéologie
de la croissance. L’alternative
n’est plus entre croissance et
décroissance mais entre réces-
sion pour le grand nombre ou
décroissance pour tous. Nous
ne voulons pas de cette société
des 20/80 où 20 % de la popu-
lation mondiale consommera 80
%  des ressources. J’ai l’espoir
que la décroissance apporte
aussi sa petite pierre aux retrou-
vailles des frères ennemis du
socialisme, qu’elle dépasse
l’opposition funeste entre Marx
et Proudhon, qu’elle permette, aussi,
de lier intimement la résolution de la
question sociale et de la question
environnementale ou écologique.
L’humanité pas plus que la  terre ne
peuvent attendre. n

Paul ARIÈS
Paul Ariès, vient de publier Petit manuel
anti-pub : démarque-toi, Editions Golias
(15 euros, 192 pages). 

Il lance, en novembre, un nouveau jour-
nal “grand public” L’Immondialisation
(vente en kiosque, deux euros)
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ACTUALITÉ

V e n d r e d i  1 e r  O c t o b r e  

m 19 h Exécutif élargi : lancement
de la discussion sur la question
européenne et points divers

S a m e d i  2  O c t o b r e  

m 10 h 30. La matinée est réservée
aux réunions des commissions
qui souhaitent se réunir.
m 11 h Réunion de la commission
de médiation et de contrôle finan-
cier
m 14 h – 16 h 30 Le projet de consti-
tution européenne. Le fond de la
question et ses répercussions
sur le champ politique
m 16 h – 17 h 30  Initiatives et campa-
gnes unitaires et propres aux
Alternatifs
m 17 h 45 – 19 h Université d’été.
Bilan et perspectives 2005

D i m a n c h e  3  O c t o b r e  

m 9 h 30 – 11 h Convergence
citoyenne pour une alternative de
gauche (en particulier Université
d’automne) et initiatives du cou-
rant alternatif
m 11 h – 11 h 15  Etat des cartes 2004
m 11 h 15 – 11 h 30 Festiv’Alternatif Ile
de France
m 11 h 30 – 12 h 30 Préparation
du congrès 2005
m 12 h 30 – 13 h    FSE FSM

m puis repas convivial en com-
mun

Coordination générale des 2 et 3 Octobre
Proposition d’ordre du jour

au 40 rue de malte
75011 Paris

M°République ou Oberkampf
tél 01 43 57 44 80
fax 01 43 57 64 50
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CC hacun d’entre nous, qu’il soit
internationaliste, altermon-
dialiste ou tiers-mondiste,

connaît ou du moins a déjà entendu
parlé de la lutte pour la réforme
agraire que mène depuis deux décen-
nies le mouvement des travailleurs
sans terre du Brésil (M.S.T).
Même si des statistiques n’illustrent
toujours que partièlement la réalité,
les chiffres nous donnent une idée de
l’ampleur du problème que recouvre
la question du partage des terres et la
nécessité d’une réforme qui malheu-
reusement se fait toujours attendre.

Selon
Joao
Pedro
Stedile,
dirigeant
du M.S.T,
la situa-
tion
agraire
au Brésil
montre
claire-
ment
combien
la
réforme
attendue
depuis
des mois,
fait du
surplace.
Comme
dans les
autres secteurs de la politique du gou-
vernement Lula, dominent clairement
les intérêts du grand capital, ici plus
particulièrement de l’agro-industrie
d’exportation. 
Voici donc quelques données statisti-
ques qui alimenteront notre réflexion.

26 000 grands propriétaires

26 000 grands propriétaires terriens,
qui représentent 1% de l’ensemble
des propriétaires, contrôlent 46% de
toutes les terres au Brésil. Pour cette
raison, le Brésil est la région de notre
planète qui connaît la plus grande
concentration de la propriétés terrien-
nes.
La Constitution brésilienne affirme
que toutes les grandes propriétés qui
ne remplissent pas leurs fonctions
sociales en termes de productivité, de

respect de l’environnement, de res-
pect des droits des travailleurs doivent
être expropriées contre  paiement par
le gouvernement.

55 000 grandes propriétés 
improductives

Selon le Plan national de réforme
agraire (PNRA), il y a 55 000 entités
agraires classées comme grandes
propriétés improductives, qui couvrent
120 millions d’hectares et qui
devraient donc, selon la loi, être
expropriées.

6000 latifundias géantes

Plus de 6000 latifundistes possèdent
des propriétés de plus de 5000 hecta-
res chacune. Ils contrôlent 56 millions
d’hectares. Sur ces terres pourraient
être installées 3 millions de familles.
Les sans-terres demandent que la loi
soit appliquée selon la Constitution et
se mobilisent pour pousser le gouver-
nement à exécuter les promesses fai-
tes lors de la campagne électorale.

4,6 millions de familles 
de travailleurs sans terre 

Il existe au Brésil 4,6 millions de famil-
les de travailleurs sans terre. La majo-
rité d’entre elles font partie de cette
population qui a faim, qui ne possède
pas de maison, qui n’a pas de revenu,
dont les enfants n’ont pas la possibi-

lité d’aller à l’école.

65%  des 358 000 familles 
installées par Cardoso 

en Amazonie 

Durant la période de Fernando
Henrique Cardoso [1995-2002], la
propagande fut faite à la télévision
selon laquelle 620 000 familles
auraient été installées au cours de ces
huit années. Selon une enquête réali-
sée par l’Université de Sao Paulo,
durant ces huit ans, n’ont été instal-
lées sur des terres que 358 000 famil-

les. Et 65%
de ces 

dernières ont
reçu des 

terres dans
les Etats de

l’Amazone
légale, 

c’est-à-dire
dans des 

projets de
colonisation

de terres.
Durant cette

période se
développa

une grande
campagne

afin que des
sans-terre

s’enregistrent
auprès de

l’administra-
tion, cela afin

qu’ils ne ressentent pas le besoin de
s’organiser dans le M.S.T. 800 000
familles se sont enregistrées. Jusqu’à
maintenant, aucune de ces familles
enregistrées n’a pu s’installer sur des
terres.

600 000 salariés 
dans les grandes propriétés, 
13 millions dans les petites

Pour le M.S.T, l’agro-industrie n’est
pas une solution car les propriétés de
plus de 1000 hectares n’emploient
que 600 000 salariés et ne possèdent
que 5% de la flotte nationale de trac-
teurs. Les petites propriétés emploient
13 millions de travailleurs membres
de familles et plus d’un million de sala-
riés et détiennent 52% des tracteurs
au Brésil. L’agro-industrie assure
donc des profits pour une minorité de
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grands propriétaires qui se concen-
trent sur des monocultures en vue de
l’exportation,héritage de la période
coloniale.Cela ne résout pas les pro-
blèmes économiques et sociaux.

2 millions d’emplois potentiels

Le MST a contribué à l’élaboration
d’un “Plan national de réforme
agraire”. L’équipe du professeur Plinio
de Arruda Sampaio a fait la preuve
qu’il serait possible d’installer un mil-
lion de familles en quatre ans. 

En acceptant que l’objectif soit réduit à
400 000 familles pour la période de
trois ans (2004, 2005, 2006) pourrait
être créé 2 millions d’emplois directs
dans l’agriculture et des milliers d’em-
plois 
indirects
dans 
l’industrie
par le 
biais de
l’augmen-
tation de la
consom-
mation de
biens
manufactu-
riers. Pour
atteindre
cet objectif,
il serait
nécessaire
d’installer
115 000
familles par
année. 

Mais, au
cours de
l’année
2003, seuls
14 000
familles ont
été instal-
lées.
Lorsque le gouvernement exproprie
une partie des terres d’une grande
ferme, il indemnise le propriétaire. Le
coût pour installer une famille est infé-
rieur à 30000 réais1. C’est l’investisse-
ment le moins cher pour créer deux
millions d’emplois et demi dans le
pays. Dans tous les autres secteurs
d’activité industrielle, on a besoin de
80 000 réais2, et beaucoup plus dans
les secteurs d’industrie moderne, et de
60 000 réais3 dans le commerce.La
réforme agraire est donc l’investisse-
ment le moins cher pour créer un

emploi.Si le gouvernement devait
investir 3 milliards de réais par an
dans la réforme agraire, cela équivau-
drait à une semaine de paiement des
intérêts pour la dette.

200 000 familles dans 
des campements

Il existe actuellement environ 200 000
familles dans des campements le long
des routes, dans tout le pays. Une
grande partie d’entre elles sont organi-
sées par le M.S.T ou d’autres mouve-
ments sociaux. 

Ces familles vivent dans les pires des
conditions, sous des bâches de plasti-
que. L’unique alternative qui reste aux
sans-terres, c’est la lutte pour la survie

en organisant des campements, puis
en occupant les terres de grandes pro-
priétés. 
500 000 familles ont été installées sur
des terres de 1984 à 2004 grâce aux
luttes. 
Selon les normes d’aide technique,
l’idéal serait d’avoir à disposition un
technicien pour 100 familles. Or, les
ressources ne permettent d’engager
que 300 techniciens. Dans les années
1970, l’Institut national de colonisation
et de réforme agraire (INCRA) dispo-
sait de 12 000 fonctionnaires. Vingt
ans ont passé, il en compte 5000.

1671 travailleurs ruraux 
assassinés 

En août 1995, il y a eu le massa-
cre de  9 paysans dans le Nordeste.
Le 17 avril 1996, un autre massacre  a
eu lieu à Eldorado de Carajas dans
l’Etat de Para; 19 travailleurs furent
tués et 67 blessés gravement. Huit
ans ont passé et jusqu’à aujourd’hui
personne n’a été condamné pour ces
massacres. Au cours des vingt années
de “redémocratisation” du Brésil, 1671
travailleurs ruraux ont été assassinés
dans des conflits agraires. Dans moins
de 10 cas, des condamnations ont été
prononcées et les assassins ont
connu la prison.

Le M.S.T considère que la réforme
agraire doit être

mise en place,
en lien avec

l’agro-industrie,
l’éducation et

l’utilisation 
de nouvelles

techniques 
agricoles 

adéquates pour
l’agriculture

familiale; une
agriculture qui
doit respecter

l’environnement.
C’est le moyen

le plus rapide 
et le moins 

cher pour le
gouvernement

de créer, à court
terme, 3 millions

d’emplois pour
les pauvres des
régions rurales.

Toutes ces 
données prises

auprès du
Mouvement des 

travailleurs ruraux sans terre peuvent,
je crois, utilement être rapprochées du
coup d’éclat fait ces jours ci par le pré-
sident Lula au côté, entre autres, du
président Chirac aux Nation Unis en
faveur de la lutte contre la misère.  n

Rémy LEBRETON

1. 30 000 Real brésilien = 8 580 Euros 
2. soit 22 900 euros

3. soit 17 000 euros

Plus d’infos sur le MST sur son site :
www.mst.org.br

En Français : http://www. france-fdh.org/terra
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LL es Alternatifs veulent inventer
un nouveau projet d'émancipa-
tion sociale et de changement

radical : une révolution. Pas un
“grand soir”, mais une révolution
longue s'enrichissant d'expérien-
ces, de critiques, de débats avec le
plus grand nombre (individus, syndi-
cats, associations, formations politi-
ques) et un projet autogestion-
naire qui prenne en compte le meil-
leur des aspirations sociales, fémi-
nistes et écologistes.

C'est à l'échelle de l'Europe et du
monde, particuliè-
rement avec le
Sud, qu'il faut agir
et penser le chan-
gement de société
et l’émancipation
humaine.

Ecologistes, nous
n’avons pas le
culte d’une nature
idéalisée, mais
dénonçons la logi-
que du profit et du productivisme.
Les ressources naturelles ne sont
pas infinies. Le développement
durable et solidaire est la réponse
pour un autre futur, (pour une agri-
culture paysanne et l’autonomie ali-
mentaire, contre la dila-pidation des
ressources naturelles, pour un amé-
nagement équilibré du territoire,
contre le nucléaire et pour une politi-
que globale d’économie d’énergie et
de recours aux énergies renouvela-
bles).

Féministes, les
Alternatifs, com-
battent pour
l’égalité entre
femmes et hom-
mes, pour
l ’émancipation
de toutes et tous
et pour des
droits fondamen-
taux: une égalité réelle, politique,
professionnelle et dans la sphère
privée, une éducation libérée de ses
modèles  sexistes,  le  refus  de  la
marchandisation des corps.

L’ambition des Alternatifs est que
chacun puisse 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 loge-
ment, à la santé, à l’éducation.

Autogestionnaires, 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 usa-
gers. Nous sommes favorables à la
reprise autogestionnaire des entre-

prises liquidées par un
capitalisme prédateur.
Nos exigences auto-
gestionnaires s’appli-
quent aussi à nos
modes de fonctionne-
ment : l’adhérent-e ne
doit être ni un petit sol-
dat ni un carriériste, il
dispose d'une large
autonomie d'action et
de possibilités d'inter-
vention garanties par

nos statuts.

Les Alternatifs sont prêts à s’enga-
ger dans les institutions si cet enga-
gement  contribue à la transforma-
tion de la société, mais nous refu-
sons les dérives gestionnaires et la
politique-spectacle, car c’est en pre-
mier lieu de l’action collective, de la
construction d’un projet d’émancipa-
tion, que dépend l’avenir. Rouges,
verts, féministes, autogestionnaires,
nous sommes une des composantes
du mouvement altermondialiste.
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