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Revue de presse d’une nuit parisienne

Dieu imposa Bush…
et les journalistes !

ue c’est bon les vacances ! Que j’étais bien perché sur
mon rocher de Provence, seul avec mes rêves ! Que
m’est-il passé par la tête, ce 1er novembre, jour de fête

paraît-il, quand j’acceptais de sombrer dans la torpeur de la
capitale ?... 23 heures passées et voilà que, dans un excès de
zèle, le bon citoyen que je suis s’intéresse aux nouvelles.
France Info crache son jingle flippant pour m’annoncer la der-
nière ligne droite de John Kerry et Georges W. Bush. Au coude
à coude dans les sondages, les deux prétendants à la Maison
Blanche viennent de se taper une tournée de 10 Etats pour
séduire les fameux indécis. C’est en tout cas ce qu’annonçait
fièrement quelques heures auparavant le père Pujadas avec
sa «tête de premier de la classe» envoyée pour l’occasion der-
rière la bannière étoilée. Il n’y a pourtant pas de quoi être fier !  

Et là, stupeur !... Contrairement aux opinions publiques, le
beau Kerry, le pacifiste, ne ferait plus l’unanimité auprès des
gouvernants. Poutine veut garder son meilleur allié. Le chef de
l’Etat Russe, pourtant opposé à la guerre en Irak, est redeva-
ble à Bush de lui avoir laissé les mains libres en Tchétchénie.
Les Chinois n’ont peur de rien puisque leur gouvernement
communiste préfère la réélection du « messie » américain crai-
gnant le protectionnisme du démocrate. A quelques quartiers
aisés de chez moi, Chichi et ses sbires s’inquiètent aussi de
l’issue du scrutin. A en croire Libé, la France s’accommoderait
de l’incommodant Bush. Ce dernier a le mérite de servir d’exu-
toire bien commode à l’antiaméricanisme des frenchies. Notre
gouvernement redoute une victoire de Kerry, qui ferait sonner
l’heure de vérité dans le dossier irakien. Plus fort que du
roquefort, c’est le « soutien » du gauchiste Lula. Figurez-vous
que l’ex-métallo et le rancher texan s’entendrait à merveille. Le
président et chef du Parti des travailleurs a une bonne raison
de préférer le « camarade Bush » : son désintérêt pour
l’Amérique latine, qui laisse le champ libre au Brésil pour
construire son leadership régional. Manquerait plus que Ben
Laden, qui s’invite déjà à la campagne électorale, donne sa
bénédiction à Georges !

Et les nouvelles s’enchaînent, toutes aussi florissantes. Six
otages supplémentaires en Irak : un Américain, un Asiatique et
quatre Irakiens qui bossaient paisiblement dans leur bureau.
Franchement, moi je vous dis que ça devient de plus en plus
dangereux de travailler ! Un attentat qui pète à Tel-Aviv, origi-
nal… Un autre dans une discothèque de Bastia. Et une bande
de nazillons qui profanent un cimetière juif en Alsace. Grande
découverte du Président de région UMP : « Ces actes sont le
fait d’extrémistes ! » Merci, monsieur le Président, pour cette
information digne, au moins, d’un énarque !

Avec tout ça, j’en oublierais presque les bonnes nouvelles de
France Info (faut les chercher !) : Wall Street et le Nasdaq ter-
minent ce soir en hausse… Et ce cher Dominique Perben qui
annonce, dans les colonnes de La Croix, une baisse significa-
tive des mineurs délinquants en France grâce, bien sûr, aux
centres éducatifs fermés. Ah ! J’allais oublier : la grippe arrive
!

Alors les ami(e)s, à vous de choisir : soit la corde pour se pen-
dre, soit la bonne vieille dépression. Sinon, il paraît que les
voyages pour Mars ne sont pas si chers ?! Pour ma part,
quand je vois comment tourne ce monde, j’ai bien envie de
replonger dans mes rêves et de me rasseoir sur mon bon vieux
rocher. Pénard…                                                                ■

Gabriel MAFFRE

CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

Initiative parisienne

6 HEURES CONTRE 
LES VIOLENCES

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2004
A PARTIR DE 14 HEURES

- Interventions de représentantes d’associations et/ou
d’organisations
- Témoignages
- groupes musicaux (Cria Cuervos Dihya et Leva) 
venir nombreuses-nombreux ;
Une participation financière sera demandée à l’entrée ;

A L’OCCASION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

MANIFESTATION
NATIONALE

LE SAMEDI 27 NOVEMBRE 2004 A 14 H. 30     
départ place de la Bastille destination Richelieu Drouot
Derrière une grande banderole en tête de cortège avec

comme mot d’ordre 
« CONTRES LES VIOLENCES FAITES AUX FEM-

MES : UNE LOI-CADRE »,
les violences seront représentées 

par des lieux eux-mêmes symbolisés 
par des couleurs :

- jaune      espace public
- bleu        famille
- vert         travail
- rose        médias
- lilas         ici et ailleurs
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Voilà donc George Bush réélu pour quatre
ans. les résultats annoncés montrent une vic-
toire assez nette, avec 3,5 millions de suffra-

ges d'avance pour le candidat républicain, une par-
ticipation électorale plus importante que précédem-
ment. Vainqueur dans 29 Etats, George Bush l'em-
porte clairement : on est donc loin de la victoire
filoutée de l'an 2000.

Le vote montre une accentuation de la coupure aux
Etats-Unis : les états démocrates sont ceux du
nord-est ainsi que les états de la cote ouest
(Californie, Oregon, état de Washington). Le centre
et le sud sont très massivement républicains . Il y a
même des états ou les démocrates n'ont emporté
aucun comté : Utah, Nebraska, Oklahoma et d'au-
tres ou leurs résultats sont très faibles : Idaho,
Wyoming, Montana, Kansas, Missouri . Pour une
part cette carte recoupe la carte des implantations
des milices antifédérales qui se sont illustrées
entre autres par l'attentat d'Oklahoma City. Ce sont
des régions où l’on ne connaît que vaguement
l'existence de la Californie ou de New-York, sans
parler de l'Europe ou du reste du monde. 
George Bush a su rassembler dans une campagne
très idéologique, dopée dans la dernière ligne
droite par la réapparition de Ben Laden.

On doit donc prendre l’événement, non comme un
accident de l'histoire, mais comme un fait cohérent
et chargé de sens et dont les conséquences nous
concernent fondamentalement.

Difficultés économiques.

L'économie des États-Unis a beau aligner des
résultats flatteurs pour ce qui concerne le taux de
croissance du PIB (3% en 2003, 4.3% en 2004), on
ne doit pas oublier que cette croissance se fait à
crédit : le déficit budgétaire n'a pas cessé de se
creuser depuis trois ans (158 milliards de dollars
en 2002, 377 en 2003, sans doute 420 en 2004) et
le déficit commercial est abyssal : 497 milliards de
dollars en 2003, et peut-être 600 milliards en 2004. 
Alors que, sur la période 1994-2003, les pays euro-
péens sont des investisseurs net à l'étranger
(investissements réalisés plus élevés que les
investissements reçus), les Etats-Unis sont dans la
position inverse. Enfin le dollar est engagé depuis
quatre dans une spirale d’affaiblissment qui lui a
fait perdre plus de la moitié de sa valeur : en 2000,
il suffisait de 0,8 dollar pour acheter un euro, il en
faut maintenant 1,30 

Cette position de faiblesse du dollar n'a pas les
mêmes effets pour la monnaie américaine qu'elle
aurait pour une autre monnaie : le dollar occupe
une position-clé dans les réserves des banques
centrales et dans les échanges internationaux.
Ainsi, les exportations américaines sont favorisées,
et les ventes réalisées en dollar par des sociétés
européennes sont moins profitables (c'est en parti-
culier le cas de l'aéronautique). On n'ira pas
jusqu'à dire que cette faiblesse est provoquée pour
redonner à Boeing l'avantage sur Airbus, mais il se
trouve que cela tombe bien. Pour l'avenir, le pro-
gramme annoncé par George Bush (baisse des
impôts notamment) ne risque pas de résoudre ces
problèmes. Mais, pour les Etats-Unis, ce ne sont
finalement pas des obstacles dirimants puisque le
fonctionnement de l'économie mondiale leur per-
met de reporter sur le reste du monde l'essentiel du
fardeau.

La prochaine guerre.

Si les perspectives économiques ne sont pas bon-
nes pour le reste du monde, les perspectives stra-
tégiques le sont encore moins :
Les États-Unis ont actuellement un million de sol-
dats sur leur sol  et plus de 420 000 déployés dans
le monde : 165 000 en Irak bien sur, mais aussi
presque 100 000 en Extrème-Orient (dont 38 000
au Japon et presque autant en Corée du sud) et
114000 en Europe (même si les forces stationnés
en Allemagne (75 000 hommes) doivent être redé-
ployées plus à l'est, voire en Asie. 
Le budget de la défense (y compris les pensions)
dépasse 450 milliards de dollars en 2004 et repré-
sentera plus de deux mille milliards de dollars pour
les quatre exercices à venir.
Les dépenses militaires US sont équivalentes à la
somme des budgets militaires des vingt autres
pays du monde les plus dépensiers dans ce
domaine , et ce surinvestissement de guerre ne va
pas s'arrêter. D'où une question sous-jacente au
renforcement de l'idéologie de l'administration
Bush : où et comment ces arsenaux accumulés
vont-ils être employés. 
Pour des raisons diverses, l'Iran ou la Syrie sont
dans la liste des cibles possibles, sans parler de
l'Afrique noire, nouveau sujet d'intérêt pour les
Etats-Unis qui ne voient pas d'un mauvais œil la
France empêtrée en Côte d'ivoire. 
Bien sur, la raison dit que ces guerres sont impos-
sibles., mais la guerre en Irak était-elle raisonna-
ble?                                                                  ■

Jean-Paul HÉBERT

ÉDITO

Les États-Unis et nous ...
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Le sept novembre 2004, Sébastien Briart, jeune militant écologiste est mort, renversé
par la locomotive d’un convoi de déchets nucléaires partant vers l’Allemagne. Les

Alternatifs, comme le réseau Sortir du Nucléaire, se sont exprimés rapidement (cf.les
encadrés). Après une bien courte couverture médiatique malodorante (voir l’encadré),
ce drame a été noyé dans l’indifférence générale. Il nous paraissait important de reve -
nir sur les circonstances de cet évènement.

e communiqué repré-
sente notre première et
unique version des faits.

Nous souhaitons qu’il soit respecté
pour sa famille et pour nous 

Le sept novembre 2004, Sébastien,
22 ans, est mort renversé par la loco-
motive d’un convoi de
déchets nucléaires par-
tant vers l’Allemagne. 
Quelques semaines
auparavant il s’était
décidé avec plusieurs
d’entre nous à agir pour
rendre publique la vulné-
rabilité d’un tel convoi.
Le fait qu’il soit mort ne
doit pas faire oublier que
cette action était non
violente, réfléchie et
v o l o n t a i r e .
Contrairement à ce que
ce drame peut laisser transparaître,
en aucun cas notre acte était irrespon-
sable et désespéré.
Notre engagement est le fruit de
convictions profondes quant au dan-
ger certain et réel que représente le
nucléaire depuis trop longtemps.
Cette action était parfaitement plani-
fiée, collectivement, incluant des
repérages précis des lieux, et en res-
pectant des procédures d’arrêt éprou-
vées. Nous avions longuement envi-
sagé toutes les possibilités y compris
un non arrêt du convoi. Placés en
sortie de courbe, nous pouvions
être amenés à quitter les rails très
rapidement, du fait d’une visibilité
réduite. Nous étions quatre cou-
chés sur les voies ayant chacun

un bras passé de part et d’autre d’un
tube d’acier glissé sous le rail exté-
rieur de la voie permettant ainsi un
départ d’urgence plus rapide. En
aucun cas nous n’étions cadenassés
et nous avions la possibilité de nous
dégager rapidement de ces tubes.
Malheureusement l’équipe chargée

de stopper le train 1500m
en amont n’a pas pu agir.
L’ hélicoptère de surveil-
lance précédent en per-
manence le convoi était
absent, « partit se ravitail-
ler en kérosène » ; or
cette équipe comptait
essentiellement sur sa
présence qui signalait l’ar-
rivée du train.
Enfin, conformément à ce
qui était convenu les stop-
peurs ont renoncé à arrê-
ter le convoi car il était

accompagné de véhicules de gendar-
merie le précédent à vive allure sur le
chemin les séparant de la voie. Le
convoi est donc arrivé à « 98 km/h »
selon le procureur n’ayant pu être
arrêté par les militants ni averti par
l’hélicoptère. Ces multiples causes
réunies nous mettaient en danger. De
ce fait, les personnes couchées sur
les rails n’ont bénéficié que de très
peu de temps pour s’apercevoir que le
train n’avait pas été stoppé et par
conséquent n’avait pas réduit son

allure. Nous
nous étions
entraînés à une évacuation d’urgence
de l’ordre de quelques secondes.
Sébastien à été percuté alors qu’il
quittait les rails, et en aucun cas, son
bras n’est resté bloqué à l’intérieur du
tube. La vitesse de l ‘événement nous
a dépassé et personne parmi nous n’a
eu le temps de lui venir en aide.
Avant que cela n’arrive, nous sommes
restés dix heures de suite cachés en
lisière de bois à trente mètres de la
voie, gelés et ankylosés par le froid.
Durant cette attente, nous n’avons
pas été détecté par le dispositif de
sécurité, ni les guetteurs postés à une
quinzaine de kilomètres du lieu du blo-
cage et chargés de nous prévenir de
l’arrivée du train, ni les stoppeurs
chargés de l’arrêter, ni les bloqueurs
qui avaient préalablement installé les
deux tubes sous le rail au environ de
cinq heures du matin. Il est clair que la
part de responsabilité de chaque pro-
tagoniste doit être établie. Y compris
la nôtre. Pour l’heure nous sommes
face à l’un des pires moments de
notre existence. Malgré ce que beau-
coup de personnes peuvent penser
nous avions des raisons certaines
d’être là. En premier lieu la sauve-
garde de la planète, dont nous assis-
tons au déclin d’années en années,
mais également le rejet de cet Etat
monolithique refusant toute remise en

ACTUALITÉ
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Libéralisme, productivisme 
et répression

Communiqué des Aletrnatifs :

LIBERALISME, PRODUCTIVISME ET REPRESSION
Suite au décès d'un jeune militant qui s'opposait à un transport de déchets nucléaires,
les Alternatifs s'associent à l'exigence que toute la clarté soit faite sur les circonstances
de ce drame.
Presque au même moment, s'ouvre le procès des "faucheurs d'OGM".
Si il n'y a pas de commune mesure entre la mort d'un homme et une procédure judi-
ciaire, ces deux évènement dévoilent la réalité d'un système capitaliste et productiviste
pour lequel la fin justifie tous les moyens.
La répression ici, comme le régime de guerre ailleurs, devient une constante du sys-
tème politique et économique.
Face à ce système et à cette répression, la résistance collective et l'émergence d'une
alternative sont des nécessités vitales.                                                                     ■



question. Nous n’avons pas décidé d’arrêter ce
train par immaturité ou par goût de
l’aventure, mais parce que dans ce pays, il faut
en arriver là pour qu’une question de fond, enfin,
entre dans le magasin de porcelaine. Sébastien
est mort par accident, il ne l’a pas choisi, per-
sonne ne l’a souhaité. Il n’est pas mort au volant
en rentrant ivre de discothèque, mais en agis-
sant pour faire entendre ses convictions. Et c’est
sans conteste pour cela que son décès ne sera
jamais, pour nous, un fait divers.
Face à une situation où nous étions si perdus,
nous n’imaginions pas recevoir tant de soutien.
Nous remercions particulièrement amis et parents, de nom-
breuses associations, mais également les milliers d’anony-
mes allemands et français ayant organisé des manifestations
et des commémorations en sa mémoire. L’ampleur de la soli-
darité nous dépasse autant qu’elle nous touche.
Le plus important, nous semble de pleurer un frère et de sou-
tenir sa famille et non d’ instrumentaliser son image. Bichon
était certes à la recherche d’un monde moins fou, mais avant
tout un jeune homme rempli de joie de vivre, d’énergie et
amoureux des gens.
Ce texte n’est ni une confession, ni une agression, nous vou-
lons seulement par celui ci rétablir la vérité des faits.          ■

Ses compagnes et compagnons de route
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ACTUALITÉ

Communiqué de presse du Réseau "Sortir du nucléaire" -

DÉCÈS D'UN MILITANT
ANTINUCLÉAIRE

Suite au décès d'un militant qui s'opposait à un transport de
déchets nucléaires, le Réseau "Sortir du nucléaire" se
déclare profondément choqué et s'associe à la douleur des
proches du militant, décédé dans des circonstances diffici-
lement expliquables.
Le drame de ce jour met en lumière le grave problème
d'opacité et de désinformation qui entoure les transports de
matières nucléaires, et tout ce qui touche au nucléaire en
général.
Le Réseau "Sortir du nucléaire" exige que toute la lumière
soit faite sur les circonstances de ce dramatique accident.

On ne lit pas 
impunément

Libération
es gros médias ont traité le
décès de S.Briart rapidement,
entre deux tranches de faits

divers car il s’agissait pour eux  au
mieux d’un fait divers, au pire d’une
superbe occasion de remettre en

cause les organisateurs (les organisateurs de l’ac-
tion mais aussi, plus globalement, tous ceux  qui
organisent des résistances dépassant le corridor de
sécurité Bastille-Nation-Samedi-14H). Ainsi sur
France-inter le lundi, on exigeait les justifications de
José Bové : « votre concept de Désobéissance
Civique n’est-il pas remis en cause par le drame que
vient de vivre le mouvement anti-nucléaire ? » Et
comme Bové ne donne pas la bonne réponse, on
insiste, lui demandant s’il continuera « à prendre
cette responsabilité […] même s’il y a un mort 1» ?
Mais dans l’exercice charognard, un auteur s’im-
pose: Jean-Michel Helvig, de Libération. Sur la
question nucléaire, c’est bien dans Libé – et pas Le
Figaro ou L’Huma- qu’on croit pouvoir espérer une
plume moins nucléocrate, or Helvig pond un édito
terrible le 8 novembre , c’est-à-dire un édito rédigé
dans l’émotion, alors même que tombaient les pre-
mières dépêches annonçant le décès. On goûte à
l’empathie: 
« Ce serait un peu rapide de s'en tenir à l'argument
qu'un débat nucléaire impossible dans ce pays
expliquerait de tels actes désespérés. […] Le «ris -
que zéro» n'existe pas dès lors qu'on pratique l'ac -
tion directe et minoritaire, aujourd'hui volontiers
recouverte de l'ample manteau conceptuel de «dés -
obéissance civile», elle est peut-être abusive. Il n'est
pas interdit d'appliquer aux autres comme à soi-
même le principe de précaution. […] C'est tout le ris -
que de la théorie de la «désobéissance civique» que
d'en faire un système sinon une modalité universelle
de recours politique qui peut facilement être
débordé, s'emballer ou même servir des fins douteu -
ses. On ne sort pas impunément du cadre de cet
Etat de droit que l'on invoque par ailleurs si souvent,
et à juste titre ».
On ne sort pas impunément du cadre de cet état de
droit. C’est à méditer : « on ne sort pas impunément
de l’état de droit ». Toute la réaction, l’étouffement,
la censure, la coercition … tout est justifié ici : on ne
sort pas impunément de notre état de droit. 

Un jeune homme de 21 ans vient de mourir. On
n’écrase pas une larme, on rappelle qu’il n’y a pas
d’impunité. ■

MC.

1. Ceux qui s’étonnent qu’on demande à Bové de se justifier sur une
action du Réseau sortir du nucléaire,  alors qu’il n’y a pas de responsa-
bilités, se rapéleront qu’on a aussi demandé aussi à Bové de se justi-
fier sur le démontage des twins towers dès le 12 septembre 2002.



Un pesticide en procès
est le 4 novembre que devait s'ouvrir à Lyon le procès contre la firme Monsato France, accusée de publicité men-
songère pour son pesticide Round Up mis en vente depuis 1975.

Ce procès fait suite à une plainte déposée par l'association Eaux et Rivières de Bretagne à l'occasion de la campagne
de publicité lancée en 2000 par la firme. Celle-ci annonçait que le Round Up était un produit biologique biodégradable
et qu'il protégeait et respectait la nature. Ce qui est tout à fait mensonger puisqu'il a été prouvé que le glyphosate ( la
matière active de ce pesticide) est un produit toxique pour les organismes aquatiques, dont la dangerosité est recon-
nue sur le long terme.
Bien sûr, ce procès vient un peu tard. Depuis près de 20 ans, les dégâts écologiques se sont accumulés. Mais une
condamnation de Monsato serait une étape importante pour les défenseurs de l'environnement. ■

B.C.
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epuis plusieurs mois, les
conduites du réseau d’ad-
duction d’eau éclatent les

unes après les autres dans un
quartier de Quimper, “le
Braden”. Début Août, un collectif
de sinistrés, représentant une
vingtaine d’habitation  rencontre
la C.G.E. à qui a été confiée la
charge de la distribution de
l’eau. Cette dernière refuse d’en-
dosser toute responsabilité dans
ces incidents; elle n’admet pas
que ces fuites soient la consé-
quence d’une pression trop
importante sur le réseau,
arguant même qu’elle serait en
droit de produire des pressions
de 12 à 15 bars.

L’ Association des Habitants du
Braden, après cette rencontre,
proposa au collectif de l’‘aider
dans cette longue bataille qui se
prépare et, à l’issue d’une réu-
nion commune, décida de
demander un rendez-vous aux
responsables de la Municipalité
en charge de l’eau.
Parallèlement, elle distribua un
tract d’information dans tout le
quartier car elle soupçonnait que
d’autres cas existaient. Dans ce
tract, la population était invitée à
indiquer si elle avait subi ces fui-
tes.

Quelques jours auparavant, la
Ville et la C.G.E. avaient fait des
déclarations selon lesquelles, à
leur connaissance, seulement
18 cas leur avaient été signalés
pour toute la ville; la C.G.E. ajou-
tant qu’il était normal que des
canalisations éclatent pour des
habitations âgées de 20 à 25
ans. Elle affirmait aussi que la
pression de l’eau dans les
conduites n’atteignait que 6 ou 7
bars.

Les constats, suite au tract d’in-
formation, sont éloquents: 57
maisons et 2 immeubles, uni-
quement dans le quartier du
Braden, ont subi ces éclate-
ments. Les chiffes se passent de
commentaires:

- un particulier a perdu 2 100 m3
d’eau,
- la chapelle du quartier, 1 000
m3,
- un immeuble collectif, 4 000 m3 

Certains sinistrés ont déjà connu
trois ruptures de canalisation;
d’autres ont vu leur réducteur de
pression exploser. Dans certains
cas, les frais de réparation se
montent à plusieurs milliers
d’euros (des dalles de garage
ont dû être défoncées pour
rechercher les fuites). Des mai-
sons n’ayant que 15 ans d’âge
(et même une maison construite
il y a 6 ans) sont dans le lot.
Enfin, chez un particulier, la
conduite conçue pour une résis-
tance à une pression de service
de 12,5bars (et 20 bars pour les
pics de pression) s’est égale-
ment fissurée.

Dans la même période, la
C.G.E. avait posé un enregis-
treur de pression chez un parti-
culier, professionnel du bâtiment
puisqu’il est architecte. Résultat:
des pics à 9 bars! Nous sommes
loin des 6 à 7 bars annoncés
précédemment par la C.G.E.
dans la presse. Cette personne
avait pris le soin de photogra-
phier ce chiffre devant témoin.

N’obtenant pas de réponse de la
Mairie à sa demande de réunion,
L’Association envoya un com-
muniqué à la presse sous le titre
“Délit de fuites” où elle divulguait

e choix de Flamanville, dans la Manche,
pour accueillir le réacteur nucléaire EPR
(réacteur européen à eau pressurisée) a

été annoncé par la plupart des journaux
comme une bonne nouvelle pour les
Normands!

Tout le monde aime la Normandie pour ses
paysages magnifiques: sa côte où alternent
falaises blanches et longues plages de sable,
sa campagne verte et son bocage, pour sa gas-
tronomie, son patrimoine historique et mari-
time... Au nom de l'emploi et de la modernité (!),
on est en train de lui fabriquer une nouvelle
image de marque. La voilà promue région
nucléaire avec six sites : trois centrales nucléai-
res en Seine-Maritime et dans la Manche, un
centre de retraitement à La Hague, un centre
de stockage de déchets radioactifs à
Digulleville et un entrepôt de combustibles pour
sous-marins à Cherbourg. A-t-on demandé aux
Normands leur avis sur l'avenir de leur région? 

Le réseau Sortir du Nucléaire a mis en évi-
dence les dangers présentés par
l'EPR.Résumons-les brièvement:

Il y a de graves risques d'explosion violente, en
cas de fusion accidentelle: un document publié
le 9-12-2003 par la section allemande de
l'IPPNW, organisation internationale de méde-
cins spécialisés, " montre que l'arrivée du coeur
fondu dans le bassin de rétention peut conduire
avec une probabilité importante à de telles
explosions en raison de l'afflux d'eau de refroi-
dissement."
Par ailleurs, il faut noter une insuffisance des
plans particuliers d'intervention. Ceux-ci ne
prennent en compte que les accidents internes
mais rien n'est prévu pour des accidents exter-
nes - tels que la chute d'un avion de ligne ou un
acte terroriste- qui se révèleraient catastrophi-
ques. Si les antinucléaires ont réagi avec force
contre l'implantation de l'EPR, ce n'est pas le
cas de la plupart des élus locaux. L'un d'eux a
même déclaré :" Les gens ne sont pas affolés.
Et moins on en parle, mieux ça vaut".
No comment.                                              ■

Bernard CARON

L’ÉCOLOGIE
A C T U A L I T É DE

L’EPR: 
un choix aberrant À Quimper, la C



l y a quelques années de longues
bandes noires apparurent dans les
champs de maïs de l’Ain ; j’en ai

vues à Viriat. En polyéthylène additivé,
elles avaient pour fonction de hâter la
culture et d’empêcher la pousse des
mauvaises herbes. Aujourd’hui ces pro-
duits tentent une percée en Europe.
Cela remplacerait le paillage. Et nous
en consommons 30 000 tonnes par
an.Or depuis la loi du 13 / 07 / 92 les
agriculteurs ne peuvent plus déposer
leurs plastiques en décharge.D’où l’in-
térêt des plastiques biodégradables.

Las ! Un produit biodégradable a droit à
l’appellation si au moins 90 % du pro-
duit a été assimilé par les micro-orga-
nismes. Est-ce le cas de ce polyéthy-
lène ? Pas vraiment ! Celui-ci se
décompose en éléments très petits ; il

se fragmente c’est un fait mais ne se
décompose pas. 

L’étude qui affirma sa bio-dégradabilité
( I.Jakubowicz , Polymer Degradation
and Stability ) fit suite à l’exposition en
laboratoire de films a de très fortes tem-
pératures ( plus de 60° ) puis à des
rayonnements ultra-violets puissants,
conditions non pas des pays tempérés
mais des pays désertiques. A 60 ° rares
sont les micro-organismes qui résistent.
De plus le produit fut dégradé non pas
à 90 % mais à 60 %…et il semble se
révéler que dans les sols des pays tem-
pérés où ce produit est présent il y a
moins de micro-organismes…Il s’écrit
même (article de La RECHERCHE
d’avril 2004 N°374 ) que « certaines
études

ont été directement financées par de
grands groupes de la chimie ou produc-
teurs de plastiques ». Oh ! C’est pour-
quoi un groupe de recherche s’est
constitué sous l’égide de l’ADEME qui
rendra ses conclusions en 2005. Un
texte européen va fixer les termes de
biodégradabilité. Comme quoi il faut
indexer la conscience politique sur un
haut degré de sémantique.

Et ce n’est pas le moindre des para-
doxes que de constater que le capita-
lisme, qui critiqua si fort et à juste raison
la propagande de feu le régime commu-
niste , a poussé, lui, beaucoup plus loin
la manipulation des esprits. La restau-
ration de l’esprit critique est vraiment
une nécessité.                                ■

JP COTTON
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Ce plastique agricole faussement dégradable

certains chiffres cités ci-dessus. Elle
obtint enfin une rencontre, le 1er Octobre,
avec la Mairie, mais aussi avec la C.G.E.
(l’Association ne s’était adressée qu’à la
Ville). Elle eut la surprise, en arrivant à la
réunion, de constater que les représen-
tants de la Municipalité (U.M.P.)  et de la
C.G.E. s’étaient rencontrés dans l’heure
précédente et avaient convoqué les jour-
nalistes à une conférence de presse.
L’Association comprenait alors que la Ville
n’était pas de son côté. L’Adjointe au
Maire chargée de l’environnement prenait
fait et cause pour la C.G.E. sans avoir
consulté préalablement l’Association; elle
ajoutait même qu’elle ne céderait pas et
affirmait à nouveau qu’elle ne connaissait
que 18 cas pour toute la ville. Le directeur
de l’agence C.G.E. prétendit que les ins-
tallations des logements étaient sous
dimensionnées et qu’elles ne respectaient
pas le D.T.U. (les normes techniques) de
l’époque de construction; de plus, il
contestait les résultats de son propre
enregistreur de pression, indiquant que
celui-ci n’était pas très fiable!

Les accusations publiques, parues dans
la presse, comme quoi les canalisations
posées dans les logements ne seraient
pas conformes aux normes étaient très
graves. Elles laissaient supposer que
pendant toute la période de construction

du quartier (de 1979 à 1989) tous les
intervenants se seraient entendus pour
fournir du matériel hors normes. La décla-
ration de Christophe MONGERMON,
secrétaire du syndicat F.O. de VEOLIA
(C.G.E.), parue dans “Libération” le 23
Octobre 2004 se vérifierait-elle à
Quimper? Il disait: “Ils mentent systémati-
quement, même sur des faits vérifiables.
On ne peut pas leur faire confiance...” 
Rapidement, l’Association, après une
assemblée générale, décida de riposter.
Elle envoya un communiqué de presse
pour dénoncer cette entente et rétablir la
vérité sur les chiffres; puis elle procéda à
la distribution d’un questionnaire dans
tout le quartier afin de connaître les dates
de construction des immeubles, les dates
de sinistres ainsi que les coordonnées
des différents corps de métiers intervenus
dans la construction des édifices; ceci afin
qu’elle puisse les contacter.

Les premiers résultats de ces contacts
avec les professionnels du bâtiment sont
très favorables aux sinistrés. Mais un fait
nouveau est apparu: Le Vendredi 22
Octobre, lors de la réunion du Conseil
Municipal, un conseiller de gauche inter-
pella le Maire au sujet des fuites d’eau au
Braden.

Coup de théâtre, ce dernier déclare publi-

quement qu’il a décidé de demander au
Tribunal Administratif de nommer un
expert afin de connaître les raisons des
éclatements des conduites d’eau. Un dés-
aveu pour son Adjointe à l’environnement,
membre de Génération Ecologie, et une
première victoire pour l’Association qui
reste mobilisée jusqu’au remboursement
de tous les préjudices subis (factures
d’eau aberrantes, réparations, pose de
réducteurs de pression, dégâts actuels ou
futurs dans les installations électriques et
téléphoniques ainsi que ceux dûs à la
pénétration de l’eau dans les fondations)

Les Alternatifs ne sont pas restés inactifs.
Ils sont intervenus à plusieurs reprises
dans la presse pour rappeler, entre
autres, que lors du renouvellement du
contrat d’affermage du service d’eau avec
la C.G.E.  par l’ancienne Municipalité de
la Gauche plurielle, ils avaient dénoncé le
fait que cette dernière n’avait pas envi-
sagé une possibilité de Régie Municipale
des Eaux au lieu d’une délégation de ser-
vice public à Vivendi Environnement, à
l’époque. Si une telle Régie avait été mise
en place, les intérêts des abonnés ne
seraient pas passé à la trappe au profit de
ceux des actionnaires d’une multination-
nale. ■

Edouard RYCKBOER

.G.E fait monter la pression 



uel bilan politique tirer du
forum social européen qui
s'est déroulé à Londres les

15, 16 et 17 octobre ?
L'impression d'ensemble est confuse et
contradictoire : d'une part, les syndicats
s'étaient plus investis cette fois-ci semble-
t-il que dans les éditions précédentes, ce
qui est un point positif, mais beaucoup de
problèmes de différents ordres ont marqué
cette édition britannique.

Problèmes matériels d'abord.
Comme le coût élevé de l'inscription (30
euros, dix fois plus qu'à Paris-Saint-
Denis), le choix du lieu qui a aboutit à
séparer totalement le forum " officiel " du
forum " off ", un certain dédain pour les
problèmes de traduction, pourtant un des
points politiques primordiaux et novateurs
des forums qu'ils soient européens ou
mondiaux : les forums ont permis que se
fédèrent un ensemble de traducteurs inter-
prètes bénévoles (ils sont maintenant à
peu près 5000) regroupés dans l'associa-
tion Babel, qui font un travail extraordinaire
qui limitant l'impérialisme social et politique
de ceux qui parlent anglais. 
Pourtant, cette fois-ci, l'organisation ( la
répartition) des interprètes n'avait manifes-
tement pas été pensé sérieusement.
Quant au programme écrit présenté dans
le journal du forum, il avait manifestement
été fait en traduction automatique avec les
résultats que l'on peut imaginer.
Point de détail diront certains…Ils ont tort,
car une des nouveautés révolutionnaires
des forums c'est précisément que puissent
participer aux débats tous les présents
quelle que soit leur langue, et non pas la
petite cohorte des " internationaux " paten-
tés échangeant dans un sabir anglais basi-
que. Négliger cela, c'est s'écarter un peu
des intuitions fondamentales des forums.
Question matérielle encore que celle de la

nourriture : le forum de Paris Saint-Denis
s'était efforcé de mettre sur pied un mini
village alternatif, notamment avec l'appui
de la Confédération Paysanne, donc sur
un réel contenu politique. A Londres, rien
de tel, quelques caravanes de vendeurs
de hot dogs et hamburgers … bonjour la
convivialité.

Problèmes de méthode
Les problèmes les plus graves concernent
surtout la méthode travail ainsi que les
orientations politiques : la méthode de tra-
vail a continué, me semble-t-il de se dégra-
der : fusion de séminaires sans véritable
concertation, pas de préparation, pas de
comptes-rendus. Le modérateur découvre
au dernier moment les orateurs, sans
connaître le thème de leur intervention, le
sujet proposé est traité ou pas au gré de
celui qui a le micro. Le " débat " qui suit
ressemble plus à un défouloir qu'à une
véritable réflexion : on a le défilé de tous
ceux qui auraient bien voulu être à la tri-
bune, mais qui n'y étaient pas et qui tien-
nent absolument à venir répéter des géné-
ralités (cette description s'appuie sur mon
expérience de modérateur du séminaire
2053 " Responsabilité de l'Union
Européenne dans le conflit palestinien "). 
Les interventions tiennent plus de la
harangue que de la réflexion. 
Avec quel bagage militant et intellectuel
repart-on après ces deux jours ? Difficile à
dire. Il faut manifestement penser des for-
mes différentes de travail pour les éditions
à venir et sans espacer ces rencontres
pour éviter qu'elles ne se fossilisent dans
un rituel improductif.

Problèmes politiques
Enfin on ne peut pas ne pas parler des
problèmes d'orientation politique qui se
sont posés à Londres. 
L'un des plus difficiles était l'omniprésence

du SWP (Socialist Workers Party).
Itinéraire balisé d'affiches, groupes de mili-
tants vendant la presse tous les dix pas :
impossible d'échapper à cet encerclement.
La règle des forums étaient jusque là que
les partis ne sont pas organisateurs ; cette
règle " bien intentionnée " conduit en fait à
une hypocrisie : les partis ne sont pas pré-
sents, mais les revues le sont. 
A Londres, le SWP ne se servait même
pas de ce faux-semblant, il était là et par-
tout avec comme unique objectif de mobi-
liser contre la guerre en irak.
Les autres décisions adoptées en commun
ne préoccupaient visiblement pas ce parti.
De plus la ligne du SWP pose de sérieux
problèmes politiques. Le SWP s'est déjà
illustré dans le passé par des positions
ultra, comme de s'opposer à l'arrestation
de Pinochet… ! 
A l'heure actuelle, il est sur la ligne " les
ennemis de nos ennemis sont nos amis",
moyennant quoi il courtise les factions
intégristes.
Concrètement le SWP a ainsi poussé à la
présence de diverses organisations fonda-
mentalistes dans les débats. ce qui n'a pas
contribué à donner une image positive du
forum.
La seule question qui intéressait les jour-
nalistes était, évidemment, de savoir si
Tariq Ramadan était là (réponse : oui, il y
était. Dans un débat ce n'est pas un pro-
blème. Dans huit débat, ça le devient).
Bien sûr, en miroir, SOS racisme et son
petit réseau média a soufflé tant qu'il pou-
vait pour attiser les fantasmes.
Pour cette session, le bilan est, de mon
point de vue, négatif. Il faut  repenser les
méthodes de travail et d'organisation, si
l'on veut que les forums gardent leur
dimension subversive.                           ■

Jean-Paul HÉBERT
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Le FSE dans le brouillard
INTERNATIONAL

La presse latino-américaine
avait raison : la victoire,dès le
premier tour, du candidat à la

présidentiel du Frente Amplio, le
cancérologue Tabaré Vazquez, fut
large et sans appel  face  à Jorge
Larrañaga (Partido Nacional) et
Federico Stirling (Parti Colorado). La gau-
che, après plusieurs échecs dans le passé,
s'installe pour la première fois au pouvoir.
Les partis de la gauche sont regroupés
dans cette vaste coalition appelée Frente
Amplio (Front Large) née de la lutte contre
la dictature qui prit formellement fin en
1985. 
C’est une alliance électorale de centre
gauche. Battre la droite et former un gou-
vernement national est un événement très
important pour l’Uruguay. Cela devrait per-
mettre d’en finir avec le bipartisme déjà en

pleine décomposition. Un dirigeant histori-
que des Tupamaros pourrait devenir minis-
tre. Certains dirigeants socialistes, commu-
nistes et même syndicalistes pourraient
occuper des fonctions dans le gouverne-
ment.Mais tout cela s'inscrit dans la pers-
pective d'un changement sans rupture. On
parle de "dépassement de la pauvreté", de
renversement de "la paralysie du pays", de
la "transition pacifique". Les politiciens les
plus conservateurs et réactionnaires
seront exclus du gouvernement. Mais la
stratégie choisie implique la formation d'un
gouvernement de coalition avec des frac-

tions et des dirigeants des partis
bourgeois. Si nous y ajoutons la
crise politique des partis de la
droite, on comprend pourquoi il
n'existe plus de veto de la part
des élites bourgeoises et des
militaires à l'accession au pou-

voir d'un tel gouvernement. 

La majorité du mouvement populaire sem-
ble vivre l’évènement comme un triomphe
politique, comme le résultat d'une longue
histoire d'accumulation de luttes ouvrières,
étudiantes, de mobilisations démocrati-
ques, de résistances anti-néolibérales... 
Le caractère de centre gauche de l'alliance
consacre pourtant une rupture par rapport
au programme fondateur du Frente Amplio
en 1971. Les 30 mesures gouvernementa-
les présentées à l’époque avaient un

UruguayAmple !



ACTUALITÉ
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L'Amérique latine en ébullition
e 31 octobre quatre pays d'Amérique
latine organisaient des élections
importantes, le Vénézuéla, le Brésil,

l'Uruguay et le Chili. Elles faisaient suite
au référendum bolivien, à des élections en
Equateur et précédaient les élections loca-
les du Nicaragua qui sont intervenues le 7
novembre. Ces élections traduisent globa-
lement une poussée à gauche qui fit dire à
un journaliste de France-Culture : «il ne
reste plus qu'un gouvernement non pro -
gressiste en Amérique latine, la Colombie!
Il a besoin de se recycler !»

Les élections d'Uruguay furent les plus
commentées car en effet elles sont histori-
ques à plus d'un titre. D'une part, après
trois tentatives, Tabaré Vazquez responsa-
ble du Frente Amplio, l'emporte pour la
présidence. Mais, qui plus est, la victoire
intervient aussi au Parlement avec, au
sein de cette gauche, l'ancien guérillero
José Mujica, chef des Tupamaros et poids
lourd de la coalition. Comme en 1998 au
Venezuela, les deux partis se partageant
le pouvoir depuis des années furent
balayés dans une ambiance tendue. La
droite n'a cessé d'user de la peur pour
arrêter la déferlante progressiste.
Au Chili où la gauche confirme son pou-
voir et menace enfin directement Pinochet
des foudres d'un tribunal (après que les
USA aient lâché leur homme), les résultats
des élections municipales sont de bonne
augure pour la coalition en place mais elle
est si tiède, si tiède (je crains que les
menaces contre Pinochet n'aient été
qu'électoralistes). Rares sont ceux qui
savent que les socialistes dirigent le Chili
et aux USA personne ne s'en plaint ! Le
président Lagos du Chili est l'ami de
Tabaré Vazquez, les deux étant des méde-
cins membres de l'Internationale socia-
liste.
Etrangement, le V é n é z u é l a fut oublié.

Chavez n'étant pas candidat le 31 octobre,
les élections ont perdu tout enjeu pour les
médias internationaux. Les Bolivariens ont
perdu un Etat sur les 15 qu'ils dirigeaient
et comme ils en ont gagné 5 sur les 8 diri-
gés par l'opposition (un Etat n'avait pas d'
élection). Ils dirigent donc 20 Etats sur 24.
Il faudrait entrer dans le détail pour analy-
ser le rapport des forces internes aux
Bolivariens. L'opposition n'ayant pas voulu
reconnaître le résultat du référendum a
encore perdu des soutiens d'où la décision
de certains d'éviter un échec en se retirant
au nom d'une fraude annoncée. Ce fut le
cas du maire sortant de l' ensemble de
Caracas. On ne va pas manquer de nous
répéter que la dictature avance à grand
pas au Vénézuéla !
En Equateur, Quito restera dirigé par un
homme de gauche, Paco Moncayo qui,
avec ses amis, a vu l'échec cuisant du pré-
sident de la république, Lucio Gutierrez,
élu à gauche mais passé à droite six mois
après ! Son parti semble n'avoir pu élire
qu'un seul maire !
Concernant le B r é s i l, les lecteurs de
Rouge & Vert furent les mieux informés de
France par les articles des numéros précé-
dents. Rappelons que ce pays est
immense. Alors que l'Amérique latine de
langue espagnole est éclatée en de multi-
ples pays, celle de langue portugaise est
unie ce qui ne veut pas dire uniforme.
Dans cet ensemble, l'échec du PT et de
Raoul Pont à Porto Alegre est d'autant
plus dur à admettre que sa campagne et
sa candidature étaient à l'image de l'expé-
rience connue dans le monde entier, celle
d'une démocratie participative forte.
Quelles conséquences pour le FSM ?
Pour notre réflexion autogestionnaire ?
L'échec de la gauche à Porto Alegre fait
penser à l'échec des Sandinistes au
Nicaragua sauf qu'il ne s'agit que d'une
ville et non d'un pays.

De ce voyage, il ressort une Amérique
en ébullition, une Amérique où de puis-
sants mouvements sociaux indisposent
les ténors d'une gauche qui hésitent
entre se vendre aux US ou inventer
une nouvelle forme de révoltes.
Allons-nous vers une opposition entre
la face du « Pacifique » qui devrait pro-
chainement signer l'accord de libre-
échange avec les USA ( C o l o m b i e -
Equateur-Pérou et Chili) et la face
Atlantique qui s'y oppose plus ou
moins? Les luttes en Bolivie pour la
nationalisation des hydrocarbures sont
peut-être emblématiques des rapports
nouveaux entre luttes sociales et élus.
Dernièrement 10 000 manifestants envahi-
rent La Paz pour peser sur le Congrès qui
pencha pour des mesures plus à gauche
que prévues, au grand désespoir du prési-
dent Mesa ne pouvant les accepter pour
cause de pression du FMI. 
Rien n'est jamais tranché et les élections
deviennent seulement un des moments
d'une vie politique en mouvement (depuis
l'an 2000 quatre présidents élus durent
céder devant des manifestants et aban-
donner leur poste en Equateur, au Pérou,
en Argentine et en Bolivie). Les élections
donnent seulement une température et
elle est plutôt à gauche. Ensuite, le monde
est plus vaste qu'un écran de télé ou un
bureau de vote. Nous pourrions par exem-
ple étudier l'évolution des lois sur l'avorte-
ment en Amérique latine (elles furent en
débat dans au moins 6 pays entre 2002 et
aujourd'hui) et nous découvririons d'un
côté la vitalité du mouvement féministe
(surtout en Uruguay) et de l'autre les blo-
cages politico-religieux. Je proposerai un
autre article exclusivement sur ce thème
pour faire de la politique autrement.         ■

Jean-Paul DAMAGGIO

caractère identique aux 40 mesures de
l'Unité Populaire dans le Chili d'Allende. La
réforme agraire, la nationalisation du sec-
teur bancaire, le monopole étatique du
commerce extérieur, le non-paiement de la
dette extérieure, par exemple, ont disparu
du programme. 

Il est significatif que l'annonce du choix du
ministre de l'Economie ait été faite à
Washington  et non en Uruguay. On parle
de revigorer le rôle "régulateur" de l'Etat,
de "reprendre le contrôle souverain des
décisions" et de rétablir le rôle social et
"protecteur" de l'Etat. Mais tout cela se
heurte à la barrière de la mondialisation
capitaliste, aux conditions qu'imposent les
institutions financières internationales. Et
le gouvernement n'envisage pas de remet-
tre en question ces conditions.

En ce qui concerne les privatisations, les
gouvernements du Parti Colorado et du
Parti National ne sont pas parvenus à
appliquer un agenda néolibéral en termes
de privatisations comme dans d'autres
pays d'Amérique du Sud. Il y a eu des
mises en sous-traitance, des accords avec
des entreprises privées, et une flexibilisa-
tion du travail, mais le processus de gran-
des privatisations a été beaucoup plus lent
qu'ailleurs. Et là, la résistance et la mobili-
sation populaires ont joué un rôle central.
Deux référendums (en décembre 1992 et
en décembre 2003) ont empêché les priva-
tisations des grandes entreprises publi-
ques (télécommunications, électricité,
industrie pétrolière). le 31 octobre 2004, le
referendum visant à intégrer dans la
Constitution un article interdisant la privati-
sation de l'eau et tout genre de conces-

sions à des entreprises privées dans ce
domaine a été gagné. Cela pose une limite
aux tentatives de poursuivre dans la voie
du démantèlement des entreprises d'Etat.
Dans ce sens, la résistance sociale a été
très radicale, et la conscience populaire
est très forte: on peut dire que l'Uruguay -
avec l'Argentine - est le pays d'Amérique
du Sud où les privatisations ont rencontré
le taux de résistance le plus élevé. Il
existe, en Uruguay, certaines limites qu'il
sera difficile de franchir. Tabaré Vazquez
envisage d'"associer" aux entreprises
publiques des capitaux privés. Il ne pourra
pas le faire sans affronter une grande
résistance. Une initiative de ce type susci-
terait un conflit avec les directions syndica-
les et presque 65% des syndiqués sont
des employés du secteur public.            ■

RQL
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e FSLN des sandinistes l'emporte au Nicaragua : 44%, contre
35% pour la droite (PLC) et 10% pour le parti de l'actuel prési-
dent plutôt centriste (APRE). Il va diriger les villes de Managua,

Chontales, Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Chinandega, León,
Managua, Masaya, Carazo, Matagalpa, RAAN, RAAS y Río San
Juan. 
Le parti du président emporte seulement Granada. Mais il serait
injuste de confondre les sandinistes d'hier et d'aujourd'hui. En consé-
quence, au risque même d'encourir les foudres divines : voici le
début de ma nouvelle chronique sur le droit à l'avortement au
Nicaragua, droit que le FSLN se refusa à défendre sérieusement. 

Rosita

Elle s'en souviendra de Turrialba, une petite ville du Costa-Rica. Elle
s'en souviendra même si Rosita n'avait que 9 ans. Ses parents
avaient fui le Nicaragua au début des années 90 pour trouver du tra-
vail dans le petit pays voisin. En 2003, leur petite fille fut violée dans
la plantation de café de Turrialba où ils tentaient de gagner quelques
sous. Rosita est alors devenue célèbre car, suite au viol, elle se
trouva enceinte ! Le fotus découvert avait quatre mois. Tous les doc-
teurs proposèrent l'avortement en usant d'un droit existant au
Nicaragua : quand les jours de la femme enceinte sont en danger
l'avortement est autorisé (avortement thérapeutique). Ce droit
minime existe depuis un siècle dans ce pays mais le pouvoir politi-
que et la hiérarchie religieuse refusèrent de l'accorder à Rosita. Face
au désarroi des parents, un médecin d'une clinique privée de
Managua décida de prendre sur lui l'opération.

Salman Rushdie était au Nicaragua en juillet 1986 en pleine discus-
sion sur le texte de la constitution et personne ne s'étonnera qu'il ait
rapporté dans son livre, Le sourire du jaguar le débat sur l'avorte-
ment. Il rappela le combat des femmes en faveur de ce droit et son
opinion : «Si un tel droit était effectivement reconnu par une consti-
tution, ai-je dit, ce serait véritablement révolutionnaire ». Il était évi-
dent, constata l'écrivain, que l'avortement n'entrerait pas dans le
nouveau texte. Les Sandinistes indiquèrent qu'immédiatement après
la ratification de la constitution, on adopterait une loi légalisant l'avor-
tement. Une loi qui ne verra pas le jour, et aujourd'hui encore, le
FSLN est très très timide sur la question.

Cependant la justice décida ce mois-ci de classer sans suite l'affaire
Rosita voilà pourquoi le PLC (parti libéral constitutionnel) majoritaire,
se doutant de son échec judiciaire, décida, pour répliquer à cet évé-
nement, de proposer une loi interdisant même l'avortement théra-
peutique comme c'est le cas en Colombie et enRépublique
Dominicaine. La député Bonilla usa d'un argument courant : « La cul-
ture de notre pays n'est pas préparée au maintien de l'avortement
thérapeutique ». De puissants mouvements féministes, animés par
d'anciennes sandinistes, tentèrent de s'opposer au projet que la
Conférence épiscopale du Nicaragua présente ainsi : « L'avortement
thérapeutique est une aberration et le maintien de sa légalité impli-
que le non-respect de ce que Dieu nous a donné de plus sacré : la
vie ». Or, malgré son existence, cette loi n'est pas toujours utilisée et
en 2003, 31 femmes moururent faute d'un accès à l'avortement thé-
rapeutique. Leur vie valait-elle moins que celle des bébés à naître ?
Bien sûr, car la vie d'une femme est secondaire dans toutes les reli-
gions. Par ailleurs l'avortement clandestin est un problème au
Nicaragua comme dans l'ensemble de l'Amérique latine. En Juillet
2004 les Sandinistes proposèrent seulement dans la discussion sur
la loi, de réduire les peines que les coupables d'avortement clandes-
tin vont encourir ! ■

JPD

lors que toute l’Amérique du
Sud voit les victoires électora -
les de la gauche s’accumuler,

Porto Alegre, la ville symbole de l’ex -
périmentation pétiste, du Budget
Participatif et des Forums sociaux
Mondiaux, vient de passer à droite.
Les analyses de cette défaite sont
contradictoires. Défaite de la politi -
que droitière du PT ou défaite de la
gauche du PT ? Usure du pouvoir,
ambiguités du candidat de droite,
campagne médiatique univoque… 

Nous avons préféré demander à des
militants de Porto Alegre leur ana -
lyse de cette défaite. Amertume et
inquiétudes.
R&V

Marco : Il y a de multiples causes qui
peuvent expliquer cette défaite : Les
orientations politiques du gouvernement
national, le recentrage progressif du pro-
gramme du PT, l’épuisement quasiment
inévitable après 16 années d’administra-
tion pétiste, les limites de l’expérience de
gestion du gouvernement de l’État, la
démission en cours de mandat du dernier
maire élu du PT (pour conquérir le poste
de gouverneur), le développement
constant d’un sentiment anti-pétiste au
niveau de l’État, l’intervention désas-
treuse de Duda, le publicitaire de Lula, au
second tour …

Annette : Pour moi, la principale raison
de la défaite du PT au Rio Grande do Sul,
c’est la désillusion populaire que suscite
le gouvernement Lula. Après tant de
déception dans le passé, nous étions
plein d’espoir: cette fois, c’était l’un des
nôtre qui allait assumer le pouvoir ; un
ouvrier ! Une personne du peuple prési-
dent, ça allait forcément être différent ! 

Mais avec le temps, même si le discours
de Lula est toujours différent de celui de
ses prédécesseurs, les actes ne suivent
pas. Le peuple espérait les changements
radicaux promis lors de la campagne. 

La défaite est une réaction populaire et un
message adressé à Lula : si les choses
ne changent pas,il n’y aura pas de 2eme

mandat Lula.

Rouge & Vert : A en croire Maria de
Rosário, la vice-candidate pétiste , il faut

NICARAGUA Paroles 
LE POUR



analyser les résultats avec une grille de
lecture locale, car les thèmes de la cam-
pagnes ont été des thèmes locaux.

Marco : C’est très révélateur : les
médias liés à nos adversaires aussi se
sont efforcés très rapidement après la
publication des résultats, de dissocier
les résultats la coalition menée par le PT
à Porto Alegre  du gouvernement de
Lula. Ces résultats n’auraient rien eu à
voir avec Lula … et  tout à voir avec le
gouvernement d’Olivio Dutra ici, au Rio
Grande do Sul : “Vous êtes la gauche
archaïque, il faut abandonner cette pos -
ture idéologique rétrograde et suivre
l’exemple pragmatique du gouverne -
ment”. Hors justement une des raisons
de la défaite pétiste, c’est que cette
«modernisation de la gauche » (sic)  a
lieu dans certain secteurs du PT, nous
invitant à abandonner les vieux dogmes
et entrer définitivement dans la moder-
nité, à arrêter de se battre contre les
OGM, contre le pouvoir, contre
l’ALCA.....

Annette : Moi, comme beaucoup d’au-
tres, je me suis impliquée très tardive-
ment dans la campagne, et ce n’est pas
pour rien. Faute de convictions, pas
de motivation.
Avant que le PT ne soit nationalement
au pouvoir, nos convictions et notre
confiance étaient totales, maintenant on
s’interroge sur tout et on n’a plus
confiance. Lula a fait perdre au PT son
plus grand patrimoine : la confiance.

Paulo : Les  raisons sont aussi ponc-
tuelles: certains habitants ne voient pas
les grandes améliorations pour  la col-
lectivité, pas le projet dans son ensem-
ble, mais seulement leurs problèmes
personnels : attente pour une consulta-
tion, perte d’emploi, manque de place
dans une crèche, mauvais accueil des
fonctionnaires….
Certaines catégories socio-profession-
nelles également, se sont senties
lésées: les chauffeurs de taxi, les contrô-
leurs de bus, les camelots et les ven-
deurs ambulants se sentent persécutés

par les contrôles. Les fonctionnaires
municipaux ont aussi fait payer chè-
rement à la mairie pétiste de n’avoir
pas cédé quand ils ont lutté pour des
augmentations de salaires.
Les jeunes aussi : ils sont très peu
politisés. Ils ne connaissent pas
l’histoire des luttes, de la gauche, de
la dictature. Ils ont été sensibles à
l’argument du “changement parce
que c’est bon de changer ».

Marco : Nous avons été incapable de
mener la campagne des images, des
symboles. Ce fut patent quand l’équipe
de Duda a pris en main la campagne
médiatique pour le second tour.

A en croire le journal Zéro Hora, l’erreur
fut d’insister sur les thèmes du budget
participatif et du Forum Social Mondial,
ce qui n’intéresserait pas la population. Il
oublie que notre adversaire a fait l’éloge
du Budget et du FSM pendant sa cam-
pagne mais en en attribuant le mérite à
la population et pas à la munici-
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Deux ans
après la
v i c t o i r e

de Lula, qui finalement arrive à la prési-
dence après quatre tentatives, le PT a
les pires résultats électoraux de son
histoire, et impose une dure défaite à la
gauche brésilienne.

Une déroute de cette ampleur ne s’im-
provise pas. Elle a été méticuleusement
préparée depuis de longues années.

Il se produit le pire scénario possible:
Un gouvernement qui n’est pas de
gauche, qui n’est pas sorti du néo-
liberalisme, qui est victime du mono-
pole privé des médias qu’il finance,
perd tout les conflits face au pouvoir
judiciaire et affronte une alliance de
partis qui l’isole politiquement. Si
cela se produisait avec un gouverne-
ment de gauche, cet isolement serait
prévisible mais avec un gouverne-
ment qui fait toutes les concessions
aux élites traditionnelles, le résultat
ne pourrait être pire.

Le gouvernement et la direction du PT
apparaissent comme les grands organi-
sateurs de la défaite dont souffre la

gauche lors de ces élections; le gouver-
nement pour sa politique économique
néoliberale et pour son discours liberal,
et la direction du PT pour avoir anesthé-
sié le parti et la militance. Il a fait le
nécessaire pour que le parti perde son
âme (pour la première fois de son his-
toire, la vague finale des élections a été
défavorable au PT. La dite “profession-
nalisation” a fait se confondre  l’action
du PT et celle des autres partis, substi-
tuant aux militants des salariés).

Le PT a préparé sa défaite en assu-
mant l’idéologie et la politique libérale.
Cela n’a pas suffit pour satisfaire l’op-
position au niveau local parce que, à ce
niveau, prime le meilleur du PT, les poli-
tiques sociales, et les élites traditionnel-
les détestent ça. L’appui qu’ils donnent
au gouvernement vient de sa politique
économique, qui elle est absente des
gouvernements locaux.

La lutte de la gauche aujourd’hui à l’in-
térieur comme à l’extérieur du PT doit
se diriger contre l’hégémonie libérale
du gouvernement. Les formes de lutte

peuvent être dis-
tinctes selon l’in-
sertion de chacun,

selon les endroits et les secteurs
sociaux.

Même pour ceux qui considèrent que la
bataille est perdue, cette lutte est un
processus inévitable car le libéralisme
pénètre profondément dans tous les
pores de la société, de la pratique poli-
tique et de la culture brésiliennes. Sans
un combat frontal, nous n’aurons pas
au Brésil une gauche à la hauteur de la
nécessaire construction d’un modèle
post-libéral.
La construction d’un large front anti-
libéral est un moyen de lutter pour les
idéaux du Forum Social Mondial dans
notre pays; pour que Porto Alegre ne
soit pas seulement un objet décoratif
accroché au mur. ■

Emir Sader, 
Professeur à l’ Université 

de São Paulo et de Rio, 
Coordinateur du laboratoire 

de politiques publiques 
à l’Université de Rio, 
écrivain et membre 

de la direction du FSM.

Ce texte a été publié initialement par
l’agence de presse Carta Maior

une défaite préparée par le PT

militantes brésiliennes
QUOI D’UNE DÉFAITE POLITIQUE



-palité. Il a ainsi masqué le rôle
moteur joué par la mairie, de la poli-
tique municipale que la droite à
sans cesse combattu.  Eux qui par-
laient du FSM comme d’un ” Disney
land idéologique” et d’un “rendez
vous pour terroristes” !

Paulo : Avant même le premier
tour, il y a eu une sorte d’union
sacrée contre le Front Populaire et
le PT, un « tout sauf le PT »,  quel
qu’en soit le prix, quels qu’en soient
les moyens 

R&V : Justement : il faut s’interro-
ger sur la stratégie victorieuse de

Fogaça (le candidat de la droite)…

Paulo : Il a tout misé sur une image,
celle d’un “bon p’tit gars sympa”, admi-
rateur de ce que l’administration pétiste
avait réussi, critique de ses échecs,
mais incapable de développer son pro-
pre projet. Il se contente de vouloir
«changer seulement ce qui ne fonc -
tionne pas ». Et bien sûr, il y a toujours
quelque chose qui ne va pas. Il a ainsi
réussi à neutraliser le débat sur le projet
politique, et a convaincu les personnes
sans convictions tranchées, les indécis,
qui ont voté pour le “changement”,
comme s’il s’agissait d’un changement
dans la continuité, sans divergences de
fond.

Or, si Fogaça brouille les pistes, son
bloc d’appui idéologique et financier est
quant à lui très clairement d’une droite
férocement opposée au projet de la gau-
che, aux politiques publiques et socia-
les.

R&V : Parlons de l’avenir.

Annette : Le PT doit entendre le mes-
sage des urnes et engager une pro-
fonde réflexion. Sinon, il va falloir atten-
dre longtemps avant de pouvoir de nou-
veau le voir reprendre le pouvoir, au
moins dans le Rio Grande do Sul ! Nous
avons peu d’espoir de voir le gouverne-
ment Lula engager cette réflexion. Il
semble avoir oublié ceux qui l’ont mis au
pouvoir.

Marco : L’élaboration du bilan est le défi
à venir pour la gauche brésilienne. Elle
vient de vivre l’une de ses plus grosses
défaites mais pourrait subir des défaites
encore plus grandes. 

Le candidat  du PT, du haut du camion
sono l’a rappelé lors de la douloureuse
nuit du 31 octobre : une défaite électo-

rale n’est jamais définitive. Nous som-
mes dans une perspective historique. 

Nous militons pour défendre une autre
vision du monde. Nous nous battons
contre la guerre, la destruction de l’envi-
ronnement, le développement de l’ex-
clusion sociale. Nous devons lutter avec
toute notre intelligence contre le modèle
politique et économique global.

Paulo : Je crois que le président et son 

équipe doivent faire des changements
significatifs, radicaux, comme l’attendait
le peuple quand il a été élu. Les radi-
caux exclus par le PT (exclusion que je
considère comme une erreur) se mobi-
lise pour former un nouveau parti.
D’autres forces de la gauche et même
des dissidents du Front Populaire ou du
PT, si l’insatisfaction persiste, pourraient
former une coalition semblable à celle
qui fut à l’origine du PT, pour réaliser
enfin les changements que nous ne
voyons toujours pas venir. ■

RQL.
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Rouge & Vert : Comment se sont
positionnés les différents courants de
gauche et d'extrême-gauche de Porto
Alegre pour le second tour ?

Rémy Q. Lebreton : La région est un
bastion du PSOL, l’organisation née
de la scandaleuse exclusion de quatre
parlementaires PT l’année dernière.
Luciana Genro députée exclue est
d’ici. 
Le PSOL n’a toujours pas réussi à ras-
sembler les conditions nécessaires
pour être reconnu parti politique (héri-
tage de la dictature, les conditions
requises pour être reconnu légale-
ment comme un parti politique sont
particulièrement sévères) ; signe d’un
relatif échec. Il est très proche de nos
amis de la LCR, auquel ses militants
se réfèrent. Cette proximité amuse
quand on entend qu’ils traînent dans
la boue Raoul et que l’on constate que
Rouge n’apporte visiblement aucun
soutient à ce même Raoul pourtant
éminent membre de la quatrième
internationale.
Le PCO, dont le candidat a fait environ
0,% est aussi en grande faiblesse.
Le PSTU, après dix ans d’existence et
avec une très forte implantation syndi-
cale ne dépasse que difficilement les
0,8 %. Lui ce réfère à Arlette et LO. Il
investit les syndicats corpos  pour
organiser entre autre des manifs
super agressive anti PT devant la mai-
rie avec comme slogan ”Dehors la dic-
tature du PT”.
Les trois ont organisé des graffitages
au centre ville entre les deux tours :
“Raul= lula= fogaca= néoliberal / votez
nul”.  Serait-on dans la dérive sectaire
que craignait Raul dans l’interview
qu’il donna à Rouge & Vert au prin-
temps?

R&V : Peux-tu nous décrire l'am-
biance le jour de l’élection ?

RQL : C’est très difficile de décrire
l’ambiance de cette journée, ce que
l’on a ressentit et vécu.
La foule dans les rues avec les dra-
peaux du Front populaire raillait les
quelques téméraires qui osaient affi-
cher leur choix pour notre adversaire.
On arrêtait les voitures en exhibant
des slogans moqueurs sur des bande-
roles. Je m’approchais des conduc-
teurs en leur criant ”o povo nao se
engana” (on ne trompe pas le peuple)
……….
Le dernier sondage nous était favora-
ble.Nous étions sûr d’avoir gagné……
A 17 heures, nous rejoignions le
comité de campagne pour cette lon-
gue attente jusqu’au désastre.

Je garde le souvenir de Paulo, notre
camarade, me prenant dans les bras
et me disant:”Je n’ai pas vu grandir
mon fils et ce soir, je pleure pour une
défaite électorale. Non ce soir c’est la
fin de ce qu’a été le PT que nous
avions construit. Ce qui va ce suivre,
c’est autre chose”.
Quelques heures plus tard, je suis per-
ché dans un arbre quand Raul prend
la parole à la suite de sa vice-candi-
date Maria de Rosario. Toute la direc-
tion du front populaire sur le haut du
camion sono entoure le candidat
battu.

Raul Pont, l’homme qui fut torturé par
la dictature et qui construisit par la
suite DS au sein du Parti des
Travailleurs, retient sans y parvenir
ses larmes pour remercier les militants
qui l’on accompagné dans cette cam-
pagne.                                           ■

La nuit du désastre
Rémy Q. Lebreton écrit régulièrement des articles pour Rouge & Vert
depuis Porto Alegre. Il y a vécu la campagne électorale. 
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enforcer la solidarité avec le
Peuple Palestinien. Les Alternatifs
s’inclinent avec émotion et respect

devant la mémoire du Président palesti-
nien Yasser Aarafat.

Comme l’écrit l’écrivain israélien Uri
Avnery, dirigeant de Gush Shalom (Bloc
de la Paix) : « La stature d'un dirigeant
ne se mesure pas seulement à l'impor -

tance de ses réalisations mais aussi à
l'importance des obstacles qu'il a eu à
surmonter. Dans ce domaine, Arafat est
sans équivalent dans le monde. Aucun
autre dirigeant de notre génération n'a
été confronté à des expériences aussi
cruelles et à de telles adversités…
Aucun autre combattant de libération
dans le dernier demi-siècle n'a dû affron -
ter de tels obstacles. Il ne se confrontait

pas à une puissance coloniale haïe,
ni à une minorité raciste méprisée,
mais à un Etat issu de l'Holocauste
et soutenu par la sympathie et le
complexe de culpabilité du monde».
Pour les Alternatifs, il n’est pas de
meilleur hommage à rendre à la
mémoire de Yasser Arafat que de conti-
nuer le combat de sa vie pour une
Palestine libre.                                    ■

es forces de l'OTAN ont ins -
tallé des chars dans toutes
les villes de France pour limi -

ter les risques de débordement liés à la
mort de Jacques Chirac. La situation est
en effet confuse, le président français
n'ayant pas désigné de successeur. "
Quel journaliste ne serait pas choqué
d'apprendre que Jacques Chirac ne s'est
pas choisi de successeur ?  
Et pourtant c'est exactement de ce dis-
cours dont " nos " médias nous ont
abreuvé à longueur de journée. Yasser
Arafat, connu pour son manque de
démocratie, ne s'est pas choisi de suc-
cesseur, ni même d'héritier1. Mais cette
absence de successeur désigné par
Arafat ne serait-elle pas justement un
signe de démocratie ? Nos médias ont
tendance à oublier un peu rapidement
qu'Arafat a été élu démocratiquement en
janvier 1996 par 85 % de la population.
L'occupation des territoires palestiniens
par l'armée israélienne empêchant
depuis la tenue de nouvelles élections.
Plutôt que de dénoncer précisément les
cas de corruption et d'abus de pouvoir de
l'Autorité Palestinienne, on préfère rester
dans le vague et le général.
Car, c'est entendu, Arafat est un affreux
dictateur et les Palestiniens des
méchants terroristes. 
On oublie un peu vite que la société
palestinienne est une des plus démocra-
tiques de la région même si la politique
de Sharon peut développer l'influence
des mouvements islamistes en Palestine
et ses discours sur la société palesti-
nienne assimilable à un groupe de terro-
ristes semble faire leur effet. 
Ne nous y trompons pas, Sharon ne s'est
pas transformé en une colombe prenant
des risques pour développer la paix2 .
Son plan de retrait de Gaza n'a d'autres
buts que de céder quelques colonies à
Gaza et récupérer " en contrepartie " un
maximum de territoires en Cisjordanie
dont Jérusalem Est.
Son refus d'accepter l'enterrement
d'Arafat à Jérusalem ne nous  montre-t-il

pas, s'il le fallait3, quelles sont les vérita-
bles intentions de Sharon ? 
On oublie aussi que Marwan Barghouti,
un des leaders palestiniens les plus
populaires, a été arrêté par l'armée israé-
lienne et emprisonné à vie après un pro-
cès bâclé. A croire que l'état israélien a
tout fait pour éviter qu'un leader palesti-
nien populaire ne puisse arriver au pou-
voir rapidement après la mort d'Arafat.
On peut encore entendre sur France-
Inter qu'Arafat est celui qui n'a pas su
prendre ses responsabilités en 2000 et
signer la paix avec Israël4 . Combien de
témoignages et d'analyses faudra-t-il
pour qu'on arrête de colporter cette
contre-vérité ? Ces négociations ont
échoué du fait des responsables politi-
ques israéliens5 …
A force de nous répéter que les autorités
israéliennes considèrent Arafat comme
un obstacle à la paix, certains journalis-
tes semblent vouloir nous convaincre de
ce point de vue . Sa mort ne serait donc
qu'une bonne nouvelle pour celles et
ceux, tels Sharon et Bush qui veulent et
agissent pour la paix dans le monde…  ■

Ben HÉBERT
1 Exemple parmi tant d'autres : " D'autres personna-
lités du mouvement palestinien peuvent prétendre
succéder à M. Arafat, qui n'a jamais désigné d'héri-
tier (…) " LEMONDE.FR | 05.11.04 | 20h44 o MIS A
JOUR LE 05.11.04 | 22h25 " Les Palestiniens tentent
de s'organiser sans Yasser Arafat "
2 Contrairement à ce que certains affirment… "
Lâcher Gaza sans négocier, ni avec Arafat, ni avec
les colons, tel est le pari sacrilège de Sharon
(...) Essayons, au nom de la paix qui toujours se
dérobe, le pari sur ce Sharon-là." " LA CROIX, Bruno
Frappat, mercredi 27 octobre 2004 
3 Voir les déclarations sur ce sujet du bras droit de
Sharon, Dov Weissglass. " Le plan israélien de retrait
de Gaza "gèle" le processus de paix " LE MONDE |
07.10.04 | 14h40  Samedi 5 novembre 2004, " 7-9 "
4 Voir  " Offensive concertée contre les palestiniens.
Retour sur les raisons de l'échec de Camp David ",
Amnon Kapeliouk, Le Monde Diplomatique,
février 2002, http://www. m o n d e -
diplomatique.fr/2002/02/KAPELIOUK/16132 
5 " La mort d'un dirigeant palestinien, considéré par
Israël et par les Etats Unis comme un obstacle à la
paix pourrait changer la donne dans le conflit du
Proche-Orient. " Libération, Yasser Arafat dans un
état critique, vendredi 5 novembre 2004, Wafa Amr

Un dictateur démocrate

En hommage à Yasser Arafat

Nous avons interviewé ce matin
Jean-François Pellissier, maire
adjoint alternatif du XIIIe arrondis -
sement, à son retour à Paris après
un court séjour en Palestine à
l´occasion de l´enterrement de
Yasser Arafat.

Rouge & vert : Dans quel cadre s´est
déroulé ce voyage ?

Jean-François Pellissier : A l’annonce
du décès de Yasser Arafat, quelques
élus et associatifs franciliens se
connaissant et de sensibilités diverses
ont émis l’idée d´envoyer une déléga-
tion pour présenter leurs condoléances
au peuple Palestinien et à sa direction.
La délégation comprenait : A l i m a
Thiery- Boumediene sénatrice verte,
Moheddine Cherbib (FTCR), Jérôme
Gleizes, Conseiller d'arrondissement
vert de Paris, Francis Langlade, maire
adjoint communiste de Saint Denis,
Tarek Benhiba conseiller Régional
Alternative Citoyenne et membre du
Comité pour le Respect des Libertés et
des Droits de l'Homme en Tu n i s i e
(CRLDHT), Malika Zediri ,Conseillère
Régionale PCF-alternative citoyenne et
moi-même pour les Alternatifs.
Mais, entre le projet et sa réalisation il y
a eu de nombreuses péripéties.

R&V : c´est-à-dire ?

Vive la palestine 
libre et 

démocratique

.../...



JFP : Ce fut un périple. Avant de
pouvoir atteindre la Mouqata’a, il
nous a fallu aller en avion à
Amman via Francfort, puis passer
la frontière jordano israélienne,
franchir les check points pour arri-
ver enfin à Ramallah. L’aide logisti-
que de Abou Rayed, membre du
Conseil Palestinien rencontré à

Amman, a été déterminante. Les difficul-
tés que représente ce périple sont signi-
ficatives de l´isolement dans lequel le
gouvernement israélien plonge les
Palestiniens. Les territoires sont fermés.
Il est par exemple impossible aux habi-
tants de Gaza de venir se recueillir sur la
tombe d´Arafat. On imagine facilement
les frustrations et les problèmes qu’en-
traîne ce cloisonnement.

R&V : Vous arrivez donc à la
Mouqata’a…

JFP : Nous avons commencé par aller
directement nous recueillir sur la tombe
d’Arafat. Ce fut un moment d'intense
émotion, bien loin des images diffusées
dans tous les médias : l´atmosphère était
e ffectivement à la douleur, mais qui
s´exprimait plus par une profonde tris-
tesse empreinte de beaucoup de dignité.
Ensuite, nous avons présenté nos
condoléances aux autorités palestinien-
nes. C´est à cette occasion que nous
avons pu rencontrer leurs représentants
dont le président de l'autorité palesti-
nienne.  Une cérémonie était organisée
à la Mouqata’a. Les représentants du
gouvernement Palestinien, de son
Parlement, mais aussi les autorités reli-

gieuses musulmanes et chrétiennes
recevaient ensemble les condoléances.

R&V : et donc quel était votre message
aux autorités palestiniennes ?

JFP : Nous avons exprimé notre solida-
rité avec le peuple palestinien dans sa
lutte pour créer un état indépendant et
démocratique et le droit au retour de tous
les réfugiés palestiniens. Nous avons
aussi, bien sûr, exprimé nos condoléan-
ces, celles des franciliens et aussi celles
de nos organisations. À vrai dire, s´ils
étaient touchés par  notre présence en
tant qu´élus français, ils étaient moins
intéressés par nos étiquettes politiques.
La France a, là-bas, l´image d’un pays
globalement solidaire de la cause pales-
tinienne et on pouvait voir beaucoup
d ’ a ffiches représentent Arafat avec
Chirac et faisant l’éloge de la France. Ils
sont bien conscients, pour reprendre la
formule qu´a utilisée un représentant
palestinien, que « Chirac ne pratique pas
une bonne politique sociale en France »,
mais vu les enjeux actuels en Palestine,
ces considérations leur  paraissent bien
secondaires.

R&V : vous êtes rentrés immédiate-
ment?

JFP : Pas tout à fait. Nous avons pu ren-
contrer le lendemain matin même à
Jérusalem Randa Siniora, une représen-
tante d’une association palestinienne
insérée dans le « Réseau euro méditer-
ranéen des droits de l´homme ». Sa des-
cription de la situation en Palestine n´a

rien de réjouissant. Outre les exactions
israéliennes, elle a aussi évoqué les pro-
blèmes liés à la succession d’Arafat, par
exemple les luttes entre la nouvelle
génération et l’ancienne au sein du
Fatah’, les dissensions sur les pratiques
politiques, sur les questions de démocra-
tie, de la transparence ou de la corrup-
tion. 
Avant de partir, nous avons aussi eu
l´opportunité d´aller sur l´esplanade des
mosquées, là où les Palestiniens espè-
rent voir un jour Arafat enterré. Puis
avant notre départ d’Amman, nous
avons été invités à une soirée de deuil à
l’ambassadeur de Palestine en Jordanie.
Cela a été l’occasion de rencontrer des
représentants de la presse du monde
arabe.
Je crois qu’il faut surtout retenir la qualité
de l´accueil qui nous a été fait, mais
aussi la tristesse et la grande dignité du
peuple palestinien.

Propos recueillis, 
à l´arrivée de la délégation franci-

lienne à Paris, 
le 15/11/04, par MC.

ACTUALITÉ

2004P.14N°213 /11/20

.../...



ACTUALITÉ

2004P.15N°213 /11/20

endant des années, la
Polynésie Française a été
écrasée par le système «

Flosse ». La gestion de ce grand ami
de Jacques Chirac a revêtu toutes
les caractéristiques d’un système
autoritaire : mainmise sur l’économie,
syndicats aux ordres, corruption,
monopole de l’information et intimi-
dation des journalistes, violences,
clientélisme, précarité sociale,
mépris de l’environnement, services
publics bradés à des entreprises
amies… Toutes ces dérives ont per-
sisté durant des années en toute
impunité et dans l’indifférence des
gouvernements successifs.
En Juin 2004, une large coalition
démocratique composée d’indépen-
dantistes, d’autonomistes, de parti de
gauche et de Verts, a pu par les
urnes, mettre un terme à ce sinistre
cirque. Immédiatement, la ministre

de l’outremer a fait connaître son
hostilité à ce nouveau gouvernement
et a menacé de réduire les aides
dont bénéficie la Polynésie. Dans le
même temps le préfet local faisait
preuve d’une partialité évidente au
profit de l’ancienne majorité. Le nou-
veau président, Oscar Temaru lui
demandait un audit sur la gestion de
son prédécesseur. Il est évident que
les résultats de cet audit pouvaient
être très embarrassants voire plus
pour le sénateur Flosse.

Dès lors tout a était entrepris pour
empêcher que cette étude arrive à
terme et soit publiée. En dernier
recours, les amis du sénateur Flosse
ont réussi à retourner dans des
conditions douteuses un élu de la
coalition du président Temaru. A l’is-
sue de plusieurs séances houleuses,
après une fausse tentative d’assassi-

nat sur M Flosse, une motion de cen-
sure a pu être votée et le gouverne-
ment choisi par le peuple Tahitien a
été renversé.

Considérant qu’il appartient au peu-
ple Tahitien de choisir son avenir,
considérant que les événements qui
ont conduit à la chute de la majorité
élue par ce même peuple sont sus-
pects, considérant que la mobilisa-
tion du peuple Tahitien témoigne
d’une profonde aspiration à la démo-
cratie, nous, élus, responsables et
militants des partis de gauche réu-
nionnais demandons que l’assem-
blée de Polynésie Française soit dis-
soute et que la parole soit rendue au
peuple Tahitien.                               ■

ESPOIR, MAR, MARON, MRC,
MGER, PCR, PFR, PSR, Verts.

e 23 octobre 2004 ont eu lieu les
secondes élections législatives
depuis que le Kosovo est admi-

nistré par les Nations unies, . Le pre-
mier Parlement du Kosovo avait été
élu en octobre 2001, deux ans après
la fin de la guerre au Kosovo, et pour
une durée de trois ans. Les députés
élus cette fois-ci le sont pour un man-
dat de quatre années, à la suite des
changements promis par l'actuel
administrateur du Kosovo, M. Soren
Jensen Petersen, concernant cette
question à la Constitution provisoire
du Kosovo.

Aux dernières élections ont participé
plus de 30 partis et une dizaine de
candidats indépendants. La première
constatation à faire concernant ces
élections, c'est la faible participation.
En effet, à peine un peu plus que la
moitié du corps électoral, à savoir
53%, s’est présenté aux urnes. Le
nombre des Serbes qui ont participé
au scrutin a été presque symbolique :
seuls 0,5% parmi plus de 100 000 ins-
crits sur les listes électorales se sont
présentés aux urnes. Ce boycott des
élections est largement dû à l'attitude
du gouvernement de la Serbie qui a
recommandé aux Serbes du Kosovo
de boycotter ces élections, malgré

l'acceptation du président de la
Serbie, M. Boris Tadic, à la suite des
fortes pressions exercées par la com-
munauté internationale, de la partici-
pation aux élections. Il s'avère donc
que les Serbes du Kosovo ont fait la
sourde oreille à l'appel de M. Tadic et
ont suivi les conseils de M. Kostunica.
Toutefois, deux entités serbes se sont
présentées aux élections et c'est à
eux qu'appartiennent les dix sièges
réservés aux minorités au Parlement
du Kosovo. En effet, parmi les 120
sièges au Parlement, 20 sièges sont
réservés aux minorités: 10 sièges aux
Serbes et les dix autres aux minorités.
Dans le cas où les Serbes se seraient
présentés aux urnes, ils
auraient eu une dizaine de sièges
supplémentaires, comme c'était le cas
aux élections précédentes, quand ils
avaient 22 sièges au Parlement, dix
sièges réservés et 12 autres obtenus
par le vote. Il est à noter que pour les
dix sièges qui sont à la disposition des
députés serbes, on ne sait pas encore
s'ils vont les occuper, ils sont en train
d'attendre des instructions de
Belgrade.

En ce qui concerne les partis alba-
nais, les résultats du vote sont pres-
que identiques aux élections précé-

dentes. En effet, La LDK de
Rugova a obtenu 45% des voix, le
PDK de Thaçi 29%, l'AAK de
Haredinaj 8%. La nouveauté de ce
scrutin c'est le groupement de
Veton Surroi, présenté pour la pre-
miére fois comme Initiative de
citoyens, qui a obtenu 6% des voix.

Étant donné qu'aucun parti n'a pas la
majorité nécessaire pour la constitu-
tion du gouvernement, les coalitions
sont inévitables. Est-ce qu'il y aura
une coalition constituant le gouverne-
ment avec une opposition, ou bien un
gouvernement de coalition constitué
par les représentants des plus grands
partis, sans opposition, comme c'était
le cas à la suite des élections précé-
dentes, pour le savoir il faut attendre
les résultats des négociations qui,
rappelons-le, à l'occasion de la consti-
tution du premier gouvernement du
Kosovo, en 2001, avaient duré plus de
trois mois. Dans le cas où il n'y aurait
pas d'opposition au Parlement du
Kosovo, comme c'était le cas pendant
les trois années précédentes, la
démocratie en pâtirait.                     ■

Ymer JAKA
Cofondateur du comité de défense

des droits de l’Homme de Pristina

Les élections législatives au Kosovo

COMMUNIQUE :
le 29 octobre 2004

Soutien des partis de la gauche réunionnaise aux démocrates tahitiens



e 7eme congres d'Alter-
native Libertaire s'est
tenu  à Angers du 30/10

au 1/11/2004. Il était centré
sur la construction d'un Front
social ou d'une "Gauche de la
rue". Autrement dit, il s'agis-
sait d'affirmer comme axe
stratégique un front commun
des mouvements sociaux,
de vérifier dans quelle
mesure cette démarche ren-
contrait un écho et comment
lui donner force. 
La complexité d'un tel projet,
qui voit une organisation poli-

tique avoir comme orientation la
fédération des mouvements
sociaux, a éclaté de manière sur-
prenante à Angers. 
En dépit de leur ferveur à ériger les
mouvements sociaux en acteur uni-
que du changement social, les mili-
tants d'A.L se sont opposés sur la
traduction au sein du mouvement
syndical de la stratégie de Front
Social. La plupart des militants syn-
dicaux ont dénoncé le risque d'im-
poser de l'extérieur, de mener une
politique fractionnelle de fait à l'inté-
rieur du mouvement syndical,
démarche implicite d’une des thè-
ses du congrès. 
Au delà de la traduction, très mal-
adroite, de la volonté qu'existe un
bloc syndical de contestation,
volonté partagée par tous les
congressistes, la question du lien
entre l' engagement à A.L et le mili-
tantisme syndical n'est pas réglée. 
Quand certains insistent sur la
diversité des engagements syndi-
caux des adhérent-e-s, d'autres,

souvent plus jeunes, s'impatientent,
se demandent à quoi sert d'être
syndicalistes et à AL si une politi-
que syndicale n’est pas portée col-
lectivement . 
S il n'a pas été contesté, le «Front
social» suscite des interrogations,
compte tenu de  ses faiblesses. 
Ainsi l'absence de réflexion sur la
manière de lutter contre le préca-
riat, et, par conséquent, la faiblesse
d'un travail d'auto-organisation des
précaires a été soulignée. Mais le
doute semble plus profond quand
un intervenant, syndicaliste, et des
plus chevronnés, reconnaît que l’
"auto-organisation n'engendre pas
l'auto émancipation". 
L'enthousiasme est tout aussi
mitigé en ce qui concerne l'autre
boussole de cette organisation, la
tentative de créer un pôle libertaire.
Pour de nombreux militants les
résultats s'avèrent minces puisque
seule la CNT semble un interlocu-
teur vivant ...mais pas franchement
de bonne composition. Certains,
adoptant un horizon plus large,
constatent que, malgré la crise à la
LCR et chez les Verts, aucune des
sensibilités libertaires présentes
dans ces organisations n'a  rejoint
Alternative Libertaire.

Invités à ce congrès les Alternatifs
n'ont pas été dépaysés. De l'impor-
tance accordée aux mouvements
sociaux, à la façon de débattre
sans cacher ses faiblesses, ses
interrogations, nous pouvons nous
reconnaître largement.                ■

Jean-Louis LE BOURHIS

a précarité est devenue la nouvelle norme de
l'emploi pour les entrants sur le marché du
travail. Evelyne Perrin, diplômée de Sciences

Po et en sciences économiques, chargée de mis-
sion au ministère de l'Equipement, a étudié les
différentes catégories de chômeurs militants et
de jeunes salariés précaires sur le
terrain.Militante d'AC! et engagée dans le réseau
Stop précarité et au sein des comités de soutien
aux grèves de MacDo, Maxilivres, Arcade, elle a
recueilli leurs témoignages1 et a bien voulu répon-
dre à nos questions.

Rouge & Vert : Tu as étudié différentes catégories de
chômeurs militants et de jeunes salariés précaires en
recueillant leurs  témoignages. Quelle est la situation
de ces jeunes chômeurs et précaires ? 
Comment vivent-ils l'expérience du chômage et de la
précarité?

Evelyne Perrin : Les situations et le vécu des chô-
meurs militants que j'ai interrogés et des jeunes pré-
caires sont très différents. Je me suis attachée à don-
ner la parole à des militants des associations de chô-
meurs et de lutte contre le chômage comme AC! et le
MNCP, que je côtoyais dans les luttes des chômeurs,
et qui m'avaient frappée par leur engagement et leur
courage. Ils étaient en majorité déjà assez âgés, la
plupart étaient en ASS (allocation spécifique de soli-
darité, très faible) ou en fin de droits et au RMI. Ils
avaient les plus grandes difficultés à joindre les deux
bouts et devaient jongler, ruser, avec la misère, la plu-
part restant célibataires ou séparés. Ils avaient, en
s'engageant dans la lutte des chômeurs, retourné le
stigmate qui pesait sur eux contre la société, jugée
responsable du chômage de masse. 

Rencontrant d'énormes difficultés à retrouver un
emploi, ils en étaient venus à s'éloigner de l'emploi et
à passer de la revendication du droit à l'emploi à la
revendication du droit à un revenu (égal au SMIC)
avec ou sans emploi.
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a convergence citoyenne
pour une alternative de
gauche (CCAG) , qui associe des

collectifs et réseaux se réclamant d‘une
alternative de gauche, organisait des ren-
contres à Aubervilliers du 11 au 14
novembre.
Plus de 200 participant-e-s ont assisté
aux débats qui s’ordonnaient autour de
trois priorités : perspectives sociales et
politiques, démarche et contenus d’une
alternative, Europe et campagne pour un
non de gauche. Plusieurs réseaux locaux
ou régionaux (notamment de Basse-
Normandie, Rhône-Alpes et Midi-
Pyrénées) étaient représentés, le profil
militant et générationnel restant celui d’ini-
tiatives antérieures comme l’appel.

«Ramulaud ».
Le débat sur les perspectives sociales et
politiques a oscillé entre une réflexion sur
les conditions présentes de mobilisation
(de l’auto-organisation aux axes unifiants
à mettre en avant) et la volonté de trouver
des réponses politiques à l’horizon 2007.
Les organisations invitées (PCF, LCR,
Verts, Alternatifs) ne se sont pas enga-
gées dans le débat sur ce dernier point,
mais toutes ont fait part de leur accord
pour participer à de futurs débats dans
des cadres ouverts comme la CCAG.
Les ateliers thématiques ont présenté un
intérêt inégal, avec une ouverture remar-
quée sur les thématiques écologiques, et
un apport très intéressant sur les ques-

tions de logement et de ségréga-
tions.

La question des priorités pour le réseau
CCAG reste ouverte : coordination souple
entre collectifs locaux en vue de dépasser
l’isolement, de multiplier les échanges et
d’approfondir les contenus d’une alterna-
tive et/ou espace de débat pour la
construction d’une convergence politique,
voire d’un front commun, à gauche du PS.
La question d’une (ou de) candidature(s)
à l’élection présidentielle est, bien
entendu, subordonnée à des clarifications
nécessaires sur les contenus d’une alter-
native comme sur le positionnement dans
le champ politique.                                 ■

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE

7eme  congrès d’Alternative Libertaire
LA ROUTE EST ENCORE LONGUE

RENCONTRES CCAG

Pour de nou
face à la p
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Les jeunes précaires, au contraire, qu'ils
soient non syndiqués ou syndiqués ou
engagés dans des luttes, se sont avérés
très attachés au travail et très impatients
de se voir reconnaître une valeur, des
compétences professionnelles, de se voir
donné un véritable emploi, avec une car-
rière, une reconnaissance de l'ancienneté
(que traduit la revendication du treizième
mois omniprésente), une "dignité" (mot
qui revient dans de nombreux tracts). Ils
se battent contre les brimades et les arna-
ques patronales, contre le turn-over et la
basse considération de leurs emplois
(considérés comme des "jobs" d'étudiants
dans la restauration rapide, alors que cer-
tains, ne trouvant mieux ailleurs, veulent y
faire carrière), contre les attaques anti-
syndicales et veulent se faire une juste
place dans la société par leur travail,
place qui leur est refusée. Aussi se sen-
tent-ils abandonnés par les responsables
politiques, et insuffisamment défendus
par la majorité des syndicats.

R&V: Quelles sont les revendications des
chômeurs et  précaires face à leurs condi-
tions de vie et de travail qui se traduisent
par une incertitude, une irrégularité ou
une insuffisance de revenu ?

EP: Face à la dégradation de la norme
d'emploi dont les jeunes précaires sont le
banc d'essai, CDD, turn-over, absence de
promotion et de carrière, salaires bloqués
au SMIC malgré les compétences, leurs
revendications sont de retrouver des nor-
mes correspondant à "de vrais emplois":
transformation des CDD en CDI, du
temps partiel imposé en temps complet,
prime de fin d'année ou d'ancienneté ou
treizième mois, augmentation des salai-
res, paiement majoré des heures supplé-
mentaires et des heures de nuit, etc...
Mais des revendications concernent aussi
la reconnaissance du droit syndical, de la
dignité, sans oublier les revendications
portant sur l'hygiène. Ce qui frappe à
écouter la description de leurs conditions
de travail, c'est la généralisation des mau-
vaises conditions de travail et d'hygiène,
par contre, curieusement, la diminution
des cadences n'est pratiquement jamais
mise en avant, même si celles-ci sont
infernales, tant ces jeunes salariés se
veulent à la hauteur des exigences de
leur travail et font tout pour se plier aux
cadences qui leur sont imposées, au
détriment de leur santé, de leurs études,
etc.

R&V: Qu'attendent-ils des syndicats et
des partis politiques  ou des mouvements
de lutte contre la précarité ?

EP: Les attentes sont très différentes.
Nombre des jeunes salariés précaires en
lutte se syndiquent, la plupart du temps à
la CGT mais aussi à SUD ou à la CNT,
beaucoup plus rarement à FO ou à la
CGC, d'abord pour obtenir une couver-
ture, ensuite pour lutter collectivement et
créer des sections syndicales. C'est
même là que la répression patronale
s'abat en général sur eux, jusqu'à les
licencier en les accusant de vol au Mc Do
de Strasbourg Saint-Denis en 2001. Cela
ne les empêche de développer une cer-
taine frustration vis-à-vis de leur syndicat.
En effet, les syndicats, et même les syn-
dicats alternatifs, restent faibles et divi-
sés, étant peu implantés chez les précai-
res en raison du turn over, des petits
salaires, de la jeunesse des salariés et de
leur inexpérience (c'est souvent leur pre-
mier boulot, et bien peu ont croisé un syn-
dicat avant). De plus, ils ont du mal à
défendre les salariés précaires en lutte, à
capitaliser les grèves même les plus lon-
gues, à mener des campagnes unitaires
et intersyndicales. Bien peu ont réfléchi
sérieusement aux formes nouvelles d'op-
pression que développe le capitalisme, et
à la nécessité d'inventer de nouvelles for-
mes de lutte et de résistance, et d'élabo-
rer des revendications nouvelles. La CGT
a élaboré un projet de sécurité sociale
professionnelle inspiré des travaux d'éco-
nomistes, mais le développe peu sur le
terrain. Le Groupe des Dix et la CNT ont
des revendications intéressantes pour lut-
ter contre la précarité, qui consistent à
revenir à des contrats pérennes en CDI et
à la titularisation de tous les précaires du
secteur public, et proposent une réduc-
tion du temps de travail sans flexibilité.

Les précaires en lutte s'appuient de plus
en plus souvent sur des comités de sou-
tien élargis rompant avec les chapelles
syndicales, au grand dam des syndicats,
car ils prennent conscience que les syndi-
cats à eux seuls ne peuvent plus les faire
gagner des luttes et qu'ils ont besoin du
soutien de l'opinion publique, des
consommateurs, de faire des campagnes
médiatiques de boycott, etc. D'ailleurs un
certain nombre d'entre eux ont créé le
Réseau Stop Précarité pour répondre de
façon intersyndicale et interassociative au
défi de la précarité.

Vis-à-vis des partis politiques, les choses
sont plus compliquées et la méfiance est
grande, le sentiment d'abandon large-
ment répandu. Pour les chômeurs comme
pour les jeunes précaires, les partis politi-
ques - à l'exception de la LCR et du PC -
ont abandonné la classe ouvrière à son

sort et ont accompagné la libéralisation
capitaliste. Cela ne veut pas dire qu'ils ne
croient plus en la chose politique, mais
sûrement pas sous la forme dans laquelle
les partis politiques fonctionnent
aujourd'hui, ni avec leurs revendications
et propositions, notoirement insuffisantes
sinon ambigues. Chômeurs et précaires
souhaiteraient que la classe politique dite
de gauche élabore un véritable cahier des
charges de ce que pourrait être
aujourd'hui un Etat-Providence moderne,
adapté à l'ampleur de l'offensive libérale.
On en est loin.

R&V: Dans ton ouvrage, tu prône le ras-
semblement des luttes dispersées des
chômeurs et des précaires pour
construire de nouvelles garanties. Faut-il
privilégier le statut de l'emploi et donc se
battre  sur le terrain des solutions à met-
tre en place face à la diffusion des diffé-
rents types d'emplois précaires, quelle
que soit l'activité ? Ou faut-il privilégier le
secteur d'activité ?

EP: Oui il faut que les chômeurs et les
précaires unissent leurs luttes, car les
deux catégories, malgré leurs différences
de situation et de statut, interpellent l'Etat
social sur le même objectif: redonner aux
travailleurs un filet de sécurité solide face
à la flexibilité du travail, à la mobilité qui
leur est imposée sous la forme d'alter-
nance de petits contrats, de chômage, de
formation (de moins en moins accessible
aux chômeurs depuis le PARE en 2002).
Il faut aujourd'hui réinventer une nouvelle
sécurité sociale professionnelle, autour
d'un droit à l'emploi et à la formation et
d'un droit au revenu en cas de disconti-
nuité du contrat de travail. Cela passe
pour moi (je sais que les avis divergent là-
dessus au sein d'AC!) par une indemnisa-
tion correcte de toutes les formes de chô-
mage et de précarité, par un revenu
décent pour les jeunes à la recherche
d'un emploi, par un droit à une formation
librement choisie et correctement rému-
nérée. Pour moi le droit au revenu doit
rester attaché à l'emploi ou au statut de
travailleur, selon les thèses de Bernard
Friot, car il s'agit de faire payer les sala-
riés par les patrons et donc les cotisations
patronales, et non par l'Etat par le biais
d'un revaenu universel qui sera toujours
de misère.                                           ■

Propos recueillis par René SEIBEL

(1) « Chômeurs et précaires a
u coeur de la question sociale », par 

Evelyne PERRIN 
(La Dispute, 2004)
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velyne PERRIN a recueilli les
témoignages de militants des
associations de chômeurs et de

jeunes salariés précaires1, par son engage-
ment à AC!, au réseau Stop précarité et au
sein des comités de soutien aux grèves de
MacDo, Maxilivres, Arcade dans les années
2001-2003.

Avec la montée du chômage de masse et
l'apparition de la précarité, notamment chez
les plus jeunes, le patronat tente d'imposer
des conditions de travail esclavagistes et
des salaires de misère. 

Les expériences vécues de la précarité et
du chômage par les chômeurs engagés à
AC! ou au MNCP montrent qu'ils ont
construit des « revendications qui les met-
tent à distance du travail salarié, vers lequel
ils ne sont pas prêts à retourner à n'importe
quel prix » Ils ont développé des exigences
et des revendications vis-à-vis du travail qui
sont aux antipodes de la plupart des
emplois précaires qui peuvent leur êtres
proposés. Ils ont aussi passé des « arran-
gements » avec la précarité, même si ce
sont des arrangements contraints, à la
limite de la misère. Cependantt, le travail
demeure une valeur forte pour les chô-
meurs, même s'ils ne sont pas prêts à
accepter n'importe quel emploi et sont plus
exigeants sur les conditions de travail. Les
chômeurs engagés sont « très pessimistes
sur l'évolution prévisible du travail et sont
très conscients de la lente dégradation du
rapport salarial » et en même temps « ils
partagent un grand scepticisme, un senti-
ment de forte incertitude sur la capacité des
chômeurs et notamment des jeunes précai-
res à s'organiser et à déclencher des luttes
significatives pour contrer le développe-
ment de la précarité ». De nouvelles formes
de lutte sont à inventer car les syndicats ne
rejoignent pas les précaires. Et bien sûr la
question du débouché politique de ces nou-
velles formes de lutte se posera.. 
Parmi les nouvelles formes d'actions appa-
raissent les occupations d'Assedic ou
d'ANPE ou de bureaux d'aide sociale par
les associations de chômeurs, la plus origi-
nale est sans doute celle des « réquisitions
d'emploi » inventée par AC!, d'autres égale-
ment, comme les « réquisitions de richesse
», les marches contre le chômage ou
encore des occupations plus ou moins lon-
gues de services publics.

La deuxième population étudiée est celle
des jeunes salariés précaires, au chômage
ou salariés sous des statuts instables. Ils
sont confrontés quotidiennement à la pré-
carité de l'emploi, et ils ne sont pas syndi-
qués. Ils sont souvent issus de familles de
cadres supérieurs ou moyens, et leurs stra-

tégies pour sortir de la précarité sont pro-
fondément différentes de celles des jeunes
précaires d'origine populaire. Ces « nouvel-
les couches intellectuelles précaires » ont
tendance « à être déclassées sur le marché
du travail non seulement par la concurrence
entre les jeunes entrants sur le marché du
travail dans de mauvaises conditions, quel
que soit leur niveau d’études, mais plus fon-
damentalement par la dégradation de la
norme salariale des trente glorieuses ».
Ces jeunes tententt de monter des projets
d'activité, salariée ou indépendante, offi-
cielle ou au noir. Ils ne subissent pas passi-
vement leur situation précaire et n'hésitent
pas à quitter un emploi qu'ils jugent dégra-
dant. D'où une partie du turn-over dans de
nombreuses entreprises, ou des pénuries
de main d'oeuvre dans certaines branches.
Ces jeunes sont une nouvelle figure sociale
du salariat, le précariat, indispensable au
fonctionnement des entreprises dont la
règle est la flexibilité. 
Pourtant leurs statuts « s'opposent à l'appa-
rition d'une conscience de classe ou d'une
conscience commune de l'exploitation » car
il manque les relais syndicaux. Par contre,
c'est la « persistance de fortes inégalités
sociales qui fait sens commun » Ces jeunes
précaires ont aussi conscience d'être
confrontés à une forte dégradation de la
norme salariale et sont plutôt pessimistes
sur l'avenir du travail car ils s'attendent à
une poursuite de la dégradation des condi-
tions d'embauche. 
Cette génération a conscience de ne pou-
voir compter que sur elle-même car elle a
perdu la confiance dans la classe politique
« et dans une moindre mesure dans les
syndicats » et elle se « débat seule contre
les conditions de travail et d'emploi dégra-
dées qui lui sont proposées. 
Pourtant ces jeunes sont demandeurs de «
régulations collectives nouvelles pour com-
penser l'instabilité de l'emploi » et attendent
des structures collectives qui pourraient
exister, une riposte au « précariat ». Ils
attendent de l'Etat « l'instauration de nou-
velles garanties collectives alliant mobilité
professionnelle et continuité des droits et
du revenu, afin de prendre en compte les
mutations du capitalisme ».

Dans la troisième étude, Evelyne Perrin
analyse les luttes des jeunes précaires,
souvent syndiqués.. A travers ces nouvelles
formes, davantage fondées sur l'autonomie
et la confiance réciproque, ils révèlent la
crise du syndicalisme, y compris dans la
CGT au sein de laquelle ils sont souvent
engagés. Les luttes dans la restauration
rapide ou dans les multinationales de pro-
duits culturels sortent de l'entreprise pour
déborder dans la rue, elles sortent égale-
ment du carcan syndical en faisant appel à

des soutiens diversifiés extérieurs à l’entre-
prise. Elles montrent un renouveau de com-
bativité et de syndicalisation chez les jeu-
nes salariés « dont on dit habituellement
qu'ils se détournent du syndicalisme ». Le
syndicalisme ne pourra se saisir de cette
mutation, de ces nouvelles exigences des
jeunes salariés, que s'il hisse au rang de
ses priorités la lutte contre la précarité de
l'emploi.

Une analyse actualisée de la position des
syndicats sur la précarité et de leur rapport
aux luttes des salariés précaires reste à
faire. La CGT dénonce le développement
de la précarité de l'emploi et avance des
propositions pour « redonner aux salariés
une protection face à la flexibilité du marché
du travail », mais sur le terrain elle éprouve
des difficultés à prendre en compte les
revendications des précaires en raison de
sa difficulté de les organiser. FO est muette
sur la lutte contre la précarité et la CFDT a
pris acte de la transformation des normes
d'emploi rendues nécessaires par la moder-
nisation de l'économie. Le Groupe des Dix,
bien qu'implanté dans le secteur public,
soutient les salariés précaires et appelle à
la mise en place « d'une véritable Sécurité
sociale élargie dans ses buts et rénovée
dans son fonctionnement. La CNT est pré-
sente dans le secteur de la restauration
rapide et se prononce pour l'embauche en
CDI et à temps complet à la demande du
salarié, pour une augmentation des salaires
et une réduction des écarts de salaires
entre qualifiés et non-qualifiés. 
Le défi de la précarité suppose une autre
conception de l'action syndicale. La refon-
dation du syndicalisme est nécessaire et
urgente face à l'éclatement des statuts et
aux nouvelles formes d'organisation des
entreprises, pour exiger l'instauration de
nouvelles garanties et protections au sein
du droit du travail et organiser la résistance
à l'offensive néolibérale. Les politiques sont
aussi interpellés et la gauche très critiqués
car elle n'a pas eu de" réponse très claire ni
structurée face à la précarisation rampante
du salariat" : les positions des principaux
partis de la gauche (PS, PCF et Verts) sont
restées au mieux "peu audibles". Il reste
aux partis de gauche à bâtir de réelles pro-
positions "pour contrer le développement
de la précarité de l'emploi, par la mise en
avant d'un droit à un statut professionnel et
à un revenu, quels que soient les aléas de
l'emploi, dans une société qui privilégie le
travail flexible". ■

René SEIBEL

(1) « Chômeurs et précaires au coeur de la
question sociale », par 
Evelyne PERRIN (La Dispute, 2004)
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Les luttes des chômeurs et des
précaires nous interpellent



es
Alternatifs
ont déjà 

été traversés par un embryon de débat
sur la question d'un revenu d'existence.
Mais en raison d’un échange mal pré-
paré, à un moment social difficile, nous
n'avons pu échapper à la caricature.
Aujourd'hui les conditions sociales faites
aux travailleurs, des décisions qui auront
des conséquences lourdes pour des
années, un certain nombres de combats
perdus ou d'abandons rendent la réou-
verture d'un tel débat absolument néces-
saire. Sans préjuger aucune conclusion
et sans refus a priori.

Les rapports sociaux au sein des
entreprises ont profondément
changé. 
Si une telle affirmation est une banalité et
si tous nous constatons que le quotidien
des salariés a empiré, peut être n'avons
nous pas pris conscience de la profon-
deur des bouleversements. Ainsi en
préalable à toute réflexion dressons un
tableau de ces réalités sociales :
-Importance de l'intérim: il y avait 1500
établissements de travail temporaire en
1980, 4883 en 1996. En 1997, alors que
le volume d'activité de ces entreprises
augmentait de 23%, ADECCO était le
premier employeur privé de France.
I’intérim constitue désormais un baromè-
tre de la santé de l'économie : en 2002
l'activité de ces entreprises a baissé de
7,3% traduisant la faiblesse des créa-
tions d'emplois.
- Le Contrat à Durée Indéterminé, hier
dominant, est fortement contesté.
En 1994 les nouveaux embauchés
étaient pour 44% en CDI, 39% en
CDD(Contrat à Durée Déterminée).
Selon Eric Maurin, il se créée autant
d'emplois permanents suite à une trans-
formation de CDD en CDI que par
embauche directe en CDI.
- La pauvreté touche de plus en plus de
travailleurs: les travailleurs pauvres.
Leur nombre à la fin du siècle dernier,
pouvait être estimé à 2 .700 000 person-
nes dont 453 000 ayant travaillé toute
l'année. Une autre étude montrait qu'en
1997 la quasi totalité des embauches
donnait lieu à une rémunération tournant
autour de 7400F nets par mois. Ces chif-
fres, et d'autres faits mis en avant par E
Maurin, expliquent la difficulté à sortir de
la misère.
- Des familles vivent uniquement des
allocations, de la redistribution.
Encore cela ne suffit il pas à éviter les
traites non payées. Lors du Forum Social
Local nord 92, le désarroi des personnels
chargés de gérer la misère conduisait à
une demande d'allocation personnelle
énergie inaliénable. La situation va

encore se dégrader en raison de  l'ampu-
tation des revenus des chômeurs déci-
dée par le gouvernement, et aussi de
l'offensive du Medef contre le droit social.
La Refondation Sociale, que tente d'im-
poser le patronat, n'a pas pris son essor
avec la trahison social-libérale de Jospin.
L Boltanski et E Chiapello dans "Le
Nouvel esprit du capitalisme" font la
démonstration que le patronat a "récu-
péré" et dévoyé certaines critiques du
taylorisme des années 70. La révolte
contre le quotidien asservissant du tra-
vail, l'absence d'autonomie dans le tra-
vail, a été transformée par l’idéologie
patronale en éloge de la mobilité, de l'im-
plication dans un projet, de l'apparente
suppression de la hiérarchie. Ce modèle
est devenu dominant, avec comme
contrepartie la fin de la sécurité dans le
travail, assimilée à une preuve de non
implication, un désir normatif rétrograde.
La mise en place de la Refondation
Sociale constitue l'aboutissement de
ce grignotage des esprits.
Et il faut se demander si nous n'attei-
gnons pas un point de non retour. Cette
crainte est particulièrement fondée avec
le Rma (Revenu Minimum d' Activité) et
la casse du statut des intermittents du
spectacle. En résumé le monde du travail
a profondément changé, les garanties
salariales ont laissé place à l'incertitude
de la précarité. Le patronat poursuit son
offensive en essayant désormais d'impo-
ser le statut de travailleur indépendant.
Le rapport De Virville le dite clairement :
il faut donner, en simplifiant les contrats
de travail, au travailleur le choix de son
"statut", comme au supermarché nous
préférons Yoplait à Danone.
L'autre face de la médaille a les traits du
RMA. Celui ci répond à l'autre désir fort
du patronat: ne payer la force de travail
que quand elle produit de la valeur. Aussi
le RMA voit les droits sociaux liés à la
rétribution du travail fortement diminués
(retraites, Sécurité Sociale).

Ce constat et les évolutions à venir ne
relèvent pas de la fatalité. Des tentatives
d'infléchissement ont été menées; des
oppositions fortes se manifestent. Ainsi la
bataille pour une réduction du temps de
travail significative a permis la /les lois
Aubry sur les 35 heures. Mais à défaut
de faire naître une dynamique pour
réduire le nombre de jours de travail : 32
heures en 4 jours, de réduire fortement le
temps de travail cette/ ces lois ont créés
peu d'emplois. Nous pouvons à bon
compte rejeter sur M. Aubry et le gouver-
nement la responsabilité de cet échec.
Souvenons nous quand même des piè-
tres mobilisations, du peu d'initiatives,

pour imposer un
réduction émanci-
patrice du temps

de travail .Cet échec n'implique
pas qu'il faille mettre au rebut toute
réduction du temps de travail. En
revanche faire comme si celle-ci
était une revendication mineure et
sans conséquences la viderait de toute
dynamique.
Tirer tous les enseignements des 35 heu-
res Aubry est d'autant plus nécessaire
que la RTT se confondait avec la politi-
que de plein emploi. En conséquence
celle ci se trouve orpheline. Le refus des
responsables d’organisations de chô-
meurs de signer l'appel au non à la
constitution européenne, émanant de la
fondation Copernic, tant que subsistait
dans le texte la référence au plein emploi
est hautement significatif: Car pour elles,
plein emploi équivaut à emploi obligatoire
(RMA...etc)

Des  pistes de réflexions s'ébauchent, en
particulier autour de la notion de "sécu-
rité sociale professionnelle". Des droits
seraient garantis à toute personne tra-
vaillant ou cherchant un travail, indexés
sur les plus avantageux de la profession.
Cette proposition demande à etre préci-
sée, affinée: Thomas Coutrot, le PC, la
CGT, et y compris le PS, qui s'en reven-
diquent n'y mettent sans doute pas la
même chose.
De même, l'échec du MEDEF à régler la
question du statut des intermittents peut
nourrir bien des espoirs, Elle constitue
une pierre d'achoppement pour le patro-
nat. En effet le motif essentiel de la déci-
sion prise en juin 2003 n'était pas de faire
des économies. Aveuglés par la haute
opinion de leur métier -ouvrir l'esprit, per-
mettre l'accès à la culture- les intermit-
tents n'ont pas voulu voir, qu'au delà de
la portée sur la culture vivante, ces
mesures visaient à en finir avec un mau-
vais exemple. Ce qui inquiétait le
MEDEF, c'était la hausse du nombre des
personnes bénéficiant de ce statut, y
compris de personnes ayant un rapport
lointain avec la
culture: coiffeurs de stars par exemple Et
le statut d'intermittent tendait à piéger le
patronat puisqu’il s'appuie sur des
valeurs comme: l’implication, la maîtrise
de son destin , l’autonomie, l’acceptation
du risque.

Pierre Marie MENGER, l'auteur de
"Portrait de l'artiste en travailleur", souli-
gne bien cette faille, faille qui pourrait
servir à l'extension de ce statut à d'autres
professions: "si la distinction salariat/
indépendance venait à céder, le pro-
blème déborderait le cas des professions
artistiques et culturelles et 
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hierry F., de façon tout-à-fait justifiée
soulève ce problème (Rouge&Vert
du 11 septembre). Il est hors de

doute que nous allons droit dans le mur
dans tous les domaines qu’il cite et ce,

dans des délais beaucoup plus rapprochés
que beaucoup ne l’imaginent. Les derniers
pronostics scientifiques parlent d’un horizon
de 10 ou 20 ans et non plus 50 ou 100. Qu’un
nombre non négligeable de personnes en
soient conscientes au point de conformer
d’ores et déjà leur mode de vie en prenant ces
facteurs en considération (je les rencontre
précisément dans mon comité Attac) est un
élément important car porteur de propagation.
Il serait cependant dangereux de ne miser
que sur cette exemplarité pour modifier la
situation vu le peu de temps dont nous dispo-
sons alors que beaucoup de nuisances ont
déjà eu des conséquences irréversibles et
que… un million et demi de personnes sont
venues visiter cette année le Mondial de l’au-
tomobile, soit plus que lors du Salon précé-
dent.

Croissance ou décroissance ?
Entendons nous d’abord sur les mots. La
croissance est mesurée par le produit inté-
rieur brut (PIB). Cet indicateur est synonyme
de richesse et de bien-être. Rien n’est plus
faux. 

Croissance et richesse
Le PIB est un indicateur économique de crois-
sance complètement faussé :

❒ Il ne tient pas compte des destructions
de capital. Lorsqu’une forêt tropicale est
détruite, lorsqu’une nappe phréatique fossile
est épuisée (ou une mine, ou une nappe
pétrolifère), lorsqu’une terre est devenue inu-
tilisable suite à sa salinisation due à l’irriga-
tion, pour ne prendre que ces exemples, du
capital a disparu. Cette perte en capital n’est
pas intégrée dans les coûts économiques.
❒ Il ne tient pas compte du coût des nui-
sances engendrées par cette production.
Le coût de dépollution des eaux polluées par
l’industrie ou par l’agriculture intensive, celui
du traitement de la plupart des déchets et
emballages, par exemple, n’est pas incorporé
dans le prix des produits. 
❒ Il ne prend en compte que ce qui est
marchand. Exemple classique : le monsieur
qui épouse sa cuisinière diminue le PIB.
Toutes les « richesses » qui n’ont pas donné
lieu à échange d’argent ne sont pas prises en
considération (bricolage, peinture, jardin pota-
ger, lien social, etc.). Une évaluation chiffre à
50% l’augmentation du PIB si on en tenait
compte.

➛ Des chercheurs ont évalué dans certains
cas l’évolution du PIB « réel » en prenant ces
facteurs en considération. Ainsi en tenant
compte de la dépréciation du capital naturel la
croissance moyenne annuelle de l’Indonésie
entre 1971 et 1984 aurait été de 4% et non de
7%. Les dommages dus à la pollution en
Allemagne de l’Est en 1985 représentaient
6% de PIB. 
➛ Des demandes pressantes se sont mani-
festées à l’ONU afin qu’elle prenne en consi-
dération le coût des dégradations de l’envi-
ronnement dans le nouveau Système des
comptabilités nationales préconisé. Ces
demandes n’ont pas été retenues.
Les « indicateurs » sont des constructions
sociales. Le PIB, qui est censé mesurer la
richesse, a été établi pour légitimer le sys-
tème capitaliste. Son élaboration ne corres-
pond pas à la vérité économique.

Croissance et bien être
Le PIB comme indicateur de bien-être est tout
autant, sinon plus, fallacieux

❒ Le PIB est accru alors qu’il s’agit d’in-
confort. Le PIB augmente de 0,36 à 0,40%
grâce à la pollution atmosphérique (c’est ce
qu’elle coûte dans les pays développés). Les
accidents de voiture l’augmentent du fait des
coûts de réparation et des frais médicaux
engendrés. Les embouteillages l’accroissent
de 2,6% (carburant, usure de la voiture), etc.
❒ La croissance du PIB provoque des
dégâts. Pour accroître la production agricole
les haies sont détruites entraînant l’érosion du
sol et l’insuffisance de retenue des eaux plu-
viales. Pour accroître la production indus-
trielle les travailleurs sont soumis à un stress
qui endommage leur santé, etc.
❒ Maintenir simplement la situation exis-
tante dans certains domaines accroît le
PIB. Les inégalités dans les pays ou entre
pays obligent à des dépenses sécuritaires qui
font croître le PIB mais ni la richesse ni le
bien-être, etc.

Cette inadéquation entre la croissance et le
bien-être est telle que d’autres indicateurs ont
été créés. Il en est ainsi de l’indice de déve-
loppement humain, établi par les Nations
Unies, qui classe les pays en tenant compte,
outre du niveau du PIB (pouvoir d’achat par
habitant), de l’espérance de vie à la nais-
sance, du taux d’alphabétisation des adultes
et du taux de scolarisation. Dans cet indica-
teur les Etats-Unis, malgré leur énorme
avance en PIB par habitant, ne se retrouvent
qu’au 8ième rang en 2001 (ils étaient au
4ième en 1995). D’autres indicateurs ont été
créés par la Banque mondiale : qualité de la

concernerait tous les indépen-
dants depuis les mieux lotis
jusqu'aux multiples profes-
sions de l'artisanat, du com-
merce, de l'agriculture". Aussi
le combat des intermittents,
s'il venait à déboucher sur
une victoire, serait une avan-
cée pour tous les travailleurs
et particulièrement pour tous
ceux qui, dans la recherche,
le journalisme, certains sec-
teurs de l'édition, vivent de
rémunérations en nature, de
gratifications symboliques et
autres piges. Il aurait valeur
d'entraînement.

Enfin il faut réinterroger la
portée émancipatrice éven-
tuelle d'un revenu délié d'un
travail productif. Les condi-
tions pour un débat serein
existent, désormais qu'un cer-
tain nombre de caricatures,
d ' a ffirmations idéologiques
contestables ne viennent plus
polluer l'élaboration.
Ainsi les tenants de l'extinc-
tion du travail, tant en termes
de temps passé au travail que
comme facteur de construc-
tion des personnes, se sont
réfugiés dans le silence, un
silence significatif d'embarras
face à la réalité et aux argu-
ments de leurs opposants (1).
L'instauration du RMA p a r
exemple met le doigt sur la
mauvaise répartition et la
rétribution minimum du travail
et va à l'encontre de la préten-
due extinction du travail. Par
ailleurs la volonté d'instaurer
le travail obligatoire pour les
chômeurs, la casse du statut
des intermittents ont douché
les doux rêveurs de la cité du
bonheur-où- nous -serions-
payés-à -être-créatifs
Je suis persuadé que l'ouver-
ture d'un telle réflexion nous
aidera à formuler des sorties
possibles de la société du tra-
vail précaire. Elle peut même
stimuler l'élaboration de
mesures favorisant le plein
emploi. Alors oui le revenu
parlons en ! ■

Jean-Louis LE BOURHIS

(1) A lire dans le livre
d'Antoine Artous: "Travail et
émancipation
sociale" (ed Syllepse) la mise
à nu des théorisations
d'Andre Gorz.
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Développement durable
ou décroissance ?
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1. Comptes 2003 et 2004
La Commission a entrepris l’examen des comp-
tes 2003 et 2004. Elle relève que l’exercice
2003 a produit un déficit net de 14 341 Euros,
en amélioration par rapport à 2002, année élec-
torale. 
Ce résultat ne met pas en péril l’activité du
Mouvement qui dispose globalement à ce jour
(National, Fédés et SECA) d’un solde bancaire
positif.
Les documents disponibles ne permettent pas
de procéder à une analyse détaillée des recet-
tes et dépenses. La commission demande à
l’Exécutif de lui fournir pour la prochaine
Coordination des éléments complémentaires.
2. Les adhésions
Le nombre d’adhérents à fin septembre souffre
du départ du groupe de Calais.
La présentation du tableau répond aux deman-
des de la Commission concernant le regroupe-
ment des Fédés par régions et la répartition des
effectifs par genre. Il serait souhaitable de pou-
voir disposer également d’indications par tran-
ches d’âge.
La Commission attire l’attention sur le fait que
les colonnes 2003 établie sur l’année entière et
2004 à fin septembre ne sont pas directement
comparables. Elle souhaiterait que nombre

d’adhérents de l’année précédente à la même
époque, figure également sur le tableau.
3. Conformité des instances aux règles du
Mouvement
La Commission avait demandé en décembre
dernier que les Fédérations communiquent la
liste de leurs délégué-e-s à la Coordination. A
ce jour aucune liste même incomplète n’est dis-
ponible ce qui empêche de vérifier la conformité
de la Coordination avec les règles du
Mouvement notamment en termes de représen-
tativité et de parité.
La Commission demande que les éléments
nécessaires à cette vérification soient disponi-
bles à la prochaine Coordination.
4. Organisation administrative
La Commission constate l’absence  d’archives
des résolutions et votes de la Coordination et
d’un registre des actes administratifs. Elle
prend acte de l’engagement de l’Exécutif d’y
remédier.
5. Statuts
La Commission avait demandé en décembre
dernier qu’ils soient diffusés à tous les adhé-
rents. Elle regrette que cela n’ait pas été fait.
Dans le cadre de la préparation du prochain
congrès, il est impératif que les militants puis-
sent en disposer. ■

vie, pauvreté, inégalités. En
France le Réseau d’alerte
sur les inégalités calcule,
depuis 1982, un indicateur
des inégalités et de la pau-
vreté, le BIP 40. 
Questions: pourquoi ne
parle-t-on que du PIB et
pourquoi cet indicateur sert-il
de boussole ?

Déroissance et 
développement durable? 

Lorsque Thierry parle de
décroissance impérative il se
réfère au PIB, c’est-à-dire à
la production marchande.
Mais est-ce une bonne
méthode que de cautionner
ainsi, et de façon non criti-
que, un indicateur contesta-
ble sur les plans économique
et éthique ?. Par contre « le
monde n’est pas une mar-
chandise » permet de trans-
poser sur le plan de la
société une contestation qui,
restreinte à individu, risque
de demeurer totalement inef-
ficace dans les délais impar-
tis.
Le terme décroissance est-il
opportun ? Le club de Rome
qui a proclamé en 1972
«Halte à la croissance » n’a
pas vraiment convaincu...
Décroissance évoque
immanquablement arrêt des
progrès. Or pas plus que la
chute du Mur n’a signifié l’ar-
rêt de l’histoire, la fin de la
marchandisation ne signi-
fiera l’arrêt des progrès.
Seule la croissance capita-
liste basée sur le profit et des
saccages écologiques et
sociaux sera bloquée. Rien
n’empêchera l’humanité de
faire des progrès. Il suffit de
penser à des domaines
comme la diminution de
consommation d’énergie,
celle de production de
déchets, l’introduction de
matériaux et techniques éco-
logiques dans le bâtiment,
l’économie de travail humain
et bien d’autres choses. 
Certes le terme de dévelop-
pement durable a été gal-
vaudé comme le souligne
Thierry. Mais le fait même
qu’il soit « récupéré » par nos
détracteurs prouve son suc-
cès et son impact. Charge à
nous de faire respecter son
contenu.                           ■

Pierre GUGUENHEIM

Commission de Médiation et de Contrôle Financier
séance du 2 octobre 2004

PRESSE

L'Immondialisation : un journal rouge et vert en kiosque

Le besoin d'un journal « au coeur de l'altermondialisme » mais qui place la question
d'un projet politique comme centrale est évident. L'Immondialisation se veut un tri-
mestriel « rouge, vert et républicain » (promis à devenir bimensuel d'ici un an environ).
Tiré à 40 000 exemplaires, il n'est pas d'abord un espace de débats mais d'affirmation
d'une identité politique rouge et verte avec (et par delà) les organisations et les mili-
tants qui occupent, déjà, ce terrain. Le succès du mot d'ordre de « décroissance » est
le symptôme d'une alternative qui se cherche encore (et qui n'appartient à personne)
mais dont les principaux contours commencent déjà à se dessiner. Paul Ariès le dit
dans son éditorial : « cette mondialisation constitue une immondialisation. Le Latin
nous apprend que « mundus » veut dire à la fois « le monde » et « être propre ». Leur
mondialisation est sale. Elle détruit les hommes et la terre. Nous ne voulons plus de
cette domination des uns sur les autres et de tous sur la nature (...) Nous ne pouvons
pas nous contenter de la marginalisation dans des micro-alternatives. Nous croyons à
la nécessité de faire de la politique parce que nous sommes convaincus qu'il nous fau-
dra résoudre à la fois les questions sociales, environnementales et nationales ».
La question est d'ores et déjà posée d'une apparition publique de ce courant lors des
élections législatives et présidentielles si, et seulement si, les conditions politiques
sont effectivement réunies. L'Immondialisation se veut un journal politique « grand
public » (vendu 2 euros en kiosque en France, Suisse et Belgique). 
Au  sommaire du premier numéro : Sectes : Le gouvernement Raffarin capitule (avec
reproduction d'une lettre de Raffarin demandant de ne plus s'en prendre notamment à
la scientologie), « Sarkozy est-il un grand Homme d'Etat », Medefland : délocalisation
et profit les deux mamelles du chômage, Skyzocapitalism : la mondialisation rend fou,
Killercapitalism : la liberté d'expression commerciale contre les droits humains, les «
droits de l'homme blanc », néo-fascismes, porno-réalité, etc. Avec également le fac-
similé d'un texte d'un haut stratège américain appelant à mettre fin au « dogme » de la
guerre propre et à tuer davantage d'Irakiens. 

(abonnement 8 euros pour 4 numéros, Golias, PB 3045, 69605 Villeurbanne Cedex)



La rûche bour-
donne, tout le
monde s’aff a i r e ,
tables de presse –
le Réseau  « sortir
du nucléaire »,
Silence! et autres nourritures

intellectuelles, l’actu militante
déborde.

Pique-nique et convivialité, on
auto-gère en pensant au Sud : taboulé
de quinoa et riz au lait d’Equateur, merci
Andines ! Jus bio et tarifs équitables, les

jeunes décroissants, précarité aidante, apprécient
la simplicité et les liens. Crescendo vers la réduc-

tion de nos
besoins ?
Bousculer notre
mode de vie ? Les
débats sont pro-
grammés à
l’échelle sociétale.

« Port blanc, marée noire »,
on filme la misère environne-
mentale et le désespoir

humain, au menu interactivité
et questions-réponses : t’en
veux de la croissance ? eh
bien, tu partages ! ça démarre
polémique mais c’est bon !

Pendant le débat « vidéo-sur-
veillance, flicage et biométrie »,

deux anti-pub pédagos recou-
vrent deux panneaux 4x3 situés
au-dessus de nos têtes ébahies

et nous livrent le mode
d’emploi, encore des

recettes subversives en
prévision de chaudes soirées ! 

P. Ariès déclame la « dictature des mar-
ques », la messe anti

conso est dite aidée
par l’Eglise de la Très

Sainte Consommation.
Bluffant et cinglant !

Exposition des travaux, en
plein air  – affiches, slo-

gans anti-racistes, détournement publicitaire –

Les balances pour les grou-
pes ont commencé – ça va
swinguer, les zikos se pro-
mènent entre auto-produc-

tion et délire artistique,
Tarace compose avec 30 ou

40 musiciens, s’adaptant à
toutes situations avec pres-

que pas de sono !
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"Les nouvelles solidarités", c'est le thème de la rencontre com-
mission Jeunes des Alternatifs des 11 et 12 décembre à Nîmes.

Nous vous proposons le programme
ci-aprés :
Vendredi 10 décembre

accueil sympathique
Samedi 11 décembre
9h30 accueil, introduction et présentation

de la commission pour les nou-
-veaux

10h30 La Nef (banque solidaire)
12h30 Atelier Repas
14h On prend le café équitable avec Julie,

employée d'Artisans du Monde
16h Intervenant encore à définir (sur le

Système d’échange local de
Nîmes, bourse d’échange de
savoir ou association des 
Jardins Solidaires) 

18h Discussion autour de la solidarité

19h Apéro offert par la fédé du Gard
20h Repas commun et soirée dans un bar
militant du coin
Dimanche 12 décembre
9h15 Petit déjeuner
10h L'AMAP (Association pour le Maintien 

d'une Agriculture Paysanne) 
12h Conclusion
12h30 Repas
Un hébergement militant est plus que pos-
sible mais pour ca on a besoin de savoir
qui vient le plus rapidement possible

Contacts : Jeunes Alternatifs du Gard
17 rue Rangueil

30000 NIMES
MAIL jagard@no-log.org

FAX 04 66 67 13 25

Du Pinceau au Micro
Festiv’alternatif 1ère édition, on investit les Voûtes : espace extérieur,
déploiement de banderoles, escalade d’un mur pour aller les accro-
cher sous les panneaux de pub format 4x3 (tentation de barbouillage
à son comble). On est dans la place, installation pour le débat "vers
quel développement on nous promène, c'est durable ou marketing ?"

Les graphistes débarquent- déjà ! –
l’atelier est planté avec un gros pinceau
accroché à la hâte et dégoulinant, le tout
signé « Colloghan». La fourmilière s’ac-
tive : pot de peinture, feutres à la goua-
che, pinceaux, eau, godets, supports
divers, protection des sols et préoccu-

pations écolos ! Jeunes frimousses au
profil étudiant, timides conversations, la
température monte, tchatche et propos
de profs d’éco… Alter quoi
ce monde, fortement altéré ?

Atelier SLAM, on s’lache, un troquet
presque bondé, un cocktail maison

détonnant et un after avec les taverniers.



Le vin
c h a u d
ravive les
c œ u r s . L a

salle de concert, le bar et la cour
débordent d’enthou-
siasme. Les pirates
de la Vigie chauffent
la salle puis c’est l’en-
trée triomphante, fan-
faresque et forte en
cuivres de Boulba :

ambiance assurée !
Bilan, ce squat artistique
a vu converger 600 personnes dans la
journée, un bon début de festival !
Retour au bercail

avec la banane,
d’autres dates
nous attendent.
Un festival qui
croit à la passe-
relle entre l’artisti-
que et le politique
et à des traduc-
tions d’engage-

ments multi-
ples. Un nou-
vel horizon pour
des perspecti-
ves alternatives
et durables ?

Les chœurs rouen-
nais résonnent, la
Choral’ternative fait la place à un

jeune talent
n o m m é
Amazyr et
ses textes
mordants –
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DANS LA CONTINUITE DU FESTIV’ALTERNATIF

MERCREDI 8 DECEMBRE
REUNION DE PRESENTATION DES ALTERNATIFS

40, rue de Malte Paris 11e (métro Oberkampf)

19h-20h  Buffet bio, table de presse accueil
20h-21h30 Ce que sont et ce que veulent les
Alternatifs

L'échelle du monde 
Globalisation,  altermondialisme, mondialité

E d i t i o n s  L a  D i s p u t e ,  o c t o b r e  2 0 0 4

Philippe Zarifian
Derrière la mondialisation économique et financière et
au-delà des  découpages qui distinguent pays, nations,
civilisations, natures de peuplement, religions, un même

monde :  la planète Terre et l'humanité concrète, dans son
interdépendance.
Philippe Zarifian, professeur de sociologie à l'université
de  Marne-la-Vallée, appelle mondialité l'appartenance à
ce monde commun et la solidarité de devenir découlant
de  cette appartenance. Cette caractéristique n'a absolu-
ment rien de nouveau. Ce qui l'est, par contre,  c'est l'in-
tensité des problèmes qui concernent directement l'hu-
manité concrète et la progressive  prise de conscience de
ce qu'ils impliquent.
Ce livre tente de dégager les conflictualités qui peuvent
donner  perspectives et avenir à l'humanité-mondialité :
écologie ; rencontre et métissage des civilisations ;
dépassement de la seule mondialisation économico-
financière, émancipation des femmes à  l'intérieur de tou-
tes les formes de sociétés ; épanouissement d'individua-
lités aux multiples  appartenances contre les oppositions
identitaires ; choix de la paix face à la guerre.
Il montre ainsi l'obsolescence de toute une série de pen-
sées et de dogmes et, de façon très suggestive, nous
entraîne à " penser mondial ".                                     ■

Sur un papier froissé, en hom-
mage à Sébastien mort sur la
voie ferrée, les poétes de la rue
veillent :

Le ciel est gris, la colère est
noire

Un train est passé, l’oiseau s’en
est allé

Le laminage libéral fait table
rase,

Un homme crie son désespoir
Le rouleau compresseur nucléaire a encore

frappé
Tchernobyl n’aura pas suffi

La Cogema poursuit son entreprise de des-
truction

Le train n’a pas sifflé, Areva assassine
La République s’en lave les mains

L’industrie nucléaire continue de tuer
Sébastien tu n’es pas mort pour rien

Toi l’albatros antinucléaire
Tu voles vers de nouveaux destins

Les mouettes rieuses et les goélands
célestes

T’ accompagnent au panthéon des
Hommes à conviction

Nous pleurons ton envol
Ton combat est le nôtre

La lutte pour la vie continue
Sébastien tu fais partie des miens

Tchao lorrain !

A chaud, impressions d’jeunes
Festiv’alternatif 2004




