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epuis quelques années, le groupe
des Alternatifs de Rouen se
construit, grandit, existe.

L'an passé, ses activités ont porté entre
autres sur :
❒ la situation internationale : participa-
tions à de nombreuses initiatives
Palestine, lancement d'une dynamique
unitaire "Tchétchénie" après un café poli-
tique que nous avons organisé sur le
sujet, réunion publique sur Haïti.
❒ les questions écologiques : partici-
pation forte au tour de France pour sortir 
du nucléaire lors de son arrivée 
en Haute-Normandie et 
au suivi des
transports de 
déchets 
radioactifs, 
montée 
nombreuse 

à la manifestation nationale antinucléaire
de janvier, participation au collectif "eau
publique" de l'agglomération et interven-
tion à la mairie de Maromme.
❒ l'alterconsommation :
nombreuses actions antipub en collabora-
tion avec le groupe RAP et même une
messe du grand capital, le jour de l'ouver-
ture des soldes. Mise en route d'un travail
autour du commerce équitable et de la
décroissance.
❒ le féminisme : création d'une commis-

-sion féminisme locale, et réunion publi-
que sur le sexisme dans la publicité.
Cette année a aussi été marquée par
notre participation aux élections cantona-
les sur 6 cantons de l'agglomération.
Après une campagne riche et dynamique,
nos résultats allant de 2,1% à 4,2% tra-
duisent le travail de fond entrepris depuis
plusieurs années. Ils sont un cap impor-
tant dans la construction et la structura-
tion de notre groupe.
Pour poursuivre cette construction,
nous nous adressons à vous
aujourd'hui . Pour pouvoir continuer à
grandir, à réfléchir, à agir pour un autre
monde, nous avons décidé de lancer
une souscription pour acheter un
duplicopieur. A titre d'exemple, lors des
élections cantonales, nous avons fait
environ 150 000 copies.
Notre objectif est de rassembler 7000
euros pour cette opération.
Nous comptons sur tous nos sympathi-
sants, amis, compagnons ou camarades
pour se joindre à nous dans ce projet,
pour nous permettre de faire vivre une
dynamique nouvelle à gauche.               ■
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ul n'ignore aujourd'hui que depuis
sa conversion annoncée à la
cause de l'écologie, Chirac ne

perd pas une occasion de se poser en
héraut de l'environnement, en défenseur
des générations futures. Sa dernière
intervention, faite à l'occasion du 15e
anniversaire de la fondation Nicolas
Hulot, lui a permis de dénoncer « l'insuf-
fisance de l'action internationale face à la
rapidité de la dégradation de l'environne-
ment»1, de s'inquiéter du réchauffement
climatique, d'être « scandalisé par le pil-
lage des grandes forêts primaires, l'ap-
pauvrissement rapide de la biodiver-
sité..2»
On ne peut naturellement que se réjouir
de cette prise de conscience.
Mais celle-ci aurait un peu plus de crédi-
bilité si elle se traduisait par un engage-
ment concret du gouvernement en
faveur de l'écologie. 
Malheureusement, il n'en est rien.
La réalité se trouve dans les chiffres. Il

suffit d'examiner le projet de budget 2005
du ministère de l'Ecologie, récemment
adopté par l'Assemblée nationale, pour
s'en rendre compte. Ce budget est mar-
qué par une baisse à prix constants de
5%. D'un montant de 825,3 millions d'eu-
ros, il est le plus petit budget de l'Etat
derrière celui du ministère de la
Jeunesse et des Sports et ne représente
que 0,28% du budget national.
On peut se demander pourquoi le disci-
ple de Nicolas Hulot n'a pas eu pour
l'écologie le geste qui a permis au minis-
tère de la Défense d'échapper à l'austé-
rité prévue par Sarkozy dans son projet
de budget : grâce à l'intervention de
Chirac, la défense sera dotée d'un bud-
get de 42,42 milliards d'euros, pensions
comprises, soit une hausse de 1,6% par
rapport à 2004!
Même si une rallonge de 141 millions
d'euros est obtenue, comme l'a promis le
ministre de l'écologie, ce budget de
misère n'est pas à la hauteur des enjeux

environnementaux.
La première victime de ce désengage-
ment sera l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie (ADEME),
qui est financée à 80% par le ministère
de l'Ecologie et qui est chargée de met-
tre en œuvre le "Plan climat" de lutte
contre l'effet de serre.
C'est en particulier la question du traite-
ment des déchets qui risque de rester en
panne. En effet, l'ADEME s'était enga-
gée auprès des collectivités locales à les
aider dans la mise en place de la collecte
sélective des déchets, destinée à suppri-
mer à terme les décharges de classe II.
Cet objectif qui a déjà pris beaucoup de
retard est donc un peu plus compromis.
Mais ces considérations concrètes sont
sans doute trop éloignées de la hauteur
de vue de la pensée présidentielle!      ■

Bernard CARON

(1) (2): les parties entre guillemets sont signées

Chirac
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accession de Nicolas Sarkozy à
la direction de l'UMP m a r q u e
l'achèvement de la longue agonie

de la tradition gaulliste, et l'homogénéisation du parti
dominant à droite sur une ligne libérale.

Le petit Nicolas ou 
derrière le show médiatique, 

le projet politique.
Moins d'Etat, baisse du coût du travail, précarisation de
masse : tel est le programme sans fard de cette droite.
La touche Sarkozy c'est le cynisme clientéliste, la
volonté de casser toujours plus les solidarités populaires
par l’exacerbation des clivages identitaires, et la répres-
sion des "classes dangereuses".
Il y a du Bush dans la brutalité du projet, du Berlusconi
dans la démagogie cynique du personnage.
L'ascension de Sarkozy et du libéralisme autoritaire est
résistible, mais la contre-révolution à la sauce MEDEF
ne pourra être stoppée que par la mobilisation sociale et
un projet de transformation de la société qui redonne
l'espoir.

Le PS se résigne, le combat continue
La campagne référendaire au sein du PS
est close : le Oui au traité
constitutionnel européen
l’emporte. On aura
pu constater à
quel point les
médias ont
interféré
dans ce
vote, 
supposé 

purement interne au PS. Le soutien au Oui, l'avantage
donné aux dirigeants du PS qui appelaient, sur la base
d'un chantage assez honteux ("nous ou le déluge") et
avec véhémence, à voter pour le Oui étaient évidents.
Le soutien au "Oui" des plus hauts dirigeants des partis
sociaux-démocrates européens a été, lui aussi, on ne
peut plus ouvert.
Nous avons vécu la répétition générale des méthodes
qui vont être utilisées, dans les mois qui viennent, pour
faire passer en force le traité constitutionnel.
Les militants socialistes qui ont résisté et voté pour le
Non ont leur place au sein des collectifs unitaires pour
un non de gauche qui se constituent dans toute la
France. Mais, une fois de plus, le Parti Socialiste se
situe en accompagnement plutôt qu’en opposition au
libéralisme. La satisfaction de Jacques Chirac après le
vote des militants du PS en dit long à cet égard.
Les partisans du Traité constitutionnel jugent leur vic-
toire au référendum désormais acquise. Rappelons-leur
que, quelques mois avant la consultation sur le Traité de
Maastricht, les sondages et experts en tous genres ne
laissaient aucun doute sur un oui massif, on sait ce qu’il
en advint.
Les Alternatifs apporteront leur contribution à la mobili-

sation indispensable pour le Non au référen-
dum : le débat n’est pas clos

par un vote de résigna-
tion au sein du PS. ■

ÉDITOUn nouveau 
paysage politique
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es partisans du «oui» au
traité constitutionnel euro-
péen, singulièrement lors-

qu’ils émanent de la social-démocra-
tie et des Verts, ne répugnent pas à
des manipulations du texte en lui fai-
sant dire ce qu’il ne dit pas et en tai-
sant ce qu’il dit.
L’argumentaire du PS en faveur du oui,
intitulé «Le vrai/le faux  sur le Traité
constitutionnel», fournit un catalogue de
citations tronquées, d’omissions, et de
contre-vérités. Il va devenir un modèle
pour travaux universitaires sur le men-
songe en politique.
Le livre de Strauss-Kahn, cette figure
emblématique du libéralisme de gau-
che, invite à voter «oui» non pas à
cause du texte, mais à cause de ce
qu’on pourrait y ajouter le jour où on le
changera. Voir en particulier les pages
sur la démocratie où il n’hésite pas à
affirmer que «la Commission va devenir
le gouvernement démocratique de
l’Union1» . Quand on sait que les élec-
teurs n’ont aucune possibilité de sanc-
tionner  la Commission par leur vote,
quand on sait que le Parlement euro-
péen, ni aujourd’hui, ni dans le cadre de
la Constitution, ne peut imprimer de
choix politiques à la Commission, on
mesure l’inexactitude d’une telle affirma-
tion.
Quant à l’appui à ce traité constitution-
nel de l’austère Jospin, personne ne
peut oublier qu’il fut, face au patronat
qui fait des bénéfices et qui licencie, l’in-
carnation de l’Etat qui ne peut rien, qu’il
fut, en France, le recordman absolu,
toutes catégories, des privatisations,
qu’il fut, à l’Europe, le soutien incondi-
tionnel des politiques néolibérales pro-
posées à l’OMC par Pascal Lamy. Le
premier responsable du 21 avril ne peut
faire autre chose que soutenir une
Constitution qui lui ressemble.
Mon propos, en relevant quelques-uns -
pas tous, loin s’en faut - des propos les
plus mensongers est de m’appuyer sur
le texte, rien que le texte, mais tout le

texte, pour corriger ces erreurs volontai-
res de ceux qui sont contraints de men-
tir en espérant éviter que leur «oui»
s’identifie au «oui» de Chirac, de
Balladur, de Raffarin, de Sarkozy, de
Madelin et du MEDEF. On ne peut pas
dire «non» à Raffarin en France et «oui»
à la droite la plus agressivement néoli-
bérale lorsqu’il s’agit de l’avenir de
l’Europe.

La Constitution sauvera les services
publics en leur donnant, pour la pre-
mière fois, une base légale
(Argumentaire PS-oui, Aubry, Hollande, Jospin,

Strauss-Kahn,….)

Ce n’est pas la première fois qu’un traité
européen introduit, non pas la notion de
service public, mais bien le concept de
«service d’intérêt économique général.» 
Celui-ci est apparu dans le traité
d’Amsterdam. On le retrouve à l’ Article
II-96 de la Constitution: «L’Union recon -
naît et respecte l’accès aux services
d’intérêt économique général tel qu’il est
prévu par les législations et pratiques
nationales, conformément à la
Constitution, afin de promouvoir la cohé -
sion sociale et territoriale de l’Union.»
La Constitution ne fournit aucune défini-
tion du «service d’intérêt économique
général.» Par contre les documents de
la Commission européenne2 sont élo-
quents: les pouvoirs publics ne peuvent
créer des services d’intérêt économique
général (SIEG) que si deux conditions
sont remplies:
a) que le marché (l’initiative privée) ne
fournisse pas le service
b) que ce SIEG respecte les règles de la
concurrence.
Les partisans socialistes et Verts du
«oui» n’hésitent  à dire tantôt que le pas-
sage des mots «service public» aux
mots «service d’intérêt économique
g é n é r a l » n’est qu’un « g l i s s e m e n t
sémantique» (les Verts)  et que SIEG
«signifie service public dans le langage
européen» (argumentaire PS-oui). Rien
n’est plus faux, comme on vient de le

voir. D’ailleurs, l’annexe 1 du Livre Blanc
apporte sur ce point une clarification
intéressante: «les termes «service d’in -
térêt général» et «service d’intérêt éco -
nomique général» ne doivent pas être
confondus avec l’expression «service
public3».
En outre, la Constitution précise4 : «Les
entreprises chargées de la gestion de
services d’intérêt économique général
ou présentant le caractère d’un mono -
pole fiscal sont soumises aux disposi -
tions de la Constitution, notamment aux
règles de concurrence.»
Enfin, le traité constitutionnel proclame
que la liberté d’établissement et la
liberté de circulation des services sont
des «valeurs fondamentales» de l’Union
européenne5. La proposition de directive
déposée par le Commissaire européen
Bolkestein sur «les services dans le
marché intérieur» fournit la démonstra-
tion, confirmée par des experts de tous
bords, que l’application intégrale de
cette «valeur fondamentale» conduit à
la disparition des services publics, de
nos systèmes de sécurité sociale et du
modèle européen de solidarité.
Avec cette Constitution, c’est la fin de la
capacité des pouvoirs publics locaux,
régionaux et nationaux de procurer des
activités de service auxquelles tous ont
accès et dont les coûts sont mutualisés.
Et l’impossibilité de créer des services
publics européens. L’Accord Général
sur le Commerce des Services (AGCS)
de l’OMC pourra s’appliquer totalement
sans que les Etats puissent s’y opposer
vu l’existence de cette Constitution.

La 2e partie du traité, la Charte des
droits fondamentaux, correspond au
Préambule de la Constitution fran-
çaise et à la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen (Strauss-Kahn, p.

33)

Dans le Préambule de la Constitution
française (comme dans la Constitution
belge, celles d’Allemagne, du Dane-
mark, de l’Espagne, de Finlande, de
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l’Italie, de l’Irlande, du Luxembourg, des
Pays-Bas, du Portugal, de Suède), le
droit au travail, le droit à un revenu mini-
mum, le droit à un salaire minimum, le
droit à une allocation de chômage, le
droit à une pension de retraite, le droit à
la couverture des soins de santé, à un
logement décent sont garantis.
Dans la Constitution européenne, ces
droits ne figurent pas. S’agissant de la
santé et de la sécurité sociale, le texte
«reconnaît et respecte» ce qui se fait
dans les Etats. Sans plus. Ce qui n’en-
gage à rien de la part de l’Union euro-
péenne. Le droit au travail devient le
droit à en chercher. Ce qui est très diffé-
rent.
L’Union européenne n’adhère pas à la
Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme (1948) qui reconnaît ces droits
sociaux collectifs. Par contre, elle
adhère à la Convention européenne des
Droits de l’Homme qui ne les reconnaît
pas.
Une fois de plus, Strauss-Kahn manipule
la présentation d’un texte pour le rendre
acceptable.

Le traité constitutionnel va donner au
Parlement européen la capacité de
prendre lui-même l’initiative de lois
(Hollande)

La Constitution réduit à néant ce men-
songe: «Un acte législatif de l’Union ne
peut être adopté que sur proposition de
la Commission, sauf dans les cas où la
Constitution en dispose autrement.6»
Le monopole de l’initiative de la
Commission est maintenu. Et la techni-
que de la codécision tant vantée par les
partisans du «oui» a pour effet que le
Parlement européen ne peut modifier les
textes soumis par la Commission que si
celle-ci marque son accord.  

Le traité ne dit rien sur les orienta-
tions politiques que l’Europe doit
prendre à l’OMC (Strauss-Kahn, p. 97)

L’article III-314 qui introduit la politique
commerciale commune, et donc notre
rôle à l’OMC,stipule: «l’Union contribue,
conformément à l’intérêt commun, au
développement harmonieux du com -
merce mondial, à la suppression pro -
gressive des restrictions aux échanges
internationaux et aux investissements
étrangers directs et à la réduction des
barrières douanières et autres.»
On se trouve clairement en présence
d’un choix politique. Un choix politique
dont même la Banque Mondiale remet

en cause, aujourd’hui, l’efficacité pour la
création d’emplois. Mais supprimer les
restrictions aux investisseurs qui ne sup-
portent pas les lois sociales, les lois
environnementales, le respect des droits
humains fondamentaux, c’est une exi-
gence du MEDEF et des organisations
patronales européennes.
La première tentative de supprimer les
restrictions aux investissements étran-
gers directs porte un nom: A c c o r d
Multilatéral sur l’Investissement (A.M.I.).
Strauss-Kahn y était d’ailleurs directe-
ment associé et soutenait cette démar-
che (voir ses réponses aux interpella-
tions à l’Assemblée Nationale). 
Si la Constitution est adoptée, il ne sera
plus possible, comme l’a fait Jospin en
1998 sous la pression des associations,
des syndicats, du PCF et des Verts, de
dire que l’AMI doit être négocié non pas
à l’OCDE, mais à l’OMC.  Comme,
depuis, la négociation a échoué à
l’OMC, le patronat exige que l’AMI
revienne dans le cadre européen. D’où
sa présence dans la Constitution.  On
mesure ainsi l’incohérence de ceux qui
ont combattu l’AMI en 1998 et qui le sou-
tiennent aujourd’hui.

La victoire du «non» réduira durable-
ment la capacité de l’Europe à peser
sur les grandes affaires du monde
(Aubry, Argumentaire PS-oui, Hollande).

Mais quelle est cette capacité
aujourd’hui? Sans parler des régions du
monde qui nous sont éloignées, en quoi
intervenons-nous efficacement dans l’in-
terminable conflit israélo-palestinien? En
quoi sommes-nous capables de donner
du contenu à ce dialogue euro-méditer-
ranéen dont on parle depuis 30 ans? En
quoi sommes-nous capables de régler le
problème de Chypre? Nous n’avons
même pas été capables de régler un
conflit entre l’Espagne et le Maroc à pro-
pos de quelques arpents de terre sur
une île inconnue de tous; c’est le
Secrétaire d’Etat US qui s’en est chargé.
Est-ce que notre capacité à peser dans
les grandes affaires du monde se
résume à se féliciter d’un coup d’Etat
inspiré par Washington contre le prési-
dent démocratiquement élu du
Venezuela avant d’apprendre qu’il a
échoué ?
On ne peut pas affaiblir ce qui est déjà
faible. Et ce n’est pas parce qu’on dispo-
serait d’un ministre européen des affai-
res étrangères que celui-ci aurait de l’in-
fluence s’il n’est pas soutenu par les 25

gouvernements. Les profondes
divergences entre Européens sur le
principe de la guerre préventive, qui
est la négation même de la Charte
des Nations Unies, montrent
qu’aussi longtemps qu’il n’y a pas
consensus entre les 25, il est impos-
sible de peser sur les affaires du
monde. 

La victoire du «non» sera une vic-
toire des USA de George W. Bush
(Lionel Jospin, Claude Allègre et Pierre Mauroy)

C’est exactement le contraire! Bush
espère la ratification de la Constitution
puisqu’elle consolide le lien de soumis-
sion des Européens aux USA: «La politi -
que de l’Union […] respecte les obliga -
tions découlant du traité de l’Atlantique
Nord pour certains Etats membres qui
considèrent que leur défense commune
est réalisée dans le cadre de l’OTAN et
elle est compatible avec la politique
commune de sécurité et de défense
arrêtée dans ce cadre7» et : « Les enga -
gements et la coopération dans ce
domaine [en cas d’agression] demeurent
conformes aux engagements souscrits
au sein de l’OTAN  qui reste, pour les
Etats qui en sont membres, le fonde -
ment de leur défense collective et l’ins -
tance de sa mise en œuvre8.»
Qui détient la plus haute responsabilité
militaire à l’OTAN? Un officier US. Qui
est le chef suprême de cet officier? Le
Président des USA.
Il suffit de lire le Livre Blanc publié par le
gouvernement de Tony Blair pour se ren-
dre compte à quel point ce traité consti-
tutionnel consacre la victoire du modèle
anglo-saxon et l’avancée vers une zone
euro-américaine dans laquelle disparaî-
tra le modèle européen. D’ailleurs, un
partisan du «oui» ne l’a pas caché. Dans
«Le Monde» des 25-26 juillet 2004,
Jean-Claude Casanova écrivait: «cette
Constitution consacre le triomphe politi -
que de la Grande Bretagne puisqu’elle
aboutit à une Europe dans laquelle le
Royaume-Uni serait à la fois le pivot poli -
tique parce qu’elle en aurait fixé les
règles et les limites, et la charnière avec
les Etats-Unis dont il est le voisin et
parent. Dans l’Euramérique qui se pro -
file, l’Angleterre tient un rôle central.»

Ce traité est le plus dynamique de
tous les traités européens ( S t r a u s s -

Kahn, p.99).

Invoquant ce que, dans le jargon, on
appelle les «clauses passerelles» et les
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«coopérations renforcées», il prétend
qu’ainsi la clause de l’unanimité peut
être surmontée, ce qui fournirait des
opportunités d’avancées significati-
ves.
C’est passer sous silence que «en
cas d’opposition d’un parlement
national [à l’usage de la clause pas-
serelle] la décision européenne n’est
pas adoptée9» et que «l’autorisation
de procéder à une coopération renfor -
cée est accordée par une décision

européenne du Conseil, statuant à
l’unanimité10» Dans tous les cas de
figure, on retrouve d’une manière ou
d’une autre l’exigence de l’unanimité.
Une réalité s’impose: si cette
Constitution est ratifiée, il
sera impossible de la modi-
fier avant de très nombreu-
ses années. Nos enfants
comme nos petits enfants
auront à la subir.

Un million de citoyens
pourront modifier la
Constitution ( C o h n - B e n d i t ,

Lipietz, Mamère)

Le droit de pétition (dont on
sait à quel point il est peu
efficace sur le plan national)
ne permet pas de modifier la
Constitution; un million de personnes
pourront proposer à la Commission un
texte qui applique la Constitution. Et la
Commission en fera ce qu’elle voudra11:
«Des citoyennes et citoyens de l’Union,
au nombre d’un million au moins, res -
sortissants d’un nombre significatif
d’Etats membres, peuvent prendre l’ini -
tiative d’inviter la Commission, dans le
cadre de ses attributions, à soumettre
une proposition appropriée sur des
questions pour lesquelles ces citoyen -
nes et citoyens considèrent qu’un acte
juridique de l’Union est nécessaire aux
fins de l’application de la Constitution.»

Notre «oui» est un «oui de combat»
(les partisans PS et Verts du «oui de gauche»)

Ces gens nous disent : le texte n’est
pas franchement bon; à bien des
égards, il ne répond pas à nos attentes;
mais il faut l’adopter pour conserver les
quatre ou cinq points positifs qu’il
contient; quant au reste, nous allons
nous battre, après la ratification, pour
l’améliorer; notre «oui» s’inscrit donc
dans la perspective de ce  futur combat.
Etrange perversion du raisonnement!

Pour trois raisons, au moins:
1) s’il s’agissait d’enregistrer les quel-
ques progrès résultant des négocia-
tions, pourquoi ne pas s’être contenté
d’un simple traité s’ajoutant aux quatre
venus modifier le traité de Rome depuis
1957? Pourquoi avoir donné une force
constitutionnelle12 à un texte qui, avant
tout, va donner cette force à un projet
politique néolibéral ?

2) parce que cela revient à dire : nous
ne nous battons pas aujourd’hui contre
ce texte, mais rassurez-vous, nous
nous battrons demain, une fois qu’il
sera devenu la Constitution. Quel crédit
peut-on accorder à un tel engagement

de la part de ceux qui, aujourd’hui, alors
que la plupart des 25 gouvernements
de l’Union sont conservateurs, promet-
tent une Europe sociale qu’ils n’ont pas
réalisée lorsqu’ils dirigeaient douze des
quinze gouvernements de l’Union et la
Commission européenne?

3) ils savent pertinemment qu’ils ne
pourront pas modifier ce texte. Parce
que, cas unique au monde, la
Constitution européenne va exiger
l’unanimité pour être modifiée. Il sera
plus aisé de modifier la Constitution des
Etats-Unis que celle de l’Union!

Mais, disent les partisans de ce texte,
l’unanimité est requise depuis
1957pour modifier les traités ; il n’y a
rien de nouveau! C’est un peu vite
oublier que cette unanimité se prati-
quait d’abord entre 6 Etats, puis 9, puis
12, puis 15 et que les grosses difficultés
surviennent depuis que les négocia-
tions ont lieu à 25. C’est oublier aussi
que les dix Etats qui viennent de rejoin-
dre l’Union n’ont pas vraiment de tradi-
tion démocratique, que ces pays, à l’ex-
ception de l’ancienne Tchécoslovaquie,

n’ont connu, pendant des siècles, que
des régimes autoritaires et que la plu-
part d’entre eux apprennent depuis une
dizaine d’années l’art du compromis
consubstantiel de la construction euro-
péenne. 
C’est oublier enfin que, pour les huit
pays qui furent jusqu’il y a peu des
satellites de Moscou, ce qu’ils vivent
aujourd’hui, c’est comme une acces-
sion à l’indépendance. Leur demander
de renoncer dans l’immédiat à cette
souveraineté retrouvée ou découverte
pour se placer sous les ordres de
Bruxelles, c’est ignorer une réalité qui
domine le paysage politique de ces
pays. Ecoutons leurs intellectuels,

lisons leurs éditoriaux et nous
saurons qu’il faudra du temps,
beaucoup de temps avant qu’ils
acceptent de renoncer davantage
à leur souveraineté que ce qu’ils
ont déjà dû concéder pour adhé-
rer à l’Union européenne.
Le «oui» de combat, ce n’est rien
d’autre qu’une promesse. Com-
me celle de Jacques Delors qui,
en 1992, promettait: «acceptez le
traité de Maastricht et nous
ferons l’Europe sociale tout de
suite après». Il y a douze ans…

Pour conclure:
On peut tromper les gens un temps; on
ne peut pas les tromper tout le temps.
Agissons pour que le jour du référen-
dum, les partisans d’un «oui de gau-
che» n’aient trompé qu’eux-mêmes et
que triomphe un «non de gauche» qui
est en fait un «oui» à l’Europe, mais à
l’Europe des peuples, pas à celle des
marchands et des marchés.
"Le courage, c'est de chercher la vérité
et de la dire ; c'est de ne pas subir la loi
du mensonge triomphant qui passe, et
de ne pas faire écho13. . . ." ■

Raoul Marc JENNAR

Docteur en science politique, chercheur auprès
de l’Unité de Recherche, de Formation et
d’Information sur la Globalisation-URFIG,
signataire de «l’Appel des 200»
1. Pages 41 à 47
2. Notes de 2000, Livre Vert de 2003, Livre Blanc
de 2004)
3.P.23)
4.Article III-166, 2
5.Article I-4
6. Article I-26, 2
7. Article I,41,2
8. Article I,41,7
9. Article III-444,3
10. Article III-419,2
11. Article I-47, 4
12. Article I-6
13. Jean Jaurès
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RM. Jennar , lors de l’Université d’été des Alternatifs (photo JM.Robert)
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impérialisme est intimement
persuadé qu’il est le plus fort.
Aussi, à chaque nouvelle ten-

tative de prise de contrôle, de
conquête et de colonisation, est-il sur-
pris par la résistance populaire.
C’était le cas au Vietnam et en
Amérique du Sud et aujourd’hui
encore au Venezuela pour les Etats-
Unis et, pour la France, ce fut le cas
en Algérie et aujourd’hui en Côte
d’Ivoire et dans son pré carré africain
. C’est évidemment le cas en Irak dans
un contexte diffé-
-rent. Car même si
une partie de la
résistance s’appuie
sur le fondamenta-
lisme religieux, il
s’agit d’une au-
thentique résis-
tance populaire à
l’agression puis à
l’occupation améri-
caine.
Pour la réduire à
néant, l’impérialisme
a résolu à sa
manière la question
de l’ adéquation des
moyens aux fins
poursuivies :
le maintien de la 
domination lorsqu’il ne peut plus s’ap-
puyer sur le consentement des dominés
doit s’appuyer sur la peur et, s’il le faut, la
terreur. C’est pourquoi la torture a été uti-
lisée de façon systématique, notamment
dans les prisons. Mais, comme elle ne
suffit pas, on procède au massacre de la
population irakienne, résistante et non
résistante. En bombardant tous les jours
villes et quartiers, en détruisant les habi-
tations et les êtres humains, les terroris-
tes impériaux appliquent la terreur à des
résistants que le gros travail idéologique
accompli depuis quelques années et qui
s’appuie sur la diabolisation de l’Islam a
permis de transformer en « terroristes ».
Il faut enfin tenir compte des failles psy-
chologiques qui peuvent apparaître au
sein de l’armée d’occupation. Ce qui
s’est passé à la prison Abu Ghraïb
apporte des éléments de réponse : c’est
en déshumanisant l’adversaire – par
exemple en s’appuyant sur le caractère

réellement inhumain du 11 septembre
que les troupes américaines peuvent
accomplir leur sale besogne sans défail-
lance.
Cette politique de la terre brûlée a eu
pour résultat la radicalisation depuis plu-
sieurs mois de groupes fondamentalistes
mais aussi et surtout de la résistance
sunnite qui utilisent la violence indiscrimi-
née et les prises d’otages. C’est proba-
blement le but recherché par les occu-
pants car cette situation permet de
déconsidérer  la  résistance  dans son

ensemble et
de construire une

base populaire,
même modeste,

au gouvernement
fantoche d’Allaoui
qui, jusque-là, en

est totalement
dépourvu.

Au-delà de la
dimension poli-

tico-militaire sur le
terrain et de l’ave-

nir proche – 
l’offensive sur
Falloudja vise

d’abord à rendre
possible l’organi-
sation de la mas-
carade électorale

en janvier 2005 -  il faut encore et tou-
jours revenir sur le sens de l’engagement
américain en Irak après l’intervention
puis l’installation en Afghanistan où la
situation est loin d’être stabilisée.
L’Empire cherche à imposer un capita-
lisme de plus en plus monopoleur en
s’appuyant sur un régime de guerre per-
manente. L’objectif politique est double :
- remodeler la région du Proche et du
Moyen-Orient, bien au-delà de la manne
pétrolière, pour y assurer à la fois la pré-
dominance des intérêts américains – ce
qui suscite quelques réticences du sous-
impérialisme européen – et le règne de
la démocratie de marché, c’est-à-dire du
capitalisme affublé d’une démocratie for-
melle sous contrôle. Ce remodelage per-
mettra l’extension des marchés dont les
grandes firmes transnationales ont
besoin pour assurer la valorisation du
capital actionnarial. Mais il suppose que
la région soit dotée de gouvernements

dociles de « mise en œuvre » sans
aucune autonomie réelle. C’est pourquoi
il n’y a aucune raison de penser que les
Etats-Unis, à moyen terme, s’arrêtent en
si bon chemin. La réélection de Bush
autorise le gratin néo-conservateur à se
tourner vers l’Iran.   
- Imposer une vision de l’Histoire réduite
à la lutte du Bien contre le Mal, de
l’Occident contre l’Orient, du judéo-chris-
tianisme contre l’Islam1 c’est-à-dire subs-
tituer à la réalité de la lutte des classes à
l’échelle internationale la théorie du choc
des civilisations. Cela passe par la crimi-
nalisation des résistances populaires – le
Venezuela chaviste est en quelque sorte
l’archétype de ce qui ne doit pas exister
– mais aussi par celle des mouvements
sociaux et politiques qui, au Sud comme
au Nord, que ce soit au travers de la
question sociale, de celle de la dette, du
colonialisme et des rapports de domina-
tion entre pays riches et pays pauvres,
sur les droits des femmes ou sur les
questions du mode vie (OGM), sont por-
teurs d’un projet potentiellement émanci-
pateur face à la domination sans partage
du capitalisme mondialisé sous hégémo-
nie américaine. 
Il faut le dire avec force : la clique qui
entoure Bush n’a pas de meilleur soutien
qu’Al Qaida et le sinistre Ben Laden. Les
néo-conservateurs américains ont la
même vision totalitaire du monde que les
fondamentalistes musulmans. D’un côté,
la fin de l’histoire instaure le marché
comme religion ultime et, de l’autre, c’est
l’Islam rigoriste qui remplit cette fonction.
Cette alliance objective contre les peu-
ples doit être dénoncée et combattue. Le
mouvement altermondialiste qui a ouvert
un nouvel espace politique à l’échelle de
la planète, même si son implantation est
encore inégale, est le premier visé parce
qu’il est susceptible de fédérer les oppo-
sitions à la domination du capital. 
C’est pourquoi, en son sein, doivent être
menées de front la mobilisation contre la
guerre qui semble marquer le pas et la
recherche pratique et théorique d’alter-
natives au capitalisme néo-libéral.       ■ 

Guy GIANI
1 En France, cette vision mystifiée de l’histoire
s’ajoute aux crispations identitaires suscitées par
l’intégration croissante de l’Islam dans la société
française. Elle peut donc rencontrer un certain écho,
le plus souvent exprimé en empruntant des détours
qui masquent la réalité brute, au sein de la gauche
laïque et républicaine et, parfois même, au sein de la
gauche alternative.  

Comprendre et combattre
l’impérialisme en Irak

www.machineanimalcollages.com
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L’après-Fallouja
INTERNATIONAL

n parle aujourd'hui, dans les
médias ou des débats politi-
ques en France, beaucoup

moins de la guerre en Irak. Faut-il
considérer que c'est une affaire
réglée ?
Pourtant le déroulement y est devenu
assez clair, en même temps que drama-
tique : ce sont ces derniers mois qu'il y a
eu le plus de morts. Une organisation
américaine a calculé, avant même le
déplacement de la guerre à Fallouja,
avant les derniers combats, qu'il y avait
déjà eu 100000 morts irakiens dûs à la
guerre, chiffre approximatif puisque,
contrairement aux tués américains, on
ne compte pas les tués irakiens. Et ne
parlons pas du nombre de prisonniers et
du sort qui leur est fait.

Reprenons le cours récent des évé-
nements :

Première étape : les Américains dési-
gnent un gouvernement provisoire et
nomment à sa tête le sinistre Allaoui,
ancien opposant de Saddam, ancien
agent de la CIA, personnage qui a déjà
largement montré, dans son comporte-
ment, son langage, sa politique, qu'il
avait le profil-type d'un dictateur. L'ONU,
qui aurait dû en principe jouer un rôle
dans le choix de ce gouvernement, n'a
su que s'incliner et avaliser le choix
américain. Une première pierre était
posée : l'armée d'occupation disposait
désormais d'une façade légale et d'une
"légitimité" accordée par la fameuse
"communauté internationale". Elle pou-
vait agir "au nom des ordres d'Allaoui".

Deuxième étape : Allaoui choisit, non
pas du tout la voie de la recherche de
la paix et de la reconstruction du
pays, mais celle de l'intensification
de la guerre contre les résistants, en
donnant la priorité absolue à la recons-
truction d'un appareil militaire et policier
fort. D'une certaine façon, il reconstitue
l'appareil de Saddam, mais sur une
base de politique internationale pro-
américaine. Manifestement, les stratè-
ges américains ont évalué à 18 mois (fin
2005) le temps nécessaire à la mise sur
pied de ce nouvel appareil militaro-poli-
cier, apte à remplacer l'armée d'occupa-

tion, 18 mois environ, Bush disant claire-
ment qu'elles resteraient le temps qu'il
faut.

Troisième étape : forte de la légalité
de façade accordée par le gouverne-
ment provisoire et fort d'une neutrali-
sation de la fameuse "communauté
internationale", l'armée américaine
fait ce qu'elle n'avait pas osé faire
complètement jusqu'alors : massa-
crer les opposants, en faisant donner
l'énorme supériorité technique de son
armement. D'abord contre l'armée en
guenille de Sadr, que ce soit dans le
quartier le plus pauvre de Bagdad ou à
Nadjaf, en massacrant cette jeunesse,
comme à la parade (un commandant
américain avait déclaré, à l'époque :
"c'est comme les lapins : plus on en tue,
plus il y en a..."). Puis, l'affaire réglée, ils
s'attaquent au gros morceau : la résis-
tance dite sunnite.
L'amalgame idéologique est fait : tous
sont mis sous la même étiquette de ter-
roristes : les civils, les vrais résistants,
les réseaux liés à Al Qaida. Un second
massacre est lancé. Même si l'opposi-
tion armée dite sunnite (ce terme est
déjà un terme d'amalgame) est forte,
tout le monde sait qu'une fois légitimée
dans ses opérations de destruction, l'ar-
mée américaine ne peut que gagner. Sa
maîtrise des airs et l'intensité des bom-
bardements lui permettent de tout
détruire : bâtiments et humains pêle-
mêle, quitte à ce que des entreprises
américaines remportent ensuite les mar-
chés de la reconstruction des villes
détruites.

Quatrième étape : une fois le terrain
"dégagé", les territoires tenus par la
résistance "nettoyés" et celle-ci
nécessairement très affaiblie, les
élections donc. Elections dites démo-
cratiques, réalisées sous une armée
d'occupation (les Américains, à eux-
seuls, y ont 150000 hommes), et sous
l'aimable contrôle du nouvel appareil
militaro-policier qu'Allaoui monte à toute
vitesse. Non seulement l'ONU, mais
tous les gouvernements s'y sont ralliés.
A l'occasion, Michel Barnier s'est cou-
vert de ridicule en laissant croire que la
France jouait, dans cette  conduite des

événements, un quelconque rôle; C'est
l'inverse qui est vrai : la France a été
totalement évincée, à tous points de vue
(économique et politique), elle a été traî-
née dans la boue par Allaoui à l'occa-
sion de l'affaire des otages (toujours pri-
sonniers et peut-être vivants..)  et elle ne
fait désormais que se rallier à la "pax
americana".

Que peut-il résulter des élections ?
Il n'existe que deux hypothèses: soit
elles se dérouleront "normalement", et il
est certain que les mouvements politi-
ques liés aux religieux chiites gagneront
(non seulement à cause de leur
audience, mais parce qu'ils seront la
seule force crédible capitalisant la formi-
dable haine que les Irakiens, toutes
appartenances confondues, ont accu-
mulée contre l'occupant et son fantoche
Allaoui). Soit elles se dérouleront de
manière anormale, sous fond de pres-
sions policières, de trucages en tous
genres, d'exclusion d'une partie des
votants potentiels, etc.. (comme on peut
s'y attendre lorsqu'on vote dans un pays
sous occupation), et la coalition
qu'Allaoui est en train de constituer peut
gagner.
Ces deux hypothèses conduisent, cha-
cune à sa façon, à un régime semi-dic-
tatorial. La seconde hypothèse contien-
dra la poursuite de la politique actuelle :
l'armée américaine, maintenue au
moins jusqu' à la fin 2005, continuera
ses nettoyages et massacres de toute
forme d'opposition, avec une légalité
renforcée. Et les intérêts économiques
américains pourront s'implanter en Irak
avec d'autant plus de force, au rythme
de l'intégration du futur gouvernement
"démocratique" irakien dans la géo-stra-
tégie américaine. L'Iran et la Syrie
seront de nouveau en ligne de mire.
Tout ceci ne veut pas dire que des for-
ces et aspirations progressistes n'ani-
ment pas en profondeur le peuple ira-
kien. Bien au contraire. Mais on ne voit,
pour l'instant, aucun débouché significa-
tif au développement de ces forces, que
ce soit dans l'espace politique "démo-
cratique", ou sous forme de résistance
armée. J'espère me tromper...            ■

Philippe ZARIFIAN



75 ans, Yasser Arafat s’en est
allé, à la fin d’une immense car-
rière politique de plus d’un demi-

siècle. Dès 1948, il participe à la pre-
mière guerre israélo-arabe qui se ter-
mine par la « nakba » (la catastrophe),
qui voit l’exil de près de 800 000
Palestiniens contraints de quitter leur
terre ancestrale. En 1959, avec un petit
groupe d’exilés palestiniens (dont Abou
Jihad et Abou Iyad), il fonde au Koweit
(où il travaillait comme ingénieur) le
mouvement national palestinien, le
Fatah (la conquête). Il se lançait ainsi
dans la re-construction de la Palestine,
obstinément réfutée, rejetée, niée par
tous, Israëliens, Occidentaux, Soviéti-
ques, Arabes. Il ne savait sans doute
pas que, par ce nouvel acte de résis-
tance, il s’engageait dans un processus
qui allait faire de sa personne le héros,
le symbole, l’icône de sa terre, l’homme
Palestine (Nouvel Observateur
11.11.04)… mais peut-être en rêvait-il
déjà.
Dès lors, sa vie se confond avec la
résistance palestinienne. Prenant pour
modèle la révolution algérienne (le pre-
mier bureau officiel et le premier camp
d’entraînement du Fatah sont ouverts
en Algérie, respectivement en 1963 et
1964), Yasser Arafat lance la première
action militaire contre Israël en 1964.
Bien d’autres suivront, notamment
après 1967 (défaite en 6 jours des
armées arabes et occupation de la
Cisjordanie et de Gaza). Cette première
phase de résistance armée culmine
avec la bataille de Karameh en
Jordanie (mars 1968) où un groupe de
fedayins du Fatah, aidé par l’armée jor-
daniene, met en échec une agression
israélienne.
Moins d’un an plus tard (4 février 1969),
la popularité de Yasser Arafat (et du
Fatah) lui permet de prendre la tête de
l’Organisation de Libération de la
Palestine. L’OLP a été fondée en 1964
au Caire, sous l’impulsion de Nasser.
Mouvement nationaliste et laïque, com-
prenant aussi bien des musulmans, lar-
gement majoritaires, que des chrétiens
et des juifs, l’OLP est formée d’une
quinzaine de groupes ou partis dont les
plus importants sont le Fatah, le FPLP
(Front Populaire de Libération de la
Palestine de Georges Habache) et le

F D L P (Front Démocratique de
Libération de la Palestine de Nayet
Hawatmeh). Dès lors, Yasser Arafat ne
cessera de diriger la résistance palesti-
nienne, l’OLP étant quasi-hégémonique
(seuls quelques mouvements margi-
naux soutenus par certaines capitales
arabes n’intègrent pas l’OLP), tout au
moins jusqu’à la fin des années 80 où le
Djihad islamique et le Hamas (créé
avec la complicité des Israéliens) com-
mencent à la contester.
Dans les années 70 et 80, l’OLP et
Yasser Arafat connaîtront quelques suc-
cès mais surtout des périodes noires.
Parmi celles-ci, il faut citer l’expulsion
de l’OLP de Jordanie en septembre
1970 (« septembre noir ») avec plu-
sieurs milliers de morts, la guerre civile
libanaise et le massacre du camp de
Tell ez-Zaatar (1976) par les phalanges,
l’agression israélienne de 1982, le
départ de l’OLP et de Yasser Arafat de
Beyrouth sous la protection des navires
français et les massacres de Sabra et
Chatila par des milices libanaises sous
l’œil approbateur de l’armée de Sharon,
l’expulsion de Yasser Arafat de Tripoli
en 1983 par les forces syriennes. Mais,
servi par une baraka peu commune (il
échappe à plus d’une dizaine de tenta-
tives d’assassinat organisées par Israël
et sort presque indemne d’un accident
d’avion dans le désert libyen en 1992)
et un sens politique remarquable, il
réussit des percées diplomatiques
importantes : à l’automne 1974, au
sommet arabe de Rabat l’OLP e s t
reconnue « seul représentant légitime
du peuple palestinien » et quelques
semaines plus tard, Yasser Arafat peut
intervenir à la tribune de l’ONU où il
déclare « je suis venu porteur d’un
rameau d’olivier et d’un fusil de révolu-
tionnaire. Ne laissez pas tomber le
rameau de ma main ». Mais ces succès
diplomatiques sont sans lendemain et,
en 1979, l’Egypte sacrifie les Pales-
tiniens sur l’autel de ses seuls intérêts
en signant un traité de paix séparé avec
Israël. Après l’expulsion de la Jordanie
et du Liban, le lâchage par l’Egypte
confirme que, pour tenter de créer leur
propre Etat, les Palestiniens ne doivent
compter que sur eux-mêmes. Mais exi-
lée à Tunis, loin de sa terre, l’OLP sem-
ble mal en point, d’autant plus que ses

fedayins sont dispersés dans divers
pays arabes.
Le rebond viendra, pour l’OLP, des
Territoires occupés. L’Intifada, qui
débute en décembre 1987 en réponse à
l’intensification de la répression et de la
colonisation israéliennes, soude à nou-
veau l’OLP et permet à Yasser Arafat de
proclamer le 15 novembre 1988 un
«Etat indépendant en Palestine » sur la
base des résolutions 242 et 338 de
l’ONU, reconnaissant ainsi implicite-
ment Israël dans ses limites d’avant juin
1967. L’invasion du Koweit par Saddam
Hussein rejette la question israélo-
palestinienne au second plan, d’autant
plus que Yasser Arafat ne condamne
pas cette invasion. Mais un peu lus tard,
la poursuite de l’Intifada et la pression
étatsunienne obligent Israël à accepter
l’ouverture de négociations israëlo-ara-
bes à Madrid, puis, après la victoire des
travaillistes de Itzhak Rabin, un proces-
sus secret s’engage à Oslo. Il aboutit à
l’accord de reconnaissance mutuelle le
13 septembre 1993 et à la poignée de
main historique entre Yasser Arafat et
Itzhak Rabin. Le 1er juillet 1994 « le
Vieux » (comme l’appellent désormais
familièrement les Palestiniens) rentre
en Palestine triomphalement. Puis il
forme un gouvernement provisoire,
l’Autorité palestinienne, et reçoit, avec
Itzhak Rabin et Shimon Perez, le prix
Nobel de la Paix 1994.
Le 5 novembre 1995, Itzhak Rabin est
assassiné par un extrémiste juif, suite à
une campagne haineuse de la droite
israélienne. Désormais le processus de
paix, malgré quelques nouvelles avan-
cées début 1996 (élection de Yasser
Arafat à la Présidence et élection d’un
conseil législatif palestinien) est enrayé.
Les efforts de Bill Clinton au sommet de
Camp David (été 2000) ne permettent
pas de sortir de l’impasse à cause de
l’intransigeance israélienne, notamment
sur les questions clés de Jérusalem et
des réfugiés. Le 28 septembre 2000, la
visite de Sharon sur l’Esplanade des
Mosquées, avec l’accord de Barak, est
l’étincelle qui met le feu à une situation
déjà explosive à cause de la dégrada-
tion des conditions de vie des
Palestiniens depuis plusieurs années
(baisse du niveau de vie, chômage,
morcellement du territoire…).

ACTUALITÉ
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Arafat
Mort d’un résistant,

naissance d’une Nation
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L’Intifada Al-Aqsa
commence et la répression
ne fait que s’accentuer,
d’autant plus que la droite,
en la personne de Sharon,
revient au pouvoir. Yasser
Arafat est enfermé dans la
Mouquata’a, détruite, mais il
continue la résistance…
jusqu’à ce que la maladie

s’en mêle.
Yasser Arafat appartient mainte-
nant à l’histoire. Il a marqué la
seconde moitié du XXe siècle
comme peu d’hommes politi-
ques l’ont fait. L’opiniâtreté de
sa résistance, son habileté poli-
tique, la prise en compte des
intérêts, aussi bien des
Palestiniens de l’intérieur que
de ceux de l’extérieur, lui ont
permis d’être le symbole de la
Palestine, celui qui a « ramené
son peuple à la visibilité »
(E.Sanbar), celui qui a « imposé
la tragédie de son peuple au
cœur de l’attention internatio-
nale » (Le Monde 06.11 . 0 4 ) .
Aujourd’hui, si l’Etat palestinien
n’existe toujours pas, la nation
palestinienne existe, elle est
visible et reconnue, ce qui
n’était pas le cas avant 1993 et
Yasser Arafat n’y est pas pour
rien, il a été à la fois l’animateur
et le catalyseur des aspirations
de son peuple.
Et maintenant ? Le chemin sur
la voie de la création d’un Etat
palestinien sera encore long, on
peut le craindre. On parle d’ou-
verture, de nouvelle donne.
Israël a autorisé les obsèques
de Yasser Arafat à Ramallah.
Bush parle de la création d’un
Etat palestinien avant 2009 et
envoie Colin Powell en
Cisjordanie… Mais les points de
blocage essentiels demeurent :
Israël parle toujours de désen-
gagement unilatéral de Gaza,
sans négociation avec les

Palestiniens, et pour solde de
tous comptes, la construction du
Mur continue également; aucun
prisonnier politique n’a été libéré
et les conditions de vie des
Palestiniens sont pires que
jamais ; de plus Israël s’oppose
à la participation des Pales-
tiniens de Jérusalem-Est aux
futures élections présidentielles.
Quant à Bush, il n’est toujours
pas revenu sur les trois points
non négociables qu’il avait
avancés : maintien de l’an-
nexion de Jérusalem-Est, modi-
fication de la Ligne Verte de
1967 pour inclure les colonies
dans l’Etat d’Israël et pas de
retour des réfugiés. Ces condi-
tions ne sont absolument pas
acceptables par les Palesti-
niens ; aucun ne négociera sur
ces bases. Pour relancer la
confiance et les négociations, il
faudrait des gestes forts que
seuls Israël ou la communauté
internationale peuvent faire.
L’acceptation de l’état des négo-
ciations tel qu’il était à Taba en
décembre 2000 serait un geste
fort possible qui permettrait de
débloquer la situation, mais ne
nous leurrons pas, Sharon et
son gouvernement sont dans
l’incapacité de la faire. La libéra-
tion de Marwan Barghouti aurait
un impact considérable, mais ce
geste est peu probable. Israël
ne semblant pas prêt et Bush
non plus, il revient à l’Europe de
prendre une initiative spectacu-
laire, telle celle proposée par
Mikhaël Elbaz (Le Monde
0 6 . 11.04) : intégrer les deux
Etats, Israël et Palestine, au
sein de l’Union Européenne.
Utopie sans doute. Espérons
que l’utopie d’aujourd’hui
devienne la réalité de demain. ■

Jacques FONTAINE
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Quand les blancs sont arrivés, nous avions la
terre, ils avaient la Bible.
Ils nous appris à prier les yeux fermés
Quand nous les avons ouverts, ils avaient la
terre, il nous restait la Bible.

Jomo Kenyatta

ul ne peut dire aujourd’hui quelle sera l’issue
de la crise ivoirienne qui mêle les haines, les
peurs, les contraintes, les envies et les ran-

coeurs. Elle peut hélas conduire au pire. Le risque
de la guerre civile est encore bien présent avec son
cortège de sinistres pogroms et d’atrocités. Il faut
se souvenir du Rwanda ! Et comme pour la région
des Grands Lacs, ce pourrait être le début d’une
déstabilisation durable pour une grande partie de
l’Afrique de l’Ouest.
Dans ce conflit, les responsabilités de la France, de
l’Europe et plus généralement des pays riches du Nord
sont immenses et ils se retrouvent dans le rôle des
pompiers pyromanes. 
L’instrumentalisation de la xénophobie (l’« Ivoirité ») a
commencé avec l’ancien président Bédié, successeur
d’Houphoët Boigny, sans susciter les protestations
internationales nécessaires pour que ce poison ne se
répande pas. Cette discrimination ethnique vise à met-
tre en doute la nationalité ivoirienne des populations du
Nord et à les considérer comme des étrangers. Elle a
été reprise par le président Gbagbo pour accéder au
pouvoir et aujourd’hui il continue de manipuler cette
notion pour s’y maintenir.
Mais, semble-t-il, il faut surtout se demander pourquoi
ces manoeuvres ont si bien marché, comme il faut s’in-
terroger sur les raisons profondes qui ont conduit ces
milliers de jeunes ivoiriens à la haine, à la violence anti-
blancs et anti-française en particulier.
La raison principale est sans aucun doute la crise éco-
nomique profonde qui touche le pays. Longtemps, la
Côte d’Ivoire a bénéficié d’une réputation flatteuse en
Afrique. Elle paraissait le bon élève du capitalisme occi-
dental qui y investissait assez largement, empochant
en retour des royalties conséquentes sur l’agriculture
(café et cacao surtout) et sur les retombées du trafic
transitant par le port d’Abidjan (quasi-territoire privé de
Bolloré), trafic en direction ou provenant d’une bonne
partie de l’Afrique de l’Ouest. C’était aussi la tête de
pont ou le siège social d’un certain nombre de sociétés
françaises désireuses de s’implanter tant soit peu dans
cette région. Les filiales françaises en Côte d’Ivoire
totalisent environ le quart des filiales en zone CFA (pour
une quinzaine de pays !) Cela représente 147 filiales
recensées et plus de 1000 sociétés appartenant à des
hommes d’affaires français. C’était un fleuron de la
Françafrique souvent cité en exemple. La classe politi-
que locale, toute dévouée aux intérêts occidentaux à
l’époque de la guerre froide, bénéficiait plus ou moins
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largement des retombées de cette
période faste. Houphoët-Boigny s’enri-
chit tellement qu’il se paya le luxe de
construire, sur « ses deniers », prétendit-
il, la fastueuse cathédrale de Yamous-
soukro, que le pape Jean-Paul II vint
bénir, cautionnant sans vergogne ces
détournements de fonds. A la fin de son
règne Houphoët Boigny avait comme
Premier ministre Allassane Ouattara, le
président de l’assemblée nationale ivoi-
rienne était  Bédié, Laurent Gbagbo
étant le leader de l’opposition. Guillaume
Soro était un dirigeant étudiant, à l’épo-
que allié de Gbagbo. Ceci pour situer les
principaux protagonistes du drame qui
se joue actuellement, tous politiciens
confirmés.
Aujourd’hui, la crise économique aidant,
le gâteau à se partager est moins impor-
tant et les appétits sont toujours aussi
féroces. La bagarre est donc sans merci,
tous les coups sont permis, la xénopho-
bie est un levier  idéal . 
Au début, souhaitant ménager la chèvre
et le chou, pour préserver d’abord les
intérêts économiques des grands grou-
pes présents là-bas (Bouygues, Pinault,
BNP, France Télécom, Crédit Lyonnais,
Axa, Aventis, Bolloré … et d’un tissu
important de PME à capitaux français),
la France ne choisit pas son camp, d’au-
tant que Ouattara passait pour l’homme
des intérêts américains. Le rôle d’arbitre
qu’elle s’attribuait pouvait lui laisser
espérer maintenir intacte son influence,
dans une solution négociée, où les pro-
tagonistes se partageraient les miettes
du gâteau tandis que les intérêts capita-
listes français continueraient de s’en
attribuer la plus grosse part.
Et puis, il y a eu, le 4 novembre, les raids
aériens des forces gouvernementales
contre les positions de la rébellion. Et
surtout le raid meurtrier du 6 novembre
qui a coûté la vie à neuf soldats français,
l’anéantissement de la flotte aérienne
ivoirienne en riposte et le cycle d’affron-
tements qui s’ensuivit. 
La répression sanglante de manifesta-
tions par l’armée française a coûté la vie
à plus d’une cinquantaine de civils ivoi-
riens et a fait des centaines de blessés.
Ces événements ont ravivé des siècles
d’humiliations, du colonialisme jusqu’au
néocolonialisme de la Françafrique et

ont conduit à ces exactions contre des
civils français et européens. 
S’il faut bien évidemment les condam-
ner, il faut en comprendre les raisons
profondes. 
Il y a à Abidjan, comme dans toutes les
villes africaines, des milliers de jeunes
plus ou moins diplomés, mais tous sans
emploi, galérant pour survivre, sans
perspectives et soumis aux frustrations
des besoins d’une consommation qu’ils
ne peuvent satisfaire, besoins  exacer-
bés par tous les canaux d’une publicité
envahissante. Quotidiennement, ils
voient les richesses des pays du Nord à
la télévision. Et les blancs qu’ils côtoient,
s’ils ne sont pas tous riches et exploi-
teurs, ont pour la plupart en tout cas un
niveau de vie qu’ils ne peuvent espérer.
Beaucoup de ces blancs vivent d’ailleurs
entre eux, dans des quartiers résiden-
tiels (il y a des « petits Paris » dans la
plupart des villes africaines), dans une
posture qu’il faut bien appeler néocolo-
niale. Les haines et les rancoeurs n’ont
pas été difficiles à exciter et les flambées
de violences, les pillages se compren-
nent mieux ainsi, d’autant plus que
n’existent pas de véritables propositions
alternatives. Il n’existe pas de Forum
Social Ivoirien !
Les militaires français s’étaient plus ou
moins imposés pour remplir une mission
sous mandat  de l’ONU. En réprimant
violemment des manifestants, ils sont
sortis du cadre de leur mission et parais-
sent aujourd’hui disqualifiés pour ce rôle.

L’ONU devrait rapidement confier la
mission d’interposition à des forces afri-
caines pour la débarrasser de toute
pesanteur post-coloniale. 
Et si la France doit jouer un rôle dans un
processus de paix qui doit de toute façon
respecter l’esprit des accords de
Marcoussis et d’Accra, elle doit le faire
en partenaire politique et non en puis-
sance néocoloniale.
Beaucoup plus généralement, il est
impératif et urgent d’arriver enfin à des
rapports économiques équitables pour
donner de l’espoir et des perspectives à
ces populations et résoudre durable-
ment cette situation, comme d’autres
analogues. C’est nécessaire et urgent
pour éviter qu’ailleurs n’éclatent des cri-
ses aussi dramatiques. Il faut abolir la

dette, amplifier considérablement
l’aide au développement, arrêter le
pillage, engager une réelle coopéra-
tion. 
Cela devrait figurer en toute pre-
mière priorité dans les objectifs
d’une Europe qui se voudrait de jus-
tice et de paix. 
Pourquoi pas dans le préambule d’une
Constitution européenne alternative ? ■

Charles BAMBA

ACTUALITÉ

2004P.11N°214 /12/10

sur la Côte d’Ivoire

Les Alternatifs de la Vienne
Solidarités

Ecologie…Féminisme
Autogestion

Injustices, pollutions, inégalités socia-
les, misères au Nord et au Sud :
et si on reparlait du développement
durable ?
Retour sur une idée trop galvaudée

Le modèle de développement, fondé sur
l’exploitation intensive des ressources
de la planète, est devenu insoutenable à
long terme : il engendre des drames
humains, sociaux et écologiques qui
hypothèquent gravement la capacité
des générations futures à vivre dans
des conditions décentes.

Comment ne pas être révolté quand une
personne sur 5 vit dans le monde avec
1€ par jour ; quand une personne sur 7
s o u ffre chroniquement de la faim ;
quand se multiplient les exclusions et
les guerres, sous prétexte de chasse
aux terroristes ! Et que dire des maux
environnementaux qui rongent notre
avenir : réchauffement climatique, perte
de la diversité biologique, disponibilité
très inégalitaire de l’eau!

Il est urgent d’inventer un autre modèle
de développement.

Projection d’un documentaire présen-
tant l’historique de ce concept, ses prin-
cipaux champs d’application, son besoin
de clarification.

Mercredi 15 décembre , 20h30,
Maison des 3 Quartiers, Poitiers



e Plan de cohésion sociale,
présenté par BORLOO, est
la vitrine sociale du gouver-

nement. En dépit  des effets d’an-
nonce de son concepteur, il prépare
de nouvelles régressions,  va accen-
tuer la pression sur les chômeurs,
dépecer le service public de l'emploi,
enfermer dans la domesticité.
Et les mesures annoncées sur le loge-
ment ou l’«égalité des chances» sont
cosmétiques.
En rajoutant un volet facilitant les
licenciements, le gouvernement Raf-
farin met cartes sur table: le contrôle
social toujours plus pesant sur les
chômeurs va de pair avec l'attaque
contre les droits des salariés. La
convergence des résistances et des
revendications des chômeurs et des
salariés est donc vitale …et possible,
sur la base du partage des richesses.

Embauché pour donner un vernis
social au gouvernement J.-L. Borloo
excelle surtout dans le domaine de la
communication. Certains peuvent se
laisser leurrer s'ils s'en tiennent à la
rhétorique, sans se préoccuper des
engagements effectifs, notamment
financiers.
Le grand art du ministre consiste sur-
tout à utiliser un langage compassion-
nel pour perpétrer une nouvelle
régression sociale.

Ainsi la découverte du gisement des
services aux personnes (surtout
dépendantes, bien sûr) cache une
explosion de la domesticité.
Si la création de 500.000 emplois en 3
ans est promise, ce sera sans moyens
supplémentaires: " il faut que le sec-
teur se professionnalise, sans massi-
vement rajouter des subventions mais
en lui donnant un vrai label de qua-
lité".  Traduit en langage du privé le

"label de qualité" devient "
cahiers des charges " et les
futures boîtes d'intérim de la
domesticité sont en place.
De même, au nom de l'ur-
gence, beaucoup ne trouveront
rien à redire aux "maisons pour
l'emploi". Pourtant cette
mesure saborde un peu plus le
service public de l'emploi,
l'ANPE. Le personnel y sera de
droit privé, sous la coupe des
collectivités locales et des
patrons. Le clientélisme pour-
rait bien y régner  en maître,
aux dépens des chômeurs
sommés d’accepter les
emplois proposés.

Le bon samaritain Borloo n'a
pas oublié les fondamentaux
puisqu'il rebaptise " contrat
d'avenir" le RMA. Comme par
ailleurs les motifs jugés légiti-
mes pour refuser une proposi-
tion d'emploi sont encore
réduits (éloignement domicile -
travail par exemple), les «jobs
pourris», tant ils combinent
conditions de travail exécra-

bles et salaire au rabais, finiront par
trouver preneur.
Cette sorte d'exercice orwellien aurait
été parfait sans l'avidité du MEDEF.
Ainsi le plan de cohésion sociale se
voit affublé d'un volet favorisant les
licenciements. Maladresse gouverne-
mentale sur la forme, ce volet souli-
gne la cohérence de la politique de la
Droite.

Qui peut croire encore que le sort
réservé aux chômeurs serait sans
répercussion sur le quotidien des
salariés? D'ores et déjà, le SMIC n'est
plus le salaire minimum, tant la  préca-
rité tire les salaires  vers le  bas. Le
"contrat d'activité" va accentuer cette
tendance, particulièrement pour les
salaires d'embauche. Les licencie-
ments ont eux aussi une influence sur
le niveau des salaires: un licencié
réembauché perd presque toujours au
change.
Les  résistances et revendications des
chômeurs sont donc vitales pour les
salariés, même si la convergence est
difficile à construire.

Un recul sur le RMA Borloo affaiblirait
les tenants de la fin de la «société
salariale» que sont De Virville et
Camdessus. La revendication d'un
revenu à hauteur du SMIC, permet-
tant tout simplement de vivre,  referait
de celui-ci le salaire plancher
De même,  les résistances, les luttes
des salariés sont de possibles points
d’appui pour les chômeurs
Les jugements récents qui imposent
la réembauche de licenciés (Wolber)
peuvent  donner corps à la revendica-
tion d’un droit de veto sur les licencie-
ments. Ce droit de veto aurait un effet
positif, en desserrant la pression qui
pousse à l’acceptation par les chô-
meurs d’emplois au rabais.

L’unité peut se construire: sur la base
de l'égalité sociale par le partage des
richesses.                                                ■

Jean-Louis LE BOURHIS
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Égalité sociale ?
Partage des richesses !

1 euros la consultation…
qui disaient !

ous aussi vous avez sans doute dans
vote entourage de bonnes âmes qui le
disent : " la décision de ne plus rembour -

ser un euro par consultation est positive, cela
empêchera nos con-citoyens d'abuser de la
Sécu. Et puis un euro ce n'est pas grand chose" 

Vite, faîtes leur écouter la pub radio que diffuse
notre gouvernement, honnête pour une fois.
Une mère (Douste Blasy ?) dit à son fils (la
population?) que la Sécu c'est bien, c'est pour
ça qu'il faut " accepter " de donner un euro à
chaque consultation. Comme si nous avions le
choix… Mais surtout son fils lui fait remarquer
"c'est pas beaucoup " et la mère de répondre :
"c'est vrai c'est pas assez mais ça montre qu'on
est solidaire ". C'est pas assez ! Nous vous pré-
venons dès maintenant puisque nous allons
bientôt passer de un à deux puis trois puis cinq
euros… Pour une fois que le gouvernement
nous dit franchement qu'il nous prend pour ces
con…citoyens.                                             ■

B’hébert
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ui a dit qu'« un artiste engagé,
c'est un artiste… qui a un
contrat» ? La formule est cyni-

que, mais elle plante le décor : quel
sens, quelle utilité, quelle crédibilité
peut-on aujourd'hui donner à un
engagement artistique dans la musi-
que ? Quelques pistes de réflexion au
royaume du mix musical.

L'engagement le plus direct se situe
d'abord au niveau du contenu des chan-
sons et notamment des textes : critique
du système, dénonciation d'inégalités,
revendications sociales. « Un tract ne se
lit qu'une fois, une chanson s'apprend
par cœur », dit l'adage. La « chanson
engagée » a en effet toujours joué un
r ô l e1 significatif dans l'éveil des
consciences, la mobilisation des éner-
gies, la transmission de la mémoire des
luttes ou encore l'agitation d'idées. Par
ailleurs, il serait faux de croire que dans
nos sociétés «modernes » qui se garga-
risent de leur liberté d'expression, le
maniement du bâton de la censure soit
tombé en désuétude. En effet, les gar-
diens de l'ordre moral veillent toujours :
par exemple, le Ministère de l'Intérieur a
récemment porté plainte contre le
groupe de Rap « La Rumeur » pour « dif-
famation ».

Un deuxième niveau d'engagement
consiste à combiner actions artistiques
et actions militantes et politiques : Zebda
avec « les motivé-e-s », Noir Désir et son
aide au Gisti (association de soutien aux
immigrés), ou plus récemment encore
les Têtes Raides et leur « avis de K.O.
Social », concerts militants entrecoupés
d'intervention d'associations.

Le contexte a cependant évolué, par rap-
port aux années 50/60 par exemple, où
des chansons comme «Le Déserteur»
de Boris Vian ou «Le Gorille » de
Brassens étaient interdites de diffusion à
la radio et à la télévision.

Ainsi, à notre époque formidable du libé-
ralisme sauvage mais parfumé, où tout
peut se marchandiser même la contesta-
tion, où presque tout peut se dire pour 

peu que cela puisse se vendre, un enga-
gement artistique se limitant au contenu
des chansons perd un peu de sa force.
Les chansons peuvent en effet être récu-
pérées et transformées en produits de
grande distribution, comme cela a été un
peu le cas avec les derniers (très bons)
albums de Zebda (« Utopies d'occase »)
et de Noir Désir (« Des visages, des figu -
res ») tous deux produits et distribués
par la major du disque Universal. 

De fait, la censure agit moins de nos
jours sur le plan du contenu que – de
manière moins apparente mais plus
redoutable - sur le plan économique :
l'accès aux moyens de production mais
surtout de distribution et de diffusion
devient l'enjeu principal dans tous les
domaines de la culture (musique,
cinéma, livres…) et pose de grandes dif-
ficultés à toutes les structures indépen-
dantes et alternatives.

En effet, il est de plus en plus dur d'arri-
ver à réaliser, à faire connaître et à diffu-
ser son travail artistique, à l’heure où l'art
et les médias deviennent des industries
oligopolistiques dominées par quelques
«majors2» ; majors qui contrôlent à la fois
la production et la distribution (c’est la
fameuse « convergence », si chère à
Messier…) ; majors qui imposent un for-
matage de la création dans le but de
pouvoir la vendre comme n'importe
quelle autre marchandise de grande
consommation.

C'est là que l'engagement artistique peut
reprendre du sens : dans sa capacité à
créer et à diffuser son travail artistique
avec un maximum d'indépendance à
l'égard des majors de la culture et des
médias, contaminées par le virus du pro-
fit et transformées en industriels de la
grande distribution.

Un mouvement de fond est d’ailleurs en
train de se développer dans cette direc-
tion : ces dernières années, plusieurs
artistes « engagés » et reconnus se sont
lancés dans des démarches d'autopro-
duction (voire d'autodiffusion) mais aussi
de création de leur propre label pour pro

duire et/ou diffuser d'autres artistes.
C'est le cas par exemple (bien sûr la
liste n'est pas exhaustive...) des
Têtes Raides, des Ogres de Barback, de
Serge Utgé-Royo, de Tryo ou plus
récemment encore de Manu Chao3.

Ces artistes mettent ainsi en pratique le
discours critique de leurs chansons et
leur désir d'alternatives plus solidaires.
Armés de leur expérience, leur notoriété,
voire de leurs moyens financiers, ils ont
un rôle déterminant à jouer en contri-
buant à dessiner des perspectives alter-
natives pour la production et la diffusion
artistiques. Ils sont, de fait, porteurs d'es-
poir pour tous les artistes et structures
d'édition/production qui refusent la «mar-
chandisation » de l'art et de la culture.

Plus que jamais, l’autogestion et la soli-
darité s'affirment comme des valeurs et
des moyens essentiels de lutte contre le
bulldozer néolibéral, dans le domaine de
la musique - et plus généralement de la
culture.                                              ■

Amazyr

1. Cf. le récent ouvrage de Larry Portis aux éditions

CNT « La Canaille ! Histoire sociale de la chanson

française » (panorama de la chanson engagée de la

Révolution française à nos jours).

2. Ces majors de l'édition/production (musique,

cinéma, livres) sont souvent filiales de groupes d'ar-

mement (ex: Lagardère), de conglomérats indus-

triels (ex: Vivendi) ou financiers (ex: Wendel).

3. Les Têtes Raides ont auto-produit leur dernier

album « Qu'est-ce qu'on se fait chier » via leur struc-

ture « Jamais J'dégueule » et ont aussi créé leur pro-

pre label « Mon Slip » qui produit notamment Loïc

Lantoine.

Les Ogres de Barback s'auto-produisent depuis le

début, et ont créé leur propre label «Irfan».

Serge Utgé-Royo s'autoproduit via la structure

«Edito-Hudin » et (co-)produit également d'autres

artistes comme Dominique Grange.

Tryo dispose de sa propre structure de production

«Salut Ô » qui a produit leur dernier album « Grain

de sable » mais aussi le groupe La Rue Kétanou.

Manu Chao a quitté la major Virgin pour créer sa

propre structure « Radio Bemba » qui produit sa der-

nière œuvre « Sibérie m'est contéée ». Il a aussi

récemment produit le dernier album d'Amadou &

Myriam.

Engagement et musique à
l’heure du «tout-économique»










