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Crise après crise, ce sontsystématiquement les salariés, lesprécaires et l'ensemble des couchespopulaires qui payent la facture !
A l’heure où des milliers de milliardsde dollars font surface pour sauver lesystème bancaire international, toutlaisse à craindre que la crise serveégalement de prétexte aux pays richespour renoncer à verser les sommespromises aux pays les plus pauvres poursurmonter la crise alimentaire.
Aujourd'hui, ceux qui ont organisé ledésordre et l'injustice prétendentmoraliser le capitalisme tout enmultipliant les cadeaux aux banques etaux spéculateurs. Cette injectiond’argent public se fait sans aucuneexigence en contrepartie, parce que leurvéritable objectif est le rétablissementdes profits bancaires. On braque leprojecteur sur les rémunérations desdirigeants mais les mesures prises sontd’une extraordinaire timidité.
Ni Sarkozy, ni l'Union Européenne, nile patronat n'ont renoncé à ce qu'ilsappellent des réformes mais qui ne sontque la déconstruction des solidarités,des droits et des acquis sociaux. Ils neprésentent aujourd’hui aucunealternative et se contentent decorrections limitées du système.
Nous ne voulons pas de ce systèmemême moralisé. Nous ne sommes pasprêts à payer la crise financière au prixde la régression sociale, de ladestruction écologique et de la restrictiondes libertés. Dans beaucoupd'entreprises, les salariés luttent le dosau mur contre la précarisation et leslicenciements. La mobilisation sedéveloppe pour la défense des servicespublics. Il s'agit aujourd'hui de passer demobilisations partielles et défensives àun mouvement d'ensemble porteurd'alternatives : réduction du temps de travail etredistribution des richesses, mise hors marché de la santé, dulogement, de l'éducation et de la culture,

 renforcement et démocratisation desservices publics, passage à la gestion publique del'eau, des transports et des bienscollectifs, appropriation sociale du systèmebancaire sous contrôle populaire, soutien aux coopératives, repriseautogestionnaire des entreprises, extension des droits de contrôle dessalariés dans les entreprises, opposition à la société productivisteentraînant surconsommation, politique énergétique basée sur leséconomies d'énergie, le refus dunucléaire, et le développement desénergies renouvelables, plan global de développement destransports collectifs publics, soutien à l'agriculture paysanne etbiologique, aux circuits courts dedistribution,

 soutien aux activités socialement etécologiquement utiles, droit à la souveraineté alimentairepour tous les peuples.
Ces mesures ne tomberont pas duciel, elles nécessitent mobilisationsociale, unité, autoorganisation desluttes, convergence des forces detransformation démocratique, sociale etécologique. Les Alternatifs seront partieprenante de l'ensemble de cesdémarches.

Pour les Alternatifs de FrancheComtéJacques Menigoz

Face à la crise : l’urgence d’un changement radical
de politique sociale et économique
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La taxe versée par les producteurs de déchets ne
permet pas de respecter la règle « pollueurpayeur ».

Le 18 septembre dernier, la Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon a signé une
convention avec un nouvel organisme EcoFolio. Elle
compte ainsi percevoir des aides basées sur la quantité
d’imprimés gratuits non sollicités qu’elle a contribué à
recycler.

Mais au fait, quel est cet organisme ? Créé en
décembre 2006, agréé par l’Etat, EcoFolio est le petit
frère d’EcoEmballages. Tous deux perçoivent les taxes
payées par les producteurs de déchets et sont chargés de
les redistribuer aux collectivités pour les aider à
dynamiser la collecte sélective et à organiser les filières
de recyclage.

Seul problème, ces organismes sont privés et
tous deux rassemblent des producteurs des déchets qu’ils
sont censés aider à réduire…

Le système peut ainsi être détourné de son
objectif, et c’est ce que montre un rapport récent établi
par le cabinet KPMG en ce qui concerne EcoEmballage.
En 2004, les hypothèses permettant de définir les
engagements de l’organisme à l’égard des collectivités
sur la période 20052007 avaient été construites sur des
bases dénoncées à l’époque par ce cabinet et des
associations comme trop ambitieuses et surestimées. Le
problème se situait en particulier dans le fait que, pour
bénéficier des aides, les collectivités devaient s’engager

dans des dépenses dont la
moitié devaient rester à leur
charge. Il était clair déjà à
l’époque que les dépenses ainsi
prévues ne pourraient pas être
assumées par les collectivités.
Le bilan vient d’être fait : ce ne
sont pas moins de 166 millions
d’euros qui n’ont pas été
distribués.

Tout se passe comme si ce n’était pas la tonne
de déchets triée, détournée de la décharge ou de
l’incinération par les collectivités locales qui était aidée
financièrement mais seulement la tonne utile de matériau
préparée pour son réemploi par les professionnels. Les
collectivités locales jouent le rôle de prestataires pour le
monde industriel. Une partie des cotisations collectées
par EcoEmballages repart vers le monde industriel pour
le financement des filières de matériau et de la recherche
industrielle.

Le producteur devrait avoir l’entière charge des
déchets qu’il produit. Cela ne peut se faire avec le
système mis en place actuellement par l’Etat et c’est
donc le contribuable qui assume la majorité des coûts liés
au traitement des déchets d’emballages.

Alors, signer une convention avec EcoFolio,
oui, mais aussi œuvrer pour que la règle du « pollueur
payeur » s’applique.

Convention CAGB / EcoFolio
MarieOdile CrabbéDiawarra, vice Présidente du Sybert

déléguée à la valorisation de la matière organique

Le Collectif du Grand Besançon pour une autre Europe a invité M. Alain Parguez, professeurd’économie à Besançon jeudi 20 novembre 2008.Ce dernier, dans un amphi Donzelot bondé d'étudiants et de militants, a montré que la crise financière n'estque la révélation de la crise profonde de l'économie réelle du système capitaliste mondialisé (EtatsUnis,Union Européenne, Japon). La cause en réside dans une accumulation d'erreurs de plus en plus graves depolitique économique qui ont brisé tous les mécanismes de stabilisation au nom d'une idéologie se réclamantd'un libéralisme économique prédateur. Injecter de l'argent public dans les banques est totalement insuffisant.On est déjà au bord de l'effondrement de l'économie réelle et on ne peut la sauver que par une politique dedéficits planifiés productifs qui fera de la dette publique le cadeau que nous pourrons faire aux générationsfutures. En France on avait voulu enterrer Keynes et ses successeurs. De l'aveu même des économistesaméricains les plus officiels, il doit renaître aux EtatsUnis où une révolution culturelle et scientifiques'annonce aux EtatsUnis avec la future administration du Président Barack Obama.

L’Europe, la France et la crise financière
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37
TRENTE SEPT. Oui 37. 37 à l'heure. En
voiture c'est lent, comme une limitation
de vitesse. Hélas, il ne s'agit pas de
kilomètres. Mais d'hommes. Des
soldats. Des "poilus". Ce 11 novembre
2008, 90 ans après la grande
boucherie, j'ai eu la confirmation que le
champ d'honneur est d'abord un champ
d'horreur. Dans l'interview donnée à un
quotidien parisien, Stéphane Audoin
Rouzeau, historien spécialiste de la
première guerre mondiale, qui ne fut
pas, comme l'on sait la "der des der"
livre ce chiffre 37.

C’est le nombre de "poilus" tués
chaque heure durant 4 ans et 3 mois !
Inimaginable, insupportable décompte.
90 ans après ce grand abattoir où la
mort travaillait à la chaîne, Audoin
Rouzeau souligne combien les temps
ont changé. En rappelant l'émotion
légitime suscitée en août dernier par la
mort de dix soldats français tombés
dans une embuscade en Afghanistan. Il
y eut débat à l'Assemblée, des
obsèques nationales aux Invalides, un
voyage des familles sur place.

Sans être le carnage de 1418,
la guerre d'Algérie avec ses 10 morts en
moyenne chaque jour durant 7 ans et
demi, dans l'armée française (dont une
majorité d'appelés et de rappelés) eut
elle duré aussi longtemps avec notre
sensibilité d'aujourd'hui ? Laquelle nous
rend insupportable la mort des "nôtres".

En face, les "autres" meurent
aussi. Parfois tués par les "nôtres".

37 tués à l'heure, cela doit
aussi se traduire en allemand.

ALFRED

A Besançon, vers la constructiond’une alternative à gauche LE BONJOUR.. .

JeanJacques Boislaroussie, membre de l’exécutif desAlternatifs, a rendu compte le mercredi 19 novembre àBesançon des avancées dans la recomposition àgauche de la gauche.Lors du congrès des Alternatifs, réuni à Lyon les 7, 8et 9 novembre 08, des partenaires proches comme lescommunistes unitaires, les collectifs unitaires pour unealternative au libéralisme, les courants écologistesradicaux, ont répondu à l’invitation qui leur était faite devenir débattre d’une fédération de forces politiques et demilitantes.Des contacts ont lieu aussi au plan national entre lesAlternatifs, le Parti communiste, le Parti de Gauche, leNPA. Depuis de nombreuses années, les Alternatifs sontdisponibles pour la création d’une force politique nouvelle.Ce projet d’une fédération regroupant plusieurscomposantes de la Gauche de transformation sociale etécologiste et des citoyens(ennes) en est la premièreétape. Elle doit permettre un enrichissement mutuel par ladiversité des forces concernées et l’engagement demilitantes des combats sociaux, écologistes, féministes,antiracistes, altermondialistes. Elle sera un lieu de débatet d’initiatives communes qui renforceront nos actions.Les Alternatifs de FrancheComté ont débattuavec les participants présents des perspectives pour lerassemblement d’une gauche antilibérale/anticapitalistelarge, en lien avec l’appel initié par Politis et avec pourobjectif à court terme les élections européennes.

La journée de mobilisation du 20 novembre estun véritable succès. 2500 manifestants ont battu le pavédurant deux heures dans les rues de Besançon. Lespersonnels ainsi que quelques groupes de jeunes ontmarqué avec force leur colère face à la politiquedésastreuse conduite par Xavier Darcos et ValériePécresse, et leur exigence de mesures concrètescorrespondant à leurs attentes et aux besoins du servicepublic d’éducation. Ils attendent des réponses rapides etnon pas le mépris hargneux et antidémocratique dont faitmontre le ministre. JM

Puissantes manifestationsdans toute l’éducation
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Outrageux est le non respect de l’intégritédes droits des étrangers. En effet, ceuxcisubissent de plein fouet la politique restrictive etinique du gouvernement de Sarkozy. Lespressions, les intimidations, les humiliations, lesmauvais traitements, les rafles, les expulsions sontle quotidien de ceux qui vivent ici, avec nous,demandeurs d’asile, étrangers sans papiers.
Les conditions d’accueil dans lesPréfectures, les mises en attente dans les centresde rétentions administratives (CRA), véritableszones de non droit et lieux de maltraitance, lesexpulsions, posent un véritable cas de conscienceaux syndicats, aux associations, à certains partispolitiques et à une partie de la société civile dupays. Les mouvements d’aide aux étrangers : leréseau éducation sans frontières (RESF), laCIMADE, à Besançon, le Collectif de défense desDroits et Libertés des étrangers (CDDLE) etc. sontanimés par des personnes militantes, engagées etactives, n’ayant de cesse de soulager, de partageret d’aider les sans papiers. Elles sont motivées parl’engagement qui porte haut le changement radicalde politique de l’immigration de la France et del’Europe.A présent, ces militants eux aussideviennent les cibles de cette politiqued’intimidation ; les mises en garde à vue, lesprocès à leur encontre se multiplient. Deuxexemples dans notre région illustrent mon propos.Romain DUNAND, militant du RESF 39, acomparu en janvier 2008 devant le TGI de Paris,poursuivi pour avoir comparé la politique duMinistre à celle de Vichy dans un courriel adresséen décembre 2006 au ministre de l’Intérieur(Sarkozy à l’époque) : ce courriel demandait lalibération de Florimond Guimard (professeur desécoles à Marseille), tout juste placé en garde à vuepour avoir participé à une manifestation àl’aéroport de Marignane. Cette comparaison, quine visait pas la personne de Nicolas Sarkozy, maisla politique de son ministère, nombre de personnes

la font : elle figurait, par exemple, dans l’éditorialdu New York Times du 21 octobre 2007 (consacréaux tests ADN).Romain a été condamné en première instance àune amende de 800 euros. Il s’agit bel et bien là,de créer un précédent visant à interdire toutparallèle et tout regard critique comparatif avecune période sombre de l’histoire de France.Simone LEVAVASSEUR de Vesoul (HauteSaône), militante du Collectif Raba 70, membredes Verts et de la CFDT, comparaîtra à Vesoulpour outrage au préfet de HauteSaône dansl’exercice de ses fonctions. Le procès devaitinitialement se tenir le 13 novembre, il a étéreporté au 9 février 2009.La fraternité ne devrait pas s'inscrire quesur les frontons des Hôtels de Ville, quant à lasolidarité envers les sans papiers, elle n'est pas demise devant la détermination du ministère del'immigration, de l'identité nationale et ducodéveloppement et sa politique du chiffred'expulsions à effectuer chaque année.En réalité, ce sont les comparaisons despratiques actuelles avec celles du nazisme et durégime de Vichy évoquées par Simone et Romainqui leur sont insupportables. Notre pays n'a pasexpurgé les vieux démons de ces années sombresde notre histoire, le travail de mémoire, d'analyseimpartiale reste en souffrance et crée un malaisepour les dirigeants actuels. La seule évocation dece passé déclenche des réactions des préfets, desministres et du chef de l'État.
Outrageante est la collaboration avecl'ennemi durant la guerre 19391945 pendant lerégime de Vichy sous les ordres de Pétain et deses acolytes, outrageante est la dictature nazied'Hitler et de ses partisans. Et non pas la vigilancede certains camarades qui attirent l'attention denos représentants politiques sur la situation dessans papiers et qui défendent les droits et leslibertés des hommes, des femmes et des enfantsqui demandent à vivre ici. le 11 novembre 2008

OUTRAGEUX ! OUTRAGE ? OUTRAGEANTE
par Daniella Chaillet
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Nous vous invitons à signer rapidement la pétition cidessous qui synthétise l’essentiel de ce qui
s’est passé depuis quelques mois et à la renvoyer directement à l’adresse de l'association. Les
signatures seront remises en mains propres à Nicolas Sarkozy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- Campagne novembre 2008
DiH  MOUVEMENT DE PROTESTATION CIVIQUE
Association Loi 1901  Reconnue d'intérêt général
Siège social : Mairie 43400 ChambonsurLignon

Objet : Le Pacte européen sur l'immigration et l'asile
Monsieur le Président de la République, Président du Conseil européen. Lors de notre campagne de

juin dernier nous vous demandions déjà :
 de signer la Convention relative aux droits des migrants, en attirant votre attention sur la difficulté de l'UE à
reconnaître au travailleur étranger son égalité en dignité et en droits avec le travailleur autochtone.
 de suspendre en France, autant par solidarité que par intérêt, la politique des quotas réduisant
drastiquement l'accueil des demandeurs d'asile.

Or, l'été s'est achevé sur une directive européenne concernant le renvoi des étrangers en situation
irrégulière et, en France, sur le décret du 22 août remettant en cause la mission irremplaçable de la Cimade
dans son aide aux étrangers placés dans les Centres de rétention administratifs. La Cimade devrait partager
sa mission avec 7 autres organisations et toutes devraient s'engager à une stricte « neutralité » et surtout
« confidentialité » imposant de ne pas publier de rapport témoignant auprès des Français de la situation dans
les Centres.

Comme la lettre du 27 septembre du Bureau de notre association vous l'indiquait, nos courriers de
juin dernier anticipaient de peu le Forum social des migrations où, ce 14 septembre à Madrid, le rapporteur
spécial des Nations unies a exhorté l'Europe à ratifier la Convention relative aux droits des migrants et à
retirer la directive européenne.

Enfin, cet automne, les 15 et 16 octobre, le Conseil européen a réuni à Bruxelles les Chefs d'Etat et
de gouvernement de l'UE pour adopter un Pacte européen sur l'immigration et l'asile qui engage les Etats à
« mener une politique juste, efficace et cohérente » tant avec les pays d'accueil qu'avec les pays d'origine.
Monsieur le Président, nous vous le disons avec gravité, ce projet européen est porteur d'une politique
inefficace et incohérente tant que l'Europe n'adhérera pas à la Convention des Droits des Migrants.

Voir la France prendre une telle distance avec l'Etat de Droit, alors qu'elle s'apprête à célébrer le 10
décembre la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, est consternant et humiliant.

Nous voulons croire que sous votre présidence, l'adhésion des vingtsept Etats de l'UE à la
Convention des Droits des Migrants est encore possible.

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de notre haute et respectueuse
considération.
______________________________________________________________________________________
NOM, prénom adresse complète signature
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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Depuis 20 ans que je me rends en Afrique Noire et quej’emmène des délégations humanitaires (35 voyages), jereste fort surpris des réactions de dirigeants français dedroite, de gauche et même un peu audelà, d’intellectuelsqui se disent « africanistes ». « Ils ne se prennent pas enmain, ils ne travaillent pas, ce sont de grands enfants ; lacorruption est installée à tous les niveaux. Des guerresperdurent. (Le trop fameux discours de Dakar) : L’Afriquen’a pas d’histoire. L’Afrique noire n’avaitpas d’écriture avant la colonisation… Ils nes’en sortiront jamais. Quand même, ilfaut bien leur dire que le progrès s’appuiesur certaines constantes financières,économiques, technologiques(occidentales bien entendu)... »Même des analyses plus pertinentessont d’une condescendance à faire pâlir etrenvoient aux prétendus archaïsmes desAfricains. Nous sommes, nous lesOccidentaux, les meilleurs. De trèsnombreuses prises de position sur l’Afriquesont toutes réductrices : « Ils sontsuperstitieux ; ils restent animistes dansl’âme… Tant qu’ils ne feront pas moins degosses, c’est normal que subsistent les disettes sinon lesfamines... La philosophie africaine n’existe pas. » Lesvaleurs occidentales, rationalistes à souhait, restent lemodèle pour la pensée, le développement, la solution desconflits. Et on utilise des concepts bien peu appropriés àl’Afrique : ethnies, guerres ethniques, mafia, omerta (alorsqu’il s’agit par exemple de réconciliation et qu’on n’a alorsplus le droit de parler du conflit). On avance des idées trèsféministes (je n’y suis pas opposé en Europe et dansl’absolu !) et l’on ne voit pas que les femmes ont le pouvoirà la maison, qu’elles sont très respectées. Que la mèrereste pour les fils la personne que l’on doit écouter !On évoque la polygamie avec un sourire narquois, sansen connaître les raisons sociales et économiques, et lesdevoirs très stricts du mari.Si l’on veut aider une population, il faut nonseulement connaître sa culture, mais accepter aussique les Africains ne pensent pas comme nous. C’estune sacrée gymnastique intellectuelle et un effortd’humilité sans cesse renouvelé.Quand on veut avancer que les Africains doivent être aucentre de leur développement avec leurs valeurs propres,on parle d’ethnocentrisme, de culturalisme. « Commentl’Afrique pourraitelle donc accéder à la modernité sielle ne passe par les chemins obligés du savoir, de lapensée, des mathématiques traditionnelles, del’écriture alphabétique ? » disent de nombreuxAfricanistes et Africains qui ont fait leurs études en

Occident. On confine alors l’Afrique à des valeurs commel’oralité, le sens de l’accueil… : cette manièrecondescendante met en avant notre prétendue supérioritéet exige de ce continent qu’il passe par où toute la penséeoccidentale est passée. Le développement récentd’études sur les mathématiques traditionnelles en Afriqueprouve le contraire.On critique souvent les missionnaires parce qu’ilsaccompagnaient la colonisation, mais ilsavaient cette perception des choses bienplus avancée que nos hommes politiques.Linguistes très perspicaces, connaisseurstrès fins des ressorts des sociétésafricaines, dans bien des endroits, lessages africains les tenaient en très hauteestime.Je ne reviendrai pas sur le trop fameux« L’Afrique n’a pas d’histoire » maisprenons l’exemple du numéro spécial dela revue « Sciences humaines » « Entreimage et écriture ». Nulle part, l’Afriquen’est nommée. Eh bien, bien avant lesdiverses colonisations, de nombreusesécritures existaient en Afrique. L’on saitmaintenant que le tifinagh (écriture des Tamaçek) existait1200 ans avant J.C. et ne vient pas de l’écriturephénicienne, comme on l’a pensé longtemps. Le roi Kongoau XIV° siècle disposait d’une écriture quemalheureusement les Portugais n’ont pas décrite. Lessignes dogons étaient utilisés par les chefs de villages etles hogons (chefs religieux) pour communiquer ; ilsservent encore parfois pour l’initiation des circoncis.La colonisation et le postcolonialisme ont souvent faittable rase de ces pratiques culturelles. On accepte de direparfois que les Africains ont des valeurs que nous avonsperdues ! Oui, bien sûr ! Mais combien acceptent que cesvaleurs soient vraiment les socles de leurs sociétésoccidentales ?On aimerait que le bénévolat des membres d’ONG soitreconnu et valorisé par les Africains ; mais le bénévolatn’est pas une valeur africaine. Un travail et un serviceméritent quelque chose. Le bénévolat n’estil pas unevaleur de riches ?Combien d’ONG se croient tout permis en Afrique ? J’aivu distribuer des livres dans une école malienne par uneONG sans que le directeur soit prévenu ; il avaitdécouvert des gens dans les classes qu’il dirigeait quis’étaient introduits sans crier gare et sans respect. Lessuperbes 4X4 des permanents d’ONG sont parfois desscandales omniprésents.Le modèle occidental, et surtout actuellement, ne peutêtre le modèle unique !

Il faut changer notre regard sur l’Afrique
par Alain Menigoz
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Des colons, du béton, des soldats, des pèlerins. Etaussi des Palestiniennes et des Palestiniens qui recyclentl'espoir.Une dizaine de jours des deux côtés du mur quiserpente entre Israël et ce qu'il reste de territoirespalestiniens, c'est peu. Et c'est beaucoup.En tout cas suffisant pour voir "en vrai" cette terre"promise"... au pire jusqu'à présent. Cette terre "sainte"qui n'a jamais été autant piétinée par l'internationale despèlerins, les chenilles des chars et les rangers dessoldats israéliens. Les paysages bibliques sont, pour laplupart, corsetés par le béton, celui déversé par lescolons installés illégalement sur les collinespalestiniennes.Bien sûr, comme tout le monde ou presque, j'aipiétiné aussi au milieu des pèlerins. A Bethléem, àJérusalem au SaintSépulcre (avant le pugilat à coups decierges entre orthodoxes grecs et prêtres arméniens...),sur la via Dolorosa, la bien nommée pour lesPalestiniens, à Nazareth, sur les bords du lac deTibériade, à Caphärnaum. On n'échappe pas comme ça àune éducation judéochrétienne.
Ce lamentable murA Massada, haut lieu de la résistance juive face auxRomains, je me suis demandé pourquoi les Israéliens necomprennent pas celle des Palestiniens dont ils occupentl'espace. A Yad Vashem, au coeur de la mémoire de laShoa, j'ai écouté, gorge serrée, les commentaires deTamar, jeune guide israélienne d'origine allemande. Et làencore, je me suis demandé pourquoi les enfants et lespetitsenfants des martyrs d'hier ne sont pas un exempled'humanité pour le reste du monde. Réflexe de légitimedéfense ? Volonté de survie ? On peut le comprendre.Mais pas au prix de l'injustice, de l'humiliation, del'occupation et de l'annexion.Quant au mur, pas celui des Lamentations, mais lelamentable mur de séparation, c'est une vraie bandedessinée côté palestinien, grâce aux tags, fresques,symboles, réalisés souvent avec talent, avec la couleurde la colère, de l'ironie, parfois du désespoir. Il estflanqué de miradors qui ne rappellent jamais de bonssouvenirs, il dévore l'espace palestinien, comme le fontles colonies. A ses pieds, soldats et policiers israéliens,quelquefois arrogants, parfois l'air blasé, parfois fatiguéscomme le sont souvent les jeunes appelés embarquésdans une "sale guerre".Files interminables aux check points, pèlerins de touspays apparemment indifférents à tout ce qui n'est pas"lieux saints", comme si des oeillères leur avaient étédistribuées avec les tickets d'entrée, contrôles au facièsde jeunes gens dans les rues de Jérusalem par despatrouilles israéliennes, panneaux de pubs pour le tram

qui doit relier le centre de JérusalemOuest aux coloniesde l'Est, construites sur des terres confisquées auxPalestiniens (un tram illégal, comme les colonies, ce quin'empêche pas la société Alstom, ainsi que Véolia, departiciper au projet).Le découragement du visiteur inspire parfois cettequestion qu'on n’ose poser : "comment font lesPalestiniens pour tenir ? " car ils et elles tiennent. Unconcert un soir à Béthléem, une agence de voyages"alternative", le formidable dynamisme des profs et desétudiants de Naplouse, les projets en cours de réalisationdu camp de réfugiés d'Aqabat Jaber en coopération avecla Ville de Besançon et le partenariat de l'AssociationFrance Palestine Solidarité de Besançon, l'associationBetselem qui mobilise des Israéliens et des Israéliennespour le respect des droits de l'homme dans les territoirespalestiniens occupés. De quoi recycler l'espoir érodé parle quotidien d'une population sous pression.
L’héritage d’Ariel SharonIl y a aussi, à Jérusalem, un personnageincontournable pour ne pas perdre l'espoir : MichelWarschawski. Ce fils de grand rabbin de Strasbourg,écrivain, historien, militant pour une paix juste et durable,selon l'expression consacrée, a une vision réaliste,lucide, mais pas forcément optimiste de la situation.Pour lui, le processus de paix n'est qu'un "conceptvirtuel". Une récente traversée de la Cisjordanie l'aconvaincu : "c'est un processus de colonisation et non unprocessus de paix". Pendant le trajet, j'ai beaucouppensé à Ariel Sharon. Malgré le coma profond etirréversible dans lequel se trouve le premier ministre(NDLR : depuis janvier 2006) en Cisjordanie, il est bienvivant et il mord à pleines dents l'espace et la terrepalestiniens. C'est lui qui a pensé et mis en oeuvre cettestratégie de la colonisation dès la fin des années 70.Pessimiste, Michel Warschawski ? Il répond,laconique : "rien n'est irréversible…" Sauf le coma d'ArielSharon.Mais comme le temps parait long au pied des murs.

PALESTINE : AU PIED DES MURS
par Francis Loridan

L'Alternative Rouge & Verte p. 6 L'Alternative Rouge & Verte p. 7



La consultation publique pour le dossier du transport
en commun en site propre (TCSP) de
l’agglomération bisontine est maintenant close.
L’heure des décisions approche. Les Alternatifs sont
pour le TCSP : le réseau actuel atteint ses limites, sa
vitesse moyenne et son trafic diminuant, le service
rendu aux usagers, bien qu’encore de qualité, est de
moins en moins performant. La nécessité d’un saut
qualitatif par l’amélioration du service aux usagers
ceux de Besançon comme ceux de la périphérie est
pour nous une évidence. Donner la priorité aux
transports en commun permet une plus grande
solidarité en partageant mieux l’espace et en
permettant à ceux qui n’ont pas de voiture, ou qui ne
veulent pas utiliser la leur, d’effectuer leurs trajets
dans des conditions plus équitables par rapport aux
automobilistes. Seul le TCSP permettra une
diminution des temps de transport et permettra une
modification des habitudes qui bénéficiera aux
bisontins comme aux habitants de la périphérie,
grâce à l’intermodalité prévue (parcsrelais et pôles
d’échange). Cette solution est d’autant plus
intéressante que la raréfaction de l’énergie et
l’augmentation de son coût conduira à une plus
grande demande de transports en commun. Cela
entraînera aussi une diminution du trafic routier, donc
des embouteillages et de la pollution.

Ce TCSP doit desservir le coeur de la Boucle car
c’est ainsi qu’il rendra le plus de services aux
usagers : actuellement, en effet, la Boucle
représente, à elle seule, près de la moitié du trafic
Ginko (46 % exactement). C’est l’accès aux
commerces, services et administrations qui s’en
trouvera facilité et l’animation du cœur de ville
favorisé.

Le choix du mode de transport pourrait s’effectuer
entre plusieurs systèmes. Pour nous, il n’y a pas
d’hésitation à avoir : c’est le tramway sur fer. Les
autres modes ne sont pas sans intérêt, mais ils ne
répondent pas aux besoins de l’agglomération
bisontine.

 Le bus guidé et le trolleybus ne sont pas d’une
capacité suffisante, ils ne permettent pas une réelle
amélioration de la situation actuelle.

 Un nouveau système de bus avec guidage
magnétique, en cours d’expérimentation à
Eindhoven (aux PaysBas), Phileas, semble avoir
beaucoup de difficultés ; sa mise au point n’est
toujours pas entièrement réalisée ! Son utilisation a
été récemment suspendue à Eindhoven et sa mise
en service à Douai dans le Nord de la France,
prévue cet automne, est reportée, au minimum, de
plusieurs mois ; il n’est même pas homologué en
France. De plus, il roule au gazole, le projet
d’alimentation par pile à combustible n'est pas pour
tout de suite et son bilan énergétique n’est pas
prouvé.. On peut craindre que ce projet n’ait pas plus
d’avenir que le TVR (transport sur voie réservée,
faux tramway sur pneus) de Nancy et Caen dont
plus personne ne veut aujourd’hui (le constructeur a
arrêté sa fabrication). Ainsi que le montre ce dernier
exemple, l’innovation n’est pas un but en soi.

 Un tramway sur pneus, comme celui de
ClermontFerrand, nous paraît certes plus
intéressant, mais le retour d’expérience est encore
insuffisant (il ne fonctionne que depuis 2 ans) et
certaines questions restent problématiques (ornières
en particulier). Par ailleurs, il n’est évidemment pas
compatible avec le réseau ferré existant.

 Le tramway sur fer est donc le plus adapté à la
situation bisontine : c’est le système le plus
économique en énergie grâce au roulement fer sur
fer ; c’est le système qui tranche le plus nettement
avec le réseau actuel et qui sera donc le plus
attractif. Parmi tous les transports en commun
urbain, c’est le tramway qui a la meilleure image.
C’est le système le plus porteur d’avenir ; au delà de
la première ligne qui sera la colonne vertébrale des
transports en commun de l’agglomération bisontine,
il sera évidemment possible de créer de nouvelles
lignes et surtout, ultérieurement, les lignes de
tramway sur fer pourront être raccordées aux voies

Les Alternatifs se prononcentpour un tramway sur ferpassant par le coeur de la boucle
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ferrées existantes (à la Viotte,
à Planoise, à Chalezeule...) et
l’on pourra mettre en place
des tramstrains qui
permettront aux habitants de
la périphérie de rejoindre
directement le centre de
Besançon sans changement.

Aujourd’hui le projet de
tramway sur fer (environ 220
M€) peut paraître cher à
certains, mais c’est un
investissement pour un siècle
(ou plus). N’oublions pas que
la première ligne de tramway
de St Etienne a été construite
à la fin du XIXe siècle et que
les trams y roulent toujours
aujourd’hui. Il faut de
l’ambition et de l’innovation
pour Besançon : c’est le
tramway sur fer qui y répond
le mieux. Adoptonsle, et vite.

Le coût prévisible d’un tramway sur rail serait, aux dernières nouvelles (ER du 20/11/08), de 217
Millions d’euros, somme prise en charge par l’augmentation du versement transport décidée par la CAGB
le mois dernier (applicable au 1/1//2009) et les prévisibles subventions gouvernementales au titre du
« Grenelle de l’environnement » et du désenclavement des quartiers défavorisés.

Le coût du petit contournement (de Valentin au TrouauLoup en passant par les Montboucons,
Micropolis, Beure et les Mercureaux), dont on attend toujours la fin de la réalisation sera au final presque
le double :

 Montboucons : 85 Millions d’euros (2003), soit plus de 100 M d’euros en 2008,
 Mercureaux : 160 M d’euros (2008),
 AmitiéBeure : 70 M d’euros (2008), sans compter l’accès à Micropolis,
 Raccordement Mercureaux Trouau Loup : ?
En tout, on peut estimer le total à 350 à 400 M d’euros pour un équipement très dévoreur d’espaces,

qui favorisera le trafic automobile, la pollution, la consommation de carburant... et dont près des ¾ seront
payés par les impôts des bisontins et des francscomtois (CAGB 24,5%, département du Doubs 24,5% et
région de FrancheComté 24,5 %). Ne peuton, pour une fois, favoriser un transport collectif qui coûtera
peu aux bisontins et aux autres francscomtois, économisera l’énergie et l’espace, et rendra service à un
plus grand nombre de personnes.

Comparatif tramway BHNSétabli par la Communauté d'Agglomération de Dijon

Nos voisins dijonnais viennent de choisir le tramway sur fer...
Ce qui est valable audelà de la Saône ne le seraitil pas en deçà ?

Tramway et contournement : des coûts différents
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La fin de l’empire soviétique et de l’exYougoslavie oblige à reposer les cadres de notre réflexion sur les relations internationales et les
notions d’empire et d’impérialismes. L’article de Jacques Fontaine sur la Géorgie, paru dans le dernier bulletin, a donné l’occasion à notre
ami Gabriel May de faire le point sur les impérialismes, l’impérialisme étatsunien en particulier.

Quels impérialismes ? par Gabriel May
L'article paru dans le précédent bulletin sur le conflitgéorgien et ses conséquences ne peut qu'interpeller. A lelire, le lecteur non averti pourrait penser que nous sommesrevenus au temps de Staline (un Géorgien...) et du Goulagde sinistre mémoire.La vérité me semble plus complexe.

UN IMPERIALISME RUSSENul ne peut le nier, il existe toujours. Mais encore faut il,pour bien comprendre, tenir compte de la mentalité slavequi est fort différente de la nôtre. La Russie est une grandenation qui a fait sa Révolution 128 ans après nous, avecles suites désastreuses que l'on sait. Mais de ce côtélà,nous n'avons pas de leçons à donner, vu que notreRévolution a généré, elle aussi, l’avènement d'un tyran quia mis le feu à l’Europe, suivi du retour de la Royauté, duSecond Empire, des guerres en « veuxtu en voilà » avecleurs sinistres cortèges, une frénésie de colonialisme, uneexploitation des travailleurs et, plus de deux cents ansaprès, toujours la présence d'une classe pauvre et desinégalités criantes, etc.Donc, nous ne sommes pas les mieux placés pourdonner des leçons à d'autres. Que Poutine soit unautocrate, c'est certain, mais il a su redonner à son paysune dignité bien entamée par Eltsine, après que le mondeoccidental et les USA ont abandonné Gorbatchev de laplus sinistre façon qui soit. Et puis la sécession deprovinces géorgiennes, autonomes depuis 1922, n'a riende plus scandaleux que "l'indépendance" du Kosovo,province serbe par excellence. Lorsque l'on ouvre la boitede Pandore... il ne faut pas s'étonner du pire. Enfin, dans lecontexte actuel, l'impérialisme russe a, par nécessité,plutôt tendance à être défensif qu'offensif, en raison de cequi se trame aux frontières de la Russie. Le plus grave estailleurs, et sans commune mesure avec ce qui précède.
L’IMPERIALISME ANGLOSAXONII réside dans une formidable lutte d'influence généréepar les USA (soutenus depuis toujours par la GrandeBretagne) qui, d'une main de fer dans un gant de velours,veulent asservir l'Europe et toute une partie de l’Asieproche de la Russie.Face à une telle situation, même si l’on ne peutl'approuver totalement, on comprend un peu mieux lesréactions de l’Etat russe.La toile d’araignée tissée par les AngloSaxons nousrappelle la parole de Caillaux qui disait voici plus d'unsiècle :

« L'Europe, mère de tant de colonies, sera un jour unecolonie américaine »...Ce grand homme d’Etat, plutôt de droite mais quiprofessait des idées de gauche, était pour son malheurpacifiste, ce qui lui vaudra d'être embastillé par les soinsdes vat'enguerre Clemenceau et Poincaré, ennemisréconciliés sur son dos pour la circonstance. Jugé en 1917,Caillaux échappera de justesse à une fin tragique dans lesfossés de Vincennes. Emprisonné comme un vulgairemalfaiteur dans des conditions ignobles, il ne seraréhabilité qu’en 1925.Devant la menace des impérialismes, nous devrions, aupremier chef, nous interroger sur les conséquencesnocives d'une soidisant construction européenne qui sertdes intérêts extérieurs à l’Europe. Elle nous fait perdrenotre indépendance et à terme risque de nous confinerdans une liberté "réduite aux aguets"... comme le disait sibien un journal satyrique. La mondialisation orchestrée ensous main par les anglosaxons va faire des européens l'undes instruments d’une politique de domination contraireaux principes élémentaires de la démocratie.
LES FORMES DE L’IMPERIALISMEPour les Russes, l'impérialisme qu'on leur prête reste,peu ou prou, dans le sillage de celui des tsars, c'està direun peu brutal et autoritaire. Mais, comme indiqué plusavant, il est désormais plus défensif qu'offensif, plus limitédans l'espace et aussi dans les moyens.Celui déployé par les USA et leurs proches alliés estbien plus puissant et subtil, beaucoup plus diversifié,disposant de moyens financiers et humains de très loinplus conséquents que ceux des Russes.Il consiste à infiltrer des oligarchies financières etcommerciales, les milieux médiatiques et du spectacle et às'appuyer sur des courants communautaires. Il n'hésite pasà soutenir des dictatures et des régimes corrompus, aumépris des Droits de l’Homme. C'est une machinepuissante, très efficace, qui fonctionne à plein régime surpresque toute l'étendue de la planète.On spécule beaucoup sur le résultat des électionsprésidentielles américaines. Ce résultat n'aura aucunimpact sur les moyens d'action mis à disposition pourassurer la main mise des AngloSaxons sur les affaires dumonde.Plus encore qu’ailleurs, le parti au pouvoir, républicain oudémocrate, doit compter sur le pouvoir des lobbys, pouvoirqu'il ne peut juguler et avec qui il doit composer.Pour s'en convaincre, un seul exemple suffit :

IMPERIALISME ET INDEPENDANCE
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Je suis tout à fait en phase avec l’analyse de l’impérialisme quefait Gabriel May, mais je suis en désaccord avec le parallèle qu’il faitavec le Kosovo et les « républiques » sécessionnistes géorgiennesauto proclamées d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud, du triple point devue historique, démographique et juridique.Du point de vue historique, la plus grande partie des Balkans(sauf le Nord) était sous domination ottomane jusqu’au début du XXesiècle. L’émancipation des diverses populations balkaniques (slaves,grecques, albanaises) s’est faite entre 1827 (indépendance d’unepetite Grèce) et 1908 (fin de la présence ottomane dans les Balkans,à l’exception de la région de Constantinople, aujourd’hui Istanbul).Les nationalismes grecs et slaves (indépendance d’une micro Serbieautour de Belgrade en 1830, puis indépendance de la Bulgarie) sesont manifestés avant le nationalisme albanais (premièresrevendications indépendantistes albanaises vers 1870 à Prizren, dansl’actuel Kosovo !). Lors des guerres balkaniques du début du XXesiècle, la Serbie, fortement soutenue par plusieurs pays européens(Russie, France, RU...) s’est largement étendue audelà despopulations de langue serbe, englobant ainsi dans la grande Serbiedes populations de langue macédonienne et de langue albanaise, audétriment de l’Albanie, récemment créée, mais peu soutenue par lespuissances européennes. Ainsi, plus du tiers des populations delangue albanaise dont les habitants de Prizren, berceau dunationalisme albanais, se sont retrouvées en Serbie.Après la seconde guerre mondiale, lors de la création de laRépublique fédérale de Yougoslavie par Tito, l’importance de lapopulation de langue albanaise (deux à trois fois plus nombreuse quela population du Monténégro qui a été érigé en république) et saconcentration dans l’actuel Kosovo et le nordouest de la Macédoineaurait largement justifié la création d’une république... mais elle n’apas eu lieu ; le poids du nationalisme serbe qui considère l’est duKosovo comme partie intégrante de son histoire et de sa mémoire(défaite du « Champs des Merles » devant les Ottomans en 1389) n’yest sans doute pas pour rien ! Par la suite, la demande kosovare decréation d’une république du Kosovo, largement légitime, à la placede la région autonome, ne fut jamais satisfaite, ni par Tito, ni par sessuccesseurs, malgré des revendications de plus en plus fortes etprobablement largement majoritaires dans les années 80.

Du point de vue démographique, la population du Kosovo esttrès nettement plus nombreuse et plus homogène (2 millionsd’habitants et plus de 80 % de population de langue albanaise en1989, à la veille de l’éclatement de la Yougoslavie). En Abkhazie, onne compte, à la même date, que 540 000 habitants dont 17 %d’Abkhazes, 46 % de Géorgiens et 31 % d’autres (Arméniens,Russes...) ; en Ossétie du Sud la population se montait à unecentaine de milliers d’habitants, dont 2/3 d’Ossètes et 1/3 deGéorgiens.Du point de vue juridique, l’accession du Kosovo àl’indépendance s’est faite après un long processus de négociation deplusieurs années dont la Russie était partie prenante au départ, avantde s’en retirer et de camper sur la même position intransigeante quele régime de Belgrade. Si l’indépendance du Kosovo n’est toujourspas reconnue par la majorité de la communauté internationale et celapeut s’expliquer elle l’est cependant par plusieurs dizaines d’états. Lasituation de l’Abkhazie et de l’Ossétie du sud est tout autre. Appuyéepar l’armée russe et différents groupes armés, les milices abkhazes etossètes ont expulsé les populations géorgiennes de ces deux régionslors des guerres de 199293 et de 2008. Après cette purificationethnique de grande ampleur (la population de l’Ossétie du sudaujourd’hui n’est probablement que de 50 000 personnes, soit lamoitié de celle de 1989 et celle de l’Abkhazie de 200 000 habitantssoit un peu plus du tiers de celle de 1989), il est vraisemblable que lamajorité de la population de ces « républiques » autoproclamées soitd’accord pour l’indépendance, tous les opposants ayant été expulsés !La proclamation de l’ « indépendance » de ces territoires a été faite demanière unilatérale et elle n’a été reconnue que par un seul pays, laRussie.Donc du triple point de vue historique, démographique etjuridique, on ne peut accepter l’argument de similarité des cas entreKosovo et Abkhazie/Ossétie du sud formulé par Poutine, bien avant lacrise géorgienne de l’été 2008, et repris par notre ami Gabriel May. Ils’agit de situations différentes auxquelles des réponses différentesdoivent être apportées. Néanmoins l’on peut craindre que, une fois deplus, la force remplace la loi et la négociation. Ceci dit, il est évidentque l’indépendance de la Géorgie en 1992 et celle du Kosovo en2008 ont fait le jeu de l’impérialisme étatsunien.

 Le 3 juin 2008, Barack passait le cap fatidique des2118 délégués à la convention démocrate. Dès lelendemain, il réservait son premier discours officiel àAmerican Israelian Public Affaires Committee ( AIPAC),le principal lobby œuvrant au Congrès des EtatsUnis. Etdans un très long discours, il expose son véritableprogramme des relations israéloaméricaines.Programme d'ailleurs presque identique à celui ducandidat républicain, John Mac Cain.L'impérialisme anglosaxon n'agit qu'en fonction d'unedomination et d'un contrôle de la part des groupes depression.
L'EUROPE, UNE PROIE DOCILEL'Europe, telle que nous la connaissons, c'està diremal conçue et surtout mal construite, ne reposant passur des fondations solides, ne peut en l'état résister auxassauts de l'impérialisme américain. Chacun de sesgestes est soumis à des contrôles et à des interditsvenus d'ailleurs.A l'époque des six premiers états membres, les élusde la gauche européenne dont l'influence au sein des Six

n'était pas négligeable, à ce moment là, ces élus etresponsables ont été d'une désarmante naïveté en nevoyant pas le piège tendu par les libéraux à la solde del'impérialisme.Avant toute extension, ils auraient dû exiger la mise enplace de règles claires au plan politique et susceptiblesd'être obligatoirement acceptées par les nouveauxmembres.Ces règles auraient eu pour avantage la mise enplace d'une législation européenne en matière socialeafin de préserver les droits des travailleurs, droits dont onsait combien ils sont aujourd'hui contestés et mis à malen Europe. Idem pour ce qui concerne l'environnement etbien d'autres domaines.
L'Europe ne pourra être viable et indépendante detout impérialisme, quel qu'il soit, que si elle est bienorganisée, ce qui est loin d'être le cas. La crisefinancière, avec toutes ses conséquences, et enparticulier pour les plus vulnérables des individus, est làpour le démontrer si besoin était.

A propos du Kosovo et de la Géorgie par Jacques Fontaine
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La Poste, que bien descaricatures aiment à présentercomme ringarde, aprofondément changé ces vingtdernières années. Lamécanisation et l'informatisationont contribué à l'évolution desmétiers du tri, del'acheminement et de ladistribution et des bureaux deposte. Mais, pour lesresponsables, ces évolutionsont surtout été mises à profitpour rentabiliser l'entreprise.Exemples : 35 000 emplois ont étésupprimés entre 2002 et 2007.Aujourd'hui la Poste salarie 290000 personnes, dont seulement57% de fonctionnaires.L'introduction massive d'emploisprivés s'est traduite par unevéritable explosion de la précaritéet de la SMICardisation et par ledéveloppement des horaires dits« atypiques » telles les 4/11 desplateformes de tri. S'il reste aujourd'hui 11 900bureaux de Poste en France, 5000 ont déjà été transformés enagences postales prises encharge par les communes ou enrelais postaux chez lescommerçants, tandis que descentaines ont été purement etsimplement fermés. Les conditions d'exercicedes métiers en lien direct avec lepublic sont profondémentmodifiées. La distribution postalequotidienne avec une zone

géographique attribuée à unfacteur  de plus en plus à unefactrice  est remise en cause. Lesbureaux de Poste sont transformésen bazars où l'en vend (encore)des timbres. Et partout le manqued'effectifs est criant. La priorité donnée auxgrandes entreprises jugéesévidemment plus rentables s'estaccentuée.C'est une gigantesque accélérationde ces évolutions en tous pointsnégatives pour la populationqu'entraînerait la privatisation.
Les recommandations de laCommission européenne enmatière de rationalisation desentreprises postales tiennent duprogramme : abaisser la fréquence dedistribution à 5 jours sur 7 supprimer le tarif unique (quine l'est déjà plus en France pourles grandes entreprises de ventepar correspondance) franchiser et externaliser lesbureaux de poste, modifier les heuresd'ouverture des bureaux (dans lesdeux sens, les réduire à peau dechagrin en zone rurale avant deconstater la chute du seuil derentabilité, les exploser en lescalquant sur les grandes surfacesen zone urbaine) réduire les coûts de transporten utilisant la route au lieu du railpour améliorer la productivité.

« II faut que chacun d'entre nous acceptequ'il y ait moins de services, moins depersonnels, moins d'Etat sur son territoire ».Le message du premier ministre, qui s'efforcejour après jour de jouer les fiers à bras dulibéralisme le plus dur, est clair. Et il a raison : ladiminution du nombre de fonctionnairesentrainera une baisse de la quantité et de laqualité des services rendus à la population et lafermeture de nombreux sites, hôpitaux publics,établissements scolaires, guichets ANPE, bureaude poste, tribunaux, etc. notamment dans lesvilles petites et moyennes et dans les banlieues.Bernard Defaix, président du collectif Servicespublics, a raison : « la diminution du service à lapopulation va précipiter les inégalités ».Si certains en doutaient encore, cette déclarationde Fillon a le mérite de la clarté brutale qui sied sibien aux seconds couteaux sarkozystes. C'estdire que l'appel de la Convergence des Collectifsde Défense et de Promotion des services publicsà la mobilisation tombe à pic pour relancer ledébat public et la mobilisation populaire contre lapolitique sarkozyste sur l'un des meilleurs terrainsqui soit, celui du comment vivre ensemble, de ladémocratie locale, du projet.

L'urgence de lamobilisation sociale
La crise financière touche désormaisl'économie réelle. La récession est là, avec sonlot de licenciements et les premiers dépôts debilan.Cynique, le gouvernement qui, en quelquesheures, a su mobiliser 360 milliards d'eurospour venir en aide au système bancaire, ne faitmême pas mystère que c'est le pouvoir d'achatet l'emploi qui vont trinquer. Pire, il annonce savolonté d'accélérer ses contreréformes enmatière de droit du travail, de protectionsociale , de nouveau recul de l'âge de laretraite et de privatisation des services publics.En appelant à « l'unité nationale », l'objectif deSarko et de sa bande est clair : faire payer auxsalariés la crise financière.Pour être efficace, pour peser vraiment, iln'y a pas d'alternative autre qu'unemobilisation générale etinterprofessionnelle des salariées.C'est ce qui doit se discuter dans les jours etsemaines qui viennent.

Ensemble contre la privatisation de la Poste !

Pour un référendum
Si la réussite de cette campagne n'est pas simple, puisqu'ils'agit de recueillir 4 500 000 signatures, et si elle ne donneaucune garantie quant à la tenue réelle du référendum,puisqu'en dernier ressort c'est le gouvernement qui décide,elle permet dans tout le pays une formidable campagne demasse pour la défense du service public.Pour notre part nous y sommes prêts. En tout état de cause,Les Alternatifs seront partie prenante de toutes lesmobilisations et feront tout pour garder à la Poste son statutde service public.

Les Alternatifs  25@alternatifs.org
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La laïcité, fondement de notre république faitrégulièrement l'objet d'attaques, notamment dans lesétablissements d'enseignement public.
Ces coups de butoir n'ont pas lieu uniquementdans les écoles primaires et les établissements dusecondaire ; l'enseignement supérieur est devenu unecible privilégiée et on peut y déplorer un manque deréaction des intellectuels universitaires face à cesintrusions.Le pire est encore que certaines règles quijusqu'alors appartenaient exclusivement au« religieux » semblent avoir été intégrées et noyéesdans les valeurs républicaines ; il en est ainsi quandle service de cantine d'un collège bisontin s'inquiètedu régime alimentaire des élèves en ces termes :« l'enfant mange til du porc ? oui/non ? » (Mais là, lesyndrome du choux de Bruxelles a pris le dessus : j'aiclairement indiqué que mon enfant mangeait du porcmais pas de choux de Bruxelles). On aurait pudemander de la même manière s'il mangeait duboeuf, du poisson obligatoirement le vendredi… Il estdramatique de constater que l'école publiques'inquiète des convictions religieuses des élèves (oudes parents !) avant de s'inquiéter de leur santé enlaissant une place secondaire aux problèmesd'allergies alimentaires. On notera que cequestionnaire n'a pas été proposé dans les collèges

du centreville, mais dans un quartier sensible de lacommune.Certains universitaires, quand à eux, ne semblentpas concernés, ni de près, ni de loin, par les valeurslaïques. En effet, dans une assemblée élue, desreprésentantes du personnel se sont émues de ladistribution de textes à caractère religieux dans lesboites des agents et enseignants et de la distributionen nombre de L'Atlas de la création au printemps2008. Durant cette réunion qui a eu lieu enseptembre, il a également été question de ladistribution de tracts « prolife » au sein même del'établissement. Ces quatre élues ont donc souhaitéque l'assemblée réunie se prononce en faveur desprincipes de laïcité ou du moins qu'elle rappelle sonattachement à des valeurs laïques. Et là... rien, rien,rien. Une seule réaction, d'une seule personne (maisau moins atelle le mérite de l'exprimer), prônant lapolitique de l'autruche. Sinon, rien, le silence, il est14h15, rien.
Ces quelques exemples montrent à quel point l'undes fondements sur lesquels repose notreenseignement public, laïque, pour tous, est malmené.S'il était encore question de vigilance, il semble bienque la communauté éducative (y compris lesparents), doive aujourd'hui reprendre conscience desgrands principes qui ont conduit à sa construction.

Atteintes à la laïcité à Besançon, de l’école à l’université
Armelle KaufmantCouillet
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Nous vivons une situation de crise historique dusystème dominant, sur le plan économique et socialcomme sur le plan écologique.Cette déstabilisation du système nécessite que lespartisans d'une alternative sociale et politique soient àla hauteur de l'enjeu.L'échéance électorale européenne doit êtrel'occasion de porter dans toute la société un projetalternatif. Pour nous, ce projet lie justice sociale,écologie, féminisme et alternatives économiques.Pour les Alternatifs, la campagne électorale doitpermettre de défendre la perspective d'un vaste débatdémocratique en vue de l'élection d'une Constituanteeuropéenne. Celleci serait un outil pour latransformation démocratique de l'Union.Le PCF et le LCR/NPA, dans des déclarations

récentes, affirment souhaiter une alliance large.La sortie annoncée du PS d'un secteur de gauchepeut également contribuer à reconstituer ladynamique de la campagne du NON de gauche auTCE qui avait rassemblé en 2005, courants etorganisations politiques de gauche et écologistes,comme des dizaines de milliers de citoyennes etcitoyens.Il faut que se retrouvent notamment ensembleceux et celles qui ont voté en 2007 pour Bové,Besancenot et Buffet, et bien au delà, tous ceux etcelles qui veulent un autre monde !
Les Alternatifs agiront pour permettre que seréalise l'unité la plus large à l'élection européennecomme dans les luttes.

ELECTIONS EUROPEENNES : POUR DES LISTES
UNITAIRES DE LA GAUCHE ANTILIBERALE, DE
TRANSFORMATION SOCIALE ET ECOLOGIQUE.

Si vous souhaitez obtenir le numéro "Spécial Congrès" ou un autre numéro, contacteznous.
Et continuez à nous envoyer vos remarques sur le journal.

Retrouvez les Alternatifs sur www.alternatifs.org
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BREVES
L’Afrique aussi victime desparadis fiscauxSelon un rapport de l’ONU, lafuite des capitaux représente chaqueannée 400 milliards de dollars. Laconfédération internationale dessyndicats, section Afrique, appelle lesmembres du G8 à décider, lors duprochain sommet sur la crisefinancière, de faire rapatrier cessommes vers leurs pays d’origine,d’interdire les paradis fiscaux et demettre en place un contrôle de lamobilité des capitaux pour enrayer lacorruption et limiter l’exportation desprofits des grandes firmes étrangères.
Education : sauvons les RASED

Non à la suppression pure etsimple de 3 000 professionnels desRéseaux d'Aides Spécialisées auxElèves en Difficulté ! Cette mesureprivera des dizaines de milliersd'élèves des aides spécialisées, quine couvriront plus tout le territoire, etconduira à terme à la suppressiondes RASED.La brutalité de cette décision vientsouligner la contradiction d'unepolitique ministérielle qui prétendfaire de la lutte contre l'échec scolaireune « priorité ». La mise en place desdeux heures d'« aide personnalisée »ne peut se substituer au travaileffectué dans le cadre des Réseauxd'Aides, qui ont été créés pourrépondre aux besoins particuliers desélèves en difficulté.Pour signer la pétition, RDV surhttp://www.sauvonslesrased.org/
Régression scolaire

La réforme Darcos pour l'École(suppression de deux heuresd'enseignement hebdomadaire,semaine de 4 jours imposée, refontedes programmes, suppressions demilliers de postes, aide personnaliséehors temps scolaire, stages pendantles vacances…) représente unevéritable régression et constitue unemenace pour l'avenir même de

l'école publique, menace confirméepar la création de jardins d'enfants enlieu et place de classes d'écolematernelle, et la création des EPEPprogrammée pour le secondsemestre de l'année scolaire.L'aide personnalisée aux élèves,négative du point de vue des rythmesde travail des élèves comme desenseignants, dommageable car elleamplifie les « angoisses scolaires »des parents et des élèves, inutile carelle ne résoudra rien à l'échecscolaire réel, se révèle être LAmesure phare du gouvernementofferte à l'opinion et servant à justifierla suppression des moyens collectifsd'enseignement et notamment desRASED.L'an prochain, l'augmentation deprès de 20 000 élèves dans lepremier degré s'accompagnera de lasuppression de 5 500 postes, ce quise traduira par une augmentation deseffectifs par classe.

Bourses universitaires : unerevalorisation inférieure àl'inflation
La ministre de l'Enseignementsupérieur, Valérie Pécresse, aannoncé une revalorisation dumontant des bourses de 2,5 % à larentrée. Pour l'Unef, cetterevalorisation est très inférieure àl'inflation (3,3 % d'après l'Insee). Deplus, ce coup de pouce, qui concernemoins d'un tiers des étudiants, ne faitpas oublier d'autres annonces : + 5centimes pour le repas au restaurantuniversitaire, + 4,3 % pour les droitsd'inscription et + 3 euros pour lacotisation Sécurité sociale étudiante.L'Unef demande au gouvernement leversement d'un dixième mois debourse dès septembre (pour couvrirle coût de la rentrée), la revalorisationdes aides au logement (qui n'ontconnu aucune augmentation depuis1995), l'exonération de la taxed'habitation pour les étudiants, une

aide à la recherche du premieremploi et la création d'aidesd'urgence pour les 250 000 étudiantsen situation d'autonomie.
SanofiAventis
Licenciements et parachutes dorésDouble plan social chez SanofiAventis, premier groupepharmaceutique français. Gérard LeFur, directeur général, est débarquéde son poste et part avec la coquettesomme de 2,7 millions d'euros (plusde 150 000 euros par mois jusqu'en2011). 927 salariés (un tiers deseffectifs français) vont eux aussi êtrelicenciés, mais dans des conditionsnettement moins généreuses. Lenouveau PDG, Chris Viehbacher,débauché du concurrent anglaisGlaxoSmithKIine, touchera pour sapart un salaire annuel de 1,2 milliond'euros et une indemnité debienvenue de 2,2 millions. De quoienvisager un déménagement serein.
Prestations familiales
1 % seulement.Les prestations familiales n'ontété revalorisées que de 1 % cetteannée. Il y a vingt ans, une femmeseule au Smic avec deux ados auraitperçu 745 euros en plus de sonsalaire, maintenant sa famille audessus du seuil de pauvreté.Aujourd'hui, elle ne perçoit plus que595 euros et vit 5 % en dessous dece seuil, dénonce l'Union des famillesen Europe, qui souligne que lesallocations familiales ont perdu 24,5% de leur valeur relative depuis1984.
Mai 68  Aspects régionaux &internationaux

Article de GeorgesUbbiali sur Mai 68 àBesançon.Dissidences  EditionsLe Bord de l'eau
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Spécial crise : retour surla plus grande crisefinancière depuis 1929.
AlternativesEconomiques (journalde novembre 2008)fait le point sur lacrise financière et sesconséquences dansun dossier spécial.http://alternativeseconomiques.fr
Université Ouverte : migration,émigration, immigration àl’époque contemporaine.Conférences tous les mardis soir de18h à 20hAmphithéâtre Cloché  Faculté deslettres de BesançonContact : jacques.fontaine@univfcomte.frOu : Université Ouverte – 47 rueMégevand – 25030 Besançon cedexwww.universiteouverte.univfcomte.fr
Espoirs et illusions

La nette victoire électorale deBarack Obama à l'électionprésidentielle américaine témoigne del'ampleur de la volonté de changementà l'issue des terribles huit années quel'actuel président Bush et lesnéoconservateurs ont imposé auxÉtatsUnis et au monde. Dans un paysqui reste marqué, comme le nôtre, parle poids des discriminations, sa chargesymbolique est très forte et positive.Pour les millions d'électeurs et lescentaines de milliers de citoyennesaméricains qui se sont mobilisés pourcette victoire, mais aussi pour descentaines de millions de personnes depar le monde, la victoire d'Obama estun immense espoir de rupture avecles inégalités sociales, les guerres etle racisme.Mais les Alternatifs ne nourrissentaucune illusion sur le programme etsur la volonté politique du futurprésident des EtatsUnis de rompreavec le système capitaliste.Reste qu'avec la campagne deBarack Obama, des millions de gensse sont mis en mouvement pourdéfendre de réels changements

touchant à tous les aspects de lapolitique de l'Empire américain. Etqu'une telle vague ne se canaliserapas facilement dans les méandresinstitutionnels des EtatsUnis. Là estnotre espoir.
Urgence, danger de mort

Les huit associationscomplémentaires de l’enseignementpublic sont en danger de mort. Eneffet, Xavier Darcos, Ministre del’Education Nationale vient de leursignifier l’amputation moyenne, àl’horizon 2010, de 70% des diversfinancements qu’elles recevaient dece ministère.Ces associations, qui salarient plusde 1500 personnes en FrancheComté, regroupent près de 75 000adhérents et touchent plus de 350 000bénéficiaires, sont en danger de mortaprès plus d’un siècled’accompagnement de l’écolepublique.En FrancheComté, voici ce que lesenfants et les jeunes risquent deperdre à très court terme : les centresde vacances, les accueils de loisirs, laformation des animateurs etdirecteurs, les classes découverte, lescoopératives scolaires, le serviced’aide pédagogique à domicile,l’éducation à l’environnement et à lacitoyenneté (formation des délégués,des jeunes élus), l’éducation par lesport, les actions de solidarités et lalutte contre les discriminations, etc.Pour en savoir plus et pour signer
la pétition, RDV en ligne sur
http://www.pourleducation.fr/
Le néolibéralisme dans latourmente

Conférencede FrançoisDenord le3 décembre2008 à 20h,salle Battant.Organisation :les Amis de la Maison du Peuple deBesançon et de la mémoire ouvrière.geo.maurivard@orange.fr

Qui estce ?
« Que peutil ? Tout. Qu'atilfait ? Rien. Avec cette pleinepuissance, en huit mois un hommede génie eût changé la face de laFrance, de l'Europe peutêtre ».Seulement voilà, « il a pris laFrance et n'en sait rien faire ».Dieu sait pourtant que le présidentse démène : «Il fait rage, il toucheà tout, il court après les projets ;ne pouvant créer, il décrète ; ilcherche à donner le change sur sanullité ; c'est le mouvementperpétuel ; mais, hélas ! cette rouetourne à vide ».L'homme qui, après sa prise dupouvoir, a épousé une princesseétrangère est un carriéristeavantageux. « Il aime la gloriole,les paillettes, les grands mots, cequi sonne, ce qui brille, toutes lesverroteries du pouvoir. Il a pour luil'argent, l'agio, la banque, laBourse, le coffrefort. Il a descaprices, il faut qu'il les satisfasse.Quand on mesure l'homme etqu'on le trouve si petit, etqu'ensuite on mesure le succès etqu'on le trouve énorme, il estimpossible que l'esprit n'éprouvepas quelque surprise ». On yajoutera le cynisme car, la France,« il la foule aux pieds, lui rit aunez, la brave, la nie, l'insulte et labafoue ! ». Triste spectacle quecelui du « galop, à traversl'absurde, d'un homme médiocreéchappé».Le pamphlet, d'où ces phrasessont extraites, a paru en maidernier chez Actes Sud (23 euros),lorsque Nicolas Sarkozy fut élu àla présidence de la République. Ilest signé Victor Hugo et s'intitule «Napoléon le Petit ». Vendu sous leboisseau, en 1852, à 30 000exemplaires, ce précis derésistance à l'usurpateur réussitaujourd'hui la prouesse d'être à lafois rétrospectif et prémonitoire.Hugo le paya de vingt annéesd'exil. Il n'imaginait pas que sapostérité serait si actuelle.

L'Alternative Rouge & Verte p. 16




