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A l'occasion de la venue à Avignon 
de 27 ministres européens
Rassemblement européen du Col-
lectif  contre le nucléaire à Avi-
gnon le 6 septembre
Notre département est l'un des plus 
nucléarisés de France et nos conci-
toyens sont inquiets. On nous dit " 
doses supportables", "fuites maitri-
sées" "aucun danger pour la viticul-
ture" ... mais déjà en 1986 lors de la 
catastrophe de Tchernobyl le nuage 
s'était arrêté aux frontières ! Qui peut- 
on tromper ainsi ?
Chaque jour on nous annonce un "inci-
dent", environ 800 chaque année. De-
vrons nous attendre un accident pour 
que nos responsables politiques 
agissent, ferment les centrales nu-
cléaires vieillissantes, informent tout 

de suite les élus locaux et les popula-
tions,  gardent nos installations nu-
cléaires dans le service public, 
suppriment la sous-traitance de ces ac-
tivités très dangereuses, et  mettent  en-
fin en place une transparence totale 
des activités nucléaires. Le Parlement 
doit retrouver son pouvoir de cont-
rôle, confié à l'ASN ( Autorité de Su-
reté Nucléaire) non indépendante 
puisque en partie financée par EDF, 
le CEA, AREVA...
Et depuis l'accident du 7 juillet, où 
sont passés les 224 kilos de "solution 
uranifère" (d'uranium) ? Qui contrôle 
? Comment savoir si la pollution s'est 
arrêtée au Rhône ? Et ses affluents ? 
Et nos rivières ? Nous exigeons que 
des prélèvements soient effectués par 
des organismes indépendants des ex-
ploitants ! La SOCATRI doit rendre 
des comptes, des habitants attendent, 

les agriculteurs aussi.
Nous, Alternatifs Gardois, avec le Ré-
seau Sortir du nucléaire , accusons 
AREVA et sa filière de rétention 
d'information, dénonçons la dangero-
sité de la production nucléaire et oeu-
vrons pour que la France sorte de 
cette production, investisse plus de 
moyens dans les énergies renouve-
lables.
Autre sujet de grande inquiétude : 
l'entreposage des déchets nucléaires. 
Certains coins de notre département 
étaient pressentis dans le passé. Qu'en 
est-il aujourd'hui ? On sait que 3115 
communes (lesquelles ?) ont reçu des 
lettres les inctant à accueillir (moyen-
nant finances) à accueillir une pou-
belle nucléaire. Nous serons vigilants.

Les Alternatifs, avec bien d’autres, ont envie de relever le défi d’une 
démocratie de proximité, d’une vie « autre », où soient pris en 
compte les besoins écologiques, la solidarité nationale et 
internationale, le féminisme.
Dans notre département, à l’occasion des dernières élections, nous avons 
apporté notre soutien à celles et ceux qui à Anduze ou ailleurs militent 
dans le même sens que nous. Des collectifs se constituent, qui visent à 
constituer un courant à même d’aider nos compatriotes à renverser la 
situation. Un « réseau gardois de la gauche alternative, écologiste et 
solidaire » s’est récemment constitué auquel les Alternatifs Gardois apportent leur pierre : recherche de positions 
communes pour les prochaines élections (sénatoriales et européennes), solidarité dans des combats menés par 
certaines associations, réflexion sur « l’appel de Politis ».
Nous ne prétendons pas être les seuls capables de changer les choses. A Nîmes, aux dernières municipales, nous 
avons fait une liste ouverte avec des membres de la LCR, des syndicalistes, des altermondialistes. A Alès, un des 
nôtres a été élu sur la liste conduite par un membre du PC.
Mais pourquoi ne pas rallier le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), s’étonnent certains ? Les Alternatifs ne pensent 
pas qu’un large mouvement de gauche puisse se mettre en place autour d’un parti, lui-même largement héritier d’un 
autre parti. Il nous semble que l’avenir est plutôt à la constitution justement de collectifs de personnes et de groupes 
engagés dans divers domaines, mais partageant des points communs.
Où allons-nous ? Nous irons dans le mur si nous ne parvenons pas à rapprocher les préoccupations proches (ce qui 
se passe dans nos quartiers, par exemple) et les grands enjeux qui concernent le monde entier. Retroussons donc nos 
manches.



Le 15 avril, les “Alternatifs” ont 
initié une réunion qui a regroupé 
près de 40 personnes fortement 
impliquées dans les quartiers de 
Pissevin Valdegour. Une seconde 
réunion s'est tenue le 12 juin au 
bar de l'Univers avec 17 per-
sonnes dont des habitant-e-s du 
quartier, pour réfléchir à un "Col-
lectif  des Quartiers" 
Le point de départ de la démarche 
est une interpellation été adressée 
aux listes de gauche et écologistes 
pendant la campagne des munici-
pales: "personne ne nous écoute, 
tout le monde s'en fout et pourtant 
nous avons des choses à dire" Ces 
"choses" cela peut être des revendica-
tions qui disent la misère des quar-
tiers: absence de bus le soir, pas de 
bancs dans les jardins, pas de lieux 
de rencontre, en particulier pour les 
femmes (à plus forte raison dans des 
bars et autres lieux publics) un loge-
ment pour pouvoir s'installer en 
couple et bien sur un emploi, etc. 

Ces "choses" c'est le désespoir, le 
mal-être lié aux difficultés sociales 
(le chômage est toujours massif, la 
pauvreté, les charges augmentent) 
mais aussi le sentiment de relégation 
et les manifestations quotidiennes et 
récurrentes de discrimination, de mé-
pris de la part des institutions 
comme la police. Même des associa-
tions implantées de longue date 
comme "Vivre Ensemble" sont en 
grande difficulté et s'épuisent à gérer 
des frustrations et des conflits crois-
sants. 20 ans de politiques de la ville 
pèsent en négatif. 
Notre engagement moral étant de re-
venir, de nous inscrire dans la durée, 
avec modestie, pour donner la pa-

role et échanger véritablement sur 
les politiques publiques et les actions 
à mener. Il s'agit d'une démarche po-
litique, ouverte aux acteurs associa-
tifs, qui associe toutes les sensibilités 
de la gauche alternative, écologiste, 
citoyenne dans un collectif  "autogé-
ré" dit "des Quartiers" 
- Le collectif  n'est pas "un truc de 
plus" dans le paysage associatif: 
Nous cherchons à donner du sens, à 
créer des liens, à stimuler les initia-
tives des différentes catégories de 
populations, à les intégrer dans une 
perspective commune de transforma-
tion sociale, sociétale, environnemen-
tale... 
Mais nous devons aussi nous débar-
rasser d'une vision uniforme et grise 
des quartiers: il y a en fait plusieurs 
quartiers avec des populations diversi-
fiées, qui ont souvent un bon niveau 
d'éducation et l'ensemble peut être 
vu comme une ville à part entière 
avec un handicap très lourd qui est 
l'inexistence de médiation et d'expres-
sion démocratique comme un 
Conseil Municipal.
Avec les élus de gauche, comme le 
Conseiller général Bernard Auzon-
Cape, nous devons rechercher une 
co-élaboration et un échange en pro-
fondeur. Avec les élus de droite, 
nous sommes dans la confrontation 
argumentée sur les politiques locales 
et nationales.
Des initiatives immédiates sont bien 
sûr possibles : agir contre la cherté 
des loyers et des charges, porter des 
revendications auprès de la Mairie et 
des Institutions, obtenir avec des 

conditions d'accueil de la population 
(Salle pour les Permanences ..etc) 
Nous pourrions nous retrouver sur 
la base d'un “AGENDA 21" ( un 
agenda 21 local offre un cadre de 
travail aux collectivités locales et 
leurs habitants pour y mettre en 
œuvre les concepts de développe-
ment durable) des populations des 
quartiers qui ferait un bilan systéma-
tique des besoins et des politiques à 
promouvoir. Cet Agenda 21 militant 
s'élaborerait au travers de réunions 
ciblées (femmes, jeunes, ados, 
commerçants, anciens etc..), 
d'échanges avec les acteurs associa-
tifs ou institutionnels et débouche-
rait sur des propositions de 
programmes et de revendications. 
Nous sommes convenus de nous 
adresser aux femmes de Valdegour 
en priorité dès octobre (après le 
ramadan).  Également de proposer 
notre démarche sur les quartiers Est 
(Mas de Mingue, Chemin bas d'Avi-
gnon).

• Nîmes
Contact Janie Arneguy
courriel : jmarneguy@wanadoo.fr
tél. 06 15 33 61 73

• Grand Alès
Contact Serge Magnier
courriel : 
serge.magnier@laposte.net
tél. 06 84 08 08 32

• Vidourle-Camargue
Contact : Philippe Martin
courriel : reflexe.citoyen@wanadoo.fr
tél. 04 66 35 04 71



Mai s'annonçait déjà comme un 
passage difficile entre les étudiants et 
le gouvernement d'alors. Nous 
entendions à la radio l'effervescence 
des manifestations à Paris. Les 
attroupements, les rues bouchées, les 
hordes de policiers…
S'agissait-il de la révolution dont 
nous parlions au Psu ? 
L'inquiétude était là… mais une 
ivresse insoupçonnée s'emparait 
de tous !
Quand les syndicats lyonnais ont 
décidé de se joindre à la grève avec 
des revendications fortes et 
l'occupation des usines, il a fallu 
s'organiser… Tracts, affiches et repas 
à répartir dans les entreprises 
occupées, mobilisaient beaucoup.
Durant ce temps, phénomène 
curieux, la parole se libérait et les 
esprits s'échauffaient de plus en plus 

pour exprimer une nouvelle façon de 
vouloir exister. Les réunions 
mobilisaient beaucoup, les manifs 
aussi et se terminaient parfois en des 
explications interminables.
Les jeunes se rassemblaient dans les 

amphis des facs sur le quai du Rhône 
et écoutaient les consignes pour 
manif  ou sit-in contre la guerre du 
Vietnam en criant : "Faites l'amour 
pas la guerre…"
Certains s'aventuraient à des exploits 
inconsidérés faisant voler en éclat les 
vitrines des Galeries Lafayette.

Puis Roger et moi avons été sollicités 
pour expliquer dans les Amphis, ce 
qu'était une vie ouvrière et militante. 
Leur parler :
Des longues journées à l'usine 
penchés sur les métaux à travailler 
durant 9 heures d'affilées, aller aux 
réunions politiques nécessaires à la 
société et dire la vie de famille 
nombreuse où l'éducation des 
enfants est si essentielle, et ,aussi 
aider et entourer son conjoint… !
Mai 68 a vraiment libéré la parole, 
mis en mouvements nombre d'idées 
qui se sont plus ou moins réalisées 
les mois et années suivantes… A fait
sauté de nombreux clivages entre 
ceux qui détenaient un certain 
pouvoir et les autres… a libéré aussi 
de nombreux tabous et la sexualité…
C'était à tous points de vue, une 
Révolution Culturelle.

La fête des Alternatifs du Gard s'est tenue dimanche 
29 juin, avec près de 100 personnes, des participa-
tions multiples (Cuals de l'Hérault, Verts cévenols, 
Alternatifs du Tarn, de l'Ardèche, Réseau Sortir du 
nucléaire, JOC, Faucheurs volontaires etc) et un 
super débat sur l'ordre dominant : sexisme, homo-
phobie, lesbophobie, discrimination et sur l'habitat 
léger (comme les yourtes) avec des ouvertures intel-
lectuelles et politiques passionnantes.

Le Cantoyourte, lieu de vie expérimental social, écolo-
gique et culturel ou des yourtes autoconstruites occupent 
un terrain non constructible en zone industrielle à Bes-
sèges, en Cévennes minières, a été racheté à l'insu des oc-
cupants autorisés, par des marchands de biens qui, 

spéculant sur des profits financiers, attaquent en procès 
Sylvie, la fondatrice et animatrice vivant sur place, le 25 
Juillet au tribunal d'Alès. Nous souscrivons à l'acquisition 
légale et prioritaire de friches urbaines et rurales par les 
usagers, les citoyens, les associations, les travailleurs lo-
caux, les communes et les collectivités publiques, afin de 
préserver sur le territoire national des espaces sociétaux 
coopératifs, protégés de la marchandisation des besoins 
fondamentaux que sont l'habitat, l'agriculture de sub-
sistance et la culture.
Le 25 Juillet manifestation de soutien à l’occasion du pro-
cès devant le tribunal d’Alès. Soulagement : suite à ce 
procès, Sylvie est relaxée. Cependant toutes les menaces 
ne sont pas levées.



Petite étudiante provinciale, j'arrive à 
Nanterre en Octobre 67, pour me 
préparer à devenir prof  de cette 
belle langue du pays du"socialisme" 
Cité U lugubre, entourée d'un mur 
très haut, proche de plusieurs 
bidonvilles. Tout autour, la misère, la 
grisaille. Nom de la gare : La Folie. 
Dès les premiers jours, je participe 
aux manif  anti guerre du Vietnam, 
nous crions " Ho Ho Ho chi Minh", 
"A bas l'impérialisme!" et nous 
suivons les événements en Europe et 
dans le monde. Née dans une famille 
de communistes, critiques (déjà !), 
j'adhère à la JCR début Janvier 1968. 
Nombreuses rencontres sur la 
condition féminine (contraception, 
avortement -  interdits - , nous 
aidons des copines avec des moyens 
très dangereux), on refuse les cours 
magistraux sans débat. Envie de 
changer le monde, de nous révolter 

contre l'exploitation économique, les 
cadences dans les boîtes, les interdits 
de la société. Lors de l'inauguration 
d’une piscine à la cité U, un 
"rouquin", très tribun, Dany le 
Rouge (Cohn Bendit), lance un 
"merde" à Peyrefitte, Ministre de 
l'Éducation de l'époque. 
L'occupation du campus et de la Fac 
est décidée, le mouvement du 22 
Mars est créé. A la cité U, seuls les 
garçons ont le droit de recevoir des 
visites. Nous les filles décidons 
d'obtenir aussi des visites et 
envahissons les immeubles des filles 
avec tous les copains. Les gardiens 
sont débordés. Nous avons gagné. 
La grève est votée dans beaucoup de 
Facs, et dans les usines le 
mouvement s'étend. Je vais, avec les 
militants, devant les usines Renault 
discuter avec les ouvriers pour 
expliquer notre mouvement. Mais les 
responsables CGT sont très durs 
avec nous. Lors d'une manif, au 
Quartier Latin, je reçois un coup de 

matraque et je pars à l'hôpital 
Beaujon. Les CRS viennent y 
chercher les manifestants mais les 
infirmières ne disent rien. J'ai passé 
de longs moments sur des 
barricades (rue Gay Lussac et 
ailleurs), et dans les AG. J’ai fait 
toutes les manif. La France est 
paralysée, des millions de grévistes, 
les murs ont la parole ! Des Beaux 
Arts sortent des affiches très 
expressives. Une période de ma vie 
formidable où nous avons fait 
trembler le gouvernement, où nous 
inventions un autre monde. Oui, 
nous avons fait avancer la société 
par nos slogans, nos exigences, nos 
combats. Nous avons écrit une belle 
page d'histoire, qui marque encore la 
vie d'aujourd'hui, et je suis heureuse 
d'y avoir participé. "Ce n'est qu'un 
début, continuons le combat" 
répétions-nous, cela reste toujours 
valable.

PERRIER : VICTOIRE !!! (le 7 août 2008)
Communiqué de la Confédération CGT, de l’Union Départementale du Gard et du 
Comité Régional Languedoc-Roussillon
Pour une autre Politique Agricole, RASSEMBLEMENT A ANNECY Les 20 
et 21 SEPTEMBRE 2008 (le 1er août 2008)
Après l'impasse des négociations de l'OMC, des organisations paysannes, citoyennes 
et environnementales appellent à ré-orienter radicalement les politiques agricoles 
pour la défense d' « une agriculture pour vivre »

Collectif  contre le nucléaire (le 1er août 2008)
RASSEMBLEMENT EUROPEEN DU COLLECTIF CONTRE LE 
NUCLEAIRE AVIGNON SAMEDI 6 SEPTEMBRE A PARTIR DE 12H ILE 
DE LA BARTHELASSE AU PARC DES LIBERTES A L'OCCASION DE LA 
VENUE A AVIGNON DE 27 MINISTRES EUROPEENS
Le cycle de DOHA est mort (le 1er août 2008)
Une nouvelle ère s’ouvre pour d’autres politiques alimentaires mondiales en dehors 
de l’OMC
SYLVIE RELAXEE, LA RESISTANCE CONTINUE ! (le 25 juillet 2008)
Procès de Sylvie Barbe- Tribunal d’Alès vendredi 25 juillet à 9H




