
C’est la rentrée    Mais, finalement, il avait suffit de commencer à 
débattre de ces questions en laissant portes et fenêtres 
ouvertes, la curiosité aidant, les LIP ont écouté, puis 
sont intervenus, et se sont impliqués, simplement, 
naturellement. Il s’agissait de leur travail. 
   Nous avons eu aussi le plaisir de recevoir Élodie 
Groutsch représentante de Fralib qui lutte depuis 4 ans 
pour continuer à exister
   La rentrée, c’est les nouveaux rythmes scolaires pour 
beaucoup, c’est aussi une période préélectorale pour 
les communes, c’est des décisions locales et nationales 
qui nous impactent, c’est aussi un monde déstabilisé où 
chacun essaie de conserver ses privilèges souvent au dé-
triment des autres et où les oligarchies décident, condi-
tionnent, imposent des systèmes de pensées et de vivre 
dont nous ne voulons pas, car pour nous l’homme est 
d’abord riche de par ses différences. Mais nos lecteurs le 
savent. Et notre modeste journal leur est ouvert comme 
les fenêtres de l’usine de LIP. 

Brigitte Pinède

   On préférait l’été à l’automne avec l’université 
d’été des Alternatifs sur le thème de l’autogestion où 
M.Piaget expliquait, avec grande humilité, comment 
les ouvriers de LIP avaient osé prendre les rênes de 
l’usine. Pas facile, quand on a toujours été tenu à 
l’écart des décisions. 
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Une réforme semblable aux précédentes

   Une nouvelle fois, pour équilibrer les caisses de 
retraite le gouvernement choisit d’augmenter les 
années de cotisation  : jusqu’à 43 années pour les 
personnes nées à partir de 1973. 

   Alors que les jeunes pour cause d’études et de chô-
mage obtiennent de plus en plus tard un travail, on 
leur demandera de travailler plus longtemps que leurs 
aînés. La prise en compte des années d’apprentissage 
ne compensera pas ce fait. La possibilité de racheter 
3 ans d’études non plus, parce que celles-ci durent 
souvent plus que trois ans et que toutes les personnes 
ayant fait des études n’ont pas des salaires suffisants 
pour les racheter.

   Le gouvernement a aussi décidé d’augmenter les 
cotisations sociales, mais celles payées par les patrons 
seront compensées par une diminution de celles qu’ils 
payent aux caisses de la branche famille. Une nouvelle 
fois ce sont les salariés qui sont mis à contribution. Ce 
sont donc toujours les mêmes qui trinquent.

   Alors qu’en 2010, le PS avait dit que s’il arrivait au 
gouvernement il supprimerait la réforme de Sarkozy 
sur les retraites, on peut constater que non seulement 
il ne l’a pas abolie mais qu’il est en train de la renforcer. 
Cela s’explique par les liens étroits que le gouverne-
ment entretient avec le MEDEF. La présence du Pierre 
Moscovici, ministre de l’économie et des finances à la 
récente AG de cette organisation patronale nous l’a 
rappelé !

   Cette réforme ne s’attaque pas non plus réellement 
à l’inégalité des retraites entre les sexes. Rappelons 
que les retraites des femmes sont en moyenne 42% 
moindres que celles des hommes (1). Sur ce plan, la 

France est le 6e pays le plus inégalitaire (1) des 29 pays 
de l’Union européenne. La prise en considération de 
la pénibilité du travail est positive. Mais, même avec 
un travail pénible, le salarié devra tout de même subir 
ce travail pénible jusqu’à 61 ans. En outre, il faudrait 
aussi inclure dans les travaux pénibles ceux qui sont 
source de stress. Le seront-ils ?

Pour une réforme efficace et durable

   Le déficit actuel des caisses montre l’échec des ré-
formes précédentes (1993, 1995, 2003, 2010) qui ont 
de plus entraîné l’appauvrissement des retraités  : de 
2004 à 2010, le pourcentage des pauvres chez les re-
traités est passé de 8,5% à 10,2%(1).

   Certes, l’espérance de vie augmente, mais avec l’aug-
mentation de la productivité, la quantité de travail à 
fournir diminue. Ainsi, toute augmentation du temps 
de travail au cours de la vie se fera au détriment de 
l’emploi des jeunes. De fait, le travail est de plus en plus 
effectué par les machines et de moins en moins par 
l’homme. Résultat, les revenus du travail diminuent 
au profit de ceux des propriétaires des machines.  

   Durant ces 30 dernières années, les  dividendes 
versés aux actionnaires sont passés de 3% à 9% du PIB 
(Produit Intérieur Brut) (2), soit 183 milliards d’euros 
en 2012 (équivalent à 1 000 € par retraité par mois). 
En redistribuant équitablement cette masse d’argent, il 
y aurait de quoi payer les retraites sans reculer l’âge de 
la retraite ni augmenter les cotisations !  La  solution 
durable du financement des caisses de retraite passe 
donc par l’imposition massive des profits. 

   Nous nous opposons donc à cette réforme qui se 
n’attaque aucunement à la redistribution du temps de 
travail et des richesses. Le 10 septembre, à l’appel des 
centrales syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires et l’Unef 
a eu lieu une première journée d’action nationale 
contre cette réforme. Ce jour-là, 3 000 manifestants 
ont battu le pavé à Grenoble et d’autres manifestations 
ont eu lieu dans le département. 
   Selon les sondages, 70% des Français sont opposés à 
cette réforme. Une semaine d’action est en préparation 
du 7 au 11 octobre, au moment où le Parlement sera 
saisi du projet de loi.

Sources chiffrées : 
(1) Le Monde diplomatique  

(2) La fondation Copernic
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Réforme des retraites, côté jeunes
Le 10 septembre a connu une journée nationale d’actions contre la réforme des retraites 
qui a rassemblé 3 000 personnes dans les rues de Grenoble. Pour en savoir pllus sur les 
conséquences qu’avait cette contre-réforme en ce qui concerne les jeunes, «Gauche alter-
native» donne la parole à Pauline Collet, Secrétaire générale de l’UNEF Grenoble.
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   Gauche alternative : - Pourquoi l’UNEF a-t-elle appelé 
à la manifestation contre la réforme des retraites ?
   Pauline : - L’UNEF a appelé à la manifestation contre 
la réforme des retraites car la réforme proposée par 
le gouvernement Ayrault prévoit un allongement de 
la durée de cotisation échelonnée entre 2020 et 2035 
donc c’est notre génération qui sera la plus touchée 
par cette réforme. A l’heure où l’espérance de vie en 
bonne santé baisse depuis 2010, il n’est pas acceptable 
d’augmenter encore une fois la durée de cotisation. Il 
faut reconnaître le droit de s’arrêter ! 
De plus, cette réforme ne prend absolument pas en 
compte les années d’études, de stage, et de chômage. 

   Dans quel cadre l’UNEF a-t-elle appelé ?
   L’UNEF a appelé à manifester avec le Collectif «La 
retraite : une affaire de jeunes» qui rassemble plusieurs 
organisations de jeunesse opposées à l’augmentation 
de la durée de cotisation et pour la prise en compte 
des années d’études dans le calcul de la retraite. 

   Est-ce la première fois que l’UNEF appelle à manifes-
ter sur le sujet des retraites ?
  Non bien sûr, l’UNEF était dans la rue en 2010 et 
pour toutes les autres réformes qui prévoyaient un 
allongement de la durée de cotisation et qui ne pre-
nait pas en compte les périodes d’études, de chômage, 
de stage ou encore d’apprentissage. Nous ne pouvons 
accepter un allongement de la durée de cotisation 
quand le chômage des jeunes n’en finit pas d’aug-
menter et que le premier emploi stable est trouvé en 
moyenne à 27 ans. La place de l’UNEF est dans la rue 
quand l’avenir des étudiants est attaqué. 

   Que disent aujourd’hui la majorité des étudiants sur 
cette réforme ?
   La majorité des étudiants sont aujourd’hui conscient 
que si les réformes continuent à aller dans le sens 
imposé depuis plusieurs années, nous n’aurons pas le 
droit à une retraite à taux plein sauf à travailler jusqu’à 
70 ans. C’est pourquoi, les étudiants sont conscients 
de la nécessité d’une réforme qui prenne en compte 
les revendications de l’UNEF et la nécessité de reve-
nir sur l’augmentation de la durée de cotisation. 

   Que pensez-vous de la possibilité de rachat des an-
nées d’études ?
   C’est un système injuste et inopérant. Je m’explique, 
le prix de rachat d’un trimestre varie de 2000 euros 
à 6000 euros environ (en fonction de l’âge où on le 
rachète) en sachant qu’il faut le racheter dans les 5 ans 
qui suivent la fin des études pour pouvoir bénéficier 
de l’aide de l’Etat. Evidemment, peu -pour ne pas dire 
aucun- étudiant n’a une telle somme sur son compte 
à la sortie des études. Donc, ce système ne résout au-
cun problème et ne permet pas de prendre en compte 
les années d’études. 

   Que pensez-vous de l’inclusion des années d’appren-
tissage dans le décompte des annuitées ? Les stages gra-
tuits compteront-ils ?
   Cela fait partie des points positifs que comprend 
cette réforme car c’est la première fois qu’on parle de 
la prise en compte des trimestres d’apprentissage, c’est 
donc une bonne chose. En revanche, ça n’empêche pas 
le fait que les périodes de stage, d’inactivité et d’études 
ne sont absolument pas prises en compte et donc que 
beaucoup de jeunes se retrouvent avec des années 
qui comptent «pour rien» dans le calcul de la retraite 
alors qu’ils ont pendant ces années-là travaillé.

   Chez les étudiants, la mobilisation s’est-elle terminée 
le jour de cette manifestation ?
   Bien sûr que non ! Par la suite, dans le cadre du col-
lectif, nous avons organisé un pot de non-départ à la 
retraite le mercredi 18 septembre, jour du passage de 
la loi en conseil des ministres. Ce pot de non-départ 
organisé sur le campus symbolisait que notre géné-
ration avec les réformes successives n’aura pas accès 
à une retraite à taux plein donc nous en profitons dès 
maintenant. Nous avons aussi le lendemain organisé 
un meeting-débat sur le campus sur le sujet. 
   Et le combat continue pour la modification de cette 
loi, car le débat commence à l’Assemblée Nationale le 
7 octobre donc nous devons maintenant convaincre 
chaque député de présenter à l’Assemblée les amen-
dements déposées par l’UNEF (non augmentation 
de la durée de cotisation, prise en compte des années 
d’études, de stages, et d’inactivité).



Quand la justice transforme un militant en délinquant
   Le tribunal correctionnel, c’est ce lieu où l’on juge des 
affaires de récidivistes... Et il y en a eu beaucoup au 
cours de l’après-midi du 21 juin où Jean-François Le 
Dizès devait comparaître. Des personnes incarcérées 
qui injurient ou crachent sur des gardiens, des affaires 
d’arnaques financières, etc. Et dans cet « etc. », on peut 
sous-entendre le défilé des dossiers, les personnes qui 
se présentent et sont là pour entendre un verdict, par-
fois exprimer un point de vue, mais souvent se taire, 
acquiescer et faire profil bas, même quand le juge plai-
sante de la situation. 

   Pour en revenir à l’affaire qui amenait Jean-François 
devant ce tribunal  : plusieurs articles dans les 
précédents numéros du journal en ont fait mention. 
Le numéro 145 de Gauche Alternative notamment 
mettait l’accent sur le refus de prélèvement d’ADN, 
cause de cette nouvelle comparution. 

   Que dit la loi ? Jean-François, parce qu’il avait été 
condamné (à tort) d’avoir donné un coup de poing 
à un policier lors d’une manifestation pacifiste, se 
voit contraint d’être fiché comme un criminel et 
donc de donner accès à ses informations génétiques. 
L’argument du procureur  : un tel prélèvement 
protègerait Jean-François en cas de soupçon pour une 
autre affaire. Il suffirait de comparer son ADN avec 
celui relevé sur les lieux du crime pour l’innocenter. 
Si l’on peut encore comprendre ce point de vue pour 
certains criminels, il est absolument démesuré de faire 
ainsi l’amalgame entre tous les délits, y compris des 
délits « politiques ».

   Une affaire de refus de prélèvement d’ADN entraîne 
une condamnation. Généralement une amende. Je 
m’étais renseignée avant de me rendre au tribunal. Un 
ami, auquel j’en avais parlé, m’avait annoncé la somme 
de 1500 euros. Franchement pas réjouissant. « Dans 
ce cas, m’a-t-il cet ami, il faut se cotiser, j’ai déjà fait ça 

plein de fois pour des potes. » En définitive, l’amende 
s’est élevée à 500 euros... 

   Mais revenons au déroulement du procès  : une 
vingtaine de personnes est venue accompagner Jean-
François : « C’est important que cela se passe en pu-
blic, devant des témoins. » disait-il avant d’entrer. La 
justice se rend en effet de manière assez confinée, en 
définitive, au vu du déroulement de l’après-midi. C’est 
souvent l’affaire d’une femme ou d’un homme, seul, 
avec en face un grand bureau où siègent plusieurs per-
sonnes. Que la salle soit occupée permet de rééquili-
brer la situation. 

   L’avocat, Patrice Giroud, a permis à chacun de com-
prendre les enjeux de ce procès en faisant un histo-
rique des différents événements survenus depuis le 30 
mars 2011. Un exposé clair où il a mis en avant cette 
incompréhensible demande de prélèvement d’ADN, 
d’où un refus pour Jean-François d’être assimilé à un 
criminel. Le procureur a alors demandé 1000 euros 
d’amende. Après délibération, le verdict prononcé par 
le juge a été la participation à un stage de citoyenneté. 
Jean-François l’a décliné, affirmant qu’il était un bon 
citoyen. C’est alors une amende de 500 euros qui a été 
retenue. Jean-François fait appel.

   « Alors ? » m’a demandé l’ami auquel j’avais raconté 
cette histoire. J’explique donc ce qu’il en est. « Il aurait 
dû accepter le stage, c’est un mauvais calcul », me ré-
pond-il. Soit, un mauvais calcul financier vu l’amende 
de 500 euros qui plane à présent et l’incertitude quant 
à la suite, mais ce serait accepter la condamnation, et 
l’aspect financier n’est pas une priorité s’il s’agit d’affir-
mer que cette loi sur les prélèvements d’ADN lors de 
l’arrestation d’un militant est en définitive injuste.

Stéphanie Biron
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   Que préconisez-vous pour financer le déficit futur des 
caisses de retraite ?
  

   Le problème n’est pas un problème de retraites mais 
de chômage ! 
  Il faut aujourd’hui de vrais mesures pour l’emploi, 
des emplois spécifiques et ciblés ne suffisent plus. Il 
faut un plan plus global de lutte contre le chômage 
qui peut passer par exemple par la réduction du 
temps de travail et la non-augmentation de la durée 
de cotisation qui ne fait que renforcer le chômage des 
jeunes.

      D’un point de vue financier, il manque 20 milliards 
ce qui n’est pas grand-chose quand on compare aux 80 
milliards par an de l’évasion fiscale ou encore les 173 
milliards pas an de niches fiscales pour les entreprises. 
  Et  enfin l’égalité salariale femmes-hommes 
rapporterait au moins 10 milliards d’euros d’ici 
2020 alors on peut choisir de faire une réforme 
financièrement viable et juste ! 



     Au mois de septembre, les salariés d’ATOS de Grenoble se sont mobilisés contre les licencie-
ments individuels. Pour mieux connaître ce que fut ce conflit du travail, « Gauche Alternative » 
donne la parole à deux syndicalistes CGT, Ramech Dass et Marc Berger. 
    Gauche alternative - Combien de salariés ATOS em-
ploie-t-il à Grenoble, en France et dans le monde ?
Ramech – À Grenoble, nous sommes 600 ; en France, 
15 000 et dans le monde 75 000.
   Combien y a-t-il d’usine en France ?
Ramech – Il n’y a pas d’usine car nous ne produisons 
pas de produits manufacturés. Par contre il y a une 
dizaine de sites  de développement informatique : 
Paris, Bordeaux, Rennes, Metz, Toulouse, Seclin, 
Nantes, Clermont-Ferrand, Nice, Aix-en-Provence et 
Grenoble.
   Que produisez-vous ?
Marc – ATOS est une entreprise d’informatique telle-
ment grosse qu’elle fait tout. Elle a une branche info-
gérance qui fait la gestion des parcs informatiques des 
grandes entreprises. Elle a une branche « intégration » 
qui personnalise les logiciels  pour les activités des en-
treprises. Par exemple, le logiciel qui sert à faire la ges-
tion pour EDF ne sera pas exactement celui qui sera 
utilisé par Renault. Il y a une branche « consulting » 
qui fait du conseil aux entreprises. Il y a une branche 
« Worldline » qui propose des solutions de paiement 
aux entreprises. Enfin il y a la branche Énergie à Gre-
noble.
Ramech – À Grenoble, nous travaillons beaucoup dans 
l’énergie, notamment pour la gestion des centrales nu-
cléaires.  
   Parlez-nous des licenciements.
Ramech – Depuis le début du mois d’août, nous avons 
été alertés par les salariés sur un petit nombre de licen-
ciements à Grenoble, Rennes et Toulouse. Le cas de 
Grenoble est une personne à qui on a reproché une 
«  insuffisance professionnelle  ». En septembre une 
seconde salariée a été menacée de licenciement. Mais 
contrairement à la première personne, la seconde nous 
a alertés. Nous, les syndicats (CGT, CFDT, UNSA) 
avons alors informé les salariés de ces licenciements, 
fait circuler une pétition, et organisé plusieurs rassem-
blements devant le site. Nous avons prévenu les autres 
sites ainsi que la presse. Des actions semblables  se sont 
déroulées à Toulouse. 
Suite à nos mouvements, le DRH1 du groupe est alors 
venu nous voir à Grenoble. Nous espérons que le projet 
de licenciement n’aura pas de suite. Mais c’est à suivre. 
Nos représentants ont été reçus par la direction à Paris. 
Marc – La méthode employée par notre direction 

nous a surpris parce que sa technique habituelle pour 
réduire les effectifs c’est la rupture conventionnelle. 
Nous sommes dans un secteur où il y a beaucoup de 
« turn over2 » liés aux démissions pour cause de gèle 
des salaires. Nous avons ainsi perdu plus de 1 000 sala-
riés en deux ans. Nous nous interrogeons. Est-ce une 
mesure ponctuelle ou une nouvelle politique menée 
par la direction du groupe ?
   Quelles sont les véritables raisons de ces licencie-
ments ?
Ramech – Nous ne les connaissons pas. La direction 
ne nous a pas répondu à ce sujet. En effet, il n’y a pas 
de problème économique au sein de la société, ni de 
problème d’adaptation à l’emploi. Parler d’incompé-
tence professionnelle est une  pure invention. En effet, 
les personnes concernées étaient très bien notées les 
années précédentes. Est-ce que la direction envisage 
de faire pression par ces moyens-là sur l’ensemble des 
salariés ? C’est possible, car avec de tels licenciements 
tout le monde se sent menacé et se plie aux exigences 
de la société.  
   Pensez-vous que ces licenciements vont dégrader les 
conditions de travail ?
Marc – Cela a déjà dégradé l’ambiance dans l’entre-
prise : le stress a augmenté. En effet, dans une entre-
prise de service en informatique comme la nôtre, pour 
servir la clientèle, le personnel passe d’un projet à un 
autre. Aussi, parfois il tombe sur un projet sur lequel il 
ne connaît pas la technologie et où il va falloir s’adap-
ter. Pour un certain nombre de gens, cela peut être une 
source de stress car ils se demandent s’ils en seront ca-
pables et s’ils ne deviendront pas alors une cible pour 
la direction. 
Ramech – Ces licenciements sont peut-être réalisés 
pour faire accepter le gel des salaires, pour faire aug-
menter le temps de travail ou  modifier les conditions 
de travail en faisant signer dans l’entreprise un accord 
de type ANI3. La direction n’est-elle pas en train d’or-
ganiser son diktat ?
Marc – C’est peut-être aussi pour faire accepter un li-
cenciement par rupture conventionnel. En effet, accep-
ter une telle rupture apparaitrait maintenant comme 
étant moins pire qu’un licenciement sec qui offre des 
conditions moins bonnes.

1 Directeur des Ressources humaines
2 départs et entrées

3 Accord National Interprofessionnel
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              ATOS :  quand le personnel se mobilise 
contre les licenciements



   Gauche alternative - Peux-tu nous expliquer ce que fut 
l’accident nucléaire survenu en août dernier au CEA de 
Grenoble ?
   Sonia - Le 23 août, un employé chargé de trier des 
déchets radioactifs a été irradié au-delà des doses ré-
glementaires. Cet employé travaillait sur le chantier de 
démantèlement du LAMA (Laboratoire d’Analyse des 
Matériaux Activés), dépendant du CEA. L’événement, 
comme dit l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire), a été 
classé au niveau 2 de gravité, ce qui correspond à « un 
incident assorti de défaillance importante des dispo-
sitions de sûreté  ». En effet, l’employé aurait dû être 
alerté du danger par l’alarme de son dosimètre.

   Y a-t-il donc encore un réacteur au CEA de Grenoble ?
Il y avait trois réacteurs au CEA de Grenoble. Arrêtés 
entre 1986 et 2002, ils sont quasiment démantelés. Le  
soubassement du réacteur Siloé, radioactif suite à une 
fuite d’eau datant de 1984, reste encore à éliminer.

   Pourquoi l’information de l’accident n’a été divulguée 
que 13 jours après avoir eu lieu ?  
L’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nu-
cléaire), auquel le CEA a envoyé le dosimètre pour 
analyse, n’a confirmé le dépassement des limites régle-
mentaires que le 3 septembre. Un communiqué a été 
publié le 4 septembre par le CEA, puis le 5 septembre 
par l’ASN. 

   Depuis quand existe ce réacteur ?
A-t-il pollué l’environnement depuis sa création ?
   Il y avait 6 installations nucléaires au CEA-Gre-
noble  : trois réacteurs, le LAMA et deux Stations de 
Traitement des Effluents et Déchets (STED). Le pre-

mier réacteur a démarré en 1958. Ces installations 
ont rejeté des radionucléides, dans l’air, dans l’eau et 
dans le sol, durant leur fonctionnement et au cours 
des opérations de démantèlement. 
Des rejets radioactifs sont liés au fonctionnement 
« normal » des installations. En théorie les normes de 
rejets devraient garantir la sûreté sanitaire. Mais les 
recherches récentes montrent que toute augmentation 
de radioactivité a des effets sanitaires délétères. On a 
ainsi constaté un doublement des leucémies dans un 
périmètre de 5 à 10 km autour des centrales. 
Et il y a aussi eu des rejets accidentels... 

   N’y aurait-il donc plus de réacteur à Grenoble ?
   Si, le réacteur de l’ILL (Institut Laue Langevin) est 
toujours utilisé. En temps « normal », ce réacteur re-
jette dans l’air autant de radioactivité que les quatre 
réacteurs de la centrale du Bugey réunis. 

   À l’autre bout de la planète, à Fukushima, penses-tu 
que les responsables dominent la situation ?
   Non. La situation est toujours aussi catastrophique, 
que ce soit en termes sanitaires, humanitaires ou sur 
la plan de la gestion technique du site. Les réacteurs 
éventrés continuent à rejeter d’énormes quantités de 
radionucléides dans l’air, dans l’eau. Les populations 
sont abandonnées à elles-mêmes. Elles sont irradiées 
par ce qui les entoure et ce qu’elles consomment. 
Les « responsables » préfèrent organiser les jeux olym-
piques plutôt que d’assumer leurs responsabilités dans 
ce désastre.

CEA, Tricastin, Fukushima : 
menaces radioactives

Après l’accident survenu au CEA de Grenoble et les derniers incidents sur-
venus à Fukushima, «  Gauche alternative  » a interviewé une responsable 
du groupe «  Sortir du Nucléaire 38  » en la personne de Sonia Marmottant.
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   Peut-on faire un tout premier bilan de la catastrophe 
de Fukushima ?
   La situation japonaise est pire que ce qu’on a vu 
après Tchernobyl. Le danger est bien plus minimisé, 
l’accident n’est pas circonscrit, les réacteurs ne sont pas 
stabilisés, les victimes ne sont pas prises en charge.  Le 
déni est tel qu’il est impossible de savoir, par exemple, 
combien de personnes ont déjà succombé des suites 
de l’accident nucléaire.

   Quels enseignements, nous, Français, devons-nous 
tirer de cette catastrophe japonaise, notamment en ce 
qui concerne la centrale du Tricastin ?
   Depuis juillet, l’eau du sous-sol de la centrale de 
Tricastin est contaminée par du tritium (hydrogène 
radioactif) au-delà de 100 Bequerel/litre (norme pour 
l’eau potable) avec un pic à 690 Bq/l. Pour éviter la 
contamination de la nappe phréatique, cette eau est 
pompée puis rejetée dans le Rhône. 
Même si la fuite est modeste par rapport à la 

contamination des eaux souterraines et océaniques 
à Fukushima, il y a des similitudes entre les deux 
situations  ; ainsi, EDF comme Tepco ont tardé à 
révéler le phénomène. L’ASN a mis en demeure EDF 
d’identifier les équipements à l’origine de la fuite et 
d’en limiter l’utilisation dans la mesure du possible. 
Les citoyens français peuvent penser qu’il faut 
plutôt cesser totalement d’utiliser ces équipements 
défectueux ! 
   Pour Sortir du Nucléaire, il faut arrêter d’urgence 
non seulement Fessenheim, mais aussi les 26 autres 
centrales de plus de 30 ans, à commencer par Tricastin 
et Bugey, deux centrales qui fuient dangereusement. 
Les centrales ont été conçues pour durer 30 ans. Au-
delà les matériaux s’usent, se fissurent, et les parties 
les plus sensibles (qui sont aussi les plus radioactives) 
ne peuvent être réparées : il y a  plus d’incidents et de 
risque d’accident.
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Un «Repair café» à Saint-Égrève

L’association «  Refus de rebut » vient d’ouvrir un «  Repair café  » à Saint-Égrève. 
« Repair » pour « réparer », et  « café » pour « lieu d’échange ». 
Son slogan : Jeter ? Pas question !
Nous avons rencontré sur place Michèle, secrétaire de l’association chargée de la 
communication et lui avons posé quelques questions.

Gauche Alternative : - D’où vient l’idée de la création de 
l’association Refus de rebut ? Quand a-t-elle été créée, 
par qui, dans quel but ?

Michèle : - L’association Refus de Rebut a été créée car, 
pour pouvoir faire partie du réseau des Repair Café 
organisé par l’association Stichting Repair Café, nous 
devions trouver un nom différent de « Repair Café ». 
   Nicolas Sadoine a eu l’idée de « Refus de Rebut », 
immédiatement approuvé par les membres du bureau.
L’idée du Repair Café vient des Pays Bas . Le concept 
est né en 2009 à Amsterdam. Il s’est depuis développé 
puisqu’il existe aujourd’hui une trentaine de Repair 
Café aux Pays-Bas.

  
 L’association a été créée en Février 2013 à l’initiative 
de Nicolas Sadoine et approuvée par les membre du 
bureau (Michèle Ecochard, Michel Béni).
   Le but, comme dans tous les Repair Cafés, est de 
prouver qu’un objet cassé n’est pas forcément jetable. 
Plus que jamais, nous vivons dans une société de sur-
consommation. Tout le monde a déjà été confronté 
à un vendeur auquel vous ramenez une cafetière en 
panne et qui vous dit :   « Mais vous savez, cela vous 
coûtera moins cher de la remplacer que de la faire 
réparer. »
   Le Repair Café a pour vocation de prouver tout le 
contraire. 
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   L’idée est de faire appel à une série de bricoleurs spé-
cialisés dans différents domaines, à charge pour eux 
de se pencher sur les objets à réparer.

   Un « repair café » a été ouvert le 6 septembre à Saint-
Égrève. Pourquoi dans cette ville ? 
   Le Repair Café a été ouvert à St-Égrève car c’est la 
municipalité de l’agglomération grenobloise qui a été 
la première à répondre favorablement au projet.

   Que fait-on concrètement dans ce « repair café » ? 
   Dans un repair café, on apporte un objet qui ne fonc-
tionne plus ou des vêtements à recoudre (ourlets pan-
talons rideaux…). 
   Mais il ne s’agit pas de venir déposer un objet cassé 
et de revenir le chercher après avoir fait ses courses. 
Le principe est de réparer ensemble, ce qui permet au 
passage d’apprendre de nouvelles choses. 
   Les bénévoles « experts » en réparation font le dia-
gnostic, réparent... ou pas. Si la réparation est réussie 
on laisse 5€ à l’Association, sinon on repart avec son 
objet qui pourra être jeté sans remords. Dans certains 
cas des conseils sont donnés pour faire d’autres  in-
terventions, pour trouver les causes de la panne (par 
exemple changer les bougies des moteurs d’outils de 
jardins).

   Quelles sont les personnes qui interviennent  ? Sur 
quels objets ? 
   Il y a à l’heure actuelle 7 à 8 bénévoles (retraités, 
jeunes en recherche d’emploi) qui se relaient aux per-
manences du Repair Café. Des recrutements sont en 
cours.
   Les objets les plus couramment apportés  : ordina-
teurs,  cafetières, lecteurs de CD, DVD, lampes, auto-
cuiseurs, télévisions.

   Qui peut bénéficier des services du « repair café » ? 
  Tout le monde pour l’instant habitant ou pas St-
Égrève

   Après trois semaines de fonctionnement, que 
pouvez-vous dire des résultats obtenus, en terme de 
fréquentation du lieu et de réparations réussies ?
   À chaque permanence du Repair Café, les visiteurs 
sont plus nombreux, ce qui posera peut-être un 
problème de limite de l’accueil.
Nous en sommes à ce jour à une soixantaine 
d’interventions à l’issue des 2 journées test de juin et 
des 3 permanences de septembre.
Il semble que les interventions réussies soit de l’ordre 
des 60 %.

   Pour que cette initiative perdure, mais aussi prenne de 
l’ampleur, que souhaitez-vous ?
   Nous souhaiterions que d’autres municipalités orga-
nisent elles aussi des Repair Cafés et sommes prêts à 
épauler les bénévoles qui seraient intéressés à se lan-
cer dans l’entreprise
 
   Quels profils de bénévoles recherchez-vous ? 
   Pas de profils particuliers : il faut aimer le bricolage 
quel que soit le domaine de prédilection (électricité, 
mécanique, informatique, couture...). Chacun pou-
vant recevoir le conseil d’un autre bénévole si l’on a 
quelque part des lacunes.

 

Informations pratiques : 

Ouvert tous les vendredis de 13h à 19h, à la Maison des solidarités 
et des familles (anciennement « Maison de la gare »), salle pistache, 
38 rue de la gare, à St-Égrève. Entrée libre, réparation réussie à 5 €

Blog : http://repaircafesaintegreve.unblog.fr/
Contact : repaircafe_stegreve@yahoo.fr



   En Isère comme dans toutes les régions de l’Hexa-
gone nous sommes bien obligés de dresser un constat 
accablant et terrifiant   : non seulement la politique 
de l’actuel gouvernement en direction des étrangers, 
Roms inclus, pilotée par Manuel Valls mais tacitement 
approuvée par François Hollande et son Premier Mi-
nistre Jean-Marc Ayrault, ne marque aucune avancée 
positive mais elle constitue bel et bien une aggravation 
suite aux politiques menées par les Hortefeux, Morin 
et Guéant. 
   Elle s’est aggravée notamment – nous le constatons 
tous les jours en Isère - en termes d’hébergement, de 
scolarisation des enfants, de nombre d’OQTF [obli-
gation de quitter le territoire français], d’assignations 
de résidence, de délivrance infinitésimale de régulari-
sations, d’attente interminable des réponses préfecto-
rales (jusqu’à deux ou trois ans  !). 

Hébergement :
un millier des personnes à la rue !

   Sur le plan de l’hébergement, en Isère, l’action concer-
tée de la Préfecture et du Conseil Général envers les 
étrangers porte ses fruits, créant une situation sans 
précédent. L’enveloppe attribuée à l’hébergement par 
le Conseil général a été revue à la baisse et décision a 
été prise de sortir des chambres d’hôtel 500 personnes 
sur 600. Le Conseil Général «  recentre ses missions  » 
sur les situations familiales les plus extrêmes et n’hé-
berge désormais qu’une centaine de familles (avec 
enfants de moins de trois ans… mais pas toutes  !). 

   Par ailleurs, le Conseil général a décidé de supprimer 
les assistantes sociales dédiées aux étrangers, deman-
dant à ces derniers de s’adresser désormais au service 
social de la Relève. Cette pseudo association «  opéra-
trice  » de la Préfecture accepte sans rechigner d’appli-
quer la sinistre politique de la Préfecture, et concentre 
désormais – c’est à peine croyable   !- les fonctions 
administratives (accueil des étrangers primo arrivants 
demandeurs d’asile politique, constitution et suivi des 
dossiers..), l’hébergement, le suivi social. Et le comble, 
si l’on peut dire  : c’est désormais la Relève qui va «  gé-
rer  » le 115, cette permanence téléphonique qui reçoit 
les appels de détresse des gens à la rue. Précisons enfin 
que la Relève est située à Echirolles, dans une friche 
industrielle difficile d’accès…
   

   Cet été les associations et les militants solidaires des 
sans-papiers ont observé, atterrés, la fermeture de plu-
sieurs centres d’hébergement, dont le centre ADOMA 
[ex-foyer SONACOTRA] de Jules Vallès, après pas-
sage de la police. Celle-ci, accompagnée de fonction-
naires de la préfecture, a délivré nombre d’OQTF, 
terrorisant les pensionnaires dont beaucoup se sont 
évanouis dans la nature. D’où une galère absolue. Les 
autres ont été entassés dans une structure d’héberge-
ment six rue Verlaine, dont les conditions d’entasse-
ment et d’hygiène sont déplorables. A noter par ail-
leurs l’expulsion d’une vingtaine de personnes – dont 
des Roms mais pas seulement- rue docteur Lamaze à 
Saint-Martin d’Hères. 
   Par ailleurs, si vous passez du côté d’Alpexpo, vous 
pouvez apercevoir du côté du grand parking des tentes 
à même le bitume où s’entassent dans des conditions 
extrêmes des dizaines de personnes, à majorité des 
Roms. 
   
   On ne le répétera jamais assez   : le droit à un toit 
est un droit absolu reconnu par de nombreux textes 
nationaux et européens qui ne souffre aucune 
exception. L’Etat a obligation d’héberger toute 
personne vivant sur le territoire français…

Immigration, Asile, Roms :
une politique indigne...

Mobilisation !

   La «  gauche gouvernementale  » n’a donc pas rom-
pu avec la politique menée ces dernières années. Elle 
mène au contraire une action cohérente à diverses 
échelles (Etat, administration préfectorale, collectivi-
tés territoriales…) visant à terroriser les sans-papiers 
et les Roms, à les épuiser, et, à terme, à renvoyer le plus 
possible d’étrangers dans leur pays. Le chiffre record 
de 38 000 personnes reconduites à la frontière a été 
atteint en 2012… 

   Par ailleurs, alors que dans les années 70-80 les 
frontières de la France étaient grandes ouvertes aux 
exilés latino-américains qui fuyaient la terreur des 
dictatures, les demandeurs d’asile syriens qui fuient 
les massacres et la dévastation se voient imposer- un 
scandale absolu- un «  visa portuaire  » qui leur inter-
dit de poser le pied en France et les oblige à continuer 
leur route… vers où  ?
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Chasse aux migrants  : Valls plus fort que Guéant  !
Appel à la mobilisation
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  Cette politique inhumaine ne respecte pas les 
droits fondamentaux, ni bien souvent la légalité 
elle-même. Qui plus est, elle nourrit un climat 
xénophobe et fait ainsi le jeu de l’extrême droite. 
Manuel Valls a osé dire il y a quelques jours que « les 
Roms n’ont manifestement pas le même mode de vie 
que la majorité des Français    », qu’il est «  illusoire 
de penser que l’on réglera le problème (des Roms) 
par l’insertion   » et «  qu’une majorité doivent être 
reconduits à la frontière ». « Être de gauche », est-ce 
valser avec Guéant et Hortefeux, est-ce chercher à être 
le chouchou de la droite – extrême droite  ? - pour des 
raisons carriéristes  ?

   À Grenoble, comme dans d’autres régions en France,  
se prépare, trop discrètement encore, une riposte 
devant culminer à Paris le samedi 7 décembre- 30° 
anniversaire de la fameuse Marche des Beurs de 1983 
(Marseille-Paris).  Un car – voire plusieurs - pourrait 

partir de Grenoble pour rejoindre un grand Rassem-
blement, une Marche sur le mot d’ordre central  : 
« Etrangers, Français  : mêmes droits  !» . 

Avec comme revendications centrales  :
 - liberté de circulation et d’installation
- régularisation de tous les sans-papiers, avec délivrance 
d’une carte de séjour de 10 ans 
 - fermeture des centres de rétention
 - droit de vote et d’éligibilité de tous les résidents 
étrangers, au minimum aux élections locales

   Les Alternatifs se doivent d’être à la pointe d’un 
combat aussi digne et central… Le sens et la centralité 
éthique et sociale d’une société se jugent d’abord à la 
place et aux droits qu’elle reconnaît à l’Autre, à l’étran-
ger, au persécuté…

Jo Briant

   Du 21 au 24 août dernier, les Alternatifs ont tenu 
leur Université d’été à Beaulieu, un village situé à mi-
chemin entre Grenoble et Valence, au pied du versant 
occidental du Vercors. À l’heure du bilan qui en a été 
fait le dernier jour, l’édition 2013 de notre traditionnel 
rassemblement estival aura été très agréablement 
appréciée par les participant-e-s.
   Parmi les points positifs, relevons tout d’abord le 
caractère remarquable du site, au milieu des champs 
de noyers (la fameuse « noix de Grenoble »). 130 
personnes ont participé à tout ou partie des travaux. 
Quant au contenu, c’est plutôt un sentiment de 
satisfaction qui domine. Les apports des invité-e-s qui 
ont participé à nos débats ont été de grande qualité 
dans l’ensemble. 
   On ne peut pas les citer tous et toutes, mais on 
retiendra en particulier l’intervention et la véritable 
présence de Charles Piaget, l’animateur de la lutte 
historique des Lip, notamment dans son intervention 
du jeudi matin sur le thème du passage du statut 
de salarié à celui de coopérateur responsable ; on 
retiendra également celle de Roxanne Mitralias, 
militante de Syrisa, ou de nos camarades tunisiens du 
Front Populaire. Mais du fait des conditions mêmes 
de son organisation, l’édition 2013 de notre Université 

d’été aura aussi démontré que les Alternatifs disposent 
en leur sein de ressources qui ne sont pas toujours 
suffisamment mises en valeur. Nombre de séances 
ont ainsi été animées « en interne », à la participation 
des participant-e-s. Pour autant, à l’heure du bilan, la 
table ronde avec nos partenaires de Trait d’union se 
sera révélée décevante pour nombre de présent-e-s ; 
la question de l’intérêt de ce type d’exercice pendant 
l’Université d’été a ainsi été posée. Autre sujet de 
réflexion autocritique : la densité du programme qui 
ne laisse peut-être pas assez de temps de respiration 
aux participant-e-s. Il aurait sans doute fallu aussi plus 
de cohérence entre les thématiques abordées, même 
si le fil conducteur (autogestion, stratégie et pratique) 
était commun.
   Enfin, quelle que soit l’appréciation qu’on porte sur 
la participation des Alternatifs au Front de Gauche, il 
apparaît à l’expérience qu’il est difficile de concilier la 
tenue de notre Université d’été parallèlement à celle 
des Estivales du dit Front de Gauche, en termes d’unité  
« de temps et de lieu ». Des réflexions à garder à l’esprit, 
donc pour la prise en charge par tout le Mouvement 
de nos éditions futures.

Michel Buisson, Jean-Louis Griveau
et Geneviève Huchet

Université d’été des Alternatifs :
un excellent cru !



Tahiti : orpheline et malade de la bombe atomique
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La pollution nucléaire

   L’arrivée du CEP (Centre d’Expérimentation du Pa-
cifique) au début des années 1960 a transformé Tahiti. 
Elle a saccagé son environnement, transformé son 
économie et sa société. Les nombreuses explosions de 
bombes atomiques entre 1966 et 1995 sur les atolls de 
Mururoa et de Fangataufa, ont provoqué une immense 
pollution radioactive qui a été cachée par les mili-
taires. Maintenant que les secrets-défenses tombent, 
les informations sont progressivement divulguées. Par 
exemple, durant mon séjour, on a appris qu’en 1974, 
les retombées de plutonium sur Tahiti, située à plus 
de 1 000 km de Mururoa, ont provoqué une dose de 
ce produit radioactif 500 fois la concentration admis-
sible(1). 
   
   On sait maintenant qu’entre 1966 et 1974 ce ne 
sont pas 149 retombées radioactives qu’il y eut mais 
368(1), que 800 kg de plutonium ont été perdu dans 
la nature(2), qu’énormément de déchets radioactifs, 
y compris des avions et des navires, ont été coulés 
au fond de l’océan Pacifique. Or, la Convention de 
Londres de 1972, signée par la France, interdit le 
déversement de déchets radioactifs dans les mers. 
   

   On sait maintenant que le lait produit et consommé 
à Tahiti entre 1966 et 1974 était impropre à la 
consommation car il contenait une dose importante 
d’iode radioactive.
   
   Si à partir de 1974, les essais nucléaires ont eu lieu 
sous terre, la pollution radioactive a continué de s’ac-
cumuler. En effet, les cavités d’explosion comportaient 
des fuites. J’ai rencontré à Papeete un homme qui, en 
tant qu’appelé, a assisté à un tel essai. Il me dit avoir 
vu jaillir une gerbe d’eau au moment de l’explosion 
nucléaire, réalisée en-dessous du lagon de Mururoa. 
Aujourd’hui, les sous-sols des atolls de Mururoa et 
de Fangataufa contiennent énormément de résidus 
radioactifs. Quand vont-ils s’échapper ?

   Si à Tahiti, la radioactivité est maintenant normale, 
la consommation de poissons et de crustacés est inter-
dite sur les atolls susnommés. Les barrières de corail 
de ces atolls sont largement endommagées. L’atoll de 
Mururoa comporte des fissures.

    
Sources :

(1) Le quotidien « Les Nouvelles de Tahiti »
(2) L’association « Moruroa e Tatu »

  

Au cours de mon séjour de 17 jours à Tahiti, je me suis promené à pied dans Papeete 
et dans les campagnes, et j’ai pu avoir un certain nombre de rencontres politiques.



La mutation économique 
due aux essais nucléaires

   

   L’arrivée des essais nucléaires a provoqué l’afflux 
d’Européens, dont le nombre a quintuplé entre 1962 et 
1970(3) Elle a nécessité la construction de nombreuses 
infrastructures à Tahiti et au large des atolls  : aéro-
dromes, ports, bases militaires, cités dortoirs, hôpi-
taux, blockhaus… 
   Pour réaliser ces œuvres et assumer les travaux liés 
directement aux essais, les autorités françaises ont 
recruté les populations polynésiennes qui ont alors 
déserté leurs activités agricoles : 85% des travailleurs 
agricoles ont quitté leur activité(3). En 1966, le CEP 
occupe le quart de la population active(3). Cette an-
née-là, les dépenses publiques ont représenté 98% du 
PIB(3). C’est à cette époque que les productions agri-
coles polynésiennes chutent  : les ventes de coprah 
baissent de 36% en trois ans(3) ; les productions de 
vanille et de sucre chutent respectivement des trois 
quarts et des deux tiers (3). C’est surtout durant cette 
période que Papeete a connu un grand afflux de po-
pulations provenant de toutes les îles de la Polyné-
sie française qui s’étendent sur une surface maritime 
égale à 9 fois la France mais dont les terres émergées 
ne font que la moitié de la Corse(3). En effet, de 1956 
à 2013, la population de la capitale de la Polynésie 
française est passée de 29 000 à 130 000 habitants(4). 
Elle héberge aujourd’hui 80% des emplois de ce Pays 
d’Outre-mer(4). Dans le même temps, la population 
de ce dernier est passée de 76 000 à 260 000(4).

   Durant la période du CEP, les rémunérations 
publiques ont été multipliées par 10 et celles du privé 
par 5(3). Les populations locales sont ainsi entrées dans 
la société de consommation. Ce fait et le délaissement 
des productions locales ont eu pour conséquence la 
chute de la couverture de la consommation  : le taux 
de couverture est ainsi passé de 75% en 1960 à moins 
de 10% par la suite(3). Depuis la période du CEP, 
l’économie de la Polynésie française est devenue très 
dépendante financièrement de la France. En effet, 
annuellement, elle reçoit 175 milliards de francs 
pacifique(5) (soit 1,4 milliards d’euros, soit 5 384 euros 

par habitant  !). Ces transferts financiers servent, 
entre autres, à financer les fonctionnaires d’État qui 
gagnent 55% de plus qu’en France(6). Ils financent 
55% des ressources du gouvernement polynésien(5), 
les fonctionnaires territoriaux ayant des salaires 32% 
supérieurs à leurs homologues français(6). Ce pouvoir 
d’achat des fonctionnaires entretient l’essentiel du reste 
de l’économie, notamment par le biais du commerce. 
En outre, il est la cause de la cherté des prix. Enfin, 
il explique pourquoi chaque Polynésien voudrait 
devenir fonctionnaire.

Une économie orpheline du nucléaire

   Si le climat de Tahiti attire les touristes, ses prix les 
font fuir. Ainsi, depuis 2001, le nombre de touristes 
s’est réduit de 36% (1). De grands hôtels ont fermé. 
Comme ailleurs, l’économie subit une crise depuis 
2008  : en cinq ans, le nombre de salariés s’est réduit 
de 8 600(1). Depuis 2007, les achats d’automobiles ont 
baissé de 66% (1). Les augmentations d’impôts directs 
et indirects, prévus pour équilibrer les comptes, ne 
vont rien arranger. 
   Orpheline des essais nucléaire, Tahiti connaît un 
chômage massif. Son taux de chômage serait entre 
20 et 30%(6). Or, en Polynésie française il n’y a ni 
indemnités de chômage, ni RSA. C’est la solidarité 
familiale qui tente de les remplacer. Cette situation 
explique l’important engagement des jeunes dans 
l’armée française. Elle explique aussi la présence 
de SDF et de squats. Durant mon séjour la police a 
expulsé les 23 familles qui squattaient un grand hôtel 
abandonné de Papeete. Les responsables de la CSIP 
(Confédération Syndicale Indépendante de Polynésie) 
que j’ai rencontrés m’ont dit que le pays connaît 
régulièrement des grèves ponctuelles concernant les 
salaires et les conditions de travail. Durant mon séjour, 
ce sont les salariés de l’entreprise Newrest, gérant les 
restaurants de l’aéroport, qui étaient en grève sur ces 
sujets. Le conflit a débuté avant mon arrivé et à mon 
départ il se poursuivait.

Le mouvement indépendantiste

   Les conflits sociaux peuvent aussi avoir une 
connotation culturelle. Durant mon séjour, j’ai assisté 
à une marche contre la construction d’une prison et 
d’un élevage industriel de poulet à Papeari. Il apparait 
que le problème de la propriété de la terre, né avec 
la colonisation, est sous-jacent à ce conflit. Même 
si la question ethnique est moindre qu’en Nouvelle-
Calédonie, elle se pose en Polynésie française.
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    Il faut savoir que l’occupation de Tahiti par l’armée 
française en 1842 a provoqué des résistances et une 
guerre entre 1844 et 1848. Le mouvement indépen-
dantiste actuel est né dans les années 1950. Il a obligé 
les autorités françaises à accepter le statut d’auto-
nomie établi en 1984. Par ce statut ont été créés un 
gouvernement local et une Assemblée territoriale. 
Ainsi, certaines institutions sont indépendantes de 
celles de la France. C’est le cas de la Poste. Certaines 
lois françaises, comme celle des « 35 heures » ou les 
lois fiscales, ne s’appliquent pas en Polynésie. Depuis 
l’acquisition de l’autonomie, une université a été créée 
à Tahiti en 1987.
   Les coutumes des autochtones sont souvent très 
différentes de celles des Français. Dans l’archipel des 
Australes, l’agriculture n’a débuté que dans les années 
1980. Dans celui des Marquises, on continue de se 
procurer sa nourriture en cueillant, chassant et pê-
chant ; les gens ne s’habillent quasiment pas. Chacun 
des archipels constituant la Polynésie française a sa 
propre langue. À Tahiti, si le français est très répan-
du, 20% des gens utilisent en premier lieu la langue 
tahitienne(4). Dans les interventions des manifesta-
tions auxquelles j’ai assisté, le tahitien était plus utilisé 
que le français. Aujourd’hui, le tahitien est enseigné 
dans les établissements scolaires. Si longtemps les 
programmes d’histoire-géographie ont été ceux de 
la France, aujourd’hui on s’achemine vers des pro-
grammes centrés sur la Polynésie et l’Océanie.  

   La marginalisation d’une part de plus en plus 
grande de la population depuis le départ du CEP, 
les discrimination envers les Polynésiens en ce qui 
concerne l’embauche pour les postes à responsabilité, 
l’existence d’une culture propre, la gestion calamiteuse 
des dégâts des essais nucléaires et la distance 
géographique avec la France ont entretenu un 
courant indépendantiste qui s’est concrétisé, à partir 
de 2004, par certains succès électoraux du parti 

indépendantiste Tavini Huiraatira («  Le serviteur 
du peuple  »). Selon le responsable de ce parti que 
j’ai rencontré, l’indépendance signifie d’abord «  être 
maître chez soi  ». Pas précisément anticapitaliste, le 
projet économique de Tavini Huiraatira est basé sur 
la mise en valeur des ressources naturelles du pays 
(agriculture, pêche…) et la coopération entre les 
citoyens. Il rejette le consumérisme. Il entrainerait 
l’arrêt des transferts financiers en provenance de 
la France. Bien que l’opinion ne soit par prête à 
l’application de ce programme, Oscar Temaru, le leader 
de Tavini Huiraatira a obtenu de l’ONU la demande 
d’organisation d’un référendum d’autodétermination. 
À ce vote de l’Assemblée générale de l’ONU, le Ministre 
des Affaires étrangères français, Laurent Fabius s’est 
plaint de l’ingérence de l’ONU alors que la France 
s’ingère constamment dans la politique de nombreux 
pays à commencer par le Mali.

Quand le consumériste 
l’emporte sur l’écologie

   Comme le programme de Tavini Huiraatira a une 
connotation écologique, il est logique que ce parti se 
soit associé au parti des Verts aux élections et dans 
un gouvernement dont la durée fut éphémère. Mais 
le leader de ce parti, Jacky Bryant, ancien ministre de 
l’environnement, que j’ai rencontré, regrette que les 
Polynésiens n’aient pas un esprit écologique. Aliénés 
par la société occidentale, ils aiment se montrer  dans 
les supermarchés, apparaître au volant d’une grosse 
bagnole, qui sont très nombreuses à Tahiti. Le fait 
que les enfants préfèrent les jus de fruits importés 
aux jus naturels relève du même conditionnement 
consumériste.
   Cet état d’esprit explique en bonne partie le succès 
électorale de Gaston Flosse, leader de la droite pro-
française, aux dernières élections territoriales de 2013, 
et ce malgré les casseroles juridiques qu’il traîne.  

   Au niveau écologique, en plus des problèmes 
résultants des essais nucléaires, Tahiti est touché par 
la montée des eaux maritimes. Si celle-ci se poursuit 
au rythme actuel, l’aéroport de Faa’a sera, dans les 
trente prochaines années, inondé. Alors que cette 
montée est provoquée par la consommation des 
énergies fossiles via le réchauffement climatique, Jacky 
m’explique que la Polynésie française a un important 
potentiel d’énergies renouvelables (éolienne, solaire, 
hydraulique, géothermique) non mis en valeur. Par 
exemple, Tahiti est constituée de deux anciens volcans 
placés côte-à-côte, à la périphérie desquels 184  000 
habitants vivent aujourd’hui(4).
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En 1995, année où le Premier ministre français, 
Jacques Chirac avait décidé de reprendre les essais 
nucléaires, cette manifestation avait été massive : 3 000 
manifestants selon  Jacky. À cause de cette reprise, 
Papeete avait alors connu des émeutes d’opposition. 
En effet, si en 1966 la population polynésienne était 
majoritairement favorable à l’arrivée du CEP compte 
tenu des avantages financiers qu’il apportait, en 1995 
elle a commencé à s’apercevoir des conséquences 
sanitaires qu’il avait apportées. 
   
   Durant mon voyage, j’ai rencontré souvent des 
personnes ayant eu des parents proches qui avaient 
travaillé dans les essais nucléaires et ont eu un cancer. 
Les travailleurs de ce secteur étaient à l’époque 
aucunement informés des risques que faisait courir 
la radioactivité. On m’a raconté comment ils devaient 
ôter les déchets nucléaires à mains nues, en étant équipé 
d’aucun habits de protection, ni de dosimètre. Si bien 
qu’aujourd’hui le bilan sanitaire est catastrophique. 
150  000 personnes, dont 10% de Tahitiens, ont été 
touchées sur place par les radiations(2). On estime à 

5 000 le nombre de décès liés aux essais nucléaires(2). 
Parmi les Tahitiens ayant travaillé dans la zone des 
essais 37% sont décédés ou malades(2). Les principales 
maladies sont la leucémie, les cancers du poumon 
et de la thyroïde, les maladies cardiaques. Avec le 
temps, le nombre de cancers déclenchés en Polynésie 
française a augmenté  : de 284 en 1985, on est passé 
à une moyenne annuelle de 465 durant la période 
1998-2002 pour atteindre 651 en 2004(7)  ! Comme à 
Hiroshima, de nombreux descendants des personnes 
irradiées naissent avec des malformations, y compris 
mentales  ; on assiste à la naissance de monstres 
de formes inconnues jusqu’à présent. En 2002, on 
estimait déjà à 8 000 le nombre de malformations à la 
naissance, liées aux essais(2). 

   Les malades des autres îles que Tahiti sont handi-
capés par l’éparpillement géographique : certaines îles 
n’ont ni dispensaire ni médecin. Pour se faire soigner, 
les habitants de ces îles doivent, soit se déplacer en 
avion, soit utiliser les soins à distance.
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Les conséquences sanitaires de la bombe

   Le 2 juillet, la manifestation annuelle antinucléaire de Papeete commémorant le premier essai nucléaire de 
1966, regroupait les militants antinucléaires, écologistes indépendantistes et syndicalistes. 

Chœur des Marquises lors de la manifestations du 2 juillet, date du premier essai nucléaire de 1966



Calendrier

Quand ? Quoi ? Où ?
Jeudi 3 
octobre
18h30

Rencontre/témoignage avec Violette Khoury, Palestinienne
Israélienne, 
organisée par le CCFD

Salle Jean Bosco 
12, av. Vaillant 
Couturier Echirolles

Samedi 5 
octobre 
20h

Projection-débat  « Refuser d’être un homme » sur une critique de la 
virilité, 
organisée par Antigone

Antigone, 22, rue 
des Violettes, 
Grenoble

Dimanche 
6 octobre 
15h30

Projection-débat « Les orphelins du Condor », documentaire historique 
sur les dictatures en Argentine, au Chili et en Uruguay, 
organisée par le Collectif Chili 1973-2013 

Musée de la 
Résistance 
Grenoble

Du 7 au 12 
octobre

Festival Vivre l’utopie 2013 (films, conférences, débat) 
organisé par Entropie

EVE Campus de St-
Martin d’Hères

Mardi 8 
octobre 
18h30 et 
20h

- ateliers « approche d’une grammaire non sexiste »
- projection-débat sur le film XXY*
organisés par le planning familial 

Cinéma le Méliès 
Grenoble

Mardis 8, 
22  et 29 
octobre 
20h

Projection-débat « La bataille du Chili », documentaire sur le Chili sous 
l’Unité populaire, 
organisée par le Collectif Chili 1973-2013

Salle Juliet Berto 
Grenoble
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Août 2013
Jean-François Le Dizès

Auteur de Globe-trotter, carnets de voyage d’un bourlingueur militant, 2007, Éditions L’Harmattan       
 

Sources chiffrées :
(1) Le quotidien « Les Nouvelles de Tahiti »

(2) L’association « Moruroa e Tatu »
(3) « Tahiti après la bombe, quel avenir pour la Polynésie ? », sous la direction de Jean Chesnaux 1995. Éditions 

L’Harmattan
(4) Wikipédia

(5) Revue « Tahiti Pacifique » Moorea
(6) Confédération Syndicale Indépendante de Polynésie

(7) « Essais nucléaires français : l’héritage empoisonné de Bruno Barillot ; Observatoire des armements 2012

   Particulièrement en déficit à cause du gros surplus 
de maladies provoquées par les retombées des essais 
nucléaires, la caisse d’assurance maladie de Polynésie 
a établi une liste de patients dont la maladie est due 
aux essais nucléaire, et ce pour demander à l’armée 
d’en payer les frais. L’armée ne veut rien savoir.  
  
   Suite aux manifestations régulières à Papeete de 
victimes des essais et de leurs familles, le gouvernement 
français a fait adopter, en 2010, une loi, dite «  loi 
Morin », prévoyant l’indemnisation des victimes des 
essais nucléaire. Mais aujourd’hui, le bilan de cette 
loi est très maigre  : sur 700 dossiers de Polynésiens 
déposés, 5 seulement ont été acceptés(2). Et l’élection 

de François Hollande à la présidence de la République 
n’y a rien changé. L’armée se retranche sur le fait qu’il 
n’y a aucune preuve de lien de cause à effet entre les 
essais nucléaires et les maladies considérées et que 
les Polynésiens ont des gènes qui les prédisposent 
au cancer de la thyroïde. Or, si l’on considère les 
militaires français ayant participé aux essais, on 
aboutit à des résultats aussi catastrophiques. Parmi 
les 3  250 adhérents à l’association AVEN (Anciens 
Vétérans des Essais Nucléaires), 1 009 cancers se sont 
déclenchés(7). La mortalité infantile chez les enfants 
de ce groupe est le triple de celui de la totalité de 
population française(7).  



Ont participé à ce numéro : 
Marc Berger, Stéphanie Biron, Jo Briant, Michel Buisson, Pauline Collet, Ramech Dass, Michèle Ecochard, Jean-
Louis Griveau, Genviève Huchet, Jean-François Le Dizès, Sonia Marmottant, Brigitte Pinède.

Calendrier (suite)
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Quand ? Quoi ? Où ?
Dimanche 13 
octobre 
15h30

Projection-débat «  El Despojo  », documentaire sur la résistance des 
Mapuches du Chili, 
organisée par le Collectif Chili 1973-2013

Musée de la 
Résistance 
Grenoble

Jeudi 17 octobre
19h30

Table-Ronde : sur «  Mémoires et Résistances : la dictature et le Chili 
d’aujourd’hui », avec notamment Juan Guzman, 
organisée par le Collectif Chili 1973-2013

Auditorium 
Musée
5, Place Lavalette
Grenoble

Jeudi 24 octobre 
20h

Rencontre-débat, sur les morts d’étrangers dans les eaux de la 
Méditerranée et de l’Atlantique, avec Claire Rodier, 
organisée par Antigone

Antigone, 
22, rue des 
Violettes 
Grenoble

Jeudi 7 
novembre 
20h

Conférence-débat sur «  le Chili des 20 dernières années ou pourquoi 
l’avenir en boucle » avec Philippe Grenier, 
organisée par le Collectif Chili 1973-2013

Maison des 
Associations 
Grenoble

Dimanche 17 
novembre

Journée Nuestra America (conférences-débats, films) sur l’Amérique 
latine, 
organisée par le Collectif ALBA

AMAL, 
57 av. Maréchal 
Randon 
Grenoble 

Samedi 23 
novembre 
14-22h

8 heures pour la Palestine (projection conférences-débats, musique, 
repas), 
organisé par le Collectif de Soutien à la Palestine

Centre 
œcuménique St-
Marc Grenoble 

Samedi 30 
novembre 
14-22h

8 heures pour l’Iran (projection conférences-débats, musique, repas), 
organisé par le CIIP et Iran Solidarité

Centre 
œcuménique St-
Marc Grenoble 

Jeudi 12 
décembre 
19 h

Projection-débat-buffet « Pot de thé pot de fer » sur les tentatives de re-
prise de l’usine Fralib par les salariés, 
organisée par les Alternatifs 

Maison des 
Associations 
Grenoble


