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Victoire des fralib :

une nouvelle histoire commence
près trois ans et demi de conflit, un accord a
été signé entre Unilever et les salariés de Fralib.
Cet accord prévoit une contribution financière
de 20 millions d’euros de la part d’Unilever au titre
des dommages causés par la décision de fermeture
de l’usine de conditionnement de thés et d’infusions.
La SCOP Thés et infusions va pouvoir se créer et
relancer une production de qualité sur le site.

A

Lundi 26 mai, un accord a enfin été signé entre les
salariés et Unilever pour une fin de conflit après
1336 jours de lutte. C’est une victoire des salariés
qui ouvre une nouvelle page de leur lutte. Au total,
Unilever versera près de vingt millions d’euros pour
permettre à la SCOP Thés et Infusions de repartir,
préservant ainsi une partie des emplois industriels du
site.
Au final, ce sont pas loin de 20 millions d’euros que
la multinationale apporte pour favoriser le démarrage
de la SCOP. L’accord précise que la propriété du site
ainsi que des machines sera transférée à la SCOP
pour une valeur comptable de 7 millions d’euros. Par
ailleurs, Unilever financera une étude de marché,
contribuera à la constitution du fonds de roulement,
participera à la remise en état de l’outil de travail.
Ajoutons à cela, le fait que tous les salariés vont
recevoir des indemnités supra-légales dont une
partie pourra abonder le capital de la future SCOP.

Ce mardi 27, lors de la conférence des Fralib sur leur
lieu de travail, l’émotion était grande. Tous avaient le
sentiment d’avoir remporté une belle victoire. Comme
l’indiquait une salariée, « nous nous sommes levés
contre les milliardaires, on nous a dit que nous étions
fous et notre folie a fini par payer ». À l’image des exPilpa qui ont lancé La Fabrique du Sud, les Fralib vont
désormais devoir construire leur projet économique.
Cela suppose de trouver des clients dont certains ont
déjà été pressentis durant cette lutte. Le nom définitif
de leur marque est actuellement en discussion et
ils comptent très prochainement faire une grande
journée de présentation de leur gamme. Toute la
force de cette coopérative sera de proposer aux
consommateurs des produits naturels et de qualité
qui contrasteront avec les arômes de synthèse qui
étaient jusqu’à présent utilisés. L’arrivée de cette
SCOP dans le secteur de l’agroalimentaire sera un
atout pour relancer les filières d’arômes naturels de
la région.
Plus que jamais, les réseaux de soutien à cette initiative devront se mobiliser pour trouver des débouchés
à cette SCOP qui va repartir avec une soixantaine de
coopérateurs. Dans l’immédiat, les Fralib préparent
une grande fête de la victoire en leur usine pour la fin
du mois de juin.
			
n

Benoit Borrits
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Referendum

Le peuple contre la loi des groupes :

C

Quelques notes personnelles relatives à ma participation
au référendum de Thessalonique (Grèce)

eci est une vision personnelle du référendum populaire
qui a eu lieu à Thessalonique le 18 mai concernant la
privatisation.
D’abord, d’un point de vue quantitatif :

À peu près 2000 bénévoles ont installé des urnes à côté des
192 centres de vote destinés aux élections municipales des 11
communes de la métropole de Thessalonique. De nombreuses
associations ou groupes de citoyens ont travaillé ensemble pour
que se tienne ce référendum avec le support moral et matériel
des 11 conseils municipaux. Seuls quelques bénévoles, effrayés
par la menace du gouvernement d’arrêter les organisateurs au
nom d’une « obstruction d’un processus électoral » ont préféré
ne pas se présenter. Cependant, les groupes de coordination
ont su attirer du monde pour remplacer les absents. Il y a eu
quelques incidents mineurs avec des policiers refusant de mettre
à disposition les urnes aux organisateurs, mais des avocats ont su
résoudre le problème dans tous les cas.
218 000 personnes ont exprimé un vote, ce qui représente 34 %
des inscrits, à comparer au taux de participation de 55 % aux
élections municipales. Plus de la moitié de ceux qui ont voté
aux municipales ont donc participé au référendum. Si ces urnes
avaient été placées à l’intérieur des centres de vote de façon
plus visible, cette participation aurait pu être encore plus forte.
Malheureusement, le gouvernement a tout fait pour discréditer les
appels au référendum et les repousser loin des bureaux de vote.
98 % des votes se sont exprimés en faveur du NON à la
privatisation de la société de fourniture d’eau et d’assainissement
de Thessalonique. La raison d’un tel score à la « nord-coréenne »
est double. D’abord les habitants sont profondément en défaveur
de la privatisation. Des sondages menés avant le référendum
montraient que 75 % d’entre eux étaient défavorables à la
privatisation. Ensuite, le gouvernement, par le biais de son
candidat conservateur à la municipalité et le ministre de l’intérieur,
avait donné la ligne à ses partisans : ce référendum est illégal et
sans aucune validité. Ainsi de nombreux électeurs conservateurs
n’ont pas participé bien que d’autres aient quand même voté NON.
Des centaines de bénévoles sont restés jusqu’à 4 heures du
matin pour décompter le vote, dans un climat mixte d’épuisement
et d’euphorie sous le contrôle de l’Association des avocats de
Thessalonique et de dizaines d’observateurs internationaux. Les
résultats étaient annoncés en temps réel sur vote4water.gr.
Ensuite, d’un point de vue qualitatif :
Ce référendum est indiscutablement la plus grosse mobilisation
populaire qu’a connue la ville depuis des années. Il demandait
un haut niveau de responsabilité et d’engagement sur le
long terme pour beaucoup de personnes et il a créé un large
sentiment d’adhésion des participants. En devenant l’objectif

d’un vaste regroupement de collectifs, d’institutions ou d’individus
qui dépassait les frontières politiques, il nécessitait une
coopération renforcée et des actions conjointes de groupes qui
sont habituellement en désaccord ou en concurrence, formant
ainsi les bases d’une coexistence future, voire d’un courant de
pensée. Il mis un terme à la solitude et au sentiment d’isolement
de nombreux militants de longue date qui, en contact avec la
population locale, ont réalisé qu’il y a un lien entre leurs luttes
et les préoccupations des citoyens de Thessalonique. En dépit
d’une volonté de conserver une stricte neutralité au moment du
vote en décourageant les discussions autour de l’urne, les gens
continuaient d’exprimer leur indignation à l’égard des plans de
privatisation de la société de l’eau et de la tentative de déclarer ce
référendum illégal. Les habitants ont ressenti un pouvoir collectif,
retrouvant ainsi un peu de la dignité qui leur avait été enlevée
par quatre années d’austérité et de privatisations. De nombreuses
personnes, démotivées par le processus électoral, ne se sont
dérangées que pour participer au référendum ; il est incroyable de
voir l’effet que cela a de se faire entendre sur un sujet important à
l’égard d’un système politique qui traite les électeurs comme des
clients et génère l’apathie et la résignation.
Une petite graine de démocratie directe et de participation des
citoyens dans les affaires politiques aura ainsi été plantée ce 18
mai. Bien sûr, beaucoup de ce qui est actuellement présenté en
Grèce comme démocratie directe est trompeur, celle-ci se réduisant
souvent à une formule telle que « démocratie représentative
+ référendums sur les sujets importants ». Au contraire, la
démocratie directe est la participation sans intermédiaire de la
société entière dans la gouvernance politique du niveau local aux
plus hauts niveaux sans structure de représentation et rituel de
délégation de notre pouvoir politique comme le sont les élections
nationales par exemple. Bien évidemment, la route vers cet idéal
d’engagement et de participation citoyennes pour reprendre
en mains nos affaires passe par une implication directe de la
communauté locale, une conscience et une éducation à l’égard
de la solidarité et de la coopération, ce qui signifie rompre avec
ces habitudes acquises de longue date d’individualisme, de
consumérisme et d’isolement social. C’est un autre aspect sur
lequel le référendum a été fondamental : créer de la conscience
politique et un sentiment de pouvoir collectif.
Avant ce référendum, le mouvement pour l’eau de Thessalonique
se réduisait à quelques centaines de militants et un nombre
significatif d’habitants concernés. Après cette expérience de
pouvoir collectif, je me risquerais à dire que ce mouvement a une
dimension « populaire » comparable au mouvement de masse qui
se bat pour la terre et la dignité contre les gigantesques projets
d’exploitation minière dans la Chalcidique toute proche.
Après cette expérience de dimanche, la seule chose qui pourrait
entraver le développement de ce mouvement, comme c’est
souvent le cas dans les luttes victorieuses, serait une lutte intestine
entre des leaders aspirant à une carrière politique, des partis ou
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tout autre groupe qui cherche à capitaliser sur la
merveilleuse mobilisation de milliers de personnes
pour rejettent ces querelles picrocholines. Nous
devons tous rester humbles face à un moment
aussi critique de cette lutte ; une grande bataille
a été gagnée, mais le véritable ennemi, le
capitalisme et sa marionnette gouvernementale,
continuent de menacer la compagnie des eaux.
Sauf si nous nous mobilisons tous pour les virer,
revendiquer la victoire serait tout simplement
ridicule. Rester humbles aujourd’hui signifie
reconnaître que le mouvement est pluriel et
multiforme, qu’aucune personne ou groupe ne
peut représenter ou parler au nom de l’ensemble
du mouvement, qu’aucun groupe, parti politique
ou candidat à la mairie ne peut se prévaloir de
l’issue de ce référendum. Avant tout, ce grand
NON généralisé à la privatisation n’est qu’un
préambule à un débat ouvert et démocratique
à propos de l’avenir de la gestion de l’eau et
de la meilleure façon de garantir la participation
démocratique, la protection de l’environnement,
la transparence et la justice sociale à l’égard de
cette ressource essentielle.
Fait intéressant à noter, dans les élections
municipales de la ville voisine d’Aristoteles,
affectée par le conflit sur les mines que nous
avions évoqué précédemment, le mouvement
d’opposition a, à l’issue d’un processus
démocratique, désigné un candidat commun pour
s’opposer au maire actuel, Christos Pachtas.
Celui-ci est d’ailleurs quasiment devenu un porteparole d’Eldorado Gold, la société canadienne qui
gère le projet. Dimanche 18 mai, le candidat du
mouvement, Giannis Michos, a gagné avec une
légère avance et a retiré à Pachtas une position
qu’il tenait pour acquise de droit : après tout, il
était le vice-ministre de l’économie qui avait vendu
les permis d’extraction pour pas grand chose à la
société canadienne, une transaction par ailleurs
condamnée par la Cour européenne de justice.
Bien qu’il ait été accusé d’avoir tempéré sa position
anti-mines, le nouveau maire Giannis Michos est le
symbole d’un mouvement qui a su mettre de côté
ses différences et ses querelles micro-politiques
pour s’opposer à l’ennemi commun en mobillisant
toutes ses ressources. C’est le premier signe de
maturité des mouvements anti-néolibéraux grecs
de résistance dans un paysage où ceux qui sont
au pouvoir ont su diviser pour régner, opposant
les groupes les uns contre les autres permettant
ainsi à une petite élite impitoyable de diriger la
majorité de la population.
n
Theodoros Karyotis
www.autonomias.net
Traduction : Benoît Borrits
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Quelques réflexions
la situation aprﾏès les

C

e texte est une modeste contribution au nécessaire débat
pour tenter de comprendre la situation au lendemain
de l’élection municipale. La perte de la ville d’Aubagne
ne peut-être analysée séparément des problématiques
d'ordres nationaux. Ce texte ne traite volontairement que
les aspects généraux et nationaux, une analyse locale est
certes indispensable, mais elle sera insuffisante pour repérer
les mouvements de fonds qui travaillent la société, et les
questions qui sont posées à ceux qui se réclament de la
transformation révolutionnaire.
Pour amorcer le débat sur
l'essentiel je soumets quelques
pistes de réflexions inachevées
qui méritent d'être approfondies,
enrichies, voire controversées ou
réfutées :
1- Une crise démocratique.
Les
élections
municipales
traduisent une crise sans
précédent
sur
le
plan
institutionnel et démocratique.
Et aussi l’explosion de tous les
repères et boussoles politiques
structurants qui ont traversé le
20ème siècle.
Cette élection marque la fin
d'une longue période politique.
Elle referme la page ouverte
avec les municipales de 1935 sur
le clivage droite/gauche. A savoir,
le concept d'union de la gauche
tel qu'il a vécu tout au long du
20ème siècle, seulement 27%
des français s'y reconnaissent
( enquête CEVIPOF). La fin
aussi de ce qu'à pu être le
communisme et le socialisme
municipal dans ses différences
avec les municipalités de droite.
La bérézina à gauche ne relève
pas seulement des promesses
non tenues par le Président de
la République, c'est un facteur
aggravant, mais pas le fond du
problème.
L'abstention ne cesse de croître
à l'élection municipale depuis

1983. Et le Parti communiste
perd des villes depuis. Ajoutons
au passage que la perte des
villes à direction communiste ne
concerne pas que le PCF, elle
ne peut laisser indifférent les
militants du Front de gauche,
car pour l'instant c'est sur ce
terreau qu'il se développe. Il
faut mesurer la profondeur de
la crise démocratique, c'est le
système de représentation qui
est complètement carbonisé.
Il est entrains de se fissurer, la
moyenne d’âge des Électeurs qui
se déplacent dans les bureaux
de vote est de 52 ans. La plupart
des édiles locaux sont Élus
avec moins de 20% du potentiel
Électoral.
Cette élection montre combien
il est crucial de repenser toutes
les institutions et de fonder
une
nouvelle
République.
La
participation
citoyenne,
aujourd'hui cantonnée, dans
le meilleur des cas au niveau
local, doit envahir l'ensemble
de l'espace public, par un
mouvement
autonome,
en
dehors des institutions.
Il ne s'agit pas d'écouter les
gens, mais de redonner du goût
à la politique à l'intervention.
Il est nécessaire de redéfinir
un nouveau partenariat éluscitoyens, qui doit aller de pair
avec une refondation de toutes
les institutions.

municipales

pour s’efforcer de mieux comprendre
Élections municipales
Paul Ariès pose pertinemment la question
dans son livre Nos rêves ne tiennent pas
dans vos urnes : "Le Présidentialisme
municipal, Écrit-il, n’est-il pas aussi
dangereux que le présidentialisme
national? Mais qui combat encore l’élection
du président de la République au suffrage
universel ? Qui propose de remettre en
cause les pouvoirs propres du maire,
véritable homme-orchestre tout à la fois
représentant de l’État, président du conseil
municipal et directeur de l’exécutif»?
Quelle bataille les forces progressistes ontelles livrées contre les formes actuelles
de métropolisation qui vont bouleverser
en profondeur le paysage de notre pays
et aggraver la crise de la représentation?
Y aura t-il encore un enjeu politique
municipal en 2020?
2- La fin du clivage Gauche/Droite.
Ces Élections ont été un grand moment de
dépolitisation, avec une absence totale de
clivage politique. A l’inverse de redonner
du sens à l’action politique de nombreux
candidats aux élections municipales ont
abandonné l’étiquette de divers gauche ou
divers droite pour en emprunter une autre
encore plus fumeuse, celle ”d’apolitique”,
”sans Étiquette”.
Les listes à dominante de gauche ont été
ravies d’intégrer, en gage d’ouverture et
de rassemblement, des personnalités de
droite et vice versa, les listes à dominante
de droite s’accommodent de l’entrée
de personnes de gauche au nom de la
pluralité.
Le choix ne porte plus sur le projet mais
sur la compétence en matière de ”bonne
gestion”. La politique disparaît, et avec
elle la démocratie, pour laisser place à la
”gouvernance”. A savoir l’art de gouverner
sans les citoyens, en appliquant une
gestion rigoureuse bien dans les clous du
libéralisme.
Fini les recherches d’alternatives, les
réalisations ne sont ni de droite ni de
gauche, elles sont bonnes ou mauvaises.

Nationalement la politique Économique
n’est plus de gauche ou de droite, elle est
bonne ou mauvaise. Il faut élire le meilleur
administrateur, le bon gestionnaire, qui
n’aura qu’une seule obsession réduire la
dépense publique, quitte à amputer des
pans entiers de service public.
3- Le glissement à droite de la société.

D’alternance en alternance, la situation
des gens s’est aggravée. Le sentiment
d’impuissance, de dépossession du
pouvoir d’intervention se traduit par
un glissement à droite de la société.
Cette expression est discutable. Elle
est souvent réfutée, car l’accepter
conduirait à d’importantes remises en
causes, y compris dans les organisations
qui se réclament de la radicalité. Les
renoncements ; l’intégration progressive
dans des systèmes de gestions qui ne
changent pas, sur le fond, la vie de nos
concitoyens ont progressivement créés
cette situation.
Celle-ci n'émerge pas avec l'élection
municipale. En 1986, G. Marchais
secrétaire général du PCF dans un comité
central ayant pour ordre du jour: l'analyse
de l'élection législative, note un glissement
à droite de la société, l'analyse est
pertinente, mais le PCF n'en tire aucune
conclusion pour son activité. Il abandonne
d'ailleurs très vite cette piste, car elle
est jugée démobilisatrice. Or, parler de
glissement à droite de la sociéténe signifie
pas que notre peuple est renoncé à une
vie plus juste, plus belle, plus sére.
C'est qu'il pense que tout cela n'est plus
possible. Il faut reconnaître que nous
avons perdu la bataille des idées. Il y
a donc devant nous, un long travail de
reconstruction, d'innovation sur le plan
pratique et idéologique.
4- Plus ou moins de radicalité?
Dit autrement faut-il plus ou moins de
politique? La réponse ne peut, à mon sens,
consister à baisser la barre, pour rendre

le rassemblement plus accessible. C’est
pourtant cette volonté que je ressent dans
les diverses réunions du Front de gauche
auxquelles je participe. S’il est vrai, et je
le pense, que le système, dans le cadre
de sa mondialisation n'est plus régulable,
qu'il n'y aura pas de nouveau new deal,
ou autre politique de type Kénésyenne.
Parer aux urgences, à l’immédiateté doit
se combiner avec la volonté affirmée,
visible, de perturber le système, de vouloir
basculer dans autre chose. Faire vivre une
vision différente de l'organisation sociale.
Le Front national fonctionne comme un
ant-système, un au-delà de ce que nous
connaissons, il est pour des millions de nos
concitoyens l'alternative au capitalisme
mondialisé.
Le Front de gauche est encore assimilé à
une gauche de la gauche ( cette expression
est mauvaise, elle se lit comme la gauche
du PS). Et j'ajoute que le terme de gauche
complètement associé au PS pose un vrai
problème.
Pourquoi avons-nous
perdu Aubagne?
Aubagne est une ville de 47 000 habitants,
avec une sociologie tout à la fois populaire
et bourgeoise, je n’accole pas ce qualificatif
aux couches moyennes, il s’agit là, de la
haute bourgeoisie qui quitte Marseille pour
s’installer dans les villes périphériques.
Cela n’est pas sans conséquences sur les
rapports de forces politiques et électoraux.
Depuis plusieurs années la droite
est majoritaire à toutes les élections
nationales, au deuxième tour de l'élection
présidentielle N. Sarkozy obtient 56% des
suffrages. Le Front national rééalise des
scores importants. En 2008 la municipalité
de gauche à direction communiste a été
reconduite d'extrême justesse alors que
le contexte fut historiquement favorable
à la gauche. Une question se pose: une
politique municipale plus "lisse" moins
marquée par la radicalité, l'antilibéralisme
aurait-elle permit de l'emporter cette fois
encore?
Dit autrement, avons-nous perdu Aubagne
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du fait d'une radicalité de gestion qui
nous aurait coupé d'une partie de
l'électorat modérée?
Je préfère poser la question suivante:
A quoi peuvent bien servir des élus
qui ne travaillent pas des alternatives?
Occuper une position électorale est un
moyen pour contribuer à changer l'ordre
des choses, en aucun cas un but en
soi. La question est d'importance, il faut
l'aborder franchement. Souffrons-nous
de trop de politique dans notre pays, ou
d'un effacement de celle-ci?
Si l'on prend acte de la régression
idéologique
et
du
travail
de
reconstruction qui est devant nous,
pour y parvenir il faudra de l'audace,
et du temps. Il faudra avoir l'audace de
transgresser le politiquement correct qui
régit aujourd'hui les institutions, l'audace
à tous les niveau de désobéir, de nous
mettre en dehors des règles établies.
Du temps il en faudra, car on ne crée
pas des rassemblements majoritaires
dans l'intervalle de deux élections.
Avant de devenir des forces matérielles,
les idées révolutionnaires sont d'abord
minoritaires. Si nous sommes dans
la seule obsession de contourner
les questions de fonds et les conflits
nécessaires, susceptibles de nourrir
les rassemblements, pour espérer
conserver des positions électorales,
alors nous ne refonderont jamais une
perspective de transformation et de
toutes façons nous continuerons à
perdre des élus, car il n'y a pas de
possible dans l'entre-deux. Le choix
c'est l'intégration au système ou son
dépassement.
Tous
les
rassemblements
transformateurs dans notre histoire,
se sont construits dans le conflit et ont
eu comme point de départ la division,
car pour avancer le choc des idées
doit avoir lieu, vouloir contourner cette
réalité nous conduirait dans l'impasse.
Nous souffrons de la dissociation entre
la réponse à l’urgence du moment et
le travail sur le long terme, celui qui
consiste à définir une autre façon de
faire société ensemble.
C’est cette façon de faire, se consacrer
exclusivement à l’immédiateté, défendre
dos au mur les acquis, qui a plongé les
forces révolutionnaire dans le coma
actuel, sans même être en mesure
d’apporter les réponses pertinentes et
efficaces aux questions immédiates.
N’est-ce pas une des causes actuelles
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de l’enlisement du Front de gauche ?
Pourquoi la colère et la déception
provoquée par la politique du
gouvernement ne bénéficie-t-elle pas
au Front de gauche ?
Faut-il défendre l’emploi, ou porter l’idée
de l’appropriation collective des moyens
de production ?
Faut-il défendre la sécurité sociale
de la Libération ou lui donner un
prolongement permettant une sécurité
d’existence pour tous, de la naissance
à la mort ?
Faut-il défendre les services publics tels
qu’ils sont ou leurs donner une nouvelle
finalité en plaçant au coeur la gratuité et
la citoyenneté ?
Lorsqu'on discute des retraites, faut-il
s'en tenir aux questions de financement
ou aborder d'abord l'utilité sociale de
tous les individus?
Autant de questions à défricher
d’urgence pour sortir d’une impasse
politique qui dans la durée peut anéantir
sur une longue période toute idée de
transformation.
5- A propos
municipaliste.

du

mouvement

L’Élection municipale montre les limites
du mouvement dit municipaliste. Les
expériences, même les plus audacieuses
en matière de citoyenneté de gratuité et
autres innovations ne suffisent pas, tant
qu'elles sont balbutiantes, cantonnées à
l'échelle locale.
Aubagne était de ce point de vue
un laboratoire d'alternatives sur le
plan local, servant de référence à
des collectivités, des mouvements
progressistes en France et au niveau
international.
En cela aussi l'échec est une grande
perte pour tous.
Nous avons essayé à partir de la gratuité
des transports de donner corps à un
mouvement national, non sans résultats
et nous devrions continuer à animer
ce mouvement dans les conditions
nouvelles, en partenariat avec d'autres
mouvements et personnalités qui
s'inscrivent dans cette visée.
D'autres municipalités ont développé
aussi des expériences intéressantes,
innovantes. La question est de donner
de la lisibilitée à tout cela en terme de
projet alternatif global de société. Force
est de constater que nous n'en sommes

pas là, malgré tous les outils qui se sont
créés ces dernières années en France
et au plan international (réseaux de la
citoyenneté, observatoires, CGLU...).
6- L’enjeu majeur de la démocratie.
Il convient de bien cerner la nature
des enjeux afin de ne pas se focaliser
uniquement sur les conséquences.
L’enjeu politique majeur aujourd’hui est
de nature démocratique.
La droite qui a gagné de nombreuses
villes
s’attaquera
aux
politiques
publiques, certes, mais elles sont
déjà mise à mal par la politique
gouvernementale, et si rien n’est fait, la
métropolisation en sonnera le glas.
L’enjeu essentiel porte sur la question
démocratique, aurons-nous demain une
société de citoyens consommateurs de
la ville, ou des citoyens acteurs de la
construction de leur territoire?
Y aura-t-il l’émergence d’une nouvelle
citoyenneté
ou
une
démocratie
anesthésiée?
Une société de consommateur ou prime
le repli sur soi, régit par la gouvernance
des institutions, avec un marché ajusté
pour les consommateurs solvables,
laissant le reste de la population dans
le dénuement et l’assistanat; ou une
société d’hommes et de femmes égaux
et associés?
Le contenu d’une évolution n’est-ce
pas, la restitution aux hommes de leur
domination sur leur propre vie?
Mettre un terme à toutes actions
collectives,
prôner
l’éloge
de
l’individualisme, de l’Égoïsme, susciter
les divisions parmi les dominés, n’estce pas le rêve du capital ?
Produire, consommer ce que la publicité
nous demande de consommer, vivre
sa vie sans se mêler de la politique,
ou alors juste le temps d'un dimanche
électoral. Ranger au placard les idées
d'émancipation des individus, c'est le
plus sûr moyen pour le capitalisme
d'éviter sa remise en cause.
Voila pourquoi à mes yeux l'enjeu
démocratique est majeur, il mérite d'être
travaillé avec sérieux, car il en va de
l'avenir même des sociétés humaines.n

Bernard Calabuig
(Association des Communistes
Unitaires)

municipales

Municipales à Paris

A

u soir du 2ème tour, nous
étions entré triomphalement
dans la mairie du 20ème en
chantant l’Internationale. La liste
Front de Gauche - A Paris place
au Peuple (Parti de Gauche et
Ensemble !) avait fait 13,7% dans
le 20èmearrondissement et nous
avions 3 élus, Danielle Simonnet,
Sylvie Aebischer et moi-même,
Laurent Sorel
Mais
lors
du
1er
conseil
d’arrondissement, nous n’avons
pas chanté. Nous étions 3 élus au
milieu des 42 autres, assis à notre
place, accompagnés de quelques
camarades qui avaient pris place
dans le coin de la salle réservé au
public. Tout était fait pour que les

nouveaux venus sentent le poids des
institutions peser sur leurs épaules et
rentrent le plus vite possible dans le
moule.
Le fonctionnement d’une institution
comme le conseil d’arrondissement
n’est pas neutre politiquement.
Tout est fait pour gêner les élus
d’arrondissement qui tentent de
construire un rapport de force
pour imposer une rupture avec
une gestion municipale libérale et
antidémocratique.
Ainsi l’ordre du jour d’un conseil est
déterminé par l’exécutif et annoncé
en général une semaine avant.
La seule manière de rajouter des
questions à l’ordre du jour est de
déposer des vœux. Mais il peut

PARIS 13e : comment continuer ?
Après une campagne municipale active, la liste Ensemble!/
PG, conduite par notre camarade Jean-Claude Coqueret,
obtient un peu moins de 6% des voix. Déception en regard
du travail effectué, mais encouragement à persévérer
La campagne militante, notamment la présence et le porte-àporte dans les quartiers les plus populaires (le 13e compte plus
d’un tiers de logements sociaux) a montré l’importance de la
présence de terrain. Reste à la pérenniser, notamment dans ces
quartiers populaires et à d’autres moments que les élections.
Le brassage des thématiques sociales, notamment antiaustéritaires, et écologiques a marqué la campagne, plus
que dans d’autres arrondissements. Parmi les projets à
mettre en oeuvre, une coopérative d’aide à la personne,
impulsée par des membre du PG, et un collectif antipub.
En revanche, l’idée d’un collectif militant non partidaire
centré sur les enjeux sociaux et urbanistiques dans le 13e
reste dans les limbes. A l’évidence, les enjeux électoraux
mobilisent en même temps qu’ils peuvent épuiser, et diviser.
Le collectif contre le projet de Notre Dame des Landes maintient son
activité, des membres des Alternatifs y sont actifs, et il regroupe, des
libertaires et du NPA au PG en passant par l’Union Locale Solidaires.
Ensemble 13e, qui rassemble une bonne partie du groupe des
Alternatifs, des membres de la G.A., de la Fase et des communistes
unitaires, et intéresse quelques nouveaux venus en politique,
s’adresse au PCF et au PG pour reconstruire un cadre unitaire avec
le Front de Gauche et au delà, notamment pour les combats à venir
contre le Traité transatlantique, et pour faire reculer l’extrême droi
te.
n
Jean-Jacques Boislaroussie

arriver comme c’est le cas pour le prochain conseil
d’arrondissement du 5 juin que la date limite de dépôt
des vœux soit close avant même que nous ayons eu
connaissance de l’ordre du jour et des délibérations
du prochain conseil.
Quant aux délibérations elles-même, elles ne sont
discutées que si des demandes d’intervention sont
enregistrées avant le début du conseil.
Tout est donc fait pour limiter au maximum la
contestation de la politique de l’exécutif et limiter
les échanges à de simples discussions techniques
dépolitisées.
Le règlement intérieur et le fonctionnement même du
conseil peut amener les élus à fonctionner en circuit
fermé, coupés du reste de la population.
Mais cela ne veut pas dire non plus que nous ne
pouvons rien faire. Nous cherchons en permanence
à associer les associations, les collectifs militants,
les habitants aux discussions qui traversent
le conseil d’arrondissement pour casser cette
frontière entre l’institution municipale et les
habitants. Nous cherchons à nous dégager des
marges de manœuvres supplémentaires au sein
du conseil d’arrondissement en nous appuyant sur
les mobilisations des habitants, mobilisations que
nous cherchons systématiquement à construire
et à renforcer. Par exemple, nous cherchons à
faciliter le développement de la mobilisation pour la
sauvegarde du centre social le Relais Ménilmontant
parce que nous savons qu’à froid, le vœux que
nous allons déposer au conseil ne suffira pas. La
difficulté évidemment, c’est que le plus souvent
nous ne sommes pas en mesure de construire ce
rapport de force social. Cela ne nous condamne pas
forcément à rester des spectateurs impuissants du
jeu institutionnel. Ne pas voter le budget, cela ne
veut pas dire qu’on ne peut pas sur des mesures
spécifiques chercher à faire évoluer dans le bon
la politique de la majorité PS. Ainsi, lors du dernier
conseil d’arrondissement, nous avons chercher à
trouver un compromis avec la majorité pour amplifier
les actions de sensibilisation contre les violences
faites aux femmes.
Il est évidemment plus compliqué de chercher à
transgresser les règles institutionnelles que de se
contenter de les appliquer. Mais nous n’avons pas le
choix si nous voulons en tant qu’élus, défendre une
politique radicalement démocratique sans concession
face aux politiques d’austérité
n
Laurent Sorel
Conseiller d'arrondissement
Ensemble/GA Paris 20e
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Grenoble :

L

e
30
mars,
la
liste
du
« Rassemblement citoyen de la
gauche et des écologistes » était élue
avec 40 % des voix parmi quatre listes.
Un grand bonheur après un combat mené
depuis bien des mandats d’opposition
ou de « gauche plurielle » toujours dans
la minorité. Nous voici maintenant aux
commandes de la ville avec tout ce que cela
implique : premiers mariages à célébrer (de
loin le plus plaisant), mais aussi reprendre
les visites des commissions communales
de sécurité (délaissées par la majorité
précédente), gérer les astreintes, faire face
aux demandes personnelles qui affluent
en mairie, rassurer les associations,
expliquer que tout ne se fait pas en un jour
et que beaucoup de décisions à appliquer
viennent encore de l’ancienne majorité
et ne peuvent être rapportées (marchés
publics entre autres...).
Malgré cela, le nouveau maire et son
équipe ont voulu dès le départ montrer leur
marque : baisse de 25 % des indemnités
des éluEs comme la liste s’y étaient
engagée, retransmission du conseil
municipal en vidéo, suppression des
voitures de fonction des éluEs (près de
20…), le maire et les éluEs se déplaçant
presque toujours à vélo…
De leur côté, les oppositions de droite
comme de « gauche » avec des
politiciens aguerris à leur tête tentent
de refaire l’histoire en faisant croire que
le groupe précédent aurait voté contre
les délibérations aujourd’hui proposées
en continuité par le nouveau maire. La
presse régionale qui n’a plus les moyens
d’enquêter publie ces fausses informations
que l’examen des procès-verbaux des
anciens conseils infirme immédiatement.
Faute d’argument solide, l’ancien maire
se livre sur son blog à une critique
vestimentaire du nouveau maire qui a
fait le choix d’être un élu à l’image des
habitants donc sans costume-cravate, y
compris dans les cérémonies officielles…
Loin de ces fausses polémiques, la nouvelle
équipe prend ses fonctions et se fait très
présente sur le terrain. Les services, qui
ont bien accueilli ce changement après
une usure de l’ancienne municipalité par
19 ans de pouvoir, l’aident dans cette
tâche. Mais tout n’est pas si simple.
Beaucoup d’éluEs n’avaient pas prévu de
l’être pensant à une probable fusion de
listes entre les deux tours. Ils n’avaient
donc pas pris de disposition pour se libérer
au moins partiellement de leur emploi. Le
choix de ne pas désigner comme éluE de

Premiers retours d’expériences après les municipales
quartier un habitant du secteur pour éviter
les conflits d’intérêt demande aussi du
temps pour s’approprier chaque territoire.
Les habitants, qui ne nous sont pas
tous acquis, ne font pas toujours preuve
d’indulgence et les groupes d’opposition
ne manquent pas de monter en épingle
chaque réponse jugée trop vague…
Néanmoins, les premières délibérations
montrant notre empreinte sont votées :
remboursement aux habitants de près de
5 millions d’euros de trop-perçus par la
SEM de chauffage urbain, en application
d’une décision de justice que la majorité
précédente trainait à mettre en œuvre ;
vote à l’unanimité (les oppositions ne
prenant pas part au vote) d’un vœu contre
le projet de Grand Marché Transatlantique
(voir ci-après ou en ligne unevillepourtous.
fr )…
Au niveau de son organisation, le
Rassemblement a choisi de ne créer qu’un
seul groupe de 42 membres dans lequel
des éluEs provenant de partis politiques
comme EE-LV, le Parti de Gauche, les

Alternatifs, la Gauche Anticapitaliste
côtoient des citoyens actifs engagés dans
le Réseau Citoyen ( 2014grenoble.fr ).
De leur côté, les mouvements restent
présents aux côté des éluEs. Ils ont servi à
créer ce Rassemblement inédit en France
et ont beaucoup contribué à la victoire
par le programme de 120 engagements
élaborés en commun, mais aussi par
la dynamique de campagne avec par
exemple un porte-à-porte qui a touché
la moitié des foyers. L’aide apportée par
les militantEs qui suivent de près la vie
municipale reste une condition essentielle
pour réussir le mandat qui commence.
L’association ADES est un exemple de ce
soutien constant aux éluEs depuis 95 et
avant (ades-grenoble.org ).
n

Gilles Kuntz,
ancien élu Alternatif
de 2001 à 2014,
aujourd’hui soutien actif
des nouveaux élus

Conseil municipal du 26 mai 2014 :

Grenoble « Zone hors TAFTA »

A

u lendemain des élections européennes,
les élus du conseil municipal de
Grenoble, citoyens européens engagés
s’expriment sur la zone de libre-échange
transatlantique appelée T.A.F.T.A. (Transatlantic
Free Trade Area).
Ce projet de Grand Marché Transatlantique
(GMT), en démantelant une partie importante
des droits de douane, en particulier sur
le marché agricole, s’attaque à la qualité
de la production en Europe, en France, à
notre environnement et à notre santé. Les
dérèglementations qu’il induit permettraient
l’arrivée sur nos étals de produits alimentaires,
jusqu’ici encadrés ou interdits en Europe,
comme le poulet lavé à la javel ou des produits
à base d’organismes génétiquement modifiés
(OGM). Ce faisant il impacterait notre politique
communale. En matière de repas, dans les
cantines scolaires, ou par portage du CCAS,
nous n’aurions plus une traçabilité complète
sur la provenance des aliments. Il impacterait
évidemment les achats de fourniture et de
produits dans les marchés et commerces de
la ville en ayant pour effet un dumping de la
production locale et une mise en question
de notre engagement à favoriser les circuits
courts.
Par ailleurs, l’impact sur d’autres aspects de la
vie communale serait assez vite défavorable à
nos finances et à nos choix politiques puisque

l’écosystème productif des Etats-Unis s’attaque
clairement à nos brevets, à la propriété
intellectuelle, à la production culturelle, ceuxci étant le vivier de notre action dans tous les
domaines sur le territoire de la Ville.
C’est pourquoi, nous Ville de Grenoble réunis
en Conseil Municipal le 26 mai 2014, déclarons
refuser toute tentative d’affaiblissement du
cadre législatif et réglementaire, national ou
européen, en matière sociale, économique,
sanitaire, culturelle, environnementale et de
défense des services publics et formons le
vœu :
- Que le Gouvernement de la France intervienne
avec tous les moyens à sa disposition
auprès de la Commission européenne pour
obtenir la suspension des négociations
sur le Partenariat transatlantique et qu’il
permette l’ouverture d’un débat national sur
le GMT impliquant la pleine participation des
collectivités territoriales, des organisations
syndicales et associatives, des organisations
socioprofessionnelles et des populations ;
- Que les députés européens convoquent
ce débat et refusent que la Commission
européenne prenne position tant que les
enjeux n’ont pas été portés à la connaissance
et à l’expertise des citoyens européens, via la
diffusion publique immédiate de l’ensemble
des textes relatifs aux négociations du
TAFTA.                                                           n
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L

MÉTRO

e 25 Avril a eu lieu le premier conseil de la
Communauté de Communes (« Métro ») à
Grenoble.

Il a fallu cinq heures aux 124 élus communautaires
issus des 49 communes de l’agglomération pour
élire le Président de Grenoble-Alpes Métropole,
Monsieur Christophe Ferrari, maire socialiste de
Pont-de-Claix. Plusieurs groupes revendiquaient
la présidence : le groupe A.D.I.S*. regroupant
les petites communes avec 25 élus, le P.C. avec
11 élus, le groupe de droite regroupant 26 élus,
le F.N. qui a deux élus dont une conseillère
municipale de Grenoble devenue depuis députée
européenne , le P.S. avec 25 élus et enfin le
groupe rassemblement Citoyen, de Gauche et
des Ecologistes avec 28 élus.
Ce groupe comporte les 22 élus du
Rassemblement Grenoble Une Ville pour Tous,
dont le maire de Grenoble Eric Piolle.
La maire d’Eybens qui aux dernières élections
municipales a fait tomber Marc Baïetto, ancien
président de la « métro », figure clé du paysage
politique grenoblois, a rejoint le groupe R.C.G.E.,
ainsi que son premier adjoint. Un élu d’Echirolles,
un élu de Fontaine (Parti de Gauche), une élue
de La Tronche (E.E.L.V.), un élu de l’opposition
à Saint-Martin d’Hères (E.E.L.V.) ont également
rejoint le groupe.
Pendant la campagne, le Rassemblement
Grenoble Une Ville pour Tous s’était engagé à ne
pas cumuler des postes d’adjoints à la ville et
des vice-présidences à la « métro » et à ne pas
cumuler le poste de maire et celui de président
de la communauté de communes.
Il ne restait plus que la solution de faire alliance
pour obtenir les 62 voix de majorité d’où le
rapprochement
du groupe R.C.G.E. avec le
groupe P.S. Certains d’entre nous ont émis des
critiques sur cette alliance et sur les pratiques du
nouveau président dans sa mairie.

L’alliance s’est cependant faite sur les bases
du rassemblement grenoblois à savoir : le
renforcement des services publics, la gratuité
des transports pour les 18-25 ans, la transition
écologique, la démocratie active,
enjeux
importants d’autant plus que la loi MAPTAM**
du 1° janvier 2015 nous fera passer au statut de
métropole avec 440 000 habitants.
Au 2° tour des élections pour la présidence de
la « métro » le candidat Christophe Ferrrari a
bénéficié de 80 voix, le groupe de droite de 29
et le F.N. de 2.
Nous avons obtenu un exécutif rajeuni et
féminisé. Le groupe RCGE a six vice-présidences
dont la 1° vice-présidente Claire Kirkyacharian
de l’ADES, ainsi que les vice-présidences sur
le logement, le transport, la cohésion sociale,
université-recherche. Nous avons également
une présidence de commission sur la cohésion
sociale ainsi que plusieurs conseillers
communautaires délégués.
Le résultat est clair : ce sont les bases du
programme du Rassemblement Grenoble Une
Ville pour Tous qui ont été prises en compte.
Autant dire que nous avons en grande partie le
pouvoir sur la « métro ». La « métro » est une
collectivité complexe et il faudra une vigilance
permanente pour faire appliquer ce programme
et rester maître des enjeux du passage au
statut de métropole le 1° janvier 2015, avec un
transfert massif des compétences de la ville vers
la « métro » dans les domaines de l’économie, du
logement, des grands équipements publics.
Il faudra surtout veiller à ce que la « métro » ne
devienne pas un « monstre bureaucratique » trop
éloigné des citoyens. Nous veillerons à ce que
des conseils citoyens soient mis en place par la
métropole afin de parvenir à un véritable contrôle
des décisions et une véritable participation
		
n
citoyenne.

Bernard MACRET
Maire adjoint de Grenoble (38) aux solidarités internationales, Conseiller communautaire (Ensemble/Alternatifs)
* ADIS : Agir pour un développement intercommunal solidaire
**MAPTAM : Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
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Du neuf à l'Ouest
A

vec 141 256 voix, sur 6 353 676 inscrits et
2 856 507 votant-e-s, soit 5,2%, la liste Front
de Gauche sur la circonscription Grand ouest
(Bretagne, Pays de Loire, Poitou Charente) n’a pu
envoyer sa tête de liste et porte-parole d’Ensemble,
notre camarade Myriam Martin, au Parlement
européen. En 2009, la liste Front de Gauche,
conduite par Jacques Généreux, avait culminé à
4,5% avec 114 OOO voix, mais cette même année
la candidate NPA passait les 5,4% avec 51 0000
voix. Le 25 mai dernier, la liste du NPA n’a obtenu
que 12 000 voix et 0,4%, derrière l’UDB (27 000
voix, 1%), LO (33 000 voix, 1,2%), Troadec (83 000
voix, 3%) et Nouvelle Donne (96 000 voix, 3,5%).
Pour l’analyste d’Ouest-France « la dispersion des
voix générée par le nombre de listes présentes
à gauche, n’a pas permis au Front de Gauche
d’obtenir un siège ». Le constat journalistique est
évident, mais, si cet émiettement politique participe
du bilan, il ne peut expliquer que très partiellement
la modestie de notre résultat ni pourquoi, malgré
une campagne offensive, nous sommes seulement
restés dans la moyenne des résultats nationaux du
Front de Gauche.
Et pourtant cette (trop) courte campagne aura été
positive pour Ensemble, qui conduisait là la seule
des 7 listes nationales où une des ses militantes
était tête de liste. Le mérite en revient largement
à Myriam qui a su s’affirmer en portant une parole
collective et en favorisant, sur la quasi-totalité
des 13 départements, une campagne réellement
commune à toutes les composantes du Front de
Gauche. Malgré les tensions nationales et les
rancœurs locales héritées des municipales.
Positive car elle a permis aux différents groupes
d’Ensemble de s’affirmer comme la troisième
composante du Front de Gauche en commençant à
se structurer et à se coordonner tout en se tournant
vers la population pour impulser la campagne
commune. A ce stade, soulignons que dans la
majorité des départements, les équipes du PCF
et celles du PG ont répondu présents et que leur
surface sociale et politique a été importante pour la
conduite de la campagne.
Mais trop courte car elle n’a guère permis de
dépasser le côte à côte des partis dans la diffusion
du matériel de campagne et l’organisation
des réunions et meetings. Ce n’est pourtant
qu’en militant durablement ensemble, dans
nos communes, quartiers et entreprises, que nous
parviendrons à dépasser les limites évidentes d’un
fonctionnement cartellisé et à construire réellement
le Front de Gauche.
n
Julien Douillard

Myriam Martin

Pour une politique agricole
et alimentaire du XXIe siècle

U

ne agriculture paysanne garantissant le droit à la souveraineté
alimentaire doit être placée au centre des préoccupations de la
politique agricole et alimentaire européenne du

XXIe siècle.

«Chaque progrès de l’agriculture capitaliste est un progrès non seulement
dans l’art d’exploiter le travailleur, mais encore dans l’art de dépouiller le
sol ; chaque progrès dans l’art d’accroître sa fertilité pour un temps, un
progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. » Karl Marx,
Le Capital. Ainsi s’ouvre la motion présentée par le groupe agriculture du
Parti de la gauche européenne et majoritairement approuvée au Congrès
de Madrid, le 15 décembre dernier.
… La Gauche européenne défend une politique agricole qui permette aux
paysans de vivre de leur travail en leur assurant des prix rémunérateurs leur
garantissant une vie sociale stable et enrichissante. Elles doivent assurer
une répartition territoriale des productions qui empêche la concentration
agro-industrielle, favorise la relocalisation des productions, les circuits
courts, le développement de l’emploi, l’aménagement environnemental,
et la ré-humanisation des campagnes.... La seule véritable garantie
que peuvent avoir les peuples est d’avoir en face d’eux un nombre
suffisamment grand d’exploitants agricoles de types familiaux à taille
humaine, dont la diversité et la répartition leur permettront d’assurer une
réelle souveraineté alimentaire. Les paysans, entrepreneurs créatifs et
autonomes, doivent être en capacité de mettre en valeur leur savoir-faire,
libres de contracter et d’organiser comme ils le souhaitent leurs filières
aval et amont de l’autoproduction et la vente directe à l’organisation en
coopérative.
Pour une agriculture socialement et écologiquement durable
Il nous faut un nouveau modèle agricole ! Les scandales alimentaires des
dernières années montrent que le modèle agrolibéral n’est pas en mesure
de répondre aux demandes d’alimentation saine des consommateurs. Nous
voulons promouvoir les comportements de consommation responsables
et solidaires et nous soutenons les projets de lutte contre le gaspillage
alimentaire et les pertes de récoltes. L’agriculture intensive présente de
graves inconvénients pour la nature, l’environnement et la santé humaine.
L’emploi à doses élevées de pesticides et d’engrais chimiques conduit
à des pollutions irréversibles. Les politiques agricoles du XXIe siècle
doivent préserver la diversité génétique de la faune et de la flore, protéger
le droit à l’utilisation et à la multiplication des semences paysannes,
encourager élevage et agro-écologie. ..
Xavier Compain, PCF, second sur la liste Front de Gauche (extraits).
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Interview de Jean-Louis Griveau
Jean-Louis Griveau, conseiller municipal Alternatif/Ensemble à Douarnenez, a participé à l'organisation de
la campagne de Myriam Martin en Bretagne.
Pour courte qu’elle ait été, la campagne
du Front de Gauche a été active dans le
Finistère. Comment l’as-tu vécu ?

La campagne a été courte, mais surtout
tardive ; Comme partout, les municipales
ont mobilisé les réseaux du Front de
Gauche pendant des semaines dans une
campagne de terrain très prenante. Il n’était
pas évident de se remobiliser pour un
nouvel effort militant sitôt ces municipales
passées. Malgré tout, les choses se sont
faites. Les militants du Front de Gauche,
ses composantes organisées comme ses
membres individuels, se sont vite mis à
l’oeuvre. Bien sur l’implication des uns et
des autres a connu des hauts et des bas
selon les secteurs ou les disponibilités,
mais globalement, la mobilisation a été au
rendez vous. Compte tenu des conditions
dans lesquelles elle se déroulait, cette
campagne a souvent tenu du miracle
permanent avec beaucoup d’improvisation.
On doit en particulier tirer un grand coup
de chapeau aux camarades qui se sont
collés dans des délais hyper courts à la
réalisation du matériel de campagne. On
aurait sans doute pu faire encore mieux
avec un peu plus de temps, mais les
documents édités étaient déjà de très

bonne qualité, tant en termes de contenu
que de forme ;

Après avoir été contestée par certains
pour ne pas être issue de la grande
région, Myriam Martin a-t-elle réussi
à fédérer les énergies et à dynamiser
Ensemble ?

L’interrogation de départ portait sur la
pertinence d’une tête de liste extérieure
à la circonscription : Ne risquait on
pas de se voir reprocher une forme de
« parachutage » qu’on critique chez les
gros partis ? Pour autant, les élections
européennes sont des élections nationales
et la circonscription « ouest », fruit des
charcutages électoraux du ministère de
l’intérieur, n’a pas plus de sens que les
autres. Une fois la candidature de Myriam
actée, je n’ai entendu personne la remettre
en cause et toutes les composantes
finistériennes du Front de Gauche ont
joué le jeu. Qui plus est, Myriam a assuré
avec brio : lors de sa venue dans le sud
Finistère elle a démontré sa capacité à
intervenir sur les questions agricoles ou
celles de la pêche.

Une campagne aux côtés des habitants
et de leur préoccupations
Pendant les cinq à six semaines de la campagne, Myriam
Martin a sillonné les trois régions, multipliant débats, réunions
et meetings, en affirmant et démontrant que le Front de Gauche
n’a pas d’intérêt autre que le bien-être des populations. Peu
relayés dans la presse régionale, plus dans les pages locales,
ses déclarations quotidiennes ont illustré sa conception d’une
parlementaire européenne, à savoir être présente et solidaire
là où les habitants souffrent et là où ils et elles luttent. Auprès
des salariés en lutte, des paysans, avec son colistier Xavier
Compain, des populations démunies des quartiers populaires,
des sans papiers et sans logements, elle a réussi à rassembler
et fédérer les forces du Front de Gauche. Par delà la déception
du résultat final, et l’émotion et la colère face au score du
Front National, c’est un bilan appréciable pour résister et (re)
construire. 					
n
JD
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Et pourtant le
résultat
est
faible ?

Certes. La liste
conduite
par
Myriam
Martin
enregistre 5,27 %
des voix dans
le
Finistère,
légèrement
au
dessus du score de
la circonscription
(5,19%).
C’est
bien évidemment
très au dessous de
ce qui était espéré
et de ce que la
dynamique de la
campagne pouvait
nous
laisser

entrevoir. Dans bien des coins, le Front de
Gauche a été le seul à mener campagne.
Quand on regarde un peu plus dans le
détail, on constate de très bons scores
dans certaines communes. Pour une part,
cela correspond à des communes où il
reste une tradition de vote communiste.
C’est le cas par exemple à Berrien et
Locmaria Berrien, deux communes rurales
des monts d’Arrée, où la liste Front de
Gauche fait respectivement 14,8 et 29 %,
mais aussi à Scaer dans le sud est du
département. Pour une autre part, de
bons résultats sont également enregistrés
dans des communes où le Front de
Gauche a mené un travail de longue
haleine au quotidien : Morlaix et sa région,
le Pays Bigouden, dans une moindre
mesure Douarnenez ou des grandes
agglomérations telles que celles de Brest
et Quimper... A côté de çà, il y a de
vraies contre-performances. Çà doit nous
interroger sur le travail qui reste à faire en
termes de présence sur l’ensemble des
territoires.

Une des surprises pour qui n’est pas
du département est le score de la liste
Troadec, liste populiste s’il en est,
non ?

Le résultat de la liste Troadec est loin
d’être une surprise, malheureusement.
Le personnage et ceux qui le soutiennent
surfent depuis longtemps sur des
ambiguïtés savamment entretenues :
récupération de la colère sociale que
vivent en particulier les salariés de
l’agroalimentaire victimes de nombreux
plans de licenciements (une syndicaliste
CGT de l’agro, élue municipale
communiste figurait sur sa liste) ; croisade
antifiscale telle qu’elle s’est exprimée
contre l’éco-taxe ; « Paris » présenté
comme coupable de tous les maux de la
Région en dédouanant le patronat breton
de ses responsabilités ; l’union sacrée pour
la défense de la Région... La recette s’est
avérée payante. Troadec instrumentalise
à son profit l’identité bretonne et la lutte
historique des Bonnets Rouges qui fut à
la fin du 17ème siècle une révolte contre
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«Il est temps
de désobéir»
l’oligarchie autant qu’une révolte
antifiscale. On ne peut que
regretter l’erreur de stratégie du
mouvement syndical qui, lors
de la mobilisation sociale de
l’agroalimentaire à l’automne
dernier, a de fait laissé le champ
libre pour un tel dévoiement.

L’éclatement du courant
régionaliste,
entre
liste Troadec et liste UDB,
aura-t-il des conséquences
dans les mois à venir ?

Il est clair que Troadec prépare
déjà les Régionales et qu’il
se positionnera en champion
de la défense de la Bretagne,
quitte à négocier au second tour
avec Le Driant sur le dos de
l’UDB. Cette dernière formation
était alliée aux Verts lors des
dernières Régionales, puis a
rejoint la « majorité régionale »
socialiste alors qu’EELV restait
dans l’opposition.

Au dela des avatars que
connaîtront
ces
courants
politiques, la problématique est
clairement posée au Front de
Gauche et en particulier à la
gauche alternative en son sein :
peut on laisser la question de
l’identité bretonne, la question
de la réforme territoriale aux
seuls régionalistes, au risque
de
dérives
nationalistes
possibles ? Il est urgent d’avoir
ce débat et il faut reconnaître
que les déclarations récurrentes
de Jean Luc Mélenchon sur la
langue et la culture bretonnes
mettent le Front de Gauche en
difficulté en Bretagne

Tu viens d’être élu conseiller
municipal
d’opposition
à Douarnenez. Comment

la liste, qui a imposé sa
présence au second tour, a-telle passé les européennes ?

Aux municipales, il s’agissait
d’une liste de gauche citoyenne,
rassemblant bien au dela du
Front de Gauche. Un certain
nombre de personnes ayant été
candidat-e-s aux municipales
ou ayant soutenu la liste
« Initiatives Citoyennes » nous
ont accompagné à l’occasion
des européennes. Mais elles
l’ont fait à titre individuel, le
Collectif qui avait porté la
liste municipale n’a pas pris
de position sur ce dernier
scrutin. Il aurait sans doute été
souhaitable qu’on ait au moins
un débat sur l’Europe au sein
du Collectif ; mais le calendrier
des deux élections et aussi le
besoin de souffler après des
mois de campagne municipale
ne l’ont pas permis

Un mot enfin sur le score
du front National dans le
département ?

C’est un score inquiétant et
le fait qu’avec 15,4 %, il soit
à 10 points au dessous de sa
moyenne nationale n’est pas
pour nous rassurer. Pendant
longtemps la Bretagne a
semblé à l’abri du vote FN,
originalité qu’on expliquait
par une tradition démocrate
chrétienne
fortement
ancrée dans la région. On
se rend compte que les
scores frontistes tendent
à s’homogénéiser sur le
territoire comme si, sous l’effet
de la désespérance sociale,
les inhibitions finissaient
par tomber. Là encore, il y
a un immense chantier de
reconquête culturelle à mener.

Entretien avec Alda Sousa, l’une des
deux eurodéputées sortantes du Bloc
de gauche portugais. Elle est venue
soutenir Myriam Martin lors du meeting
d’Allonnes le 16 mai.
Quelle est la situation au Portugal ?
Alda Sousa : Plus catastrophique que
jamais. Nous subissons une attaque
brutale de nos droits sociaux. Le taux de
chômage réel dépasse les 22% et plus de
la moitié des chômeurs n’ont plus aucune
allocation. Même notre service national de
santé est maintenant clairement menacé de
destruction.

Comment cela se traduit-il pour les
Portugais ?
Alda : Nous connaissons le plus fort taux
d’émigration de nos jeunes depuis les
années 1960 quand le Portugal était l’un
des pays les plus pauvres d’Europe. Et
cela alors même que nos jeunes n’ont
jamais été aussi diplômés. Ils fuient le
pays vers les Etats-Unis, l’Angleterre,
l’Allemagne… De plus, même ceux qui
ont un travail ne s’en sortent plus toujours.
Un tiers des travailleurs sont pauvres.
Nombreux sont contraints de retourner
vivre chez leurs parents avec leurs propres
enfants. Trois, parfois quatre générations
d’une même famille vivent souvent sous
le même toit désormais. Nous avons
également constaté qu’il n’est plus rare que
des enfants s’évanouissent à l’école parce
qu’ils n’ont pas mangé le matin.
Comment l’expliquer ?
Alda : La troïka UE, BCE, FMI a placé le
pays sous surveillance pour vérifier qu’il
appliquait bien ses décisions pour réduire
la dette publique qui a atteint 131% du
PIB. On en voit le résultat. Officiellement
le Portugal est « sur le bon chemin », il fait
«les efforts nécessaires ». Mais en réalité,
selon les critères mêmes de la troïka, rien
ne s’améliore. Il a été calculé qu’en 2012,
1€ de réduction de la dette produisait 4€ de
déficit ; en 2013 ce rapport est passé de 1
à 6. Le but recherché est d’abaisser encore
plus « le coût du travail », de détruire les
systèmes de droits sociaux collectifs et
solidaires.
Propos recueillis par Bruno Jacer
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journées d’été
des ALTERNATIFS

La déclaration finale
du 4e Forum
des grands projets inutiles

L

Le quatrième forum international contre les
GPII/UIMP (Grands Projets Inutiles Imposés)
s’est tenu à Rosia Montana (Roumanie), du 8 au
11 mai 2014. Ce lieu a été choisi parce que c’est
le site d’une lutte contre le projet hautement
destructeur d’une mine d’or (avec utilisation
massive de cyanure) et que nous sommes
solidaires de cette lutte.
Plus de vingt collectifs en lutte contre des
grands projets également destructeurs à travers
le monde ont participé à ce forum.
Nous, participants et participantes, avons
réaffirmé la continuité de notre démarche et
reprenons une nouvelle fois à notre compte
les textes issus de Hendaye (2010), Val de
Suse (2011), Notre Dame des Landes (2012),
Stuttgart (2013), ainsi que la « charte de Tunis »
issue du Forum Social Mondial de Tunis en
2013.
Ce 4ème forum a vu l’élargissement de nos
thèmes tels que la fracturation hydraulique. Il
y a de plus en plus de luttes confrontées aux
mêmes situations. Nous avons constaté que
tous nous affrontons la violence de l’État et la
répression, et nous rejetons la criminalisation
des militants.
Les discussions ont mené à l’approfondissement
de notre réflexion sur les rapports entre le
politique et les mouvements sociaux. Nous,
participants et participantes, avons condamné
unanimement les accords commerciaux TTIP/
TAFTA entre, d’une part les USA et l’Union
Européenne, d’autre part, le Canada et l’Union
Européenne.
Notre détermination à poursuivre nos luttes est
intacte et nous sommes pleinement engagés
dans l’approfondissement de notre réseau et
la mutualisation de nos ressources militantes,
telles que le groupe de traduction WIKA, le site
nouvellement créé ou les cartes partagées.
Ce réseau nous permettra de combattre avec
succès tous les GPII et de construire un monde
d’égalité et de solidarité.
Chaque forum est aussi un endroit où nous
pouvons expérimenter de nouveaux modes
de vie collective, et élever notre niveau de
conscience.
Nous, mouvements qui combattons les GPII,
encourageons tous et toutes à agir.
Ainsi notre message à tous les collectifs est-il :
GET UP, STAND UP !
Soyons debout !
n

Le programme
• DIMANCHE 6 JUILLET
18h accueil
• LUNDI 7 JUILLET
9h30 Débat   Retour sur la révolution longue, échange entre
Alternatifs, communistes unitaires, autogestionnaires...
11h   Ateliers
- poursuite de la discussion sur la révolution longue
- de Fralib à Alstom, la question de l’appropriation sociale
14h Débat   La transition, enjeu écologique, social et démocratique
15h30 Ateliers
- poursuite de la discussion sur la transition
- la réduction du temps de travail comme but et moyen
d’une dynamique autogestionnaire
Soirée : échange sur la situation politique
• MARDI 8 JUILLET
9h30   Débat : Luttes, expérimentations, gisements d’alternative
11h Ateliers
- Éducation
- Luttes urbaines
- Luttes écolos
14h Bilan et perspectives
15h30 Fin des travaux

a déclaration finale du 4ème forum
contre les GPII1 (Grands projets inutiles
imposés), qui se tenait à Rosia Montana,
en Roumanie, du 8 au 11 mai 2014, réaffirme
l’unité des luttes à travers le monde contre
tous ces projets destructeurs, et appelle à
continuer la lutte. Get up, Stand up !
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-6 au 8 juillet à Nantes-

La date et le lieu de ces journées d’été les inscrivent
dans la continuité du rassemblement des 5 et 6 juillet
contre le projet d'aéroport à Notre-Dame des Landes.
Il s’agira d’approfondir des éléments clés du projet
alternatif, dans une période d’interrogations et de
nécessaire remobilisation de la gauche alternative et,
au delà, de la gauche sociale et politique qui ne se résigne pas
à l’alignement libéral du PS et à la montée résistible du F.N.

Lieu CREPS (4 place Gabriel Trarieux, Nantes)
Hébergement   sur place   hôtel possible
Tarifs pour les 2 nuits (du 6 et du 7 juillet) et 4 repas
- personnes imposables   130 euros
- personnes non imposables 70 euros
- personnes à faibles revenus 40 euros
Chèque Association de Financement des Alternatifs
--------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Prénom
Nom :
Adresse
Ci-joint chèque (A.F. Alternatifs)
XXXXXXXXXXXXXX
Envoyez bulletin et chèque à
ALTERNATIFS   JOURNÉES D’ÉTÉ 2014
40, rue de Malte 75011 Paris

metropoles

15

metropoles

16

* Commissariat Général à l'Egalité des Territoires

