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Louis Aminot, Jean-Jacques BoisLAroussie, 
michel Buisson, mathieu CoLLoghAn, Bruno 
DeLLA suDDA , Vladimir Claude FišerA, Jacques 
FontAine et Jean-Louis  LeBourhis 

C 

les samedi 4 et dimanche 5 février 2012, 
au local des Alternatifs 40 Rue de Malte, Paris 11ème 

( M° République/Oberkampf ). 

Problématique : Comment et par qui certaines valeurs comme le 
féminisme (ou la laïcité) peuvent être dévoyées au profit de poli-
tiques racistes ou pour stigmatiser certains quartiers ? 
Ces journées de réflexions sont ouvertes à tous et toutes 
  
Saïd Bouamama sera présent le samedi toute la journée.
Des représentant-e-s de réseaux féministes seront également pré-
sent-e-s.

La journée du samedi débutera à 10h30
Après une présentation des objectifs de ce week-end de réflexions, 
chacun, chacune pourra faire part de son questionnement auquel 
intervenant-e-s et participant-e-s ajouteront leurs propres réponses, 
analyses et points de vue. 
  
Le repas sous forme de casse-croute, préparé par les camarades 
parisien-ne-s sera pris en commun dans les locaux (participation 
financière demandée)

L’après-midi sera consacrée à l’approfondissement du thème gé-
néral autour de grands axes 
• Quelles réalités concernant la situation des hommes et des 
femmes des quartiers populaires ? 
• Quelles incidences de notre histoire coloniale ? 
• Quelles pratiques culturelles ou religieuses peuvent poser pro-
blème au féminisme ? 
avec en perspective: 
• L’articulation indispensable des luttes féministes et anti-racistes. 

La discussion reprendra le dimanche matin, dès 9h30, dans le 
but, entre autres, d’élaborer au sein de la commission féminisme 
des textes/communiqués issus des Alternatifs, à diffuser dans notre 
presse et dans les milieux intéressés et susceptibles d’apporter les 
réponses aux questions que l’actualité sociétale pose aux militant-
e-s.
Nous déjeunerons ensemble, vers 13 heures, non loin du local, à 
un prix correct. Merci de réserver auprès d’Henri Mermé <henri-
merme@hotmail.com> votre repas 
  
Plus les participant-e-s seront nombreuses et nombreux, plus 
les débats seront riches et fructueux. 

Le coût du voyage ne doit pas être un obstacle à la participation de 
chacun-e. La prise en charge financière du transport se fera conjoin-
tement par les fédérations et  la commission féminisme. Un héber-
gement militant se met en place.
Que celles et ceux qui en ont besoin en fassent la demande. A l’in-
verse, merci à celles et ceux qui peuvent offrir un hébergement de le 
faire savoir (C’est Henri Mermé toujours qui coordonne) 
Réservez donc le week-end des 4 et 5 février à Paris, pour prolonger 
la réflexion entamée lors des Universités d’été de Die (2008) sur 
le féminisme et de Saint-Denis (2010) sur les quartiers populaires.

Merci de nous informer de votre venue, cela nous aidera pour l’orga-
nisation (Toujours mail d’Henri ou par courrier rue de Malte).         n

Une rencontre nationale
omment 

le  féminisme 
est-il parfois 

d évoyé à des 
fins raCistes  ?

éLeCtions

Après la décision majoritaire 
des adhérentEs d’appe-
ler à voter pour Jean-Luc 

Melenchon, les Alternatifs se 
sont adressés à la coordination 
de campagne du candidat pour 
construire un partenariat. Un tel 
partenariat n’allait pas de soi : 
la candidature est celle du Front 
de Gauche, dont les Alternatifs 
ne sont pas partie prenante. La 
réponse que nous a fait parvenir 
Eric Coquerel, au nom de l’équipe 
de campagne, est positive : 
« Nous nous réjouissons du vote 
majoritaire au sein de votre parti 
sur le soutien à la  candidature 
de Jean-Luc Mélenchon à l’élec-
tion présidentielle. Non seulement 
s’élargit encore davantage ainsi 
le rassemblement autour de notre 
candidature commune, mais nous 
sommes particulièrement heu-
reux que les liens profonds et sin-
cères entre la démarche du Front 
de Gauche et les Alternatifs se 
concrétisent plus en avant. Nous 
ne doutons pas de l’esprit qui va 
animer notre association, d’autres 
exemples le prouvent comme la 
campagne que nous avons déjà 
mené ensemble lors des Régio-
nales en Ile de France. 
C’est pourquoi, même si nous 
avons bien noté que ce soutien 
ne valait pas engagement dans 
le Front de Gauche, notre coordi-

nation nationale de campagne a 
décidé de vous proposer une inté-
gration la plus complète possible 
dans la campagne en réponse à 
vos demandes. 
Nous proposons donc à un-e 
de vos camarades d’intégrer la 
coordination nationale de cam-
pagne [.../...] nous avons bien pris 
note de votre volonté que nous 
indiquions “avec le soutien de” 
lorsque nous serions amenés à 
utiliser votre logo ou appellation 
dans notre matériel de campagne. 
Et sur votre accord pour participer 
à des meetings». Les conditions 
sont ainsi créées pour une parti-
cipation des Alternatifs, au niveau 
national comme dans les fédé-
rations qui le souhaiteront1, à la 
campagne. Et cette participation 
s’effectuera dans le strict respect 
des décisions collectives du mou-
vement. 
Les Alternatifs sont ainsi la seule 
formation politique non-adhérente 
au Front de Gauche à appeler à 
voter Mélenchon. Faisons bloc, 
à la Présidentielle comme dans 
les luttes, contre la droite et l’ex-
trême-droite, pour une alterna-
tive au social-libéralisme, et pour 
transformer radicalement la so-
ciété.          n

Jean-Jacques BoisLAroussie
1 Les statuts des Alternatifs reconnais-
sant le droit à l”objection militante”

LA CAMPAGNE DE JL MELENCHON 
ET LES ALTERNATIFS
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QUE C’EST TRISTE, UN AEROPORT AVEC SARKO

soCiAL
Arsen

Aux

En faisant intervenir des policiers pour 
remplacer les personnels de sécurité 
des aéroports en grève, le gouverne-

ment a brisé un mouvement qui n’a pas eu 
le temps d’être impopulaire.
Impuissants à contenir la crise de l’Euro ou 
le chômage, Sarkozy et son gouvernement  
ont fait preuve d’un volontarisme de proxi-
mité d’autant plus réussi que l’adversaire 
était en position de faiblesse.
Assurer, en période de fêtes de fin d’année, 
la migration des clients du transport aérien 
ne pouvait être que tout bénéfice. Surtout 
en intervenant avant que cela bloque. Les 
grévistes n’ont jamais bloqué le trafic, tout 
au plus ralenti les vols, et le seul vrai blo-
cage à déplorer était celui des négociations. 
Mais l’appel aux forces de police pour sup-
pléer les personnels de sécurité, comme 
l’annonce d’une loi interdisant la grève pen-
dant la période des fêtes, constituent une 
nouvelle intrusion de l’Etat dans un conflit 
du travail dans le secteur privé.
De même qu’il avait déjà eu recours au 
droit de réquisition, réservé au secteur pu-
blic pour casser en 2010 la grève des raf-
fineries, de statut privé, le gouvernement 
a décidé qu’une grève dans les transports 
est une affaire d’Etat quand bien même le 
conflit se déroule hors périmètre du secteur 
Public ou nationalisé.
La même logique aurait pu le conduire à re-

courir à la Police pour faire reprendre le tra-
vail aux chauffeurs de bus de Saint-Etienne, 
ou à imposer le transport des passagers ne 
pouvant traverser la Manche sur les ba-
teaux de Seafrance.
Mais comme dans ce cas là c’est le patronat 
qui bloque....
Si les deux ”affaires” semblent éloignées 
elles témoignent toutes deux des dégâts de 
la privatisation.
En effet bien qu’une des sociétés de per-
sonnel de sécurité des Aéroports, Alyzia, 
dépende directement d’Aéroports de Paris, 
ceux-ci ont refusé d’entrer dans les négo-
ciations en tentant de se dédouaner de 
toute responsabilité dans le conflit.
Par cette attitude, Aéroports de Paris dé-
voile que sa priorité n’est pas d’assurer la 
sécurité des passagers mais la gestion de 
ses boutiques Duty Free. Bref, ADP est 
avant tout un gérant de centre commercial, 
comme la SNCF rêve de le devenir pour ses 
gares.
Il est symptomatique d’observer comment 
un service public, une fois privatisé, tourne 
le dos à sa vocation essentielle, en l’occur-
rence ici assurer la sécurité des passagers 
et des vols.
Pas de trêve de Noël qui vaille pour les do-
minants, et sinistre fin d’année.                 n

Jean-Louis Le Bourhis

Ici, en Pays de Brest, après la visite de 
Sarko pour ses vœux aux armées, le 
monde (militaire ou civil) lié à la mer n’est 

pas rassuré. Pendant ce temps, à gauche, 
nous vivons une situation curieuse. Les so-
cialistes approuvent la dissuasion nucléaire. 
Hollande viendra à l’Ile Longue le redire. 
L’accord électoral PS-EELV fait, sous la 
pression du PS, l’impasse sur la dissuasion 
voire l’entérine avec l’objectif de la ”moderni-
ser” et de la pérenniser. Or, au fil des ans, le 
nucléaire militaire a tué et continue de tuer le 
travail industriel naval... 

Brest a perdu ses capacités de construire 
des navires (civils ou militaires). C’est la 
triste réalité. Elle était prévisible et annoncée 
dans les orientations de la loi de program-
mation militaire de 1996 (Chirac-Millon). 
Malgré les grandes manifestations Brest-
Debout de 1996, cette loi de programma-
tion a par la suite été totalement appliquée 
par le gouvernement Jospin qui, au grand 
dam des travailleurs de l’Arsenal, a privatisé 
DCN ! Marie-Georges Buffet et Jean-Claude 
Gayssot pour le PCF, Dominique Voynet 
pour les Verts, étaient ministres. A présent, 
Brest n’a plus de chantier naval capable de 
fabriquer des bateaux. Brest n’a plus d’Ar-
senal, elle est devenue Brest-Atomik-Base. 
Un vaste garage pour les quatre sous-ma-
rins nucléaires. C’est le temps des ”refontes” 
pour ”l’accueil” des M51, activité principale, 

voire exclusive, de DCNS. D’abord pour ces 
raisons, il y en a d’autres, la ville et l’agglo 
ne cessent de perdre des habitants (les 
derniers recensement confirment cette ten-
dance). 10 000 habitants en moins en dix 
ans, beaucoup plus sur vingt ans !

La dissuasion nucléaire serait-ce une 
drogue économique et idéologique à 
accoutumance ? La situation économico-
socio-culturo-politique est donc complexe. 
Pour comprendre les difficultés historiques 
de Brest et de son pays, on ne peut pas faire 
l’impasse sur l’histoire. 

1) On ne peut oublier que la Bretagne a, à 
la fin des années 70, massivement rejeté 
le projet de centrale nucléaire envisagé à 
Plogoff (définitivement enterré par François 
Mitterrand, nouveau Président en 1981. Par 
opportunisme ?). Toute une histoire. J’étais 
aux premières loges, acteur et témoin de ces 
évènements en tant que membre du secré-
tariat fédéral du Parti communiste (de 1965 
à 1986) et ami proche de René Vautier. René 
filmait les manifestations. En Bretagne, 
Fukushima a rajouté à l’allergie socio-cultu-
relle envers le nucléaire ! C’est une donnée.

2) On ne peut oublier que les communistes 
brestois ont été déboussolés par le rallie-
ment (en 1977) du PCF (rapport Kanapa) à 
la dissuasion nucléaire. Puis, en 1980, par 

Social : Pays de Brest : quelques réflexions
le ralliement soudain et brutal de 
Georges Marchais à la centrale de 
Plogoff. Georges Marchais venait 
ici, en grandes pompes, désavouer 
les directions communistes bretonnes 
(c’était aussi le temps ou il approuvait 
l’intervention soviétique en Afghanistan. 
De Moscou !). 
3) A ces balbutiements extrêmement 
préjudiciables s’ajoutera, en 1993, la mé-
morable déclaration d’un responsable du 
PCF-Brest, élu de Brest et de la région 
Bretagne. Celui-ci affirmait la Reconver-
sion (des productions militaires vers des 
productions civiles) c’est la mort. (On 
peut facilement retrouver cette déclara-
tion inepte dans la presse de l’époque). 
La réalité inflige un sacré démenti, c’est 
l’inverse qui se produit dans le champ 
industriel.
4) Durant ces époques successives, le 
courant communiste du pays brestois 
explose, se marginalise, se délite, se 
rabougrit, et crée de lourdes difficultés 
parmi les syndicalistes et les pacifistes. 
Compte-tenu des évolutions ultérieures 
à l’œuvre - la liquidation de l’arsenal 
en tant que chantier industriel naval, le 
resserrement des activités industrielles 
de DCNS autour des seuls sous martins 
nucléaires - la réalité politico-socio-cultu-
relle ( que ça nous plaise ou pas, la réali-
té s’enracine dans un passé récent) pèse 
toujours fortement sur les consciences 
et les possibilités de développement du 
«mouvement» pour un changement dé-
mocratique et révolutionnaire. 

Aujourd’hui, certes il y a heureusement 
les nouvelles générations (apprentis, 
jeunes employés et ouvriers, chômeurs 
et précaires, les lycéens, les étudiants) 
mais, question, comment ”mobiliser” les 
travailleurs (et leurs familles) de DCN, 
comment mobiliser les populations du 
pays de Brest alors que le travail et les 
conditions de vie dépendent - pour une 
large part, pas seulement, mais pour une 
large part - de la dissuasion nucléaire ? 
Cette question vaut, dans le domaine du 
nucléaire civil, pour Cherbourg, port voi-
sin de La Hague. 
On le sait, avec le renoncement à la dis-
suasion nucléaire (il faut vite lever le flou 
et les ambiguïtés du Front de Gauche à 
ce sujet), le démantèlement des SNLE 
supposera du temps (des années ?), du 
savoir-faire et de l’argent. Quelles alter-
natives industrielles (navales et/ou ma-
ritimes) proposons-nous pour garantir 
à toutes et tous le droit de travailler au 
pays? Pour l’instant, nous ne travaillons 
(c’est mon point de vue) que très superfi-
ciellement cette problématique. Les sug-
gestions de déconstruction (sur place) 
des navires en fin de vie, la suggestion 
de productions d’énergies nouvelles, 
dites durables du point de vue écolo-
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Il ne s’agit pas de jouer les prévision-
nistes, simplement d’essayer d’inter-
préter la situation actuelle en situant 

les derniers faits dans le contexte de ces 
crises emboitées qui se poursuivent dan-
gereusement.

En ce qui concerne l’Europe, épicentre 
de la crise globale dans sa phase ac-
tuelle, le fait majeur sur la scène politique 
et économique est le sommet du 18-19 
décembre qui s’est conclu sur un accord 

(Grande Bretagne exceptée) imposé suite à 
un faux compromis entre l’Allemagne et la 
France (le Merkozy). Ce sommet et ses résul-
tats marquent une nouvelle étape de la crise 
de l’Europe avec le renforcement de l’écart 
entre pays forts et les autres, le durcisse-
ment du contrôle intergouvernemental et des 
normes budgétaires, sans que cette perte de 
la démocratie soit justifiée par une évolution 
du rôle de la Banque Centrale Européenne 
vers un statut de prêteur et de garantie en 
dernière instance.
Les résultats de ce sommet, comme ceux 
des nombreux qui l’ont précédé, sont particu-
lièrement dangereux car ils laissent les mains 
libres aux marchés :
- d’une part, en ne réglant pas progressive-
ment la grave crise aux conséquences so-
ciales et politiques désastreuses des pays les 
plus fragiles de la zone euro : Grèce, Italie, 
Espagne Portugal ;
- d’autre part, en laissant se développer le 
chômage et la récession au lieu de commen-
cer à mettre en place une solution à la crise 
écologique et sociale, le tout dans une situa-
tion d’aggravation de la crise démocratique.
Récemment, la BCE et les banques euro-
péennes ont échangé des liquidités à des 
taux très bas, sans aucune condition notam-
ment en matière d’emploi, ou sans que le 
risque d’un blocage des prêts à l’économie 
(crédit crunch) ou de crise bancaire soit levé.

Le gouvernement français joue le même jeu 
dangereux en refusant de débloquer des cré-
dits pour la coopérative Seafrance, puis inter-
venant trop tardivement et de façon inaccep-
table (électoraliste, piège pour les salariés,…) 
ou pour la raffinerie Petroplus de Petit-Cou-
ronne. Tout en continuant de protéger, par sa 
politique monétaire, la BNP très exposée en 
Grèce et en Italie.
L’Europe continue ainsi de favoriser les prê-
teurs et non les débiteurs. Gageons que 
l’annonce par Sarko de la taxation des tran-
sactions financières (quand, comment, avec 
qui ?) changera peu la donne.
L’éclatement de la zone euro serait sans doute 
encore pire socialement et économiquement 
pour les pays retournant à leur monnaie et 
pour l’Europe. Alors que les choix actuels ne 
contribuent pas à résoudre la crise, des choix 
sont possibles dans le cadre d’une autre
Europe : à court terme mutualisation et res-
tructuration des dettes souveraines, réforme 
de la BCE … au sein d’une politique de 

long terme coopérative en matière écono-
mique, fiscale et budgétaire, au bénéfice des 
peuples.
Cette actualité européenne particulièrement 
problématique s’inscrit dans une situation 
mondiale également très instable du fait de 
la récession qui se greffe sur une crise éco-
nomique profonde ; en raison aussi de la fra-
gilité des deux plus grandes économies (en 
termes de PIB) :
- les Etats-Unis, où le système politique, com-
plètement bloqué, est incapable d’agir face à 
la crise sociale et économique interne et à la 
crise géopolitique mondiale, tout en faisant 
des choix à contre sens comme sur la Pales-
tine à l’Unesco;
- la Chine, où les contradictions sociales sont 
très fortes avec montée des grèves face à un 
système politique de plus en plus artificiel et 
fragilisé malgré l’usage de la répression. Ces 
deux situations s’inscrivent dans des rapports 
de plus en plus conflictuels entre les deux 
pays … alors que les réformes de fond du 
système financier n’ont toujours pas eu lieu..

Alors «Que faire» ? Ni attendre les élections, 
ni tout attendre d’elles semble la bonne ré-
ponse.
Ne pas attendre les élections : il faut au plus 
vite amplifier le travail politique pour sortir 
de l’état de choc dans lequel sont plongées 
les forces populaires. Cet état résulte de la 
faiblesse du mouvement social face au chô-
mage et à la remise en cause du modèle 
social par les plans d’austérité et par le dur-
cissement des pouvoirs en place. Il résulte, 
aussi, de la déconsidération du pouvoir po-
litique en raison des échecs de la Droite et 
du manque de crédibilité des propositions 
émises par les différentes composantes de 
la gauche et pas uniquement parce que Hol-
lande a déjà fait le choix de la rigueur et de 
l’allégeance aux marchés

Le mot d’ordre unitaire de la manif de Nice 
contre le G20 : «le peuple d’abord, pas le fi-
nance» doit s’inscrire dans la pensée popu-
laire collective. Il en va de la reconquête de 
la démocratie et de l’égalité contre la droite 
et la droite extrême, de plus en plus proches. 
Le travail engagé pour l’audit citoyen de la 
dette est une bonne entrée en matière. Il doit 
cependant être rapidement enrichi, élargi, 
pour prendre en compte l’ensemble de la si-
tuation. L’aspiration à plus de justice, sociale, 
fiscale …devrait être un levier important.
Ne pas tout attendre des élections est plus 
nécessaire que jamais. Face à la crise glo-
bale du système, les solutions, réformistes 
mais fortes, nécessaires à court terme, pour 
ne pas laisser la crise aggraver la situation, 
notamment de ceux qui sont déjà le plus tou-
chés, doivent s’inscrire dans un large projet 
de transformation. Il s’agit ainsi d’éviter la 
survie du système dans des conditions ag-
gravées pour les peuples, ou pire, sa dérive 
fasciste.             n

michel Buisson

Que nous réserve 2012 et au-delà ?

gique, sont bonnes à prendre. 
Elles ne suffiront pas à com-
bler les lourds déficits des in-
dustries navales et des trans-
ports maritimes (français) en 
voie de marginalisation et 
d’extinction.   
Après ces quelques rappels, 
il y en aurait d’autres à faire 
valoir, on mesure mieux le 
pourquoi et l’origine de nos 
problèmes et questions. Pour 
l’immédiat et l’avenir, nous 
avons donc à réfléchir, à dis-
cuter, à confronter nos points 
de vue, avec tranquillité et es-
prit d’ouverture, en renonçant 
à l’incantatoire. D’autant plus 
que nous avons accumulé des 
retards dans la conception et 
la mise en oeuvre de la poli-
tique autrement. Bien sûr, je 
suis conscient des change-
ments sociologiques et urba-
nistiques qui ont labouré nos 
populations et nos territoires 
ces dernières décennies. En 
pays de Brest, les secteurs 
”Défense” (marine nationale 
et industrie navale notam-
ment) ne jouent plus le rôle 
écrasant et dominateur des 
années 1960. Les rapports de 
force changent et ont changé 
la face du monde (il faudrait 
analyser profondément cette 
dimension, l’Alliance atlan-
tique, l’Otan, etc..). Cela dit, 
si l’on se propose de mettre 
un terme à la dissuasion nu-
cléaire, ça semble être le 
cas, il nous faut, me semble-
t-il, veiller à ce que notre dé-
marche et nos propositions 
(elles sont à préciser) soient 
présentées et reçues de fa-
çon crédible. L’inverse serait 
redoutable. A mes yeux, nous 
n’y sommes pas. 
Il nous reste du travail à en-
treprendre, ensemble sera le 
plus efficace ! 
Enfin, aujourd’hui, le candidat 
Mélenchon se maintiendrait 
autour des 7% dans les son-
dages. Tant mieux. Comment 
faire pour solidifier ? La ba-
taille va se tendre, la pression 
du vote utile va se faire plus in-
sistante, et progresser, encore 
et encore et encore ? Le temps 
n’est-il pas venu d’oser sur le 
terrain une véritable mise à 
contribution démocratique des 
citoyen-ne-s, le temps n’est-
il pas venu de «lâcher les 
brides», de «desserrer l’em-
prise des appareils et micro-
appareils» et d’ouvrir - carré-
ment et à fond - à gauche, pour 
mieux fermer à droite ? 
Voilà quelques-unes de mes 
réflexions... pour l’instant...  
Bien à vous. Haut les coeurs !n

Louis Aminot

Crise(s):
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Il y a 4 ans déjà, le 9 mai 2008 à 
Grasse, en plein jour, en plein centre-
ville, Abdelhakim AJIMI est mort, suite 

à son interpellation par la police. Apos-
trophé dans la rue, Hakim AJIMI n’est ni 
armé, ni dangereux, ni même menaçant. 
Sous les yeux de nombreux témoins, il 
est immobilisé par 2 agents de la Brigade 
Anti Criminalité (BAC), rejoints par des 
officiers de la police municipale et na-
tionale. Pieds et mains menottés, ventre 
contre terre, Hakim AJIMI subit durant 
15 à 20 minutes une clé d’étranglement 
(dont l’usage est condamné par la Cours 
Européenne des Droits de l’Homme) as-
sociée à une importante compression 
thoracique et à de violents coups de 
poings et de pieds. Voyant l’état critique 
du jeune homme, des passants tentent 
d’intervenir. En vain. Hakim AJIMI est 
mort. Il avait 22 ans.
Au terme de leurs premiers interroga-
toires par le juge d’instruction, les agents 
de la BAC sont tous 2 placés sous le sta-
tut de témoin assisté. S’en suit une dé-
cision de non lieu rendue par les juges 
grassois. Ces 2 agents sont maintenus à 
leur poste.
La famille AJIMI, qui croise tous les jours 
ceux qui ont conduit à la mort un de leur 
fils, doit déménager dans une autre ville 
pour éviter cette souffrance. En sep-
tembre 2010, elle obtient la mise en exa-
men de ces 2 agents par la Cour d’appel 
d’Aix-en-Provence, pour homicide invo-
lontaire et non assistance à personne en 
péril. Après 4 années de combat juridique 
et associatif pour que justice soit rendue 
à Hakim et à la famille AJIMI, les 2 agents 
de la BAC, ayant épuisé tous leurs re-
cours, doivent comparaitre du 16 au 20 
janvier 2012 au Tribunal correctionnel de 
Grasse.

Durant ces 4 années, la famille et ses 

proches, ainsi que le Comité Vérité et 
Justice pour Hakim AJIMI et les nom-
breux organismes apportant leur soutien 
n’ont jamais cessé leur mobilisation pour 
obtenir justice. Manifestations et marches 
non violentes ont été organisées, réunis-
sant plusieurs milliers de personnes, ain-
si qu’un forum public contre les violences 
policières, rassemblant familles de vic-
times et associations de défense.

Amnesty international est intervenu pour 
condamner les violences policières, no-
tamment à l’encontre d’Hakim AJIMI.
La Commission Nationale de 
Déontologie de la Sécurité 
(CNDS) a émis un rapport ac-
cablant, dénonçant l’utilisation 
d’une telle violence par les 2 
agents de la BAC et le maintien 
de la clé d’étranglement alors 
qu’Hakim AJIMI était menotté aux 
mains et aux pieds, donc maîtri-
sé. La CNDS dénonce également 
la non assistance à personne en 
péril par les agents venus en ren-
fort et un des agents de la BAC, 
vu l’état préoccupant d’Hakim 
AJIMI. La CNDS considère enfin 
que ces actes s’assimilent à de la 
«barbarie» et que les agents ont 
fait preuve d»’inhumanité».

Les membres de la famille AJI-
MI souhaitent qu’à l’issue de ce 
procès les coupables soient pu-
nis. Que le statut de victime soit 
reconnu à leur fils et frère. Qu’à 
l’avenir, aucune autre personne 
ne subisse le même sort que ce-
lui ayant causé la mort d’Abdelha-
kim. A ce titre, la famille AJIMI se 
bat pour l’interdiction de l’usage 
de la clé d’étranglement lors 
d’interpellations policières, cette 

méthode ayant déjà causé de trop nom-
breux décès.
 
Les deux avocats de la famille sont Me 
Franck De Vita et Me Henry Leclerc, an-
cien Président de la Ligue des Droits de 
l’Homme.
Les membres de la famille Ajimi adres-
sent leurs chaleureux remerciements et 
toute leur reconnaissance à l’ensemble 
des personnes et des organismes qui 
partagent leur douleur, combattent à 
leurs côtés, et contribuent à exiger que 
justice leur soit rendue.                           n

 Vérité et justice pour Abdelhakim Ajimi
Citoyenneté

JustiCe

Ce texte est celui du tract distribué par 
le Comité Vérité et Justice le 7 janvier à 
Grasse, à l’occasion du rassemblement 
organisé à la mémoire d’Hakim Ajimi tué 
par des policiers en 2008, et juste avant 
le procès qui se déroulera à Grasse du 
16 au 20 janvier

Ce rassemblement a été un succès, par 
la mobilisation d’environ 200 participant-
e-s  et des délégations venues de la ré-
gion parisienne, du Gard, du Rhône, et 
plus encore des Bouches-du-Rhône...

Dans leurs prises de parole, ces déléga-
tions ont témoigné y compris sur d’autres 
affaires qui confirment, s’il en était be-
soin, que le cas d’Hakim n’est pas isolé 
: les violences policières, sur fond de 
climat raciste et d’islamophobie, se ba-
nalisent sans rencontrer de riposte à la 
hauteur
Il était frappant, par ailleurs, de noter la 
politisation et la radicalité de ceux et de 
celles qui s’exprimaient.
Parmi les présent-e-s, beaucoup de 
jeunes et de moins jeunes de Grasse, 

des responsables départemen-
taux de RESF, du MRAP, d’ADN et 
de la LDH ; des militant-e-s et des 
élu-e-s locaux de gauche (Alternatifs, 
FASE, NPA, PCF) et des animateurs na-
tionaux d’Amnesty International, du MIB, 
du FSQP, du PIR, ainsi que des respon-
sables de collectifs d’autres régions.
Depuis un an, la mobilisation s’est élar-
gie et consolidée : plus que jamais, il faut 
continuer !         n

Bruno DeLLA suDDA  

  

La Carte d’adhérent 2012 des Alternatifs

Madame, monsieur,
pour fêter les 29 ans de
l’arrivée au pouvoir de 
«L’homme intègre», faîtes 
vous offrir et offrez

Elle fera la
 joie 

de votre f
oyer et 

vous valoriser
a 

en société
.

Le 11 janvier 1983, Thomas Sankara est nommé Premier ministre 
de la république de Haute-Volta, devenue depuis le Burkina Faso,  
littéralement le « Pays des hommes intègres »

 

Mort d’Abdelhakim AJIMI : l’heure du procès
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Le mouvement de protestation massive 
contre les gouvernants politiques et 
économiques se développe en Europe 

Centrale et Orientale à un rythme plus rapide 
encore qu’au printemps dernier.

Espace ex-yougoslave

Dans les pays successeurs de la Yougosla-
vie les reprises d’usine font florès, comme 
par exemple en Serbie à Zrenjanin, comme 
on peut le voir dans les livre Les sentiers de 
l’utopie par John Jordan et Isabelle Frémeaux 
(Editions Zones/ La Découverte, 2011, 256 
pages +DVD). A Sarajevo (Bosnie) comme à 
Zagreb (Croatie), Belgrade (Serbie) et Skopje 
(Macédoine) les jeunes occupent la rue, les 
centres culturels et les théâtres (Skopje) ou 
encore les universités (Zagreb et Belgrade). 
Alors que le pouvoir serbe soutient les mi-
lices factieuses serbes du nord du Kosovo ( à 
Mitrovica) qui font la chasse aux Albanais, il 
emploie la manière forte contre les étudiants 
de Belgrade, solidaires des ouvriers de Zren-
janin, protestant en outre contre l’augmenta-
tion astronomique des frais d’inscription et le 
chômage des diplômés, à l’instar deleurs ca-
marades croates. A Belgrade le mouvement 
est tout aussi spontané et anti-leaders qu’à 
New York. Les seuls militants organisés sont 
ceux de L’Initiative Marx 21, et de l’Initiative 
Anarcho-syndicaliste. Ils réclament aussi la 
gratuité des études sur critères universitaires 
et la démocratie directe. Ils fonctionnent par 
coordinations issues d’assemblées générales 
quasi quotidiennes, et se consultent par inter-
net. Leurs coordinations sont reconnues et 
parfois même jouissent d’une aide financière 
et logistique des syndicats ouvriers. A l’entrée 
de l’université de Belgrade s’étalent en lettres 
énormes les mots blocage et la connais-
sance n’est pas une marchandise. 

A l’Est aussi, les    indignés (II)

Russie

Le mouvement s’y est cristallisé dans la 
lutte de défense de la forêt de Khimki, 
dans la banlieue de Moscou animé en 
particulier par Evguénia Tchirikova qui fut 
en juillet l’invitée des Alternatifs et du Co-
mité de Notre-Dame -des-Landes sur le 
site près de Nantes où Vinci veut comme 
à Khimki exproprier et exploiter indûment. 
Ce mouvement s’est fondu dans la lutte 
massive contre Poutine et son régime. 
Samedi 10 décembre, de 50000 à 80000 
personnes défilèrent à Moscou sous les 
slogans Annulez les élections et orga-

nisez-vous. 
Evguénia était – avec 
l’écrivain Boris Akou-
nine, le rapeur Noize MC 
et l’ancien vice-premier 
ministre Boris Nemtsov 
– l’une des principales 
orateurs/oratrices. Des 
milliers de gens se sont 
mis , comme l’a noté la 
correspondante à Moscou 
de l’Observer à se parler 
et à débattre entre eux, au 
lieu de seulement écou-
ter, ce qui  ne s’était pas 
vu depuis 1991.

Leurs slogans et banderoles étaient ba-
riolés et artisanaux. A Moscou comme 
à Saint Petersbourg et des dizaines 
d’autres villes, les manifestants portaient 
des rubans, brassards et bouquets de 
fleurs blancs, couleur de leur révolte. On 
a même vu, grâce à Evguénia, qui a rap-
porté de  Notre-Dame  des Landes, le slo-
gan Vinci, dégage ! , un slogan analogue 
écrit en français Poutine, dégage ! A nou-
veau, internet a joué, alors que les autres 
médias sont le monopole de Poutine : 
c’est la diffusion sur Youtube d’images de 
fraudes électorales - au siège du part au 
pouvoir ainsi que dans un bureau de vote 
où dès l’ouverture à 08 heures une urne 
était déjà un tiers pleine- qui a provoqué 
ce déferlement. En Russie Youtube est 
utilisé pour diffuser les programmes de 
la chaîne de télévision indépendante sur 
internet. Notons que les Russes passent 
en moyenne deux fois plus de temps que 
les occidentaux sur les blogs et réseaux 
”sociaux”. Même si internet n’influence 
qu’une minorité d’électeurs, les enquêtes 
d’opinion montrent qu’il joue un rôle non 
négligeable surtout auprès des jeunes 
générations. Le 17, les manifestations ont 
repris. On en attend de nouvelles le 24, 
puis, après la pause des fêtes, dès la mi-
janvier. Faculté de lettres de Belgrade

Moscou, le 10/12. Sur les baillons : «On est privé de voix», «organisez-vous»
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A l’Est aussi, les    indignés (II)
République Tchèque

A Prague aussi, l’Initiative Pro Alt a réuni deux 
mille personnes le 17 novembre, anniversaire 
de la Révolution de velours et ce, en plein 
centre de Prague. La jeunesse radicalisée et 
les travailleurs syndicalistes ont manifesté 
ensemble, réclamant comme ailleurs la dé-
mission des gouvernants, le contrôle sur les 
banques et la finance. Le philosophe slovène 
Slavoj  Žižek, dont les œuvres sont traduites 
dans bien des langues, était sur place, reve-
nant du camp des indignés de New York. Il a 
déclaré à la foule Place Venceslas : « Il y a des 
utopistes qui pensent qu’on peut changer les 
choses par de modestes réformes », et, faisant 

allusion au Printemps de Pra-
gue de 1968 : « Le capitalisme 
mondialisé à visage humain ne 
fonctionnera pas davantage ». 
Il a été ovationné, alors que  
quelques centaines de mètres 
plus loin, les leaders sociaux-
démocrates Dienstbier et Ka-
van ont été sifflés par la foule. 
Un représentant des mineurs 
a été lui aussi acclamé quand 
il s’en est pris au nouveau parti de Centre 
Gauche (Věci Veřejné/ La Chose Publique) qui 
a été élu pour lutter contre la corruption, et qui 
aujourd’hui a rejoint les corrompus au pouvoir. 
Une banderole résumait bien les mouvements 

actuels «Politiciens, vous voulez faire des 
économies ? Arrêtez de voler et il y en aura 
assez pour tout le monde».                        n

Vladimir Claude FišerA
23 décembre 2011

Leader du Front de Gauche et infatigable dé-
fenseur de la forêt de Khimkhi, Sergey Udalt-
sov a été arrêté sans aucun motif et avant 
même de pouvoir manifester contre la fraude 
électorale massive le 4 décembre dernier. 
Pour la 14ème fois depuis le début de l’année 
2011.
Après avoir passé plusieurs jours en déten-
tion préventive, il a été à nouveau condamné 
à 10 jours de prison par la juge Olga Boro-
vkova dimanche dernier 25 décembre. Mal-
gré une grève de la faim et de la soif, Sergey 
Udaltsov est toujours actuellement maintenu 
en prison. Selon Amnesty International, sa vie 
est en danger.
Plusieurs centaines de manifestant-e-s 
s’étaient regroupés le jour de noël devant et 
dans l’enceinte du le Tribunal moscovite pour 
apporter leur soutien à Sergey Udaltsov. Ils 

ont été violemment expulsés de la salle du 
tribunal, malgré la présence de dizaines de 
journalistes. L’un des manifestants, Yaroslav 
Nikitenko, a été appréhendé et également 
condamné à 10 jours d’emprisonnement.
Yaroslav Nikitenko était présent en juillet 
dernier au rassemblement des opposants au 
projet d’aéroport de Notre Dame des Landes, 
en compagne Evgenia Tchirikova.
Les Alternatifs exigent du Président Russe 
Medvedev et du Premier Ministre Poutine 
la libération immédiate de Sergey Udaltsov 
et Yaroslav Nikitenko et adressent ce jour 
un message en ce sens à l’Ambassadeur de 
Russie en France.                                      n

Communiqué des Alternatifs 
du 29/12/11 

internAtionAL
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Les Alternatifs exigent la remise en liberté immédiate 
de Sergey Udaltsov et Yaroslav Nikitenko

Sergey Udaltsov, leader du Front de Gauche, et Yaroslav Nikitenko, tous deux militants 
actifs de la défense de la forêt de Khimkhi, ne doivent pas passer le nouvel an dans les 
geôles de Moscou.

« Un événement historique s’est produit. J’ai été libéré», a déclaré Sergueï Oudaltsov a sa sortie de prison appelant aussitôt les 
citoyen-ne-s russes à poursuivre la mobilisation contre le parti de Poutine et de Medvedev, le « parti des escrocs et des voleurs » 
en redescendant massivement dans la rue le 4 février. Sergueï Oudaltsov et Yaroslav Nikitenko ont été libéré le mercredi 4 janvier. n

Sergueï Oudaltsov

Yaroslav Nikitenko

Manifestation organisée par ProAlt le 17/11/11
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S e  d o n n e r  l e s  m o y e n s  d e  n o s  a m b i t i o n s

Et si vous participiez à la politique ?
Propos   à proprement parler profondément  prosaïques

Les moyens sont toujours aux mains de 
ceux qui ont tout intérêt à ce que rien 
ne change. La question, pour les mou-
vements d’émancipation, d’acquérir les 
moyens de leur projet a accompagné 
toute l’histoire du mouvement ouvrier. 
D’où les bourses du travail, l’entraide, les 
caisses de grève et de solidarité, les col-
lectes, les cotisations, les mutualisations. 
Pour se donner les moyens de ses am-
bitions.

Mais depuis les années 80,  nous voya-
geons léger, oubliant la question des 
moyens.

Il y eut les nouveaux mouvements sociaux 
sans adhérents, sans cotisants, sans mili-
tants, avec pléthore de permanents payés 
par des subventions publiques et de gé-
néreux donateurs privés, avec toutes les 
questions d’indépendance que pose de 
dépendre de ces moyens-là.
Il y eut – et il y a toujours-  des partis de 
permanents dépendant du maintien du 
nombre d’élus.
Il y a des mouvements sociaux conchiant 
partis et syndicats, mais négociant avec 
les mêmes les finances nécessaires à 

leurs actions quitte à arrondir 
certains angles.

Il y a ces nouveaux 
mouvements, ra-
dicaux et indépen-
dants, découvrant 
à leur corps défen-

dant le coût exorbitant de toute action 
collective.

La galaxie associative s’est peu ou prou 
détournée de la cotisa-
tion pour se tourner vers la 
manne publique et le mécé-
nat. Et manne et mécénat 
se sont taris.

On avait oublié la cotisa-
tion, l’adhésion, l’acte de 
soutien.

Les organisations appren-
nent à vivre dans la pénurie. 
Les petits journaux dispa-
raissent. Les  associations 
font des plans sociaux.
Nous ne sommes pas aux USA et les mil-
lionnaires français ne donnent pas aux 
associations pour échapper aux impôts. 
Et les millionnaires ne nous donneraient, 
de toute façon, rien.
Pourtant l’impression des tracts continue 
à devoir être payée, les bus affrétés doi-
vent être pris en charge, les salles de réu-
nion être louées.
Bref, aujourd’hui encore, le nerf de la 
guerre, garant de l’indépendance poli-
tique et des outils (outils à créer, à mo-
difier, à améliorer, à révolutionner) reste 
le financement.

Dans les numéros de Rouge&Vert, vous 
trouvez comme d’habitude les encarts 

vous invitant à adhérer, à vous abonner, 
à faire des dons pour nous permettre 
de continuer à faire vivre et développer 
un projet rouge et vert, féministe et au-

togestionnaire, et 
une presse qui 
permette de faire 
connaître et vivre 
ses idées. Peut-
être cette fois-ci 
déc iderez-vous 
de faire un geste 
pour soutenir 
cet effort collec-
tif. Nous n’avons 
pas la prétention 
d’être la seule or-
ganisation utile, 
le seul journal à 

lire. Mais ce sont des outils. Ils méritent, 
comme d’autres, d’être maintenu dans le 
vacarme libéral, sécuritaire et raciste qui 
nous assourdi quotidiennement. Encore 
faut-il en avoir les moyens.

Sans tous les Blanqui cherchant les 
moyens de leurs projets, il n’y aurait cer-
tainement pas eu de ces petits matins en-
soleillés où le soleil empourpré d’espoirs 
révolutionnaires darde ses merveilleux 
rayons rouges.

Donnez-nous, donnons-nous les 
moyens de nos projets.  
Adhérez aux Alternatifs, abonnez-vous 
à Rouge&Vert.   

Bonjour,

« Il nous faut des fusils ». 
Blanqui voulait des armes. Il chif-
frait précisément le nombre de 
fusils, de cartouches, d’insurgés 
nécessaires ; Et aussi le nombre 
de pavés à dépaver pour faire une 
vraie barricade. Quelque chose de 
solide et qui tienne mieux qu’en 
1848. Car c’est bien beau, les idées, 
la volonté et le chemin, mais arrive 
le moment où il faut des moyens. 
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Il y a un an l’immolation par le feu 

de Mohamed Bouazizi, vendeur 
de légumes dans la petite ville 

particulièrement déshéritée de Sidi-
Bouzid, en Tunisie centrale, marquait 
le début de la « Révolution pour la 
dignité » et, plus largement, d’un 
processus révolutionnaire qui allait 
s’étendre à plusieurs autres pays de la 
région. Un an après ce suicide et la fuite 
de Ben Ali, la Tunisie est toujours en 
pleine effervescence. Certes, elle s’est 
donnée une assemblée constituante 
(élue pour un an) et un gouvernement 
dominés par le parti islamiste Ennahda. 
La victoire de ce dernier (cf Rouge & 
Vert n°336) a été nette, mais sans être 
écrasante, comme en Égypte : 37% 
des voix et 41% des sièges. Depuis 
longtemps, grâce à une tradition 
culturelle et grâce aussi à Bourguiba 
qui a su favoriser l’émergence d’une 
société civile, et malgré la dictature 
de Ben Ali, la société tunisienne est 
une société réellement plurielle et 
l’unanimisme dont a bénéficié Ben Ali 
dans le passé n’était qu’une façade 
qui a volé en éclats lors des premières 
élections libres.

Cette pluralité de la société tunisienne 
(19 partis représentés à l’assemblée 
constituante) est un atout considérable 
pour le pays. Le parti majoritaire (37% 
des votants, mais seulement 18% des 
inscrits) ne pourra pas imposer ses 
vues, non seulement parce qu’il a besoin 
de partenaires pour obtenir la majorité 

à l’assemblée et pour gouverner, mais 
aussi à cause de la pluralité même 
de la société qui n’acceptera pas des 
réformes imposées contre sa volonté. 
Le parti dominant, Ennahda, doit tenir 
compte de cette situation particulière 
de la Tunisie et se donne pour modèle 
le parti islamiste turc de l’AKP qui a bien 
été obligé de composer avec l’héritage 
historique du kémalisme des débuts de 
la République turque, notamment sur 
les questions du statut de la femme et 
de la laïcité. Mais est-ce bien certain ? 

Une déclaration, dès avant la formation 
du gouvernement, du futur Premier 
ministre, Hamadi Jebali (Ennahda), 
faisant référence au califat et surtout 
l’omniprésence des cadres de Ennahda 
à tous les ministères clés (sauf celui de 
la défense à cause d’un veto étasunien) 
montrent que la tentation hégémonique 
de ce parti existe toujours.

Un autre phénomène inquiétant est 
le développement des actions des 
groupes salafistes1. Non reconnu 
comme parti politique et opposé à la 
tenue des élections, le mouvement 
salafiste se fait connaître depuis la 
« Révolution de la dignité » par des 
actions spectaculaires ou violentes. 
Parmi les plus connues on peut citer :

-le 26 juin, la manifestation et la 
vandalisation du cinéma tunisois qui 
projetait le film de la cinéaste Nadia El-
Fani « Laïcité inch’Allah ! »,

-plusieurs déclaration sur la 
criminalisation de l’athéisme et de la 
laïcité,

-des agressions au cours de l’été contre 
des prostituées, des militants politiques, 
des estivants (notamment pendant le 
mois de Ramadan)...

-la manifestation le 14 octobre à Tunis 
et dans plusieurs autres villes contre 
la chaîne Nessma TV qui souhaitait 
projeter le film de Marjane Satrapi 
Persépolis,

-l’occupation, à partir du 6 décembre, 
de la faculté des lettres de la Manouba 
à Tunis par une trentaine de militants 
salafistes (dont seuls 5 ou 6 étaient 
étudiants dans cette faculté), suite 
à un processus de dégradation des 
relations à l’intérieur de cette faculté 
: volonté d’étudiantes portant un 
niqab2 de le garder en cours, ce qui 
n’est pas autorisé, insultes (« putes ») 
contre des enseignantes non voilées 
par des étudiantes portant un niqab 
et donc non identifiables, agression 
physique contre le doyen et des 
enseignants... Cette occupation a 
entraîné la fermeture de la faculté 
par le doyen. Les revendications 
salafistes portaient officiellement sur 
deux points :

-l’autorisation du port du niqab par 
les étudiantes en cours et pendant 
les examens,

Et si vous participiez à la politique ?
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-la création d’un lieu de prière à l’intérieur 
de la faculté,

-Mais selon le doyen, l’historien Habib 
Kazdaghli, « Derrière tout cela […], 
l’objectif, [c’est] changer l’enseignement, 
c’est pour cela que la bataille de la 
Manouba apparaît décisive. » (Le 
Monde, 20-12-2011). Malgré plusieurs 
demandes en décembre, c’est 
seulement après la rentrée de janvier 
qu’a été mis fin à l’occupation. Suite à 
une manifestation pacifique le 4 janvier 
de plusieurs centaines d’étudiants et 
d’universitaires au ministère réclamant 
la fin de l’occupation de la faculté de la 
Manouba, manifestation violemment 
réprimée (plusieurs blessés), la police 
est intervenue avec beaucoup de 
ménagement le 5 janvier et la trentaine 
de salafistes n’a mis qu’une heure et 
demi pour quitter les lieux. La rentrée 
devrait ainsi pouvoir se tenir le lundi 9 
janvier.

Ce développement des actions salafistes 
n’est sans doute pas au cœur des 
attentes de la majorité des femmes 
et des hommes de Tunisie, beaucoup 
plus préoccupés par le chômage qui 
n’a fait que croître au cours de l’année 
2011, ou par les difficultés à remplir 
quotidiennement le couffin (thèmes que 
je laisse à notre camarade J.-F. Le Dizès, 
de retour de Tunisie, développer dans le 
prochain n° de R&V). Néanmoins, elles 
posent des questions fondamentales 
pour une démocratie : la liberté de la 
presse3, de la création et de la diffusion 
culturelle, la liberté religieuse, la liberté 
de l’enseignement et le contrôle de 
l’Université (la faculté de la Manouba a 

toujours été une faculté progressiste), 
le respect des décisions des instances 
des institutions démocratiques (le 
Conseil scientifique de la faculté de 
la Manouba -formé de représentants 
élus des enseignants, personnels et 
étudiants- s’était prononcé contre le port 
du niqab dans les salles de cours et lors 
des examens et l’avait autorisé dans 
les autres lieux de la faculté, mais deux 
étudiantes avaient refusé d’enlever leur 
niqab), l’instrumentalisation de la notion 
de liberté par les groupes salafistes 
(« Grâce à la révolution, nous avons 
la liberté de nous habiller comme nous 
voulons ! », en oubliant que toute liberté 
ne peut s’exercer que dans un cadre 
donné), ce qui remet au goût du jour le 
paradoxe de Saint-Just (« Pas de liberté 
pour les ennemis de la liberté. »), le 
contrôle du corps des femmes... En fait, 
ce qui se joue, c’est une lutte frontale 
entre une conception de la société 
ouverte, tolérante, démocratique et une 
autre fermée et réactionnaire. A cela 
il faut ajouter l’ambiguïté de la position 
de Ennahda qui n’a jamais condamné la 
moindre exaction des groupes salafistes, 
se contentant, parfois, de les ”déplorer ” 
et dont le gouvernement a mis plusieurs 
semaines avant d’accéder à la demande 
d’évacuation des salafistes de la 
Manouba. Le chemin vers la démocratie 
est long et semé d’embuches, espérons 
que les démocrates et progressistes 
tunisiens réussissent à contrer ces 
offensives réactionnaires pour instaurer 
une véritable démocratie. L’enjeu est 
évidemment capital pour les Tunisiennes 
et les Tunisiens, mais aussi pour tous les 
autres peuples de la région.                  n

Jacques FontAine

1. Salafisme : 
Le salafisme est un courant proche du 
wahhabisme et des autres tendances 
fondées sur une lecture littérale du 
Coran. Les salafistes appellent à purifier 
l’islam de toute trace culturelle ou 
sociale étrangère, ils voient le monde 

à travers le prisme de la chari’a et récusent 
les ”compromissions” au sein de l’oumma 
musulmane. Il s’impose (...) parfois 
comme une passerelle intellectuelle vers 
l’extrémisme et le djihad planétaire. Source : 
Sfeir et alii, 2002

2 Le Niqab 
Ce voile intégral couvre l’ensemble du corps 
et du visage d’une femme. Comme le hidjab, 
il n’est ni dans la culture ni dans la tradition 
des pays du Maghreb. Prétendre que ces 
types de voiles font parie de « l‘identité 
tunisienne » n’est donc qu’une supercherie. 
Les femmes citadines maghrébines portaient 
différents voiles, tels le safsari en Tunisie, 
la m’laya ou le haïk en Algérie, le kaftan 
au Maroc... Les paysannes ne portaient pas 
de voile. Le hidjab -voile d’origine proche 
orientale- est apparu au Maghreb après la 
révolution iranienne de 1979. Au départ, il 
était porté par les ”sœurs musulmanes” pour 
qui il était un véritable uniforme militant. Le 
niqab est apparu beaucoup plus tard avec le 
même caractère militant.

3 Récemment 
(après la nomination du gouvernement 
H. Jebali), plusieurs publications ont été 
censurées en Tunisie, notamment des 
numéros spéciaux du Nouvel Observateur 
(Hors série « les Arabes »), du Point (Hors 
série « Question sur l’existence de Dieu ») et 
de l’Express (« la grande histoire des peuples 
arabes »).. 
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Depuis deux ans, un conflit op-
pose un village du Tamil Nadu, 
État du sud de l’Inde, et Miche-

lin, la grande transnationale du pneu 
d’origine française. Un conflit social et 
environnemental.

Le village de Thervoy Kandigai compte 
environ 1500 familles de Dalits, les Intou-
chables indiens, caste la plus méprisée et 
ostracisée de la société. Ils vivent essen-
tiellement d’une faible production agricole 
et d’une exploitation traditionnelle de la 
forêt communautaire de Thervoy : les vil-
lageois l’utilisent avec parcimonie depuis 
environ 200 ans, pour lui permettre de 
se reconstituer. Source de revenus et ali-
mentaire, lac de rétention, elle représente 
aussi la pharmacie naturelle des villageois 
qui en extraient 150 différents traitements 
médicaux, du diabète aux fractures, dans 
une région où la carence en hôpitaux et 
dispensaires est manifeste. Bref, la forêt 
fait partie de la vie des villageois.

Michelin contre les Dalits

L’espace est déjà clôturé, des 
bâtiments construits, le centre de 
formation déjà ouvert.

Les villageois subissent quant à 
eux une répression policière et 
juridique de grande envergure. 
L’envoi de policiers en nombre 
donne au village des apparences 
de territoire occupé et plusieurs 
villageois sont en prison depuis 
plusieurs mois.

À l’intimidation, et au racisme 
social contre les Dalits, s’ajoute 
l’argumentaire classique de la 
manne financière**.

Seuls de petits groupes indiens 
écologistes ou d’extrême gauche 
soutiennent les villageois.

Une pétition a vu le jour en 
France*. Elle demande l’annu-
lation du projet de Michelin, la 
restitution des terres, la libération 
et l’amnistie des villageois pour-
suivis et l’arrêt de toute violence 

contre la population.
À noter que la pétition, qui re-
groupe les signatures de mili-
tants  associatifs, écolos, univer-
sitaires et altermondialistes livre 
aussi les noms de syndicalistes 
CGT de Michelin.

Il est d’ailleurs affirmé dans ce 
texte qu’on « ne peut plus se 
contenter de dénoncer abstrai-
tement la délocalisation de l’éco-
nomie. Non seulement cette der-
nière ruine l’emploi chez nous, 
mais elle détruit souvent à la 
racine les conditions de vie des 
plus pauvres au Sud ».

Une pétition qui réunit enjeux en-
vironnementaux et sociaux, verts 
et rouges.

Il est possible de signer la pé-
tition en envoyant vos noms, 
fonctions et ville de résidence à :  
assohp@gmail.com                  n
 

mathieu CoLLoghAn

Arrestation de villageoise lors d’une action contre le chantier Michelin

C’est l’endroit que Michelin a choisi 
pour construire une usine ultramo-
derne de pneus sur 250 hectares de 
forêts, au grand damne des villageois.

Outre des manifestations, grève de la 
faim, pétitions et élection d’un Pan-
chayat- conseil municipal traditionnel 
- totalement opposé à ce projet, les 
villageois ont engagé un recours de-
vant la cour environnementale (Natio-
nal Green Tribunal). Ils s’appuient en 
particulier sur l’importance de la forêt 
pour l’irrigation d’Araniar, la rivière qui 
alimente nombre d’exploitations agri-
coles  et d’agglomérations voisines, 
que le projet de Michelin met grande-
ment en danger*.

Le ministère de l’environnement, pre-
nant de grandes libertés constitution-
nelles, a déjà donné son aval au pro-
jet et  les travaux ont immédiatement 
commencé.

Pendant ce temps, le bibendum français construit

Réunion de mobilisation à Thervoy Kandigai

* Rapport du Professeur Anuthaman, HOD Water Resources Dept, Anna University.

** À en croire MF Farooqui, l’adjoint à l’industrie de l’État du Tamil Nadu, Michelin finance-
rait routes, écoles et soins médicaux. Pour les villageois, il s’agit de la mission de l’État, 
pas d’une entreprise Française. (in kafila.org) 
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