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Mathieu ColloghaN, Bruno Della suDDa , Dom 
DuPlaN et Jean-François le Dizès

Vie Des alterNatiFs

Pour éviter 
la liqui-
dation de 

la compagnie 
SeaFrance et 
la perte de 880 
emplois, les sa-

larié-es de cette 
entreprise ont, 
avec la section 
syndicale CFDT 
maritime Nord, 
constitué une 
SCOP candidate 
à la reprise de 
l’activité. L’élé-

Soutien aux salariés 
de SeaFrance 

ment clé de ce projet était 
le transfert des navires à la 
SCOP, transfert qui aurait 
permis à la nouvelle entité 
de  se refinancer pour pour-
suivre l’activité. Le Tribunal 
de commerce en a décidé 
autrement et a prononcé la 
liquidation de l’entreprise 
le 9 janvier 2012, mettant 
en péril l’emploi de ses 880 
salarié-es. Les Alternatifs 
dénoncent cette décision 
de la part d’une juridiction 
qui fait passer l’intérêt des 
créanciers avant celui des 
travailleurs et travailleuses.

Comme celle des Fralib à 
Gémenos dans les Bouches-
du-Rhône, qui luttent pour la 
reprise de leur unité de pro-
duction contre le groupe Uni-
lever qui veut les licencier, la 
démarche des salarié-es de 
SeaFrance révèle une aspi-
ration à la maîtrise de l’outil 
de travail. Par leur projet de 
SCOP, les travailleur-ses 
de  SeaFrance avancent 
concrètement sur la voie de 
l’autogestion.

Cet acte d’émancipation exprime 
l’aspiration à prendre  ses affaires 
en mains, il vise à créer de la so-
lidarité là où les règles du capi-
talisme créent de la concurrence 
entre salarié-es.
Coopération, autogestion : cette 

aspiration est dans l’air 
du temps, et c’est un 
élément central d’alter-
native au capitalisme. 
Les Alternatifs no-
tent que la proposition 
Sarkozy du 2 janvier 
demandant à la SNCF 
d’attribuer aux salarié-
es de SeaFrance des 
indemnités de licen-
ciement supra-légales 
qu’ils investiraient dans 
la SCOP s’inscrit dans 
la perspective de la liqui-
dation de l’entreprise et 
non du maintien de son 
activité. 

Depuis quel-ques jours, 
une campagne dans 
les médias de déve-

loppe contre la section CFDT de 
SeaFrance à propos de « dérives 
», de « pratiques obscures et frau-
duleuses »... 
Il ne serait évidemment pas ques-
tion pour les Alternatifs de cau-
tionner de tels comportements, si 
ceux-ci s’avéraient  bien réels. 
On ne peut cependant qu’être in-
terpellé par la coïncidence entre 
cette campagne, la décision de 
liquider SeaFrance, et les pro-
pos pour le moins surprenants de 
François Chérèque, secrétaire gé-
néral de la CFDT. 
Celui ci condamne sa section 
syndicale pour ne pas avoir privi-
légié la recherche d’une solution 
avec le groupe Louis Dreyfus, qui 
travaillait avec l’armateur danois 
DFDS à un plan prévoyant  le li-
cenciement d’une moitié du per-
sonnel. 
Autrement dit, la section CFDT 
de SeaFrance aurait eu le tort de 
vouloir préserver la totalité des 
emplois. Même si la liquidation de 
l’entreprise est un coup dur porté 
au projet, les Alternatifs, fidèles à 
leur orientation autogestionnaire, 
soutiendront les salarié-es de 
SeaFrance dans leur recherche 
d’une solution pour la SCOP et le 
maintien de l’activité.                  n

Coordination générale 
des alternatifs

21 et 22 février 2012

DES COMMISSIONS POUR ECHANGER, 
REFLECHIR ET ELABORER

Les Alternatifs ont mis en 
place plusieurs commis-
sions de travail à l’échelle 

nationale.
Leur but est d’échanger sur le 
thème de la commission, de ré-
fléchir collectivement aux pro-
blèmes posés … pour contribuer 
à un point de vue collectif sous 
forme de proposition à la coor-
dination générale (pour prise de 
position, décision d’action, com-
muniqué de presse), d’article, de 
note … etc
Chaque commission décide de 
son mode de fonctionnement et 
de sa communication interne. Le 
plus souvent, les commissions 
ont leur propre liste de diffusion 
et se réunissent sur un temps 
court (2 h par exemple) à l’occa-
sion des réunions de la coordina-
tion générale ; elles organisent 
par ailleurs une réunion de travail 
sur une journée une fois par an. 
Chaque commission est repré-
sentée aux réunions de la coordi-
nation générale ainsi qu’à celles 
de l’exécutif large des Alternatifs.

Chaque commission bénéficie 
d’un budget de fonctionnement 
permettant la prise en charge 
des frais de transport.

Ces commissions sont ouvertes 
à leur demande à tou-te-s les 
adhérent-e-s intéressé-e-s, ainsi 
qu’à des sympathisant-e-s. La 
participation la plus large est sou-
haitée, sans obligation de par-
ticiper aux réunions physiques, 
les échanges internes à chaque 
commission étant facilités par in-
ternet

A ce jour, la liste des com-
missions de travail est la sui-
vante : 
agriculture <contact-agriculture-
alimentation@alternatifs.org >, 
autogestion <contact-autoges-
tion@alternatifs.org >, écologie 
<contact-ecologie@alterna-
tifs.org >, économie et social 
<contact-economie@alternatifs.
org >, éducation <education@
alternatifs.org >, féminisme 
<contact-feministes@alternatifs.
org >, international <contact-in-
ternational@alternatifs.org > et 
santé <contact-sante@alterna-
tifs.org >. 

On peut contacter chaque com-
mission en écrivant aux adresses 
entre «<>» ou en écrivant à 
l’adresse nationale des Alterna-
tifs. 
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Jean-Luc Mélenchon a reçu la coordination des opposants à la 
construction d’un nouvel aéroport à Notre Dame des landes

PrésiDeNtielles
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A l’occasion de sa venue à Nantes, Jean-
Luc Mélenchon a montré sa conception 
de l’écoute et du dialogue citoyen lors de 

son entrevue avec la coordination des asso-
ciations et partis opposés au projet d’aéroport 
à Notre Dame des Landes. 
Après avoir écouté un long exposé sur l’his-
toire, les revirements argumentaires des por-
teurs de projet de Notre Dame des Landes, les 
données économiques, sociales et environ-
nementales mais aussi politiques, exprimant 
l’alliance objective entre le PS et l’UMP sur 
cette question, force a été de constater que la 
synthèse de Jean-Luc Mélenchon a débouché 
sur une position à la fois offensive, le mora-
toire, et respectueuse de la démocratie, en fin 
de compte la parole au peuple, c’est-à-dire le 
référendum. A la légitimité des institutions, 
DUP (Déclaration d’Utilité Publique) de l’Etat 
et délibérations des collectivités territoriales, 
s’est affirmée une autre légitimité portée par 
les élu-e-s du CéDPA, l’association des élu-
e-s qui doutent de la pertinence et s’opposent 
à la construction d’un nouvel aéroport. 
Que ces deux légitimités s’affrontent n’est pas 
surprenant puisque les élu-e-s des conseils 
municipaux, généraux ou régionaux ont pour 
devoir de contrôler l’exécutif. Ce contre pou-
voir, tout aussi légitime que celui des prési-
dents élus par les Conseils, faut-il le rappeler, 

a permis de mettre à jour les falsifications de 
l’étude économique à la base de l’enquête 
publique de 2003. Le rapport du cabinet CE 
Delft a impressionné Jean-Luc Mélenchon, 
sidéré de voir toutes ces manipulations, er-
reurs, omissions ou manipulations. Tout au-
tant sidéré des conditions de financement du 
projet, tant par les collectivités que par Vinci 
lui-même, ne prenant aucun risque avec ses 
emprunts cautionnés ou soumis à rentabilité à 
2 chiffres pour ses actionnaires.
Les combats à venir intégreront non seulement 
l’étude économique montrant la duplicité des 
promoteurs du dossier mais aussi la question 
du survol de Nantes, utilisé par les porteurs 
politique du projet pour faire peur alors que 
la DGAC a classé A Nantes-Atlantique, valeur 
la plus élevée pour la sécurité. De plus nous 
devrons revenir sur le côté peu démocratique 
des maigres débats et de l’ostracisme qui les 
accompagne.

La position claire de Jean-Luc Mélenchon sur 
ce projet d’aéroport, réaffirmée par Martine 
Billard lors du meeting de samedi dernier, isole 
un peu plus les deux candidats pro-aéroport, 
que sont François Hollande et Nicolas Sarkozy 
et, malgré un PCF très divisé sur cette ques-
tion, encourage la mobilisation citoyenne. Un 
atout supplémentaire pour rassembler !        n

Avec 6000 participant-e-s, le meeting 
de Jean Luc Mélenchon à Nantes 
le 14 janvier dernier a été un 

succès. Succès numérique évidemment, 
alors que les organisateurs attendaient 
au mieux 4000 participant-e-s. Succès 
politique surtout, avec un public populaire 
à la fois attentif et enthousiaste aux 
propos du candidat des partis du 
Front de Gauche et des Alternatifs.  

Dans la salle des centaines de drapeaux 
claquent, porteurs des forces unies dans 
cette campagne, Front de Gauche, PCF, 
Parti de Gauche, Gauche Unitaire et 
Alternatifs. Après un discours de Patrick 
Le Hyaric, Martine Billard, pour le PG, met 
clairement la campagne sous le signe de 
l’écologie, sans omettre d’affirmer son 
refus de la construction de l’aéroport de 
Notre Dame des landes. L’impasse dans 

« Résistez ! Prenez le pouvoir ! »
lequel nous jette le productivisme 
est justement soulignée. Puis c’est 
le tour de Jean-Luc Mélenchon, 
orateur efficace, tout à tour grave, drôle, 
enthousiaste. Il fustige les «daltons de 
l’austérité» dont « le plus petit est le plus 
méchant et la plus grande la plus bête ». 
Il cartonne efficacement Marine Le Pen et 
Bayrou.  Il interpelle François Hollande. 
Et surtout il explique, il convainc qu’une 
autre politique est nécessaire et possible. 
Il appelle chacun-e à résister, à ne plus 
baisser les yeux. Il appelle les salarié-
e-s à prendre leurs outils en mains, 
défend et promeut les SCOP. « Prenez 
le pouvoir » ! Il reprend le slogan des 
autogestionnaire «Les patrons ont 
besoin des ouvriers pour produire 
mais les ouvriers peuvent se passer 
des patrons». Le public adhère, la salle 
s’enflamme. 
Et nous, les militant-e-s alternatifs 
présents, venus des cinq départements 
bretons, sommes à l’unisson*. Rien n’est 
gagné mais ce soir tout parait possible. 
Avec, à l’image de l’accueil chaleureux 
que nous ont donné les centaines de 
militants qui sont passés à notre stand, 
la certitude qu’une dynamique est à 
l’œuvre. Et qu’il faut tout faire pour 
l’amplifier, en sortant la campagne du 
carcan trop étroit des seules alliances 
des partis, en l’ouvrant sur la société, 
dans les quartiers, les entreprises, les 
facultés. Place au peuple, car aucun 
colmatage n’est possible, les citoyen-
ne-s ne se sauveront qu’en substituant 
une alternative sociale, écologique et 
démocratique à un système en bout de 
course mais capable des pires folies. 
C’est la voie de la conscience de cet 
affrontement inéluctable que les élections 
présidentielles et législatives doivent 
préparer. C’est ce que doit permettre 
la campagne actuelle de Jean-Luc 
Mélenchon, tant par ses axes que par la 
convergence des forces de la gauche de 
transformation sociale.                           n

les alternatifs44

PS : Regrettons seulement la faible part 
consacrée par Jean-Luc Mélenchon à 
l’égalité des sexes et, plus globalement, 
aux questions féministes dans ce long 
discours. 

6000 avec Jean-Luc Mélenchon à Nantes le 14 janvier

retrouvez l’intervention de Jean-
luc Mélenchon à Nantes sur le site : 
http://www.placeaupeuple2012.fr/
carnet-de-route-a-nantes/
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Le procès de deux policiers de la 
BAC, de cinq autres policiers dont 
un municipal n’a eu lieu qu’après 

plus de trois ans de bataille de la famille, 
du comité Vérité et Justice pour Hakim, 
des différents collectifs qui ont soutenu 
les actions, participé aux marches, Fo-
rums…tenus régulièrement depuis mai 
2008. 
Tout au long de ces étapes, la famille 
Ajimi a fait preuve de calme et de déter-
mination, n’a jamais prononcé des pa-
roles de haine ou de vengeance et cette 
attitude digne a permis d’aller au bout 
d’une démarche difficile et douloureuse 
de recherche de vérité.
Ce procès, même si les inculpations 
(homicides involontaires et non- assis-
tance à personne en danger) relèvent 
non pas des Assises, mais 
de la Correctionnelle, est 
le minimum qui pouvait 
être attendu pour que la 
Justice ne fasse pas l’im-
passe sur cette interpella-
tion se soldant par la mort 
d’un jeune homme. Il est 
cependant une première 
victoire pour que la mort 
d’Hakim ne reste pas im-
punie.

La compression thoracique a été iden-
tifiée comme prépondérante dans la 
cause du décès, dans le cadre d’un 
acharnement à vouloir immobiliser Ha-
kim sans prendre en compte son état 
malgré l’intervention de témoins.

Le Procureur de la République, a insisté 
sur la « responsabilité évidente des po-
liciers dans la mort d’Hakim » et a repris 
la qualification d’« inhumanité » mise en 
avant par la Commission Nationale de 
Déontologie de la Sécurité. 

Malgré cela, il requiert des peines mi-
nimes, sans commune mesure avec la 
gravité des faits qu’il avait auparavant 
lui-même exposés : deux ans à deux 
mois avec sursis simple, alors que la 
peine peut aller jusqu’à cinq ans de pri-
son.

Le jugement sera rendu le 24 février. 
Deux points restent incontournables : 

l’importance d’une condamnation des 
inculpés, qui sont des citoyens-nes res-
ponsables devant la loi de leurs actes, 
même si cette condamnation est sym-
bolique ; la nécessité de l’interdiction 
des clés d’étranglement –ce qui est déjà 
le cas dans d’autres pays- pour procé-
der à des interpellations.

Quant aux raisons de l’acharnement 
reconnu dans beaucoup de cas d’in-
terpellations ayant provoqué le décès 
de la personne, elles renvoient à deux 
questions.

La première est celle du 
rôle donné à la police et 
aux consignes de maintien 
de l’ordre. Cette question, 
déjà abordée dans de pré-
cédents forums, doit conti-
nuer à être prise en charge 
collectivement par les as-
sociations, collectifs orga-
nisations. Nous nous re-
trouverons aux côtés de la 

famille d’Hakim Ajimi le 24 février pour 
entendre le verdict, et dès le 25 février 
une journée de travail nous rassemblera 
pour continuer ce travail et cette lutte.

La seconde est celle des violences po-
licières dans les quartiers populaires et 
de leurs victimes qui sont le plus sou-
vent des jeunes issus de l’immigration 
ou des derniers confetti de l’empire fran-
çais (ex-DOM-TOM) et qui ont le senti-
ment justifié que justice n’est pas ren-
due et que trop souvent, les violences 
policières sont impunies

Si aucun argument juridique ne plaide 
en faveur de mobiles racistes dans la 
mort d’Hakim, les Alternatifs appellent 
cependant à la plus grande vigilance et 
réaffirment leur exigence conjointe de 
justice, d’égalité des droits et de refus 
total du racisme et de toutes les discri-
minations.       n

Communiqué des alternatifs 
du 23 janvier 2012

JUSTICE 
POUR 

HAkIM ? A l'appel de la Confédération 
Paysanne du Loir et Cher, jeu-
di 12 janvier 2012 une cen-

taine de militants ont accompagné 
au tribunal de proximité de Blois  
6 éleveurs accusés d'avoir refusé 
de vacciner leurs bêtes contre la 
Fièvre Catarrhale Ovine (FCO). 
Ceux-ci encourent une peine pou-
vant aller jusqu’à 750€ par bête 
non vaccinée.
Cette maladie qui touche les ru-
minants n'est pas contagieuse 
à l'homme et ne se transmet pas 
directement d'animal à animal. De 
plus le vaccin est loin d'être inof-
fensif pour les animaux (risque 
d'effets secondaires à la vaccina-
tion) et les consommateurs (pré-
sences de métaux lourds et d'ad-
juvants dans la chaîne alimentaire).

Pour comprendre dans un premier 
temps l'obligation de vaccination 
contre l'OFC puis dans un deuxième  
temps la levée de cette obligation, 
petit rappel historique : Lorsque la 
maladie s’est déclarée en France 
les pays européens importateurs 
de viandes et de lait ont fermé  leurs 
frontières. Sous prétexte de risque 
sanitaire la vaccination était alors 
la solution. L’exportation ne pouvait 
se faire que si les animaux avaient 
étés vaccinés. L’urgence écono-
mique a primé. L’arrêté d’obligation 
de vacciner a rendu de nouveau 
possible l’exportation dans le cas 
de vaccination. Ainsi tous les éle-
veurs devaient se plier à cette règle 
y compris nos amis éleveurs qui 
n’exportent pas et vendent pour la 
quasi-totalité à des AMAP ! La loi 
du marché  prime au mépris de la 
qualité et de l'agriculture  paysanne 
respectueuse de l'environnement. 

En  2011,  après 2 années de vac-
cination obligatoire, le Ministère de 
l’Agriculture  a décidé de rendre la 
vaccination facultative. Là encore  

Vache de     Vaccin
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 Une Révolution ?
saNté

tVa

”Aujourd’hui, à l’échelle de 
l’Europe, pas un gouvernement 
... ne fait autre chose que 

cette politique que nous appelons ici 
la rigueur, pas un pays où l’exercice de 
l’État ne consiste pas à démonter l’État-
providence, à réduire les dépenses 
publiques [...] Le mot rigueur est mal 
choisi. Le mot qu’il faudrait utiliser, c’est le 
mot révolution [...]
Gauche ou droite au pouvoir, nous 
allons passer les années qui viennent 
à démonter pièce par pièce ce qui avait 
été monté depuis la Libération. Ça, c’est 
fini !1»    Nous sommes prévenus !
Et pour ”démonter” la Sécurité Sociale 
et le système de protection sociale, le 
gouvernement ressort du rapport d’Éric 
Besson de 2007 la TVA Sociale : « La 
substitution d’un impôt à une cotisation 
sociale représente un changement dans 
la nature des prélèvements choisis pour 
financer la protection sociale, qui emporte 
trois conséquences essentielles en 
matière de gouvernance 
-- nouvelle répartition des responsabilités 
institutionnelles [...] pour moduler les 
coûts de financement de la protection 
sociale, 
-- nouveau découpage des circuits de 
financement [...] pour modifier les coûts 
de gestion
--modification susceptible d’agir sur la 
responsabilité individuelle des usagers et 
la maîtrise des dépenses »
Les passages soulignés le sont juste pour 
pointer le fait qu’il s’agit toujours de ”maîtriser 
les dépenses”. La loi constitutionnelle du 
22.2.1996,conséquence de la loi Juppé 
de 1995, permet au Parlement de voter 
chaque année la Loi de Financement 
de la Sécurité Sociale, avec un ajout 
important en 2005 élargissant les 
pouvoirs du Parlement quant à la maîtrise 
des dépenses de la protection sociale par 
la démarche ”objectifs-résultats”
En quoi consisterait la ”TVA sociale” 
sinon à baisser les « cotisations 
sociales patronales» pourtant 
rémunération du travail fourni par les 
salarié.es et à les remplacer par un 
impôt indirect. Impôt payé certes par 
tout le monde, mais qui portant sur la 
consommation frappe donc terriblement 
plus les classes pauvres et moyennes 
(qui y engloutissent déjà plus de 11% de 
leurs dépenses obligatoires). 
Pour mémoire, la TVA finance actuellement 
50% des dépenses de l’État, contre 19% 
apportés par l’impôt sur les revenus. 
Il existe plusieurs projets pour cette 
”TVA sociale” et l’arbitrage devrait être 
prononcé fin janvier.

Dans tous les projets, la baisse des 
”cotisations sociales employeurs” (sur 
les cotisations famille et maladie) sont 
compensées par la hausse de plusieurs 
points de la TVA. Dans l’hypothèse 
haute (70 milliards de transfert) la baisse 
des cotisations patronales seraient de 3,5 
points et la TVA à 5,5% passerait à 10% 
(ce qui représente une augmentation de 
4,5 points et de fait une augmentation 
de 81% de la TVA!)  il y aurait aussi 
une baisse d’1,5 point des cotisations 
salariales compensées par une hausse 
de 0,75 point de la CSG.
Comme mesure anti-sociale qui dit 
mieux ?
La raison prétexte de cette « TVA sociale » 
est de relancer la compétitivité des 
entreprises en réduisant le coût du travail. 
Vue à court terme car c’est en partie à 
cause de ce projet que Standard § Poors 
a dégradé la note de la France : « parce 
qu’un processus de réformes basé sur le 
seul plan de l’austérité budgétaire risque 
d’aller à l’encontre du but recherché à 
mesure que la demande intérieure diminue 
en écho aux inquiétudes croissantes des 
consommateurs en matière de sécurité 
d’emploi et de pouvoir d’achat entraînant 
l’érosion des recettes fiscales ».
Ne nous trompons pas : le principe de 
la ”TVA sociale” est là pour contribuer 
à saper le financement de la protection 
sociale et à la ”démonter”.
De cette révolution là, nous ne voulons 
pas !          n

la commission santé des alternatifs

1. Dominique Reynié, Fondation pour 
l’innovation politique, pour l’UMP le 
14.11.2011

c'est un enjeu économique qui prédo-
mine.

Ces 6 éleveurs ont choisi de ne pas se 
soumettre en 2009 à ”l’obligation” de 
vaccination (selon l’arrêté cité du 1er 
avril 2008) , non pas par inconscience 
du dit risque sanitaire mais justement 
par bonne connaissance des traitements 
homéopathiques et une quasi certitude 
de la résistance effective de leurs bêtes 
et de leur immunité naturelle face à cette 
maladie. Pour eux, il était possible sans 
la vaccination que leurs bêtes résistent 
grâce aux techniques curatives et pré-
ventives. 

Par ailleurs, il était important pour eux 
selon le principe de précaution (Article 5 
de la charte de l’environnement) de ne 
pas faire vacciner leurs bêtes. Étant tous 
certifiés  Agriculture Biologique (un est 
en cours de conversion) il va de soi que 
dans le préambule du cahier des charges  
de l'agriculture biologique il est précisé 
que la vaccination n'est  pas autorisée.

En effet, les vaccins contre la FCO sont 
composés d’adjuvants, de métaux 
lourds, tels que le mercure…ayant des 
effets nocifs pour leurs vaches, l’environ-
nement et in fine, les consommateurs.
 
L'argumentation de la défense a été dé-
veloppée par l'avocat et les  6 prévenus : 
illégalité de l’arrêté cité, disproportion de 
l’arrêté eu égard aux coût / avantage, vio-
lation du droit communautaire, illégalité 
des textes et rupture d’égalité, manque 
d’information sur l’innocuité ou encore la 
durée d’immunité des vaccins, jurispru-
dences des Tribunaux de Châteauroux, 
Aurillac, Châtellerault sur l’erreur mani-
feste d’appréciation… il est important de 
remettre dans le contexte ”l’obligation de 
vaccination”
Une amande de 200€ par éleveur est re-
quise : le délibéré sera rendu le 15 mars 
2012. Affaire à suivre.                          n

Dom DuPlaN

Vache de     Vaccin



24/01/2012n°338P.   6

gauChe alterNatiVe

reN
Dez-Vo

us

Les débats :

14h/16h : 
Forums-débat
          1/ Quelle Europe dans
                  quel monde ? 
          2/ De la crise du système
                  au partage des richesses.
          3/ L’indispensable transition
                  énergétique.
          4/ Mouvement des indignés,
                  révolutions du pourtour 
                  méditerranéen : les 
                  nouveaux séismes sociaux.
          5/ Appropriation sociale et
                  autogestion
          6/ Vous avez dit démocratie ?

16 h 30 : 
Table ronde 
         Face à la crise globale du 
         capitalisme, quelle mesures
         alternatives ? Comment les
         imposer ?
                 avec les représentantEs des
                  organisations de la gauche
                  de gauche

Face à la crise globale du capitalisme, 
quelle mesures alternatives ? 
Comment les imposer ? 

  

La Carte d’adhérent 2012 des Alternatifs

Madame, monsieur,
pour fêter les 81 ans 
dela libération du 
Mahatma, faîtes vous 
offrir et offrez :

Elle fera la
 joie 

de votre f
oyer et 

vous valoriser
a 

en société
.

Le 25 Janvier 1931, Mohandas Karamchand Gandhi, dit Mahatma  
Ghandi, est libéré. Il avait été emprisonné, ainsi que plus de 60 000 
militants, suite à la campagne contre la taxe sur le sel.

C 
le

d 
Comment et par qui certaines valeurs comme le féminisme (ou la laï-
cité) peuvent être dévoyées au profit de politiques racistes ou pour 
stigmatiser certains quartiers ? Quelles réalités concernant la situa-
tion des hommes et des femmes des quartiers populaires ? Quelles 
incidences de notre histoire coloniale ? Quelles pratiques culturelles 
ou religieuses  peuvent poser problème au féminisme ? L’articulation 
indispensable des luttes féministes et anti-racistes.                       n
Les samedi 4 et dimanche 5 février 2012, 40 Rue de Malte, Paris 11ème  
( M° République/Oberkampf ). 

Une rencontre nationale
omment 
 féminisme 

est-il parfois 
évoyé à des 
fins raCistes  ?

Le 11 février aura lieu à 
l’Université de Paris VIII 
Saint Denis (métro Saint-
Denis Université) un forum 
à l’appel de militantEs des 
courants et organisations de 
la gauche de transformation 
sociale et écologique.
Voici le texte d’appel et le 
programme des débats

L’inquiétude, le pessimisme et la souffrance, conjugués au pré-
sent comme au futur, gagnent du terrain. Rien de moins éton-
nant hélas quand s’aggravent chaque jour les crises écono-
mique, financière, écologique, sociale, politique, démocratique. 

Dans cette situation, deux camps se dessinent, partout en Eu-
rope et dans notre propre pays, d’autant plus à l’approche des 
élections du printemps :
 
Celui des puissants et des gouvernants à leur service, double-
ment cyniques. Cyniques dans le recours systématique à l’aus-
térité pour purger une économie en crise, ce qui revient à pré-
senter la facture à la majorité de la population pour protéger des 
privilèges égoïstes. Cyniques encore, quand de Copenhague 
à Durban, ils enregistrent les scénarii toujours plus alarmistes 
des experts du climat sans prendre aucune mesure digne de ce 
nom, susceptible de juguler les catastrophes qui s’annoncent et 
qui mettent en péril l’humanité.

L’autre camp, le nôtre, celui de l’indignation, celui des résis-
tances, celui des aspirations à prendre son destin en mains 
et du refus de cette société capitaliste, propose des mesures 
radicales pour bâtir une autre Europe, un autre monde,  une 
société plus égalitaire, respectueuse de la planète, refusant les 
logiques de guerre, développant d’autres rapports Nord -Sud et 
une démocratie active 

Militant-e-s du mouvement social ou de courants politiques, 
là où nous sommes, avec nos spécificités, nous nous battons 
dans ce but. Et nous constatons de larges convergences. Afin 
d’approfondir et de croiser nos réflexions, nous vous invitons 
à débattre des réponses aux crises, de la politique nécessaire 
pour battre la droite et l’austérité, de l’alternative au social libé-
ralisme permettant d’ouvrir une réelle transformation sociale et 
écologique.
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Printemps arabe : 
Un an après le soulèvement populaire 
tunisien, je me suis rendu à Tunis et 
à Sfax : état du ”printemps tunisien” 

Les causes du soulèvement populaire 

La première cause du soulèvement de la 
population tunisienne durant l’hiver 2010-
2011 a été le chômage massif des jeunes, 
notamment dans l’intérieur du pays. Déjà 
en 2004, 40% des 15-17 ans étaient au 
chômage1. Alors que la protection sociale 
est, en Tunisie, assez développée 
(assurance maladie, retraites, allocations 
familiales), il n’y a en revanche aucune 
indemnité de chômage. Ainsi, en 2010 
on comptait 491 000 chômeurs2. À titre 
de comparaison, la Tunisie compte 10,2 
millions d’habitants3. Pour survivre, 
cette population se rabat sur le travail 
informel : vente ambulante, cirage de 
chaussures… Le héros de la révolution, 
Mohamed Bouazizi qui s’est immolé par 
le feu le 17 décembre 2011 était un de 
ces vendeurs ambulants en butte à une 
administration qui lui avait confisqué sa 
marchandise.

Le développement du tourisme et de 
l’industrie ne s’est produit que dans les 
régions côtières. Aidée notamment par 
l’existence de zones franches à Bizerte 
et à Zarzis, l’industrie s’est en grande 
partie construite sur l’exportation. En 
2004, 47% des emplois industriels se 
trouvaient dans l’industrie textile4. En 
revanche, les régions de l’intérieur 
sont délaissées. La zone de Gafsa, qui 
avait déjà connu des émeutes en 2008, 
a perdu énormément d’emplois avec 
la mécanisation de l’exploitation des 
phosphates. La zone de Kasserine, où 
a commencé le soulèvement, n’a aucun 
tissu industriel.

La seconde raison du soulèvement est 
l’étouffement auquel était soumise la 
population. Par exemple, un Tunisien 
m’indiquait qu’il aurait été impossible 
un an plus tôt de me parler sans crainte 
d’être écouté par un indic. Très nombreux 
étaient les militants politiques qui 
croupissaient dans les geôles de Ben Ali. 
Après la chute de celui-ci, par exemple, 
1 800 salafistes ont été libérés5. Même s’il 
s’est aggravé sous la présidence de Ben 
Ali, ce manque de liberté d’expression 
était déjà patent sous celle de Bourguiba. 
Je connais un militant, ancien réfugié 
politique à Grenoble qui a été condamné, 
dans les années 1970 à 10 ans de prison 
ferme pour avoir distribué des tracts 
critiquant le gouvernement. Par ailleurs, 
un habitant de Sfax m’a dit qu’autrefois 
sa ville connaissait  une certaine vie 

culturelle : cinéma, théâtre,  conférences-
débats; vie éradiquée par le régime pour 
éviter tout danger de contestation.

En outre, sous Ben Ali, la corruption 
a atteint des sommets. On payait les 
policiers pour éviter un procès verbal, 
on faisait  des cadeaux aux juges 
avant un procès. La corruption était 
même présente au sein des entreprises 
privées. Mais surtout, elle touchait 
particulièrement le sommet de la classe 
politique. Par exemple, des entreprises 
ont été privatisées au bénéfice de ses 
membres sans que ceux-ci aient versé le 
moindre dinar. La famille Trabelsi, amie 
de Ben Ali était à la tête d’une entreprise 
d’importation illégale d’une multitude de 
produits qui ravitaillaient les vendeurs 
informels. Aussi, ce commerce se faisait 
sans payer de taxe.

Enfin, le régime était marqué par le 
pouvoir absolu du Président. Celui-
ci disposait d’une caisse personnelle 
pour  sa clientèle électorale. C’est lui 
aussi qui gérait le fichier des avocats 
”d’opposition” que les ministères 
et entreprises nationales devaient 
boycotter m’a rapporté un membre du 
barreau. Les journées révolutionnaires.

Les journées révolutionnaires

Certaines personnes m’ont racontées 
comment elles ont vécu le mois 
révolutionnaire, comment les choses 
évoluaient à toute vitesse. Aussi, 
elles suivaient les évènements 
continuellement dans la rue, sur 
internet et à la télévision. Dans la rue 
il y avait des manifestations et des 
affrontements dans tous les quartiers, 
dans toutes les villes, voire villages. 
Le socle des manifestants étaient les 
jeunes chômeurs, qui ont ensuite été 
rejoint par d’autres ( notamment des 
étudiants et des lycéens. Des mères 
de famille apportaient de la nourriture 
aux manifestants. Un certain jour, 
l’avenue Habib Bourguiba de Tunis 
(des Champs Élysées réduits), où 
se trouve le Ministère de l’Intérieur, 
était noir de monde depuis la Porte 
de France (mini-arc de triomphe) 
jusqu’à l’Horloge, soit 900 m de long. 
Bien que les policiers tiraient à balles 
réelles, des manifestants ont escaladé 
la façade du Ministère pour y pénétrer. 
Cette avenue a vu de nombreux locaux 
brûlés et pillés. Même si la peur était au 
rendez-vous (les affrontements feront 
300 morts2) il régnait une atmosphère 
de fête. La manifestation du 12 janvier 
à Sfax, qui a réuni une centaine de 

milliers de manifestants, dans une 
agglomération de 500 000 habitants6 
a eu un rôle décisif dans le départ de 
Ben Ali. Bien sûr, ces journées étaient 
accompagnées de discussions sur de 
nombreux sujets, sauf sur la religion, et ce 
aussi bien de vive voix que sur internet. 
L’imagination était en quelque sorte au 
pouvoir. Les femmes participaient aussi en 
nombre aux manifestations. En revanche 
les militants islamistes étaient absents. 
L’UGTT (Union Générale des Travailleurs 
Tunisiens), dont la direction nationale 
avait soutenu Ben Ali lors de l’élection 
présidentielle de 2009, a vu différentes 
directions régionales appeler à rejoindre 
le mouvement. À Sfax notamment elle a 
joué un grand rôle dans la mobilisation du 
12 janvier.

La victoire électorale des islamistes

Depuis le départ de Ben Ali (14 janvier), 

Syrie 
Dix mois après le début des manifestations 
antigouvernementales et leur répression, la 
situation syrienne est encore en voie d’ag-
gravation.
Les Alternatifs condamnent la violente ré-
pression et les massacres perpétrés par le 
pouvoir syrien contre son peuple et ses as-
pirations démocratiques.
Ils demandent l’arrêt de cette répression.
Les Alternatifs condamnent toutes les in-
terventions étrangères, hors des instances 
onusiennes, qu’elles soutiennent le régime 
de Bachar El Assad (Russie), ou qu’elles lui 
soient opposées (Etats Unis, France, Tur-
quie,...).
La solution à la crise ne peut venir que du 
dialogue entre syrien-ne-s, dans le respect 
de la libre expression de tous les courants 
politiques et de la diversité de la population, 
ainsi que dans le respect des droits humains. 
C’est ainsi que les Syrien-ne-s pourront 
mettre en place leur propre forme de démo-
cratie.
Les Alternatifs sont solidaires du peuple sy-
rien et appellent aux manifestations de soutien 
du 11 février 2012 à Paris et en régions.     n

Communiqué des Alternatifs sur la Syrie, 
issu de la coordination générale du 22 

janvier 2012

Le cas tunisien
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a eu lieu, en octobre 2011 l’élection 
d’une Assemblée constituante 
qui a vu la victoire des islamistes 
d’Ennahdha : 41% des voix7. 
Comment expliquer la victoire 
d’Ennahdha ? Une habitante du 
quartier populaire de Bab-la-Kouessi 

de Tunis où Ennahdha a remporté plus 
de 80% des voix m’a expliqué pourquoi 
les femmes de ce quartier avaient ainsi 
voté : « Ils parlent comme nous, ils 
pensent comme nous, ils vivent comme 
nous. » répètent-elles. Par ailleurs, avec 
des financements provenant du Qatar 
et d’Arabie Saoudite, les islamistes 
pratiquent depuis longtemps un soutien 
aux familles déshéritées. Ce fut par 
exemple le cas lors de la ”révolte du pain” 
en 1984. Parfois, ils passent à la boutique 
du quartier et effacent avec leurs fonds 
toutes les ardoises des clients dont 
les dettes se sont accumulées durant 
le mois. Enfin, des mosquées ont pris 
position en faveur d’Ennahdha.

En décembre, ce parti a formé un 
gouvernement avec les deux partis laïcs 
du CPR (Congrès Pour la République) et 
de l’Esttakatol arrivés aux deuxième et 
troisième positions aux élections, avec 
respectivement 14% et 10% des voix7. 
Dès sa constitution le gouvernement 
a déçu les Tunisiens, notamment 
en recourant aux mêmes pratiques 
anciennes : choix familiaux de ministre. 
Aussitôt devenu Premier ministre, 
Hamadi Jelabi (Ennahdha) a changé 
de discours et appelé à l’arrêt des 
mouvements. Alors que le nombre de 
chômeurs a maintenant atteint 704 0002, 
il a promis 400 000 emplois en 2012 
grâce à la croissance5…

Le pouvoir de la ”rue”

IlAvec le retour de la liberté de pensée, 
d’expression, d’action, une vague des 
très nombreuses mini-manifestations de 
salariés et de chômeurs dans le centre de 
Tunis ont suivi la chute de Ben Ali. Et cette 
vague n’est pas morte. Les chômeurs, 
qui n’ont connu aucune mesure en 
leur faveur restent en première ligne. 
Soutenus par l’UGTT, ils organisent des 
sit-in qui bloquent des accès aux usines 
ou des voies de chemin de fer. Ces sit-in 
sont durables, ils peuvent durer plus d’un 
mois. Par exemple, celui qui a bloqué la 
ligne de chemin de fer où passent les 
phosphates en provenance de Gafsa 
a duré 5 semaines. J’ai pu voir aussi 
un groupe de chômeurs qui campaient 
en permanence devant le palais du 
Bardo, lieu de réunion de l’Assemblée 
constituante. Sans exploser, les grèves 
ont augmenté de 60% en 20112. Ainsi, 
j’ai vu plusieurs rassemblements devant 
le Ministère des Affaires sociales. Le 

personnel y a fait une grève qui a duré 
plus de trois semaines. Par ailleurs, pour 
rentrer de Sfax, je n’ai pas pu prendre le 
train car, suite à un déraillement et à la 
mise en cause des cheminots par un haut 
responsable de la SNCFT, le personnel 
s’est mis en grève. D’une manière 
générale, en plus de l’augmentation des 
salaires, les principales revendications 
concernent la titularisation du personnel 
et la dignité.

Les manifestations peuvent concerner 
d’autres sujets. Ainsi, durant mon séjour, 
des pêcheurs ont organisé un sit-in de 
plusieurs jours à Zarzis contre la pêche 
pratiquée par des hauturiers dans les 
eaux côtières. Des familles de disparus 
durant leur traversée clandestine de 
la Méditerranée, en ont organisé un 
autre à Bizerte pour protester contre 
l’inertie du gouvernement : à côté 
des 40 000 Tunisiens qui ont traversé 
clandestinement cette mer en 20115, 
1 000 sont portés disparus5. Des 
habitants d’une commune située dans 
la grande banlieue de Tunis se sont 
emparés de bus pour protester contre la 
mauvaise desserte de leur localité. Des 
citoyens ont organisé un sit-in devant 
le palais du Bardo pour exiger que 
la  ”petite Constitution” qui doit régir le 
travail institutionnel avant l’adoption de 
la Constitution ne donne pas les pleins 
pouvoirs à Ennahdha.

Face à cette mobilisation sociale, 
les patrons menacent de délocaliser 
leur entreprise. Un certain nombre 
d’entreprises ont déjà fermé, notamment 
dans le textile, là où les salariés se 
mettent parfois en grève contre les 
conditions de travail (hygiène, sécurité, 
cadences). Par ailleurs, l’activité 
touristique s’est réduite de 33% en 
20115. Face à cette situation, le congrès 
de l’UGTT de décembre 2011 a décidé 
d’élaborer un projet politico-socio-
économique alternatif.

Face à ces mouvements sociaux, la 
police n’intervient plus, les autorités 
ayant trop peur de déclencher un 
nouveau soulèvement. Quant à l’armée, 
contrairement à son homologue 
égyptienne, elle est toujours restée 
en retrait des affaires politiques et 
répressives.

La police n’intervient pas non plus 
face aux agissements des salafistes. 
Par exemple, ceux-ci voulant que soit 
autorisé le passage des examens en 
niqab ont occupé l’université de la 
Manouba. Par ailleurs, ils ont détruit 
une salle de cinéma qui passait le film 
Laïcité inchallah..

Le féminin pluriel 

Après l’indépendance de la Tunisie 

(1956), le Président Bourguiba a pratiqué 
une politique en faveur de l’émancipation 
des femmes : remise en cause du port 
du voile, interdiction de la polygamie, 
développement du planning familial, 
légalisation de l’avortement dès 1958. 
Une des conséquences a été la chute de 
la fécondité dont le taux est tombé de 84 
en 1960 à 1,83 aujourd’hui. Ce féminisme 
d’État a fait aussi que des maris sont 
condamnés par les tribunaux pour 
violences conjugales. Mais il n’a atteint 
que partiellement son but. En effet, 
aujourd’hui, la mentalité des femmes 
n’est pas uniforme. Ainsi, depuis un 
certain nombre d’années, le port du voile 
regagne du terrain. Même si l’influence 
de la religion musulmane est moins 
prégnante en Tunisie qu’en Égypte (on 
y voit par exemple beaucoup moins de 
mosquées), la culture musulmane reste 
très présente. Si à Tunis, on peut voir 
quelques femmes dans les cafés, ce n’est 
pas le cas à Sfax. Au sein des familles, les 
parents privilégient toujours les garçons 
aux filles tant pour la nourriture que 
pour la scolarité. Si malgré tout, les filles 
sont majoritaires dans l’enseignement 
supérieur, y compris dans les formations 
d’ingénieurs, dans le quartier populaire 
de Bab-la-Kouessi nombreuses sont les 
illétrées. Quand les militantes féministes 
de l’ATFD (Association Tunisienne des 
Femmes Démocrates) cherchent à 
répandre leurs idées dans les quartiers 
populaires, elles sont accueillies par des 
pierres. En outre, l’emploi des femmes 
ne progresse plus. Si la loi électorale a 
obligé les listes de candidats à l’élection 
de l’Assemblée constituante à être 
paritaires, seules 7% des listes avaient 
une tête féminine(8). Sur 41 ministres du 
gouvernement Jalabi, on ne trouve que 2 
femmes. Au congrès de l’UGTT, aucune 
des 7 femmes candidates n’a été élue au 
bureau!

Avec l’acquisition des libertés, les 
Salafistes cherchent par des moyens 
plus ou moins violents à imposer leurs 
lois. Ainsi, ils agressent oralement, voire 
physiquement, m’ont dit les dirigeantes 
de l’ATFD, les femmes dans la rue qui 
fument ou qui ne portent pas le voile. 
L’influence montante islamiste fait que 
l’avortement et l’adoption d’enfants ne 
sont quasiment plus pratiqués..

La révolution s’arrêtera-t-elle en 
cours de route ?

Un an après le soulèvement des Un an 
après le soulèvement des Tunisiens, 
on peut constater les lacunes de cette 
révolution. Dans des secteurs comme 
l’éducation ou la santé il n’y a pas 
eu de réelles remises en cause des 
systèmes existants. En ce qui concerne 
les femmes, la revendication de l’UTFD 
d’égalité des sexes dans les héritages 
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n’avance pas. En effet, la loi musulmane 
qui veut que les fils aient un héritage double 
de celui des filles est toujours en vigueur. 
La semaine de travail, qui, en Tunisie, est, 
selon l’entreprise, de 40 ou de 48 heures 
n’a pas été remise en cause. Les fermetures 
d’usine n’ont pas provoqué, comme en 
Argentine en 2002, de reprise de celles-ci 
par les travailleurs pour leur propre compte. 
Pour faire face aux problèmes socio-
économiques actuels, je n’ai ni entendu ni lu 
de véritables propositions. Une universitaire 
m’a dit regretter que ne soient pas publiées 
des analyses de la révolution. Certes, m’a-
t-on dit, aujourd’hui les gens raisonnent 
davantage en terme sociétal qu’auparavant, 
mais durant mon séjour je n’ai jamais vu 
de distribution de tracts. Si de nouveaux 
journaux, m’a-t-on dit, sont apparus, les 
mass-médias sont toujours tenus entre les 
mêmes mains. Le procès des deux derniers 
ministres de l’Intérieur de Ben Ali et de leurs 
41 complices va s’ouvrir, les magistrats 
corrompus n’ont pas été remplacés. La 
création artistique a été minime. En outre, on 
assiste à une dichotomie complète entre la 
vie politique institutionnelle et la vie politique 
de mouvement. Il existe en effet une cassure 
entre l’ensemble de la classe politique et 
les personnes qui « descendent dans la 
rue ». Comme aucune mesure en faveur 
des principaux auteurs du dégagement en 
touche de Ben Ali ne pointe à l’horizon, il 
est à prévoir un acte 2 dans la révolution 
tunisienne.                                                  n

Jean-François le Dizès
Sources chiffrées : 1)« Avant on tenait le mur, 

maintenant on tient le quartier » in Politique 
africaine n° 121. 2) La Presse, quotidien 
de Tunis 3)UNICEF 4) Rouge&Vert 5) Le 

Temps, quotidien de Tunis 6) 
Wikipédia 7) www.tunisie-
expression.com/ 8) PNUD 
9)Tunisie, État, économie 
et société de Mahmoud Ben 
Romdhane, Sud-Éditions – 

Commune autonome rebelle zapatiste 
de San Andrés Sacamchen de los 
Pobres, Altos de Chiapas.
Don Luis,
Santé et salut.
Le matin du 26 septembre 2011, le 
commandant Moisés est parti travailler 
vers sa plantation de caféiers. Comme 
tous les dirigeants de l’EZLN, il ne rece-
vait pas le moindre salaire ni prébende. 
Comme tous les dirigeants de l’EZLN, 
il devait travailler pour faire vivre sa fa-
mille. Ses fils l’accompagnaient.
Le véhicule dans lequel ils voyageaient 
est tombé dans un ravin. Tous ont été 
blessés, mais les lésions qu’a subies 
Moisés ont été mortelles. Lorsqu’il est 
arrivé à la clinique d’Oventik, il était dé-
cédé.
Dès l’après-midi, comme il est de cou-
tume à San Cristóbal de Las Casas 
de cultiver les rumeurs, la mort de 
Moisés a attiré des journalistes cha-
rognards qui ont cru que le mort était 
le Lieutenant-colonel Insurgé Moisés. 
Quand ils ont su que ce n’était pas lui, 
mais un autre Moisés (le Comman-
dant Moisés), l’affaire a perdu pour 
eux tout intérêt. Pour aucun d’eux ne 
pouvait compter quelqu’un qui n’était 
pas apparu en public comme dirigeant, 
quelqu’un qui était toujours resté dans 
l’ombre, quelqu’un qui apparemment 
n’était qu’un Indien zapatiste de plus...

Sur le calendrier, cela a dû se pas-
ser en 1985-1986. Moisés a eu vent 
de l’EZLN et a décidé de se joindre à 
l’effort d’organisation quand sur les 

Altos de Chiapas les zapatistes 
se comptaient sur les doigts des deux 
mains... et encore, pas tous les doigts...
Avec d’autres compañeros, (parmi 
eux, Ramona), il a commencé à che-
miner dans les montagnes du Sud-est 
mexicain, mais avec une idée d’organi-
sation. De la brume surgissait sa petite 
silhouette vers les parages tzotzils de 
la zone des Altos. Et sa parole reposée 
égrenait l’interminable cahier de do-
léances de ceux qui sont de la couleur 
de la terre.

« Il faut lutter », concluait-il.

Au petit matin du premier janvier 1994, 
comme un combattant parmi les autres, 
il est descendu des montagnes vers la 
hautaine cité de San Cristóbal de Las 
Casas. Il a participé à la colonne qui a 
pris la mairie, obligeant à la reddition la 
force gouvernementale qui la gardait. 
Avec les autres membres tzotzils du 
CCRI-CG, il est apparu au balcon du 
bâtiment qui donne sur la place princi-
pale. Derrière, dans l’ombre, il a écouté 
la lecture qu’un de ses compañeros a 
faite de ce qu’on a appelé « Déclara-
tion de la Jungle Lacandone » à une 
foule de métis incrédules ou scep-
tiques, et d’indigènes pleins d’espoir. 
Avec sa troupe, il s’est replié vers les 
montagnes quand s’écoulaient les pre-
mières heures du 2 janvier 1994.

Après avoir résisté aux bombarde-
ments et aux incursions des forces 
gouvernementales, il est redescendu 

UNE MORT... OU UNE VIE
Extraits de la quatrième lettre à don Luis Villoro dans l’échange sur 
Éthique et Politique envoyée par leSous-commandant insurgé Marcos.  
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Le titre et les auteurs, philosophes de 
l’engagement, ensemble pour L’éloge 
du conflit1 ou Miguel Benassayag avec 

d’autres2, m’ont conduit à lire ce livre vivifiant, 
dont je conseille la lecture, certes difficile par 
endroits. J’en retiens quelques points qui me 
semblent particulièrement pertinents dans la 
période, par leurs apports dans la première par-
tie (jusqu’à la page 53) et par les débats qu’ils 
devraient entraîner sur la base des propos de la 
seconde partie. Sans surprise, ces points sont 
proches de nos débats sur l’autogestion et sur 
la démarche autogestionnaire.

Le propos est tout à fait en phase avec les 
questions actuelles en abordant ”l’époque” 
non pas au sens chronologique d’une période 
datée caractérisée par une ”cohérence” mais 
au sens des «processus sous-jacents à cette 
cohérence» (p. 9), cette époque étant juste-
ment ”obscure” parce que «face aux défis de 
nos société, face aux dangers et aux menaces 
que subit la vie, il n’y a pas d’horizon de dépas-
sement» (pp 11,12).
Face à ces défis, clairs, «la possibilité d’agir 
l’est beaucoup moins», situation qui néces-
site de substituer «l’engagement-recherche» 
à «l’engagement-transcendance». Qu’est-ce ? 
Dans ce dernier, l’engagement repose sur une 
promesse, voire une croyance ; «il ne fonctionne 
plus» et «c’est une bonne nouvelle» (pp17, 
18). A l’inverse, «l’engagement-recherche» re-

pose sur le «réel», «sur les humains tels qu’ils 
sont, pour» une lutte fondée sur l’acceptation 
[appréhension?] du monde tel qu’il est « (p 28) 
; c’est ainsi que «l’engagement se rapproche le 
plus d’une action effective et concrète», «en est 
la condition (p 29). Là où l’engagement-trans-
cendance se fonde sur un paradigme rationa-
liste», «l’engagement-recherche se fonde sur 
un paradigme complexe». Cette façon nouvelle 
de concevoir le rapport par la rationalité, par 
la pensée, par la vie au réel est caractérisé par 
trois points : incomplétude de la connaissance 
du réel, modification des règles du jeu par 
l’effet conjugué de l’agir et de la compréhen-
sion, multiplicité de formes, de singularités du 
monde que l’on cherche à appréhender.
Il en découle «l’abandon de la maîtrise du 
changement global» (p 30), en cela que «le 
projet ne part pas de l’avenir mais du pré-
sent» et ne «vise pas la totalité», son moteur 
de l’agir étant à l’intérieur de la situation, «su-
jet de l’agir». «Mais à quel niveau agir ?»(p 
47). Faute de pouvoir agir sur la «centralité» 
qui n’est pas «une situation», il s’agit d’éviter 
la «dispersion» de l’engagement par la com-
préhension complexe et par l’agir concret qui 
recherche l’universel dans chaque situation, y 
compris à un niveau local. 
Ensuite, les pages 53 à 80 rassemblent un 
ensemble de réflexions sur la territorialisation 
(au sens deleuzien) des luttes … sur pouvoir 
et contre pouvoir («les pratiques et dynamiques 

du devoir faire») dont la clarté et l’utilité échap-
pent un peu à un lecteur moyen. Elles sont 
heureusement suivies de questions comme la 
convergence des luttes, le rôle de la théorie qui 
sont un peu plus familières.
Les auteurs mettent notamment en doute la 
réelle convergence des luttes au sein du mou-
vement altermondialiste, thèse chère à Gus 
Massiah et largement reprise au sein des Al-
ternatifs. Il s’agit davantage d’une rencontre 
que d’une convergence, faute d’apport pour 
l’agir concrètement de chaque lutte aux luttes 
voisines. On pourrait rajouter à ce questionne-
ment des auteurs que cette convergence qui se 
construirait, pour Gus Massiah, par la conquête 
«des droits tous» porte sur un objet très abs-
trait, faute en particulier de «contextualisation» 
de chaque droit. 
De même, à la suite de Gramsci, les auteurs 
nous disent que l’engagement-recherche a 
besoin de l’optimisme des actes et non de 
celui de la théorie, ce dernier «n’étant devenu 
qu’idéologie» du fait du changement d’époque. 
Là, on peut ne pas suivre les auteurs et leur 
demander quel réel leur permet d’aboutir à 
ce point de vue. Certes, il ne peut y avoir de 
connaissance purement théorique (Descartes) 
qui ne soit pas issue de l’agir (Spinoza) mais 
peut-il y avoir appréhension du réel sans théo-
rie ? Dans la foulée en bons militants riches 
des luttes d’Amérique latine ils nous citent 
la célèbre phrase de Tupamaros, «les paroles 

à San Cristóbal de Las Casas en 
tant que membre de la délégation 
zapatiste qui a participé aux Dialo-
gues dits de la Cathédrale avec des 
représentants du gouvernement su-
prême.
Il en est revenu, et il a continué à 

sillonner les parages pour expliquer, et 
surtout pour écouter. « Le gouvernement 
n’a pas de parole », concluait-il.
Avec des milliers d’indigènes, il a bâti 
l’Aguascalientes II, à Oventik, alors que 
l’EZLN subissait toujours la persécution 
de Zedillo.
Il a été l’un de plus parmi les milliers d’in-
digènes zapatistes qui, de leurs mains 
nues, ont affronté la colonne de chars 
fédéraux qui voulaient prendre position à 
Oventik lors des jours funestes de 1995.
En 1996, aux dialogues de San Andrés, il 
veillait, parmi d’autres, à la sécurité de la 
délégation zapatiste, encerclée comme 
elle l’était par des centaines de militaires.
Debout, dans les petits matins gelés des 

Altos de Chiapas, il résistait à la pluie qui 
faisait fuir les soldats pour chercher toit 
et refuge. Il ne bougeait pas. « Le Pou-
voir est traître », disait-il, comme pour 
s’excuser.
En 1997, avec ses compañeros, il a or-
ganisé la colonne tzotzil qui a participé à 
ce qu’on a appelé la ”Marche des 1.111”, 
et il a réuni des informations vitales pour 
éclaircir le massacre d’Acteal, le 22 dé-
cembre de cette année-là, perpétré par 
des paramilitaires sous la direction du 
général de l’armée fédérale Mario Renán 
Castillo, et avec Ernesto Zedillo Ponce 
de León, Emilio Chuayfett et Julio César 
Ruiz Ferro pour auteurs intellectuels.
En 1998 il a organisé et coordonné le 
soutien et la défense apportés, depuis 
les Altos de Chiapas, aux compañer@s 
chassé-e-s par les attaques contre les 
communes autonomes lancées par ”el 
Croquetas” Albores Guillén et Francisco 
Labastida Ochoa.
En 1999, il a participé à l’organisation 

et à la coordination de la délégation in-
digène tzotzil zapatiste qui a participé à 
la consultation nationale, quand 5.000 
zapatistes (2.500 femmes et 2.500 
hommes) ont couvert tous les États de la 
République mexicaine.
En 2001, après la trahison par toute la 
classe politique mexicaine des ”Accords 
de San Andrés” (à ce moment se sont 
alliés le PRI, le PAN et le PRD pour fer-
mer la porte à la reconnaissance consti-
tutionnelle des droits et de la culture des 
peuples originaires du Mexique), il a 
continué à parcourir les parages tzotzils 
des Altos de Chiapas, parlant et écou-
tant. Mais alors, quand il avait fini d’écou-
ter, il disait : « Il faut résister ».

Moisés était né le 2 avril 1956, à Oventik.
Sans seulement l’avoir voulu, et surtout 
sans en tirer le moindre bénéfice, il est 
devenu l’un des chefs indigènes les plus 
respectés dans l’EZLN.  [.../...] 

Note de lecture sur «De l’engagement dans une époque       obscure»
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nous divisent, les luttes nous réunissent» (!) 
pensant qu’à l’époque le travail théorique 
était suffisant, (bel exemple d’engagement-
transcendance ?) Finalement, (p 107) les 
auteurs proposent une phrase à vocation 
consensuelle : «d’où la nécessite d’engager 
d’un côté, des pratiques qui ne soient pas 
submergées de bla-bla et de l’autre, un travail 
théorique qui permettent de construire des 
modèles de compréhension et d’action en 
phase avec notre époque». Il y manque tou-
tefois, à mon avis, un appel à la dialectique 
entre ces deux côtés.
Le passage sur «la passivité supposée des 
masses»(pp 115-120) est très intéressant 
par le lien fait entre la production de l’indi-
vidu isolé par la structure de domination du 
néolibéralisme et la vie réelle marquée par un 
ensemble «d’accidents» (durcissement des 
conditions de travail …) dont le lien avec la 
structure n’est pas évident pour cet individu 
dont «la relation au monde est saturée par le 
harcèlement quotidien». L’alternative se situe 
alors entre l’adaptation individuelle prônée 
par le système ainsi renforcé, ou la co-créa-
tion (p 122) à partir de la connaissance de 
ses déterminismes par «l’agir» avec l’autre.
D’accord pour prendre à bras le corps le 
«réel», notamment en refusant la coupure an-
thropologique nature/culture pour «pour pou-
voir articuler la pensée et l’action sociale et 
culturelle à la complexité biologique»(p. 139), 
dans une démarche d’engagement recherche, 

mais est-ce suffisant ? D’autant que dans les 
pages 144-147 il nous est proposé «d’agir 
sans solution», c’est-à-dire : […] «chercher 
des solutions aux problèmes concrets qui se 
présentent à nous en situation, sans vouloir 
pour autant en finir avec tous les problèmes 
du monde. Il s’agit de désacraliser nos en-
gagements concrets». Entre la solution 
globale et les solutions locales «il y a» de 
«l’éphémère» qui n’en produit pas moins de 
«l’irréversible». On en arrive ainsi à la der-
nière phrase (p 156) : «l’engagement dans 
une époque obscure ne peux se faire qu’à ce 
prix : renoncer à la volonté de transparence 
et de cohérence qui a fondé le grand pro-
cessus de la modernité occidentale. Au nom 
d’une rationalité plus complexe et parce que 
telle est la condition de la reterritorialisation 
de nos modes de pensée et d’agir».

Certes, le contenu de l’engagement-re-
cherche doit permettre d’échapper au risque 
de localisme et d’activisme. On peut cepen-
dant se demander, si malgré les déviations 
justement dénoncées, le rôle du projet et de 
la théorie, qui certes ne doivent jamais être 
aboutis, n’est pas trop facilement évacué. n
 

Michel BuissoN

1.L’éloge du conflit1 en 2OO7 (La Découverte)
2. «Abécédaire de l’engagement,» Bayard, 2004,
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«De l’engagement dans une époque obscure de Miguel Benasayag 
et Angélique Del Rey; 156 p ; 14 €, Le passager clandestin; 3ième 
trimestre 2011.

Ce matin du 26 septembre 2011, il est 
parti de chez lui en disant « je reviens 
tout à l’heure », et il s’en est allé vers son 
turbin pour obtenir de la terre la nourri-
ture et le lendemain.  [.../...] 
Nous avons été ensemble au début du 
soulèvement, et ensuite durant des jours 
lumineux et de froids petits matins. [.../...]  
En retraçant rapidement son histoire, je 
me rends compte que je suis en train de 
parler de l’histoire de n’importe lequel 
de mes cheffes et chefs, de ce collec-
tif d’ombres qui nous indique le cap, le 
chemin, le pas suivant. De ceux qui nous 
donnent identité et héritage.

Peut-être qu’une fois encore les rumoro-
logues de San Cristóbal et autre faune 
ne sont pas intéressés par la mort du 
Commandant Moisés parce qu’il n’était 
qu’une ombre de plus parmi les milliers 
de zapatistes.
Mais à nous, il nous laisse une dette im-
mense, aussi immense que le sens des 

paroles par lesquelles, en souriant, il m’a 
dit au revoir à la fin de cette réunion : 
« La lutte n’est jamais finie », a-t-il dit tout 
en rassemblant son petit fourbi.

Une mort, une vie.

[.../...]  Parce que face aux tentations à 
la mode (médiatiques, électorales, po-
litiques, intellectuelles), il y a celui qui 
affirme qu’il ne se rend pas, qu’il ne se 
vend pas, qu’il ne faillit pas. Et il le fait 
avec un mot qu’on ne prononce avec 
authenticité que lorsqu’on le vit : « Ré-
sistance ».
Là-bas, en haut, la mort s’exorcise par 
des hommages, parfois des monuments, 
des noms de rues, de musées ou de fes-
tivals, des prix par lesquels le Pouvoir 
célèbre la capitulation, le nom en lettres 
dorées sur un quelconque mur promis à 
la démolition. [.../...] Mais... Eduardo Ga-
leano dit que personne ne s’en va tout à 
fait tant qu’il reste quelqu’un pour le ou la 

nommer. [.../...] 
En nommant Moisés et don Tomás, 
nous les ramenons, nous montons le 
puzzle de leurs vies de lutte, et nous 
réaffirmons qu’ici, en bas, une mort 
est surtout une vie.
À présent, là-haut, vont continuer le va-
carme, la schizophrénie, le fanatisme, 
l’intolérance, les capitulations déguisées 
en tactique politique.
Ensuite viendra la gueule de bois : la 
reddition, le cynisme, la défaite.
En bas continue le silence et la résis-
tance. Toujours la résistance...
Bon, don Luis. Salut, et que ce soient 
des vies que les morts nous lèguent.

Depuis les montagnes du Sud-Est mexi-
cain.                        n

sous-commandant insurgé Marcos.

Le texte intégral traduit est publié sur le site du 
CSPCL (comité de soutien aux peuples du Chia-
pas en lutte) : http://cspcl.ouvaton.org/article.
php3?id_article=877
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