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CoMMuNiqué

Les Alternatifs défendent une politique de désarmement 
et de coopération au niveau international. Le contrat 
d’exclusivité obtenu pour la vente par Dassault de 126 

avions Rafale à l’Inde n’est donc en rien une bonne nouvelle.
La question de l’emploi dans le secteur de l’armement est 
sérieuse, elle nécessite d’engager une politique de reconver-
sion, sous le contrôle des salariéEs et dans le respect du 
droit à l’emploi et de leurs acquis sociaux.
Mais cette question de l’emploi ne saurait justifier le trans-
fert de technologies militaires comme symbole de coopéra-
tion. Elle ne peut conduire à se réjouir de voir un grand pays 
comme l’Inde consacrer des investissements considérables 
à l’industrie de guerre plutôt qu’au bien être du peuple. Et 
pas davantage à considérer comme un succès économique 
et politique la vente d’armes.
La seule guerre qui vaille est celle contre la pauvreté et pour 
la justice. Pour les Alternatifs, une vraie gauche doit agir 
pour un traité sur le commerce des armes, qui empêche que 
celles-ci soient utilisées contre les droits des peuples, et pour 
le désarmement, en premier lieu par la renonciation à l’arme 
nucléaire.                         n

Vente d’avions Rafale à l’Inde :
une mauvaise nouvelle

• 1er février 2012 •

Le dessin ci-dessous, qui dénonce à juste titre les propos de 
Jean-Luc Melenchon favorables aux ventes d’avions Rafale, 
ne fait pas accord entre nous en ce qu’il amalgame armes de 
guerre et forces de gauche.

Jean-Jacques Boislaroussie
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CONTRE LE PROJET CDUMP
Les prestations passées et à venir d’Angela 

Dorothea Merkel en soutien à Nicolas Sarko-
zy ne relèvent pas d’un «hégémonisme alle-

mand», mais sans aucun doute d’une réelle hé-
gémonie de la vision de la droite allemande sur 
le projet économique et social de l’UMP et de son 
candidat à la Présidentielle.

Les fondamentaux du modèle Merkel sont 
construits autour d’une vision quasi messianique 
de la rigueur financière, du primat de la capaci-
té exportatrice, d’une pression sur les salaires, 
d’une réduction drastique des droits des chô-
meurs. Des éléments majeurs de cette orientation 
ont été en réalité partagés et mis en oeuvre par 
la social-démocratie allemande. C’est en effet le 
gouvernement Schröder, appuyé par le SPD et 
les Verts , qui a mis en place de 2003 à 2005 une 
réforme radicale du 
marché du travail 
réduisant la durée 
des allocations chô-
mage, attribuant de 
faibles prestations 
aux chômeurs «de 
longue durée» (au 
delà de 12 mois, 
sauf pour les plus 
de 55 ans),  impo-
sant à ceux/celles-
ci des conditions 
d’embauche en 
deçà de celles défi-
nies par les conven-
tions collectives de 
branche. Les personnes contraintes d’accepter 
des d’emplois au rabais, bénéficient souvent, à 
un niveau misérable, de l’équivalent d’un salaire 
minimum interprofessionnel, encore inexistant en 
Allemagne. Cette politique a abouti à la paupé-
risation d’une partie importante de la population 
allemande.

Au niveau européen, Merkel et Sarkozy se retrou-
vent pour tenter d’imposer le contrôle direct des 
choix politiques des Etats, à travers leurs bud-
gets , voire des sanctions automatiques en cas 
de refus de la Doxa libérale.

L’offensive pour l’austérité est mise en cohérence 
par le projet de traité européen, paraphé au som-
met de Bruxelles le 30 janvier. La tentation au-
toritaire est dès à présent visible vis à vis de la 

Grèce, pratiquement mise sous tutelle.

En outre, le risque de voir dérégulé partout le mar-
ché du travail nécessite une riposte d’ensemble. 
La bataille se livre de la Grèce au Portugal, à tra-
vers des mobilisations populaires opiniâtres, les 
secteurs sociaux les plus avancés se posant par-
fois la question de formes d’appropriation collec-
tives pour répondre à la dictature du capitalisme 
financiarisé.

La Confédération des syndicats européens, sou-
vent timorée,  s’est cette fois prononcée contre 
le traité sur la discipline budgétaire. Elle appelle 
à manifester contre l’austérité partout en Europe.

C’est un premier rendez-vous majeur pour la 
gauche de transformation sociale et écologique

 
Les campagnes élec-
torales en cours et à 
venir seront l’occasion 
d’informer largement 
sur la dangerosité du 
projet Merkel-Sarkozy, 
de refuser la pensée 
et le projet uniques 
des libéraux.

François Hollande a 
fait savoir que, si il 
était élu, il renégocie-
rait le traité avant de 
le soumettre au Par-
lement. L’expérience 

de la campagne du «non de gauche» au Traité 
Constitutionnel Européen, et la triste manipula-
tion qui a conduit à l’acceptation par le Parlement 
d’une version à peine édulcorée du texte rejeté 
par le peuple, incitent à la vigilance et à la mobi-
lisation.

Comme en Allemagne ou, après le refus massif 
et victorieux du nucléaire, des mobilisations syn-
dicales s’engagent pour la hausse des salaires et 
la mise en place, enfin, d’un salaire minimum in-
terprofessionnel.

Nous ne laisserons pas Sarkozy et Merkel, politi-
ciens en sursis, remodeler l’Europe sur le modèle 
CDUMP.                                                              n

Jean-Jacques Boislaroussie
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laGassé

C’est une première victoire 
symbolique que les salariés 
de Lagassé Communications 

et Industries, ont remporté en obtenant 
du Tribunal de Commerce de Quimper 
qu’il prolonge de 4 mois la période 
d’observation de leur entreprise, 
implantée à Douarnenez, suite à sa mise 
en redressement judiciaire fin 2011. Un 
délai qui doit permettre la recherche 
de repreneurs susceptibles d’assurer 
la pérennité du site et le maintien des 
emplois.

Ce que vivent les travailleurs de Lagassé 
est emblématique des méthodes de 
voyous d’un patronat au cynisme sans 
bornes. L’entreprise est née au début 
des années 70, dans la foulée de la 
politique de décentralisation industrielle 
et d’aménagement du territoire de 
la période gaulliste qui a porté le 
développement des télécommunications 
et de la fameuse ”vocation électronique 
de la Bretagne”. Elle a intégré le groupe 
Matra Communication au milieu des 
années 80 avant de subir une série de 
reventes à la découpe avec son lot de 
plans sociaux et de finir, pour partie, 
dans le giron d’EADS en 2000. Dans 
le cadre de son recentrage sur son 
”coeur de métier“, comme disent si 
bien les capitalistes, c’est cette unité 
de production qu’EADS a revendu au 
groupe québécois Lagassé en 2005.

Ce qui n’empêche pas EADS de rester le 
principal client et donneur d’ordre du site 
douarneniste. Une situation qui fonde 
pleinement la revendication des salariés 
et de leurs organisations syndicales d’un 
retour au sein du groupe EADS. Quant 

au groupe Lagassé, drôle de groupe! 
avec son actionnaire unique, Louis 
Lagassé, notaire de son état et dont 
les pratiques ne sont pas sans rappeler 
celles d’un Tapie au petit pied. Entre 
2005 et 2010, la trésorerie de l’entreprise 
douarneniste a été systématiquement 
siphonnée: 12 millions d’euros auraient 
été rapatriés vers la maison mère, sans 
compter 3 millions d’euros versés en 
garantie pour une filiale canadienne 
du groupe et la vente à hauteur de 6 
millions d’euros des bâtiments achetés 

à EADS pour... l’euro 
symbolique! Ce 
n’est plus seulement 
de l’économie de 
casino mais çà sent 
l’escroquerie! Ainsi 
que le disait une des 
avocates des salariés 
à la sortie du tribunal 
de commerce, il faut 
que l’Etat français 
prenne « ses 
responsabilités pour 
que Louis Lagassé 
rende des comptes 
devant la justice » et 

nous ajoutons pour qu’il rende gorge. 

En 2009, Douarnenez avait perdu 
134 emplois avec la liquidation de 
l’unité locale du groupe Asteel Flash, 
issue elle même du démembrement 
de Matra Communication. Trois ans 
après, la quasi totalité n’a pas retrouvé 
d’emploi. Fin décembre, le Conseil des 
Prud’hommes de Quimper a condamné 
leur ancien patron à verser pour chaque 
salarié, dans le cadre d’une exécution 
provisoire, 20 000 € à 114 d’entre eux. 
Victoire symbolique, là encore (même 
si rien n’a encore été versé) et qui ne 
leur rendra pas un travail. Mais victoire 
qui montre qu’on peut combattre 
l’arrogance patronale avec succès. 
Avec 15 000 habitants, Douarnenez 
ne peut pas se permettre de perdre 
encore 250 emplois. La mobilisation de 
la population autour des travailleurs de 
Lagassé est fondamentale pour imposer 
une solution industrielle garante de 
l’avenir du site et de la préservation des 
postes de travail.        n

Jean-louis Griveau

LAGASSé VIVRA ! Rendez-vous avec             l’autogestion en juin 2012

La crise économique et finan-
cière qui ébranle le monde est 
aussi une crise de civilisation, 

face à laquelle les réponses habi-
tuelles, néolibérales comme éta-
tistes, sont impuissantes. L’autoges-
tion peut constituer une alternative. 
Elle sera au centre d’un événement 
festif et populaire en juin 2012 : la 
Foire à l’autogestion.Phénomène 
planétaire, l’autogestion s’inscrit 
dans la longue tradition historique 
des coopératives et des «récupé-
rations d’entreprises », de la Com-
mune de Paris au Printemps de 
Prague, de la Révolution espagnole 
à la Pologne d’août 1980, de Lip à 
l’Argentinazo en 2001. Elle apparaît 
dans les luttes récentes à Philips-
Dreux, à Fralib et à SeaFrance. Elle 
imprègne également les pratiques 
alternatives, de la réappropriation 

Lâchées par ses actionnaires, les aciéries 
de Ploërmel (Bretagne) ont été reprises 
en coopérative par les métallos en 2005. 

Alors que l’actionnaire majoritaire envisageait 
la fermeture, les bénéfices de l’entreprise vont 
croissant (environ 450 000 euros par an ré-
partis entre l’investissement de l’entreprise 
- 60% - les salariés - 25% - et les sociétaires 
-15% -). Les aciéries embauchent et les condi-
tions de travail se sont améliorées. Le nombre 
d’accidents du travail a été divisé par deux. Les 
maladies professionnelles auraient quasiment 
disparu
Bref, une aciérie, ça marche mieux en coopéra-
tive.                                                             n

(D’après Nolwenn Weiler in Bastamag) 

Les coopératives, 
c’est mieux

   Appel     public pour une 
Foire à   l’autogestion
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collective de l’habitat au lien direct 
avec les paysans et les producteurs.
Ces différentes expériences parta-
gent un horizon commun : décider col-
lectivement des affaires communes, 
sans déléguer à des dirigeants, aussi 
bien sur le plan économique que po-
litique. Reprendre en main la produc-
tion, c’est aussi pouvoir transformer 
ses modalités et ses finalités. Ancrée 
dans des pratiques concrètes, portée 
comme un projet global, l’autoges-
tion est ainsi une réponse possible 
à la faillite du système capitaliste et 

étatiste.La Foire à l’autogestion sera 
le point de rencontre de toute une 
galaxie de collectifs, d’associations, 
d’entreprises, de coopératives, d’or-
ganisations syndicales et politiques 
qui cherchent à faire vivre l’idée d’au-
togestion. L’événement aura lieu le 
week-end du 23-24 juin 2012 à Mon-
treuil (93), sur le site de la Parole er-
rante, avec des stands, des espaces 
de débat retransmis à la radio, des 
projections de films, un concert, un 
village du livre, un espace enfants, 
des ateliers pratiques…

Pour rendre concret ce projet, un co-
mité d’organisation se met en place. 
Nous invitons toutes les personnes, 
organisations, syndicats, associa-
tions, entreprises, coopératives, etc. 
revendiquant et pratiquant l’autoges-
tion à s’y associer.

Signataires à la date du 01 février 2012

Coopératives : scierie coopérative 
Ambiance Bois (Creuse) ; boulangerie 

coopérative La Conquête du pain (Montreuil) ; Scop de bâtiment Inventerre 
(Toulouse) ; Epicerie coopérative Bulles de vie (Fontenay-sous-Bois) ; restau-
rant associatif La Rôtisserie (Paris 10e) ; imprimerie associative Le Ravin bleu 
(Combs-la-Ville) ; imprimerie coopérative Expressions II (Paris 11e) ; coopéra-
tive Imprimerie 34 (Toulouse) ; société coopérative de production culturelle La 
Parole errante (Montreuil), épicerie coopérative L’Indépendante (Paris 18e) ; 
École des métiers de l’information-CFD (Paris 10e) ; coopérative de communi-
cation La Navette (Creuse), filature coopérative Ardelaine (Ardèche) ; …
Structures syndicales : union syndicale Solidaires ; Sundep-Paris ; fédéra-
tion SUD-Éducation ; fédération SUD-Etudiant ; union Solidaires-Industrie ; 
SUD-Culture ; fédération SUD-Rail ; tendance intersyndicale Émancipation ; 
fédération CNT-Éducation ; CNT-Santé-social RP; fédération SUD-PTT ;…
Associations : Association pour l’autogestion ; Editions Syllepse ; Festival 
des résistances et des alternatives à Paris ; association Relocalisons ; collectif 
de diffusion cinématographique Pico y Pala (Paris) ; lieu d’accueil Le Roucous 
(Aveyron) ; association de quartier la Commune libre d’Aligre (Paris 12e) ; 
atelier autogéré Cyclofficine (Ivry-sur-Seine) ; Observatoire des pratiques de 
développement local (Ardèche) ; café associatif La Milonga (Fontenay-sous-
Bois) ; Bibliothèque autogérée Antigone (Grenoble) ; journal Article 11 ; site 
web Autogestion.coop ; Consomm’Solidaire (Paris 13e) ; ICEM-Pédagogie 
Freinet ; Ecobox (Ile-de-France) ; …
Structures politiques : Alternative libertaire ; Les Alternatifs ; Fédération 
anarchiste ; Fédération pour une alternative sociale et écologique, Parti pour 
la décroissance ; Mouvement des objecteurs de croissance ; Scalp-Réflex ; 
Chiche-Paname ; OLS ; … 

Information et contact sur: www.foire-autogestion.org

   Appel     public pour une 
Foire à   l’autogestion

Chronique d’une lutte citoyenne : 

LE LyCéE MOUNIER 
DOIT êTRE SAUVé 

Construit en 63 entre le centre ville et les 
quartiers Sud de Grenoble, le lycée 
Emmanuel Mounier est l’exemple d’un 

mélange entre des filières générales et pro-
fessionnelles, des élèves venant de familles 
populaires ou plus aisées. Cette ”mixité” tant 
prônée par ailleurs, le projet pédagogique du 
lycée la réalise sans en faire un slogan. Parmi 
les premiers pour la réussite au bac, Mounier 
attire aussi beaucoup de lycéens par les op-
tions qu’il propose comme le chinois, le théâtre 
ou la musique. Son secteur scolaire comprend 
la Villeneuve de Grenoble, quartier embléma-
tique construit il y a 40 ans par le maire socia-
liste Hubert Dubedout, qui a longtemps été un 
lieu incontournable à visiter par les urbanistes. 
Depuis, la précarisation des populations et 
les difficultés sociales ont brisé le miroir et 
les ”évènements” de Villeneuve à l’affiche en 
juillet 2010 ont permis à Sarkozy quelques 
jours après de prononcer dans une préfecture 
assiégée son tristement célèbre ”discours de 
Grenoble”. À cette occasion, le Préfet a été 
remercié, un policier prenant sa place, mais 
aussi le recteur a été remplacé par un ancien 
président d’université de Nanterre connu pour 
avoir envoyé la police contre les étudiants 
grévistes, mais aussi président encore au-
jourd’hui du conseil scientifique de l’Université 
Pasqua dans les Hauts de Seine. La boucle 
est bouclée…

Rentrée 2010, un conseil d’administration ex-
traordinaire du lycée est convoqué permettant 
à la Région Rhône-Alpes présidée par le socia-
liste Jean-Jack Queyranne d’annoncer la fer-
meture du lycée dès la fin de l’année scolaire en 
juin 2011. La nouvelle fait l’effet d’une bombe. 
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La Carte d’adhérent 2012 des Alternatifs

Madame, monsieur,
pour fêter les 184 ans 
de l’arrivée au pouvoir 
de Simon Bolivar, faîtes 
vous offrir et offrez :

Elle fera la
 joie 

de votre f
oyer et 

vous valoriser
a 

en société
.

Le 10 février 1828, Simón Bolívar devient le chef de l’État co-
lombien.184

La rai-
son invoquée 
serait la sé-
curité des 
b â t i m e n t s 
qui depuis 

longtemps sont 
fissurés, mais 
sous surveillance 
et sans qu’au-
cune commission 
de sécurité n’ait 
émis la moindre 
réserve quant à la poursuite des cours. 
Aussitôt le maire PS de Grenoble Michel 
Destot dans un communiqué parle de re-
construire le lycée dans une future ZAC 
un peu plus loin ; le recteur se défend mal 
en disant que Mounier n’est pas le lycée 
de trop qu’il cherche à fermer ; quant à 
Queyranne, visiblement abusé par ses 
services, il ne parle que de sécurité des 
jeunes avant tout. 
L’occasion était trop belle : le recteur 
pourrait affecter le millier de lycéens dans 
d’autres lycées et en bon élève diminuer 
les postes d’enseignants, le maire visi-
blement avait dans l’idée de vendre aux 
promoteurs cet emplacement devant un 
arrêt de tram à deux stations du centre et 
le président de Région pourrait économi-
ser les 20 millions d’euros inscrits depuis 
longtemps dans ses budgets pour la re-
construction du lycée qui était le dernier 
de la ville à ne pas avoir été réhabilité.

C’était sans compter sur la mobilisation 
des ”Mounier” : parents, lycéens, ensei-
gnants, personnels qui partaient aussitôt 
en AG et lançaient actions sur actions 
dans la ville tout en veillant à continuer les 
cours pour ne pas nuire à la scolarité des 
élèves. Sit-in, flash mob, manifestations, 
occupations se succédaient et gagnaient 
la sympathie de la population dont beau-
coup avait fréquenté le lycée. Voir à ce 
sujet l’excellent site entrelesmursdemou-
nier.fr
Interrogé en conseil municipal, le maire 
jure alors ses grands dieux qu’il n’y est 
pour rien, mais le recteur ne veut rien sa-
voir et propose même aux Mounier d’aller 
voir un psychiatre ! Quant au président de 
Région il se retranche derrière des études 
sur la stabilité des bâtiments qu’il a com-
mandées. Manque de chance, celles-ci 
rapidement montrent que les fissures 
s’écartent ou se ferment selon la tempéra-
ture. Les bâtiments se dilateraient comme 
tout solide… Quelle nouvelle ! 
Grâce à la mobilisation et aux politiques 
qui se rendent compte qu’ils risquent d’y 
perdre des plumes aux prochaines élec-
tions, la fermeture dès septembre 2011 est 
évitée. Cependant le recteur désorganise 
le lycée à la rentrée 2011 en déplaçant les 
BTS ailleurs, en supprimant la plupart des 
options et en n’ouvrant que 3 secondes 

au lieu de 
7 l’année 
précéden-
te ; l’objec-
tif étant de 
transférer 
le lycée 
dans des 
p r é f a b r i -
qués ne 
p o u v a n t 
accueillir à 
terme pas 

plus de 350 lycéens pendant une recons-
truction désormais acquise. Néanmoins, 
c’est tout le projet pédagogique de Mou-
nier qui fout le camp avec en plus une 
réduction du secteur scolaire aux seuls 
collèges des quartiers populaires. C’est 
aussi des enseignants déplacés, une can-
tine fermée…

En novembre 2011, le tribunal administra-
tif saisi par les Mounier rend son jugement 
: « le président de conseil régional a com-
mis une erreur manifeste d’appréciation 
en décidant de la désaffectation de ce 
bâtiment dès la rentrée scolaire 2011 au 
motif de son instabilité ». Il ordonne dès 
juin 2012, après l’année scolaire en cours, 
le retour dans les locaux fermés.

Mais le recteur fait de la résistance et 
prétend que ses services lui disent qu’il y 
a danger. Il refuse donc pour le moment 
d’appliquer cette décision de justice et ne 
modifie pas son plan de réduc-
tion des effectifs qui conduirait 
à la fin de l’expérience Mou-
nier. 

Les lycéens et leurs parents 
sont donc repartis en actions 
ces jours-ci dirigeant claire-
ment leurs actions contre le 
recteur, la ville lui ayant de-
mandé par une déclaration 
unanime de son conseil de 
revoir ses plans. Quant à la 
Région, le président a dû faire 
machine arrière faute d’obtenir 
les voix des écologistes et du 
Front de Gauche qui lui man-
quent pour avoir une majorité.

La lutte des Mounier contre les 
décisions arbitraires de casse 
du service public de l’éduca-
tion n’est pas finie, mais elle 
est déjà exemplaire de la force 
d’un combat uni contre les 
tentatives de divisions. Que 
vive longtemps l”esprit Mou-
nier” !                                    n

Gilles Kuntz
élu alternatif à Grenoble, 

membre du Ca du lycée

Fin décembre 2010, 
quand des écologistes 
révèlent dans la presse 

locale que les services du 
ministère de l’Ecologie et de 
l’Energie ont octroyé neuf 
mois plus tôt, dans la plus 
grande discrétion, des permis 
exclusifs d’exploration et 
d’extraction des gaz de schiste 
à des compagnies extractives 
sur le territoire national, 
l’émoi est à son comble en 
Ardèche méridionale. Des 
contreforts des Cévennes au 
Bas-Vivarais, la mobilisation 
va atteindre un niveau de 
contestation inégalé tout au 
long de l’année 2011 et le 
territoire ardéchois devenir le 
fer de lance de ce combat en 
France, jusqu’à acquérir une 
résonnance internationale du 
Québec en Pologne. Quels ont 
été les facteurs déclencheurs 
de cette mobilisation ? 
Les préoccupations et les 
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Une lutte citoyenne exemplaire 
en Ardèche méridionale

intérêts étaient sans aucun doute 
divers mais indubitablement les 
modalités d’organisation pour mener 
cette lutte de résistance ont été 
déterminantes. Nous relaterons ici les 
aspects autogestionnaires relatifs au 
fonctionnement du collectif, qui a su – à 
bien des égards - mutualiser et fédérer 
démocratiquement les différents acteurs 
citoyens, associatifs, syndicaux et 
politiques, sans qu’à aucun moment ne 
s’instaure une quelconque hiérarchie.

Une mobilisation exceptionnelle 
sans faille

Tout débute vraiment le 12 janvier 2011, 
quand sous l’impulsion de citoyen-ne-s et 
d’organisations associatives, syndicales 
et politiques se constitue le collectif 07 « 
Stop au gaz de schiste ». Les différents 
acteurs définissent rapidement une 
charte d’objectifs et de règles de 
fonctionnement. Fort d’expériences 
unitaires précédentes (Bien commun, 
TCE, services publics, OGM), la 
priorité est donnée à l’information 
de la population pour construire la 
mobilisation. Il s’agit de mutualiser les 
compétences scientifiques, juridiques, 
environnementales et politiques 
disponibles localement et d’utiliser des 
supports vidéo, tels que le film Gazland  
et de réaliser des diaporamas. 

Le succès exceptionnel des premières 
réunions publiques d’information (1000 
à personnes à Villeneuve de Berg, 800 
à Saint-Sernin et des centaines dans 
d’autres villages), correctement relayées 
par la presse locale, va entraîner une 
mobilisation exponentielle. En quelques 
semaines, une cinquantaine de collectifs 
locaux se crée dans les villages ou les 
chefs-lieux de cantons. Les demandes 
d’intervention sont si nombreuses 
qu’il faut en toute hâte former des 
intervenant-e-s. Parallèlement, un 
collectif d’élu-e-s se constitue et une 
cinquantaine d’arrêtés municipaux sont 
pris très rapidement. Le 15 février, le 
Conseil général de l’Ardèche adopte 
une motion à l’unanimité. 

Mi-février, la pression est si forte que 
le collectif décide de convoquer une 

manifestation à Villeneuve de Berg 
pour le 26 février 2011. Celle-ci acquiert 
d’emblée une résonnance nationale car 
il s’agit de la première manifestation 
en France contre l’exploration et 
l’exploitation du gaz de schiste. Elle 
va atteindre un niveau de contestation 
inégalée en Ardèche méridionale. Ce 
jour-là, c’est tout un peuple qui se 
lève contre l’arbitraire technocratique, 
qui se traduit par l’opacité dans la 
délivrance des permis et l’absence 
d’informations et de consultation des 
populations ; dans ce pays d’héritage 
huguenot, c’est tout un peuple qui 
entre en résistance active. Près de 
20 000 personnes se rassemblent, 
des délégations de plusieurs collectifs 
locaux, départementaux et étrangers y 
participent. 

Le jour même, la coordination nationale 
des collectifs locaux est créée à Saint-
Marcel-les-Valence. Au printemps, 
d’autres manifestations rassemblent 
4 000 personnes comme le 16 avril à 
Donzère (Drôme), ville dirigée par Eric 
Besson, ministre de l’Industrie et ardent 
relai du puissant Corps des Mines, et le 
7 mai à Villeneuve de Berg en soutien 
au maire de la commune attaqué au 
tribunal administratif par la compagnie 
états-unienne, Schuepbach Energy. Le 
plaignant finira par retirer sa plainte.

Cette mobilisation exceptionnelle ne 
peut être ignorée par le gouvernement et 
les groupes politiques. Début avril 2011, 
trois propositions de loi sont déposées 
par les groupes parlementaires. Adoptée 
le 1er juillet et publiée le 13 juillet, la loi 
déposée par le groupe UMP n’abroge 
pas les permis attribués aux industriels 
et se limite simplement à interdire le 
recours à la technique de la « fracturation 
hydraulique ». Loin de se décourager, 
le collectif poursuit la mobilisation au 
cours de l’été. Il participe également 
à la Convergence citoyenne pour une 
transition énergétique à Lézan (Gard) 
fin août, qui est la première initiative 
d’envergure sur cette thématique en 
France1.

Le 3 octobre 2011, Madame Kosciusko-
Morizet, ministre de l’Environnement, 

annonce l’abrogation de trois permis 
sur soixante-quatre. Le lendemain, 
Nicolas Sarkozy, en visite à Alès, 
confirme l’abrogation des permis de 
Montélimar, Nant et Villeneuve de Berg. 
Ceux-ci corroborent géographiquement 
avec les plus forts taux de mobilisation 
sur le territoire national. 

Pour autant, le collectif 07 Stop au gaz 
de schiste reste plus que jamais mobilisé 
et ne baisse pas la garde car tous les 
permis du secteur ne sont pas abrogés, 
comme ceux du Bassin et de la Plaine 
d’Alès, qui concernent plusieurs villages 
ardéchois et gardois. Le 23 octobre 
2011, 6 500 personnes se rassemblent 
à Barjac, aux confins de l’Ardèche 
et du Gard, lors d’une manifestation 
”gardéchoise“ qui entend rappeler que 
les capacités de mobilisation restent 
intactes et l’exigence du retrait des 
permis sur le territoire national, toujours 
d’actualité.

Enfin, le 20 décembre 2011, à 
l’occasion de la venue du président de 
la République, Nicolas Sarkozy, aux 
Vans sur le thème de la santé en milieu 
rural, plusieurs centaines de personnes 
se rassemblent à Vallon-Pont d’Arc 
pour lui rappeler que l’exploitation des 
gaz et huiles de schiste compromettrait 
gravement la santé de la population 
et pour s’opposer à la désertification 
médicale.

Parallèlement à ces différentes 
manifestations, de multiples actions 
de sensibilisation et d’information ont 
été menées tout au long de l’année 
et, tout particulièrement, pendant la 
saison touristique avec notamment des 
opérations « mort subite » et des chaînes 
humaines aux Vans, des distributions 
de tracts en quatre langues sur les 
différents sites avec la chorale anti gaz 
de schiste. Cette communication visait 
les touristes de l’Europe entière, voire 
mondiale et s’exprimait sur un mode non 
violent.

Un cadre unitaire au 
service du combat 

Le collectif 07 se compose de 120 



10/02/2012n°339P.   8

éColoGie

Gaz De sChiste

structures (associations, syndicats, 
partis politiques, des élus et une 
cinquantaine de collectifs locaux)2. 
Il a adopté un fonctionnement 
pluraliste horizontal portant un 
message unitaire et non partisan. Le 
principe de la démocratie active guide 
son fonctionnement. L’assemblée 
générale, hebdomadaire dans le feu 
de l’action puis mensuelle, est l’unique 

instance de décisions. Les réunions 
durent de nombreuses heures. Chaque 
organisation y participe sur la base de 
deux délégué-e-s ou représentant-e-s. 
L’écoute et l’expression du plus grand 
nombre prévalent, la recherche du 
consensus est privilégiée, le recours au 
vote est donc limité.

D’un commun accord, le porte parole 
n’appartient à aucune organisation 
politique, le principe de la rotation 
est envisagé même s’il n’est pas 
encore effectif. Le collectif s’est 
doté d’une dizaine de commissions 
(Actions, Communication, Finance, 
Fonctionnement, Juridique, Perma-
nence, Pyramide, Réunions, Scien-
tifique, Vigilance-information-alerte) qui 
alimente sa réflexion et ses travaux. 
Un groupe de ”référents” fait office 
d’exécutif, de fait c’est la cheville 
ouvrière de l’organisation, tout en étant 
largement épaulé par les multiples 
contributions bénévoles et, depuis 
septembre dernier, par l’embauche d’un 
coordinateur technique. 

Le collectif ardéchois participe 
activement à la coordination nationale 
des collectifs, qui dans leur grande 
majorité, ont choisi une composition 
exclusivement « citoyenne » ou censée 
l’être... Cette coordination nationale est 
confrontée à des difficultés importantes 
de fonctionnement et à des luttes 
intestines qui ont incontestablement eu 
des répercussions sur la mobilisation 
en France. D’un point de vue structurel, 
l’option adoptée en Ardèche a été 
un vecteur favorable pour que le 
département devienne le fer de lance de 
ce combat eu niveau national.

Un système de veille et d’alerte a 
été mis en place, il est susceptible de 
mobiliser deux mille volontaires en 
quelques heures pour s’opposer à 
l’arrivée des engins et à l’installation 
d’équipements de forage sur le territoire. 
Une formation de ”bloqueurs“ a été 

organisée au printemps en partenariat 
avec Greenpeace et celle-ci se décline 
auprès des membres désignés par 
les différentes composantes pour 
intervenir en première ligne de façon 
non-violente. Parallèlement, les citoyen-
ne-s sont initié-e-s à l’observation de 
leur territoire. Les engins de l’entreprise 
suisse MouvOIL, qui devaient arriver 
dans le sud du département à l’automne 
après les vendanges, n’ont toujours pas 
été repérés. 

Au cours de l’année 2011, une centaine 
de réunions publiques s’est tenue. Elles 
ont été animées exclusivement par des 
intervenant-e-s locaux. Les ”spécialistes” 
(géologues, juristes, spéléologues, 
militants environnementaux, etc.) ont 
transmis leurs connaissances à d’autres 
et construit des outils de communication 
permettant une vulgarisation des enjeux 
énergétiques, environnementaux, 
juridiques, sanitaires, etc. dans une 
dynamique d’éducation populaire. Si les 
débats étaient initialement axés sur les 
risques environnementaux et sanitaires 
de l’exploration et l’exploitation des 
hydrocarbures de schiste, le déni 
démocratique et les modalités de lutte, 
ceux-ci ont progressivement évolué sur 
l’exploitation des ressources fossiles et 
la transition énergétique. La mobilisation 
a accéléré la prise de conscience sur les 
crises énergétique et climatique dans la 
population, y compris sur la nécessité 
d’agir -pour certain-e-s- pour une 
remise en cause radicale de la logique 
productiviste et capitaliste.n
Richard Neuville, 

En terme de communication, le 
collectif a largement utilisé les moyens 
électroniques (site internet, listes de 
diffusion, réseaux sociaux, etc.), vidéos 
en réalisant de nombreux supports, 
diaporamas très pédagogiques, 
fresques, affiches, tracts, autocollants, 
etc. Des productions indépendantes 
et alternatives ont également alimenté 
la résistance. Plusieurs municipalités 
ont accepté d’apposer des panneaux 
ou banderoles à l’entrée des villages, 
certaines ornant même le fronton des 
mairies. Il a eu l’accès aux médias 
classiques (presse, radios associatives 
et autres). Il a créé une lettre d’info, 
la GAZette, qui est tirée à vingt mille 
exemplaires pour un bassin de vie d’un 
peu plus de cent vingt mille habitant-e-s.

Cette lutte concentre un grand répertoire 
d’actions, des formes classiques telles 
que les mobilisations de masse et 
les supports graphiques aux formes 
nouvelles telles que l’utilisation des 
vidéos et autres. Elle reflète la diversité 
du mouvement et des acteurs impliqués. 
La structuration adoptée permet 
d’exploiter au mieux la complémentarité 
et la mutualisation des compétences, 
la créativité individuelle et collective, 
créant ainsi une synergie au service de 
la cause. C’est une véritable richesse.

Si la présence des militant-e-s et des 
organisations politiques en tant que 
telles a suscité quelques appréhensions 
plus ou moins exprimées, leurs apports 
et leur expérience ont par la suite été 
reconnus dès lors qu’il n’y avait pas de 
velléités de récupération. Pour certaines, 
elles ont joué un rôle effectif dans la 
mobilisation et le fonctionnement.

Le front « civico-écolo-politico-social », 
défendu par quelques-un-e-s au tout 
début de la lutte, a démontré le bien fondé 
de cette structuration qui a permis une 
mobilisation sans faille jusqu’à présent. 
L’articulation avec les élu-e-s s’est avéré 
un atout décisif dans le combat. Au-
delà des aspects énergétiques et des 
conséquences environnementales et 
sanitaires de l’exploitation du gaz et des 
huiles de schiste, c’est probablement 
le déni de démocratie, le risque 
d’altération des paysages cévenols 
et vivarois, auxquels les habitant-e-s 
sont viscéralement attaché-e-s et la 
sauvegarde de l’économie locale très 
axée sur le tourisme qui auront été 
les facteurs déclencheurs et les plus 
fédérateurs. En effet, la préservation 
de l’attrait des territoires impactés 
engage largement la responsabilité des 
collectivités territoriales et des maires.
La lutte continue !                                n

richard Neuville 

1 Voir la Déclaration de la « Convergence citoyenne 

pour une transition énergétique » de Lézan : 

http://alterautogestion.blogspot.com/2011/09/

convergence-citoyenne-pour-une.html

2 Pour consulter la liste : http://www.

stopaugazdeschiste07.org/spip.php?article44

Pour en savoir plus : D’autres 
articles de l’auteur sur le sujet  sur 
http://alterautogestion.blogspot.
com/
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tacle créé au prin-
temps dernier par 

Nicolas Lambert, deuxième 
volet après «Elf, la pompe 
Afrique» de sa trilogie : 
«Bleu, Blanc Rouge, l’a-dé-
mocratie »; construit pour 
l’essentiel autour de pro-
pos réellement tenus sur 
la question du nucléaire, il 
croise à un rythme épous-
touflant la parole de ci-
toyennes et citoyens, mi-
litants ou pas, 
celle des ”spécia-
listes“ de l’atome 
comme les dis-
cours des poli-
tiques. 
Inspirée de 
choses enten-
dues lors de dé-
bats organisés 
par la Commis-
sion Nationale du 
Débat Public sur 
l’éventualité de construire 
une centrale EPR à Penly, 
la première partie du spec-
tacle se présente comme 
une controverse entre le 
point de vue des citoyens, 
les inquiétudes des rive-
rains ou des élus locaux 
confrontés aux projets 
d’implantation de sites nu-
cléaires et les certitudes 
des promoteurs de la filière 
atomique: Dirigeants d’EDF 
ou d’AREVA, grands corps 
de l’Etat ou représentants 
de l’Autorité de Sureté Nu-
cléaire qui montre... qu’elle 
n’a strictement aucune 
autorité! La juxtaposition 
des propos des uns et des 
autres engendre un humour 
décalé dans un exercice 
qui rappelle fidèlement ce 
qu’on peut vivre lors des 
réunions d’information qui 
accompagnent les en-
quêtes publiques.
La deuxième partie consti-
tue, quant à elle, un rac-
courci saisissant de l’his-
toire du nucléaire en France 
depuis les lendemains de 
la seconde guerre mon-
diale. La succession de 
morceaux choisis des dis-
cours gouvernementaux, 
de Mesmer à Sarkozy en 

passant par Giscard d’Es-
taing et Mauroy, est entre-
lardée d’extraits d’une in-
terview, pleine de cynisme, 
donnée à un journaliste al-
lemand par Pierre Guillau-
mat; Guillaumat, un ancien 
des services secrets de la 
France Libre qui fut placé 
à la tête du CEA au début 
des années 50 pour contrer 
l’influence de « pacifistes 
» comme Joliot-Curie. La 
pièce nous rappelle fort 

justement que la 
course à l’atome 
s’est poursuivie 
quelque soit la 
couleur politique 
des dirigeants du 
Pays. Elle nous 
rappelle aussi 
le lien entre nu-
cléaire civil et 
nucléaire mili-
taire, le rôle de 
la France dans la 

prolifération nucléaire: aide 
à Israël, à l’Iran du shah 
(affaire Eurodif)... On y ap-
prend ainsi que la décision 
politique de construire la 
bombe atomique fut prise, 
quasiment de manière 
inavouée, sous Mendès-
France, même si c’est De 
Gaulle qui en fut le maitre 
d’œuvre.
Au delà du contenu de la 
pièce, il faut saluer la per-
formance d’acteur de Nico-
las Lambert jouant tour à 
tour une multitude de per-
sonnages, avec, s’agissant 
de nos dirigeants politiques, 
une capacité d’incarna-
tion plus vraie que nature. 
A saluer aussi, l’accom-
pagnement musical à la 
contrebasse qui ponctue 
le jeu du comédien. Vrai-
ment, un spectacle ludique 
et pédagogique comme on 
voudrait en voir souvent. 
Donné devant près de 400 
personnes à Douarnenez, 
à 40 kilomètres de Plogoff, 
il n’aura pas déçu les spec-
tateurs dont certains étaient 
trop jeunes pour avoir parti-
cipé à une des rares luttes 
antinucléaires victorieuses 
de ce Pays.                       n

JlG

AVENIR RADIEUX, 
une fission française

L’Accord Commercial 
anti-contrefaçon ou 
ACAC est un projet 

d’accord multilatéral entre 
les pays industrialisés*, 
censé établir un cadre 
international complet qui 
soutiendra l’UE dans 
ses efforts pour lutter 
efficacement contre la 
violation des droits de 
propriété intellectuelle1. 
Bras coercitif de l’industrie 
pharmaceutique et cultu-
relle, cet accord a été 
négocié dans le plus grand 
secret depuis 2006, dans 
la lignée des accords 
construits par l’OMC 
(ADPIC2). Approuvé par le 
conseil de l’Europe, porté par 
la commission européenne, 
cet accord doit être ratifié 
par les pays européens et 
faire l’objet d’un vote au 
Parlement Européen en 
juin 2012. Ne soyons pas 
surpris de ne point trouver 
l’Inde, ou le Brésil parmi 
les pays porteurs de ce 
projet, ou par le volte-face 
opéré par la Pologne ces 
derniers jours : cet accord 
outrepasse largement les 
principes fondamentaux de 
la liberté d’expression, la 
préservation de la vie privée. 
Il propose ouvertement des 
sanctions administratives 
ou judiciaires, civiles 
et pénales, sur la base 
d’allégations d’ayant droits 
en mal de profit (ne citons 
qu’Universal pour l’exemple, 
qui tente désespérément 
un mariage d’intérêts avec 
EMI3). 

De l’autre côté des flots 
numériques où surfe 
l’internaute, ces droits de 
propriété intellectuelle 
sont tout autant convoités 
par des industriels de 
l’information comme Google 
ou Facebook. Ce dernier, 
avec plus d’un milliard 

de dollars de recettes 
publicitaires par jour, 
décide de payer en 
retour ses actionnaires 
par une valorisation en 
bourse estimée entre 55 et 
77 milliards de dollars - en 
gros le budget annuel de 
l’éducation nationale (60 
milliards d’euros). 
Pourquoi tant de convoitise ? 
D’où vient cette ”valeur” 
d’un service de gestion de 
pages personnelles et les 
réseaux de communication 
interpersonnelle associés, 
dits ”réseau social” ? 
Facebook et ACAC, même 
combat ? 

Le business de Facebook 
est de diffuser des bannières 
publicitaires, comme le fait 
notre cher Decaux dans les 
rues des villes ou sur les 
routes pour automobiles. 
Notons que la valorisation 
boursière de J.C. Decaux 
atteint péniblement les 4.5 
milliards d’euros. Dix fois 
plus profitable, Facebook 
vend lui de la pub sur les 
autoroutes mondiales de 
la communication entre 
”ami-e-s”, sur le chemin 
instantané d’un lien cyber 
social. 
On peut imaginer que la 
sociologie du conducteur 
se limite, pour Decaux, à 
la densité de circulation, 
à l’arrêt aux feux rouges, 
ou à un passage en ligne 
droite sur un boulevard pour 
définir un emplacement et 
une durée d’affichage de la 
bannière publicitaire. Pour 
Facebook, le lien social 
observé est plus intime. A 
l’instar d’une automobile 
utilisée essentiellement 
pour se déplacer, une page 
Facebook est un outil du 
lien (cyber) social réflexif 
profondément insidieux : la 
nécessité pour certain-e-s 
de participer à des réseaux 

Facebook et l’ACAC (ou ACTA), 
même combat ? 
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socio-professionnels pour trouver 
voire exercer un job par exemple, ou 
pour d’autres, ”exister” socialement 
au moyen d’avatars ou d’images 
et de paroles ”prises sur le vif”. La 
sphère du public empiète sur celle du 
privé, définissant cette dernière sur 
la base des informations publiées sur 

la page personnelle ou celles des autres. 

Ce commerce du lien social est une 
autre forme, émergente et massive, du 
” temps de cerveau disponible” cher à 
nos industriels poussiéreux de l’espace 
public ou de la télévision (notons que 
Publicis est valorisé à 7,7 milliards 
d’euros). Ce qui fait la différence 
entre la ”valeur” de J.C. Decaux ou de 
Publicis et celle de Facebook, c’est une 
question de taille : la taille d’une base 
de données et celle du territoire de la 
notoriété de la marque Facebook. C’est 
ici, le lien entre Facebook et l’ACAC sur 
son volet numérique : l’usage du droit 
de la propriété intellectuelle à des fins 
exclusives d’exploitation commerciale, 
même là où il n’y a pas lieu de parler 
de commerce4. Car, comme chaque 
utilisateur le sait bien, la base de données 
des abonnés à Facebook ”appartient” à 
Facebook. 

La masse d’informations personnelles, 
de CV, d’échanges, photographies, 
films, messages et autre haïkus qui font 
et défont les liens cyber sociaux est un 
marché prometteur – tant de cerveaux 
à pénétrer. Elle aiguise la cupidité des 
capitalistes en mal de gisement sur 
exploitable. Les premières lignes du 
contrat de confidentialité (que tous les 
abonnées acceptent ?) le précise bien : 
vous nous accordez une licence non-
exclusive, transférable, sous-licenciable, 
sans redevance et mondiale pour 
l’utilisation des contenus de propriété 
intellectuelle que vous publiez sur 
Facebook ou en relation à Facebook5, 
un asservissement au commerce jusque 
dans la création intime d’une œuvre : 
une engueulade que des exégètes 
d’Audiard auraient pu écrire sur une 
page, Facebook peut l’utiliser librement, 
deriving business insights from user 
behavioral data6. 

De la même manière que Facebook 
”valorise“ le lien cyber social d’une 
population d’environ 800 millions7 
d’utilisateurs abusés, l’ACAC, volet 
numérique, veut forcer son contrôle 

par un dispositif judiciaire (civil et pénal) 
suspendu au-dessus des lois, au-dessus 
de la constitution, l’Etat signataire étant 
contraint de fournir des procédures 
conformes à des principes équivalant 
en substance à ceux (…) énoncés dans 
l’accord8. Il n’y a aucune ambiguïté, 
l’objet de l’accord, sous couvert de 
lutter contre la contrefaçon, est d’éviter 
la création d’obstacles au commerce 
légitime sur la base de procédures 
loyales et équitables9. Dans l’ACAC volet 
numérique, la légitimité de ce commerce 
du lien (cyber) social et de la création est 
« acquise » et les valeurs défendues sont 
la loyauté et l’équité : en tout un supra 
accord de politique néo-néolibérale, qui 
scelle le sort de l’humain (cyber) social et 
créatif dans l’ère de l’homo aeconomicus. 

Le point de convergence indéniable entre 
les objectifs de Facebook et de l’ACTA 
est le versement d’une rémunération au 
titre de la propriété intellectuelle, un profit 
sur le (cyber) lien social, quel qu’il soit et 
en particulier non marchand. Il s’agit de 
créer de la valeur à la fois en exploitant les 
canaux de ces liens et en pénalisant ceux 
qui n’utilisent pas les canaux scrutateurs. 
Par exemple, Facebook valorise un 
utilisateur entre 68.75 et 96.25 dollars 
en bourse là où l’ACAC prévoit à minima 
des dommages et intérêts sur la base de 
toute mesure légitime de valeur sollicitée 
par le détenteur du droit (de propriété 
intellectuelle), ce qui peut comprendre 
les bénéfices perdus, la valeur de la 
marchandise ou du service contrefait, 
mesurée au prix du marché, ou le prix de 
détail suggéré10. 

On sait que derrière l’ACAC volet 
numérique, il y a l’ensemble des 
industries culturelles. L’information 
récoltée – celle de la diffusion 
d’informations et d’oeuvres, est bien 
plus ”réelle” que sur Facebook : l’ACAC 
demande des renseignements suffisants 
pour permettre d’identifier un abonné 
sur la base d’allégations suffisantes sur 
le plan juridique11. Le dispositif ainsi bâti 
offre alors la possibilité simultanément 
d’étudier les comportements en vue 
d’en faire du business et de prendre des 
mesures correctives pour ceux ou celles 
des utilisateurs-rices ou créateurs-rices 
qui choisissent un autre mode d’échange 
12, comme celui du don à la communauté. 

Cela me rappelle ce responsable de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, 

qui fustigeait l’auto organisation du 
covoiturage en région parisienne. Nous 
pourrions imaginer le covoiturage comme 
une forme de solidarité raisonnée, le 
financier d’Etat y voit activité commerciale 
sur laquelle apposer la taxe sur la valeur 
ajoutée. De toute part – Etat ou Finance, 
le lien (cyber) social et son corolaire, 
la création littéraire ou artistique, sont 
cernés, financièrement convoités. Ainsi, 
toute initiative d’échange par un lien 
(cyber) social devient un commerce des 
corps et des esprits, mesuré et corrigé 
en vue d’en maximiser le profit. La 
relation à l’autre, (cyber) ami-e, est alors 
exclue de toute forme symbolique : une 
définition simple de l’autoritarisme néo-
technocratique. 

Mais l’ACAC, comme deux autres 
oiseaux d’Amérique, (noms des accords 
américains) ou encore notre animal 
national Hadopi (Ha..droopy) surfent sur 
des vagues dangereuses. En tentant de 
forcer le citoyen à devenir producteur-
consommateur de contenu sur internet13, 
ils contribuent à certaines bavures 
susceptibles de développer en contre 
point une jurisprudence bien ennuyeuse 
à leur égard. L’exemple de Triskel 
en est édifiant, 60 heures de garde 
à vue14 pour avoir redirigé des chats 
d’Anonymous... un peu naïfs. Cette 
déferlante d’attaques néo-néolibérales 
sur les différents territoires est peut être 
le signe d’une peur, elle légitime, celle 
de voir s’échapper le (cyber) lien social 
des sphères financières, de perdre les 
revenus tant escomptés par les moyens 
de l’autorité abusive et intrusive. 

A la lutte des Anonymous, ajoutons celle 
du droit dans cette jungle juridique qui 
tente de règlementer sous prétexte du 
dogme du commerce légitime et néglige 
systématiquement nos droits les plus 
fondamentaux au moyen d’une formule 
sarkozienne : une loi (ACAC) qui, en 
conformité avec la législation de l’Etat, 
préserve des principes fondamentaux 
comme la liberté d’expression, les 
procédures équitables et le respect de 
la vie privée15. Exigeons que nos (cyber) 
échanges ne soient pas considérés 
comme des marchandises pirates 
portant atteinte au droit d’auteur16, 
mais bien des contributions à la (cyber) 
communauté pour l’élaboration d’une 
oeuvre immatérielle collective et 
composite en cours de création17. 
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FstUne rumeur coure : Megaupload, avant 

d’être brusquement18 fermé, prévoyait de 
lancer une offre de cyberlien commercial 
direct entre l’auteur et l’auditeur, le 
réalisateur et le spectateur…un autre moyen 
de voir la production culturelle foisonner 
librement ?                                                 n

MaDouC   
[1] Exposé des motifs, alinéa 1, ACAC, voir ici : http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0380:FIN:
FR:PDF 
[2] ADPIC : Aspects sur les Droits de Propriété Intellectuelle qui 
touchent au Commerce. Ces aspects pour partie de l’accord de 
Marrakech instituant l’OMC. 
[3] Les échos, 07/02/2012 
[4] Chaque Partie prévoit des procédures pénales et des peines 
applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon 
de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant 
atteinte à un droit d’auteur ou à des droits connexes, commis à 
une échelle commerciale, Chap. II, section 4, Article 23, ACAC. 
On notera le commentaire en bas de page qui précise qu’est inclut 
dans ces actes illicites la distribution de marchandises pirates à une 
échelle commerciale, et non à des fins d’exploitation commerciale : 
le glissement sémantique prend là tout son sens : il s’agit d’interdire 
le choix aux auteurs de distribuer librement leurs œuvres. 
[5] Voir l’accord de confidentialité sur FaceBook 
[6] Découvrir des opportunités de commerce à partir des données 
comportementales des utilisateurs, voir l’annonce : http://fr-fr.
facebook.com/careers/department.php?dept=data&req=a2KA00
00000Lff9MAC 
[7] Voir sur le site de Facebook 
[8] Chap. II, section2, Article 7, alinéa 2, ACAC 
[9] Chap. II, section1, Article 6, alinéa 2, ACAC 
[10] Chap. II, section2, Article 9, premier alinéa, ACAC 
[11] Chap. II, section 5, Art.27, et section 3, Art.17, ACAC 
[12] voir en particulier l’alinéa 6, Art.27 section 5, ACAC 
[13] voir la communication de la DG du Commerce de la 
Commission Européenne, notamment l’article « Why Acat 
matters », http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/january/
tradoc_148963.pdf 
[14] voir Politis n°1188, février 2012 et http://infonie.org/DCRI.
tourship.html 
[15] Section 5, Art.27, alinéa 2, ACAC 
[16] Chap. I, section2, Article 5, alinéa k, ACAC. 
[17] Voir par exemple, Le Plaidoyer pour une jurisprudence 

concernant le droit des étrangers, http://
plaidoiriepourunejurisprudence.net/ 

[18] On notera la fréquence des mots suivants 
dans l’ACAC : (mesures) Correctives : 17, 

Rapide(ment) : 5, délai (dé)
raisonnable : 5, (mesures) 
Provisoires(ement) : 7, 
Obstacle(s) : 6, (commerce 
ou activité ou entreprise) 
Légitime(s) : 12, Efficace(s) : 
21, (mesures coercitives) 
Approprié(s) : 19…Mega-
Upload, un coup d’essai ?

Porto Alegre : 
Un forum social thématique 
pour mobiliser pour Rio+20

Du 24 au 29 janvier 2012, 
un forum social théma-
tique « Crise capitaliste, 

justice sociale et environnemen-
tale » s’est tenu à Porto Alegre 
afin de préparer le Sommet des 
peuples qui se déroulera à Rio du 
15 au 23 juin 2012, en parallèle 
du Rio+20 officiel. Il s’agira de 
s’opposer à la marchandisation 
de tous les aspects de la vie et 
de défendre les biens communs. 
En effet, la conférence des Na-
tions Unies sur l’environnement 
et le développement organisée 
à Rio en 1992 et celles qui ont 
suivies n’ont pas permis de ré-
duire la misère et les inégalités et 
d’enrayer la dégradation de l’en-
vironnement. Bien au contraire, 
nous traversons la plus grande 
crise du capitalisme depuis 1929. 
Les inégalités sociales et la pau-
vreté s’accroissent, la famine 
continue d’affecter un milliard 
de personnes, les guerres et les 
conflits sévissent un peu par-
tout, le racisme et la xénophobie 
se développent. Le système de 
production et de consommation 
capitaliste dominé par les mul-
tinationales avec l’assentiment 
des gouvernements et des insti-
tutions internationales contribue 
au réchauffement climatique, à la 
destruction croissante de la biodi-
versité, à la réduction de l’accès 
à l’eau potable, à l’augmentation 

de la désertification des sols et à 
l’acidification des mers. La mar-
chandisation de toutes les dimen-
sions de la vie est de plus en plus 
visible. La globalisation de l’éco-
nomie, sous l’égide du système 
financier international, orientée 
uniquement par la recherche du 
profit maximum, impose une in-
tensification du travail et contri-
bue à l’exploitation effrénée des 
combustibles fossiles et à la des-
truction des écosystèmes. Dans 
ces conditions, l’échec patent 
des engagements pris à Rio92 
démontre amplement que les 
peuples doivent, plus que jamais, 
contester la domination hégémo-
nique du système international, 
proposer et construire des alter-
natives. Ce sera tout l’enjeu du 
sommet alternatif de Rio+20, qui 
après Seatle, les FSM, Cocha-
bamba, Copenhague et le Contre 
G20, devra contribuer à accumu-
ler des forces pour la protection 
de la vie et des biens communs.
Toutes ces thématiques étaient 
abordées lors du forum à travers 
les 900 ateliers, séminaires et 
plénières*. Il s’agissait pour les 
organisations, les réseaux et la 
société civile d’approfondir la ré-
flexion et d’élaborer des proposi-
tions d’action.
Il y avait deux forums en un : le 
premier principalement brésilien 
et, dans une moindre mesure, 
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Nous, les peuples de tous les continents, 
réunis dans le cadre de l’Assemblée 
des mouvements sociaux tenue lors du 

Forum social thématique « Crise capitaliste - 
Justice sociale et environnementale », luttons 
contre une crise systémique qui se traduit par 
une crise économique, financière, politique, ali-
mentaire et environnementale mettant en péril la 
survie même de l’humanité. La décolonisation 
des peuples opprimés et la confrontation avec 
l’impérialisme représentent le principal défi des 
mouvements sociaux dans le monde.

Nous nous réunissons ici, dans toute notre di-
versité, pour construire ensemble un agenda 
d’actions communes contre le capitalisme, le 
patriarcat, le racisme et tout type de discrimina-
tion et d’exploitation. C’est pourquoi nous réaffir-
mons nos axes communs de luttes, adoptés lors 
de notre Assemblée de Dakar en 2011. La lutte 
contre les transnationales, la lutte pour la justice 
climatique et pour la souveraineté alimentaire, la 
lutte pour l’élimination des violences faites aux 
femmes, la lutte pour la paix et contre la guerre, 
le colonialisme, l’occupation et la militarisation 
de nos territoires.

Les peuples du monde entier subissent au-
jourd’hui l’aggravation d’une crise profonde du 
capitalisme dans laquelle ses agents (banques, 
transnationales, conglomérats médiatiques, 
institutions internationales et tous les gouverne-
ments à leur service) cherchent à accroître leurs 
bénéfices au prix d’une politique intervention-
niste et néo-colonialiste. Guerres, occupations 
militaires, traités néolibéraux de libre-échange 
et «mesures d’austérité» se voient traduits en 
paquets économiques qui privatisent les biens, 
baissent les salaires, réduisent les droits, aug-
mentent le chômage et exploitent les ressources 
naturelles. Ces politiques affectent lourdement 
les pays riches du Nord, augmentent les migra-
tions, les déplacements forcés, les délogements, 
l’endettement et les inégalités sociales.

La logique d’exclusion de ce modèle ne sert qu’à 
enrichir une petite élite, tant dans les pays du 
Nord que dans les pays du Sud, au détriment de 
la grande majorité de la population. La défense 
de la souveraineté et de l’auto-détermination 
des peuples, la justice économique, environne-
mentale et de genre, sont les clés pour affronter 
et dépasser la crise, en consolidant le protago-
nisme d’un Etat libre des corporations et au ser-
vice des peuples.

Le réchauffement global est le résultat du sys-
tème capitaliste de production, de distribution 
et de consommation. Les transnationales, les 
institutions financières, les gouvernements et 
les organismes internationaux à son service, ne 
veulent pas réduire leur émission de gaz à effet 
de serre. A présent, ils tentent de nous imposer 
«l’économie verte» comme solution à la crise 
environnementale et alimentaire, ce qui non 
seulement aggrave le problème, mais débouche 
sur la marchandisation, la privatisation et la fi-
nanciarisation de la vie. Nous rejetons toutes les 
fausses solutions à ces crises, tels que les agro-
combustibles transgéniques, la géo-ingénierie et 
les marchés carbone, car ce ne sont là que les 
nouveaux déguisements du système. La tenue 
de la Conférence des Nations-unies Río+20, au 
mois de juin à Río de Janeiro, 20 ans après Rio 
92, renforce la lutte pour la justice climatique en 
opposition au modèle de développement capi-
taliste. La tentative de «verdir» le capitalisme, 
s’accompagnant de nouveaux instruments de 
«l’économie verte», doit alerter les mouvements 
sociaux et leur permettre de durcir la résistance 
et d’être les protagonistes de la construction de 
véritables alternatives à la crise.

Nous dénonçons la violence faites aux femmes 
qui est exercée régulièrement comme un outil 
de contrôle de leurs vies et de leurs corps. De 
surcroît, nous luttons contre la recrudescence 
de leur exploitation au travail qui permet aux en-
treprises d’atténuer les impacts de la crise et de 

maintenir des marges de bénéfices constantes. 
Nous luttons contre le trafic des femmes et d’en-
fants, contre les relations forcées et les préjugés 
raciaux. Nous défendons la diversité sexuelle, le 
droit à l’auto-détermination de genre et luttons 
contre l’homophobie et les violences sexistes.

Les puissances impérialistes utilisent des bases 
militaires étrangères pour fomenter des conflits, 
contrôler et piller les ressources naturelles et 
promouvoir des dictatures en divers endroits 
du monde. Nous dénonçons le faux discours de 
défense des droits humains, qui souvent permet 
de justifier les occupations militaires. Nous nous 
prononçons contre la violation permanente des 
droits humains et démocratiques au Honduras, 
et plus particulièrement à Bajo Aguán, l’assas-
sinat de syndicalistes et d’acteurs de la lutte so-
ciale en Colombie, ainsi que le blocus criminel 
contre Cuba depuis 50 ans. Nous luttons pour 
la libération des 5 cubains emprisonnés illéga-
lement aux Etats-Unis, l’occupation illégale des 
Iles Malouines par l’Angleterre, les tortures et 
les occupations militaires promues par les Etats-
Unis et l’Otan en Libye et en Afghanistan. Nous 
dénonçons le processus de néo-colonisation et 
de militarisation à l’oeuvre sur le continent afri-
cain et la présence de l’Africom. Nous luttons 
également pour l’élimination de toutes les armes 
nucléaires et contre l’Otan.
Nous exprimons notre solidarité avec les luttes 
des peuples du monde contre la logique préda-
trice et néocoloniale des industries extractives et 
minières transnationales, en particulier avec la 
lutte du peuple de Famatina en Argentine. Nous 
dénonçons la criminalisation des mouvements 
sociaux. Le capitalisme a détruit la vie des per-
sonnes. Pour cette raison, de nombreuses luttes 
naissent chaque jour pour la justice sociale, afin 
d’éliminer les effets laissés par le colonialisme 
et pour que tous et toutes, nous ayons une qua-
lité de vie digne. Chacune de ces luttes implique 
une bataille d’idées qui rend indispensable les 
actions pour la démocratisation des moyens 

sud-américain avec ses activités au-
togérées se déroulait à Porto Alegre 
et dans les villes de la banlieue 
proche (Canoas, São Leopoldo et 

Novo Hamburgo) et, le second plus inter-
national, réunissait les principales orga-
nisations actives dans les forums sociaux 
mondiaux et les composantes du Comité 

international du FSM pour travailler sur 
les thématiques. 
La participation numérique a été en deçà 
des attentes et la manifestation d’ouver-
ture n’a rassemblé que quelques milliers 
de personnes, essentiellement des syn-
dicats : Centrale unique des travailleurs 
(CUT), Centrale des travailleurs bré-

siliens (CTB), Force syndicale 
(FS), Nouvelle centrale syndi-
cale des travailleurs (NCST) et 
Union générale des travailleurs 
(UGT) et, de maigres représen-
tations politiques brésiliennes 
: Parti des travailleurs (PT), 
Parti communiste du Brésil (PC-
doB), Parti Socialisme et liberté 
(PSOL) et du Parti socialiste des 

travailleurs unifié (PSTU) ainsi que des 
organisations écologiques et un cortège 
brésilien de la Marche mondiale des 
femmes. Le forum a également eu son 
volet institutionnel avec de nombreuses 
activités organisées par le gouvernement 
du Rio Grande do Sul, principal bailleur 
de fonds et dirigé par Tarso Genro (PT), 
ancien maire de Porto Alegre. Comme à 
l’accoutumée au Brésil, la présidente de 
la République, Dilma Rousseff, a effec-
tué une visite en off en intervenant dans 
un meeting. Par ailleurs, de nombreuses 
activités culturelles et artistiques se sont 
déroulées pendant tout le forum dans les 
différentes villes accueillant le forum.
Lors de l’Assemblée des peuples, qui 
a réuni quelques milliers de personnes 

iNterNatioNal
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Les Alternatifs ont participé à une conférence 
«Mouvements sociaux et politiques, révolution du 
XXIe siècle », organisée par le Collectif « Brasil 
autogestionário » et animée par Paulo Marques 
à l’Assemblée législative de l’Etat du Rio Grande 
do Sul, avec la participation d’Esther Vivas de la 
gauche anticapitaliste de l’Etat espagnol (IA) et de 
Wilhelmina Trout (Afrique du Sud) de la Marche 
mondiale des femmes (MMF).

Déclaration finale de l’Assemblée des mouvements sociaux du forum      social thématique de Porto Alegre
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de communication indépendants, 
contrôlés pour le moment par des 
conglomérats, et contre le contrôle 
privé de la propriété intellectuelle. 
Dans le même temps, le déve-
loppement d’une communication 
indépendante doit accompagner 
notre processus d’émancipation. 
Engagés dans nos luttes histo-
riques, nous défendons le travail 
décent et la réforme agraire et 
considérons que c’est le seul 
chemin vers l’économie familiale, 
paysanne et indigène, c’est un 
pas nécessaire pour accéder à la 
souveraineté alimentaire et la jus-
tice environnementale. Nous réaf-
firmons notre engagement dans 
la lutte pour la réforme urbaine 
comme instrument fondamen-
tal dans la construction de villes 
justes aux espaces démocratiques 
et participatifs. Nous défendons 
la construction d’une autre inté-
gration, fondée sur la logique de 
la solidarité, et le renforcement 
de processus tels que l’Unasur et 
l’Alba. La lutte pour le soutien à 
l’éducation, la science et les tech-
nologies publiques, ainsi que pour 
la défense des savoirs tradition-
nels devient urgente à mesure que 
ces domaines sont livrés à la mar-
chandisation et à la privatisation.
Nous exprimons notre solida-
rité et notre soutien aux étudiants 
chiliens, colombiens, portoricains 
et du monde entier qui continuent 
de défendre ce bien commun 
qu’est l’éducation. Nous affir-
mons que les peuples ne doivent 
pas payer pour cette crise et qu’il 
n’y a pas d’issue possible au sein 
du système capitaliste. De grands 

défis sont inscrits au calendrier, ils 
exigent que nous articulions nos 
luttes et que nous nous mobili-
sions massivement.

Inspirés par l’histoire de nos 
luttes et par la force rénovatrice 
des mouvements du « Printemps 
arabe », d’Occupy Wall Street, des 
Indignés et la lutte des indignés 
chiliens, l’Assemblée des mouve-
ments sociaux appelle les forces et 
acteurs populaires de tous les pays 
à développer des actions de mo-
bilisation coordonnées au niveau 
mondial. Nous devons contribuer à 
l’émancipation et à l’auto-détermi-
nation de nos peuples, en renfor-
çant la lutte contre le capitalisme. 
Nous appelons tous et toutes à 
renforcer le poids de la Rencontre 
internationale des droits humains 
en solidarité avec le Honduras et 
à construire le Forum social de la 
Palestine libre, soutenant le mou-
vement mondial pour le boycott, le 
désinvestissement et les sanctions 
contre l’Etat d’Israël et sa politique 
d’apartheid contre le peuple pales-
tinien.
Prenons la rue à partir du 5 juin 
pour une grande journée de mo-
bilisation mondiale contre le capi-
talisme. Nous appelons à impulser 
l’organisation, face à la Confé-
rence Rio+20, du Sommet des 
peuples pour la justice sociale et 
environnementale, contre la mar-
chandisation de la vie et pour la 
défense des biens communs.
Oui, le temps présent est à la lutte, 
l’avenir est à nous !                      n

Porto Alegre, le 28 janvier 2012

au Gazomètre, les différents 
groupes thématiques ont 
présenté les axes de lutte 
du Sommet des peuples de 
Rio+20.
La déclaration finale des 
mouvements sociaux (voir 
en annexe) résulte d’un 
consensus un peu compli-
qué à construire au sein des 
groupes thématiques, no-
tamment avec les brésiliens. 
Les organisations sociales 
du pays hôte ont défendu 
le type de développement 
en cours localement et ont 
tendance à réduire l’objectif 
du RIO+20 à des revendica-

tions portant principalement 
sur une meilleure répartition 
des richesses et une plus 
grande justice sociale. Tout 
ce qui pourrait contrecarrer 
le développement du Brésil, 
y compris au détriment des 
pays voisins est difficilement 
négociable. Néanmoins, la 
déclaration affiche un certain 
nombre d’objectifs pour enga-
ger les luttes dans différents 
secteurs. Reste à démontrer 
si le sommet Rio+20 permet-
tra de mobiliser à l’échelle 
internationale en étant à la 
hauteur des enjeux planétair
es.                                       n

Les Alternatifs soutiennent les aspirations légitimes des 
forces démocratiques et de la jeunesse sénégalaise et de-
mandent le départ d’Abdoulaye Wade. Il est plus que temps 

d’en finir avec les vestiges de la France-Afrique, les gouverne-
ments corrompus et les démocraties relatives.On peut, de loin, 
voir dans les manifestations sénégalaises, de « malheureuses 
tensions » pré-electorales dans une démocratie africaine indé-
pendante. Il s’agit en fait des perpétuelles convulsions qu’en-
traîne un système corrompu et autoritaire qui depuis un demi-
siècle confisque la démocratie sénégalaise au profit d’une petite 
caste défendant les intérêts entendus d’une bourgeoisie com-
pradore, issue du colonialisme français et de plusieurs décen-
nies de françafrique. Depuis l’indépendance du Sénégal, trois 
chefs d’état se sont succédés sur un modèle identique. Tous 
trois issus du même milieu politique, formés par l’état français et 
peu enclins à laisser le peuple s’exprimer.

D’abord Léopold Sédar Senghor, le ”grand poète”, pour re-
prendre la formule passe-partout, qui de 1945 à l’indépendance 
fut député français avant de devenir le premier président séné-
galais. Senghor, qui décida d’engager une politique de grands 
travaux de l’état sénégalais destinés à rendre le pays souverain 
autonome et moderne, reléguant une partie du territoire ”hors 
de l’histoire”, hors de l’industrialisation, de l’électrification, de la 
création de réseaux routiers, destiné à devenir le grenier –ar-
riéré- du Sénégal ; Senghor qui laissa les confréries mourides 
s’imposer comme le groupe d’influence religieux incontournable 
au Sénégal ; Senghor qui réprima violemment les mouvements 
sociaux ; Senghor, surtout, qui défendit avec âpreté les inté-
rêts de l’état français au Sénégal. Pendant 5 mandats, le vieux 
Senghor étouffa l’espace public sénégalais, omniprésent dans 
les quelques médias nationaux (tous aux mains de son parti), 
façonnant le ”débat démocratique” à sa convenance. Lors de 
son 5eme mandat, Senghor démissionne, après avoir été réélu, 
pour se garantir que le pouvoir resterait dans de bonnes mains, 
loin des dangers des caprices du suffrage universel. Après 20 
ans de pouvoir, Senghor place Abdou Diouf, son ancien direc-
teur de cabinet, son ancien ministre, son ancien Premier mi-
nistre, premier secrétaire du même Parti Socialiste. Et à son 
tour Diouf va tenir le pays, ses syndicats, ses médias, ses insti-
tutions. Et toujours Diouf saura mater les mouvements sociaux, 
la contestation d’une société qui continue à ne pas changer, 
à museler les médias, à s’arranger avec le système électoral 
pendant 19 ans. Enfin, en 2000, il est battu par Wade, à la tête 
d’une large coalition anti-Diouf. Les Sénégalais espèrent en-
fin la rupture avec l’ancien monde. Mais qu’est-ce qui pourrait 
changer ?

Comme Senghor et Diouf, Wade a fait ses études en France. 
Il est issu du même mouvement politique. C’est Senghor qui lui 
avait demandé de créer un parti libéral, le Parti démocratique 
Sénégalais, parce que le poète Senghor, il était comme ça : c’est 
lui qui décidait quel parti devait exister ou non. Et Wade a été 
le fidèle perdant de chaque présidentielle (en 78, 83, 88 et 93), 
idiot du système Senghor. Jusqu’à ce que le Poulidor des prési-
dentielles sénégalaises gagne à son tour.Qu’importe que Wade, 
candidat libéral, fût porté au pouvoir par une coalition compor-
tant en partie des partis communistes et d’extrême-gauche. 

     

richard Neuville

Déclaration finale de l’Assemblée des mouvements sociaux du forum      social thématique de Porto Alegre
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Le 14 janvier, des femmes musulmanes 
ont manifesté à Grenoble contre les 
discriminations. Pour mieux connaître 

ce mouvement, voici l’interview de deux 
militantes de ce mouvement, Jouda Bardi et 
Tamou Lopes.

Les Alternatifs Grenoble : Pouvez-vous nous 
expliquer les raisons de votre manifestation du 
14 janvier à Grenoble ?

Jouda : Nous avons été révoltées par l’arrêt du 
Tribunal administratif de Montreuil qui a léga-
lisé un règlement intérieur d’une école. Celui-ci 
interdit aux femmes d’être voilées pour accom-
pagner des élèves lors des sorties scolaires. 
Ce qui exclue les mamans qui portent un fou-
lard de la vie de l’école. Le prétexte invoqué est 
l’obligation de neutralité. Or le foulard n’est rien 
d’autre que notre tenue vestimentaire. Nous ne 
faisons pas dans le prosélytisme.

Par ailleurs, au Sénat par le PRG* a été déposé 
un projet de loi qui voulait étendre la neutra-
lité aux personnes qui interviennent dans les 
structures de crèches et aux assistantes ma-
ternelles qui travaillent à leur domicile. Celles-
ci seraient alors tenues de stipuler leur appar-
tenance religieuse dans leur contrat de travail.
Ces deux évènements nous ont touchées pro-
fondément et la réaction s’est faite très spon-
tanément. Nous avons été une petite cellule à 
proposer des choses et c’est ainsi que « Nous 
citoyennes » est né, que l’idée de rassemble-
ment est apparue pour ainsi crier haut et fort 
notre attachement aux valeurs de la République 
et éveiller les consciences en ce qui concerne 
l’égalité des droits pour tous.

A.G : Avez-vous d’autres revendications ?

J. : Nous aimerions que la laïcité telle qu’elle 
a été énoncée en 1905 soit appliquée, et que 
l’on ne fasse pas des lois d’exception dès qu’il 

s’agit de femmes qui portent le foulard. Ces 
lois poussent en fait au communautarisme. 
Nous votons, nous payons des impôts, nous 
aimerions travailler, nous participons à la vie 
citoyenne, nous sommes dans des associa-
tions. Et tout d’un coup on nous bloque un ac-
cès à l’emploi. Le seul recours pour beaucoup 
de femmes est d’être assistante maternelle, 
mais cette petite porte va bientôt se fermer. 
Nous refusons la stigmatisation.

A.G : Combien étiez-vous à la manifestation ?

Tamou : Toutes personnes confondues nous 
étions approximativement 300.

A.G : Pouvez-vous nous décrire des exemples 
de discriminations vécues par des musul-
manes de Grenoble ?

T. : Je tenais un bureau de vote aux élections 
primaires socialistes en octobre bénévole-
ment. Au cours du scrutin, sur intervention de 
la suppléante du président du bureau, on vient 
me dire qu’il n’est pas question que je tienne le 
bureau avec mon foulard. Comme l’interven-
tion s’est faite devant le public, je me suis sen-
tie très agressée. Depuis j’ai écrit des courriers 
à SOS Racisme, à la HALDE, à M. Destot** et 
même à M. Hollande. Je n’ai pas de retour. J’ai 
aussi porté plainte.

Autre exemple : une personne m’a expliqué 
qu’elle s’était faite insulter par un buraliste, qui 
lui a dit à plusieurs reprises « tu pue la cui-
sine », « Allez, maintenant, tu sors ». Cette 
femme est alors partie porter plainte. Mais 
quand elle y est allée, la police n’a voulu faire 
qu’une main courante en lui précisant qu’il n’y 
aurait pas de suite, vu que le buraliste ne l’a ni 
tapée ni injuriée !

J. : Le lendemain du vote de la loi sur le niqab, 
une dame portant un foulard était allée dans un 

Qu’importe qu’il promit privati-
sations et interventionnisme de 
l’état d’un même mouvement, 
baisses des dépenses publiques 
et augmentations des investisse-
ments étatiques en même temps. 

Wade avait promis d’en finir avec la 
concentration du pouvoir dans un 
même camp. Las ! Wade n’a fait que 
remplacer le quotidien pro-gouver-
nemental par un nouveau quotidien 
progouvernemental, la radio officielle 
par une autre radio, remplacer les 
obligés du PS par ceux du PDS, ré-
primer contestations et mouvements 
sociaux et mettre en concurrence les 
entreprises françaises et les entre-
prises chinoises et américaines pour 
continuer à solder les ressources 
sénégalaises aux profits de groupes 
étrangers et d’une poignée de Séné-
galais.Et comme les autres, Wade 
ne supporte pas l’idée de ne rester 
au pouvoir que 12 ans. Depuis des 
mois, il tente de modifier le système 
électoral, voire de placer son fils 
Karim comme successeur, de tout 
faire pour rester en place. Malgré la 
vigueur des mouvements sociaux 
- santé, eaux, électricité, enseigne-
ment - depuis 2008, rien ne change 
et Wade prétend être réélu lors de 
l’élection présidentielle du 26 février 
2012, malgré l’inconstitutionnalité de 
sa candidature, et en interdisant la 
candidature de Youssou N’dour, le 
chanteur sénégalais dont la populari-
té faisait craindre à Wade une défaite 
de taille. Les Alternatifs se joignent à 
la coalition des associations, syndi-
cats et partis réunis au sein du M23, 
Mouvement du 23 juin, pour récla-
mer des élections transparentes et 
démocratiques et la fin des violences 
policières contre les manifestants. 
Trois morts ça suffit ! Deux mandats 
c’est assez, Wade, dégage !           n

* «Wade, dégage ! » en Wolof
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Cet ouvrage a comme objectif de participer 
au débat qui traverse la gauche, les syn-

dicats et le mouvement associatif. Il n’est 
pas centré sur l’alternance politique qui im-
pressionne l’écran à venir avec le film des 
élections présidentielles de 2012, mais sur 
la question de la construction d’un socia-
lisme en rupture avec le système capitaliste 
sans entraîner de régression démocratique.

Cette espérance a animé le PSU et ses 
militants. Ils interviennent ainsi dans les 

débats de ce temps (notamment sur les 
évolutions des formes de l’engagement 
politique et social) : ils rappellent les 
apports de la pensée du PSU à l’intel-
ligence collective de l’alternative socia-
liste, ainsi qu’à l’histoire du mouvement 
social en général et à la réflexion sur la 
question de l’autogestion et du pouvoir.

Le chantier ouvert par le PSU
Ouvrage coordonné et dirigé par
Jean-Claude Gillet & Michel Mousel

FéMiNisMe

Quand des femmes musulmanes se       battent pour la laïcité

Parti et mouvement social, le chantier ouvert par le PSU
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Exceptionnel par la participa-
tion : 8 000 personnes en-
thousiastes, du jamais vu à 

Lyon pour la gauche de gauche 
; participation variée avec beau-
coup de jeunes, de femmes, 
d’ouvriers. Du jamais vu aussi 
: un meeting en duplex ! Avec 
4000 personnes essentiellement 
debout dans la salle supérieure 
où se tenait la tribune, et autant 
dans la salle inférieure où les in-
terventions étaient retransmises 
sur écran géant. Comme les pré-
visions les plus optimistes ont 
été dépassées, et malgré le dé-
montage d’une grande partie du 
« village militant » pour faire de 
la place, des centaines de per-
sonnes n’ont pu rentrer, et même 
des cars ont dû repartir !
Exceptionnel aussi par les trois 
interventions complémentaires 
et de très bon niveau : Danielle 
Obono (de «Convergence et 
Alternative») a bien planté la 
situation, de façon mobilisatrice 
notamment, et présenté les 
grandes lignes du programme. 
Pierre Laurent a su se placer 
en tant que PC, heureux d’avoir 
amené son organisation à former 
le Front de gauche et à soutenir 
Mélenchon, point important en 
terre lyonnaise où l’opposition à 
cette ligne, avec Gérin, est forte. 
Il a su aussi développer une forte 
critique des dernières décisions 
du Merkozy (nouveau traité de 
« la règle d’or » et autres). Dé-
nonciation forte et mobilisatrice 
avec notamment l’annonce de la 
mobilisation européenne du 29 
février contre le nouveau traité.

Jean-Luc Mélenchon a été bon 
autant sur la forme que sur le 
fond. Sur la forme un début fait 
de petites annonces et critiques 
contre les médias, Sarkozy Mer-
kel … puis le choix de traiter as-
sez à fond et de manière péda-
gogique deux points principaux : 
le premier a porté sur la critique 
de la réforme du droit du travail 
de Sarkozy avec en contrepoint 
des propositions sur les salaires, 
le droit du travail, l’importance 
de la classe ouvrière, le sau-
vetage des emplois en prenant 
l’exemple d’une entreprise de 
2500 salariés (Arkema), visitée le 
jour même, en train d’être bazar-

dée pour 1 € à un investisseur 
suisse connu pour le bradage 
des entreprises qu’il acquiert. Le 
second a été un long développe-
ment contre la précarité, abor-
dée dans ses différents aspects 
(immigrés, précaires, femmes) et 
avec une grande proximité dans 
l’expression. Il en a profité pour 
lancer de nombreuses critiques 
aux propositions du FN et à sa 
candidate, comme à la droite. Ce 
choix, valable pour tous les mee-
tings, d’aborder deux thèmes 
principaux à fond plutôt que de 
les aborder tous, permet à la fois 
une bonne pédagogie et un style 
oratoire assez inhabituel en po-
litique, très efficace en termes 
d’écoute et de capacité mobilisa-
trice. En contrepartie, beaucoup 
de thèmes ne sont pas abordés : 
peu de chose sur l’écologie, sur 
les moyens. Quelques nouveau-
tés ou reprises intéressantes : 
nouveauté (pour moi) avec la 
notion de «classe ouvrière d’in-
térêt général» comme capacité 
des travailleurs, les plus nom-
breux, de répondre aux besoins 
de la majorité en défendant leurs 
intérêts et en remportant des vic-
toires; reprise avec le «pouvoir 
ouvrier» traduit en nouveaux 
droits pour les salariés face aux 
licenciements …

Les Alternatifs étaient présents 
avec un stand dans le village 
militant, avec notamment le tract 
national et le dernier numéro tout 
frais de la « Lettre des Alternatifs 
du Rhône ».

Je tire de ce meeting un bilan 
personnel très positif : plaisir 
militant de participer à une telle 
mobilisation avec des proches 
et des amis non encartés et, au-
delà, de faire partie, avec mon 
organisation, des soutiens à la 
candidature de Mélenchon. Sur 
le fond je constate que le Front 
de gauche progresse en tant 
qu’organisation et en tant que 
projet au cours de cette cam-
pagne dynamique et efficace, 
ouvrant ainsi de nouvelles pers-
pectives pour la gauche de gauc
he.                                            n

Michel BuissoN 

commissariat. Ici, on lui a de-
mandé de retirer son foulard 
parce que, selon les policiers, 
elle n’était pas en confor-
mité avec la loi. Quand nous 
voyons que des personnes 
de la Fonction publique com-
prennent mal la loi…
Comme la plupart des 
femmes musulmanes ne 
connaissent pas bien leurs 
droits, très souvent elles ne 
réagissent pas.

T. : L’islamophobie est quo-
tidienne. Vous allez faire des 
courses, vous êtes injuriée, 
parfois vous recevez même 
des crachats.

A.G : Vous considérez-vous 
comme un mouvement cultu-
rel ou confessionnel ?

J. : Ni l’un ni l’autre. Nous 
nous sommes appelées 
«Nous citoyennes ». Nous 
sommes un mouvement 
purement citoyen. Nous 
sommes chacune investie 
sur le terrain dans des asso-
ciations. Nous voulons faire 
partie du socle commun avec 
nos différences.

A.G : Est-ce que vous vous 
dites féministes ?

J. : Le féminisme est une 
idéologie politique et nous en 
partageons certains aspects. 
Nous sommes pour l’égalité 
des sexes, pour l’égalité des 
salaires. Nous sommes ex-
cédées quand nous voyons 
que les femmes ne peuvent 
accéder aux responsabilités 
dans les entreprises. En ce 
qui nous concerne , quand 
on a un foulard, on est consi-
dérée comme n’ayant plus 
de cerveau. Nous sommes 
quasiment toutes pour la 
contraception. Certes, pour 
nous, la relation sexuelle est 
cadrée par le mariage, mais 
nous respectons la liberté 
sexuelle. Nous nous consi-
dérons comme des femmes 
libres. Je pense que l’on peut 
se retrouver avec les fémi-
nistes dans le sens où nous 
sommes toutes pour que la 
femme dispose de son corps 

et d’elle-même. Seulement, 
nous et les féministes, nous 
ne nous connaissons pas.

T. : Pour une femme voilée, se 
dire féministe c’est défendre 
ses droits.

A.G : D’où sont originaires 
vos adhérentes ?

T. : Nous sommes toutes de 
nationalité française. Quant à 
l’origine de nos parents, elle 
peut être marocaine, tuni-
sienne, algérienne, française, 
bretonne.

A.G : Comment êtes-vous or-
ganisées ?

J. : Nous sommes en train de 
nous structurer. Nous nous 
sommes défini des porte-pa-
roles. Nous faisons tourner 
les prises de note. Nous ne 
sommes pas une associa-
tion. Nous discutons pour 
savoir comment ouvrir le 
collectif aux concitoyens qui 
souhaitent nous rejoindre.

A.G : Quelles actions orga-
nisez-vous en dehors de la 
manifestation du 14 janvier ? 
Avez-vous d’autres projets ?

T. : Dans les quartiers, nous 
avons incité les personnes 
à s’inscrire sur les listes 
électorales pour réveiller les 
consciences. Pour ce faire 
nous avons distribué des 
tracts et ainsi partagé nos re-
vendications. Prochainement, 
avec d’autres organisations, 
nous allons organiser une 
réunion publique au sujet de 
la laïcité et l’islamophobie.

J. : Beaucoup de gens de 
confession musulmane et 
non musulmane ne se sen-
tent plus concernés par les 
élections. Nous allons nous 
battre pour que les gens 
aillent voter et même voter bl
anc.                                    n

J-F le Dizès

* Parti Radical de Gauche
** Député-maire de Grenoble

CaMPaGNe
FDGExceptionnel meeting de

 JL Mélenchon à Lyon le 7 février
Quand des femmes musulmanes se       battent pour la laïcité
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