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Pour un processus 
ouvert et 
démocratique de 
construction d’une 
force rouge et verte, 
résolution de la 
coordination générale 
des Alternatifs

le 1er juillet 2012 
Le temps des premiers renoncements est venu 
pour le gouvernement, au plan national comme 
au niveau européen : adoption annoncée du 
mécanisme européen de stabilité, augmentation 
symbolique du SMIC, éviction de la Ministre de 
l’écologie coupable de « lèse-intérêts » pétroliers, 
poursuite de la politique migratoire du précédent 
gouvernement…
 
Dans ce contexte, de fortes mobilisations et 
la construction d’un bloc politique pour une 
alternative sociale et écologique sont des 
enjeux majeurs. Enjeux majeurs aussi pour 
répondre à la contamination de la société par 
les idées d’extrême droite et à la tentative du 
Front National d’apparaître comme le recours.  
 
La coordination des Alternatifs, réunie le 1er 
juillet, a engagé le débat sur la participation du 
mouvement au Front de Gauche. Un congrès 
débattra les 17 et 18 novembre 2012 de la 
situation politique, de l’entrée ou non des 
Alternatifs dans le Front de Gauche et de la 
construction d’une force politique rouge et verte.  
La coordination des Alternatifs a, en effet, 
confirmé l’engagement du mouvement vers une 
force rouge et verte, large, unitaire et radicale.  
 
Les Alternatifs se réjouissent de la mise en 
œuvre d’un processus qui devrait se conclure 
avant l’été 2013, et de premiers pas dans ce 
sens, comme la réunion qui s’est tenue le 30 
juin à Saint Denis, celle prévue le 24 août à 
Grenoble et celle, plus large, du 20 octobre.  
Avec d’autres, ils /elles poursuivront le débat 
sur la force rouge et verte lors de leur université 
d’été du 23 au 26 août à Méaudre (Isère). 
 
 
Pour un processus ouvert et démocratique 
de construction d’une force rouge et verte, 
les militant-e-s des Alternatifs s’engagent 
au niveau local, régional et national et sur 
tous les terrains de mobilisation et de débat.  
Enfin, les Alternatifs co-organisent et participeront 
activement à la rencontre internationale rouge et 
verte RAGA à Istanbul du 5 au 8 juillet 2012    n

 
La Coordination Générale des Alternatifs

 Jean-Jacques BoisLAroussie,  Mathieu 
CoLLoGhAn, Jacques FontAine, 
nicolas Fournier et Guy GiAni

Les photos de rAGA sont d’Alain Marcu et Mathieu 
Colloghan
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BILAN DE LA CONFERENCE NATIONALE DU NPA

28 700? 
Ce n’est pas (encore) le nombre d’adhérentEs 
aux Alternatifs...C’est le total en euros des dons 
reçus le 12 juillet 2012 pour la souscription lé-
gislatives des Alternatifs. Il s’agit d’éponger le 
déficit de 54.000 Euros lié à notre présence aux 
législatives. Les premiers dons nous parvien-
nent. Leur montant est parfois important. Mais 
chaque don, petit ou gros, sera utile.

Comment aider ?
Adresse d’envoi : Les Alternatifs souscription 
40, rue de Malte 75011 Paris
Chèques à l’ordre de l’Association de Finance-
ment des Alternatifs (les dons ouvrent droit à 
déduction fiscale 66% pour les heureuses/eux 
contribuables !)

S’abonner, se réabonner à «Rouge et Vert» est 
aussi un acte concret de solidarité !

VERS LE CONGRES DES ALTERNATIFS

Le congrès des Alternatifs 
aura lieu les 17 et 18 
Novembre, en région 

Ile-de -France. Les textes 
d’orientation seront diffusés un 
mois au moins avant la date du 
Congrès.

Deux questions politiques sont 
mises en débat :

- Celle d’une nouvelle force 
politique rouge et verte. 
Cette démarche est aussi en 
discussion et construction au sein 
du collectif large (dont est issu 
l’Appel Mediapart) qui a organisé 
plusieurs initiatives publiques (le 
9 mai et le 30 juin à Saint Denis) 
et prépare une initiative plus 
large les 20 et 21 octobre. Elle 
est au coeur des échanges avec 
la Gauche Anticapitaliste, qui 
vient de décider d’entrer dans le 
Front de Gauche.

- Celle des rapports avec le 
Front de Gauche  : le débat sur 
la participation  des Alternatifs au 
Front de Gauche a été engagé 
lors de la coordination du 
mouvement le 1er juillet.

Ce débat de la Coordination 
des Alternatifs a fait ressortir 
qu’une analyse globale de la 
situation politique et des tâches 
qu’elle implique doit introduire la 
réflexion sur le mouvement rouge 
et vert comme sur les relations 
avec le Front de Gauche. La 
nécessité que tous les points de 
vue soient pris en considération, 
et qu’ils puissent se traduire 
en texte(s) d’orientation, est 
réaffirmée. 
La coordination des Alternatifs, 
réunie les 22 et 23 septembre 
à Paris sera le point de départ 
de l’élaboration des orientations 
mises en débat au congrès des 
17 et 18 novembre.                   n

C
ette conférence a eu lieu dans un 
contexte complexe pour la gauche 
de gauche. L’accession du PS au 

pouvoir  a été largement vécue comme 
un répit après les années Sarkozy. Un 
attentisme encore bienveillant perdure 
dans de larges secteurs du camp 
populaire, et de la part des directions 
syndicales,  en dépit de l’accumulation 
des plans de licenciements et de 
réponses gouvernementales qui restent 
du domaine du ministère de la parole. De 
même, quelques mesures ponctuelles 
(régulation des loyers, accroissement de 
la pression fiscale sur les plus riches...) 
masquent encore la renonciation 
majeure que constitue l’acceptation du 
Mécanisme Européen de Stabilité et 
la constitutionnalisation -assumée par 
Hollande- de la “règle d’or” budgétaire.

L’ampleur de la crise du NPA a été 
confirmée. Elle tient pour partie à des 
modes de fonctionnement et de débat 
qui garantissent l’existence de tendances 
au nom de la démocratie, mais tendent 
à marginaliser celles et ceux qui ne 
maîtrisent pas des codes largement hérités 
de la “culture LCR”, et contraignent à 
l’alignement sur des courants au détriment 
de la capacité d’élaboration des collectifs 
de base. Cette question sera abordée lors 
du congrès du NPA en décembre.

Mais les racines premières de la crise 
sont politiques. Le débat sur le bilan de 
la séquence électorale en a témoigné. 
Il aboutit cependant à des conclusions 
opposées : pour les courants les plus 
ancrés dans un héritage trotskyste 
intemporel, ils justifient une prise de 
distance vis à vis des engagements 
électoraux et une priorité absolue à la 
réimplantation dans les entreprises, pour 
la Gauche Anticapitaliste ils confirment 
l’impasse stratégique de la direction du 
NPA.

L’évolution des effectifs du parti contribue 
en tout cas à aiguiser le débat interne. 
2.000 adhérentEs environ ont participé 
aux votes en juin 2012, en regard des 
9.000 recensés au moment de la création 
du parti.
Les votes sur les textes d’orientation 
ont placé en tête avec 39,7% le courant 
Besancenot, Poupin, Poutou, renforcé 
par un secteur favorable à un”NPA 
d”action”  et par quelques militantEs ayant 
antérieurement soutenu les positions de 
la G.A. 
Ce courant prône un front commun 
d’opposition de gauche dans les luttes, sur 
les terrains sociaux comme écologiques. 
CertainEs de ses représentantEs ont 
évoqué un possible front politique avec 
(mais pas dans) le Front de Gauche si 

celui ci rompait clairement avec le 
gouvernement et le PS, mais cette 
ouverture ne fait sans doute pas 
consensus au sein du courant. Elle peut 
être analysée  comme une interrogation 
sur la nécessité de ne pas s’en tenir à 
un simple front unique sur les terrains 
sociaux, ou comme une clause de style 
visant à limiter l’ampleur des départs 
avec la Gauche Anticapitaliste, sans 
doute les deux...
Les désaccords des Alternatifs avec 
l’orientation majoritaire du NPA ne 
sont pas de nature à empêcher l’action 
en commun comme la poursuite des 
échanges politiques.
Le courant relativement majoritaire, et 
sans doute absolument après le départ 
de la G.A., sera contesté par trois 
sensibilités d’inégale importance : deux 
petits courants regroupant 11,3% des 
votes qui tirent un bilan très critique de 
l’”électoralisme” du parti, et un courant 
plus substantiel issu de l’ex plate-forme 2, 
courant qui a combattu le plus nettement 
les tentatives de rapprochement avec les 
antilibéraux.
Ce courant obtient 23% des votes.
Au total un gros tiers des votants s’est 
prononcé pour des positions récusant 
toute possibilité de font durable avec les 
forces jugées strictement réformistes 
du Front de Gauche, et pour construire 

PoLitique
n

PA
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PoLitique

n
PA une opposition militante au 

gouvernement de gauche. 
Ces courants ont tenté à 

plusieurs reprises, le dimanche 
8 juillet, de se présenter en 
alternative en faisant pression sur 
le courant majoritaire, mais ont 
été à chaque fois mis en minorité
La Gauche Anticapitaliste a 
obtenu un résultat non négligeable 
(22,5%) si l’on tient compte des 
nombreux départs du NPA de ses 
membres dans la dernière période. 
Elle revendique un secteur de 700 
militantEs. Quelques militantEs 
de la G.A. (par exemple dans le 
Finistère Sud) ont voté pour la 
plate forme Besancenot, d’autres 
restent au sein du NPA, au moins 
jusqu’au congrès (cf. verbatim) 
Mais la grande majorité des 
membres du courant a désormais 
quitté le NPA, et l’entrée de la 
G.A. dans le Front de Gauche 
est acquise. Le Parti de Gauche 
lui a proposé début juillet de 
se regrouper avec lui. Mais 
l’orientation de la Gauche 
Anticapitaliste reste la présence 
sur les fronts unitaires de 
mobilisations, la construction 
du front politique pérenne que 
représente le Front de Gauche, 
et la constitution, au sein de 
celui-ci, d’une aile écosocialiste/
anticapitaliste/rouge et verte.
Les échanges entre les Alternatifs 
et cette nouvelle organisation 
sont largement engagés, dans 
les régions comme au niveau 
national; Ils vont s’approfondir, 
et contribueront à alimenter 
nos débats dans les mois qui 
viennent.                                    n
 
Jean-Jacques BoisLAroussie

Conformément à la décision prise le 
13 mai, la Gauche Anticapitaliste a 
mené des discussions avec le Front 

de Gauche pour « vérifier les possibilités 
et réunir les conditions de son intégration » 
en son sein. Aujourd’hui, la Gauche 
anticapitaliste constate que la condition 
politique qu’elle posait, à savoir le refus de 
participer au gouvernement Hollande et de 
soutenir sa politique, est remplie. De son côté 
la réponse du Front de Gauche est positive. 
Sur la base de ces vérifications, en fonction 
des considérants politiques contenus dans 
la résolution adoptée à sa réunion nationale 
des 12-13 mai et dans la résolution proposée 
au NPA dans le cadre de sa CN, la Gauche 

anticapitaliste décide, le NPA s’y étant refusé, 
d’engager elle-même cette démarche en tant 
qu’organisation indépendante. 
Elle y œuvrera au regroupement des forces 
écosocialistes sur la base, notamment, du 
programme contenu dans le document « 
Nos réponses à la crise ». Elle s’inscrira 
favorablement dans les réflexions pour 
élargir et transformer le FdG. Dans ce 
processus la GA œuvrera au regroupement 
des forces politiques et équipes militantes 
anticapitalistes et écosocialistes. Afin 
de participer à l’élaboration plus précise 
du contenu de son orientation politique, 
ainsi que d’avancer dans sa structuration 
organisationnelle, la Gauche Anticapitaliste 

appelle toutes celles et tous ceux qui se 
reconnaissent dans cette orientation et cette 
démarche à la rejoindre.

 Motion d’organisation.
A chaque étape la GA se donnera les 
moyens de contrôler collectivement et 
démocratiquement le déroulement du 
processus., Notre prochain Rendez-vous aura 
lieu les 22 et 23 septembre pour l’organisation 
et la structuration de la GA. A cette occasion 
seront débattues les conditions d’organisation 
d’un congrès. Parallèlement nous prendrons 
toute notre place dans les initiatives unitaires, 
qu’il s’agisse des Universités d’été ou de la 
réunion d’octobre du pôle anticapitaliste et 
écosocialiste.                                                n

VerBAtiM

La Resolution de la Gauche anticapitaliste 

Christine Poupin, porte-parole du NPA :

VerBAtiM

“ Dans la nouvelle situation créée  par l’élection d’un président et d’une majorité de 
député du PS, et alors que la crise du capitalisme n’en finit pas de s’approfondir, 
comment agir pour en finir avec l’austérité et toutes les politiques réactionnaires sur 

tous les terrains (sociaux, sécuritaires, anti-immigrés, productivistes...)  ?  Telle est la 
question qui se pose aux anticapitalistes.  Une majorité des déléguéEs s’est prononcée 
pour l’unité la plus large dans les mobilisations, et pour s’adresser à toutes les forces qui 
ne participent pas et ne soutiennent pas le gouvernement (Front de Gauche, Alternatifs, 
AL, LO...) et aux militantEs du mouvement social pour construire ensemble une opposition 
de gauche au gouvernement.
Nous regrettons  le départ de nos camarades de la GA, mais  nous ne renonçons pas au 
regroupement des anticapitaliste et à la construction d’un NPA accueillant pour touTEs 
celles et ceux qui veulent un outil capable  d’allier ouverture, radicalité et indépendance, 
efficacité militante et richesse des pratiques et des débats. 
C’est l’un des défis de notre prochain congrès.”                                                              n
 

Lucien Sanchez, membre toulousain de la G.A. :

“Sans chercher à freiner le processus d’entrée de la GA dans le FdG, 
puisque cela correspond à la volonté d’une large majorité dans la GA,  nous 
sommes un certain nombre de membres de la GA qui restons au NPA. Les 

motivations de ce choix tournent pour  l’essentiel autour des questions suivantes : 
-un désaccord profond avec la façon non démocratique et non  
transparente dont la majorité de la direction de la GA a mené le processus. 
- le désaccord avec la désertion de fait, pour nombre de camarades de la  GA restés au NPA, de 
toute bataille de réorientation du NPA, et de la participation aux instances régulières du parti. 
-la crainte de ne constituer qu’un groupuscule de plus au sein du FdG,  qui n’aura aucun 
rapport de forces, d’autant plus que la perspective du 3° pôle reste très hypothétique. 
- enfin, et cela pèse très lourd (j’ai pu le 
vérifier avec tous les  camarades avec qui 
j’ai pu discuter), le refus de disperser par la 
scission des équipes militantes qui, en dépit 
des divergences,  continuent à fonctionner 
collectivement sur le terrain, avec des 
évolutions possibles pour certaines d’entre 
elles. De ce point de vue, le congrès reste pour 
la plupart d’entre nous, avec  en parallèle le 
premier bilan du processus d’entrée de la GA 
dans le FdG, l’échéance décisive. “              n

« Je préférerais NPA » 
(«I would prefer not to» ) in Bartleby, the Scrivener 
- A Story of Wall Street de Herman Melville)



14/07/2012n°346P.   5

Gravelines, plus puissante centrale 
nucléaire d’Europe de l’Ouest avec 
ses 6 réacteurs. C’est 6 de trop !
 

avec ses six réacteurs à eau sous 
pression (REP) de 910 MWe, la 
centrale de Gravelines est la plus 

puissante d’Europe de l’Ouest. Située 
en bord de mer à proximité d’un camping 
2 étoiles, elle produit à elle seule 10 % 
de l’électricité nationale. Ses rejets 
d’eau chaude agrémentée de toxiques 
chimiques se font en mer du Nord via 
un canal de rejet. La plateforme de la 
centrale est située à 8,50 mètres au-
dessus du niveau moyen de la mer et 
ses murets de défense ont été relevés 
à 9,50 mètres après l’inondation au 
Blayais, mais cela reste peu sachant 
que la digue du « Break » voisine - qui 
protège le site sidérurgique - est quant 
à elle à la cote 12 mètres. Les réacteurs 
les plus anciens ont dépassé l’âge de 30 
ans puisque mis en service 1980 pour 3 
d’entre eux et en 1981 pour l’un d’eux. 
Quant aux deux derniers, originellement 
destinés à l’Iran d’avant la révolution 
islamique, ils ont été mis en service en 
1984 et 1985.

La corrosion marine à laquelle cette 
centrale est exposée accélère le 
vieillissement de ses installations 
(bétons armés, conduites et structures 
métalliques..). Ainsi, il a été constaté 
des défauts dans les bétons des 
galeries techniques, dont celles 
reliant les stations de pompage d’eau 
de mer pour le refroidissement aux 
bâtiments auxiliaires nucléaires ; des 
fuites ont même été observées. Cela 
est symptomatique du vieillissement 
prématuré des installations en bord de 
mer.

Les parois externes en béton des 
enceintes de confinement ont elles aussi 
souffert puisque, lors d’un contrôle sur 
l’enceinte du réacteur n°2, une érosion 
des bétons sur une bande de plusieurs 
mètres de largeur a été constatée. En 
d’autres termes, la paroi externe de 
cette enceinte s’effrite ! Cela serait dû à 
un défaut dès la conception, défaut qui 
peut se répéter sur les autres bâtiments 
réacteurs. Qui sait comment vont évoluer 
ces bétons dans les années à venir ?

Quand on nous dit que l’enceinte de 

confinement constitue une barrière 
contre tout rejet radioactif intempestif 
en cas d’accident, force est de souligner 
qu’à l’issue de la 3e visite décennale 
(VD3) du réacteur n°1 on a observé, 
lors de l’épreuve de mise sous pression 
à 5 bars de cette enceinte, un débit 
de fuite se rapprochant du seuil de 
tolérance.  Étanches nos enceintes de 
confinement ?

Toujours lors de cette VD3 du réacteur 
n°1, un défaut dans le métal (microfissure 
de 40 sur 10,6 mm) a été mis en évidence 
sur un tube de métal appelé « pénétration 
de fond de cuve ». Or on est ici sur le 
circuit primaire, rempli d’eau radioactive, 
et un risque de fuite n’est pas à écarter. 
Le tube en question a été bouché et 
un dispositif de surveillance a été mis 
en place, en attendant une réparation 
définitive lors d’un prochain ” arrêt de 
tranche ”. Rappelons-le, ces défauts 
datent de la conception de la centrale et 
ne s’arrangent pas avec le temps. Il faut 
d’ailleurs se souvenir qu’en septembre 
1979, le personnel de la centrale lui-
même s’était opposé aux préparatifs de 
chargement en combustible du réacteur 

n°1 suite à la détection 
de défauts sous le 
revêtement des cuves 
et sur des soudures de 
raccordement au circuit 
primaire.

Les générateurs de 
vapeur… voilà un 
problème « générique » 
(qui concerne, donc, tous 
les réacteurs du même 
type) mais très prégnant 

• 6 REP de 910 mégawatts électriques (MWe)

• Refroidissement direct à l’eau de mer

• Démarrage des travaux d’implantation : 1974

• 3 réacteurs de 32 ans, 1 réacteur de 31 ans, 1 
réacteur de 28 ans, 1 réacteur de 27 ans

• 5 réacteurs moxés (n° 1, 2, 3, 4 et 6), le n° 

• 5 fonctionnent toujours avec un combustible à 
l’uranium seul (UO2)
 

• Située à 2 km de Gravelines et Grand-Fort-
Philippe ; à 5 km de Loon-Plage ; moins de 10 
km de Dunkerque ; 85 km de Lille ; 140 km de 
Bruxelles et d’Anvers
 

• Population dans un rayon de 10 km : 30 000 
hab. ; 100 km : plus de 3 millions ; 300 km 
(périmètre des retombées de Tchernobyl) : plus 
de 72 millions de personnes avec nos voisins 
européens.

éCoLoGie
n

uCLéAire

Pourquoi il faut fermer sans plus attendre 
la centrale nucléaire de Gravelines

La centrale de 
Gravelines en 
chiffres

Suite du tour de France des centrales nucléaires à fermer, cette fois Gravelines dans le Nord.

En s'inspirant de la zone 
d’exclusion de 30 km de 
Fukushima, on peut 
raisonnablement considérer 
qu’un “accident grave” à  
Graveline  frapperait plus de 
500 000 personnes de Calais 
à Dunkerque.
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éCoLoGie

n
uCLéAire

à Gravelines. Le remplacement des GV entraîne le 
stockage sur place des anciens GV – à considérer 
comme des déchets radioactifs que l’on ne peut traiter 
immédiatement. Le démontage et la manipulation des 
GV anciens constituent d’ailleurs des chantiers très 
« dosants », autrement dit très irradiants pour les 
travailleurs con-cernés. Ces GV ont une durée de vie 
de 30 ans, les remplacer c’est prendre le risque de 
prolonger nos centrales 30 ans de plus !

 
Rappelons aussi qu’en 2009, l’incident de l’assemblage 
combustible resté accroché pendant 4 semaines en 
équilibre instable, telle une épée de Damoclès, au-dessus 
de la cuve du réacteur n°1 (comme déjà en 1999 à Nogent 
et en 2008 au Tricastin) avait montré la fragilité des 
installations.

Par ailleurs, le CNPE (centre nucléaire de production 
d’électricité) de Gravelines est, plus que tout autre, exposé 
au risque « inondation » puisqu’il cumule le risque de 
submersion marine et celui d’inondation par l’intérieur des 
terres, dans un polder où le réseau des wateringues aura 
de plus en plus de difficultés pour rejeter les eaux douces 
à la mer en raison de la montée du niveau des mers liée 
aux changements climatiques.

L’environnement industriel du site pose également 
question. Quatorze installations classées SEVESO seuil 
haut cohabitent déjà avec le CNPE. Parmi elles, les 
Appontements pétroliers des Flandres (cuves remplies de 
produits pétroliers – le pétrole brut venant d’être remplacé 
par du gazole - dont la première se trouve à 250 mètres 
des installations nucléaires). Or il est prévu d’y ajouter 
un terminal méthanier, et la circulation des navires de 
transport de GNL dans l’avant-port ouest (là où se situe la 
prise d’eau de la centrale), tout cela dans le rayon des 5 
km autour du CNPE.

Une autre spécificité de la centrale de Gravelines est 
son insertion dans un bassin de vie assez densément 
peuplé, puisqu’elle se trouve à l’intérieur du périmètre de 
la Communauté urbaine de Dunkerque qui compte plus 
de 200 000 habitants. Le rayon du périmètre PPI (zone 
du plan particulier d’intervention des autorités en cas 
d’accident grave) coupe d’ailleurs le tissu urbain en deux, 
matérialisant ainsi une frontière toute théorique à l’intérieur 
d’une grande agglomération. En résumé, une partie des 
riverains comprise dans le périmètre du PPI est plutôt bien 
informée, quand l’autre majeure partie des habitants ne 
reçoit que peu d’informations, notamment de la part de 
la CLI. Lorsque l’on superpose sur ce territoire la zone 
d’exclusion de 30 km consécutive à la catastrophe de 
Fukushima, celle-ci frapperait plus de 500 000 personnes 
de Calais à Dunkerque.

Ajoutons qu’avec cinq réacteurs désormais moxés, soit le 
quart des 20 réacteurs moxés en France, la centrale de 
Gravelines participe à entretenir la filière du combustible 
Mox développée par AREVA. Une raison de plus – si l’on 
abandonne la filière du retraitement du combustible – pour 
mettre à l’arrêt les réacteurs qui ont fonctionné avec ce 
combustible mêlant du plutonium « retraité » à l’uranium.n
 

nicolas Fournier
président des Amis de la terre dunkerque

membre de la CLi de Gravelines
Contact : http://www.amisdelaterre.org/Dunkerque.html
http://www.adelfa.org

samedi 7 juillet 2012
•Forum européen des grands projets inutiles imposés 

2000 ha de terres agricoles seraient massacrés si le projet 
d’aéroport se concrétisait. 2000 hectares en moins dans 
le bassin laitier de Notre Dame des Landes ce sont 600 

emplois qui disparaissent. Autour d’un exploitant agricole se 
greffent six emplois : ouvrières et ouvriers de fermes et de 
CUMA, de l’industrie laitière, d’entretien-vente de machine-outils, 
vétérinaires, etc... 100 exploitant-es disparaîtraient avec ce projet, 
soit 600 emplois pérennes.
Le projet d’aéroport à Notre Dame des Landes, c’est la disparition 
de 600 emplois !
Les terres agricoles sont l’outil de travail de plusieurs centaines 
de salarié-e-s agricoles (fermes, coopératives, usines de 
transformation et de conditionnement…). Ces terres nourricières, 
travaillées depuis des siècles, doivent poursuivre leur vocation : 
nourrir les populations alentour. Pourtant, d’année en année, cet 
outil se réduit. La Loire Atlantique est dans le peloton de tête de la 
stérilisation des terres agricoles : 16% des terres du département 
sont déjà bétonnées. 

Création d’emplois : nous ne sommes pas dupes !

nddL

Les zones humides 

malgré un temps particu-
lièrement exécrable, plu-

sieurs centaines de personnes 
étaient présentes à la première 
journée du forum européen 
contre les grands projets inutiles 
imposés sur le site de Notre 
Dame des Landes. Si la pluie, 
qui n’a cessé qu’en fin d’après-
midi, a sérieusement perturbée 
la participation et l’organisation, 
nombre de débats ont réuni un grand nombre de participant-e-s, 
tandis que les militant-e-s se pressaient dans les différents stands où 
les échanges et débats informels étaient nombreux, notamment sur 
l’appréciation de ce que seront les choix du nouveau gouvernement.  
Beaucoup aussi de témoignages de solidarité avec Sylvain 
Fresneau..
Demain le soleil n’est pas garanti, mais la détermination à étendre 
la mobilisation contre ce projet écologiquement, économiquement 
et socialement désastreux est intacte. Et c’est le sourire aux 
lèvres, que l’ami Michel Tarin ne cessait de rappeler que le site de 
Notre Dame des landes est en grande partie constitué de zones 
humides. Aujourd’hui, plus personne n’en doutait !                       n

de notre dame des Landes

Appel de syndicalistes 
opposé-e-s au 
projet d’aéroport à 
Notre Dame des Landes 
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dimanche 8 juillet 2012
Forum européen des grands projets 
inutiles imposés
La pluie s’est éloignée et la foule était au rendez-
vous de cette seconde journée du forum européen 
contre les projets inutiles imposés.

Pour contribuer à sauver la planète, il faut renforcer 
la mobilisation citoyenne contre le projet de nouvel 
aéroport.

Le transfert de l’activité aéroportuaire du sud au nord 
du département, à notre époque de crise écologique 
(la capacité de NDL ne serait pas supérieure à celle 
de Bouguenais!) n’impliquera pas d’augmentation du 
personnel aéroportuaire, mais une diminution comme 
chaque « modernisation ». Les entreprises (Vinci) de 
construction s’engagent verbalement à « favoriser » 
la main d’œuvre locale mais nous savons bien que 
le chantier terminé, les ouvriers repartiraient...sur 
d’autres chantiers. Ceux qui prétendent que ce projet 
sera source de nombreux emplois nouveaux devraient 
prendre en compte le solde des emplois. Ne perdons 
pas ceux qui sont liés à de l’économie locale.

L’aéroport de Notre Dame des Landes : projet 
inutile imposé

Gourmand en argent public, néfaste pour 
l’environnement, l’économie et l’aménagement du 
territoire, ce projet est inutile. Le Grand Ouest est 
déjà sur-doté en équipements aéroportuaires. Nous 
ne pouvons pas accepter un tel gaspillage de l’argent 
public (pas perdu pour tout le monde !), tant de 
destructions économiques, écologiques et sociales 
pour servir les intérêts d’une entreprise privée de 
travaux dits publics.

Nous, syndicalistes de toutes obédiences, exigeons 
l’abandon pur et simple de ce projet !

au-delà de l’échec enregistré par la Gauche alternative au 
1er tour des élections Législatives, au-delà des différents 
constats, souvent de peu d’intérêt, repris par les médias 

dominants, quelles sont les principales leçons que nous 
pouvons tirer de ces élections ? 

 L’abstention : un phénomène de masse

C’est le premier tour qui permet de cerner les grandes tendances 
qui peuvent servir de base à notre réflexion. Au second tour, il y 
a des phénomènes particuliers qui amplifient ou relativisent ces 
grandes tendances, notamment en raison de particularités locales. 
(par exemple, dans les Alpes Maritimes, une partie des électeurs-
trices ont considéré que, pour l’essentiel, les jeux étaient faits tant 
l’avance des candidate-e UMP était importante. De plus, une partie 
des électeurs FN du 1er tour, non représentés au second, ne se 
sont pas déplacés. Résultat : un taux d’abstention de plus de 53% 
à l’échelle des 7 circonscriptions restant à pourvoir réduite à 44% 
dans la seule circonscription où il restait un enjeu entre l’UMP et le 
candidat soutenu par PS et EELV)
 
Au 1er tour donc, l’abstention moyenne a été de près de 43%. Elle a 
dépassé les 50% dans les zones, villes et quartiers populaires ( en 
Seine Saint Denis par exemple ). Elle touche plus particulièrement 
les jeunes précarisés et les moins-diplômés dont la politisation, dans 
la période antérieure, jusqu’au début des années 80, était assurée 
principalement par le PCF et qui votaient assez massivement pour 
ce parti.

La question qui nous est posée est celle de la reconquête d’une 
légitimité dans cet électorat.

Si la gauche radicale, au sens large, se contente de mettre en avant 
des thèmes sociaux - comme cela a été le cas des candidat-e-s du 
Front de gauche - elle ne pourra répondre à la soif de dignité du 
prolétariat issue de la colonisation qui constitue une part importante 
des classes populaires. La mise en cause des discriminations 
structurelles subies - et donc la mise au premier plan d’un plan de 
lutte contre les discriminations -, de l’humiliation et la ségrégation 
sociale, des contrôles au faciès, du racisme anti-musulman et de 
la stigmatisation des étrangers , des violences policières perçues, 
souvent à juste titre, comme un «permis de tuer», doivent compléter 
les thèmes plus sociaux (chômage, pouvoir d’achat, précarité sociale, 
logement ) si nous voulons être audibles et jouer un rôle significatif 
de politisation dans cette fraction de l’électorat, numériquement et 
politiquement importante.

Le soutien affirmé et la participation aux initiatives du type «Forum des 
quartiers populaires, la valorisation des formes d’auto-organisation 
(«prenons nos affaires en mains») des jeunes issus de l’immigration 
post-coloniale - reconnaissance matérielle et symbolique du travail 
accompli par les associations, prime aux initiatives de création 
d’entreprises coopératives ...etc .... - sont également des conditions 
essentielles pour être entendus. Aux cadeaux fiscaux envers les 
riches, à la logique sans fin des exonérations de cotisations sociales 
pour les entreprises, reprise par F. Hollande, nous devons  opposer 
l’encouragement, y compris fiscal, aux initiatives populaires et 
l’exiger de l’actuel gouvernement.

De plus, pour ce qui est de notre capacité à être entendu par 
l’ensemble des classes populaires - et donc à faire reculer l’abstention 

APRES LES 
LEGISLATIVES
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- il ne faut plus hésiter à 
donner un contenu concret à notre 
critique de la professionnalisation 
politique ( critique par ailleurs peu 
portée par la gauche de gauche 
au sens large) : un-e député qui 
perçoit une indemnité de 5200 euros 
net de cotisations sociales, avec 

un régime fiscal favorable, qui ne paie 
aucune communication téléphonique, 
billet de train ou d’avion et qui dispose 
d’une indemnité complémentaire de 
6200 euros pour les frais engagés, sur 
laquelle aucun contrôle n’est exercé 
( un-e député-e peut parfaitement les 
utiliser pour payer des vacances à sa 
famille, cela ne peut lui être reproché), 
c’est inadmissible. Nous devons 
demander une baisse significative et 
un encadrement des indemnités liées 
à l’exercice de la représentation ( au 
niveau du Parlement européen, c’est 
pire) en complément du mandat unique. 
En soi, bien sûr, ce n’est pas un projet 
politique mais c’est encourager les 
mobilisations populaires que de laisser 
entrevoir la possibilité d’une démocratie 
représentative rénovée1 .

 une porosité croissante entre 
droite et extrême-droite

Dans les Alpes Maritimes, nous sommes 
particulièrement bien placés pour en 
percevoir les symptômes même si ce 
phénomène ne peut réellement être 
analysé qu’à l’échelle européenne. La 
porosité s’est accrue, d’une part entre 
militant-e-s et responsables politiques 
(la fausse interview de Morano en est un 
signe), d’autre part au sein de l’électorat. 
L’article de Bruno Della Sudda, paru 
dans l’avant-dernier Rouge&Vert   (  «Le 
FN, entre néo-fascisme et recomposition 
politique») dit l’essentiel. Mettons l’accent 
sur ce qu’il aborde en conclusion : le 
capitalisme autoritaire tel que nous 
en parlons depuis quelques années, 
s’accomplit au travers d’une alliance 
politique entre la droite et l’extrême-
droite. Il vise à amalgamer les intérêts de 
la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie 
traditionnelle, d’une partie des classes 
moyennes déclassées et ceux des 
classes populaires «blanches» prête à en 
découdre avec les fossoyeurs de l’identité 
nationale, étranger-e-s en général et 
musulman-e-s en particulier. Si nous ne 
combinons pas revendications sociales 
radicalement anti-libérales ( à la base du 
succès de Mélenchon à la Présidentielle 
même si la radicalité n’était pas toujours 
au RdV, par exemple sur la réduction du 
temps de travail ) et revendications dites 
«sociétales» aussi bien pour répondre 
aux aspirations des classes populaires 
( par exemple ce qui est mentionné au 
point 1 ) qu’à celle des classes moyennes 

salariées, des femmes et de la jeunesse 
à prendre leurs affaires en mains (2) ), 
nous rencontrerons des difficultés à 
construire une large adhésion autour d’un 
projet rouge, vert et autogestionnaire.

La prime au Ps 
( confirmée au second tour)

Elle est dans la logique des institutions 
de la Vème République et elle a été 
renforcée par l’inversion du calendrier 
électoral dont il faut rappeler qu’elle a 
été voulue par Jospin et le PS au moins 
autant que par Chirac. Cette inversion 
qui accroît la présidentalisation et 
favorise encore plus l’abstention n’est 
évidemment pas favorable aux forces 
anti-système dont la gauche alternative 
fait partie. Elle a  pénalisé le Front de 
gauche, au premier comme au second 
tour.

Si nous devons mettre en avant 
l’importance d’une représentation 
proportionnelle, nous ne pouvons nous 
contenter de répondre à la crise de la 
démocratie avec ce type d’argument. Le 
projet de 6ème république du FdG, tel 
qu’il est conçu aujourd’hui, c’est à dire 
uniquement autour d’un changement 
institutionnel par le haut, n’y répond pas 
plus. La valorisation du pouvoir d’en bas, 
dans les entreprises, les administrations 
et les territoires pour décider de ce que 
nous produisons, des ressources que 
nous utilisons, des services que nous 
délivrons et de l’organisation de la vie 
commune n’est pas simplement une 
lubie des partisans de l’autogestion. 
La transformation de la subjectivité 
individuelle par le capitalisme, 
aujourd’hui largement détachée des 
tutelles encore dominantes durant 
les 30 Glorieuses ( famille, croyances 
religieuses, identification à un sauveur 
suprême .....) se traduit par une mise 
en cause des hiérarchies de pouvoir. 
C’est pourquoi la simple reconduction du 
projet émancipateur dominant durant les 
30 Glorieuses n’est non seulement pas 
souhaitable mais aussi peu compatible 
avec les évolutions du capitalisme, 
voire réactionnaire. Ceci vaut pour les 
pratiques sociales et politiques mais 
aussi dans le domaine des institutions 
qui encadrent ces pratiques.

 mélenchon et le FdG

La non élection de Mélenchon à Hénin-
Beaumont (au second tour, ironie 
électorale heureuse, c’est Marine Le 
Pen qui a été victime du vote utile)  
médiatiquement présentée comme une 
défaite du FDG, doit-elle être vécue 
comme un revers de notre point de vue ? 

Dans la mesure où elle limite le poids d’une 
personnalité susceptible «d’écraser» 
la dynamique du FdG, de la figer en 
s’appuyant et confortant les appareils 
existants, elle doit plutôt être perçue 
positivement. Elle est susceptible de 
permettre l’émergence d’autres leaders, 
phénomène qui, mécaniquement, réduit 
le poids de chacun-e d’entre eux-elles.

La défaite relative du FdG - relative car 
un score de 7% double presque le score 
obtenue par le PCF en 2007 - ne doit 
pas être analysée de la même façon. 
Toute dynamique favorable à gauche du 
PS et d’EELV doit être perçue comme 
également favorable au développement 
d’un pôle rouge et vert porteur d’une 
logique de projet alternatif. Or, après 
le score de Mélenchon, perçu comme 
modeste à la présidentielle3, le score au 
1er tour des Législatives et la confirmation 
de l’effet «vote utile» (élimination au 
premier comme au second tour de 
député-e-s sortants du PCF et du PG) 
risquent de peser défavorablement sur 
la dynamique en cours en accroissant 
a volonté de maîtrise des appareils  sur 
le Front de gauche et, au sein du PCF, 
colonne vertébrale du Front, en donnant 
des arguments aux partisans du repli 
sur soi et/ou à ceux d’un accord avec 
le PS. Quant à ceux et celles, dont Les 
Alternatifs, qui ont entamé un processus 
de débat pour la constitution d’un  pôle 
rouge, vert et autogestionnaire, beaucoup 
parmi eux pourraient être tentés -comme 
nos ami-e-s de la Gauche anticapitaliste, 
par une entrée rapide au sein du Front de 
gauche, brûlant ainsi les étapes.

Il faut espérer que les semaines et les 
mois à venir démentiront ce pronostic   n

Guy GiAni

(1) Même si de notre point de vue, la construction 
d’institutions politiques à caractère autogestionnaire 
suppose une articulation entre démocratie directe 
démocratie représentative, il est compréhensible que 
ce ne soit pas une préoccupation immédiate à une 
large échelle.

(2) Nous devons par exemple nous engager 
nettement en faveur d’une «nouvelle union civique» 
garantissant des droits aux différents partenaires, 
quel que soit leur nombre, leur orientation sexuelle et 
leur identité de genre. C’est une réponse légitime aux 
aspirations à maîtriser sa propre vie qui ne sont pas 
sans rapport avec ce que nous qualifions de»culture 
autogestionnaire», trop souvent de façon un peu 
abstraite.

(3) De ce point de vue, l’influence des sondages et 
la politique des biscotos, encouragée par Mélenchon 
lui-même et par son entourage et visant à en faire un 
possible candidat de second tour, se sont avérées 
contre-productives car elles ont amplifié la déception 
du peuple de la gauche de gauche en général et des 
militant-e-s en particulier alors qu’objectivement, 
le score de Mélenchon est correct, renouant ou 
dépassant les scores additionnés obtenus en 1995 
et 2002 par les candidats de la gauche de gauche et 
effaçant l’échec de 2007.
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L’université d’été aura lieu du 23 au 26 août à Méaudre, dans le 
Vercors (38). Elle sera articulée autour de cinq thèmes et 
d’un débat politique. Chaque thème sera présenté par une 
séance plénière  qui sera suivie de 4 à 6 ateliers.

23-26/08/12

• 23 août 15h-16h30 : 
n Les bouleversements géostratégiques et crise(s) globale(s) 
du capitalisme 
• 23 août 16h45-19h00 : 
n L’Amérique du Sud n La Chine n L’OTAN n Les 
instances internationales (ONU, G8, G20…) n La crise 
écologiquen La Russie
• 24 août 9h-10h30 : 
n La nature de la crise européenne et ses conséquences 
• 24 août 10h45-13h00 : 
n La Hongrie, laboratoire du pire ? n La situation en Grèce n L’origine 
et la riposte à la dette n La crise de la Démocratie 
• 24 août 15h00-16h30 : .
n L’altermondialisme et nouveaux mouvements internationalistes 
• 24 août 16h45-19h00 : 

n Altermondialisme ou 
démondialisation ? n Rio 
+ 20 n RedAndGreenAl-
ternative n Le mouvement 
des indignés en Espagne 
n Les autres mouvements 
du même type ou supposés 
voisins (Occupy Wall Street, 
Anonymous…) n féminisme 
et altermondialisme  
• 25 août 9h00-10h30 : 
n révolutions arabes, bi-
lan et perspectives
• 25 août 10h45-13h00 : 
n  Le cas tunisien n Les 
femmes dans les révolu-
tions arabes n La question 

économique dans les révolutions arabes n La démocratie 
dans les révolutions arabes  n Le cas syrien n La résis-
tance populaire non-violente 
palestinienne 

• 25 août 15h00 : 
n rencontre avec nos partenaires politiques 

• 26 août 9h00-10h30 : 
n mouvements autogestionnaires au nord et au sud 

• 26 août 10h45-13h00 : 
n Histoire du mouvement autogestionnaire en Europe de 
l’Est n Mouvements autogestionnaires en Amérique latino-
indienne n Les entreprises récupérées en Argentine n Un 
exemple de lutte en France : la coopérative Ceralep de St-
Vallier

     BULLETIN D’INSCRIPTION

        Prénom  :                    

        Nom :          

      Adresse :
    
    Adresse electronique :
  
Pour l’ACCUEIL/ANIMATION ENFANTS :

Nombre d’enfants :           âge des enfants : 

Les chéques à l’ordre d’A.F. Alternatifs  doivent être envoyés à ALTERNATIFS  40, rue de Malte 75011 Paris

TARIFS par personne            
n Pour  3 nuits, 3 petits déjeuners et 
     6 repas
HEBERGEMENT 
- En HOTEL  : 270 euros
- COLLECTIF : 170 euros (imposables)
                             50 euros (non imposables)
                              30 euros (hors minimas sociaux) 
- SOUS LA TENTE : 100 euros
Hébergement sous tente dans l’enceinte du centre 
(tente dôme 3 places équipées de matelas fournies 
et installées par l’équipe)
- HEBERGEMENT CAMPING 70 euros
                              (matériel individuel )
n Pour 1 nuit, 1 petit déjeuner et repas 
EN HEBERGEMENT COLLECTIF  60 /20 euros*

POUR CALCULER LE TARIF :
Nombre de 
personnes X tarif individuel  pour 

les trois jours   

  Nombre de 
personnes 

tarif individuel  
journalier

nombre 
de jours = X X

= +
= 

TOTAL

€

€

€

    n ENFANT gratuit jusqu’à 5 ans; demi-tarif 
                                       de 5 à 12 ans
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La Carte d’adhérent 2012 des Alternatifs

Madame, monsieur,
pour fêter les 223 
ans de la révolut

ion 
française, faîtes 

vous 
offrir et offrez :

Elle fera la
 joie 

de votre f
oyer et 

vous valoriser
a 

en société
.

Le 14 juillet 1789, alors que les derniers cortèges d’une paisible 
manifestation de protestation contre l’augmentation du prix du 
pain arrivent à la Bastille, un groupe de casseurs vandalisent la 
prison. On connait les terribles enchaînements qui suivront ce dé-
bordement unanimement condamné par les médias et responsables 
politiques.

internAtionAL

tun
isie

Le 5 juillet, le peuple algérien a 
commémoré, le cinquantième 
anniversaire de son indépendance, 
indépendance difficilement acquise 
à l’issue de 132 années d’une 
colonisation commencée par une 
conquête particulièrement violente 
et après huit années d’une guerre 
atroce qui l’ont profondément marqué 
: 300 000 à 500 000 morts du côté 
algérien (combattants de l’ALN, civils, 
harkis) et 30 000 du côté français, 
trois millions de personnes déplacées, 
600 000 rapatriés en quelques mois, 
une économie exsangue (malgré 
les ressources en hydrocarbures 
récemment découvertes), quasiment 
sans cadres, la plupart des cadres 
européens étant partis, alors que 
bon nombre de cadres algériens -peu 
nombreux au demeurant- sont morts 
au maquis ou ont été assassinés par 
les fascistes de l’OAS en 1961-62, 
à l’exemple de l’écrivain Mouloud 
Ferraoun, l’un des rares inspecteurs 
départementaux l’Éducation nationale, 
abattu le 16 mars 1962.
En France, l’opinion publique et la 
classe politique sont restées très 
longtemps opposées à l’indépendance : 
aucun des grands partis politiques n’a 
soutenu cette idée avant 1962 ; le 
PCF est même allé jusqu’à voter les 
« pouvoirs spéciaux » au gouvernement 
colonialiste de Guy Mollet (SFIO) le 12 
mars 1956 alors que le PCA s’était 
rallié au FLN quelques mois plus 
tôt. (Il est vrai que, par les pouvoirs 
spéciaux, Guy Mollet voulait rétablir 
la paix...) Même au début de 1962, le 
PCF, dans l’appel à la manifestation du 
8 février, suite aux attentats de l’OAS 
à Paris, ne demande que « la paix en 
Algérie », pas l’indépendance. Seuls 
le PSU, de petits groupes trotskystes 
et anarchistes, le syndicat étudiant 
UNEF, des intellectuels, des éditeurs 
et de trop rares journaux, comme 
« Témoignage chrétien », demandent 

l’indépendance de l’Algérie.
En Algérie, la très grande majorité des 
Européens ne conçoit pas son avenir 
autrement que dans le maintien de la 
colonie dans la République française. 
Seuls, quelques militants, très 
minoritaires, souvent communistes, 
rejoignent la lutte du FLN et la paient 
souvent très cher : Fernand Iveton 
a été guillotiné le 11 février 1957 
(avec l’accord de François Mitterrand, 
alors ministre de la justice), Henri 
Alleg, directeur du journal « Alger 
Républicain » a été torturé (il en a 
fait le récit dans « La question », paru 
en 1958 aux « Éditions de Minuit »), 
Maurice Audin, jeune assistant à 
la faculté de sciences d’Alger a été 
assassiné, il y a 55 ans, le 21 juin1957, 
après avoir été torturé, par un officier 
français aujourd’hui identifié (cf 
Nouvel Observateur) qui sévissait sous 
les ordres du sinistre commandant 
Aussaresses...
L’association Maurice Audin a écrit 
au candidat François Hollande qui lui 
a répondu le 26 mars dernier. Il salue 
« l’action de [l’]association » et il croit 
« utile que la France présente ses 
excuses officielles au peuple algérien » 
; il rappelle les massacres de mai 1945 
et la répression de la manifestation du 
17 octobre 1961 : « il faut que la vérité 
soit dite » et que c’est à « la République 
de le faire ». Il souhaite « apaiser et 
normaliser les relations entre la France 
et l’Algérie » et l’établissement d’une 
« relation de confiance mutuelle et […] 
la construction de projets communs. »
Belles promesses qu’il vous faudra 
maintenant tenir, Monsieur le Président. 
La commémoration du cinquantième 
anniversaire de l’indépendance 
algérienne aura lieu dans quelques 
jours. Tous les amis du peuple algérien, 
dont les Alternatifs, seront attentifs au 
message que vous ferez parvenir au 
gouvernement et au peuple algériens. n

J.F

depuis la victoire relative du 
mouvement islamiste Ennahda 
lors des élections à l’Assemblée 

nationale constituante (ANC) du 23 octobre 
2012 (cf R&V n° 335) la situation de la Tunisie 
n’a fait que se dégrader, aussi bien dans le 
domaine économique que politique.

Sur le plan économique, le tourisme est en chute 
libre, la production de phosphates -première 
ressource minière du pays- est en grande partie 
paralysée, les réserves en devise de la Banque 
centrale ont diminué de 20% en un an, les aides 
promises par la communauté internationale se 
font attendre ; parallèlement les prix augmentent, 
le chômage s’accroît et les gestes de désespoir 
se multiplient : plusieurs personnes se sont 
immolées par le feu depuis le début de l’année.
Sur le plan politique, la rédaction du projet de 
constitution par l’ANC est toujours en cours, 
mais les oppositions sont vives entre les 
nahdaouis, souhaitant de larges références à 
l’islam, et les courants libéraux ou laïcs voulant 
limiter ces références. Sur cette opposition 
vient se greffer la surenchère des différents 
groupes salafistes. Par ailleurs les divergences 
se sont multipliées entre le Moncef Marzouki, 

Cinquantieme anniversaire de 

l'independance algerienne

tunisie : une situation de PLus en PLus inquiétante
le président social-démocrate de 
la République et le gouvernement 
nahdaoui : la plus grave fut sans 
doute la question de l’extradition vers 
la Libye de Baghdadi Mahmoudi, le 
dernier premier ministre de Khadafi, 
réfugié en Tunisie depuis le 20 août 
2011 ; le premier ministre nahdaoui 
y était favorable, le président, ayant 
peu confiance dans une justice 

libyenne largement désorganisée 
et craignant pour le respect des 
droits de l’homme et de la défense y 
étant opposé. Le 24 juin, Baghdadi 
Mahmoudi était extradé sans que le 
président, qui devait signer le décret, 
en soit informé !
La montée des violences salafistes
Les salafistes, totalement absents de 
la « Révolution de la dignité » de l’hiver 
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2011, ont commencé à se manifester 
à partir du début de l’été 2011 (cf R&V 
n°337) et cet activisme est allé croissant, 
aussi bien à Tunis que dans diverses 
régions. Un temps particulièrement 
fort de cet activisme fut l’occupation 
par une trentaine de militants de la 
Faculté des lettres de la Manouba du 
6 décembre au 5 janvier pour tenter d’y 
imposer (sans succès) le port du niqab 
pendant les cours et les examens ainsi 
que la création d’un lieu de prière ; une 
nouvelle agression salafiste a eu lieu le 
6 mars contre le doyen de la Manouba 
suivie le lendemain du remplacement du 
drapeau tunisien par le drapeau noir des 
salafistes, ce qui a scandalisé de très 
nombreux tunisiens.

On a noté aussi au cours de l’hiver 
plusieurs manifestations antisémites. 
La plus grave a eu lieu le 5 janvier 
lorsque plusieurs centaines de militants 
salafistes et nahdaouis ont accueilli le 
leader du Hamas palestinien par les cris 
de « Mort aux Juifs », et il a fallu 5 jours 
avant qu’un membre du gouvernement 
nahdaoui condamne ces propos, tout 
en relativisant leur gravité. D’autres 
manifestations antisémites ont eu lieu 
à Tunis, notamment le 12 février et le 
25 mars et, là aussi, leur condamnation 
fut... modérée.

La pression salafiste s’étend petit à petit 
à tout le pays. C’est ainsi qu’à Sejnane, 
petite ville à une centaine de km au nord-
ouest de Tunis, un groupe salafiste fait 
régner sa loi depuis plus de 6 mois : 
interdiction de l’alcool, de la télévision, 
des fêtes de mariage, du sport pour 
les filles, passages à tabac, agressions 
contre des journalistes et contre les 
passager-e-s d’un bus d’une faculté 
tunisoise... Les salafistes ont également 
provoqué des incidents dans de 
nombreuses autres villes, qu’elles soient 
importantes (Sousse, Kairouan, Sfax...) 
ou plus petites (El-Kef, Jendouba, 
Médenine...).
 

L’agression salafiste contre une 
exposition artistique

La gravité des incidents provoqués 
par les salafistes a atteint un nouveau 
degré en juin dernier à Tunis. Du 1er 
au 10 juin s’est tenue une exposition 
d’arts plastiques au palais Abdellia à La 
Marsa (banlieue nord de Tunis), dans 
le cadre du « Printemps des arts », la 
plus importante manifestation d’art 
contemporain en Tunisie. Le 10 juin, des 
militants salafistes sont venus demander 

le retrait de plusieurs toiles qui, selon 
eux, « portaient atteinte au sacré » et 
étaient « offensantes pour l’islam ». 
Suite au refus des organisateurs, ils 
sont revenus, ils ont détruit ou lacéré 
plusieurs toiles et dégradé la galerie. 
Très rapidement, des militants salafistes 
passaient à l’action dans d’autres 
quartiers de l’agglomération tunisoise et 
dans d’autres villes, Sousse, Monastir, 
Jendouba... selon un plan pré-établi : 
attaques du siège du syndicat UGTT, 
de permanences de partis politiques, 
de commissariats... Le gouvernement 
imposait le couvre-feu dans plusieurs 
provinces, fermait la galerie d’art du 
palais Abdellia et annonçait qu’il porterait 
plainte contre les organisateurs de 
l’exposition pour « atteinte aux valeurs 
du sacré », justifiant ainsi l’agression 
salafiste.
 

Le scandale du procès contre le 
doyen de la faculté de la Manouba

Le 6 mars dernier, deux étudiantes 
niqabées ont agressé le doyen de la 
Manouba, Habib Kazdaghli1, dans son 
bureau : bousculades, saccage du 
bureau, détérioration de documents 
alors que des pierres étaient jetées de 
l’extérieur contre les fenêtres du bureau. 
Le doyen a porté plainte au commissariat 
du quartier, plainte qui n’a jamais été 
instruite, malgré une visite du procureur 
qui a pu constater les dégâts dans le 
bureau du doyen. En revanche, une 
étudiante niqabée à porté plainte contre 
le doyen pour « agression » : dans un 
premier temps elle a prétendu avoir été 
bousculée puis elle a dit avoir reçu une 
gifle, accusations totalement fantaisistes. 
Cette plainte devait être jugée le 5 juillet, 
mais elle a été requalifiée à la demande 
du parquet « en acte de violence commis 
par un fonctionnaire dans l’exercice de 
ses fonctions » et le procès a été reporté 
au 25 octobre.

Désormais, H. Kazdaghli risque 5 ans 
de prison, alors qu’il n’encourait que 
15 jours suite à la plainte de l’étudiante 
niqabée. Selon l’avocat du doyen « il ne 
fait aucun doute que le gouvernement 
est impliqué dans ce procès ». Le conflit 
qui dure depuis plus de 6 mois à la 
faculté de la Manouba est clairement une 
opposition de fond entre une conception 
de l’enseignement universitaire ouverte, 
scientifique et progressiste et une 
conception fermée, dogmatique et 
réactionnaire. C’est pourquoi nous 
devons, comme de nombreuses 
associations et notamment la Fédération 

internationale des droits de l’homme, 
soutenir Habib Kazdaghli en signant et 
en faisant signer massivement la pétition 
: http://www.petitions24.net/soutien_au_
doyen_habib_kazdagli
 

Ennahda et les salafistes : 
entre complicité et concurrence

L’attitude du gouvernement tunisien, 
dominé très largement par les 
nahdaouis, peut paraître surprenante. 
Officiellement Ennahda se réclame 
d’un islamisme modéré, tolérant, ouvert 
dont le modèle serait l’AKP turc. A la 
lumière des évènements survenus 
depuis l’automne dernier et évoqués ci-
dessus, on ne peut que manifester un 
certain scepticisme : quelle que soit la 
gravité des actions des salafistes, les 
réponses du gouvernement nahdaoui 
sont au mieux faibles et tardives quand 
elles ne consistent pas en un soutien 
à peine déguisé, comme c’est le cas 
dans l’affaire de l’exposition artistique et 
dans le procès de Habib Kazdaghli. Ces 
deux exemples montrent la volonté du 
pouvoir nahdaoui de mettre sous tutelle 
l’enseignement supérieur et la recherche 
ainsi que la liberté d’expression et de 
création au nom d’un ordre moral en 
marche. L’attitude d’Ennahda dans son 
traitement de l’extrémisme religieux 
est d’une grande ambiguïté : tout en 
reconnaissant que l’activisme salafiste 
peut être trop virulent, les dirigeants 
nahdaouis ne cessent de minimiser 
le phénomène. Le résultat de cette 
ambiguïté est d’une part le renforcement 
du mouvement salafiste qui compterait 
près de 100 000 militants et contrôlerait 
400 des 2000 mosquées tunisiennes 
(Jeune Afrique n°2683 du 10 juin 2012) et 
d’autre part l’intérêt que porte aujourd’hui 
Al-Qaïda à la Tunisie : son nouveau 
chef, Ayman Al-Zawahri, a lancé, il 
y a quelques semaines, un appel au 
djihad pour l’application de la chari’a en 
Tunisie (Afrique-Asie, juillet 2012). Cette 
situation où l’Etat de droit à beaucoup 
de difficultés à s’imposer est grosse de 
risques graves pour l’établissement d’un 
système démocratique en Tunisie.        n 
 

Jacques FontAine, 
8 juillet 2012

(1) Habib Kazdaghli est historien. Spécialiste 
de la période contemporaine, il a travaillé 
sur le mouvement ouvrier, les femmes, les 
minorités... Militant progressiste, nous l’avons 
invité à notre université d’été, nous espérons 
qu’il pourra effectivement venir, comme il 
nous l’avait promis.
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Le réseau international de l’Alternative 
Rouge et Verte / Red And Green 
Alternative (RAGA) fêtait un 

anniversaire ce 5 juillet. Deux ans plus 
tôt, jour pour jour, se tenait dans les 
mêmes locaux – l’université technologique 
d’Istanbul- le Forum Social Européen. C’est 
à cette occasion qu’une délégation des 
Alternatifs, en épluchant le programme du 
Forum, avait découvert deux débats (sur la 
démocratie active et sur la nécessité d’une 
unité de la gauche et des écologistes dans 
les campagnes électorales) organisés par 
une organisation rouge et verte turque, Yeşil 
Ve Sol. 
Nous nous étions rendus à la rencontre de 
cette organisation, surprise, elle aussi, de 
trouver un interlocuteur français se référant 
aux mêmes valeurs de justice sociale 
et d’écologie radicale. Dans le planning 
surchargé du FSE nous n’avions trouvé que 
le temps d’un repas (un pique-nique dans le 
parc jouxtant le forum) pour échanger. 

Nous avions trouvé alors chez nos 
interlocuteurs le même soucis d’ouverture, 
de travail unitaire, mais aussi de ne pas 
fermer le dialogue entre le rouge et le 
vert en prétendant avoir livré un alliage 
chimiquement pur. Bien au contraire, ces 
enjeux qui peuvent être contradictoires 
vivent, se tiraillent, produisent. 

Thomas Capron, Alternatif rouennais, avait 
alors évoqué, entre un morceau de fromage 
et deux grains de raisin, l’idée d’une liaison 
internationale rouge et verte. Nos camarades 
turcs avaient répondu par l’enthousiasme. 
Le projet RAGA était né. 

Durant ces deux années, nous avons 
commencé à travailler ensemble. Une 
déléguée de Yeşil Ve Sol était venue à notre 
congrès. Nous avions initié dans le réseau 
européen des Forums une campagne de 
solidarité avec de jeunes syndicalistes turcs 
proches de Yeşil Ve Sol arrêtés dans le cadre 
de nouvelles lois arbitraires promulguées par 
Ankara au nom de la lutte anti-terroriste (une 
courte campagne qui avait permis la libération 
rapide de ces militants). Et nous avions 
commencé à échanger des informations sur 
des mondes qui s’ignorent largement. Nos 
camarades stambouliotes nous informant 
de l’évolution des politiques de grands 
projets en Turquie, les rapports entre le 

mouvement kurde et la gauche, les tensions 
entre l’armée kémaliste et le gouvernement 
islamiste etc... Nous leur avons présenté 
des mouvements décroissants, certaines 
pratiques ou expérimentations politiques 
françaises... Bref, nous avons commencé à 
travailler en commun.

Le réseau s’est élargit à L’ Alliance for Green 
Socialism (AGS), Repolitik (Turquie), au 
Mouvement des Objecteurs de Croissance, 
à un Réseau de la gauche verte belge et 
enfin la Gauche Anticapitaliste. Des contacts 
se sont tissés avec le Zöld Baloldal Párt 
hongrois, des militants rouges et verts danois 
(de Enhedslisten) et Irlandais (Fís Nua) … 

Dans un lent et fastidieux travail de liaison, 
nous avons échangé, présenté et représenté 
notre projet avec une montagne de 
clarifications nécessaires : le MLP hongrois 
hostile à l’évocation du rouge qu’ils associent 
à leur amère expérience avec une armée de 
la même couleur (alors que nombre de leur 
prise de position les placeraient clairement à 
gauche en France). Certaines organisations 
souhaitant savoir si nous sommes clairement 
en dehors du réseau écosocialiste qu’ils 
rejettent, d’autres posant comme préalable 
que nous en soyons membres. Parfois pour 
les mêmes raisons. Idem pour les réseaux 
de la gauche verte au sein de la GUE. Mais, 
petit à petit, le projet s’est fait jour.

Deux ans après, jour pour jour 
au même endroit.

A l’arrivée, nous savions que notre rencontre 
serait d’une taille moindre que ce que nous 
pouvions espérer : de nombreux contacts 
avaient été pris en Amérique latine avec des 
structures écosocialistes, des figures des luttes 
indiennes contre l’extraction minières, contre 
les barrages géants, des figures des gauches 
d’Amérique centrale, de Haiti, du bBrésil ou du 
Chili enthousiasmées par notre proposition (et 
pour certaines déjà en lien avec les Alternatifs 
depuis les Forums Sociaux Mondiaux. Mais 
combien de mouvements sociaux peuvent se 
payer un vol Cochabamba-Istanbul (dans les 
2 800 euros ) sans garantie sur ce que sont 
leur interlocuteurs européens ? Pareil côté 
asiatique, où les premiers contacts positifs 
au Pakistan et en Inde ne pouvaient guère 
se concrétiser pour les mêmes questions 
financières. 

Tout un monde rouge et vert
Le 8 juillet s’achevait la première 
rencontre internationale rouge 
et verte. Elle se termine dans la 
fatigue, une certaine frustration 
liée à ce qui a pu être manqué ou 
inachevé. Avec des satisfactions 
aussi. Mais surtout avec la 
conviction d’avoir maintenant 
créé le cadre d’un réseau rouge 
et vert international qu’il va 
falloir maintenant faire vivre, et 
rendre utile.
Dans Rouge & Vert un premier 
retour rapide sur cette 
rencontre. Nous publierons 
les déclarations, compte-
rendus d’ateliers, d”amorces de 
campagnes communes, dans 
les prochains numéros. Une 
courte vidéo de la rencontre 
accompagnera l’atelier consacré 
à RAGA lors de notre université 
d’été.
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Les Alternatifs 
avaient décidé 
de soutenir 
f inancièrement 
deux voyages 
depuis l’Amérique 
latine, faisant 
le pari que ces 
deux présences 
p e r m e t t r a i e n t 
ensuite le relais 
sur le continent 
latino américain 
pour RAGA et 
s ’ ’ i n s c r i v a i e n t 
dans la continuité 
du travail 
développé depuis 
plusieurs années 
vers l’Amérique 
Latine.

Nous avons 
imaginé un pro-
gramme ambitieux : au lieu de partir d’une 
plénière et d’une introduction de politique 
générale pour “cadrer” les débats, nous 
avions fait le pari d’une première journée 
d’échanges et de témoignages sur 
des pratiques, des luttes locales, des 
expérimentations, puis d’une journée 
de fusion de ces expériences en grands 
groupes permettant de faire émerger 
des considérations plus globales, et 
enfin d’une troisième journée permettant 
d’explorer les possibles campagnes 
autour de ces thématiques pour que cette 
rencontre se conclue par une définition 
en creux de ce qu’était notre identité 
rouge et verte : d’ expérimentations 
locales, en réflexions plus globales, à 
la nécessité de travail en commun dans 
RAGA. Hélas, à de très rares exceptions 
près, les propositions d’ateliers sont 
arrivées durant les deux ou trois jours 
précédents la rencontre et ne rentraient 
pas du tout dans cette démarche. Elles 
partaient des expériences locales ou de 
la centralité des organisations et ne se 
développaient pas forcément en trois 
volets. Nous avons donc commencé par 
chercher à rapprocher ces propositions, 
regroupant dans de mêmes ateliers des 
propositions de sujets similaires, en 
espérant qu’une certaine alchimie se 
produise.

Le premier jour de notre rencontre, 
nous avions donc plus d’une trentaine 
d’ateliers prévus. Dans leur déroulement 
même, nous avons vu les limites, les 
incompréhensions, mais aussi les 
éléments positifs et l’énorme potentiel 
de notre démarche politique.

Premier problème : la langue. 

Pour des questions financières, nous 
avions du renoncer à un interprétariat 
professionnel, mais rapidement nous 
nous sommes heurtés à un premier 
problème : faute d’avoir pu multiplier 
les traducteurs, certaines traductions 
nécessitaient tellement d’intermédiaires 
(par exemple du Turc à l’Anglais, de 
l’Anglais au Français et du Français à 
l’espagnol), que nombre d’intervenants 
se sont résolus à parler dans un anglais, 
parfois très approximatif, s’imposant 
ainsi certaines fois de soumettre une 
réflexion complexe au vocabulaire d’un 
jeune enfant. générant frustrations et 
parfois malentendu. 

Mais derrière la question du vocabulaire 
se nouait surtout une question culturelle. 
Ainsi, par exemple de la notion 
d’autogestion, intraduisible en Anglais, 
inconnue en Turc ou de la Laïcité, qui 
s’entend d’une façon identique en Turquie 

et en France et reste bien 
complexe à appréhender en 
Angleterre. Un “socialiste” 
anglais se réfère aux 
différents courants issus de 
la première internationale, 
dans toute leur diversité, 
mais c’est un gauchiste en 
Turquie et cela peut être 
Manuel Valls en France. 
Les Anglais utilisent 
indifféremment écologie 
ou environnementalisme, 
les turcs distinguent deux 
rouges (l’un, générique, 
pouvant s’appliquer à la 
gauche ou à la couleur 
du drapeau national, 
l’autre, plus sombre, se 
référant à une tradition 
plus révolutionnaire ou à 
la couleur des cerises). 
C’est un travail d’échange 
culturel qu’il va falloir 

mener à bien. Et qui prendra du 
temps. Cependant, en nous imposant 
d’expliciter des termes que nous utilisons 
souvent dans notre militantisme, cette 
contrainte nous impose aussi de se 
réinterroger sur la signification de tel 
ou tel concepts que nous utilisons peut-
être parfois avec un peu de légereté. 
De ces multiples ateliers aussi naît un 
sentiment de malaise. Outre Yeşil Ve Sol 
et ses sympathisants ou des militants de 
luttes spécifiques, d’autres organisations 
sont venues mener leurs ateliers avec 
des motivations parfois difficiles à 
appréhender. Ainsi Ekoloji Kolektifi , 
réseau universitaire écosocialiste, qui 
avait décidé de ne pas participer à notre 
réseau RAGA, mais avait tout de même 
souhaité organiser plusieurs ateliers 
pour s’adresser aux participants turcs 
et affirmer ses positions politiques. Dès 
son atelier mené, ce collectif, pourtant 
intéressant, repartait sans échanger un 
mot avec les organisations étrangères 
présentent. Plus généralement, le 
nombre de sujets et d’atelier simultanés 
nous conduisait à ne pas assister à 
certains pour en suivre d’autres, mais 
aussi à réduit beaucoup le nombre de 
partcipant-e-s à  certains d’entre eux. 
Au fur et à mesure des débats il est 
apparu évident qu’une double démarche 
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s’était fait jour : à la fois notre 
rencontre de réseau, ouverte aux 
représentants de ces différentes 
organisations, et, en même temps, 
un mini forum ouvert à tous. Cette 

ouverture, rendant plus compliquée les 
débats, permettait aussi à Yeşil Ve Sol 
d’affirmer l’existence d’une réflexion 
rouge et verte auprès des autres 
composantes de la gauche turque. Des 
membres de l’ÖDP, le parti de la liberté 
et de la Solidarité , principale force de la 
gauche turque (centre-gauche) ont suivit 
ses débats de bout en bout pour écouter 
ce que pouvait être cette réflexion rouge 
et verte. Le Toplumsal Özgürlük Parti 
Girişimi (TöPG), coalition de gauche, 
qui avait suivi un temps la préparation 
de la rencontre avant de se retirer, nous 
considérant comme insuffisamment 
marxiste (et un peu trop vert, voire 
autogestionnaire à son gout) semblait 
revenir sur son analyse évoquant dans 
les discussions de couloirs son futur 
investissement dans RAGA. Enfin, le 
BDP, le parti hégémonique au Kurdistan, 
venu chercher des relais écologistes de 
gauche (chose rare en Turquie) semblait 
convaincu après les débats de l’avoir 
trouvé avec Yeşil Ve Sol mas aussi, 
après avoir échangé avec nous sur les 
expérimentations et la démocratie locale, 
souhaiter travailler avec nous. 

Une très large couverture médiatique 
(dans la petite presse radicale) mais 
aussi dans le principal quotidien de 
gauche turque (avec une page ou une 
demie-page par jour et des annonces en 
Une) renforcera sans doute aussi, si ce 
n’est Yeşil Ve Sol, l’idée que le dialogue 
entre le rouge et le vert peut être l’objet 
d’une vraie réflexion politique.

La situation politique turque a pesé 
sur nos débats, même si cela était 
peu perceptible. Ainsi, les débats 
sur l’autogestion ou les nouvelles 
pratiques politiques, qui semblaient 
tant enthousiasmer les militants turcs 
un an auparavant semblaient moins les 
préoccuper. La menace directe qui pèse 
sur la très imparfaite démocratie turque 
y est sans doute pour beaucoup. Les 
arrestations à répétition des militants 
de gauche, la création d’un tribunal dit 
“d’exception”, des pressions policières 
sur nos camarades jusqu’à la veille 
de la rencontre … Tout cela créé un 
climat tel que nos camarades semblent 
plus sensibles à la défense de ce qu’il 
reste de démocratie parlementaire 
classique qu’à l’investissement dans 
une démocratie réelle. En cela, ces 
préoccupations, beaucoup plus centrales 
pour nos camarades latino-américains 
ou espagnols, créaient parfois un 
décalage dans les débats. Disons le 

Declaration de la RAGA 

-Red And Green Alternative- 

en positif : l’enthousiasme turc pour la 
notion de Décroissance fait suite à un 
premier temps de fortes interrogation 
sur le sens même de ce concept. Ces 
difficultés précèdent donc sans doute 
des avancées. Nous pouvons espérer 
qu’il en est de même de l’autogestion.

A l’inverse, l’offensive sur les ressources 
naturelles et la privatisation des bien 
communs, phénomène rencontré sur 
toute la planète, rapprochait les analyses. 
Ainsi des débats sur l’extractivisme ou 
les politiques de grands barrages qui ont 
permis de souligner (entre les exposés 
des militants du BDP sur la situation au 
Kurdistan, des militants anti-barrage de la 
Mer Noire ou l’exposé d’Emilio Taddei, de 
la COMPA* sur cette offensive dans toute 
l’Amérique latine) que l’ensemble de ces 
projets comportent les mêmes éléments 
: utilisation de la politique des grands 
travaux pour remodeler des régions 
entières dans la plus grande opacité 
politique, au dépens des populations 
locales et au plus grand bénéfices de 
consortiums internationaux.

D’autres exemples ont permis de 
souligner aussi que nous faisions face aux 
mêmes politiques sur le Gaz de Schiste 
(en chantier en Grande-Bretagne, en 
projet en Turquie) ou sur le nucléaire, de 
l’enfouissement des déchets à la création 
de nouvelles centrales (en Espagne, 
Angleterre, Turquie, Brésil et aussi en 

France, évidemment). Dans ces débats, 
il s’imposait à tous l’utilité d’échanger 
info, contre-propagande, de constituer 
des réseaux de solidarité. 

Bref, qu’un réseau rouge et vert était 
utile ne serait-ce que parce que le 
capitalisme menait une guerre sociale et 
environnementale.

Dans les autres ateliers, on débattait 
des luttes des femmes, des menaces 
de coups d’état  menaces réelles en 
Turquie, mais aussi de la question de 
l’impunité des putschistes du coup de 
81. Les débats ici étaient éclairés par 
le récent coup d’état au Paraguay. Mais 
aussi des mouvements de chômeurs, des 
droits des retraités, des luttes féministes 
et du compost en ville ; Des banques 
solidaires et des producteurs d’énergie 
verte ; Du rapport entre marxisme et 
écologie, D’autogestion et des luttes 
populaires et de la marchandisation des 
biens communs en Amérique latine ; 
Des barrages, au Brésil et en Turquie ; 
Des projets inutiles et des “interventions 
humanitaires” ; De la situation politique 
en Turquie et des droits des Lazs ; 
Des luttes paysannes au Brésil et de la 
privatisation de l’eau ; Des mobilisations 
antinucléaire et des pratiques 
alternatives ; De la situation des prisons 
en Turquie et de RIO +20 ; Des nouveaux 
mouvements sociaux, de croissance et 
de décroissance ; De la souveraineté 

Il faut agir contre la pauvreté et pour 
l’environnement. Maintenant !
La rencontre de RAGA à Istanbul du 5 au 8 juillet 
2012 a réuni des organisations socialistes et 
écologistes telle que Yeşil Ve Sol (Turquie), 
Les Alternatifs (France), l’Alliance for Green 
Socialism (GB), Los Alternativos/ARYV-
Espagne, Os Alternativos Autogestionarios 
/ AVEV-Brésil et d’autres. Cette rencontre a 
exploré les questions rouges et verts dans le 
monde aujourd’hui et cherché à construire un 
projet rouge et vert d’émancipation au travers 
de notre réseau anticapitaliste et écologiste.
La réunion des Nations Unies “Rio + 20”, 
qui s’est tenue le mois dernier à Rio, était 
supposée évaluer les progrès accomplis 
depuis la conférence originale des Nations 
Unies sur le Développement Durable à Rio 
de Janeiro en 1992, durant laquelle les 
gouvernements s’étaient engagés à mener 
de nombreuses actions pour éradiquer la 
pauvreté et préserver l’environnement. 
Evidemment, les gouvernements n’ont rien 
fait. Depuis la première conférence de Rio, 

la pauvreté et les inégalités ont énormément 
augmentées et les dégâts sur l’environnement 
se sont aggravés. La famine affecte un milliard 
de personnes. Les guerres et les conflits 
continuent. Le racisme perdure. La bio-
diversité s’appauvrit. Les personnes qui ont 
un accès difficile à l’eau sont de plus en plus 
nombreuses.Des surfaces croissantes de terres 
deviennent des déserts. Les mers sont de plus 
en plus acides. Le réchauffement climatique 
est oublié et nos économies continuent de 
dépendre des énergies fossiles. La “déclaration 
finale” de la conférence Rio+20 ne dit rien. 
Elle était rédigée à l’avance et n’a même pas 
été débattue durant la conférence.
Au lieu de tenir leurs engagements, les 
gouvernements ont utilisé la crise financière 
pour justifier de ne rien faire sur ces sujets. 
En particulier, ils ont choisi d’ignorer le 
réchauffement climatique et les autres 
sérieux problèmes environnementaux. Ils 
“ne peuvent pas se permettre” de préserver 
l’environnement qui leur permet de rester en 
vie !

rAGA
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alimentaires, des semences, des droits 
des animaux et du spécisme … 
Et bien sur, avec un pique-nique pour 
discuter de tout cela en même temps..
Nous sommes sortis de ses débats en 
produisant une série de communiqués 
que nous publierons bientôt dans 
“Rouge et Vert”), des compte-rendus 
des ateliers, (dont nous ferons aussi 
la synthèse) et de propositions de 
campagnes. Bref, les débuts d’un 
réseau. 
Mais nous avons aussi constaté 
ensemble le nombre de chose qu’il 
fallait améliorer en amont de toute 
future rencontre. Travailler au sein des 
Alternatifs à coordonner la préparation 
(pas uniquement au sein de la 
commission internationale, voire même 
hors de la commission internationale). 
Organiser sans doute moins de débats 
simultanés mais essayer d’en assurer 
une traduction de qualité. Penser une 
place pour des militants isolés ou des 
investissements individuels ; Mettre en 
place des règles de fonctionnement 
précises. 
Trouver aussi un 
fonctionnement qui intègre 
- les organisations très impliquées dans 
le réseau (les turcs de Yeşil Ve Sol, 
Les Alternatifs, les anglais de l’Alliance 
for Green Socialism, les espagnols 
de Los Alternativos RAGA-Espagne, 
Os Alternativos Autogestionarios / 
RAGA-Brésil, l’Alliance Démocratique 

pour la République / RAGA-Sénégal) 
- mais aussi celles qui se sont 
impliquées dans la préparation mais ne 
sont finalement pas venues à Istanbul 
(le Mouvement des Objecteurs de 
Croissance, le PPLD, le réseau belge 
de la gauche verte , Zöld Baloldal 
Párt, la Gauche Anticapitaliste ; 
les organisations ou personnalités 
latino-américaines qui nous ont fait 
part de leur intérêt pour initiative 
- Mais aussi les structures qui ne 
sont pas strictement rouge et vertes, 
ne souhaitent pas -pour l’instant ?- 
intégrer un tel réseau mais avec qui les 
convergences politiques ont permis, 
peu ou prou, d’amorcer un dialogue (la 
TöPG, Repolitik, le Fís Nua irlandais, 
la Bloco portugais mais aussi le BDP 
kurde). En particulier, la présence 
d’Emilio Taddei, de la COMPA était un 
élément très positif, non seulement pour 
donner à nos échanges stambouliotes 
une dimension latino-américaine mais 
aussi, potentiellement, pour relayer 
auprès de structures latino-américaines 
cette initiative.
Le bilan de cette initiative pour les 
Alternatifs, avec un investissement 
militant, financier important et une 
délégation conséquente sur place, est 
sans doute un mélange de frustration de 
n’avoir pas pu dépasser des problèmes 
organisationnels, de n’avoir pas pu 
mieux préparer en amont la rencontre, 
mais aussi la conscience nouvelle 

du rôle central que doit jouer notre 
mouvement dans cette dynamique. 
Il est rageant, évidemment, que les 
délégations du FDLP palestinien et de 
RAGA-Sénégal se soient heurtés à des 
problèmes de visas. Cette question 
sera importante dans l’hypothèse d’une 
rencontre de ce réseau en France. 
De même qu’il va falloir apprendre 
à travailler à distance car on ne peut 
pas imaginer que toutes ces structures 
investissent systématiquement dans le 
fait de traverser régulièrement la planète 
pour se rencontrer. 
Malgré toutes ces difficultés, notons que 
nous avons franchi cette première étape 
de la création d’un réseau international. 
Que cette initiative a accompagné la 
création de groupes rouges et verts au 
Sénégal, au Brésil et en Espagne.
Une fois ce réseau créé, la question 
qui se pose maintenant pour nous, 
outre son développement, c’est de 
trouver comment le développer pour 
mieux appréhender les problématiques 
d’autres pays, s’enrichir de leurs 
expérimentations mais aussi travailler 
ensemble. Il faudra certainement qu’un 
groupe de travail spécifique se consacre, 
au sein des Alternatifs , à cette activité.

Une vidéo tournée lors de la rencontre 
sera disponible pour l’atelier sur RAGA 
lors de notre université d’été.              n

Mathieu CoLLoGhAn

C’est au nom de cette crise économique non-
résolue qu’en quelques années, continents 
après continents, en Asie, en Amériques latine 
et aujourd’hui en Europe, les gouvernements 
détruisent ce que nos mouvements sociaux 
avaient mis de décennies à gagner. Dans 
le monde entier, nous supportons ceux qui 
disent qu’ils ne paieront pas pour la dette 
capitaliste alors qu’ils l’ont causée.
Partout, une tendance nationaliste montre 
son visage hideux : la construction de 
grandes frontières contre les migrants 
pauvres, contre les immigrés, contre le 
pays voisin. Les guerres pour le profit, pour 
le pétrole, et contre d’autres religions se 
développent. Nous affirmons au contraire 
notre foi dans la dimension internationale de 
l’humanité.
En Amérique latine, en Amérique du Nord, en 
Europe et en Asie, des travailleurs combattent 
contre un système économique et social 
injuste dans de grands et enthousiasmants 
mouvements sociaux, des actions des 
syndicats radicaux, et l’occupation ou la 
reprise de leurs entreprises. Nous soutenons 

ces actions. Partout, de nouveaux type de 
résistances ou d’expérimentations (les 
Occupations, les indignados, les monnaies 
locales etc)  ouvrent des espaces de 
résistance et des perspectives pour la société 
future, pour laquelle nous nous battons.
Les discussion dans notre rencontre RAGA 
étaient multiples, de l’Europe au Chili, du 
combat pour préserver l’environnement en 
Turquie au luttes des paysans au Brésil.
RAGA entend mener campagne, au delà des 
frontières, sur un ensemble de questions 
écologistes et socialistes. Nous construirons 
un réseau international liant pays et luttes.
Nous entendons aussi discuter et explorer le 
concept d’ “autogestion” ou de coopérative 
autogérée et d’autres contributions venant 
des pays du sud et de luttes comme le “buen 
vivir” et la notion “amandla”, comme des 
outils de transformation et des modèles pour 
le futur. C’est la question des alternatives, 
en particulier concernant l’énergie et les 
moyens d’échanges.
Le système économique capitaliste globalisé 
n’est motivé que par l’unique désir de 

faire de plus gros profits encore plus vite : 
toujours plus de production, toujours plus 
de bénéfices. Ce cancer détruit notre corps 
commun, notre planète. Le riche vole au 
pauvre. L’écossytème dans lequel nous 
vivons est en train d’être détruit.
Construisons une société écologiste et 
socialiste, basée non sur le consumérisme, 
ni sur le profit ou la croissance, mais sur la 
solidarité et le respect de la vie.
Nous devons en finir avec le système 
capitaliste.

Le 08/07/12
Red And Green Alternative (RAGA)
Yeşil Ve Sol (Turquie), Les Alternatifs 
(France), l’Alliance for Green Socialism 
(GB), Los Alternativos/ARYV-Espagne, Os 
Alternativos Autogestionarios / AVEV-Brésil, 
l’Alliance Démocratique pour la République 
/ RAGA-Sénégal
www.ragaint.org

* Coordinadora de Organizaciones y Movimientos 
Populares de Argentina
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