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Rentrée sociale :

répondre à l’urgence sociale,

tracer des perspectives.

D

ans un entretien a accordé à «’l’Humanité Dimanche»,
Bernard Thibaud pose un double constat : « l’affrontement
avec les employeurs s’aiguise » et, alors que « nous avons
affirmé qu’il fallait se défaire de la tutelle des marchés financiers
et de l’emprise d’une approche européenne libérale. Cela n’a
pas changé ». Ce double constat, nombreux sont les salariéEs
des secteurs public et privé à le faire. Avec toujours cette même
question : que pouvons-nous y faire, pouvons-nous les arrêter ?
Les réponses collectives sont nécessaires. Urgentes.
Il s’agit tout d’abord de ne pas laisser seuls celles et ceux qui se
battent, souvent le dos au mur et le désespoir au corps, contre les
fermetures et les licenciements, en multipliant les manifestations
de soutien et en exigeant du gouvernement une loi accordant au
Comité d’Entreprise le droit de veto sur tous les licenciements et
restructurations. Le Premier Ministre a montré toute l’attention
qu’il portait au MEDEF, qu’il écoute enfin ce que les salariéEs
et leurs syndicats ont à dire et proposer dans chacune de ces
entreprises et que, s’il est vraiment de gauche, son gouvernement
interdise ces milliers de licenciements collectifs !
Hélas, à entendre ses déclarations récentes, ce n’est pas du
tout le chemin que prend le Président de la République. De
la hausse de la CSG à la ratification du TSCG, de l’austérité
renforcée dans les services publics à l’absence de la moindre
mesure d’amnistie pour les syndicalistes condamnés par la
(in)justice dans les années Sarkozy, François Hollande a
confirmé son renoncement à affronter les marchés financiers
et sa soumissions à la troïka UE, BCE, FMI. Si certains dans le
camp syndical annoncent partager sa volonté de « réduire le coût
du travail » , la grande majorité de celles et ceux qui ont permis
de chasser Sarkozy attendent, tout au contraire, une véritable
rupture. C’est ce qu’il nous va falloir imposer. Et pour y parvenir
pas d’autres voies que le développement de la mobilisation
intersyndicale et interprofessionnelle, avec, dès que possible,
une première journée nationale interprofessionnelle de grève et
de manifestations contre les licenciements et l’austérité. Pour
s’opposer à la misère et refuser la résignation qui fait le lit de
l’extrême-droite, c’est la voie du tous ensemble qu’il faut choisir.
n
Et construire. 					
Julien Douillard
L. BERNARDI,
JJ.Boislaroussie,
Elisabeth CADIC-NJEIM
Julien Douillard
VC.Fisera,
Jean-Louis Le Bourhis ,
Alain Marcu , Petr Podany,
Nicole Roelens,
Apar Tomas Nidr
et Roger Winterhalter

DU TRAVAIL POUR TOUTES ET TOUS,
DU TEMPS POUR VIVRE :
LES  32 HEURES, C’EST MAINTENANT !

L

a réduction du temps de
travail est une revendication historique du mouvement ouvrier
Avec les courants syndicaux radicaux d’hier et
d’aujourd’hui, dans la continuité de la gauche autogestionnaire, les Alternatifs la
reprennent à leur compte :
jamais la RTT n’a été aussi
nécessaire !
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Pour combattre le chômage
de masse et la précarité de
l’emploi, la RTT est l’un des
éléments de réponse à la
crise globale du capitalisme
Mais il faut pour cela tenir
compte des erreurs commises par la loi Aubry : la
RTT doit être forte (32 h aujourd’hui, 30 h demain) massive et généralisée, s’accompagner des embauches
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Le compte n'y est pas !

mariage

mariage homosexuel et adoption ! :

citoyenneté

maintien du principe de l’anonymat du don de Dès lors, refuser aux femmes
gamètes (réponses 7 à 9); amélioration du Pacs le droit à la procréation mé(congés pour évènements familiaux, protec- dicale assistée est éminemtion sociale complémentaire, enregistrement ment réactionnaire. C’est
à la mairie; droit au séjour céder aux puissants lobbys
(réponse 5) à laquelle il faut familialistes et aux églises,
ajouter, « nous reviendrons réfractaires à l’idée que les
sur l’amendement Mariani femmes ne dépendent pas
qui restreint le droit au séjour du bon vouloir des hommes.
des étrangers pour raisons de Leur refuser l’accès à la masanté » mais sans préciser de ternité libre et choisie, c’est
délai (réponse 17). Le candidat somme toute les « punir » de
Hollande, une fois élu, aurait-il ne pas vouloir être des mères
oublié de prévenir la Garde des ordinaires.
Sceaux et le ministre Manuel Pour imposer une bonne loi,
Vals ?
une seule solution : mobilisaCe projet de loi ne prévoit pas tion générale de tous les gayde présomption de parentalité friendly.
pour le conjoint, (c’est ce qui Pour ce qui les concernent,
existe pour les couples hété- les Alternatifs répondront
n
rosexuels) ce qui obligera le présent-es.
conjoint
à engager une procédure
Grande manifestation
d’adoption pour devenir
le « parent » de l’enunitaire le 30 septembre !
Soumis à ratififant biologique de son
cation tel qu’il a
conjoint.
été signé par NiEn outre, l’autorisation
colas Sarkozy, le
d’adopter en France ne
Pacte budgétaire
est un véritable
résoudra que peu de
Traité d’austécas : ceux des enfants
rité qui aggrave
néEs en France.
davantage
les
politiques néoLes possibilités
libérales. Nous
d’adoption plédemandons
nière étant resqu’un large détreintes, beaubat
démocratique ait lieu afin
coup de couples
que les citoyencorrespondantes pour éviter l’intensification du trase tournent vers
es puissent se
vail et sans baisse de salaire
les pays étranprononcer
sur
ce
sujet
décisif.
Une grande
La RTT n’a pas seulement une dimension sociale :
manifestation unitaire à Paris le dimanche 30
gers. C’est alors
elle a aussi une dimension écologique, féministe et
septembre, 13h30 à Nation
citoyenne
la législation du
La RTT, c’est du temps pour vivre et pour vivre
pays qui prime.
A l’appel de Aitec-IPAM, AC !, ANECR, Attac, CADTM, Cedemieux et autrement
tim-IPAM, CDDSP, CGT FINANCES, CNDF, Les Économistes
Combien
auLa RTT, c’est du temps pour partager, hommes et
Atterrés, Fondation Copernic, FdG– PCF – PG– GU – FASE
jourd’hui autorifemmes, les tâches ménagères et éducatives
– R&S – PCOF – C&A – GA, JC, Les Alternatifs, Mémoire des
luttes, M’PEP, Marches Européennes, NPA, Réseau ÉducaLa RTT enfin, c’est du temps libre, pour apprendre
sent l’adoption
tion Populaire, Résistance Sociale, SNESUP-FSU, Sud BPCE,
et partager, pour participer à la vie de la cité, contre
par des couples
Transform!, UD CGT 93, 94, 75, 77, Union Syndicale de la
la professionnalisation de la politique !
n
Psychiatrie, Solidaires.
homosexuels ?

hristiane Taubira, Garde des sceaux, a
annoncé mardi 10 septembre un contour
du projet de loi envisagé pour fin octobre: mariage et adoption rendus possibles;
aide médicale
à la procréation
assistée
pour
les lesbiennes
rejetée; et c’est
tout. La ministre
de la famille a
rapidement pondéré ces propos.
Pour les Alternatifs 44, ce projet énoncé par
Mme
Taubira
ne doit pas rester en l’état. Ce
serait un recul
inexcusable par
rapport aux positions du candidat Hollande, telles qu’exprimées aux associations, et en premier à Homosexualités et
Socialisme (HES).
Rappelons en quelques unes : en 2012, mariage civil en mairie pour tous les couples,
(réponse 6) adoption conjointe ouverte aux
couples de même sexe, ou adoption de l’enfant
de son conjoint ou sa conjointe, procréation assistée pour toutes les femmes dans le cadre du
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énergie atomique et transition énergétique :

L’humain d’abord !

C

ivil ou militaire, le nucléaire
n’est pas une source
d’énergie comme une autre.
L’arrêt de son utilisation pour produire
de l’électricité est le préalable à
toute vraie transition énergétique. Le
renoncement au nucléaire en France
est aussi l’incontournable base d’une
authentique coopération pacifique
entre peuples.

Fukushima : RAS ?
Poches très radioactives jusqu’à
Tokyo, à 250 km du site, 3 cœurs de
réacteur fondus en perdition dans le
sol et les nappes phréatiques, rejets
massifs persistants dans l’air et
l’océan, tout un pays en sursis depuis
18 mois (alors que, à Tchernobyl,
le sacrifice de centaines de milliers
de liquidateurs, toujours exclus du
décompte des victimes officielles,
avait permis de stabiliser la situation
en une dizaine de jours...), piscines de
combustible radioactif et inflammable
qui continuent de menacer tout
l’hémisphère nord de contamination...
Et il paraît que seul le « nucléaire
iranien » est dangereux ? Et il faudrait
continuer à exploiter et exporter
partout des centrales nucléaires, au
lieu de se concentrer sur les moyens
d’essayer d’arrêter les dégâts ?
La France est un des deux ou trois
principaux responsables de la
prolifération mondiale de technologies
nucléaires. C’est du MOX français
qui a aggravé l’explosion du réacteur
3 au Japon, et c’est sur le « modèle »
français que TEPCO avait réduit
de moitié la durée des arrêts pour
maintenance...
Service public ou pas, de droite ou
de gauche, l’électronucléaire impose
depuis longtemps le recours massif
à des intérimaires et sous-traitants
pour les opérations les plus irradiantes
(chargement et déchargement du
combustible, maintenance, nettoyage
des zones contaminées, prétendue
« liquidation » de catastrophes
radiologiques...). Cette externalisation
s’est mise en place dès 1981 chez EDF,
avant d’être généralisée à d’autres

secteurs, comme la chimie. Comment
supporter plus longtemps que
d’invisibles précaires soient sacrifiés
pour donner l’illusion que le nucléaire
est propre et bon marché ?
A Fessenheim, 25 « incidents » en
moins de 6 mois sur une tranche
nucléaire qui venait pourtant de subir
une 3e visite décennale. Salariés
victimes de brûlures après une
opération de décontamination au
peroxyde d’hydrogène, ou même
mort dans l’explosion d’un four
d’incinération de déchets radioactifs
près de Marcoule, tout cela, selon EDF
et Areva, ne reléverait que de la banale
fatalité d’accidents « industriels ». Ce
n’est jamais la faute du nucléaire, c’est
toujours celle des ouvriers...
Il y a belle lurette que, comme la hausse
du PIB, celle des consommations
énergétiques n’est pas signe de bienêtre.
La solution à la crise énergétique et
climatique réside d’abord dans une
réduction des consommations. Y
compris pour ne pas avoir à voler les
ressources des pays les plus pauvres.
Avions, autoroutes, TGV, transactions
financières à la nanoseconde... il faut
ralentir ! Utiliser pendant quelques
années des centrales à gaz en
transition pour fermer des réacteurs
plutôt que pour spéculer sur les pics de
consommation, partager et réorganiser
le travail pour réduire les besoins de
mobilité et la tendance au gaspillage,
supprimer les publicités et tout ce qui
encombre notre espace public...
Et surtout, cesser de rêver de
sources d’énergie illimitées, quand
la raréfaction des métaux devient
telle qu’il faudra bientôt choisir entre
manger ou polluer les sols pour
extraire les derniers grammes de
cuivre nécessaires à de nouvelles
lignes électriques ! Non, le nucléaire
n’est pas une partie de la solution,
mais le principal verrou qui empêche
de la trouver !
Le changement, c’est maintenant ! n
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Pourquoi
fermer
Après le premier volet de la
”Conférence environnementale”,
suite de notre tour de France des
centrales nucléaires à fermer :
ETAPE 4 – Fessenheim en
Alsace... la doyenne !
Explications
ci-dessous,
avec une lettre ouverte au
président de la République
de Nicole Roelens, ancienne
présidente de Stop Fessenheim
et chercheuse en sciences
humaines, et un complément de
Roger Winterhalter, président
de la Maison de la Citoyenneté
Mondiale de Mulhouse.

D

urant sa campagne électorale,
le Président de la République a
promis de fermer Fessenheim.
Mais aussitôt élu, il a apporté une
précision qui ne réjouit pas les
associations qui se battent depuis des
années pour l’arrêt immédiat de la
plus vieille centrale de France : l’arrêt
interviendra avant la fin de son mandat
en 2017 ! La centrale a eu 35 ans en mars
2012. Si le gouvernement s’empresse

Fessenheim en chiffres
• Puissance : 2 x 900 MW
• Début construction R1 : sept. 1971 ;
R2 : fév. 1972
• Connection au réseau
R1 : avril 1977 ;
R2 : juin 1977
• 3 générateurs de vapeur + 3 pompes
primaires par réacteur ;
• salle des machines commune
aux deux
• Refroidissement direct : Grand Canal
d’Alsace alimenté
par le Rhin
• Dans un rayon de 25 km : Colmar,
Mulhouse, Fribourg...
• Bâle 35 km, Strasbourg 76 km,
Nancy 133 km, Metz 167 km
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lentement d’appliquer sa promesse,
elle en aura 40 quand interviendra la
fermeture.
Quoiqu’en dise EDF, qui réécrit l’histoire
comme le faisait Staline, la durée de vie
annoncée pour Fessenheim au moment
de sa construction était de 20 ans. Lors
des 3e visites décennales, EDF voulait
une prolongation de dix ans, mais
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) était
plus que mitigée sur le fait de lui donner
sa bénédiction. Pour ouvrir le parapluie
sans s’opposer ouvertement à l’Etat, elle
y avait mis des conditions pratiquement
irréalisables :
1- Renforcer le radier qui ne fait que 1,50
m d’épaisseur, bien moins que dans les
autres centrales françaises, afin qu’il
puisse mieux résister au corium en cas
de fusion du cœur. De tels travaux sous
la centrale risquent toutefois d’aggraver
l’état de la cuve, et la résistance au
corium ne serait que de quelques heures
supplémentaires...
2- Trouver une deuxième source
de refroidissement pour pallier une
éventuelle perte de la source froide.
Actuellement, seule l’eau du Rhin refroidit
la centrale. La deuxième source froide
ne pourrait être qu’un pompage de la
plus grande nappe phréatique d’Europe,
ce qui soulève d’immenses problèmes
de sécurité pour l’approvisionnement en
eau de l’Alsace, et serait sans doute en
infraction avec la loi sur l’eau de 1995.
EDF fait semblant de vouloir appliquer
ces recommandations mais propose des
solutions farfelues, comme de faire un
radier non pas en dessous du réacteur
mais au niveau du sol !
Le paradoxe de l’annonce d’une fermeture
d’ici cinq ans, c’est qu’elle accorde à
EDF une « prolongation traînante » qui,
tout en en désamorçant la mobilisation,
permettrait de ne pas appliquer les
recommandations très coûteuses de
l’ASN. L’attentisme du gouvernement
socialo-écologiste augmenterait alors les
risques d’accidents !
Avant la fin de votre mandat, Monsieur
le Président, vous risquez d’être
responsable d’une catastrophe nucléaire
en France, et Fessenheim est plus
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faut-il d'urgence
Fessenheim
que jamais en tête des
installations
nucléaires
menaçantes, car elle
cumule de nombreux
facteurs de risques.
Tout
d’abord,
cette
centrale à eau pressurisée
de première génération
présente de dangereuses
faiblesses en matière
de confinement et de
refroidissement. Ses deux réacteurs
sont construits selon la technologie la
plus ancienne, dite du CPO, commune
uniquement avec les quatre réacteurs
en service au Bugey. La conception des
bâtiments de pilotage et du circuit de
refroidissement est technologiquement
archaïque. La faiblesse la plus importante
tient à l’enceinte de confinement des
réacteurs, à paroi unique en béton avec
étanchéité assurée par un revêtement
métallique de faible épaisseur sur la face
interne. Or toutes les autres centrales
disposent d’enceintes de confinement à
paroi double en béton, l’étanchéité étant
assurée par un système d’aspiration
entre les deux parois. Par ailleurs, le
refroidissement des réacteurs est assuré
par un circuit ouvert alimenté par l’eau du
Rhin et susceptible d’être obstrué, alors
que la plupart des autres centrales en
bordure de fleuve sont dotées de tours
aéroréfrigérantes.
En outre, Fessenheim se situe dans une
région à forte sismicité, et des études ont
montré que la nature alluvionnaire de son
sous-sol risque de démultiplier les effets
d’un tremblement de terre (jusqu’à 8 ou
9 fois, selon Michel Granet de l’Institut
Physique du Globe à Strasbourg). Quoi
qu’il en soit, sa mise en conformité avec les
normes parasismiques actuelles s’avère
impossible à atteindre en dépit des travaux
entrepris. En matière de sismicité, la règle
fondamentale de sécurité a été modifiée
en mai 2001 pour prendre en compte
l’évolution des connaissances, mais
l’application de cette règle à Fessenheim
exigerait des transformations qui ne sont
ni envisagées, ni envisageables. Et le
cabinet Résonance a démontré que le
mode d’évaluation déterministe du risque,
encore utilisé par EDF bien qu’il soit
scientifiquement obsolète, sous-estime
fortement les conséquences des séismes.
Ajoutons que la centrale est construite en
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contrebas d’une digue dont on ignore
la résistance à des séismes importants
ou des désordres climatiques majeurs,
EDF ayant toujours refusé d’y réaliser
des études de résistance, mais aussi
que
- les cuves des deux réacteurs
présentent des fissures évolutives ;
- plusieurs anomalies repérées sur
les circuits de secours rendent leur
fonctionnement très aléatoire en cas de
nécessité.
Enfin, la culture interne de sûreté a été
dégradée par le recours systématique
à la sous-traitance pour les travaux de
maintenance. D’où une connaissance
très insuffisante des matériels, qui
sont pour beaucoup obsolètes et non
échangeables. La vétusté de certains
équipements et le manque de formation
des personnels se manifestent par
la fréquence des incidents depuis de
nombreuses années.
Tout cela aboutit à un manque
inquiétant de réactivité, et l’appel à
des intérimaires pour les travaux les
plus exposés engendre une gestion
plus laxiste de la sécurité. Une fuite
d’eau radioactive, par exemple, n’a pas
été détectée durant quatre mois. Ce
laxisme perdure en dépit des contrôles
de l’ASN, et les incidents se succèdent
à un rythme très supérieur à celui des
autres centrales. L’accident récent suite
à une décontamination au péroxyde
d’hydrogène – survenu après une
bonne vingtaine d’autres en moins de
six mois, sur un réacteur qui venait de
subir sa 3e grande « révision » – est de
très mauvais augure à cet égard.
Conscients
qu’un
accident
aux
conséquences
irréversibles
et
gravissimes sur la vie des populations et
l’avenir du bassin rhénan peut intervenir
à tout moment, 446 élus d’Alsace ont
appelé solennellement le gouvernement
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précédent et Nicolas Sarkozy à
mettre en application concrètement
le principe de précaution qui a été
intégré dans la constitution, en
prenant les décisions :

- gagner du temps face à l’imminent et
énorme problème financier et écologique
que pose la gestion de la fin de vie des
vieilles centrales ;
- sauver temporairement les apparences
sur l’état du parc nucléaire français et
éviter que l’opinion publique, ainsi que
les actionnaires d’EDF, ne prennent la
mesure des dépenses exorbitantes qui
nous attendent ;
- sauvegarder l’illusion que le nucléaire
est une énergie d’avenir, pour convaincre
les pays en voie de développement
d’acheter nos centrales.

- d’arrêter immédiatement la centrale
nucléaire de Fessenheim,
- d’organiser le démantèlement contrôlé
des installations (1),
- de prendre les dispositions nécessaires
à la transition énergétique,
- de planifier les actions de formation
permettant l’adaptation des salariés
de la centrale et des entreprises soustraitantes au contexte professionnel
nouveau.
Les atermoiements du gouvernement
actuel
ne
sont
justifiables
ni
économiquement ni énergétiquement :
sur ces deux plans la prolongation est
une aberration.
Le vieillissement des installations
entraîne des arrêts de production
fréquents
et
des
travaux
de
maintenance ruineux. La réalisation des
aménagements demandés par l’ASN
aurait des coûts exorbitants. Déjà très
déficitaire, la centrale le sera de plus en
plus.
Les
réinvestissements
constants
dans une centrale en bout de course
constituent pour l’Alsace un frein bien
plus qu’un moteur du développement
économique. Nous creusons notre retard
en matière d’énergies alternatives. Il
serait beaucoup plus conforme à l’intérêt
général que les investissements se
portent sur des énergies écologiquement
sûres – créneau porteur susceptible de
stimuler l’emploi.

Le nucléaire demande constamment
aux citoyens de jouer les autruches,
mais après FUKUSHIMA, nous avons le
devoir de nous réveiller !
Et puis, la production nucléaire française
étant excédentaire et Fessenheim y
contribuant pour moins de 3 %, cette
centrale n’est plus nécessaire à la
satisfaction des besoins du pays en
électricité.
La prolongation de Fessenheim n’est
donc motivée ni par sa rentabilité, ni
par son utilité effective. Elle ne sert
qu’à différer la phase inévitable de son
démantèlement, premier d’une longue
série, qui servira de test pour toutes
les autres centrales arrivant en bout de
course.
Le report de la fermeture vise uniquement
à:

C’est pourquoi j’ai signé l’Appel des
femmes pour l’arrêt immédiat du recours
à l’Energie atomique. Et j’encourage
toutes les écocitoyennes à en faire
autant sur www.fairea.fr
n
Nicole Roelens,

Breitenbach, septembre 2012
(1) Les élus espèrent beaucoup pouvoir
développer à Fessenheim un pôle de compétences
spécifiques pour l’activité de démantèlement.
Compte tenu du grand nombre de centrales
appelées à s’arrêter dans les prochaines années,
ils pensent que ces compétences seraient
monnayables. Mais cette perspective ne réjouit
pas du tout les salariés d’EDF, qui ne veulent pas
devenir de la « viande à rems ». La question
du démantèlement est très épineuse. Certains
envisagent juste de sécuriser le site en laissant sur
place les déchets radioactifs. Le démantèlement
fait partie de tous les problèmes non résolus de
l’industrie nucléaire...

N

icole Roelens a, de manière
magistrale, fait la démonstration
du pourquoi il faut fermer
Fessenheim. Je n’ai rien à ajouter à
cette argumentation, si ce n’est qu’il faut
maintenant arrêter d’en parler et d’en
discuter à en perdre haleine, mais le
faire.
Mais comment, me dira-t-on ? eh bien,
en utilisant une vieille méthode qu’on
appelle le rapport de forces, en menant
des actions spectaculaires, pour alerter
l’opinion publique. Rien ne devrait
empêcher nos braves élus alsaciens,
nos maires de gauche et parfois même
écolos, à déclarer leurs villages et leurs
villes zone dénucléarisée. Ce sera
évidemment à titre symbolique, mais
dans un monde en perte de repères, on a
besoin de symboles forts et significatifs.
Rien ne devrait empêcher, non

seulement les collectivités mais aussi
les Mouvements et les associations
citoyennes, de mener des actions, des
expérimentations visant à démontrer
que les énergies renouvelables sont
en mesure de remplacer le pétrole et le
nucléaire (citons à titre d’exemple l’Eco
Hameau, que nous sommes en train de
mener avec le soutien et la complicité
de la Ville d’Ungersheim, dans le cadre
des villes en transition).
Et enfin, il s’agit de maintenir, d’amplifier
nos liens avec les Mouvements antinucléaires allemands et suisses, et
démontrer qu’au-delà des deux côtés du
Rhin, nous avons appris à nous serrer
les coudes.
Aujourd’hui, on assiste, au niveau
gouvernemental, à une gestion à
gauche de l’énergie nucléaire et face
à cela, il n’y a pas trente-six solutions :
opposer notre bon sens
républicain, résister, lutter,
démontrer qu’autre chose
Pour s’associer à la lutte pour la fermeture :
est possible.
n
http://www.stop-fessenheim.org/
Salü binander
Les Alternatifs Haut-Rhin : r.winterhalter@wanadoo.fr
Roger Winterhalter
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CONTRE-ATTAQUE CITOYENNE

a gestion des déchets incombe
aux communes. Ce service public
est rarement en gestion directe, il
est le plus souvent « délégué » c’est-àdire délégué à des entreprises privées.
Pourquoi, dans la mesure où il paie la
taxe1 et dans la mesure où il élit des
gens à la tête de sa commune, pourquoi
le citoyen ne serait-il pas curieux de
savoir ce qu’il advient de cette somme
qu’il a versée directement à une
commune qui ne se charge pas ellemême de ce service mais «transfère
ses compétences» à des opérateurs
qui ne peuvent survivre qu’en faisant
du profit 2 ?
Et qu’en est-il des citoyen-ne-s
lorsqu’ils/elles sont élu-e-s ? Voici
le témoignage de deux d’entre
elles, Anne-Marie DUBOIS, élue
des Alternatifs à Bendejun (06) , et
Geneviève HUCHET, élue de la FASE
au Cannet (06).
C’est la présentation du plan3 qui a
mis le comble à notre exaspération et
nous a décidées à passer à une autre
forme d’action plus collective. Fin 2010
le plan n’envisageait pas une véritable
campagne en faveur du tri des ordures,
ne s’engageait pas dans une réelle
démarche, volontariste, pour inscrire
ces gestes - encore nouveaux pour la
plupart d’entre nous en PACA - dans les
mentalités. Or, nous souhaitons une telle
campagne parce que le tri généralisé et
étendu est un préalable à l’amélioration de
la gestion du traitement des déchets pour
quiconque en a une vision globale . Et
nous attendons aussi avec impatience et
optimisme le jour où les citoyens qui trient
leurs déchets se rendront compte que
leurs ordures bien classées et déposées
volontairement4 peuvent leur rapporter
de l’argent soit par la récupération d’une
consigne soit parce qu’ils auront compris
qu’ils peuvent même les revendre
comme le font déjà les industriels5. Le
plan prévoyait surtout l’ouverture d’un
incinérateur6 à Grasse7 contrairement
à l’engagement qui avait été pris de
cesser d’avoir recours à cette technique,

1 TEOM Taxe d’enlèvement des
ordures ménagères.
2 Et personne n’ira jamais imaginer
qu’il pourrait y avoir entre les deux de
petits arrangements entre amis.
3 Plan d’Élimination des Déchets
Ménagers et Assimilés : plan qui
encadre la politique de gestion des
déchets pour les années à venir.
4 La méthode de pesée embarquée de
D. Dietmann rencontre un réel succès
en Alsace.
5 Lire à ce sujet De l’or dans nos

car la pire solution est l’incinération8
et le Grenelle de l’environnement
incite, à juste titre, à réduire le nombre
d’incinérateurs ou CVE et non à en
installer de nouveaux. En effet, le seul
avantage est, comme son nom l’indique,
la valorisation énergétique, on y gagne
incontestablement de la chaleur. Sur tous
les autres plans, c’est une catastrophe.
Tout d’abord un CVE est une entreprise
qui nous enferme dans une logique
archaïque : plusieurs habitants à
l’avant-garde ont pris l’habitude de faire
leur compost ; ils donnent à la collecte
des déchets, de ce fait, des poubelles
beaucoup plus sèches. Or, pour
fonctionner correctement, l’incinérateur9
a besoin de matière humide sous
peine d’explosion. Ceux qui tiennent
les incinérateurs, obligés d’arroser
copieusement leur « combustible », ont
donc tout intérêt à ce que nos mœurs
en matière de déchets n’évoluent pas.
Et d’autre part, un CVE est un site sur
lequel on récupère des REFIOM10 et des
cendres ultimes ou mâchefers, résidus
et cendres dont personne ne veut, dont
le misérable destin est d’être furtivement
glissées sous le tapis11. C’est un site où
on brûle tout indifféremment, toutes les
ordures ménagères récoltées recelant
pourtant des matières premières qui,
telles des aiguilles dans une botte de foin,
mais une infecte botte de foin souillé,
sont définitivement gâchées. Et sur ce
site, il y a une entreprise. Pour tourner,
cette entreprise a tout intérêt à ce qu’il
y ait beaucoup de déchets non traités,
non triés, car des loyers lui sont versés
afin qu’elle les brûle dans les conditions
qu’on vient de vous dire. Mais en tournant
cette entreprise nous entraîne dans un
cercle vicieux. Nous, nous préfèrerions
enclencher un cercle vertueux et qui
nous mettrait en conformité avec les
directives européennes. Dans une contre
proposition12 certains élus du SIVADES
ont souhaité intensifier sérieusement le
tri des ordures ménagères13 de façon à
minimiser ce qui resterait à traiter. Mais
ils se sont fait moucher ! Le SIVADES
s’est autorisé à moquer cette autre

poubelles, par O. Bonjean, éditions
Carbonnier-Quillateau, 2011.
6
L’incinérateur,
en
langage
politiquement correct est appelé C.V.E.
= Centre de Valorisation Energétique :
site où on utilise les ordures comme
combustible. L’incinérateur produit
donc de la chaleur et des fumées
toxiques. A Nice, il est situé à l’Ariane,
un quartier populaire. On pourrait donc
y bénéficier d’un chauffage à moindre
coût ( mais ce n’est pas le cas ) et, à
coup sûr, on respire la santé pour pas
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solution : il n’a pas envie d’avoir
le courage politique14 de pousser
les gens à changer leurs habitudes.
Il préfère assurer la rentabilité de son
CVE : «Dormez, braves gens, il n’y a
rien à trier !». Toutes ces incohérences
et inconséquences dans le plan
départemental nous ont révoltées.
Afin de pouvoir entrer dans la bataille et
donc aussi dans la bataille des chiffres
nous sommes en train de finir de recueillir
des données pour constituer une
année de référence pour les déchets15
afin d’avoir une base fiable dans les
discussions. Il est indispensable de nous
familiariser avec les quantités observées,
les échelles, de nous faire une idée du
contexte pour pouvoir apprécier par
nous-mêmes une évolution, critiquer une
analyse et que le bon sens reprenne ses
droits. Par exemple, avec le nombre de
tonnes d’ordures ménagères collectées
tel que les projections le donnent, nous
sommes persuadées - et bientôt nous
aurons les chiffres à l’appui - qu’il ne
sera pas du tout nécessaire de construire
un nouvel incinérateur à Grasse. Si
la population est responsabilisée, le
nombre de tonnes d’ordures collectées
ne sera pas si important qu’il justifie cette
ouverture. Lorsque nous disons « nous »,
évidemment il ne s’agit pas de nous
seules – élues, mais deux seulement mais de tout le forum16 que nous animons
depuis le fameux PEDMA qui a cristallisé
des luttes antérieures éparses.
Une coopérative de savoir
et de soutien.
Comme les citoyens acteurs de ce
forum y sont entrés libres de toute
attache associative ou partisane, leur
participation n’est pas attachée à
un objectif exclusivement. Ainsi, les
motivations diverses des uns et des
autres - politiques, environnementales
ou citoyennes – permettent d’avoir des
éclairages multiples et les expériences
de chacun dans des domaines variés
fructifient dans la mise en commun. Sur
une base de confiance, des points de vue

cher.
7 Ce serait l’incinérateur du SIVADES,
syndicat intercommunal groupant
un certain nombre de communes de
l’ouest 06( Cannes, Grasse . . . )
8 Une association se bat actuellement
contre le projet du SIVADES d’ouvrir
un incinérateur / CVE à Grasse et este
en justice.
9 Incinérateur des Semboules à
Antibes et Sonitherm à Nice l’Ariane.
10 REFIOM : Résidus d’Épuration des
Fumées des Incinérateurs d’Ordures
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Ménagères. Les filtres en retiennent
40 kg par tonne d’ordures incinérée. Ils
sont hautement toxiques, vitrifiés pour
éviter la dispersion des poussières,
transportés sous haute surveillance et
enfouis dans un site dédié en France.
11 C’est une métaphore bien sûr ! Ces
cendres ultimes, hélas, où qu’on les
mette, dissoutes par les eaux de pluie,
rejoignent et contaminent les nappes
phréatiques. On doit les conditionner
dans des emballages étanches et les
stocker comme déchets dangereux
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sont échangés ainsi que des
critiques, et des informations
voire des documents de travail
sont publiés sur le site si bien
que n’importe qui peut mûrir
une conviction ou trouver
de quoi fonder un avis sur le sujet.
Le blog17 stimule l’envie d’aller au
devant de l’information en signalant
les réunions publiques18. Il nous arrive
de regretter - n’ayant pas la carrure
d’une association avec des salles,
des militants, des tracts - de ne pas
pouvoir aller vers M. Tout le monde.
Toutefois le forum essaie de faire valoir
sa démarche devant la presse chaque
fois que l’occasion s’en présente et il
commence à avoir une réelle notoriété.
Nous tenons aussi à jouer un rôle
actif dans le rapport de forces. Depuis
l’aide à une personne isolée qui ne
sait comment porter plainte contre une
décharge sauvage à proximité de chez
elle jusqu’au combat plus ample pour
convaincre les industriels de réduire
sérieusement les emballages, le forum
peut accompagner les citoyens ;
il accompagne ceux qui, riverains
d’un incinérateur19 se constituent en
association pour demander l’analyse
des fumées par un opérateur
indépendant et restent vigilants, même
après la réhabilitation, sur la mise aux
normes des filtres, par exemple ; il
accompagne même ceux qui, lorsqu’ils
œuvrent au sein d’une communauté
de communes 20, ont à faire des choix
comme le lancement d’un CVO 21.
Nous souhaitons également peser
sur les industriels car ce n’est pas au
moment où le problème devient visible
et gênant, ( ou odorant ! ) c’est-à-dire
lorsqu’il grandit et devient poubelle ou
conteneur qu’il faut le prendre avec
des gants, il faut s’en saisir à bras le
corps dès le début : dans les cabinets
de marketing et les remorques
des camions, là où sans vergogne
dans des décharges spéciales
dont les rejets éventuels sont
très surveillés. Chaque tonne
d’ordures incinérée nous en
offre 250 kg !
12 En lire le détail sur http://
que-ferons-nous-de-nosdechets.overblog.com
13 Si par une démarche
volontaire on met à part les
emballages,
les
métaux,
le
verre,
les
matières
compostables, les papiers il
ne reste quasiment rien dans
la poubelle, pas même les
mauvaises odeurs.
14 En effet, il n’est pas facile
de persuader les gens de
se contraindre à pré traiter
leurs ordures ménagères.
Et la méthode forte ( la
pesée embarquée ) de
Danny Dietmann : une taxe
d’enlèvement des ordures

on emballe, on conditionne et on
pacquage, là où on travaille à grossir,
à enfler le volume des ordures jusqu’à
faire crever le plafond. Faut-il vraiment
qu’une petite clé USB soit vendue dans
un blister de 18 x 23 cm ? N’est-il pas
possible de vendre certains produits
plutôt en vrac ? Il faudrait aussi peser
sur les communes et communautés de
communes qui feraient bien d’exercer
leur compétence pour nous organiser
un tri cohérent et harmonieux : Dire
qu’on ne pré traite pas les ordures
de la même façon à Cannes et au
Cannet ! N’est-ce pas sidérant ? Sur ce
forum nous ne luttons pas seulement
contre des projets, nous promouvons
aussi d’autres solutions : la pesée
embarquée 22 ou les CVO comme il
en existe déjà un à Carros. Nous nous
félicitons aussi que pour ce CVO 23 des
Coteaux d’Azur 24 une commune 25 ait
cédé un terrain ; nous admirons son
respect des riverains : le CVO filtre
ses émanations, limite les nuisances
sonores. En moins d’un an, ce CVO
a presque atteint son maximum de
chalandise et il nous évite de faire
prendre la route à nos déchets jusque
dans les Bouches du Rhône 26.
On ne peut pas pratiquer éternellement
la politique de l’autruche et se
défausser du problème en déléguant la
gestion des ordures à des opérateurs
qui auraient pour cela une baguette
magique ( et au prix de la baguette ! ).
Le problème des déchets doit être
considéré dans sa globalité : on ne
peut espérer le résoudre qu’en le
prenant en amont dès la conception
des produits, en anticipant leur
devenir de déchets, et avec la prise
de conscience des consommateurs
responsables du tri de leurs ordures.
Cela implique l’ensemble de nos
sociétés, entreprises et citoyens.
n
L. BERNARDI

au pro rata du poids de la
poubelle individuelle assortie
d’une puce électronique pour
cela, soulève un tollé comme
on ne les aime pas quand on
veut être réélu.
15 année 2009
16 contact@forum-06-dechets.
org
17 http://que-ferons-nous-denos-dechets.overblog.com
18 Ces réunions publiques sont
plutôt des réunions ouvertes
: les convaincus motivés que
nous sommes provoquent des
rencontres où se présentent
des gens déjà tentés par une
démarche écolo responsable,
voire motivés eux aussi, et
des personnes au moins
ponctuellement
concernées
parce qu’une décision vient
d’être prise dont elles verront
les conséquences à proximité
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de chez elles.
19 Antibes – les Semboules.
C’est
l’incinérateur
de
l’UNIVALOM,
syndicat
intercommunal groupant un
certain nombre de communes
de l’ouest 06 dont Antibes et la
CASA, le Cannet, Mougins, etc.
20 Comme Anne-Marie dans la
communauté de communes de
la vallée des Paillons.
21 Centre de Valorisation
Organique.
22 La méthode de pesée
embarquée de D. Dietmann
rencontre un réel succès en
Alsace.
23 Ce C.V.O. centre de
valorisation organique fabrique
du compost.
24 Carros, Gattières, Le Broc.
25 Le Broc.
26 Septemmes les vallons (13).

Sabra et Shatila
Le17 septembre 1982

Les massacres ont eu lieu du 16 au 18
septembre 1982. Voici ce qu’a écrit Leïla
Shahid ,alors qu’elle accompagnait
Jean Genet :
«Le dimanche matin, nous avons essayé
de nouveau et là, vers 10 heures, nous
avons pu enfin pénétrer dans le camp. Jean
est entré d’un côté avec les journalistes et
moi je suis allée à l’hôpital de Gaza où les
médecins qui restaient étaient évacués par
l’armée israélienne. C’est là qu’on a découvert la taille, l’ampleur du massacre. Et on
a compris que cela durait depuis trois jours,
sous la surveillance de l’armée israélienne
qui lançait des fusées éclairantes toute la
nuit. Les armes utilisées étaient la plupart
du temps des poignards, des canifs, des
haches et c’est pour ça que personne ne
s’était aperçu de rien, car on n’entendait
pas de tirs. Les gens se terraient ; ils restaient sur place et se cachaient dans des
abris. Ils n’ont pas pu se prévenir les uns
les autres, puisque la stratégie était de diviser le camp en quartiers, de regrouper les
tueurs en équipes indépendantes, chacune
étant menée par un dirigeant local des
forces libanaises et du parti phalangiste.
Donc, les quartiers étaient isolés les uns
des autres et c’est pour cela que la plupart
des habitants sont morts sur place.»
On peut aussi voir ou revoir Valse avec Bachir, Lebanon et ce film glaçant : Massaker
Et relire Genet bien sûr : 4 heures à Chatila
in La Revue d’Etudes palestiniennes (janvier 1983) ou l’Ennemi déclaré (Gallimard/
Folio 1991) et Genet à Chatila(coll.Babel /
Solin 1994)
n
Elisabeth CADIC-NJEIM
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* Jean-Pierre Timbaud nait le 20 septembre 1904
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uenos Aires. Conversation avec
Daniel Lopez, président de la firme
Ghelco, usine de fabrication de matières premières de confiserie, avec le bruit
des machines qui monte dans son bureau.
A tout moment, un ouvrier passe devant
sa porte mais aucun d’entre eux n’a l’idée
de la fermer. C’est que dans cette usine,
chaque employé est en même temps son
chef et a donc le droit d’entendre ce que
dit son représentant élu.

Lopez, un rondouillard dans la quarantaine,
évoque les temps où l’usine avait des propriétaires privés : « à partir de 1997, la situation a
empiré. Les propriétaires ont cessé de payer
les primes prévues dans nos contrats et on
touchait nos salaires de plus en plus tard.
On nous a obligés d ‘accepter une baisse
de salaire de 50%, sinon l’entreprise fermait.
On nous a imposé un congé sans solde d’un
mois, puis il a été prolongé et à la fin ils ont
affiché une note sur les panneaux disant que
la société mettait un terme à ses activités ».
C’est ainsi que se manifestaient au niveau de
l’entreprise les difficultés économiques de
l’Argentine, suscitées par une dette colossale
qui ont débouché en fin 2001 sur la proclamation de la faillite du pays.
Toutefois, les travailleurs n’ont pas voulu laisser disparaître leurs entreprises, se référant
au droit au travail garanti par la constitution,
car leurs usines représentaient pour eux en
ce temps de marasme général leur survie, ce
qui n’était pas le cas de leurs riches patrons
qui ont simplement tiré un trait sur un investissement non rentable.
Encore aujourd’hui, Lopez s’emporte quand il
explique qu’ils « avaient voulu mener subrepticement la boîte à la faillite afin de se débarrasser de leurs dettes pour ensuite racheter
tout l’équipement à la vente aux enchères à
bon marché. Avec l’argent de nos salaires
impayés ». Cependant, cela ne s’est pas
produit car, au lieu de la vente à la découpe
de l’entreprise en faillite, c’est une société
coopérative ouvrière de production (SCOP)
qui a pris la gestion en mains et continué la
production sous le même nom.Et aujourd’hui,
la SCOP rencontre sur le marché les anciens
propriétaires qui ont créé de but en blanc une
nouvelle société.
Redémarrage en passant
par la case ferrailleur
Les administrateurs provisoires n’ont pas
exulté quand ils ont confié les entreprises en
faillite à des gens sans aucune expérience
de gestion, mais les grèves avec occupation
les y ont contraints. Au tournant du millénaire,
la situation était tendue dans tout le pays.
Lors de manifestations violentes contre la politique de l’Etat, les forces de l’ordre ont tué
plusieurs personnes de sorte que les directives des dirigeants du pays qui ne tenaient
pas à attirer sur eux l’opprobre internatio-
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nal sont devenues les suivantes : agissez
avec les ouvriers protestataires avec la plus
grande prudence.
Le journaliste Sergio Ciancaglini, auteur d’un
livre sur ce sujet, se souvient du cas de l’imprimerie Chilavert : « les policiers ont expulsé
un à un huit ouvriers de l’usine. A la fin, les
autres se sont enfermés avec des bidons
d’essence qu’ils étaient prêts à enflammer
en cas d’intervention policière. Les gens du
voisinage l’ont appris et sont venus défendre
l’imprimerie». Finalement, on a confié l’usine
à sa coopérative et elle existe encore aujourd’hui.
A l’heure actuelle, il y a en Argentine environ 280 sociétés coopératives de production
nées de « l’effondrement » des propriétaires,
donc sans aucune expropriation ou spoliation
révolutionnaire. On y compte des entreprises
de bois, de textile, de transformation des métaux, de fabrication de céramique, de cultivateurs de kiwis ou encore par exemple l’hôtel
Bauen dans le centre de Buenos Aires.
Ensemble, elles fournissent du travail à 15
000 personnes qui malgré des doutes initiaux
ont su les maintenir en activité. Ciancalgini,
après avoir longtemps réfléchi, n’a trouvé que
cinq cas de faillite.
Au début, il n’y avait même pas de normes
juridiques claires pour transmettre ces usines
en faillite entre les mains de leurs employés.
Cela s’est fait au cas par cas, dans l’improvisation, en se basant sur les précédents
existants. C’est l’avocat Luis Alberto Caro
qui a fourni aux ouvriers une assistance juridique. Aujourd’hui, il est le conseiller juridique
de cent coopératives. « Le plus dur a été
de changer leur mentalité. Ils se sous-estimaient, étant persuadés que c’était trop complexe pour eux.Même leurs épouses et leurs
parents et alliés leur disaient qu’ils étaient
fous.Mais tout en buvant leur maté du soir,
ils se sont mis à étudier comment fonctionnait
en fait leur propre usine » dit le juriste en insistant sur les mots leur propre (usine).
A Ghelco,comme partout ailleurs,le plus dur
a été de trouver de l’argent pour financer la
première commande. Tout était prêt, le personnel, les machines, les connaissances, les
clients mais l’argent manquait pour acheter
du sucre. « Alors, on a fait le tour des locaux
et on a vendu à la ferraille tout le matériel qui
ne nous était pas utile » se souvient Caro
en soulignant que le plus important a été la
solidarité avec les autres coopératives de
production. « Une SCOP de la métallurgie a
payé les dettes d’électricité de Ghelco pour
que l’approvisionnement électrique puisse
être rétabli »
Un Président qui travaille sur la chaîne
Le président de la firme de confiserie me fait
visiter les ateliers et me montre des hommes
à forte carrure qui travaillent sur ordinateurs
d’une façon peu orthodoxe, tapant d’un doigt
comme un pivert avec son bec.. «Ce sont des
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ouvriers qui ont suivi une formation car
au début ils avaient peur des ordinateurs.
C’est que tout le personnel administratif
est parti car il n’admettait pas que nous
aurons tous le même salaire quel que soit
la nature de notre travail à chacun » précise
Daniel Lopez.
Toutes les SCOPs abolissent la structure
pyramidale qui prévalait auparavant avec le
propriétaire à son sommet et passent à une
structure horizontale où tous sont égaux. Lors
des prises de décision, pendant les assemblées générales hebdomadaires, chacun a
une voix égale. On décide collectivement si
les bénéfices doivent aller aux salaires ou à
l’achat de matières premières ou à des investissements dans l’achat de machines.
Pour que la firme puisse fonctionner sans
s’embourber dans une réunionnite sans
fin, il convient de choisir des dirigeants qui
ont le droit de prendre des décisions dans
un nombre de cas limité. Par exemple, ils
peuvent fixer avec un client le prix des marchandises entre des limites déterminées à
l’avance, sinon il convient de réunir une assemblée générale pour en décider. Même
Lopez, qui a été élu à la tête de Ghelco il y
a cinq ans, conçoit sa fonction présidentielle
comme un rôle d’attaché de presse qui signe
au nom de ses collègues des accords avec
clients et fournisseurs : « Mais quand il y a
un coup de feu ; je les rejoins sur les chaînes
de montage comme le fait tout le personnel
des bureaux », explique-t-il en souriant. Les
gens que j’ai rencontrés dans ces entreprises
m’ont dit plus d’une fois que dans ce modèle
économique il ne s’agit pas de profit mais du
bien-être des gens qui y travaillent. Lopez le
prouve en disant : « avant,je travaillais douze
heures par jour et je ne rentrais à la maison
que pour dormir. Aujourd’hui, on s’est mis
d’accord sur une journée de travail de huit
heures et donc je gagne maintenant un peu
moins mais, en échange, j’ai du temps pour
mes deux enfants et pour moi c’est une gratification bien plus importante ».
Bien sûr,tout n’est pas rose. Comme dans
toute autre entreprise, il y a toujours un
risque d’escroquerie. Cela s’est aussi produit
à Ghelco où le prédécesseur de Lopez volait ses camarades de travail / co-dirigeants.
Ceux-ci, après l’éclatement de l’affaire, l’ont
démis de ses fonctions et licencié immédiatement. De la même manière, ils peuvent, après
plusieurs avertissements,licencier celui qui
se ferait payer sur le travail des autres. Par
contre, quand quelqu’un a un enfant malade,
les autres lui votent une allocation spéciale
pour qu’il puisse s’acheter des médicaments.
Le journaliste Ciancaglini souligne cette exigence de démocratie interne dans les rapports
avac le juriste Caro cité ci-dessus qui a profité
des SCOPs pour se faire un nom et gagner
des sommes considérables. «Le principe de
base de l’économie coopérative,c’est l’indépendance envers l’Etat, les partis ou même
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les syndicats. Mais
Caro avait commencé
à rapprocher beaucoup
trop les coopératives
de la Présidents Cristina
Fernandez et du coup
la majorité des SCOPs
s’est séparée de lui ».
Le problème des petits
nouveaux
A la différence d’autres cas
plus anciens, les SCOPs
argentines ne partent pas
de zéro mais poursuivent
l’activité de structures préexistantes, ce qui simplifie la
tâche. Daniel Lopez reconnaît que Ghelco ne travaille
qu’à 40% de ses capacités et
donc qu’elle ne fournit du travail qu’à 40 personnes alors
que dans les années 1990,
avant la crise économique,
plus de 100 personnes travaillaient dans l’entreprise.
Le frein principal à un essor plus grand est le peu de
goût des SCOPs pour les
banques. Aussi, craignant
d’avoir des dettes, elles ne
veulent pas emprunter plus
d’argent,argent sans lequel,
bien sûr, il n’est pas possible
d’apporter des améliorations
fondamentales dans l’entreprise.
Mais malgré ces aspects négatifs, les SCOPs ont réussi
la chose essentielle , à savoir maintenir en vie leurs
usines grâce à quoi les coopérateurs ont pu continuer à
vivre décemment. C’est ce
qui a plu au dirigeant vénézuélien Hugo Chavez qui a
essayé d’introduire ce modèle dans son pays. « Mais
cela a été un échec total.
L’économie coopérative ne
saurait être introduite par un

ESPAGNE :

UTOPIE COMMUNISTE DANS UNE COMMUNE D’ANDALOUSIE

L

es utopistes communistes
adoreraient Juan Manuel
Sanchez Gordillo au premier
regard, avec sa barbe et son kefieh palestinien. Monsieur le maire
Gordillo n’a pas qu’une ressemblance physique avec Karl Marx
car il gère sa commune selon les
principes communistes. Il a confié
à l’hebdomadaire allemand Der
Spiegel que dans sa commune
chômage et hypothèque sont des
mots inconnus.
Les murs des maisons à Marinaleda sont décorés d’affiches telles
que « Sur le chemin de l’utopie ».
Jusqu’au blason de la commune
qui comporte la devise « L’utopie
sur le chemin de la paix ». Le miracle de Marinaleda a ses racines
dans le début des années quatre
vingt quand les ouvriers agricoles
ont occupé la grande propriété
terrienne ou « finca » d’un aristocrate qui vit à Madrid. Certes, ils
ont été expulsés par la police mais
les occupations de ce domaine de
125 hectares se sont reproduites
sans discontinuer et il y a même
eu une grève de la faim de ces

décret d’en haut » dit Ciancaglini en ajoutant que pour
que cela marche il faut avoir
de l’expérience au départ.
Les nouveaux employés qui
en majorité proviennent de
familles de travailleurs des
secteurs non coopératifs
sont loin de faire preuve de
la même volonté de travailler
pour le bien du collectif que
ceux qui ont acquis leur entreprise par leur lutte.C’est
précisément la recherche de

34 000 euros

ça avance ! Avec 34.000 en euros des dons
reçus mi-septembre pour la souscription législatives des Alternatifs. Il s’agit
d’éponger le déficit de 54.000 Euros lié à
notre présence aux législatives. Les dons
continuent à nous parvenir. 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 Financement 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 !
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travailleurs. C’est justement Gordillo qui a pris la tête du mouvement. Le gouvernement régional
d’Andalousie a fini par exproprier
l’aristocrate et à remis la propriété
à la commune. Depuis cette période, ce domaine est géré par
une coopérative. Toutes les décisions importantes sont prises en
assemblées générales. Les habitants fixent eux-mêmes le montant
de leurs impôts et la destination de
chaque poste de leur budget communal.Les ouvriers agricoles sont
payés 47 euros pour 6 heures de
travail; le reste va dans les caisses
municipales. Grâce à cela, cette
commune de trois mille habitants
a plusieurs installations sportives,
un grand parc et toute une série
d’espaces verts. Ailleurs, les gens
croulent sous le
poids des hypothèques, ici c’est
la
commune
qui les fournit
à ses administrés. Quand on
construit
une
maison, le rem-

nouveaux cadres qui est
probablement le plus grand
obstacle au développement
de ces « firmes sans propriétaires ».
Ces entreprises représentent en Argentine un simple
ajout marginal au capitalisme traditionnel dans
lequel employeurs et employés ont des rôles clairement distincts. Il demeure
qu’on peut se demander si
à l’avenir ce ne sera pas le
contraire. « Avant Copernic,
tous étaient persuadés que
le soleil tournait autour de la
terre. Copernic a fait voler
en éclat cette croyance et,
avec le passage du temps,
la majorité a fait siens ses
arguments » répond le juriste Caro en utilisant cette
métaphore astronomique
ajoutant « pourquoi en serait-il autrement avec le capitalisme que tout le monde
considère
aujourd’hui
comme étant le seul système possible ? ».
n
Apar Tomas Nidr
in Dnes, Prague 24 mai 2012

traduit par V.Cl. Fisera.

boursement des matériaux est de
15 euros par mois sur des dizaines
d’années. Les maisons sont
construites avec l’aide des voisins. Gordillo est fier de préciser
que c’est ainsi que 350 habitations
ont vu le jour. Pour convaincre les
autres, il paie d’exemple.Il n’a pas
de voiture, bien qu’il soit également élu au parlement andalou.
Il exerce ses fonctions bénévolement. Les gens lui font confiance
et l’estiment. Lui même travaille
sans cesse pour la cause révolutionnaire. Sur la maison des associations, on voit l’inscription « Un
autre monde est possible ». Mais
Hipolito Aires, propriétaire d’une
station service , membre du parti
socialiste (PSOE) et l’un des deux
élus d’opposition au conseil muni-

Les Indignés :
partout et nul part !?

C

et été, des ”indignés”, ou plutôt, sympathisants et/ou se réclamant du mouvement, ont trainé leurs oreilles dans
nombre de réunions. L’occasion donc, aussi,
de les écouter. Rappelons d’abord que ce
mouvement est encore moins homogène
que nos organisations formalisées (si tant est
qu’elles le soient...).
Sur les plans national comme international,
ces mouvances ont comme point commun
d’émerger à l’extérieur des organisations installées, voire en réaction contre elles (partis
ou syndicats). Les groupes sont à géométrie
variable, locaux, avec ou sans coordination
nationale. Autre point commun, une grande
vigilance à ce que les expressions soient individuelles et non « au nom des indignés » .
Hexagonale poursuite...
Aucun collectif n’a le même caractère, la
même culture. Ils s’approprient, ou pas, les
initiatives de portées nationale, rejoignent
des actions sans avoir parfois prévenu, ni
pris contact avec les organisateurs. D’un
point de vue organisationnel strict, ils ne sont
nulle part ...Mais on en voit partout.
...nulle part.!?
Mais ce qui apparaît parfois comme une agitation désordonnée est aussi formateur. J’ai
choisi comme illustration des témoignages,
un croisement d’idées, qui témoignent d’une
maturation en marche:
«- Il y a désintérêt des formes organisées,
mais pas désinvestissement dans la révolte
et l’action...
- Dans beaucoup de collectifs, les plus struc-
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CONTRIBUTION AU DEBAT

tribune

cipal, affirme que tout n’est pas aussi rose
que le prétend Gordillo. Il y aurait 10% de
chômeurs (alors qu’il y en a presque 24% au
niveau national). Il faut dire que les subventions de l’Union Européenne aident aussi la
commune à rester solvable.
Cependant, Gordillo fait remarquer que l’une
des femmes les plus riches d’Espagne, la
duchesse d’Albe reçoit des subventions autrement plus considérables de Bruxelles. Les
subventions qu’elle touche pour le semailles
ne servent pourtant à rien car elle laisserait
les récoltes pourrir sur place en ses vastes
propriétés. Aussi, la lutte pour un monde
meilleur continue-t-elle en Andalousie. Et
même ailleurs en Espagne, les ouvriers agricoles se préparent à occuper les terres laissées en friche .
n
Petr Podany
in Tyden, Prague, 10 juillet 2012
traduit par V.Cl. F.

turants sont des ”plus de 50 ans”, des syndicalistes...
- Le côté ”on le fait !” attire les jeunes, mais les
”vieux” aident à travailler ensemble.
- On a intérêt à protester, parce que les alternatives ne sont pas créées.
- On nomme rarement ”l’ennemi”, mais en bruit
de fond il y a ”anti-capitalisme”.
- Les élections, on en discute, on y va, mais ce
n’est pas si important.
- On fonctionne au consensus, mais on se rends
compte qu’une minorité peu bloquer. On réfléchit
à d’autres mode, comme le vote par consentement large (à 75% ? ou 90%?) pour laisser la voix
aux minorités.
- La remise en cause visible au sein des organisations. est déjà une bonne chose...
- Dans certain endroits des lien de confiance
commencent à exister...
- Les prises de parole sont individuelles, mais à
force, on se connait et il est idiot de cacher son
appartenance derrière son petit doigt...».
Voilà, c’est brut de fonderie avec pêle-mêle, démocratie, alliance, double appartenance, génération …Ça gratte un peu, ça bouge!
Et j’ai une grosse envie d’être polémique...Certains se rapprochent d’organisations, comme
ceux qui participent aux mouvement sociaux sur
le logement, le chômage, les droits, etc. Alors,
autant d’un point de vue politique que par nos
pratiques et notre conception de ce que doit être
une organisation, nous sommes plus proche en
tant qu’Alternatifs que le FdG. Mais ça, c’est mon
point de vue...
n
Alain Marcu

A

vec l’annonce de la fermeture de
l’usine Psa d’Aulnay sous Bois en
2014, le gouvernement se trouve au
pied du mur, et tout particulièrement le Ministre du «Redressement Productif».
Si l’on peut craindre que le ministre et le
gouvernement brassent du vent, force est
de constater que les demandes syndicales
d’interventions de l’Etat portent rarement
un projet.
Certes il faut empêcher les licenciements,
et si possible la fermeture, mais cela ne
peut se faire qu’en contestant à Peugeot
sa stratégie et donc en portant une vision
précise . Or, il ne peut y avoir de projet à
long terme qui ne se situe dans la logique
de la reconversion de l’industrie automobile.
En premier lieu, sortons d’une indignation
convenue et symbolique : rappeler les
aides versées , les dividendes aux actionnaires malgré les mauvais résultats c’est
se faire plaisir à peu de frais.
D’abord, le sort d’Aulnay était joué avant
les mauvais résultats de 2012.
Ensuite, que le personnel soit la seule variable d’ajustement est la caractéristique
du capitalisme, et particulièrement dans
l’automobile où c’est érigé en système.
De fait on peut craindre que l’indignation et
l’appel au patriotisme de Montebourg cachent son impuissance. En effet pendant
que Montebourg s’en prend à Peugeot,
Moscovici, ministre de l’économie et des
finances, est plus résigné.
Pour nous, l’enjeu essentiel est d’empêcher les licenciements et de les rendre si
coûteux que Peugeot refuse d’en payer le
prix.
Avant tout, la lutte des salarié(e)s sera la
mieux à même de réduire voire d’annuler
les licenciements, mais aussi d’obliger le
gouvernement à intervenir. Ainsi le gouvernement doit imposer le respect de l’accord
APLD ( Activité Partielle Longue Durée)
qui conditionnait l’aide de l’Etat au maintien des emplois. Cette exigence doit aller
jusqu’à imposer au patronat automobile de
payer les salaires et les droits sociaux si
Peugeot s’entêtait.
La contre-attaque passe également par la
reconnaissance d’un droit de veto pour les
syndicats, le temps d’élaborer un plan alternatif. Mais l’intervention de l’Etat doit aller jusqu’à dessiner une stratégie contraignante pour l’industrie automobile.
A cet égard, le plan de soutien présenté le
25 juillet trace une perspective y compris
à long terme, mais sans intervenir de manière forte. Mais surtout ce plan n’a pour
seul mérite que de tourner le dos aux aides
d’urgence inefficaces et anti-écologiques :
prime à la casse.
Le choix de la voiture propre obéit aux
travers habituels des productivistes bien
intentionnés :
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travail

PSA: SAUVER LES EMPLOIS, PAS LES PROFITS

- La solution unique et le miracle
technologique. La voiture électrique
n’émettra sans doute pas de CO2
mais ses composants nocifs pollueront et par ailleurs sont aussi rares
que les énergies fossiles. De plus, nous
pouvons nous interroger sur la promotion
du nucléaire induite par ce choix.
-Le primat maintenu de la voiture individuelle rend impossible la baisse de la pollution automobile : plus de voitures propres
circuleront, mais qui pollueront autrement
et autant. S’il fallait un fait démontrant
l’absence de motivation écologique au
plan gouvernemental, la baisse du prix du
carburant de quelques centimes, sans aucune considération pour le type de carburant, quand les véhicules diesel présentent
un grave risque sanitaire.

LE SEUL HORIZON :
LA RECONVERSION PROGRESSIVE
L’intervention de l’Etat est indispensable,
mais elle doit aller contre le patronat, ne
pas confondre le sauvetage des emplois
et celui de ses profits donc proposer un
scenario de reconversion de l’industrie automobile.
Il nous faut sortir l’industrie automobile de
la surproduction et des productions nuisibles : réduction drastique de production
de véhicules individuels, des mesures permettant d’engager la reconversion les sites
et de celles et ceux qui y travaillent sont
possibles. En premier lieu, des mesures
incitatives pour fabriquer des véhicules de
transports collectifs sont à prendre. En second lieu le retour à une production plus
durable de voitures est à encourager.
En effet, la sophistication des voitures tient
plus de la recherche de l’obsolescence
programmée que de la recherche de l’efficience; et elle contribue au gonflement
des prix.
Ce retour à la simplicité est aussi indispensable pour développer les sites de réparation automobile. Mais cela ne suffira
pas pour engager de manière décisive la
reconversion.
L’une des réponses est indéniablement la
réduction forte du temps de travail ( de 20
à 25 heures de travail) combinée avec le
maintien des salaires et des droits
sociaux des personnels. Cela constitue le
seuil d’acceptabilité sociale indispensable
pour que les salariéEs s’engagent dans le
processus, d’autant que certains syndicats
s’obstinent encore dans des illusions de
croissance de la production.
Si elle n’est en rien une voie royale, la reconversion est sans
doute la seule qui ne confonde pas la sauvegarde de l’emploi et celle des profits des
patrons, et la seule écologique. Rouge et
verte en somme.
n
Jean-Louis Le Bourhis
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