
03/10/2012n°349P.   1

   n°349 03/10/2012     2€50

L’UE contre les peuples ?



P.2 n° 349 03/10/2012

15 octobre
Numéro spécial de Rouge et Vert. Textes mis en débat pour le 
Congrès des Alternatifs (la crise systémique, les Alternatifs projet 
et projets, la gauche alternative large, les rapports avec le Front 
de Gauche)

20 octobre 
Réunion «Appel Mediapart»

21 octobre  
Exécutif large des Alternatifs    40, rue de Malte Paris 11e
Réunion nationale de la commission Féminisme    40, rue de 
Malte Paris 11e

3 novembre
Réunion nationale des trésorierEs des fédérations     40, rue de 
Malte Paris 11e

17 et 18 novembre
Congrès des Alternatifs      AGECA    177, rue de Charonne Paris 
11e

      JJ.Boislaroussie,  

     Christian DelorD,

     JaCques Fontaine

 Jean-louis leBourhis,

Jean-François le Dizès

     ClauDe rossignol

     et anne teurtroy

calendrier national des alternatifs

Débats
 «Ce monde n’a aucun sens, inventions en un autre»
Cet appel a été lancé par des militantEs de divers courants 
de la gauche de gauche
Prochaine réunion nationale de débat :
samedi 20 octobre à l’Université Paris VIII Saint Denis, de 
10h à 18h

Les 9 mai et 30 juin, deux premières réunions se sont tenues 
suite à l’appel* de 7 militant(e)s impliqués dans la campagne 
présidentielle de JL Mélenchon.

Le 30 juin a été décidé - avec un accord général - de nous 
retrouver le week-end des 20 et 21 octobre. Ce rendez-vous 
a été confirmé lors de la rencontre qui s’est tenue le 24 août 
à Grenoble, la veille des Estivales du Front de Gauche, les 
militants présents insistant sur la nécessité d’avancer sur un 
texte qui préciserait notre analyse de la situation politique et 
les tâches qui en découlent.

Cette réunion nationale se tiendra le samedi 20 octobre toute 
la journée, les courants politiques qui le désirent pouvant 
bien sûr utiliser la journée du 21 pour se réunir.

L’ordre du jour proposé pour le samedi 20 est le suivant :

- 10h à 12h, discussion sur la situation politique et sociale,

- 14h à 16h, les orientations et campagnes à construire dans 
ce contexte,

- 16h à 18h, construire et élargir le Front de Gauche.

 http://blogs.mediapart.fr/blog/marcelhic/140412/ce-monde-
na-aucun-sens-inventons-en-un-autre                                n
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-  n o t r e  s a n t é  e n  D a n g e r -  
appel national

UNE SOCIÉTÉ EN 
SOUFFRANCE
Nos sociétés sont en crise : crise économique, 
crise écologique, crise démocratique, auxquelles 
il faut ajouter UNE CRISE SANITAIRE.
• Près d’un tiers de la population renonce à des soins en 
raison de coûts trop élevés et/ou de structures de soins 
trop éloignées.
•la mortalité périnatale a légèrement augmenté.
•on assiste a une forte progression des maladies profes-
sionnelles entraînant des incapacités permanentes et des 
décès (troubles musculo-squelettiques, cancers, risque 
routier, risque psychosociaux ...)
si l’espérance de vie a régulièrement augmenté, c’était 
d’abord pour des raisons sans rapport avec les soins mé-
dicaux : hygiène, amélioration des conditions de travail, 
amélioration de l’habitat et des conditions de vie.
elle régresse depuis quelques années dans les pays les 
plus touchés par la contre-révolution libérale.
actuellement, plus de 80% des dépenses de santé sont 
liées aux maladies chroniques (cancer avec près de 
1000 cas par jour et la moitié des personnes atteintes 
décédera avant 5 ans, diabète, cardiopathie et maladies 
vasculaires,affections respiratoires chroniques, maladies 
génétiques ...).

or ces maladies chroniques sont souvent en relation avec 
l’environnement et les conditions de vie.
•sédentarité
•Mauvaise nutrition (la mal bouffe de l’agro-alimentaire, 
voir le cas des ogM)
•Pollutions atmosphérique, chimique, nucléaire
•souffrance au travail

nous avons et nous aurons toujours besoin de soins mais 
il est indispensable est de s’attaquer aux causes des ma-
ladies.

Cela s’appelle la prévention, et une véritable prévention, 
c’est le respect de l’environnement (agriculture biolo-
gique, sources d’énergie propres et renouvelables ...), 
c’est savoir ce que nous voulons produire et comment 
relocaliser les productions pour éviter les transports 
aussi nuisibles que coûteux, c’est décider nous même 
comment nous voulons vivre pour laisser aux générations 
suivantes un milieu viable ...
Cela passe par l’autogestion, qui elle même nécessite du 
temps (donc une réduction massive du temps de travail).
nous devons engager une transition vers une autre so-
ciété, et dès maintenant il faut refuser la marchandisation 
de la santé. Car qui peut imaginer que les marchés finan-
ciers et les gouvernements à leur merci, vont s’attaquer 
réellement aux causes économiques de maladies qui rap-
portent tant d’argent aux groupes privés ?                    n

anne teurtroy

Le changement s’impose : près d’un tiers de la po-
pulation ne peut dans les faits avoir recours aux 
soins, pour des raisons de coût (dépassements 

d’honoraires, franchises, forfaits, augmentation des 
complémentaires santé ...) et de difficultés d’accès aux 
structures de soins publiques (désertification médicale, 
fermeture des structures de proximité, délais d’attente ...)
Les premières annonces gouvernementales concrètes 
apparaissent très insuffisantes par rapport aux enjeux.
La santé n’a pas été reconnue comme une priorité gou-
vernementale.
L’augmentation du financement de la Sécurité Sociale 
fixée par Sarkosy à 2,5%, promise à 3% par le candidat 
Hollande a été ramenée à 2,7% par le président, alors 
que 4% serait un minimum pour assurer un maintien des 
structures.
La situation budgétaire des hôpitaux et des structures 
médico-sociales va rester dans le rouge donc la dégra-
dation des services et les suppressions de poste se pour-
suivront au détriment du personnel et de la population.
Il n’est question que d’aménagement des lois votées par 
le précédent gouvernement alors qu’il en faudrait l’abro-
gation, les Agences Régionales de Santé qui n’ont aucun 
caractère démocratique ne sont pas remises en cause 
et un moratoire global sur les restructurations si préju-
diciables aux hôpitaux, maternités et centres IVG a été 
refusé.
Rien n’est prévu concernant l’installation des nouveaux 
professionnels de santé, ou sur les franchises médicales.
Il s’agit toujours de diminuer les dépenses et d’augmen-
ter les cotisations sur les retraites et les salaires.
Il est urgent de nous faire entendre :
toutes et tous ensemble, usagères et usagers, citoyennes 
et citoyens, habitantes et habitants, personnel, associa-
tions, syndicats, forces politiques, manifestons pour la 
défense des structures publiques de la Santé, pour la 

Prenez soin de votre santé!
Défendez vos droits !

Participez à la manifestation nationale du 6 octobre :

« Pour notre Santé, 
le changement c’est urgent ! »

www.alternatifs.org

Sécurité So-
ciale, pour 
obtenir l’ac-
cès à des 
soins de 
qualité et 
de proximité 
pour tous et 
toutes, par-
tout !
Manifesta-
tion natio-
nale le 6 oc-
tobre à Paris
Rassemble-
ment dès 
12h30 Place 
de l’Obser-
vatoire, M° 
Port Royal
Mani festa-
tion départ 
14h vers Ma-
tignon,      n

édito
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Dans la rue le 30 septembre, et 
APRES ON CONTINUE.

Un grand nombre de celles et ceux qui 
avaient choisi de chasser Sarkozy et 
sa clique avaient aussi, pour le moins, 
quelques espoirs de changements. 
Quelques unes des mesures les plus 
antisociales et quelques cadeaux aux 
riches de Sarkozy ont été supprimés. 
Quelques signes sont donnés pour 
l’Ecole, les droits des femmes et des 
homosexuel-le-s.

Cependant, le projet de loi sur le mariage 
et l’adoption homosexuels reste en retrait 
des exigences d’égalité, entre autres en 
terme d’homoparentalité. 
La concertation promise pour refonder 
l’Ecole est plus un faux semblant qu’un 
vrai débat associant personnels, élèves, 
parents pour changer profondément le 
système éducatif et combattre l’échec 
scolaire. 

Dans des domaines majeurs, la politique 
Hollande-Ayrault ne se distingue que 
symboliquement, très faiblement ou pas 
du tout, de celle de la droite. 

C’est le cas sur le terrain écologique, 
du nucléaire aux grands projets inutiles 
(Notre-Dame des Landes, « Grand 
Paris », LGV Bordeaux-Toulouse, 
Opération d’Intérêt National plaine du 
Var…). 

C’est le cas dans le domaine de la 
santé ou la marchandisation à marche 
forcée continue. Les Alternatifs appellent 
à assurer le succès de la semaine 
européenne de défense des systèmes 
publics de santé et de protection sociale 
notamment lors de la manifestation 
nationale du 6 octobre à Paris. 

C’est le cas pour ce qui concerne les 
Rroms, mis-es à la rue et expulsé-
e-s et ce, à l’inverse d’une politique 
simplement humaine ou pour les sans 
papiers toujours menacés d’expulsion… 
La politique conduite par Manuel Valls 
s’aligne clairement sur les exigences 
des lobbies sécuritaires. 

Le combat antiraciste et pour l’égalité 
des droits est aujourd’hui crucial, alors 
que le Front National attise les haines 
xénophobes et que la droite engage une 

bataille frontale contre le droit de vote 
des résident-e-s étranger-e-s. 

La démarche gouvernementale des 
concertations et compromis avec le 
patronat se heurte à la réalité d’un 
capitalisme financier prédateur ; la 
multiplication des plans de licenciements 
et de liquidation d’entreprises en 
témoigne (PSA, Doux, Sanofi, 
Fralib,…). L objectif du MEDEF reste la 
déréglementation du droit du travail et la 
mise à bas des droits sociaux. 
Où sont les nouveaux droits promis aux 
salarié-e-s par le candidat Hollande pour 
agir sur les choix des entreprises ?

La riposte est d’abord la défense de 
l’emploi et des droits sociaux, le combat 
pour l’éradication du chômage et de la 
précarité, en particulier par la réduction 
du temps de travail. 
Cette riposte doit tout autant prendre 
en compte les reconversions 
nécessaires pour maintenir les activités 
productives dans une nouvelle logique 
écologique, durable, socialement utile 
et dans une démarche coopérative et 
autogestionnaire. 

Rien de décisif ne sera gagné sans une 
mobilisation sociale massive, sans une 
démocratie active et l’auto-organisation 
des luttes pour construire l’unité la plus 
large et faire reculer la résignation, sans 
ouvrir, maintenant, des brèches dans 
un système de domination capitaliste, 
productiviste, autoritaire, et ainsi prouver 
que « c’est possible ».

Rien de décisif ne sera gagné 
sans l’appropriation sociale, pour 
l’émancipation des salarié-e-s, 
l’intervention des usager-e-s et 
consommateurs/trices, et la réorientation 
de l’économie. 
Les peuples grecs, italiens, espagnols, 
portugais, irlandais sont frappés de plein 
fouet par les plans d’austérité exigés 
par la “troïka” européenne (BCE, FMI 
et Commission Européenne). La lutte 
contre cet adversaire comme contre 
les menaces fascistes, nationalistes 
et xénophobes est à l’ordre du jour à 
l’échelle de tout le continent. 
Nous refusons la ratification du Traité 
européen d’austérité (TSCG), recul 
majeur par rapport aux engagements 

du candidat Hollande, et dont le contenu 
vise à empêcher toute politique de 
gauche.
Partout la mobilisation la plus large est 
engagée pour combattre ce déni de 
démocratie et de souveraineté populaire, 
pour expliquer encore les enjeux sociaux 
de cette capitulation politique.
Les Alternatifs appellent à assurer le 
succès de la grande manifestation 
unitaire contre le TSCG : la résistance 
et l’alternative, ce sera dans la rue le 30 
septembre ! 
L’existence d’un cadre unitaire large, 
associatif, syndical, politique est une 
première étape. Un tel cadre dessine 
les contours d’un bloc politico-social et 
citoyen pour la transformation sociale 
et écologique. Il faut conforter cette 
première étape et la prolonger, dans les 
villes et départements comme au niveau 
national. 
Contre l’offensive antisociale à l’échelle 
du continent, par la solidarité entre les 
peuples, pour une alternative sociale et 
écologique.                                           n

RESOLUTION DE LA COORDINATION DES ALTERNATIFS  DU 23 SEpTEmbRE 2012

Pour changer vraiment, tout 
depend de notre mobilisation.

,

C’est une vieille histoire. la première fé-
dération française des coopératives, 
mais aussi la première fédération inter-

nationale des coopératives sont nées en 1885, 
suite à l’action de deux nîmois : auguste Fabre 
et Bernard Deboyve. leur travail a été ensuite 
théorisée par Charles gide et « l’école de 
nîmes ».
l’année 2012 a été déclarée par les nations 
unies « année internationale des coopéra-
tives ».
quelques associations et individus ont donc 
pensé qu’il valait la peine de profiter de cette 
circonstance pour travailler et réfléchir en-
semble sur la question des coopératives. un 
collectif s’est constitué en avril dernier, dont les 
alternatifs, mais aussi France Palestine solida-
rité, radio alliance + , artisans du Monde et 
attaC ont été partie prenante.
Diverses manifestations ont été organisées. at-
taC a ouvert le bal au Printemps par la projec-
tion de « nosotros del Bauen », un film sur une 
coopérative en argentine. Plus récemment, lors 
des journées du patrimoine, une conférencière 
a conduit une visite des hauts lieux des coopé-
ratives nîmoises 

les alternatifs quant à eux ont mis sur pied 
une conférence débat sur le thème « reprises 
d’entreprises et coopératives » le 28 sep-

Nîmes et les   coopératives
AUTOGESTION
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près de 200 personnes ont participé 
le samedi 22 septembre dernier 
à une journée d’information, de 

réflexion et de débats organisée par le 
Collectif Marinaleda Tarnais.
 
Au centre de cette journée au Foyer 
Léo Lagrange de Graulhet, les Catalans 
(et les Bretons !) de la Cooperativa 
Integral Catalana. Menée par Didac 
Costa, cette délégation importante a 

autogestion

présenté les réalisations de la Coopérative 
et animé plusieurs ateliers-forums au cours 
de l’après-midi. Dans ceux-ci, d’autres 
expériences d’autogestion « concrète » en 
Argentine, les FA-SIN-PAT, ont été relatées 
par notre camarade Ardéchois Richard 
Neuville (qu’on ne présente plus dans ces 
colonnes) et au Chiapas par le Toulousain 
Jean-Pierre Petit-Gras. Certaines, plus 
locales, ont été exposées par Frédéric Font 
(Conseil Départemental de la Résistance 

31) et les jeunes militants d’En Graine 
(Vallée du Gijou dans le Tarn).
 
A suivi une quantité de questions sur la 
distinction entre monnaie locale et monnaie 
sociale, sur le troc et le don, sur la gratuité 
et les services publics, l’imposition et les 
taxes, l’autogestion, la période transitoire, 
l’économie locale, etc…

Au cœur des interventions diverses, 
l’idée d’autogestion.
 
En plénière comme dans les groupes 
plus petits, les débats sont allés bon 
train. Parfois vifs, comme ceux qui ont 
suivi la projection du film « Les Fagor 
et les Brandt » sur la question des 
rapports tendus entre les syndicats et 
les coopérateurs lorsque la coopérative 
atteint une taille énorme (plusieurs 
dizaines de milliers de travailleurs dans 
le cas précis).
Discussions et conversations se sont 
poursuivies au cours des deux repas 
conviviaux et autour des stands des 
organisations composant le Collectif 
Marinaleda : L’Altermondialiste, 
Confluences 81*, Radio Albigès, le 
SEL de Graulhet, Nature et Progrès 81, 
ATTAC 81 et des Indigné-e-s.
 
Une journée enrichissante qui aura 
redonné du courage aux organisateurs 
comme aux participants pour mettre en 
œuvre, chacun à son niveau, la marche 
en avant de ce monde meilleur.
 
Plus d’infos sur le blog des Alternatifs du 
Tarn : http://alternatifs81.free.fr/
Correspondant local.                            n

c.r.

* « journal d’expression libre, partagé 
par Les Alternatifs du Tarn »
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tembre. Benoît Borrits, cela n’étonnera pas 
les lectrices et lecteurs de rouge et Vert, a 
passionné un auditoire d’une quarantaine 
de personnes, par sa grande connaissance 
de la question, et en l’illustrant par des si-
tuations actuelles. le prochain rendez-vous, 
proposé par l’aFPs et artisans du Monde le 
12 octobre, sera une rencontre-film-débat 
avec thomas Cazalis, et Kamal Mahmoud 
sur les coopératives palestiniennes, où ils ont 
longtemps travaillé. Puis un colloque auquel 
participeront des représentants de l’État et de 
l’alliance coopérative internationale aura lieu 
le 24 octobre dans les locaux d’un restaurant 
coopératif.. De plus une émission hebdoma-
daire « Coopérons » a été mise en place sur 
radio alliance +. Ces diverses actions se 
poursuivront par un travail auprès des élèves 
des lycées professionnels, et auprès d’un 
Centre de formation pour adultes, pour lequel 
notre collectif a été sollicité. on se souvient à 
ce propos que le lycée professionnel Dhuoda, 
anciennement école pratique, premier éta-
blissement d’enseignement professionnel de 
France a justement été créé sous l’impulsion 
d’ auguste Fabre.

alors, vive les coopératives et l’autogestion 
qu’elles mettent en œuvre !                          n

christian delord

Nîmes et les   coopératives
AUTOGESTION

Un autre monde est en marche :
 autogestion ou autogestions ?

LECTURES

DE LA DROITE DÉCOMPLEXÉE  À LA DROITE SUBVERSIVE 
DICTIONNAIRE 2010-2012 
Jacques LECLERCQ 
L’Harmattan
26,50 euros, 256 pages 

Un nouvel état des lieux des droites allant des populistes ou souverainistes 
jusqu’aux franges les plus radicales, tout en passant en revue les courants les plus 
ancrés tels que le Front national. 
La « droitisation » de l’Union majoritaire pour le progrès (UMP), est une des illus-
trations de la scène politique de cette période.
Ce document se situe dans un contexte européen marqué par la progression de 
partis d’extrême droite plus ou moins camouflés sous le vocable de « populistes 
», avec également un accroissement notoire des crimes racistes.                        n
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CONTRIBUTION AU DEBAT SUR L’ALTERNATIVE

TEmpS DE TRAVAIL : UNE REDUCTION mASSIVE
pOUR EN FINIR AVEC LE TRAVAIL ALIENANT

débat

tem
Ps de travail Le rendez vous raté des  35 
heures en 1999 a échaudé 
bien des tenants de la réduc-

tion du temps de travail, en parti-
culier le  mouvement syndical.
Elle est peu portée dans le débat sur la 
transformation de la société, y compris 
au sein de la gauche radicale.
Pourtant elle demeure un outil pour en-
rayer et réduire le chômage, et un levier 
indispensable de la transformation so-
ciale et écologique.

La volonté de réduire le temps de travail 
est au coeur des aspirations ouvrières 
depuis toujours. La bataille pour la jour-
née de 8 heures c’est la manifestation de 
Chicago, et l’assassinat de militants ou-
vriers, à l’origine de la journée internatio-
nale de solidarité du 1er mai, et aussi en 
1919-1920 pour les plus révolutionnaires 
des syndicalistes, la revendication sus-
ceptible de renverser le cours de l’His-
toire.
Cette revendication exprime deux aspira-
tions complémentaires:
- se libérer de l’emprise du travail et de 
l’enfermement dans la condition d’ex-
ploité
- permettre à tous de travailler.
Avec l’explosion, depuis une trentaine 
d’années, du chômage et de la précarité 
de masse cela s’est traduit par le slo-
gan :”TRAVAILLER MOINS POUR TRA-
VAILLER TOU-TE-S”.

«TRAVAILLER TOU-TE- S»

Il n’y a pas de relation mécanique entre 
réduction du temps de travail et créations 
d’emplois. Pour autant il serait menson-
ger de laisser croire que son impact sur 
l’emploi puisse être nul ou très faible. Le 
début des années 2000 a été la dernière 
période de créations d’emplois massives, 
et cette période est celle de la mise en 
place des  35 heures sous le gouverne-
ment Jospin.

En effet les chiffres de la DARES sont 
éloquents :entre 1997 et 2002 350.000 
emplois ont été créés avec une durée 
annuelle effective du temps de travail en 
baisse de 6,8% quand entre 2002 et 2006 
seulement 160.000 emplois l’ont été,  
pour une durée annuelle effective de tra-
vail en très légère hausse. Si le proces-
sus s’est arrêté et n’a en rien enrayé le 
chômage de masse sur la durée, la raison 
en est sans doute que le gouvernement 

Jospin, comme le mouvement syndical, 
ne se sont pas engagés dans le change-
ment du travail.

La réduction du temps de travail à 35h  
n’était pas suffisante pour réinterroger et 
redéfinir les organisations de travail,  et 
ainsi contraindre le patronat à d’autres 
solutions que la hausse de la productivité.
Les 35 heures restent un outil majeur 
pour «travailler tou-te-s» dans une pé-
riode de chômage de masse, mais nous 
commettrions un contresens si nous lais-
sions croire qu’il faut partager le travail 
parce qu’il y en a pas assez.
Le discours sur la «fin du travail» doit être 
mis en cause. 
D’abord parce qu’il ne correspond pas à 
la réalité : le travail salarié  est en hausse 
ces dernières années. L’emploi augmente 
certes, mais ces emplois sont de plus en 
plus des «bouts d’emplois» : temps par-
tiels, travail intermittent, horaires  aty-
piques , au détriment des emplois à plein 
temps. 
Ensuite parce que cette situation ne fait 
pas du temps libre un temps libéré du tra-
vail mais un temps hanté par le travail . 
C’est dire que le combat pour la réduction 
du temps de travail doit être mené de pair 
avec la  lutte pour l’abolition des temps 
partiels subis , des jobs atypiques, de la 
précarité en général. 
Une des éléments clés de la bataille pour 
la réduction du temps de travail est le re-
fus de la compenser par des pertes de 
salaires ou de revenus.

«TRAVAILLER mOINS»

 La réduction du temps de travail doit être 
très significative pour rompre avec les 
schémas habituels, entres autres l’aug-
mentation de l’intensité du travail  Elle 
pose les bases d’une démocratie écono-
mique réelle ( même si si le temps libéré 
peut ne pas l’être pour des activités so-
ciales , culturelles ou politiques ).
Encore faut-il lever le tabou de la pro-
ductivité, et affirmer que la baisse de la 
productivité n’est pas un drame, bien au 
contraire. 
La productivité horaire de l’ouvrier  fran-
çais, forte, se combine avec des salaires 
bas et des infrastructures bien déve-
loppées. Le mouvement syndical et les 
courants issus du mouvement ouvrier 
restent imprégnés par une idéologie du 
travail qui vante les bienfaits d’ une forte 
productivité.

Pourtant  les productions en série sont un 
obstacle aux tentatives de réappropria-
tion de l’entreprise par les travailleurs,  
par l’intensité comme par la segmenta-
tion de ce modèle productif. 

La réduction du temps de travail est un 
enjeu écologique.

Au delà de la nécessaire refonte de la 
conception du travail, elle est un élément 
indispensable pour parvenir à reconvertir 
progressivement l’économie, notamment 
des secteurs comme l’industrie automo-
bile.
Dans cet objectif, si la réduction du temps 
de travail s’applique à tous les secteurs 
de la vie économique,  on peut envisa-
ger dans certains cas un temps de travail 
très réduit : de 20 à 25 heures hebdoma-
daires dans des entreprises ou secteurs 
en reconversion..

UN OUTIL DE TRANSFORmATION
SOCIALE ET ECOLOGIQUE A 

COmbINER AVEC D’AUTRES mESURES.

 La réduction du temps de travail est une 
clé indispensable pour changer le travail, 
mais elle s’intègre dans une boite à ou-
tils plus large. Ainsi elle initie une nou-
velle vision de la richesse : elle casse la 
chaine des équivalences travail/produc-
tion/ richesse, ce qui suppose une série 
de mesures en cohérence. Notamment 
une sécurité sociale professionnelle 
complète, donc une garantie,  pendant 
les périodes de reconversion entre 2 em-
plois, des revenus et des droits sociaux 
précédemment acquis, et une réflexion 
sur le revenu inconditionnel ou garanti1 
comme sur le revenu maximum (imposer 
une limite aux inégalités de traitements : 
par exemple un éventail des salaires de 
1 à 5).
Toutes les mesures doivent s’inscrire 
dans un projet alternatif global, elles pas-
sent par une fort degré de conscience et 
de mobilisation des collectifs de travail et, 
au delà, de la société.
Il serait en effet illusoire de ne compter 
que sur la réduction du temps travaillé 
pour changer le travail et la société.     n

J.-l. le bourhis

(1) A ce stade du débat, nous n’optons pour aucune 
des options concernant le revenu. Un tel choix ne 
pourra  intervenir qu’à la suite d’un échange appro-
fondi sur leur sens et le choix de société qu’elles im-
pliquent
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Les partis et organisations de la 
Haute- Garonne soussignés, réunis 
jeudi 27 septembre, à Toulouse, 
apportent leur total et inconditionnel 
soutien aux équipes toulousaines 
de recherche pharmaceutique de 
Sanofi engagées dans un bras de 
fer avec la direction du groupe pour 
le maintien de toutes les activités du 
site historique de la route d’Espagne 
et pour refuser tout licenciement. Ils 
expriment également leur entière 
solidarité avec les équipes du site 
Sanofi de Montpellier impactées par 
les projets de démantèlement de la 
recherche du groupe programmé 
par la direction.
Un groupe classé au 3e rang des 
trusts pharmaceutiques mondiaux, 
qui pèse 33 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires, qui a réalisé 8,8 
milliards de bénéfice en 2011, 
dont 3,5 milliards distribués en 
dividendes à ses actionnaires.
Nous nous tiendrons aux côtés des 
«Sanofi» en lutte et répondrons 
présents à toute initiative de 
leur intersyndicale d’appel à la 
population à les soutenir. Nos 
partis et organisations invitent leurs 
adhérent-e-s et sympathisant-e-s à 
participer massivement à tout grand 
rassemblement, notamment les 
«jeudis de la colère», organisé sous 
le contrôle des salariés et de leur 
intersyndicale.
En même temps que les 640 
emplois directs et les 200 emplois 
intérimaires et de sous-traitance 
concernés, nous voulons défendre 
une recherche pharmaceutique 
au service des besoins de santé 
de la population. Nous contestons 
fermement à la direction du groupe 
Sanofi et à ses actionnaires leur 
légitimité à restructurer à leur gré des 
sites de recherche et de production 
de médicaments aux seules fins de 
conforter leurs profits. La santé de 
la population passe avant celle de 
leurs portefeuilles d’actions.
Nous alertons l’opinion publique et 
les autorités, l’État, les collectivités 
territoriales, sur l’incroyable gâchis 
que s’apprêtent à commettre les 
dirigeants de Sanofi, dès lors que 
chacun sait qu’ils ont bénéficié 

toutes ces dernières années d’aides, 
de subventions, de dégrèvements 
fiscaux à hauteur de plusieurs 
centaines de millions d’euros 
pour maintenir une recherche 
pharmaceutique de haute qualité, 
particulièrement ici, à Toulouse, 
dans le cadre de la lutte contre le 
cancer et de l’Oncopôle.
Leur désengagement – une rupture 
de la parole donnée – mettrait en 
péril des dizaines de protocoles de 
recherche de court, moyen et long 
termes impliquant tous les acteurs 
publics de la recherche médicale et 
de la santé publique – l’INSERM, le 
CNRS, l’université Paul-Sabatier, la 
Sécurité sociale, les médecins de 
ville et hospitaliers prescripteurs, 
les associations de malades, 
les associations de victimes de 
l’explosion de l’AZF… Il n’en est pas 
question !
Nous les alertons d’autant plus 
fermement, sur cet invraisemblable 
désengagement, que la lecture de la 
presse spécialisée anglo-saxonne, 
financière et médicale, révèle que 
le principal dirigeant de Sanofi-
Aventis, Christopher Viehbacher, 
vient d’être reconnu coupable, en 
juin, par la justice aux États-Unis 
de tromperie sur les propriétés 
thérapeutiques de l’Advair, un 
antiasthmatique, et falsification de 
rapports de test quand, jusqu’en 
2008, il dirigeait GlaxoSmith-Kline. 
Quelle confiance accorder à un tel 
dirigeant prévaricateur? Pour nous, 
aucune!
À défaut d’une nette et irrévocable 
déclaration publique des dirigeants 
du groupe Sanofi d’annuler leur 
projet de démantèlement des 
sites de Toulouse et Montpellier 
et de suppression de 900 emplois 
sur les autres sites, les partis et 
organisations de la Haute-Garonne 
soussignés invitent le gouvernement 
et le Parlement à envisager toute 
mesure de passage des sites 
toulousain et montpelliérain de 
Sanofi en propriété publique 
autogérée par leur personnel 
hautement compétent.
Toulouse, le jeudi 27 septembre 
2012
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Oui à la recherche pharmaceutique ! 
Non à $anofric !

Seine-maritime, département nucléaire

Avec 6 réacteurs de 1 300 MWe, la Région 
Haute-Normandie vit en permanence sous la 
menace d’une catastrophe nucléaire. 11 % de 
l’électricité française sont produits sur le littoral, 
non loin de Dieppe et de Fécamp. Quoi qu’en 
pensent les partisans de cette industrie, cette 
abondance d’électricité nucléaire n’a jamais 
assuré la moindre protection des Seinomarins 
contre les émissions de gaz à effet de serre*, ni 
contre le chômage et la précarité énergétique. 
Bien au contraire, le nucléaire donne à voir 
ici la domination d’un modèle productiviste 
qui détruit l’environnement et méprise les 
habitants. Il faut dire qu’ici les gaspillages 
sont à l’honneur : la région Haute-Normandie 
se distingue par une intensité énergétique 
d’un autre âge (153 tep/M€ de PIB).

Les Hauts-Normands n’ont guère eu le choix. 
En dépit d’une décennie de forte résistance, 
le Plan Messmer a été exécuté ici avec 
résolution. La création de la centrale de 
Paluel, la plus ancienne du palier P4 de 1 300 
MW, a été autorisée dès 1978 (pour une 
construction commencée en 1977) et celle 
de Penly, du palier P’4, dès 1983 (pour une 
mise en service commercial en 1990 et 1992). 
Des manifestations de plusieurs milliers de 
personnes ont eu lieu à Dieppe au début 
des années 1980, des maires courageux ont 
essayé de s’opposer aux chantiers. Mais rien 
n’y a fait... à grands coups de censures, de 
subsides et d’intimidations, les 6 réacteurs 
nucléaires ont été construits par des milliers 
de travailleurs, dont des milliers de Turcs 
venus exprès d’Anatolie.

Ces 6 réacteurs hauts-normands (4 à Paluel 
et 2 à Penly) possèdent de nombreux 
points communs qui permettent de mieux 
comprendre leurs faiblesses. Ils ont été 
construits au bord de la mer afin de disposer 
d’eaux de refroidissement abondantes. Or 
ce choix s’est avéré plus compliqué que 
prévu... En effet, pour implanter ses deux 
CNPE (centres de production d’électricité 
nucléaire), EDF a dû araser le platier, 
combler des valleuses et construire des 
digues ô combien nocives. Les centrales sont 
ici des catastrophes environnementales qui 
ont détruit des habitats et, plus largement, 
un milieu naturel fragile. Ainsi, les falaises 

Suite de notre Tour de France des 19 
centrales atomiques à fermer d’urgence. 
Après Le Blayais, Gravelines, Civaux, 
Fessenheim...

Etape 5 : 
Les centrales de

 PALUEL et PENLY, 
en Haute-Normandie
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s’écroulent au nord du département, 
la pêche à pied sur l’estran n’est 
plus qu’un souvenir... sans parler 
des millions de litres de bore et 
autres produits chimiques rejetés 
en mer. Plus qu’un environnement, 
c’est un bassin de vie qui a été 
sacrifié au nucléaire.

La sûreté des centrales n’est 
aucunement garantie par cette 
localisation spécifique. Bien au 
contraire, le milieu marin les expose à 
des contraintes qui usent les matériels 
et abîment les gros œuvres. Les 
bâtiments réacteurs ne présentent 
plus à ce jour l’intégrité que l’on serait 
en droit d’attendre. Les bétons sont 
entamés et des fissures ne sont pas 
sans nous inquiéter. Paluel, construite 
sur un socle karstique, est fragile à 
plus d’un titre, même si EDF minore 
sans le moindre scrupule les risques 
sismiques. Penly ne dispose quant 
à elle que de très faibles marges de 
sûreté face aux aléas marins. Loin 
de garantir l’alimentation en source 
froide, la mer se révèle un milieu 
incertain, qui explique l’irrégularité de 
la production des centrales. La mer 
ne répond d’ailleurs pas à tous leurs 
besoins en eau. L’Yères et la Durdent, 
petits fleuves côtiers, sont fatalement 
impactés par les prélèvements d’eau 
douce des réacteurs. C’est bien 
l’ensemble du littoral qui est souillé par 
l’industrie nucléaire, dont les emplois 
n’ont jamais compensé la disparition 
des activités traditionnelles.

Si les faiblesses et défauts des 
réacteurs de 900 MWe sont aujourd’hui 
bien connus à l’issue des premières 
séries de troisièmes visites décennales 
(VD3), ce n’est pas le cas pour les 

1 300 MWe. Les exemples de Paluel 
et Penly permettent d’attester que 
ces réacteurs, guère différents de 
leurs prédécesseurs, présentent 
des risques indéniables et quelques 
défauts spécifiques. Ces fameux 
« quatre boucles » comme disent les 
ingénieurs nucléaires (chaque boucle 
se composant d’une pompe de circuit 
primaire, d’un générateur de vapeur 
et des tuyauteries les reliant) sont des 
machines capricieuses et dangereuses 
qu’il est grand temps d’arrêter.

Un rapide survol des 
avis de l’ASN permet 
de prendre la mesure 
des problèmes. Les 
centrales du littoral haut-
normand connaissent 
trois grands types de 
défaillances.

1.Les prises d’eau 
en mer sont souvent 
l’objet de colmatages 

et d’incidents. 
La conduite doit 
fréquemment solli-
citer les systèmes ASG 
d’alimentation, en principe 
de secours, pour assurer le 
refroidissement du réacteur 
afin de ne pas interrompre 
la production d’électricité. 
Quand ils se prolongent, 
les défauts d’alimentation 
en source froide entraînent 
des arrêts d’urgence, dont 
la multiplication accélère 
l’usure des circuits 
primaires.

2.Le deuxième problè-
me touche plus 
particulièrement le circuit 
primaire. Chose commune, 
les générateurs de vapeur 
(GV) connaissent des taux 
de colmatage préjudicia-

bles à la 
sûreté. Afin 
de réduire 
les coûts de 
r emp lace -
ment de 
ces équipe-
m e n t s 

massifs, EDF n’a pas hésité fin 2011 à 
demander l’autorisation d’assembler, lors de 
l’arrêt planifié de 2015 (VD3) sur Paluel 2, de 
vieux GV stockés chez Framatome depuis 
1997... La gestion comptable du risque 
n’est pas une rumeur. Comme l’explique 
clairement le syndicat SUD-énergie de 
Penly, la direction du site essaie à tout 
prix de réduire les coûts de maintenance, 
sans écarter aucun expédient. Pour plus de 
détails, voir par exemple l’article de Jade 
Lindgaard et Michel de Pracontal publié par 
Mediapart en juin 2011**.

PALUEL EN CHIFFRES
Puissance installée : 4 x 1 300 MW   
électriques (3 817 MW thermiques)
Type réacteurs : P4

Premières divergences :
R1 1984, R2 1984, R3 1985, R4 1986
Connection au réseau : les mêmes années

Combustible : uranium enrichi à 4 % pour 
taux maximal d’irradiation autorisé de 
52 000 MWj/t
Piscines : entre 0,5 et 1,8 MW de puissance 
résiduelle du combustible usagé stocké

A 7 km du port de Saint Valéry-en-Caux si 
cher à Guy de Maupassant, 22 km de 
Fécamp, 33 km de Dieppe, 50 km du Havre...

PENLY EN CHIFFRES
Puissance installée : 2 x 1 300 MWe (3 817 MWth)
Type réacteurs : P’4

Premières divergences : 1990, 1992
Connection au réseau : idem

Combustible : uranium enrichi à 4 % pour tx 
maximal d’irradiation de 52 000 MWj/t
Piscines : entre 0,7 et 1,5 MW de puissance 
résiduelle du combustible usagé stocké

A 13 km de Dieppe et 15 km d’ Eu-Le Tréport, 77 km 
d’Amiens...
Toute l’agglomération rouennaise est comprise 
dans le périmètre des 80 km autour des deux 
centrales.

Les 4 
réacteurs 
de Paluel

Les 2 réacteurs 
de Penly
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3.L’accident du 5 avril 2012 à Penly, dont 
toutes les conclusions n’ont pas encore 
été tirées à ce jour, donne à voir deux 
défaillances graves des réacteurs de 1 300 
MWe. Il existe de très fortes présomptions de 
défauts génériques sur les pompes primaires, 
confirmées par des avis sévères de l’ASN 
sur Paluel. La fiabilité des RCV (contrôles 
chimiques et volumétriques) fait aussi l’objet 
de graves suspicions... sans parler des barres 
de contrôle souvent capricieuses, des cuves 
qui ne sont plus de toute première jeunesse, 
etc. Toujours est-il que deux réacteurs ont été 
cette année à l’arrêt plus de 4 mois chacun, 
signe des difficultés d’EDF à maintenir son 
parc atomique, mais aussi de la surcapacité 
nucléaire française, puisque ces réacteurs 
n’ont manqué à personne.

Ces machines tournent mal et exposent les 
populations comme le territoire à des périls 
inacceptables. Mais le risque permanent 
se situe d’abord à l’intérieur des centrales. 
Il ne faut jamais oublier ceux et celles qui 
sont les premières victimes du nucléaire, à 
savoir les travailleurs, et en particulier les 
intervenants extérieurs. Paluel et Penly sont 
des centrales où les salariés souffrent. Pas un 
arrêt de tranche sans que des blessés soient 
hospitalisés (six en mai dernier à Paluel). Pas 
une année sans que les syndicats mettent 
en cause les directions, dernièrement sur le 
non respect de la réglementation du travail. 
Pas une année sans que des conflits sociaux 
aient lieu. Et il faut noter le courage de SUD-
énergie Penly dans son travail d’information 
et de défense des travailleurs, face à une 
direction qui bénéficie toujours du soutien du 
syndicat majoritaire. Paluel est quant à elle 
marquée par la résistance de Philippe Billard 
et des copains dont les droits sociaux les plus 
élémentaires sont bafoués par EDF...

C’est pour toutes ces raisons que, selon nous, 
le nucléaire ne peut et ne doit plus durer. 
L’urgence est de fermer ces centrales, et de 
concevoir tous ensemble un autre modèle 
énergétique juste, solidaire, durable. Mais 
nous savons qu’une menace supplémentaire 
pèse encore sur la Haute-Normandie : la 
construction d’un second réacteur EPR... 
seulement reportée pour l’instant !                 n

collectif « stop ePr ni à Penly ni ailleurs »

* Selon Terra éco, la Haute-Normandie est la dernière région 
française en matière d’environnement. Les émissions de 
GES s’y élèvent à 20,4 TEC/hab contre 11 en moyenne 
nationale.
** http://www.mediapart.fr/journal/france/220611/nucleaire-
incidents-en-serie-la-centrale-de-paluel

Les 4 
réacteurs 
de Paluel

Contacts : stopepr-penly@orange.fr ; 
http://www.nanodata.com/sdn76
Les Alternatifs de Seine-maritime : 
02-35-58-00-56, 76@alternatifs.org

APPEL À MOBILISATION

Le 11 mars 2011, la catastrophe de 
Fukushima a apporté une nouvelle 
preuve irréfutable des dangers du nu-
cléaire. Depuis, de nombreux pays ont 
choisi de renoncer à 
cette énergie : l’Alle-
magne, la Suisse, la 
Belgique... et même 
le Japon ! Mais en 
France, pays le 
plus nucléarisé du 
monde, où est le 
changement ?

M o b i l i s o n s - n o u s 
pour dire à ceux qui 
nous gouvernent 
que nous voulons changer d’ère et 
sortir du nucléaire !
Nous voulons en finir avec cette tech-
nologie dangereuse, avec ces milliards 
d’euros d’argent public gaspillés dans 
des grands projets inutiles ou pour 
rafistoler des installations nucléaires 
dont nous pouvons nous passer. 
L’avenir est à une société plus sobre, 
basée sur des énergies renouvelables 
et créatrices d’emplois locaux.

Le 13 octobre 2012, plusieurs rassem-
blements sont organisés pour exiger 
l’arrêt du chantier du réacteur EPR de 
Flamanville et des travaux de la ligne 

Très Haute Tension 
(THT) qui doit le des-
servir, ainsi que l’ar-
rêt de toutes les cen-
trales vieillissantes. 
Fessenheim est loin 
d’être la seule qu’il 
faut fermer !
Exigeons l’arrêt de la 
construction du réac-
teur EPR de Flaman-
ville et de sa ligne 
THT.

Exigeons l’arrêt immédiat des nom-
breux réacteurs qui ont dépassé 30 
ans de fonctionnement, durée pour la-
quelle ils ont été conçus.
Soutenons la Révolution des Horten-
sias des japonais qui se mobiliseront 
aussi le 13 octobre pour l’arrêt définitif 
de toutes les centrales nucléaires au 
Japon.
Soyons nombreux, chaque personne 
compte, et nous comptons sur Vous !

LAVAL
Manifestation
RDV : le samedi 13 octobre à 14h00 
Lieu : place de la mairie, Laval (53)

BUGEY > LYON 
Marches et Rassemblement 
des réfugiés du nucléaire de Bugey à Lyon
RDV : du jeudi 11 au samedi 13 octobre 
Lieu : de la centrale nucléaire du Bugey à St 
Vulbas (01) vers Lyon (69)
RDV : samedi 13 octobre à 14h00 
Lieu : quai Victor Augagneur - Fosse aux Ours 
(M° Guillotière), Lyon 3e (69)
 
BORDEAUX
Week-end d’action 
RDV : samedi 13 et dimanche 14 octobre 
Lieux : centrale du Blayais et Bordeaux (33)
 • 
STRASBOURG
Rassemblement et action 
Pour l’arrêt immédiat de Fessenheim
RDV : samedi 13 octobre à 15h00 précises 
Lieu : au pied de la cathédrale, Strasbourg (67)

CHANGEONS D’ERE, SORTONS DU NUCLEAIRE
PARIS
Prenons la Bastille d’iode - 
La révolution énergétique c’est mainte-
nant ! 
RDV : samedi 13 octobre à 15h00 
Lieu : Bastille (côté Port de l’Arsenal), Pa-
ris (75)
 
METz
Rassemblement
RDV : samedi 13 octobre à 14h00 
Lieu : place de la République, Metz (57)

LILLE 
Rassemblement
RDV : samedi 13 octobre à 15h00 
 Lieu : Place de la République, Lille (59)
 
NARBONNE>MALVÉSY
Rassemblement
RDV : samedi 13 octobre, 13h00 
Lieu : usine AREVA «Comurhex», Malvezy 
(11)
RDV : samedi 13 octobre, 15h00 
Lieu : les halles, Narbonne (11)

Changeons d’ère, 
sortons du nucléaire !
Journée nationale d’action samedi 13 octobre 2012

Rassemblements aux quatre 
coins de la France :
à Laval, Lyon, Bordeaux, Stras-
bourg, Paris, Metz, Lille et Nar-
bonne
Rejoignez le rassemblement le 
plus proche de chez vous !
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Russie :

un Debut de printemps qui risque de durer

Après avoir vu la Mer Noire, traver-
sé le Caucase russe, longé la mer 
Caspienne et suivi la vallée de la 

Volga jusqu’à Volgograd, j’ai fait un séjour 
de deux semaines à Moscou. En essayant 
de communiquer en russe car, en dehors 
de Moscou, les Russes ne parlent pas l’an-
glais, j’ai tenté d’enquêter sur l’évolution 
politique, sociale et économique de la Rus-
sie.
 

Un début d’opinion publique 
J’ai constaté que les Russes s’intéressaient 
peu à la politique. Il faut rappeler que la dis-
location de l’Union Soviétique en 1991 est 
intervenue principalement dans le cadre d’un 
processus par en haut.  « Les gens sont ha-
bitués à attendre l’action du gouvernement » 
m’a expliqué un militant écologiste. Durant 
mon séjour à Moscou, j’ai, certes, assisté à 
un rassemblement en faveur de la libération 
des prisonniers politiques. Mais, on comptait 
moins de 150 manifestants dans une ville de 
11,5 millions d’habitants1. La plupart des pas-
sants semblaient indifférents. Un des manifes-
tants s’est plaint de la passivité des Russes. 
Les policiers ne sont pas intervenus bien 
que la manifestation soit illégale. Des mani-
festants m’ont expliqué que, compte tenu de 
la rétention d’informations, il était difficile de 
savoir combien il y avait exactement de pri-
sonniers politiques en Russie : entre 100 et 
1 000, m’ont-ils dit. Parmi ceux-ci, les trois 
Pussy Riots, artistes contestataires qui ont 
chanté dans la cathédrale de Moscou pour dé-
noncer la collaboration de l’Église orthodoxe 
avec le régime. Une manifestante dénonçait 
aussi les assassinats ciblés perpétrés par le 
pouvoir comme celui en 2004 de la journaliste 
Anna Politkovskaïa, les commanditaires du 
crime n’ont toujours pas été inculpés. Cette 
manifestante affirme que beaucoup d’autres 
personnes sont ainsi assassinées mais que 
l’information n’est pas divulguée.
Une militante française vivant à Moscou m’a 
dit avoir reçu à plusieurs reprises, des me-
naces anonymes.
Si, durant mon voyage, les gens parlaient li-
brement, un militant m’a dit craindre de s’ex-
primer sur internet en raison de la répression 
politique. Un autre militant m’a informé avoir 
fait plusieurs mois de prison en raison de son 
action syndicale. Dans ce contexte, les grèves 
sont rares.
L’avis de toutes les personnes que j’ai inter-
rogées sur le Président Poutine était néga-
tif.  Les raisons : la corruption et son autori-
tarisme. Cependant, personne n’a remis en 
cause la validité de sa victoire électorale.
Depuis les manifestations du début de l’année 
dénonçant les fraudes électorales, un nouvel 
élan est né, . Des ministères ont été occupés 
par des manifestants. Ce qui a provoqué des 
arrestations et des condamnations. Ainsi, un 
militant du Front de Gauche m’a indiqué que 
trois de ses camarades sont emprisonnés 
suite à ces occupations. Les petites organi-
sations politiques ou syndicales d’opposition 
ont une vie semi-clandestine. J’ai pu voir le 
local d’un de ces syndicats, dissimulé dans 
une cave.

D’autres mouvements de contestation existent 
ici ou là dans cet immense pays. Par exemple, 
1 000 personnes ont participé à la Gay Pride 
de St-Petersbourg le 30 juin ; les 900 prison-
niers de la prison du Bachkortostan ont fait la 
grève de la faim après que l’un des leurs ait 
été battu à mort . Le désengagement de l’Etat 
de l’entretien des logements communautaires 
provoque aussi un fort mécontentement.

Quelle sortie du communisme ?

Durant mon voyage, plusieurs personnes 
m’ont fait part de leur nostalgie du commu-
nisme, de leur opposition aux privatisations 
et à  une « démocratie », accompagnée de 
corruption. Chaque ville du Sud où je suis 
passé a conservé sa grande statue de Lénine 
dans la plus grande artère qui porte aussi son 
nom  homme. Il est vrai que depuis la chute de 
l’URSS, les inégalités ont beaucoup augmen-
té.  Ainsi, de 1990 à 2002, la part des reve-
nus du capital et des affaires dans l’ensemble 
des revenus est passée de 6% à 22% (2005). 
Malgré les lois supprimant les kolkhozes, j’ai 
constaté leur maintien dans certaines régions, 
comme celle de Volgograd.  Dans celui dont 
on m’a expliqué le fonctionnement, on comp-
tait 10 000 salariés élevant des poulets et des 
porcs. Sur l’ensemble de la Russie, seules 
280 000 petites fermes privées ont vu le jour 
(2005). À titre de comparaison, la population 
active dans l’ensemble du secteur agricole est 
de 7,1 million (2005). En revanche les petits 
lopins de terre de kolkhoziens ou de citadins 
sont très nombreux : 33 millions (2005) pour 
143 millions d’habitants2. Ces lopins sont in-
dispensables à de nombreuses personnes de 
condition modeste. Avec l’inflation, les retraites 
ont fondu. Le chômage a pris de l’ampleur : 
6,4% de la population active  auxquels il faut 
ajouter 7,4% de chômeurs partiels, alors que 
les indemnités de chômage sont dérisoires. 
On peut voir tous ces nouveaux pauvres qui, 
comme dans les pays en voie de développe-
ment, vendent des bricoles sur les trottoirs. 
Ces vendeurs s’ajoutent à nombre de petits 
marchands « installés » dans de minuscules 
boutiques, dans de nouveaux préfabriqués ou 
les couloirs du métro de Moscou. Nombreux 
aussi les petits commerçants des marchés. 
Au bord des routes des stands de fruits (pas-
tèques, melons, tomates…) ou de miel. L’ac-
tivité commerciale a pris ainsi une ampleur 
inédite. Par exemple, les seules ventes sur 
les marchés ont vu leur part dans les activités 
commerciales passer, de 1980 à  2005, de 5% 
à 21%
Les distributions de prospectus aux bouches 
du métro de Moscou, les services ouverts 24 
heures sur 24  (restaurants, alimentations, 
pharmacies, réparation automobile…) com-
plètent ce tableau du commercel.
Si une partie des Russes est entrée dans la 
société de consommation, une autre a à peine 
le minimum vital. Ainsi, j’ai pu voir que certains 
logements ruraux n’avaient pas l’eau cou-
rante. Ils sont 45% dans ce cas . La consom-
mation de viande est réduite : Elle n’est, par 
habitant, que de 67% de celle de la France . 
Les petites routes et les rues des villages ne 

sont pas goudronnées, pas plus que nombre 
de trottoirs des villes.
 

Les inégalités capitale-province

Vu de province, Moscou apparaît comme un 
eldorado. Les vieilles Lada ont été rempla-
cées par des voitures de marques étrangères, 
souvent de grosse cylindrée. Moscou est de-
venue la ville des « nouveaux Russes », et la 
ville des pouvoirs. 80% du chiffre d’affaires 
des banques et des assurances de Russie 
s’effectue dans la capitale3. Ainsi s’explique la 
présence en centre-ville de nombreux restau-
rants de luxe à des prix sans commune me-
sure avec ceux de province.
Cette concentration de richesse attire non seu-
lement des provinciaux mais aussi beaucoup 
de citoyens des Républiques de l’ex-URSS. la 
population, croît rapidement.
Alors que les villes de province, souvent 
mal desservies en transports en commun, 
connaissent de nombreux embouteillages, 
Moscou avec ses très larges artères et un mé-
tro très efficace est davantage à l’abri de ce 
fléau. 
 

Tchétchénie : un autre monde

En entrant en Tchétchénie à partir de d’Ossé-
tie du Nord, j’ai été frappé par le changement 
du « paysage ». Les mosquées sont nombreu-
set. Les gens sont accueillants. La tenue ves-
timentaire des femmes est métamorphosée. 
Les très courts shorts portés par les jeunes 
filles ont disparu, remplacés par les voiles . 
Pendant le ramadan, les cafés et restaurants 
sont fermés durant la journée. La vie intérieure 
est régie par la religion. On  parle une langue 
bien différente du russe, mais ce dernier est la 
langue de l’école !
Les Tchétchènes comme d’autres peuples 
d’URSS,  ont subi une expulsion collective 
après la Seconde guerre mondiale pour « col-
laboration » avec les Allemands. Réhabilités 
en 1957, ils ont connu, après l’explosion de 
l’URSS, une guerre d’indépendance qui a 
fait 100 000 morts. Alors qu’à cette époque, 
130 000 soldats russes étaient déployés en 
Tchétchénie, La présence militaire restait im-
portante. Si des Tchétchènes m’ont dit qu’il 
n’y avait plus de problèmes depuis la fin de 
la guerre en 2004, trois soldats russes ont 
été tués à Grozny, capitale de la Tchétchénie, 
dans un attentat suicide durant mon séjour. 
 
Quand la santé pâtit de l’environnement
Les russes sont encore peu sensibilisés à 
l’écologie, et les problèmes liés à l’environne-
ment nombreux. Le principal concerne l’eau. 
L’eau du robinet n’est potable que dans 38% 
des villes. La pollution du lac Baïkal par l’indus-
trie du papier est un exemple connu. À Mos-
cou c’est la corrosion des conduites qui est en 
cause et les habitants consomment massive-
ment de l’eau minérale. L’eau provoque des 
épidémies microbiennes et de nombreuses 
victimes. Les déchets sont souvent jetés dans 
la rue et sur les routes.
L’essence est bon marché, et les véhicules, 
notamment utilitaires, mal entretenus, ce qui 



03/10/2012n°349P.   11

tribune
travail

L’année 1982 est marquée par la vio-
lente agression israélienne contre le 
Liban qui débute le 6 juin. Le gouver-

nement de droite israélien dirigé par M. Begin 
avec A. Sharon à la défense veut éliminer 
l’OLP du Liban et, si possible, se débarrasser 
définitivement de Y. Arafat et des principaux 
dirigeants palestiniens. La résistance achar-
née des forces de l’OLP et des progressistes 
libanais freine l’avancée de l’armée israé-
lienne ce qui laisse le temps à l’ONU d’inter-
venir. Dans un premier temps, le Conseil de 
Sécurité de l’ONU condamne l’agression is-
raélienne (résolution 509), ce qui n’émeut pas 
beaucoup les dirigeants sionistes ! Dans un 
second temps, un plan de retrait de l’armée 
israélienne et des combattants de l’OLP ainsi 
que le déploiement d’une force internationale 
des Nations Unies (la FINUL) pour protéger 
les civils palestiniens est adopté le 12 août.. 
Les combattants et les dirigeants de l’OLP 
quittent Beyrouth à la fin août., principale-
ment vers la Tunisie.  Les forces franco-ita-
lo-étasuniennes se retirent de Beyrouth le 11 
septembre, vraisemblablement sur pressions 
israéliennes, ce qui laisse les civils palesti-
niens, en particulier ceux des camps, sans 
protection, contrairement aux promesses qui 
avaient été faites à l’OLP avant qu’elle n’ac-
cepte de quitter Beyrouth. 

Le 15 septembre, une unité d ‘élite de l’armée 
israélienne , en violation des engagements 
pris par le gouvernement, entre dans Bey-
routh-Ouest pour, selon A. Sharon, « liquider 

2000 terroristes », c’est-à-dire 2000 combat-
tants palestiniens qui seraient restés dans les 
camps de Sabra et Chatila. Or, tous avaient 
été évacués. A. Sharon croyait-il réellement 
qu’il y avait encore des combattants dans 
ces camps ou voulait-il intimider la population 
palestinienne, la forcer à quitter ces camps 
pour concrétiser son alliance avec les pha-
langistes libanais, une milice chrétienne d’ex-
trême-droite ? C’est en tout cas le discours 
qu’il a tenu à l’ambassadeur étasunien, Mor-
ris Draper, le 17 septembre 1982, alors que 
le massacre est en cours à Sabra et Chatila : 
selon l’étude toute récente d’un chercheur 
étasunien (cf « Le Monde » du 18-09-2012), 
le « massacre [était] évitable » et les E.-U. 
ont cédé face à Israël, « Là est la faillite diplo-
matique américaine » conclut le chercheur de 
l’université Columbia.
Ni le déroulement du massacre ni son bilan 
ne sont précisément connus. Selon Alain 
Ménargues (cf Les secrets de la guerre du 
Liban, 2004, Ed. Albin-Michel), correspon-
dant de France-Inter à Beyrouth en 1982, il 
y aurait eu deux phases dans le massacre 
: dans un premier temps, le 16 septembre, 
une unité spéciale de l’armée israélienne au-
rait assassiné une centaine (?) de notables 
(avocats, médecins, enseignants...) dont elle 
aurait eu une liste, ce que nient les Israéliens. 
C’est seulement dans un second temps que 
seraient intervenus les phalanges libanaises 
qui sont l’auteur essentiel de ce massacre 
d’une violence inouïe sur lequel l’ouvrage de 
Jacques-Marie Bourget et Marc Simon, repor-

ters pour VSD présents dès le 17 septembre 
dans les ruines des camps, (Sabra et Chatila, 
au cœur du massacre, 2012, Ed. Erick Bon-
nier) apporte de nouvelles précisions, parfois 
insoutenables : « C’est une famille qui a été 
tuée alors qu’elle était à table, sans doute 
mercredi soir, les corps sont déjà décompo-
sés. Le père a été assassiné au couteau, la 
mère aussi, violée et les seins coupés. Les 
adolescents sont morts d’une balle, un bébé 
a été écrasé à coup de marteau, de parpaing 
ou de crosse. » Le massacre prendra fin le 
vendredi 18, il aura duré plus de 40h. Son bi-
lan oscille, selon les chiffres les plus vraisem-
blables entre 2000 et 3000 morts et disparus.

Aujourd’hui encore, ce massacre, pourtant 
imprescriptible, reste impuni. Aucun procès 
n’a eu lieu. Aucun responsable, ni israélien, 
ni libanais n’ a été poursuivi pour ce crime 
contre l’humanité. Certes, suite à des mani-
festations monstre (400 000 personnes, soit 
8% de la population israélienne de 1982), 
A. Sharon a dû démissionner du ministère 
de la défense, mais cela ne l’ a pas empê-
ché de devenir Premier ministreune vingtaine 
d’années après et, in fine, de  réussir (vrai-
semblablement) à éliminer Yasser Arafat.  Je 
conclurai en citant le mensuel Afrique-Asie de 
septembre 2012 qui consacre un dossier au 
massacre de Sabra et Chatila : « Les bains de 
sang sont-ils à géométrie variable. Y a-t-il un 
sang blanc et un sang noir ? Un sang arabe 
ou un sang israélien ? »                               n

Jacques fontaine

accroit la pollution.
L’agriculture utilise beaucoup de semences 
OGM, sans contestation notable de la popula-
tion. De même, malgré la catastrophe de Tcher-
nobyl, les autorités poursuivent le programme 
nucléaires sans fortes résistances. En re-
vanche,, je n’ai vu durant mon voyage aucune 
installation solaire ni éolienne, Dans les zones 
bordant la mer Caspienne et le delta de la Vol-
ga, les feux de steppe sont nombreux.
Cependant, les cités « HLM » sont plus 
agréables qu’en France. Elles sont souvent en-
tourées de zones vertes bien ombragées, bien 
fleuries et de terrains de jeux. On n’y voit pas de 
bandes de jeunes désœuvrés. 
Dans les villes, les parcs et forêts sont nom-
breux. Mais à Khimki, banlieue de Moscou, les 
autorités veulent construire une nouvelle auto-
route Moscou-St-Petersbourg au milieu de la 
forêt. Depuis un an et demi, des militants éco-
logistes campent dans cette forêt pour tenter 
de s’opposer au projet. Ils ont été à plusieurs 
reprises repoussés par les policiers. Ils sont 
parvenus à mobiliser, lors de manifestations, 
plusieurs milliers de personnes, et ont popula-
risé leur lutte dans les médias. 
J’ai pu constater que le tracé autoroutier avait 

cependant été ouvert dans la forêt, même si 
les travaux de construction sont arrêtés. Au-
cune personne participant au camp n’habite 
Khimki, ville de plus de 100 000 habitants, ces 
derniers, m’a-t-on dit, se contentant de soute-
nir l’action des militants.

Si la prévention en matière de santé a des 
progrès à faire, c’est également le cas pour le 
système de soins. Les hôpitaux publics sont 
gratuits mais sous équipés, et les médica-
ments sont payants.
Si l’on ajoute à ce tableau sanitaire l’impor-
tance de l’alcoolisme, on comprend que l’es-
pérance de vie soit si basse : 68,8 ans.
Et globalement la Russie se place au 66e 
rang du classement mondial du « développe-
ment humain » 
 
Quand la culture ne prolonge pas l’école

Dans le système scolaire, les effectifs des 
classes ne sont en moyenne que de 25 
élèves), mais la place de la culture est mé-
diocre. J’ai vu très peu de librairies dans les 
villes, les livres étant plutôt vendus par des 
marchands de rue. Peu de livres aussi chez 

les personnes que j’ai rencontrées.
Par ailleurs 43% des Russes seulement utili-
sent internet.
En dehors de la communauté musulmane, je 
n’ai pas trouvé les Russes très curieux. Ra-
rement pratiquants, les Chrétiens orthodoxe 
m’ont souvent tenu des propos hostiles aux 
musulmans de l’ex-URSS. Les pertes cau-
sées par les guerres de l’Armée Rouge en 
Afghanistan et en Tchétchénie expliquent en 
partie ce sentiment, comme le renvoi des co-
lons russes des nouveaux pays indépendants 
d’Asie Centrale.          n

Jean-françois le dizès
Auteur de « Globe trotter, carnets de voyage  d’un 
bourlingueur militant » aux éditions L’Harmattan. 
2007    
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Un crime contre l’humanité oublié : 
il y a trente ans, Sabra et Chatila
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