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Un camp militaire

:

pour un aéroport

inutile et destructeur

L

’évacuation manu militari des habitants de la zone du
projet du nouvel aéroport sonne comme une matraque
sur le corps de plus en plus meurtri du débat démocratique.
Le Premier Ministre affirmait il y a quelques mois - sur
France Inter - : « les débats, c’est fait pour se poser des
questions ». Or de débat sur cet aéroport, il n’y en a pas.
Malgré les éléments accablants apportés par l’étude qui a
démontré son inutilité publique et la malhonnêteté des dossiers qui le fondent.

Force sera donc restée « à la loi », celle du passage en force
envers et contre tout, contre les paysans qui refusent de voir
leurs terres détruites, contre l’écologie du pays de Notre
Dame des Landes qui verrait l’aménagement du bocage
transformé en étendue de béton, contre le milliers d’élus qui
désormais n’aurait plus qu’à douter de la pertinence de ce
projet. Contre aussi les valeurs de la démocratie, ciment de
la gauche, désormais rangées au placard des faire valoir et
des alibis.

Choukri Ben Ayed
JJ.Boislaroussie,
Michel Buisson
Jacques Fontaine
Jean-Louis LeBourhis,
Jean-François Le Dizès
Régis Moulard
Bernard Ravenel
Anne Teurtroy
et
Elodie Vieille-Blanchard

Ce véritable déploiement militaire mis en ouvre ce matin à
Notre Dame des Landes pour permettre la destruction de
maisons squattées depuis des années est bien dans la continuité du mépris qu’a affiché le Premier Ministre lors de sa
venue à l’IRT de Bouguenais hier en faisant dégager par les
robotcop la trentaine de militant-e-s qui aurait pu faire tâche
sur la photo, y compris les élu-e-s du peuple. Ces pratiques
indignes ne sont que la continuation de l’autoritarisme qui
accompagne la mise en ouvre du projet d’aéroport. Les Alternatifs condamnent et dénoncent l’attitude d’un gouvernement qui avait pourtant promis de réexaminer la pertinence
des projets d’infrastructures inscrites dans le Schéma National des Infrastructures de Transport adopté par la droite et,
plus que jamais, appellent à la résistance citoyenne contre
un projet d’aéroport inutile, dispendieux et écologiquement
n
désastreux. 					
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Contre les expulsions, près de 2000 manifestant-e-s
dans les rues de Nantes le 20/10/12

Au coeur de la manifestation, les Alternatifs
Malgré l’horaire atypique, 11h
un samedi matin, malgré surtout
l’épuisement
des
personnes
habitants sur la zone de Notre dame
des Landes, sans compter une fois
de plus un effarant déploiement
policier près de 2000 personnes
ont manifesté ce samedi matin
dans les rues de Nantes. C’est un
indéniable succès qui démontre à
qui en aurait douté que la résistance
à la construction du projet
d’aéroport  n’est nullement ébranlée
par la violence, « sécurisation »
dit le Préfet, mise en œuvre par le
gouvernement depuis une semaine.
« Les opérations d’évacuation ont
mon soutien entier » vient d’affirmer
dans un communiqué le président
du Conseil Général, M. Grosvallet,
48 heures après que son collègue
du Conseil régional, M. Auxiette, ait
également dans un communiqué
affirmé son appui à l’effarante
intervention policière actuellement à
l’œuvre sur le site de Notre Dame
des Landes.
Comment ne pas être révolté
par ces déclarations des idylles
socialistes au seul regard des faits.
Jugez-en :
- six cent hommes sont en
permanence
mobilisés
pour
permettre la destruction des
maisons – vides - occupées par
des squatteurs depuis plus de deux
ans, ils seront à nouveau en masse
sur le site la semaine prochaine, a
annoncé le Préfet de Région,
- les habitations de fortune

construites par ces militant-essont également systématiquement
détruites,
- deux hélicoptères tournent en
permanence autour du site, avec
projecteurs pour la nuit,
- les téléphones mobiles sont
brouillés dans la zone interdisant le
droit aux communications,
- une route départementale est
coupée,
- les familles se voient interdire
l’accès aux habitants, y compris
aux personnes âgées habitant sur
le site,
- les habitants sont soumis à de
multiples tracasseries et contrôles
policiers pour accéder simplement à
leur domicile,
- les journalistes se sont vus interdire
l’accès au site de Notre Dame des
Landes pendant l’offensive policière
nocturne, ainsi pas de témoins,
- plus d’une centaine de jeunes se
retrouvent aujourd’hui sans domicile
dans des conditions climatiques
extrêmes et sans que rien ne leur
soit proposé,…

D

ans le cadre élargi de la « semaine
européenne d’action pour le droit à la santé »,
Les Alternatifs, partie prenante du collectif
français « Notre Santé en Danger » et du « Réseau
Européen Santé » ont aidé à organiser plusieurs
manifestations. En particulier à Nîmes le 20 octobre et
surtout la manifestation nationale à Paris le 6 octobre.
En parallèle à cette dernière, des manifestations ont
aussi été organisées par le Réseau Européen Santé, en
Belgique, en Espagne, en Italie, en Grande Bretagne, en
Grèce, et en Pologne. Toujours dans le cadre européen,
les Alternatifs étaient présent-e-s le 20 octobre à
Londres, au côté de « Keep Our NHS Public », (Gardons
notre Système National de Santé Public), pendant la
manifestation nationale contre l’austérité.
Lors de la manifestation française du 6 octobre nous
comptions remettre à Matignon une pétition nationale et
des dossiers spécifiques santé. Nous avions à plusieurs
reprises demandé une entrevue avec le premier Ministre
afin de lui dire la situation sanitaire du pays (métropole
et outre mer). En exemples, l’unique maternité de l’île
Marie Galante (Guadeloupe) devrait bientôt fermer
et l’avenir de la maternité des Bluets est compromis.
Nous n’avions pas eu de réponse à nos demandes
d’entretien et nous n’avons pas été reçu-e-s ; mais nous
persévérons et nous avons une fois de plus demandé
une entrevue avec Monsieur Ayrault.
Malgré cela la manifestation fut un succès quant
au nombre de délégations (plus de 50 associations
d’usagers et d’usagères, de professionnel-le-s, des
syndicats et des partis politiques, Les Alternatifs étant
bien représentés). Cependant le nombre de personnes
présentes ne fut pas à la hauteur des enjeux.
Nous continuerons de demander l’abrogation de la loi
HPST, l’arrêt des restructurations, une augmentation
conséquente de l’ONDAM (objectif national des
dépenses de l’assurance maladie), la fin des
dépassements d’honoraires et des franchises…
La mort d’une nouvelle née nous rappelle tragiquement
combien la mobilisation est nécessaire.
Depuis des années les pouvoirs publics ont été alertés :
la « restructuration » c’est à dire la fermeture de
maternités, hôpitaux et centres de santé de proximité,
aboutira inévitablement à créer des déserts médicaux.
Nous réclamons un maillage territorial qui réponde aux
besoins de la population.
n
La mobilisation continue !
Anne Teurtroy

C’est à cette véritable chasse à
l’Homme, à ces multiples et répétées
atteintes aux libertés démocratiques
élémentaires, décidées au plus
haut sommet par le gouvernement
Ayrault, qu’Auxiette et Grosvallet
apportent leur appui.
Plus que jamais, Notre Dame des
landes = culture de résistances. n
correspondant
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Mobilisations
dans le champ
de la santé.
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LA FORMATION DE
LA CLASSE OUVRIERE

Souvent cité en bibliographie, salué par Castoriadis dans
les années 70, le livre de E.P Thompson La formation de la
classe ouvrière anglaise était introuvable et risquait de le
rester : une somme de 1000 pages et plus, pour historiens.
Sa réédition1 cette année est pourtant une initiative bienvenue car le livre renouvelle l’approche de l’histoire , l’appréhension de ce qu’est une classe à travers une vision de la
période d’émergence de l’industrie.

E

dité pour la première fois
en 1963 La formation de
la classe ouvrière anglaise
est profondément lié aux combats de son auteur contre un
marxisme théorique et asséché ( il livrera un pamphlet
contre Althusser), et, en tant
qu’historien, contre la vision
idéalisée de l’avènement de la révolution
industrielle
source de progrès.
Tout l’intérêt du livre
apparaît dès la préface où la définition
de la classe rompt
avec le marxisme
traditionnel : «je ne
conçois la classe ni
comme une ”structure” ni même comme une ”catégorie”, mais comme quelque
chose qui se passe en fait - et
qui, on peut le montrer, s’est
passé - dans les rapports humains».

core, il soumet ces données
au ressenti, à la subjectivité
des milieux populaires, pour
qui les revenus supplémentaires ne contrebalancent pas
la soumission aux industriels,
ou la perte de liens communautaires .

Pour cela il choisit la période
1780 - 1832 où s’impose la
révolution industrielle et où
n’existe pas une organisation
fédérant la classe ouvrière.

L’auteur ne cède à aucun
mythe, y compris celui de l’ouvrier refusant l’industrialisme,
et souligne que les destructions de machines sont une
forme de lutte visant surtout
les patrons qui font baisser
les salaires par l’embauche
des plus nécessiteux parmi les
pauvres.

Il y décrit en détail les résistances, les défaites et les victoires des milieux populaires à
partir des journaux d’artisans,
des propos de ceux et celles
qui luttent. Car Thompson se
fait fort d’écrire une histoire
”par en bas“, quelques vingt
ans avant J Ranciére et La nuit
des prolétaires.
Ce choix n’est pas uniquement théorique : en même
temps qu’il tourne le dos à
un marxisme qui fait surgir la
classe ouvrière ex nihilo avec
l’usine, il conteste la pertinence des données pouvant
prouver que la vie s’est amélioré pour le peuple. Plus en-

Aussi il dévoile une
autre face de l’arrivée de l’industrie : le
profond désespoir de
ceux qui la vivent, l’exploitation féroce qu’ils
subissent.
Ce qui lui vaudra des
critiques violentes dénonçant son romantisme, d’autant plus
qu’il réhabilite le luddisme.
Ce mouvement, jugé réactionnaire par les historiens
marxistes ou positivistes, est
décrit et analysé de façon
sensiblement plus complexe.

Ces quelques éclairages ne
sauraient évidemment résumer l’ouvrage foisonnant et
vibrant qu’est «L’âme populaire». Mais, à la fin de votre
lecture, vous ne pourrez que
mettre des guillemets au mot
”mouvement ouvrier”, avec
sa célébration des héros, des
hommes de fer au prix de l’occultation des luttes antiautoritraires ou hétérodoxes.
n
Jean-Louis Le Bourhis

1 La formation de la classe ouvrière anglaise de E.P Thompson
Collection Points Seuil
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Pour l’arrêt
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Suite du tour de France

omme toutes les centrales nucléaires, celle du Bugey rejette quotidiennement des produits radioactifs dont du carbone 14 et du tritium, des gaz rares
comme le krypton 85, des halogènes comme l’iode
131, des aérosols qui portent atteinte à la santé des
travailleurs du nucléaire et des populations.
Ce qui la distingue c’est son ancienneté : objet d’une
des premières manifestations nucléaires en France,
elle pollue depuis 1972, date de la mise en service de
Bugey 1, le dernier réacteur UNGG (uranium naturel
graphite gaz) construit par EDF, aujourd’hui en démantèlement. Ses quatre autres réacteurs, toujours en service, ont dépassé 30 ans.
Déjà 40 ans d’exploitation, et un danger permanent qui s’aggrave
Les risques techniques internes abondent, comme le
montrent les multiples incidents déclarés à l’ASN et les
avis de suite d’inspection que celle-ci réalise. Bien sûr,
les incidents non déclarés ou non découverts seraient
à rajouter.
Ainsi, depuis le début de l’année 2011 : vanne de
confinement ouverte par deux fois, dépassement de
la limite de puissance, déchargement de gravats radioactifs dans la carrière de la commune de Pérouges
(en cause, la panne, depuis trois ans, du portique de
détection !), indisponibilité d’un système de protection
du réacteur (ce dernier défaut, particulièrement grave
pour la sûreté, a perduré 16 jours sans que personne
s’en aperçoive).
Huit incidents déclarés en 2010, six en 2009, trois en
2008, deux en 2007... On voit bien que cela s’aggrave
avec l’ancienneté.

LE SITE DU BUGEY EN CHIFFRES
•5 réacteurs
- n°1 : réacteur graphite-gaz arrêté en 1994, en cours
de démantèlement
- n°2 et 3 : réacteurs à eau pressurisée de 925 MW,
refroidis par le Rhône, raccordés au réseau en mai et
septembre 1978 (soit 34 ans !)
- n°4 et 5 : réacteurs à eau pressurisée de 905 MW
refroidis par tours aéroréfrigérantes, raccordés au
réseau en mars et juillet 1979 (plus de 33 ans !)
ICEDA (installation de conditionnement et d’entreposage de déchets activés) en cours de construction, prévue pour recevoir sur une durée de 50 ans les déchets
issus principalement des centrales nucléaires de 1ère
génération et de Superphénix.
Un magasin interrégional de stockage de combustible
radioactif neuf destiné au parc nucléaire français.

La centrale est sur la commune de Saint-Vulbas dans
l’Ain, juste en amont de la confluence Rhône/Ain, à 11
km d’Ambérieu-en-Bugey, 35 km en amont de Lyon, 40
km de Bourg-en-Bresse, 54 km de Chambéry et 70 km
de Genève à vol d’oiseau.
2,28 millions de personnes vivent à moins de 50 km.
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des centrales nucléaires à fermer. Étape 6 : le Bugey (Ain) en Rhône-Alpes
Une situation à haut risque
pour près de trois millions
d’habitants

nucléaire

immédiat de la centrale nucléaire du Bugey !

plus de 2 000 m3/jour), encore
plus en amont et plus près de la
centrale. Que se passerait-il en cas de
pollution radioactive de toute la nappe
alluviale du Rhône ?

La centrale du Bugey se
trouve à environ 20 km à vol
d’oiseau de l’agglomération
lyonnaise :
- 10 km de Meximieux
- 20 km de Vaulx-en-Velin, de
Meyzieu, de Montluel, de l’Ile
d’Abeau, d’Ambérieu
- 25 km de Bron, de Villeurbanne, de Bourgoin Jallieu,
de La Tour du Pin
- 54 km de Chambéry
Quelque 1,88 millions d’habitants se trouvent à moins de
40 km de la centrale, 2,28 millions à moins de 50 km...

Séismes
On est en zone sismique modérée revue à la hausse confirmée par L’IRSN
(accélération au sol 0,145 g), zone
sujette à des tremblements de terre
fréquents. Le plus important connu fut
celui de Chautagne en 1822 (intensité
8 MSK), dont l’épicentre était à 30 km
environ du site de la centrale nucléaire.
Lors de la construction, ce risque sismique a été minimisé dans les calculs,
nécessitant des renforcements après
coup comme à Fessenheim.
Inondations

Eau potable
La centrale est construite sur
les alluvions du Rhône, aquifère en échange direct avec
le fleuve. Toute pollution sur le site se retrouve donc en quelques heures dans le
Rhône. Or à 20 km en aval se trouve le
plus grand champ captant d’eau potable
d’Europe, lui aussi sur la nappe alluviale

du Rhône. Ce champ captant, de Crépieux Charmy, alimente en eau potable
la communauté urbaine de Lyon. 266 861
m3 y sont pompés chaque jour dans 114
puits. Quatre autres puits sont situés dans
la même zone, dont celui de Balan (débit :

La centrale du Bugey se trouve à
quelques kilomètres à peine du
confluent de l’Ain et du Rhône, un
fleuve et son affluent particulièrement
impétueux de par leurs fortes charges
alluviales et leurs fortes pentes. L’Ain, le
Rhône et leur affluents ont été aménagés
au cours du XXe siècle pour limiter les
risques d’inondation. Ainsi, il y a en amont

ICEDA :UNE POUBELLE NUCLEAIRE AUX PORTES DE LYON !
La centrale nucléaire du Bugey
s’apprête à recevoir une Installation de Conditionnement et
d’Entreposage de Déchets Activés (ICEDA) unique en France
– dont la construction devrait
reprendre après la procédure
de « modification simplifiée »
du plan d’urbanisme de la commune de St Vulbas autorisant,
cette fois, toutes les activités
« liées aux filières de production
d’énergie » et l’étude d’impact.
Prévue pour 50 ans, l’ICEDA a
pour but de conditionner et d’entreposer des déchets radioactifs
de 9 réacteurs arrêtés (dont
ceux de 1ère génération et de
Superphénix). Ces déchets sont
de type :
- B : Moyenne Activité Vie Longue (éléments métalliques,
barre de commande graphite,
crayons source, etc.) en attente
de stockage définitif - loi du 28
juin 2006

- A : Faible Moyenne Activité
Vie Courte (objets contaminés,
issus des usines nucléaires)
compatibles avec un stockage
en centre de stockage de surface
- Faible Activité Vie Longue
(graphite) compatibles avec un
stockage en centre de stockage
approprié

Sûreté : Les cellules de conditionnement qui contiendront
le plus de radioactivité sont
conçues pour être « stables » au
feu seulement 2 heures et le système de récupération des « eaux
incendie » sera éventuellement
sur ICEDA. Absence de protection contre les feux chimiques
et interrogation sur le comportement du béton sous irradiation !
Conséquences :
- Des rejets radioactifs liquides,
solides seront rejetés dans le
Rhône, et les rejets atmosphériques autorisés sont officielle-
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ment 8 fois supérieurs
à ceux de la centrale !
- Des centaines de
transports routiers sur
huit ans, alors que les
trafics sur route liés
aux activités de la
Plaine de l’Ain s’élèvent à 3 655 tonnes/
an de matières dangereuses (ammoniac,
butane, acétone, hydrocarbures).
- Des risques de catastrophe
majeure avec conséquences
dramatiques pour les millions de
personnes séjournant à moins de
40 km de la centrale, dont celles
de l’agglomération lyonnaise !
- Une contamination accrue pour
les intervenants et l’environnement
Le démantèlement précipité des
centrales entraînera une aggravation des risques de contamination, comme le montre l’étude
de faisabilité de démantèlement

24/10/2012

niveau 3 (CEA et EDF 5 novembre 1999), qui prouve qu’en
attendant 40 ans, la dosimétrie
cumulée à laquelle seront soumis les intervenants est divisée
par 2 pour les déchets et par 5
pour la déconstruction, et que
les volumes des déchets les plus
irradiants sont eux aussi divisés
par 5 dès 40 ans. Les décideurs
prennent ce risque en toute
connaissance de cause, pour
des raisons qui échappent au
principe de précaution.
n

écologie
nucléaire

des réacteurs :
- 8 barrages sur le Rhône
en aval du lac Léman
- 5 sur le Fier, affluent du
Rhône
- 5 sur l’Ain
- d’autres sur les affluents de l’Ain

La plupart de ces barrages
ont plus de 50 ans. Cinq
d’entre eux sont particulièrement importants :
- Génissiat sur le Rhône, dont
la construction a commencé
en 1937, 104 m de haut et
une retenue de 58 Mm3 (millions de m3)
- Vouglans sur l’Ain, 3ème
retenue en France métropolitaine, 110 m de haut, 605
Mm3, construit de 1963 à
1968
- Coiselet sur
l’Ain, 4 Mm3,
construit en 1970
- Cize-Bolonzon,
5 Mm3, construit
en 1931
- L’Allement sur
l’Ain, 3 Mm3,
construit en 1960
En cas de rupture
d’un de ces barrages, la centrale
du Bugey serait
inondée.
S’il s’agit de Vouglans, les études
ont évalué que la
vague pourrait atteindre 14 mètres
de haut sur la site
de la centrale,
plus que le tsunami à Fukushima. Or, selon une
étude de l’école
des Mines de
Nancy, le lac de barrage de
Vouglans est soumis à plusieurs risques : glissement
de terrain, rupture du massif
rocheux sur lequel s’appuie le
barrage... La digue construite
entre la centrale et le Rhône
ne serait d’aucune utilité, car
en plus d’être d’une hauteur
insuffisante, elle n’est pas
placée du bon côté. La vague
arriverait de l’Ain et non du
Rhône, c’est-à-dire du Nord
et non du Sud-Est, position
de la digue.
Le risque de rupture de barrage pourrait également venir de Génissiat, situé dans

l’axe de la faille active de la
Vuache qui a provoqué le
tremblement de terre d’Annecy en 1996. Heureusement
le barrage a tenu, mais qu’en
sera-t-il la prochaine fois ?
Risques technologiques
majeurs
Sur la même commune que
la centrale nucléaire, le Parc
Industriel de la Plaine de
l’Ain accueille déjà trois entreprises classées Seveso 2.
Deux autres entreprises Seveso 2 doivent s’y implanter
prochainement, regroupant
ainsi trois entreprises de
chimie, un stockage de gaz
de deux réservoirs de 1000
m3 de propane et trois réservoirs de 150 m3 de butane,

deviendrait la centrale nucléaire du Bugey, submergée
par plusieurs mètres d’eau et
de boue, coupée d’alimentation électrique et/ou dont tout
le personnel aurait été évacué en urgence, à moins qu’il
ne soit décédé ?

considère que la poursuite
de leur exploitation nécessite d’augmenter dans les
meilleurs délais, au-delà des
marges de sûreté dont elles
disposent déjà, leur robustesse face à des situations
extrêmes ».

Malgré le désastre de
Fukushima, le lobby nucléaire s’entête

- « L’ASN imposera donc
aux exploitants un ensemble
de dispositions présentées
dans l’annexe II au présent
avis. Elle souligne particulièrement l’importance des
mesures suivantes : Mise
en place d’un ”noyau dur”
et de dispositions matérielles et organisationnelles
permettant de maîtriser les
fonctions fondamentales de
sûreté dans des situations
extrêmes ».

Alors que les Japonais ne veulent plus d’énergie nucléaire,
les nucléocrates en France
prétendent « bunkeriser le
cœur des réacteurs pour les
rendre invulnérables ». Ainsi,
selon le rapport de l’Autorité
deSûreté Nucléaire de décembre 2011 :
- « La catastrophe surve-

Organisation fonctionnelle d’ICEDA
une centrale électrique à gaz.
Aucun plan de prévention
des risques naturels ou technologiques n’est établi dans
la commune. En cas de rupture du barrage de Vouglans,
seule l’évacuation de la population est envisagée. Rien
n’est prévu vis-à-vis des entreprises dangereuses. Quoi
qu’il en soit, le personnel
devrait être évacué. Quels
seraient alors les risques
de dégagement de produits
toxiques et explosifs ?
L’effet domino, c’est-à-dire
les conséquences en chaîne,
n’est pas pris en compte. Que
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-nue à [...] Fukushima Daiichi
confirme que, malgré les
précautions prises pour la
conception, la construction
et le fonctionnement des
installations nucléaires, un
accident ne peut jamais être
exclu ».
- « A l’issue des évaluations
complémentaires de sûreté
des installations nucléaires
prioritaires, l’ASN considère
que les installations examinées présentent un niveau de
sûreté suffisant pour qu’elle
ne demande l’arrêt immédiat d’aucune d’entre elles.
Dans le même temps, l’ASN
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La centrale du Bugey est donc
concernée, mais on n’a ni la
méthode, ni la « Force d’action rapide nucléaire » (FARN)
ni les moyens qui demanderont au moins 10 ans et des
dizaines de milliards. Cependant, sans attendre, l’ASN qui
n’est plus à une contradiction
près a autorisé EDF, en juillet
dernier, à poursuivre l’exploitation du réacteur de Bugey
2 pour 10 ans jusqu’à ses
40 ans. Comment, dans ces
conditions, peut-on autoriser
EDF, à poursuivre l’exploitation
des réacteurs sans faire courir
le risque d’une catastrophe?

Pour le collectif Stop Bugey, la catastrophe de
Fukushima a rappelé,
une fois de plus, l’insécurité de la filière nucléaire, et donc l’urgence
à l’abandonner. En octobre 2011, à l’appel
du collectif Stop Bugey,
c’est ce que plusieurs
milliers de manifestants
sont venus dire devant
les portes de la centrale. Depuis, en France,
malgré les chaînes humaines du printemps et
le changement politique,
force est de constater
que le débat sur l’arrêt
du nucléaire est toujours
occulté par le pouvoir et
les nucléocrates, et que
la catastrophe est oubliée.
Mais les antinucléaires
à nouveau dans la rue
le 13 octobre 2012 ont
rappelé les dangers
inouïs de cette filière et
les conséquences catastrophiques d’un accident
majeur, dont la probabilité qu’il s’en produise
un en France dans les
quelques années à venir
se rapproche de la certitude.
LES ALTERNATIFS DE
SAVOIE EXIGENT :
• l’arrêt immédiat des
réacteurs nucléaires de
Bugey et le renoncement
au stockage des déchets
nucléaires (ICEDA) au
bord du Rhône ;
• l’arrêt immédiat du nucléaire civil et militaire. n
Régis Moulard
Pour s’associer à la
lutte :
Coordination STOP BUGEY, www.stop-bugey.
org / contact@stop-bugey.org
Les Alternatifs de Savoie : 73@alternatifs.org
/ http://alternatifsavoie.
over-blog.com/
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MANIFESTATION ANTINUCLÉAIRE INTERRÉGIONALE
LE 13 OCTOBRE À LAVAL

C

ette année, la manifestation inter-régionale
antinucléaire du grand Ouest avait lieu à
Laval le 13 octobre.
De 3 à 4000 militants étaient présents et ont
défilé «dans une ambiance bon enfant» selon
la presse. Ce qui rendait ridicule la présence
constante
d’un
hélicoptère
et la forte
mobilisation
des «forces
de l’ordre».

Outre le
mot d’ordre
national
de sortie du nucléaire civil et militaire et le
soutien à la lutte antinucléaires des japonais
(la «Révolution des Hortensias»), il y avait une
revendication plus locale d’arrêt du chantier de
l’EPR de Flamanville et de la ligne THT Cotentin

- Maine (un opposant passe en procès le 23
novembre à Laval).
Les Alternatifs de plusieurs départements
avaient fait le déplacement. Notre tract ainsi
que notre autocollant ont été bien accueillis.
Il n’en demeure
pas moins qu’il y
avait nettement
moins de monde
qu’à Rennes
il y a un an
et que cette
démobilisation
interroge même
si elle peut
s’expliquer par
la multiplication
des actions militantes ces derniers temps.

NUCLÉAIRE

Arrêt immédiat des
installations
nucléaires !

n

Correspondance

AGRICULTURE

Procès Loire pour LDA
Neuf producteurs de lait de la Loire face à la justice pour un procès doublement scandaleux
Le 4 octobre 9 paysans étaient assignés devant le tribunal correctionnel de St Etienne pour réponde de «
délit aggravé de dégradation volontaire en réunion » à
la Chambre d’agriculture le 21 septembre 2009.
Rappelons nous : 2009 c’est la grave crise du lait (prix
à un niveau de misère : 218 € les 1000 l au lieu de
380). Dans la Loire de nombreuses actions ont déjà
eu lieu pour défendre le revenu des producteurs laitiers : installation d’une ferme à st Etienne, actions
contre Sodiaal et Lactalis, contre la préfecture…).
En septembre, le désespoir est à son comble faute
d’évolution. Ce 21 septembre 350 producteurs de divers syndicats vont à la Chambre d’agriculture pour
protester contre la complicité des organisations de la
FNSEA avec le gouvernement et avec les firmes en
place de la défense du revenu des paysans. Ils déversent le lait de la colère sans autre déprédation ou
séquestration.
C’est là que le premier scandale apparaît : alors que
le procureur avait classé l’affaire « sans suite » en raison de la modestie des faits, les hauts responsables
sont revenus à la charge et ont obtenu une assignation très lourde contre la Confédération paysanne et
chacun des 9 inculpés. Le second scandale réside
dans le fait que ce sont les responsables agricoles de
la FNSEA eux-mêmes qui cherchent à faire condamner d’autres producteurs nommément choisis par eux
sur une vidéo, pour toucher au cœur la Confédération
paysanne.
Heureusement, comme lors d’un précédent procès
suite à une action contre Lactalis, ce procès a donné
lieu à une forte mobilisation de solidarité avant le procès et le jour même : nombreux paysans avec forte
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présence du secrétariat national de la
Conf, nombreux urbains.
Une nouvelle fois, l’action des paysans
pour défendre leur revenu est injustement portée devant justice, tout particulièrement ici compte tenu de la modestie des faits et de la gravité de la crise
remettant en cause de nombreuses
fermes et emplois.
Le jugement a été mis en délibéré.
n
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Michel Buisson

écologie

écologie

D

ans le projet rouge et
vert des Alternatifs,
la
rupture
avec
l’agriculture
industrielle,
destructrice
des
sociétés
et des écosystèmes, et
une agriculture paysanne
constituent
des
objectifs
fondamentaux.
Dans
le
domaine de l’élevage, ces
objectifs sont associés au projet
d’une réduction importante de
la consommation de viande
dans les pays industrialisés.
Sans
cette
réduction,
l’agriculture
paysanne,
une limitation des impacts
écologiques de l’agriculture,
et
une
souveraineté
alimentaire au Nord et au
Sud, ne sont pas possibles.

L’industrie de la viande
possède de lourds impacts :
l’élevage est l’un des secteurs
les plus émetteurs de gaz à
effet de serre : 18 % à l’échelle
mondiale, soit davantage
que le secteur des transports
(FAO, novembre 2006). C’est
également un secteur très
consommateur d’eau, et très
polluant, en particulier pour les
nappes phréatiques.
L’élevage mobilise 70 % des
surfaces agricoles sur Terre,
pour la production d’aliments
pour les animaux et pour le
pâturage. Près de 40 % des
céréales produites sur Terre
sont consommées par les
animaux.
La
croissance
de
la
consommation de viande
implique
une
expansion
rapide de la production
de
soja,
principalement
en Amérique du Sud. En
Amazonie,
a
production
de soja et l’élevage après
mise en pâturage de zones
forestières, destinés pour
l’essentiel à l’exportation,
sont responsables à 80 % de
la déforestation,  
L’intensification de l’élevage
repose sur une négation
des
besoins
essentiels
des animaux : confinement
dans
des
batteries,
sélections
génétiques,
mutilations,
maladies
diverses,
comportements

pathologiques...
Du côté de la santé humaine,
la forte consommation de
produits animaux, issus des
élevages
industriels,
est
responsable de pathologies
comme les maladies cardiovasculaires,
le
diabète,
l’obésité, et certains cancers.
En
conséquence,
une
émancipation écologiste et
sociale ne peut passer sans
d’importants changements
dans
le
domaine
de
la production et de la
consommation de produits
animaux :
soutien
fiscal
et
réglementaire à l’agriculture
paysanne et aux filières
courtes, objectif progressif de
sortie de l’élevage industriel.
Information pluraliste en
matière de nutrition : audelà du modèle alimentaire
occidental, reposant fortement
sur la viande et les produits
laitiers, il s’agit de faire
connaître d’autres modèles,
dont le modèle végétarien,
pour que chaque citoyen-ne
puisse effectuer ses choix au
quotidien, en connaissance de
cause.
Aide
à
la
transition
alimentaire
à
travers
des
programmes
publics
d’alimentation,
:
notamment
scolaires
« lundis végétariens »,
menus alternatifs dans les
collectivités...
Au final, il s’agit de viser
à une réduction de la
consommation de viande,
qui constitue un levier
écologique
efficace
et
doit contribuer à une
société plus respectueuse
des écosystèmes et des
animaux. Dans de nombreux
pays
européens,
cette
question est abordée dans la
sphère politique. En France,
elle doit cesser d’être un
tabou et devenir un objectif
politique explicite dans la
mouvance rouge et verte,
antiproductiviste que nous
représentons.
n
Elodie Vieille-Blanchard
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VIANDE ET PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE :
CONSOMMER MOINS, PRODUIRE AUTREMENT

Un gouvernement
énergétiquement
peu écologiste

Nucléaire : le
changement dans
la continuité
Récemment
la
centrale nucléaire
de
Fessenheim
(Alsace) a connu
un incendie qui a
causé des blessés.
Fessenheim fait partie
des centrales nucléaires
ayant dépassé la durée
de
fonctionnement
initialement
prévue.
Mais
le
président
Hollande n’a annoncé,
lors de la conférence
de l’environnement, sa
fermeture qu’en 2016.
En outre, le « Réseau
sortir du nucléaire » n’a
même pas été invité
à cette conférence.
Enfin
aucun
autre
changement au sujet
du nucléaire n’a été
annoncé ! La présence
de dix ministres à
l’assemblée
générale
du MEDEF prouve une
certaine
allégeance
de ce gouvernement à
l’organisation patronale.
Or, celle-ci est favorable
à l’énergie nucléaire !
Et c’est dans cette eau
trouble que nage Cécile
Duflot !
En Normandie s’exprime
une forte opposition à la
construction d’une ligne
à haute tension par
RTE, filiale d’EDF. Cette
ligne doit transporter
l’électricité
produite
par la future centrale
EPR de Flamanville,
elle
rencontre
une
opposition, notamment
celle
des
éleveurs
compte
tenu
de
l’impact qu’elle aurait
sur la santé du bétail
et des humains. Des
militants antinucléaires,
criminalisés, se font
condamner
par
les
tribunaux. Mais Cécile
Duflot se tait.
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Gaz de schiste : les
« oublis » d’Hollande
En ce qui concerne les
gaz de schiste, François
Hollande a eu beau jeu
d’annoncer qu’il retirait 7
permis de recherche. Mais
il a « oublié » de dire qu’il
en maintenait 54 ! À quoi
pourront servir ces permis,
si ce n’est à exploiter ces
gaz ?
Le
22
septembre,
différentes manifestations
ont eu lieu en France pour
demander le retrait de tous
les permis maintenus.

Quel
double
tarif
électrique ?
Au sujet des produits
pétroliers, le gouvernement
n’a pas fait baisser le
prix du fuel domestique.
Or quand on sait qu’une
entreprise
pétrolière
comme Total a fait en
2011, 12 milliards d’euro
de bénéfices1, soit 200 €
par habitant, la solution
ne serait-elle pas de
nationaliser cette société ?
Si
le
gouvernement
travaille à la mise en
place de plusieurs tarifs
d’électricité selon le niveau
de consommation, il n’est
pas question de rétablir les
subventions accordées à
l’amélioration de l’isolation
des logements, ou à
l’installation de chauffage
solaire, subventions que
Sarkozy avait beaucoup
réduites. De plus, les
consommateurs
(les
locataires) ne sont pas
toujours responsables de
l’état thermique de leur
logement ni du choix de
son mode de chauffage.
800
000
logements
HLM sont de véritables
passoires thermiques2. Si
aujourd’hui 3,5 millions
de
Français
disent
souffrir du froid dans leur
3
logement c’est, certes,
en partie pour des raisons
d’absence
d’isolation
thermique eefficace, mais
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aussi en raison de leur pauvreté.
Chaque année, 300 000 personnes
bénéficient de l’aide de services
sociaux pour régler leurs factures
impayées2. Or, à ce sujet, le projet
gouvernemental ne prévoit rien
pour l’instant.

Cet article a été publié le 9 octobre dernier dans le magazine en ligne
Le café pédagogique. Nous le reprenons ici in extenso avec l’accord de
l’auteur.
près une phase dense de et potentiellement portée par une vision
concertation sur l’école, le comité humaniste. L’école aujourd’hui a besoin
de pilotage a remis sa copie. Il d’un projet de très grande ampleur et
nous est ainsi permis de réagir, même d’une rupture radicale avec la période
si l’exercice n’est pas aisé en raison de précédente. Naguère nous tombions tous
la nature un peu particulière du texte à à bras raccourcis contre les réformes
mi-chemin entre la concertation elle- menées tambour battant, il n’est pas
même et la future proposition de loi. Nous trop tard pour assumer ces critiques et
sommes tentés de souligner le caractère abroger les dispositions prises. Une telle
participatif de la démarche (bien que dans entrée en matière du texte aurait eu le
un cadre bien prédéfini par les thèmes mérite de clarifier les choses.
retenus), de nous réjouir également de Mais la critique nécessaire fait place à
voir abandonné le langage agressif qui une rhétorique du changement à l’aune
caractérisait la période précédente. Pour de formules générales et convenues : «
autant les doutes et les réserves ne sont l’école doit changer car le monde change
», « l’école doit rentrer dans la modernité
pas dissipés.
Les doutes d’abord : n’y a-t-il pas », ou bien des critiques un peu éloignées
contradiction à louer les vertus d’une des réformes elles-mêmes déplorant qui
concertation inédite par son ampleur et les mutations des cultures juvéniles, qui la
d’annoncer un calendrier aussi étriqué communication, qui l’individualisme etc.
pour la rédaction de la loi d’orientation Dont acte. Mais que dire des évolutions
qui en sera issue ? Quant aux réserves, problématiques de l’école elle-même :
nous abordons à présent le fond du texte. doxa de l’utilitarisme, du néo-libéralisme,
L’avenir de l’école appelle un projet de la concurrence ? Certes ce dernier
éducatif ambitieux et non une simple point est évoqué mais quelle action
volontariste lui est opposée ? Suppression
action publique réformée
Dès l’entrée en matière du texte on des palmarès et des classements ? Non.
ressent une certaine gêne. Si le thème Suppression des logiques d’autonomie
des inégalités est mis en exergue, des établissements ? Non. De la situation
pourquoi n’avoir retenu que des données spécifique de l’enseignement privé ?
de cadrage de PISA ? Ignorées donc les Non. Tout juste l’idée d’une nouvelle
enquêtes nationales plus fines mettant forme d’évaluation détachée des logiques
l’accent sur la source des inégalités en concurrentielles qui reste d’ailleurs à
France et sur leur caractère cumulatif tout clarifier.
au long de la scolarité ? En second lieu,
Comment réduire les inégalités ?
et c’est sûrement le point d’achoppement,
Vrais problèmes et solutions limitées
on ne trouve pas de critique en règle
sur le fond des réformes menées sous
l’ancien gouvernement. Les déboires Nous touchons là probablement au cœur
de l’école seraient uniquement liés à du texte. La continuité avec les orientations
précédentes
un mauvais pilotage de ces réformes, politico-idéologiques
une mauvaise organisation, un mauvais se confirme. Le socle commun de
ordonnancement, une « mauvaise connaissances, directement issu de la loi
conduite du changement ». Le lecteur Fillon de 2005, n’est pas remis en cause.
avisé y trouve là des références implicites Il est au contraire fortement revendiqué.
à certaines théories de la science politique Seule sa simplification est annoncée :
qui autorisent le glissement de sens du quelle simplification ? C’est même lui qui
registre de la « politique éducative » à « conduirait la réforme des programmes et
les épreuves du DNB (Diplôme national
l’action publique éducative ».
La notion d’action publique fait référence du Brevet des collèges).
à une conception techniciste et Si la perspective de réduction des
managériale des réformes, alors que la inégalités est tout à fait louable, et nous
notion de politique éducative mobilise devons bien sûr l’encourager, les causes
une acception beaucoup plus ambitieuse de ces inégalités sont peu analysées.

A

Les transports en commun
oubliés
Si le gouvernement a a peu près
stabilisé le prix de l’essence c’est
en partie en réduisant les taxes sur
ce carburant. Ce manque à gagner
n’aurait-il pas pu aider les Conseils
généraux à maintenir la gratuité
des transports scolaires ? De
plus, aucune aide n’est envisagée
aux
communautés
urbaines
qui décideraient la gratuité des
transports en commun. La voiture
individuelle reste privilégiée, plutôt
que les transports en commun
moins polluants.
Transport
aérien
:
aucun
changement
Le gouvernement prolonge la
politique de son prédécesseur en
ce qui concerne l’aviation. Ayrault
maintient plus que jamais le projet
démentiel d’aéroport de NotreDame-des-Landes Cécile Duflot
s’était prononcée contre ce projet
lors du grand rassemblement des
opposants de 2011, . Aujourd’hui,
elle est ministre d’un gouvernement
qui cherche à le construire !
Le kérosène reste taxé à un taux
ridiculement bas. Même si la mise
en place d’une taxe carbone sur
ce carburant serait plus aisée à
prendre au niveau international,
on n’entend aucun ministre se faire
l’avocat d’une telle taxe.
En définitive, le gouvernement
actuel table toujours sur la
croissance économique, privilégie
les productions destinées à
l’exportation plus que celles
consommées sur place.
Il ne faut pas s’attendre à une
politique véritablement écologique
de sa part.
Que fait donc Cécile Duflot dans ce
n
gouvernement ?
Jean-François Le Dizès
Sources chiffrées :
(1)   Le Figaro
(2)   Sortir du nucléaire
(3)   Médiapart
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Concertation sur l’école :
Le compte n’y est pas !
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Certes il est nécessaire d’œuvrer
pour la pré-scolarisation, et de
renforcer l’école primaire. D’accord
aussi pour une action volontariste
en ce sens au collège. Mais la
nature de celle-ci laisse perplexe.
Le thème de l’individualisation de l’action
pédagogique comme remède à l’échec
scolaire, cher à Xavier Darcos et Luc
Chatel et qui cristallisait les critiques il
y a encore quelques mois, n’est pas ici
remis en cause. Il est même récurrent et
demeure étroitement lié aux approches
psychologisantes et naturalisantes de
la difficulté scolaire. On retrouve la
rhétorique du précédent gouvernement
qui triait les élèves en fonction de leurs
goûts, intérêts et autres talents supposés.
Le « bien être psychologique »,
composante de la réussite ne saurait
suffire pour éradiquer l’échec scolaire.
Une
référence
récurrente
au
« changement de pédagogie » ? Ce

changement est indispensable mais
le propos demeure bien général.
Opposer l’innovation, sans la définir
aux « pédagogiques traditionnelles
frontales », sans en faire l’analyse,
revient à une critique formelle aussi
convenue que dépassée des anciens
contre les modernes. Qui s’est vraiment
donné la peine de comprendre la genèse
des pratiques pédagogiques et d’outiller
efficacement les enseignants ? Les ESPE
(Ecoles supérieures du professorat et de
l’éducation) revendiquées, seront-elles à
la hauteur ? Le rapport n’apporte au fond
que peu de précision sur les pratiques
pédagogiques dites « efficaces » sur la
façon de les penser et de les transmettre.
Les élèves qui rencontrent des difficultés
ont besoin d’un service public fort plutôt
que de compassion ou de bienveillance,
d’un service public qui en appui sur la
recherche universitaire et pédagogique
interroge la nature des difficultés

LAP-PEL DU 29 JUIN
L

es festivités des 30 ans du Lycée Autogéré le manque de témoignages écrits sur notre
de Paris se sont déroulées sur deux week- aventure. Avec les centaines de souscripteurs
ends. Sur celui du 22-24 juin, nous avons et les premiers lecteurs, nous pouvons affirmer
participé à la première foire à l’autogestion et que l’accueil est enthousiaste !
du 29 juin au 1er juillet, nous avons organisé de Que ce soit avec la fête des 30 ans ou avec
nombreuses activités dans le cadre agréable la sortie du livre, nous percevons le large
du LAP et dans la douceur d’un
soutien dont bénéficie
« L’éducation doit viser au le LAP. Pour de très
temps quasi estival.
Tous les 5 ans, les anniversaires plein épanouissement de nombreuses personnes,
de notre lycée accueillent la personnalité humaine le Lycée Autogéré de
beaucoup de monde : lycéens,
et au renforcement du Paris représente quelque
profs, anciens du LAP, acteurs
chose
d’important.
d’expériences proches, amis… respect des droits de L’attachement au lieu ne
Pour les trente ans, près de 1700 l’homme et des libertés faiblit pas avec le temps.
personnes sont venues participer fondamentales. »
Ceux qui sont revenus,
à la fête.
après
des
Déclaration Universelle des parfois
Les moments forts n’ont pas
Droits de l’Homme. années, dans le jardin
manqué. Les débats ont été
du lycée, témoignent
riches, avec comme intervenants,
qu’ils ont un lien fort
entre autres, Charlotte Nordman, Angélique avec le LAP. D’autres suivent l’expérience sans
Del Rey ou Albert Jacquard. Des spectacles de y avoir participé directement, et partagent
théâtre ont ponctué le week-end. Les enfants avec nous certaines utopies et certaines
qui se sont retrouvés pendant que leurs parents pratiques. L’espace de libertés qu’est le LAP
participaient aux ateliers et restitutions nous est précieux aux yeux de milliers de personnes.
ont offert un spectacle de marionnettes. La Une ancienne élève est revenue, 15 ans après
cuisine servie était de très bonne qualité et son passage au lycée, et nous dit : « Il n’y a ni
malgré les 150 portions prévues pour chaque intelligence ni amour sans liberté ! »
repas, certains ont dû se rabattre sur les Nous tenons à remercier chaleureusement tous
sandwichs et grillades. Et, bien sûr, la fête a ceux qui sont venus nous aider à préparer ces
été agrémentée de musiques et de chants.
festivités ainsi que ceux qui ont contribué à la
Cette année particulière est marquée aussi par réalisation du livre grâce à leurs souscriptions.
la sortie d’un livre : « Une fabrique de libertés, La fête se termine et nous repartons regonflés
le Lycée Autogéré de Paris ». Cet ouvrage par ces moments partagés. Pourtant, sur
collectif, entièrement rédigé par des membres notre chemin, de nombreux défis et luttes
actuels ou anciens du lycée, vient combler s’annoncent. Malgré une convention, signée
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rencontrées par les élèves pour y
apporter des réponses audacieuses,
garantes d’un profond changement.
La co-éducation : pour quoi faire ?
Le thème du partenariat est également
très présent. Mais rien de nouveau
depuis à présent trois décennies. Ce
qui l’est en revanche, c’est la notion de
co-éducation qui impliquerait certes les
parents d’élèves mais également les
entreprises, et ce dès la 6ème, comme
le préconisait récemment le Ministre luimême. N’est-ce pas là la consécration
d’une logique utilitariste ? En matière
de « gouvernance » la décentralisation
(de la formation professionnelle et de
l’orientation) est fortement souhaitée
ainsi que la contractualisation avec les
collectivités locales, tout en revendiquant
une action forte de l’Etat : n’est-ce pas
contradictoire ? Quel bilan peut-on faire

en décembre 2011 et censée nous garantir
une pérennité d’existence, les conditions
dans lesquelles nous évoluons restent
difficiles : menaces sur nos moyens, blocages
administratifs et juridiques… Nous avons
montré que nous pouvions résister, grâce
aussi à une forte mobilisation de nos soutiens
comme l’an passé, aux attaques dirigées
contre nous. Pourtant le LAP, comme quelques
autres structures proches, restent l’exception.
Se retrouver tous les 5 ans est un vrai plaisir
qui ne doit pas occulter la nécessité de se
regrouper durablement. Des moments forts
comme ceux que nous venons de vivre nous
rappellent tout ce que nous pouvons faire
ensemble. Ne nous laissons pas gagner par la
routine qui pousse à l’isolement.
Depuis 30 ans, le LAP est géré par une équipe
sans hiérarchie, où tous et toutes participent
à la construction du projet, à sa mise en
œuvre et à sa pérennité. Les élèves sont
incités à s’engager dans la gestion du lieu et à
s’impliquer dans les prises de décisions selon
le principe démocratique 1 personne : 1 voix.
   
Les libertés de réunion et d’association,
d’opinion et d’expression sont essentielles
dans l’école. Cette expérience de 30 ans nous
permet d’affirmer que ce choix politique de
démocratie réelle favorise l’épanouissement
de tous ses acteurs, profs et élèves, et leur
offre des conditions d’apprentissage plus
sereines.
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L’éducation prioritaire et la carte
scolaire : les grands oubliés
Ces deux sujets condensent la plus
grande surprise du rapport. Si ce dernier
souhaite mettre l’accent sur la réduction

des inégalités, pourquoi alors reléguer le
sujet de l’éducation prioritaire en dernière
position ? C’est le cas aussi pour la carte
scolaire qui pourtant constituait l’un des
symboles de la dérégulation éducative
par l’ancien gouvernement.
Ce qui pose problème c’est de
cantonner la question du traitement des
inégalités les plus vives, ainsi que celle
de la sectorisation, aux seuls territoires
prioritaires. Il s’agit même d’un contre
sens. Ce qui se joue dans ces territoires
n’est qu’un révélateur puissant des
défaillances d’ensemble de l’école.
La concentration des difficultés et les
logiques ségrégatives sont le produit de
la compétition scolaire généralisée et
de l’insuffisance de l’école à assumer la
massification scolaire.
Le traitement de ces deux questions
appelle des actions d’ensemble et
non des approches segmentées
et particularistes en allant même

Souhaitons que des vents audacieux soufflent sur
l’éducation, fort et assez longtemps, pour soutenir les
expériences actuelles et encourager les nouveaux
projets ! Nous en appelons au regroupement de toutes
les expériences et initiatives, collectives ou individuelles
pour créer, au sein de l’éducation, une école coopérative
et émancipatrice.
Nous aimerions que se développent des établissements
dont le but serait de répondre aux demandes d’élèves
soucieux de fréquenter une école qui ne soit plus
source d’ennui ou d’exclusion mais un véritable
lieu d’épanouissement. Nous aimerions qu’ils
puissent envisager leur avenir avec confiance, avec
enthousiasme. Nous aimerions naturellement qu’ils
trouvent une place … mais dans quelle société ?
Sûrement pas une société où régneraient en maîtres la
concurrence, l’argent, le profit …
 Nous avons un nouveau monde à construire.
n
Pour commémorer ses 30 ans, le
lycée autogéré de Paris vient de
publier Une Fabrique de libertés
– Le lycée autogéré de Paris. Un
livre qui lui ressemble.
Collectif
d’élèves
et
de
professeurs, Une fabrique de
libertés Le
lycée
autogéré
de Paris Préface de Patrick
Boumard 2012 ISBN
978-2919272-05-1 430 pages Prix de vente : 23 €
Pour mieux connaitre le lycée autogéré de paris et
se procurer le livre : http://www.l-a-p.org/
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jusqu’à proposer d’agir
à la seule échelle des
établissements. Renoncer
à l’idée de zonage
territorial fait courir du reste
un risque considérable
de
démobilisation
et
de déstabilisation des
établissements
depuis
longtemps
engagés
dans des actions en
réseau et d’ouverture sur
leur environnement. La
priorité est d’éviter que
ces établissements ne
décrochent davantage et
qu’ils ne fassent l’objet
d’une
stigmatisation
renforcée.
Agir contre les inégalités
ce n’est pas « triturer »
à loisir les zonages
prioritaires, c’est aussi
poser
clairement
la
question de la politique
redistributive en matière
d’éducation. A ce titre le
rapport aurait été bien
inspiré de reprendre à
son compte les termes
du référé de la Cour des
comptes adressé le 11
juillet dernier au Ministre
de l’Education nationale
et portant sur le traitement
des inégalités scolaires.
Ce dernier argumentait,

éducation

de l’émiettement de l’action éducative
depuis trois décennies ? N’y a-t-il pas
un lien avec le développement très
marqué des inégalités territoriales
d’éducation ? Aujourd’hui l’école a
besoin de plus ou de moins d’Etat ?
D’une simplification de son action ou
d’une complexification ? Cette nouvelle
phase de décentralisation revendiquée,
corrélée à un rapprochement avec le
monde de l’entreprise, ne risque-t-elle
pas de plonger l’école dans une nouvelle
crise dont elle n’a absolument pas besoin
aujourd’hui pour se reconstruire ? Il y a
à mon sens davantage à perdre qu’à
gagner sur ce de terrain.

en substance, que l’une des causes
du renforcement des inégalités de
scolarisation est leur absence de prise
en compte lors de l’attribution des
moyens. C’est donc à un changement
radical de paradigme redistributif que
le référé appelle de ses vœux.
Il ne s’agit de saupoudrage de moyens
supplémentaires au profit de quelques
établissements triés sur le volet, mais
de s’adresser à tous ceux qui accueillent
des élèves en situation objective de
désavantage économique, scolaire et
culturel. En soulignant le fait que certains
territoires scolaires situés dans le haut
des hiérarchies concentrent les moyens
les plus importants, on peut résumer la
préconisation de la Cour par le principe
de « donner moins à ceux qui ont plus » et
réellement « plus à ceux qui ont moins ».
Preuve s’il en est qu’une action volontariste
en matière de réduction des inégalités
nécessite une vision d’ensemble tant en
matière de redistribution des moyens,
des postes, que des actions spécifiques
à mener, conception bien éloignée donc
d’une vision partielle du problème.
Vous avez dit arbitrage ?

Au terme de cette lecture, si nous
avons souligné des manques et des
points de désaccord nombreux, il
est aussi des points d’accord : sur la
scolarisation obligatoire à 2 ans, sur la
nécessité de réformer la formation des
enseignants, sur le rétablissement de
la sectorisation (partout ou dans les
territoires prioritaires ?), sur la nécessité
d’homogénéiser l’offre de formation, sur
l’obligation de ne laisser aucun élève sans
solution, de redonner un second soufflet à
la vie scolaire etc. Cependant faute d’une
argumentation beaucoup plus précise,
ces propositions, qui étaient « dans l’air
du temps » avant la concertation risquent
bien d’en rester à l’état d’incantation. Du
reste ces dernières cohabitent avec des
propositions inquiétantes d’une toute
autre obédience politique puisqu’elles
s’inscrivent dans la continuité des
politiques néo-libérales qui ont plongé
l’école dans l’impasse. Refonder l’école
ce n’est pas chercher à contenter tout le
monde, c’est faire des choix. L’école du
peuple supposera des changements de
paradigmes radicaux : c’est bien cela que
l’on appelle à présent l’arbitrage ?
n
Choukri Ben Ayed
Sociologue, Professeur à l’Université de Limoges.
Chercheur au GRESCO
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POUR UNE REFONDATION AUTOGESTIONNAIRE DE L’ECOLE

L

a création de postes, l’affirmation
du Collège Unique, l’annonce de
la formation des enseignant-e-s
et la mise en œuvre de la concertation
autour de la Refondation de l’école par
Vincent Peillon , peuvent faire naître
dans la profession quelques espoirs.
On pourrait imaginer que la porte est
ouverte à une amorce de changement,
mais nous ne sommes pas dupes :Le
ministère avait les moyens de proposer
une autre rentrée que la rentrée Chatel
à laquelle les élèves, parents et personnels de l’Education Nationale ont dû faire
face.
Nous savons également que la création
des postes reste insuffisante et que la
chanson de l’austérité et du pacte budgétaire arrêtera toute envolée de nouvelles dépenses et des moyens nécessaires à la transformation de l’Ecole
Nous attendons des mesures significatives sur la formation des enseignant-es. On peut espérer que la création des
Écoles Supérieures du Professorat et de
l’Education sera l’occasion de remettre
en place une véritable formation initiale
et continue des personnels et d’en finir
avec la réforme dite « de mastérisation »
Nous espérons que la formation professionnelle des jeunes reste encore dans
le domaine public, sachant que la régionalisation de cet enseignement est dans
les cartons du gouvernement et des président-e-s de Région.
Enfin la grande comédie autour de la
pseudo concertation de la refondation

de l’école (limitée à quelques grandmesses et sans réelle ouverture sur les
acteurs/actrices de terrain que sont les
personnels et les parents) ne peut que
renforcer le doute et le scepticisme des
personnels, passé le moment de soulagement légitime suite au coup d’arrêt
donné à la saignée de ces cinq dernières
années.
Un tout autre type de concertation était
possible, comme on l’avait vu en 1982
sous le ministère Savary, malgré toutes
les limites de cette expérience qui avait
tourné court
Du doute à la mobilisation
Avec ce nouveau gouvernement doivent
prendre fin dix années de régression,
de mépris et de caporalisation, et aujourd’hui force est de constater que le
climat a changé : l’écoute est sans doute
meilleure mais les contraintes budgétaires nous seront à chaque fois présentées comme une impossibilité d ‘aller plus loin et plus vite.
L’évaluation individuelle par compétences des élèves sera allégée mais
maintenue, celle des enseignant-e-s inchangée.
Le statut des élèves sans droits réels et
cantonné à de la figuration reste identique même si l’on reconnaît la majorité
associative à 16 ans des jeunes.
Les méthodes pédagogiques, les finalités de l’enseignement et les contenus

d’enseignement sont absents de la
concertation autour de la refondation de
l’école et ce sont toujours les anciens
programmes, tout particulièrement dans
le primaire les programmes rétrogrades
de 2008 qui s’appliquent.
Il aurait été simple d’abroger les lois de
contre réforme : loi LRU, « réforme du
lycée », livret de compétence et fichage
des élèves, réforme des BEP et enseignement professionnel, socle commun.
Il aurait été bienvenu de suspendre les
poursuites des désobéisseurses et désobéisseurs . Cela aurait représenté des
signes de rupture vraiment explicites.
Car en réalité, la porte ne nous est pas
ouverte, elle est simplement à peine entrouverte. A nous de faire entendre nos
propositions alternatives sachant que
les véritables changements se feront par
la mobilisation de toutes et tous et que
le changement viendra d’un vaste mouvement qui se fera à la base par l’ensemble des usagers et de la profession.
De la mobilisation aux alternatives
Rappelons ce qui peut nous aider à
élaborer ensemble de véritables changements
- Il faut donner aux équipes éducatives
et pédagogiques du temps de concertation qui doit être intégré dans le temps
de service sans augmentation de la durée de travail ou de la présence dans les
établissements
-La démarche autogestionnaire

est

LEVEE DE TOUTES LES SANCTIONS CONTRE LES ENSEIGNANTS EN RESISTANCE

L

es contre-réformes appliquées à
l’école ces dernières années ont
suscité un mouvement de résistance
pédagogique sans précédent. Plusieurs
milliers d’enseignants du primaire ont
pris le risque de la désobéissance pour
lutter contre ce démantèlement du service public d’éducation. Cette résistance
éthique et responsable a été largement
soutenue par les parents d’élèves ainsi
que par de nombreuses sections locales
des syndicats représentatifs.
Aujourd’hui, les faits ont validé la légitimité de cette résistance. Les valeurs et

les propositions que les enseignants du
primaire en résistance ont portées pour
défendre et reconstruire l’école étaient
en grande partie présentes dans le programme du candidat Hollande et dans
les premières annonces du ministre de
l’Education nationale.

Nombre de ces enseignants ont subi
des sanctions aussi injustes que disproportionnées : disciplinaires (blâmes,
abaissement d’échelon, mutation d’office), financières (retenues de salaire)
ou administratives (baisse ou maintien
de note, refus de promotion, déplace-

ments d’office déguisés). A l’heure de la
refondation programmée de l’école, il est
temps de leur rendre justice.

Nous demandons que cesse dès aujourd’hui toute forme de sanction à leur
encontre. Nous demandons au ministre
de l’éducation nationale la levée de
toutes les sanctions infligées aux enseignants en résistance pédagogique.
Tous les enseignants sanctionnés, y
compris ceux qui sont à la retraite, doivent être réintégrés dans leurs droits.
Réflexions
et
propositions
pour
l’école : http://resistancepedagogique.org/

Liste des organisations signataires

Groupe DES ÉLUS COMMUNISTES ET CITOYENS DU FRONT DE GAUCHE de l’assemblée de corse \ Désobéisseurs \ APPEL DES APPELS \ Aped \ AREN 71 \ CDLF (Rouen) \ CGT EDUC’ACTION 06, 77, 91
et National \ CNT-SSE 31 \ Union locale de pessac/aquitaine secteur éducatif de la CNT \ DDEN (Loire) \ Confédération syndicale DES FAMILLES \ Tendance intersyndicale ÉMANCIPATION
\ Eelv \ Collectif INDÉPENDANCE DES CHERCHEURS \ INSTITUT DÉPARTEMENTAL DE L’ÉCOLE MODERNE \ LES ALTERNATIFS \ MAN CENTRE-ALSACE, IdF et National \ NPA \ RASED 71 \ ROUGES VIFS 13
\ SGEN-CFDT BOURGOGNE \ SNES.FSU 71 \ SNUIPP-FSU 34 \ SNUIPP-FSU 71 \ SNUIPP-FSU 82 \ SOLIDAIRES 82 \ SUD ÉDUCATION 09, 13, 34, 41, 53 et National, Cnt-fte
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- Partir à la fois des expériences
éducatives alternatives dans et
hors de l’éducation nationale : établissements d’expérimentation et
d’innovation pédagogique, École
Freinet , École Steiner....; Le droit
à des expériences alternatives en
matière de formation s’appuyant
sur les équipes pédagogiques et
non sur les hiérarchies doit être
favorisé et soutenu
-Enrichir notre réflexion par des
pratiques sociales nouvelles et
alternatives : écoles parallèles,
expériences d’économie sociale
et solidaire, coopératives, SEL...)
-Intégrer les recherches des mouvements
pédagogiques.(ICEM,
GFEN,OCCE...) , des sciences de
l’éducation et de la sociologie.
-Établir des passerelles entre
les espaces institutionnels et les
autres espaces (maison de quartier, structures culturelles et socio
culturelles...), entre les membres
de la communauté éducative (parents, élèves et personnels enseignants et non enseignants ).
Enfin il nous semble urgent dès
maintenant de procéder au toilettage et la mise à jour des contenus d’enseignement et des disciplines visant à dépasser toutes
formes d’aliénation et de domination (sexisme, paternalisme,
compétition...), de remettre en
question les programmes d’histoire-géographie et de sciences
économiques et sociales -sous
emprise libérale-, d’éducation
civique -sous emprise nationalrépublicaine- et d’introduire de
nouveaux enseignements (droit,
écologie, économie sociale et
solidaire, langues régionales...) ,
de même qu’il faut imposer la généralisation de l’enseignement
de la sociologie à l’ensemble
des classes de lycée, ce dont
les élèves des classes technologiques sont toujours privé-e-s . n
Commission Education
des Alternatifs

rôtisserie

d’abord un outil de contestation
du capitalisme, du productivisme
et de toute forme d’aliénation,
mais aussi une arme d’émancipation et d’épanouissement individuel et collectif .

La Rôtisserie est morte, assassinée

Lundi 8 octobre 2012 la Rôtisserie Sainte-Marthe, le restaurant au trois A (Alternatif, Autogéré et Associatif) a cessé d’exister après 15 ans d’activité continue.
La décision, avait été prise en Assemblée Générale Extraordinaire en Mai dernier.
Elle n’avait pas été rendue publique pour ne pas compliquer les négociations entamées par l’association. Ce lundi 8, sous le crachin d’un matin gris, nous avons
remis les clefs de l’ancien restaurant.
La Rôtisserie est morte et ce n’est pas
pour se plaindre des « éclats de voix, des
un suicide : elle a été assassinée.
rires et des bruits de vaisselle ». Car il y
avait dans notre restaurant des rires et des
Nous revenons sur les raisons de cette fin bruits de vaisselle. Il fallait donc agir. Et pas
d’activité non pas parce que le crime de- s’adresser à nous, pas seulement écrire au
vrait ne pas rester impuni – pour régler des maire, mais aussi au commissariat, à l’hycomptes etc...- mais pour que les raisons giène, au fisc, à la préfecture, à la partie
de la fin de la Rôtisserie soient connues de adverse de notre procédure en justice etc.
tous. Pour les voisins qui l’ont soutenu, pour Quel dommage que la Kommandantur ne
les associations qui y participaient et pour reçoive plus de courrier ! 6 misérables péque de futurs projets bénéficient de notre titionnaires, tout contents d’aller pousser la
expérience.
chansonnette dans de petits restaurants du
coin, de griller leurs sardines dans la cour
Plusieurs crocs-en-jambe
ou de savourer leur café en terrasse mais
nous ont fait trébucher...
qui ne supportent pas l’idée que cette rue
soit encore un espace public où la vie peut
Nous avons chu face à la justice.
s’immiscer, même la vie des autres. Leur
Cette justice qui n’a pas jugé les pratiques but n’était pas que nous aménagions le lieu
du spéculateur immobilier qui s’est arrangé pour qu’il leur sied mieux – nous n’avons
avec la réalité, avec le droit et avec la loi pas cessé de le faire ces dernières années
pour acquérir le lieu. Une justice qui n’a pas – ni que la Rôtisserie migre, mais quelle
évalué le préjudice pour des associations meurt. Ces 6 délateurs peuvent être heuprivées de cette source de financement. reux : leur travail de sape nous a démontré
Qui n’a pas évoqué une seule fois, en 7 ans qu’il n’y avait plus de raison de batailler pour
de procédure, l’avenir des 7 salariés de la rester coute que coute dans ce quartier, que
Rôtisserie ; Qui ne s’est à aucun moment le voisinage ne nous méritait pas. Ils pourdemandé si c’était moral, juste, éthique. ront demain pétitionner contre le restauUne justice qui s’est employée à garantir le rant suivant, contre la présence de jeunes
caractère sacré de la propriété privée. Bref dans le quartier, pour obtenir des grilles
une justice politique, une justice de classe.
aux extrémités de la rue et, le temps d’une
Une justice qui ne nous a pas donné justice fête de quartier (s’ils tolèrent encore de tel
et qui nous a en plus plombés financière- désordre) ces taxidermistes du Paris poment.
pulaire se diront désolés de voir leur quartier changer ainsi, lui qui était si vivant, si
La gentrification du voisinage aussi nous sympathique et blah blah blah. Ils pourront
a fait trébucher.
même évoquer la Rôtisserie, quand c’était
La Rôtisserie était le fruit d’un quartier vi- bien, avant. Avant qu’ils ne passent toutes
vant, atypique, populaire, artistique et mé- leurs nuits à calculer leur plus-value immotissé. Elle a été pendant un temps l’âme de bilière, à guetter l’instant propice au coup de
ce quartier. Mais la ville change, le bas-bel- téléphone au commissariat pour la moindre
leville aussi et la Rôtisserie n’était plus en suspicion de tapage nocturne.
phase avec les nouveaux saint-marthois :
plus blancs que basanés, plus Bonobo Nos auto-croque-en-jambes aussi.
(BOurgeois NOn BOhème) que bobos, Et puis il y a aussi nos soucis internes qui
plus « créateurs de sens » qu’artisan, plus nous ont usés. La poignée d’associations
soucieux de faire fructifier leur mètre carré laissant le lieu comme une porcherie ou ne
acheté au prix de la place de la République payant pas leur participation alors que les
que de lutter contre la gentrification du quar- frais d’avocats, d’avoués et de huissiers
tier.
nous mettaient à genoux. Merci à l’appel de
la Foret, à SOS racisme …….pour leurs peEt les croche-pieds d’une poignée de tites escroqueries.
voisins.
Il y a le trop peu d’associations disponibles
Ainsi de ces voisins de la Rôtisserie, en quand il nous fallait des bras, du soutien.
guerre avec elle depuis leur arrivée, nous Même si nous étions nombreux à répondre
faisant la misère pour une poubelle sortie présents, ces absences racontaient aussi
trop tôt ou trop tard, pour une fenêtre trop qu’une partie des associations voyait la Rôceci et des toilettes trop cela. Six charmants tisserie comme un tiroir-caisse sans s’attavoisins qui ont pétitionné auprès du maire cher au projet.
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Il y a eu aussi le durcissement du marché
du travail et de l’accès aux emplois aidés
qui a poussé, ces dernières années des
personnes à venir bosser à la Rôtisserie
pour remplir leur gamelle sans le moindre
intérêt pour notre fonctionnement en autonomie. Or on ne peut pas imposer l’autogestion. Et l’équilibre qui faisait le fonctionnement
en autonomie des salariés le midi s’en est
trouvé ébranlé. La menace permanente d’une
expulsion immédiate nous empêché de garantir à ces salariés qu’au moins, le temps de leur
contrat, ils auraient la paix, un boulot et un salaire.
Ces coups nous ont affaiblit, fragilisé et la justice nous a achevé.
La Rôtisserie a existé.
Mais ce qui meurt, ce n’est pas un avorton de
projet ambitieux, une idée géniale restée sous
forme de projet, c’est une réalisation concrète,
une aventure dont nous sommes fiers.
En premier lieu nous sommes fiers d’avoir résisté pendant 5 ans à cette expulsion imminente,
fiers de la couverture de notre lutte dans les
médias progressistes et les réseaux militants
mobilisation, de la solidarité qui s’est exprimée
dans le tissu associatif et politique. Fiers de nos
manifs de soutiens, de notre large pétition de
l’occupation permanente jour et nuit que nous
avons réussi à tenir, de la remise sur pied en
48h de la Rôtisserie après l’incendie criminel
dont elle avait été victime.

Pendant 15 ans nous avons fait vivre ce projet.
Nous avons été ouverts tous les jours. Nous
avons servis des plats frais aux prix les plus
bas, sans subventions ni entourloupes. Nous
avons été une cantine de quartier, ouverte, accueillante pour tout le monde sans exclusive,
ne faisant payer que ceux qui pouvaient payer.
Nous avons permis à des dizaines de personnes de gagner leur vie en s’organisant tel
qu’ils l’entendaient pour faire tourner la Rôtisserie le midi, sans les contrôler, sans garde
chiourme ni pointeuses. Et ça a marché la plupart du temps. Pour nombre d’entre eux ; le
passage à la Rôtisserie a aussi été l’occasion
de se former, de desserrer l’étau social, de reprendre leur marque.
Le soir, ce sont plusieurs centaine d’associations qui ont pu lever des fonds pour leurs projets. Ces dernières années, le chiffre d’affaire
de la Rôtisserie tournait autour de 150 000 euros annuel et dégageait le même montant de
bénéfices pour ses associations.
Et nous sommes fiers des projets qui ont été
soutenus et parfois même qui n’ont pu voir le
jour que grâce à la Rôtisserie.
S’y sont croisé des associations, collectifs, syndicats, organisations politiques qui n’avaient
à priori rien en commun. De scouts aux autonomes, de travailleurs sociaux à l’équipe du
Belleville United ...
Fiers des projets montés dans l’urgence que
les règles administratives auraient empêchés
ailleurs : des fonds levés pour Haïti moins d’une
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semaine après le tremblement de terre ou de
l’argent pour les salariés de Mac Do en grève
dès que les caisses de grève se sont retrouvées vides.
Il y a les maquettes de disques, les salles de
répètes, les flyers de spectacles, les frais d’avocats, les nouveaux pots d’échappements qui
ont été financés par un repas.
Il y a les spectacles qui se sont construits de
soirées en soirées. Il y a ce bout de terrain arraché aux grandes propriétés agricoles guatémaltèques de la côte pacifique où les ouvriers
agricoles ont pu faire leurs premières réunions
syndicales en sécurité. Il y a eu ses potagers
scolaires au Niger pour pousser les enfants à
venir à l’école puisqu’on pouvait y manger ; il y
a cette clinique de planning familial non discriminatoire au Tamil Nadu, ce cinéma itinérant au
Bénin et le commerce solidaire avec les indiens
insurgés du Chiapas. Il y en a des centaines
d’autres. Des projets culturels, sociaux et politiques que la Rôtisserie a soutenu. Voilà notre
fierté.
C’est aussi un fonctionnement interne transparent et collégial que nous assumons et revendiquons. Toutes les instances de la Rôtisserie ont
toujours été ouvertes à toutes les associations.
Toutes les décisions importantes ont toujours
été prises en assemblée générale, presque
toujours au consensus.
Cette expérience prouve qu’on peut financer
des projets sans toujours s’en remettre aux
aides d’état, que l’on peut croiser des projets,
sensibilités et conceptions politiques totalement
étrangères dans un même souci d’efficacité,
d’ouverture, de convivialité et d’auto-organisation.
Nous avons revendiqué l’autogestion comme
moyen, comme chemin et comme but et nous
avons le plus souvent réussi à tenir cette orientation.
Les lendemains de la Rôtisserie.
Plusieurs tentatives de créer d’autres Rôtisseries ont été tentées. Une Rôtisserie est née à
Porto Alegre, dans le sud du Brésil, une autre
dans le quartier populaire de Beyoglu, à Istanbul. Aujourd’hui des voisins imaginent un
projet qui s’inspire du principe cantine de quartier de la Rôtisserie, des associations planchent
sur un projet calqué sur le fonctionnement de la
Rôtisserie le soir. Une piste existe pour ouvrir
un nouveau restaurant associatif à 50 mètres
des locaux de la Rôtisserie. Même si aucun de
ces projets ne sera la Rôtisserie, nous les soutenons tous. Comme nous soutenons tous les
autres projets qui pourraient venir de la Rôtisserie.
Inventez des spectacles plein de vie, des
créations artistiques pleines de ruptures,
faîtes des cantines associatives, des bars
autogérés, organisez des collectes solidaires, créez des collectifs militants, lancez
des médias alternatifs. Résistez, créez, agissez.
La Rôtisserie est morte assassinée, vivent
les Rôtisseries.
n
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ous sommes maintenant « rassurés » : Nétanyahou a reporté de
plusieurs mois la menace de frappes
militaires sur l’Iran... Il attend le résultat des
élections américaines tout en faisant son
possible pour la victoire de Romney...
On est alors en droit de se demander pourquoi ce report après avoir proclamé sur tous
les tons depuis des années que la menace
nucléaire iranienne était à régler d’urgence... C’est l’occasion de revenir sur la
question que beaucoup se posent : la menace nucléaire de l’Iran est-elle réelle?

Je voudrais aujourd’hui dire pourquoi c’est
un faux problème. Il ne s’agit pas de légitimer les aspirations nucléaires de Téhéran
(je suis radicalement contre le nucléaire civil
et militaire), il est plausible, probable, qu’il
ait des ambitions militaires, mais l’Iran n’est
certes pas le seul pays dans cette situation
et son éventuelle acquisition d’une capacité
nucléaire n’augmenterait pas selon moi les
menaces dans la région dues à d’autres
raisons. Par contre elle encouragerait la
prolifération nucléaire dans tout le MoyenOrient, une prolifération lancée par le nucléaire israélien.
Fabriquer la bombe aujourd’hui est relativement simple, au moins pour un État : le problème principal est de se doter des matériaux fissiles nécessaires (la Corée du Nord
l’a fait en trois ans en retraitant le combustible d’un petit réacteur). Les pays qui aujourd’hui diabolisent l’Iran sont les mêmes
qui ont facilité le programme nucléaire de
l’Inde et du Pakistan qui n’ont pas signé le
TNP !
Le Brésil, l’Allemagne, le Japon pourraient

réaliser une bombe en un rien de temps. Le
double usage, le dual use, est intrinsèque
à la technologie nucléaire qui naît et se développe comme militaire et le civil en est un
sous-produit... Tous les pays qui ont eu une
capacité minima ont eu des programmes
nucléaires militaires, plus ou moins développés ou secrets, soutenus ou non par des
puissances nucléaires selon leurs intérêts
géopolitiques.

Aujourd’hui la menace principale vient des
systèmes de défense antimissiles, un saut
technologique considérable qui permet un
système agressif très dangereux. C’est de
ce système qu’Israël essaie de se doter
avec l’aide des États-Unis. En fait le « secret de Polichinelle » de l’arsenal d’Israël est
le vrai facteur déstabilisant dans la région
(et pas le seul).
Tout cela ne constitue pas une raison pour
« justifier » que l’Iran fasse la bombe. Mais
si l’Iran se dotait de dix têtes et était en état
de les lancer - il en est encore très loin- sur
Israël, il serait annulé de la carte géographique par une riposte nucléaire (Israël
dispose de 5 sous-marins indestructibles
dotés par l’Allemagne de missiles à tête nucléaire).
L’arsenal nucléaire israélien.
Si on avait voulu présenter à l’ONU la réalité nucléaire au Moyen-Orient, le contenu
aurait été très différent de celui présenté
par Nétanyahou : il s’agit du puissant arsenal nucléaire israélien encore enveloppé
dans l’omerta complice de l’Occident et
qui, unique puissance nucléaire au Moyen

iran

MENACE DE L’IRAN OU CONTRE L’IRAN ?

Orient, possède entre 100 et 300
têtes, prêtes à être lancées par des
missiles balistiques qui, comme le Jéricho
3 ont une portée de 8 à 9000 km. Outre les
sous-marins fournis par l’Allemagne et qui
croisent en Méditerranée orientale, dans la
Mer Rouge et dans le Golfe Persique, prêts
24h sur 24 à lancer l’attaque nucléaire, Israël dispose, grâce aux États-Unis d’une
vaste flotte aérienne (chasseurs-bombardiers, avions de chasse à double capacité,
nucléaire et conventionnelle.
Mais Israël, à la différence de l’Iran, refuse
d’admettre la possession d’un arsenal nucléaire (dont l’existence est reconnue par
l’Agence internationale de l’énergie atomique -AIEA). Il refuse donc de participer à
la Conférence qui doit avoir lieu à Helsinki
au début 2013, conférence décidée par
l’ONU à la demande des pays arabes soutenue pour la première fois par les États-Unis
et à laquelle l’Iran doit participer. Son objet
est clair: la création au Moyen Orient d’une
zone dénucléarisée. On voit l’enjeu !
Pendant ce temps Israël continue à produire
chaque année une quantité de plutonium
suffisante pour fabriquer 10 à 15 bombes
de la puissance de celle de Nagasaki. Sans
oublier la grande probabilité d’une production d’une nouvelle génération d’armes nucléaires, miniaturisées plus facilement utilisables sur des objectifs ponctuels comme
les sites nucléaires souterrains...
Aujourd’hui la mèche de la bombe – pas
l’iranienne, encore virtuelle, montrée par
Nétanyahou à l’ONU, mais la seule réellement existante, l’israélienne, peut être allumée à tout instant...
n
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Parti et Mouvement social - Le chantier ouvert par le PSU

V

oilà un livre qui devrait concerner tous les
lecteurs de Rouge&Vert. Et pas seulement
les anciens du PSU. Car il n’entre pas dans
la catégorie des « je me souviens – c’était le bon
temps» pas plus d’ailleurs que dans celle du « dis
papa c’était comment … ? »
Livre d’histoire mais aussi vrai livre militant qui
interroge le présent des luttes et des mouvements
sociaux à travers les tâtonnements du PSU post
soixante-huitard mais aussi à travers ses déchirures et ses empoignades entre partisans de la
construction d’un Parti révolutionnaire d’avantgarde et promoteurs d’un Mouvement politique de
masse, ancré dans les mouvements sociaux.
Le débat sera violent, marqué de scissions (GR,
PCMLF, GOP etc.) jusqu’aux Assises du Socialisme où Michel Rocard et la minorité décident
d’adhérer au PS de François Mitterrand. La place
est désormais libre pour le développement du
Parti Mouvement.

Les luttes, ce sont bien sûr Lip et le Larzac remarquablement évoquées par Charles Piaget et
Roland Vitot pour l’une et Alain Desjardins pour
l’autre. C’est l’expérience de notre camarade Thérèse Carette pour la reconnaissance des femmes
au sein du Parti et dans les mouvements. Ce sont
les grèves des OS de Renault, le combat pour la
reconnaissance des minorités nationales, contre
l’aménagement de la côte d’Aquitaine, contre le
nucléaire et la construction de la centrale Fessenheim (où l’on parle longuement du travail de notre
camarade Roger Winterhalter). On y retrouvera
avec plaisir des figures connues de la mouvance
altermondialiste et autogestionnaire (comme
J-M Harribey, du conseil scientifique d’ATTAC ou
Serge Depaquit de l’ADELS).
Le récit de ces luttes est encadré par trois chapitres retraçant le contexte politique et économique des trois périodes étudiées (69-74, 74-
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78, 78-81) et des débats internes au PSU. De la
création des Assemblées Ouvrières et Paysannes
aux plans Alter régionaux en passant par les 14
thèses pour l’autogestion, ce sont l’intégration de
l’écologie et du féminisme dans le combat politique, la recherche du parti mouvement et la mise
en place des bases du projet autogestionnaire que
l’on retrouve dans les débats et luttes du PSU.
Ce sont les mêmes recherches que les Alternatifs ont entreprises depuis leur dernier congrès à
Rouen en 2010.
Un livre à lire absolument pour construire une alternative au capitalisme. Un seul regret : son prix
élevé. Mais il est toujours possible de se grouper
à plusieurs pour l’acheter ou de demander à sa bibliothèque préférée d’en faire l’acquisition.
n
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ORDRE DU JOUR DU CONGRES DES ALTERNATIFS
SAMEDI 17 NOVEMBRE

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

12h30 • Accueil
•Vérification des mandats
•Proposition de réunion de la commission de médiation

9h15 •Rapport de la commission des
résolutions sur la partie 1
9h30 • Débat puis vote sur la partie 1

14h00 • Ouverture du Congrès
• élection du secrétariat du congrès
•Vote du règlement intérieur

10h10 • Rapport de la commission des
résolutions partie 2 ou 3 amendée
10h30 • Débat
13h • Votes (HORAIRE IMPERATIF)

14h30 • Présentation du texte 1
14h40 • Débat sur le texte 1
15h30 • Vote de prise en considération du texte 1
15h40 • Pause
16h • Présentation du texte 2
16h20 • Présentation du texte 3
16h20 • Débat sur les textes 2 et 3

13h30 • Repas
14h40 •Débat : les suites du congrès,
perspectives, initiatives,
prochaines échéances

18h20 • Vote de prise en considération textes 2 et 3
18h40 • Désignation de la commission des résolutions
19h •Commission des résolutions (au 40, rue
de Malte Paris 11e)
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A l’AGECA  
177, rue de Charonne
Paris 11e
métro Alexandre Dumas
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