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Coordination générale des
Alternatifs 15 et 16 décembre 2012

P

remière coordination après le congrès des Alternatifs, plusieurs
décisions et orientations, bref compte rendu.

Une résolution définissant notre démarche pour les deux années qui
viennent en vue de la convergence des forces de gauche alternative, des
propositions que nous porterons dans les villes et départements, comme
dans les échanges avec nos partenaires.
La participation active à la campagne contre la politique d’austérité que
le Front de Gauche engage dès janvier 2013, nous y apporterons nos
propositions pour la réduction du temps de travail, la reconversion de
l’économie, l’appropriation sociale.
L’engagement dans les mobilisations, de Notre Dame des Landes aux
luttes contre les plans de licenciements ou pour l’égalité des droits entre
toutes et tous, et une forte participation au Forum Social Mondial de Tunis
Un calendrier d’initiatives portées par les Alternatifs, comme notre
université d’été fin août 2013, ont le fil conducteur sera «L’Autogestion :
pratiques et stratégie ; révolution longue, expériences ou expérimentations
sociales et écologiques», ou en coopération avec d’autres comme la Foire
à l’Autogestion début juin 2013.
Une activation de notre réflexion collective autour des commissions
Education, Féminisme, Internationale, Ecologie, et du groupe de travail
Economie. 						
n
Jean-Jacques Boislaroussie

Des temps forts du calendrier
2013 des Alternatifs
- Coordination générale•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••16 et 17 février
- Réunion de travail •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••en février
de la commission économique et sociale
- Réunion de travail ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2 et 3 mars
de la commission éducation                   
- Forum Social Mondial de Tunis••••••••••••••••••••••••••••••••••••26 au 30 mars
- Week-end de travail ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 et 7 avril
sur les questions municipales et européennes    
- Réunion de travail ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••13 et 14 avril
de la commission internationale              

AliNE,
Jean-Jacques
Boislaroussie,
Bernadette Bouchard,
Julien Douillard,
Jacques Fontaine,
Jean-Louis Lebourhis,
Dominique Malvaud,
Pénélope,
et la commission féminisme

- Coordination générale••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••25 et 26 mai
- Réunion de travail •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• mai ou juin
de la commission Ecologie (en Alsace)   
- Alter Sumit Athènes•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2 juin
- Foire à l’Autogestion••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7, 8 et 9 juin
- Université d’été des Alternatifs••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fin Août
- Coordination générale••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 21 et 22 septembre
- Congrès national••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9, 10, 11 novembre
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Résolution de la coordination des Alternatifs 16 décembre 2012

POUR UNE CONVERGENCE DE GAUCHE ALTERNATIVE
Les Alternatifs agissent à partir des
orientations suivantes :

• Un projet s’enrichissant des apports
de tous les mouvements d’émancipation,
notamment le féminisme.

• Un mouvement politique rouge et vert
large : mémoire des luttes, mise en commun
d’expériences et de forces, contribution à
un projet autogestionnaire et écologiste,
un « parti mouvement » perméable
aux diverses formes de mobilisation et
recherchant les convergences sociales et
politiques les plus larges pour transformer
la société ;

Ce projet prend aussi en compte les
apports d’une critique écologiste radicale,
dont la remise en cause du dogme de
la croissance, et porte ainsi l’objectif de
l’appropriation sociale non seulement dans
une perspective autogestionnaire, mais
aussi pour la reconversion de l’économie
et la relocalisation des activités.

•
Une stratégie que nous qualifions
de « révolution longue » combinant
participation
aux
mobilisations,
expérimentation d’alternatives, présence
critique dans le champ institutionnel, pour
« une guerre de position » créant les
conditions d’une rupture globale avec le
système capitaliste ;

Pour les Alternatifs, l’autogestion est le
fondement d’une société d’émancipation.
L’aspiration autogestionnaire resurgit au
sein de la jeunesse (par exemple dans
la mobilisation contre le projet d’aéroport
à Notre Dame des Landes) et s’exprime
avec une grande vitalité dans de nombreux
réseaux et collectifs.

•
Une démarche unitaire, pour la
construction de rassemblements politiques
larges face aux droites et extrêmes
droites, en alternative et opposition au
social-libéralisme. C’est le sens de la
participation de notre mouvement au Front
de Gauche

Les expérimentations, les formes de lutte
à caractère autogestionnaire contribuent à
l’accumulation d’expériences et de forces
pour ouvrir des brèches dans le système
et des perspectives d’émancipation vers
un autre possible.

• Une vision de la transformation sociale
et écologique reposant sur le primat de la
démocratie active, de l’auto-organisation
des luttes dans une perspective
autogestionnaire ;
• La réduction massive du temps de
travail comme créatrice d’emplois d’utilité
sociale et écologique, comme élément de
démocratie et d’émancipation;

La traduction de ce projet dans les
mobilisations sociales est possible, comme
l’a prouvé par exemple le mouvement
contre la reforme des retraites .elle l’est
aussi dans les urnes, comme l’a démontré
la mobilisation et le vote contre le traité
constitutionnel européen de 2005. .elle
s’est aussi exprimée avec les batailles
contre l’exploitation des gaz et huiles de
schiste ou contre les OGM et les grands
projets inutiles. Aujourd’hui, on la retrouve

Résolution Pays-Basque

S

Paix et justice au Pays Basque

uite à l’arrestation d’Aurore Martin et à
son extradition dans l’Etat espagnol et
dans le contexte peu connu du processus de paix initié par la conférence d’Aiete
en octobre 2011, suivi par l’arrêt définitif de
la lutte armée décidée par ETA, les mouvements basques souhaitent élargir et populariser le soutien à ce processus de paix. Ils
ont initié des contacts avec des organisations
syndicales et politiques pour les soutenir et
organiser des actions de popularisation audelà du seul Pays Basque.

Les Alternatifs y participent, ils réaffirment
leur soutien au peuple basque à sa lutte et à
son droit à l’autodétermination. La concrétisation de ce soutien se fera dans l’immédiat
en participant aux rassemblements du mardi
22 janvier à l’occasion du dépôt de la demande de mise en liberté d’Aurore Martin, à
Paris et à Bayonne. Il est souhaitable que des
rassemblements aient lieu partout où c’est
possible en région. Les Alternatifs prendront
des initiatives dans ce sens. Ils interpelleront
leurs partenaires du Front de gauche pour s’y
associer.
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dans la mobilisation unitaire sur la
santé.
Ces
mobilisations
horizontales
regroupent
la
pluralité
des
composantes organisées et assurent
l’élargissement indispensable au-delà
des cadres militants habituels…
Construire la convergence de la
gauche alternative.
Pour les Alternatifs, le regroupement
d’une gauche alternative se réclamant
de l’autogestion du féminisme, du
rouge et du vert, de l’altermondialisme,
est indispensable. Ces références ne
vont pas de soi dans l’ensemble de la
gauche de transformation sociale et
écologique, et constituent une culture
politique spécifique, distincte de celle
du PCF, du PG, et de EELV.
Les Alternatifs ne préjugent pas des
formes que prendra le pôle rouge
et vert, ils sont prêts à tous les
échanges et initiatives communes qui
permettront d’avancer dans ce sens,
avec une première exigence : celle
d’une démocratie qui concilie le dire et
le faire.
Pour
nous,
une
organisation
radicalement nouvelle doit pratiquer
une véritable démocratie interne, ce
qui implique un travail important pour
garantir les processus d’élaboration
commune,
l’expérimentation,
le
respect de ses minorités, et le droit des
militant-e-s à l’objection individuelle
ou collective comme le prévoient les
statuts des Alternatifs, le fédéralisme,
la décentralisation des instances,
le pluralisme, la bienveillance et la
transparence. Cela nécessite aussi de
faire en sorte que participent à cette
organisation politique, les jeunes,
les classes populaires, les immigrée-s, enfants d’immigrés, et tous ceux
et celles que les partis – même de
gauche, même de la gauche de la
gauche – ont tant de mal à accueillir.
Cela signifie aussi une parité dans
les structures internes et une
vigilance permanente face à l’habitus
phallocrate.
Il

faut
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d’une
organisation
politique
dans la société, ses liens avec
les mouvements sociaux ou les
enjeux sociétaux. Si la structure
Parti doit garantir la démocratie
interne, elle doit être croisée avec
l’ouverture de la forme mouvement.
Un parti-mouvement doit être en
capacité de ne pas sacrifier l’intérêt
collectif aux intérêts d’appareil, ni
s’imaginer comme représentant des
mouvements sociaux, comme leur
traduction électorale ou leur fer de
lance. Il doit cependant se donner
des objectifs de construction, dans
la durée, des moyens pour les luttes
et la capacité de les croiser et les
lier.
Le nouveau parti-mouvement sera
internationaliste et altermondialiste.
Il soutiendra les luttes de libération
nationales, comme la Palestine,
les mouvements révolutionnaires
qui se développent dans diverses
régions du monde (Amérique
Latino-indienne, monde arabe, ..)
ainsi que les luttes contre l’austérité
en Europe. Il sera partie prenante
des luttes écologistes.
Au stade actuel, les Alternatifs
travaillent à la constitution
d’un pôle rouge et vert,
féministe, autogestionnaire et
altermondialiste.
Depuis leur participation au Front
de Gauche, les Alternatifs ont
réengagé le dialogue avec 4
composantes (Convergence et
Alternative, Fase, Gauche Unitaire,
G.A.) déjà engagées dans ce front.
Ils proposent à ces organisations
d’approfondir le débat pour une
convergence politique durable,
permettant de développer prises de
positions et initiatives communes.
L’appel
Mediapart,
initié
au
printemps 2012 par des militant.e.s
représentatifs de courants politiques
et engagements divers, a contribué
a un processus d’échanges positif
et non cartellisé , la démarche
«Tous Ensemble». Nous souhaitons
qu’il perdure, en convergence et
complémentarité avec les initiatives
des organisations et courants
politiques.

Les Alternatifs constatent le
développement d’échanges et
rapprochements
locaux
entre
militant.e.s des divers courants
de la gauche alternative : ils s’en
réjouissent et contribueront à leur
extension.
Compte tenu des échanges déjà
engagés avec ce courant, ils
porteront une attention particulière
à l’orientation que prendra dans
les prochains mois la Gauche
Anticapitaliste.
Les Alternatifs pensent possible
de concrétiser dès l’été 2013
une première convergence entre
courants de la gauche alternative,
convergence pouvant ouvrir la
voie a un processus vers une force
politique commune en 2014.
Les Alternatifs porteront dans
tous les cadres d’action et de
débat, sans exclusives, leurs
orientations :
- en terme de stratégie : pour un
bloc politico-social et citoyen pour
l’alternative, l’articulation entre
cette construction politique, les
expériences alternatives concrètes,
les mobilisations sociales et l’autoorganisation
• en termes de projet : dans
ses
dimensions
d’alternative
au
capitalisme,
radicalement
autogestionnaire,
féministe
et
écologiste ;
• en termes d’organisation : pour
un parti-mouvement, intellectuel
collectif, outil pour les luttes,
exigeant en terme de démocratie
interne.
• en termes de stratégie : pour un
bloc politico-social et citoyen pour
l’alternative, l’articulation entre
cette construction politique, les
expérience alternatives concrètes,
les mobilisations sociales et l’autoorganisation
La force rouge et verte, radicale et
unitaire, que nous voulons devra,
pour changer la donne, s’appuyer
sur des cultures politiques
diverses et des engagements
dans tous les combats pour
l’émancipation.
n
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Mais où vont-

L

a volonté d’améliorer le
service public de l’Education,
bien dégradé après l’ère
Sarkozy est elle révélatrice de la
politique du gouvernement ou tient
elle de l’exception ?
La partIcipation du PS à certaines
luttes pour la sauvegarde du
service public (Hôpitaux , La
Poste) dans l’opposition tenait
elle de l’opportunisme ou d’un réel
engagement ? Le cas de La Poste,
éclairant et porteur d’enjeux, a
sans nul doute valeur d’exemple.
Actifs lors de la votation citoyenne
contre la privatisation de La Poste
en 2009, le PS et ses ministres
semblent totalement indifférents
au sort de La Poste dés lors qu’il
est au pouvoir.
Certes la privatisation a eu lieu
mais pour l’instant avec un seul
actionnaire : l’Etat détient 100%
de «l’entreprise».
Leur fallait il une occasion
pour infléchir la
politique
p r é c é dente

social
laposte

publics ?

ils chercher des mots pareils ?
approuvée par le gouvernement Sarkozy
? Suite à deux suicides de cadres,
le président de la Poste a lancé une
opération de communication liée à la
publication d’un rapport : le rapport
Kaspar (ancien secrétaire général de la
CFDT).
Très conciliant sur le fond avec la
politique menée ces dernières années, le
rapport se livre à une lecture critique de
la situation : syndicat des médecins du
travail alarmistes sur «une organisation
du travail pathogène» pour ne citer qu’un
exemple.
Non seulement le gouvernement ne
réagit pas, mais Fleur Pellerin semble
féliciter La Poste pour la création de 5000
emplois supplémentaires sur 3 ans avec
des propos digne du café du commerce :
« cela va permettre aux personnels de
souffler».
Or, ces 5000 emplois supplémentaires,
belle annonce dans une période de
plans sociaux quasi quoitidiens , cache
la face noire : chaque année 8.000 à
10.000 emplois

disparaissent ”naturellement” ( départs à
la retraite non remplacés) . De plus, en
utilisant le terme «souffler», elle accrédite
la crainte qu’il s’agirait d’un sursis : on
reprend le bon rythme de ”productivité”
après 2014.
Ce désintérêt total, nous pouvions nous
y attendre car le candidat Hollande,
interpellé par F.O., ne laissait aucun
espoir sur un changement de statut de
La Poste.
Fin Mars 2012, le futur président de la
République refusait la renationalisation :
« faire évoluer son statut après deux
années d’existence sous sa forme
actuelle ne contribuerait pas à sa
stabilité économique et ne favoriserait
pas la sérénité dans le dialogue social»;
comme toute remise en cause des
directives européennes : « les directives
sont entrées en vigueur et la transition
est maintenant achevée , il ne me parait
pas opportun de revenir en arrière en
bouleversant de nouveau un système qui
vient à peine d’assimiler les nouvelles
réglementations.» Cependant, Hollande
s’élevait contre le crédit renouvelable :
« je suis contre le fait d’utiliser le crédit
renouvelable ou revolving comme palliatif
au crédit ».
C’est bien pour cela que Libération
dans un article récent nous
apprenait que La Banque
Postale le faisait désormais
, pardon, le «testait en
grandeur nature et
à grande échelle» ,
selon ses propres
termes,
quand
le pouvoir et La
Poste le refuse.
La
Banque
Postale
teste
ainsi sa capacité
de résistance au
contrôle public.
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Secteur de La Poste le plus bénéficiaire,
elle dicte de fait sa politique aux bureaux
de poste en lui imposant ses règles.
C’est bien ainsi une filiale qui dirige la
maison mère, et peut à tout moment la
déstabiliser. En effet il suffirait d’une
ouverture de capital pour qu’elle prenne
son indépendance.
La Banque Publique d’Investissement
est présentée comme répondant à un
besoin d’intervention publique pour les
financements, mais elle ne s’adosse pas
à la Banque Postale .
Pourtant, avec la gestion des livrets
d’épargne, celle ci serait un levier
puissant, et qui beneficie de la confiance
de la population : le rapatriement massif
de sommes importantes sur le Livret A en
2008 en pleine crise de la dette le prouve.
Dés lors la revendication d’une
renationalisation de La Poste n’est pas
un retour au passé, mais un premier pas
pour conquérir un pôle public financier.
Si cette mesure ne saurait suffire: il faut
avoir la main sur toutes les banques
et etablissements de crédit, un Etat
interventionniste ne peut se passer de La
Poste, et en particulier ne peut laisser filer
l’argent des livrets d’épargne, essentiel
pour le financement de la construction de
logements sociaux.
Le cas de DEXIA , ex service public, dont
on n’arrive pas à renflouer les dettes
toxiques devrait convaincre des risques
de privatisation des banques publiques .
Il y a donc nécessité et urgence à la
reconquête les services publics, à leur
appropraition par leurs salariéEs et
usagerEs, pour mener une politique
qui nous préserve des soubresauts du
capitalisme. C’est le cas pour La Poste,
mais aussi pour EDF , GDF , la SNCF
...etc .
n
Jean-Louis LeBourhis
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Changement d’échelle pour NDDL

Succès de la première réunion nationale des comité de soutien. Entretien avec Philippe Champigny.

amedi 15 et dimanche 16 décembre s’est tenue à Notre Dame
des Landes la première réunion
nationale de coordination des comité
de soutien et des organisations mobilisés contre le projet d’aéroport de
Notre dame des Landes. Notre camarade Philippe Champigny y représentait les Alternatifs de Loire Atlantique.
Le premier constat c’est l’importance
de la participation puisque nous étions
320 participant-e-s représentant-e-s 135
collectifs venus de 75
départements et de 12
régions.

place d’une commission, rien n’a vraiment changé. La présence policière est
totalement insupportable et les arrêtés
préfectoraux interdisant le simple transport de bois ou de combustible sont intolérables pour une large partie de la population qui a chaque jour davantage ras
l’bol de devoir supporter cette véritable
occupation policière et son lot de tracasseries, d’humiliations et de menaces..
L’assemblée a fort justement réservé sa
plus grande ovation aux camarades de la

tôle par une justice qui cogne de plus en
plus dur, pour lequel l’ACIPA s’est engagée à lancer une campagne de solidarité.
Sur les objectifs, l’accord entre les participant-e-s n’a pas été très difficile à trouver : retrait du projet d’aéroport, retrait
des forces de répression, gardes mobiles
et CRS, arrêt des expulsions, assez de
productivisme. Reste à rédiger la déclaration ou le communiqué, ce qui devrait
être réalisé d’ici la fin du week-end.
La question de la riposte,
locale et nationale, à un
nouveau coup de force
a été longuement débattue, avec de nombreuses
propositions
dont un large mouvement d’occupation des
« lieux de pouvoir » et
l’organisation d’une manifestation, marche ou
à vélo, Nantes – Notre
Dame des Luttes. Et la
responsabilité de la multinationale Vinci n’a pas
été oublié justifiant un
appel à des initiatives
multiformes le week-end
des 18 et 19 janvier prochain.

Le second c’est la
réussite d’une initiative portée en commun par l’ACIPA et la
ZAD. Quelle meilleure
réponse aux gouvernement et aux responsables politiques qui
rêvent de diviser les
opposants entre les
historiques et les soidisant activistes violents ?
Le troisième constat,
c’est la gravité et le
sérieux qui ont prévalu
pendant ces deux journées, malgré l’omniprésence policière qui
a conduit samedi l’assemblée à suspendre
ses travaux pour imposer le passage des
deux tracteurs qui
transportaient les matériaux nécessaires à la
construction d’une garderie pour les enfants.
Car, plus que jamais,
la ZAD est sous la menace d’une nouvelle
intervention
militaire
massive avec comme
objectif la destruction
des constructions réalisées au lendemain de
la manif du 17 novembre.
Pour dire vrai, depuis l’annonce par le
premier ministre Ayrault de la mise en

ZAD lorsqu’ils et qu’elles ont décrit leurs
conditions de vie quotidiennes, sans
oublier Hervé, le camarade emprisonné
après avoir été condamné à 5 mois de
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Pour une première réunion, le bilan me paraît
extrêmement positif :
en croyant écraser des
années de résistance
citoyenne, Ayrault aura
réussi à faire de la résistance au projet d’aéroport de Notre Dame
des landes un enjeu politique et écologique national. Nous avons donc
prévu de nous retrouver
au début du printemps
pour une prochaine réunion nationale. Mais en
attendant la mobilisation
continue, relayée notamment par les marches actuelles Nice-Notre Dame
des Landes et Lille – Notre Dame des La
ndes.
n
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La centrale et le site atomique du Tricastin ?

nucléaire

Suite de notre tour de France des centrales nucléaires à fermer immédiatement.
ÉTAPE 9 : TRICASTIN, entre Drôme et Vaucluse...

La plus grosse concentration d’industries nucléaires et chimiques de France !

L

e site nucléaire du Tricastin est un
complexe
industriel
regroupant
des
installations du cycle du combustible
nucléaire et une centrale électronucléaire de
quatre réacteurs à eau sous pression alimentés
au MOX. Situé dans la basse vallée du Rhône,
sur la rive droite du canal de Donzère-Mondragon
(canal de dérivation du Rhône), entre Valence (70
km en amont) et Avignon (65 km en aval), au pied
de Montélimar (26 km en amont), il s’étend sur
600 hectares.
C’est la plus importante concentration
d’industries nucléaires et chimiques de
France, la plus étendue du pays, devant l’usine de
retraitement de La Hague. Le Tricastin regroupe
de nombreuses activités liées à la fabrication et
à l’exploitation du combustible nucléaire. Les
premières installations ont démarré dans les
années 1960 pour enrichir de l’uranium à des fins
militaires. Actuellement, selon la CLIGEET Drôme
(2012), plus de 4 000 employés travaillent sur le
site dans un important réseau d’entreprises.
Ces entreprises se répartissent en trois sites
séparés mais voisins : la centrale électrique
EDF sur la commune de Saint-Paul-les-TroisChâteaux ; Areva, qui comprend six entreprises
du groupe ; et le CEA.
Le refroidissement de la centrale est assuré
par l’eau du canal de Donzère-Mondragon.
Le combustible usé, très fortement irradié, est
entreposé en piscine de refroidissement pendant

des années avant d’être expédié
en train à l’usine de retraitement
de la Hague. D’après les données
fournies en 2011 par la préfecture
de la Drôme, au moins un « château
nucléaire » tous les 15 jours en
provenance du Tricastin et de
Cruas traverse les communes du
Valentinois et la banlieue lyonnaise.

LES RISQUES PRÉVISIBLES...
ET PAS TOUJOURS PRÉVUS !
1) Vieillissement des installations
Ayant dépassé les trente années
prévues pour la durée de vie d’un
réacteur, les quatre du Tricastin ont
subi ou vont subir (en 2013 pour le
réacteur 4) des visites décennales
visant à prolonger de dix ans leur
fonctionnement.
Or tous les éléments des réacteurs
vieillissent : les générateurs de
vapeur, l’enceinte de béton, les
soudures, tout… et en particulier
la cuve du réacteur, qui joue un
rôle essentiel vis-à-vis des trois
fonctions de sûreté du réacteur
que sont le confinement de la
matière radioactive, la maîtrise de
la réactivité et le refroidissement du
cœur.
Pourtant,

au

Tricastin,

le

remplacement des cuves n’est pas
envisagé sur ce type de réacteur
pour des raisons à la fois financières
(Henri Proglio, PdG d’EDF, estime à
600 millions par réacteur le coût de
l’investissement) et de faisabilité –
les accidents avec fusion du cœur
n’ont pas été considérés lors de
la conception des réacteurs de
900 MW, EDF postulant que « la
rupture de la cuve est un accident
inenvisageable (…) dont les
conséquences ne sont donc pas
prises en compte dans l’évaluation
de la sûreté du réacteur ».
Le bémol : Dans une note
d’information du 5 novembre
2010 sur « l’aptitude au service
des cuves des réacteurs de 900
MWe », l’ASN, qui a accordé les
autorisations de prolongement
d’exploitation, est toutefois loin
d’être aussi catégorique que le
patron d’EDF : « Le vieillissement
des cuves des réacteurs  : La cuve
est l’équipement qui contient le
cœur du réacteur : elle subit à
la fois une température élevée
(300 °C), une pression importante
et une forte irradiation au cours
du fonctionnement de la centrale.
Les propriétés mécaniques de
l’acier des cuves sont modifiées
par l’irradiation. Sous l’effet des
neutrons, l’acier de cuve devient

La centrale du Tricastin en chiffres
Décret d’Utilité Publique R1 : 6 août 1975
Puissance : 4 x 915 MWe
Première connection au réseau électrique :
R1 mai 1980, R2 août 1980, R3 février 1981,
R4 juin 1981
Combustible MOX (autorisation de juillet
1980)
3e visite décennale :
R1 du 2 mai au 30 août 2009
R2 du 15 janvier au 26 mai 2011
R3 du 28 avril au 9 septembre 2012
Population dans un rayon de
10 km : 54 000 hab.
100 km : 2 600 000 hab.
300 km : 28 400 000 hab.

Un peu de poésie à l’entrée de la centrale
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selon le vocabulaire technique
plus « fragile » : sa résistance à
la rupture en présence d’un défaut
est amoindrie […] 33 défauts sous
revêtement ont été observés sur 9
cuves, dont 20 sur la cuve du réacteur
n°1 de Tricastin. »
S’y ajoute le fait que la conception
des réacteurs date d’il y a bien plus de
40 ans. Beaucoup de leurs éléments
sont difficilement accessibles. Les
centaines de travailleurs chargés du
remplacement des éléments vieillis
travaillent dans des espaces exigus,
sans prises électriques, parfois sans
lumière (voir l’excellent documentaire
« Nucléaire - La Bombe humaine » de la
journaliste et réalisatrice Elsa Fayner).

Risque sismique
Actualité oblige, c’est évidemment
le risque qui focalise l’attention ces
temps-ci. D’autant que la Provence est
une zone sismique dite « à risques ».
Lors de la conception de la centrale du
Tricastin, c’est le séisme de Clansayes,
dans la Drôme, qui fut choisi comme
référence. Survenu en 1873, il avait
atteint 4,7 sur l’échelle de Richter.
Les concepteurs ont choisi de doubler
cette intensité, et donc de prévoir des
installations capables de résister à un
séisme de 5,2 (l’échelle de Richter n’est
pas linéaire mais logarithmique).
Le bémol : A une centaine de
kilomètres de Tricastin, à Lambesc,
un séisme de 6,2 a été enregistré en
1909. Selon le site internet de l’IRSN
(consulté en décembre 2012), «   C’est
le séisme le plus dévastateur qu’ait
alors connu, de mémoire d’homme, la
France métropolitaine  ». Le Tricastin
résisterait-il à une catastrophe de
même ampleur  ?

consécutive à un important séisme,
les ouvrages n’étant pas forcément
construits en fonction de normes
parasismiques adaptées. La rupture
du barrage de Vouglans dans le Jura
(130 mètres de haut, qui retient 605
millions de m3 d’eau) a ainsi été prise
en compte, et la préfecture de l’Isère a
schématisé la submersion qui irait du
barrage jusqu’à la dernière commune
de l’Isère, Chanas.
Incohérences : Dans son dossier
départemental des risques majeurs
2004, la préfecture de la Drôme ne
précise pas les mêmes données :
« Valence serait atteinte en 16 h 10.
Cette onde serait ressentie jusqu’à
La Coucourde » en face de CRUAS,
et Tricastin serait obligatoirement
impacté.

Risque terroriste
Il y a le discours officiel  : le survol
du site du Tricastin est interdit (Zone
interdite temporaire, ZIT) et, depuis la
base d’Orange, les autorités veillent
au strict respect de cette consigne ;
par ailleurs, les parois du bâtiment
réacteur mesurent plus de cinq mètres
d’épaisseur, ce qui leur permettrait
de résister au crash d’un avion de
tourisme.
Le bémol : L’avion en question est plus
du type Cessna (avion de tourisme)
que 747 (cf. documents en français sur
http://www.ecolo.org)...
En outre, comme l’a souligné
Greenpeace dans une étude sur la
vulnérabilité des centrales nucléaires
aux chutes d’avion, même si le
bâtiment réacteur résiste à un choc très
violent, ce ne sera pas forcément le cas
des circuits de refroidissement, circuit
principal et circuit de secours.

Et puis l’action des militant-e-s de
Greenpeace début 2012 a démontré
qu’une intrusion dans les centrales
n’était pas un scénario impossible.
Un groupe déterminé pourrait, en
l’état, provoquer des dégâts qu’aucun
schéma étudié n’a envisagé.

L’environnement industriel
Une mise en garde de l’Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
dans un rapport publié le 17 novembre
2011 souligne : « Les sites nucléaires de
Saint-Alban (Isère), du Tricastin (Drôme)
et de Gravelines (Nord) doivent prendre
en compte, de «façon prioritaire», les
«phénomènes dangereux» liés à la
présence d’installations industrielles à
proximité. »
Ces
risques
supplémentaires
«   peuvent être liés à la présence
d’usines chimiques ou de transports de
produits explosifs (butane) à proximité
d’une centrale nucléaire.  »
«  Ces évaluations devront être menées
sur certains sites tels que Gravelines,
Saint Alban ou encore sur le site du
Tricastin de façon prioritaire  », prévient
l’IRSN.
Le bémol : Les quatre réacteurs du
Tricastin sont cernés par de nombreuses
installations chimiques et industrielles
également liées au nucléaire : Eurodif
Production, Areva NC, Comurhex,
Franco-Belge de Fabrication du
Combustible (FBFC), Société auxiliaire
du Tricastin (SOCATRI), Société
d’Enrichissement du Tricastin (SET).
On imagine l’effet domino en cas
d’accident nucléaire, ne serait-ce que
sur l’un des réacteurs du Tricastin, et
à l’inverse, les conséquences d’un
accident, en particulier sur le site de la
Comurhex, sur les réacteurs d’EDF.

Risque d’inondation
S’agissant des crues du
Rhône, c’est le niveau de
la crue millénale qui sert
de référence « plus 15 % »
(un point des travaux a été
réalisé lors de la CLIGEET
du 11 juin 2010 : http://www.
ladrome.fr/uploads/media/
cr_cligeet_20110408ann05.
pdf).
Le bémol : En matière
d’inondation, le vrai risque
pourrait surtout venir de la
rupture d’un barrage sur
le Rhône en amont de la
centrale...
par
exemple
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Les quatre « tranches » de la centrale EDF (source Next Up)
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Transport par route d’un couvercle de cuve d’un réacteur du Tricastin (2012, source SDN 26/07)

Le personnel intérimaire

La pollution

80 % des ouvriers de la maintenance des
centrales nucléaires françaises viennent
désormais de la sous-traitance (jusqu’à
8 niveaux !).

Sécheresse, nucléaire et pollution du
Rhône : Dans un courrier daté du 11 juillet
2011, en pleine période de sécheresse,
Sortir du Nucléaire Drôme-Ardèche alertait
la préfecture de la Drôme des dépassements
de rejets dans le Rhône des réacteurs de
Cruas et Tricastin. En pleine période de
baisse des débits du Rhône, (inférieurs aux
500 m³/s que prévoit un arrêté ministériel), les
exploitants de ces deux centrales réclamaient
des autorisations de rejet... qui leur seront
accordées. Et c’est la Camargue qui trinque,
comme l’avait notamment démontré la Criirad
dès l’an 2000 (www.criirad.org/actualites/
communiques/camargues.html), puis encore
en 2003.
A cela s’ajoutent les rejets accidentels
comme celui du mardi 8 juillet 2008, à 6 h 30
du matin : pendant le nettoyage d’une cuve,
trente mètres cubes d’eau débordent dans le
bassin de rétention, lequel a laissé fuir une
partie du liquide radioactif, qui s’est répandu
à l’extérieur.

Au Tricastin, 28 % du personnel
permanent est hors statut EDF. Lors des
opérations de « tranches », la majorité
du personnel présent sur la centrale
est également hors statut. Environ 340
entreprises extérieures sont intervenues
en 2011 (document de presse EDF du 5
mars 2012).
Le bémol : Parmi les vingt mille
nomades du travail nucléaire, ils sont
de plus en plus nombreux à dénoncer
la pression croissante sur les équipes,
et l’exigence de rentabilité au détriment
de la qualité et de la sécurité. La leur,
mais aussi celle de la population… (Voir
Ma Zone Contrôlée...Va Mal, un site de
salariés intérimaires, http://www.mazone-controlee.com). On n’écoute pas
les salariés, même les membres des
syndicats qui, jusqu’à présent, étaient
pronucléaires. La grève des personnels
d’AREVA sur le site d’Eurodif en avril
2012 a mis l’accent sur l’inquiétude
du personnel, tous statuts confondus,
face à une situation de travail en pleine
régression et des salaires équivalents
au Smic. Comme dans d’autres services
publics en butte à la privatisation, le
malaise du personnel engendre de
graves dysfonctionnements, dont les
conséquences peuvent être vertigineuses
lorsqu’il s’agit d’énergie atomique.
Notre tsunami sera peut être intérieur...

P. 9

«La centrale du Tricastin
est une des plus anciennes
de France. Elle accumule
les accidents, et incidents
possibles précurseurs
d’événements plus graves.
Sa fermeture est donc
d’une urgence absolue.»

Conclusion  : La centrale du Tricastin est
une des plus anciennes de France, avec
Fessenheim et Bugey. Elle accumule les
accidents, et incidents possibles précurseurs
d’événements plus graves. Sa fermeture
– qu’exigeaient déjà, en mars 2011, 68
organisations
nationales
syndicales,
associatives et politiques dans l’Appel unitaire
« Nucléaire, nous voulons avoir le choix »
(http://groupes.sortirdunucleaire.org/Appelsolennel-de-revendications) – est donc d’une
urgence absolue. 		
n
Dominique Malvaud
NPA Drôme Ardèche
comité STOP Tricastin Drôme-Ardèche,
Vaucluse et Gard
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Pour en savoir plus, et
s’associer à la lutte pour
la fermeture :

http://alternatifs0726.overblog.com

et aussi
07@alternatifs.org
sdn26/07@gmail.com
npa26-07@orange.fr
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Pourquoi sommes-nous contre
la gestation pour autrui ?

ans nos sociétés libérales
et du chacun pour soi, voilà
une nouvelle opportunité de
gagner de l’argent : commercialiser la
naissance des enfants. A l’instar d’une
maison louée pour « les vacances »
l’utérus serait loué pour fabriquer l’enfant
désiré. Et voilà l’occasion d’ouvrir des
agences de location, de développer la
publicité sur les meilleures offres.etc.
C’est déjà ce qui se pratique dans les
pays où elle a été instaurée.
Sauf que les femmes et leurs enfants
ne sont pas des objets inanimés.
Le corps des femmes n’est pas une
marchandise et l’enfant ne saurait
être considéré comme un objet qu’on
convoite et qu’on achète.

L’un comme l’autre sont des êtres
vivants susceptibles de souffrir dans
leurs chairs et plus grave encore dans
le développement harmonieux de leur
psyché. Des traumatismes irréversibles
peuvent survenir au cours de la grossesse
et après l’accouchement chez la mère
comme chez le bébé, ce qui montre
bien que cette solution à l’impossible
procréation n’est qu’apparente et pas
du tout anodine en ce qui concerne le
devenir des protagonistes : la mère,
l’enfant mais aussi toutes celles et tous
ceux qui assumeront une responsabilité
dans cette procréation.
Elle créera un nouvel asservissement
des femmes (les plus pauvres, les sans
profession, etc.) et donc, un nouveau
créneau d’exploitation féminine.
Elle risque d’entraîner nos sociétés
dans des imbroglios juridiques
inextricables, quand il s’agira de trouver
le responsable des carences qui se feront
jour : refus de l’enfant à la naissance
(qui ne serait pas comme souhaité)
refus du don au dernier moment, procès
intentés contre la mère (par exemple,
pour une maladie ultérieure de l’enfant
qu’on pourrait lui imputer à cause de sa
conduite jugée inconséquente pendant
la grossesse ou d’une maladie génétique
tenue cachée).etc.

Certains e-s utopistes ou inconsciente-s plaident pour le don. La GPA ne
serait pas motivée par des échanges
monétaires en vue de profits financiers
mais plutôt par la solidarité : j’offre un
enfant à celle, ou à celui, qui ne peut pas
en avoir.
Les problèmes de santé physique et
psychique et/ou d’exploitation des
femmes n’en seraient pas pour autant
résolus et cette gangrène sociétale
moins visible mais néanmoins bien
réelle, pourrait nourrir une industrie
parallèle encore plus nocive. Sans
oublier les préjudices psychologiques
graves qui pourraient naître du
harcèlement pratiqué envers celles qui
pourtant reconnues amies décevraient
la communauté « bien pensante » par
leur refus de se prêter à ce don.

Si chacun-e a bien le droit de
désirer un enfant, ce droit n’est pas
opposable, comme l’est le droit à un
logement décent par exemple.
Alors légaliser la GPA ?
Le débat que certain-e-s voudraient voir
apparaître à ce sujet ne pourrait, comme
cela est dit plus haut, que souligner
les dangers d’une telle méthode, les
dangers en terme de santé, mais aussi
et surtout en terme de cohésion sociale
et de bien vivre ensemble.
Car porter un enfant ne pourra pas se
faire sans rémunération (qui accepterait
de porter un enfant pour un-e inconnu-e,
sans être rétribuée d’une manière ou
d’une autre, ? ). Et même dans le cas
où cela est ou pourrait être pratiqué (par
un membre de la famille par exemple, la
sour voire la mère) cela aura presque
nécessairement des conséquences
psychologiques traumatisantes pour
la mère porteuse, la mère destinatrice
et l’enfant. Les hiérarchies sociales et
les chantages divers et variés seront
maîtres du terrain avec leurs lots de
souffrance et de misères.
Cette idée de commercialiser les
naissances s’inscrit dans l’actualité du
chacun pour soi et d’une compréhension
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erronée de la liberté individuelle. Le
contraire en fait du bien vivre ensemble.
Et le patriarcat toujours en embuscade
pourrait y trouver matière à se revivifier !

Ce qui doit primer sur le désir d’enfant,
ce sont ses droits. Par exemple l’enfant
a le droit d’avoir des parents et de savoir
qui il est. En ce sens tout enfant qui a
des parents sur le sol français ne doit
pas être considéré comme orphelin.
Les procédures d’adoption sont à revoir
de façon à permettre un plus grand
nombre d’adoptions, même si toutes
ne pourront pas aboutir. Car adopter
entre justement dans le cadre du bien
vivre ensemble et du droit de l’enfant à
une famille aimante et émancipatrice.
Adopter un enfant ce n’est pas le couper
de ses origines naturelles mais l’asseoir
dans un nouveau contexte familial qui lui
permettra de s’épanouir en intégrant de
manière positive les différents aspects
de son histoire personnelle.
Une adoption facilitée apparaît comme
une réponse possible aux problèmes
d’infertilité comme au désir d’enfants de
parents homosexuels.
savons
que
certain-e-s
Nous
pratiquent la GPA. Est-ce une raison
pour accepter qu’elle soit considérée
comme une méthode « naturelle » de
procréation ?
Non, car ses implications sociétales,
psychiques et de santé publique
apparaissent
contraires
au
développement harmonieux de nos
concitoyen-ne-s et de leur vie en
commun.
Mettons en garde les candidat-e-s à
cette méthode, alertons le législateur
et demandons-lui de considérer avant
tout comme un droit inaliénable, le
bien vivre ensemble, garanti par la
mise en pratique de l’égalité des droits
pour toutes et tous, hétérosexuel-le-s,
homosexuel-le-s et transsexuel-le-s,
enfants compris.
n
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Bernadette
et la commission féminisme

féminsime

n réponse aux revendications pour
plus d’égalité réclamées par les homosexuels, aussi bien Lesbiennes,
Gay, Bi, Transsexuel-les, le législateur a
proposé une loi visant à ouvrir le mariage
aux couples de même sexe et le droit à
l’adoption. Le vote de cette loi serait incontestablement un progrès mais ce faisant, le Gouvernement ne répond dans
ce texte qu’à une partie des revendications.
Les Alternatifs considèrent que le mariage doit être une possibilité offerte à
toutes et tous. En ce sens, le projet actuel va vers plus d’égalité. Il s’agit bien
d’un mariage laïc civil, célébré en Mairie,
dans les mêmes conditions que les mariages actuels.

C’est pourquoi les Alternatifs s’indignent
qu’ait été parallèlement évoquée par le
chef de l’Etat la possibilité de mettre en
avant une « clause de conscience » pour
refuser de prononcer ces mariages. Cela
revient à dire qu’il ne s’agit pas d’un mariage « normal ». L’égalité de traitement
ne serait plus la règle.
Il est également précisé, dans ce texte,
que le mariage de personnes de même
sexe leur ouvrant la voie de l’adoption,
il est nécessaire de prendre des dispositions concernant la filiation. Les formulations utilisées excluent que les enfants
nés au sein d’un couple de même sexe
soient de fait considérés comme les enfants de ce couple. Seule l’adoption par
le conjoint est prévue en ce cas.
Pour les Alternatifs, les questions de
parentalité et de filiation devraient être
traitées en dehors du texte sur le mariage : le mariage est un engagement
mutuel que prennent deux personnes en
« s’unissant ».
- Un enfant né au sein d’un couple devrait
être considéré comme l’enfant des deux
partenaires , dès lors qu’il est reconnu
comme tel par les deux conjoint-es.
- Il n’existe pas de bonne raison de s’opposer à la procréation médicale assistée
pour les couples de lesbiennes.
Ce n’est pas parce que les hommes ne
peuvent pas porter d’enfants qu’il faudrait, sous prétexte d’égalité, le refuser
aux femmes. Ce n’est pas, parce qu’elles

refusent d’en passer par des rapports sexuels qui leur répugnent
alors qu’il existe un autre moyen,
qu’il faut leur en interdire l’accès.
Ne pas leur ouvrir le droit à avoir
recours au service public leur fait
courir des risques en matière de
santé. Ne pas les faire bénéficier
des mêmes conditions de prise en
charge par la sécurité sociale romprait le principe d’égalité de traitement. C’est pourquoi les Alternatifs
sont favorables à la PMA pour les
couples de lesbiennes dans les
mêmes conditions que pour les
couples actuels : seul le motif diffèrerait.
Disant cela, nous ne sommes pas
dans le déni de l’autre sexe, mais
des rapports sexuels imposés ne
peuvent pas être la réponse.
- Il existe bien d’autres situations.
Pour tous les couples, l’exercice
concret de la parentalité devrait
être examiné sous l’angle de la
meilleure solution à apporter aux
besoins de sécurisation des enfants.
- L’adoption n’est sans doute pas
chose aisée en France, qu’elle
soit simple (sans rupture complète avec sa famille d’origine) ou
plénière, (effaçant la filiation d’origine pour lui substituer un nouvel
acte de naissance). L’adoption à
l’étranger suit les lois du pays. Et
nombreuses sont les associations
à ne pas y être favorables. La possibilité d’adoption pour les couples
de même sexe reste malgré tout un
progrès par rapport à la situation
actuelle.
Ce que nous aurions souhaité, c’est
l’annonce d’un calendrier fixant les
délais pour chacun des textes nécessaires à la satisfaction des légitimes revendications des personnes
LGBTI. Ainsi, il n’y aurait eu aucun
faux débat sur l’application des promesses et la possibilité d’avoir les
éclairages nécessaires à leur adoption
n
Aline, Pénélope
et la commission féminisme
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Mariage pour tous et toutes :
un pas en avant insuffisant

international
mali

D

Laentrecrise
malienne
irrédentisme et islamisme

epuis son indépendance en 1960, le
Mali a souvent été confronté à
des difficultés :sécheresses et famines
récurrentes, dictatures, coups d’état, irrédentisme touareg... et depuis quelques
années islamisme jihadiste avec l’arrivée
de al-Qaïda au Maghreb islamique. Cette
instabilité chronique et la crise actuelle
ont de multiples causes, anciennes ou
récentes, que je tenterai d’évoquer. J’articulerai cet article en deux points :
-le Sahel, un espace en crise,
-la crise malienne de 2012.

Le Sahel, un espace en crise.
Des contraintes fortes

Il convient d’abord de définir le mot Sahel. C’est un terme d’origine arabe qui
signifie, étymologiquement rivage ; on
trouve de nombreux Sahel, en Algérie,
en Tunisie... Par extension le terme est
utilisé pour désigner le rivage sud du
Sahara, cet espace de transition entre le
désert et la zone tropicale située approximativement entre le 12e et le 20e parallèle nord (cf fig. 1). Plus précisément, on
le limite par les précipitations, entre 200
et 600 mm/an. En deçà, c’est la zone désertique, au-delà, la zone tropicale. C’est
donc une étroite bande de terre (200 à
300km du nord au sud) qui s’étend de
l’Atlantique à la Mer Rouge. C’est un
entre-deux du point de vue climatique
comme humain, annexé à la zone saharienne les années de sécheresse (et
elles ont été nombreuses entre 1970 et
1990) ou à la zone tropicale quand les
pluies sont abondantes (ce qui est beaucoup plus rare).
Du fait des contraintes climatiques, l’agriculture y est difficile, voire impossible
sans irrigation (vallées des fleuves Sénégal et Mali, oasis...). Le Sahel est donc
avant tout un espace d’élevage où des
pasteurs nomadisent avec leurs troupeaux : Maures, Touaregs et Toubous
dans la zone saharo-sahélienne, Peuls
dans la zone sahélo-tropicale. Cet élevage nomade a été très gravement affecté par les multiples sécheresses des
années soixante dix et quatre-vingt qui
ont entraîné d’importantes migrations
de population, un gonflement des villes,
principalement des capitales (cf fig.2) et
des déracinements difficiles à vivre.

Le difficile héritage colonial

A une autre échelle, il faut bien évoquer

la question des frontières africaines et
celle de la décolonisation (cf A.-C. Robert, Monde Diplomatique, décembre
2012). L’essentiel des frontières a été imposé par les puissances coloniales européennes, au premier rang des quelles la
France (32% du total) puis le RoyaumeUni (27%), l’Allemagne, le Portugal, la
Belgique, l’Espagne et l’Italie. A quelques
exceptions près (telles les frontières algéro-marocaine et algéro-tunisienne,
pour la partie non-saharienne de ces
pays...), toutes les frontières africaines
ont été imposées par l’Europe, principalement lors du congrès de Berlin (1884)
où les puissance colonisatrices se sont
partagé le gâteau africain.
La zone saharo-sahélienne n’échappe
pas à la règle commune, à une petite
nuance près pour le centre et l’ouest du
Sahel : l’essentiel des frontières a été
décidé par la France, en fonction des
rapports de forces entre les militaires qui
géraient les Territoires du Sud algériens
et les militaires qui colonisaient l’Afrique
Noire. L’Afrique sahélienne a ensuite été
partagée en diverses colonies dont les
frontières ont parfois varié, et ceci, naturellement, sans tenir compte des populations, souvent très diverses : à l’exception de la Mauritanie où les Maures
sont largement dominants (75% de la
population), les états sahéliens sont très
largement multi-ethniques (sans qu’il
y ait un groupe majoritaire) : 20, 30, 40
langues différentes parfois. Inversement
des groupes importants sont parfois divisés entre plusieurs états, ce qui est le
cas des Peuls ou des Touaregs. Ces derniers seraient entre deux et demi et trois
millions, répartis entre le Niger (environ
1,5 M), le Mali (0, 7M), le Burkina Faso
(0,3 M), l’Algérie et la Libye (quelques dizaines de milliers chacune) Cette situation est d’autant plus mal ressentie par
les Touaregs qu’ils se sentent marginalisés, ce qui est lié à des problématiques
complexes : opposition des modes de vie
(nomades/sédentaires, éleveurs/agriculteurs), difficultés dues aux sécheresses,
éloignement géographique, en particulier
des centres du pouvoir...

Des États défavorisés

Les six États du Sahel issus de l’exAfrique française (cf tableau) ont un
certain nombre de caractéristiques communes. Ils ont tous obtenu leur indépendance la même année, en 1960 et,
à l’exception de la Mauritanie, ont tous
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la même monnaie, le
Franc CFA. Tous sont
restés dans la mouvance politique de la
France et participent à ce système néocolonial appelé « Françafrique ».

L’espace sahélien ainsi défini est un
espace vaste, près de 5, 3 M km2, soit
près de 10 fois la France, mais il est
peu peuplé, moins de 80 M hab. Les
oppositions de densité de population
sont très forte entre la zone saharienne
(moins de 1 hab/km2 et la zone sahélotropicale (50 à 100). Tous ces pays sont
marqués par une capitale hypertrophiée
qui concentre généralement la moitié des
citadins de chaque pays, voir plus. Tous
ces pays ont connu une très forte croissance démographique depuis 1945 : en
moyenne leur population a été multipliée
par cinq ! Et cette croissance démographique continue aujourd’hui : avec un
indice synthétique de fécondité de 7 et
un taux d’accroissement naturel annuel
de 3,6% (ce qui implique un doublement
de la population en moins de 20 ans),
le Niger est le champion du monde ! Le
Mali et le Tchad ne sont pas loin derrière .
Dans ces condition, la population est très
jeune : 40 à 50 % a moins de 15 ans,
la mortalité infantile y est forte ou très
forte (50 à 125 o/oo) et l’espérance de
vie faible (50 à 60 ans). L’indice de développement humain y est particulièrement
faible : quatre des pays sahéliens sont
dans le dernier décile.
L ‘économie de ces pays est sinistrée.
Elle repose essentiellement sur le secteur agricole. L’industrie est quasiment
absente, les hydrocarbures (pétrole en
Mauritanie et au Tchad) et les produits
miniers (fer en Mauritanie, uranium au
Niger...) sont exportés sans la moindre
transformation. De ce fait, le poids dans
l’économie mondiale est quasi-nul : le
PIB de ces six pays est inférieur à celui
du seul Luxembourg et leur niveau de
vie est particulièrement faible (moins de
800§/hab/an en moyenne.
Le Sahel est donc un espace fragile, une
zone à problèmes, une zone de confins
où se côtoient des populations diverses
longtemps marquées par des relation
commerciales importantes, mais aussi
par des relations de dépendance et de
traite d’esclaves dans un espaces où les
frontières n’existaient pas et où certains
-les Touaregs en particulier on été pénalisés par l’établissement de ces frontières
et aimeraient s’en affranchir. Ce Sahel
devient aussi de plus en plus un espace
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La crise malienne de 2012
Principaux groupes armés intervenant
au Sahel
AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique)
AQMI est un avatar de la guerre civile
algérienne des années quatre-vingt-dix.
Après l’interruption du processus électoral en 1992, les éléments les plus radicaux du FIS (Front islamique du Salut)
ont fondé les GIA (Groupes islamiques
armés) qui ont ont multiplié les attentats
contre les forces armées algériennes
et les civils, puis ont organisé des massacres de civils de grande ampleur. Devant cette dérive mortifère qu’ils n’approuvaient pas, des membres des GIA se
sont regroupés pour lutter prioritairement
contre le pouvoir qualifié de taghout (tyran) et ont créé en 1998, sous la direction
de Hassan Hattab, le GSPC (Groupe salafiste pour la Prédication et le Combat).
Le rapprochement avec Al-Qaïda se fit
progressivement ; en 2004, Abdelmalek
Droukdel remplaça Hassan Hattab et développa les liens avec Al-Qaïda : en janvier 2007, le GSPC devint AQMI. Petit à
petit, devant la pression de plus en plus
forte de l’armée algérienne, AQMI est
contraint de réorienter son action dans la
zone saharo-sahélienne, au détriment de
l’Algérie du Nord.
Les membres d’AQMI se réclament de la
tendance jihadiste du salafisme. Ils veulent reconstruire le califat originel par le
jihad, qu’ils considèrent comme une obligation absolue. Ils tentent de prendre le
contrôle de la zone saharo-sahélienne
pour en faire leur base de leur projet de
reconquête de la oumma (communauté)
musulmane.
AQMI était organisée en deux katiba
(brigades) au départ, toutes deux dirigées par des « émirs » algériens :Abou
Zeid et Mokhtar Belmokhtar. Peu nombreux en 2010 (80 à 200 membres) les
effectifs d’AQMI ont fortement progressé
(200 à 800 membres début 2012) grâce
en particulier aux ressources financières importantes (100 à 200 millions
d’Euros) issues des rançons payées
par certains pays pour la libération de
leurs otages et des divers trafics auxquels participe AQMI (drogue, cigarettes,
migrants...).Certaines estimations -non
vérifiées- attribuent actuellement à AQMI

de 3 à 4 000 membres organisés en
six katiba. Mais un désaccord entre A.
Droukdel et M. Belmokhtar aurait abouti
à la création, en novembre 2012, d’un
nouveau mouvement « les Signataires
avec du Sang ».
Le MUJAO (Mouvement pour l’Unicité
et le Jihad en Afrique de l’Ouest)
Le MUJAO est issu d’une scission d’AQMI à l’été 2011 dans le but d’étendre
l’insurrection islamiste du Maghreb vers
l’Afrique de l’Ouest. En fait, il semble bien
que l’idéologie islamiste ne soit qu’un
couvert pour des activités essentiellement mafieuses (enlèvements, trafics
en tout genre, drogue principalement Le
MUJAO occupe Gao depuis l’été 2012 et
y fait appliquer la charia. Il recrute principalement dans les ethnies noires du Mali,
mais le seul commandant noir d’une katiba a déserté en novembre, en disant que
les membres du MUJAO « n’ont rien de
musulmans. Ils tuent, violent et volent. »
Ansar Dine
Ce groupe est apparu début 2012. Il est
formé d’ex-rebelles touaregs dont certains ont commencé la lutte contre l’État
malien depuis plus de 20 ans. C’est
notamment le cas de leur chef, Iyad ag
Ghali qui a déclenché la révolte touarègue le 28 juin 1990. Suite à l’accord
de Tamanghasset (1992), il se rallie au
gouvernement de Bamako avec lequel il
collabore jusqu’en 2010. En 2007, il est
nommé conseiller consulaire à Jeddah.
Peu après, des contacts s’établissent
entre Iyad ag Ghali et des éléments de
Al-Qaïda, ce qui lui vaut d’être expulsé
d’Arabie saoudite en 2010. Il fonde Ansar
Dine début 2012 dans le but de faire appliquer la charia au Mali.
Boko Haram
Boko Haram (ce qui signifie « l’éducation
occidentale est un péché ») a été fondé
par Mohamed Yusuf en 2002. Il a pour
but l’instauration de la charia dans tout
le Nigéria. Se réclamant du salafisme et
des talibans afghan, Boko Haram est une
secte faisant à l’occasion appel à la magie. De 2004 à 2009, des heurts de plus
en plus violents opposent les membres
de la secte aux forces de sécurité, principalement dans le Nord du Nigéria ; en
juillet 2009, une attaque particulièrement
violente de Boko Haram, réprimée par
la police et l’armée, entraine la mort de
plus d’un millier de personnes. Mohamed
Yusuf, capturé par l’armée est exécuté
par la police. Sanni Umaru lui succède à
la tête de la secte. En 2010/2011, Boko
Haram multiplie les attaques contre les
chrétiens et les édifices gouvernementaux. En 2012, il aurait pris contact avec
AQMI et aurait envoyé une centaine de
combattants au Nord-Mali.
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Le MNLA (Mouvement national de
Libération de l’Azawad)
Le MNLA, formé par la réunion, en
octobre 2011, de deux mouvements
touaregs, est une organisation politique et militaire laïque qui revendique
l’indépendance de l’Azawad (Nord-Mali).
Conforté par l’arrivée de Touaregs formés
dans l’armée ou les milices libyennes
et d’armes venant de Libye, suite à la
chute de Kadhafi, le MNLA se lance à la
conquête du Nord-Mali en janvier 2012,
mais il est rapidement débordé par les
mouvements islamistes qui l’expulsent
des villes (Gao, Tombouctou, Kidal...) en
juin/juillet.

mali

de lutte entre les puissances, régionales
(Algérie, Nigéria) ou mondiales (France,
États-Unis, Chine). Il est clair que l’Algérie, la Chine et les États-Unis verraient
sans déplaisir la place de la France régresser dans le Sahel.

Le Mali en 2012, un État failli

Vaste pays de 1 240 000 km2 (plus de
deux fois la France) le Mali est un pays
totalement enclavé. Il bénéficie des
eaux du Sénégal à l’ouest et surtout du
Niger au centre et à l’est qui décrit une
immense boucle et dispose d’un delta
intérieur qui est le grenier à céréales du
pays. Deux régions s’opposent, le Nord,
immense et peu peuplé (plus de 800 000
km2 et moins de 1 500 000 hab), voire
presque totalement désertique au nord
de la boucle du Niger, domaine des éleveurs nomades ou semi-nomades, souvent Touaregs et des paysans du fleuve,
et le Sud , domaine des agriculteurs, généralement noirs.
Le Mali connaît depuis son indépendance en 1960 une histoire politique
intérieure difficile, marquée par les dictatures (Modibo Keita 1960/68, Moussa
Traoré 1968/91), les coups d’état (1968,
1990, 2012) et les révoltes touarègues
récurrentes (1963/64, 1990/92, 1994/95,
2006, 2012). De plus, comme ailleurs
dans le Sahel, depuis une grosse dizaine
d’années, le mali est devenu un lieu de
transit de tous les trafics, en particulier,
migrants, cigarettes, drogues...
La démocratie a été instaurée en 1991,
après le coup d’état du général Amadou
Toumani Traoré (ATT). Alpha Oumar Konaré est élu président en 1992 et réélu
en 1997. Il tente de régler le conflit avec
les Touaregs (accords de Tamanghasset, 1992, remis en cause par une partie
des Touaregs, peu après). Il instaure un
fonctionnement démocratique de l’État,
amorce un début de décentralisation,
mais ne résout ni les problèmes économiques, ni la question de la corruption.
ATT, rayé des cadres de l’armée, lui succède en 2002 ; il essaie de gouverner au
consensus et lance un programme de
développement. Fort du succès de son
premier mandat et d’un nouvel accord
avec les Touaregs (Alger, 2006), il se fait
réélire triomphalement en 2007 (71% des
exprimés, mais soupçons de fraude). Ce
second mandat d’ATT est marqué par
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une grave dégradation de la situation, aussi bien au niveau d ale
gouvernance du pays que des relations avec les Touaregs : les accords d’Alger ne sont pas appliqués par
les autorités maliennes. Parallèlement,
AQMI s’implante de plus en plus solidement dans le Nord, en particulier dans
le massif montagneux de l’Adrar des Ifoghas qui devient une zone de non-droit,

un sanctuaire que le mouvement terroriste
appelle « l’émirat du Sahara »).
Début 2012, le MNLA, récemment créé
se lance dans la conquête du Nord-Mali
: le 17 janvier, les combattants du MNLA
attaquent l’armée malienne près de Ménaka. Rapidement, les combattants du
MNLA sont rejoints par ceux d’Ansar Dine,
d’AQMI et du MUJAO. A la mi-mars, les

rebelles contrôlent l’essentiel des zones
situées au nord de la boucle du Niger
(sauf la ville de Kidal).
Dans la nuit du 21 au 22 mars, le capitaine Amadou Haya Sanogo prend le pouvoir par un coup d’état, moins d’un mois et
demi avant la date prévue des élections
présidentielles . Il justifie son action par
« l’incapacité du gouvernement à donner
aux forces armées les moyens de dé-

Femmes du Mali: Disons «NON !» à la guerre par procuration

D

e la situation dramatique du Mali, il ressort une réalité terrible qui se vérifie
dans d’autres pays en conflit : l’instrumentalisation des violences faites aux femmes
pour justifier l’ingérence et les guerres de
convoitise des richesses de leurs pays.
Les femmes africaines doivent le savoir et le
faire savoir.
Autant l’amputation du Mali des deux tiers de
son territoire et l’imposition de la charia aux
populations des régions occupées sont humainement inacceptables, autant l’instrumentalisation de cette situation, dont le sort réservé
aux femmes, est moralement indéfendable et
politiquement intolérable.
Nous avons, de ce fait, nous femmes du Mali,
un rôle historique à jouer, ici et maintenant,
dans la défense de nos droits humains contre
trois formes de fondamentalisme: le religieux à
travers l’islam radical; l’économique à travers
le tout marché; le politique à travers la démocratie formelle, corrompue et corruptrice.
Nous invitons toutes celles et tous ceux qui,
dans notre pays, en Afrique et ailleurs, se sentent concernés par notre libération de ces fondamentalismes à joindre leurs voix aux nôtres
pour dire «Non» à la guerre par procuration qui
se profile à l’horizon. Les arguments suivants
justifient ce refus.
Le déni de démocratie
La demande de déploiement de troupes africaines au nord du Mali, transmise par la
Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest
(Cédéao) et l’Union Africaine (UA) aux Nations
Unies, repose sur un diagnostic délibérément
biaisé et illégitime.
Il n’est fondé sur aucune concertation nationale digne de ce nom, ni au sommet, ni à la
base. Ce diagnostic exclut par ailleurs la lourde
responsabilité morale et politique des nations,
celles qui ont violé la résolution 1973 du
Conseil de Sécurité en transformant la protection de la ville libyenne de Benghazi en mandat
de renverser le régime de Mouammar Kadhafi
et de le tuer.
La coalition des séparatistes du mouvement
national de libération de l’Azawad (MLNA), de
Al Qaïda au Maghreb Islamique (Aqmi) et de
ses alliés qui a vaincu une armée malienne démotivée et désorganisée doit également cette

victoire militaire aux arsenaux issus du conflit
libyen.
Le même Conseil de Sécurité va-t-il approuver,
dans les jours à venir le plan d’intervention
militaire que les Chefs d’Etat africains ont approuvé en prétendant corriger ainsi les conséquences d’une guerre injuste par une guerre
tout aussi injuste?
Marginalisée et humiliée dans la gestion de la
crise libyenne, l’Union Africaine doit-elle se
lancer dans cette aventure au Mali sans méditer les enseignements de la chute du régime de
Mouammar Kadhafi?
Où est la cohérence dans la conduite des affaires du continent par les dirigeants africains,
dont la plupart s’était opposé en vain à l’intervention de l’OTAN en Libye, lorsqu’ils s’accordent sur la nécessité d’un déploiement de
forces militaires au Mali, aux conséquences
incalculables.

L’extrême vulnérabilité des femmes dans les
zones en conflit
L’international Crisis Group prévient, à juste
titre, que : «Dans le contexte actuel, une offensive de l’armée malienne appuyée par des
forces de la Cédéao et/ou d’autres forces a
toutes les chances de provoquer davantage de
victimes civiles au Nord, d’aggraver l’insécurité et les conditions économiques et sociales
dans l’ensemble du pays, de radicaliser les
communautés ethniques, de favoriser l’expression violente de tous les groupes extrémistes et, enfin, d’entraîner l’ensemble de la
région dans un conflit multiforme sans ligne
de front dans le Sahara».
Ces conséquences revêtent une gravité particulière pour les femmes.
Leur vulnérabilité qui est sur toutes les lèvres,
devrait être présente dans tous les esprits lors
des prises de décisions, et dissuasive quand
la guerre peut être évitée. Elle peut l’être. Elle
doit l’être au Mali.
Rappelons que les cas de viols que nous déplorons dans les zones occupées du Nord de
notre pays risquent de se multiplier avec le déploiement de plusieurs milliers de soldats. A ce
risque, il faut ajouter celui d’une prostitution plus
ou moins déguisée qui se développe généralement dans les zones de grande précarité et par
conséquent les risques de propagation du Sida.
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Le plan d’intervention militaire sur lequel le
Conseil de Sécurité va se pencher prévoit-il
des moyens de mettre réellement les femmes
et les fillettes du Mali à l’abri de ce type de
situation désastreuse?
Rappelons également que sur l’ensemble du
territoire les sanctions économiques imposées
par la communauté internationale au peuple
malien au nom du retour à un ordre constitutionnel discrédité affectent considérablement
les groupes vulnérables.
Les femmes du fait de la division sexuelle des
tâches sont confrontées au niveau domestique
à l’énorme difficulté d’approvisionnement des
familles en eau, nourriture, énergie domestique, médicaments.
Cette lutte quotidienne et interminable pour
la survie est déjà en soi une guerre. Dans ces
circonstances de précarité et de vulnérabilité
des populations, et des femmes en particulier,
l’option militaire en préparation est un remède
qui a toutes les chances d’être pire que le mal
alors qu’une alternative pacifique, émanant de
la société malienne, civile, politique et militaire, sera constructive.
Des incohérences de la communauté internationale
Chacun des puissants représentants de la
«communauté internationale» ainsi que la Cédéao (la Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest) et l’UA (Union africaine)
ont prononcé des mots à propos de nos maudits maux de femmes en situation de conflit.
A tout seigneur tout honneur, le président français, François Hollande, qui joue le rôle de chef
de file dans la défense de l’option militaire, a
souligné la souffrance des femmes «premières
victimes des violences de guerre» Et pourtant,
il a déclaré le 26 septembre 2012, à New York,
lors de la réunion spéciale sur le Sahel, en
marge de l’Assemblée Générale des Nations
Unies : «Je sais qu’il peut y avoir une tentation
de mener des négociations. Négocier avec des
groupes terroristes? Il ne peut en être question. Toute perte de temps, tout processus qui
s’éterniserait ne pourrait faire que le jeu des
terroristes».
«Il faut savoir terminer une guerre», semblent
dire les présidents américains et français.
«La guerre d’Afghanistan s’est prolongée au-
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Ce coup d’état affaiblit un peu plus l’armée malienne : Kidal tombe le 30 mars
; le 1er avril, Gao est abandonnée par

delà de la mission initiale. Elle attise la rébellion autant qu’elle permet de la combattre. Il
est temps de mettre fin en bon ordre à cette
intervention et j’en prends ici l’engagement»,
déclara le candidat François Hollande dans
son discours d’investiture à l’élection présidentielle.
La Secrétaire d’Etat américaine aux affaires
étrangères, Hillary Clinton, dont l’escale du
29 octobre 2012, à Alger, avait en partie pour
objet de convaincre le président Abdelaziz
Bouteflika de rejoindre le camp de la guerre,
s’était adressée aux chefs d’Etat africains réunis à Addis-Abeba en ces termes : «En République Démocratique du Congo, la poursuite
des actes de violences contre les femmes et
les filles et les activités des groupes armés
dans la région orientale du pays, sont pour
nous une source constante de préoccupation.
L’Union Africaine et les Nations Unies ne doivent épargner aucun effort en vue d’aider la
RDC à réagir à ces crises sécuritaires incessantes ».
L’initiative du secrétaire des Nations Unies,
Ban Ki Moon, intitulée «Unis pour mettre fin
à la violence contre les femmes », lancée le
25 janvier 2008, accorde une attention particulière aux femmes de l’Afrique de l’Ouest.
C’était avant les guerres en Côte d’Ivoire et en
Libye qui ont largement compromis la réalisation des objectifs assignés à cette initiative.
Nous comprenons sa réserve quant au déploiement militaire et espérons qu’il ne soutiendra
pas le plan d’intervention des Chefs d’États
de la Cédéao. La guerre, rappelons-le, est une
violence extrême contre les populations civiles, dont les femmes. Elle ne peut que nous
éloigner des objectifs visés par cette initiative.
Pourquoi les puissants de ce monde qui se préoccupent tant du sort des femmes africaines ne
nous disent pas la vérité sur les enjeux miniers,
pétroliers et géostratégiques des guerres. La
présidente de la commission de l’UA, Nkosazana Dlamini-Zuma, pour sa part, souligne qu’
«il est crucial que les femmes contribuent à,
et s’impliquent activement dans la recherche
d’une solution au conflit. Leurs voix doivent
être entendues dans les efforts visant à promouvoir et à consolider la démocratie dans
leur pays. A cette fin, vous pouvez, sans aucun

l’armée et les rebelles entrent dans Tombouctou. Le 4 avril, le MNLA annonce
la fin des opérations militaires et le 5 il
assure que l’Etat azawadien sera laïc,
alors que les islamistes mafieux du MUJAO enlèvent 7 diplomates algériens
au consulat de Gao. Le 6 avril le MNLA
proclame l’indépendance de l’Azawad,
aussitôt rejetée par toutes les institutions

doute, compter sur le soutien de l’UA, ainsi
que sur mon engagement personnel.»
La nomination pour la première fois d’une
femme à ce poste pourrait être un facteur
véritable d’émancipation politique pour les
femmes et donc de libération du continent, si
Nkosazana Dlamini-Zuma accepte d’élargir la
base du débat sur les femmes africaines en y
intégrant les enjeux globaux qui nous sont dissimulées.
Notre triste statut d’otages
Le Mali est un pays à la fois agressé, humilié
et pris en otage par des acteurs politiques et
institutionnels qui n’ont aucun compte à nous
rendre, à commençé par la Cédéao. L’une des
traductions de cette réalité est l’énorme pression exercée sur ce qui reste de l’État malien.
Le Président par intérim, Dioncounda Traoré,
est le premier des otages maliens. S’il a cru
devoir rappeler, le 19 octobre 2012, lors de la
réunion du groupe de soutien et de suivi de la
situation de notre pays, qu’il n’est pas un président pris en otage, c’est précisément parce
qu’il l’est.
Sinon il n’aurait pas répété à trois reprises, le
21 septembre 2012, la veille de l’anniversaire
de l’indépendance de notre pays qu’il privilégie
le dialogue et la concertation, et demandé aux
Nations Unies, trois jours plus tard, une intervention militaire internationale immédiate.
«J’ai conscience d’être le président d’un
pays en guerre mais le premier choix est le
dialogue et la négociation. Le deuxième choix
est le dialogue et la négociation et» insisteil « le troisième choix demeure le dialogue et
la négociation. Nous ferons la guerre si nous
n’avons pas d’autre choix » a-t-il déclaré dans
son discours à la nation avant de changer
d’avis.
Au-delà du président intérimaire, nous sommes
tous des otages prisonniers d’un système économique et politique inégalitaire et injuste qui
excelle dans l’art de briser les résistances à
coup de chantage au financement. La suppression de l’aide extérieur se traduit cette année
2012 par un manque à gagner de 429 Milliards
de francs CFA. La quasi totalité des investissements publics sont suspendus.
La fermeture de nombreuses entreprises a oc-
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internationales. Désormais, le Mali
est coupé en deux.

mali

fendre l’intégrité de notre territoire national ». Depuis, la situation n’a cessé de
se dégrader et une nouvelle intervention
des militaires a eu lieu le 11 décembre
pour évincer le premier ministre.

Le 27 juin le MUJAO attaque Gao avec
l’aide de Ansar Dine et expulse le MNLA.
Début juillet, 7 mausolées anciens de
Tombouctou (venant d’être inscrits au
patrimoine mondial par l’UNESCO) sont
détruits pat les miliciens de Ansar Dine.

casionnée licenciements et chômage technique
pour des dizaines de milliers de travailleurs
alors que les prix des denrées alimentaires
continuent de flamber. Les pertes les plus importantes sont enregistrées dans les secteurs
du bâtiment et des travaux publics.
Paix et intégrité territoriale
Le tourisme, l’artisanat, l’hôtellerie et la restauration, qui subissaient depuis 2008 les conséquences de l’inscription du Mali sur la liste des
pays à risques, sont gravement affectés alors
qu’ils constitutuaient des sources de revenus
substantiels pour les régions aujourd’hui occupées, notamment celle de Tombouctou.
Référence est faite au statut d’otage non point
pour dédramatiser l’épreuve insupportable des
otages européens et de leurs familles mais
pour rappeler l’égale gravité de la situation de
tous les êtres humains piégés dans des systèmes dont ils ne sont pas personnellement
responsables.
La question est toutefois de savoir comment
agir de telle sorte que notre pays retrouve son
intégrité territoriale et la paix, et que les six
Français détenus par Aqmi retrouvent leurs familles sains et saufs, sans que ces libérations
n’ouvrent la voie à une intervention militaire
qui mettrait en péril la vie des centaines de
milliers d’habitants du Nord Mali qui sont autant d’otages (...)
Nous demandons à toutes celles et à tous ceux
qui partagent notre approche d’interpeller
immédiatement les principaux acteurs de la
communauté internationale, par écrit ou sous
toutes autres formes d’expression, en plaidant
pour que le Conseil de Sécurité n’adopte pas
une résolution autorisant le déploiement de
milliers de soldats au Mali.
n
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Deux options sont aujourd’hui ouvertes :
-l’intervention
militaire
des États de la région
(CEDEAO : Communauté des États de l’Afrique
de l’Ouest), soutenue
par la France, mais à
laquelle l’ONU tarde à
donner son feu vert, vu
la faiblesse des différents partenaires potentiels de cette action,
leurs divergences, voir
leurs contradictions ;
-la négociation, soutenue par l’Algérie, puissance régionale dominante, le Burkina Faso
et les États-Unis. Il
semblerait que le MNLA
souhaite négocier et que
Ansar Dine n’y serait pas
opposé.
Inversement,
des négociations avec
AQMI et le MUJAO sont
beaucoup plus problématiques.
Il me semble aujourd’hui
certain que la solution
sera longue à se dessiner et qu’elle ne pourra
être trouvée qu’en accord avec l’Algérie. Or,
ce pays, quelque soit son
opposition avérée aux
mouvements islamistes
radicaux
(notamment
AQMI et le MUJAO) a
aussi ses propres intérêts, aussi bien internes
qu’externes ; il est donc
peu probable que l’Algérie s’implique fortement
dans ce conflit tant que
la question de la succession de Bouteflika (dont
le mandat expire au
printemps 2014) ne sera
pas réglée... au sein des
plus hautes instances du
pays.
n
Jacques Fontaine
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En août, les islamistes
progressent vers le sud
et s’approchent de Mopti.
Ainsi, la tentative de
création d’un état touareg laïc au Nord-Mali a
échoué : ce sont les islamistes -dominés par
AQMI-, mieux armés,
mieux
structurés
et
ayant un but idéologique
clair qui sont les grands
gagnants.

Commission économie et social des Alternatifs

Face à la crise, changer de logique
Note sur l’actualité économique

Cette note est d’abord centrée sur une lecture critique de la politique économique du gouvernement Ayrault/Hollande, en deux temps : rappel des six
premiers mois puis regard sur la période actuelle (compétitivité et Mittal …).
La crise européenne est ensuite évoquée.

Une politique loin des promesses et
à contre sens par rapport
aux nécessités

Les six premiers mois (jusqu’à mi-novembre) :
utiliser les marges sociale-démocrates ? Mais
à minima
Sans prétention à changer la vie, (on n’est plus
en 81), tout au mieux à corriger les excès du
précédent président, les propositions étaient
si ténues qu’une année pourrait suffire à les

réaliser : retraite anticipée pour les carrières
longues, revalorisation du SMIC, création de
60 000 emplois dans l’éducation nationale,
contrats d’avenir et de génération, abrogation
de la TVA sociale, retour progressif à l’équilibre
budgétaire, …
Ce projet repose sur la sous-estimation de l’ampleur de la crise et l’absence de volonté politique d’en découdre et de mobiliser les couches
populaires. Ainsi aucune possibilité n’a réellement été valorisée :

Volet

Projet Hollande et
politique menée

Possibilités
supplémentaires

Déficit
budgétaire

Le ramener à 3%
en 2014

Le garder au niveau
actuel voire l’accroître

Les rembourser

Report d’une partie,
contrôle des banques
et pôle public

Dettes
publiques
Fiscalité
et emprunt
Dépenses
supplémentaires

Augmenter un peu
les recettes par une
fiscalité plus juste et
banque publique
Hausse smic + 2% ?),
pas de hausse des
emplois dans le public

Les promesses ont toutes été tenues ou engagées, y compris la création d’un pôle public de
financement, sur une base allégée (entre 0% et
demi-écrémé). Cela satisfait un peu quelques
revendications urgentes et symboliques. Mais
est-ce mieux que rien ? Volontarisme déplacé
en matière de déficit, rien de sérieux en matière
fiscale et sociale, pas de financement innovant
en matière de modalité et d’objet mais poursuite
de NDDL, Lyon-Turin … chômage et inégalités en hausse actuelle et à venir, constituent un
triste bilan.
Ce bilan se retrouve dans le budget 2013,
version initiale avant le pacte de compétitivité : un peu de rigueur avec des emplois dans
l’EN, les emplois d’avenir, des hausses d’impôt
partagées et ciblées, rabotage de quelques
niches, fiscalité du capital à peine touchée. Les
effets du gel du barème de l’impôt sur le revenu,
visiblse fin 2013, seront largement atténués (gel
des salaires, hausse du chômage, hausse de la
décote pour 7 millions de ménages).
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Conditions pour valoriser
ces possibilités
Consensus social fort pour
une autre politique économique et fiscale rigoureuse
et juste
Idem sur consensus avec
conditions de financement pour éviter des taux
abusifs

Réforme fiscale plus
radicale et emprunt

Idem sur consensus

Hausse plus forte à CT
et hausse des minima
sociaux

Idem sur consensus avec
politique de l’emploi

Avec la compétitivité, Mittal, la non réforme
des banques ça se gâte
On ne peut cependant pas parler de tournant :
simplement une accentuation dans le minimalisme et la confusion politique dans le fond et
dans la méthode.
Alors que ce projet de budget est à peine bouclé, le gouvernement a tranché ce débat en faveur des entreprises. La compétitivité devient
l’enjeu principal et passe par une réduction des
coûts salariaux, grâce à une hausse de la TVA
et une austérité budgétaire accrue, re-fiscalisation (justifiée) des heures supplémentaires
qui provoque une baisse du pouvoir d’achat
des salariés concernés; plusieurs taxes sur la
consommation.
Les entreprises bénéficient elles de 20 milliards
de crédit d’impôt, pour l’instant sans conditions.
Une droite et un patronat offensifs remportent
des succès contre la hausse de la fiscalité des
entreprises, dans les choix sur la compétitivité.
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Une impasse politique et économique
Victoire de certaines offensives du patronat et de la droite, gaffes sur les hausses
de CSG, choix sur le choc/trajectoire
de compétitivité, … tracent les limites
de la politique gouvernementale et sont
grosses de menaces pour les classes défavorisées. Au final toutes ces mesures ne
sortent pas de la logique libérale et ne remettent nullement en cause les mesures
du gouvernement Sarkozy/Fillon dans les
domaines de la santé, des retraites, des
droits des chômeurs de la déréglementation du droit du travail et de la flexibilité
des emplois, de la révision générale des
politiques publiques (RGPP) …
Pas de rupture non plus avec la conception productiviste. Toute la stratégie reste
centrée sur le retour (« bientôt ») à la
croissance. Une croissance pas même
verte, aucun signe tangible ne laissant
prévoir la transition énergétique et encore
moins une reconversion écologique. La
réforme des banques va dans le même
sens : non séparation entre activités sauf
à la marge.
Il faut donc s’interroger sur les alternatives (voir 3) et l’action de la gauche radicale dont celle du Front de Gauche : il
veut démontrer «qu’il peut gouverner en
établissant un budget alternatif sérieux»
et mobilise comme le 30 septembre et le
14 novembre. Le PC reste fidèle à la relance par le pouvoir d’achat et les grands
travaux. Le PG se veut plus novateur sur

la dette mais, dans son manifeste, il ne
dit pas comment concrètement changer
le système productif; c’est-à-dire dépasser le capitalisme. La campagne à venir
« Imposer une alternative à l’austérité »,
ne décrit pas, pour l’instant, le contour ni
le contenu de cette alternative.

Une crise qui s’étend et s’approfondit
Dans ce contexte, la crise s’approfondit et le bout du tunnel n’est toujours
pas en vue.
La France est tombée dans la stagnation ;
le chômage s’accroît par la multiplication
des plans sociaux et leur déclinaison chez
les sous-traitants ; la consommation, moteur du capitalisme français, fléchit; à venir des faillites dans les commerces et
les services.
C’est désormais toute l’Union européenne qui est touchée y compris l’Allemagne, dont les exportations stagnent;
En Asie, la Chine peine à trouver un relais
à des exportations en forte baisse, tandis
que les multinationales commencent à
rechercher des pays moins chers (Laos,
Vietnam, …).
L’économie des Etats-Unis d’Amérique
réussit pour l’instant à surnager sans
avoir réussi à sortir les victimes de la
crise de leur situation. Et la dette est toujours là.
La crise en Europe ou les suites de la
crise de la dette et des choix adoptés
Depuis l’été, la spéculation sur les taux
d’intérêt consentis aux états s’est calmée.
Faute d’autres placements les détenteurs
de liquidité se reportent sur les dettes
publiques. Pourtant, rien n’a changé. Au
contraire, les effets de l’austérité s’aggravent en Grèce et au Portugal comme en
Espagne qui semble (mais n’est-ce qu’illusion ?) réussir à gérer pour l’instant sa
crise bancaire.
Les mesures prises au dernier sommet
de juin ne sauraient expliquer un tel paradoxe, en dehors du chèque en blanc
laissé (à contrecoeur) à la BCE pour racheter les titres des dettes des états. Les
sommes versées aux banques par la BCE
pour le rachat de ces titres ne semblent
servir qu’à assainir le bilan des banques,
et non à assurer la relance, encore moins
à financer la reconversion de l’économie.
La bulle de la dette a été absorbée par la
BCE, mais elle reste présente et les états
en restent redevables.
On parle d’un possible accord sur un défaut partiel de la Grèce sur sa dette publique.
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En résulte une grave crise sociale
et un mouvement social peu dynamique

actualité économique

Pour conforter le système productif (dans
quelle voie ?), d’autres solutions étaient
possibles (baisse des coûts indus : taux
d’intérêt, profit des actionnaires, rentes
diverses, taux de change) dans un autre
projet économique et politique.
Au sein de l’Europe, la politique de compétitivité-prix s’inscrit dans une concurrence au moins disant social fondée sur
la disparité des économies des différents
pays. Aiguisée par la crise, cette course
souligne la nécessité de la construction
d’une autre Europe, fondée sur l’harmonisation sociale par le haut et sur des politiques régionales et européennes tendant
à rapprocher les structures économiques
des différents états de l’Union.
C’est dans ce contexte chargé de lourdes
menaces que survient le triste épisode
Mittal. La nationalisation ne constitue pas
a priori une solution miracle sans projet
industriel, surtout si le projet ULCOS est
reporté (problème pour les hauts fourneaux) et sans vision sur le mode de
gestion, risques avec la mise à la porte
de Mittal, … A quelles conditions, la nationalisation, temporaire ou définitive, peutelle fournir autre chose que le maintien
incertain des emplois, nécessité absolue
à court terme, voilà un vrai cas d’école.

La crise sociale s’étend dans les
pays du sud : régression du pouvoir
d’achat, détérioration des services
de santé et de la couverture sociale,
chômage, reprise de l’émigration
vers les pays du nord de travailleurs
espagnols, portugais et grecs (vers
l’Amérique latine, la Turquie et les
USA). En France même, le nombre
de suicides attribués au chômage
et à la précarité s’élèverait à près de 600
depuis le début de l’année.

Certes, les luttes des peuples du sud
restent vivantes : grèves générales mensuelles …. Elles pâtissent de la faiblesse
du soutien des autres peuples d’Europe
et de la difficulté de trouver une sortie
face au capital européen uni derrière la
troïka, alors que les forces continuent à
raisonner à l’horizon national. La grève
générale du 14 novembre au Portugal,
en Grèce et en Espagne, est la première
de cette ampleur coordonnée dans plusieurs pays. On n’en est pas encore à la
construction d’un mouvement social européen malgré la prise de position de la
CES contre le TSCG et son appel à l’action à l’échelle européenne.
Comment en sortir ?
Keynes le retour ?
La « trappe à liquidités » fonctionne : taux
d’intérêt proches de zéro, fortes liquidités
dans les banques mais la relance n’est
pas là. Face à ce «déficit» d’investissement privé, seul le déficit public semble à
même de relancer la machine capitaliste,
ce que font (modestement) les EtatsUnis. Les critiques contre l’austérité et
les choix de l’Allemagne sont de plus en
plus fortes. Depuis le sommet européen
de juin, l’on voit fleurir des idées sur plus
d’intégration et de coordination économique en Europe. Certains audacieux
(?), Jacques Delors et (bizarrement) les
Verts, envisagent une relance budgétaire
européenne. Mais la crise institutionnelle, politique et démocratique reste et
la question du modèle économique n’est
pas réglée.
Epurer la dette souveraine ?
La dette des états ne disparaîtra pas
comme ça. La croissance perpétuelle et
l’inflation pourraient seulement en atténuer le poids. La question de son apurement reste donc d’actualité, par l’austérité, l’inflation ou le défaut. L’austérité
on connaît ; en conjoncture récessive,
l’inflation ne peut venir que de nouveaux
déficits budgétaires financés par de la
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création monétaire. C’est ainsi que
dans les milieux du Front de Gauche,
on réclame le financement direct des
états par la BCE1, mais cela ne vaudrait
que pour l’avenir sans régler le passif.
Reste le défaut total, partiel sur la dette
et/ou sa charge. Frédéric LORDON
prône le défaut sur le principal de la
dette, envisageant la faillite des systèmes bancaires avec sérénité. Cela
permettrait aux états de le racheter les
banques à vil prix et de procéder de la
sorte à une re-socialisation du secteur.
Cette solution aurait des conséquences
difficiles à mesurer pour les couches
populaires dont la petite épargne et
la protection sociale sont largement
investis dans des produits financiers
complexes et opaques. Pour éviter de
créer un grave problème social, une
mesure de protection plafonnée des
dépôts et des placements devrait être
prise. Sans aller jusque là on peut envisager un moratoire, voire un défaut sur
les intérêts de la dette qui rappelons le,
représentent en France le deuxième
poste budgétaire (40 Mds € dans le
budget 2012), et beaucoup plus dans
les pays du sud.
Changer de logique
Relance budgétaire européenne, apurement de la dette, financement des
déficits par le BCE, tout cela doit être
combiné mais dans le cadre d’un projet
global, porteur de démocratie, de maîtrise de l’économie par les peuples et
de transition vers la reconversion écologique de l’économie.
n
1. Les dettes détenues par une banque centrale
restent toujours dues mais les réclamer ou les
rembourser relève d’une décision politique et non
d’une gestion patrimoniale privée. Le non remboursements, il est vrai peut se traduire en période
de surchauffe par de l’inflation

cadeaux

Arrivant à point nommé avec sa magnifique jaquette de
couleur rouge, le DVD des Nouveaux chiens de garde
est le cadeau idéal pour celles et ceux qui n’ont pas pu
voir le film en salles, ou tout simplement qui souhaitent le
revoir. Si vous ne souhaitez pas être de simples consommateurs de la critique des médias, procurez-vous donc
le DVD directement auprès de l’association Acrimed !
Ainsi, plutôt que d’enrichir les sites marchands, vous
soutiendrez la critique des médias et vous participerez
du financement de prochains projets.

C’est un film
qui vous saisit,
vous tient fermement
du commencement
à la fin.
Et vous fait
terriblement
réfléchir»
Costa-Gavras

LES NOUVEAUX CHIENS
DE GARDE – LE DVD
Prix unitaire : 17,90€
(3,00€ de frais
de livraison inclus
ajouter 3,00€
supplémentaires pour
l’étranger)
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2013 : année Rouge et Verte

L

e calendrier de travail des Alternatifs
pour 2013 s’esquisse
Une démarche en vue de la convergence
des forces de gauche alternative, des propositions que nous porterons dans les villes et
départements, comme dans les échanges
avec nos partenaires.
La participation active à la campagne
contre la politique d’austérité que le Front
de Gauche engage dès janvier 2013, nous y
apporterons nos propositions pour la réduction du temps de travail, la reconversion de
l’économie, l’appropriation sociale.
L’engagement dans les mobilisations, de
Notre Dame des Landes aux luttes contre les
plans de licenciements ou pour l’égalité des
droits entre toutes et tous, et une forte participation au Forum Social Mondial de Tunis
en juin.
Un calendrier d’initiatives portées par les
Alternatifs, comme notre université d’été fin
août 2013, dont le fil conducteur sera «L’Autogestion : pratiques et stratégie ; révolution
longue, expériences ou expérimentations
sociales et écologiques», ou en coopération

avec d’autres, comme la Foire à l’Autogestion début juin 2013.
Une activation de notre réflexion collective autour des commissions Education,
Féminisme, Internationale, Ecologie, et du
groupe de travail Economie, et l’élaboration
d’une Charte municipale
Et tous nos, vos, combats quotidiens.
La presse des Alternatifs, Rouge&Vert et la
Lettre des élus Alternatifs, rendra compte,
contribuera à tous les débats de la vraie
gauche.
Si les coûts de production de la presse écrite
se font plus lourds, nous ne baissons pas les
bras.
Nous serons cependant amenés à découpler dans le temps la parution de Rouge &
Vert et son envoi aux abonnéEs et sa mise
en ligne sur le site des Alternatifs, à laquelle
nous tenons
Nous allons également procéder à une remise à jour complète du fichier des destinataires, qui sera acheveée dans les prochaines semaines et conduira à la cessation
d’envois gratuits.

50 euros c’est peu pour élargir la brèche autogestionnaire et écolo :

ABONNEZ VOUS !
NOM
PRENOM
ADRESSE

Je m’abonne en 2013 à la presse des Alternatifs
(Rouge&Vert et la Lettre des éluEs Alternatifs )      
Je rejoins en 2013 les Alternatifs

Chèque 50 euros à l’ordre de «Rouge et Vert» : C’EST URGENT!
20 n°354
P.Malte
Les Alternatifs     40, rue de
75011 Paris
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