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La crise que nous traversons 
est loin d’être finie. Il s’agit 
non seulement d’une crise 
économique mais aussi d’une 
crise politique. Le capitalisme 
désagrège les sociétés et 
précipite la planète dans une 
catastrophe écologique. Les Etats 
organisent ce système prédateur. 

Pour nous, l’autogestion est 
un outil pour une alternative 
sociale, économique et politique. 
N’attendons pas que les réponses 
tombent d’en haut, mais remettons 
en question notre manière de 
produire et construisons des 
réseaux de solidarité concrète, 
afin de reprendre nos vies en main.  

En juin 2012, l’autogestion a été 
au cœur d’un événement festif et 
populaire, la Foire à l’autogestion. 
Une soixantaine de structures 
coopératives, politiques, 
syndicales et associatives y ont 
participé, attirant 1 300 visiteurs à 
Paris et à Montreuil.

Et si, cette année, on élargissait 
tous azimuts ? 

Nous proposons aux 
autogestionnaires de tout 
l’Hexagone – et en particulier aux 
groupes locaux des structures 
adhérentes à la Foire – de 
s’appuyer sur la Foire 2013 pour 
contribuer à faire revivre cette 
grande idée dans le débat 
public. Cela peut consister en 
l’organisation d’une conférence, 

d’une projection-débat ou de tout 
événement local qui mette en 
avant l’autogestion. Le site web 
www.foire-autogestion.org 
informera de toutes les initiatives 
qui voudront s’inscrire dans ce 
cadre.
 
Pour sa 2e édition, la Foire à 
l’autogestion des 8 et 9 juin 
reviendra sur les questions de la 
reprise en mains de la production, 
mais aussi sur l’auto-organisation 
des luttes et le rôle d’un 
syndicalisme autogestionnaire. 
Dans le même temps, elle 
s’efforcera de faire davantage de 
place aux thématiques féministes 
et d’habitat. Autour des grands 
forums de débat, nous visons 
davantage d’ateliers pratiques, 
techniques et manuels, car la 
Foire à l’autogestion ne doit 
pas être qu’un lieu de parlottes ! 
Davantage de culture et de détente 
également, avec un aspect plus 
festif. Et, comme l’an dernier, des 
stands, un espace radio, un cycle 
de projection vidéo, un concert, 
une librairie, un espace enfants… 

Tout cela dépendra de l’implication 
des militants et des organisations 
autogestionnaires car, comme 
l’an passé, l’événement 
reposera exclusivement sur le 
bénévolat et l’autofinancement. 
Nous en appelons donc aux 
bonnes volontés. L’autogestion 
sera joyeuse ou ne sera pas ! 
Information et contact sur www.
foire-autogestion.org                     n
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les 8 et 9 juin 2013 
à Montreuil (93) 

  
Appel à initiatives



Les élections italiennes ont 
sanctionné sans appel 
les politiques d’austérité 

désastreuses imposées 
de manière autoritaire aux 
peuples d’Europe par la troïka 
et les marchés financiers. La 
déroute de la coalition de leur 
candidat Monti en témoigne 
avec éclat. Pour la première 
fois dans ce pays, c’est aussi 
une construction européenne 
sous la coupe des orientations 
économiques libérales qui a 
été désavouée tant elle est 
associée désormais à un 
mépris absolu de la démocratie. 
Mais ces élections n’ont rien 
réglé : laboratoire de l’UE, 
l’Italie est aussi un labyrinthe 
à la sortie introuvable. 
  
Le centre-gauche, après avoir 
mis en œuvre ou soutenu depuis 
plus de vingt ans les politiques 
économiques libérales, a 
cautionné l’expérience Monti et 
voté sa politique : il ne constitue 
en rien une alternative ni à 
Monti ni à Berlusconi. C’est 
ce qui explique sa victoire 
à la Pyrrhus : en recul par 
rapport au précédent scrutin, il 
n’a gagné que de justesse et 
s’avère incapable de gouverner 
avec une majorité stable, 
à la recherche d’un accord 
improbable avec le mouvement 
de Grillo ou la coalition Monti. 
  
Le mouvement de Grillo 
apparaît comme le véritable 
vainqueur du scrutin : 
avec un quart des voix, il 
devient le troisième groupe 
parlementaire du pays.  Ce 
résultat est l’expression d’une 
crise majeure de la politique 
et de sa représentation 
et un vote d’opposition 
à la barbarie libérale, 
notamment dans la jeunesse.  
Mais, s’il constitue 
un  phénomène de type 
nouveau, dans lequel se mêlent 
les thématiques écologique 
et sociale, l’aspiration à la 
démocratie réelle, le refus de 
la corruption, ce mouvement 
reste très ambigu  avec 
notamment une extrême 

personnalisation, une absence 
totale de démocratie interne 
du mouvement et, plus grave 
encore, le souhait de voir 
disparaître les syndicats, le refus 
de l’antifascisme, et la reprise 
de thématiques xénophobes. 
  
Rappelant l’étonnant bon 
résultat de Sarkozy au second 
tour présidentiel de 2012, la 
remontée dans la dernière ligne 
droite du Pôle des libertés de 
Berlusconi, qui a été à deux 
doigts de l’emporter malgré 
son discrédit personnel, en dit 
long sur la crise italienne. 
Que se serait-il produit s’il 
l’avait emporté, flanqué 
de ses alliés que sont 
la raciste Ligue du Nord 
et deux organisations 
ouvertement fascistes ?  
  
Au lendemain de ces 
élections nationales, la 
situation italienne est 
plus instable que jamais,  
lourde de danger, mais 
aussi significative du refus 
populaire massif, de la 
Grèce à l’Espagne, des 
diktat des marchés, du FMI 
et de l’Union Europénne. 
  
L’échec du rassemblement 
de la gauche de gauche, 
divisée entre SEL alliée au 
centre-gauche et le pôle de 
Révolution civile constitué 
autour d’un juge anti-
mafia avec la participation 
d’une partie de la gauche 
alternative, en particulier 
à Naples et le PRC, se 
traduit par l’incapacité de 
Révolution civile à entrer 
au Parlement. C’est un 
élément qui vient ajouter à 
la confusion et qui contribue 
à laisser la colère  sans 
réelles  perspectives 
p o l i t i q u e s . 
  
Monti, candidat de la 
troika est balayé, mais, en 
Italie comme dans le reste de 
l’Europe, l’amplification des 
mobilisations populaires est 
urgente pour que la colère 
débouche sur l’alternative.    n
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L’accord national interprofessionnel (ANI), 
ou « accord emploi » du 11 janvier signé 
par le patronat et certaines organisations 

syndicales représente un recul social majeur. Les 
soi-disant « nouveaux droits pour les salariés » sont 
en réalité de portée limitée et comportent nombre de 
dérogations et de dispositions qui en permettent le 
contournement. Par contre, les mesures en faveur du 
patronat portent des coups sévères au droit du travail.

Cet accord s’inscrit dans le droit fil des préconisations, 
appliquées partout en Europe, de la Troïka (Commission 
européenne, Banque centrale européenne, Fonds 
monétaire international) : démantèlement du droit du 
travail, chantage à l’emploi pour baisser les salaires 
et les droits sociaux au nom de la compétitivité. Il 
contribuera ainsi à la spirale dépressive dans laquelle 

les politiques
 d’austérité 
enfoncent 

l’Union 
européenne.  

L’accord 
aggrave 

encore, après 
les lois Fillon 

de 2004 et 
2008 qu’il 

faut abroger, 
la remise en 
cause de la 

hiérarchie des 
normes en 
permettant 

de nouveau 
qu’un accord 
d’entreprise 

soit moins 
favorable que 
la convention 

collective et 
que la loi : 
en cas de 
« graves 

problèmes 
conjonc-

turels  » de 
l’entreprise 

(quelle 
entreprise ne 

connaît pas 
de problèmes 
conjoncturels 
et surtout qui 

en juge ?),
 il ne laisse d’autre choix au salarié que d’accepter 
la baisse de son salaire et l’augmentation de 
son temps de travail sous peine de licenciement. 
L’accord réduit considérablement les droits et les 
possibilités de contestation et de recours à la justice 
des salariés et de leurs représentants. Il remet en 
cause des prérogatives importantes des instances Rouge&Vert

Un ANI qui 
nous veut du mal
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le collectif national Notre Santé en Danger 
rassemble de très nombreuses associations 
investies dans le champ de la santé ainsi que des 
organisations syndicales et politiques, dont les 
Alternatifs. il a tenu une réunion importante le 16 
Février dernier. l’occasion pour les participants 
de faire un tour d’horizon de l’actualité sur  les 
systèmes publics de la santé et de la protection 
sociale. et les constats, largement partagés, c’est 
que le changement, ce n’est pas encore pour 
maintenant : nouvelle dégradation de la situation 
générale , continuité avec la politique menée par 
le gouvernement précédent, détricotage de tous 
les acquis, simple toilettage de la loi hPSt... 
 
l’occasion aussi d’arrêter un programme 
d’actions pour ce premier semestre 2013 
avec des temps forts comme la mobilisation 
nationale du 23 Mars à vire (calvados) à 
l’initiative du comité de Défense des hopitaux 

et Maternités de Proximité pour s’opposer à 
la décision de l’Agence régionale de Santé 
de fermer la maternité publique de cette ville 
(500 accouchements par an, excusez du peu!). 
Un exemple  emblématique du combat pour 
le maintien de nos services hospitaliers de 
proximité, garants de l’équilibre de nos territoires. 
 
le collectif sera aussi pleinement partie 
prenante de la semaine européenne qui se 
déroulera du 13 au 15 Mars avec des actions 
publiques contre les franchises médicales et les 
dépassements d’honoraires. Autre temps fort 
de la période, les 6 heures pour la santé et la 
protection sociale qui se tiendront à Paris le 25 
Mai. 4 ateliers sont d’ores et déjà programmés 
et devraient formuler des propositions 
pour une autre politique: Accès à la santé, 
organisation du système de soins, Financement 
de la protection sociale, la santé en europe n. 

représentatives du personnel et 
renforce le pouvoir des employeurs, 
notamment celui d’imposer la 
« mobilité » des salariés (changement 
de lieu ou de poste de travail).  
Loin de permettre « la sécurisation de 
l’emploi et des parcours professionnels 
des salariés  » cet accord va, au 
contraire, aggraver la précarité du 
travail en libérant le patronat de 
nombre d’obligations. En dépit des 
promesses qui avaient été faites par 
le gouvernement, l’accord ne réduit 
pas les inégalités professionnelles 
entre les femmes et les hommes, 
alors même que la précarité de 
l’emploi concerne en premier lieu 
les femmes, prépondérantes dans le 
temps partiel (80%) et plus souvent 
touchées par les CDD, le chômage 
et le sous-emploi. Enfin cet accord 
est illégitime. Il a été signé par 
trois confédérations syndicales 
représentant une minorité de salariés, 
alors même que les règles de 
représentativité syndicale sont sur le 
point de changer. Les parlementaires 
de droite se disent prêts à voter 
telles quelles les dispositions qu’il 
contient, mais ni le président de 
la République, ni la majorité de 
l’Assemblée nationale n’ont été 
élus pour faire reculer les droits 
des salariés. Transposer ces reculs 
sociaux dans la loi représenterait 
donc un grave déni démocratique.  
Nous appelons les salariés-es, et 
plus largement, tous les citoyens-
nes à lire ce texte, à l’analyser, à 
tenir partout des réunions pour en 
débattre ensemble et faire entendre 
leurs exigences auprès de leurs 
élus, tout particulièrement ceux de 
gauche, pour qu’ils ne votent pas 
ce texte. L’heure est bien plutôt à 
la sécurisation des emplois contre 
les licenciements, pour un travail 
de qualité, sans précarité, avec des 
droits sociaux de haut niveau pour 
les salariés, les chômeurs et les 
retraités. Nous ferons tout pour que 
cet accord n’acquière pas force de loi 
et nous appelons à soutenir toutes les 
initiatives en ce sens, en particulier 
les mobilisations syndicales.n
 
 
Appel soutenu par  
Attac, CADAC, CGT Commerce 
Paris, CGT Hôtels Prestiges et 
Economiques, C&A, CNDF, CNT 
Solidarité ouvrière IdF, Convergence 
de défense et de développement 
des services publics, FASE, 
Fédération des Finances CGT, 
Fondation Copernic, FSU, GA, GU, 
Les Alternatifs, Les efFRONTé-e-s, 
Marches européennes, NPA, Osez 
le féminisme, PCF, PCOF, PG, R&S, 
Résistance sociale, Union syndicale 
Solidaires

le tribunal d’instance vient d’invalider le 
troisième PSe que le groupe Unilever a initié 
pour fermer l’usine de conditionnement 
de thés et d’infusions de Fralib de 
gémenos (13) . il s’agit d’une nouvelle 
victoire des salariés de cette entreprise.  
 
en lutte depuis maintenant 884 jours (presque 
deux ans et demi), les salariés exigent d’Unilever 
le maintien de la production sur place. Pour cela, 
ils ont développé un projet de reprise en ScOP de 
l’entreprise qui intègre une dimension politique 
et écologique. l’objectif est, non seulement le 
maintien de 
la production, 
mais l’abandon 
de tout compo-
sant chimique 
grâce à la 
relance d’une 
filière locale 
de production 
d’arômes. 
De même, ce 
projet cherche 
à s’inscrire 
dans une dé-
marche de 
commerce 
équitable 

tant du point de vue des fournisseurs 
que des réseaux de distribution.  
 
Mais un tel projet ne peut prendre forme en un 
jour. c’est la raison pour laquelle les salarié-
es exigent d’Unilever un plan de commandes 
sur plusieurs années ainsi que le transfert de 
la marque elephant, marque marseillaise plus 
que centenaire, que le groupe ne compte plus 
exploiter. Jusqu’à présent, Unilever refuse toute 
négociation sur ces points. 
Maintenant qu’un troisième PSe vient 
d’être invalidé, Unilever doit prendre ses 

responsabilités 
et permettre 
aux salarié-es 
de maintenir 
la production.  
les Alternatifs 
saluent cette 
n o u v e l l e 
victoire des 
Fralib et 
s o u t i e n n e n t 
toute initiative 
qui permettra 
aux salarié-es 
de reprendre 
en main leur 
d e s t i n . n 

Nouvelle victoire des Fralib : 

liQuidatioN de la cooP MaritiMe: 

la liquidation de la coopérative maritime est 
un mauvais coup pour les 7 salariés que la 
décision du tribunal de commerce va réduire 
au chômage. c’est aussi un très mauvais 
coup pour l’économie de notre ville et pour 
l’avenir de l’activité portuaire. comment peut 
on imaginer que celle-ci puisse se dérouler 
normalement sans présence d’un avitailleur 
tel que l’était cette entreprise? Sans doute 

mieux connu du grand public que ses missions 
d’avitaillement, le magasin de la coopérative 
maritime était aussi un élément important 
de l’attractivité du port, que ce soit pour les 
douarnenistes ou pour la clientèle touristique. 
On peut sérieusement s’interroger sur les 
raisons et les responsabilités de ce gâchis 
en contradiction avec tous les discours 
sur le soutien au port de Douarnenez. n 

Notre saNte eN daNGer

uN Mauvais couP Pour douarNeNeZ

uNilever doit PreNdre ses resPoNsabilités 
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Malgré la répression, la 
mobilisation ne faiblit 
pas :

• sur place, où se conjuguent 
l’opposition des paysan-
e-s et des habitant-e-s à 
l’expropriation, des alternatives 
portées par plusieurs centaines 
de d’opposant-e-s, la colère 
de toute une population contre 
la collusion entre pouvoirs 
politiques et économiques ;
• dans toute la France, où 
plusieurs centaines de collectifs 
de solidarité se sont créés, 
alors que de multiples initiatives 
et réunions témoignent d’un 
large soutien militant dont 
les Alternatifs sont partie 
prenante.
La lutte à Notre Dame 
des Landes est un 
point d’ancrage et 
une référence pour de 

nombreux combats contre un 
capitalisme et un modèle de 
développement destructeurs, 
un motif d’engagement 
pour de nombreux jeunes. 
Elle rejoint d’autres 
combats contre les grands 
projets inutiles et imposés. 
Le 11 mai 2013, les collectifs 
de soutien organisent 
une chaîne humaine, les 
Alternatifs participeront 
à cette action, comme ils 
seront présents lors du grand 
rassemblement des 3 et 4 août.  
L’élan est donné : nous 
garderons Notre Dame des 
Landes !                                n

écologie
n

utRitio
n

Quand plus de 60 
auteurs ( dont 
Edmond Baudoin, 

Berth, Colloghan, Éti-
enne Davodeau, Gébé, 
Lasserpe, Étienne Lécro-
art, Lefred-Thouron, 
Luz, Rémi Malingrëy, 
Morvandiau, Jean-Michel 
Thiriet et Tignous) et 16 
éditeurs, regroupés sous le 
label des éditions du Kyste, 
s’associent pour informer 
sur le projet d’aéroport à 
Notre-Dame-des-Landes, 
dénoncer le caractère 
absurde et obsolète de la 
logique qui le gouverne et 
soutenir ses opposants, cela donne
144 pages de textes et d’images pour dire « Vinci dégage ! ».
Tous les bénéfices générés par les ventes de ce livre seront reversés 
à l’ACIPA(Association Citoyenne Intercommunale des Populations 
concernées par le projet d’Aéroport de Notre-Dame-des-Landes).

 
Détachez vos ceintures, éditions du Kyste144 pages, 10 euros

 

L’affaire des plats cuisinés vendus par Findus 
et par d’autres marques a éclaté après 
différentes annonces de fraudes, notamment 

en Grande Bretagne, qui n’avaient pas connu le même 
impact. En effet, cette affaire intervient au cœur d’un 
système qui ne peut que conduire périodiquement 
à ce type de crise, débouchant ici sur une vaste 
tromperie vis-à-vis des consommateurs, heureusement 
sans conséquences sanitaires avérées pour l’instant 
(excepté pour quelques animaux). Cette partie du 
système alimentaire européen résulte d’une forte 
pression concurrentielle combinée à la recherche de 
profits grâce aux nouvelles parts de marché conquises 
par de nouveaux produits. Cela passe par la réduction 
des coûts, notamment du côté des matières premières, 
dont la qualité, souvent médiocre, peut être compensée 
par des préparations permettant d’obtenir des goûts 
jugés satisfaisants, par les entreprises si ce n’est 

par les consommateurs. Cela passe aussi 
par une production en réseau impliquant des 
entreprises de plusieurs pays. La multiplication 
des ingrédients et des opérateurs permet 
de bénéficier des opportunités, de faire 
jouer la concurrence et de … déjouer les 
contrôles rendus plus difficiles. Ce type de 
process de production, caractéristique du 
«plat cuisiné », se développe rapidement en 
Europe depuis une vingtaine d’années à la 
rencontre des effets de la libéralisation et de 
l’évolution des pratiques d’achats alimentaires.  
 
Le premier bond de la production de plats 
cuisinés a eu lieu en Europe avec la baisse du 
prix de la volaille suite à la réforme de la PAC 
en 92. Celle-ci a entraîné une baisse du prix 
des céréales donc de l’aliment du bétail qui 
représente plus des 2/3 du coût de production 
de la volaille en élevage industriel. La place 
du prix de la matière première agricole est en 
effet centrale 
dans le modèle 
é c o n o m i q u e 
des plats 
c u i s i n é s 
industriels. 

Dans ce 
c o n t e x t e 
industriel et 
c o m m e r c i a l , 
é m i n e m m e n t 
c a p i t a l i s t e , 
même si 

certains opérateurs 
sont de petite taille, 
l’affaire Findus vérifie 
cette règle. Elle résulte 
en effet de conditions 
conjoncturelles : baisse 
du prix du cheval (dont 

Un aller-simplepour 
Notre-Dame 

-des-Luttes

Notre daMe des laNdes : 
L’ELAN POUR UNE
LUTTE PROLONGEE

A propos du scandale 
des plats cuisinés  
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la production explose en 
remplacement des bovins ou 
d’autres productions), hausse 
du prix du bœuf et nécessité 
de dégager d’importants 
profits pour le fond de pension 
propriétaire de Findus.  
 
Le risque vaut alors d’être 
couru, avec truandage des 
étiquettes, d’autant qu’il n’est 
pas d’ordre sanitaire. Mais 
finalement, même avec une 
faible pression des contrôles, 
le scandale éclate vu les 
quantités et le nombre de pays 
impliqués. Sont concernés 
des abattoirs roumains qui ont 
honnêtement fait leur travail, 
deux entreprises françaises 
(Comigel et Spanghero, 
appartenant elle à un groupe 
coopératif !) une entreprise 
luxembourgeoise, deux 
traders (!) et Findus, groupe 
international bien connu. 
Finalement un grand nombre 
de produits et de pays sont 
touchés en Europe du Nord 
(Pays-Bas, Pologne Autriche, 
…en plus de ceux déjà cités).  
 
 
Quels enseignements et 
quelles propositions en tirer ?  
 
La première, pas nouvelle, 
c’est que l’on ne peut pas faire 
confiance à ce système. Il faut 
donc renforcer les moyens 
de contrôle administratif au 
lieu de les réduire comme 
depuis quelques années 
et accorder un pouvoir 
d’alerte aux travailleurs 
de l’agro-alimentaire.  
 
Les pouvoirs publics devraient 

a u s s i 
être plus 
v i g i l a n t s 
q u a n d 
des prix 
incohérents 
a p p a -
raissent et 
que des 
communic-
ations du 
type «nos 
l a s a g n e s 
font l’objet 
d ’ u n e 
s é l e c t i o n 
soigneuse 
…» comme 
sur le 
p r o d u i t 
Findus in-
c r i m i n é , 

sont por-tées sur les emballa-
ges.

 Il faut aussi que les pouvoirs 
publics contribuent au 
renforcement des filières 
courtes, plus transparentes 
et plus faciles à contrôler 
en plus de leurs autres 
avantages. L’information du 
consommateur devient en 
effet vite impossible pour des 
produits type plats cuisinés 
aux multiples composants 
provenant de différents pays 
et traités dans d’autres. 
On peut aussi ne pas 
manger de plats cuisinés 
mais cela ne suffira pas à 
rendre le système vertueux.  
Et c’est le moment choisi par 
l’Union européenne pour ré-
autoriser les farines animales 
! Cette décision pourrait 
se justifier dans un 
système honnête, mais 
on vient de voir que 
ce n’est pas tout à fait 
le cas. F. Hollande a 
annoncé que la France 
n’appliquerait pas 
cette autorisation. Ouf 
! Mais quel contrôle ?  
Cette crise intervient au 
moment où l’élevage 
bovin est lui-même 
en difficulté (voir la 
campagne «sauvons 
l’élevage»). Même si la 
filière «plats cuisinés» 
n’a pas grand-chose à 
voir avec la filière viande 
non transformée, les 
éleveurs n’avaient pas 
besoin de ça.             n

L’absence de hautes tours aéroréfrigérantes, 
généralement symboles des centrales 
nucléaires, rend la présence de cette 

centrale assez discrète dans le paysage et 
de nombreux habitants de la région ignorent son 
existence. Elle se fait cependant remarquer pour ses 
retards et dysfonctionnements que l’ASN relève depuis 
plusieurs années. 

Dernière en France pour la protection de 
l’environnement et la sûreté nucléaire !  

En 2010, l’ASN constate que «les faiblesses 
structurelles déjà diagnostiquées en 2009 ont à 
nouveau été observées». 
En 2011, Parmi les quatre centrales que compte Rhône-
Alpes, le rapport de l’ASN a très clairement pointé du 
doigt celle de Saint-Alban. Ses «performances globales 
sont en retrait», manque « de rigueur d’exploitation», 
est «d’un effectif insuffisant» ; Pour le système qualité, 
«les procédures éditées par EDF sont en retard à 
Saint-Alban.»
Au 7 juillet 2011, (….) 7065 DI (demandes 
d’intervention) du service travaux sont en attente de 
traitement. D’autre part une analyse sur le plan de la 
sûreté du retard de ces DI n’a pas pu être présentée1.
  
En 2012, St-ALBAN est encore en queue de peloton, le 
président de l’ASN convoque le directeur de cette centrale 
pour lui signifier que «ça commence à bien faire2». . 
En février 2012 l’ASN estime que « Les principales 
dispositions de protection des installations contre 
l’incendie ne sont pas aujourd’hui dimensionnées 
pour résister au séisme majoré de sécurité3». 
De très nombreuses lettres de suite d’inspection de 
l’ASN (Voir site de l’ASN § St Alban) relèvent entre 
autres: 
- la vétusté ou la corrosion de certains matériels 
- un contrôle « peu satisfaisant » des sous-traitants 

- des dysfonctionnements 
de logiciels 
- des procédures de 
sécurité en cas d’incident 
défaillantes 
- un manque de 
sensibilisation du 
personnel sur la question 
du séisme 
- le manque de personnel, 
d’indépendance et 
d’autorité du SIR (service 
de contrôle interne, des 
clauses de partenariat de 
productivité et de partage 
des gains ainsi que 
des pénalités de retard 
incompatibles avec ses 
missions. 
C’est pourquoi en 2011, ce 
service s’est vu retirer son 
agrément par la Préfecture 

Michel Buisson

Notre tour de France des centrales   atomiques à fermer d’urgence  : Saint-Alban/Saint-Maurice, entre Drôme et Isère...  
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de l’Isère. 
Les problèmes relevés sont tellement 
nombreux qu’on ne peut les citer ici (voir 
la liste des incidents signalés sur le site 
de l’ASN4). 
« Les principales dispositions de protection 
des installations contre l’incendie ne sont 
pas aujourd’hui dimensionnées pour 
résister au séisme majoré de sécurité5» 
 
En juin 2012, l’ASN a envoyé une liste 
de prescriptions à appliquer d’urgence6. 

Les risques prévisibles... et pas 
toujours prévus ! 

1) Vieillissement des installations (voir 
article Tricastin, «Rouge et Vert» 354) 
 
2) Risque sismique  
Le tremblement de terre de Corrençon 
(Vercors) de 1962 était d’une magnitude 
supérieure (7-8 MKS) à celui d’Anse 
(1878) de magnitude 6. C’est pourtant 
ce dernier, plus faible, qui a été retenu 
comme référence historique par EDF 
pour St Alban. 
Dès 2003 l’ASN a soulevé un 
problème concernant la résistance aux 
tremblements de terre des ouvrages. 
EDF, après avoir chiffré à 20 M€ pour 
St Alban le coût des études et travaux 
nécessaires à la prise en compte d’un 
risque sismique réévalué, aurait alors 
envisagé des «actions de lobbying» 
pour éviter de se voir imposer ce niveau 
de sûreté. «Des actions de lobbying ou 
contrefeu (autres experts) sont-elles 
possibles ?7 » 
Par la suite, l’ASN a revu à la baisse 
ses exigences en matière de résistance 
au séisme et se base désormais sur 
les dimensionnements établis par EDF.  
Un avis d’incident de l’ASN en novembre 
20118 nous apprend qu’EDF vient de 
découvrir qu’en cas de séisme, ouvrir les 
portes des locaux des diesels de secours 
ne suffirait pas à les refroidir !

 
Risque terroriste 

Le 18 septembre 2012 quatre voleurs 
de câbles se sont introduits dans la 
centrale9. 
 
Précédemment le mardi 4 août 2012 
vers 16 h une alerte à l’intrusion a 
retentit sur le site. « Pas de terroriste 
ou de militant écologiste, l’intrus s’avère 
être un employé travaillant pour un 
sous traitant d’EDF serait entré sur le 
site sans montrer son badge » (France 
3 Alpes 5 septembre 2012). Le fait 

qu’un individu ne voulant pas présenter 
son badge puisse pénétrer dans une 
enceinte censée être ultra sécurisée 
a de quoi laisser songeur. Une fois de 
plus, cet incident démontre que même 
si l’on transformait nos centrales en « 
bunkers » militarisés, leur sécurisation 
totale resterait un mythe inatteignable.  

 
4) Survol et chute d’avion  
Il faut rappeler qu’aucune centrale 
nucléaire n’est prévue pour résister à la 
chute d’un avion de ligne10 .
 
La lettre de l’ASN du 28 Janvier 
201011 évoquant le survol 
d’avion n’a pas eu de suite.  
«La consigne de protection qui traite 
du survol du site et de l’atterrissage 
sur site (D5380 CO/SP-00028 indice 
22) est déclinée en fiches d’actions. La 
fiche d’action qui traite de l’autorisation 
d’atterrissage d’hélicoptères sur le site 
fait état de contrôles à réaliser et de 
dispositions à prendre au niveau de 
l’hélistation du site. Or l’héliport du site 
a été déclassé et transformé en aire 
de stationnement pour véhicules…» 
 
5) Risque d’inondation ou de tsunami  
Le site présente 3 types de vulnérabilité 
en cas de rupture ou effacement du 
barrage de Vouglans (600 millions 
de m3 d’eau), ou de crue millénale 
(isolement, submersion de la plateforme, 
perte du poste d’interconnexion 
électrique de Pivoz-Cordier).  
Les plans particulier d’intervention 
(PPI) écartent une rupture du barrage 
de Vouglans pour cause de séisme, 
de glissement de terrain ou d’attentat, 
et considère comme exceptionnel le 

risque de crue. Pourtant la rupture 
du barrage de Vouglans causerait 
un véritable tsunami du Jura jusqu’à 
la Drôme. «L’onde de submersion 
noierait quarante-six communes de 
l’Ain) et engloutirait la place Bellecour 
de Lyon sous six mètres d’eau ! » Qu’en 
serait-il alors des usines chimiques au 

sud de Lyon, la raffinerie de Feyzin, 
la plateforme chimique des Roches 
de Condrieu, la centrale nucléaire 
de St-Alban, la plateforme chimique 
de Roussillon/Salaise ne seraient-
elles pas fortement impactées ?  
 
Il faut rappeler ici que la rupture ou 
effacement du barrage de Vouglans, 
provoquerait l’inondation de la centrale 
du Bugey suivi de celle de St Alban avec 
le risque d’une catastrophe nucléaire 
s’étendant de l’est au sud de Lyon !  
 
6) L’environnement industriel  
Selon la synthèse du rapport de 
l’IRSN du 20/11/2011 page 7,  
« il faut prendre en compte, de 
«façon prioritaire», les «phénomènes 
dangereux» liés à la proximité 
d’installations industrielles 

comme des usines chimiques ou de 
transports de produits explosifs.»  
«Parmi les équipements à sécuriser 
figurent les salles de contrôle, où se 
trouvent les opérateurs. Aujourd’hui, 
elles ne résisteraient pas à un séisme, 
ni à un accident – tel qu’une explosion 
dans une usine chimique – survenant sur 
un site industriel voisin. Les réacteurs 
les plus exposés à ce risque sont ceux 
du Tricastin, de Gravelines (Nord) et de 
Saint-Alban (Isère).
  
Selon ce rapport de l’IRSN, « St Alban 
pourrait être atteint par un nuage 
toxique en cas d’accident sur les ICPE 
de Rhodia ou d’ADISSEO mais n’a pu 
justifier de mesures de protection».  
 
7) La pollution radioactive (voir 
aussi les articles Tricastin et 
Cruas «Rouge et Vert» 354)  
En 2000 et 2004 la CRIIRAD a 
effectué deux études à la demande 
de l’association AIRE , avec le soutien 
financier de collectivités locales.  
 
Dans la première «Contrôle de la 
radioactivité des sédiments et plantes 
aquatiques du Rhône, en amont et en aval 
du CNPE de Saint-Alban », la CRIIRAD 
souligne : « Les plantes aquatiques 
mettent en évidence un impact des 
rejets radioactifs liquides de la centrale 

Notre tour de France des centrales   atomiques à fermer d’urgence  : Saint-Alban/Saint-Maurice, entre Drôme et Isère...  

Saint-Alban, une centrale injustement méconnue 



06/03/2013n°358P.   8

nucléaire de Saint-Alban. En aval 
de la centrale électronucléaire on 
détecte du césium 137 (1,9 à 7,6 
Bq/kg sec) alors qu’il n’est pas 
détecté en amont. Ces valeurs sont 
du même ordre de grandeur que 
celles obtenues en 1997 en aval 
de la centrale (2,5 à 9,6 
Bq/kg sec) ». 

Pour la seconde : « Etude 
préliminaire de l’impact des 
rejets de tritium et carbone 14 
du CNPE de Saint-Alban » 
« En ce qui concerne le 
tritium, cette campagne a 
ainsi permis de mettre en 
évidence une augmentation 
de l’activité du tritium 
organiquement lié dans les 
pommes, les raisins, les 
feuilles de peuplier. L’impact 
est plus marqué au sud pour 
les pommes et les feuilles de 
peupliers. 
« Compte tenu des quantités 
rejetées et des doutes qui 
pèsent quant à l’impact du 
tritium et du carbone 14 
sur la faune, la flore et les 
êtres humains, la CRIIRAD 
recommande que les 
populations et leurs élus 
exigent d’EDF et des autorités 
des progrès significatifs dans 
: 
* la réduction des rejets de 
tritium et carbone 14 du 
CNPE de Saint-Alban, 
* la pertinence des méthodes 
mises en œuvre pour 
quantifier les rejets et leur 
impact tant environnemental 
que sanitaire, 
* la qualité de l’information 
donnée aux populations » 

Et c’est finalement la 
Camargue qui trinque, 
comme l’avait notamment 
démontré la Criirad dès l’an 
200012 puis encore en 2003. 

Concernant le personnel 
intérimaire13

 
Lors des interruptions de tranche le 
personnel intérimaire est deux fois plus 

nombreux que les salariés EDF sur le site 
de St Alban. Nous sommes très éloignés 
des conclusions tirées de l’accident 
d’AZF à Toulouse. 
« Le recours à la sous-traitance dans 
les sites industriels à risques doit être 
plus strictement encadré par la loi. Il 

devrait être limité à des circonstances 
exceptionnelles, à des situations 
conjoncturelles, comme les grands 

arrêts pour maintenance, ou à des 
domaines très spécialisés. Il devrait 
être expressément interdit pour tous les 
postes permanents liés à la sécurité. » 

Il devrait à tout le moins être soumis à 
une obligation d’accord formel du CHSCT 

de l’entreprise utilisatrice 
qui ne dispose aujourd’hui 
en la matière que d’un droit 
consultatif (article L.4523-
2 du Code du travail). Cette 
obligation d’accord permettrait 
sans aucun doute de réduire 
dans ce domaine particulier 
de l’organisation du travail 
la prévalence des logiques 
de rentabilité économique et 
financière des entreprises sur 
les impératifs de sécurité des 
installations et les exigences 
de santé des travailleurs. 

En cas d’accident, 

le Plan Particulier 
d’Intervention, qui est un 
document établi pour chaque 
site industriel dangereux 
et prévoit les modalités de 
l’alarme et de l’organisation 
des services en cas 
d’accident, ne couvre qu’un 
rayon de 10 km autour du site.  
Dérisoire quand on sait qu’à 
Tchernobyl ou Fukushima, 
plusieurs dizaines de 
kilomètres ont été évacués 
autour des centrales et 
qu’à Fukushima, des 
contaminations ont été 
observées à plus de 80 km du 
lieu de la catastrophe. Mais 
peut-être serait-il inextricable 
et onéreux d’intégrer 
l’agglomération lyonnaise et 
ses nombreuses industries à 
ce plan d’intervention ? 

Il faut savoir que les autorités 
considèrent qu’en cas de 
nécessité, 80% des personnes 
s’auto-évacueront !… 
 

En conclusion 

La vétusté de certains matériels, des 
dysfonctionnements de logiciels, 

LA CENTRALE NUCLEAIRE DE 
ST ALBAN EN CHIFFRES 

 
Situation : 180 ha sur la rive gauche du Rhône, en Isère à 
une quarantaine de kilomètres au sud de l’agglomération 
lyonnaise et à 60 km au nord de Valence. 
 
2 réacteurs à eau pressurisé ae de 1300 MW, refroidis par 
le Rhône, raccordés au réseau en 1986 et 1987 auront 
trente ans d’activité respectivement en 2016 et 2017. 
Production En 2011, elle a produit 16,1 milliards de kWh soit 
30 % des besoins de la région Rhône-Alpes. 
Effectifs (2011) Effectif total EDF : 827 salariés – 150 
salariés permanents d’entreprises locales 
Salariés d’entreprises extérieures pendant les arrêts : 600 à 
2 000 suivant le type de maintenance 
Age moyen de l’effectif : 43 ans 
Accidents Nombre d’accidents 2011avec arrêt de travail : 
12 
Taux de fréquence d’accidents pour les salariés EDF et 
entreprises extérieures (par millions d’heures de travail) : 
5,2 
Population environnante 
dans un rayon de 10 km : 80 000 habitants 
dans un rayon de 100 km : 4 500 000 habitants
des départements du Rhône, Ain, Isère,
Drôme, Ardèche, Savoie, Loire et Hte Loire 
Financement par EDF des collectivités locales à hauteur 
de 20 millions d’euros par an..., selon ses dires (Dossier 
presse EDF 26 mars 2012), 
Légende carte centrale de St Alban 
St ALBAN : Centrale nucléaire 2 réacteurs à eau pressurisée 
de 1300 MW 
BUGEY : Centrale nucléaire 1 réacteur graphite-gaz arrêté 
en 1994 - 4 réacteurs à eau pressurisée de 900 MW - 
ICEDA (installation de conditionnement et d’entreposage 
de  déchets activés en construction) 
CRUAS : Centrale nucléaire 4 réacteurs à eau pressurisée 
de 900 MW 

écologie

n
ucléaiRe

1.https://docs.google.com/file/
2.Le Figaro.fr 
d/0B2YOUeGA3sJwX3JlMERWb1Vie 
G8/edit) 
3.courrier de l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire à l’association VIVRE (Vivre 
Ici -Vallée du Rhône Environnement) 
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f i l e /
d / 0 B 2 Y O U e G A 3 s J w b U F r V T N 
nSXRYWVk/edit?pli=1

4. (h t tp : / /www.asn. f r / index.php/
content/view/full/1283
5.(courrier de l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire (ASN) à l’association 
VIVRE) https://docs.google.com/
f i l e / d / 0 B 2 Y O U e G A 3 s J w b U F r V 
TNnSXRYWVk/edit
6 . h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m 
f i l e / d / 0 B 2 Y O U e G A 3 s J w N 
GsxNFFBYmgxdlU/edit

7 . h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m /
f i l e / d / 0 B 2 Y O U e G A 3 s J w b 2 
Zrc2RpRmxhX1U/edit 
8 .h t t p : / /www.asn . f r / i ndex .php /
Les-actions-de-l-ASN/Le-controle/
A c t u a l i t e s - d u - c o n t r o l e / A v i s -
dincidents- des-installations-
nucleaires/2011/Insuff isance-du-
refroidissement-en-cas-deseisme
9.Le Dauphiné du 20/09/2012)

10.http://media.wix.com/ugd//dd856f_
d44e9858ed8506f85cb8600a9ff 
30461.pdf 
11. https://docs.google.com/file/
d/0B2YOUeGA3sJwYzByeEhfY2R 
vWDA/edit
12 (www.c r i i r ad .o rg /ac tua l i t es /
communiques/camargues.html),
13.(cf.l’article Tricastin «Rouge & 
Vert» 354
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un contrôle « peu 
satisfaisant » des sous-
traitants, des procédures 
de sécurité en cas 
d’incident défaillantes, la 
formation des personnels 
insuffisante, … La centrale 
nucléaire de St Alban 
est donc selon l’ASN « 
dernière de la classe » 
depuis 3 ans de suite, 
ce qui est une situation 
inédite et inquiétante 
puisque aucune centrale 
française n’avait été 
classée dernière 3 
années de suite par 
l’ASN depuis sa création.  
Février 2013: Malgré cette 
situation, le directeur 
de la centrale de St 
Alban envisage par voie 
de presse des travaux 
et... la prolongation de 
35 ans de la durée de 
fonctionnement !
Vu l’état de cette 
centrale, ces déclarations 
sont choquantes et 
apparaissent comme 
une opération de 
communication pour 
rassurer la population.  
C’est une fuite en avant 
absurde vers l’accident 
majeur rendant nos 
régions définitivement 
i n h a b i t a b l e s .  
Pendant ce temps, en dix 
ans, les Allemands, eux, 
ont créé près de 400 000 
emplois dans les énergies 
renouvelables et sont 
en train de réussir leur 
transition énergétique.  
 
Nous sommes favorables 
à l’arrêt immédiat de 
toutes les centrales, mais 
la situation à la centrale 
de St Alban nous pousse 
à exiger son arrêt dès 
aujourd’hui.                    n

  
dominique Malvaud 
nPa drôme ardèche  

et 
Régis Moulard 

alternatifs savoie 

Pour plus d’infos:

VIVRE http://www.
vivreicienvironnement.
org/
SDN 38 sdn.isere@
gmail.com

Un Etat de plus en plus policier !
Vigilance et mobilisation pour la défense 

de nos droits démocratiques à manifes-
ter et à circuler librement !

« …la crise économique et le chômage, les 
plans de licenciements, ils sont là, ils grondent 
depuis des années » a reconnu le ministre de 
l’Intérieur Manuel Valls, ajoutant « aujourd’hui 
on assiste moins à des mouvements sociaux, 
qu’à des implosions ou explosions sociales ».

Pour lui, ces risques d’explosion sociale, « il 
faut les comprendre, mais on ne peut pas les 
admettre. On peut essayer de comprendre 
les raisons qui poussent des hommes et des 
femmes au désespoir mais on ne peut pas 
casser l’outil de travail ». 
Vous avez bien lu : « casser l’outil de travail ». 
Et c’est un ministre d’un gouvernement soi-
disant de gauche qui caractérise ainsi les 
mobilisations syndicales pour la défense de 
l’emploi !
De Notre Dame des Landes, à Florange, PSA 
et Goodyear, les syndicalistes, les militant-
e-s de tout bord et les citoyen-ne-s refusant 
de rentrer dans le rang sont devenu-e-s les 
cibles d’une pression policière et juridique 
sans équivalent.
A Strasbourg, après que les cars des mani-
festant-e-s venant de Liège, Luxembourg et 
Florange aient été fouillé-e-s et plusieurs di-
zaines de sidérurgistes des entreprises Mitall 
refoulés, un jeune sidérurgiste belge, touché 

par un tir de flash-ball, a perdu un œil.
A Rueil, les Goodyear venus manifester 
pour refuser la fermeture de leur entre-
prise ont été accueillis par des centaines 
de CRS.
A Notre Dame des Landes, la présence 
policière est chaque jour plus insupportable 
avec contrôles des identités et des véhicules 
des habitant-e-s à toute heure du jour et de 
la nuit, intrusion des cars de CRS dans les 
propriétés privées, et même tentative de blo-
quer le déroulement d’une manifestation par 
un contrôle d’identité des participant-e-s !
Nantes n’avait quant à elle jamais connu, 
dans la durée, une telle présence policière. 
Le moindre rassemblement, la moindre ma-
nifestation syndicale et ce sont des centaines 
de CRS et de policiers mobilisés, avec le dé-
ploiement d’un arsenal démentiel, des rues 
coupées par des grilles, un arbitraire géné-
ralisé qui entrave la liberté de circulation des 
citoyen-ne-s.
Sous Sarkozy, de telles mesures auraient jus-
tement entraîné des protestations de toutes 
les forces démocratiques. Sous Hollande-Ay-
rault, la timidité des protestations - pas celles 
de la droite qui applaudit ni celles des prin-
cipaux élus PS qui, hélas, appellent et sou-
tiennent publiquement cette déferlante poli-
cière mais celles des associations, syndicats 
et partis de gauche - est aujourd’hui pour le 
moins très insuffisant.                                    n

Utililisation des machines à voter : 
A quand le moratoire demandé par le Parti Socialiste en 2007 ?

Depuis 2004, c’est plus d’un million de 
français qui sont contraints d’utiliser 
des machines à voter, système opaque 

et dont les résultats sont invérifiables. A ce 
jour aucun débat public n’a jamais eu lieu 
sur la question du vote électronique. Les ma-
chines à voter du fabricant NEDAP (80% du 
parc installé en France en 2007 !) ont pour-
tant été largement remises en cause dans 
la majorité des pays européens tentés par 
l’aventure de la dématérialisation des scrutins 
électoraux. En 2012, c’est le gouvernement 
irlandais qui a décidé de mettre au rebut les 
7500 machines à voter NEDAP acquises il y 
a dix ans pour 54 millions d’euros. Leur fiabi-
lité ne pouvant pas être assurée, elles n’ont 
jamais été utilisées ! Comble de la gabegie, le 
gouvernement irlandais a du mettre la main à 
la poche pour leur destruction.

En 2007, le Bureau National du Parti Socialiste 
avait alerté sur le manque de fiabilité des 
machines à voter utilisées en France et 
demandait clairement et solennellement un 
moratoire sur leur utilisation. Fin décembre 
2011, les Alternatifs avaient adressé une lettre 

ouverte au Parti Socialiste rappelant son appel 
à moratoire et invitant les maires socialistes, 
qui continuent depuis 2004 d’imposer à leurs 
concitoyens l’utilisation d’ordinateurs de 
vote, à revenir à l’organisation de scrutins 
avec urnes transparentes et bulletins papier. 
Cette sollicitation est restée lettre morte. 
 
Aujourd’hui le Parti Socialiste est au 
gouvernement et a toute latitude pour mettre 
en oeuvre ce qu’il réclamait en 2007. Aussi 
solennellement que le Parti Socialiste avait 
interpellé le gouvernement UMP en 2007, Les 
Alternatifs demandent aujourd’hui :

• Que le Ministre de l’Intérieur Manuel Valls 
donne instruction aux préfets d’interdire toute 
utilisation des machines à voter lors des 
scrutins de 2014.

• Qu’un débat national, associant 
citoyenNEs, associations, partis politiques et 
parlementaires, soit organisé afin d’évaluer 
les avantages éventuels et les dangers 
potentiels du vote électronique.                    n
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Victoire fulgurante des riverains du 61, rue 
Olivier-Métra (Paris XXe)  contre le projet 
d’installation d’un panneau publicitaire 

  
Le collectif Olivier-Métra, constitué début 
février 2013 contre un projet d’installation 
d’un panneau publicitaire de 8 m2 par 
l’afficheur Clear Channel, pour le compte de 
la RIVP, bailleur social de la Ville de Paris, 
vient d’apprendre par René Dutrey, adjoint au 
maire de Paris chargé de l’environnement, 
sa victoire:  le panneau ne sera pas installé. 
  
Les locataires, révoltés face à l’arrachage 
de 3 lauriers par l’afficheur et la perspective 
de voir leur cadre de vie dégradé par le 

futur panneau, avaient mobilisé le quartier, 
et bien au-delà, grâce à une pétition papier 
et internet qui a recueilli près d’un millier 
de signatures. Dimanche 17 février, en 
présence de riverains, en hommage à 
Olivier Métra, compositeur du XIXe siècle, 
un olivier a été planté dans le trou déjà 
creusé par l’afficheur pour le futur panneau. 
Une résidente a même marqué le territoire 
de cet arbre protecteur et symbole de paix en 
créant une magnifique guirlande composées 
de roses en sacs plastique multicolores. 
  
Les artistes Catherine Nyeki et Marc 
Denjean, locataires de l’immeuble menacé 
par le projet, ont réalisé une installation sur le 

thème «Nos regards ne sont pas à vendre»:  
30 paires d’yeux, multi-générationnels 
et multi-ethniques, telles des ailes 
de papillons déployées, fixées à des 
tiges de bois, alertent les nombreux 
passants de la rue Olivier-Métra. 
  
La mobilisation fulgurante, relayée par les 
associations antipublicitaires (Paysages 
de France, Résistance à l’Agression 
Publicitaire, Le Publiphobe, Le Collectif des 
déboulonneurs), les associations de quartier 
(Microlithe et Les Sources du Guinier), la 
presse locale (Le Parisien) et nationale 
(France 3, France Culture, France Bleu), 
la ville de Bois-le-Roi (dont Olivier Métra 

Voilà l’enjeu que s’étaient fixé 
un professeur d’économie 
solidaire, Isidor WALLIMANN  et 

Hans-Georg HEIMANN, coordinateur d’un 
Mouvement de chômeurs et de précaires.
Il s’agissait, en fait, de rassembler, de relier 
des personnes et des groupes de personnes 
ayant des motivations diverses : (anti OGM 
- culture bio - adeptes  du développement 
durable, d’éducation populaire, des 
productions locales auto-suffisantes, 
militants engagés dans les luttes contre la 
pauvreté);
Il fallait également les mettre en réseau, 
développer un concept de consultations 
et d’actions de formation permanente et… 
enfin, apprendre à cultiver, à produire sous 
des formes diverses (culture de jardins, de 
toits, de balcons, apiculture en ville, etc…)
Tel était l’enjeu que s’étaient fixés les 
initiateurs du projet et lors d’une récente 
visite, nous avons pu constater que cela 
existe, fonctionne et… est susceptible 
d’inspirer d’autres initiatives du même genre.
En effet, en prenant en compte le manque 
de surfaces cultivables (ce qui était une 
évidence dans une ville comme Bâle) les 
contraintes à la fois écologiques et sociales, 
des hommes et des femmes se sont réunis et 
ont effectivement constitué leur Association.
Ils se sont inspirés de l’initiative prise par 
Michelle OBAMA qui, il y a un an, a pris 
l’initiative de mettre en place un potager 
devant la Maison Blanche à Washington. Il 
s’agissait ni plus ni moins de faire comprendre 
à des gens de conditions diverses (qu’ils 
soient riches ou pauvres) qu’une salade, 
que des légumes proviennent de la terre et 
non pas des rayons de supermarchés .
Cette initiative n’était pas unique, l’idée 
d’une agriculture urbaine provient du fait 
des quartiers pauvres du Brésil et il paraît 
que cela existe aussi à Cuba. Il s’agissait 

tout simplement d’apprendre ou de 
réapprendre à se nourrir et notamment dans 
les villes et ne pas devenir dépendants des 
multinationales agroalimentaires.
En fait, la maxime d’Isidor WALLIMANN se 
résume à ces quelques mots : « tous les 
individus, là où il vivent, doivent prendre 
conscience d’où proviennent les produits qui 
les nourrissent, qu’ils consomment »
Isidor est à la fois professeur d’économie 
solidaire, sociologue. Il est retraité mais loin 
d’être en retraite et… il a donc lancé cette 
idée, constitué une Association d’agriculture 
urbaine à Bâle, dont il a pris logiquement 
la présidence. Les 25 membres fondateurs 
de cette Association ne se préoccupent pas 
des marges bénéficiaires, des spéculations 
qui en découlent. Ils se basent uniquement 
sur les besoins quotidiens pour se nourrir 
dans de bonnes conditions, sur les règles à 
observer pour produire et les coûts que cela 
entraîne. 
Pour être en règle avec l’administration 
locale, ils ont même obtenu le droit de 
cultiver sur le toit. Et c’est ainsi que l’on 
peut découvrir sur le toit d’un bâtiment situé 
dans une arrière-cour d’un bar, des herbes 
aromatiques, des fraises qui seront utilisées 
pour la confection de cocktails. Certes, il ne 
s’agit pas dans ce cas précis de produire 
des légumes de base mais de démontrer 
que les produits qui sont importés par les 
grands distributeurs peuvent être cultivés 
sur place à peu de frais.
Par ailleurs, les promoteurs de cette 
expérience «hors normes», ont pris 
conscience et veulent nous faire prendre 
conscience que pour nourrir une personne, il 
faut environ 50 à 60 m² de surface cultivable. 
Evidemment, cette expérience ne prétend 
pas solutionner les besoins alimentaires 
de l’ensemble de la Suisse mais… il s’agit 
en fait d’un exemple concret de prise de 

conscience, démontrant que chacun est 
responsable de sa nourriture.
Cette initiative ignore totalement les 
contingences du marché traditionnel : on ne 
parle pas de pénurie, du manque d’eau, des 
problèmes de transports, de rareté.
On constate que dans les plates-bandes 
qui décorent les jardins publics, il y a des 
choux à titre décoratif et on se dit : « et 
pourquoi pas les cultiver sur son balcon ?  
non seulement  pour le plaisir des yeux mais 
aussi pour tout simplement s’alimenter »
Et c’est ainsi que l’on découvre des espaces 
de culture insolite : une arrière-cour 
encombrée précédemment par des voitures, 
le toit d’un garage, un balcon… Dans une 
cour intérieure, on découvre même des 
ruches d’abeilles, car il paraît même que la 
ville est un terrain privilégié pour les abeilles.
Forte de ces expérience, l’Association a 
mis en place une action d’information, de 
formation permanente, de consultations, 
d’accompagnement de projets divers et 
variés. Le lien a également été fait avec les 
jardins dits « familiaux » et tout cela dans 
un esprit de mise en commun, d’échange, 
de partage.
A Mulhouse, certaines Associations 
d’insertion font de la rénovation de 
logements pour des personnes en situation 
de précarité ; la construction d’un éco-
quartier est également à l’étude avec des 
jardins communautaires. Et… l’idée a été 
retenue de s’associer éventuellement à cette 
expérience bâloise,  de mettre en réseau et 
en lien, nos idées et nos expériences, car 
nous restons persuadés que le lien est plus 
important que le bien.
Pour le moment, cela reste au stade de 
projet… dans la mesure où, tout simplement, 
il n’y a pas de porteur de projet clairement 
identifié.                                                      n

Brigitte caRRaZ

A BALE, DES PRATIQUES D’AGRICULTURE URBAINE 
A LA PORTÉE DE TOUS

LUTTES URBAINES
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L’offensive néonazie en Grèce, 
après avoir ciblé les immigré.e.s,  
s’attaque maintenant à des 

animateurs syndicaux ou journalistes 
qui ont le tort d’avoir des origines juives. 
Le journal fasciste grec Stohos vient 
de publier une « notice biographique » 
de Moisis Litsis,  sous le titre :  « Le 
Syndicat des journalistes grecs a un 
Juif comme trésorier ».  Le journaliste  
Moisis Litsis a été un des principaux 
animateurs de la grève exemplaire de 
huit mois des travailleurs du quotidien 
Elefterotypia,  et un des fondateurs 
du Comité grec contre la dette,  
associé au Comité pour l’abolition 
de la dette du tiers-monde (CADTM). 

Dans un style raciste et antisémite 
affiché,  Stohos écrit : « Dans les 
assemblées générales du Syndicat 
des journalistes,  à la place de parler 
des problèmes des journalistes 
grecs, Moisis Litsis aime parler de 
l’holocauste juif et de la nécessité de 
condamner l’Aube dorée ».   

Nous voulons manifester notre 
solidarité avec le syndicaliste et 
journaliste grec Moisis Litsis, et son 
combat contre le groupe néonazi 
Aube dorée. C’est une affaire qui 
concerne tous les syndicalistes, les 
démocrates, les antiracistes et les 
antifascistes,  où qu’ils soient.          n

fut le grand homme), 
ainsi que par Florence 
De Massol (adjointe à 
la maire du XXe pour 
l ’ E n v i r o n n e m e n t ) , 
n’a pas échappé à 
l’attention de la police 
qui a pu constater 
le caractère non-
violent de cette action. 
  
Cette affaire n’était 
pas tout à fait une 
première. Déjà, fin 
2012, des locataires 
de la même RIVP, au 

1, rue Demarquay 
(Paris Xe), avaient 
réussi à faire annuler 
le même type de projet. 
  COLLECTIF OLIVIER 
METRA
61 Rue Olivier Métra 
75020 Paris
Avec le soutien de 
RAP (Résistance 
à l’Agression 
P u b l i c i t a i r e ) , 
Paysage de France 
et l’association 
de quartier Les Sources 
du Guignier

Solidarité avec Moisis Litsis,
journaliste et responsable syndical grec, menacé par les fascistes

AL, Antarsya-France, ApA, ATTAC-France, CADTM-France, Euromarches, FASE, 
Fondation Copernic, Féministes pour une Autre Europe, GA, Initiative des étudiants 
et travailleurs grecs à Lyon et à Paris, Initiative des grec(que)s de Grenoble, L’Appel 
des appels, Les Alternatifs, LDH, NPA, PG, PCOF, Solidaires, Syriza-Paris, UL-CGT 
et CGT cadres de Bobigny, USI-CGT, Vigilance Initiatives Syndicales Antifascistes

situation au Mali : 
Point de vue des Alternatifs

La réaction à l’intervention des forces fran-
çaises n’a pas fait consensus au sein des 
Alternatifs : pour certains, il s’agissait de 

stopper l’avancée d’une colonne jihadiste en di-
rection de Bamako ; pour d’autres, il s’agissait 
d’une intervention impérialiste pour défendre les 
intérêts de la France et de l’Union européenne.

En revanche, ceux ci se retrouvent pour :
• condamner avec la plus grande fermeté 
l’agression dont est victime le Mali depuis 
plusieurs années de la part de groupes 
islamistes liés à la mouvance jihadiste de al-
Qaïda. Il condamnent avec la même vigueur les 
enlèvements d’étrangers, les exactions de ces 
groupes islamistes contre la population civile 
(lapidations, amputations, mutilations…) qui ont 
entraîné le départ d’un quart de la population 
du Nord Mali de ses foyers (plus de 400 000 
personnes)
• défendre les droits des peuples enfermés dans 
des frontières héritées de la période coloniale, et 
notamment l’autonomie du peuple touareg dont 
certains éléments, suite à l’oppression étatique 
malienne, ont conclu une alliance mortelle avec 
les jihadistes.
• dénoncer l’absence de débat démocratique 
préalable à toute intervention militaire française 
(sur ses objectifs politiques et sur sa nature) et 
sur la concrétisation des suites politiques de 
cette intervention (les aides apportées à l’Etat 
malien ne se traduisent aujourd’hui par aucun 
engagement concret)
• condamner la tonalité va-t-en guerre de la 
majorité de la classe politique française et en 
particulier d’un chef de l’Etat parlant, comme 
finalité politique, de la destruction d’êtres 
humains, fussent-ils terroristes.
• refuser la logique permanente d’intervention 
politique et militaire de la France sur le continent 
africain, intervention qui renvoie à la défense 
d’intérêts géostratégiques et économiques de 
la France et de l’ensemble de l’UE (Sécurisation 
des débouchés pour les entreprises installées 

au Mali, de l’accès pour la France 
et pour l’UE aux matières premières 
de l’ensemble de la région), bien 
loin des déclarations d’intention 
humanistes dans une région où 
s’aiguisent les appétits et les rivalités 
de puissances mondiales, de certains 
pays émergents et de la nébuleuse 
transnationale d’AQMI. 
• Les Alternatifs réaffirment qu’il est 
plus que temps d’en finir avec la 
Françafrique. 
• Les Alternatifs soulignent la 
différence manifeste de traitement 
entre certaines résolutions de l’ONU 
suivies d’engagements militaires 
assez rapides et des différentes 
résolutions restées sans la moindre 
traduction concrète. Ils rappellent en 
particulier l’impunité dont jouit l’Etat 
israélien. Les Alternatifs soulignent 
par ailleurs la faible légitimité de 
cette instance internationale due, en 
particulier, au statut particulier des 
membres permanents.
• Souhaitent que les pays étrangers 
s’en tiennent à l’application de la 
résolution 2085 de l’ONU et de 
sa charte. La situation au Mali, 
difficile depuis plusieurs années 
du fait entre autres de la pression 
néolibérale (FMI, BM, OMC…), 
s’est considérablement dégradée 
depuis un an . Les privatisations 
d’entreprises ont été nombreuses 
et ont profité aux multinationales, 
en particulier françaises (Bouygues, 

Bolloré, Orange). L’Etat malien 
-pour des raisons internes et 
externes- est devenu incapable de 
remplir ses fonctions sociales et 
régaliennes. Il est indispensable 
de sortir de la spirale du conflit qui 
aggrave cette situation et appauvrit 
encore la population.
• Les Alternatifs affirment leur 
solidarité avec les mouvements 
progressistes africains et maliens, 
défendent la mise en place dans 
les meilleurs délais d’un plan d’aide 
au Mali en relation avec les pays 
africains voisins : rétablissement 
d’un État démocratique. Une solution 
politique permettant aux différents 
peuples formant l’Etat malien de vivre 
dans l’égalité des droits. 
• La seule action déterminante 
qui puisse être menée au niveau 
international est l’annulation de 
la supposée dette malienne, le 
démantèlement du FMI et une 
refonte de la Banque Mondiale ainsi 
qu’un partenariat avec l’Europe non 
pas basé sur la guerre économique 
mais sur l’entraide et l’échange. 
Ces évolutions radicales aideraient 
d’une façon importante le Mali mais 
seuls les Maliens sont en capacité 
de construire un état démocratique, 
souverain et pacifié.                         n

Texte adopté à la coordination 
nationale des Alternatifs du 17-02-
2013
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engagés dans le mouvement 
altermondialiste depuis son 
origine et partie-prenante 

des différents FSM depuis 2001, 
les Alternatifs seront présents en 
nombre à Tunis du 26 au 30 mars 
2013. Compte tenu des enjeux et 
pour une première dans un pays 
du Maghreb, c’est une délégation 
de plus de 20 membres qui 
effectuera le déplacement pour 
participer au forum. Outre le suivi 
de cet événement important pour 
les colonnes de Rouge & Vert, 
les Alternatifs animeront deux 
ateliers : « Education : Quelle 
école pour l’émancipation » et 
« Révolutions au XXIe siècle : 
Temps courts ou processus 
de révolution longue ? » et en 
co-animeront deux autres : 

« Autogestion et démocratie » 
ainsi que «A partir d’expériences 
locales, dans l’espace 
transfrontalier, construisons 
ensemble une citoyenneté 
mondiale et ouvrons la banque 
du rêve». 
Le FSM sera également mis 
à profit pour mieux connaître 
la réalité de la Tunisie et, des 
difficultés qui la traversent, 
à travers des rencontres 
de mouvements sociaux et 
politiques locaux.

Nous reviendrons plus 
longuement sur la préparation 
du FSM dans la prochaine 
édition du journal. En attendant, 
nous publions ci-dessous la 
Déclaration de Hammamet.

Le Forum Social Mondial Dignité-
Karama se déroulera comme 
prévu à Tunis du 26 au 30 Mars 
2013.

L’implication active des 
mouvements, associations, 
syndicats, collectifs et réseaux 
de Tunisie, du Maghreb, 
du Machrek, d’Afrique 
subsaharienne, des Amériques, 
d’Europe et du reste du Monde 
permet d’augurer d’un Forum 
réussi, populaire et dynamique.

Plus de 4000 organisations er 
réseaux se sont déjà inscrites 
proposant 1500 activités.

Les organisations internationales, 
les mouvements sociaux et les 
syndicats viendront à Tunis pour 
rendre hommage, témoigner 
leur solidarité aux mouvements 
de la société tunisienne, du 
Maghreb et du Machrek, à 
leurs révoltes et à leur luttes 
d’hier et d’aujourd’hui, pour la 
justice sociale, la démocratie et 
la dignité. Un mouvement qui, 
malgré les difficultés de l’heure 
en Tunis, s’affirme avec vigueur 
et détermination.

La bonne tenue du Forum Social 
est garantie tout à la fois par la 
mobilisation des tunisiennes et 
des tunisiens que par l’appui 
des autorités universitaires et 
des étudiants qui hébergent le 
Forum dans leur campus. Les 
autorités gouvernementales 
et administratives réitèrent 
leur engagement pour faciliter 
les conditions matérielles du 
Forum, sa sécurité et son bon 
déroulement.
outes les mesures sont prises 
pour garantir le respect de la 
Charte de Porto Alégre et le 
respect du caractère ouvert, 
inclusif et non violent de l’espace 
du FSM.
Le Forum Social Mondial de 
Tunis pour Dignité/Karama, 
rassemblera des milliers des 
femmes et des hommes qui, par 
leurs actions, leurs réalisations, 
leurs luttes, contribuent à un 
autre monde, un monde de 
justice sociale, de démocratie 
locale et globale, de respect de 
l’environnement, de dignité et 
d’égalité en droits pour tous les 
hommes et les femmes, un autre 
monde possible et nécessaire. n

Hammamet le 16 Février 23.

Début février, une délégation des Alternatifs 
s’est rendue dans l’Etat espagnol pour y 
établir et y renforcer certains contacts, elle a 

notamment séjourné en Catalogne et en Castille-
La Manche. Dans le pays voisin, particulièrement 
affecté par la crise financière, les luttes sociales et 
écologiques s’y développent depuis deux années 
dans le prolongement du mouvement des Indigné-
e-s, qui a émergé en mai 2011 (15-M) et dont sont 
issu-e-s nos camarades : los Alternativos1. 

Notre arrivée en Espagne a coïncidé avec la 
révélation de la caisse noire et du financement 
occulte des principaux dirigeants du Parti 
populaire actuellement au pouvoir. Inutile de dire 
que cette révélation a provoqué une véritable onde 
de choc au sein de la société espagnole, à qui 
l’on impose une cure d’austérité drastique. Dans 
un pays où les coupes budgétaires (recortes) ont 
des conséquences de plus en plus dramatiques 
pour les populations (expulsions des logements, 
difficultés d’accès aux soins, paupérisation 
croissante, etc.), l’Etat et les régions ne trouvent 
rien de mieux que de brader la santé en privatisant 
les hôpitaux. Et, ceci n’est pas l’apanage du seul 
Parti populaire puisque les nationalistes de droite 
catalans de Convergencia i Unio (CiU) viennent 
d’annoncer leur intention de privatiser 18 hôpitaux 
dans leur région. L’ensemble des services publics 
et la protection sociale sont durement attaqués. 
Si les luttes sectorielles s’y développent, les 
stratégies syndicales sont loin d’être à l’unisson. 
Les commissions ouvrières (CCOO) et l’Union 
générale des travailleurs (UGT), membres de la 
Confédération européenne des syndicats (CES) 
se refusent pour l’instant à engager un bras de fer 
avec le pouvoir. Seuls la Confédération générale 
du travail (CGT) et les syndicats alternatifs et 
anarcho-syndicalistes tentent d’impulser et de 
construire la grève générale reconductible. 
Néanmoins, la grève générale du 14 novembre 
aura permis de mobiliser très fortement et de 
manière unitaire dans l’ensemble du pays. 

A L’Escala, en Catalogne, nous avons rencontré 
Miquel Didac Pineyro i Costa, militant écolo-
libertaire et membre de la CGT, qui était présent 
à la dernière université d’été des Alternatifs à 
Méaudre, avec qui nous avons pu faire un point 
assez exhaustif, d’une part, sur les luttes en cours 
et le mouvement social en Catalogne et, d’autre 

Préparation du 
Forum social mondial (FSM) 

de Tunis 

déclaration de Hammamet

Délégation des    Alternatifs dans l’Etat espagnol  

UNIVERSITE D’ETE 2013 
DES ALTERNATIFS

- Du 21 au 24 août -
Stratégie autogestionnaire, révolution 
longue, expérimentations sociales et 
écologiques

- Bientôt plus d’informations....-
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part, sur les visées indépendantistes.
  
Nous avons également eu une rencontre 
avec Candidatura d’Unitat Popular (CUP), 
formation municipaliste, anticapitaliste 
et indépendantiste, qui a émergée lors 
des dernières élections autonomes de 
Catalogne en obtenant 3 sièges de 
députés au Parlement régional sous 
l’étiquette Candidatura d’Unitat Popular 
- Alternativa d’Esquerres (Alternative de 
gauche). En effet, le 25 novembre dernier, 
il s’agissait de sa première participation 
à une élection régionale car elle avait 
jusqu’alors privilégié le travail municipal 
(Voir ci-contre). Lors de l’élection au 
Parlement, la CUP avait obtenu le soutien 
de formations de la gauche anticapitaliste, 
telles que En Lucha, Corriente Roja, 
Lucha internacionalista et Revolta 
Global-Esquerra anticapitalista mais 
surtout, la formation indépendantiste et 
anticapitaliste est parvenue à fédérer de 
nombreux mouvements sociaux et des 
militant-e-s des Indigné-e-s, du collectif 
de paysans (Pagesos per la Dignitat Rural 
Catalana), des membres des mouvements 
Okupas (Occupation de logements et de 
terres), des centres sociaux autogérés, 
etc. Au cours de la campagne, la CUP-
AE a notamment mis en exergue la 
« triple crise sociale que vit la Catalogne : 
politique et institutionnelle, socio-
économique et la crise de la démocratie ». 
Elle a grignoté sensiblement sur l’électorat 
de l’alliance Iniciativa per Cataluña-Els 
Verds / Esquerra Unida (coalition très 
institutionnelle), ainsi que celui d’Esquerra 

Republicana (gauche républicaine) mais 
surtout elle a su mobiliser des jeunes et 
des abstentionnistes.
  
La CUP gère actuellement 4 municipalités 
en Catalogne et a obtenu 103 élu-e-s 
aux élections municipales en 2011. 
Coïncidence de calendrier, l’une d’entre 
elles, Viladamat (province de Girona) 
organisait une consultation populaire 
le 3 février, nous y sommes donc allés.  

Depuis janvier 2011, la CUP dispose 
de la majorité absolue dans cette petite 
commune de 450 habitants. La municipalité 
est gérée par une jeune équipe (âgée de 
28 à 35 ans), et il s’agissait du second 
référendum en deux ans. Elle organise 
régulièrement des assemblées populaires 
pour débattre et définir des orientations 
municipales et les investissements sur la 
commune. En l’absence de consensus, 
elle soumet les différentes propositions à 
la population par voie référendaire, ce qui 
était le cas le 3 février où les résident-e-s 
devaient se prononcer sur l’un des trois 
projets : 
1) la réfection du réseau d’adduction d’eau 
potable, 
2) la réhabilitation du centre historique, 
3) la construction d’un nouvel entrepôt 
municipal et l’aménagement de la 
Maison des associations. La dernière l’a 
emporté légèrement sur la première et la 
participation n’a été que de 24 % alors 
qu’un an plus tôt, 55 % des électeurs 
avaient voté mais l’enjeu était plus 
important car il s’agissait d’une révision 

du plan d’occupation des sols.  

Nous avons rencontré Robert 
Sabater, conseiller municipal de 
Viladamat et membre du Conseil 
national de la CUP et Irene Palol, 
alcadesa (mairesse) et échangé avec 
eux sur la gestion municipale et le 
fonctionnement de la CUP. Irene Palol 
pense que « les décisions importantes 
qui engagent la commune sur le long 
terme doivent être prises par la voie 
de la démocratie directe », c’est tout 
le sens de ces consultations.
  
La délégation s’est ensuite 
rendue à Villarrobledo (Province 
d’Albacete - Castilla la Mancha) 
où elle été accueillie par notre 
camarade Paco Fernández, l’un 
des animateurs de los Alternativos.  

A l’occasion de notre visite, le 7 février, 
los Alternativos engagés dans la lutte 
contre l’exploration et l’exploitation 
sur le gaz de schiste avaient 
programmé une soirée-débat, co-
organisée avec la Plateforme contre 
la fracture hydraulique del Campo 
de Montel y La Mancha. Au cours 
de cette réunion, à laquelle assistait 
une bonne quarantaine de personnes 
impliquées dans la lutte et venues 
de différentes localités concernées 
par le permis, Richard Neuville est 
intervenu pour présenter la lutte 
menée depuis deux ans en Ardèche, 
en axant notamment son propos sur 
la forme d’organisation adoptée, tout 

en évoquant la 
structurat ion 
d’un collectif 
national et la 
mise en place 
d’un réseau 
internat ional 
d e p u i s 
Marseille (qui 
se renforcera 
encore lors du 
FSM de Tunis). 
L ’ é c h a n g e 
a été très 
fourni et les 
participant-e-s 
se sont montré 
très intéressé-
e-s par la 
constitution du 

front « civico-
polit ico-écolo-
social » en 
Ardèche. En fin 
de réunion, des 

candidatura d’unitat Popular 

Délégation des    Alternatifs dans l’Etat espagnol  

(candidature d’unité Populaire)  
 
il s’agit d’une organisation politique « asamblearia », 
municipaliste de gauche et indépendantiste, présente en 
catalogne et dans la communauté de valence. en partant 
du niveau municipal, elle a pour objectif la construction des 
pays catalans (Países catalanes) indépendants, socialistes, 
écologiquement soutenables, territorialement équilibrés et 
anti-patriarcaux. elle se coordonne nationalement autour de 
l’Assemblée municipale de la gauche indépendantiste, qui définit 
les axes de travail et idéologiques de ses programmes. elle 
œuvre pour l’approfondissement de la démocratie participative, 
une meilleure égalité sociale et de genre, des politiques de 
développement soutenable et la promotion du tissu associatif.  
créée officiellement en 1987, la cUP ne sera présentera des 
listes que dans quelques municipalités au cours des décennies 
80 et 1990. A partir du Processus de vinaroz (unité du mouvement indépendantiste de gauche), elle acquiert une autre dimension. 
entre les élections municipales de 2003 et celles de 2011, elle passe de 22 sièges de conseillers municipaux (obtenus dans la 
cadre d’alliances) à plus d’une centaine (obtenus à 90 % sur les listes autonomes) et gère 4 municipalités (dont viladamat).  
la cUP a obtenu 126 219 voix, soit 3,48 % lors de l’élection au Parlement catalan de novembre 2012.  
 
Pour en savoir plus : http://cup.cat/ http://es.wikipedia.org/wiki/candidatura_d%27Unitat_Popular 
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Le congrès des Alternatifs de 
novembre 2012 proposait un 
processus de convergence 

pour une gauche alternative 
s’engageant en 2013 et pouvant 
aboutir à une organisation 
commune rouge et verte après 
la séquence électorale de 2014. 
Les Alternatifs se réjouissent que 
plusieurs courants (C&A, FASE, 
G.A), membres comme eux du Front 
de Gauche, se soient prononcés 
en faveur d’une convergence 
de gauche alternative. D’autres 
(GU) sont encore en débats .  
Dans une vingtaine de 
départements, des convergences 
locales se mettent en place, 
les configurations politiques 
sont diverses mais la volonté 
de rassemblement commune.  
Les Alternatifs avaient proposé que 
soit mis en place un collectif de 
liaison associant, au niveau national, 
des représentant-e-s de courants 
politiques qui publient le bulletin de 
débat «Trait d’Union» et des militant-
e-s non organisé-e-s politiquement 

et partie prenante de l’Appel 
Médiapart/Collectif Tous ensemble : 
c’est aujourd’hui chose faite. 
Une démarche est engagée, dans 
la perspective d’un mouvement 
politique commun pleinement 
démocratique, plusieurs réunions 
l’accompagneront en 2013. 
Dans le cadre d’une dynamique 
associant courants et organisations 
politiques comme militant-e-s des 
combats écologiques, sociaux, 
féministes, démocratiques, la 
vérification des convergences doit 
être engagée :
• autour d’un projet commun rouge 
et vert 
• sur les propositions à porter en 
commun dans les mobilisations et 
dans le Front de Gauche 
• pour les élections Municipales et 
Européennes de 2014
Le congrès des Alternatifs, 
de novembre 2013, sera 
l’occasion d’un point d’étape du 
processus vers une organisation 
de gauche alternative large. 
Paris le 17 février 2013                  n

Solidarité contre 
la répression 
en Russie
 
Une vague de répression s’abat sur de 
nombreux militants politiques de gauche 
en Russie. Le 28 février s’ouvre un 
procès contre ces militants accusés de 
tous les torts voir même de « complot 
anti-gouvernemental » ce qui rappellera 
à chacun des heures sombres de 
l’histoire russe avec laquelle Vladimir 
Poutine renoue. Il s’agit tout simplement 
de briser tout engagement politique 
contre le régime actuel et de briser 
l’opposition de gauche à Vladimir Poutine. 
Parmi la vingtaine de militants accusés 
certains sont incarcérés dans des conditions 
qui mettent leur santé et leur vie en péril. 
A l’appel d’organisations de gauche russes 
nous avons décidé de participer à cette 
campagne de solidarité internationale 
pour rompre le silence que le pouvoir 
russe voudrait entretenir autour de cette 
répression politique.                                 n
 
Alternative Libertaire, Les Alternatifs, Europe 
Écologie Les Verts, Gauche Anticapitaliste, 
Lutte Ouvrière, Nouveau Parti Anticapitaliste, 
Parti de Gauche, Union Syndicale Solidaires. 

GAUCHE ALTERNATIVE

décisions d’action ont été acté-e-s et une manifestation 
a été programmée pour le 3 mars à Ossa de Montiel.  

Le lendemain, une rencontre avec le groupe los 
Alternativos a permis de faire le point sur les activités du 
groupe, qui s’est récemment renforcé puisqu’il regroupe 
à présent une quinzaine d’adhérent-e-s. Celui-ci est 
particulièrement investi dans la Plateforme contre le gaz de 
schiste (voir ci-dessus), contre le centre d’enfouissement 
de déchets nucléaires à Villar de Cañas (Province de 
Cuenca - Cf. article dans R & V 341 – p.9) et contre les 
coupes budgétaires dans l’éducation et la santé (avec 
notamment les risques de privatisation de l’hôpital tout 
neuf de Villarrobledo). Nos camarades sont également 
actifs au sein du Réseau autogéré anti-privatisation 
de la santé (RAAS), qui fonctionne à l’échelle de l’Etat 
espagnol et qui est partie-prenante du réseau européen 
contre la privatisation et la marchandisation de la santé.  
 
Los Alternativos ont prévu de participer à plusieurs 
mobilisations dans les semaines qui viennent et 
d’organiser plusieurs débats (Compte rendu du FSM, 
privatisation des services publics et fracturation 
hydraulique).Los Alternativos seront représentés au 
FSM de Tunis par Pedro Mesas et Jose Manuel Rubio 
dans le cadre de la délégation des Alternatifs. Ils ont 
également prévu participer à la prochaine université 
d’été et enverront un-e délégué-e au congrès des 
Alternatifs de novembre 2013.                                      n

 
Patricia cavallera et Richard neuville  

KENAVO, PIERRE
 
Notre camarade, Pierre Gourmelon, 
est décédé à l’hôpital de Brest.  
On savait qu’il avait de graves 
soucis de santé, même s’il était 
toujours très discret là-dessus. Mais 
nous étions loin d’imaginer que son 
cœur le lâcherait aussi brutalement. 
 
Nos chemins militants s’étaient 
rejoints dans les comités Juquin 
en 1988, dont il fut un militant actif en Finistère, et à l’Autre 
Gauche, expérience de rassemblement d’une gauche 
alternative à l’échelle départementale déjà vieille de plus de 
20 ans. Puis ce fut l’aventure de Tous Ensemble à Gauche, 
portée par le succès de la liste du même nom lors des 
régionales de 1998. Militant des Alternatifs et de la FASE, il 
avait toujours des réflexions très pertinentes sur les questions 
dont nous débattions, une vraie vision politique d’avenir. 
Ses interventions étaient toujours pleines de bon sens et 
savaient ramener nos discussions aux fondamentaux d’une 
vraie politique de transformation. Il était aussi très attaché 
à la dimension bretonne du combat pour l’émancipation; 
à la culture régionale, bien sur, mais aussi aux bases 
économiques et sociales qui fondent une identité culturelle.  
 
Malgré ses soucis de santé, il restait actif autant qu’il le 
pouvait, tant dans les collectifs unitaires que dans les 
mobilisations écologistes . Nous nous associons à la peine 
de sa famille. C’était un camarade, mais aussi bon copain  
Kenavo, Pierre.               n

Jean-louis griveau et 
les alternatifs des 5 départements bretons
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Vie des alteRnatifs
fdg

La campagne contre l’austérité a été lancée officiellement le 
mardi 19 février lors d’un meeting à Privas, qui a réuni 160 
personnes, en présence des six composantes du Front de 

gauche 07 (PCF, PG, GU, GA, FASE et Alternatifs).
 
Après un message lu en mémoire à Chokri Belaïd, deux 
syndicalistes des secteurs privé et public sont intervenus. Le 
premier, salarié chez JL bijoux, 1er fabricant français de bijoux, 
entreprise placée en redressement judiciaire et dans laquelle 620 
emplois sont menacés, a exprimé toute l’inquiétude des salarié-
e-s et de la population sur le deuxième site industriel de l’Ardèche, 
de plus en plus sinistré. Il a rappelé la mobilisation de toute une 
ville, Le Cheylard, contre cette menace. Le second, fonctionnaire 
d’Etat, a décliné les conséquences en termes d’assistance 
aux petites communes et aux élu-e-s ruraux dans la gestion de 
l’urbanisme engendrées par la mise en œuvre de la contre-
réforme de la Révision générale des politiques publiques (RGPP).  
 
Ensuite, Jean-Jacques Boislaroussie, porte parole des Alternatifs, 
s’est exprimé au nom de notre organisation, de la FASE et de la 
Gauche anticapitaliste. Dans un plaidoyer, largement salué, il a 
décliné les conséquences des politiques d’austérité en Europe, de 
l’Accord nationale interprofessionnel (ANI), les risques de repli et 
de découragement face aux coups de butoir du pouvoir en place, la 
répression qui s’intensifie à l’encontre des mouvements sociaux et 
les dangers de l’extrême-droite face à la « lepénisation » des esprits. 
Il a évoqué les questions d’appropriation sociale et de transition 
écologique, de réduction du temps de travail, ne manquant pas 
de citer le forum sur la transition écologique et énergétique qui 
se tiendra les 13 et 14 avril prochain à Villeneuve de Berg (petite 
ville qui avait accueillie la première mobilisation d’ampleur contre 
l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste il y a deux ans).  
 
Après, se sont succédé respectivement, Horiya Mekrelouf, 
militante antiraciste et féministe, qui s’est exprimée également 
au nom de la GU en abordant la condition alarmante des 
femmes en Grèce ; Eric Coquerel du Parti de gauche qui a 
évoqué la situation sociale et l’ANI ; enfin, Didier Le Reste pour 
le Parti communiste français est également revenu sur l’ANI et a 
énuméré les propositions du Front de gauche contre l’austérité.  
 
Le débat avec la salle a permis de revenir sur différents thèmes 
évoqués précédemment, et notamment les services publics et 
l’école. Des syndicalistes CGT sont intervenus pour indiquer 
qu’il leur apparaît de plus en plus indispensable de passer à un 
niveau de mobilisation supérieur au niveau interprofessionnel 
et de sortir de la logique «confédérale» des luttes sectorielles.  
 
Il reste à décliner cette campagne dans les territoires. Là 
où ils sont présent-e-s, les Alternatifs avec leurs partenaires 
s’emploieront à relancer les assemblées citoyennes.  
 
La veille, les Alternatifs, GA, GU et la FASE s’étaient rencontrés pour 
la deuxième fois pour engager une réflexion sur l’écosocialisme / 
le rouge & le vert et la transition écologique. Les Alternatifs 07, très 
impliqués dans la préparation du forum ardéchois sur la transition 
écologique et énergétique, ont proposé à leurs partenaires d’intervenir 
ensemble dans l’atelier « décision citoyenne et gestion socialisée » 
qu’ils ont inscrit et de tenir un stand commun à cette occasion.  
Une nouvelle réunion des composantes « Tous ensemble » est 
prévue le 21 mars à Privas et elles participeront à la rencontre 
régionale du 16 mars à Lyon.                                                          n

 
Richard neuVille

alterNatiFs MuNiciPales 2014 
La coordination des Alternatifs, réunie les 16 et 17 février, 
a défini les premières étapes du calendrier de travail du 
mouvement en vue des élections Municipales de 2014. 
Un week-end de travail aura lieu les 6 et 7 avril 
2013, afin de débattre de la réforme territoriale et 
d’élaborer la Charte Municipale des Alternatifs. 
La coordination des Alternatifs des 25 et 26 mai 
définira l’orientation politique du mouvement. 

L’austérité provoque un désastre social et une 
catastrophe écologique. Face à ce naufrage politique 
du gouvernement social libéral, le Front de Gauche 
est porteur d’espoir et d’alternative. Les organisations 
signataires et des « sans parti », membres du Front de 
Gauche,  ont entamé des discussions avec la volonté 
de se regrouper, de renforcer le Front de gauche et de 
refonder ensemble un  nouveau projet émancipateur :
 
• pour une société démocratique, anticapitaliste, 
autogestionnaire, socialiste, écologiste, féministe, 
antiraciste et altermondialiste ;
• pour relever les défis du temps, pour développer une 
conscience éco-socialiste pour la transformation de la 
société à des fins de production socialement utile et 
écologiquement responsable. 
•  construit avec tous ceux et celles qui s’organisent 
pour résister aux licenciements, à la privatisation 
des services publics, qui ont combattu le TSCG, ce 
Pacte budgétaire européen porteur d’une logique de 
récession et de limitation des dépenses publiques, 
militent contre les projets inutiles, ou dangereux comme 
Notre- Dame des Landes, Astrid, ITER ou EPR, ou 
s’opposent aux dogmes libéraux de la compétitivité, et 
dont les tenants prennent prétexte de la dette dont ils 
sont responsables pour imposer l’austérité.    
 
Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique 
incluant l’Association des Communistes Unitaires, 
les Alternatifs, la Gauche Anticapitaliste, des « sans 
parti ».                  n

En Côte d’Or, les Alternatifs, la FASE et la 
G.A. se coordonnent en Gauche Alternative. 
Cette coordination organise une réunion publique le 
5 avril, 18h30, à Quetigny (salle de la Fontaine aux 
Jardins) près de Dijon avec la participation de Pierre 
Zarka

Lancement de la campagne du Front
de gauche contre l’austérité en Ardèche  

agenda

gauche alteRnatiVe

Un nouveau rassemblement 
citoyen « Rouge et Vert »
dans le Front de Gauche 

du Gard
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