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FSM à Tunis :

QUELS ENJEUX ?

A

u
cours
de
l’une
des
réunions
préparatoires
tenue
dans le cadre de la réunion
altermondialiste « Firenze
10+10 » en novembre 2012,
des inquiétudes s’étaient
exprimées sur la participation
à la prochaine édition du FSM
: à l’exception du Maghreb et
de l’Europe (surtout France
et Italie), la mobilisation était
en deçà des espérances des
équipes organisatrices de
Tunisie, du Maghreb et du
conseil international du FSM
Mais les semaines qui ont
suivi ont été plus rassurantes :
avec plusieurs dizaines de
milliers
d’inscriptions
de
presque toutes les grandes
régions du monde et de
tous les continents, 4556
organisations
enregistrées
(associations,
syndicats,
journaux et revues, ONG...
etc)
et
1782
activités
proposées, le FSM de Tunis a
pris du volume.
Se confirme ainsi la réussite
du pari d’organiser ce FSM
en Tunisie, où l’équipe
organisatrice a su regrouper la
grande majorité des réseaux
associatifs
et
syndicaux,
ceux-la mêmes qui ont été
partie prenante du processus
révolutionnaire amorcé en
Tunisie fin 2010.
Cette préparation s’effectue
pourtant dans des conditions
rendues encore plus difficiles
par les lourdes menaces qui
pèsent depuis plusieurs mois
sur ce processus et dont
l’assassinat de Chokri Belaid
a été le révélateur.

Michel BUISSON,
Henry Chevallier,
Bruno Della Sudda,
Gérard Fretelliere
Jean-Louis LeBourhis
et

On peut résumer, sans les
hiérarchiser, à quatre, voire
cinq enjeux majeurs la tenue
du FSM de Tunis.
Le premier est la réussite
du FSM en lui-même, dans
un contexte global marqué
par la crise de civilisation,
une situation internationale
très instable et les mutations
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d’un
monde
désormais
multipolaire.
De ce point de vue, rappelons
que le FSM n’est en rien un
événement isolé : il s’inscrit
dans la persistance de la
multiplicité
des
rendezvous altermondialistes au
Nord comme au Sud, dont
le calendrier est établi pour
2013 et 2014 (de Rio+20 à
l’Altersummit d’Athènes en
passant notamment par le
Forum Free Palestine, le
Forum Paix et Désarmement
de Sarajevo ou le Forum Irak),
auquel s’ajoute la liste des
forums thématiques (Forum
des autorités locales, Forum
Science et Démocratie...etc).

Ajoutons à cela que les
thématiques du FSM de Tunis
reprennent largement celles
qui sont débattues par le
mouvement altermondialiste
depuis les premières éditions
du FSM à Porto-Alegre, du
refus de la marchandisation et
de la taxation des transactions
financières à la suppression
des paradis fiscaux et
juridiques
en
passant
notamment par la protection
sociale universelle, une autre
architecture des institutions
internationales ou l’invention
d’une démocratie active...
mais elles ne s’y limitent pas.
En effet, des thématiques
plus récentes ont aussi fait
leur chemin : un monde sans
guerre, la socialisation du
secteur financier, le « buen
vivir », les biens communs
et les nouvelles formes de
propriété, la déconnexion
de la prospérité et de la
croissance... etc.
Et s’il est une thématique qui
devrait prendre de l’ampleur,
c’est bien la question de la
dette qui, au Nord comme
au Sud, est le prétexte
aux politiques d’austérité
imposées aux peuples et qui
sont à la fois l’un des facteurs
explosifs de la crise de l’UE
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IL Y AUSSI DE L’ESPOIR

et un élément-clé de
l’offensive capitaliste.
Mais un second enjeu
s’impose par l’actualité
elle-même : c’est la jonction
de toutes ces thématiques
altermondialistes
« classiques » d’une
certaine manière et de
l’apport spécifique des
révolutions arabes en tant
que processus à la fois
global et différencié, ainsi
que des luttes qui ont suivi.
A quoi s’ajoute une autre
jonction qui lui est corrélée
: celle des réseaux
militants
eux-mêmes,
acteurs de ce processus,
jusque-là peu présents
dans
le
mouvement
altermondialiste.
Cet enjeu est d’autant
plus important que, dans
la dynamique de ce
processus, il y a eu de
nouvelles
mobilisations
d’abord dans l’Europe
méditerrannénne
toute
du
monde
proche
arabe
celles
comme
des
Indignados
puis
dans d’autres régions du
monde (Occupy...etc).
Elles-aussi
ont
été
animées par de nouveaux
réseaux citoyens peu liés à
l’altermondialisme.
Deux autres enjeux vont
sans nul doute marquer
cette édition du FSM
Il y a d’abord la question
posée par le processus
en cours des révolutions
arabes.
La pression islamiste sur
ces sociétés éclaire le
défi lancé au mouvement
altermondialiste : sera-t-il
capable de s’ouvrir à de
nouvelles
composantes
pour
lesquelles
la
référence
parfois
revendiquée à l’islam est
relativisée par le processus
de
sécularisation

(particulièrement
en
Tunisie),
l’accord
sur
le fait que la question
religieuse est seconde
par rapport à la question
sociale et la volonté de
participer au mouvement
altermondialiste ?
Car s’il n’y a aucune
fatalité à ce que les
islamistes
accaparent
l’expression politique des
peuples à forte majorité
musulmane, encore fautil que le mouvement
altermondialiste -et dans le
champ politique, la gauche
alternative- soit en mesure
de s’ouvrir et d’intégrer
cette nouvelle donne à ses
visées stratégiques.
Et il y aura également,
présente à Tunis, une
question
d’actualité,
particulièrement délicate
-et les Alternatifs le savent
bien, à la lumière de leurs
récents débats à ce sujet- :
l’intervention de la France
au Mali.
En France comme en
Europe, cette intervention
a été à juste titre très
critiquée, que ce soit dans
ses conséquences ou dans
son principe même.
Mais dans les réseaux
altermondialistes maliens,
bien plus indulgents, il n’en
a pas été de même : nul
doute que ce débat difficile
ressurgira au cours du
FSM, dans des formes et
avec une portée que nul ne
peut prévoir à ce jour.
Enfin, et ce pourrait être un
cinquième enjeu du FSM
de Tunis : jamais aucune
édition du FSM ne s’était
tenue aussi près de la
Palestine, et on imagine
la ferveur que prendra la
manifestation de clôture du
30 mars, en solidarité avec
le peuple palestinien!
n
Bruno DELLA SUDDA
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ans doute parce que les
médias permettent de
visualiser la descente
aux enfers ( mais aussi, je
le crains, parce que nous
croyons à la vertu du pire
pour mobiliser), nous nous
focalisons sur la Grèce , le
Portugal et l’Espagne. Et
oublions les peuples qui,
pour avoir contraint leur
gouvernement -ou essayé
de les contraindre- à une
autre politique que l’austérité,
préservent leur pays. L’Islande
de ce point de vue continue
de donner des motifs d’espoir
tout comme la Slovénie ( et
il faudra suivre la Bulgarie ).
La révolte des Islandais
contre un gouvernement
libéral lié aux banquiers
a abouti à ce que le pays
refuse de payer ses dettes à
des banques étrangères, en
particulier néerlandaises et
britanniques.
Rancunières,
celles ci attaquaient l’Islande
devant la Cour de Justice de
l’AELE qui les a déboutées,
la Cour notifiant qu’il n’y a
pas d’obligation pour un
Etat à se substituer à une
banque privée défaillante.
Fort de cette victoire, le
Premier ministre islandais
a poussé l’outrecuidance
jusqu’à revendiquer à Davos
les bienfaits d’une telle
politique: « la théorie selon
laquelle vous devez payer
pour sauver les banques,
selon laquelle les banquiers
peuvent jouir de leurs propres
bénéfices, puis que les gens
ordinaires payent pour leurs
échecs au moyen des impôts
et de l’austérité , va échouer :
dans
les
démocraties
éclairées, les gens ne
l’accepteront pas sur le long
terme « y compris du point de
vue économique traditionnel :
«Donc la leçon à en tirer est
la suivante : si vous voulez
que votre économie soit
compétitive dans le secteur

éco

DETTE, AUSTERITE :

innovant du XXIe siècle
( l’industrie numérique , des
technologies nouvelles) un
secteur financier fort, qui
attire les talents, un secteur
financier qui marche bien,
est une mauvaise nouvelle».
Evidemment, nous n’avons
eu aucun écho de cette leçon
hétérodoxe,
hétérodoxe
pour les capitalistes et
les agences de notation.
C’est ce qui est arrivé cette
derniére année à la Slovénie
qui a vu sa note dégradée
car, par référendum, le peuple
a refusé que soit repoussé
l’age de la retraite. Le peuple
slovène n’en continue pas
moins à refuser l’astérité.
Depuis l’automne dernier il
met le gouvernement à rude
épreuve et vient meme de
le faire tomber. Se conjugue
dans la révolte le refus de
l’austérité et une aspiration
à une démocratie active (ou
«réélle» comme on dit chez
les Indignés espagnols ) de
la part de la jeunesse. Le
ferment qui permet une telle
jonction est l’exaspération
devant la corruption et la
prédation des élites politiques
: le maire de Maribor est ainsi
cpntesté trés fortement dans
sa ville bien que faisant partie
de l’opposition. A un degré
moindre, il faudrait mieux faire
connaître les déconvenues
des agences de notation,
une virée d’Italie, telle autre
attaquée par Obama.
Pour éviter le pire ne misons
pas tout sur la pédagogie de
la catastrophe : faire peur
pour susciter une prise de
conscience, mais donnons
aussi les éléments d’espoir.
Quand la dynamique des
peuples en marche change la
donne faisons le savoir cela
donnera confiance
.n
Jean-Louis Le Bourhis
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Au Venezuela, la lutte pour l’émancipation
doit se poursuivre !

L

e président vénézuélien Hugo
Chávez, décédé le 5 mars,
aura incontestablement marqué l’histoire de son pays et de « l’Amérique indo-afro-latine ». Elu en décembre
1998, à l’issue d’une longue et profonde
crise politique du régime de la « démocratie pétrolière » -qui avait éclatée lors
du Caracazo (émeutes populaires durement réprimées en 1989 : 3 000 morts)il est alors perçu comme l’homme providentiel, à défaut d’être le produit d’une
accumulation de forces des mouvements
sociaux, comme ce fut le cas au Brésil,
en Bolivie ou en Uruguay. Il nouera une
relation particulière avec le peuple en
respectant ses engagements électoraux
et en développant des programmes sociaux, en rupture avec la politique de
classe de ses prédécesseurs, qui excluait socialement 80 % de la population.
Confronté à un empire médiatique très
hostile (Cisneros), disposant de relais
internationaux importants, il sera l’objet
de tentatives de déstabilisation permanentes. Au cours de toutes ces années,
la couverture médiatique en France se
sera nourrie de nombreuses approximations, interprétations et contre-vérités.
En avril 2002, après une dizaine de lockout (dont le dernier dure 64 jours) pour
bloquer l’économie nationale, il est victime
d’un coup d’Etat organisé par une partie
de l’opposition et de l’oligarchie avec
l’assentiment des Etats-Unis d’Amérique
et de certains pays européens (le
gouvernement
espagnol
d’Aznar
s’empresse d’ailleurs de reconnaître le
pouvoir putschiste), il trouve son salut
grâce à la mobilisation populaire. Dès
lors, il accélère les réformes sociales
et crée les Misiones sociales, en
s’appuyant sur la participation populaire
pour contourner la bureaucratie -héritée
du régime antérieur- et développer les
programmes : agraire, d’alimentation,
d’éducation, d’économie solidaire, de
logement, de santé, etc
En août 2004, il se soumet à un
référendum révocatoire -comme le
prévoit la nouvelle constitution adoptée
en 1999- il est conforté dans son action et
il en sort largement vainqueur. Il est réélu
en décembre 2006 avec 63 % des voix.

Quelques mois plus tôt, il avait renforcé
le pouvoir populaire avec la création
des conseils communaux, instances de
décision inédites, et lancé un programme
de développement des coopératives.
En 2007, il fait inscrire la référence au
socialisme dans la Constitution et en
réponse aux institutions internationales,
il annonce la création de la Banque du
Sud. En décembre de la même année,
il perd de justesse le référendum sur la
révision de la constitution bolivarienne.
Certains articles, dont la possibilité de
se représenter à l’élection présidentielle,
sont néanmoins réintroduits et adoptés
lors d’une nouvelle consultation en
novembre 2008, ce qui entraîne une
levée de boucliers de l’opposition et à
l’étranger. La même année, en mars, la
création mal négociée du Parti socialiste
unifié du Venezuela (PSUV) provoque une
rupture avec certains de ses partenaires
et plusieurs de ses soutiens historiques.
Alors que l’approfondissement du
processus a été réel entre 2003 et
2007, celui-ci s’est ensuite enlisé
-paradoxalement avec la référence au
socialisme du XXIe siècle, qui reste une
notion non définie- dans les méandres
de la bureaucratie et de la corruption,
caractérisées par la boli-bourgeoisie
(Bourgeoisie bolivarienne). Chávez
parvient cependant à conserver un
soutien populaire important, mais les
nouvelles nationalisations entreprises
en 2009 ne permettent pas de
résoudre les difficultés structurelles et
la cogestion et le contrôle ouvrier se
heurtent à des intérêts antagonistes.

En octobre 2012, malade, il est réélu au
premier tour à la tête de l’Etat avec 55 %
des Voix. Avec les élections régionales
de décembre 2012, il aura remporté
14 consultations sur 15 depuis 1998.
Au cours des 14 années de pouvoir,
Hugo Chávez s’est affirmé comme un
grand réformateur, il n’a eu de cesse
d’agir pour une plus grande justice
sociale dans son pays et pour l’accès
aux droits essentiels pour l’ensemble de
la population vénézuélienne. S’inspirant
de Simón Bolivar et en rupture avec la
doctrine Monroe, il a été un artisan de la
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construction de l’unité latino-américaine
au travers de la création de l’UNASUR
(Union des Etats Sud-Américains) et
de la CELAC (Communauté des Etats
Latino-Américains et Caribéens). Avec
l’ALBA (Alliance Bolivarienne des
peuples de notre Amérique), il a conduit
le pays vers une plus grande solidarité
et un nouveau modèle de coopération
entre les nations. Pour autant, ces
avancées ne doivent pas faire oublier
que le Venezuela et les autres pays
du sous-continent, demeurent la
« chasse gardée » des intérêts étatsuniens comme le Honduras (2009) et
le Paraguay (2012) ont pu le vérifier à
leurs dépens ces dernières années.
Par
ailleurs,
l’engagement
antiimpérialiste
de
Chávez
et
sa
politique
extérieure
multilatérale
n’ont pas été exempts de dérapages
verbaux controversés et de soutiens
inconditionnels à certains en faveur de
dirigeants plus que contestables et il a
été, d’une manière générale, beaucoup
moins inspiré dans ses soutiens dans
les autres régions du monde, comme le
démontrent ses prises de position lors
des révolutions arabes.
S’appuyant
sur
d’immenses
ressources pétrolières et défenseur
de l’extractivisme, il n’est pas parvenu
à développer l’appareil productif
malgré des investissements importants
(Plan Guyana) et le pays continue à
importer une grande partie de son
alimentation. La réforme agraire qui
a permis la création de coopératives
d’agriculteurs, l’interdiction des OGM, la
mise en place de banque de semences,
l’interdiction de la pêche industrielle et
du nucléaire, le développement des
médias communautaires face à un
quasi-monopole privé de la presse, la
loi du travail d’avril 2012 qui attribue
des droits importants aux travailleurs, la
mise en place d’instances de décision
populaire et les programmes sociaux
resteront quelques-unes des mesures
emblématiques, atténuant les problèmes
structurels d’un pays de la périphérie,
qui malgré une baisse significative
de la pauvreté (de 49 % en 1998 à
26,4 % en 2010 – sources CEPAL), une
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Non au projet
de loi Peillon !

évolution positive du coefficient
GINI de 0,46 à 0,39 (Sources
PNUD) et du PIB par habitant
de 4 100 à 10 810 dollars reste
d’une extrême inégalité sociale.
Dans une démarche totalement
empirique, le pouvoir bolivarien
aura innové dans bien des
domaines et particulièrement
dans l’expression d’un pouvoir
populaire, qui se traduira par
l’émergence d’une réelle base
sociale. Pour les Alternatifs,
l’existence et le développement
de ce pouvoir populaire,
inséparables de l’autogestion,
sont un élément décisif, malgré
ses limites, dans l’appréciation
positive que nous faisons du
bilan du « chavisme ».

Le projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation
de l’Ecole, dont l’examen commence au Parlement et dont l’ambition
affichée devait être une transformation en profondeur de l’Education
nationale, ne bouleverse en réalité nullement le caractère élitiste et
inégalitaire du système éducatif.

C

’est un projet imposé par le haut,
sans que les personnels et les
usagers aient été consultés à
la base, dans les établissements,
les quartiers et les localités.
C’est un projet qui ignore la nécessité
de redynamiser l’Education, en
se gardant bien de donner aux
personnels la possibilité d’un véritable
travail en équipes avec un temps de
concertation intégré à leur service et
d’accorder des droits significatifs aux
jeunes et un nouveau statut aux élèves

Néanmoins et malgré la mise
en place de formes inédites de
participation populaire, qui ont
contribué à l’inclusion sociale
et civique et qui aurait pu
atténuer son pouvoir personnel,
il n’a pas su échapper à la
personnalisation, au-delà de
celle inhérente au régime
présidentiel. Il revient à présent
au peuple vénézuélien de
poursuivre la lutte émancipatrice
engagée,
pour
consolider
et renforcer les conquêtes
démocratiques
et
sociales
et affronter l’oligarchie et
« l’Empire » pour entreprendre
les
réformes
structurelles
permettant de réduire la
dépendance au pétrole dans
une démarche plus écologique.

C’est un projet qui ne touche
aucunement à la hiérarchie, celle-là
même qui a imposé les changements
de programmes, le plus souvent
réactionnaires, sous la droite.
Quelques bonnes intentions visent
certes à réparer les dégâts créés
par la politique de Darcos-ChatelSarkozy –scolarisation des moins
de 3 ans, maintien du collège
unique-. Des postes sont créés
mais en nombre insuffisant pour
récupérer les postes supprimés
sous le quinquennat de Sarkozy,
largement compenser les départs en
retraite à venir et tenir compte de la
démographie scolaire. Or c’est une
condition sine qua non pour améliorer
les conditions d’apprentissage des
élèves et de travail des personnels
de l’Education Nationale. Les
enseignant-e-s retrouvent certes
une formation initiale supprimée
sous Sarkozy mais leur formation
pédagogique leur permettant de se
préparer véritablement au métier
est réduite à une seule année.

Les Alternatifs saluent la
mémoire de Chávez, dont le nom
restera associé au coup d’envoi
du processus démocratique et
des changements politiques
dans une grande partie de
« l’Amérique indo-afro-latine ».n
Commission internationale
des Alternatifs
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Pour une véritable refondation de l’école,
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Et ce projet de loi reste dans la
continuité des politiques précédentes.
Le « socle de connaissances, de
compétences et de culture » et les
livrets de compétence sont maintenus
au Primaire et au collège et les
inégalités demeureront entre
• celles et ceux qui n’obtiendront que
ce socle, soit « le minimum »,
• et celles et ceux « qui ont du talent »
et obtiendront le bac +3 et plus.
La
transformation
nécessaire
des programmes, des contenus
et des pédagogies à mettre en
œuvre est repoussée, les lycées
restent inchangés et le silence
sur l’Education prioritaire, sur
l’utilisation des personnels Rased,
sur la formation continue des
enseignant-e-s est plus qu’inquiétant.
Pire, de nouvelles régressions
répondant
à
une
ancienne
revendication
du
patronat
s’annoncent avec la signature de
décrets qui confient la carte des
formations
professionnelles
et
l’orientation des jeunes aux régions.
Enfin, s’il est vrai que la journée
scolaire est trop lourde pour les
élèves, (les syndicats enseignants et
les associations de parents d’élèves
comme la FCPE le clament depuis
des décennies) ce que propose la loi
(45 minutes en moyenne en moins
de cours) s’avère insuffisant pour
la rééquilibrer intelligemment dans
l’intérêt des élèves et de leurs maîtres.
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Refonder l’école c’est
lui donner d’autres
bases et une autre
orientation que celles
de l’école publique
version
Vème
République, ce n’est
certainement
pas
réparer et réformer
juste à la marge son
fonctionnement et/ ou
son contenu.
Le projet de loi Peillon
ne remet en cause
ni le pourquoi ni le
comment de l’école et
surtout pas l’ensemble
de
son
système
inégalitaire, compétitif
et élitiste.
Il faut une autre
refondation et cela
passe par le retrait
du projet de loi Peill
on.
n
Commission
Education
des Alternatifs

APPEL DU COLLECTIF
SOLIDARITÉ FRANCO-GRECQUE

POUR LA SANTÉ

AUX CITOYEN-NE-S ET AUX ORGANISATIONS FRANÇAISES

L

es politiques d’austérité néolibérales imposées par la Troïka
avec la complicité des gouvernements en place mènent la
Grèce au désastre, mettant en danger la santé et la vie de la
population. On assiste ainsi à la recrudescence des dépressions,
à la prolifération de pathologies telles que l’hypertension, les
maladies cardiaques, le cancer, ainsi qu’à la réapparition de
maladies pendant longtemps disparues, comme la tuberculose et
le paludisme. Le chômage est aussi cause d’une mortalité accrue.
En même temps, de nombreuses catégories de la population,
notamment celles qui sont les plus vulnérables : enfants, femmes
enceintes, familles monoparentales, malades chroniques,
migrants, personnes dépendantes, personnes handicapées…
sont en danger, étant privées de soins et de suivi adéquats.
Cette augmentation considérable des besoins se heurte
à un système public de santé qui s’effondre et se trouve
incapable d’y répondre. La réduction brutale des dépenses
publiques de santé et de protection sociale à un moment où la
fréquentation des hôpitaux publics ne cesse d’augmenter crée
un problème sanitaire qui frôle la catastrophe humanitaire.
Le nombre des personnes n’ayant plus accès à l’assurance
maladie (plus d’un tiers de la population) et de celles
qui, tout en bénéficiant d’une couverture sociale, n’ont
plus les moyens de payer les tickets modérateurs et les
médicaments nécessaires augmente à un rythme alarmant.
Des politiques du même type se développent en France et
dans d’autres pays d’Europe, du Sud en particulier, car les
gouvernements poursuivent le démantèlement des services
publics. Nous voulons le rétablissement d’un service de santé
public, gratuit, universel et de qualité partout en Europe.
Devant une telle situation, l’heure est au rassemblement et à la
solidarité en France et en Grèce. En Grèce, des réponses populaires
se développent sous forme de pharmacies et dispensaires
sociaux autogérés. Mais les besoins qu’ils sont appelés à couvrir
dépassent considérablement les moyens dont ils disposent.
Nous voulons apporter tout notre soutien à ces réseaux solidaires
grecs, et inscrire cette solidarité à l’échelle européenne :
- en collectant et en envoyant des dons financiers, du matériel médical et
pharmaceutique nécessaire aux pharmacies et dispensaires sociaux ;
- en informant sur la crise sanitaire et sociale en Grèce
comme sur les politiques qui en sont les causes ;
- en facilitant les contacts directs entre structures de santé,
associations et collectifs français et les dispensaires
sociaux autogérés, en vue de jumelages éventuels ;
- en créant en France une chaîne européenne de solidarité impliquant
les acteurs associatifs, professionnels, politiques, syndicaux.
Nous voulons une Grèce sans Mémorandum où tous et toutes
aient accès à l’emploi, à l’éducation, à la santé, à la dignité.
Nous nous inscrirons dans toutes les initiatives porteuses
d’une telle ambition et nous saisirons l’occasion de l’AlterSommet qui aura lieu les 8 et 9 juin à Athènes pour organiser un
convoi solidaire à destination des dispensaires sociaux grecs.
___________________________________________________
Pour des dons,
no de compte : CCP 27 964 96 A 020
ou chèques à l’ordre du « Convoi Syndical »
à adresser à Convoi Syndical,
25, rue des Envierges, 75020, Paris.
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Les
Personnels
avec leurs syndicats,
comme le montrent les
grèves à Paris et sur
l’ensemble du territoire
le 12 février, rejettent
cette réforme des
rythmes scolaires qui
ne changera rien aux
finalités de l’école, aux
difficultés rencontrées
par les élèves ni
aux conditions de
travail des maîtres.
Ils s’inquiètent de
l’embrouillamini
qui
naîtra de fait entre
collectivités locales,
associations sportives
et culturelles d’une
part et l’école publique
d’autre
part.
Une
telle
conjoncture
déséquilibrée
ne
peut qu’accentuer les
inégalités entre élèves
et entre territoires,
avec, en particulier,
la
privatisation
de
certains
enseignements.

QUE

Le succès
spectaculaire
d’une nouvelle
organisation politique le Mouvement 5 étoiles
ou M5s, de Beppe
Grillo - aux élections
législatives en Italie,
oblige à s’interroger
sérieusement
sur la nature de
ce mouvement.
La tentation est
grande d’utiliser des
qualificatifs passe
partout («populisme»)
ou de faire appel au
passé («fascisme»).
Cela ne fait pas
avancer l’analyse
d’un millimètre. Il me
semble préférable
de partir des réalités
concrètes pour tenter
de comprendre ce
qu’est le «grillinisme».
QUI A VOTÉ GRILLO ?
Je n’ai pas trouvé de
sondages «sortie des
urnes»
ou
d’autres
études permettant de se
faire une idée du profil
type de l’électeur du
M5s. Par contre, on peut
s’appuyer sur l’analyse
des transferts de voix
entre les législatives de
2008 et celles de 2013
ainsi que sur les cartes
électorales de 2013 :
pourcentages
obtenus
par les quatre partis ou
coalitions ayant obtenu
des élus par région et
province (équivalent des
départements) ; partis ou
coalitions en tête dans
chaque commune.
1° Évolution 2008 2013
- La droite et l’extrême
droite
passent
d’un
peu plus de 50% en
2008 à un peu plus
de 31% en 2013 soit
une perte de 19 points
- Le centre gauche,
la
gauche
et
l’extrême
gauche
régressent d’un peu
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PENSER DU SUCCÈS DE BEPPE GRILLO EN ITALIE ?
plus de 42% à un peu plus de 32%
soit un recul de 10 points environ
- Le «centre» passe de 5,5 à
10,5% avec un gain de 5%, lié à la
personnalité de Monti (ce qui est peu)
- Le mouvement de Grillo n’xistait pas en
2008 et atteint 25,5% en 2013
Si on admet que les gains du «centre»
provenaient majoritairement de la droite
au sens large, on en arrive à la conclusion
que Grillo a bénéficié d’anciens électeurs
berlusconiens dans une proportions de
60%. A relativiser, quand même, car le
taux d’abstention a atteint un record (25%
- très au dessus des 8% d’après-guerre)
2° Les zones de force (et de faiblesse)
du grillinisme.
Il dépasse les 20% dans la quasi
totalité
des
régions.
C’est
dire
qu’il
a
une
assise
nationale.
Son plus mauvais score (8,3%) se situe
dans la province de Bozen/Bolzano, où
le SVP, parti dominant de la majorité
germanophone, a encore fait un tabac, en
alliance avec le centre gauche. Ensuite,
ce sont les Italiens de l’étranger - trop
loin sans doute - qui lui donnent moins de
10%. Néanmoins, il obtient plus de 18%
en Vallée d’Aoste, bien que cette région
soit en partie francophone. Le seul vrai
revers - relatif - se situe en Lombardie,
moteur de l’économie italienne.
Inversement, il est en tête dans une demi
douzaine de provinces et des milliers de
communes. Il confirme spectaculairement
son succès d’octobre 2012 en Sicile avec
plus de 33% et une pointe à plus de 40%
dans la province de Trapani, à l’est de
la région . Bon score également dans la
province de Parme dont le chef-lieu est
dirigé par un grilliniste depuis 2012 et
dans la Ligurie, sa province natale. Et
succès dans la vallée de Suse, lieu d’une
forte opposition contre la LGV Lyon-Turin
que Grillo a condamné.
Cependant, on a la surprise de constater
qu’il fait souvent ses meilleurs scores
dans les régions les moins urbanisées :
toute la moitié sud de la Sicile, le Latium
en dehors de Rome, la Sardaigne,
les Marches, les Abruzzes... Ce qui
va à rebours de l’image convenue du
sympathisant : jeune, urbain et diplômé.
LES THÈMES DE CAMPAGNE
On peut distinguer deux lignes de
force
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1°
de

Une
violente
l’oligarchie, de

dénonciation
la «caste».

Cette mise au pilori ratisse large et intègre
tous ceux qui font partie du système
(y compris les syndicats). «Va te faire
enculer !»» Rentre à la maison !». Il faut
rappeler que la violente cure d’austérité
appliquée par Monti et son gouvernement
de «techniciens» a reçu l’appui de la quasi
totalité des députés sortants (y compris
ceux d’IdV alliés désormais à la gauche)
et n’a pas été vraiment combattue par
les syndicats. Sans oublier les scandales
en tout genre qui ont même éclaboussé
des partis qui se voulaient «propres».
Ce rejet des gens en place a été exploité
jusqu’à l’os par Grillo qui est, pourtant,
une ancienne vedette de télévision et ne
vit pas dans le dénuement. Il va jusqu’à
dire qu’il préférerait, comme ministre des
finances, une mère de famille devant
élever trois enfants.

italie

UE

international

campagne : refus de toute interview à la
presse italienne et de tout passage à la
télévision, mais blog de Grillo et meetings
de Grillo pour fixer les orientations et
mobiliser les foules.
Après les élections, les 169 élus ont été
«enfermés» dans un hôtel de Rome pour
écouter les directives du chef. Ils ont
interdiction de s’exprimer publiquement.
Seule exception : les chefs des groupes
parlementaires qui ont d’ailleurs été
réprimandés après avoir commis des
bourdes dès qu’ils ont pu parler.
QUELLES CONCLUSIONS ?

2° Des propositions radicales (au sens
premier du terme)

Le but de Grillo est simple : faire exploser
le système. Dans un premier temps, en
refusant toute alliance ce qui empêche
toute majorité au Sénat et donc la
formation d’un gouvernement. Ensuite,
il précise : «nous voulons 100% du
Parlement. Quand les citoyens seront
devenus l’État, le mouvement n’aura plus
de raison d’exister».

Contrairement à ce que prétend une
certaine presse française, le M5s a un
programme. Il est même très détaillé
(plus d’une centaine de revendications)et
apparaît généralement très démocratique,
très social et très écologique. Un
exemple : un «revenu de citoyenneté»
d’environ 1000 euros financé par la
suppression des allocations chômage et
la suppression des dépenses inutiles (en
particulier militaires). On comprend qu’il
passe pour un «dangereux gauchiste».

Mais
son
mouvement
fonctionne
selon les principes du «centralisme
non démocratique». C’est à l’opposé
des principes autogestionnaires et du
fonctionnement horizontal des «Parti
Pirate» et des «indignés». Grillo est tout,
les grillinsites sont des pions quasiment
interchangeables.
C’est
«l’homme
providentiel» poussé au paroxysme dont
la force vient de la puissance du «verbe».
Que se passerait-il s’il disparaissait ? On
le devine aisément.

LE MOUVEMENT 5 ÉTOILES
EXISTE-T-IL ?

Il a dû lire des paroles de l’Internationale :
«du passé faisons table rase» mais
pas toutes : «pas de sauveur suprême,
ni dieu, ni césar, ni tribun ; producteurs
sauvons-nous nous-mêmes».

Grillo dit que son mouvement n’est pas un
«parti» mais il se présente quand même
aux élections et est capable de bloquer
la vie politique. Quel est donc cet «Objet
Politique Non Identifié» ?
Selon «Le Monde», cet OPNI aurait
250 000 «adhérents» ; 40 000 auraient
participé à la désignation des candidats ;
un nombre indéterminé aurait donné son
avis sur le programme.
Le «mouvement» est censé ne pas avoir
de chef. Néanmoins, pour des raisons
pratiques, les élus ont choisi des dirigeants
pour leurs groupes parlementaires qui
sont censés être leurs porte-parole.
En réalité, tout tourne autour de Grillo
et de son éminence grise Gianroberto
Casaleggio, dirigeant d’un groupe de
communication. On l’a vu pendant la
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Plus gênant peut-être, le «tous pourris»
est, quand même, la marque d’un
discours d’extrême droite. C’est à cette
aune qu’il faut analyser une de ses
phrases récentes : «Si nous échouons,
ce sera la violence dans la rue». Que
faut-il comprendre : «je joue un rôle utile
en canalisant la colère» ou «si vous ne
m’écoutez pas, je lâche les chiens»
Grillo
est
incontestablement
«révolutionnaire». Au sens qu’il veut
bouleverser l’ordre existant. Mais
quelle «révolution» ? Il y a matière à
s’interroger.                                            n
Gérard FRETELLIERE
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Notre Dame des Landes, Ferme de Bellevue :

une transhumance réussie !

N

ous avions rendez-vous avec le soleil pour accompagner la quinzaine de
bovins, venus de plusieurs fermes de copains, des Ardillères à la ferme
de Bellevue. Quelques kilomètres de marche pour cette transhumance…

L’occasion de voir les éleveurs et leurs compagnons de travail, les chiens de
troupeau, mener de main de maître cette troupe de vaches, suivie par plus de
300 personnes. Un beau troupeau! Plaisir de se balader dans la campagne
landaise… Traversée du village du liminbout Joie indicible de faire vivre la
ferme de Bellevue malgré les tracas juridiques en cours: elle se rénove, elle se
développe, elle se peuple en bêtes à cornes et cela fait du bien…
Nous étions nombreux, petits et grands, jeunes et moins jeunes, à voir cela et
à nous en réjouir! La vie continue à Notre Dame des Landes avec cette mise
à l’herbe. Ah, à signaler, à peine les vaches mises au pré, un hélicoptère de la
gendarmerie est venu les survoler : il fallait sûrement compter ces nouvelles
occupantes, activistes herbivores ou pire terroristes à quatre pattes !
n
 Sylvie, paysanne à Notre Dame des Landes

RHÔNE :

Meeting départemental
de la campagne FDG

«pour l’alternative à l’austérité»
du 13 mars.

L

e meeting se passait à Vaulx-en-Velin,
ville à municipalité FDG. Il a réuni 500
personnes, soit l’objectif prévu, mais
avec pour l’essentiel un public militant.
Les interventions de syndicalistes ont
bien posé la question des fermetures
d’entreprises, y compris partielles de
boîtes à fort profit (SANOFI) ou soumises
à un repreneur spéculatif (ARKEMA / KEM
ONE).
L’intervention de Marie-Christine Vergiat
(députée européenne FDG) a montré,
à l’occasion d’une critique radicale de
la politique européenne, combien il était
difficile de changer cette politique et … de
tenir des propos mobilisateurs.

L

organisations, 400 paysans de Vendée font la garde pour protéger une ferme à
Notre Dame des Landes.

es paysans du COPAIN 85 (Collectif des Organisations Professionnelles
Agricoles INdignées par le projet d’’aéroport) affirment leur solidarité avec
les paysans de Loire-Atlantique qui luttent contre le projet d’aéroport à
Notre Dame des Landes.
Ce sont 400 paysans vendéens qui vont rejoindre les milliers d’’autres des
départements 44, 35, 29, 22, 56 et 49 suite à l’initiative de ré-occupation de la
ferme de Bellevue pour garder cette ferme en état de fonctionnement jusqu’’à
l’’abandon du projet et ainsi réinstaller un agriculteur.
Ce lieu est aujourd’’hui symbolique de cette lutte puisque c’’est la première
ferme (125 ha) entièrement sur l’’emprise du projet d’aéroport. Ce sera un lieu
où les paysans et citoyens pourront se concerter pour organiser la lutte.
Nous ne pouvons pas aujourd’’hui accepter un tel projet. L’’agriculture est à un
tournant. L’’agriculture industrielle est dépassée (avec son lot de pollution, de
dégât sur la nature et sur la santé humaine). Elle doit aller vers plus d’’écologie
et donc désintensifier de façon moderne. Pour cela, la totalité des surfaces
nourricières doit être gardée. Aujourd’’hui 2 000 ha à Notre Dame des Landes
et en moyenne 1 500 ha par an en Vendée disparaissent sous le béton.
Arrêtons les projets inutiles ou utiles que pour quelques-uns.
Pour cela, le COPAIN 85 s’’engage à tenir la garde de la ferme de Bellevue en
mettant à disposition tous les jeudis des paysans pendant 24h de jour comme
de nuit. Il s’’engage également à fournir le matériel qui permettra la protection
de la ferme et apporter son savoir faire pour qu’’elle puisse fonctionner jusqu’’à
décision définitive d’’abandon du projet.
n
Associations membres du COPAIN 85 : GAB, GRAPEA, Accueil Paysan,
Confédération Paysanne

Jean-Jacques Boislaroussie s’est exprimé,
fort bien, au nom des 4 composantes, après
qu’ un rendez-vous préliminaire ait permis
à nos partenaires de GA, C&A et FASE de
discuter de l’intervention. Cette initiative a
été appréciée de nos trois partenaires. Il a
en particulier développé des propositions
autour des alternatives fondées sur les
solidarités populaires pour éliminer la
précarité avec une nouvelle répartition des
richesses, pour gagner d’autres droits et
pour défendre l’emploi pour tous.
Marie-Pierre Toubhans pour la GU, Martine
Billard pour le PG, et Olivier Dartigolles ont
ensuite chacun à leur manière développé
sur l’urgence politique de faire vivre une
alternative à l’austérité, au-delà d’une
seule opposition à celle-ci.
Ce meeting a permis aux différentes
composantes d’exprimer un point de
vue original et l’ensemble révèle bien la
richesse du FdG. Toutefois cette forme
montre ses limites faute d’intervention
unitaire mobilisatrice sur la campagne à
mener et sur les propositions d’alternatives
à l’austérité, qui sont restées assez peu
développées. Mais ce meeting n’était qu’un
meeting de lancement de la campagne, et
beaucoup reste à faire.
n
Michel BUISSON, Alain TOULERON
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LE CAS DE LA CENTRALE DE GOLFECH

A

l’heure de la catastrophe de
Fukushima qui risque fort de
révéler, au fil des mois, des
conséquences les plus sombres, les
antinucléaires, en France, exigent
une décision immédiate de sortie du
nucléaire, tout en révélant le coût
astronomique de l’électronucléaire
et l’avenir totalement incertain dans
la gestion des déchets et dans le
démantèlement des réacteurs (1).
Dans le parc électronucléaire français
nous prendrons en exemple la centrale
de Golfech (Tarn-et-Garonne). Je
ne m’étendrai pas sur l’historique
de la réalisation de cette centrale
et sur les péripéties de l’opposition
antinucléaire en découlant. Ils ont été
racontés dans l’énorme document
(587 pages) publié en
1999 par CRAS/Collectif
la Rotonde (2). L’actualité
sur la centrale se trouve
dans le périodique Stop
Golfech (3).

L’enquête publique a lieu en décembre
1979.
Il s’agit d’une enquête « générale »
sur le projet. Nous verrons plus loin
comment EDF va « saucissonner » les
enquêtes sur la centrale. Le dossier de
1979, bien que volumineux, comporte
de graves lacunes et zones d’ombre.
La rentabilisation de la centrale, en
particulier, n’est pas établie. Comme
pour les autres centrales en gestation
à cette époque, on ne prévoit pas la
durée de vie des réacteurs. Le compte
d’exploitation est donc escamoté
avec un coût de maintenance et
un coût de « l’après-vie » de la
centrale pas du tout chiffrés (coût du
combustible, réparations, gestion du
combustible usé et des déchets, coût

nucléaire

ARRETER LES REACTEURS NUCLEAIRES.

écologie

le MRG du pays s’opposent au projet
dont les Baylet mère et fils, patrons
du quotidien La Dépêche du Midi.
Le PCF, selon son idéologie technoscientiste-chauviniste, est pour la
centrale. Les antinucléaires créent un
CAN (Comité antinucléaire), achètent
sur le site des parcelles constituant un
GFA (Groupement foncier agricole),
y construisent une « Rotonde »
abritant « Radio Golfech » et fondent
un périodique militant Le Géranium
enrichi.
La trahison socialiste de 1981
Beaucoup
d’antinucléaires
font
preuve de naïveté en appelant à voter
Mitterrand à l’élection présidentielle.
Ils déchanteront vite. Les socialistes

Je m’en tiendrai à des
faits
marquants,
en
soulignant la propagande
démagogique
et
les
duperies de EDF, le maître
d’ouvrage et gestionnaire
de la centrale, la trahison
et le répression du PS
au pouvoir en 1981,
la
situation
actuelle
du
CNPE
(Centre
nucléaire de production
d’électricité) de Golfech,
quant au vieillissement
de ses réacteurs, quant
aux « incidents » de
fonctionnement
de
plus en plus fréquents,
quant aux problèmes de
l’alimentation en eau de
la centrale.
L’enquête publique de 1979

du démantèlement...)

Découlant
du
programme
électronucléaire avec des réacteurs
PWR
(gouvernement
Giscard
d’Estaing de 1974), il est projeté
d’installer sur le Garonne à Golfech
une centrale de 4 tranches, soit 4
réacteurs de 1300 MW (mégawatts).
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L’enquête publique va susciter en
1979 et 1980 une très forte opposition
locale et régionale. Presque toutes
les communes avoisinantes sont
contre, ainsi que le Conseil général
du Tarn-et-Garonne et le Conseil
régional de Midi-Pyrénées. Le PS et

n°359

et les radicaux de gauche qui s’étaient
opposés à la centrale retournent leur
veste en réclamant la poursuite des
travaux momentanément gelés sur
le site. Les 6 et 7 octobre 1981 le
grand débat promis par le PS sur
l’avenir du nucléaire se réduit à des
séances à l’Assemblée nationale où le
gouvernement fait savoir sa décision
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ÉCOLOGIE
NUCLÉAIRE

de poursuivre le programme
électronucléaire et de lever le
gel des travaux des centrales en
construction.
Le
29
novembre
nouvelle
mobilisation des antinucléaires qui
subissent la pire des répressions.

son erreur d’avoir appelé à voter
Mitterrand. « A Golfech démocratie
bafouée. Renvoyez votre carte
d’électeur » dit une affiche. Comme
l’écrit le CRAS dans son gros bouquin
: « 1981 portera le fruit de la défaite.
Un très bel exemple de mensonge
démocratique,
un
très
beau

écoles et ses chiens de garde de la
CGT faisant régner l’omerta dans les
installations nucléaires.
EDF va diffuser une propagande
des plus démagogiques avec ses
publications Golfech informations
(1979-1981) et Energie 2000 (19821992). En 1999 on pourra lire
dans un document EDF : « Le
choix du nucléaire, combiné
à une politique d’économies
d’énergie, a permis de faire
de la France le pays dont
l’atmosphère est la plus pure
en Europe » ( !)
Une farce de « démocratie
consultative » aura lieu en 1986
avec une enquête publique
sur les rejets chimiques et
thermiques (alors que le
réacteur n°1 est à moitié
construit) et en 1989 sur les
rejets radioactifs (réacteur
achevé).
En juin 1989 cinq antinucléaires
montent en haut d’une tour
réfrigérante et y demeurent
cinq jours. En 1990 un collectif
d’associations
dépose
au
Tribunal
administratif
de
Toulouse un « recours pour
excès de pouvoir ». Il sera
débouté. Le réacteur a été
chargé en novembre 89.

La « Rotonde » est incendiée. Des
militants attardés sont arrêtés à
Valence d’Agen et tabassés dans
deux gendarmeries. Le CAN réalise

retournement de veste d’élus, mais
surtout une monstrueuse crédulité
populaire » (voir note 2).
Bien maigre consolation pour les
opposants : la centrale sera «
réduite » à 2 réacteurs. En 1981 la
part du nucléaire dans la production
d’électricité était de 37,7 % (264 TWh
= milliards de kwh). Le gouvernement
PS fera aussi bien qu’un gouvernement
de droite en développant le nucléaire
militaire et le nucléaire civil avec
une part actuelle de 80 % dans la
production d’électricité. On voit ainsi
l’énorme responsabilité de la gauche
« jacobine » (PS, MRG, PCF, CGT et
Lutte ouvrière) dans le lobby nucléaire
français parvenu à présent dans une
situation catastrophique.
Propagande et duperies EDF
Les élus pronucléaires auront pour
allié EDF avec ses ingénieurs sortant
du Corps des Mines et autres grandes
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Une CLI (Commission locale
d’information) a bien été créée,
présidée par Jean-Michel Baylet, le
président du Conseil général du Tarnet-Garonne. Trois écologistes qui en
étaient membres, se sentant pris en
otages, en démissionnent en 1989.
La CLI publie en 1990 un périodique
d’information Golfech magazine pour
raconter que tout se passe bien.
Le président actuel de la CLI est
Alexis Calafat, maire de Golfech,
pronucléaire pur et dur, également
président de l’ARCICEN, fédération
des communes où est implanté un
établissement nucléaire.
En juin 1993 le réacteur n°2 est couplé
au réseau.
De l’eau pour la centrale
La centrale de Golfech, pour le
refroidissement de son circuit d’eau
caloporteur, pompe annuellement
dans la Garonne dans les 220 millions
de m3 et en évapore par ses tours
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Par ailleurs un arrêté fixait, en 1990,
une augmentation de 1°C de l’eau de
la Garonne à ne pas dépasser à l’aval
du rejet d’eau chaude de la centrale.
Lors de la canicule de 2003 ce seuil
fut dépassé : la centrale aurait donc du
être arrêtée. Qu’à cela ne tienne une
dérogation augmenta le seuil à 3°C !
La Garonne n’a pas, ou n’a plus, un
débit naturel suffisant pour permettre
les prises d’eau « légales
» par la centrale. Quand le
débit est inférieur à 85 m3/s
on fait appel à des lâchers du
barrage-réservoir « de soutien
d’étiage » de Lunax-Gimone
en amont de la centrale. Le
projet d’un très grand réservoir
supplémentaire existe, serpent
de mer refaisant régulièrement
surface depuis une trentaine
d’années.
Il
s’agit
du
barrage de Charlas dans le
Comminges, au nord de SaintGaudens, d’une capacité
prévue de 110 millions de m3.
En 2003 se déroula le «
débat public » du projet
où intervinrent toutes les
associations et organisations
d’environnement s’occupant
de l’eau (une « Marche pour
l’eau vivante » s’était aussi
déroulée avant les réunions du
débat public, caravane partant
de l’Océan et aboutissant sur
le site de Charlas). Depuis
cette date les promoteurs du barrageréservoir sont à la recherche de son
financement. En 2006 l’Etat avait
promis un cofinancement de 125
millions d’euros, mais en 2011 il a
fait savoir qu’il ne participerait pas au
cofinancement de nouveaux réservoirs
dans le Sud-Ouest. Il ne reste donc
que les collectivités territoriales et
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour
pouvoir financer Charlas. Rappelons
que le budget de l’Agence provient à
80% des redevances des usagers de
l’eau de distribution...

Dans les documents officiels le
réservoir géant de Charlas est présenté
comme un ouvrage de soutien d’étiage
de la Garonne, utile à l’irrigation et
aux besoins domestiques, mais on se
garde bien de parler de sa finalité pour
la centrale de Golfech...
L’heure des comptes
Comme les autres centrales nucléaires
françaises la centrale de Golfech est
parvenue à un stade critique avec son
vieillissement, avec des « incidents »
pouvant nécessiter mises à l’arrêt et
réparations, avec le problème de son
alimentation en eau (diminution du
débit de la Garonne depuis plusieurs
années, manque de financement pour
le réservoir de soutien d’étiage de
Charlas...)
Le

réacteur

de

Golfech

a

maintenant 24 ans, le second 20
ans. Pour la centrale du Blayais
sur l’estuaire de la Gironde, ses 4
réacteurs sont âgés de 30 à 32 ans
et il faut remplacer 2 générateurs de
vapeur. Coût : 132 millions d’euros.
Cet acharnement thérapeutique pour
prolonger la vie des réacteurs est non
seulement un gouffre financier, mais
une solution dangereuse. Arrêtons
ces réacteurs et transférons le budget
que nécessiterait leur maintien en
activité en une reconversion de
l’électronucléaire en des énergies non
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polluantes, non dangereuses, peu
onéreuses et décentralisées.
n
Henry CHEVALLIER
Membre de la Coordination
régionale antinucléaire du
Sud-Ouest Mail : ende.doman@
wanadoo.fr

nucléaire

réfrigérantes dans les 40 millions (4).
Un décret de 2006 fixe les quantités
d’eau maximales « autorisées ». Ces
quotas sont actuellement dépassés
: 29 millions de m3 en trop pour
l’eau pompée et 4,4 millions en trop
pour l’eau évaporée. Si on calcule la
quantité d’eau utilisée pour produire
1 kwh, on trouve 11,61 litres pour
l’eau pompée et 2,2 litres pour l’eau
évaporée.

(1) En préparation aux journées
d’études de Clermont-Ferrand ( 3-4
nov. 2012), le Réseau Sortir du
Nucléaire avait publié un journal posant
les questions : « l’énergie nucléaire
est-elle une énergie bon marché ? »,
« est-elle directement liée au pouvoir
? », « rentabilité pour qui ? », etc.
Site publications du Réseau SDN :
http://boutique.sortirdunucleaire.org
(2) « Golfech. Le Nucléaire.
Implantation et résistances » (1999) –
édit. CRAS : BP 492 – 31010 Toulouse

– Mail : cras.toulouse@wanadoo.fr
(3) Stop Golfech « journal de la
coordination antinucléaire Stop Golfech
et du Réseau grand Sud-Ouest Sortir
du Nucléaire ». Périodique semestriel
publié par VSDNG : 148, rue Gérard
Duvergé – 47000 Agen. Abonnement :
8 euros minimum. Tél. : 05.53.95.02.92
(4)
voir
(sept.2010)

Stop
Golfech
n°66
et n°70 (sept.2012).
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