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Démasquer un ministre socialiste pratiquant la dissimulation et 
l’évasion fiscales ne peut pas faire de mal. Notamment quand ce 
ministre est très représentatif, parmi d’autres, de la main tendue, 

après le poing, par Hollande à la finance, et le propagandiste zélé des 
sacrifices pour les classes populaire. Et voir s’indigner les journalistes de 
Cour, qui hier pourfendaient les «procédés douteux» de confrères plus 
pugnaces, est également assez réjouissant.
Mais les mesures de «moralisation de la vie politique» envisagées par le 
pouvoir s’attaqueront aux effets, pas aux causes.

TROP DE DEMOCRATIE TUE LA LIBERTE D’ENTREPRENDRE !

Certes, le discours n’est pas aussi clair, pourtant, sous la «gouvernance», 
qui relègue au rang de vieilleries superflues le conflit politique et social, 
voire le vote lui même, pointe la tentation autoritaire.
On se souvient de la rage des dominants après la victoire du NON au 
projet de Traité Constitutionnel Européen en 2005, et leur promptitude à 
contourner la volonté populaire. Mais la concentration, l’opacité, la mise 
hors contrôle citoyen des procédures de décision, la sanctification d’une 
pensée unique économique, le recours a une expertise qui n’est le plus 
souvent que la voix de son maître, le capital, vont dans le même sens.

Ici comme au niveau de l’Union Européenne, il s’agit de vider la démocra-
tie de tout contenu réel. Et qu’importe, en dernière instance,  qu’équipes 
de «gauche» ou de droite se succèdent, puisque le coeur du système 
est préservé. Ainsi, il y a quelques semaines, le «Financial Times», bien 
représentatif des milieux d’affaires britanniques, prenait acte, avant le 
premier tour des élections italiennes, de l’échec prévisible de Monti, mais 
s’en consolait facilement en espérant un gouvernement stable de centre 
gauche a même de garder le cap.

Une refondation démocratique d’ensemble est donc à l’ordre du jour.

Elle doit s’appuyer sur une démocratisation radicale de la démocratie re-
présentative (proportionnelle, parité, non cumul des mandats, lutte contre 
la professionnalisation...).

Mais elle ne peut s’y résumer : le développement de contre-pouvoirs, 
la mobilsation populaire, l’expérimentation autogestionnaire, ne sont pas 
des suppléments d’âme mais un enjeu démocratique central.

De même la conquête de droits nouveaux, politiques et sociaux, est un 
socle indispensable, notamment dans l’entreprise mais aussi dans le do-
maine crucial du logement. Enfin la mise hors marchandisation, de larges 
secteurs comme la santé ou l’éducation est un butoir contre la dictature, 
molle ou brutale selon les cas, du capitalisme financiarisé.

TOUT CHANGER POUR QUE RIEN NE CHANGE ?

Que les gouvernants ne soient pas des évadés fiscaux n’est pas une 
mauvaise chose, mais la question clé demeure : resteront-ils/elles les 
gestionnaires loyaux des intérêts de l’oligarchie ? Le gouvernement 
garde l’oeil rivé sur les taux d’intérêt et les ukases des agences de nota-
tion, et il faudra plus que des mesures de moralisation de la vie publique 
pour changer cette donne.

Reprendre la rue pour ne pas la laisser demain aux fascistes, rejoindre 
les mobilisations populaires qui s’exacerbent, notamment en Europe du 
Sud, expliquer, résister, proposer : c’est maintenant !                            n

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE

ÉDITO

AU SUIVANT ? 
PAS SEULEMENT...
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L’affaire Cahuzac suscite la colère et la 
nausée. D’une gravité extrême, elle 
ne révèle pas seulement l’absence de 

probité et d’honnêteté d’un homme. Elle met à 
jour, une nouvelle fois, un système oligarchique 
profondément néfaste, une démocratie à bout 
de souffle, la collusion grandissante entre les 
hautes sphères financières et celles de l’Etat. Il 
faut mettre fin au règne de la finance.
L’heure n’est pas au bricolage mais à la 
réorientation de la politique du pays et à la 
refonte du cadre institutionnel. Au moment où le 
gouvernement demande au plus grand nombre 
de se serrer la ceinture et après l’intervention 
télévisée d’un Président qui confirme son cap 
visant à ne rien changer, cet épisode misérable 
précipite la crise politique.
Le Front de Gauche est engagé dans la bataille 
contre l’austérité à l’image de sa campagne “pour 
une alternative à l’austérité”. Il participera à la 
manifestation du 9 avril contre l’ANI, appelle les 
parlementaires à ne pas retranscrire dans la loi 
cet accord minoritaire. Dans l’immédiat, il exige la 
suspension du débat parlementaire sur ce texte 
pour légiférer en urgence contre le pouvoir de 
la finance, contre les paradis fiscaux, y compris 
en Europe, contre les conflits d’intérêt. Il faut 
des contrôles, des normes nouvelles, et pas 
seulement des appels à la morale individuelle, 
des moyens financiers pour faire face à la fraude 
fiscale.
La défiance des citoyennes et citoyens à l’égard 
des responsables politiques atteint son seuil 
critique. L’oligarchie croit en sa toute puissance, 
en son impunité. C’est pourquoi la réplique doit 
être forte et claire. Le Front de Gauche défend 
la perspective d’un processus constituant pour 
une nouvelle République. Redéfinir les règles 
sociales et démocratiques est le moyen pour que 
le peuple reprenne le pouvoir. La VIe République 
visera à élargir le socle des droits, à étendre la 
souveraineté populaire, à favoriser la démocratie 
sociale.

Face à l’accélération de la crise sociale et 
politique, le Front de Gauche assumera 
toutes ses responsabilités pour que la 
colère légitime débouche sur l’espoir et la 
transformation sociale. Le Front de Gauche 
propose à toutes les forces de gauche et 
les personnes qui ont voulu le changement 
en mai dernier et plus largement au peuple, 
contre la finance et l’austérité, à une grande 
marche citoyenne pour la 6ème République le 
5 mai à Paris.                         n

L’affaire 
6 avril 2013

Cahuzac suscite 
la colère 

et la nausée

Le FSM qui s’est tenu à Tunis 
du 26 au 30 mars 2013 
a été incontestablement 

un succès, malgré le défi 
que pouvait représenter le 
contexte politique actuel deux 
ans après la révolution du 14 
janvier 2011 et la continuation 
du processus révolutionnaire. 
La réussite de ce FSM tient 
autant à l’organisation, à 
une participation importante, 
qu’aux contenus et aux enjeux 
pour les mouvements sociaux, 
la population tunisienne et plus 
largement le monde arabe.

Après les difficultés rencontrées 
au FSM de Dakar, Tunis est 
une très bonne édition. Il faut 
saluer le travail de préparation 
du comité international et tout 
particulièrement du comité 
tunisien qui a permis lors de 
rencontres régulières (Monastir 
et Hammamet) de planifier 
correctement les enregistrements 
des organisations, des 
participant-e-s, des ateliers et de 
leur agrégation. Au total, ce sont 
962 ateliers, après agrégations, 
qui ont été proposés sur tout 
le campus de l’université El 
Manar, université symbolique 
des mouvements étudiants en 
Tunisie. Les débats se tenaient 
sur 6 grandes zones réparties 
par grandes thématiques. 
Il convient de souligner la 
publication du programme 
définitif deux semaines avant 
le début du forum, programme 
que l’on pouvait retirer avec 
les accréditations quatre jours 
avant le début. De nombreuses 
banderoles souhaitant la 
bienvenue aux participant-e-s 
du FSM ornaient les principales 
avenues. Dans la ville, l’accueil 
de la population tunisienne a 
été très chaleureux et beaucoup 
exprimaient leur agréable 
surprise de voir autant de 
militant-e-s altermondialistes en 
les interpellant facilement avec 

un réel désir d’échanges, ce qui 
n’aurait pas été envisageable 
sous Ben Ali. Indéniablement, la 
« révolution de la dignité » aura 
permis de libérer la parole et de 
poser avec acuité la question 
des droits démocratiques. 
Il convient de souligner une 
couverture médiatique correcte 
dans la presse et les télévisions 
tunisiennes.

Selon les organisateurs, se 
sont plus de 52 000 personnes 
inscrites qui ont participé au 
Forum dans une ambiance 
chaleureuse et sympathique, 
avec une forte proportion de 
jeunes, accueillies et guidées 
par 2 000 bénévoles la plupart 
étudiant-e-s. 5 082 organisations 
se sont inscrites. Les Tunisiens 
et Tunisiennes étaient de loin les 
plus nombreux pour participer ou 
intervenir dans les ateliers avec 
une envie très forte d’échanges. 
Venaient ensuite les délégations 
du monde arabe, avec une 
présence forte des Marocain-
e-s et dans une moindre mesure 
des Algérien-ne-s, puis des 
Egyptien-ne-s, des Sahraoui-
e-s, de Syrien-ne-s, des Libyen-
ne-s, Libanais-e-s et Palestinien-
ne-s. L’Europe était bien 
représentée, majoritairement 
par des français-e-s (plusieurs 
milliers sans doute), notamment 
avec des fortes délégations 
d’ATTAC et de Solidaires. Près 
d’une trentaine de militants 
et militantes des Alternatifs 
ont participé activement au 
FSM. Les représentant-e-s 
de l’État espagnol étaient en 
nombre, puis ceux de Belgique, 
d’Italie, d’Allemagne… On peut 
noter la faible présence des 
grec-que-s pour des raisons 
compréhensibles et la modeste 
représentation de l’Europe 
centrale et de l’Est et de la Turquie. 
On a pu constater une faible 
représentation sud-américaine, 
à l’exception du Brésil et du 

-Forum Social Mondial de Tunis-
Un forum dynamique 

en solidarité 
avec le processus 

révolutionnaire tunisien
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FSM Venezuela, sub-
saharienne et asiatique.
 

Un foisonnement 
d’ateliers riches et variés

Les débats se sont déroulés 
dans une ambiance de qualité 
et bienveillante, dans un esprit 
d’ouverture aux autres, avec 
une attention particulière aux 
membres des délégations qui 
n’ont pas l’habitude de participer 
aux forums. Ainsi, lors d’absence 
d’interprétation organisée (ce qui 
était malheureusement souvent 
le cas), des participant-e-s se 
proposaient spontanément pour 
traduire de manière à n’exclure 
personne.
Les très nombreux ateliers, 
menés sous diverses formes, 
étaient de bonne tenue en 
règle générale et ont permis un 
grand brassage des idées, des 
thèmes, des questions et des 
gens. Outre les questions liées 
au Maghreb et aux révolutions 
dans les pays arabes, ce qui 
coule de source, les thématiques 
sur l’écologie se sont renforcées 
dans ce forum, cependant elles 
restent souvent centrées sur 

les questions climatiques et 
environnementales. Dans le 
contexte actuel, la question 
de la dette a également été 
très présente. Des espaces 
importants étaient dédiés au 
climat et aux grands projets 
inutiles et imposés mais un seul 
atelier sur Fukushima a eu lieu. 
Il reste à développer le travail 
sur la transversalité avec les 
autres thématiques.
Les Alternatifs ont organisé 
deux ateliers (Révolutions 
du XXIème siècle : temps 
court ou processus longs ?, 
Éducation : quelle école pour 
l’émancipation ?) et co-animé 
deux autres (Les alternatives 
locales concrètes, Appropriation 
sociale et autogestion). Ces 
initiatives ont été réussies 
tant au niveau de la richesse 
des échanges que de la 
participation diverse. Elles 
ont permis de prendre de 
nombreux contacts et de faire 
connaître notre mouvement et 
nos positions. Les membres 
de notre nombreuse délégation 
ont suivi les ateliers en se 
répartissant les thématiques ; 
ils/elles ont publié tous les 

A l’occasion du Forum Social 
Mondial des délégations de 
la Gauche Anticapitaliste et 

des Alternatifs se sont rencontrées 
à Tunis. Les représentants 
des deux mouvements se sont 
félicités de la grande réussite 
de cette initiative, qui constitue 
un soutien de fait au processus 
révolutionnaire tunisien.
L’espace de rencontres et de 
débats qu’est le FSM a permis 
de vérifier une participation, 
une ambiance et un contenu 
tout à fait enthousiasmants 
et gages d’espoirs pour les 
luttes de part le monde. En 
particulier, l’approfondissement 
et l’intégration dans leur 
dimension transversale de la 
question du climat et des luttes 
environnementales est une 
avancée positive. Ce succès 
montre que la dynamique des FSM 
est toujours en marche.

Le défi en Europe face à la crise 
systémique en particulier dans 
les Pays Méditerranéens (Grèce, 
Espagne, Portugal, Chypre…) 
nécessite que des initiatives 
telles qu’AlterSommet des 7 et 
8 juin à Athènes rassemblent 
largement les mouvements 
sociaux et politiques et soient 
un point d’appui pour mettre 
un coup d’arrêt aux politiques 
d’austérité et renforcer la 
solidarité entre les peuples en 
lutte.
Dans le cadre de la participation 
des organisations politiques anti 
austéritaires à ces mobilisations, 
nous affirmons notre volonté de 
contribuer à leur réussite et de 
constituer des interventions et 
délégations communes, élargies à 
nos partenaires du regroupement 
« Tous Ensemble – Trait d’Union » 
partie prenante du Front de Gauc
he.                                               n

Communiqué commun de 
la Gauche anticapitaliste 

et des Alternatifs

FSM : 

soirs des billets sur un blog 
(fsm2013.wordpress.com). 
Dans tous les ateliers, 
nous avons constaté la 
récurrence du problème 
de la dette et de l’austérité, 
attestant que cette 
question est fondamentale 
dans la convergence des 
mouvements sociaux. 
Une table ronde prévue 
sur la Syrie n’a pu se 
dérouler par prudence des 
organisateurs mais d’autres 
débats se sont tenus.
A la fin du forum, comme 
c’est le cas depuis Belém, 
des assemblées de 
convergence ont eu lieu, 
mais trop nombreuses 
(30) avec des thématiques 
parfois trop proches, 
ce qui ne facilite pas 
une réelle synthèse. 
Enfin, l’Assemblée des 
mouvements sociaux a 
adopté sa déclaration 
malgré certaines difficultés 
à dégager un consensus.

Des manifestations 
dynamiques

C’est symboliquement 
place du 14 janvier sur 
la principale avenue de 
Tunis, avenue Habib 
Bourguiba, qu’a débuté la 
traditionnelle manifestation 
d’ouverture du FSM 2013. 
En référence au 14 janvier 
2011, date de la fuite du 
dictateur Ben Ali pour 
l’Arabie Saoudite, moins 
d’un mois après le début du 
soulèvement démocratique 
du peuple tunisien à la 
suite de l’immolation du 
jeune chômeur Mohamed 
Bouazizi pour protester 
contre la situation 
économique, sociale 
et répressive de son 
pays. Date symbolique 
du déclenchement des 
révolutions arabes.
Le 30 mars, dernier jour 
du Forum, a été organisé, 
une manifestation de 
soutien et de solidarité 
avec le peuple palestinien 
regroupant une dizaine de 
milliers de manifestant-e-s, 
chiffre important selon la 
presse locale. Les tunisien-
ne-s comme l’ensemble 
des peuples arabes sont 
particulièrement sensibles 

à la cause palestinienne 
et solidaire de son 
combat. Le parcours de 
cette manifestation 
reliant la place du 14 
janvier à l’ambassade de 
Palestine était un symbole 
de la solidarité qui doit 
se manifester entre la 
révolution tunisienne et 
la cause palestinienne. 
Étaient présent-e-s à 
cette manifestation des 
participant-e-s au Forum 
venant tant de Tunisie que 
du monde entier mais aussi 
des nombreux tunisien-
ne-s ne travaillant pas ce 
jour de congé.

Un FSM d’espoir

Le FSM reste un lieu 
irremplaçable par sa vitalité, 
sa capacité de brassage, 
sa pluralité thématique, 
seul espace où peuvent 
se construire des réseaux 
à l’échelle planétaire. 
Cette édition revêtait un 
caractère exceptionnel car 
elle se tenait 2 ans après 
le début de la révolution 
d’où son importance pour 
les tunisien-ne-s et d’une 
manière générale pour 
les pays arabes, compte 
tenue des enjeux sociaux, 
politiques et économiques.
De ce point de vue, le 
FSM a rempli son objectif : 
faire la jonction avec les 
révolutions en cours.
S’il est encore trop tôt pour 
évaluer ses répercussions, 
nul doute que les 
mouvements sociaux 
tunisiens et du monde 
arabe sortiront renforcés 
de ce Forum. Le processus 
des FSM qui semblait 
s’essouffler ces dernières 
années ressort dynamisé 
de cette édition : le forum 
de Tunis aura des suites 
et suivi d’autres. Plusieurs 
lieux sont envisagés pour 
l’avenir : l’Inde, le Québec, 
la Thaïlande même si 
la Tunisie souhaiterait 
l’accueillir de nouveau mais 
elle accueillera le forum 
social Maghreb/Machrek 
en 2014.                           n

La délégation des 
Alternatifs au FSM 

de Tunis
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A l’initiative de RAID Tunisie et de 
plusieurs partis du Front Populaire, 
une rencontre  internationale s’est 

tenu les 23 et 24 mars 2012 à Tunis (le 
week-end précédent le FSM). Elle a 
réuni une vingtaine de délégations de 
13 pays du Bassin méditerranéen et au-
delà.
 
Le 23 après-midi, plusieurs exposés et 
débats ont traité de la situation de la 
dette dans le Bassin méditerranéen et 
leurs conséquences avec une analyse 
plus poussée sur la situation pour les 
pays les plus concernés, d’une part au 
Sud,  en Tunisie et en Egypte, d’autre 
part au Nord, dans l’Etat espagnol, en 
Grèce et au Portugal.
 
Tout d’abord, Fathi Chamkhi de RAID-
Tunisie, qui présidait cette rencontre, a 
présenté la situation en Tunisie. La crise 
politique résultant en partie des profondes 
inégalités a provoqué la révolution et 
permis de chasser Ben Ali mais les 
problèmes économiques s’amplifient. 
L’économie repose essentiellement sur 
les exportations de produits agricoles 
et de matières premières. La production 
industrielle est offshore et ne bénéficie 
pas au pays. Le rythme d’endettement 
annuel qui était de 1,7 milliard de dinars 
sous Ben Ali s’est envolé et atteint sur 
les trois dernières années 4, 3 milliards 
de dinars. De 1987 à 2010, la Tunisie 
a emprunté 41 milliards de dinars et a 
remboursé 48 milliards de dinars au titre 
de la dette à moyen et long terme. La 
Tunisie a donc alimenté les comptes des 
bailleurs de fonds avec le solde de 7,5 
milliards de dinars.
Il existe de fait deux monnaies : une 
locale et une autre pour les échanges. 
La situation actuelle est proche de 
la banqueroute de 1986 et les pays 
créditeurs ont saisi le FMI. Pour Fathi 
Chamkhi : « Le Front populaire doit 
continuer à guider l’activité populaire 
pour permettre au peuple tunisien d’être 
souverain ». Il est nécessaire de gérer la 
crise interne avant l’externe.
 
En Egypte, l’endettement remonte 
aux années 70 et il avait été multiplié 
par dix sous Sadate. Les politiques 
d’austérité ont commencé dans les 
années 90 sous l’injonction du FMI. 
L’intervenant au nom de la Coalition 
populaire précise qu’il s’agit d’un échec 
du modèle de développement. Celui-
ci a été fort sous Moubarak mais faible 
en termes d’emplois, ce qui a entraîné 

la révolution de janvier. La situation en 
Egypte est similaire à celle de la Tunisie 
et la dette intérieure est très importante. 
Il existe également un gros problème 
énergétique. Quelle est l’alternative pour 
l’opposition ?
 
Au Maroc, pour Omar Aziki d’El 
Mounadhil, le pays n’a pas pu résoudre 
l’endettement depuis l’indépendance. 
Il échange beaucoup avec l’Union 
européenne, dont la crise affecte 
directement le Maroc (immigrés victimes 
en termes d’emploi et donc moins de 
devises envoyées au pays, baisse du 
tourisme et investissements extérieurs 
en chute). Il y a un assujettissement 
aigu lié à l’endettement. En 2012, la 
dette publique s’élevait à 69 milliards 
de dollars et représentait 71 % du 
Produit intérieur brut (PIB) national. 
Les ressources sont en baisse car le 
Maroc vend en dollars et en euros. Les 
prêts internationaux s’effectuent comme 
partout avec des conditions drastiques et 
entraînent notamment une réduction des 
dépenses sociales. La Commission pour 
la justice exige l’annulation de la dette et 
la réhabilitation des victimes d’Hassan II.
 
Au Liban, pour le représentant du Parti 
communiste libanais, la situation est 
comparable aux autres pays. Il n’existe 
pas d’économie nationale. L’endettement 
par habitant est de 15 000 dollars.
 
En Syrie, il n’y a plus d’endettement 
depuis les années 70 et le gouvernement 
n’a pas autorisé l’intervention des 
institutions internationales. Cependant, 
80 % de l’économie est contrôlée par 20 
% de la population. Depuis le début de la 
crise politique, la situation est devenue 
très critique, l’économie s’est détériorée, 
la monnaie est dévaluée et la production 
a été considérablement réduite. C’est le 
chaos total, il n’y a plus de médicaments 
et de nombreux produits de première 
nécessité ne sont plus disponibles.
 
En Grèce, depuis 3 ans malgré 
les politiques d’austérité la dette a 
augmenté de 20 %. Le chômage 
a fortement progressé et les 
gouvernements ont privatisé l’énergie et 
les télécommunications. Il est probable 
que les capitaux étrangers investissent 
en Grèce et les capitalistes grecs 
investissent à l’extérieur.
Le salaire minimum a chuté de 20 % et le 
salaire annuel (calculé avec les primes 
de fin d’année) a baissé de 40 % dans le 

secteur public et de 30 % dans le secteur 
privé. Le contrat social a volé en éclats. 
Il y a un problème de compétitivité. Il est 
nécessaire de changer de politique mais 
pour y parvenir, le peuple a besoin de 
comprendre la situation.
 
Dans l’Etat espagnol, Miguel Urban 
Crespo, qui s’exprimé au nom des cinq 
organisations (Izquierda Anticapitalista, 
Lucha Internacionalista, Izquierda Unida, 
Candidatura Unitat Polular et Sortu) a 
précisé que l’Etat vit une crise de régime, 
héritée de la « transition démocratique ».

Il a décliné la situation en plusieurs 
points :

- Le modèle de croissance dévastateur 
pour l’environnement.

- La vague de privatisations des 
entreprises publiques comparable à 
celle engagée par Margaret Thatcher  en 
Grande-Bretagne au début des années 
80.

- La dette espagnole privée et socialisée, 
elle s’élève à 5 milliards d’euros et seule 
un quart est d’origine publique, ce qui 
illustre bien la logique de la privatisation 
des bénéfices et la socialisation des 
dettes.

Actuellement, trois millions de personnes 
sont touchées par la pauvreté extrême et 
le pouvoir d’achat décline fortement pour 
une grande majorité de citoyen-ne-s.
En 3 années, ce sont 40 années d’acquis 
sociaux qui ont été supprimées par trois 
contre-réformes sociales. Cette situation 
a provoqué le mouvement du 15 mai 
2011 – 15M.

La crise de l’immobilier est énorme 
et les hypothèques entraînent des 
catastrophes humaines. Il existe 
un mouvement pour la levée des 
hypothèques qui se renforce de jour 
en jour. D’une manière générale, l’Etat 
espagnol vit la période de mouvements 
sociaux la plus forte depuis 30 ans.
 
Le représentant portugais du Bloc de 
gauche a précisé que les dettes externes 
touchent plus principalement les pays 
périphériques de l’Union européenne. 
Il a sollicité avec force un besoin de 
solidarité internationale pour ne pas 
rester isolés.
 
Après les interventions des différents 

Rencontre méditerranéenne contre la dictature 
de la dette pour la souveraineté populaire
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représentants de partis des pays 
les plus affectés, le débat a permis 
d’échanger et de tenter d’esquisser 

des pistes. Il est notamment nécessaire 
de restructurer les dettes, de taxer les 
profits des investissements productifs 
étrangers, parvenir à faire comprendre 
aux peuples les enjeux de l’endettement, 
de construire un réseau face au lobby 
financier (8 grandes banques captent 
une partie importante des échanges), de 
progresser dans les audits des dettes en 
tant qu’outil de mobilisation dans le but 
d’obtenir l’annulation des dettes.
 
Nous avons pu mesurer, grâce 
aux témoignages de nombreux 
pays représentés, à quel point les 
gouvernements s’alignent sur les 
recommandations des institutions 
financières internationales en imposant 
des politiques d’austérité qui ont des 
conséquences extrêmement graves 
pour les populations. Les pouvoirs qui 
ont succédé aux dictatures renversées 
ont poursuivi les recettes néolibérales 
avec pour conséquences l’aggravation 
de l’endettement, l’incapacité à réduire 
les inégalités et à développer des 
programmes sociaux et économiques en 
réponse aux aspirations populaires qui 
se sont exprimées lors des révolutions. 
Partout, les capitalistes appliquent les 
mêmes recettes alors que les peuples 
sont divisés.
 

Dans les pays du nord, nous connaissons 
mieux la situation avec les exemples 
de la Grèce, de l’Etat espagnol et du 
Portugal, suivie par Chypre aujourd’hui 
où la Troïka, avec l’Union européenne, 
impose des politiques d’austérité 
remettant en cause le compromis social 
déjà bien attaqué.
 
Lors de la matinée du 24, les alternatives 
et les ripostes possibles ont été 
débattues en vue d’aboutir à une 
déclaration commune. La discussion a 
montré une forte volonté de poursuivre 
ces rencontres, qui sont très importantes 
pour nos camarades des pays arabes 
car elles permettent d’échanger sur la 
situation et sur les moyens de mobiliser 
les populations autour de cette question 
fondamentale qu’est le paiement de 
la dette. Ce réseau en construction 
est également important pour fédérer 
des organisations de l’ensemble de la 
Méditerranée, y compris des pays qui 
comme la France sont des créanciers 
en particulier de la dette tunisienne. 
Des actions communes sont envisagées 
dans des formes à préciser.
 
A noter, l’intervention d’Eric Toussaint 
pour le CADTM qui a montré que la 
résistance à l’endettement et aux 
institutions internationales est possible 
en développant les exemples de trois 
pays : l’Argentine, l’Equateur et l’Islande 
qui ont suspendu le remboursement de 

la dette ou décidé de ne pas 
la payer. Il a plaidé pour que 
la question de la dette soit une 
priorité pour les organisations 
politiques et pas seulement un 
point dans les programmes.
Les dettes illégitimes et 
odieuses -pour celles qui 
ont été contractées par 
des régimes dictatoriaux- 
répondent à trois critères :

1. Absence de consentement 
de la population ;

2. Absence de bénéfices pour 
la population de l’état endetté 
;
3. Le fait que les créanciers 
savaient que l’endettement ne 
servait pas les intérêts de la 
population.

Dans les pays méditerranéens, 
l’endettement a servi 
principalement les classes 
dominantes et les entreprises 
étrangères puis avec la crise 
financière les banques.
A part en Grèce où le peuple 
refuse de payer la dette, 

ailleurs il est nécessaire de faire un 
travail d’audit de la dette.
En référence aux trois pays cités ci-
dessus, il a précisé qu’un pays qui 
décide de désobéir aux créanciers a 
plus de chance de s’en tirer qu’un pays 
docile.
 
Après amendements, le Manifeste 
final de la rencontre méditerranéenne 
de Tunis a été adopté. Les Alternatifs, 
présents à cette rencontre, ont donné 
leur signature et entendent s’inscrire 
pleinement dans ce réseau.
 
Le dimanche 24 dans l’après-midi un 
grand meeting populaire s’est tenu au 
palais des congrès qui a réuni plus d’un 
millier de personnes dans une ambiance 
dynamique et militante, avec slogans 
tels que « A bas la dictature, à bas le 
capital » et chants révolutionnaires. 
Ponctuant la vingtaine d’interventions 
des participants à la rencontre, plusieurs 
vidéos ont été projetées en hommage à 
Chokri Belaïd assassiné le mois dernier 
et à Hugo Chávez, et en souvenir des 
journées révolutionnaires du printemps 
2011, montrant notamment la répression 
violente des manifestations.
 
Les intervenants ont été très (trop) 
nombreux : des représentants de l’Etat 
espagnol, du Portugal, de la Grèce, du 
Maroc, de l’Egypte, d’Algérie, de Syrie, 
du Venezuela, de la Colombie, du 
Liban, d’Italie, d’Haïti et de Palestine. 
Pour la France, sont intervenus Olivier 
Besancenot pour le NPA et Marie-
Christine Vergiat pour le groupe GUE-
NL au Parlement européen. Le meeting 
s’est terminé par une intervention 
du porte-parole du Front Populaire, 
Hamma Hammani, chaleureusement 
applaudie qui a conclu par : « La 
dette est un instrument essentiel pour 
continuer le colonialisme. Le Front 
populaire doit s’engager à continuer la 
révolution, il doit combattre le capital, le 
fondamentalisme… ».
 
Pour les Alternatifs, cette rencontre 
internationale sur la dette est très 
importante et le réseau en construction 
à l’échelle du Bassin méditerranéen 
doit devenir un point d’appui pour 
envisager des ripostes populaires aux 
politiques d’austérité. Cela suppose 
un élargissement à l’ensemble des 
formations de la gauche radicale qui 
s’opposent à ces politiques dans les 
différents pays.        n
 

Nathalie MARCU 
et Richard NEUVILLE

Voir ci-contre le manifeste avec les 
premiers signataires

INTERNATIONAL

FSM
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INTERNATIONAL
FSM

Réunis à Tunis du 23 au 24 mars 
2013, à l’appel du Front Populaire, 
nous, représentants de partis 

politiques progressistes de la région 
méditerranée, avons adopté la résolution 
suivante.

1- Depuis plus d’un quart de siècle, la 
mondialisation capitaliste néolibérale 
n’a cessé d’étendre sa domination sur 
la planète toute entière. Les processus 
qu’elle met en œuvre accélèrent 
la marchandisation du monde au 
profit d’une minorité et confisquent 
la citoyenneté et la souveraineté des 
peuples et des Etats. Ils aggravent 
l’insécurité économique et les inégalités 
sociales au Nord et au Sud et creusent 
davantage le fossé qui sépare les pays 
riches et les pays dits pauvres.

Les peuples du Sud, sont tout 
particulièrement soumis au régime 
dévastateur des politiques d’ajustement 
structurel et des politiques de 
libre échange qui empêchent leur 
développement solidaire, détruit leur 
environnement et les prive de leur 
souveraineté en les fragilisant davantage 
et en aggravant leur dépendance aux 
pôles économiques dominants du Nord.

Le sort de l’humanité est désormais 
décidé par une poignée de 
transnationales et par des institutions 
financières internationales sur lesquels 
les peuples n’ont aucun contrôle.
Depuis 2008, sur fond de crise du 
système capitaliste mondial, ces 
politiques sont étendues aux pays de la 
rive nord de la méditerranée, nommées 
avec mépris PIGS (cochons en anglais)

En Tunisie, cette politique a été imposée 
depuis 1986 par la Banque mondiale et 
le Fonds monétaire international, avant 
d’être renforcée, à partir de 1995, par 
l’Accord d’Association imposée, lui 
aussi, par l’Union Européenne et ses 
Etats membres et dont l’application a été 
garantie par la dictature politique.

A l’heure actuelle, ses différents 
acteurs de la mondialisation capitaliste 
néolibérale tentent d’imposer la poursuite 
des mêmes politiques tout en cherchant 
à profiter de la crise révolutionnaire pour 
les approfondir et les étendre davantage. 
Il s’agit surtout de barrer la route aux 
aspirations et la volonté de changement 

radical exprimées massivement par 
les classes populaires, notamment la 
jeunesse, au cours de l’insurrection 
révolutionnaire de décembre-janvier 
2011.

2- En chassant le dictateur, celle-
ci a désarmé l’ordre capitaliste 
néolibéral local et permis de réaliser 
certains acquis, sans pour autant le 
renverser. Le régime social, qui est 
le produit historique de la domination 
étrangère et, plus récemment, de la 
restructuration capitaliste néolibérale 
mondiale, est toujours debout. Mais, la 
crise révolutionnaire que l’insurrection 
a ouvert demeure active. La victoire de 
la révolution démocratique et sociale en 
Tunisie, comme dans les autres pays de 
la région, demeure possible.

3- La révolution tunisienne a marqué 
le début de la révolution arabe. A ce 
jour, quatre dictateurs, dont la durée 
moyenne au pouvoir dépassait 30 ans, 
ont été éliminés. Ces bouleversements 
politiques sont, sans aucun doute, les 
plus importants que connaisse la région 
arabe depuis des décennies. La Tunisie 
et toute la région arabe et maghrébine 
vivent à l’évidence un tournant dans leur 
histoire.

C’est, au sens même du terme, un 
moment «historique». En effet, les 
peuples de la région, qui n’ont cessé 
de lutter, se dressent aujourd’hui contre 
leurs oppresseurs directs, en faisant 
irruption sur la scène politique pour 
reprendre leur destin en mains.

4- La dette qui a servi sous la dictature 
comme outil de soumission politique et 
de mécanisme de transfert de revenus 
du travail au capital local et, surtout, 
mondial, sert actuellement à la contre-
révolution pour maintenir l’économie 
néocoloniale et la domination étrangère 
sur la Tunisie. Ailleurs, en Egypte, au 
Maroc, en Grèce, à Chypre, dans l’Etat 
espagnol et dans bien d’autres pays du 
bassin méditerranéen, la dette continue 
de servir les intérêts d’une minorité contre 
les intérêts de l’écrasante majorité. Elle 
est partout, le prétexte pour l’application 
de politiques d’austérité imposées par les 
Institutions financières internationales et 
les Etats capitalistes qui violent les droits 
humains.

5- Partout, au Nord comme au Sud, 
ce sont les mêmes logiques de profit, 
de domination et de destruction de la 
planète qui continuent d’être imposées 
à l’ensemble des peuples et à la nature. 
La révolution tunisienne, la révolution 
arabe, les luttes héroïques de tous les 
peuples de la planète contre l’ordre 
capitaliste néolibéral, notamment ceux 
des peuples grecs, portugais basque, 
catalan et dans l’Etat espagnol sont 
autant d’actes politiques fondateurs 
de ce nouvel ordre mondial social, 
démocratique, féministe, solidaire, 
pacifique, qui garantit la souveraineté 
populaire et l’autodétermination des 
peuples et respecte la nature pour lequel 
militent nos partis respectifs.

6- Mais, face à cette volonté populaire 
de changement radical, les classes 
dominantes, les transnationales et 
la finance mondiale font bloc, contre 
attaquent et tentent de mettre en œuvre 
des politiques encore plus antisociales 
et antidémocratiques pour briser cet élan 
populaire libérateur et pour continuer 
à faire supporter le coût de la crise du 
système capitaliste mondial aux mêmes 
victimes ; l’ensemble des peuples et la 
planète.

7- Nous croyons que les partis politiques 
progressistes de la région méditerranée 
doivent, eux-aussi, unir leurs efforts 
et leurs actions aussi bien au niveau 
régional que international afin d’appuyer 
et de soutenir les luttes des peuples et 
des classes exploitées et opprimés qui 
aspirent à la liberté, à la dignité et à la 
justice sociale. Nous soutenons la lutte 
révolutionnaire du peuple syrien pour 
conquérir la liberté, la démocratie, la 
justice sociale, l’égalité et la dignité 
nationale. Nous condamnons toute 
intervention étrangère de nature à 
s’opposer à la réalisation de ces objectifs.

Dans le but d’agir en commun dans ce 
sens, les partis politiques progressistes 
de la région méditerranée qui participent 
à la rencontre méditerranéenne de Tunis 
contre la dette, les politiques d’austérité 
et la domination étrangère, pour une 
méditerranée libre, démocratique, 
sociale, solidaire et respectueuse de 
l’environnement, s’engagent à :

• Soutenir les processus de lutte des 
mouvements sociaux, des syndicats et 

Le manifeste final de la rencontre 
méditerranéenne de Tunis 
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REFERENDUM

ALSACE

des associations, pour un audit citoyen 
de la dette,

• Promouvoir des propositions 
d’annulation de la dette illégitime,

•  Intégrer la revendication de l’audit 
de la dette et l’annulation de la dette 
illégitime dans nos programmes 
politiques, et soutenir la lutte des 
peuples pour leur souveraineté et leur 
autodétermination,

• Construire un réseau de soutien 
mutuel entre les peuples pour aider 
ceux pays qui choisissent de ne pas 
payer la dette illégitime,

• Mettre en place un réseau de 
communication pour faciliter l’échange 
d’informations et d’expériences,

• Mettre en place une coopération 
concrète visant à la construction 
des outils de lutte et de mobilisation 
nécessaires à la défense de nos 
objectifs.

• Organiser une deuxième rencontre 
dans l’Etat Espagnol.

Les partis politiques progressistes de la 
région méditerranée qui participent à la 
rencontre méditerranéenne de Tunis, 
saluent le FSM qui va se tenir à Tunis 
du 26 au 30 mars, et lui souhaitent la 
réussite et le plein succès afin qu’il 
puisse atteindre ses objectifs inscrits 
dans la charte de Porto Alegre.

Enfin, nous condamnons vivement 
l’assassinat de Chokri Belaïd, 
Secrétaire général du Parti Patriote 
Démocratique Unifié et dirigeant du 
Front Populaire, que nous qualifions de 
crime politique. Nous réclamons que la 
vérité soit dite sur tous ceux 
qui sont impliqués dans ce 
crime odieux.                                   n

• Les Alternatifs [Fr.] • Bloco da 
Esquerda [Port.] • Candidatura 
de Unidad Popular – Catalunya 
– [Esp.] • يروثلا راسيلا رايت 
 Courant de la Gauche ) يروسلا
Révolutionnaire Syrienne ) 
[Syr.] • لضانملا  El Mounadhil 
[Mar.] • ةيبعشلا ةهبجلا (Front 
Populaire) [Tun.] • Gauche 
anticapitaliste [Fr.] • Izquierda 
Anticapitalista [Esp.] • Izquierda 
Unida [Esp.] • يرئازجلا ثعبلا ةكرح بزح 
(Mouvement Baath algérien) [Alg.] • 
Nouveau Partie Anticapitaliste [Fr.] • بزحلا 
 Parti Communiste) ينانبللا يعويشلا
Libanais) [Lib.] •Sinistra Critica [It.] 
•SORTU – Euskal Herria [Esp.] •Syriza* 
[Gr.] • يكارتشالا يبعشلا فلاحتلا بزح 
(Union Populaire Socialiste) [Eg.] • جهنلا 
[.Mar] (*La Voix Démocratique) يطارقميدلا

Malgré les grands moyens de propagande utilisés par nos potentats lo-
caux, les Alsaciennes et les Alsaciens viennent de dire NON au Réfé-
rendum.

Certes, une grande majorité ne s’est même pas déplacée, indifférente à ce 
débat de notables, qui n’était pas le leur. D’autres ont voté effectivement NON 
et nous y étions peut-être pour quelque chose.

En effet, un certain nombre d’électrices et d’électeurs ont compris qu’il s’agis-
sait de dire NON à une poignée d’élus qui, fidèles à leur habitude, gèrent leur 
fonds de commerce électoral, en fonction de leurs intérêts personnels. Ils ont 
également compris que le moment était venu, non seulement pour dire NON, 
mais aussi pour  prendre leurs affaires en main dans leur quartier, ville ou vil-
lage, afin de devenir de véritables acteurs de la vie publique. Nous essaierons,  
dans les mois à venir, de nous appuyer sur cette frange de la population.

Mais au-delà de cette 
analyse, le constat a 
été fait que l’Alsace est 
diverse et variée : il y a 
en effet, le Haut-Rhin et 
le  Bas-Rhin. Et dans ce 
contexte, les uns avaient 
l’impression d’être assu-
jettis par les autres.

Et c’est cet aspect, qui a 
sans doute pesé le plus 
dans la balance.

Et quand Mélenchon est 
venu nous faire sa leçon 
républicaine : «la France 
une et indivisible» , le 
moins que l’on puisse 
dire, c’est que ce n’est 
pas ce discours qui a 
convaincu les électrices 
et les électeurs !

L’Alsace est et reste un 
ensemble disparate et 
varié et il est évident que 
cette diversité constitue 
souvent un handicap, 
car elle signifie conser-
vatisme, repli identitaire, 
racisme. Mais c’est éga-
lement une richesse, 
dans la mesure où, à 
travers notre identité 

propre, ces diversités multiples, nous restons ouverts aux autres, à celles et 
à ceux qui viennent d’ailleurs, du Sud bien souvent et qui, comme nous, sont 
des Citoyens du Monde.

Conscients de cette ambiguïté, il nous appartient aujourd’hui, en tant qu’Alter-
natifs, de transformer ce résultat électoral, certes complexe, en acte citoyen.

Et... une fois n’est pas coutume, nous ne pouvons nous empêcher de nous 
réjouir de cette victoire du NON.                                                                     n

Roger Winterhalter

Le NON des Alsaciens 
au Référendum

«Si vous mettez 
le doigt dans

 cet engrenage, 
c’est la France 

que vous dé-
faites, 

ce n’est pas 
l’Alsace

 que vous 
construisez»

JL.Mélenchon

* organisations dont la signature doit être confirmée
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«  Mme Thatcher au nom du libéralisme économique a cassé l’industrie britannique favo-
risant la finance. Des régions entières sinistrées, les villes fantômes des mineurs relégués 
dans l’oubli, les syndicalises pourchassés, les services publics démantelés.
Vous souvenez-vous des patriotes irlandais en lutte ? 
De Bobby Sands crevant dans sa cellule après 66 jours de grève de la faim sans un geste 
d’humanité de Mme Thatcher ? 
Vous souvenez-vous de la guerre des Malouines, une expédition coloniale menée malheu-
reusement avec le soutien politique de la France ? 
Vous souvenez-vous de sa morgue et de sa haine à peine cachée du monde et des peuples 
en mouvement ? »

José Fort, ancien responsable de la rubrique Monde de l’Humanité

«Je bois un verre en ce moment 
précis. C’est un jour merveilleux. 
Je suis ravi. C’est mon 70e anni-
versaire aujourd’hui et c’est l’un 
des meilleurs de ma vie» 

Nous essayons d’organiser une 
fête tous ensemble le jour de ses 
funérailles. Il n’y aura pas beau-
coup de larmes qui vont couler 
pour elle par ici.».

David Hopper, 
responsable du syndicat 

des mineurs (NUM).

«Margaret Thatcher fut le 
premier ministre le plus 
diviseur et destructeur 
des temps modernes : 
chômage de masse, 
fermeture d’usines, 
des communautés 
détruites, voilà son 
héritage. Elle était une 
combattante et son
ennemi était la classe 
ouvrière britannique. 

Souvenez-vous qu’elle a 
qualifié Mandela de 
terroriste et qu’elle a pris 
le thé avec Pinochet, ce
tortionnaire et assassin. 

Comment lui rendre 
hommage ? En privatisant 
ses obsèques. Faisons 
jouer la concurrence et 
allons au moins offrant. 
C’est ce qu’elle aurait fait !

  Ken Loach

Brixton, Liverpool et Glasgow saluent la mort de Thatcher 

LA BARONNE 
MARGARET 
HILDA 
THATCHER,
13 OCTOBRE 1925 - 
8 AVRIL 2013
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Pa r t i c i p a t i o n 
convenable (200 
personnes environ 

sont passées).
Pas beaucoup de jeunes. 
Un public essentiellement 
militant.

Accueil à l’entrée de la 
salle par les tables de 
presse des organisations 
composant le FDG 86 [PC, 
PG, JC, GA, Alternatifs]. 
Ainsi que le Collectif 
poitevin “D’ailleurs Nous 
Sommes d’Ici”, avec ses 
pétitions pour le Droit de 
vote et d’éligibilité pour les 
résidents étrangers aux 
élections locales dès les 
municipales de 2014.....
 
Plusieurs intervenants 
« nationaux » ont illustré 
certains aspects de 
l’orientation politique du 
FDG.
 
Martine Billard (PG) 
reprend quelques propos 
de l’intervention télévisée 
de Fr Hollande, pour mieux 
montrer la pertinence et 
l’urgence de s’opposer 
frontalement à la politique 
gouvernementale.
Elle explique que la 
TVA est le seul impôt 
avec convergence 
européenne, et que 
tous les gouvernements 
prévoient de l’augmenter. 
Elle rappelle aussi que les 
socialistes ne manquaient 
pas de dénoncer cet 
impôt injuste … mais 
c’était avant !
Elle termine son propos 
sur la journée de 
mobilisation prévue le 9 
avril.
 
Patrice Bessac (PCF) 
insiste sur la pente 
qui peut mener de la 
désespérance au vote 
F’Haine. En plaidant 
pour une relance d’une 
« grande politique 
industrielle ».
Grande phrase à retenir : 
« nous devons refuser le 
piège tendu par le PS : ‘ou 
c’est la catastrophe avec 
l’UMP ou vous soutenez 

le gouvernement dans 
ses mesures’ ». On 
a une responsabilité 
historique, dit-il, bien au-
delà de nous-mêmes. 
Nous ne sommes pas 
des politiciens à la petite  
semaine qui courons 
après les postes d’élus.
 
Jean Jacques 
Boislaroussie (Les 
Alternatifs) explique tout 
d’abord qu’il parle aussi 
au nom de la GA. 

Il y a nécessité de 
dénoncer les capitulations 
de la social-démocratie. 
La feuille de route du 
capitalisme européen est 
parfaitement assumée par 
tous les gouvernements 
nationaux. Le 
gouvernement a d’abord 
accepté l’accord Merkozy. 
Puis s’est rallié au pacte 
de compétitivité. L’accord 
ANI –qui nous veut du 
mal- a achevé le travail.

Il met également l’accent 
sur la « contradiction » 
dans laquelle le 
capitalisme aliénant nous 
‘enferme » : d’un côté, 
on est pressé, exploité, 
précarisé, comme 
salarié ; de l’autre, on 
est constamment sollicité 
comme consommateur 
pour acheter au plus bas 
–alimentations, habits, 
électroménager, …- sans 
voir que de tels prix ne 
sont possibles que par 
l’exploitation éhontée 
d’autres travailleurs, ou 
de la planète.
Il conclut son propos 
par l’appel à poursuivre 
nos tâches : expliquer, 
résister, proposer.

Proposer de nouveaux 
droits pour les salariés, 
soutenir les reprises 
d’entreprises dans une 
visée autogestionnaire, 
porter le combat historique 
du mouvement ouvrier 
pour la réduction du 
temps de travail, articuler 
en permanence le rouge 
et le vert. 

Jeudi 28 mars 2013,  Poitiers. 
Meeting :   « L’alternative      à l’austérité, c’est possible ».

Après un premier 
roman, paru en 2010 
mettant en scène les 

nanotechnologies, notre 
camarade Bruno Riondet 
récidive, avec un nouveau 
roman,  nous invitant de 
nouveau à un regard lucide 
et critique sur les techno-
sciences. Cette fois, ce sont les 
pesticides et les perturbateurs 
endocriniens qui sont au cœur 
de l’intrigue. La rédaction de 
Rouge&Vert lui a demandé de 
le présenter.
 

En quelques mots,  l’histoire.

Ancien journaliste pigiste à 
l’Extrême Centre, Julien Béret 
travaille désormais dans un 
hebdomadaire, à Poitiers. 
Au cours d’une enquête, il va 
découvrir les ramifications de 
plusieurs entreprises de produits 
chimiques, dont certaines vont 
fermer. Ou se délocaliser.
Au cours d’un voyage dans son 
Dauphiné natal, son enquête 
va « basculer » quand il croise 
la route de Khaled Bobin. Cet 
ancien ouvrier agricole est 
inconsolable de la mort de 
sa femme et de son fils, dans 
un accident de voiture causé 
par un camion fou. Derrière 
l’histoire romanesque perce la 
question des pesticides et des 
perturbateurs endocriniens. 
Car en réalité on découvre que 
Khaled est devenu hypofécond 
limite stérile.
 
Les perturbateurs endocriniens

Ce sont des substances nocives 
qui entrent dans le corps où ils 
peuvent causer des problèmes 
de santé en déréglant l’action 
des hormones.
 
Des liens à  tisser 
entre crise écologique, 
économique,  sanitaire
L’aspect le plus visible et le plus 
immédiat de la crise actuelle est 
la crise financière exacerbée 
par le développement incontrôlé 
de la finance au niveau mondial, 
la captation des richesses par un 

petit nombre. Ce modèle qui a 
parallèlement aggravé la crise 
écologique ne peut trouver 
de solution dans une fuite en 
avant, en poursuivant les mêmes 
politiques d’appauvrissement 
des ressources, en niant 
l’évidence scientifique des périls 
qui menacent la planète, en 
s’appuyant sur l’affaiblissement 
de l’Etat et des systèmes de 
solidarité, entre autres.
Cette crise écologique 
se développe à travers 4 
composantes : dérèglement 
climatique, épuisement des 
ressources naturelles, chute de 
la biodiversité, crise sanitaire.
 

L’importance du problème

L’action de ces perturbateurs a 
initialement été mise en évidence 
chez les animaux. Aujourd’hui, 
les données concernant 
les Humains commencent 
à « sortir » : diminution de 
plus de 40 % du nombre de 
spermatozoïdes dans les dons 
de sperme dans certains pays ; 
nombre important de couples 
ayant des difficultés à concevoir 
en France ; augmentation de 
l’incidence de certains cancers 
(testicule, sein, …).
 

Mais alors, il est plutôt triste, 
ce roman ?

Non, plutôt grave et tendre. A 
l’image de la vie.

D’ailleurs, le roman se termine 
par ces beaux vers de Claude 
Lemesle : « Il faut vivre d’amour, 
d’amitié, de défaites / Donner à 
perte d’âme, éclater sa passion/ 
Pour que l’on puisse écrire à la 
fin de la fête/Quelque chose 
a changé pendant que nous 
passions ».

C’est donc une invite à l’espoir et 
à la résistance.                          n
 
A demain sous l’arc-en-ciel …
Bruno Riondet, Edition Société 
des Ecrivains, octobre 2012, 376 
p., 20€
http://riondet-bruno.blogspot.fr

LECTURE

SAN
TÉ Technosaloperies

Pesticides, perturbateurs endocriniens, débâcles de la 
techno-science : il est temps d’en sortir !
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Avec Bugey (voir Rouge 
& Vert n° 351), St Alban 
et Tricastin, Cruas est 

l’une des quatre centrales 
nucléaires de la vallée du 
Rhône. Construite à cheval 
entre les deux communes 
de Cruas et Meysse, elle 
regroupe 4 réacteurs à eau 
pressurisée (REP) du type 
CPY. Cette technologie 
de réacteur à eau sous 

pression – adaptée des 
sous-marins atomiques et 
initialement sous licence 
américaine Westinghouse 
– est celle de tous les 
réacteurs électronucléaires 
en activité en France. Quant 
au palier CPY, il comprend 
les 28 vieux réacteurs de 
900 MW, répartis sur 7 sites 
nucléaires, que Framatome 
a construits aussitôt après 

La centrale nucléaire 
de Cruas-Meysse

R.A.S. ?
Suite de notre Tour de France 
des réacteurs atomiques à fermer 
d’urgence. Etape 10 : CRUAS, en 
Ardèche.

Accolée à la montagne ardéchoise et dotée de 
quatre panaches blancs en bordure du Rhône, 
la centrale de Cruas-Meysse s’étend sur 148 
hectares, à 15 km en amont de Montélimar, 
40 km en aval de Valence et 35 km au nord 
du vaste complexe atomique du Tricastin (voir 
Rouge & Vert n° 354).
Sur ce site visible de l’A7, EDF multiplie les 
signes rassurants pour la population. A cet 
effet, une des tours de refroidissement a 
été décorée en 1991 d’une fresque murale 
monumentale, dite “du Verseau”, sur le thème 
de l’écologie (le célèbre bambin assis...), et 
quelques éoliennes encadrent les bâtiments.

Les interventions politiques 
« centrales » ont alterné avec 
des prises de paroles de 
membres des assemblées 
citoyennes.  
Le représentant de l’AC de 
Montmorillon insiste sur la 
souffrance en milieu rural, 
et la nécessité de ne pas 
laisser le terrain à l’extrême-
droite.

Ceux de l’AC d’Availles 
Limouzine explique leur 
activité, notamment 
lancement d’un journal au 
niveau du canton, pour 
essayer de « raccrocher » 
toutes celles et ceux qui 
se sont reconnus dans la 
campagne de Melenchon.
Un autre membre d’Availles 
explique les difficultés du 
Sud Vienne : transports 
réduits, éloignement des 
centres de santé ou des 
spécialistes, diminution du 
nombre d’écoles, population 

vieillissante, disparition des 
terres agricoles, arrivée de 
financiers qui cherchent à 
spéculer sur les terres.
 
Au final, un meeting qui 
montre la « jeunesse » de 
fonctionnement du FDG 
86, mais aussi la nécessité 
d’approfondir certaines 
questions plus « radicales ». 
Afin de renforcer son rôle 
« attractif » et mobilisateur.
Post-scriptum : le lendemain, 
des personnes présentes 
à la soirée m’ont fait part 
de leur déception « On a 
bien adhéré aux constats 
présentés. Mais on n’a pas 
entendu quelles étaient 
réellement les alternatives 
à l’austérité que l’on pouvait 
proposer ».

Il reste du chemin à 
parcourir ….                        n

Bruno RIONDET

LUTTES

Le week-end des 13 et 14 avril s’est déroulé un 
important forum sur la transition écologique et 
énergétique à Villeneuve de Berg (Ardèche), 
plusieurs milliers de personnes y ont participé. 

Les Alternatifs de l’Ardèche sont membres 
fondateurs du collectif, né en septembre 2012,  et 
qui a préparé activement le forum. Ce collectif est 
l’émanation de la commission TEE du Collectif 07 
Stop au gaz de schiste, ce qui prouve que l’action 
et la mobilisation peuvent déboucher sur un travail 
de long terme.

Les Alternatifs 07 assuraient la tenue d’ un stand, 
dans lequel ils ont hébergé leurs partenaires : FASE, 
GA et GU. Un numéro spécial du “Picodent” (journal 
des Alternatifs de l’Ardèche et de la Drôme) a été 
largement diffusé.

Les Alternatifs ont animé un débat sur les défis 
démocratiques de la transition écologique et 
énergétique. Le choix a été fait de l’ouvrir aux 
organisations politiques : composantes du FDG, le 
NPA et le MOC.
Un compte rendu plus étoffé sera publié dans le 
prochain Rouge et Vert.          n

Correspondant

Jeudi 28 mars 2013,  Poitiers. 
Meeting :   « L’alternative      à l’austérité, c’est possible ».
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les 6 doyens CPO de Fessenheim 
et du Bugey.

Les opérations de génie civil 
ont démarré à Cruas pendant le 
septennat Giscard, en octobre 

1977. La construction des réacteurs 
débute en 1978 (réacteurs 1 et 2) et 
1979 (3 et 4) ; les mises en service 
industrielles s’échelonnent au cours 
du premier septennat de Mitterrand, 
entre avril 1984 et avril 1985. Mais, 
l’âge se calculant à partir de la première 
connexion au réseau électrique, le 
réacteur 1 de Cruas aura 30 ans dès 
avril 2013, et les trois autres en 2014... 
si l’on n’obtient pas leur fermeture 
avant !

Pour son refroidissement, Cruas utilise 
quatre tours aéroréfrigérantes et puise 
son eau dans le Rhône. Elle fournit 
environ 5 % de la production nationale 
d’électricité, et 40 % de la consommation 
annuelle de la région Rhône-Alpes.

UN COMBUSTIBLE TRÈS 
PARTICULIER...

Cruas a la spécificité d’être (depuis 1994 
pour le réacteur 4) la seule centrale 
nucléaire à utiliser de l’uranium de 
retraitement enrichi (URE). Celui-ci, 
nous informe guillerettement la Lettre 
de la CLI de Cruas-Meysse, doit être 
davantage enrichi que l’uranium naturel, 
car, ô surprise, le “recyclage” effectué 
à La Hague « ne permet pas de faire 
totalement disparaître certains éléments 
absorbant les neutrons ». C’est 
pourquoi « quatre grappes de contrôle 
supplémentaires prennent place dans 
le réacteur pour assurer le maintien 
des marges de sûreté en matière d’anti-
réactivité. » Rassurés ?

Jusqu’à il y a peu, cet URE provenait 
de Russie... car l’enrichissement de 
l’uranium de retraitement (URT) ne 
peut se faire que par centrifugation. 
Or, l’usine Georges Besse 1 d’Eurodif, 
au Tricastin, fermée en juin 2012, 
enrichissait l’uranium par diffusion 
gazeuse. La nouvelle usine Georges 
Besse II, elle, pourrait théoriquement 
enrichir de l’URT... à supposer qu’elle 
trouve des débouchés.

Pour l’heure, rappelle la Lettre de 
la CLI, « l’enrichissement produit 
de l’uranium appauvri, lequel est un 
déchet. Ce dernier reste la propriété de 
l’enrichisseur, ce qui n’est actuellement 
pas un problème pour la Russie ». On 
est bien contents pour eux...

LES RISQUES PRÉVISIBLES... 
MAIS PAS TOUS PRÉVUS

En plus des dangers inhérents au 
vieillissement des installations, 
communs à tous les réacteurs de plus 
d’une vingtaine d’années (cf. l’étude de 
2006 cosignée par Greenpeace et les 
Amis de la Terre Belgique : http://www.
amisdelaterre.be/spip.php?article220), 
Cruas partage les mêmes risques 
sismiques et d’inondation que sa 
voisine Tricastin.

Ainsi, dans la nuit du 2 au 3 août 
2011, quatre secousses, dont deux 
de magnitude 4,5 sur l’échelle de 
Richter, se sont produites dans le sud 
de l’Ardèche, entre Alès et Montélimar. 
La zone concernée est située à 18 km 
à l’ouest du Tricastin, à environ 21 km 
au nord-ouest du centre nucléaire de 
Marcoule, et à 30 km au sud-ouest de la 
centrale de Cruas.
Par ailleurs, dans son dossier 
départemental des risques majeurs 
2004, la préfecture de la Drôme précisait 
qu’en cas de rupture du barrage de 
Vouglans, Valence serait atteinte en 
16 h 10 et l’onde de submersion 
arriverait jusqu’à La Coucourde, en face 
de Cruas.

Quant au risque terroriste, il a été 
mis en évidence à Cruas même : le 5 
décembre 2011 à l’aube, deux militants 
de Greenpeace se sont introduits dans 
la centrale. Ils ont réussi à rester cachés 
plusieurs heures dans un périmètre de 
sécurité, près des réacteurs nucléaires, 
avant d’être interpellés, prouvant ainsi 
que la centrale n’est pas à l’abri d’un 
acte malveillant qui serait mené par un 
groupe déterminé et bien entraîné.

POLLUTIONS CHIMIQUES ET 
RADIOACTIVES : LES DÉGÂTS 

ORDINAIRES

Dans un courrier daté du 11 juillet 
2011, en pleine période de sécheresse, 
Sortir du Nucléaire Drôme-Ardèche 
alertait la préfecture de la Drôme des 
dépassements de rejets dans le Rhône 
des réacteurs de Cruas et Tricastin. 
Alors que les débits du Rhône étaient 
bien inférieurs aux 500 m³/s prévus par 
un arrêté ministériel, les exploitants 
des deux centrales réclamaient des 
autorisations de rejet... qui leur furent 
comme d’habitude accordées.
D’où, entre autres, une moindre dilution 
des polluants. En plus des riverains, 
c’est la Camargue qui trinque, comme 
l’avait notamment démontré la Criirad 

en 2000 et 2003 (voir Rouge & Vert 
n° 354).

Profitons-en pour rappeler que, 
contrairement aux promesses 
“d’étanchéité” faites avant leur 
construction, toutes les centrales 
nucléaires bénéficient de généreuses 
autorisations de rejets radioactifs, 
chimiques et thermiques, 
régulièrement réactualisées en fonction 
des demandes d’EDF. Ces rejets sont 
principalement de trois types :

- Effluents liquides radioactifs : tritium 
(l’isotope radioactif de l’hydrogène) ; 
carbone 14 (produit par l’activation de 
l’oxygène de l’eau du circuit primaire) ; 
iodes radioactifs (provenant de la 
fission du combustible nucléaire) ; ainsi 
que d’autres produits de fission ou 
d’activation émetteurs de rayonnements, 
issus de l’activation neutronique ou de 
la fission du combustible

- Effluents gazeux radioactifs : gaz 
rares issus de la fission du combustible 
(les principaux étant le xénon et le 
krypton) mais aussi tritium et carbone 
14 (surtout sous forme de méthane), 
auxquels s’ajoutent les aérosols – de 
fines poussières sur lesquelles peuvent 
se fixer des radioéléments

- Rejets liquides et gazeux de 
produits chimiques non radioactifs : 
pour les réacteurs en fonctionnement, 
ils proviennent en particulier : de 
l’usure normale des pièces, notamment 
métalliques (zinc, cuivre...) ; des 
produits de conditionnement censés 
garantir l’intégrité du matériel contre la 
corrosion ; des traitements de l’eau des 
circuits contre le tartre, la corrosion ou 
le développement de micro-organismes 
(amibes, légionnelles...)

Côté chimique, Cruas rejette ainsi 
en abondance acide borique, lithine, 
hydrazine, sodium, composés 
organohalogénés, trihalométhanes 
utilisés directement ou issus du chlore 
rajouté comme désinfectant, nitrates 
et nitrites, sulfates, phosphates, 
détergents… Une paille !
(Voir, entre autres, sur le site www.
anccli.fr – à la rubrique Avis, expertises, 
analyses du Comité Scientifique – l’avis 
de 2012 sur Cruas.)

Quant aux rejets radioactifs, ils sont 
loin d’être aussi maîtrisés et anodins 
que le prétend EDF.

Au début de l’année 2004, par exemple, 
des analyses de routine ont détecté la 
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présence de tritium dans les nappes 
phréatiques sous le site. Du reste, la 
petite taille de la molécule de tritium 
la rend quasi impossible à confiner. 
Or sa toxicité, longtemps minimisée, a 
récemment été revue à la hausse, en 
particulier sous sa forme organiquement 
liée.

Cruas semble par ailleurs spécialiste 
en dégazages accidentels. Ainsi, le 
28 janvier 1999, deux évacuations de 
personnels ont été nécessaires à la 
suite de dégazages radioactifs. Et le 6 
novembre 2012, 27 salariés de deux 
bâtiments de l’unité de production n°2 
(en arrêt-maintenance) ont dû être 
évacués à 8 h 10 après la détection d’un 
dégagement gazeux.

Mais bien sûr, rien de tout cela ne saurait 
empêcher Cruas de bénéficier, comme 
toutes les autres centrales nucléaires 
françaises, du maintien de sa certification 
environnementale ISO 14001...

ET LE PERSONNEL, DANS TOUT ÇA ?

80 % des ouvriers de la maintenance des 
centrales nucléaires françaises viennent 
désormais de la sous-traitance (jusqu’à 
8 niveaux !). Sur Cruas, il faut voir le film 
de Alain de Halleux : RAS Nucléaire, 
Rien à signaler, tourné en février 2008 : 
neuf salariés d’une entreprise sous-
traitante avaient entamé une grève de 
la faim pour sauvegarder leur emploi à 

la centrale. L’accès au site a été bloqué 
et de nombreux salariés ont débrayé, 
soutenus par la population.

En juillet 2012, une grève des 
intérimaires de l’entreprise Essor (filiale 
du groupe Vinci) travaillant à Cruas 
a encore rappelé le sort réservé à la 
sous-traitance dans le nucléaire. Ces 
salariés ont décidé d’arrêter le travail 
suite à la recommandation, faite par 
la commission des marchés pour le 
renouvellement au 1er janvier 2013 des 
contrats de maintenance et logistique 
sur 4 centrales (Cruas, Blayais, Golfech 
et Civaux), de scinder en deux, pour 
le seul site de Cruas, le marché de 
logistique confié depuis 5 ans à ESSOR. 
Comme dans le secteur du nettoyage 
ou du gardiennage, la séparation des 
marchés sert à isoler le personnel et à 
casser les structures syndicales. Après 
trois semaines de grève, la direction 
EDF a fait marche arrière.

Cerise sur le gâteau, le mois précédent 
(note du 22 juin), l’ASN avait encore 
reproché à EDF quantité d’infractions à 
la législation sur la durée du travail et les 
temps de repos dans plusieurs centrales 
nucléaires inspectées à titre de test...

A Cruas, 26,4 % du personnel permanent 
est hors statut EDF. Lors des arrêts de 
“tranches” pour maintenance et autres 
opérations, la majorité du personnel 
présent sur la centrale est également 

hors statut. Selon un 
dossier de presse EDF de 
février 2012, quelque 400 
entreprises extérieures, 
surtout régionales, sont 
intervenues à Cruas 
en 2011. Comme dans 
d’autres services publics 
en butte à la privatisation, 
le malaise du personnel 
engendre de graves 
dys fonc t ionnements . . . 
aux conséquences 
p o t e n t i e l l e m e n t 
vertigineuses dès lors qu’il 
s’agit d’énergie atomique.

CONCLUSION ?

La centrale de 
Cruas est, comme 
celle du Tricastin, 
en plein cœur 
d’une zone à 
forte densité de 
population. Un 
accident majeur, 
ne serait-ce que 
sur un des quatre 

réacteurs, entraineraît l’évacuation 
de plusieurs centaines de milliers de 
personnes ou leur mise en danger si, 
comme à Fukushima, les autorités 
décidaient de ne pas évacuer.

Même sans catastrophe, cette centrale, 
dont les réacteurs atteindront en 2013 
et 2014 l’âge limite envisagé à leur 
conception, et qui fonctionnent avec un 
combustible encore plus problématique 
que l’uranium habituel, pollue déjà 
beaucoup le Rhône et son delta. 
Et ses rejets gazeux menacent des 
ressources agricoles et alimentaires 
locales (champignons, châtaignes…) 
particulièrement sensibles aux 
radioéléments.

C’est aussi à Cruas que se sont 
développées les plus importantes luttes 
de salariés intérimaires. Ils y dénoncent à 
juste titre la folie du travail en cascade de 
sous-traitance, le travail sous payé dans 
des conditions de sécurité aléatoires, 
l’inévitable perte des connaissances 
professionnelles pourtant indispensables 
dans une telle industrie... Il faut 
sauvegarder l’emploi, bien entendu. 
Mais qui peut souhaiter pérenniser ou 
même multiplier des emplois où, comme 
ne cesse de le dénoncer l’association 
Santé Sous-Traitance Nucléaire Chimie 
(www.sst-nucleaire-chimie.org), certains 
doivent, même en temps dit “normal”, 
accepter d’écourter leur vie pour tenter 
de la gagner ?

La vallée du Rhône a du soleil, de 
l’eau, du vent, et des réseaux citoyens 
capables de créer des sources d’énergie 
locales adaptées. Elle n’a pas besoin 
du nucléaire. Mais le nucléaire peut 
l’annihiler. Or plus le temps passe, plus 
s’en accroissent les probabilités. A nous 
de les déjouer.    n

Dominique MALVAUD 
(NPA Drôme-Ardèche) 

et 
Marie-Christine GAMBERINI

(signataire de l’Appel des Femmes 
pour l’Arrêt immédiat du Recours à 

l’Energie atomique)

LA CENTRALE DE CRUAS EN 
CHIFFRES
4 x 915 MW
Déclaration d’utilité publique : 27 février 1978
Âge (raccordement au réseau) : 04/1983 (R1) ;
05/1984 (R3) ; 09/1984 (R2) ; 10/1984 (R4)
Combustible : Oxyde d’uranium + URE
(uranium de retraitement enrichi)

Effectif EDF : 1 227 salariés (âge moyen 42,1 ans)
Salariés permanents d’entreprises locales : 440
Salariés d’entreprises extérieures lors des arrêts : 
300 à 800

Accidents avec arrêt de travail en 2011 : 27
(personnel EDF, rien sur intérimaires et sous-
traitants)

Population dans un rayon de :
10 km : 24 000 habitants
100 km : 3 200 000 habitants
300 km : 24 300 000 habitants

Pour en savoir plus et rejoindre la lutte :

http://coordination-antinucleaire-sudest.
net/2012/
http://collectifantinucleaire13.wordpress.
com/
http://www.sdn26-07.org/blog/
alternatifs07@wanadoo.fr 
http://www.fairea.fr
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ALTERNATIVES

LUNDI 29 AVRIL :
Projection de « LIP, l’imagination au pouvoir » 
Débat animé par Roland Mérieux et des syn-
dicalistes toulousains.
Il y a quarante ans, déjà, les ouvrières et ou-
vriers de l’entreprise LIP furent confrontés  à 
la fermeture de leur usine. Loin de baisser les 
bras ils-elles décident de relever le défit au-
togestionnaire. Passant de l’autogestion des 
luttes à celle de la mise en pratique écono-
mique au travers d’une coopérative ouvrière,  
les LIP ont ouvert la voie vers une mise en 
mouvement qui fait écho actuellement. En 
effet, aujourd’hui encore, les ouvriers de cer-
taines  entreprises  victime de la gestion libé-
rale de l’économie, se posent  la question, de 
gérer par eux même leur outil de travail  et 
pour certains passent à l’acte !      A Utopia, à 20h

MERCREDI 1er MAI :
10H – 13H : MANIF (animée par la Batucasol)
Repas
15H – 17H : « Histoire de l’autogestion et mou-
vements populaires » Table ronde 
Après midi : Foot autogéré avec la Fédéra-
tion Sportive Gymnique du Travail.  Apportez 
vos équipements de sport pour rejoindre les 
équipes sur place.
17H-19H : Atelier : Autogestion et Education : 
L’éducation est un enjeu central. Au travers 
des bourses du travail, des université popu-
laires ou de pédagogie émancipatrices, de 
nombreuses expérimentations éclosent par-
tout dans le monde. Nous vous proposons de 
discuter éducation avec Gilbert Dalgalian, au-
teur de « Reconstruire l’éducation ou le désir 
d’apprendre ». Il abordera plus particulière-
ment la question du statut de l’élève, l’adapta-
tion des structures éducatives aux enfants, la 
nécessité de repenser l’évaluation.
17h – 19h : Atelier : Projection de 2 films sur 
des expériences d’autogestion au Portugal 
(SCOP autogérées) avec débat. 
Escola veut dire école en Portugais, détourné 
en ES.COL.A ou Espace Collectif Autogéré, 
ce court métrage témoigne de l’expérience 
de la Fontinha, une école publique de Porto 
abandonnée, puis occupée et ré-ouverte au 
quartier et à ses habitants, jusqu’à son éva-
cuation par les autorités. Suite à cette éviction 
et en solidarité avec la Fontinha, l’immeuble 
municipal de la rue de São Lazaro à Lisbonne, 
abandonné depuis 12 ans, est occupé le 25 

avril 2012 et auto géré en assemblées ou-
vertes au public durant 1 mois. Si un bâtiment 
occupé peut déranger beaucoup de monde, 
5000 abandonnés, comme à Lisbonne ou à 
Porto, en dérangent bien plus. Dans un pays 
acculé par la crise et ses misères sociales, où 
les pouvoirs publics laissent pourrir leur patri-
moine par manque de moyen mais aussi pour 
satisfaire les gros bailleurs et maintenir pres-
sion foncière, la réappropriation de ces toits 
et de leur autogestion par tout un chacun est 
plus que jamais d’actualité.
Animation avec Sylviane Blanquart autour de 
l’orgue de barbarie (chant de lutte) 
Repas 

19h30 Musique de rue avec Brancaleone 
Théâtre de la Brique Rouge 
Soirée : « Ta Limania Xena » musiques popu-
laires de Grèce avec projection documentaire  
« Grèce générale » et petit débat.
A partir de 14h : Espace d’échanges et de sa-
voirs avec tenue de stands associatifs, syndi-
cats, librairie, expos et réparation vélos avec 
Vélorution

JEUDI 2 MAI :
A 20h30, projection de « Les Femmes de la 
Bruckman » en Argentine. Débat animé par 
Maxime Quijoux auteur du livre «Néo libé-
ralisme et autogestion, l’expérience Argen-
tine », éditions IHEAL et  Guillaume de Gra-
cia, auteur du livre « Horizon Argentin » aux 
éditions de la CNT. 
Le Chaos économique, social et institution-
nel qu’a connu l’Argentine, en 2000, a donné 
cours à l’initiative autogestionnaire à partir 
« d’entreprises récupérées » par des tra-
vailleurs et travailleuses. Ce phénomène ne 
s’est pas cantonné qu’à ces entreprises mais  
a touché des pans entiers de la société Argen-
tine qui aurait pu déboucher  sur le dévelop-
pement d’une société alternative au système 
libéral défaillant. Pourtant après  6 mois d’ex-
périence autogestionnaire et un mot d’ordre 
populaire « que se vayan todos » destiné aux 
élites corrompues, celles-ci sont revenues 
aux commandes du pays. Que pourrait-on ti-
rer de cet échec ?
Retrouvez Maxime Quijoux sur les ondes de 
radio Mon Païs dans l’émission  « fréquences 
latines » le 1er mai entre 20h et 22h.                                            
                                                 A Utopia, à 20h30

La Foire à l’Autogestion toulousaine
Le Bazar au Bazacle accueille la « Foire à l’Autogestion » pour la convergence des luttes, du  
29 avril au 5 mai 2013 au parc des sports du Bazacle et à Utopia, à Toulouse : débats, ateliers, 
musique, théâtre, animations, espace foire, librairie, restauration et buvette…

LE BAZAR AU BAZACLE ?

Bazar au Bazacle est un 
espace de confrontation, 
de débats, d’expérimen-

tations culturelles, sociales et 
politiques mais aussi une aven-
ture humaine originale.
Bazar au Bazacle regroupe des 
intermittent-es et précaires, des 
salarié-es, des Cies de spec-
tacle vivant, des militant-es 
culturels et syndicaux ainsi que 
des associations et collectifs.
BàB construit des événements 
mutualisés à l’adresse de tous 
les mouvements de résistance 
pour, face aux urgences sociales 
et écologiques - et au-delà des 
différences sectorielles, syndi-
cales et politiques - faire cause 
commune.
La libre circulation de l’informa-
tion et des savoirs, les échanges 
mais aussi la création artistique, 
l’éducation populaire,.... sont 
des enjeux majeurs de l’ap-
préhension du monde et de sa 
transformation.
Rêver, imaginer, ressentir, ex-
périmenter, donner à réfléchir, 
partager, penser,...afin de re-
trouver ensemble les chemins 
de l’Utopie.

C’est au sein de cette dynamique 
que le « Bazar au Bazacle » ac-
cueille cette année la « Foire à 
l’autogestion ».
Le capitalisme et son cortège de 
misères sociales nous obligent à 
penser autrement notre manière 
de produire et de vivre. 

Notre souhait est de relier la di-
mension historique de l’autoges-
tion au projet de société à venir, 
les expériences d’hier nourris-
sant les pratiques d’aujourd’hui.   
Le but est de faire converger en-
semble l’autogestion des luttes 
et les expériences concrètes qui 
sont déjà en mouvement dans de 
nombreux domaines. Les deux 
volets sont complémentaires si 
nous voulons reprendre nos vies 
en main  et bâtir un futur basé 
sur une démarche égalitaire et 
véritablement démocratique.   n

BAZAR AU BAZACLE : CMCAS EDGDF, Théâtre de la Brique Rouge, Théâtre du Roseau, Cie Lazzi Théâtre, 
Cie Arts Maniacs, Cie Jeux de Mômes, Droit au Logement (DAL), ATTAC, SUD culture Solidaires, TV Bruits, 
Radio FMR, Solidaires 31, Batucasol. 
LE COLLECTIF FOIRE À L’AUTOGESTION : Les Alternatifs, Alternative Libertaire, Association pour l’Autoges-
tion, Comités syndicalistes révolutionnaires, Coordination des Groupes Anarchistes, Fase,  Fédération 
anarchiste, ETM 31,  le Maquis, Mouvement des Objecteurs de Croissance, Nouveau Parti Anticapitaliste.
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ALTERNATIVES

17h-19h : Atelier : Grands pro-
jets inutiles (film Notre Dame 
des landes)  
Repas
Festival débattons dans les 
rues : Soirée de lancement 
du festival Débattons dans les 
rues
Festival expérimental d’éduca-
tion populaire désobéissante 
et festive et pis aussi avec de 
l’humour. Ce festival qui dure 
une dizaine de jours aura lieu fin mai 
sur Toulouse. Pendant la soirée : des 
concerts, de la bouffe, à boire et surtout, 
toutes les infos sur le festival ... Au Bazacle

VENDREDI 3 MAI :
17h-19h : Atelier : Logement et autoges-
tion animé par des militants des squats, 
associations et syndicats. 
Situation du logement en France et en 
particulier sur Toulouse. La Dynamique 
des luttes des squats sur la ville ces der-
nières années. Présentation du livre de 
Florence Bouillon : « le squat problème 
social ou lieu d’émancipation? »  
17h-19h : Atelier : Santé et autogestion. 
Faire de l’autogestion entre profession-
nels de santé est une chose, mais pro-
longer cette dynamique à destination 
des accueillis en est une autre ! 
Repas
21h : Cie le Périscope « Les Forains » 
Musique festive : Sale Pierrot ou Ca peut 
plaire à ta mère
A partir de 14h : Espace d’échanges et 
de savoirs avec tenue de stands asso-
ciatifs, syndicats, bouquins, expos et ré-
paration vélos avec Vélorution

SAMEDI 4 MAI : 
10h – 13h : Atelier pratique d’autodéfense 
par et  pour les femmes afin d’élargir nos 
capacité d’action face aux agressions 
rencontrées dans les espaces publics, 
privés et professionnels.
11h -14h : atelier Médias et politique 
Repas
14h - 16h : Atelier : Auto-organisation 
dans les luttes des Femmes 
14h -16h : Atelier : Les coopératives/ 
Communautés aux Etats Unis. Les 
Etats Unis sont plus connus comme le 
champion du système capitaliste que 

pour ses alternatives collectives auto-
gérées. Pourtant, dès leur naissance, 
des utopistes socialistes ont tenté d’édi-
fier des espaces autogérés. A la fin du 
19ième et au début du 20ième, ce sont 
des éléments socialistes et libertaires du 
prolétariat de ce pays qui ont construit 
des communautés autogérées, intégrant 
l’activité économique, l’éducation et le  
logement dans un même espace. Qu’en 
est-il à l’heure actuelle ? Débat présenté 
par Ronald Creagh, auteur de  Utopies 
américaines, expériences libertaires 
du XIXe siècle à nos jours.
14h-16h : Atelier : La Coopérative inté-
grale : Un modèle d’autogestion et au-
to-organisation locale pour l’actuelle 
époque de transition et de sortie du capi-
talisme. Principes de base et historique. 
Etat des lieux en Catalogne et reste de 
l’Espagne, à Nantes et Toulouse. Quels 
sont les acteurs qui participent aux diffé-
rents projets ? De quelle façon le modèle 
s’adapte-t-il aux conditions locales ?
15H : spectacle Jeune Public de 3 à 10 
ans (marionnettes) « Anatole a disparu » 
par la Cie « Des mains et des pieds »
Après midi musique de rue avec Bran-
caleone
Après midi : Atelier cirque jeune public, 
parade, animation avec Arts Maniacs
16H – 18H : Atelier : Les SCOPS en 
région  à partir de 3 expériences 
concrètes : Net Sol Eco (nettoyage à la 
Reynerie), Les Verreries d’Albi et Epur-
nature (épuration des eaux,..) avec 2 
Diaporamas
16H-18H : Atelier : Municipalités: pouvoir 
ou contre pouvoir, entre élu-e-s et ac-
tion citoyenne, quelle pratique autoges-
tionnaire?
18H30 : spectacle « Les Usines sur les 
planches ». Ce spectacle NH3 a été 
créé à partir de textes poétiques écrits 
par des salariés de AZF,SNPE,
auxquels se sont rajoutés ceux des SA-
NOFI, MOLEX  et dernièrement JOB et 
AIR France.
Repas

Musique festive : Sale 
Pierrot ou Ca peut plaire 
à ta mère
A partir de 14h : espace 
d’échanges et de savoirs 
avec tenue de stands as-
sociatifs, syndicats, bou-
quins, expos et réparation 
vélos avec Vélorution,…..

DIMANCHE 5 MAI :
15h : Table ronde : au-

togestion des luttes, quelles conver-
gences ?
avec la participation  de travailleurs de 
Molex, Freescale, Sanofi, Job, de la 
Fonderie de Fumel, de  la santé, des in-
termittents et précaires,……. 
Après midi : Atelier cirque jeune public, 
parade, animation avec Arts Maniacs
Restauration
18h : Apéro concert avec la fanfare les 
Belles gambettes
A partir de 14h : espace d’échanges et de 
savoirs avec tenue de stands associatifs, 
syndicats, bouquins, expos et réparation 
vélos avec Vélorution,…..

Pendant les 4 jours :
- Tenue d’une buvette autogérée (per-
mettra de financer l’opération)
- 2 types de restauration : 
> Cuisine nomade Caracol : bio végéta-
rienne (dispose d’une charrette cuisine) 
Prix libres
>Cuisine de Jako. Il avait assuré le Ba-
zar de l’an dernier.                                n

Avec la participation cette année  
des Compagnies le Périscope, Des mains et des pieds, des groupes 
Ta Limania Xena,  les Sales Pierrot, les « Ca peut plaire à ta mère », 
Artistes en liberté, Batucasol, Brancaleone  Featuring Rita Macedo, la 
Fanfare des Belles gambettes, des Collectifs  GPS (Groupement pour 
la défense du travail social), Collectif « Grève des femmes  »  31, 
Fédération Sportive Gymnique du Travail, Faire Face, CREA, Clandé, 
Chapelle, Myris, le GAF, Vélorution, NH3 les usines sur les planches,  
Collectif 31 Notre Dame Des Landes, des salarié-es des SCOP (Net 
Sol Eco, Verreries d’Albi, Case Santé, Imprimerie 34, Avanti Popolo,  
Epurnature) et de Molex, Freescale, Sanofi, ex-Job,la Fonderie de 
Fumel….les cuisines de Caracol et de Jako, des librairies…, Théatre 
itinérant de la cabane et son chapiteau, d’Utopia.

Programme détaillé sur 
«http://www.bazaraubazacle.org» 
www.bazaraubazacle.org
Entrée libre et participation libre et 
nécessaire pour les spectacles.
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