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Les associations de chômeurs et 
précaires (MNCP, APEIS, AC !, 
DAL) et  des syndicats FSU 

(dont SNU Pôle emploi) et Solidaires 
(dont Sud emploi) sont engagés 
dans la préparation d’une mobilisa-
tion nationale.
Celle-ci se déroulera du 15 juin, pour 
un premier départ, au 6 juillet pour 
l’arrivée à Paris. D’autres départs 
échelonnés, en fonction des régions 
et des dates, seront  fixés en lien 
avec les associations et syndicats 
sur le plan local. Une Marche en pré-
paration à La Réunion, département 
le plus touché par le chômage, en-
verra une délégation pour le départ 

du samedi 15 juin.
Des contacts sont en cours pour 
élargir la participation et les sou-
tiens. Associations et syndicats ont 
mis en place un groupe de travail 
permanent. 
A gauche, souvent aussi à gauche de 
la gauche, la précarisation et le chô-
mage de masse sont sous-estimés : 
ils sont pourtant la conséquence la 
plus dramatique des politiques néo-
libérales et pèsent très lourdement 
sur la combattivité sociale.
Rouge et Vert rendra largement 
compte des initiatives à venir.       n

(correspondant)

Chômeurs et Précaires : 

En marche sur Paris 
du 15 juin au 6 juillet 

Un an après l’élection de Fran-
çois Hollande, la manifes-
tation initiée le 5 mai par le 

Front de Gauche a confirmé le refus 
de la politique d’austérité menée par 
le gouvernement.
Nous étions des dizaines de milliers 
: plusieurs milliers de personnes ont 
défilé avant le passage du cortège, 
d’autres aussi nombreuses sur les 
trottoirs, et environ 50.000 manifes-
tantEs après le carré de tête.
Des délégations de toutes les ré-
gions, des salariéEs d’entreprises 
en lutte, beaucoup plus de jeunes 
que dans les cortèges du 1er mai... 
A noter aussi la présence du NPA et 
d’une forte délégation de militantEs  

d’Europe Ecologie – Les Verts.
Face à la politique du gouverne-
ment, contre la droite et le FN, il faut 
mobiliser et aussi proposer.
Les assises du16 juin seront une 
nouvelle étape, leur but est de per-
mettre la co-élaboration de propo-
sitions alternatives par un très large 
spectre de forces politiques et so-
ciales.
Retour dans la rue le 9 juin, avec la 
marche des femmes contre l’austé-
rité. Et les Alternatifs proposent aux 
autres forces du Front de Gauche  
de soutenir, ensemble, les marches 
des chômeurs et précaires organi-
sées du 15 juin au 6 juillet;             n

JJB

FDG

Succès de la marche du 5 mai et nouvelles étapes.

ChômaGe

UNIVERSITE D’ETE 2013 DES ALTERNATIFS
uDt

QUAND ?  Du mercredi 21 au sa-
medi 24 aout

OU ? L’université va se dérouler à 
Beaulieu, au pied du Vercors, sur 
la rive droite de l’Isère à mi dis-
tance de Grenoble et de Valence.
L’accès routier est très facile (sor-
tie d’autoroute de Vinay à 3 km 
et de St Marcellin à 8 km) et une 
bonne desserte est assurée par 
TER à partir de Grenoble et de 
Valence ; cet été les trains seront 
remplacés par des cars en raison 
de travaux sur la voie. 

THEMES : Stratégie et alterna-
tives autogestionnaires...
Révolution longue, Transitions...
Grèce, Amérique latine, Tunisie…                            
Luttes autogestionnaires, villes en 
transition.  Entreprises en lutte. 
Féminisme et autogestion                                                                                                 
Budget participatif, reprises d’en-
treprises, autoorganisation des 
mobilisations écologistes (Gaz 
de schiste, Notre Dame des 
Landes...)
Reconsidération de la valeur tra-
vail, réduction du temps de travail
Débats de la gauche alternative  n
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Avec une participation massive de 
40 000 personnes à la chaîne 
humaine pour enterrer le projet 

d’aéroport à Notre Dame des Landes, 
le rapport de force est renforcé pour 
dire au gouvernement et à AGO-Vinci : 
arrêtez les frais. 
Les conclusions des rapports de la 
“commission du dialogue”, du  “collège 
d’experts scientifiques” et de la “mission 
d’expertise de  l’impact sur l’agriculture”, 
étrillent les espoirs des promoteurs 
du projet. Ceux-ci croyaient pouvoir 
continuer à tromper les citoyens mais ils 
doivent désormais répondre à toutes les 
questions posées. 

Les « grands élus présidents des 
collectivités territoriales » impliqués 
dans le projet croyaient que la légitimité 
des délibérations imposées à leur 
majorité fidèle serait reconnue. Cette 
légitimité tant recherchée ne vaut 
que par la sincérité des débats. Cette 
sincérité a été trompée par les bases 
faussées des dossiers. 
Il est donc temps maintenant de remettre 
à plat le projet et d’annuler la DUP.

Des dizaines de milliers samedi 11 
mai à Notre Dame des Landes, en 
solidarité avec la résistance des 

paysans, contre le sacrifice de 2.000 ha 
de terres agricoles, en solidarité avec 

celles et ceux qui, sur place,  
expérimentent des alternatives non 

violentes, en lien avec toutes celles 
et tous ceux, qui, partout, dans la lutte 
contre ce projet, portent l’espoir d’une 
alternative sociale et écologique.

Notre Dame des Landes c’est une 
guerre d’usure contre une pensée et un 
projet imposés par des dominants, de la 
nomenklatura PS-UMP des Pays de Loire 
au groupe Vinci.

C’est aussi la dissémination des 
résistances : 200 collectifs de soutien, 
l’engagement de très nombreux jeunes.
Une lutte qui s’inscrit dans un champ très 
large de résistances au productivisme, 
a la pensée unique ultra-libérale,  en 
lien avec une opposition croissante à 
l’artificialisation des sols. Lutte régionale 
contre la zone commerciale du “triangle de 
Gonesse” au nord de Paris, luttes locales 
comme celle de la ferme des Bouillons 
près de Rouen, lutte transnationale 
contre la ligne TGV Lyon Turin...

Nouvelles formes de politisation, lien 
entre lutte et alternative, entre écologie 
et anticapitalisme : le combat continue!n

Jean-Jacques Boislaroussie 

NDDL : 

Notre Dame des Landes encerclée, 
Communique des Alternatifs 44

… et bientôt… libérée.

aCtualité
n

DDl

La situation politique ne montre pas 
beaucoup de réponses positives du 
gouvernement aux espoirs des femmes 
et des hommes en des changements, 
maintenant. L’image déplorable des 
« affaires » et les renoncements aux 
promesses invitent le pouvoir à se ressaisir : 
une attitude responsable sur ce dossier de 
Notre Dame des Landes donnerait un signe 
d’humilité et de lucidité. Les socialistes au 
pouvoir le veulent-ils ?

Pour les Alternatifs, le calme retrouvé 
depuis l’opération Cesar ne doit pas 
déboucher sur une nouvelle offensive 
des promoteurs du transfert de l’aéroport 
de Nantes nous présentant un projet, 
version allégée, une fois passées 
les échéances électorales 
de 2014, municipales et 
Européennes. 

Le projet doit être abandonné, 
maintenant ! 

Notre Dame des Landes, plus que jamais 
culture de résistance !                           n

les alternatifs 44

jUSqU’AU 
RETRAIT

DU PRojET !
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DEBATTRE DE LA PROTECTION SOCIALE : UNE CONTRIBUTION DES COmmISSIONS SANTé ET ECONOmIE DES ALTERNATIfS

La santé et le bien être, c’est à dire 
la possibilité de pouvoir exprimer 
toutes ses potentialités physiques, 

psychiques et intellectuelles, sont des 
droits universels, basés sur la seule 
existence, sans aucune discrimination 
ou exclusion. 

Même si la question a été occultée dans 
les médias depuis quelques semaines par 
l’affaire Cahuzac, la problématique de la 
protection sociale reste un enjeu majeur 
des mois à venir. Depuis maintenant des 
semaines, le Gouvernement Ayrault et les 
barons du Parti Socialiste ont seriné que 
le financement des régimes 
de retraite n’est pas assuré et 
qu’une nouvelle réforme était 
inévitable. Relayé à l’envie par 
les médias, le patronat et les 
caciques socialistes, Hollande 
en a rajouté en annonçant 
que des « décisions 
courageuses » devaient être 
prises en matière de protection 
sociale (retraites et allocations 
familiales). Dans le domaine 
de la santé, la politique suivie 
se situe très largement dans 
la continuité de celle du 
précédent Gouvernement: 
oubliées les promesses de 
campagne de remettre en 
cause la Loi Bachelot (Loi 
HPST) et l’hôpital public est 
toujours aussi mal traité...

La problématique qui est 
posée, c’est le sens qu’on 
veut donner à la protection 
sociale et la question de 
son financement. Face aux 
menaces qui s’accumulent sur notre 
système de protection sociale, les 
Commissions « santé » et « économie » 
des Alternatifs ont souhaité que le 
Mouvement s’empare de ces questions 
et que nous ayons un débat approfondi 
pour préparer les échéances de luttes à 
venir. En l’occurrence, il s’agit sans doute 
de résister à l’entreprise de casse sociale 
qui s’annonce, mais surtout de porter une 
alternative qui soit une contribution à la 
nécessaire contre-offensive. La présente 
note n’a pas la prétention d’apporter 
des réponses, mais de poser quelques 
enjeux sur lesquels il nous faut formuler 
des propositions.

QUEL PERIMETRE POUR LA 
PROTECTION SOCIALE ?

Notre système de protection sociale 
est largement issu des principes du 
programme du Conseil National de la 
Résistance adopté en mars 1944. Il n’est 
pas inutile de rappeler ces principes:

« Le droit au travail et le droit au repos...
Un rajustement important des salaires et 
la garantie d’un niveau de salaire et de 
traitement qui assure à chaque travailleur 
et à sa famille la sécurité, la dignité 
et la possibilité d’une vie pleinement 
humaine...

Un plan complet de sécurité sociale, 
visant à assurer à tous les citoyens des 
moyens d’existence, dans tous les cas 
où ils sont incapables de se le procurer 
par le travail, avec gestion appartenant 
aux représentants des intéressés et de 
l’État... 

La sécurité de l’emploi...

Une retraite permettant aux vieux 
travailleurs de finir dignement leurs 
jours » 

- Quelle pertinence aujourd’hui de cette 
définition de la protection sociale, conçue 

comme la protection contre les divers 
aléas de la vie: maladie, chômage, 
vieillesse, handicap? 

- Quelle articulation avec des besoins 
nouveaux qui émergent dans la Société: 
« perte d’autonomie »; revenu universel 
d’existence?

PROTECTION SOCIALE, UNE 
QUESTION ECONOMIQUE 

- Dans une économie ouverte où 
marchandises et capitaux circulent sans 
contrôle, les bases de financement de 
notre système de protection sociale (la 
cotisation sur le salaire) sont elle encore 

opérationnelles?

- Cotisation/contribution fiscale: faux 
débat ou véritable enjeu? 

- Quel niveau de dépense acceptable 
pour la Société, quelle part de la 
richesse produite y consacrer et 
qui décide du bien fondé de la 
dépense ?

- Qui décide l’assiette et les taux des 
prélèvements sociaux?

- Quelle assiette pertinente: 
salaires, valeur ajoutée, globalité 
des revenus ?

- Contribution proportionnelle 
aux revenus ou contribution 
progressive?

LA PROTECTION SOCIALE, 
BASE DU VIVRE ENSEMBLE 

- Comment résoudre la contradiction 
entre universalité du système 

de protection sociale et existence de 
multiples « régimes »  sociaux (régime 
général, régimes spéciaux, régimes 
particuliers, UNEDIC) ?

- Qu’est ce que c’est qu’une véritable 
politique de prévention en matière de 
santé?

- Quels chemins vers un état de « bien 
être » individuel et collectif ?

- Quelle organisation démocratique 
et autogestionnaire de la gestion du 
système de protection sociale, de la base 
au sommet?                                          n

fINANCEmENT DE LA PROTECTION SOCIALE : 
QUELS ENJEUX ?
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soCial
travailLe chômage dont le Président – 

désespérément – normal veut 
inverser la courbe est en croissance 

constante, accélérée et ce, depuis 
plusieurs décennies, abstraction 
faite de quelques redressements 
épisodiques, conjoncturels. Au niveau 
hexagonal, européen, 
mondial prolifèrent les 
« surnuméraires » dont 
les chances de trouver un 
emploi diminuent chaque 
jour. L’avenir est sombre, 
« nous nous dirigeons 
vers une société de 
travailleurs sans travail, 
on ne peut rien imaginer 
de pire », Hannah Arendt.

Nonobstant, pour 
tempérer un peu la 
tristesse coléreuse qui 
nous gagne en écoutant les déclarations 
(creuses), les préconisations (douteuses) 
de ceux qui nous gouvernent et nous 
bernent demeurent accessibles quelques 
ouvrages proposant de percutantes 
analyses propres à affuter les 
« armes de la critique ».

Le plus épais (396 p.), 
participe du courant « critique 
radicale de la valeur » (1), met 
à jour (au jour ?) une relecture 
novatrice, « percutante » 
de Karl Marx. Robert Kurz 
(disparu en 2012), nous 
propose de Lire Marx (traduit 
de l’allemand par Hélène et 
Lucien Steinberg).  Relecture 
pour certains et d’autres qui 
trouveront insupportable, 
voire scandaleuse l’orientation 
« marxienne », d’un Marx 
qui argumente contre le travail, qui vise 
l’émancipation des travailleurs non dans 
le travail, mais après et hors des tâches 
laborieuses. L’argumentation de Robert 
Kurz est solide, construite à partir des 
originaux dispersés du citoyen de Trèves. 
Pour la rapide (insuffisante) recension de 
cet  important ouvrage, potentiellement 
explosif, nous focaliserons la présentation 
sur le chapitre 2, « Critique et crise de la 
société du travail », (p. 122/157). 

Les laudateurs du travail (ils ne sont pas 
tous libéraux), les défenseurs de la classe 
ouvrière, nécessairement productive, 
honnêtement laborieuse, devraient, avec 
quelques efforts de cogitation, suspendre 
nombre de leurs certitudes mal acquises 
pour découvrir et bénéficier des lumières 
d’un Marx occulté (« ésotérique »).

C’est le sujet politique, œuvrant en deçà, 
après le travail (emploi/salariat) dont 
Marx – qui n’était pas marxiste – entendait 
promouvoir l’émancipation. Et « ce n’est 
pas un hasard si Marx ne s’est jamais 
laissé à glorifier le travail, les mains 
calleuses, à exalter l’éthique protestante 
du travail accompli et la « réalisation 
de la valeur par le travail », comme 
ce fut couramment le cas ensuite des 
syndicats, des partis ouvriers sociaux-
démocrates et communistes avec toute 
l’iconographie et la symbolique s’y 

rapportant. » (p.123 dans R.K.)

Avec Marx contre le travail

Plutôt que « travailliste » Marx fut sans 
doute un apologiste du loisir actif, 
impliqué, de l’activité du citoyen  libéré 

après la nécessaire 
et courte séquence 
productive, « la liberté au 
delà de la nécessité… » 
citation récurrente, 
réitérée, dont l’application 
est infiniment différée. 
C’est à partir des textes 
originaux que Robert 
Kurz argumente son 
appréhension de Marx. 
Echantillons à partir de 
l’abondante moisson de 
l’auteur-relecteur.

- « La création de beaucoup de temps 
disponible après le temps de travail 
nécessaire, pour la société en général 
et pour chacun de ses membres, c’est-
à-dire du loisir pour que se développent 

pleinement les 
forces productives 
des individus et 
donc aussi de la 
société. Le capital 
a toujours tendance 
à créer du temps 
disponible et 
à le convertir 
en surtravail ». 
Manuscrits de 
1 8 5 7 - 1 8 5 8 . 
Ebauche, p. 157 
chez R.K.

- « Le temps libre – 
qui est aussi temps 

de loisir que temps destiné à une activité 
supérieure a naturellement transformé 
son possesseur en un sujet différent… ». 
Manuscrits… p. 383 chez R.K.

- « Le travail est libre dans tous les pays 
civilisés, il ne s’agit donc pas de le libérer, 
mais de le dépasser. »
L’idéologie allemande avec Friedrich 
Engels (1866), p 382, dans R.K.

La relecture de Robert Kurz concernant 
la fin du travail s’appuie sur l’observation 
des évolutions/révolutions dans la 
production : « Tous les indices signalent 
qu’avec la révolution micro-électronique, 
nous approchons de la situation, telle 
que l’a déduite Marx.[…]. Les limites de 
la société laborieuse sont identiques aux 
limites du capitalisme. Le travail aliéné se 
détruira de lui-même. »p .127.
Cette destruction « inévitable » mériterait 
d’être discutée… Pourtant «comme tous 
les grands penseurs, Marx a encore 
quelque chose à nous dire », note de 
l’éditeur, p. 5. Avis…

Pour qui, pour quoi, travaillons- 
nous ?

Une autre heureuse initiative éditoriale, 
autre contribution à la déconstruction 
de l’idéologie du travail, le recueil en un 
volume de textes épars de Jacques Ellul 

sur la question du travail.
« Pour qui, pour quoi, travaillons-
nous ? » èd. La table ronde, 2013.  
Présentés, annotés par Michel 
Hourcade, Jean- Pierre Jézéquel et 
Gérard Paul.
La quatre de couv’ donne le ton de 
l’ensemble : « Le travail c’est la liberté, 
c’est bien la formule idéale de ce lieu 
commun. Ce qu’il faut qu’il y tienne quand 
même , à la liberté le bonhomme, pour 
formuler de si évidentes contre vérité 
pour avaler de si parfaites absurdités et, 
qu’il y ait de profonds philosophes pour 
l’expliquer « phénoménologiquement » 
et qu’il ait d’immenses politiciens pour 
l’appliquer juridiquement ! »
Jacques Ellul, autre lecteur vigilant de 
Marx, à proximité d’André Gorz, de 
Cornélius Castoriadis et du collectif Adret 
(les 2 h de travail par jour). Malgré son 
désir, son adhésion à l’Internationale 
Situationniste lui fut refusée … pour 
cause de christianisme Jacques 
Ellul plaide pour une autogestion 
démocratique et généralisée, rendue 
nécessaire et désirable par « la réduction 
du temps de travail rendue possible 
par l’automation et la suppression d’un 
grand nombre de services administratifs 
grâce à l’informatisation » (p. 204 ) . Le 
processus autogestionnaire, réel exige 
« la remise du pouvoir à la base ».(p.206)
Dés 1982, dans « Changer de 
révolution », Jacques Ellul ne croyait 
guère, et craignait fort les méfaits de 
la religion de la croissance : « …ce qui 
est encore plus utopique, c’est de croire 
que notre monde occidental va pouvoir 
continuer sa vie de croissance, comme 
ça va. » (p .167).
La croissance, pour laquelle nous sommes 
condamnés à travailler, et pour certains 
jusqu’au « burn out » - ou autre versant 
de la même logique à ne pas travailler 
comme chômeurs – n’est-ce l’autre nom 
de la nécessaire « reproduction élargie 
du capital ». Le refus du travail (à minima 
du surtravail) est une attitude politique 
authentiquement anticapitaliste. Fin du 
travail, ou travail sans fin ? Question 
d’époque, qui fait l’objet du livre collectif 
publié par Utopia.

DIA, RMA et décroissance des inégalités
Quatre auteurs pour attaquer « la centralité 
de la valeur travail » : Vincent Liegey, 
Stéphane Madelaine, Christophe Ondet, 
Anne-Isabelle Veillot, préface de Paul 
Ariès. Pour arme majeure : la Dotation 
Inconditionnelle d’Autonomie (DIA) : « la 
mise en place même progressive d’une 
DIA couplée à un Revenu Maximum 
Autorisé (RMA), permettrait d’initier 
une transition pour sortir de ce modèle 
de croissance et de tous les maux qui 
y sont associés : inégalités, sentiment 
d’insécurité, centralité de la valeur travail, 
primat de l’économie, insoutenabilité 
écologique, manque de démocratie 
(p.47). L’argumentation est clairement 
située dans la logique de la décroissance 
comme le titre complet l’indique, « Un 
projet de décroissance. Manifeste 
pour une Dotation Inconditionnelle 
d’Autonomie » 
En son principe l’idée est ancienne, 
« déjà en 1792, Thomas Paine, élu du 

FIN DU TRAVAIL oU TRAVAIL SANS FIN ?

«  Il  se  peut  que  pour  les 
derniers  Mohicans  du 
marxisme  du  travail,  la 
négation radicale du travail 
soit la plus insupportable de 
toutes    les  interprétations 
récentes  de  la  théorie  de 
Marx. »

Robert Kurz.
« Lire Marx », 

(ré)éd. Les balustrades, 
2013.

 « Le message anxiogène ne 
fait  aucun  doute  :  travaille, 
tout  petit  homme,  travaille, 
deux  milliards  de  fourmis 
asiatiques   s’apprêtent à te 
bouffer,  travaille  redouble 
d’ardeur,  ne  rechigne  pas, 
la  Bourse  appréciera  et  tu 
sauvera ton emploi. »                

Catherine Herszberg.
«Pourquoi sont-ils 

pauvres ?»
èd. du Seuil, 2012
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Pas-de Calais déclarait : 
« Sans un minimum de 
ressources, le nouveau 
citoyen ne peut vivre 
pleinement les principes 
républicains.» Il propose 
alors le versement de 

subsides à tous les hommes 
indépendamment de leur 
travail et de leur richesse 
(p .37).

Cette DIA, au moins 
partiellement prendrait la 
forme de droits de tirage (ou 
« droits-créances ») en ce 
qui concerne les transports 
collectifs, le logement social, 
l’accès à l’énergie,… serait 
instaurée une quasi gratuité 
jusqu’à un niveau raisonnable 
de consommation.
Les pages 43 à 47, 
contiennent en tableaux la 
planification de mesures 
transitoires, progressives, 
qui donnent consistance 
et crédibilité (au moins 
théorique) aux «  uto-pistes » 
que tracent les auteurs. 

L’horizon est lointain ? La 
voie étroite, escarpée ? 
Mouais…  « Pourtant on 
ne peut construire de vie 
politique si nous n’échappons 
pas au tempo de la nécessité, 
pour faire briller des zones 
d’indétermination sans 
lesquelles aucun changement 
n’est possible. » Incertitudes 
créatrices esquissées 
par Marie-José Mondzain 
dans un livre consacré 
à « Une  utopie d’avenir. 
L’éducation populaire » (èd. 
Les liens qui libèrent, 2012). 
Pour cartographier les zones 
d’indétermination, les auteurs 
Dotation Inconditionnelle 
d’Autonomie (une utopie 
nécessaire ?), seront 
présents à l’université d’été 
2013 des Alternatifs, … à ne 
pas manquer.                                n

alain véronèse 

Note.
D’Anselm Jappe, qui donne 
actuellement un séminaire 
à l’EHESS (1er et 3ième mardi 
du mois), on peut lire dans 
la Revue de Livres (RdL), n° 
9, sept. 2009 (disponible sur 
internet) : « Avec Marx contre 
le travail », une présentation 
serrée du livre de M. Postone 
« Temps, travail et domination 
sociale »( èd, Mille  et une 
nuits, 2009).  Postone, 
Kurz et Jappe sont parmi 
les principaux théoriciens 
de la critique de la valeur - 
dont la valeur travail. Une 
présentation du… travail 
de Kurz par Jappe dans le 
dernier n° de la RdL.

soCial

travail

Les 13 et 14 avril dernier se tenait le 
1er forum ardéchois sur la transition 
écologique et énergétique à Villeneuve 

de Berg, là où deux années plus tôt avait eu 
lieu la grande mobilisation contre l’exploration 
et l’exploitation de gaz de schiste, qui avait 
rassemblé plus de 15 000 personnes. 
Mobilisation qui allait inciter le gouvernement 
d’alors à légiférer sur la fracturation hydraulique 
en juillet 2011, sans pour autant remettre en 
cause l’attribution des permis aux entreprises. 

Ce n’est que la poursuite de la mobilisation 
qui allait contraindre Madame Kosciusko-
Morizet, ministre de l’Environnement, à 
annoncer l’abrogation de trois permis dans le 
Sud-est (dont celui de Villeneuve de Berg) sur 
soixante-quatre en octobre 2011. Pour autant, 
la mobilisation et la vigilance locales n’ont 
pas faibli puisque quelques communes du 
sud-Ardèche et du Gard restent concernées 
par un autre permis d’exploitation d’huiles de 
schiste (Plaine d’Alès).

Ardèche : 

Engager dès maintenant la transition 
écologique et énergétique !
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de la remise en cause de la logique 
productiviste « décontamination au 
productivisme » ; de la reconversion 
écologique de l’industrie ; des 
contre-plans alternatifs et de la 
nécessité d’engager des réflexions 
citoyennes au niveaux des 
territoires « syndicats du bien-
vivre » ; de l’articulation entre 
la démocratie représentative et 
la démocratie directe (budgets 
participatifs) ; enfin de la nécessité 
d’engager des expérimentations 
sur les territoires sans attendre les 
décisions publiques  nationales.
Dans la suite des discussions 
engagées depuis plusieurs mois, 
les Alternatifs avaient également 
convié leurs partenaires ardéchois 
de « Tous ensemble » à se 
regrouper sur un même stand.

Le forum s’est conclu sans 
déclaration finale mais des 
synthèses d’atelier en plénière 
ont permis de mesurer la richesse 
des échanges sur le nucléaire, 
la précarité énergétique, les 

transports collectifs et les 
déplacements, les jardins 
partagés, l’artificialisation 
des sols et l’accaparement des 
terres à la maîtrise du foncier, les 
biens communs, l’aménagement 
des territoires, les changements 
climatiques, l’agriculture nourricière, 
l’autonomie énergétique, etc. La 
transition écologique et énergétique 
n’en est qu’à ses prémisses, il 
convient d’accélérer les processus. 
Nombre de participant-e-s à 
ce forum en sont intimement 
convaincu-e-s et ne souhaitent 
pas attendre les hypothétiques 
décisions gouvernementales.           n

richard neuville

Voir les articles introductifs  de l’atelier : 
« Transition énergétique : les défis 
démocratiques », consultable sur : 
h t tp : / /a l te rnat i fs0726.over -b log .com/
article-transition-energetique-les-defis-
democratiques-115879754.html  et « La 
transition énergétique : levier vers un nouveau 
modèle de développement » : http://www.oui-
transition07.org/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=55:forumsocialmondial&
catid=9&Itemid=103 
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Ce forum s’inscrivait dans la continuité de cette 
mobilisation. En effet, le collectif organisateur du 
forum est l’émanation même de la commission 
transition écologique et énergétique créée fin 
2011 au sein du collectif 07 Stop au gaz et huiles 
de schiste.

Pendant 9 mois, le collectif 07 Transition écologique 
et énergétique (TEE), qui rassemble des citoyen-
ne-s et une cinquantaine d’organisations a 
travaillé pour préparer cette initiative, qui est 
d’une certaine manière un prolongement de 
la Convergence citoyenne pour une transition 
énergétique organisée à Lézan en août 2011. Par 
contre, le collectif n’a pas souhaité s’inscrire dans 
le cadre de la Conférence environnementale et le 
débat national sur la politique énergétique initié 
par le gouvernement actuel dont la feuille de route 
ne dépasse guère le stade des bonnes intentions 
de la convention de Aarhus et se cantonne à « 
améliorer la gouvernance environnementale » en 
préconisant notamment une « rationalisation des 
procédures environnementales ».

Les Alternatifs 07, investis depuis l’origine dans les 
deux collectifs, saluent le processus qui a permis 
de passer d’un front de refus à la recherche et la 
construction d’alternatives. Ce forum a été précédé 
de plusieurs débats locaux dans les communes 
et certaines ont créé des commissions extra-
municipales, d’autres s’apprêtent à se déclarer en 
transition et à développer des expérimentations. A 
l’approche des élections municipales de 2014, le 
thème devrait irriguer le débat public en Ardèche 
méridionale.

Au cours de ces deux journées, entre 3 et 4 000 
personnes sont passées sur le Village des 
Possibles, ont assisté aux séances de théâtre, 
concerts ou ont participé à la trentaine de débats 
et d’ateliers proposés. Les Alternatifs avaient 
inscrit un atelier sur les « défis démocratiques 
de la transition écologique et énergétique »*. 
Celui-ci s’est déroulé en deux temps : le samedi 
après-midi avec des interventions de partenaires 
politiques et le dimanche matin consacré à 
l’approfondissement des problématiques. 
Corinne Morel-Darleux (Parti de gauche), Henri 
Delauche (PCF), Dominique Malvaud (NPA) et 
Laurence Lyonnais (Gauche anticapitaliste – 
qui intervenait également au nom de la FASE, 
GU et des Alternatifs) ont pu développer les 
réflexions de leurs organisations et lancer les 
débats qui ont été très riches et bien fréquentés. 
Cet atelier a notamment permis de débattre de 
l’articulation entre les niveaux national et local en 
termes de production et de distribution d’énergie 
(articulation entre un service public national et des 
régies publiques ou coopératives locales) et leur 
exclusion de la sphère du marché ; de la prise en 
compte des besoins sociaux et d’une péréquation 
indispensable au niveau national ; de la nécessaire 
convergence des luttes sociales et écologiques ; 

Rencontre de la Commission 
écologie des Alternatifs, 

Du 31 mai au 2 juin 2013 à UNGERSHEIm Haut-Rhin 

vendredi 31 mai : 
- arrivée à partir de 15h00
- accueil à la Maison de la Citoyenneté 
Mondiale (MCM) de Mulhouse : explication 
sur notre fonctionnement, nos objectifs…
- visite du Magasin Pour rien
- visite du Cyber-Projets ( initiation à 
l’informatique pour personnes en situation de 
précarité et information sur les groupes de 
chômeurs )
- 17h00 : Conférence de presse à la MCM : 
thème : «Nucléaire et Fessenheim»
- 19h00 : repas au restaurant solidaire
- Déplacement Hôtel de l’écomusée à 
ungersheim. 
 
samedi 1er juin
- 9h00 : Petit déjeuner à l’hôtel de l’ecomusée
- 10h00 à 11h00 : visite de l’ecomusée
- Pot d’accueil à la Mairie
- repas en commun ( et présentation 
structure d’insertion )

- 14h00 : analyse critique du projet 
écosocialiste
- 15h45 : Quelle entrée écologique pour les 
alternatifs dans un programme de transition 
rouge et vert ?
- 17h00 : Quelques conclusions pratiques
- 18h00 : Présentation de la démarche de 
ville en transition
- 19h30 : Banquet républicain et débat avec 
nos invités. On enchaînera avec des chants et 
témoignages.

Dimanche 2 juin
- 9h30 : reprise des travaux sur le thème 
«Quels sont nos éléments programmatiques 
en matière de reconversion écologique ?»
- 11h00 : travail complémentaire sur la 
Charte Municipale en matière d’écologie et 
environnementale
- 12h00 : repas en commun
- 14h00 à 15h00 : synthèse et conclusion de 
nos travaux

De multiples projets sont en cours à ungersheim, commune d’alsace proche de Mulhouse : 
agriculture bio ( avec les Jardins de Cocagne ), alimentation bio (avec l’insef, structure 
d’insertion présidée par Brigitte CarraZ ), un projet de Monnaie complémentaire, un eco-
Hameau, une sCiC ( Centre de ressources et d’expérimentations ) de projets innovants etc… 
etc… C’est sur sa commune que se trouve l’eco-Musée du Bassin Potassique.

tarif pour l’ensemble du séjour : 111 euros par personne (hébergement et repas) à l’hôtel «les 
loges» de l’eco-Musée d’ungersheim. Programme complet sur le site www.alternatifs.org
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La centrale nucléaire de Nogent-sur-
Seine, se trouve sur la rive droite de 
la Seine à 50 km à l’ouest de Troyes 

et à 110 km au sudest de Paris, dans la 
commune de Nogent-sur-Seine.

Elle est constituée de deux réacteurs de 
1310 MW de puissance nette (Elecnuc), 
chacun. Ils ont été mis en service en 1988 
et 1989. Ils produisent en moyenne 18 
TWh, soit environ un tiers de la consom-
mation annuelle d’électricité de la région 
IledeFrance. 700 personnes y sont em-
ployées.

Comme toutes les centrales son histoire 
est émaillée d’incidents, mais à ce jour 
pas d’«accidents graves» aux dires de 
l’ASN.

Citons, les évènements ou accidents lis-
tés par l’ASN :

Le décés d’un plongeur tué le 13 dé-
cembre 1990 suite au redémarrage d’une 
pompe dans le circuit où il intervenait.

Nogent-sur-Seine n’a pas échappé non 
plus au défaut générique de ce genre de 
centrale et le 19 aout 1999 un des 193 
assemblages est resté accroché aux in-
ternes supérieurs lors d’une opération de 
déchargement du combustible nucléaire 
du coeur du réacteur n°1. Cet incident a 
été classé au niveau 1 de l’échelle INES 
par l’ASN.

Un autre incident a été remarqué c’est 
l’inondation d’une salle en zone non nu-
cléaire suite à la rupture d’une canalisa-
tion de retour d’eau de la tour d’aéroré-
frigation le 18 février 2006. Des cables 
électriques d’alimentation ont été noyés 
menaçant d’entraîner une perte de refroi-
dissement à l’arrêt alors que le refroidis-
sement principal était déjà hors service.

Les limites de la transparence et les 
«incidents précurseurs » :

Cependant lorsqu’on y regarde de plus 
près on trouve une multitude d’incidents 
qui n’ont pas été listés par l’ASN. On ap-
prend ainsi dans le bulletin 109110 du 
Comité Stop Nogent et sous la plume du 
regretté Claude Boyer qu’en 2005 il y au-
rait eu 135 incidents dont 27 incidents si-
gnificatifs... le site de l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire (ASN) n’en a publié que 4….

Pourtant, un accident grave selon la théo-
rie des risques est précédé d’ « incidents 

précurseurs ». Il est donc très important 
de les étudier en détail.

Par exemple, on apprend que suite à lé 
vérification de l’instrumentation de com-
mande des puisards du batiment du réac-
teur et de celui des annexes nucléaires, 
réalisées la première fois le 13 août 2005, 
bien que deux critères n’étaient pas sa-
tisfaisants, l’équipe de travail qui devait 
y remédier n’étant pas disponible, la ré-
paration a été reportée au prochain arrêt 
de tranche ! « Il s’agissait en fait d’une 
inversion de câblage ! ».

Lors du déclenchement du Plan d’ur-
gence interne (PUI), le véhicule d’urgence 
PUI/environnement n’était pas en état de 
fonctionner, la batterie étant défectueuse, 
alors que l’anomalie avait déjà été signa-
lée au management.

Tout cela fait dire à 
Claude Boyer : « en 
consultant les rap-
ports de l’autorité de 
sûreté nucléaire et 
ceux de la DRIRE, 
on prend conscience 
de la pauvreté de 
leurs textes, comme 
s’ils ne s’étaient 
même pas donné 
la peine de lire les 
rapports des techni-
ciens d’EDF ou d’au-
ditionner les opé-
rateurs impliqués 
dans les incidents. 
Ces genslà sont soit 
totalement incom-
pétents, soit volon-
tairement dissimula-
teurs des réalités du 
manque flagrant de 
sûreté sur les sites 
nucléaires. »

Le pire c’est l’incident du 14 novembre 
dont aucune information n’a été faite : 
le réacteur 1, redémarré le 10 octobre a 
fonctionné 32 jours avec une des deux 
voies de l’extincteur nucléaire en cas 
d’urgence en panne, suite à un mauvais 
branchement après l’inondation de sep-
tembre. Une fois de plus, le circuit n’avait 
pas été vérifié avant le redémarrage.

Le 22 novembre 2005, éclatement de la 
tuyauterie de refroidissement de l’alter-
nateur de la tranche 2. Un opérateur a 
commis une erreur et envoyé dans cette 

tuyauterie prévue pour fonctionner à une 
dizaine de bars une pression de 80 bars.

On peut donc le constater, l’accident 
d’inondation après rupture d’une tuyau-
terie sur la tranche 2 du 18 février 2006, 
avait bien été précédé de signes précur-
seurs non pris en compte par l’équipe des 
responsables du site.

Les exercices d’alerte incendie 
sont baclés :

Le site a en apparence tout prévu en cas 
d’incendie, il est même équipé de 4 800 
détecteurs d’incendie ! Mais voilà, non 
seulement on peut laisser des pompes 
en panne 32 jours mais les exercices 
d’alerte sont bâclés.

Au cours de l’exercice 
réalisé à la centrale 
nucléaire de Nogent 
par l’Autorité de sû-
reté nucléaire (ASN) 
le 2 octobre 2001, il 
a fallu plus de 50 mi-
nutes entre le moment 
du déclenchement de 
l’alerte incendie et 
l’arrivée sur place de 
l’équipe de deuxième 
intervention. Quatre 
mois après cet exer-
cice, une nouvelle 
inspection permet de 
constater que plus 
de 45 minutes sont 
encore nécessaires. 
L’ASN a donc pronon-
cé en avril 2002 une 
« mise en demeure » 
au site de Nogent 
pour qu’il améliore 
les conditions de lutte 
contre un incendie.

La centrale de 
Nogent-sur-Seine est aussi victime de 

la course à la productivité.

La direction de cette centrale s’enor-
gueillissait au début des années 90 de 
produire 14 TWh net par an ; actuelle-
ment, la production ne descend plus en 
dessous des 17 TWh et même aurait 
atteint 18 TWh ces dernières années. 
Chaque tranche est arrêtée tous les 14 
mois, alors que la gestion avec du com-
bustible enrichi à 4% d’uranium 235 par 
tiers de coeur prévoyait au départ des 
cycles de combustible de 18 mois.

LA CENTRALE DE NogENT SUR SEINE
Suite de notre Tour de France des réacteurs atomiques à fermer d’urgence. 
Etape 11 : Nogent.

Nogentsurseine, armoire électrique et sa protec-
tion contre les inondations, bâche en plastique 
transparent sur le dessus et serpillières au pied 
(sic !)
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Le cumul des infractions aux règles 
de sûreté avec les altérations dues au 
vieillissement du matériel, les anomalies 
génériques liées aux erreurs de concep-
tion comme la non prise en compte 
des inondations internes, entraîne des 
risques inadmissibles.

Toutes ces informations ont été divul-
guées par la CGT ! « Qui aurait pu le 
croire, il y a encore peu de temps. Mais 
il semble que la désyndicalisation et l’al-
tération conséquente des conditions de 
travail ne laisse plus d’autre choix que le 
déballage public des infractions graves 
de leur employeur ; un acte profession-
nel grave qui peut justifier le licenciement, 
voire des poursuites en justice pour viola-
tion du secret professionnel.

Le syndicat profite quand même de l’oc-
casion pour réclamer la construction de 
nouveaux réacteurs, au prétexte que les 
pertes de production induites par un res-
pect minimum 
des normes de 
sûreté pour-
raient placer le 
pays en situa-
tion de pénurie 
d’électricité ».

Claude Boyer 
dénonce aussi 
le fait que mal-
gré la gravité 
de la situation, 
aucun média 
national ne 
s’en soit fait 
l’écho, seuls 
deux journaux 
locaux en ont 
parlé.

La conclusion 
s’impose d’ellemême, dissimulation de 
problèmes graves de sûreté, les fameux 
« incidents précurseurs », hausse de la 
productivité au détriment de la sûreté. 
Après un début de transparence vers la 
fin des années 80 on a assisté suite à la 
nomination d’un nouveau responsable de 
l’ASN en 1992 à la mise en place de nou-
velles méthodes de management. Les 
médias se désintéressent du nucléaire, 
ils se contentent des informations don-
nées par les responsables de communi-
cation nommés dans chaque centrale « Il 
faut dire que la sûreté et la transparence 
ont un coût ; ainsi, au début des années 
90, le coefficient de production « kp »1 du 

parc nucléaire d’EDF était devenu l’un des 
plus bas du monde avec un taux d’environ 
66%. Après la publication des rapports 
falsifiés sur les conséquences sanitaires 
de Tchernobyl par l’ONU, l’OMS, l’UNS-
CEAR, l’AIEA, les programmes Ethos et 
Core et le programme SAGE en cours 
prévoyant l’alimentation des populations 
avec de la nourriture contaminée en cas 
de catastrophe, nous assistons actuelle-
ment à la mise en place d’une haute au-
torité de sûreté, totalement irresponsable 
d’après ses statuts, mais qui a l’avantage 
d’extraire totalement le Président de la 
République, le gouvernement et les par-
lementaires de toutes responsabilités en 
cas de catastrophe. »

Que se passerait-il en cas
d’accident majeur ?

Il est impossible de prévoir les causes de 
l’accident, ni ce qui se passerait exacte-
ment en cas de catastrophe nucléaire à 

Nogent-sur-Seine. Néanmoins des adhé-
rents du Comité Stop Nogent ont essayé 
d’ imaginer un accident de cet ordre et 
ses conséquences. C’était avant la ca-
tastrophe de Fukushima.

Dans la phase d’urgence, les PPI pré-
voient, outre la prise de tablettes d’iode 
qui doit avoir lieu le plus rapidement 2 
possible, l’évacuation éventuelle dans un 
rayon de 5 km et le confinement pudique-
ment appelé mise à l’abri dans un rayon 
de 10 km. 

A plus long terme :
Des militants du Comité Stop Nogent ont 

réalisé une étude sur l’ordre de gran-
deur de l’étendue de la contamination 
radioactive en cas d’accident à la centrale 
de NogentsurSeine.

Ils se sont appuyés sur l’hypothèse très 
optimiste d’EDF qui estime pouvoir rete-
nir 99% des éléments radioactifs produits 
par l’accident à l’intérieur du réacteur (on 
a vu ce qu’il en est advenu suite à l’ac-
cident de Fukushima…sic !). Ils ont exa-
miné la contamination par le césium 137 
(Cs 137, dont la demivie est de 30 ans, 
c’estàdire qu’au bout de 30 ans il reste 
encore la moitié de la contamination….). 
Le rejet considéré est 100 fois plus petit 
qu’à Tchernobyl.

Ont été envisagé deux directions des 
vents dominants, un vent sudouest ou un 
vent d’est. Néanmoins, l’accident pourrait 
avoir lieu un jour où le vent souffle vers 
Paris. Auparavant un lacher de ballon 
avait été effectué depuis Nogent et plu-

sieurs avaient été re-
trouvés à plus de 200 
km….Les hypothèses 
sont donc très « op-
timistes ». On a par 
ailleurs, supposé qu’il 
ne pleuvait pas.

Pour ce qui est des cri-
tères d’évacuation des 
populations on s’est 
basé sur la loi adoptée 
par le parlement ukrai-
nien en 1991 : évacua-
tion obligatoire des ha-
bitants vivant dans des 
zônes contaminées à 
plus de 15 curies3 au 
km² en césium 137. 
Cela nous conduit à 
une surface à évacuer 
supérieure à une cin-

quantaine de km de Nogent-sur-Seine.

Au-delà de cette distance une contami-
nation non négligeable supérieure à 1 Ci/
km² pourrait même englober la région pa-
risienne et compromettrait la production 
agricule de vastes régions comme le vi-
gnoble champenois, la Brie ou la Beauce 
à l’ouest.

Le résultat est résumé dans le tableau ci-
contre (D’après www.dissidentmedia.org/
stop_nogent/but_stop_nogent.html)

La carte ci-contre reprend les hypothèses 
d’EDF en ce qui concerne, selon ses 
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termes, « un accident majeur bien 
maîtrisé « (ce qui est sûrement très 
optimiste) et celles de l’Agence de 
Bassin SeineNormandie pour la mé-
téorologie 
L’eau polluée :
Bien entendu l’eau de Seine ne serait 
plus utilisable, d’où l’interconnexion 

des stations d’eau de la région parisienne 
avec la Marne. Pas de chance, une conta-
mination de la Seine et de la Marne pour-
rait très bien être envisageable…

Il n’existe qu’un seul moyen certain 
d’être à l’abri d’un accident nucléaire 
en région parisienne : fermer la centrale 
nucléaire de Nogent sur Seine.             n

Jean-luc PasQuinet
Militant antinucléaire

et du MOC
Co-auteur du livre: Nucléaire arrêt immé-
diat: Pourquoi, comment ? le scénario qui 
refuse la catastrophe. Edition GOLIAS (Fe-
vrier 2012 )

1 Le coefficient de production Kp, rapport entre l’éner-
gie effectivement produite par une unité pendant une 
période donnée à l’énergie qu’aurait fourni la puissance 
continue nette de cette unité pendant la même période, 
Les coefficients annuels de production des réacteurs 
REP et REB n’ont cessé de progresser de 1980 à 2001, 
passant d’environ 59 % à environ 84 % en moyenne.

« Le progrès technique des centrales nucléaires est 
mis en évidence par le fait que les réacteurs récents 
REP et REB (mis en service industriel depuis 1997) ont 
des performances supérieures à celle de la moyenne 
du parc mondial, et aussi par le fait que les centrales 
anciennes, qui ont connu des problèmes techniques, 
atteignent au jourd’hui de très bons coefficients an-
nuels de production. La disponibilité des centrales nu-
cléaires du futur sera de l’ordre de 90 à 92 % en raison 
des progrès dans l’entretien préventif et l’entretien en 
marche, et de l’augmentation du taux de combustion » 
( source: www.sfen.org/IMG/pdf/eco12.pdf ) sans com-
mentaire….La SFEN est un organisme pronucléaire….

2 PPI : Plan Particulier d’Intervention : Lorsque le risque 
d’accident concerne l’environnement de l’établisse-
ment, le préfet fait réaliser, à partir des études de dan-
gers des établissements concernés, un plan particulier 
d’intervention (PPI) pour l’organisation des secours. 
Font par exemple l’objet d’un Plan Particulier d’Inter-
vention (PPI) :

Les sites comportant au moins une installation nu-
cléaire de base de type réacteur nucléaire d’une puis-
sance thermique supérieure à dix mégawatts.

Les installations classées ‘’Servitude d’utilité publique’’ 
(SEVESO) dans la nomenclature des installations clas-
sées pour la protection de l’environnement. 

Les stockages souterrains de gaz toxiques ou de gaz 
comprimés ou liquifiés.

3 Quand on veut considérer les niveaux de contamina-
tion de grandes surfaces on utilise l’activité surfacique 
exprimée en curies par km² (Ci/km²).

1 Curie = 37 milliards de Becquerel. La CIPR a défini 
les limites d’incorporation annuelles (LIA) de chaque 
radioélement. Pour le Césium 137 en 1990, les valeurs 
étaient les suivantes : 100 000 becquerel/an pour l’in-
corporation par inhalation et 50 000 Bq/an pour l’incor-
poration par ingestion…..Rappelons que la cueillette 
de baies et champignons fut vigoureusement interdite 
en 1989 en Ukraine lorsque l’activité était supérieure à 
1850 Bq/kg pour les champignons et fruits frais.
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Les « anti-mariage homo » 
posent la problématique 
de la norme sexuelle, du 

mariage et de la parentalité en 
des termes qui incitent à l’analyse.  

Tout d’abord qu’est -ce que la 
norme ?  La norme est un état qui est 
défini par la majorité. C’est d’ailleurs 
pour cela qu’en droit est repris 
plusieurs fois le terme de « bonne 
mœurs », parce que les mœurs 
évoluent selon les époques :  
- Le divorce par consentement mutuel 
n’est possible que depuis le 11 Juillet 
1975. 
- Auparavant, le divorce était 
marginal. 
- A l’heure actuelle, un couple sur trois 
se sépare en régions et un couple sur 
deux à Paris… 
« Les lesbiennes sont frustrées, 
dégoûtées par les hommes » Il 
faut savoir que le plaisir des femmes, 
pour 80% d’entre elles, n’est pas 
directement lié à la pénétration, ainsi 
les lesbiennes peuvent-elles avoir 
une sexualité épanouie. 
« Les homos ne sont pas de vrais 
hommes » Ce postulat ne fait pas 
référence au sexe des homosexuels 
mais à la supposée supériorité 
universelle du genre masculin, 
affirmée par la domination sexuelle 
qu’il exerce sur la femme. Peut-on 
se reconnaître dans cette forme de 
pensée au 21ième siècle ?  Au temps 
des romains, l’accouplement de 
deux hommes marquait leur virilité.  

« Le mariage, c’est forcément 
entre un homme et une femme. » 
Au départ, la cérémonie du mariage 
permettait simplement d’attribuer un 
père aux enfants. Les religions ont 
récupéré ce rituel pour sacraliser le 
noyau familial, mais la famille évolue.
Vu le nombre d’enfants grandissant 
dans des familles recomposées - ils 
ont presque tous deux papas et deux 
mamans - en quoi le fait que deux 
parents du même sexe soient réunis 
les perturberait-ils plus ? 
«Un enfant qui grandit dans une 
famille homo-parentale va être 
anormal, il va devenir homo. » 
Mais, la plupart des homosexuels 
ont grandi dans des familles hétéro-
parentales, alors pourquoi ne sont-ils 
pas hétéros ? Et si la loi condamne 
l’homophobie, en quoi cela serait-il 
gênant qu’un enfant de famille homo 
devienne gay ou lesb ? 
«La filiation avec des parents de 
même sexe est une aberration, 
c’est un mensonge biologique ! » 
Tout d’abord, un père sur trois inscrit 
dans le livret de famille ne serait pas le 
père biologique de l’enfant !  Ensuite, 
il arrive qu’un enfant soit rejeté par 
ses parents. Étant donné que, pour 
un couple homosexuel, comme pour 
un couple stérile, devenir parent est 
un parcours semé d’embûches, la 
décision est mûrement réfléchie et 
l’enfant ainsi désiré a statistiquement 
de bonnes chances de connaître la 
stabilité d’une famille comblée par 
son arrivée.                                      n

un article de la commission lGBti 
des alternatifs 

Nous serons dans la rue,  à 
l’appel d’un collectif très large 
de femmes salariées, femmes 

au chômage, femmes retraitées, 
femmes des quartiers, femmes 
immigrées avec ou sans papiers, 
militantes syndicalistes, politiques, 
associatives et féministes.
Les femmes subissent de plein fouet 
les temps partiels imposé, les bas 
salaires et la pauvreté,  les retraites 
au rabais. 
La casse des services publics les 
menace directement, notamment 
celle de la santé publique à travers la 
fermeture des centres d’IVG ou des 
maternités.
Leurs mobilisations sont multiples 
et déterminées. Ce sont des points 
d’appui pour faire reculer toutes les 
logiques austéritaires. 

Elles exigent 
- des mesures concrètes et 
immédiates : augmenter les bas 
salaires et les minimas sociaux, 
combattre la précarité, interdire les 
contrats à temps partiel imposé et les 
licenciements boursiers.
- des moyens humains et financiers 
pour lutter contre les violences faites 
aux femmes.
- une réelle égalité professionnelle, 
des services publics suffisants et 
de qualité dans la santé, l’éducation 
nationale, la petite enfance, la perte 
d’autonomie et le logement.

Un changement profond et radical est 
possible. Ensemble imposons-le.

Marchons ensemble contre la 
politique d’austérité le 9 juin             n

Déconstruire les idées préconçues 
des opposants au mariage pour tous .

MARChoNS, MARChoNS !
9 jUIN : MARChE DES FEMMES CoNTRE L’AUSTERITé
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Altertour 2013
Il y a une alternative au Tour de France 

et à sa course effrénée à la performance, 
c’est l’Altertour qui se déroule chaque 

année pendant l’été et qui permet de 
découvrir du paysage et des alternatives 
écolos, décroissantes ou solidaires à vélo 
dans sne ambiance autogestionnaire des 
plus sympathiques. Les inscriptions pour 
l’alter-tour 2013 sont ouvertes depuis le 
1er mai et jusqu’au 15 juin 2013 (sur www.
altertour.net), c’est le moment de vous 
donner envie d’y participer ! Cette année, 
l’alter-tour 2013 partira de Gien en Région 
Centre le 18 juillet pour rallier le Doubs le 20 
août, en passant par la Nièvre, l’Yonne, la 
Côte d’Or, la Saône-et-Loire et le Jura.
Après en avoir longtemps entendu parler, on 
s’est lancées pour notre premier l’été dernier. 
L’alter-tour 2012 réalisait une grande boucle 
à travers tout le sud-ouest, du 11 juillet au 19 
août ; pour notre part nous l’avons rallié du 9 
au 14 août, entre Agen et Auch (5 jours pour 
notre premier tour).
Présenté comme « un tour cycliste familial en 
relai sans dopages », il s’agit donc de relier 
des alternatives diverses, généralement une 
le midi et une le soir (collectif anti-nucléaire 
autour d’une centrale, exploitations agricoles 
paysannes, squats, brasserie artisanale, 
associations de jardins partagés, habitats 
communautaires... ) tout en traversant des 
terroirs préservés et des régions différentes 
chaque année. 
Quand on arrive dans la caravane de 
l’Altertour, il ne faut pas longtemps pour être 
de la partie. On est tout de suite accueilli 
par les altercyclistes : distribution du T-shirt 
Altertour vert de rigueur, choix du vélo et 
infos sur l’organisation bien rôdée du tour en 
« relais solidaire ». Ensuite, à nous le plaisir 
de planter notre tente tous les soirs dans 
un coin de verdure différent (au choix : un 
champ communal avec accueil chaleureux 
du maire et des administrés, le jardin d’une 
Maison de l’économie Sociale et Solidaire 
ou le champ d’une ferme bio), les grandes 
tablées à la belle étoile, les délicieux plats 
bio préparés tous ensemble ou avec les 
volontaires du jour et les Vélorutions en 
fanfare.
Les bons souvenirs, il y en a à la pelle et des 
découvertes et expériences passionnantes 
aussi. Parmi les alternatives marquantes 
au programme de l’édition 2012, ce squat 
toulousain, le Centre Social Autogéré, 
(aujourd’hui fermé) où nous avons été 
reçus par quelques habitants, qui prouvait 
s’il était besoin que des familles de 
tous les horizons peuvent s’entendre et 
s’organiser collectivement pour occuper en 
paix et en sécurité des bâtiments publics 
laissés à l’abandon, ou la visite d’un éco-
hameau où l’on apprend comment limiter 
la consommation domestique d’énergie en 

construisant des maisons à plafonds bas.
On n’oublie pas non plus de militer pour 
les causes qui sont chères à l’Altertour et 

à son mot d’ordre « Pour un monde sans 
dopage » avec un petit-déj pour soutenir 
les squatteurs sous la menace imminente 
d’une expulsion ou une rencontre avec 
les militants anti-nucléaires qui surveillent 
les centrales nucléaires et dénoncent leur 
impact sur l’environnement.
Car à travers les rencontres avec les 
participants, les militants des alternatives, 
et les passants au fil du chemin aussi, 
l’Altertour se donne pour objectif de 
défendre un autre modèle de société sans 
« dopages » quelque soient les domaines, 
économique, agricole ou dans la société de 
consommation. Avec comme idée de départ 
de prendre le contrepied du Tour de France 
et de son esprit de compétition, l’Altertour 
veut promouvoir un monde plus équitable 
qui n’a plus la tête dans le guidon et la 
croissance à tout prix.
Les idées décroissantes et la simplicité 
volontaire marquent donc les alternatives 
découvertes mais également le mode de 
vie adopté au quotidien dans l’Altertour : 
douches solaires, cuisine bio et vélo.
Pour l’aspect pratique, l’Altertour c’est de la 
logistique : après les vélos viennent aussi 
la voiture-balai (qui transporte les vélos 
non utilisés et ceux accidentés), le J9 (qui 
transporte les sacs et les réserves) et le mini-
bus (qui transporte les cyclistes pas en état 
ou préférant se reposer). Comme indiqué 
sur le site, l’aventure est donc accessible 
aux moins sportifs. Par contre quand on 
décide de pédaler, il faut y aller d’un bon 
rythme (40 kilomètres par demies-journées 
en moyenne). Et sans dopage bien-sûr ! 
Certain-e-s viennent avec leurs propres 
« montures », pour les autres on s’inscrit 

chaque soir pour en prendre un le matin 
parmi la vingtaine de vélos, nommés 
«Monsanto» ou encore «…» 
Les repas sont pris en commun avec 
les « gens du coin », soit offerts, soit 
préparés par les alter-touristes à partir 
des approvisionnements réalisés par des 
producteurs locaux. Pour les nuits, cela 
va du terrain municipal au champ plein 
de caillasses… (emporter un tapis de sol 
n’est pas du luxe). Les accueillants offrent 
généralement de belles soirées de fête ou 
de débats et les échanges durent tard dans 
la nuit… jusqu’à l’observation des étoiles en 
essayant de retrouver sa tente.
On y trouve des participants de 10 ans à 
plus de 70 ans…  des couples, des bandes 
d’amis, des femmes et des hommes venues 
seuls, des familles…  certains qui ont une 
expérience militante et autogestionnaire 
conséquentes, d’autres qui sont plus des 
cyclistes avant tout et qui découvrent les 
joies de la répartition des tâches.
En effet qui dit « alter » dit quotidien 
autogéré : préparation du petit-déj, 
cuisine, vaisselle, journalisme, accueil des 
nouveaux…  sont répartis chaque soir pour 
la journée du lendemain ; régulièrement des 
cercles de parole permettent de réguler le 
groupe et d’offrir un espace d’expression. 
Globalement ce fonctionnement marche 
bien mais le programme est chargé (chaque 
jour avant et après les étapes il faut replier 
sa tente et la réinstaller le soir, participer 
aux tâches collectives, continuer les 
conversations commencées sur les vélos, 
faire un brin de lessive,…), on est loin des 
vacances farniente ! 
Côté effort physique, c’est accessible à 
toutes les personnes en bonne santé, 
mais une petite préparation est tout de 
même recommandée pour les cyclistes du 
dimanche. L’alter-tour est aussi une occasion 
de se dépasser physiquement même s’il 
n’y a aucune exigence de performance (on 
était fières de nos 150 kilomètres environ 
pédalés).
Les rencontres sont bien-sûr nombreuses 
et riches, que cela soit entre alter-cyclistes 
ou avec les militants locaux…et des liens 
se tissent en quelques jours. L’an dernier 
certain-e-s qui avaient prévus de faire un 
bout de parcours sont revenus plus tard, 
d’autres ont prolongé l’aventure jusqu’ à 
l’arrivée à Bedous. 
Pour celles et ceux qui le peuvent, l’alter-
tour se poursuit tout au long de l’année avec 
des réunions de préparation du tour suivant 
(préparation du parcours, des initiatives 
reliées, des producteurs pour repas, des 
lieux d’hébergement…) chez les uns et les 
autres.          n

audrey etienne, léa Carlat et 
Dominique monterrat

alternatives
Fàl’a « Relier les alternatives à vélo » : 

L e s  i n s c r i p t i o n s  s o n t  o u v e r t e s  !
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Fàl’a La foire à l’autogestion à Toulouse
…avait lieu du 29 avril au 5 mai 2013 
et était, cette année, essentiellement 

accueillie par le « Bazar au Bazacle »*. 
 
Lundi, c’était le film « LIP, l’imagination 
au pouvoir » au cinéma l’Utopia de 
Toulouse.  Environ 80 personnes étaient 
là malgré la pluie et les vacances ;  pas 
mal de jeunes, certains impliqués dans 
des associations et d’autres curieux. 
Le débat était lancé par Roland Mérieux 
des Alternatifs, des syndicalistes ainsi 
que Jean-Marc Izrine de l’Alternative 
Libertaire Toulouse qui présentait la Foire.  
Les jeunes étaient venus sans n’avoir 
jamais entendu parler des LIP.  Ils ont 
bien contribué au débat, posant des 
questions intéressantes comme «mais 
pourquoi voulaient-ils donc un patron?»
 
Mardi c’était le montage des tentes au 
Bazacle.
 
Mercredi premier mai, après la 
manif où Front de Gauche et 
initiateurs internationalistes des 
fronts Anticapitalistes ont défilé sous 
des bannières séparées, le débat 
« Autogestion » d’ouverture a rassemblé 
tout le monde : il y avait chapiteau archi-
plein (plus de 100 personnes).  Le débat 
a suscité de l’intérêt.  La rencontre a duré 
2 heures…   Ensuite la foule grandissante 
(400 personnes environ) s’est répartie 
entre stands, buvettes, terrain de foot où 
une trentaine de sportifs en dreadlocks 
s’affrontaient, 2 films importés du Portugal 
et l’atelier sur «autogestion et éducation» 
mené par Gilbert Dalgalian des Alternatifs, 
linguiste et auteur de plusieurs ouvrages, 
accompagné de Claude Kowal de 
Castelnaudary, Association Autogestion.

Nous étions 55.  L’intérêt a été tellement 
vif que l’atelier a duré 3 heures !!!  
Gilbert Dalgalian a nourri son discours 
de propositions concrètes pour changer 
de paradigme au sein de l’éducation 
nationale. 
Le public venait de tous horizons, les 
uns proposant des profs sans diplômes 

pour éviter l’intoxication des enfants par 
les bourgeois bac plus 5 et d’autres, 
profs, parents, profs de fac ou même 
inspecteur rattaché au bac international, 
n’en n’étaient pas moins critiques du 
système pour autant.  De nombreux 
témoignages d’expériences alternatives 
et des propositions fusaient de la salle.
 
A la sortie de la discussion, il était déjà 
20H mais le bazar ne désemplissait 
pas: après le fidèle orgue de Barbarie 
de Sylviane Blanquart qui entraîne tous 
les événements toulousains de ses 
chants de lutte, il y avait des groupes de 
musique, repas, boissons, spectacle... 
Aucun événement toulousain ne 
rassemble à ce point les jeunes militants 
et les «40 ans de militantisme» de tout 
bord de la gauche de gauche, de partis, 
de syndicats, l’Alternative Libertaire, les 
anars dans leur diversité, le NPA, des 
gens d’ATTAC, du PC, la Fase, les Alters, 
les militants locaux de la ZAD etc. etc. Ils 
étaient tous là. 
 
Jeudi, c’était les Grands projets inutiles 
avec projection du film « Notre Dame 
des Landes » et le soir à l’Utopia, « Les 
femmes de Bruckman », en Argrentine, 
suivi du débat animé par Maxime Quijoux 
et Guillaume de Garcia, auteurs de livres 
sur les expériences argentines.
 
Du programme du vendredi : logement, 
santé puis spectacles, on retiendra en 
particulier l’afflux de gens à l’atelier 
logement : 50 personnes malgré la 
pluie.  La présence de nombreux acteurs 
sociaux, associations (DAL et CREA, 
en pleine action suite à la réquisition de 
bureaux administratifs non occupés pour 
loger des familles à la rue), squatteurs et 
d’autres concernés a rendu possible une 
convergence sur ce thème.  La suite des 
rencontres où les fronts Anticapitalistes 
vont s’impliquer est déjà lancée.  Non pas 
que les espaces communs de travails, 
souvent réunis au lieu dit « la Chapelle » 
aient fait défaut jusque-là, mais la 
rencontre, en cette période de fin de trêve 

hivernale,  a permis une convergence 
d’une ampleur qui laisse entrevoir des 
actions d’une autre nature à Toulouse.
 
Samedi, c’était le tour des femmes, des 
médias, des élu-e-s, des coopératives et 
des Scops, et après un petit intermède à 
réparer son vélo aux côtés de Vélorution, 
il y avait encore des spectacles : jeune 
public avec des marionnettes et un 
spectacle créé à partir des textes 
poétiques écrits par les salariés en 
lutte : AZF, SNPE, SANOFI, MOLEX, 
JOB et AIR France.  N’oublions pas que 
la thématique du Bazar au Bazacle est 
double et mêle art et société.  Ainsi a-t-on 
pu apprécier tout au long de la foire, des 
spectacles des compagnies toulousaines 
comme le Théâtre de la Brique Rouge, 
les Forains, des Mains et des Pieds, Arts 
Maniac, à Fleur de Mots, les Fariboles… 
d’artistes comme Monique Marty, ainsi 
que des concerts éclectiques avec 
Denis Borisset : « Arrêtez le Monde, 
je descends » ou Brancaleone, Les 
Belles Gambettes, « Ça peut plaire 
à ta mère », la Nhaca ou encore la 
musique grecque de Ta Limania Xena, 
avec qui nous proclamerons « Grèce 
Générale ! » comme dans le film qui a été 
projeté le mercredi.
 
http://a3-images.myspacecdn.com/imag
es03/32/898c5f9fc090449dbebaf8a414df
7db6/lrg.jpg
 
« Brancaleone » : trois cornemuses 
bodega, un tambour, un banjo ou 
un accordéon, venus de Toulouse et 
Carcassonne : musiques occitanes 
puisées dans la tradition orale du 
Lauragais et de la Montagne Noire, 
hymnes, airs de luttes, de mémoires.
 
 
Arrêtons-nous sur deux ateliers qui 
ont connu un vif succès :
 
- L’atelier « La coopérative Intégrale ».  
Il s’agit d’une initiative toulousaine qui 
se base sur le modèle de la coopérative 

Etaient impliqués dans l’organisation : Le collectif du Bazar : CMCAS EDGDF, les Théâtres de la Brique Rouge et du Roseau, les compagnies Lazzi Théâtre, Arts Maniacs, et 
Jeux de Mômes, le DAL, ATTAC, SUD culture Solidaires, TV Bruits, Radio FMR, Solidaires 31, Batucasol, Babel Gum... Et le collectif «Foire à l’autogestion» : Les Alternatifs, A.L, 
Association pour l’Autogestion, Comités syndicalistes révolutionnaires, Coordination des Groupes Anarchistes 31, Fase, F.A, ETM 31, le Maquis, M.O.C, NPA, SYCO-MP se sont 
réunis au rythme hebdomadaire pendant plusieurs mois pour préparer l’événement ! Compagnies et groupes: le Périscope, Des mains et des pieds, Ta Limania Xena, les 
Sales Pierrot, « Ca peut plaire à ta mère », NH3 ou les usines sur les planches, Artistes en liberté, Brancaleone, Rita Macedo, la Fanfare des Belles gambettes  
Collectifs, associations : Groupement pour la défense du travail social, Collectif «Grève des femmes» 31, Fédération Sportive Gymnique du Travail, Faire Face, Collectif pour 
la réquisition, l’entraide et l’autogestion, ESMA, la Chapelle, Myrys, le GAF, Vélorution, Collectif 31 NDDL Avanti Popolo, Esma, la maison d’édition le Coquelicot.
Salarié-es : des SCOP (Net Sol Eco, Verreries d’Albi, Case Santé, Imprimerie 34, Epurnature), de Molex, Freescale, Sanofi, ex-Job, de la Fonderie de Fumel....  Cuisines : de 
Caracol et de Jako,
Mais encore : des librairies...... Le Théâtre Itinérant de la Cabane et son chapiteau, le cinéma Utopia.  Soutiens matériels: Mairie de Toulouse, Conseil Général 31, Conseil 
Régional Midi-Pyrénées et la CMCAS EDF-GDF
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catalane.   Un nombre grandissant de 
personnes y sont impliquées : des jeunes, 
comme Carlos qui va d’ailleurs écrire sa 
thèse de sociologie sur cette expérience 
et deux militants, qui ont par ailleurs créé 
une scop écologique de nettoyage par 
produits bio, que l’on a pu connaître en 
situation de responsabilités locales au 
PCF à une époque et qui ont fait tout un 
parcours de remise en question, tant au 
niveau de la structuration de leur parti 
d’origine que sur la logique productiviste.  

D’un point de vue légal, on a à faire à 
une coopérative de coopératives.  La 
coopérative intégrale coordonne des 
organisations autogérées, permet aux 
initiatives locales de se désenclaver 
et de se développer.  En proposant 
une gestion financière commune, elle 
permet de mutualiser les efforts et de 
minimiser le rapport à l’état.  Elle assure 
une responsabilité limitée à chaque 
coopérative : la saisie de biens, par 
exemple, ne peut pas être pratiquée. 

L’économie est ramenée à l’échelle de 
l’individu : on y pratique une « économie 
du bien commun » où le temps des 
uns est égal au temps des autres dans 
l’échange social en même temps que 
l’argent ou la monnaie alternative sert 
dans d’autres cadres.  Au sein de cet 
espace idéal, on trouve des épiceries 
sociales, l’école autonome de l’éducation 
libre (en Ariège), les jardins-sur-toit, un 
centre de santé (en Catalogne) ; dans la 
logique des objecteurs de conscience, on 
y écrit un manuel de détournement fiscal : 
la coopérative intégrale a la prétention de 
pouvoir se substituer à un état incapable 
en proposant d’autres rapports sociaux 
et de faire fi des lois au service du 
capitalisme en leur opposant la force du 
nombre.  

La coopérative intégrale fonctionne de 
façon mouvante au fil du temps ; elle n’a 
pas vocation à trouver une forme définitive 
mais évolue en fonction des situations 
nouvelles.  Son axe idéologique s’articule 
autour de deux ruptures essentielles : 
la mort du rapport patron/ouvrier dans 
toute démarche liée au travail et la fin 
de la dichotomie entre production et 
consommation.  
L’atelier a rassemblé une soixantaine de 
personnes, assises dehors en rond sur 
des bancs de bois.  Il a duré deux heures 
et demi, faisant face aux arguments 
de syndicalistes d’une part et donnant 
espoir aux plus écoeurés  du système 
par ailleurs.  La démonstration a été 
suffisamment enthousiasmante pour 
qu’en se levant on ait tous envie de 
s’écrier : « - VISCA LA ANARQUIA ! »  
(Vive l’anarchie)
 
- L’atelier « Municipalités : pouvoir 
ou contre-pouvoir, entre élu-e-s et 
action citoyenne, quelle pratique 
autogestionnaire ? » était 
proposé par les Alternatifs, 
avec la participation de 
Bertrand Verdier, ancien élu 
toulousain qui a accompagné 
les Motivé-e-s pendant 
leur mandat, Jean Falco, 
Alternatif, Adjoint au maire à 
Auch dans le Gers et Jean-
Marc Izrine de l’Alternative 
Libertaire Toulouse.  Chacun 
a développé son rapport à 
l’institution du point de vue 
de son expérience.  Jean-
Marc Izrine en tant que 
militant associatif du quartier 
de la Reynerie (entre le 
Mirail et Bellefontaine) et 
les Alternatifs selon leurs 
mandats d’élus.  L’intérêt a 
été vif : 50 personnes réunies 
sont restées dans l’échange 
pendant plus de deux 
heures.  Des témoignages 
touchants de personnes qui, 
pour plusieurs d’entre elles, 
avaient des parents jadis 
impliqués dans la résistance 
au fascisme en Espagne et 
étaient venus en France par 
les « chemins de la Liberté » 
au travers des monts des 
Pyrénées.  Ainsi, les modèles 
autogestionnaires étaient-ils 
re-situés, dans la plupart des 
ateliers de la Foire, dans une 
perspective historique.  

On ressort de l’atelier sur les 
Municipalités avec le sentiment 

que la pratique autogestionnaire en 
tant qu’élu est difficile et doit s’appuyer en 
permanence sur des contre-pouvoirs.  Le 
contrôle populaire aujourd‘hui, c’est ce 
qui prépare l’autogestion de demain ! 
 
En sortant, il a fallu courir pour ne pas 
manquer le début du spectacle sous le 
chapiteau.
 
Dimanche, avec un temps moins 
enthousiasmant, cela sentait un peu la fin 
de la foire, avec déjà un goût de nostalgie 
dans le cœur : une table ronde avec 
des travailleurs de Molex, Freescale, 
Sanofi, Job, la Fonderie de Fumel, des 
intermittents, des précaires… le tout suivi 
d’une boisson avant les retrouvailles à la 
prochaine Foire…
On estime que sur l’ensemble de la Foire, 
on a vu passer environ 1500 personnes.  
A l’année prochaine !....                         n
 

un article de notre correspondante 
r&v à toulouse

Fàl’a

Avec Les Alternatifs, un détour 
vers  mali  et l’opération Serval

Le 6 mai, dans le nouvel lieu culturel de la ville au 
quartier des oliviers à Aubenas, une quarantaine 
de personnes ont participé au débat, animé par 

Granvaud, autour de l’intervention française au Mali…. 

Ce membre de l’association SURVIE spécialiste 
des questions africaines et de la présence militaire 
française en Afrique, après un exposé très dense des 
évènements, a  répondu aux questions que se pose 
l’opinion publique et que les participants ont relayées 
dans la salle. Pourquoi une guerre sans images ?  
Pourquoi une intervention commencée avant même sa 
déclaration officielle ? Pourquoi une autorisation par 
l’ONU entachée d’irrégularités ? 

Pourquoi  l’annoncer de courte durée…  puis la prolonger 
à la quasi -unanimité de l’UMP-PS ? Pourquoi étouffer 
les voix de démocrates maliens qui s’élèvent contre 
la présence durable sur leur sol d’armées africaines 
et française, accompagnée d’un embargo qui plombe 
le pays? Pourquoi refuser un visa à une personnalité 
aussi emblématique qu’Aminata Traoré, l’ancienne 
ministre malienne de la Culture ? Pourquoi cacher, à 
l’opinion publique,  les immenses ressources minières 
(gaz pétrole or, uranium etc.) qui pourraient être les 
vraies raisons de l’intervention. 
 
Raphaël Granvaud, avec une parfaite maitrise de 
tous ces aspects, a brillamment conduit et étayé ce 
débat sur une intervention qui pose plus de problèmes 
qu’elle n’en résout et nous laisse inquiets sur le grand 
écart entre la réalité des objectifs et leur habillage 
médiatique.                 n

annie Pontal

* Le « Bazar au Bazacle », 
à l’initiative d’artistes, pour la plupart 
intermittents du spectacle, est un 
espace de confrontation, de débats, 
d’expérimentations culturelles, 
sociales et politiques mais aussi une 
aventure humaine originale.
Il s’agit d’événements mutualisés des 
mouvements de résistance où, face 
à l’urgence sociale et écologique, 
au-delà des différences sectorielles, 
on pratique la libre circulation 
de l’information, des savoirs, de 
la création artistique.  Pour la 
transformation du Monde : rêver, 
imaginer, expérimenter… parcourir 
ensemble les chemins de l’Utopie.
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La 2e Foire à L’Autogestion (FàL’A) 
se tiendra à Montreuil (93) les 8 
et 9 Juin 2013. Elle regroupera, 

comme l’année précédente, une cen-
taine d’associations, syndicats, coo-
pératives, collectifs et organisations 
politiques qui placent l’autogestion au 
coeur de leur projets. Comme l’année 
précédente aussi, Les Alternatifs font 
partie des organisateurs/.
En voici le «programme.02». Un pro-
gramme qui bougera encore (des 
activités sont encore en attente de 
confirmation). Mais un programme suf-
fisamment avancé pour se faire une 
idée des débats, forums, formations, 
ateliers et rencontres prévus. Les orga-
nisateurs espèrent renouveler le suc-
cès de la première foire.                           n

S A m E D I  8  J U I N

1 0 H > O U v E R T U R E > >

         Ouverture de la Foire à l’autogestion 

          et des espaces permanents

1 1 H > f O R U m > >

         éducation et pédagogie alternative »

      > A T E L I E R > >

         Créer son propre fanzine

     > C I N é - D é B A T > >

         Douce France, 

         la saga du mouvement beur

1 2 H > D é B A T > >

         retour critique 

         sur l’autogestion yougoslave

1 4 H > A T E L I E R > >

         initiation à l’autodéfense féministe

     > f O R U m > >

         auto-organisation et lutte 

         des travailleurs migrants »

      > D é B A T > >

         la noblesse des biffins, 

         c’est le recyclage

1 5 H > T é m O I G N A G E > >

         Présentation d’un livre 

         syndicalistes et libertaires. 

         une histoire de l’utCl 

1 6 H > D é B A T > >

         le logement alternatif, c’est possible. 

         l’exemple du Mietshaüser syndikat

1 6 H > D é B A T > >

         liP+40

1 7 H > C I N é - D é B A T > >

        le Champ commun, 

        ensemble on va plus loin

        de Marie-Josée Desbois, 

      > f O R U m > >

        lutte contre les licenciements 

        et reprise des entreprises 

E S P A C E S  P E R m A N E N T S > >
Durant toute la Foire, un village du logiciel 
libre (avec les associations Parinux et la 
coopérative Cliss XXi -liévin-), une expo 
d’affiches autogestionnaires, un espace 
enfants (avec, cette année, la construction 
collective d’une cabane proliférante), le ré-
par’Café, des ateliers récup’, d’écriture de 
scénario de jeu, d’autoréparation de vélo, 
de vidéo . et puis, evidemment, les stands, 
librairies, une animation musicale, un cycle 
cinéma, la cantine etc...                         n

Comment sortir de l’école de la reproduction sociale ? l’édu-
cation : au service de qui ? de quoi ? Pour quels savoirs et 
quels programmes ?
Débat avec Charlotte Nordmann (auteure de la Fabrique de 
l’impuissance) et un intervenant du lycée autogéré de Paris

l’expérience ambiguë de « l’autogestion socialiste » 
en Yougoslavie a, dans les années 1960 et 1970, fait 
couler beaucoup d’encre dans les courants anticapita-
listes cherchant une alternative au modèle soviétique. 
De par les rapports conflictuels qu’elle a révélé avec 
l’état et avec l’économie de marché, l’expérience de 
l’autogestion yougoslave n’a pas fini de nous apporter 
d’utiles enseignements. avec Catherine samary (au-
teure de le marché contre l’autogestion, l’expérience 
yougoslave) et vladimir Fisera (auteur de Prague, la 
révolution des conseils ouvriers).

Ce documentaire retrace les temps 
forts du «mouvement beur» des 
années 1980. trente ans après la 
marche de 1983, ce film est l’occa-
sion d’en faire un état des lieux, de 
revisiter les mémoires d’un certain 
nombre d’acteurs et d’exposer la 
diversité des options prises dans la 
lutte contre le racisme. 
Projection suivie d’un débat avec 
Mogniss abdallah, coréalisateur 
du film, éric louis, participant à 
Convergence 84.

avec, entre autres un-e militant-e du syndicat du 
Nettoyage CNt-sO, qui évoquera la défense des 
droits des migrants et ses difficultés propres 
(barrière du langage, racisme...) ;
Michael Hoare (Comité pour l’avenir des 
foyers), qui nous parlera de l’enjeu de la ré-
novation des foyers de travailleurs migrants, 
et de la lutte des résidents pour le maintien 

d’espaces de solidarité collective  etun délégué du 
Foyer de travailleurs migrants du Centenaire, qui 
évoquera l’expérience de ce foyer montreuillois 
autogéré de facto.

en allemagne, il existe une tradition de lieux alter-
natifs et ouvert, les Hausprojekte, dans lesquels 
s’épanouit une culture alternative. Pour renforcer 
leur indépendance, une structure associative basée 
à Fribourg, le Mietshaüser syndikat a imaginé un 
montage juridique et financier original qui fait sortir 
de manière définitive les bâtiments du marché im-
mobilier spéculatif. Débat avec un-e représentant-e 
du Mietshaüser syndikat et un-e représentant-e du 
CliP, son alter-ego français.

la toute jeune coopérative le Champ commun a ouvert en 
2010 une épicerie et un bar-café-concert à augan (Morbi-
han). Fort de 96 associés, un groupe de 8 salariés travaille 
pour créer une alimentation générale de qualité et un lieu de 
rencontre et de culture en milieu rural. leur devise : « tout 
seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».
Projection suivie d’un débat sur l’auto-organisation de cir-
cuits de production, de transformation et de distribution 
alternatifs, avec Consom’solidaires, le Champ commun, 
Minga, andines et terrauna.

avec, entre autres  Gérard Cazorla (CGt-Fralib), qui évoquera 
la lutte des salarié-e-s de l’usine de Gémenos pour la reprise 
de la production ; laurent lacoste (solidaires-industrie), qui 
évoquera la campagne pour le droit de veto des Ce sur les 
licenciements collectifs ; une militante d’une entreprise en 
lutte pour la reprise par ses salarié-e-s ; Yannis androulidakis 
(revue grecque rocinante), qui parlera de la « proto-autoges-
tion » dans les entreprises récupérées en Grèce.
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1 8 H > D é B A T > >

         le sport (collectif) pour populariser 

        les pratiques autogestionnaires

2 1 H > T H é â T R E > >

        side in/side out, avec tom Nanty

        (compagnie un jour aux rives)

D I m A N C H E  9  J U I N

9 H >  m A T C H > >

        Match de football à 7 

1 0 H > O U v E R T U R E des espaces permanents

1 1 H > T é m O I G N A G E > >

        l’expérience du Centre autogéré 

        espace noir, de saint-imier (suisse)

     > f O R U m > >

        luttes rurales et défense des terres 

        agricoles péri-urbaines »

     > C I N é - D é B A T > >

        lorraine-Cœur d’acier : une radio dans 

        la ville de Jean serres et alban Poirier 

1 2 H > R E N C O N T R E > >

        Monter une entreprise autogérée

1 4 H > f O R U m > >

        Féminisme et auto-organisation: 

        enjeux et pratiques d’émancipation  »

       > A T E L I E R > >

        Prendre la parole sans prendre 

        le pouvoir

     > D é B A T > >  Débat sur les monnaies 

        locales et théâtre de l’Opprimé

1 5 > R E N C O N T R E > >

        l’autogestion... ça ne marche 

        pas toujours !

     > A T E L I E R > >

        Brasser sa bière soi-même

1 7 H > f O R U m > >

        autogestion et projet de société 

L’AUTOGESTION SERA JOyEUSE OU NE SERA PAS 

Do it yourself 
Nouveauté importante de cette 2eme édition, 

la place donnée au DoitYourself - faisons-
les nous-même !»- (réaliser et apprendre 

à réaliser des objets et produits soi-même, et 
largement à partir de matériaux récupérés). il ne 
s’agit pas seulement de donner un côté ludique 
ou pratique à la Foire, mais prendre aussi l’enjeu 
de l’autonomisation comme un enjeu politique 
important.
Plusieurs ateliers seront proposés par les ate-
liers récup’  qui s’est fait une spécialité de la 
récupération. leurs ateliers vont de l’autopro-
duction des cosmétiques et produits de net-
toyage ménagers à la  terrasse en palette, en 
passant par le cuiseur solaire en briques de lait, 
la machine à laver manuelle (à partir de ma-
chine à laver réformées et d’un vieux vélo), le 
four solaire, la marmite norvegienne en carton, 
le lombricomposteur,  le chauffage solaire en 
canettes de soda,  le chauffe-eau solaire à base 
de résistance de frigo, la tteinture textile végé-
tale (Marc de café, betterave...) , les serres, les 
toilettes seches, les poeles à sciure, les sechoir 
solaire, les frigos « africain »ou « pot au pot » , le 
double-vitrage artisanal, les meubles, les bacs 
à vegetaux urbains ou lles parquet à partir de 
palettes. 
 
Outre les ateliers récup’ , la microbrasserie 
montreuilloise Zymotic fera un atelier (indispen-
sable) : «  Brasser sa bière soi-même ». Cette 
brasseriertisanale  se revendique artisanale, lo-
cale, écologique, pédagogique et politique.     n

Créée par la CGt en vue de la grande manifesta-
tion des sidérurgistes le 23 mars 1979, Paris ra-
dio lCa ne s’est pas cantonné à l’action syndica-
liste. Passées les premières semaines d’antenne, 
les journalistes Marcel trillat et Jacques Dupont 
ont choisi de faire tourner leurs micros. Poli-
tiques de tout bord, habitants du bassin, femmes 
d’ouvriers, travailleurs immigrés et même en-
fants de la cité de fer ont participé à l’aventure 
lCa. l’antenne était régulièrement brouillée par 
les forces de l’ordre mais, pendant plus d’un an 
de lutte, elles ne sont pas venues à bout des ha-
bitants du bassin de longwy qui faisaient bloc 
pour défendre la radio... Projection suivie d’un 
débat avec Michel Olmi, sidérurgiste, secrétaire 
de l’ul-CGt de longwy de 1974 à 1980 et Daniel 
Cano, de l’association Minga, de longwy.

avec Nicolas Kssis, militant à la Fédération sportive et gym-
nique du travail (FsGt) et rédacteur à so Foot, et Wally rosell, 
auteur d’éloge de la passe, changer le sport pour changer le 
monde. 

une voix renvoie tom aux ga-
lères quotidiennes de sa situa-
tion de banlieusard. tom nous 
fait alors partager ses réflexions 
sur les inégalités sociales, les 
travers de l’urbanisme et l’éli-
tisme culturel, pendant qu’il se 
change après son spectacle et 
poursuit la transition d’homme 
en femme. 

la« zone à défendre » de Notre-Dame-des-landes est de-
venue emblématique du slogan « résister, c’est créer ». 
Mais ce n’est pas le seul endroit où l’on s’oppose à la 
destruction des terres agricoles pour de grands projets 
inutiles. On peut également citer la résistance au projet 
europa City, porté par auchan à Gonesse (val-d’Oise) ou à 
la ferme des Bouillons à Mont-saint-aignan (seine-Mari-
time). un forum organisé par les amis de la Confédération 
paysanne, avec Blaise Martin, Collectif pour le triangle 
de Gonesse, rémy Querbouet, alternatifs, Collectif d’op-
posants NDDl  et un-e représentant-e de la ferme des 
Bouillons à Mont-saint-aignan.

Créer une coopérative de production, c’est bien ; 
lui appliquer une éthique égalitaire et autogestion-
naire, c’est mieux. Partage d’expériences, conseils, 
échanges, avec les coopératives du réseau rePas : 
la scierie coopérative ambiance Bois (Creuse), la 
filature coopérative ardelaine (ardèche), l’épicerie 
coopérative le Champ commun (Morbihan), la coo-
pérative de communication la Navette (Creuse), la 
boulangerie coopérative la Conquête du pain (Mon-
treuil) et d’autres encore...

le Planning 93 et la bibliothèque grenobloise antigone 
présenteront la façon dont ils articulent en pratique fé-
minisme et autogestion, et les implications politiques, 
dans les contextes où ils agissent. Cela permettra de 
lancer le débat, qui occupera l’essentiel de la durée 
du forum. avec Corinne Mélis (Planning familial 93), 
Cécilia et François  (bibliothèque antigone, Grenoble) .

le football à 7 est une version non compétitive du football, davantage 
fondée sur le jeu, avec équipes mixtes 
(hommes-femmes, jeunes-vieux...), 
qui se joue en 2 x 25 minutes, éven-
tuellement même auto-arbitré.

retour sur 
l’aventure de 
la la Belle 
équipe, coopé-
rative ouvrière 
de production 
dans tous les 
corps d’état du 
bâtiment créée 
par le suBtP-
CNt (syndicat 
unique du bâti-
ment et des tra-
vaux publics).

Comment concevoir une économie postcapitaliste, placée 
entre les mains des producteurs et des consommateurs ? 
selon quels critères décider de qu’il faut produire et com-
ment le répartir ? autant de questions qui bouleversent les 
codes actuels de l’économie et notre système de pensée. 
On cassera donc les codes pour repenser quelques idées 
fondamentales avec anselm Jappe (un des théoriciens de 
la « nouvelle critique de la valeur » ) et Clément Homs, de 
la revue sortir de l’économie.
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Ce petit livre poursuit un double 
objectif : en finir avec le concept 
historique de totalitarisme qui 

ne sert qu’à disqualifier toute forme 
d’espérance révolutionnaire et en 
finir avec les tentations totalitaires 
des mouvements d’émancipation en 
tirant les conséquences des échecs 

du XXème siècle. Il s’agit donc d’un 
livre d’analyse historique mais aussi de 
combat idéologique ce qui en fait tout 
l’intérêt. 

Dans un premier chapitre l’auteur fait 
le point sur l’émergence du concept 
de totalitarisme qui dès le début est 
utilisé comme outil de lutte politique. 
L’analyse totalitariste devient vraiment 
dominante après la seconde guerre 
mondiale avec la guerre froide. C’est 
un outil idéologique de la Guerre froide. 
Cela permet de prétendre qu’il existe 
une identité commune des fascisme/
nazisme et de l’URSS et donc d’opposer 
un monde libre à un monde totalitaire. 
C’est à ce moment là que l’idéologie 
totalitaire devient un outil de la droite. En 
France, cette thématique est radicalisée 
vers la fin des années 70 pour devenir 
dominante dans les années 1990 sous 
l’effet des nouveaux philosophes et du 
révisionnisme historique de François 
Furet : L’URSS serait un totalitarisme 
dès 1917. Le totalitarisme se situerait 
déjà dans Marx mais aussi dans 
toute la tradition révolutionnaire et/ou 
progressiste depuis 1789. Furet fait 
la synthèse entre la tradition contre-
révolutionnaire et la pensée totalitariste 
afin de discréditer l’ensemble de 
l’espérance révolutionnaire des XIXème-

XXème siècles. Cela va être l’occasion 
d’un renouveau du débat historique qui 
va largement remettre en question la 
notion même de totalitarisme. On pourra 
retenir la phrase de Ian Kershaw, grand 
historien du nazisme : « un concept 
descriptif, non une théorie, [dont la] 

valeur est extrêmement limitée, voire 
nulle ».
Dans les deuxième et troisième 
chapitres, Roger Martelli trace un 
tableau synthétique convaincant des 
phénomènes historiques que sont les 
fascisme/nazisme et le stalinisme. 
Ainsi, après en avoir fait une analyse 
comparative qui insiste sur les 
différences fondamentales entre ces 
phénomènes, il les replace dans le 
contexte plus large de l’émergence de la 
« modernité occidentale marchande » et 
de l’échec rapide d’un « modèle libéral 
» qui n’a finalement jamais vraiment 
existé. La nouvelle classe dominante 
au XIXème siècle a elle-même renié 
le libéralisme pour le nationalisme 
et l’impérialisme face à « la grande 
peur sociale » née des mouvements 
révolutionnaires et du socialisme. Pour 
Roger Martelli, comme pour beaucoup 
d’autres, le basculement se fait lors 
de la Première guerre mondiale : 
le déchaînement de la violence, le 
caractère de plus en plus total de la 
guerre et l’exacerbation nationaliste vont 
entraîner l’Europe dans la démesure. 
Fascisme/nazisme comme stalinisme 
vont naître de ce conflit mondial mais 
dans des perspectives diamétralement 
opposées. 

Refuser de mettre sur le même plan 
l’Allemagne nazie et l’URSS ne veut 
pas dire refuser un bilan critique de 
l’expérience soviétique, ce à quoi 
s’attelle brillamment l’auteur dans 

la quatrième partie de cet ouvrage. Il 
montre à la fois les éléments de rupture 
entre le stalinisme et le bolchevisme tout 
en analysant les points de continuités 
dans les pratiques politiques. Il s’agit 
donc ici de questionner une tradition 
révolutionnaire qui a été longtemps 
centrale dans les mouvements 
d’émancipation du XXème siècle et 
donc aussi d’en finir avec la tentation 
totalitaire que peut renfermer certaines 
pratiques de cette tradition tel le « parti-
état ». 

Un ouvrage extrêmement utile qui 
permet de faire le point sur un enjeu 
historiographique et idéologique de 
première importance aujourd’hui. On 
pourra exprimer un regret sur un point 
précis dans le travail de comparaison 
entre fascisme/nazisme et stalinisme. A 
notre avis, l’accent n’est pas assez mis 
sur une des spécificités des fascisme/
nazisme qui les distingue radicalement 
de l’URSS stalinienne : le rôle 
fondamental des pratiques coloniales 
européennes dans la généalogie des 
fascismes et tout particulièrement du 
nazisme. Ainsi, l’autre face du libéralisme 
aux XVIIIème et XIXème siècles, 
ce sont la racialisation des relations 
sociales et les pratiques génocidaires 
des classes dominantes européennes 
et de leurs relais dans les sociétés 
européennes vis-à-vis des peuples 
coloniaux. Un cocktail explosif sur 
lequel pourront émerger les fascismes. 
Bien évidemment il n’était pas possible 
de traiter dans un essai synthétique 
toutes les nombreuses questions 
qui se posent dans un tel débat. On 
pourra donc accompagner la lecture 
de ce livre par celle de deux autres 
ouvrages qui permettront d’approfondir 
ce dernier aspect : La violence nazie, 
une généalogie européenne d’Enzo 
Traverso1 (éd. La Fabrique, 2002) et 
la Contre-histoire du libéralisme de 
Domenico Losurdo (éd. La Découverte, 
2013).                                                  n

arthur leDuC

1. Enzo Traverso est aussi l’auteur d’un recueil de 
textes majeurs 
sur le concept 
de totalitarisme : 
Enzo Traverso, 
Le totalitarisme, le 
XXème siècle en 
débat, Seuil, 2001. 

PoUR EN FINIR AVEC LE ToTALITARISME 

POUR EN FINIR 
AVEC LE 

TOTALITARISME
Roger Martelli, 

éditions la ville brûle, 
2012  
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DECES DE
Le 20e siècle a été appelé 

à juste titre ‘Siècle des 
totalitarismes’. Pourtant 

le totalitarisme stalinien/post-
stalinien et le nazisme – si 
parallèles dans leurs passifs 
criminels – n’ont pas joué le 
même rôle, ni eu la même 
signification dans le bilan final 
du siècle des barbaries. Ce qui 
n’est pas sans importance pour 
penser l’avenir. 

Si le bilan devait se limiter au 
comptage des millions de morts 
de part et d’autre (3e Reich et 
Empire dit ‘soviétique’), on 
pourrait en effet trouver plus de 
similitudes que de différences. 
Mais si l’on veut saisir la 
vraie nature des mécaniques 
totalitaires et leur impact 
traumatique sur le présent et 
l’avenir des peuples, il nous faut 
aller plus loin dans l’analyse de 
leurs caractères spécifiques et 
surtout de leurs conséquences. 

Il est indispensable d’identifier 
distinctement la barbarie 
nazie et la contre-révolution 
stalinienne. La première a été 
caractérisée de façon d’autant 
plus claire que les actes 
politiques ont très exactement 
suivi le programme initial 
de ‘Mein Kampf’ : conquête 
d’un ‘espace vital’ à l’Est, 
antisémitisme poussé aux 
extrêmes et destruction de 
toute forme démocratique. 
Hitler n’avait pas menti : il 
a annoncé un programme 
monstrueux et l’a mené jusqu’à 
ses ultimes conséquences. 

La contre-révolution stalinienne 
est plus compliquée, d’autant 
que son essence même a 
été de tous côtés occultée. 
Doublement occultée, d’abord 
par la capacité manipulatrice 
des dirigeants staliniens à l’Est 

et à l’Ouest, mais aussi par 
l’assimilation béate – à droite 
comme à gauche – du projet 
socialiste à cette réalité contre-
révolutionnaire. Il s’ensuivit 
du même coup une captation 
perverse de l’espoir de millions 
d’hommes et de femmes portés 
par l’idéal communiste. Et 
lourdement abusés ! 

Cette occultation systématique 
se prolonge encore aujourd’hui 
dans l’utilisation généralisée 
et fallacieuse du mot 
‘communisme’ pour désigner 
des Etats aux pratiques n’ayant 
rien à voir – ni de près, ni de loin 
– avec un quelconque projet 
communiste. Les journalistes, 
chroniqueurs, politiciens, mais 
aussi parfois les historiens, 
qui pratiquent cet amalgame 
sont en contradiction absolue 
avec eux-mêmes : ils parlent et 
écrivent comme si Staline avait 
‘menti sur tout sauf … quand il se 
disait marxiste et communiste’ ! 
Leur contradiction n’a pas l’air 
de les effleurer. Et pourtant ! 

Pour en revenir au bilan de 
l’Empire ‘soviétique’ et ce, du 
point de vue des millions de 
celles et ceux-là mêmes qui 
furent fourvoyés, il convient de 
répondre à ces trois questions: 

1. Y eut-il dans ces Etats, 
longtemps qualifiés d’Etats 
socialistes, de nouveaux 
rapports sociaux différents du 
mode de production capitaliste 
? 

2. Peut-on attribuer 
à la bureaucratie les 
caractéristiques d’une classe 
sociale dominante ? 

3. A-t-on assisté, de la part de 
ces Etats, avec les interventions 
à Budapest, à Prague et en 

pour penser L’avenir : 

RETOUR SUR
LE XXe SIECLE  

et sur une 
falsification 
historique

DENIS 
BERGER

Denis Berger est mort dans la journée de lundi à la 
suite d’une longue maladie. Celles et ceux qui l’ont 
connu savent son parcours et son apport infatigable 
à la pensée et l’action révolutionnaires. Pour lui, le 
militantisme se devait de produire sa propre culture 
politique. le courage était sa marque de fabrique. il 
fit partie de ceux que l’on appelait des « porteurs de 
valise » pendant la guerre d’algérie.  il fut plus souvent 
oppositionnel que « dans la ligne », au PCF comme 
à la lCr. il fréquenta bien des milieux, se rapprocha 
et s’éloigna de bien des esprits forts, travailla avec 
Félix Guattari au sein de la voie Communiste dans les 
années 60 ou avec Jean-Marie vincent, collabora aux 
Cahiers de Mai, à Futur antérieur, dirigea variations. 
Chercheur passionné, enseignant passionnant, il 
ne cessa de bouger, d’évoluer tout en essayant de 
défendre ses valeurs. Ceux celles qui le rencontraient 
savaient sa souffrance, son corps en témoignait, et 
appréciaient toujours son envie de débattre.           n
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Afghanistan, à un phénomène de 
type impérialiste ?

Selon les réponses à ces questions, 
on aura à faire soit à un ‘Etat ouvrier 
qui aurait « seulement » dégénéré’, 
soit au contraire à une usurpation de 
la révolution par une classe contre-
révolutionnaire. Et dans ce cas il 
faut identifier les causes de cette 

usurpation. 
I. Rapports de production et rapports 
sociaux :

Ils furent en URSS et en Europe de l’Est 
sans aucun doute non-capitalistes : par 
la propriété non privée des moyens de 
production et par la non-soumission de 
l’économie à la loi exclusive du marché. 
Mais cela épuise-t-il tout à fait la question 
du mode de production ? 

La réponse est trois fois non : le mode de 
décision et de gestion ne fut ni ouvrier, 
ni socialiste ; le pouvoir économique 
issu de la révolution d’octobre 1917 fut 
bientôt usurpé par des cercles de plus en 
plus restreints (Etat, parti, bureaucraties 
d’entreprises, directions syndicales,) ; les 
rapports sociaux et les inégalités qui en 
découlent furent bel et bien comparables 
à ceux qui caractérisent les sociétés 
capitalistes. 

L’accès à la santé, à l’éducation et à la 
culture, souvent plus égalitaire que ce ne 
fut le cas à l’Ouest, ne changea rien aux 
défauts organiques du système : gestion 
anti-démocratique, exercice du pouvoir 
économique et politique par un très 
petit nombre, nouveaux antagonismes 
sociaux, absence totale de liberté. 
Même si la propriété des moyens 
de  production n’était plus privée, leur 
disposition était devenue l’affaire du 
sommet incontrôlé d’une pyramide 
bureaucratique d’exécution soumise aux 
décisions d’en haut. Cela se traduit par 
trois caractéristiques : 

a) la production fut orientée non sur la 
satisfaction des besoins, mais sur une 
accumulation de capital et de biens 
dont la finalité était prioritairement le 
renforcement de l’Etat, de l’armée et 
de l’appareil répressif, ainsi que le 
développement de l’industrie et de 
la recherche pouvant contribuer à la 
puissance militaire et à la sécurité 
intérieure. 

Le ‘désordre’ du système capitaliste, 
livré à l’Ouest aux diktats des monopoles 
et de la finance, fut remplacé à l’Est par 
l’hypercentralisation de toute l’économie 
sur des objectifs politico-militaires. 

On a pu dire de façon pertinente : ‘tandis 

que les dominants à l’Ouest veulent 
accroître leur pouvoir pour en faire 
des dollars, à l’Est les bureaucrates 
au pouvoir veulent accumuler roubles 
et dollars pour renforcer encore leur 
pouvoir’. Telle fut la réalité du Capitalisme 
d’Etat qui domina les pays du soi-disant 
‘socialisme réel’. 

b) il en résulte que, si les objectifs furent 
différents, en revanche les mécanismes 
de l’accumulation de capital (à l’Est) 
étaient construits comme à l’Ouest 
sur une usurpation du pouvoir dans 
l’économie et dans la société. Les 
marxistes eurent tort de fétichiser la 
propriété des moyens de production en 
critère absolu. 

Même s’ils furent en lutte directe 
avec les Etats capitalistes, les 
Etats bureaucratiques de l’Est n’en 
reproduisaient pas moins les mécanismes 
capitalistes : profit maximum par des 
prélèvements énormes sur le produit 
social du travail au détriment d’une 
part importante des besoins sociaux 
(logements, alimentation, infrastructures 
et transports). 

L’exploitation des masses à l’Est fut 
même aggravée du fait que l’utilisation 
des plus-values échappait encore plus 
complètement aux travailleurs par 
manque de contre-pouvoirs syndicaux et 
politiques. 

Les formes prises par la révolution 
ouvrière en Pologne dans les années 80 
en disent long sur la volonté d’échapper à 
cette exploitation qui, pour être étatique, 
n’en fut pas moins totale. 

c) les rapports sociaux à l’Est furent 
marqués non seulement par l’exclusion 
des travailleurs de toute décision de 
gestion, mais aussi par des rendements 
très inférieurs aux niveaux de 
qualification et d’équipements, malgré 
les tentatives des managers soviétiques 
d’intéresser la base au dépassement 
des normes. 

Les mesures volontaristes vont 
toujours en sens contraire d’une 
véritable responsabilité des travailleurs. 
Inefficacité qui se révéla de la façon la 
plus éclatante dans le cas de la RDA 
(Allemagne de l’Est) : l’économie la 
plus solide du bloc oriental présentait – 
outre des inégalités graves – un niveau 
économique très inférieur à l’autre 
Etat allemand, la RFA, reconstruite sur 
les mêmes ruines de 1945 et à partir 
de mêmes niveaux de qualification et 
d’équipements
 
En conclusion, deux constatations 

devraient alimenter notre réflexion pour 
l’avenir dans la gauche radicale. Primo, 
dans un Etat qui abolirait la propriété 
privée des grands moyens de production 
il n’y a que deux choix possibles : ou bien 
on substitue à la loi du profit maximum 
une responsabilité de l’ensemble des 
personnels et de la société, ou bien on 
retombe dans une aliénation du travail 
qui conduit à la stagnation relative (RDA, 
URSS), ou au blocage (Pologne). 
 
La première voie reste ouverte à une 
remise en question du productivisme 
et à toutes les évolutions vers un 
écosocialisme autogestionnaire ; la 
seconde n’a abouti de fait qu’à une 
aggravation aveugle du productivisme 
initial. Blocage et stagnation y sont alors 
plus massifs que dans les systèmes 
capitalistes, lesquels peuvent ‘tolérer’ 
quelques concessions afin d’éviter la 
remise en cause du monopole de gestion 
(plus décisif que la propriété privée). 
Mais à l’Est les bureaucrates n’ont pas 
accepté la moindre concession et ont 
en fin de compte favorisé une franche 
restauration capitaliste. 
Ce refus de concessions à la société civile 
a une raison : la moindre revendication 
matérielle aurait dévoilé le caractère 
mensonger du « pouvoir ouvrier » et du « 
parti de la classe ouvrière ». Revendiquer, 
c’était remettre en cause le pouvoir 
absolu dans l’entreprise et dans l’Etat.  
Secundo, une appréciation qui se voudrait 
« globalement positive » des Etats de 
l’Est (longtemps répétée le PCF) revient à 
ignorer la responsabilité des producteurs 
comme acteurs décisifs d’une économie 
non capitaliste. Toute orientation anti-
capitaliste pose immédiatement la 
question de l’autogestion comme seule 
et unique parade au détournement du 
produit social du travail, à l’usurpation 
du pouvoir économique, au blocage de 
toute évolution des choix de production 
et en fin de compte à l’aliénation des 
travailleurs et à la répression. 

Mode de production ? Voilà une 
catégorie qui ne disait rien sur la nature 
et le degré d’opposition entre une 
société qui aspirait au socialisme et une 
bureaucratie omnipotente qui la dirigeait 
et l’étouffait. 

2. La bureaucratie des pays de l’Est 
fut-elle une classe fondamentale ? 

La définition marxiste traditionnelle de la 
classe se fonde sur l’indépendance de 
celle-ci et son rôle dans les rapports de 
production. Or ce critère a fourvoyé les 
révolutionnaires dans un schéma stérile.  
Lorsque Marx entreprit de démystifier 
les véritables buts économiques derrière 
la façade des institutions bourgeoises, 
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extension géographique, plus le pouvoir 
bureaucratique y deviendrait précaire et 
mettrait à l’ordre du jour une révolution 
politique anti-bureaucratique … . 

C’est – malgré les révoltes hongroise, 
polonaise et tchèque – exactement le 
contraire qui se produisit : le pouvoir 
bureaucratique se renforça partout et 
la couche parasitaire des débuts de 
la révolution se structura très tôt en 
classe dominante. Et ce à l’échelle 
internationale. 

Telle fut l’erreur des marxistes : le 
caractère parasitaire de la caste 
bureaucratique naissante des années 
20 nous a masqué sa transformation 
radicale en classe contre-révolutionnaire 
à partir de 1930. Et au-delà la 
tendance irrépressible à son extension 
géographique par tous les moyens, y 
compris militaires. 

La nouvelle classe était désormais 
auto-proclamée et auto-reproductrice, 
ne devant rendre de comptes qu’à sa 
propre hiérarchie. Fini le soviétisme ! 
Les pays de l’Est ont soutenu les 
révolutions dans le monde dans la 
stricte mesure où ils ont pu les contrôler 
étroitement : de la révolution espagnole 
à la mise au pas de Cuba, les exemples 
abondent sur tous les continents. Et 
leur pire crainte fut bel et bien qu’une 
révolution n’éclatât quelque part de 
façon incontrôlée, échappant totalement 
à l’influence du Kremlin. 

Le mérite des autogestionnaires est 
bien celui d’avoir su produire une 
critique lucide de cette nouvelle classe 
sociale, de son Etat totalitaire et de son 
expansionnisme. 

Pourtant il apparaît indispensable de 
répondre à cette question historique 

cruciale : la conception bolchévik-
léniniste du pouvoir et du parti d’avant-
garde contenait-elle en germe le 
stalinisme et la transformation de 
l’URSS en capitalisme d’État ? Car en 
effet le substitutisme est bien présent 
dès 1918 (un an après la révolution) 
avec le noyautage des Soviets et 
l’instauration du parti unique.

Cependant le substitutisme constitutif 
du parti bolchévik n’était qu’une 
dérive idéologique (et pouvait donc se 
réformer). Tandis que pour Staline et 
jusqu’à la fin de l’URSS la ‘nécessité’ 
substitutiste du parti n’était plus une vue 
théorique, mais un alibi et un camouflage 
rhétorique et cosmétique pour justifier 
l’usurpation de tous les pouvoirs par 
une nouvelle classe dominante. Le 
mensonge historique eut de nombreux 
relais et des effets dévastateurs. 

Il appartient désormais à toutes les 
composantes de la gauche radicale – 
et aux militants du PCF en particulier – 
de mettre à jour leurs fiches d’analyse 
du passé : pour se présenter comme 
communistes il convient d’abord 
d’affirmer avec force que ce qui s’est 
écroulé en 1991, ce ne fut pas le 
communisme (qui ne s’est à ce jour 
réalisé nulle part), mais un Capitalisme 
d’Etat dirigé par une classe contre-
révolutionnaire. Et que cela a été la 
conséquence totalitaire et criminelle 
d’une conception qui a totalement 
dévoyé le rôle de l’avant-garde. 

Faute de quoi l’on commettrait la double 
faute de laisser croire qu’on pourrait 
encore cautionner ce type de régime. 
En empêchant du même coup tout 
espoir d’une société plus juste dans une 
autogestion généralisée. Qui reste à 
inventer et à construire.                      n

DéBat
Co

m
m

un
ism

es

c’était bien pour mettre en évidence à 
qui appartenait le pouvoir réel. Ce qui 
l’amena à définir les classes avant tout 
par leur rôle dans la production. 

Il faut reprendre la démarche de Marx 
en l’actualisant, si on veut démystifier 
les rapports de pouvoir dans les Etats 
bureaucratiques-totalitaires : mais ce 
n’est plus du côté des rapports de 
production qu’il faut regarder, mais vers 
les institutions politiques elles-mêmes. 

Car ces Etats ne se camouflaient plus 
derrière une feuille de vigne démocratique, 
ils se montraient à nu, comme dictature 
d’une direction qui se renouvelle par 
cooptation. 

Quant à son rôle dans la production, si 
on laisse de côté le formalisme désuet 
des rapports de propriété, on voit ce que 
fut réellement le pouvoir des dirigeants : 
plus de pouvoir économique et plus de 
pouvoirs tout courts que n’importe quel 
patron ou groupe de patrons capitaliste. 
Le plus spectaculaire dans l’effondrement 
de l’URSS en particulier ne fut-il pas la 
vitesse à laquelle les anciens dirigeants 
se reconvertirent en patrons d’oligopoles 
et en nouvelle classe capitaliste avec tous 
ses attributs et privilèges de nouveaux 
propriétaires ? 

Que signifie ‘classe’, si ce mot ne désigne 
pas un groupe social suffisamment 
cohérent – même s’il est hétérogène 
– pour s’être imposé pendant 50 ans 
comme le seul qui décide sans aucun 
contrôle démocratique ? Caste parasitaire 
ou classe fondamentale ? 

On peut aujourd’hui affirmer que la 
bureaucratie ‘soviétique’, bien que née 
comme couche parasitaire dans un Etat 
anti-capitaliste, s’est peu à peu – et en 
grande partie en raison de l’arriération 

Coordination 25 et 26 mai
40, rue de Malte Paris 11e, métro Oberkampf

Fsm2013

saMeDi 25 Mai 
MatiNée
                      •réunion d’un groupe de travail sur la
                            Charte Municipale. son objet sera
                            de centraliser  les amendements au 
                            texte de base.
                      • autres commissions à la carte
14h00-15h30•situation sociale et politique
15h30-16h30 •Discussion islamophobie a la demande
                            la fédération 06
16h30-16h45•Pause
16h45-18h00•Convergence tous ensemble- Groupe 
                            des 5
18h-19h15     •résolution politique Municipales  

DiMaNCHe 26 Mai
9h15-10h45  •Charte Municipale           
10h45-11h00 •information sur la Foire à l’autogestion
11h00-11h15•Pause
11h15-11h30•remontée des cartes
11h30-12h15•votes sur les résolutions
12h15-13h00•rapports des commissions
13h00-14h00•repas rapide sur place
14h00-15h00•université d’été un état du travail
                            de préparation
15h00-16h00•informations rencontre écologie 
                            alsace, mobilisations...

la coordination s’achèvera impérativement à 16h

du pays – consolidée en classe 
sociale dominante qui opéra 
une transformation contre-
révolutionnaire de la société en 
un Capitalisme d’Etat soumis à 
cette seule classe. 
Ce fut l’illustration ‘parfaite’ – et 
historique – de ce que permet 
la dérive substitutiste : celle où 
l’avant-garde se substitue aux 
masses et monopolise le pouvoir 
« en leur nom ». 

3. Y eut-il un phénomène 
impérialiste avec les 

interventions à Budapest, à 
Prague et en Afghanistan ? 

Selon l’analyse marxiste-
révolutionnaire classique plus les 
Etats ‘ouvriers’ poursuivraient leur 

Gilbert DalGalian 
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