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la Fédération 
 pour une alternative sociale et écologique 

 vous invite à une 

 REUNION PUBLIQUE 

Jeudi 30 avril 2009  

19h à 22h Salle Jean Couty 
56 rue Sergent Michel Berthet – Lyon 9° 
Métro Gorge de Loup (salle vers parking TCL) 

Sur le thème : 

L’Europe que nous 

voulons  
Comment la construire Ensemble ? 

 

FÉDÉRONS-NOUS MAINTENANT !  
Fort-e-s de nos différences, pour une 
alternative sociale et écologique 

Ce n’est plus un « appel », ce n’est plus un projet . 
8 organisations de la gauche alternative et écologi ste 
ont décidé de fédérer leurs forces, en s’ouvrant 
largement à nombre de militant-e-s qui attendaient cette 
perspective : 
- Les Alternatifs 
- L’Association des Communistes Unitaires 
- La Coordination Nationale des Collectifs Unitaire s 
- AlterEkolo 
- Ecologie Solidaire 
- le MAI 
- ADS (Alternative Démocratie Socialisme) 
- Utopia. 

Pour des informations en direct : 
Site national : http://lafederation.org  

Pour s'abonner à la newsletter nationale : 
http://lists.lafederation.org/mailman/listinfo/news letter  

Contact Rhône : contactfederation69@ml.free.fr  

EDITO 

Mouvement social : « jamais 
deux sans trois » ! 
Ce dicton, norme populaire à vertu prospective, 
s’applique fort bien en cette période de crise : 29  
janvier, 19 mars et premier mai à venir … Que disen t ces 
rassemblements : participants très nombreux, divers , 
surtout motivés pour faire reculer et payer Sarkozy et 
tous les autres fauteurs de crise et profiteurs. De  plus, 
beaucoup demandent la construction d’autres 
perspectives sociales et politiques. La force et la  portée 
de ce mouvement en trois temps tiennent aussi à l’u nité 
de l’ensemble des organisations syndicales. Unité 
positive bien sûr face à cette crise dont les retom bées 
sociales sont pour l’essentiel à venir ; mais unité  qui 
peut interroger si elle cache l’absence de stratégi e 
radicale, ramenant le mouvement social à un « minim um 
syndical » bien palot. 

Le chiffre 3 caractérise aussi les 3 strates du 
mouvement : les journées nationales de manifestions  et 
de grèves se jouent sur fond de deux autres formes de 
luttes : occupations dures des entreprises qui ferm ent 
et licencient brutalement (Continental, Caterpilar,  …) ; 
mouvement dans les facs et dans la recherche, sans 
oublier le primaire, avec des grèves longues, mobil isant 
parfois ensemble élèves, étudiants, profs, chercheu rs, 
parents, sur des mots d’ordre divers et communs à l a 
fois, face à la désorganisation libérale du service  public 
de l’enseignement et de la recherche. Le « mouvemen t 
des mouvements » montre une volonté d’unification d e 
cette diversité/unité des luttes. 

Une telle unité et diversité de mouvements relative ment 
forts pour presque rien ? Espérons que non et qu’au -
delà de quelques reports de licenciements, de 
« mastérisation », de réduction de postes, d’une 
meilleure indemnisation du chômage partiel, de 
quelques miettes côté revenu des plus  pauvres (mai s 
avec maintien du bouclier fiscal) … le mouvement so cial 
pourra aller très au-delà, en mobilisations et en 
victoires, de ces quelques  petits succès. Pour cela , il 
faudrait que les conditions qui déterminent largeme nt 
cette situation soient dépassées : gravité actuelle  et à 
venir d’une situation imprévue et nouvelle, vide 
politique à gauche, absence de perspectives de sort ie 
alternative de crise alors que le capitalisme se 
débrouille pas trop mal du point de vue de ses inté rêts 
… Certes, comme dit Denis Sieffert dans l’édito de 
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Politis du 2 avril, « la colère monte »  mais je ne crois 
pas que la préoccupation des pouvoirs en place soit  
« évitons la révolution »  (titre de l’édito). Cependant, et 
c’est nouveau, le capitalisme et les capitalistes s ont 
fortement remis en cause, (et ici la politique de 
Sarkozy), ainsi que les choix qu’ils imposent en mat ière 
de production, de consommation, d’échanges, 
d’inégalités …Une autre sortie de crise que par le 
renforcement du capitalisme un peu plus régulé et u n 
peu plus vert, reste peut-être possible. Travaillon s-y. 

Michel BUISSON  
à partir d’un échange lors de la réunion mensuelle des Alternatifs  

    

MOUVEMENT SOCIAL  

Nous publions cet appel des organisations de gauche co-signé par 
Les Alternatifs à la veille du 19 mars, mais qui reste toujours 
d’actualité ! 

APPEL UNITAIRE A SOUTENIR ET A 
AMPLIFIER LES MOBILISATIONS  
Chaque jour qui passe confirme l’ampleur et la gravité de la crise 
qui pèse sur la population, à commencer par les salariés du public 
et du privé, les chômeurs et les retraités. Conscientes que l’unité est 
une force essentielle face à l’obstination gouvernementale et 
patronale, comme le montre le mouvement des Antilles, les 
organisations de gauche signataires de ce texte appellent à soutenir 
et à amplifier ces mobilisations, à réussir le 19 mars une très grande 
journée de protestation et de propositions, plus forte encore que 
celle du 29 janvier. 

La victoire des Guadeloupéennes et des Guadeloupéen s 
en appelle d’autres. 
Face à Sarkozy et au MEDEF amplifions la mobilisation ! 

90.000 chômeurs de plus le mois dernier, 350.000 supplémentaires 
déjà pronostiqués par les statistiques officielles, pas une semaine 
sans l’annonce de nouveaux plans de licenciements… Chaque jour 
qui passe confirme l’ampleur et la gravité de la crise qui pèsent sur 
la population à commencer par les salariés du public et du privé, les 
chômeurs et les retraités. 

Chaque jour qui passe confirme aussi le danger qu’il y aurait à 
laisser se poursuivre la mise en œuvre des choix du gouvernement 
actuel qui, loin de combattre les racines de cette crise, continue au 
contraire de l’alimenter, continue de nous la faire payer et s’enfonce 
dans une dérive autoritaire pour imposer ses choix ! 

L’argent, par milliards d’euros, continue de circuler à sens unique : 
tout pour les financiers et les grands patrons, les miettes pour le 
monde du travail ! Les robinets sont grands ouverts pour éponger 
les pertes des Caisses d’Epargne et des Banques populaires sur les 
marchés financiers spéculatifs et financer leur fusion en nommant 
un PDG sous contrôle de l’Elysée. Ils le sont encore pour renflouer 
les groupes automobiles en les laissant continuer à licencier et à 
développer le chômage partiel (20 000 suppressions d’emplois 
annoncées !). Mais ils sont fermés pour l’université et la recherche, 
l’hôpital et la santé, le logement social, les salaires et les retraites, 
l’ensemble des services publics. 

Cela suffit ! C’est socialement intolérable, économiquement 
inefficace et politiquement inadmissible. 

Ce n’est pas au monde du travail, à la population de payer la crise ! 
La journée du 29 janvier comme le mouvement aux Antilles, en 
Guyane et à la Réunion portent clairement ce message et 
l’exigence d’un changement de cap, notamment sur les questions 
des salaires, de l’emploi et des services publics.  

Les mobilisations imposent de premiers reculs au 
gouvernement. 

Nous saluons la victoire des Guadeloupéens notamment sur 
l’augmentation de 200 euros pour les bas salaires et sur les 
mesures contre la vie chère. Nous saluons le mouvement à 
l’université qui a obtenu le gel, pour deux ans, des suppressions de 
postes d’enseignants-chercheurs. 

Plus légitime que jamais, l’exigence de choix politiques, 
économiques, écologiques et sociaux différents grandit dans le 

pays, en Europe et dans le monde. Elle conteste et combat les 
logiques de la mondialisation capitaliste, les appétits de profits et de 
rendements financiers exorbitants et la mise en concurrence basée 
sur le dumping social et fiscal. 

Des mobilisations importantes continuent de se déployer et de se 
renforcer. C’est vrai dans l’université, la recherche, la santé, la 
poste et d’autres secteurs publics. C’est vrai dans de très 
nombreuses entreprises privées où les plans de licenciement, de 
chômage partiel et de compression salariale frappent 
quotidiennement. Tout cela confirme le besoin d’unité pour 
construire le rapport de force le plus large. 

Si la grève en Guadeloupe a fini par être entendue, la surdité du 
Président de la République, du gouvernement et du Medef à l’égard 
des revendications que la journée d’action unitaire du 29 janvier et 
les grèves dans l’ensemble des Antilles et à l’ile de la Réunion ont 
portées, continue. Dans ces conditions, les organisations syndicales 
ont unanimement confirmé la tenue d’une grande journée de grèves 
et de manifestations le 19 mars prochain. 

Conscientes que l’unité est une force essentielle face à l’obstination 
gouvernementale et patronale, comme le montre le mouvement des 
Antilles, les organisations de gauche signataires de ce texte 
appellent à soutenir et à amplifier ces mobilisations, à réussir le 19 
mars une très grande journée de protestation et de propositions, 
plus forte encore que celle du 29 janvier. Elles souhaitent 
contribuer, dans la diversité de leurs positions, à amplifier dans ces 
mouvements, le débat et l’action sur les nouveaux choix politiques 
alternatifs aux logiques actuelles nécessaires et utiles pour 
répondre aux mobilisations sociales. 

Cela concerne notamment l’opposition aux suppressions d’emplois 
et à la précarisation, dans le privé comme dans le secteur public, 
l’augmentation des salaires, du SMIC, des minima sociaux et des 
retraites ; la défense et le développement des services et de 
l’emploi publics ; la réorientation des richesses du pays vers le 
développement de productions et de services susceptibles 
d’engager notre pays dans un tout autre mode de développement 
fondé sur la satisfaction des besoins sociaux dans le respect des 
équilibres écologiques. 

Signataires du texte : 

Les Alternatifs, le NPA, le PCF, le PCOF, le Parti de gauche, le 
PS, MRC La Fédération, la Coordination nationale de s collectifs 
unitaires (CNCU), Alternative Démocratie Socialisme  (ADS), 
Alter-Ekolos-Ecologie Solidaire Association des com munistes 
unitaires (ACU), Gauche Unitaire 

ELECTIONS EUROPEENNES 
 

LES ALTERNATIFS 
ET LES ELECTIONS 
EUROPEENNES 
Nous avons inlassablement, au niveau national mais aussi 
au niveau local, défendu la nécessité de constituer des listes 
unitaires de la gauche de transformation sociale et 
écologique. Seules de telles listes permettraient de 
provoquer une dynamique proche de celle qui a été atteinte 
lors du référendum sur le Traité Constitutionnel Européen. 
Seules de telles listes permettraient de faire bouger 
significativement les lignes à gauche, remettant en cause 
l’hégémonie d’un PS acquis aux dogmes libéraux. 

Nous l’avons répété avec beaucoup d’autres, avec nos 
partenaires de la Fédération bien sûr, mais beaucoup plus 
largement aussi. Pourtant, ce n’est pas le scénario qui se 
profile et la « machine à perdre » semble s’être remise en 
route ! 

D’un côté, le NPA soucieux avant tout de sa propre 
construction a décidé de présenter ses propres listes, avec 
sans doute comme objectif inavoué de faire plus de voix que 
le Front de gauche, en misant sur la popularité de 
Besancenot … Ce « match » dérisoire est-il à la hauteur de 
l’enjeu ? 
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De l’autre côté, le PCF et le Parti de Gauche ont lancé leur 
campagne sous le nom de Front de Gauche, et ont été 
rejoints à ce jour par une troisième composante, la Gauche 
Unitaire issue de l’ex-minorité de la LCR. Le Front de 
Gauche saura t-il convaincre qu’il ouvre une stratégie 
nouvelle à gauche, si sa principale composante s’oriente à 
nouveau vers des listes dirigées par le Parti Socialiste dès 
les régionales de l’an prochain ?  

Dans une telle situation bloquée, Les Alternatifs ont procédé 
à une consultation de l’ensemble de leurs adhérents sur 3 
positions possibles, sachant qu’aucune de celles-ci ne serait 
pleinement satisfaisante : 

- une position A pour rejoindre le Front de gauche 

- une position B pour une alliance avec le NPA 

- -une position C pour une non-participation 

Dans le même temps, ils ont poursuivi les discussions avec 
les deux partenaires possibles, tant sur le fond de la 
campagne que sur la place des Alternatifs dans celle-ci. Des 
deux côtés, cette place pouvait être reconnue puisque tant 
le Front de gauche que le NPA nous ont proposé une tête 
de liste dans une des grandes régions, et des places sur 
l’ensemble des listes. 

Le vote organisé au sein des Alternatifs a donné : 30,5% 
pour la position A, 31% pour la position B, 34,5% pour la 
position C (et 4% d’abstention), reflétant la complexité du 
choix et la perplexité des militants. Un 2° tour a dû être 
réalisé entre les deux positions arrivées en tête dans un 
mouchoir de poche, donnant finalement 55% à la position C, 
41% à la position B, et 4% d’abstention … 

En tant que tels, Les Alternatifs ne participeront donc pas 
aux listes en présence. C’est le même choix qui a finalement 
été retenu le 29 mars par la FEDERATION pour une 
alternative sociale et écologique à laquelle nous participons.   

Cela n’empêche bien sûr nullement des engagements 
individuels, mais ils n’engageront ni Les Alternatifs ni La 
Fédération … 

LA CONSULTATION DANS LE 
RHÔNE : 
Le fort taux de participation dans le Rhône à la  consultation 
des adhérents (96% au 1° tour, 81% au 2° tour) est à 
souligner. Les circonstances locales ont sans doute pesé 
pour donner des résultats à cette consultation nettement 
plus homogènes que nationalement : 

- implication des Alternatifs dans les initiatives unitaires 
prises au nom de l’appel Politis pour une autre Europe 
- participation (avec la venue de J.J. Boislaroussie) en tant 
qu’invités au meeting du Front de Gauche en mars 
- expériences locales communes (Vaulx-en-Velin, 
Villeurbanne, cantonales récentes à Lyon 5° …) 
- situation locale où un certain nombre d’animateurs de l’ex-
LCR ont rejoint le Front de Gauche 

En effet, c’est dans le Rhône la position favorable à l’alliance 
avec le Front de Gauche qui se retrouvait largement en tête 
(près de 85%) devant les 2 autres positions (7,5% chacune). 
Au 2° tour, la non-participation l’emportait par 77%  des 
adhérents contre 13,5% pour l’alliance avec le NPA et 9% 
d’abstention ou vote nul. 

A.T. 
 
 
 

Consultez le site national des Alternatifs : 
www.alternatifs.org 

UNIVERSITES 

UNIVERSITES, MENACES SUR LE 
SERVICE PUBLIC  
Dans le silence assourdissant des médias audio-visu els, la 
mobilisation des universités françaises se poursuit , 
exceptionnelle par son ampleur et par sa durée. Rap pelons les 
faits. 

En plein cœur de l’été, le 10 août 2007, Valérie Pé cresse fait 
voter la loi dite LRU (Liberté, Responsabilité des Universités), 
d’inspiration néo-libérale. 

En novembre-décembre 2007, les étudiants se mobilis ent une 
première fois. Sans le soutien de l’UNEF et sans mo bilisation 
enseignante digne de ce nom, le mouvement s’arrête sans 
obtenir de résultats. À Lyon 2, le Président Claude  Journès a 
autorisé plusieurs fois l’intervention policière da ns l’enceinte 
de l’université. Plus grave encore, un matin, des p oliciers en 
civils déboulent contre un groupe d’étudiants, fais ant plusieurs 
blessés. 

Au printemps 2008, l’application de la LRU entraîne  de 
nouvelles élections universitaires et, conséquence aussi 
inattendue que réjouissante, l’arme de la LRU se re tourne 
parfois contre son instigatrice : les listes hostil es à la nouvelle 
loi obtiennent souvent de beaux succès. À Paris IV- Sorbonne, 
le président Jean-Robert Pitte, acquis au néo-libér alisme, est 
remplacé par Georges Molinié, dont les intervention s actuelles 
en font un des fers de lance de la contestation. À Lyon 2, 
Claude Journès est battu de justesse en juillet. Le  nouveau 
président, Olivier Christin, rétablit un climat plu s serein. La 
liste PAU (Pour une Autre Université), soutenue par  le Snesup-
FSU, obtient un score non négligeable, qui lui perm et de peser 
sur les décisions et d’exprimer son opposition aux réformes en 
cours. Aux élections étudiantes à Lyon 2, la FSE (F édération 
Syndicale Étudiante), très marquée à gauche, passe devant 
l’UNEF, qui paye sans doute là ses renoncements de l’automne 
précédent. 

À l’automne 2008, les effets dévastateurs de la loi  LRU 
commencent à se faire sentir ; les universitaires p rennent enfin 
conscience de la gravité de la situation. Le décret  modifiant le 
statut des enseignants-chercheurs, qui permettrait de moduler 
leur charge d’enseignement en fonction de performan ces, met 
le feu aux poudres. Le discours de Sarkozy du 22 ja nvier 2009 
ajoute encore à la colère : jamais un politique n’a vait exprimé 
un tel mépris pour la recherche et le savoir. 

Le 2 février, les enseignants universitaires se met tent 
massivement en grève. Ils décident la rétention des  notes du 
1er semestre : pas de délibérations et pas de résultat s. Lyon 1 
est fortement mobilisée ; chose inédite, la contest ation gagne 
même des secteurs de Lyon 3. Entre poursuite, arrêt  partiel ou 
arrêt total des cours, il y a débat entre collègues  ; mais une très 
forte majorité se retrouve dans l’hostilité aux pro jets du 
gouvernement. Les étudiants rejoignent vite le mouv ement, 
appuyé cette fois-ci par l’UNEF. 

Loin de se réduire à la seule question du statut de s 
enseignants-chercheurs, le conflit actuel s’étend s ur de 
nombreux fronts, mais tout découle de la philosophi e de la loi 
LRU. 

Pour comprendre la logique de la loi LRU, il faut s ans doute 
remonter plus loin et considérer la LOLF (Loi Organ ique 
relative aux Lois de Finances), adoptée par l’Assem blée 
Nationale le 21 juin 2001, sous le gouvernement Jos pin 
(unanimité, abstention du PCF) 1. Cette loi s’inscrit dans la 
“ réforme de l’État ”, dont elle constitue un éléme nt-clé, la 
dimension financière. Dans ce qu’on appelle la réfo rme de 
l’État, convergent en effet plusieurs rapports de p ouvoir : la 
formation d’un État sécuritaire, l’intégration du management  
néo-libéral (la gestion des “ ressources humaines ” ), la mise en 
place de nouvelles normes d’emploi des personnels d e l’État et 
des moyens matériels (en particulier la formation d e “ pôles ”), 

                                                 
1 Le texte concernant la LOLF est directement tiré d’une étude de 
la Commission DLA37 (<commissionDLA37@wanadoo.fr>, 
<http://perso.wanadoo.fr/CommissionDLA37/Index 
commission.htlm>). 
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la création ou le renforcement des autonomies local es 
(décentralisation), et enfin le type correspondant de gestion 
financière (ici, la LOLF). Il s’agit de reconstruir e l’État, un État 
“ néo-libéral ”, sur le modèle des grandes entrepri ses 
transnationales, de passer d’une logique de service  public à 
une logique d’entreprise privée. On peut résumer le s 
principales caractéristiques de cette nouvelle loi en quatre 
points.  

1) La LOLF passe d’une logique de moyens à une logi que 
d’objectifs et de résultats, une logique de projet.  Les 
procédures comptables ne partent plus des besoins s ociaux 
reconnus pour y faire correspondre, autant que poss ible, les 
personnels et les moyens matériels.  

2) La LOLF passe à une logique d’entreprise privée : “ Les 
règles applicables à la comptabilité générale de l’ État ne se 
distinguent de celles applicables aux entreprises q u’en raison 
des spécificités de son action. ” 

3) La LOLF est une loi de déconcentration. Les gest ionnaires, 
chefs de service ou d’établissement, vont disposer d’une 
autonomie de gestion, entraînant un pouvoir accru d es chefs 
de service ou d’établissement, un renforcement des 
dérégulations, des inégalités entre services ou éta blissements 
(à l’Université, entre les disciplines, les départe ments ou les 
facultés), de nouvelles normes de gestion fondées s ur un 
“ contrat d’objectif ”, une mise en concurrence des  services et 
des établissements. 

4) La LOLF induit une structure managériale : tout ce qui n’est 
pas au cœur de la mission de service public peut êt re 
externalisé ou privatisé. Selon le principe de la “  fongibilité 
asymétrique ” — que ce terme est joliment trouvé ! —, les 
crédits de paiement de personnels sont limitatifs. Le 
gestionnaire peut tranférer des crédits de personne ls au 
fonctionnement ou à l’investissement, mais non l’in verse. En 
clair, si des postes ou des emplois sont supprimés,  ils ne 
peuvent être recréés. Ce principe permet de tarir 
progressivement la fonction publique, dans l’Éducat ion 
Nationale ou dans tout autre secteur. 

La loi LRU se situe dans le droit fil de la LOLF. E n donnant aux 
universités une autonomie financière, elle implique  un 
désengagement de l’État, car désormais, le budget d e 
l’université doit inclure les dépenses de rémunérat ions 
correspondant à tous les personnels des universités . Trois 
articles de loi sont révélateurs : 

1) “ Le conseil d’administration définit […] les princ ipes 
généraux de répartition des services des personnels  
enseignants et de recherche entre les activités 
d’enseignement, de recherche et les autres missions  […]. ” 
Le principe de modulation des services est claireme nt inclus 
dans ce texte.  

2) “ Le président est responsable de l’attribution de s primes 
aux personnels qui sont affectés à l’établissement,  selon les 
règles générales définies par le conseil d’administ ration. ”  
La loi donne aux présidents d’université, dans la l imite de 
principes définis par les conseils d’administration , des leviers 
pour récompenser le mérite et l’implication de pers onnels. 
C’est la porte ouverte au clientélisme, la disparit ion des 
critères nationaux, objectifs. 

3) “ Le président peut recruter, pour une durée déterm inée ou 
indéterminée, des agents contractuels  [dans les personnels 
administratifs et enseignants]  ”  
La loi supprime les freins aux recrutements des con tractuels 
de haut niveau. Elle va  favoriser la disparition p rogrammée 
des titulaires, la multiplication des contrats préc aires pour la 
majorité, et pourquoi pas, des contrats mirobolants  pour 
quelques personnalités bien cotées ou bien en cour.  En 
modulant les primes en fonction de la manière de se rvir, il 
deviendra facile d’obtenir la soumission des person nels à la 
direction. 

Depuis l’adoption de la loi LRU, les attaques contr e le service 
public se multiplient. Nationalement, on constate u ne baisse 
des budgets, une diminution historique de plus de m ille postes 
dans la recherche, dont deux-cents d’enseignants-ch ercheurs. 

Si la réforme des concours est adoptée, la préparat ion aux 
concours de l’éducation nationale (capes et agrégat ion) 
prendra la forme d’un master d’enseignement. Derriè re cette 

perspective, que l’on pourrait trouver séduisante, se cachent 
plusieurs dangers. Dans la forme actuelle, un étudi ant reçu au 
épreuves théoriques du Capes (bac + 4) devient fonc tionnaire 
stagiaire ; pendant un an, il est rémunéré et parta ge son temps 
entre un enseignement allégé (six heures par semain e, 
environ), encadré par un collègue tuteur, et un com plément de 
formation pédagogique à l’IUFM. Avec la “ mastérisa tion des 
concours ”, cette année de stage rémunérée disparaî t. Plus 
grave encore, l’obtention d’un master d’enseignemen t autorise 
à enseigner dans le secondaire. Il fait donc doublo n avec les 
concours nationaux. On imagine facilement la dérive . Avec le 
tarissement des postes aux concours, on aura de plu s en plus 
de titulaires du master recalés au capes — on les d énomme 
déjà les “ reçus-collés ” — qui formeront une main- d’œuvre 
précaire et corvéable à merci. 

Les personnels administratifs des universités (appe lés 
BIATOSS) sont les premiers touchés par la précarisa tion. Les 
réformes en cours ont pour effet des suppressions d ’emploi, la 
mise en concurrence des carrières par la mise en pl ace de la 
prime de fonction et de résultat, et la remise en c ause de leurs 
statuts ; les emplois de catégorie C (plus de la mo itié des 
personnels) devraient ainsi sortir de la fonction p ublique d’état. 

La “ modulation des services ” pour les enseignants -
chercheurs implique qu’un collègue, jugé insuffisan t dans le 
domaine de la recherche, verra sa charge d’enseigne ment 
accrue, éventuellement pour compenser les allègemen ts de 
services de chercheurs considérés comme brillants. Curieuse 
conception de l’enseignement, désormais considéré c omme 
une punition ! Si l’on entre dans la logique du gou vernement, 
on peut considérer qu’une majorité de cours sera di spensée 
par des enseignants qui, leur charge d’enseignement  alourdie, 
auront de moins en moins de temps à consacrer à la recherche. 
Au lieu de considérer la recherche et l’enseignemen t dans leur 
complémentarité et leur enrichissement mutuel, le 
gouvernement les oppose. 

Le nouveau “contrat doctoral unique”, proposé aux j eunes 
thésards, constitue là encore une régression. Les r éformes 
prévoient un CDD entre le candidat et son laboratoi re. En 
conséquence, seules les unités de recherche les plu s riches 
pourront “se payer” des thésards. Les possibilités de 
financement pour la recherche des doctorants seront  réduites. 

Du côté des étudiants, les dangers sont multiples 2. On peut 
d’abord craindre une forte augmentation des frais d ’inscription 
; c’est ce que préconisent quatre-vingt douze déput és UMP. 
Nous ne ferions ainsi que suivre l’exemple de plusi eurs pays 
européens : l’Italie, l’Allemagne, la Grande-Bretag ne. Cette 
augmentation serait-elle au moins compensée par un système 
de bourse efficace ? Bien au contraire, les critère s d’attribution 
des bourses, élaborés directement par Valérie Pécre sse, 
devraient se durcir. Sans entrer dans les détails, le constat est 
le suivant : 20000 étudiants devraient sortir des c ritères 
d’attribution des bourses. Pour le logement étudian t, le rapport 
Lambert préconise, entre autres, le développement d e l’offre 
privée, par des stratégies partenariales avec des a cteurs privés 
(aux tarifs généralement élevés), un développement des prêts 
locatifs favorisant l’endettement des étudiants, vo ire le 
surendettement, quand s’ajoutent les emprunts pour les frais 
d’inscription. Dans la restauration universitaire, le rapport 
Lambert préconise également une gestion de type pri vé, ayant 
pour corollaire la précarisation des personnels. 

On le voit, la somme des dangers est impressionnant e. Il faut 
se battre sur tous les fronts. Mais c’est aussi ce qui fait la force 
du mouvement actuel : toute la communauté universit aire se 
retrouve concernée par les contre-réformes, et cett e attaque  
globale et massive donne à notre combat son caractè re 
unitaire. 

L’inquiétude est désormais réelle. Après huit semai nes de 
cours suspendus ou perturbés, la validation du seme stre a été 
posée. Pour les non-grévistes, elle constitue un ar gument pour 
interrompre la grève ; certains brandissent même la  menace de 
ne pas valider le semestre. Face à cela, les acteur s du 
mouvement, enseignants et étudiants, réfléchissent 
collectivement pour trouver des solutions pédagogiq ues 
idoines, convaincus que cette mobilisation historiq ue ne peut 

                                                 
2 Je prends ici comme source une synthèse élaborée par Philippe 
Selosse, Lyon 2, Snesup, PAU (Pour une Autre Université). 
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plus s’arrêter maintenant sur un constat d’échec. E ntre 
sacrifier un semestre de cours et compromettre l’av enir des 
générations futures, le choix est fait. 

Qu’avons-nous obtenu ? Soyons clairs : rien ou quas iment 
rien. La réécriture du décret sur les enseignants-c hercheurs, 
aux dires mêmes de Claude Guéant, n’a quasiment rie n 
modifié. Xavier Darcos propose-t-il de reculer l’in stallation du 
master d’enseignement ? En tout cas, il ne lâche ri en sur le 
fond. Le gouvernement joue le pourrissement. Il y a  quelques 
semaines, nous disions : “ Tenons jusqu’au 19 mars.  Après, on 
verra bien. ” Mais le 19 mars, malgré son succès, c hange-t-il 
vraiment la donne ? La communauté universitaire att end 
désespérément un élargissement de la contestation à  tous les 
secteurs de l’éducation nationale. Rendez-vous est pris le 2 
avril, journée de mobilisation de la maternelle au supérieur, 
mais au-delà, que peut-on espérer ? On sait qu’une seule 
journée de grève et de manifestation ne suffira pas  à faire plier 
le gouvernement. 

Il convient désormais de réfléchir sur nos moyens d ’action. 
Outre la traditionnelle manifestation hebdomadaire,  nous 
avons imaginé des modes d’actions plus diversifiés : à Lyon, 
cours hors-les-murs devant le parvis de l’opéra, Un iversithon 
place Bellecour, chaîne humaine sur les quais du Rh ône, de 
Perrache à La Tête d’Or. Est-ce suffisant pour crée r un rapport 
de force favorable ? C’est la question qui est main tenant 
posée. 

Denis LE TOUZE, 29 mars 2009. 

REFORME DES COLLECTIVITES 
LOCALES  
Pour rappel, les élus Alternatifs de l’agglomératio n lyonnaise 
travaillent en alliance avec d’autres élu-e-s au se in des groupes 
« Gauche Alternative Ecologique et Citoyenne » de L yon et du 
Grand Lyon. Ils ont participé au sein de ces groupe s à la 
réflexion sur le dossier de la réforme des collecti vités locales, 
un dossier d’actualité brûlante avec les conclusion s de la 
commission Balladur. Nous avons choisi d’en publier  des 
extraits : 

Déclaration des Elu-e-s du GAEC 

REFORME DES COLLECTIVITES ET DE LA 
FISCALITE LOCALES 
OUI, une réforme des collectivités est nécessaire. Elle doit lier 
impérativement articulation des compétences et clarification sur la 
collectivité « chef de file » pour chaque compétence, simplification 
des niveaux, autonomie des ressources, justice fiscale et 
démocratisation. Elle doit également se baser sur le principe de 
subsidiarité. 

Cette réforme implique des changements profonds, qui peuvent 
toucher à l’identité des territoires. C’est un débat à la symbolique 
forte mais que nous devons mener car il a des conséquences 
directes sur la vie des Lyonnais. Cette Déclaration a pour but de 
contribuer au débat pour trouver les solutions les plus pertinentes. 
Nous devons à la fois trouver le bon niveau de gestion pour chaque 
compétence et éviter à tout prix la déconnexion entre les niveaux de 
prises de décisions et les citoyens. La réflexion doit donc être 
globale et porter sur tous les niveaux. Son premier objectif doit être 
la réponse aux besoins des habitants de nos villes.  

Les élu-e-s du GAEC estiment que les projets de fusion électorale 
des départements et des régions que ce soit en 2010 ou en 2014, 
ainsi que la disparition de la taxe professionnelle en 2010, sans 
alternative véritable, et sans négociation avec les associations 
d’élu-e-s, sont inacceptables. 

En effet, le projet de fusion électorale des régions et départements 
a un curieux relent de manipulation politicienne et de recul 
démocratique, avec l’instauration du mode de scrutin cantonal à la 
place de la proportionnelle. N’est-ce pas lié à l’existence de  
majorités de gauche dans la plupart des régions et des 
départements ? De plus, ce serait un système illisible 
démocratiquement. Comment les citoyens pourraient-ils identifier 
les responsabilités ? 

Quant à la suppression de la taxe professionnelle, telle 
qu’annoncée, elle remet en cause la survie des collectivités, en les 

privant d’une part trop importante de leurs ressources et en les 
déconnectant de la vie économique de leur territoire. Nous 
appelons tous les groupes de gauche à se rencontrer  pour 
partager analyses et propositions et s’opposer ense mble à ces 
dénis de démocratie et de justice. 

A l’opposé, une nouvelle étape, un véritable acte 3  de la 
décentralisation, s’impose. Pour notre part, nous s oumettons 
au débat les propositions suivantes : 

a) Les villes et intercommunalités , qui regroupent 80 % de la 
population, sont essentielles pour la vie économique et les services 
publics de proximité, pour la culture et le tissage des liens sociaux… 
La réflexion doit donc d’abord porter sur ces niveaux de base, à 
partir du principe de subsidiarité et du renforcement de la 
démocratie locale. 

Les différentes formes d’intercommunalité ont fait la preuve de leur 
efficacité et de leur utilité. Elles couvrent à la fois l’urbain et le rural, 
même si leurs périmètres, leurs moyens humains et financiers et 
leurs compétences sont très divers et devront donc encore évoluer. 
Le couple commune / agglomération  (ou métropole selon les cas) 
est donc la base de l’édifice institutionnel des co llectivités. 

Le périmètre des agglomérations doit cependant encore être adapté 
à la réalité des bassins de vie et d’emploi pour plus de pertinence et 
d’efficacité. Et, leur renforcement nécessite de les démocratiser et 
de leur donner une légitimité véritable pour les citoyens. Nous 
proposons donc de combiner représentation des communes et 
élection au suffrage universel direct de leurs assemblées, afin de 
combiner lien avec les communes et reconnaissance institutionnelle 
du niveau agglomération comme collectivité à part entière, et afin de 
réaliser une meilleure représentation femmes-hommes. 

De la même façon, leurs ressources fiscales doivent être garanties 
sur la durée ainsi que le principe de leur autonomie financière. 

Dans un premier temps, les Départements devraient déléguer aux 
agglomérations une série de compétences (social, insertion, PMI, 
personnes âgées), tant que les intercommunalités rurales n’auront 
pas la taille et les moyens de les prendre également en charge. 

Mais, il faut ouvrir le processus de disparition des départements  
qui n’ont plus à terme de justification. Rien n’empêche de concevoir 
l’équivalent pour le rural des agglomérations urbaines, en adaptant 
leur périmètre à un seuil minimum de viabilité et à chaque réalité 
locale. Ainsi, les compétences actuelles des départements 
pourraient être réparties entre Régions et structures 
d’agglomération ou intercommunales, en fonction du principe de 
subsidiarité et d’efficacité. 

Dans le cas de l’agglomération lyonnaise , l’extension des 
compétences du Grand Lyon devrait aller de pair avec un 
mouvement de décentralisation et de déconcentration des services 
en direction des communes. Et, cet élargissement des compétences 
des intercommunalités n’aurait aucun sens s’il ne s’effectuait qu’à 
travers des structures technocratiques, sans légitimité 
démocratique. Il n’y aura pas d’efficacité sans démocratie et droit de 
contrôle des citoyens. (…) 

La question de l’existence d’enjeux métropolitains ne peut être 
résolue, ni par la création d’un niveau supplémentaire de 
collectivité, ni par des structures technocratiques sans légitimité. Il 
faudrait pouvoir permettre des coopérations contractualisées sur 
ces enjeux en liaison étroite avec la Région et en garantissant leur 
contrôle permanent par les assemblées élues (par exemple sur les 
transports urbains et interurbains). 

Le principe d’expérimentation doit être reconnu pour permettre des 
contrats thématiques entre territoires partenaires. L’autre solution 
serait d’élargir le périmètre de l’agglomération à condition de lui 
conserver une dimension humaine. 

Au terme de ce processus, nous serons confrontés à une 
question de superposition de niveaux de collectivit és, de 
compétences  et de modes de scrutin qui ne seront p lus 
compatibles (à Lyon : arrondissements, ville, agglo mération). Il 
ne sera alors sans doute pas possible de maintenir trois 
niveaux. 
L’agglomération serait chargée des enjeux stratégiques en termes 
d’urbanisme, d’économie et des réseaux (transports, voirie, eau, 
déchets…). Le niveau communal, de proximité, s’articulerait ainsi 
avec le Grand Lyon.  

A Lyon, il faudrait donc choisir entre les niveaux ville et 
arrondissements (dont la carte pourrait être revue) pour gérer les 
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compétences. Dans ce cadre, les arrondissements lyonnais 
reconfigurés pourraient devenir des communes de plein exercice et 
prendre les compétences actuelles de la Ville de Lyon. (…) 

b) Ensuite, la perte de sens des départements  qui ne 
correspondent plus aujourd’hui à une réalité géographique 
économique ou culturelle, doit se traduire par leur disparition à 
moyen terme, avec une répartition de leurs compétences entre 
intercommunalité et région. 

Les Régions , dont les assemblées doivent être élues à la 
proportionnelle à prime majoritaire à deux tours, doivent mettre en 
place des conférences de territoire, pour assurer le lien avec les 
intercommunalités et permettre la définition commune de projets de 
territoire contractualisés, comme la Région Rhône Alpes l’a déjà 
expérimenté. (…) 

Les Régions devraient se voir reconnues complètement les 
compétences de formation professionnelle, d’orientation des 
schémas du développement économique et de développement 
durable et soutenable, de transport ferroviaire et routier de niveau 
régional, de coopération internationale, de soutien à l’économie 
sociale et solidaire, de formation initiale avec les lycées et collèges, 
d’innovation et de recherche appliquée, d’environnement et de 
soutien à l’agriculture et au développement rural.  Elles doivent 
assurer la gestion des fonds structurels européens et conserver la 
clause de compétence générale. 

c) De son côté, dans un souci de clarification et d'efficacité, l'Etat  
doit s'interdire d'intervenir dans les domaines qui ont été 
décentralisés et supprimer ses services déconcentrés en doublon. 
En sens inverse, il doit assumer totalement ses responsabilités dans 
les domaines qui restent de sa compétence sans faire appel aux 
financements locaux, hors CPER. 

d) Enfin, il n’y aura d’avenir viable pour toutes les collectivités, sans 
une garantie constitutionnelle de leurs ressources, sans impôts 
justes et assurant leurs liens avec les citoyens et avec la vie 
économique, sans une répartition et une péréquation garanties des 
impôts nationaux entre l’Etat et les collectivités, pour éviter une 
multiplication des taxes et des impôts illisible pour les citoyens. 

Chaque citoyen doit contribuer en fonction de ses revenus et de son 
patrimoine et doit se voir garanti l’accès à des services publics de 
qualité, plus efficaces, et au droit à la solidarité. Chaque entreprise 
doit contribuer en fonction de ses résultats, de la valeur ajoutée 
dégagée, du respect d’un mode de répartition équitable des 
richesses produites entre actionnaires et salariés et de sa 
contribution au développement durable des territoires, au respect de 
l’environnement. Cet impôt peut être défini nationalement et être 
réparti par péréquation entre les collectivités, pour résoudre la 
difficulté de localisation de ces critères et éviter les effets d’aubaine 
entre territoires. 

Ainsi, la taxe professionnelle doit bien être remplacée par un impôt 
plus efficace, économiquement, écologiquement et socialement. 
Alors, et seulement dans ce cas, personne ne la regrettera. 

En conclusion : L’acte 3 de la décentralisation ne peut se 
concevoir sans intégrer un nouveau statut de l’élu local (indemnités, 
formation, retour à l’emploi en fin de mandat, droits sociaux) et une 
forte limitation du cumul de mandats. 

De plus, on sait réaliser des enquêtes publiques sur les grands 
projets urbains ou d’infrastructures. On devrait donc pouvoir 
organiser l’information et la consultation préalables des citoyens sur 
des sujets aussi importants. Nous condamnons donc toute tentative 
de passer en force. Aucune de ces réformes ne peut donc être 
imposée sans un véritable débat public préalable permettant 
d’informer tous les citoyens de toutes les conséquences, avec des 
simulations fiscales fiables des hypothèses présentées, ni sans 
négociations avec les associations d’élu-e-s  

Ensuite, les résultats de cette concertation devront être inscrits dans 
la Constitution afin de garantir leur pérennité et la recherche d’un 
consensus entre majorité et opposition. Ces réformes ne peuvent 
tolérer ni improvisation médiatique, ni coups de force  politiciens, ni 
vision rabougrie ou partielle. (…) Les prochaines élections locales et 
présidentielles devraient permettre un véritable débat politique avec 
les citoyens sur ces enjeux majeurs. 

Lyon, le 6/03/09  
 

Groupe des élu-e-s GAEC Lyon et Grand Lyon 

GRAND LYON   
Nous poursuivons dans ce n° un débat (qui reste ouv ert) sur la 
tarification des transports urbains. 

TRANSPORTS URBAINS POUR TOUS  
Tarification entre équité et gratuité 
Les prix de l'abonnement et du carnet de tickets TCL sont 
jugés par beaucoup trop élevés. Pour promouvoir l'usage 
des transports urbains, les rendre totalement gratuits, 
pourrait être une bonne idée. Cette proposition s'impose 
pour certains à l'heure où la nécessité de la lutte contre le 
réchauffement climatique est largement partagée, où l'on 
s'accorde sur le principe la nécessité d'une réduction des 
nuisances produites par l'automobile en ville et où il faut 
défendre le pouvoir d'achat. 

Mais au delà d'un consensus de principe réfléchissons à 
l'intérêt de ce choix. Les transports urbains sont et doivent 
rester un service public. Toutes et tous doivent pouvoir les 
utiliser, d'autant plus que leurs contraintes de mobilité sont 
importantes selon son lieu de résidence ou sa condition 
sociale, voire les deux. 

La gratuité universelle et inconditionnelle pour tous les 
usagers n'est pas nécessairement équitable. Elle peut 
même être contre-redistributive en l'état actuel des 
ressources qui sont disponibles pour les collectivités locales. 
En effet, financés par une part des impôts locaux – fiscalité 
non progressive et socialement injuste – et la taxe sur les 
salaires prélevée auprès des entreprises elle conduirait à 
accorder un avantage plus important proportionnellement 
aux plus riches en le finançant par une part de la richesse 
produite par les plus pauvres. Il faut donc imaginer un autre 
moyen de financer cette éventuelle gratuité pour qu'elle soit 
équitable. 

Pour développer durablement l'usage des transports publics 
il faut non seulement modérer le tarif des billets mais surtout 
améliorer l'offre de service, ce en augmentant les 
fréquences, l'amplitude, la capacité des lignes existantes, 
constituer une offre globale avec les voies ferrées, créer de 
nouvelles infrastructures et des dessertes supplémentaires... 
Ceci nécessiterait des budgets supplémentaires pour 
financer les investissements et surtout les dépenses de 
fonctionnement qui augmentent nécessairement avec 
l'élargissement de l'offre de service. 

Les enjeux financiers en cause ne doivent pas être sous 
estimés. En 2008, les titres de transport vendus dans le 
réseau TCL ont rapporté 153 millions d'euros. Mettre en 
place la gratuité universelle nécessiterait dans l'hypothèse 
d'une progression modérée de la fréquentation 180 millions 
d'euros supplémentaires pour compenser la perte de recette 
et financer l'offre supplémentaire nécessaire pour faire face 
au supplément de clientèle sur le réseau existant. Les 34 
millions d'euros qui ne seraient plus dépensés dans la 
commercialisation des titres de transport et le contrôle sont 
loin de couvrir la somme à trouver. 

Ce serait le Grand Lyon qui devrait faire l'effort important. 
Celui-ci pourrait être possible en modifiant profondément 
certains arbitrages budgétaires, en basculant des 
ressources utilisés pour les voiries automobiles vers les 
transports publics. Mais le résultat obtenu serait-il à la 
hauteur des ambitions que nous affichons ? A priori non, 
puisqu'au bout du compte dans ce cas nous n'aboutirions 
qu'au statu quo au regard de la situation actuelle. Il n'y aurait 
pas de création d'une offre supplémentaire et nouvelle, 
seulement consolidation de l'existant. Ce serait assez 
décevant. 

On cite en exemple la ville de Châteauroux qui a institué la 
gratuité totale de son réseau de bus en 2001. les résultats 



 7 

de cette petite agglomération doivent être interprétés avec 
lucidité. Ils ne sont pas comparables avec la situation du 
Grand Lyon. On est loin des enjeux des bords de Saône et 
Rhône. La gratuité à Châteauroux a permis de porter de 2 à 
4% l'usage du bus. A Lyon les transports collectifs 
représentent 48% de la mobilité. Les ordres de grandeur 
sont bien différents.  

Il paraît plus juste de promouvoir un système de tarification 
progressif conduisant à plafonner le budget transports du 
foyer en limitant cette dépense à une proportion de ses 
revenus. Et donc préférer une politique tarifaire fondée sur 
une grille proposant différentes réductions proportionnelles 
aux revenus des usagers. Les mesures prises dans cette 
logique ont permis de faire passer le nombre d'abonnés à 
faibles revenus de 17000 à plus de 40000 entre 2003 et 
2007, d'augmenter les scolaires et étudiants de presque 
20%.  

Pour développer la justice sociale il semble plus pertinent de 
vouloir articuler une politique tarifaire progressive. D'autant 
plus que la généralisation de l'aide aux transports imposée 
aux entreprises depuis janvier 2009 dégage une ressource 
nouvelle pour les salariés. Une politique cohérente de 
tarification sociale articulant des réductions ciblées allant 
jusqu'à la gratuité sous condition de revenus apparaît 
comme bien plus pertinente pour développer l'utilisation des 
transports collectifs et améliorer les réseaux pour tous. 

Fawzi BENARBIA 

ST PRIEST   

200 ANS… PUIS LE NEANT…  ! 
Noyé entre une forêt de feux tricolores, une piste d’aéroport, 
une autoroute et un centre commercial subsistait il y a peu 
un des plus remarquables vestiges de notre patrimoine san-
priot. Le relais de poste dit « de la poste aux chevaux » a 
terminé lamentablement sa longue histoire, miné par un 
hiver particulièrement humide et achevé par les bulldozers. 
Ainsi ce bâtiment en pisé et l’écurie attenante construits en 
1818 n’auront pas l’avenir radieux que le promoteur privé 
avait semblé vouloir leur accorder en présentant il y a 
environ une année un projet de restauration qui se voulait 
préserver l’essentiel de ce site. 

L’histoire récente de cet édifice local explique 
malheureusement comment on en est arrivé là. Il y a 
quelques années d’aucuns avaient proposé que la 
communauté urbaine rachète le terrain et les bâtiments. On 
peut parfois critiquer le Grand Lyon mais on aurait pu alors 
négocier dans de bonnes conditions la sauvegarde du site 
en demandant au propriétaire public d’assumer ses 
responsabilités, ce qu’il a fait en bien d’autres occasions. 
Mais il n’en a rien été. C’est un promoteur privé qui a 
maîtrisé ce foncier. Il s’en est suivi une gestion désastreuse. 
Aucun entretien, même simplement conservatoire, un 
bâtiment livré aux squatteurs, un début d’écroulement de 
l’écurie puis le désastre final dans l’indifférence quasi 
générale. On peut même se demander si le projet de 
restaurant était vraiment sincère. 

Ironie de l’histoire, la ferme Diderot, sauvée de justesse en 
son temps, reste debout au milieu des ruines de bâtiments 
qui avaient à peine 40 ans … Ce nouvel épisode montre à 
quel point l’intervention publique est nécessaire si l’on veut 
protéger ce qu’il nous reste de références au passé. Il n’est 
pas de fruits sains sans un arbre sain. Il n’est pas d’arbre 
sain sans de bonnes racines. 

Gilbert VEYRON 
Tribune parue dans « Couleurs » 

 

VAULX-EN-VELIN 

2010-2030 : PENSER LA VILLE DE 
DEMAIN 
En juin, Vaulx-en-Velin accueillera à nouveau un « panel » de 
l’INTA, une association internationale d’acteurs de  la Ville et de 
l’urbanisme, pour réfléchir sur l’étape actuelle de  son 
développement et les directions à prendre pour pens er la ville à 
20 ans. « A nouveau », car l’INTA est déjà venue à Vaulx, 
notamment aux périodes charnières de son histoire r écente : 

- il y a 20 ans, pour penser ce que pourrait être le Centre 
Ville 

- il y a 10 ans, pour réfléchir aux grandes lignes d’ un futur 
quartier au Carré de Soie 

Rendez-vous est donc pris à nouveau pour faire le p oint sur ce 
qui a été réalisé, et comment le faire évoluer dans  les 20 ans à 
venir, pour mieux faire vivre les centralités et le  maillage des 
quartiers, et mieux faire vivre aussi la ville au s ein de 
l’agglomération. 

Cette réflexion, la Ville a souhaité la préparer de puis le tout 
début de l’année avec les habitants, comme d’ailleu rs.avec les 
Services de la Ville ou les grandes écoles (Archi, ENTPE). 
Ainsi, après une invitation adressée à tous les hab itants dans 
leurs boîtes aux lettres, des réunions mensuelles «  Vaulx-en-
Velin 2010-2030 » se tiennent pour que soit précisé  ensemble le 
« cahier des charges » qui sera soumis en juin à l’ INTA, dans 
les différents domaines qui font la ville : déplace ments et 
mobilité, équipements et services, habitat et « mod e d’habiter » 
… Ces réunions sont préparées par des  « ateliers »  plus 
réduits réunissant également des représentants de s ervices de 
la ville, des grandes écoles, et des habitants volo ntaires, pour 
un travail plus efficace.  

Il y a donc un « avant INTA », mais il y aura surto ut un 
« après ». S’il est salutaire d’avoir un point de v ue extérieur qui 
« décoiffe » (c’est le but de ce panel), il est ess entiel de faire en 
sorte que les conséquences qui puissent en être tir ées le 
soient sur la longue durée avec les habitants. 

La forme précise de ce travail sur le long terme qu i devrait 
démarrer dès la rentrée 2009 n’est pas encore compl ètement 
définie (nouveau Conseil de Développement, ateliers  urbains, 
etc ?). L’important est de trouver un rythme de tra vail qui fasse 
que le « temps des habitants » dans les lieux parti cipatifs ne 
soit pas décalé par rapport au « temps des services  » ou des 
élus, source habituelle d’incompréhension et de déf icit 
démocratique.  

  Alain TOULERON 
Adjoint au Maire délégué à la citoyenneté et la démocratie locale 

DEBATS DANS LA VILLE …  
L’Association INITIATIVE CITOYENNE, après une 
rencontre-débat sur le thème de la diversité fin 2008, 
prépare une nouvelle soirée-débat : 

LA LAÏCITE, une chance pour le vivre ensemble 
Mercredi 13 mai – 18h 

Salle Edith Piaf (angle Av. G.Péri : rue du Méboud) 

Parmi les intervenants, Soheib BENCHEIKH , sociologue et 
théologien (auteur notamment de « Marianne et le prophète »)  

D’autre part, à l’initiative d’un certain nombre de  militant-e-s de 
divers réseaux vaudais, un CAFE CITOYEN est en prép aration 
pour animer régulièrement le débat politique sur la  ville : 

    Café CitoyenCafé CitoyenCafé CitoyenCafé Citoyen    
un lieu ouvert d’échange et de confrontation à vaulx-en-velin 

Face à la crise, les défis pour la gaucheFace à la crise, les défis pour la gaucheFace à la crise, les défis pour la gaucheFace à la crise, les défis pour la gauche                        
en France et en Europeen France et en Europeen France et en Europeen France et en Europe        

Mardi 28 avril 2009 – 19h                           
Brasserie de l’Hôtel de Ville, rue Marius Audin 
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VILLEURBANNE 
COVRA 
Pour la 2ème fois, le Collectif Villeurbannais pour  un 
Rassemblement Antilibéral (COVRA) a tenu un stand à  la Fête  
Régionale de l’Humanité (au « Double Mixte » les 27 -28 mars). 
Les visites y ont été variées.    

Pour les élections européennes, je ne sais pas si l es  votes 
majoritaires des Alternatifs sont toujours bien com pris. 
Beaucoup de gens sont déçus, mais la volonté d'unit é bien 
réelle  ne peut pas se réaliser  sans reconnaissanc e de la 
liberté de chacun et des raisons de ses choix.           

Quels que soient nos rêves et nos désirs, le besoin  d'unité 
appelle la cohérence entre parole et acte, même si la 
conclusion s'avère en deçà des espérances. Pour l’i mmédiat, 
semer à tous vents nos choix d'une société alternat ive, sera 
plus aléatoire mais pas forcément moins efficace su r le long 
terme. En effet, quel parti pense vraiment aux rais ons 
profondes de l'abstention  lors de ces dernières an nées ?  

Marie-Camille CONJARD 

 

le stand conjoint Fédération et Alternatifs à la Fête de l’Humanité 
Rhône-Alpes, Villeurbanne 27-28 mars 

 

SOLIDARITE PALESTINE 
A l’invitation des FEMMES en NOIR de Lyon et avec le 
soutien du Collectif 69 Palestine : 

Deux ex-prisonnières palestiniennes en Israël 
témoignent 

Esmat , emprisonnée à 27 ans pendant 3 ans et demi 
Manar , emprisonnée à 15 ans pendant 6 ans et demi 

Elles témoignent de ce vivent les prisonnières et prisonniers 
palestiniens dans les prisons israéliennes, de la vie quotidienne des 
Palestiniens.  

mercredi 15 AVRIL à 20 H 
à La Maison des Passages 

44 rue St Georges, Lyon 5ème - P.A.F : 3 € 
        

REVUES 
LA REVUE DES LIVRES ET DES IDEES 
Dans le dernier numéro de « La revue des Livres et des 
idées » (mars) est parue une réponse de Daniel Bensaïd à 
une critique de Jérôme Vidal prédisant au NPA une place de 
nouveau parti socialiste (je pense d'ailleurs que l'article en 
question aurait pu parler aussi de ce qui est, je pense, un 
des moteurs de la création du NPA, l'héritage de Lutte 
ouvrière, mourante en sursis comme le PC, avec tout ce que 
cela comporte de négatif). Commençons par ce qu'il y a de 
positif et d'incontestable, le fait de se situer en dehors des 
dérives illusoires vers une modernisation qui ne fait 
qu'entériner les replâtrages d'un système - le capitalisme tel 
qu'il existe - qui entend survivre, et pour lequel la distance 
avec le PS est évidente (même au delà de la caricature 
qu'est Strauss Kahn). La dénonciation de la contradiction 
entre le temps court du profit et le temps long de l'écologie, 
en particulier, est fort convaincante. En dehors même de 

cette distanciation nécessaire, je pense qu'une vraie gauche 
ne peut que se sentir en accord avec beaucoup du ressenti 
de Daniel Bensaïd.  
A contrario, je pense que dans cet article D. B. se cache 
derrière l'abstraction pour mettre en avant un dogmatisme et 
un blocage avec lequel je ne peux adhérer. Cela commence 
lorsque, hommage du vice à la vertu, D. Bensaïd semble 
accepter « les dangers de clôture dogmatique  
correspondant à un effet de totalisation pour conceptualiser 
la révolution » (comme dans le compte rendu de l'échange 
Alternatifs - NPA, on dit « je suis pour l'ouverture » pour 
justifier l'intégrisme et le blocage). La phrase suivante est un 
modèle du genre : « La question de la distinction et 
l'articulation réelle des formes d'oppression et de domination 
sont  (primordiales) pour la question cruciale de 
l'hégémonie, de la formation d'un nouveau bloc historique 
capable de défier le système et, en dernière instance, de la 
« forme parti ». (Trotsky, nous voilà !). Plus loin, même si le 
constat est tiré que les mouvements de chômeurs « obligent 
à repenser les notions de travail, d'emploi, de 
dépérissement du salariat » (qui : l'élite ou « le peuple » : la 
divergence semble plus menacer qu'apparaître comme 
moteur), la suite apparaît comme un voeu pieux (gauchiste). 
Ensuite apparaissent des images d'Epinal entre Lula et 
Morales / Chavez, et une certitude que le capitalisme ne va 
pas tenter de sauver les meubles pour éviter de « changer 
de politique à 180° ». Cela présente assez d'approx imations, 
et de justifications cachées d'un intégrisme fondamental 
pour susciter au moins le scepticisme et la réserve. 

Claude-Alain RISSET 
 

Rouge et Vert, bimensuel des Alternatifs 
Abonnement 50€ à l’ordre de Rouge et Vert 

A adresser à : Les Alternatifs, 40 rue de Malte 75011 Paris 
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