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Communiqué

                 J.Arneguy, C.BAtAillArd, JJ.BoislA-
-roussie, A.BuCAs-FrAnçAis, t.CABoChon, 
e.CAdiC-nJeim, B.CAron, m.ColloghAn, 
C.dArCeAux, n.delouChe, J.douillArd, 
P.gAyrAl, B.héBert,  JF.ledizès, r.mérieux, 
Jm.Pertusier, Py.PirA, P.sAlmeron, r.seiBel, 
J.thomAs et e.Vieille-BlAnChArd.
merCi de lA Phototèque du mouVement soCiAl

Jean-Jacques Boislaroussie, mathieu Colloghan, 
Veronika daae, Bruno della sudda, Julien douillard, 
Pascal Jouvet, rachel lafontaine, didier mehl, Alain 
morvan, richard neuville, Bruno riondet, Jacques 

thomas et elodie Vieille-Blanchard

A quelques centaines de kilomètres de distance, 
se sont déroulés deux référendums : l’un 
d’inspiration néo libérale quasi obsessionnelle, 

l’autre d’inspiration citoyenne. 

On a donc redemandé aux Irlandais de re-voter…jusqu’à 
ce que l”on” obtienne la bonne réponse. Certes, le résultat 
est ”oui” au Traité de Lisbonne. Mais il n’efface pas le déni 
démocratique qui a été institué, avec la décision de faire 
revoter des citoyens irlandais qui avaient ”mal” voté en 
juin. 2008. Les dirigeants de l’Europe libérale n’ont pas 
lésiné sur les moyens. Barroso, reconduit avec l’appui 
tacite des parlementaires du Parti Socialiste Européen, 
a mouillé la chemise, en compagnie des grandes 
entreprises comme Ryanair et Intel. 
L’Europe libérale peut enfin se réjouir : comme disent ses 
dirigeants et ses élites, la ”sagesse” l’a emporté. 
Nous sommes plutôt de ceux qui s’en inquiètent.  

Pendant ce temps, des milliers de citoyens, syndicalistes, 
militants associatifs ou politiques, unis autour de l’appel 
de nombreux syndicats, associations, partis politiques, 
proposaient au peuple français de se prononcer sur le 
projet de privatisation de la Poste. 
Massivement, il a répondu : la Poste est un grand 
service public. On veut le garder, le défendre pour mieux 
l’améliorer, et l’améliorer pour mieux le protéger.  

Les Alternatifs se réjouissent de ce grand moment de 
civisme et de mobilisation populaire, qui restera comme 
un repère dans la nécessaire lutte pour une alternative au 
capitalisme.                              n

Communiqué des Alternatifs du 4 octobre 2009

Du bon usage
du référendum…
Quand on donne la parole au 

peuple sans le manipuler

VIE DES ALTERNATIFS
Dimanche 27 septembre, les ALTERNATIFS 21 ont 
participé à la foire écologique de Semur en Auxois 
dans le nord du département (27e édition !)Comme 
l’année dernière, nous y avons tenu un stand toute 
la journée, nous étions les seuls politiques présents : 
ATTAC et Greenpeace présents l’année dernière 
n’étaient cette fois pas là ; seuls des copains du NPA 
ont fait une distribution de tracts sur la taxe carbone 
un moment à l’entrée le matin.
Des discussions, quelques contacts, des distribu-
tions de tracts sur la Poste (celui du Collectif dépar-
temental et celui des Alternatifs) et l’affirmation de la 
présence des Alternatifs sur le nord du département 
avec un petit Comité qui se met en place de façon 
autonome. Les copains sont engagés dans l’action 
contre la privatisation de la Poste .
Un bilan somme toute positif de la journée.               n

Jacques ThomAs
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L’  offensive libérale, les attaques 
à la fois contre les acquis 
sociaux, les services publics, 

les droits et les libertés démocratiques, 
fragilisent encore plus les femmes 
déjà touchées par les discriminations 
et les inégalités.

Les résistances et les mobilisations 
unitaires sont indispensables à la 
fois pour dire non, pour construire un 
rapport de forces  mais  aussi pour 
redonner confiance et espoir. 

Parce qu’ils défendent un projet 
alternatif de société, basée sur 
l’émancipation humaine, individuelle 
comme collective,  et luttent 
contre toutes les oppressions et 
les discriminations, les Alternatifs 
conjuguent féminisme et autogestion.

Pour les Alternatifs, une 
société féministe est de fait    
autogestionnaire parce qu’elle 
permet 

- l’autodétermination de toutes et 
tous (quelque soit la sexualité ou le 
genre) dans la société 

- l’égalité des droits 

- le refus des violences 

- une meilleure répartition du 
temps de travail et sa réduction:  32 

heures en quatre jours, du temps pour 
vivre et participer ensemble à la vie 
citoyenne, du travail pour toutes et 
tous 

- le partage des tâches et des 
responsabilités dans la sphère 
privée comme dans la vie sociale et 
professionnelle 

- une éducation basée sur le 
respect et l’égalité de tous et toutes 
sans discrimination ni stéréotypes 
sexistes

- la remise en cause de l’exploitation 
et de toutes les oppressions,  
notamment celle de la domination 
masculine

- la parité stricte dans les institutions 
et la vie politique, avec non cumul et 
limitation dans le temps de tous les 
mandats 

Le féminisme se réclame de 
l’autogestion dans l’organisation 
de ses luttes et dans ses projets, 
l’autogestion appelle le féminisme 
en remettant en cause toutes les 
oppressions 

Pour les Alternatifs, féminisme et 
autogestion sont incompatibles 
avec le capitalisme.

Le féminisme et l’autogestion 
n’attendent pas la rupture 
anticapitaliste et la révolution : 
les pratiques féministes et 
autogestionnaires existent déjà, 
développons-les partout, c’est ainsi 
que nous construisons le projet 
alternatif et que nous préparons 
les ruptures nécessaires !            n

Pour une société

Le féminisme et l’autogestion
 n’attendent pas la rupture

 anticapitaliste et la révolution : 
les pratiques féministes 

et autogestionnaires 
existent déjà..

féministe et
autogestionnaire

Les Alternatifs 
s’engagent avec plus
 de 80 organisations,

dans la mobilisation pour les 
droits des femmes
le 17 octobre 2009

 à 14 H 30 place de la 
Bastille à Paris 
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m C’est par milliers que les 
salariés-es de France 
Télécom ont débrayé le 

1er octobre dernier, à l’heure 
des obsèques de leur collègue 
d’Annecy, 24ème salarié à s’être 

suicidé en moins de 18 mois.  Dans 
la quasi-totalité des établissements 

FRANCE TELECOM

Evolution des dividendes par action versées 
par le groupe France Télécom Orange depuis 2005. 

Toujours plus pour 
les actionnaires.

Barberot,  respectivement PDG, directeur 
général et DRH, s’est évertué à mettre en 
place ces dernières années. 

Rares sont les salariés de France Télécom-
Orange qui n’ont pas été témoins du 
mépris érigé en système d’exploitation et 
de pressions permanentes pour accroitre 

Absence de salariés volontaires pour un 
service particulièrement difficile : « on va 
secouer le cocotier » affirme en souriant 
un directeur d’une unité de l’ouest. Et ce 
sont deux exemples de propos tenus lors 
de réunions avec les représentant-e-s du 
personnel ! 

de France, émotion et colère 
se sont exprimées, parfois 
longuement, lors d’AG souvent 
improvisées auxquelles, et c’est 
aussi un élément nouveau, ont 
participé de nombreux cadres. Il 
faut dire qu’il n’est plus possible 
de nier l’ampleur du malaise et 
du mal-être chez les salarié-e-s 
de France Télécom-Orange (sauf 
pour quelques rares petits chefs 
minables qui ont osé proposer, 
généralement en vain,  à leurs 
équipes de travail d’observer 
une minute de silence entre deux 
appels téléphoniques !).

Cette journée du 1er octobre, par 
son ampleur et sa spontanéité, 
marque, pour la première fois 
depuis de longs mois, un tournant 
positif de la mobilisation sociale 
à France Télécom face à une 
direction, certes de plus en plus 
discréditée, mais fermement 
décidée à claironner que « tout va 
changer pour que rien ne change 
». Car
ce qui a pu être compris comme 
une muflerie du PDG Lombard, appelant 
à en finir avec « la mode des suicides 
», témoigne, précisément des rapports 
sociaux que le trio Lombard, Wenes, 

le chiffre d’affaires. Les salariés des 
centres d’appels ? Des « têtes à 
casques » pour une directrice d’une 
unité commerciale du sud-ouest. 

« La famille, ça suit ou ça suit pas. 
Mais la vie continue ! ».  

Le fameux « time to move », 
suspendu par la direction, sans avoir 
jamais été officiellement présenté 
aux représentants syndicaux, 
contraignait les cadres à des mobilités 
fonctionnelles et géographiques 
régulières pour les forcer  à tenir les 
objectifs financiers de l’entreprise 
en essayant d’empêcher  que 
ne se créent des rapports de 
compréhension/complicité avec 
leurs équipes de travail. Des dizaines 
de cadres ont quitté l’entreprise 
ces derniers mois pour ne pas être 
contraints à une mobilité. Lors d’une 
réunion de cadres qui s’est tenue en 
Bretagne lors du second semestre 
2008, le cadre supérieur qui 
présentait le dispositif « time to move 
» a apporté cette réponse à un cadre 
qui l’interrogeait sur les difficultés 
familiales que pouvait entrainer une 
mobilité géographique: « La famille, 
ça suit ou ça suit pas. Mais la vie 
continue ! ».  

Le 1er octobre dernier, le SNPST 
(syndicat national des professionnels de 
la santé au travail) rendait publique une 
déclaration dans laquelle il affirmait « 



06/10/2009n°297P.   5

soCiAl
frAn

Ce TeleCo
m

Amnésie politique 
L’engagement des élu-e-s so-

cialistes dans la votation ci-
toyenne contre la privatisation de 
la Poste ont contribué à son suc-
cès. Dans nombre des leurs dé-
clarations publiques, beaucoup de 
ces responsables ont expliqué que 
le gouvernement voulait faire avec 
la Poste ce qui s’était passé pour 
France Télécom.
Très juste. Simple omission, la pri-
vatisation de l’ex-opérateur public 
a été le fait du gouvernement Jop-
sin.

 Les salariés de Donges, Loire Atlantique, manifestant le 10 septembre 
dernier contre le projet de fermeture de leur établissement.

Pour tenir le cours de l’action et générer 
les milliards d’euros (plus de 4 milliards 
en 2008) de bénéfices annuels, les 
équipes dirigeantes des trois PDG 
successifs, Bon, Breton et Lombard, 

n’ont eu de cesse de supprimer des 
emplois en poussant des  milliers de 
salariés à des départs plus ou moins 
volontaires - 22 000 avec le plan 
NEXT avec notamment les mères de 3 
enfants qui ont été l’objet de pressions 
systématiques et insupportables au 
départ - et en tarissant les recrutements, 
au point que la moyenne d’âge actuelle 
des salariés de l’entreprise était 
supérieure à 47 ans en 2008 ! 

La gestion par le stress 
c’est le quotidien des salarié-es 

de France télécom. 

Chaque jour,  à coups de « challenge » 
(l’explosion des anglicismes participe 
du nec plus ultra des libéraux), les 
salariés sont poussés à vendre et à 
facturer toujours plus (notamment pour 
les techniciens d’intervention clients) 
y compris ce qu’ils savent totalement 
inutiles pour le/la client-e qu’ils ont en 
face d’eux/d’elles. Les PVV (part variable 
vendeur) sont systématisées, au prix 
d’objectifs individuels horaires sans 
cesse croissants. 

Ainsi un-e vendeur/se en boutique se 
voit-il fixer des objectifs de vente non 
seulement quotidiens mais horaires. S’il  
atteint ses objectifs sur la journée mais 
qu’il a eu une heure creuse en terme de « 
business », la PVV est revue à la baisse !

Ainsi le/la salarié/e d’un centre d’appel se 
voit-il non seulement soumis à un script 
déshumanisant toute conversation avec 
le client, mais il est soumis à une vigie 
électronique qui, outre la double écoute,  
mesure, à la seconde près, le temps passé 
pour chaque appel, et évidemment met 
en compétition les différentes personnes 
travaillant sur le plateau puis les plateaux 
téléphoniques entre eux ! (Rappelons 
que la pratique de la double écoute et de 
l’enregistrement est légalement soumise 
à l’information préalable et à l’acception 

depuis plusieurs mois les professionnels 
de la santé au travail de France Télécom 
voient leurs actions systématiquement 
entravées dès lors qu’elles ne sont pas 
conformes à la doctrine managériale. 
Les professionnels de la santé au travail 
ne peuvent plus exercer sereinement 
leur activité au sein de France télécom, 
leurs alertes ont été systématiquement 
ignorées et leur indépendance est 
régulièrement menacée ». 

Et c’est à cette équipe de « social-killer » 
que le gouvernement vient de renouveler 
sa confiance pour sortir l’entreprise de la 
crise . en attendant l’arrivée de Stéphane 
Richard, « l’ami » de Sarkozy choisi par le 
président de la république lui-même pour 
succéder à l’actuel PDG, quand l’usure 
de Lombard sera devenue trop pesante, 
ce qui ne saurait désormais tarder. 

C’est dire que ce n’est pas tant l’exigence 
de démission de l’actuelle équipe 
dirigeante, que personne, chez les 
salarié-e-s de France Télécom Orange, 
ne regrettera,  qui mobilise les salariés 
de France télécom mais bien l’arrêt des 
restructurations, des fermetures de sites 
et de pratiques managériales articulant 
flicage systématique, individualisation 
du travail et du salaire, infantilisation et 
explosion des charges de travail. 

Car ce dont souffrent les salarié-e-s 
de France télécom c’est d’abord de ne 
pouvoir exercer leur métier dans des 
conditions décentes avec des effectifs 
adaptés à la charge de travail. 
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Sarkozy entrouvre le RSA aux 
jeunes qui ont travaillé plus de 
deux ans dans les trois années 

précédentes. Motifs invoqués pour 
un élargissement aussi partiel : 
ne pas favoriser l’assistanat des 
jeunes (une allocation les couperait 
de leur famille et les inciterait à la 
paresse...) et ne pas indemniser les 
étudiants.

A partir des discussions de la com-
mission jeunes menées notamment 
à l’automne 2008, on pourrait 
avancer les propositions alterna-
tives suivantes :

- Ouvrir tous les minima sociaux 
dès 18 ans, voire 16 ans pour les 
jeunes isolé-e-s, et augmentation 
de ces minimas sociaux

- Donner aux étudiant-e-s de tous 
âges les moyens de ne pas faire 
autre chose que leurs études, en 
élargissant et augmentant for-
tement les bourses et en sup-
primant les frais d’inscription 

Revenu Social 
étudiant Alternatif

 Quelles propositions alternatives 
au «RSA jeunes»?

sans faire sortir de la pauvreté, il fau-
drait d’abord augmenter les salaires, 
créer de l’emploi par la réduction du 
temps de travail, un contrôle des 
licenciements et l’investissement 
dans les secteurs socialement utiles.

A côté d’une éventuelle reprise du 
conflit universitaire, les marches 
contre le chômage, les licencie-
ments et les précarités pourront être 
une occasion de mettre en avant ces 
propositions !               n

Pascal JouvreT

1.Attention : ces propositions re-
viennent à ne pas s’engager sur un 
revenu social étudiant ou une allo-
cation d’autonomie, mais plutôt sur 
une non-discrimination des jeunes 
par rapport aux prestations sociales 
et un soutien spécifiques (bourses et 
gratuité des études) aux jeunes et 
moins jeunes en formation.

Wenes démissionné, Stéphane 
Richard devient officiellement 

numéro 2 de France Télécom. Plus 
important, la direction générale a été 
contrainte d’annoncer le gel de restruc-
turations jusqu’à la fin de l’année. Pour 
le gouvernement, la priorité semble 
de colmater au plus vite les brèches 
du malaise social avant de donner les 
rênes de l’entreprise au poulain de 
Sarkozy. Si aucun salarié ne regrettera 
le départ de Wenes, « cheville ouvrière 
des plans successifs des suppressions 
d’emplois et de la mise en place d’un 
management contre les salariés » 
comme l’écrit la fédération SUD, au-
cun ne doit avoir la moindre illusion sur 
l’ex-bras droit de la ministre Lagarde.n

de la personne qui appelle. Refuser 
systématiquement d’être enregistré 
ou/et écouté c’est participer au refus 
du flicage des salariés).

Mais, l’ampleur de l’émotion et de la 
colère qui ont suivi la mort du salarié 
du plateau des Glaisins à Annecy, 
pour révélatrice qu’elle soit de la 
souffrance de dizaines de milliers 
de salarié-e-s, ne suffira pas si elle 

n’entraine, dans la durée, de nouvelles et 
puissantes vagues de mobilisations. La 
proximité d’une élection professionnelle, 
élection des 3 représentants des salariés 
au conseil d’administration de France 
Télecom le 22 octobre prochain, et la 
gestion fortement déficitaire en 2009 du 
budget des activités sociales et culturelles 
du comité central d’entreprise, favorisent 
aujourd’hui plutôt une unité a minima 
sur fond de suspicion et de polémiques 
entre les fédérations syndicales. Ils 
n’empêchent pas, heureusement, un 
front syndical commun dans de très 
nombreux établissements. Car, face à 
une direction responsable et totalement 
coupable des drames qui se déroulent 
dans l’entreprise, heureusement 
aujourd’hui profondément discréditée, 
il est décisif que se développent des 
mobilisations syndicales massives pour 
imposer de réelles mesures d’urgence. 
et éviter de nouveaux drames. Nous y 
reviendrons.                                           n

Julien douillArd

Un de chute

(menacés d’augmentation 
radicale avec la LRU)1

- Refus de toutes les 
formes de contrat ou de 
politiques favorisant la 
précarité des jeunes

- Construction massive 
de logements sociaux à 
haute qualité environne-
mentale, qui permettraient 
de proposer un logement 
stable à prix abordable 
pour les jeunes comme 
pour les classes popu-
laires

Bien évidemment au lieu 
de donner un RSA aux 
travailleurs pauvres, qui 
risque de subventionner 
la précarité en exonérant 
les employeurs de leurs 
responsabilités sociales ... 

un



06/10/2009n°297P.   7

éCologie
débATs

NON à la LGV 
Limoges-Poitiers 
Les Alternatifs de la Vienne 

sont pleinement engagés 
dans la mobilisation citoyenne 
contre le projet de ligne LGV 
Limoges-Poitiers, barreau rac-
croché à la ligne LGV SEA (Sud 
Europe Atlantique).

Socialement injuste, économi-
quement ruineux, écologique-
ment désastreux, il est l’antithèse 
de toute perspective (même ”rai-
sonnée” !!) de développement 
soutenable.

Nous y reviendrons dans un pro-
chain numéro de Rouge & Vert. n

didier mehl et bruno riondeT

Ne pas confondre ”capitalisme vert” et écologie 
UN DEBAT ALTERNATIFS PARIS SUD

réchauffement climatique ; extinc-
tion des espèces vivantes ; dimi-
nution des réserves d’eau douce ; 
quelles solutions pour éviter la ca-
tastrophe écologique ?

De tous ces problèmes écologiques, le ré-
chauffement climatique est  aujourd’hui sous 
les feux de l’actualité du fait des négocia-
tions internationales en vue du sommet de 
Copenhague de décembre qui doit décider 
de la réduction des émissions de gaz à ef-
fet de serre. Pour aboutir, les négociations 
doivent remettre en cause le productivisme 
et l’économie mondialisée, agir pour la re-
localisation des activités économiques et la 
maîtrise collective des objectifs de produc-
tion et de consommation. Ces objectifs sont 
incompatibles avec l’économie capitaliste.

C’est dans ce contexte de battage média-
tique que le gouvernement vient récemment 
d’annoncer la ”taxe carbone”. Cette taxe, 
au demeurant très discutable n’aura d’effet 
que si elle s’inscrit dans un programme de 
conversion écologique et sociale de l’écono-
mie. Les tenants d’un nouveau ”capitalisme 
vert” se limitent à des mesures faiblement 
incitatives quand elles ne sont pas insigni-
fiantes, laissant le marché s’occuper du 
reste : nul doute que nous courons à cette 
catastrophe.

• Plutôt que d’investir sur des moyens de 
transports ”propres” (qui en réalité ne sont 
que légèrement moins polluants), n’est-il 
pas temps de diminuer les transports par 

une relocalisation de l’économie 

• Plutôt que de transporter des fruits et 
légumes produits avec des techniques 
qui épuisent les sols et les réserves 
d’eau, n’est-il pas temps de reconvertir 
l’essentiel de notre agriculture vers le bio 
et des exploitations à taille humaine ?

• Plutôt que de travailler pour acheter 
des produits d’une durée de vie n’excé-
dant pas quelques mois et d’une utilité 
douteuse, n’est-il pas temps d’envisager 
une réduction du temps de travail et un 
développement d’emplois socialement 
et écologiquement utiles 

• Nous nous inscrivons dans l’écologie 

radicale en nous distinguant de 
l’écologie d’accompagnement (dé-
veloppement durable, Grenelle de 
l’environnement, green washing…). 
Nous enregistrons l’adhésion grandis-
sante aux thèmes écologiques mais ne 
nous satisfaisons pas d’une écologie au 
service du libéralisme

Venez en débattre avec nous le 
MERCREDI 21 OCTOBRE à 20h

«Chez Jean-Marie» 
(Face ancien Hôpital de la Croix-Rouge) ;

31 bis, rue des Peupliers 75013 
PARIS 13

M° Tolbiac, Maison Blanche, Bus 57 , 
T3 Poterne

FESSENHEIM: 
ECLAIRES UN JOUR IRRADIES TOUJOURS
Les Alternatifs participaient au ras-

semblement européen pour la 
fermeture de la centrale nucléaire 

de Fessenheim à Colmar les 3 et 4 
octobre ; rassemblement initié par le 
Réseau Sortir du Nucléaire.
Fessenheim est un maillon faible de la 
chaîne d’insécurité nucléaire, une me-
nace pour les populations riveraines.
Dans les années 70, une forte mobi-
lisation avait eu lieu tant au Pays de 
Bade qu’en Alsace avec un mot d’orde 
commun ATOMKRAFT NEIN DANKE/
NUCLEAIRE NON 
MERCI !
 Au delà de la ba-
taille pour la fer-
meture de Fessen-
heim, les Alternatifs 
défendent la pers-
pective d’un sortie 
du nucléaire.
Cette sortie néces-
site un redéploie-
ment global des 
financements de 
recherche et dé-
veloppement au 
profit des énergies 
alternatives et re-
nouvelables, une 
politique globale 
d’économie d’éner-
gie notamment 
dans les domaines 
des transports, du 
logement, des activités économiques, 
le développement d’un réseau efficace 

de transports publics de fret et de voya-
geurs, une fiscalité fortement incitative 
liant de manière indissociable justice so-
ciale et urgence écologique.

C’est aujourd’hui une vision d’ensemble 
de la société qui entre en débat, autour 
de questions comme un partage juste 
des richesses, ici et dans le Monde entier, 
une agriculture paysanne, des rapports 
égalitaires de coopération entre le Sud 
et le Nord, la relocalisation d’activités et 
la reconversion écologique de l’écono-

mie, une démocratie 
active pour porter et 
faire gagner ce projet.

Une convergence 
sans frontières entre 
forces citoyennes 
et associatives, par-
tis écologistes et de 
gauche s’est s’expri-
mé à Colmar, les Al-
ternatifs s’en réjouis-
sent.

Ensemble imposons 
la fermeture de Fes-
senheim, l’arrêt des 
projets nucléaires à 
Penly et ailleurs.

Ensemble inventons 
et faisons vivre un 
projet d’émancipa-

tion, par la démocratie active, pour l’éco-
logie et la justice sociale.        n
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un
iTé

la déclaration commune des
 organisations de la gauche

 anticapitaliste et antilibérale
ouvre la voie à un travail

 en commun, tant sur
 les contenus que sur la stratégie
 en vue des élections régionales.

 Elle confirme par ailleurs une 
volonté commune de soutien et 

de participation aux mobilisations 
populaires.

Des débats parfois difficiles, tou-
jours nécessaires,
 sont devant nous.

la première avancée
 réalisée le 28 septembre

 était indispensable,
 les Alternatifs y ont contribué

 et s’en réjouissent ;
 ils feront tout pour la construction 

d’un front commun durable
 de la gauche de transformation 

sociale et écologique.n

Jean-Jacques boislAroussie
rachel lAfonTAine

Portes-paroles des Alternatifs

AVANT
EN

PAS
UN

Communiqué des Alternatifs 
du 29 septembre 2009

Déclaration u 
FASE, GU, Alternatifs, NPA,   PCF, PCOF, PG
Les partis et mouvements 

réunis ce jour, lundi 28 sep-
tembre, dans le cadre d’un 

groupe de travail sur les Régio-
nales ont fait la déclaration sui-
vante :
Dans une situation marquée par 
une offensive accélérée de la droite 
et du patronat contre l’ensemble 
des droits sociaux et des droits dé-
mocratiques, nous appelons à sou-
tenir et à contribuer aux mobilisa-
tions et aux luttes de façon les plus 
larges et les plus unitaires possible 
dans la perspective d’une confron-
tation politique et sociale avec le 
pouvoir et le patronat.

L’enjeu est de faire subir, enfin, une 
défaite à ce pouvoir réactionnaire. 
Les sujets ne manquent pas : la 
privatisation de la Poste, la multipli-
cation des plans de licenciements, 
le travail du dimanche, la précarisa-
tion du travail et des conditions de 
vie, la remise en cause du droit aux 
études pour tous et toutes, l’aug-
mentation du forfait hospitalier, la 
mise au pas des libertés publiques, 
les expulsions massives de tra-
vailleurs immigrés… Beaucoup 
de manifestations, d’initiatives so-
ciales et politiques, se mettent en 
place en cette rentrée. Nous les 
soutenons ensemble comme la vo-
tation citoyenne contre le change-
ment de statut de la Poste, la mani-
festation pour le droit des femmes 
du 17 octobre, les marches pour 
l’emploi, contre la précarité et les 
licenciements ou les initiatives en 
riposte au sommet ”climat” de Co-
penhague…

La crise du capitalisme, écono-
mique et écologique, continue ses 
ravages démentant les discours 
trompeurs sur la reprise et la mo-
ralisation de celui-ci. Les États ont 
distribué des centaines de milliards 
d’euros ou de dollars aux respon-
sables de la crise financière. Ils 
demandent maintenant à la popu-
lation et au monde du travail de 
payer cette facture, de payer l’ad-
dition pour les banques, de payer 
à la place des pollueurs. La crise 
écologique s’accentue, alimentée 

par la logique productiviste 
du capitalisme : réchauffe-
ment climatique, épuisement 
des ressources naturelles et 
des terres cultivables, pollu-
tions. Cette crise conduit à la 
mise en danger des moyens 
d’existence de millions d’être 
humains et menace gravement 
la biodiversité. Il y a urgence 
et les belles déclarations des 
gouvernants ne sont pas sui-
vies d’actes conséquents. 
Nous voulons rompre avec 
cette logique toujours plus folle 
du capitalisme productiviste. 
Nous voulons une politique qui 
remette en cause la logique 
du profit pour satisfaire les be-
soins élémentaires et durables 
de la population.

Face à un capitalisme de plus 
en plus brutal et sauvage et à 
un gouvernement bien décidé 
à accélérer le rythme de ses 
attaques, rien ne doit détourner 
de la nécessaire construction 
d’une alternative à logique du 
système capitaliste et produc-
tiviste. Sur cette base, il faut 
œuvrer à gagner la majorité 
des travailleurs et des citoyens 
aux perspectives ouvertes par 
une gauche de combat. Voilà 
nos priorités.

Or, Face à la détermination 
du pouvoir Sarkozyste, nous 
assistons au contraire à un 
nouveau glissement à droite 
de la gauche d’accompa-
gnement avec la tentative de 
construction d’une coalition de 
centre-gauche PS/MODEM/
Europe Ecologie et le projet de 
primaires. C’est à dire d’une 
gauche qui va toujours plus 
vers la droite et risque de favo-
riser ainsi les futures victoires 
électorales de cette dernière 
comme le prouve malheureu-
sement la situation italienne.

Dans ce contexte, les forces 
qui composent la gauche anti-
libérale et anticapitaliste ont le 
devoir de tout faire pour battre 
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FASE, GU, Alternatifs, NPA,   PCF, PCOF, PG
la droite et offrir une autre voie : un 
débouché politique qui permette de 
mettre en œuvre un programme tra-
duisant dans les régions les exigences 
populaires issues des mobilisations, 
un programme régional véritablement 
alternatif au libéralisme et au produc-
tivisme.
Il s’agit, ensemble, non seulement de 
contrecarrer l’offensive politique de la 
droite et du libéralisme pour défendre 
les exigences du monde du travail, 
encourager les résistances mais plus 
fortement inverser le rapport de forces 
dans les urnes et dans les luttes.
A ce stade, nous savons que des ap-
proches différentes existent entre nous 
sur plusieurs points. Ils sont connus et 
nous n’avons pas cherché à les esqui-
ver au cours de notre rencontre.
Nous ne pouvons préjuger des déci-
sions souveraines de chacun de nos 
partis.
Mais nous décidons de constituer un 
cadre politique national de discussion 
commun en vue de vérifier la possibi-
lité d’aller ensemble aux régionales.
C’est pourquoi les partis et courants 
politiques réunis ce jour se sont mis 
d’accord pour une prochaine réunion 
de notre groupe de travail sur les Ré-
gionales le mercredi 7 octobre. Il aura 
pour première tache d’élaborer un ca-
lendrier qui permettra d’organiser les 
discussions sur tous les points à régler 
afin de trouver un accord.

C’est un premier pas mais il est im-
portant car les enjeux de ces élections 
sont non seulement régionaux mais 
nationaux. Ensemble, nous pouvons 
contribuer à inverser le rapport de 
force entre la droite, le patronat et les 
classes populaires dans les luttes et 
dans les urnes.     n

fédération pour une alternative so-
ciale et écologique (fAse), gauche 
unitaire, les Alternatifs, nouveau 
parti anticapitaliste (nPA), Parti 
communiste français (PCf), Parti 
communiste des ouvriers de france 
(PCof), Parti de gauche (Pg).

on également assisté à cette réunion au 
titre d’observateurs, des délégations du 
forum social des quartiers populaires 
(fsqP) et de lutte ouvrière (lo).

nitaire 

Des délégations du Parti de Gauche 
et des Alternatifs se sont rencon-
trées le mercredi 23 septembre. Le 

long échange entre les deux délégations 
a, pour l’essentiel, porté sur la construc-
tion d’un front commun durable des 
gauches antilibérale et anticapitaliste et 
de l’écologie radicale.

Les Alternatifs et le Parti de Gauche 
agissent pour la construction de ce front 
large, dans les mobilisations écologiques, 
sociales, démocratiques, et dans les 
urnes, pour s’opposer dans un premier 
temps à la Droite à Sarkozy et au MEDEF 
et mettre en place les conditions pour les 
battre. Pour atteindre cet objectif, il faut 
mettre un terme à gauche à l’hégémonie 
du social libéralisme. Les deux organi-
sations sont particulièrement vigilantes 
face au risque de constitution d’un centre 
gauche autour du PS, du MODEM et d’al-
liance type Europe Ecologie.

Dans la perspective des élections ré-
gionales de 2010, le Parti de Gauche et 
les Alternatifs sont favorables : 
- au premier tour à des listes de large 
rassemblement de la gauche de trans-
formation sociale et écologique, sur 
la base d’une plate forme politique com-
mune pour une gestion des régions alter-
native au libéralisme et au productivisme. 
- à un accord national pour constituer 
ces listes, représentatives de la diversité 
politique et sociale du rassemblement et 
indépendantes du Parti Socialiste et des 
listes de type Europe Ecologie.

Le Parti de Gauche place cette stratégie 
dans la continuité du Front de Gauche 
qu’il espère voir perdurer, et s’élargir, pour 
les régionales puis les présidentielles et 
les législatives. Il s’agit pour lui d’un ac-
quis et d’un outil pour tous ceux qui parta-
gent cet objectif et, pour lui, les Alternatifs 
pourraient manifestement en faire partie. 
Le Parti de gauche aspire pour les Ré-
gionales à des listes larges unissant l’en-
semble du Front de gauche et des partis 
de l’autre gauche qui n’en sont pas.

Les Alternatifs sont favorables à un front 
commun durable de toute la gauche de 
transformation sociale et écologique et de 
l’écologie radicale.

Communiqué commun
 Parti de Gauche 

Au second tour, le Parti de Gauche et 
les Alternatifs se prononcent en préa-
lable pour la fusion démocratique des 
listes de la gauche de gauche avec 
celles du PS, des Verts-Régions Eco-
logie, et des autres listes de gauche. 
Cette fusion démocratique a pour ob-
jectif de battre la Droite et d’assurer 
la présence de la gauche de trans-
formation sociale et écologique et de 
l’écologie radicale, dans les Conseils 
régionaux.
Mais les Alternatifs et le Parti de 
Gauche se présentent à ces élec-
tions avec la volonté d’appliquer les 
mesures de ruptures que portera le 
programme de «l’autre gauche». En 
conséquence, la participation à des 
exécutifs sera conditionnée aux rap-
ports de forces et aux contenus d’une 
politique de rupture avec le libéralisme 
et le productivisme et à l’exclusion de 
toute alliance avec le Modem. Les 
conditions et la possibilité de sa mise 
en oeuvre aux prochaines régionales 
restent en débat au sein des Alterna-
tifs.
C’est avec la volonté d’aboutir à 
un accord politique pour les élec-
tions régionales, première étape 
d’un front commun durable, que 
les Alternatifs et le Parti de Gauche 
participeront à la réunion de toutes 
les forces de la gauche antilibérale 
et anticapitaliste du lundi 28 sep-
tembre.

Les deux organisations agiront 
pour que cette réunion permette 
d’engager, sans autre préalable, no-
tamment sur la question des exécu-
tifs, un débat et un travail unitaires : 
- tout d’abord sur les contenus d’une 
politique en rupture avec la logique du 
système capitaliste et productiviste 
pour les régions, 
- pour des démarches et proposi-
tions communes au service des mo-
bilisations populaires 
- plus globalement sur un calen-
drier qui permettra d’organiser les 
discussions sur tous les points à ré-
gler pour trouver un accord, y compris 
la démarche stratégique permettant 
de construire l’unité de la gauche de 
gauche et de l’écologie radicale.       n

23 septembre 2009

- Alternatifs



06/10/2009n°297P.   10

vie des AlTernATifs

AlPes-m
AriTim

es

Débats

Au début de l’été, Alternatifs et NPA se sont 
rencontrés à l’échelle
départementale, faisant le constat d’une 

priorité commune : l’organisation d’une réflexion sur 
le projet alternatif de société.
Cette réflexion n’est pas fermée : de nombreuses 
questions sont en débat, en ces temps de crise 
majeure du capitalisme et de passif important des 
expériences révolutionnaires du XXe siècle.

Un nouveau projet de société ne peut évidemment 
être élaboré par les seules organisations politiques 
que sont les Alternatifs et le NPA séparément ou 
même ensemble : de nouvelles pratiques politiques, 
des expériences en cours et à venir (sociales, 
culturelles et politiques) multiformes en Europe et 
dans le monde, mais aussi une réflexion sérieuse sur 
ces pratiques et ces expériences, voilà le matériau à 
partir duquel les débats sont indispensables.

A partir de convergences fortes sur la nécessité de 
ruptures avec l’existant et d’un projet alternatif au 
capitalisme -ce qui n’exclu nullement l’existence de 
divergences importantes dans différents domaines-, 
les Alternatifs et le NPA des Alpes-Maritimes ont 
décidé de mettre leur réflexion en commun, de 
croiser les questionnements et de rendre cette 
démarche publique et ouverte.

Alternatifs et NPA organiseront donc ensemble et de 
manière publique et
régulière des réunions-débats thématiques dans les 
Alpes-Maritimes, en y invitant les différentes forces 
de la gauche de transformation sociale et
écologique existant dans notre département.

Ce partenariat se veut une contribution à de 
nouvelles pratiques politiques et à l’élaboration du 
projet alternatif nécessaire : la route sera longue, 
c’est pour nous une raison de plus pour commencer 
à l’emprunter sans attendre !

Le NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) et les 
Alternatifs lancent ensemble, dans les Alpes 
Maritimes, un cycle de débats publics thématiques.

Les deux organisations croiseront leurs réflexions sur 
différents thèmes dont le premier sera : « L’écologie 
est-elle compatible avec le capitalisme ? » 
la réunion aura lieu à l’hôtel splendid, 
50 bd. Victor hugo à nice, le vendredi 9 
octobre. 

Pour le NPA et les Alternatifs, la réflexion politique 
ne doit pas être l’affaire de professionnels de la 
politique : elle doit être l’affaire de toutes et de tous 
et c’est ce qui justifie ce cycle de débats publics. n

partagés 
dans les Alpes-Maritimes

La FASE en 
mandé : Quelles sont vos priori-
tés pour une alternative sociale 
et écologique ? Quelles mesures 
urgentes souhaitez-vous pour 
rompre avec l’idéologie libérale ?
 
Des intervenants membres d’or-
ganisations politiques à qui sera 
posée la question : Demain la 
gauche de gauche est majo-
ritaire à la région Poitou-Cha-
rentes : quelles premières me-
sures de rupture prenez-vous ?
 
Il est temps de s’atteler à l’im-
mense tâche de bâtir un projet 
politique de gauche, alternatif au 
néo-libéralisme. Il ne pourra se 
construire et devenir crédible aux 
yeux de la majorité de nos conci-
toyens que dans la confrontation 
des idées et le débat au sein de 
toutes les composantes de la 
gauche authentique. Ces assises 
veulent apporter une contribution, 
modeste et constructive, à cette 
entreprise.                                   n

bruno riondeT

les derniers communi-
qués des Alternatifs, les 
liens vers les groupes 
locaux, notre presse 
locale, les archives du 
journal, des affiches, 
des tracts, des autocol-
lants et des vidéos ... 

L’équipe régionale d’anima-
tion, avec des représen-
tants de collectifs émanant 

des 4 départements du Poitou-
Charentes, adhérents à la Fédé-
ration pour une alternative sociale 
et écologique (FASE), s’est réunie 
à Niort le samedi 26 septembre.

Dans toute la région, comme par-
tout en France, la situation est 
marquée par une offensive ac-
célérée de la droite et du patro-
nat contre l’ensemble des droits 
sociaux et des droits démocra-
tiques. C’est pourquoi la FASE 
Poitou-Charentes appelle à sou-
tenir les mobilisations, que ce 
soit celles contre la privatisation 
de la Poste, la multiplication des 
plans de licenciements, le travail 
du dimanche, la précarisation du 
travail et des conditions de vie, 
la remise en cause du droit aux 
études pour tous et toutes, l’aug-
mentation du forfait hospitalier, 
la mise au pas des libertés pu-
bliques, les  expulsions massives 
de travailleurs immigrés... 
 
Par ailleurs, la FASE Poitou-
Charentes s’inscrit dans la pers-
pective des initiatives du journal 
Politis et s’investit dans la prépa-
ration d’assises régionales pour 
le changement.
Ces assises régionales sont co-
organisées par la FASE Poitou-
Charentes, les Alternatifs de la ré-
gion, des communistes unitaires,  
et par plusieurs associations et 
collectifs départementaux.
Ouvertes à toutes les compo-
santes de la gauche de gauche 
ainsi qu’aux syndicats, associa-
tions et tous les citoyens qui sou-
haiteront y participer, elles vont se
dérouler à Niort (79) le samedi 24 
octobre, de 9h à 13h.. Denis Sief-
fert, directeur de Politis, présent 
tout au long des assises, sera in-
vité à conclure nos travaux.

Deux tables-rondes sont pré-
vues : 
- Plusieurs intervenants membres 
de la société civile ( syndicats 
et  associations) à qui il sera de-

Poitou Charentes

Retrouvez toutes ces infos 
sur le site des Alternatifs :

http://www.alternatifs.org
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Poitou Charentes
Les élections législatives du 27 

septembre en Allemagne et au 
Portugal se sont traduites par 

un recul des partis traditionnels et 
particulièrement pour ceux de la social-
démocratie, une progression des 
petites formations de la droite libérale, 
une baisse des taux de participation 
(- 6,5 % en Allemagne et - 4 % 
au Portugal) mais surtout par une 
progression notable de la ”gauche 
de la gauche”. Les Alternatifs 
saluent les résultats obtenus par 
Die Linke et le Bloc de gauche qui 
confirment leurs résultats lors des 
élections européennes mais surtout 
leur implantation dans ces deux 
pays. 

Si les chefs de gouvernement 
sortants (Angela Merkel en 
Allemagne et José Socrates au 
Portugal) sont reconduits, leurs 
partis respectifs sont en recul (- 1,5 
% pour la CDU/CSU et – 8,5 % pour 
le PS). La CDU/CSU ne peut pas 
renouveler la Grande coalition et va 
devoir s’allier avec les libéraux du FDP 
qui progressent de 5 %, tandis que 
le PS portugais ne dispose plus de 
majorité absolue au parlement. L’offre 
de coalition gouvernementale proposée 
par José Socrates au Bloc de gauche 
et à la coalition CDU (Parti communiste 
portugais et Parti vert) a été déclinée 
par ces formations.

Ces élections confirment l’accélération 

Poussée de la ”gauche de la gauche” 
en Allemagne et au Portugal

En Grèce, les législatives anticipées enregistrent une victoire du PASOK 
(socialistes) la majorité absolue. La campagne largement axée sur le ”problème” 

de l’immigration aura moins bénéficiée à son instigateur, le gouvernement sortant (la 
Nouvelle démocratie, -8,3%), qu’à l’extreme-droite qui entre au parlement (le LAOS 
obtient 15 sièges). 
A gauche, les Verts augmentent (un peu) leur nombre de voix. Le KKE (PC très 
orthodoxe) obtient quant à lui 7,3 % (20 sièges). 
SYRIZA, la coalition à laquelle appartient Synaspismos, ne fait ”que” 4,4 % (12 
sièges). Même si le résultat est stable, la déception est grande pour une coalition 
créditée il y a 6 mois de 23 % d’intentions de vote ! Depuis plusieurs semaines, 
les tensions étaient de plus en plus fortes entre une minorité de Synaspismos et 
l’ensemble de Syriza. C‘est la sur-représentation de cette tendance minoritaire 
parmi les parlementaires de Synaspismos qui est à l’origine de votes du groupe des 
parlementaires de Syriza avec la droite et le centre - gauche (et contre les positions 
de Syriza), qui ont jeté le trouble parmi l’électorat de la coalition. La structuration en 
cartel de la coalition a par ailleurs fait partir nombre de participants aux collectifs 
locaux, ne facilitant pas cette campagne électorale.                                         n   mC.

Déception à la gauche du PASOK

du déclin et de la crise historique de la 
social-démocratie, déjà observées lors 
des dernières élections européennes (En 
Allemagne, le SPD chute de 11 points et au 
Portugal, le PS de 8,5 points). Le ralliement 
de la social-démocratie à la logique libérale 
et l’absence de propositions alternatives 
ne lui permet même plus d’envisager seule 

l’alternance, tout au moins en Allemagne. 
La consolidation de la gauche antilibérale 
modifie sensiblement le paysage politique 
de ces deux pays. 

En Allemagne, Die Linke progresse de 3 
% et obtient 76 sièges avec 11,9 % des 
voix. Ce parti s’implante progressivement 
à l’ouest (8,3 %) et devient la deuxième 
force politique à l’est (27 %) juste derrière 
la CDU (30 %). De leurs coté, les Verts 
progressent de 2 % et atteignent 10 %.

Au Portugal, le Bloc de gauche confirme 
son insertion dans le paysage politique, il 

progresse de 3,5 % en obtenant 9,85 % 
des suffrages. Il double sa représentation 
parlementaire avec 16 députés. De son 
coté, la coalition CDU se maintient avec 
7,9 % des voix et conserve ses 15 députés. 
Les deux formations représentent près de 
18 % des voix.

Dans les deux pays, si on prend en 
compte le score des Grünen (10 %) 
en Allemagne, jamais les partis à 
la gauche de la social-démocratie 
n’avaient atteint de tels scores. Ce 
ne sera pas sans conséquence pour 
l’avenir et les éventuelles coalitions. 
Néanmoins, la configuration diffère 
entre les deux pays, du fait de la nature 
même des partis. En Allemagne, Die 
Linke participe déjà à la gestion avec le 
SPD des länder (Brandeburg, Thuringe, 
Saxe, Berlin) alors que la « gauche de 
gauche » portugaise (CDU et Bloc de 
gauche) s’y refuse compte tenu de la 

politique libérale et antisociale menée par 
le PS. 
 
Si Die Linke et le Bloc de gauche 
appartiennent tous les deux au Parti de 
la gauche européenne (PGE) et siègent 
ensemble au sein du groupe Gauche unie 
européenne (GUE/NGL) au parlement 
européen, il existe des différences 
notables entre ces deux formations. 
Die Linke a été formée par l’union 
des communistes du PDS (implanté 
principalement à l’est), de courants de 
la gauche du SPD, d’altermondialistes 
et d’une fraction trotskyste ISL. Elle 

Quels enseignements pour la gauche alternative en France ?
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s’articule principalement autour des 
ex-communistes et peut s’apparenter 
au Front de gauche en France (PCF, 
PG et GU). C’est elle que le PG prend 
comme référence. Son programme 
est antilibéral, mais il serait abusif 
de le considérer comme radical ou 
anticapitaliste. 

Au Portugal, le PCP, qui reste un parti 
orthodoxe au même titre que le KKE grec, 
n’appartient pas au PGE. Il est allié dans 
une coalition à un petit parti vert qu’il domine 
de fait (13 députés PCP et 2 députés verts 
au parlement). Il refuse toute alliance 
avec le Parti socialiste. Quant au Bloc de 
gauche, il est né en 1999 d’une coalition 
de partis d’extrême gauche d’origine 
trostkyste (PSR) et maoïste qui se sont 
dissous pour fusionner par la suite, avec 
la participation de dissidents communistes. 
Cette formation est beaucoup plus en 
phase avec les évolutions de la société que 
le PCP qui reste inexorablement fidèle à sa 
doctrine. Le Bloc de gauche est présent 

dans les luttes sociales, écologiques, 
féministes et altermondialistes. Il tente de 
répondre aux aspirations de la jeunesse 
qu’il parvient à intégrer en son sein (6 
député-e-s sur 16 ont moins de 35 ans). 
Il refuse lui aussi toute alliance avec la 
social-démocratie et son programme est 
radical : il va au-delà  de l’antilibéralisme et 
se rapproche d’options anticapitalistes. Le 
Bloc de Gauche est bien l’équivalent d’une 
gauche alternative. 

Si les transpositions d’un pays à l’autre sont 
complexes du fait d’histoires différentes, 
l’analyse de la progression de la gauche 
antilibérale en Allemagne et d’une gauche 
anticapitaliste et alternative au Portugal, 
dissociée du Parti Communiste, peut nous 
donner quelques repères sur ce que nous 
pourrions réaliser en France. De ce point 
de vue, pour les Alternatifs, l’émergence 
d’une force alternative se pose et la nature 
des alliances électorales pour y parvenir 
n’est pas neutre.             n

bruno dellA suddA 
et richard neuville
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Ap p r o x i m a t i v e m e n t 
une fois par trimestre, 
l’A.E.P (Assemblée 

Préparatoire Européenne) réunit 
les principales composantes de 
l’altermondialisme européen avec 
un double objectif : coordonner les 
mouvements sociaux européens 
(développer des réseaux d’ex-
pertise, d’expérimentations et 
les initiatives transnationales, 
les luttes à l’échelle du 
continent …) et préparer les 
mobilisations internationales et, 
en premier lieu, le Forum Social 
Européen.L’AEP de septembre 
2009 se réunissait à Diyarbakir, 
la capitale du Kurdistan turc. 
Le choix du lieu avait bien 
entendu un sens politique fort 
(alors que le prochain Forum se 
déroulera à Istanbul, organiser 
une réunion préparatoire au 
Kurdistan revenait à donner une 
place d’importance à la question 
kurde dans un pays où la gauche 
a largement ignoré la question 
des minorités). Mais le choix 
de la capitale kurde répondait 
aussi, surtout ?, à la volonté plus 
pragmatique de faire coïncider 
la réunion européenne avec le 
Forum Social Mésopotamien 
qui réunissait à Diyarbakir les 
militants progressistes des 
Kurdistans irakien, iranien, 
syrien et turc), de Turquie, 
des pays voisins, y compris 
de l’ex-Union soviétique 
(Russie, Ukraine, Géorgie, 
Moldavie, Gagaousie, Arménie, 
Azerbaïdjan…), d’Europe de 
l’Est, du Moyen-Orient (Liban, 
Jordanie, Palestine et Israël), 
d’Asie centrale (Turkménistan, 
Ouzbékistan etc …) et même 
quelques sud-américains 
(Venezuela, Argentine …) 
pour compléter ce qui semble 
constituer étonnamment la fiche 
anthropométrique de l’Empire du 
mal pour les néo-conservateurs 
US.

L’AEP au milieu du chantier 
du FSE

L’AEP avait comme but principal 
de rattraper le retard pris dans 
l’organisation du prochain FSE. 
Les réunions de réseaux ont 
toutes été annulées ou ramenées 

   En attendan t Galatasaraï
  Une assemblée altermondi   aliste européenne au Kurdistan

à un point d’info minimal, l’ensemble des 
participants étant mobilisés pour débattre 
du programme du Forum.
Il s’agissait de définir la problématique 
générale du Forum (en fait, une 
déclinaison du slogan altermondialiste 
« un autre monde est possible » adapté 
à la conjoncture) et les axes principaux 
du forum. Ces derniers ont une double 
fonction : 
Comme affichage : les 5 ou 10 axes 
mis en avant permettent de revendiquer 
les 5 ou 10 points que le mouvement 
altermondialiste place au centre de ces 
préoccupations. Il était par exemple 
impossible qu’il n’y ait pas cette année un 
axe sur la crise économique.
Il s’agit aussi de l’armature du programme. 
C’est entre ces 5 à 10 points que devront 
se répartir les centaines, voire milliers, 
d’ateliers, séminaires, plénière organisés 
durant le forum. La définition de ces points 
définit donc partiellement l’amplitude 
donnée à tel ou tel sujet.
On retrouve lors de la définition de ces 
axes l’éternel débat altermondialiste 
entre la tentative permanente de 
limiter le nombre de thématiques pour 
rendre visibles les points dominants 
du mouvement et dégager ainsi les 
éléments constitutifs d’un paradigme 
altermondialiste et la recherche pour 
toutes les organisations du maximum 
de place pour leur propre thématique 
(ce qui signifie, vu l’hétérogénéité 
des organisations participantes, la 
multiplication des thématiques. Cette 
dialectique entre pluralisme (dispersion?) 
et resserement (appauvrissement ?) 
existe depuis le premier forum. 

Un forum du pluralisme

Ce coup-ci, on a renversé la bouteille 
d’encre avec 13 axes (voir encadré). 
Chaque axe sera présenté avec 4 ou 5 
sous-titres précisant non le détail des 
ateliers, mais des perspectives 
ouvertes par l’axe. Ainsi, pour 
le neuvième axe, «Sauver 
la planète », des sous-titres 
complèteront l’intitulé : climat 
et justice sociale, souveraineté 
alimentaire, agriculture raiso-
nnable, productivisme etc … 

Des thématiques 
p a r t i c u l i è r e s 
(comme que les 
minorités, les Sans 
ou l’éducation, se 
traduiront par des 
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Claude Rossignol, professeur de 
lettres à Castres de 1970 à 2005, 
membre des Alternatifs depuis 
1998, a écrit le livre « Longue vie… 
au Prix Goya » qui retrace toute 
les péripéties liées à l’expérience 
enrichissante qu’a été la mise en 
place et l’accompagnement de ce prix 
littéraire lycéen.  

Engagé depuis les années 70 (PSU, 
Comités Juquin…), Claude a tout 
au long de sa carrière et de façon 
naturelle permis aux jeunes de 
prendre possession de leur parcours 
scolaire et laissé place aux initiatives.  
Déjà en 71, sur une trame écologiste, 
ses élèves menaient à bien un projet 
de montage diapo sur leurs villages 
d’origine (rivière bleue de pollution, 
décharge…), montage qui a ensuite 
fait le tour des MJC des environs 
pendant les grandes vacances.  

inTerview
livres

rouge & vert : Le Prix Goya au lycée 
Borde Basse de  Castres, qu’est-ce que 
c’est ?

Claude rossignol : Au départ c’est 
un projet pédagogique pour donner le 
goût de la lecture aux jeunes. Lorsque 
j’ai demandé à ma libraire de nous 
commander des romans d’auteurs pour 
les lycéens, elle m’a dit : « T’es fou !»  
Nous avons choisi des premiers romans 
pour que les opinions des élèves ne 
soient pas sous l’influence des critiques 
littéraires. Les élèves n’étaient pas 
obligés de lire : dans le droit fil de la 
démocratie, liberté, plaisir, autonomie.  
Le projet a pris un essor phénoménal 
et duré pendant 17 ans depuis 1990.  
Dès la première année, les jeunes ont 
voulu que le prix dépasse les frontières 
du Lycée. C’est d’eux-mêmes qu’ils ont 
pris des contacts : classes ”pro” pour la 
partie financière, la presse, la mairie.  
D’année en année, le projet a atteint une 
dimension régionale.

r&v:  Ton livre se lit comme un hommage 
aux acteurs du projet et est un hymne 
nostalgique. Est-ce comme cela que tu 
le conçois ?

Le Prix 
Goya

Si cette version ouvre beaucoup de 
perspectives d’enrichissement des 
contenus politiques, elle semble tout 
de même avoir aussi les limites d’un 
paradigme. Ainsi, un débat tendu a   

O s m a n  B a y d e m i r ,  l e  m a i r e  d e  D i y a r b a k i r

 eu lieu sur la question des sous-titres 
de l’axe sur la crise. Une militante 
revendiquait  la présence comme sous titre 
de « alternatives féministes à la crise » ; 
proposition récusée par d’autres militantes 
opposant à cette alternative, les alternatives 
socialistes ou écologistes à la crise. 
Surtout, c’est au nom de cette opposition 
à la réduction du féminisme à la question 
des femmes que les mêmes militantes de 
l’Alternative Féministe ont insisté contre 
les propositions de (re)création d’une 
journée spécifique. Mais ce débat sur le 
Féminisme posé comme prisme d’analyse 
ou paradigme fait forcément penser aux 
débats qui ont accompagné l’émergence 
d’une pensée écologiste. Voilà qui est plutôt 
signe de vitalité et ouvre des perspectives.
Durant tous ces débat, la présence en 
nombre de représentant nationaux des 
grandes centrales syndicales turques 
a représenté sans outre l’information 
principale de l’AEP : la confirmation de 
la réalité de leur investissement dans le 
processus du Forum, nécessité vitale à la 
réussite du prochain FSE.D’un point de 
vue pratique, le forum Social Européen 
devrait se dérouler à Istanbul, dans le 
quartier universitaire de Galatasaraï, près 
de Taksim du 24 au 27 juin 2010.
Faute de place, il est impossible de 
décrire ici la richesse du Forum Social 
Mésopotamien qui a suivi l’AEP, et de 
l’ouverture manifeste des élus locaux aux 
questions altermondialistes. Un reportage, 
largement illustré sera bientôt disponible en 
ligne.                                                         n

mathieu ColloghAn

espaces auto-organisés, débordant des 
axes. Bref, la liste, qui serait trop longue 
a donner ici, des thématiques proposées, 
avant même de connaître l’ensemble 
des ateliers proposés, prouve d’emblée 
la richesse et la diversité du forum à 
venir.

Les échanges les plus tendus sont 
apparus sur la question de l’Union 
Européenne (vécue par les uns comme 
un quotidien à démocratiser, pour 
les autres comme une entité libérale 
extérieure à combattre au même titre que 
l’OTAN ou le FMI) et sur le féminisme. Sur 
ce dernier point, il y a réellement deux 
approches turques très distinctes du 
féminisme : une vision plutôt orthodoxe, 
portée par les commissions féministes 
ou les militantes féministes au sein des 
grosses centrales syndicales et grands 
partis, revendiquant l’égalité des droits, 
une féminisation du mouvement social 
etc… un autre courant, revendiquant une 
”Alternative féministe”, refuse de voir 
le féminisme «ghéttoisé », et souhaite 
porter une approche féministe de toutes 
les questions sociales et politiques. 

   En attendan t Galatasaraï
  Une assemblée altermondi   aliste européenne au Kurdistan

Axes du Forum Social Européen 2010 
une autre europe 
est nécessaire.

- une crise économique et 
sociale
- des droits sociaux pour une 
europe sociale
- quelle démocratie ? Promouvoir 
les libertés civiles.
- quelle construction euro-
péenne ?
-  défendre les droits des peuples, 
des nations et des minorités.
- tous les droits pour les migrants 
et les réfugiés.
- les égalités, contre les 
discriminations.
- sauver la planète.
- la paix, contre la guerre, le 
militarisme et les occupations
- la jeunesse
- démocratiser l’accès aux 
connaissances, à l’éducation, la 
culture et créer des alternatives
- les mass médias
- l’europe dans le monde.
- l’avenir du mouvement social 
européen

(Cette listes est encore susceptibles 
de changer à la marge. la traduction, 
faite dans le feu de l’action, enfin, du 
débat, mériterait aussi sans doute 
une relecture vigilante dès qu’une 
liste officielle sera disponible)
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Si l’Université d’Eté dunkerquoise a 
constitué une véritable réussite du point 
de vue de l’élaboration intellectuelle et 

de la convivialité, elle a malgré tout révélé 
une faible appropriation de la parole par les 
militant-e-s, de manière générale. A certain-
e-s la tribune, à d’autres le micro pendant le 
débat, à d’autres... L’écoute silencieuse, la 
pelouse à l’entrée de la patinoire, ou bien les 
tabourets du bar. 
A parcourir régulièrement la page 2 de notre 
journal, on constate également que ce sont 
souvent les mêmes noms qui reviennent 
pour mentionner les auteurs des articles. 
Des militant(-e-???)s aguerris, diplômés, 
âgés, qui ont l’habitude de s’exprimer. Il ne 
s’agit pas de contester l’investissement de 
ces camarades, grâce à qui nous avons 
dans chaque numéro de la matière riche à ré-

flexions, mais plutôt de 
questionner la difficulté 
des autres à se lancer 
dans l’écriture.
En effet, si nous admet-
tons que notre intellec-
tuel collectif constitue 
le socle de notre enga-
gement politique, nous 
devons déplorer, dans 
une perspective auto-
gestionnaire, que sa 
production ne soit pas 
plus collective.
A l’oral, le fonctionne-
ment en fermeture éclair 
a déjà permis d’ouvrir 
davantage la parole. A 
l’écrit, nous avons en-
core des progrès à faire.
Militant-e-s débordé-e-s 
par les tâches locales ? 
Intimidé-é-s par le rap-
port à l’écriture ? Si 
tel est le cas, nous de-
vrions peut-être trouver 
les moyens d’élargir la 
sphère de celles et ceux 
qui publient leurs ex-
périences et réflexions 
dans Rouge&Vert. Par 
exemple, écriture à 
quatre mains, ou bien 
aide à la relecture… Ce 
ne sont que des pistes. 

Qu’en pensez-vous ?   n

elodie 
vieille-blAnChArd

C.r : C’est vrai ! 
Jusqu’à 30 collègues 
ont été impliqués ;  nous 
avons primé « Combien 
d’enfants » de Nadine 
Trintignant, « Et si c’était 
vrai » de Marc Lévy et 
bien d’autres auteurs qui 
ont fait du chemin. C’est 
surtout un hommage aux 
élèves.  
La parution de « Longue 
vie… au Prix Goya » 
m’a d’ailleurs permis de 
renouer avec certains.  

C’est un livre avec une 
dominante affective.

r&v:  des projets se sont 
greffés sur celui-ci. Peux-
tu nous en parler ?

C.r : Les autres projets 
étaient consubstantiels 
à celui-ci. Des élèves 
ont écrit des nouvelles ; 

Vincent Bolloré, PDG de la multinationale du 
même nom, a récemment procédé à une 
présentation publique de sa voiture élec-

trique, la Bluecar, devant un aréopage d’élus 
et de journalistes; présentation qui se déroulait 
dans son usine d’Ergué Gabéric, une commune 
voisine de Quimper et berceau historique de 
l’entreprise (le papier à cigarette OCB). Etaient 
entre autres présents Jean Louis Borloo, Ministre 
de l’écologie (”un ami de 50 ans”), le Président 
(socialiste) de la Région Bretagne, le Maire (so-
cialiste) de Quimper et Président de la Commu-
nauté d’Agglomération....

Une petite manifestation somme toute assez ha-
bituelle dans bien des Communes. La particula-
rité de celle-là, à en croire la presse locale, c’est 
qu’elle a donné lieu de la part des participants à 
des déclarations assez édifiantes. D’abord celle 
de Vincent Bolloré lui même, avec un panégy-
rique d’Evo Moralès qui « a essayé la Bluecar, il 
ne voulait plus la quitter ; il est mondialiste, il peut 
nous préférer aux groupes japonais». Ah Evo... 
Que ne ferait pas un capitaliste français quand 
on sait que la Bolivie détient le tiers des réserves 
mondiales exploitables de lithium, ce métal indis-
pensable à la construction de batteries perfor-
mantes sans lesquelles la voiture électrique ne 
resterait qu’un concept abstrait.

Mais ce sont surtout les élus de ”gauche” qui se 
sont distingués dans l’emphase et le cirage de 
pompes, le Président de la Région se surpassant 
en la matière: « Les pieds dans la glaise, la tête 
dans les étoiles, Vincent Bolloré est définitive-
ment et obstinément breton ... Partout on dit dé-

localisation, ici on dit territorialisation. Partout on 
recule devant le risque, ici on l’anticipe ». C’est 
beau comme de la poésie!

Certes, la performance technologique que re-
présentent les batteries lithium-métal-polymères 
mérite d’être saluée; performance que l’on doit 
d’abord aux salariés, techniciens et ingénieurs 
qui ont sué sur ce projet. Certes, on comprend 
que des élus locaux soient attentifs à de pos-
sibles développements économiques potentielle-
ment créateurs d’emplois. Mais quand même, le 
groupe Bolloré, ce n’est pas anodin! Une grande 
partie de ses activités est déployée en Afrique 
où sont basés les deux tiers de ses 30 000 et 
quelques salariés. Au fil des plans d’ajustement 
structurels imposés par le FMI et des politiques 
de privatisation poussées par l’OMC (des institu-
tions pilotées par elles aussi par deux hommes 
de ”gauche”»), il y a fait main basse tant sur 
nombre d’installations portuaires que sur plu-
sieurs réseaux de transport ferroviaire, avec 
toutes les conséquences qu’on imagine: Dégra-
dation catastrophique du service rendu à la po-
pulation, licenciements, répression des syndica-
listes. Bolloré en Afrique, c’est aussi le contrôle 
d’une kyrielle d’activités dans l’industrie, les 
mines ou les plantations coloniales (cacao, huile 
de palme); des activités où parfois les conditions 
de travail sont proches de l’esclavage.

Faut-il que la perte des repères politiques en soit 
à ce point pour que nos élus de ”gauche” en fas-
sent autant à l’égard de ce qui n’est rien d’autre 
qu’un... exploiteur?                                 n

Alain morvAn

QUE C’EST TOUCHANT, LA BOLLORE-MANIA !

COURRIERPour une appropriation 
collective 
de la parole 
et de l’écriture

il y a eu un reportage 
photo, axé sur les yeux 
du jury ; l’hymne du prix, 
une chorégraphie, des 
dessins, des peintures… 
Chaque génération prenait 
des initiatives variées.  Le 
budget en était d’ailleurs 
inflationniste. Nous avons 
eu des aides de la Région, 
des ”PAE”, des sponsors ; 
la SNCF a donné des 
billets pour la venue des 
auteurs. 

Six ans après le premier 
prix Goya, les écoles 
primaires ont lancé le 
Prix Goya Découverte 
qui récompense des 
livres pour jeunes. Ce 
prix existe toujours alors 
que le prix des lycéens 
s’est éteint pour diverses 
raisons.                         n

Propos recueillis par 
veronika dAAe 

Longue vie… au Prix Goya 

                           Une écriture pleine 
                                     de tendresse ; 
                un livre pour tous ceux 
                         qui veulent savoir 
                   ce que ça fait d’être 
           prof, parmi des jeunes.

de Claude Rossignol, 
Editions La Brochure, 82210 Angeville ;       
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Les déclarations des dirigeants du 
G20 ne doivent pas faire illusion. Le 
système capitaliste reste en crise et 

leurs propositions visent seulement à le 
faire perdurer par ces effets d’annonce 
mais aussi par la répression des mou-
vements d’émancipation et la poursuite 
des interventions militaires.

Plans de licenciements, dégradation 
constante des conditions de travail, re-
tour aux super bonus : le capitalisme fi-
nanciarisé garde le cap. Une alternative 
globale à ce système est nécessaire. 

Elle doit conjuguer

• une nouvelle répartition des ri-
chesses,

• la mise hors marché des biens com-
muns de l’humanité, comme l’eau, et 
de services publics essentiels comme 
l’éducation et la santé,

• l’appropriation sociale du système 
bancaire et des grandes entreprises,

• la reconversion écologique du sys-
tème de production,

• une démocratie active vers l’auto-
gestion,

• des rapports égalitaires et coopéra-
tifs entre le Sud et le Nord,

• l’égalité des droits entre toutes et 
tous

La première nécessité, c’est la mobili-
sation sociale. Unité, auto-organisation, 
convergence, sont les conditions de 
son succès. Après la manifestation des 
entreprises en lutte le 17 septembre, il 
faut développer l’action pour ne laisser 
aucun secteur isolé. Les Alternatifs se-
ront parties prenantes des initiatives 
dans ce sens, notamment des marches 
contre le chômage et les précarités de la 
fin de l’année. Ils participeront aussi aux 
mobilisations contre la privatisation de 
la Poste, la destruction du système de 
Santé public, les attaques contre la Sé-
curité sociale, ainsi qu’aux journées des 
7 et 22 octobre afin qu’elles soient des 
étapes vers la généralisation des luttes.

CoordinATion
réso

luTio
n

COORDINATION DES ALTERNATIFS

Les Alternatifs soutiennent la manifesta-
tion nationale pour les droits des femmes 
du 17 octobre, et se retrouveront dans 
les combats écologiques, notamment 
au rassemblement antinucléaire de Col-
mar les 3 et 4 octobre et, à Copenha-
gue en décembre, pour la mobilisation 
écologiste et altermondialiste contre le 
réchauffement climatique.

Pour le soutien à toutes ces mobi-
lisations, les Alternatifs défendent 
la mise en place de cadres unitaires 
larges rassemblant toutes les forces 
associatives, syndicales et politiques 
se réclamant de la défense des inté-
rêts du monde du travail, de la gauche 
et de l’écologie de gauche.

Mais les divergences avec l’orientation 
social-libérale du PS ne permettent 
pas de participer à des ateliers pro-
grammatiques communs visant à des 
alliances stratégiques et électorales 
avec ce parti au moment même où 
ce dernier recherche l’alliance avec le 
MODEM.

Les Alternatifs réaffirment leur orien-
tation pour un rassemblement du-
rable, dans les mobilisations comme 
dans les urnes, d’une gauche de 
transformation sociale et écologique, 
pour une alternative au capitalisme et 
au productivisme. Cette construction 
politique nécessite tout autant l’unité des 
organisations politiques de gauche de 
transformation sociale et écologique que 
la mobilisation et la créativité populaire, 
non comme relais des partis politiques 
mais comme contribution décisive au 
processus de rassemblement.

Cette démarche vaut pour les élections 
régionales à venir. Elles peuvent être 
l’occasion de faire un pas en avant pour, 
ensemble, porter les exigences des tra-
vailleurs et des classes populaires, et 
contribuer ainsi à encourager, renforcer 
l’unité contre la droite et le patronat pour 
changer le rapport de force.

Au premier tour, les Alternatifs défendent 
la perspective d’un accord national pour 
des listes communes de la gauche et de 
l’écologie antilibérales, sur la base d’une 
plate- forme et de propositions com-
munes, listes indépendantes du PS.

Pour le second tour, afin de battre la droite, 
les Alternatifs défendent une fusion dé-
mocratique assurant une répartition juste 
entre les différentes listes se réclamant 
de la gauche et de Régions Ecologie. Une 
telle démarche exclut des accords avec 
des listes intégrant le MODEM. Les élu-e-
s issu-e-s du rassemblement de la gauche 
de transformation sociale et écologique 
seront au service des mobilisations et por-
teurs de propositions alternatives. En cas 
de victoire face à la droite, si le rapport de 
force ne permet pas d’appliquer un projet 
commun, nous ne nous engagerons pas 
dans une solidarité de gestion. Les élus 
s’engageront à soutenir toute proposition 
allant dans le sens du projet et à com-
battre toute proposition contraire

Pour les Alternatifs, l’existence de diver-
gences sur le type d’accords de deuxième 
tour (participation ou non à l’exécutif ré-
gional) parmi les composantes du ras-
semblement ne doit en aucun cas être un 
préalable au rassemblement lui-même ; le 
pluralisme de celui ci doit être assumé et il 
faut battre la droite.

C’est avec la volonté d’aboutir à un accord 
politique pour les élections régionales, 
première étape d’un front commun du-
rable à vocation majoritaire, que les Alter-
natifs participent à la réunion de toutes les 
forces de la gauche antilibérale et antica-
pitaliste du lundi 28 septembre.

Les Alternatifs agiront pour que s’en-
gage maintenant, à partir de ce cadre 
unitaire, un large débat :

• sur les contenus d’une politique en 
rupture avec la logique du système capita-
liste et du productivisme pour les régions,

• pour une politique de solidarité et de 
coopération juste et équitable au niveau 
international

• pour des démarches et propositions 
communes au service des mobilisa-
tions populaires

• plus globalement pour des discussions 
sur tous les points à régler pour trouver 
un accord, y compris la démarche straté-
gique permettant de construire l’unité de 
la gauche de gauche et de l’écologie ra-
dicale.                                                     n

Résolution politique 
du 27 septembre 2009
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