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La crise ? Quelle crise ?

La bourse va bien
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Le 16 octobre, les formations de la gauche de transformation 
sociale et écologique ont abordé sur le fond la question de 
la stratégie de construction de leur rassemblement aux 
élections régionales. Rien n’est encore acquis, mais un 
débouché unitaire est possible. Une nouvelle réunion aura 
lieu le 28 octobre, les Alternatifs souhaitent qu’elle permette 
enfin l’affirmation d’un positionnement commun en faveur 
de listes unitaires des gauches anticapitaliste, antilibérale 
et de l’écologie radicale, et que s’engage le travail sur un 
projet alternatif commun.                                                        n

Jean-Jacques Boislaroussie et rachel lafontaine     

Maintena nt, avancer vers l’unité 
de l’autre Gauche

Le processus de discussion engagé entre les forces de la 
gauche de transformation sociale et écologique doit conduire 
chacune de ces forces à exposer clairement sa stratégie : 

c’est la condition d’un travail en commun en confiance et dans la 
durée.
Pour les Alternatifs l’enjeu stratégique est de faire émerger une 
gauche alternative, féministe, autogestionnaire et écologique, 
à vocation majoritaire, ancrée dans les mobilisations et à même 
de porter et appliquer des objectifs permettant de dépasser le 
capitalisme productiviste.
Le combat contre ce système est à mener d’abord dans les 
mobilisations sociales et aussi dans les urnes.
La mobilisation populaire est la clef de ce combat, et ce, quelles 
que soient par ailleurs la place respective que peuvent donner 
nos diverses organisations aux luttes et aux élections dans leur 
stratégie.
Etre en capacité de porter des réformes majeures d’abord dans les 
luttes, et si les conditions en sont remplies  dans les institutions, 
est aussi un facteur de construction d’une gauche d’alternative.
En effet, l’enjeu pour la population se situe sur ce terrain plus que 
sur celui du changement des rapports de forces entre formations 
de gauche, souvent renvoyées dos à dos dans une période de 
crise profonde de l’engagement et des perspectives politiques.
Le système capitaliste n’est plus supportable, sur les plans 
économique, démocratique, social, et écologique. On ne peut s’en 
tenir à des aménagements à la marge. Une alternative globale 
est vitale : là est la ligne de partage première avec les sociaux et 
écolos libéraux ;
Aucune de nos organisations n’est seule en mesure de construire 
une force politique efficace à une échelle de masse. Ensemble, 
nos organisations doivent constamment contribuer à développer 
l’échange, sans hiérarchisation entre le social et le politique, avec 
les mouvements d’émancipation, féministes, altermondialistes, 
écologistes, sociaux, démocratiques ...
Nous ne pouvons préjuger de la forme que prendra/prendront 
la force/les force(s) politique(s) au service de l’émancipation.  
Au stade actuel, c’est un front commun durable des forces et 
organisations de la gauche de transformation écologique et sociale 
qui est à l’ordre du jour.
Le front commun peut donner espoir dans les luttes, et force à nos 
propositions.

Sa durabilité est condition de crédibilité.
Nous devons assumer la rupture stratégique avec le sociaux 
et écolo-libéraux et leurs organisations, car nos projets sont 
contradictoires.
Mais cette affirmation ne nous conduit pas à mettre un trait d’égalité 
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de l’autre Gauche

entre la droite d’une part, le PS et les écolo-
libéraux d’autre part, et ce, tant en termes de 
bases sociales que d’orientation.
Nous pouvons assumer des compromis avec 
ces forces sur des plate formes communes, 
mais toujours à l’aune des rapports de forces et 
de contenus en mesure de changer vraiment la 
société, pas au nom d’un moindre mal souvent 
alibi de l’alignement.
Pour ce qui concerne les élections régionales, 
cette démarche conduit les Alternatifs au 
positionnement suivant :
Les Alternatifs réaffirment leur orientation en 
faveur d’un rassemblement durable, 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.
Les régionales à venir peuvent être l’occasion 
de faire un pas en avant pour, ensemble, 
avec les citoyens-ne-s, les associatifs et 
les syndicalistes, porter les exigences des 
travailleurs 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 et anticapitalistes, sur la base d’une 
plate- forme et de propositions communes, 
listes indépendantes du PS.
Nous ne sous-estimons pas le travail qui a 
pu être mené par des élu-e-s du PCF, du 
PG et d ‘autres courants dans les conseils 
régionaux, cependant, pour les Alternatifs 
des listes untaires larges de la gauche de 
transformation sociale et écoloqiue peuvent 
permettre de renforcer la présence de la gauche 
anticapitaliste et antilibérale dans les conseils 
régionaux, d’adosser le travail de ses futurs élu-
e-s à une vrai dynamique politique et militante.
Pour le second tour, afin de battre la droite, les 
Alternatifs défendent une fusion démocratique 
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 porteurs 

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 combattre toute proposition contraire.
Pour les Alternatifs, l’existence de divergences 
sur le type d’accords après le deuxième tour 
(participation ou non à l’exécutif régional) 
parmi les composantes du rassemblement 
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 durable 
à vocation majoritaire, que les Alternatifs 
participent aux réunions de toutes les forces 
de la gauche antilibérale et anticapitaliste.
Les Alternatifs agiront pour que s’engage 
maintenant, à partir de ce cadre unitaire, un 
large débat
• sur les contenus d’une politique en rupture 
avec la logique du système capitaliste 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 mobilisations 
populaires

• pour l’ouverture, à travers la mise en place 
de forums citoyens, de ce cadre unitaire 
aux citoyennes et aux citoyens, associatifs, 
syndicalistes, intéressé-e-s par les contenus et 
la démarche de ce rassemblement
• plus globalement pour des discussions sur 
tous les points à régler pour trouver un accord, 
y compris la démarche stratégique, permettant 
de construire l’unité de la gauche de gauche et 
de l’écologie radicale.
Afin de ne pas dissocier le dire et le faire, nous 
devons travailler à un programme pour les 
régions et aux mesures clés à porter dans les 
conseils régionaux, y compris dans le cadre de 
discussions avec le PS et les Verts.
A défaut, nous reproduirions les vieilles 
démarches : programme radical pour les 
élections, compromis au rabais dans les 
institutions.

Notre responsabilité est grande : divisés nous 
laisserions le champ politique s’organiser à 
gauche autour d’un débat entre le PS et les 
Verts, avec l’appoint éventuel du MODEM. 
Construire notre unité, c’est refuser le choix 
sans espoir entre soumission au PS et 
marginalité, c’est aussi exprimer et traduire 
en positif à travers un projet alternatif 
l’écoeurement généralisé et la désespérance 
et la colère sociale grandissantes qui peuvent 
-faute d’espoir et de perspectives- faire l’objet 
d’une récupération par l’extrême-droite.         n

C’était en principe la dernière réunion 
avant l’assemblée de la fin 2009, repor-
tée début 2010. Une nouvelle réunion 

intermédiaire de la FASE est en définitive pré-
vue le 6 décembre.
Une petite réunion, la faible affluence, étant 
explicable sans doute par la multiplication des 
réunions en régions en ce moment.
Un débat de bonne tenue, tant sur la straté-
gie pour les élections régionales que sur la 
démarche et l’articulation du social et du poli-
tique, que sur des contenus programmatiques 
et le développement de forums citoyens et po-
pulaires. Une vraie proximité entre nos priori-
tés et celles exprimées à cette occasion.
A noter que la participation critique au Front de 
Gauche un temps défendue au sein de l’exé-
cutif de la FASE tant par les représentants des 
communistes unitaires comme ”levier” pour 
une unité plus large que par des responsables 
soucieux d”exister” très vite a été largement 
remise en cause. Les Alternatifs l’avaient fait 

dès l’engagement du débat interne.
En définitive la question n’a pas été reprise.
Le débat sur la structuration a été reporté à 
la prochaine réunion.
Le collectif de l’Isère a porté des critiques et 
exigences fortes en terme de structuration 
démocratique.
Les question financières ont été abordées, 
les dettes initiales sont en voie d’apurement, 
en revanche le nombre de personnes ayant 
apporté leur contribution financière reste très 
faible ce qui renvoie sans doute à la fois à 
des phénomènes globaux de faible inves-
tissement militant et au poids spécifique du 
localisme.
La participation au processus de Miremont 
(rassemblement de l’écologie radicale) a été 
actée en toute fin de réunion.
Un débat au sein des Alternatifs portera d’ici 
la fin de l’année sur l’articulation entre notre 
activité et le processus de la FASE.           n

Jean-Jacques Boislaroussie

Eléments à propos de la réunion 
de la FASE les 17 et 18 octobre.
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m L’engrenage infernal, 
à la mesure de la 
dégradation du cli-

mat social (cf Rouge & Vert 
n°297). Et pourtant pas en-

core de véritable explosion de co-
lère, mais un immense désarroi et 
une colère sourde. Une fois en-
core, comme ça avait été le cas 
le 1er octobre, de très nombreux 
débrayages et rassemblements 
se sont tenus sur la plupart des 
sites de France Télécom les 16 
et 20 octobre. Le ras l’bol de l’ab-
sence de réponses concrètes gé-
néralisées à tous les salariés ac-
compagne l’émotion. La question 
est partout : qui sera le prochain ? 
L’ensemble des syndicats accom-
pagne le mouvement plus qu’il ne 
lui donne des perspectives. Et 
pourtant, sur le fond revendicatif, 
l’accord est scellé entre les fédé-
rations syndicales pour imposer 
l’arrêt des suppressions d’emploi 
et des restructurations, l’arrêt 
des mobilités forcées, l’arrêt des 
fermetures de sites et, décisif, 
l’arrêt des objectifs individuels et 
des outils de surveillance et de 
flicage. 
Côté direction, si le PDG Lombard 
s’accroche à son poste (comme 
« une moule à son rocher », hein 
Lombard !), chacun sait que son 
pouvoir n’est plus que formel et 
qu’il vit sans doute ses dernières 
semaines à la tête de France Té-
lécom. Richard, l’ami de Sarkozy, 
désormais numéro 2, multiplie 
les contacts tant sur le terrain 

25ème suicide 
à France Télécom

qu’avec les fédérations syndi-
cales, n’hésitant plus à égrati-
gner publiquement le bilan de 
celui qui ne sera bientôt que son 
prédécesseur à la tête de la mul-
tinationale. Mais les négocia-
tions nationales  ouvertes après 
le suicide d’Annecy sont toutes 
dans l’impasse, et, surtout, dans 
les services rien ne change. Pire 
de nouvelles formations morti-
fères visant à toujours baisser 
les coûts de production et ac-
croitre la soumission du salarié 
à l’entreprise, telle la formation 
Kaysen copiée sur Toyota, sont 
mises en ouvre. 
Une idée fait pourtant son che-
min : ne plus accepter l’inac-
ceptable, ne plus accepter les 
doubles écoutes, les chrono-
métrages, les objectifs indivi-
dualisés. Ne pas attendre une 
énième grève de 24 heures, 
mais concrètement remettre en 
cause, en les refusant collecti-
vement, les raisons du mal-être 
et des drames qui frappent les 
salariés de France Télécom 
(comme par exemple les fa-
meuses formations Kaysen).  
Les embryons d’une dynamique 
autogestionnaire sont de plus 
en plus présents. Il n’est rien 
de plus urgent que d’aider à les 
concrétiser pour, dans les faits 
et quelque soit le PDG, imposer 
les exigences des salariés face 
à la loi des patrons.                      n

Julien douillard

Plus de deux  milions  de personnes  
se sont  exprimés lors  d’ une vo-
tation citoyenne et pour  une trés 

grande majorité contre la privatisation de 
La Poste. C’est l’affirmation d’ un attache-
ment fort au service public postal dans  
un formidable élan démocratique. Le gou-
vernement et l’UMP peuvent éructer, mé-
priser cette consultation, la  participation 
dans les quartiers populaires d’habitant-
e-s qui n’ont pas le droit de vote ou ne 
l’utilisaient plus c’est une victoire.
Néanmoins ce succés  n’est pas un abou-
tissement car il ne bloque pas le proces-

Avec le gouvernement et l’UMP c’est Orwell 
tous les  jours. Plus ils affirment en paroles la 
justice et la  solidarité plus ils ont font  payer 

en actes aux salariés  la gloutonnerie des financiers 
et des actionnaires.
Au nom de la solidarité Sarkozy instaure un RSA 
jeune pour ceux  qui se sont levés tôt et ont accepté 
d’être sous payés deux ans sur  trois. Au nom de la 
justice, de l’égalité, les députés UMP veulent rendre 
imposables les indemnités  journalières pour acci-
dent de travail.
Rendre imposable les indemnités journalières est 
une obsession de la Droite : chaque année celle-ci 
esquisse un projet de loi en ce sens. Mais cette an-
née elle veut passer à l’acte Se parant des habits de 
la  justice les députés  UMP nous expliquent qu’il n’y 
a pas de raison qu’elles échappent à l’impôt. «Il est 
assez naturel de fiscaliser de la  même manière les 
revenus  du travail et les revenus qui le remplacent» 
argumente ainsi Eric Woerth le ministre du budget. 
Dans l’art de tout mettre sur le même plan certains, 
par un habile glissement sémantique, dénoncent 
une ”niche fiscale“. 
Mettre un trait d’égalité entre les indemnités journa-
lières pour accident de travail et l’achat d’oeuvres 
d’art par les patrons pour éviter de trop payer d’im-
pôt, fallait oser ! 
Le Droite ne peut cependant , ce serait irrecevable, 
dire qu’il y a abus d’accidents du travail. Et pour 
cause! 
Le «travail tue impunément» sur les chantiers , dans 
les usines particulièrement les jeunes intérimaires 
et les employés d’entreprises sous-traitantes. La 
multiplication des accidents causant morts et bles-
sés, sur les sites de Total, indique un certain relâ-
chement des mesures de sécurité. 
Le patronat considère celles-ci comme secondaires, 
et en plus il refuse d’en assumer la responsabilité. 

sus de privatisation , mais un commen-
cement. Nous avons ouvert la porte du 
débat public, il s’agit de ne pas la laisser 
se refermer.
Aussi les comités /collectifs qui se sont 
créés pour l’occasion doivent continuer 
à s’adresser à la  population. Pourquoi 
pas en ouvrant des cahiers de do-
léances où s’exprimeraient ses aspira-
tions . La demande d’un référendum, si 
elle ne se cantonne pas à un voeu, si 
elle ne s’enferme pas dans une traduc-
tion législative qui viendra trop tard, est 
porteur d’une telle mobilisation .

Cependant la mobilisation post-réfé-
rendaire ne peut se substituer à la lutte 
des personnels pour le service public et 
les protections sociales qu’il offre.  Pour 
gagner il nous faudra et la lutte des pos-
tiers  et  la mobilisation citoyenne. Et leur 
jonction. Dés lors  tout pourra arriver et 
surtout la défaite du gouvernement, donc 
le retrait du projet de privatisation de La 
Poste. Les Alternatifs mettront tout en 
oeuvre et soutiendront toutes les initia-
tives à même de sauver un service public 
essentiel.                     n

Jl.leBourHis

la Poste : un succes a amPlifier

Guerre so ciale de 
basse in tensité
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L’enseignement 
supérieur en péril
Depuis vingt ans : les services pu-

blics sont attaqués et voués à une 
privatisation forcée. L’enseigne-

ment supérieur n’y échappe pas avec 
l’introduction de réformes qui posent les 
jalons d’une université payante et sélec-
tive. Celles-ci rentrent dans le processus 
de Bologne qui a pour objectif de faire 
de l’éducation une marchandise. La ré-
forme Licence, Master, Doctorat (2002), 
le pacte pour la recherche (2006), la loi 
relative aux Libertés et Responsabilités 
des Universités (2008), la réforme du sta-
tut des enseignant-e- s chercheurs-euses  
(2009) qui en est issue, le plan licence 
(2009) etc. bouleversent le paysage uni-
versitaire. 
Il est une variable que les réformes ne 
semblent altérer : un enseignement su-
périeur à filières inégalitaires, avec des 
personnels de plus en plus précarisés. 
L’université change de visage par des ré-
formes techniques mais qui ont un sens 
politique fort.

Un enseignement supérieur 
à plusieurs vitesses

Le cursus de formation général est sanc-
tionné par le baccalauréat. Une fois 
l’examen en poche, plusieurs possibi-
lités s’offrent aux futurs étudiant- e-s : 
l’université, les grandes écoles (et les 
classes préparatoires qui vont avec) 
et les filières professionnelles (BTS, 
IUT  …). La massification de l’enseigne-
ment supérieur après 1945, s’accentuant 
dans les années 1980, a provoqué une 
sélection sociale selon ces trois filières : 
l’université accueille des étudiant(e)s aux 
capitaux (économiques, sociaux et cultu-
rels) faibles alors même que les moyens 
financiers et humains sont plus impor-
tants pour les classes préparatoires et 
les grandes écoles (l’Etat investit 8 970 
euros pour un(e) étudiant(e) d’université 
contre 13 880 pour un-e étudiant-e en 
classe préparatoire). Ce système sélectif 
contribue à la reproduction sociale des 
élites par le système des grandes écoles 
qui nécessitent un capital économique, 
social et culturel qui n’est pas à la portée 
des étudiant-e-s modestes (qui travaillent 
la plupart du temps). La lutte contre la sé-
lection sociale et la reproduction sociale 
à l’université passe par la suppression de 
ce système pour privilégier un système 
commun à tous les étudiant-e-s et ouvert 
à tous et tous les âges.

Vers un fonctionnement 
autocratique

La loi de Libertés et Responsabilités des 
Universités (LRU) est une loi cadre des 
réformes universitaires. Le but est de « gé-
rer l’Université comme une entreprise ». Ce 
mot d’ordre va avoir pour conséquences 
directes une précarisation du personnel et 
le recours aux fonds privés. Il fait craindre 
à moyen terme une hausse substantielles 
des frais d’inscriptions. Outre son carac-
tère technique, la LRU adresse un véritable 
message politique : concentration des pou-
voirs dans les mains du (de la) président-e 
d’université et démolition de tous les contre 
pouvoirs. 
Ce processus liberticide se concentre au-
tour des conseils d’université. Détaillons 
tout d’abord le processus de concentration 
des pouvoirs : les pouvoirs décisionnels 
sont désormais aux mains du Conseil d’Ad-
ministration (CA) qui est réduit de 60 à 30 
membres. Ces 30 membres élisent le (la) 
président-e d’université (auparavant 140 
personnes, des trois conseils, se pronon-
çaient sur son élection) qui a désormais 
droit de véto sur toutes nominations et gé-
rera toutes les primes individuelles, dont 
les nouvelles au mérite, ce qui amène des 
risques de népotisme et de clientélisme. Le 
CA est complété de deux instances consul-
tatives qui auparavant étaient des instances 
de proposition. Ceci montre clairement la 
réduction du nombre de  parties prenantes 
à la gestion de l’université tandis que les 
pouvoirs d’une seule personne sont élargis.
Ensuite les contre-pouvoirs sont considé-
rablement réduits. La LRU limite, dans le 
conseil d’administration, le nombre d’élus 
(étudiant-e-s et personnels non ensei-
gnants ayant la portion congrue). Qui sont 
les autres membres qui peuvent représen-
ter un tiers des membres? Tout simplement 
des personnes extérieures à l’Université (re-
présentants des chambres de commerces, 
c’est à dire du MEDEF, grandes entreprises 
et collectivités territoriales). 
L’université se transforme en une institution 
ou les étudiant-e-s, les enseignant-e-s et 
le personnel n’ont plus leur mot à dire. La 
contrainte comptable organisée par l’as-
sèchement des financements pérennes va 
renforcer ce phénomène au nom du néces-
saire ”pragmatisme”.
L’université doit être démocratique c’est 
pourquoi Les Alternatifs proposent une uni-
versité autogérée, gratuite et sous finance-
ment public. Les étudiant-e-s, l’ensemble du 
personnel doivent se réapproprier l’univer-
sité et remettre en cause cette domination 
d’une poignée de personnes sur l’ensemble 
des acteurs universitaires. Cette orientation 
devrait également orienter les formes pé-

La sous déclaration des accidents du tra-
vail est manifeste et parfois encouragée 
comme chez Renault. Son cout pour la 
société est estimée à un milliard d’euros 
quand la taxation des indemnités journa-
lières rapportera 150 millions d’euros. La 
mesure renforcerait la sous-déclaration 
puisque les salariés pourraient trouver un 
intérêt à ne pas déclarer un accident du 
travail, niant ainsi leurs droits. Les indem-
nités journalières viennent compenser 
un préjudice et donc une faute, en l’oc-
currence de l’employeur. Cette faute est  
bien peu payée puisque souvent les in-
demnités journalières ne remplacent pas 
totalement le salaire et donne lieu à une 
rente. L’enjeu du projet de loi  est d’insi-
nuer, insinuation qui sera accentuée par 
la taxation des accidents du travail de 
faible durée. Il s’agit tout simplement d’in-
sinuer que les salariés sont responsables 
de leur accident du travail : maladresse, 
mauvaise utilisation des matériels, fragi-
lité des individus ... L’encore faible riposte 
à cette proposition de loi est imputable 
aux attaques  du gouvernement sur tous  
les terrains...mais pas seulement.
La santé au travail n’est pas un sujet 
politique en France. Qui aborde la ques-
tion du déficit de l’assurance maladie, 
de la Sécurité Sociale par le biais des 
mauvaises conditions de travail, des ac-
cidents du travail ? Les seules manifes-
tations qui évoquent ces questions sont 
celles des «gueules cassées» de l’indus-
trie , de retraités : manif des victimes de 
l’amiante. Elles sont ressenties comme 
une  condamnation d’ une époque révo-
lue: celle de l’industrie florissante, et non 
comme une protestation contre un scan-
dale actuel.  La gauche italienne même 
moribonde manifeste devant des entre-
prises dévoreuses de vies humaines, pas  
la gauche française.

La campagne mené par la  Fondation 
Copernic : «Le travail tue impunément»1 
n’en a que plus d’importance. Si elle dé-
bouchait sur une appropriation politique 
de la  question de la santé au travail, elle 
serait grandement bénéfique. Mais il n’est 
pas nécessaire d’attendre pour dénoncer 
la proposition de loi de la Droite comme 
une incitation au laxisme en matière de 
sécurité au travail.        n

Jl.lB

(1) Notes Copernic chez Syllepse: 7 euros

Guerre so ciale de 
basse in tensité
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dagogiques adoptées et remettre en cause le 
rôle de sélection dévolu au système éducatif 
dans la société capitaliste. 

Le salariat étudiant 
Plus de 40 % des étudiant(e)s travaillent pen-
dant leur année universitaire (La Documenta-
tion Française). Cette donnée a des influences 
sur les résultats des étudiant-e-s car les étu-
diant-e-s salariés échouent plus que les autres 

(moins de temps pour étudier, fatigue accrue). 
Entrant dans une logique de performance, l’uni-
versité a pris pour cible les étudiant-e-s salariés 
(car le budget sera calculé en fonction des taux 
de réussite aux examens). Il ne s’agit pas d’aider 
(financièrement) les étudiant(e)s salariés mais 
bien de les éjecter de la fac. Tous les moyens 
sont bons pour y arriver : généralisation des 
contrôles continus (les étudiant-e-s ont de moins 
en moins de partiels aujourd’hui), suppression 
de certaines sessions de rattrapages (les étu-
diant-e-s qui ont échoué au premier examen ne 
peuvent plus alors se rattraper avec une deu-
xième session). Toutes ces mesures engendrent 
la disparition d’étudiant-e-s pauvres et aggra-
vent la sélection sociale. Bien que techniques, 
ces changements sont politiques dans la me-
sure ou ceci empêche l’accès à l’enseignement 
supérieur pour les étudiants sans ressources.
Face à ces changements discriminatoires, il faut 
assurer l’égalité devant les études : garantie de 
ressources pour les jeunes ou moins jeunes en 
formation (salaire social, bourses), gratuité des 
inscriptions, mais aussi construction de loge-
ments sociaux, ouverture de crèches dans les 
universités.

La laïcité attaquée 

Le gouvernement s’attaque désormais à la laï-
cité : la loi Carle mais aussi les accords Vati-
can en sont les preuves. Ce dernier est signé 
en décembre 2008, entre le Vatican et Bernard 
Kouchner, et donne la possibilité au Saint Siège 
et aux congrégations religieuses de valider leurs 
diplômes. Alors que depuis 1880, l’État contrôle 
le contenu et la validation des diplômes des uni-
versités catholiques, ceux-ci auront désormais 
la liberté de changer le fond des formations 
catholiques et ”profanes”. Ceci remet en cause 
l’indépendance des savoirs et l’objectivité scien-
tifique. 
Ces dernières années, l’enseignement supé-
rieur a connu un ”paquet” de réformes qui ren-
forcent la sélection sociale, précarisent le per-
sonnel, confisquent les décisions locales. Cette 
privatisation à marche forcée fût ralentie par des 
mouvements mais leur action a été limitée par 
l’acharnement du gouvernement dont le maître 
mot est la compétitivité de la connaissance dans 
un contexte de capitalisme exacerbé. Des fi-
lières sont particulièrement visées par ce sys-
tème : les lettres et sciences humaines vouées à 
disparaître. La résistance pourrait évoluer dans 
les instances universitaires sous une forme de 
désobéissance à travers la non remontée des 
maquettes des master enseignement (atten-
dues en décembre) ou à travers le refus des 
modulations de service.                                    n

La mobilisation, le vendredi 16, 
de 50 000 agriculteurs dans dif-
férentes villes avec blocage des 

Champs-Élysées est un succès alors 
que la FNSEA, largement absente 
des luttes laitières depuis l’accord ca-
lamiteux qu’elle a signé au mois de 
juin, était récemment encore tétanisée 
par sa crise interne. Il est vrai que ces 
manifestations ont rassemblé des pay-
sans de toutes tendances, en raison 
de l’enchaînement de l’ensemble des 
crises qui touchent presque toutes les 
productions et provoquent une forte 
chute de revenu en 2009 après 2008. 
Qui plus est, cette chute de -20 % deux 
ans de suite, du revenu moyen par ac-
tif, est « atténuée », par la poursuite de 
la baisse des emplois agricoles, alors 
qu’elle s’inscrit, depuis 1998, dans une 
baisse quasi continue du revenu agri-
cole à comparer à la hausse continue 
du revenu disponible par habitant.

Une telle mobilisation pour quoi ?

La principale revendication porte sur 
une amélioration des trésoreries à sec, 
compte tenu pour tous de la chute des 
prix et, pour certains, de rembourse-
ments d’emprunts, souvent liés aux su-
réquipements et aux agrandissements 
non justifiés. Cette revendication est 
dans la suite logique des choix précé-
dents de la FNSEA, qui ne remettent 
nullement en cause la ligne actuelle, 
très libérale, de la PAC et du projet de 
réforme. avec des aides ciblées sur les 
grandes exploitations, notamment cé-
réalières, En effet, la FNSEA, 
ne reprend pas du tout à son 
compte les deux revendica-
tions essentielles, celle du prix 
pour l’immédiat, (avec dans le 
cas du lait une réduction du 
quota européen) et celle d’une 
vraie régulation pour le moyen 
terme.

Quant à Bruno Lemaire, Mi-
nistre de l’agriculture, il se dé-
mène à travers l’Europe pour 
obtenir un accord sur un projet 
dit de régulation après avoir 
été, à son arrivée au ministère, 
le plus européen possible aux 
yeux de la commission, c’est-
à-dire le plus libéral possible. Il 
s’agissait alors de faire plaisir 
aux forces politiques et écono-
miques dominantes. Depuis, 
il a compris qu’on pouvait 
rester libéral et favorable à 
une certaine ”régulation” ; par 

exemple pour le lait par des contrats 
d’entreprises qui lieraient les produc-
teurs à celles-ci, tout en les rendant 
tributaires de leurs besoins en ma-
tière de choix des ”bons” produc-
teurs et des zones favorables, de prix 
adaptés … On serait ainsi à l’opposé 
de la régulation permise par le sys-
tème actuel des quotas, qui après les 
nécessaires améliorations, doit être 
maintenu au delà de 2013-2015*. Le 
principe d’une nouvelle régulation doit 
aussi s’appliquer, avec les spécificités 
de chacune, à l’ensemble des pro-
ductions, de plus en plus soumises 
aux aléas des marchés, au détriment 
des exigences d’une agriculture et 
d’une alimentation répondant aux 
exigences en matière d’emploi, d’en-
vironnement et de qualité de l’alimen-
tation.
Contrairement à se qu’évoquait un 
des responsables des questions agri-
coles au PS, ce n’est pas d’un plan 
”sidérurgie” dont l’agriculture a besoin 
pour compenser à la marge des em-
plois perdus en masse, mais d’une 
tout autre politique européenne pour 
l’agriculture et pour l’alimentation, qui 
permette aux emplois de se mainte-
nir avec pour objectifs des formes 
de production et d’échanges satisfai-
santes pour tous, y compris pour les 
pays pauvres et pour les 3 milliards 
d’humains sous-alimentés ou mal 
nourris.                                             n

michel Buisson

        * voir l’article de R&V n° 295

Après les manifs : 
Quand la FNSEA et le Ministre 
tentent de reprendre la main
 sur fond de crises sans chercher à les régler
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Un capitalisme qui ne survit que grâce 
au soutien de l’État

Il est impossible de comprendre cette crise sans 
intégrer que notre économie est « capitaliste », 
ce qui signifie que l’initiative économique, c’est-

à-dire la décision de produire ou pas et quoi, revient 
aux détenteurs de capitaux. Cette décision ne sera 
prise que si elle correspond à une perspective de 
mise en valeur du capital. Celle-ci peut prendre deux 
formes : une meilleure valorisation de celui-ci (mon 
capital valait 100, il en vaut maintenant 120) ou en-
core la perception d’un revenu sous la forme d’un 
dividende. D’une façon générale, la détention d’une 
action offre cette double perspective : la hausse du 
cours et la perception d’un dividende annuel.

Si nous regardons le cours du capitalisme depuis 
la seconde guerre mondiale, on peut schémati-
quement le diviser en deux périodes, celle qui va 
de 1945 à 1975 que l’on dénomme souvent les « 
trente glorieuses » et celle qui va de 1975 à mainte-
nant que l’on dénomme parfois, par opposition, les 
« trente piteuses ». La première période est celle 
d’un capitalisme extrêmement contrôlé par l’État. Ce 
capitalisme se met en place immédiatement après 
la seconde guerre mondiale comme un compromis 
entre classes sociales : l’État y joue un rôle prépon-
dérant de régulation, garantissant aux détenteurs de 
faibles rémunérations mais une certaine sécurité de 
celles-ci grâce,  notamment, à des politiques keyné-
siennes de stimulation de l’économie et la protection 
de barrières douanières. Le compromis passé entre 
les classes était simple : il devait y avoir un partage 
équitable des gains de productivité entre le capital et 
le travail. Pour toute une série de raisons que nous 
n’allons pas ici examiner, ce compromis rentrera en 
crise dans les années 70. 

Les détenteurs de capitaux souhaiteront alors se 
défaire de la tutelle de l’État, réclameront de nou-
velles opportunités d’investissement, obtenues par 
la liberté de circulation des capitaux et la privati-
sation de secteurs entiers de l’économie. Avec ce 
nouveau cours, les vieilles théories néoclassiques 
sur l’équilibre naturel des marchés retrouveront 
grâce justifiant notamment l’abandon des politiques 
keynésiennes et le retour d’une politique de stabilité 
monétaire. Ces politiques aggraveront le chômage 
dans tous les pays et aboutiront à un nouveau par-
tage de la valeur ajoutée en faveur du capital et au 
détriment des salariés. Un chiffre frappant illustre ce 
glissement. Aux États-Unis, de 1979 à 2006, le re-
venu réel du quintile le plus bas a cru de 11%, c’est-
à-dire, de 0,4% par an. Le revenu réel de l’ensemble 
de la population a cru de 33%, c’est-à-dire de 1,06% 
par an. Par opposition, le revenu réel du pourcent 
le plus élevé a lui augmenté de 256%, c’est-à-dire 
4,8% par an . Ce nouveau cours, que nous quali-
fions de néolibéral, va renouer avec les crises que 
le capitalisme connaissait avant-guerre. Depuis le 
début de la décennie, ces crises se font de plus en 
plus fortes. 
Le fondement de la crise de l’an 2000, dite de la 
« bulle Internet », était simple à comprendre : les 
détenteurs de capitaux étaient persuadés que les 
nouvelles technologies ouvraient une période ex-

ceptionnelle de profits, avec une augmentation 
prodigieuse de la productivité. Le lendemain de 
l’an 2000, il fallait se rendre à l’évidence : les 
profits attendus n’étaient pas au rendez-vous. 
Il va alors falloir compresser les coûts dans les 
entreprises pour dégager des flux de trésorerie 
encore plus importants pour soigner les divi-
dendes des actionnaires, le cas de France Te-
lecom en étant l’exemple le plus achevé. Alors 
que la fin des années 90 laissait apparaître une 
baisse sensible du chômage, le début des an-
nées 2000 s’avèrera catastrophique.

Nous sommes ici passés d’un régime de pro-
fits basé sur une accumulation, certes fictive, 
de capital, à un régime de profits basé sur les 
versements de dividendes, faute de perspec-
tive de nouvelle révolution technologique ! Pour 
prendre l’exemple français, les versements 
nets de dividendes des entreprises non finan-
cières sont passés de 43,4 milliards en 2000 à 
76,6 milliards en 2007, soit une augmentation 
de 76%, largement supérieure à l’augmentation 
du PIB sur la même période. Le hic, c’est qu’il 
ne suffit pas que les dividendes soient versés, 
il faut aussi qu’ils soient consommés pour re-
nouveler ces profits d’année en année. Pour 
faire simple, cela voudrait dire qu’il faudrait 
que les détenteurs d’actions aient augmenté 
leur consommation de 76% sur la même pé-
riode. Soyons clair, leur train de vie, et tout par-
ticulièrement, ceux du haut de l’échelle est, à 
proprement parlé, scandaleux par rapport à la 
moyenne nationale, mais il est difficile de croire 
qu’ils aient augmenté celui-ci d’un tel montant 
sur une si courte période. Alors d’où vient la 
solution ?

La solution vient de l’endettement des ménages 
salariés. Faute d’augmentation des salaires, les 
ménages des classes populaires n’ont parfois 
pas d’autres solutions pour boucler les fins de 
mois que de recourir à des crédits à la consom-
mation. Comment ne pas mettre en rapport 
que, sur la même période (2000 – 2007), les 
encours de crédit de trésorerie des ménages 
ont bondi de 100,2 à 141,2 milliards d’euros  ! 
Chacun le comprendra, des augmentations in-
cessantes de dividendes compensées par un 
endettement toujours plus fort des ménages 
n’est pas une trajectoire soutenable... et c’est 
à partir des États-Unis que ce petit jeu mettra 
le feu à la finance mondiale. On ne fait jamais 
les choses à moitié dans ce pays ! Des cour-
tiers peu regardants négocient des crédits im-
mobiliers à des ménages insolvables auprès 
de banques tout aussi peu regardantes sur la 
probabilité de remboursement, attitude com-
préhensible puisque ces mêmes banques vont 
revendre ces créances sur le marché obliga-
taire . Au final, presque tous les établissements 
bancaires du monde entier vont se retrouver 
avec ces créances douteuses dans les bilans : 
les banques vont se méfier les unes des autres 

et refuser de se prêter mutuellement de 
l’argent, ce qui bloquera les systèmes 
bancaires des principaux pays occiden-
taux. Outre la chute des valeurs en bourse 
amorcée depuis l’été 2007, ce blocage 
des systèmes bancaires entrainera une 
raréfaction générale du crédit qui plongera 
l’économie mondiale dans la plus grave 
crise économique depuis 1929 !

Ce sont, au premier chef, les populations 
qui vont souffrir dans leur chair de cette 
crise. Certes, avec une telle crise, les riches sont 
moins riches mais pour de nombreux individus 
qui ne disposent que d’un salaire pour vivre, cela 
peut vouloir dire l’entrée dans les incertitudes du 
chômage, cela peut vouloir dire une pression ac-
crue du pouvoir patronal pour obtenir d’eux en-
core plus s’ils ont la « chance » de conserver leur 
poste de travail. Les chiffres sont éloquents. En 
France, l’augmentation du nombre de chômeurs 
de catégorie A serait de l’ordre de 450 000 portant 
celui-ci à 2,7 millions, soit 9,7% de la population 
active . Pire, même avec une reprise en 2010, on 
anticipe encore 200 000 nouvelles suppressions 
d’emplois. Les défaillances d’entreprises, notam-
ment des PME, se multiplient : on constate une 
augmentation de 56,7% des défaillances d’entre-
prises de 50 à 199 salariés sur le troisième tri-
mestre 2009 par rapport à la même période en 
2008. Cette crise est encore plus grave chez nos 
voisins européens. En Espagne, le chômage a 
brutalement doublé passant à 18,7% de la popu-
lation active. En juin 2009, le nombre de chômeurs 
aux Etats-Unis atteignait 14,7 millions, le portant 
à 9,5% de la population active. Ces chiffres ré-
cents sont à mettre en relation avec la mise en 
œuvre des plans de relance dès la fin 2008. Que 
se serait-il passé si les gouvernements n’avaient 
pas agi ? Que se serait-il passé si ceux-ci, suivant 
l’opinion de l’extrême-droite républicaine améri-
caine, avaient laissé le marché s’autoréguler ? 

Le principe d’un plan de relance est simple : 
puisqu’il devient impossible d’endetter les mé-
nages individuellement pour générer des profits 
pour les entreprises, endettons les collectivement 
par l’intermédiaire du budget des États. D’un coup, 
les déficits budgétaires explosent ! Tous les États 
joueront ce jeu. Les États-Unis et le Royaume-Uni 
ouvriront le bal en 2008 avec des déficits respec-
tifs de 5,9 et 5,5% du PIB. L’année 2009 est celle 
de tous les records. Ces deux mêmes pays anti-
cipent des déficits de 10,2 et 12,8% du PIB. Notre 
pays ne sera pas en reste avec 8,2% du PIB en 
2009. Tel un drogué qui ne sait vivre sans sa dose 
régulière, les budgets prévisionnels des années à 
venir sont du même tonneau : 8,5% en 2010, 7% 
en 2011, 6% en 2012, 5% en 2013. Le cumul de 
la dette publique de notre pays devrait dépasser 
90% en 2012 ! Nous sommes décidément très, 
très loin des critères de stabilité du Traité de Lis-
bonne qui n’autorisent que des déficits inférieurs 
à 3% et un dette maximum de 60%. Le plus trou-
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blant est que ce sont ceux qui faisaient 
campagne pour le Traité constitutionnel 
européen de 2005 qui aujourd’hui font 
exactement le contraire de ce que tous 
les textes européens prescrivent ! 

Du point de vue de la fiscalité, il ne faut 
rien faire qui puisse pénaliser la renta-
bilité et la valorisation des entreprises. 
Alors que le gouvernement se fait enfin 
fort de dénoncer les transferts illicites de 
capitaux de particuliers dans les paradis 
fiscaux, alors que le dogme de la non 
augmentation des prélèvements com-
mence à se fissurer dans la majorité , 
on est surpris des largesses dont bénéfi-

cient les entreprises et tout particulièrement, 
les plus grosses d’entre elles. 

Déjà, le plan de relance adopté au dernier 
trimestre 2008 comportait un plan d’aide aux 
entreprises sous forme de 11,4 milliards de 
mesures de soutien à leurs trésoreries. Le 
plan de 10,5 milliards d’investissements pu-
blics était une autre façon de garnir les car-
nets de commande des entreprises. Afin de 
soutenir le secteur automobile en difficulté, 
une prime à la casse (hypocritement habillée 
de faux arguments écologiques) a été créée. 
De même, les TPE ont bénéficié d’exonéra-
tions de cotisations sociales pour toute nou-
velle embauche et le chômage technique est 
subventionné pour éviter des licenciements 
secs.

Cette tendance se maintient avec le nouveau 
budget 2010. Si tout le monde s’attendait 
à ce que le gouvernement annule la Taxe 
professionnelle assise sur les équipements 
fixes, il convient de remarquer que rien n’est 
vraiment venu la remplacer. Certes, le prélè-
vement sur la valeur ajoutée est augmenté 
et s’adresse désormais à presque toutes les 
entreprises, mais le gain net de cette mesure 
pour les entreprises est de l’ordre de 8 mil-
liards minimum. 

La conception de la taxe carbone suit le 
même schéma. Si l’État ne redistribue pas 
les prélèvements effectués sur les entre-
prises , il est à noter que les entreprises 
soumises au système européen de quotas 
d’émission ne sont pas assujetties à la taxe 
carbone. Curieuse différence de traitement 
quand on sait qu’à l’inverse de la taxe car-
bone, les quotas sont distribués gratuitement 
en fonction des émissions passées. 

Mais revenons à notre modélisation du dé-
but. Notre système, avons-nous dit, ne fonc-
tionne que si les individus fortunés estiment 
avoir l’opportunité de mettre en valeur leur 
capital en investissant, en créant des em-
plois. Comme nous l’avons vu, le moteur 
des profits dans le milieu des années 2000 
a été l’endettement des ménages. Il est dé-
sormais fortement relayé par l’endettement 
des États. Cette deuxième solution n’a, bien 

entendu, pas plus de chance d’être durable 
que la première. La seule question qui importe 
aujourd’hui à nos gouvernants est de retarder 
le plus possible la prochaine crise. Cette crise 
arrivera lorsque les riches épargnants qui, ac-
tuellement, souscrivent en masse les obliga-
tions des États, s’interrogeront sur la capacité 
de ceux-ci de rembourser. En clair, un phéno-
mène de panique probablement plus destruc-
teur que ce que nous venons de connaître avec 
la crise des « subprimes ». Dans un tel cas, 
nous allons voir les taux d’intérêt à long terme 
des États monter en flèche, les obligations de 
ceux-ci se dévaloriser en conséquence, ce qui 
touchera à nouveau l’ensemble de la sphère fi-
nancière. La question n’est donc pas de savoir 
si une nouvelle crise arrivera mais quand. À ce 
moment-là, il est difficile d’imaginer qui pourra 
se porter au secours des États...

Nos gouvernements utilisent divers artifices 
pour retarder cette échéance. Il convient de 
rassurer les marchés financiers sur cette 
dette. Le gouvernement indique que ce déficit 
est temporaire et indispensable pour franchir 
cette mauvaise passe. Pour convaincre les 
marchés, il maintient la nécessité de réduire 
le déficit dit « structurel » et c’est la raison 
pour laquelle il maintient son engagement de 
ne pas renouveler un fonctionnaire sur deux. 
Parallèlement, on assiste à une relance des 
Partenariats Public Privé (PPP) pour créer 
des hôpitaux ou des campus universitaires. 
Par cette formule magique, l’État n’a ainsi plus 
besoin d’investir : désormais une entreprise 
privée (généralement un grand groupe comme 
par exemple Bouyghes ou Vinci) va réaliser 
un bien immobilier en passant simultanément 
contrat avec l’État pour le lui louer : cet inves-
tissement n’apparaît plus dans les déficits et 
se transforme en un simple coût de location 
annuel. A ce titre, il convient de signaler que, 
depuis la loi de 2004 instituant les PPP, 350 
ont déjà été conclus et ce rythme ira en s’ac-
célérant pour des montants atteignant souvent 
plusieurs dizaines de millions d’euros. Ces 
partenariats se doublent de contrats de pres-
tations de services dans lesquels, des entre-
prises privées réalisent des missions de ser-
vice public en lieu et place de fonctionnaires. 
La logique du profit intègre ainsi insidieuse-
ment les derniers secteurs économiques qui 
ne se prêtent guère à la concurrence : le profit 
des entreprises n’est désormais plus détermi-
né par la qualité d’intervention sur un marché 
concurrentiel mais par des négociations sans 
fin avec les pouvoirs publics.

Dans le même ordre d’idée, on débat actuelle-
ment du Grand emprunt que le gouvernement 
compte lancer en 2010 pour un montant su-
périeur à 20 milliards d’euros. Là encore, il ne 
s’agit nullement d’un emprunt destiné aux in-
vestissements de l’État et des services publics 
mais pour « moderniser l’économie ». Une 
commission, réunissant les deux anciens pre-
miers ministres Juppé et Rocard, a pour objec-
tif d’examiner « avec un œil favorable » toutes 

les propositions censées améliorer la compé-
titivité et la capacité d’innovation de l’industrie. 
Tous les lobbys patronaux sont aux abois pour 
bénéficier de cette manne. On annonce déjà 
900 millions d’euros pour les voitures élec-
triques et la possibilité pour les industriels de 
la pharmacie d’externaliser 20 à 30% de leur 
recherche vers des laboratoires académiques.

« Le mythe du marché autorégulé, c’est fini 
! » déclare sans vergogne notre ministre de 
l’industrie, Christian Estrosi . Il s’agit bien d’un 
aveu extraordinaire de la part d’un dirigeant 
qui, il y a deux ans encore, nous vantait les mé-
rites d’une « concurrence libre et non faussée 
» ! Effectivement, tout le monde se rend bien 
à l’évidence : le marché autorégulé est un « 
mythe » qui a vécu. Place désormais à l’action 
de l’État ! Son premier acte a été le sauvetage 
in extremis du système bancaire. Soyons clair, 
il fallait faire quelque chose. Ne rien faire eut 
été catastrophique : il fallait relancer le crédit 
pour permettre aux entreprises de se financer 
et éviter ainsi de perdre des millions d’emplois. 
Il suffisait, pour cela, de prendre le contrôle 
des établissements bancaires afin que ce sec-
teur fasse ce que l’on attendait de lui. Au lieu 
de cela, on lui a accordé des lignes de crédits 
gigantesques, on a réalisé des prises de par-
ticipations minoritaires lorsque c’était possible, 
majoritaire lorsque la situation était désespé-
rée. Quel est le résultat de cette politique ? Un 
an après, les établissements bancaires affi-
chent une santé insolente. Les banques amé-
ricaines prévoient de distribuer 140 milliards 
de dollars de bonus en 2009, la plupart des 
banques françaises ont remboursé les prêts de 
l’État pour se défaire des « contraintes » qu’il 
lui imposait. Par contre, même si le marché 
interbancaire est retourné à des taux raison-
nables, tout le monde constate que l’activité 
bancaire traditionnelle de crédit n’a nullement 
repris et les faillites de PME se poursuivent à 
un rythme régulier. 

Cette intervention de l’État sur l’économie est 
un comble d’irrationnel : plutôt que d’utiliser 
l’État pour satisfaire les besoins de la popula-
tion, nos gouvernants utilisent celui-ci pour do-
per les profits des entreprises en faisant mine 
d’espérer que ces dernières, en retour, répon-
dront à ces besoins. Nous venons de voir ce 
qu’il en est du secteur bancaire. Une voie infi-
niment plus rationnelle consisterait à permettre 
à la population de déterminer ses grands choix 
économiques pour ensuite mettre les moyens 
de production à sa disposition. Dans le cadre 
du secteur bancaire, cela supposait une ap-
propriation collective du secteur bancaire pour 
que celui-ci accorde les crédits nécessaires 
aux différents secteurs économiques en fonc-
tion des choix démocratiques de la population : 
cela constitue une remise en cause drastique 
de la propriété privée, remise en cause qui 
n’est nullement dans les attributions de nos 
États ”démocratiques”...       n

Benoît Borrits
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nSamedi 10 Octobre, en début d’après-
midi, parallèlement au Festival Les 
Expressifs, une manifestation était 

organisée dans le centre-ville de Poitiers. 
Les participants voulaient s’opposer paci-
fiquement à l’ouverture de la Maison d’ar-
rêt de Vivonne et plus généralement aux 
dérives du système carcéral. 
Rapidement, des individus organisés, ca-
goulés et armés de barres de fer, ont pris 
en main le rythme de cette manifestation. 
Par la suite les affrontements avec la po-
lice ont eu lieu ainsi que des dégradations, 
semant la panique dans la foule et mettant 
un terme à la manifestation initiale qui se 
voulait réellement pacifique et festive.

Débordés par les évènements, les poli-
ciers ne sont pas parvenus à arrêter les 
casseurs  et lorsque le calme est revenu, 
les responsables étaient déjà loin. Plus 
tard, plusieurs personnes seront arrêtées, 
certains vers 20h30.

Le 12 octobre 2009 s’est tenu le ”procès” 
des 8 inculpés.

Des coupables trop faciles

Voici le bilan qu’en fait le comité poitevin 
contre la répression des mouvements so-
ciaux, qui regroupe de nombreuses forces 
politiques – dont les Alternatifs 86 - et des 
citoyen-ne-s .

« Un procès marathonien et caricatural 
dans la forme comme dans le fond. Pen-
dant huit heures trente se sont étalés au 
grand jour les contradictions flagrantes 
des témoignages policiers ainsi que 
l’acharnement du procureur contre les 
inculpés. Au même moment, le ministre 
de l’Intérieur Brice Hortefeux, venu pré-
cipitamment à Poitiers, a exercé par ses 
déclarations un gros coup de pression sur 
l’institution judiciaire – en demandant des 
peines de prison ferme pour tous, sans se 
soucier des preuves, et en violant une fois 
de plus l’indépendance de la justice vis-à-
vis du pouvoir exécutif.

A 1 h 15 du matin, le couperet est tombé :

- Nathalie : Déclarée coupable de déten-
tion de feux d’artifice ; 2 mois avec sursis

- Charles : Déclaré coupable de détention 
de feux d’artifice ; 2 mois avec sursis

- Patrick : Déclaré coupable de violence 
sur commissaire (jet de pile) ; 8 mois dont 

4 avec sursis et 800 euros d’amende

- Serge : Déclaré coupable de dégra-
dations volontaires sur bien privé ; 
6 mois avec sursis, 2 ans de mise à 
l’épreuve (obligation de soins, d’activité 
et de dédommagement) et 2 850 euros 
d’amendes

- Samuel : Déclaré coupable de violence 
sur commissaire ; 6 mois dont 5 avec 
sursis

- Jean-Salvy : Déclaré coupable de vio-
lence sur officier de police ; 6 mois dont 
5 avec sursis

- Léo : Déclaré coupable de dégrada-
tions volontaires par incendie et jets de 
pierre ; 6 mois avec sursis

- Candice : Déclarée coupable de dégra-
dations volontaires sur un bien d’utilité 
publique ; 6 mois avec sursis et mise à 
l’épreuve, 300 euros d’amende pour re-
fus d’ADN et 650 euros pour la Mairie de 
Poitiers »

Et c’est pas fini !

« Vont également avoir lieu, le 5 janvier 
prochain, le procès d’une mineure pour 
rébellion et refus de prélèvement d’ADN 
et, le 23 février, celui de deux autres per-
sonnes également pour refus de prélè-
vement d’ADN (ainsi que pour refus de 
prise de photo et d’empreintes concer-
nant l’une d’entre elles). Enfin, nous 
avons appris que le parquet a décidé de 
faire appel afin d’aggraver les lourdes 
peines déjà prononcées scandaleuse-
ment. 
L’acharnement du pouvoir à réprimer 
sans distinction ni ménagement les frac-
tions de la jeunesse précarisée, les mili-
tants politiques et syndicaux, les milieux 
populaires et les SDF ne s’arrêtera donc 
pas là !
Le procès du 12 octobre et les verdicts 
prononcés servent pour le gouverne-
ment à jeter quelque chose en pâture 
à l’opinion publique, alors qu’il peine à 
prouver l’efficacité de sa politique aussi 
bien dans le domaine économique que 
social. La mise en branle du rouleau 
compresseur médiatico-politique pour 
criminaliser toute une jeunesse – à tra-
vers une description apocalyptique des 
événements du 10, où on a vu sans 
cesse revenir les termes d”émeute”, de 
”casseurs” et d”ultra-gauche” – a permis 

d’occulter la répression sauvage 
et totalement gratuite qu’a exer-
cée le soir même du 10 octobre, 
durant cinq heures, une horde de po-
liciers désireux de trouver des boucs 
émissaires au ”Numéro 23”, le local 
qu’une association à caractère cultu-
rel et artistique avait mis à disposition 
afin que puissent se tenir un débat et 
un concert en clôture de la Journée 
anticarcérale. »

Pourquoi tant de déchainement ?

En soirée, une augmentation spec-
taculaire des forces de police a donc 
envahi le Numéro 23 : dégradation du 
matériel de musique par versement 
de jus d’orange dessus et coups de 
matraque ; distribution de coups éga-
lement sur les personnes présentes, 
qui étaient venues débattre puis as-
sister au concert ; contrôles d’identité 
humiliants (avec obligation de rester 
assis ou couché, mains sur la tête, 
durant toute la durée de l’opération). 
Ces interrogatoires musclés se sont 
terminés par la mise en garde à vue 
de trois personnes, et des menaces 
de faire fermer le local ont suivi.

Au même moment, le centre-ville 
subissait un quasi-couvre-feu : arrêt 
des concerts organisés par Poitiers 
Jeunes dans le cadre des Expressifs, 
interdiction de pénétrer dans certains 
quartiers – l’impressionnant dispositif 
policier donnant à Poitiers une am-
biance de chasse aux jeunes et aux 
précaires, avec une oscillation entre 
gardes à vue et garde-à-vous très in-
quiétante...

Des initiatives de soutien et de so-
lidarité ont eu lieu devant le palais 
de justice et la préfecture.

Chacun-e est appelé à se mobiliser 
pour manifester son soutien aux 
inculpés et à leur famille.

- Abandon de l’instruction judi-
ciaire!
- Solidarité avec les condamnés !
- Libération des incarcérés !

Non à la répression des mouve-
ments sociaux !                               n

Bruno riondet

Qui casse à Poitiers ?
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Le débat :

*Jean-Louis J’ai un problème avec ce qui est écrit 
sur l’agriculture et la pêche.Nous avons eu un assez 
long débat sur la grève du lait lors de la dernière 
Coordination ; débat qui a pointé la fragilité de ce 
secteur économique (en termes d’emploi agricole 
en particulier). La filière fruits et légumes connait 
d’ailleurs aujourd’hui (pour d’autres raisons) la 
même pression. Il en va de même pour le secteur 
de la pêche qui connait une crise larvée depuis 
plusieurs années et qui n’est pas seulement liée à 
la baisse de la ressource (effets des importations 
à vil prix sur les marchés...). On ne peut pas se 
contenter de dire «application de la taxe carbonne 
à l’agriculture et la pèche» ; ce serait immédiatement 
la disparition des producteurs les plus faibles et 
une concentration des outils de production. Ce 
serait aussi accentuer la crise dans certains bassins 
d’emplois dépendant fortement de ces activités 
dites «primaires» (des études ont montré qu’un 
emploi en mer génère 3 à 4 emplois à terre pour ce 
qui est de la pêche).

Il faudrait pour le moins ajouter «productiviste» 
et «intensif» après les mots agriculture et élevage, 
«industrielle» après le mot pêche. Car c’est bien un 
mode de production qu’on doit combattre, pas 
l’agriculture ou la pêche en soi. Ces deux domaines 
peuvent d’ailleurs être le champ de développements 
et d’expérimentations écologiques importants à 
soutenir par les Pouvoirs Publics (et à reprendre 
pour les régionales), au dela (je suis bien d’accord) 
d’un changement des modes de consommation 
pour aller vers moins de produits carnés : 
méthanisation des déchets agricoles et des lisiers, 
travail sur la baisse de consommation de navires 
(quelques marins pêcheurs font des recherches sur 
les carènes ou ont adapté des génois -voiles- sur 
leurs bateaux pour alléger la consommation quand 
ils font route vers les lieux de pèche)

Que penser de la 
”Taxe Carbone” ?

Loin de marquer un jalon dans 
une politique de rupture avec 
une économie destructrice 

des écosystèmes, la « taxe car-
bone » s’inscrit dans la continuité 

rouge et vert ouvre ses colonnes à un débat sur la taxe carbone : un débat qui exprime à la 
fois la difficulté et la nécessité de la synthèse du rouge et du vert.
ce débat prend à la fois en compte des contributions, et, sous une forme moins habituelle, 
des échanges autour d’une de ces contributions.                   n

r&v

Que penser de la 
”Taxe Carbone ” ?Suite à une première version de ce texte, des éléments 

de critique ont été apportés sur des questions qui 
semblent nécessiter un approfondissement collectif. 

A ce niveau de la discussion, il nous semble pertinent de 
faire apparaître ces critiques et les contradictions (peut-
être apparentes) qui peuvent se poser, plutôt que de 
chercher d’emblée à produire un texte consensuel pour le 
mouvement.

d’une politique libérale dans laquelle la 
production et la consommation sont ré-
gies par le marché. Alors qu’une véritable 
fiscalité écologique aurait pu constituer un 
volet essentiel d’une politique de recon-
version écologique de l’économie, la ”taxe 
carbone” à la Sarkozy protège les intérêts 
des entreprises les plus polluantes, ne 
touche pas aux intérêts du lobby nucléaire 
et s’avère n’être que le vernis vert d’une 
économie qui poursuit sa lancée sur la voie 
de la destruction de la planète.

Eléments explicatifs

À partir du 1er janvier 2010, les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) liées à la 
combustion des énergies fossiles seront 
taxées sur la base de 17€ la tonne. Cette 
taxe s’appliquera au fioul, à l’essence, au 
gasoil, au gaz, au charbon et au GPL. Le 
prix de « 17 €/tonne de CO2 » impliquera 
un surcoût de 4,5 cts par litre de fioul ou 
de gasoil, 4 cts par litre d’essence et 0,35 
cts par KwH de gaz. La taxe s’appliquera 
aux ménages et aux entreprises. Elle ne 
touchera pas le transport aérien, ni les 
grandes entreprises déjà soumises au 
système européen des permis d’émission 
(dont les fournisseurs d’électricité). 

Le gouvernement estime qu’à ce prix, le 
coût moyen par foyer sera de 74€ pour 
l’année 2010. Il s’est engagé à compen-
ser ce coût par un crédit d’impôt – ou un 
chèque vert – qui sera versé aux ménages 
dès février 2010. Ce montant sera de 46€ 
par adulte et 10€ par enfant, auxquels 

s’ajouteront 15€ par adulte au cas 
où le foyer réside dans une zone non 
couverte par les transports en com-
mun. En ce qui concerne les entre-
prises, aucune compensation n’est 
prévue, les entreprises bénéficiant de 
l’annulation de la Taxe Professionnelle 
portant sur les actifs industriels. 

La taxe carbone est-elle juste socia-
lement ?

A priori, il est difficile de la présenter 
comme anti-sociale, du moins, si on 
ne considère que son volet « parti-
culiers ». En effet, l’intégralité des 
prélèvements étant redistribuée sur 
une base uniforme, cette taxe agit en 
réalité comme une redistribution des 
sommes prélevées. Plus précisément, 
d’après une étude de l’ADEME (cette 
mesure serait favorable aux 3 déciles 
inférieurs, c’est-à-dire les 30% de la 
population touchant le revenu le plus 
faible) et pénaliserait les 7 déciles su-
périeurs. Malgré tout, on peut redouter 
les impacts de cette taxe sur les habi-
tant-e-s des zones rurales, qui n’ont la 
plupart du temps aucune alternative à 
l’utilisation de la voiture (on peut noter 
que le projet de redistribution des bé-
néfices a évolué à la suite d’une pre-
mière étude de l’ADEME qui montrait 
que cette taxe allait peser plus lourd 
sur les personnes rurales que sur les 
urbaines).

Si on intègre les mesures touchant les 
entreprises, on ne peut qu’être cho-
qué-e par la différence de traitement 
entre les grandes entreprises sou-
mises au système européen des per-
mis d’émission, qui sont exonérées de 



20/10/2009n°298P.   11

écologie
déBat

* Elodie : Tes remarques montrent bien la 
complexité du sujet et la contradiction qui 
peut exister entre social et écologique...
A mon avis:
- le problème est que pour certains types de 
production, l’élevage est quasiment en totalité 
«productiviste» et industriel. C’est le cas par 
exemple pour les élevages de porcs. 
- même bio et paysan, l’élevage est quand 
même fortement émetteur de gaz à effet de 
serre, et fortement utilisateur de terres. Mais 
je suis d’accord pour promouvoir à la fois une 
diminution de la «production» animale et une 
transformation qualitative.
- le problème vis à vis de catégories comme les 
éleveurs ou les marins pêcheurs, c’est quand 
même le traitement de faveur qui leur est 
toujours réservé par les gouvernements PS et 
UMP (c’est un peu comme les restaurateurs). 
Je crois qu’il faut bien différencier lutte contre 
un système (en l’occurrence, le système de 
l’élevage qui va droit dans le mur parce qu’il 
empoisonne les sols - tu connais bien le cas 
breton -, qui réquisitionne toujours plus de 
terres à l’étranger pour produire la nourriture 
animale, avec déforestation, expulsion de 
populations indigènes...), et accompagnement 
individuel des gens qui travaillent. 
Sur ce point, on est dans le même cas que vis à 
vis de l’industrie automobile! Je crois qu’il ne 
faut pas renoncer à des mesures écologiques 
fortes au nom de la défense de telle ou telle 
catégorie, mais plutôt réfléchir à quelles 
mesures peuvent permettre de lutter contre 
un système sans que ça retombe sur les plus 
fragiles.

*Jean-Louis : Je crois que sur la question 
agricole on a une vraie divergence, ou à tout 
le moins il faut pousser le débat jusqu’au 
bout. Le problème n’est pas de réserver un 
traitement de faveur à telle catégorie comme 
les agriculteurs ou les marins pêcheurs. 
C’est simplement de mesurer les effets des 
mesures politiques que nous pronons (et 
que nous aurions à appliquer si nous étions 
«au pouvoir»). L’application de la taxe 
carbonne telle que, ce serait rapidement un 
effondrement de ces filières où beaucoup de 
producteurs sont sur le fil du rasoir (et pas 
les plus gros, bien évidemment), avec des 
conséquences en cascade dans les industries 
d’aval (avec toutes les réserves sur les 
saloperies qui en sortent). La question qui 
nous est posée, c’est celle de la transition.  De 
ce point de vue, il faut sans doute revisiter ce 
qu’ont été les plans Alter d’il y a 25 ans comme 
proposition alternative globale faisant la 
synthèse du refus du nucléaire (et du pétrole 
pour ce qui était du plan Alter breton) et des 
préoccupations économiques et sociales. 
Faut il une taxe carbonne qui est une taxe 
sur la consommation ou faut il des mesures 
écologiques ambitieuses et radicales qu’on 
finance par une fiscalité assise principalement 
sur les revenus? C’est un peu cette question 
que la dernière Coordination n’a tu trancher.

cette taxe, et les autres. On sait en effet de 
quelle manière les mécanismes de flexi-
bilité associés au système des permis, 
ainsi que l’instauration d’une bourse du 
carbone, permettent aux entreprises les 
plus habiles en matière de spéculation, et 
les plus aptes à utiliser les possibilités de 
détournement du système, non seulement 
à ne pas réduire leurs propres émissions 
de GES, mais en outre, à gagner des cré-
dits carbone en même temps que des bé-
néfices, en investissant dans les pays du 
Sud dans le cadre des «mécanismes de 
développement propre». On ne peut éga-
lement que s’indigner de ce que les « pro-
ducteurs agricoles », qui contribuent au ré-
chauffement climatique de par l’influence 
de gaz autres que le CO2, liés à l’élevage 
(méthane ; protoxyde d’azote) au potentiel 
de réchauffement dramatiquement plus 
grave (23 fois plus pour le méthane ; 296 
fois plus pour le protoxyde d’azote), ne 
soient pas concernés par l’instauration de 
la taxe, ce qui semble indiquer clairement 
quels intérêts le gouvernement protège. 

Par ailleurs, considérée dans un paysage 
fiscal plus large, l’instauration de la ”taxe 
carbone” peut inquiéter. Elle est en effet 
associée à la réforme de la Taxe Profes-
sionnelle (TP), qui occasionnera une perte 
nette d’environ 8 milliards d’euros pour le 
budget de l’État. Le produit attendu de la 
Taxe Carbone sera de l’ordre de 4,3 mil-
liards d’euros, dont 2,3 milliards environ 
redistribués aux ménages, soit 2 milliards 
nets prélevés sur les entreprises. La com-
binaison de l’abandon de la TP et la mise 
en place de la taxe carbone aboutit donc 
à faire un cadeau de 6 milliards d’euros 
aux entreprises. La TP alimentait essen-
tiellement les budgets des collectivités 
territoriales, et on peut valablement se de-
mander si l’effet combiné des deux taxes 
ne risque pas d’amener les collectivités 
locales à augmenter les prélèvements aux 
particuliers, ce qui, au final, pèsera sur les 
ménages. 

Est-elle efficace écologiquement ?

La première remarque à faire au sujet de 
cette taxe est qu’elle évite soigneusement 
de pénaliser la consommation électrique, 
ce qui, dans l’environnement industriel 
français, constitue une prime indiscutable 
à l’énergie d’origine nucléaire. Souvent 
présentée comme une énergie ”propre” 
en ce qui concerne le climat, la filière nu-
cléaire émet néanmoins des quantités de 
GES non négligeables, liées au cycle de 
vie des réacteurs (construction, déman-
tèlement), et de leur combustible (extrac-
tion, transport, retraitement…). Alors que 
la voie d’une économie véritablement éco-
logiste devrait reposer surtout sur des en-

couragements aux économies d’éner-
gie, cette ” taxe carbone” constitue en 
fait une prime à l’énergie nucléaire.

Nous avons mentionné plus haut l’im-
pact de l’agriculture, et notamment 
de l’élevage, qui est responsable sur 
Terre de 18% des émissions de GES 
(rapport de la FAO, novembre 2006). 
Il est très préoccupant que la taxe 
fasse l’impasse sur un secteur aussi 
important. Il est par ailleurs incompré-
hensible que le secteur aérien, qui est 
responsable de 4% des émissions de 
gaz d’origine anthropique, proportion 
en augmentation très rapide, soit éga-
lement exclu de la taxation (comme 
c’est déjà le cas pour le transport aé-
rien international, qui n’est pas comp-
tabilisé dans le cadre du protocole de 
Kyoto).

Deuxièmement, on peut s’interro-
ger sur les effets dissuasifs sur la 
consommation d’une taxe au montant 
aussi faible, qui ne pèsera que de 
80€ par an sur les ménages les plus 
touchés, c’est-à-dire les plus riches 
(d’après l’étude de l’ADEME). Est-
ce en demandant une somme aussi 
modique au dixième de la population 
ayant les revenus les plus élevés que 
l’on espère les voir changer de com-
portement ? La manière dont le débat 
a été orchestré par le gouvernement 
montre que celui-ci ne voulait surtout 
rien faire qui pénaliserait la consom-
mation et donc les profits des entre-
prises : on a laissé un tollé s’installer 
autour d’un prélèvement de 32 € la 
tonne pour, quelques mois plus tard, 
diviser ce montant par presque deux 
et instaurer une redistribution totale 
de ses bénéfices, ce qui divise à nou-
veau ses effets sur les ménages les 
plus riches par 2 ! On aurait voulu dé-
nigrer une fiscalité écologique qu’on 
ne s’y serait pas mieux pris...

Enfin et surtout, il s’agit d’un disposi-
tif censé conduire à une réorientation 
des comportements, mais qui ne par-
ticipe d’aucune politique permettant 
à ces comportements de se réorien-
ter vers des pratiques moins nocives 
écologiquement. Il s’inscrit dans le 
cadre d’une politique de casse des 
services publics (fret ferroviaire, trans-
port de passagers) et de soutien aux 
activités les plus polluantes (industrie 
automobile, élevage, autoroutes…). 
De manière générale, une mesure 
dissuasive n’a de sens que si elle 
s’accompagne d’une politique offen-
sive offrant aux agents économiques 
de réels choix. Ce n’est bien entendu 
aucunement l’orientation du gouver-
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t nement qui consiste à laisser le marché régler les 

choix économiques fondamentaux pour le meilleur 
profit des détenteurs de capitaux. 

Des propositions alternatives

Si taxe il doit avoir, nous revendiquons le principe du 
pollueur-payeur, c’est-à-dire que les responsables des 
émissions de GES soit taxés sans exemption – de 
même que nous nous prononçons pour une fin des ex-
ceptions dans l’application de la TIPP (transport aérien 
; marins-pêcheurs ; taxis…) – : production d’énergie y 
compris nucléaire ; grandes entreprises soumises aux 
permis d’émission ; agriculture. 

Surtout, nous n’envisageons une telle 
taxe que dans le cadre d’une politique 
écologique ambitieuse et cohérente. 
La fiscalité doit accompagner une telle 
politique, elle ne doit pas s’y substituer. 
Cette politique doit reposer :

- sur un renforcement et une réorien-
tation écologique volontariste des ser-
vices publics, notamment du transport 
et du logement, sous contrôle des sa-
larié-e-s et des usager-e-s, avec sou-
tien au fret ferroviaire, et isolation ther-
mique des bâtiments.

- sur un financement important de la re-
cherche dans le domaine des énergies 
renouvelables, et une aide fiscale aux 
particuliers et aux entreprises qui dési-
rent recourir à ces énergies.

Du côté des entreprises deux 
situations : celles soumises à la 
taxe pourront être dans certains 
cas incitées au changement de 
comportement énergétique. Mais 
globalement, la taxe étant com-
pensée par la suppression de la 
taxe professionnelle, la pression 
fiscale et le résultat économique 
resteront identiques ! Pour les 
grosses, ”c’est cadeau” car les 
droits d’émission sont gratuits 
jusqu’en 2012, voire 2020 pour 
la majorité d’entre elles. Ainsi la 
”Taxe carbone” à la Sarkozy pro-
tège les intérêts des entreprises 
les plus polluantes, ne touche pas 
aux intérêts du lobby nucléaire 
et s’avère n’être que le faux nez 
d’une économie qui poursuit sa 
lancée sur la voie de la destruc-
tion de la planète. Par ailleurs, les 
consommations ne baissant pas, 
les niveaux de profits des pétro-
liers sont maintenus ! Le transport 
aérien est lui exonéré, comme 
l’agriculture.

Insuffisante et largement com-
pensée, cette taxe ne permettra 
pas de financer des politiques 
alternatives significatives.

Une taxe, malgré tout, injuste à 
terme : certes, les prélèvements 
indirects induits par cette taxe se-
ront, d’après les évaluations, plus 
que compensés pour les 50 % de 
ménages urbains disposant d’un 
revenu inférieur au revenu mé-
dian et pour 20 % des ménages 
ruraux. L’injustice provient à court 
terme de ce que les ménages 
les plus riches perdront une très 

Les Alternatifs doivent dé-
noncer vigoureusement la 
taxe carbone telle qu’elle a 

été retenue par Sarkozy et quelle 
sera sans doute adoptée par le 
parlement. En effet, son ineffica-
cité, son injustice, son côté politi-
cien la rendent dangereuse.

Une taxe inefficace : à partir du 
1er janvier 2010, les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) 
liées à la combustion des éner-
gies fossiles seront taxées sur la 
base de 17€ la tonne. Pour être 
efficace, un tel instrument, très 
discutable en lui-même en raison 
de l’accroissement de la fiscalité 
indirecte, doit impulser de nou-
veaux comportements et pour 
cela être d’un niveau suffisant 
avec possibilité de choix alter-
natifs. Pour les ménages, même 
croissant progressivement, ce 
montant pèsera peu (4 c pour 
le litre de super en première 
année). Il s’agit de consomma-
tions de produits dont le prix 
est lui-même déjà extrêmement 
variable avec une élasticité/prix 
(variation des achats en fonc-
tion de la variation du prix) très 
faible, s’agissant d’achats en 
grande partie contraints. Juste-
ment, les possibilités de choix 
alternatifs ne sont pas dévelop-
pées (transports publics, amé-
lioration de l’habitat …). Pire, 
l’électricité n’étant pas taxée, le 
chauffage électrique (nucléaire 
plus thermique pour les pointes 
de consommation) devrait se dé-
velopper !

Une taxe à combattre sur tous les  plans, sans modération

- sur une relocalisation de la pro-
duction, notamment alimentaire 
(avec un soutien à la production 
coopérative locale), et une inci-
tation aux économies d’énergie 
et à des pratiques réductrices de 
l’empreinte écologique et clima-
tique (réduction de la part ani-
male dans l’alimentation)

- sur une rupture avec le culte de 
la productivité, et une réduction 
du temps de travail pour tou-
te- s, avec une réappropriation 
des bénéfices des entreprises 
par les travailleurs/euses au dé-
triment des détenteurs/trices du 
capital.                                      n

elodie et BenoîtDes ferments 
anticapitalistes 

   chez les écolos 
radicaux

A l’occasion du rassemblement pour la ferme-
ture de la centrale de Fessenheim le 3 oc-
tobre 2009, les acteurs de l’écologie radicale 

se sont retrouvés à Colmar pour avancer sur des 
perspectives communes.
En premier lieu, ils s’accordent pour donner à ce 
regroupement plus de lisibilité dans le paysage 
politique français, européen...
A diverses échelles, nombreux sont celles et ceux 
qui s’interrogent sur ce qu’est ”l’Écologie Radi-
cale” (même au sein des partis et organisations 
membres !).
A l’heure du syndrome du Titanic véhiculé par 
N.Hulot  (et consorts), notre positionnement sur 
l’échiquier politique doit être clarifié de même que 
notre structuration locale ou régionale pour un re-
groupement de forces politiques qui veulent traiter 
les problèmes environnementaux à la racine.
Un texte commun se référant aux enjeux de la 
conférence climatique de Copenhague, prenant 
en considération la taxe carbone et la fiscalité 
”verte“ sera proposé. L’appel «Re-localisons Co-
penhague» a été lancé au cours des rencontres 
de ND Landes, il appelle à développer des actions 
sur l’ensemble du territoire en lien avec l’urgence 
climatique. L’élaboration d’un contenu program-
matique se démarquant du capitalisme est en ges-
tation à l’horizon des régionales mettant en avant 
nos alternatives quant à nos choix énergétiques, 
urbanistiques, de transport, démocratiques... Puis-
sent ces graines germer !
Une rencontre et un débat public sont envisagés 
lors des journées du Forum Social Mondial à Pa-
ris, les 26 et 27 janvier 2010. Un rendez-vous pour 
faire évoluer l’écologie politique...
http://wiki.ekolo.org             n

Patrice Kappel & William elie 
(commission écologie)
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Initialement prévue pour juin 2009, la 
révision de la loi sur la bioéthique aura 
probablement lieu début 2010. Cette loi 

porte sur différents domaines : recherche 
médicale sur les cellules souches, utilisa-
tions thérapeutiques, levée partielle de 
l’anonymat du don de sperme ou d’ovo-
cytes, mais aussi autorisation ou non 
de ce qui est couramment appelé « les 
mères porteuses ».

Ce débat national a déjà commencé : 
pour ne pas limiter le débat aux spécia-
listes, Jean Leonetti a été chargé par le 
gouvernement d’organiser des Etats gé-
néraux de la bioéthique (sur le même 
modèle que ce qui avait été organisé sur 
les OGM, avec les critiques auxquelles 
il avait donné lieu). Ces Etats généraux 
prennent la forme d’un site internet (www.
etatsgenerauxdelabioethique.fr), de près 

fant qui est considérée comme sa 
mère, la femme qui l’a porté n’en est 
que la dépositaire. Mais les enfants 
nés à l’étranger de mères porteuses 
ne peuvent avoir actuellement d’état 
civil légal en France, il n’y a pas de 
transposition automatique de l’acte de 
naissance étranger (ni pour la mère, ni 
pour le père). Il y a un an, un groupe 
de travail du Sénat préconisait la ré-
gularisation des enfants, et le Conseil 
d’Etat suggère plutôt de reconnaître la 
filiation paternelle et la mère d’inten-
tion pourrait bénéficier, à la demande 
du père, d’un jugement de délégation 
avec partage de l’autorité parentale.

La commission féminisme des Al-
ternatifs a déjà en juin procédé à un 
échange sur ce sujet.

Elle est tombée d’accord sur les points 
suivants : nous ne sommes pas favo-
rables au ”droit à l’enfant“ ; parce que 
toute marchandisation s’organise sur 
les pauvres au profit des riches, nous 
sommes pour la gratuité du don (de 
sang, d’ovocytes, de sperme..) ; l’ho-
moparentalité doit pouvoir exister, il 
faut faciliter l’accès à l’adoption plutôt 
que la fécondation in vitro, c’est l’in-
térêt de l’enfant qui prime, pas le fait 
de transmettre son patrimoine géné-
tique ; nous refusons le discours mo-
ral autour de la protection de la famille 
traditionnelle, qui est de toute façon 
en complet décalage avec la réalité 
actuelle des familles recomposées. 
Nos points d’interrogation : peut-il y 
avoir un don réel, sans qu’intervienne 
la marchandisation et dans quelles 
conditions ? (certaines cultures locales 
n’ont pas le même rapport aux enfants 
et à la ”famille” que nous l’avons en 
France) ; que faut-il penser du don 
anonyme dans ce cas de figure?

Dans le cas des mères porteuses, 
quelles répercussions sur la construc-
tion psychique de l’enfant si la femme 
qui le porte doit faire un déni de gros-
sesse, et ultérieurement, au moment 
d’expliquer à celui-ci les circonstances 
de sa naissance.
Cette réflexion de la commission fémi-
nisme doit s’enrichir des contributions 
de toutes et tous. Alors, à vos plumes ! 
                                                           n

Voir plus loin que les 
aspects ”médicaux”.

de 200 réunions locales et de 
trois forums citoyens. Marseille 
a débattu des recherches sur les 
cellules souches ; Strasbourg 
discutera du don d’organes ; 
Rennes évoque des sujets sen-
sibles : mères porteuses, ano-
nymat du don de sperme, ho-
moparentalité. Des ”jurés“ ont 
été sélectionnés par l’Ifop, et ont 
suivi deux week-end de forma-
tion pour leur permettre de sai-
sir ”tous“ les enjeux éthiques du 
débat.

Un colloque national a clôturé 
les Etats généraux, le 23 juin à 
Paris. Le rapport, remis le 30 juin 
au président doit, normalement, 
servir à l’élaboration du futur pro-
jet de loi.

Sans attendre, le 5 mai, le 
Conseil d’Etat s’est prononcé 
contre toute légalisation de la 
”gestation pour autrui”. Cet ”avis” 
a été rendu en tenant compte 
des principes sur lesquels se 
fonde la loi actuelle : indisponi-
bilité du corps humain, gratuité 
du don, liberté de consentement, 
primauté de l’intérêt de l’enfant. Il 
n’y a pas de droit à l’enfant. Mais 
il y a des droits de l’enfant. Il re-
fuse la fécondation in vitro pour 
les célibataires comme pour les 
homosexuelles. 

Sur le sujet 
des ”mères porteuses”, 

que dit la loi actuellement ?

En France, c’est la femme qui 
accouche qui est la mère et le 
prêt d’utérus n’est pas autorisé. 
Dans d’autres pays, c’est la 
personne qui a un projet d’en-

faible somme (61 € pour les 10 % d’urbains 
les plus riches, soit rien) alors que leur re-
venu leur permet de … polluer beaucoup et 
de changer facilement de comportement. 
Surtout, tout retard actuel dans les change-
ments entraînera à long terme, une forte pé-
nalisation des ménages les moins favorisés.

Une taxe politicienne : la droite et les ca-
pitalistes peuvent dire bravo Sarkozy pour 
plusieurs raisons. Il a relancé l’idée de cette 
taxe après les bons résultats d’Europe éco-
logie pour apparaître grand innovateur avant 
le sommet de Copenhague. Dans le même 
temps il sème le zizanie au sein du PS et 
des écologistes sans rien changer pour les 
entreprises et en réalisant quelque chose 
que la gauche aurait pu réaliser il y a long-
temps. Avec un plus idéologique, le montant 
de 17 €, est choisi en référence au ”marché” 
du carbone à la bourse internationale des 
droits à polluer mis en place suite à Kyoto. 
Il brouille ainsi les cartes et les possibilités 
d’une vraie réforme de la fiscalité et d’une 
vraie politique écologique et sociale. Dans 
le même temps

Pour toutes ces raisons, les Alternatifs dé-
noncent et appellent à dénoncer ce nouveau 
mauvais coup de Sarkozy et de la droite, 
ce faux-semblant face à l’urgence clima-
tique, alors qu’il y urgence de remettre en 
cause les différentes facettes du modèle 
productiviste, de ses ravages écologiques 
comme sociaux. Il y a urgence à favoriser 
des politiques alternatives par d’autres choix 
productifs, le développement des services 
publics (en place de la casse actuelle) et 
une meilleure répartition des richesses. Mo-
bilisons nous pour que les actions lors du 
sommet de Copenhague contribuent à ces 
changements.            n

michel Buisson

Une taxe à combattre sur tous les  plans, sans modération
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MANIFESTATION POUR LES DROITS DES FEMMES

Le 2 octobre à Sciences Po - Paris, 
était organisé un débat féministe 
à l’initiative du jeune mouvement 

« OSEZ LE FEMINISME ». Ce débat 
était soutenu, entre autres, par des 
jeunes venant d’organisations poli-
tiques de gauche (Verts, NPA, Parti de 
Gauche, Gauche Unitaire, socialistes, 
communistes) et l’Unef.

Le grand amphi était bondé, avec un 
public majoritairement de jeunes, filles 
et garçons, quelques têtes plus an-
ciennes venues, certaines par curio-
sité, les autres par solidarité. 

A la tribune : Caroline de Haas, repré-
sentant Osez le Féminisme, Emma-
nuelle Piet, présidente du CFCV (Col-
lectif Féministe contre le viol), Chahla 

Chafiq d’origine iranienne, sociologue 
et écrivaine et Anna Melin pour l’Unef. 

Elles ont débattu sur :
• l’égalité Femmes/Hommes,
• l’émancipation, les violences faites 
aux femmes, dont la prostitution et le 
viol, 
• la laïcité et la démocratie.

Elles furent rejointes par Patrick Jan 
qui vient de réaliser le film « la domi-
nation masculine » qui sortira le 25 
novembre, journée internationale de 
lutte contre les violences faites aux 
femmes, date ô combien symbolique.

Certains des thèmes abordés auraient 
pu rendre la soirée austère, ce fut le 
contraire, ces jeunes femmes sont 

féminisme
un

 d
éB

at

pleines d’énergie et d’optimisme, elles 
en auront bien besoin. Il y eut de nom-
breuses questions ou d’interventions 
venues de la salle, certaines mala-
droites sur la parité, (confusion avec 
des quotas), d’autres, pertinentes 
avec déjà une culture féministe.

Osez le Féminisme, comment les a-t-
on connues ? Elles ont commencé à 
participer aux réunions unitaires avec 
le CNDF (Collectif National pour les 
Droits des Femmes) et d’autres asso-
ciations féministes, elles ont lancé un 
journal en ligne qui porte le même nom 
de « Osez le Féminisme », actuelle-
ment on peut lire le n° 2.

Féministes, universalistes, elles ont 

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 ... 

Retrouvez toutes ces infos 
sur le site des Alternatifs :

http://www.alternatifs.org

Plusieurs milliers de personnes ont ma-
nifesté samedi 17 octobre à Paris pour 
une réelle égalité femmes hommes, à 

l’appel du Collectif national pour les Droits 
des Femmes et de 103 associations, syn-
dicats et partis politiques de gauche et 
d’extrême gauche. Les manifestant-e-s 
venaient de toute la France : Amiens, Avi-
gnon, Bayonne, Bordeaux, Brest, Caen, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Orléans, Per-

pignan, Saint Brieuc, Saint Nazaire, Toulouse, 
région parisienne.
Le NPA, le PCF et le PG étaient présents en fin 
de manifestation, ainsi que les Alternatifs dont 
le cortège était renforcé par des militants du 
PCOF et de la FASE.
Prochaine mobilisation le 25 novembre, jour-
née internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes.                                         n
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Un nouveau média vient de sortir à Tours, 
porté par un noyau dur d’Alternatifs, ça 
s’appelle Souffle et ça se définit comme 

un magazine indépendant, alternatif, partici-
patif et local.

Ce projet est parti d’engagements militants 
voulant se concrétiser, d’une critique des 
médias traditionnels (presse locale et maga-
zines notamment ”féminins”), d’une réflexion 
sur comment toucher le ”grand public” et lui 
faire remettre en question son mode de vie 
consommateur et individualiste, tout en se po-
sitionnant dans un état d’esprit positif et don-
nant envie.

A partir de là est donc venue l’idée de propo-
ser une lecture ”détente” mais pas ”lavage de 
cerveau”, avec un contenu qui soit à la fois 
alternatif et ouvert à tout-e-s. Et puis un mé-
dia où il n’y a pas d’un côté ceux qui expli-
quent (ce qu’il faut savoir, ce qu’il faut faire...) 
et ceux qui apprennent ! On a aussi souhaité 
se placer à une échelle locale, ”de vie“, parce 
que c’est très généralement aux alentours 
de notre lieu d’habitation qu’on a nos loisirs, 
qu’on travaille, qu’on fait des rencontres... et 
que paradoxalement beaucoup de gens souf-

frent d’un manque de liens sociaux de proxi-
mité. Le nom Souffle traduit à la fois l’idée que 
ça permet de souffler (du travail, de la foule, 
des soucis...) et d’inspirer de l’air nouveau, 
vivifiant.

Dans ce mag on trouve donc des contribu-
tions proposées par tous ceux et celles qui se 
sentent inspiré-e-s (articles, interviews, repor-
tages, recettes, jeux...) compilées dans des 
rubriques traduisant l’état d’esprit de Souffle 
(« le boulot c’est pas toujours le bagne », «à 
contre-préjugés », « des tourangeaux/touran-
gelles qui ont fait du chemin », « triplement 
bon »(cuisine bio et locale), « On a qu’UNE 
planète »...).

Le premier numéro démarre avec 800 exem-
plaires, à retrouver chez les marchands de 
journaux, bio-coops, librairies alternatives...; 
on peut aussi s’abonner. Ça parlera bien-sûr 
plus aux ”locaux” mais c’est aussi fait pour in-
téresser tout le monde. A l’intention des Alters: 
vous trouverez notamment un article de Na-
than expliquant le bonheur de militer !! Pour 
plus d’infos: www.soufflemag.fr.                   n

léa carlat (alternatifs 37).

fait le choix de militer avec 
”nous”, militantes d’une 
autre génération. Elles se 
sont mobilisées aux côtés 
du Planning Familial : 

• en difficulté, dont les 
subventions étaient me-
nacées d’importante di-
minution, (sans connaître 
les chiffres exacts, il sem-
blerait que ces crédits 
soient rétablis, au moins 
pour une grande part, 
cela demande à être vé-
rifié)
   
• sur la suppression de 
nombreux centres IVG. 
Aujourd’hui, de nom-
breuses femmes sont 
dans l’obligation d’avorter 
à l’étranger, tant les dé-
lais sont longs dans les 
centres hospitaliers qui 
subsistent. 

Elles ont la légitimité pour 
militer sur ce terrain et se 
battre pour l’application 
de la Loi, avec notre sou-
tien.

Nous nous sommes re-
trouvées à la fin du débat, 
avec quelques amies re-
présentantes de nos as-
sociations, ragaillardies et 
vraiment très heureuses. 

Toutes, nous avons eu la 
conviction qu’une page 
était en train de se tour-
ner, et que dans un avenir 
proche, Osez le Fémi-
nisme prendrait une place 
importante dans le pay-
sage féministe.             n

anne Bucas-français
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