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SOLIDARITE DANS ET AVEC 
LA LUTTE DES CHOMEUSES 

ET DES CHOMEURS
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L’assemblée régionale des chômeurs et précaires 
en lutte, réunie ce soir après la manifestation du 5 
décembre dans le cadre des marches régionales, 

dénonce l’attitude de la préfecture qui a décidé d’interdire 
une manifestation nationale annoncée depuis plusieurs 
semaines et dont elle était parfaitement au courant. Inter-
dits de manifester, les quelque 500 personnes présentes 
ont alors cherché à rejoindre le centre ville pour se faire 
entendre; mais les forces de police, en nombre impres-
sionnant, n’ont pas cessé de nous intimider, de nous pro-
voquer, de chercher la confrontation pour justifier des ar-
restations. Alors que nous cherchions à nous réunir dans 
une salle qui nous avait été promise dans la maison des 
associations, nous avons été pris dans un guet apens 
entre la responsable des lieux qui, sous l’ordre de la mai-
rie de Rennes, nous en a interdit l’accès, et plusieurs di-
zaines de policiers de la brigade anti criminalité. Ceux ci 
nous ont alors chargé avec violence, tabassé à la tête 
(traumatismes crâniens), aspergé de gaz lacrymogène, 
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Peut-on se réjouir que le nombre de chômeurs 
indemnisés n’ait augmenté que de 500 000 
personnes au lieu des 700 000 attendus ? 

Peut-on accepter les mesures de Martin Hirsch et de 
Sarkozy quand elles institutionnalisent la précarité et  
enferment dans la misère ?
Au nom de la lutte contre la récession, le patronat 
et le gouvernement attaquent le code du travail. Ils 
accentuent la précarisation des salariés en obligeant 
les sans emplois à devenir une main d’oeuvre 
corvéable et bon marché.
C’est pourquoi les Alternatifs soutiennent les luttes des 
chômeurs et précaires, luttes qui concernent tous les 
salarié-e-s.

SALARIE-E-S: TOUJOURS PLUS DE PRECARITE
Les chiffres du chômage sont en forte hausse, ils 
s’accompagnent d’une explosion de la précarité. 
Le chômage partiel a participé au processus de 
précarisation et de recul des droits : sacrifice du 13e 
mois, des jours de RTT, mesures régressives, comme 
le prêt de salariés entre entreprises. La récession a 
servi de prétexte à des licenciements de convenance 
boursière dans de nombreuses entreprises (notamment 
dans l’automobile et chez ses sous traitants). Ces 
plans de licenciements visibles s’accompagnent d’une 
hausse exponentielle des licenciements individuels, 
parfois liés à la faillite frauduleuse de patrons voyous 
(comme chez Alternativ-Post)… Le processus de 
précarisation réduit toujours plus les droits des 
travailleurs, à l’image de ce que bien des femmes et 
des jeunes depuis subissent déjà, du temps partiel 
imposé aux stages sous-payés.

CHOMEURS / CHOMEUSES AVEC DES BOUTS D’ 
EMPLOI
Les nouvelles victimes de la «crise» ont rejoint les 
rangs de ces «inemployables», de ces « fainéants « 
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alors que nous n’avions manifesté aucune 
agressivité. Ils ont arrêté quatre personnes 
sous le prétexte aberrant de « jet d’essence » 
(ce qu’aucun observateur un tant soit peu 
honnête ne pourra confirmer), et un autre pour 
une soit disant « violence sur agent », arrêtée 
en réalité dans le tumulte du lynchage.

Ces arrestations ne sont pas hasardeuses, 
elles s’inscrivent dans une démarche qui vise 
à inspirer un sentiment de terreur et d’impuis-
sance à tous ceux qui entendent résister aux 
politiques réactionnaires, sécuritaires et libé-
rales actuelles. Cette manifestation fait suite 
à l’interdiction de la manifestation de soutien 
aux luttes de l’ouest du 17 octobre à Rennes 
et à la répression du mouvement lycéen du 
1er décembre à Nantes (nombreuses arresta-
tions et blessés). Le gouvernement, pour tuer 

qui subissent la désorganisation de Pôle Emploi. 
Celle-ci a permis à l’État de céder au privé ( 
boites d’intérim et officines) une partie du suivi et 
contrôle des chômeurs.
Par ailleurs, le RSA c’est le chômage avec des 
bouts d’emploi dedans. Il institutionnalise le 
travail à temps partiel, ne sort pas les chômeurs 
de la misère, rogne sur des droits associés au 
RMI ! (exonérations des impôts locaux..) De 
même le «RSA jeunes – de 25 ans» n’est qu’un 
effet d’annonce, il ne correspond pas à la réalité : 
combien de jeunes ont 3 ans plein de travail ?

CHOMEURS / CHOMEUSES ET SALARIE-E-S 
CONTRE LA PRECARITE
La lutte des chômeurs affirme le droit pour 
toutes et tous à vivre décemment, par des 
droits élémentaires (santé, revenu, logement, 
éducation…).
Des droits qui ne peuvent être niés ou 
marchandisés.
Participer à la mobilisation des précaires et 
chômeurs, ou la soutenir pour assurer son 
succès c’est
- desserrer la pression qui s’exerce sur la masse 
des salariés.
- refuser le chômage de masse comme système 
social.
- s’opposer aux attaques contre tous les droits 
sociaux.
- combattre contre la précarité et son 
institutionnalisation.
Chômeurs, précaires et salariés font face au 
même système, leur solidarité est essentielle 
pour une société d’émancipation
EXPLOITE-E-S AVEC OU SANS-EMPLOI : UN 
MEME COMBAT !                                             n

Jean-Louis LEBOURHIS et Alain MARCU

dans l’oeuf les mouvements de résis-
tance actuels, et notamment les luttes 
de chômeurs et précaires en extension 
aujourd’hui, est prêt à tout, y compris à 
suspendre les plus élémentaires liber-
tés publiques: celles de manifester et 
de se réunir. On retiendra également 
le blocus policier de la ville de Brest 
lors de la récente venue de Fillon, ou 
encore la fermeture de tous les Pôle 
Emploi d’une ville, comme à Quimper 
récemment, à la moindre annonce de 
rassemblement.

Nous tenons également à ne pas pas-
ser sous silence l’attitude particulière-
ment honteuse de la mairie socialiste  
de Rennes qui prétend soutenir d’une 
main les chômeurs et de l’autre recourt 

 AVEC LA LUTTE 

aux mêmes méthodes policières que 
le gouvernement (expulsion de la 
mairie le 27 novembre, salle retirée 
à la dernière minute à la maison des 
associations permettant les arresta-
tions par la BAC).

L’assemblée régionale des chômeurs 
et précaires lance un appel à ampli-
fier les mouvements de résistance 
actuels:

Elle appelle à un rassemblement di-
manche à 14 h devant le commissa-
riat central de Rennes (boulevard de 
la Tour d’Auvergne) pour obtenir la 
libération des personnes interpellées 
et l’abandon de toutes les charges re-
tenues contre elles.                         n

ale des chômeurs et précaires après la manifestation du 5 décembre à Rennes

DES CHOMEUSES ET DES CHOMEURS Exigeons le
retrait de la 
La réforme du lycée est une 

contre-réforme de grande 
ampleur qui s’inscrit dans le 

cadre des politiques libérales vi-
sant à remodeler l’ensemble du 
système éducatif. Elle n’est pas 
acceptable.

Elle s’inscrit pleinement dans le 
cadre de la révision générale des 
politiques publiques (RGPP) dans 
la mesure où elle a pour but des 
économies de moyen considé-
rables et constitue une adapta-
tion du lycée aux suppressions de 
postes que l’Education nationale a 
connu depuis plusieurs années et 
connaît encore. Dans ce cadre, la 
réforme du lycée prévoit de nom-
breuses réductions horaires et 
une réorganisation des années 
de Première et de Terminale : 
l’année de Terminale serait désor-
mais consacrée essentiellement 
aux enseignements de spécialité 
(physique / chimie et SVT en filière 
scientifique…) tandis que l’année 
de Première serait dévolue aux 
enseignements ”de tronc commun”  

(français, histoire / géo, maths, 
langues…) dont l’évaluation au 
bac se ferait à son issue. Cette 
réorganisation permettra de sup-
primer de nombreuses heures de 
cours. Le redoublement devra dé-
sormais être exceptionnel : quelle 
que soit l’appréciation que l’on 
porte sur son efficacité actuelle, 
il est certain que cette mesure 
s’accompagnera d’une multipli-
cation des réorientations forcées, 
en particulier en fin de classe de 
Seconde. Combien d’élèves de 
Terminale ayant échoué au bac 
ne trouvent d’ores et déjà pas 
d’établissements qui acceptent 
de les réinscrire ? La suppres-
sion des personnels d’orientation 
(COPsy) est actée et les tâches 
d’orientation sont confiées es-
sentiellement à des enseignants 
qui deviendraient les « tuteurs » 
d’élèves pendant toute leur sco-
larité au lycée. La réforme des 
lycées consacre en outre une 
hiérarchie des filières qu’elle ac-
centue encore, en contradiction 
avec l’affichage qu’on lui        .../...

social
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Manifestation   à Batz sur Mer suite   
à la pollution surven ue sur le Littoral Atlantique

Bonjour, je suis Chris-
tian Hazebrouck des 
Amis des Collectifs 

marée noire
C’est au moins la 3ème fois 
que nous nous retrouvons 
à Batz sur Mer depuis la 
catastrophe de l’Erika dont 
le 10ème anniversaire sera 
célébrer le 12 décembre 
prochain.
PLUS JAMAIS ÇA ! Vous 
vous rappelez ce slogan, ce 
slogan est répété à sa façon 
d’un bout à l’autre de la pla-
nète à chaque marée noire 
et la convergence des ana-
lyses et des revendications 
est frappante.
Non les marées noires ne 
sont pas des fatalités et 
nous le savons bien….
Ce qui nous rassemble 
aujourd’hui c’est cette nou-
velle pollution de résidus 
d’hydrocarbures survenue 
depuis 8 jours. Certes c’est 
loin des grandes catas-
trophes écologiques que 
la côte atlantique a subies, 
mais tout de même. Déjà 
plus de huit tonnes de ga-
lettes de fioul ramassées 
et une vingtaine de chan-
tiers de dépollution mise en 
place.
Une fois de plus, une cen-
taine de sapeurs-pom-
piers et plusieurs dizaines 
d’agents municipaux et des 
services départementaux, 
combinaison jaune sur le 
dos, bottes, gants, masques 
de protection et seau à la 
main ont été mobilisés pour 
cette dépollution.
Nous l’avons trop souvent 
vu depuis 10 ans.

Selon la presse et un com-
muniqué de la Préfecture 
: L’origine des galettes de 
fioul qui ont souillé ce week-
end les côtes demeure in-
connue. Les analyses ont 
seulement montré que la 
pollution ne provenait de 
l’Erika (1999), du Pres-

tige(2002) ou de la raffi-
nerie TOTAL de Donges 
(2008).
Ouf ! en quelque sorte 
nous l’avons échappé 
belle….
Selon le CEDRE (Centre 
de documentation, de re-
cherche et d’expérimen-
tation sur les pollutions 
accidentelles des eaux), 
les échantillons prélevés 
«proviennent tous de la 
même origine», mais qui 
reste donc inconnue.
Comment pourrions-nous 
accepter de telles conclu-
sions sans réagir, les ci-
toyens, les citoyennes, 
les associations, les or-
ganisations syndicales et 
politiques depuis la mani-
festation du 5 février 2000 
« Nantes, noire de monde 
» sont en vigilance, et exi-
gent un contrôle citoyen 
que la démocratie partici-
pative tant souhaitée par 
nos gouvernants et nos 
élus, disent-ils, s’applique 
réellement et soit effec-
tive.
A ce propos, je voudrais 
rappeler que la Coordina-
tion des collectifs marée 
noire du littoral atlantique 
dont est issue notre asso-
ciation, partie civile dans 
le procès de l’Erika, est 
intervenue lors du procès 
en appel par l’intermé-
diaire de notre présidente 
pour dire que la société 
civile, émue, mais aussi 
informée, a agi, en l’an 
2000, pour traduire les 
exigences des popula-
tions touchées par le nau-
frage de l’Erika.
Evènement qui n’était 
pas une fatalité mais, 
sans doute, la recherche 
du profit à tout prix, au 
détriment du respect des 
hommes et de l’environ-
nement.
Les diverses actions que 
nous menons depuis 10 
ans s’inscrivent dans le 

 .../... donne. La filière S est 
renforcée. La volonté de 
valoriser la filière L est affir-
mée, sans que les mesures 
proposées permettent de 
voir comment. En revanche, 
la filière ES est victime d’at-
taques idéologiques au pré-
texte que les enseignants de 

SES parleraient trop de socio-
logie et trop peu de l’entreprise, 
en des termes insuffisamment 
laudateurs… Au-delà, l’enjeu est 
politique : la filière ES accueille 
aujourd’hui un public d’origines 
sociales très différentes, elle 
réussit par conséquent à lutter 
contre la reproduction des inéga-
lités sociales et fournit à ses ly-
céens une culture, des méthodes 
de travail et un sens critique qui 
en font les plus à même d’affron-
ter les difficultés de l’Université. 
Cette réforme prévoit la possibili-
té d’une réorientation des élèves 
d’une filière à une autre en fin de 
classe de Première, par le biais 
de « classes passerelles ». Mais 
cette réorientation ne sera pos-
sible que dans le cas d’échecs 
scolaires constatés et non par la 
volonté d’un élève. Par consé-
quent, il s’agit en réalité de ren-
forcer encore une fois la hiérar-
chisation des filières en évinçant 
les élèves indésirables des sec-
tions privilégiées à la fin de l’an-
née de Première. Cette réforme 
consacre donc un éclatement 
du lycée, qui sera de moins en 
moins lisible pour ses élèves, où 
il sera de plus en plus difficile de 
se repérer. Dans ce cadre, seuls 
les plus informés s’en sortiront, 
accentuant de fait les inégalités 
et les ségrégations sociales.

Cette réforme, au prétexte d’au-
tonomie des établissements, ren-
voie vers le local la plupart des 
arbitrages douloureux. Il s’agit là 
de renforcer les potentats locaux 
des chefs d’établissement et de 
provoquer un morcellement des 
mobilisations.

La seule proposition pour lutter 
contre l’échec scolaire réside, 
comme dans le primaire et au 
collège, dans la mise en place 
de mesures de soutien indivi-
duel dans le cadre d’un accom-
pagnement éducatif, prévu deux 
heures par semaine. Cet accom-
pagnement éducatif ne constitue 
pas une solution réelle aux diffi-
cultés scolaires. Il se substitue 
aux cours, puisque les heures 

d’accompagnement éducatif se-
ront inscrites à l’emploi du temps 
des enseignants et les Conseils 
d’Administration devront arbitrer 
quelles heures disciplinaires ils 
souhaitent supprimer en com-
pensation de ces deux heures de 
soutien. Il s’agit surtout d’ame-
ner l’élève en grande difficulté 
à se sentir individuellement res-
ponsable de son échec. Ainsi, le 
tour est joué : le système se dis-
culpe en accordant à ces élèves 
quelques heures de soutien et 
pourra désormais affirmer que 
les « perdants » n’auront pas fait 
ce qu’il faut pour réussir.

Enfin, la réforme des lycées 
prévoit l’organisation régulière 
de stages de vacances pour les 
élèves, dans les domaines des 
langues ou de l’orientation par 
exemple, et prétend faire des 
lycées des « lieux de vie » qui 
soient ouverts aux lycéens bien 
au-delà des heures de cours. 
C’est une imposture ! Derrière 
l’affichage du lycée « lieu de 
vie », il s’agit là de réduire les 
lycéens à l’état de consomma-
teurs qui se rendraient au lycée 
– centre commercial et iraient en 
cours ou en stage pour remplir 
leur chariot. Ce ne sont en rien 
des lieux de vie autogérés qui 
favoriseraient l’épanouissement 
des élèves, permettraient des 
rencontres et la construction d’un 
projet scolaire cohérent.

Au final, cette contre-réforme ne 
permet en aucune manière de 
lutter contre les inégalités so-
ciales, elle renforce la hiérarchie 
des filières et ne permet pas 
d’avancer vers la démocratisa-
tion nécessaire du lycée. Elle ne 
peut se négocier : il faudra arra-
cher son retrait par la lutte.

Dès lors, nous souhaitons la te-
nue d’un grand débat citoyen, 
rassemblant les personnel-le-s, 
les usagers et usagères, à com-
mencer par les jeunes lycéens et 
lycéennes, dans des assemblées 
générales d’établissement, pour 
définir l’école que nous voulons 
et parvenir à une transformation 
radicale et autogestionnaire du 
système éducatif. 
L’école appartient à tous et 
toutes, nous devons tous contri-
buer à sa transformation pour en 
faire le lieu d’une véritable éman-
cipation.                                    n

Prise de parole samedi 5 décembre 2009 de Christian Haze-
brouck des Amis des Collectifs marée noire lors de laMani-
festation à Batz sur Mer suite à la pollution survenue sur le 
Littoral Atlantique dès vendredi 27 novembre.
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Manifestation   à Batz sur Mer suite   
à la pollution surven ue sur le Littoral Atlantique

Une semaine après l’arrivée des galettes de mazout sur les côtes de Loire-Atlan-
tique, la majorité des plages de la côte vont rester fermées. Les maires du littoral 
oscillent entre désespoir et colère car chaque jour, de nouvelles boulettes arri-
vent. Les employés municipaux s’attellent au nettoyage des plages mais chaque 
marée est attendue avec inquiétude. Le maire de Préfailles notamment dénonce 
« le manque de considération » de l’État, face à une telle pollution. Le maire de 
Saint-Brevin lui, écrit à Chantal Jouanno, secrétaire d’État chargée de l’Écologie 
: « Je suis particulièrement surpris que le Plan Polmar n’ait pas été activé et que, 
de ce fait, nous n’ayons reçu aucun soutien logistique de la part des services de 
l’État. Cette pollution est grave, elle touche notre environnement, notre biodi-
versité et met à mal l’image de notre station balnéaire ». On parle de sentiment 
d’abandon. La commune a nettoyé ces plages et « 50 000 € ont déjà été engagés 
par notre collectivité ». Sur d’autres communes des entreprises privées chargées 
du nettoyage vont commencer leur travail . Toutes espèrent que les semaines à 
venir ne seront pas synonyme d’arrivage de nouvelles boulettes.                        n

Rémy QuERbouEt

rôle que modestement nous jouons 
: celui de sentinelle citoyenne.

Oui à un contrôle citoyen trans-
parent et indépendant.

Non pas parce que nous mettons 
en doute les conclusions du Cèdre 
mais il est tout de même troublant 
que cet organisme public comme 
bien d’autres hélas fonctionne 
grâce à de larges financements pri-
vés et que nous retrouvions pour le 
Cèdre parmi les membres de droits 
des représentants de l’industrie pé-
trolière, chimique et même des ar-
mateurs. Nous avons déjà dénoncé 
cet état de fait,  il remet en cause 
les principes de transparence et 
d’indépendance.
Il est donc légitime de dénoncer ces 
réalités.
Comme nous avons pu ces der-
niers temps par 2 fois dénoncer les 
comportements de la Société TO-
TAL face à ces responsabilités.
La 1ère – Total, tout en faisant ap-
pel des condamnations requises à 
son encontre par le Tribunal lors 
du procès en première instance 
de l’Erika indemnise la plupart des 
parties civiles et les somment de 
ne pas poursuivre en appel.  Ben 
voyons !!!
La 2ème – Pire encore à mon avis 
que la 1ère - la raffinerie TOTAL de 
Donges, avec semble t-il une cer-
taine complaisance de la part de la 
Préfecture procède à une indemni-
sation directe des préjudices cau-
sés aux collectivités et aux usagers 
professionnels de la Loire avant 
même que justice soit rendue, re-
mettant ainsi en cause la nécessité 

des dépôts de plainte et la validité 
d’un éventuel procès qui aurait per-
mis de déterminer les responsabili-
tés et ainsi définir et faire appliquer 
des règlementations plus contrai-
gnantes en matière de sécurité.
Prenons garde, nous ne pouvons 
accepter que le rôle de la justice 
soit ainsi floué. Comme vous le 
savez, la privatisation accrue des 
services publics voulue par ce gou-
vernement,  nous entraîne vers des 
dérives qu’il nous faut refuser.
Des plaintes de plusieurs com-
munes ont été déposées, le Conseil 
général a annoncé qu’il « portera 
plainte dans les prochains jours 
et s’inscrira dans toute action juri-
dique tendant à identifier le respon-
sable de cette pollution ».
Nous ne pouvons que nous en féli-
citer. Notre association ne manque-
ra pas de se constituer elle aussi 
partie civile dans cette affaire.
Pour conclure, nous sommes à 
quelques jours du sommet de Co-
penhague sur l’Urgence climatique, 
les mouvements sociaux, orga-
nisations écologistes, politiques 
et scientifiques du monde entier 
appellent à une action urgente et 
radicale pour répondre à la crise 
écologique et sociale que nous 
subissons, soyons donc vigilants 
et rappelons aux autorités com-
pétentes que nous ne pourrons 
nous satisfaire des conclusions 
actuelles, exigeons que la vérité 
soit recherchée dans cette nouvelle 
pollution et dans l’hypothèse de 
responsables, que justice soit plei-
nement rendue.

Je vous remercie.                        n

Communiqué du 27 novembre 2009

Plus de 7000 signatures recueillies
Pas d’autorisation sans débat public national sur 

la question du démantèlement !

Depuis l’annulation du décret de démantèlement de 
la centrale de Brennilis en juin 2007, le réseau Sor-

tir du nucléaire et les associations locales ainsi que plu-
sieurs milliers de citoyens n’ont cessé de demander aux 
ministres concernés l’ouverture d’un débat public sur la 
question globale du démantèlement des installations 
nucléaires et du devenir de leurs déchets, conformé-
ment aux directives européennes en vigueur.
A ces demandes, les autorités sont restées sourdes et 
ont préféré « mettre la charrue avant les bœufs » en 
s’entêtant à engager une simple enquête sans débat 
préalable. C’est pourquoi les 7 associations * ont lancé 
dès le 26 octobre, début de l’enquête, une lettre-péti-
tion adressée à Mme la Présidente de la commission 
d’enquête.
Aujourd’hui nous remercions les citoyens d’avoir plé-
biscité notre initiative : plus de 7000 signatures ont été 
recueillies et  nous les remettons aujourd’hui à Mme la 
Présidente de la commission d’enquête La prolongation 
de quinze jours supplémentaires de l’enquête publique 
pour le démantèlement de Brennilis ne pourra masquer 
l’absence criante d’un débat public national sur la ques-
tion du démantèlement avant l’enquête publique. 
Un démantèlement d’installation nucléaire n’est pas 
une opération banale comme une extension de porche-
rie pour laquelle une simple enquête suffit. Il est impé-
ratif d’ouvrir un débat public national sur cette question 
alors que 14 démantèlements vont être engagés.
Pourquoi  engager précipitamment les opérations de 
démantèlement, alors qu’il n’existe à ce jour aucune 
installation pour le stockage des déchets les plus ra-
dioactifs ?
Rappelons qu’à ce jour aucun bloc réacteur de produc-
tion n’a été démantelé en France et la cuve de Brennilis 
a un niveau de radioactivité  telle que la dose est mor-
telle en quelques minutes. L’exposition des travailleurs 
à la radioactivité suivant les scénarios doit être posée.
Le temps des bilans épidémiologiques et de l’établisse-
ment de la cartographie de la contamination radioactive 
autour de Brennilis doit être pris et  cela aurait du être 
engagé dès juin 2007. Les leçons de l’annulation du dé-
cret pour défaut d’information du public ne sont toujours 
pas tirées.
Nous demandons à Madame la présidente de la com-
mission d’enquête d’indiquer d’indiquer dans son rap-
port que l’autorisation de démantèlement de la centrale 
nucléaire EL4 de Brennilis ne peut, conformément aux 
directives européennes en vigueur, être accordée en 
l’absence de débat public général sur les démantèle-
ments d’installations nucléaires, sur les risques encou-
rus lors de ces démantèlements et sur le devenir des 
déchets.
Nous demandons aux ministres concernés d’ouvrir en-
fin un débat contradictoire, honnête et non truqué sur la 
question globale du démantèlement .         n

sortir du nucléaire cornouaille

*Agir pour un environnement et un développement durables, Bretagne 
vivante, Consommation Logement et Cadre de Vie, Eau et rivières de 
Bretagne, Groupement mammologique breton, Sortir du nucléaire Cor-
nouaille (dont font parti les Alternatifs, Vivre dans les monts d’Arrée
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alguEs vERtEs La diffusion (intentionnelle?) 
d’un rapport du Préfet des 
Côtes d’Armor sur les marées 

vertes et ses suggestions « radi-
cales » pour y remédier (arrêt de toute 
fertilisation des terres agricoles sur les 
bassins versants concernés) ont re-
lancé le débat public sur la prolifération 
des algues vertes. Nous revenons sur 
un phénomène qui empoisonne le litto-
ral breton depuis trop longtemps

1ère urgence: Informer clairement 
du danger pour mobiliser la popu-
lation et tenter d’éviter la répétition 
des accidents

Cet été, un cheval de 400 kg est mort 
dans un amas d’algues en décomposi-
tion à Saint Michel en Grève. Son cava-
lier a perdu connaissance en quelques 
minutes. Par chance, il a pu être secou-
ru à temps. Avec cette affaire, l’opinion 
et les Pouvoirs Publics ont pris la me-
sure du danger. 
Cet accident n’est pas le premier: Dé-
cès de deux chiens en 2008; intoxica-
tion aiguë, avec coma, d’un ramasseur 
d’algues en 1999; cas d’intoxications, 
moins graves, signalés par la presse; 
troubles oculaires; vertiges et pertes 
d’équilibre...

100 sites bretons touchés chaque 
année par les marées vertes. Ce can-
cer environnemental ronge le littoral
L’invasion des plages bretonnes par 
les algues vertes, principalement dans 
les baies semi ouvertes (Lannion, Saint 
Brieuc, Douarnenez....) se manifeste 
massivement depuis 1970. La prise de 
conscience du phénomène s’est faite à 
la fin de la décennie. La première étude 
du problème a été publiée en 1977.
Les conditions de leur développement 
sont connues: Ensoleillement, proliféra-
tion des nitrates et faible déplacement 
des eaux. L’azote, indispensable à leur 
croissance, provient du lessivage des 
sols gorgés de fertilisants agricoles. 
Depuis 2006, chaque année voit de 
nouveaux records. La décomposition 
des algues dégage de l’hydrogène sul-
fureux et réalimente la prolifération des 
générations suivantes. Ce phénomène 
est le résultat d’un système produc-
tiviste dont les agriculteurs familiaux 
sont aussi les victimes.
Les opérations de protection des bas-
sins versants reposent sur le volontariat 
des exploitations agricoles. Elles souf-

frent de l’absence d’incitations économique 
réelles; de la faiblesse de l’action réglemen-
taire de l’Etat; de la main mise des Chambres 
d’Agriculture contrôlées par les lobbies pro-
ductivistes.

Quelles sont les solutions ?
Compostage, méthanisation, alimentation 
animale, humaine? C’est un sujet inépuisable 
pour les bureaux d’études.
Ramassage: L’échouage de tonnes d’algues 
vertes est financièrement pris en charge à 
80% par les Conseils Généraux. Les frais de 
traitement par les Communes. Le coût de ra-
massage augmente chaque année.
Mise en décharge: Ce n’est qu’un pis aller. Il 
faut un contrôle et un suivi. Le jus d’algues, 
chargé en azote, réalimente la pollution du 
milieu
Epandage sur des terres agricoles: Réalisé 
dans les règles, çà serait la solution la moins 
mauvaise et permettrait de sortir du cycle de 
la pollution.

Alors que faire?
L’adoption d’un modèle agricole durable, 
comme le préconise entre autres le Centre 
d’Etude pour un Développement Agricole Plus 
Autonome (CEDAPA), ou biologique, serait la 
vraie solution. Cette association d’éleveurs 
suit des fermes engagées dans un système 
d’élevage à base d’herbe. Elles ont des pra-
tiques plus respectueuses de l’environnement 
(désherbage mécanique, fabrication de com-
post). Ce modèle agricole utilise peu ou pas 
de pesticides. Il engendre des fuites d’azote 
bien moindres que l’agriculture convention-
nelle. Ses performances économiques sont 
prouvées.

La protection de nos eaux et de notre lit-
toral implique un changement radical des 
pratiques agricoles:
• remplacement du maïs par de la prairie et 
réduction drastique des sols nus l’hiver
• limitation des apports d’azote (lisiers-fu-
miers, engrais chimiques) aux stricts besoins 
des plantes.
• reconstruction des talus pour accroitre le 
pouvoir épurateur du bassin versant:
• préservation et restauration de zones hu-
mides en fond de vallée, maîtrise des réseaux 
de drainage

La mort du cheval et la perte de connaissance 
de son cavalier survenues à Saint Michel en 
Grève semblent faire bouger les choses. Il 
n’est que temps! C’est de santé publique qu’il 
s’agit maintenant. 
Il y a urgence. Les marées vertes n’ont que 
trop duré!                                                      n

Compte rendu de réunion, lundi 16 
novembre.

La réunion s’est tenue à l’invitation 
d’Attac, suite à la soirée-débat du 
18 mai 2009 avec un travailleur de 

l’usine argentine autogérée Zanon. 
Une quarantaine de personnes ont par-
ticipé à cette réunion venant d’horizons 
divers (syndicalistes, associations al-
termondialistes, de ”sans”, Fondation 
Copernic, acteurs de l’économie sociale 
-dont des mutuelles et des SCOP-, ac-
teurs de l’économie solidaire -Mou-
vement pour l’économie solidaires, 
Amaps-, presse alternative, membres ou 
non de partis politiques). 

Dans son introduction,  Thomas Cou-
trot, souligne que malgré la profusion 
actuelle d’initiatives sociales autonomes 
et démocratiques, dans les domaines 
économique, culturel, écologique..., il 
manque un espace public permettant 
d’articuler trois objectifs: populariser lar-
gement des initiatives particulièrement 
fécondes du point de vue de leur conte-
nu émancipateur; faciliter la construction 
de repères communs, pratiques, idéolo-
giques et politiques, entre les acteurs de 
ces initiatives; mener une réflexion sur 
les stratégies de transformation sociale 
qui pourraient s’appuyer sur et favoriser 
l’épanouissement de telles initiatives 
dans toute la société. 

La plupart des participants se sont expri-
més sur le contenu de cette démarche, 
tous étant venus motivés et intéressés 
par l’espoir de constituer un ”lieu” (po-
litique) de ”recensement” et analyses 
d’expériences alternatives très hétéro-
gènes, de réflexion sur leurs apports, 
enjeux, échecs (ou impasses) dans le 
contexte d’environnement concurrentiel 
et de crise ; d’ouverture vers de pos-
sibles initiatives stimulant les formes de 
résistances autogestionnaires aux lo-
giques dominantes. Diverses questions 
ont été abordées, parfois plusieurs fois, 
de façon souvent très complémentaire.

Un participant a noté que de nombreux 
acteurs ou types d’acteurs ne
sont pas encore présents (Commerce 
équitable dont Minga, La Nef, les SEL...) 
et qu’un travail d’élargissement doit être 
entrepris.

COLLECTIf POUR DES ALTERNATIVES SOLIDAIRES : 

Premiers 
pas 

LES ALGUES VERTES, 
une menace toxique
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révolue, selon certains. Les mots 
”démocratie” et ”autonomie” sont 
-ils plus pertinents pour caracté-
riser notre démarche – et donc, 
peut-être le nom final que l’on 
donnera à notre collectif ?

De fait l’objectif du groupe pour-
rait être triple :
- opérationnel : identifier les pratiques 
(initiatives citoyenne comme de lutte 
des travailleurs) permettant d’analy-
ser les dynamiques et difficultés ren-
contrées ;
- théorique : quel rapport entre ces 
pratiques et la transformation so-
ciale ?
- politique : qu’est-ce qui fragilise ces 
initiatives ? Quelles sont les mobilisa-
tions qui permettraient leur extension 
et consolidation ?

Sur la notion de recensement des 
initiatives, il apparaît qu’il serait, im-
possible et fastidieux de reprendre 
la totalité des expériences existantes 
(d’autres le faisant d’ailleurs très 
bien) mais d’étudier quelques cas de 
figure exemplaires, autant du point 
de vue des succès que des échecs.

Conclusions

Le consensus semble clair pour étu-
dier ensemble certaines expériences.
Il convient donc de choisir celles qui 
nous paraissent les plus pertinentes 
du point de vue des débats

D’ores et déjà, des groupes de travail 
peuvent se former autour de compé-
tences et de richesses diverses, ou 
sur un point qui semble intéressant 
à travailler avec un référent ; à eux 
d’organiser des réunions en faisant 
circuler l’information sur la liste, quant 
au jour et lieu…
Toute personne peut faire des pro-
positions (Thèmes déjà avancés : 
Propriété intellectuelle, logiciel libre, 
luttes actuelles contre les licencie-
ments, histoire, autogestion, ap-
proches juridiques, finance alterna-
tive, etc...)

L’objectif est notamment d’abou-
tir à des monographies critiques et 
discutée collectivement de façon à 
construire un point de vue commun 
ou de faire apparaître des dissen-
sions intéressantes pour la réflexion 
commune.

Prochaine réunion plénière en janvier 
2010.                     n

benoît boRRits

RésEaux
dém
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Une première dimension des analyses et 
débats à mener a porté sur les reprises des 
entreprises par les travailleurs sous forme 
de  SCOP.
Certain-e-s ont pointés les différences 
structurelles de l’économie qui expliquent 
que ce qui a été possible dans les années 
70 (expériences de type Lip) ne se repro-
duit que trop rarement. On a notamment 
évoqué les difficultés de l’exercice avec 
des exemples concrets (Lu de Calais, Tau-
reau Ailé à Arles...) et la nécessité d’identi-
fier les obstacles à ces projets, en menant 
des enquêtes monographiques.

Dans cette optique, plusieurs personnes 
ont souligné la nécessité d’analyser les 
spécificités de la période actuelle par 
rapport aux années 70 avec, en positif,  
l’émergence d’une volonté nouvelle des 
citoyens de rechercher (en contestation de 
l’économie dominante, de son Etat et de 
sa concurrence marchande) des formes 
d’expression de l’intérêt général et du bien 
commun (Amap, commerce équitable, fi-
nance alternative, réflexion juridique...). 
Cette démarche permet de
dépasser la dichotomie privatisation + mar-
ché versus service public étatisé.

Divers jugements se sont exprimés et de-
vront être approfondis sur les expériences 
auto-organisées d’économie sociale et so-
lidaire ; certains soulignant leur originalité 
qui est justement de vouloir répondre de 
façon non étatisée et hors de la logique 
du profit à des besoins d’intérêt général ; 
d’autres insistant sur le risque d’en rester 
au niveau micro sans remettre en cause les 
logiques dominantes. On a rappelé que la 
volonté de dépassement du choix binaire 
étatisme/privatisation, s’était exprimée lors 
des grandes grèves sur les services publics 
de 1995 avec des ébauches de réflexion 
sur une ”socialisation” ou appropriation col-
lective (usagers/travailleurs/autorités pu-
bliques) des services publics.

Outre le fort potentiel de transformation so-
ciale de ces démarches, il a été souligné 
qu’une telle approche repose la question 
de la signification du travail.

Plusieurs intervenants ont souligné la 
grande complexité du paysage actuel et 
la difficulté pour des porteurs de projets 
d’identifier les outils financiers, juridiques, 
organisationnels et les institutions qui leur 
permettraient de se lancer ou de faire vivre 
leur initiative.
Le soutien des collectivités territoriales est 
souvent décisif, mais on ne sait pas forcé-
ment à quelle porte frapper, quels disposi-
tifs mobiliser...

Les liens entre ”l’économie sociale et soli-
daire” aujourd’hui largement institutionnali-
sée et l’autogestion (ou auto-organisation, 

autonomie et démocratie) ont été au centre 
de nombreuses interventions. Certain-e-s 
ont dénoncé le rôle parfois conservateur 
que joue l’économie sociale (par exemple, 
lorsque le mouvement mutualiste accom-
pagne le désengagement de la sécurité 
sociale à l’égard de la prise en charge des 
soins). D’autres ont pointé le fait que l’Eco-
nomie Solidaire développe souvent des em-
plois précaires et/ou tendent à reproduire 
les schémas de domination. Un intervenant 
a souligné que malgré tout, le fait qu’il n’y 
avait pas d’actionnaires privés dans une 
mutuelle permettait encore d’y porter des 
débats, même sans beaucoup de succès. 
Ceci étant, il a été rappelé que l’Economie 
sociale trouve ses sources dans les luttes 
d’émancipation de la classe ouvrière au 
XIXè siècle. Si le mouvement ouvrier fran-
çais  s’en est désintéressé dans la majeure 
partie du XXe siècle, il convient de
noter aujourd’hui le retour d’un dialogue, 
d’une part avec un intérêt nouveau du syn-
dicalisme pour ce courant, d’autre part avec 
l’émergence d’une « Economie solidaire 
» qui vise à renouer, sur d’autres terrains 
certes, avec l’esprit initial de l’Economie so-
ciale. Un participant a soulevé l’ambiguïté 
fondamentale de la subvention à l’écono-
mie solidaire : d’un côté, elle permet de 
survivre ou de croître (sortir du « small is 
beautiful ») et de l’autre, elle menace l’au-
tonomie.
Mais l’autonomie ne peut se conquérir que 
sur la base d’un projet économique viable, 
qui ne dépende pas entièrement de sub-
ventions.
Quelques participants ont souligné que 
c’est sur le terrain de la pratique, plus que 
sur les formes juridiques en tant que telles, 
que se détermine le caractère émancipa-
teur ou non des initiatives. Une personne 
a mentionné qu’au sein de l’Economie so-
ciale, de nombreux salariés ont la même 
aspiration à la transformation sociale que 
nous.

Si personne ne prône d’attendre le Grand 
Soir pour lutter dans/contre ce système et 
commencer à inventer d’autres possibles, 
plusieurs interventions ont souligné les 
risques d’enlisement des expériences lo-
cales dans un environnement de système 
inchangé. La constitution de notre collectif 
s’inscrit dans une perspective de transfor-
mation sociale avec une diversité de points 
de vue quant aux conditions du bascule-
ment, mais une conviction commune : les 
initiatives solidaires basées sur l’auto-or-
ganisation et le contrôle social constituent 
un outil de mobilisation sociale et de débat 
citoyen essentiel pour cette transformation.
La question du vocabulaire  à employer est 
souvent revenue dans le débat avec sans 
doute des perceptions différentes du sens 
(et de l’usage pertinent ou pas pour l’ave-
nir) du mot ”autogestion”, par exemple, qui 
peut-être associé à une période historique 
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En Italie, l’accès à l’interruption 
volontaire de grossesse a été légalisée 
le 22 mai 1978 par la loi 194 « pour 

la protection sociale de la maternité et sur 
l’interruption volontaire de grossesse » ). 
Son application laisse cependant à désirer 
comme l’indique une enquête menée en 
2008 par la société de gynécologie et 
d’obstétrique italienne ainsi que le rapport 
annuel publié par le Ministère de la Santé

Une baisse régulière du taux d’IVG 
dans la population féminine en âge de 
procréer, une pratique moins répandue 
qu’en France
En 2008 121 406 IVG ont été pratiquées 
en Italie. Le taux d’IVG est de 8,5 IVG 
pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 
ans. Il est relativement bas notamment 
chez les jeunes, comparé aux autres 
pays européens (Italie 7,5/1000 chez les 
moins de 20 ans et France : 16,4/1000) 
et diminue régulièrement depuis 1983. 
On évalue cependant à 20 000 le nombre 
d’avortements clandestins. Sur 45 Centres 
hospitaliers, 7 refusent de pratiquer les IVG. 
La méthode pratiquée est majoritairement 
la méthode Karman (plus de 80% des cas) 
sous anesthésie générale, la RU 486 - dont 
la vente a été autorisée au grand public en 
juillet dernier - n’ayant été introduite que 
tardivement en 2005 dans des régions 
limitées, elle n’est pratiquée que dans 
0,8% des cas. Les femmes s’adressent 
en majorités aux « Consultori », qui 
correspondraient en France aux centres de 
planification familiale et PMI, pour obtenir 
un rendez vous à l’hôpital. Le problème 
majeur d’application de la loi - si l’on met 
de côté les coupes sombres ministérielles 
dans le budget de la santé que les régions 
qui gèrent le service public sanitaire peinent 
à combler - est la présence plus importante 
d’année en année de ceux que l’on désigne 
en Italie sous le nom « d’objecteurs de 
conscience ».

Une brèche dans le système de santé 
italien : les objecteurs de conscience
Ces médecins – mais aussi infirmières et 
personnels de santé amenant à pratiquer 
les IVG - bien que fonctionnaires ou 
exerçant dans le public peuvent refuser de 
pratiquer l’IVG mais aussi plus simplement 
de délivrer contraceptifs et Norlevo. Voici ce 
qu’écrit le rapport du Ministère à ce sujet :
«  [...] On observe une augmentation 
générale de l’objection de conscience 
durant les dernières années. Au niveau 

national, en ce qui concerne les 
gynécologues on passe de 58,7% en 
2005 à 69,2% en 2006 et 70.5% en 
2007; pour les anesthésistes, pour ces 
mêmes années on passe de 45.7% à 
52.3%; pour le personnel non médical, de 
38.6% à 40.9%. Dans certaines régions, 
l’augmentation est très importante. Avec 
des pourcentages supérieurs à 80% chez 
les gynécologues. »

Une augmentation inquiétante 
des avortements ”spontanés” et 
clandestins
Cela n’empêche cependant pas les 
délais d’être relativement courts entre la 
demande et l’acte comparés à la France 
: un peu plus de trois jours pour les 
cas urgents, 13 jours pour les cas non-
urgents, ce qui fait dire au ministère que 
les objections n’ont pas d’incidence sur 
l’IVG. Cette affirmation mériterait d’être 
nuancée par la pratique effective des IVG 
clandestines non déclarées et effectuées 
hors du système public afin de contourner 
les objecteurs. Cette hypothèse semble 
être confirmée par une enquête menée 
par les journalistes de Reppublica 
TV qui révélait que de nombreuses 
jeunes femmes et des femmes sans 
papiers se procuraient en pharmacie 
un médicament contre les ulcères 
vendu sans ordonnance (Cyotec) afin 
de provoquer un avortement spontané. 
Selon l’Istat (l’institut de la statistique 
italienne), les avortements spontanés ont 
augmenté de 67% chez les jeunes (15 
à 19 ans) en 20 ans, chiffres confirmés 
par un gynécologue d’une clinique de 
Padoue. Les cas d’hémorragie les plus 
sévères étant observés chez les femmes 
les plus démunies – d’origine étrangère 
le plus souvent -, tandis que les Italiennes 
présentant ces symptômes semblent 
plutôt avoir pris le Cyotec après avis d’un 
médecin et arriver à l’hôpital dans un état 
moins grave. Outre ce développement 
inquiétant des avortements clandestins, 
les campagnes contre le droit à 
l’interruption de grossesse semblent 
trouver une oreille toujours plus favorable 
en Italie.

L’augmentation des atteintes à la 
liberté de choisir des femmes
Récemment, une campagne d’affiches 
menées par le « Popolo della vita 
» (peuple de la vie) qui s’illustre 
régulièrement par ses affiches fascistes, 

homophobes et portant atteinte aux 
droits des femmes, a témoigné de 
l’influence toujours grandissante que 
ces lobbys contre la liberté de choix 
des femmes ont en Italie. La violence 
des images s’accompagne aussi de 
violence physique : depuis le début 
de l’année, plus de 60 agressions 
de gays, lesbiennes, trans ont été 
dénombrées par la police. Les 
affiches récentes placardées dans 
les rues de Rome montraient sur 
fond noir une pilule RU 486 sous 
le titre évocateur de « Homicide » 
en caractère romain. Une semaine 
plus tard, c’est l’affiche d’un homme 
embrassant un singe qui illustrait 
le titre « Uomofobia »* (Phobie de 
l’homme). Ces groupes sont soutenus 
par la hiérarchie de l’Eglise catholique 
qui intervient régulièrement dans les 
médias et reçoit une oreille attentive 
de la presse italienne – y compris de 
journaux comme la Reppublica – qui 
n’hésitent pas à relayer les messages 
contraires à la liberté fondamentale 
des femmes de décider d’interrompre 
une grossesse non désirée. Ainsi, 
lors du congrès des pharmaciens 
catholiques tenu à Rome en octobre 
dernier, Mgr Crociata, secrétaire de 
la conférence épiscopale italienne, 
a demandé que le Parlement vote 
une loi renforçant la possibilité 
pour le pharmacien de refuser de 
vendre la pilule du lendemain au 
nom de la fameuse « objection de 
conscience ». Le président de l’ordre 
des pharmaciens défend ce point 
de vue sur la nécessité de protéger 
la conscience des pharmaciens 
catholiques. Il avait tenté de légitimer 
le refus en juillet dernier d’un 
pharmacien catholique du grand 
aéroport de Rome de délivrer à une 
jeune femme la pilule du lendemain.

Le Blitz du collectif féministe de 
Rome (14 février 2009)
Les difficultés d’accès à la 
contraception du lendemain ont été 
par ailleurs mises en avant lors d’un 
« blitz » d’un collectif féministe de 
lycéennes, étudiantes et précaires de 
l’Université de Rome : dans la nuit du 
14 février 2009, elles se sont rendues 
à 22 heures simultanément dans les 
hôpitaux de Rome afin de demander 
cette pilule suite à des rapports non 

Un point sur les questions re
l’Interruption Volontaire de Grosse 
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protégés. Bien que conventionnés avec le système 
de santé italien, les hôpitaux catholiques ont 
refusé de donner la pilule aux étudiantes, malgré 
leur insistance, au prétexte qu’il s’agit d’hôpitaux 
catholiques, contrevenant ainsi à l’obligation de 
soin. D’autres, où les « objecteurs » sont présents, 
ont prescrit la pilule en faisant payer le « ticket » 
de 25 euros, sans pour autant la délivrer : à charge 
aux femmes d’aller la trouver dans les pharmacies 
d’autres hôpitaux, comme San Giovanni, réputé 
dispenser la pilule. Une fois à l’hôpital, ce n’est 
qu’après discussion – et à nouveau paiement 
du ticket - que la pilule est prescrite et donnée. 
Le collectif montrait ainsi toute la difficulté à la 
fois financière et matérielle pour les jeunes de 
se procurer cette pilule anticonceptionnelle – et 
non abortive. Malheureusement, rien n’a été fait 
depuis pour améliorer l’accès à la contraception 
d’urgence.

Face à cette situation, le silence des partis 
politiques de gauches, traditionnels soutiens de 
la cause des femmes, mais aussi des féministes 
est ahurissant. La presse de droite qui diffuse la 
propagande catholique entraîne une confusion 
des esprit qui n’est pas dissipée : la pilule du 
lendemain est identifiée à la RU 486, donc qualifiée 
d’abortive. Le fait même que des affiches d’une 
violence sexiste si forte puissent rester des jours 
sans être recouvertes – en période de primaires 
du PD où toute la ville était tapissée d’affiche des 
candidats – témoigne de la très grande fragilité 
des droits des femmes en Italie.                          n

magali dElla sudda

Résolution 
Palestine

Suite à la mission en Palestine 
et en Israël de l’été dernier, les 
Alternatifs réunis en Coordina-

tion Générale le 22 novembre 2009 
réaffirment leur soutien à la juste 
cause du peuple palestinien pour 
son autodétermination, la création 
de son État indépendant et sou-
verain sur les territoires de la Cis-
jordanie et de Gaza illégalement 
occupés par Israël en 1967, Jérusa-
lem-Est comme capitale, et le prin-
cipe du droit au retour des réfugiés.

Les Alternatifs sont particulièrement 
inquiets de la situation en Palestine 
caractérisée par la poursuite de la 
construction du mur de séparation 
et d’annexion en Cisjordanie, par le 
maintien d’une répression violente 
en Cisjordanie et à Gaza, par l’ab-
sence de début de reconstruction 
à Gaza à cause du blocus israélien 
et par une dégradation généralisée 
des conditions de vie de la popula-
tion.

Les Alternatifs regrettent la division 
du mouvement national palestinien, 
tombé dans le piège tendu par Is-
raël qui a, rappelons-le, favorisé 
la création du Hamas pour affaiblir 
l’OLP. Ils demandent sa réunifica-
tion dans le cadre de l’OLP.

Les Alternatifs condamnent la po-
litique du gouvernement israélien 
qui a bafoué les accords d’Oslo – 
aussi insuffisants qu’ils fussent – et 
n’a cessé de développer la coloni-
sation, malgré une opposition au-
jourd’hui mondiale.

Les Alternatifs souhaitent avec les 
organisations du collectif national 
pour une paix juste et durable en 
Palestine que l’ONU prenne réel-
lement en charge le dossier pa-
lestinien et de faire respecter ses 
propres résolutions, en particulier la 
242 et la 338 : seul le respect du 
droit international peut amener une 
solution.

Les Alternatifs exigent du gouver-
nement français de cesser ses re-
lations privilégiées avec le gouver-
nement israélien et de revenir à une 

politique de défense des droits 
des Palestiniens : on ne peut pas 
mettre sur le même plan agres-
seurs et agressés, colonisateurs 
et colonisés.

Les Alternatifs s’engagent à sou-
tenir les justes luttes du peuple 
palestinien et à maintenir les 
contacts avec ses représentants, 
en particulier les mouvements 
laïques de la gauche palesti-
nienne : FDLP, FPLP et PPP, 
comme avec les organisations 
pacifistes israéliennes qui luttent 
contre la politique coloniale de 
leur gouvernement.

Les Alternatifs s’engagent en par-
ticulier à :
- continuer à faire connaître la 
culture et la lutte du peuple pa-
lestinien
(conférences, expos, films...) ;
- aller en Palestine, dans un cadre 
militant (cueillette d’olives, partici-
pation aux manifestations paci-
fistes de lutte contre le mur (no-
tamment à Bil’in et el-Ma’sera...) 
ou dans un cadre relationnel ;
- développer la coopération dé-
centralisée pour laquelle les Al-
ternatifs continueront d’intervenir 
dans les collectivités locales ;
- soutenir les prisonniers poli-
tiques palestiniens, en particulier 
Salah Hamouri et Marwan Bar-
ghouti ;
- faire connaître et soutenir la 
campagne « Briser le siège de 
Gaza » fin décembre 2009 ;
- enfin, développer la campagne 
internationale BDS (boycott, dé-
sinvestissement, sanctions) avec 
aujourd’hui la lutte contre l’im-
plantation d’Agrexco à Sète, en 
relation avec les organisations 
de soutien au peuple palestinien. 
Cette campagne a déjà connu un 
premier succès avec le retrait de 
Véolia de la gestion du futur tram-
way colonial de Jérusalem.       n

adoptée à l’unanimité lors de la 
coordination générale 

des alternatifs 
des 21 et 22/11/09

latives à 
sse en Italie
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Honduras : 
Communiqué du front de résistance 

contre le coup d’état
Le Front de Résistance contre le Coup 
d’Etat tient à communiquer les faits sui-
vants au peuple hondurien et à la com-
munauté internationale. Nous avons 
constaté l´échec de la farce électorale 
du fait du peu d´affluence de votants 
dans les bureaux de vote, et ce malgré 
la campagne d´intimidation menée par le 
gouvernement et les entreprises privées, 
menaces pénales si la population ne se 
présentait pas à voter, menaces de perte 
d´emploi si les salariés ne prouvaient pas 
qu´ils avaient voté. Cette réalité interdit 
au Tribunal Suprême Electoral de donner 
des résultats de forte participation dans le 
but de donner une crédibilité à cette farce 
électorale. 
Cela signifie que le peuple hondurien a 
acquis la maturité pour reconnaître quels 
sont ceux qui convoquent ces élections 
illégitimes et qui constituent le principal 
obstacle à la démocratie. L´ensemble de 
la population a adhéré volontairement aux 
consignes du Front de Résistance de réa-
liser un «couvre feu populaire» actif pour 
ne pas avaliser la farce électorale de la 

Bolivie
A l’heure où nous bouclons, les résultats ne sont pas encore définitifs mais selon 
les sondages à la sortie des urnes Moralès aurait obtenu 62 % des suffrages . Les 
candidats de droite : Manfred Reyes Villa obtiendrait entre 23 et 25 % et Samuel 
Doria Medina entre 7 et 10 % Outre sa propre élection, Moralès obientrait aussi les 
2/3 des sièges au Sénat (25 sièges sur 36). La participation aurait aussi atteint un 
record. Moralès a dorénavent la majorité dans les deux chambres pour conduire sa 
politique et mettre en oeuvre la nouvelle constitution adoptée en janvier 2009. Lors 
du premier mandat, la droite était majoritaire au Sénat et a freiné plusieurs réformes.
(Cf. dernier R & V)

Uruguay : 
José ”Pepe” Mujica, l’ancien Tupamaro élu président 
Le candidat du Front élargi de la 

gauche, le Frente Amplio (FA), 
José ”Pépé” Mujica est devenu le 

29 novembre le nouveau Président de 
l’Uruguay. A l’occasion du second tour, 
Il a obtenu 51,9 % des voix. Cette vic-
toire était attendue mais s’annonçait 
serrée malgré le score du premier tour, 
au cours duquel ”Pépé” avait obtenu 

48,2 % des voix. En outre, élément impor-
tant, le FA a conservé la majorité absolue 
au Sénat et à l’Assemblée nationale. 

Lors du second tour, la participation élec-
torale a été très importante (90 %). Son 
adversaire Luis-Alberto Lacalle, le candidat 

de la droite « Blanco » a lui rassemblé 44,4 
% des suffrages, et enfin 3,3 % de votes nuls 
ou blancs.

”Pepe” Mujica sera donc le deuxième prési-
dent de gauche uruguayen après le socialiste 
Tabaré Vasquez élu en 2004 après 150 an-
nées de présidences ininterrompues parta-
gées entre les deux partis de droite, le Parti 
national « Blanco » et le Parti Colorado, entre-
coupée par 12 années de dictature militaire, 

Cette nouvelle victoire du FA s’inscrira t-elle 
dans la continuité du premier quinquennat de 
gauche, qui a certes permis de réaliser des 
progrès au niveaux économique et social 

(recul du chômage qui est passé de 
14 % à 6,6%, augmentation de 14 
% du salaire moyen, recul de la pau-
vreté, mise en place d’un système 
national de santé), mais qui a surtout 
été marqué par une grande modéra-
tion. Selon Marc Saint-Upéry, le gou-
vernement de Tabaré Vasquez peut 
être décrit comme un ”hybride entre 
l’administration de Lula et la coalition 
chilienne de centre-gauche”. 
Contrairement à ses voisins, l’Uru-
guay a signé un accord de libre 
échange avec les Etats-Unis malgré 
l’échec de l’ALCA (Accord de libre 
échange des Amériques). Le pays est 
également resté un paradis fiscal et 
continue de s’opposer à l’avortement. 
Par ailleurs, l’installation de grandes 
papeteries très polluantes au bord 
de La Plata, sous capitaux finnois et 
espagnols et au nom de la création 
d’emplois, a envenimé ces dernières 
années les relations avec le grand 
voisin argentin. 

Cependant, la personnalité de Mu-
jica et son parcours militant peuvent 
signifier une inflexion vers la gauche 
du Frente Amplio. Agé de 74 ans, il 
est sans aucun doute une person-
nalité politique d’exception. Au sein 
du Frente Amplio qui rassemble 17 
formations de gauche, il était d’abord 
le candidat du Mouvement de Partici-
pation Populaire (MPP), l’organisation 
des anciens Tupamaros. Il a passé 13 
ans en détention sous la dictature. En 
1985, la direction Tupamaros a fait le 
choix d’abandonner la lutte armée et 
de continuer le combat politique par la 
voie électorale. Et, progressivement, 
Mujica est devenu une des grandes 
figures nationales de la résistance à 
la dictature qui a coûté la vie à beau-
coup de gens. Il s’est également im-
posé par sa modestie et sa droiture.

Au cours du précédent mandat, alors 
qu’il était ministre Ministre de l’agricul-
ture et de la pêche du gouvernement, 
Mujica a su conserver une certaine 
indépendance et s’est démarqué pu-
bliquement à plusieurs reprises de Ta-
baré Vasquez. Ses priorités seront la 
lutte contre la pauvreté, l’éducation et 
la réforme de l’Etat pour lutter contre 
la bureaucratie et la corruption. Reste 
à savoir quelles seront ses marges de 
manœuvres mais il pourra probable-
ment compter sur le soutien des syn-
dicats et des mouvements sociaux.n

Richard nEuvillE

dictature. Pour son attitude digne et vaillante, 
nous invitons le peuple à demeurer ferme 
et en alerte jusqu´à la déroute définitive des 
putschistes.
Nous dénonçons devant le peuple hondurien 
et la communauté internationale le fait que 
les forces répressives du gouvernement usur-
pateur accentuent la terreur contre ceux qui 
s´opposent au coup d´état, envahissant de-
puis la nuit dernière les locaux d´organisations 
populaires et maisons d´habitation, menant 
des actions d´intimidation policière dans les 
quartiers d´habitations, bastions de la Résis-
tance, encerclant militairement les sièges des 
syndicats, bloquant les rues et les routes avec 
des check point d´intimidation.
Nous sommes reconnaissants de la solida-
rité des peuples d´Amérique centrale qui 
ont vaillamment bloqué les routes panamé-
ricaines en signe de rejet des élections du 
régime putschiste. Nous remercions aussi la 
communauté internationale présente à travers 
différentes organisations de solidarité et de 
défense des droits de l´homme.
NOUS RESISTONS ET NOUS VAINCRONS !
Tegucigalpa, le 29 novembre 2009               n
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Les Alternatifs participeront aux élections 
régionales pour mettre en oeuvre des po-
litiques publiques alternatives sur le plan 

des solidarités, de la démocratie et de l’éco-
logie, en rupture avec la logique du système 
capitaliste et productiviste.
Pour cela ils continuent leur combat pour l’uni-
té de toutes les composantes de la gauche de 
transformation sociale et écologique. Cette dé-
marche converge avec l’appel unitaire “Réussir 
le rassemblement”. Ainsi, ils poursuivront leur 
participation aux discussions initiées le 29 sep-
tembre pour aboutir à la constitution d’un cadre 
national unitaire large. Dans le même esprit, ils 
continuent les discussions commencées au ni-
veau régional et départemental.

Une charte de fonctionnement garantira une 
conduite et animation de campagne et une 
composition des listes reflétant la diversité des 
composantes du rassemblement.

Pour les Alternatifs, ce cadre doit conduire à un 
accord sur des orientations programmatiques 
et une démarche citoyenne. 

Nous défendrons les propositions suivantes :

* Mise en place d’une démocratie active dans 
l’optique de l’autogestion : mise en œuvre d’un 
budget participatif, élaboration des projets 
avec les populations

* Impulsion et soutien à des initiatives de re-
conversion écologique du système de produc-
tion, notamment pour une politique agricole et 
alimentaire de qualité accessible à tous

* Défense du bien public (eau et biodiversité 
…),

* Refus du financement des établissements 
scolaires privés,

* Développement des services publics avec 
association des usagers à leur gestion

* Mise hors marché des biens communs à 
chaque fois que c’est possible,

* Aménagement social, écologique et équilibré 
du territoire,

* Politique de transition énergétique, notam-
ment pour une sortie du nucléaire,

* Réorientation des aides aux entreprises vers 
l’économie sociale et solidaire et les services 
publics Aide à la reprise par les salariés de leur 
entreprise en difficulté ou pas,

* Priorité aux transports collectifs, no-
tamment ferroviaires, gratuité, dévelop-
pement du ferroutage,

* Un véritable service public de la forma-
tion professionnelle, et une valorisation 
des lycées professionnels publics,

* Une réelle égalité femmes/hommes, 
des mesures et des équipements favori-
sant l’autonomie des femmes

* Renforcement des solidarités à l’inté-
rieur des régions et coopération inter-
nationale solidaire en priorité avec les 
pays du Sud

* Contre les politiques de délégation de 
services publics au privé, création ou re-
tour à des régies publiques.

La démarche doit associer et impliquer 
citoyens, citoyennes, associatif-ve-s, 
syndicalistes. Elle ne peut se limiter à 
un rassemblement cartellisé d’organisa-
tions politiques. Les Alternatifs consta-
tent les convergences avec d’autres 
courants de la gauche alternative, dont 
la FASE, sur les contenus et la dé-
marche de la campagne pour les élec-
tions régionales.
Partout, dans chaque département, des 
forums citoyens seront mis en place. 
Cette démarche initiée lors de la cam-
pagne sera appliquée et développée 
tout au long du mandat.

Si un accord unitaire large est possible, 
la coordination générale donne mandat 
à l’exécutif pour l’adopter.

Si le 6 décembre un tel accord national 
large n’apparaît pas possible, les Alter-
natifs participeront aux élections régio-
nales pour défendre et appliquer leurs 
propositions soit dans un cadre national 
plus restreint, soit à l’échelle régionale.
Les Alternatifs devront choisir une des 
options suivantes :
Accord national avec le Front de Gauche 
et d’autres forces,
Accord national avec le NPA et d’autres 
forces,
Décision dans chaque région en recher-
chant une alliance la plus large possible.
Une consultation des adhérent-e-s sera 
lancée au plus tôt et devra être ache-
vée au plus tard le 13 décembre. Pour 
que les débats dans les fédérations et 
les groupes locaux puissent se dérouler 
dans les meilleures conditions, des mo-

Résolution de la Coordination Générale 
des Alternatifs (21 et 22 novembre 2009).

altERnatifs
Régio

n
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tions présentant les différentes 
options seront envoyées aux 
adhérent-e-s, si possible par bul-
letin interne. Ces motions devront 
être rédigées rapidement par 
ceux et celles qui les soutiennent. 
Les fédérations et les groupes lo-
caux doivent d’ores et déjà orga-
niser leurs débats. Le vote sera 
validé par une réunion de l’exé-
cutif.

Les axes essentiels pour Les 
Alternatifs dans le cadre d’une 
éventuelle participation aux exé-
cutifs régionaux sont :
- Mise en place d’une démocratie 
active : mise en œuvre d’un bud-
get participatif, élaboration des 
projets avec les populations.
- Aide à la reprise par les salariés 
de leur entreprise en difficulté ou 
pas,
- Participation des usagers à la 
gestion des services publics,
- Défense et développement des 
services publics, en particulier de 
la formation professionnelle, et de 
l’éducation nationale et leur ren-
forcement particulièrement dans 
les zones rurales et les quartiers 
populaires.
- Mise en œuvre d’une politique 
de transition énergétique basée 
sur les énergies renouvelables 
et les économies d’énergie, dans 
la perspective d’une sortie du nu-
cléaire civil et militaire.               n 

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
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L’orientation stratégique de notre mou-
vement est la construction dans les 
mobilisations sociales mais aussi 

dans les urnes d’un front large de la gauche 
de transformation sociale et écologique, 
s’opposant à la droite et au MEDEF et pro-
posant une alternative au social libéralisme 
et à l’écolo libéralisme.
Sur tous ces terrains nous défendons 
notre perspective autogestionnaire, rouge, 
verte, féministe et altermondialiste. Pour 
l’échéance des élections régionales de mars 
2010 nous maintenons intégralement cette 
orientation mais la situation concrète nous 
oblige aujourd’hui à un choix.
Dans la logique qui avait été définie par la 
Coordination, les Alternatifs ont tout mis en 
œuvre, avec l’ensemble des partenaires 
concernés, pour faire avancer la perspective 
de listes unitaires de la gauche de transfor-
mation sociale et écologique pour les élec-
tions régionales 2010.
Nous avons constaté les convergences 
avec le texte du 28 octobre qui
Correspondait aux textes votés par la coor-
dination, et avons participé au cadre unitaire 
de discussion qui s’est ouvert sur ces bases.
Dans ce cadre, Les Alternatifs ont sans 
cesse rappelé l’exigence de l’unité la plus 
large pour que s’ouvre réellement une nou-
velle perspective à gauche. Nous avons 
réussi, avec d’autres dont la FASE, à consti-
tuer un « bloc politique central » qui a main-
tenu le cap de l’unité, sans rallier le Front de 
gauche pour autant.
Nous nous sommes pleinement retrouvés 
dans l’appel « la responsabilité de notre 
rassemblement, pour ouvrir une autre voie 
à gauche ! » qui a récolté plus de 3500 si-
gnatures en quelques jours, certains que 
l’essentiel des clarifications avaient été ap-
portées pour déboucher sur des listes com-
munes, tant au niveau des objectifs, des 
contenus, et même de la question de la par-
ticipation aux exécutifs régionaux.
Aujourd’hui, il s’avère qu’une majorité au 
NPA ne partage pas cet objectif commun.
Nous le regrettons vivement, car cette divi-
sion affaiblit tant la dynamique unitaire qui 
aurait pu être créée, que le rapport de forces 
électoral potentiel. Si le NPA ne doit en au-
cun cas être notre adversaire, force est de 
constater que celui-ci –contre l’avis d’une 
importante minorité– a choisi nationalement 
de s’isoler. Mais cela ne peut nous conduire 
pour autant à nous en tenir au constat de la 
division.
Nous prenons acte quant à nous qu’un cadre 
pluraliste national s’ouvre autour de listes 
« ENSEMBLE pour des régions à gauche, 
solidaires, écologiques et citoyennes» per-
mettant un rassemblement regroupant le 

Front de Gauche mais aussi d’autres orga-
nisations.
Il faut mesurer l’importance des avancées 
opérées au sein du PCF (soulignées par 
le vote des militants dans au moins 17 des 
22 régions), et les convergences réalisées 
avec le PG, sans parler de celles qui ont pu 
voir le jour entre Alternatifs, FASE, PCOF et 
d’autres courants de la gauche alternative.
Certes, tout n’est pas conclu aujourd’hui et 
des discussions précises doivent continuer 
sur les contenus, la constitution des listes, 
la campagne, etc. Il faudra aussi vérifier 
que les accords nationaux sont bien mis en 
oeuvre dans les régions. Mais nous disons 
aujourd’hui clairement qu’il faut continuer 
à travailler dans le cadre collectif national 
qui s’est ouvert avec le Front de Gauche et 
d’autres courants.
La coordination générale des 9 et 10 janvier 
2010 fera le point sur la traduction dans les 
Régions de cet accord national tant sous 
l’angle des contenus que de la composition 
des listes.
Si les discussion en cours dans certaines 
régions entre l’ensemble des courants de 
la gauche de gauche (du PCF au NPA) 
aboutissent nous y participerons bien évi-
demment en regrettant que de tels accords 
n’aient pas pu se réaliser ailleurs.
Dans les régions où le PC a décidé de partir 
avec le PS au 1° tour, nous nous pronon-
çons pour rechercher l’accord le plus large 
pour des listes indépendantes du PS, listes 
qui pourraient aller dans ce cas du PG au 
NPA …
Si dans certaines régions, des camarades 
font un choix différent de celui décidé au 
plan national, ce choix sera respecté et as-
sumé par le mouvement.
Mais si des choix différents peuvent être 
faits dans certaines régions, il n’en demeure 
pas moins qu’un choix national doit être 
notre option. Faute d’un tel choix nous n’au-
rons pas de lisibilité nationale et il nous sera 
très difficile de peser tant sur les contenus 
que pour la composition des listes dans les 
différentes régions.
Dans la campagne des Régionales comme 
pour la période qui suivra, la recherche de 
l’unité la plus large pour construire une al-
ternative autogestionnaire, solidaire, écolo-
giste, féministe, altermondialiste, reste notre 
fil à plomb.                 n

Janie aRnEguY (30), christiane ba-
taillaRd (01), Jean falco (32), Jacques 
fontainE (25), Pierre gaYRal (95), Ro-
land mERiEux (75), Henri mERmE (75), 
Pierre-Yves PiRa (59), Jacques tHomas 
(21), alain toulERon (69)

ORIENTATION 1

OUI, ENSEMBLE !

REGIONALES : 
LA PAROLE 

AUX ADHERENT-E-S 
DES ALTERNATIfS

En l’absence d’unité 
de toute la gauche de 

transformation sociale 
et écologique, 

les adhérent-e-s des
 Alternatifs sont consulté-e-s 

à partir de deux
 orientations.

La consultation sera close
 le samedi 12 décembre,

 les résultats rendus
publics le 

dimanche 13 décembre.

Ci-contre, deux courtes 
contributions éclairant les 

orientations en débat.
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Beaucoup d’entre nous ont le sentiment 
de revivre les tristes épisodes de la di-
vision des présidentielles de 2007 et 

des européennes de 2009.
Certes, configurations et enjeux ne sont pas 
totalement identiques, mais si le pire advient, 
ce serait le 3° échec consécutif de «l’autre 
gauche» en 3 ans !
C’est pourquoi nous devons continuer à nous 
battre pour le rassemblement même compro-
mis, y compris au niveau national : c’est le 
meilleur moyen d’aider au rassemblement 
dans les régions même en cas d’échec au 
niveau national. Nous refusons en consé-
quence de mener la campagne régionale 
dans un cadre national restreint au côté du 
seul Front de Gauche.
Pour nous, une campagne menée en com-
pagnie des forces du Front de Gauche ne 
peut être considérée comme une campagne 
unitaire. S’engager dans la campagne avec 
le FdG, même élargi et sous une nouvelle 
appellation, revient à sacrifier l’unité et à 
proclamer que le NPA est le principal res-
ponsable de la cassure intervenue dans les 
discussions nationales le 10 novembre.

Ce n’est pas le cas de notre point de vue. 
Si le raidissement du NPA est regrettable, 
la position ambiguë du PCF par rapport aux 
exécutifs est également une explication du 
blocage actuel. Le PCF affaiblit l’idée même 
d’une participation aux exécutifs condition-
née, en manifestant le souci de ne pas se 
lier les mains par une définition précise des 
contenus incontournables. Comportement 
hégémonique oblige, cette tactique d’évite-
ment ne l’empêche pas par ailleurs d’exiger 
l’alignement de toutes les composantes sur 
sa position au sujet des exécutifs ! En té-
moigne le refus de prendre en compte l’ou-
verture -certes tardive- proposée par le NPA 
le 16 novembre.

Faisons attention : mener une campagne 
dans un cadre dont le PCF serait la seule 
force importante représente un risque fort, 
autrement plus important que dans un cadre 
unitaire large où le NPA aurait pu jouer un 
rôle de contrepoids. A l’évidence, ni les Al-
ternatifs ni même l’ensemble de la gauche 
alternative ne « pèsent » suffisamment pour 
jouer ce rôle et nos propositions « essen-
tielles » seront délaissées, sans parler de la 
conduite de la campagne qui s’annonce très 
délicate.

Déjà des informations affluent de régions, 
comme la Haute-Normandie ou l’Auvergne, 
entre autres, où les relations sont difficiles 

et les pratiques politiques visant à 
nous marginaliser bien réelles.
Rappelons-le : les convergences 
programmatiques sont plus impor-
tantes avec le NPA. Dès lors, par-
ticiper à une liste avec les forces 
du Front de Gauche nous placerait 
face à une contradiction insoluble : 
comment faire campagne au sein 
d’une liste quand nous aurons à 
côté une autre liste plus proche de 
nos positions sur le plan program-
matique ?

Pour nous, l’unité est insépa-
rable de son contenu !

Les situations seront très diffé-
rentes en fonction des régions. 
D’ores et déjà, 5  verront le PCF 
dès le premier tour au côté du PS. 
Ailleurs, l’accord avec le FdG ne 
présente pas grand intérêt: là où 
nous sommes peu présents. Dans 
d’autres, un accord plus large 
semble à portée de main. Pourquoi 
dès lors se lier les mains avec un 
accord national qui ne serait inté-
ressant pour les Alternatifs et l’en-
semble de la gauche alternative 
que dans une dizaine de régions ? 
Pour avoir une position nationale ? 
Mais nous défendons nous aussi 
une position nationale, fidèle à l’en-
gagement sincère au service de 
l’unité qui est propre à la gauche al-
ternative : elle consiste à défendre 
le cadre unitaire le plus large pos-
sible, en tenant compte des spéci-
ficités régionales, au sein de l’autre 
gauche, dans le respect de nos es-
sentiels. Seule cette position nous 
permettra de convaincre localement  
le PG pour qu’il envisage des listes 
dans une configuration différente 
du FdG là où le NPA se montre plus 
souple et là où le PCF a déjà choisi 
le PS au premier tour.

Nous proposons en consé-
quence au niveau national :

- de refuser l’accord avec un FdG 
élargi, même sous une nouvelle ap-
pellation : celui-ci reste un rassem-
blement restreint et limité à l’aile la 
moins radicale et la plus politicienne 
de « l’autre gauche », dans lequel 
le PCF a un poids déterminant, lui 
qui pratique dans les exécutifs ré-

gionaux où il siège aujourd’hui 
l’opportunisme le plus plat vis-
à-vis du PS ; intégrer de fait le 
FdG élargi et sous une nouvelle 
appellation nous mettrait en posi-
tion de satellisation par le PCF et 
serait un obstacle à la construc-
tion d’une gauche alternative, 
comme à un rassemblement futur 
de l’Autre gauche ;

- de ne pas passer, pour autant, 
d’accord national avec le NPA : il 
a sa part de responsabilité dans 
le blocage actuel par son refus de 
notre proposition sur la liberté de 
chaque composante du rassem-
blement quant aux conditions de 
participation aux exécutifs, ce 
point n’étant pas un préalable au 
rassemblement ;

- de renvoyer le soin aux régions 
de décider, soit le rassemble-
ment le plus large possible soit 
un rassemblement restreint mais 
à condition que les contenus  
programmatiques prennent en 
compte nos «essentiels». Cette 
option est la seule capable de 
faire consensus au sein des Al-
ternatifs et de préserver raison-
nablement l’avenir des Alterna-
tifs et de la gauche alternative 
(la partie de la FASE qui se sent 
proche de nous pourrait s’y re-
connaître davantage que dans le 
ralliement au FdG élargi des prin-
cipaux responsables de la FASE 
au niveau national).

Pour les Alternatifs, ce sont les 
contenus et la démarche qui doi-
vent rester la priorité dans toute 
participation électorale !           n
 

magali braconnot (Paca 13), 
florence ciaravola (Paca 06), 
bruno della sudda (Paca 06), 
sandrine lavalle (Rhône alpes 
26), christophe lemasson 
(bretagne, 22), Régis mou-
lard (Rhône alpes, 73), Ri-
chard neuville ( Rhône alpes, 
07), Pascale Perrin (Rhône 
alpes, 38), florian Rideau (ile 
de france, 75), bruno Riondet ( 
Poitou-charentes,86)

ORIENTATION 2

NI fRONT DE GAUCHE ELARGI NI NPA : 
DECIDONS DANS LES REGIONS !
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Il n’y a aucune raison de cé-
der au diktat commercial de 
Noël en explosant son bud-

get pour offrir des cadeaux 
inutiles et encombrant à des 
amis qui n’avaient pourtant 

rien demandé. Mais si d’aventure 
vous vouliez faire un joli cadeau 
en cette saison, à des proches ou 
à vous-même, le livre de Zvonimir 
Novak tombe à pique. Z.Novak 
est un passionné de graphisme 
politique et les militants montés 
pour une manif à Paris l’ont peut-
être déjà rencontré. Il chasse dans 
chaque rassemblement, chaque ma-
nif, chaque campagne les autocol-
lants politiques.De sa collection, qu’il 
estime à 20 000 exemplaires, Novak 
a fait une sélection en 7 grandes 
familles politiques françaises pour 
réaliser ce premier livre sur les au-
tocollants politiques français : les 
anarchistes et libertaires, les Tros-

kistes, les Maoïstes, 
les Alternatifs et éco-
logistes, les commu-
nistes, les socialistes, 
les collectifs et comités 
de luttes. Non seulement 
son analyse graphique 
est réellement intéres-
sante, mais en plus No-
vak  en tire des hypo-
thèses politiques tout à 
fait intéressantes.

Le papillon autocollant est inventé 
par l’américain R.stanton en 1935. Il 
lui faudra 33 ans pour traverser l’At-
lantique et remplacer les papillons, 
vieil outil politique, dont on trouve 
déjà la trace lors de la Révolution 
française et qui s’est particulière-
ment développé à la fin du XIXe. 

Le premier autocollant français, il 
y a 40, dénonçait des médias aux 

ordres.Il s’est développé à 
profusion, remplissant 

des fonctions très 
variées (autocollant 

d’appartenance, 
d’actualité, d’an-

nonce, promotion-
nel, de visibilité, 

d’expression libre). 
Pour Zvonimir Novak, l’auto-

collant est en passe de faire un sort 
à l’affiche (largement aidé par les 
restrictions de plus 
en plus grandes à 
la liberté d’expres-
sion sur les es-
paces publics).

La partie du livre sur les autocollants li-
bertaires et anarchistes est sans doute 
la moins critique  mais aussi la plus vo-
lumineuse (il s’agit d’un livre publié par 
les éditions libertaires, ne l’oublions 
pas). Novak fait le tour des codes visuels 
de la famille libertaire (le chat noir, le A 
cerclé, les drapeaux rouges et noirs).
Il trouve que la profusion de la FA, et 
son évolution au gré de ses graphistes 
tient de la richesse et de la profusion là 
où l’on trouvera peut-être de la confu-
sion et un suivisme des modes. Il trouve 
aussi une richesse d’auteurs et du culot 
la où le mauvais esprit trouvera une ca-
pacité d’empreint et de posture. Novak 
est beaucoup plus dur avec Alterna-
tive libertaire et analyse sa production 
comme indécise, à la fois influencée par 
les imageries anarchistes mais aussi par 
l’autocollant de revendication d’actualité, 
plus proche des productions trotskistes 
et se demande si AL n’a pas justement 
une identité à cheval sur deux familles 
politiques. 
Au détour d’une réflexion sur l’usage du 
rouge et du noir, couleurs communes à 
la plupart des organisations libertaires et 
anarchistes, mais qu’on retrouve aussi 
chez les nazis et chez les phalangistes, 
l’auteur semble se demander si cette 
recherche de la puissance maximale 
graphique n’implique pas non plus une 
attirance, elle aussi partagée, pour une 
certaine puissance dans la radicalité.

Après avoir passé en revue la CNT (seul 
syndicat traité dans le livre), Novak clôt 
la partie libertaire par les Antifas, le 

Scalp (dont la production est particu-
lièrement riche vu le nombre d’adhé-
rents et les moyens de l’organisation), 
et les autonomes, à la production poé-
tique, provocatrice et décalée.

Une histoire collante de la gauche
Dans la famille trotskiste, Novak analyse 
la production de l’ovni lambertiste (dont le 
graphisme passe par tous les styles au gré 
des changements de noms de l’organisa-
tion, du NxB bavard le plus austère jusqu’à 
un étrange autocollant de soutient à Gérard 
Schivardi aux couleurs du Reggae).

Novak à la dent dure sur LO, non seulement 
parce qu’une certaine iconophobie fait de 
ces autocollants des productions graphique-
ment pauvres, mais aussi que les choix de 
slogans, fruits de réflexions politiques pous-
sées, et qui se tiennent sans doute dans les 
débats internes de LO, rendent ces derniers 
à la limite de l’incompréhensible pour le 
reste de la population. 

Les deux seules images qui apparaissent 
sur l’ensemble de la production de LO (la 
fleur de la fête de LO et le visage d’Arlette 
Laguillé,) sont 
aussi les deux 
principaux argu-
ments marketing 
du parti.
Pour la LCR et 
le NPA, l’analyse 
est plus enthou-
siaste et Novak 
salue la richesse 
de la production, 
mais aussi ses 
limites, avec un 
langage qui tu-
toie souvent le 
vocabulaire pu-
blicitaire.
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lEctuRE
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Après une visite des mou-
vements maoïstes, que 
Novak considère comme 
espèce disparue, et avant 
d’évoquer les collectifs et comi-
té de luttes, l’auteur brosse le 
portrait de la famille Alterna-
tifs et écologistes.Et en pre-
mier lieu, dans un chapitre 
intitulé « du PSU aux Alter-
mondialistes, une filiation 
agitée », il décrit la fusion du 
PSA et de l’UGS, le logotype du 
PSA (typo fine dans un gros cercle) 
qui deviendra celui du PSU.Et, 
toujours à partir de l’analyse du 
matériel de propagande, les 
différentes périodes du PSU. 
L’époque post-soixanthui-
tarde, avec le logo au Poing 
fermé et le discours anti-sys-
tème finalement assez anti-
syndicat et parti (auto-organi-
sation à la base des luttes). Puis 
une période Baba-cool, colorée et 
vivante, avec des vélos et des 
soleils.Un terrible autocollant 
de la période Bouchardeau 
avec une série de planche à 
voile très colorée et un slo-
gan vide, produit sans doute 
par une agence de com’ ;
Puis, avec la dernière période, 
rouge et verte, du PSU, la transi-
tion naturelle vers les comités Juquin 
puis l’AREV. Novak émet l’hypothèse 
que les Alternatifs seraient le bout du 
tunnel pour cette famille politique. Pour 
lui, avec en 2003 l’autocollant « le gou-
verne ment », les Alternatifs arrêtent 
d’essayer de se poser entre le rouge et 
le vert et s’affirment comme mouvement 
propre.
L’auteur souligne cependant comment 
ce courant a été en avance sur les 
autres familles politiques et, n’en a pas 
récolté les fruits. 
Puis l’auteur autopsie l’étrange (sur)
production de la campagne Bové, qui 
témoigne, par la production, d’une cam-
pagne riche mais confuse.
Pour le reste de cette famille politique, 
Novak  passe en revue de grandes mo-
bilisations écolos puis aborde les Verts, 
« entre raison et déraison ». et l’usage 
de cette couleur, pas forcément celle de 
l’écologie et cauchemar des graphistes, 
mais aussi le discours de communicants, 
très électoraliste des verts, entre institu-

tionnalisme et posture radi-
cale à moindre frais.

Dans la partie collectifs et 
comités de lutte, on voit réap-

paraître toute une histoire des 
luttes depuis le début des 
années 70. Les autocollants 
de défense du Larzac, de 
soutien aux LIP, pour le droit 
à l’avortement ou contre le 

racisme ; Avec des affiches de 
solidarité internationale magni-

fiques.
La partie sur le Pcf quant à elle 

est bien courte, tant la pro-
duction du parti est riche. 
Mais la différence dans le 
type de production raconte 
énormément de choses 
sur les contradictions in-
ternes de ce parti : entre 

les visuels magnifiques de 
Grapus ou Michel Quarez, 

parfois oniriques, fins, riches et 
originaux et les affligeantes 
productions de valorisation 
du grand leader Georges 
Marchais, « l’anti-patron 
». avec aussi les tenta-
tives avortées du PCF 
de faire des coups :  par 

exemple un pied rouge, 
équivalant d’un main jaune, 

annonçant un « ras l’balladur » 
qui n’a pas marqué sa génération, mais 
aussi les errements politiques avec des 
autocollants contre la drogue ou la por-
nographie.

Dernière famille, qu’on aurait presque 
oublié, le Parti socialiste. Quel chemin 
entre les trois flèches anti-fascistes 
d’une SFIO qui appelle à la grève gé-
nérale insurrectionnelle, et la rose sans 
poing sur fond vert-RATP de la période 
Jospin. L’histoire des autocollants du PS 

c’est celle de matériel imaginé par des 
communicants, loin de toute utilité so-
ciale, comme ce surréaliste autocollants 
Royal pensé comme un teasing (ce qui 
implique de recoller la suite du premier 
autocollant au même endroit et qu’elle 
soit vue par les mêmes personnes).

Novak l’écrit, pour lui, le mode d’élabora-
tion des autocollants, par ce qu’il émane 
de militants, loin d’avoir forcément les 
compétences, les vues ou le conformisme 
de communicants, c’est par excellence un 
art populaire (c’est-à-dire un art produit 
par des artistes populaires). 
Novak tente de faire le tour des questions 
que pose ce langage politique, ses li-
mites mais aussi ses interactions avec les 
orientations politiques des mouvements. 
Il le fait avec passion et, après 200 pages 
de lectures, on se met à regretter qu’il 
n’ait pas pu mettre plus d’images.          n

Lila CABOCHON 
Le livre est agrémenté d’entretiens avec 
des graphistes militants (Cédric Biagni 
d’Offensive libertaire et Sociale, Frédéric 
Speelman, du NPA et Mathieu Colloghan 
des Alternatifs) et de nombreuses paren-
thèses sur l’origine de tel ou tel logo, la 
mode des « alternatives », la campagne 
de Royal etc….)

Zvonimir Novak, La lutte des signes, 40 ans 
d’autocollants politiques, 
aux éditions 
libertaires, 
204 pages 
quadri, 30 
euros
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