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On tue!
Un cri d’urgence à 
répéter sans cesse.

Là-bas, on tue.
Un slogan de nos dernières manifestations résonne : «enfants de 
Gaza, enfants de Palestine, c’est l’Humanité qu’on assassine». Si 
ces bombardements, ces ”opérations militaires” ont lieu à l’autre 
bout de la planète, c’est sur notre humanité que les chenilles des 
tanks israéliens laissent des empreintes définitives. La passivité 
des états et la rage impuissante des manifestants teintent le fond 
de l’air d’une odeur de sang, de poussière et de métal. La bande de 
Gaza n’est pas loin.
Là-bas, c’est ici. 

Or ici, on tue.
Les images d’Al Jaseera font le tour de la terre. Même si les médias 
occidentaux rechignent à les retransmettre, toute la planète voit la 
cinquième puissance militaire de la planète, une armée moderne et 
suréquipée, écraser sous une pluie de fer et de feu une population 
civile prise au piège et de petits groupes de résistants. Goliath fout 
la pâtée à David. Méticuleusement. Sans état d’âme.
Ce coup-ci, les médias ne croulent pas sous les superlatifs et les 
formulations excessives. Non, LeMonde ne titre pas que «nous 
sommes tous Palestiniens». Au contraire. Moderato cantabile. On 
pondère. On équilibre. Tsahal – puisqu’il est convenu d’appeler 
l’armée israélienne par son p’tit nom - ” neutralise” les ”terroristes” 
du Hamas, des ”cibles” touchées par des ”frappes chirurgicales” 
et tergiverse quant au bon moment pour passer de ”l’intervention 
terrestre” à une ”troisième phase”. Moins de passion que pour un 
match de foot, moins de commisération que pour les actionnaires 
récemment délestés d’une modique surcharge financière. Comme 
s’il s’agissait d’un jeu de plateau ou de tactiques militaires. 

Ici, on tue.
Mille morts. Une population qui ne peut sortir du champ de bataille. 
C’est déjà Guernica, ça devient Stalingrad, ou n’importe quelle 
autre boucherie. Adultes ou enfants, femmes, hommes. Valides, in-
valides, jeunes, vieux, belligérants et médecins ... 

Maintenant, on tue.
Voila l’urgence. Il faudra ensuite s’interroger sur ce qu’aura gagné 
Israël après 30 ans de négation des droits du peuple palestinien. 
Le terrorisme d’état, le blocus (parfois complet parfois partiel), la 
diplomatie du déni et du dédit, et maintenant l’intervention militaire 
de masse : est-ce qu’Israël est plus en sécurité aujourd’hui ? Un 
passeport Israélien est devenu un fardeau sur une bonne partie de 
la planète. Les coups répétés du talon de fer n’ont écrasé que les 
partisans du dialogue dans les deux pays, les laïcs, les progres-
sistes. Pas le Hamas. Quelle est la suite ? En finir avec tous les 
Palestiniens pour en finir avec leurs revendications ? Il faudra se 
demander où va Israël. Mais après, plus tard. Pour l’instant, l’heure 
est à l’urgence.

Et ici on tue.
Il faudra s’interroger sur la viabilité aujourd’hui d’un projet d’une 
région avec deux états : ce projet d’un état palestinien à côté d’Is-
raël, avec Jérusalem Est comme capitale et le droit au retour des 
réfugiés. Projet qui paraissait hier à portée de main et qui s’étiole 
alors qu’il ne reste de l’entité palestinienne que des bantoustans, 
aux institutions mort-nées, à l’économie pulvérisée, ou une ”autorité 
palestinienne” qui a perdu crédit et soutien de la population affronte 
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ÉDITO

un groupe islamiste partisan de l’établisse-
ment d’une théocratie en Palestine .
Il faudra se demander quel nouveau cos-
tume le malheur a-t-il taillé pour les Pales-
tiniens. Mais pas maintenant.
Il faudra rappeler le droit des Israéliens à 
vivre en sécurité, il faudra condamner le 
terrorisme aveugle d’organisations pales-
tiniennes. Mais après.

Maintenant, ici, on tue.
Il faudra se souvenir de l’assourdissant 
silence des habituels champions de la dé-
mocratie et de la fermeté de plateaux télé.
Il faudra aussi se souvenir des élus de 
droite, du centre et socialistes qui manifes-
tent contre le Hamas et par solidarité avec 
Israël à Marseille et refusent de marcher 
pour la paix.

L’urgence, c’est qu’ici, on tue.
Les occidentaux tergiversent. S’interro-
gent, soupèsent, équilibrent leurs com-
mentaires, attendent la nomination offi -
cielle d’Obama ou attendent que ça passe, 
qu’Israël fi nisse sa sale besogne.

Arretez le massacre. 
L e 11 janvier 2009 on annonce 875 

morts et 3500 blessés palestiniens 
à Gaza, et les services médicaux 

précisent qu’un nombre important de ces 
blessés est dans un état grave. Le bilan 
s’alourdit d’une cinquantaine de morts tous 
les jours. A ce rythme le millier de morts 
sera atteint à la mi-janvier, ce qui paraît 
devoir être redouté puisque le premier 
ministre Olmert annonce la continuation de 
l’intervention militaire : «Israël se rapproche 
de ses objectifs mais plus de patience et 
de détermination sont nécessaires pour 
y parvenir, afi n de changer la situation en 
matière de sécurité dans le sud et pour que 
ses citoyens vivent en sécurité pendant 
longtemps».

28 morts en huit ans.

Dans cette situation, la question des 
roquettes lancées depuis Gaza et la 
responsabilité du Hamas dans la rupture 
de la trêve ont été largement mis en avant 
par les dirigeants israéliens et ceux qui les 
soutiennent. Et ces arguments notamment 

la question des roquettes touchent 
effi cacement une partie de l’opinion au-
delà des partisans  habituels de la politique 
israélienne. Il faut donc donner des 
informations plus précises pour évaluer ce 
qui est présenté comme un déluge de feu 
de centaines de roquettes s’abattant sur 
les populations.
Pour que les chiffres que nous allons 
résumer ne puissent être soupçonnés 
de minorer la réalité, nous prendrons les 
données de sites offi ciels israéliens : en 
premier lieu les chiffres publiés par le 
CAPE (centre des affaires publiques et 
de l’État) de Jérusalem (site www.jcpa-
lecape.org) qui a notamment publié une 
synthèse « les tirs de roquettes et d’obus 
de mortier depuis la bande de Gaza 2000-
2007). Ce document précise ce que sont 
ses sources : « cette étude est fondée 
sur des informations reçues de la Division 
des Opérations de l’État-Major de Tsahal, 
des renseignements militaires et d’autres 
sources de sécurité israéliennes », et il  
indique très précisément les conséquences 
des tirs de roquettes entre 2001 et 2007 : 

« Depuis 2001, les tirs de roquettes ont été 
directement responsables de la mort de 
dix civils israéliens, dont neuf résidents de 
Sderot. » et des tirs de mortier : « Les tirs 
de mortiers ont fait dix victimes, huit civils 
et deux soldats de Tsahal. »
Pour l’année 2008, le site Israelfr.com (qui 
s’intitule lui-même « le portail israélien 
en français pour les Juives et Juifs qui 
s’intéressent à Israël. ») indique : « Suite 
aux tirs de roquettes et d’obus de mortier, 
huit personnes ont été tuées en 2008, 
dont quatre au cours de l’Opération Plomb 
Durci. »
Ces sources israéliennes aboutissent donc 
à un total de 28 morts sur les huit années 
2001-2008. 
Bien sûr, comme le disent explicitement 
les textes du droit international et du droit 
humanitaire ainsi que les conventions de 
Genève, l’attaque indiscriminée contre des 
populations civiles est un crime de guerre. 
Mais on ne peut contester que ces actions 
sont au total d’un volume limité et sans 
commune mesure avec l’image qui en est 
répandue.

moyens diplomatiques et économiques de 
faire pression sur Israël. 
Les leviers économiques, les consomma-
teurs européens en ont : c’est la question 
du boycott des entreprises travaillant avec 
Israël qui est  posée (voir la tribune de 
Naomi Klein page suivante).
Les leviers démocratiques, les électeurs 
français en ont en prévenant leurs élus 
qu’ils se souviendront, aux prochaines 
échéances électorales, de tout ce qu’ils 
n’ont pas fait contre cette guerre.
Enfi n, reste aux militants politiques à por-
ter la revendication politique d’une paix 
juste et durable, du droit à l’autodétermi-
nation, à vivre en paix pour les peuples de 
la région ; de la porter dans la rue, dans 
les conseils municipaux, dans les associa-
tions, dans tout l’espace public... 

Maintenant.
Car l’urgence c’est que s’arrête immé-
diatement l’offensive israélienne contre 
Gaza.        ■

Mathieu COLLOGHAN 
(13/01/09)

Pire. En France, un président condamne le 
Hamas comme principal responsable, en 
dépit des faits (cf. article ci-dessous).Le 
gouvernement «rehausse» le partenariat 
entre l’Europe et Israël. Aux USA, on arme 
et on soutient économiquement Israël, on 
bloque des résolutions appelant simple-
ment à l’arrêt des combats ! Ces constats, 
il faudra les refaire plus tard. 
Quand on pourra enfi n entendre les paci-
fi stes Israéliens.
Quand il sera temps de compter les morts, 
de s’interroger sur ce qui est négociable 
sur un charnier. Après, il sera toujours 
temps de parler de l’avenir, des responsa-
bilités, etc.....

Pour l’instant l’urgence c’est qu’on tue 
à Gaza. 
L’Union Européenne a un poids prépondé-
rant dans cette partie du monde.Elle a les 
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La trève, quelle trève ?

Un second point, abondamment 
repris dans beaucoup de discours est 
d’attribuer au Hamas la rupture de la 
trêve :

En fait, Il y avait bien une trêve décidée 
à Gaza par le Hamas et négociée avec 
Israël sous les auspices de l’Egypte. Il est 
notable que pendant cette trêve aucun 
tir de Qassam n’a eu lieu. Mais elle a été 
rompue début novembre 2008 quand Israël 
a lancé sur Gaza une opération militaire 
meurtrière contre un tunnel, censé permettre 
un approvisionnement inquiétant en armes. 
L’image du tunnel a été de surcroît très 
utilisée comme preuve de la dissimulation, 
de la duplicité. en fait les tunnels qui existent 
par dizaine ne sont qu’une manière d’essayer 
d’échapper aux conséquences du blocus. Et 
surtout cette attaque israélienne n’a provoqué 
aucune réaction de condamnation de l’ONU 
ni du Quartet. Comme de plus l’union 
européenne, sous l’impulsion de Nicolas 
sarkozy et à l’encontre de la volonté du 
parlement européen a ”rehaussé” le niveau de 
ses relations avec Israél, tous les ingrédients 

INTERNATIONAL

étaient réunis pour la suite : en réponse à 
l’attaque sur le tunnel, le Hamas a repris 
des tirs de roquettes. Et voilà comment 
ceci est montré du doigt comme étant la 
rupture de la trêve.

La ”proportionnalité”

Dans une tribune publiée par Le Monde 
André Glucksman s’attaque à la notion 
de proportionnalité. Car il sent bien que 
c’est là une des faiblesses majeures du 
dispositif israélien : 28 morts en huit ans 
d’un coté, 875 morts en deux semaines en 
représailles de l’autre : comme le dit Henri 
Leclerc, président d’honneur de la ligue 
des droits de l’Homme, il y  a un moment 
où la différence quantitative devient une 
différence qualitative. Glucksman raille la 
notion de proportionnalité en dépit de tout 
le travail juridique (et éthique) qui depuis 
des siècles a aboutit à établir cette idée 
maîtresse qu’une action de force doit 
toujours être proportionnée à la menace. 
C’était même déjà faut-il le rappeler le 
sens de ‘l’antique loi du talion :  «œil pour 
œil, dent pour dent» : par cette formulation, 

le code d’Hamourabi limitait l’importance 
de la riposte. Il est clair que l’intervention 
israélienne à Gaza est hors de toute 
proportion et en ce sens injustifi able.

Une sale guerre

Il n’existe pas de guerre propre. Mais 
il en existe de plus sales que les autres 
et ce qui se passe à Gaza paraît bien 
être particulièrement ”sale“ (même si 
l’interdiction faite aux journalistes de suivre 
les opérations limite les informations dont 
on peut disposer).
La situation humanitaire va encore 
s’aggraver après la décision, le 8 janvier, 
de l’Agence des Nations unies pour 
les réfugiés palestiniens (UNRWA) de 
suspendre ses activités dont dépendent 
pour leur nourriture 750 000 personnes, 
soit la moitié de la population. Cette 
suspension a été décidée après le 
bombardement d’un convoi par des obus 
israéliens, causant la mort d’une personne 
et en blessant deux, alors même que 
le convoi était clairement identifi é. Le 
responsable de l’UNRWA Chris Gunness, 

Un second point, abondamment 
repris dans beaucoup de discours est 
d’attribuer au Hamas la rupture de la 
trêve :

En fait, Il y avait bien une trêve décidée 
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La meilleure façon de faire cesser cet-
te occupation sanglante est de cibler 
Israël avec le même type de mouve-

ment qui a mis fi n à l’Apartheid en Afrique 
du Sud.

Il est temps. Cela a trop duré. La meilleure 
stratégie pour faire cesser cette occupa-
tion de plus en plus sanglante est qu’Is-
raël devienne la cible de ce type de mou-
vement mondial qui a mis fi n à l’Apartheid 
en Afrique du Sud. En juillet 2005, une 
énorme coalition de groupes palestiniens 
a dressé les plans pour faire exactement 
cela. Ils ont appelé les «gens de cons-
cience, partout dans le monde, à imposer 
des boycotts étendus et à mettre en place 
des initiatives de désinvestissement con-
tre Israël, similaires à ceux appliqués con-
tre l’Afrique du Sud à l’époque de l’Apar-
theid». La campagne [BDS] - Boycott, 
Désinvestissement et Sanctions – était 
née.

Chaque jour où Israël pilonne Gaza fait 
venir plus de convertis vers la cause du 
BDS – même parmi les Juifs israéliens. 
En plein milieu de cette attaque, environ 
500 Israéliens, parmi eux des douzaines 
d’artistes et d’universitaires célèbres, ont 

envoyé une lettre aux ambassadeurs 
étrangers en Israël. Celle-ci demande 
«l’adoption de mesures restrictives et de 
sanctions immédiates» et tire un paral-
lèle clair avec la lutte anti-apartheid. «Le 
boycott de l’Afrique du Sud a été effi cace, 
mais on prend des gants avec Israël... Ce 
soutien international doit cesser.»

Pourtant, même face à ces appels clairs, 
non nombre d’entre nous ne peuvent 
toujours pas répondre. Les raisons sont 
complexes, émotionnelles et compréhen-
sibles. Mais elles ne sont tout simplement 
pas assez bonnes. Les sanctions éco-
nomiques représentent l’arme la plus ef-
fi cace de l’arsenal de la non-violence : y 
renoncer frise la complicité active.

Voici les quatre principales objections 
à la stratégie BDS, suivies des contre-
arguments :

• Plutôt que de les persuader, des me-
sures punitives conforteront les Israé-
liens dans leurs positions.

Le monde a essayé ce que l’on a appelé 
”l’engagement constructif”. Il a complè-
tement échoué. Depuis 2006, Israël a 

COMMUNIQUÉ DES ALTERNATIFS DU 11/01/ 09

Palestine : développer la solidarité
Les Alternatifs se réjouissent du succès des mani-

festations de solidarité avec  les Palestiniens dans 

toute la France et en Europe.

Ces manifestations témoignent d’un mouvement 

de solidarité d’une ampleur inédite avec le peu-

ple palestinien, qui traverse une fois encore une 

épreuve d’une violence inouïe.

Cette solidarité doit se développer jusqu’à ce que 

soit mis un terme au carnage à Gaza, jusqu’à ce 

que soit reconnu le droit du peuple palestinien à 

un Etat indépendant et souverain.

Les Alternatifs dénoncent tout amalgame entre les 

manifestations organisée par les collectifs unitai-

res de soutien à la Palestine et les incidents sur-

venus après la dissolution, incidents délibérément 

montés en épingle pour affaiblir la portée de la 

mobilisation.

Plus que jamais c’est d’une solidarité s’exprimant 

dans l’unité et de façon massive dont les Palesti-

niens ont besoin.           

Enough is enough
It’s time for a boycott

Ça suffi t. Le temps du boycott est venu. Une tribune de Naomi Klein initiale-
ment publiée par The Guardian le 10 janvier 2009.
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précise que certaines zones de la bande 
de Gaza sont  totalement isolées et qu’il 
est impossible de les approvisionner. Les 
hôpitaux sont surchargés, les médecins 
débordés et épuisés après deux semaines 
de travail incessant. Vingt et un d’entre 
eux ont été tués et une trentaine d’autres 
blessés en tentant de porter secours aux 
victimes.
De son coté, ce même 8 janvier, Le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) dont 
les déclarations publiques sont extrêmement 
rares, a accusé l’armée israélienne d’avoir 
interdit d’accéder à des blessés. «Elle n’a 
pas respecté ses obligations requises par 
le droit international humanitaire. Le retard 
dans l’autorisation d’accès aux services de 
secours est intolérable»
Le haut commissaire aux Nations Unies 
pour les droits de l’Homme, Navi Pillay a 
rappelé que les belligérants étaient tenus, 
selon la loi internationale, de prodiguer 
des soins aux blessés, de protéger les 
ambulances, les hôpitaux et les travailleurs 
médicaux. Elle a particulièrement mis en 
cause Israël pour des attaques contre «des 
structures de l’ONU clairement indiquées, 

où des civils étaient abrités», tuant des 
dizaines de personnes. «La localisation 
de toutes les structures de l’ONU a été 
communiquée aux autorités israéliennes», 
a-t-elle ajouté. «Malgré cette connaissance, 
Israël a défi é la demande de protection de 
l’ONU», a-t-elle insisté.
Bref, un ensemble cohérent d’informations 
montre que la guerre menée là-bas est 
conduite comme une guerre terrorisante.

La forfanterie militaire 
cache le projet politique :

Chaque jour qui passe met en cause le 
mythe d’une victoire militaire dont la nature 
est indéfi nissable : s’agit-il de tuer des 
leaders du Hamas en croyant que cela 
fera disparaître le mouvement ? On sait 
bien que l’assassinat de Ahmed Yassine 
en 2004 et de son successeur Abdel-Aziz 
Rantissi n’ont pas fait dépérir le Hamas, au 
contraire.
S’agit-il de liquider la branche armée du 
Hamas ? Ce serait un massacre d’une toute 
autre ampleur, dont on ne voit pas comment 
il serait possible.

Finalement, l’objectif le plus clair 
des actions israéliennes est assez 
différent des rodomontades militaires : 
il s’agit de détruire toutes les structures 
sociales, politiques, économiques 
(commissariats, écoles, port, aéroport, 
bâtiments administratifs, etc..) pour 
faire des palestiniens un ensemble 
sans structures, non plus un peuple (et 
moins encore un État, ou une ”Autorité”), 
mais un agglomérat d’individus, mis dans 
l’impossibilité d’agir collectivement. C’est 
cohérent avec la politique des confettis en 
Cisjordanie. C’est le projet le plus dangereux 
pour le peuple palestinien.                        ■

Jean-Paul HÉBERT

INTERNATIONAL
PALESTIN

E

constamment intensifi é ses actions crimi-
nelles : expansion des colonies, lancement 
d’une guerre scandaleuse contre le Liban 
et imposition d’une punition collective con-
tre Gaza au moyen de ce blocus brutal. En 
dépit de cette escalade, Israël n’a pas fait 
l’objet de mesures punitives – c’est plutôt 
le contraire qui s’est produit. Les armes et 
les 3 milliards de dollars annuels d’aide que 
les États-unis envoient à Israël ne sont que 
le début. Pendant toute cette période-clé, 
Israël a bénéfi cié d’une amélioration con-
sidérable de ses relations diplomatiques, 
culturelles et commerciales avec toute une 
variété d’autres alliés. Par exemple, en 
2007, Israël est devenu le premier pays non 
latino-américain à signer un accord de libre 
échange avec le bloc du Mercosur. Au cours 
des neuf premiers mois de 2008, les expor-
tations israéliennes vers le Canada ont aug-
menté de 45%. Un nouvel accord avec l’UE 
doit permettre de doubler les exportations 
israéliennes d’aliments en conserve. Et en 
décembre, les ministres européens “ont re-
valorisé“ l’accord de partenariat entre l’UE 
et Israël, une récompense attendue depuis 
longtemps par Jérusalem.

C’est dans ce contexte que les dirigeants is-
raéliens ont commencé leur dernière guer-
re: confi ants qu’ils ne seraient confrontés à 
aucun coût signifi catif. Il est remarquable 
que pendant plus de sept journées boursiè-
res en temps de guerre, l’index de la Bour-

se de Tel Aviv soit monté effectivement de 
10,7%. Lorsque la carotte ne marche pas, 
le bâton est nécessaire.

• Israël n’est pas l’Afrique du Sud
Évidemment ! La pertinence du modèle 
sud-africain réside dans le fait qu’il prouve 
que la tactique du BDS peut être effi cace 
lorsque des mesures plus faibles (manifes-
tations, pétitions, lobbying en coulisse) ont 
échoué. Et il y a des relents profondément 
affl igeants d’apartheid dans les territoires 
occupés : cartes d’identité munies d’un code 
de couleur et permis de déplacement, mai-
sons rasées au bulldozer et déplacements 
forcés, routes réservées aux colons. Ron-
nie Kasrils, un homme politique sud-africain 
de premier plan, a dit que l’architecture de 
la ségrégation qu’il a vue en Cisjordanie 
et à Gaza était «infi niment pire que l’Apar-
theid». C’était en 2007, avant qu’Israël ne 
commence sa guerre totale contre la prison 
à ciel ouvert qu’est Gaza.

Pourquoi prendre Israël pour cible lors-
que les États-unis, la Grande-Bretagne et 
d’autres pays occidentaux font la même 
chose en Irak et en Afghanistan ? Le boy-
cott n’est pas un dogme, c’est une tactique. 
La raison pour laquelle cette stratégie de-
vrait être essayée est pratique : dans un 
pays aussi petit et qui dépend autant du 
commerce, il pourrait vraiment marcher.

• Les boycotts rompent la communica-
tion ; nous avons besoin de plus de dia-
logue, pas de moins de dialogue.

Je répondrai à cette objection par une his-
toire personnelle. Pendant huit ans, mes 
livres ont été publiés en Israël par une 
société d’édition qui s’appelle Babel. Mais 
lorsque j’ai publié «La stratégie du choc : 
La montée d’un capitalisme du désastre», 
je voulais respecter le boycott. Sur les 
conseils de militants du BDS, dont le mer-
veilleux écrivain John Berger, j’ai contacté 
un petit éditeur, Andalus. Celui-ci est une 
maison d’édition militante, très impliquée 
dans le mouvement contre l’occupation et 
c’est le seul éditeur israélien qui se consa-
cre exclusivement à traduire en hébreu les 
écrits de langue arabe. Nous avons rédigé 
un contrat garantissant que toutes les re-
cettes iraient au travail d’Andalus et que je 
ne toucherai rien. Je boycotte l’économie 
israélienne, pas les Israéliens.

Notre modeste plan d’édition nécessitait 
des douzaines d’appels téléphoniques, 
de courriels et de messages instantanés, 
s’étendant de Tel Aviv, Ramallah, Paris, To-
ronto et la ville de Gaza. Ma remarque est 
la suivante : dès que vous commencez une 
stratégie de boycott, le dialogue s’accroît 
de façon considérable. L’argument selon 
lequel les boycotts nous couperont les uns 
des autres est particulièrement trompeur 
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1895-1908 : une brillante affi rmation d
Volontairement occulté dans l’histoire 

du mouvement ouvrier écrite par la 
gauche communiste, le moment d’af-

fi rmation du syndicalisme , de sa frange 
la plus identitaire et la plus radicale , le 

syndicalisme révolutionnaire revit à travers 
quelques publications récentes1. Une occa-
sion pour revisiter une période glorieuse du 
mouvement syndical. Sans nostalgie car ce 
moment ne peut être reproduit, mais avec le 
sentiment que son exemple peut servir en une 
pèriode de mouvement syndical déboussolé .
De 1895 à 1908 va se développer dans la 
CGT une vision de l’émancipation concurrente 
à celle des socialistes, spécifi que par le rôle 
qu’elle attribue au syndicat ...
En 1895 la CGT réunit les syndicats de mè-
tiers et d’entreprises jusque là èparpillés. Cet-
te unifi cation se fait sur le dos des guesdistes 
( adeptes de Jules Guesde ) pour qui le syndi-
cat est un organe dépendant du parti. 
D’emblée elle inclut la gréve gènèrale dans 
ses bases constitutives. Cette même époque 
renoue avec les gréves, gréves qui donnent 
parfois des résiltats. En 1902 le mouvement 
syndical se réunifi e avec l’entrée de la Fédéra-
tion des Bourses du Travail, créée par Pellou-
tier, et plus anarchisante que la CGT premiére 
maniére. Deux logiques coexistent dèsormais: 
l’une a pour base le métier et l’entreprise; 
l’autre a pour base le territoitre ( les Bourses 
du Travail). Cette double base persiste de nos 
jours avec l’UL par exemple comme base ter-
ritoriale, même si souvent elle n’est plus trés 
active 
Cette CGT nouvelle, en réaction au mèpris des 
guesdistes, retrouve la tradition de Proudhon 
(«De la capacité des classes ouvriéres») , une 
vision radicale de l’indépendance de la classe: 
candidatures ouvriéres en 1864 ou refus de 
certains de voter et de se mêler avec les re-
présentants d’autres ”classes”. L’infl uence de 
la Fédération des Bourses du Travail accentue 
le mépris ou le désintéret pour le socialisme 
des partis.

Parler pour autant d’anarcho-syndicalisme est 
mensonger puisque Monatte devra défendre 
en 1907 le syndicalisme contre l’un des lea-
ders anarchistes de l’époque : Malatesta.
Si le syndicat fait grand cas de la gréve gé-
nérale, sa conception varie en fonction des 
secteurs syndicaux : horizon lointain pour cer-
tains, qui se prépare par la «gymnastique des 
gréves partielles», pour d’autres elle est une 
réponse immédiate qui rend inutile les gréves 
partielles sauf à les transformer en grévé gé-
nérale.
Le moment où s’exprime le mieux l’identité pro-
fonde de la CGT d’alors est sans doute le con-
grés à Amiens et sa fameuse «charte»votée 
très largement : 830 pour, 8contre ,1absten-
tion. .Contrairement à la vision réductrice, ré-
férence de toutes les confédérations, celle ci 
ne prône pas l’apolitisme.
La doctrine commune on peut l’appeler avec 
Latapie le syndicalisme : « Il faut que pour la 
premiére fois les congressistes se prononcent 
sur la doctrine nouvelle . Il faut que le syndica-
lisme soit une théorie entre les théories anar-
chistes et socialistes. Cette doctrine d’ailleurs 
se suffi t à elle meme».
Elle est illustrée par le texte central de la Char-
te: «Le congrés considére que cette déclara-
tion est une reconnaissance de la lutte des 
classes qui oppose sur le terrain économique, 
les travailleurs en révoltes contre les formes 
d’explitation et d’oppression, tant matérielles 
que morales, mises en oeuvre par la classe 
capitaliste contre la classe ouvriére. Le con-
grés précise par les points suivants, cette affi r-
mation théorique: dans l’oeuvre revendicative 
quotidienne, le syndicalisme poursuit l’accrois-
sement du mieux être des travailleurs par la 
réalisation d’améliorations quotidiennes. 
(......) Mais cette besogne n’est qu’un coté de 
l’oeuvre du syndicalisme :

il prépare l’émancipation intégrale qui ne peut 
se réaliser que par l’expropiation capitaliste ; il 
préconise comme moyen d’action la gréve gè-

Unité syndicale utile, Unité syndicale fragile

étant donné la gamme de technolo-
gies de l’information à notre disposi-
tion. Nous croulons sous les moyens 
de nous invectiver par-dessus les 
frontières nationales. Aucun boycott 
ne peut nous arrêter.

• Beaucoup de ces joujoux de très 
haute technologie proviennent des 
parcs de recherche israéliens, N°1 
mondial en info-technique.

En ce moment même, beaucoup de 
sionistes orgueilleux se préparent à 
marquer un point essentiel : ne suis-
je pas au courant que beaucoup de 
ces joujoux de très haute technologie 
proviennent des parcs de recherche 
israéliens, numéro un mondial en info-
technique ? C’est assez vrai, mais ils 
ne sont pas les seuls. Plusieurs jours 
après le début de l’attaque de Gaza 
par Israël, Richard Ramsey, le gérant 
d’une entreprise britannique de télé-
com spécialisée en services vocaux 
sur internet a envoyé un courriel à la 
fi rme technologique israélienne Mo-
bileMax : «En conséquence de l’ac-
tion du gouvernement israélien ces 
derniers jours, nous ne serons plus 
en position d’envisager de faire des 
affaires avec vous ou toute autre so-
ciété israélienne.»

Ramsey dit que sa décision n’était 
pas politique ; il ne voulait tout simple-
ment pas perdre des clients. «Nous 
ne pouvons nous permettre de per-
dre le moindre client», explique-t-il, 
«c’était donc purement défensif sur 
le plan commercial.»

Ce fut cette sorte de calcul froid qui 
conduisit de nombreuses entreprises 
à se retirer d’Afrique du Sud, il y a 
vingt ans. Et c’est précisément ce 
type de calcul qui représente notre 
espoir le plus réaliste d’apporter la 
justice, si longtemps refusée, en Pa-
lestine.              ■

Naomi KLEIN

La déclaration commune des syndicats 
CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, 
FSU, Solidaires, UNSA du 5 janvier 

dernier est passée relativement inaperçue. 
Et pourtant, en formalisant des propositions 
revendicatives nationales communes à tous 
les syndicats du pays, elle donne, au-delà 
des compromis évidents d’un tel exercice, 
plus de cohérence au front syndical qui se 
met en œuvre. 
Structurée autour de 5 grands chapitres : « 
donner la priorité au maintien des emplois 
dans un contexte de crise économique », « 
politiques salariales : améliorer le pouvoir 
d’achat », « réduire les inégalités, orienter 
la relance économique vers l’emploi et le 
pouvoir d’achat », « préserver et améliorer 

les garanties collectives », « réglementer 
la sphère fi nancière internationale », elle 
souffre cependant du peu de concrétisation 
de ses ambitions, avec notamment aucune 
revendication précisément quantifi ée dont 
puisse s’emparer les salarié-e-s, notamment 
en matière de salaire et de pouvoir d’achat 
et de temps de travail.

Et la signature de l’accord UNEDIC par la 
CFDT au-lendemain de la signature de la 
déclaration commune, jette pour le moins 
une ombre sur la solidité de ce socle com-
mun. Pour le dire encore plus crûment, cette 
trahison des intérêts des chômeurs ne doit 
laisser aucune illusion sur une unité de som-
met qui ne se déclinerait pas concrètement 

dans les branches et entreprises.  

Cette déclaration peut cependant être mise 
à profi t par les équipes syndicales des bran-
ches et entreprises, mais aussi des unions 
locales et départementales, pour, dans l’uni-
té, travailler chacun de ses chapitres et les 
traduire en revendications concrètes pour 
tous les salarié-e-s du secteur concerné, 
présentées et soumises à validations par les 
salarié-e-s eux-mêmes dans la cadre de la 
préparation de la grève du 29 janvier. A cet-
te condition, et à cette condition seulement, 
elle sera un atout utile pour le mouvement 
syndical français dans les affrontements so-
ciaux annoncés.         ■

Julien DOUILLARD

1895-1908 : une brillante affi rmation d
SOCIAL
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1895-1908 : une brillante affi rmation d

Les Alternatifs expriment leur to-
tale opposition au projet de Loi 
HPST ( hôpital, patients, santé, 

territoire ) porté par Roselyne Bache-
lot et qui a le mérite de la franchise : 
«Cette loi est une grande loi et non 
une réforme en trompe l’oil».

Ce projet s’inscrit dans une longue 
fi liation de réformes hospitalières qui 
depuis des années conduisent pro-
gressivement l’hôpital public à l’im-
passe. Les récents accidents graves 
montrent à l’évidence la dégradation 
des conditions de travail en milieu 
hospitalier Après l’instauration de 
la tarifi cation à l’activité, aujourd’hui 
en voie de généralisation à la quasi 
totalité des ressources des hôpi-
taux; après la mise en oeuvre d’une 
soi-disant ”nouvelle gouvernance” 
qui se caractérise par l’introduction 
de règles de gestion d’entreprise 
à l’hôpital ainsi que par la perte de 
substance des Conseils d’Adminis-
tration au profi t des technocraties 
hospitalière, le projet de Loi Bache-
lot ”HPST” est le point d’orgue d’une 
évolution qui menace notre système 
public de santé.

Son adoption se traduirait à brève 
échéance par un mouvement de 
concentration d’établissements et de 
services au détriment des intérêts de 
la population sous la tutelle des ARS 
( Agence Regionale de Santé). Si les 
hôpitaux de proximité sont les plus 
directement visés, les grands centres 
ne sont pas à l’abri de la politique dé-
libérée de restriction de l’offre publi-

que     de
 soins du 
pouvoir. 
Ce sont 
les mis-

sions de 
service 

public de 
l’hôpital 
qui sont 
remises 
en cau-

ses.

Derrière 
l’encou-

ragement 
à des 

partena-
riats pu-

blic/privé, 
cette

 politique n’a d’autre fi nalité que 
de favoriser les intérêts mercanti-
les dans le domaine de la santé. A 
terme, il y a la quasi privatisation de 
notre système public de soins Pa-
rallèlement la majorité sarkosienne 
vient de voter une loi de fi nancement 
de la Sécurité Sociale, qui organise 
la pénurie, et fait la part belle aux 
complémentaires privées. Devant 
l’augmentation du reste a payer on 
voit se développer les retards d’ac-
cès aux soins .Comme toujours les 
plus démunis paient la casse. Par 
son refus de proposer d’autres mo-
des de fi nancement socialisé, en re-
fusant de payer ses cotisations dûes, 
le gouvernement planifi e, et ce de-
puis quelques années,la destruction 
d’une Sécu fondée sur les valeurs de 
solidarité et de redistribution.

Pour les Alternatifs, notre système de 
santé et de protection sociale est à 
refonder. Nous devons être porteur 
d’une alternative à ce qu’il faut bien 
appeler contre -réforme. Il faut réaf-
fi rmer concrètement le principe de 
solidarité nationale, en particulier en 
matière de fi nancement des dépen-
ses sociales et de santé.

Au delà, c’est une véritable politique 
de prévention qu’il faut promouvoir, 
notamment pour les causes environ-
nementales des affections et les ris-
ques professionnels. Une telle refon-
dation ne fera pas l’économie d’une 
réfl exion approfondie associant étroi-
tement les populations, les Collectivi-
tés, les professionnels de santé, en 
particulier les personnels hospitaliers 
et leurs syndicats. Les questions à 
mettre en débat portent sur l’égal ac-
cès de tous à des soins de qualité, 
au nom d’un aménagement équitable 
de tout notre territoire et donc sur de 
véritables complémentarités entre 
hôpitaux de proximité et centres de 
référence, sur la répartition territoria-
le des professionnels de santé, sur la 
fi n du paiement à l’acte...

Il faut sortir le système de soins de 
la logique de marchandisation et re-
construire un système global de san-
té. Les Alternatifs soutiennent toutes 
les initiatives visant à une riposte 
globale et au rejet de la loi Bachelot, 
comme les luttes pour conserver des 
services de proximité indispensable 
(Carhaix, Aubenas, Ivry, Lezignan...)  
                ■

SOCIAL

 politique n’a d’autre fi nalité que 

SAN
TÉ

SECU, HOPITAL, SILENCE : 
ON DESTRUCTURE !nèrale et il considére que le syndicat , aujourd’hui 

groupement de résistance sera dans l’avenir le 
groupement de production et de répartition, base 
de réorganisation sociale».
Si le «syndicalisme se suffi t à lui meme» c’est par-
ce qu’il ne se limite aux combats matériels et à lutte 
contre l’exploitation : la Charte affi rme le refus de 
l’oppression y compris morale; qu’il n’a pas besoin 
d’une autre forme pour en fi nir avec le capitalisme: 
le syndicat préfi gure la société nouvelle. En bref 
c’est l’autonomie ouvriére et l’inverse exact du tra-
de-unionisme décrit par Lénine.
Ce congrés est pourtant le chant du cygne d’une 
doctrine tant partagée qu’elle se passait de mot . 
Les principaux leaders sont des révolutionnaires: 
Griffuelhes, Pouget, Dunois et à sa façon Mer-
rheim, n’affi rment pas un syndicalisme révolution-
naire. Celui ci devient une doctrine précisement en 
1905, l’année la réunifi cation des socialistes. «Le 
Mouvement socialiste» va en devenir le protago-
niste aceuillant régulièrement les ècrits de G So-
rel, d’autres revues éphéméres comme «L’action 
directe» s’en revendiquera un peu plus tard . Cette 
revendication identitaire, nait des pèrils que res-
sentent un certain nombre de militants syndicaux 
et non des moindres: les gréves partielles donnent 
des résultats depuis 1901 et certains s’en conten-
tent alors qu’à l’inverse des impatients deviennent 
insurrectionnalistes au nom de la grève gènèrale. 
Un gauchisme politique porté par le journal «La 
Guerre Sociale» de G.Hervé bouscule le syndicat 
et alimente des polémiques. Le mépris pour les 
socialistes s’estompe avec la réunifi cation de ses 
tendances dans la SFIO.

L’échec du 1er Mai 1906 annoncé comme la date 
à partir de laquelle vont s’appliquer les 8 heures 
journaliéres provoque une crise au sein de la CGT 
et signe la défaite du syndicalisme révolutionnaire.

Ce sera le leader déchu Victor Griffuelhes qui 
tirera le bilan et un trait dans «Romantisme 
révolutionnaire»en 1908: désormais c’est l’organi-
sation et le renforcement du syndi-
cat qui comptent.

Courte, cette période est un âge 
d’or du syndicalisme. Intrinséque-
ment antimilitariste c’est dans ses 
rangs que, dés 1911, on annonce-
ra la guerre qui vient. Ce sont ses 
militants et dirigeants qui voient 
les méfaits à venir du taylorisme 
et s’y oppose, essayant même de 
persuader Lénine qui les rencon-
tre dans son exil.                        ■

Jean-Louis LE BOURHIS

(1) «Déposséder les possédants. La gréve 
gènèrale aux ”temps héroiques“ du syndi-
calisme révolutionnaire». Textes présentés 
par Miguel Chueca ( ed AGONE)
G Sorel: «Essais de critique du marxisme» 
(ed L’HARMATTAN)
«Les illusions du progrés» suivi de «L’ave-
nir socialiste des syndicats» (ed L’AGE 
D’HOMME)

u mouvement syndical
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ÉCOLOGIE

AGIR

D’ un numéro de Rouge & Vert 
à l’autre, les chroniques 
consacrées à l’écologie 

égrènent à longueur d’année un fl ot de 
mauvaises nouvelles pour la planète: le 
réchauffement climatique est en marche, 
l’accès à l’eau potable devient de plus en 
plus diffi cile dans les pays pauvres, la bio-
diversité s’appauvrit sans émouvoir outre 
mesure, alors que les conséquences de 
cet appauvrissement seront très graves.

Dans un contexte mondial marqué par la 
crise économique et fi nancière et la recru-
descence des confl its meurtriers, il est in-
dispensable, une fois de plus, de rappeler 
que l’enjeu principal de notre époque est 
le risque de disparition de la vie humaine. 

Dans l’immédiat et les prochaines décen-
nies, il consiste à faire face à la multiplica-
tion de situations catastrophiques : inon-
dation de territoires, augmentation de la 
malnutrition, pénurie d’ eau potable...

Depuis l’apparition des associations et 
mouvements écologistes ( vers 1970), le 
fait positif le plus marquant a été de par-
venir à une prise de conscience aiguë des 
problèmes écologiques.

En ce qui concerne la résolution des pro-

blèmes, le bilan se révèle négatif car la 
plupart des indicateurs montrent une dé-
gradation de la situation.

L’observation des actions menées ces 
trente dernières années permet d’affi rmer 
que la résolution de la crise écologique 
ne peut pas venir seulement de mesures 
politiques, même si elles étaient prises à 
tous les niveaux de décision. Ou alors ce 
seraient des mesures prises de manière 
autoritaire ce qui est bien entendu inac-
ceptable.

On peut d’autre part remarquer que les 
partis politiques - y compris à gauche - 
n’ont pas su jusqu’à maintenant prendre 
en compte de manière satisfaisante la 
question écologique. La plupart se sont 
contentés de ”verdir” leur programme en 
introduisant des mesures environnemen-
tales, les uns sans remettre en cause le 
productivisme, destructeur de la nature 
et des ressources naturelles, les autres 
ne parvenant pas à intégrer dans leur 
discours la démarche systémique qui fait 
le lien entre le social, l’économique et la 
nature.

Le militantisme écologique, ou plus sim-
plement l’ éco-citoyenneté, est différent du 
militantisme syndical ou du militantisme 

politique traditionnel. Il s’ appuie sur l’idée 
de l’alliance nécessaire entre responsabili-
té individuelle et responsabilité collective.

Qu’entend-on par là?

Il ne s’agit pas de produire un discours 
moralisateur,de culpabiliser les autres. Il 
suffi t que chacun d’entre nous, prenant 
conscience de la force gigantesque que 
peuvent représenter des milliards de ci-
toyens soucieux de l’avenir des généra-
tions futures s’efforce de vivre en réduisant 
au maximum son empreinte écologique, 
de vivre selon les principes de la simpli-
cité, du partage.

Cette responsabilité individuelle devient  
collective à la fois parce qu’elle sera ap-
pliquée par un grand nombre de citoyens  
et que cette résistance à la société de 
consommation entraînera des décisions 
collectives conformes à la volonté de cha-
cun.C’est la seule issue qui paraît réaliste, 
même s’il faut avoir conscience des obsta-
cles culturels qu’elle rencontrera.

Souhaitons que l’idée fasse son chemin en 
2009 !                 ■

Bernard CARON

Un vœu écologique pour 2009

En ce début Janvier, des milliers 
de sardines mortes sont venues 
s’échouer sur une plage de la baie 

de Douarnenez; un spectacle insuppor-
table dans une ville où ce poisson porte 
une très forte valeur symbolique depuis la 

plus haute antiquité (dans la Gaule 
romaine, la sardine y alimen-

tait déjà des ateliers lo-
caux de fabrication 

de ”garum”, 
jus de 

poisson fermenté très recherché jusqu’à 
Rome).

Sauf preuve du contraire, cet échouage 
n’est probablement pas dû à une mortali-
té naturelle (maladie ou conséquence du 
froid glacial qui règne en ce début d’an-
née), mais plutôt à un ”délestage” effec-
tué par un ou plusieurs bateaux de pêche 
aux techniques peu ”écologiques” (bolin-
cheurs ou chalutiers) opérant en baie les 
jours précédents . 
A quoi bon donner le coup de bolinche ou 
de chalut en trop, si c’est pour balancer le 

contenu des fi lets par dessus bord! 

On est vraiment loin des prin-
cipes d’une pêche durable, 

responsable et respec-
tueuse de la ressource. 
Cet événement fait écho 

à la protestation des li-
gneurs concarnois qui 
constataient récem-
ment la baisse drama-
tique de leurs prises de 

bars quand les chalutiers hauturiers en 
débarquent des dizaines de tonnes.

Diffi cile aussi d’accepter un tel gâchis 
alimentaire quand de plus en plus de fa-
milles confrontées aux soucis fi nanciers 
quotidiens connaissent des diffi cultés à 
se nourrir correctement. 
Pour la pêche comme pour les produc-
tions agricoles, il va bien falloir mettre 
à l’ordre du jour un partage équitable 
des droits à produire et se donner des 
moyens sérieux de régulation des mar-
chés pour éviter de pareils non-sens; il 
est plus que temps que les services de 
l’Etat assurent les contrôles nécessaires. 

Le plus grand paradoxe, c’est que cet 
événement se soit produit au cœur du 
Parc Marin d’Iroise, créé il y a un peu 
plus d’un an et dont l’une des principa-
les missions devait être de protéger les 
ressources halieutiques. On ne peut mal-
heureusement que s’interroger sur sa 
réelle utilité.                                           ■

Jean-louis GRIVEAU

LAMENTABLE ET IRRESPONSABLE
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LA FÉDÉRATION

Les protagonistes de la réu-
nion de Miremont, du mois 
d’août dernier, se sont re-

trouvés les 10 edt 11 janvier du 
coté d’Avignon pour élargir la 
passerelle qui unit les courants 
de l’écologie ”radicale”.
Luttes contre les OGM en plein 
champs, contre le lobby nucléaire 
et les batailles à venir concernant 
les nanotechnologies, les se-
mences paysannes et la justice 
climatique, les champs d’action 
sont nombreux pour faire con-
verger les diverses sensibilités 
écologistes. Et notamment pour 
celles et ceux qui ne se satisfont 
pas du Grenelle de l’Environne-
ment largement trusté par les as-
sociations environnementalistes 
qui sous le charme des entrepri-
ses adeptes de l’écoblanchiment 
(”greenwashing”) sont devenues 
les nouvelles proies du sarko-
zysme.
Les rencontres de transformation 
écologiste et sociale intègrent la 
crise comme mode de dépas-
sement idéologique, celle d’une 
rupture avec le capitalisme qui 
mette à l’honneur les solutions 
écologistes. Loin des illusions 
de la croissance verte, les forces 
réunies réfutent la croissance 

par l’endettement, la pression 
sur le travail et la prédation des 
sociétés du Sud. Eloge de la gra-
tuité, reconversion des modes de 
production, de consommation et 
d’échange, accroissement des 
solidarités par le partage des ri-
chesses, tels sont les thèmes qui 
furent évoqués dans cette as-
semblée altermondialiste.
Les valeurs et le projet sont décli-
nés autour l’émancipation de tous 
les êtres humains, la redéfi nition 
des fi nalités de l’économie, la 
préservation des biens communs 
et la maîtrise de leurs usages, le 
parti-pris de la paix, la question 
démocratique et les perspectives 
autogestionnaires.
Quatre ateliers ont permis d’ap-
profondir les débats : comment 
sortir de l’impasse nucléaire ? 
comment sortir du travail con-
traint et du salariat ? comment 
sortir de la «bagnole» ? comment 
de sortir de l’aide alimentaire ?
Les vieux modèles productivistes 
sont délégitimés par la crise, un 
autre imaginaire de développe-
ment est en chantier.
Plus d’info : http://wiki.ekolo.org/

■

Gwel@n

Bonne surprise bretonne

Fédération de la gauche alternative 

COORDINATION 
DES ALTERNATIFS 

LE DIMANCHE 8 FEVRIER
40, rue de Malte Paris 11eme 

(métro Oberkampf) 
de 9h à 16h

A l’ordre du jour
- Initiatives des Alternatifs
- Université d’été 2009
- Premier bilan et perspectives de la Fédération
- Elections européennes, rencontres avec NPA, 
PCF, PG, 
- Processus de décision militante au sein des Al-
ternatifs. 

Premiers rendez-vous
 

Alors que des réunions sont organisées à 
l’échelle départementale ou, afi n de per-
mettre la rencontre des diverses compo-

santes politiques,  régionale pour mettre en pla-
ce la fédération de la gauche alternative, deux 
échéances pour la construction du processus se 
dessinent.

Le vendredi 6 février, de 18h à 23h, une grande 
réunion publique en Ile-de-France.
Cette réunion est organisée à Montreuil, 128 rue 
de Paris, métro Robespierre.
Des interventions d’invité-e-s de divers pays 
européens, de militant-e-s des combats sociaux, 
de délégué-e-s au Forum Social Mondial sont 
prévues.
Un village de stands donnera à voir la diversité 
des organisations et courants participant à la Fé-
dération et des associations invitées.

Samedi 7 février, une première rencontre mili-
tante aura lieu à l’Université Paris VIII, à Saint 
Denis (métro Saint-Denis Université).
Il est en effet indispensable qu’un premier échan-
ge entre militant-e-s des diverses régions et des 
diverses composantes politiques se permette de 
se saisir de questions comme celle du fonction-
nement, du fi nancement, du projet politique de 
la Fédération, et qu’une équipe d’animation re-
présentative des militant-e-s et forces politiques 
engagées dans le processus soit mise en place.

Les Alternatifs apporteront leurs propositions 
pour la préparation de la rencontre militante du 
7 février, et sont partie prenante des réunions ré-
gionales en cours.      ■
 

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE

Avignon 2009 :Un pont 
qui fédère les acteurs d’un « front d’écologie 
anti-capitaliste, anti-productiviste et altermon-
dialiste »

Bonne surprise lors du premier tour de la cantonale partielle de Douarne-
nez le 11 janvier. 6 candidats briguaient le poste dont démissionait le maire 
de Douarnenez pour cause de non-cumul de mandats.

Le candidat soutenu par l’UMP, Erwan Le Floch (38,55%) affrontera au 
deuxième tour Hugues Tupin (candidat PC, Alternatifs et PdG) qui, avec 
18,77% des voix est arrivé devant le candidat socialiste (17,91%). 

Si le candidat du PS a déclaré «soutenir sans hé-
sitation le candidat de gauche», les consignes des 
autres candidats n’était pas encore connue lors de 
notre bouclage. Or si les repports de voix du Mo-
dem (11,19%) sont diffi ciles à évaluer, Tupin devrait 
pouvoir compter sur un report des voix du candidat 
des Verts Jean Cathala (9,31%) et d’Arnaud Vannier 
(du mouvement régionaliste Breizhistance, soutenu 
par Emgann, 4,27 %). La question principale reste 
ce que feront les électeurs. 
Quoi qu’il en soit, on retiendra la montée en puis-
sance de cette nouvelle union de la gauche, à la      

  Hugues Tupin        gauche du PS.                                                       ■    
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Caféministe romanais 
Suite à l’université 

d’été sur le fémi-
nisme qui a lieu 

en Drôme, il nous a 
semblé intéressant 

d’organiser un ”café-
ministe” à Romans (26) 
sur les jouets sexistes 
en nous inspirant de 
l’atelier du même nom 
qui a eu lieu durant 
l’université. 

Les ”caféministes” 
sont issus des cafés-
citoyens initiés par 
la coordination de la 
nouvelle éducation po-
pulaire. Ils existent de-
puis près de trois ans 
en Drôme Ardèche. Nous ferons pro-
chainement un article sur cet outil de 
débat qui se déroule dans un lieu pu-
blic, un café, ouvert à touTEs, sur des 
thèmes variés traités avec le souci de 
l’analyse du genre.  Quatre romanai-
ses rouges et vertes se sont lancées 
dans l’aventure et ont co-animé ce 
caféministe. Un communiqué décidé 
par l’ensemble des participantEs a vu 
le jour. Le voici :

Communiqué du caféministe de Ro-
mans 
mardi 9 décembre 2008 au café associa-
tif la Boucherie Chevaline
Rappel de l’intitulé : «C’est bientôt Noël, 
arrêtons de jouer avec le sexisme !»

Les jouets destinés aux fi lles se résu-
ment facilement par : Sois belle et fais le 
ménage ! (pages roses). 
L’univers des garçons est marqué par des 

thématiques extérieu-
res au foyer, l’aventure, 
la vitesse, le bricolage, 
les sciences...(pages 
bleues)

Ne sera t-il pas facile 
par la suite de qualifi er 
d’innées ou de naturel-
les les caractéristiques 
féminines et masculi-
nes ainsi inculquées?

Après analyse des do-
cuments : catalogues 
de jouets de grandes 
surfaces,  livres pour 
enfants et après la 
lecture d’extraits du li-
vre: «Contre les jouets 

sexistes » de Mix-cité édité aux éditions 
L’échappée,  nous pouvons affi rmer que 
le choix, l’achat des jouets sont osten-
siblement orientés par une volonté de 
les rendre sexués. Les jeux des fi lles 
appartiennent à l’espace privé familiale: 
soins, entretien... Les jeux des garçons 
à l’espace publique, guerrier, compétitif, 
technique....

Aux fi lles, dans les pages roses, on offre 
uniquement des poupées qui ferment les 
yeux et font pipi, des mini-aspirateurs et 
des dînettes ou encore des têtes à coif-
fer et du maquillage. Tout ça pour leur 
apprendre à être et vouloir être des mè-
res, à trouver naturel plus tard de faire le 
ménage et de souffrir pour se faire ‘bel-
les et féminines’.
Pour les garçons, dans les pages bleues, 
le choix est plus large : on leur offre des 
boites à outils, des petites voitures, des 
microscopes, des jeux vidéo et des pis-

tolets en plastique. Tout ça 
pour leur apprendre le bri-
colage, leur donner le goût 
de la science et de la con-
quête du monde, encoura-
ger leur agressivité et leur 
‘virilité’ mais surtout pas 
pour leur apprendre à s’oc-
cuper des enfants et à faire 
le ménage...

L’industrie des jouets et 
de nombreux livres pour 
enfants enferment les 
fi lles et les garçons dans 
des rôles imposés dès 
leur plus jeune âge. Est-
ce vraiment grave ? Nous 
le pensons: on continue à 
classifi er et élever les en-
fants selon leur sexe. Cette 

éducation a ensuite des répercussions 
dans les comportements, l’orientation 
professionnelle ou la répartition des tâ-
ches ménagères.  L’éducation, les mé-
dias, l’enseignement et les jouets :  c’est 
un ensemble qui véhicule encore trop 
de représentations. Il reste beaucoup 
de travail à faire. Pourquoi en sommes-
nous toujours là 40 ans après les con-
testations féministes ?.....

Nous demandons aux responsables de 
magasins, aux publicistes, aux person-
nes qui offrent des jouets de changer 
leurs pratiques pour que les fi lles et les 
garçons ne subissent plus à leur insu (et 
à l’insu de leurs parents qui ne pensent 
pas accomplir un acte déterminant  en 
offrant un ”simple jouet”) une telle ma-
nipulation. Manipulation qui conduit les 
enfants à avoir rune vision du monde où: 
on pense que c’est aux femmes d’assu-
rer l’entretien des enfants, que les fem-
mes sont contraintes d’assumer l’essen-
tiel des tâches ménagères (en France, 
80% des tâches domestiques sont faites 
par les femmes, même si on a l’illusion 
d’un progrès de la condition des fem-
mes), que les femmes doivent à tout prix 
plaire aux hommes, que les hommes 
doivent ‘assurer’, être ‘virils’ et adopter 
des comportements violents, compétitifs 
et guerriers. Celles et ceux qui n’entrent 
pas dans ce moule sont exclu-e-s et ri-
diculisé-e-s.

Les différences entre les femmes et les 
hommes ne sont pas naturelles, mais ap-
prises ! En offrant aux enfants des jouets 
qui entretiennent les stéréotypes sexis-
tes, fi lles/garçons, nous contribuons 
aux inégalités du monde de demain et à 
l’oppression des femmes. Ne participons 
pas au ‘dressage’ culturel des enfants ! 
Offrons des livres et des jouets non con-
notés sexistes!
CONTRE LE SEXISME, SOYONS 
INVENTIVES ET INVENTIFS ! DES 
JOUETS POUR S’AMUSER, PAS POUR 
ETRE FORMATÉ-E !                           ■

Signataires : Des personnes sans éti-
quettes et : Brigitte Bugnazet, Sandrine 
Farruggio, Sandrine Lavalle du collectif  
Contre Coups ( contre les violences con-
jugales) et Rouges et Verts, Anne Marie 
Goux ( Femmes Solidaires), Frédérique 
Payen( les alternatif Rouges et Verts), 
Odile Geslin (élue à la mairie de Romans), 
Françoise Maquin (caféministes, Nouvelle 
Education Populaire et collectif Ruptures, 
R et V), Marie-José Reny (institutrice).
Blog des caféministes : http://lecafe-mi-
niste.blogspirit.com/
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ALTERNATIFS
CO

N
GRES

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

Retrouvez toutes ces infos 
sur le site des Alternatifs :
http://www.alternatifs.org/

Ajout au texte de congrès, 
Rouge&Vert n°282 page 10. 

Une société écologique
Rouge &Vert avait publié le texte de congrès des Alternatifs sans le paragraphe sur une 
société écologique. Nous le publions ci-dessous. Par ailleurs, la coordination générale 
des Alternatifs a décidé d’adopter un deuxième texte comme ”contribution au congrès”.
Voici les deux textes.  

contribution au congrès

La société écologique repose sur la cons-
truction de l’alterdéveloppement .

Dans l’immédiat, il nous faut agir :

- en dénonçant les politiques actuelles favo-
rables à la récupération de la crise par les 
fi rmes ; 

- En apportant une critique radicale du modè-
le actuel et de ses évolutions : dénonciation 
de la politique du tout-jetable, de l’obsoles-
cence voulue, mise en avant de la disparité 
croissante entre riches et pauvres.

- En prônant la réduction de l’empreinte éco-
logique* des pays riches et en prenant ap-
pui sur des éléments de la décroissance en 
terme de critique radicale du système pro-
ductiviste,

- en mettant en avant des priorités pour les 
besoins fondamentaux des pays et popula-
tions les plus pauvres et les plus fragiles, no-
tamment par un changement radical des mo-
des de consommation et de production des 
pays riches et par l’annulation de la dette. 
L’accès de tous au service de santé, à l’eau 
potable, à une nourriture suffi sante, à un lo-
gement décent est une priorité de la société 
alternative.

- En re-développement massivement des ré-
seaux publics de transports en commun non 
polluant, mettre en oeuvre des politiques de 
production d’énergie renouvelable couplées 
à une politique d’économie d’énergie pour 
sortir du nucléaire.

Il nous faut trouver des angles de lutte perti-
nents sur les agrocarburants , sur les achats 
de terre par les fi rmes ou les fonds souve-
rains,.... Et des moyens de faire connaître et 
partager les exigences. Le boycott de cer-
tains produits doit être envisagé dans le ca-
dre d’actions de masse de consommateurs 
dénonçant la propagande productiviste et 
certains processus de production et d’échan-
ge. Il nous élaborer et revendiquer des politi-
ques publiques alternatives reposant sur des 
services publics, d’autres politiques fi scales, 
des incitations fortes aux modes de produc-
tion et d’échange alternatifs.                       ■

Une société 
écologique
Dans cette société, les choix col-
lectifs en matière de processus de 
production (que produire et com-
ment), d’échange (quoi et com-
ment échanger du niveau local au 
niveau international), d’aménage-
ment du territoire, d’urbanisme et 
du logement seront déterminés de 
façon à réduire au maximum les 
prélèvements des ressources non 
renouvelables et la pollution. La 
qualité et l’utilité des biens et de 
services seront également défi -
nies en tenant compte de la santé 
et des conditions de vie des tra-
vailleurs et des consommateurs. 
Les individus et les groupes se-
ront incités à aller dans le même 
sens.

Cela suppose d’élaborer à l’échel-
le mondiale d’autres systèmes 
de production et d’échanges qui 
répondent, dans la solidarité aux 
exigences sociales et écologi-
ques. Ces systèmes s’élaboreront 
progressivement en tenant comp-
te des impacts d’un système alter-
natif en termes de productivité et 
de réduction massive du temps de 
travail, de nouvelle répartition des 
richesses et des revenus.

Au-delà de l’impérieuse nécessité, 
ces objectifs pourront être atteints 
grâce aux caractéristiques éco-
nomiques et démocratiques de la 
société autogestionnaire fondée 
notamment sur la valeur d’usage 
des biens et non sur le profi t, sur 
la solidarité et sur la participation 
du plus grand nombre aux choix.

* l’empreinte écologique donne la 
mesure de la part de ressources pla-
nétaires que chaque individu utilise 
pour vivre ou survivre.

Suppression :
En l’absence, pour l’instant du moins, 
de grèves pour raison écologique, la 
question des formes et des moyens 
de lutte reste diffi cile au-delà du tra-
vail idéologique et politique, mais 
ces moyens sont à inventer collec-
tivement pour que nos actions et 
nos discours parviennent à toucher 
une autre population que celle déjà 
acquise à nos idées (actions média-
tiques de toucher une autre popu-
lation que celle déjà acquise  à nos 
idées (Actions médiatiques de gran-
de ampleur, blocage des cargos qui 
acheminent du soja de l’Amérique 
du sud pour la production d’agrocar-
burants et la nourriture de nos bo-
vins, par exemple).

Avancer vers une société écologique
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Nous zapatistes et peuples indigènes 
qui nous sommes proposés de lutter 
pour un monde meilleur et plus hu-

main, nous sommes de plus en plus persé-
cutés et brutalisés par les mauvais gouver-
nements de notre pays, par les puissants et 
leurs partis politiques.

Depuis 15 ans, nous subissons les mena-
ces, les agressions, les persécutions, les 
attaques militaires et paramilitaires. Le mau-
vais gouvernement, ses partis politiques et 
leurs alliés, y compris des personnes pau-
vres, ne cessent leurs multiples attaques 
dans le but d’arrêter notre lutte et de détruire 
notre base, qui est celle de tous les peuples 
en résistance.

Pendant 15 ans, le mau-
vais gouvernement a 
créé, fi nancé et entraîné 
des groupes paramilitai-
res dans tous les villages 
dans le but de provoquer, 
de menacer et de diviser 
nos peuples. Afi n d’affaiblir 
et de détruire nos bases 
sociales, le mauvais gou-
vernement a distribué les 
aumônes au travers de ses 
programmes assistantia-
listes aux familles affi liées 
aux partis politiques dans 
le but de contenir, de faire 
taire et de calmer la faim 
parmi les pauvres.

Le mauvais gouvernement 
a tenté de convaincre et 
d’acheter la conscience 
de nos bases d’appui, en 
leur promettant de meilleures conditions de 
vie afi n d’oublier leurs morts et leurs justes 
demandes. Malheureusement, dans l’espoir 
que leurs conditions de vie allaient s’amélio-
rer sans lutter, il existe de frères indigènes 
qui sont tombés dans ces pièges posés par 
le mauvais gouvernement. Mais nous za-
patistes, ne nous sommes pas soulevés en 
armes pour demander des miettes ou pour 
que l’on nous traite comme des mendiants. 
Nous luttons pour la véritable démocratie, 
la liberté et la justice pour tous. Nous lut-
tons pour le bien de l’humanité et contre le 
néolibéralisme. Nous luttons pour un autre 
monde, plus juste et plus humain. Pour un 
monde où chaque habitant de notre planète 
trouve sa place.
Mais les mauvais gouvernements, les puis-
sants, ceux qui se considèrent comme les 
seigneurs et maîtres de tout, s’obstinent à 
piller les richesses de nos peuples, à détrui-
re la nature et à détruire l’humanité.

Communiqué de l’Armée Zapatiste de Libération Nationale

Une expérimentation à con-
tre-courant qui répond à des 
besoins  réels, qui permet 

d’échanger des produits et des servi-
ces et ... qui démontre à l’usage que 
le lien est plus important que le bien 
et que l’échange est plus important 
que la spéculation. Voilà le pari que 
relève en quelque sorte la monnaie 
complémentaire, qu’on appelle le 
SOL et qui est actuellement mis en 
fonction sur un tiers des régions fran-
çaises.

En fait, il s’agit ni plus ni moins que :
- de donner du sens à nos échanges 
(de  produits, de prestations et de 
services) à nos choix de consomma-
tion ;

- de contribuer au développement 
d’une économie basée sur des va-
leurs écologiques humaines et so-
ciales ;

- de rendre visibles nos comporte-
ments solidaires, bénévoles et ci-
toyens.

Et c’est à partir de ces principes, de 
ces  valeurs, que nous pouvons de-
venir solistes, à titre individuel, en 
tant que collectivité, prestataire de 
services, entreprise,  entrant dans 
le champ de l’économie solidaire 
ou d’insertion par l’économique : 
commerçant, entrepreneur, artisan 
assurant un service de proximité et 
correspondant  à des besoins réels 
(nourrir, habiter, vêtir, éduquer...).

Les échanges s’effectuent grâce à 
une carte électronique qui compta-
bilise les entrées et les sorties dont 
le solde peut à tout moment être re-
converti en euros  (ce qui est une ga-
rantie) moyennant une  perte de 5%, 
portée sur un compte spécial servant 
à soutenir des projets innovants. On 
appelle cela une monnaie fondante 
ou en d’autres termes des intérêts à 
l’envers.

Et c’est ainsi que des collectivités 
peuvent utiliser cette méthode pour 
la mise en service de leur politique 
sociale,que des Associations, des 
prestataires, des artisans, des en-
trepreneurs, peuvent  échanger des 

biens et des services utiles corres-
pondant à des besoins réels, et dé-
montrer que la monnaie n’est rien 
d’autre qu’un déclencheur d’activi-
tés.

Certes, j’ai pleinement conscience 
que tout n’est pas réglé, qu’il ne 
s’agit que d’une expérience à petite 
échelle, qu’il faudrait reproduire à 
l’échelle d’un pays, d’un continent, 
mais ... cette expérience aura une va-
leur d’exemplarité. Elle  démontrera 
à l’usage que cela est possible, qu’il 
suffi t de le faire au lieu d’en parler.

C’est d’ailleurs ce que nous essayons  
de mettre en application en Alsace, 
en Franche-Comté, sur le Territoire 
de Belfort, en Lorraine.

Nous avons aussi des liens avec la 
région de Fribourg en Allemagne et 
la région bâloise en Suisse.

Certes, il faut avouer que ce n’est pas 
toujours évident, il faut vaincre de  
vieilles habitudes, des lourdeurs ad-
ministratives de conservatisme, etc... 
etc.... mais on avance à notre rythme, 
avec persévérance, lentement mais 
sûrement : «langsam awer secher»  
(comme on dit en Alsacien) .

Et pour celles et ceux qui doutent, qui 
hésitent, nous les rendons attentifs 
que cela existe déjà, que cela fonc-
tionne déjà dans plusieurs régions 
en Allemagne et même en Suisse. 
Nous leur rappelons les expériences 
à WÖRGL en Autriche en 1931/1932 
et le réseau mis en place par notre 
amie Heloisa PRIMAVERA, en Ar-
gentine, et qui avait été déclaré d’in-
térêt national par le gouvernement.

On ne peut donc plus dire que c’est 
un rêve, une illusion.... Disons plutôt 
que c’est une utopie réaliste. Alors... 
à celles et ceux qui doutent, j’ai envie 
de leur dire :

« Allons-y, prenons le risque de chan-
ger nos habitudes, mesurons nos 
possibilités, tenons compte de nos 
limites mais... mais... devenons ac-
teurs, pour aller à contre -courant!». 
                ■

Roger WINTERHALTER

L’étoile zapatiste b
 pour le 15ème anniversaire du soulèvement armé

rille depuis 15 ansLe Sol
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Une journée de solidarité avec la Bolivie aura lieu le samedi 17 
janvier de 17 heures à 22 heures au complexe sportif Nelson 
Mandela à La Plaine Saint-Denis (93)

Communiqué de l’Armée Zapatiste de Libération Nationale

Le 25 janvier prochain, le peuple 
bolivien se prononcera par voie 
référendaire sur la nouvelle 

constitution politique de l’Etat 
(NCPE) et sur le principe d’une loi 
défi nissant la superfi cie maximale 
des propriétés agricoles (5 000 ou 10 
000 hectares). Selon les estimations, 
le texte devrait être approuvé par 
plus de 65 % de la population et le 
Oui l’emporterait dans la plupart des 
départements y compris ceux de 
l’Oriente. (Les prévisions oscillent 
entre 88 % dans le département 
d’Oruro, fi ef d’Evo Morales et 41 
% celui de Santa Cruz, base de 
l’oligarchie sécessionniste).

Ce référendum intervient à l’issue 
d’un long processus engagé dès 
août 2006 et considérablement 
ralenti par le travail d’obstruction 
systématique de l’opposition (cf. R 
& V n° 275). Alors que l’Assemblée 
constituante a terminé ses travaux 
en décembre 2007, la nouvelle 
constitution n’a pu être adoptée en 
mai 2008 comme prévu initialement. 
La droite a mené une bataille 
incessante de déstabilisation en 
déclenchant une guerre économique 
et en développant une politique 
séparatiste. Elle n’a pas non plus 
hésité à recourir à la violence à 
plusieurs reprises comme le 24 mai 
dernier avec l’agression physique et 
l’humiliation de paysans dans la ville 
de Sucre ou le 11 septembre dernier 
avec le massacre d’une vingtaine 
d’indigènes dans le département de 
Pando.

Face à ses tensions, le duo Morales 
/ García Linera a convoqué un 
référendum révocatoire le 10 
août dernier qui s’est soldé par la 
consolidation et l’amplifi cation de 
leur victoire de décembre 2005 avec 
67,4 % des voix et la révocation 
des préfets de Cochabamba et de 
La Paz (élus avant 2005). Bien que 
minoritaire, la droite sécessionniste 
a poursuivi la bataille de procédure 
à travers le contrôle du Sénat. 
Fidèle à sa stratégie de dialogue, 
la Présidence de la République a 

accepté de revoir le contenu du 
projet constitutionnel en poursuivant 
la négociation avec l’opposition au 
congrès et un tiers des articles ont 
fait l’objet d’une nouvelle rédaction. 
Le 21 octobre dernier, alors que 
des dizaines milliers de paysans 
campaient depuis plusieurs jours sur 
la Place Murillo devant le Congrès et 
le Palais présidentiel pour soutenir 
le pouvoir, un accord est intervenu 
avec une partie de la droite. En 
acceptant des compromis importants 
comme la reconnaissance du statut 
d’autonomie des départements et un 
plus grand transfert de compétences, 
le Mouvement vers le socialisme 
(MAS) est parvenu à diviser la droite 
et à enrayer la crise. Le texte sur 
lequel les citoyen-ne-s bolivien-ne-
s se prononceront ne résulte donc 
pas uniquement des travaux de 
l’Assemblée constituante mais bel 
et bien d’une ré-écriture négociée 
avec l’opposition au congrès. En 
outre, le président de la République 
ne pourra pas effectuer plus de deux 
mandats.

Mais Evo Morales et le MAS 
sortent nettement renforcés de cet 
affrontement avec l’opposition. Ils 
bénéfi cient d’un soutien populaire 
quasi-hégémonique et apparaissent 
comme les grands favoris des 
élections générales qui se 
dérouleront à la fi n de l’année. Une 
fois, la Constitution adoptée et le 
Sénat renouvelé, le gouvernement 
bolivien pourra accélérer son 
programme de réformes radicales 
et satisfaire ainsi les aspirations de 
transformation sociale exprimées 
par le peuple bolivien lors des 
importantes mobilisations sociales 
de 2000 et 2003. Il pourra compter 
pour cela sur le soutien indéfectible 
des classes populaires et de leur 
promptitude à se mobiliser comme 
en octobre dernier où un demi-
million de personnes a effectué une 
marche de deux cents kilomètres 
pour imposer une date pour le référe
ndum.                                             ■

Richard NEUVILLE

Une année décisive 
pour le peuple bolivien

L’étoile zapatiste b
Il est nécessaire et urgent que toute les bon-
nes et honnêtes personnes de notre pays et 
de tous les pays du monde unissent leurs 
paroles, leurs luttes, nos résistances et notre 
digne rage. Nous avons l’espoir qu’un autre 
monde est possible. C’est pour cela que 
nous invitons et demandons à tous les frères 
et soeurs, aux compagnons de Mexico et du 
monde entier, à s’organiser et à s’unir par-
tout contre l’ennemi commun. Nous devons 
chercher la forme et les mécanismes de cette 
unité et globaliser nos luttes, nos résistance, 
notre révolte. Cela sera seulement possible 
si nous marchons et luttons ensemble, sans 
tenir compte du temps et des distances qui 
nous séparent. Frères et soeurs, compa-

gnons, portons nos dra-
peaux de lutte, renforçons et 
élargissons notre résistance, 
notre lutte, notre digne rage 
et révolte.

Nous, zapatistes et peuples 
originaires de ces terres, 
nous allons poursuivre de 
l’avant la lutte que nous avons 
initiée. Nous allons continuer 
à résister avec dignité et ré-
volte aux coups portés par le 
mauvais gouvernement. En 
15 ans d’agressions, nous 
avons appris à résister et à 
survivre, mais c’est égale-
ment parce que nous avons 
pu compter avec le soutien 
et la solidarité de beaucoup 
de frères et de soeurs du 
Mexique et du monde entier.

C’est ainsi que nous avons 
commencé à construire nos 

autonomies à différents niveaux, dans la san-
té, l’éducation, le commerce et dans l’auto-
gouvernement de nos peuples. Nos autorités 
ont tenté de résoudre les problèmes de nos 
peuples et les besoins de nos communautés, 
mais la plus grande part de ces derniers res-
tent sans solution. La faim, la misère et les 
maladies augmentent chaque jour. Malgré 
tout, nous continuons à avancer dans notre 
lutte parce que nous ne trahirons pas le sang 
de nos morts, de ceux qui ont lutté jusqu’à 
donner leur vie pour la démocratie, la liberté 
et la justice. Nous continuirons à suivre leur 
exemple, à suivre notre consigne de lutter 
pour la patrie ou de mourir pour la liberté. ■

Comité clandestin révolutionnaire
 indigène, 

Commandement général de l’Armée 
zapatiste de libération nationale (CCRI-

CGEZLN)

 pour le 15ème anniversaire du soulèvement armé

rille depuis 15 ans
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La révolte de la jeunesse

Le meurtre le 6 décembre 2008 d’un 
jeune de 15 ans par la police a servi 
de déclencheur au mouvement de 
contestation de la jeunesse. Les lycéens, 
suivis par les étudiants se sont alors 
mobilisés dans tout le pays. Il y eut 
jusqu’au 23 décembre de nombreuses 
manifestations, parfois violentes et 
nombre d’occupations d’établissements 
scolaires (Six cents)1 et universitaires.  
     
La manifestation du 23 à laquelle j’ai 
assisté était composée, selon mes calculs, 
de 5 000 manifestants déterminés. Face 

Retour sur le Décembre grec

Pendant les fêtes, 25 policiers protègent le sapin de Noèl de la place Syntagma 

n’est que de 700 € par mois alors que le 
coût de la vie n’est pas inférieur à celui 
de la France.  

Notamment à cause de la place que 
tient le tourisme dans l’économie 
(850 000 emplois)4, l’emploi en Grèce 
est particulièrement précaire. […] 
Par ailleurs, le travail au noir est 
particulièrement développé : l’économie 
non-offi cielle représente entre 20 et 
25% de l’ensemble de l’économie3. Les 
salariés de ce secteur n’ont pas droit aux 
indemnités de chômage. Et, phénomène 
aggravant, il n’y a pas de RMI en Grèce. 

Jean-François Le Dizès, dont vous lisez régulièrement les compte-rendus de voyages dans Rouge & Vert 
avait prévu de partir en décembre 2008 dans les pays scandinaves. Finalement, l’actualité politique l’a 

incité à se rendre en Grèce ou il est arrivé dans les derniers feux du mouvement de Décembre. Pour Jean-
François, la profondeur de la crise sociale et générationnelle et l’absence de réponse du gouvernement 
promettent de beaux lendemains aux braises du mouvement. Voici des extraits de son récit.

L’importance du tourisme 
fait que la semaine 
de travail est souvent 
longue. 

Aussi, s’est déroulée le 
dimanche 28 décembre 
une manifestation rassem-
blant quelques centaines 
de personnes dans les 
rues d’Athènes pour 
revendiquer les 35 heures. 
Une des manifestants me 
disait travailler 65 heures 
par semaine.

Alors que le gouver-
nement a, avec la crise 
fi nancière, distribué 28 

à cette détermination, la police l’a 
fi nalement laissée passer pour 
qu’elle puisse défi ler devant le 
Parlement. Les slogans et les 
banderoles s’en prenaient surtout 
à la police et à la démocratie « qui 
commettent des meurtres ». Ils 
réclamaient aussi la libération des 
jeunes arrêtés lors des premières 
manifestations. Si les passants 
prenaient bien les tracts des 
manifestants, ils me donnaient 
l’impression d’être interpelés.

L’École Polytechnique, foyer du 
mouvement athénien, occupée par 
les étudiants depuis le début du 
mouvement, a été faite évacuée 
par la police la veille de mon 
arrivée, et ce sans l’accord du Recteur, 
donc en complète illégalité. Quand je suis 
venu visiter cette école il restait encore 
des banderoles accrochées aux grilles de 
la clôture. Celles-ci disaient, par exemple, 
« la démocratie donne des armes ».

Les deux principales raisons de ce 
mouvement sont la sélection à l’entrée des 
universités et le manque de débouchés 
professionnels. […] Par ailleurs, j’ai 
recueilli de nombreux témoignages sur 
les diffi cultés d’embauche des jeunes. 
Déjà, en 2006, on comptait 26% de 
chômeurs parmi les jeunes4. Le vice-
président de la Confédération Générale 
Grecque du Travail, que j’ai rencontré 
personnellement, m’a expliqué que les 
jeunes, compte tenu de leur diplôme, 
refusent souvent les emplois proposés 
à cause des faibles salaires qu’on leur 
propose. 

Mais les revendications liées à ce 
mouvement sont beaucoup plus profondes 
que de simples revendications matérielles. 
Emmené surtout par des militants 
anarchistes, ce mouvement met en cause 
de multiples aspects de la société, m’ont 
expliqué des jeunes que j’ai rencontrés dans 
la rue. Sont remis en cause les questions 
concernant aussi bien l’éducation, la santé, 
la police que la condition des étrangers, le 
consumérisme ou le capitalisme… Bref, 
les jeunes veulent un changement de 
société. Tous ceux avec lesquels j’ai 
discuté de ce mouvement, même ceux 
qui n’y participent pas, lui expriment leur 
solidarité.

Confl it de génération

En revanche, les personnes appartenant 
à d’autres classes d’âge m’ont paru 
dérangées par ce mouvement radical. 
La responsable de Synaspismos, parti 
politique proche des Alternatifs, a reconnu 
quand je l’ai rencontrée qu’eux-mêmes 
étaient dépassés par ce mouvement. 
C’est ce confl it de génération qui a fait 
que le vice-président de la CGGT n’est 
pas parvenu à entraîner sa confédération 
dans le sillage du mouvement étudiant. 
Les salariés considèrent leurs problèmes 
comme différents de ceux des étudiants 
et scolaires. Ce qui n’est par réciproque. 
Preuve en est le fait que ceux-ci se soient 
joints à la manifestation de mi-décembre 
appelée par la CGGT sur les questions 
de pouvoir d’achat (5% d’infl ation en 
2008)3 et de l’augmentation de l’âge de 
la retraite. En Grèce, le salaire minimum 

milliards d’euros aux banques5, soit 
2 600 € par habitant, il ne rembourse 
pas aux pharmaciens sa dette due aux 
tiers-payant que ceux-ci accordent 
aux patients. […]

Le bâtiment, qui, notamment avec 
le développement du tourisme, 
est une des trois grandes activités 
économiques du pays, bat de l’aile : en 
2008, les ventes de logements neufs 
ont été divisées par deux6. En Grèce, 
les logements sociaux sont très rares. 
En achetant chacun leur logement 
à crédit, les ménages s’endettent 
énormément. Ce qui, en cas de 
non-remboursement des emprunts, 
peut provoquer des expulsions de 
logements parfois contrecarrées par 
des manifestations. Ce système de 
logement oblige les jeunes à rester 
longtemps chez leurs parents. Ce qui 
ne peut que contribuer à leur révolte.



Porte d’entrée de l’Europe

Au cours de ma nuit du jour de l’an, 
passée dans les rues d’Athènes, j’ai été 
frappé par le fait que celles-ci n’étaient 
alors occupées quasiment que par des 
étrangers de sexe masculin. J’ai pu alors 
parler avec un groupe de jeunes Afghans 
entrés récemment clandestinement 
en Grèce, en vue de rejoindre ensuite 
d’autres pays européens. Ainsi, d’une 
terre d’émigration, la Grèce est devenue 
une terre d’asile. En effet, rien qu’à 
Athènes on compte 1 million de résidents 
étrangers2. Selon le vice-président de 
la CGGT, la Grèce héberge autour d’un 
million de travailleurs étrangers, dont 
seulement 700 000 légaux. Les origines 
de ces personnes sont variées : Bulgarie, 
Roumanie, Albanie, Pakistan, Inde, 
Égypte, Kurdistan, Irak, Afrique, Soudan, 
Somalie, Palestine. […] Ces migrants 
sont loin d’avoir une vie tranquille. 
Nombre d’entre eux se font arrêter par la 
police, qui les ménage encore moins que 
les jeunes. 100 000 d’entre eux ont été 
détenus durant l’année écoulée6. Compte 
tenu de la situation du logement en Grèce, 
ils rencontrent de grands problèmes pour 
se loger correctement, m’a expliqué la 
militante de Synaspismos. Ils peuvent 
subir des agressions racistes : tel fut le 
cas durant mon séjour d’une militante 
syndicale bulgare qui fut vitriolée dans la 
rue et perdit un œil. 
[…]

La Grèce toujours sur la défensive

[…] La Grèce est le pays de l’Union 
Européenne qui consacre la plus grande 
part de son budget à la Défense, part 
qui reste supérieure à celle consacrée à 
l’Éducation. 

Synaspismos organise, conjointement 
avec le Parti Turc de la Liberté et de la 
Solidarité, des campagnes communes 
pour le désarmement mutuel. En plus 
d’une réduction du budget de la Défense, 
Synaspismos revendique le retrait de la 
Grèce de l’OTAN. Cette revendication est 
facilitée par un certain anti-américanisme 
grec qui date notamment de la complicité 
du gouvernement étasunien dans 
l’établissement de la dictature des 
colonels de 1967-1974, m’a expliqué le 
militant du Parti Vert que j’ai rencontré.

Une situation écologique mitigée 

La Grèce étant peu industrialisée, ce 
militant vert m’a expliqué que le tourisme 
était davantage source d’attaque à 
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Tract de décembre : «la télé assassine vos cerveaux»

Repprise du mouvement ? «reprenons le contrôle 
de nos vies» . Affiche de la manifestation d’Agiou 

Dimitriou du 8 janvier.

l’environnement que l’industrie. Il est 
source de bétonnage. Avec la présence 
de terrains de golf sur des îles il est 
source de gaspillage d’eau qui, en 
été, est une denrée rare. L’irrigation, 
notamment des cultures de coton de la 
Thessalie, est également une source de 
gaspillage de ce liquide. À ce sujet, le 
mouvement écologiste a, ces dernières 
années, mis en échec le projet de grand 
canal d’irrigation qui devait parcourir 
depuis un lac le pays d’ouest en est. 
En plus des morts qu’ils ont provoqués, 
les feux de forêts qu’a connus la Grèce 
ces derniers étés ont, par leur ampleur, 
détruit une partie de l’environnement. 
Selon cet écologiste, l’avancée de la 
conscience écologique des Grecques 
est très récente. À Athènes, pour lutter 
contre la pollution, les automobiles ne 
sont autorisées à ne rouler qu’un jour 
sur deux, le jour autorisé dépendant de 
l’immatriculation. Par ailleurs, depuis 
1980, la place des taxis, qui était alors 
importante s’est beaucoup réduite, 
notamment au profi t des trolleybus.

Sur le chemin de la libération 
de la Grecque ?

[…] Si j’ai pu constater que parmi les 
dirigeants de Synaspismos on trouvait 
un certain nombre de femmes, à la 
manifestation du 23 décembre elles 
étaient nettement minoritaires. Alors que 
la commission femme de la confédération 
CGGT fonctionne très mal, les femmes 

ont en Grèce, comme dans d’autres 
pays, des situations défavorisées 
dans le monde du travail : elles sont, par 
exemple, les premières à subir le temps 
partiel imposé. Elles sont plus touchées 
que les hommes par la réforme de retraite. 
Enfi n l’absence totale de crèche ne peut 
que nuire à leur carrière professionnelle.

Vers l’extension des révoltes ?

Si durant les fêtes de fi n d’année, la lutte 
des jeunes a connu une trève, certains 
signes montraient que sous ce calme 
couvait une certaine agitation potentielle : 
quantité d’affi ches liées au mouvement, 
apposées sur les murs de la ville, 
présence inhabituelle de petits plotons de 
police dans différents coins de la ville. 
En outre, le gouvernement de droite de 
Kostas Karamanlis (Nouvelle Démocratie) 
n’a traité ce mouvement que par le mépris. 
Il n’a rien entendu des revendications 
des étudiants, de leurs utopies, de leur 
détermination. Dans ces conditions, le 
mouvement ne peut que reprendre à 
partir du 9 janvier, date de la première 
manifestation de l’année.

Le mouvement de la jeunesse grecque 
est le premier grand mouvement social 
en Europe depuis l’éclatement de la crise 
fi nancière qui a vu les gouvernements 
n’aider que les banques et non les 
personnes les plus défavorisés. Si 
ce mouvement ne s’est pas lié au 
mouvement des travailleurs grecs, il a 
eu des répercussions à l’étranger : par 
exemple c’est sans doute grâce à lui que 
les lycéens français ont obtenu le report 
de la réforme des lycées. Vu les conditions 
de vie qui empirent pour un nombre de 
plus en plus grand de personnes sur la 
planète, le mouvement de la jeunesse 
grec ne peut que faire école.                 ■

Jean-François LE DIZÈS

1. L’état du monde 2008, éditions La Découverte
2. Le Monde Diplomatique août 2006
3. Confédération Générale Grecque du Travail
4.  Site : tempsreel.nouvelobs.com
5.  Le Monde Diplomatique janvier 2009
6.  De l’hebdomadaire « Athens Plus »
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