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ans surprise, et pour partie au
bénéfice de la mission d’expertise conduite sous l’autorité du
Préfet de Loire Atlantique, la direction de Téreos a confirmé vendredi
dernier, devant le Comité d’Etablissement, sa décision de fermer la
raffinerie nantaise l’été prochain et
de transférer la production en Espagne. La fermeture de Beghin-Say
se traduirait donc bien par la délocalisation de la production des 110
000 tonnes de sucre produites sur
le site nantais dans un pays tiers,
par le licenciement des 170 salariés nantais et la suppression de
près d’un millier d’emplois, soustraitants et indirects, menaçant directement l’activité portuaire de la
ville.
Si elle était mise en ouvre, cette
décision obligerait en outre les
consommateurs de Bretagne et
des Pays de la Loire - consommation annuelle évaluée à plus de 200
000 tonnes de sucre - à importer
massivement le sucre nécessaire
à l’industrie alimentaire et à l’alimentation. A ce propos, les Alternatifs soulignent que la mission
d’expertise n’a nullement pris
en compte les conséquences
écologiques durables qu’entrainerait la fermeture de BeghinSay.

Quatre mois après l’annonce première de cette décision de la multinationale Tereos, aucune des
démarches engagées par les pouvoirs publics en lien avec les collectivités locales n’a permis de
faire avancer positivement le dossier Beghin-Say. Tout au contraire,
il apparaît aujourd’hui clairement
que la mission publique d’expertise

conduite en lien avec la direction
de Téreos n’était que de la poudre
aux yeux pour légitimer une décision déjà prise aux yeux des salariés, des sous-traitants et de la
population nantaise profondément
attachée à sa raffinerie.

-lisations et affirmer sa volonté de
maintenir le tissu industriel français. Les Nantais jugeront sur pièce.

Les Alternatifs, comme les salariés
de l’entreprise massivement mobilisés avec leurs syndicats CGT
et CFDT le 29 janvier dernier, refusent de se résigner à la fermeture
de la dernière raffinerie de sucre
du Grand Ouest. Mais, pour y parvenir, il s’agit de s’engager sans
tarder dans un véritable bras de fer
contre le groupe Téréos qui a décidé de liquider le site nantais.

- Que les salariés et les pouvoirs publics se donnent immédiatement les moyens d’interdire tout démantèlement transfert
de l’activité de raffinage: aucune
machine ne doit sortir de l’usine
nantaise,

Pour leur part les Alternatifs proposent :

- Que le site Béghin-Say soit racheté pour l’euro symbolique
par Nantes Métropole et immédiatement mis à disposition des
salariés pour la poursuite de
l’activité sous gestion ouvrière.
Pour y parvenir, il faut sans tarder entrer dans une nouvelle
étape de la mobilisation ouvrière
et d’organisation de la solidarité
populaire avec Beghin-Say.

Les Alternatifs considèrent aujourd’
hui que la seule perspective réaliste au maintien durable de cette activité industrielle sur le site nantais
est la reprise de l’activité par les
salariés eux-mêmes sous gestion
ouvrière, c’est-à-dire par la mise en
place d’une SCOP Beghin-Say en
lien avec les collectivités locales.

Les Alternatifs proposent que
soit organisé, sous la responsabilité des syndicats de l’entreprise et en lien avec les collectivités locales, un week-end de
journées portes ouvertes pour
que le maximum de Nantais
puissent mesurer la richesse et
le potentiel industriel que représente Beghin-Say et témoigner
de leur solidarité.
■

Le Président de la République luimême n’avait pas de mots assez
durs pour condamner les déloca-
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es Alternatifs expriment leur totale
opposition au projet de Loi ”hôpital,
patients, santé, territoire” porté par
Roselyne Bachelot, Ministre de la Santé.
Ce projet s’inscrit dans une longue filiation de ”réformes” qui depuis des années
conduisent progressivement l’hôpital public à l’impasse. Qu’il soit de proximité
ou pas, l’hôpital public est dans le collimateur d’un Gouvernement déterminé
à démanteler chaque jour un peu plus
notre système de soins et de protection
sociale.
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De réforme en réorganisation, l’hôpital
public n’en finit plus de subir les assauts des gouvernants. La fermeture
des petites maternités (Décret Kouchner de 1998 imposant un seuil de 300
accouchements pour leur maintien), les
restructurations des services de chirurgie ne datent pas d’hier. La sécurité
des patients, la difficulté à recruter des
médecins ont trop souvent servi de prétextes à la mise en cause d’hôpitaux de
proximité avec la complicité des lobbies
médicaux et de la technocratie hospitalière.
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La quasi totalité des ressources de l’hôpital dépend désormais de son niveau

d’activité et de la nature des actes médicaux réalisés. Cette tarification à l’activité
incitera à ”produire” des actes rentables
économiquement en faisant fi des missions de service public que doit remplir
l’hôpital: Prévention, prise en charge de
pathologies complexes, recherche, accueil des plus démunis... C’est la porte
ouverte à une concurrence entre établissements pour faire la chasse au patient
rentable !

Tant pis pour ceux qui devront payer des
dépassements d’honoraires systématiques
dans le privé!
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Il faut réaffirmer concrètement le principe de
solidarité nationale, en particulier en matière
de financement des dépenses sociales et de
santé.

0/#3"%&-"4"/5&16#-*26&"69 Notre santé est trop précieuse pour la laisser entre les mains de la droite qui nous di"11&5*54."3$)"/%4
Au travers de la complémentarité entre
public et privé, les projets de communautés hospitalières de territoire, voire
la fusion de cliniques privées avec des
hôpitaux publics vont dans le sens de la
privatisation du système de soins.
Les projets hospitaliers du gouvernement
s’ajoutent aux mesures déjà prises dans
le domaine de la santé: augmentation du
forfait hospitalier (aujourd’hui à 16 euros),
déremboursement de médicaments,
franchises médicales... Son but n’est pas
de faire baisser le coût des soins, mais
que ce soit le malade qui paie, et qui paie
d’autant plus qu’il est malade, ouvrant la
voie aux assurances privées.
Et quand il restera un ou deux hôpitaux
par département, tant pis pour ceux qui
devront faire l’effort de se déplacer à 50
ou 80 km!

rige. Proposer un autre système de santé,
c’est partir des besoins sanitaires de la population et apporter des réponses débattues
avec le plus grand nombre. C’est défendre
une médecine solidaire et l’accès à des
soins de qualité pour tous. C’est privilégier
la proximité, rechercher un équilibre avec
les hôpitaux de référence dans les disciplines de pointe.
C’est vouloir passer du soin à la santé en
agissant sur les causes de la maladie (environnement, risques professionnels...) et pas
seulement en délivrant un traitement. C’est
décider ensemble de la répartition des professionnels de santé sur le territoire. C’est en
finir avec le paiement à l’acte...
■
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es Alternatifs se réjouissent de la
victoire des cheminots de Nice à
l’issue d’un dur conflit dont toute la responsabilité repose sur les directions régionale et nationale de la SNCF.

ont mis en échec les manoeuvres de
la SNCF, relayée par une partie de la
presse locale, visant à dresser contre
eux les usagers et à s’attaquer au droit
de grève.

Une fois de plus la preuve est faite que
l’intérêt des usagers et celui des travailleurs convergent autour de services
publics de qualité.

A l’heure où le Président de la République promet de poursuivre sa politique
ultra-libérale au service des puissances d’argent responsables de la crise,
leur lutte et leur victoire montrent le chemin.
■

Par leur détermination les cheminots
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Premières réunions de la Fédéra
Fédération

L

e vendredi 6 février était organisée à Montreuil la première
grande réunion publique de la
Fédération.
800 personnes y ont participé et entendu les nombreuses interventions
illustrant la diversité des champs de
mobilisation et celle des composantes
participant au processus.
Le samedi 7 avait lieu la première rencontre de militant-e-s engagés dans le
processus fédératif.
Plus de 200 personnes étaient présentes, une forte représentation de groupes précédemment ou encore liés à la
CNCU, des membres des Alternatifs, une
proportion non négligeable de communistes unitaires, très peu de personnes
nouvelles ( des processus sont engagés
à ce jour dans une vingtaine de départements).
Les conditions du débat, et le fait que
beaucoup de délégué-e-s n’aient pas
été mandatés ont entraîné, pour la partie fonctionnement en particulier, une
discussion confuse et reﬂétaient une démarche en gestation car, sur le fond politique, trois projets au moins coexistent,
parfois implicitement :
- la Fédération comme espace ouvert, réseau, de propositions et d’initiatives, caractère renforcé par l’entrée d’un groupe
comme Utopia
- la Fédération comme espace politique
transitoire visant à une recomposition

d’ensemble du champ antilibéral, avec la
complexité inhérente à la double appartenance de nombreux écolos de gauche
et de nombreux communistes unitaires.
C’est de fait cette perspective, portée notamment par les communistes unitaires,
qui est actuellement dominante
- la Fédération (au moins en partie)
comme lieu de construction d’une organisation politique alternative, écologiste,
féministe et autogestionnaire ; cette
orientation est portée par les Alternatifs,
mais rencontre un écho au-delà de leurs
rangs.
Une commission
assez
nombreuse
a
débattu
des élections
européena crise du système capitaliste, l’urgence d’alternatines.

Pour l’Unité

L

ves sociales, écologistes, démocratiques globales, la
montée des colères populaires, exigent des réponses à
la hauteur.

Une nette inclination en faveur du Front
de gauche a été exprimée par plusieurs
communistes unitaires, ou le CUAL de
Nancy, des membres des Alternatifs ont
contribué à éviter un positionnement explicite sur cette question, d’autant qu’un
tel positionnement n’était nullement mis
en débat auparavant.
Les questions de fonctionnement et de
ﬁnancement restent en débat. Distinctes,
elles n’en restent pas moins liées puisque à ce stade l’engagement ﬁnancier
est celui des composantes politiques,
particulièrement des Alternatifs.
Les Alternatifs souhaitent que des critères de ﬁnancement soient déﬁnis et que
la représentativité des collectifs de base
puisse être clariﬁée, notamment par le
biais d’une participation ﬁnancière. Ce qui
n’épuisera pas la question des relations
entre organisation, courants politiques et
individus engagés dans le processus.
Plusieurs groupes de travail sont
créés :
• Le premier sur le fonctionnement mais
comportant un sous-groupe sur la communication, au sens général, de la fédération.
• Le second : Quel dépassement du capitalisme ?
• Le troisième : Les formes d’organisations politiques dont le rapport mouvement social /organisation politique
• Le quatrième : Quelle capacité de rassemblement contre la politique du gouvernement
• Le Cinquième : L’International, le contact avec d’autres mouvements et organisations.
Enﬁn le nom LA FEDERATION a été retenu au moins provisoirement.
■
L'Executif des Alternatifs

Le Parti de Gauche et les Alternatifs qui se sont rencontrés le 9 février ont afﬁrmé de nouveau vouloir œuvrer à
l’unité des forces de la gauche de gauche et de l’écologie
politique.
Dans la rue et en soutien aux mobilisations, pour battre
la droite et le Medef, contester l’hégémonie des sociodémocrates aﬁn de changer radicalement les rapports
de force à gauche, pour les élections européennes et
■
dans la durée.
Le 10.02.2009
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JJ.Boislaroussie, M.Colloghan, J.Fontaine,
JL.LeBourhis, A.Marcu, N.Marcu, R.Mérieux,
R.Neuville, F.Payen, E.Ronchon L.Vert et
P.Zarifian

e 7e Forum Social Mondial, qui vient de se conclure, était
précédé des pires augures : le processus des forums retournait au Brésil, sa terre natale, pour y exhaler son dernier
souffle. Un enterrement de première classe pour un processus
incapable de se dépasser et qui, confronté à la crise économique
mondiale, alors même que ses critiques étaient -partiellementreprises à travers le monde, se découvrait incapable de s’adapter
à la nouvelle donne tout comme, après le 11 septembre , alors
que se redéployait l’idéologie libérale affublée des oripeaux du
choc des civilisations et de la lutte du Bien contre le Mal, le mouvement altermondialiste s’était trouvé – un temps - désarmé.

Il semble qu’au contraire, ce Forum se soit saisi des changements
planétaires (de la crise économique, climatique, alimentaire, de
la profonde crise de légitimité du discours libéral, mais aussi de
la fin de l’ère Bush). Il semble même être celui où le processus
des Forums aura décroché de l’orbite où l’avait installé le succès
surprise du premier forum (un mélange de peur de détruire l’outil
et de profondes hésitations quant aux directions possibles avait
gelé toute évolution de fond du forum). Ce Forum sera peut-être
(il est bien tôt pour en être certain) la première étape de la mutation des FSM.
Il est difficile d’avoir une vue d’ensemble du forum, et la subjectivité et le parcours personnel peuvent donner une perception bien
différente qu’on soit allé de réunions annulées en réunions reportées sous des tombereaux de pluie pendant toute la semaine ou
qu’on ait suivi des débats passionnants les uns après les autres.
Et, malgré une délégation importante d’Alternatifs, et la tentative
de couvrir un large spectre d’événement pendant ce Forum, nous
savons n’avoir pu percevoir qu’une partie de l’événement.
Je risquerai tout de même quelques analyses, et en premier lieu
en nous basant sur les chiffres.
Un forum brésilien populaire
À en croire les chiffres donnés par la presse brésilienne de droite,
il y aurait eu 135 000 participants au forum ainsi que 15 000 campeurs au camp de jeunesse et 3 000 garçons et de filles sous la
tente des enfants1.
D’après le comité organisateur, ces 150 000 inscrits représentaient 5 808 organisations : 27 d’Océanie, 155 d’Amérique du
Nord, 334 d’Asie, 489 africaines, 491 d’Europe et 4312 d’Amérique Latine.
S’il est bien difficile d’évaluer la véracité de ces chiffres, tant la
surface sur laquelle le forum était étalé était grande, rendant impossible toute perception d’ensemble, il est indéniable qu’il fut,
proportionnellement, moins ”planétaire” que les précédents forums, et même très brésilien. La présence en nombre de jeunes
brésiliennes et brésiliens, manifestement issus de quartiers populaires, était indéniable faisant de ce forum l’un des plus populaires (avec celui de Mumbaï, en Inde).
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LE FORUM
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Directement lié à ce phénomène, le forum
a réellement réussi à rentrer en résonance
avec la ville malgré l’hostilité manifeste
de la mairie (de droite) et des médias (du
même bord)2. Ces derniers, après avoir
parlé de la dimension inflationniste de
l’arrivée de tant d’étrangers dans la ville,
puis prédit un flot de pickpockets et de trafiquants, voire de potentiels terroristes, ont
réorienté leur ligne, couvrant très large(Photo M.C)
ment le forum, (en essayant de valoriser
tout ce qui leur semblait ”modéré“).
nisateurs du forum n’ont tout simplement
pas pris en charge la traduction. Une écraLe fait que tant de Brésiliens soient venus sante partie du Forum s’est donc déroulée
participer aux 2310 activités du Forums uniquement en portugais, plus rarement en
est, en soit, une réussite.
portugais et en espagnol, rarement dans
d’autres langues internationales, ce qui
Mais le fait que ce forum ait tant été un non seulement représente un vrai recul par
forum brésilien a aussi été à l’origine de rapport aux précédents forums brésiliens
problèmes : un certain nationalisme brési- qui avaient été remarquable pour la qualité
lien – ou tout au moins une absence réelle et la variété des traductions mais aussi un
de critique de la politique internationale du vrai soucis quand on revendique l’intervenBrésil, ainsi qu’une profonde dégradation tion des acteurs locaux de transformation
des dispositifs de traductions. Les orga- sociale, pas forcément multilingues, plutôt
que celle de cadres multilingues d’ONG du
Nord.

Ségolène Royale
au Forum.
Nous avons raté Ségolène Royal au
FSM. Il est vrai que nous avons découvert l’indispensable participation
du phare de la pensée poitevino-charentaise uniquement dans les médias
français. Elle n’a ici bénéficié d’aucune
Une et semble même n’avoir pas eu le
droit au moindre articulet dans la presse brésilienne.
Par contre, cette dernière annonçait en
Une la venue au Forum de Brat Pitt et
Angelina Jolie. Tout fout l’camp !
■
M.C

principaux moments de prises de positions collectives au sein du forum.
La qualité du texte de cette année est
pourtant indéniable).
Los Presidentes
Autre élément notable, et signe de maturation, la laïcisation des rapports entre
le forum et les élus sud-américains de
gauche.
Après l’arrivée au pouvoir de Lula au
Brésil, le FSM avait cherché à gérer ce
nouvel interlocuteur embarrassant : comment ne pas laisser le forum instrumentalisé par le président sans pour autant
ignorer l’importance que revêtait l’arrivée
au pouvoir du leader du PT. À Caracas,
le problème avait été tout aussi aigu avec
Chavez.

L’évolution politique de l’Amérique Latine
est telle qu’il ne s’agissait pas cette année d’accueillir – ou non- le premier président de gauche de l’Amérique Laine au
21e siècle, mais 5 présidents (le brésilien
Lula, le vénézuélien Chavez, le bolivien
Multitudes et convergences
Morales, l’équatorien Correa et le praraLa diversité du type de structures présen- guayen Lugo) !
tes auraient aussi pu être source de problèmes (nombre d’ONG très apolitiques, Le résultat est plutôt probant : les 5 préde groupements religieux ou de structures sidents ont tous affirmé à la fois que leur
ultra spécialisées) mais – et c’est sans légitimité venait de leurs peuples, mais
doute le fruit des précédents forums, la aussi qu’ils avaient conçu des projets
dynamique collective a été essentiellement politiques dans lesquels l’altermondiaportée par des structures ou des acteurs lisme avait eu un rôle déterminant. Les
de l’altermondialisme conscients des en- interventions de plusieurs mouvements
jeux internationaux et soucieux de faire sociaux sud américains semblaient leur
sortir du forum des réponses en termes de répondre à la fois par un vrai soutien,
mais aussi par une interpellation vigoupropositions ou de mobilisations.
reuse sur les enjeux politiques, sociaux
et environnementaux. Morales traduisit
Politisation
cette évolution en parlant de l’ouverture
Il y a indéniablement une radicalisation et d’un dialogue continue entre ces présiune plus forte politisation des réseaux (voir dents et les mouvements sociaux de l’alles déclarations des mouvements sociaux termondialisme.
p.8 ou des indigènes p.26). Le phénomène
Cocktail altermondialiste
ne convient pas forcément à toutes les forces en présence (et il y a sans doute eu
tentative, en le noyant dans les déclara- Pour pointer absences et présences chètions des 30 groupes de travail thémati- res aux alternatifs, on pourrait se désoler
ques, de neutralisation de l’appel des mou- que la notion d’Autogestion ait été bien
vements sociaux, identifié comme l’un des moins présente lors de ce forum, (large-
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Les mobilisations pour la Palestine ont été nombreuses et les débats sur la crise (et les pistes
ouvertes) ont été multiples.
À vos agendas
Enfin, notons un premier calendrier de mobilisations altemondialistes qui commence bientôt :
• 8 mars: Journée des droits des femmes
• 14-22 mars: mobilisation parallèle au Forum
mondial de l’eau d’Istanbul
• 28 mars: à Londres démarre la semaine d’action contre le G20
• 30 mars: mobilisation contre la guerre et la
crise
• 30 mars: Journée de solidarité avec le peuple palestinien, qui lancera une campagne de
boycott des produits et des investissements israéliens;
• 4 avril: Journée d’action contre le 60e anniversaire de l’OTAN;
• 17 avril: Journée internationale pour la souveraineté alimentaire
• 1er mai: Journée internationale des travailleurs
• Juillet: Journées d’action contre le G8 en Italie
• 12 octobre: Journée mondiale d’action pour
la protection de la Terre-Mère et contre la marchandisation de la vie.
• 12 décembre: Journée mondiale d’action sur
la justice, face à la conférence sur le climat à
Copenhague.
Il va falloir voir maintenant comment ces mobilisations seront suivies, si les syndicats s’y
investiront ; comment les pistes ouvertes dans
ce forum se développeront, et aussi, ce que
fera le mouvement altermondialiste européen à
l’échéance des élections européennes et du Forum Social Européen. Mais cela est bien moins
enthousiasmant que cette véritable dynamique
de gauche qui, après avoir rejeté l’hégémonisme idéologique libéral, puis avoir commencé à
construire des projets et des réseaux, s’interroge aujourd’hui sur les mises en application.
Petit symbole : alors que le premier forum était
un anti-Davos, ce 7e forum semblait avoir bien
mieux à faire que de scruter ce qui se passait au
forum économique mondiale. Vivement le prochain FSM !
■
Mathieu COLLOGHAN
1. In O Liberal et Pùblico
2. À Nairobi ou à Mumbaï, le Forum avait semblé perdu en

FSM
MOUVEMENTS SOCIAUX

ment remplacé par celle de ”pouvoir populaire“
cf.p12), se féliciter de la place de première importance qu’a pris l’écologie, et se féliciter aussi
de la très grande dynamique du mouvement féministe( cf.P14).
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ace à la crise, il faut des
alternatives anticapitalistes, antiracistes, anti-impérialistes, féministes, écologistes et socialistes.
Nous, les mouvements sociaux
du monde entier, sommes réunis
à l’occasion du 9e Forum Social
Mondial à Belém en Amazonie
où les peuples résistent à l’usurpation de la nature, de leurs territoires et de leurs cultures.
Nous sommes en Amérique latine,
où au cours de la dernière décennie a eu lieu une nouvelle rencontre entre les mouvements sociaux
et les mouvements indigènes. Ces
derniers questionnent radicalement
depuis leur cosmovision le système
capitaliste. L’Amérique latine a connu ces dernières années des luttes
sociales très radicales qui ont conduit au renversement de gouvernements néolibéraux et à l’émergence
de gouvernements qui ont mené à
bien des réformes positives comme
la nationalisation de secteurs vitaux
de l’économie et des réformes constitutionnelles démocratiques.
Dans ce contexte, les mouvements
sociaux d’Amérique latine ont agi de
manière adéquate en décidant d’appuyer les mesures positives adoptées par ces gouvernements tout
en maintenant leur indépendance
et leur capacité de critique à leur
égard. Ces expériences nous aideront à renforcer la résistance ferme
des peuples contre la politique des
gouvernements, des grandes entreprises et des banquiers, qui reportent les effets de la crise sur les
opprimé-e-s.
Actuellement, nous, les mouvements
sociaux de la planète, faisons face à
un défi de portée historique. La crise
capitaliste internationale qui porte
préjudice à l’humanité s’exprime sur
différents plans : c’est une crise alimentaire, financière, économique,
climatique, énergétique, migratoire..., de civilisation qui accompagne
la crise de l’ordre et des structures
politiques internationales.
Nous sommes face à une crise globale provoquée par le capitalisme
qui n’a pas d’issue au sein de ce système. Toutes les mesures adoptées
pour sortir de la crise ne cherchent
qu’à socialiser les pertes pour assurer la survie d’un système basé sur
la privatisation des secteurs stratégiques de l’économie, des services

publics, des ressources naturelles
et énergétiques, la marchandisation
de la vie et l’exploitation du travail et
de la nature ainsi que le transfert de
ressources de la Périphérie au Centre et des travailleurs et travailleuses
à la classe capitaliste.
Ce système est régi par l’exploitation, la compétition exacerbée, la
promotion de l’intérêt privé individuel
au détriment de l’intérêt collectif et
l’accumulation frénétique de richesses par une poignée de nantis. Cela
génère des guerres sanglantes, alimente la xénophobie, le racisme et
les extrémismes religieux, cela renforce l’oppression des femmes et
la criminalisation des mouvements
sociaux. Dans le contexte de cette
crise les droits des peuples sont systématiquement niés.
L’agression sauvage du gouvernement israélien contre le peuple palestinien est une violation du droit international qui constitue un crime de
guerre, un crime contre l’humanité
et aussi un symbole de la négation
de droits dont souffrent également
d’autres peuples du monde.
Pour faire face à la crise, il est nécessaire d’aller à la racine du
problème et d’avancer le plus rapidement possible vers la construction d’une alternative radicale
qui éradique le système capitaliste et la domination patriarcale.
Il est nécessaire de construire une
société basée sur la satisfaction des
besoins sociaux et le respect des
droits de la nature ainsi que la participation populaire dans un contexte
de pleine liberté politique. Il est nécessaire de garantir l’exécution de
tous les traités internationaux sur les
droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels (individuels et
collectifs) qui sont indivisibles.
Dans cette perspective, nous devons lutter pour impulser la plus
large mobilisation populaire par une
série de mesures urgentes comme :
• la nationalisation sans indemnisation et sous contrôle social du secteur bancaire
• la réduction du temps de travail
sans réduction de salaire
• des mesures pour garantir la souveraineté alimentaire et la souveraineté énergétique
• l’arrêt des guerres, le retrait des
troupes d’occupation et le démantèlement des bases militaires étrangères

périphérie de trop grosses villes.
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• la reconnaissance de la souveraineté et de l’autonomie des peuples
qui garantisse le droit à l’autodétermination
• la garantie du droit à la terre, au territoire, au travail, à l’éducation et à la
santé pour toutes et tous.
• La démocratisation des moyens de
communication et de connaissance
Le processus d’émancipation sociale
poursuivi par le projet féministe, écologiste et socialiste du XXIe siècle aspire à
libérer la société de la domination exercée par les capitalistes sur les grands
moyens de production, communication
et services par l’appui à des formes de
propriété d’intérêt social : petite propriété familiale, propriété publique, propriété
coopérative, propriété communale et
collective.
Cette alternative doit être féministe
car il est impossible de construire une

société basée sur la justice sociale et
l’égalité des droits si la moitié de l’humanité est opprimée et exploitée.
Enfin, nous nous engageons à enrichir
le processus de construction de la société basée sur le Bien Vivre en reconnaissant le participation active et l’apport
des peuples indigènes.
Nous, les mouvements sociaux sommes face à une occasion historique
pour le développement d’initiatives
d’émancipation à l’échelle internationale. Seule la lutte sociale des masses
peut sortir les peuples de la crise. Pour
impulser cette lutte, il est indispensable
de développer un travail de conscientisation et de mobilisation à la base.
Le défi pour les mouvements sociaux
est d’arriver à organiser la convergence
des mobilisations globales à l’échelle de
la planète et de renforcer notre capacité
d’action en favorisant la convergence de
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tous les mouvements qui cherchent
à résister à toutes les formes d’oppression et d’exploitation.
Nous nous engageons ainsi à :
Mettre en place une semaine d’action globale contre le capitalisme et
la guerre du 28 mars au 4 avril 2009
avec :
- une mobilisation contre le G20 le
28 mars
- une mobilisation contre la guerre et la
crise le 30 mars
- une journée de solidarité avec le peuple
palestinien pour impulser un boycott, le
désinvestissement et les sanctions contre Israël le 30 mars
- la mobilisation contre le 60e anniversaire de l’OTAN le 4 avril
Renforcer les mobilisations qui se tiennent chaque année
- 8 mars : journée internationale des femmes
- 17 avril : journée internationale de la
souveraineté alimentaire
- 1er mai : journée internationale des travailleurs et travailleuses
- 12 octobre : mobilisation globale de lutte
pour la Terre Mère, contre la colonisation
et la marchandisation de la vie
Mettre en place un agenda des résistances contre le sommet du G8 en Sardaigne, le sommet climatique de Copenhague, le sommet des Amérique à Trinité et
Tobago...

Nous répondons ainsi à la crise par
des solutions radicales et des initiatives
d’émancipation.
Les mouvements sociaux réaffirment leur
soutien actif à la lutte du peuple palestinien ainsi qu’à toutes les actions des peuples du monde contre l’oppression. ■
trad.MC.
(Photo A.M)

Avec le MST sur le front de déforestation

6

ne caravane de 300 invités, de
tous les mouvements de Via
Campesina, de la presse alternative et de militants sympathisants a
parcouru le centre de l’Etat du Para 4
jours durant à l’invitation du Mouvement
des Sans Terre (MST) Brésilien. C’est
un véritable Forum Social local, dit du
Carajas, une formule originale pour fêter les 25 ans du MST. En sous-titre :

« Pour la défense de l’Amazonie, de la
biodiversité et de la souveraineté populaire ».
Cet événement est doublement symbo-

lique. Par son intégration en marge du
FSM, ce qui ne surprend pas de la part
d’un des mouvements qui est à l’origine
du processus. Mais aussi par le lieu, celui-là même où 19 paysans du MST ont
été massacrés par la Police Provinciale
le 17 avril 1996. Cette région centrale
du Para est un des points chauds des
luttes foncières, sur le front de déforestation.
Quatre jours pour visiter des réalisations (campements, coopératives agricoles, de pêcheurs, pose de la première
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pierre d’un centre de formation agricole
qui devrait devenir le plus important
d’Amérique Latine), pour rencontrer des
mouvements de résistance, notamment
à un projet de barrage hydro-électrique
à Tucurui, et aussi au mégaprojet mené
par la Compagnie Vale do Rio Doce (un
complexe minier et sidérurgique). Un
périple qui s’est déroulé en permanence
sous l’étroite surveillance de la nouvelle
Police Fédérale, tant les conflits sont à
vif dans la région.
■
Roland MÉRIEUX et Emile RONCHON
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haque Forum Social Mondial
commence par une manifestation ; Il s’agit du seul moment
où tous les participants sont –potentiellement- au même endroit ; Moment intense
aussi, où l’on peut ”sentir” le forum, son
climat combatif, défensif ou en retrait ;
dans la pluralité ou avec des axes forts.
Nous y avions vu, à Porto Alegre, l’omniprésence du Parti des Travailleurs brésiliens alors que l’irrésistible ascension de
Lula faisait miroiter, enfin, la fin de l’hégémonie libérale sur le continent latino;
Nous y avons vu plus tard l’arrivée en
force des mouvements sociaux argentins et la radicalité de leur critique des
responsables de la banqueroute de leur
pays; Nous y avons vu aussi le Venezuela, puis la Bolivie devenus les centres
de gravité de la gauche sud américaine,
mais aussi les mobilisations anti-guerre
contre la croisade ”anti-terroriste” de
Bush. Nous y avons vu Bush, maître du
monde internationalement honni.
Nous attendions donc avec intérêt cette
manifestation.

Le PCdoB, parti communiste brésilien,
réussissait le coup de force de prendre la
tête de la manif avec un cortège bien organisé et une sono très puissante. Il nous
fallut un temps pour comprendre que leur
salut répété à la « délégation portugaise»
s’adressait à notre petit groupe, et à nos
drapeaux rouges et verts.

ture des forums : très jeune, populaire
et avec autant de manifestantes que de
manifestants. Remarquable aussi, l’ambiance combative et joyeuse. Les manifestants ont envie de crier, de chanter et
de se rencontrer. On retrouve là un des
éléments prédominant de tous les forums mondiaux.
Les Partis partis.

(Photo P.C)
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Derrière le cortège du PCdoB, les frontières des autres groupes semblaient
bien plus confuses et allaient sans doute
se clarifier au fur et à mesure que la manifestation avancerait.

Mais s’il y a des constantes, il y a aussi
de vrais changements.
Durant les manifestations d’ouverture à
Porto Alegre, le PT faisait une véritable
démonstration de force avec d’immenses
cortèges. Le PSoL et le PSTU, ses deux
scissions de gauche tentant de palier leur
plus faible nombre par le dynamisme de
leur cortège. La CUT, la grande centrale
syndicale brésilienne, présentant elle
aussi à de gros cortèges.

La météo en a décidé autrement.
Concours mondial
de T.shirts mouillés

De toute la ville, par petits groupes, des
manifestants rejoignaient avant 14h la
place Teixeira, dans le vieux centre de
Belèm. Mikado de banderoles, confusion
de sonos et groupes qui tentent de se
former. En ouverture de la manifestation,
une prière Orisha –cette religion créée
par les esclaves brésiliens, mariant vaudoon béninois, traditions indiennes et
cultes chrétiens- pour symboliser le passage du Forum du Kenya (dernier FSM)
à l’Amérique Latine.

(Photo A.M)

(Photo M.C)

(Photo M.C)

Une pluie équatoriale s’abat sur le cortège et voilà l’ensemble des manifestants
absolument trempés en quelques secondes, la pluie entraînant drapeaux aux anses cassées, tongues emportées par le
déluge et maquillages militants liquidés.

Une partie des manifestants tente de se
protéger sur le bord de la route ou sous
de grands drapeaux. La pluie tombe dru
et emporte tout mais la manif continue.
Mais la pluie a totalement déorganisé les
cortèges et c’est dans le plus grand désordre que 100 000 personnes s’engagent dans plusieurs heures de marche.

(Photo A.L)

La composition et la nature des cortèges
”désordonnés“ rendent plus difficile son
appréhension, mais quelques points forts
sont tout de même manifestes :
En premier lieu, cette manifestation est
à l’image de toutes les parades d’ouver-
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Ici, rien de tel. Les cortèges du PT étaient
réduits à de petits groupes, le PSTU
n’était pas très nombreux et le PSoL limité à un petit groupe de jeunes militants.
Mais ces mouvements n’ont pas été remplacés par d’autres mouvements nouvellement hégémoniques mais par la multitude. La rue a été prise d’assaut par une
population mélangée, de petits groupes
se faisant et se défaisant dans un Océan
coloré. Les Tshirts aux couleurs du PT,
du PSTU ou de la CUT étant remplacés
par une multitude de Tshirts thématiques
et tous les types d’habillement possible.
Avec la disparition de la pluie, la manifestation s’est gonflée de nouveaux arrivants. Elle déborde sur les trottoirs. On
piétine et l’on sautille. On danse au rythme des batucadas et de slogans brési-
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Le Brésil est dans la rue.
L’autre fait marquant – et c’est sans
doute accentué à ce ras- de marée désordonné qui rend invisible les petits
cortèges – c’est la faible proportion de
manifestants étrangers. Cette manifestation est avant tout celle des Brésiliens,
même si le cadre international est indéniable et la grande bienveillance à
l’égard des manifestants étranger est
palpable.Souvent nous avons été arrêté
pour une photo commune, un ”Abraço”
(une accolade), ou quelques questions
sur notre origine ou notre mouvement
accompagné d’un grand sourire.
Le faible nombre d’européens à cette
manifestation d’ouverture du forum est
déjà à souligner, mais le peu de manifestants (identifiables)
d’autres pays
latinos est particulièrement remarquable. Hormis le cortège boliviens et de
nombreuses camisettes vénézuéliennes
disséminées dans la manif, les autres
pays sud-américains semblaient bénéficier de délégation toute symbolique.

Outre la CUT, l’UGT et Force Syndicale
formaient aussi de petits cortèges de
syndicats brésiliens

(Photo R.Q)

Les cortèges pourraient êtres répertoriés en grandes catégories :
- Les cortèges sociaux (syndicats, corporations, mouvements de défenses
des doits sociaux ...), Les Sans ( en particulier les sans logement du MNLM), les
mal-logés (« Autogestion et urbanisme »
clame l’UNIAO), les retraités ...
- Les cortèges ”sociétaux” : mouvement
Gay et Lesbien, mouvement ”Noir” (des
Quilombos) etc...
- Beaucoup de cortèges écolos, de
la grosse entreprise internationale
(Greenpeace) aux petites associations
locales.

- D’impressionnants groupes compactes ”indigènes”, composés d’indiens de
l’Amazonie
- Des groupes confessionnels progressistes, eux aussi en nombre (Maristes,
Caritas, Théologie de la Libération ...).
Mais aussi, à la marge, des groupes
spiritualistes et autres courants qui nous
laissent parfois bien dubitatifs
- Enfin, le mouvement féministe dont la
dynamique sud-américaine semble se
confirmer.Outre plusieurs petits groupes, le grand cortège de la marche des
femmes, par sa dynamique et sa vivacité s’est imposé comme l’un des plus
remarquables de la manif.Vivant, jeune,
bruyant, joyeux et bien organisé (la Marche avait collé des affiches revendicatives sur tout le parcours). L’axe principal,
mais pas unique, semble être la question de l’avortement en Amérique Latine,
droit qui reste encore à conquérir.

Du reste de l’Amérique latine, bien peu
de drapeaux et de banderoles.
Côté asiatique, des groupes coréens,
japonais et indiens (en particulier un
groupe de Dalits et Ekta Parishad)
avaient traversé la planète.
D’Afrique, des militants d’Afrique du
Sud, du Kenya et du Mali était disséminé dans les cortèges.
Côté européen, la discrétion était de
mise : pas de drapeaux de Refondation,
si présents dans les précédents forums,
et le service minimum pour la puissante
CGIL italienne et les syndicats de base
italien.Quelques organisations allemandes et ... un drapeau d’Attac.
Côté français, hormis le petit cortège alternatif, nous n’avons guère vu de délégation visible, si ce n’est un petit groupe
... de la CFDT !
De-ci Delà, un militant de Sud ou de la
FSU mais nous n’avons pas vu d’apparition de partis ou syndicats de gauche.
Des drapeaux palestiniens et des keffiehs se dispersaient dans la foule.
Tous noyés dans cette multitude
Une vague joyeuse, humide et fatiguée
en fin de manif se dispersait sur fond du
tube de Raul Seixas « viva a sociedad
alternativa ».
.
Les médias brésiliens retiendront pour
leur part qu’aucun incident n’a eu lieu
(malgré l’absence de policiers aux croisements pour bloquer des chauffeurs
à bout de nerf) et l’annonce de la vue
imminente de Brad Pitt et Angelina Jolie
au Forum.

Composition, décomposition,
recomposition des partis

Nous, nous préférerons retenir que cette
manifestation fut une réussite.
Le Forum commence.
■

(Photo M.C)

(Photo M.C)

Plus d’organisations politiques ou syndicales hégémoniques donc.

L’arc-en-ciel altermondialiste

Quant aux partis politiques brésiliens,
outre le PT, le PSTU, le PCdoB, et le
PSoL, seuls les Verts brésiliens sont
visibles (avec, il est vrai, un cortège
autour de leur car).Des associations ou
mouvements anarchistes composaient
aussi un petit cortège (il y a là une véritable rupture par rapport à la ligne de
défiance que le mouvement libertaire
brésilien entretenait jusque-là envers le
mouvement altermondialiste).

P.11 n°286-287

MANIF

liens souhaitant bien du mal à l’impérialisme US ou au Capitalisme ; évoquant
la Palestine, la forêt amazonienne et les
solidarités internationales.
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ors du meeting organisé par
le Mouvement des paysans
sans terre brésilien (MST), les
quatre chefs d’Etat vénézuélien,
équatorien, paraguayen et bolivien (respectivement Chàvez, Correa, Lugo et
Moralès) ont affirmé qu’ils sont le produit
des mouvements sociaux, populaires et
altermondialiste. De fait, ces présidents
ont été élus à la suite d’importantes luttes
populaires : Chavez à la suite du Caracazo (insurrection populaire fortement
réprimée - 3 000 morts), Correa à la suite
des importantes mobilisations indigènes
qui ont fait chuter plusieurs présidents
en une décennie, Lugo à la suite de l’alliance électorale de l’opposition et de
mouvements sociaux ruraux et Moralès à
la suite notamment des guerres de l’eau
et du gaz. Ces dirigeants ont en commun
de pouvoir s’appuyer sur d’importants
mouvements sociaux même si ces derniers restent vigilants comme la CONAIE
(Confédération indigène) en Equateur qui
reste un contre-pouvoir actif. Les quatre
orateurs du panel se sont accordés sur
cette idée mais avec des nuances.
Pour Guisseppe Cocco, universitaire brésilien, il existerait plusieurs gauches en
Amérique latine, il n’y a pas d’homogénéité compte tenu des trajectoires politiques diverses et des réalités nationales
différentes. L’application du Consensus
de Washington et les recettes néolibérales qui l’accompagnaient ont ruiné les
économies nationales et engendré une
dégradation sociale incommensurable
pour les peuples. Les compositions sociales ont évolué et de nombreux mouvements de résistance ont émergé qui
ont entraîné des changements politiques
importants même si selon les pays, les
nouvelles politiques menées s’avèrent
différentes et s’appuient plus ou moins
sur les mobilisations populaires : si d’un
coté, le produit de l’exploitation des ressources d’énergie est utilisé pour engager des politiques redistributives comme
en Bolivie et au Venezuela, l’option néodéveloppementiste reposant sur l’agrobusiness et des mesures d’austérité pour
les peuples a été choisies en Argentine
et au Brésil.
Pour Julio Gambina, intellectuel argentin,
il n’y aucun doute, les quatre présidents
cités sont bel et bien le produit des luttes
populaires qui ont vues leurs prolongements dans les élections. Si les changements intervenus en Argentine, au Brésil,
au Nicaragua et en Uruguay résultent
d’une certaine manière de cette même
dynamique sociale, la relation entre l’Etat

et le pouvoir populaire est bien distincte.
Pour lui, malgré l’élection de gouvernements progressistes, l’Etat continue d’être
caractérisé par l’empreinte capitaliste.
Certains pays ont adopté des politiques
antiterroristes et ont envoyé des troupes
à Haïti. Certains continuent de tenir des
discours antilibéraux mais ne démantèlent pas la structure économique. Au contraire, se maintient la surexploitation des
travailleurs, le rapport capital/travail se
dégrade et les cycles de forte croissance
observés ces dernières années renforcent
les bénéfices de la structure capitaliste.
Hormis en Bolivie et au Venezuela où des
nationalisations ont été entreprises et de
nombreuses coopératives créées, l’hégémonie de la structure économique concentrée se maintient voire se renforce.
Dans ces conditions, il est nécessaire de
constituer un pouvoir populaire capable
d’affronter l’Etat. La question est de sa-

voir si le pouvoir populaire (les mouvements sociaux) est capable d’empêcher
le capital de se reproduire et d’inverser
la tendance. Mais avec une note d’optimisme, il rappelle cependant que la mise
en échec de l’Accord de libre échange
des Amériques (ALCA) lors du sommet
de Mar del Plata en novembre 2005 est
bien la résultante d’une conjonction entre
la forte mobilisation sociale sur l’ensemble de l’Amérique du sud et la position
des chefs d’Etat. De même, il cite les
initiatives populaires en Argentine et en
Uruguay comme la Constituante sociale
et le Congrès populaire.
Mickael Hardt, sociologue étasunien,
connu comme co-rédacteur avec Toni
Negri du livre «Multitudes : guerre et démocratie à l’époque de l’empire», effectue une comparaison entre deux événements auquel il a participé en ce début
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i les guerres civiles et les dictatures ne sont plus que des mauvais
souvenirs en Amérique Latine, à
l’exception de la Colombie, cela ne
signifie pas la fin de la violence dans
ce continent. Dans plusieurs régions souvent les plus reculées - une guerre
civile larvée entre les possédants (en
particulier les grands propriétaires agricoles et les multinationales) et les mouvements sociaux persiste avec plus ou
moins d’acuité.
Tel était le thème d’un débat organisé
sur «la criminalisation des mouvements
sociaux» auquel j’ai assisté et que j’ai
complété par la lecture de tracts ou
journaux diffusés pendant ce forum.

bre 2008, le vieux leader paysan Hugo
Blanco (qui avait animé une guérilla dans
la région de Cuzco dans les années 60)
- présent à ce forum - a été arrêté, avec
d’autres paysans, pour s’être opposé à
une autre occupation illégale, par un gros
propriétaire terrien cette fois ci. Dernier
exemple : dans la province du Pando, département de Bolivie dirigée par la droite,
un autre massacre a fait 18 morts et des
dizaines de blessés et de disparus.
Il faut également signaler que des militants ouvriers ou des responsables d’associations d’habitants sont victimes de
répression.
Une répression multiforme

Les conflits pour la terre et les
autres mouvements sociaux
Ils sont très fréquents dans de nombreuses régions. Ainsi, en 2006, dans l’État
du Para, dont Belém est la capitale, il
y a eu 761 conflits pour la terre qui ont
fait 24 morts ; la gouverneure de l’État
- membre du Parti des Travailleurs - se
félicite que le nombre de morts ait baissé en 2007 (”seulement” 5 morts mais
encore 615 conflits) Toujours au Brésil,
mais dans l’État du Mato Grosso, 200
indigènes seraient emprisonnés sous
divers prétextes. Au Pérou, un massacre a eu lieu récemment contre des
paysans qui s’opposaient à l’occupation
illégale de leurs terres par une société
minière ; dans ce même pays,en octo-
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Qui est responsable de ces morts, blessés, disparus ou emprisonnés ?
Les grands propriétaires, les cartels de
la drogue voire des multinationales ont
leurs hommes de main voire de véritables milices.
La police a la gâchette facile ; de plus,
elle est souvent corrompue et se vend
alors au plus offrant ; enfin, elle a, parfois gardé les mauvaises habitudes héritées des périodes de dictature. Tout cela
y compris dans des pays dirigés par la
gauche : ainsi, le 29 janvier 2009, la police a tiré sur des ouvriers qui occupaient
une usine au Vénézuela faisant 2 morts;
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Enfin, Oscar Vega, sociologue bolivien,
s’est attaché à démontrer comment les
changements intervenus en Bolivie sont
d’une importance considérable. Il observe que le mouvement indigène a innové
et que les changements opérés ne résultent pas de mouvements classiques, ni de
l’Etat. La construction de l’Etat au XIXè
siècle avait produit un grand phénomène
d’exclusion sociale, économique, raciale.
Depuis deux décennies, le long processus
de débats a permis la construction d’un
projet indigène pluraliste respectant les
modes de vie et d’organisation. Il rappelle
que c’est dans ce pays que pour la 1ère
fois, une multinationale a été mise en déroute en Amérique latine grâce à une mobilisation d’acteurs différents (Guerre de
l’eau - Cochabamba en 2000). L’adoption
de la nouvelle Constitution est le résultat
d’intenses mobilisations populaires, elle
va permettre de réaliser le changement.
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le responsable local de la police a été limogé mais le mal était fait.
La justice est également mise en cause.
Par exemple, en se basant sur le fait que
les paysans pauvres ou les indigènes
ont du mal à prouver leurs titres de propriétés. Ou alors en justifiant ses décisions par la soi-disant illégalité d’actions
de protestations. Ainsi, un responsable
d’une organisation paysanne et leur avocat ont été condamnés à 2 ans de prison,
toujours dans l’État du Para, pour avoir
été jugés responsables de l’occupation
d’un bâtiment officiel par des paysans en
colère.
Mais il y a deux poids, deux mesures.
Quand il faut châtier ceux qui ont armé
le bras des tueurs, c’est l’impunité qui est
souvent la règle. Ceux qui ont assassiné
un député en plein centre de Belém, il y a
20 ans, courent toujours. Quand les condamnations tombent - et c’est de plus en
plus souvent le cas au Brésil - il n’est pas
rare que les condamnés réussissent à
se voir acquittés en appel ou ”s’évadent”
avec beaucoup de facilité.
Une autre manière de lutter contre les
mouvements sociaux est de les diffamer. Quand 5000 indigènes de Colombie
ont entamé une marche sur la capitale,
le gouvernement les a aussitôt accusés
d’être manipulés par les FARC. Ou bien
la presse ne diffuse que la version officielle : les journalistes ne sont pas cu-

rieux. Sauf exception : lors de la brutale
répression d’un mouvement populaire
opposés à un nouvel aéroport près de
Mexico, les femmes avaient été systématiquement violées ; parmi elles, des
étrangères ; pour cette raison, le scandale ne put être évité.
Enfin, la lutte contre le trafic de drogue
ou le terrorisme fournit le prétexte pour
mettre en place des législations d’exception, procéder à des arrestations
illégales ou permettre l’intervention de
l’armée. En Colombie, il y aurait 7200
prisonniers politiques dans le cadre de
cette lutte mais sur ce total, seuls 1500
seraient liés à la guérilla ! Au Mexique,
l’intervention de l’armée contre les cartels de la drogue a entraîné une escalade dans la violence de la part des 2
camps («plus de morts qu’en Irak» selon un intervenant) dont sont souvent
victimes de simples citoyens.

Il affirme qu’en Bolivie, il existe bien
une réelle articulation entre les mouvements sociaux et le pouvoir.

DÉMOCRATIE

d’année : le 15è anniversaire du mouvement zapatiste et le FSM. Il rappelle
que pour les zapatistes, seuls les mouvements autonomes sont capables d’affronter la globalisation capitaliste et non
les états, que s’ils font une différence
entre des pouvoirs de gauche et de droite, les deux appliquent la doctrine libérale et, qu’au FSM, les quatre présidents
rendent hommage aux mouvements sociaux et sollicitent leurs soutiens. Pour
lui, il ne faut pas poser la question en
ces termes ou selon cette dialectique,
il estime que «la multitude est la seule
représentative» et que bien qu’il y ait
des gouvernements de gauche, la multitude est la seule source d’innovation
sociale et non pas seulement une force
de soutien. Il ajoute qu’Obama n’est pas
en mesure de réaliser les changements
qu’il a promis car il n’y a pas de véritable
pouvoir populaire.

Ce débat a montré combien les analyses et l’appréhension des rapports
entre pouvoir populaire (pouvoir constituant) et État (pouvoir constitué) diffèrent. Si la question est ancienne, force
est de constater qu’elle est aujourd’hui
observée sous des angles nouveaux,
bien éloignés des concepts révolutionnaires ou sociologiques du début
du XXè siècle. Les expériences nouvelles surgies à l’aube du XXIè siècle,
si on considère comme Luis Hernandèz Navarro, journaliste à La Jornada,
que celui commence - au regard des
travaux de Hobsbauwn - avec l’insurrection zapatiste le 1er janvier 1994, le
démontrent. Les mouvements sociaux
récents en Amérique latine ont été capables d’innovations importantes dans
les pratiques sociales et dans leurs relations avec les états. C’est aussi la
force du mouvement altermondialiste
que d’avoir permis ces évolutions et
ses approches.
■
Richard NEUVILLE

-FTQFVQMFT
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En France, la répression n’atteint pas
ce degré de virulence mais des exemples récents nous montrent que la droite au pouvoir hésite de moins en moins.
Dénoncer les atteintes aux droits de
l’homme en Amérique Latine est aussi
une façon de ralentir le processus de
criminilisation du mouvement social
chez nous.
■

et atelier prenait l’angle de la
construction d’institutions propres
au sein d’une ou plusieurs nations. Si nous connaissons les revendications corses, bretonnes ou basques, la liste des présents traverse
le monde. Les nations épinglées pour
leurs responsabilités historiques sont
la France, l’Italie, l’Espagne mais les
religions sont aussi mises en cause.
Aujourd’hui la pression du libéralisme,
transnational par essence, ignore a
fortiori l’existence de ces peuples sans
frontières onusiennes. Par exemples :
un projet de barrage au Brésil noiera
les terres en Bolivie amazonienne,
lieu de vie d’indiens Quetchuan ; un
champ pétrolier sur un territoire kurde
en Irak, etc.
La stratégie est partout la même : la
disparition de ces peuples en s’attaquant à leur identité. Les peuples qui
se sont exprimés lors de l’atelier sont:
les Guaranis d’Uruguay, CONAMAQ
(Quetchuan) de Bolivie, Kurdes, Galiciens, Catalans et Kabyles d’Algérie.■

Gérard FRÉTELLIÈRE

Alain MARCU

La solidarité nécessaire
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La sororité était plus que palpable dans cette réunion de la Marche Mondiale des Femmes et, comme d’habitude, dès le
début, la batucada a retracé en musique, en danse et en mots d’ordre, toutes les luttes depuis 2000 ! Un moment fort et
fédérateur pour toutes ces femmes. Témoignages.
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Ici, le quotidien des femmes est très
dur. On assiste à une augmentation
importante des intérêts et implantation
de gros groupes internationaux au
travers de l’agro-business et de l’élevage.
Les femmes d’Amazonie ont une identité
liée à la terre et leurs savoirs populaires
sont dévalorisés. La pauvreté augmente
considérablement et le taux de violence
est énorme ; le travail du sexe important
tout comme la prostitution infantile.

-FESPJUhMµBWPSUFNFOU

(Photo RQ

Tatiana, Brésil pan-amazonnien

Nous sommes 3 enseignantes qui
avons quitté les partis de gauche
dont les pratiques ”hétéro-patriarcales” n’étaient pas satisfaisantes. Nous
avons créé un collectif et nous nous sommes organisées et avons fait des pressions sur les juges, des manifestations
devant les maisons des violeurs et surtout
nous avons participé aux grèves en nous
associant cette fois aux syndicats.

%V1nSPVBVTTJ

Tout d’abord, au XIXème siècle
avec l’extraction du caoutchouc et
aujourd’hui avec la culture de la coca
et les agro-carburants. Tout cela
avec l’aval du gouvernement qui
établit des lois pour favoriser sans
scrupule l’implantation des sociétés
internationales (par exemple ; 120
lois votées en un mois). Toute terre
déclarée improductive est ”offerte” à
ces sociétés.
La société civile commence à s’organiser non sans difficultés, l’interdiction des grèves
et protestations
n’empêche pas
les luttes et la
construction
d’une unité de
protestation.
Laïli, Peru
pan-amazonnien

(Photo P.C

En Amazonie péruvienne la situation est à peu près équivalente, le taux de chômage et de
sous emploi concerne 60% de
la population. L’Amazonie n’est qu’
un territoire de pillage pour riches.

-FHFOSFDIF[MFTOBYBMJTUFT
OnQBMBJT

Depuis 2005, nous avons lancé une grande campagne pour l’avortement légal et
gratuit : « La liberté du ventre ». Le gouvernement argentin est ferme : l’avortement ne sera pas légalisé. En opposition,
les femmes détournent une loi en portant
plainte pour viol, obligeant ainsi l’état à garantir leur avortement. Comme le ministère de la santé fait traîner les choses, c’est
la campagne qui trouve en toute légalité
un médecin pour réaliser cet avortement.
Cette action dépasse les frontières avec
une constitution de réseaux avec d’autres
pays comme l’Uruguay.

Après une longue lutte, les mouvements naxalistes népalais ont
L’enjeux est de lutter contre ce monde et
chasser le régime dictatorial et à
de ne pas fragmenter nos luttes. »
instaurer la démocratie. Suite à
l’élection de l’assemblée constituante
La Révolta, Argentine
en avril 2008, les femmes se sont
battues pour avoir leur place dans la
construction de la nouvelle constitution. Nous avons organisé beaucoup
de manifestation de rue pour que les femmes
soient partie prenante de cette élection. Nous
avons ainsi obtenu 33% de femmes représentées à cette assemblée.
L’enjeu est de faire pression sur les 14 comités chargés de rédiger le texte constitutionnel
afin d’en faire une constitution ”gender frienly”,
c’est à dire qu’elle intègre la notion de genre.
Salita, Népal
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Nous devons faire face à un fléau qu’on appelle ”crimes d’honneur”,
mais qu’on peut qualifier de ”féminicide” : on tue des femmes parce
qu’elles sont des femmes. Il ne faut pas se tromper d’analyse, la tradition est communément avancée comme explication alors que c’est la
domination masculine qui est en cause et toutes les dominations.
D’ailleurs, les fondamentalistes ne s’opposent pas au libéraux et les libéraux s’appuient sur les fondamentalistes. Il faut que les mouvements
féministes n’oublient pas les différences de classes, car le capitalisme oppresse aussi les femmes pour maintenir sa domination. »
Yldis, Turquie
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a Marche mondiale des
Femmes avait jusqu’à
aujourd’hui des revendications axées sur la pauvreté
et les violences, cela dans un
tout autre contexte politique:
l’hégémonie de l’ultra libéralisme. Aujourd’hui, à partir
du constat des luttes locales, la MMF veut construire
un champ d’action commun
au niveau mondial. La crise
du système ultralibéral montre l’urgence de trouver un
autre modèle économique.
Nous nous devons avoir des
idées fortes qui rassemblent
les femmes du monde entier au delà des différences
de structures politiques, de
situations, de langues, de
cultures ...

-FTESPJUTOFTPOUQBTRVFTVSMFQBQJFS
Nous avons lutté, hommes et femmes ensemble,
contre le gouvernement de l’apartheid. Quand
nous avons renversé le gouvernement, nous avons
établi une des constitutions les plus progressistes
au monde : avortement légalisé, mariage des homosexuels, plus de 50% de femmes au parlement, ...
Pourtant, les femmes restent les plus touchées par
la pauvreté, la précarité, le sida, ... Cela montre bien
qu’une constitution ne suffit et qu’il
faut toujours lutter, notamment
pour les femmes de la classe ouvrière.
Nous avons donc constitué un réseau de la Marche
Mondiale avec les pays voisins et nous allons organiser
une rencontre de toutes
les femmes d’Afrique
pour construire la mobilisation de 2010. »

La MMF a dégagé 4 axes :
• Contre la privatisation des
biens communs
• Pour la souveraineté alimentaire

une représentante de la
MMF au Cap,
en Afrique du Sud,

• Le travail et l’égalité salariale
• Contre les violences faites
aux femmes
Un nouveau pas est franchi,
on perçoit dans les différents
témoignages et revendications qu’il ne faut pas séparer les luttes des femmes
des mouvements sociaux et
de la lutte des classes. Le
féminisme doit être un projet
de société et non une hiérarchisation des luttes. Les
deux défis aujourd’hui sont
d’une part de construire des
ponts entre le féminisme et
les autres mouvements sociaux et d’autre part d’établir
le lien entre l’urbain et le rural. Dans les partis de gauche ou les institutions ”hétéro-normées” la notion de
genre doit être notre lutte.

«Quand une femme avance,
aucune ne va à reculons!»■

Celia, Venezuela,
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Dans la constitution, il y a des revalorisations fondamentales pour les
femmes. Il ne s’agit pas d’ajouter des
droits aux femmes mais de redéfinir
le fondement en intégrant la notion de
genre. Le « bien vivre », repris aux indigènes pour construire « une économie
pour la vie ». Sans souveraineté, nous
ne pouvons pas avancer, nous devons
être partout et tout le temps.

(Photo A.M)
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Sous la tente de la MMF
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osane Da Silva est la
Secrétaire nationale des
travailleuses au sein de
la Cenral Unica dos Trabalhadores (Centrale Unie des
Travailleurs). Elle nous a accordé quelques minutes pour
parler de la place des femmes
au sein de son organisation et
des mobilisations féministes
au Brésil.

« Les femmes sont organisées
au sein de la CUT depuis 1986,
d’habord au sein d’une commission. La commission était représentée au sein de l’exécutif mais
ne pouvait pas voter. Depuis 97,
nous nous sommes organisées
en ”groupe des femmes” et nous
siégeons maintenant avec un
droit de vote.
Dès 1991, nous avons obtenu
que dans les instances un sexe
ne soit pas représenté à plus de
70%. Aujourd’hui, il y 45 femmes
qui siègent à l’exécutif fédéral.
Les activités de notre groupe
sont centrées autour des grands
moment de rassemblement
des luttes féministes comme
le 25 novembre, journée contre les violences, ou le 8 mars
où nous avons organisé des
débats autour de l’égalité salariale, l’avortement, les crèches
et l’accès à la terre. Nous avons
également une journée pour la

légalisation de l’avortement le
28 septembre et nous préparons
bien sur la Marche Mondiale des
Femmes de 2010.

La CUT porte la légalisation de
l’avortement dans ses revendications générales et nous allons
organiser un débat cette année
pour prendre position sur la prostitution. Ce sont là des signes de
l’influence de notre groupe sur
notre syndicat. Personnellement,
j’y défendrais la position abolitionniste.
Les mouvements féministes
au Brésil.

La MMF a vraiment fait le lien
entre toutes les luttes des femmes au Brésil ; elle leur a donné
une grande visibilité. Aujourd’hui,
nous sommes unies autour de la
lutte pour l’avortement.
A l’intérieur du Forum, les mouvements féministes ont participé
activement aux comités d’organisation au Brésil et au comité
international.
La gouverneure du Para, l’état
où se trouve Belèm, est une femme et elle est féministe. Hier, sur
les cinq présidents qui se sont
exprimés, quatre ont évoqué les
questions féministes. C’est un
grand progrès.
■
Propos recuillis
par Nathalie MARCU

Les brésiliennes parlent à la française !

+µ

assistais pour la 1ère fois à un Forum Social Mondial. Le bémol
concernant les traductions constaté tout au long de ce forum m’a
fait réagir. Je dois dire que lors des ateliers, conférences, débats
organisés par la Marche Mondiale et les mouvements féministes,
cela ne fut pas le cas. Il a été dit à plusieurs reprises que la langue
ne devait pas être une barrière à nos solidarités et à nos luttes.
Française ne parlant que français, je me suis retrouvée dans des
assemblées de 100 à 150 femmes où j’étais la seule à ne pouvoir
suivre les débats.
J’ai interpellé les organisatrices qui ont à chaque fois mis tout en
œuvre pour trouver une personne pour traduire. Et à chaque fois j’ai
pu suivre, participer et partager l’ensemble de ces échanges.
Une pratique féministe qui aurait pu se généraliser à l’ensemble du
Forum !
■
Frédérique PAYEN
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es catholiques étaient
particulièrement présents à ce FSM et
ce fut l’occasion de faire
un bilan de la “Théologie
de la Libération” lors de
débats ou de rencontres
avec des prêtres ou
des religieuses français
présents au Brésil parfois
depuis plus de 40 ans.
Bref retour en arrière
La Théologie de la Libération est un courant de
l’Église catholique en
Amérique Latine qui a été
initié, dans les années
60, par des théologiens
comme Joseph Comblin,
Leonardo Boff ou Frei
Betto, relayés, en Europe
par
d’autres
comme
François Houtart (tous les
quatre étaient présents au
FSM).
La
conférence
des
évêques d’Amérique Latine (CELAM) qui a eu lieu
à Medellin (Colombie) en
1968, en faisant le choix
de “l’option préférentielle
pour les pauvres” apparaît
comme une sorte de reconnaissance officielle.

Il s’agit d’une véritable
rupture de la conception
du rôle des chrétiens
dans la société. En effet,
à cette époque, l’Église
catholique était très liée
aux élites. En 1953, par
exemple, il y avait, à Cuba,
plus de prêtres dans les
écoles religieuses que
dans les paroisses (très
peu nombreuses et très
vastes de ce fait). Le mot
de “révolution” était tabou
et la majorité des prêtres
cubains (d’ailleurs souvent
d’origine espagnole) ont
analysé la révolution de
1959 comme une répétition de la guerre civile
de
1936-1939.
D’un
autre côté, la gauche
latino américaine était
généralement
anticléricale.
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La Théologie de la Libération
considère
que
la foi chrétienne est
source
de
libération
et non de résignation.
Elle se manifeste, tout
d’abord, par la mise en
place de “communautés
ecclésiales de base”.
Prioritairement dans les
zones négligées jusque
là par l’Église et les
pouvoirs : quartiers populaires et zones rurales de
“colonisation intérieure”.
Ceci pour pallier le manque de prêtres mais
également par choix d’impliquer fortement les laïcs.
Par, exemple, il y a 40 ans,
François animait, à Belém,
une paroisse peuplée de
80 000 habitants divisée
en 17 communautés.
Pour former les laïcs au
plan théologique mais
également social, se
créent des instituts de
formation comme l’IPAR
à Belém, pour l’est de
l’Amazonie.
Autre aspect fondamental,
qui est familier, à ceux
qui ont milité dans un
mouvement
d’Action
Catholique (le “voir, juger, agir” de la JOC)
les
célébrations
des
communautés de base
comportent deux parties:
la prière proprement dite
et la réflexion sur l’engagement social. Soit
dans des organisations
syndicales,
politiques,
associatives ; soit en tant
que telles pour améliorer
la vie du quartier ou
défendre les droits de
l’Homme.
A cette époque de nombreux pays d’Amérique
Latine connaissent la
dictature ou la guerre
civile et les chrétiens ne
peuvent rester indifférents. Au Brésil, la
conférence des évêques
(CNBB) s’engage. Un
exemple parmi d’autres

FSM

(Photo G.F)

Repenser la Théologie
de la Libération

multiculturalisme (y compris la culture
des peuples indigènes)

Aujourd’hui, il y aurait encore 5000 communautés de
base au Brésil mais leurs
animateurs vieillissent et
face à une nouvelle donne,
en particulier politique, il
apparaît nécessaire de
refonder la théologie en
intégrant d’autres préoccupations religieuses et
sociales.

Encore du nouveau ?

Joseph Comblin, Frei Betto et François Houtart (Photo G.F)

Les temps changent
Au Brésil, la dictature cède la place en
1985. Les chrétiens jouent un grand
rôle dans la constitution du Parti des
Travailleurs (Lula, par exemple) ou du
MST. L’Église brésilienne considère que
le retour de la démocratie ne justifie
plus son engagement précédent et les
nouveaux évêques se méfient de la
Théologie de la Libération quand ils ne
la combattent pas.
Encouragés fortement par le Vatican qui,
s’appuyant sur la frange conservatrice
de l’épiscopat (très puissant en Argentine ou au Mexique) obtient la condamnation des thèses de ce courant lors
de la conférence du CELAM de Saint
Domingue en 1992. Enfin, la victoire de
partis de gauche - au Brésil, avec Lula,
par exemple - a un effet boomerang :
beaucoup pensent que “c’est arrivé”
et la démobilisation n’épargne pas les
chrétiens engagés.
Un autre phénomène, particulièrement
spectaculaire au Brésil, est l’essor des
Églises évangéliques pentecôtistes
très implantées dans les bidonvilles
(on trouve des “Assemblées de Dieu”
tous les 500 mètres) L’assise est très
populaire, les laïcs ont une grande place
mais l’accent est mis sur la conversion
individuelle voire le “miracle quotidien”.
Et le positionnement politique est
généralement
réactionnaire
(mais
certains ont soutenu Lula)

Première piste : la tolérance
et le dialogue ; aussi bien avec les autres
formes de religion qu’avec un régime
athé comme à Cuba (où les relations
Église - État semblent s’être
sérieusement
améliorées
récemment).

D’une part, la conférence du CELAM,
tenue à Apericida (au Brésil) est
considérée comme allant dans un
sens positif. D’autres part, la réflexion
des chrétiens engagés rejoint celle de
militants de gauche sur une nouvelle
conception de la “révolution” s’écartant
du modèle léniniste. Et, à ce sujet, il
me semble que l’élection récente, au
Paraguay et en Équateur, de présidents
qui se réclament explicitement de leur foi
chrétienne est significative.
■
Gérard FRÉTELLIÈRE

On insiste fortement sur
l’idée que les chrétiens n’ont
pas à chercher à promouvoir
un modèle de société ; de
ce point de vue, le discours
du pape actuel - considéré
comme une volonté de
“reconquête” est clairement
critiqué.
Le capitalisme est dénoncé
parce qu’il considère que la
valeur suprême est l’argent
alors que, pour les chrétiens,
ce sont d’autres valeurs qui
doivent prévaloir.
L’écologie, avec l’idée que la
terre, l’eau, les ressources
naturelles en général, sont
des “biens communs de
l’humanité, est très présente dans les réflexions théologiques
La parole doit être donnée
à la base au plan politique
aussi bien qu’ecclésial ; il
faut refonder la démocratie et
rompre avec une conception
hiérarchique de l’Église.
L’Église catholique apparaît,
enfin, comme étant encore
largement partie prenante
de l’hégémonie culturelle de
l’occident et les théologiens
présents insistent avec force
sur l’ouverture à d’autres
conceptions du monde et au
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Soutanes partout, justice nulle part.

*

l y a la Théologie de la Libération, les mouvements
d’émancipation et de lutte d’origine confessionnelle
et les caritatifs religieux. Ils ont leur place dans le
processus des forums sociaux depuis le premier FSM
et sont, en particulier au Brésil, incontournables. Ils
voisinent avec des mouvements laïcs, parfois anticléricaux, avec de mêmes buts sociaux, démocratiques
ou écologistes.
Mais il y a aussi les autres. Et ils sont nombreux ici.
Sectes, églises, courants, schismes, tendances ... Ils
interviennent avec un spectacle célébrant la grandeur
de la Vierge Marie, ou avec une réunion renvoyant
dos-à-dos capitalisme et communisme (tous deux incapables de répondre aux enjeux actuels car seule
une lecture littérale de la bible le peut), en pratiquant
le « Yoga introspectif » ou en vous aidant à ouvrir vos
shakras tantriques.
Que faisons-nous dans le même forum ?!

■

Mathieu COLLOGHAN
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est la création de la Commission
Pastorale de la Terre. Des laïcs mais
également des prêtres, des religieuses,
voire des évêques (Helder Camara
ou Pedro Casaldaliga) vont plus loin
encore. Ils sont souvent accusés
de “communisme” (Cuba fait figure
de repoussoir facile autant que de
modèle pour les révolutionnaires) voire
assassinés.

THÉOLOGIE
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e syndicat, l’Union des travailleurs guyanais (UTG),
membre fondateur du forum
social pan amazonien a organisé
une conférence-débat sur la situation en Guyane, l’occasion pour nous de
tenter de mieux cerner le contexte de
domination coloniale dans lequel vivent
les populations autochtones. En métropole, les médias ne parlent guère de ce
territoire sauf lors de l’envoi des fusées
Ariane à Kourou ou, plus récemment,
avec plusieurs jours de retard quand la
population s’est mobilisée contre le prix
du carburant. Ce mouvement social très
important a rassemblé l’essentiel de la
population guyanaise, y compris les peuples indigènes. Si l’Etat a concédé une
baisse de 0,5 euro après deux semaines
de blocage complet de l’activité économique, elle n’est que provisoire et les problèmes de vie chère ne sont absolument
pas réglés. Le pouvoir français a mis en
place une commission qui doit rendre ses
conclusions en mars.
En Guyane, la France maintient une économie de comptoir, tout y est importé,
même le bois sous prétexte de labellisation alors qu’il serait possible de développer l’activité économique locale. L’Etat
français limite toute forme d’accumulation
de capital et l’émergence d’une bourgeoisie qui ne manquerait pas d’alimenter les
contradictions. Au contraire, il favorise
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le développement d’une économie artificielle, basée sur la consommation et une
politique de minima sociaux.
L’Amazonie est devenue un enjeu stratégique essentiel. Signataire de la Convention de Rio en juin 1992, la France
ne respecte pas ses engagements. Les
populations autochtones ne bénéficient
pas des retombées de l’exploitation de
la biodiversité. On déplace des populations indigènes pour les regrouper et les
sédentariser au nom de la santé. On explique à ces peuples qu’ils doivent cesser
de chasser et de pêcher et consommer
du poisson d’élevage. En outre, on impose des barrières administratives entre
les six nations amérindiennes de base
linguistiques différentes.
La politique de la France consiste à sacraliser ce territoire. Un parc naturel national a été créé en 2006 qui couvre la
moitié de la superficie de la Guyane et
sur lequel les populations sont de plus en
plus contrôlées. L’Etat militarise de plus
en plus ce territoire et réprime de plus en
plus le mouvement social et plus globalement les populations en limitant la circulation sur le territoire. Parallèlement, la biodiversité devient un enjeu de plus en plus
important pour l’industrie pharmaceutique
française et comme par hasard, l’ancien
PDG d’Aventis vient d’être nommé pour
développer le projet du parc. Pour l’or-

-

(Photo M.C)

La domination coloniale de la France en
Guyane doit nous interpeller, les forces
progressistes en métropole doivent être
solidaires des revendications des populations de ce territoire. Les forces sociales guyanaises souhaitent développer les
relations avec les mouvements sociaux
d’Amérique latine mais se heurtent bien
souvent à des tracasseries administratives, ainsi quand l’UTG veut rencontrer la CUT, son homologue brésilienne
cela s’avère parfois très compliqué. En
Guyane, si la gauche est majoritaire, le
mouvement indépendantiste reste divisé
et faible (entre 10 et 15 % de l’électorat).
De fait, il n’existe pas une majorité de la
population en faveur de l’indépendance.
Pour le Mouvement en faveur de la décolonisation économique et social (MDES),
la hausse artificielle du niveau de vie entraîne une baisse de conscience politique
et la population a tendance à déléguer les
luttes sociales aux forces constituées.

e réseau ”écossocialiste” tenait, lors du FSM, sa deuxième rencontre internationale.

Nous n’avions pas assisté à la
première réunion de ce réseau
largement animé par le NPA et
le PSOL (membre brésilien de la
4e internationale), pourtant organisée à Paris (le NPA n’avait pas
souhaité nous y inviter).
Nous avions cette fois l’occasion
de saisir ce concept d’Ecossocialisme auquel le NPA se réfère de
plus en plus mais aussi de découvrir, outre le concept, le manifeste
écossocialiste (la « déclaration de
Belém »), la composition du réseau et son mode de fonctionnement. La recherche de la rencontre du rouge et du vert aurait dû
nous paraître familière ; le déroulement de la réunion eut quelque
chose ... d’exotique.

P.18 n°286-287

paillage, on interdit à une population indigène d’exploiter la ressource mais on ne
combat pas réellement l’activité clandestine. Les garimpeiros brésiliens sont liés
à des multinationales, ils sont équipés de
matériel qu’ils ne pourraient pas s’acheter avec leurs revenus de misère et l’Etat
français, censé contrôler le territoire, se
rend complice de cette exploitation.

Richard NEUVILLE

La charrue rouge
avant les bœufs verts
Après un tour de table de présentation sommaire des participants (nom, nationalité, nom
de l’organisation), les deux animateurs de la
réunion présentaient un ordre du jour large et
ouvert puis l’un d’eux, Michael Löwy (NPA) proposa la désignation d’un « président d’honneur
» (qui aurait été désigné par consentement
tacite s’il n’avait lui-même refusé le titre). Puis
Löwy proposa que le réseau désignât deux représentants au Conseil International des FSM
(seul les réseaux internationaux ont droit à des
représentants au C.I) : lui-même et le 2e animateur de la réunion. Grand prince, il propose
même la désignation de deux femmes comme
suppléantes !
Immédiatement, une participante kenyane intervient pour exprimer son enthousiasme pour
ce réseau et son manifeste au contenu bien
supérieur à tout ce que le FSM a pu produire et
notre responsabilité historique à faire triompher
ce projet dans cette période si particulière.
L’histoire n’avait pas fini de nous mordre la
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e 25 janvier dernier, la Nouvelle
Constitution a été adoptée par 62
% des voix. Après le référendum
d’août dernier qui avait conforté le président Evo Moralès, le peuple bolivien
a, de nouveau, exprimé sa volonté de
construire une «société nouvelle», une
«République sociale et démocratique»
dans l’unité de la Bolivie et le respect des
droits des peuples qui la composent. Le
oui l’a emporté dans 6 départements sur
9 et la participation a été massive.
Une fois de plus, Evo Moralès a gagné
son bras de fer avec l’opposition. La
nouvelle Constitution qui, il y a un an,
paraissait condamnée à l’échec est enfin
adoptée. A l’image de ce qui s’est passé
au cours de toute l’histoire bolivienne, la
région andine a fait pencher la balance
au niveau national, en vertu de son poids
démographique, de sa « vision nationale
» et parce que le gouvernement y siège.
Le mélange d’identification ethnico culturelle et une culture politique plus proche
de l’étatisme expliquent l’adhésion sans
faille de l’Ouest bolivien à Evo Morales.
Mais le pays reste divisé entre l’ouest et
l’est et, de plus en plus, entre les ruraux
et les citadins (hormis à La Paz, El Alto
et Oruro).
Pour le Président Evo Moralès, l’adoption de la Constitution signifie la fin de
l’Etat colonial. La Nouvelle Constitution
garantit notamment la distribution des
richesses, l’accès à l’eau, à l’éducation,
à la santé, à un logement pour tous.
Pour la première fois dans l’histoire de

nuque qu’un nouvel intervenant (du
Psol) proposait, enthousiaste, que
cette intervenante soit l’une des deux
suppléantes. En quelques minutes,
nous étions en train de désigner des
représentants internationaux en faisant l’économie de tout débat sur le
fond : Qu’est-ce que l’écossocialisme
? Un réseau ? Pour quoi faire ? Doit-il
avoir des délégués ? Et si oui, pour
porter quel projet ? Et même : faitesvous partie de ce réseau ?
Eco-stalinisme
ou environnemento-réformisme ?
Un intervenant rompt enfin ce processus à la limite de la guignolade
pour proposer un débat politique sur
le manifeste écossocialiste. Et il y a
matière à débat !
En effet, ce manifeste, aux prétentions
globalisantes, survole les questions
sociales, démocratiques et écologistes ! Il développe longuement une

la Bolivie, la Constitution proclame l’Etat
plurinational, reconnaît les cultures et les
langues de toutes les ethnies.

Les Boliviens ont également fait le
choix fondamental de limiter les propriétés à 5000 hectares, ce qui a son
importance dans un pays où un des
leaders de l’opposition s’est accaparé
plus de 100 000 hectares. Cependant,
cette limite ne sera pas rétroactive mais
désormais le surplus des terres pourra
être distribué aux paysans
qui en s’ont privés depuis
trop longtemps.

Le peuple bolivien a également choisit l’option de la
paix puisque l’article 10 stipule « la Bolivie rejette toute guerre d’agression comme instrument de solution
aux différents conflits entre
Etats. Elle interdit la fabrication d’armes chimiques,
biologique et nucléaires».
Certes, le processus pour
transformer radicalement
le pays sera encore long
et l’opposition ne semble pas
résolue à abdiquer, mais le pouvoir
se trouve conforté. Evo Moralès a d’ores
déjà respecté ces engagements au regard des revendications contenues dans
”l’agenda d’octobre”, issu du mouvement
social de 2003. Les Alternatifs saluent
cette victoire du peuple bolivien comme
l’aboutissement de dizaines d’années de
lutte pour le droit et la justice.
■
RN

théorie centrale : le capitalisme est
l’unique responsable de la pollution.
Le « productivisme socialiste » n’est
qu’à peine évoqué. L”ÉCO”logisme
de cet ”ECO”ssocialisme est bien
pâle (pas de questions de productivisme, de surproduction) et son «socialisme» bien flou (est-il réformiste
ou radical, dans un seul pays ? Démocratique ? ). Le nucléaire n’est
évoqué qu’une fois et aucune des
questions sensibles pour le Brésil
n’est abordée (monoculture, agrocarburant, productivisme à outrance ...).
Le responsable, c’est le capitalisme
du Nord, les victimes les Peuples du
Sud.
Ce « manifeste » global n’évoque ni
les 70 ans de la parenthèse « communiste » en Europe de l’Est, ni les
questions de guerre, de droits des
femmes, des minorités, ni la démocratisation du système économique,
la question du savoir, des migrants
climatiques ou de l’eau.
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Cause toujours ...
Un débat s’engage. Il est décousu entre laudateurs
et critiques. Et les animateurs du débat laissent filer les sujets. Les intervenants répondent dans un
désordre de plus en plus manifeste : les uns souhaitent une modification de telle ou telle formule 8e
ligne, deuxième colonne première page, d’autres
considèrent qu’une fois signé par des millions de
personnes, ce texte prendrait la valeur du manifeste
du parti communiste; certains trouvent qu’on ne parle
pas assez d’Amérique Latine (et surtout d’Amazonie)
dans ce manifeste qui n’accorde pas un seul mot sur
l’Afrique ou l’Asie.
Les derniers seront les premiers
Manifestement les animateurs de la réunion ne
cherchent pas à recadrer le débat ou à sérier les
questions. Il dérive sans contrôle. De toute façon, en
fin de journée, ils pourront se féliciter de la création
de leur réseau et de la désignation d’animateurs au
Conseil International. Pour le reste ... Mais y avait-il
autre chose ?
■
MC.
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BOTEF.45

João Pedro Stedile est né en 1953. Fils
de petits agriculteurs originaires de l’Italie
du Nord et installés dans le Rio Grande do
Sul, il suit des études économiques dans
l’enseignement catholique brésilien puis à
Mexico. Il est un des fondateurs du MST en
1984, à la suite d’un activisme pro-réforme
agraire débuté dès 1979, en particulier suite
à son encogagement dans la Commission
Pastorale de la Terre (CPT). C’est un pur
produit de la Théologie de la Libération, mêlant
principes chrétiens et analyse marxiste, et
sans doute un de ses plus grands penseurs
actuels. C’est la bêtes noire de l’agro-négoce
brésilien, au point d’avoir fait récemment
la Une du magazine Veja (sorte de Nouvel
Obs Brésilien) grimé en diable marxiste,
avec un article comparant le MST aux FARC
Colombiens1. Extrait d’un entretien trop long
pour les colonnes du journal.

-VMB

[...] Les pauvres ont voté Lula contre le
projet néo-libéral..
Le mouvement social brésilien a souvent
adopté une posture politique, pour autant
il ne peut être durablement assimilé à
un parti ou à un gouvernement sous
peine d’y perdre sa raison d’être. Le
mouvement social doit absolument
préserver son autonomie ! Ainsi, quand
Lula prend des décisions favorables au
capital international, nous sommes là
pour le critiquer.

BOTEF.45
[...] 25 ans d’histoire du MST ont
d’abord été construit par beaucoup de
sacrifices. Ainsi, plus de 40 militants
ont été assassinés. D’autres, beaucoup
plus nombreux, ont été blessés ou
enfermés en prison. Beaucoup de
compagnes et compagnons souffrent
encore de la répression, des humiliations
quotidiennes.
Mais le MST a permis de redistribuer
entre 14 et 15 millions d’hectares à près
de 350 000 familles, de construire plus
de 2 000 écoles... Toutes les familles qui
vient aujourd’hui dans les installations
de la réforme agraire échappent à
l’analphabétisme, ont une maison en dur,
en ont fini avec la faim et ont retrouvé la
dignité d’être humain.

C’est sans doute cela qui choque le
plus la bourgeoisie: que les pauvres
récupèrent leur dignité.
Si nous sommes pauvres, ce n’est pas
par loi naturelle. Que lorsque nous
prenons conscience de notre humanité,
de notre pouvoir, nous, les pauvres,
pouvons changer l’ordre des choses, tout
sauf naturel.
Le MST c’est d’abord un intellectuel
collectif qui se forme et se met en marche
pour changer l’état de la société. «
[...] Près de 100 000 familles organisées
au sein du MST occupent actuellement
des terres que nous jugeons expropriables
à travers la Réforme Agraire. Nous
comptons aussi environ 20 000 militants
organisés.

(Photo P.C)

-F'4.
C’est un espace et un territoire d’échanges
entre toutes les luttes. Le MST a été l’un
des 10 mouvements fondateurs des
FSM.
Le MST est là pour prendre la température, pour partager ses analyses,
pour proposer entre nous des solutions,
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pour mieux articuler nos luttes contre
des ennemis communs. Celui de Belém
est un pas en avant. Nous constatons
une grande convergence d’analyse
sur la crise écologique, financière et
économique. Nous avons dégagé un
programme minimum pour l’action (voir
la déclaration des mouvements sociaux!
pX). Nous avons aussi un calendrier

d’actions internationales, qui va débuter
les 28 mars par un contre-G-20 à Londres
et aussi ailleurs, suivi par une initiative
contre l’OTAN et la militarisation.
Plus personnellement, je remarque que
ce FSM bénéficie d’une très grande
participation, en particulier de la jeunesse
brésilienne et de la population locale,
alors que la participation internationale
est sans doute légèrement en recul par
rapport aux derniers FSM à Nairobi ou à
Porto Alegre. C’est un FSM plus ouvert
sur la ville, où le population semble plus
concernée par l’événement et les débats.
La diversité des thèmes abordés en
plénières est aussi plus importante que
dans les dernières éditions.
Un regret peut-être: une trop forte présente
d’activités folkloriques ou festives qui ne
nous aident pas forcément à comprendre
ce qui se passe aujourd’hui.
Et une critique plus fondamentale: les
sponsors (tels Petrobras, des banques...)
et les organisations gouvernementales
sont décidemment trop ostensibles. On
aurait pu faire avec des moyens moins
gigantesques, notamment pour les
scènes...
Tout ceci alors que nous sommes dans
une conjoncture favorable à ce que notre
message soit largement entendu. Tout
le monde prend enfin conscience que
ce modèle n’est pas viable. Il y a une
démoralisation de ceux qui le prenaient
pour le modèle idéal.
Notre victoire majeure, c’est la
conscientisation. En particulier, ici, dans
cette région amazonienne, les choses
changent radicalement. Il y a quelques
années, les ouvriers des barrages ou
de la sidérurgie de Vale Do Rio Doce
manifestaient contre les indigènes qui
voulaient préserver leurs modes de
vie au nom de l’emploi. Ce n’est plus
le cas aujourd’hui. Les luttes ont enfin
pu converger au nom de la défense de
l’environnement, des droits sociaux...

-FTOBUJPOBMJTBUJPOT
Dans le temps, jusqu’aux années 80, le
pétrole était un monopole d’Etat. Ensuite,
il a été privatisé en grande partie. Il est
désormais largement aux mains des
capitaux multinationaux, pour plus de
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la moitié. Cette emprise prend encore
plus d’importance aujourd’hui, après la
découverte du méga-gisement off shore
du bassin de Santos (au large de Rio
de Janeiro) par Petrobras, qui ferait du
Brésil le 3ème détenteur de réserves au
monde, et qui passerait donc au statut
d’exportateur net.
La propriété de cette ressource par la
Nation est seule susceptible de garantir
la gestion la plus raisonnable sur le plan
social et environnemental.

"HSPOnHPDF
Il ne s’agit que d’un projet capitaliste
pour l’agriculture. Une traduction moderne du colonialisme. Quelles sont les
conséquences de l’agronégoce: toujours
plus d’intrants utilisés, avec la pollution
des terres, de l’eau, des aliments... En
parallèle l’expulsion des petits paysans
ou des ouvriers agricoles qui n’ont plus
d’emploi. [...]
L’agronégoce n’est durable ni sur le plan
social ni sur le plan environnemental.
La crise financière nuit durement
aujourd’hui au développement de
l’agronégoce:
- il est basé sur des intrants dépendant
étroitement du pétrole, le plus souvent
importés;
- il est très gourmand en crédits, qui
manquent aujourd’hui;
- son expansion est basée largement
sur l’exportation des commodités, en
particulier de l’éthanol (une surface
consacrée multipliée par 3 en 2 ans), dont
les perspectives sont très incertaines
dans les années à venir.
Du coup cette crise financière et
économique constitue une opportunité
pour mieux résister aux plans
machiavéliques
du
capitalisme
international pour l’éviction de la
paysannerie par un agronégoce
triomphant.
Un autre exemple est le développement
des plantations forestières à cycle court
comme l’eucalyptus. Ces plantations
nécessitent des sols fertiles, de l’eau, du
soleil... C’est pour cela qu’elles prolifèrent
dans le cône Sud en particulier. Or cette
monoculture épuise rapidement l’humus,
détruit la structure des sols, annihile
la biodiversité, pompe les nappes
phréatiques... C’est un modèle invivable.
Par qui est-il promus ? Par les transnationales : par exemple les groupes
sidérurgiques qui s’installent an Amazonie pour bénéficier des minerais et de
l’hydroélectricité (Vale do Rio Doce) et
qui ont besoin de charbon de bois ; ou

encore les papeteries internationales qui
achètent de plus en plus de terres pour
faire de la pâte à papier.
Toutes ces utilisations non alimentaires
des terres agricoles les stérilisent le plus
souvent.
Le MST compte poursuivre pour ”crime
environnemental” les transnationales
papetières en particulier .
En outre, l’implantation de ces
transnationales favorisent la collusion
entre pouvoir politique et économique,
pour ne pas dire la corruption : les
compagnies papetières ont largement
financé les campagnes des actuels
gouverneurs des Etats de Bahia et du
Rio Grande do Sul par exemple. «

.POPDVMUVSFEVTPKB
La cause profonde [du développement
des monocultures] est le choix des
politiques par les Gouvernements de
nos pays. Ils laissent trop souvent le
champ libre aux multinationales pour
imposer la standardisation des modes
de consommation. Or, le soja est un des
instruments les plus puissants qui permet
la standardisation de la production
alimentaire.
La seule solution pour contrer cette
tendance est de permettre de retrouver
des solutions locales pour l’alimentation
de chaque peuple par lui-même,
selon ses spécificités culturelles. Par
exemple, nous avons vu de nombreux
nutritionnistes lors des réunions de Via
Campesina. Ils ont étudié les différents
régimes alimentaires et de production
des paysanneries représentées, des 4
coins du monde. Avec des ressources
naturelles très différentes, fonction du
climat, des terres, de l’ensoleillement,
de la disponibilité en eau..., on se rend
compte que chaque culture humaine a
développé au fil des siècles des solutions
adaptées aux différents écosystèmes,
très différentes les unes des autres.
Aujourd’hui, la société est malade de la
standardisation. [...]
Il faut absolument en finir avec la
mainmise des transnationales sur
l’agriculture et l’alimentation.

"NB[POJF
C’est une des dernières frontières à
l’expansion du capitalisme mondial.
Jusqu’alors,
comme
l’ensemble
des zones marginales, elle avait
encore été relativement préservée
de la surexploitation. C’est ainsi que
l’Amazonie est reconnue comme une des
premières réserves de biodiversité. Mais
on s’est aperçu que c’était aussi une
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grande réserve de matières premières
comme le bois, les minerais, l’énergie
hydro-électrique...
En fait, depuis les années 70, la politique
du Brésil n’a pas vraiment changé: on
laisse faire la phase d’accumulation
primitive et sauvage du capital dans la
région, quitte à légaliser les gigantesques
richesses a posteriori.
En pratique, aujourd’hui, on se sert de
la colonisation agricole en envoyant sur
le front pionnier des paysans sans terre
d’autres régions. On leur attribue une
centaine d’hectares sans moyen pour les
exploiter durablement, sans formation,
sans filière de valorisation organisée,
sans services publics d’éducation, de
santé... Leur seule ressource est d’abattre
les arbres et de vendre le bois. Puis ils
cultivent un peu. Ensuite, la fertilité des
sols épuisée, leur seul moyen est de
mettre en pâturage.
Souvent, cela ne leur permet pas de faire
vivre leur famille. Du coup, ils vendent
à des grands propriétaires, voire sont
expulsés par ceux-ci, et vont coloniser
plus au nord dans la forêt dense, ou vont
grossir les favelas.
Cette politique permet de grossir les
chiffres de la soi-disant réforme agraire
mis en avant par Lula. Mais, depuis
sa prise de fonction en 2003, la vraie
réforme agraire n’a finalement concerné
que 52 000 familles dans les régions les
plus développées du pays (Sud, SudEst et Centre-Ouest) sur près de 450
000 revendiquées par l’INCRA de 2003
à 2007. Le reste s’est fait surtout dans
le Nord (région amazonienne) et dans la
région semi-aride du Nordeste.
La colonisation en Amazonie sert aussi
de paravent pour légaliser les ventes de
bois coupés illégalement par les grandes
compagnies.
Propos recueillis par Emile Ronchon
et Mathieu Colloghan

7PJTJOBHF
Des stands dans le forum. Deux travées seulement séparent Amisrael,
l’association brésilienne des amis
d’Israël, qui soutient le droit de cet
état à vivre dans la paix et la sécurité
(pas un mot sur les Palestiniens), et
le stand d’une association musulmane brésilienne, qui vend des t-shirts
de soutien au peuple palestinien en
lutte.
■
MC.
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eudi après-midi. Les allées du
forum se dégarnissent. Dans
les ateliers, les panels d’intervenants ne sont plus au complet. Par petits
groupes, les participants vont rejoindre le
centre de convention de l’Amazonie, où
se déroule le Forum des Autorités Locales.

té d’une crise économique qui trouve ses
sources dans les spéculations des bourses du Nord. Tous rendent hommage à
Cuba, la flamme restée allumée quand
toute l’Amérique Latine était soumise au
talon de fer US. Pas l’ombre d’une réserve et même un hommage appuyé à Hilda
Guevara (la fille du poster culte) présente
dans la salle.

à l’initiative de mouvements sociaux,
avait déjà réuni quatre de ses cinq présidents (sauf Lula, pas forcément désireux
de débattre avec le MST). Il s’agissait
alors, devant un public plus restreint,
d’initier « une rencontre permanente des
présidents d’Amérique Latine et des peuples qui luttent organisés en mouvement
sociaux » (Morales).

Dans le texte

Il y a sans doute deux lectures de ces
deux réunions.

Numéro de claquettes
à 10 pieds
8000 personnes vont assister à la grand’
messe du forum : le meeting réunissant
cinq chefs d’état latinos de gauche. Il
s’agit d’Evo Morales (Bolivie), Rafael
Corrêa (Equateur), Fernando Lugo (Paraguay), Lula (Brésil) et Hugo Chavès
(Venezuela). Pendant ce temps la droite
latino, la vraie (les présidents mexicain
Felipe Calderon et colombien Alvaro
Uribe) est reçue à Davos. On goûtera le
symbole !

Chavez salue l’élection d’un noir à la présidence US et la fermeture de Guantanamo mais parle « d’espérances plutôt
que d’illusions ».
Corrêa ne croit pas « dans les dogmes. A
chaque maladie, son remède ».
Lula promet que ce n’est pas le peuple
brésilien qui paiera la crise mondiale.

Quatre présidents dans un FSM :
une première dans l’histoire de l’altermondialisme.

*

ls ont tous, à leur manière, exprimé leur rejet du Libéralisme et souhaité une
forte interaction entre leurs gouvernements et les mouvements sociaux. Corrêa
a insisté sur la défense l’environnement en Amazonie et sur le « Socialisme du
XXIeme siecle ».Lugo a, quant à lui, insisté sur la nécessité de revoir les accords,
forts inégaux, qui lient Paraguay et Brésil sur les questions énergétiques concernant l’immense barrage d’Itaipu. Morales a évoqué l’approbation populaire de la
nouvelle constitution bolivienne. Chavès, dans un long discours, a évoqué Cuba
et « l’espoir » Obama. Joao Pedro Stedile, un des principaux responsable du
MST, est intervenu pour réclamer nationalisations et renationalisation de certains
secteurs brésiliens.
■
Roland MÉRIEUX
Peu de neuf dans les discours des cinq
figures de la gauche latino-américaine.
Tous refusent d’assumer la responsabili-

Pas de scoop mais une salle comble et
une couverture médiatique optimum.
Dans l’après-midi, une première réunion,

- Le recul du libéralisme : lors du premier
FSM, il n’y avait aucun chef d’Etat présent. Et pour cause, aucune figure de
cette nouvelle gauche au pouvoir n’avait
été élu. Leur présence même démontre
à la fois le poids nouveau de l’altermondialisme, la fin de l’hégémonie libérale en
Amérique Latine et l’interaction entre ses
deux faits.
- Mais ce spectacle (la salle retenue sert,
le reste du forum, à accueillir concerts et
spectacles) de leaders charismatiques
venus porter la bonne parole devant des
salles pleines et conquises est bien loin
de la logique d’expérimentations horizontales, de transversalité, de diversité et de
multitude des forums.
Voilà d’ailleurs qui résume symboliquement les débats sur les perspectives
altermondialistes, entre l’adossement
aux forces progressistes au pouvoir en
Amérique Latine, quitte à renoncer aux
dimensions les plus novatrices qui émergent dans ses forums, et la constitution
d’un espace public oppositionnel mondial, novateur et potentiellement chimiquement pur, mais avec des perspectives
d’applications dans le monde réel quasi
nulles.
■
Mathieu COLLOGHAN

-&53"7"*-&4$-"7&
6/&)0/5&1063-&#3&4*-

$µ

était le thème d’une conférence
(exclusivement en portugais –
heureusement, il y avait pas mal
de documents écrits) sur une réalité encore bien présente au Brésil.
Qu’est-ce que le ”travail esclave” (l’expression semble être préférée à ”esclavage”) ? Sa définition repose sur l’article
29 de la convention de l’OIT et sur le
code pénal brésilien : c’est un travail qui
est à la fois dégradant et forcé.

Qui sont les principales victimes ?
Il sévit essentiellement en milieu rural.
Les esclaves, appelés peões de trecho
seraient essentiellement des hommes,
ayant généralement entre 25 et 40 ans
et, surtout, très peu instruits voire analphabètes.
Comment devient-on esclave au
Brésil ?
Généralement, il n y a pas de contrainte
par la force ; la misère pousse les futu-

P.22 n°286-287

res victimes à accepter les propositions
d’un rabatteur (un gato, c’est-à-dire un
chat) qui leur promet monts et merveilles
; sur place, c’est la privation de liberté et
un labeur épuisant dans des conditions
de vie et de travail indignes. En réalité,
le propriétaire prétend que le travailleur
esclave a des dettes à son égard ce qui
justifierait tout.
Combien d’esclaves au Brésil ?
Il ne peut s’agir que d’estimations du fait
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es Alternatifs, présents lors des
deux précédentes rencontres internationales des partis radicaux
(Radpart), organisées à l’occasion
des forums sociaux mondiaux (FSM)
de Mumbaï (2004) et Porto Alegre
(2005), ont été invités par le NPA et
le Parti pour le socialisme et la liberté (PSOL) du Brésil à la réunion de
Belém. Entre les deux, ce réseau a
eu bien du mal à vivre et il semble
qu’il soit relancé dans la perspective
de la construction de nouvelles forces anticapitalistes en Europe et en
Amérique latine dans un contexte de
crises.
Cette réunion a rassemblé une vingtaine d’organisations représentant
autant de pays. Il y avait donc une
moindre participation que lors des
précédentes rencontres. Hormis la
présence d’organisations coréennes
( Pouvoir de la classe travailleuse),
indienne (GRS), pakistanaise (Parti
populaire du Travail) et philippine
(Parti des travailleurs révolutionnaires), l’Asie était assez peu représentée et l’Afrique totalement absente. Il
y avait essentiellement des organisations européennes (Alliance rouge et
verte - Danemark, Bloc de gauche Portugal, Gauche unie et alternative
- Catalogne, LCR - Belgique, Ligue
socialiste révolutionnaire - Allemagne, SYNASPISMOS et SYRISA
- Grèce, Red Party - Norvège, Alternative socialiste - Autriche et américaines (PSOL - Brésil, Espace pour
un autre chemin - Argentine, Parti
socialiste unifié et son courant Marée
socialiste - Venezuela, Parti socialiste des travailleurs - Uruguay, Refondation socialiste - Equateur, ISO
- Etats-Unis, etc.) en plus du PSOL
et du NPA.

Les initiateurs ont introduit cette réunion en indiquant qu’elle se déroulait
dans un contexte particulier :

1. La conjonction de crises (financière, économique, énergétique, alimentaire, climatique) ;
2. L’émergence de résistances avec
le succès du F.S.M. et de la montée
des luttes (mouvement social grec,
succès de la grève en France, etc.) ;
3. L’absence de réponses de la social-démocratie, ce qui donne donc
une responsabilité particulière aux
organisations radicales.
Compte tenu de ces paramètres, il
y a urgence à constituer un réseau
international pour lancer des campagnes communes et des actions de
solidarité mais également pour organiser des séminaires afin de mieux
cerner les convergences. Malgré les
origines et les trajectoires différentes, il est possible de dépasser les
différences car les crises vont s’accroître et les résistances sociales se
renforcer. L’espace libéré par la social-démocratie doit être occupé par
des partis anticapitalistes plus larges
et sans sectarisme. Il ne s’agit pas
de créer une nouvelle internationale
mais un réseau ouvert, sans sectarisme et sans dirigisme.
L’ensemble des organisations participantes s’est félicité de la réactivation
du réseau et a affirmé la volonté d’engager des campagnes communes,
tout en confrontant leurs positions.
Le réseau s’est félicité de l’agenda
de mobilisations adopté par l’Assem-

RÉSEAU
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blée des mouvements sociaux et notamment la semaine d’action prévue
fin mars - début avril : contre le G20
à Londres le 28 mars, contre la crise
et la guerre le 30 et contre l’OTAN à
Strasbourg le 4 avril.
Souhaitons que ce réseau se mette
réellement en place car il y a urgence à mener des actions au niveau
international contre les crises engendrées par un capitalisme de plus en
plus prédateur et global. Les Alternatifs sont, en tous les cas, intervenus dans ce sens. Les mobilisations
prévues dans les prochains mois apporteront des premiers éléments de
réponse.
■
Nathalie MARCU et
Richard NEUVILLE

Les derniers communiqués
des Alternatifs, les liens
vers les groupes locaux, notre presse locale, les archives du journal, des affiches,
des tracts, des autocollants
et des vidéos ...

Retrouvez toutes ces infos
sur le site des Alternatifs :
IUUQXXXBMUFSOBUJGTPSH

de la nature clandestine de cet esclavage. Elles varient de 25 à 50 000 personnes encore aujourd’hui. Il y a déjà eu
plus de 30 000 esclaves liberés depuis la
création d’un corps spécifique de police
en 1995. Rien qu’en 2007 et 2008, il y en
a eu au total plus de 11 000 esclaves qui
ont retrouvé la liberté.

trouve Belèm, est l’un des deux états les
plus touchés avec Goias (dans les plateaux du centre). Le secteur sucrier, en
plein développement, vient nettement en
tête (les animateurs de la campagne pensent que si les pays étrangers connaissaient la situation, ils n’achèteraient plus
au Brésil) Ensuite vient l’élevage.

teurs militent pour une solution radicale:
une loi pour confisquer les terres des propriétaires esclavagistes. Outre le fait qu’il
ne sera pas facile de trouver une majorité
au Parlement, elle sera difficile à appliquer étant donne l’impunité dont bénéficient encore les fazendeiros de la part de
la justice.
■

Dans quelles régions ?
Principalement dans les régions pionnières et isolées. L’Etat de Para, où se

Quelles actions ?
Outre l’information et la création d un
corps spécial de répression, les anima-

Gérard FRETELLIERE
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eudi, 15h30, une petite salle
de cours bondée. Un atelier au
titre à rallonge, un peu mysté-

rieux : « l’agriculture familiale indigène

durable comme alternative concrète pour
la souveraineté alimentaire en temps de
crise ». Une impression d’accumulation
de mots clefs dans ce débat organisé par
un groupe œcuménique allemand, Du
pain pour tous. Les intervenants parlent
allemand, brésilien, français, mexicain...
L’atelier commence par un graphique très
éclairant, si simple qu’on se demande
pourquoi il n’est pas davantage connu.
Il retrace près de 50 ans de statistiques
de la FAO. Une courbe pour la production agricole, une autre pour celle par être
humain, une troisième pour le nombre de
sous-alimentés. La production agricole a
bondi en 50 ans, beaucoup plus vite que
l’évolution démographique : la disponibilité théorique par habitant de la Planète a
augmenté de 40% en 50 ans. Pourtant, le
nombre d’êtres humains sous-alimentés
n’a pas diminué. Il était de 918 millions en
1961, il est estimé à 960 millions en 2008.
Il a même augmenté de 200 millions sur
les 10 dernières années !
Ce qui montre parfaitement que les solutions productivistes et hypertechnicistes ne résolvent en rien la faim dans le
monde. Les Révolutions Vertes, celles
des années 60 et 70 ou celles qu’on nous
revend aujourd’hui (avec les biotechnologies en particulier) n’aboutissent qu’à aggraver les inégalités et les atteintes aux
écosystèmes.

-µBHSJDVMUVSFGBNJMJBMFFU
nDPOPNFDPNNFNPEoMF
Et si la promotion de l’agriculture
familiale était, non une
survivance du passé,
mais un des meilleurs
moyens pour réduire
les inégalités, véri-table cause de la
malnutrition ?

Ibrahim Coulibaly, responsable de la
Coordination des Organisations Paysanne du Mali, membre de Via Campesina, rappelle ainsi que ce sont les 3⁄4
des populations africaines qui vivent de
l’agriculture. Quand elles sont chassées
de leurs terres, qu’elles n’ont pas accès
aux ressources de base (eau, santé, éducation, semences, crédit...), qu’elles n’ont
pas moyen de commercialiser leurs produits à des prix rémunérateurs, c’est la
pauvreté des bidonvilles qui explose !
Les témoignages des intervenants mexicains et brésiliens vont dans le même
sens, incriminant en outre l’absurdité des
changements de modes de consommation alimentaire, qui favorise l’agrobusiness.
Mais des alternatives sont en marche, et
à grande échelle. Au Brésil, ce sont plus
de 1000 communautés paysannes qui
se sont lancées au 4 coins du pays dans
l’agriculture, la prêche ou l’agroforesterie
écologique. Et sans soutien de l’Etat. Au
contraire même, l’Etat fédéral brésilien
concentre le peu qu’il donne à l’agriculture familiale sur l’intégration des petits
agriculteurs aux modes de production
productivistes : prêts pour engrais, phytosanitaires (l’intervenant parle «d’agrotoxiques », mécanisation, monocultures...
En outre, une nouvelle vient de tomber.
Alors que la presse fait les gros titres de
la décision de Lula d’augmenter les crédits à l’aide alimentaire intérieure dans le
cadre du programme ”Fome Zero”, Maria
Emilia Pacheco (collectif ABA pour l’agriculture écologique) nous apprend que
l’obligation pour ce programme d’acheter
exclusivement aux agriculteurs familiaux
venait d’être supprimée par décret présidentiel. Ce ”marché” sera désormais
ouvert à l’agrobusiness !
Autre continent, autre exemple d’initiative en marche. En Inde, la région d’Uttarakhand a été déclarée « territoire

exclusivement réservé à l’agriculture biologique », après des décennies d’actions
de terrain. C’est la « success story » racontée racontée par Vinod Kurmar Bhatt
de la fondation Vandana Shiva.

6OFQSJTFEFDPOTDJFODFEFTnMJUFT
Un panel intergouvernemental a été mis
en place sur le modèle du GIEC pour le
changement climatique. Il associe une
trentaine de représentants des Gouvernements et autant d’organisation de la ”Société Civile” représentée à l’ONU. Après
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avoir recueilli les contributions de plus de
400 chercheurs et praticiens de terrain du
développement agricole, il a rendu son
rapport en avril 2008 à Johannesburg.
Il s’appelle du nom barbare de IAASTD,
qu’on peut traduire par « Evaluation in-

ternationale des sciences et techniques
pour l’agriculture ».
Ce rapport légitime des idées qui, si elles
sont largement partagées par les altermondialistes, sont en permanence tournée en ridicule par l’autre camp, celui de
Davos.
- oui, l’agriculture est bien multifonctionnelle, ayant un rôle fondamental dans le
maintien des écosystèmes, des équilibres sociaux... et ne peut être réduire à
la production de commodités standards
facilement échangeables sur les marchés
internationaux ;
- oui, la place des femmes dans l’agriculture est fondamentale, et le développement viendra d’abord de la promotion
féminine (éducation, santé...) ;
- oui, la production à petite échelle est
beaucoup plus économe et respectueuse
des écosystèmes, plus productive à l’hectare, et doit être encouragée ;
- oui, on doit protéger cette agriculture
de petite échelle de la concurrence des
grands trusts internationaux ;
- oui, la recherche et la développement
doivent être participatifs, partir des savoirs faire locaux, être orientés vers l’économie de moyens et la protection de l’environnement ;
- etc.
Rien de bien nouveau en soi ! Mais ce
qui l’est est que ces conclusions sont
assumées par les Institutions Internationales : ONU, Banque Mondiale, OMS,
UNICEF...
Trop beau pour
être honnête ?
Peut-être, mais aussi
un point d’appui pour
revendiquer d’autres
politiques agricoles
publiques dans chacun
de nos Etats, et d’autres
règles commerciales
internationales.
■
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t si la présidence de Lula (2003 2010) avait réalisé le projet de la
bourgeoisie brésilienne ? Il paraît indéniable que le capital brésilien s’est
imposé en Amérique latine ces dernières
années. L’expansion continentale des entreprises brésiliennes a permis de garantir
leurs profits dans un cadre de plus en plus
mondialisé. La « dialectique de l’indépendance » décrite par Ruy Mauro Marini dans
les années 60 semble avoir pris corps
sous une présidence de gauche. Mais
outre l’hégémonie économique au niveau régional, le Brésil s’est doté un
vrai projet stratégique en Amérique
latine. Et, il ne se trouve guère de voix
pour s’offusquer de ce nouveau mode
de domination. La gauche brésilienne
dans son ensemble semble s’y être
rallié tant elle apparaît empreinte de
nationalisme.

fortes tensions avec les pays voisins
du Mercosur : en Uruguay, les entreprises brésiliennes contrôlent plus de
50 % de l’industrie agroalimentaire et
notamment le secteur de la viande
avec le groupe Marfirg ; en Argentine,
le solde positif du commerce extérieur
avec le Brésil a été inversé ; avec le
Paraguay, le Traité d’Itaipú concernant l’énergie hydroélectrique reste
très désavantageux pour ce pays ,
le nouveau président Lugo n’a pas

manqué d’ interpeller Lula à ce sujet
lors de la rencontre des chefs d’Etat à
Belém. Pour prendre un exemple parmi
d’autres, relevons qu’une centaine de
propriétaires terriens brésiliens contrôle
80 % de la production de soja du Paraguay. Mais, c’est surtout en Bolivie,
en Equateur et au Pérou que les trois
multinationales citées ci-dessus se sont
imposées et ont engagé un bras de fer
avec l’appui de l’Etat brésilien pour résister aux décisions prises par les gou-
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En quelques années, le Brésil a acquis
une stature internationale, il ne peut plus
être considéré comme un pays ”périphérique”, il a rejoint le rang du ”club des
pays décideurs“. Il est aujourd’hui intégré dans le G20 mais surtout sa reconnaissance internationale s’est réalisée à
travers l’axe ”BRIC” (Brésil, Russie, Inde
et Chine) qui a conquis un poids économique au niveau mondial. Le Brésil est
en passe de devenir la ”ferme du monde”
tant son potentiel agricole est immense.

6OFEPNJOBUJPOnDPOPNJRVF
Sous la présidence de Lula, les entreprises brésiliennes se sont internationalisées. L’expansion du capital brésilien, appuyé par l’Etat, via la BNDES
(Banque nationale de développement
économique et social), a permis l’appropriation d’une part non négligeable de la
plus-value des nations sud-américaines.
Les multinationales telles que Petrobras
(pétrole), Vale (exploitation minière) et
Gerdau (sidérurgie) sont de plus en plus
dominatrices dans leur secteur. Cette
domination n’est pas sans suscité de

e capitalisme colonial moderne, né il
y a des siècles, a été importé sur le
continent américain avec l’invasion
du 12 octobre 1492. Ce jour commença
un saccage global et vit naître les théories des races pour justifier l’ethnocide
américain, l’incursion en Afrique pour la
traite des esclaves, et le saccage des
autres continents. Ces politiques de génocides n’ont pas cessé et se maintiennent au pouvoir grâce au capital transnationale et au pouvoir militaire. Cette
exploitation/oppression générale capitaliste produit ce réchauffement global qui
nous conduit au suicide planétaire.

Cette crise du model de développement
capitaliste, eurocentré, machiste et raciste est total et nous conduit à la crise
majeure sociale et environnementale climatique de l’histoire humaine. La crise
financière, économique, énergétique et
productive agrâve le taux de chômage
structurel, l’exclusion sociale, la violence raciste, machiste et le fanatisme
religieux [...] Tant de crises si profondes
en même temps impliquent une authentique crise de civilisation, la crise du
“développement et de la modernité capitaliste » qui met en danger toutes les
formes de vie.
[...] Nous ne voulons pas assumer ce
qui est une crise du capitalisme, de
l’eurocentrisme, avec son model US,
de l’homogénéité culturelle, des normes
occidentales, du productivisme et de la
marchandisation du vivant.
La crise de civilisation que nous vivons
dans le cadre du monde capitaliste nous
oblige à reconstruire et à réinventer de
nouvelles pistes de coexistence entre
Nature et Société, de démocratie, d’état,
de consommation. Il y a urgence pour
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de nouveaux paradigmes de civilisation
et, [...], ils sont déjà en cours de construction à partir des premières victimes
des formes les plus barbares de la violence capitaliste/coloniale/moderne et
contemporaines. Les peuples et communautés indigènes originaires, les
agriculteurs, les riverains, les Quilombos, les descendants d’esclaves africains, les Garífunas, les Caboclos, les
Dalits, entre autres, et leurs enfants qui
migrent vers les bidonvilles des grandes
villes, et tous les exclus, invisibles et intouchables de la planète, qui continuent
de résister, de renforcer et d’actualiser
les formes alternatives de civilisation et
d’organisation sociales, technologiques,
ethiques, politiques, économiques, culturelles et spirituelles de l’existence humaine.
Les peuples indigènes originaires pratiquent et proposer: l’unité entre Mère
Terre, société et culture. Nourrir à la Terre Mère et se laisser nourrit pour elle.
Accèder à de l’eau comme un droit huamin fondamental et contre sa marchandisation. Decolonisation du pouvoir avec
le “mandar obedeciendo”, « commandement obéissant »,”, l’autogouvernement
communautaire, les états plurinationaux,
l’autodétermiation des peuples, uni dans
la diversité comme les autres formes
d’autorités collectives Unité, dualité ;
équité et complémenrtarité de genre.
La spiritualité de la vie quotidienne et
de la diversité.Libération de toute domination et discrimination raciste/ethnique/sexiste. Décisions collectives sur la
production, les marchés et l’économie.
Décolonisation des sciences et technologies. Extension de la réciprocité dans
la distribution du travail, de produits, de
services . De ce qui précède produir une
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A travers, ces quelques exemples, on observe que pour s’adapter à la mondialisation, les entreprises brésiliennes ont compris que le chemin le plus aisé et le plus
rapide était de franchir les frontières et
devenir dominatrice en Amérique du Sud.

JOEJHoOFT
nouvelle éthique sociale alternativeà
celle du marché et du profit colonial/capitaliste.

Nous apartenons à la Terre Mère, nous
ne sommes pas les propriétaires, les
pillards, ni vendeurs d’elle et aujourd’hui,
nous sommes arrivés à une croisée des
chemins: le capitalisme impérialiste a
démontré sa dangerosité non seulement
pour cause de domination, exploitation
; violence structurelle mais aussi parce
que tue à la Terre Mère et nous conduit
le suicide planétaire, qui n’est ni « utile »
ni « nécessaire ».
Pour les soeures et frères et militants
des mouvements sociaux du monde
convoqué au FSM de Belèm :
Le mouvement indigène de Abya Yala
du continent américian :
• Reconstituer, réinventer et articuler de
nouvelles valeurs, structures et paradigmes civilisateurs qui incluent la décolonisation du pouvoir et du savoir, le Bien
vivre, les droits collectifs, les états plurinationaux, la jsutice climatique, l’autodétermination des peuples, autogouvernement communautaire, la réciprocité,
équité et la complémentarité de genre,
entre autres dimensions.
• La Mobilisation permanente pour la défense de la Terre Mère et les peuples,
contre la marchandisation de la vie , la
contamination, le consumérisme toxique
et la criminalisation des mouvements
scoaiux et dans ce contexte realisons
une mobilisation intercontinentale le 12
octobre 2009.
■
(trad.MC)
Belèm do Pará, 1/02/09

Elles sont soutenues en cela par le dessein du gouvernement qui a été actif pour
créer l’UNASUR (Union des nations sudaméricaines) en mai 2008, qui regroupe
le Mercosur, la Communauté andine des
nations et le Chili et qui vise à étendre
le marché et à favoriser une plus grande
intégration économique régionale. Cette
stratégie a conduit le Brésil en 2005 à
se rallier aux pays frondeurs, tels que le
Venezuela, pour s’opposer à l’ALCA (Accord de libre échange des Amériques)
que les Etats-Unis souhaitaient imposer.
En effet, la mise en échec de l’ALCA à
Mar del Plata lui a effectivement permis
de renforcer sa suprématie en Amérique
du Sud. En outre, cette volonté hégémonique a été confortée avec l’accord
conclus en 2006 entre Lula et George
W. Bush sur les « biocarburants », consacrant ainsi le Brésil comme puissance
globale. Equilibre que le nouveau président étasunien, Barack Obama, ne
semble pas vouloir remettre en cause.
Ce n’est sans doute pas un hasard si le
brésil bloque le processus de la Banque
du Sud, créé à l’initiative du gouvernement Chávez.

6OFWJTJPOTUSBUnHJRVFFUNJMJUBJSF
Bien que toujours présents militairement,
les Etats-Unis ont perdu une influence
politique en Amérique latine durant la
mandature de George W. Bush. Cette
opportunité a été saisie par le gouvernement brésilien pour affirmer sa suprématie en développant de manière
significative sa force militaire. En 2007,
les dépenses militaires du Brésil ont représenté près de 50 % de celles de la
région, devant la Colombie (17 %), le
Chili (13 %) et le Venezuela (8 %). La
stratégie militaire du Brésil considère
qu’il faut être préparé non seulement
pour se défendre des agressions mais
surtout concernant les menaces qui pèsent sur l’Amazonie qui sera un enjeu
géostratégique de premier plan au cours
des prochaines années. Elle entend par
là même s’affirmer comme un leader régional de tout premier plan.

L’intégration régionale et la récente
création du Conseil de défense
sud-américain permettent au Brésil de
démontrer sa puissance. Le contrôle
de l’Atlantique sud s’inscrit également
dans une stratégie plus globale, qui est
consécutive au rapprochement opéré
avec les Etats-Unis. Le Brésil devenu
puissance régionale s’avère être un allié
objectif d’un empire nord-américain en
difficulté. Pour autant, la politique brésilienne se veut pragmatique et malgré
les divergences qu’elle peut rencontrer
avec d’autres pays de la région comme
ceux regroupés au sein de l’ALBA (Alternative bolivarienne pour les peuples
d’Amérique), il ne s’agit pas de rentrer
en conflit avec eux.
Si le projet du parti des travailleurs est
depuis longtemps entré dans les oubliettes de l’espoir, son candidat élu en 2002
aura concrétisé celui de la bourgeoisie
nationale brésilienne. Grand pays, doté
d’une immense richesse, le Brésil se
sera hissé, en moins d’une décennie,
parmi les dix plus grandes puissances
du monde. Dominateur au niveau économique sur le sous-continent, sa diplomatie se comporte de plus en plus
comme une force impériale. En cela, il
a rejoint les pays du centre. Le fort nationalisme de la population brésilienne
aura permis de rallier à ce projet de
multiples composantes d’un mouvement social affaibli même si sa diversité
constitue toujours une richesse.
■
Richard NEUVILLE
Sources :
Herren Gustavo, Brasil y su proyección en América
del Sur, in Rebelión, 04/02/2009
Luce Mathias, La expansión del subimperialismo
brasileño, in Rebelión, 04/12/2008
Polet François, Un activisme diplomatique en mal
de débouchés, in RISAL, 21/01/2009
Et entretien avec Emilio Taddei, sociologue argentin, réalisé le 31/01/2009

Pour Luiz Inacio Lula da Silva, il est
également indispensable d’acquérir une
autonomie technologique. Pour cela,
il entend restructurer l’industrie de défense et disposer d’une logistique qui
ne dépende pas des fournisseurs étrangers. L’accord conclus il y a quelques
mois avec le président français, Sarkozy
prévoit la construction de sous-marins à
propulsion nucléaire avec un transfert de
technologie.
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vernements de Moralès et de Correa de
nationaliser ou de limiter l’exploitation du
gaz et du pétrole, comme par exemple en
Amazonie où Petrobras exploite des gisements en toute illégalité.
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u moment où nous écrivons ces
lignes, nous ignorons si le mouvement engagé sera vainqueur ou
non. C’est bien entendu décisif : quand
un tel mouvement se lance, ce n’est pas
seulement pour manifester ou témoigner. C’est pour gagner. Et vaincre contre un gouvernement n’est pas chose
facile. Nous montrerons qu’une partie
de la bataille est d’ores et déjà gagnée,
mais l’essentiel ne l’est pas encore.

Il s’agit d’un mouvement exceptionnellement puissant pour ce lieu complexe est
qu’est le monde universitaire. Cela se marque dans les manifestations, dans la force
d’engagement de ceux qui sont entrés en
lutte, mais cela se marque aussi au sein
même des universités dans le fait que,
progressivement, toutes les personnes qui
”font” la vie universitaire se sont engagées
dans le mouvement, et sont rejointes actuellement par les étudiants, de telle sorte
que, chaque jour passant, le gouvernement
est de plus en plus isolé. Ce mouvement
est parti des enseignants et enseignantschercheurs – la nuance est importante :
une partie des enseignants n’ont pas le
statut d’enseignant-chercheur et se sont
néanmoins engagées dans la lutte. Très
vite les BIATOSS ont élaboré les propres
revendications et ont rejoint le mouvement
global.
Les étudiants, dont une partie revenait
d’une semaine de congés, ont largement
voté la grève. Enfin, ce qui était presque
inespéré – car les réformes annoncées
renforcent considérablement leur pouvoir
– une partie des Présidents d’Université se
sont déclarés solidaires et ont pris partie
en lançant, le lundi 9 février, «l’appel de la
Sorbonne».
Il faut ajouter que la CNU et ses commissions, la CNU étant, par disciplines, l’instance nationale de qualification et d’évaluation des universitaires, s’était déjà déclarée
hostile à la ”réforme”, malgré les tentatives
de neutralisation, voire de corruption, de
Mme Pécresse.
Encore une fois : une telle convergence
est exceptionnelle et cela s’est fait très
vite, avec, au départ, un simple appel de la
Coordination Nationale qui avait, plusieurs
semaines à l’avance, fait une déclaration,
indiquant que le 2 février les universités
seraient en arrêt, déclaration qui en avait
surpris beaucoup, mais qui a été ”autoréalisatrice” : oui, le 2 février, la grève était
lancée, dans bon nombre d’universités ! Il
fallait oser. Cela s’est fait !
La manière dont le mouvement s’est

construit n’est pas étranger à sa puissance.
Si on devait encore en douter, les pratiques
autogestionnaires ont montré leur efficacité
et prouvé qu’une démocratie active est plus
qu’efficace : elle est aussi enthousiasmante.
Sans vouloir généraliser à l’ensemble des
universités, une partie d’entre elles, les plus
avancées dans le mouvement, ont fonctionné par la tenue d’Assemblées Générales,
et la réalisation d’accord en leur sein, AG
d’abord tenues pour adopter les motions qui
allaient être défendues, face au gouvernement, par le mouvement, AG ensuite pour
expliquer aux étudiants la raison de la lutte
et solliciter leur avis, questions, engagements, AG enfin, de plus courte durée, pour
statuer sur les décisions de conduite de la
lutte ”au fil de l’eau”. Bien entendu, des militants ont pris en charge l’organisation et la
représentation de chaque université dans
la coordination nationale (délégués élus
eux-mêmes en AG), mais on trouvait, parmi
ces militants, aussi bien des non-syndiqués
que des syndiqués, l’important n’étant pas
la ”couleur syndicale”, mais la volonté d’agir
et de respecter la démocratie active, sans
aucune confiscation du conflit.
La relation aux organisations syndicales,
d’enseignants ou d’étudiants, n’était pas
simple. Ou du moins, elle n’était pas gagnée d’avance. Les syndicalistes sont à
la fois des ”professionnels” de la prise de
parole et de sa confiscation, et des professionnels de ”dossiers”, ceux qui sont supposés détenir le savoir et l’information. Dans
notre université, il a fallu, au départ, quelques engueulades pour qu’ils comprennent
comment le mouvement était parti et devait
rester. Il faut être lucide : ces syndicalistes
sont souvent des ”petits bureaucrates”,
qui trustent la représentation au sein des
nombreux conseils et commissions dont
les universités sont dotées, avec, en temps
normal, aucune consultation de la «base»
et très peu de compte rendus des débats
et décisions arrêtées dans ces instances,
mis à part quelques mails. Mais, dans notre
université du moins – car nous ne pouvons
généraliser – ce sont des ”bureaucrates
sincères” et qui ont su évoluer en fonction
du style pris par le mouvement. La chose
qui a été la plus difficile, pour eux, a été de
ne pas céder à la tentation de la monopolisation de la parole.
Mais n’attendons pas, de ces syndicalistes,
d’être en majorité des autogestionnaires ! Il
a été clair dès le départ que le mouvement
n’était en rien antisyndical, qu’ils y avaient
leur place, mais qu’il ne fallait pas qu’ils tentent de le confisquer.
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Trois revendications ont été au départ
de la lutte et en sont restés les objectifs
principaux.
La première sur la non publication et adoption du décret devant modifier le statut des
enseignants-chercheurs. La seconde, tout
à fait importante, bien que plus technique,
sur le refus de la ”masterisation”, c’est-àdire l’imposition, aux futurs enseignants
du primaire et du secondaire, de suivre et
de réussir un diplôme de master, donc à
bac+5, diplôme leur ouvrant seulement la
possibilité d’être ensuite recrutés (mais en
aucun cas la certitude), enfin une revendication sur les postes et les budgets, particulièrement important pour la personnels
techniques, administratifs et de documentation, qui souffrent déjà de sévères réductions d’effectifs et de salaires scandaleusement bas, par rapport au travail et aux
responsabilités lourdes qu’ils assument.
Nous l’avons indiqué : le mouvement est
déjà victorieux sur un point : le refus de
déposer les maquettes de futurs masters,
voire tout simplement de les élaborer, rend
d’ores et déjà impossible l’ouverture de
ces nouveaux masters à la rentrée 2009.
Et, plus à terme, on ne voit pas comment
le gouvernement pourrait mettre en œuvre
cette ”réforme” sans l’accord des universitaires qui sont censés la prendre en charge!

#3É7&4%&."/*'
-Trois enseignantes en IUFM visiblement discutent après que deux aient pris un autocollant ”Vive la Grève”.
La troisième : «C’est quel parti ? (sic) Les autres : «Les Alternatifs»
Elle : «Ah super !»
Et la voilà courant 4 mètres en arrière pour
réclamer un autocollant !
Un peu plus tard je rejoins enfin le cortège
Lillois.
Une collègue : «Ah c’est toi qui distribuais
ces autocollants ? On en voit partout !»
Presque fâchée que je n’en aie plus pour
elle ! Et c’est vrai qu’à la dispersion, j’avais
vraiment l’impression de voir des rectangles oranges
partout !
Dispersion toujours. Devant moi deux manifestantes. Un CRS demande «c’est quoi ça?»
à une des dames, en pointant l’autocollant.
Je n’entends pas la réponse, elle traverse
avec son badge et dit à sa copine : «Pas
possible,on a pas le droit de circuler avec
un autocollant maintenant ?»
A suivre !
■
Lapin VERT
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Cette masterisation, qui met en cause
l’existence des UIFM est d’une complète absurdité, car un aspect essentiel de
la formation des futurs enseignants du
primaire et du secondaire réside bien
entendu dans leur compétence pédagogique. Comment des universitaires,
à partir de masters, pourraient-ils la
fournir ou même l’encadrer ?
Par ailleurs, pour le nouveau statut
des enseignants-chercheurs, même si
le décret était publié, il existe mille moyens
pratiques de le bloquer, ne serait-ce qu’en
refusant de participer aux instances d’évaluation locales des enseignants ou de participer aux commissions de recrutement. La
réalité est là : les universités ne peuvent

pas fonctionner sans l’accord et l’implication des universitaires ! C’est une vérité de
base que le gouvernement est en train de
découvrir !
Mais, derrière tout cela, le fond est bel et
bien la loi LRU, sur ”l’autonomie des universités”, déjà adoptée.
L’orientation de cette loi est d’une grande
simplicité : transformer les universités en
entreprises, gérées comme telles, avec un
président PDG, un comité de direction doté
de tous les pouvoirs, des fonctions identiques à celles des entreprises (le gag étant
la création d’une fonction de ”gestion des
ressources humaines” !), et, bien entendu,
ces entreprises seront mises en concurrence, avec évaluation nationale par un comité
d’experts nommé par le gouvernement, qui décidera de l’allocation
des moyens budgétaires. On va
”produire” de manière concurrenCommuniqué des Alternatifs du 4/02/09
tielle des étudiants ! Le reste en
e mouvement des enseignants-chercheurs a
découle : le projet de décret portant
gagné de nombreuses Universités pour :
modification du statut des ensei- Le retrait du projet de décret modifiant leur statut
gnants-chercheurs, n’est pas autre
- Le retrait de la réforme de formation et du rechose que la transformation de
crutement des enseignants des premier et second
ceux-ci en purs salariés de chacudegrés (mastérisation)
ne des universités, recrutés, payés
- L’arrêt du démantèlement du CNRS et des autres
et gérés par le PDG et son comité
EPST
de direction, avec sa ”direction
Il rencontre l’exigence du retrait de la loi LRU, pour
des ressources humaines” et ses
lequel les étudiant-e-s s’étaient battu-e-s l’an der”commission des recrutements”.
nier en grande solitude, et la
En ligne de mire : une progressive
extinction du statut, remplacé par
lutte des personnels
des enseignants recrutés et payés
administratifs et ouvriers.
sur contrats privés (ce qui est déjà
partiellement le cas).
Ces revendications dépassent le strict cadre universitaire pour remettre en cause la marchandisaC’est contre cette perspective que
tion de tous les aspects de la vie,
le mouvement s’est levé. L’enjeu
le démantèlement du système éducatif, la précarien est considérable !
sation de pans entiers de la jeunesse.
Les conditions d’une mobilisation de masse dans
Nous terminerons par une dernière
les Facs sont réunies.
remarque : il est vrai que pour l’insTravaillé par la crise écologique, le système capitant, ce mouvement est ”contre”.
taliste subit de plein fouet la crise financière. Nous
Il affirme un NON. Il dit, ce qui est
sommes à un moment qui peut conduire à un mouvrai, que mieux vaut rester dans
vement populaire d’ensemble, qui commençait à
l’ancien système que de basculer
s’exprimer dans la rue le 29 janvier.
dans le nouveau. Mais il va de soi
Les Alternatifs sont pleinement solidaires de la moqu’il faut penser et proposer une
bilisation dans les Facs.
vraie alternative, car le fonctionneLa condition du succès de ce mouvement est son
ment ancien est très bureaucratique
organisation en Assemblées Générales, réuniset défend des niches de privilèges
sant personnels et étudiants, se coordonnant, sur
qu’il faut remettre en question.
la base d’un fonctionnement respectant les décisions collectives, et non les directives des forces
Cela dit, il faut respecter aussi le
politiques et syndicales engagées dans le mourythme de la lutte et les bases d’acvement. Au delà, c’est une université autogestioncord entre catégories (et entre sennaire qu’il faut construire, qui remette en cause les
sibilités politiques très diverses) qui
pédagogies autoritaires, une fac respectueuse des
existe actuellement. Pour l’instant,
personnes qui y travaillent, écolo, libérée des ople NON est essentiel : pas question
pressions et discriminations sexistes et racistes.
d’ouvrir un quelconque débat ou
Le pouvoir a reculé devant le mouvement lycéen à
concertation, si les projets actuels
la fin de l’année dernière, l’élargissement des lutne sont pas retirés. C’est après
tes dans les Universités peut le faire de nouveau
qu’une nouvelle phase pourrait
reculer. L’heure est aussi à la jonction avec les
s’ouvrir.
■
autres colères populaires.
Philippe ZARIFIAN
%FMBSnTJTUBODFhMµBMUFSOBUJWFDµFTUMFNPNFOU
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Les Alternatifs ont élu à l’unanimité
deux portes-paroles :
• Rachel LAFONTAINE graphiste
28 ans
• Jean-Jacques BOISLAROUSSIE
retraité du CNRS 62 ans

5BSJGBCPOOFNFOU
Évolution des tarifs d’abonnement
à Rouge & Vert pour les adhérente-s des Alternatifs.
La coordination propose un tarif
réduit à moitié prix -soit 25 euros
- EXCLUSIVEMENT réservé aux
jeunes et étudiant-e-s sans ressources, chômeurs-ses et précaires. Et en même temps proposé
aux militant-e-s imposables un
supplément de cotisation (donc
susceptible de déduction fiscale)
de solidarité de 10 euros.

6OJWFSTJUnEµ&Un
L’université d’été des Alternatifs
aura lieu près de Dunkerque, au
bord de la mer, du jeudi 27 août à
14h 00 au dimanche 30 août après
le repas.
Capacité : 200 à 250 personnes
avec possibilités de nombreuses
salles et un camping
Thème retenu «Urgences sociale,

écologique, démocratique, Résistances et Autogestion»

Ça bouge à la gauche
de gauche... à Poitiers

&

laborer un nouveau projet,
construire une alternative,
transformer les manières de
faire de la politique, construire dans
la rue comme dans les urnes la convergence durable de toute la gauche
de gauche (par exemple à l’occasion
des élections européennes) sont
nos défis.
C’est l’objectif que poursuit inlassablement La Fédération qui organise
une réunion publique avec Clémentine Autain et Jean Jacques Boislaroussie à Poitiers, jeudi 19 février,
Place de France.
■
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près le cessez-le-feu -dont la consolidation n’est encore pas acquise- il est bien évidemment trop tôt
pour faire un bilan définitif de l’agression
israélienne à Gaza, la plus violente contre le peuple palestinien, depuis l’occupation de 1967.
Mais il nous faut d’abord revenir sur l’origine de cette agression. L’évacuation
unilatérale de Gaza à l’été 2005 (qui a
été utilisée par Israël pour développer la
colonisation en Cisjordanie) a été perçue
par les Palestiniens comme une victoire
de la Résistance et, en particulier, du Hamas (comme l’évacuation du Sud Liban
en 2000 avait été perçue comme une
victoire du Hezbollah). Le 15 novembre
2005, Israël accepte un accord réglementant les passages des personnes et
des marchandises à Gaza. Mais, quelques semaines plus tard, prétextant les
premiers tirs de roquette par le Hamas,
Israël ne respecte pas sa parole et commence un blocus qui ne va pas cesser
de se durcir dans les mois et les années
qui suivent, d’abord suite à la victoire du
Hamas aux élections législatives de janvier 2006, puis après le coup d’état du
Hamas à Gaza en juillet 2007.
A partir de cette date, les échanges avec
la bande de Gaza et le monde extérieur
sont réduits a minima, les conditions de
vie de la population palestinienne se dégradent chaque jour un peu plus, et seule
l’ouverture de centaines de tunnels sous
la frontière égyptienne, par lesquels sont
acheminés nourriture, médicaments,
fuel... mais aussi des armes, permet aux
gazaouis de survivre. Les mouvements
de résistance palestiniens (Hamas et
Djihad islamique) tirent des roquettes
artisanales contre les villes israéliennes
proches, Sdérot notamment. Les Israéliens ripostent par des bombardements
et des missiles : le bilan est évidemment
inégal (24 morts israéliens de 2000 au
1er décembre 2008, plus de 300 palestiniens).
En juin 2008, une trêve est conclue entre
le Hamas et Israël grâce à la médiation
de l’Egypte pour une durée de six mois :
en échange du silence des armes, Israël
devait lever le blocus de Gaza, ce qu’il
n’a pas fait. Le 4 novembre 2008, Israël
viole la trêve en lançant une opération
militaire sur Gaza qui fait 6 morts palestiniens... ce que tout le monde a fait semblant d’oublier quand, un mois et demi

plus tard, le Hamas annonce qu’il refuse de prolonger la trêve conclue en
juin et lance une série de roquettes sur
le sud d’Israël. A cette responsabilité
directe d’Israël s’ajoute évidemment la
complicité des Etats-Unis et de l’Union
Européenne qui, début décembre,
décide, sur pression française, de rehausser le niveau des relations diplomatiques entre l’UE et Israël : on ne
pouvait donner un feu vert plus clair à
l’agression israélienne dont tous responsables politiques états-uniens et
européens connaissaient l’imminence.

-"#"/%&%&(";"

• Superficie : 362 km2 (40 km
de long sur 9 Km de large, en
moyenne)
• Population : 1 500 000 habitants
dont les 2/3 sont des réfugiés de
la guerre de 1948-49
• Densité : 3 800 hab/km2
• Taux de fécondité : 5,2 enfants/
femme
• Population de moins de 15 ans:
environ 50%
• Taux de chômage : 49%
• Taux de pauvreté : 70%

Après plus de trois semaines d’une
guerre d’une violence inouïe, le bilan
est évidemment dramatique et disproportionné :
- 13 morts côté israélien (3 civils et 10
soldats, dont 4 tués par un char israélien)
- 1 300 côté palestinien (plus que pendant les 5 années de le première intifada) dont 950 civils non combattants
(410 enfants, 110 femmes et 440 hommes), 5 400 blessés, 4 000 immeubles
d’habitation détruits, plus d’une cen-
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taine de bâtiments administratifs détruits, dont 18 écoles -une grande partie des réseaux d’eau, d’électricité et des
égouts dévastés, en tout près de 15 % des
immeubles de la bande de Gaza ont été
détruits ou gravement endommagés, des
vergers arrachés, des serres et des cultures ravagées. Le coût de l’offensive israélienne est colossal : on parlait d’un milliard
de dollars au lendemain du cessez-le-feu,
mais cette estimation a minima sera sans
doute largement dépassée.
Ce n’est pas seulement l’infrastructure
militaire du Hamas que Israël a cherché à
détruire, c’est l’économie de la bande de
Gaza que Israël a tenté - et parfois réussi
- à détruire. Mais, au-delà de ces aspects
militaires et économiques, l’agression israélienne avait un autre but, comme à
Sabra et Chatila en 1982 : détruire toutes
les structures sociales et politiques de la
population gazaouie. Cette déstructuration
de la société gazaouie a un but politique
évident : faire des gazaouis, si possible
à terme de l’ensemble des Palestiniens,
une collection d’individus, sans références
communes, sans identité commune, en
bref, réaliser un politicide, nier la réalité du
peuple palestinien et faire en sorte qu’il n’y
ait jamais d’Etat palestinien : pas de peuple, pas d’Etat.
■
Jacques FONTAINE
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écision des adhérent-e-s des
Alternatifs quant à la participation du mouvement aux
élections européennes. Une consultation des adhérent-e-s va être organisée :
- un bulletin interne présentant les
positions en débat sera envoyé fin
février
- les positions en présence seront
exposées par des tribunes libres publiées par Rouge & Vert.
- Une conférence nationale sera organisée à Paris le samedi 7 mars
(suivie d’une coordination le dimanche 8 mars).
■
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n raison de l’importance de sa
main d’œuvre, des moyens choisis pour affronter la crise (le chômage technique), l’industrie automobile
est le secteur emblématique pour donner la mesure des dégats économiques
provoqués par le ”krach financier”. Elle
est aussi un cas d’école mettant en évidence une crise globale économique et
sociale, mais aussi écologique. Pour
les Alternatifs c’est un secteur propice
pour exercer notre critique et notre élabration rouge et verte.
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Le chômage technique a touché en
cascade tous les sites de Peugeot et
Renault, entrainant dans la foulée l’arret de nombreuses boites sous traitantes. Ces graves difficultés n’ont rien de
spécifiquement français : Toyota est
dans le rouge, une premiére; Volvo et
Saab sont à ce point touchés que les
politiques ont débattu de sa renationalisation; les géants américains sont
au bord de la faillite. La baisse des
ventes différe suivant les pays: baisse
trés importante de l’ordre de 40% dans
certains pays, marché stagnant sur
l’année et seulement touché au dernier
trimestre pour d’autres. Arguant d’un
marché stagnant ou en légére augmentation jusqu’en novembre en France,
la CGT accuse le patronat automobile
de saisir une aubaine. Effets du ”krach
financier”, tentatives de l’utiliser pour
poursuivre les délocalisations, se conjuguent.
Quelles que soient les vraies raisons,
le chômage technique s’applique et
frappe les salariés qui ne sont pas les
responsables de la situation. L’affirmer
c’est revendiquer le maintien intégral
du salaire et des droits qui y sont liés
pour tout les salariés de l’automobile, y
compris ceux travaillant chez les sous
traitants. A ce stade il importe peu de
savoir qui paiera et comment. Les salariés et leurs représentants, dés lors
qu’ils s’empareront de cette exigence,
seront les mieux à même d’en décider.
En revanche nous devons montrer qu’il
ne s’agit pas d’une mesure isolée en
faveur de la branche automobile, mais
de notre revendication globale de prise
en charge des licenciements économiques par le patronat (cf. textes des
Alternatifs sur la Sécurité Sociale professionnelle)
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Comme un train peut en cacher un
autre la crise économique et sociale
cache une crise globale, en particulier
écologique. En effet la quasi faillite des
3 grands américains ( Chrysler, Ford,
General Motors) , révélée par le» krach
financier», trouve essentiellement son
origine dans l’inadaptation à la crise
énergétique des modéle proposés:
4X4, gros véhicules voraces en essence. Les mêmes causes produisent,à
un degré moindre, les memes effets
à Renault Sandouville avec la Laguna
d’où le chomage technique répété pour
2008.
Toutefois la récéssion ne fait que rendre visible cette politique car la totalité
des usines est touchée et sur des périodes longues. En effet le chômage
technique est une pratique habituelle
et utilisée depuis longtemps puisque
la Casa Integrazione, son équivalent
italien, date de la deuxiéme partie des
années 1970. A dose homéopathique:
quelques usines pour deux ou trois semaines, il constitue un des moyens, au
même titre que l’intérim, de se maintenir à flot. Dans un secteur instable il
amortit les variations de la production
«à flux tendus ».
Le gouvernement pour sa part contribue au même résultat par des dispositifs visant au renouvellement du parc.
Le plan de relance ne varie pas avec
sa prime à la casse, qui remplace le
bonus écologique déjà usé, si ce n’est
en finançant le patronat .Et tant pis si
cette solution contredit le Grenelle de
l’Environnement . Et tant pis si de Balladur en Juppé et de Juppé en Sarkozy
l’incitation financière se fait de plus en
plus faible, à la mesure de l’absence
d’illusion sur l’éfficacité de ce type de
mesure. On retarde le naufrage mais
pour un temps toujours plus court. Malheureusement à gauche et dans les
syndicats on se bat pour le maintien
de l’emploi sans perspectives à moyen
terme. Cela améne à des positionnements aveugles ou suicidaires.
Ainsi une tribune de l’ Ugict ( les cadres
CGT) défend un Grand Prix de Formule 1 en Région Parisienne au nom de
l’emploi !. Mais pire, exercer, comme
IG METALL en Allemagne, un lobbying
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avec le patronat pour empêcher l’adoption de normes antipollution ( réduction
de l’émanation en CO2 des voitures)
envisagées par l’Union Européénne
est une politique inconcevable autant
que suicidaire.
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Osons dire qu’il n’ y a pas d’avenir à
moyen terme pour l’industrie automobile sauf à se lancer dans la production
massive de voitures propres (hybrides,
électriques ...), jusqu’à présent réfusée
par les constructeurs car trop coûteuse. On ne désesperera pas Flins et on
lui évitera le sort de la sidérurgie lorraine. Substituer des véhicules propres
aux véhicules actuels ne résoudra rien
: pour sauver la planéte il faut dans les
pays les plus développés faire régresser la circulation automobile. Quitte à
forcer le patronat automobile à prendre
les chemins qu’il ne veut pas emprunter autant aller jusqu’au bout. Les syndicats , les salarié-e-s, doivent exercer
un contrôle sur le type de véhicules
produit et imposer prioritairement la
construction de véhicules propres pour
les transports en commun. Une telle
politique a été tentée en Italie au début
des années 70 avec quelque succés.
Pour etre audible cette affirmation doit
s’accompagner d’une campagne en
faveur de droits nouveaux de contrôle
pour les syndicats et les travailleurs.
Les Alternatifs ne peuvent se contenter
de porter une analyse et des propositions que d’autres mettraient en oeuvre.
Ils doivent élaborer de possibles scenarii de reconversion de l’industrie automobile car une course contre la montre
est engagée : le naufrage sera d’autant
plus violent qu’on aura attendu les solutions du syndicalisme de l’automobile; car notre critique rouge et verte doit
se concrétiser en actes. Crier contre le
«tout bagnole», se battre pour réduire
les déplacements implique d’élaborer
concrétement des alternatives. Seuls,
avec d’autres , y compris des militants
syndicaux ou salariés de l’automobile,
travaillons sur la reconversion indispensable à court ou moyen terme de
ce secteur. Notre alliage du vert et du
rouge, qui ne va pas de soi, y gagnerait
en solidité et en crédibilité.
■
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