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Jeanne, femme d’exception
Le neuf mars, dans le cadre de la journée de la femme le maire 
d’Auch a inauguré deux rues qui porteront les noms de Lucie 
Aubrac et Jeanne Daguzan, en mémoire de ces deux femmes 
d’exception qui se sont battues pour la liberté !

Mais qui était donc Jeanne ?

Cette auscitaine inconnue, modeste employée d’une imprimerie, 
née le 27 juillet 1909, fût tout autant animée du même esprit de li-
berté. En janvier 1942 elle rejoint le mouvement de la résistance «Li-
bération sud»(celui de Lucie Aubrac) avec son époux Marcel, salarié 
de l’usine à gaz d’Auch, sapeur pompier volontaire, fait prisonnier le 
16 juin 1940 et évadé lors de son départ pour l’Allemagne.

Jeanne travaille à l’Imprimerie Moderne rachetée par deux ouvriers 
typographes agissant pour le compte de Louis Groullier responsable 
de l’impression du journal «Libération». Ils vont composer et tirer 
chaque semaine dans la clandestinité le journal «Libération» et» 
Les cahiers de la Libération». C’est dans le numéro un que, le 25 
septembre 1943, au 13 de la rue Lamartine à Auch(1), est imprimé 
pour la première fois le «Chant des partisans».

Jeanne Daguzan, née Abadie participe avec son mari à la distribu-
tion clandestine du journal «Libération», aux émissions de radio de 
la France Libre, dans leur maison au 89, route du Garros. Arrêtée 
à son domicile le 28 novembre 1943 par la gestapo et la feldgen-
darmerie ( tandis que son mari, averti, s’enfuit et prend le maquis), 
elle est déportée dans plusieurs camps dont celui de Ravensbrück. 
Libérée le 15 avril 1945, elle revient par train spécial à Paris puis 
à Toulouse où une voiture de la préfecture vient la chercher pour 
la ramener à Auch le 26 mai 1945. Meurtrie dans sa chair par les 
privations et les sévices subis, elle retrouve ses enfants et son mari 
qui a combattu l’occupant nazi jusqu’au 30 avril 1945.

Titulaire de la Croix de guerre avec palme, des médailles de la va-
leur militaire, du combattant volontaire de la résistance, de la dépor-
tation pour faits de résistance, Jeanne Daguzan est élevée au grade 
de d’Officier de la Légion d’Honneur, promue «parmi les décorés au 
péril de leur vie» rappellera, ému, Franck Montaugé Maire d’Auch.

Lucie, Jeanne, vous serez toujours vivantes pour votre courage, vo-
tre engagement dans la période la plus noire de notre histoire. Vous 
êtes un exemple pour nous tous.

Une pensée particulière pour vous Jeanne, dont nous devons 
tous(es), gersois(ses) et auscitains(es) êtres très fiers(es). Pour vo-
tre résistance sans faille et la défense de notre liberté au mépris 
de toutes vos peurs et de vos souffrances personnelles, nous vous 
devons beaucoup !

Une pensée enfin pour votre engagement discret, jusqu’à la fin de 
votre vie au PSU, à l’AREV, et aux alternatifs du Gers que vous avez 
su à votre manière aider au côté de votre fils, Jean, notre trésorier. 
Vous avez été à plusieurs reprises la doyenne de nos candidat(es) 
aux élections municipales d’Auch. Nous en sommes fier(e)s.

Vous êtes partie le 17 juin 2004, à l’âge de 95 ans, presque 64 ans 
jour pour jour après l’appel. Je ne vous ai jamais rencontrée. Cha-
cun dans sa vie connaît des rendez vous manqués Vous serez pour 
moi avec beaucoup de tristesse de ceux là !!                                 ■

Josiane PÉRÈS

(1) Une plaque commémorative doit être apposée sur l’immeuble le 18 juin prochain.
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Communiqué national - 28/03/09

La coordination des Alternatifs réunie le 28 mars a enregistré le résultat du 
vote des adhérents pour les élections européennes du 7 juin :
* la position C (en l’absence d’unité large pas de participation des alterna-

tifs aux élections européennes) a obtenu 55% des suffrages
* la position B (en l’absence d’unité large , alliance avec le NPA) a obtenu 41% 
des suffrages
* et 4% des militants se sont abstenus.

Ce résultat traduit le profond attachement des militants alternatifs à une unité 
telle que celle qui a permis de rejeter le TC en 2005.
Pour renforcer cette perspective, les Alternatifs vont s’attacher dans les semai-
nes qui viennent à développer les propositions et les actions pour construire 
une gauche alternative écologique qui porte les aspirations féministes, autoges-
tionnaires et anticapitalistes qui sont les nôtres.

Paris le 28 mars,
Les Alternatifs

ÉDITO

Le samedi 28 mars, les Alterna-
tifs ont décidé de ne participer à 
aucune liste aux élections euro-

péennes en raison de l’impossibilité 
de réaliser un front large de la gau-
che anticapitaliste/antilibérale. Ce 
choix est intervenu après plusieurs 
semaines de rencontres avec les 
partenaires de notre mouvement, le  
NPA d’une part, le Parti de Gauche 
puis le Front de Gauche d’autre part.
Deux consultations des adhérent-e-
s ont permis une prise de décision 
collective après un débat large au 
sein du mouvement. Les termes de 
ce débat renvoient à des aspirations 
et préoccupations qui dépassent très 
largement les rangs des Alternatifs.

Première remarque : les discussions 
avec nos partenaires politiques ont 
manifesté des convergences impor-
tantes sur les contenus d’une cam-
pagne commune, tant en terme de 
réponse aux exigences sociales, 
écologiques, démocratique de la pé-
riode, que de propositions pour une 
alternative au niveau européen.

Par ailleurs, les propositions faites 
aux Alternatifs, en terme de compo-
sition des listes comme de conduite 
de la campagne, témoignaient de la 
considération portée à la présence 
de notre organisation.

Ces éléments nous conduisent à 
souhaiter faire perdurer, et aboutir 
dans l’avenir, la démarche de ras-

semblement qui n’a pu se réaliser 
aujourd’hui.
Nous souhaitons notamment que 
l’université d’été des Alternatifs soit 
l’occasion d’échanges publics avec 
les autres organisations politiques du 
camp anticapitaliste/antilibéral.

Pour revenir au débat, celui ci s’est 
organisé autour de trois positions.

La première (position A), considérant 
la nécessité première d’une présen-
ce unitaire des antilibéraux aux élec-
tions européennes, analysait la cons-
titution du Front de Gauche autour du 
PCF et du PG, comme l’ébauche d’un 
cadre unitaire conséquent et pouvant 
s’ouvrir, la participation des Alternatifs 
à ce Front partiel pouvant en accroitre 
la dynamique. A contrario,l’attitude du 
NPA, quelle que puisse être la légiti-
mité de sa méfi ance à l’encontre de 
possibles renversements tactiques 
aux régionales, constituait un facteur 
de blocage du processus unitaire au 
nom d’une volonté hégémoniste.

La seconde (position B), partant de 
l’analyse d’un nouveau cycle de mo-
bilisations sociales et de radicalisa-
tion politique, faisait le pari d’une ins-
cription dans cette situation nouvelle 
sur la base d’un partenariat avec le 
NPA, en prenant notamment acte de 
la possibilité d’une campagne rouge 
et verte, le Front de Gauche n’étant 
pas considéré comme en capacité de 
capter et exprimer la radicalisation 

EUROPEENNES : LE CHOIX DES ALTERNATIFS
sociale et politique et restant marqué 
par l’attitude ambigüe de certains de 
ses secteurs vis à vis du PS.

La troisième (position C) donnait la 
priorité à une construction unitaire 
d’ensemble, non réalisée à ce stade, 
insistait sur la nécessité de ne pas 
subordonner des éléments fonda-
mentaux du projet écolo-alternatif 
aux alliances avec le Front de Gau-
che et le NPA, et insistait sur le ris-
que de tensions fortes au sein de la 
Fédération des gauches alternatives 
en cas de participation des Alterna-
tifs à une alliance partielle.

Un premier vote des adhérent-e-s, 
conclu le 22 mars, plaçait la position 
C légèrement en tête (35%), les po-
sitions A (30%) et B (31%) arrivant 
presque à égalité.
Un second vote devant permettre de 
trancher entre les positions B et C a 
vu le débat se polariser davantage 
sur la présence des Alternatifs dans 
la bataille politique pour les élections 
européennes. Il s’est conclu, le 28 
mars, par l’adoption de la position C 
(55%), la position B obtenant 41% 
des suffrages.

Chacun-e peut constater que la 
bataille pour l’unité des anticapita-
listes/antilibéraux, si elle interpelle 
des secteurs militants larges, n’est 
pas perçue à une échelle de masse, 
dans une conjoncture marquée par 
la dureté de la crise, l’aiguisement 
des confl its sociaux, et la tentation 
manipulatrice, répressive et autori-
taire du sarkozysme.
Elle n’en reste pas moins  un axe fort 
de la démarche des Alternatifs.
Elle doit être :
- large, par la convergence des or-
ganisations anticapitalistes, antilibé-
rales, écologistes radicales, et par 
l’articulation de ce front avec diver-
ses formes d’auto-organisation so-
ciale et politique;
- productrice de projet et d’alternati-
ves concrètes, pour passer de la
révolte à l’Alternative sociale, écolo-
giste, autogestionnaire, féministe;
- durable, pour combattre la droite, 
casser l’hégémonie du PS à gau-
che,
être utile aux mobilisations.
Le chemin est, décidément, long, le 
combat continue.      ■

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE
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Manifester le1er Mai 
Les «modalités les plus adpatées pour donner plas d’effi cacité». Vraiment ?

annonce son intention de bloquer le pays 
par une grève générale reconductible si 
possible dans l’unité jusqu’à satisfaction 
de nos revendications. Il faut que cette 
idée soit débattue, réfl échie afi n de pou-
voir être mise en œuvre. Nous savons 
qu’il n’est pas facile d’entamer une grève 
illimitée mais c’est la seule réponse à la 
hauteur des attaques que nous subis-
sons ».

C’est, de façon surprenante, dans l’Hu-
manité Dimanche du 26 mars, et non 
dans la NVO, l’hebdo de la CGT, que 
Bernard Thibault choisira de répondre 
en affi rmant que « le 1er mai est une 

Imposer un autre partage 
des richesses

En réponse au discours de Sarkozy à Saint Quentin, 
l’Union syndicale Solidaires a mis en avant quatre priori-

tés pour réaliser une convergence des luttes:
« - Arrêt des licenciements, indemnisation à 100% du chô-
mage partiel, car les salarié-e-s n’ont pas à payer la crise 
alors que les entreprises accumulent les profi ts.
-  Augmentation générale des salaires, des pensions, du 
SMIC et des minima sociaux, parce que les salarié-e-s 
n’ont pas à payer la crise, alors que patronat et actionnai-
res engrangent toujours dividendes et rémunérations exor-
bitantes.
- Des moyens supplémentaires, l’arrêt des suppressions 
d’emploi et de nouvelles orientations pour les services pu-
blics, pour que les droits fondamentaux soient accessibles 
à toute la population : emploi, santé, éducation, transport, 
communication,...
- En fi nir avec la fi scalité qui favorise les riches : suppres-
sion du bouclier fi scal, du paquet fi scal, de la défi scalisation 
des heures supplémentaires, et abaissement de la TVA sur 
les produits de première nécessité ».

 Cette proposition, qui a le mérite de la clarté, ne demande 
qu’à être enrichie ... et partagée.                                       ■

”Face aux intransigeances 
gouvernementale et patro-
nale, les organisations syn-

dicales décident, sur la base de leur 
déclaration intersyndicale du 5 janvier, de 
rechercher les modalités les plus adap-
tées pour donner encore plus d’effi cacité 
aux prochaines mobilisations. Dans ce 
contexte, elles mettent notamment en dé-
bat l’étape importante que constitue le 1er 
mai. [Elles] réaffi rment leur détermination 
à soutenir de toutes les manières possi-
bles les salariés avec leurs syndicats en-
gagés dans des actions. Elles appellent 
leurs organisations à amplifi er les mobili-
sations et les initiatives ». C’est peu dire 
que la teneur du communiqué 
commun des 8 syndicats publié 
au lendemain de la journée du 
19 mars aura laissé plus d’un 
militant-e songeur. Alors que le 
Premier Ministre Fillon venait 
de réaffi rmer, le soir même du 
19 mars, l’intransigeance libé-
rale du gouvernement, pour-
quoi laisser sans perspectives 
nationales réelles une mobili-
sation d’une telle ampleur ?

Dans nombre de syndicats, 
principalement CGT, FO et 
SUD/Solidaires, nombreuses 
sont les équipes syndicales à 
avoir affi rmé haut et fort leur 
incompréhension face à cette 
absence d’initiative nationale. 
Ainsi la Commission exécutive 
de l’union locale CGT de Dax 
parle de «grosse déception 
après le communiqué commun 
alors que l’attente est impor-
tante » et considère le « com-
muniqué commun du 20 mars 
comme une non réponse après 
les deux journées de mobilisa-
tion et faisant suite à la répon-
se du premier ministre, consi-
dérée comme une provocation 
et une fi n de non-recevoir des 
revendications des syndiqués, 
salariés, privés d’emplois et re-
traités dans leur ensemble ».

Au Havre, c’est l’AG des mili-
tant-e-s CGT réunie au soir du 
19 mars qui affi rme : «Les jour-
nées de grève et de manifesta-
tions dès 29 janvier et 19 mars, 
même si elles ont été un incon-
testable succès, ne suffi ront 
pas à obliger le gouvernement 
et le patronat à reculer. L’am-

pleur des attaques contre nos acquis at-
teint un niveau inégalé : tous les secteurs 
sont touchés. Dans cette situation, nous 
devons mettre en place une véritable ri-
poste à la hauteur des attaques. Nous 
réclamons immédiatement l’arrêt des li-
cenciements et suppressions de postes. 
Comme en Guadeloupe, nous exigeons 
une augmentation de 200 € pour tous, 
salariés, retraités, chômeurs et minima 
sociaux. Pour gagner, un mouvement 
d’ampleur doit se mettre en place. Nous 
ne voulons pas attendre le 1er mai. Il faut 
que la CGT organise une manifestation 
nationale dans les meilleurs délais et si 
possible dans l’unité. Il faut que la CGT 

suite logique à travailler dans 
le prolongement des initiatives 
de janvier et de mars » et en 
analysant, de façon bien op-
timiste, que « la mobilisation 
commence à peser, les lignes 
bougent, même si ce n’est 
pas, au stade actuel, de nature 
à corriger le cap principal de la 
politique économique et social 
» de Sarkozy.

La période des vacances sco-
laires de Pâques, qui rend 
plus diffi cile l’organisation 
d’une nouvelle journée natio-
nale de grève et de manifes-
tations, sert aussi d’ultime alibi 
à un attentisme syndical qu’il 
est nécessaire, et urgent, de 
bousculer.

C’est avec cet objectif que 
dans nombre de villes des col-
lectifs militants se retrouvent 
régulièrement. Militant alterna-
tif à Chambéry, Régis Moulard 
témoigne : « Suite à la grève 
générale du 19 mars des mili-
tant-e-s ont décidé de ne pas 
relâcher la pression et ne pas 
attendre le 1er mai. Hier nous 
étions 50 à cette AG hebdo-
madaire, issus de l’éducation, 
la santé, la mairie, le social et 
quelques-uns du privé. Cette 
forme d’organisation n’est pas 
isolée mais se développe dans 
différentes villes et services 
comme Evreux, Marseille, Bé-
thune, Perpignan, Grenoble 
(500), Poitiers, Lyon, Annecy, 
etc... Les exemples de la Gua-
deloupe et de la Grèce mon-
trent le chemin pour gagner. 
Le point des luttes en cours 

Photo Romani/la Phototèque du mouvement social
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Entretien avec Philippe Dubacq, animateur 
du CODELIB* de Saint Nazaire

Rouge & Vert : La manifestation nazairienne du 
29 janvier puis celle du 19 mars ont été marqué 
par de nombreuses violences policières, suivi 
d’importantes sanctions judiciaires. Qu’est-ce 
qui peut expliquer ce qui apparait quand même 
comme une spécifi cité ?

Philippe Dubacq : Les échauffourées de la 
manifestation du 29 janvier et celles du 19 mars 
ne sont pas les mêmes. Le 29 janvier, on a affaire 
à des CRS qui perdent pieds car le sous-préfet à 
pris le risque de les sortir de la sous-préfecture. 
Les esprits s’échauffent, et la police agresse la 
manifestation. Le 19 mars, les syndicats avaient 
modifi é le parcours en évitant la sous-préfecture. 
Mais c’était compter sans l’exaspération et la 
colère de manifestants restés sur le scandale du 
29 janvier, et l’injustice révélée dans des procès et 
condamnations qui suivirent, et qui voulaient une 
revanche. Cette fois, c’était des gardes mobiles, 
nombreux, et qui ont tenté de faire dégénérer 
les affrontements en émeute, par exemple en 
repoussant les manifestants vers le nouveau 
centre commercial, sans doute en espérant de 
la casse, ce qui fi nalement ne s’est pas ou peu 
produit. Ce qui semble clair, c’est que les gens ne 
supportent pas cette répression policière, même 
si certains estiment que celle du 19 mars était 
justifi ée du point de vue du maintien de l’ordre.

Par contre, la constante c’est l’instrumentalisation 
du Tribunal de Saint-Nazaire, qui va au-delà 
des réquisitoires du procureur quand il s’agit de 
réprimer des actions dans un cadre militant ou 
revendicatif. C’était déjà le cas avec le procès 
de Mikaël, le lycéen qui a refusé un prélèvement 
d’ADN après une manif en décembre, ça c’est 
vérifi é dans les comparutions immédiates du 2 
février, les procès du 10 mars, et les nouvelles 
comparutions immédiates du 20 mars. On peut 
se demander comment vont se passer les 
procès à venir : 21 avril (manifestant du 19), 28 
avril (refus d’ADN) et du 5 mai (manifestants  du 
29 janvier). A chaque fois, même quand nous 
sommes en nombre à l’audience, on constate 
que les droits de la défense sont bafoués, que 
les arguments juridiques ne sont pas pris en 
compte, que les enquêtes sociales  ou les 
garanties des personnes inculpées ne servent 
à rien. Tout semble jouer d’avance, et seule 
compte la lourdeur de la peine, pour l’exemple, 
avec la prison comme seul horizon ! Par exemple 
comment comprendre que les personnes qui 

Claquement de la matraque,

a été fait pour constater entre autre 
que les mobilisations dans les facs 
faiblissent, que les conditions d’at-
tributions des aides pour personnes 
en diffi cultés se durcissent, mais 
que les résistances s’organisent. 
Nous avons conclu que ce type d’or-
ganisation n’est pas seulement in-
terpro mais a vocation à promouvoir 
des luttes continues, coordonnées, 
auto-organisées face aux appareils 
syndicaux. La décision est prise d’al-
ler à la rencontre des entreprises en 
diffi culté, des services publics : pôle 
emploi, mairie de Chambéry dont  
les budgets de fonctionnements des 
services ont été réduits pour déga-
ger des moyens pour contribution 
au plan de relance du gouverne-
ment. Un message en direction des 
travailleurs insistera sur l’importance 
de l’auto-organisation et la coordina-
tion des résistances, mais aussi des 
solidarités concrètes. Nous voulons 
également réfl échir aux alternatives 
économiques, sociales et politiques 
à mettre en œuvre localement sans 
forcément avoir un projet global ».

De telles initiatives suffi ront-elles 
pour débloquer la situation ? Seul 
l’avenir nous le dira, mais, face à ”un 
été meurtrier pour l’emploi“ comme 
l’indiquait une syndicaliste de l’ins-
pection du travail de Nantes à une 
réunion de Solidaires 44, les Alter-
natifs sont convaincus que la mul-
tiplication de mobilisations unitaires 
locales autour des entreprises en 
lutte contre les licenciements ou/et 
pour l’augmentation des salaires et 
la généralisation de collectifs unitai-
res peuvent y contribuer effi cace-
ment. Ce doit même être notre prio-
rité commune dans les semaines et 
mois qui viennent.             ■

Julien DOUILLARD

Interdiction des 
licenciements

Une des différences entre les manifs 
du 19 janvier et celles du 19 mars 

aura été la reprise massive dans les dif-
férents cortèges du slogan ”interdiction 
des licenciements”. A la mesure des 
véritables charrettes de suppressions 
d’emplois annoncées quotidiennement 
et des inquiétudes qu’elles font peser 
sur tous les salarié-e-s.  Parfaitement 
adaptée aux entreprises qui font des 
bénéfi ces, cette revendication ouvre 
de nombreux débats, notamment vis-
à-vis des PME et des entreprises sous-
traitantes. Traditionnellement les Alter-
natifs lui préfèrent le droit de véto des 
CE, ou des salarié-e-s dans les petites 
boites, sur les licenciements. 

Mais, aujourd’hui, la question n’est pas 
tant technique que politique car il n’est, 
hélas, plus rare de voir des salarié-e-s 
se résigner à la fermeture de leur boite 
quand les cahiers de commande sont 
désespérément plats.

Exiger l’interdiction des licenciements 
pose plus précisément la responsabi-
lité du politique et du système. C’est 
pour cela que ces deux exigences, 
interdiction des licenciements et veto 
des salarié-e-s, non seulement ne 
s’opposent pas mais peuvent utilement 
se compléter.        ■

J.D. 
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Pour plus d’effi cacité du Front syndical, après le 29 Janvier , le 19 
mars et le 1er, mobiliser le 14 juillet ou le 15 aout? 

Filtre rouge/la Phototèque du mouvement social

Cliquetis de la menotte,  
Froufrou des robes de juges:

Le bruit sourd 
de la 

répression
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refusent la comparution immédiate 
à St-Nazaire soient mises sous mandat de 
dépôt, alors qu’à Nantes, dans des contextes 
similaires, elles sont convoquées plus tard 
avec un contrôle judiciaire ?

Donc ce qui est surtout  
spécifi que ici, c’est 
cette justice expéditive, 

qui enferme ou menace 
d’enfermer sans discernement. 
Comprendre à quoi joue le 
tribunal de Saint-Nazaire, 
n’est pas facile, et on ne peut 
faire que des hypothèses. 
Est-ce que le tribunal de St 
Nazaire a besoin d’affi rmer 
son allégeance au pouvoir, 
pour sauver sa peau dans le 
cadre de la refonte de la carte judiciaire ? Est-
ce la crainte d’un durcissement des luttes dans 
un contexte de chômage en hausse qui pousse 
les juges a faire usage du bâton à titre préventif. 
Est-ce l’initiative de magistrats partisans du tout 
sécuritaire ? Est-ce pour contribuer à faire du 
chiffre sur les affaires résolues par la police et 
la justice dans la presqu’île ? Il y a peut-être un 
peu de tout cela.

R&V : Pourquoi avoir constitué le CODELIB et 
quels sont les objectifs et les moyens d’action 
que vous vous donnez?

PD : Le CODELIB s’est créé à Saint-Nazaire 
le 18 février 2009, sur la base d’un appel lancé 
par des associations, syndicats, partis et des 
individus après le procès de Mikaël, et les 
peines de prisons fermes prononcées après le 
29 janvier. Dans un contexte d’attaque contre 
les libertés individuelles et collectives, il nous 
paraissait indispensable de réagir par des 
campagnes et des actions pour la défense des 
libertés fondamentales, contre la criminalisation 
du mouvement social, de ses acteurs et de la 
population en général. Affi rmer de la solidarité, 
et refuser la stratégie de la tension et de la peur 
orchestrée par le pouvoir, et créer un débat dans 
l’opinion.
Au-delà des principes, la solidarité morale, 
juridique et fi nancière avec les condamnés, les 
blessés, ou toute personne confrontée à une 
répression sécuritaire qui le souhaite, est une 
activité concrète. Et ce travail concret permet 
d’agréger des gens au-delà des traditionnels 
cercles militants, notamment des familles et 

En 1980, les cotisations socia-
les, qui rappelons-le sont un 

salaire différé, étaient réparties 
ainsi : 10% en déduction du sa-
laire brut et 40 à 45 % (selon la 
taille des entreprises) à la charge 
directe de l’employeur. 
30 années plus tard, la charge de 
l’employeur n’a pas bougé tandis 
que la retenue sur le salaire brut 
atteint 22 %. En effet, les hausses 
de cotisation chômage et retraite 
complémentaire ont été parta-
gées...et prises en charge surtout 
en déduction du salaire brut. En 
outre, la part de l’employeur est 
corrigée (à la baisse) par les al-
lègements Fillon, c’est-à-dire une 
réduction concernant
les bas salaires mise en place 
lors des années 90.
Cette réduction,dégressive re-
vient à diminuer de 28 % les co-
tisations patronales au niveau du 
SMIC (1 320 €)....et ne s’applique 
pas au delà de1,6 SMIC (2 112 
€), et ce, au motif que le SMIC est 
trop élevé et nuit à la compétitivité 
des entreprises (ce qui est faux 
pour nombre de secteurs dans 
lesquels les smicards sont nom-
breux).
Ces dispositions n’incitent pas, 
bien au contraire, les employeurs 
à augmenter les salaires

Les salariés ont connu un  pré-
lèvement accru (de 10% à 22 %) 
alors que les cotisations patrona-
les baissaient. 
La crise actuelle accentue les dif-
fi cultés économiques de  nombre 
de salariés et de non salariés aux 
revenus moyens et faibles (no-
tamment en raison de la hausse 
des loyers). Les Alternatifs pour-
raient proposer  la prise en charge 
de la CSG (et du RDS) à hauteur 
du SMIC soit 100 €  par mois pour 
un temps plein. Sur la base des 
25 millions de personnes au tra-
vail, le coût maximal (compte tenu 
des temps partiel) serait de 30 
milliards d’€uros. Pour être juste, 
il conviendrait de faire bénéfi cier 
les retraites dans les mêmes pro-
portions. Le fi nancement de cette 
mesure se ferait par la suppres-
sion de la trappe à bas salaires 
qu’est devenue la réduction des 
charges sur les bas salaires et 
par l’abandon de la réforme ac-
tuelle de la Taxe Professionnelle.

La mesure proposée est donc jus-
te socialement et a le mérite de 
permettre une hausse signifi cative 
des revenus, notamment les plus 
modestes ; un ou une smicard-e 
bénéfi cierait ainsi d’une hausse 
de 10 % de son salaire net.      ■

Marc GICQUEL

Reprendre du pouvoir d’achat 
par la justice sociale

refusent la comparution immédiate 

SOCIAL

à St-Nazaire soient mises sous mandat de 
dépôt, alors qu’à Nantes, dans des contextes 
similaires, elles sont convoquées plus tard 
avec un contrôle judiciaire ?

Donc ce qui est surtout  
spécifi que ici, c’est 
cette justice expéditive, 

RÉPRESSIO
N

« Affi rmer de 
la solidarité 
et refuser la 
stratégie de 
la tension et 
de la peur 
orchestrée 
par le 
pouvoir »

amis de personnes poursuivies, et 
les condamnés eux-mêmes. Les 
recueils de témoignages par exemple 
servent aussi à la défense des 
inculpés, et nos projets de saisir la 
CNDS constitue une forme de contre 

attaque aux dérives sécuritaire

R&V : Libéralisme et autoritarisme 
apparaissent à l’évidence 
comme les deux mamelles du 
sarkozysme. Le mouvement 
social, associatif, syndical et 
politique, en a-t-il vraiment pris la 
mesure?

PD : Le Codelib n’a pas une 
position permettant de répondre à 
cette question. Personnellement, 

je ne suis pas sûr qu’il y ait une 
spécifi cité du sarkozysme. Dans 
les périodes de crises politiques et 
sociales, l’Etat renforce son arsenal 
répressif. Ainsi actuellement ses 
attributions régaliennes prennent très 

largement le pas sur ses fonctions 
de régulation, ou de redistribution. 
Mais le processus est en cours 
depuis que le débat sur la sécurité 
occupe la scène politique pour mieux 
reléguer les questions sociales au 
second plan. Attaquer les dérives 
sécuritaires et la répression comme 
nous tentons de le faire ici, c’est aussi 
permettre de comprendre comment 
cette dérive est directement liée à la 
question sociale, qui doit revenir au 
premier plan, et refuser de se faire 
bâillonner. Je crois que le mouvement 
social en prend conscience avant les 
structures associatives, politiques et 
syndicales, comme on peut le voir 
dans l’émergence de l’Appel des 
appels par exemple. Mais quand 
les enjeux sont là et concrets, les 
structures fi nissent par réagir, du 
moins c’est ce que l’on constate à 
Saint-Nazaire. Et c’est fondamental 
pour élargir l’assise politique et 
sociale de ce type de combat.       ■

CODELIB : 
Le comité de défense des libertés 
fondamentales contre les dérives 
sécuritaires a été créé à Saint-Nazaire le 18 
février 2009. Il regroupe des associations, 
syndicats, organisations politiques - dont 
les Alternatifs -  et des individus qui ont 
décidé d’unir leurs forces pour lutter contre 
les dérives sécuritaires et répressives. 
wwwcodelib.info
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La commission écologie propose une

REGARD 
SUR 

LA CRISE
La crise globale que nous traversons n’est pas 

nouvelle, la crise fi nancière n’est qu’une de 
ses manifestations, révélatrice des dérives de 

plus en plus grave d’un système axé sur le produc-
tivisme.

De l’écologie scientifi que, deux notions paraissent 
fondamentales: la notion d’équilibre et celle de 
complexité. L’étude des écosystèmes nous montre 
à quel point cet équilibre est fragile. Il est fragile 
et complexe. De nombreux paramètres intervien-
nent pour obtenir cet équilibre: l’interdépendance, 
la complémentarité, la diversité, le principe de ré-
troaction.

Alors que dans les disciplines classiques, il y avait 
un cloisonnement des connaissances qui a abouti 
à une hyperspécialisation dangereuse, l’écologie a 
introduit une nouvelle manière de penser, la sys-
témique, qui étudie, non plus des éléments isolés,  
mais un ensemble d’ éléments en les reliant les 
uns aux autres.

Contrairement à ce qu’ont pu écrire leurs détrac-
teurs, les écologistes ne rêvent pas d’une société  
qui s’inspirerait de l’organisation de la nature - ce 
qui serait une aberration - mais ils utilisent la sys-
témique pour tenir compte des problèmes sociaux, 
économiques, environnementaux et proposer des 

 JOURNEE ECOLOGIE

Sur les Transports Collectifs
Face à l’urgence écologique, tour d’horizon, les 
différents aspects du problème, approches éco-
logique et sociale, coûts induits des choix ac-
tuels, services publics : délégation ou régie, les 
expériences en cours, coûts collectifs actuels, la 
problématique de la  gratuité. Les perspectives 
en terme de revendications et projet alternatif. 
Informations et débat.
Le SAMEDI 18 AVRIL 2009 au 40 rue de Malte 
75011 Paris de 10h à 17h

inscription :
 Je participerai à la journée du 18 avril :
 -NOM
 - Prénom :
 - Lieu d’habitation :
 -Qualité :

Les multiples luttes contre les 
licenciements (Beghin-Say, 
Sony, Continental...), les grè-

ves générales des Antilles et 
de la Réunion, le rejet 

accru de la politique 
gouvernementale 
l’attestent : les 
promesses ne 
suffi sent plus ! 

Les rodomonta-
des de Sarkozy 
ne donnent 

p l u s l e change : cette 
crise est celle du capitalisme 
et non de quelques excès de fi -
nanciers imprudents.

La suppression de la Taxe profes-
sionnelle, les exonérations de co-
tisations sociales, la ”relance par 
l’investissement”, sont autant de 
cadeaux à un patronat qui multi-
plie les licenciements, le chômage 
partiel pour maintenir de substan-
tiels dividendes.

Les quelques mesures  prises 
pour ”moraliser” le système, telles 
que le non versement de bonus 
de tel ou tel patron ou le plafonne-
ment des salaires des dirigeants 
comme aux Pays-Bas ou aux 
États-Unis, sont symboliques.

La crise du système est le résul-
tat de la compression des salai-
res et de l’explosion des profi ts.  
Pour nombre d’entre nous, il faut 
s’endetter pour vivre décemment 
et cet endettement a fait les béné-
fi ces des entreprises. Lorsque cet 
endettement n’est plus supporta-
ble (crédits  ”subprimes”), c’est le 
système qui entre en crise.

Pour relancer l’économie, les gou-
vernements remplacent l’endet-
tement des ménages par l’endet-
tement des États. Jusqu’à quand 
allons-nous accepter de nous en-
detter collectivement  pour le plus 
grand profi t des actionnaires ?
Allons nous attendre que, demain, 
le système de protection sociale 

soit défi nitivement démantelé, et 
les services publics liquidés,  pour 
éponger la dette publique ?

Nous n’en sortirons que par la re-
distribution et le partage des riches-
ses.

Cela passe par des mesures d’ur-
gence :

• la nationalisation des banques 
et des établissements fi nanciers, 
sous contrôle populaire ;

• le maintien intégral des salai-
res et des droits sociaux pour les 
salariés en chômage technique, le 
fi nancement devant être assuré par 
le patronat et les actionnaires et non 
mis à la charge de la collectivité;

• la hausse substantielle des mi-
nimas sociaux et des plus bas sa-
laires ;

• Une réduction forte du temps de 
travail;

• Le droit de veto des travailleurs 
sur les licenciements ;

Ces mesures remettent en cau-
se les profi ts des entreprises ? 
Travailleurs, usagers, citoyens, 
prenons en main la direction de 
ces  entreprises pour permettre 
l’émergence d’une société hu-
maine et  écologique qui per-
mettra :

• un revenu décent pour toutes 
et tous;

• une reconversion ou une mu-
tation progressive de secteurs 
comme l’industrie automobile 
dans une démarche sociale et 
écologiste.

L’heure est à la mobilisation sociale, 
à l’unité dans les luttes.
Le capitalisme est victime de sa logi-
que : faisons lui payer sa crise ! ■

Sortir de la crise, 
c’est en fi nir avec 

l’exploitation!
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solutions globales qui intègrent 
à la fois le local et le global et le 
long terme.

La crise mondiale a commencé à 
faire sentir ses effets à la fi n de an-
nées 60.
Au début des années 70, le Club de 
Rome demandait déjà de ralentir la 
croissance et René Dumont nous 
alertait sur les risques écologiques 
dans son ouvrage l’Utopie ou la mort. 

Cette crise est multiforme et on peut 
l’attribuer au fait que, dans la plupart 
des domaines, des ruptures se soient 
produites:  rupture entre générations, 
entre l’homme et la nature, le rural 
et l’urbain, le manuel et l’intellectuel, 
l’école et l’entreprise, les pays du 
Nord et ceux du Sud, l’individuel et le 
collectif...

Sortir de cette crise impose d’opérer 
des métissages, de réconcilier les 
uns et les autres.

L’homme et la nature

A titre d’exemple, observons la rup-
ture entre l’homme et la nature.
Pendant des siècles, nos ancêtres 
avaient eu une relation que je qua-
lifi erai de bon sens avec la nature. 
Dans une société essentiellement 
rurale, les gens vivaient en harmonie 
avec les rythmes naturels, en suivant 
le lever et le coucher du soleil et  le 
rythme des saisons, notamment pour 
manger.

Avant la société de consommation, 
et depuis la préhistoire, les paysages 
ont évolué. Des forêts ont disparu 
pour laisser place à des champs, des 
routes, des villages et des villes. Mais 
l’impact humain était supportable 
pour la planète. 

Quelques réglementations, relatives 
à l’hygiène principalement, ont suffi  
pour conserver les équilibres natu-
rels.

Ce respect de la nature s’accompa-
gnait d’un style de vie basé sur la so-
briété, sur une morale qui apprenait 
dès l’enfance à être économe: on ré-
parait les habits, les outils, on n’ache-
tait que l’indispensable.

Ce bref rappel historique n’ a pas pour 
but de prôner un retour en arrière. Cet 
état satisfaisant de l’environnement 
contrastait avec une organisation de 
la société  qui - tout en évoluant pro-
gressivement, à la suite de multiples 
révoltes, de l’esclavage au servage, 
puis de la royauté absolue à la démo-
cratie d’aujourd’ hui - était confrontée 
à de nombreux problèmes : famines 
qui touchaient une grande partie de la 
population, épidémies, qui décimaient 
des régions entières. 

Regarder vers l’avenir, c’est poursui-
vre la longue lutte pour l’émancipation 
sociale, mais c’est aussi retenir les le-
çons positive du passé, la sagesse de 
nos ancêtres et celle que nous ensei-
gnent les autres civilisations.

La crise écologique ne pourra se ré-
soudre que par une réconciliation 
de l’homme avec la nature. Certains 
dégâts, en ce qui concerne la biodi-
versité par exemple, sont certes ir-
réparables. Dans ce cas, il s’agit de 
sauver ce qui peut l’être. Pour cela, il 
est impératif de cesser la domination 
exercée sur la nature, de cesser de 
croire que des performances techni-
ques peuvent venir à bout de tous les 
problèmes. Il faut cesser de donner la 
priorité aux raisons économiques, soit 
pour augmenter des profi ts, soit pour 
asseoir le pouvoir d’une caste. Cha-
que décision prise doit tenir compte 
de son impact environnemental et 
humain.

Réconcilier l’homme et la nature, une 
avancée qui demande de développer 
la recherche, d’ augmenter nos con-
naissances pour mieux comprendre 

la nature et tirer parti de ce qu’ elle peut 
apporter à l’homme sans compromettre 
l’avenir.

En matière d’agriculture par exemple, 
c’est bien entendu la culture biologique 
qu’ il faut développer.

Refuser d’utiliser des intrants chimiques 
réclame une meilleure connaissance des 
sols, des plantes, des écosystèmes. En 
ce qui concerne la pêche, le même pro-
blème se pose: malgré les progrès faits 
ces dernières années, les chercheurs ne 
maîtrisent pas encore tous les paramè-
tres, et la solution des quotas pour pré-
server la ressource n’est pas forcément 
la meilleure.

Améliorer les informations en direction 
des citoyens et des décideurs est une 
autre nécessité.

En cette période où l’on manifeste pour 
le pouvoir d’achat, alerter l’opinion sur le 
problème des abeilles n’est sans doute 
pas facile. Mais tous ceux qui s’intéres-
sent de près ou de loin à l’écologie con-
naissent les conséquences dramatiques 
qu’auraient sur l’agriculture la disparition 
de ces insectes pollinisateurs à qui l’on 
doit une bonne part de nos récoltes.

C’est cette urgence écologique qui doit 
être prise en compte dans chacun de nos 
actes, dans toute décision politique.     ■

Bernard CARON

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

Retrouvez toutes ces infos sur 
le site des Alternatifs :

http://www.alternatifs.org/
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Qu’est-ce que c’est ?

Le biogaz est une source d’énergie qui pro-
vient de la dégradation de la matière organi-
que en l’absence d’oxygène.
Ce phénomène naturel peut être observé 
dans les marais ou les décharges d’ordures 
ménagères.
On peut le provoquer et l’intensifi er en fai-
sant de la méthanisation en digesteurs 
(sorte de gros silos) où cette dégradation 
est contrôlée. 
Constitué principalement de méthane et de 
gaz carbonique, c’est un puissant gaz à ef-
fet de serre.
C’est pourquoi :
. Valoriser les déchets organiques, c’est 
avoir un effet bénéfi que sur notre environ-
nement en évitant bien des pollutions et des 
nuisances (eaux, sols, odeurs...) ;
. Produire et valoriser du biogaz, c’est - en 
plus - avoir un effet bénéfi que sur l’effet de 
serre en évitant la libération de méthane et 
en économisant des énergies fossiles.
En exploitant au maximum les 3 ressources 
que sont :
. les centres d’enfouissement techniques 
aux normes (décharges pour ordures mé-
nagères),
. la méthanisation des boues de stations 
d’épuration,
. la méthanisation de déchets organiques 
agricoles, industriels et ménagers,
on estime que le biogaz en résultant pourrait 
couvrir 10% de la consommation nationale 
de gaz (la France est actuellement importa-
trice de gaz à plus de 90%).

Le Biogaz

Plateforme de méthanisation 
de déchets ménagers 

Malgré cela, le potentiel énergétique de ces 
ressources est encore peu développé en 
France.
Cependant, les orientations de la politique « 
Déchets » conduite depuis 1997 (moins de 
matières organiques en décharges) et l’obli-
gation de collecter le biogaz de décharges 
(en encourageant sa valorisation) peut per-
mettre le développement de cette fi lière.

La méthanisation est utilisée de-
puis plus d’un siècle pour traiter les 
boues de stations d’épuration, de-
puis les années 1940 pour les déjec-
tions animales, depuis les années 
1970 pour les effl uents industriels 
et depuis une vingtaine d’années 
pour les ordures ménagères.

jorité des cas, entièrement dédiée ou 
presque aux besoins énergétiques du 
site où s’opère la valorisation.

Ainsi, près de St-Etienne, dans la 
Loire, la Société Elyo Centre-Est 
Méditerranée vient de réaliser 
une centrale électrique alimentée 
par le biogaz issu de la fermen-
tation des déchets du centre de 
Roche La Molière (450 000 t/an 
de déchets). 29 millions de m3 de 
biogaz ont été brûlés en 2000. La 
production pourrait atteindre 50 
GWh/an. Cette opération n’a béné-
fi cié d’aucune aide fi nancière et 
son temps de retour a été estimé 
à 7 ans.
Pour en savoir plus : 

 http://www.satrod.fr

La méthanisation ‘à la ferme’, 
développée dans les années 
80, avait été abandonnée dans 
de nombreux secteurs suite à 
la baisse du prix de l’énergie 
et à la diffi culté pour les éle-
veurs de maîtriser le process.
Aujourd’hui, on s’oriente vers 
des systèmes plus simples 
(nombreuses références en 
Allemagne et en Suisse).
C’est en effet dans le secteur 
agricole que le potentiel est le 
plus important (300 millions 
de tonnes de lisiers et fumiers 
sont produits en France cha-
que année).

Méthanisation en coopérative agricole
photo : Louis Cheviet/ ADEME 1996 

Le biogaz en Midi-Pyrénées :

La région Midi-Pyrénées, de part l’impor-
tance du secteur agricole et agro-alimen-
taire, possède un fort potentiel de déve-
loppement d’unités de méthanisation.
L’ARPE conduit actuellement une étude 
sur la faisabilité de méthaniser le lisier de 
porc sur 5 installations.
La méthanisation est en effet très perfor-
mante pour ce type d’effl uents, très riche 
en matières biodégradables.

Une autre étude, menée à l’initiative de 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, est 
également en cours pour faire le bilan 
des installations en fonctionnement sur 
la région.
Une petite dizaine d’opérations ont été 
recensées dans le secteur agro-alimen-
taire, réparties dans le Gers, le Lot et en 
Haute-Garonne.

Pour développer la fi lière, l’ATEE (  http://
www.ATEE.fr ) a créé depuis 1999 un club 
Biogaz, rassemblant les équipementiers, les 
industriels et collectivités utilisatrices, des 
bureaux d’études, établissements publics et 
associations, des fournisseurs d’énergie...

 Le biogaz en Europe et en France :

En Europe :
On estime à environ 3 000 le nombre d’uni-
tés de méthanisation, auxquelles s’ajoutent 
quelques 450 centres d’enfouissement 
technique valorisant le biogaz.
Les plus gros producteurs sont l’Allemagne 
et le Royaume-Uni.

En France :
Le parc d’installations de valorisation recen-
sées se compose de :
. 200 unités environ en stations d’épurations 
urbaines ou industrielles
. une vingtaine d’installations en centres de 
stockage de déchets ménagers
. moins de 10 sites de traitement de déjec-
tions d’élevage
. une unité de méthanisation de déchets 
ménagers (d’autres réalisations sont en 
cours)
En 2001, l’ensemble de ces unités a pro-
duit 280 ktep (production primaire), 58% de 
cette production provenant des centres de 
stockage de déchets ménagers.

Cette production est d’ailleurs, dans la ma-

Plusieurs gestionnaires privés de centres 
d’enfouissement technique de déchets mé-
nagers ont désormais investi dans cette fi -
lière de production locale d’énergie.

Il faut signaler enfi n que plusieurs sta-
tions d’épuration urbaines de la région 
ont abandonné la méthanisation à l’oc-
casion de leur rénovation, en raison du 
choix d’une autre fi lière ou d’un autre 
gestionnaire (Montauban en 1972, Tar-
bes en 1984, Toulouse en 1991,...).

 Comment se forme le biogaz ?

Le biogaz provient d’un processus de 



fermentation de matières 
organiques, en l’absence 
d’oxygène.
Cette dégradation s’opère 
en plusieurs étapes sous 
l’action de bactéries spécifi -
ques.
Les déchets les plus cou-
ramment dégradés sont les 
boues, les graisses, les dé-
chets de conserverie, les li-
siers, les fumiers...
Le biogaz en résultant est un 
mélange composé essentiel-
lement de méthane (CH4) et 
de gaz carbonique (CO2) 
mais également (en moindre 
proportion) d’eau, d’azote, 
d’hydrogène sulfuré, d’oxy-

gène ainsi que de composés 
aromatiques organo-halogé-
nés et de métaux lourds, à 
l’état de traces.
Bien sûr, selon la matière 
organique et la technique 
utilisées, les proportions de 
tous ces composés diffèrent, 
mais en moyenne, le biogaz 
comporte (sur gaz sec) :
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CRÉATION 
DU STRASS 
Le vendredi 20 mars 2009 

aura vu naître un nouveau 
syndicat en France... Loin 

des vieilles organisations de type 
ouvriériste classiques chez nous, 
il s’agit d’un syndicat autogéré... 
le STRASS, autrement dit le 
Syndicat du TRAvail Sexuel.
C’est lors des récentes Assises 
européennes de la prostitution de 
2009 qu’il fut inauguré, en présence 
de nombreuses délégations 
d’associations de défense des 
droits des travailleurSEs du 
sexe du monde entier (Espagne, 
Belgique, Suisse, Italie, Egypte, 
Canada, Mexique...) venues 
apporter leur soutien et témoigner 
de leurs conditions d’exercice et 
expériences diverses face à la 
répression.
Pour fournir au STRASS de 
solides bases revendicatives, des 
débats de qualité eurent lieu en 
atelier toute la matinée.
Entre autres sujets, fut abordée 
la place des ”putes” dans la 
prévention face aux IST et 
pratiques à risque, dans laquelle 
elles jouent un rôle de première 
place et affi rment faire partie de la 
solution.
Un autre atelier était consacré 
aux revendications des “putes” 
en termes de droits sociaux, 
notamment dans le nouveau 
contexte induit par la LSI de 2003 
(Loi Sarkozy, “Loi réprimant le 
racolage passif”) qui sous couvert 
de lutte contre le proxénétisme et 
la traite, ne vise que des objectifs 
de lutte contre l‘immigration, et 
accentue au contraire les risques 
courus par les prostituéEs en 
les criminalisant directement 
ou indirectement (c’est-à-dire 
au travers des clients), tant au 
niveau sanitaire, des violences 
(des policiers ou clients) que 
des réseaux de proxénétisme et 
d‘esclavage humain.
Le débat autour du statut à 
reconnaître aux prostituéEs 
déboucha par un assez 
large consensus sur celui de 
travailleurSEs indépendantEs, 
pour que la loi empêche toute 
exploitation de leur travail par 
proxénetisme ou salariat, tout en 
reconnaissant leur profession, pour 
laquelle elles côtisent déjà auprès 
de l’URSSAF, mais en contre-

partie de quoi elles ne perçoivent 
que très peu de prestations 
sociales (retraites dérisoires...), 
ce qui ne peut que les rendre plus 
précaires et fragiles encore. 
Fut aussi abordé le problème 
des conjoints masculins de 
prostituéEs, qui, s’ils vivent sous le 
même toît, peuvent être inculpés 
de proxénétisme de soutien, 
L‘inverse étant impossible.
Le dernier atelier, portant sur 
l’organisation voulue par et pour 
les sex workers, vint clore des 
mois de travail et collaboration 
entre magistrats, juristes et 
associations de professionnelLEs 
du sexe pour contourner la loi 
contre le racolage passif et créer 
les statuts du premier syndicat 
de travailleurSEs du sexe en 
France, où la prostitution n’est pas 
offi ciellement interdite
Ce syndicat, qui en deux jours 
d’existence compte déjà plus de 
deux cent adhérentEs et plusieurs 
fédérations en France ainsi qu’à 
l’étranger, a été véritablement 
conçu comme un outil au service 
de l’auto-organisation des sex 
workers. Il devrait leur permettre de 
reprendre la parole dans le débat 
public sur la prostitution, depuis 
trop longtemps accaparé par les 
“experts” (médecins, catholiques, 
abolitionnistes...) parlant à leur 
place, et ainsi les aider à lutter 
contre l’opprobre morale à 
l’encontre de leurs activités qui les 
place soit dans le rôle de victimes, 
soit comme modèle repoussoir 
pour toute femme respectable...
Enfi n le STRASS a été créé 
comme un outil de plus contre le 
proxénétisme, l’esclavage et la 
traite des êtres humains ainsi que 
l’exploitation sexuelle des enfants, 
en tant que lieu de réfl exion et 
d’élaboration d’une prostitution 
autogérée et choisie. La piste 
de la création de coopératives 
composées de travailleurSEs 
s’associant librement a d’ailleurs 
été sérieusement soulevée.

L’auto-organisation généralisée 
de la société commencera-t-elle 
par le travail du sexe?               ■

Nathan BOUMENDIL

Les TravailleurSEs du sexe s’auto-
organisent et reprennent la parole

*CET : centre d’enfouissement technique de déchets ménagers
**Step : station d’épuration de résidus urbains

Tout comme le gaz naturel 
sortant de terre, il doit être 
traité pour être épuré de ces 

traces avant d’être valorisé.        
              ■

Pierre-Yves PIRA

Volume des composés se-
lon la matière organique et 
la technique utilisée
(en % de volume, à 30°C)

Production de biogaz sur le 
site de Montech (82)

Concernant 
les centres d’enfouisse-
ment techniques de dé-
chets ménagers, seuls 
4 sites suivent actuelle-
ment leur production de 
biogaz : Manses (09), 

Pihourc (31), Saint-Sulpice 
(81), Montech (82).
Sur ce dernier, un pro-
gramme pilote avait été 
mis en place en 1995 vi-
sant à réinjecter dans le ré-
seau le gaz épuré produit. 
L’installation d’épuration 
est réalisée, mais aucun 
m3 de gaz n’a encore été 
livré au réseau, les garan-
ties en terme de qualité 
du gaz épuré n’ayant pas 
été jugées satisfaisantes 

par Gaz de France. Le rè-
glement de ce problème a 
été confi é au Comité Su-
périeur d’Hygiène publique 
de France. 

les centres d’enfouisse-les centres d’enfouisse-
ment techniques de dé-
chets ménagers, seuls 
4 sites suivent actuelle-
ment leur production de 
biogaz : Manses (09), 

ÉN
ERGIE

                                        CH4            CO2         N2          O2       H2O

CET*- sans                  50 - 58       25 - 34    18 - 2     1 - 0        4
aspiration 
 
CET – avec                  30 - 55     22 - 33      26 - 6     8 - 2        4
aspiration 
  
Méthanisation          50 - 60      38 - 34      5 - 0      1 - 0        6
déchets
 ménagers triés 
à la source
 
Méthanisation         60 - 75       33 - 19      1 - 0       < 0,5       6
Boues Step** 
 
Méthanisation             68  26             -                -           6
Distillerie 
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Le processus révolutionnaire 
bolivarien, engagé depuis 
une décennie, a suscité de 

nombreuses controverses et analyses 
car il a, non seulement constitué une 
rupture radicale avec le modèle dominant 
au Venezuela, mais il a également eu 
des répercussions sur l’ensemble 
du sous-continent latino-américain. 
De fait, il est devenu une référence, 
voire un modèle pour les peuples, les 
acteurs sociaux et politiques latinos 
et, plus largement, il infl uence certains 
secteurs au sein du mouvement 
altermondialiste. Ce changement 
est principalement incarné par Hugo 
Chávez Frías, leader charismatique 
qui est devenu pratiquement une 
icône vivante en Amérique latine. Y 
compris en Europe, pour une partie 
de la gauche, ce processus suscite 
un réel engouement et, pour certains, 
alimente la réfl exion sur les réformes 
que pourraient engager un pouvoir de 
gauche de transformation sociale. 

Dès son origine, les Alternatifs ont soutenu 
le processus en cours au Venezuela et 
se sont évertués très modestement à le 
populariser en France. Lors de ce dixième 
anniversaire, ils réitèrent leur soutien aux 
réformes réalisées et leur solidarité au 
peuple vénézuélien, qui se lève contre 
le modèle de domination, caractérisé par 
l’hégémonie impériale étasunienne. Mais, 
ils entendent avoir un regard lucide sur la 
politique menée. Et, cette analyse critique 
ne signifi e, en aucune manière, mêler sa 
voix aux médias dominants occidentaux, 
qui n’ont de cesse de dénigrer et de 
caricaturer Chávez. D’ailleurs, les 
Alternatifs dénoncent sans ambiguïté la 
propagande anti-chaviste orchestrée par la 
classe médiatique française et européenne. 
Pour autant, en tant qu’autogestionnaires, 
ils s’interrogent notamment sur l’hyper 
personnalisation du pouvoir car elle pose, 
bel et bien, la question de la capacité à 
engager un processus révolutionnaire en 
dehors de phénomène de leadership et en 
rupture avec le rôle prédominant de l’Etat.

Incontestablement, l’élection d’Hugo 
Chávez a permis de changer la vie de 
millions de vénézuéliens et de modifi er 
radicalement la structure du pays. Le 
processus révolutionnaire bolivarien 
comporte de réelles avancées et constitue 
probablement l’événement politique le plus 
important de ce début de XXIè siècle. Mais 
il comporte aussi ses limites qu’il importe 
d’analyser avec sérénité sans se situer 
dans une posture de donneurs de leçons. 

Les changements institutionnels  

Le 4 février dernier, Hugo Chávez a 
célébré le dixième anniversaire de son 
accession au pouvoir au Venezuela. 
Elu Président de la République avec 
56,7% des suffrages en décembre 1998, 
il prend ses fonctions le 4 février 1999 
conformément à la constitution en vigueur. 
Dans les jours qui suivent son arrivée au 
Palais de Mirafl ores, il signe un décret et 
convoque un référendum pour changer la 
constitution de la IVe République, adoptée 
en 1961 et se défaire ainsi partiellement 
de l’héritage institutionnel de ladite 
”démocratie pétrolière”. Le printemps 
suivant, une assemblée constituante est 
élue (92 % des membres sont issus du 
Pôle Patriotique). Elle engage une large 
concertation auprès de la population pour 
rédiger une nouvelle constitution, qui est 
adoptée le 15 décembre 1999 avec 71 % 
des voix. La constitution bolivarienne 
innove dans bien des domaines et 
servira de référence pour les nouveaux 
pouvoirs en Bolivie et en Equateur. Dans 
son préambule, l’objectif d’établir «une 
société démocratique, participative et 
protagoniste». Le droit des citoyens à 
participer librement aux affaires publiques, 
de manière «directe, semi directe ou 
indirecte» est déclaré fondamental dans 
le titre IV. Ce droit est compris au sens 
large, en favorisant la participation de la 
population aux «processus de formation, 
d’exécution et de contrôle de la gestion 
publique». Elle prévoit également la 
possibilité de révocation à mi-mandat de 
toutes les fonctions électives et limite le 
renouvellement des mandats1. 

La rupture 
et les tentatives de déstabilisation

En 2000, Hugo Chávez remet son 
mandat en jeu, il est réélu président de la 
République avec 60 % des voix. Dans la 
foulée, il adopte le Plan Bolivar, un plan de 
développement économique et social pour 
la période 2001-2007. En novembre 2001, 
il prend 49 décrets-lois dont les principaux 
sont : la loi sur les hydrocarbures qui 
interrompt le processus de privatisation de 
PDVSA, la société pétrolière publique, la 
loi sur les terres qui permet d’engager la 
réforme agraire et la loi de la pêche qui 
protège la pêche artisanale de l’appétit des 
industriels. S’en est trop pour l’opposition 
qui engage une lutte sans merci et 
entreprend le sabotage du processus. 
Le 10 décembre 2001, le patronat et les 
syndicats appellent à une grève générale 
et organisent un Lock-out. Le 11 avril 2002, 

avec une partie de l’armée, l’opposition 
organise un putsch et séquestre Hugo 
Chávez. Les administrations Bush et Aznar 
s’empressent de reconnaître le nouveau 
pouvoir. Dans les heures et les jours 
qui suivent, l’extraordinaire mobilisation 
populaire à travers tout le pays exige 
et impose le retour du président et des 
militaires le ramènent à Mirafl ores2. Loin de 
se décourager, le patronat et la bureaucratie 
pétrolière bloquent l’économie pendant 
64 jours (décembre 2002 - février 2003). 
Enfreignant les mots d’ordre syndicaux, 
les travailleurs occupent de nombreuses 
usines et entreprises et expérimentent 
le contrôle ouvrier. Encore une fois, la 
mobilisation populaire va mettre en échec 
cette nouvelle tentative de déstabilisation.

Les programmes sociaux

L’opposition défaite, et fort d’un soutien 
populaire considérable, le pouvoir bolivarien 
accélère les réformes et récupère la gestion 
de l’entreprise pétrolière PDVSA. Courant 
2003, le gouvernement bolivarien passe à 
l’offensive et lance les programmes sociaux 
”les missions”. Pour cela, il contourne la 
bureaucratie institutionnelle (héritée du 
pouvoir antérieur et qui bloque toute les 
décisions du pouvoir) et s’appuie sur la 
mobilisation populaire pour les mettre en 
œuvre en développant la participation3. 
1,5 millions de personnes profi tent du 
programme d’alphabétisation, 120 000 
familles bénéfi cient de la réforme agraire, 
des millions de vénézuéliens accèdent 
à la médecine gratuite de proximité, des 
milliers d’étudiants accèdent à l’université, 
des milliers de travailleurs bénéfi cient des 
formations d’initiation au coopératisme, 
les sans-papiers sont régularisés. Les 
entreprises publiques de l’eau impulsent 
les ”conseils communautaires de l’eau” 
qui ont pour mission de gérer les réseaux 
de distribution par quartier. En 2005, 3,5 
millions de personnes sont raccordées au 
réseau de distribution d’eau potable. Les 
banques sont contraintes de consacrer 
une partie de leur prêt à l’économie 
sociale et tout un réseau de coopératives 
se développe. 

Le changement social est réel et la vie 
des plus pauvres s’en trouve bel et bien 
modifi ée. Mais surtout, la population est 
associée à la gestion de ces programmes 
à travers les différents comités de 
gestion de l’eau, de la terre, de l’habitat, 
de santé, d’approvisionnement, etc. mais 
ce processus de démocratie active franchit 
une étape supplémentaire avec la mise en 
place des conseils communaux en 2006.

10 ans de processus bolivarien
Avancées réelles et limites d’une révolution démocratique
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La seconde étape 
de la Révolution bolivarienne

Après l’échec du coup d’Etat, l’opposition 
change de stratégie et utilise le recours 
institutionnel. Elle se saisit de la possibilité 
constitutionnelle de remplacer le président 
à mi-mandat. Elle recueille plus de 15 % 
de signatures des citoyen-ne-s et obtient 
l’organisation d’un référendum qui se 
déroule le 15 août 2004 dont Hugo Chávez 
sort une nouvelle fois grand vainqueur 
avec 59 % de ”NO” à sa destitution. 
Très renforcé, le président peut engager 
de nouvelles réformes, entreprendre la 
nationalisation d’entreprises privatisées 
par les gouvernements précédents 
(télécommunications, électricité) 
et développer les programmes de 
développement des coopératives. Plus 
de d’un million de coopératives sont 
créées, la plupart d’entre-elles se voient 
confi er des marchés publics. En avril 
2006, la loi sur les Conseils communaux 
est adoptée. Il s’agit d’instaurer un 
double pouvoir (Poder dual) au sein de la 
Révolution vénézuélienne, une articulation 
entre démocratie représentative et 
démocratie directe. Ces conseils sont des 
«instances de participation, d’articulation 
et d’intégration entre différentes 
organisations communautaires, groupes 
sociaux et citoyens». Ils sont chargés 
de gérer directement les projets qu’ils 
décident localement, de contrôler les 
fi nances publiques et de permettre la lutte 
contre la corruption. En une année, plus 
de 18 OOO conseils communaux sont 
créés par les habitant-e-s. 

Le renouvellement des mandats électifs

Le 3 décembre 2006, Hugo Chávez est 
de nouveau plébiscité avec 62 % des 
suffrages. Il entreprend la seconde étape 
de la Révolution et annonce qu’il s’agit 
de mettre en œuvre un projet socialiste 
: le socialisme du XXIè siècle. Il décide 
de réformer la Constitution et notamment 
de revenir sur la limitation à deux 
mandats pour la fonction présidentielle. 
Le 2 décembre 2007, la révision 
constitutionnelle est rejetée par 51 % 
des voix. Pour la première fois en onze 
élections, le pouvoir bolivarien est battu. Le 
peuple ne s’est pas mobilisé et l’abstention 
est très forte dans les cerros, les quartiers 
populaires de Caracas. L’opposition 
refait surface mais peine à confi rmer 
puisqu’elle s’incline mathématiquement 
de nouveau le 23 novembre 2008 lors 
des élections municipales et régionales, 
même si elle conquiert de grandes villes 
et des états très peuplés, les bolivariens 
conservent 17 états sur 22 et 80 % des 
municipalités et récupèrent un million de 
voix. Entre temps, le président a fait 
passer par décret certaines mesures 
qu’il avait tenté d’introduire dans la 

Constitution et a créé un véritable outil 
de masse, dévolu à sa cause, la Parti 
socialiste unifi é du Venezuela (PSUV). 
Dans la foulée, le gouvernement engage 
la mobilisation pour récolter les signatures 
nécessaires à la révision constitutionnelle 
et réviser la règle pour le renouvellement 
des mandats. En six semaines, le pouvoir  
recueille 5,5 millions de signatures en 
faveur de la réforme et le Parlement 
adopte la modifi cation des articles qui sont 
soumis au peuple par voie référendaire 
et approuvé une nouvelle dois avec 54,6 
% des suffrages le 15 février dernier. Le 
renouvellement des mandats électifs n’est 
plus limité à deux comme l’avait fi xé la 
constitution de 1999. Cette mesure pose 
de manière prégnante le phénomène 
de leadership et de la construction 
d’espaces de débat plus larges.

La politique internationale

Dès son accession au pouvoir en 1999, 
comme ses prédécesseurs, Hugo Chávez 
mise largement sur le pétrole. Au sein 
de l’OPEP, largement désinvestie par 
les gouvernements précédents, les 
bolivariens investissent d’emblée cette 
organisation pour revendiquer un prix 
du baril supérieur à 30 dollars (7 dollars 
à l’époque). Ce tarif minimal permettrait 
de fi nancer une nouvelle répartition de la 
richesse en interne et de développer des 
relations solidaires avec certains pays des 
Caraïbes. Le gouvernement vénézuélien 
passe rapidement des contrats avec Cuba, 
Haïti et la Dominique qui bénéfi cient de 
livraisons de pétrole en dessous du prix 
du marché ou en échange de services. 
En 2004, Cuba et le Venezuela lancent 
l’Alternative bolivarienne pour les 
peuples d’Amérique (ALBA), qui se veut 
un projet qui va au-delà des échanges 
commerciaux et fi nanciers et qui est conçu 
pour développer des politiques sociales, 
de coopération et de solidarité entre les 
peuples4. 

La situation géographique du Venezuela 
lui permet également d’avoir une 
infl uence croissante dans les Caraïbes, 
où il développe de nombreux projets de 
coopération avec 14 pays. Hugo Chávez 
ne va cesser de lutter contre le projet 
d’accord de libre-échange des Amériques 
(ALCA) que tente d’imposer les Etats-Unis. 
En novembre 2005, la mise en échec de 
l’ALCA lors du sommet de Mar del Plata 
incite à rechercher des alternatives. Le 
Venezuela intègre le MERCOSUR en 
décembre 2005.

Dès le début, le gouvernement bolivarien  
adopte au niveau de la politique extérieure 
une ligne multilatéraliste et noue des 
échanges commerciaux avec l’Afrique du 
Sud, la Chine, l’Inde, l’Iran et la Russie. 
La politique extérieure de Hugo Chávez 

se veut pragmatique, il s’agit avant 
tout de développer les échanges 
commerciaux et solidaires, pour 
mieux se démarquer des Etats-Unis. 
Certaines déclarations hasardeuses 
font couler de l’encre et à juste titre, 
comme lorsqu’il apporte son soutien 
au président biélorusse, Loukachenko, ou 
qu’il manifeste une certaine mansuétude à 
l’égard du régime nord-coréen.

Mais ses faux pas ne sauraient cacher 
une autre réalité qui est celle de la mise en 
œuvre de plusieurs projets à l’échelle du 
sous-continent, comme la Banque du Sud 
(même si elle tarde à être opérationnelle) 
et surtout la solidarité effective apportée 
aux présidents de gauche bolivien, 
équatorien et paraguayen que sont Evo 
Moralès, Rafael Correa et Fernando Lugo 
dans les politiques d’éducation et de 
santé et les projets industriels. Au niveau 
international, le Venezuela a acquis une 
stature importante même si l’image se 
trouve parfois controversée.

Des progrès incontestables 
mais aussi des limites

Tout d’abord, le processus engagé depuis 
l’élection d’Hugo Chávez à la présidence 
de la République vénézuélienne en 
décembre 1998 a incontestablement 
transformé le pays en profondeur aux 
niveaux sanitaire et social. Il importe 
de saluer les immenses progrès réalisés 
au bénéfi ce des plus pauvres en une 
décennie5 : réduction importante du taux 
de pauvreté (passé de 68 % à 30 % de la 
population), baisse du taux de la mortalité 
infantile (de 21 % à 14 %), accroissement 
important des taux de scolarisation 
de la maternelle ( de 45 % à 61 %) au 
supérieur (de 22 % à 30 %), augmentation 
du pouvoir d’achat de 400 %, salaires 
multipliés par six (soit par trois, exprimés 
en dollars), chômage offi ciel (de 16 % à 
6 %), accès à l’eau potable (de 80 % à 
92 %), assainissement (de 62 % à 82 %) 
et à la santé pour tous ( de 1,36 à 2,25% 
du PIB), etc. En une décennie, l’indicateur 
de développement humain (IDH) a atteint 
0,82 (le Venezuela a gagné trente places 
au niveau mondial). Le Venezuela est le 
seul pays à avoir atteint les principaux 
objectifs du Millénaire, bien avant 2015.

La structure économique a évolué. Si 
l’immense majorité des entreprises est 
restée dans le domaine privé, l’Etat a 
repris le contrôle du pétrole, de l’électricité, 
des télécommunications et d’entreprises 
industrielles (passées en cogestion sous 
contrôle ouvrier). Les coopératives ont 
été développées d’une façon magistrale, 
même si elles sont très dépendantes des 
marchés de l’Etat et des communes.
Pour contrer le pouvoir médiatique 
contrôlé par le capital, tel que le groupe 
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Fédération 

Cette rencontre s’est tenue 
après des réunions le same-
di 28 mars de l’ACU (com-

munistes unitaires), de la CNCU 
(collectifs unitaires) et une coor-
dination des Alternatifs concluant 
la phase de consultation des ad-
hérent-e-s sur les élections euro-
péennes.

L’objet initial de la réunion du di-
manche 29 mars etait un bilan des 
rencontres en vue des élections 
Européennes et une tentative 
d’harmonisation des positions.

En défi nitive, le groupe ADS (issu 
pour partie d’une ancienne crise 
du PCF en Haute-Vienne) partici-
pe au Front de Gauche, ainsi que 
le collectif unitaire de Nancy.

Le refus du Front de Gauche, y 
compris le Parti de Gauche, de 
considérer la Fédération comme 
un interlocuteur pour les élections 
europénnes, et la décision  des 
Alternatifs de ne pas participer à 
ce scrutin ont limité les enjeux du 
débat.

Alors que des militant-e-s d’Eco-
logie Solidaire ont réaffi rmé leur 
volonté d’une démarcation fran-
che avec le NPA, un accord lar-
gement majoritaire (sur la base 
d’un vote seulement indicatif) 
s’est exprimé sur une démarche 
unitaire large visant toute la gau-
che antilibérale/anticapitaliste, 
donc une non participation faute 
d’unité large et l’appel à battre les 
politiques libérales en Europe et 
les partis qui les soutiennent.

Dans un deuxième temps, un 
échange a eu lieu sur les pers-
pectives de développement de 
la Fédération. Avec en projet une 
réunion sur les questions d’orga-
nisation le 13 et 14 juin, et une 
autre sur l’orientation politique à 
la fi n de l’année 2009.

Une université d’été de la Fédé-
ration est envisagée fi n août à 
Aubagne, le risque de télesco-
page avec celle que les Alterna-
tifs organisent près de Dunkerque 
a été évoqué.          ■

Tiburce CABOCHON

alternative, 
réunion du dimanche 29 mars.

Cisneros, les médias alternatifs ont été 
développés dans tout le pays avec la 
multiplication des télévisions et des 
radios communautaires. 
TVSUR (la télévision continentale) 
lancée avec la participation de plusieurs 
pays d’Amérique du Sud est de plus en 
plus regardée par les peuples du sous-

continent. VIVE TV, télévision populaire 
est également une référence de media 
participatif.

En terme de démocratie, l’instauration 
d’un double pouvoir (représentatif et 
direct) est unique dans le monde. Le 
développement rapide des conseils 
communaux et l’implication de la population 
dans les différentes instances de décision 
et de gestion des services sont assez 
remarquables. 
La création du nouveau Partie socialiste 
unifi é du Venezuela (PSUV) est plus 
problématique. Les partis composant 
la coalition au pouvoir depuis 1999 ont 
été sommés de rejoindre cette nouvelle 
formation, ce qu’ils ont refusés. PODEMOS 
a rejoint l’opposition, Patria para todos (PPT) 
et le Parti communiste (PCV)  se trouvent 
marginalisés. A moyen terme, l’éclatement 
de la coalition au profi t d’un seul parti n’est 
pas une bonne stratégie.
Enfi n, la grande dépendance à la rente 
pétrolière augure des lendemains plus 
diffi ciles car la crise mondiale va entraîner 
une chute des cours du pétrole et avoir un 
impact sur les recettes de l’Etat. Le plan 
de relance annoncé le 21 mars par Hugo 
Chávez prévoit notamment un programme 
d’investissement de 100 milliards de dollars 
sur quatre ans, une baisse du budget 
de l’Etat de 6,7 %, une augmentation 
des salaires de 20 % sauf pour les hauts 
fonctionnaires, une hausse de la TVA de 9 
% à 12 % et la nationalisation d’une partie 
du secteur bancaire (comme la fi liale de la 
banque espagnole Santander). 
Mais dans ce contexte de crise, le Venezuela 
semble plutôt mieux armé que ses voisins, 
il a notamment réduit ses dettes externe et 
interne, passées respectivement de plus 
de 60 % il y a vingt ans à 8 % et à 4,3 % 
du PIB en 2008. Le pays acquiert donc 
progressivement une indépendance réelle 
vis-à-vis des institutions internationales. 

Pour tenter de conclure provisoirement, je 
citerai les observations de deux intellectuels 
vénézuéliens reconnus, à la fois solidaires 
et critiques du processus :
- Edgardo Lander, sociologue, pour qui le : 
« puissant charisme de Chávez complique 
l’émergence de leaderships alternatifs » 
et qu’il importe de ne pas « nier les 
tensions entre le contrôle par en haut et 
l’autonomie à la base ». Il ajoute que : «  
les initiatives publiques se heurtent à la 
diffi culté d’avancer dans la construction 
de formes organisationnelles et de tissus 
sociaux autonomes qui ne soient pas 

tributaires, en permanence de l’Etat et de 
ses ressources ».
Pour lui, le socialisme du XXIè siècle reste à 
dessiner, ce n’est pas une « doctrine stable 
ou un corpus de concepts ». « Le processus 
bolivarien reste sur le plan idéologique 
extraordinairement hétérogène. Il s’est 
surtout radicalisé grâce à une mobilisation 
exemplaire du mouvement populaire. 
Dans les aspects les plus positifs fi gurent 
les expériences de participation populaire 
(comme les conseils communaux) mais 
aussi l’impressionnante politisation de 
vastes secteurs de la population».6

- Roland Denis, philosophe, militant 
autogestionnaire et ex Vice-ministre de 
la Planifi cation (2002-2003), considère 
l’expérience comme une avancée 
incontestable : « S’il existe un héritage que 
nous a légué la révolution bolivarienne sur 
l’ordre des luttes d’émancipation, c’est bien 
l’héritage constituant, élément qui s’est 
répandu sur tout le continent à la manière 
d’une matrice de luttes complètement 
distincte de la vieille conception 
révolutionnaire de la prise de pouvoir et des 
directions révolutionnaires »7 mais il convient 
pour lui d’accélérer la démocratisation : 
« Dès maintenant, il est indispensable que 
des facteurs déterminants confortent la 
consolidation de l’autonomie politique des 
organisations et collectifs qui constituent 
aujourd’hui la base et l’âme du processus 
révolutionnaire ».8 et il met en garde sur 
l’omnipotence du PSUV qui pourrait être 
tenter de tout vouloir contrôler.9

Les orientations et l’approfondissement 
du processus révolutionnaire res-
tent ouverts, rien n’est fi gé. Les 
expérimentations et les ruptures 
successives ont transformé radicale-
ment le pays. Néanmoins, les rôles 
prépondérants de Chávez et de l’Etat sont  
des écueils qu’il faudrait  dépasser. Le 
renforcement du pouvoir populaire et de 
l’autonomie politique et économique sont 
certainement des bases indispensables 
pour ancrer le processus dans une 
perspective plus autogestionnaire.       ■

 Richard NEUVILLE
28 Mars 2009

1. R&V 222, p.21
2. Voir l’excellent fi lm La Révolution ne sera pas 
télévisée
3. R&V 222, p.12
4. R&V 236-237, p.38
5. Sources Institut national de la statistique INE - 
évolutions entre 1998 et 2007
6. Edgardo Lander, « Le processus bolivarien : un 
projet alternatif en tension ? », interview réalisée par 
Franck Gaudichaud, Revue Contretemps, janvier 2009 
et publié sur le site RISAL le 4 février 2009.
7. Roland Denis, « Asambleismo Popular 
Constituyente », www.aporrea.org, 01/09/07.
8. Roland Denis, « Otra Política », www.aporrea.org, 
07/01/08.
9. Roland Denis, « Construyendo otra política », www.
aporrea.org, 21/04/08
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TRIBUNE
UN

ITUDE

Les Alternatifs ont clairement décidé 
de ne pas se présenter aux élec-
tions européennes. Nous le regret-

tons. Mais il s’agit d’un choix démocrati-
que. Dont acte.

La teneur des débats indique qu’il s’agit 
hélas moins d’une volonté de s’affi rmer 
hors du champ électoral que de préser-
ver l’Unité.

Or, si l’Unité surdétermine aujourd’hui 
nos choix, il devient nécessaire de s’in-
terroger sur ce que les Alternatifs enten-
dent par Unité.

Assurément, l’Unité, ce n’est pas un par-
tenariat avec le NPA. Nous le voyons 
aujourd’hui.
Ce n’est pas non plus un partenariat 
avec le PCF et le PG, nous l’avons vu la 
semaine dernière.
S’il s’agit d’un partenariat avec ces trois 
composantes à la fois, outre la gym-
nastique intellectuelle qui consiste à en 
penser pis que pendre individuellement 
et à les trouver fréquentable collective-
ment, les orientations politiques de ces 
organisations rendent cette unité impos-
sible. Le PCF et le NPA ne veulent pas 
travailler ensemble. Quant au PG, il a, 
semble-t-il, fait un choix, au moins provi-
soirement. L’Unité de ces organisations 
ne se fera pas contre leur volonté.

Alors, l’Unité avec qui ?

Il s’agit, aujourd’hui, principalement, si-
non uniquement, de la Fédération.

Nous nous sommes prononcés, comme 
l’ensemble des Alternatifs, en faveur de 
la construction d’une organisation large 
de la gauche alternative, anticapitaliste 
et écolo. Les débuts étaient forcément 
diffi ciles. Mais nous considérons qu’au 
bout de 8 mois de gestation, la Fédéra-
tion ne répond toujours pas à nos espé-
rances. Pas du tout.
Nos camarades du PC ou des Verts 
ont décidé de ne pas franchir le pas et 
sont restés dans leurs organisations (ce 
choix, nous l’avons vu lors des négocia-
tions pour les Européennes, n’est en rien 
anodin). Outre ces quelques dizaines de 
communistes unitaires et d’Alter-ékolos, 
cette Fédération se compose d’organisa-
tions plus ou moins impliquées ( Utopia 
et MAI) et d’une structure informelle, la 
CNCU (Coordination Nationale des Col-
lectifs Unitaires ) . La question centrale 
n’est pas le nombre de divisions - car la 

question serait alors vite réglée - mais 
l’absence d’implication de ces groupes 
qui restent un pied dedans, un pied de-
hors. Elles le disent, elles le répètent, 
cette structure doit rester ouverte, non 
contraignante, peu formelle. Bref, elle 
doit peu exister.

Qu’est-ce que la Fédération aujourd’hui, 
au niveau national ?

Une organisation sans nom – tout un 
symbole !-, sans orientation politique 
claire (quid des institutions, du nucléaire, 
des rapports au PS, voire au NPA, dont 
une partie de la Fédération ne veut pas 
entendre parler ? ).
Une organisation non démocratique, 
sans adhérents, sans transparence, 
sans mandats, où les « personnalités » 
ont plus de poids que les processus col-
lectifs.
Sans budget, sans statuts, sans règle-
ment intérieur.
Une structure qui devient un gouffre fi -
nancier pour les Alternatifs, et unique-
ment pour eux.

Un mauvais dialogue entre Fédération
et Alternatifs ?

Les principaux animateurs de cette struc-
ture ont essayé d’interdire aux Alternatifs 
leurs prises de paroles spécifi ques au 
nom de l’unité (par exemple en insistant 
pour que les Alternatifs renoncent à si-
gner des appels inter-organisations ou 
ne composent pas de délégations spé-
cifi ques). Des animateurs qui ont aussi 
tenté de nous empêcher de rencontrer 
les autres organisations dans le cadre 
des élections européennes. Des anima-
teurs qui aujourd’hui veulent nous forcer 
à saborder notre Université d’été, veulent 
en imposer une autre concurrente et qui 
nous demanderont sans doute demain 
d’éponger les dettes de leur université.
Le tout à coup de pressions et de « qui 
ne dit mot consent » !
L’absence de remise en cause de ces 
pratiques au sein de la Fédération est 
symptomatique de l’absence d’informa-
tions internes mais aussi d’une certaine 
hostilité partagée contre notre mou-
vement. Bien que le sujet ait déjà été 
abordé, nous pensons utile de rappeler 
les diffi cultés qui sont intervenues dès le 
départ. Les Alternatifs ont été les seuls 
pour l’instant à mettre la main au porte-
monnaie pour le meeting de lancement 
de la Fédération à Montreuil. Pourtant, 

ce meeting ne s’est pas révélé être un 
modèle du genre « faire de la politique 
autrement » et il a été explicitement de-
mandé aux Alternatifs le soir même de 
ne pas s’y exprimer. Pour le moment, 
la somme dépensée par les Alternatifs 
s’élève à 17 000 euros.
Cette Fédération existe, mais elle existe 
peu. Elle existe mal. Certains éléments 
nous y sont hostiles (la campagne inter-
ne continuelle contre les Alternatifs est 
en partie responsable de cette  hostilité; 
mais une certaine culture « anti-parti » 
aussi).
Bref, cette Fédération ne ressemble pas 
au projet auquel nous avons adhéré. Elle 
devient même clairement une menace 
pour l’existence des Alternatifs.

La bataille pour l’Unité, si elle concerne 
la Fédération, est aussi un enjeu pour 
l’ensemble des mouvements politiques 
à la gauche du PS. Mais c’est aussi, 
c’est surtout, un enjeu qui dépasse les 
appareils politiques. Nous refusons de 
voir notre engagement unitaire résumé 
à batailler au sein de la Fédération car 
cela reviendrait à nous replier sur nous-
même là où nous pensions nous ouvrir 
vers l’extérieur or, depuis cet été, notre 
activité principale a été bien moins le dé-
veloppement des Alternatifs, le soutien 
aux mouvements sociaux et l’appréhen-
sion des évolutions politiques de l’épo-
que que cette construction picrocholine.
Nous demandons que les Alternatifs por-
tent au sein de cette Fédération de nou-
velles exigences d’amélioration rapide.

Nous nous donnons rendez-vous à la 
prochaine coordination des Alternatifs 
pour évaluer les avancées réelles sur les 
points qui nous paraissent essentiels : 
démocratisation, transparence, investis-
sement fi nancier des autres composan-
tes, statuts, votes, adhésions individuel-
les, ouverture d’un débat d’orientation, 
reconnaissance des Alternatifs.
Si les avancées ne sont pas notables, 
nous ferons campagne pour la dissolu-
tion de cette Fédération ou pour que les 
Alternatifs en sortent.
Nous prendrons nos responsabilités pour 
que le courant autogestionnaire ne soit 
pas dissout dans un grand Rien.          ■

Elisabeth CADIC-NJEIM, 
Mathieu COLLOGHAN,   

Veronika DAAE, Rachel LAFONTAINE, 
Jean-françois PELLISSIER, 

Florian RIDEAU,  Emile RONCHON 
et Sabine LASNIER

L’unité ?
Pour protéger, faire vivre et développer un courant autogestionnaire
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