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	   Éditorial 
	  Ce n’est ni notre crise ni notre 

dette !  
Non à la règle d’or ! 

 
Il ne se passe pas une journée sans entendre un ministre ou autre expert 
expliquer sur les ondes et dans les journaux que la « règle d’or » voulue 
par le président de la République serait la mesure de bon sens, inéluctable 
et indispensable pour rassurer les marchés financiers et réduire la dette. Il 
s’agirait d’inscrire dans la Constitution l’impératif de l’équilibre budgétai-
re et une limitation des dépenses publiques. Ce projet découle du récent 
"Pacte pour l’euro plus", adopté par tous les gouvernements, qui exige une 
réforme constitutionnelle ou loi cadre pour instaurer l’austérité de façon 
« contraignante et durable ». Nicolas Sarkozy voudrait réunir le Congrès – 
où il a besoin des voix de l’opposition - pour faire voter cette soi-disant 
« règle d’or ». 
Cette réforme constitutionnelle ne doit pas voir le jour !	  

 	    
Mais quelle dette ? 
Combien de milliards ont été offerts 
aux plus riches et ont creusé la dette 
depuis des années par une politique 
fiscale profondément injuste ? 
Combien d’entreprises du CAC 40, 
non satisfaites de payer en moyenne 
deux fois moins d’impôts sur les 
bénéfices que les PME, délocalisent 
leurs profits dans les paradis fiscaux 
que Nicolas Sarkozy prétend avoir 
éradiqués ? Combien de centaines 
de milliards perdus du fait de la 
récession provoquée par la cupidité 
et l’irresponsabilité des banques qui 
ont spéculé sur les subprimes ? 
 
Une Constitution contre le 
peuple ? 
Pour payer le coût de cette crise, 
des « plans de rigueur » se succè-
dent dans tous les pays d’Europe. Et 

maintenant, Nicolas Sarkozy sou-
haite inscrire dans la Constitution 
une obligation d’équilibre du bud-
get et un plafonnement des dépen-
ses publiques. C’est sa « règle 
d’or ». Une mauvaise blague qui se 
traduirait par de nouvelles régress-
ions sociales en cascade : privati-
sations et suppressions de postes 
dans la fonction publique, nouveaux 
reports de l’âge de départ à la re-
traite, baisse des remboursements 
de l’assurance maladie, baisses des 
salaires, réduction de l’indemnisa-
tion des chômeurs, abandon des 
mesures favorables à l’environne-
ment, étranglement financier des 
associations, mesures contre les é-
trangers… Socialement inaccepta-
bles, ces plans d’austérité sont 
porteurs d’une logique de récession, 
et donc d’une réduction des recettes 
fiscales, qui alimentera encore les 

déficits publics, amenant ainsi à de 
nouveaux tours de vis présentés 
encore comme inéluctables. Cette 
« règle d’or » est d’autant plus 
inacceptable que, s’inscrivant dans 
la Constitution, elle s’imposerait à 
toute nouvelle majorité élue, quelle 
qu’elle soit. La politique économi-
que serait donc exclue de tout débat 
citoyen. Est-ce cela la démocratie ? 
Ont-ils donc peur à ce point du 
peuple ? 
 
Assez de cette servilité 
devant la finance ! 
C’en est assez de ces gouverne-
ments au garde-à-vous devant l’oli-
garchie financière ! Assez des ces 
politiques d’austérité qui ne visent 
qu’à sauver les banques et les fonds 
spéculatifs ! Nous ne devons pas 
payer des dettes qui sont le résultat 
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de cette soumission. Elles sont il-
légitimes et les peuples ne doivent 
pas en faire les frais. Nous exigeons 
un moratoire et des audits citoyens 
sur les dettes publiques. Citoyens, 
élus, organisations syndicales, asso-
ciatives, politiques, collectifs de 
lutte pour les services publics, nous 
devons nous mobiliser pour faire 
barrage à cette « règle d’or » des 
financiers si Sarkozy s’obstinait à la 
mettre en oeuvre dans les mois qui 
viennent ou si elle était remise à 
l’ordre du jour au lendemain de 
l’élection présidentielle. La soumis-

sion des États et de l’Union euro-
péenne à la seule prospérité des 
capitaux ne doit plus durer. Dans 
tous les pays et au niveau européen, 
imposons des politiques de dévelop-
pement économique, social et éco-
logique pour tous et avec tous ! 
 
ATTAC, CGT-Finances, Conver-
gence nationale de défense et de 
développement des services publics, 
Etats Généraux des Services Pu-
blics, FASE, FILPAC-CGT, Fonda-
tion Copernic, GU, Les Alternatifs, 
Marches européennes, MPEP, 

NPA, PCF, PCOF, PG, République 
& Socialisme, Résistance Sociale, 
Union syndicale Solidaires.  
 

______________ 
Articles parus dans un numéro 
précédent sur un sujet voisin : 
Les Grecs se battent pour tous les 
européens - N° 130 - Juin 2010 
La crise : comment en sortir ? - 
N°123 – Mars 2009 
Crise financière ou crise du 
capitalisme et du productivisme ? - 
N° 121 – Décembre 2008 
 

 
Précarité :  ces indignés 

face au Rectorat de Grenoble 
 

 
 
Il n’y a pas qu’à Barcelone ou au Caire que les manifestants montent des tentes. À la rentrée de 
septembre, les précaires de l’Éducation nationale ont campé devant le Rectorat de Grenoble pour 
s’attaquer à leur situation de précarité. Pour nous parler de cette action, « Gauche Alternative » 
donne la parole à Vincent Lombard, précaire « indigné », militant du SNES-FSU. 
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Les Alternatifs - Peux-tu nous 
faire le point sur la situation des 
précaires de l’éducation nationale 
dans l’Isère ? 
Vincent – Ces dernières années, le 
recours à la précarité n’a cessé de 
progresser. C’est une conséquence 
directe du non-remplacement d’un 
fonctionnaire sur deux partant à la 
retraite. Aussi, pour combler les 
besoins, on fait appel aux non-
titulaires, notamment pour les rem-
placements. Dans l’académie de 
Grenoble, en un an, les effectifs des 
non-titulaires ont augmenté de 50%. 
On est passé de 1 900 en 2009-2010 
à plus de 2 700 en 2010-2011. 
Sont-ce des contractuels ou des 
vacataires ? 
Ce sont les deux. Il faut savoir que 
la vacation, que l’administration uti-
lisait depuis plusieurs années était 
un type de contrat illégal, qui a été 
condamné par le Conseil d’État. 
Des collègues vacataires qui sont 
allés devant les tribunaux adminis-
tratifs ont eu gain de cause. À force 
de dénoncer l’illégalité de ce re-
cours à la vacation, nous avons o-
bligé  l’État à cesser ce recours à la 
vacation. Il faut savoir que les va-
cataires n’avaient droit ni aux con-
gés payés ni aux congés maladie… 
Ils étaient payés uniquement pour 
l’heure passée devant les élèves. On 
ne leur payait pas le travail de pré-
paration des cours, de correction… 
Ils gagnaient 28 € net de l’heure. 
Combien gagnaient-ils à l’année ? 
Compte tenu du fait qu’un vacataire 
ne pouvait donner plus de 200 
heures de cours par an, il gagnait au 
maximum  légèrement plus que 
5 000 €. 
Pourquoi parles-tu à l’imparfait ?  

Parce que l’État s’est engagé à ne 
plus recourir aux vacations. Cepen-
dant, nous restons extrêmement 
prudents, car le décret n’est toujours 
pas abrogé. L’administration a cher-
ché jusqu’au bout à l’utiliser. Nous 
avons dû aller camper devant le 
Rectorat pour obliger le Recteur 
Grenoble à respecter l’engagement 
qui avait été pris au niveau mi-
nistériel. 
Justement, parle-nous de votre 
action devant le rectorat à la 
rentrée 2011. 
Elle visait à dénoncer nos condi-
tions d’exercice, de vie, parce que 
les collègues n’en peuvent plus de 
cette situation de précarité. Beau-
coup d’entre eux sont précaires de-
puis une bonne dizaine d’années. 
Ayant dépassé la trentaine, ils sont 
parents. On leur impose d’exercer 
dans plusieurs établissements, plu-
sieurs disciplines. Une des difficul-
tés est aussi de devoir intervenir au 
pied levé dans les établissements 
sans avoir pu anticiper la prépara-
tion des cours, de changer sans arrêt 
de niveau. 
Notre action visait aussi nos rému-
nérations, qui n’augmentent pas. 
Nous touchons 1 380 € net par 
mois.  
En quoi l’action a-t-elle consisté ? 
On a campé devant le Rectorat jour 
et nuit dans plusieurs tentes pendant 
une semaine. On était 25 collègues 
à se relayer. L’ambiance était sym-
pathique. Par exemple, d’autres col-
lègues qui se rendaient au Rectorat 
s’arrêtaient pour discuter avec nous. 
C’était aussi un moment de con-
vivialité. Cependant, on s’est « ra-
massé » deux orages virulents du-
rant deux nuits !  

Comment le Rectorat a réagi face 
à votre campement ? 
Même si le recteur n’a pas voulu 
nous rencontrer en personne, nous 
avons eu une audience. Les collè-
gues ont mal interprété cette attitude 
du recteur. Cependant, le Rectorat a 
cédé sur la question de la vacation.  
 Il y a aussi le problème de 
la titularisation. Des négociations 
nationales concernant l’ensemble de 
la Fonction publique viennent de 
s’achever. Le gouvernement n’a 
pris aucun engagement sur le nom-
bre de titularisations. Il a seulement 
annoncé à la presse 50 000 titula-
risations sur 4 ans, alors que 
700 000 personnes sont concer-
nées !  
Sous quelle forme seraient-ils ti-
tularisés ? 
Ce serait sous la forme de concours 
réservés. Nous sommes opposés à 
cette forme car nous estimons que 
lorsque les collègues enseignent de-
puis plusieurs années, on devrait les 
titulariser immédiatement.  
De toutes les manières, nous voyons 
que ce gouvernement veut casser la 
fonction publique, casser les statuts 
des fonctionnaires. 
Est-ce que tous ceux qui ont cam-
pé ont eu un poste à la rentrée 
2011 ? 
Tous ceux qui ont campé ont eu un 
poste. 

______________ 
Articles parus dans un numéro 
précédent sur un sujet voisin : 
Mounier : Où en est la résistance ? 
- N° 132 - Décembre 2010 
Le lycée Mounier doit être 
reconstruit !  N° 131 - Octobre 2010 
L'école face à la main invisible du 
marché - N°124 – Mai 2009 

   
Nucléaire : mobilisation en Rhône-Alpes 

 
L’accident de Fukushima a eu un grand impact dans l’opinion publique mondiale, y compris dans 
la région Rhône-Alpes, où des mobilisations se préparent. Pour en savoir plus, « Gauche Alternati-
ve » donne la parole à Philippe Lambersens, militant du groupe isérois « Sortir du nucléaire 38 ». 
 
Les Alternatifs - Peux-tu nous dire 
où en est la situation à Fukushima 
aujourd’hui ? 

Philippe – Six mois après l’acci-
dent, les habitants vivent toujours 
un quotidien irradié. Par exemple, 

dans le district d’Okhama, la radia-
tion annuelle est 500 fois la dose 
admissible. Les radiations posent 
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plus particulièrement des problèmes 
aux enfants, plus sensibles à la ra-
dioactivité. Dans les écoles, ils res-
tent confinés dans leur salle de clas-
se et sont privés de récréation à 
l’extérieur. Des analyses réalisées 
en septembre sur leurs urines ont 
montré que celles-ci continuaient à 
être polluées au césium. Tout ce 
qu’a trouvé le gouvernement japo-
nais pour « protéger » les enfants 
c’est de changer les normes admis-
sibles. Il les a multipliées par 20 ! 
 Par ailleurs, 200 à 500 ton-
nes d’eau irradiées provenant des 
centrales pénètrent chaque jour dans 
le sous-sol de Fukushima.  Ce qui 
fait qu’au total, 80 000 tonnes 
d’eau, contaminées au césium dans 
les sous-sols.  Il y a aussi autour de 
3 000 travailleurs qui sont sur le site 
nucléaire qu’ils tentent d’éponger et 
nettoyer au péril de leur santé.  
160 000 personnes ont été évacuées 
ou sont parties de leur propre ini-
tiative. Il est prévu 500 000 dossiers 
de dédommagements, chiffrés à 143 
milliards de dollars et demandés à 
la compagnie électrique Tepco. 
Comme les assurances ne sont pas 
en mesure de payer, c’est l’État qui 
devra le faire, donc le contribuable ! 

 Il y a au Japon une pénurie 
d’électricité. Sur 54 réacteurs, seuls 
11 d’entre eux fonctionnent actuel-
lement. Depuis le 1er juillet, dans la 
partie nord-est du pays, il y a une 
réduction obligatoire de 15% de la 
consommation de chacun. Les Japo-
nais utilisent donc le nucléaire et la 
bougie ! 
Heureusement, la mobilisation va 
croissant contre le nucléaire dans un 
pays où les habitudes d’opposition 
ne sont pas courantes : Le 19 sep-
tembre, 60 000 manifestants dans 
les rues de Tokyo. Aujourd’hui, 
82% des Japonais souhaitent la 
sortie du nucléaire. Le gouverne-
ment dit y réfléchir. 
Peux-tu nous parler des récents 
accidents nucléaires dans la ré-
gion Rhône-Alpes ? 
Il y eut un mort et quatre blessés, en 
septembre, sur le site nucléaire civil 
et militaire de Marcoule. Un four de 
traitement de déchets radioactifs a 
explosé dans l’entreprise Centralco, 
filiale d’EDF. Grâce au mistral, les 
produits radioactifs semblent avoir 
été rapidement dispersés en direc-
tion du sud mais repérées par des 
compteurs Geiger. Au niveau de 

l’information officielle, c’est, com-
me d’habitude, le black out. 
Est-ce vrai que l’électricité d’ori-
gine nucléaire est meilleur mar-
ché que celui d’autres sources ? 
Pour le moment c’est exact. Mais il 
est prévu 25% d’augmentation des 
tarifs d’électricité d’ici 2015 ! EDF 
va devoir investir pour prolonger la 
vie des centrales vétustes (600 
millions € par réacteur). Les nou-
velles centrales EPR ont vu mul-
tiplier par deux leur coût initial de 
la construction. Rajoutons encore le 
coût de la sécurité supplémentaire 
exigée après Fukushima.... Mais 
surtout il y a des coûts cachés qui 
faussent les comparaisons :  
- la recherche, déjà payée par le 

budget de la défense (et donc 
nos impôts),  

- le démantèlement des centra-
les : EDF n'a provisionné que 
15 milliards d'€ pour une 
estimation de 100 milliards, 

- la gestion des déchets qui est 
tellement à long terme qu’on 
ne peut apprécier exactement 
son coût. 

Le nucléaire, qui a pu apparaître à 
certains comme un capital national, 
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s'avère de plus en plus être une dette 
énorme. 
Qu’est-ce que tu réponds à ceux 
qui affirment que le nucléaire est 
un mal nécessaire pour se fournir 
en électricité ? 
Voyagez chez nos voisins euro-
péens ! La France achète d'ailleurs 
plus d 'électricité qu'elle n'en vend à 
l'Espagne et l'Allemagne... Eh oui ! 
En Espagne, 40% de l’électricité 
provient des énergies renouvelables. 
D’autres pays comme le Danemark 
ou l’Allemagne ont également 
beaucoup investi dans l’énergie 
éolienne. Il sera ainsi plus facile à 
cette dernière de sortir du nucléaire. 
Depuis l’accident de Fukushima, 
y a-t-il une évolution politique 
dans le monde au sujet du nu-
cléaire ? 
Il y a eu le référendum en Italie qui 
a confirmé la non-construction de 
centrales nucléaires. Il y a eu les 
manifestations massives en Allema-
gne, comme au printemps dernier 
(160 000 personnes). Ce sont elles 

qui font changer les gouvernements 
de politique.  
Peux-tu nous parler des mobilisa-
tions antinucléaires qui se dérou-
lent actuellement dans la région ? 
Après les mobilisations décentrali-
sées qui ont lieu dans toute la 
France au printemps dernier, se 
préparent des manifestations natio-
nales. Ainsi, le 15 octobre aura lieu 
une journée nationale contre le 
nucléaire, coordonnée par le réseau 
« Sortir du nucléaire ». Sont pré-
vues ce jour-là sept manifestations 
régionales, dont celle du Bugey en 
Rhône-Alpes.  
Différentes chaînes humaines sont 
organisées dans différentes villes 
des régions Rhône-Alpes et Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur : 
le 27 novembre à Valence ; 
le 18 décembre à Lyon ; 
le 22 janvier à Grenoble ; 
Ces rassemblements sont un préa-
lable à l’immense chaîne humaine 
nationale qui devrait relier le 11 
mars 2012 (anniversaire de Fuku-

shima), les sites nucléaires du Bu-
gey et de Marcoule.  
Le démantèlement des centrales 
nucléaires pose-t-il un problème ? 
En voyant les exemples des cen-
trales de Brennilis et de Creys-
Malville, on peut constater que le 
démantèlement prend énormément 
de temps. Rappelons que le déman-
tèlement de Superphénix a com-
mencé en 1998. Aujourd’hui, on 
peut toujours voir son bâtiment. 15 
tonnes de plutonium y sont toujours 
stockées. Le coût du démantèlement 
est énormément sous-estimé par 
EDF. Et après le démantèlement il 
restera à gérer les déchets. 

______________ 
Articles parus dans un numéro 
précédent sur un sujet voisin : 
Fukushima - N° 134 - Avril 2011 
Nucléaire : aujourd’hui le Japon, 
demain la France… ? N° 134 - Avril 
2011 
Un Tchernobyl français ? - N°124 – 
Mai 2009 
Malgré les incidents répétés, le 
gouvernement persiste dans le 
nucléaire - N°123 – Mars 2009 

	  	  

Plaidoyer pour la gratuité des transports en 
commun 
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Isère : vers la suppression 
des transports scolaires ? 
Le Conseil général de l’Isère, à 
majorité socialiste, a voté la fin de 
la gratuité des transports scolaires 
pour les collégiens à partir de la 
rentrée 2012. Cette mesure ne peut 
qu’inciter les parents devant payer 
ce transport à emmener en voiture 
leurs enfants à l’école. Cette sup-
pression de la gratuité est-elle une 
étape vers la suppression des trans-
ports scolaire, faute d’usagers ? 
 
Pourquoi privilégier les 
transports en commun ? 
Nous savons que les transports en 
commun consomment nettement 
moins d’énergie que les automo-
biles. Économiser l’énergie est au-
jourd’hui une nécessité planétaire. 
En effet, les catastrophes de Tcher-
nobyl et de Fukushima nous ont 
prouvé qu’il fallait sortir du nu-
cléaire ; le réchauffement climati-
que nous montre qu’il faut réduire 
l’utilisation des énergies fossiles 
(pétrole, gaz, charbon).  
Il faut donc inciter les citoyens à 
emprunter les transports en com-
mun. Certes, l’amélioration de la 
logistique est une des facteurs de 
croissance de leur usage. Nous a-
vons pu voir, par exemple, l’im-
portance qu’a eue la construction 
d’un réseau de tramway dans l’ag-
glomération grenobloise. Mais on a 
pu aussi apprécier sa limite, sa stag-
nation au bout de quelques années. 
Il faut donc aussi des prix attractifs, 
voire nuls.  
 
 
 

Les expériences de gratui-
té 
Au sujet de l’incitation financière, 
les expériences de gratuité des 
transports urbains menées, depuis le 
début du siècle, dans certaines villes 
françaises sont révélatrices. Sont 
concernées les villes d’Aubagne 
(Bouches-du Rhône), Bar-le-Duc 
(Meuse), Castres (Tarn), Château-
roux (Indre et Loire), Colomiers 
(Haute-Garonne), Compiègne (Ais-
ne), Figeac (Lot), Issoudun (Indre), 
Libourne (Gironde), Manosque 
(Alpes de Haute-Provence), Mayen-
ne (Mayenne), Vitré (Ille et Vi-
laine). S’il ne s’agit que de petites 
villes, dans tous les cas la gratuité a 
fait monter en flèche le nombre de 
passagers. Par exemple, à Château-
roux (50 000 habitants), entre 2002, 
année de l’instauration de la gratuité 
et 2010, ce nombre a augmenté de 
80%1. À Castres, il a augmenté de 
76%1 depuis l’instauration de la 
gratuité en 2008…  À Aubagne, 
l’augmentation de la fréquentation 
de 70% a été accompagnée d’une 
baisse de 20%1 de la fréquentation 
des parkings du centre-ville.  
La généralisation de cette gratuité à 
l’ensemble des villes, son extension 
aux transports ruraux ne pourraient 
avoir que la même conséquence : 
laisser la voiture au garage au profit 
de l’usage des transports en com-
muns  
 
Comment financer la gra-
tuité ? 
Si pour les expériences citées, le 
financement dont le coût est faible a 
pu être assuré par l’instauration 
d’une taxe locale sur les entreprises, 
la généralisation demande un fi-
nancement au minimum national. 

Notre Président de la République va 
nous répondre que les caisses sont 
vides. Mais ne pourrait-il pas les 
remplir en prélevant des impôts au 
lieu de les baisser sur les riches 
(ISF, bouclier fiscal toujours en 
vigueur jusqu’à la fin de son 
mandat) ? On peut prévoir trois 
sortes d’impôts :  
- Sur les hauts revenus en ins-

taurant un revenu maximum : 
c’est-à-dire instaurer un seuil 
au-delà duquel les revenus sont 
imposés à cent pour cent ; 

- Sur les bénéfices des entre-
prises dont le taux d’imposition 
est passé en quelques décen-
nies de 50% à 33% ; 

- Sur la consommation de car-
bone, notamment en taxant le 
carburant des avions. 

Sur ce dernier point, vu son aspect 
international, une telle mesure ne 
peut être prise qu’au niveau in-
ternational. Malgré la nocivité de ce 
moyen de transport pour l’environ-
nement, jamais ce sujet n’est abordé 
lors les rencontres de haut niveau. 
Aucune décision n’a été prise lors 
des conférences internationales sur 
le climat de Copenhague (2009) et 
de Cancun (2010). 

Jean-François Le Dizès  
______________ 

Articles parus dans un numéro 
précédent sur un sujet voisin : 
La grève de la Semitag : les usa-
gers oubliés ? - N° 130 - Juin 2010 
Abandonnons les mauvais projets : 
Pas de rocade nord, mais des 
transports en commun solidaires - 
N° 129 - Avril 2010 

  
Sources chiffrées :  
1 Le Télégramme – Bretagne 12 
novembre 2010 

    
Brésil, cette terre de violence, de croissance…  

et d’espoir ? 
 

Mon 4ème voyage au Brésil. Je me suis rendu à Sao Paulo, cette mégalopole trépidante de près de 
vingt millions d’habitants dont on peut se demander s’il est malgré tout possible de l’aimer, à 
Brasilia, une capitale à l’architecture et à l’aménagement spatial si exceptionnels et déroutants, à 
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Salvador de Bahia, si belle, chantée par le grand écrivain Jorge Amado, cette ville « noire » qui 
porte la mémoire de l’esclavage. J’ai pu par ailleurs me rendre dans des communautés indiennes, 
qui luttent si difficilement pour leur terre, la délimitation de leur territoire et leur identité,  rencon-
trer des étudiants qui manifestaient pour une université et une Ecole gratuites… J’ai privilégié le 
contact avec les jeunes, les enseignants,  les minorités noires, les Amérindiens, quelques militants 
politiques… Un pays dit « émergent » dont le moins qu’on puisse dire est qu’il ne trace pas une voie 
alternative en matière de développement, même si des pôles de résistance peuvent laisser émerger 
un espoir… 
 

 
 
L’héritage de Lula 
2002-2010 : deux mandats succes-
sifs de Lula. Dès mon arrivée au 
Brésil je n’ai pas échappé, en par-
courant la presse, en regardant la 
télévision, en échangeant avec les 
amis brésiliens, à l’évaluation du 
bilan de ces huit années « Lula » et 
aux interrogations relatives à la 
nouvelle Présidente, Dilma Roussef, 
qui doit assumer une bien lourde 
succession. Rappelons-nous, en sep-
tembre 2003, au cours de sa premiè-
re année au pouvoir, le président 
Luiz Inacio Lula da Silva avait 
assuré ; « D’ici la fin de mon 
mandat, plus aucun Brésilien ne 
souffrira de la faim ». Promesses 
exaltées de début de présidence ? 
Sans doute, mais tous mes inter-
locuteurs m’ont affirmé que la 
grande pauvreté avait incontestable-
ment reculé. Effectivement, selon 
les statistiques officielles, en sept 
ans, près de 20 millions de Bré-
siliens - sur une population de 195 
millions d’habitants - sont sortis de 
la pauvreté, par le biais de pro-
grammes d’aide (« faim zéro », 
« Bourses familiales ») allant de 18 
à 90 euros par mois. Au cours du 
seul premier mandat de Lula, la 
malnutrition a régressé de 46%. 
Dans la  région du Nordeste, d’où 

Lula est originaire, et où il connut 
aussi la faim, elle a reculé de 74%. 
Cela explique qu’en mai 2010 le 
Programme alimentaire mondial 
(PAM) de l’ONU a décerné à Lula 
le titre de « champion mondial dans 
la lutte contre la faim ». Mais, ce 
que m’ont souligné des militants 
politiques, notamment du PT (Parti 
des Travailleurs), ces résultats sont 
fragiles, car ils résultent d’une poli-
tique assistantialiste : on a distribué 
directement des aides financières, 
créant ainsi une grande dépendance, 
sans donner parallèlement aux bé-
néficiaires des outils d’autonomie 
(notamment une terre aux paysans 
sans terre, un travail, ou une for-
mation professionnelle…) Et sans 
s’attaquer aux causes structurelles 
de cette pauvreté : inégalités socia-
les - le Brésil est l’un des pays les 
plus inégalitaires du monde -, 
production intensive d’agrocarbu-
rants  - je reviendrai sur ce point -  
qui entraîne l’expulsion continue de 
leurs terres des petits paysans et des 
Indiens, les condamnant ainsi à la 
misère…Il semble bien que depuis 
le début de 2011, la pauvreté pro-
gresse de nouveau, et j’ai per-
sonnellement été frappé par le 
nombre  important de mendiants et 
de personnes vivant, dormant dans 

la rue. Il y aurait encore vingt mil-
lions de « très pauvres » au Brésil… 
 Un mot sur la dette exté-
rieure que Lula a prétendu avoir 
jugulée.  « Prêter au FMI, n’est-ce 
pas du dernier chic ? », s’interro-
geait t-il, facétieux, lors de la réu-
nion du G20 d’avril 2009. En fé-
vrier 2008, déjà, la Banque centrale 
brésilienne avait annoncé que ses 
réserves internationales de devises 
dépassaient la dette externe du pays. 
Le Brésil se serait donc entièrement 
dégagé du fardeau d’une dette qui, à 
partir des années 1980, avait en-
travé son développement économi-
que et sa politique sociale. En réa-
lité, il n’en est rien. Après un recul 
entre 1998 et 2005, elle a repris sa 
croissance pour atteindre fin 2009 
près de 200 milliards de dollars. 
Certes ce montant a été réduit à 100 
milliards environ en juin 2011, mais 
reste la dette interne qui est tout 
simplement colossale : 1 203 mil-
liards de dollars fin 2010). Rappel : 
Lula s’était engagé, en 2001, pour 
rassurer les institutions financières 
internationales (FMI, Banque 
Mondiale), à respecter intégrale-
ment les standards et les règles de la 
finance mondiale et à ne pas con-
tester le bien fondé de la dette 
brésilienne. A la différence d’un 
pays voisin comme l’Argentine. Un 
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engagement et une dépendance qui 
font du Brésil un « bon » élève du 
système dominant.. Sans doute le 
Brésil est-il sorti en partie des grif-
fes du FMI, sans doute la croissance 
de ce pays avoisine t-elle les 5%, un 
peu moins en 2011,  mais le Brésil 
n’en reste pas moins soumis à la 
domination du capital financier en 
consacrant, encore, une bonne par-
tie des revenus de l’État aux intérêts 
de la dette interne et externe. 
 
Peut-on aimer Sao Paulo ? 
La quatrième fois que je séjourne à 
Sao Paulo, que je parcours en bus 
mais surtout à pied le centre ville, la 
place Republica et les rues piéton-
nes avoisinantes, la fameuse avenue 
Paulista, le quartier populaire si vi-
vant Da Sé, mais aussi des quartiers 
périphériques, sans oublier ses jolis 
parcs, dont le fameux parc Ibira-
puera.  
Immense concentration humaine où 
plus de 10% des Brésiliens se com-
priment les uns contre les autres sur 
moins d’un millième de la surface 
du pays. Une circulation automobile 
intense, étouffante, asphyxiante, 
bruyante qui exclut les cyclistes, 
excepté le dimanche matin où, 
depuis trois ans, quelques couloirs 
leur sont réservés entre 9H et 13H. 

J’ai pu converser avec quelques 
jeunes qui vont malgré tout à leur 
travail en vélo en zigzaguant diffi-
cilement sur les trottoirs. Ils dé-
noncent avec force cette « culture 
automobile », le manque de volonté 
politique des élus locaux et deman-
dent – des rassemblements, modes-
tes, ont été organisés récemment en 
ce sens- la création de pistes ou au 
minimum de bandes cyclables. Un 
léger progrès : des couloirs ont été 
enfin tracés pour les bus, mais en 
nombre encore très insuffisant. Par 
ailleurs plusieurs lignes de métro 
ont été construites, mais c’est là 
aussi nettement insuffisant. Oui, on 
peut le dire, la circulation automo-
bile est le véritable calvaire des 
Paulistas (habitants de l’État de Sao 
Paulo) : cinq millions d’automo-
biles circulent quotidiennement ! 
Résultat de cette concentration 
automobile : une très forte pollu-
tion. Dans le journal El Estado du 
1er août je découvre avec stupé-
faction que la pollution détectée, à 
l’intérieur même des appartements 
et des bâtiments publics, est 392% 
pire que les seuils « acceptables » 
définis par l’OMS !  En hiver ( juin 
à la mi septembre), j’ai pu l’ob-
server, cette pollution due aux émis-
sions de gaz des voitures plombe 
littéralement la ville sous une ca-

lotte nuageuse d’une teinte rouge 
blafard.  On peut dire que Sao Paulo 
est comme le symbole concret d’un 
modèle économique basé sur l’e-
xaltation de la croissance à tout 
prix, au prix même de la santé hu-
maine… 
Mais il serait injuste de réduire Sao 
Paulo à cette folie automobile… 
Oui, on peut sinon aimer tout au 
moins apprécier cette mégalopole, à 
condition de sortir du centre ville, 
d’aller à la découverte de quartiers 
comme le quartier japonais ou en-
core Pinheiros, d’être à l’écoute 
d’une vie culturelle, musicale 
intense. Le carnaval de Sao Paulo, 
qui se déroule en mars, est certes 
moins délirant que celui de Rio, 
mais il est néanmoins très specta-
culaire avec son défilé des écoles de 
samba. On peut dire que Sao Paulo 
est l’un des plus importants centres 
culturels d’Amérique du Sud. Bien-
nales, grandes expositions se succè-
dent, ainsi qu’une foule d’événe-
ments concernant le cinéma, le thé-
âtre, la poésie, la musique, les arts 
plastiques. Incontestablement, aussi 
invivable que soit Sao Paulo, faire 
totalement l’impasse sur cette ville, 
c’est manquer quelque chose d’es-
sentiel du Brésil… 

  

  
 
Ces Noirs et ces indiens du 
Brésil 
 Lundi 8 août : j’arrive,  en prove-
nance de Brasilia, à Salvador : près 
de 24 heures de bus. Par principe, 
j’effectue tous mes déplacements au 
Brésil en bus, même les plus longs. 
Non seulement ça dégage beaucoup 

moins de CO2 que l’avion, mais on 
peut échanger avec son voisin ou sa 
voisine, et découvrir le paysage. Je 
déteste survoler un pays, j’aime le 
découvrir avec une certaine len-
teur… Salvador da Bahia de Todos 
os Santos… La Baie de tous les 
Saints… Un nom mythique, 

légendaire. La « Rome noire du 
Brésil » qui doit son caractère et son 
charme unique au mélange de la 
culture africaine, apportée et trans-
mise par les esclaves noirs, et les 
traditions et surtout l’architecture 
coloniale portugaise. Parcourir évi-
demment les ruelles et les places du 
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Pelourinho, la ville haute, chargée 
d’histoire, avec ses façades colo-
rées, ses démonstrations de capoeira 
[ danse acrobatique, au son de 
chants africains et de trois ins-
truments  de musique : le berimbau 
en forme d’arc, le pandeiro ou 
tambourin et l’atabaque sorte de 
tam-tam],   ses Bahianaises et leurs 
amples robes immaculées, son mu-
sée Jorge Amado, ses hôtels pour 
routards… Un tourisme hélas ! de 
plus en plus mercantile, avec le 
harcèlement des touristes par les 
petits vendeurs, les Bahianaises qui 
exigent deux ou trois reais [real, 
reais :monnaie brésilienne] pour 
être photographiées. Sortir du Pe-
lourinho, descendre dans la partie 
basse, se promener sur le port, 
visiter le marché si coloré…. 
Mais je suis surtout venu à Salvador 
pour rencontrer les mouvements 
noirs. Rappel : pour relayer la main 
d’œuvre sur-exploitée des Indiens, 
littéralement décimés par les colons 
portugais, ceux-ci ont vite fait appel 
aux esclaves noirs importés d’A-
frique, notamment d’Angola, dans 
des conditions ignobles, pour les 
atteler à la culture du café et de la 
canne à sucre. Un esclavage qui a 
duré près de trois siècles durant 
lesquels près de 3,6 millions d’es-
claves furent importés. Période du-
rant laquelle de nombreux Africains 
tentèrent de fuir formant des petites 
communautés appelées quilombos. 
L’abolition de l’esclavage n’est sur-
venue qu’en 1888, précédée par de 
nombreuses révoltes. J’ai pu con-
verser longuement avec un militant 
du mouvement Olodum, assurément 
le mouvement culturel afro-brési-
lien le plus connu de Salvador de 
Bahia. Selon lui, la marginalisation 
des Noirs ne relève pas d’un ra-
cisme institutionnalisé ou d’un con-
flit déclaré entre Blancs et non-
Blancs. Le racisme, au Brésil, est 
ambigu mais bien réel et discri-
minatoire : il n’y a qu’à observer, 
me dit-il, le nombre dérisoire de 
responsables économiques et politi-
ques noirs. Certes, nous sommes 
reconnus à travers les carnavals, la 
capoeira ou encore la religion du 
candomblé d’origine africaine, voi-
re le football . Mais il faut dénoncer 

précisément cette réduction des 
Noirs brésiliens aux plans culturel,  
sportif, religieux. C’est une « re-
connaissance plénière, notamment 
sociale et politique, que nous reven-
diquons ». Il souligna la décision 
très positive, selon lui, prise par 
Lula d’intégrer dans les program-
mes scolaires la connaissance de 
l’Afrique et d’intensifier l’histoire 
de l’esclavage. A la fin de notre 
entretien mon interlocuteur noir 
évoqua une revendication qui a été 
formulée récemment, celle des ré-
parations financières dues selon lui 
et son mouvement aux Noirs en tant 
que descendants des esclaves.  
 Vendredi 12 août 20H : 
j’arrive à Ilheus,  jolie ville  en bord 
de mer à 350 km au sud de Sal-
vador. Je suis attendu par mon ami 
Sebastian,  Argentin qui vit au Bré-
sil depuis vingt ans, responsable 
d’une association dénommée Thy-
dewas qui agit pour défendre les 
droits des Amérindiens. Il  s’est en-
gagé à m’emmener avec lui trois 
jours durant pour visiter deux com-
munautés, deux populations indien-
nes, les Pankarau et les Pataxo Ha-
hahae. Trois jours qui m’ont pro-
fondément marqué. Impossible de 
restituer toutes ces rencontres, ces 
échanges aussi denses que passion-
nants. Un moment clé : cette réu-
nion rassemblant une dizaine de 
représentants de diverses familles 
ou communautés indiennes Pataxo, 
en pleine campagne, à  250 km à 
l’intérieur dans l’État de Salvador. 
Pour accéder au territoire indien où 
se tient cette réunion un chemin de 
terre à peine carrossable de 35 km.   
Une réunion d’une durée de quatre 
heures durant laquelle il fut ques-
tion d’un bref historique de la réa-
lité indienne, manifestement à mon 
intention, et des revendications de 
leur communauté, semblable en 
tous points à celles de tous les In-
diens du Brésil..  
Le chef de la communauté rappelle 
d’abord que lorsque les colons por-
tugais ont envahi le Brésil, il y avait 
près de dix millions d’Indiens, prin-
cipalement des Arawaks, des Ka-
ribs, des Tupis Guaranis. Aujour-
d’hui, conséquence des massacres 
perpétrés au fil des siècles, il ne 

reste plus que 650 000 Indiens ré-
partis à travers 255 nations ou com-
munautés, mais près d’un tiers des 
Indiens ont dû aller grossir le pro-
létariat des villes. Le problème cen-
tral auquel sont confrontées toutes 
ces communautés : celui de la dé-
marcation des terres. Il leur est très 
difficile d’obtenir une reconnaissan-
ce administrative précise des limites 
de leurs territoires. A cela deux rai-
sons : les gros propriétaires, ou en-
core les sociétés minières, qui con-
voitent leurs terres, pour faire de 
l’élevage, cultiver du soja ou pour 
exploiter leur sous sol ; les élus 
ensuite, qui doivent souvent leur 
élection grâce à l’appui de ces gros 
propriétaires. Il y a bien la FUNAI 
[Fondation nationale de l’indien], 
qui a en principe pour mission de 
porter assistance aux Indiens en leur 
prodiguant des soins médicaux ou 
encore en s’assurant de leur sco-
larisation, mais cet organisme dé-
pend directement du Ministère de 
l’Intérieur et se contente d’une dé-
marche humanitaire. J’apprends que 
18 Indiens ont été tués depuis trois 
ans, dont cinq leaders. Une revendi-
cation centrale : la récupération de 
leur culture, de leur langue, de leur 
histoire… J’ai droit à un ouvrage 
écrit collectivement par vingt In-
dien-ne-s appartenant à autant de 
communautés réparties sur plusieurs 
régions du Brésil : illustration de 
cette volonté de prendre la parole et 
d’aller à la source de leur histoire et 
de leur identité collective. Je sens 
une grande fierté mais aussi une 
grande colère. Ils refusent le dilem-
me dans lequel on veut les enfer-
mer : ou bien céder peu à peu aux 
« coups » portés par les gros pro-
priétaires et les forces économiques 
qui tentent par tous les moyens de 
les chasser de leurs terres, ou bien 
se laisser prendre en charge, proté-
ger, éduquer, acculturer,  « digérer » 
par toutes sortes d’organismes d’É-
tat, comme la FUNAI, ou de grou-
pes « humanitaires » ou religieux. 5 
septembre 2011 : de retour du Bré-
sil j’apprends que des Indiens Gua-
rani se révoltent contre Shell qui 
cultive sur leurs terres de la canne à 
sucre avec le géant brésilien du 
sucre Cosan. Ils déclarent : « Nous 
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ne trouvons plus de nombreuses 
plantes médicinales qui ont disparu. 
Et nos enfants ont de plus en plus 
des diarrhées.. ». Ils exigent le dé-
part de Shell. Un signe parmi d’au-
tres des résistances indiennes au 
Brésil… 
 
Cet empire dévorant de 
l’agro-industrie et pétrole 
« vert » 
Le Brésil se place parmi les tout 
premiers producteurs agroalimentai-
res et agro-industriels du monde : 
café, canne à sucre, soja - le plus 
souvent transgénique -, coton, ca-
cao, agrumes, pâte à papier et 
cellulose, viande porcine et bovine, 
sans oublier les agrocarburants pour 
produire le fameux éthanol. J’ai eu 
maintes fois l’occasion d’échanger 
avec des Brésiliens, dont notam-
ment un paysan du Nordeste, mais 
aussi des militants politiques du 
Parti des Travailleurs, des choix 
faits par Lula et manifestement 
assumés par la nouvelle Présidente, 
Dilma Roussef. J’ai consulté sur 
place un certain nombre de don-
nées, lu quotidiennement les pages 
économiques des journaux brési-
liens. J’ai décelé une réelle inter-
rogation, même si elle est minori-
taire, portant sur ce modèle pro-
ductiviste. Quelques données : l’a-
griculture joue un rôle de plus en 
plus important dans l’économie 
brésilienne. Le Brésil est le 1er pro-
ducteur mondial de sucre, le 1er 
producteur et consommateur de ca-
fé, le 1er producteur, à égalité avec 
les Etats-Unis, de soja., le 1er pays 
du monde pour l’élevage des bovins 
(près de 200 millions de tête).  
Mais le fonctionnement de ce qu’on  
a appelé la «plus grande ferme du 
monde » a des conséquences envi-
ronnementales, socio-économiques 
et sanitaires dont on ne peut occul-
ter la gravité. D’autant plus que 
pour faire fonctionner cette agri-
culture le Brésil est le plus gros u-
tilisateur d’engrais et d’agro-toxi-
ques et l’un des plus gros produc-

teurs de CO2. Un exemple parmi 
tant d’autres, celui de la culture de 
la canne sucre en vue de la pro-
duction d’éthanol. Sait-on que des 
tonnes de cendres retombent sur la 
tête des habitants des régions 
productrices ? Que chaque jour, 
dans le seul État de Sao Paulo, 285 
tonnes de particules toxiques et 
3 342 tonnes de monoxyde de car-
bone sont dispersées dans l’atmos-
phère ? (chiffres pour l’année 2008) 
Durant les mois de récoltes, l’hô-
pital de Piraciba, toujours dans l’É-
tat de Sao Paulo, enregistre une 
augmentation de 10% des affections 
respiratoires (1). Il faudrait parler 
aussi de la production de toujours 
plus de soja qui entraîne un déboi-
sement considérable au Mato Gros-
so et en Amazonie, ce qui constitue 
une calamité pour l’environnement. 
Quant aux paysans sans terre, ils 
s’entendent souvent dire, lorsqu’ils 
demandent l’expropriation d’une 
fazenda non exploitée, que les sur-
faces agraires libérées sont desti-
nées prioritairement aux plantations 
de canne à sucre ou de soja. La can-
ne à sucre et le soja aux dépens de 
la réforme agraire. Rappelons à ce 
sujet que 1% des propriétaires ter-
riens détiennent à eux seuls 47% 
des terres, et que la promesse solen-
nelle de Lula d’engager enfin une 
véritable réforme agraire sur la base 
d’une redistribution significative 
des terres n’a pas été tenue. Seu-
lement quelques milliers d’hectares 
distribués, et il y a toujours au 
moins 300 000 paysans sans terre… 
Le 23 août, le Mouvement des Sans 
Terre, avec Via Campesina, a oc-
cupé sept heures durant la Banque 
du Brésil à Brasilia.  
La fuite en avant dans la production 
de l’éthanol qui dévore de plus en 
plus d’espace et génère une pollu-
tion très dommageable pour la santé 
aussi bien humaine qu’animale est 
comme le symbole d’un modèle 
économique et social basé sur l’ob-
session de la croissance, du toujours 
plus… Un modèle de développe-
ment contesté non seulement par le 

Mouvement des sans-terre mais 
aussi par un nombre croissant de 
citoyen-ne-s brésilien-ne-s. J’ai en-
tendu un petit producteur du Nor-
deste dénoncer tout ce pactole pour 
l’agrobusiness qui ne laisse que des 
miettes pour ceux qui cherchent à 
produire autrement… Assurément 
le « modèle » de développement 
hyper-productiviste mis en avant et 
tant vanté par les responsables po-
litiques et économiques brésiliens 
n’a rien d’alternatif face au modèle 
néo-libéral capitaliste. Des voix, 
même si elle sont encore à peine 
audibles, s’élèvent au sein de la so-
ciété brésilienne pour contester cet-
te fuite en avant productiviste et 
consumériste et demander notam-
ment la promotion d’une agriculture 
plus « douce », respectueuse de 
l’environnement… Les Amérin-
diens et les petits paysans sont la 
pointe avancée de cette contesta-
tion. Mais aussi la jeunesse étu-
diante que j’ai vu manifester avec 
une grande détermination à Sao 
Paulo pour exiger une éducation et 
une université gratuites, ouvertes à 
tous/toutes. J’ai longuement échan-
gé avec eux, ils m’ont dit être eux 
aussi  « indignés » par l’inégalité 
sociale, le modèle consumériste 
qu’on leur propose… Mais le 
chemin d’une transformation socia-
le et écologique profonde est pour 
le moins incertain, à l’opposé du 
programme « développementiste » 
de la présidente Dilma Roussef 

Jo Briant 
 
 (1)- Aracy P.S. Balbani, « L’agro-
industrie de la canne à sucre : un 
État en feu », AutresBrésils.net, 
automne 2006 
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Égypte : une révolution  
seulement démocratique ?  

 
Alors que j’étais muni d’un visa, la police yéménite m’a refoulé à l’aéroport de Sanaa. De retour au 
Caire j’ai traversé toute l’Égypte en moto. Dans ce pays qui est grand comme deux fois la France et 
où 95% du territoire est désertique1, la vallée du Nil apparait comme le poumon. Par ailleurs, 
durant mes séjours au Caire, j’ai pu, notamment place Tahrir, discuter avec un certain nombre de 
militants. 
 

 
Place Tahrir au moment de son occupation 

 
Un char à proximité de la place Tahrir

 
De Nasser à Moubarak 
Durant l’époque nassérienne (1952-
1970), l’Égypte a connu de grandes  
avancées sociales. La réforme agrai-
re a permis une distribution plus 
égalitaire des terres et des revenus 
au sein des agriculteurs. Les campa-
gnes ont été électrifiées. Facilitée 
par la linéarité des zones d’habi-
tation, l’électrification couvre au-
jourd’hui l’ensemble des zones ru-
rales. La construction du barrage 
d’Assouan a régulé le débit du Nil 
et permis l’extension des terres 
cultivées, terres gagnées en marge 
sur le désert. Les produits alimen-
taires sont devenus subventionnés 
afin qu’ils soient à la portée de tous. 
Les écoles, les dispensaires et les 
logements sociaux se sont répandus. 
Tout diplômé de l’enseignement 
supérieur était assuré de trouver un 
emploi étatique.  
Populaire, cette politique a été sou-
tenue par la centrale syndicale uni-
que, la FGSTE (Fédération Généra-
le des Syndicats de Travailleurs 
Égyptiens), qui perdit alors pro-
gressivement son rôle revendicatif. 

 Le colonel Nasser a pu aus-
si juguler toute opposition politique 
et contrôler les mosquées. 
Ses successeurs (Sadate et Mouba-
rak) ont au contraire abondé dans le 
libéralisme économique qui a eu des 
répercussions antisociales. Par leur 
déréglementation, les loyers des 
terres agricoles ont fortement aug-
menté. J’ai pu constater qu’au-
jourd’hui comment l’immense ma-
jorité des agriculteurs était pauvres. 
Même si l’agriculture est favorisée 
par un fort ensoleillement et par 
l’irrigation de l’ensemble des terres, 
qui donnent, en dehors des vergers, 
deux récoltes par an de riz, de blé, 
de maïs, de coton ou de canne à 
sucre, les nombreuses très petites 
exploitations ne permettent pas aux 
fermiers de vivre aisément. L’im-
portante place de l’âne comme 
moyen de locomotion le montre. 
 Dans l’industrie, et dans 
certains services, de nombreuses 
privatisations sont intervenues. Les 
entreprises concernées ont souvent 
été bradées, moyennant des pots-de-
vin. Les subventions aux produits 

alimentaires se sont beaucoup ré-
duites. Le pouvoir d’achat des sa-
lariés a baissé, y compris dans la 
fonction publique. Ce qui a incité 
les fonctionnaires à trouver d’autres 
revenus par le biais de la corruption. 
Par exemple, les policiers ont pris 
l’habitude de racketter les gens en 
inventant des infractions pour en-
suite leur demander un bakchich en 
compensation de l’effacement de la 
« faute ». 
La collaboration de la FGSTE avec 
le pouvoir politique, qui était tou-
jours tenu par des militaires, l’ab-
sence de syndicalisme agricole, ou 
d’autres contre-pouvoirs ont permis 
aux gouvernements successifs de 
maintenir, jusqu’au 25 janvier 2011, 
une chape de plomb sur la popu-
lation. 
Aussi, beaucoup de personnes vi-
vent aujourd’hui en situation précai-
re : 15 millions de personnes tra-
vaillent dans le secteur informel1. À 
titre de comparaison, l’Égypte 
compte 83 millions d’habitants2. Le 
fait que les Égyptiens consacrent 
une grande partie de leurs dépenses 
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à l’alimentation (44%3) est signe de 
pauvreté. Combien de personnes ne 
m’ont-elles pas fait part de leur in-
dignation devant les sommes d’ar-
gent amassées par Moubarak et sa 
clique par la corruption alors que 
d’autres Égyptiens avaient des dif-
ficultés pour se nourrir. 
 
Place Tahrir, centre de la 
Révolution 
Au cours de ces dernières années, le 
chômage s’est particulièrement dé-
veloppé chez les jeunes, notamment 
parmi les diplômés. Ces derniers  
ont en effet perdu, durant la période 
de libéralisation économique, leur 
droit à l’emploi dans le secteur pu-
blic. Et il n’existe aucune indemnité 
de chômage.  
C’est dans ce contexte que, sous 
l’impulsion de ces jeunes chômeurs 
diplômés, s’est déclenchée le 25 
janvier 2011, la Révolution égyp-
tienne. À partir de cette date, la 
place Tahrir du Caire est devenue le 
centre de cette rébellion. Avec le 
slogan « liberté, pain, justice socia-
le », ce mouvement a su rassembler, 

à l’insu de la FGSTE, une foule de 
salariés, de chômeurs et d’intellec-
tuels et a forcé le Président Mouba-
rak à démissionner. À proximité de 
la place Tahrir, on peut voir encore 
l’immense immeuble de l’ex-parti 
unique, le PND (Parti National Dé-
mocrate), brûlé. 
Quand je suis arrivé mi-juillet au 
Caire, la place Tahrir était occupée 
jour et nuit par les révolutionnaires 
qui y avaient installé quelques jours 
auparavant un camp de tentes. La 
revendication principale des mani-
festants était l’ouverture du procès 
de Moubarak et de ses complices, 
accusés de corruption et de respon-
sabilité dans la mort de 846 per-
sonnes durant les journées révolu-
tionnaires3. Ce procès débutera dé-
but septembre. 
Évacuée par les révolutionnaires 
durant la trêve du Ramadan (en 
août), la place Tahrir a alors été 
gardée par les gardes mobiles et les 
tanks de l’armée afin d’empêcher 
toute  réoccupation. Mais, pour le 
grand rassemblement du 9 septem-
bre, les forces de l’ordre s’en sont 
retirées, laissant place à l’expres-

sion populaire. J’ai alors assisté à 
une grande manifestation qui a duré 
toute la journée. Si les distributions 
de tracts d’organisation étaient 
variées, le plus intéressant était les 
affichettes et les pancartes person-
nelles que de très nombreux mani-
festants portaient sur eux. Sur l’un 
des tee-shirts de manifestants était 
écrit « le futur de la révolution est le 
futur de l’Égypte ». Mais la reven-
dication principale était l’arrêt de la 
comparution de civils devant les 
tribunaux militaires. Il faut savoir 
qu’en six mois, 12 000 civils ont 
connu ce sort4. D’autres écrits 
réclamaient le départ des militaires 
de la tête de l’État. On scandait des 
slogans en faveur de la condamna-
tion à mort de Moubarak. Cepen-
dant, le volet social des revendi-
cations était extrêmement réduit. 
L’absence complète des forces de 
répression a permis à la manifesta-
tion de prendre une allure de fête. 
Les vendeurs informels de nourritu-
re, bien que semblant peu intéressés 
par les discours politiques, ont con-
tribué au succès de cette fête.  

 

 
Le Sinaï 

 
La vallée du Nil

 
Loin de Tahrir 
Si j’ai pu voir à Alexandrie un camp 
révolutionnaire semblable à celui de 
la place Tahrir, j’ai, durant mon pé-
riple en moto, eu le sentiment que 
l’Égypte profonde était éloignée de 
la place Tahrir. Certes, toutes les 
villes du pays, m’a-t-on dit, ont 
connu des manifestations durant les 
journées révolutionnaires, certes les 

Égyptiens expriment leur satisfac-
tion du renversement de Moubarak. 
Mais aujourd’hui, occupés par leurs 
problèmes quotidiens et leurs pen-
sées religieuses  la Révolution n’est 
plus, pour l’immense majorité d’en-
tre eux, une préoccupation. Même si 
un certain nombre d’Égyptiens 
musulmans ne respectent pas le ra-
madan, la croyance en la toute-
puissance d’Allah est forte. Ainsi, 

un Cairote  m’a expliqué qu’il n’a-
vait pas participé aux manifesta-
tions des journées révolutionnaires, 
car de toutes les façons c’est Dieu 
qui fait les choses. L’atmosphère est 
très empreinte de religion. Dans 
toutes les rues, des haut-parleurs, 
notamment pendant le ramadan, 
transmettent la parole de la mos-
quée voisine, appellent à la prière. 
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Pendant le Ramadan, étaient servis 
le soir des repas de charité. 
Par ailleurs, la Révolution a provo-
qué la chute du nombre de touristes, 
qui ont pris peur. Il faut savoir que 
ces dernières années se sont cons-
truits de très nombreux « resorts* » 
le long des côtes de la Méditerranée 
et de la mer Rouge. Construits en 
immeubles les uns à la suite des 
autres, ils confisquent les bords de 
mer à leur profit. Ainsi, l’Égypte 
était devenue un des plus importants 
pays touristiques du monde. En 
2009, elle avait accueilli 12,5 
millions de visiteurs1. Cette année,  
j’ai pu constater un certain vide au 
sein de ces resorts et l’arrêt de la 
construction de nombre d’entre eux 
laissé ainsi en plan. Même si cette 
crise touristique touche bien plus les 
capitalistes internationaux que les 
salariés ou les petits commerçants, 
elle provoque chez ceux-ci un désir 
d’arrêt de la révolution. 
 
Une éducation aujour-
d’hui délaissée 
Si aujourd’hui, la quasi-totalité des 
enfants sont scolarisés (94%2), 
beaucoup d’adultes ne savent pas 
lire (34%2). Si les parents sont 
soucieux de la réussite scolaire de 
leurs enfants, les conditions de 
travail font que les élèves sont 
moins motivés par l’école que leurs 
parents. Dans le primaire, par exem-
ple, un instituteur m’a informé que 
la moyenne des effectifs des classes 
était de 55 ! 
Malgré le taux élevé de scolarisa-
tion, très nombreux sont les enfants 
qui travaillent pour gagner de l’ar-
gent. Ils sont 1,6 million parmi les 
5-17ans5. Si beaucoup d’entre eux 
le font en dehors des heures de 
cours, d’autres, par nécessité finan-
cière, le font sur le temps scolaire. 
 Avec la libéralisation éco-
nomique et le plan d’ajustement 
structurel de 1990, dicté par le FMI 
(Fonds Monétaire International), le 
financement de l’Éducation nationa-
le s’est réduit. Aussi, les droits 
d’inscription dans des établisse-
ments de l’enseignement supérieur 
public sont aujourd’hui élevés. Un 
élève-infirmier me dit payer plus de 

1 000 livres (soit un mois et demi 
de salaire minimum) par an. 
Les salaires des enseignants sont 
extrêmement faibles. Tel instituteur 
ayant 21 ans d’ancienneté me dit 
gagner seulement 680 livres par 
mois ! Cette situation incite les en-
seignants à donner, à leurs propres 
élèves, énormément de cours par-
ticuliers qui sont devenus une vé-
ritable industrie et source d’entorse 
éthique. 
L’existence d’écoles privées dont le 
prix annuel peut atteindre 29 fois le 
salaire minimum annuel5 donne une 
idée des inégalités !    
 
L’écologie, une notion mé-
connue   
L’écologie est très peu considérée 
en Égypte, même par les révolu-
tionnaires. Au niveau des trans-
ports, l’automobile est fortement 
encouragée. Le réseau routier et 
autoroutier est de très bonne qualité. 
L’agglomération du Caire, forte de 
18 millions d’habitants1, est péné-
trée par un système d’autoroutes 
aériennes. Ce qui n’empêche pas les 
embouteillages. Par contre, dans les 
villes, de très nombreuses rues ne 
sont aucunement aménagées. Lais-
sées en terre battue, elles dégagent 
donc de la poussière 
Subventionnée, l’essence est ven-
due à un prix modique : 0,9 livre 
(soit 0,11 €) le litre. Précisons que 
l’Égypte est devenue, grâce à ses 
déserts, un grand producteur d’hy-
drocarbures, notamment de gaz na-
turel dans le Sinaï. Ceux-ci repré-
sentent 11% du PIB (Produit Inté-
rieur Brut)1. Avec un tel prix, les 
courses en taxi sont nombreuses. En 
revanche, non entretenues, les 
tramways sont en train de mourir.  
Cependant, le réseau ferré est resté 
de bonne qualité mais n’est qua-
siment utilisé que par les trains de 
voyageurs. Par exemple, 13 trains 
quotidiens rejoignent chaque jour, 
dans chaque sens, les villes du Caire 
et d’Assouan, situées à deux bouts 
opposés du pays.  
Au niveau industriel, j’ai pu consta-
ter les rejets dans l’atmosphère de 
fumées d’usines placées à proximité 
de cités dortoirs. Mais c’est l’inci-

nération des déchets ménagers et 
agricoles, pratiquée en plein air qui 
provoque l’essentiel de la pollution 
atmosphérique (42%)1. Les ordures 
ménagères sont un grand problème 
en Égypte. En plus du fait que les 
gens jettent leurs victuailles n’im-
porte où dans la rue, dans une ville 
comme le Caire il n’y a pas de 
poubelle individuelle. Il y a seule-
ment sur les bords des rues, des 
dépôts, qui font le « bonheur » des 
chiffonniers et des chats. 
Compte tenu du climat aride qui 
règne, l’eau doit être ménagée. 
Ainsi, les surfaces des rizières, 
gourmandes en eau, sont légalement 
limitées. Pour étendre les surfaces 
cultivées dans les oasis de la « nou-
velle vallée », on puise de plus en 
plus profondément de l’eau non-
renouvelable. Jusqu’à quand ?  
 L’agriculture égyptienne est 
grande consommatrice d’engrais. Sa 
consommation par m2 est 18,5 fois 
celle de la moyenne des pays du 
« sud »1. La notion d’agriculture 
biologique semble étrangère à la 
paysannerie égyptienne. 
 
Un système de santé qui 
ignore la prévention  
De l’héritage nassérien, le système 
de santé publique a conservé cer-
tains  bons côtés. Dans toutes les 
campagnes j’ai pu voir régulière-
ment des stations publiques d’am-
bulance. Chaque bourg possède, 
m’a-t-on dit, un « mini-hôpital » 
public. Mais globalement, les hôpi-
taux publics sont très décriés à 
cause de leur manque d’équipement 
et de l’affluence.  Si les soins y sont 
gratuits, certains médicaments four-
nis par ces établissements sont 
payants. 
Mais le plus grave est l’absence de 
culture de prévention. La non-prise 
en compte des problèmes écologi-
ques et la faible considération de 
l’hygiène publique en sont une dé-
monstration.  
Alors que l’Égypte a un taux de 
mortalité infantile (18‰2) proche de 
ceux des pays voisins (17‰ pour la 
Libye2, 18‰ pour la Tunisie2), sa -
_____________________________ 
* Station touristique 
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population a une espérance de vie 
(70 ans2) notablement inférieure à 
celle des habitants des mêmes pays 
(74 ans en Libye comme en Tu-

nisie2). Ce décalage serait-il dû à ce 
manque de prévention ? 
L’ensemble de ces conditions de vie 
fait que l’Égypte n’est qu’au 103e 

rang sur 169 pays dans le classe-
ment mondial du développement 
humain6. 

 

 
 

  
Discussion lors du rassemblement du 9 septembre

   
La révolution égyptienne 
est-elle féministe ? 
La condition de la femme est glo-
balement celle d’un pays musul-
man. Une certaine proportion de 
femmes portent le niqab.  
La mixité est peu répandue. Rares 
sont les écoles mixtes. Les rames du 
métro du Caire sont sexuées. La 
présence des femmes dans les cafés 
est plutôt exceptionnelle. 
Cependant, au niveau scolaire, il 
n’y a pas de discrimination faite par 
les parents envers les filles, m’a 
rapporté un instituteur. D’ailleurs, 
les taux de scolarisation des garçons 
(95%2) et des filles (92%2) sont 
proches. En revanche, pour l’em-
bauche, les femmes subissent une 
importante discrimination, notam-
ment pour les emplois qualifiés. 
Ainsi, parmi les diplômées du su-
périeur, le taux de chômage des 
femmes est de 55% contre 27% 
chez les hommes3. Actuellement 
aucune femme n’occupe la fonction 
de « gouverneur » (préfet) et une 
seule occupe celle de ministre. 
Si les femmes étaient assez présen-
tes dans les manifestations de la 
place Tahrir, une jeune occupante 
de la place Saad Zaghloul d’Ale-
xandrie m’affirma que la révolution 
égyptienne n’était ni féministe ni 
antiféministe. Elle m’informa que la 
journée de la femme (8 mars) a été 

célébrée place Tahrir. Selon une 
manifestante de Tahrir, la révolu-
tion n’a rien apporté aux femmes. 
Pour une autre, elle a initié un 
changement de comportement. 
500 000 personnes ont signé en 
ligne une « charte des femmes » qui 
demande notamment que le future 
Constitution inclut l’égalité des 
sexes3.      
 
Quand la prise de liberté 
élargit les contestations 
La Révolution a ôté des esprits de 
tous les Égyptiens la peur qui les 
minait. Aujourd’hui, m’a-t-on expli-
qué, les gens, par exemple, ne 
craignent plus de répondre aux po-
liciers. Cette situation nouvelle per-
met l’éclosion de nouvelles contes-
tations. Ces mouvements revendica-
tifs sont épars et variés. Différentes 
grèves se déclenchent pour obtenir 
des augmentations de salaire et des 
contrats de travail. Différents mouv-
ements demandent le remplacement 
de dirigeants. Ainsi, dans le bourg 
perdu d’El Mehoup de la « nouvelle 
vallée », on m’a rapporté qu’à la 
demande des  manifestants, les 
dirigeants locaux de la police et du 
lycée ont été limogés. Les ensei-
gnants du supérieur demandent la 
démission de l’ensemble des prési-
dents d’université, car ils ont trem-
pé dans la corruption de l’ancien 

régime. Quatre salariés de l’entre-
prise Schlumberger, qui pratique en 
Égypte la prospection minière, ont 
été licenciés pour avoir dénoncé la 
corruption de leur PDG. L’un d’en-
tre eux, membre de la Fédération 
des syndicats libres, m’a signalé 
qu’avant leur licenciement, la di-
rection leur avait proposé une é-
norme prime de départ volontaire  
(l’équivalent de 12 années de salaire 
minimum), prime qu’ils ont refusée. 
 Devant le siège du Premier 
ministre j’ai vu un rassemblement 
d’ingénieurs diplômés qui protes-
taient parce qu’ils n’étaient embau-
chés que comme simple techniciens. 
Les agriculteurs, qui ont en avril 
dernier créé leur syndicat, étaient 
présents lors du rassemblement du 9 
septembre place Tahrir. Ils récla-
ment la réactivation des coopéra-
tives nassériennes pour l’achat des 
fertilisants, afin de payer moins 
cher. Des coptes, dont la commu-
nauté représente autour de 8% de 
l’ensemble de la population égyp-
tienne1, réclament à leur hiérarchie 
le droit au divorce et au remariage.  
J’ai vu des militants islamistes occ-
uper en permanence  une placette de 
centre du Caire pour obtenir la 
libération d’un des leurs, incarcéré 
aux États-Unis, accusé de terroris-
me mais jamais jugé. 
Un des modes d’action favori est le 
blocage des routes et des voies de 
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chemin de fer. Ainsi, sur ma route, 
à la sortie d’El Mahalla El Kubra, 
j’ai été bloqué par des manifestants 
du quartier qui protestaient contre 
l’incinération des ordures à air libre 
à proximité.  
 

 
  
J’ai rencontré des militants qui tour-
naient des vidéos politico-pédago-
giques pour ensuite les montrer à 
des jeunes de la rue, souvent anal-
phabètes. 
Une enseignante m’a fait part d’une 
prise d’une plus grande liberté des 
enseignants à l’égard de l’adminis-
tration depuis la Révolution. 
Pour coordonner les mouvements 
sociaux, une nouvelle confédéra-
tion, la Fédération des Syndicats 
Libres a été créée. J’ai appris de la 
bouche de son président qu’elle 
était en pleine expansion. Elle 
cherche à s’implanter aussi au sein 
des travailleurs informels. L’activité 
de ses militants n’est plus surveillée 
par la police comme au temps de 
Moubarak. Cette confédération dé-
sire un « capitalisme favorable aux 
pauvres » par opposition au capi-
talisme des multinationales !  
Une des conséquences de la neutra-
lisation de la police est l’accrois-
sement de la délinquance que beau-
coup de gens déplorent. Ce qui in-
cite à désirer l’arrêt de la révolution. 
Cette prise de liberté se ressent dans 
la conduite automobile. J’ai pu voir 
des enfants d’une douzaine d’an-
nées conduire des motos.  Phéno-
mène nouveau m’a-t-on dit. 
 
 
 

Un pouvoir militaire indé-
cis 
Depuis la chute de Moubarak, le 
pouvoir politique est assuré par le 
CSFA (Conseil Supérieur des For-
ces Armées), dirigé par le général 
Hussein Tantaoui et secondé par un 
gouvernement civil. Les forces de 
l’ordre conservent l’essentiel du 
pouvoir politique. 18 des 27 gou-
verneurs sont d’anciens généraux de 
l’armée ou de la police4. Ce pouvoir 
militaire tente de contrer le pouvoir 
de la place Tahrir, de ménager 
Moubarak et sa clique tout en 
voulant éviter d’être assimilé à 
l’ancien régime. D’où en août le 
report du procès de Moubarak, puis 
de son commencement en septem-
bre. D’où l’occupation de la place 
Tahrir par les gardes mobiles puis 
sa libération. D’où des  poursuites 
judiciaires contre des blogueurs. 
L’un d’entre eux a été condamné 
par la justice militaire à trois ans de 
prison pour propos concernant l’ar-
mée. Il a entamé une grève de la 
faim. 
Comme la pression sociale reste 
insuffisante et que celle du FMI de-
meure, le gouvernement poursuit 
une politique économique libérale 
et anti-écologique :  
 - réduction des crédits destinés à 
l’éducation, à la santé, au logement 
social ;  
 - baisse des pensions de retraite 
auxquels ont droit tous les salariés ; 
 - renoncement à la levée d’impôts 
sur les riches et à l’instauration d’un 
salaire maximum ; 
 - exclusion de l’application du sa-
laire minimum dans le secteur du 
tourisme, dans les petites entre-
prises et aux salariés temporaires ; 
 - augmentation de 44% des sub-
ventions, déjà énormes, aux carbu-
rants4. Pour l’année 2012, celles-ci 
représenteront par habitant  l’équi-
valent de 175% du salaire minimum 
mensuel ! 
Pour l’élection de l’Assemblée 
constituante prévue en novembre, le 
CSFA a prévu un scrutin original. 
Un tiers des députés sera élu à la 

proportionnelle sur des listes natio-
nales. Les deux autres tiers le seront 
par circonscription. Dans chacune 
d’elles sera élue une paire de dé-
putés qui devra obligatoirement 
comprendre un travailleur ou un 
agriculteur. 
Alors que les Frères musulmans ont 
très peu participé aux dernières mo-
bilisations de la place Tahrir, on 
s’attend à leur succès à ces élections 
par le biais de leur parti « Justice et 
liberté ». En effet, malgré la ré-
pression qu’ils ont subie depuis 
l’époque nassérienne, les Frères 
musulmans ont réussi, notamment 
par leurs actions caritatives, à se 
rendre populaires. De même culture 
que le peuple, ils organisent en effet 
différents services (soutien scolaire, 
dispensaires, actions de bienfaisan-
ce) qui remédie en partie aux 
carences de l’État. Sans doute que 
la Zakat (aumône musulmane) les 
aide dans cette mission. 

Septembre 2011 
Jean-François Le Dizès 

Auteur de « Globe trotter, carnets 
de voyage  d’un bourlingueur 

militant » aux éditions 
L’Harmattan. 2007 

______________	  
Articles	   parus	   dans	   un	   numéro	  
précédent	  sur	  un	  sujet	  voisin	  :	  
Égypte : où en est la Révolution ? - 
N° 135 - Juin 2011 
Où en est la Révolution 
tunisienne ? - N° 133 - Février 2011 
Algérie : comment dépasser cette 
désespérance sociale et politique ? 
- N°127 – Décembre 2009 
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1 « L’Égypte au présent, inventaire 
d’une société avant révolution » 
sous la direction de Vincent Battesti 
et François Ireton, 2011, Éditions 
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2 UNICEF 
3 Le quotidien « Daily News 
Egypt » 
4 L’hebdomadaire « Al Ahram » 
5 Le quotidien « The Egyptian 
gazette » 
6 PNUD 
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Calendrier 
 

Quand  Quoi Où 
Vendredi 14 

octobre 20h15 
Conférence-débat sur « dette du sud, dette du nord »,  

avec Pascal Franchet, organisée par le CADTM 
Maison des 

Associations Grenoble 
Samedi  

15 octobre 
13h30 

Grand rassemblement pour l’arrêt de la centrale nucléaire du Bugey, 
organisée par « Stop Bugey », départ en car.  

Pour tout renseignement :  Tel. 04 76 24 13 31  

St-Vulbas  
(Bugey) 

Dimanche 16 
octobre 15h30  

Fête de Lutte ouvrière Salle des fêtes 
d’Ecihrolles 

Lundi 17 
octobre 18 h 

Rassemblement à la mémoire des manifestants algériens 
massacrés le 17 Octobre 1961 à Paris, organisé par un collectif 

d’organisations dont les Alternatifs 

Place St-Arnaud 
Grenoble 

Mardi 18 
octobre  19h 

film-débat sur « Sankara, l'homme intègre »,  
organisé par Survie 

EVE, campus 

Mardi  
18 octobre  

20h 

Conférence-débat  
sur « les paradis fiscaux »,  

organisée par le CCFD 

AMAL, 57 avenue 
Maréchal Randon  

Grenoble 
Mercredi 19 
octobre 20h 

Rencontre-débat avec Grégory Jarry et Otto Tauteurs  
sur la Françafrique, organisée par Survie 

Antigone, 22 rue des 
Violettes, Grenoble 

Jeudi  
20 octobre 

20h30 

Conférence-débat sur « les nouveaux enjeux socio-politiques en 
Allemagne »  avec Jean-paul Vienne,  

organisée par les Amis du Monde diplomatique 

Café le Ness,  
3 rue Très Cloître, 

Grenoble 
Mardi  

1er novembre 
Manifestation contre le G20.  

Pour le transport, s’adresser à : attac38@attac.org 
Nice 

Vendredi 4 no-
vembre 20h15 

Conférence-débat sur  « Quel  État ? pour quelle Palestine ? » avec 
Jacques Fontaine et Raphaël Porteilla,  organisée par le CIIP 

Maison des 
Associations Grenoble 

Mercredi 9 
novembre20h 

Film-débat 
sur les « sans terre » urbains  

Café le Ness, 3 rue 
Très Cloître, Grenoble 

Jeudi 10 
novembre 12h 

au Brésil  
organisé par France-Amérique latine 

EVE 
campus 

Mercredi 16 
novembre 18h 

Film-débat sur « les femmes du Maghreb en lutte » avec Nadia 
Chaabane, tunisienne, et Souad Guennoun, marocaine, organisé par 

Maroc Solidarités Citoyennes et le CIIP.   

Centre social Vieux, 
Temple 2 rue Vieux 
Temple  Grenoble 

Samedi 26 
novembre à 

partir de 14h 

« 10 heures pour la Palestine »  
(film, débats, repas, stands)  

organisées par Collectif Isérois pour la Palestine. 

Centre St-Marc, 6 
avenue Malherbe 

Grenoble 
Dimanche 20 
novembre de 

14h à 22h 

Journée « Nuestra america » films-débats sur la situation et les luttes 
actuelles en Amérique latine autour de : Cuba, l’Équateur, le 

Mexique, le Honduras, le Chili, organisée par l’ALBA 

AMAL, 57 avenue 
Maréchal Randon  

Grenoble 
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