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Si l'on continue à s'inscrire dans la logique du système capitaliste financiarisé, il ne 
peut pas y avoir de réponse sociale au problème du financement des retraites. 
C'est tout l'enjeu de l'affrontement en cours avec la politique du gouvernement Sarkozy. 
Cette politique s'inscrit clairement dans la logique défendue par les oligarchies 
financières dans tous les pays européens. 

Ce projet ultra libéral est cohérent : 
. Peser sur les salaires au nom de la compétitivité 
. Marchandiser tous les aspects de la vie (aujourd'hui le système de santé et les retraites, demain le 
système éducatif)  
. Précariser les salariéEs, notamment les jeunes et les femmes, en dérégulant le marché du travail. 
. Réduire toujours plus la part du salaire ''socialisé'' (les cotisations sociales) pour contraindre au chacun 
pour soi. 
Le but est clair : faire de nous des serviteurs dociles du système, des consommateurs aliénés, et tuer 
l'espoir d'une alternative sociale et écologique. 

La réforme des retraites défendue par le pouvoir et le MEDEF illustre cette logique 
d'ensemble : 
. Elle protégerait le parasitisme financier et exonérerait les hauts revenus d'une contribution significative à 
la solidarité 
. Elle pèserait fortement sur les plus fragiles, en particulier les femmes, et contribuerait à une précarisation 
accrue des couches populaires 
. Elle paupériserait une partie des retraités et conduirait inéluctablement celles et ceux qui le pourront à se 
tourner vers des retraites par capitalisation : le casino des fonds de pension. 

L'utilité sociale et écologique plutôt que la loi du fric 
A ce projet global de régression doit être opposée une forte mobilisation sociale, citoyenne el politique, et 
un projet alternatif :  
. Une nouvelle répartition des richesses, et une réforme fiscale supprimant les niches favorisant l'évasion 
fiscale ''légale'' des privilégiés et le bouclier fiscal, la taxation de la spéculation financière... 
. Une réduction du temps de travail pour faire reculer le chômage et pour le droit à l'emploi pour toutes et 
tous. 
. La sécurisation des parcours professionnels. 
. Des droits de contrôle des salariéEs et des organisations syndicales dans les entreprises, notamment pour 
la reconversion sociale et écologique d'activités économiques. 
. L'appropriation sociale du système bancaire pour en finir avec la gangrène spéculative. 
. Des services publics rénovés, démocratisés et élargis permettant l'intervention des salarié-es et usagers. 

La mobilisation sociale a franchi un pas important, il faut l'enraciner, l'élargir et l'inscrire dans la durée : la 
question de la reconductibilité de la grève doit être mise en débat. Elle a besoin d'une gauche unitaire et 
clairement de gauche et écologique, d'un front syndical large, de l'initiative des salarié-es, jeunes, 
chômeurs... 

Les Alternatifs seront partie prenante de tous les débats permettant de clarifier les enjeux, de toutes les 
initiatives, grèves, manifestations. 

Ce pouvoir cynique, xénophobe, raciste et antisocial n'est plus supportable : qu'ils 
dégagent nous ! 
Il n'y a pas de fatalité a ce que nous vivions plus mal pour que l'oligarchie financière s'engraisse 
: ensemble imposons le retrait du projet gouvernemental.  

Tous et toutes ensemble, dans la grève et dans la rue ! 
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ACTU  

QU'ILS DEGAGENT TOUS ! 

RÉSOLUTION DE LA COORDINATION NATIONALE DES 
ALTERNATIFS - 25 & 26 SEPTEMBRE 2010 

 

Deux ans après le début de la crise financière et malgré 
des discours de façade, l'offensive de l'oligarchie 
financière n'a jamais été aussi forte. Partout en Europe, 
elle démantèle les services publics, détruit l'emploi, 
remet en cause les salaires socialisés, institutionnalise la 
précarité… En Grèce, en une seule nuit (le 5 mai) tout le 
projet global de l'ultra-libéralisme a été mis en 
application, approuvé par le FMI, la Banque centrale 
européenne et le gouvernement social-libéral, largement 
applaudi par tous les gouvernements européens.  

Parallèlement, des droites radicales se développent, 
renforcées par la dérive sécuritaire, les discours 
xénophobes et le racisme d'état. Entre les droites 
extrêmes et la droite bourgeoise traditionnelle, la 
perméabilité est de plus en plus forte, les 
compromissions avérées.  

Face à ces offensives la résistance des partis sociaux 
libéraux reste ambigüe, au mieux faible.  

En France, la volonté des possédants de faire payer 
femmes et hommes des classes populaires, de faire 
passer les contre réformes, comme celle des retraites 
particulièrement injuste pour les femmes et les jeunes, 
nécessite la mise en place d'un état autoritaire et 
policier. 

De ce point de vue, l'été 2010 a été marqué par une 
radicalisation du discours et un passage de la xénophobie 
au racisme d'état. Le président de la République, le 18 
juillet à Grenoble, a remis en cause la nationalité de 
Français-es issu-es de l'immigration. Il a également 
ouvertement stigmatisé et expulsé des groupes entiers 
en fonction de leur origine réelle ou supposée. À la suite, 
le gouvernement a mis en place une politique ultra 
sécuritaire prenant en otage et traumatisant la 
population de La Villeneuve. En parallèle le discrédit 
présidentiel et gouvernemental a été accentué par la 
mise à nu de l'affairisme et la collusion totale entre le 
pouvoir et le monde de l'argent et des privilèges.  

Une crise politique s'est ouverte qui remet en cause la 
légitimité du gouvernement et pose la question de son 
départ. 

Face à cette situation, un nombre croissant de citoyen-
ne-s expriment un rejet de plus en plus fort du pouvoir en 
place et se mobilisent massivement dans la rue. Ces 
mobilisations fortes, répétées n'effacent pas la 
résignation qui persiste dans le monde du travail et dans 
la jeunesse face aux mesures projetées, en particulier 
parce que la droite exploite largement le fait qu'ailleurs 
en Europe ce sont les sociaux-libéraux qui mettent en 
application ces contre réformes. Grâce à l'appel ATTAC-
Copernic, parallèlement à l'unité syndicale très large, des 
collectifs unitaires se sont mis en place dans une 
démarche citoyenne, dans de nombreux départements, 

ont impulsé des réunions unitaires et mené un travail 
d'explication en profondeur. Pour l'instant, la 
mobilisation actuelle sur les retraites s'appuie sur un 
large front politico-social difficilement comparable à la 
campagne des collectifs du NON de gauche au TCE en 
2005. Cette mobilisation, pour prendre une plus grande 
ampleur, ne peut s'accommoder de l'attentisme des 
partis de gauche traditionnels qui pensent que la 
question des retraites sera réglée par le succès de la 
gauche en 2012.  

Par ailleurs, la mobilisation s'amplifie en réaction au 
discours de Grenoble et contre le projet de loi Besson 
grâce à l'appel « Non à la politique du pilori ». 

À ce projet global de régression doivent être opposés une 
forte mobilisation sociale, citoyenne et politique ainsi 
que l'élaboration d'un projet alternatif qui suppose : 

• une nouvelle répartition des richesses et un 
autre développement, 

• la réduction du temps de travail, 

• la création d'emplois socialement et 
écologiquement utiles plutôt que la 
marchandisation de nos vies, 

• l'appropriation sociale du système bancaire, 

• une démocratie active et de nouveaux droits 
pour les travailleur-euse-s, 

• la garantie de l'accès à toutes et tous aux droits 
fondamentaux, 

• l'instauration d'une citoyenneté de résidence. 

Les Alternatifs appellent à la démission immédiate du 
Président Sarkozy et de son gouvernement et à la 
dissolution de l'Assemblée Nationale. L'élection d'une 
assemblée constituante permettra la mise en place de 
nouvelles institutions démocratiques. Un large 
rassemblement doit se constituer sur ces objectifs. Les 
Alternatifs y contribueront.  

Les Alternatifs seront partie prenante des débats et des 
initiatives permettant à la gauche alternative de se 
rassembler dans la perspective d'une nouvelle force 
politique. Ils renouvellent leur proposition d'assises de la 
gauche alternative, avec tous les partenaires disponibles 
dont la FASE. 

Les Alternatifs soutiennent la mise en débat de la grève 
reconductible dans les assemblées les plus larges sur les 
lieux de travail. 

Ils sont partie prenante des débats, des luttes, des grèves 
et des manifestations permettant le retrait total du 
projet de contre-réforme des retraites. Ils combattent la 
politique raciste du gouvernement au sein d'un front 
politico-social qui défend les droits et les libertés et ils 
luttent contre toutes les discriminations.  

Tous et toutes ensemble  
dans la grève et dans la rue !  

 
 

Rouge et Vert, bimensuel des Alternatifs 
Abonnement : 50€ à l’ordre de Rouge et Vert 

A adresser à : Les Alternatifs, 40 rue de Malte 75011 Paris 
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VIE DES ALTERNATIFS   

CONGRES DES ALTERNATIFS 
Le congrès 2010 des Alternatifs aura lieu du 12 au 14 novembre à 
Rouen.   

Le travail d’élaboration portera sur les 3 axes suivants : 

* Les évolutions du capitalisme : financiarisation de l’économie, 
crise écologique, leurs conséquences et contradictions 

* l’approfondissement du projet autogestionnaire : la 
reconversion écologique et autogestionnaire de l’économie et 
ses aspects sociaux, la reprise autogestionnaire de la production, 
la crise de la démocratie représentative et nos propositions pour 
« démocratiser radicalement la démocratie » 

* l’organisation politique : un parti-mouvement pour la gauche 
alternative, la stratégie pour le construire, notre rapport aux 
élections (y compris les échéances de 2012) 

Les Alternatifs du Rhône y seront représentés par 3 délégué-es. 

 

Concernant les dynamiques unitaires en cours, le bureau fédéral 
du Rhône présentera la motion suivante : 

MOTION Proposée par le bureau de la fédération du 

Rhône 

Les Alternatifs réaffirment leur volonté de poursuivre les 
dynamiques unitaires visant à construire un projet 
politique et des outils pour une gauche de transformation 
sociale et écologique. 

En appui aux initiatives unitaires qui ont pu émerger 
avant, pendant ou après les élections régionales, ils 
s’engagent pour la construction de collectifs unitaires à la 
base, aptes à porter tous les échanges pour un projet 
émancipateur, à s’inscrire dans les mobilisations, à se 
coordonner, à être le terreau du rassemblement large à 
construire pour passer de la résistance à l’alternative. 

Dans cet objectif, ils prennent en compte l’initiative prise 
en septembre par le Front de gauche et ses organisations 
d’ouvrir un « chantier d’élaboration d’un projet partagé » 
« en rupture avec la logique dominante d’un système 
capitaliste et des modèles productivistes », appuyé sur la 
mise en place de « comités ou ateliers locaux », de 
« fronts thématiques », et sur des confrontations avec les 
acteurs des mouvements sociaux. 

Dès lors qu’un processus largement ouvert se 
confirmerait, ils apporteront leur contribution à ce travail 
d’élaboration.  

VAULX-EN-VELIN   

LA SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE 
PALESTINIEN S’AFFICHE AU 
FRONTON DE LA MAIRIE !  
Depuis cet été, le drapeau palestinien flotte en 
permanence devant l’Hôtel de Ville de Vaulx-en-Velin. Il 
devrait y rester jusqu’à la reconnaissance de l’Etat 
palestinien. Geste symbolique mais qui s’inscrit dans une 

longue tradition d’action prolongée de solidarité avec le 
peuple palestinien, que ce soit au travers des initiatives 
prises par un collectif d’associations très actif sur la ville, 
ou par l’intermédiaire du pacte d’amitié avec la ville de 
Beit Sahour dont le Maire est venu récemment …  

La présence permanente de ce drapeau irrite d’ailleurs 
profondément le Préfet, qui somme le Maire dd l’ôter ! 

Ce n’est donc pas un hasard si le 20 septembre la caravane 
internationale de solidarité avec la population de Gaza 
« Viva Palestina » venue d’Angleterre avec du matériel 
médical notamment (dont des ambulances) a fait étape 
dans l’agglomération à Vaulx-en-Velin.  

Alain TOULERON 

 

 
 

La caravane de solidarité VIVA PALESTINA et des militants 
de divers pays … 

 
 

VILLEURBANNE   

UN SQUATT EXPULSÉ 

Le jeudi 16 Septembre, à 8H30, le squatt de la rue Flachet 
a été expulsé. Les familles sont parties avec leurs enfants, 
pour certains encore ensommeillés ... et avec leurs 
baluchons : matelas, oreillers, couvertures et gros sacs où 
ils avaient entassé  en vitesse ce qui leur paraissait 
essentiel. Aucune personne n'a été arrêtée. 

Les familles se sont installées dans le parc public voisin. 
Quelqu'un a téléphoné au " 115 " : pas de place, bien sûr. 

Quelques personnes des réseaux associatifs étaient 
présentes. La maison sera démolie : problème d’amiante. 
Mais quelle solution pour les familles ? 

M.C.C. 
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SAINT PRIEST   

SAINT PRIEST, VILLE 
UNIVERSITAIRE ! 
A l’extrémité nord de la commune, près de l’hippodrome 
de Parilly, se trouve une université que l’on appelle tantôt 
« Lyon II » et parfois « université de Bron ». Mais c’est 
ignorer que les nouveaux bâtiments sortis de terre ces 2 
dernières années sont situés sur la commune de Saint-
Priest. Certes, le site est encore bien médiocre. Si les 
nouveaux locaux ont un peu de cachet architectural, il n’en 
est pas de même de la voie, appelée pourtant « Avenue de 
l’Europe », qui ressemble plus à une vaste friche en 
déshérence qu’à un campus paysager. Il serait bien temps 
que le Grand Lyon, propriétaire des lieux, termine 
l’aménagement de ce quartier où rien ne semble bouger 
depuis plusieurs années. 

Pendant ce temps, l’idée de construire une résidence 
universitaire au centre ville, proposition ancienne du 
Groupe PERSPECTIVE, avance. Dans le cadre de l’opération 
de renouvellement urbain, il est effet prévu une résidence 
publique de 130 places en plein centre sur le boulevard 
Édouard Herriot. Elle sera mise en œuvre par le Crous et 
construite par Porte des Alpes Habitat. Par ailleurs, une 
opération privée de taille équivalente sera livrée en 2012, 
sur le site de l’ancienne clinique Pasteur. Ces logements 
sont d’ailleurs également attendus par les élèves en BTS 
du lycée. 

Outre leur logement, les étudiants trouveront sur place un 
ensemble des services : des animations culturelles, un 
cinéma rénové, des loisirs sportifs, une brasserie 
modernisée, sans compter la possibilité de se rendre en 
quelques minutes à leurs cours avec le tram T2, évitant 
ainsi de l’utiliser dans sa partie, saturée, entre Lyon et 
l’université. 

L’arrivée du monde étudiant dans notre ville est un 
événement de première importance. Elle contribue à la 
mixité sociale et culturelle voulue par la municipalité. Elle 
ouvre un nouvel horizon aux nombreux jeunes de notre 
commune pour qui vie étudiante est souvent synonyme de 
rupture et d’expatriation. 

Gilbert VEYRON  

 

DROITS ET LIBERTES   

LOI BESSON : 

VERS DES REGIMES D’EXCEPTION 
PERMANENTS A L’ENCONTRE DES 
ETRANGERS … 
La  loi Besson ou Céséda 2, actuellement discutée au Parlement 
est la 5ème loi sur l'immigration en 7 ans ! L'état d'esprit de ce 
projet se révèle dans le flou de la rédaction qui permet de 
multiples interprétations restrictives. L’administratif prend le pas 
sur le judiciaire, pourtant garant des libertés individuelles. Le 
Juge de la Détention et des Libertés disparait. La décision 
administrative devient exécutable sans recours possible. 

Ce projet de loi « relatif à l’immigration, à l'intégration et à la 
nationalité » dans sa globalité, renonce au principe d'égalité des 
êtres humains inscrit dans la Constitution. Ainsi, ce Droit des 
Etrangers nouvellement élaboré devient un régime d’exception. Il 
remet en question un des droits les plus élémentaires qui est de 
se soigner. 

 Quatre amendements réduisent le niveau de couverture : 
"CL440" supprime la prise en charge du forfait hospitalier, 
"CL441" instaure des franchises et augmente les difficultés déjà 
évidentes pour entrer dans le dispositif, "CL442" et "CL443" 
diminuent le nombre de points de réception du public et du 
dépôt de demandes. L'Aide Médicale d'Etat, de fait, tend à 
disparaitre. 

L'amendement "CL381" vise à supprimer le droit au séjour des 
étrangers malades légalisant ainsi l'expulsion de malades même 
graves, au seul motif que le traitement existe dans le pays 
d’origine, mais est souvent réservé à l'élite et inaccessible. 

La responsabilité de la France serait alors engagée pour 
traitement cruel, inhumain, ou dégradant. C'est pourquoi 
l'ensemble des Associations issues de l'immigration et du 
mouvement associatif de soutien a manifesté devant l'assemblée 
nationale le 28 Septembre. Qui en a entendu parler ?  

Marie-Camille CONJARD 

Le collectif UCIJ (Uni-e-s contre 
une immigration jetable) écrit aux 
députés 
http://www.immigrationjetable.org 

Toujours concernant la loi Besson, le collectif UCIJ (auquel Les 
Alternatifs participent) a écrit un courrier détaillé le 26 
septembre 2010 à tous les députés pour faire « appel à leur 

conscience et à leur responsabilité » : « Si vous l'approuvez, 
vous approuverez aussi de nombreuses discriminations 
fondées sur l'origine » écrit l’UCIJ. 

Et le collectif pointe les points les plus intolérables de ce 
projet : 

- Une neutralisation de la justice pour mieux expulser, avec 
de nombreux éloignements qui pourront être exécutés 
sans aucun contrôle du juge judiciaire. 

- Des limitations visant les Européens moins européens que 
les autres : les pauvres 

- Des malades renvoyés dans des pays où les soins leur sont 
inaccessibles (cf article précédent) 

- La déchéance de la nationalité : la remise en cause de 
l’égalité des citoyens, comme si les « Français de 
souche » étaient davantage français que les 
« Français » par acquisition 

- La possibilité d’expulser même des étrangers en situation 
régulière (s’ils sont « passibles de poursuites pénales ») 

- Des fictions juridiques pour interdire l'entrée en France et 
pénaliser les demandeurs d'asile avec la création de « zones 
d'attente » n’importe où sur le territoire, tout espace étant 
potentiellement transformable à tout moment en zone 
d'attente par une simple décision 

- l'instauration du bannissement (« interdiction de retour » pour 
deux à cinq ans 

- des dérogations encore plus sévères pour l’Outre-Mer, un  outre-
droit … 

Et l’UCIJ de conclure : « Nous espérons que, même si vous ne 
partagez pas toutes nos critiques, vous ne voulez pas que la 
France finisse par être mise au ban des Etats de droit. » 
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Pour une analyse plus détaillée du projet initial du 

gouvernement 
- Analyse collective du projet de loi « Besson » du 30 mars 2010 : 
ADDE, Acat France, Anafé, CFDA, Cimade, Fasti, Gisti, InfoMIE, 
Migreurop, MOM, Association Primo Levi, SAF, Syndicat de la 
magistrature : 
http://www.gisti.org/publication_pres.php?id_article=1975  
- UCIJ : Pourquoi il faut combattre le projet de loi Besson : 
http://www.gisti.org/publication_pres.php?id_article=2005  

 

 

SOIREE au TNP 
8 NOVEMBRE 19H30 

Présentée par le TNP, la Maison des Passages et le CIRDEL 
Au TNP, pl. Lazare Goujon  à Villeurbanne : 

…ET LA CARAVANE PASSE 
Quel droit à l'errance  aujourd'hui? 

Cette soirée est une défense du droit à l'errance et au 
nomadisme. Cette défense passe aujourd'hui par le refus des 
situations faites à tous les « fils du vent», Gens du voyage et 
Rrom, et aux sans papier. 

Le fil de la soirée est fait d'intervention artistique et de 
témoignages d'associations, (ARTAG, Collectif ROM, CIMADE) 
d'artiste et d'intellectuels. 

Soirée avec la présence à ce jour de : Christian 
Schiaretti,  Patrick Chamoiseau, Alain Reyniers  

Artistes présents : Sinti Swing, Anna Kupfer, 
Cicolatta, Natasha Bezriche, des comédiens du TNP 

 

 

Consultez le site national des Alternatifs : 

www.alternatifs.org 
 

FEMINISME   
 

AVORTER EST UN DROIT ! 

MOBILISONS-NOUS TOUTES ET 
TOUS POUR LE DEFENDRE 

Manifestation nationale le 6 novembre  

Le droit à l’avortement est une liberté fondamentale 
pour les femmes. La liberté de disposer de son corps 
permet de faire ses propres choix de vie ; c’est un pas 
vers l’autonomie, c’est permettre aux femmes d’exister 
autrement qu’en tant que mères. 

De 1975 à 2001, le droit à disposer de son corps n’a fait que 
progresser, grâce aux luttes menées par les femmes : 

• 1975 loi Veil : les femmes obtiennent l’autorisation 
d’avorter. 

• 1982 : les femmes obtiennent le remboursement de 
l’avortement. 

• 2001 loi Aubry : les femmes obtiennent l’allongement 
du délai de 10 à 12 semaines, la suppression de 
l’obligation de l’autorisation parentale pour les 
mineures, la suppression de l’entretien préalable 
obligatoire pour les majeures, et la possibilité de choisir 
la technique d’avortement. 

On pouvait donc penser qu’en 2001 le droit à l’avortement 
était enfin acquis ! Mais 9 ans plus tard, rien n’est acquis ! 

La loi de 2001 n’a jamais été appliquée dans son 
intégralité : 

o Certains établissements n’accueillent pas les   femmes 
jusqu’à 12 semaines de grossesse.  

o D’autres multiplient les obstacles à la prise en charge des 
mineures.  

o Les femmes sans couverture sociale peuvent être obligées 
de fournir un chèque de caution.  

o Les délais d’attente pour un avortement peuvent dépasser 
3 semaines. 

L’obligation des établissements publics d’organiser la pratique 
des avortements n’est pas respectée. Aucune mesure 
contraignante ou incitative. 

Les médecins pratiquant les avortements ne sont pas, dans la 
plupart des cas, remplacés quand ils partent ou prennent leur 
retraite pouvant  restreindre ou arrêter la pratique de 
l’avortement. 

La loi Bachelot restructure la santé publique avec 
pour seul objectif, la rentabilité économique : 

o Les établissements de santé sont regroupés, avec pour 
conséquence la fermeture d’hôpitaux de proximité, la 
fermeture de maternités, ou encore la fermeture de centres 
d’interruption volontaire de grossesse (IVG). 

o La tarification à l’activité, nouvelle méthode de financement 
des hôpitaux, incite les établissements à limiter ou à arrêter 
les actes chirurgicaux estimés non rentables, notamment la 
pratique des IVG. 

o A chaque fermeture d’hôpital ou de services, les 
restructurations sont organisées avec perte de personnels 
soignants, concentration des activités, « travail à la chaîne ». 

…/… 
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Cette politique est un recul considérable pour le droit des 
femmes à disposer de leur corps. C’est inacceptable ! 

Non à la fermeture de centres pratiquant les IVG ! 
Non au démantèlement de l’hôpital public ! 

Non à la marchandisation de la santé ! 
Départ de Lyon : inscription auprès du MFPF (04 37 47 21 
32) - 20 euros ou 30 euros et plus prix de soutien 
 

Le gouvernement, avec la loi HPST (Hôpital, Patient, Santé, 
Territoire), accélère la casse du service public de santé, de notre 
santé. Ces changements dans l’organisation du système de santé 
en France remettent en cause le compromis de 1945, fondé sur 
le principe de solidarité, pour lui substituer celui de la rentabilité 
du  secteur privé.  

Des postes de personnel-le-s médicaux et para-médicaux sont 
supprimés, des établissements de santé et des activités 
regroupés, cela dans le mépris total des professionnel-le-s de 
santé et des usager-e-s. 

La  suppression des CIVG autonomes et des unités fonctionnelles 
d’IVG avec du personnel et des locaux dédiés, conduit à noyer 
cette pratique dans les services de gynéco-obstétrique dont l’IVG 
est parfois la dernière des préoccupations, faute d’équipes 
engagées et motivées. 

A Lyon : Dès l’annonce de la fermeture du CIVG de l’Hôtel Dieu, 

Le Collectif de Maintien du Centre d’Orthogénie et le Collectif de 
défense de l’IVG à Lyon se sont mis en place. Ils ont lutté en 
convergence contre sa suppression, pour son transfert vers un 
hôpital de l’agglomération avec un fonctionnement autonome et 
un nombre de lits identiques. La fermeture complète de l’Hôtel 
Dieu représente la perte d’un hôpital public de proximité, qui 
avait une histoire ancienne et une place importante à Lyon. 

En octobre 2009, la direction des HCL a annoncé le transfert du 
centre de l’Hôtel-Dieu vers l’hôpital Edouard Herriot, comme le 
revendiquait le collectif. La lutte collective peut donc faire 
fléchir les décideurs mais malgré notre victoire, nous devons 
rester vigilant-e-s. 

L’urgence sociale est à la réduction des inégalités de territoire 
dans l’accès à l’éducation à la sexualité, à la contraception, et à 
l’avortement ; à la lutte contre les restructurations hospitalières. 
Notre santé n’est pas une marchandise ! 

Nous exigeons des moyens significatifs et réels pour répondre 
aux dysfonctionnements, inégalités et abus constatés. 

Oui au droit à l’avortement ! 
Où je veux 

• Ouverture et réouverture des structures de 
proximité. 

• Soutien et maintien de tous les centres 
d’interruption de grossesse. 

• Des centres de qualité, avec un accueil et une 
prise en charge par un personnel dédié et 
motivé. 

Quand je veux  
• Possibilité d’obtenir un rendez-vous dans les 5 

jours. 
• Les retards de prise en charge ne doivent pas 

renvoyer les femmes hors des délais légaux. 

Comme je veux ! 
• Choix entre l’avortement chirurgical sous 

anesthésie locale ou générale et l’avortement 
médicamenteux. 

 

Oui à l’accès à la santé pour tou-te-s ! 

AGRICULTURE - ALIMENTATION   
 

dans le cadre de la journée mondiale de l'alimentation et 
à l'appel de différentes organisations (Confédération 
paysanne, ATTAC, faucheurs volontaires ...) 

RASSEMBLEMENT AVEC DIFFERENTES ACTIONS : 

SAMEDI 16 OCTOBRE  A PARTIR DE 14 H, 
place de la République – LYON 2° 

 

pour dénoncer la main mise de Monsanto et de 
l'ensemble de l'agrobusiness 
et pour soutenir les formes 

alternatives d'agriculture et d'alimentation 
  

contact mam.buisson@wanadoo.fr 

 

L'ARRACHAGE OGM DE COLMAR : 
LE JEU EN VALAIT-IL LA 
CHANDELLE ? 
Contexte : 

"La violence symbolique des faucheurs répond à la violence du 
lobby agroalimentaire au Sénat"

1
. Il est vrai, cet arrachage se 

situe peu de temps après la décision de la Commission de 
Bruxelles de faciliter le développement des OGM, alors que les 
demandes d'agrément de commercialisation des variétés OGM 
se multiplient. Par ailleurs, il se confirme que des crucifères 
sauvages portent le gène de résistance aux herbicides du colza 
OGM.  

En effet, la lutte contre les OGM paraît plus justifiée que jamais ! 
Cela ne doit cependant pas empêcher de questionner les 
méthodes utilisées dans cette lutte, et cette action de fauchage 
en particulier. 

L’essai sur les vignes OGM de l’INRA à Colmar 

Cet essai visait une recherche qui est spécifique sous au moins 
trois aspects :  

1. il s'agissait de tester la capacité de résistance d'une 
plante OGM à un virus (celui du court-noué transmis par 
des micro-parasites du sol, les nématodes) ;  

2. cette recherche était menée en concertation 
relativement approfondie avec des producteurs (dont 
jusqu'à récemment un membre de la Confédération 
paysanne) et une association environnementale ;  

3. cet essai était mené en milieu ouvert mais avec un fort 
niveau de protection (isolation du sol par une bâche, 
suppression des inflorescences …). 

D'après le responsable de l'essai, Jean Masson
2
, qui n’en était 

cependant pas à l’initiative, les "OGM n'ont pas de sens en 
viticulture". Selon l’INRA, ce type de recherche doit surtout servir 
à mieux comprendre les processus de contamination (Le Monde 
24 août).  

                                                 
1
 Jacques MULLER, Sénateur vert d'Alsace, dans Le Monde du 24 

août 2010 

2
 Selon les déclarations dans le même n° du Monde du 24 août 

2010 
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Les justifications de cette action de fauchage 

Ces justifications sont extraites d'une note de Guy Kastler du 23 
août : "OGM vigne : face à la propagande, les faits son têtus ».   

1. La recherche porte sur l'effet d'un transgène viral : les 
risques de production de nouveaux virus recombinants, 
donc inconnus, à partir des deux virus présents dans la 
plante, sont particulièrement forts. 

2. Les risques de transmission du nouveau virus ou d'autres 
microorganismes modifiés ne pouvaient être totalement 
supprimés, ni par la bâche ni par la suppression des fleurs, 
en raison de la capacité des insectes piqueurs de les 
transmettre à l'extérieur, l'expérimentation se déroulant 
en milieu ouvert. A l'opposé, une expérimentation en 
milieu fermé, sans risques pour l'environnement, aurait 
était plus pertinente d'un point de vue scientifique (étude 
complète du cycle végétatif et du produit). 

3. Le choix de travailler en milieu ouvert est lié à la visée 
essentiellement commerciale de l'INRA en vue de brevets 
pris par les firmes, ou éventuellement par l'INRA lui-même. 

4. L'intérêt d'un OGM contre le court-noué est de peu 
d'intérêt, cette maladie ayant actuellement peu d'effets 
dans les vignobles à rendements modérés et d'autres 
méthodes permettent d'y échapper. 

5. Enfin l'ignorance de ces questions dans laquelle l'INRA 
aurait laissé les participants à la conception puis au suivi de 
l'essai ! 

Pour nous, la fin de l’essai ne justifie pas les moyens 

Parmi les critiques résumées ci-dessus celles sur le risque viral et 
sur le choix du milieu ouvert sont les plus fortes.  

Quant à la critique de l'INRA d'être au service des firmes, elle 
tombe un peu à plat, la transgénèse n'ayant qu'un effet 
retardateur sur la maladie et l'INRA a lancé des recherches sur 
d'autres méthodes de lutte contre le court-noué, il est vrai de 
façon encore bien timide.  

Cette recherche n'était donc ni prioritaire ni sans risques. Fallait-
il pour autant la stopper en détruisant les plans de vigne ? Dans 
ce cas particulier, la méthode nous paraît excessive pour trois 
raisons : 

1. la recherche menée par l'INRA, organisme public, était 
réalisée dans le cadre d'une démarche participative 
trop peu souvent mise en œuvre, certes encore 
imparfaite. L'arrachage favorisera-t-il l'amélioration et 
la démultiplication de cette démarche ?  

2. Tous les chercheurs ou équipes de recherche ne sont 
pas, volontairement ou non, des suppôts des firmes ; 
l'arrachage va-t-il les amener à une recherche 
répondant mieux aux attentes de la majorité des 
producteurs et citoyens ou au contraire les isoler 
davantage ?  

3. La destruction de ce type de bien favorise-t-elle 
l'adhésion du public à l'opposition aux OGM existants 
ou au contraire restreint-elle cette opposition à une 
part plus radicale de la population ? 

Ces questions à propos de Colmar ne remettent pas en cause 
l'action des faucheurs dans son ensemble ni  la bataille pour une 
autre politique de recherche publique. Celle-ci doit en priorité 
porter sur des formes de production autonomes et alternatives à 
l'agriculture productiviste, y compris avec des recherches sur les 
OGM, pour d'autres besoins que ceux des firmes et avec le 
maximum de sécurité.  

Emile, Jean-Louis, Michel de la Commission Agriculture et 
Alimentation des Alternatifs, le 25 septembre 2010 

Contact : mam.buisson@wanadoo.fr 

La position de la Confédération Paysanne 

 (Communiqué de presse - 15 août 2010) 

ARRACHAGE D'UN ESSAI DE 
VIGNES OGM : LA FIN D'UNE MISE 
EN SCENE PUBLICITAIRE ?  
La Confédération Paysanne rappelle son opposition aux essais 
OGM en plein champ et demande l'arrêt de toute poursuite 
contre les faucheurs volontaires qui ont neutralisé ce matin des 
pieds de vigne transgénique à l'INRA de Colmar. 

La poursuite de cette opération destinée à faire accepter, par les 
viticulteurs et les citoyens français qui n'en veulent pas, les 
recherches sur la mise au point de plantes transgéniques 
cultivées dans les champs, n'avait aucun sens. Sans fleurs ni 
raisins qui n'auraient pu être laissés qu'en milieu confiné, cet 
essai ne pouvait en effet donner aucun résultat scientifique 
valable sur les risques de transmission de l'OGM au raisin et au 
vin, ni sur son efficacité dans la lutte contre le court noué après 
la floraison de la vigne. 

La Confédération paysanne conteste le choix de l'INRA de 
consacrer une telle part de son budget en amélioration des 
plantes aux seules manipulations génétiques brevetées et de 
n'attribuer que quelques miettes aux programmes de recherche 
alternatifs respectant l'intégrité du vivant et sa libre disposition 
pour tous. 

Pour ce faire, la recherche publique doit s'attacher à rester 
indépendante des pressions de l'argent au détriment de 
l'éthique, tout particulièrement actuellement. La recherche 
agronomique doit être centrée sur les besoins réels de 
l'agriculture paysanne : l'INRA doit redonner à l'agronomie la 
place qu'elle n'aurait jamais dû abandonner, hier à la chimie, 
aujourd'hui à la manipulation génétique. 

C'est pourquoi la Confédération paysanne travaille avec l'INRA 
dans d'autres cadres, notamment un comité de liaison constructif 
qui se réunit plusieurs fois par an. Elle y fait valoir les besoins 
fondamentaux pour l'agriculture et l'alimentation, les paysans et 
la société, centrés sur une meilleure connaissance des processus 
biologiques et des savoir-faire paysans pour donner du sens à 
une recherche publique et citoyenne. 

MALGRE L’ACCORD, LA CRISE 
LAITIERE CONTINUE ! 
Soutien aux actions de la Confédération 
Paysanne, notamment dans son occupation du CNIEL  

La Confédération paysanne occupe sans violence depuis le 8 
septembre de la Maison du Lait hébergeant en particulier les 
locaux du Centre interprofessionnel de l'économie laitière 
(CNIEL). Sous le slogan « Tous cotisants, tous représentés, tous 
défendus ! », la Conf’ veut obtenir sa place dans le collège 
producteurs de cet organisme où actuellement seule la FNSEA les 
représente. Outre le respect du pluralisme syndical, cette 
participation de la Conf’ lui permettrait de mieux défendre tous 
les producteurs lors des négociations des recommandations en 
matière de prix et des futurs contrats entre entreprises laitières 
et producteurs. 

Les Alternatifs soutiennent cette occupation face au blocage du 
Ministre de l'agriculture et de l'Elysée qui font tout pour 
maintenir le monopole syndical de la FNSEA et avoir les mains 
libres dans la poursuite de la libéralisation. L’action a connu un 
temps fort au moment de l’inauguration du Salon de l’élevage de 
Rennes (le SPACE) le 14 septembre. 
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Cette occupation se poursuit. Elle s'inscrit dans la déjà longue 
bataille engagée en 2008  pour un prix du lait rémunérateur et 
pour le maintien d'outils de régulation de la filière laitière sur la 
base de quotas de production améliorés, c'est-à-dire ajustés aux 
besoins de l'Union européenne et au maintien d'une agriculture 
diversifiée dans toutes les zones de production. 

Le récent accord passé entre les entreprises et la FNSEA ne 
recommande qu'une hausse minime à 301 € la tonne soit 
seulement 10 % de plus qu'en 2009, année dramatique pour les 
producteurs. Or le prix nécessaire pour couvrir les coûts de 
production et assurer 1,5 SMIC par travailleur est d’environ 320 
€/tonne pour 2 des 5 systèmes de référence, à 350 €/t pour 2 
autres. Surtout cet accord conditionne les prochaines 
recommandations en matière de prix aux évolutions de la France 
comparées à celles de l'Allemagne, actuellement plus 
compétitive en raison de meilleures conditions de production et 
de dumping social dans les laiteries.  

Le soutien à ces actions marque l'accord des Alternatifs au projet 
pour l'agriculture promu par la Confédération paysanne et mis en 
oeuvre concrètement par de nombreux paysans aujourd’hui : 
une agriculture riche en emplois dans des systèmes autonomes 
vis-à-vis des firmes, répartis sur l'ensemble du territoire, 
garantissant le respect des ressources naturelles et une 
alimentation de qualité accessible à tous. 

Commission Agriculture et Alimentation des Alternatifs 
Le 25 septembre 2010 

 

CYCLE CITOYEN organisé par l’association 
F.A.C. (Formation et Action Citoyennes) :  

CRISE ALIMENTAIRE ET 
POLITIQUE AGRICOLE 
Première séance : 

La question alimentaire dans les pays du Sud  

Deuxième soirée :  
La réforme de la Politique Agricole Commune  

La première soirée portera sur la crise alimentaire de 2007. 
L’analyse des causes de cette crise permettra de comprendre le 
fonctionnement des marchés et le système des échanges. Nous 
aborderons également le rôle des différents acteurs (Etat, 
multinationales, agricultures familiales, etc.) 

La seconde soirée aura pour objectif de présenter les grandes 
lignes et les conséquences prévisibles du projet de réforme de la 
Politique agricole commune (P.A.C.), actuellement en débat, et de 
le situer dans l'évolution de la politique de plus en plus libérale 
de l'Union européenne. Nous aborderons les principales critiques 
dont ce projet est l’objet et les propositions alternatives. 

L'intervenant est Michel Buisson, agroéconomiste. 

Informations pratiques :  

Le cycle se déroulera le jeudi 18 et le mercredi 24 
novembre 2010, 19-21 heures, dans les locaux de 

Formation et Action citoyennes (58 rue Raulin, Lyon 7ème, arrêt 
T2 Centre Berthelot) 
Inscription auprès de Thomas Brugnot par email : 
tbrugnot@yahoo.com ou téléphone 06.87.68.87.81 
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POESIE   
Tu me demandes d’où vient ma colère, 
tu me demandes d’où vient que mon poing soit serré,  
comme s’il tenait la pierre la plus précieuse, 
d’où vient que mes yeux aient pris la couleur d’un 
drapeau’ 

 C’est qu’en venant j’ai couru les pentes vertes 
j’ai traversé les villages aux toits brûlants 
et comme un arbre qui voyage j’ai mangé à tous les 
ciels et à toutes les terres’ 

 Je porte avec moi la colère des cultivateurs de la 
plaine 
qui n’ont plus assez d’eau pour irriguer leurs champs 
je porte avec moi la colère des bûcheronnes et des 
bûcherons 
à qui l’on ne dit pas pourquoi ni pour qui elles et ils 
abattent tous ces arbres 
je porte avec moi la colère des pêcheuses 
parce que l’usine a pollué la rivière 
je porte avec moi la colère d’un père 
dont les autorités ont renvoyé le fils dans son pays 
et la colère d’un autre fils 
dont le père est en prison 
je porte avec moi la  colère des femmes et des 
hommes du quartier 
parce que leur ville ne leur appartient plus 
je porte avec moi la colère des enfants 
qui n’apprennent plus rien qui vaille dans les écoles’ 

 Je ne la porte pas, toute cette colère, comme un 
poids 
je la porte comme un fruit 

Je n’apporte que ça 
Je n’ai rien d’autre à t’offrir 
Mais si tu veux la partager avec nous, cette colère 
Ami-e 
Etranger-e 
Camarade 
lève toi avec nous ‘ 

 Samaël Steiner  
(Extrait du recueil : Textes par trois / 2010) 
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