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e système capitaliste 
s’enfonce   inexorable-

ment dans une crise multi-
forme  structurelle,  éco-
nomique et financière mais 
également écologique et 
climatique, dans laquelle la 
question énergétique a 
surgi avec une grande 
acuité.

Tout l’été, les gouverne-
ments européens ont tenté 
de rassurer les agences 
de notation en annonçant 
des mesures d’austérité 
toujours plus lourdes pour 
les peuples. Au printemps, 
des résistances citoyen-
nes sont apparues avec 
les mouvements des indi-
gnés dans l’État espagnol 
et en Grèce, mais l’ab-
sence de relais du mouve-
ment syndical à l’échelle 
européenne est patente. 
En France, l’appel à la mo-
bilisation le 11 octobre 
sans appel à la grève en 
est la triste illustration. 
Les principales organisa-
tions syndicales font le 
choix de ne pas interférer 
dans la campagne prési-
dentielle, d’ores et déjà 
lancée. C’est feindre de 
croire que les socio-démo-
crates puissent résoudre 
les problèmes ; les exem-
ples espagnols, grecs et 
portugais sont pourtant de 
ce point de vue éloquents. 
Dans ces conditions, plus 
que jamais, il y a urgence 
à  engager  une campagne 

L’ÉDITO

L
de RICHARD

citoyenne massive pour un 
audit en vue de l’annulation 
des dettes illégitimes.

Après Fukushima, l’été a 
été marqué par des mobili-
sations d’ampleur sur le ter-
rain énergétique, auxquelles 
les Alternatifs ont participé : 
tout d’abord, à Notre-Dame 
des Landes contre la cons-
truction de l’aéroport début 
juillet, en parallèle de leur 
université d’été de Nantes 
consacrée à l’écologie, puis 
à la Convergence citoyenne 
pour une transition énergéti-
que à Lézan fin août.

Cet automne, la mobilisation 
sur le terrain énergétique va 
se poursuivre avec les ma-
nifestations interrégionales 
pour l’arrêt du nucléaire le 
15 octobre et contre l’explo-
ration et l’exploitation des 
gaz et huiles de schiste à 
Barjac (30) le 23 octobre.
Parallèlement, sur le terrain 
social, les indignés appel-
lent à l’occupation des pla-
ces dans toute l’Europe le 
15 octobre, et le mouve-
ment altermondialiste à par-
ticiper massivement au 
Contre G20 du 1er au 4 no-
vembre à Nice pour contes-
ter l’ordre financier capita-
liste, de plus en plus autori-
taire.

Les     Alternatifs     seront 
de  tous ces 
rendez-vous.

15 octobre 
INDIGNEZ-VOUS ! 

(p. 6)
23 octobre 
TOUS À BARJAC ! 

(p. 5)



Coin Lecture, Ciné, Culture
« Travailler moins pour culturer plus... »
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Alamut est un livre-piège 
qui s’inscrit dans la lignée 
des grandes œuvres pro-
phétiques du “Meilleur des 
Mondes” d’Huxley au 
“1984” d’Orwell.
Car sous prétexte de nous 
transporter  dans la Perse 
du XIme siècle, à l’époque où triomphe la Secte des As-
sassins, c’est du totalitarisme éternel que Bartol nous 
entretient ici entre les lignes.
Toute la ruse de l’auteur réside à dissimuler derrière 
une fiction historique passionnante la description mi-
nutieuse d’un processus d’endoctrinement et de fanati-
sation.
Écrit en 1938, Alamut est prémonitoire des dictatures 
du XXme siècle et des déchirements du monde musul-
man entre Chiites et Sunites.
Après 580 pages au style fluide et élégant, dévorées en 
trois nuits sans sommeil, reste l’ultime questionnement : 
comment accepte-t-on de devenir une bombe humaine ?

Michaël 

Les six marmottes

On n’entend plus qu’elles, on ne voit plus qu’elles, les 
petites marmottes.

À l’approche du festin de printemps, elles courent de 
gauche à droite et se chamaillent tout étonnées de se 
trouver à nouveau en pleine lumière.

La marmotte Hollande a beaucoup maigri et semble la 
plus affamée, la marmotte Aubry est toujours aussi ron-
chonne !!

Pendant qu’elles dormaient paisiblement lors de ce si long 
hiver de grisaille, heureusement que d’autres étaient 
éveillées !!!

Patrocle
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perspective de transformation 
de la société.

Elle n’entend pas se limiter 
l'autogestion à la seule démo-
cratie ouvrière mais à la so-
ciété toute entière (notamment 
en intégrant les questions de 
démocratie participative et 
active). Pour les fondateurs, 
l'autogestion n'est pas pré-
sentée comme un système en 
tant que tel mais comme des 
pratiques appelant des re-
cherches et de la promotion.

Quatre groupes de travail ont 
été mis en place :
° groupe 1 : conception du 
site web de l'association (qui 
sera public en novembre), 
° groupe 2 : préparation d'un 
cycle de réunions publiques, 
° groupe 3 : rédaction d'un 
projet d'intention ou d'un ma-
nifeste,
° groupe 4 : éditions de publi-
cations et brochures (en par-
tenariat avec les éditions 
Syllepse).

L'association a adopté des 
statuts à administration collé-
giale et paritaire élue pour un 
an.
L'adhésion a été fixée à 10 € 
minimum avec un barème pro-
gressif. 
Le siège social est fixé aux 
éditions Syllepse, 69 rue des 
Rigoles, 75020 Paris.

Richard NEUVILLE

CRÉATION DE L’ASSOCIATION 
POUR L’AUTOGESTION

Si vous êtes intéressé-e-s 
pour rejoindre l'association 
et participer à un des groupes de travail, 
prendre contact à l'adresse suivante :  
contact-autogestion@googlegroups.com
Les statuts vous seront adressés.
La création de groupes locaux est prévue 
dans les statuts. Ceux-ci pourront travailler 
sur des thématiques particulières ou dossiers locaux.

'assemblée générale cons-
titutive   de  l'"Association

pour l'Autogestion" s’est te-
nue le 18 juin 2011. Cette ini-
tiative a été impulsée par le 
collectif Lucien Collonges, 
coordonnateur de l’ouvrage 
"Autogestion - Hier, aujour-
d'hui, demain" paru en mai 
2010 aux éditions Syllepse. 

En effet, fort des succès de 
la publication et des réunions 
publiques à travers la France, 
le collectif a souhaité poursui-
vre le travail d’élaboration 
sous une autre forme. Le 26 
mars dernier, il s’est donc 
dissous dans le but de créer 
une association, susceptible 
de rassembler toutes celles et 
tous ceux qui s’intéressent à 
l’autogestion, en tant qu’alter-
native possible à la crise du 
capitalisme.

L’association s’est donné 
pour but :
• de conserver et réactiver la 
mémoire des débats et des 
luttes autogestionnaires de 
toutes les composantes syn-
dicales et politiques du mou-
vement ouvrier et des mouve-
ments sociaux ;
• de promouvoir et soutenir 
les expériences autogestion-
naires d’aujourd’hui du local 
au planétaire ;
• de contribuer aux réflexions 
des partisans de l'autogestion 
dans le mouvement social et 
altermondialiste,   dans    une  

L
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ALTERNATIFS 
ET ÉLECTIONS DE 2012
Communiqué des Alternatifs 02.10.2011
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Les adhérentEs des Alter-
natifs ont été consultéEs 
sur la position du mouve-
ment pour les élections de 
2012. Cette consultation 
aboutit au résultat suivant :
Pour la présidentielle :
° 20,1 % pour la motion 1 - 
vote indifférencié pour 
Jean-Luc Mélenchon et 
Philippe Poutou,
° 25,3 % pour la motion 2 - 
pas de consigne de vote,
° 54,6 % pour la motion 3 - 
soutien à la candidature de 
Jean-Luc Mélenchon.

Lors de leur conférence 
nationale de juin 2011, les 
Alternatifs ont fait le choix 
de ne pas intégrer le Front 
de Gauche.
Ils ne considèrent pas que 
l'action politique se résume 
aux seules élections.

Cependant, les Alternatifs 
considèrent que la candi-
dature de Jean-Luc Mélen-
chon peut être le porte-voix 
de thèmes essentiels, pro-
ches des leurs, dans une 
phase de convulsions éco-
nomiques et de débat poli-
tique aigu sur l'issue de la 
crise.

Dans la campagne, les Al-
ternatifs seront porteurs de 
propositions    alternatives,

féministes, autogestionnai-
res, pour la sortie du nu-
cléaire et du productivisme, 
contre les discriminations 
et pour la citoyenneté de 
résidence, pour une démo-
cratie active et l'altermon-
dialisme, pour la réduction 
massive du temps de tra-
vail et contre la précarité.

Pour les élections législa-
tives : les Alternatifs œu-
vreront pour des candida-
tures de rassemblement 
large de la gauche de 
transformation sociale et 
écologique. À défaut, ils 
s'inscriront dans des ca-
dres de rassemblement 
partiel en cohérence avec 
leur orientation.

En même temps, les Alter-
natifs participeront aux mo-
bilisations sociales, écolo-
gistes, féministes, alter-
mondialistes, condition pre-
mière d'une transformation 
de la société. Ils poursui-
vront leur effort pour la 
construction d'une gauche 
alternative et écologiste, 
dans les luttes et dans les 
urnes.

Paris 2 octobre 2011
www.alternatifs.org
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les énergies

SORTIE DU SCÉNARIO

NEGAWATT 2011  
http://www.negawatt.org/scenario-negawatt-2011-p46.html
Et la revue de presse qui l'accompagne ici : 
http://www.negawatt.org/dans-les-medias-p22.html

e premier rassemblement 
de   la  « Convergence  ci-

toyenne pour une transition 
énergétique », issue des mo-
bilisations contre l'extraction 
des gaz et huiles de schiste, 
s’est tenu à Lézan dans les 
Cévennes entre le 26 et le 28 
août, il a été une incontesta-
ble réussite. Une réussite en 
termes de participation, le 
chiffre de 15.000 personnes 
au cours de ces trois jours a 
été évoqué mais surtout une 
réussite en termes de qualité 
de débat, de créativité, de re-
cherche et de construction 
d'alternatives.

L’objectif de la première jour-
née était de « consolider la 
lutte contre les gaz de schis-
tes et les énergies fossiles » 
à travers une quinzaine d’ate-
liers répartis en quatre ses-
sions : grandes problémati-
ques, controverses, métho-
des et perspectives.  La pre-
mière, de la course aux éner-
gies fossiles aux menaces 
sur l’eau et la santé en pas-
sant par le modèle de surcon-
sommation ; la seconde, de la 
démocratie et la nécessité 
d’instaurer un contrôle citoyen 
à l’interpellation des institu-
tions en passant par l’appro-
che systémique des luttes lo-
cales et leur articulation ; la 
troisième, de la mobilisation 
contre l’extraction des gaz et 
huiles de schiste à la transi-
tion énergétique en passant 
par la désobéissance civile ; 
la dernière, sur les aspects 
juridiques de la lutte à l’agen-
da de luttes en passant par la 
communication.

La seconde journée portait 
sur la recherche de « conver-
gences citoyennes pour une 
transition énergétique » répar-
tie en quatre sessions de 
deux heures combinant simul-
tanément des tables rondes 
et des ateliers très divers : la 
précarité énergétique, l’habi-
tat, les énergies renouvela-
bles, les pièges du capita-
lisme vert, l’agriculture, les 
agrocarburants, la relocalisa-
tion et la reconversion, le nu-
cléaire, les transports, les 
luttes internationales, etc... 

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

EN DÉBAT À LÉZAN

L
 

légations d’Allemagne, de 
l’État espagnol, des Pays-
Bas et de Pologne. En paral-
lèle, de nombreux débats ont 
également été organisés  au  
sein de l’Espace Forum pour 
une libre expression.
L’assemblée citoyenne a 
adopté au terme d’un proces-
sus de démocratie directe, à 
l’image des indigné-e-s, la 
Déclaration de Lézan.  

Au cours de ces trois jours, 
une critique radicale du sys-
tème capitaliste et producti-
viste s’est clairement expri-
mée mais également la re-
cherche et la construction 
d'alternatives. Le village des 
possibles les traduisait con-
crètement à travers différen-
tes expérimentations et la 
démonstration de solutions 
énergétiques locales.

Si les organisations politiques 
étaient peu présentes, en re-
vanche de très nombreux 
collectifs de base et associa-
tions environnementales ont 
assuré le succès du rassem-
blement. Les militant-e-s des 
Alternatifs sont intervenus 
lors de la "confrontation avec 
les organisations politiques" 
comme lors des ateliers sur 
la démocratie et la reconver-
sion écologique de l'industrie.

Trois jours de colère et 
d'imagination dans cette 
phase de crise aiguë du capi-
talisme, et une leçon : pas de 
transformation sociale et 
écologique sans mobilisation. 
Cette rencontre citoyenne a 
démontré une grande capaci-
té d'organisation et une créa-
tivité incontestable.

Le rassemblement pour un 
autre monde énergétique sera 
reconduit l'an prochain proba-
blement à Lézan et peut-être 
démultiplié en France comme 
cela se profile en Midi-Pyré-
nées et dans le Limousin. 

Richard Neuville

La troisième journée était 
consacrée aux plénières, le 
matin sur la convergence  des 
luttes et les propositions sur 
la transition énergétique, et 
l’après-midi à la réunion des 
collectifs gaz de schiste, à 
laquelle participaient  des  dé-
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Vous pouvez vous procurer
le journal PICODENT...

* au Chant des Bouteilles à AUBENAS (07),
* à la Maison de la Presse à JAUJAC (07),
* au Bar du Centre à JAUJAC (07),
* au Bar associatif chez Lorette à St-PRIVAT (07)

* à L’Arrêt Public - café associatif à CREST (26),  
* au Tabac Presse du Pont à CREST (26),
* au Tabac du Centre à CHABEUIL (26), 
* et auprès des militant(e)s alternatifs.

Accident Centraco à Marcoule

ON NOUS CACHE TOUT, 
ON NOUS DIT RIEN !
MERCI, LES NUCLÉOCRATES !

n mois après l’explosion, le dossier est toujours aus-
si opaque.  On  ne sait  pratiquement  rien,  ni  sur la

personne décédée, ni sur les blessés. Que cache le qua-
si black-out sur les résultats d’analyse ? 
La CRIIRAD interpelle les autorités en charge de la radio-
protection et de la sûreté nucléaire. 

Nous vous invitons à lire le courrier envoyé par la CRII-
RAD à l'ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) le 23 septem-
bre dernier : 
http://www.criirad.org/actualites/dossier2011/marcoule
/centraco_asn.pdf
ainsi que le communiqué de presse de l'association Henri 
Pézerat (Santé - Sous Traitance Nucléaire Chimie) :  
http://www.criirad.org/actualites/dossier2011/marcoule
/CP_marcoule.pdf

Ça fait froid dans le dos !
Bienvenue dans la vallée du Rhône !

Daniel

U

daise, intéressée par le sujet, 
est venue filmer la vingtaine 
de membres du collectif ré-
unis autour du stand. 

La mobilisation ne faiblit pas, 
et I'on se demande sous 
quelles formes novatrices elle 
doit se poursuivre. Très 
bonne énergie entre les villa-
ges et leurs équipes. Les py-
ramides “alerte” mises en 
place fonctionnent bien, 
comme en témoigne la réac-
tion lors de l'alerte - fausse ? 
- à Malons (petit village céve-
nol NDLR). Au collectif de Ma-
larce, “l'Œil ouvert” recueille 
et diffuse toutes les informa-
tions   internationales   sur  le 
GDS.

Gaz de schiste 

ET LA LUTTE CONTINUE !
etit historique : depuis le 
printemps 2011,  des col-

lectifs locaux de résistance 
se sont constitués dans de 
nombreux villages autour des 
Vans (entre autres). Et sont 
entrés en action sur deux 
pistes : information et ac-
tions.

Information...

Tous les samedis, sur le mar-
ché des Vans,  des  membres
 

des différents collectifs se 
relaient pour tenir un stand. 
On procède à des distribu-
tions de tracts, toujours ac-
tualisés. On y trouve même 
des tracts en plusieurs lan-
gues à destination des touris-
tes étrangers.
Les infos ont été également 
diffusées régulièrement sur 
tous les lieux touristiques, 
campings, etc..., sans oublier 
pancartes, calicots, bandero-
les, affiches.

Actions...

Tous les premiers samedis du 
mois, une opération plus 
spectaculaire est réalisée aux 
Vans : 

P

Le 3 octobre, NKM a abrogé 
3 permis d’exploration de 
gaz de schiste : ceux de 
Montélimar, de Villeneuve-
de-Berg et de Nant.
C’est une victoire qu’il ne 
faut pas bouder, due à la 
très forte mobilisation ci-
toyenne.

Ceci étant, il reste 61 per-
mis  en  cours  !   Dont cer-

tains sont à la limite de 
l’Ardèche et du Gard.
Cette décision sent l’enfu-
mage pré-électoral ! Et 
pousse à la démobilisation.

Le Collectif 07 et 
“gardéchois” organise le 23 
octobre à Barjac un ras-
semblement festif.

NE LÂCHONS RIEN !!

Comment interdire quelque 
chose qui n'a pas de défini-
tion juridique ? Les foreurs le 
savent et s'amusent !!! Du 
reste, Total a annoncé sa dé-
cision de ne pas renoncer à 
ses projets.

Les collectifs des Vans sont 
toujours en alerte, et prêts  à 
réagir.

Colette

À l'heure actuelle, les foreurs 
ont dû remettre un rapport 
(NDLR : c'est fait, ils sont re-
toqués, voir brève ci-dessous) 
précisant la technique em-
ployée. Il leur faut bannir les 
mots “fracturation hydraulique” 
pour ne pas être retoqués. 
Sauf que tout cela n'est que 
poudre aux yeux. À l'heure 
actuelle, aucun article de loi 
ne définit en quoi consiste la 
“fracturation hydraulique”. 

° le 2 juillet, opération “mort 
subite”, 
° le 6 août, chaîne humaine 
silencieuse “collection GDS”, 
avec tous les participant-e-s 
en combinaison blanche et 
masque, 
° et le 3 septembre, chaîne 
humaine musicale ; nous nous 
sommes retrouvé-e-s entre 
100 et 400 participant-e-s à 
chaque fois,
° le 10 septembre, une réali-
satrice  de  télévision   hollan-

le 23 octobre, 
TOUS À BARJAC !

picodentjournalternatifs@orange.fr
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démocratie

° Rencontre de Lézan 25 - 28 août.
° Drôme; terre de gauche.
° Barjac le 23 octobre (gaz de schiste).
° Contre G20 de Nice du 1er au 4 novembre.

Un village des Possibles
en Val de Drôme...

Une expérience autogestionnaire a été réalisée en Val de 
Drôme sur trois semaines en septembre 2011. Elle 
s'inscrit dans la continuité de celle du village installé à 
Lézan (30) cet été .
Cette expérience a pu avoir lieu grâce à l'initiative d'une 
dizaine de jeunes adultes, partageant déjà pour certains 
des lieux de vie, et  un agriculteur de Eurre (26) qui a 
laissé  un de ses champs de luzerne  à disposition.
Le projet est né lors du vote de la loi Loppsi 2 en janvier 
2011, interdisant l'installation des habitats nomades. Un 
collectif se forme alors pour dénoncer cette loi. Lors de 
cette mobilisation, des voix s'élèvent avec l'idée qu'en 
plus de dénoncer cette loi, il serait intéressant de propo-
ser et/ou de démontrer que d'autres formes de vie sont 
possibles. Et c'est ce qui sera le moteur de cette expé-
rience. Le village s'est donc installé* pendant trois se-
maine sur le terrain, constructions d'habitats en toile, en 
branches, en bois, installation de yourtes et... de multi-
ples occasions d'échanges sur des pratiques et des 
savoir-faire.

(Article plus détaillé dans le prochain Picodent.)

Le 15 octobre,
tous ensemble pour 
le changement mondial !

Nous appelons toutes les personnes, tous les citoyens-ne-s, 
tous les groupes, collectifs, organisations, syndicats et for-
mations politiques qui se reconnaissent dans l'appel "United 
for Global Change" à se saisir de cet appel au rassemblement 
des peuples, des individus comme des groupes et communau-
tés qui les composent.

Nous les appelons à activer tous les réseaux de résistance et 
de luttes afin d'organiser ensemble cette journée dans 
l'entente et le respect mutuel de chacun-e.

Soyons nombreux, soyons unis, multiplions les actions dans 
toutes les villes et dans tout le pays. Organisons-nous, 
rencontrons-nous et convergeons en toute liberté vers des 
points de rassemblements pour y tenir des assemblées popu-
laires. Lors de ces assemblées, nous nous dépouillerons de 
nos appartenances pour former le peuple uni.

Ce jour doit être une démonstration de force pacifique et, 
dans l'esprit de l'appel pour le 15 octobre, la journée de l'union 
pour un changement mondial, la journée de tous les indignés. 

Toutes et tous ensemble, indignons nous !

cirque 
libéral

Approchez mesdames 
et messieurs

Entrez dans le grand cirque 
du monde libéral

Voici les magiciens
Dans leurs chapeaux 

les  lapins les colombes 
les fleurs

Se changent en dollars 
et quand il n’y en a plus

Il y en a encore
Voici les animaux sauvages
Pas de dompteurs 

rassurez-vous
Les gros 

mangeront les petits
Et s’il le faut ils 

se dévoreront entre eux
Passons aux clowns
L’Auguste est là

roi de la pantalonnade
Ses pantalons 

ont les poches bien larges
Il y met ses larcins 
pris aux poches des autres

Il a de grands souliers 
des souliers de sept lieues

C’est que le monde est petit
Il le parcourt à toute allure 

pour ses juteuses affaires
Et les petites gens 

Pierrots pâles de faim
Auront des larmes aux yeux
Voici les funambules
Les trapézistes
Ici on travaille sans filet
Sur le fil de la vie on va
D’un petit boulot 

au chômage 
de la maison à la rue

La vie lance dans le vide
Pas sûr que quelqu’un 

soit à la réception
Paf ! Pas grave
On puisera dans les réserves
Mille autres attractions 

vous attendent encore
Nous ne saurions vous priver 

du plaisir de la surprise
Artistes en tous genres 

gens de toutes couleurs
Mais
Attention !
Votre ticket d’entrée 
n’est peut-être plus valable

Vous serez peut-être 
privés de la suite

Ne vous désolez pas 
de devoir en sortir

Le vent se lève
Il n’est pas sûr que

le chapiteau lui résiste…

l’initiative des Alternatifs,   
du   M’PEP, du NPA, des

Objecteurs de conscience, du 
Parti de Gauche et de 
militant-e-s du PCF, ainsi que 
de syndicalistes et de nom-
breux citoyen-ne-s de la 
Drôme, se mettent en place 
des débats de rassemblement 
pour une gauche de recon-
quête anticapitaliste et écolo-
giste.

Ces ateliers, prévus fin jan-
vier 2012 dans la Drôme, trai-
teront quatre thèmes :
° le travail et toutes ses dé-
clinaisons,
° la politique énergétique et 
ses conséquences sur l’envi-
ronnement et nos choix de 
société,
° la croissance et les servi-
ces publics : pas de profit sur 
les choix fondamentaux,
* les conflits sociaux, les for-
mes d’auto-organisation et les 
institutions.

Toutes celles et tous ceux qui 
se reconnaissent dans la né-
cessité de construire les fon-
dements d’une démarche uni-
taire dans la Drôme sont 
invité-e-s à participer à ces 
ateliers.

Le Picodent n° 10 se fera 
l’écho des textes préparatoi-
res aux débats, ainsi que du 
calendrier des ateliers.

Michaël

DRÔME, 

TERRE 

DE GAUCHE

À
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LA CRISE 

AFFECTE LES FEMMES EN PARTICULIER
a crise entraîne une 
baisse    du    «  pouvoir

d’achat ». Les conséquences 
de la crise vont toucher de 
plein fouet les personnes aux 
revenus les plus faibles et 
donc forcément les femmes. 
Les femmes touchent déjà en 
moyenne un salaire moindre 
que les hommes,  en Europe, 
la  différence  est de 29,2 %. 
Les prix des produits de pre-
mière nécessité, dont l’ali-
mentation et les services de 
santé et d’éducation, eux, ne 
vont pas baisser. Ce sont les 
femmes qui, une fois de plus, 
devront jouer la « concilia-
tion » entre les différentes 
dépenses. Elles consacrent 
en général en priorité le bud-
get pour l’alimentation, mais 
également pour la santé et 
l’éducation des enfants.
Cela a un impact direct sur 
leur santé physique et mora-
le : elles vont manger moins 
et/ou moins bien, s’abstenir 
de soins préventifs et pallia-
tifs, sans parler des priva-
tions sur les événements cul-
turels, sociaux, les lectures, 
etc... C’est la glissade vers 
la précarité, car la précarité, 
c’est bel et bien la difficulté 
de répondre aux besoins ba-
siques 
Aujourd’hui, la crise se traduit  
par des conséquences sur 
l’emploi. En témoignent les li-
cenciements  et campagnes 
de chômage technique mas-
sif. Les premiers emplois sur 
la sellette sont les emplois 
précaires et peu qualifiés qui 
sont à 80 % des emplois oc-
cupés par les femmes.
La crise sert aujourd’hui de 
prétexte à plus de compres-
sion sur le coût de la main 
d’œuvre, pour que la rentabi-
lité et la productivité ne bais-
sent pas. Le droit du travail 
est donc en première ligne : 
baisse des salaires - et ceux 
des femmes sont déjà géné-
ralement plus faibles, baisse 
de la qualité des emplois. Ici 
aussi les femmes sont plus 
enclines à accepter des em-
plois précaires à cause de la 
contrainte de conciliation, 
« flexibilisation » des horai-
res, car elles sont toujours 
prises   entre  la   garde  des 

enfants, les travaux domesti-
ques , et le travail, etc...

Un autre mécanisme fait pe-
ser les conséquences de la 
crise sur les femmes : la 
dette. Les  pays européens et 
les États-Unis ont  décidé de 
verser des capitaux pour sau-
ver les banques et éviter que 
la crise ne se propage aux au-
tres secteurs de l’économie. 
Ce sauvetage des banques va 
augmenter les ressources 
budgétaires consacrées par 
l’État à l’économie (plan de 
sauvetage, plan de relance) et 
surtout fera fortement aug-
menter la dette publique. Les 
ajustements structurels drasti-
ques  sont montrés comme in-
contournables. Les dépenses 
supplémentaires pour relancer 
l’économie entraînent des 
coupes budgétaires et donc 
une diminution des services 
publics élémentaires : trans-
ports, santé, éducation, aide 
sociale, etc... Et quand l’État 
ne fait pas face, ce sont les 
femmes qui assurent ces ser-
vices : le soin des personnes 
malades ou âgées de la fa-
mille, l’éducation des enfants, 
le transport des personnes et 
des biens, etc...

Paradoxalement, quand l’État 
social se délite et ne prend 
plus en charge le bien-être 
de sa population, ce sont en-
core elles qui maintiennent 
la cohésion sociale en assu-
rant gratuitement les servi-
ces qui ont disparu. En ces 
temps de rupture rien de nou-
veau : le capitalisme s’appuie 
sur le patriarcat, comme sur 
tous les systèmes d’inégalités 
établis. Les femmes, pous-
sées par les stéréotypes 
sexistes, prennent la relève. 
Ainsi un des aspects de la 
crise  est la crise du modèle 
de reproduction sociale basée 
sur la division sexuelle du tra-
vail, qui attribue aux hommes 
un travail productif (la produc-
tion de marchandises) et aux 
femmes un travail reproductif 
(le soin aux personnes), en 
plus d’établir une hiérarchie où 
le travail productif est plus im-
portant que le travail repro-
ductif.   Cette   situation  d’ex-

ploitation stimule la migration 
internationale des femmes 
vers les pays du Nord qui 
viennent  accomplir à très bas 
prix  le travail de reproduction 
sociale.

D'autre part, avec la crise, 
on voit se développer une 
pensée ultra - conservatrice 
qui  a remis à  l’ordre du 
jour l’éloge de la famille pa-
triarcale et l’accusation des 
femmes d’être responsables 
des problèmes sociaux (y 
compris le chômage mascu-
lin). Nous observons une of-
fensive de la part des sec-
teurs religieux conservateurs 
qui s’opposent aux droits légi-
times des femmes et à la lutte 
qu’elles mènent pour les dé-
fendre. Ces groupes exercent 
des pressions non seulement 
de l'extérieur, mais sont éga-
lement présents de manière 
très organisée dans le pouvoir 
d'État (législatif, exécutif et 
judiciaire) et les institutions. 
Cela est visible, par exemple, 
dans l’offensive des milieux 
chrétiens contre les droits 
sexuels et reproductifs ou 
dans celle des extrémistes 
musulmans contre l’approba-
tion et la mise en pratique des 
codes de la famille qui recon-
naissent que les femmes sont 
sur un pied d'égalité avec les 
hommes. 

Enfin le néolibéralisme colo-
nise la femme comme la 
terre. Il  y a de nombreux 
points communs entre les 
stratégies des entreprises et 
le discours de l’appropriation / 
domination de la nature,  des 
territoires et des corps des 
femmes. Il y a un parallélisme 
entre l'utilisation de la nature 
et du temps des femmes : ils 
semblent inépuisables et 
flexibles en servant à mainte-
nir les marges de profits sta-
bles et imperméables aux ef-
fets des crises cycliques du 
capitalisme. 

Quelle cohésion sur le dos 
des femmes !

Mais un symbole peut venir 
au secours de notre imagina-
tion : l’idéogramme chinois 
pour « crise »  rassemble  les 
signes pour « grands dan-
gers » et « grandes opportu-
nités ». À nous d’utiliser les 
opportunités qu’offre cette 
crise pour penser des modè-
les de développement socia-
lement justes et écologique-
ment durables qui profitent 
enfin à toutes et tous !

Françoise Maquin

Inspiré de l'article de Abaix 
l’Estaca site du CADTM et de 
textes de la MMF. 

L

Caféministes

« LE LANGAGE 

DES JOUETS »

On peut se demander 
pourquoi en 2011, une in-
égalité notoire entre les 
Hommes et les Femmes 
est toujours d'actualité ? 
Comment cette inégalité 
se construit-elle encore 
de nos jours ? Une piste : 
réfléchir aux jouets  que 
l'on propose aux enfants 
et, à travers cela, à 
l'éducation qu'on leur 
donne. Peut-on parler de 
discrimination sexiste à 
travers les jouets des en-
fants ?

Samedi 5 novembre : le 
langage des jouets de 
16 h à 17 h 30 suivi d'une 
table ronde,  salle des fê-
tes de Venterol (près de 
Nyons). Toute une journée  
d'animation autour des 
jouets à partir de 10 h 
(foire aux jouets, jeux, 
restauration...)

Jeudi 17 novembre : le 
langage des jouets dans 
le cadre des Apéro café à 
la MJC Robert Martin à 
Romans à 18 h 30.

http://lecafe-ministe.blogspirit.com/
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résistances

Solal - Solidaité Amérique Latine a fait son as-
semblée générale. La nouvelle commande de 
café rebelle et zapatiste est lancée.

Si vous êtes intéressé...
Adhésion : 3 €.
Le paquet de café de 250 g : 3 € 20.

Contacts : 
daniel.romet@wanadoo.fr
neuville.richard@wanadoo.fr

FRALIB 

Thé Éléphant

Les Alternatifs soutiennent la lutte des FRALIB pour la 
reprise autogestionnaire de leur société sur le site que 
la maison mère LIPTON veut fermer.
Le Thé Éléphant est né il y a 119 ans à Marseille.

Gardons-le 
et continuons le boycott de Lipton !

 

Hier matin, alors que les 
salariés avaient respecté 
leur engagement de laisser 
entrer sur le site occupé de 
Davézieux la société de 
maintenance informatique 
pour effectuer une répara-
tion, l’actionnaire et l’admi-
nistrateur judiciaire se sont 
dérobés de la réunion sur 
laquelle ils s’étaient pour-
tant engagés le 30 septem-
bre en présence du sous-
préfet de Tournon. 
L’immense colère passée à 
l’annonce de cette panta-
lonnade, les salariés ont 
poursuivi l’action en se ren-
dant à Paris au siège du 
CIC rue de Provence dans 
le 9me arrondissement. Ils 
y ont rencontré les diri-
geants  du Crédit Mutuel. 
Rendez-vous est pris au-
jourd’hui à Lyon pour négo-
cier sur les indemnités 
supra-légales réclamées 
par les salariés licenciés, 
soit 30.000 € par salarié et 
aborder les conditions du 
maintien d’une activité sur 
le site de Davézieux avec 
le maximum d’emplois.  
Répondant à une question 
posée hier à l’Assemblée 
Nationale, par Olivier DUS-
SOPT, député du Nord-Ar-
dèche, Xavier BERTRAND, 
ministre du travail, a affirmé 
au nom du gouvernement 
“qu’à titre exceptionnel”, 
l’ex-actionnaire est appelé 
à compléter les mesures 
prises par le repreneur 
MAYER concernant le li-
cenciement et le reclasse-
ment des salariés de GPV.
Quelles que soient les mi-
ses au point  démenties par  

L’union départementale CGT de l’Ardèche appelle les 
salariés du département et la population à continuer de 
soutenir les salariés de GPV en lutte pour l’emploi et 
une indemnisation conséquente des salariés sacrifiés 
par les actionnaires. ILS VONT, NOUS ALLONS 
GAGNER !

Privas, le 5 octobre 2011

GPV, après le déplacement hier des salariés de Davé-
zieux au siège du CIC à Paris où ils ont rencontré les 
dirigeants du Crédit Mutuel, les négociations vont s’ou-
vrir aujourd’hui à Lyon avec l’actionnaire principal ! 

les faits, nous n’arrêtons-
pas en effet d’insister sur la 
responsabilité écrasante du 
Crédit Mutuel, banque qui 
se targue de valeurs huma-
nistes et qui dans le même 
temps se comporte en fos-
soyeur de l’emploi. En effet, 
le Crédit Mutuel a pourtant 
comme toutes les banques 
une responsabilité sociale 
sur les territoires. Avec des 
résultats 2010 s’élevant à 
2.4 milliards d’€ (et deve-
nant dans le même temps le 
premier groupe de presse 
régionale avec notamment 
le rachat des dernières 
Nouvelles d’Alsace, du Pro-
grès et du Dauphiné 
Libéré (cf. Le nouveau Pa-
pivore, Le Monde du 08-07-
2011), il a les moyens de 
payer.
Nous ne nous laisserons 
pas divertir par des ma-
nœuvres de dernière mi-
nute. 
On ne peut plus accepter 
des licenciements et des 
fermetures de sites indus-
triels pour simplement sa-
tisfaire les actionnaires qui 
peuvent, dans cette période 
difficile, accepter non pas 
de perdre de l’argent, mais 
d’un peu moins s’enrichir !
Au-delà des revendications 
justes et légitimes des sa-
lariés du bassin annonéen 
(qui a perdu 5000 emplois 
industriels en 10 ans dont 
1000 rien qu’à IRIS BUS, ex 
RVI), il en a va de leur hon-
neur et de leur dignité.
Par leur courage et leur dé-
termination, les travailleurs 
de GPV forcent notre res-
pect.

SOUTIEN 

AUX SALARIÉS GPV EN LUTTE
Les Alternatifs soutiennent la lutte des salariés GPV 
(enveloppes, papier...) de Davézieux (07) en grève depuis 
début septembre.


