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Lors de la manifestation intersyndicale du 21 

janvier 2010 à Nice, des policiers ont procédé à 

l’interpellation brutale de deux syndicalistes portant 

des masques de Sarkozy et de panneaux reprenant 

certains propos du président de la république sous le 

motif d”injures au président de la république”, bousculant 

dans le même mouvement des manifestants et des élus 

régionaux et arrêtant l’un d’eux. 

Ces faits graves interviennent après de multiples éléments 

tels que  l’équipement controversé de la police municipale 

en Tazers, la multiplication de caméras dites de sécurité, 

la mise en place dans certains quartiers du couvre-feu 

pour les jeunes de moins de 13 ans, etc. donnant un 

signal fort de plus de la dérive sécuritaire dans laquelle 

se complait l’actuelle municipalité niçoise. 

Après une année marquée par des atteintes graves 

contre la liberté d’expression, notamment début 2009, 

l’interdiction d’une manifestation de soutien à la paix et aux 

droits du peuple palestinien, allant jusqu’à  l’interdiction de 

la tenue d’une  conférence de presse tenue par la plupart 

des forces de gauche du département, la ligne des droits 

de l’homme, le MRAP, etc. voici un nouvel avatar de la 

mise en place d’un état autoritaire qui ne tolère plus la 

moindre critique, aussi pacifique que soit son expression.

Les Alternatifs dénoncent la violence croissante des 

interventions des forces de l’ordre, répondant aux 

consignes d’une droite qui ne s’embarasse plus de 

beaucoup de respect des droits de l’homme et des 

citoyennes et citoyens.

 

Les Alternatifs expriment leur solidatité aux personnes 

incriminées dans cette action et participeront aux actions 

de soutien qui seraient menées en leur faveur.              n

pour les Alternatifs des Alpes-Maritimes

Marcelle Monzeglio, Bruno Della Sudda

coMuniqué
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Retraites : partage des richesses 
ou gestion de la misère ?

La première phase de la crise 
financière a mis en évidence 
la fragilité et l’injustice des 

systèmes de retraite par capita-
lisation. Pourtant, aujourd’hui , 
s’engage une nouvelle bataille 
contre ce qui reste du système 
de retraites par répartition. Après 
avoir fait payer la crise du capi-
talisme financier parasitaire par 
plus de chômage et de précarité, 
les forces du capital et la Droite 
vont nous présenter la note de 
l’endettement public, au prix de 
nouvelles dégradations des sys-
tèmes de protection sociale et 
des services publics.

Le tir de barrage idéologique 
est précis : alarmisme démogra-
phique (alors que la pyramide 
des âges est en France sans 
commune mesure avec celle 
d’autres pays européens), appel 
à l’alignement sur les régres-
sions sociales déjà concrétisées 
ailleurs, avec la même rengaine 
que celle qui nous pressait hier 
d’aligner le «modèle français» 
sur le modèle ultra-libéral, et 
choix contraint entre la claque 
sur la joue droite (travailler 
plus longtemps) et sur la 
joue gauche (percevoir 
des retraites en peau de 
chagrin).

Accepter le débat dans 
les termes de l’adversaire 
c’est s’apprêter à perdre : 
c’est hélas la voie que 
suit Martine Aubry. Et s’il 
est juste de mettre l’ac-
cent sur la question de la 
pénibilité au travail, pour 
protéger les salarié-e-s les 
plus durement exposé-e-

éDito

s, s’en tenir à ce terrain c’est ac-
cepter les compromis au rabais du 
«capitalisme compassionnel».

Le débat doit s’engager sans tabou, 
en en mettant tous les éléments sur 
la table, pour pérenniser la solida-
rité sociale.

Le chômage pèse lourdement sur 
le rapport cotisants/retraités. Une 
vision sociale et écologique de 
l’économie implique une réduction 
du temps de travail facililant l’accés 
du plus grand nombre à l’emploi.

Depuis la réforme de 2003, les né-
gociations sur la question de la pé-
nibilité n’ont pas progressé : il ne 
peut être question d’éluder des me-
sures d’urgence dans ce domaine, 
qu’elles concernent les personnes 
soumises au travail posté ou en 
contact avec des substances dan-
gereuses. Au delà, c’est toute la 
question des conditions de travail 
qui doit être mise à plat, pour lutter 
contre la pression subie par les sa-
larié-e-s en renforcant les contre-
pouvoirs syndicaux dans les entre-
prises.

La question de l’assiette des 
cotisations n’est pas davantage 
contournable, il faut remettre 
en cause l’exonération de coti-
sations sur les heures supplé-
mentaires, mesure anti-sociale 
et anti-emploi, soumettre à 
cotisation les stock options au 
même titre que les salaires, mo-
duler les cotisations sociales en 
favorisant les activités de main 
d’oeuvre et faisant contribuer 
les entreprises  réduisant dras-
tiquement leurs coûts salariaux.

Si le système par répartition 
doit reposer sur le «salaire dif-
féré» que sont les cotisations 
sociales, il faut équilibrer les 
comptes sociaux par une action 
enfin efficace contre la fraude 
fiscale.

Poser comme préalable au dé-
bat le recul de l’âge du départ à 
la retraite n’est pas acceptable, 
se soumettre à ce préalable 
c’est partir battu : nous ne nous 
y soumettrons pas !                n

Jean-Jacques BoiSlArouSSie
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trAin FERMETURE DE LA GARE 

UNE POLITIQUE DE PRIVATISATION
L’ouverture du Fret ferroviaire à la 

concurrence en 2006 était prévue 
depuis une directive européenne de 

2001. Depuis cette date les gouvernements 
qui se sont succédés agissent pour privatiser 
progressivement la SNCF.

Le dernier ”plan fret” annoncé en
septembre 2009 accélère le processus. 

Par exemple il prévoit la division du fret fer-
roviaire en entités par types de ”produits” (les 
céréales, l’acier, le charbon…), c’est-à dire 
diviser pour mieux privatiser.

Par ailleurs on va transférer certaines acti-
vités dans des filiales SNCF de droit privé. 
Ainsi le gouvernement et la SNCF soutien-
nent la création de PME ferroviaires locales 
pour les activités de fret dans les 7 principaux 
ports de marchandises en France. Ces en-
treprises aux conditions de sécurité et de tra-
vail dégradées, seront au départ des filiales 
SNCF, avec un capital ouvert aux ports, aux 
Chambres du Commerce et de l’Industrie… 
Ces filiales qui créent une concurrence in-
terne sont donc un processus d’éclatement 
et de privatisation.

Pour essayer de mieux faire passer cette pri-
vatisation auprès de l’opinion, on agit comme 
à La Poste… L’Etat se désengage et le ser-
vice rendu aux usagers est dégradé. Quand 
l’âge moyen des locomotives est de 37 ans, 
comment éviter les pannes et donc les re-
tards ?

Il existe peu de compagnies privées et elles 
cherchent surtout à se former pour se prépa-
rer à l’ouverture du marché des voyageurs. 

Mais les pertes sont énormes. Veolia a du 
revendre sa filiale. ECR (Euro Cargo Rail), 
filiale de Deutsche Bahn, effectue actuelle-
ment des contrats à perte pour pouvoir s’im-
planter sur le marché. Actuellement le privé 
représente 12 % du fret. Cette privatisation 
pose de nombreuses questions : conditions 
de travail, présence sur tout le territoire… et 
sécurité. Les trains privés ont déjà connu plu-
sieurs incidents très graves comme à Mon-
tauban en avril 2008 où la vérification des 
freins a été mise en cause. Malgré l’enquête 
du BEA (Bureau Enquête Accident) aucune 
mesure n’a été prise sur le sujet. Attend-on, 
comme au Royaume-Uni, des morts pour 
réagir ?                                                        n

UN CAUCHEMARD QUI 
DEVIENT REALITE
le gouvernement a 
annoncé à l’automne 
2009 la mise en 
place d’un ”grand” 
plan pour le Fret fer-
roviaire. sarkozy a 
ainsi cherché à mon-
trer sa conversion à 
l’écologie. la réalité 
est très différente.

DE TRIAGE DE SOTTEVILLE

LE CHOIX DE REDUIRE 
LE TRANSPORT FERROVIAIRE

L’argument utilisé pour justi-
fier la privatisation est que 
cela favoriserait l’accrois-

sement de l’activité fret. Faux. 
Tout est fait pour réduire le trans-
port de marchandises sur des 
trains. Malgré les beaux discours 
du Grenelle de l’environnement 
ou de Copenhague, la réalité est 
que l’on veut détruire le fret ferro-
viaire en France. Depuis plusieurs 
années le fret ne cesse de dimi-
nuer. En 20 ans les trafics routiers 
ont doublé quand les trafics ferro-
viaires diminuaient de 20%. 

Pourquoi ? Principalement parce 
que le fret est soumis à la concur-
rence de la route ! Car en utilisant 

le transport routier les entreprises 
ne paient pas du tout la réalité du 
coût de ces transports qui revient en 
fait à la collectivité (infrastructures, 
accidents, pollutions, bruits…). Le 
coût payé par la collectivité pour 
le transport routier est quatre fois 
plus important que pour le trans-
port ferroviaire ! En revanche, pour 
accéder aux rails et faire rouler un 
train la SNCF paie une redevance 
à RFF (Réseau Ferré de France), 
alors que toutes les routes natio-
nales et une partie des autoroutes 
sont gratuites. Et même le coût 
des autoroutes payantes n’a rien 
de comparable. Ainsi la politique 
actuelle subventionne allègrement 
le routier.                                     n

la fermeture annoncée       de la gare de triage de Sotteville pour le 11 Avril 2010

Un des aspects principaux du « plan 
fret » prévoit la suppression de 60 
% des wagons isolés car « non bé-

néficiaires », et nécessitant des effectifs 
humains importants. Les wagons isolés 
sont la possibilité pour une entreprise de 
n’utiliser qu’un wagon qui est ensuite re-
lié à d’autres wagons d’autres entreprises 
pour former un train. Pour supprimer ces 
wagons isolés, dans certains cas la SNCF 
ne propose plus ce service aux entre-
prises. Plus généralement elle a fortement 
augmenté les prix : on a multiplié par 5 le 
prix du wagon isolé ! Et, surprise, les en-
treprises se tournent vers les camions !

Dans cette entreprise de destruction du 
fret ferroviaire, RFF est le bras armé de 
l’Etat. En effet RFF, est une entreprise 
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DE TRIAGE DE SOTTEVILLE

la fermeture annoncée       de la gare de triage de Sotteville pour le 11 Avril 2010
publique, donc les tarifs que pratiquent 
RFF sont fixés par l’Etat. Or au mois 
de novembre, soit deux mois après 
l’annonce du ”plan fret”, RFF a décidé 
d’augmenter de 98% la redevance 
payée par la SNCF pour pouvoir utili-
ser les infrastructures des gares de 
triage. Pour chaque gare de triage, quel 
que soit le nombre de wagons traités, 
la SNCF doit payer 250 000 euros par 
mois à RFF. Cette décision est le coup 
de grâce du wagon isolé qui va encore 
augmenter les prix pratiqués par la 
SNCF.

L’objectif du gouvernement est de fer-
mer, dans les 2 ans, 8 gares de triage 
sur les 11 qui existent encore actuel-
lement. Fermer les gares de triage à 

l’heure où l’on voudrait développer le 
fret, on nous prend pour qui ?

La politique menée pour réduire l’acti-
vité du fret a déjà des conséquences à 
Sotteville. Jusqu’en 2002, le tri se fai-
sait en 3/8, 
autrement dit 24h sur 24h, 7 jours sur 
7. Actuellement on en est au 1/8, l’ac-
tivité de tri se limite à 13h30-21h30, du 
dimanche au jeudi.

sans une forte mobilisation, 
la gare de triage se sotteville 

fermera le 11 avril 2010.

Sur les 250 cheminots qui travaillent 
encore à Sotteville, il n’en resterait que 
50 pour une activité extrêmement ré-

duite. Ce plan fret est donc une aber-
ration sociale. 

Et la SNCF sait agir pour que les che-
minots réagissent le moins possible par 
rapport à cette fermeture annoncée de 
la gare de triage. On a développé une 
pression managerielle très forte sur les 
salariés, par exemple, on effectue de 
nombreux contrôles les jours où il n’y 
a aucune activité, pour vérifier que les 
salariés sont présents de la première 
à la dernière minute à attendre que la 
journée soit terminée. Aussi, quand au 
mois de juin 2009 on a supprimé près 
de 40 postes à Sotteville, la mobilisa-
tion a été relativement réduite. Et cer-
tains cheminots attendent toujours des 
propositions de reconversion.            n

UNE ABERRATION 
ECOLOGIQUE

Cette politique est une aberration écologique. 
La suppression de ces wagons isolés, entraî-
nera, selon les estimations, la mise sur les 

routes de 500 000 à 2 millions de camions par an. 
Les transports sont responsables de 27 % des 
émissions de gaz à effets de serre. Le transport 
routier en représente 91%. 

Des marchandises transportées par camion 
produisent 12 fois plus de CO2 que par train. 

A l’heure du dérèglement climatique, la réduction 
du transport routier est une nécessité. Et c’est 
possible ! On peut par exemple s’inspirer de la 
Suisse qui a interdit le transport des marchan-
dises par camions sur une grande distance.

Ce plan fret est une fumisterie du gouverne-
ment soutenu par la direction de la SNCF qui a 
déboursé 20 millions d’euros pour en faire la pu-
blicité. Privatisation, destruction du transport fer-
roviaire, suppression d’emplois, pollution… Face 
à ce qui s’annonce comme une catastrophe pour 
notre commune, M. Bourguignon, député maire, 
reste extrêmement discret. Est-ce parce que son 
unique obsession sur le sujet est de récupérer les 
terrains laissés vacants par la SNCF ?                  n

Benoit HéBert



27/01/2010n°303P.   6

MISSILES bRETOnS
Le samedi 23 janvier, des militants de Sortir du 
nucléaire Cornouaille ont manifesté sur le port du 
Guilvinec, pour protester contre l’essai de tir Missile 
M51 prévu ce jour-là au large des côtes du Guilvinec. 
Nous étions, ce 23 janvier 2010, exactement à 100 
jours de l’ouverture de la Conférence d’examen du 
Traité de non-prolifération. Ce tir de missile qui le 
viole est une véritable provocation.

(correspondant)

ExTRAITS DU COMMUnIqUé DU COLLECTIF 
SORTIR DU nUCLéAIRE

Le service de l’information aéronautique indique 
qu’un tir de missile dans le cadre de l’opération 

« Espadon » aura lieu le samedi 23 janvier 2010 

Ce tir, effectué depuis les côtes bretonnes par le sous 
marin le Terrible et supervisé par le Centre d’Essai 
de Lancement de Missile sera le premier en condi-
tions réelles.

Faut-il rappeler que déjà à proximité du Guilvinec :

- le 19 avril 2009, une maquette de ce missile M51 
a fait « plouf » à 18 km de la Pointe de Penmach et 
a coulé au fond à cause d’un problème du dispositif 
de flottabilité. Le sous-marin mis en cause est « Le 
Terrible ».

- entre le 19 et le 22 octobre 2009 (Le Télégramme), 
pêche, navigation et plongée sous-marine furent 
interdits au large du Guilvinec pour permettre tou-
jours au même sous-marin « Le Terrible » de s’y 
exercer à la manœuvre.

Le missile M51 testé est un missile balistique mer-
sol de 56 tonnes, de 12m de haut et de 2,30m de 
diamètre destiné à recevoir, dès 2010, six ogives 
nucléaires (TN75) jusqu’en 2024, d’une puissance 
unitaire de 15 kT. Ce missile possède un rayon 
d’action de 9000 km, très supérieur au missile M45 
qu’il remplace et dont le rayon d’action n’excédait 
pas 6000 km. Le M51 donne donc la possibilité à 
la France d’envisager de nouvelles missions de des-
truction jusqu’en Chine. Il s’agit donc d’une viola-
tion flagrante du Traité de non-prolifération qui, au 
contraire, exige des mesures de diminution du rôle 
des arsenaux nucléaires.

Nous sommes, ce 23 janvier 2010, exactement à 100 
jours de l’ouverture de la Conférence d’examen du 
Traité de non-prolifération. Ce tir de missile qui le 
viole est une véritable provocation.

Nous manifestons aujourd’hui, au Guilvinec pour 
exiger du gouvernement français qu’il respecte le 
TNP et s’engage dans un véritable désarmement 
nucléaire.

Libérer le monde des armes nucléaires, c’est pos-
sible.

lutte

réPreSSio
n

RESISTAnCE SOCIALE

”ça y est, c’est tombé : 21 jours 
de mise à pied comme issue 

de la procédure disciplinaire pour 
avoir revendiqué publiquement la 
remise de l’électricité à un couple 
de RMIstes avec une petite fille de 
2 ans.

Qu’est-ce qu’il faut tomber bas 
pour sanctionner un acte simple-
ment humain, un acte de résis-
tance aussi, un acte qui donne 
sens à une vision du service pu-
blic à l’opposé de sa privatisation, 
sa logique essentiellement finan-
cière et son lot d’externalisations.

Je n’oublie ni Rodolphe de Tou-
louse, ni Nordine de Paris, licen-
ciés pour fait de grève dont il faut 
au plus vite gagner la réintégra-
tion, comme cela a été fait pour 5 
autres collègues toulousain-e-s.

Je n’oublie aucun-e des sanction-
né-e-s, y compris par des baisses 
de salaires, à l’issue de ce conflit 
gagnant du printemps dernier 
contre les externalisations et sup-
pressions de sites de proximité. 
129 emplois et 66 embauches ont 
été gagnés à ERDF-GRDF Midi 
Pyrénées !

Des résistant-e-s au fascisme et 
ses serviteurs aux résistant-e-s 
aux OGM en passant par les ré-
sistant-e-s aux multiples oppres-
sions, l’évolution du droit a tou-
jours été précédé par des actions, 
des luttes de résistance. Parfois 
illégales, toujours légitimes.

Oui, les Robins des Bois sont de 
cette tradition et je l’assume. En 
face, la gène apparaît devant les 
désastres liées aux coupures pour 
impayés de personnes démunies : 
«Quand même, on est des êtres 
humains !» Avec la baisse de ma 
sanction initialement fixée à 28 
jours, c’est le signe d’un encoura-
gement à faire évoluer loi et pra-
tiques pour arriver à des mesures 
sociales impératives : la tranche 
tarifaire gratuite et l’interdiction 
des coupures de personnes dé-
munies.

Ce temps de mise à pied qui ne 
suspend pas mes mandats syn-
dicaux de Délégué du Personnel 
et secrétaire du CHSCT, je l’utili-
serai pour préparer collectivement 
de nouvelles actions en faveur 
d’un service public qui reprenne 
du sens, tant en interne qu’à l’ex-
terne.

Sans oublier la préparation des 
appels contre la sanction qui me 
frappe.

Tous mes remerciements à ceux 
et celles qui m’ont soutenu, ami-
e-s, élu-e-s, associations, syndi-
cats, partis de gauche, dans cette 
diversité gage de succès à venir

Résister, c’est créer !”          n
 

Dominique liot
Monteur branchement erDF 

7 Deniers, Militant cGt

écoloGie

Dominique Liot, militant de tous les combats d’éman-
cipation, pour le droit au logement, avec les Don Qui-
chottes toulousains, pour l’écologie (il participe au 

réseau Alterekolo), est sanctionné par EDF pour avoir fait 
primer le droit sur le profit.
La sanction contre ce militant de la CGT vient en écho à 
d’autres au sein de l’entreprise, dont celle qui avait conduit à 
la grève de la faim à Paris de responsables du syndicat Sud 
Energie.

(correspondant)

21 jours de mise à pied pour 
Dominique Liot, robin des bois d’ERDF
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L’industrie de la viande menace le monde 
bidoche a été publié en octobre 

2009. Son auteur, Fabrice Nicolino, 
était déjà connu par les militant-e-s 

écologistes pour la pertinence et la force 
de ses précédents essais : Pesticides 
– révélations sur un scandale français 
(2007), avec François Veillerette, et La 
faim, la bagnole, le blé et nous – une dé-
nonciation des biocarburants (2007). 
En quelques mois, il est intervenu sur 
tous les principaux médias français, et 
a provoqué une réaction enflammée des 
lobbies de la viande (qui ont notamment 
acheté des pages entières de publicité 
dans Le Monde et dans Libération pour 
contester l’impact de l’élevage français 
sur le climat, qui est dénoncé par l’ou-
vrage).
Bidoche constitue une somme importante 
(381 pages) et abondamment documen-
tée, qui met à jour les rouages d’un sys-
tème politico- scientifico- agro- industriel, 
lequel s’est développé en France depuis 
la Seconde Guerre mondiale, transfor-
mant les rapports entre les humains et 
les animaux, entre les pays du Nord et 
les pays du Sud, entre les humains et la 
terre. 

Il dévoile, à l’œuvre dans ce système, 
une rationalité économique poussée à 
l’extrême: pour gagner plus d’argent en 
réduisant les investissements, on a éva-
lué rationnellement et décidé d’implanter 
toute une série de méthodes qui font bien 
peu de cas de la sentience des animaux 
et de leurs besoins biologiques : sélec-
tion génétique jusqu’à l’absurde, débec-
quage des poulets et castration à vif des 
porcelets, alimentation chimique, hor-
mones et antibiotiques, contention des 
animaux dans des espaces minuscules, 
abattage à la chaîne (les vidéos tournées 
dans les abattoirs Charal, dévoilées cet 
automne, en montrent les conséquences 
sordides). L’alimentation aux farines ani-
males elle-même a été pensée et pesée 
méticuleusement avant d’être appliquée. 
L’approche coût-bénéfice, reine dans 
nos modèles économiques néolibéraux, 
conditionne l’existence des millions d’ani-
maux chaque année en France, dans 
le cadre de cet « élevage » intensif qui 
contribue selon Nicolino à 99,5% de la « 
production » de viande, le reste se parta-
geant entre viande bio et races locales. 

Apparaît aussi dans Bidoche, la parfaite 
rationalité organisationnelle d’un sys-
tème qui tient ensemble dans notre pays 
les industriels, les scientifiques, les poli-
tiques, et les lobbies de la nutrition. Ainsi, 
depuis 1945, l’INRA constitue un formi-
dable vecteur de transmission du modèle 
américain à l’agriculture française, et 

pression sur les ressources des pays 
du Sud pèse de plus en plus lourd. Le 
soja d’Amérique Latine, presque toujours 
OGM, est un acteur essentiel dans le sys-
tème mondial de « production » de viande. Sa 
production suppose une déforestation abon-
dante, pour laquelle on n’hésite par à expro-
prier violemment les populations indigènes 
qui vivent sur les zones convoitées (voir à ce 
propos la vidéo « Les champs de la mort » sur 
Dailymotion). 
En conséquence, mais aussi pour d’autres 
raisons2, l’élevage porte une lourde responsa-
bilité dans le changement climatique : il est à 
l’origine de 18% des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) sur Terre, selon l’étude de la 
FAO de novembre 2006, soit plus que l’en-
semble des transports. 
Du côté de la santé, Nicolino transmet un cer-
tain nombre de résultats, et notamment ceux 
du rapport Campbell, qui détaille les résultats 
de la « China Study » la plus large étude dié-
tétique comparative au monde menée à ce 
jour (entre des habitant-e-s de la Chine rurale, 
consommant une alimentation majoritairement 
végétale, et des habitant-e-s des Etats-Unis, 
ayant un apport accru en protéines animales). 
Cette étude démontre sans équivoque le lien 
entre la consommation de protéines animales 
et toute une série de maladies comme certains 
cancers, le diabète, ou l’obésité3.

Bidoche donne donc à comprendre un sys-
tème absurde, injuste en termes de rapports 
Nord-Sud, insoutenable écologiquement, 
et qui ne comporte presque aucune limite 
en termes de maltraitance animale. Dans la 
conclusion, Fabrice Nicolino, qui ne mâche 
pas ses mots et qui constitue chacun de ses 
livres comme un point d’appui militant pour 
transformer le monde, appelle les citoyen-ne-
s à une révolution profonde dans leurs habi-
tudes alimentaires, que ce soit en devenant 
végétarien-ne-s, ou bien en optant pour une 
réduction importante de leur consommation 
de viande (l’impact écologique et notamment 
climatique étant également très important en 
bio) et en ne consommant que la viande de 
filières comme le Réseau Agriculture Durable, 
dont les engagements et les pratiques sont dé-
crits dans Bidoche. Il s’agit en tout cas d’opé-
rer des ruptures radicales, dans une pratique 
quotidienne qui a des impacts dans plusieurs 
domaines importants, et qui demeure jusqu’ici 
un grand impensé du politique.                     n

elodie Vieille BlAncHArD
 

(1) Comiti, Antoine, L’INRA au service du foie gras, Sen-
tience (2006). 
(2) En particulier, les gaz et les déjections des animaux 
d’élevage sont des sources importantes d’émissions de 
méthane et de protoxyde d’azote, des gaz au potentiel de 
réchauffement beaucoup plus important que le dioxyde de 
carbone (23 fois pour le méthane, 296 fois pour le protoxyde 
d’azote).
(3) Pour un aperçu rapide, voir page de Wikipédia « The 
China Study ». 

écoloGie
ViAn

Deparvient à empêcher des modèles alter-
natifs au tout industriel de se développer. 
Dans le cas du foie gras, il s’est notam-
ment mis au service du CIFOG (Comité 
Interprofessionnel des Palmipèdes à 
Foie Gras) pour défendre, avec l’appui 
d’une caution prétendument scientifique, 
une filière menacée par une prise de 
conscience citoyenne croissante1.
Dans la même dynamique, Bidoche dé-
crit comment, à chaque explosion d’un 
scandale, qu’il soit sanitaire (la viande 
aux hormones) ou bien écologique (les 
sols bretons empoisonnés aux nitrates), 
l’industrie de la viande fait pression sur 
les pouvoirs publics, pour que surtout 
rien ne change. On y découvre l’exis-
tence d’un groupe invraisemblable, le « 
Comité Noé », un puissant groupe de 
lobbying au service des « utilisateurs des 
animaux » (des éleveurs aux aficionados 
de la corrida, en passant par les déter-

reurs de blaireaux), qui opère en parti-
culier en stigmatisant les « terroristes du 
bien-être animal » sans craindre aucu-
nement la caricature (dans une brochure 
produite par le Comité Noé, les végéta-
riens sont représentés tout de noir vêtus, 
et cagoulés !!). On découvre que les or-
ganisations qui sont censées s’occuper 
de diététique en France (par exemple le 
Programme Nutrition Santé, ou l’Institut 
Français de la Nutrition) sont en très 
grande partie pilotées par les industriels 
de la viande et du lait, qui conditionnent 
en grande partie leurs préconisations. 

Au-delà de cette démonstration de la 
solidité et de la résistance du système 
de la viande, qui pourrait conduire à une 
certaine résignation quant à ses possi-
bilités d’évolution, Bidoche met aussi en 
évidence les données qui s’accumulent 
pour démontrer son irrationalité écolo-
gique et sanitaire, ainsi que son insoute-
nabilité dans le long terme.

Ainsi, pour soutenir les demandes crois-
santes de produits animaux de la part 
des pays riches et pays émergents, on 
doit produire des céréales et des légu-
mineuses en quantité explosive, et la 
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Poitou Charentes : 
surmonter la déception…et repartir !

- Des listes De rassemblement large, 
associant les formations Du front 
De gauche, le nPa, les alternatifs, 

D’autres forces Dont la fase
les alternatifs participent aux listes des Pays 
de loire et du languedoc-roussillon, et sou-
tiennent la liste front de gauche/nPa du li-
mousin, qui s’est élargie à un collectif alterna-
tif et écologiste

- Des alliances «ensemble» avec le front 
De gauche, et, selon les cas, D’autres 
forces en ile-de-france, en rhône-alpes 
(après consultation des adhérent-e-s), en al-
sace (liste conduite par Jean-Yves causer 
des alternatifs, le Pcof, participation pos-
sible d’une des deux fédérations alsaciennes 
du nPa), dans le nord-Pas-de-calais liste 
«l’humain d’abord» présentée par le front de 
gauche, les alternatifs, la gauche alternative/
fase
- Des alliance avec le nPa en Provence-
alpes-côte d’azur, en discussion en Poitou-
charentes
- la ParticiPation à la liste nPa-Parti De  
gauche en champagne-ardennes, et un sou-
tien au «front de gauche lorrain» (fase, Parti 
de gauche, secteurs du Pcf)

les discussions se poursuivent à la date du 26 
janvier en bourgogne, bretagne, centre, midi-
Pyrénées.              n

Depuis octobre, en région comme 
partout en France, de multiples 
rencontres ont lieu entre les 

forces de la gauche de gauche – PC, 
PG, NPA, Alternatifs, FASE. Avec 
comme particularité que la majorité des 
militants du PC ont choisi une liste in-
dépendante du PS (liste de « front de 
gauche élargi ») et une majorité des mi-
litants NPA ont  choisi de s’associer à la 
démarche unitaire.
Pour les Alternatifs, participer à ce cadre 
a toujours signifié  « participer à un ras-
semblement », et non « intégrer le front 
de gauche ».  
Pendant plusieurs mois, nous avons 
participé sérieusement, avec optimisme 
et enthousiasme, à cette perspective de 
liste unitaire. Mais rapidement, force a 
été de constater que le compte n’y était 
pas sur 3 points majeurs, indispensables 
pour des autogestionnaires : la clarté sur 
l’orientation, et notamment sur le 2d tour 

– puisque S Royal fait alliance avec des 
candidats MODEM …dès le 1er tour ! - 
, les listes en discussion, la campagne 
à mener. Ces 3 points nous semblent 3 
piliers incontournables pour faire vivre 
un rassemblement, dans la confiance, 
ensemble. Au sujet de la composition 
des listes, la suggestion de la FASE de 
partir comme base de discussion « 1⁄2 
Front de gauche ; 1⁄2 NPA, Alternatifs, 
FASE » a toujours été vigoureusement 
repoussée par PC et PG. 
Quant à la proposition du secrétariat na-
tional du Front de Gauche (envoyée à 
l’Exécutif des Alternatifs le  8 janvier) à 
savoir « porte parolat + position éligible 
en Vienne » , elle n’a de toute évidence 
jamais fait le chemin du Poitou…
Pendant ce temps, dès le début janvier, 
la « campagne » est lancée, organisée 
de façon tout à fait unilatérale. 
Dans ces conditions, il était devenu im-
possible aux Alternatifs de maintenir leur 

participation à cette campagne, qui se li-
mite à un « front de gauche élargi » sous 
hégémonie du PCF, avec l’accord du 
PG. Cela ne constitue en rien le rassem-
blement que nous voulions, s’appuyant 
sur une véritable démarche citoyenne 
(priorité au contenu programmatique, 
mise en place de forums, ouverture à la 
diversité des sensibilités qui traversent 
non seulement l’échiquier politique mais 
aussi de plus en plus la société civile).
Nous appelons toutes celles et tous 
ceux qui veulent bâtir une véritable alter-
native à gauche, qui mesurent l’urgence 
des réponses sociales, écologiques, dé-
mocratiques à apporter, à se regrouper 
sans plus tarder.

Une liste pluraliste et respectueuse de 
toutes les sensibilités se met en place 
entre le NPA, les Alternatifs et des comi-
tés FASE.       n

Bruno rionDet

électionS

réGio
n

AleS

Bilan provisoire de la participation des 
Alternatifs aux élections régionales.
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électionS
réGio

n
AleSDans la région Pays de Loire, l’arc 

des forces engagées dans la cam-
pagne est maintenant connu. Le 

pari de parvenir à fédérer sur la base de 
convergences sur les éléments fonda-
mentaux d’un programme de rupture pour 
une transformation sociale et écologique 
de la région a été réussi. On le doit à la vo-
lonté de chacune des parties de parvenir à 
un accord, qui ne soit pas simplement de 
façade, mais discuté de façon approfon-
die. Chacun, à un moment ou à un autre, a 
accepté que la formulation finale adoptée 
ne soit pas celle qu’il aurait spontanément 
utilisée. Les discussions, passionnées 
souvent, ont permis de vérifier que nos 

aux pessimistes face au manque de 
perspectives politiques de rejoindre le 
mouvement, assurer les forces enga-
gées dans les différents mouvements 
sociaux de notre présence à leurs cô-
tés, c’est ce que nous allons faire dans 
le peu de semaines qui nous reste. 
Nous avons crée les conditions d’un 
vote utile. C’est à celles et à ceux qui 
aspirent à une alternative au système 
capitaliste, au libéralisme et au pro-
ductivisme de s’en saisir maintenant.n

A.C
Lors de la conférence de presse, chaque compo-
sante a été chargée de présenter une partie des 
propositions communes. Les Alternatifs se sont 
proposés pour développer la partie sur l’écono-
mie, l’emploi, le social.

IL y a des domaines qui ne dépendent de 
personne d’autre que nous-mêmes. C’est 
pourquoi nous nous engageons à :

- être exemplaires en tant qu’employeurs dans 
nos relations avec les partenaires sociaux, et 
dans la promotion de l’égalité femmes hommes 
dans nos services
- mettre en pratique la parité dans toutes nos dé-
légations ainsi qu’au CESR
- intégrer la dimension de genre dans nos poli-
tiques, c’est-à-dire nous interroger avant toute 
prise de décision sur les implications de celles-ci 
sur la situation des femmes et des hommes dans 
notre région
- répondre aux besoins spécifiques des femmes 
en matière de santé, d’accueil et de garde des 
jeunes enfants, afin de créer les conditions pour 
qu’elles puissent accéder à l’emploi sans difficulté
- développer les centres d’information, les centres 
IVG sur l’ensemble des territoires, la gratuité des 
moyens de contraception 
- coordonner une politique de prévention contre 
les violences faites aux femmes
Enfin, de façon plus générale, nous voulons contri-
buer à lutter sur le plan régional contre toutes les 
discriminations, qu’elles soient liées au sexe, à 
l’origine ethnique ou géographique, à la religion, 
l’orientation sexuelle, au handicap ou à l’âge.

Parce que des politiques de gauche ambitieuses 
doivent s’appuyer sur une vision plus démocra-
tique, plus égalitaire, plus sociale de l’économie 
nous proposons :
• chaque euro dépensé par la région doit être 
socialement utile et écologiquement respon-
sable, dans le cadre d’un schéma régional de 
développement économique, ce qui suppose 
par exemple : 
 - avant tout investissement : des choix de déve-
loppement qui répondent aux besoins de la popu-
lation, (l’aéroport de Notre Dame des Landes n’en 
fait pas partie), choix qui seront faits grâce à une 
démarche citoyenne de démocratie active 
- pour la mise en œuvre : des aides régionales qui 
favorisent les services publiques et les structures 
de type coopératif, des marchés publics soumis 

à des règles contraignantes, renforçant les exi-
gences sociales (vérifier que les entreprises ont 
bien engagé les négociations annuelles obliga-
toires y compris sur l’égalité professionnelle, que 
l’entreprise donneuse d’ordre est bien respon-
sable vis-à-vis des entreprises sous-traitantes) et 
environnementales (impact écologique des ma-
tériaux utilisés et de l’énergie dépensée pour les 
faire venir). A une autre époque on parlait de vivre 
et travailler au Pays 
- ils devront contribuer aux relocalisations plutôt 
qu’aux délocalisations
- après la réalisation : un contrôle de l’utilisation 
de ces fonds, renforçant la présence citoyenne, 
associative et syndicale et permettant une évalua-
tion de leur efficacité ; un remboursement de ces 
aides doit être prévu si les conditions initiales ne 
sont pas respectées et en cas de retour aux pro-
fits pour les entreprises concernées.

• l’emploi et le social seront au cœur de nos 
préoccupations :
- substituant à la logique de compétition des ter-
ritoires une logique de coopération : il faut arrêter 
la course à l’échalote
- développant l’emploi public statutaire pour la 
réalisation des politiques régionales 
- aidant à la reprise des entreprises par les sala-
rié-es sous forme coopérative
- renforçant le secteur de l’économie sociale et 
solidaire
- des tarifications adaptées (en fonction du quo-
tient familial par exemple), l’aide aux formations 
qualifiantes, (nous refuserons le simple occupa-
tionnel), l’aide aux économies d’énergie,  je ne 
peux pas citer ici toutes les mesures envisagées, 
participeront à l’amélioration du niveau de vie des 
citoyennes et des citoyens de la région.  

En résumé, le gouvernement a mis en place pour 
aider les riches à devenir encore plus riches un 
bouclier fiscal. A travers nos choix, notre engage-
ment pour une démocratie active et nos actions, 
Tous ensemble, la gauche, vraiment ! , nous vou-
lons contribuer à mettre en place concrètement 
un bouclier social.       n

   

L’intervention d’Aline Chitelmann
points d’accord étaient 
plus nombreux que nos 
désaccords. Et les dif-
férents apports ont été 
pris en compte.
Aujourd’hui, samedi 
23 janvier, nous avons 
tenu notre première 
conférence de presse 
régionale. Des comi-
tés par département 
sont déjà en place. Et 
chaque liste dépar-
tementale s’active à 
constituer des comités 
de soutien locaux, a 
programmé son mee-
ting de lancement. 
Chacun donne les 
contacts qu’il a pour 
que le travail en com-
mun s’organise sur 
tout le territoire autour 
de la composante qui 
se porte volontaire 
pour impulser locale-
ment. Des tracts ont 
été distribués pen-
dant la manifestation 
des fonctionnaires du 
21 janvier pour appe-
ler aux réunions pu-
bliques.  Après les dis-
cussions en interne, 
vient le temps des 
discussions avec les 
citoyens. Nous espé-
rons sincèrement que 
la liste et les idées que 
nous portons comble-
ront le vide que cha-
cun-e déplorait hier 
encore. 
Convaincre les dépri-
mé-es par la division, 
les déçu-es du socia-
lisme ou de l’écolo-
gie  de retourner vers 
les urnes, proposer 

Tous ensemble en pays de Loire
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D’abord, que le peuple martyr d’Haïti reçoive 
ici le témoignage de notre compassion, de 
notre empathie, de notre solidarité active. 

Et les mots sont faibles pour exprimer ce que nous 
pouvons ressentir.

Mais tout ce qui se passe en ce moment autour 
de cette catastrophe est insupportable, révoltant, 
nauséabond…

Il y a d’abord cette insistance à présenter ce drame 
comme une malédiction qui frapperait à nouveau 
les fils de Cham. 
Haïti se trouve sur le point de rencontre entre la 
plaque tectonique Caraïbes et la plaque tectonique 
Amérique du Nord. Cependant il est évident que 
l’impact d’un séisme varie selon la qualité des 
infrastructures et des structures d’un pays, entre 
autres en termes de constructions antisismiques 
ou de protection civile. C’est la pauvreté d’Haïti 
qui explique l’ampleur des conséquences. Ce n’est 
pas une malédiction et il convient d’en analyser les 
causes.
Ne pas le faire comme c’est le cas dans presque 
tous les médias, c’est ajouter le mépris, le déni de 
l’histoire au drame haïtien. Comme le souligne, 
depuis Cuba toute proche, Fidel Castro: « Les 
Haïtiens ne sont pas coupables de leur pauvreté 
actuelle : ils sont les victimes du système imposé 
au monde. Ils n’ont pas inventé le colonialisme, 
le capitalisme, l’impérialisme, l’échange inégal, le 
néolibéralisme, ni les formes d’exploitation et de 
pillage qui sévissent sur la planète depuis deux 
cents ans. »1

Ce n’est pas une quelconque destinée maudite 
qui amena les Etats-Unis à envahir l’île en 1915 
et à l’occuper pendant vingt ans. La Constitution 
empêchait les étrangers de détenir des entreprises 
dans le pays. Qu’à cela ne tienne, l’occupation 
américaine permit à des dirigeants acquis à la 
cause du libéralisme de la modifier. On expropria 
des milliers d’habitants, on créa de gigantesques 
plantations, on permit l’implantation des compagnies 
fruitières américaines et à 1% de la population de 
posséder 50% des ressources du pays.

Ce n’est pas un mauvais sort qui installa, de 1957 
à 1986, les terribles dictatures des Duvalier père et 
fils, seulement occupés à s’enrichir sur le dos du 
pays. Ils bénéficièrent du soutien zélé de la France 
et des Etats-Unis. D’ailleurs pour récompense 
de leurs loyaux services, en particulier contre la 
menace communiste, la France accorda l’asile 
à l’ex-dictateur Jean Claude Duvalier. Celui-ci 
emportait avec lui une fortune de 900 millions de 
dollars, volée dans les caisses de l’état haïtien, 
soit une somme alors supérieure à la dette externe 
du pays. Entre 1957 et 1986, la dette extérieure a 
été multipliée par 17,5. Au moment de la fuite de 

Ah Dieu ! que le séisme est joli
électionS

réGio
n

AleS

Les franciliennes et franciliens 
créent 29% de la richesse na-
tionale. Mais ces richesses 

sont aujourd’hui confisquées par les 
marchés financiers et par une mino-
rité de privilégiés.

Les communes qui comptent moins 
de 5% de logements sociaux sont 
les symboles de d’espaces pour les 
plus riches, à proximité de quartiers 
populaires où se conjuguent pau-
vreté et discriminations.

L’Ile-de-France est, enfin, le sym-
bole des dégâts écologiques et so-
ciaux d’un développement urbain 
hypertrophié.

Les Alternatifs avaient pris l’initiative 
de réunions unitaires qui n’ont pu, à 
notre grand regret, aboutir. La déci-
sion majoritaire des adhérent-e-s a 
été la recherche d’un accord dans 
le cadre Ensemble. La situation en 
Ile-de-France présente des caracté-
ristiques spécifiques, une présence 
significative des communistes uni-

Accord trouvé en Nord Pas 
de Calais : avec une liste « 
L’humain d’abord ! Pour une 

gauche combative sociale, écolo-
giste et citoyenne dans ma région 
», Front de gauche, Alternatifs et 
Gauche Alternative -Fase

En Nord-Pas de Calais le long 
travail de construction d’un pro-
gramme et d’une liste commune à 
toute la gauche mené pendant tout 
l’automne a finalement échoué. 
Entre un NPA tenté par l’affirmation 
identitaire et un Front de gauche 
donnant des signes d’ouverture, 
les Alternatifs, la Gauche Alterna-
tive- FASE et le M’pep ont cherché 
conjointement un accord avec les 
seconds.

Après une nouvelle séquence de 
discussions assez difficiles, les Al-

ternatifs seront finalement présents 
sur la liste ”L’humain d’abord !”, avec 
une candidature des Alternatifs, celle 
de Nathalie Willemetz, en 10è place 
dans le département du Nord, la 
Fase étant présente dans la suite de 
la liste.

Les Alternatifs participeront à un 
grand nombre de réunions publiques 
et lors des grands meetings régio-
naux. Ils participeront bien sûr à 
la coordination de la campagne, à 
l’élaboration du programme et du 
matériel de campagne. En lien avec 
la campagne régionale, ils organise-
ront un premier forum citoyen à Rou-
baix le 26 février. Une forme appelée 
à perdurer en dehors des moments 
électoraux...                                    n

Pascal JouVret

taires et du collectif Alternative 
Citoyenne qui, allié au PCF en 
2004, avait obtenu un nombre 
significatifs d’élu-e-s.

La candidature de Patrick 
Braouezec n’ayant pas été re-
tenue par le PCF, c’est Michel 
Laurent qui conduit la liste. Les 
relations ont été complexes 
entre le collectif Alternative 
Citoyenne qui souhaitait la 
réélection de la plupart de ses 
élu-e-s sortant-e-s, et la FASE 
à laquelle certain-e-s de ces 
élu-e-s participent. La FASE 
et le courant Convergence et 
Alternative du NPA ne partici-
peront pas, à la différence du 
collectif Alternative Citoyenne, 
à la campagne.

Les Alternatifs sont présents 
sur les listes de presque tous 
les départements et notre ca-
marade Jean-François Pel-
lissier conduit la liste «En-
semble» en Seine-et-Marne. n

(correspondant)

ILE DE FRANCE LISTE ENSEMBLE

L’humain d’abord ! 
Pour une gauche combative sociale, 
écologiste et citoyenne dans le Nord
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Duvalier, elle représentait 750 millions de 
dollars et en 2008, elle monte, avec le jeu 
des intérêts et des pénalités, à plus de 1 884 
millions de dollars  Cette ”dette odieuse “ doit 
être annulée, comme toutes les dettes d’Haïti.

Mais on peut remonter encore plus loin dans 
l’histoire pour comprendre. 

Aimé Césaire l’a écrit: « L’Occident 
pardonnera-t-il un jour aux descendants de 
Toussaint Louverture ? 

En 1793 avec Toussaint Louverture, la révolte 
des esclaves aboutit à leur émancipation et 
à une large autonomie de l’ancienne colonie 
française de Saint-Domingue. En 1800, c’est 
le rétablissement officiel de l’esclavage par 
Napoléon. D’importantes troupes militaires 
envoyées de France eurent comme mission 
la restauration de la Traite et du pouvoir 
des blancs esclavagistes. Ces soldats 
furent battus et en 1804, leurs vainqueurs et 
anciens esclaves proclamèrent la République 
d’Haïti. Une économie prospère commença 
à s’y développer. Mais en 1825, une grande 
armada de navires de guerre français fit 
un blocus de tous les ports de la jeune 
république. La condition de la levée de ce 
blocus fut le versement de 150 millions 
de Francs or, une somme astronomique à 
l’époque. Cette somme servit à indemniser 
non pas les anciennes victimes c’est-à-dire 
les esclaves, mais les ”planteurs”, autrement 
dit les esclavagistes.

Étranglé, le pays dut emprunter dès cette date 
auprès des banques françaises un montant 
de 6 millions de Francs or pour démarrer le 

paiement de ce racket. Le montant de la 
rançon fut ramené à 90 millions dans un 
”traité” signé en 1838. Haïti paya cette 
somme jusqu’au dernier franc. En francs 
constants, et avec un taux d’intérêt moyen 
de 2,3% pour ces années écoulées cela 
fait environ 21 milliards de dollars, que la 
France s’honorerait de rembourser. Cette 
somme a été réclamée par Aristide en 
2003-2004. Ce président en exercice fut 
enlevé par l’armée américaine et exilé à 
Bangui en Centrafrique, un pays abritant 
une base militaire française ! Certes, le 
régime d’Aristide fut répressif et corrompu. 
Son remplaçant, Gérard Latortue, le 
fut aussi ! Mais il ne connut pas le sort 
d’Aristide. Il observait le silence sur la 
dette illégitime. Aristide, quant à lui, est 
actuellement réfugié en Afrique du Sud. 

Rien de surnaturel donc dans les difficultés 
économiques de ce petit pays.

Mais pire encore que cette désinformation 
sur les raisons de la situation actuelle  en 
Haïti, pire que le silence du PPA (le parti 
de la presse et de l’argent cher à nos amis 
du Plan B) sur des mesures de justice et 
de bon sens nécessaires immédiatement, 
comme l’annulation totale de la dette, le 
remboursement par les banques suisses 
de l’argent des Duvalier, la régularisation 
immédiate des sans papiers haïtiens et 
autres aspects économiques et politiques, 
il y cette inflation de reportages destinés 
à faire pleurer dans les chaumières, sur 
l’aide apportés par les bons blancs à ces 
sauvages pillards ou mendiants.

L’Occident applaudit à l“aide humanitaire“  
qui est le contraire de l’humanisme en ce 
qu’elle fait du frère humain un objet de 
consommation, un prétexte au spectacle 
de l’excellence de sa civilisation et l’exclut 
de tout devenir autre que la dépendance.
(extrait de la barbarie et l’humanitaire, 
article de Robert Charvin, professeur 
émérite de l’Université de Nice-Sophia 
Antipolis, Doyen Honoraire de la Faculté 
de Droit de Nice-Sophia Antipolis, paru 
dans Différences, journal du Mrap et à 
paraître prochainement dans Rouge et 
Vert.

Et c’est cela qui est sans doute le plus 
insupportable dans ce déferlement 
” humanitaire “ complaisamment relayé 
par les médias, reportages dégoulinant de 
bons sentiments et de clichés (un enfant 
blessé, c’est bon ça coco, un pillard, 
oh ouiiii, les difficultés d’organisation, 

l’incurie des autorités locales, 
excellent ça !!!).

Qu’ils soient de conscients 
fieffés salopards, ou aliénés 
dans leur univers mental 
d’occidentaux nantis, infatués 
d’eux-mêmes, sûrs de leur 
supériorité économique, 
politique, idéologique, les 
maîtres de ballet de ce triste 
spectacle concourent  au même 
résultat : ils renvoient à leurs 
destinataires (qui ne demandent 
que ça) une image satisfaisante 
d’eux-mêmes. Ils handicapent 
en même temps une future prise 
de conscience.
  Il ne reste plus qu’à transformer 
Haïti (et les autres futures 
nations martyres) en pupille de 
l’Humanité (en d’autres temps 
on disait protectorat) comme le 
suggère Régis Debray, pour le 
plus grand plaisir d’un tas d’ONG 
”humanitaires”. Ce même Régis 
Debray, en 2004, s’était prononcé 
contre le remboursement de 
l’argent extorqué aux haïtiens !!!
Miss Condoleza Rice avait dit du 
Tsunami de 2004 qu’il était une « 
formidable opportunité ». 

Le séisme comble ses 
successeurs aux Etats-Unis et 
ailleurs dans le monde.             n

charles BAMBA
(Pardon pour ce plagiat 
d’Apollinaire « L’adieu du 
cavalier » dans le titre de l’article)
  

1.Dans le même écrit, il informe :À ce 
jour, 533 jeunes Haïtiens ont conclu leurs 
études comme spécialistes de Médecine 
générale intégrale dans nos facultés de 
médecine, et 52 d’entre eux étudient  
maintenant à Cuba une seconde spécialité 
en fonction des besoins. Un autre groupe 
de 527 continuent d’en faire, selon le quota 
de bourses adjugé à la République d’Haïti. 
 Actuellement, 413 personnels cubains de 
la santé travaillent en Haïti, prêtant des 
services gratuits à ce peuple frère. Les 
médecins cubains sont présents dans les 
dix départements du pays et dans 127 
des 137 communes. Par ailleurs, plus de 
400 médecins haïtiens formés à Cuba 
y exercent aussi, ainsi que les élèves de 
dernière année qui font leur pratique aux 
côtés de nos médecins, soit un total de 
plus de 800 jeunes Haïtiens consacrés 
à l’exercice de la médecine dans leur 
patrie. Les nouveaux diplômés haïtiens ne 
cesseront d’augmenter cette quantité.

L’Occident applaudit à 
l”aide humanitaire ”  

qui est le contraire de 
l’humanisme en ce 
qu’elle fait du frère

 humain un objet de
 consommation,

 un prétexte au spectacle
 de l’excellence de sa
 civilisation et l’exclut
 de tout devenir autre

 que la dépendance.
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LE DROIT DE VOTE DES 
RESIDEnTS ETRAnGERS 

Eric Besson a relancé l’idée 
d’attribuer le droit de vote aux 
seules élections municipales 

pour les « ressortissants des pays 
qui furent colonisés par la France, 
qui sont des pays francophones, qui 
ont appartenu à notre République et 
qui sont aussi ceux qui entretiennent 
avec elle les liens les plus profonds 
et anciens». Dans une dizaine 
d’années...

Mieux, les résultats des derniers 
sondages connus sur le droit de 
vote aux différentes élections 
témoignent d’une réelle 
cohérence de l’opinion publique 
(Tableau 1). Les réponses 
positives varient suivant 
l’importance des élections 
de 37% pour les élections 
présidentielles à 63/65% pour 
les élections municipales.

En réponse, Martine Aubry s’est 
empressée de faire déposer une 
proposition de loi, déjà votée en 2000 
à l’Assemblée nationale et bloquée 
sur le bureau du Sénat sans avoir 
été mise à l’ordre du jour par manque 
de volonté de Lionel Jospin et des 
sénateurs PS. 

Cette idée a été vertement rejetée par 
la droite. La citoyenneté est attachée 
à la nationalité mais cet argument 
est en baisse... Ce ne sera possible 
qu’au décours d’un débat (organisé 
comme celui sur l’identité nationale ?) 
alors que la question est sur le tapis 
depuis plus de 30 ans. Mais des 
personnalités de droite favorables, 
en d’autres temps, sont restées bien 
silencieuse, ces jours-ci, et n’ont pas 
soutenu le ministre.

Bien entendu, Frédéric Lefebvre, 
porte parole de l’UMP, s’est empressé 
d’affirmer : «les Français ne veulent pas 
en entendre parler». Immédiatement 
démenti par un sondage1 montrant 
qu’une «nette majorité des Français 
(55%)» était favorable au droit de vote 
des résidents étrangers aux élections 
locales. Ce n’est pas nouveau. De 
multiples sondages dont ceux de la 
Lettre de la citoyenneté depuis 1999 
le prouvent.

En 2005, deux sondages portaient 
sur le droit de vote aux élections 
municipales après la déclaration 
de Nicolas Sarkozy (favorable 
après 10 ans de présence et sous 
condition de réciprocité). En 2010, 
sur le droit de vote aux élections 
locales après la prise de position 
d’Eric Besson. Les autres résultats 
ont été publiés par la Lettre de la 
citoyenneté 2.
Actuellement, les personnes qui 
vivent en France sont divisés en 
castes : nationaux qui ont le droite 
de vote et d’éligibilité à toutes 
les élections, citoyens de l’Union 
européenne qui ont le droit de 
vote et d’éligibilité aux élections 
municipales et européennes, 
ressortissants des Etats tiers qui 
n’ont aucun droit de vote lors des 
différentes élections politiques. 
Hors castes, les sans papiers.
Les prises de position des Besson, 
Sarkozy et autres personnalités 
de la droite montrent qu’ils sentent 
bien l’évolution de la population 
sur la question. Ils répondent dans 
la cacophonie : Nicolas Sarkozy, 
président de la République et chef 
de l’UMP, est pour le droit de vote 
après dix ans de séjour et sous 
réserve de réciprocité, Eric Besson, 
ministre de l’Immigration et vice-

président de l’UMP, pour le droit de vote 
seulement des anciens colonisés. Quoi qu’il 
en soit, les uns et les autres ne considèrent 
plus que la citoyenneté est indissolublement 
liée à la nationalité française. Ils se sont 
enfin aperçus que ce n’était plus le cas 
depuis le traité de Maastricht.

Restent les plus bruyants, ils jouent à se 
faire peur devant une reforme dont ils 
savent qu’un jour ou l’autre elle entrera dans 
les faits. Il ont resservi le machiavélisme de 
François Mitterrand à Martine Aubry... Mais 
c’est Eric Besson qui, le premier a parlé de 
droit de vote, c’est lui qui a accepté d’offrir 
une tribune à l’extrême droite avec le débat 
sur l’identité française, c’est encore lui qui 
se retrouve avec Marine Le Pen dans un 
débat télévisé...

S’ils ont accepté de ne plus considérer 
comme intouchable le lien à la nationalité 
française, encore gardent-ils le lien 
nationalité-citoyenneté en réservant le droit 
de vote à certaines nationalités. Nicolas 
Sarkozy veut un traité de réciprocité : il ne 
faudra que près de 200 conventions de 
réciprocité, à signer avec notamment des 
régimes peu démocrates d’où viennent 
nombre de résidents étrangers, pour que 
tous les étrangers puissent voter !

Eric Besson préfère le rattacher à 
certaines nationalités en copiant ce qu’à 

Résultats des derniers sondages sur le droit de vote aux différentes élections

Frédéric Lefebvre, porte parole de 
l’UMP, s’est empressé d’affirmer : 
«les Français ne veulent pas 
entendre parler du droit de vote 
des étrangers». Immédiatement 
démenti par un sondage montrant 
qu’une «nette majorité des 
Français» était favorable au droit 
de vote des résidents étrangers aux 
élections locales. 
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fait le Royaume-Uni, il y 
a des dizaines d’années, 
mais en donnant le droit 
de vote et d’éligibilité à 
toutes les élections pour 
les ressortissants du 
Commonwealth !

Tout ceci pour reculer l’échéance 
car ils ne savent pas comment 
faire le pas face à l’opposition 
de l’UMP et peut-être encore 
plus de ses cadres.

En cette période d’élections 
s’employer immédiatement dans 
son domaine de responsabilité, en 
les régularisant. Cela ne demande 
pas un changement de Constitution 
et cela rendrait service aux 
travailleurs, à certains employeurs, 
à l’économie et même aux finances 
publiques !! Par la même occasion, 
il pourrait aussi penser aux 
Haïtiens qui n’ont pas fini de payer 
l’insolence qu’ils ont eu de vouloir 
leur indépendance...

Ils vivent en France, ils 
travaillent en France et se 
sentent tellement intégrés 
qu’ils demandent la nationalité 
française ! Ressortissants de 
pays anciennement colonisés, ils 
ne semblent pas particulièrement 
avantagés. En effet, le taux de 
refus ou d’ajournement lors 
des naturalisations par décret 
croît en fonction d’une échelle 
colorimétrique : plus la peau 
des demandeurs est sombre 
plus la proportion de refus et 
d’ajournements est importante3. 
Bien entendu, cela touche 
particulièrement les ressortissants 

des pays autrefois sous tutelle 
coloniale. Le ministre pourrait se 
pencher sur cette question connue 
depuis des années, signalée par 
une question écrite de Martine 
Billard, députée, au ministre de 
l’Intérieur, en trouver les raisons et 
y porter remède.

ET  AUx ELECTIOnS 
REGIOnALES

Les campagnes en faveur du droit 
de vote des résidents étrangers 
portent généralement sur le droit 
de vote des non communautaires 
pour les élections municipales ou 
locales, sans plus de précisions. 
Rien n’a été fait ou dit, à ce jour, 
sur les élections régionales. 
Pourtant lors d’un sondage réalisé 
à la demande de la Lettre de la 
citoyenneté, la réponse est claire : 
56% des sondés y sont favorables1. 
Ce sondage permet de savoir 
que si les personnes proches de 
la gauche sont nettement plus 
favorables à cette extension du 
droit de vote (69%), les personnes 
proches de la droite y sont aussi 
majoritairement favorables (50% 
contre 47%). Seules la droite 
extrême (40% contre 60%) et 
surtout l’extrême droite (4% contre 
92%) y sont défavorables.          n

Paul oriol

1 -CSA paru dans Le Parisien-Aujourd’hui en 
France du 14 janvier 2010
2 – http://www.lettredelacitoyennete.org/
lettre.htm
3 - « Les naturalisations de 1992 à 1995 
» Migrations Société, vol10, n°57, mai-
juin 1998 p.119. ORIOL Paul, « L’autruche 
républicaine ! » Migrations Société, vol 13, 
n°77 septembre-octobre 2001 p.183 «Note 
sur les naturalisations en France en 2006» 
Migrations Société, vol 21, n°123-124, mai-
août 2009, 

régionales, personne ne parle 
du droit de vote à ces élections. 
Pourtant... (voir encadré)

Dans un pays qui se prétend 
attaché à l’égalité, le droit de vote 
doit être reconnu à tous pour toutes 
les élections. Le minimum serait 
de traiter tous les étrangers de 
la même façon et de donner aux 
ressortissants des Etats tiers les 
mêmes droits qu’aux citoyens de 
l’Union européenne : le droit de 
vote et d’éligibilité aux élections 
municipales et européennes. A 
défaut, il y aura toujours les bons 
étrangers des... autres.

ILS OnT éTé COLOnISéS ET 
OnT DES LIEnS EnCORE PLUS 
PROFOnDS AVEC LA FRAnCE !

Ils vivent en France, ils travaillent 
en France et montrent un degré 
d’intégration inattendu pour un 
ministre : travailleurs sans 
papiers, ils ont le courage de 
se mettre en grève pour obtenir 
satisfaction. La sollicitude pour les 
anciens colonisés du ministre peut 

les derniers communiqués des Alternatifs, les liens vers 
les groupes locaux, notre presse locale, les archives du 
journal, des affiches, des tracts, des autocollants et des 
vidéos ... 
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ASSEMbLEE GEnERALE 
DE LA FEDERATIOn (FASE)

L’Assemblée Générale de la 
FASE a rassemblé, les 23 
et 24 janvier à Saint-Denis, 

environ 80 militant-e-s venu-e-s d’une 
dizaine de régions. L’engagement 
dans des négociations pré-électorales, 
complexes et longues dans de 
nombreuses régions, a sans doute 
contribué à cette modeste participation.

Le débat s’est organisé autour de trois 
priorités.

L’actualisation de la prise de position 
de la Fédération pour les élections 
régionales. Si en Aquitaine les militant-
e-s de la FASE ont joué un rôle actif 
pour la concstruction d’une liste untaire 
large, dont la concrétisation n’était pas 
acquise le 24 janvier, si en Lorraine 
des groupes de gauche alternative 
liés à la FASE sont en bonne voie 
pour bâtir une liste régionale avec 
le PG et des secteurs du PCF, dans 
la plupart des régions la FASE s’est 
trouvée marginalisée ou mise à l’écart. 
Quelques participant-e-s à la réunion 
ont mis en cause un ”cavalier seul’ des 
Alternatifs dans les négociations au 
niveau national, nous avons répondu 
qu’il etait indispensable de peser 
fortement au niveau national pour éviter 
l’écrasement, région par région, par le 
Front de Gauche. La motion adoptée 
prend en compte la participation 
partielle de la FASE aux régionales 
(elle ne sera ainsi pas présente en 
Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Rhône-
Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Basse-Normandie..). Le débat a porté 
sur la cadre national Ensemble que 
la FASE, tout en constatant qu’il ne 
concerne que quelques régions, ne 
quitte pas ”officiellement” :

«Force est de constater, et nous le 
regrettons, qu’il n’y a pas d’accord 
national ”Ensemble, pour des régions 
à gauche, solidaires, écologiques et 
citoyennes” dont la FASE pourrait 
être partie prenante. Non seulement 
parce qu’il n’y a rien de conclu, mais 
aussi et surtout parce que la réalité des 
listes régionales contredit frontalement 
l’existence d’un tel accord national. 
Quelles que soient les disparités 
régionales, il ne sera donc pas possible 
d’utiliser le nom de la FASE sur du 
matériel national.»

AlternAtiVeS
FASe

Le débat sur la structuration.

Ce débat a peu progressé, entre autres 
faute de temps, mais la volonté de mettre 
en place un système de cotisations, 
déjà actée en juin 2009 a été réaffirmée.
Cette volonté, exprimée par bon nombre 
de participant-e-s, renvoie à la nécessité 
d’assurer les moyens d’un fonctionnement 
démocratique (prise en charge , entre 
autres, des frais des participant--e-s aux 
réunions nationales) et de favoriser une 
meilleure prise en compte des débats 
dans les collectifs, enfin , tout simplement, 
de disposer d’éléments  permettant de 
connaître le périmètre militant réel de la 
FASE. 

La contribution financière des courants 
et de l’organisation partie prenante reste 
à définir. Les Alternatifs doivent aborder 
cette question lors d’une prochaine 
coordination.

Plus fondamentalement, la question 
récurrente de la place des courants et 
organisations, notamment l’ACU et plus 
encore les Alternatifs, reste posée sans 
être à ce stade approfondie. Les militant-
e-s issu-e-s des collectifs unitaires de 
la CNCU ont, dans les faits, choisi de 
s’inscrire aux sein des collectifs de la 
FASE dont ils constituent à l’évidence la 
composante principale.

Les priorités pour le semestre à venir 
sont la mise en place d’un comité 
de liaison de la gauche de gauche 
: «Dès maintenant, nous nous 
prononçons pour faire exister un 
comité de liaison (ou sous un autre 
nom) (...) Cela évidemment concerne 
les organisations avec lesquelles 
nous avons essayé de constituer une 
campagne régionale dynamique : 
Les Alternatifs (membres aussi de 
la FASE), le FSQP, le PCOF ; les 
organisations du Front de gauche 
(PCF, PG, GU) et le NPA. Nous 
voulons aussi nous adresser à toutes 
les énergies militantes d’Europe 
écologie ou des Verts dont les 
options se rapprochent des nôtres».

La proposition peut intéresser les 
Alternatifs, elle risque en revanche 
de se heurter aux contradictions, 
entre autres entre le PCF et le NPA,  
qui ont fait capoter l’unité pour les 

élections Régionales

Quelques priorités en terme 
d’interventions sont également 
définies : «Les enjeux de propriété 
et de nouveaux rapports avec les 
pouvoirs institutionnels sont des 
enjeux immédiats, soulevés de fait 
par les mobilisations. Dès maintenant, 
nous contribuons à la construction des 
initiatives politiques afin de consolider la 
portée politique de divers mouvements 
sociaux et citoyens, visant à dépasser 
les frontières entre social et politique 
et à dépasser les comportements de 
délégation de pouvoirs, notamment 
dans les domaines d’intervention 
suivants :
• chômage, précarité, revenus ;
• services publics et droit à la santé ;
• sans papiers et leur accès à tous les 
droits.»

Un deuxième temps d’assemblée 
générale, en juin,  devrait permettre 
de tirer le bilan de ces projets, tant en 
terme de structuration que d’initiatives.

La question de l’université d’été de 
la FASE n’a pas été traitée faute de 
temps. mais devrait l’être dans les 
semaines qui viennent.                      n

tiburce cABocHon
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