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RESOLUTION de la COO        RDINATION DES ALTERNATIFS des 3 & 4 avril 2010
Après les élections régionales s’ouvre une 

nouvelle période politique.
L’abstention reste un phénomène ma-

jeur, la désagrégation sociale y contribue de 
manière structurelle. Elle reflète aussi une crise 
des institutions et de la  représentation politique. 
Celle ci se vérifie dans le succès de listes qui se 
sont maintenues au second tour: FN dans 12 
régions, MODEM en Aquitaine, Europe Ecologie 
en Bretagne, Terre de Gauche en Limousin.
S’ajoutent des données conjoncturelles comme 
la prise de distance d’une partie de l’électorat de 
droite à l’égard du sarkozysme.
Le FN réussit la première phase de mutation 
générationnelle et programmatique qui tend à le 
rapprocher d’autres formations d’extrême droite 
en Europe.
Le PS peut se féliciter de son bon résultat, 
mais aussi de la levée de l’hypothèque symbo-
lique d’une alliance avec le MODEM, l’hypothèse 
politique d’un centre gauche restant entière au 
sein de ce parti. L’accession au rôle de parte-
naire majeur d’Europe Ecologie présente des 
risques, notamment en raison de la proximité des 
électorats écolo et PS, facteur de concurrence, et 
des divergences en terme de projet au sein d’EE, 
mais ouvre de réelles possibilités d’alliance lar-
gement débarrassées de la pression sociale que 
pouvait subir et exprimer le PCF.
A gauche du PS, les résultats sont globale-
ment en recul : le NPA régresse nettement, le 
Front de Gauche, allié ou non à d’autres forces, 
ne crée pas une réelle dynamique mais maintient 
sa présence. Les alliances larges de la gauche 
de transformation sociale et écologiste ont connu 
des résultats divers, le succès dans le Limousin 
est cependant un signe positif. Dans plusieurs 
régions, les solidarités, les convergences nées la 
campagne régionale  peuvent se prolonger.
La droite est traversée par un débat sur le can-
didat le mieux à même de mener la campagne 
présidentielle, quelques voix discordantes s’ex-
priment en son sein sur certains aspects de sa 
politique sociale et fiscale, mais elle maintient le 
cap sur l’essentiel de ses fondamentaux comme 
la réduction des dépenses publiques ou le renfor-
cement des mesures anti-immigrés. La dimension 
répressive de la politique gouvernementale  est 
également accentuée.

La crise globale multiforme se traduit par des 
destructions massives d’emplois et une dé-
gradation accélérée de l’environnement. Mal-
gré leur déclin, les États-Unis conservent leur 
hégémonie (présence militaire maintenue en 
Irak, renforcée en Afghanistan et en Amérique 
Latine). L’état d’Israël maintient son étau sur les 
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territoires palestiniens sans que s’es-
quissent les possibilités de résolution 
du conflit. L’Union Européenne renforce 
sa présence dans le monde en tant que 
puissance en négociant des accords de 
libre-échange comme par exemple en 
Amérique du Sud.

L’échec du sommet de Copenhague sur 
le climat n’est pas surmonté. Le modèle 
capitaliste n’est pas en mesure de ré-
soudre la crise écologique.

Dans toute l’Europe, des attaques ma-
jeures contre les droits et conditions de 
vie des classes populaires s’engagent 
ou vont s’engager sous la pression des 
marchés. La première ligne de partage 
à gauche se fera entre l’acceptation, à 
l’instar du gouvernement grec, de me-
ner des politiques antisociales, ou une 
orientation dans le sens d’une nouvelle 
répartition des richesses et d’une éco-
nomie solidaire et écologique.

La gauche de transformation écologiste 
et sociale ne doit pas dissocier trois ter-
rains : celui de l’unité, celui de la mobili-
sation, celui du projet. Car si le  système 
capitaliste-productiviste est déligitimé, 
notamment par le parasitisme du sys-
tème financer et de ses dirigeants, un 
projet alternatif large reste en gestation.
Ni une orientation centrée sur la seule 
résistance sociale, ni une limitation au 
champ de la crise écologique ne sont 
à même de porter le projet d’émancipa-
tion.
Les Alternatifs porteront leur action 
sur les trois terrains du projet, 
de la mobilisation, de l’unité. 
C’est en combinant ces trois 
dimensions que pourront être 
affrontés les risques de divi-
sion induits par la présiden-
tialisation du débat politique.

1/ Les Alternatifs engagent 
un travail d’élaboration qui a 
vocation à contribuer au projet 
social, démocratique et éco-
logique à construire pour  ras-
sembler une vraie gauche.
Le 8 mai, une rencontre sera 
organisée sur le thème de l’au-
togestion économique.

Du 9 au 12 juillet, l’Université d’été des Al-
ternatifs, sur le thème de l’héritage post-co-
lonial, portera notamment sur les rapports 
Nord-Sud, les solidarités à développer dans 
et avec les quartiers populaires, la lutte 
contre les discriminations, la construction 
de l’unité des opprimé-e-s et exploité-e-s.
Lors de leur congrès des 12, 13 et 14 No-
vembre 2010, les Alternatifs poursuivront 
leur travail d’élaboration sur des thèmes 
tels que la reconversion écologiste et auto-
gestionnaire de l’économie, la construction 
d’une alternative au capitalisme produc-
tiviste et la constitution d’un parti-mouve-
ment.
Les Alternatifs continueront à s’impliquer 
dans les mobilisations féministes, sur le 
climat, les rendez-vous altermondialistes 
et les mobilisations pour  une paix juste et 
durable en Palestine.
Ils souhaitent par ailleurs porter, avec 
d’autres, une réflexion de fond sur la re-
conversion d’activités économiques, com-
binant défense et élargissement  des ac-
quis et droits des salarié-e-s, utilité sociale, 
et objectifs écologiques.

2/ Les Alternatifs proposent aux parte-
naires proches que sont les communistes 
unitaires, les unitaires du NPA, la FASE et 
les écologistes radicaux, des initiatives et 
démarches communes permettant d’ap-
profondir les convergences entre nos 
mouvements et courants. Ils proposent l’or-
ganisation de rencontres d’automne com-
munes sur un projet de transformation so-
ciale et écologiste, ainsi que la constitution 
de la Gauche Alternative en nouvelle force 
politique, dans une démarche citoyenne.

3/ En appui aux initiatives unitaires qui 
ont émergé dans les régions, villes et 
départements, à l’occasion des élections 
régionales, ou qui peuvent s’y dévelop-
per, les Alternatifs s’engagent pour la 
construction de collectifs unitaires à 
la base, aptes à porter tous les échanges 
sur un projet  émancipateur solidaire,  
écologiste, autogestionnaire, féministe 
à s’inscrire dans les mobilisations, à se 
coordonner, à être le terreau du  rassem-
blement large à construire pour passer de 
la résistance à l’alternative. C’est aussi 
cette dynamique unitaire que nous sou-
haitons voir se développer avec  nos par-
tenaires du Front de Gauche et du NPA.

4/ Les Alternatifs proposent que dans 
la période de mobilisation sociale à venir, 
notamment sur la question des retraites, 
se constitue, de la base au sommet, un 
front commun politico social, rassem-
blant toute la gauche de gauche, en ca-
pacité de porter des propositions alterna-
tives, d’aider à la construction de l’union 
dans les luttes et à l’auto-organisation. 
Dans ces perspectives, les Alternatifs 
s’appuieront sur l’appel initié par ATTAC 
et la Fondation Copernic.
Les Alternatifs souhaitent voir se déve-
lopper de telles initiatives unitaires sur 
d’autres sujets tels que le nucléaire, la 
défense des droits des sans papiers ou 
les services publics                                n

Résolution adoptée par 
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RetRAites

La première phase de la crise financière a mis 
en évidence la  fragilité et l’injustice des sys-
tèmes de retraite par capitalisation. 

Pourtant, aujourd’hui , s’engage une nouvelle ba-
taille contre ce qui reste du système de retraites 
par répartition. Après avoir fait payer la crise du 
système financier parasitaire par plus de chô-
mage et de précarité, les forces du capital et la 
Droite vont nous présenter la note de l’endette-
ment public, au prix de nouvelles dégradations 
des systèmes de protection sociale et des ser-
vices publics.
Le tir de barrage idéologique est précis : alar-
misme démographique (alors que la pyramide 
des âges est en France sans commune mesure 
avec celle d’autres pays européens), appel à 
l’alignement sur les régressions sociales déjà 
concrétisées ailleurs, avec la même rengaine 
que celle qui nous pressait hier d’aligner le «mo-
dèle français» sur le modèle ultra-libéral, et choix 
contraint entre la claque sur la joue droite (tra-
vailler plus longtemps) et sur la joue gauche (per-
cevoir des retraites en peau de chagrin).
Le débat doit s’engager sans tabou, en en met-

La journée de mobilisation 
du 23 Mars, à l’initiative 
d’une partie des orga-

nisations syndicales (CFDT, CGT, 
FSU, Solidaires, UNSA) avait voca-
tion à fédérer les revendications 
des secteurs privé et public, qu’il 
s’agisse d’emploi, de salaires, de 
défense des services publics ou des 
retraites. Les questions liées à la 
précarisation de masse restaient 
cependant en demi-teinte.
La tonalité dominante a été celle 
du refus d’une nouvelle mise à mal 
du système de retraites. Les cor-
tèges ont été importants, avec par 
exemple 40.000 manifestant-e-s à 
Paris.
Les interrogations qui traversent 
les équipes syndicales sur l’organi-
sation de journées d’action comme 
celle-ci laissaient craindre , et es-
pérer pour le gouvernement, une 
participation modeste : il n’en a 
rien été.
Cependant les leçons tirées par le 
pouvoir du résultat des élections 
régionales le conduisent à faire de 
la réforme des retraites la «reine 
des batailles» dans les mois qui 
viennent.
L’assurance donnée aux direc-
tions syndicales de ne pas passer 
en force, donc de faire voter la 
réforme par le Parlement en sep-
tembre seulement, n’est de nature 
à rassurer que ceux qui souhaitent 
l’être.
Le prochain temps fort de mobili-
sation a été fixé au 1er Mai, il faut 
assurer le succès de ces manifesta-
tions, mais sans perdre de vue qu’il 
faudra frapper beaucoup plus fort 
pour imposer une autre logique 
que celle de l’adaptation aux exi-
gences des marchés financiers et 
du patronat.
L’appel initié par ATTAC et la Fon-
dation Copernic est un levier pour 
construire une unité large.
C’est un débat de fond sur l’avenir 
de nos sociétés qui se poursuit. Le 
tract des Alternatifs distribué le 23 
mars, en pointait quelques enjeux.
La combinaison d’un effort massif 
d’explication1 et d’une forte mo-
bilisation sociale peut nous per-
mettre de gagner.                     n

Rouge & Vert
1. dont plusieurs enquêtes d’opinion 
témoignent qu’il peut être largement 
entendu.

Retraites 
La propagande gouvernementale nous le 
rabâche tous les jours : « les réformes ont 
permis de sauver le régime de retraites par 
répartition ». Par rapport aux régimes par ca-
pitalisation soumis à la capacité d’épargne 
individuelle et aux aléas des marchés finan-
ciers, l’intérêt des régimes par répartition 
est de garantir aux retraités une pension 
leur permettant de vivre décemment. De 
ce point de vue, si l’équilibre des systèmes 
de retraites par répartition est un objectif 
louable, pour ne pas dire incontournable, ne 
présenter, comme seule option de cet équi-
libre, que la diminution des prestations ver-
sées revient à tourner le dos aux objectifs 
d’un système par répartition et ouvrir grand 
la porte aux régimes par capitalisation.

Les contre-réformes

Pour mémoire, le système de retraites de 
notre pays est caractérisé par une multipli-
cité de régimes par répartition. Deux grands 
régimes couvrent plus de 80% des pensions 
versées :

-  le régime des salariés du privé (Caisse 
Nationale d’Assurance Vieillesse) complété 
par le régime complémentaire de l’Agirc-Ar-

tant tous les éléments sur la table, pour pé-
renniser la solidarité sociale.
Le chômage pèse lourdement sur le rap-
port cotisants/retraités. Une vision sociale 
et écologique de l’économie implique une 
réduction du temps de travail facilitant l’ac-
cès du plus grand nombre à l’emploi.
Depuis la réforme de 2003, les négocia-
tions sur la question de la pénibilité n’ont 
pas progressé : le droit à retraite anticipée  
pour les personnes soumises au travail 
posté ou en contact avec des substances 
dangereuses est une exigence. Au delà, 
c’est toute la question des conditions de 
travail qui doit être mise à plat, pour amélio-
rer les postes de travail, éradiquer les ho-
raires atypiques et lutter contre la pression 
subie par les salarié-e-s, en renforçant les 
contre-pouvoirs syndicaux dans les entre-
prises.
La question de l’assiette des cotisations est 
posée, il faut remettre en cause l’exonéra-
tion de cotisations sur les heures supplé-
mentaires, mesure anti-sociale et anti-em-

rco ;
- le régime des fonctionnaires (Service des 
Pensions de l’Etat ou Caisse Nationale des 
Agents des Collectivités Locales) complété 
depuis 2003 par le régime complémentaire 
RAFP.

D’une façon générale, les régimes de re-
traites français sont souvent décomposés 
en un régime de base fonctionnant par an-
nuités et un régime complémentaire fonc-
tionnant par points. Un régime à annuités 
est un régime dit « à prestations définies » 
: une formule mathématique, fonction des 
salaires versés et des durées cotisées, dé-
termine le montant de la pension. Un régime 
à points est « à cotisations définies » dans 
la mesure où on ne connaît pas a priori la 
valeur de la pension, celle-ci étant détermi-
née par la valeur du point à la date de la 
liquidation.

Deux grandes réformes ont marqué l’essen-
tiel de l’évolution de ces régimes. La réforme 
Balladur de 1993 concerne exclusivement le 
privé. Elle a allongé la durée de cotisations 
de 37,5 à 40 années, pris comme salaire 
de référence la moyenne des 25 meilleures 
années au lieu de 10 auparavant, introduit 
une décote en cas de départ avant 65 ans 

Retraites : partage des richesses ou ges    tion de la misère ?

Mettre fin au saccage du régime par répartition.
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ploi, et des cotisations «patronales» sur les 
bas salaires, soumettre à cotisation les stock 
options au même titre que les salaires, modu-
ler les cotisations sociales en favorisant les 
activités de main d’oeuvre et faisant contri-
buer les entreprises réduisant drastiquement 
leurs coûts salariaux.
Si le système par répartition doit reposer sur 
le «salaire socialisé»  que sont les cotisations 
sociales, et il faut, par ailleurs, équilibrer les 
comptes sociaux grâce une action enfin effi-
cace contre la fraude fiscale et la taxation de 
la spéculation financière.
Poser comme préalable au débat le recul de 
l’âge du départ à la retraite n’est pas accep-
table, se soumettre à ce préalable c’est partir 
battu : nous ne nous y soumettrons pas !
En France comme ailleurs en Europe, refu-
sons de payer les crises alimentées par les 
banksters et les spéculateurs.Imposons une 
nouvelle  répartition des richesses, et face au 
chacun pour soi, protégeons et  développer 
les solidarités sociales.                                        n

les Alternatifs

Retraites : partage des richesses ou ges    tion de la misère ?

sans les 40 années de cotisation et décon-
necté l’évolution des pensions de celle des 
salaires pour lui préférer une évolution sur 
la seule inflation. La réforme Raffarin-Fillon 
de 2003 étendra le passage à 40 années 
de cotisation pour le public et établira une 
extension automatique des durées de coti-
sations à 41 années à l’horizon 2012 pour 
le privé comme pour le public. Cette même 
réforme ouvrira grand la porte aux retraites 
par capitalisation par la généralisation des 
exonérations fiscales accordées aux PERP, 
PERE et autres PERCO ainsi que la consti-
tution du régime complémentaire RAFP pour 
la fonction publique qui fonctionne, dans les 
faits, comme un véritable fond de pension. 
L’année 2003 verra aussi un accord Agirc-
arrco qui fera désormais évoluer la valeur du 
point en fonction de l’inflation et non plus des 
revenus salariaux.

Ces différentes mesures aboutiront à une 
baisse généralisée des pensions de l’ordre 
de 20%. Selon le Conseil d’Orientation des 
retraites (COR), le ratio pension moyenne 
rapporté au revenu d’activité moyen est dé-
sormais de 85%. Pire, les taux de liquidation 
baisseront sur les quarante années à venir. 
Les salariés non-cadres du privé verront ain-
si leur taux de liquidation passer de 83,6% 
en 2003 à 75,6% en 2020 pour finir à 64,4% 
en 2050. Les cadres du privé verront ces 
taux passer de 64,1% en 2003 à 55,5% en 

2020 avec comme perspective 42,7% 
en 2050 ! L’effet de ces réformes est 
clair : les retraites seront de plus en plus 
faibles. Pour les plus fortuné-e-s, il fau-
dra compléter avec de l’épargne en vue 
de la retraite. Pour ceux et celles qui au-
ront des carrières incomplètes, il faudra 
se contenter d’une très maigre retraite, 
avec comme seul filet de sécurité, le mi-
nimum vieillesse actuellement de 677 € 
par mois. Soyons clair, ces différentes 
mesures ne peuvent se prévaloir d’un 
quelconque réformisme : ce sont des 
contre-réformes qui ont, dans la réalité, 
dévalorisé le système de retraites fran-
çais par répartition, désormais incapable 
de garantir des revenus décents aux gé-
nérations actuelles et futures de retraité-
e-s.

Le débat interdit

Qu’il y ait plus de pensionné-e-s par ac-
tif dans le futur que maintenant est une 
donnée indéniable (même si des prévi-
sions démographiques à 40 ans ne peu-
vent être qu’incertaines). Que nos sys-
tèmes de retraites soient actuellement 
en déficit est aussi une réalité. Mais à 
aucun moment, l’hypothèse d’augmen-
ter les ressources de ce système n’a 
été évoquée, les seules hypothèses de 
travail étant la diminution des presta-
tions (réévaluation des pensions sur le 
seul indice des prix, prise en compte des 
25 meilleures années au lieu de 10) et 
l’allongement de la durée de cotisations 
avec introduction de décotes en cas de 
liquidation avant 65 ans.

En intégrant les effets désastreux de 
ces différentes contre-réformes, le 
Conseil d’Orientation des Retraites chif-
frait en 2007 le besoin de financement 
à 1% du PIB en 2020 et 1,7% en 2050. 
Il s’apprête à rendre public de nouvelles 
projections à mi-avril. Compte-tenu de 
la crise économique actuelle, il est pro-
bable que ces besoins seront réévalués 
en hausse. C’est sans doute la raison 
qui explique que de nouvelles proposi-
tions se font aujourd’hui jour : abandon 
des régimes par annuités (à prestations 
définies) au profit de régimes à points 
(sans garantie de revenus), poursuite 
de l’augmentation de la durée de cotisa-
tions, augmentation de l’âge de départ à 
la retraite au-delà de 60 ans, augmenta-
tion de la période de référence pour les 
fonctionnaires... Bref, on le voit, l’ima-
gination est féconde afin de masquer 
la seule solution qui permettrait effecti-

vement de sauvegarder les sys-
tèmes de retraites : l’augmentation 
des ressources.

Cette augmentation des ressources 
est un débat interdit dans la mesure 
où, quelle que soit la solution choi-
sie (augmentation des cotisations 
patronales, extension de l’assiette 
de cotisations, taxation des revenus 
du capital), elle revient à remettre 
en cause l’actuel partage de la ri-
chesse ajoutée. Rappelons à cet 
effet que la masse salariale a chuté 
de 8 points de PIB au cours de ces 
trois dernières décennies et que les 
dividendes ont presque triplé dans 
le même temps. Le financement 
des retraites est possible à condi-
tion d’en finir avec l’actuel partage 
éhonté de la richesse au bénéfice 
des revenus financiers.

Un choix de société

À quelques jours du lancement des 
pseudo-discussions sur de nou-
velles « réformes » des régimes de 
retraite, il est nécessaire que s’orga-
nise une résistance à cette nouvelle 
offensive, notamment sur l’âge de 
départ. C’est l’actuel partage de la 
valeur ajoutée qui constitue le tabou 
à faire sauter pour éviter de nou-
velles dégradations des régimes de 
retraites. Il s’agit là d’un choix poli-
tique de justice et de solidarité. En 
ce sens, les Alternatifs s’associeront 
à toute initiative unitaire qui visera 
à mettre un coup d’arrêt à la pour-
suite de ce processus de contre-ré-
formes.
Ce combat pose une question po-
litique de première importance que 
les Alternatifs devront souligner 
dans les initiatives qu’ils prendront, 
celui du modèle de société dans 
lequel nous voulons vivre. Souhai-
tons-nous une société réconciliée 
avec elle-même dans laquelle les 
revenus seront en grande partie 
définie par les besoins des un-e-s 
et des autres ou, au contraire, une 
société dans laquelle le revenu est 
essentiellement conditionné par la 
valeur marchande de la force de 
travail et dans laquelle les laissés-
pour-compte ne subsisteront que 
grâce à des minima sociaux ? Tel 
est l’enjeu du débat sur les régimes 
de retraite.                                       n

Benoit BoRRits
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RetRAites Le gouvernement français s’apprête 
à engager une nouvelle réforme 
qui risque de porter un coup fatal 

au système de retraite par répartition 
en jurant une fois de plus que c’est pour le 
sauver. Le bilan des réformes menées de-
puis 1993 est déjà catastrophique car toutes 
les dispositions prises (calcul sur les 25 
meilleures années, indexation sur les prix et 
non plus sur les salaires des actifs, allonge-
ment de la durée de cotisation sous peine de 
décote…) ont déjà fait baisser le niveau des 
pensions d’environ 20 %. Elles ont aggravé 
les inégalités déjà fortes entre les pensions 
des hommes et des femmes. Le Conseil 
d’orientation des retraites (COR) prévoit que 
le taux de remplacement moyen – niveau de 
la retraite par rapport au salaire, passerait de 
72 % en 2007 à 59 % en 2050. Cette dégra-
dation continuera donc de frapper les actuels 
retraités et touchera également les généra-
tions suivantes.
Malgré ce bilan désastreux, le gouverne-
ment veut aller encore plus loin en suppri-
mant l’âge légal de départ à la retraite à 60 
ans en le portant à 62, voire 65 ou 67 ans, 
comme le demande le Medef, et en remettant 
en cause le calcul sur les six derniers mois 
d’activité des retraites du secteur public. Ju-
melées avec un nouvel allongement de la 
durée de cotisation pour obtenir une retraite 
à taux plein, ces mesures condamneraient 
à la pauvreté la plupart des futurs retraités, 

surtout les femmes et tous ceux et celles qui 
ont connu et connaîtront des périodes de chô-
mage et de précarité importantes. Ce sont les 
salarié-es les plus jeunes qui subiraient les 
effets cumulés de ces orientations au moment 
de partir à la retraite.
Le gouvernement et le patronat persistent à 
vouloir durcir les conditions de départ en re-
traite alors même que les entreprises conti-
nuent de se débarrasser des salariés âgés 
avant qu’ils aient acquis la totalité de leurs 
droits. Exiger que les salariés travaillent et co-
tisent plus longtemps, alors que l’âge moyen 
de cessation d’activité est de 59 ans, ne vise 
qu’à baisser le niveau des pensions. De 
plus, cette logique remet en cause la solida-
rité intergénérationnelle. Il n’y a aucun sens 
à augmenter l’âge de la retraite alors que le 
chômage de masse sévit pour les jeunes. Au 
lieu de voir dans la retraite par répartition une 
transmission perpétuelle et solidaire de la 
prise en charge d’une génération par la sui-
vante, le gouvernement et le patronat, afin 
d’attiser la division, la stigmatisent comme un 
fardeau pour la seule génération à venir.
Le danger ne s’arrête pas là. Le COR dessine 
les contours d’une réforme pour remplacer 
notre système par un autre ”par points“ ou 
”par comptes notionnels“. Dans les deux cas, 
il s’agirait de ne plus avoir à assurer un taux 
de remplacement du salaire défini à l’avance 
et de faire de la variation du niveau des pen-
sions le moyen d’équilibre financier des ré-

Cet appel, porté par les organisations syndicales de la raffinerie Total de Dunkerque et le syndicat Solidaires, 
est signé par des responsables de diverses organisations politiques, dont les Alternatifs.

Depuis le 12 janvier 2010 les salarié-
e-s de la Raffinerie des Flandres 
sont en grève ; le mouvement est 

animé par une intersyndicale SUD/CGT/
FO. Nous avons déjà eu l’occasion sous 
des formes diverses de manifester notre 
soutien (manifestations, appels, motions, 
interpellation des pouvoirs publics, etc.). 
Alors que les salarié-e-s de Total sont en 
grève depuis bientôt trois mois, nous voulons 
redire ici l’urgence de trouver des solutions à 
ce conflit social.
Cette grève pose deux questions 
essentielles : la question sociale et la 
question écologique. Les salarié-e-s de 
Total nous montrent à quel point les deux 
sont liées. Actuellement le gouvernement et 
la direction de Total ne répondent à aucun de 
ces problèmes.
La solution sociale, c’est le maintien des 
emplois des salarié-e-s de Total et des 
entreprises de sous-traitance. Mais on ne 
peut ignorer que l’avenir n’est pas à raffiner 

toujours plus de pétrole !
La solution écologique, c’est la 
reconversion vers des activités plus 
durables. Mais l’écologie ne peut se 
concevoir en excluant les hommes et les 
femmes qui travaillent sur ce site.
L’argument économique mis en avant par 
Total n’est pas recevable : en 2009, Total 
a engrangé près de 8 milliards d’euros de 
bénéfices (2009, c’est l’année de la crise !), 
après les 13,9 milliards de 2008.
Voilà pourquoi, nous demandons au 
gouvernement de prendre les mesures 
pour qu’immédiatement Total relance 
l’activité de la Raffinerie des Flandres, 
garantissent son existence et les emplois 
pour les 5 prochaines années. 
Nous demandons que ce délai soit 
mis à profit pour étudier un projet 
de reconversion écologiquement 
soutenable, en associant les salarié-e-s 
et leurs organisations syndicales, les élu-
e-s locaux et régionaux …                       n

Total Raffinerie des Flandres de Dunkerque : 
avec les grévistes, nous voulons des réponses 

écologiques et socialement acceptables.

gimes. Cela aggraverait encore la 
baisse du niveau des pensions et 
contraindrait les salariés, particu-
lièrement les salarié-es pauvres et 
effectuant les travaux pénibles, à tra-
vailler toujours plus longtemps.
La vraie raison des mesures qui 
s’annoncent n’est pas liée à la démo-
graphie. La crise financière a provo-
qué une récession et donc une flam-
bée des déficits publics. Les États 
continuent benoîtement à financer 
leurs déficits en empruntant sur ces 
mêmes marchés financiers qui ont 
provoqué la crise. Réduire ces dé-
ficits pourrait se faire par une taxa-
tion du capital. Mais les spéculateurs 
refusent évidemment cette solution, 
demandent que les États donnent 
des gages et exigent une réduction 
des dépenses publiques.
Une alternative à cette régression 
sociale existe pourtant. A moins de 
décréter la paupérisation des retrai-
té-es, il est normal de couvrir les be-
soins sociaux liés à l’augmentation 
de leur part dans la population par 
un accroissement des prélèvements 
sur la richesse produite. Les déficits 
des caisses de retraite sont essen-
tiellement dus au refus obstiné de 
le faire. Pourtant, le besoin supplé-
mentaire de financement nécessaire 
aux retraites est réalisable puisqu’il a 
été chiffré en 2007 par le COR entre 
1 et 2 points de PIB jusqu’en 2050, 
à comparer avec la chute de la part 
de la masse salariale de 8 points au 
cours des dernières décennies et 
avec l’explosion correspondante des 
dividendes, qui sont passés de 3,2 % 
du PIB en 1982 à 8,5 % en 2007. Il 
est donc juste d’augmenter la part 
des salaires et des pensions dans 
la richesse produite en s’attaquant 
aux profits. Le financement des re-
traites est possible à condition d’en 
finir avec l’actuel partage éhonté de 
la richesse au bénéfice des reve-
nus financiers. C’est ce partage qui 
constitue le tabou à faire sauter, et 
non l’âge de départ. Il s’agit là d’un 
choix politique de justice et de soli-
darité.
La question des retraites pose celle 
de la société dans laquelle nous vou-
lons vivre. Nous ne pouvons accep-
ter la paupérisation programmée des 
futurs retraité-es, l’idéologie absurde 
du « travailler toujours plus » et la 
destruction des solidarités sociales. 
Nous souhaitons contribuer à une 
vaste mobilisation citoyenne (réu-
nions publiques, appels locaux…) 
pour stopper cet engrenage.           n

Appel unitaire initié par ATTAC et la Fondatipn Copernic
Faire entendre les exigences citoyennes sur les retraites
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L’ensemble des organisations si-
gnataires ci-dessous, réunis ce 
jeudi 1er avril 2010, condamnent 

l’évacuation par les forces de l’ordre de ce 
matin des sites de grève des travailleuses 
et travailleurs sans papiers de la rue du 
Regard et de l’avenue Daumesnil.
Depuis 6 mois, 6000 travailleurs sans pa-
piers sont en grève. Ils travaillent ici, ils 
cotisent, paient des impôts et n’ont aucun 
droit en retour et risquent quotidienne-
ment l’expulsion.
Après avoir été désavoué dans les urnes, 
et au lendemain de la présentation par M. 
E. Besson en Conseil des Ministres de 
son nouveau texte sur l’immigration, le 

- appellent les militant-e-s et l’en-
semble des citoyen-ne-s à apporter 
leur soutien et leur protection aux sites 
de grève
- font appel à la solidarité active et 
financière de l’ensemble des citoyen-
ne-s et à la multiplication des comités 
de soutien
- marquent leur volonté d’organiser, en 
accord avec les grévistes et les 11 or-
ganisations syndicales et associatives 
qui coordonnent le mouvement, des 
initiatives fortes de mobilisations et 
de solidarité dans les plus brefs délais.

communiqué commun 1/4/2009

gouvernement a décidé d’employer la 
manière forte. La brutalité policière uti-
lisée a notamment provoqué l’hospitali-
sation d’un militant de la CGT.
Les organisations signataires :
- condamnent cette évacuation qui 
constitue une atteinte au droit de grève 
de ces travailleurs
- réaffirment leur soutien total à la 
grève des travailleuses et travailleurs 
sans papiers pour leur régularisation
- exigent que le Ministre du travail M. E. 
Woerth reprenne les négociations et ré-
dige une nouvelle circulaire sur des critères 
simplifiés et harmonisés au plan national 
pour mettre fin à l’arbitraire préfectoral

LE GOUVERNEMENT FIDELE A SES FONDAMENTAUX
En faisant procéder à l’évacuation de piquets de grève rue 
du Regard et avenue Daumesnil à Paris, le gouvernement 
fait d’une pierre trois coups : il réprime des grévistes, des 
immigrés, des sans-papiers. L’heure est décidément à l’af-

COMMUNIQUE 2 AVRIL 2010

firmation des fondamentaux de cette droite. Nos fondamen-
taux sont l’égalité des droits et la solidarité, c’est pourquoi 
les Alternatifs s’associent aux initiatives de soutien aux 
sans papiers mobilisés pour leur droits.

Appel unitaire à la mobilisation citoyenne !

Alternative Libertaire -Les Alternatifs -FASE -G.U -L.O -NPA -PCF -PG -PCOF - Verts, Europe Ecologie

Les Alternatifs condamnent le nouveau 
décret et apportent son soutien au col-
lectif «  Pas de bébés à la consigne ». 

L’ accès à un service de petite enfance de 
qualité sans discrimination financière amé-
liore l’accès à l’emploi des femmes, permet 
aux enfants d’accéder à la vie en collectivité. 
La diminution des taux d’encadrement et de 
la qualification du personnel nuira à la qualité 
du service rendu pour l’enfant et sa famille. 
Parce qu’un professionnel peut tout simple-
ment mieux respecter le rythme et la person-
nalité de chacun, de veiller à son développe-
ment quand il en surveille 4 petits plutôt que 
8!
Ce nouveau décret nuira particulièrement aux 
crèches parentales qui garantissent de petits 
effectifs, à contre vent de la politique gouver-
nementale. Elles nous semblent être un bon 
modèle pour la petite enfance et l’exempla-
rité en terme de gestion collective grâce à un 
partenariat équilibré entre professionnels et 
parents . Nous dénonçons le désinvestisse-
ment des pouvoirs publics dans un contexte 
où 400.000 places manquent et que le chô-
mage est massif.
Nous soutenons l’initiative qui se déroule à 
Poitiers : rassemblement des parents et pro-
fessionnel-le-s des lieux d’accueil parentaux 
(appel de l’ACEPP86) et municipaux (appel de 
la CGT des Territoriaux) le jeudi 8/04 à 10H30 
dans la cour de l’hôtel de ville de Poitiers.    n

les Alternatifs 86

Pas de bébés 
- le 8 mai de 10 h à 16 h 30 -

40 rue de Malte, Paris 11eme métro oberkampf
Objectifs : 
 Faire connaître et améliorer les propositions du groupe sur le volet
 économie du projet autogestionnaire et envisager leur intégration dans
  une approche complète de  l’autogestion.

Déroulement :
 La journée comportera trois temps chacun étant consacré à un des
 principaux axes du travail : la transition vers l’autogestion ; structure de
  propriété et système de pouvoir; répartition de la richesse  produite ;

Chaque temps  comprendra :
  - une présentation de 15 minutes par un membre du groupe,
 - une intervention de 15 minutes du discutant
 - un débat de 50 minutes, en plénière pour transition, en groupes pour 
    les deux autres temps (si nombre suffisant de participants) ;

Le discutant, spécialiste engagé, membre ou non des Alternatifs, présentera
  les principales questions nécessitant, de son point de vue, discussion
 dans le projet du groupe, notamment pour faciliter la transition entre
  le texte et le débat. Les 
 discutants participeront à 
 l’ensemble des débats.

 
 Les débats feront l’objet 
 d’un compte rendu 
 détaillé

SEMINAIRE DES ALTERNATIFS SUR 
L’ECONOMIE AUTOGESTIONNAIRE

à la consigne

Déroulement du séminaire
q10h                - Accueil
q10h15            - Introduction
q10h30 à12h   - La transition
q12h à 13h15  - Repas
q13h15-14h45 - Propriété et pouvoir;
q15h-16h30     - Répartition
q16h                - Clôture
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Convocation à l’Assemblée des Mouvements sociaux 
Cochabamba, Bolivia, le 19 avril 2010

Nous, militants et militantes de divers mou-
vements sociaux, pensons que l’époque ac-
tuelle est marquée par la toute-puissance des 
Etats-Unis, la Union Européenne et des multi-
nationales. Ceci a été flagrant à Copenhague 
où très peu de pays ont essayé d’imposer un 
résultat en désaccord avec la COP 15 et rien 
n’a été fait pour arrêter le réchauffement cli-
matique et la crise climatique.

L’augmentation de la présence militaire et des 
bases militaires dans différentes parties du 
monde, les invasions et les occupations ”hu-
manitaires” indiquent bien que la guerre, l’oc-
cupation des marchés et des terres, la pré-
sence militaire pour contrôler les ressources 
énergétiques, l’eau, la biodiversité sont des 
stratégies de sortie de la crise de civilisation 
du capitalisme et de sa logique déprédatrice, 
raciste et patriarcale. Ces stratégies invo-
quent la crise climatique pour mener des né-
gociations illégitimes.
Nous répondons en luttant pour le droit des 
peuples à bien vivre sur leur terre, contre les 
fausses solutions à la crise, contre la militari-

sation en tant que réponse à la crise, et contre 
les actions des multinationales. Ces multina-
tionales, avec l’appui des gouvernements 
ou des institutions multilatérales comme la 
Banque mondiale, accaparent des terres pour 
la monoculture, privatisent l’air et créent des 
marchés spéculatifs appelés “crédits com-
pensatoires du carbone”.
Voilà pourquoi nous, les mouvements so-
ciaux, serons présents à la Conférence 
mondiale des Peuples sur le Changement 
climatique et les Droits de la Terre-Mère, à 
Cochabamba où, dans la logique de nos tra-
vaux, nous organiserons une Assemblée des 
Mouvements sociaux sur deux axes:
- débat et organisation de notre soutien aux 
propositions et initiatives des gouvernements 
engagés dans la protection des droits des 
peuples et de la nature;
- débat et organisation de notre programme 
en tant que mouvements sociaux pour renfor-
cer nos alternatives et notre résistance à l’ex-
pansion de la marchandisation des personne 
et de la nature, à l’offensive des multinatio-
nales et à la militarisation.

Les 7 associations (Agir pour 
un environnement et un 
développement durables, 

Bretagne vivante, Consommation 
logement et cadre de vie, Eau et 
rivières de Bretagne, Groupement 
mammologique breton, Sortir du 
nucléaire Cornouaille, Vivre dans 
les monts d’Arrée) membres du 
collège « associations » de la CLI 
- Commission locale d’information 
- de Brennilis ont accueilli avec in-
térêt l’avis défavorable émis par la 
commission d’enquête, en réponse 
au projet d’EDF de démantèlement 
de la centrale nucléaire des Monts-
d’Arrée.

Elles constatent avec satisfaction 
que leurs voix, ainsi que celles 
d’habitant-e-s du centre-Finistère 
et au-delà, notamment celles des 
9.000 signataires de la lettre-péti-
tion qu’elles avaient initiée, ont été 
entendues comme une expression 
de démocratie participative ci-
toyenne.
Les associations l’avaient à plu-
sieurs reprises mentionné, la com-
mission d’enquête a estimé que 
l’urgence de démanteler le bloc 
réacteur n’est pas démontrée, ac-
tuellement confiné dans l’enceinte 
réacteur largement au-dessus de 
la nappe phréatique, et que ce 
démantèlement est prématuré en 
l’absence d’installations pouvant 

accueillir les déchets.
La commission d’enquête n’est pas du tout 
convaincue que l’option retenue du déman-
tèlement immédiat soit la meilleure tant sur 
le plan de la sécurité des travailleurs que 
sur celui de la protection de l’environne-
ment. Elle souligne que le centre de Bugey 
dans l’Ain n’est pas encore autorisé et ne 
sera pas opérationnel avant 2014. Ils relè-
vent ainsi un risque que des déchets soient 
entreposés dans le sous-sol de l’enceinte 
réacteur.
Dans les conclusions de la commission 
d’enquête, les associations notent qu’elles 
ont été appuyées dans leur demande sur 
ces points :

- compléter l’inventaire de l’état initial radio-
logique, chimique du site, notamment en ce 
qui concerne le tritium et le carbone 14. 

Elles l’avaient écrit au ministre de l’Environ-
nement dans un courrier du 13 novembre 
2007. Des quantités énormes de tritium ont 
été rejetées dans l’environnement et l’ont 
forcément marqué. EDF a toujours refusé 
de communiquer le résultat des carottages 
effectués sur le site à l’arrêt du réacteur, 
permettant de connaître le niveau de 
contamination radioactive des sols. A noter 
qu’EDF, malgré la demande de la commis-
sion d’enquête, n’a pas jugé utile de ré-
pondre aux réserves et recommandations 

de la CLI et de la commission locale de 
l’eau (CLE) ;

- l’assainissement du chenal de la cen-
trale nucléaire de Brennilis, dont la 
contamination radioactive a été révé-
lée en avril 2006 grâce à l’initiative des 
associations locales de confier leurs 
analyses de prélèvement de mousses 
aquatiques au laboratoire de la CRII-
RAD** ;

- la nécessité de faire procéder à des 
expertises contradictoires et d’en don-
ner les moyens pour les réaliser.

Les associations tiennent à ce qu’en-
fin des études épidémiologiques soient 
menées pour que l’impact sanitaire soit 
établi notamment par rapport aux tra-
vailleurs qui sont intervenus sur les cir-
cuits tritiés.
Elles demandent à l’État et à l’exploitant 
de respecter l’avis défavorable émis 
par la commission d’enquête et d’ouvrir 
un débat public national sur le déman-
tèlement des installations nucléaires, 
compte tenu du nombre d’installations 
nucléaires à l’arrêt ou en cours de dé-
mantèlement (une trentaine) et du fait 
qu’aucun réacteur ne soit encore à ce 
jour démantelé, recommandation émise 
aussi par la commission d’enquête.    n

• Alianza Social Continental • ATALC (Amigos de la Tierra América Latina) • Cebrapaz • 
Central Sindical de las Américas • Climate Justice Now! • CLOC• COMPA• Fdim• 

Marcha Mundial das Mulheres• Oclae• Red CADTM AYNA• Via Campesina • 

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 ... 

Retrouvez toutes ces infos sur le site 
des Alternatifs : 

http://www.alternatifs.org

nucléaire en Bretagne
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Cet article prolonge celui d’Elodie Vieille-
Blanchard paru dans R&V (n° 303 du 
27/01), à partir de sa conclusion : «Il s’agit 
en tout cas d’opérer des ruptures radi-
cales dans une pratique quotidienne [la 
consommation de produits animaux] qui 
a des impacts dans plusieurs domaines 
importants et qui demeure jusqu’ici un 
grand impensé du politique».

Effectivement, hormis quelques dénon-
ciations en nombre croissant, la ques-
tion de la production et de la consom-

mation de viande n’est pas encore investie 
par les forces politiques. Pourtant elle il-
lustre bien les liens de plus en plus étroits 
du système capitalisme avec l’alimentation 
et les conséquences écologiques et so-
ciales de ces liens. Cette inscription de la 
question dans la politique doit aussi donner 
force aux «ruptures radicales dans une pra-
tique quotidienne». Ainsi deux questions se 
posent : pourquoi déconstruire le système 
viande actuel et comment construire des al-
ternatives ?

La nécessité de cette déconstruction ré-
sulte des conséquences de plus en plus 
graves de ce système capitaliste et mon-
dialisé.

- conséquences écologiques :
• émission d’une part significative (19 %, 
chiffre incertains des gaz à effet de serre 
(GES) en provenance des systèmes de 
production de plus en plus artificialisés, de 
l’élevage (animaux et effluents en systèmes 
industriels) et des échanges aux différents 
stades du processus. La déconnexion entre 
production fourragère et élevage, entre 
production consommation amplifie ces im-
pacts ; par exemple, le volume des exporta-
tions mondiales de viande a été multiplié par 
3 (de 9,6 MT à 32 MT) entre 1980 et 2006, 
la part de ces échanges dans la production 
totale passant dans le même temps de 7 à 
12 % 
• dégradation des sols, de l’eau et de la bio-
diversité liée à la culture des aliments pour 
animaux et à certains élevages dans les 
zones de plus en plus spécialisées, y com-
pris au détriment des milieux naturels dont 
forestiers, comme par exemple en Argentine 
(soja, au détriment de l’élevage herbivore 
adapté aux conditions locales) ou Brésil 
(soja et grands élevage bovins);

- conséquences socio-économiques, 
liées au développement des échanges et 
à l’artificialisations des systèmes de pro-
duction : éviction des paysanneries et des 

Production et consommation de viandes : 
quelles alternatives construire ?

peuples indigènes et concurrence 
des agricultures paysannes et fa-
miliales dans les pays exportateurs 
et importateurs provoquées par le 
développement des formes indus-
trielles de production et des firmes 
agro-industrielles. Ces firmes par-
viennent à accroître leur part de 
marché et leur pouvoir d’organi-
sation sur l’ensemble des filières 
(choix des techniques, niveaux des 
prix, rôles dans les négociations in-
ternationales, …). Ces évolutions 
conduisent aussi à accroître les 
déficits alimentaires dans certains 
pays du fait de la concurrence de 
entre alimentation animale et hu-
maine pour les produits de base.

- conséquences alimentaires et 
sanitaires en lien avec des régimes 
hyper-carnés ou déséquilibrés du 
fait des changements de régime 
alimentaire plus ou moins imposés 
par les firmes, à la propagation des 
maladies …

- conséquences sur les condi-
tions d’élevage et d’abattage des 
animaux, (très fortes densités, ar-
tificialisation des alimentations …) 
du fait des règles capitalistes domi-
nantes : optimisation des chaînes 
de production et rentabilité maxi-
male.

L’ensemble de ces conséquences 
sont le fruit du développement in-
ternational des formes capitalistes 
de production et d’échange. Ces 
formes mises en place sous l’in-
fluence des Etats-Unis après la 
seconde guerre mondiale connais-
sent depuis les années 1980 un 
fort développement et des chan-
gements de localisation (montée 
en puissance du Brésil et de l’Ar-
gentine) et de nature. Par exemple 
le très grand développement de la 
recherche privée au détriment de 
la recherche publique constitue un 
facteur important des changements 
technologiques de type industriel 
à l’œuvre. Ces changements, sont 
aussi en lien avec le fort dévelop-
pement de la consommation dans 
de très nombreux pays et de la part 
des viandes blanches (porc et vo-
laille). Ces viandes, à la fois moins 
coûteuses à produire et plus faciles 
à industrialiser à tous les stades, 

favorisent l’accroissement du poids des 
formes capitalistes. Ainsi de 1987 à 2007, 
au sein d’une production totale de viande 
augmentant de 73 %, la part des viandes 
blanches est passée de 63 à 73 %, pour-
suivant une évolution commencée dans 
les années 50-60.
Ces évolutions et leurs conséquences 
sont liées au fort développement du ca-
pitalisme avec croissance marchandisa-
tion illimitées dans un triple mouvement 
d’industrialisation, de concentration et 
d’interconnexion entre les stades (de la 
recherche fondamentale aux plats cuisi-
nés dans la grande distribution) et entre 
les pays, aboutissant à «un système 
viande» à dominante capitaliste et mon-
dialisé. Il est plus que temps de stopper 
et de déconstruire ce système en prenant 
en compte sa solidité mais aussi l’exis-
tence de formes alternatives. Il faut aussi 
éviter les réponses toutes faites ou trop 
simplificatrices dans le cadre d’un ques-
tionnement plus général : quelle alimen-
tation, quelle agriculture, quelle place des 
paysans quels échanges, quelles poli-
tiques …?
Il s’agit de mener une bataille à la fois 
idéologique et pratique en matière de 
formes économiques et de comporte-
ments. Cette bataille idéologique doit être 
unificatrice des différentes forces alterna-
tives ou contestatrices favorable à une re-
mise en cause de l’actuel système viande 
sur chacun des quatre volets de cette 
critique : écologie/climat, agriculture/
alimentation, gestion des ressources, 
rapports entre pays. La construction de 
ce consensus peut se réaliser autour du 
fait que l’ampleur des dégâts sur chaque 
volet et sur leur ensemble est le fruit des 
formes dominantes du développement 
actuel du ”système viandes” capitaliste. 
Ce consensus pourrait être complété 
et conforté par les critiques spécifiques 
propres aux divers courants ou situa-
tions. Cette bataille doit aussi, pour être 
unificatrice, prendre en compte la diver-
sité des impacts des différentes façons 
de produire. Par exemple, certains sys-
tèmes de production herbivores sont in-
dispensables à l’équilibre économique et 
alimentaire des producteurs et habitants 
de nombreuses zones pastorales de par 
le monde et peuvent apporter des contri-
butions écologiques à la conservation des 
sols et de la biodiversité, y compris sous 
nos climats. En production de volailles et 
de porc des alternatives technico-écono-
miques sont également possibles dans 
le cadre de l’agriculture paysanne ou de 
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formes proches. La prise en compte de ces 
éléments est essentielle pour associer un 
nombre croissant de producteurs.

Ce consensus est à construire en prenant 
aussi en compte l’ambivalence de beaucoup 
d’impacts de la production et de la consom-
mation. Par exemple, si la consommation 
excessive de produits animaux peut avoir 
des impacts très négatifs sur la santé, no-
tamment si leur qualité est déplorable (ex-
cès de gras favorable à l’obésité …), cette 
consommation est source de nutriments 
essentiels peu disponibles dans d’autres 
aliments. De même les protéines d’origine 
animale sont de meilleure qualité que celles 
d’origine végétale. Il s’agit donc de laisser 
la place à une certaine diversité des pra-
tiques locales et individuelles ; les choix de 
consommation, en lien avec les conditions 
locales de production, doivent relever da-
vantage d’un type d’alimentation et de la 
qualité nutritionnelle des produits, que de la 
part d’un produit donné. Plus globalement, 
la question du niveau de consommation mi-
nimale de produits animaux doit être prise 
en compte dans le cadre de l’accès de tous 
à une alimentation satisfaisante quantitati-
vement et qualitativement parlant. Mais il est 
clair que les comportements alimentaires de 
la majorité des habitants des pays riches 
doivent être modifiés à la fois comme contri-
bution à une réduction de la consommation 
et de ses impacts mais aussi comme élé-
ment d’autonomisation vis-à-vis des forces 
économiques et idéologiques dominantes.
Cette bataille est à mener en lien avec la 
construction d’alternatives et avec les luttes. 
Parmi les initiatives existantes on peut no-
ter celles de l’agriculture paysanne, voire 
durable, certains circuits courts, la mise en 
place de nouvelles pratiques collectives 
d’alimentation. Les Régions et autres col-
lectivités où la gauche de transformation 
sociale et écologique est active peuvent en 
être des acteurs efficaces. Les initiatives 
peuvent concerner une zone restreinte mais 
aussi mettre en relation des zones éloignées 
et complémentaires, par exemple, pour l’ali-
mentation animale ou pour les échanges de 
produits alimentaires … Les récentes cam-
pagnes sur le soja impliquant des forces 
d’Amérique latine et d’Europe, sur les ex-
portations de bas morceaux de volaille en 
Afrique… comme la lutte anti OGM, partici-
pent de cette nécessaire dimension interna-
tionale.
Ainsi, la prise en compte dans le champ po-
litique de l’ensemble des questions liées à la 
production et à la consommation de viandes 
peut être emblématique d’une lutte anticapi-
taliste mêlant étroitement les enjeux sociaux 
et écologiques dans une approche locale et 
altermondialiste.             n

Michel Buisson 
commission Agriculture des Alternatifs

Sources :
- FAO, la situation mondiale de l’alimentation et de 
l’agriculture janvier 2010 (avec un point sur l’éle-
vage) ;
- Les Alternatifs : dossier d’information sur les 
viandes (prochainement consultable sur le site)

Rouge & Vert : Pourrais-tu te présenter et 
nous expliquer ton engagement ?

Angel Luna Cosme : Je me suis engagé 
pour la première fois de ma vie pendant la 
Commune de Oaxaca et j’ai participé ac-
tivement aux barricades. Je suis membre 
de VOCAL (Voix oaxaquéniennes 
construisant l’autonomie et la liberté) qui 
travaille avec les communautés indigènes 
et les populations des quartiers populaires 
en créant des espaces autonomes et je 
suis impliqué avec d’autres jeunes dans le 
fonctionnement de la Maison autonome, 
solidaire et autogérée d’Oaxaca (CASO-
TA). Actuellement, j’effectue une tournée 
en Europe pour développer la solidarité et 
découvrir les alternatives qui s’y dévelop-
pent.

R&V : Qu’est devint l’APPO et pourquoi 
avoir créé VOCAL ?

ALC : Le collectif VOCAL est né en mars 
2007 après le premier congrès de l’As-
semblée populaire des peuples de Oaxa-
ca qui s’est tenu les 10 et 11 février 2007, 
au cours duquel l’APPO a été confrontée 
à une tentative de coup de force émanant 
de certaines de ses composantes : le FPR 
(Front populaire révolutionnaire), le FALP 
(Front large de lutte populaire), Nueva 
Izquierda (Nouvelle gauche) et la COMO 
(Coordination des femmes de Oaxaca), 
contrôlés ou liés à des organisations po-
litiques communistes, marxistes-léninistes 
ou proche du PRD (Parti révolutionnaire 
démocratique) et qui ont œuvré pour que 
l’APPO participe et présente ses propres 
candidat-e-s aux élections locales d’août 
et d’octobre 2007. Le congrès a finale-
ment décidé qu’en tant que mouvement 
social, l’APPO ne participerait pas au pro-
cessus électoral et a adopté une décision 
conforme à ses principes, dans la mesure 
où elle ne se conçoit pas comme un parti 
politique. L’APPO s’est strictement limitée 

à appeler à un vote de sanction contre 
les candidats du gouverneur, Ulises Ruiz 
et ses alliés. Cette tentative d’instrumen-
talisation s’est notamment heurtée à la 
position des représentant-e-s des com-
munautés indigènes et des organisations 
sociales qui refusent de participer aux 
élections et souhaitent rester indépen-
dantes des structures de pouvoir.

Face à la logique du système capitaliste 
qui exploite et dévaste les territoires et 
expulse les communautés, VOCAL ac-
compagne les résistances et les luttes 
des peuples en défense de leur terre et 
de leur territoire. On défend la terre et 
le territoire comme par exemple contre 
les mégaprojets éoliens des multinatio-
nales, telles qu’Endesa, Iberdrola, EDF, 
etc. programmés dans le cadre du Plan 
Puebla Panamá. L’objectif est égale-
ment de faire connaître les projets et les 
cas de répression. La raison d’être de 
VOCAL est de résister contre tous ces 
projets, contre l’implantation d’une base 
militaire à Merida et de rechercher des 
alternatives aux institutions de l’Etat. Par 
ailleurs, VOCAL contribue à créer des 
espaces d’autonomie pratique dans les-
quels, de manière autogérée, on produit, 
on échange et on apprend de manière 
collective.

R&V :  Pourrais-tu nous expliquer en 
quoi consiste l’activité de la CASOTA ?

ALC : Il s’agit d’un espace culturel, de 
rencontre, de réflexion, d’action, im-
planté dans un quartier populaire de la 
ville de Oaxaca que nous avons créé en 
octobre 2008. On y trouve une cantine 
populaire, un dortoir pour héberger des 
personnes solidaires d’autres régions du 
Mexique et du monde, une bibliothèque 
alternative, des ateliers de sérigraphie, 
de peinture, de gravure, d’impression, de 
recyclage des ordinateurs, une radio, un 

OAXACA : QU’EST LA        « COMMUNE » DEVENUE ?
En mai 2006, la mobilisation engagée par la section 22 du syndicat 

des enseignant-e-s (SNTE) qui portait sur la revalorisation salaires et 
l’amélioration des conditions de travail va déclencher la « Commune 

de Oaxaca ». Après la répression du mouvement et l’expulsion de leur cam-
pement mi-juin, le conflit dépasse largement la protestation enseignante. La 
ville se soulève et près de trois cent cinquante organisations constituent l’As-
semblée populaire des peuples de Oaxaca (APPO). L’APPO crée un conseil 
d’état provisoire, constitué de 260 délégué-e-s, qui va agir comme un « par-
lement citoyen » durant les plusieurs mois du conflit. Entre juin et novembre 
2006, l’APPO se consolide, les actions collectives se multiplient : prises de 
contrôle des moyens de communication, mise en place de 3000 barricades 
dans la ville, extension territoriale du conflit dans la périphérie de la ville et 
dans d’autres localités de l’Etat. Le mouvement assume le contrôle de la ville 
et commence à se transformer en embryon de gouvernement alternatif avant 
d’être violemment réprimé par la police fédérale. Un peu plus de deux années 
après, Rouge&Vert a profité du passage en Ardèche d’Angel Luna Cosme pour 
faire le point avec lui sur l’évolution de la mobilisation dans l’Etat de Oaxaca.
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communautaire, etc. On y organise également 
des salons du livre, des concerts, des expositions, 
des formations, des débats, etc. Dans la boutique 
Lorenzo Sampablo Cervantès, on commercialise 
l’artisanat produit par des prisonniers politiques 
pour leur venir en aide matérielle, ainsi que des 
fruits et légumes des communautés. Il s’agit d’une 
vente directe à bas prix pour contourner les cir-
cuits de distribution traditionnels. La CASOTA 
contribue au développement de coopératives et 
de l’artisanat. Plusieurs coopératives de consom-
mateurs des quartiers sont nées, elles achètent 
directement aux communautés indigènes et aux 
petits producteurs. La CASOTA contribue au dé-
veloppement de l’agriculture biologique urbaine 
en organisant des échanges de semences afin 
de permettre que les résidents des quartiers po-
pulaires de Oaxaca puissent produire quelques 
fruits et légumes. Un réseau pour la défense de 
la souveraineté alimentaire et un centre de do-
cumentation sur les technologies alternatives ont 
également été créés. La CASOTA développe éga-
lement des relations de solidarité avec d’autres 
régions du monde.

R&V : Combien existe-t-il d’espaces autogérées 
comme celui-ci et quelle est l’attitude des auto-
rités ?

ALC : Il existe quatre lieux alternatifs équivalents 

implantés dans des quartiers populaires de la 
ville de Oaxaca et de nombreux autres dans 
les communautés. Ces formes d’autogestion ne 
se revendiquent pas seulement comme vision-
naires et utopiques mais résolument pratiques. 
Il y a une nécessité de répondre aux besoins et 
aux espérances des populations.
Nous sommes constamment menacés par la ré-
pression féroce de la police. En décembre 2008, 
celle-ci a investi les locaux de la CASOTA mais 
devant la mobilisation massive des habitants du 
quartier, elle a été contrainte de se retirer.

R&V : Comment s’est passé le congrès de l’AP-
PO de l’an passé ?

ALC : Le deuxième congrès de l’APPO s’est 
tenu en février 2009 en présence de 702 dé-
légué-e-s de toutes les régions de l’Etat. Le 
nombre de communautés indigènes repré-
sentées avait encore progressé et s’élevaient 
à près de trois cents. Le FPR et consorts ont 
réitéré leur volonté d’impliquer l’APPO lors des 
prochaines élections mais les communautés de 
base et une majorité des mouvements sociaux, 
dont le syndicat des enseignants (SNTE) s’y 
sont de nouveau opposées. Même s’il est à peu 
près sûr que le PRD remportera des prochaines 
élections de l’Etat en juillet 2010, nous n’en at-
tendons rien. Au-delà des élections, l’espoir de-
meure car les peuples s’organisent de plus en 

OAXACA : QU’EST LA        « COMMUNE » DEVENUE ?
plus et ils sont de plus en 
plus résolus à prendre leur 
destin en main. Ils ne sont 
pas prêts à se rallier à ceux 
qui hier tenaient des discours 
révolutionnaires enflammés et 
qui aujourd’hui ne parlent que de 
réalisme politique. Ils préfèrent 
construire dès maintenant des 
initiatives et des projets auto-
nomes qui portent les germes de 
la nouvelle société qu’ils veulent. 
Malgré les divergences tactiques 
et stratégiques au sein de l’AP-
PO, celle-ci continue de jouer un 
rôle important dans la mobilisa-
tion, notamment pour la libéra-
tion des prisonniers politiques et 
la lutte contre les privatisations et 
les multinationales.                   n

interview réalisée le 23 mars 
2010 par Richard neuVille

Pour en savoir plus :
- Site de VOCAL : http://vocal.lahaine.org/
- Site de la CASOTA : http://casota.wor-
dpress.com/
Georges Lapierre, « La Commune de 
Oaxaca », Rue des cascades, Paris, 2008.
- Richard Neuville, « Commune de Oaxaca 
», in Autogestion, hier, aujourd’hui, de-
main, Syllepse, Paris, 2010 (à paraître).

 CHERES ELECTIONS : 
SOUSCRIPTION

DES SOUS !
ROUGE & VERT A BESOIN DE 

TOUTES ET TOUS !
La presse alternative, écologiste et autogestion-
naire ne peut vivre sans la participation financière 
de ses lecteurs et lectrices. Abonnez vous, réabon-
nez vous !
Le montant annuel de l’abonnement à la presse des Al-
ternatifs (Rouge & Vert et Lettre des élu-e-s Alternatifs) 
est de 50 euros.

  Nom :

  Prénom :

  Adresse :

   
Adresse électronique (facultatif) :

   Je m’abonne à Rouge et Vert       ___
   Je rejoins les Alternatifs en 2010 ___

Ci-joint chèque de 50 euros à l’ordre de 
rouge et Vert journal
A envoyer a Alternatifs / rouge et Vert
40, rue de malte 75011 Paris

Les liste auxquelles participaient les Alternatifs 
aux régionales n’ont pas partout atteint les 5% 
des suffrages permettant le remboursement du 
matériel électoral...

Pour ne pas crouler sous le poids de la dette, les 
Alternatifs lancent une souscription.

Les donc ouvrent droit à déduction fiscale à hau-
teur de 66% (I.R. 2010)

Merci de faire parvenir les donc aux Alternatifs 40, 
rue de Malte 75011 Paris en précisant SOUSCRIP-
TION REGIONALES
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Quand l’aristocratie veut se préserver à tout prix
Suite au coup d’État perpétré au 
Honduras l’an dernier et de la mobi-
lisation contre celui-ci, j’ai séjourné 
deux semaines à Tegucigalpa, ca-
pitale de ce pays, vingt-et-un ans 

après mon premier voyage dans ce pays 
d’Amérique Centrale.

Pourquoi un coup d’État ?

Depuis le début des années 1980, le Hon-
duras connaissait un régime politique civil 
reposant sur une alter-
nance entre deux partis 
politiques, le Parti libéral 
et le Parti national. Par 
le biais de la corruption 
de la classe politique, la 
politique menée par l’un 
comme par l’autre parti 
a toujours été en faveur 
de l’aristocratie. Si bien 
que la pauvreté et les 
inégalités sont extrêmes 
: 70% de la population 
est pauvre1, 58% des 
richesses sont accapa-
rées par 20% de la po-
pulation2.

Dans ces conditions, les 
gens se détournaient 
de plus en plus de la 
politique. Ainsi, la participation aux élec-
tions n’a cessé de baisser aux élections 
présidentielles : elle est tombée de 84% 
en 1985 à 56% en 20053. Issu de cette 
dernière élection, le Président Zelaya du 
Parti libéral a rompu avec cette politique. 
Il a pris différentes mesures en direction 
des couches populaires :
- augmentation de 42% du 
SMIC4 ;
- gratuité de l’électri-
cité pour les 62% plus 
pauvres5 ;
- gratuité de l’inscription 
scolaire ;
- distribution de nourriture 
aux scolaires, de bourses 
aux étudiants ;
- attribution de la sécurité 
sociale aux domestiques 
et aux ouvriers du bâti-
ment ;
- crédits accordés aux mini-entreprises.

Cette politique fut, économiquement par-
lant, favorisée par le changement d’al-
liance en politique étrangère. Zelaya a 
pris ses distances avec Washington pour 
adhérer à l’ALBA*. Ce qui a permis d’im-
porter du Venezuela, du pétrole à bien 
meilleur marché qu’auparavant. Avec 
en plus la création d’une entreprise na-

tionale de distribution d’essence ayant 
le monopole de la vente, le prix de l’es-
sence avait nettement diminué. En outre, 
pour pallier le manque de médecins, des 
Cubains sont venus exercer ce métier au 
Honduras. Zelaya projetait d’importer des 
médicaments génériques du Brésil. Enfin, 
il avait décidé de pourvoir d’un terminal 
commercial la base aérienne militaire de-
Palmerola, où est notamment stationnée 
l’armée étasunienne.

En juin 2009, « Mel□ », en suivant les 
exemples d’Hugo Chavez au Venezuela 
et d’Evo Morales en Bolivie, a voulu chan-
ger la Constitution en demandant aux 
Honduriens, par une « consultation popu-
laire non-contraignante », s’ils désiraient 
ou non l’élection d’une Assemblée consti-
tuante. C’est alors que toutes les forces 

conservatrices (aristocratie, multinatio-
nales, classe politique, militaires, Églises 
catholique et évangélique, gouvernement 
étasunien) ont organisé le coup d’État 
militaire du 28 juin. Craignant de perdre 
leurs privilèges liés notamment à la cor-
ruption, les députés ont approuvé, à rai-
son de 80% des présents, ce coup d’État. 
La Ministre des Affaires étrangères éta-
sunienne, Hillary Clinton, au courant des 

préparatifs, a laissé faire l’armée hondu-
rienne.

Quand la corruption augmente
les inégalités

Durant mon séjour, j’ai été frappé par 
l’importance de la corruption, des dé-
tournements de fonds et des passe-
droits. Deux employés de banque ren-
contrés par hasard dans un café m’ont 

affirmé que les détourne-
ments d’argent étaient mas-
sifs. Si, durant mon séjour, 
le paiement de salaire des 
enseignants avaient deux 
mois de retard, c’était parce 
que cet argent avait été 
détourné par des respon-
sables de l’administration. 
Autre exemple, tout l’argent 
prévu pour l’aménagement 
hydraulique de la petite ville 
de Sabanagrande a été dé-
tourné, et la ville, au grand 
dam de ses habitants, n’a 
pas été équipée. Une im-
portante proportion (33%) 
des consommateurs d’élec-
tricité, et pas des moindres, 
est illégalement et en toute 
impunité, dispensée de 
paiement5. De la même 

façon, une personne bien placée m’a 
rapporté qu’aucun des grands magasins 
de Tegucigalpa ne payait ses impôts. 
Naturellement, aucun de ces cadeaux 
ne se fait sans contrepartie auprès des 
administrations concernées. L’ensemble 
de ces détournements de fonds, sur la 
période 1982-2006, est estimée à 10% 

du PIB (Produit Intérieur Brut)3. 
S’il est arrivé que des affaires 
concernant la corruption ou le 
détournement de fonds passent 
devant les tribunaux, jamais un 
prévenu n’a été condamné pour 
ces motifs, la magistrature étant 
elle-même corrompue, m’a-t-
on si souvent dit. C’est pour la 
même raison que la Cour Su-
prême a reconnu le coup d’État.

La corruption et les détourne-
ments de fonds font partie de la 

culture hondurienne. Aussi, leur élimina-
tion ne peut qu’être, au mieux, le résultat 
d’un long processus.                  n

Jean-François le dizès

(extraits d’un article de «Gauche Alter-
native», journal des Alternatifs de l’Isère)
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CONTRIBUTION1 AU DEBAT
Nous sommes toujours ébahis, les 

soirs et lendemains d’élections, par la 
lecture des titres de la presse et par 

le spectacle donné par les ”vedettes“ de la 
politique qui nourrissent le téléspectateur de 
leurs éminentes et néanmoins condescen-
dantes analyses ! Lorsque les commenta-
teurs TV annoncent leur échec, ils insistent 
beaucoup sur l’importance des abstentions 
(cf. le PS après les ”européennes” 2009, 
la droite après les ”régionales” 2010) alors 
que, à l’inverse, le supposé ”vainqueur” 
aura tendance à oublier que son élection, 
au mieux, sera le fruit du vote de seulement 
2 électeurs sur 10 inscrits !

Bien sûr, nous le savons, ceci est un jeu. 
La Dépêche du Midi du 15 mars 2010 titre : 
«La gauche rafle la mise » (avec en surtitre : 
« Élections. L’opposition devient majoritaire 
en France »). Attardons-nous un instant sur 
l’implicite de ces messages. « La gauche »: 
quelle gauche ? S’agit-il du P.S ? Et seule-
ment de lui ? « Rafle la mise » : c’est bien 
d’un jeu qu’il s’agit, mais d’un jeu avec en-
jeu financier ! Outre l’impression de loterie 
(un jour tu gagnes – 100% de ceux qui ont 
gagné avaient voté ! – le plus souvent tu 
perds !), il apparaît clairement que les dés 
sont pipés : « l’opposition devient majoritaire 
en France ». C’est une affirmation complè-
tement fausse, car il s’agit d’élections régio-
nales et personne ne peut raisonnablement 
penser que la politique en France va fon-
damentalement changer après ce résultat ! 
C’est d’autant plus faux que la majorité des 
citoyen-ne-s ne s’est pas déplacée pour al-
ler voter.

Mais rassurons-nous bien vite : ce n’est 
qu’un jeu et la progression régulière du 
nombre d’abstentionnistes aux divers scru-
tins – sauf à la présidentielle, élection à 
grand spectacle avec son côté ”monarque 
démocratiquement élu“ ! – ne semble in-
quiéter que modérément et en général très 
peu longtemps tous les tenants de notre 
”démocratie représentative”. Il suffit d’en-
tendre ce qu’on nous assène lorsque nous 
descendons manifester contre une mesure 
inacceptable : « Ce n’est pas la rue qui a 
le pouvoir. Vous nous avez élus, avec notre 
programme. Nous l’appliquons ! »

Il serait faux de croire que l’abstention sanc-
tionne uniquement la dispersion des listes 
”à gauche”. Elle touche aussi la droite et 
l’ensemble du système électoral. L’évi-
dence, c’est que nos représentants élus ne 
représentent plus grand monde !

Comment contester leur légitimité, 
puisqu’ils ont été ”démocratiquement” 
élus ?

1- Organiser ”le grand soir” révo-
lutionnaire où nous pourrions en-
fin changer la société ? Le système 
est bien armé et ne le tolèrera pas. 
Multiplier les mouvements de rue ? 
Comment éviter qu’ils ne finissent en 
émeutes sanglantes, sauvagement (et 
légalement !) réprimées par les ”forces 
de l’ordre” au service de ce même sys-
tème ? Impulser un “mouvement so-
cial“ puissant emportant tout sur son 
passage ? Comment ne pas se heur-
ter au constat que, seul, il n’aboutit à 
rien ? Les millions de citoyen-ne-s qui 
ont arpenté les rues au printemps 2009 
ont-ils obtenu quoi que ce soit ?

2- Montrer par l’exemple concret 
qu’une société alternative est pos-
sible ? Les AMAP progressent, des 
consommateurs se rassemblent dans 
des groupements d’achat, des coo-
pératives renaissent, des banques 
”solidaires” se créent, des tentatives 
diverses pour ”vivre autrement” se 
mettent en place un peu partout à 
grâce à de valeureux pionniers ! Il faut 
les encourager, et, mieux, participer à 
leurs initiatives. Mais peut-on garder 
l’illusion que la multiplication – fût-elle 
possible – de ces expériences sera à 
même de mettre à bas le système ca-
pitaliste ?

3- Exprimer par le vote le souhait 
de changer de société ? Dans le sys-
tème actuel, les citoyen-ne-s n’ont eu, 
à aucun moment, ne serait-ce que le 
”sentiment” d’avoir été associés à la 
prise de décision. Les médias ont-ils 
fini par imposer l’image du ”politicien 
professionnel”, celui qui est ”compé-
tent” ou qui s’appuie sur des ”experts”  
performants2 ? Si les citoyen-ne-s ne 
peuvent discuter, amender, faire leurs 
les mesures à prendre, comment éviter 
leur indifférence et/ou le rejet de celles-
ci par le ”peuple” ? Seule la technocra-
tie gouverne, le peuple n’est là que 
pour battre des mains aux jeux du 
cirque politique que nous présentent 
complaisamment les médias ! Et qu’il 
vote ou pas, le peuple, cela n’a aucune 
importance, cela n’entame pas la légiti-
mité de nos élu-e-s !

Y aurait-il un système électoral moins 
mauvais ? Comme en Suisse, faudrait-
il obliger les citoyen-ne-s à voter ? 
Sous peine de perdre quelques droits ?

Encore cette solution ”technique” 
n’aurait-elle de sens que si, en même 
temps et entre autres mesures :

- tous les scrutins deviennent des 
scrutins de listes (et non plus uninomi-
naux à un ou deux tours), afin de com-
battre la personnalisation et le vedetta-
riat ;

- ces listes sont obligatoirement pari-
taires (une femme + un homme ou inver-
sement) ou alors cesser de fêter le 8 mars ;

- les résidents étrangers, quels qu’ils 
soient, ont le droit de voter à tous les scru-
tins, ou alors cesser de parler ”d’intégra-
tion”;

- la proportionnelle intégrale est intro-
duite à tous les scrutins, afin – entre 
autres - de combattre le bi-partisme ;

- le non cumul des mandats est instauré, 
avec un statut de l’élu permettant une repré-
sentation plus large de la société française 
et notamment des classes sociales actuelle-
ment sous représentées ;

- le vote blanc est reconnu comme l’ex-
pression d’une opinion et donc comptabi-
lisé. Ce dernier point supposerait que les 
assemblées élues soient amputées d’un 
nombre de représentants égal au pourcen-
tage de voix ”blanches” !

Nous ne pensons pas que, seule, une des 
pistes évoquées plus haut, soit à même de 
changer la société. Mais en les combinant, 
qui sait si … ? Ou alors cessons de faire de 
la politique !           n

les Alternatifs du tarn
1 Envoyée à l’exécutif national pour transmission à la 
coordination générale des 3 et 4 avril à Paris
2 pour la performance, il suffit de constater l’état de notre 
société capitaliste !
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Politique

APPel

L’appel de plusieurs militant-
e-s de divers courants et or-
ganisations publié ci-dessous 

dessine un espace de conver-
gence et défend une perspective 
unitaire qui correspondent assez 
bien aux orientations définies par 
notre coordination des 3 et 4 avr
il.                                        n

      J.-J. B.

Les élections régionales marquent 
l’ouverture d’une crise politique et 
démocratique profonde.

La désaffection sans précédent des 
citoyens souligne la nécessité d’une 
révolution démocratique, de nouvelles 
formes politiques, d’un dépassement 
de l’actuelle crise du rapport représen-
tés – représentants.
Dans le même temps, le verdict de 
ce scrutin est sans appel : c’est une 
claque pour la politique du gouver-
nement et de Sarkozy. Avec 36 %, le 
score le plus bas pour la droite sous 
la 5° République, le Sarko-populisme 
a perdu de sa superbe et de sa légiti-
mité. Sa politique antisociale brutale, 
ses discours démagogiques, alors que 
les difficultés de la vie quotidienne se 
sont fortement aggravées depuis la 
crise financière, nourrissent le dégoût 
et l’abstention massive, et renforcent 
le vote pour le Front National.
Le pouvoir perd en légitimité au mo-
ment où il s’apprête à appliquer, 
comme dans le reste de l’Europe, les 
recettes d’austérité visant à faire payer 
la crise aux plus défavorisés. Les com-
bats sociaux, politiques et citoyens 
sont donc devant nous.
La gauche de transformation so-
ciale devra non seulement soutenir 
et renforcer les luttes en cours, mais 
construire également avec le plus 
large éventail de forces sociales et 
politiques possibles les 
réponses à la hauteur 
des changements né-
cessaires pour faire face 
à la crise économique, 
sociale, environnemen-
tale et démocratique.
Mais pour éviter les 
désillusions du passé, 
les renoncements aux 
conséquences terribles 

pour le mouvement ouvrier, cette 
nouvelle gauche doit devenir une 
force et une alternative incon-
tournable.
Elle doit convaincre que pour 
sortir de la crise, il est possible 
de tracer une autre voie que 
celle suivie aujourd’hui par des 
gouvernements de gauche en 
Grèce, au Portugal, en Espagne, 
enfermés dans les dogmes du 
libéralisme économique et des 
traités européens.
Elle doit convaincre que l’im-
pératif écologique, essentiel à 
tout projet d’émancipation, com-
mande d’assumer les ruptures 
avec l’ordre libéral, ne peut igno-
rer la crise capitaliste et suppose 
de réfuter les illusions du capita-
lisme vert.
Il est urgent de mettre en débat et 
de faire vivre cette alternative à 
gauche, engageant une politique 
de rupture avec le libéralisme et 
le productivisme, développant 
une politique de transformation 
sociale, écologique et démocra-
tique. Une telle dynamique ne 
pourra se créer qu’avec les ci-
toyens et les acteurs des mouve-
ments de résistance, élaborant 
les solutions correspondant à 
leurs attentes.
Ces exigences doivent être 
portées par un rassemblement 
politique crédible, durable, où 
puissent converger toutes celles 
et tout ceux qui luttent pour 
l’émancipation. Pour cela « 
l’autre gauche » doit continuer 
à construire son unité, son ras-
semblement, et dépasser les lo-
giques isolationnistes.
Si l’unité et la dynamique d’ap-
propriation citoyenne sont loin 

d’avoir suffisam-
ment progressé 
lors de ces élec-
tions régionales, 
si l’unité n’a pas 
été complète, il y 
a cependant des  
points d’appui 
pour l’avenir.
Le ”Front de 
Gauche“, consti-

tué aux européennes,  s’est allié 
à d’autres composantes dans les 
listes «Ensemble pour des régions 
à gauche, solidaires, écologistes, et 
citoyennes» lors de ces régionales, 
et l’union s’est faite encore plus 
largement jusqu’au NPA dans cer-
taines régions.
Quand l’unité était au rendez-vous, 
des dynamiques ont commencé à 
s’engager dans les urnes mais aussi 
sur le terrain de l’action collective ; 
des solidarités et des fraternités mi-
litantes sont nées ; l’élaboration de 
programmes alternatifs a progressé.
Le Limousin en a été une expérience 
emblématique.
Mais  des logiques partidaires ont 
freiné le rassemblement. Des forces 
unitaires ont été laissées sur le che-
min, et le trop faible renouvellement 
des pratiques politiques n’a pas per-
mis un plein engagement des sec-
teurs du mouvement social
L’urgence est maintenant d’ouvrir les 
fenêtres d’un rassemblement à l’en-
semble des forces politiques, syndi-
cales, associatives et citoyennes de 
la gauche de transformation sociale. 
Leur implication est indispensable à 
la levée d’une dynamique et à une 
construction politique nouvelles.
Cette union est attendue par toutes 
celles et ceux qui veulent résister et 
reprendre l’offensive contre le néoli-
béralisme ; qui veulent mener la ba-
taille contre le Front National.
Nous nous associerons à toute dé-
marche allant dans ce sens.
Il faut reprendre l’initiative tous 
ensemble, construire des conver-
gences collectives à la base pour 
créer une dynamique de rassemble-
ment.
Nous sommes favorables à toutes 
initiatives, au niveau local, dépar-
temental, régional, s’appuyant sur 
les expériences unitaires en cours, 
aboutissant à des assises natio-
nales d’un  front ouvert à toute la  
gauche de transformation sociale, 
pour un travail d’élaboration et d’ac-
tion politique en commun, dans les 
luttes sociales comme dans les pro-
chaines échéances électorales.

nous en serons !

m Gilles Alfonsi (Association des Communistes Unitaires / FASE) m Clémentine Autain (Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique) m 
Jean-Jacques Boislaroussie (Les Alternatifs) m Patrick Braouezec (Association des Communistes Unitaires / FASE) m Leila Chaibi (L’Appel et la 
Pioche / NPA) m Yann Cochin (Convergences et Alternative / NPA) m Pierre Cours Salies (FASE) m Rachel Lafontaine (Les Alternatifs) m Sylvie 
Larue (ACU/ FASE) m Laurent Levy (Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique) m Henri Mermé (Les Alternatifs) m Roland Merieux 
(Les Alternatifs) m Gilles Monsillon (FASE) m Danielle Obono (C&A / NPA) m Pierre Zarka (ACU / FASE) m 

Faire front pour ouvrir l’espoir à gauche

Nos amis de ‘Politis’ ont bien 
voulu publier cette contribu-
tion, mais sous le titre «Pour 
un Front de gauche élargi».
Le texte est bien intitulé 
«Faire front pour ouvrir l’es-
poir à gauche’.
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uniVeRsité
d’été

l’ université d’été des Alternatifs aura lieu du vendredi 9 juillet au lundi 12 
juillet en ile-de-France, à la Bourse du travail de saint denis. les travaux se 
dérouleront dans les locaux de la Bourse du travail, un espace d’accueil et 
de rencontres, permettant l’installation de stands sera installé à proximité du 
bâtiment. l’hébergement sera possible à l’Auberge Municipale de saint de-
nis, pour celles et ceux qui le souhaitent à l’hôtel. 
Afin de faciliter le travail de l’équipe d’organisation, des inscriptions rapides 
sont nécessaires.
les tarifs proposés correspondent à un hébergement pour 3 nuits, 3 petits 
déjeuners, 6 repas.
les chèques sont libellés à l’ordre d’A.F. AlteRnAtiFs
- tarif 1: du 9 au 12 juillet >AuBeRge MuniciPAle .......................................170 euros
- tarif 2 : du 9 au 12 juillet > AuBeRge MunciPAle .........................................60 euros 
 (réservé aux personnes à faibles revenus, précaires, jeunes en formation)
- tarif 3 : du 9 au 12 juillet > hotel.............................................................. 270 euros

     nom :  .....................................................     Prénom : ..............................
     Adresse : ...............................................................................................
                            ................................................................................................
     tARiF 1  o tARiF 2  o tARiF 3  o 
  ci-joint chèque correspondant à l’ordre de A.F. AlteRnAtiFs
  Bulletin d’inscription à envoyer à AlteRnAtiFs/uniVeRsite d’ete. 40, rue de Malte 75011 Paris

RACISME, DISCRIMINATIONS, EXCLUSIONS, HERITAGE COLONIAL : 
QUARTIERS POPULAIRES ET « CLASSES DANGEREUSES » DANS LE COLLIMATEUR

Ateliers 
Liste non-exhaustive et non définitive.

Les intitulés sont provisoires.
1 - Colonisation et immigration dans les programmes scolaires. 
Animé par la Commission Education des Alternatifs
1b – Zone d’Enseignement Prioritaire. Animé par la Commission 
Education des Alternatifs
2 - Y a-t-il une oppression spécifique des femmes dans les quartiers 
populaires ? Animé par la Commission Féminisme des Alternatifs
2b – Quelle est la place des femmes d’origine immigrée, post-
coloniale ou non, dans la société ?  Animé par la Commission Fé-
minisme des Alternatifs
3 - DOM, TOM, COM : les confetti de l’empire
4 - Transformer les rapports de domination Nord-Sud
5 - Droit de vote des résident-e-s étrangers.
6 – Nouvelles formes de lutte des sans-papiers
Animé par la Fédération 93 des Alternatifs
Animation : Fédération Les Alternatifs Seine St Denis
7 - Politiques de la ville, politiques de dupes ?
8 - La question palestinienne et les jeunes des cités
9  - La condition noire en France
10 - Identité, identités ?
11 - La figure de l’immigré et du colonisé dans les médias

-VENDREDI 9 JUILLET-
13 h 30 : Accueil
16 h :       PLENIERE INTRODUCTIVE > « Les quartiers 
                 populaires : état des lieux et mise en 
                 perspective politique »
18h30 :   Pot d’accueil de la Mairie de Saint-Denis

-SAMEDI 10 JUILLET-

9H :         PLENIERE > Racisme : quelles formes 
                 dominantes aujourd’hui en France ?
11h15 : Ateliers de 11h15 à 12h45
14h30 :  PLENIERE : L’héritage colonial : quels 

           émancipation. Comment articuler les  luttes
           spécifiques et la perspective  d’émancipation 
            générale ? Autonomie des luttes ou unité 
           populaire ? Comment constituer un bloc socia
           et politique ?  Intervenant-e-s : organisations 
          politiques  invitées

-LUNDI 12 JUILLET-

9h00 :     PLENIERE > La « guerre des cités » : 
                 politiques sécuritaires, violences 
                 policières et « classes dangereuses »
Puis ateliers

La panne de l’ascenseur social, la montée du 
chômage de masse, la précarisation croissante 
des jeunes, les attaques contre les services pu-
blics de proximité, l’accentuation de la ségré-
gation urbaine, conséquences de la domination 
du capitalisme néo-libéral, ont des effets parti-
culièrement « dévastateurs de vie » dans les 
quartiers populaires.
Mais la question sociale ne peut résumer à elle 
seule la situation de ces quartiers.

Les immigrations des dernières décennies 
proviennent en grande partie des anciennes 
colonies d’Afrique noire ou du Maghreb et des 
actuels DOM, départements d‘outre-mer dont 
la récente lutte du LKP a mis en évidence le 
caractère colonial. Cependant, il convient de 
ne pas oublier que l’immigration connait une 
très forte mondialisation qui s’est accélérée de-
puis une dizaine d’années et qu’elle dépasse 
aujourd’hui largement les limites de l’ex-empire 
colonial : immigration turque, balkanique, cau-
casienne, rom, indienne, chinoise, … Noires, 
arabes, asiatiques, souvent musulmanes ( pro-
bablement autour de 4 millions aujourd’hui ) 

ces personnes, immigrées ou non, souvent 
de nationalité française, parfois non, vivent 
majoritairement dans ces quartiers et sont 
rejetées, stigmatisées, discriminées.

Les Alternatifs sont un mouvement poli-
tique. Ils considèrent la question du racisme 
et des discriminations comme un problème 
politique, c’est à dire comme le produit de 
la domination d’un certain type de rapport 
social, de la même manière que la domina-
tion des hommes sur les femmes et celle du 
capital sur le travail.

La prise en compte réelle de ces questions 
et l’élaboration de solutions politiques par 
l’ensemble de la gauche de transformation 
sociale et écologique est une condition de 
son développement. Le nouveau prolétariat 
des quartiers populaires est le plus souvent 
victime d’une double oppression, sociale 
et raciste, et, pour une personne sur deux 
d’une triple oppression. Le développement 
de ses propres formes d’organisation est 
une condition de son émancipation. Mais 

il faut aussi qu’il « utilise » les 
mouvements politiques de 
contestation comme le nôtre et, pour 
cela, que ces mouvements fassent la 
preuve de leur capacité à intégrer ses 
préoccupations.

L’UE 2010 des Alternatifs s’inscrit 
dans cette perspective. Nous sou-
haitons qu’elle constitue un moment 
fort pour s’emparer de ces questions. 
Nous pensons que l’échange et le dé-
bat sur ces thèmes, trop longtemps 
laissés en friche par la gauche de 
transformation sociale, a acquis un 
caractère d’urgence. Nous entendons 
bien faire de cette université un lieu 
de rencontre entre tous ceux et celles, 
mouvements politico-associatifs, or-
ganisations politiques, associations 
de jeunes, intellectuels engagé-e-s 
…. qui chacun à leur manière luttent 
sur le terrain pour la justice sociale, 
contre les exclusions et les discrimi-
nations et pour l’égalité des droits.

                 enjeux et quelles luttes ?
17h :        Ateliers
Soirée avec la compagnie Jolie Môme 
                 (entrée 5 euros)

-DIMANCHE 11 JUILLET-

9h00 :     PLENIERE > Les discrimination : 
                 oppression de classe, oppression de genre,
                 oppression de d’origine
11h15 :   Ateliers 
14h30 :   Ateliers 
17 h         DEBAT>  Luttes dans les cités et 
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