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Eyjafjöll, le volcan islandais qui 
nous prive des cerises chiliennes en avril
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COORDINATION DES ALTERNATIFS 
LES 29 ET 30 MAI 2010

Elle aura lieu 40, rue de Malte Paris 11eme  métro 
Oberkampf

Outre la réunion des commissions du mouvement 
elle sera couplée, le samedi 29 en fin d ‘après 
midi, avec une présentation de l’ouvrage sur l’Au-
togestion publié aux éditions Syllepse.
Les débats porteront notamment sur les initiatives 
à venir en direction et avec d’autres composantes 
du champ de gauche alternative (communistes 
unitaires, unitaires du NPA, écologistes radicaux, 
FASE..), incluant une prise de position des Alter-
natifs en direction de l’Assemblée de la FASE, qui 
se réunit début juin.
Mandat sera donné aux délégué-e-s des Alterna-
tifs à l’Assemblée du Réseau Sortir du Nucléaire 
de juin, le programme définitif de l’Université d’été 
des Alternatifs (9 au 12 juillet) sera présenté.
La coordination des 29 et 30 mai définira les 
thèmes et précisera le calendrier de préparation 
du Congrès des Alternatifs (novembre 2010).
Le point sera fait sur les mobilisations, notamment 
sur la question des retraites, et sur la situation fi-
nancière des Alternatifs et la remontée des adhé-
sions.

« L’autogestion, 
une fenêtre sur l’avenir » 

Pour la sortie de Autogestion, hier aujourd’hui de-
main, le pavé (650 pages) réalisé par le collectif « 
Lucien Collonges », constitué à la mort de Michel 
Fiant afin de mener à bien le travail de rédaction 
d’une « Histoire de l’autogestion » que celui-ci 
avait entrepris, Les Alternatifs organisent une réu-
nion de présentation le 29 Mai à 18h30 au 40 rue 
de Malte (Paris 11)

Le livre couvre avec un grand nombre d’entrées 
les différentes expériences historiques autoges-
tionnaires sur tous les continents. Parmis les au-
teurs, on retrouve Bruno Della Sudda, Guy Giani, 
Jean-Pierre Hardy, 
Patrick Le Tréhon-
dat, Richard Neu-
ville, Patrick Sil-
berstein,
Toni Andréani, 
Benoit Borrits, 
Magali Braconnot, 
Mathieu Colloghan, 
Pierre Cours-Salies, 
Vladimir Claude 
Fisera, Jean-Marie 
Harribey, 
Jean-Pierre 
Lefebvre, 
Robi Morder, 
Catherine Samary, 
ou  Romain Testoris

agenda
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DU BON USAGE DES VOLCANS
édito

Quelques leçons peu-
vent être tirées de 
l’agitation politico-

économico-médiatique au-
tour de l’éruption d’un volcan 
islandais.

Malaise de voir relayer en 
boucle la misère des voya-
geurs pris en otage par les 
cendres d’origine volcanique. 
Sans nier le désagrément 
que peut causer une pré-

sence forcée a proximité d’un 
aéroport exotique, la dispro-
portion entre la dramatisation 
de séjours certes désagréa-
blement prolongés et la faible 
couverture médiatique de la si-
tuation des chômeurs en fin de 
droits ou précaires ici, ou des 
peuples massivement touchés 
par la pauvreté ou la malnutri-
tion ailleurs, laisse interloqué. 
Misère du système médiatique, 
futilité de ses indignations.

Constat de la fragilité du sys-
tème capitaliste productiviste, 
quand le ‘bougisme’ sans 
temps morts des marchandises 
et celui des «élites» politico-
économiques s’enrayent. Fra-
gilité aussi de la soupape de 
sureté que constitue, dans le 

monde de l’horreur écono-
mique, l’évasion touristique 
de masse, temps de respira-
tion organisé et facturé par 
les Tour Operators.

Exaspération réjouissante 
du lobby des compagnies 
aériennes, s’énervant de voir 
d’autres critères que ceux 
du «Time is money» impo-
sés, au moins un temps, par 
experts et Etats.

Faut-il, à l’instar des rive-
rains des aréoports béné-
ficiant d’un court temps de 
répit, boire à la santé de 
l’Islande et de ses volcans ? 
Pourquoi pas.                    n

Jean-Jacques BoiSLaRoUSSie

L’autogestion, 
dans une
 assiette

Pour la sortie de Autoges-
tion, hier, aujourd’hui de-
main toujours, Les Alterna-
tifs parisiens organisent un 
repas/présentation du livre 
au restaurant associatif (et 
lieu d’expérimentation auto-
gestionnaire) La Rotisserie, 
4 rue Sainte-Marthe  à Paris 
(M°Belleville ou colonel Fa-
bien) le 25 mai à partir de 
19h30. 

Le repas sera à un prix raison-
nable et servi en présence de 
certains des auteurs du livre.
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Une aumone pour les fin de droits;
le pactole  pour le patronat

SociaL

chô
m

age

Sarkozy, se substituant au ME-
DEF et aux syndicats, a an-
noncé une aide d‘urgence aux 

chômeurs en fin de droits. Une au-
mône assortie d’une condition; l’ac-
ceptation de toute formation ou emploi 
aidé. Nous ne sortons donc pas  d’une 
politique de  stigmatisation totalement 
cynique puisque, par ailleurs, le patro-
nat se  goinfre sur le dos des chômeurs 
et des contribuables.Précaires et chô-
meurs sont abandonnés  à leur sort par 
les centrales syndicales et la gauche.
 
Les chômeurs en fin de droits ont fini 
par obtenir un «filet de sécurité», une 
aide exceptionnelle sur 6 mois d’un 
montant total de 1, 6 milliards d’euros. 
Le «filet de sécurité» ne concerne que 
350 000 personnes sur les 1 millions  
de chomeurs en fin de droits prévus fin 
2010, en outre seuls 70.000 à 110.000 
d’entre eux recevront l’allocation  de 
456 euros,   les autres restant abonnés 
aux pis-allers habituels  : formation , 
emplois aidés ...

L’annonce de l’aumône s’accompagne 
d’une menace ; les chômeurs devront 
accepter des propositions de Pôle Em-
ploi.. Un peu de compassion et beau-
coup de stigmatisation : le discours 
gouvernemental ne change pas.

Pourtant si le chômage coûte cher 
à la collectivité c’est bien à cause du 
patronat. Nous ne parlons pas là des 
licenciements mais directement de 
certaines soi-disant mesures de lutte 
contre le chômage.
Deux exemples récents en attestent. 
La CGT chômeurs vient de révéler une 
nouvelle pratique en cours depuis un 
an : le chômeur stagiaire. 
Pendant une semaine on «observe  le 
demandeur d’emploi en situation réelle 
« dans une entreprise  sans  lui don-
ner aucun salaire (par contre  le patron 
peut se faire  subventionner pour sa 
bonté). 
Mr Wauquiez reconnait  la réalité par-
lant «d’évaluation avant l’embauche». 
Comme si la période d’essai ne per-
mettait pas déjà cela. 
Avant cette nouvelle aubaine le gou-
vernement a  confié à des entreprises 
privées de placement le soin de faire 
revenir à l’emploi les chômeurs, avec 
des subventions conséquentes en 
prime.
Le Rapport de  bilan du programme 
«Energie Emploi», programme qui 

confiait à Ingeus , entreprise privée de  pla-
cement, le retour à l’emploi de chômeurs en 
2006, est particulièrement éclairant. Ainsi le 
Conseil Général des Hauts-de-Seine, haut 
lieu de la Sarkozie , admet « la non atteinte de 
l’objectif d’accompagnement de 6500 bénéfi-
ciaires du RMI est un motif d’insatisfaction». 
Il décide de ne pas renouveler le contrat bien 
qu’il juge «pas totalement négatif» le v bilan, 
entres autres les 20% de personnes qui ont 
obtenu un CDI.  Ce fiasco n’est pas une ano-
malie  puisque toutes les études indiquent 
qu’au mieux ces entreprises privées font 
aussi bien mais  souvent moins bien. Mais 
le financement n’a rien d’équivalent : Ingeus 
s’est vu attribuer 990;890 euros. Il y a bien 
détournement de fonds publics pour des ré-
sultats non probants.
Malheureusement, la gauche et les centres 
syndicales sont muettes, laissant de ce fait le 
champ libre à tous les abus. Ainsi, si la CGT 
a tiré la sonnette l’alarme , insisté sur l’ur-
gence d’aboutir à une solution pour les fins 
de droits, elle n’a jamais cherché à construire 
une mobilisation. Et la marginalisation de la 
CGT privés d’emploi au sein de la CGT n’a 
pas aidé.

La gauche reste tétanisée, sans réponse  en 
dehors du retour d’une bonne croissance. 
Pourtant elle aurait pu se saisir de la remise 
en cause en Allemagne de Harz 4. En effet 
la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a jugé 
illégale un de ses aspects : le supplément al-
loué par enfant aux minima sociaux est trop 
faible et constitue une atteinte à la dignité . Il 
s’agissait là d’un acte fort dont on pouvait se 
prévaloir puisqu’en France la majoration du 
RSA pour cause d’enfant à charge est plus 
faible qu’en Allemagne. Mais si en Allemagne 
Harz 4 est contesté bien au delà de Die Linke 
(dont le refus de cette loi est une des bases 
de constitution à gauche du SPD)  puisque 
certains démocrates chrétiens s’interrogent 
sur son assouplissement, la gauche fran-
çaise assiste à la hausse inexorable du chô-
mage sans vraie réaction.

Certes il n’y a pas de mesure miracle contre 
le chômage, mais exiger une hausse signi-
ficative des minimas sociaux, refuser la dé-
gressivité rapide des allocations chômage 
marquerait une solidarité indispensable avec 
les chômeurs.
Cela ne suffira pas cependant à redonner 
espoir . il faut porter une nouvelle vision du 
travail combinant réduction  forte du temps 
de travail et revenu accordé avec ou sans 
emploi. Cela n’ira pas  sans de profonds dé-
bats. Autant s’y mettre le plus tôt possible.n

Jean-Louis Le BoURhiS

Comme annoncé dans le 
dernier N° de R&V après 
validation en Coordination 

générale, ce séminaire a lieu le 
8 mai de 10 h à16 h 30 au 40 
rue de Malte. 

Conditions pratiques : 
- en raison du coût d’une édition 
papier et de sa diffusion, c’est 
une mise du texte sur le site qui 
a été choisie ; n’hésitez pas à le 
télécharger l’adresse suivante : 
http://dl.free.fr/qkUfn3Oyr
- afin que le coût du déplace-
ment ne soit pas un obstacle à 
la participation,- merci de vous 
inscrire pour faciliter l’organisa-
tion du séminaire (mam.buis-
son@wanadoo.fr)  

Ce séminaire de présentation 
et de discussion approfondie 
des travaux du groupe éco-
nomie comporte d’importants 
enjeux pour Les Alternatifs et, 
espérons-le, au-delà. 

Le débat est nécessaire car ce 
texte est le fruit d’un travail trop 
peu collectif au cours des deux 
années de son élaboration. 
Les rares rédacteurs, heureu-
sement divers, n’ont bénéficié 
que très épisodiquement du 
concours d’autres membres 
du groupe. Ce texte n’aura de 
valeur, y compris en tant que 
contribution interne et sur son 
domaine particulier, qu’autant 
qu’il aura été critiqué et enrichi 
par un nombre suffisant de mi-
litants.
Ce séminaire doit aussi per-
mettre d’envisager l’intégra-
tion de cette contribution dans 
une approche complète de 
l’autogestion dans le cadre de 
notre projet politique. Cette in-
tégration peut par exemple être 
initiée à l’occasion d’un travail 
sur le thème de la reconversion 
écologiste et autogestionnaire 
de l’économie, éventuellement 
dans le cadre du prochain 
congrès comme l’a suggéré 
Bruno Della Sudda  en coordi-
nation. Ainsi le groupe écono-
mie souhaite pouvoir arrêter 

Les en       jeux du séminaire du 8 mai 
sur l’é        conomie autogestionnaire
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son travail spécifique le plus vite possible, 
c’est-à-dire dès que, prochainement (?), 
le texte soumis au débat à l’occasion de 
ce séminaire aura été validé et pourra être 
pris en charge dans des réflexions et des 
lieux de débat transversaux.

Le débat du séminaire doit tenir compte 
des deux niveaux de résultats présentés 
dans le texte actuel considéré globale-
ment comme une esquisse et aucunement 
comme complet, encore moins comme dé-
finitif. Le premier niveau porte sur ce qu’on 
peut appeler le cœur du dispositif autoges-
tionnaire en matière économique : la struc-
ture de propriété, le système de pouvoir et 
de prise de décision, la répartition de la 
richesse produite. Les trois chapitres de la 
première partie traduisent, sur chacun de 
ces points fondamentaux, la définition de 
l’autogestion donnée en fin d’introduction. 
Construits à partir des expériences his-
toriques, de la littérature, des apports de 
l’économie politique hétérodoxe, ils ten-
tent d’apporter des réponses et sont donc, 
en tant que tels contestables, critiquables. 
C’est sur ces bases qu’ils constituent deux 
des trois sujets en débat le 8 mai.

Par contre, les trois chapitres de la se-
conde partie, consacrés à la production, 
à la transition et à l’international, relèvent 
davantage du questionnement, notam-
ment parce que la traduction de leur objet 
dépendra de conditions concrètes actuel-
lement inconnues. De façon plus triviale, 
nous avons aussi manqué de temps, no-
tamment sur la question internationale. 
Pour la question de la transition vers 
l’autogestion il s’agit en plus de tout autre 
chose : nous avons abordé cette question 
difficile, dans un second temps, après avoir 
décrit ce que nous proposions comme 
fondamentaux de l’économie autogestion-
naire. Nous l’avons alors abordé avec une 
certaine angoisse, en raison d’une part de 
la distance «radicale» entre l’économie 
actuelle et celle proposée, d’autre part de 
la faiblesse des acquis historiques et intel-
lectuels sur le passage de l’économie ca-
pitaliste actuelle à l’économie autogestion-
naire de demain ou d’après-demain. Ainsi, 
le chapitre sur la transition a été le plus 
difficile à rédiger sans pour autant être to-
talement abouti. De plus, la transition ne 
peut être traitée du seul point de vue de 
l’économie. Ainsi, lors du séminaire, le dé-
bat sur cette phase de transition doit s’ins-
crire dans un processus de production et 

non de validation. Ce débat peut aussi 
nous amener à réinterroger plusieurs de 
nos positions antérieures. 

Cette évocation de la différence de sta-
tut entre les deux parties et du «ma-
king» (notre processus d’élaboration) 
peut aussi servir d’indication pour la lec-
ture. Pour débattre il faut certes, et entre 
autres, avoir lu. Or vous devez être plu-
sieurs à penser qu’un texte aussi long 
et sans doute technique et rébarbatif 
puisqu’il est question d’économie, ne 
peut être lu même dans les quinze jours 
séparant la réception du document et 
le débat… Chaque chapitre étant rela-
tivement autonome, l’obstacle de la lon-

gueur peut être en partie contourné par 
une lecture discontinue et dans un ordre 
différent de celui proposé par le plan. Il 
est ainsi possible de commencer par le 
chapitre 4 «que et comment produire ?» 
et de poursuivre plus tard par le chapitre 
1 sur les formes de propriété et d’usage 
… Bien sûr il s’agit d’économie mais, 
hormis pour quelques passages plus 
«techniques», le texte est conçu pour 
être accessible par toutes et par tous. 

Bonne lecture à toutes et à tous. Soyons 
autogestionnaires, discutons et élabo-
rons ensemble. Pour cela soyons nom-
breuses et nombreux le 8 mai.              n

michel  BUiSSon

- 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

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

Les en       jeux du séminaire du 8 mai 
sur l’é        conomie autogestionnaire
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n
UcLéaiRe et Chooz) en 2025 ».

Or, au début du XXIe siècle, 
l’annonce par Jacques Chirac 
du futuriste projet ITER et du 
lancement de la construction 
de quelques réacteurs EPR 
détourna habilement les 
antinucléaires d’une exigence de 
« sortie » à un souci de « non-
relance », certains allant même 
jusqu’à s’opposer à ce que 
l’on demande des fermetures 
de centrales atomiques (par 
exemple à Fessenheim) sous 
prétexte que cela « ferait le jeu » 
des pro-EPR.
La récente monomanie du CO2, 

un premier échange à eu lieu lors 
de la coordination des Alternatifs 
des 3 et 4 avril sur le conflit au 

sein du réseau sortir du nucléaire. 
la publication d’une première tribune 
de débat reflétant nos interrogations 
a été décidée.
la voici.                      n

rouge & Vert 

Pour inattendue qu’elle ait pu 
paraître, la crise du Réseau 
« Sortir du nucléaire » n’en 

constitue pas moins l’inévitable 
conséquence de contradictions internes 
qui étaient condamnées à s’exacerber 
dès l’arrivée des premières séries de 
troisièmes visites décennales sur les 58 
réacteurs électronucléaires français.

Au-delà des habituels « problèmes de 
personnes » et de certains facteurs 
déclenchants conjoncturels, l’absence 
d’engagement clair des formations 
politiques adhérentes du Réseau SdN 
en vue d’une sortie concrète du nucléaire 
qui ne soit pas sans cesse repoussée 
ou sacrifiée à d’autres priorités porte 
(au terme d’une séquence électorale 
de trois scrutins de listes en deux ans à 
peine) une lourde part de responsabilité 
dans les difficultés traversées par cette 
fédération de quelque 870 groupes.

Le Réseau « Sortir du nucléaire » a 12 
ans. Sa charte fondatrice fut élaborée 
fin 1997, suite aux législatives de juin, à 
l’arrivée Dominique Voynet au ministère 
de l’écologie du gouvernement Jospin 
et à l’annonce de la fermeture du 
surgénérateur de Creys-Malville. Cette 
décision, effective, supprimait la raison 
d’être du collectif « Les Européens 
contre Superphénix », qui donna dès 
lors naissance au Réseau SdN.
Visant à rassembler un maximum 
d’acteurs différents pour peser sur les 
échéances électorales suivantes, la 
rédaction de la Charte – qui stipulait 
« A cette période charnière où se pose 
le problème du renouvellement du 
parc nucléaire français, nous, citoyens, 
scientifiques, élus, associations, 
entreprises voulons une décision 
immédiate de sortie du nucléaire – 
résultait d’un délicat compromis entre 
des partisans d’une sortie « immédiate » 
(c’est-à-dire en quelques mois par 
remise en service/rénovation des 
vieilles centrales thermiques à charbon, 
prudemment exclues du texte de la 
Charte) ou bien d’une sortie très rapide 
(quelques années) et des partisans de 
scénarios plus progressifs, à horizon 

20-25 ans, ce qui était notamment le cas 
des Verts depuis le brusque passage 
de la stratégie du « ni ni » à celle de 
« gauche plurielle » (mais pas encore 
celui du Mouvement des Ecologistes 
Indépendants, qui persista jusqu’aux 
alentours de 2003 à placer le risque 
radioactif au-dessus de celui du CO2 des 
centrales à charbon). 

A l’époque, même les scénarios 
antinucléaires les plus longs prévoyaient 
« une durée de vie des centrales de vingt-
cinq ans », correspondant à « la fermeture 
de la plus ancienne de nos centrales en 
fonctionnement (Fessenheim) en 2003 et 
des centrales les plus récentes (Civaux 

Considérant :
u les risques croissants d’accidents 
majeurs dus au vieillissement des 
installations nucléaires,
u les dangers que l’accumulation 
des déchets radioactifs fait courir aux 
générations présentes et futures,
u les risques pour la santé, liés à 
la pollution radioactive due à toute 
installation nucléaire,
u que le nucléaire civil favorise 
directement ou indirectement la 
prolifération et l’usage de l’arme 
nucléaire,
u le coût prohibitif de la filière nucléaire 
(construction et démantèlement des 
installations, gestion des déchets 
radioactifs),
u les dangers que représente le lobby 
nucléaire pour la démocratie,
u que la France est le dernier pays en 
Europe à tout miser sur le nucléaire,

A cette période charnière où se pose 
le problème du renouvellement du 
parc nucléaire français, nous, citoyens, 
scientifiques, élus, associations, 
entreprises... voulons une décision 
immédiate de sortie du nucléaire.

Nous voulons :
u l’arrêt des projets d’enfouissement 
des déchets radioactifs,
u l’arrêt du retraitement du 
combustible usé à la Hague et de 
l’utilisation du plutonium à des fins 
énergétiques (combustible MOX),
u l’arrêt des exportations d’électricité 
et de toute technologie nucléaire,
u le non renouvellement du parc 
nucléaire,
u la fermeture des réacteurs en 
fonctionnement.
* l’abolition et l’élimination de toutes 
les armes nucléaires ou radioactives.

C’est possible avec :
u le développement des économies 
d’énergie,
u la mise en place d’une autre 
politique énergétique basée sur 
les énergies renouvelables (éolien, 
solaire, bois...) fortement créatrices 
d’emplois,
u le recours, en phase transitoire, 
à des techniques de production 
énergétique les moins néfastes 
possible pour l’environnement 
(centrales au gaz, cogénération ...) n

Que se passe-t-il au Réseau      ”Sortir du nucléaire” ?

Charte du Réseau «Sortir du nucléaire»
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érigé depuis le tournant du siècle en seul 
et unique polluant planétaire face auquel 
métaux lourds, isotopes radioactifs et 
autres produits de la chimie ne seraient 
qu’aimables plaisanteries, fit que même le 
gaz en cogénération, auquel la Charte du 
Réseau faisait pourtant, par la force des 
choses, une large place, devint lui aussi 
suspect.

Mais le temps passe. Inexorablement. 
Aujourd’hui, les deux réacteurs de 
Fessenheim et les quatre du Bugey ont 
dépassé les 30 ans de connexion au 
réseau électrique. Vont bientôt suivre, 
outre quatre des six de Gravelines, ceux 
de Dampierre, de Blaye, de Saint-Laurent, 
du Tricastin... En pratique, 38 réacteurs 
risquent de devenir trentenaires d’ici à 
2015, et pas moins de 51 d’ici à 2020.

La volonté affichée par EDF de prolonger 
toujours plus la durée d’exploitation de 
ses réacteurs (40 ans, voire 50 ou 60 !) ; 
le constat qu’une simple « décision de 
sortie » (comme en Allemagne en 2000) 
est loin d’entraîner automatiquement une 
sortie réelle du nucléaire ; l’infirmation 
de l’hypothèse qu’un vote « écolo » 
en progression constante permettrait 
d’imposer par la voie électorale une 
quelconque décision du type sortie du 
nucléaire dans un avenir proche, voire 
lointain, font que le fragile équilibre qui 
avait présidé à la formulation de la Charte 
et permis de fédérer au sein du Réseau 
SdN un nombre important d’associations 
et un large éventail de mouvements 
politiques (dont certains, comme quantité 
de groupes Verts et la ex-LCR, s’y sont 
montrés très actifs, ès qualité ou sous 
couvert de diverses associations et ONG) 
est désormais menacé.
Après une période où le recrutement de 
groupes avait été privilégié, la Charte est 
de nouveau reproposée à la signature des 
particuliers, sur le site sortirdunucleaire.
org. Elle l’est cependant sans mention 
de date de rédaction, comme si elle 
était en quelque sorte intemporelle... 
ce qui viole son esprit initial. Et, au-delà 
de l’apparence de radicalité que s’était 
donnée le Réseau SdN au moment du 
Grenelle de l’Environnement, force est 
de constater que la récente Etude sur 
des sorties du nucléaire en 5 ou 10 ans 
persiste à figurer sur le site à simple 
égalité avec les options negaWatt ou 
Virage Energie, qui prévoient, elles, des 
prolongations d’exploitation des réacteurs 
jusqu’à 40 ans et plus... comme le fait 
désormais implicitement tout scénario de 
sortie à plus d’un ou deux quinquennats.

Indépendamment de ces ambiguïtés 
structurelles, on peut, sans prétendre 
ici à l’exhaustivité, évoquer quelques 
déclencheurs de la crise présente, 
amorcée par la très surréaliste grève 
d’une équipe de salariés pour obtenir 
le licenciement d’un collègue dénué 
d’autorité hiérarchique sur eux.

1) La grève a mobilisé la quasi-
totalité des salariés, syndiqués 
depuis peu, pendant tout janvier, 
c’est-à-dire en période de 
préparation de l’AG annuelle (qui 
se tient traditionnellement fin 
janvier-début février), mais aussi 
lors d’une précampagne électorale 
durant laquelle diverses formations 
politiques et candidats membres 
du Réseau (sur des listes Europe 
Ecologie et même ailleurs) auraient 
pu être embarrassés par des 
interrogations trop incisives sur leur 
positionnement régional en matière 
de fermeture de centrales nucléaires 
existantes.
Que, suite à la démission imprévue 
et forcée, lors de l’AG, des 
administrateurs défavorables à son 
licenciement, Stéphane Lhomme 
ait dû cesser d’être porte-parole 
et contact presse, n’a certes pas 
contribué à plus de pugnacité dans 
l’interpellation des candidats durant 
la campagne elle-même.

2) La crise faisait suite au sommet 
de Copenhague sur le climat, 
période d’intense vie de groupe 
entre de jeunes militants, bénévoles 
mais aussi salariés, d’organisations 
très diverses (mais relativement 
interchangeables en tant 
qu’employeurs potentiels pour des 
salariés soucieux de problématiques 
environnementales), où dominaient 
les ONG à l’anglosaxonne rompues 
au lobbying bruxellois, qui privilégient 
la communication « positive », un 
affichage d’apolitisme et le culte de 
l’efficacité gestionnaire. Et ce au 
moment même où s’exacerbe en 
France la tendance à dévaloriser le 
fonctionnement des associations loi 
1901, notamment dans les domaines 
environnementaux et humanitaire, 
en considérant que les bénévoles 
sont des emmerdeurs caractériels 
et incompétents, que de jeunes 
diplômés et des « experts » feraient 
bien mieux tourner les associations 
sans eux, et que rien ne vaut un CA 

Que se passe-t-il au Réseau      ”Sortir du nucléaire” ?
potiche, et des donateurs plutôt 
que des adhérents.

3) Ces phénomènes s’inscrivent 
aussi dans une phase :
– de confusion croissante des 
rôles et fonctions entre politique, 
syndical et associatif, voire entre 
associatif convivial, ou socio-
culturel, et associatif militant ; 
– de disqualification dans l’opinion 
des partis politiques, voire de 
l’idée même d’engagement ou de 
parole politique, perçus comme 
quelque chose de nombriliste ou 
d’irrationnel, qui fâche et divise 
inutilement ;
– d’ouverture massive des listes 
à la « société civile » lors des 
scrutins électoraux, ce qui aiguise 
de nouveaux appétits, notamment 
parmi les responsables 
associatifs ;
– d’obsession de « l’unitaire », 
du rassemblement, du fusionnel, 
du « nombreux on est plus 
forts » au détriment des contenus 
et de l’examen de possibles 
divergences d’interêts objectifs 
à court ou à long terme (d’où 
le leitmotiv que tout le monde 
serait « au fond » d’accord « sur 
l’essentiel », quitte à ne pas s’en 
rendre compte, et que, pour les 
détails, on verra plus tard).

4) Le tout dans un contexte 
sociopolitique et économique très 
dégradé en France et dans le 
monde, où
– la raréfaction de l’emploi et la 
crise sociale et environnementale 
amènent une nouvelle génération 
de jeunes (sur)diplômés à 
postuler dans des associations 
alors qu’ils auraient trouvé des 
postes intéressants ailleurs en 
d’autres temps ;
– le secteur associatif et militant 
est investi (fantasmatiquement) 
comme un havre de paix et de 
coopération fraternelle, face à la 
jungle de l’emploi ordinaire ;
– la montée du discours sur 
la souffrance au travail ou le 
harcèlement, ou l’accusation de 
« violence », sont reprises, en 
toute sincérité mais de manière 
abstraite et décalée, par de 
jeunes salariés associatifs qui 
n’ont pas la moindre idée des 
conditions réelles de travail et de 
subordination hiérarchique, voire 
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de violence physique, dans des 
multinationales ou des PME ;
A quoi il faudrait ajouter l’extrême 
difficulté culturelle de nombre de 
militants « anti » et de la gauche de 
gauche, y compris parmi les plus 
chevronnés, à assumer une position 
d’autorité et de cadrage directif dans 
le cadre d’un statut d’employeur, fût-
il bénévole.

5) Citons enfin rapidement les 
problèmes très classiques, mais 
difficiles et cruciaux, de sociologie 
des organisations et de dynamique 
de groupe, avec, en particulier :
– la tendance à la bureaucratisation 
de toute structure qui grossit, vite de 
surcroît (de 30 à 870 groupes, de 2 
000 à 26 000 sympathisants, de 1 à 
13 salariés et budget à l’avenant en 
une dizaine d’années) ;
– un effectif de salariés ayant 
dépassé le seuil qui nécessite 
l’élection de délégués du personnel, 
et devenu supérieur en nombre à 
celui des 9 bénévoles titulaires au 
CA ;
– une équipe salariée « rajeunie » en 
moyenne d’âge (par le départ d’un 
ancien), homogénéisée y compris 
en profils de recrutement, intégrant 
beaucoup de récents arrivants (2 
ans ou moins) et formant un noyau 
soudé autour d’un directeur perçu 

comme seul employeur et seul référent 
fiable ;
– des bénévoles élus au CA moins 
disponibles que les salariés du fait de 
leurs propres activités professionnelles, 
parfois débordés par l’ampleur de la 
tâche, très dispersés géographiquement, 
renouvelés plus fréquemment (de manière 
pas toujours très lisible et prévisible, du 
fait de la règle du « mieux élu »), et qui 
ont davantage de mal à se connaître et se 
concerter entre eux ;
– une propension assez fréquente 
dans les milieux militants à penser 
que, en cas d’échec ou de difficultés 
pour remplir les objectifs, la faute en 
incombe au « manque de moyens » et 
que la solution réside forcément dans un 
accroissement des ressources financières 
pour des embauches supplémentaires 
et réciproquement, qui deviennent dès 
lors une fin en soi et un préalable obligé 
à toute nouvelle réflexion, sans cesse 
différée, sur les objectifs et finalités ;
– un financement du Réseau 
essentiellement assuré par les dons 
d’individuels (donc de non-adhérents), qui 
garantit son indépendance, mais dispense 
paradoxalement aussi ses salariés et 
administrateurs de rendre vraiment 
compte a priori et a posteriori de leurs 
choix financiers et stratégiques ;
– un refus de prendre explicitement et 
statutairement en compte une exigence 
de parité hommes femmes (d’où des 

Les Alternatifs du Tarn comptent parmi 
les membres fondateurs de l’associa-
tion Sortir Du Nucléaire Tarn et Pro-

mouvoir les Energies Renouvelables.
La lutte contre l’industrie nucléaire et l’arme 
atomique sont parmi les fondamentaux du 
combat des Alternatifs depuis leur création.

L’industrie nucléaire est symptomatique 
d’un système qui dépossède les citoyen-
ne-s de leur capacité à l’autonomie et 
aux choix démocratiques de une énergie 
propre, renouvelable et produite dans des 
conditions éthiques.
Cette industrie se drape en permanence 
dans le secret d’Etat.
Elle est imposée sans aucune concerta-
tion au mépris des règles élémentaires de 
santé publique.
Les déchets qu’elle produit sont un inex-

tricable problème pour les générations 
actuelles mais aussi et surtout pour les 
générations à venir.
L’extraction des minerais nécessaires 
(uranium, thorium…) pour la fission nu-
cléaire se déroule dans des conditions 
indignes et viole les principes élémen-
taires des droits humains.
L’industrie nucléaire ”civile“ est la face 
émergée de l’industrie nucléaire militaire 
(le plutonium est produit dans les cen-
trales nucléaire ”civiles”).

Pour toutes ces raisons, les Alterna-
tifs du Tarn sont résolus à poursuivre 
leur engagement dans cette lutte.
Néanmoins il nous paraît primordial 
de préciser ou repréciser dans quelles 
conditions les Alternatifs du Tarn veulent 
continuer à participer à la vie du réseau 

Contribution/motion des Alternatifs du Tarn à l’AG de Sortir Du Nucléaire Tarn  et 

Poursuivre l’engagement anti-nu
Sortir Du Nucléaire et de l’association 
Sortir Du Nucléaire Tarn et Promouvoir 
les Energies Renouvelables.

Aussi, les Alternatifs du Tarn deman-
dent :
q La réintégration de Stéphane 
Lhomme comme salarié et porte-parole 
du réseau Sortir Du Nucléaire ;
q l’abandon de la plainte contre des 
ancien-ne-s membres du C.A du ré-
seau ;
q une réflexion autour du rôle et de la 
place des salarié-e-s au sein du réseau 
SDN (rotation des mandats, des tâches, 
abolition de la hiérarchie…) ;
q la démocratie interne et la mise en 
place d’un fonctionnement interne auto-
géré et égalitaire (horizontalité) ;
q une réflexion autour du rôle et de la 

mais clarifier les orientations et fonc             tionnements du réseau

Stéphane Lhomme 
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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

A propos de la 
réforme de la PAC
Une pétition vient 
d’être lancée par un 
grand nombre d’orga-
nisations de la société 
civile européenne, 
(Via Campesina, 
ATTAC., …) «pour une 
politique agricole et 
alimentaire commune, 
saine, durable juste et 
solidaire» . 
Sans être totalement 
satisfaite du texte, la 
commission 
agriculture et 
alimentation l’a 
signée. Vous la 
trouverez sur www.
europeanfooddeclara-
tion.org. n

m.B

Promouvoir les Energies  Renouvelables.

place du C.A au sein du réseau ;
q la mise en pratique d’une méthode 
démocratique et transparente de prise 
de décision et de son application ;
q la transparence dans les finances ;
q la réactualisation et la re-signature 
de la charte du réseau comme preuve 
d’engagement au sein du réseau ;
q la promotion de la sobriété énergé-
tique ;
q la mise en débat de réflexions sur 
les énergies renouvelables et leur mise 
en application ;
q la clarification de la position du ré-
seau vis-à-vis d’une sortie rapide de 
l’ère nucléaire ;
q le positionnement clair sur la ferme-
ture des centrales vieillissantes.

Le respect de ces exigences sera la 

condition sine qua non de la poursuite 
de l’engagement des Alternatifs du Tarn 
au sein du réseau Sortir Du Nucléaire.
Les associations fédérées au sein du ré-
seau lui donnent sa force, son originalité. 
Elles sont responsables de sa vitalité et 
de sa pertinence comme de ses poten-
tiels conflits internes.

La lutte contre l’industrie nucléaire de-
mande l’union de toutes les forces 
écologistes anti-nucléaires. Aussi, les 
conflits internes doivent être désamor-
cés rapidement afin de nous concentrer 
sur notre intérêt commun : la sortie dé-
finitive et rapide de l’ère de l’électricité 
nucléaire.       n

Les alternatifs du tarn.
15 avril 2010.

cléaire 
mais clarifier les orientations et fonc             tionnements du réseau

biais dans l’analyse politique des 
priorités) ;
– une surévaluation de l’importance 
de l’aspect « unitaire » et 
« élargissement » par rapport aux 
autres objectifs d’origine, de la part 
souvent de personnes d’une grande 
« radicalité » antinucléaire, mais très 
attachées affectivement au Réseau 
pour avoir contribué à sa création et 
avoir dû faire elles-mêmes d’énormes 
concessions à cette époque.

Au-dela, donc, de l’opposition entre 
« climateux » et antinucléaires 
« purs et durs » (qui recoupe  
souvent le clivage plus ancien entre 
intérêts en partie corporatistes de 
certains vendeurs de renouvelables 
ou énergéticiens, et perception 
de bénévoles ayant des intérêts 
professionnels autres et avant tout 
soucieux, par exemple, de santé 
publique ou de respect des libertés), 
au-delà des dénis réels ou supposés, 
volontaires ou non, de démocratie 
au sein d’une structure qui devient 
objectivement de plus en plus lourde 
à suivre et à gérer pour de simples 
bénévoles – épineux et gravissime 
problème qu’aucune profession de 
foi « démocratique » ne pourra suffire 
à régler –, reste la question de fond 
d’une industrie atomique civilitaire 
éminemment structurante pour 

l’ordre mondial, qui gangrène depuis des 
décennies la vie politique française.
Dossier certes énorme, mais 
incontournable et éminemment politique, 
dont les partis qui s’affichent antinucléaires 
ont jusqu’ici préféré se défausser 
prudemment sur des associatifs... quand 
ils ne leur ont pas carrément saboté le 
travail.
Que le Réseau Sortir du nucléaire puisse, 
lors de son AG des 19 et 20 juin, se refonder 
sur la base d’un retour à l’esprit de sa 
Charte fondatrice et d’une vraie volonté 
mobilisatrice de fermeture des réacteurs 
existants, ou qu’il soit voué à devenir une 
sorte d’ONG professionnalisée autour 
de la dénonciation sans fin du nucléaire, 
attendant jusqu’à la fin des temps la 
constitution de l’hypothétique majorité qui 
permettrait par la voie électorale et légale 
de décider en bloc d’une « sortie », le 
problème de fond de la sortie du nucléaire 
reste celui des débouchés, analyses et 
programmes politiques... Or sur ce point, 
il reste encore aux Alternatifs à balayer 
d’urgence devant leur porte.                  n

mcg

NB : la première version de la Charte se 
concluait par cette formule : 
«Pour sortir du nucléaire, nous nous 
engageons, dès maintenant, en rejoignant 
les signataires de la charte du Réseau 
«Sortir du nucléaire».
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Rouge & Vert : le 26 février dernier, 
Sarkozy est allé au Rwanda. Quelle 
analyse fais-tu de cette visite ?
Ephrem Inganji : Dans un sens, cette 
démarche est positive. Il s’est désolidarisé 
des génocidaires. Jusqu’à présent, ces 
derniers se sentaient soutenus par la 
France. De plus, votre pays avait mis en 
avant la théorie du double génocide, dont 
un exemple est le livre de Péan «Noires 
fureurs, blancs menteurs». Cependant, 
tout reste à faire. Il n’y a pas eu de 
demande de pardon, tout au plus des 
”erreurs” ont été commises, et la France 
n’est pas seule dans ces ”erreurs”.Je suis 
sceptique et vigilant sur la suite car faire un 
procès dérangerait beaucoup de choses. 
Pour Sarkozy, il faut tourner la page. Pour 
nous, rescapés, ce n’est pas possible, il 
faut que la justice passe et qu’on obtienne 
des réparations. Nous voulons que les 
génocidaires qui sont sur le sol français 
soient jugés par la justice française.

R&V : Par rapport à l’attentat contre 
l’avion présidentiel, qui aurait déclenché 
le génocide, y a-t il une thèse ? Quelle est 
la tienne ?
E.I : Plusieurs thèses se sont succédées 
mettant en cause successivement tous 
les protagonistes. Aujourd’hui, personne 
ne peut affirmer l’une ou l’autre thèse. La 
dernière enquête, très documentée, met 
en cause la partie ”dure” du gouvernement 
de l’époque (partie dont sont issus les 
génocidaires) qui n’a jamais accepté 
les accords d’Arusha, signés entre le 
président Habiarimana et le FPR. De 
toutes façons, peu importe. Le génocide 
était déjà planifié.

R & V : Que penses-tu de la justice 
rwandaise ?
E.I :Vu le nombre important de participants 
au génocide, on ne pourra pas tout juger. 
Ce qui s’est fait ne règle pas la question, 
mais le fait qu’il y ait eu justice est 
important. Le TPI d’Arusha aurait pu faire 
plus, mais il va s’arrêter car il y avait un 

délai qui expire cette année. En fait, 
le tribunal a des moyens conséquents 
mais il est trop lent, ce n’est pas 
satisfaisant. Le TPI ne demande pas 
réparation, il condamne. La défense 
est aidée mais les parties civiles 
n’ont pas les moyens de constituer 
les dossiers.

R&V : As-tu des informations sur les 
prochaines élections au Rwanda ? Y 
a-t-il une opposition ?
E.I :en 2009, il y a eu des législatives, 
les femmes, les jeunes, les handicapés 
ont été représentés. Le Rwanda est 
le pays au monde où les femmes sont 
le mieux représentées au Parlement. 
En août prochain, il y a une élection 
présidentielle. Officiellement, il n’y a 
que le président en place, Kagamé, 
à la tête d’un gouvernement d’union 
nationale. Dans la Constitution, on 
ne peut être candidat si on a une 
idéologie génocidaire. L’opposition 
est surtout le fait de personnes 
qui sont extérieures au Rwanda. 
Aujourd’hui, il y a une candidate 
contre Kagamé, résidant aux Pays 
Bas dès avant 1994, proche des 
thèses génocidaires. Le risque d’aller 
voter sur une base ethnique existe 
même si la Constitution empêche 
l’ethnicisation.

R&V :Quid de la liberté de la presse ?
E.I :Concernant la liberté de la 
presse, il s’agit surtout de radios et de 
télés. Oui, il y a des radios privées, 
c’est mieux qu’avant le génocide. 
La télévision est composée de trois 
chaînes d’Etat, comme en France à 
l’époque (NDLR).

R&V :Si on compare avec la situation 
d’avant le génocide ?
E.I :C’est mieux qu’alors, mais les 
rwandais sont méfiants vis-à-vis 
de la liberté d’expression, car c’est 
en partie celle-ci qui a permis le 

génocide (Radio Télé Mille Collines, NDLR). 
Les séquelles de celui-ci, qui n’a que seize 
ans, sont très présentes et la cohabitation avec 
les génocidaires rend la population méfiante. 
En fait, les rescapés demandent une loi qui 
équivaudrait à celle instaurée en France pour 
le négationnisme.

R&V :Avant le génocide, percevais-tu des 
tensions ou des prémisses de ce qui allait 
arriver ?
E.I :Dès 1990, j’avais 12 ans, j’ai perçu 
l’amplification du conflit. A chaque fois qu’une 
attaque avait lieu contre le Rwanda, suivait un 
massacre de Tutsis. En 1990, le FPR (Tutsis 
réfugiés en Ouganda) a attaqué le Rwanda à 
la frontière nord, les Hutus ont fait croire à une 
attaque sur la capitale Kigali, alors que c’était 
faux et, du coup, ont emprisonné en masse les 
Tutsis de l’intérieur. Il n’y a pas eu de réaction 
internationale, d’où une accélération de la 
répression au nord du pays. En 1992, ce sont 
les miliciens, extrémistes à l’intérieur de l’armée 
rwandaise, qui, dans le sud du pays, ont poussé 
la population hutue à tuer ses voisins. Toujours 
pas de réaction internationale, pas de procès.

R&V :Actuellement, le mouvement révisionniste 
existe-t-il dans les pays occidentaux ?
E.I :Oui, car ce sont des pays qui ont une liberté 
d’expression. Les génocidaires en ”profitent” 
pour développer la théorie du double génocide. 
L’opposition n’a pas de projet politique, leur 
seul argument est d’être contre Kagamé.

R&V :Mais du coup, que penser de cette 
théorie du double génocide ?
E.I :On doit appeler les choses par leur nom. 
Un génocide, c’est préparé, planifié, ça touche 
tout le monde. Pendant la guerre, il y a eu 
des crimes de guerre commis par le FPR, 
mais on ne peut parler de génocide de leur 
part. Lorsqu’on n’a plus pu éviter le terme de 
génocide à l’encontre des Tutsis, on a émis 
l’idée d’un double génocide pour renvoyer dos 
à dos Hutus et Tutsis. C’est la théorie de Péan.

R&V :Tu vis en Belgique. Vois-tu une différence 
de perception et d’action entre la Belgique et la 
France ?
E.I :Oui, il y a une grande différence. Les belges 
ont fait beaucoup, les rescapés sont soutenus 
par le gouvernement. Des soldats belges sont 
morts (tués par les génocidaires), la population 
belge se sent plus proche des Tutsis. Jusqu’à 
aujourd’hui, la population française est plus 
dans le déni.

R&V :Autour de la région du Kivu (ouest 
du Rwanda, frontière avec la République 
Démocratique du Congo), il y a régulièrement 
des troubles. Sont-ils ethniques, politiques, 
économiques ?

Une jeUneSSe PeRdUe aU       Rwanda
Rencontre avec Ephrem INGANJI, 
rescapé du génocide du Rwanda, 

psychologue résidant en Belgique, auteur 
du livre « Une jeunesse perdue dans 
un abattoir d’hommes »*. Nous l’avons 
interviewé à l’occasion d’une soirée-débat 
organisée par Survie, consacrée au rôle 
de la France au Rwanda et qui s’est tenue 
le 24 mars dernier à Aubenas.
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en mai 2010, sous la prési-
dence espagnole de l’Union 
Européenne, se réuniront 

à Madrid les Présidents et Chefs 
d’Etat de l’Union européenne, de 
l’Amérique latine et de la Caraïbe. 
Le « vieux continent », transformé 
aujourd’hui en Europe du capital 
et de la guerre cherchera lors de 
ce nouveau sommet à impulser 
des politiques et des mécanismes 
destinés à favoriser le capital fi-
nancier et les grandes transna-
tionales à travers le saccage des 
ressources naturelles et la priva-
tisation des services publics dé-
guisés en promesses de dévelop-
pement. Ce sommet se déroulera 
sous l’effet d’une crise financière, 
économique, environnementale et 
sociale qui a provoqué en Europe 
plus de chômage et de précarité 
et en Amérique latine plus de pau-
vreté et d’exclusion sociale. 
 
En Europe, les mouvements so-
ciaux et les organisations assistent 
à une avancée progressive des 
droites et à une attaque, de plus 
en plus tranchée et agressive, de 
l’ensemble des droits et conquêtes 
des travailleurs et des avancées 
économiques, politiques, sociales, 
culturelles et environnementales. 
La récente approbation du Traité 
de Lisbonne - obtenue anti-démo-
cratiquement puisque sans la par-
ticipation directe de la population 
- servira, entre autre, les intérêts 
des transnationales à travers les 
accords de libre commerce et la 
libéralisation des investissements, 
au mépris des droits des peuples 
et de l’environnement. L’Europe 
forteresse, militarisée, xénophobe, 
inhumaine, avec moins de ser-
vices publics et plus de privati-
sations n’est pas notre Europe. 
A cette Europe du capital, de la 
guerre et des crises qu’elle gé-
nère, nous opposons la solidarité 
entre les peuples. 
 
En Amérique latine et dans la Ca-
raïbe, les résistances des mouve-
ments sociaux continuent de se 
développer et, à côté de quelques 
gouvernements latino-américains, 
elles luttent pour défendre leur 
souveraineté et mener à bien, 
malgré les difficultés et les contra-
dictions, de nouveaux projets poli-
tiques de changement social. Ces 

efforts sont attaqués lors d’actions 
criminelles comme le Coup d’Etat 
au Honduras, qui constitue une menace 
objective pour tout le continent. De 
même que l’arrivée de Barack Obama 
n’a pas provoqué un changement de 
politique des Etats-Unis pour la région – 
comme le montre l’installation de bases 
militaires en Colombie - l’Union euro-
péenne, alors même que nous fêtons 
le bicentenaire des Indépendances, 
attaque les processus d’intégration ré-
gionale, en utilisant comme figure de 
proue le gouvernement espagnol et 
ses transnationales. Sous couvert de 
coopération et développement avec les 
traités de libre commerce, les nouvelles 
caravelles de la re-conquête ne cher-
chent qu’à consolider leur domination 
dans la région. 
 
Le Réseau bi-régional Europe Amé-
rique Latine et Caraïbe « Enlazando 
Alternativas » se mobilise pour la qua-
trième fois pour la construction d’un es-
pace politique bi-régional. 
Comme nous l’avons fait à Guadalajara 
au Mexique (2004), à Vienne en Au-
triche (2006) et à Lima au Pérou (2008), 
le Sommet Alternatif des Peuples « En-
lazando Alternativas 4 », du 14 au 18 
mai 2010, servira à faire émerger de 
nouvelles convergences solidaires 
entre nos peuples, à renforcer les ré-
sistances populaires émergentes et 
à construire un espace politique et de 
mobilisation bi-régionale, et ce, malgré 
la criminalisation des mouvements so-
ciaux. 
 
Nous appelons tous les réseaux so-
ciaux, syndicaux, les forces politiques 
et les mouvements de la société civile 
à se joindre au processus de prépara-
tion et à participer à Madrid au Sommet 
Alternatif des Peuples « Enlazando Al-
ternativas 4 », pour défendre la souve-
raineté des peuples, les droits humains, 
la démocratie participative, les droits 
syndicaux, des femmes, des peuples 
indigènes, la justice sociale, la défense 
de l’environnement, pour lutter contre le 
changement climatique et pour la paix, 
où que ce soit.   

Nous ne sommes pas invisibles, nous 
l’avons démontré. Comme disait Gand-
hi « d’abord on t’ignore, ensuite on se 
moque de toi, puis on lutte contre toi et 
finalement c’est toi qui gagnes »… 
Ils sont actuellement en lutte contre 
nous.
                                                             n

inteRnationaL
en

Lazan
doE.I :Cette région du Kivu est 

riche en matières premières, elle 
est donc l’objet de beaucoup de 
convoitises. Cependant, ce qui se 
passe dans cette région du Congo 
est aussi une suite du génocide. 
Les extrémistes Hutus se sont 
réfugiés au Congo, escortés et 
protégés par l’armée française 
(opération Turquoise). Le président 
du Zaïre de l’époque, Mobutu, 
les a acceptés dans son armée. 
Certains génocidaires contrôlent 
cette région au riche sous-sol et 
traitent avec les occidentaux. Les 
troubles de la région du Kivu et 
les conflits Congo-Rwanda sont 
en partie liés à ça. Actuellement, 
le Congo s’est désolidarisé de 
cette ”armée”. Certains d’entre 
ces extrémistes souhaitent revenir 
au Rwanda, sous l’impulsion de la 
”communauté internationale”. Les 
autorités rwandaises s’y opposent, 
de peur de nouveaux troubles 
internes. Ils sont en quelque sorte 
apatrides.

R&V :Y a-t-il d’autres associations 
de rescapés en France ?
E.I : Oui, il y en a partout dans le 
monde. Nous sommes en contact 
entre nous. Au Rwanda, IVUCA, 
Justice et Mémoire, d’origine belge 
regroupe toutes les associations 
de rescapés. Les associations 
de rescapés et le MRAP ont mis 
devant la justice Pierre Péan, à 
propos de son livre, mais il a été 
acquitté.

R&V : Et toi, quel est ton combat ?
E.I : Je me bat pour la mémoire 
des nôtres. C’est indispensable 
pour la suite, pour la mise en place 
d’une justice. Je me bats contre 
les négationnistes. C’est pour cela 
que j’écris des livres et participe à 
des débats..           n

Interview réalisée par Daniel 
Romet et Jean Sagnard 

(Alternatifs 07)

* Ephrem Inganji, Une 
jeunesse perdue dans 
un abbatoir d’hommes – 
Rwanda, un voyage dans 
un pays ensanglanté, Ed. 
L’Harmattan, Paris, 2009.
A lire également : 
Raphaël Granvaud, Que 
fait l’armée française en 
Afrique ?, Ed. Agone, 
Marseille, 2009.

Une jeUneSSe PeRdUe aU       Rwanda  Nouons des alternatives 
L’appel du réseau bi-régional Amérique latine et Caraïbe -»Sommet alternatif des 
Peuples, Enlazando Alternativas 4  qui se déroulera à Madrid, du 14 au 18 mai 2010 
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de nombreux témoignages, souvent 
en provenance d’anciens compa-
gnons de Charles Taylor, mettent 

en cause Blaise Compaoré dans l’assas-
sinat de Thomas Sankara, avec la compli-
cité d’Houphouët Boigny, mais aussi de la 
France, de la CIA et d’autres personnali-
tés africaines.

En avril 2006, le Comité des Droits de 
l’Homme de l’ONU, saisi par le Collectif 
Juridique de la Campagne internationale 
Justice pour Thomas Sankara (CIJS) au 
nom de la famille, donnait raison aux plai-
gnants et, demandait à 
l’Etat burkinabé d’élucider 
l’assassinat de Thomas 
Sankara, de fournir à la 
famille les moyens d’une 
justice impartiale, de 
rectifier son certificat de 
décès, de prouver le lieu 
de son enterrement, de 
compenser la famille pour 
le traumatisme subi, et de 
divulguer publiquement la 
décision du comité.

Le 21 avril 2008, le comité 
des droits de l’homme de 
l’ONU, en contradiction 
totale avec la décision 
précédente a clos le dos-
sier sans qu’une enquête 
n’ait été diligentée. Cette décision ne fait 
pas honneur à cette institution.

Au sein de la communauté internationale 
certains font mine de voir en Blaise Com-
paoré un homme de paix, lui qui pourtant 
est notoirement impliqué dans les conflits 
au Libéria, en Sierra Léone et dans des 
trafics d’armes et de diamants pour l’UNI-
TA de Jonas Sawimbi alors sous embargo 
onusien, et plus récemment dans le conflit 

Justice pour Thomas Sankara 
qui a déchiré la Côte d’Ivoire.
Cette même communauté internatio-
nale nous propose de nous apitoyer sur 
ce Continent pourtant si riche qu’est 
l’Afrique, tout en travaillant à perpétuer 
son assistance et sa soumission. En réa-
lité, les vraies raisons des difficultés du 
continent sont à chercher dans les ré-
seaux internationaux qui fomentent les 
guerres et les assassinats pour conserver 
leur mainmise sur les richesses du conti-
nent avec la complicité des pays occiden-
taux et de certains dirigeants africains.

Plus de 22 ans après son assassinat, 
Sankara, personnage historique, leader 
africain de premier plan, représente de 
plus en plus une référence, comme lea-
der intègre, déterminé, créatif et coura-
geux, précurseur de la lutte pour la dé-
fense de l’environnement et la révolution 
burkinabé est devenu un modèle de dé-
veloppement. Sankara a été assassiné 
parce qu’il dénonçait la dette odieuse et le 
diktat des puissances occidentales, mais 

aussi parce qu’il engageait une poli-
tique décidée dans son pays, orientée 
vers les besoins de son pays, pour la 
satisfaction des populations de son 
pays, tout en œuvrant pour le pana-
fricanisme.

C’est pourquoi nous soutenons et 
appelons à soutenir les initiatives du 
collectif juridique du la CIJS qui inlas-
sablement, depuis plus de 12 ans, in-
tente, des actions juridiques aux côtés 
de la famille Sankara.

Nous demandons l’ouverture 
des archives des pays que les 
témoignages désignent comme 
impliqués à savoir principale-
ment la France, les USA, mais 
aussi la Côte d’Ivoire, le Togo et 
la Libye.

Nous demandons que s’engage 
sans tarder, une enquête indé-
pendante sur l’assassinat de 
Thomas Sankara. Ceci est un 
devoir pour la communauté inter-
nationale, un droit pour la famille 
Sankara, une exigence pour la 
jeunesse d’Afrique, une néces-
sité pour l’avenir de ce continent 
qui ne saurait se construire avec 
une histoire amputée de la vérité 
sur un des épisodes majeurs de 

la fin du 20eme.

Nous appelons la jeunesse, les partis 
démocratiques, le mouvement social 
en Afrique et au-delà dans les pays 
du monde à continuer à se mobiliser 
pour que cette enquête fasse toute 
la lumière sur cet assassinat et pour 
que justice soit faite, ce qui serait un 
grand pas pour mettre fin à l’impunité 
en Afrique.

Justice pour l’Afrique

LeS PRemieRS SoUtienS :

Associations : CADTM, SURVIE, ATTAC Afrique, CEDETIM, Investig’action, Mouvement des Indigènes de la République, AFAS-
PA, l’Etrange Rencontre, Mouvement des Sans Voix du Burkina, Mouvement des africains à Rome, Collectif Afrique de Lille, 
CETIM (Centre Europe - Tiers Monde), Mouvement de la Paix, Casa della sinistra Thomas Sankara, Forum Sinistra Europea Ge-
nova, Associazione Culturale Punto Rosso Genova, Circolo ARCI Thomas Sankara, Fratelli Dell’Uomo ong, Association « Carlo 
Giuliani », Associaton d’aide et de protection des groupes vulnerables/Burkina Faso, Fifanampiana malagasy / Comité de solida-
rité de Madagascar, Comité de soutien à la Refondation Démocratique de la Bolivie
Partis : Burkina : UNIR/PS, FFS, PAI ; France : NPA, Les Verts, PCF, les Alternatifs, PRCF (Pôle de Renaissance Communiste 
en France) ; RND (Sénégal), Parti communiste du Québec, Partito della Rifondazione Comunista (Italie), MANIDEM (Cameroun)
Syndicats : Solidaires (France), Syndicat National des Agents des Douanes du Niger SNAD (Niger ), Intersindical Canaria
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Le choix des alternatifs 
au Conseil Régional 

d’Île-de-France
Suite à la division intervenue au sein du groupe des 18 élu-e-s 
de la liste Ensemble en Ile-de-France, les adhérent-e-s franci-
lien-ne-s des Alternatifs ont été consulté-e-s du 2 au 14 avril sur 
la position que devrait adopter l’élu Alternatif au Conseil Régio-
nal. Si il ne peut être question de faire de nos élu-e-s de simples 
exécutant-e-s de mandats impératifs, il va de soi que chaque 
positionnement politique majeur doit être conforme à la déci-
sion collective du mouvement. La décision est claire, puisque 
92% des votes ont été exprimés en faveur d’une alliance avec 
le Parti de Gauche, alliance reposant à la fois sur un certain 
nombre de priorités programmatiques et sur l’exigence d’in-
dépendance à l’égard de l’exécutif régional constitué autour 
de Jean-Paul Huchon. Ce choix n’implique pas l’ouverture d’un 
conflit avec d’autres organisations ou courants ayant participé 
à la même liste que les Alternatifs, mais répond à une exigence 
de clarification. Désormais la liste Ensemble sera repésentée 
par deux groupes politiques au sein du Conseil Régional d’Ile-
de- France : celui constitué par les 11 élu-e-s du PCF, l’élue de 
Gauche Unitaire et l’élu d’Alternative Citoyenne (membre de la 
FASE) d’une part, et d’autre part le groupe constitué par l’élu 
Alternatif et les 4 élu-e-s du Parti de Gauche. 

Correspondant

Communiqué des Alternatifs, suite à la consulta-
tion des adhérent-e-s d’Ile-de-France/

Confrontés à une situation de division au sein des élu-
e-s de la liste Ensemble en Ile-de-France, déplorant la 
division mais ne pouvant éluder un choix d’orientation 
politique, les adhérent-e-s des Alternatifs ont décidé 
à une très large majorité la constitution d’un groupe 
commun des 4 élu-e-s- du Parti de Gauche et de l’élu 
Alternatif au Conseil Régional. La consultation des ad-
hérent-e-s a été l’expression du mode d’organisation 
autogestionnaire des Alternatifs.

Le choix effectué correspond à ce que furent les prio-
rités de notre mouvement au cours de la campagne 
régionale. Le projet porté pendant la campagne per-
mettait, de par la notion de «conditionnalité» des aides 
(aux communes, aux entreprises, à l’agriculture), de 
développer des manières alternatives de produire, de 
cultiver, d’échanger, de décider… Le premier levier 
était celui des subventions régionales. L’engagement 
des candidats à recourir éventuellement à la déso-
béissance civile correspondait à notre désir de lien fort 
entre les luttes et les institutions. Le projet de planifica-
tion écologique liait exigence de justice sociale et de 
justice environnementale.
C’est ce choix que nous confirmons aujourd’hui.
Les Alternatifs franciliens défendront le programme 
porté par la liste Ensemble, ils le feront au sein du 
Conseil Régional dans le cadre d’un groupe clairement 
ancré à gauche et indépendant de l’exécutif constitué 
autour de Jean-Paul Huchon.
Ils agiront pour que le groupe qu’ils constituent au sein 
du Conseil Régional en alliance avec le Parti de Gauche 
soit utile aux mobilisations sociales, démocratiques et 
écologiques, ouvert aux partenariats et aux conver-
gences avec tous les élu-e-s issus de la campagne 
Ensemble comme avec les écologistes de gauche, pro-
positionnel, indépendant du PS, et combattif.              n

Les 10 et 11 Avril 2010, 
nous avons fêté les 50 
ans de la Fondation du 

PSU.
CertainEs ont dû se dire, 
quelle idée de fêter les 50 ans 
d’un Parti qui s’est auto-dis-
sous en 1990, depuis 20 ans ! 
Il faut croire que ce n’était pas 
aussi simple vu le nombre de 
personnes ayant signé l’Appel 
que nous avons lancé, plus de 
550 signatures.

En réalité, pour le petit groupe 
avec qui j’ai travaillé pour l’or-
ganisation de ces deux jour-
nées, nous avons commencé 
à nous réunir en 2007 avec 
d’anciens ESU (étudiants so-
cialistes unifiés) militants de 
l’UNEF et du PSU, jusqu’à la 
naissance d’un ouvrage col-
lectif, en mars 2010, que nous 
avons intitulé «Au coeur des 
luttes des années soixante Les 
étudiants du PSU».

C’est tout naturellement que 
nous nous sommes investiEs 
dans l’organisation et l’anima-
tion de ces 50 ans, tout cela 
dans le cadre des ATS (Amis 
de Tribune Socialiste).

Nous avons tenu à rappeler 
combien ce Parti, né en 1960 
de la fusion de plusieurs orga-
nisations, avait été de tous les 
combats, qu’il s’agisse :

- de la guerre d’Algérie où de 
nombreux camarades étaient 
engagEs aux côtés du FLN 
et dans les réseaux Jeanson 
(dans la région lyonnaise où 
j’étais alors) quitte à se retrou-
ver au Fort Montluc, de sinistre 
mémoire,

- de l’agression impérialiste 
américaine au Vietnam,

- de Mai 1968, ignorés à peu 
près par tous les médias, alors 
que le rôle du PSU a été es-
sentiel durant cette période.

De nombreuses théories déve-
loppées au PSU sont toujours, 
et parfois plus que jamais, au 
coeur des débats :

- les droits des femmes et les 
droits des homosexuels, à 

l’époque à travers le FHAR 
(front homosexuel d’action ré-
volutionnaire)

- l’environnement et le cadre 
de vie, aujourd’hui l’ écologie,

- l’ Autogestion, hier et au-
jourd’hui, (rappelons nous la 
lutte des LIP en 1973),

- les paysans-travailleurs, sous 
la houlette de Bernard Lam-
bert, ancêtres de la Confédé-
ration Paysanne.

Nous avons aussi pu entendre 
Alain Desjardin, figure emblé-
matique de la lutte du Larzac, 
Françoise Laurent qui fut pen-
dant 10 ans à la tête du Plan-
ning Familial, André Barthé-
lémy, ancien secrétaire fédéral 
du PSU du Rhône, aujourd’hui 
responsable d’une Fondation 
pour les Droits de l’Homme à 
Lyon, Marcel Francis Kahn, 
Henri Leclerc, Jacques Sauva-
geot et même Michel Rocard. 
Il est difficile de citer tous les 
camarades qui ont bien voulu 
participer aux différents ate-
liers et débats, cela ressem-
blerait trop à un catalogue.

Je précise tout de même, 
qu’étant entrée au PSU dans 
les années 60, au moment 
de la guerre du Vietnam, des 
luttes en Amérique Latine, 
et où tout me semblait pos-
sible, je n’ai évidemment pas 
la même perception, encore 
moins le même vécu, que 
les camarades étant arrivés 
beaucoup tard au Parti. C’est 
forcément avec cette vision et 
mes souvenirs que j’ai écrit ce 
papier.

Je fais simplement le constat, 
à la fin de ces deux journées, 
que dans la plupart des cas, 
ces anciens et anciennes ca-
marades sont toujours dans 
l’action militante, politique : 
Verts ou Alternatifs, au PS 
aussi, et aussi associative. 
En tout cas, rien qui incite à 
la nostalgie comme on aurait 
pu le croire et, on se dit que 
«50 ans plus tard... le réalisme 
c’est toujours l’utopie.»          n

anne Quilichini Bucas-Françai

50 anS dU PSU
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Extraits d’une contribution de Jean-Jacques Boislaroussie pour la revue «Tout est à Nous» du NPA.
(...) Plusieurs intuitions ou démarches 
du PSU des années 70 valent toujours 
pour les débats des gauches radicales et 
autogestionnaires d’aujourd’hui :

• comment articuler perméabilité aux 
mobilisations, respect de l’indépendance 
des mouvements sociaux et coopération 
sur un pied d’égalité avec ceux-ci, et 
apport spécifique de la forme parti en 
termes de mémoire collective, de synthèse 
dépassant les corporatismes sectoriels, 
d’accumulation de savoirs-faire et de 
projets au service de la transformation 
sociale et écologique. Le PSU des luttes, 
sur la base empirique de la pratique de 
ses militant-e-s, confortée par une bonne 
dose de populisme -ce qui n’est pas en soi 
une critique- sut se mettre au service des 
mobilisations. L’action de longue durée de 
la cellule PSU de LIP, la capacité de ses 
militant-e-s à susciter l’auto-organisation 
tout en apportant une compréhension 
des enjeux de la lutte restent riches 
d’enseignements. Sans revendiquer 
une filiation directe, la mise en avant 
par les Alternatifs de la notion de parti-
mouvement mérite débat dans une 
période où les réflexes délégataires 
ont reculé, en même temps que le goût 
d’une action collective durable au sein 

des organisations politiques.

• comment penser une articulation 
entre le primat de l’engagement 
dans les mobilisations, moteur de 
la transformation sociale, et une 
participation aux institutions permettant 
de concrétiser des réformes. Sauf à s’en 
tenir au messianisme révolutionnaire, ou 
à la triste théorisation des «mains dans 
le cambouis» : le chantier est devant 
nous. La question clé restant celle 
de l’enracinement social d’une force 
politique large, a même de peser 
ses choix tactiques en fonction des 
situations concrètes et du projet.

Le PSU sut tôt, au même titre que la 
gauche CFDT dont ses militant-e-s 
furent un temps des cadres essentiels, 
percevoir les enjeux écologiques, des 
«dégâts du progrès» aux batailles contre 
le nucléaire. Reste que la vision était 
plus celle de la coexistence de fronts 
de lutte que d’une nouvelle synthèse 
programmatique. De ce point de vue, 
l’émergence d’une vraie hybridation du 
rouge et du vert, en terme de contenus 
revendicatifs immédiats comme de 
projet reste à venir. Nous le constatons 
à chaque moment du débat au sein de 

la gauche de gauche, par exemple 
lorsque se posent les enjeux de 
reconversions sociales et écologiques 
d’activités ou que le «pouvoir d’achat» 
est abordé de manière a-critique.
Un éco-socialisme autogestionnaire 
reste à inventer.
Au début des années 70, une avancée 
réelle fut réalisée autour du thème 
du contrôle ouvrier et populaire et de 
l’autogestion. Avancée d’autant plus 
marquante qu’elle se réalisait contre 
la théorisation d’un basisme sans 
perspectives d’une part, et un retour 
aux fondamentaux d’Octobre de 
l’autre. Mais cette avancée, à l’aube 
d’une phase de reflux, ne permit 
pas une inscription durable dans le 
champ social et politique. L’atout 
partiel que représentait la perméabilité 
de l’organisation se transforma en 
faiblesse face aux pressions des 
réalistes de tout poil. L’échec de la 
gauche autogestionnaire au sein du 
PSU comme de la CFDT amorçait 
de futurs recentrages. Dans une 
nouvelle phase, où la perspective 
est à construire, le mot d’ordre 
«contrôler aujourd’hui pour décider 
demain» reste un fil conducteur.
(...)

50 anS dU PSU (2)

 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.

Objectif : 40 000 euros
Les dons ouvrent droit à déduction fiscale à hau-
teur de 66% (I.R. 2010)

Merci de faire parvenir les dons aux Alternatifs 40, 
rue de Malte 75011 Paris en précisant SOUSCRIP-
TION REGIONALES
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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  à proximité du bâtiment. 
L’hébergement sera possible à l’auberge municipale de Saint denis, 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

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
      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

                 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 

UniveRSité
d’été

RaCiSme, diSCRiminationS, eXCLUSionS, HeRitaGe CoLoniaL : 
QUaRtieRS PoPULaiReS et « CLaSSeS danGeReUSeS » danS Le CoLLimateUR

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.
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