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média

Au lendemain de la journée de grève et manifesta-
tions du 7 septembre contre le projet de réforme des 
retraites, il est intéressant de faire un tour chez les 

éditorialistes et les commentateurs.
Le Figaro (9 septembre) est sans surprise : il titre sur les 
”ouvertures de Nicolas Sarkozy” alors que… elles ne por-
tent pas sur les ”fondamentaux ”.

Les Échos (9 septembre), par la plume de son éditoria-
liste Jean-Francis Pécresse, qualifient de ”sacrifice” les 
concessions du gouvernement. [.../...] Mais tout doit s’ar-
rêter là : « il ne faut plus rien céder », nous dit-on.

Avec Libération (9 septembre), les choses deviennent 
plus subtiles : Laurent Joffrin explique : « si l’opinion juge 
injuste la réforme, elle estime qu’on ne peut laisser en 
l’état le système de retraites ». Faut-il en conclure que 
l’opinion souhaite une réforme injuste ? 

La perle se trouve dans l’éditorial du Monde (9 sep-
tembre). Éric Fottorino assène : « Sur le fond, pourtant, 
repousser l’âge légal de départ à la retraite est une né-
cessité largement admise. » Par qui ? Près des deux tiers 
des Français désapprouvent cette réforme.[.../...] Mais ce 
n’est pas tout, l’éditorialiste poursuit : « Sauf à entretenir 
un mensonge général sur la capacité de l’État à finan-
cer le système. » Comment faut-il expliquer que ce qui 
finance les retraites, ce n’est pas l’État, mais l’activité 
économique des actifs dont l’évolution n’est jamais, ja-
mais, jamais, mise en parallèle par les commentateurs 
avec l’évolution de la démographie ?

Pour ce qui concerne les prises de position, le bonnet 
d’âne peut être décerné à Xavier Bertrand qui disserte 
dans Libération (9 septembre). 

Morceaux choisis :
« Trente deux milliards [de déficit des retraites] pour l’an-
née 2010 ». Oui, mais en 2006, à la veille de la crise, 
le déficit n’était que de 2,2 milliards (chiffre du Conseil 
d’orientation des retraites). À qui fera-t-on croire que cette 
multiplication brutale par quinze en quelques mois est 
due à l’allongement de l’espérance de vie ?
« La baisse des pensions : impensable pour nous. ». Or, 
elle est déjà de l’ordre de 20 % à cause des réformes 
précédentes [.../...].

« L’augmentation des cotisations : elle freinerait la com-
pétitivité des entreprises et amputerait le pouvoir d’achat 
des ménages. » Faux car si on soumet les dividendes 
à cotisations, cela n’entache en rien la compétitivité des 
entreprises et cela n’érode que le pouvoir d’achat des 
nantis, déjà gavés.

« Nous vivons plus vieux, il est donc normal de travailler 
un peu plus longtemps. » C’est écrit où ? Dans le ciel, sur 
les fresques pariétales de Lascaux ou dans le grand livre 
du Medef ? [.../...]

Vivement la retraite : Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les éditoria-
listes à la retraite...       n

Jean-marie Harribey

Ah, ça ira, ça ira, ça ira, 
les éditorialistes à la retraite...

Jean-Jacques Boislaroussie, Thomas 
CaProN, Mathieu ColloGHaN, William Élie, 

Michael FisHelsoN, Guy GiaNi, Jean-Marie 
HarriBey, Henri MerMÉ, richard MoyoN, 

richard Neuville, Julie THoMas 
et rené seiBel, 
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Retraites : 
Nous Ne CeDeRoNs PAs...

édito

si l’on continue à s’inscrire dans la logique du système 
capitaliste financiarisé, il ne peut pas y avoir de réponse 
sociale au problème du financement des retraites 

C’est tout l’enjeu de l’affrontement en cours avec la 
politique du gouvernement Sarkozy . Cette politique 
s’inscrit clairement dans la logique défendue par les 
oligarchies financières dans tous les pays européens.

Ce projet ultra libéral a sa cohérence : 

- peser sur les salaires au nom de la compétitivité

- marchandiser tous les aspects de la vie (aujourd’hui 
le système de santé et les retraites, demain le système 
éducatif). 

- précariser les salriéEs, notamment les jeunes et les 
femmes, en dérégulant le marché du travail.

- Réduire toujours plus la part du salaire «socialisé» (les 
cotisations sociales) pour contraindre au chacun pour 
soi.

Le but est clair : faire de nous des serviteurs dociles du 
système, des consommateurs aliénés, et tuer l’espoir d’une 
alternative sociale et écologique.

la réforme des retraites défendue par le pouvoir et le 
MeDeF illustre cette logique d’ensemble :

- Elle protégerait le parasitisme financier et exonèrerait les 
hauts revenus d’une contribution significative à la solidarité

- Elle pèserait fortement sur les plus fragiles, en particulier 
les femmes, et contribuerait à une précarisation accrue des 
couches populaires

- Elle paupériserait une partie des retraités et conduirait 
inéluctablement celles et ceux qui le pourront à se tourner 
vers des retraites par capitalisation : le casino des fonds de 
pension.

... l’utilité 
sociale et 

écologique 
plutôt que la 

loi du fric, 

A ce projet global de régression doit être opposée une forte 
mobilisation sociale, citoyenne et politique. Et un projet 
alternatif.

Cette alternative nécessite :

- Une nouvelle répartition des richesses, et une réforme 
fiscale supprimant les ”niches“ favorisant l’évasion fiscale 
”légale” des privilégiés et le bouclier fiscal, la taxation de la 
spéculation financière...

- Une réduction du temps de travail pour faire reculer le 
chômage et pour le droit à l’emploi pour toutes et tous.

- La sécurisation des parcours professionnels.

- Des droits de contrôle des salariéEs et des organisations 
syndicales dans les entreprises, notamment pour la 
reconversion sociale et écologique d’activités économiques.

- L’appropriation sociale du système  bancaire pour en finir 
avec la gangrène spéculative. 

- Des services publics rénovés et élargis permettant 
l’intervention des salariéEs et usagerEs.

A court terme, un projet alternatif pour les retraites passe par 
la taxation de la finance, la fin de l’exonération des cotisations 
sociales des heures supplémentaires et l’instauration de 
cotisation sociales sur les stock option au même niveau que  
les salaires...

La mobilisation sociale a franchi un pas important le 7 
septembre, il faut l’enraciner, l’élargir et l’inscrire dans la 
durée. Elle a besoin d’une gauche unitaire et clairement de 
gauche et écologique , d’un front syndical large, combatif 
et propositionnel, de l’initiative des salariéEs, jeunes, 
chômeurs...
Les Alternatifs seront partie prenante de tous les débats 
permettant de clarifier les enjeux, de toutes les initiatives, 
grèves, manifestations.

Il n’y a pas de 
fatalité a ce que 
nous vivions 
plus mal pour 
que l’oligarchie 
financière profite 
mieux.
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social

Nous, habitants de la Villeneuve, nous sommes en 
colère : NoN, notre quartier n’est pas le bastion 
du grand banditisme ! STOP à l’état de siège et à 

l’omniprésence des forces policières BAC, CRS, GIPN… sur-
armées et arrogantes, même si ce dispositif hyper-sécuritaire 
a été allégé !  arrÊT iMMeDiaT de cette véritable punition 
collective, avec notamment les contrôles, les fouilles, les 
exactions qui continuent.  Le tramway a été suspendu un 
mois durant sur l’ordre de la Préfecture et ce de 19H à 7H du 
matin !  Nous refusons de toutes nos forces que la Villeneuve 
soit prise comme laboratoire de la politique sécuritaire, raciste, 
anti immigrés du président Sarkozy et de son gouvernement. 
En outre nous sommes ulcérés par cette stigmatisation à 
caractère national qui ne fait qu’enfoncer toute une population 
dans une image de plus en plus négative.

Nous vouloNs vivre NorMaleMeNT, enfants, jeunes, 
femmes, hommes, de toutes origines, de toutes cultures. 
L’Arlequin, c’est la CiTÉ De TouTes les Couleurs ! 
Ce qui passe par le retrait immédiat de ces « Robocops » 
qui cherchent à nous terroriser, par la mise en place d’une 
véritable police de proximité désormais totalement absente 
sur notre quartier. Mais surtout par une véritable politique 
sociale en direction de l’enfance, de la jeunesse, de la famille 
et de l’emploi (50% de jeunes au chômage, c’est absolument 
insupportable).

Nous voulons décider en TouTe liBerTÉ de notre vie de 
quartier, discuter en toute tranquillité de ce qui ne va pas, sans 
accepter certains comportements effectivement inacceptables, 
sans nous cacher les  problèmes qui sont réels, mais aussi 
de ce qui va bien, du marché, du centre de santé, de la vie 
associative,  des solutions à imaginer…Il y a tant à faire !

vive la villeNeuve ! 

Lundi 23 août 2010              n

Des habitants de la Villeneuve  ALEGRIA Marcos- ALEGRIA 
Susana- :BARNOUIN Paul- BASSEZ Thérèze- BEL JAH ABBA Mustapha- 
BEN DHIA Oussama-  BEN REDJEH Hosni- BERANGER André- BERTHET 
Geneviève- BOUSSARD Claire-  BRIANT Jo- BRUN Catherine- BURLAT 
Gérard- BURLAT Françoise- CHALAYE Christine- CROCHET Philippe- DE  
DRIDI Oujdane- DESTANNE DE BERNIS Marcelle- FAURE Jacques- FLACHER 
Marie-Andrée- GASTOUD-LAFOSSAS Bernadette- GENET Yves- GONDOL 
Pierre- GUILLENDHOU Pierrette- GUY Claire- GUYOT Françoise- GUYOT 
Gérard-  JONOT Geneviève- KUNTZ Gilles- LAAOUAD Khedidja- LAFOSSAS 
Guy- -  LAVASTRE Willy-  LE GOUGUEC Christiane- LEIDER Lise- LIEN Claude- 
LLORET Marie Thérèse- LOUCHE PELISSIER Monique- LOUSTAUD Annie-  
MACKIEWICZ Stan- MACRET Bernard-  MAHER Miled- MAILLARD Anne- 
MANACH Alain- MINISRI Kamel- MOKHBI Magda-  MOSSUZ André- MOSSUZ 
Monique- MOUMMI Ahmed- MTAR Chaouki- PALUSSIERE Viviane- PITIOT 
Jacques- ROBIN Madeleine- ROBINET Bertrand- SABRI Hakim-  SAIAH 
Boualem- SAILLARD Michel-  VASQUEZ Pedro- VEYRAT Chantal

L’avenir des re     traites 
est un choix po     litique 
et un choix de      société
Au moment où 

s’ouvre le débat 
parlementaire sur 

la réforme des retraites, 
les mobilisations contre 
cette nouvelle régression 
sociale s’amplifient. Plu-
sieurs ouvrages posent 
des questions fonda-
mentales, apportent des 
arguments et démontrent 
que d’autres solutions 
existent.

ATTAC et la Fondation 
Copernic1 s’appuient sur 
les chiffres du rapport 
d’avril 2010 du Conseil 
d’Orientation des Re-
traites (COR) pour dé-
montrer qu’il s’agit fon-
damentalement pour le 
gouvernement de baisser 
le montant des pensions. 
Dans la première partie 
du livre, un bilan pré-
cis des contre-réformes  
depuis 1993 et de leurs 
conséquences est fait. 
Les mesures prises ont 
entraîné une baisse gé-
nérale du niveau des 
pensions. Ces mesures 
masquent la volonté d’af-
faiblir les mécanismes 
de solidarité au profit de 
l’épargne individuelle. 

Dans la deuxième par-
tie, les 
a u t e u r s 
a b o r -
dent le 
prétexte 
démogra-
p h i q u e 
du vieilli-
ssement 
de la po-
pulation, 
l ’ h y p o -
crisie qui 

c o n s i s t e 
à vouloir 
faire tra-
vailler les 

salariés plus longtemps, 
les privilèges des fonc-
tionnaires qui n’en sont 
pas, les systèmes de re-
traites par points et par 
comptes notionnels qui 
aboutissent à l’individua-
lisation des retraites.

Dans la troisième partie, 
les auteurs montrent qu’il 
est possible de concevoir 
une protection sociale 
de haut niveau tout en 
s’écartant de la fuite en 
avant productiviste qui 
a prévalu jusqu’ici. Elle 
suppose un nouveau 
partage de la richesse 
produite en s’attaquant 
aux revenus financiers et 
aussi un partage de l’em-
ploi pour réduire le chô-
mage. L’avenir des re-
traites relève d’un choix 
politique et un choix de 
société qui renvoie au 
partage de la richesse 
produite entre le capital 
et le travail.

L’ouvrage de Bernard 
Friot2 est intéressant car 
il remet en questions les 
arguments des ”réfor-
mateurs” néo-libéraux. Il 
s’interroge sur la raison 
de l’incontestable réus-
site de notre système de 
pensions comme conti-
nuation du salaire. En ef-
fet, le travail des retraités 
est libéré de l’emploi et de 
la valeur travail et donne 
lieu à salaire subvertis-
sant ainsi toute la forme 
capitaliste de rapport au 
travail. C’est là tout l’en-
jeu des retraites « dans 
la dimension essentielle 
de dépassement pos-
sible de la valeur travail» 
Pour Bernard Friot, la ré-
forme a consisté « en un 
coup d’arrêt quantitatif 
au mouvement de conti-

sécurité NoN !
Nous, habitants de la Villeneuve, 

nous disons, nous crions

la Villeneuve n’est pas un bastion du 
grand banditisme. stop à l’état de siège 
et à la punition collective qui nous sont 
imposés depuis mi-juillet !

« Retraites : l’heure 
de vérité », 

ATTAC/Fondation 
Copernic (Syllepse, 

2010)
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Pour ceux qui ont la tête 
auvergnate de Zidane et Noah

L’avenir des re     traites 
est un choix po     litique 
et un choix de      société

nuation du salaire après 
60 ans » et une trans-
formation de la pen-
sion du salaire pour la 
lier à l’épargne retraite 
(1987), au revenu dif-
féré et à l’allocation tu-
télaire (1983), des res-
sources non salariales. 
Les réformateurs en-
tendent défendre le sys-
tème par répartition… 
comme revenu différé 
sur le modèle suédois et 
non plus comme salaire 
continué qui repose sur 
une « qualification per-
sonnelle » 

Ce qui est en jeu dans 
les retraites, «c’est la 
possibilité de déconnec-
ter travail et subordina-
tion en déconnectant le 
travail de l’emploi pour 
le connecter à la quali-
fication et donc au seul 
salaire» 

Autrement dit, les re-
traités travaillent et la ri-
chesse qu’ils produisent 
fonde leur pension qui 
est mesurée par la qua-
lification attribuée forfai-
tairement jusqu’à leur 
mort. Des arguments 
et des propositions qui 
nous sortent 
des discours 
convenus. 

En posant les 
questions fon-
damen ta l es 
du statut du 
salaire et de 
la qualifica-
tion, Bernard 
Friot ouvre 
une alterna-
tive sérieuse 
à la réforme en 
cours.              n

rené seibel

Je me suis pâmé, il y a huit 
jours, devant un campement 
de Bohémiens qui s’étaient 

établis à Rouen. Voilà la troi-
sième fois que j’en vois. Et tou-
jours avec un nouveau plaisir. 
L’admirable, c’est qu’ils exci-
taient la Haine des bourgeois, 
bien qu’inoffensifs comme des 
moutons. Je me suis fait très mal 
voir de la foule en leur donnant 
quelques sols. Et j’ai entendu 
de jolis mots à la Prudhomme. 
Cette haine-là tient à quelque 
chose de très profond et de 
complexe. On la retrouve chez 
tous les gens d’ordre. C’est la 
haine qu’on porte au Bédouin, 
à l’Hérétique, au Philosophe, 
au solitaire, au poète. Et il y 
a de la peur dans cette haine. 
Moi qui suis toujours pour les 
minorités, elle m’exaspère. Du 
jour où je ne serai plus indigné, 
je tomberai à plat, comme une 
poupée à qui on retire son bâ-
ton». 

Lettre de Flaubert 
à Georges Sand)

«

«
citoyenneté

racism
e d’étatChacun le sait, la volonté 

du président de la Ré-
publique de déchoir de 

la nationalité française les 
délinquants d’“origine étran-
gère”, de détruire les camps 
de gens du voyage, d’expul-
ser les Roms et de priver 
les sans papiers du droit 
d’être soignés, suivie des 
subtiles variations de ses 
seconds couteaux sur ces 
thèmes sont des gesticula-
tions visant à faire oublier 
les retraites et à éclipser les 
petits arrangements entre 
amis –enveloppes, décora-
tions, embauches et dégrè-
vements– chez les Woerth, 
Bettencourt et compagnie. 

Trouvailles lumineusement 
simplistes de matamore du 
café du Commerce, ces 
idées sont dangereuses 
et pour la plupart inutiles, 
inapplicables, anticonstitu-
tionnelles, démagogiques, 
vulgaires, d’inspiration pé-

«L’enjeu des 
retraites »
par Bernard Friot 
(La Dispute, 2010)

tainiste, voire “nazie” 
selon Michel Rocard. 
Elles donnent du pays 
une image lamentable. 
Mais elles sont aussi et 
surtout dévastatrices. 

Enseignant en lycée 
professionnel en ban-
lieue parisienne (et l’un 
des fondateurs du Ré-
seau Education sans 
frontières), je travaille 
avec les jeunes que 
stigmatise M. Sarko-
zy. Je croise parfois 
quelques uns de mes 
anciens élèves ”issus 
de l’immigration“ deve-
nus adultes, Monsieur et 
Madame Toulemonde, 
électriciens, employés 
de bureau, vendeurs, 
patron d’une petite en-
treprise de transport, 
profs de l’enseignement 
technique, commer-
çant, taxi, livreur, cadre 
technico-commercial, 
chef d’équipe, aide-soi-
gnante en maison de re-
traite (ces trois derniers 
ayant été des élèves 
sans papiers régulari-
sés par l’action de leurs 
enseignants et de leurs 
camarades). Le dis-
cours du président de la 
République leur est une 
insulte comme pour les 
millions d’habitants de 
ce pays ”origine étran-
gère” ou étrangers ré-
sidents en France, par-
ticulièrement quand ils 
ont la tête auvergnate 
de Zidane ou celle de 
Noah et qui, pourtant 
et heureusement, se 
sentent légitimement 
appartenir à la société 
française qui les recon-
naît comme tels. 

M. Sarkozy soutiendra 
que ce n’est pas eux 
qu’il visait. Formelle-
ment, certes. Mais c’est 
un vieux singe. Il sait 
parfaitement que la 
cible atteinte est bien 
plus large que ceux 
explicitement désignés 

par son discours. 
C’est d’ailleurs 
pour cela qu’il a 
employé ces mots-
là, dans cet ordre-
là, à ce moment-
là, conformément 
à un plan longuement 
mûri. Parmi les victimes 
collatérales de son dis-
cours de haine, mes 
élèves et des centaines 
de milliers de jeunes et 
d’adultes des quartiers 
populaires. Une partie 
des jeunes, des gar-
çons mais aussi depuis 
quelques années, de 
plus en plus de filles, est 
effectivement en danger 
de marginalisation. 

Issus de milieux 
pauvres, en échec sco-
laire, habitant des cités 
déglinguées, ne s’ima-
ginant pas d’avenir, cer-
tains sont menacés de 
perdre tout repère. Mais 
loin d’être une solution, 
tout dans l’attitude et 
la politique de Sarkozy 
conforte les jeunes dans 
l’idée qu’il n’y a rien à 
attendre de la société, 
celle-là ou une autre. 
L’admiration éperdue 
du président pour le 
monde de l’argent, sa 
propension à caser ses 
amis, son népotisme, 
les ”coïncidences” de 
l’affaire Woerth-Betten-
court et les dénégations 
officielles auxquelles 
personne ne croit, sont 
aux yeux des jeunes la 
preuve venue d’en haut 
que la raison du plus 
fort est la meilleure et le 
“pas vu pas pris” le fon-
dement de la morale à 
la tête de l’Etat. Ses at-
titudes bravaches, ses 
défis puérils, y compris 
physiques, la vulgarité 
de son langage et de sa 
pensée légitiment le pire 
chez certains jeunes. 
La guerre qu’il ne cesse 
depuis presque 10 ans 
de déclarer aux jeunes 
d’origine étrangère 
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puisqu’il a lâché le mot, son refus 
maintenant de les reconnaître comme 
des citoyens de plein droit, les confor-
tent dans l’idée qu’ils sont rejetés de 
la société. 

Au bout du compte, M. Sarkozy 
donne raison à ceux de mes élèves 
qui, même avec leur carte nationale 
d’identité en poche, commencent leurs 
phrases par: «Vous, les Français». A 

leur grand étonnement, j’explose. Leur 
rappelant qu’ils sont tous de ce pays, 
qu’ils en aient la nationalité ou pas, 
qu’ils aient des papiers ou pas. Ils sont 
scolarisés en France, en langue fran-
çaise, ils sont de civilisation française. 
Je leur signale que les arrièrs-grands-
pères de certains d’entre eux étaient 
tirailleurs dans l’armée française quand 
mes grands-parents maternels étaient 
encore en Espagne et ceux de Sarkozy 
du côté de chez Dracula. Bref, le mes-
sage est qu’ils sont ici chez eux, au-
tant que Nicolas Sarkozy, Carla Bruni 
ou moi-même. Et que s’ils n’y trouvent 
pas ce qu’ils sont en droit d’attendre, 
l’égalité, la considération due à cha-
cun, une vie digne, ils ont le droit –le 

devoir!– de faire ce qu’il faut pour rendre 
ce pays plus juste et plus humain. Mais 
pas celui de s’enfermer ou de se laisser 
enfermer dans des particularismes dé-
passés. « On ne nous avait jamais dit 
ça » s’étonnent certains.

C’est ce discours éducatif et porteur 
d’espoir et ses innombrables déclinai-
sons dans la bouche de centaines de 
milliers d’enseignants, d’éducateurs, 

de responsables associatifs que le 
président de la République anéantit en 
quelques phrases venimeuses. Il ex-
clut, bannit, incrimine «l’origine» là où 
elle n’a que faire. C’est irresponsable. 
Pathétiquement. On aura rarement 
vu dirigeant politique sacrifier l’intérêt 
général à ses intérêts partisans avec 
tant d’inconscience, l’avenir de tous à 
ses préoccupations particulières immé-
diates avec tant de grossièreté. 

Déplorer l’irresponsabilité de Nicolas 
Sarkozy n’épuise pour autant pas la 
question. La riposte aurait du être im-
médiate, unanime. Pourtant, si les as-
sociations se sont fortement émues, à 
ce jour, les partis politiques sont restés 
beaucoup plus discrets.  Des dirigeants 
ont prétendu ne pas vouloir tomber 
dans le piège tendu par Sarkozy, pré-

férant se cantonner au débat sur l’insé-
curité. D’autres ont justifié leur prudence 
en estimant ”plausible” le sondage du 
Figaro selon lequel 80% des personnes 
interrogées approuveraient le discours 
de l’UMP. Ces considérations sont irre-
cevables.

L’offensive de l’UMP ne porte pas sur 
l’insécurité -cela fait bientôt dix ans que 
M. Sarkozy est en charge de la ques-

tion, pérore en conti-
nu, fait des moulinets 
à chaque fait divers 
et finalement échoue. 
Rien de nouveau en 
ce domaine, donc. La 
nouveauté et la  provo-
cation résident dans sa 
prétention à exclure de 
la nationalité française 
une partie de la popu-
lation française au titre 
qu’elle n’en serait pas 
digne. C’est sur ce ter-
rain que se place M. 
Sarkozy, c’est sur ce-
lui-là qu’il doit perdre. 
Inutile de se bercer 
d’illusions. Qui ima-
gine les hommes du 
président abandonner 
le sujet parce que per-
sonne ne leur répond?

Quant à la thèse selon 
laquelle ce sujet serait 
un piège tendu à la 
gauche pour allumer 
une polémique sur un 
terrain qui lui est ré-
puté défavorable, c’est 
une musique qui a trop 
longtemps été jouée à 
propos des sans pa-
piers et qu’on préfére-
rait ne plus entendre. 

Certains à gauche étaient très timorés, 
«pour ne pas donner d’arguments à la 
droite», et parce que «l’opinion ne com-
prendrait pas», etc.  
Si les choses ont évolué et si de nom-
breux élus et les partis de gauche s’in-
vestissent maintenant activement dans 
le soutien aux familles sans papiers, aux 
travailleurs, aux amoureux, etc, c’est 
parce que l’action d’associations (dont 
le Réseau Education sans frontières) 
et maintenant des organisations syndi-
cales a mis au jour une évolution en pro-
fondeur des consciences. Il y a trente 
ans, Le Pen entamait sa seconde car-
rière politique sur le thème «La France 
aux Français, les étrangers dehors». Ce 
langage et ces thèmes sont devenus 
impossibles aujourd’hui. ”L’immigré” est 
Français, ouvrier, employé de bureau 
mais aussi chirurgien, prof, avocat, res-

Billet de mauvaise humeur

sur l’identité 
nationale

Mes enfants sont à moitié ardéchois, à 
moitié juifs d’Europe centrale. Ils ont 

été nourris à la caillette et à la carpe far-
cie et savent avec élégance utiliser indif-
féremment les expressions de patois et de 
yiddish. (Combien avons-nous pu regretter 
la cruelle absence de ce dictionnaire ardé-
chois-yiddish tant rêvé dans les rayons des 
librairies !!!)

Nous sommes riches de nos cultures mê-
lées et notre arbre, la tête dans les étoiles, 
est vigoureux de ses racines s’étendant 
sur plusieurs territoires. 

Pour toutes ces raisons et parce-que je ne 
suis pas un bovin gorgé de testostérone qui 
s’excite quand on lui agite un drapeau tri-
colore sous le mufle, avec Pétain et Maur-
ras dans le rôle des picadors, je dois vous 
avouer, Monsieur Besson, que votre débat 
sur l’identité nationale, je m’en fous !!!     n

Michael FisheLsoN 

Tiré de La Mare aux anars du Picodent, le 
journal des Alternatifs 26-07

citoyenneté

racism
e d’état
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Fonds Yasuní-ITT (Equateur) : 

Chargé de réfléchir sur les avan-
cées et les limites du Protocole 
de Kyoto, le Sommet mondial de 

Copenhague, en décembre 2009, a 
été un échec patent et a démontré 
clairement que les intérêts écono-
miques des pays riches prédominent 
sur l’avenir de la planète. Les Etats-
Unis et la Chine, avec la complicité 
de 28 pays, y ont imposé leur loi. 
Heureusement la conférence alter-
native sur le changement climatique 
de Cochabamba (Bolivie) en avril, 
qui réunissait principalement des 
mouvements sociaux et des ONG, 
a permis la ratification de « l’accord 
des peuples » et le renforcement 
d’un mouvement pour la justice cli-
matique. Dans ce contexte, l’initiative 
Yasuni-ITT en Equateur doit retenir 
toute notre attention car elle revêt un 
caractère original et tend à inverser 
la tendance productiviste qui a pré-
value depuis deux siècles. En effet, 
les mots et les déclarations d’inten-
tion ne suffisent plus, il importe d’agir 
vite contre le réchauffement global et 
le changement climatique pour l’ave-
nir des générations futures.

Après bien des tergiversations et 
sous la pression des mouvements 
sociaux, le gouvernement équato-

rien, présidé 
par Rafael 
Correa, a fina-
lement enté-
riné la décision 
de renoncer à 
l ’exploi tat ion 
de 20 % de 
ses ressources 
d ’ h y d r o c a r -
bures. Pour-
tant, les quel-
ques 850 
millions de ba-
rils de pétrole 
e x p l o i t a b l e s 
à partir des 
forages (Ish-
pingo-Tambo-
cocha-Tiputini) 
situés dans le 
parc national 
amazonien Ya-
suni devaient 
rapporter entre 
6 et 7 milliards 
de dollars à 

l’Etat. Pour ce pays pauvre doté 
d’une immense biodiversité mais 
également fortement dépendant 
des ressources générées par l’ex-
ploitation pétrolière, cette décision 
constitue un effort considérable. En 
2008, le pétrole représentait 22,2% 
du PIB, 63,1% des exportations et 
46,6% du budget de l’Etat, il ne peut 
donc se permettre de se priver d’une 
manne financière aussi importante. 
En outre, cette décision permettra 
d’empêcher l’émission d’environ 410 
millions de tonnes de CO2, de frei-
ner la déforestation et la pollution 
des sols, ainsi que la dégradation 
des conditions de vie des habitants 
de la région.

En échange et en partant du prin-
cipe de coresponsabilité pour les 
problèmes environnementaux glo-
baux, le gouvernement équatorien 
demande aux pays riches d’apporter 
une contribution financière sur dix 
ans, équivalente à la moitié de ce 
qu’aurait rapporté l’exploitation pé-
trolière. 
Le 3 août dernier, le fonds destiné à 
accueillir des donations pour soute-
nir le projet de préservation du parc 
national de Yasuni a été créé offi-
ciellement. Pour l’instant, si la Bel-
gique, l’Union européenne, l’Italie et 
l’Espagne ont apporté leur soutien 
à cette initiative, seule l’Allemagne 
s’est engagée formellement à verser 
annuellement 50 millions de dollars 
au cours des douze prochaines an-
nées.
Quant au gouvernement français, il 
s’est montré vaguement intéressé 
mais il n’a pas encore fait de propo-
sitions concrètes à son homologue 
équatorien. Il importe d’engager une 
mobilisation citoyenne pour informer 
et faire pression sur ce pouvoir. Les 
Alternatifs s’adresseront dans ce 
sens aux autres organisations so-
ciales et politiques.                         n

richard neuville

Pour en savoir plus :
Le site officiel du gouvernement équatorien : 
http://yasuni-itt.gob.ec/  
Appel Yasuni  ITT : http://projetitt.vacau.com/
wordpress/ 
Article : « L’avenir d’un mouvement pour la 
justice climatique » de Christophe Aguiton et 
Maxime Combes, Les Temps nouveaux n°1, Le 
Bord de l’eau, Automne 2010.

une première initiative 

Lucidité
Dominique Bourg fut l’un des mo-
teurs du Grenelle de l’environne-
ment. Il est membre du Conseil na-
tional du développement durable 
du ministère de l’environnement. 
On le considère souvent comme 
le mentor de Nicals Hulot voire le 
Pape du Développement Durable. 
Le 4 juin 2010, D.B s’exrpime dans  
Acteurs publics : «Contrairement à 
ce que nous avions cru, nous n’ar-
rivons pas à découpler la crois-
sance du PIB de la consommation 
des ressources. Arrêtons la farce du 
développement durable !»

Cité par La Décroissance.

taurateur, ministre et même sportif. 
L’immigration a diffusé dans presque 
toutes les couches de la société. On 
ne compte plus les familles dont l’un 
des membres, cousin, belle-soeur, 
petit-enfant, conjoint, est ”visible-
ment” d’ascendance étrangère. 

Oui, la société française est métissée, 
elle le sera de plus en plus, comme 
celle de tous les pays du monde se-
lon toute vraisemblance. Et le plus 
important et finalement le plus encou-
rageant est que de nombreux signes 
montrent qu’elle l’assume et même 
le revendique. D’une certaine façon, 
faut-il espérer, la population fran-
çaise est dans ses profondeurs plus 
en avance que ceux qui prétendent 
la représenter. Il faut parier qu’est en 
train de se produire ici ce qui s’est 
passé aux Etats-Unis il y a quelques 
années. Il y a quatre ans, personne 
n’aurait misé un dollar sur l’élection 
d’un Noir à la Maison Blanche. Et 
pourtant! Certes tout n’est pour au-
tant pas réglé. Ni là-bas, ni ici.

Mais puisqu’un président de la Ré-
publique en perdition a cru habile 
de flirter avec le racisme pour se re-
faire une popularité, il faut qu’il soit 
défait sur ce terrain. Massivement, 
définitivement. Qu’il soit publique-
ment désavoué par les millions de 
femmes et d’hommes qu’il voudrait 
reléguer au rang de français de se-
conde zone et par toutes celles et 
ceux qui travaillent avec eux, vivent 
avec eux, les aiment et en sont aimés 
et font des enfants avec eux. Un re-
fus et en même temps un 
geste d’espoir qui doivent 
être ceux des militants 
antiracistes mais aussi 
ceux des dirigeants poli-
tiques dignes de ce nom. 
Ils doivent être enfin et 
surtout, la réaction de di-
gnité venue des cités, des 
quartiers, des lycées, des 
chantiers et des usines ou 
vivent et travaillent ceux 
que voudrait exclure M. 
Sarkozy: les futurs déchus 
de la nationalité française 
et ceux qui les aiment gi-
flent Pétain 2010.           n

richard moyon 
Enseignant, co-fondateur 
du RESF, 
fils d’Antonia Velasco, pe-
tit-fils de Léonore et José 
Velasco, petit-fils de Re-
naldo Moyon. Texte initia-
lement publié par Media-
part

concrète pour agir pour le climat
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Appel à des Journées d’action 
internationales pour alekseï 
Gaskarov et Maxime solopov 

du 17 au 20 septembre 2010. 

Le 28 juillet 2010 plus de 200 personnes, 
jeunes antifascistes et anarchistes ont 
mené une manifestation spontanée 
devant la mairie de Khimki (la banlieue 
nord de Moscou), à la défense de la 
forêt de cette ville qui a été 
abbattu au profit du grand 
business. 
L’action lors de laquelle 
plusieurs vitres ont été 
brisées, a trouvé un large 
écho. 

De leur côté, les autorités 
y ont répondu par des 
répressions. 

Au lendemain de l’action 
deux militants des 
mouvements sociaux 
connus, Alekseï Gaskarov 
et Maxime Solopov ont été arrêtés. Ils 
sont menacés de 7 ans de prison pour 
vandalisme bien qu’il n’y ait pas de 
preuves de leur complicité à des actes 
illégaux. D’autres militants, surtout des 
antifascistes, subissent des poursuites 
policières. La lutte pour la conservation 
de la forêt de KhimkI dure déjà depuis 
trois ans. D’après les projets des 
autorités, c’est à travers de cette forêt 
que doit être construite l’autoroute 
à péage Moscou-St-Petersbourg, la 

première de tel type en Russie; ce 
qui menera à une dégradation de la 
situation écologique locale et privera 
les moscovites et les banlieusards 
d’une zone de recréation en plus. 

Malgré l’existence des plans alternatifs 
pour l’autoroute qui permettraient de 
se passer d’une déforestation et au 
dépit des protestations actives des 

écologistes et de la population locale, 
les autorités ont refusé d’y prêter 
l’oreille. Au contraire, elles ont fait 
plusieurs démarches visées à imposer 
le silence aux contestatairs. 

Plus d’une fois les autorités de Khimki 
(en concertation avec la compagnie 
de bâtiment chargée des travaux) 
ont recouru à la violence contre les 
défenseurs de la forêt de la ville: 
en négligeant l’opinion publique, en 
refusant de permettre des actions 
de protestation, en appellant les 
nationalistes à disperser les piquets 
des écologistes et des habitants de 
la ville, en arrêtant illégalement et 
en attaquant les journalistes. Les 
“personnes inconnues” ont mutilé 
le rédacteur en chef du journal local 
“Khimkinskaïa Pravda” Mikhaïl 
Beketov qui avait âprement critiqué 
les autorités, et ils ont assassiné le 
metteur en pages d’un autre journal 
d’opposition, Sergueï Protazanov.  
Après l’action du 28 juillet 2010 la 
police russe et les services secrets 
ont déclenché une chasse aux 
antifascistes sans précédents. Les 
personnes une fois signalées à 
l’attention du Centre anti-extrémiste et 
du Service fédéral de sûreté (l’ex-KGB) 
en tant qu’antifascistes, sont amenées 
de force aux interrogatoires, les 
visites à domicile illégales se tiennent 

chez eux; il y a des cas des pressions 
physiques atroces pour arracher des 
dépositions dont l’instruction a besoin.  

Ayant peur d’une vague montante des 
protestations contre la déforestation, 
les autorités ont enfin reculé en 
exprimant la volonté de reviser le projet 
de l’autoroute. Mais il n’y a pas lieu de 
crier victoire. 

Alekseï Gaskarov et Maxime Solopov 
sont toujours en prison sans droit, pris 
en ôtage par les autorités. 

A la fin septembre se tiendra la 
prochaine audience pénale qui devra 
prononcer sur une mise en liberté 
d’Alekseï et de Maxime dans l’attente 
du jugement. Tous ceux qui s’inquiètent 
de leur sort, doivent faire tout leur 
possible pour les arracher de la prison. 
La Campagne pour la mise en liberté 
des ôtages de Khimki appelle à des 
Journées d’action internationales les 
17-20 septembre 2010 pour mettre de 
la pression sur les autorités russes en 
vue d’obtenir la libération d’Alekseï et 
de Maxime. 

Nous appelons à organiser des 
manifestations devant les ambassades, 
les consulats, les missions 
économiques et culturelles de la 
Fédération de Russie, aux événements 
publics et culturels qui ont des rapports 
à la Russie, tout comme d’envoyer 
des faxs et des lettres au tribunal, au 
Parquet et au gouvernement russes 
(la journée principale de la campagne 
fax sera lundi le 20 septembre). Les 
adresses nécessaries et les détails 
supplémentaires sur les répressions 
en Russie sont disponible sur http://
khimkibattle.org en anglais, allemand, 
français et russe.       n

appel à des Journées d’action internationales  
liberté pour les ôtages de khimki! 
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européenne de l’altermondialisme

Au lendemain du 5e forum euro-
péen, à Malmö (Suède), de nom-
breux commentateurs parlaient 
d’une catastrophe évitée de peu. 
Le FSE à Istanbul devait (et al-
lait assurément) rattraper un fo-
rum scandinave qui avait frôlé la 
catastrophe (pénurie de salles, 
faiblesse de la mobilisation lo-
cale, problèmes de traductions, 
d’hébergement, de financement 
etc…). Les Nordiques, eux, se ré-
jouissaient non seulement d’une 
mobilisation historiquement forte 
(avec la première manifestation de 
cette ampleur depuis les manifes-
tations contre l’intervention améri-
caine au Vietnam) mais aussi de 
la capacité, nouvelle, de travailler 
entre Nordiques. Les militants 
d’autres pays impliqués dans le 
processus de préparation décou-
vrant alors que les pays nordiques 
ne travaillaient pas ensemble, 
contrairement à des préjugés lar-
gement partagés. Autre préjugé à 
en prendre un coup : le mythe du 
sérieux scandinave. 

Mais le Forum turc allait être tota-
lement différent : un comité organi-
sateur (TOC) réunissait hebdoma-
dairement 40 syndicats, partis et 
associations turques déterminées 

à réussir ce forum. Le TOC avait 
déjà un lieu et avait avancé sur 
le financement. Deux ans avant 
la date du forum ! La première 
réunion préparatoire européenne 
(APE) réunissant le TOC et des 
militants altermondialiste de toute 
l’Europe, qui se déroula à Istanbul, 
rassura tout le monde : là, c’était 
bien parti.
L’ampleur du travail et le nombre, 
de plus en plus grand, d’organisa-
tions turques souhaitant participer 
au FSE entraîna un vilain réflexe 
autoritaire (un réflexe si familier !) 
au sein du TOC : créer un comité 
réduit qui piloterait  la prépara-
tion.Il faudra un jour lister tous les 
échecs directement dû à la vo-
lonté de fabriquer des pyramides 
hiérarchiques, et opposer aux ar-
guments sur les difficultés d’une 
organisation autogestionnaire du 
travail ce bilan désastreux. 

Revenons-en au TOC qui venait 
d’ouvrir la boîte de pandore. Une 
bataille s’engagea pour définir qui 
serait présent dans ce comité res-
treint. 
Toutes les familles de l’altermon-
dialisme ? Cela marginaliserait des 
organisations très importantes et 
donnerait un poids disproportionné 

FoRuM soCiAL 

le 6e Forum social européen s’est tenu du 1er au 4 juillet à is-
tanbul. enthousiasmant par bien des côtés, ce Fse souligne aussi 
de vraies difficultés à faire vivre l’altermondialisme européen

Fse
istan

buleuRoPéeN 2010
Une réussite locale sur fond de crise 

Liberté pour 
Salah Hamouri !
Les membres du « Collectif national pour une 

Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Is-
raéliens » tiennent aujourd’hui 4 septembre à 

manifester solennellement leur indignation devant 
le fait que depuis 2.000 jours un jeune franco-pa-
lestinien de 25 ans, le jeune Salah Hamouri, est en 
prison dans les geôles israéliennes.
Il n’a commis aucun crime ni aucun délit mais mal-
gré cela il a été condamné à 7 ans de prison par 
un tribunal militaire israélien d’occupation installé 
en pleine Cisjordanie. De naissance franco-pa-
lestinien, il n’est« que » Français de jure du fait 
que l’occupation israélienne de Jérusalem-Est où 
il réside le prive de la dimension palestinienne de 
sa bi-nationalité comme sont privés de toute na-
tionalité les Palestiniens vivant dans cette partie 
de la ville.
Tandis que les autorités françaises se sont por-
tées « au secours » de tous les Français victimes 
d’arbitraires à l’étranger, dans le cas présent elles 
restent particulièrement silencieuses et le Prési-
dent la république refuse même de recevoir, à la 
différence notable de tous les autres cas connus, 
Denise Hamouri, la mère de Salah.
Salah Hamouri est aujourd’hui le seul Français 
dans le monde à être en prison uniquement pour 
des raisons politiques, lui qui ne cache pas son 
refus de l’occupation israélienne des Territoires 
palestiniens occupés, inclus Jérusalem-Est.
Si rien n’est fait pour le libérer, entré en prison à 
l’âge de 20 ans, Salah Hamouri en sortira à l’âge 
de 27 ans.
Ce n’est pas supportable pour lui ni pour ce que 
doit défendre la France sans aucune exclusive 
dans le monde : les droits de l’homme qui sont uni-
versels ou ne sont pas.
Le « deux poids, deux mesures » dont est victime 
Salah Hamouri de la part des autorités française 
n’a que trop duré.
Nous, soussignés, demandons avec force que 
celles-ci se mobilisent enfin réellement pour ob-
tenir des autorités israéliennes, comme elles le 
peuvent, la libération de notre jeune compatriote. 
C’est la politique qui a mis Salah en prison. C’est la 
politique, et rien d’autre, qui l’en sortira.
Plus que jamais, en ce 4 septembre 2010, tandis 
que Salah Hamouri est en prison depuis 2.000 
jours alors qu’il devrait être libre nous demandons 
au Président de la république et au gouvernement 
d’intervenir fermement pour obtenir la 

Libération de Salah Hamouri !
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à des courants totalement marginaux en 
Turquie. 
En fonction du poids politique des struc-
tures ? Cela se traduirait par la fin de 
toute diversité. Rapidement, la bataille 
se tend entre quatre pôles : les syndicats 
(forces incontestablement dominantes 
de la gauche turque mais ni très radicaux 
ni très modernes), les groupuscules ra-
dicaux (dynamiques et ouverts sur l’al-
termondialisme mais peu représentatifs), 
les partis de centre gauche (cumulant 
tous les défauts précédemment cités) 
et la multitude des petites associations 
(peu politiques mais riches de la diver-
sité qui fait le mouvement altermondia-
liste). Après plusieurs mois de batailles 

internes, le comité turc dynamique et plu-
raliste s’était … Disons … « Épuré ». Les 
syndicats avaient obtenu la place princi-
pale (7 des 9 sièges), les organisations 
radicales héritant des strapontins. Les 
autres étant invités à retourner à leurs 
pantoufles en attendant le Forum. Le 
TOC fini même par perdre le lieu destiné 
à accueillir le Forum et les principales 
centrales syndicales, après avoir bataillé 
pour obtenir un rôle central, se désen-
gagèrent de fait de la préparation du 
forum.C’est donc un petit syndicat radi-
cal et une poignée d’organisations d’ex-
trême-gauche qui héritèrent du chantier 
pour préparer, sans moyens financier et 
militant, le forum. 

Vers une dynamique rouge et verte 
Le FSE a été l’occasion 

d’une rencontre entre 
une délégation des Al-

ternatifs et une nouvelle or-
ganisation turque, Yeşil Ve 
Sol (littéralement « Vert et 
de Gauche »). Nos premiers 
échanges chaleureux nous 
ont permis de découvrir de 
fortes convergences.

En premier lieu, pour consta-
ter une même vision critique 
des orientations monoco-
lores.
Le paradigme environne-
mental, sans pendant social, 
non seulement fait l’impasse 
sur des enjeux essentiels, 
mais n’arrime nullement une 
organisation politique qui 
peut combiner ses soucis 
environnementalistes avec 
beaucoup de familles poli-
tiques. Cela s’est traduit, en 
Turquie comme ailleurs, par 
un fort opportunisme de ce 
courant politique.
- Le prisme de la Lutte des 
classes est tout à fait per-
tinent, mais ne règle pas 
toutes les questions. Il ne 
répond pas aux enjeux éco-
logistes, ni, d’ailleurs, aux 
questions féministes ou de 
démocratie. 
L’ecosocialisme est une 
piste intéressante, mais cet 
intitulé sert déjà de faux nez 
à certaines organisations 
marxistes orthodoxes pour 
faire peau neuve à peu de 
frai et prétendre surfer sur 
une ”mode écolo“. Le capita-

lisme serait la source unique 
de la pollution. Il n’y aurait 
aucune contradiction à sur-
monter : le productivisme, la 
domestication scientiste de 
la Nature etc. Tout ça n’exis-
terait pas. Bref, le socialisme 
guérirait de tout. Ce procédé 
d’aliénation des luttes secon-
daires à la lutte des classes, 
”mer des batailles” ne saurait 
nous convenir.

Yeşil Ve Sol, tout comme 
nous, s’intéresse au ”et“ de 
”rouge et vert“. C’est-à-dire à 
l’articulation entre différentes 
questions, à la 
nature de la mé-
diation entre ces 
systèmes poten-
tiellement contra-
dictoires. La piste 
avancée par YvS, 
que nous par-
tageons aussi, 
réside dans la 
démocratisation 
radicale de la so-
ciété. 

YvS est issue de 
ruptures au sein 
des deux partis 
verts (certaines 
figures histo-
riques des Verts 
sont parmi ses 
membres fon-
dateurs), rejoins 
par des militants 
écologistes de 
terrain et des mi-
litants d’extrême-

gauche, de gauche critique 
ou d’influence plus libertaire.
Il travaille avec beaucoup de 
militants issus des mouve-
ments sociaux, en particulier 
sur la question des barrages. 
J’avais déjà évoqué ce su-
jet après le Forum Social 
Mésopotamien : la ques-
tion des 200 barrages en 
projets sur toute la Turquie 
est importante tant par son 
ampleur que par la richesse 
des problématiques posées 
(démocratique, régionaliste, 
privatisation, destruction de 
l’écosystème etc.). 

européenne ?

Rouge&vert311.indd   10 10/09/10   09:17



10/09/2010n°311P.   11

Fse

YvS est aussi impliqué dans un travail 
unitaire. Il tente de convaincre l’ensemble 
des mouvements de gauche de présen-
ter des candidatures unitaires aux pro-
chaines élections locales. Des candidats 
qui seraient désignés par des forums 
locaux. Le BDP, parti kurde marxiste, 
semble déjà partant pour cette dyna-
mique. Quant aux autres, c’est un long 
chemin dans lequel ils s’engagent.

Après avoir constaté ces premières 
fortes convergences, YvS nous a pro-
posé la création d’une liste d’information 
électronique commune (en anglais) afin 
d’échanger d’une façon mensuelle des 
infos sur nos enjeux politiques nationaux 

et YvS s’est proposé 
d’envoyer un délégué à 
notre congrès pour officialiser une 
2e proposition, liée à l’enthousiasme de 
la rencontre : co-organiser une réunion 
internationale rouge et verte dans deux 
ans (été 2012) à Istanbul. La proposition 
semble aussi intéresser d’autres parte-
naires européens. 

Toujours lors de discussions avec ce 
mouvement, nous avons évoqué des 
axes possibles pour cette rencontre :
- Quelle médiation entre le rouge et le 
vert : le libéralisme ? La planification éta-
tique ? Une démocratie plus active ?
- Quelle nature d’organisation pour un 

mouvement Rouge et Vert : Mou-
vement ? Parti ? Réseau ? Lob-
by ? Parti-mouvement ?
- Quelle articulation entre les 
deux couleurs ? écosocialisme ? 
rouge et vert ? planification éco-
logique ? 
- Quel «progrès» avec des res-
sources planétaires limitées ? 
anti-productivisme, décrois-
sance, alter-développement ? 

Cette rencontre enthousiasmante 
s’est déroulée sans le poids pro-
tocolaire de certaines rencontres 
officielles. Nous avons échangé 
sur des banderoles faisant pro-
visoirement office de nappes, 
à l’ombre des grands arbres du 
parc de Masca, partageant pain, 
fruits et fromage avant d’aller 
manifester dans un cortège com-
mun dans le cadre du forum.
Voila qui est, bien sûr, à suivre. n

mc.

15 jours avant le début officiel du forum, ce-
lui-ci n’avait plus de lieux d’accueil, plus de 
date précise, pas de traducteurs. Le comité 
organisateur fit comme le petit bonhomme 
vert des feux tricolores stambouliotes : du-
rant les dernières secondes avant de pas-
ser au rouge, la silhouette verte se met sou-
dainement à s’animer et marche rapidement 
Il en est de même du comité turc qui finit 
l’organisation du forum au pas de course le 
matin même du forum.
Dans ce contexte, le Forum fut une réussite. 

La diversité des organisations présentes, 
la richesse des débats étaient au rendez-
vous. En particulier, la réussite indéniable 
de la rencontre organisée par la Marche 

mondiale des Femmes à la veille de l’ou-
verture officielle du forum restera comme 
une époque historique du mouvement fémi-
niste turc. La veille encore, et toujours dans 
la dynamique du forum, Istiqlal, la grande 
rue commerçante du centre d’Istanbul, se 
remplit des drapeaux multicolores de la pre-
mière gaypride turque. 
Mais la manifestation de (quasi)clôture du 
FSE allait donner un signal bien moins po-
sitif. Cet événement est traditionnellement 
le (seul) moment où l’ensemble des parti-
cipants des Forums se retrouvent dans un 
même endroit. Ce qui permet donc d’ap-
préhender la réalité militante du Forum. Or 
il était manifeste lors de cette bien petite 
manifestation que les syndicats n’avaient 

européenne ?

pas du tout mobilisé et que les 
petites organisations radicales 
ne pesaient pas lourd. Bien pire 
que l’hostilité affichée de l’ex-
trême gauche nationaliste (in-
congruité turque) et l’absence 
totale du centre gauche, c’est 
la faiblesse de l’écho que reçut le 
forum dans les milieux populaires 
turcs qui devenait frappante.
Mais redisons-le : dans ce contexte, 
ce forum, plus réduit et plus radi-
cal que les précédents, restait une 
réussite. 
Mais une autre limite de la dyna-
mique altermondialiste, bien plus 
inquiétante, est devenue incontes-
table lors de ce forum : l’absence 
complète de dynamique euro-
péenne autour du Forum. Après 5 
forums européens et 10 ans d’exis-
tence au niveau européen, le Fo-
rum d’Istanbul aurait dû être porté 
par un savoir-faire, par une dyna-
mique européenne et prolonger les 
acquis et débats des précédents 
forums pour amener un saut quali-
tatif dans la réflexion, la capacité de 
proposition et d’initiative a l’échelle 
européenne. Ce ne fut pas le cas. 
Pas du tout même.
Ce problème n’est pas assurément 
pas celui du comité d’organisation 
turque, mais celui du réseau euro-
péen supposé porter le forum.

Soit, le mouvement Altermondia-
liste européen est à l’image de la 
gauche européenne, c’est-à-dire 
mal en point. Ainsi, les mouvements 
italiens, qui ont été centraux lors 
des premiers forums sont à l’image 
de la gauche italienne : en petits 
morceaux.La gauche française est 
aujourd’hui plus mobilisée pour ten-
ter de bloquer le rouleau compres-
seur sarkoziste qu’à développer 
des alternatives au niveau interna-
tional.Les trotskistes londoniens qui 
étaient si présents lors de l’ascen-
sion de Ken-Le-Rouge à la munici-
palité londonienne semblent avoir 
disparu avec la fin de son mandat. 
Surtout, au sein des assemblées 
préparatoires Européen (APE), un 
réseau européen altermondialiste 
s’est ossifié et, sans devenir une 
bureaucratie, a tout de même par 
certain côté, les symptômes des di-
rections provisoires maintenues de 
mouvements sociaux disparus. Si 
le poisson ne pourrit pas encore par 
la tête, on rechigne déjà à l’embras-
ser sur la bouche ! Depuis 10 ans, 
ce sont les mêmes animateurs qui 
portent ce mouvement. Or le monde 
a radicalement changé en 10 ans 
!Là où les APE devrait mettre toute 

istan
bul
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istanbul est cette année la capitale 
européenne de la culture. Bien 
qu’Istanbul ne soit pas la Turquie, 

le fait que ce genre de gros festival 
européen s’y déroule revêt un sens 
particulier. On peut y voir un hommage 
rendu à l’histoire et à la vie culturelle 
de ce pays. L’impressionnant pro-
gramme des évènements, les travaux 
mis en œuvre à l’occasion pour réno-
ver nombre de musées et monuments 
historiques de la ville, ou encore la 
grande scène montée à Taksim de-
vant le centre culturel Atatürk avec 
ses concerts gratuits, de quoi vous 
attiser la curiosité d’altermondialiste. 
La tentation est trop grande, on ne 
peut s’empêcher d’aller y regarder de 
plus près ; ça tombe bien justement, 
le syndicat turque de la culture et des 
arts ( Kültür Sanat-Sen ) propose un 
séminaire intitulé ”Culture Science et 
Démocratie”.

Qu’y apprend-t-on ? Ô surprise ! Les 
salariés du fameux centre culturel Ata-
türk, à force d’actions et de grèves, 
ont stoppé l’Etat dans son élan. Ce 
dernier programmait sa restructuration 
en gestion privée, le tout financé grâce 
aux subventions européennes d’ ”Is-
tanbul 2010, capitale européenne de 
la culture”.

La gestion de ces dites subventions 
ont d’ailleurs été confiées à une boîte 
privée de prestation de spectacle pour 
organiser l’évènement. Nous y voilà. 
Telle est l’idée que se fait le gouver-
nement turque de la culture : elle lui 
coûte cher et ça ne doit plus être son 
affaire, il faut donc privatiser les bi-
bliothèques, les musées, les théâtres 
etc… le processus a commencé, les 
subventions diminuent, le ministère de 
la culture est démantelé petit à petit, le 
gouvernement décentralise ou plutôt 
se débarrasse des institutions d’état 
et en délègue la responsabilité et la 
gestion aux municipalités mais sans 
transfert de financements. La plupart 
du temps les villes ne peuvent assu-
mer un tel surcoût budgétaire, ou ne le 
souhaitent même pas, la majorité des 
villes étant positionnées à droite, voire 
à l’extrême droite. Au mieux ces struc-
tures sont confiées au privé, au pire 
elles sont abandonnées.
Les fonctionnaires (artistes, agents 
ou techniciens) sont frappés de plein 
fouet par la volonté de désengage-
ment du gouvernement turque qui 
cherche à faire des économies par 
tous les moyens, quitte à bafouer le 

peu de conventions collectives exis-
tantes.

Une violoniste de l’Orchestre Sympho-
nique National rapporte qu’ un musi-
cien ou un technicien peut désormais 
être privé de primes s’il passe devant 
le conseil disciplinaire ou s’il est en ar-
rêt maladie de plus de 30 jours.

Bien que la mobilisation soit très dif-
ficile, un petit nombre d’entre eux dé-
cident de faire grève le 29 novembre 
dernier, distribuent des tracts et inter-
pellent le public devant l’Opéra d’An-
kara. Face à cela, la direction a fait 
appel à une agence de sécurité privée 
pour s’assurer que les trouble-fête ne 
perturberaient le bon déroulement de 
la représentation, et, précaution sup-
plémentaire, une centaine d’hommes 
des forces spéciales turques (leurs 
CRS) se sont déplacés. Les grévistes 
ont appelé 45 de leurs amis, ceux-ci 
ont acheté leur billet pour pouvoir ren-
trer manifester leur mécontentement 
et quitter la salle par solidarité avec les 
salariés grévistes, mais les CRS les en 
ont empêchés.

Dans un théâtre, les techniciens pla-
teau à qui l’on a imposé de travailler 
16h non-stop, devant l’inflexibilité de 
leur direction à revenir sur cette déci-
sion, ont annulé une représentation. 
Ils ont rappelé au passage qu’un ac-
teur était récemment mort d’une crise 
cardiaque sur scène du fait du surme-
nage, de l’épuisement et de la peur 
due à la pression de l’excellence exi-
gée pour conserver sa place.

Un autre acteur, rôle principal d’une 
pièce, s’est vu supprimer sa prime 
parce qu’il était malade, bien qu’il se 
soit lui-même excusé devant le public 
de ne pouvoir jouer.

Enfin Yavuz Demirkaya, président du 
syndicat Kültür Sanat-Sen et lui même 
bibliothécaire, cite de nombreuses 
grèves depuis 2006, mais rien y fait : il 
n’y a pas d’embauche dans la culture, 
les salaires stagnent malgré l’aug-
mentation du coût de la vie, et la lutte 
reste bien difficile contre la privatisa-
tion rampante de la culture, et contre 
un gouvernement de droite déterminé. 
Il en appelle aux autres forces syndi-
cales européennes pour des actions 
communes et pour sortir de leur isole-
ment.     n

thomas caPron 
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La Culture Turque 
est à vendreleur énergie pour intégrer de nouvelles 

forces, des militants (de qualité) se re-
trouvent tous les trois mois pour ana-
lyser la situation politique, échanger 
et installent doucement ces systèmes 
fermés où tous se tutoient, intervien-
nent sans se présenter dans un cocon 

d’habitudes douillet qui finit par nous 
étouffer.
Durant les 10 derniers mois, les APE ont 
servi de lui de confrontation entre mili-
tants opposés sur certains points alors 
qu’il aurait dû avoir pour fonction d’agré-
ger de nouveaux acteurs des mouve-
ments sociaux Européen ( le mouvement 
social Islandais qui a obtenu la première 
victoire sociale post-crise des subprimes 
en refusant de socialiser l’ensemble des 
dettes des banques, les syndicats de 
fonctionnaires Irlandais particulièrement 
dynamiques, le mouvement étudiants 
autrichien avec ses 6 mois de grève, 
les mouvements LGB portugais ayant 
obtenu le droit au mariage homosexuel 
dans un pays très catholique, les nou-
veaux mouvements issus du sommet de 
Copenhague etc… ) Hors les animateurs 
des APE préféraient tenter vainement 
d’imposer des orientations politiques à 
l’ensemble des mouvements sociaux eu-
ropéens plutôt que d’assure un secréta-
riat technique efficace 
Le décalage est de plus en plus marqué 
entre cette panne européenne et la dyna-
mique internationale qu’on retrouve lors 
des Forums Sociaux Mondiaux.Il faut 
impérativement que ce réseau européen 
se réforme, renonce à s’imaginer comme 
meneur d’une dynamique européenne 
qui n’existe plus, se ressource et s’aligne 
sur les mouvements sociaux européens 
existants (par exemple en déterminant 
les prochains dates et lieux du forum en 
fonction des mobilisations et des dyna-
miques existant réellement) sans quoi 
c’est la dynamique de sa disparition qui 
se mettra rapidement en branle. Ce qui 
serait d’autant plus dramatique que les 
raisons objectives de convergences in-
ternationales ne font que se multiplier. 

À Istanbul comme à Malmö, les militants 
disponibles, les analyses convergentes 
face aux mêmes processus de casses 
sociale et de montée de l’autoritarisme et 
de la xénophobie appellent ces conver-
gences. De plus la structure internatio-
nale des Forum Mondiaux, elle, va bien 
et pourrait représenter une locomotive 
pour le processus européen.Reste à voir 
si les Européens sauront exploiter le pro-
chain Forum (Dakar en février 2011) pour 
relancer la dynamique altermondialiste 
en Europe et se saisir de leur réunion 
de crise qui se déroulera à Paris cet au-
tomne pour relancer cette dynamique. n

collogHan
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Lumières douces, balcons, mou-
lures et murs recouverts d’une 
tenture rouge sombre: la salle qui 

nous accueillait le temps d’une mati-
née avait un petit air de salle de ciné-
ma rétro. Pas de western-spaghetti ou 
de péplum en technicolor pour cette 
séance, mais la question kurde, et le 
recours, pour régler le problème, à 
une arme d’une terrible puissance: la 
démocratie. 

Le débat était organisé par le Forum 
Social Mésopotamien. Mésopotamien? 
C’est l’intitulé qui avait été retenu pour 
organiser un forum à Diyarbakir1, la ca-
pitale du Kurdistan Turc. Un Forum qui 
avait regroupé des représentants de 
toute la région mais surtout des kurdes 
d’Irak, de Turquie, Syrie et Iran. De là 
à voir dans l’intitulé «Mésopotamien» 
un faux-nez dans un pays qui nie l’exis-
tence d’une région kurde…

La réunion était chapeautée par le Parti 
de l’Egalité et de la Démocratie (10e inti-
tulé du principal parti kurde, déjà dissous 
9 fois) ce qui conférait aux prises de pa-
roles de la tribune un statut de ”parole 
autorisée” du mouvement kurde.
 
La salle est pleine. Beaucoup de Kurdes 
et de Turcs. Les autres participants eu-
ropéens se sont regroupés au balcon 
pour suivre la traduction en anglais des 
débats. Le dispositif n’est pas totalement 
efficace.  

Alors qu’Oral Calislar en-
tame, pour commencer 
la réunion, un rappel des 
enjeux liés à la question, 
l’étage bruisse d’un doux 
brouhaha: «Mais qu’est-ce 
qu’il dit ?» «J’entends rien» 

«   Je comprends rien », « Quelqu’un sait 
qui c’est ? ». À l’étage du dessous, dans 
la fosse, les retardataires participent eux 
aussi à la cacophonie en dérangeant 
des travées entières pour trouver un en-
droit où s’asseoir.
Outre les figures du mouvement kurde 
et des journalistes progressistes,  des 
représentants de la gauche radicale  
turque complètent la tribune.

Le silence se fait progres-
sivement alors que Figen 
Yüksekdag, la présidente 
du Parti Socialiste des Op-
primés (si si, c’est le nom!) 
analyse les enjeux kurdes 
pour la gauche turque. 

Pour elle, il s’agit avant tout de la capa-
cité de la gauche turque à peser sur le 
débat politique. Elle décrit une gauche 
en piteux état qui malgré une influence 

grandissante dans la société reste 
marginalisée tant elle apparaît divisée 
et centrée sur des débats à la limite 
de l’autisme.
La salle est maintenant attentive. 
Elle s’adresse au mouvement kurde, 
plus puissants et mieux organisés 
(alors que la/les gauche/s ne gèrent 
qu’une poignée de villes et n’ont qu’un 
député, les Kurdes ont un groupe par-
lementaire et gère l’écrasante majo-
rité des villes kurdes). 
« Quand nous en aurons fini avec le 
centralisme d’Ankara, le mouvement 
kurde pourra enfin mettre toute sa 
force dans les luttes d’émancipation 
sociale pour tous ». 
Bref, les Kurdes comme ultime espoir 
de la gauche turque…

C’est ensuite  un premier 
représentant du Parti 
pour l’égalité et la démo-
cratie qui intervient. Une 
petite surprise pour les 
auditeurs étrangers : il ne 

parle pas des Kurdes dans un hypothé-
tique Etat kurde, mais bien d’une compo-
sante à part entière de la société turque. 
Une des composantes parmi d’autres: 
«Comme l’Islamisme est ancré dans 
une partie de notre société, et il faut l’ad-
mettre et le reconnaître, une approche 
autoritaire et uniforme de notre société 
fait aussi partie de l’identité turque. Et il 
faudra bien que tous les Turcs l’admet-
tent à leur tour: il y a aussi une compo-
sante kurde; une identité kurde qui ne 
s’effacera pas. […] Il faudra bien que le 
gouvernement d’Ankara comprenne que 
la seule solution durable passe par un 
long et réel développement économique, 
social et structurel du Kurdistan turc». 
Il évoque la nécessité d’un vrai dialogue 
puis brocarde ce qu’il considère comme 
une parodie de concertation : 

C’est maintenant la pré-
sidente du groupe parle-
mentaire kurde, Gütten 
Kisanak2, qui prend la pa-
role devant un public très 
attentif.  Elle pose des re-
vendications kurdes pour le 

moins pondérées : «Si Ankara comprend  
les revendications kurdes de Liberté et 
de Démocratie comme autant de reven-
dications d’indépendance et de partition, 
c’est qu’il ne conçoit le rapport aux mi-
norités nationales que d’une façon au-
toritaire». Le mouvement kurde ne re-
vendiquerait que trois points (qui seront 
martelés ensuite par nombre de partici-
pants durant toute la réunion): la recon-
naissance de l’identité kurde en Turquie 

(les Kurdes continuent à être considérés 
comme des ”turcs des montagnes“), une 
capacité de gestion locale réelle pour les 
municipalités et régions à majorité kurde 
(bref, une forme de décentralisation.) et 
le droit à l’enseignement dans leur lan-
gue maternelle. 

Plusieurs intervenants se réfèrent en-
suite aux modèles fédéraux allemands 
et suisses. 

Bien sûr, ce ne sont pas là les revendica-
tions officielles du PKK, la guérilla kurde, 
mais il n’y a que les représentants natio-
naux du PED pour nier le lien étroit entre 
leur organisation et le PKK. Rien ne dé-
montre que le lien soit organique, c’est 
vrai, mais les deux structures ont des po-
sitions identiques, évoluant strictement 
au même rythme. Mais dans un pays 
où le PKK est considéré comme une or-
ganisation terroriste (comme dans l’UE 
d’ailleurs), tout lien structurel condamne-
rait le PED à l’interdiction, comme ces 9 
prédécesseurs. 

Un malaise tout de même, à la sortie de 
cette réunion: si la rupture des négocia-
tions considérées comme une farce ont 
été largement abordées, les attentats ré-
cents n’ont été qu’à peine évoqué. Voilà 
qui, pourtant, interroge la gauche euro-
péenne quand elle aborde la question 
kurde.       n

mathieu collogHan

1. Lire Un tour à Diyarbakir, dans le Kurdistan alter-
mondialiste 
2. Sur les 20 députés Kurdes, 9 sont des femmes
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La question kurde auto
gestio
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La gauche laïque contre 
l’islamo-fascisme

Nos hommes politiques de 
droite (mais pas qu’eux) se 
méfient des Turcs. la boîte 

à préjugés déborde de clichés plus 
kitschs et délirants les uns que les 
autres. l’image du barbu à turban, ci-
metère entre les dents, prêt à fondre 
sur l’europe, histoire de convertir 
à l’islam tout ce qui passe à sa por-
tée, a vécu. aujourd’hui, le Turc fan-
tasmé porte moustache (une grosse 
moustache), il est fort 
(évidemment) et ne re-
nonce à traîner toute la 
journée au hammam, 
tirant nonchalamment 
sur son narguilé (tout en 
jouant au backgammon) 
que pour martyriser les 
jeunes occidentaux qui 
auront eu l’idée saugre-
nue de vouloir passer la 
frontière avec 10 kilos 
de résine de cannabis.
Quant à madame, elle 
porte un foulard isla-
mique et se gave de pistaches et de 
loukoums. 
le couple attend impatiemment d’en-
trer dans l’union européenne pour 
convertir tous nos euro-concitoyens 
à la charia et au döner-sauce-blanche-
sans oignons-svp. 
Évidemment, la société turque est à 
mille lieues de ces balivernes.

Quand, lors d’un épique débat de second 
tour présidentiel1, le candidat Sarkozy 
affirmait que, lui président, jamais le 
spectre mahométan turc ne planerait 
sur l’Union européenne, son adversaire 
socialiste, Ségolène Royal, évoquait la 
laïcité turque défendue bec et ongles par 
les démocrates d’Ankara. Or cette vision 
d’un paysage politique turc scindé en 
deux, où se confrontent une gauche mo-
derne et laïque et des islamofascistes se 
heurte, elle aussi, au réel. Un réel com-
pliqué, car le paysage politique turc est 
truffé de faux amis. 
Petit retour sur un de ces faux amis : la 
gauche laïque et l’Islamo-fascisme.

Au pouvoir, les islamofascistes, tête 
de pont de l’impérialisme iranien en 

europe ?

L’AKP, le «Parti de la justice et du Dé-
veloppement», parti du Premier ministre 

Recep Erdogan, est en fait une version 
musulmane des chrétiens-démocrates al-
lemands. Elle a son aile «modérée», com-
posée de petits patrons conservateurs 
(sur les mœurs) et libéraux (sur l’écono-
mie) qui ne rêvent que d’intégration dans 
le grand marché de l’Union européenne, 
avec liberté (d’entreprendre) et continuité 
politique (stabilité pour les marchés). Elle 
a son aile plus radicale, qui verrait bien 
la Turquie moins occidentalisée. Mais les 

plus radicaux, 
ceux qui conce-
vaient la démo-
cratie comme 
contraire à l’Is-
lam et la Charia 
comme mode 
de gestion de 
la cité le plus 
pertinent, n’ont 
pas participé à 
la création de 
l’AKP. Lors de 
la dissolution 
du grand mou-

vement islamiste Refah (en février 1997), 
ces radicaux ont créé le Parti de la Féli-
cité (SP) et on allait voir 
ce qu’on allait voir....

Et l’on a vu : lors des 
élections législatives, 
l’AKP, avec 46% des 
suffrages, s’est imposé 
comme la première or-
ganisation turque. Avec 
2,5% —et une saignée 
dans le nombre de ses 
adhérents— le SP, lui, 
se marginalisait.

Ne définissons pas 
pour autant de l’AKP 
comme groupe de 
gentils progressistes 
de confession musul-
mane. L’AKP est un 
vrai parti de Droite, qui 
rogne sur les acquis 
sociaux, sur les effectifs de la fonction 
publique et les salaires. Et le gouverne-
ment sait aussi jouer de la vuvuzela po-
puliste quand il le pense opportun. 

Dans l’opposition, la gauche laïque, 
europhile et si démocratique !

C’est difficile à entendre pour nombre 

d’occidentaux, mais l’AKP mène aussi 
une bataille pour la démocratisation des 
institutions turques. Il ne faut pas perdre 
de vue que si les militaires ont rendu le 
pouvoir après le coup d’état de 1980, 
la nouvelle constitution leur a garanti la 
possibilité de veiller aimablement sur 
cette démocratie. Et l’ombre militaire 
s’étend sur toutes les institutions. Ainsi 
l’armée conserve la main sur une série 
d’institutions, comme la plus haute cour 
de justice, le Conseil constitutionnel, et 
possède même un gouvernement paral-
lèle. Et tout ça au nom de la défense de 
la laïcité. 

Laïcité kaki

Et c’est là où il faut se défier des faux-
amis turcs : la laïcité sur les rives du 
Bosphore est sensiblement différente de 
celle pratiquée sur les quais de Seine. 
Plutôt qu’une séparation entre Eglise et 
Etat, le gouvernement turc a opté pour 
le contrôle religieux par l’Etat. Ainsi, les 
Imams sont désignés par l’Etat (via la ”di-
rection des affaires religieuses”) et tous 
les Turcs sont assujettis à une taxe reli-

gieuse, la Diyanet, pour fi-
nancer mosquées et émo-
luments du clergé d’Etat. 
Tant pis pour la forte mi-
norité alévie (autour de 
20% de la population) qui 
pratique un islam chiite 
mâtiné de syncrétisme pa-
ganiste, de culte du feu et 
de rapport mystique à la 
nature: l’Islam turc, c’est 
l’Islam sunnite hanéfite. 
Point barre.

La Laïcité kémaliste2 est 
musclée aussi en ce qui 
concerne les minorités 
nationales. Là où l’Empire 
ottoman composait avec 
le multi-nationalisme, la 
république a tranché dans 
l’égalité de traitement 

sous une seule identité : « Heureux celui 
qui peut dire ”je suis un Turc” (3)».

Quant à la reconnaissance de droits 
spécifiques pour les Kurdes, pardon, les 
”Turcs des montagnes” (autour de 20% 
de la population), les Arméniens et les 
Thraces, elle est exclue. Une nationa-

Fse

clicHés turcs
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Privatisation et marchandisation 
de l’éducation

L’atelier exposait de comparer la situation 
dans trois pays européens : 

european natural network (angleterre) : 
l’observation principale porte sur l’augmenta-
tion progressive des frais d’inscription dans 
les universités. Ainsi, les frais sont devenus 
relativement élevés et les universités sont 
de moins en moins accessibles à une majorité 
d’étudiants. Par ailleurs, on note de plus en plus 
d’emplois précaires dans les universités.
sTes (espagne) : l’Espagne est accusée de 
vivre au dessus de ses moyens. Les dépenses 
publiques doivent baisser. Le gouvernement 
s’attaque à tous les acquis de la classe ou-
vrière. Concernant l’éducation, on assiste à de 
plus en plus de privatisation et à un retour de 
l’église catholique dans ce domaine.
CoBas (italie) : différentes réformes (approu-
vées par les gouvernements de centre gauche) 
génèrent une marchandisation des universités 
italiennes. Une réforme a permis de transfé-
rer les compétences de l’état vers les régions, 
une autre concerne les évaluations. Les direc-
teurs d’université sont devenus des dirigeants 
(au lieu de chefs d’entreprise comme prévu 
dans la réforme initiale). On tend néanmoins 
vers une rationalisation, une gestion des res-
sources. Les salaires sont de plus en plus bas 
et les enseignants peuvent avoir accès à des 
primes, souvent sous condition d’accepter l’au-
toritarisme des dirigeants et d’être un profes-
seur performant (c’est-à-dire qui participe à l’or-
ganisation de l’université, ce n’est pas en lien 
avec l’enseignement apporté). Il apparaît que 
les entreprises ont des exigences par rapport 
à la recherche. Elles n’interviennent pas dans 
le financement, mais cela génère des pressions 
sur les futurs professionnels. Cette sorte de la-
vage de cerveau est souvent accentuée par les 
médias. Le COBAS appelle à coordonner les 
grèves et manifestations dans les pays euro-
péens.

Intervention de deux représentantes de « Al-
ternatives », fédération russe : En Russie est 
décrit un manque de solidarité car les compé-
tences sont régionales et locales. C’est avec la 
gorge serrée que les intervenantes expliquent 
la fermeture d’écoles et décrivent la situation 
critique de certains enseignants. Intervention 
d’une enseignante finlandaise : pour stopper 
cette privatisation, il faut dans un premier temps 
rechercher le noyau qui fait tourner ce système. 
De plus en plus de statistiques et d’évaluations 
comparent les écoles, leur compétitivité. Ceci a 
engendré une diminution de certains salaires et 
reproduit, voire produit des inégalités. Ainsi, une 
proposition concrète est de ne plus participer 
aux évaluations pour éviter de faire de l’éduca-
tion un marché. En Finlande, bon nombre d’en-
seignants n’ont pas décachetté leur enveloppe 
contenant les résultats des statistiques et n’ont 
pas répondu aux évaluations.     n

Julie tHomas

lité, une langue, une identité, 
et puis c’est tout !  Outre le 
centralisme, les kémalistes 
défendent aussi une concep-
tion musclée de la démocra-
tie et, pour euphémiser sé-
vère, savent ne pas trop se 
contraindre avec le respect 
des libertés individuelles. 

Dans cette galaxie kémaliste, 
autour de ”l’Etat profond”, l’armée 
tisse de forts liens avec des syndi-
cats, des milieux intellectuels, les 
sphères patronales, des milieux 
mafieux et trois partis politiques. 
La voilà, l’opposition laïque: le Parti 
Républicain du Peuple (CHP), le 
Parti Démocratique de Gauche 
(DSP) et le Parti du Mouvement 
National (MHP) 

La plus grosse de ses forces, le 
CHP (112 députés) est membre 
de l’Internationale socialiste. C’est 
bien le seul élément qui pourrait le 
positionner, à tort, à gauche. Parti 
largement soutenu par le grand 
patronat, défendant une politique 
libérale, le CHP rêve de la muta-
tion de la Turquie comme grande 
puissance politique, renouant avec 
sa zone d’influence historique : 
de l’Europe centrale au désert 
ouïghour chinois. Le CHP privilégie 
les liens historiques avec les USA 
à un rapprochement avec l’Union 
Européenne. 

Le DsP, qui possède 10 fois moins 
d’élus est sans doute moins auto-
ritaire mais, dans l’ensemble, se 
distingue peu du CHP. 

Enfin, le MHP, lui, est clairement 
d’extrême droite et sa milice, les 
Loups Gris, bénéficient d’une ré-
putation qui dépasse largement les 
frontières turques. Voilà donc pour 
les «progressistes laïcs».

De vrais (petits) amis

Et la Gauche turque? Elle est épar-
pillée dans une myriade d’organi-
sations qui ne franchissent pas la 
barre électorale des 10% néces-
saire pour entrer au Parlement. Ce-
pendant, dans la dynamique (chao-
tique) de la préparation du FSE à 

Istanbul a émergé un courant ”uni-
taire”, dans lequel on retrouve nos 
camarades rouges et verts de ye-
sil ve sol. Ce mouvement œuvre 
à l’organisation de listes unitaires 
issues de regroupements locaux 
qui auraient, sur le papier en tout 
cas, toutes les chances d’obtenir 
des élus, car, si la gauche turque 
est atomisée (les vagues de ré-
pression dont elle a été victime 
se sont multipliées tout au long du 
XXe siècle), sa sphère d’influence 
dépasse de loin son poids électo-
ral. Les mobilisations contre le pro-
jet de criminalisation de l’adultère, 
lors des scandales Ergenekon ou 
Balyoz4, ou pour soutenir les ci-
garettiers en grève, ont démontré 
qu’une vraie base sociale progres-
siste existait dans ce pays. Mais, si 
les organisations d’extrême gauche 
et de centre gauche ont accepté de 
travailler ensemble dans le cadre 
du comité de Turquie de prépara-
tion du forum, même si, comme les 
centrales syndicales, elles sem-
blent enfin prendre en compte les 
revendications des mouvements 
écologistes, des mouvements 
kurdes5, du nouveau féminisme 
ou des droits des homos, les ten-
tations sont fortes de renouer avec 
des pratiques sectaires.            n

mathieu collogHan
(en photos, des grafittis stambouliotes)

 1.France 2, le 3 Mai 2007
2. De Mustafa Kemal Attaturk, père de la na-
tion turque moderne
3.Citation du même
4.L’opération militaire clandestine Ergenekon 
visait à renverser le gouvernement. L’affaire 
Balyoz consistait en une commande de l’état-
major pour évaluer le dispositif nécessaire à 
un éventuel coup d’état, y compris avec les 
listes des figures politiques, syndicales et des 
journalistes à ”neutraliser“
5.(autopromo) : on lira avantageusement le 
reportage dessiné que j’ai réalisé lors du Fo-
rum Social Mésopotamien qui s’est déroulé 
à Diyarbakir, au Kurdistan sur le site Article 
11.org.

Fse
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Racisme, discriminations, exclu-
sions, héritage colonial : quartiers 
populaires et ”classes dange-

reuses” dans le collimateur. Tel était le 
titre de l’Université d’été 2010 des Al-
ternatifs, tenue à la bourse du travail de 
Saint Denis du 9 au 12 Juillet.

Traditionnellement, la question du ra-
cisme et, depuis environ une décennie, 
celle des discriminations, est prise en 
charge par les associations et mouve-
ments dont c’est la vocation spécifique, 
même si les formations politiques, en 
particulier au sein de la gauche radicale, 
appuient les mobilisations à caractère 
national et y participent, comme ce fut 
le cas très récemment, samedi 4 Sep-
tembre, contre l’offensive sécuritaire, 
xénophobe et raciste du gouvernement.

En consacrant trois jours à une ques-
tion trop souvent considérée comme 
périphérique et en articulant oppression 
liée à l’origine et oppression de classe – 
comme ils l’avaient fait en 2008 avec le 
genre - les Alternatifs ont voulu rompre 
avec cette tradition d’extériorité dont les 
racines renvoient à la hiérarchisation des 
luttes, le combat de classe devant prio-
ritairement mobiliser les énergies. Tou-
jours présente dans la grande majorité 
des formations de la gauche de gauche 
mais aussi parmi les écologistes où le 

combat de classe a été remplacé par la 
référence écolo, cette conception produit 
encore bien des dégâts.

Ils ont voulu également donner la parole 
aux acteurs et actrices des quartiers po-
pulaires. En invitant des mouvements 
tels que le FSQP ( Forum social pour les 
quartiers populaires ) et le MQJS ( Mou-
vement des quartiers pour la justice so-
ciale ) ils ont voulu indiqué l’importance 
qu’ils leur reconnaisent, à égalité avec 
les formations politiques plus tradition-
nelles, du NPA au PG en passant par le 
PCOF.

Enfin, ils se sont appuyés sur des 
intervenant-e-s, intellectuel-les et 
universitaires engagé-e-s qui, pour 
la plupart, mettent l’accent sur la 
nécessité d’articuler les approches. 
La situation post-coloniale vécue 
par les habitant-e-s des quartiers 
populaires doit être ainsi mise en 
relation avec l’oppression de classe 
et la racisation de l’oppression de 
genre dans ces quartiers.

la richesse des contenus ...

Au travers des plénières mais aussi 
et surtout des ateliers dans lesquels la 
prise de parole est facilitée pour ceux et 
celles qui n’en sont pas des profession-
nel-le-s, une bonne partie des théma-
tiques présentes dans le débat public ont 
été abordées et souvent approfondies.

1 – Pour indiquer leur prise de distance 
avec cette conception obsolète, le texte 
de présentation de l’université d’été des
Alternatifs mentionnait : « Ils (Les Al-
ternatifs) considèrent la question du ra-
cisme 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 
domination des 
hommes sur les 
femmes et celle 
du capital sur le 
travail.»

2 – Pour la plu-
part, car si la 
majorité des 
intervenant-e-s 
s’ inscr ivaient 

bien dans cette approche pluri-dimen-
sionnelle et multi-causale, d’autres 
étaient partisans d’une conception fai-
sant découler les différentes domina-
tions des rapports de classe qui préva-
lent dans le capitalisme mondialisé.
La souffrance sociale causée par les 
discriminations, la stigmatisation et les 
exclusions a été analysée et la néces-
sité de formes d’auto-organisation dans 
les quartiers populaires reconnue et af-
firmée. Les violences policières ont été 
replacées dans un cadre plus général, 
celui de dispositifs visant à contenir et 
affaiblir ”l’ennemi intérieur”. Le débat sur 

la situation des musulmans en France 
a permis de donner une autre vision de 
l’islam de France et des associations qui 
le structurent que celle qui est véhicu-
lée par la majorité des média, le terme 
d’islamophobie continuant à faire débat. 
La question du voile a été abordée sous 
d’autres angles que la supposée soumis-
sion et/ou instrumentalisation dont les 
femmes qui le portent seraient victimes.

La question de la politisation des jeunes 
dans les quartiers populaires a été l’oc-
casion de revenir sur les émeutes de 
Novembre 95 et de les analyser comme 
l’expression d’un véritable mouvement 
politique, ignoré, voire méprisé, y com-
pris à gauche et au sein de son aile la 
plus radicale. La question des sans-pa-
piers en France et en Europe a été po-
sée comme élément essentiel du combat 
pour la défense des droits humains mais
aussi analysée comme fer de lance de 
la mise en concurrence généralisée des 
prolétariats de la planète. Enfin, la racia-
lisation croissante des relations sociales 
dans l’entreprise, et plus généralement 
dans la société, a été soulevée à plu-
sieurs reprises.
Elément stratégique essentiel de la 
droite française et du patronat, elle sup-
pose des réponses appropriées dont il 
faut encore débattre.

vie des alternatiFs
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un bon cru
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 ... n’éclipse pas quelques faiblesses

Le débat central, celui où les Alternatifs 
avaient invité l’ensemble des forces poli-
tiques à la gauche de la gauche ( FASE, 
FSQP, GU, NPA, PCF, PCOF, PG ), por-
tait sur l’articulation 
entre luttes spéci-
fiques et perspective 
d’émancipation gé-
nérale. Il s’est avéré 
d’un intérêt inégal et 
n’aura sans doute 
pas répondu à toutes 
les attentes. Les 
discours peu opéra-
toires des représen-
tant-e-s du PCF, du 
PG et de la gauche 
unitaire par rapport 
au thème retenu, le 
nombre des interve-
nant-e-s – 8 au total – qui limitait beau-
coup le temps imparti au débat, la forme 
traditionnelle donnée à ce débat central 
– une tribune face à la salle – n’ont pas 
permis de lui donner le dynamisme po-
litique que chacun-e était en droit d’es-
compter. Les prochaines éditions de 
l’Université des Alternatifs gagneraient à 
mettre en œuvre une formule plus parti-
cipative et plus active.
Autre aspect qui ne peut être passé 
sous silence. Une participation moins 
dense que les années précédentes. 
Le thème est-il moins fédérateur que 
d’autres ? La sécheresse supposée 
de la Bourse du travail de Saint Denis, 
lieu pourtant choisi pour son caractère 
symbolique, a t-elle freiné l’enthou-
siasme de certain-e-s ? Les difficul-
tés d’organisation dans la préparation 
ont-elles joué ? Sur cette question, il 
serait sans doute souhaitable que les 
Alternatifs aillent au-delà du court bilan 
fait à chaud en clôture de l’université 
d’été.

Comment transformer l’essai ?

L’université d’été elle-même a montré 

l’exemple en ma-
tière de réactivité. 
Débutant quelques 
jours après le scan-
daleux verdict de 
Villiers Le Bel1 elle 
a permis d’initier 
un « Appel contre 
une condamnation 
pour l’exemple », 
signé notamment 

par Saïd Bouamama, Evelyne Perrin, 
Catherine Samary, Maurice Rajsfus, 
Pierre Tévanian et Fahima Laidoudi, 
présente à Saint Denis et qui a pris 
l’initiative de l’Appel.2

La question posée aux Alternatifs,et, au-
delà, à l’ensemble de la gauche radicale, 
est celle de la poursuite et de la péren-
nisation d’une activité dans les quartiers 
populaires, en lien avec les associations, 
mouvements et structures d’auto-orga-
nisation qui y agissent parfois depuis 
quelques années, parfois depuis plu-
sieurs décennies.

Pour ce qui est des Alternatifs, leur mode 
de fonctionnement donne une large ca-
pacité d’autogestion à des groupes ou 
commissions de travail par champ d’ac-
tivité ( féminisme, international, écolo-
gie …….). Il est donc possible et sans 
doute souhaitable de mettre sur pied un 
groupe qui prendrait en charge la ques-
tion des quartiers populaires, sur le plan 
de la réflexion comme sur un plan plus 
pratique.

Quant à la gauche radicale, un des 
moyens de dépasser son émiettement, 
improductif et devenu de plus en plus 
difficilement supportable, est de tra-

vailler, d’agir et de réagir 
ensemble à partir de ques-
tions concrètes, inscrites 
dans les préoccupations des 
”masses“. Pourquoi cette 
démarche ne pourrait-elle 
s’appliquer aux quartiers po-
pulaires ? Cela permettrait 
à la gauche politique qui a 
déjà manqué plusieurs ren-
dez-vous avec les cités, de 
renouer le lien avec leurs 
habitant-e-s et d’accroître 
sensiblement son utilité politi
que.                                    n

guy giani
1 – Rappelons que les 4 jeunes, accusés de tir sur 
les policiers, à la suite de la révolte de Novembre 
2007, elle-même consécutive à une bavure poli-
cière, ont été condamnés à 3, 9 , 12 et 15 ans d’em-
prisonnement sans l’ombre du moindre élément 
probant
2 – On peut le trouver sur différents sites, notam-
ment celui du CLAP 33 ( Collectif bordelais contre 
les abus policiers ) et on peut le signer à l’adresse 
suivante :
http://clap33.over-blog.com/article-petition-liberte-
pour-les-cinq-de-villiers-le-bel-54364392.html

vie des alternatiFs
udt
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Jean Paul Hébert est décédé le 21 
juillet. Depuis quelques mois en 
raison de l’aggravation 

de sa maladie, Jean Paul 
avait été contraint de ra-
lentir le rythme de ses ac-
tivités mais il sera demeuré 
jusqu’au bout un militant. 
C’est ainsi qu’il participait 
encore au mois de Juin à 
Rouen au grand meeting 
unitaire organisé par le col-
lectif local de l’appel Coper-
nic-ATTAC contre le projet 
de contre-réforme sur les 
retraites du Gouvernement 
Sarkozy. Comme l’indique 
le message de sa femme 
et de ses enfants  – nos ca-
marades Elisabeth, Pierre, 
Pascal et Benoît – lors de 
la lourde opération chirurgi-
cale qu’il devait subir  pour 
traiter le cancer du poumon 
dont il était atteint, son cœur 
a lâché, « cœur qu’il avait si 
grand pour nous mais qui 
n’a pas été suffisant pour lui 
permettre de continuer son 
combat pour la vie et pour 
un monde meilleur ».
 
Malgré les vacances, au-
tour de sa famille, une très grande foule 
d’ami-e-s et camarades en particulier 
des délégations de la Ligue des Droits 
de l’Homme et des Alternatifs était pré-
sente à la cérémonie du samedi 24 juillet 
à Mont Saint Aignan et à l’en-
terrement le lundi 26 juillet à 
Fécamp, sa ville de nais-
sance «  sa plus belle ville 
du monde ». Une multitude 
de messages dont certains 
figurent sur le site des Alter-
natifs s’est émue de sa dis-
parition et rendue hommage 
au chercheur, au militant et à 
l’homme qu’il fut. 
Celui de l’exécutif des Alter-
natifs est publié ci-dessous.
 
Jean Paul avait 64 ans. 
C’était un militant extrême-
ment sérieux mais aussi 
quelqu’un de très joyeux, 
un intellectuel engagé mais 
en même temps un homme 
aux multiples facettes. Après 
avoir été un prof aimé de ses 
élèves, il était devenu cher-
cheur à l’EHESS, animant la 
revue le Débat stratégique, 
reconnu au plan international 
comme un très grand spécia-
liste des questions de l’éco-

nomie de l’armement et de géostratégie. 
Et  en même temps il avait son double, 

Hector Hugo l’écrivain de livres pour en-
fants. 
 
C’était un militant de la gauche autoges-
tionnaire du PSU aux Alternatifs – dont il 

était depuis le dernier congrès membre 
de l’exécutif – tant à Rouen qu’au plan 

national. Un animateur hors 
pair, un organisateur ; il fai-
sait bénéficier le mouvement, 
en particulier par ses articles 
dans Rouge & Vert, de ses 
connaissances de chercheur 
sur des thématiques dont il 
était un spécialiste en ma-
tière de politique internatio-
nale et de défense  en parti-
culier. C’était un militant pour 
la défense de tous les droits 
humains. Un des animateurs 
dans les années 70  de la 
lutte des comités de soldats 
pour la reconnaissance  de 
leur droit à défendre leurs 
intérêts en créant des syndi-
cats. Il fut un militant extrê-
mement  actif de la Ligue des 
Droits de l’Homme. Membre 
du comité central pendant 
de nombreuses années, 
membre du Bureau national 
et secrétaire général adjoint. 
Elu Président des ami-e-s 
de Politis dont il était un lec-
teur assidu depuis le premier 
jour, seule la maladie l’avait 
amené à renoncer à cette 

fonction. C’était enfin un fin 
connaisseur des questions internatio-
nales, un militant pour une paix juste et 
durable dans la région et  pour le droit du 
peuple palestinien à disposer d’un Etat 
souverain. 

 
C’était un chrétien pour qui 
Jésus est un révolutionnaire, 
le marin traversant l’Atlan-
tique, le bon vivant,  le grand 
connaisseur de tous les chants 
révolutionnaires mais aussi 
des chansons populaires qu’il 
aimait reprendre en chœur 
lors des Universités d’été des 
Alternatifs. C’était le composi-
teur des paroles de  nombre 
des chansons de la choral’ter-
native de Rouen et en parti-
culier d’une de ses dernières, 
l’Alternative dont le refrain est :
 
« Chanter la lutte chanter l’es-
poir
Oser regarder l’autre rive
Oser penser une autre histoire
Chanter l’alternative, l’alterna-
tive »
 
C’était enfin un ami, un ca-
marade que toutes et tous ai-
maient.       n

Henri mermé 

Jean-Paul, on continue, 
on lâchera rien !

Jean-Paul Hébert est mort à l’âge de 64 ans. Jean-Paul, c’est un 
beau et long parcours militant, du PSU aux Alternatifs, au niveau 
local, à Rouen, comme au niveau national. Un parcours bien trop 
court.
Jean-Paul Hébert était l’un des rares spécialistes de l’industrie de 
défense, chercheur-militant à l’EHESS, il animait la revue le Débat 
stratégique. Ses combats étaient ceux des droits humains, dans 
toutes leurs dimensions, entre autres en soutien au peuple palesti-
nien et au sein de la Ligue des Droits de l’Homme.
Le militantisme de Jean-Paul était sérieux autant que joyeux. Le 
brillant intervenant des colloques, le fin politique, était un homme 
enjoué. Auteur d’ouvrages pour la jeunesse, membre fondateur et 
parolier incontournable de la Choral’ternative de Rouen.
Nos pensées vont à sa famille, à ses proches, et aux camarades des 
Alternatifs de Haute-Normandie.
Jean-Paul, on continue, on lâchera rien !          n

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE
 

hommage à Jean Paul hébert
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Robert Pira
robert Pira, membre des 
alternatifs de lille, est 
décédé dans sa quatre-
vingt quatrième année. 
atteint de la maladie 
d’alzheimer et de pro-
blèmes respiratoires, il a 
affronté la maladie, avec 
sa femme solange, de 
la même manière qu’il a 
mené tous les combats 
de sa vie, en faisant face. 
Hélas, la maladie a été la 
plus forte.

Militant syndical à la CFDT, il y a défendu, tout au long de 
son investissement, de très nombreuses personnes aux 
prud’hommes, a été élu à différentes instances du bâtiment-
construction bois, a représenté le syndicat au conseil d’ad-
ministration de l’URSSAF ainsi qu’à celui de la CNRO (pro-
BTP). Il y défendait l’idée que les retraités ne devaient pas 
être considérés comme des vieilles voitures à la casse mais 
comme des hommes dignes d’intérêt et qu’ils devaient avoir 
les moyens de continuer à exister et à s’épanouir. Il a éga-
lement été élu  secrétaire de l’Union Locale de Lille en 1982 
alors que celle-ci basculait dans l’opposition à la ligne natio-
nale. Il assumera son mandat pendant deux ans, tout en tra-
vaillant. Retraité, il a poursuivi son engagement avec autant 
de force même s’il n’était plus en phase avec les orientations 
prises. Robert considérait le syndicalisme comme le meilleur 
moyen de se défendre, il s’agissait, pour lui, d’ une véritable 
école qui élargit la pensée et l’horizon.

Il a été également membre, avec Solange, de l’APF, puis de 
la CSCV devenue CLCV. Au sein de cette association, ils ont 
mené combat pour que la possibilité du tiers-payant phar-
maceutique soit réellement appliquée, ils se sont opposés 
également à la construction d’une rocade qui devait passer à 
côté de chez eux.

Opposé à la guerre d’Algérie, Robert a adhéré au MLO puis 
au PSU en 1960. Il y apprécie particulièrement la question de 
l’autogestion. Il poursuivra son engagement à l’AREV puis 
aux Alternatifs convaincu que le social et l’écologie vont de 
paire. Cet engagement, il le partage avec Solange.

Militant chrétien, Robert est, avec Solange, membre de 
l’ACO, il y affirme sa foi en l’Homme et y puise son éner-
gie pour remettre l’Homme au centre de toutes les préoc-
cupations. Il est également membre du MMTC (Mouvement 
Mondial des Travailleurs Chrétien). Dans ce cadre, Robert 
est président d’une association lambersartoise de Solidarité 
avec le Brésil (ACO Brésil).

Tous ces combats, Robert les a mené en bricolant sans arrêt 
pour améliorer et agrandir sa maison afin d’y accueillir ses 
six enfants.
Robert aurait voulu devenir sculpteur, mais à la mort de son 
père, il devra cesser les cours des beaux-arts. Il travaillera 
dans une petite boîte comme Peintre Lettreur Décorateur. Le 
soir, après le travail, après les réunions, il a peint tout au long 
de sa vie des kilomètres de banderoles qui ont arpenté les 
rues lilloises.            n

La deuxième université d’été du NPA qui s’est dé-
roulée du 25 au 28 août à Port Leucate a réuni 
plus d’un millier de participant-e-s, dont une 

proportion importante de jeunes, ce qui démontre le 
rajeunissement opéré lors de la création de ce parti. 
Dans le chaudron du Roussillon, même si la plage ap-
pelait au farniente estival, l’ambiance était studieuse 
avec  une présence assidue aux travaux. Ateliers de 
formation, tables rondes, débats et projections de films 
composaient ce menu méditerranéen avec en guise 
de plats de résistance, un cycle central intitulé «Pour 
un socialisme du XXIème siècle», qui se fixait comme 
objectif d’imaginer des outils pour le construire et un 
autre proposé par les commissions sur les questions 
internationales, l’intervention dans les entreprises, 
l’écologie et l’agriculture, les quartiers populaires, le 
féminisme, LGBTI, etc. En tous, ce sont plus de 75 
activités qui étaient proposées.

L’atelier sur la stratégie anticapitaliste a confirmé les 
divergences internes qui existent au sein de l’organi-
sation sur les priorités en termes d’interventions et le 
type d’alliance ou pas pour les élections. Le congrès 
de la fin de l’année revêt donc un enjeu très important 
mais 
la synthèse sera-t-elle possible ?

Les Alternatifs étaient invités à participer à trois tables 
rondes : Ruptures en Amérique latine ? (premiers bi-
lans critiques du « tournant à gauche » latino-améri-
cain), Quelle alternative politique écologique ? Face 
aux crises, la décroissance ? Elles ont donné lieu à 
des échanges intéressants, permis de mieux appré-
hender nos positions respectives et, le plus souvent, 
de constater de réelles convergences sur les sujets 
traités. Soucieuses de poursuivre leurs relations, nos 
commissions écologie et internationale respectives se 
retrouveront notamment pour l’organisation de la ve-
nue du militant paysan péruvien, Hugo Blanco, à Pa-
ris le 2 » ou le 24 septembre et sur le dossier Yasuni 
ITT pour tenter de faire pression sur le gouvernement 
français pour qu’il s’engage à soutenir financièrement 
l’Équateur en contrepartie de la non-exploitation du 
pétrole dans le parc national.

Balayé par la tramontane, le meeting du vendredi soir 
sur les retraites s’est tenu sur la plage dans une am-
biance très combative et il a rassemblé une douzaine 
d’intervenant-e-s syndicalistes, associatifs et poli-
tiques (dont Les Alternatifs) représentatif-ve-s du front 
politico-social constitué à l’occasion de cette cam-
pagne qui s’est achevé par un chant en l’honneur des 
appelés du régiment du 17ème de ligne qui refusèrent 
de tirer sur la foule le vingt et un juin 1907, entonné 
par le camarade de la Confédération Paysanne, Mi-
chel David, une chanson chère à notre feu-camarade 
Jean-Paul Hébert.               n

William élie et richard neuville

Ambiance jeune, 
studieuse et combative à 

l’Université d’été du NPA

udt
n

Pa
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