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Depuis trop longtemps l’agriculture de ce pays est do-
minée par un productivisme dont on voit aujourd’hui 
les dégâts économiques sociaux et environnemen-

taux. La prolifération incontrôlée des algues vertes sur nos 
côtes en est la manifestation la plus palpable. Alors que la 
plupart des filières agricoles sont en crise profonde, l’Union 
Européenne et nos gouvernants s’apprêtent, au nom des 
dogmes libéraux, à supprimer les quotas laitiers avec toutes 
les conséquences prévisibles d’une telle décision: Concen-
tration des outils de production, liquidation des exploitations 
petites et moyennes, course aux volumes pour s’en sor-
tir... Il y a urgence à réorienter en profondeur la politique 
agricole dans le sens d’une rupture avec le modèle pro-
ductiviste et libéral: Maitrise des productions, partage des 
droits à produire, prix garantis et rémunérateurs permettant 
aux agriculteurs de vivre décemment de leur travail, soutien 
clair aux pratiques agricoles respectueuses de l’environ-
nement; c’est à ce prix seulement qu’on parviendra à faire 
reculer le phénomène des algues vertes. C’est pourquoi les 
Alternatifs ont participé au rassemblement contre les ma-
rées vertes  le dimanche 19 Septembre à Sainte Anne la 
Palud.            n

Les Alternatifs Finistère
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RETRAITES : UN TRAVAIL UNITAIRE 
D’EXPLICATION ET DE MOBILISATION

Relancées par le succès de la mobilisation du 7 sep-
tembre, les réunions publiques unitaires visant à faire 
entendre les exigences citoyennes sur les retraites se 

poursuivent.
L’adoption en première lecture du texte à l’Assemblée Na-
tionale n’a pas cassé le processus. Le périmètre social et 
politique des initiatives s’est affirmé au fil des mois, forma-
tions la gauche de gauche, Verts, gauche du Parti Socia-
liste, se retrouvent sur les tribunes, aux côtés des repré-
sentants d’ATTAC et de la Fondation Copernic, à l’initiative 
du rassemblement, et de militantEs féministes, de l’UNEF 
de la FSU, de Solidaires, d’associations de chômeurs/ses...

Un corps commun de propositions alternatives s’affirme au-
tour d’une nouvelle répartion des richesses, du maintien de 
l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, du refus de voir 
fondre les prestations au rythme de l’allongement des co-
tisations et croître le recours à la retraite par capitalisation. 
Les Alternatifs insistent en outre que l’enjeu européen de 
nos mobilisations, et sur la réduction du temps de travail, 
l’augmentation constante de la productivité devant per-
mettre de travailler moins en gagnant autant, d’avoir plus du 
temps pour ses loisirs, pour se cultiver, pour la participation 
citoyenne…

Des débats restent ouverts, au sein du front commun, sur 
la perspective d’une grève générale reconductible, comme 
sur l’exigence d’un référendum. Mais la volonté de conser-
ver l’acquis précieux d’une unité de combat s’exprime par-
tout.
Des auditoires nombreux, 800 personnes à Monteuil, 1.200 
à Toulouse, ou plus restreints, 200 à Dijon, toujours atten-
tifs, mais aussi des réunions dans de nombreuses petites 
villes et communes, témoignent de la force du réseau uni-
taire. Le travail d’explication se poursuit, c’est une contribu-
tion majeure à la mobilisation.        n
 Correspondantes
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EUROPE : 
édito

Les élections en Suède traduisent l’accentuation 
de la crise du compromis social longtemps 
géré par la social-démocratie, elle sont 

marquées, plus à la marge, par le renforcement du 
parti écologiste, porteur de propositions pour un 
développement moins productiviste et une société 
ouverte, ce succès reposant largement sur la 
mobilisation d’un électorat des couches moyennes 
urbaines éduquées, et par l’entrée au Parlement 
de la nouvelle droite radicale.

Ce dernier phénomène corrobore une tendance 
perceptible dans de nombreux autres pays, tant 
à l’occasion de scrutins législatifs nationaux que 
lors des élections Européennes. Les ingrédients 
de ce renforcement des nouvelles droites radicales 
sont connus : crise morale, perte de légitimité des 
formations politiques classiques de droite comme 
de gauche, poussées xénophobes, désagrégation 
sociale et précarisation de pans entiers du 
salariat. Au delà des pays comme la Hongrie, 
l’Italie, l’Autriche, où, sous des formes diverses 
les nouvelles droites radicales sont fortement 
présentes dans le champ électoral, le débat en 
Allemagne autour des positions de Théo Sarrazin 
contre l’immigration, largement relayé par la Bild 
Zeitung (grand quotidien par le tirage, et misérable 
par le contenu)  témoigne des risques de contagion 
à l’échelle du continent.

Au delà de 
protestations 
démocratiques 
de principe, et 
d’une concurrence 
électorale réelle, 
de larges fractions 
des partis de la 
droite bourgeoise 
peuvent 
s’accommoder 
des avancées de 
la droite radicale. 
Celle-ci mord 
partout sur des 
bases sociales en 
partie populaires, 
favorisant donc la 
division dans le 
camp des dominés pour le plus grand profit des 
dominants.
Dans plusieurs pays des compromis, implicites ou 

explicites,, sont passés entre la droite bourgeoise 
et la droite radicale et xénophobe, dans d’autres, 
comme en France, la contamination xénophobe de 
larges secteurs de la droite est patente.

C’est dire qu’à l’heure où, au delà de déclarations 
sans grands effets sur le régulation du secteur 
financier, l’offensive néo-libérale redouble à l’échelle 
du continent, les questions de la résistance sociale 
et du projet alternatifs sont étroitement imbriquées.

En France, le front politico social contre la 
réforme des retraites a permis de porter, à une 
échelle inégale, des propositions alternatives, 
pour une répartition égalitaire des richesses, 
contre la précarisation, notamment des femmes 
et de la jeunesse,  pour la sécurisation de la vie 
professionnelle, pour la réduction du temps de 
travail, le droit a vivre mieux et a un emploi pour 
toutes et tous, contre la marchandisation des tous 
les aspects de la vie la défense du salaire socialisé 
et la mise en avant de l’utilité sociale et écologique...
Le débat et la mobilisation pèseront sur l’évolution 
interne d’un PS traversé de contradictions comme 
sur une droite divisée, moins sur le fond du projet 
de régression sociale que sur les configurations 
politiques pouvant lui permettre de rester au 
pouvoir.

L’issue du conflit 
est incertaine, 

elle marquera le 
paysage social 
et politique de 
la période qui 
s’ouvre. Et la 
mobilisation 

pour une 
alternative, 

en plaçant la 
question sociale 

et écologique 
au premier plan, 

est un outil 
de première 

importance pour 
faire barrage 

aux droites 
radicales et 

xénophobes. n

Jean-Jacques BoisLAroussie

LE CROISEE DES CHEMINS
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Dans l’opacité des cabinets ministériels et de 
l’omniprésident Sarkosy, le lent et funeste 
détricotage de la Sécu se poursuit avec les 

dernières mesures envisagées. 
Masquées par le passage en force sur les retraites, 
les atteintes contre le régime de l’assurance 
maladie (une des 4 caisses de la Sécurité Sociale) 
se poursuivent avec obstination et méthode, 
dans la continuité de la loi Bachelot et de la loi de 
financement de la Sécu dont le gouvernement lance 
actuellement les bases pour 2011..
Les mesures envisagées sont toujours de même 
nature, et si les laboratoires pharmaceutiques sont 
touchés, c’est à la marge.

C’est l’usager, le cotisant, qui paie l’addition 
- baisse du remboursement de certains médicaments
- augmentation du ticket modérateur sur les 
consultations
- remboursement moindre de certaines interventions 
médicale à l’hôpital 
- grignotage des avantages (sic) des maladies 
longue durées(ALD),des diabétiques…
Ces mesures s’ajoutent aux précédentes, et 
notamment les franchises médicales, elles sont  
articulées avec la réforme de médecine du travail.

Présentées comme une lutte contre l’inefficacité des 
médicaments, les fraudes et autres abus, elles sont 
en fait une augmentation du reste à charge et donc 
une difficulté de plus en plus grande pour l’accès 
aux soins.

15% des usagers reculent la date de leurs 
soins, prenant donc des risques qui, par 

ailleurs, augmenterons les dépenses.

Ces mesures disparates ne règlerons pas ”le déficit” 
(2,5 milliards d’économies prevues sur 12 milliard de 
déficit).Elle ne sont qu’un pion qui ne sauvera pas 
la Sécu, mais préparent par leur échec prévisible, 
une prochaine étape sur la voie d’une privatisation 
cachée à l’américaine (alors que les USA engagent 
doucement un processus inverse !! )

Une refondation (et non pas la contre réforme 
menée par le gouvernement de Sarkosy) de 
l’assurance maladie repose sur une conception 
globale d’un système de santé, gratuit, financé par 
les cotisations, (ce qui justifie la propriété collective 
) et la taxations de tous les revenus financiers. Les 
8,5%du PIB destinés à notre protection sociale 
doivent évoluer en fonction du modèle de société 
dans lequel nous voulons vivre.
Une riposte est nécessaire, la bataille pour les 
retraite est intimement liée à la question de 
l’assurance maladie.          n

Jean-Louis FioLe

Assurances-Maladie :

Avec la remise en 
cause du droit au 
départ à 60 ans et 

la baisse des revenus des 
fonctionnaires, il est, pour 
le moins, souhaitable 
que la nouvelle contre-
réforme Sarkozy-Fillon 
rencontre un mouvement 
social de grande ampleur 
aboutissant à son retrait 
pur et simple. Cette nou-
velle contre-réforme s’ins-
crit dans le droit fil des 
précédentes (Balladur en 
1993 et Raffarin-Fillon en 
2003) qui ont abouti à une 
baisse généralisée des 
retraites versées. Dans 
le contexte de chômage 
de masse qui existe ac-
tuellement, le report 
de l’âge de départ à la 
retraites obligera de 
nombreux chômeurs 
à se contenter des 
minima sociaux avant 
de pouvoir liquider 
leur retraites. Ce recul 
de l’âge de départ s’ac-
compagne d’un report 
du droit à une retraite 
à taux plein à 67 ans, 
ce qui, comme les pré-
cédentes, aura pour 
effet de baisser les fu-
tures pensions servies.

Si nous voulons main-
tenir un niveau décent 
pour les retraites, il est 
évident qu’il faut aug-
menter les ressources 
de ce système et no-
tamment les cotisations 
patronales. Paradoxa-

lement, cette piste n’a 
jamais été considérée de-
puis vingt ans, le discours 
dominant expliquant 
qu’une augmentation de 
la masse salariale porte-
rait atteinte à la compéti-
tivité de nos entreprises. 

De même, une taxation 
des revenus financiers 
aboutirait à faire fuir les 
capitaux. Ce refus d’aug-
menter les ressources 
nous amène tout droit 
vers une société ignoble 
dans laquelle la majeure 
partie de nos retraités 
devront se contenter de 
minima sociaux.

sAn
té

un nouveau 
coup de pioche

économie

Retraites et      économie sociale et solidaire

Ce refus 
d’augmenter les 

cotisations 
patronales et la 

taxation des 
revenus financiers 

nous amène tout 
droit vers une 
société ignoble 

dans laquelle la 
majeure partie de 

nos retraités 
devront se 

contenter de 
minima sociaux.
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S’il est impossible de dégager de nou-
veaux moyens de financement pour les 
retraites, cela nous montre à quel point 
le système capitaliste marchand est ar-
rivé à bout de souffle. Non seulement, 
ce système se doit de produire n’importe 
quoi pour maintenir une activité écono-
mique au détriment de l’écologie mais de 
plus, chaque individu devient une mar-
chandise dont la valorisation est donnée 
par les détenteurs de capitaux : malheur 
à ceux qui ne sortent pas du lot ou qui 
n’auront pas su mettre quelque argent 
de côté durant leur vie active. Ce constat 
nous montre l’urgence de changer pour 
un système économique où la population 
est capable de décider ce qu’il est néces-
saire de produire pour assurer à tous un 
revenu décent et de répartir le travail en 
fonction des capacités de chacun-e. Fa-
cile à dire ?

Les rémunérations les plus insensées 
côtoient des minima sociaux qui, dans 
un monde où tout est marchandisé et 
payant, permettent difficilement de sur-
vivre. La dernière crise financière nous 
a montré l’urgence d’encadrer les rému-
nérations avec un minimum et un maxi-
mum. Qu’attend-on pour le faire ? Ce 
faisant, ce seront les valorisations mar-
chandes du travail et surtout du capital 
qui seront alors mise en brèche. 

Plus que jamais, nous devons reprendre 
en main notre destin en déterminant 
nous même ce que nous souhaitons pro-
duire et consommer. Ceci peut prendre 
la forme de nouvelles coopératives dans 
lesquelles les consommateurs décide-
ront ce dont ils ont besoin et créeront les 
emplois correspondants de travailleurs 
qui seront désormais maîtres des condi-

tions de production. Nul doute que 
la relocalisation de nos économies 
passe par une transparence économique 
dans lesquelles les coûts de produc-
tion et les prix seront déterminés par la 
concertation et non une concurrence ef-
frénée. 

S’il est courant de dire que la défense 
des systèmes de retraites par répartition 
pose une question de société, on voit que 
le maintien d’un haut niveau de retraites 
remet en cause les fondements de l’éco-
nomie marchande et pose la question 
d’un changement salutaire d’économie. 
De ce point de vue, ce mouvement va 
dans le sens de tous ceux et celles qui, 
quotidiennement, s’investissent dans 
l’économie sociale et solidaire.        n

Benoît Borrits

économie
retrAite

Retraites et      économie sociale et solidaire

Les Temps Nouveaux
Une nouvelle Revue

La nouvelle revue fondée par Claude Debons prétend « contri-
buer, par [ses] expériences et [ses] réflexions, au renouveau 
de la pensée critique du capitalisme et à la reconstruction 
d’une perspective d’espoir. Pour fonder une politique de trans-
formation, l’irruption du social dans le champ politique est 
nécessaire ; une dialectique entre mouvement social et lutte 
politique est à construire dans le respect des responsabilités 
respectives. ». 
Elle souhaite être « un lieu de réflexion syndical, associatif et 
politique, pour celles et ceux qui font objection à l’ordre actuel 
du monde et ambitionnent une transformation radicale des rap-
ports économiques et sociaux pour l’émancipation humaine. »

Parmi les fondateurs de la revue on trouvait notre camarade 
Jean-Paul Hébert*.

Le premier numéro est sorti fin Août. 

Il est possible de s’abonner pour 
un an (4 numéros) pour 40 euros. 
Chèque à l’ordre de ”Les Temps 
Nouveaux” à envoyer à : Les 
Temps Nouveaux, 43 rue Jean 
Jaurès, 93200 Saint Denis.     n

* AINSI QUE, entre autres, C.AGUITON, 
G.ASCHIERI, S.BEROUD, L.CHAIBI, 
M.COMBES, A.COUPE, B.DEFAIX, 
É.GAUTHIER, B.GEAY,, J-M. HAR-
RIBEY, M. HUSSON, P.KHALFA, 
H.MALER, R.MARTELLI, 
G.MASSIAH, R. MOURIAUX, 
E.PERRIN, M.ROUSSEAU, E.SIRE-
MARIN, A.TROUVE, C.VILLIERS, ou 
S.ZAFARI
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Prenant le relais de l’association 
de quartier du Braden à Quimper 
(après 4 ans de combat,  elle avait 

gagné le procès intenté contre Véolia 
en février 2009 ) Eau Secours 29 créée 
au printemps 2008 avait commencé son 
combat par une pétition pour un retour 
en gestion publique de l’eau et de l’assai-
nissement ,ainsi que pour le rembourse-
ment des 500 euros indûment  facturés 
par Véolia  et dénoncé par la Chambre 
Régionale des Comptes en 2003 . Cette 
pétition a recueilli 3300 signatures, à cela 
il faut ajouter l’accueil  favorable de la po-
pulation  lors des distributions de tracts.

Absence de démocratie

 Malheureusement , la ville ,maintenant 
à gauche, est loin de mettre en pratique 
ses promesses  concernant la démocra-
tie  , tenues lors de la campagne des mu-
nicipales. Certes des conseils de quartier 
existent mais ils n’ont pas la possibilité 

,car ce n’est pas « souhaité » par la ma-
jorité municipale d’organiser un débat 
public sur le sujet . Ce débat le maire 
l’avait promis , il le refuse maintenant.
Pire , l’association a été obligée de saisir 
la CADA ( commission d’accès aux do-
cuments administratifs ) pour obtenir des 
réponses de la ville à nos courriers qui à 
ce jour sont au nombre de 25.Il faut sa-
voir qu’un courrier  a reçu une réponse au 
bout de 14 mois, un autre ,au bout de 7 
mois. L’intervention de la CADA  n’ayant 
pas suffit , l’association a fait intervenir 
un avocat pour enfin obtenir quelques 
réponses.

Nous avons , après une mise en de-
meure , réussi à ce que Véolia envoie le 
règlement de service à tous les abonnés 
, soit 8 ans après la date  prévue dans 
le contrat. Nous avons obtenu égale-
ment   que la ville  crée une commission 
de contrôle prévue par une loi qui date 
de 1935 et qui n’avait pas été mise en 

place à Quimper.

Lors du renouvellement  de la 
CCSPL, (commission consul-
tative des services publics 
locaux) notre candidature n’a 
pas été acceptée et un vote 
, lors d’un conseil municipal, 
a entériné cette décision à 
l’unanimité , Verts compris.

Opacité des comptes

Le rapport annuel du délé-
gataire comporte entre autre  
le CARE (Compte annuel de 
résultat d’exploitation ) Très 

succinct , environ une demie page. Il ne 
respecte pas une présentation comp-
table des charges et des produits telle 
qu’une représentation d’une comptabi-
lité transparente l’exige. On ne connait 
pas par exemple la clé de répartition 
entre collectivité , siège , région  pour 
les frais de personnel (le maire, PS a 
refusé de nous communiquer la liste du 
personnel de Véolia à Quimper afin que 
nous puissions effectuer des vérifica-
tions ). On ne connait pas le contenu du 
poste Impôts et taxes. Ce dernier point 
est important car Véolia déclare un défi-
cit de 1 million d’euros chaque année, or 
ce déficit est interdit par l’article L 2224-
1 du code Général des collectivités Ter-
ritoriales qui indique que les budgets 
des services publics affermés ou concé-
dés doivent être équilibres en recettes 
et en dépenses.

 Ce n’est pas la communication du 
CARE qui permet une vérification sé-
rieuse des comptes, c’est un audit com-

plet qui serait néces-
saire , c’est pour cela 
qu’Eau Secours 29 
réclame qu’un bilan 
de la gestion de Véolia 
soit réalisé. Là encore 
le maire ne donne pas 
suite à nos demandes.

Face à ce barrage 
permanent , nous de-
mandons maintenant  
de prolonger d’un an 
le contrat actuel car le 
24 septembre, date du 
conseil municipal qui 
désignera ou pas  le 
distributeur d’eau pro-
posé par le maire, les 
élus n’auront pas tous 
les éléments en mains 
pour faire un choix dé-
mocratique .

Nouvelles actions de Eau secours 29

Le 2 septembre nous avons invité tous 
les élus pour leur fournir des arguments 
en faveur d’un retour en régie publique 
(abandonnée en 1986 )

- Avec une DSP (délégation de service 
publique )  …on en reprend pour 12 ans 
ce qui n’est pas le cas de la régie pu-
blique , son existence peut être remise 
en cause chaque année.

- Les associations de consommateurs 

COURS GRATUITS DE DROIT DU TRAVAIL
Réseau Stop Précarité

Le réseau Stop Précarité, né en 2001 des 
luttes de salariés précaires, donne depuis 
huit ans des cours gratuits et ouverts à tous 

de droit du travail, tous les premiers lundis du 
mois (sauf fériés) d’octobre à juin, de 19H à 21H 
à la Bourse du Travail 3 rue du Château d’Eau 
(M° République), avec le concours de l’Union 
syndicale Solidaires.
Ainsi, les prochains cours porteront, le 4 octobre, 
sur les congés, le 8 novembre, sur hygiène et 
sécurité, le 6 décembre, sur le harcèlement, le 
3 janvier, sur les représentants des salariés, le 
7 février sur l’inspection du travail, le 7 mars sur 
licenciements personnels, le 4 avril sur ruptures 
du contrat de travail subies ou acceptées, le 2 mai 
sur le chômage, et le 6 juin sur les Prud’hommes.

Les cours sont donnés par une équipe de juristes 
du travail bénévoles de Solidaires, de la CGTet 
non syndiqués. Chaque cours porte sur un sujet 
spécifique, selon un programme établi sur deux 
ans. Il est donné sur une heure et demie et suivi 
de questions de la salle ayant trait au sujet du jour.
Stop Précarité ne se substitue pas aux syndicats, 
mais les relaie. Il veut aider les salariés à connaître 
leurs droits pour mieux se défendre contre les 
comportements des employeurs qui souvent 
bafouent le droit du travail.
Venez nombreux ! Faites passer l’information 
autour de vous !

http://www.stop-precarite.fr/
stopprecarite@gmail.com

Bien commun

eAu A Quimper , coupons l’eau au privé
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De Copenhague et Cochabamba 
à Cancun et au-delà:

Depuis que le débat sur les chan-
gements climatiques a repris un 
nouvel élan à partir du rapport du 

Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) et des 
conférences de Bali, Copenhague et la 
Conférence des peuples sur les Chan-
gements climatiques et les droits de la 
Mère-terre à Cochabamba, nous, les 
mouvements et organisations sociales, 
ainsi que les réseaux et espaces inter-
nationaux d’articulation, avons déployé 
nos efforts à construire un ensemble 
d’initiatives populaires qui consolident 
un mouvement global pour la justice 
climatique.

Ces initiatives -dans leur diversité- par-
tagent une même perspective stra-
tégique, à savoir que pour faire face 
à la grave crise climatique au niveau 
global, il est nécessaire d’abandonner 
les fausses solutions qui ne font qu’ag-
graver la situation et entreprendre de 
profonds changements qui mettent 
les droits des peuples et la nature au 
centre du débat.

Nous considérons qu’il est nécessaire 
de modifier l’actuel système de produc-
tion et de consommation basé sur un 
modèle de développement et un rap-
port avec la nature destructeur, injuste 
et créateur d’exclusions, pour transiter 
vers de nouvelles façons de vivre ba-
sées sur la justice sociale, environne-
mentale et climatique.

Pour nous, les vraies solutions face 
au réchauffement global passent par 
une réduction effective des émissions 
de gaz à effets de serre et par la com-
pensation de la dette climatique que le 
Nord industrialisé a contractée envers 
le Sud. Les vraies solutions sont la jus-
tice climatique, environnementale et 
sociale, le respect des droits humains 
et l’autodétermination des peuples, la 
souveraineté alimentaire, la récupéra-
tion des territoires et la réforme agraire, 
l’agriculture paysanne, et l’intégration 
et solidarité entre les peuples.

Nous luttons pour la reconnaissance 
de responsabilités et d’engagements 
différenciés tant au niveau des réduc-
tions que des coûts associées au pro-
cessus d’adaptation. Nous luttons pour 
une transition juste, basée sur la justice 

climatique, environnementale, sociale 
et sur l’équité hommes-femmes, vers 
un modèle nouveau qui garantisse le 
travail décent, la création d’emplois de 
qualité et le respect des droits des tra-
vailleurs et travailleuses. Nous luttons 
pour la défense de l’eau, pour sa ges-
tion démocratique, sociale et commu-
nautaire, et pour une vision basée sur 
la préservation des sources d’eau, pour 
ainsi freiner la crise climatique. Nous 
luttons pour une réforme agraire et l’ex-
pansion de l’agriculture paysanne-indi-
gène locale qui a montré son efficacité 
à assurer l’harmonie de la production 
avec la nature, avec pour effet celui de 
refroidir la planète.

Face à “l’entente” timide et probléma-
tique de Copenhague, nos peuples se 
sont engagés dans des processus de 
construction et d’approfondissement 
de “l’Accord des Peuples”. Nous consi-
dérons que l’Accord des Peuples issu 
du Sommet de Cochabamba est notre 
point de départ. Il doit être approfondi 
et débattu selon la même logique qu’il 
a été construit, c’est-à-dire par le biais 
de débats et de propositions au sein 
même des peuples, des mouvements 
et des organisations sociales.

Les mobilisations, forums, débats, réu-
nions et activités de toutes sortes qui se 
réaliseront à l’initiative des réseaux et 
des organisations sociales à Cancun, 
au Mexique, en parallèle et à l’intérieur 
de la COP 16, marqueront une étape 
clé pour la continuité de ce processus 
d’accumulation et consolidation du 
mouvement global pour la justice clima-
tique.

Nous nous auto-convoquons à: 

Mettre de l’avant un processus global 
et large de mise en commun de visions 
et de perspectives, qui prenne appui 
sur les débats entrepris à Cochabamba 
et se poursuive au-delà de Cancun, afin 
de construire, à partir des peuples, les 
demandes et mesures concrètes qui 
devront être adoptées pour renverser 
la crise climatique et progresser vers la 
justice climatique.

Nous mobiliser à Cancun et aux 
quatre coins du monde pour rejeter la 
pression et le lobby des entreprises 

écoLoGie
yAsun

i

ont accès au conseil d’administra-
tion d’une régie , pas dans une DSP.

- Avec la régie , un euro de béné-
fice, c’est un euro réinvesti dans le 
réseau d’eau. Avec une DSP 1 euro 
alimente les dividendes des action-
naires.

- L’eau est en moyenne 22% moins 
chère en régie publique selon l’IFEN 
(Institut Français de l’Environne-
ment ).

Le 8 septembre nous avons orga-
nisé une grande réunion publique 
avec la participation de Mme Mit-
terrand et de Jean Luc Touly ,ancien 
cadre de Veolia .
Le 24 septembre, nous deman-
dons au maire de nous accorder un 
temps de parole lors de la réunion 
du conseil municipal.
Nous espérons que les élus socia-
listes prendront exemple sur leurs 
amis de Paris et sauront dire non au 
choix qui se profile à l’horizon, celui 
de la DSP , ils sont tous informés ré-
gulièrement en recevant un double 
des courriers importants que nous 
adressons au maire.

Vous avez dit démocratie 
représentative !!!

6 ans de combat nous ont fait dé-
couvrir les limites de la démocratie 
représentative.

- La ville se débarrasse de la gestion 
publique pour la confier au privé.

- De nombreux articles du contrat 
d’affermage ne sont pas respectés 
sans que cela éveille l’attention de 
la ville. En fait le contrat dort au fond 
d’un tiroir durant sa durée de vie.

- Les élus ne connaissent pas le 
sujet et ne posent pas de questions 
lors de l’établissement du rapport 
annuel du délégataire.

- Les services techniques ont tous 
les pouvoirs et n’informent pas les 
élus.

-La solidarité de gestion a une 
conséquence néfaste pour l’applica-
tion de la démocratie , on vote sans 
broncher les décisions du Maire. n

edouard ryckeBoer 

Pour la Justice climatique et des solutions réelles

Une initiative internationale
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transnationales, des banques et in-
térêts financiers, pour contrer leurs 
stratégies basées sur le profit et la 
marchandisation, et la logique né-
faste que suivent aussi les gouver-
nements des pays industrialisés et 
leurs institutions internationales pour 

éviter leurs responsabilités historiques.

appuyer et promouvoir les mobilisations 
décentralisées au quatre coins du globe, 
suivant l’appel de Via campesina à “créer 
de mille et une façons une Cancun pour la 
Justice climatique”.

Démasquer les fausses solutions à la 
crise climatique, et à en accuser les res-
ponsables avec à l’appui les preuves, évi-
dences et témoignages qui démontrent 
les impacts négatifs au plan mondial des 
marchés du carbone, des transgéniques, 
des agrocombustibles, de la géoingénié-
rie, de l’énergie nucléaire, de la capture 
et emmagasinage du carbone, des “Mé-
canismes de développement propres” et 
les programmes actuels REDD en matière 
de déforestation et dégradation des forêts 
qui sont mis de l’avant sans répondre aux 
vrais besoins des peuples.

sortir la Banque mondiale, et ses orga-
nismes financiers régionaux et internatio-
naux, de tous les plans de gestion et de 
financement de la lutte au changement cli-
matique et face à la crise environnemen-
tale globale, parce qu’elle est l’une des 
principales responsables des désastres 
actuels, de l’imposition d’un modèle de 
développement destructeur et généra-
teur d’exclusions, et de l’établissement de 
conditionnalités financières et politiques 
qui contraignent les pays pauvres.

À titre de stratégie globale d’action, 
nous proposons:

• De réaliser une journée mondiale d’ac-
tions, le 8 octobre, avec pour slogan 
“Banque mondiale, hors du climat!”, afin 
de marquer le début de la réunion an-
nuelle de cette entité dont les 
politiques ont été désastreuses 
pour les peuples, tout en s’ins-
crivant dans le cadre de la “Se-
maine d’actions globale contre 
la dette et les IFIs” du 7 au 17 
octobre.

• De participer et appuyer les 
mobilisations convoquées pour 
le 7 octobre par la CSA, la CSI 
et les centrales syndicales, dans 
le cadre de la journée mondiale 
pour le travail décent.

• De nous mobiliser partout dans 
le monde le 12 octobre, en réa-
lisant une Minga globale pour la 

défense de la Mère-Terre et la Justice cli-
matique et environnementale.

• De mener à bien une journée commune 
de mobilisations sur tous les continents, 
le 29 novembre, jour où débutera la COP 
16 à Cancun.

• De réaliser des mobilisations et des 
actions au niveau global pendant la pro-
chaine réunion du G-20, qui se tiendra 
à Séoul et qui aura comme point central 
celui du changement climatique, et ce de 
façon à construire un pont “de Séoul à 
Cancun” sur la base des mobilisations et 
revendications qui s’exprimeront à cette 
occasion.

• De réaliser des mobilisations, forums, 
activités, débats et actions à Cancun, en 
parallèle et à l’intérieur de la COP 16, au 
sein d’un grand espace global pour la jus-
tice climatique, qui se tienne alerte et prêt 
à rejeter tout mauvais accord qui pourrait 
surgir des négociations

•De réaliser à Cancun, en parallèle à la 
COP 16, une Audience du Tribunal inter-
national des Peuples sur la Dette écolo-
gique et la Justice climatique, afin d’éla-
borer un acte d’accusation sur les crimes 
climatiques et environnementaux.

• De construire une stratégie de commu-
nication décentralisée et multisectorielle, 
horizontale, collaborative et ouverte, 
sous forme de minga globale, afin de 
faire connaître en continu les initiatives, 
activités, rapports et témoignages sur 
les actions qui auront lieu à travers le 
monde, ainsi que les positions et propo-
sitions pour une solution en profondeur 
face à la crise climatique. Il est proposé 
que cette stratégie se déploie tant à par-
tir de nos propres moyens alternatifs de 
communication qu’à l’endroit des médias 
d’information nationaux et internationaux 
qui seront présents à Cancun.

De lancer un processus de préparation 
et de discussion sur l’idée d’une Consul-
tation / Référendum global sur les poli-
tiques face au changement climatique.

afin de mener à bien ce qui précède, 
nous convoquons :

À la conformation d’un Comité interna-
tional ouvert, où participent tous les ré-
seaux, mouvements, campagnes et orga-
nisations internationales. Ce comité devra 
veiller à travailler de façon opérationnelle 
et avec un sens de construction de l’unité 
et de la solidarité, afin de compléter les 
grands efforts d’articulation, de mobili-
sation et de logistique que déploient les 
organisations mexicaines afin de garantir 
une capacité d’incidence et de suivi de la 
COP 16 à Cancun. Le comité travaillera à 
réseauter les mobilisations qui auront lieu 
au même moment de façon décentralisée 
dans divers endroits.

À la conformation d’un groupe de travail 
international qui puisse concrétiser la 
stratégie de communication globale, en 
tenant compte des réseaux de commu-
nication alternative déjà existants et en 
faisant appel à des professionnels qui 
offrent un appui pour percer et avoir une 
incidence sur les médias internationaux 
conventionnels.

À utiliser le site internet de Dialogue Cli-
matique – Espace mexicain, soit www.
dialogoclimatico.org, afin de mettre en 
commun les activités et mobilisations qui 
se tiendront dans chaque pays ou région, 
afin d’inscrire les actions et événements 
autogérés qui se tiendront à Cancun, et 
afin d’obtenir une information à jour sur 
les enjeux logistiques et organisation-
nels, ainsi que sur la programmation pour 
les journées d’activités et de mobilisa-
tions à Cancun.         n

Les Signataires sont figurent sur 
www.dialogoclimatico.org
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Le 3 octobre prochain, 135 millions 
d’électeur-trice-s brésilien-ne-s seront 
appelé-e-s aux urnes pour le premier 
tour des élections générales. a cette 
occasion, ils/elles désigneront à la 
fois le président de la république, les 
parlementaires au niveau fédéral et 
régional (les États) et les gouverneurs 
des États. Le second tour aura lieu fin 
Octobre et les prises 
de fonctions début 
Janvier. 
Le Parti des 
travailleurs (PT), 
premier parti brésilien, 
gère actuellement trois 
Etats sur vingt-sept 
et compte soixante 
dix-neuf députés sur 
cinq cent-treize ainsi 
que dix sénateurs sur 
quatre-vingt-un. 
Élu à la présidence 
en 2002, Luiz Inácio 
”Lula” da Silva du PT, a 
dirigé le pays pendant 
huit ans en composant 
des coalitions avec 
d’autres formations. 
Selon divers sondages, 
sa politique obtiendrait 
l’approbation de 77% 
des Brésiliens. Il est 
devenu le président le plus populaire 
de l’histoire de la République. Si la 
constitution ne limitait pas le nombre 
de mandats successifs, il serait 
probablement réélu très facilement dès 
le premier tour. 
Si les autres élections sont 
particulièrement importantes, c’est 
surtout l’élection présidentielle qui 
focalise les attentions car pour une 
partie de la gauche brésilienne 
et internationale et nombre 
d’observateurs, le bilan des deux 
mandats de Lula est sans doute 
plus contrasté que ne l’indique les 
sondages et les discours élogieux 
de la presse économique et 
internationale.

Trois candidatures à gauche

La candidate du PT, désignée pour 
succéder à Lula à la présidence, est 
Dilma Rousseff, qui est assez peu 
connue au niveau international et 
même dans son propre pays. 
Néanmoins, fort de la popularité 
de Lula et du soutien qu’il lui 
apporte, elle devrait devancer, selon 

les sondages, le principal candidat 
d’opposition de droite, José Serra (Parti 
social-démocrate brésilien, PSDB). 
Elle capitaliserait notamment le succès 
des programmes d’assistance mis 
en œuvre depuis 2003. Comme, par 
exemple, Fome zero, qui a permis à des 
millions de familles de recevoir jusqu’à 
200 réais (88 euros) par mois. Les 

familles qui subissaient 
la famine et la misère 
s’alimentent mieux, les 
enfants vont davantage 
à l’école et une certaine 
dignité humaine a 
été recouvrée. C’est, 
ni plus ni moins, une 
sorte de ”révolution”. 
Le niveau de pauvreté 
moyen à baissé de 
33% à 22% entre 2001 
et 2007. 
L’opposition de droite 
déstabilisée tente de 
discréditer, avec grand 
renfort médiatique, la 
candidate en rappelant 
son passé d’ancienne 
guérillera dans les 
années 60 et en 
prétendant que Lula 
a mené une politique 
internationale qui 

indisposerait Washington, du fait des 
relations entretenues avec Cuba, le 
Venezuela, voire l’Iran. La droite se rallie 
ainsi, sans aucune vergogne, au langage 
des néoconservateurs états-uniens. Mais 
leurs arguments ne passent pas très bien 
auprès de la population et reflètent bien le 
désarroi des élites traditionnelles du pays.

Deux autres candidat-e-s de gauche, bien 
connu-e-s dans les milieux écologistes 
et sociaux, seront également en lisse 
et représenteront le Parti Vert et le Parti 
Socialisme et Liberté (P-SOL) : Marina 
Silva (ex ministre de l’environnement 
de 2003 à 2008), qui a quitté le PT en 
2009 pour rejoindre le Parti Vert et, Plínio 
Soares de Arruda Sampaio, militant de la 
gauche chrétienne, ardent défenseur de 
la Théologie de libération, qui a quitté 
le PT en 2005 suite à son exclusion 
avec trois autres députés « rebelles » 
du groupe parlementaire, il est l’un des 
fondateurs du P-SOL. 

Dans les deux cas, ces défections sont 
le produit des grands écarts de Lula 
qui par exemple tient un discours fort 
sur l’environnement mais encourage 

Brésil : 
Dilma Rousseff devrait succéder à Lula

Luiz Inácio ”Lula” da Silva

Dilma Rousseff

José Serra

Marina Silva 
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la déforestation de l’Amazonie et 
qui favorise largement l’expansion 
de l’agro-business au détriment de 
l’agriculture paysanne. 

Plínio Soares de Arruda Sampaio

Tentons de dresser un rapide bilan des 
politiques menées.

La présidence Lula : 
Un bilan économique et social pour 

le moins contrasté

La presse occidentale et les institutions 
internationales saluent à l’unisson les 
succès de la politique macroéconomique 
brésilienne, qui lui a permis de résister 
à la crise, qui ne l’aura affecté que 
l’espace d’un semestre. En juin 2009, 
le Brésil a même consenti un prêt de 
10 milliards de dollars au FMI, curieux 
retournement de l’histoire. Mais le PT 
a-t-il appliqué le programme dont il était 
porteur historiquement ? Certes, le parti 
qui a accédé au pouvoir en 2002 avait 
déjà réalisé son aggiornamento, renoncé 
à une partie de son programme de 
ruptures et donné des signes favorables 
aux institutions internationales. Pour 
pouvoir gouverner, il a conclu des 
alliances avec des forces conservatrices 
qui se sont traduites par l’absence 
d’une réforme agraire d’ampleur, 
une politique environnementale 
pour le moins contestable, des choix 
macroéconomiques réduisant la portée 
des programmes sociaux et de faibles 
résultats en matière de réduction des 
inégalités1. Alors que l’arrivée du PT 
découlait de l’accumulation de forces et 
d’expériences sociales au cours des deux 
précédentes décennies, les espérances 
des mouvements sociaux ont fait place 
aux désillusions2. 
Les gouvernements de Lula ont poursuivi 
la politique de rigueur et d’austérité 
budgétaire de Cardoso, ils ont entrepris 

la réforme du régime public des retraites 
(qui a entraîné l’exclusion des quatre 
parlementaires et la création du P-SOL, 
ils ont favorisé la déforestation et la 
production de soja transgénique à grande 
échelle. Le plan de réforme agraire a été 
vidé en partie de sa substance et ils n’ont 
pas adopté des mécanismes de budget 
participatif. Les privilèges économiques 
n’ont pas été touchés. Le PT a cédé 
trop rapidement et trop facilement aux 
pressions des milieux financiers et a eu 
peur de se retrouver isolé. Pour Frei Betto, 
un compagnon du PT de la première 
heure, le Brésil était pourtant mûr pour 
des changements plus courageux. 
A sa décharge, le PT a été contraint de 
composer avec des assemblées très 
fragmentées et des pouvoirs locaux 
très puissants dans les états fédérés. 
Traditionnellement, les caciques 
contrôlent les réseaux de pouvoir et 
de manipulation. Au niveau local, ils 
s’assurent que les gens votent du ”bon 
côté”. Aux fraudes électorales pratiquées 
à une grande échelle ont succédé 
des systèmes plus sophistiqués de 
financement opaque et de patronage 
impliquant des institutions, des 
entreprises, des églises, des groupes 
sociaux.
Eclaboussé par des scandales de 
corruption en 2005, le PT est cependant 
parvenu à remonter la pente en 
resserrant ses rangs, en se rénovant pour 
finalement permettre la réélection de Lula 
en 2006. Au cours du second mandat, si 
la politique économique a été poursuivie, 
l’orientation néodéveloppementiste 
s’est traduite par une augmentation des 
dépenses publiques rendue possible par 
l’accroissement des recettes engendrées 
par les exportations, un renforcement du 
rôle de l’Etat et une plus grande prise en 
compte des enjeux sociaux1. 
Les programmes Fome zero et Bolsa 
família bénéficient dorénavant à 12,5 
millions de familles soit un quart de la 
population brésilienne. Le programme 
Terrítórios da Cidadania (Territoires de 
la citoyenneté) a contribué à combler 
partiellement le retard des régions les 
plus pauvres du pays. 
Des programmes d’investissement public 
dans le logement, les infrastructures 
sanitaires et éducatives, la mise en place 
de restaurants populaires, la distribution 
de repas aux élèves des écoles publiques 
ont été mis en œuvre. 
Par contre, le gouvernement brésilien 
n’a pas renationalisé les entreprises 
privatisées sous les présidences de 
Collor et de Cardoso. Il s’est contenté 
d’interrompre le processus de privatisation 
pour conserver le contrôle d’entreprises 
importantes comme Petrobras, Electro-
bras, Banco do Brasil, etc. 
Dans une optique néokeynésienne, il a 

entrepris l’extension et la construction 
d’importantes infrastructures dans le 
cadre d’un plan de relance, cependant 
contrebalancée par l’adoption de 
mesures d’inspiration libérale comme 
le recours aux partenariats public/privé 
et aux exonérations fiscales pour les 
entreprises1. 
Quoi qu’il en soit, même s’il reste 
profondément inégalitaire, le pays se 
sera profondément transformé au cours 
des huit années écoulées. 

Une puissance « émergée » 
et une diplomatie active

Pour Dilma Rousseff : « Le pays n’est 
plus une puissance émergente, mais une 
puissance émergée ». Le Brésil pourrait 
devenir, selon certaines prévisions, la 
cinquième puissance mondiale (devant la 
France) en 20143. 

Parallèlement, le Brésil de Lula s’est 
affirmé sur la scène internationale en 
adoptant une politique multilatéraliste. 
Dès 2003, avec l’Inde, la Chine et 
l’Afrique du Sud, le Brésil a pris la tête 
d’une coalition de pays du Sud, le G20, 
pour s’opposer aux pays riches lors des 
négociations au sein de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) à Cancún. 
Tout en ménageant ses relations avec 
les pays de l’OCDE, il s’est adressé 
prioritairement aux pays du Sud avec 
lesquels il a développé de nombreux 
partenariats commerciaux. En 2005, 
le Brésil a pesé de tout son poids pour 
la mise en échec de l’accord de libre-
échange des Amériques (ALCA) à 
Mar del Plata. Il n’a pas pour autant 
intégré l’Alternative bolivarienne des 
peuples (ALBA), contraire à ses intérêts 
économiques et stratégiques. 

En Amérique latine, la diplomatie 
brésilienne au sein de l’Union des 
nations sud-américaines (UNASUR) a 
été très active et a joué un rôle actif en 
tant médiatrice dans des conflits comme 
en Bolivie (2008) ou, plus récemment, 
entre la Colombie et le Venezuela 
(2010). Le Brésil n’a pas reconnu le 
pouvoir putschiste hondurien et l’élection 
présidentielle qui a suivie en 2009. 

Cependant la politique extérieure de 
Lula n’est pas exempte de pouvoir de 
domination sur ses voisins, comme avec 
la Bolivie, l’Equateur et le Paraguay. Le 
Brésil, en tant que puissance économique, 
a des visées expansionnistes et il est 
même qualifié par certains observateurs 
de ”sous-empire”. De fait, son influence 
s’est renforcée au cours de la période en 
Amérique du Sud et au-delà sur la scène 
internationale.
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Un pays qui demeure 
profondément inégalitaire 

Malgré les résultats en matière 
économique et sociale, le Brésil demeure, 
encore aujourd’hui, le pays le plus 
inégalitaire au monde (1% de la population 
concentre près de 50% des richesses)4 
et, cela constitue un échec en soi. Les 
quartiers riches des grandes villes font 
faces aux fameuses favelas (bidonvilles) 
où s’entassent des millions de pauvres 
urbains qui ont fui la famine structurelle 
des campagnes. La brutalité policière, les 
régimes d’incarcération et disciplinaires, 
la prolifération de milices privées opérant 
en dehors de la loi et l’impunité dont 
bénéficient les détenteurs de l’autorité 
étatique sont autant de moyens pour 
contrôler les ”classes dangereuses”. Les 
dominants représentent la civilisation, le 
progrès et la modernité. Les dominés sont 
des « démunis qu’il faut protéger ou/et 
discipliner ». Les églises, particulièrement 
les évangéliques en essor depuis une 
trentaine d’années répètent un message 
qui valorise la soumission. Les médias, le 
plus souvent privés comme le gigantesque 
réseau Globo, produisent et reproduisent 
à l’infini un monde de rêves, dans lequel 
les ”bons” triomphent des ”méchants“, 
sans jamais en remettre en question les 
fondements d’une société construite sur 
la violence et l’expropriation.

Une rupture non consommée entre les 
mouvements sociaux et le PT

Malgré l’énorme déception et les 
désillusions, les principaux mouvements 
sociaux maintiennent leur soutien au 
PT et appellent la population à voter 
”contre la droite” et ne se rallient pas au 
P-SOL malgré les fortes sollicitations. 
Le Mouvement des Sans Terre (MST) 
affirme qu’ : «une victoire de Dilma 
représenterait une coalition de forces 
plus favorable aux mouvements sociaux, 
permettant de lutter pour de nouvelles 
avancées sociales, y compris au niveau 
de la réforme agraire». Ces soutiens 
s’expliquent également par le fait que 
les gouvernements Lula ont privilégié 
la concertation à la répression, ce qui 
constitue en soi un grand changement 
par rapport aux périodes antérieures. 
Par ailleurs, un très grand nombre de 
cadres syndicaux et populaires ont été 
absorbés par l’appareil de l’État à tous les 
niveaux. Cette intimité avec le pouvoir a 
probablement réduit la capacité critique 
des mouvements sociaux. Frei Betto 
pense qu’il faut continuer avec le PT, 
quitte à ce que les mouvements sociaux 
exercent une plus grande pression sur le 
pouvoir et à relancer les débats internes 
dans un parti qui conserve malgré tout 
une tradition d’ouverture.

La campagne et les perspectives

Le PT n’est pas sûr de rallier le vote 
de l’ensemble des classes populaires 
car les programmes sociaux ont 
principalement bénéficié aux secteurs 
les plus défavorisés et, dans une 
moindre mesure, aux classes populaires 
et moyennes urbaines, notamment les 
employés du secteur public, les ”cols 
blancs“ des entreprises industrielles et 
de services même si, indirectement, 
ces dernières ont profité de l’embellie 
économique générale. Les politiques 
économiques de Lula ont plus misé sur la 
consolidation du secteur financier et des 
services que sur l’industrie et entretenue 
par une politique fiscale austère et des 
taux d’intérêts élevés. Le secteur de l’agro 
business, contrôle par une vingtaine 
de multinationales et l’oligarchie locale, 
est devenu le moteur de la croissance 
économique du pays et les programmes 
de redistributions des terres sont restés 
marginaux3. Le gouvernement post Lula 
ne bougera probablement pas sur la 
réforme agraire et laissera certainement 
peu d’espace aux paysans pauvres. Ce 
qui ne veut pas dire que des programmes 
de revitalisation de l’agriculture familiale 
ne seront pas entrepris. Le MST reste 
la cible numéro un de l’oligarchie et des 
classes dominantes, y compris de celles 
proches du PT. On lui reproche ses 
pratiques illégales et des actes violents 
qui servent de prétexte à la droite pour 
appeler sa criminalisation. 
Le projet ”arc-en-ciel”, nouveau projet 
stratégique du PT implique l’alliance avec 
plusieurs formations politiques. L’enjeu 
serait d’absorber le Parti du mouvement 
démocratique brésilien (PMDB), le parti 
fourre-tout des élites locales. Le candidat 
à la vice-présidence de Dilma est Michel 
Tener, chef de ce parti qui regroupe les 
caciques locaux souvent champions du 
système de magouilles et de patronage 
qui sévit au niveau local. La fusion entre 
les deux, PT/PMDB, dans un grand parti 
de centre-gauche tirerait sans doute le 
PT vers le bas, notamment en termes 
de pratiques de gestion. Déjà en 2005 
le PT avait trempé dans le scandale 
des commissions illégales versées aux 
parlementaires, achetant des votes en 
quelque sorte. Le coup avait été dur pour 
un parti qui s’était toujours réclamé de 
l’éthique, de la lutte contre la corruption, 
de la transparence.
De son coté, Marina Silva aujourd’hui 
candidate du Parti Vert joue sur deux 
tableaux. D’une part, elle entend capter 
une partie des mécontents du PT en 
critiquant le gouvernement dont elle 
a été partie prenante jusqu’à 2008 et 
en défendant les intérêts des couches 
populaires, paysannes et autochtones 
dont elle est issue. Elle entend 

attirer un électorat de couches 
moyennes sensibles aux questions 
environnementales et susceptible 
d’être séduit par un discours «éco 
capitaliste» ou capitaliste vert. 
Néanmoins, la personnalité originale et 
sympathique de Marina Silva pourrait 
lui permettre d’obtenir un bon résultat et 
d’exercer une certaine influence à l’avenir.
Le candidat du P-SOL, ”Plínio”, quant à 
lui dénonce la «relation populiste d’un 
autre temps» qui caractérise Lula et le 
peuple du Brésil. Il s’agit d’opposer un 
« contre-feux aux trois idées forces de 
leur consensus : (1)”Tout va bien”, (2) 
“Cela va encore s’améliorer” et (3) ”Il 
n’y a pas d’alternative au capitalisme” 
par “Cela ne va pas si bien”, que ”ça 
ne va pas s’arranger” et qu’il existe ”un 
projet d’un Brésil socialiste”»5. Dans 
son programme, le P-SOL propose 
notamment une réforme agraire radicale 
(la nationalisation de toute propriété de 
plus de 500 hectares), la nationalisation 
de l’éducation (largement privée), 
la création d’emplois publics et la 
légalisation de l’avortement. Mais Plínio 
ne semble pas en mesure de rééditer 
le bon score d’Héloisa Helena en 2006 
(6,85 %), qui était à l’époque soutenue 
par le parti communiste brésilien (PCB) et 
le Parti socialiste des travailleurs unifiés 
(PSTU). Au sein de la gauche radicale, 
les divisions demeurent, en témoigne 
l’échec du processus d’unification de la 
gauche syndicale en juin dernier.

Enfin, dans l’état du Rio Grande do 
Sul, qui fut longtemps la région phare 
du mouvement altermondialiste, le PT 
espère reconquérir, après deux échecs 
successifs, le poste de gouverneur. Le 
candidat sera Tarso Genro, actuel ministre 
et l’un des pères du budget participatif 
dans sa capitale, Porto Alegre. Cette 
victoire pourrait faire renaître la mise en 
chantier d’expériences autogestionnaires 
comme ce fut le cas lors du mandat 
d’Olivio Dutra entre 1998 et 2002 dans 
cet état.         n

rémy Querbouët 
et richard neuville
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”Les jeunes et la politique dans 
les quartier populaires». Tel 
était l’intitulé de l’un des ate-

liers de notre Université d’été. Poser 
un tel intitulé, c’était d’emblée s’in-
terroger sur le point de savoir si, par 
rapport à l’ensemble de la jeunesse, 
il y a une spécificité de l’attitude des 
jeunes des quartiers populaires vis à 
vis de la « politique » et de l’engage-
ment politique.

La réflexion de l’atelier a été introduite 
par une intervention d’Evelyne Per-
rin; Elle a rappelé les constats qu’elle 
avait pu faire il y a quelques années à 
l’occasion d’une enquête menée au-
près de quelques 200 jeunes vivant 
dans ces quartiers. Une enquête qui 
montrait qu’ils témoignaient d’une 
forte conscience politique, à contra-
rio de ce qui est souvent dit. Elle 
n’en a pas moins conclu qu’il y a un 
profond divorce entre ces jeunes et 
la classe politique, mais également 
avec la ”Gauche“. Ils s’étaient forte-
ment mobilisés en 2007, au moment 
des Présidentielles, contre Sarkozy. 
Depuis le reflux de leur engagement 
est manifeste. Cet engagement des 
jeunes des quartiers populaires se 
réalise autrement que par l’adhésion 
à une organisation politique ou le 
vote. Ils veulent concilier réalisations 
concrètes et autonomie. 

Après les « émeutes » de 2005, le 
collectif “AC LE FEU“ avait été l’éma-
nation de militants associatifs qui 
avaient voulu aller plus loin sur le plan 
politique, mais pas dans un cadre po-
litique traditionnel. Après quelques 
expériences de listes aux Municipales 
de 2008, une liste ”Emergence” s’est 
ainsi présentée aux Régionales en Ile 
de France en se positionnant comme 
une nouvelle offre politique voulant 
répondre aux attentes des habitants 
des quartiers populaires.

Quant au 2ème intervenant de l’atelier, 
Noël Morel, il est parti de son expé-
rience professionnelle et de militant de 
l’éducation populaire au sein de diffé-
rents quartiers de la région parisienne. 
Et cela en interpelant de prime abord 
les participants sur un certain nombre 
de questions: Qu’est-ce qu’un quartier 
populaire? Tous les habitants des quar-
tiers populaires sont-ils en situation de 
précarité? Quel rapport les jeunes y 
entretiennent à la politique et comment 
sont ils reçus par les institutions?

Le congrès national des alternatifs aura lieu les 12, 13 et 14 novembre 
2010. Le lieu choisi pour la tenue de ce Congrès est Rouen, nous serons 
donc accueilliEs par une fédération des Alternatifs présente sur les terrains 

«classiques» de l’action politique, des mobilisations aux échanges avec les autres 
forces de la gauche et de l’écologie de gauche en passant par la présence au 
sein de quelques conseils municipaux, mais aussi engagée dans des initiatives 
militantes comme la Choral’ternative.

Des fédérations, comités locaux, militantEs, ont rédigé ces dernières semaines 
des contributions, en prélude à la coordination générale des 25 et 26 septembre 
qui a engagé la phase préparatoire du Congrès.

Ces dernières années, les débats au sein des Alternatifs se sont focalisés, no-
tamment à l’occasion des élections européennes de 2009 et régionales de 2010, 
sur la question du rassemblement de la gauche de transformation sociale et éco-
logique, notamment des rapports avec les forces du Front de Gauche et du NPA.

Débats nécessaires, qui ont donné lieu à des consultations des adhérent-e-s, 
assez exemplaires sur le plan de la démocratie interne, mais conduisant, dans les 
faits, à relativiser, en regard des enjeux immédiats, le travail collectif sur le projet

Mais, sur ce plan, et en parallèle aux débats sur les positionnements tactiques, 
le travail de plusieurs commissions des Alternatifs a permis d’avancer, parfois 
en lien avec des militantEs extérieurEs au mouvement, sur un certain nombre 
de questions de fond. Notre participation aux temps forts altermondialistes, nos 
universités d’été ont contribué à la réflexion collective
Et des membres des Alternatifs ont activement contribué à l’ouvrage sur l’Auto-
gestion paru récemment aux éditions Syllepse.

Il s’agit aujourd’hui de confirmer les avancées sur le projet,  et de leur donner 
cohérence

L’amplification de la crise écologique, l’offensive réaffirmée et amplifiée du capita-
lisme financiarisé, la montée des réponses étatiques autoritaires et xénophobes 
et des droites radicales sur le continent européen, nécessitent de lier étroitement, 
pour gagner, mobilisation et projet alternatif.

Le recentrage de notre Congrès sur le projet se veut à la fois une contribution 
pour toute la gauche de gauche et un moteur du développement des Alternatifs.

Les principaux points en débat seront

- Les évolutions du capitalisme

- L’approfondissement du projet autogestionnaire et écologiste

- Notre vision de l’organisation politique;

Rouge & Vert rendra largement compte de la préparation et des conclusions du 
Congrès de notre mouvement.               n

Jean-Jacques BoisLAroussie

université d’été

   Les jeunes et         la politique dans 
      les quartier          populaires
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Les Ob-
j e c -
t e u r s 

de Crois-
sance se 
sont ren-
c o n t r é s 
dans un 
village de la 
Loire, à la 

fin du mois d’août, à proximité de 
Saint-Etienne. Nous étions trois à 
représenter les Alternatifs (Fabien 
et Thibault de Grenoble, Elodie de 
Paris).

En plénière et en atelier, les inter-
ventions ont été l’occasion de réflé-
chir au projet global lié à l’objection 
de croissance (sur la possibilité 
de se réapproprier le ”socialisme 
utopique” d’il y a cent ans ; sur 
la nécessité et la pertinence d’at-
teindre une ”masse critique” d’in-
dividus acquis à la décroissance ; 
sur la place de l’autogestion dans 
la transformation de la société…). 
Elles ont aussi permis de témoi-
gner d’expériences concrètes de 
rupture avec le modèle dominant 
(monnaies locales ; actions de dé-
sobéissances ; coopératives…) et 
de réfléchir aux leviers pour faire 
advenir une autre société (médias 
alternatifs ; revenus inconditionnel 
d’existence ; relocalisation de la 
production…).
Les temps de réflexion étaient 
donc divers et stimulants, même si 
on a pu déplorer que les échanges 
suite aux interventions se fassent 
davantage sur le mode « questions 
aux intervenants – réponses » que 
sur le mode du débat. 
L’organisation pratique était as-
sez remarquable : un site internet 
consacré à l’événement, avec la 
possibilité de s’inscrire, de spéci-
fier des demandes particulières, et 
de rechercher des covoiturages ; 
des repas bio et presque toujours 
végétariens, avec des ingrédients 
locaux, pour seulement 5 euros, 
grâce à la participation de tou-
te-s aux tâches de cuisine et de 
ménage. Au total, un prix pas su-
périeur à 60 euros pour les trois 
jours. Les participant-e-s s’inscri-
vaient dans la simplicité volon-
taire, apportaient leurs légumes, 
leurs confitures. L’un d’entre eux 
a préparé le pain pendant tout le 
séjour, avec l’aide d’une équipe 
toujours renouvelée. Beaucoup de 
convivialité, d’importantes plages 
horaires pour se rencontrer, de la 

musique spontanée le soir…
Question appartenance po-
litique, un certain nombre 
d’Objecteurs de Croissance 
participait au mouvement 
Utopia, certains étaient en-
cartés au NPA et à Europe 
Ecologie. 
Beaucoup d’autres se disaient très 
sceptiques concernant toute forme 
de participation à des processus 
électoraux, et c’est d’ailleurs le 
débat qui portait sur les élections 
qui a suscité le plus de réactions 
enflammées dans un sens et dans 
l’autre. 
L’intervention volontariste de Paul 
Ariès, quant à une future partici-
pation à élection présidentiel de 
2012, avait fait débat au sein de 
l’assemblée. Beaucoup se re-
connaissent davantage dans les 
élections locales et ne trouvent 
pas l’intérêt de se présenter à des 
élections nationales où les médias 
contrôlent tout: perte d’identité des 
décroissants et peur de la récupé-
ration idéologique. 
D’autres, plus libertaires, refusent 
de rentrer dans le modèle de dé-
mocratie représentative mais pré-
fèrent s’orienter vers des actions 
plus directes comme la création 
de monnaies locales, d’AMAPs, la 
désobéissance civile ou la simpli-
cité volontaire. D’où la difficulté de 
créer une ”maison commune” pour 
les décroissants. 

Au final, un moment intéressant, 
riche, politisé mais sans être clas-
siquement politicien, avec parfois 
des approches sortant complète-
ment du cadre que nous connais-
sons (un participant qui se lève 
pendant une plénière pour adres-
ser à la salle un « Je vous aime » 
ému ; une participante qui aborde 
la question de la masse critique 
en évoquant les maîtres spirituels 
orientaux ; ou encore une échange 
sur les expériences et pratiques de 
résistances civiles).

Des liens à continuer à tisser pour 
la suite, donc, dans une direction 
sans doute plus enthousiasmante 
que celle des négociations poli-
tiques classiques : celle des ex-
périmentations, des pratiques, de 
l’ici et maintenant, de ce qui existe 
déjà plutôt que du projet politique 
conjugué au futur.           n

Fabien GivernAud 
et elodie vieLLe BLAnchArd

université d’été
décro

issAn
ts

(F)estives de Marlhes, 26-29 août

Il a en particulier pointé le fait que les Collecti-
vités voulaient mettre en place de démarches 
institutionnelles en direction des jeunes et que 
ça ne marchait pas auprès des jeunes en si-
tuation de précarité. Seuls les jeunes « ins-
tallés » s’y retrouvent; il faut donc privilégier 
des démarches plus informelles vis à vis des 
jeunes précarisés. Il a également relevé, au fil 
des années, un glissement du discours où on 
ne parle plus de la jeunesse qu’en termes de 
catégorie posant problème. Autre constat: Les 
organisations populaires traditionnelles (syn-
dicats, association familiales et populaires, 
partis politiques) ont, petit à petit disparu des 
quartiers populaires. Rejoignant Evelyne Per-
rin, Noël Morel a ainsi émis l’opinion qu’on 
assimilait trop souvent la citoyenneté avec le 
seul droit de vote politique et que les jeunes 
des quartiers populaires manifestaient plutôt 
de la déception que du désintérêt vis à vis de 
la politique. Des jeunes qui expriment un fort 
attachement à leur quartier, un fort sentiment 
d’identification.

Enfin, sur deux questions qui sont toujours 
sensibles (la place de la religion et la violence), 
il a soulevé en premier lieu, qu’alors que l’in-
fluence de l’Islam est souvent sur le devant de 
la scène médiatique, celle des églises évan-
géliques reste la plupart du temps méconnue. 
En second lieu, il a rappelé à juste titre que la 
violence des révoltes populaires ne date pas 
d’aujourd’hui.

Sans épuiser le sujet, le débat qui a suivi 
ces deux interventions a permis de pointer 
quelques questions qui mériteraient bien évi-
demment un approfondissement collectif:

• Comment, pour les forces de transformation 
sociale, favoriser l’émergence d’un mouve-
ment d’ensemble prenant en compte les identi-
tés diverses, ce qui renvoie aux fondamentaux 
de la laïcité
Ne faut-il pas avoir des réserves sur les ma-
nifestations qui valorisent les « talents des 
quartiers » en ce sens qu’elles contribuent à 
briser les solidarités au profit de perspectives 
de réussite individuelle (et individualiste)
Rappeler la nécessité de prendre en compte 
le chômage de masse comme facteur de dés-
socialisation de pans entiers de la population 
(des jeunes en particulier)
Par rapport à la déception ou au scepticisme à 
l’égard du politique, comment convaincre que 
la politique est toujours en mesure de changer 
les choses. 
Comment, enfin, convaincre que la politique çà 
ne commence pas et çà ne finit pas avec les 
seules élections et que le simple engagement 
associatif ne suffit pas.               n

Jean-Louis GriveAu
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