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Les manifestations du samedi 2 octobre ont confirmé 
le maintien à un haut niveau de la mobilisation contre 
le projet gouvernemental sur les retraites. L’organi-

sation de départs collectifs aux manifestations était aléa-
toire un samedi, mais cette difficulté a été palliée par la 
participation plus nombreuse de salariéEs du privé, sou-
vent venuEs en famille, et de jeunes, encore en trop petit 
nombre. 
Les mots d’ordres combattifs n’étaient pas l’apanage des 
secteurs syndicaux traditionnellement les plus radicaux, 
mais portés à une large échelle dans les cortèges. 
Refus global du projet, exigence d’un pas en avant non 
seulement quantitatif mais qualitatif de la mobilisation. 
La préparation d’un mouvement large et reconductible 
est engagée dans de nombreux secteurs, transports, 
enseignement, chimie, comme dans les villes et bassins 
d’emploi les plus en pointe lors des mobilisations de sep-
tembre. 
Le contre-feu gouvernemental sera sans surprise : mani-
pulation, contre-feu d’autant plus probable qu’il s’agira de 
ressouder une droite dont certaines composantes, sans 
remettre en cause la démarche globale du gouverne-
ment, sont prêtes à quelques concessions. 
Pourtant, à l’évidence, par exemple au sein de la CGT, 
la volonté de trouver des formes de luttes à la hauteur 
du blocage gouvernemental traverse de large secteurs 
militants. Renforcer la combattivité sans casser un front 
syndical traversé de contradictions, mais atout précieux 
pour donner confiance, est une démarche difficile.
Poursuite du travail d’information, préparation de la jour-
née de mobilisation du 12 octobre, construction de grèves 
reconductibles, c’est sur tous les terrains que se déve-
loppe désormais la bataille sociale.  
Le 12, dans la rue ; le 13, on continue !  n

Jean-Jacques Boislaroussie

Et maintenant ?

JJ.Boislaroussie, M.Braconnot , e.cadic-
nJeiM, t.caPron, M.colloghan ,g.Fretelliere, 
M.Fishelson, r.laFontaine, s. lasnier, P.lea, 
a. Marcu, r.Merieux, d.Mignot, g. Mor-
Van, M.naPoli, P.oriol, F.rideau, M.segonne, 
a.touleron, s.tournier et e.Vieille Blanchard 

Santé

Présentation de l’appel 
contre les soins sécuritaires.
Cet appel est en réaction à un projet de Loi sur 

l’obligation des soins en Psychiatrie, présenté au 
printemps. Ce projet de loi a été élaboré suite au 

discours d’Antony, du 2 Décembre 2008, du Président 
de la république, sur la Psychiatrie, en réaction à un 
fait divers dramatique survenu deux mois auparavant 
(un patient dit schizophrène avait tué un passant dans 
une rue à Grenoble).
Il faut rappeler qu’en Psychiatrie, existe depuis 1838, 
une Loi permettant l’Hospitalisation sous Contrainte 
(internement), modifiée en 1990, pour les patients dan-
gereux pour eux-mêmes ou pour autrui, du fait d’une 
maladie mentale.
Il faut également rappeler qu’après une longue période 
asilaire (les soins ne consistant que dans l’hospitalisa-
tion, le plus souvent à vie…), la Psychiatrie a évolué 
vers des soins ouverts, en ambulatoire, dans la cité, 
les hospitalisations ont diminué de façon très impor-
tante. Ce progrès a été possible grâce à des soignants 
dans la dynamique de l’après-guerre, et aussi grâce à 
l’appariation des médicaments.
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CoMMuniqué dES aLtErnatifS

La Confédération paysanne occupe 
sans violence depuis le 8 septembre 
de la Maison du Lait hébergeant 

en particulier les locaux du Centre 
interprofessionnel de l’économie laitière 
(CNIEL). Sous le slogan « Tous cotisants, 
tous représentés, tous défendus ! », 
la Conf’ veut obtenir sa place dans le 
collège producteurs de cet organisme 
où actuellement seule la FNSEA les 
représente. Outre le respect du pluralisme 
syndical, cette participation de la Conf’ lui 
permettrait de mieux défendre tous les 
producteurs lors des négociations des 
recommandations en matière de prix 
et des futurs contrats entre entreprises 
laitières et producteurs.
Les Alternatifs soutiennent cette 
occupation face au blocage du Ministre 
de l’agriculture et de l’Elysée qui font tout 
pour maintenir le monopole syndical de 
la FNSEA et avoir les mains libres dans 
la poursuite de la libéralisation. L’action 
a connu un temps fort au moment de 
l’inauguration du Salon de l’élevage de 
Rennes (le SPACE) le 14 septembre.
Cette occupation se poursuit. Elle s’inscrit 
dans la déjà longue bataille engagée en 
2008 pour un prix du lait rémunérateur et 

pour le maintien d’outils de régulation de 
la filière laitière sur la base de quotas de 
production améliorés, c’est-à-dire ajustés 
aux besoins de l’Union européenne et 
au maintien d’une agriculture diversifiée 
dans toutes les zones de production.
Le récent accord passé entre les 
entreprises et la FNSEA ne recommande 
qu’une hausse minime à 301 € la tonne 
soit seulement 10 % de plus qu’en 2009, 
année dramatique pour les producteurs. 
Or le prix nécessaire pour couvrir les coûts 
de production et assurer 1,5 SMIC par 
travailleur est a minima de 320 €/tonne. 
Alors que nombre d’entre eux n’ont pas 
été représentés lors des négociations, cet 
accord - très en deçà des revendications 
des éleveurs laitiers pour un prix couvrant 
les coûts de production et permettant de 
dégager un revenu - s’applique à tous.
Surtout, cet accord conditionne les 
prochaines recommandations en matière 
de prix aux évolutions de la France 
comparées à celles de l’Allemagne, 
actuellement plus compétitive en raison 
de meilleures conditions de production et 
de dumping social dans les laiteries. Le 
prix du lait est donc encore et toujours 
lié à une réalité qui n’est pas celle des 

éleveurs français, encourageant 
ainsi toujours plus de libéralisation du 
marché, la concentration de la production, 
la disparition des agriculteurs.
Le soutien aux actions de la Confédération 
Paysanne se veut aussi marquer l’accord 
des Alternatifs au projet pour l’agriculture 
promu par la Confédération Paysanne 
et mis en œuvre concrètement par de 
nombreux paysans aujourd’hui : une 
agriculture riche en emplois dans des 
systèmes autonomes vis-à-vis des firmes, 
répartis sur l’ensemble du territoire, 
garantissant le respect des ressources 
naturelles et une alimentation de qualité 
accessible à tous.
La grève de la faim engagée depuis le 27 
septembre indique bien toute l’importance 
de la lutte pour une reconnaissance du 
pluralisme syndical pour des décisions 
concernant tous les producteurs de lait. 
Les Alternatifs souhaitent une victoire 
immédiate de cette action, c’est à dire 
une reconnaissance par le Ministère et 
l’Élysée de la nécessité d’une décision de 
justice et et de démocratie indépendante 
du monopole de la FNSEA.                   n

commission agriculture et 
alimentation des alternatifs

Malgré l’accord, la crise laitière continue !

social
agriculture

Soutien aux actions de la Confédération paysanne, 
notaMMEnt danS Son oCCupation du CniEL 

Ce que nous appelons la Psychiatrie de 
Secteur, consiste à mettre une équipe 
soignante à la disposition d’un secteur 
géographique, donc d’une population 
déterminée. Cette équipe, avec les 
moyens qui sont alloués, organise alors 
les soins, éventuellement en hospitali-
sation mais essentiellement en C.M.P. 
(lieu de consultation, d’accueil), en Hô-
pital de jour, Centre de Crise… etc. cette 
pratique permet une continuer une conti-
nuité dans les soins.

Les hospitalisations sous contraintes re-
présentent environ 15 à 20 % des hospi-
talisations totales, et l’hospitalisation ne 
concerne que 20 % des patients suivis 
sur un Secteur.

Ce projet de Loi scandalise tous les soi-
gnants en Psychiatrie, et d’autres égale-

ment (les patients, les magistrats…etc.) : 
- car il assimile Folie et Dangerosité 
(les patients psychiatriques commettent 
moins d’actes délictueux que la popula-
tion en général)
- il maintient l’hospitalisation sous 
contrainte, c’est-à-dire une privation de 
liberté hors du champ judiciaire : c’est 
toujours le Préfet, c’est-à-dire le pouvoir 
administratif qui décide.
- et il impose des soins sous contraintes 
à domicile : un patient pourra être obligé 
d’accepter des soins chez lui, et s’il re-
fuse, sera réhospitalisé. Cette obligation 
de soins à domicile est une nouveauté 
en France.

La contrainte ne permet pas le soin. Elle 
peut être nécessaire lors d’une crise mais 
pas sur du long court. Et au contraire, 
nous pensons que cette contrainte peut 

empêcher le soin, car empêcher une 
réelle rencontre, libre, entre le soignant 
et le patient.
La contrainte est une violence, et la vio-
lence engendre la violence.

Nous pensons que ce projet de loi est 
un nouveau texte sécuritaire, qu’il sera 
contre-productif.
Il correspond à une vision normali-
sante de la société (pas de folie… tout 
le monde en rang), dans l’espoir, sans 
doute, que si tous les fous sont bien soi-
gnés, de force, ils n’auront plus besoin 
d’être hospitalisés et que cela fera des 
économies…

Signons…
http://www.maiscestunhomme.org       n

Marie naPoli
psychiatre
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Mercredi 29 septembre : une 
Euromanif contre les me-
sures d’austérité dans toute 

l’Europe, va rassembler autour de 
100 000 personnes à Bruxelles. 
La grande manifestation syndicale 
va être rejoint par différents petits 
groupes : un  ”Bloc Anticapitaliste” 
(composé en majorité de militants 
des No Border Camp - NBC), une 
brigade de Clowns et des manifes-
tants isolés. 

Le NBC souhaite profiter de la 
pré-manif pour envahir le lieu de 
réunion du Frontex (chargé de la  
politique migratoire et du finance-
ment des Centres de Rétention).À 
midi, un groupe du NBC bloque 
l’entrée du petit bâtiment du Parc 
Leopold où se déroule la réunion 
du Frontex. La tactique du NBC 
se résume à une très pragmatique 
résistance passive à la police (le 
rapport de force leur interdit tout 
autre stratégie). La police arrive 
massivement, encercle et arrête 
tous les manifestants. Alignés, à la 
façon Copenhague, ils sont  tous 
assis les uns derrière les autres, 
menottes dans le dos avant d’être 
emmenés à la Caserne centrale et 
y retrouver d’autres militants radi-
caux. 
La Brigade des Clowns est, quant 
à elle, arrêtée directement dans le 
métro. Les 50 clowns sont tous ar-
rêtés.
Autour de la Gare du Midi, où com-
mence l’euromanif, c’est entre 20 
et 40 personnes qui sont arrêtées.
Le ”Bloc Anticapitaliste”arrive  tout 
de même à former un cortège de 
près de 300 manifestants dans 
la manifestation. Harcelé par les 
forces de police, le B.A fini par 
être séparé des autres cortèges. « 
Charges sur charges, matraquages 
sur matraquages, gazages sur ga-
zages » décrivent les militants du 
bloc. Tous sont arrêtés. 
Une poignée de Gentils Organi-
sateurs syndicaux organiseront le 
contournement du lieu des arres-
tations.
Mais de nombreux syndicalistes 
exprimeront leur colère contre la 
violence policière. 
Au total, 450-500 arrestations. Nom-
breux blessés dont au moins deux 
graves.                                                             n

M
o

Bilisatio
n

Une autre vision 
de la journée du 

29 septembre. 
deux ans après le début de la crise fi-

nancière et malgré des discours de 
façade, l’offensive de l’oligarchie fi-

nancière n’a jamais été aussi forte. Partout 
en Europe, elle démantèle les services pu-
blics, détruit l’emploi, remet en cause les sa-
laires socialisés, institutionnalise la précari-
té… En Grèce, en une seule nuit (le 5 mai) 
tout le projet global de l’ultra-libéralisme a 
été mis en application, approuvé par le FMI, 
la Banque centrale européenne et le gou-
vernement social-libéral, largement applau-
di par tous les gouvernements européens.

Parallèlement, des droites radicales se dé-
veloppent, renforcées par la dérive sécuri-
taire, les discours xénophobes et le racisme 
d’état. Entre les droites extrêmes et la droite 
bourgeoise traditionnelle, la perméabilité est 
de plus en plus forte, les compromissions 
avérées.
Face à ces offensives la résistance des par-
tis sociaux libéraux reste ambigüe, au mieux 
faible.
En France, la volonté des possédants de 
faire payer femmes et hommes des classes 
populaires, de faire passer les contre ré-
formes, comme celle des retraites particu-
lièrement injuste pour les femmes et les 
jeunes, nécessite la mise en place d’un état 
autoritaire et policier. De ce point de vue, 
l’été 2010 a été marqué par une radicalisa-
tion du discours et un passage de la xéno-
phobie au racisme d’état. Le président de la 
République, le 18 juillet à Grenoble, a remis 
en cause la nationalité de Français-es issu-
es de l’immigration. Il a également ouver-
tement stigmatisé et expulsé des groupes 
entiers en fonction de leur origine réelle ou 
supposée. À la suite, le gouvernement a mis 
en place une politique ultra sécuritaire pre-
nant en otage et traumatisant la population 
de La Villeneuve. En parallèle le discrédit 
présidentiel et gouvernemental a été accen-
tué par la mise à nu de l’affairisme et la col-
lusion totale entre le pouvoir et le monde de 
l’argent et des privilèges.
Une crise politique s’est ouverte qui remet 
en cause la légitimité du gouvernement et 
pose la question de son départ.
Face à cette situation, un nombre croissant 
de citoyen-ne-s expriment un rejet de plus 
en plus fort du pouvoir en place et se mo-
bilisent massivement dans la rue. Ces mo-
bilisations fortes, répétées n’effacent pas la 
résignation qui persiste dans le monde du 
travail et dans la jeunesse face aux me-
sures projetées, en particulier parce que la 
droite exploite largement le fait qu’ailleurs 
en Europe ce sont les sociaux-libéraux qui 
mettent en application ces contre réformes. 
Grâce à l’appel ATTAC-Copernic, parallè-
lement à l’unité syndicale très large, des 
collectifs unitaires se sont mis en place 
dans une démarche citoyenne, dans de 
nombreux départements, ont impulsé des 
réunions unitaires et mené un travail d’ex-

Résolution de la Coordination Générale                      des Alternatifs 26 septembre 2010

qu’ils déga         gent tous !
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sur les OGM 

L’arrachage de Colmar : 

le jeu en valait-
il la chandelle ?

Contexte 
«La violence symbolique des 
faucheurs répond à la violence 
du lobby agroalimentaire 
au Sénat1». Il est vrai, cet 
arrachage se situe peu de 
temps après la décision de 
la Commission de Bruxelles 
de faciliter le développement 
des OGM, alors que les 
demandes d’agrément de 
commercialisation des variétés 
OGM se multiplient. Par 
ailleurs, il se confirme que des 
crucifères sauvages portent 
le gène de résistance aux 
herbicides du colza OGM. 
En effet, la lutte contre les OGM 
paraît plus justifiée que jamais !
Cela ne doit cependant pas 
empêcher de questionner 
les méthodes utilisées dans 
cette lutte, et cette action de 
fauchage en particulier.

L’essai sur les vignes oGM 
de l’inra à Colmar

Cet essai visait une 
recherche est spécifique 
sous au moins trois aspects : 
1.il s’agissait de tester la 
capacité de résistance d’une 
plante OGM à un virus (celui 
du court-noué transmis par 
des micro-parasites du sol, les 
nématodes) ; 
2.cette recherche était menée 
en concertation relativement 
approfondie avec des 
producteurs (dont jusqu’à 
récemment un membre de la 
Confédération paysanne) et une 
association environnementale ; 
3.cet essai était mené en milieu 
ouvert mais avec un fort niveau 
de protection (isolation du sol 
par une bâche, suppression 
des inflorescences …).
D’après le responsable de 
l’essai, Jean Masson2, qui n’en 
était cependant pas à l’initiative, 
les «OGM n’ont pas de sens en 
viticulture». Selon l’INRA, ce 
type de recherche doit surtout 
servir à mieux comprendre les 
processus de contamination 
(Le Monde 24 août). 

Agir pour le climat, c’est ici 
et là-bas et maintenant ! 

L’équatEur MontrE La voiE, 
La franCE doit 

MEttrE La Main à La 
poChE !

L’Équateur possède des ressources 
importantes en hydrocarbures et 
une économie basée sur la rente 

du pétrole. Le renoncement en Août 2010 
à l’exploitation des réserves de l’ITT Yasu-
ni est une mesure symbolique qui a pour 
intérêt d’interpeller les diplomaties occi-
dentales. Le gouvernement équatorien au 
nom du principe onusien de responsabi-
lité commune mais différenciée pour les 
problèmes environnementaux globaux, 
demande à la communauté internationale 
une contribution à hauteur de 50% de la 
manne financière dont il pourrait dispo-
ser s’il exploitait ce pétrole. En évitant les 
émissions de carbone, cette mesure favo-
riserait la conservation de la biodiversité 
en Amazonie, en évitant la déforestation et 
en respectant les droits des peuples au-
tochtones et leur économie paysanne.
Cette revendication altermondialiste est 
un pas vers la reconnaissance du climat 
comme bien public mondial et de la dette 
écologique des pays les plus pollueurs. 
Elle témoigne de la prise en compte de 
la limitation des ressources et la fuite en 
avant de nos économies productivistes. 
Elle introduit la justice sociale à l’échelle 
globale et met en cause le modèle de 
développement occidental par l’abandon 
d’exploitation pour des intérêts supranatio-
naux. Elle souligne l’urgence écologique 
et la nécessité d’une limitation drastique 
des G.E.S à l’encontre des conclusions du 
Sommet Mondial de Copenhague. 
L’urgence climatique s’inscrit dans une 
lutte anticolonialiste qui redéfinisse la 
coopération Nord-Sud pour une solidarité 
planétaire au nom de la sauvegarde des 
biens communs. 
Enfin, cette démarche est issue d’une po-
litique de respect de l’environnement qui 
mette en avant les droits de la Mère-Terre 
développés à l’occasion de la Conférence 
des Peuples de Cochabamba (Bolivie).
Au nom de la Solidarité Internationale, 
nous demandons au gouvernement fran-
çais de prendre toutes ses responsabilités 
pour participer à l’effort d’indemnisation 
des peuples du Sud qui renoncent à l’ex-
ploitation des ressources fossiles au nom 
de l’intérêt planétaire. 
Et à commencer par un engagement ferme 
à abonder le fonds Yasuni-ITT de manière 
significative pendant une décennie.         n

les commission écologie 
et internationale des aternatifs

plication en profondeur. Pour l’instant, 
la mobilisation actuelle sur les retraites 
s’appuie sur un large front politico-social 
difficilement comparable à la campagne 
des collectifs du NON de gauche au TCE 
en 2005. Cette mobilisation, pour prendre 
une plus grande ampleur, ne peut s’ac-
commoder de l’attentisme des partis de 
gauche traditionnels qui pensent que la 
question des retraites sera réglée par le 
succès de la gauche en 2012.
Par ailleurs, la mobilisation s’amplifie 
en réaction au discours de Grenoble et 
contre le projet de loi Besson grâce à 
l’appel « Non à la politique du pilori ».
À ce projet global de régression doivent 
être opposés une forte mobilisation so-
ciale, citoyenne et politique ainsi que 
l’élaboration d’un projet alternatif qui sup-
pose :

• une nouvelle répartition des richesses 
et un autre développement,
• la réduction du temps de travail,
• la création d’emplois socialement et 
écologiquement utiles plutôt que la mar-
chandisation de nos vies,
• l’appropriation sociale du système ban-
caire,
• une démocratie active et de nouveaux 
droits pour les travailleur-euse-s,
• la garantie de l’accès à toutes et tous 
aux droits fondamentaux,
• l’instauration d’une citoyenneté de rési-
dence.

Les Alternatifs appellent à la démission 
immédiate du Président Sarkozy et de 
son gouvernement et à la dissolution de 
l’Assemblée Nationale. L’élection d’une 
assemblée constituante permettra la 
mise en place de nouvelles institutions 
démocratiques. Un large rassemblement 
doit se constituer sur ces objectifs. Les 
Alternatifs y contribueront. Les Alternatifs 
seront partie prenante des débats et des 
initiatives permettant à la gauche alterna-
tive de se rassembler dans la perspective 
d’une nouvelle force politique. Ils renou-
vellent leur proposition d’assises de la 
gauche alternative, avec tous les parte-
naires disponibles dont la FASE.
Les Alternatifs soutiennent la mise en 
débat de la grève reconductible dans les 
assemblées les plus larges sur les lieux 
de travail.
Ils sont partie prenante des débats, des 
luttes, des grèves et des manifestations 
permettant le retrait total du projet de 
contre réforme des retraites. Ils combat-
tent la politique raciste du gouvernement 
au sein d’un front politico-social qui dé-
fend les droits et les libertés et ils luttent 
contre toutes les discriminations.

Tous et toutes ensemble dans la grève 
et dans la rue !

Résolution de la Coordination Générale                      des Alternatifs 26 septembre 2010

qu’ils déga         gent tous !
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Les justifications de 
cette action de fauchage

Ces justifications sont extraites d’une 
note de Guy Kastler du 23 août : 

«OGM vigne : face à la propagande, les 
faits son têtus ».  
1.La recherche porte sur l’effet d’un 
transgène viral : les risques de production 
de nouveaux virus recombinants, donc 
inconnus, à partir des deux virus présents 
dans la plante, sont particulièrement forts.
2.Les risques de transmission du nouveau 
virus ou d’autres microorganismes 
modifiés ne pouvaient être totalement 
supprimés, ni par la bâche ni par la 
suppression des fleurs, en raison de la 
capacité des insectes piqueurs de les 
transmettre à l’extérieur, l’expérimentation 
se déroulant en milieu ouvert. A l’opposé, 
une expérimentation en milieu fermé, 
sans risques pour l’environnement, aurait 
était plus pertinente d’un point de vue 
scientifique (étude complète du cycle 
végétatif et du produit).
3.Le choix de travailler en milieu ouvert est 
lié à la visée essentiellement commerciale de 
l’INRA en vue de brevets pris par les firmes, 
ou éventuellement par l’INRA lui-même.
4.L’intérêt d’un OGM contre le court-
noué est de peu d’intérêt, cette maladie 
ayant actuellement peu d’effets dans 

les vignobles à rendements modérés 
et d’autres méthodes permettent d’y 
échapper.
5.Enfin l’ignorance de ces questions 
dans laquelle l’INRA aurait laissé les 
participants à la conception puis au suivi 
de l’essai !

pour nous, la fin de l’essai 
ne justifie pas les moyens

Parmi les critiques résumées ci-dessus 
celles sur le risque viral et sur le choix du 
milieu ouvert sont les plus fortes. 
Quant à la critique de l’INRA d’être au 
service des firmes, elle tombe un peu à 
plat, la transgénèse n’ayant qu’un effet 
retardateur sur la maladie et l’INRA a lancé 
des recherches sur d’autres méthodes de 
lutte contre le court-noué, il est vrai de 
façon encore bien timide. 
Cette recherche n’était donc ni prioritaire 
ni sans risques. 

Fallait-il pour autant la stopper en 
détruisant les plans de vigne ? 

Dans ce cas particulier, la méthode nous 
paraît excessive pour trois raisons :
1. la recherche menée par l’INRA, 
organisme public, était réalisée dans 
le cadre d’une démarche participative 
trop peu souvent mise en œuvre, certes 

La Confédération Paysanne 
rappelle son opposition aux 
essais OGM en plein champ et 

demande l’arrêt de toute poursuite 
contre les faucheurs volontaires qui 
ont neutralisé ce matin des pieds 
de vigne transgénique à l’INRA de 
Colmar.
La poursuite de cette opération 
destinée à faire accepter, par les 
viticulteurs et les citoyens français qui 
n’en veulent pas, les recherches sur la 
mise au point de plantes transgéniques 
cultivées dans les champs, n’avait 
aucun sens. Sans fleurs ni raisins qui 
n’auraient pu être laissés qu’en milieu 
confiné, cet essai ne pouvait en effet 
donner aucun résultat scientifique 
valable sur les risques de transmission 
de l’OGM au raisin et au vin, ni sur 
son efficacité dans la lutte contre le 
court noué après la floraison de la 
vigne.
La Confédération paysanne conteste 
le choix de l’INRA de consacrer 
une telle part de son budget en 
amélioration des plantes aux seules 
manipulations génétiques brevetées 
et de n’attribuer que quelques miettes 

aux programmes de recherche 
alternatifs respectant l’intégrité du 
vivant et sa libre disposition pour 
tous.
Pour ce faire, la recherche publique 
doit s’attacher à rester indépendante 
des pressions de l’argent au détriment 
de l’éthique, tout particulièrement 
actuellement. La recherche 
agronomique doit être centrée sur 
les besoins réels de l’agriculture 
paysanne : l’INRA doit redonner à 
l’agronomie la place qu’elle n’aurait 
jamais dû abandonner, hier à la 
chimie, aujourd’hui à la manipulation 
génétique.

C’est pourquoi la Confédération 
paysanne travaille avec l’INRA 
dans d’autres cadres, notamment un 
comité de liaison constructif qui se 
réunit plusieurs fois par an. Elle y fait 
valoir les besoins fondamentaux pour 
l’agriculture et l’alimentation, les 
paysans et la société, centrés sur une 
meilleure connaissance des processus 
biologiques et des savoir-faire paysans 
pour donner du sens à une recherche 
publique et citoyenne.                    n

«Sur les pas d’un 
maître jardinier» 
n’est pas un livre 
de plus sur le Jar-
din des Plantes de 
Paris. Il nous offre 
un témoignage 
unique, celui de 
notre camarade 
Claude Bureaux 
qui, travaillant 
depuis 1964 au 
cœur de ce jardin 
d’exception, en a 
suivi l’évolution, 
tout comme celle 
du jardin en gé-
néral. Son par-

cours, ses apprentissages, ses bonheurs 
de jardinier, ses ”bons maîtres” — André 
Thouin ou Théodore Monod en tête... Voilà 
ce qu’il confie à Nadia de Kermel, avec une 
gouaille toute parisienne, sans dissimuler 
ses doutes, ni ses erreurs du passé, quand 
l’écologie en faisait sourire plus d’un. Du-
rant l’automne 2008, tous deux ont ainsi 
dialogué pas à pas dans les allées du Jar-
din. Et c’est à cette belle promenade à tra-
vers l’Histoire, truffée d’histoires au jour le 
jour, qu’ils nous convient ici.                      n

Sur les pas d’un maître jardinier 
Claude Bureaux
Rue de l’échiquier, 2010

encore imparfaite. L’arrachage favorisera-
t-il l’amélioration et la démultiplication de 
cette démarche ? 
2.Tous les chercheurs ou équipes de 
recherche ne sont pas, volontairement ou 
non, des suppôts des firmes ; l’arrachage 
va-t-il les amener à une recherche 
répondant mieux aux attentes de la majorité 
des producteurs et citoyens ou au contraire 
les isoler davantage ? 
3.La destruction de ce type de bien favorise-
t-elle l’adhésion du public à l’opposition aux 
OGM existants ou au contraire restreint-elle 
cette opposition à une part plus radicale de 
la population ?
Ces questions à propos de Colmar ne 
remettent pas en cause l’action des 
faucheurs dans son ensemble ni  la bataille 
pour une autre politique de recherche 
publique. Celle-ci doit en priorité porter sur 
des formes de production autonomes et 
alternatives à l’agriculture productiviste, y 
compris avec des recherches sur les OGM, 
pour d’autres besoins que ceux des firmes 
et avec le maximum de sécurité.               n

emile, Jean-louis et Michel 
de la commission agriculture et 

alimentation des alternatifs 
1. Jacques MULLER, Sénateur vert d’Alsace, dans Le 
Monde du 24 août 2010
2. Selon les déclarations dans le même n° du Monde 
du 24 août 2010

Communiqué de presse de la COnfédération Pysanne du  15 août 2010 

Arrachage d’un essai de vignes OGM : 
la fin d’une mise en scène publicitaire ? 
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Depuis quelque temps, deux graves 
dangers menacent l’Europe : la 
régression sociale et la montée 
de l’extrême-droite et de la droite 
extrême. En réponse, les luttes restent 
essentiellement nationales. Est-ce 
suffisant si on veut faire reculer la 
Commission européenne (CE) et 
les gouvernements des 27 pays de 
l’Union européenne (UE) et construire 
une Europe démocratique, sociale, 
écologique...? 
 

un pacte de stabilité intermittent
 
Depuis Maastricht, la politique des États 
européens est en pilotage automatique : 
pacte de stabilité sous contrôle d’agences 
privées de notation. Les gouvernements 
ont organisé leur impuissance et leur 
irresponsabilité.
 
Quand la crise survient, oubliant 
contrôles et contraintes, gouvernants, 
fonctionnaires internationaux, financiers 
trouvent l’argent nécessaire pour remettre 
à flot les établissements bancaires ou les 
entreprises, sous les yeux attendris des 
commentateurs. Le système est sauvé, au 
moins momentanément, les responsables 
de la crise aussi, avec bonus et retraite 
chapeau.
 
Le chant des contraintes réapparaît 
alors. La proximité du pouvoir et de 
l’argent permet de trancher rapidement la 
question de savoir qui paiera : les victimes 
de la crise. D’où la remise en cause de la 
protection sociale dans tous les pays de 
l’UE.
 
Hier, Sarkozy, l’Américain, se voulait 
l’ami de Bush. Aujourd’hui, l’ami de 
Merkel. Dans tous les cas, l’ami de ceux 
sur lesquels il peut s’appuyer pour faire 
avancer sa politique libérale. En effet, le 
modèle est la rigueur imposée depuis 
dix ans aux salariés allemands du privé 
(carcan que les syndicats Allemands 
commencent à briser).
Sur cette voie, les gouvernements de 
l’UE appliquent des règles similaires : 
diminution de la durée d’indemnisation 
du chômage (Danemark) et des 
allocations familiales (Danemark, 
Espagne), licenciement de fonctionnaires 
(Roumanie) ou non remplacement 
lors de départ à la retraite (Espagne, 
Portugal), recul de l’âge de départ à 
la retraite (Espagne, Grèce), gel des 
retraites (Espagne), augmentation de la 

TVA (Espagne, Grèce, Hongrie, Portugal, 
Roumanie,Slovaquie), suppression du 
13ème mois des retraites (Grèce, Hongrie), 
baisse des subventions à l’agriculture et 
aux transports publics (Hongrie) ou à la 
culture (Lituanie), augmentation des taxes 
sur le tabac, l’alcool (Grèce, Slovaquie), 
les carburants (Grèce), diminution ou 
blocage du traitement des fonctionnaires 
(Irlande, Italie, Lituanie, Portugal, 
Roumanie, Tchéquie), diminution des 
pensions vieillesse (Lettonie, Lituanie, 
Roumanie), des dépenses santé et des 
investissements (Portugal)...
 
En France, la situation est 
caricaturale. Quand Fillon arrive à 
Matignon, il déclare l’État au bord de 
la faillite. Depuis, il a fait un grand bond 
en avant en distribuant les réductions 
d’impôt : bouclier fiscal, allègement des 
droits de succession, défiscalisation des 
heures supplémentaires, création de 
nouvelles niches fiscales... Les seules 468 
niches fiscales amputent les recettes de 
75 milliards d’euros au moins... En 2003, 
le Conseil des impôts en recensait 418... 
Plus de 200 ont été crées depuis 2000.
 
Les mésaventures de la femme la plus 
riche de France et ses relations avec 
d’innocents gouvernants qui ne la 
connaissaient pas ou si peu qu’ils ne 
correspondent que par enveloppes est 
un des feuilletons de l’été... Pendant 
ce temps, le chômage touche 10% de 
la population, 23% des jeunes, 13% de 
la population vit en dessous du seuil de 
pauvreté. Pour améliorer la situation, 
un fonctionnaire sur deux partant à la 
retraite n’est pas remplacé et on propose 
de reculer l’âge de la retraite de façon 
à payer des pensions moindres, tout 
en augmentant le nombre chômeurs, 
notamment de jeunes de plus en plus en 
chômage de longue durée !
 
Dans ces conditions, il n’est pas étonnant 
que les manifestations du 24 juin, du 7 et 
23 septembre, du 2 octobre soient, au delà 
des chiffres avancés ici ou là, des succès. 
Mais l’attaque des droits sociaux n’est 
pas réservée à la France. Et c’est dans 
l’Europe entière que la grogne sociale se 
manifeste.
 
En Europe, le taux de chômage est le plus 
élevé depuis 10 ans. Il a augmenté de 36% 
depuis 2007. Pour John Monks, secrétaire 
général de la Confédération européenne 
des syndicats (CES), le danger de 

la politique d’austérité des mesures 
gouvernementales est d’entraîner la 
récession quand l’économie en est déjà 
très proche. C’est aussi l’opinion du Fonds 
monétaire international (FMI), qui a lancé 
plusieurs avertissements en ce sens au 
cours des derniers mois !
 
Cette situation a entrainé la CES, 
pourtant très modérée, à lancer une 
euro-manifestation à Bruxelles, le 29 
septembre. A la veille de la réunion des 
27 ministres de l’économie. Et à quelques 
jours de la présentation des plans de la 
CE pour examiner les budgets nationaux 
et sanctionner les pays trop « laxistes » et 
définir les orientations pour les 10 ans qui 
viennent.
Cette manifestation a réuni 100.000 
personnes venues de toute l’Europe pour 
dire «non à l’austérité». Cette journée 
d’action – la plus importante depuis 2001 
(80 000 participants) à Bruxelles – était 
accompagnée ou précédée de multiples 
rassemblements ou manifestations : 
Lisbonne, Porto, Helsinki, Dublin, Rome, 
Riga, Varsovie, Bucarest, Prague (40 
000 fonctionnaires dans la rue, le 21 
septembre, plus grande manifestation 
depuis la chute du communisme), 
Athènes...
Devant le plan d’austérité annoncé par le 
gouvernement britannique, les syndicats 
se sont prononcés pour des grèves locales 
et nationales vers le 20 octobre.
 
Mais l’événement le plus important de 
cette journée est la grève générale 
en Espagne contre le plan de rigueur : 
baisse des salaires des fonctionnaires 
de 5%, gel des retraites, suppression de 
certaines prestations comme le «chèque-
bébé» pour les nouveaux parents ou 
l’aide aux chômeurs de longue durée et, 
surtout, réforme du marché du travail avec 
diminution des indemnités de licenciement 
et réforme des retraites avec report du 
départ à la retraite de 65 à 67 ans. C’est la 
première grève générale sous Zapatero, 
grève décidée par les deux centrales 
syndicales CCOO et UGT. Cette grève 
était soutenue par 54,6% des Espagnols. 
Tandis que les socialistes de Zapatero ne 
sont soutenus que par 28,5% des sondés 
contre 32,9 en septembre. Le niveau le 
plus bas depuis 2008. 
 
Si de mouvements sociaux peuvent 
obtenir des résultats intéressants, voir 
par ailleurs les résultats des grèves de 
la sidérurgie allemande des 22, 23, 24 

dES vEntS MauvaiS 
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septembre, hausse des salaires pour 
toutes et tous, y compris les salariéEs  
intérimaires.  La naissance d’un front 
revendicatif européen est nécessaire 
pour mettre en échec les projets de la 
Commission européenne et s’opposer 

au front des 27 gouvernements de 
l’Union.
 

une montée de l’extrême droite
 
Un autre grave danger menace les pays 
d’Europe, la montée de l’extrême-droite. 
Certains pouvaient croire que l’histoire du 
XXème siècle avait vacciné définitivement 
l’Europe, que l’extrême-droite n’existerait 
plus que sous forme de résidu.
 
Les Français sont bien placés pour savoir 
qu’il n’en est rien avec la carrière de son 
chef en France depuis plus de 50 ans, 
après d’autres comme Tixier-Vignancourt 
qui avait transmis le flambeau... Même 
s’il est difficile de l’imaginer dans le rôle 
de Hitler et de la solution finale, ses 
plaisanteries douteuses montrent bien 
qu’il en assume la filiation. Son dernier 
voyage au Japon aussi.
 
Mais la France n’est pas la seule à être 
atteinte. Dans certains pays comme 
l’Italie, l’Autriche, la Hongrie (parti Jobbik), 
des forces politiques se rattachent à 
une tradition nationale d’extrême-droite. 
Beaucoup plus étonnante est l’apparition 
de tels courants dans des sociétés 
que l’on croyait, ignorant peut-être leur 
histoire, au dessus de tout soupçon.
Aujourd’hui, des forces significatives 
d’extrême-droite existent dans différents 
pays en Europe :

En Autriche, l’extrême-droite fait un 
retour en force aux législatives de 2008 
avec le Parti autrichien de la liberté (FPÖ) 
et un score de 18 % et l’Alliance pour 
l’avenir de l’Autriche (BZÖ) avec 11 % 
des voix, soit un total cumulé record de 
29 % des suffrages exprimés.
En Belgique, le Vlaams Belang, parti 
flamand a recueilli 11,7% des voix 
en 2007, tandis que le Front national 
francophone obtenait 1,9%.
Au Danemark, depuis 2001, le pays est 
gouverné par le Parti libéral et le Parti 
populaire conservateur avec l’appui des 
parlementaires du Parti populaire danois 
(Dansk Folkeparti), formation connue 
pour ses prises de positions très dures en 
matière d’immigration. Le DF a amélioré 
encore ses résultats en 2007 avec 13,2% 
des voix et 24 sièges de députés.
En Finlande, l’extrême-droite a obtenu de 
plus de 4 % des suffrages aux législatives 
de 2007 et 10% aux européennes de 
2009. C’est maintenant la cinquième 
force politique du pays
En Norvège, présent au Parlement 

depuis 1973, le Parti du progrès (FrP) a 
obtenu près de 23 % des suffrages aux 
législatives de 2009.
En Suède, l’extrême-droite est entrée 
au Parlement en juin avec 5,7% des voix 
et 20 sièges qui lui donnent un position 
clé dans un parlement sans majorité de 
gouvernement.
Aux Pays-Bas, le populiste xénophobe 
Geert Wilders, chef du Parti pour 
la liberté (PVV), vient de passer un 
accord de soutien sans participation au 
gouvernement de droite.
 
Mais l’extrême-droite n’est pas 
tout. Certains, par conviction ou par 
électoralisme s’emparent du discours 
de l’extrême-droite notamment sur 
l’immigration. « Au Danemark, les 
sociaux démocrates ont perdu le 
pouvoir en 2001, après avoir, face au 
parti xénophobe et populiste... durci la 
politique de l’immigration ». « L’ancien 
Premier ministre travailliste, Gordon 
Brown, n’avait-il pas emboité le pas du 
parti d’extrême droite BNP, en 2007, en 
pointant du doigt les immigrés polonais ?» 
(Le Monde 23 septembre 2010).
 
En France, c’est l’opération qu’a tenté 
et assez bien réussi Nicolas Sarkozy en 
2007 pour s’emparer des voix du Front 
national. Mais ce n’est pas le premier à 
jouer de ce jeu... Il suffit de se souvenir 
des « chiites » de l’automobile ou « du 
bruit et des odeurs »...
En fait, depuis 1974, les Français sont 
soumis de façon régulière, en dehors de 
quelques accalmies, à des déclarations 
contre les immigrés responsables de tous 
nos maux, Nicolas Sarkozy et son équipe 
prétendent au titre de champion « toutes 
catégories ».
 
Élu en 2007 notamment grâce à un 
discours sécuritaire , voyant sa côte 
baisser dans les sondages, il a voulu 
repartir à la conquête de l’opinion en 
jouant sur des sentiments d’exclusion, 
de racisme... Mais il aurait dû se méfier. 
Car s’il est possible de drainer quelques 
voix du Front national, il n’est pas sûr que 
ce soit la bonne solution pour se faire 
réélire. Il risque de perdre au centre les 
voix qu’il gagne à l’extrême-droite par un 
alignement trop dur.
 
Le risque de ce matraquage permanent 
est qu’il n’entraine, à la longue, une 
évolution de la population vers des 
sentiments de rejet. Cependant, on peut 
constater que ce n’est pas encore le cas.
Malgré un discours contre les immigrés qui 
dure depuis plus de 30 ans, les sondages 
de la Lettre de la citoyenneté montrent 
que le taux des réponses favorables au 
droit de vote aux élections municipales 
et européennes des résidents étrangers 

ont progressé de 32-28% en1992/94 à 
50% lors des derniers sondages. Que 
dans tous les sondages, la question qui 
préoccupe le plus les Français, ce n’est 
pas l’immigration mais les difficultés 
sociales et notamment le chômage. 
 
Malgré cela, Sarkozy a nommé son 
besson au ministère de l’immigration, de 
l’intégration, de l’identité nationale et du 
développement solidaire pour lancer un 
grand débat sur l’identité nationale qui 
a fait un grand flop conclu par un silence 
présidentiel. Les Français n’ont pas 
mordu malgré de multiples dérapages 
verbaux qui indiquaient bien la direction 
à suivre. 
 
Devant ce échec et une chute continue 
dans les sondages, il a été décidé de 
reprendre le discours sur la sécurité qui 
avait déjà si bien servi agrémenté d’un 
énième projet de loi sur l’immigration qui 
choque même ses électeurs traditionnels 
et la hiérarchie catholique (d’où un voyage 
de notre chanoine du Latran à Rome) et 
d’une circulaire discriminatoire épinglée 
par les organisations de solidarité, ce qui 
est habituel, par les autorités religieuses 
et aussi par la Commission européenne 
ce qui l’est beaucoup moins. Directive qui 
a d’ailleurs été remplacée, à la suite de 
ces protestations, par une circulaire plus 
acceptable dans la forme sans que son 
auteur ait démissionné, ni son ministre de 
tutelle déjà condamné en correctionnelle 
pour des propos racistes.
 
Mais là encore, le but recherché n’a pas 
été atteint. Le président outragé d’un 
« grand pays » n’a pas réussi à faire naître 
un vent de solidarité dans l’indignation 
nationaliste. Mais un vent d’indignation 
contre l’ arrogance d’un chef d’État qui 
méprise le règles d’un traité qu’il a fait 
adopter contre la volonté de son peuple. 
Et par la même occasion le mépris 
pour le « petit » État du Luxembourg. 
Pour les commissaires aux ordres du 
gouvernement de leur pays d’origine... 
Finalement, Sarkozy a cependant reçu un 
soutien important, celui de Berlusconi qui 
a du renoncer de son coté à relever les 
empreintes digitales et à photographier 
tous roms en Italie !!
 
Il n’est pas sûr que les Français soient 
d’accord pour retirer leur nationalité à 
ceux qui l’ont choisie et non héritée. Si 
Brice Hortefeux veut faire la liste des 
Français qui portent un préjudice grave à 
la France et auxquels on pourrait retirer 
la nationalité, il devrait essayer de mettre 
Nicolas Sarkozy en première ligne, avec 
un certain nombre d’expatriés fiscaux 
de haut vol. Peut-être ferait-il un bond 
personnel dans les sondages.               n

 Paul oriol
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Les 3 et 4 septembre à Cologne, 
se sont retrouvées des déléga-
tions d’Allemagne (4 Länder), 

de Belgique, de Hollande, de France 
mais aussi de Grèce et d’Italie. Ce 
réseau continue, depuis 1997, la 
Marche européenne des chômeurs , 
noyau logistique qui avait organisé 
la marche aboutissant à l’énorme 
manifestation internationale à Ams-
terdam.
Nos travaux ont commencé par un 
exposé sur la situation en Grèce, 
dans le cadre d’une tournée de 
conférences en Allemagne.

Le sort du peuple grec a été 
décidé nuit du 5 mai !

C’est à partir de cette date qu’avec 
brutalité sont appliquées les re-
commandations du triumvirat (FMI, 
banque européenne et gouverne-
ment grec). Tous leurs objectifs ont 
été arrêtés la nuit funeste; c’est le 
Mémorandum. En quelques se-
maines, tout le système social, ser-
vices publics, protection sociale, 
système de retraites est détruit ou 
privatisé avec toutes les consé-
quences en termes de salaire, de 
chômage et d’explosion de la pré-
carité.

Comme maintes fois pointé lors du 
FSE à Istanbul, la Grèce est un test 
du capitalisme : c’est l’application 
brutale de tout le projet de société li-
béral. Dans le même temps, partout 
en Europe, chaque jour nous rap-
proche de ce même objectif. C’est 
cette analyse qui éclairera nos tra-
vaux du week-end.

Ce qui ressort du tour de table :

Avec la crise, il y a accélération des 
mesures anti-sociales dans toute 
l’Europe. Face à cette offensive, 
nous avons amorcé l’analyse des 
résistances

Si la fréquentation des FSM/FSE  est 
en baisse (15 000 à Malmö, 5000 à 
Istanbul), dans les deux cas un en-
semble de causes a été identifié : 
retard dans la mise place, dans les 
informations logistiques, la commu-
nication tardive du programme, le 
désengagement de dernière minute 
de co-organisateurs, etc.
D’un point de vue qualitatif, il y a 
néanmoins des évolutions positives. 
Avec, un peu partout en Europe, la 
création d’une multitude de collectifs 

locaux contre le chômage, la préca-
rité, pour la défense des droits mais 
aussi d’entraide.

L’un des points à l’ordre du jour de 
la prochaine rencontre de Bruxelles 
(16 et 17 octobre 2010) sera juste-
ment de créer des passerelles entre 
ces nouvelles formes de militantisme 
et les organisations plus anciennes 
comme les gros syndicats, les asso-
ciations disons ”historiques”.

quelques notes de contexte :

Paradoxalement il y a une disper-
sion des luttes alors que qu’il y a une 
montée de l’anti-capitalisme (71% 
selon un sondage en Allemagne !). 
Les mesures qui sont prises auront 
leurs véritables effets en 2011, en 
particuliers en Allemagne.

Les Marches Européennes doivent 
favoriser la vision du ”vivre ensemble 
en Europe“ au sein des organisa-
tions et instances, par exemple lors 
des FSE. La pression sur les peuples 
est telle qu’il est vital d’aller au delà 
des visions “nationales” ;

Les médias tentent de faire passer 
l’idée que ”la crise est terminée“ 
cela contribue au fatalisme que l’on 
constate dans toute l’Europe.

Pour résister à cette offensive, aux 
exigences des marchés financiers et 
à la politique libérale de l’union eu-
ropéenne, la question du rapport de 
force est donc importante.

Les mobilisations :
« les marches » en sont !

Le 29 septembre à Bruxelles : avec 
force drapeaux (le fameux Pied 
si célèbre depuis 1997) avec les 
marcheurs de Saragosse (issus 
de la CGT espagnole, ils ont par-
couru 1500 Km), des délégations 
Allemandes,néerlandaises, Belges 
et Françaises (APEIS, AC! Droits 
nouveaux.).

Nous serons présents à la confé-
rence des 16 et 17 octobre à 
Bruxelles. Contre la pauvreté nos 
travaux seront certainement plus 
radicaux et résolus que les ”pleur-
nicheurs” et les ”bien pensants” du 
dernier colloque parisien !!            n

alain Marcu

 3èME rEnContrE dES 
”MarChES EuropéEnnES” Pour une dynamique 

international
ragarouge et verte 

internationale
depuis leur création, les Alternatifs défendent 

une conception internationaliste des enjeux 
politiques. En effet, les enjeux environne-

mentaux, pacifistes, démocratiques, sociaux ou 
féministes dépassent les frontières des pays. Tout 
comme les cadres européens, nationaux, régionaux 
ou locaux, le cadre international est donc aussi un 
espace de dialogue, de revendications, de luttes et 
de solidarités. Si nous ne prétendons pas exporter 
des modèles de société dans les autres parties de 
la planète, nous sommes convaincus que les aspira-
tions à la justice sociale, à la préservation de l’envi-
ronnement, à une démocratie radicale et à l’égalité 
sont les moteurs de luttes et de revendications légi-
times sur toute la planète.
Cet investissement international se traduit par le 
dialogue avec d’autres forces progressistes, en par-
ticulier en Europe et en Amérique Latine. Il a motivé 
nos initiatives vers la Palestine. Il est aussi à l’origine 
de notre fort engagement dans le mouvement alter-
mondialiste depuis sa naissance.

C’est pourquoi les Alternatifs, mouvement rouge et 
vert français, se félicitent du dialogue qui s’est ou-
vert avec Yeşil Ve Sol, mouvement vert et de gauche 
de Turquie, depuis notre rencontre lors du 6e Forum 
Social Européen.
Ils s’engagent avec eux dans une dynamique de 
dialogue et d’initiatives communes.
• En premier lieu en conviant Yeşil Ve Sol à notre 
congrès, les 12, 13 & 14 Novembre 2010 à Rouen et 
à notre université d’été.
• Nous créons aussi avec Yeşil Ve Sol deux listes 
d’information électronique destinées, pour l’une, à 
échanger de façon régulière sur l’actualité politique 
de nos pays et, pour l’autre, à faciliter le travail en 
commun. Ces listes dénommées (RAGA - Red and 
Green Alternative/ Alternative rouge et vert) seront 
gérées conjointement. 
• Nos deux organisations organiseront ensemble 
une rencontre internationale rouge et verte en Tur-
quie (à Istanbul ou à proximité) à l’été 2012. Elles 
convient les organisations, tendances, sensibilités, 
réseaux, médias et individus concernés par le dia-
logue du rouge et du vert à rejoindre cette initiative. 
En particulier, les Alternatifs s’adresseront en 
France aux mouvements politiques, syndicaux ou 
associatifs travaillant sur l’articulation entre ces 
deux couleurs. Ils s’adresseront aussi aux mouve-
ments rouges et verts, écosocialistes, écologistes 
nordiques et à toute autre force concernée par cette 
dynamique pour essayer de donner le plus de ré-
sonance et de diversité à cette initiative que nous 
souhaitons voir réussir.                                           n 

texte adopté par la coordination des alternatifs 
réunie à Paris les 25 et 26 septembre 2010
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Les élections générales ont eu 
lieu en Suède du 1er au 19 
septembre. Elles concernaient 

aussi bien le renouvellement de 
l’Assemblée Nationale (Riksdag) que 
les élections régionales (dans les 21 
comtés) ou les municipales (dans les 290 
communes). Bien évidemment, ce sont 
les élections législatives qui ont focalisé 
l’attention.

Succès de l’extrême droite ? 

Les Démocrates de Suède (S.D.), 
parti d’extrême droite, entrent pour la 
première fois au Parlement avec 5,70 % 
et 20 sièges. En 2006, avec 2,93 %, 
ils n’avaient pas atteint le seuil de 4 % 
nécessaire pour avoir des députés ; ils 
ont donc quasiment doublé leur score et, 
même, dépassé le Parti de Gauche et les 
Démocrates Chrétiens.
Il faut signaler que ce n’est pas la 
première fois qu’un parti populiste ou 
d’extrême droite a du succès sur la 
scène politique suédoise. Ainsi, de 1991 
à 1994, la Nouvelle Démocratie avait 25 
sièges après avoir obtenu 6,7 % mais il 

éclata peu après. De même la liste de 
Juin passa de 14 % aux Européennes 
de 2004 à 0,47 % aux législatives de 
2006 pour disparaître après avoir obtenu 
encore 3,55 % aux Européennes de 
2009. C’est dire la volatilité de ce genre 
de formation en Suède. Enfin, si l’on 
additionne les résultats de la Liste de 
Juin et ceux des S.D en 2009, on obtient 
6,80 % ; il y a eu de la perte.
Cependant, les 20 députés S.D   
empêchent la coalition de Droite, 
L’Alliance, d’obtenir la majorité absolue 
des voix et des sièges. Ayant exclu tout 
accord avec l’extrême droite, L’Alliance 
ne peut que former un gouvernement 
minoritaire ou rechercher d’autres 
partenaires comme les Verts ce qui ne 
semble pas envisageable. Les exemples 
néerlandais et danois (et antérieurement 
autrichien) qui voient l’extrême-droite 
soutenir des gouvernements de droite 
comme la corde soutient le pendu 
donnent à réfléchir. 
Comment interpréter ce succès des 
S.D ? L’explication la plus souvent 
entendue est que ses électeurs sont des 
électeurs de droite radicalisés qui en ont 

rEtour Sur LES éLECtionS En SuèdE

L’extrême droite a fait de la lutte 
contre l’immigration son fonds de 
commerce, mais quelle est la situa-

tion ?
Comme beaucoup pays d’Europe, au XI-
Xème et au début du XXème, la Suède 
fut un pays d’émigration, principalement 
vers les États Unis (cf. Charles Lindbergh 
ou Joe Hill). Puis la Suède connut un 
grand développement industriel, une forte 
hausse du niveau de vie et est resté un 
pays pacifique et démocratique (c’est le 
seul pays d’Europe, avec la Suisse, à ne 
pas avoir connu de guerre ou de dictature 
depuis plus d’un siècle). L’immigration se 
développa. 
Immigration «économique». Ce furent 
d’abord les Finlandais puis d’autres ; au-
jourd’hui ce sont surtout des Polonais. 
Terre d’asile de plus en plus. Antinazis 
comme Willy Brandt, victimes du stali-
nisme puis réfugiés du monde entier : 
Amérique Latine, ex-Yougoslavie,  Afrique 
Orientale, Proche et Moyen Orient. 
Au total, l’immigration nette, en 2009, a été 
presque aussi importante qu’en France qui 
est quasiment 7 fois plus peuplée. L’Irak 
fournissant le plus gros contingent devant 
la Pologne et les pays scandinaves.
Le pays a fait un gros effort d’intégration 

de ces étrangers : par l’emploi, l’éduca-
tion et la citoyenneté. La naturalisation est 
assez facile ; un citoyen de l’Union Euro-
péenne, de Norvège et d’Islande peut vo-
ter, aux élections locales, au bout de 30 
jours de présence ; les autres après 3 ans 
de présence continue.
Mais le modèle suédois a des ratés dans 
ce domaine également. Le chômage, qui 
touchait plus de 8 % de la population totale 
en juillet 2010, explose dans certains quar-
tiers peuplés d’immigrés qui deviennent 
de véritables ghettos, les programmes 
sociaux ont été réduits par la Droite, les 
conditions d’immigration deviennent plus 
restrictives (sous la pression de l’Union 
Européenne)... Et quelques incidents 
montés en épingle font le beurre de l’ex-
trême droite. Et une autre question se fait 
jour : faut il continuer de favoriser l’usage 
de langues étrangères (les documents 
administratifs sont parfois traduits en de 
nombreuses langues) ou imposer le sué-
dois coûte que coûte même sans moyen.
Néanmoins, bien que 20 % des habitants 
soient ”d’origine étrangère”, on a l’impres-
sion, en, circulant dans le pays que le 
«multiculturalisme» suédois est globale-
ment bien vécu ; ce que confirment des 
sondages récents.                                   n

assez de l’immigration ”visible” et veulent 
restaurer les ”valeurs traditionnelles”. Le 
fait est que les S.D sont surtout forts là 
où la gauche est faible mais il faut aller 
plus loin. D’une part, leur électorat est 
fortement régionalisé - en gros le Sud-
Est du pays - même si leur progression 
est généralisée dans l’ensemble du 
pays ; en cas de reflux, ils peuvent se 
maintenir dans leurs ”bastions” (relatifs). 
D’autre part, il y a, à l’évidence, des 
transferts d’électeurs de gauche. Et plus 
généralement un vote anti-système. 

Succès des écologistes ?

Le parti de l’environnement - Les Verts a, 
également, progressé en voix et en siège. 
Avec 7,34 % et 25 sièges, ils gagnent 
2,10 points et 6 députés et deviennent le 
3ème parti du pays alors qu’ils n’étaient 
que 7ème en 2006. Ceci étant, on est loin 
des scores des Européennes de 2009 
(11,2 % + 7,13 % pour le Parti Pirate 
membre du même groupe à Strasbourg) 
et les sondages leur accordaient plus de 
9 % à la veille de la clôture du scrutin.
Cet indéniable succès s’est fait sur un 
slogan ambigu : «Moderniser la Suède», 
mêlant les thèmes classiques des 
écologistes et une approche libérale de 
certains dossiers économiques. Il n’en 
reste pas moins qu’ils sont clairement 
ancrés à gauche depuis la signature, 
en 2008, d’une sorte de Programme 
Commun (coalition ”Rouges - Verts”) 
avec les socialistes et le Parti de Gauche.
Leur électorat est très typique de la 
classe moyenne intellectuelle. Leurs 
meilleurs scores sont obtenus dans les 
circonscriptions les plus urbanisées (celle 
de Stockholm en premier lieu). Dans la 
ville d’Uppsala, ils frôlent les 30 % dans 
la Cité Universitaire (plus du double du 
score socialiste) et dépassent souvent 
les 15 % au centre ville. Par contre, ils 
sont faibles dans les villes industrielles.

Catastrophe social-démocrate

Le Parti du travail - Les social-démocrates 
ou SAP ou encore social démocrates 
(S.) a été, pendant des décennies, 
le parti socialiste le plus puissant du 
monde. Depuis 1917, c’est le premier 
parti du pays ; entre 1920 et 2006, il 
a dirigé le gouvernement pendant 66 
ans avec de brefs intermèdes de droite 
qui, au total, n’ont pas duré 20 ans. Il 
dépassait généralement les 40 % et a 
atteint plus de 50 % en 1940 et 1968 
malgré l’existence du Parti Communiste 
devenu ensuite Parti de Gauche. L’une 

LES IMMIGRÉS EN SUÈDE
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de ses forces était le lien organique avec 
la confédération des syndicats ouvriers 
(L.O. - rien à voir avec Arlette) et son 
réseau de clubs et associations ouvrières 
en tout genre. L’autre atout étant la mise 
en place progressive du fameux Modèle 
suédois combinant le maintien du cadre 
capitaliste (il y a moins d’entreprises d’État 
en Suède qu’en France) et une politique 
sociale avancée qui a hissé la Suède aux 
premiers rangs pour le revenu par habitant 
et les faibles écarts de richesse. 
En 2006, les résultats avaient été 
mauvais ; avec 35 %, c’était son score le 
plus bas après celui de 1914. Résultat : 
les 4 ”partis bourgeois” regroupés dans 
L’Alliance avaient conquis le pouvoir sous 
la direction de Fredrik Reinfeldt (du parti 
dit Rassemblement des modérés - en fait 
l’ex-Parti de Droite !). Encore un simple 
intermède pensait on à gauche ; erreur ! 
Avec 30,6 %, en 2010, le SAP perd encore 
4,3 points et 18 sièges et ne sauve sa 
première place que de quelques milliers 

de voix. Le total des voix des 3 partis de 
Gauche n’est plus que de 43,6 % contre 
46,08 en 2006 et 52,9 en 2002.

Comment en est on arrivé là ? On a 
incriminé la personnalité de Mona Sahlin 
qui ambitionnait d’être la première femme 
chef de gouvernement ; L.O n’a fait que le 
”minimum syndical”. En réalité, les social-
démocrates n’ont pas su convaincre qu’ils 
incarnaient l’alternative (un slogan du 
type «On ne peut plus attendre» est plutôt 
défaitiste) et n’ont pas su renouveler leur 
électorat.
Si on analyse les résultats dans le détail, 
on constate que les socialistes progressent 
(un peu) dans leurs bastions que sont les 
régions ouvrières (en particulier le grand 
Nord où ils ont encore la majorité absolue) 
et les quartiers peuplés d’immigrés (plus 
de 70 % dans un quartier de ce type 
à Stockholm). Par contre, ils reculent 
nettement partout ailleurs - surtout là où la 
Droite et les Verts sont forts.

«Tiens, un marché de Noël ?! C’est curieux, 
on est début septembre !». En s’appro-
chant, on constate que les chalets installés 
sur la grand’place sont occupés par des 
militants de différents partis qui y tiennent 
ainsi permanence en plein air, distribuant 
tracts et journaux avec parcimonie et es-
sayant de lier la conversation autour d’un 
café et de gâteaux.
Pas de panneaux électoraux ni de col-
lage ”sauvage” mais des affiches accro-
chées au moindre poteau et aux parapets 
des ponts. On tient ”meeting” dans la salle 
des pas perdus de la gare centrale de Stoc-
kholm ou devant les grands magasins. Les 
passants ”passent”, s’arrêtant au mieux 
30 secondes tandis que l’orateur s’épou-
mone ; les badauds prêtent une oreille plus 
attentive quand le parti mobilise un jeune 
chanteur engagé ou les anciens premiers 
ministres.
Il y a une aide de l’État, conséquente, 
pour les partis représentés au Riksdag 
et, moindre, pour ceux qui ont dépassé 
2,5 % aux élections législatives. 
Les recettes et dépenses des partis 
sont beaucoup moins encadrées qu’en 
France. Les partis les plus riches inondent 
de publicité non seulement les boîtes aux 
lettres mais également les journaux (un 
matin, les Verts avaient acheté les quatre 
pages de garde de Métro), les bus et tout 
ce qui peut être support de propagande. 
Sans oublier les spots télévisés qui ne font 

pas dans la dentelle (et pas seulement les 
S.D.)
Le système électoral est la proportionnelle. 
Pour les législatives, 310 députés sont élus 
dans le cadre de 29 circonscriptions et 39 
autres ”compensent” l’écart éventuel entre 
le nombre de députés de circonscriptions et 
le pourcentage national. Il faut un seuil de 
4% au niveau national mais on a, au moins, 
un député dans une circonscription si on y 
dépasse les 12 %. Il n’y a pas de seuil pour 
les élections locales. 
On peut voter pour une liste complète 
mais également émettre un vote préfé-
rentiel en faveur d’un candidat d’une 
liste, écrire le nom d’un parti qui n’a pas 
de bulletin de vote ou voter blanc. Une cen-
taine de partis a obtenu au moins une voix 
mais seuls 8 seront représentés au Riks-
dag (beaucoup plus au plan local).
Enfin la Suède pratique le vote anticipé 
(cette année : du premier au 18 sep-
tembre). Le bureau de vote situé dans la 
gare de Stockholm ne désemplissait pas 
aux heures de pointe. Au total, 30 % des 
électeurs ont utilisé cette possibilité. Ce 
qui pose une question : à quoi sert la fin 
de campagne si un nombre important de 
citoyens s’est prononcé avant le jour J. 
La participation électorale a été forte 
(plus de 84 %) mais avec de grandes iné-
galités ; les quartiers populaires étant les 
plus touchés par l’abstention (presque 
50 % parfois).           n

un succès personnel pour le 
premier ministre sortant ?

Il a échoué sur l’essentiel : garder 
la majorité absolue à la coalition de 
Droite. La faute aux S.D. alors même 
qu’il y a eu un gain en voix. Mais son 
parti domine très nettement l’Alliance 
et c’est la première fois depuis 
longtemps qu’un sortant de Droite vire 
en tête. 
Manifestement les électeurs ne lui 
en ont pas voulu de la remise en 
cause de plusieurs aspects de la 
politique sociale (les privatisations - 
généralisées dans les services publics 
- avaient souvent été décidées avant 
lui) , des contradictions internes (par 
exemple : pour ou contre le nucléaire) 
et de son engagement pro américain 
(il y a des troupes en Afghanistan bien 
que le pays soit neutre). Il y a matière 
à réflexion !

Et ”la gauche de la gauche” ?

Elle est essentiellement incarnée par 
le Parti de Gauche. Celui-ci recule 
un peu (au profit des socialistes avec 
qui il partage un électorat semblable 
même s’il a su mordre sur un électorat 
plus jeune). En fait, il se retrouve aux 
niveaux atteints par son prédécesseur, 
le Parti Communiste, hormis la 
parenthèse de la fin du XXème siècle 
(12 % aux législatives de 1998 et plus 
de 15 % aux Européennes suivantes) 
liée en grande partie à Gudrun 
Schyman qui a ensuite quitté le Parti 
pour créer Initiative Féministe qui 
vient de s’effondrer.
Il existe 3 partis ”communistes” - 
orthodoxes ou ex-maoïstes. Ils ont 
quelques élus municipaux mais 
n’obtiennent que quelques dizaines 
de voix aux législatives. Même 
constat pour les 2 partis trotskystes : 
Parti Socialiste, membre de la IVème 
internationale et le Parti de la justice - 
socialiste lié au PSL belge.
Dans la commune de Lund (ville 
universitaire du sud de la Suède) un 
parti Rouge et Vert a obtenu 2,5 % aux 
municipales et un élu. 
Où situer le Parti Pirate qui après avoir 
dépassé les 7 % aux Européennes 
a totalement sombré et, surtout le 
Parti de la Santé qui obtient parfois 
de bons scores au niveau local sur 
la base d’une politique de santé 
ambitieuse?                                      n

gérard Fretelliere

QUELQUES CURIOSITÉS DES ÉLECTIONS EN SUÈDE
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adagascar

quand le déficit de communications plombe tout décollage

parti six semaines à travers 
Madagascar, j’ai pu, malgré 
l’état des pistes traverser 

le pays en moto et rencontrer de 
nombreuses personnes qui m’ont 
fait part de leurs problèmes.

Un réseau de communication 
extrêmement réduit

Pays essentiellement montagneux ou 
vallonné, Madagascar souffre d’un 
manque de communications. Alors que 
les routes goudronnées sont rares, de 
très nombreux endroits ne sont même 
pas desservis par une piste. À cela 
s’ajoute les fortes précipitations qui ren-
dent de nombreuses pistes difficilement 
praticables une bonne partie de l’année. 
Aussi, seulement 2,4% de 
la population rurale vit à 
moins de deux kilomètres 
d’une voie praticable 
toute l’année1. Le pire est 
qu’au fil des décennies, 
par manque d’entretien, 
le réseau se dégrade : 
les routes deviennent des 
pistes et les pistes se 
transforment en chemin. 
Ainsi, de 1960 à 2010, le 
réseau carrossable s’est 
réduit de 24%1.
Dans les zones rurales, 
par défaut d’électricité, 
de relais, de câble ou de 
ressources financières, la 
radio, la télévision, le télé-
phone et internet sont qua-
siment absents. Sur l’en-
semble de la population 
malgache, seuls 1% des gens utilisent in-
ternet2, on ne compte que 11 téléphones 
pour 100 personnes et seulement 15% 
des foyers sont reliés au réseau élec-
trique1. Là aussi, la situation ne s’arrange 
pas avec le temps puisqu’en 2003 ils 
étaient 20% à recevoir du courant1. Par 
ailleurs, on ne trouve aucun journal en 
vente en dehors des grandes villes, et 
les bureaux de Poste ne se trouvent que 
dans les bourgs conséquents.

quelle démocratie ?

Comme en 2002, c’est ”la rue” et non 
pas les urnes qui, en hiver 2009, a pro-
voqué un changement politique à la tête 
de l’État. Durant une semaine sanglante 
qui a fait, m’a-t-on dit, une trentaine de 
morts, les manifestants opposés au Pré-
sident Ravalomanana ont dû affronter à 
Antananarivo l’armée, qui en a profité 
pour prendre en réalité le pouvoir. En 

effet, si celle-ci a nommé Andry Rajoe-
lina, maire d’Antananarivo, à la tête de 
la HAT (Haute Autorité Transitoire), elle 
a nommé un des siens comme Premier 
Ministre : Camille Vitale. 
Pour remédier à la crise, ont été signés 
en août 2009, à Maputo, sous l’égide 
de la SADC3, entre les principaux par-
tis politiques malgaches, des accords 
qui prévoyaient un calendrier pour réta-
blir un régime ”démocratique”. Depuis 
sa prise de fonction, Andry Rajoelina 
a beaucoup déçu les citadins qui ont le 
sentiment que, comme ses prédéces-
seurs, son premier souci est «⁄de s’en 
mettre plein les poches⁄». De son côté, 
l’armée a beaucoup accru les soldes de 
ses membres. Ainsi s’explique le fait que 
nombre de jeunes que j’ai rencontrés 

veulent s’engager. La gendarmerie, qui 
dépend de l’armée, est de plus en plus 
occupée à rançonner les automobilistes 
aux barrages routiers et de moins en 
moins soucieuse d’assurer la sécurité. 
J’ai été moi-même l’objet de telles pra-
tiques. Aussi, la délinquance, notamment 
les vols de troupeaux de zébus, s’est 
beaucoup accrue en un an et demi. Par 
exemple, une personne qui a été victime 
d’un tel acte m’a expliqué que lorsqu’elle 
est allée voir les gendarmes, ceux-ci lui 
ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire car ils 
avaient peur des dahalo4. D’autres gen-
darmes, comme celui qui a abattu un ré-
sident français pour le voler, deviennent 
de véritables délinquants. De même, la 
corruption, m’a-t-on dit, s’est beaucoup 
accrue
Par ailleurs, l’armée cherche à couper 
les langues trop longues. Ainsi, la chaîne 
Radio-Fahazavana a été fermée en mai 
dernier et ses journalistes ont été arrêtés. 

On m’a fait part de l’arrestation de syn-
dicalistes lorsque le personnel de santé 
s’est mis en grève. La crainte addition-
née à la déception font que même les ci-
tadins aujourd’hui ne bougent quasiment 
plus. Quant aux ruraux, qui représentent 
la grande majorité des Malgaches (73% 
des emplois sont dans l’agriculture1) 
ils sont hors-jeu. La très grande majo-
rité d’entre eux ignorent tout des événe-
ments politiques. De même, les difficul-
tés de communications empêchent le 
développement de réseaux nationaux de 
syndicats et d’associations solides. Com-
ment, dans ces conditions, instaurer une 
démocratie ? En outre, quand il y a des 
élections, la campagne des candidats ne 
consiste pas à expliquer son programme 
mais à distribuer des cadeaux. 

La pression des différentes 
Églises (catholique, anglicane, 
luthérienne), qui, à Mada-
gascar, ont, m’a-t-on dit, une 
grande influence auprès de la 
population ainsi que les pres-
sions internationales (SADC, 
Union Africaine, Union Euro-
péenne, États-Unis) qui se 
concrétisent par des sanctions 
économiques efficaces, ont in-
cité la HAT et l’armée à signer 
en août 2010 un large accord 
qui prévoit un nouveau calen-
drier électoral (référendum 
constitutionnel, élections lé-
gislatives et présidentielle) et 
la non-candidature de Rajoe-
lina à l’élection présidentielle. 
Cet accord sera-t-il respecté ?

déjà pauvre, Madagascar 
s’appauvrit

L’économie malgache est marquée par 
l’importance du secteur informel. Les pe-
tits marchands de rue occupent tous les 
trottoirs des artères des villes. 85% des 
artisans travaillent dans l’informel5. Le 
secteur formel comporte beaucoup d’en-
treprises, notamment de textile, instal-
lées dans les zones franches. Mais toute 
cette économie n’apporte aucune res-
source fiscale. Ce qui explique l’état des 
voies de communication et des services 
publics. Durant mon séjour, la faculté des 
lettres et des sciences humaines n’avait 
plus un sou pour le fonctionnement de 
son second semestre, sa fermeture était 
envisagée ! Telle enseignante m’a ex-
primé sa crainte chaque mois de ne pas 
être payée. 
Aux causes structurelles des problèmes 
économiques, il faut ajouter les causes 
conjoncturelles, c’est-à-dire les sanc-
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savent leur boîte condamnée sauf, peut-
être, si elles la transforment en coopérative. 
Peut-être seulement. Mais cela signifie pour 
chaque salarié, de recapitaliser la PME en 

versant au minimum un mois de 
salaire, sans la moindre certi-
tude que l’entreprise survivra à 
ses difficultés économiques. Et 
puis, «les autres salariées, elles 
font quoi?», et «Est-ce qu’ils 
nous disent tout ?». 
Soit, le patron est clairement 
l’ennemi. Mais on ne cause pas 
pour autant lutte des classes et 
contrôle ouvrier. Ce n’est pas dit. 
C’est en creux. « Le ménage, le 

nettoyage, on dirait qu’on est nées pour ça ! ». 
ça ne finit pas bien. Mas dans cette petite pa-
renthèse filmée de confrontation entre patron 
et salariés, de discussions sur la coopérative, 
il se passe un chose importante : du cinéma 
politique, intelligent.                                    n

Mc
Entre nos mains de Marina Otero

autogestion
ren

dez--Vo
us

tions économiques internatio-
nales qui consistent en des ré-
ductions d’aides et d’exportations 
malgaches. Ainsi, depuis le début 
de la crise politique, 25 000 em-
plois ont été supprimés dans les 
zones franches5 et en deux ans 
les importations se sont réduites 
de 50%1. 
Alors que le secteur agricole est 
prépondérant, que le riz, aliment 
de base, est sans doute la culture 
la plus répandue, Madagascar 
doit importer cette denrée. Il faut 
savoir que seulement 11% des 
terres cultivables sont cultivées1. 
Madagascar est en effet faible-
ment peuplé : grande comme la  
France, cette île n’a que 19 mil-
lions d’habitants2. Le manque de 
sécurité dissuade les paysans de 
cultiver des terres trop éloignées 
de leur domicile. Les moyens de 
transport défaillants incitent les 
paysans à vivre en autarcie. Ain-
si, dans les campagnes, j’ai pu 
voir nombre de personnes pieds 
nus. En outre, 77% des ménages 
ruraux vivent sous le seuil de pau-
vreté1.
Un certain nombre de personnes 
que j’ai rencontrées m’ont dit voir 
la population s’appauvrir. Depuis 
1960, les gains de production ali-
mentaire ont été moindres que 
l’augmentation de la population1. 
Dans certaines régions, notam-
ment dans le sud-ouest, qui n’a 
pas connu de saison de pluies 
depuis trois ans, la population est 
actuellement sous-alimentée. On 
m’a rapporté qu’elle était amenée 
à faire cuire des cactus pour les 
manger.
La pauvreté n’est pas l’apanage 
des campagnes. Dans certaines 
villes, comme Mahajanga, le prin-
cipal moyen de locomotion est le 
pousse-pousse. Sur l’ensemble 
du territoire, seuls 50% des mé-
nages ont accès à l’eau potable1. 
Là encore, la situation se dégrade 
puisqu’ils étaient 65% en 20051.n

Jean-François le dizès
Auteur de Globe-trotter, car-
nets de voyage d’un bourlin-
gueur militant, 2007, Éditions 
L’Harmattan    
    
1 Quotidien Matin
2 UNICEF
3.Communauté de Développement de 
l’Afrique Australe
4. Voleur 
4 Midi Madagasikara

Y a des films, de très bons films, 
des petits moments mer-
veilleux, dont la vie en salle 

est tellement courte qu’on a toutes 
les chances de les 
louper. Cela arrive 
même très souvent 
avec les bons films. 
Ce n’est pas ce que 
je souhaite à Entre 
nos mains, loin de 
là. Mais, si par mal-
heur, le film n’avait 
pas droit au même 
nombre de salles que 
le dernier Dream-
works, ni la même couverture mé-
diatique que la dernière merde de 
Christian Clavier (va savoir !), fau-
drait voir à pas louper sa sortie.
Alors .... Entre nos mains est un 
documentaire. A Orléans, au prin-
temps 2009, les salariés de Staris-
sima, fabricant de sous-vêtements, 

Notre projet est de changer la société , où 
plutôt de changer de société .C’est donc 
toujours d’un changement Révolutionnaire 
dont il sagit ,même si à notre époque, 
aprés un siècle et demi d’expérience du 
Mouvement ouvrier et d’échec des Révo-
lutions anticapitalistes , il faut impérative-
ment repenser et préciser les modalités de 
ce changement.
C’est a cette fin que nous soulignons l’ac-
tualité de l’Autogestion comme étant un ou-
til concevable et nécessaire pour structurer 
un nouveau projet de société .
Les Alternatifs du littoral Dunkerquois 
préparent activement un débat sur l’ Au-
togestion dont la date est fixée au 13 

octobre à 18h30. Ce débat se déroulera 
à Grande Synthe Maison des Associa-
tions 26 rue de l’Ancien Village en pré-
sence de Jean Claude Moret , élu de 
Grande Synthe délégué au logement , de 
Cindy Bignardi, élue de Dunkerque, délé-
gué à la qualité du Service Public, Roland 
Mérieux, Membre de l’Exécutifs National et 
de Benoît Borrits, coauteur du livre Auto-
gestion hier aujourd’hui demain.

Nos permanences se poursuivent tous les 
samedis de 10h30 à 12h et les mardis de 
17h30 à 19h  dans notre local au 25 rue de 
la Paix à Dunkerque .Le livre Autogestion , 
hier aujourd’hui demain y est en vente .n

une délégation des 
Alternatifs et de la 
Gauche alternative/

FASE 64 s’est rendue début 
octobre à Mondragon, en Eus-
kadi, où elle a été reçue par 
le directeur du développement 
coopératif de MCC.
Notre arrivée à Mondragon 
n’est pas passée inaperçue et 
nous avons même fait sensa-
tion avec notre autobus décoré 
à nos couleurs. Notre déléga-
tion a également rencontré 
Michel Berhocoirigoin, prési-
dent de l’EHLG (Euskal Herriko 
Laborantza Ganbara), qui fait 
office de ”Chambre d’agricul-
ture” d’Euskadi du Nord. R&V. 
reviendra sur cette visite .

débat sur l’autogestion 

a ne pas rater : Entre nos mains



07/10/2010n°313P.   14

deux années d’emprisonne-
ment pour des mots… Moi qui, 

à la sortie de Mai 68, ai fait le choix 
des armes et de l’action révolution-
naire, me voici, à cinquante-huit 
ans, incarcéré, suprême ironie, « 
sur parole ».
Les magistrats de l’antiterrorisme 
donnent ainsi raison à l’adolescent 
que j’étais et qui, comme des mil-
liers d’autres à travers l’Europe, 
avaient fait ce choix en estimant 
qu’il était impossible d’agir en ré-
volutionnaire dans les cadres de la 
politique bourgeoise. Pour nous, 
dans ce système, on ne parle li-
brement qu’à la seule condition de 
balbutier les commandements des 
maîtres.
Aveuglés par leurs certitudes réac-
tionnaires, les juges parient sur la 
disparition sans retour d’une véri-
table opposition d’extrême-gauche 
dans nos pays repus du malheur 
qu’ils causent ailleurs. Une oppo-
sition de classe capable de briser 
les appétits de prédateurs qui dé-
tournent les fruits du labeur des 
travailleurs. Une opposition consé-
quente en mesure de rallier le pôle 
politique des exploités.
Qu’on le veuille ou non, ma déten-
tion révèle les peurs qui hantent 
toujours les gouvernements des 
pays impérialistes. Leurs craintes 
du fantôme de la résistance. Ma 
détention résulte de la volonté 
d’anéantir toute trace d’une al-
ternative radicale aux habitudes 
rituelles des pétitions et des ma-
nifs-promenades, au verbiage hé-
miplégique des « plus à gauche, tu 
meurs », aux actions sans lende-
main et aux comédies de la rupture 
avec le système et ses supplétifs.
Malgré tout, la lutte continue : 
chaque combat, chaque escar-
mouche, chaque refus porte en 
son sein une alternative révolu-
tionnaire. J’ai appris de nos dé-
faites. Mais je ne me suis jamais 
dit qu’ils sont les plus forts, qu’il 
n’y a plus rien à faire. Je n’ai ja-
mais renoncé à diffuser notre ex-
périence combattante. Et j’assume 
toute la responsabilité politique de 
nos actions passées.
Deux années d’emprisonnement 
pour des mots… Ma détention re-
pose sur l’arbitraire. Qui est aussi 
le fruit ”ordinaire” de la prolifération 
des lois et des décrets liberticides. 
Alors que les gouvernants organi-
sent l’impunité des patrons voyous 
et des milliardaires voleurs, ils 
multiplient les lois durcissant le 
rapport de force contre les exploi-

tés. Pas une année ne passe sans 
qu’on ne fasse voter en toute hâte 
(et souvent en catimini) une loi ou 
un amendement serrant encore la 
vis.
Les tribunaux d’exception et les 
brigades antiterroristes encadrent 
l’autoritarisme de cet État policier. 
Ils en sont l’expression omnipo-
tente. Et aujourd’hui les tribunaux 
”ordinaires” – qui expulsent les 
Roms et les travailleurs étran-
gers, qui innocentent les policiers 
assassins, qui emprisonnent par 
brassées le petit peuple des quar-
tiers –, relayés par le cortège des 
brigades spéciales – qui contrô-
lent au faciès, fouillent, tabassent 
et jouent du Taser et du flash 
ball –, font entrer l’arbitraire dans 
chaque relation « ordinaire » des 
plus pauvres avec l’État. Jusqu’où 
allons nous accepter la dictature 
« ordinaire » de la droite extrême ?
Cet État aurait-il cherché à don-
ner un sens supplémentaire à ma 
vie militante qu’il n’aurait pu s’y 
prendre mieux ! Que je remercie 
en empruntant les mots du poète 
Heinrich Heine : « La haine de mes 
ennemis peut servir de garant que 
j’ai rempli jusqu’à ce jour cet em-
ploi fidèlement et avec honneur. 
Je me montrerai toujours digne de 
cette haine. »
Et pour conclure ce deuxième an-
niversaire, je remercie, du fond de 
ma cellule, tous les camarades, les 
amis et les inconnus qui incluent 
ma libération dans leur projet 
d’émancipation révolutionnaire.  n

Jean-Marc rouillan
Centre de détention de Muret
(La chronique de Jean-Marc 

Rouillan, est publiée sur le Blog 
des éditions Agone)

pour la deuxiéme fois la ville d’Aubagne recevait l’univer-
sité d’été de la Fédération du jeudi 26 au dimanche 29 
Août. Prés de 250 personnes ont participé à ces quatre 

journées dans un cadre ( l’Agora ) permettant une approche 
studieuse aux participantEs.
Plusieurs types de discussions ressortent de ces journées, 
dont certaines auront des prolongements dans les prochains 
mois. Le thème «  Une révolution démocratique nécessaire et 
possible «  a donné lieu à une présentation de questions et 
de réponses convergentes: dans les institutions, les mobilisa-
tions et les exigences d’une actualisation de la prise en main 
des entreprises par les collectifs de salariéEs. Mais aussi dans 
la façon de préparer une mobilisation contre la prochaine loi 
imposant des soins sécuritaires et combattue par un large re-
groupement de collectifs: le traitement manipulatoire de la psy-
chiatrie par le pouvoir visant à approfondir les divisions entre 
citoyens , en plus de toutes les autres mesures xénophobes!
Le caractère pluridimensionnel de l’horizon qu’il faut se fixer a 
donc étè solidement marqué, dans les plénières comme dans 
les ateliers.Dans la foulée, la question de l’autogestion sera 
ainsi sans aucun doute poursuivie et approfondie. De même 
l’atelier sur les pratiques démocratiques et et en particulier 
celles des élu-e-s aura une suite durant les mois à venir: au 
travers des échanges sur des pratiques qui réussissent et sur 
celles qui tâtonnent, il s’agit de la constitution d’une culture 
commune ( au sein de la Fédération ). Ainsi se précise, tant 
au sujet de l’analyse des rapports au travail que des formes 
d’utilisation des institutions, la possibilité d’un changement des 
formes de l’activité politique. 
Des échanges très forts ont aussi eu lieu, au sujet des roms et 
avec des représentant de la réalité militante du Forum social 
des quartiers populaires ( FSQP ).
A noter qu’une plénière concernant la campagne BDS et la 
situation en Palestine; et qu’une soirée très informée sur la 
situation en Amérique latine se sont aussi tenues.

Enfin et nous y reviendrons certainement vu son importance 
pour l’ensemble des combats pour une alternative en Europe, 
la matinée du dimanche a été consacrée à une présenta-
tion des constructions de regroupements dans d’autres pays 
d’Europe: les perspectives en Allemagne autour de Die Linke, 
celles en Italie, en Grèce ( Synaspismos ), et au Portugal ( Bloc 
de Gauche ); avec une question commune : comment agir pour 
faire exister une force politique européenne?                          n

roland Merieux

happy birthday !
Samedi 2 octobre, Jean-Marc Rouillan fête le deuxième anniversaire 
de sa réincarcération. Deux années de prison pour quelques mots. 
Deux années d’emprisonnement pour une phrase dans une inter-
view. Qui n’annonce aucune dévastation apocalyptique. Même pas 
sulfureuse. Une phrase que la Cour d’appel a qualifiée d’« ambiguë ».

Vie des laternatiFs

Fase Université d’été de la 
Fédération pour une Alternative 

sociale et écologique.

a l’occasion de la coordi-
nation des Alternatifs, 
une rencontre a eu lieu 

le samedi 25 septembre entre 
des membres du collectif de la 
FASE et de la coordination des 
Alternatifs.
Rencontre nécessaire, près de 
deux ans après le lancement 
du processus de constitution 
de la FASE. Si l’ossature de 
cette dernière reste les collec-
tifs antérieurement regroupés 
au sein de la CNCU, une par-
tie des communistes unitaires 

participe au processus. L’en-
gagement des Alternatifs est 
inégal et limité, notable dans 
quelques départements sans 
que l’activité et l’expression de 
notre mouvement aient été pour 
autant limitées. 

Une rencontre assez large, et 
d’une tonalité franche, a permis 
de mettre sur la table un certain 
nombre de questions. En parti-
culier, alors que la direction de 
la FASE et sans doute nombre 
bon nombre de collectifs regret-

tent la faible participation des 
Alternatifs, les Alternatifs/ves 
présentEs ont fait part de points 
de vue assez critiques, entre 
autres sur le mode de fonction-
nement de la FASE. 

Les Alternatifs ont réitéré leur 
proposition d’initiatives com-
munes, co-organisées, des-
sinant un espace de gauche 
alternative. Démarche à la fois 
globale, dans la perspective 
d’assises de la gauche alterna-
tive et écologiste, et plus secto-

RENCONTRE ALTERNATIFS FASE
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Vie des alternatiFs
eau

•Limousin Terre de Gauche •Saison 2•

La dynamique continue
Ce rassemblement, un des trois accords larges aux 

élections régionales, le seul qui avait réussi à créer 
la surprise. Avec 13% au premier tour, 19% au se-

cond, amenant 6 élu-e-s libres au Conseil Régional à 
limoges, cette alliance compte aussi dans ces rangs 
les Alternatifs (en plus du PCF, PG et du NPA) et des 
militants décroissants etc...
La dynamique s’étant prolongé sur deux cantonales 
partielles, rien ne semble créer d’obstacle majeur à la 
reconduite d’un accord pour les cantonales prochaines. 
Si le Conseil Géneral de Corrèze, dirigé par un certain 
François Hollande est fragile donc ne doit pas repas-
ser à Droite, les deux autres département sont ferment 
tenus par le PS, surtout en haute-Vienne où la Prési-
dente MF Pérol-Dumont se montre particulèrement au-
toritaire, peu ouverte aux questions environnementales 
et sans équivoque sur son 
rejet de la Gauche mouve-
mentiste.
Aprés les débats organisés 
lors de la Fête de l’Humani-
té (où les Alternatifs étaient 
représentés par Jean-
Jacques Boislaroussie) et 
à Tulle le 28 Septembre 
(débat public organisé par 
le Parti de Gauche avec JL 
Mélenchon) où Cyril Cogné-
ras, conseiller municipal de 
Limoges a pris la parole; 
les Alternatifs Limousin re-
nouvellent leur volonté de 
travail en commun avec les 
trois autres composantes de LTG (Limousin Terre de 
Gauche).
Pour autant il nous appartient de rester dans le cadre de 
notre accord, ne pas transiger sur le fond et conserver 
l’expression de la diversité au sein de ce rassemble-
ment. Les Alternatifs Limousin ne sont là ni pour servir 
les intêrets d’un candidat probable aux Présidentielles, 
ni ceux d’un Parti, mais incarner avec d’autres un projet 
de véritable transformation sociale et écologique.
Les prochaines réunions permettront d’affiner le pro-
jet commun, tout autant qu’affirmer nos choix. Nous 
espérons d’ici là élargir notre assise militante, conti-
nuer à participer tant aux collectifs locaux ( Anti-LGV, 
«Sous nos Pieds» sur le Nucléaire...) qu’aux actulles 
sociales.                          n

la Fédération des alternatifs limousin

Ainsi donc, le 24 Septembre, 
au terme d’une séance qui fut 
particulièrement houleuse et 
après plusieurs heures de dis-
cussion, le Conseil Municipal 
de Quimper a fini par voter la 
reconduction de la délégation 
de la distribution de l’eau à 
Véolia pour une durée de 12 
ans. Adoptée par une majo-
rité regroupant le Parti Socia-
liste et ses satellites (à savoir, 
les deux élus communistes, 

quelques divers gauche et 
l’élu de l’UDB, en contra-
diction pour ce dernier avec 
la position publique de sa 
section locale), l’UMP et 
le MODEM, cette décision 
ne clôt certainement pas la 
question de la gestion des 
services publics locaux à 
Quimper. Seul le groupe 
des élus Kemper l’Ecologie 
à Gauche (KEG) aura eu 
l’intelligence d’entendre la 
mobilisation citoyenne qui 
s’est manifestée depuis de 
longs mois sur ce dossier 
et de voter contrela proposi-

tion du Maire. 
Rarement on aura vu une 
séance de Conseil Municipal 
aussi agitée à Quimper. Il faut 
dire que d’emblée, malgré 
deux demandes écrites pré-
alables restées sans réponse 
et une nouvelle interpellation 
orale en début de séance, 
l’association Eau Secours 29, 
qui mène le combat pour le 
retour en régie, s’était vu refu-
ser par le Maire, le droit d’ex-
poser ses arguments devant 
les élus municipaux; des élus 
qui, mis à part ceux du groupe 
KEG, n’avaient pas jugé utile 
de répondre à l’invitation que 
l’association leur avait adres-
sée quelques semaines aupa-
ravant pour un échange sur le 
dossier. 
Au vu des arguments avancés 
par le Maire et les partisans 
de la délégation à Véolia, la 
centaine de personnes pré-
sentes dans le public aura 
pu mesurer combien les dés 
étaient pipés et le choix, s’ap-
puyant sur les conclusions 
plus que contestables d’une 
étude réalisée par un cabinet 

privé, fait d’avance. A preuve, 
la manière dont fut sèchement 
repoussé par le Maire et sa 
majorité un amendement dé-
posé par 3 élues de KEG et 
proposant le report de la dé-
cision de quelques mois afin 
de permettre un vrai débat pu-
blic. Le plus chahuté fut sans 
doute l’adjoint communiste qui 
vit son intervention tortueuse 
en faveur de la délégation à 
Véolia accueillie par une puis-
sante Internationale dans le 
public. 

Cette affaire aura au moins eu 
trois mérites:

Elle aura déjà démontré à tout 
un chacun que, pour les élus 
socialistes et leurs satellites, 
lorsqu’ils sont au pied du mur, 
une gestion sans principes 
l’emporte sur les valeurs de la 
gauche et les grands discours 
sur la défense des services 
publics (pour le plus grand 
profit des groupes capita-
listes). Elle aura aussi mon-
tré que les simples citoyens, 
quand ils s’organisent, ont une 
capacité d’expertise qui vaut 
largement celle des cabinets 
spécialisés, comme le prouve 
le travail d’analyse de d’infor-
mation du public mené par les 
associations sur ce dossier de 
l’eau. L’action citoyenne aura 
permis de poser publiquement 
un débat sur les enjeux de la 
gestion de l’eau quand trop 
souvent des élus, oubliant 
qu’ils sont mandatés par la 
population, préfèreraient ré-
gler ce type de dossier dans 
la discrétion. Une action ci-
toyenne que l’association Eau 
Secours 29 entend bien pour-
suivre au dela de la décision 
du Conseil Municipal.
C’est un encouragement à 
poursuivre dans la voie d’une 
véritable démocratie ac-
tive, associant le plus grand 
nombre aux décisions qui 
concernent la vie de la Cité et 
loin de gadgets ”participatifs” 
qui ne servent que de caution 
à des décisions déjà prises.n

g. MorVan

GEStion dE L’Eau a quiMpEr, 
un votE SanS SurpriSE

rielle autour d’un certain nombre de priorités comme la 
reconversion sociale et écologique d’activités. Avec deux 
priorités : décloisonner le «social» et le «politique», et 
faire plutôt que dire. 
Le tout dans la perspective d’un parti mouvement de la 
gauche alternative, perspective et non préalable à un tra-
vail en commun.
L’échange politique du 25 permettra, nous l’espérons, 
d’avancer dans ce sens, dans le respect réciproque des 
partenaires. 
Un échange approfondi entre des délégations des Com-
munistes unitaires et des Alternatifs est également pré-
vu.                                                                                   n

Jean-Jacques Boislaroussie
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ConGrES dES 
aLtErnatifS

La coordination 
des Alternatifs, 
réunie les 25 et 

26 septembre, a dé-
cidé d’un calendrier de 
travail permettant de 
consacrer l’essentiel 
des travaux du congrès 
des 12, 13 et 14 no-
vembre à l’analyse de 
l’évolution du capita-
lisme, à l’approfondis-
sement du projet alter-
natif, à la question du 
parti mouvement alter-
natif et de ses tâches. 
Corrélativement, les 
questions de stratégie 

électorale en vue de 
la séquence Présiden-
tielle/Législatives de 
2012 seront débattues 
et tranchées par une 
Conférence Nationale 
en 2011 ( (Résolution 
de la Coordination des 
Alternatifs concernant 
le calendrier de prise de 
décision, ci-dessous).

Rouge & Vert publiera 
par ailleurs un certains 
nombre de tribunes 
libres, les deux pre-
mières dans ce numé-
ro.           n

CALENDRIER DE PRISE DE DECISION DES ALTER-
NATIFS POUR LA SEQUENCE ELECTORALE DE 2012

partons du constat (dé-
sagréable) que le réel 
continue à ne pas se 

soumettre à nos désirs. 
À droite, on ne muscle pas que 
les périnées. En une décennie, 
la radicalisation idéologique est 
stupéfiante. Chirac paraît au-
jourd’hui doucement modéré 
au regard du discours xéno-
phobe, populiste, mais aussi 
ultra-libéral et atlantiste du gou-
vernement.
 

La pensée Lao-tseu du pS
 
À gauche ? La page ouverte 
au soir 21 avril 2002 est tour-
née : la tempête est devenue 
un doux clapotis et le PS , un 
temps déstabilisé, a repris son 
leadership politico-médiatique 
sans faire pour autant son ag-
giornamento. Pas de bilan de 
l’échec du social-libéralisme 
.Tout au plus l’apitoiement sur 
le sort des « petites gens » tend 
à contrebalancer les poussées 
sécuritaires et « réalos » . À 
l’instar de Lao-Tseu, le P.S at-
tend sur la rive de voir passer 
le cadavre de son ennemi. Les 
dernières échéances électo-
rales et les sondages semblent 
lui donner raison. 
Dans l’hypothèse de ce retour 
aux affaires, le dispositif so-
cialiste semble d’ailleurs déjà 
calé : une primaire socialiste 
qui prétendra avoir désigné le 
candidat de toute la gauche, un 
gouvernement bordé à droite 
par le nouveau parti de Daniel 
Cohn-Bendit et à gauche par 
un PCF trop préoccupé par 
la survie de son appareil pour 
conditionner sa participation à 
un gouvernement social-libéral.
 
Le futur du champ électoral 
qui nous est ainsi promis n’est 
guère enthousiasmant et ne 
dépend pas de nous. On en est 
réduit à miser sur la capacité 
du PG à ne pas se faire aspi-
rer avec le PCF par la hotte 
socialiste et à espérer que le 
NPA décide de sortir de son 
isolement. Triste perspective 
qui nous promet des heures de 

réunions souvent stériles, des 
tonnes de bruits de couloirs, 
des strapontins sur certaines 
tribunes unitaires et, in fine, 
des campagnes électorales en 
deçà des enjeux et de nos ca-
pacités, sans enthousiasme ni 
potentiels bouleversements du 
réel. Surtout, le rôle auquel on 
nous astreint dans ce disposi-
tif se limitera à n’être que des 
supplétifs, idiots utiles de telle 
ou telle officine, ou (vague) 
conscience autogestionnaire 
ou écolo de telle ou telle liste. 
Ce ne sera pas Arcole, ce ne 
sera pas Waterloo. Seulement 
des organisations en incapacité 
de dépasser les enjeux d’appa-
reils lors des échéances élec-
torales. « Business as usual ». 
Mais est-ce réellement là tout 
ce qu’on peut attendre des Al-
ternatifs ?
 

Brasse coulée électorale
 
Nous avions trouvé le difficile 
équilibre entre, à hue, le champ 
électoral et, à dia, les expé-
rimentations et les luttes. La 
modification du cycle électoral, 
de 7 à 5 ans, nous a déséqui-
libréS. Nous courrons après 
la queue du mickey dans une 
pré-campagne électorale per-
manente. Sur un cycle des 5 
ans, une seule année n’est pas 
concernée par une ou des élec-
tions ( ou plutôt, ne devrait pas, 
car la campagne des élections 
présidentielles de 2012 est déjà 
bien entamée). Ce rythme n’est 
pas le nôtre : on s’essouffle, 
on trottine sans conviction, on 
traîne la patte et – pour filer la 
métaphore jusqu’au bout- on 
prend rarement le départ. 
Nous connaissons l’intérêt des 
élections. L’intérêt financier, 
propagandesque , politique et 
même, pour les élections lo-
cales, l’utilité politique d’avoir 
des élus. Mais essayons de ne 
pas être totalement submergéS 
par la question électorale qui 
n’est qu’une partie de l’action 
politique. 
Partons d’une hypothèse folle 
: le prochain président de la 

à quoi servent       les alternatifs ?

dans les mois qui 
viennent, les Al-
ternatifs s’engage-

ront pour la construction 
d’un front politico-social 
large contre la xénopho-
bie d’Etat et la régression 
sociale. L’issue de la ba-
taille sociale engagée 
notamment pour le retrait 
du projet gouvernemental 
sur les retraites, marque-
ra profondément le pay-
sage social et politique de 
la période à venir. 
Dans les cadres unitaires, 
dans les mobilisations, 
les Alternatifs défendront 
l’unité et l’auto-organi-
sation des luttes, et des 
propositions pour une 
alternative écologique, 
sociale, antiraciste, fémi-
niste...
Ils agiront pour qu’une 
perspective commune 
soit portée, lors de la 
séquence électorale de 
2012 (Présidentielle et lé-
gislatives), par toutes  les 

forces de la gauche de 
transformation sociale et 
écologique, et pour que 
celle ci s’enracine dans 
les mobilisations et par 
des forums citoyens et 
populaires. 

Le bilan de cette dé-
marche, que nous  sa-
vons d’expérience 
difficile, sera tiré au prin-
temps 2011, lors d’une 
Conférence Nationale 
du mouvement qui déci-
dera du positionnement 
des Alternatifs, en fonc-
tion de notre projet, de 
la situation sociale, des 
échanges avec les autres 
forces de la gauche de 
transformation sociale et 
écologique.                   n

adopté par la 
coordination des 

alternatifs 
le 26 septembre 2010 

(unanimité moins 
une abstention).

Vie des laternatiFs

(Le genre de question à laquelle on             peut commencer à répondre après 10 ans d’existence) 
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République ne sera pas membre des Al-
ternatifs. Et considérons cette élection 
pour ce qu’elle est : la plus incompatible 
avec les valeurs autogestionnaires. Ajou-
tons une 2e hypothèse insensée : nous 
ne nous dirigeons pas non plus vers un 
groupe parlementaire après les législa-
tives. C’est avec ces deux hypothèses 
que nous devons discuter avec nos par-
tenaires putatifs de ces élections. Arrivons 
à un accord qui garantisse l’aspect finan-
cier, une certaine visibilité et un affichage 
politique qui nous convienne. Sans renier 
nos fondamentaux tant l’enjeu ne nous est 
pas vital . Sans imaginer qu’une profes-
sion de foi commune soit le socle de rap-
prochements organisationnels définitifs. 
Sans passion excessive et conscients que 
ces deux campagnes seront un moment 
difficile pour une petite organisation peu 
connue et ostracisée par  les médias. Et 
passons à autre chose !
Car le monde existe aussi hors les 
échéances électorales. Il existe surtout 
hors des échéances électorales comme 
l’affirme déjà la majorité des Français en 
ne votant pas.
 

La vie est ailleurs
 
Et demandons nous si nous ne sommes 
utiles que pour accompagner des cam-
pagnes électorales.
D’évidence non. Nous sommes même 
bien plus à l’aise dans ce « reste du 
monde », ces espaces où l’on entreprend 
de modifier l’existant, d’agir ensemble, où 
l’on tente d’améliorer le bien commun, où 
l’on invente (mot si rare en politique !) de 
nouvelles formes d’action collective. 
Dans cet autre monde, il y a une multitude 
d’enjeux politiques qui nous concernent.

Et c’est bien là la fonction d’une organisa-
tion alternative : aller ailleurs. Dans une 
double tension, proposer des outils poli-
tiques à ces nouveaux espaces et impor-
ter ces batailles dans l’espace politique 
orthodoxe.

C’est à nous de prendre au sérieux ce 
que les autres organisations ignorent ou 
méprisent. L’idée n’a rien d’une lubie du 
moment : il s’agit de reprendre le flam-
beau historique de la gauche alternative 
;  celle qui s’est ouverte au féminisme ou 
à l’écologie quand les autres courants n’y 
voyaient que fronts secondaires.
 
Pour donner quelques pistes en vrac :

 
À nous d’investir plus encore les débats 
qui traversent l’économie solidaire et le 
commerce équitable ; A nous de proposer 
un questionnement général sur la proprié-
té aux réseaux sur le Copyleft, la gratuité, 
le contre-don et l’économie alternative. 
À nous d’interpeller les militants des 
AMAP, des SEL, des réseaux solidaires, 
du co-habitat. Et de nous interroger sur ce 
qu’impliquent ces nouveaux champs poli-
tiques ,sur nos analyses du rôle de l’état, 
de l’organisation de la société,de la valeur 
du travail.
À nous de pousser les débats avec les 
militants du développement de transports 
alternatifs, du  revenu universel. 
À nous de  demander ce qui doit changer 
dans le discours politique à gauche en re-
gard des luttes pour la syndicalisation des 
précaires, de l’émergence de nouveaux 
courants féministes intégrant culture 
queer et transgenre, 
À nous de prendre à bras le corps la ques-
tion des nouvelles classes dangereuses 
et l’émergence dans l’espace public d’un 
prolétariat musulman (travail entamé lors 
de notre dernière UDT), la lutte contre 
le tout sécuritaire, la systématisation de  
structures comme les BAC, le fichage, la 
vidéosurveillance, le cloisonnement de 
tous les espaces publics.
À nous de  nous impliquer dans une ré-
flexion sur les espaces ignorés par les 
courants politiques orthodoxes (squats, 
espaces alternatifs, communautés ru-
rales) dans le cadre de la politique de la 
ville. 
À nous les questions de réquisitions, de « 
redistribution sociale ».
À nous les coopératives démocratiques, 
l’enjeu de la démocratisation des médias, 
les nouveaux médias, les médias alterna-
tifs. .
À nous la bataille des Anti-pubs, anti-tout-
conso, décroissants 
À nous les champs où se croisent poli-
tique et culture.
À nous la question du parti-mouvement.
À  nous les perspectives des nouvelles 
formes d’organisations dans les luttes.
 
Bien plus que de batailler pour des 
miettes d’écologie ou de pratiques alter-
natives dans des programmes communs, 
notre énergie militante aurait plus de sens 
à être plus encore tournée vers ses nou-
veaux enjeux, à politiser ces milieux, à 
proposer à ces militants une grille d’ana-
lyse politique cohérente et globalisante et 

à porter leurs  revendications, les ques-
tionnements induits par leurs nouvelles 
pratiques dans le champ politique, vers le 
plus grand nombre.
Revisitons notre vocation majoritaire à 
l’aune d’un espace politique peu favorable 
mais dans un espace public dont les fac-
teurs de structuration ont fondamentale-
ment changés en 20 ans.

La liste des champs où nous pourrions 
nous investir est bien plus longue encore. 
 

L’altérité comme projet
 
Nous visons depuis des années le beurre 
et l’argent du beurre : être fondamentale-
ment différent des autres partis et être ac-
cepté comme un parti comme les autres. 
Nous faisons la grenouille toute gonflée 
qui tente de passer pour un parti tradition-
nel. Le bluff fonctionne parfois, mais l’on 
nous propose  trop souvent le strapontin 
branlant. On nous fait l’aumône dans les 
négociations et les médias traditionnels 
nous ignorent. Nous nous en désespé-
rons. Nous devrions y voir l’hommage du 
vice à la vertu. Nous ne rentrons pas dans 
les cases toutes faites des employés de 
Dassault, Rothschild ou Lagardère ? Tant 
mieux ! Tournons nous vers nos cama-
rades de la presse alternative. Les autres 
partis ne nous considèrent pas comme un 
vrai parti ? Assumons d’être effectivement 
autre chose. Soyons fiers d’êtres diffé-
rents :authentiquement alternatifs. 
 
Mettons l’énergie nécessaire aux élec-
tions et au débat avec les autres forces. 
Mais mettons surtout notre énergie 
à l’expérimentation,à l’invention, à 
construire ces nouveaux sujets politiques. 
Voilà le projet d’une gauche alternative !

Alors nous serons certains de notre fonc-
tion sociale. Nous saurons pourquoi aller 
coller des affiches ou nous réunir. 

Nous saurons à quoi servent les Alter-
natifs.

Magali Braconnot, elisabeth cadic-
nJeiM (Marseille), thomas caPron 
(seine Maritime), Mathieu collo-
ghan (commission internationale), 
rachel laFontaine (seine Maritime), 
sabine lasnier (Paris nord), Florian 
rideau (Paris nord), stéphane tour-
nier (commission écologie) et elodie 
Vieille Blanchard (Paris sud)

à quoi servent       les alternatifs ?
(Le genre de question à laquelle on             peut commencer à répondre après 10 ans d’existence) 
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Le 12 juillet, Les Alternatifs ainsi 
que la FASE, le M’PEP et le PCOF 
rencontraient nationalement le 

Front de Gauche (PCF, PG, GU) pour 
faire le point sur les propositions d’élar-
gissement de celui-ci. et les perspec-
tives de travail commun sur les mobi-
lisations comme sur le projet politique. 
Le Front de Gauche y annonçait déjà 
sa volonté de lancer lors de la fête de 
l’Humanité « un processus d’élabora-
tion d’un projet partagé au travers d’ini-
tiatives multiples locales et nationales 
», un « chantier » qu’il entend « ouvrir 
aux formations politiques désireuses 
de s’associer à cette démarche » ainsi 
qu’aux militants syndicaux, associatifs 
intéressés. Le compte-rendu fait au 
nom des 4 (Alternatifs, FASE, M’PEP, 
PCOF) de cette réunion précise que 
la proposition du Front de Gauche 
aux autres courants de la gauche « 
de gauche » est double : soit l’adhé-
sion à un « Front de gauche élargi », 
les nouvelles composantes participant 
alors aux discussions internes, soit la 
simple participation aux diverses initia-
tives thématiques ou locales qui seront 
prises dans le cadre du « chantier ».

Lors de la Fête de l’Humanité, le 11 
septembre, le processus était donc 
lancé, avec des précisions sur les mé-
thodes proposées :

- création de « comités locaux », et 
d’ateliers dans les quartiers ou entre-
prises

-croisement du travail avec les revendi-
cations et projets des acteurs du mou-
vement social

-création de « fronts thématiques »

-initiatives nationales sur la 6° Répu-
blique, sur la question européenne …

Au vu des résolutions précédentes de 
nos coordinations, on aurait pu pen-
ser que ces propositions allaient être 
mises en débat, afin qu’un cadrage 
général nous aide collectivement à ap-
porter une réponse autre que locale … 
Ainsi nous écrivions en avril (résolution 
de la Coordination des 3 et 4/04/10) : 
« En appui aux initiatives unitaires qui 
ont émergé dans les régions à l’occa-
sion des élections régionales, ou qui 
peuvent s’y développer, Les Alterna-

tifs s’engagent pour la construction de 
collectifs unitaires à la base […] C’est 
cette dynamique unitaire que nous 
souhaitons voir se développer avec 
nos partenaires du Front de gauche et 
du NPA. »

On aurait pu penser notamment que 
Les Alternatifs allaient discuter de ces 
propositions dès la Coordination des 
25-26 septembre, et en tout cas au 
moins au Congrès de novembre. Il n’en 
est rien été pour la première, et à ce 
stade la question (comprise par beau-
coup sous le seul angle de la prépara-
tion des élections de 2012) n’est tou-
jours pas à l’ordre du jour du Congrès, 
et reportée à une future Conférence 
nationale en 2011 …

Jusque là, circulez, il n’y a rien à voir !
Autre surprise : alors qu’une réunion 
commune entre la Coordination des 
Alternatifs et le CAN de la FASE s’est 
tenue ce 25/09, avec une tonalité plu-
tôt positive quant à la volonté partagée 
de passer à une étape supérieure de 
structuration pour la gauche alterna-
tive, ce n’est qu’au travers d’un amen-
dement qu’une allusion à la FASE a 
pu finalement apparaître dans la réso-
lution votée par notre Coordination le 
26/09.

Un retour au « splendide isolement » 
pourrait se dessiner si nous continuons 
ainsi !

SortonS du BoCaL !

Les réticences à répondre aux sollicita-
tions actuelles du Front de gauche ne 
sont pas le seul fait des camarades qui 
privilégient depuis un certain temps les 
rapports avec le NPA. Elles viennent 
aussi de militant-es qui redoutent de 
diluer notre identité dans un front sus-
pecté de privilégier les pratiques insti-
tutionnelles par rapport à des pratiques 
alternatives. La lecture de la contribu-
tion «⁄A quoi servent Les Alternatifs ?⁄» 
signée par plusieurs camarades, par 
ailleurs intéressante et très bien écrite, 
est révélatrice d’un cheminement de 
pensée qui part de constats fort justes 
pour aboutir à une conclusion erronée. 
Tout à fait d’accord sur le fait qu’il 
nous faudrait investir –ou réinvestir- un 
grand nombre de champs trop souvent 
considérés comme à la marge du ”po-

litique”. 
Tout à fait d’accord aussi sur le constat 
que nous n’arrivons pas à couvrir cor-
rectement tous les champs, des plus 
militants au plus institutionnels, des 
plus classiques aux plus ”alternatifs”. 
Mais pas d’accord sur la conclusion 
faisant référence au principe des vases 
communicants : à l’avenir, faisons « 
plus de pratiques alternatives, et moins 
d’élections » (le champ institution-
nel étant d’ailleurs souvent présenté 
comme se réduisant aux élections, 
alors qu’il y a un avant en terme de 
projet, et un après lorsqu’on a des élus 
…).
Il est sous-entendu que nous avons à 
poursuivre seuls notre travail politique, 
à périmètre constant, comme si la 
gauche alternative se réduisait à notre 
seule petite organisation. Derrière 
cette idée, il y a la conviction que Les 
Alternatifs porteraient en eux un capital 
politique unique … La même contribu-
tion de ces camarades ajoute d’ailleurs 
«⁄soyons fiers d’être différents ».
Cette vision est heureusement au-
jourd’hui erronée : ce sont les mêmes 
débats qui traversent par exemple les 
comités locaux des Alternatifs ou de la 
FASE. Le croisement du « rouge et du 
vert » est revendiqué désormais par de 
larges courants de la gauche alterna-
tive et même de la gauche de trans-
formation sociale dans son ensemble. 
Aujourd’hui on peut trouver de vrais 
écologistes au PG, et même des dé-
croissants au PC !
La question n’est donc pas de faire 
«⁄moins de ceci » et « plus de cela », 
mais de changer d’échelle pour mener 
la réflexion et l’action. Il nous faut « 
sortir du bocal » pour pouvoir effective-
ment investir un champ politique plus 
large.

Attention à la tentation du splendide 
isolement !

Avec d’autres, nous proposerons une 
motion au congrès visant pour le moins 
à « prendre en compte » les éléments 
nouveaux comme le lancement par le 
Front de gauche d’un « chantier pour 
un projet partagé ».      n

alain touleron (rhône), Michael 
Fishelson (drôme), Pascal lea 
(haute-savoie), dominique Mignot 
(rhône) et Michèle segonne (rhône)

rEtour au SpLEndidE iSoLEMEnt ?
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