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Les ”marchés financiers” mènent la danse, accompa-
gnés par l’ensemble des gouvernements européens 
et le FMI. En Irlande, un plan antipopulaire d’austérité 

est imposé pour éviter la moindre contribution des banques 
et fonds d’investissements au renflouement du système 
bancaire, et protéger la Corporation tax, fleuron du dumping 
fiscal européen.

En France, la colère sociale qui s’est exprimée ces derniers 
mois n’est pas éteinte. Des propositions alternatives sont 
en débat, entre autres celles d’ATTAC et des forces poli-
tiques de la gauche de gauche :

- socialisation des banques, d’abord celles renflouées par 
les fonds publics, sous le contrôle démocratique des sala-
riés, des citoyens et des pouvoirs publics.

- taxation et stricte régulation des transactions financières, 
à commencer par les transactions sur l’euro ; interdiction 
de la spéculation sur les dettes publiques ; fermeture des 
marchés de gré à gré

- mise en faillite des banques surendettées, sans indemni-
sation des créanciers et actionnaires

- restructuration de la dette, voire défaut partiel pour les 
États étranglés par la charge de la dette creusée par les ca-
deaux fiscaux aux riches, la crise financière et le renfloue-
ment des banques.

De telles propositions impliquent un conflit frontal avec les 
marchés financiers, dont la condition première est la volon-
té collective des peuples de s’affranchir de leur joug.

Le seul gouvernement européen qui tente de taxer les 
banques plutôt que de mener une politique d’austérité est 
celui de la droite nationaliste en Hongrie !

Signal d’alarme : si partout les partis sociaux libéraux et 
conservateurs plient face à la spéculation, il n’y aura 
que deux expressions possibles des colères populaires : 
les droites radicales, nationalistes, xénophobes, ou des 
gauches en mesure de porter une alternative dans les mo-
bilisations et dans le champ politique.                                n

Jean-Jacques Boislaroussie
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L”Affaire Wikileaks” a de faux airs de 
ces bonbons irlandais qui firent la 
fortune des dentistes français dans 

les années 80 et 90 : une grosse boule 
chimique qui, au fur et à mesure qu’on la 
suçait changeait de couleur, passant du 
jaune poussin au bleu roi, puis au rouge 
purpurin (une vraie performance 
colorimétrique réalisée par les 
chimistes de Kilkenny). L’affaire 
Wikileaks une fois en bouche, 
dévoile aussi une série de couches 
différentes, mais au goût d’une 
constante déplaisance.

La couche superficielle : 
le scoop

Ainsi, un informaticien « haïssant 
l’armée américaine » aurait livré 
les secrets des correspondances 
entre ambassades américaines. 
Une montagne de documents (251 
287 câbles diplomatiques datés 
en majorité de 2004-2010), nous 
permettant de mieux comprendre 
comment Washington verrait le 
monde.

Ainsi Sarkozy serait autoritaire. 
Berlusconi pas sérieux et l’Arabie 
Saoudite, en fait, ne serait pas 
totalement honnête quand elle se 
prétend l’amie fidèle de Téhéran. Et là, 
nous voilà stupéfait ! Ainsi, les diplomates 
américains seraient rémunérés pour 
recopier les articles des journaux ! Car, 
à l’évidence, il n’y a nul scoop pour 
un lecteur, même distrait, des pages 
internationales de nos journaux.

A part à considérer que le corps 
diplomatique (et les services de 
renseignements américains) ne 
seraient composés que d’incroyables 
incompétents, on peut avancer sans 
grande crainte d’être démenti qu’il y a 
manifestement plusieurs niveaux de 
sécurité dans les correspondances 
diplomatiques et que, à côté de cette 
masse d’analyses faiblardes, circulent 
des informations plus sensibles, plus 
aigües, auxquelles ont n’accède pas 
aussi facilement.

La couche acide : 
les vertus de la Realpolitik

Mais il y a, sous cette première couche, 
une 2e série d’informations que nous 

livre la bombinette Wikileaks : l’édifiante 
réaction du corps politique français. 
Car, s’il crie au scandale, sa réaction ne 
concerne pas le contenu (qui contesterait 
que Sarkozy soit un roi nu, ou que la 
Chine pourrait bien lâcher la Corée du 
Nord si cela s’avérait nécessaire ?) 

Ce qui les scandalise, c’est que ces 
informations circulent, sont rendues 
publiques. Car la diplomatie doit 
rester secrète tant elle s’avère être un 
exercice peu ragoûtant. Raffarin, ancien 
ministre et démocrate, explique que 
doivent rester secrets ces crapuleries 
nécessaires, ces mensonges, cette 
Realpolitik honteuse et ces montagnes 
de petits arrangements. De De Villepin 
à Badinter, en passant par BHL, tous 
y vont de cette affirmation quant à 
la diplomatie, forcément amorale et 
indéfendable publiquement : la fin 
justifie manifestement toujours les 
moyens.

Pourtant, candide que nous sommes, 
nous pourrions nous demander pourquoi 
donc cacher une diplomatie des droits 
de l’Homme ? Pourquoi taire des 
actions motivées par le seul intérêt de la 
justice et de la Paix ? L’exigence de la 
protection de populations menacées, le 
soutien fraternel à un pays en difficulté, 
des propositions pour sauver la planète 
ou pour régler équitablement  des 
problèmes de frontières ?

Pourquoi le cacher si, justement, notre 
activité diplomatique est irréprochable.

Mais parce que, justement, comme 
nous l’ont expliqué hommes politiques 
et analystes autorisés, elle ne l’est pas, 
irréprochable, notre diplomatie. Loin 

de là. Et tout cela est parfaitement 
assumé.

Ne recrachons pas déjà le bonbon, il 
recèle d’autres couches.

La couche sucrée : 
venez à moi, les petits-enfants.

Hommes politiques de gauche 
raisonnables et de droite polie 
fredonnent une même mélodie, 
rehaussée par le chœur des analystes 
autorisés : il n’est pas bon de livrer 
tant d’informations au peuple. Hubert 
Védrine, démocrate homologué, le 
résume avec mesure : « on ne dit pas 
tout à ses enfants ». Car le peuple est-
il autre chose qu’un éternel enfant, 
dont le regard s’illumine à l’approche 
de Noèl et qui ignore encore qu’il 
est déjà condamné, après une vie 
médiocre de labeur, au trépas et à 
l’oubli ? Nous sommes ces enfants 
définitifs, sans espoir de maturation 
et d’émancipation, incapables de 

comprendre et à qui, d’ailleurs, on ne 
demande pas de donner son avis.

Quelle belle démocratie que celle-ci ! 
Des adultes s’occupent pour nous des 
choses difficiles pour mieux nous laisser 
gazouiller dans notre bac à sable.

Il n’y a pas que Védrine à lancer sans 
rougir des obscénités dignes de 1984 
d’Orwell (son « La transparence, c’est 
l’obscurité » fera date). Alain-Gérard 
Slama rebondit (dans la mesure ou il peut 
encore rebondir) : « la transparence, c’est 
le totalitarisme ». Car il y a un « principe 
d’opacité indispensable » à la Démocratie. 
Védrine fait fit de tant de nuances pour 
aller à l’essentiel : « la transparence 
absolue, on l’a déjà vu, ce sont les 
camps de rééducation de la révolution 
culturelle chinoise ». Olivier Duhamel 
et Raffarin acquiescent, Finkelkraut en 
rajoute une couche. Besson se propose 
de poursuivre l’hébergeur français de 
Wikileaks et Alexandre Adler se félicite 
de voir enfin tout le monde d’accord pour 
considérer qu’une bonne démocratie est 
basée sur la culture du secret des élites.

Pas de Glasnost sous nos tropiques.
éleCtion euroPéenne

w
ikileaksD’une certaine idée de la démocratie.
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Oui ? Le goût est écoeurant et il devient difficile 
d’avaler sa salive ? Profitons tout de même 
encore de la couche suivante.

Couche salée : 
un peu de n’importe quoi...

Une fine couche de syllogisme réveille nos 
papilles. Ainsi, pour Elisabeth Roudinesco ou 
Umberto Eco, révéler ce qui est caché, c’est 
souligner ce que l’on cache, et cela alimente 
donc toutes les paranoïas sur les secrets d’état. 
Les révélations de Wikileaks font donc le lit de 
tous les conspirationisme. Joli syllogisme : 
découvrir qu’on a de la fièvre, c’est reconnaître 
qu’on a de la fièvre, et donc, ce faisant, qu’on 
est potentiellement malade. Bref, découvrir 
qu’on a de la fièvre, c’est tomber malade !

La couche amère

Tous ne partagent pas le même avis. Et c’est 
bien ce qui nous prouve que nous sommes, 
ma bonne-dame, dans une vraie démocratie, 
vraiment .Et qu’on va voir les débats enfiévrés 
qu’alimente le pluralisme des positions : la 
presse, le 4e pouvoir, ne va pas laisser les 
politiques à leurs petits arrangements. C’est 
Sylvie Kauffman, pour Le Monde, qui relève le 
gant dans cette confrontation à mort pour le droit 
à l’information des citoyens. Enfin … Le duel 
titanesque tourne à la querelle picrocholine : 
bien entendu, mon bon monsieur, on ne peut 
donner ces infos ”aux gens”, sans les trier, les 
contextualiser, les censurer (Pardon : choisir 
avec discernement ce qui peut être publié).

Et c’est bien là le travail entrepris par ces 
5 journaux choisis pour faire écran entre 
les infos récupérées par Wikileaks et nous. 
Il y a quelques décennies, la fonction des 
journalistes était de créer l’information, d’aller 
la chercher. Elle consisterait aujourd’hui à trier 
ce que nous avons le droit de savoir ou non. 
Car ces 5 journaux, Der Spiegel, The New York 
Times, The Guardian, Le Monde et El País, 
expression de la même orientation politique 
(libérale, mais pas uniquement, démocrate, 
mais pas trop, atlantiste, comme il faut) et 
issus de la même partie du monde, bref, dans 
le même camp, pensent avoir le droit de choisir 
pour nous ce que nous sommes autorisés à 
savoir. De fait, leur divergence avec le monde 
politique concerne le périmètre du champ des 
personnes autorisées à savoir.

Quelle édifiante manifestation de la conception 
que tout ce beau monde a de notre démocratie 
!

Mais comme cette couche du bonbon 
ressemble à s’y méprendre à ce que la 
campagne du TCE ou la dernière mobilisation 
sociale nous ont déjà fait goûter : le goût amer 
des semi-démocraties modernes.

Mais je vois que vous avez recraché la boule 
indigeste. Comment vous donner tort ?         n

Mathieu Colloghan.

Organisée par l’Institut 
Rosa Luxemburg et le 
Groupe parlementaire 

Die Linke, cette rencontre avait 
pour objectif de débattre de la 
crise du secteur automobile, de 
questionner cette industrie au 
regard des enjeux de l’écologie 
en permettant la rencontre de 
syndicalistes du secteur et d’or-
ganisations écologistes. 

Le lieu même de cette rencontre n’est 
pas innocent. Stuttgart est un ville 
largement marquée par la présence 
industrielle de Daimler, et le théâtre 
depuis des mois d’une lutte de la po-
pulation locale contre le projet géant 
d’une nouvelle gare couplé avec 
d’autres aménagements en centre 
ville (Stuttgart 21).

Si l’ambition de cette conférence était 
internationale, force est de recon-
naître qu’elle regroupait essentielle-
ment des participants allemands.

Position officielle d’IG Metall

Le ton de la conférence sera donné 
par l’intervention de Hans-Jürgen Ur-
ban du Comité exécutif d’IG Metall, 
organisation syndicale allemande qui 
regroupe, entre autres, les travailleurs 
du secteur automobile. 

Pour cette organisation, le pire serait 
de pratiquer la politique de l’autruche 
(”Business as usual”) et de s’en tenir 
à un rôle strictement défensif, alors 
que le problème que l’industrie auto-
mobile va devoir affronter est de na-
ture structurelle. Quatre dimensions 
caractérisent cette situation :

• La dimension écologique. Outre les 
émissions excessives de CO2, l’in-
dustrie automobile devra tôt ou tard 
affronter le Peak Oil avec un renché-
rissement drastique du prix de l’es-
sence. Par ailleurs, le développement 
du tout-automobile commence à mon-
trer ses limites dans les centre-villes.

• En Allemagne, sans prendre en 
compte ces problèmes à venir, l’em-
ploi dans le secteur automobile est 
déjà déclinant : 749 000 travailleurs 
en 2005, 698 000 en 2010.

• Cette situation induit déjà un déclin 

des profits, qui conduit à une précari-
sation de plus en plus forte, et à une 
augmentation de la charge de travail.

• L’industrie automobile est en sur-
production notable par rapport à la 
demande du marché. Si en 2007, on 
pouvait estimer la  production mon-
diale à 60,4 millions d’automobiles 
pour une demande de 59 millions, la 
situation de 2009 est de 61 millions 
pour une demande n’excédant pas 45 
millions : la surproduction serait donc 
de 16 millions, donc peu plus de 25%.

La stratégie est donc de trouver un 
équilibre entre la durabilité écono-
mique et écologique et la demande 
d’emplois. Il estime que ce proces-
sus d’équilibre ne peut nullement être 
laissé au jeu du marché, mais néces-
site une intervention politique forte. 

Si, pour le syndicat, l’essentiel est la 
sécurisation des emplois, rien ne se-
rait pire que d’ignorer la situation. À 
l’heure actuelle, IG Métall questionne 
les politiques suivies sur trois points :

• La réduction des émissions et le re-
cyclage sont des voies fortes de créa-
tions d’emplois à étudier.

• S’interroger sur le potentiel réel de 
la voiture électrique. En effet, la tech-
nologie des batteries n’est guère au 
point à ce jour et la révolution techno-
logique due à la motorisation est telle 
qu’elle est très éloignée de l’industrie 
actuelle. De même, une grande partie 
des émissions carbone de l’automo-
bile est liée à la fabrication, et non 
pas à sa consommation future. De ce 
point de vue, la voiture électrique peut 
ne pas être une solution.
• S’interroger sur la mobilité plutôt 
que l’automobile en tant que telle, 
débat sur lequel IG Metall avait déjà 
commencé à travailler avec les orga-
nisations écologistes dès le début des 
années 90.

C’est donc sur l’évolution totale de 
la branche automobile vers un sec-
teur ”mobilité” qu’il faut travailler, au-
trement dit d’un secteur de biens de 
consommation vers un secteur de 
services. Il n’est pas exclu que cette 
évolution passe par un tassement du 
secteur privé au bénéfice du secteur 
public. 

Rencontre  Auto.Mobil.Crisis
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Rencontre  Auto.Mobil.Crisis
Cette évolution suppose que nous sa-
chions gérer la concurrence au niveau 
international.

La ”gauche mosaïque”, composée des 
syndicats de travailleurs, des organi-
sations écologistes et du monde de la 
recherche (économique, sociologique), 
serait alors un élément moteur d’une 
telle évolution pouvant s’opposer à une 
réorientation de l’industrie seulement 
basée sur la logique de profit. 

Conclusion d’IG Metall :

• Le processus de transformation doit 
être contrôlé par le politique ;

• Le développement durable doit être 
conçu comme une intégration positive 
d’éléments qui se complètent ;

• Priorité à la démocratisation des déci-
sions économiques ;

• Les syndicats doivent être des acteurs 
actifs et donc politiques ;

• Si l’automobile ne peut être un modèle 
durable de mobilité, la mobilité ne peut 
renoncer à la production industrielle.

La position des organisations
écologistes

Divers intervenants ont contesté la place 
de l’automobile dans nos vies, nos villes 
et notre temps de travail. 

Winfried Wolf, expert en mobilité, a 
pointé la fin prochaine d’un modèle de 
développement porté par le pétrole avec 
le phénomène du peak oil. L’ensemble 
de l’industrie automobile fonctionne sur 
ce paradigme d’un pétrole à bon mar-
ché, ce qui aura des répercussions no-
tamment par la place que l’automobile 
occupe dans les classes moyennes des 
sociétés occidentales (USA : 730 auto-
mobiles pour 1000 habitants, Europe : 
520 pour 1000). Il note que sur les 500 
plus grandes sociétés mondiales, un 
tiers de celles-ci relèvent du secteur pé-
trolier ou automobile.
Heiner Monheim, de l’Université de 
Trèves, a rappelé que l’automobile s’est 
développée après les chemins de fer et 
devait répondre à la nécessité de re-
lier les zones rurales entre elles sans 
chemin de fer. Cette évolution n’a pas 
toujours été évidente, comme en témoi-

gnent les résistances locales face aux 
risques de dangerosité de l’automobile. 
Aux USA, il est significatif de constater 
qu’un véritable cartel financier lié au 
secteur automobile a acheté les lignes 
de chemin de fer pour mieux les dé-
truire ensuite. L’automobile est entrée 
massivement dans les villes, et on a du 
remodeler le paysage urbain pour sa-
tisfaire cette évolution. Dans le courant 
des années 60, quelques protestations 
se font jour portant sur la pollution, les 
pollutions sonores, la montée en flèche 
des accidents routiers (doit-on rappeler 
que la route tue 3 millions d’individus 
tous les ans ?), la multiplication des pro-
blèmes de santé (cancers et maladies 
respiratoires). Les années 80 marquent 
un tournant avec les premières créa-
tions de pistes cyclables et de zones 
piétonnes. 

Heiner Monheim défend l’idée que l’on 
peut se passer de voiture y compris 
dans les zones rurales.
Après avoir rappelé que les États-Unis 
sont le premier pays au monde quant 
à l’utilisation de la voiture individuelle, 
Catherine Lutz de la Brown University 
de Providence (USA) a déconstruit les 
mythes attachés à la nécessité de l’au-
tomobile :
• Sentiment de liberté (L’automobile 
oblige les 20% des nord-américains les 
moins fortunés à dépenser 26% de leur 
budget)
• Individualisme
• Sécurité (les chiffres démentent ce 
sentiment qui reste très psychologique 
compte tenu de la coupure que la voiture 
procure vis-à-vis du monde extérieur)
• Progrès (démenti par la congestion 
des centre-villes)
• Rêve américain du succès
Elle conclura que le déclin de l’industrie 
automobile est inéluctable en rappelant 
qu’en 2008, les ventes US étaient de 16 
millions de véhicules, et qu’aujourd’hui 
après un rebond passager dû aux me-
sures de soutien, il n’y a plus que 9 mil-
lions de véhicules vendus.

Débats sur la conversion

Elmar Altvater du Conseil scientifique 
d’Attac, pense que l’on a déjà passé 
le Peak Oil et ne peut imaginer un ca-
pitalisme sans pétrole. La sortie du 
capitalisme ne peut donc se faire que 
par une reconversion de notre produc-
tion sur une base démocratique. Si une 

reconversion est par nature lente, il 
nous faut néanmoins commencer par 
trouver des axes immédiats, ceux-ci 
pouvant être la recherche d’énergies 
alternatives (notamment non nu-
cléaires) et le changement d’organi-
sation du tissu urbain et notamment 
son étalement. 

Au-delà de la déclaration initiale de 
Hans-Jürgen Urban d’IG Metall, les 
discussions ont révélé des divergences 
significatives entre les différents cou-
rants de cette organisation. Uwe Mein-
hardt d’IG Metall de Stuttgart, pointe 
le fait que l’essentiel de la production 
locale passe par des voitures de luxe. 
Si apparemment, Daimler a retrouvé 
cet été ses niveaux de vente de 2008, 
il ne faut pas se leurrer : cette reprise 
est essentiellement due à l’exportation 
pour répondre notamment à la demande 
chinoise. De fait, cette production sera 
appelée à se délocaliser au plus près 
des lieux de vente, ce qui signifie que 
d’urgence, les constructeurs, et Daimler 
en particulier, doivent évoluer vers la 
production de voitures plus légères et 
moins polluantes.

Tom Adler, délégué syndical Daimler 
d’IG Metall, fait entendre une tonalité 
différente. Pour lui, la conversion des 
constructeurs automobiles dans le cadre 
de ce secteur est une pure illusion, la 
place de la voiture dans la société étant, 
pour toute une série de raisons, appelée 
à se réduire. Il s’appuie sur l’exemple de 
Lucas Aerospace, pour montrer que les 
travailleurs sont capables et favorables 
à une évolution de la production en de-
hors du secteur initial. De ce point de 
vue, il faut orienter la production vers 
des solutions de transports en commun.

Il note que Daimler va faire à nouveau 
beaucoup de profits cette année. Cette 
situation doit amener les syndicalistes à 
l’offensive pour exiger la généralisation 
des CDI, la fin du recours aux intéri-
maires et aux heures supplémentaires. 
C’est à cette condition que les tra-
vailleurs auront un poids suffisant dans 
l’entreprise pour imposer une conver-
sion qui va dans le sens de l’intérêt gé-
néral.

Werner Reh du BUND (Organisation 
écologiste allemande) souligne qu’IG 
Metall a fait bloc avec les constructeurs 
pour ne pas réduire les seuils régle-

Stuttgart 29 et    30 octobre 2010
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mentaires d’émission de CO2 des 
automobiles, alors que la technolo-
gie permet aujourd’hui de le faire. 
Cependant, les carburants fossiles 
resteront toujours un obstacle. La 
bonne nouvelle est que les popula-
tions sont aujourd’hui largement plus 
ouvertes sur les nouvelles formes 
de mobilité à base de transports en 
commun et doux : 95% des projets 
allant dans ce sens sont aujourd’hui 
approuvé par les populations. Ne 
serait-ce qu’à l’échelle d’une ville 
comme Copenhague, 38% des 
voyages se font en transports pu-
blics. S’il est difficile de savoir ce 
que sera le transport public en 2040, 

il est certain que le concept de mobilité 
portera de plus en plus sur la notion de 
services. De même, il souligne que les 
jeunes générations sont totalement ou-
vertes à l’idée de ne pas posséder de 
voitures mais d’utiliser les transports en 
commun ou des services d’auto-par-
tage. S’il y avait des discussions entre le 
BUND et IG Metall il y a une quinzaine 
d’années, il pense que la crise a fait que 
les syndicats adoptent des positions dé-
fensives alors qu’au contraire, il faut aller 
de l’avant.

Ulla Lötzer, Présidente du groupe parle-
mentaire de Linke au Parlement, défend 
l’idée de la création d’un fonds de conver-
sion industrielle, démarche appuyée par 
IG Metall, défend l’idée d’une politique in-
dustrielle de l’État. Enfin, elle estime que 
la situation de crise multiforme plaide 
pour des solutions européennes et mon-
diales. Le gouvernement CDU défend la 
liberté des investissements sans critères 
écologiques, ce qui induit une concur-
rence de plus en plus exacerbée entre 
pays alors qu’au contraire, l’heure est à 
la coopération.

Suite à ces présentations, diverses per-
sonnes sont intervenues pour éclairer 
certains points du débat. A noter une 
grande partie des interventions sur l’en-
gagement réel des syndicats sur la no-
tion de conversion écologique de la pro-
duction. 

Ateliers

De nombreux ateliers ont eu lieu du-
rant la journée de samedi 30 octobre. 

Un atelier Social.Ecology.Solidarity a 
porté sur le comportement des collectivi-
tés locales face à l’imbrication des ques-
tions sociales et écologiques. Sieghard 
Bender, premier secrétaire d’IG Metall 
dans la ville d’Esslingen a parlé du drame 
d’une ville fortement dépendante de l’in-
dustrie automobile et à fort niveau de vie. 

Il remet en question l’idée d’évoluer vers 
l’automobile électrique et penche plutôt 
vers la promotion de nouvelles techno-
logies d’énergie décentralisée. Taddeus 
Williamson, de l’Université du Maryland 
(USA) défend le modèle de Cleveland 
(Ohio, USA) dans lequel la population 
s’inspire de l’exemple de Mondragón 
(Pays basque), pour construire des coo-
pératives de travailleurs répondant à des 
besoins sociaux. A ce jour, 4 projets ont 
vu le jour en l’espace de dix-huit mois 
(blanchisserie industrielle, installation de 
panneaux solaires, fermes urbaines et 
université populaire). Les trois premiers 
projets ont un potentiel de 150 emplois. 
Andrea Hermann d’une association mili-
tant pour une ville sans voiture détaillera 
l’explosion actuelle des quartiers sans 
voiture à l’exemple du quartier Vauban 
de Fribourg. 

Un atelier Car.Culture.Critique a mis en 
évidence la sur-utilisation de l’automobile 
par rapport à son utilisation réelle, fait le 
lien avec la vision de la mobilité que nous 
apporte la science-fiction, et a posé les 
liens entre mobilité et exclusion sociale 
ainsi qu’entre automobile et capitalisme.

L’atelier Daimler.Corporation.Strategy a 
vu la rencontre de syndicalistes du sec-
teur automobile et tout particulièrement 
de Daimler. Mikaël Klaus d’IG Metall 
Daimler a remis en cause la politique 
de la firme en terme de délocalisations 
de production vers des pays à plus bas 
coûts salariaux. Il a notamment pointé la 
fabrication de 4x4 aux Etats-Unis et pré-
dit la production prochaine de Mercedes 
Benz en Chine. Walter Sanches, syndi-
caliste brésilien de Daimler a rappelé que 
sa firme produit au Brésil depuis 1956. Il a 
salué la coopération de longue date réa-
lisée avec IG Metall, notamment durant 
les années de la dictature. La production 
des usines Daimler dans son pays est en 
plein boom, notamment tirée par la de-
mande des pays émergents. A cet effet, 
Daimler a recruté 3 500 nouveaux sa-
lariés. Christian Pilchikowski de la CGT 
Renault a essentiellement commenté 
l’accord entre Renault-Nissan et Daimler 
sur le modèle Infinity. Le partenariat avec 
Daimler porte sur la recherche et déve-
loppement dont le niveau chez Renault 
lui paraît insuffisant. Défavorable à la 
coopération avec Nissan, très coûteuse 
en emplois, le partenariat avec Daimler 
lui semble au contraire positif, et il attend 
beaucoup d’échanges d’informations 
avec IG Metall. 

Jürgen Grässlin, pacifiste et action-
naire « critique » de Daimler a rappelé 
que Daimler n’est pas seulement un 
constructeur automobile, mais aussi le 

deuxième fabricant d’armes en Europe 
et le septième au monde. Le débat a 
permis de confronter les points de vue 
de syndicalistes Daimler de différents 
pays (Hongrie, Pays Basque, Afrique 
du Sud). Le représentant sud-africain a 
rappelé à son collègue allemand que les 
délocalisations ne doivent nullement être 
condamnées si celles-ci se font à desti-
nation d’un marché local.

Commentaires

Tous les participants à la conférence re-
connaissent que l’industrie automobile 
doit et va évoluer et ce, quel que soit 
le point de départ de chacun (défense 
de l’emploi, limitation des émissions de 
CO2, conscience de l’imminence du 
Peak Oil, questions sociétales...). 

Le positionnement d’IG Metall (dans le 
contexte d’une conférence essentielle-
ment allemande) a été régulièrement 
questionné tout au long de ces deux 
jours. Si cette organisation syndicale 
avait effectivement travaillé avec les or-
ganisations écologiques au début des 
années 90, il est clair qu’elle s’en est 
éloigné au tournant du siècle. De ce point 
de vue, la déclaration d’Hans-Jürgen Ur-
ban, dans laquelle celui-ci indique que la 
reconversion est inévitable à plusieurs 
titres et qu’elle ne peut être que dirigée 
politiquement marque un tournant capi-
tal. 

Pour autant, il est apparu tout au long 
de la conférence que les positions au 
sein d’IG Metall variaient d’une certaine 
adhésion au paradigme du capitalisme 
vert (tournant vers le véhicule électrique) 
à la critique d’une civilisation basée sur 
l’automobile rejoignant ainsi les organi-
sations écologistes.

Sans que cela ait été dit de façon claire 
durant cette rencontre, l’irruption des ci-
toyens dans la définition de la mobilité 
future est inévitable, la contestation de 
Stuttgart 21 et les propositions alterna-
tives nous en montrant d’une certaine 
façon les prémisses. De même, les dif-
férentes alternatives existantes (Quartier 
Vauban de Fribourg en Brisgau, Modèle 
de Cleveland, extension du champs des 
services publics dans le secteur de la 
mobilité...) nous montrent que le capi-
talisme est incapable d’apporter des ré-
ponses à ces nouveaux défis. Il est donc 
indispensable qu’émerge un plan d’ac-
tion coordonné des populations et des 
travailleurs du secteur, pour créer les ou-
tils de concertation et de mise en œuvre 
de cette transition.                                 n

Benoît Borrits
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En raison de l’importance de sa 
main d’œuvre , des affrontements 
sociaux qui s’y déroulent , le sec-

teur de industrie automobile est emblé-
matique. C’est aussi un cas d’école, 
mettant en évidence une crise globale, 
notamment écologique. Autant dire que 
pour les Alternatifs, c’est un terrain es-
sentiel pour une élaboration rouge et 
verte, pour une reconversion écologique 
de l’industrie. 

UNE INDUSTRIE SENSIBLE 
A LA CONJONCTURE 

Le chômage technique a touché en cas-
cade tous les sites de Peugeot et Re-
nault, entrainant dans la foulée l’arrêt de 
nombreuses boites sous-traitantes. Ces 
graves difficultés n’ont rien de spécifi-
quement français : Toyota dans le rouge, 
Volvo et Saab à ce point touchés que les 
politiques ont débattu de leur nationali-
sation; les géants américains au bord de 
la faillite.

La baisse des ventes diffère suivant les 
pays mais est souvent très importante. 
De fait l’industrie automobile réagit forte-
ment aux aléas extérieurs, phénomène 
accru par la flexibilisation à outrance. 
Les premiers à subir ces aléas sont 
les salariés : «plus l’environnement est 
incertain plus le travail humain reste la 
variable» écrit J.C Vessilier un ancien 
militant syndical de Renault. Le recours 
à l’intérim, comme les primes à la casse 
ou bonus écologiques, permettent d’évi-
ter les gros trous d’air. Mais il suffit de se 
rappeler de la Casa Integrazione des an-
nées 1970 en Italie (qui était déjà du chô-
mage technique de masse à FIAT) ou du 
retour fréquent, bien que sans cesse 
moins alléchant, des incitations à l’achat 
pour douter que la crise qui touche l’au-
tomobile soit transitoire. 

MAIS UNE CRISE STRUCTURELLE 

Au premier abord la crise que subit l’in-
dustrie automobile est due à des erreurs 
conjoncturelles. Elle a misé par exemple 
sur la multiplication des équipements, 
quand les éventuels acheteurs cher-
chaient de l’utilitaire sans fioritures. Elle 
a trop tardé, surtout aux États-Unis, à 
abandonner les gros modèles et à in-
vestir dans la ”voiture verte”. Mais il suffit 

de chercher les raisons de tels choix pour 
comprendre que les difficultés sont struc-
turelles. Le choix de plus d’équipement vi-
sait à compenser la faiblesse des ventes 
afin de ne pas perdre de profits. Les 
constructeurs jouent désormais la carte 
low cost : des véhicules très bon marché. 
Pourtant cette autre option ne masquera 
pas une réalité incontestable: la baisse 
des ventes. Le recours à intervalles ré-
guliers de primes à la casse atteste bien 
d’un problème structurel. Si des baisses 
spectaculaires ont eu lieu au plus fort de 
la crise fin 2008, une érosion continue 
existe depuis des années: la production 
est stable en Europe occidentale depuis 
20 ans et a chuté de 15% sur les 30 der-
nières années aux États Unis. La conclu-
sion est tout simplement qu’il n’«existe 
aucun avenir pour la voiture individuelle 
dans les pays développés». L’optimisme 
aveuglant de la Commission Européenne 
annonçant d’ici 20 ans «une multiplication 
par 2 de l’usage mondial de la voiture» 
s’appuie sur un changement des zones 
mondiales de ventes.

INTERNATIONALISATION ET 
RESTRUCTURATION CAPITALISTE 

La construction de la Nano, la Tata ou la 
Logan indiquent bien que l’industrie au-
tomobile s’est trouvé un autre débouché, 
celui des pays émergents. Ainsi malgré la 
récession économique quasi mondiale les 
ventes de voitures en Chine ont progressé 
de 28%. Si les zones de ventes ont chan-
gé la production a suivi : pour vendre en 
Chine, en Inde ou en Russie autant pro-
duire dans ces pays ou chez leurs voisins. 
Cela a accentué une restructuration mon-
diale à l’œuvre depuis quelques années 
: une délocalisation massive des produc-
tions des pays développés vers les pays 
des nouveaux marchés, qui se combine 
avec la création d’oligopoles mondiaux où 
se concentre le capital. 

Le cas de la France souligne particulière-
ment ces tendances: 
- Renault produit à 50% à l’étranger
- la France est en Europe le pays où la dé-
connexion entre la baisse de la production 
et la baisse de la vente est la plus grande 
(moins de production que de ventes). 
Notre pays se révèle ainsi le champion 
en matière d’internationalisation de la pro-
duction. 

Maintenir l’industrie automobile tel 
quelle ne sauvera absolument pas 
les emplois: la part des salaires dans 
le chiffre d’affaires des constructeurs 
est passée de 24 à 10% entre 2000 
et 2007. Ce qui favorise une ”casse” 
des emplois, de la production et des 
savoir-faire. 

PAS DE SOLUTION DANS 
LE CAPITALISME VERT 

L’avenir n’est pas davantage à l’encou-
ragement aux innovations scientifiques, 
techniques ou à la ”voiture verte”. Les 
innovations miracles n’existent pas, 
comme la voiture électrique. Elles de-
mandent du temps. Ainsi d’ici à 2025, 
90% des voitures resteront à essence 
ou au diesel. Les ”recettes” nouvelles ne 
sont pas  forcément souhaitables: 
- en France miser sur les voitures élec-
triques ne fera que renforcer le nu-
cléaire. Ailleurs l’électricité provenant de 
centrales thermiques ou au charbon ne 
réduira que faiblement les émissions de 
CO2 
- le remplacement du pétrole par les 
agrocarburants gèlerait des terres culti-
vables au détriment des productions 
alimentaires. De plus, substituer des 
véhicules propres ou sans pétrole aux 
véhicules actuels ne sauvera pas la bios-
phère si nous émettons autant de CO2 
avec plus de voitures propres. Dans les 
pays les plus développés, la circulation 
automobile devra régresser. Dès lors, il 
n’y a d’autre solution à la casse sociale 
et au désastre écologique que la recon-
version écologique. 

DES PISTES POUR 
LA RECONVERSION ECOLOGIQUE 

Les Alternatifs, à eux seuls, ne peuvent 
enclencher la reconversion écologique. 
Celle-ci naîtra de la rencontre entre 
structures et militants syndicaux, poli-
tiques et écologistes, du croisement de 
leurs réflexions. 
Mais nous pouvons être à l’initiative d’un 
appel suivi d’un travail de réflexion sur 
ce sujet, quitte à le centrer sur l’industrie 
automobile. Il nous faut des réponses 
claires en cas de reprise aiguë du krach 
financier. Nous nous prononçons pour le 
maintien intégral du salaire et des droits 
qui y sont liés pour tous les salariés de 

CONTRIBUTION AU DEBAT

INCARNER L’ECOSOCIALISME *: 
LA RECONVERSION ECOLOGIQUE 

DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE 
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l’automobile, y compris des sous trai-
tants, pris en charge par le patronat. 
Des droits nouveaux pour les syn-
dicats et les salariés sont indispen-
sables avec deux pistes vers la recon-
version écologique : 

- une réorientation des choix produc-
tifs, par exemple privilégier des véhi-
cules de transports en commun. 
- un plan de transport obligatoire pour 
toute entreprise, à renégocier tous les 
ans. 
Pour ne prendre qu’un exemple, un 
tel plan pourrait conditionner l’exis-
tence de «brigades «de nuit, à une 
desserte par bus ou mini bus. Faciliter 
et encourager de possibles initiatives 
et implications syndicales ne vaut 
pas approbation ou silence devant 
certaines réponses : quand l’ UGICT 
(Fédération des Cadres de la CGT) se 
prononce en faveur d’un circuit de F1 
à Flins ou pire encore quand IG Me-
tall fait du lobbying avec le patronat 
allemand pour empêcher l’adoption 
de normes anti-pollution au niveau 
européen, nous dénonçons des choix 
suicidaires. 
La reconversion écologique  nécessite 
une réduction du temps de travail par-
ticulièrement forte pour permettre aux 
salariés de préparer l’avenir dans ou 
hors l’industrie en reconversion. Le 
temps de travail en conséquence ne 
devrait pas dépasser 25 heures heb-
domadaires. Nous avons conscience 
de l’insuffisance de ces pistes et des 
obstacles qui s’y opposent : AZF ou 
Metaleurop ont montré combien les 
intérêts immédiats des salariés et des 
écologistes pouvaient être divergents. 
Mais le choix de la conversion écolo-
gique est central face au risque d’un 
tête à queue aussi brutal qu’autori-
taire.      n

Jean-louis leBourhis

(1) Si il y eut préemption par des militants proches 
de la IV internationale de ce terme, celui-ci appa-
rait dès le début des années 1990 dans l’ouvrage 
«Pour une alternative verte en Europe» cosigné 
par des intellectuels et militants politiques euro-
péens

Les modes de production 
liés au label bio ne 
s ’ a c c o m p a g n e n t 

pas toujours de valeurs 
écologiques et sociales.   
Depuis plus de 10 ans en lien 
avec les crises sanitaires et la 
hausse de la demande bio, les 
grandes surfaces ont ouvert de 
plus en plus leurs rayons aux 
produits biologiques. 

Le marché des produits bio 
a explosé, les businessmen 
se sont emparés de cette 
niche économique  en 
bénéficiant d’une image 
éthique et responsable.  
Avec l’allègement des cahiers 
des charges européens et AB,  
les aliments « bio » peuvent 
contenir 10 % d’ingrédients non 
bio et jusqu’à 0,9 % d’OGM.  
”Main basse“ sur les produits bio 
et flambée du business écolo 
(également pour les organismes 
privés de certification) : l’avenir 
de l’agriculture biologique est 
posé.

L’offre bio-locale étant saturée, 
pour répondre à la demande 
croissante et augmenter les 
marges bénéficiaires, les 
centrales d’achat et magasins 
spécialisés font appel à des 
importations de produits ”bio” 
en provenance des quatre 
coins de la planète aujourd’hui. 
La grande distribution 
privilégie le développement 
d’une agriculture ”bio” 
intensive et industrielle, 
dominée par les puissantes 
coopératives agricoles et par 
les multinationales de l’agro- 
alimentaire. L’accaparement 
des terres des pays du Sud 
(néocolonialisme foncier) voit 
les meilleures terres exploitées 
au service des agrocarburants 
et des monocultures ”bio”, 
produites à bas prix et 
peu respectueuses de la 
biodiversité. 

Analyse des 
politiques agricoles

Le système de production 
agricole intensifiée et le mode 
de production capitaliste 
sont basés sur la recherche 
d’un profit maximum dans un 

Le loup est       dans la bergerie bioLes Alternatifs considèrent comme 
une avancée l’appel de Bobigny si-
gné par une cinquantaine d’associa-

tions, de syndicats qui , par ses proposi-
tions, permet d’ouvrir un débat national 
sur l’Ecole pour 2012. 

Ils apportent également un soutien cri-
tique au Pacte pour une Société Edu-
catrice Décentralisée dans la mesure 
où celui-ci appelle à une transformation 
importante des pratiques pédagogiques 
qu’il propose d’expérimenter à grande 
échelle par des enseignant-e-s et des 
collectivités locales volontaires. 

En même temps la transformation de 
l’Ecole nécessite, à l’intérieur même du 
service public d’Education, initiatives 
pédagogiques, débats larges avec tous 
les acteurs/actrices concernés et luttes 
offensives d’ampleur afin d’avancer si-
multanément vers un nouveau statut 
des apprenant-e-s, une transformation 
des contenus et des méthodes d’ensei-
gnement et une transformation radicale 
dans l’organisation des structures sco-
laires, incluant notamment la réorgani-
sation du travail enseignant basée sur 
le travail en équipe et la concertation 
intégrée aux services. C’est donc aussi 
à l’échelle nationale, et pas seulement 
«par le bas», qu’il faut changer l’Ecole 
: or, cette dimension est absente de cet 
appel. 

C’est, enfin, dans l’optique d’une trans-
formation radicale et autogestionnaire 
de l’Ecole que les Alternatifs soutien-
nent les projets et expériences à dyna-
mique alternative ayant pour objectif 
de sortir d’un système éducatif sélectif, 
individualiste et compétitif qui carac-
térise l’école capitaliste réduite à une 
simple préparation au marché de l’em-
ploi.                                                           n

Motion adoptée par le 
Congrès des alternatifs

éduCation
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Le loup est       dans la bergerie bio
contexte de concurrence 
internationale sauvage 
organisée autour de 
la baisse des coûts de 
production. Les axes 
principaux des politiques 
agricoles européennes 
reposent sur deux 
présupposés fondateurs 
:
• D’abord concentrer les 
bassins de productions 
dans des zones choisies 
où les principes de 
l’agronomie sur lesquels 
reposent les économies 
paysannes n’ont plus de 
place, 
• Ensuite organiser la 
”mobilité” d’une main 
d’œuvre peu onéreuse 
et nécessairement do-
cile, et revisiter les 
politiques migratoires. 
 
Un arsenal de mesures 
légales a été mis en 
place ayant pour but 
d’organiser la flexibilité 
du travail en révisant 
à la baisse les normes 
imposées par les légis-
lations et les codes 
du travail nationaux. 
Ainsi sont nés divers 
contrats saisonniers 
après la signature 
d’accords bilatéraux 
entre plusieurs pays 
”fournisseurs” potentiels 
de main d’œuvre et 
d’autres proposant 
du travail saisonnier 
en agriculture, au 
prétexte d’un manque 
de travailleurs natio-
naux. Ces contrats 
saisonniers permettant 
de s’approvisionner sur 
le marché international 
du travail (puisant 
dans une population 
majoritairement issue du 
milieu rural) sont en fait 
la couverture légale de la 
flexibilité de l’emploi et de 
l’insécurité qui en résulte 
pour les employés. 
 
Ces différents montages 
et la présence de 
travailleurs étrangers 
«sans papiers» parfois 
en grand nombre 

dans certaines zo-
nes européennes (né-
cessaire pour faire 
pression et organiser 
la concurrence entre 
salariés) sont les 
outils de gestion de 
la précarisation du 
salariat agricole (voir El 
Ejido en Andalousie). 
 
Ces orientations des 
politiques agricoles 
visent à transformer 
l’agriculture en champ 
d’expérimentation de 
l’érosion des droits 
paysans et de ceux 
des travailleurs de 
la terre quels que 
soient leurs statuts. 
Des résistances en 
Europe s’opposent 
à la servitude des 
travailleurs saison-
niers et pour le le 
respect des droits des 
travailleurs migrants 
et des convergences 
de luttes s’organisent. 
Depuis quelques 
années, le mur du 
silence qui entoure les 
déréglementations du 
droit du travail (camps 
de travailleurs polonais 
dans les Pouilles en 
Italie) a commencé à se 
fissurer grâce au travail 
de terrain d’associations, 
de la Conf’, du Codetras 
sur le territoire français et 
du SOC en Andalousie, 
seul syndicat d’ouvriers 
agricoles en Europe. 
 
Pour ce qui est de 
l’évolution de la bio, 
l’association ALTER-
RAVIA prépare un 
ouvrage collectif 
avec Nature et 
Progrès, Minga et 
la Confédération 
Paysan-ne pour 
dénoncer les dérives 
du bio-business.
Aux consommateurs 
d’être vigilants en 
exigeant la traçabilité 
des produits et en 
priviiégiant les circuits 
courts !                          n
                       korrigwill

Nous venons d’apprendre 
que Monsieur Evo Mo-
rales, Président de la Bo-

livie voudrait avec l’aide de l’Iran 
mettre sur pied un programme 
d’énergie nucléaire.
Nous venons d’apprendre que 
Monsieur Hugo Chavez, Prési-
dent du Vénézuela, avait conclu 
un accord avec la Russie pour 
aider son pays à construire une 
centrale nucléaire.
Ceci, paraît-il, afin de contribuer 
au développement économique 
et technologique, de combattre 
la pollution atmosphérique et de 
lutter contre le réchauffement 
climatique.
Or pour atteindre ces buts, nous 
pensons que les économies 
d’énergie et l’utilisation des 
énergies renouvelables sont 
bien plus adaptées. C’est ce 
que Cuba a entrepris avec suc-
cès depuis sa «révolution éner-
gétique» de 2006.
Nous soutenons de très nom-
breux aspects des politiques 
des gouvernements Bolivien et 
Vénézuélien.
La réunion de Cochabamba et 
leurs politiques de récupération 

des richesses nationales nous 
incitent néanmoins à leur de-
mander de montrer l’exemple, 
en abandonnant toute idée de 
recourir à l’énergie nucléaire 
pour leur production d’électri-
cité.
De fait, l’extrême dangerosité 
de cette énergie n’est plus à 
démontrer depuis les terribles 
catastrophes de Kyshtym et de 
Tchernobyl. Par ailleurs, même 
les gisements d’uranium, dont 
l’exploitation est mortifère pour 
les populations locales et leur 
environnement, ont une fin. Et 
l’on ne sait toujours pas gérer 
les déchets radioactifs, qui se-
raient à surveiller pendant des 
millénaires.
S’ils se veulent novateurs d’une 
politique respectueuse des 
peuples et de l’environnement, 
les Présidents bolivien et véné-
zuélien se doivent au contraire 
de soutenir les populations qui 
refusent l’énergie nucléaire, 
et d’œuvrer à promouvoir une 
dénucléarisation mondiale, cru-
ciale pour préserver les chances 
d’avenir de nos enfants et de la 
planète.                                   n

Lettre ouverte à Evo Morales et Hugo Chavez

Le choix du nucléaire 
est une voie sans issue, 
même en Amérique du Sud

agenda

REFORME DES RETRAITES : 
LES PERSPECTIVES OUVERTES 

PAR 6 MOIS DE MOBILISATION 
Quelles peuvent être la portée et les conséquences 
d’un tel mouvement ? Quelles perspectives peuvent 
être construites ? Quels défis aujourd’hui pour les or-
ganisations associatives, syndicales et politiques ?

Nous vous proposons de venir en discuter 

mardi 14 décembre à 19h00 
à l’AGECA 

177 rue de Charonne 75011 Paris (M° Alexandre Dumas)

Débat organisé par l’ACU, les Alternatifs, la FASE

avec la participation de militantEs syndicaux et associatifs 
CGT, Amis de la Terre, Solidaires (Annick Coupé), 

Sud-Etudiants (Marie Prieur)



07/12/2010n°316P.   10

international

Po
rtugal

Rouge & Vert : Le Portugal est 
actuellement touché de plein fouet par 
la crise économique et le gouvernement 
socialiste est totalement à l’unisson de 
ses homologues européens en matière 
de généralisation d’une politique 
d’austérité musclée contre les salariés 
et le peuple. A ton avis, où va le 
Portugal et comment expliques-tu cette 
situation ?

Francisco Louça : Le Portugal est 
aujourd’hui le pays le plus inégalitaire 
de l’Union Européenne et aussi le plus 
touché par le chômage. A cela , il faut 
ajouter que 20% des travailleurs sont 
précaires et que la pauvreté frappe 
20% de la population du pays.

Dans ce contexte, suite à la crise 
bancaire et la récession provoquée 
par la spéculation financière en 2007 
et 2008, les mesures d’austérité 
adoptées aujourd’hui conduisent à une 
nouvelle récession. En augmentant les 
impôts et en baissant les salaires, le 
gouvernement de José Socrates (PS) 
s’est mis d’accord avec la droite pour 
appliquer les recettes du FMI, ce qui 
aggrave encore la crise économique. 

Parallèlement, le gouvernement et 
la droite ont refusé les propositions 
concrètes du Bloc de gauche pour 
corriger les injustices fiscales et 
sanctionner les spéculateurs, ou encore 
pour promouvoir une politique en 
faveur de l’emploi, de la revalorisation 
des salaires et des retraites. Le Bloc 
de gauche a dénoncé ces injustices 
en démontrant que l’adoption d’une 
politique économique rigoureuse 
contre les profits pourrait permettre 
de récupérer l’investissement public 
et défendre les services de santé et 
d’éducation. 

Pour illustrer, prenons l’exemple du 
plus important rachat d’entreprise 

de l’histoire du 
Portugal,  et parmi 
les plus importants 
au monde en 
2010 : en vendant 
l’entreprise Vivo, 
Portugal Telecom 
a réalisé une 
plus-value de 6,5 
milliards d’euros, 
net d’impôts. La 
taxation de ces 
profits a été refusée 
par l’alliance entre 
le PS et la droite.

R&V : Quelle 
orientation défend 
aujourd’hui le Bloc 
face à l’Union 
Européenne et 
notamment face à la crise financière ? 

F.L : Le Bloc a toujours défendu la 
nécessité d’affronter les politiques 
et institutions européennes et de 
combattre les orientations libérales 
de l’Union Européenne. Une refonte 
démocratique pour une Europe 
sociale est fondamentale, pour avoir 
aujourd’hui une cohérence économique 
dans la lutte contre le chômage et une 
protection contre la spéculation. En 
réponse à la crise, nous défendons la 
création d’une Agence européenne 
de notation, la mise en place d’un 
système de compensations entre les 
Etats et d’un système d’emprunts, que 
la BCE devrait s’engager à prêter aux 
Etats et pas seulement aux Banques. 
Un plan européen de récupération des 
entreprises et de lutte pour l’emploi 
devrait être la priorité de l’Union.

Les grandes grèves organisées en 
France, Espagne, Grèce et au Portugal 
nous montrent que l’Europe qui doit 

prendre ses responsabilité, c’est celle 
de la solidarité entre les travailleurs.

R&V : La grève générale du 24 
novembre, appelée conjointement par 
la CGTP et l’UGT, annonce-t-elle un 
changement profond de la mobilisation 
sociale et populaire contre l’austérité ?

F.L : La grève a connu un succès 
important avec plus de la moitié des 
salarié-e-s mobilisés et une unité 
syndicale que nous n’avions pas 
connue depuis 20 ans. Les services 
publics des Transports, de l’Education 
et de la Santé ainsi que les grandes 
entreprises se sont arrêtés. De 
nombreuses actions de masse ont été 
menées par les syndicats et la gauche 
politique qui ont démontré la nécessité 
d’une riposte croissante à la politique 
du FMI qui  s’applique au Portugal 
avant même les recommandations du 
FMI.

R&V : Le 24 janvier prochain, le Portugal 
va élire son président de la République. 
Depuis de nombreux mois, le Bloc de 

Un entretien avec Francisco Louça, député du Bloc de gauche* et son porte-
parole au Parlement. 

Une gauche socialiste de combat
Grève générale le 24 novembre dernier, à l’appel 
commun des deux grandes centrales syndicales 
CGT-P et UGT, contre la politique d’austérité décidée 
par le gouvernement socialiste de José Socrates, 
soutenu par la Droite, élection présidentielle le 
24 janvier prochain : le Portugal est au coeur de 
l’actualité sociale et politique européenne. Nous 
avons demandé à Francisco Louça*, député du 
Bloc de gauche, et porte-parole de son groupe 
parlementaire, de répondre à nos questions.
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international
Po

rtugalGauche a décidé de ne pas présenter de 
candidat et de soutenir la candidature de 
l’ex-socialiste Manuel Alegre, aujourd’hui 
également soutenu par le PS. En totale 
opposition sur la politique conduite par 
le gouvernement PS, Bloc de Gauche et 
PS soutiennent le même candidat tandis 
que le PCP présente Francisco Lopes. 
Une telle situation apparaît bien difficile 
à comprendre vu de France, peux-tu 
nous expliquer votre choix ?

F.L : Manuel Alegre est un dirigeant 
historique du PS qui a toujours pris des 
positions indépendantes et sur une ligne 
de gauche. Il y a 5 ans, il était candidat à 
la présidentielle contre Mario Soares, le 
candidat officiel du PS, qu’il a largement 
devancé.

Alegre a donc démontré qu’il est l’unique 
candidat que la gauche peut présenter 
pour battre la nouvelle candidature de 
l’actuel président et leader historique de 
la droite, Cavaco Silva.

Ces dernières années, Manuel Alegre 
ne s’est pas contenté de voter contre 
le gouvernement de son parti sur 
des questions essentielles comme 
la défense de l’école publique ou du 
service public de la santé, il s’est aussi 
opposé à lui dans la confrontation 
décisive concernant la loi sur le travail. 
Pour cela, il s’est engagé publiquement 
pour la convergence avec les autres 
secteurs de la gauche, ce qui ne s’était 
jamais produit auparavant au Portugal.

Pour toutes ces raisons, le Bloc de 
Gauche soutient sa candidature à 
l’élection présidentielle parce que la 
gauche a besoin de convergences. 

Ce candidat a une position très claire: 
soutien à la grève générale contre 
le gouvernement PS et sa politique 
économique avec la droite, soutien aux 
manifestations étudiantes, dénonciation 
des privatisations en cours et rejet de la 
réduction des salaires. Il est un candidat 
de gauche qui aujourd’hui bénéficierait 
de 30% des intentions de vote, contre 
près de 5% au candidat du PCP 
présenté pour des raisons d’«affirmation 
partisane». 

R&V : Le Bloc de Gauche est sans doute 
aujourd’hui l’exemple le plus abouti de 
construction d’un pôle anticapitaliste 
en Europe. Quels ont été, selon toi, 
les  principaux obstacles qu’il vous a 
fallu dépasser pour y parvenir et quels 
sont aujourd’hui, par delà l’élection 
présidentielle, vos perspectives 

F.L : Le Bloc de Gauche représente 
aujourd’hui près de 10% de l’électorat 
et organise les travailleurs dans de 
nombreuses grandes entreprises du 
pays.

La publication par Wikileaks de 
nombreux télégrammes de l’Ambassade 
américaine à Lisbonne montre la crainte 
de Washington face aux pressions du 
Bloc de Gauche pour empêcher les vols 
aériens secrets de la CIA .

Cette force est issue d’une convergence 
unique en Europe entre dirigeants de 
gauche qui ont voulu se concentrer sur 
l’essentiel: former une gauche socialiste, 
de combat qui refuse de perdre son 
temps à défendre des programmes 
aux effets limités ou à afficher des 
divergences aux résultats garantis.

C’est en étant très clair sur un 
programme de lutte que nous avons 
grandi.

Nous savons que 
nous connaitrons 
des victoires et 
des défaites mais 
la gauche se doit 
d’être insoumise 
et courageuse. Le 
courage, c’est de 
créer une gauche 
forte capable 
d’unité politique, 
capable d’être 
une alternative 
concrète pour 
la majorité de la 
population, capable 
d’organiser la lutte 
sociale, capable de 
diviser le centre et 
d’empêcher que la 
social-démocratie 
continue d’être 
la référence 
organisée de 
l’électorat de 
gauche. La lutte 
a n t i c a p i t a l i s t e 
exige la capacité 
d’affronter et 
de vaincre le 
capitalisme. C’est la stratégie du Bloc.

R&V : Et vos rapports du Bloc avec le 
PCP ?

F.L : Les relation du Bloc avec le PCP 
sont correctes. Au Parlement, il est 
rare que le PCP n’approuve pas les 

Le Bloc de gauche a été constitué 
en 1999, dans le cadre d’un front 
politique entre les deux principales 

forces d’extrême gauche l’UDP, maoïste, 
et le PSR, section de la Quatrième 
Internationale, et Politica 21, issue du 
PCP. Le Bloc s’est assez rapidement 
construit dans tout le pays, dépassant 
largement l’influence et l’histoire de ses 
composantes initiales. 10 ans plus tard, 
il est devenu la force politique majeure 
de la gauche  portugaise avec un groupe 

parlementaire de 16 député-e-s et une 
influence croissante dans les luttes 
sociales, démocratiques, féministes et 
écologistes.

Francisco Louça a été le candidat du 
Bloc à l’élection présidentielle de 2006 
où il a recueilli 5,3% des voix, plaçant 
le Bloc devant le PCP. Aux élections 
législatives de septembre 2009, le Bloc  
a également 3 députés européens et a 
réalisé près de 10,73 % aux dernières 
élections européennes en 2009.           n

«Le courage, 
c’est de créer 
une gauche 
forte capable 
d’unité politique, 
capable d’être 
une alternative 
concrète pour 
la majorité de 
la population, 
capable 
d’organiser la 
lutte sociale, 
capable de 
diviser le centre 
et d’empêcher 
que la social-
démocratie 
continue d’être 
la référence 
organisée de 
l’électorat de 
gauche. 

initiatives du Bloc et réciproquement. 
C’est arrivé quand le PCP a refusé de 
voter la parité hommes-femmes par 
exemple. Dans ses publications, le 
PCP a l’habitude d’être agressif contre 
le Bloc: il nous a accusé récemment de 
ne pas soutenir le régime de Pékin, ce 
qui est entièrement vrai. Mais dans le 
mouvement social et syndical, l’unité 
d’action est une réalité.                      n

Propos recueillis, traduits 
et mis en forme par 

sylvie Filipe da silva, 
rémy Querbouet

et François Préneau

(1) Pour connaître les propositions 
concrètes du Bloc pour répondre à la crise 
et suivre son actualité  politique 

http://www.esquerda.net/sites/default/files/
jornadas_parlamentares_out_2010-FINAL.
pdf

http://www.bloco.org
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En juin, le Comité international 
olympique (CIO) a retenu Annecy 
dans la liste des villes candidates 

aux Jeux olympiques et paralympiques 
d’hiver 2018, aux côtés de Munich 
(Allemagne) et de Pyeongchang (Corée 
du Sud). La ville hôte sera désignée par 
le CIO en juillet 2011.

Environ 800 personnes ont 
manifesté samedi 20 
novembre dans les 
rues d’Annecy, pour 
protester contre 
la candidature 
de la ville à 
l ’ o r g a n i s a t i o n 
des JO d’hiver 
de 2018. Les 
m a n i f e s t a n t s 
étaient accompa-
gnés de quatre 
tracteurs qui ont défilé 
dans le centre ville. 
Ce rassemblement avait 
lieu à l’appel du comité anti-
olympique (CAO) qui regroupe 
des associations, des partis politiques 
(dont les Alternatifs), des syndicats; des 
élus mais aussi de simples citoyens qui 
dénoncent les diverses dérives sur le 
projet de JO à Annecy. 

600 personnes avaient déjà manifesté en 
septembre dernier à Sallanches et près de 
900 en mai à Passy (Haute-Savoie).

Les JO grèvent les budgets des 
collectivités qui n’utilisent pas les fonds 
là où ils devraient l’être.

En cas de désistement des investisseurs 
privés, l’organisateur Annecy 2018 aura 
l’obligation de tenir ses engagements. Le 
coût de Londres 2012 est ainsi passé de 
3,5 milliards € à 11,5 milliards €.

A Vancouver, le coût des infrastructures 
qui était de 760 millions de $ ( 539 millions 
€ ) est finalement passé à 4 milliards de $ 
( 2,83 milliards € ) !

Que faire des infrastructures inutiles : 
tremplin de saut à ski (19 millions d’euros), 
anneau de vitesse (67 millions d’euros), 
etc.

Les JO sont une atteinte à 
l’environnement et au développement 
harmonieux du territoire. 

La construction des sites implique des 
expropriations agricoles et des expulsions.

Quel que soit l’enneigement, le 

C.I.O. impose la neige artificielle. La 
consommation croissante d’eau des 
canons à neige engendre des conflits 
d’usage pour l’eau potable. Turin 2006 a 
consommé en quinze jours autant d’eau 
que 600’000 habitants en un an. 

Les promoteurs des JO s’assoient sur 
le Plan de Prévention des Risques avec 

le tremplin de la Clusaz en zone 
avalancheuse et le risque 

d’inondation de la plaine 
de Passy.

Les JO ne 
génèrent pas 

d’emploi. 
Le business 

olympique ne se 
préoccupe guère 

de l’emploi local. Il 
profite aux grands 
groupes disposant 

de leur propre main 
d’œuvre. A Albertville, 
la fin des chantiers a 

entraîné une baisse des 
investissements publics, faisant chuter 
l’activité des entreprises et le nombre 

d’emplois.

Le droit du travail est bafoué. Le CIO exige 
dans le contrat de ville hôte que «toutes 
les personnes titulaires d’une carte 
d’identité et d’accréditation olympique 
seront exemptes de toutes limitations ou 
restrictions relatives à la réglementation 
du travail (salaire, nombre d’heures, etc.).

La démocratie est totalement absente. 
les élus du Comité d’organisation ont 
toujours refusé de procéder à une 
vaste consultation publique. La plupart 
des élus locaux manquent totalement 
d’informations, notamment en ce qui 
concerne les dépenses prévues.

Le contrat de la ville hôte qui accueille les 
JO impose à celle-ci d’abandonner tous 
ses droits et prérogatives. Ce contrat peut 
être modifié au bon vouloir du CIO.

Quelque soient les valeurs que nous 
mettons dans le sport, nous sommes 
bien loin de l’idéal olympique. Nous 
sommes face au pouvoir du fric et 
des multinationales au mépris de la 
population locale, de l’environnement et 
de la démocratie. De ce sport là, nous n’en 
voulons pas !           n

sylvie touleron

vie des alternatiFs

J.o

La confirmation par l’Etat du 
plan de financement de l’aé-
roport de Notre Dame des 

landes et le vote, le 18 octobre der-
nier, du plan de financement par la 
Région Pays de Loire, le Conseil 
Général de Loire Atlantique et 
Nantes Métropole (cf Rouge et 
Vert n°314) ont rapidement été sui-
vis sur le teraain d’une accélération 
dans la mise en œuvre des dispo-
sitions légales préalables au début 
des travaux. Il en est ainsi de l’en-
quête publique sur l’aménagement 
du foncier lié qui s’est traduite, à 
la demande de la Préfecture de 
Loire Atlantique  et du Président 
PS du Conseil général, par un vé-
ritable déferlement policier dans le 
bourg de Notre Dame des landes 
(1900 habitant-e-s). Sous le titre 
«Des poulets dans mon jardin », 
le quotidien Ouest France écrit fort 
justement  dans son édition du 3 
décembre dernier « Dans la com-
mune du futur aéroport, il y a des 
gendarmes et CRS partout. Sur-
tout certains jours d’enquête pu-
blique. Vraiment partout : planqués 
dans les jardins, perchés sur les 
murets… Autant d’uniformes dans 
une si petite commune, on n’avait 
jamais vu ça. Sauf à Plogoff à la 
grande époque des rassemble-
ments antinucléaires ».  
Cette présence policière délirante 
n’a pas empêché que s’exprime, 
avec force, l’opposition des habi-
tants à la destruction de leur ter-
roir. Plus de 500 manifestant-e-s-
e-s le 27 novembre, au bénéfice 
de la présence des enquêteurs le 

NON AUX JO D’ANNECY 2018 !
Notre Dame     des Landes : 

un enjeu national 
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vie des alternatiFs
gauChe de gauChe

samedi matin.  Un peu moins évidemment 
quand cette présence est en semaine, 
mais la manifestation avec un troupeau de 
vaches du vendredi 3 décembre, avec le 
slogan « on veut des vaches pas des pou-
lets » aura réussi à marquer l’opinion sur la 
détermination des paysans à défendre les 
terres agricoles.
Mais, à mesure qu’avance le véritable rou-
leau compresseur,  policier bien sur, mais 
surtout politique, notamment à l’encontre 
des élus locaux, et médiatique, des déci-
deurs de tous bords, le doute sur la pos-
sibilité de les mettre en échec s’insinue et, 
pour la première fois, une division, latente 
depuis de nombreux mois, s’exprime publi-
quement entre les militant-e-s de l’ACIPA, 
l’association citoyenne qui depuis le début 
organise  la mobilisation,  et un noyau va-
guement autonomes de « nouveaux habi-
tants » qui squattent les maisons rache-
tées par le Conseil général. A l’évidence, 
la mobilisation peine à trouver un nouveau 
souffle. Pour les Alternatifs,  il y a urgence à 
lui donner une dimension nationale en fixant 
rapidement de nouvelles étapes à la mobili-
sation citoyennes pour déboucher, au début 
de l’été 2011, sur une réelle mobilisation na-
tionale des opposants à un projet inutile et 
écologiquement et socialement désastreux. 
L’enjeu des prochaines semaines pour les 
associations et partis politiques unis dans 
la même volonté d’empêcher un gâchis 
écologique et financier irrémédiable est de 
poursuivre et intensifier l’information et les 
mobilisations locales pour réussir à faire de 
la résistance à Notre Dame des Landes un 
enjeu écologique national …. comme l’avait 
été Plogoff à la fin des années 1970.        n

Julien douillard

Notre Dame     des Landes : 

un enjeu national 
Les deux délégations ont échangé 

sur le bilan du récent mouvement 
social sur les retraites et les le-

çons à en tirer. Nos analyses appa-
raissent convergentes, en particulier 
en ce qui concerne la puissance de 
la mobilisation, la place centrale oc-
cupée par l’Intersyndicale, les formes 
diversifiées de la mobilisation et la 
dynamique de généralisation dont 
dont elle était porteuse. Convergence 
également quant au constat que des 
forces de gauche se sont autolimitées 
en termes de réponses à la crise po-
litique. Gauche unitaire et les Alterna-
tifs se sont retrouvés pour chercher 
l’articulation entre le « Tous ensemble 
» et une perspective politique s’ap-
puyant sur l’illégitimité du pouvoir – 
en termes de dissolution, d’élections 
générales et de Constituante…
Un accord s’est dessiné pour, en ré-
ponse à la crise de l’euro et de l’Union 
européenne, face à la pression crois-
sante de la spéculation qui fait tom-
ber un à un les « dominos » (Grèce, 
Irlande, demain peut-être Portugal, 
puis Espagne…), élaborer des ré-
ponses de rupture avec la logique li-
bérale, opposées aux dynamiques de 
replis nationalistes. Constat partagé 
que de ce point de vue il y a urgence.

Sur la question de l’unité de la 
gauche de gauche.
° Gauche unitaire confirme le ca-
ractère stratégique pour elle du 
choix du Front de gauche. Un Front 
de gauche qui devrait s’ouvrir à 
d’autres composantes – dont les 
Alternatifs – qui en partagent la 
démarche et à des secteurs du mou-
vement social, et s’ancrer dans des 
collectifs militants de terrain. Cette lo-
gique implique pour Gauche unitaire 
de poursuivre les échanges avec 
des forces non membres du Front de 
gauche, et d’être favorable à ce que 
le processus d’élaboration du pro-
gramme partagé porté par le Front de 
gauche soit ouvert à des forces non 
membres de celui-ci.
° Les Alternatif ont pour objectif un 
front large, tel celui réalisé par «Li-
mousin Terre de Gauche». Ils sont 
favorables à un front commun de 
toutes les organisations politiques de 
la gauche de transformation sociale 
et écologique ( et à sa construction 
à la base), que n’est pas le Front de 
gauche. Ils ne souhaitent donc pas in-
tégrer celui-ci, mais sont disponibles 
à tout débat sans préalable sur le 
projet comme sur la construction po-
litique.  n

Rencontre 
Alternatifs/Gauche unitaire 

le 29.11.2010

L’année 2010 s’achève, et les finances des Alternatifs auraient be-
soin d’un sérieux coup de pouce. La participation aux mobilisations 
des derniers mois nous a permis de diffuser assez massivement tracts 

et autocollants, quelques engagements financiers pris à l’occasion des élec-
tions régionales pèsent encore sur notre budget, et nous souhaitons aborder 
l’année 2011 avec des finances en bon ordre.
Nous lançons donc un appel à la solidarité financière. Afin d’éviter tout 
soucis nous avons besoin de 40.000 euros à échéance de début janvier 2011. 
L’équilibre de notre budget passera par de nouveaux abonnements à Rouge & 
Vert, des adhésions plus nombreuses en 2011, mais aussi par une souscrip-
tion.
A ce jour, nous avons recueilli 7.500 euros au sein du mouvement, nous lan-
çons un appel aux dons.  
Chèques à l’ordre de l’Association de Financement des Alternatifs.
Les donc reçus jusqu’au 31 décembre 2010 ouvrent droit à déduction fiscale en 
2011 à hauteur de 66 % de leur montant.

J’apporte mon soutien financier aux Alternatifs
nom : ............................................ Prénom : ................................... 
adresse : ..........................................................................................
       ..........................................................................................
       ..........................................................................................

Merci d’envoyer les chèques de soutien à 
alternatiFs sousCriPtion, 40, rue de Malte 75011 Paris

sousCriPtion
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vie des alternatiFs

serviCe PuBliC
Abraham SERFATY, un 

militant progressiste 
et anticolonialiste

Abraham Serfaty est décé-
dé le 18 novembre dernier à 
84 ans dans une clinique de 
Marrakech après une vie de 
luttes exemplaire, marquée 
par une fidélité sans faille à 
ses convictions.

Né en 1926 à Casablanca 
dans une famille juive, il 
entreprend des études d’in-
génieur en France à partir 
de1945 et milite au PCF. De 
retour au Maroc en 1949, il 
y poursuit la lutte pour l’in-
dépendance de son pays, 
ce qui lui vaut de connaître 
les geôles coloniales dès 
1950. Après l’indépendance 
(1956), cet ingénieur des 

mines participe à la mise 
en place de diverses insti-
tutions (Ministère de l’Eco-
nomie, Office chérifien 
des phosphates…) tout en 
continuant à militer au PCM 
(Parti communiste maro-
cain). En désaccord avec 
sa ligne, il fonde en 1970 
l’organisation marxiste lé-
niniste Ila al-Amam (« En 
Avant »).

Arrêté en 1972 avec le poète 
Abdellatif Laâbi, puis libéré, 
il choisit la clandestinité, 
mais il est à nouveau arrêté 
en 1974 et enfermé dans la 
prison de Kénitra, une des 
pires du royaume de « notre 
ami le roi ». Torturé pendant 
des mois, il est condamné 
en 1977 à la prison à perpé-
tuité, pour « complot contre 

Etats généraux du service public en Ardèche

Abraham Serfaty

Les Etats Généraux ardéchois 
du Service Public se sont te-
nus le jeudi 18 novembre à Pri-

vas. Ils ont rassemblé des militant-
e-s associatifs pour la défense des 
hôpitaux d’Aubenas et de Privas, 
pour une gestion publique de l’eau, 
d’ATTAC, des syndicalistes CGT et 

FSU, des militant-e-s politiques des 
Alternatifs, du Nouveau parti anticapi-
taliste, du Parti de Gauche et du Parti 
communiste français et des citoyen-
ne-s. Ils étaient organisés en pers-
pective des Etats Généraux nationaux 
qui se dérouleront les 29 et 30 janvier 
2011 à Orly. Cette initiative est soute-
nue au niveau national par une qua-
rantaine d’organisations associatives, 
syndicales et politiques (dont les Alter-
natifs).

En Ardèche, ils se sont déroulés en 
présence de Jean-Michel Drevon, ani-
mateur du Comité National pour les 
Etats Généraux des Services Publics. 
Cinq thèmes avaient été retenus par 
le Collectif ardéchois de défense et de 
développement des services publics1 
: Santé, Education, Révision générale 
des politiques publiques (RGPP), Eau 
et l’espace de restitution de la grotte 
Chauvet (ERGC). L’éducation n’a pu 

être traitée faute de temps. Pour la san-
té, Lynes Avezard de l’Association des 
usagers et personnel de santé pour la 
défense de l’hôpital de Privas ; pour 
la RGPP, Jean-Marc Gardes et deux 
camarades de la CGT de la Fonction 
publique ; pour l’eau, Richard Neuville 
en tant que membre de l’Association 
des consommateurs de la Fontaulière 
(ACF) et du Comité de résistance et 
d’initiatives citoyennes (CRIC) du can-
ton de Villeneuve de Berg et enfin pour 
la grotte Chauvet, Bernard Defaix au 
nom du Collectif services publics ont 
introduit les débats en essayant de 
dépasser le stade des constats et en 
formulant des propositions. L’objectif 
de ces Etats généraux départemen-
taux est en effet d’adresser un «cahier 
d’exigences» au niveau national qui 
bien évidemment ne peut se limiter 
aux thèmes abordés le 18 novembre 
mais étendus à l’énergie, les trans-
ports, logement, etc. tant les besoins 
sont immenses en Ardèche.

Les débats ont donné lieu à des 
échanges constructifs et consensuels. 
Seule la délégation de service public 
(DSP) de l’Espace de restitution de la 
grotte Chauvet décidé par le syndicat 
mixte (composé de représentants des 

Conseils général et régional) a pu faire 
apparaître de fortes divergences, no-
tamment avec l’élu régional du Front 
de gauche, François Jacquart qui a 
voté la DSP.

La soirée s’est conclue par l’interven-
tion de Jean-Michel Drevon qui a rap-
pelé la nécessité de défendre les ser-
vices publics en posant les questions 
de propriété, de périmètres de gestion, 
de modes de gestion et de la composi-
tion des instances de gestion. Il a indi-
qué que les propositions retenues par 
les Etats généraux nationaux seront 
soumises aux candidat-e-s de gauche 
à l’occasion de la prochaine élection 
présidentielle.

Pour vivre dignement au Pays, la lutte 
pour la défense et le développement 
des services publics de qualité et de 
proximité est essentielle au regard de 
la justice sociale, de la solidarité et 
d’un aménagement équilibré du terri-
toire, mais également dans le respect 
des contraintes écologiques néces-
saires à la qualité de la vie sur cette 
planète.        n

richard neuville
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Michèle Rival

Claire Villiers
Atteinte d’une grave maladie depuis une quin-

zaine d’années Claire Villiers avait poursuivi 
son activité militante  sur beaucoup de ter-

rains. Elle nous a quittées.

Après un premier engagement à la JOC, elle a 
mené pendant de très nombreuses années une 
forte activité syndicale à l’ANPE. Elle était une 
des animatrices de la gauche syndicale CFDT 
qu’elle avait fini par quitter avec ses camarades 
pour fonder le SNU TEFI (FSU).
Travaillant à l’ANPE, constatant  l’explosion du 
chômage et de la précarité, la faible prise en 
considération de cette question cruciale par le 
monde syndical et politique, et consciente de la 
nécessaire auto-organisation des chômeurs/ses, 
elle participa à  la création d’A C ! dont elle fut la 
porte parole.
Estimant nécessaire de faire le lien entre son 
engagement dans le mouvement social et la 
construction d’une alternative politique au libéra-
lisme, elle a été tête de liste de la Gauche Popu-
laire  et Citoyenne aux élections régionales d’Ile 
de France en 2004. Elue conseillère régionale 
dans les Hauts-de-Seine, elle fut vice-présidente 
de la région jusqu’en 2010. Ce fut pour elle l’oc-
casion de poursuivre son activité militante  sur le 
plan institutionnel en appuyant l’action du monde 
associatif. Elle avait rejoint Alternative Citoyenne 
en Ile-de-France et la FASE.
Nous avons eu l’occasion d’agir ensemble pour 
un Non de gauche au projet de traité constitution-
nel européen ou pendant la campagne Bové en 
2007

Elle participait aux activités de la Fondation Co-
pernic dont elle fut un temps co-Présidente  en 
réfléchissant à l’alternative   « pour remettre droit 
ce qui est à l’envers ».

Claire c’était une femme de cœur d’une  grande 
intelligence, directe et chaleureuse, une amie qui 
nous était chère.

Notre amitiés à son fils, sa famille, ses proches, 
et aux compagnons/compagnes de ses combats, 
qui furent aussi les nôtres.

la sécurité de l’Etat », en fait pour 
son soutien à la cause sahraouie. 
Des centaines d’autres militants 
progressistes, opposés à la po-
litique de Hassan II ou à l’occu-
pation du Sahara occidental par 
le Maroc sont aussi embastillés 
dans diverses prisons et dans les 
sinistres bagnes de Tazmamart 
ou de Kalaâ M’gouna. Certains 
mourront sous la torture ou à 
cause des conditions de déten-
tion et des privations. D’autres 
perdront la raison. Mais aucun 
des chefs d’Etat occidentaux que 
fréquente assidûment Hassan II 
n’interviendra pour la libération 
de ces centaines de prisonniers 
politiques.

Libéré en 1991 suite à une cam-
pagne internationale de protesta-
tion, A. Serfaty est aussitôt déchu 
de sa nationalité et expulsé. Res-

té fidèle à ses convictions antico-
lonialistes , il soutient aussi bien 
la lutte du peuple sahraoui que 
celle du peuple palestinien : « Le 
sionisme est avant tout une idéo-
logie raciste » a-t’il affirmé dans 
ses « Ecrits de prison sur la Pa-
lestine » (1992). C’est seulement 
en 1999, après la mort de Has-
san II et l’arrivée de Mohammed 
VI sur le trône, qu’il recouvre son 
passeport marocain et qu’il peut 
rentrer dans son pays, en 2000, 
avec sa femme, Christine Daure, 
qu’il a épousée en prison.

Les Alternatifs saluent la mé-
moire de cet homme de progrès 
qui a su allier le combat pour la 
liberté et la démocratie au Maroc 
aux luttes anticoloniales et inter-
nationalistes.               n

 
Jacques Fontaine

Michèle Rival, militante de 
longue date, du PSU aux 
Alternatifs, nous a quittées 

à la suite d’une douloureuse ma-
ladie.
Beaucoup sans doute se souvien-
nent de Michèle, infirmière, et de 
son mari Robert, cheminot, tous 
deux militants très actifs de la ré-
gion parisienne.
Robert et Michèle s’étaient ensuite 
installés à Carros le Neuf, cité po-
pulaire des Alpes-Maritimes, où ils 
ont animé plusieurs associations 

populaires, notamment l’associa-
tion «Paroles de Femmes avec 
pour objectifs :
- de favoriser les dialogues,
- aider à progresser vers l’épa-
nouissement familial, profession-
nel, personnel,
- échanger les convictions et 
doutes,
- partager les différentes cultures.

Nous partageons  la douleur de 
ses proches et de ses camarades
Salut, Michèle !
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