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éclairés un jour, irradiés      toujours !

Première nation martyre de l’atome militaire au XXe 
siècle, le Japon risque aujourd’hui de payer un tri-
but encore plus lourd au nucléaire civil pour avoir 

cru aux mensonges lénifiants de la nucléocratie mondiale.
L’explosion le 12 mars d’un des bâtiments de la centrale 
de Fukushima Daiishi, avec évacuation de dizaines de 
milliers de personnes, et dégagement de césium et d’iode 
radioactifs, a hélas confirmé les craintes d’hier. Mais ce 
drame menace de n’être que l’amorce d’un enchaînement 
de catastrophes encore plus dramatique, dans un pays 
déjà très fragilisé par plusieurs séismes et tsunamis, et 
toujours à la merci de répliques.

Equipé de presque autant de réacteurs nucléaires que 
la France sur un territoire une fois et demi moindre et 
trois fois plus densément peuplé, le Japon n’en tire que 
30 % de sa production d’électricité. Vieux de 40 ans, le 
réacteur qui semble concerné par l’explosion avait été 
construit par l’américain General Electric. Or, sur les 11 
réacteurs nippons mis en arrêt d’urgence hier pour cause 
de séisme, au moins 4 autres connaissent de graves pro-
blèmes de refroidissement, pouvant aussi aboutir à une 
fusion du cœur. Entre autres parce que le tsunami a mis 
hors service leurs diesels de secours.

En 2007, pourtant, un premier avertissement avait eu lieu. 
Un spectaculaire tremblement de terre avait obligé à fer-
mer pendant 21 mois les sept réacteurs de la centrale 
de Kashiwazaki Kariwa. A l’époque, des sismologues ja-
ponais avaient prédit que, après une quarantaine d’an-
nées de relative accalmie correspondant précisément à la 
période d’essor des centrales nucléaires, la région allait 
connaître une quarantaine d’années de recrudescence 
sismique.

Malheureusement, leurs avertissements n’ont pas été en-
tendus. Les pouvoirs publics et les industriels ont conti-
nué à faire comme si les différentes sources de risques 
de catastrophes pouvaient être évaluées séparément les 

La situation au Japon relance à une très large échelle 
le débat sur la sortie du nucléaire.
En Allemagne des manifestations de masse ont eu 
lieu et font reculer le gouvernement de Droite. En 
France, des manifestations et débats se multiplient 
également.

Les Alternatifs en sont partie prenante, pour la sor-
tie du nucléaire et une politique globale de reconver-
sion énergetique et d’économies d’énergie, contre 

Ci-dessous le premier communiqué des Alternatifs sur la situation au                             Japon, publié le 12 mars 2011
  

Au Japon, comme            ailleurs, 
le nucléaire ça          suffit !
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unes des autres. Comme si les 
ingénieurs et les technocrates 
pouvaient tout maîtriser. Comme 
si la radioactivité n’était pas un 
des pires poisons pour les êtres 
vivants. Comme si la boulimie 
d’énergie, de profits et de crois-
sance illimitée de quelques mul-
tinationales valait qu’on y sacrifie 
des peuples entiers.

A 16 jours du 32e anniversaire de 
l’accident de Three Mile Island, 
à guère plus d’un mois du 25e 
anniversaire de la catastrophe 
de Tchernobyl, et en période de 
recrudescence des événements 
climatiques extrêmes, comment 
peut-on s’obstiner à multiplier 
ainsi les risques ? A quand un 
accident nucléaire majeur dans le 
pays de Sarkozy et d’Areva ?

Entièrement solidaires des Ja-
ponais sinistrés, les Alternatifs 
réaffirment leur opposition radi-
cale au nucléaire. Les centrales 
nucléaires françaises qui ont 
dépassé les 30 ans doivent être 
fermées et un programme d’ar-
rêt des autres centrales et de 
reconversion énergétique mis en 
œuvre. Les ventes de centrales 
nucléaires à l’étranger doivent 
cesser.

La radioactivité n’a pas de fron-
tières : elle ne doit plus être bana-
lisée !                                          n

Ci-dessous le premier communiqué des Alternatifs sur la situation au                             Japon, publié le 12 mars 2011
  

l’oligarchie économique, 
pour l’initiative populaire et 
citoyenne et pour le droit de 
contrôle des salariéEs contre 
la morgue technocratique, 
pour le partage des savoirs 
et une information libérée des 
mensonges intéressés des 
nucléocrates.                          n

Rouge & Vert.

Au Japon, comme            ailleurs, 
le nucléaire ça          suffit !

éDito

De nombreux citoyens sont au-
jourd’hui convaincus que le chan-
gement politique fort auquel ils 

aspirent n’aura lieu que si la victoire élec-
torale éventuelle de l’opposition se joue 
sur des perspectives économiques et so-
ciales explicites, cohérentes, novatrices 
et ambitieuses. L’heure est aux élabora-
tions programmatiques.

Nous souhaitons que l’école y tienne la 
place qu’elle mérite, celle d’une question 
politique de premier plan, qui vient régu-
lièrement en tête des préoccupations des 
Français, sondage après sondage. Or il 
ne nous semble pas que jusqu’à présent 
les partis de gauche aient avancé en la 
matière des propositions à la hauteur de 
la situation.

Chercheurs intéressés aux questions 
scolaires, nous sommes confrontés par 
nos investigations dans ce domaine à 
l’anxiété, au mal-vivre, à la souffrance 
des élèves, des parents et des ensei-
gnants. Nous mesurons le coût social et 
humain de l’échec scolaire de masse et 
des inégalités devant l’école.

La scolarisation des jeunes générations 
a connu de très grands progrès depuis 
un demi-siècle. Mais malgré le dévoue-
ment et l’investissement professionnel 
considérables de ses enseignants et 
personnels, notre école peine toujours 
à corriger les inégalités culturelles et 
à satisfaire aux attentes d’aujourd’hui. 
L’ampleur des inégalités scolaires n’a 
pas varié depuis les années 1960. Pire, 
les écarts culturels et cognitifs sont mul-
tipliés par deux entre le CP et le CM2, 
au détriment des élèves d’origine popu-
laire. Une proportion importante d’élèves 
entrant en 6ème n’ont pas les acquis né-
cessaires pour tirer normalement profit 
de leur scolarité secondaire. Et du col-
lège à l’université les inégalités se main-
tiennent, voire se creusent.

De la réforme Berthoin de 1959 qui en 
jette les fondements à la politique ac-
tuelle du ”socle commun” et des 50% à 
la licence, les promoteurs de notre ac-
tuelle ”école unique” ont toujours admis 
le principe de parcours tôt différenciés 
et d’une progression des scolarités qui 
maintienne les écarts sociaux, assurant 
une employabilité minimale à un pôle, et 
une qualification compétitive à l’autre.

C’est cette logique ségrégative qui 
craque de toutes parts aujourd’hui. Au-
cune visée démocratique ne saurait de 
toutes façons s’en satisfaire, le monde 
de demain, sauf à précipiter sa perte, 
ayant besoin d’un très grand nombre de 
citoyens instruits, et de salariés dotés 
d’une qualification élevée leur permettant 
de concevoir et d’assurer de nouveaux 
modes de développement économique 
et de maîtriser les technologies les plus 
prometteuses, mais aussi les plus dan-
gereuses.

La gauche devra hisser le financement 
de l’école au niveau nécessaire, s’ap-
puyer sur la contrainte de la carte sco-
laire, mais il lui faudra sortir des brico-
lages passés et présents (diversification 
des voies, revalorisation de l’enseigne-
ment professionnel, mesures d’accom-
pagnement, par exemple). Car l’urgence 
est radicalement autre : elle est à la 
conception et à la mise en chantier d’une 
grande réforme scolaire, retrouvant l’am-
bition du plan Langevin-Wallon de 1947, 
en franche rupture avec la logique ségré-
gative qui domine aujourd’hui notre sys-
tème éducatif.

Une telle rupture suppose à notre sens 
trois conditions :
- La mise en cause de la structuration 
concurrentielle du système éducatif, où 
la compétition entre établissements am-
plifie la compétition, sévère et précoce, 
entre élèves et catégories sociales, et 
où l’évaluation est moins formative que 
classificatoire.
- Le réexamen des dispositifs péda-
gogiques hérités de la modernisation 
des années 1970/80, qui semblent au-
jourd’hui avoir épuisé leur force propul-
sive ; et l’ouverture d’un grand chantier 
associant enseignants et chercheurs et 
visant à déterminer les moyens d’une 
amélioration massive des apprentis-
sages, de l’école élémentaire à l’ensei-
gnement supérieur.

- La participation motrice à ce réexamen 
d’enseignants qui, mieux formés et do-
tés d’une capacité d’expérimentation 
autonome, pourraient collectivement re-
prendre la main sur leur métier.             n

le 19 octobre 2010
appel à signer en ligne

Pour une grande réforme 
démocratique de l’école 

Appel de 50 chercheurs aux partis de gauche

www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?article85
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Non à la 
réforme 

Le pouvoir sarkozien a décidé (par la loi du 17 novembre 2010 promul-
guée le 16 décembre 2010) d’imposer une nouvelle contre-réforme 
territoriale. Certes le ”mille-feuille” administratif français est d’une 

grande complexité : 36 000 communes (soit plus qu’en Allemagne, Es-
pagne, Grande-Bretagne et Italie réunies), les cantons, les arrondisse-
ments, les départements, les régions et les diverses formes d’intercom-
munalité. Sa simplification est souhaitable, mais ce n’est pas le but de la 
proposition gouvernementale qui vise à renforcer le pouvoir des grands 
élus et des services déconcentrés de l’État au détriment de la démocratie 
et à faire des économies en réduisant le nombre de fonctionnaires terri-
toriaux.

La contre-réforme rassemble les collectivités locales en deux blocs :

• le bloc-communes/intercommunalités qui va être restructuré par de pos-
sibles fusions de communes au travers de ”communes nouvelles” et par 
de multiples modifications des intercommunalités ; les préfets ont quasi-
ment tout pouvoir pour restructurer les intercommunalités, aux forceps si 
nécessaire.

• le bloc départements/régions est soudé par la mise en cohérence des 
compétences, la mutualisation des services et surtout l’existence des 
conseillers territoriaux qui feront office à la fois de conseillers généraux 
et de conseillers régionaux. Ils seront élus sur un canton en 2014 pour 6 
ans et les conseillers généraux actuels disparaîtront. Les cantons seront 
redécoupés … avec tout ce que cela comporte de calculs sur les résultats 
électoraux suivants.

Les Alternatifs s’opposent à cette contre-réforme territoriale pour 
plusieurs raisons :

• elle ne mettra pas fin à la complexe organisation territoriale française ; 
au contraire, elle la rendra plus opaque : le même conseiller territorial 
cumulera deux fonctions différentes, la gestion de la région et celle du 
département.

• les conseillers territoriaux seront élus au scrutin uninominal majoritaire 
à deux tours, et un candidat ne pourra se maintenir au deuxième tour que 
s’il obtient au moins 12,5 % du nombre des électeurs inscrit. Cette règle 
entraînera un recul de la parité et une accélération du bi-partisme.

• elle réduira le nombre de fonctionnaires territoriaux, ce qui pénalisera les 
services à la population et contribuera au maintien d’un chômage élevé.

• elle est totalement antidémocratique et re-centralisatrice : le pouvoir des 
préfets -véritables proconsuls au service non de l’État, mais du pouvoir- 
sera augmenté, ainsi que celui des grands élus (présidents de régions, 
de conseils généraux, d’intercommunalités) au détriment des élus locaux 
(conseillers municipaux et généraux, maires). Ces nouvelles instances se-
ront encore plus éloignées des citoyens, une fois de plus, la démocratie 
est bafouée.                     n

Jacques Fontaine

Ardèche
No Gazarán!

Révélés publiquement au cours de la 
deuxième quinzaine de décembre 
2010, les permis d’exploration et d’ex-

traction des gaz de schiste délivrés dans la 
plus grande discrétion à des compagnies 
extractives par le Ministère de l’écologie 
neuf mois plus tôt allaient mettre en émoi la 
population de l’Ardèche. Rapidement, des 
associations environnementales (FRAPNA, 
Vigi-nature, etc.) et des écologistes (EELV et 
autres) affutent leurs argumentaires et pro-
gramment des premières réunions publiques 
pour informer et sensibiliser la population. 
Les Alternatifs en appellent à la création d’un 
collectif large. En quelques semaines, la mo-
bilisation va croître très rapidement grâce à la 
création d’un collectif unitaire et atteindre un 
niveau de contestation inégalée en Ardèche 
méridionale le 26 février lors de la manifesta-
tion organisée à Villeneuve de Berg. Ce jour-
là, c’est tout un peuple qui s’est levée contre 
l’arbitraire technocratique et qui est entré en 
résistance active.

Un collectif déterminant 
pour la mobilisation

Le 12 janvier 2011, sous l’impulsion d’orga-
nisations politiques (notamment Les Alter-
natifs et le Parti de gauche), d’associations 
et de syndicats (Confédération paysanne, 
MODEF et Solidaires), le collectif 07 « Stop 
au gaz de schiste » est créé pour élargir le 
cadre d’intervention. Il rassemble à l’origine 
douze organisations et des citoyen-ne-s mais 
il va rapidement regrouper toutes les forma-
tions politiques de gauche et tout un éventail 
d’associations locales. Dans un communiqué 
publié quelques jours plus tard, le collectif 
dénonce :

« - l’absence totale d’information de la popu-
lation et de débats publics, 

- les conséquences environnementales dé-
sastreuses (pollution des réserves d’eau po-
table, du sol et des sous-sols), 
- l’aberration énergétique et la fuite en avant 
que ce choix représente à l’heure de la lutte 
contre le changement climatique, 
- les ravages socio-économiques (agricul-
ture, tourisme,...), 
-les atteintes irréversibles à la santé (produits 
mutagènes, reprotoxiques ou cancérigènes) 
».
Il appelle les citoyens, les associations et or-
ganisations à se mobiliser et les élu-e-s des 
communes à prendre des arrêtés municipaux 

DéMoCratie

territo
ires

territoriale !
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Ardèche
No Gazarán!

pour bloquer toute exploration et exploi-
tation. 
Le collectif programme quelques réu-
nions publiques en Ardèche méridionale 
qui vont rencontrer une participation ex-
ceptionnelle (1000 à personnes à Ville-
neuve de Berg, 800 à Saint-Sernin et 
des centaines dans d’autres villages). 
Fort du succès des premières réunions 
publiques, la demande devient expo-
nentielle. A l’initiative de citoyen-ne-s ou 
d’élu-e-s, chaque commune souhaite 
organiser sa propre réunion. Parallèle-
ment, un collectif d’élu-e-s se constitue 
et les arrêtés municipaux se multiplient. 
Le 15 février, le Conseil général de l’Ar-
dèche adopte une motion à l’unanimité.

Une mobilisation exceptionnelle

Mi-février, conscient de la mobilisation 
citoyenne exceptionnelle, le collectif « 
Stop au gaz de schiste » décide d’ap-
peler à une manifestation pour le 26 
février à Villeneuve de Berg. Il parie rai-
sonnablement sur une participation os-
cillant entre 5 000 et 10 000 personnes. 
Or, c’est le double (entre 15 000 et 20 
000 personnes) qui afflue dans cette 
commune de 3 000 habitant-e-s : des 
citoyen-ne-s venus-e-s très majoritai-
rement de l’Ardèche mais également 
des délégations des différents collec-
tifs de France (Aveyron, Bouches du 
Rhône, Lot, Seine et Marne, etc.) ou 
venu-e-s en voisin-e-s principalement 
de la Drôme, du Gard, de l’Hérault, de 
la Lozère et du Vaucluse pour crier leur 
opposition à ce projet technocratique, 
décidé sans consultation des popula-
tions concernées. Deux militants québé-
cois ont même fait le déplacement. On 
relève également une forte participation 
des élu-e-s (principalement de la gauche 
départementale mais également certain-
e-s de droite) et la présence de quelques 
responsables nationaux de la gauche et 
de l’écologie politique.
Six semaines après les premières réu-
nions d’information, c’est donc une foule 
considérable qui s’est rassemblée pour 
la première manifestation nationale 
contre l’exploitation du gaz de schiste. 
Pour les élu-e-s locaux et le maire de 
Villeneuve de Berg, Claude Pradal, qui 
s’est exprimé en leur nom, les permis 
doivent être « tout simplement annulés » 
car « les conséquences seraient lourdes 

pour l’agriculture et le tourisme, piliers de 
la vie locale ». Il a également dénoncé 
les modifications apportées au code 
minier qui « simplifient la vie des pros-
pecteurs ». Il est également nécessaire 
d’engager des recours administratifs 
contre l’attribution des permis d’explora-
tion. L’engagement des élu-e-s dans la 
bagarre est importante mais elle résulte 
en grande partie de la mobilisation ci-
toyenne car s’ils-elles fustigent l’attitude 
du gouvernement qui n’aurait pas daigné 
les informer, certains ont tout de même 
reçu la visite d’ingénieurs dès le mois 
d’octobre et c’étaient bien gardés alors 
d’en informer les citoyen-ne-s. 

La résistance s’organise

Les propos récents de Nathalie Koscius-
ko-Morizet concernant une suspension 
des travaux d’exploration n’ont absolu-
ment pas rassuré les manifestants. Leur 
détermination est intacte et des actions 
de désobéissance civile auront lieu si le 
gouvernement persévère. Et, pour Jean-
Louis Chopy, porte-parole provisoire du 
collectif, il faudra « empêcher les ca-
mions d’entrer sur nos territoires ». Il a 
appelé à s’organiser pour pouvoir réa-
gir au plus vite et engager la résistance 
physiquement. Il a également pointé la 

nécessité d’engager un débat public sur 
la politique énergétique dans notre pays 
et même évoqué la sortie du nucléaire.
A la différence des élu-e-s locaux, le 
collectif 07 n’entend pas s’opposer à 
l’exploration et l’exploitation du gaz de 
schiste uniquement sur le territoire de 
l’Ardèche méridionale. Membre du col-
lectif national, constitué le matin même 
à Saint-Marcel-les-Valence, il a envoyé 
une délégation le 5 mars à Doue en 
Seine-et-Marne. 

La mobilisation ne fait que commencer 
en Ardèche et ailleurs. Plusieurs actions 
sont d’ores et déjà envisagées par le 
collectif national : une journée de mo-
bilisation décentralisée en France le 15 
avril, un grand rassemblement interna-
tional pendant l’été sur le Larzac, etc. 
Tout comme la lutte contre le nucléaire, 
engagée quelques décennies plus tôt, la 
mobilisation contre l’exploitation du gaz 
de schiste permet - à une toute autre 
échelle - de mener des débats sur la poli-
tique énergétique et notamment sur l’ex-
ploitation des ressources fossiles. Les 
Alternatifs ne peuvent que s’en réjouir 
car les crises énergétique et climatique 
demandent des réponses urgentes.    n

richard neuville

éCologie
sChiste

BILLET DE (MAUVAISE) HUMEUR 
Maso-schistes. 
Les micro-billes de gaz sont là, par mil-
liards, bien loin sous terre, coincées entre 
les couches de schistes. Pour les en extir-
per il suffit de presser.

A raison d’un puits tous les 200 m, du 
Vercors aux Cévennes, nos pays d’Ar-
dèche et de Drôme ne seront plus qu’une 
énorme furonculose.

De celle qu’on se choppe d’avoir trop baf-
fré.

Gavés et repus, la peau du ventre bien 
tendue, la Grande Bouffe va pouvoir conti-
nuer.

Pétons et rotons tout à notre aise … 
puisque nous avons des gaz !!!              n

PatroCle
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L’autogestion : théorie ou pratique ?

L’autogestion surgit toujours comme 
réponse à une faillite : celle du capitalisme, 
celle des Etats autoritaires de l’Est, 
celle des directions bureaucratisées du 
Mouvement ouvrier ou associatif. Elle ne 
peut donc naître, puis exister que dans 
une pratique ; toute théorisation un tant 
soit peu aboutie ne peut résulter que 
d’une praxis.

Ce qui limite passablement le champ des 
spéculations théoriques et cadre assez 
bien les limites du débat. Du moins 
provisoirement, aussi longtemps que des 
pratiques massives n’ont pas émergé 
dans quelques pays ou continents.

Pour autant, il serait paradoxal d’attendre 
qu’une pratique émerge partout d’une 
situation d’urgence spontanément : 
toute rupture autogestionnaire naît 
forcément d’une visée, d’un projet, d’un 
désir partagé. Il est donc pertinent de 
s’entendre au moins sur des finalités et 
sur une méthode.

Ainsi la priorité accordée aux finalités 
tranche le faux débat : ‘L’autogestion 
est-elle un modèle ou un projet’ ? 
L’idée même d’un modèle, telle une 
panacée, est contraire à toute démarche 
autogestionnaire. Marx lui-même n’avait 
pas de modèle : il n’a pas écrit ‘Le 
socialisme’, mais ‘Le capital’. 

Seul un projet peut être partagé, objet 
d’une élaboration collective permanente, 
jalonnée de ruptures successives de plus 
en plus profondes avec le capitalisme 
et avec tout système productiviste et 
tout régime étatique centralisateur, 
chacun d’eux étant autoritaire de façon 
différente.

En quoi l’autogestion répond-
elle à la crise et aux mobilisations 

d’aujourd’hui ?

Trois crises– au moins – se combinent 

et interagissent pour le pire depuis 
longtemps et de plus en plus : 

-la crise de la démocratie représentative

-la crise dans la sphère du travail et de 
l’entreprise

-la crise écologique, à la fois locale et 
planétaire

La dérive de la démocratie 
représentative et des sytèmes 

délégataires en général :

- a l’échelle historique la démocratie 
représentative a vécu : dans ses 
formes actuelles elle arrive au terme 
de sa vitalité. Les dernières luttes, en 
particulier en france, signent la crise 
profonde de ce système.

- la tendance actuelle des démocraties 
capitalistes laisse de moins en moins de 
place aux contre-pouvoirs, à l’expression 
démocratique de la société civile et à la 
séparation des pouvoirs. Elle bride et 
manipule l’opinion, domestique les élus, 
transforme les parlements en chambres 
d’enregistrement (voir la réforme 
constitutionnelle, l’adoption-forfaiture 
du Traité de Lisbonne, la contre-
réforme des retraites et la ‘réforme des 
collectivités territoriales ‘). Les conditions 
d’adoption de la loi LOPPSI 2 sont une 
nouvelle illustration de l’inconsistance 
du Parlement (absence massive des 
députés et des sénateurs lors de son 
adoption).

Cette tendance est encore stimulée 
par les politiques ultralibérales de 
l’Union européenne qui veut désormais 
‘réformer’ le traité de Lisbonne, renforcer 
les disciplines budgétaires, mettre sous 
tutelle l’adoption des budgets nationaux, 
renforcer le Pacte de stabilité et de 
croissance et entraîne les 27 Etats dans 
un engrenage à la fois libéral et punitif de 
toute l’UE. Cela, dans tous les domaines : 
la dette publique, les bulles immobilières, 

les niveaux de compétitivité, donc 
également les poltiques salariales et 
sociales.

Cette confiscation de souveraineté 
ne déplaît pas au patronat et aux 
gouvernements nationaux qu’elle 
dédouane opportunément de toutes les 
régressions et de toutes les répressions. 
Au plan national, elle autorise et justifie 
les ruptures d’engagement (cf. Sarkozy 
sur les retraites), elle encourage les 
privatisations des services publics, 
le développement des lobbies et une 
mainmise accrue sur les médias. 

En un mot, c’est l’organisation de la 
démission généralisée des citoyens ; c’est 
le triomphe du « Vote pour moi et laisse-
moi faire ».

L’autogestion, dans son esprit et sa 
méthode, est la réponse susceptible 
de transformer les luttes défensives en 
stratégies offensives, en ruptures avec 
ces politiques autoritaires et ultra-libérales 
: en inventant des contre-pouvoirs à tous 
les niveaux, en exigeant et pratiquant un 
strict contrôle des élus, en faisant adopter 
le principe de mandats impératifs et 
révocables sur les questions essentielles, 
en contrariant l’action et la corruption par 
des lobbies. La révocabilité des élus est 
en outre le seul moyen de les soustraire 
– structurellement – aux pressions 
politiques et à la corruption patronale.

En France la gestion particulière de la 
démocratie représentative a vidé de 
son contenu le peu de décentralisation 
qui avait été octroyé, cela en limitant 
sévèrement les financements et les 
compétences des pouvoirs locaux et 
en resserrant encore, si l’actuel projet 
est adopté, les collectivités territoriales 
autour d’un Etat encore plus centralisé 
(sans préjudice des pans de souveraineté 
démocratique déjà concédés à l’UE). 
A l’inverse, l’autogestion implique une 
décentralisation maximale des pouvoirs 
publics.
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En écho au livre « Autogestion, hier, aujourd’hui, demain » (éditions Syllepse) 

Quelle autogestion 
ici et maintenant ?
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Analysons de façon plus fouillée 
ce que signifie la démocratie 
électorale. Elle équivaut à un 
vote bloqué sur le programme 
complet d’un candidat ou d’une 
liste, sans possibilité de s’en 
démarquer partiellement. C’est 
donc un suffrage universel 
forfaitaire et a minima. 
Elle signifie aussi le règne du 
court terme : chacun délègue ses 
pouvoirs pour 4 ou 5 ans. D’où 
un double effet d’électoralisme 
et de clientélisme : car l’élu 
travaille à sa réélection et ne 
construit rien sur la durée. 
Ainsi, par un ensemble de 
facteurs convergents, la 
démocratie électorale, tout 
en dessaisissant les citoyens 
de leurs responsabilités, 
conduit à l’irresponsabilité de la classe 
politique. Alors que tout exigerait une 
responsabilité sur le long terme : pour 
l’environnement, pour l’économie, les 
droits sociaux, les services publics, 
notamment l’eau, l’énergie, l’éducation 
et la santé.

Une gestion durable exigerait contrôle 
et/ou gestion directe. L’autogestion, en 
poussant plus loin la vie associative, les 
luttes syndicales, les mobilisations, vise 
à construire sur le long terme certes, 
mais en commençant aujourd’hui et en 
poussant à la prise de responsabilité de 
tous à tous les niveaux, soit en gestion 
directe, soit par des formes de contrôle 
accrues.

Quand on fait la somme des 
caractéristiques et des dérives des 
systèmes délégataires – démission 
citoyenne, omniprésence des Etats 
centralisés, alibis fournis par une UE 
libérale, et irresponsabilité des élus – 
on ne peut que conclure à l’urgence 
d’une vraie réforme constitutionnelle, 
autrement dit d’une 6e République, 
instituant un maximum de contre-
pouvoirs et de gestion décentralisée 

à tous les niveaux et au plus près des 
producteurs/trices, des consommateurs/
trices, des usagers, des minorités, 
des femmes, des jeunes, de tous les 
citoyens.

La crise dans la sphère du travail :

Quelles réponses apporte l’autogestion 
face au despotisme d’entreprise et à la 
crise du travail ?

Reconnaissons d’emblée que la 
souffrance au travail et la précarisation 
de l’emploi ont été un moteur de la 
contestation de l’automne 2010, au 
moins autant que la contre-réforme des 
retraites qui a fourni le détonateur de 
l’explosion sociale, mais l’explosif était 
déjà là, accumulé de longue date.

Cette crise dans la sphère du travail 
est multiforme et embrasse tout ; c’est 
d’abord une crise sur le lieu même du 
travail avec une prise de conscience plus 
aiguë que jamais :

- de la destruction des collectifs de 
production
- de la parcellesation des tâches et de 
la casse systématique des solidarités sur 
les lieux de travail 

- des objectifs souvent 
contradictoires
- des limites du travail prescrit
- de la toute-puissance des 
chefs et de la généralisation des 
tactiques de harcèlement
- ce qui entraîne mécaniquement 
toutes sortes de stratégies de 
contournement de la règle et 
des normes imposées, une 
démotivation et un stress 
chroniques et, en l’absence 
de ripostes collectives, un 
taux de suicides jamais atteint 
auparavant.

C’est aussi une révolte contre 
un ‘marché de l’emploi’ où les 
uns se tuent au boulot pendant 
que les chômeurs crèvent de 
mort sociale.

C’est enfin une crise des finalités du 
travail et des choix de production : 
soit en raison de l’excès (dans l’agro-
alimentaire) ou de l’inutilité de certaines 
productions (armements, énergie 
nucléaire), soit en raison d’objectifs 
qui tournent le dos à la production de 
richesses matérielles ou culturelles pour 
donner la priorité aux rendements et aux 
produits financiers

• d’où les nombreux plans ‘sociaux’, plans 
de licenciements et les délocalisations 
partout
• et, en toile de fond, un Pôle Emploi 
que les gouvernements cherchent à 
transformer en machine à radier les 
chômeurs et à contrôler les demandeurs 
d’emploi de façon abusive.

Cet ensemble de traits se résume en 
deux mots : exploitation forcenée et 
aliénation au travail. Tel est le vécu 
quotidien de millions de travailleurs et 
travailleuses en France et dans le monde 
et c’est ce qui a été et reste le moteur 
des mobilisations récentes ou en cours.

Dans ce contexte – et pour la première 
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fois depuis longtemps – les idées 
d’autogestion sont comprises ; 
la prise de conscience pourrait 
aller jusqu’au dépassement des 
stratégies défensives (chères aux 
directions syndicales) pour ouvrir sur 
des réponses offensives telles que :
• prolonger l’occupation de 
l’entreprise par une gestion directe
• renforcer les attributions des 
Comités d’entreprise et le rôle des 
salariés dans l’organisation des 

tâches, le contrôle des comptes, l’accès 
aux carnets de commande et aux cahiers 
des charges et une part croissante à la 
gestion de l’entreprise.
• Et surtout se désintoxiquer de l’idée 
du ‘patron indispensable’ qui ‘donne du 
travail aux salariés’, alors que la richesse 
est toujours créée par les salariés.

Gestion directe et contrôles renforcés 
sont autant de ruptures partielles avec 
le despotisme d’entreprise et l’aliénation 
au travail. Ces ruptures ne portent 
pas seulement sur ce qui est produit 
et comment on produit, mais signifient 
avant tout une prise de responsablité, 
individuelle et collective, une valorisation 
et une autonomisation du travailleur-
producteur/trice, un processus de prise 
de pouvoir dans l’entreprise et de fin 
progressive du salariat. Car à terme un 
producteur associé n’est plus tout à fait 
un salarié traditionnel.

Ici quelques mots sur la fameuse 
”économie cognitive”, supposée 
supplanter de plus en plus les tâches 
manuelles ou physiques. D’un côté il 
est vrai que dans nombre de secteurs 
– notamment dans le tertiaire – le 
travail intellectuel est devenu une 
composante essentielle des tâches. 
Cet aspect correspond à la fois aux 
avancées technologiques et aux 
niveaux de formation atteints par les 
nouvelles générations grâce à une large 
démocratisation de l’éducation entre 
1970 et 2000. 

Mais cette donnée - qui devait militer 
en faveur d’un meilleur partage 
des responsabilités, une plus large 
concertation, voire une autogestion 
complète de l’entreprise – est détournée 
en son contraire : la prolétarisation 
accélérée de plusieurs catégories de 
travailleurs/euses intellectuel/les, à 
commencer par les ingénieurs, les 
techniciens, les cadres moyens, les 
chercheurs/euses, rendus parfois aussi 
précaires que les ouvriers et employés.

A quoi il convient d’ajouter la perte 
d’horizon professionnel pour les 
millions d’étudiants qui se préparent à 
ces métiers et à ces diplômes, tout en 
ayant conscience de cette panne de 
‘l’ascenseur social’.

Même les entreprises – au moins 
celles qui sont les plus en mesure 
de penser l’avenir du travail – se 
savent en difficulté sur la question des 
motivations, préoccupées avant tout 
de son impact sur les rendements. 
Ce moment de doute, y compris du 
côté patronal, devrait être mis à profit, 
avant tout par les directions syndicales, 
pour promouvoir toutes les formes 
de contrôle et de gestion directe aux 
différents niveaux et domaines de la vie 
des entreprises et des services publics. 
Mais le fonctionnement des syndicats 
va en sens contraire de toute idée de 
gestion ou de contrôles accrus.

Pourtant l’autogestion, même sous sa 
forme la plus aboutie, ne pourra pas se 
limiter à la gestion de l’entreprise par ses 
seuls salariés. Il y a forcément un amont 
et un aval de l’entreprise autogérée.
En amont, l’autogestion exige un 
environnement économique et politique 
favorable : des fournisseurs et des 
banques de crédit social, en cohérence 
avec l’orientation de l’entreprise 
autogérée. C’est ce qui a manqué aux 
LIP en 1973.

En aval, il faut des marchés porteurs – et 
solidaires - pour écouler les produits de 
l’entreprise autogérée : les LU-Danone 
ne pouvaient rester en autogestion 
qu’en disposant d’un réseau compact de 
cantines scolaires et d’entreprises pour 
écouler leur production.

On saisit l’importance d’un dense réseau 
d’entreprises et de services, ainsi que la 
nécessité vitale d’un secteur financier 
socialisé pour faire vivre une économie 
d’autogestion, même partielle. Ce qui 
exige un contexte politique en rupture 
radicale avec les pratiques de soumission 
au capital.

Sous un gouvernement clairement 
anticapitaliste, la crise financière de 
2008-2010 aurait dû conduire à la 
socialisation de tout le secteur financier 
en faillite pour ouvrir à l’économie et aux 
consommateurs/trices un large secteur 
de crédit social. Au lieu de quoi les 
banques ont été renflouées sans aucun 
droit de regard des populations, pourtant 
appelées à payer la facture.

En résumé, c’est cet ensemble – 
entreprise autogérée, environnement 
économique et crédit social – qui peut 
permettre à un secteur de la production 
et du marché d’échapper au moins 
partiellement à la compétition capitaliste 
à l’extérieur de l’entreprise et, à l’intérieur, 
à la mise en concurrence des travailleurs 
entre eux et à leur surexploitation.

Cette responsabilité nouvelle dans le 
travail, les services et la production, est 
la seule auto-formation collective du 
monde salarié pour se préparer à l’après-
capitalisme. 

La crise écologique, 
crise de civilisation planétaire :

Quelles réponses l’autogestion peut-
elle apporter à ces menaces et à ces 
urgences ? Or la question ainsi posée 
n’est pas pertinente. Il faut plutôt se 
demander : y a-t-il une réponse possible 
à la grave question de la survie – non 
pas de la planète, mais de la vie sur terre 
– sans une implication maximale des 
peuples, sans leur participation équitable 
et respectueuse à la gestion de leur 
environnement ?

Rappelons sommairement les faits :
• une exploitation aveugle des énergies 
fossiles jusqu’à épuisement, sans souci 
de l’impact sur la biosphère et le climat
• un saccage de l’environnement partout
• une surexploitation et un délaissement 
des pays du Sud avant, pendant et 
depuis la colonisation
• le productivisme des modèles 
économiques, y compris dans les anciens 
pays de l’Est
• une foi sans discernement dans le 
progrès scientifique et technique, sans 
distinction entre l’utile et le superflu, entre 
l’inoffensif et le nocif, voire le redoutable 
(par exemple l’impossible retraitement 
ultime des déchets nucléaires pour des 
millions d’années).

Quel est le dénominateur commun de 
tous ces maux réunis ? Toujours et 
partout la course au profit (qui n’a pas de 
lien réel avec le progrès) et désormais la 
course aux profits financiers ; et dans les 
anciens pays de l’Est, une réponse qui 
fut tout aussi productiviste qu’à l’Ouest, 
avec en prime la gestion autoritaire d’une 
économie bureaucratisée et paralysée.

Ici se pose la question : quel crédit 
accorder à la possibilité d’une sortie 
de crise, telle que l’espèrent certains 
écologistes, peu lucides sur ses causes 
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profondes, qui placent leurs espoirs dans 
un ‘capitalisme vert’ ?

Outre que le ‘capitalisme vert’ mettra 
de côté toute idée de participation des 
peuples à la solution, cette voie n’est pas 
viable à long terme pour une toute autre 
raison : l’investissement souhaité sur les 
énergies renouvelables et non fossiles 
n’est pas, à lui seul, susceptible de 
procurer au capitalisme ce large horizon 
d’expansion et de croissance dont il a 
absolument besoin pour survivre. Cela 
dans un contexte mondial qui ne lui 
laisse plus guère de nouveaux territoires 
et de nouveaux marchés à conquérir. Le 
capitalisme voit venir sa fin du fait qu’il a 
investi tous les territoires de la planète et 
que la planète lui montre ses limites.

Ce n’est donc pas l’investissement, du 
reste très sélectif et très partiel, sur les 
énergies renouvelables qui compensera 
à lui seul cette impossibilité d’une 
nouvelle expansion et de nouveaux 
marchés. Surtout dans le contexte de 
concurrence exacerbée entre l’Ouest et 
les pays émergents. D’où une première 
conséquence : la tendance renforcée aux 
contre-réformes et aux répressions dans 
tous les domaines avec, ‘en prime’, l’alibi 
de sauver la planète ...
Par dessus tout, croire à la solution du 
‘capitalisme vert’, c’est surestimer la 
réactivité des capitalistes à la profondeur 
et à l’étendue de la menace sur la 
biosphère et le climat : ils veulent adapter 
les pays aux changements climatiques ; 
leur horizon n’est pas le renversement de 
la tendance.
Simultanément, c’est sous-estimer 
la dimension politique profonde de 
ce problème de civilisation : il serait 
incohérent d’attendre la sortie de la crise 
écologique de ceux qui l’ont provoquée 
et qui continuent de la sous-
estimer ; on ne peut pas non 
plus sortir de cette crise en 
utilisant les mêmes méthodes 
que par le passé, c-à-d. en 
s’appuyant seulement sur 
la science et les experts et 
en ignorant l’indispensable 
participation des populations à 
la solution.
Ici encore seule une stratégie 
radicalement anticapitaliste 
et radicalement participative 
peut sauver les conditions de 
la vie sur terre. Long travail 
de prise de conscience, de 
responsabilisation et d’auto-
formation qui ne peut se définir 
autrement que par ‘Autogestion 

généralisée’ et révolution culturelle.
Seule une implication de la société toute 
entière peut sortir les peuples de la 
nasse dans laquelle nous ont plongés les 
productivistes de tous temps et de tous 
lieux.
Encore un exemple particulièrement 
crucial de la nécessaire révolution des 
esprits : l’avenir des rapports Nord-Sud 
en matière d’écologie. Voici une série de 
faits :
• 200 ans de production de gaz à effets de 
serre sont le fait des pays du Nord, mais 
c’est le Sud qui sera le premier atteint 
– qui l’est déjà - par le réchauffement 
climatique et la désertification ;
• du fait d’un long passé d’exploitation 
des humains et de la nature – 
traite, esclavage, colonialisme et 
néocolonialisme – le Nord a une dette 
écologique à l’égard du Sud. Pourtant 
l’aide Nord-Sud ne doit pas reproduire 
les modèles de développement qui 
ont prévalu au Nord ; le Nord et le Sud 
doivent inventer ensemble les soultions 
adaptées au Sud, en concertation avec 
les populations de façon à leur permettre 
le plus vite possible l’accès à l’énergie, 
à l’éducation et la santé et surtout à 
l’autonomie, notamment alimentaire :
• aujourd’hui en Afrique on n’utilise 
pas 5% du potentiel des énergies 
renouvelables, à commencer par le 
solaire et la biomasse ;
• si on ne résout pas cette menace et 
ces inégalités en profondeur - donc 
politiquement ! - c’est un nouvel 
holocauste qu’on laisse poindre à 
l’horizon pour un tiers ou un quart de 
l’humanité ; ainsi le 21e siècle pourrait 
dépasser le 20e en bilan de guerres et de 
génocides par une indifférence criminelle 
au sort du miiliard et demi de victimes de 
l’expansion impérialiste et productiviste.
L’autogestion s’inscrit de façon 

obligatoire, logique et indissociable 
dans la solution de ces trois crises :
• l’impasse civilisationnelle et 
démocratique
• l’urgence biologique et écolo-éthique
• l’urgence d’une nouvelle gestion 
de l’économie et de nouvelles 
pratiques du travail, inventées par les 
travailleurs eux-mêmes et fondées 
sur les niveaux actuels d’éducation 
et de formation atteints aujourd’hui, 
qui permettent d’entrevoir la fin de la 
division du travail entre le tout-manuel 
et le tout-intellectuel. 
En conclusion, on peut synthétiser les 
caractéristiques de l’autogestion en 
affirmant qu’elle est la solution la plus 
adaptée à la complexité des enjeux, 
à la conflictualité des intérêts et à la 
nécessaire confrontation des points de 
vue ‘experts’ et des besoins exprimés par 
les salarié(e)s et les citoyen(ne)s.
La perspective autogestionnaire est 
enfin la voie privilégiée pour rassembler 
dans un même combat – comme 
l’esquisse déjà en partie le mouvement 
altermondialiste - trois grands courants 
historiques de l’émancipation humaine :
• le courant libertaire qui fut le premier 
alerté et le plus lucide sur les dérives 
bureaucratiques et autoritaires dans 
l’appareil d’Etat et dans le mouvement 
ouvrier
• le courant écologiste, du moins dans 
ses fractions clairement anticapitalistes
• et les courants issus du marxisme, 
traditionnellement attachés à la fin du 
salariat et de l’aliénation au travail.

L’autogestion offre le cadre théorique 
pour la refondation profonde, solidaire 
et internationaliste du mouvement 
d’émancipation de l’humanité.            n

gilbert Dalgalian
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international

liBye

Vaste pays de 1 759 000 km2 (plus de 3 
fois la France), la Libye est essentiel-
lement désertique : seules les régions 

côtières de la la Tripolitaine et de la Cyré-
naïque (à peine 10% du territoire) bénéfi-
cient d’un climat méditerranéen.
La population est estimée en 2011 à 6 800 
000 habitants, dont environ 20% d’étran-
gers (Égyptiens et Subsahariens,  principa-
lement). Cette population, très urbanisée 
(78%), se concentre dans les zones côtières 
où se trouvent également les deux grandes 
villes, Tripoli (1 600 000 hab.) et Benghazi 
(700 000 hab.), le reste du pays étant presque 
vide. Cette population a beaucoup augmenté 
depuis 1969 (à peine 2 000 000 hab. alors), 
du fait d’une forte immigration et d’une na-
talité importante, qui ont toutes deux net-

tement diminué depuis quelques années ; 
néanmoins, les jeunes sont encore nombreux 
: 30% des Libyens ont moins de 15 ans en 
2011.
La Libye a fait partie de l’Empire Ottoman 
jusqu’à sa conquête par l’Italie (1911-1931). 
Constituée de trois provinces (Tripolitaine, 
Cyrénaïque et Fezzan), elle obtient son in-
dépendance en 1951 : c’est un royaume fé-
déral, dirigé par Idris Ier, chef d’une confré-
rie religieuse de Cyrénaïque, la Sanoussiya 
jusqu’au coup d’état de Kadhafi.
L’économie dépend en quasi-totalité des hy-
drocarbures (98% des exportations), l’agri-
culture et l’industrie ne jouent qu’un rôle 
secondaire.           n
Bibliographie : Bisson D., Bisson J., Fontaine J. 
: La Libye, l’Harmattan, 1999, tome 1: Identité 
libyenne, 196 p

Curieux personnage, ce 
Moammar Kadhafi. In-
fluencé par le nationa-

lisme arabe, il prend rapidement 
conscience à la fois de sa condition 
sociale et de la situation de domi-
nation que subit le monde arabe. 
Nasser devient son mentor et il 
s’empare du pouvoir en Libye en 
1969 sur la base d’un programme 
nationaliste et révolutionnaire. Si 
les premières années de son pou-
voir sont incontestablement posi-
tives, la suite le sera moins et la 
dernière décennie sera marquée  
par une régression dramatique qui 
aboutira au soulèvement de février 
2011 et à l’horrible  répression en-
core en cours aujourd’hui.
Né en 1942 dans une famille bé-
douine pauvre qui faisait paître 
ses troupeaux sur de maigres pâ-
turages semi-désertiques saha-
riens, à quelques dizaines de km 
de la petite ville de Syrte, le jeune 
Kadhafi n’est scolarisé que vers 10 
ans. Dans la seconde moitié des 
années cinquante débute sa prise 
de conscience politique, suite à 
l’agression israélienne, française 
et britannique contre l’Égypte ; la 
guerre de libération algérienne le 
marque également. Il intègre l’aca-
démie militaire et crée un peu plus 
tard un « comité des officiers unio-
nistes libres », calqué sur le mo-
dèle nassérien. Ce comité noyaute 
petit à petit l’armée et prépare un 
coup d’état contre le roi Idris Ier. Il 
faut dire que la Libye de l’époque 
était un Etat à la fois arriéré et to-
talement inféodé à l’Occident : elle 
était dirigée par un vieux monarque 
absolu (79 ans), qui se préoccu-
pait fort peu du sort de ses sujets; 
avant les débuts de l’exploitation 
pétrolière (1959/60), la location 
de bases militaires aux EU et au 
Royaume-uni (qui devaient servir 
à l’aide étasunienne à Israël lors 
de la guerre dite des « six-jours » 
en 1967) était la première source  
de revenus du pays. Le « comité 
des officiers unionistes libres » 
n’a eu aucune peine à renverser 
le régime corrompu du vieux roi le 
1er septembre 1969, il proclame 
« la République arabe libyenne » 
puis se transforme en « Conseil 
de commandement de la Révolu-
tion » (CCR). Le communiqué du 
1er septembre 1969 en établit les 
principes généraux qui paraissent 
tout à fait progressistes : la Libye 
« ira de l’avant sur le chemin de la 

E. KADHAFI : DU REVOLUTIONNAIRE AU TYRAN
liberté, de l’union et de la justice sociale, 
garantissant à tous ses fils le droit à l’éga-
lité en ouvrant grand devant eux les portes 
d’un travail honnête d’où seront bannies 
l’injustice et l’exploitation, où personne ne 
sera ni maître ni serviteur, où tous seront 
des frères libres, au sein d’une société qui 
verra régner par la grâce de Dieu la pros-
périté et l’égalité. »

Les premières années de la République 
arabe libyenne sont assez conformes au 
communiqué du 1er septembre 1969 : 
retrait des Etats-Unis et du Royaume Uni 
de leurs bases dès 1970, nationalisation 
des banques et terres italiennes (héritage 
de la colonisation), hausse du prix du pé-
trole (qui était bradé à vil prix à l’époque 
de la royauté) en deux temps, 1971 et 
1973, puis nationalisation des compagnies 
étrangères, équipement et développement 
du pays : routes, écoles, hôpitaux, irriga-
tion... La politique extérieure est particu-
lièrement active dans deux domaines, la 
volonté d’union avec d’autres pays arabes 
(Égypte, Soudan, Syrie, puis Tunisie)... 
sans le moindre succès, et le soutien aux 
mouvements de libération (OLP, ANC, IRA, 
ETA...).

La dérive populiste et la personnalisation 
du pouvoir commencent en 1973 lors du 
discours de Zuwarah : suppression des 
lois en vigueur, épuration des ”malades” 
(ce qui désigne les opposants, commu-
nistes et Frères musulmans), élimination 
des « théories importées » (et autodafés 
d’ouvrages), appel aux masses (Jamahir), 
création des comités populaires. Kadhafi 
élimine petit à petit plusieurs membres du 

CCR. En 1975, Kadhafi remplace la Ré-
publique (Joumhouriya) par « l’État des 
masses » (Jamahiriya), basé sur sa fu-
meuse « troisième théorie universelle » ex-
posée dans le Livre Vert, et qui rejette à la 
fois le capitalisme et le marxisme. En 1977, 
Kadhafi crée les comités révolutionnaires 
au rôle idéologique et d’encadrement de 
la population qui seront les « gardiens de 
la révolution kadhafiste » puis ses milices. 
En 1980, il s’autoproclame « Guide de la 
Révolution ». La hausse du prix du pétrole 
lui donne des moyens considérables qu’il 
redistribue largement, par l’intermédiaire 
des chefs de tribus.

Dans les années quatre-vingt, l’activisme 
de Kadhafi sur la scène internationale 
(guerre du Tchad, projet d’ « États-Unis du 

LA LIBYE EN BREF
Kadhafi. Peinture glycéro sur toile 162X130 

Erro, 1974
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Sahara »...), son antiaméricanisme, son impli-
cation (réelle ou supposée) dans divers atten-
tats... amènent des interventions étasuniennes 
dont l’attaque contre la résidence de Kadhafi à 
Tripoli en avril 1986, ce qui a pour effet de ren-
forcer la cohésion autour du ”Guide“. L’atten-
tat de Lockerbie contre un avion de la Pan Am 
(270 morts) le 21 décembre 1988 est peut-être 
une réponse à l’agression d’avril 1986, mais 
il facilite la diabolisation de la Libye, voulue 
aussi bien par Reagan que par Bush (père). 
En 1992, la résolution 748 du Conseil de Sé-
curité qualifie la Libye d’État terroriste et un 
embargo est instauré. Au plan intérieur, les dif-
ficultés économiques et sociales (dégradation 
des infrastructures, baisse du niveau de vie...) 
sont aggravées par l’embargo et un mouve-
ment islamiste se développe en Cyrénaïque ; 
au milieu des années quatre-vingt-dix, un ma-
quis est fondé, mais il est rapidement éliminé 
par l’armée. Néanmoins l’opposition au pouvoir 
de plus en plus personnel de Kadhafi se déve-
loppe et il est blessé dans deux attentats, ce 
qui renforce sa paranoïa. En 1999, après un 
accord sur le procès des auteurs présumés de 
divers attentats, l’ONU puis l’UE suspendent 
leurs sanctions, la Libye retrouve sa place 
dans le concert des nations.

Suite aux attentats du 11 septembre 2001 et par 
crainte d’une nouvelle agression étasunienne, 
Kadhafi décide de se plier aux exigences occi-
dentales : abandon des programmes d’armes 
biologiques et nucléaires, livraison des noms 
et adresses de mouvements de libération au-
trefois soutenus... Redevenu fréquentable, 
pour le plus grand profit des grandes sociétés 
d’hydrocarbures mondiales (1ères réserves 
pétrolières africaines) et de quelques autres, 
armement notamment, Kadhafi est reçu dans 
de nombreuses capitales, Rome et  Paris, 
entre autres ! Au plan intérieur, l’économie se 
délabre, la population se détache du pouvoir, 
le « Livre Vert » devient objet de dérision, la 
jeunesse, sans espoir, se réfugie de plus en 
plus souvent dans l’alcool ou la drogue... Pa-
rallèlement, le pouvoir se concentre dans un 
nombre de plus en plus réduit de mains, la tribu 
du tyran, les Kadhadefah, et surtout la famille : 
les fils et la fille de Kadhafi sont à la tête de 
fortunes considérables issues de l’argent dé-
tourné du pétrole et forment une véritable ma-
fia dont Seif el-Islam (« Glaive de l’islam ») est 
la figure emblématique et l’héritier présomptif 
du père : c’est lui qui, le premier, le 20 février 
dernier, a prononcé un discours d’une violence 
extrême, menaçant la population de « guerre 
civile » et de « rivières de sang ». La mafia 
Kadhafi ne semble pas vouloir lâcher prise... 
quel que soit le prix à payer pour la population 
libyenne.                 n

Jacques Fontaine, 
13-03-2011

Ce n’est pas pour sombrer dans 
la nostalgie d’une organisa-
tion politique qui s’est auto 

dissoute en 1990 que j’évoque 
cette brève étude  de 36 pages 
rédigée par notre camarade Vladi-
mir Claude Fišera, il y a quelques 
mois. Mais parce que les questions 
que se posait le P.S.U. - qui dans 
une large mesure, est l’ancêtre 
des Alternatifs - en matière de po-
litique internationale, dans la pre-
mière décennie de son existence, 
sont, dans une large mesure, en-
core actuelles. Et concernent tous 
ceux qui cherchent à construire 
«un autre monde» par delà les 
sentiers battus ; outre notre mou-
vement, on peut évoquer le Parti 
de Gauche. 
Il faut rappeler que le P.S.U. a 
réuni en un seul parti des ten-
dances et des militants d’origine 
fort diverses. Donc, avec des 
conceptions «internationalistes» 
très variées au départ, hormis sur 
un point : l’opposition à la guerre 
d’Algérie et le soutien aux luttes 
anti-colonialistes. Il aura fallu près 
de dix ans pour que s’élabore, 
au Congrès de Dijon de 1969,  
une synthèse originale qui sera, 
d’ailleurs, rapidement contestée 
de l’intérieur (par exemple au sujet 
de la Chine). 
Il est impossible d’évoquer tous les 
points abordés par cette étude très 
riche. Il me semble que l’on peut 
en indiquer deux et faire quelques 
remarques complémentaires.
Première question : quel modèle 
de socialisme ? On sait ce dont on 
ne veut pas et, à ce sujet, il faut 
constater la critique croissante de 
l’URSS surtout après l’éviction de 
Khrouchtchev et l’invasion de la 
Tchécoslovaquie (la dénonciation 
de la ”bureaucratie” se fera au 
même niveau que celle du capi-
talisme). Mais pour le reste, si on 
s’enthousiasme pour les «révolu-
tions», on tâtonne beaucoup. Le 
concept  d’autogestion fait une ap-
parition tardive et ne sera central 
que dans les années 70.
Seconde question : avec qui lier 
des relations au niveau internatio-
nal ? 

La réponse semblait évidente : 
- d’une part, les partis «socialistes 
de gauche» tels les organisations 

éponymes de Norvège et 
du Danemark (qui existent 
encore) ou le PSIUP ita-
lien, ainsi que le MAPAM is-
raëlien voire des tendances 
au sein de la social démocratie (en 
particulier au Royaume Uni) et des 
communsites hétérodoxes (le Parti 
Communiste yougoslave puis, en 
1968, celui de Tchécoslovaquie). 
On reste, dans une large mesure, 
en Europe et les partenaires sont 
peu nombreux. 
- d’autre part les «mouvements 
de libération nationale», anti-colo-
nialistes et anti-impérialistes. Pas 
de problème avec les «combat-
tants» (le FLN algérien au début, 
le FNL vietnamien plus tard) que 
l’on ne critique pas publiquement. 
La difficulté vient quand ces mou-
vements prennent le pouvoir, qu’il 
s’agisse des castristes ou de nom-
breux partis (souvent uniques)  en 
Afrique ou en Asie. Faut il dénon-
cer leurs dérives ou être indulgent 
au nom de la solidarité née des 
luttes ?
- vers la fin de la décennie, le 
P.S.U. a une conception moins 
”partidaire” des relations interna-
tionales qui préfigue le concept de 
Forum Social Mondial.
Notons pour finir que les 
«palestinien(s)» étaient absents 
des analyses jusqu’en 1967 et 
que la dénonciation de la politique 
expansionniste d’Israël appar-
tient à une autre période ; que la 
«construction européenne» faisait 
l’unanimité mais que se faisait 
jour l’idée d’en changer les bases 
; enfin, que si l’arme atomique est 
dénoncée immédiatement, le nu-
cléaire ”civil” apparaîtra longtemps 
comme une forme de progrès 
scientifique.                                 n

gérard Fretelliere

Cette étude a été rédigée dans le 
cadre de «TREMA - Thèmes de 
réflexion, écologie, mouvements, 
autogestion» qui organise des 
conférences ou soutient des pro-
jets de livres, brochures ou films. 
TREMA étant soutenu financière-
ment par les Amis de TS. Ceux ci 
sont les détenteurs du patrimoine 
culturel ET immobilier (dont le 40, 
rue de malte) de l’ex-PSU.

La politique internationale 
du P.S.U. 



16/03/2011n°322P.   12

Après un début un peu 
difficile concernant la 
collecte des fonds, il y 

a une très nette accélération 
depuis quelques semaines. A 
ce jour pour un budget prévi-
sionnel de 550000 euros, le 
montant des sommes récol-
tées et remontées s’élève à 
257000 euros.
La campagne française  a 
donc passé la commande 
d’un bateau comportant envi-
ron 55 places.
Ce bateau prendra place 
dans la flottille internationale. 
A ce jour sont prévus 4 cargos 
de 500 tonnes et 2 grands 
navires de 800 personnes 
plus un certain nombre de 
bateaux nationaux issus de la 
campagne internationale qui 

comporte à ce jour 22 pays.  
Départ fin mai en direction de 
Gaza. En cas d’agression de 
l’armée israélienne il sera op-
posé une résistance non vio-
lente mais il n’est pas prévu 
d’être dérouté.
Il est à noter que cette cam-
pagne est soutenue par Le 
Fatah.
Un appel de «personnalités» 
et de responsables des orga-
nisations soutenant la cam-
pagne est en cours de  réali-
sation. Il y aura  de même un 
appel d’éluEs
Toutes informations sur le 
site unbateaupourgaza. 
Les dons sont à envoyer au 
MRAP 43 Bd Magenta 75010 
Paris.                                  n

henri MerMé

C’est à l’occasion de la 9e édition du FSM (Forum Social Mondial) que je me suis rendu à Dakar, durant 12 jours, 24 ans 
après mon premier voyage dans ce pays.
L’évolution de Dakar
Depuis 1987, Dakar s’est 

beaucoup agrandi. La population 
de l’agglomération a doublé. Elle 
a aujourd’hui 3 millions d’habi-
tants2 et représente un quart de 
l’ensemble de la population du 
Sénégal. En 1987, la capitale 
m’était apparue comme un monde 
à part au sein du Sénégal, comme 
étant nettement moins pauvre 
que le reste. Aussi, cet eldorado 
a drainé une quantité de ruraux, 
y compris de Guinée. L’essentiel 
de ces migrants ont rejoint le sec-
teur informel de l’économie. Les 
vendeurs de rue sont partout en 
grand nombre. Lors du FSM, ils 
ont envahi les allées du campus. 
Et aujourd’hui, sur l’ensemble 
du Sénégal, 70% des actifs tra-
vaillent dans le secteur informel1. 
Certains de ces marchands de 
trottoir cherchent à repartir pour 
cultiver la terre. Si en 2010, 80% 
de l’activité économique du Séné-
gal se fait à Dakar2, les Dakarois 
sont en moyenne plus pauvres  

qu’ils ne l’étaient en 1987. 

Énergie-transport : 
des solutions peu écologiques

Dakar connaît de gros problèmes 
d’approvisionnement en élec-
tricité. Les pannes prolongées 
sont quotidiennes. Ce qui a déjà 
provoqué de mini-émeutes. La 
raison de ces pannes est le non-
approvisionnement des centrales 
électriques en carburant, la Se-
nelec (Société National d’Electri-
cité du Sénégal) ne payant pas 
ses factures. Tout le monde y voit 
un détournement de fonds. 
Si on peut voir aujourd’hui des 
panneaux photovoltaïques en 
vente dans certains magasins, 
leurs prix et l’absence de l’aide de 
l’État empêchent le développe-
ment de l’énergie solaire dans ce 
pays très ensoleillé. 
En ce qui concerne les transports, 
l’accent est mis sur la route. De-
puis 1987, l’agglomération de Da-
kar s’est dotée d’une autoroute 
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Dakar et son Forum Social Mondial
de dégagement qui est en cours de prolongement. 
En revanche, le réseau ferré se déglingue. Alors que 
la mise en place de trains de banlieue a été plébis-
citée par les banlieusards, aucun projet de métro 
ou de tramway n’est envisagé. Cette situation, ag-
gravée par la présence des vendeurs informels qui 
occupent les trottoirs et une partie de la chaussée, 
les embouteillages automobiles dans Dakar sont 
continuels. La pollution atmosphérique est intense.

La poussée démographique dans la presqu’île de 
Dakar a incité à la construction de logements sur 
l’ancienne zone marécageuse de Pikine. Mais, au-
jourd’hui, avec la montée des eaux liée au réchauf-
fement climatique, j’ai pu voir comment ce nouveau 
quartier avait les pieds dans l’eau. Le changement 
climatique se manifeste aussi au Sénégal par un 
retardement d’environ deux mois de la saison des 
pluies.
Les Sénégalais ne sont pas indifférents aux pro-
blèmes écologiques. En effet, durant mon séjour, il 
y eut deux manifestations à caractère écologiques 
dans des quartiers périphériques de Dakar. L’une 
était pour le déménagement d’une usine de plomb, 
l’autre contre l’implantation d’une déchetterie. 

Des soins médicaux très restreints

Au niveau médical, aujourd’hui, seuls les fonction-
naires et une partie des salariés du privé ont droit à 
la sécurité sociale, c’est-à-dire une petite minorité. 
Pour le reste de la population, les soins médicaux et 
les médicaments doivent être entièrement payés par 
les patients. Or, très souvent ces derniers ne sont 
pas solvables et ne sont donc pas soignés ! Ainsi, 
l’espérance de vie au Sénégal est particulièrement 
basse : 56 ans contre 72 au Brésil3.

Une éducation dégradée 

Depuis 1987, la situation de l’Éducation s’est dé-
gradée. La raison est la baisse des crédits dans 
le cadre du PAS (Plan d’Ajustement Structurel) 
imposé par le FMI. Par exemple, il n’y a plus de 
distribution de livres aux élèves et nombreux sont 
leurs parents à ne pouvoir en acheter. Le fait que 
l’attribution des bourses se fasse aujourd’hui uni-
quement sur les résultats des élèves n’est pas fait 
pour démocratiser l’enseignement. Les classes du 
primaire sont de l’ordre de 100 élèves. À l’université, 
il arrive de mettre 1 000 étudiants dans un amphi de 
300 places ! Sur l’ensemble de l’Éducation nationa-
le, 70% des enseignants manquent de formation1. 
Même à Dakar, de nombreux enfants ne sont pas 
scolarisés. Ainsi s’explique le fait que, par exemple, 
le jeune chauffeur de taxi qui m’a pris ne soit jamais 
allé à l’école. Tous les parents ne sont, en effet, pas 
convaincus de l’utilité de l’école. C’est ce qui ex-
plique la mise en place de la Caravane de Dakar 
de sensibilisation à l’école . Les luttes dans l’Éduca-
tion nationale ne sont pas absentes. J’ai pu voir de 
mes propres yeux un barrage routier organisé par 
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des étudiants qui réclamaient 
le paiement de leurs bourses. 
Cette action a donné lieu à 
une brève échauffourée entre 
policiers et étudiants. 

Quelle politisation ?

Depuis 1987, le nombre de 
journaux a beaucoup augmen-
té. Ils sont presque tous écrit 
en français alors que cette lan-
gue n’est presque plus utilisée 
oralement, si ce n’est dans 
le système scolaire, le wolof 
étant devenu l’unique langue 
parlée nationalement. Si, au-
jourd’hui, les murs de Dakar 
sont barbouillés d’inscriptions 
politiques, la politisation des 
gens est relativement faible. 
Le FSM paraissait étranger 
à la plupart d’entre eux. Des 
militants syndicaux m’ont fait 
part de leurs difficultés d’orga-
niser le mouvement syndical. 
D’un côté, il faut se confronter 
aux difficultés qu’imposent les 
autorités, par exemple la non-
autorisation de manifester. [...]

Le Sénégal dans le 
contexte 

international

Avec la mondialisation de 
l’économie, le gouvernement 
sénégalais gère le pays en 
fonction des lignes fixées par 
les puissances mondiales 
(multinationales, États du 

G8). Par exemple, il continue 
de subventionner l’arachide, 
produit d’exportation. Il donne 
la priorité à l’automobile dans 
les transports. Durant mon 
séjour, il a réduit le taux de 
TVA concernant l’industrie hô-
telière de 17% à 10%4. Cette 
politi-que se fait au détriment 
de la majorité de la popula-
tion, qui, elle, se plaint de la 
cherté du coup de la vie et 
du train de vie des dirigeants 
de l’État. Voyant la tempête 
souffler dans le nord du conti-
nent, le gouvernement tente 
de neutraliser toute velléité de 
subversion. Ainsi, durant mon 
séjour, il a décidé d’imposer 
aux détaillants la baisse des 
prix de certains produits de 
première nécessité, dont le 
riz, qui est l’aliment de base à 
Dakar.
L’influence du FSM dont les 
journaux et les radios se sont 
fait largement l’écho doit in-
citer le gouvernement à agir 
avec prudence.                    n

Jean-François le Dizès
Auteur de « globe-trotter, 
carnets de voyage d’un bour-
lingueur militant », 2007, Édi-
tions L’Harmattan       

Sources chiffrées
1. Solidaires international, juin 2010
2. Wikipédia 
3. UNICEF
4. Le Quotidien, Dakar

Un forum 
pas comme 
les autres

Un Forum est une occasion unique de rencontrer 
des personnes venant des quatre coins du Monde, 

pour partager leurs idées et… parfois les actions qui en 
découlent ; pour relier nos diversités, s’en enrichir et par-
fois trouver des ressemblances.
Mais pour mettre cela en pratique, il faut un minimum 
d’organisation, des locaux clairement identifiés, des pro-
grammes imprimés en temps utile, etc….
Eh bien, tout cela laissait à désirer, c’est le moins que l’on 
puisse dire ! il nous arrivait de vouloir participer à un Atelier 
sur un sujet bien précis et… la salle était occupée par des 
étudiants où la tente était vide et… en désespoir de cause, 
on s’arrêtait au hasard sous une tente et on découvrait un 
thème parfois intéressant, parfois moins et… on participait 
spontanément au débat.
Après ce premier choc plutôt négatif et… à force de pa-
tience, d’esprit d’ouverture, d’envie d’aller à la rencontre 
de l’autre, des autres, on se rendait compte, qu’en Afrique 
et plus particulièrement au Sénégal, il existe des femmes 
et des hommes qui, non seulement sont capables de réflé-
chir, mais aussi d’échanger, de chercher et de trouver des 
solutions pour répondre à des besoins divers.

Pendant la semaine qui a précédé le Forum, nous avons 
(Brigitte et moi-même) visité des projets divers et variés, 
que nous soutenons :
• un GIE de 90 femmes ;
• un projet de régénération forestière ;
• un GIE d’étudiants dans le maraîchage ;
• une maison de citoyenneté mondiale et d’éducation po-
pulaire ;
• un GIE de tourisme solidaire.

En nous promenant dans le Forum, nous avons également 
découvert des expériences multiples et variées.
Tout cela pour dire qu’au Sénégal comme ailleurs, il existe 
des femmes et des hommes qui se prennent en charge, 
qui portent des projets innovants.
Et… je me suis dit, que face à un système capitaliste qui 
exploite l’homme par l’homme, qui saccage la terre, il fallait 

arrêter de parler d’un autre Monde, mais le faire. 
Ceci passe par des expérimentations, des ac-
tions sur le terrain avec des personnes souvent 
victimes du système. Pour devenir crédible, pour 
établir des rapports de force, il s’agit de créer 
du lien au niveau local, national, continental et 
mondial.
C’est d’ailleurs dans cet esprit, que nous avons 
participé à une rencontre où il était question de 
convergences entre divers réseaux qui, effecti-
vement sont animés du même désir.
L’avenir nous dira si ce désir deviendra réalité, 
si nous réussirons effectivement à créer du lien, 
à communiquer, à démontrer, preuve à l’appui, 
que ce n’est pas seulement nécessaire mais 
possible.
Voilà la conclusion essentielle que je retiens de 
ce séjour.     n

roger Winterhalter

Merci pour compte rendu sur le 
FSM de Dakar. Très bon. Belle 

photo de Via Campesina. Mais!!!! Une 
délégation française de sept militants 
du CN de la Confédération Paysanne 
( pas moi ) étaient présents. 
Certainement noyés dans Via Campe-
sina qui représente plus de 300 mil-
lions de paysanNEs de la planète . 7 
disparus du papier de Rouge&Vert. 
Les paysans disparaissent déjà 
très très vite, ne vous y mettez pas 
aussi                                          . n 

Michel David 
Secrétaire National 

de la Confédération  Paysanne.

Courrier 
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Lettre hongroise 
L’Assemblée Européenne Prépa-
ratoire aux mobilisations alter-
mondialistes (AEP), se réunit à 
peu près tous les trois mois, entre 
chaque grand rendez-vous alter-

mondialiste. Ce fut le cas du 4 au 7 
mars à Budapest. Le débat a porté sur 
les prochaines échéances altermon-
dialistes mais aussi sur la situation 
politique en Europe de l’Est, et plus 
particulièrement en Hongrie,  pays 
où la sociale-démocratie, à coup de 
trahisons programmatiques, de poli-
tiques d’austérité et de doxa libérale 
euro-conforme s’est effondrée, lais-
sant la place à une droite populiste 
et radicale avec, comme seule pers-
pective crédible, la poussée d’une 
extrême-droite. Un paysage politique 
peut être prémonitoire pour plusieurs 
pays ouest-européens.                      n

MC.

Sous le soleil pâle de ce début 
mars, Budapest est bien triste. La 
capitale hongroise ressemble, à 

bien des égards, à une ancienne belle 
capitale d’Europe centrale, au sortir 
d‘une grande guerre : des chantiers 
dans tous les sens, rues retournées, 
des cours en jachère  et d’anciens 
superbes immeubles impériaux, deve-
nues  ruines lépreuses. Mais ce n’est 
pas sous les coups de canons enne-
mis que Budapest  a subi son martyre, 
mais sous les coups de la guerre éco-
nomique. Avec la chute du système 
«communiste», la capitale hongroise a 
vécu la même frénésie accompagnant 
les autres printemps démocratiques 
d’Europe de l’Est mais ici, elle ne s’est 
pas accompagnée d’une  reconstruc-
tion spéculative dynamique, comme à 
Berlin, ni de la transformation en parc 
d’ attraction, façon Eurodisney d’Eu-
rope centrale, livré aux beuveries de 
week-ends britanniques et au tourisme 
low-cost de groupe, comme à Prague. 
Pas, non pus, de transformation en 
Côte d’Azur pour touristes allemands, 
comme les grandes villes slovènes et 
croates. À Budapest, le boom du «Go 
East» s’est traduit par quelques ver-
rues architecturales accompagnant 
l’importation de quelques grands 
groupes occidentaux. Guère plus. La 
gestion minimale du patrimoine de 
la ville dans sa période « république 
populaire », puis l’effondrement du 
système Communiste ont été suivis 
par une déflagration libérale terrible, 
puis par des plans de rigueur pour se 
conformer à la doxa libérale. Budapest 
semble encore sonné par ces vingt an-
nées de déflagration. L’indication qu’on 
retrouve le plus souvent, aux fenêtres 
d’une majorité d’immeubles du centre 
ville, ce sont les panneaux «eladò» 
(« En vente »). Deux boutiques sur trois 
sont fermées et le week-end,  les rues 
de la capitale reste déserte. Fleuris-
sent aussi, à l’image du Berlin des an-
nées 80, des Kerts (jardins ouverts) ou 
des romkocsmáks (littéralement «bars 
en ruine») : des immeubles tombés 
en ruine, repris sous forme de squats 
culturels, artistiques ou politiques, où 
vit une scène alternative européenne 
avec sa culture rock, des spectacles, 
ses lieux de réunion politique etc... La 
dominante de la ville reste, malgré tout, 
à l’exception d’un minuscule centre-
ville touristique, étonnamment triste.

C’est donc dans ce cadre que s’est dé-
roulée la réunion altermondialiste.  Peu 
de surprise quant au mode de fonction-
nement de ces rencontres : Elles  conti-
nuent à réunir un nombre restreint de 
mouvement progressistes européens, 
qui regrettent de ne plus agréger les 
nouveaux mouvements émergents 
(mouvements sociaux islandais, irlan-
dais, mouvement pour la justice clima-
tique post-Copenhague, mouvements 
étudiants autrichien et anglais, mouve-
ment LGBT portugais etc... ) mais qui ja-
lousent aussi leur place et rechignent à 
en laisser aux nouveaux arrivants. Mais 
assemblée aussi riche, particulièrement 
diverse, et qui n’a pas d’équivalent en 
Europe. Si les réseaux habituels de 
cette assemblée (Féministe, éducation, 
services publics, écologie, Climat …) se 
sont peu réunis, une place importante 
a été donnée à l’autre Europe, celle de 
l’Est. Les convergences Est-Ouest ont 
été encore soulignées (monté des ex-
trêmes droites, du racisme, mondiali-
sation, casse des services publics, pol-
lution…) Les liens avec le Maghreb, la 
solidarité avec  ceux «qui sont en pre-
mière ligne du combat pour changer de 
société»1 ont été largement soulignés.

Sur les questions écologiques, le che-
min est encore long. Ainsi certaines or-
ganisations hongroises défendaient le 
nucléaire comme option pour sortir de la 
dépendance au gaz russe. En Pologne 
des syndicalistes s’opposaient, eux, aux 
projets nucléaires étrangers (AREVA 
sans doute) mais au nom des emplois 
de mineurs et  pour défendre une très 
hypothétique transformation du pétrole 
en économie non polluante.

L’AEP a aussi évoqué la nécessité de 
se réimpliquer dans les mobilisations 
européennes. Une large place a ainsi 
été consacrée au calendrier des mobi-
lisations. 

Ont en particulier été rappelés les déci-
sions prises au FSM de  Dakar :
- Mobilisations contre le G8 en France 
(manifestation le 21 mai en Normandie, 
actions le 22 avec une réunion de prépa-
ration à Paris les 26 et 27 mars)
- Mobilisation contre le G20 à Cannes en 
Novembre
- Forum Mondial sur l’eau publique, à 
Marseille en 2012
- COP 172 à Durban, du 28 novembre au 

Goulasch
altermondialiste

Le Szimpla Kert est romkocsma de 
Budapest. Fondé en 2002 et

 aménagé dans un immeuble 
délabré du quartier juif, 

il accueille plusieurs bars dans 
d’anciens appartements. 

Structuré en coursives ouvertes 
sur des cours intérieures,

 il permet de transformer les lieux 
en salle de concert. 

Une cour extérieure accueille 
une terrasse et un cinéma

de plein air.
 Il s’agit d’un des lieux 

les plus emblématiques
 de la jeunesse alternative

 hongroise.

Plus d’infos sur la Hongrie sur le site 
en français http://www.hu-lala.org/
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9 décembre.
- Conférence sur le développement du-
rable Rio+203

Mais aussi d’autres initiatives au niveau 
européen : 
- Une conférence sociale à Bruxelles (10-
11/03/2011),
- La Coalition des Résistances contre les 
coupes budgétaires et l’austérité, en An-
gleterre (1er octobre 2011)
- La mobilisation de la CES à Budapest le 
9/04/11, la conférence de Kiev (Ukraine) 
contre la montée de l’extrême-droite et 
du populisme organisée par le réseau 
Prague Spring 2 network.
- Le Forum Européen sur la Souverai-
neté Alimentaire (16/21/08/11 à Krems, 
Autriche).
- L’Université d’été des Attac d’Europe 
(en août en Allemagne) et des CADTM 
en Belgique fin juin.
-  Un anniversaire du contre sommet de 
Gênes du 19 au 24 juillet. 

Le calendrier liste aussi une multitude 
d’initiatives de portée nationale dans 
toute l’Europe. 

Un long débat a suivi la tentative de la 
Gauche Unie Européenne associée à 
Transform ! de co-organiser avec le Fo-
rum Social une conférence sur l’austérité 
le 31 mai au Parlement Européen. Ini-
tiative comprise par beaucoup comme 
une tentative d’OPA sur le mouvement 
altermondialiste.  Là, le compromis de la 
déclaration finale vaut son pesant de dia-
lectique :  «dans le cadre du processus 
des forums sociaux, une conférence sera 
organisée par des groupes organisés». 
Pas faux.

Planait aussi sur cette réunion l’ombre 
des discussions sur la date d’un futur 
Forum Social Mondial en Europe (En 
France, Italie ou Allemagne). Le tout pro-
voquant un certain malaise.

C’est l’idée qui circule depuis quelques 
semaines, portée par des membres du 
Comité international des Forums. À en 
croire la rumeur (mais faut-il croire les 
rumeurs ?) une rencontre entre le CRID 
et Martine Aubry, en marge du dernier 
Forum aurait permis aux premiers d’ob-
tenir de la seconde la garantie qu’en cas 
de présidence socialiste de la France en 
2012, il serait possible d’organiser un Fo-
rum Social Mondial à Paris ou à Lille, et 

que l’hypothétique présidente faciliterait 
alors l’obtention des visas. Voilà donc la 
rumeur qui planait sur l’AEP. 

Elle a entraîné évidemment beaucoup de 
questions. la première concerne la perti-
nence d’un Forum dans un pays du Nord, 
ainsi que la base de travail (présidence 
Aubry) pour le moins spéculative, et le 
brevet de compatibilité altermondialiste 
qu’un tel partenariat pourrait donner à 
une sociale-démocratie qui n’a nullement 
prétendu renoncer à sa doxa libérale eu-
ropéenne. Enfin, l’idée que cette hypo-
thèse puisse être adoptée sans même 
être débattu au niveau européen (AEP) 
ou français (CIFS) - alors qu’elle engage 

cette mouvance et chamboule aussi son 
calendrier, y compris quant à au choix 
de l’année du prochain FSE -  pose de 
sacrés problèmes quant au mode de dé-
cision dans la galaxie altermondialiste. 
L’AEP a décidé d’une rencontre à Paris 
le 23 mai, juste avant la rencontre du 
Comité International, pour se donner le 
temps de lui donner son avis sur le sujet.

L’AEP a aussi exprimé son soutien aux 
militantes victimes de répression après 
le sommet de Copenhague de décembre 
2009 mais aussi les militants écologistes 
russes de Khimki. 

Enfin, trois déclarations ont été adoptées.

- Une première affirme notre solidarité 
avec les 300 migrants en grève de la faim 

en Grèce. Nous y affirmons notamment 
que «Le 25 Janvier, 300 travailleurs mi-
grants ont débuté une grève de la faim à 
Athènes et Thessalonique. [...] Leur lutte 
a atteint aujourd’hui son 41e jour. Une 
centaine d’entre eux sont hospitalisés, 
confrontés à plusieurs graves problèmes 
de santé  et risquent leur vie. Les mi-
grants sont les premières victimes de la 
crise économique et des politiques d’aus-
térité qui sont appliquées par les gouver-
nements européens.  [...] Nous, les par-
ticipants de l’Assemblée préparatoire du 
FSE qui se tient à Budapest, appuyons 
leur demande juste de régularisation, et 
le droit à une vie décente.»

- Une 2e déclaration concernait la catas-
trophe des boues rouges. Nous y affir-
mons être choqués que « des gens vivent 
encore dans une zone qui est toujours 
couverte par ces boues rouges, dans une 
zone où la teneur en poussières de l’air 
(PM10) dans les quatre premiers mois 
après la catastrophe a été plus élevée 
que la norme sanitaire de l’Union euro-
péenne, ce qui est particulièrement dan-
gereux pour la santé» et que «l’on ne se 
soucie guère  de la santé et de l’avenir de 
milliers de personnes, » et il n’y « a  pas 
d’examens appropriés sur la santé de la 
population par des organismes indépen-
dants.» Nous demandons que soient ini-
tiées par des laboratoires indépendants « 
des analyses sur les conséquences des 
dépassements des seuils acceptables 
en chrome, en cadmium, en Arsenic et 
en gamma GT.» Enfin, «nous estimons 
qu’il est scandaleux que les intérêts éco-
nomiques et le maintien des activités de 
la Société MAL priment pour le  gouver-
nement hongrois « et demandons le dé-
ménagement dans de bonnes conditions 
des habitants des zones touchées.

Enfin, l’AEP appelle à la mobilisation en 
France lors des G8 et G20.

Calendrier chargé, réunion inégale, parti-
cipation insuffisante mais le mouvement 
altermondialiste européen continue,  
d’exister et d’aider à l’organisation de 
mobilisations internationales..                  n

Mathieu Colloghan

international
ho

n
grie

1.Déclaration finale de l’AEP
2.Cop 17 : la 17e Convention sur le changement clima-
tique  se tiendra à Durban, en Afrqieu du Sud
.Rio+20. Rio de Janeiro, du 4 au 6 juin 2012
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A la chute du régime «communiste», 
l’ancien parti unique, le Parti Socialiste 
Ouvrier Hongrois (MSzMP) se 
transforme en Parti Socialiste (MSzP) 
et subit une très courte période de 
purgatoire En 1994, le MSzP obtient 
209 des 386 sièges au parlement. 
Après un mandat passé à appliquer les 
politiques d’austérité et la liquidation 
méthodiques des biens de l’Etat le MSzP 
retourne dans l’opposition le temps de 
finir sa mue. Les anciens dirigeants 
réformateurs sont mis au placard et 
le parti qui revient au pouvoir en 2002 
a profondément changé. A l’image du 
«nouveau russe», ce sont d’ancien 
apparatchiks convertis à l’économie de 
marché la plus radicale qui prennent 

en main le MSzP. Avec à sa tête Péter 
Medgyessy, qui avait été ministre sous 
l’ancien système, avant de faire fortune 
dans la banque, le MSzP mène une 
politique de «rigueur», respectant à 
la lettre la doxa libérale des «critères 
de rentrée dans l’Union Européenne». 
Son successeur, Medgyessy, Ferenc 
Gyurcsány, ancien leader des jeunesse 
communistes sous l’ancien système, est 
devenu un prospère homme d’affaire. 
Il sera le fourrier de la liquidation du 
socialisme hongrois. Alors que sa victoire 
électorale aux législatives de 2006 est 
encore toute proche, Gyurcsány va 
faire montre dans une réunion privé 
d’un terrible cynisme. Il reconnait avoir 
menti sur l’état du pays, les finances et 

Samedi soir. Il fait froid. Nous sommes 
bien peu nombreux pour le Bal des 
pauvres, meeting de la gauche ra-

dicale de Budapest. Les militants distri-
buent boissons chaudes ou alcoolisées. 
Une vente à prix libre de vieux vê-
tements. Quelques tables 
avec pétitions à signer. 
Quelques punks-à-chien 
aussi, qui chahutent un peu. 
A la tribune, des intervenants 
se succèdent, parfois traduits 
en anglais. Pas mal de gens 
sont venus uniquement pour 
écouter l’intervention de Tamás.
 
Miklós Tamás Gáspár est une ve-
dette de la gauche hongroise. Ce philo-
sophe politique, journaliste et écrivain, 
parfaitement francophone a un don pour 
être toujours du mauvais côté du manche. 
Arrivé en Hongrie à la fin des années 70, 
il devient une figure de l’opposition de 
gauche au régime de János Kádár. Lors 
de la transition démocratique, il parti-
cipe à la création d’un parti dit «libéral de 
gauche», le blairiste SzDSz (comparable 
au parti transnational radical italien dans 
les années 80. Libéral -libertaire) dont il 
devient député. Il quitte à la fin des années 
1990 le SzDSz, alors que celui-ci arrive, 
en alliance avec les sociaux-démocrates, 
au pouvoir. En 2001, il participe à la créa-
tion d’Attac Hongrie. Depuis mai 2010, il 
est le président de la Gauche verte  
Zöld Baloldal (Gauche Verte -féminisme, 
marxisme, écologie) est une petite orga-
nisation fondée en 2009 par la fusion de 
mouvements écologistes ( les Démocrates 

verts), féministes (l’Initiative féministe eu-
ropéenne pour une Europe différente ) 
et de mouvements d’extrême gauche (le 
Parti des travailleurs de Hongrie 2006 et l’ 

Union de la jeunesse de gauche 
- Jeunes communistes de Hon-
grie). Tamás est pour l’instant 
universitaire. Pour l’instant 
car la purge à l’oeuvre tant 
dans le monde universitaire 
que dans l’ensemble de la 
fonction publique obère 
l’avenir professionnel de 
cet universitaire.
Après son intervention à 

la tribune, nous pouvons discuter 
un peu, ou plutôt écouter l’analyse que fait 
Tamás de la situation politique hongroise. 
Et elle n’est guère optimiste . Pour lui, la 
gauche est laminée pour longtemps et la 
social-démocratie durablement margina-
lisée. Les sociaux-démocrates ne sont 
plus à la tête que d’une des 400 grandes 
agglomérations hongroises. Le Gouverne-
ment Fidesz sort progressivement le pays 
de la démocratie bourgeoise. Et cela dans 
l’indifférence générale. Tamás parle de 
l’hégémonie (gramscienne) du Jobbik sur 
le paysage politique hongrois.  Pour lui, 
face au gouvernement, le LMP, trop bour-
geois-bohème pour toucher l’Est du pays, 
dévasté par la crise, et la social-démocra-
tie, durablement discréditée, ne font pas le 
poids. Il n’y a que le  Jobbik.
Il fait plus froid. Il y a moins de monde. 
La sono grésille. Tout ça devient vraiment 
déprimant. Pas toujours facile d’être de 
gauche en Hongrie.                                 n

MC.

Le visage triste du laboratoire 
européen de l’extrême-droite.

international
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Rouge et vert hongrois

les promesses électorales pour gagner 
les élections. La vidéo de ce coming 
out va entrainer des émeutes, la chute 
du premier ministre, du gouvernement 
et du parti socialiste. 5 mois après sa 
victoire aux législatives, le MSvP est 
balayé aux élections municipales et 
régionales (perdant l’intégralité des 
grandes et moyennes agglomérations à 
l’exception de la 13eme circonscription 
de Budapest.) 
Lors des législatives de 2010, le MSvP 
n’a pas réussi à faire oublier l’épisode 
Gyurcsány. A cela s’ajoute le bilan 
désastreux d’une politique d’austérité 
sévère.

A droite toute !
 C’est la principale force d’opposition, 
la Fidesz, qui arrive au pouvoir à cette 
occasion gagnant les deux tiers des 
sièges au parlement.
Mouvement d’opposition au parti unique 
de la fin des années 80, la Fidesz 
s’inspirait du Bündnis 90 allemand 
et se définissait lui-même comme « 
libéral, radical » et ... « alternatif ». Elle 
se sera progressivement droitisée – 
et pas qu’un peu !- et ce n’est plus du 
tout le même type de parti qui arrive 
au pouvoir en 2010. La Fidesz est à 
droite de la droite. Nationaliste, jouant 
souvent avec le racisme anti-rrom et 
même avec l’antisémitisme ambiant, 
la Fidesz associe interventionnisme 
et nationalisme dur. Ouvertement 
protectionniste et conservatrice, elle 
cultive un discours anti-mondialisation 
et anti-impérialisme américain. Anti-
libérale, tant dans les moeurs que sur le 
plan social, elle revendique le «maintien 
des traditions hongroises». 
La Fidezs a doublé les taxes pour 
les entreprises étrangères et les 
multinationales et pratique la «priorité 
nationale» quant à l’accès à la terre. Le 
gouvernement a aussi repris en main le 
contrôle de la banque nationale. 
La Fidesz a entrepris de créer une 
nouvelle constitution (la constitution 
hongroise était une version amendée 
de la constitution de la République 
Populaire). Projet en cours d’élaboration,  
cette nouvelle constitution devrait 
comporter un nombre restreint d’articles 
(mais serait accompagnée de plusieurs 
lois cadres). 
La constitution reprendrait des 
références chrétiennes (retour sur 
le drapeau hongrois de la «Sainte 
Couronne»), affirmerait  les racines 
chrétiennes hongroises. Le mariage 
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LIMOUSIN 
TERRE DE GAUCHE
La campagne de l’alliance de la 
gauche de gauche (Alternatifs, 
NPA, PCF, PG) se développe 
dans les trois départements li-
mousins. Le 15 mars, se sont 
retrouvés à Limoges pour un 
meeting unitaire Michel Laurent 
(PCF), Myriam Martin (NPA), 
Jean-Luc Melenchon (PG) et 
Cyril Cogneras, élu Limou-
geaud, pour les Alternatifs.      n

serait affirmé comme  «obligatoirement  entre 
un homme et une femme» et l’avortement 
interdit.
Nationaliste aussi, la constitution donnerait 
le droit de vote aux membres des minorités 
d’origine hongroise de pays voisins, les 
«Hongrois d’outre-frontières» (qui peuvent 
déjà obtenir la nationalité hongroise en plus 
de leur nationalité d’usage)  et ferait du 4 juin, 
jour du traité de Trianon (démantelant après 
la Première Guerre mondiale  l’ancien empire 
Austro-Hongrois) un jour de deuil national. 
Dans les discours gouvernementaux, 
l’usage de la notion de «grande Hongrie» se 
généralise d’ailleurs.
Déjà le gouvernement a fait sauter certains 
verrous de la démocratie hongroise dans 
l’indifférence générale en s’attaquant aux 
contre pouvoir (limitation de l’indépendance 
de la Justice, lois limitant la liberté de la 
presse  et la liberté syndicale, suppression 
de la Cour Constitutionnelle et du conseil 
constitutionnel etc...).  Le brouillon de 
Constitution rendu public prévoit la création 
d’une chambre Haute,  le Sénat, où seront 
représenté les principales Églises du pays, 
des minorités nationales,  des universités 
publiques et des «organisations sociales 
importantes».

Plus à droite encore !
 Comme si cela ne suffisait pas, il faut 
aussi ajouter à cette description le Jobbik1, 
mouvement néo-fasciste défendant la 
«préservation de l’identité nationale», 
l’enseignement de la morale et de la Religion 
à l’école,  le «retour aux valeurs chrétiennes», 
« la famille et  l’autorité». Se référent au 
régime fasciste d’entre deux guerres de  
Miklós Horthy, il allie discours ouvertement 
de dénonciation du cosmopolitisme et 
attaques antisémites à peine voilée. Ajoutons 
un discours identitiaire l’éloge de la Nature et 
de la Ruralité. Le Jobbik a créé une milice 
paramilitaire rurale, la Garde Hongroise, qui 
malgré son interdiction continue à parader 
en uniforme et recherche la confrontation 
avec les Rroms. Evidemment opposé à 
l’avortement,  le Jobbik s’oppose aussi «aux 
excès de la construction européenne». Aux 
élections européennes, la liste du Jobbik, 
conduite par une figure du mouvement 
féministe hongrois, l’avocate Krisztina 
Morvai, a atteint les 14,77 %. En avril 2010, 
lors des élections législatives , le Jobbik a 
recueilli 16,67 % des voix (soit 47 sièges).

CREUSE TERRE 
DE GAUCHE : 
LE GRAND BOURG
Le canton du Grand Bourg 
sera le théâtre d’une confron-
tation à double détente. 
Confrontation classique 
gauche-droite sur les terres 
du sortant socialiste Guy Mou-
taut, qui ne se représente pas. 
Confrontation entre les deux 
Maires des communes ju-
melles de Fursac,  Thierry Du-
four, Maire de Saint-Pierre de 
Fursac, candidat de Creuse 
Terre de Gauche, soutenu 
par le PCF, le PG, le NPA et 
les Alternatifs, et le Maire de 
Saint-Etienne de Fursac, Mi-
chel Monnet (sans étiquette) 
qui se défend de représenter 
la droite départementale et se 
dit totalement indépendant. 
Le PS a choisi Didier Bardet, 
Maire de Fleurat pour ten-
ter de conserver le siège. En 
2004, Guy Moutaut l’emportait 
au premier tour?
Cette année, rien n’est gagné 
pour le PS eu égard à la no-
toriété des deux candidats 
fursacois. Thierry Dufour, 
Maire depuis 2001, eu égard 
à sa popularité et à son dy-
namisme représente le plus 
sûr espoir de Creuse Terre 
de Gauche d’avoir un élu au 
Conseil Général.                 n

Daniel tourtauD, 
nouvel adhérent 

des alternatifs.

La Carte d’adhérent 2011 des Alternatifs

Madame, monsieur,
en mémoire du naufrage 
de l’Amoco Cadiz *offrez, 
faites vous offrir :

Elle fera la
 joie 

de votre f
oyer et 

vous valoriser
a 

en société
.

* Le pétrolier Amoco Cadiz s’échoue au large de Portsall dans 
le Finistère, libérant 228,000 tonnes de brut et provoquant la 
plus grande marée noire de Bretagne le 16 mars 1978

 Et à gauche ? 
La gauche hongroise est laminée. Il y a bien 
une exception avec le LMP, (littéralement 
« Une autre politique est possible »), un 
mouvement se référant à l’écologie politique 
et à l’altermondialisme. Créé dans le milieu 
alternatif de Budapest, le LMP est victime 
d’une crise de croissance trop rapide. Fondé 
en 2009 pour défendre une conception 
éthique de la politique, plus transparente, 
démocratique, non-personnalisée, 
collégiale, le LMP obtient 19 députés un an 
après. Son succès a massivement attiré et 
les fondateurs du mouvement se retrouvent 
confrontés aux difficultés d’être ultra-
minoritaire dans un parlement d’extrême-
droite et à la remise en question par les 
nouveaux arrivants des pratiques qui sont 
à l’origine même du mouvement. Le LMP 
est en crise de croissance. Une partie des 
députés s’interrogent ouvertement sur 
l’utilité de continuer leur mandat ou sur les 
nouvelles orientations du LMP. Ce dernier 
est devenu membre observateur du parti 
vert européen.                                          n

MC.

Cantonales

Cyril Cogneras

1.Jobbik signifie à la fois «le plus à droite» et «le 
meilleur» en hongrois
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                                        un communiqué à gauche toute sur Lille

Voilà le dernier projet des 
élus de Lille Métropole. 
C’est en toute discré-

tion que les élus ont décidé 
d’équiper tout le réseau de 
transports en commun de 
l’agglomération de puces 
RFID. C’est prévu pour fin 
2011.
Les puces RFID, ce sont de 
minuscules étiquettes élec-
troniques qui contiennent 
des informations person-
nelles et sont lisibles à dis-
tance. Bientôt, elles équipe-
ront les cartes et les tickets 
de transport de toute la ré-
gion : bus, métro, TER, tram, 
parking, vélos libre service. 
Finis les tickets en papier, la 
carte à puce sera obligatoire, 
et permettra à Transpole de 
contrôler et d’enregistrer tous 
nos déplacements. Cette 
carte pourra aussi être inté-
grée directement aux télé-
phones portables.
Elle comportera nos nom, 
prénom, adresse, photo, 
mail, téléphone… Au début, 

salon

JEUDI 7 JUILLET 
• après-midi
> Visites proposées par les Alternatifs 44 : 
- ferme autonome - partage de savoir autour de la mécanique 
- Ile de Nantes - biodiversité (jardins) - atelier sur déchets 
urbains 
>16h, plénière : 
Introduction, l’écologie au coeur du projet alternatif
>Ensuite, groupes de réflexion : 
- Écologie urbaine, écologie rurale / expériences pratiques 
locales 
- pollution et déchets, politiques des collectivités locales
- École, éducation, instruction 
Vendredi 8 juillet 
• matin
>9h30-11h: Plénière : Décroissance, objection de croissance, 
alter-développement
> Puis groupes de réflexion : Écologie et organisation sociale 
- Réduction du temps de travail
- 1 toit pour chacun 
- obsolescence programmée 
- alternatives concrètes, gratuité
- mer et littoral 
• après-midi
> Plénière : Solidarités Nord-Sud, Est-Ouest, altermondia-
lisme ; oligarchies capitalistes et consumérisme. 
> Puis groupes de réflexion :
- Guerres et environnement
- écologie et féminisme 
- revenu inconditionnel d’existence 
- LGV/autoroutes 
- agrocarburants
Samedi 9 juillet 
• matin 
>9h30-11h : Plénière : Production et consommation d’énergie 
en France 
Intervenant-e-s des autres organisations politiques 
> Puis groupes de réflexion : 
- Fermer, remplacer les centrales nucléaires
- Enercoop / service public 
- gaz de schiste et autres hydrocarbures non conventionnels 
- agriculture intensive et sa reconversion 
• après-midi
(à Notre Dame des Landes)  
- Reconversion d’activités, usage des sols, aménagement du 
territoire, régime foncier, réforme agraire ; Quel type d’agricul-
ture ?  - Transports : avion, LGV, TGV, autoroutes : la vitesse 
pour qui, pour quoi ? - reconversion d’activités industrielles
Dimanche 10 juillet 
• matin
>Plénière 9h30-11h : Progrès? Sciences, technologies : 
quelles priorités ? Nanotechs, nucléaire, OGM, biologie mo-
léculaire, ingéniérie climatique : avec l’omniprésence des 
brevets, des secrets, et de l’Armée, les conditions d’une re-
cherche supposée « fondamentale » et soucieuse de l’intérêt 
général existent-elles encore ? 
> Puis groupes de réflexion : 
- expertise citoyenne  
- luddites
- une approche historique des techniques
- la pensée d’Ellul 
• après-midi
> Bilan
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L’UNIVERSITé D’éTé DES ALTERNATIFS AURA LIEU DU jEUDI 7 jUILLET AU DIMANCHE 
10 jUILLET à NANTES ET NOTRE-DAME DES LANDES, EN LOIRE ATLANTIQUE. LE FIL 
DIRECTEUR EN SERA LA PLACE DE L’éCOLOGIE DANS LE PROjET ALTERNATIF.

Comme chaque année, Les 
Alternatifs Rhône tiennent 
un stand au salon Prime-
vère de Lyon. La 25° édition 
de ce «salon-rencontres de 
l’alter-écologie» se tenait à 
Eurexpo ces 3 jours (11, 12 
et 13 mars). Avec 470 ex-
posants, ce salon attire au-
tour de 20000 visiteurs de 
toute la région Rhône-Alpes. 
Seules 3 organisations poli-
tiques sont présentes en tant 
que telles : EELes Verts, le 
MEI, et nous. Une trentaine 
de contacts ont été pris.     n

alain touleron

Nous pucer         comme du bétail… 
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                                        un communiqué à gauche toute sur Lille

nous aurons encore la possibilité 
de demander une carte anonyme. 
Mais contrairement à la carte per-
sonnalisée, elle sera payante : la 
liberté aura donc un coût.

Qu’est-ce que ça implique ?

- Le compostage sera obligatoire 
à chaque trajet et chaque corres-
pondance. Lille Métropole et la 
Commission Nationale Informa-
tiques et Libertés (CNIL) laissant 
la possibilité à Transpole de ne 
pas crypter les données, il leur 
sera possible de savoir précisé-
ment qui se trouve où et à quelle 
heure sur le réseau.

- À partir de nos profils et habi-
tudes de déplacements, nous 
serons assaillis de publicités per-
sonnalisées. LMCU prévoyant 
déjà des « actions de marketing 
direct ciblées » ou des « réduc-
tions chez des enseignes parte-
naires ».

- Une « liste noire » des fraudeurs 
et des « fausses identités » sera 
conservée éternellement. Elle 
sera échangée avec la SNCF et 
les réseaux de bus du bassin mi-
nier, Douai, Valenciennes et Dun-
kerque.

- Les contrôleurs munis de leur « 
Compteur de courtoisie » auront 
accès à l’identité des voyageurs 
et pourront mettre des amendes 
plus ou moins chères selon le 
nombre d’amendes déjà reçues 
par le porteur de la carte.

Mais ce n’est pas tout. 
Pour 2012, Lille Métropole veut 
étendre le Pass transport pour 
en faire une « Carte de Vie Quo-
tidienne » utilisée dans tous 
les services municipaux. Nous 
devrons biper à l’entrée des bi-
bliothèques municipales, des 
cantines scolaires, des salles de 
sport, des cinémas locaux, des 
crèches… Les salariés de Lille 
Métropole devront également être 
pucés pour entrer sur leur lieu de 
travail. Et cette carte pourra être 
utilisée comme moyen de paie-
ment. Le bétail est géré, contrôlé, 
surveillé en temps réel.

La transparence est toujours à 
sens unique. Avec la « Carte de 

vie quotidienne », nos déplace-
ments, nos lectures, nos loisirs, 
nos achats, et bientôt toute notre 
vie deviennent transparents aux 
yeux de LMCU, de Transpole, 
de la grande distribution et de la 
police. A l’inverse, quel contrôle 
avons-nous sur les choix que fait 
Lille Métropole, et qui pourtant 
nous concernent tous ? La dé-
cision de nous pucer a été prise 
sans aucun débat public, à notre 
insu.

Nous exigeons (et ce n’est pas 
peu dire) :
- L’abandon de la carte RFID pour 
les transports en commun.
- L’abandon du projet 
Lille[Numérique]XXL qui instaure 
la Carte de vie quotidienne.
- L’arrêt des financements publics 
de Lille Métropole pour les projets 
de Recherche et Développement 
des RFID (CITC-EuraRFID, IR-
CICA, PICOM, Digiport…), qui ne 
feront que le bonheur des indus-
triels de la « sécurité », des trans-
ports et de la grande distribution.

Si nous ne refusons pas au-
jourd’hui la « Carte de vie quoti-
dienne » et son traçage perma-
nent, comment pourrons-nous 
refuser demain la centralisation 
de toutes nos données person-
nelles (transports, prestations 
sociales, informations médicales, 
habitudes de consommation…) 
sur une seule et même carte ; 
l’installation dans nos rues de 
caméras intelligentes, capables 
de reconnaître les visages, d’en-
registrer les plaques d’immatri-
culation, de détecter les com-
portements « suspects » ; ou 
encore l’implantation d’une puce 
électronique dans le bras, afin de 
nous localiser par GPS en perma-
nence ?
Nous ne voulons pas vivre en 
liberté surveillée.                     n

les signataires : les alterna-
tifs, Chiche! lille, ul Cnt lille, 
la Digne rage, les Déboulon-
neurs, gDale-Cga, Mouve-
ment des Jeunes Communistes 
du nord, Mutuelle des frau-
deurs, no Border, union des 
étudiants Communistes, soli-
daires 59/62, suD éducation 
59/62, suD Mairie de lille.

Big Brother

Nous pucer         comme du bétail… 
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