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Jean-Jacques Boislaroussie, 
Mathieu Colloghan, Jacques Fontaine, 

Marie-Christine gaMBerini, 
agnès Maillard et JaCques thoMas, 

Après la mobilisation sociale de millions de personnes il y 
a quelques mois, alors que les attaques se coordonnent 
et s’intensifient au niveau européen contre les droits et 
acquis sociaux, que les dégâts sociaux et écologiques du 
capitalisme s’exacerbent.
Alors que la droite au pouvoir multiplie mesures xéno-
phobes et déclarations racistes.
Alors que le PS reste dominé par le social-libéralisme.
Alors que l’extrême droite tente de profiter aujourd’hui 
comme hier de la désagrégation sociale, de la crise de la 
politique et de sa représentation, demain peut-être de la 
crise écologique
Une alternative autogestionnaire et féministe, sociale et 
écologique est indispensable.

La vraie gauche va-t-elle se contenter, en 2012, de comp-
ter ses divisions, de laisser le champ libre à la tripolarisa-
tion UMP-FN-PS ?
Pour les Alternatifs, le rassemblement de la gauche de 
transformation sociale et écologique, tel qu’il a pu se réa-
liser au moment de la campagne contre le projet de Traité 
constitutionnel européen reste un fil conducteur.

Les potentialités d’une gauche de gauche sont impor-
tantes :
• dans les mobilisations citoyennes, dans les luttes so-
ciales et écologiques
• dans le champ électoral
• sur le terrain idéologique, où s’exprime désormais une 
opposition massive au libéralisme. Les peuples n’en peu-
vent plus de la dictature molle des oligarchies financières 
et des mensonges et manipulations des Etats, comme l’il-
lustre la catastrophe nucléaire japonaise

L’autre gauche doit se rassembler : ce qui l’unit est bien 
plus important que ce qui la divise.
Elle doit se rassembler autour d’un projet émancipateur, 
autogestionnaire, féministe, social et écologiste.
Il faut un rassemblement politico-social large, dans la 
durée, sur tous les terrains de mobilisation. Rassemble-
ment indépendant du social-libéralisme, combattant sans 
concessions la droite et l’extrême droite
Nous avons quelques mois pour le construire, avant les 
échéances électorales de 2012.
Les militantEs de tous les combats émancipateurs, 
de toutes les organisations de la vraie gauche et de 
l’écologie radicale ne peuvent se résigner à la divi-
sion.
Retrouvons nous, débattons et agissons pour 
construire l’unité !                                                         n

les alternatifs

édito

Gauche de transformation 
sociale et écologique : 

Se rassembler ou se 
laisser marginaliser
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Le 31 mars, de nombreuses associations et partis 
politiques appelaient à un rassemblement appelé 
«nuit solidaire» devant la Préfecture dans le jar-

din de la Place de Verdun. Le but était de manifester 
concrètement en passant une nuit de solidarité avec 
les sans-abris qui par centaines sont jetés à la rue ces 
jours-ci à la fin de la période d’hébergement hivernal et 
vont rejoindre des centaines d’autres qui campent par-
fois depuis des mois dans d’autres parcs de Grenoble.
 
D’un rassemblement non violent et qui se voulait même 
festif, le Préfet de l’Isère a pris la responsabilité de le 
transformer en exercice de répression en vraie gran-
deur pour les forces dites de l’ordre. Ne pouvant s’ap-
puyer que sur un règlement des parcs et jardins qui peut 
au plus entraîner une modeste amende, il prétendait in-
terdire le déploiement de la moindre tente, symbole que 
les manifestants avaient choisi pour montrer leur solida-
rité avec les sans toits. Sans aucune des deux somma-
tions pourtant prévues par la loi, des charges de CRS 
ont eu lieu pour «arracher « chaque tente déployée. Un 
de nos camarades des Alternatifs a même été arrêté 
à ce moment parce qu’il aurait fait preuve de rébellion 
alors que, tous les témoins ont vu que face aux coups 
de matraque, il ne faisait que se protéger des ses bras. 
Tiré sans ménagement vers un fourgon, il a passé la 
nuit en garde à vue à l’Hôtel de Police.
 
Plus tard, alors qu’un simple matelas ou un duvet à 
même le sol étaient interdits par ce Préfet bien au chaud 
dans son appartement de fonction, des fourgons de 
CRS sont arrivés sur la place peu après minuit pour une 
violente charge repoussant hors du jardin la centaine de 
présents restés debout depuis plus de cinq heures. Des 
matraquages et des courses poursuites d’escouades de 
CRS avec des chiens ont parcouru tout le centre ville  
pour traquer en particulier les jeunes qui deviennent 
l’ennemi déclaré en Sarkozie.
 
Ce Préfet qui ne respecte ni la loi, ni les jugements du 
tribunal administratif qui pourtant assignent l’État à hé-
berger les demandeurs d’asile devrait retourner à ces 
premières fonctions de haut responsable de la Police 
Nationale. Il n’a montré depuis son arrivée en juillet que 
ses capacités de répression arbitraire. 
Les Alternatifs continueront le combat pour le droit au 
logement pour tous.
 
UN TOIT C’EST UN DROIT !        n

 les alternatifs-isère 

À Grenoble, 
la solidarité est 
devenue un délit
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ANTINUCLEAIRE
La mobilisation pour la sortie du nucléaire se déve-
loppe. En Allemagne, après les élections dans le Land 
du Bade-Wurtemberg, la pression s’accentue sur la 
coalition gouvernementale de droite et les milieux 

économiques favorables à la poursuite du programme 
nucléaire. La fermeture de la centrale de Fessenheim 
en Alsace est exigée par le Conseil Régional de Franche-
Comté et deux cantons Suisses proches du site. Ces der-
nières semaines, des rassemblements et débats se sont 
multipliés dans toute la France, notamment à l’occasion 
de la journée d’action du 20 mars : l’élan est donné.

PS et nucléaire : 
l’indécence est à la mode

Inoxydable Parti socialiste 
français. Blindé au zirconium. 
Trente ans après la campagne 

présidentielle du candidat Fran-
çois Mitterrand qui promettait 
un grand ”débat” sur l’énergie 
et s’affichait hostile au ”tout nu-
cléaire”— posture dont on a pu, 
depuis, juger les radieux effets1 — 
le PS a aujourd’hui le culot de ve-
nir nous parler de ”sortie” du ”tout 
nucléaire”... Et en 30 à 40 ans s’il 
vous plaît !
 
Le Japon appréciera, lui dont le 
bouquet énergétique est si di-
versifié que son électricité ne 
provenait qu’à moins de 30 % de 
réacteurs nucléaires. Le tragique 
tribut que le peuple japonais com-
mence tout juste à payer à la 
radioactivité et au cynisme bouti-
quier de ses élites, avec des dé-
gâts d’une ampleur telle que nul 
ne pourra prétendre en faire le 
bilan avant bien des mois, dans le 
meilleur des cas, serait-il quantité 
si négligeable que notre PS na-
tional n’éprouve pas le besoin de 
réviser pour si peu ses priorités et 
ses orientations ?

N’y a-t-il pas, pour un parti qui 
s’apprête à briguer un mandat 
présidentiel de cinq ans, une cer-
taine indécence à inscrire dans 
son programme une diversifica-
tion énergétique à échéance de 
30 ou 40 ans ? Quand seuls 25 
ans séparent Tchernobyl, aux 
conséquences déjà terrifiantes, 
y compris pour la « démocratie », 
de Fukushima, en espérant que 
la catastrophe nucléaire en cours 
s’en tienne à ce site ? Dans 30 ou 
40 ans, où seront donc les doctes 

et raisonnables caciques du PS ? 
A qui rendront-ils des comptes ?

De qui se moque-t-on ? Quand 
le PS cessera-t-il de prendre les 
électeurs pour de la viande à 
rems et de la chair à bulletin ?

 Nogent-sur-Seine est à 102 
km de Paris ; Golfech à 76 km 
de Toulouse ; Blaye à 46 km de 
Bordeaux ; Le Bugey à 35 km 
de Lyon ; le Tricastin à guère 
plus d’une centaine de km de 
Marseille ; Gravelines à 76 km 
de Lille ; Cattenom à 35 km de 
Luxembourg... Peut-être serait-il 
temps d’en informer le PS ?
 
La diversification énergétique, 
ce n’est pas pour dans 30 ou 40 
ans : c’est pour tout de suite. Une 
soixantaine d’organisations, dont 
les Alternatifs, ont signé il y a peu 
un appel solennel au gouverne-
ment français réclamant, entre 
autres, la fermeture immédiate de 
tous les réacteurs ayant dépassé 
en France 30 ans de fonctionne-
ment (http://groupes.sortirdunu-
cleaire.org/alerte-japon/appel.
html). Cela représente le tiers du 
parc nucléaire français. Europe 
Ecologie Les Verts aussi, parte-
naire supposé privilégié du PS, a 
également apposé sa signature 
au bas de cet appel.

Quant à la sortie du nucléaire... 
on verra demain. Mais pas après-
demain.            n

(1) François Mitterrand est le président de 
la République française qui a inauguré le 
plus de réacteurs nucléaires et donné son 
aval au plus grand nombre d”essais” nu-
cléaires dans la biosphère.

éCologie

n
uCléaire

Les mardis du développement
Et si on sortait 
enfin de la croissance ?
Depuis plusieurs décennies, on l’invoque à 
tour de bras. Voire à tour de promesses. 
Electorales. « La croissance, c’est bon 
pour l’emploi ». « Hors d’elle, point de 
salut ». « Avec elle, la prospérité ». Bilan 
des courses ? Inégalités criantes au Nord 
comme au Sud. Chômage, précarité. Dis-
parition des ressources naturelles, érosion 
de la biodiversité. L’agriculture convention-
nelle comme la biomasse ont-elles vrai-
ment de l’avenir ? Le temps n’est-il pas 
venu de sortir de la croissance ? Pour in-
venter une réelle alternative.

Débat animé par François Fuchs (Eval-
Opti), avec Jacques Pasquier  (respon-
sable Confédération Paysanne), Jean-
François Guillon (enseignant), Bruno 
Riondet (Les Alternatifs).

Mardi 29 mai, 20h30, entrée libre
Cette soirée inaugure un cycle de débats, 
au cours duquel nous interrogerons les 
modes de développement et de consom-
mation.

Soirée suivante : production et consomma-
tion de viande

Le plan B 30-32 boulevard du Grand Cerf 
86000 Poitiers Tél. : 09 50 56 16 59
contact@barleplanb.fr 
http://www.barleplanb.fr/category/program-
mation/

éCologie

déBat

ALTERNATIVES

Le Plan B, c’est quoi ?
Un bar convivial sur Poitiers où vous pou-
vez déguster des boissons régionales et 
équitables, apprécier le vin sans pesticide, 
consulter des titres de la presse indépen-
dante, acheter les livres de la petite librai-
rie de l’improbable, écrire sur les murs, 
admirer des créations plastiques, bavar-
der, danser, débattre et même, paraît-il, 
prendre la parole ! Voilà de quoi passer 
une bonne année 2011 !                        n 
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En 1966, le Tribunal Rus-
sell-Sartre jugea les 
crimes de guerre contre 

l’humanité notamment com-
mis par les Etats-Unis au 
Viêt-Nam. On y condamna 
aussi le nucléaire militaire.
En 2012, un nouveau Tribu-
nal d’opinion doit juger les 
crimes du nucléaire civil.
Les Tchernobyl et les 
Fukushima passent mais le 
nucléaire ne trépasse pas.
Le gouvernement japonais 
lui-même ne cesse de se 
plaindre de l’opacité que pra-
tique la société gestionnaire 
donc responsable de la ca-
tastrophe humaine et écolo-
gique.
Ce nouveau Tribunal Russell 
est indispensable pour que 
la vérité succède aux men-
songes.
Ce nouveau Tribunal Russell 
est indispensable pour que la 

politique succède à la peur.
La parole doit revenir d’abord 
aux citoyens et à leurs élus et 
non aux experts mercenaires.
Nous ne pouvons pas rester 
sans agir dans l’attente d’une 
nouvelle catastrophe
(Etats-Unis 1979, URSS 
1986, Japon 2011) alors que 
nous sommes le principal 
pays nucléocrate.
Nous entendons faire en-
tendre notre voix d’ici 2012 et 
bien sûr au-delà.
Nous, citoyens, élus, in-
tellectuels appelons donc 
l’ensemble de la population 
à signer cet appel le plus 
massivement possible et à 
le faire connaître par tous les 
moyens.

site  www.tribunalrusselnu-
cleaire.org

Pour un tribunal Russell contre 
les crimes du nucléaire civil en 2012 !

Autocollant des 
Alternatifs sur le 

nucléaire et sa
 version turque

 pour les rouges et 
verts de Yesil Ve Sol

s

s

LE 2 AVRIL 
POUR LE DROIT A LA SANTE

La mise en œuvre par le gouvernement de la loi 
HPST-Bachelot-Sarkozy frappe de plein fouet hôpi-
taux, maternités, centres d’IVG... C’est tout le service 
public de santé qui se détériore, tant pour celles et 
ceux qui en ont besoin que pour celles et ceux qui 
y travaillent. Le samedi 2 avril, des initiatives étaient 
organisées par un collectif untaire très large dans 
toute la France, un rassemblement place de la Bas-
tille à Paris a rassemblé plus de 3.000 personnes. 
Les Alternatifs ont participé à la mobilisation.         n
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Les résultats des élections 
cantonales comme 
un certain nombre 

d’enquêtes d’opinion font 
apparaître quelques lignes 
de force dans le champ 
politique : tripolarisation PS-
UMP-FN, crise d’orientation 
à Droite pouvant déboucher 
sur de futurs compromis 
entre un secteur de l’UMP, 
entre autres la «Droite 
Populaire», et l’extrême-
droite, interrogations sur 
les modalités du combat 
social et politique à mener 
contre le Front National, 
voies et moyens d’une 
remobilisation d’une gauche 
de transformation sociale 
et écologique menacée de 
marginalisation sur le terrain 
électoral par la machine 
infernale présidentialiste 
mise en place et confortée par 
le PS et l’UMP. 

La présence des Alternatifs 
aux cantonales a été 
sensiblement plus importante 
qu’aux précédents scrutins, 
et ce dans diverses 
configurations : 
- cadres unitaires larges de 
la gauche de transformation 
sociale et écologique 
(Limousin, Alpes Maritimes...) 
- alliances avec le Front de 
Gauche (Ain, Tarn, Doubs, 
Rhône, Côte d’Or...)
- plus rarement avec le NPA 
(Ardèche, Savoie, Indre-et-
Loire...) 
- ou Europe Ecologie-Les 
Verts et d’autres écologistes 
(Isère, Gard)
- parfois candidatures portées 
seulement par le mouvement 
(Seine-Maritime, Nord, Gers, 
Vienne...).                               n

rouge & Vert
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RETOUR 
Malgré ses gesticulations, la droite 

est en échec. Après 4 ans d’at-
taques contre les droits de sala-

riéEs, de la jeunesse, de mesures dis-
criminatoires et liberticides, le pouvoir 
et l’UMP subissent une nouvelle défaite 
électorale.
L’ampleur de l’abstention confirme la dis-
tance d’une grande partie de la popula-
tion, notamment des classes populaires, 
à l’égard d’un champ politique dominé, 
à droite comme souvent au PS, par la 
communication plus que par le débat , la 
professionnalisation, le cumul des man-
dats, et des projets réduisant la question 
sociale à un enjeu subalterne.

La démagogie raciste de la droite fait le lit 
du FN, mais celui ci se nourrit aussi d’une 
crise globale de la politique et de la dé-
composition de la société.
La gauche de gauche, notamment les 

formations du Front de Gauche, obtient 
des résultats appréciables, résultats qui 
valent pour les candidatEs des Alterna-
tifs, partie prenante souvent de coalitions 
avec les forces du Front de Gauche, et/
ou avec le NPA , la Fase, des écologistes. 
Cependant le Parti Socialiste reste la 
force dominante à gauche.
Les résultats des cantonales confirment 
la nécessité de ne pas réduire la démo-
cratie à l’élection, mais de développer 
toutes les formes de démocratie active, 
de porter largement un projet répondant 
aux urgences sociales et écologiques, 
de combattre frontalement les idées ra-
cistes, d’unir largement les forces de la 
vraie gauche et de l’écologie radicale.
Au second tour l’objectif est clair, mettre 
partout en échec la droite et l’extrême 
droite.          n

les alternatifs, 21 mars 2011

Dans les Alpes-Maritimes, la défaite de 
l’UMP, quoique moins nette qu’au ni-
veau national, n’en est pas moins réelle, 

comme le montre le recul de très nombreux 
élus sortants UMP se retrouvant souvent der-
rière le FN au premier tour.
Mais cette défaite se traduit surtout par une 
recomposition électorale à droite avec une 
nouvelle et spectaculaire percée du Front Na-
tional en particulier et de l’extrême-droite en 
général (les «identitaires» sont en recul mais 
leurs résultats non négligeables doivent être 
ajoutés à ceux du FN pour bien mesurer le 
poids de l’extrême-droite).
Le PS et le PRG n’ont en rien profité du recul 
de l’UMP.
Le PCF et le Front de Gauche s’en sortent 
mieux.
Le rassemblement «Pour une alternative à 
gauche» (Front de Gauche + gauche alterna-
tive et NPA) présent dans 16 cantons (dans des 
configurations à géométrie variable) fait des 
résultats modestes, à la fois meilleurs que lors 
du précédent scrutin sans pour autant recueillir 
la somme des pourcentages additionnés quand 
nous étions autrefois en concurrence.
A noter qu’à Nice, Saint-Laurent-du-Var et 
Saint-Vallier (au total 6 cantons, dont quatre 
dans l’accord avec le FdG et deux hors-accord, 
dans lesquels le rassemblement était repré-
senté par des candidatures gauche alternative 
Alternatifs/NPA/FASE/association NICEA), le 
meilleur résultat est celui de Florence Ciaravo-
la (Alternatifs) et Jonathan Aracamone (NPA), 
dans le canton Nice 10 : 5,58 %

SUR LES 
ELECTIONS 
CANTONALES

Bilan de premier tour

LE PAYSAGE INQUIETANT dES ALPES MARITIMES
ET QUELQUES MOTIFS dE SATISFACTION

NOS CANdIdATURES :
- dans l’accord avec le FdG
Nice VII : Claude daumas (FASE) et Loic 
Fortuit (NPA) : 3,37%
Nice X : Florence Ciaravola (Alternatifs) et 
Jonathan Arcamone (NPA) : 5,58%
Saint-Laurent-du-Var/Cagnes-sur-Mer : 
Antonin Tommasso (NPA) et Anne-Marie 
dubois (Alternatifs) : 3,45%
Saint-Vallier : Bernadette Bouchard (Alter-
natifs) et Guy Giani (Alternatifs) : 2,81%
- hors accord avec le FdG
Nice XII : Yvon Guesnier (NICEA) et Gene-
viève Legay (FASE) : 2,61%
Nice XIV : Sandrine Bouesnard (NPA) et Ma-
thieu Glasson (Alternatifs) : 1,93%

A noter que dans les deux autres cantons 
niçois, où les candidatures étaient issues 
du Front de Gauche, les résultats sont : 
5,28% dans le canton Nice V, et 6,25% 
dans le canton Nice VIII, tandis qu’à Ville-
france-sur-Mer la candidature FdG-PCF 
fait 4,13% 
Cas particuliers de panachage PCF/NPA 
dans le cadre du rassemblement : 5,95% 
dans le canton de Nice XI - 9,17% à An-
tibes-centre - 18,31% à Guillaumes (Haut-
Pays).
 
dans le cas de «duels» UMP/FN nous avons 
appelé à ne porter de voix ni sur l’un, ni sur 
l’autre (Le FdG appellait au nom des «va-
leurs républicaines» à «faire barrage au 
FN»).                 n
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tour dans le canton Canton de Sotte-
ville Ouest (76)  sont les suivants, B. 

Hébert-A. Michel 12.12% (Les Alternatifs, 
soutenus par la FASE), V. Christol 10.8% 
(PCF/Front de Gauche), R. Barelle 21.63 % 
(FN), L. Pane 55.41%(PS).... 
Au deuxième tour, Luce 
Pane, la conseillère sor-
tante, première adjointe au 
maire de Sotteville, a été 
réélue avec 75.26% des 
voix face au FN. 

Un bon score de la gauche 
alternative

12.12 % est pour la gauche 
alternative un score très 
honorable à Sotteville. Rap-
pelons qu’aux élections 
cantonales de 2004, le can-
didat des Alternatifs avait 
fait 2.41 %. Aux dernières élections munici-
pales, la liste Sotteville à Gauche Vraiment 
soutenue par les Alternatifs et le NPA avait 
fait 13.76 % sur ce canton (qui ne corres-
pond pas à toute la commune). Mais il faut 
rappeler qu’il n’y avait pas aux élections 
municipales de candidature PCF/Front de 
Gauche, qui recueille aujourd’hui 10.8% 
des voix même s’il y avait une candidature 
LO (4.39 %). 
Plusieurs facteurs expliquent ce bon score. 
Ce résultat est le fruit d’une campagne dy-
namique, au cours de laquelle nous avons, 
par exemple, distribué 3 tracts différents 
dans toutes les boites aux lettres. Cette 
cantidature d’un militant Alternatif et d’une 
militante « non encartée », s’est accompa-
gnée d’une campagne unitaire où de nom-
breux militant-e-s non membres des Alter-
natifs ont participé, Ce résultat est aussi 
je crois une reconnaissance du travail ef-
fectué à la mairie depuis trois ans dans 
le cadre de Sotteville à Gauche Vraiment. 
Ce score est enfin lié aux négociations 
que nous avions menées depuis plusieurs 
mois, et qui ont abouti à une entente avec 
Europe Ecologie pour qu’ils ne présen-
tent pas de candidats dans ce canton, en 
échange de quoi nous ne nous présentions 
pas à Rouen. Notons aussi que malgré de 
nombreuses relances et le travail unitaire 
que nous effectuons à Sotteville depuis 
plusieurs années, le NPA n’a pas voulu 
participer à la démarche mais n’a pas non 
plus présenté de candidat. Ajoutons enfin 
que le candidat communiste se présentait 
sous l’étiquette PCF/Front de Gauche mais 
n’avait pas le soutien local du PG ou de la 
Gauche Unitaire.

A la différence du FN, notre candidature 
ne bénéficiait pas d’une campagne na-
tionale et chacune des voix obtenue tient 
au travail local que nous avons réalisé. 
Ce résultat confirme l’ancrage progressif 
à Sotteville de la gauche alternative, à la 

fois sociale et écolo, qui 
devient la 2ème force 
politique à gauche sur la 
commune.

Le score attendu du FN

Le FN réalise plus de 
21% contre 13.9 en 2004. 
Ce score, et la hausse 
de près de 200 voix par 
rapport aux élections ré-
gionales de mars 2010, 
doit bien sur être relié 
à l’absence de candidat 
de l’UMP. La reprise à 
son compte des idées du 

front national par l’UMP les a banalisées 
et a décomplexé une partie des électeurs 
de droite qui n’ont pas hésité à voter pour 
l’extrême-droite. Toutefois il n’y a pas de 
vague frontisme à Sotteville. En effet, rap-
pelons qu’en 2004 le FN a obtenu plus de 
voix (1164 en 2004 contre 1142 en 2011). 
La différence du candidat du FN par rap-
port aux autres candidats est qu’il a réus-
si, malgré l’absence de campagne électo-
rale locale, à mobiliser ses électeurs. 

Au fond à Sotteville comme partout en 
France, la question centrale est de com-
prendre l’importance de l’abstention. De 
nombreuses personnes ne se sont pas 
senties impliquées dans cette élection. 
L’extrême faiblesse de la place accordée 
à ces élections dans les médias est un 
élément important mais ne saurait être 
l’unique explication. L’absence de pers-
pectives d’un PS qui trop souvent se 
fait le promoteur de l’idéologie libérale, 
incarné notamment par le directeur du 
FMI, contribue à l’amalgame entre gauche 
et droite. Ce brouillage des différences 
gauche/droite pousse de nombreux élec-
teurs à renvoyer dos à dos PS et UMP et 
à bouder les élections. La gauche alter-
native, au sens large du terme, n’a pas 
encore réussi à représenter auprès des 
électeurs un projet réellement porteur. La 
construction de l’unité de cette gauche 
de gauche est un élément central pour 
y arriver. Cela reste un des objectifs ma-
jeurs que les Alternatifs continueront à 
construire. Mais plus nous serons nom-
breux à le construire plus les chances de 
réussir seront fortes.                               n

ARDECHE
Les résultats des candidats ”Pour 
une alternative écologiste et antica-
pitaliste” présenté par les Alternatifs 
et le NPA :
Canton de Joyeuse :
Daniel Romet (Les Alternatifs) : 2,3 %
Canton des Vans :
Alain Joffre (NPA) : 2,49 %
Canton de Valgorge :
Richard Neuville (Les Alterna-
tifs) : 6,29 %

Eure et Loir 
Canton de Chartres sud ouest : 

J.-F. Martin, Front de gauche, 
représenté par les Alternatifs : 

6,5%.
Belle performance du Front de 
Gauche sur un canton «bour-
geois» . En 2004 le PC avait 

obtenu 3,97%
La sortante ex-socialiste passée 

à droite est  battue. 

Canton de La Ferté Vidame : 
D Duplan, Front de gauche , 

représenté par les Alternatifs : 
3,91%.

Canton traditionnellement acquis 
dès le premier tour au maire 

conseiller sortant. En 2004 le PC 
avait fait  de 1,85%.

Nous pouvons nous satisfaire de 
notre progression, hélas nous 

n’avons pas atteint 5%. 
Le maire UMP conseiller sortant 

est réélu avec 60,92%.

Pour terminer avec le sourire : 
  Petite annonce de notre candi-

dat :
Jean François Martin, Candidat 

anticapitaliste. 
• Pour la taxation des transac-

tions financières
• Pour la taxation des plus-values 
boursières : non au crédit d’impôt

• Pour la suppression de la 
bourse et des spéculateurs

‘le monde n’est 
pas une marchandise’

vends 564 voix sur le canton 
Chartres sud-ouest

Faire offre aux alternatifs28n

Sotteville à gauche
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moi, la poli-
tique, ça ne 

m’intéresse pas.»
Ça doit être la réplique 

que j’entends le plus ces 
derniers jours. L’indiffé-
rence, parfois tout juste 
polie, de mes concitoyens. 
Certains autres sont carré-
ment plus agressifs. Il y a 
même un vieil élu PS qui m’a accusée 
d’être manipulée en sous-main par je ne 
sais quelle officine bolchevique avant de 
me jeter mon prospectus à la gueule. 
Quelques minutes plus tôt, deux pitbulls 
avaient tenté de me denteler 
les mollets, mais je préfère 
encore les clébards tueurs 
que ce mépris de vieil homme 
aigri, convaincu de détenir la 
vérité sur tout.
C’est marrant, cette désaf-
fection de la chose politique, 
y compris et surtout, de son 
propre personnel dédié. Il 
faut dire que nous n’avons 
plus accès qu’au côté specta-
culaire de la chose publique, 
à sa mise en scène, voire 
à l’exploration malsaine de 
ses petites coulisses malo-
dorantes. Pourtant, tous ces 
braves gens qui me disent 
qu’ils s’en foutent, s’en fou-
tent nettement moins quand 
l’école du bled en vient à 
fermer, quand le facteur rac-
courcit sa tournée, quand le 
dernier bistrot met le clé sous 

la porte, quand le prix de la flotte suit la 
courbe de l’essence, quand ils doivent 
régler l’impôt foncier et la taxe d’habita-
tion. Là, à ces moments-là, ça serait bien 
qu’ils comprennent que la manière dont 
ils vivent, dont ils construisent, dont ils 

Notre résultat dans un canton 
viticole très à droite est pour 
nous très satisfaisant : nous 

passons de 8,36 % en 2004 à 9,33% 
aujourd’hui et ce, malgré la pré-
sence de Europe-Ecologie alors que 
dans le passé, soit ils nous avaient 
soutenu, soit ils ne présentaient 
pas de candidat contre nous. Nous 
sommes même en tête de la Gauche 
dans plusieurs communes dont Sa-
vigny. Vous savez maintenant ce 
qu’il faut boire en Bourgogne !
Ce résultat est le fruit d’une pré-
sence constante sur le terrain et pas 
seulement le temps d’une campagne 
électorale (message adressé au PS 

qui tous les 6 ans nous sort un can-
didat que personne ne connaît…) 
et aussi d’une campagne active et 
dynamique, unitaire et chaleureuse. 
Que tous ceux et celles qui y ont par-
ticipé soient remerciéEs des efforts 
fournis.
- Il semble que la présence d’Europe 
Ecologie ait surtout porté préjudice 
au PS plus qu’à nous.
- Un regret : sans candidature de di-
vision de l’écologie politique, nous 
aurions peut-être pu concurrencer 
directement le PS, voire coiffer le FN 
pour être présent au 2d tour et pré-
senter une véritable alternative.     n

Jacques thoMas

sont éduqués ou soignés, 
dont ils travaillent, dont ils 
sont plus ou moins bien 
payés ou traités, tout cela 
ne doit rien du hasard, 
tout cela est profondé-
ment politique.
La politique, c’est un 
peu comme le ramas-
sage des ordures : ça 
pue, c’est sale et per-

sonne ne veut s’en occuper, mais faut 
bien que quelqu’un s’y colle si on ne 
veut pas que ça tourne à la catas-
trophe. Un sale boulot, donc, mais un 
boulot quand même.
Nos prospectus sont arrivés sur le tard et 
nous n’avons pas les moyens de les faire 
distribuer par La Poste. Alors je m’y colle. 
Tournée des microbleds à habitat rural hy-
perdispersé. Tu peux prendre le problème 
dans tous les sens, le seul moyen efficace 
de couvrir toutes ces maisons, toutes ces 
fermes, c’est encore La Poste... et c’est 
sûrement pour cela qu’on ferme des bu-
reaux et que l’on vire des facteurs à tour 
de bras.
Il n’y a pas de centre-bled. Une église 
et la mairie accolées, perdues en pleins 
champs et c’est tout. Cent mètres plus 
loin, le lotissement communal, avec 
les trois ou quatre maisons M6 neuves 
comme on en voit partout depuis 10 ans 
en France. Puis, 400 mètres plus loin, un 
hameau de trois maisons, puis, trônant 
sur la colline suivante, une ferme dont 
je ne trouve jamais la boîte aux lettres. 
À pied, on doit faire du 10-15 boîtes aux 
lettres à l’heure. En voiture, peut-être 50, 
mais il faudrait un plein par jour et une ba-
gnole qui ne chauffe pas trop au ralenti.
Alors, je pédale.

Mon domaine d’exploration ondule sur les 
collines striées de vignes du Madiran. Un 
beau pays qui produit un vin à son image 
: charpenté, gouleyant, parfois un peu 
âpre, mais jamais dans la fadeur ou la de-
mi-mesure. Dès que je le peux, j’attache 
le vélo sur la R25, je choisis un ensemble 
de 2-3 villages et je me gare au pied d’une 
des églises, parce que c’est encore ce qui 
se voit de plus loin, dans le coin. Je rem-
plis mon sac à dos de prospectus, et c’est 
parti. Les villages sont petits et éparpillés 
tous les 5-7 kilomètres. En moyenne, il y 
a entre 100 et 200 habitants par village, 
mais l’essentiel des effectifs est paumé 
dans la pampa gasconne, dans un ré-
seau de toutes petites routes rurales qui 
se croisent et se recroisent, pratiquement 
sans aucun panneau de signalisation. Au-
tant dire que le rendement de tractage est 
minable.

BEAUNE

La politique, ça ne m’intéresse pas
Agnès Maillard était la candidate des Alternatifs dans le canton ger-
sois de Riscle. Au soir du premier tour, Agnès a obtenu 18,43 % des 
votes. Il n’y a pas eu de second tour.
Quand elle n’est pas en campagne électorale, Agnès tient un blog. Et 
même quand elle est en campagne, d’ailleurs. Son blog, Le Monolecte, 
(http://blog.monolecte.fr/) est le lauréat francophone des BOBS, un prix 
international qui a départagé cette année 8000 blogs en 11 langues. 
Sur son blog, Agnès a raconté sa campagne. Extrait d’avant premier 
tour :
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RHÔNE : 
LYON 5° : Mohamed Rafed (Titulaire, 
Alternatifs) et Claude Lanher (sup-
pléante, PC) - candidature sous le titre 
«Nous sommes la gauche», présentée 
par Les Alternatifs et le PCF, soutenue 
par le Front de Gauche (PC, PG, GU) 
et le NPA :  6,27 %  
un résultat qui confirme le score déjà 
réalisé dans une configuration similaire 
(mais inversée PC - Alternatifs) lors d’une 
cantonale partielle en 2008, et donc un 
ancrage durable dans cet arrondissement-
canton.
VAULX-EN-VELIN : Nacer Denfir, PG et 
Michèle Tortonèse suppléante Alternatifs) 
: candidature «Ensemble pour un dé-
partement vraiment à gauche» Front de 
Gauche + Alternatifs + assoc locale Ini-
tiative Citoyenne liée à la FASE : 20,25%.  
Nous ne sommes éliminés du 2° tour qu’à 
44 voix près par le FN !  (2° tour entre la PS 
sortante Hélène Geoffroy et le FN). Belle 
progression d’environ 6 à 7 % par rapport 
aux dernières cantonales de 2004 comme 
par rapport aux dernières régionales.
VILLEURBANNE : dans les 3 cantons de 
Villeurbanne, nous participions sans can-
didat propre à un partenariat entre le Front 
de Gauche (PCF, PG, GU), le COVRA 
(collectif unitaire) et Les Alternatifs.
Les résultats sont : 5,72% à Villeurbanne 
Centre (Jérôme Jouvenet, PC) ; 7,73% à 
Villeurbanne Nord (Sonia Bove) ; 7,00% à 
Villeurbanne sud (Eric Barbot, PG). Une 
progression modeste mais réelle. 
Dans les autres cantons du Rhône, nous 
soutenions les candidatures du Front de 
Gauche. Celles-ci obtiennent en moyenne 
7,5% des voix (en progression) avec un 
minimum à 2,72% (à LaMure s/Azergues) 
et un maximum de 35,10% (Martial Passi, 
maire PC) à Givors.                                 n

Je pratique la méthode d’une circula-
tion à main droite : je prends toutes 
les maisons et les petits chemins à ma 
droite, en essayant de me souvenir à 
quel sous-niveau d’intersection j’en 
suis. Parfois, je m’égare dans une route 
défoncée qui se termine en chemin 
boueux qui dessert une ferme abandon-
née. Et c’est rarement gratuit comme er-
reur : 5-10 minutes de perdues, surtout 
quand je dois me retaper une côte à 6, 
voire 10 % pour m’extraire de l’impasse.

Des fermes, des châteaux, des maisons 
de maître. Mais aussi des bicoques qui 
branlent sur leurs fondations comme 
leurs ancestraux propriétaires, des 
maisons secondaires pimpantes et dé-
sertes, des maisons familiales qui ne 
respirent qu’un mois par an, parce que 
le boulot étant rare, les enfants du pays 
sont partis gagner leur vie à la ville. 
Et des fermes. Beaucoup de fermes. 
Quelques-unes industrialisées, mo-
dernes et prospères. Beaucoup plus de 
petites, actives, mais vieillissantes, ves-
tiges d’une culture paysanne en train de 
crever lentement mais sûrement. Des 
maisons M6, donc, en petits bataillons 
rangés sur les lotissements qui ont 
poussé dans les années 2000 comme 
les cèpes après une pluie d’automne. 
Pimpantes. Artificielles, comme trans-
plantées. Photocopiées ad nauseam. 
Avec deux garages. Et au moins un 4x4 
devant. Standardisation des aspirations 
matérialistes. Ils allumeront leur barbe-
cue avec ma profession de foi.
Des bicoques aussi. Bâtisses de ca-
ractère. Achetées à prix d’or pendant 
la grosse bubulle immobilière par des 
gens fauchés qui pensaient qu’à force 
de courage et de petits travaux, ils dé-
grossiraient la caillasse difforme pour 
en faire un pur diamant. Et qui grelot-
tent à présent dans leur passoire éner-
gétique où tout reste désespérément 
à faire. Travailleurs pauvres, payés en 
pourcentage de SMIC dans les vignes 
ou les usines à canards. Retraités cos-
sus, ceux de la bonne génération, celle 
qui a touché le jackpot du creux immo-
bilier et des retraites non rabotées, qui 
entretiennent aux ciseaux une pelouse 
parfaite, autour d’un nid parfait qui sur-
plombe une vue sublime à couper le 
souffle.
Et des volets clos. Et des maisons 
aveugles. Même pas à vendre. Juste 
désertées. Vides. Partout. Dans les 
villages magnifiques comme dans les 
campagnes odorantes.
Comme il fait doux et que le printemps 
piaffe d’impatience, les gens sont dans 
leur jardin. Parce que, finalement, c’est 
ce à quoi ils aspirent : cultiver leur jar-
din et que le reste du monde leur foute 

la paix. Comme les professions de foi 
officielles sont arrivées dans les boîtes 
aux lettres, certains me reconnaissent. 
Je crois que je les amuse, surtout. C’est 
le drame de ma vie : on ne me prend 
jamais au sérieux. C’est aussi un avan-
tage : ils ne se sentent pas menacés, 
pris en otage d’un complot électoraliste. 
Alors ils posent leur bêche quelques mi-
nutes et ils discutent avec moi. De mes 
mollets, bien sûr, du temps qu’il fait, du 
village qui se vide, des enfants partis 
travailler à la ville, du voisin que je fe-
rais mieux d’éviter. Il leur arrive même 
de parler politique. Et de la fille Le Pen. 
Et du fait qu’elle entend leur complainte, 
elle. Qu’elle sait pourquoi la vie est plus 
dure ces dernières années et comment 
on pourrait l’améliorer. Certains me ha-
ranguent longuement sur les étrangers 
qui ont tous les droits alors qu’ils n’en 
ont aucun, de toutes ces aides que l’on 
devrait garder en priorité pour les vrais 
Français. Je ne sais pas si je suis ra-
ciste, madame, mais je trouve que ce 
n’est pas normal tous ces étrangers qui 
viennent ici pour avoir le RSA, les allo-
cations et tout ça. D’autres se contre-
foutent de ce que je vais bien pouvoir 
penser ou dire : ils veulent juste pouvoir 
exprimer le tréfonds de leur pensée, 
que sans les bougnoules et les bicots, 
la crise, elle serait finie, c’est sûr.
Je ne suis pas une candidate, je suis 
un thermomètre planté dans le trou du 
cul de la France. Bien profond et le dia-
gnostic n’est pas réjouissant.

Je continue à pédaler malgré tout.
Parce que je n’aime pas avoir raison.
Des années que je raconte à mon en-
tourage que le pire que nous ait fait le 
clan Sarko, c’est d’avoir totalement dé-
complexé le racisme primaire. De l’avoir 
hissé au statut de politique d’État. Et 
donc d’avoir ouvert un boulevard au 
Front national en s’imaginant pouvoir 
nous refaire le coup du sursaut républi-
cain de 2002.
Il n’y aura pas de sursaut, les gars, 
parce qu’il n’y a plus de honte à être ra-
ciste et à l’affirmer haut et fort. Si l’on 
ajoute à cela la stratégie bien polie de 
Le Pen fille contre le mondialisme qui 
érode notre modèle de société et creuse 
l’insécurité sociale, et le spectacle affli-
geant d’une classe politique corrompue 
et affairiste à laquelle plus personne ne 
croit et en laquelle plus personne n’a 
confiance, je dirais qu’aujourd’hui, Ma-
rine est particulièrement bien calibrée 
pour devenir notre première présidente 
de la République.
Et pour le coup, je ne pense pas que 
ce sera là une grande victoire politique 
pour les femmes.                                n

agnès Maillard

DoUBS : 
Dans le département du Doubs, la fai-
blesse de la gauche de gauche est persis-
tante : à peine plus de 5 % contre plus de 
9 % au plan national, encore moins qu’aux 
régionales de 2010 (6,4 % pour les deux 
listes FdG + Alternatifs + NPA, et sans te-
nir compte du score de 1 % de la liste LO). 
Certes, là aussi, la comparaison directe 
n’est pas possible, les deux types d’élec-
tion étant différents : aux cantonales, la 
moitié des cantons sont renouvelables et 
en 2011, seuls 2 des 6 cantons de Besan-
çon-ville -_traditionnellement favorable à 
la gauche de gauche - ont connu un scru-
tin. De plus, la gauche de gauche était ab-
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CoMMUNIQUE 24 MARS 2011

NoTRE EURoPE CoNTRE LA LEUR

A l’heure où les gouvernements des Etats de 
l’Union Européenne tentaient de mettre en place 
un «Pacte de compétitivité» à l’initiative de deux 

pouvoirs de droite à bout de souffle, celui de Nicolas 
Sarlozy et celui d’Angela Merkel, des dizaines de mil-
liers de salariéEs défilaient  à l’appel de la Confédéra-
tion Européenne des Syndicats, et le Parlement portu-
gais rejetait un plan d’austérité dicté par les marchés.
Les salariéEs manifestaient dans les rues de Bruxelles 
contre une vision de la «compétitivité européenne» re-
posant sur l’attaque contre les salaires, les retraites, 
toute la protection sociale, une mise en musique à 
l’échelle du continent de mesures appliquées avec 
une particulière dureté en Grèce et menaçant d ‘autres 
pays.
C’est à l’échelle du continent que les oligarchies po-
litiques et financières souhaitent imposer leur projet, 
c’est à cette même échelle que les peuples doivent 
riposter.
Le refus du carcan qu’imposerait le Pacte de compétiti-
vité sera un élément essentiel de tout projet de gauche 
dans les mois qui viennent, notamment  en France.
Et c’est aussi en France, en mai puis en novembre, 
que nous accueillerons avec toute la détestation qu’ils 
méritent, les maîtres du monde du G8 et du G20.     n

LES ALTERNATIFS  

La FASE réunissait, deux ans après sa création, sa coordination 
(l’équivalent d’un Congrès) les 2 et 3 avril à Saint-Denis;
L’assemblée a adopté un texte d’orientation «Osons la révolution 

démocratique», cadre d’analyse et d’action pour les deux ans à venir.
Ce travail sur le fond s’est accompagné de plusieurs débats sur le 
positionnement de la Fédération.

Rapports avec le Front de Gauche
La Fase a, comme les Alternatifs et d’autres organisations,  reçu le 
texte sur la stratégie du Front de Gauche, qu’elle rencontrera en avril.
Les positions restent contradictoires au sein de la Fase, entre la vo-
lonté de participer à un élargissement du Front de Gauche et souhait 
de s’en tenir à des partenariats non contraignants.
Plusieurs invitéEs de Convergence et Alternative sont intervenus 
dans le sens d’un rapprochement rapide avec le Front de Gauche, 
position partagée par des responsables des communistes unitaires. 
En définitive, l’Assemblée n’a pas effectué de nouveau pas en avant 
en direction du Front de Gauche, le débat sur cette question se pour-
suivra dans les prochaines semaines au sein de la Fase.

Nucléaire :
Une nette majorité des déléguéEs était favorable à la sortie du nu-
cléaire, l’absence de consensus au sein de l’assemblée sur ce point 
se traduit par une position orientée dans le sens de la sortie, mais 
prudente quant à la formulation.

Candidature Melenchon :
La Fase des Bouches-du-Rhône proposait une prise de positon ar-
gumentée en faveur de la candidature Melenchon, un débat contra-
dictoire assez tranché a conduit a ne pas soumettre au vote cette 
proposition.
Le refus de se prononcer à ce stade pour une candidature Melen-
chon est ambivalent :
- une partie des déléguéEs n’est pas hostiles à une telle candidature 
mais souhaite mener d’abord des démarches unitaires et condition-
ner un possible soutien à des contenus et modalités de campagne et 
à un couplage Présidentielle/Législatives
- d’autres déléguéEs sont plus critiques sur le fond

Gauche alternative :
Le texte adopté par la Fase revient sur la proposition d’Assises faite 
par les Alternatifs, dans les termes suivants :
-«Pour notre part, nous pensons que la vocation d’une telle initiative 
devrait être a minima la coordination et la convergence des diffé-
rentes composantes dans la prochaine période, tant dans la rue que 
sur les questions électorales. Mieux, cet espace transitoire pourrait 
être destiné à travailler ouvertement la question de la création d’une 
force politique de transformation sociale et écologique, dépassant les 
organisations existantes, après l’été 2012 (Quel projet politique d’une 
telle force ? Quelle identité ? Quelle organisation et quel fonctionne-
ment ?...). La nature du projet envisagé détermine bien sûr aussi bien 
la démarche, ses étapes que les modes d’organisation. Certain-e-s 
considèrent qu’il y a matière à débat sur la consistance, la réalité et 
l’homogénéité de ce que les alternatifs appellent gauche alternative.
Nous sommes quoi qu’il en soit favorables à la création de tout es-
pace de discussion permettant d’avancer vers le rassemblement de 
ces diverses sensibilités, courants et organisations ou de clarifier les 
obstacles à ce rapprochement.»

L’Assemblée des 2 et 3 avril a confirmé la proximité des débats au 
sein de la Fase avec ceux portés au sein des Alternatifs.                n

Jean-Jacques Boislaroussie

ASSEMBLÉE 
DE LA FASE

sente dans 5 des 18 cantons renouvelables, principale-
ment dans le Haut-Doubs qui, lui, est généralement peu 
favorable ; une présence dans ces cantons, par ailleurs 
peu peuplés, n’aurait changé le résultat départemental 
qu’à la marge.
Les résultats sont très contrastés selon les cantons, 
Néanmoins nous constatons qu’à deux exceptions près, 
la part de la gauche de la gauche en 2011 est toujours 
inférieure à celle de 2004. Les meilleurs résultats sont 
obtenus dans des cantons où la concurrence était faible 
(peu de candidats Verts) et où des personnalités connues 
et implantées se sont présentées, Claude Faivre (NPA) 
à Morteau et Aline Barbier (sympathisante Front de 
Gauche) à Quingey : tous deux ont obtenus entre 11 et 
13_%. Avec 9,80 % pour les deux cantons de Besançon, 
les résultats sont bons, mais inférieurs à 2004. Sans la 
concurrence d’un candidat du POI et d’un décroissant, 
Emmanuel Girod aurait largement dépassé les 10 % à 
Besançon N-O. Annie Ménétrier a fait un meilleur score 
que le total Alternatifs (Marie-Odile Crabbé-Diawara 
4,82_%) - PCF (Annie Ménétrier 3,87 %) de 2004. Mais 
la concurrence était moindre que dans l’autre canton 
bisontin. Le résultat de Gérard Schoenberg (Front de 
Gauche) dans le canton de Roulans est satisfaisant. La 
gauche de gauche se renforce également dans le pays 
de Montbéliard, en particulier à Monbéliard-Est, dans un 
canton où les concurrences étaient fortes. Par contre, 
dans les rares cantons du Plateau et du Haut-Doubs où 
la gauche de gauche était présente, les scores ont été 
décevants, proches voire inférieurs à ceux de 2004 et 
des régionales de 2010.
L’unité est un long combat dont les fruits mettent du 
temps à germer, mais c’est la voix de l’espoir pour propo-
ser une voie alternative à la droite et au social-libéralisme 
du PS.                                                             n

  
Jacques Fontaine
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alternatiVes

rô
tisserie L es lecteurs atten-
tifs de Rouge&Vert 
connaissent déjà le 

restaurant alternatif parisien 
La Rôtisserie Sainte Marthe, 
lieu unique, associatif et auto-
géré.
Cette petite (30m2) cantine po-
pulaire ancrée dans son quar-
tier le midi, quand les salariés 
préparent des plats à prix mo-
diques pour les habitants du 
bas-Belleville, devient le soir 
un outil associatif pour les 150 
associations qui viennent à 
tour de rôle préparer un repas 
pour financer un projet.
Ce restaurant, auquel parti-
cipent plusieurs militants Al-
ternatifs, fait salle comble le 
midi et, souvent, le soir. Il fonc-
tionnerait même très bien s’il 
n’était victime de la prédation 
d’un spéculateur immobilier. 
L’agent immobilier qui prétend 
en être le propriétaire bataille 
devant la justice depuis 5 ans 
pour déposséder l’association 
de son local. Début janvier, la 
Justice rappelait un fondamen-
tal du droit français : garantir 
la propriété privée, quitte à, 
parfois, faire une clef de bras à 
la morale. Dans son jugement, 
le propriétaire indélicat a gain 
de cause et l’association est 
expusable. Outre des recours 
en justice, une mobilisation 
s’organise pour lutter contre 
cette menace autour des as-
sociations les plus impliquées 
dans la Rôtisserie, des usagers  
habitants le quartier et des sa-
lariés du lieu. Si la Rôtisserie 
disparaissait, ce serait un lieu 
populaire de plus qui dispa-
raîtrait, tout comme disparaî-
traient sept emplois, un lieu de
solidarité associative et d’ex-
périmentation politique.
Petit tour d’un lieu au fonc-
tionnement atypique, en ligne 
de front de la gentrification de 
l’Est parisien et des projets 
portés par les associations im-
pliquées dans le restaurant.    n

Pour que vive la Rôtisserie 
La Rôtisserie, comment ça fonctionne ?

Sept jours sur sept, de quinze heures 
à minuit, une des 150 associations 
membres de la Rôtisserie prend en 

main la cuisine et le service. 
Le fonctionnement est simple : les 
associations paient une cotisation annuelle 
de 20 euros pour devenir membre de la 
Rôtisserie. Chaque fois qu’elles cuisinent, 
elles versent une participation aux frais 
de fonctionnement de 70 ou 80 euros. 
L’intégralité des bénéfices leur reviennent. 
Hormis le plafonnement des prix, 
l’association dispose d’une entière liberté 
quand elle investit les lieux. 
Menus, cuisiniers et serveurs changent 
chaque jour, mais tous sont bénévoles 
dans cette activité qui permet de financer 
leurs projets et de populariser leurs actions. 
Les très rares conflits entre les associations 
participantes et la Rôtisserie tiennent au 
non-respect de trois règles du restaurant : 
le respect du matériel et des locaux, la 
limitation des prix et l’ouverture au public.
En fait, limitation des prix et ouverture au 
public sont un seul et même problème : une 
partie des associations utilisant le lieu sont 
tentées de ne s’adresser qu’à leur public 
habituel, à leurs militants. Ces derniers ont 
souvent un pouvoir d’achat supérieur aux 
habitants de la rue Sainte-Marthe et parfois 
une forte convergence culturelle. ”Entre 
nous”, on joue à la dînette. La confrontation 
avec d’autres clients peut être bien plus 
compliquée. La tentation de ne servir que 
”son” monde ou d’augmenter les prix est 
forte. Il s’agit là d’un casus belli pour la 
Rôtisserie. 

Certaines associations ont mal compris 
ou ont refusé de prendre en compte les 
finalités du restaurant, percevant le lieu 
comme un cadre loué pour un événement ; 
non pas un cadre collectif dont ils ne 
feraient pas partie mais un prestataire de 
service. Cela se manifeste rapidement par 
l’état dans lequel les locaux sont restitués, 
des exigences de ”clients” quant au lieu, 
l’incompréhension des règles de prix, ou la 
volonté d’occuper le lieu systématiquement 
le samedi soir, réputé plus rentable.

Le dispositif mis en place par les 
” Rôtisseurs” consiste alors à inviter 
l’association à participer à nouveau 
aux réunions d’accueil des nouvelles 
associations, puis, si nécessaire, à des 
réunions avec les membres du bureau de 
la Rôtisserie pour s’entendre rappeler les 
règles de fonctionnement et leur raison 

d’être. Cela semble suffisant, au choix, pour 
permettre à l’association de saisir mieux la 
nature du projet, ou, plus marginalement, la 
dissuader de continuer à y participer. 

Si les associatifs participants régulièrement 
semblent adopter le mode d’organisation 
alternatif, le très fort turn-over au sein même 
des associations nécessite régulièrement 
des réunions de présentation. 

Les statuts n’imposent pas aux associations 
une couleur politique ou une dimension 
progressiste, mais la forte identité du lieu, et 
la clientèle habituée rendrait difficile à des 
associations réactionnaires de s’impliquer 
dans l’endroit. Sur le long terme, le niveau 
d’implication des associations est inégal. 
Une minorité d’entre elles considèrent avoir 
à faire à un prestataire de service, d’autres 
ont fini par quasiment se dissoudre dans 
le restaurant, transformant leur objet pour 
finalement ne s’appliquer qu’à faire vivre les 
lieux. Entre les deux extrémités, la majorité 
des associations s’emploie à faire vivre leur 
projet et, bon-an, mal-an, s’implique dans 
les réunions plénières de la Rôtisserie.

A la marge, les associations impliquées 
se rencontrent régulièrement, échangent. 
Des militants associatifs migrent aussi 
d’une association à l’autre. Le restaurant 
devient ainsi une plate-forme d’échange 
entre associations et participe à des 
rapprochements organisationnels.

Il est par contre manifeste que, si certains 
clients de la Rôtisserie viennent y manger 
motivés par l’objet de l’association tenant le 
restaurant ce soir-là, une autre partie vient, 
elle, pour l’aspect convivial et économe 
du lieu. Le succès de la dimension 
propagandiste de l’opération est donc 
inégal.   

Chaque association participant au moins 
une fois dans l’année au restaurant devient 
membre de l’association gérant le lieu. 
Dans le cadre d’assemblées générales, ce 
sont ces associations qui prennent toutes 
les décisions importantes pour la Rôtisserie 
(il n’y a pas d’adhésion individuelle). Il 
y a des limites à ce fonctionnement : 
le fort turn-over des associations, mais 
aussi le renouvellement des délégués 
des associations entraînent des niveaux 
d’information et d’implication inégaux. 
Il y a aussi des éléments réellement 
positifs : la volonté de limiter au maximum 

Un outil d’autonomie financière pour les associations 
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tisserieLe quartier Sainte-Marthe est au cœur 
de ce qu’Eric Hazan définit comme 
le ”Belleville historique”, ce quartier 

populaire et plusieurs fois insurgé du nord-est 
parisien où tombèrent les dernières barricades 
de 1848 et de la Commune1. «  Les seuls encore 
debout, en ce moment où se tait le canon du 
Père La chaise, sont ceux de la Fontaine au Roi. 
Au moment où vont partir leurs derniers coups, 
une Jeune fille venant de la barricade de la rue 
Saint-Maur arrive, leur offrant ses services. 
Ils voulaient l’éloigner de cet endroit de mort, 
elle resta malgré eux. A l’ambulancière de la 
dernière barricade et de la dernière heure, JB 
Clément dédia longtemps après la chanson des 
Cerises 2». Cette forte imprégnation historique 
d’un Paris populaire insurgé (parfois
mythifié) pèse sur ce quartier qui a 
continué jusqu’à la seconde guerre 
mondiale à être un haut lieu des 
mouvements d’émancipation 
politiques, associatifs et syndicaux. 
Alain Rustenholtz3  dénombrait 
dans l’arrondissement 70 lieux de 
l’autonomisation du mouvement ouvrier. 
C’est dans la rue voisine de Sambre-
et-Meuse que naquit L’égalitaire, 
coopérative ouvrière 
à l’origine d’un 
réseau national 
de coopératives 
de production et 
de consommation, 
d’éducation et de 
solidarité ouvrière. Dans 
tout le quartier se sont 
multipliés les locaux  de La 
Fraternité et de La Bellevilloise, autres 
expériences coopératives à grande échelle. 
C’est aussi dans ce quartier qu’eurent lieu 
les premières réunions de la toute jeune CGT, 
quand marxistes et anarchistes réglèrent au 
pistolet leurs divergences. C’est ici aussi, place 
Sainte-Marthe, que la CNT espagnole ouvrit un 
local en 1937 qui vit défiler toute l’intelligentsia 
républicaine espagnole en exil.

Réduction des espaces publics oppositionnels

Ce que la troupe et la police n’ont pas réussi, 
c’est la rénovation urbaine et la spéculation 
qui en auront raison dans les années 1960 et 
1970. « Je crois que cette ville a été ravagée 
un peu avant toutes les autres parce que ses 
révolutions toujours recommencées n’avaient 
que trop inquiété et choqué le monde ; et parce 
qu’elles avaient malheureusement toujours 
échoué. On nous a donc enfin punis par une 
destruction aussi complète que celle dont 
nous avait menacée jadis le Manifeste de 
Brunswick ou le discours du girondin Isnard : 
afin d’ensevelir tant de redoutables souvenirs, 
et le grand nom de Paris4».

Une bonne partie du bas Belleville a été 

noyée sous le béton pour faire place à 
quelques cités HLM et, surtout, à des 
”logements intermédiaires” haut standing. 
La liquidation de Belleville a continué à 
marche forcée jusqu’à la mort de Pompidou 
(une autoroute aurait même dû éventrer le XIXe 
arrondissement puis courir sur l’emplacement 
du canal Saint-Martin recouvert pour enfin 
atteindre Bastille et couper Belleville du reste 
de Paris), puis elle s’est rationalisée sous 
la période chiraquienne. Étrangement, une 
poignée de rues a échappé à l’équarrissage 
urbanistique des années Pompidou dans ce 
quartier.
Mais le quartier ne résistera plus bien longtemps 
à la pression spéculative. Les loyers explosent. 

Ça rénove à tour de bras. Les bobos (les vrais), 
ces jeunes cadres supérieurs parisiens aux 

imaginaires progressistes montent à 
l’assaut du quartier : les 
galeries remplacent les 

squats, les épiceries 
ethno-bio-chics 

poussent les 
épiceries de 

quartier, les bars 
de nuit à thème 
concurrencent 

les bistrots 
de quartiers, 

les bureaux des 
créateurs de sens 

et de ”coaching 
professionnel” 

pullulent. La rue 
Sainte-Marthe fait 

office de ligne de front 
entre le rayonnement de la 

bourgeoisie branchée (Oberkampf-St 
Louis-St Maur) et le bas-Belleville populaire. 
L’espace public bourgeois célèbre les vestiges 
de l’espace public oppositionnel (Negt) qu’il 
liquide : c’est Amélie Poulain à tous les étages. 

Au printemps, les terrasses de Sainte-Marthe 
se remplissent de jeunes cadres dynamiques-
mais-relax, d’artistes en devenir et de jeunes 
cadres habillés de fripes ”ethniques” (mais 
avec des portables dont le prix se calcule en 
mois de SMIG) venus siroter leur Diabolo-
hibiscus (3 euros 50) au soleil et échanger leurs 
doutes existentiels : faut-il revendre ses actions 
AREVA pour aller refaire sa vie en Ardèche ? Les 
habitants du quartier, ces classes populaires 
cosmopolites refluent jusqu’au mois d’août, 
quand les nouveaux habitants sont allés ”se 
ressourcer” en Corse ou découvrir l’autre 
bout de la planète. Ce sont les jeunes des 
cités voisines, coincés à Paris tout l’été, qui 
viennent ”soutenir les murs” toute la journée. 
Tout le quartier est  alors réinvesti par cette 
”autre“ population : des habitants de la rue 
Sainte-Marthe, souvent immigrés, vivant dans 
les immeubles à la limite de l’insalubre ou dans 
les ”cités sensibles” voisines où les livreurs de 

Quartier de barricades

les votes (pratique systématique 
de la décision au consensus, à 
l’exception de l’élection du bureau 
de la Rôtisserie, légalité oblige) a 
fait émerger des modes de prises 
de décisions bien plus longues 
mais largement plus partagés. La 
présence systématique de certains 
salariés aux réunions a évité toute 
dérive ”gestionnaire” (quand les 
associatifs se découvrent patrons 
exploiteurs comme les autres). Sans 
doute aussi le fait de ne donner 
aucune valeur honorifique, statutaire 
ou symbolique aux postes dits 
”de direction” (trésorier, président, 
secrétaire...) a grandement facilité le 
fonctionnement. Un bureau, gérant 
les affaires courantes, ouvert à 
toutes les associations membres et 
aux salariés, complète ce dispositif. 

Les salariés du midi, eux, 
fonctionnent en contrat aidé et en 
autonomie. La seule contrainte est 
qu’ils assurent le bon déroulement 
du repas le midi (ce qui n’est pas 
trop problématique, vu la taille du 
restaurant et le nombre de salariés). 
Libre à eux de choisir leur mode 
d’organisation, la répartition des 
tâches, leurs horaires. L’idée étant 
que ce mode de responsabilisation, 
par l’autonome de gestion, participe 
à la réinsertion professionnelle de 
ces personnes, mais aussi permet 
une meilleure articulation - sans 
dépendance, conflit ou subrogation, 
entre le monde associatif du soir et 
la cantine de quartier du midi.

Enfin, la Rôtisserie a créé de 
nombreux liens avec les associations 
et commerces locaux (Amap le 
samedi matin, associations de 
quartier , boulangerie autogérée...). 
Elle participe aux fêtes de quartier, 
accueille des associations de 
riverains, participe à la vie locale.  n

Chaque association participant 
au moins une fois dans l’année 
au restaurant devient membre 
de la Rôtisserie. 
Ce sont ces associations qui 
prennent toutes les décisions 
importantes pour le restaurant.
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pizzas refusent de rentrer. Ils doivent 
reculer à nouveau à l’automne et 
reprendront la rue quand le froid sera 
venu. Ainsi, toute l’année, une ligne de 
front se déplace du haut au bas de la rue, 
en fonction de la saison et de la météo. 

Dans cette rue calme, murs défraîchis, quartier 
populaire, où le tout-à-l’égout est une réalité 
depuis moins de 10 ans, vivent artistes fauchés 
et des artisans qui rament pour boucler le mois. 
Une église évangéliste y offre la soupe aux SDF 
s’ils acceptent de suivre l’office. Des réfugiés y 
attendent de pouvoir retenter la traversée pour 
l’Angleterre. On trouve aussi quelques dealers 
ravis des multiples portes sans code donnant 
sur un dédale de cours, parfait pour jouer au 
gendarme et au voleur avec qui de droit. Et 
c’est vrai que cet îlot de petits immeubles aux 
murs lépreux, rues pavées fatiguées, façades 
usées, gondolées par les années, couvertes 
de graffitis et d’affiches, jure un peu dans ce 
quartier de plus en plus bobo. C’est le quartier 
de La Rôtisserie.

Le restaurant d’Amélie Poulain 
(mais sans la musique)

Derrière une devanture en bois fatiguée datant 
des années 50, une petite salle accueille 
six tables et des bancs sur lesquels peuvent 
venir s’entasser presque 40 personnes (avec 
beaucoup de motivation). Au mur, un carrelage 
blanc (vestige de son passé de véritable 
rôtisserie), des affiches de concerts et de 
manifs […]. 

Tsunami branché

La Rôtisserie a dû faire face à un problème 
imprévu : le succès du quartier et la mode du 
”consommer autrement”. Le quartier subit 
de plein fouet la gentrification parisienne, 
mais aussi une folklorisation des quartiers 
populaires. Ainsi, les habitants de quartiers 
plus bourgeois viennent s’émerveiller de 
l’aspect si pittoresque de la rue Sainte-Marthe5. 
Aux beaux jours, la rue se remplit de Parisiens 
curieux, rejoins par des touristes de banlieue, 
de province ou de l’étranger.

S’ajoute à cette mode, et 
directement liée à elle, 
la multiplication des 
dossiers et reportages 
sur ce quartier populaire 
(et photogénique) avec, 
s y s t é m a t i q u e m e n t , 
le portrait d’un petit 
restaurant de quartier 
”si sympathique”. 
L’objet du restaurant 
est souvent réduit à une 
finalité de convivialité et 
d’un ”vivre ensemble” 
apolitique et la faiblesse 

L’espace public 
bourgeois 
célèbre les 
vestiges de 
l’espace public 
oppositionnel 
qu’il liquide : 
c’est Amélie 
Poulain à tous 
les étages. 

La propriété, c’est le vol
La Rôtisserie était locataire de ses 

murs. L’association a découvert en 
2006 que ses propriétaires, héritiers 

en indivision depuis une décennie, se 
sont finalement décidés à mettre le lieu 
en vente. Elle lève les fonds et se porte 
acquéreur, mais l’agence immobilière qui 
gère la vente leur apprend que le lieu 
n’est plus en vente. Et pour cause : son 
gérant l’a acheté (moins cher) en son 
nom propre. Il propose un choix simple 
à la Rôtisserie : payer un loyer trois fois 
plus élevé ou partir. L’association lui 
propose un rachat avec une bonne marge 
bénéficiaire. Rien n’y fait. Il veut faire 
place nette. Depuis, l’association s’est 
engagée dans une bataille juridique et une 
mobilisation de terrain. Des associations 
locales organisent des manifestations de 
soutien et des collectes pour payer les 
frais d’avocats, car c’est devant la justice 
que ce conflit s’est prolongé. 

La bataille revêt une dimension 
symbolique :  les deux protagonistes 
résument d’une façon pratiquement 
caricaturale la confrontation entre loi 
du marché et espaces publics. Le 
spéculateur peu scrupuleux, qui veut 
coûte que coûte faire une plus value, 
face à une association d’associations, à 
l’utilité sociale difficilement contestable. 
Dans tous les cas, la bataille judiciaire a 

laissé au moins quelques années de répit 
à l’association.
En Janvier, le couperet est tombé : pour 
le tribunal, les petits arrangements du 
spéculateur avec la vérité et le droit n’ont 
lèsé que les anciens prépriétaires, qui, 
ne se manifestant pas, consentent donc, 
comme dit le proverbe. Qu’importent 
l’objet du lieu, ignoré dans la délibération, 
ou les salariés. Bien mal acquis profite au 
propriétaire et l’expulsion de la Rôtisserie 
est confirmée. Cette dernière fait appel.

Quelle que soit l’issue juridique, cette 
expérience a permis d’agréger un nombre 
considérable d’associations, de projets, 
sur un modèle d’organisation souple, 
horizontal, démocratique et pluraliste, 
autour d’un projet financièrement 
équilibré, (dégageant même des 
bénéfices pour les associations du soir), 
ouvert midi et soir depuis 15 ans, avec 
des obligations de résultats (deux fois 
par jour). Un projet dans l’air du temps 
altermondialiste (politique, sans dogme, 
sans avoir l’air d’y toucher, dans plusieurs 
champs, plusieurs causes, avec des 
investissements et des engagements 
différents mais qui, ensemble, 
composent un sujet cohérent) : un petit 
restaurant de quartier, vivant et fragile, 
40 m2 pour « penser globalement, agir 
localement ».                                         n

des tarifs est soulignée. Cela se traduit par un raz-
de-marée de nouveaux ”clients”, consommateurs 
distraits et capricieux, hermétiques aux enjeux 
du lieu, dont la présence même le dénature et 
fait fuir les habitués. Or, s’il est aisé d’augmenter 
les prix pour interdire l’accès d’un lieu aux plus 
pauvres, en bannir les plus aisés s’avère bien 
plus difficile. Les ”Rôtisseurs“ avouent avoir joué 
de ”non-convivialité systémique ciblée” pour 
dissuader cette clientèle éphémère. C’est pour les 
mêmes raisons qu’ils refusent les autocollants 
« recommandé par » ou « soutenu par» des journaux, 
radios, sites ou télévisions qui ont pu parler du 
lieu.                                                                           n

extraits du texte de 
Mathieu Colloghan 

publiée dans l’alterconsommation,
Mouvements pour une alimentation responsable 

et solidaire  (desclée de Brouwer avril 2011)
1. Mes Cahiers rouges pendant la Commune, M.VUILLAUME, Cahiers 
de la Quinzaine, 1914.
2. Mémoires de Louise Michel : écrits par elle-même,  L.MICHEL, 
Maspero, 1976.
3. Paris Ouvrier. Des sublimes aux camarades,  A.RUSTENHOLTZ 
,Parigramme, 2003.
4. Panégyrique, G.DEBORD, Fayard, 1997.
5. Il ne s’agit ici que de la reprise du rapport traditionnel entre 
Paris et Belleville. Pendant deux siècles, les bourgeois parisiens 
sont venus s’encanaillé à Belleville, par exemple lors des brutales 
et avinées « Descente de la Courtille» (Le Carnaval de Benjamin 
Gatineau cité par J.Rancière, 1978), descentes en charrettes de la 
rue de Belleville par des équipages enivrés d’ouvriers, de prostitués 
et de riches déguisés en pauvres. 

Que 
faire ?

Une pétition de soutien à la 
Rôtisserie peut être signé sur le site 
de l’association www.rotisserie.org.
Il est aussi possible de soutenir la 
Rôtisserie en venant y manger le 
midi ou lors des repas mensuels 
de solidartié avec le restaurant 
(annoncés sur le site.

alternatiVes

rô
tisserie
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Durant ces 15 années associatives, des centaines de pro-
jets sont passés par le restaurant au rythme moyen de 
100 projets par an (180 en 2010). Des centaines de projets 
dans tous les horizons, autour de trois grandes catégo-
ries ( l’action culturelle, la solidartié internationale et le 
travail social local). Le renouvellement des associations 
participantes suit à la fois la durée de vie moyenne d’une 
association (particulièrement courte) mais aussi le besoin 
souvent très ponctuel d’avoir recours à la Rôtisserie. Par-
ticiper au restaurant ne nécessite pas de répondre à un 

trop grand nombre de conditions. Plusieurs associations 
ont ainsi pu y lever leurs premiers fonds en attendant la 
publication au Journal Officiel de leur avis de création, 
parfois même sans statuts, ou avant d’obtenir des finan-
cements publics. 

Lister les associations impliquées depuis 15 ans serait fas-
tidieux, mais regarder sur une seule année les territoires 
couverts par ces associations peut donner un aperçu de 
l’utilité sociale du restaurant. 

Ainsi, sur la liste des associations 
membres pour la seule année 2010, 
c’est d’abord la diversité qui saute aux 
yeux, d’Amnesty Internatio-
nal au Queer Food for Love, 
du Samu Social au club de 
foot Belleville United. Avec 
aussi des voisinages impro-
bables (les scouts de Notre 
Dame du Liban et les mili-
tants autonomes, des étu-
diants des Ponts et Chaus-
sées et des teuffeurs...).

Quelques remarques, sans 
être dans l’exaustivité :

Côté politique et syndical, 
on retrouve nombre des or-
ganisations sensibles à la 
question autogestionnaire 
(La Gauche Alternative, Les 
Alternatifs, Offensive Liber-
taire et Sociale, le SCALP et 
la FA. SUD et la CNT) mais 
aussi les Déboulonneurs ou 
les Panthères Roses. 
La dominante est surtout 
aux alternatives concrètes et 
aux urgences politiques, du 
soutien aux sans-papiers au 
financement des procédures 
légales pour les miliants in-
culpés lors de mouvements 
sociaux.

La présence d’associations sociales 
locales s’est renforcée avec le désen-
gagement de l’État. On retrouve ainsi 
en nombre les associations de quar-
tier d’aide aux enfants, aux ados, aux 
jeunes adultes,  aux femmes isolées ou 
intervenant dans les centres sociaux, la 
rue et les maisons de retraite, dans les 
parcours judiciaires. Dans le cadre de 
chantiers écoles , de voyages scolaires 
(Eco-Village en Ardèche, marchedans 
les Alpes , chez les indiens Navajo, en 
Roumanie, en Tunisie, en Andalousie, 
au Burkina-Faso).

Nombre d’associations sont impliquées 
dans les questions féministes, de genre 
ou liées à la sexualité (soutien à l’asso-
ciation féministe afghane RAWA, aux 

asso Queer, gay et lesbiennes ou aux 
«travailleurs du sexe»).
Implication aussi dans les questions 

écolos, avec des asso-
ciations de défense de 
l’agriculture biologique et 
paysanne, pour la place 
du vélo et des transports 
en commun dans la ville, 
pour la valorisation de la 
«slowfood» ou du végéta-
risme mais aussi en por-
tant des projets concrets 
(créations d’AMAP, coo-
pérative d’achat,   
installation maraîchère en 
Normandie).

Gros morceau avec les 
questions culturelles : or-
ganisation d’expositions, 
de concerts, de festivals, 
des spectacles de théâtre 
et de danse, de perfor-
mances et de vidéo-
danse, de marionnettes, 
de vidéo, de cirque, l’édi-
tion, l’architecture, la réa-
lisation de films.
Certaines activités sont 
pointues (la défense des 
sous-titreurs de l’audio-
visuel,  la diffusion de 
cinéma documentaire 
social argentin, le chant 

grégorien ...) d’autres plus généralistes 
et, souvent, tournées vers la promotions 
des cultures étrangères (les percus-
sions d’Afrique de l’Ouest, la Samba du 
Brésil, la lutte sénégalaise, le folklore 
mexicain, le steelpan de Trinidad, ou la 
gastronomie brésilienne ...)

La question internationale à d’ailleurs 
une très large place, avec beaucoup de 
projets aux dimensions internationales 
ou transnationales, avec le Togo, le 
Burkina Faso , le Sri Lanka, Madagas-
car, le  Sénégal, le Pérou, au Méxique, 
le Rwanda, le Mali, le Bénin, la Côte 
d’Ivoire, le Vietnam, le Tamil Nadu ,  le 
Portugal ou le Cameroun.
Il s’agit, la plupart du temps de projets 
tres concrets, telle la construction d’une 
école dans l’Himalaya indien, d’un dis-

Mon ventre fait de la politique
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La Carte d’adhérent 2011 des Alternatifs

Madame, monsieur,
pour fêter l’anniversaire 
de la chute d’un petit 
tyran *offrez, faites vous 
offrir :

Elle fera la
 joie 

de votre f
oyer et 

vous valoriser
a 

en société
.

pensaire, de cantines, d’un moulin, des forages 
de puits au Burkina ; du soutien scolaire dans 
un orphelinat au Cambodge, de formation de 
paramédicaux indonésiens, de l’électrification 
d’un dispensaire au Togo, de l’aide aux enfants 
des rues du Maroc ou aux sinistrés du tremble-
ment de terre au Chili.
Cette solidarité internationale peut être expli-
citement plus politique (aide à la résistance 
non-violente des paysans colombiens, soutien 
aux zapatistes, collectes pour les victimes de 
guerre à Gaza ou soutien aux mouvements so-
ciaux guatemaltèques).  
Enfin, assez logiquement dans cet endroit, des 
projets d’ouverture de lieux alternatifs ou au-
togérés.

De petits projets ponctuels aux projets d’en-
vergure au long court, les centaines de projets 
accueillis par la Rôtisserie plaident pour une 
utilité sociale du lieu sans commune mesure 
avec sa petite taille.                                       n

* Le 6/04/1814, jour du 21e anniversaire de la création du Comité 
de salut public, l’Empereur Napoléon abdiquait sans condition.
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