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           Après Notre Dame des Landes, le rassemblement de Lézan, l’Université d’été 

         des Alternatifs, les (f)estivités de Moissac, le festival La Belle Rouge 2011  ...

Une rentrée gonflée à bloc!
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Les Alternatifs engagent le débat sur leur 
positionnement pour la séquence électo-
rale de 2012.  Nos appels en faveur d’un 

rassemblement de toute la gauche de trans-
formation sociale et écologique, si ils rencon-
traient les aspirations de larges secteurs mili-
tants, n’ont pas abouti.

Une consultation des adhérentEs du mouve-
ment sera donc organisée en septembre. Ce 
soucis de démocratie, au risque parfois de la 
paralysie, ne manquera pas de faire sourire 
les adeptes du culte du dirigeant ou de «l’unité 
d’acier du parti», c’est pour nous un bien pré-
cieux.

Nous pensons qu’il faut, aujourd’hui, débattre 
et travailler, s’interroger sur ce que peuvent et 
doivent faire des militant-e-s de la gauche de 
gauche et de l’écologie radicale alors que le 
vieux monde tremble. Pour que l’optimisme ne 
soit pas que du volontarisme et favoriser au-
jourd’hui des possibles proches.

Un accord large existe au sein du mouvement 
sur la nécessité de rassemblements politiques 
larges, pluralistes, enracinés dans la société, 
pour un processus radical et unitaire de trans-
formation, sur le rôle de l’initiative populaire, 
sur la nécessaire rencontre des exigences 
sociales, écologiques, autogestionnaires pour 
construire un projet émancipateur.

Mais des divergences se sont exprimés sur la 
tactique pour les élections de 2012.

Les textes explicitant les options en débat se-
ront publiés dans le prochain Rouge & Vert. n

Jean-Jacques Boislaroussie    
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lutte
FraliBFRALIB : 

Un courrier des Fralib en lutte 

Bonjour à tous,
Depuis vendredi nous 
occupons notre usine 

pour ne pas la voir se faire 
démanteler et pour donc la 
conserver intact dans le but 
de la voir redémarrer avec 
notre solution alternative. 
Les lettres de licenciement 
ont été envoyées, nous avons 
été contraints d’occuper notre 
usine vendredi, pour éviter son 
démantèlement. 
Contrairement à ce que 
prétend la direction, 
ceux qui étaient présents 
samedi au rassemblement 

interprofessionnel de solidarité, 
on pu constater que c’est bien 
une immense majorité des 
salariés de Fralib qui poursuivent 
aujourd’hui la lutte.
Elle prétend aussi que bloquer 
l’usine ne présente aucun intérêt 
car les machines doivent rester 
sur le site. Encore un grand 
mensonge ! Vous verrez, en pièce 
jointe, qu’ils ont prévu de libérer 
les bâtiments et de récupérer une 
partie des équipements. 
Nous ne les laisserons pas nous 
piller et nous défendrons coute 
que coute notre outil industriel 
pour notre projet alternatif.

La lutte continue

EncorE Et toujours : continuons lE Boycott DE liPton     
nous nE lAissErons PAs PArtir lE tHE DE l’ElEPHAnt 
DE ProVEncE
le thé de l’Eléphant est né  il y a  119 ans à MArsEillE,
l’Eléphant est Français en Provence il doit rester.

Amicalement                  n
les salariés de Fralib en lutte.

Communiqué des Alternatifs

La crise des subprimes 
en 2007 et 2008 a 
été surmontée par 

l’intervention des Etats, 
qui se sont massivement 
endettés pour venir au 
secours d’institutions finan-
cières défaillantes et relancer 
le capitalisme globalisé. 
Ces Etats se sont trouvés ainsi 
fragilisés, et, dès le 5 octobre 
2009, une première attaque 
spéculative a débuté contre la 
Grèce, elle menace désormais 
de nombreux pays européens. 
La perte de la notation AAA 
par les USA accentue la folie 
des marchés, bien décidés à 
imposer leur loi.

Il est vain de vouloir ”les 
rassurer” et de céder aux 
injonctions des agences de 
nota-tion, comme tentent 
de le faire le FMI et l’Union 
européenne, soutenus en 
cela par la droite et la social-
démocratie, scandaleux 
d’épargner les vrais 
responsables de la crise 
et de frapper les classes 
populaires par la réduction 
des budgets sociaux voire 
une hausse de la TVA
La crise de la dette réouverte, 
risque de déboucher sur 
une profonde récession 
et une régression sociale 
massive en Europe.

Une politique de rupture est la 
seule alternative :

- transformation de la Banque 
Centrale Européenne en un 
outil financier public sous 
le contrôle du parlement 
européen, en lui permettant de 
participer au financement des 
budgets des Etats

- pas de réduction des services 
et de investissements publics.

- taxation des transactions 
financières

- refus du diktat 
antidémocratique baptisé 
’règle d’or» de l’équilibre 
budgétaire moratoire sur le 
remboursement de la dette 
publique et annulation des 
dettes illégitimes

Les peUpLes ne doIvent 
pAs pAyeR LA CRIse de LA 

dette pUBLIqUe !
- appropriation sociale 
du système bancaire 
sous contrôle populaire 
et sans indemnisation 
des actionnaires

- instauration d’une 
fiscalité frappant 
prioritairement le capital, 
la spéculation et les 
gros revenus, pour 
rééquilibrer les budgets 
publics, et engager la 
reconversion écologique 
de l’économie et 
la transformation 
autogestionnaire de la 
société. 

La mise en œuvre 
d’une telle politique 
exige une puissante 
mobilisation populaire 
à l’échelle de l’Europe. 
Les islandais ont su 
refuser de payer pour la 
faillite de leurs banques. 
Les manifestations 
en Grèce, celles des 
indignés espagnols nous 
montrent le chemin. 

Aider à l’émergence 
d’une telle 
mobilisation, puis la 
soutenir et l’amplifier 
dans l’unité, c’est le 
défi qui est aujourd’hui 
posé à l’ensemble 
de la Gauche de 
transformation sociale 
et écologique.                   n
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      Un Forum Européen pour           la Souveraineté Alimentaire en  
     quête de débouchés poli            tiques en vue de la PAC 2013

les vignes OGM de L’INRA…»
Le 15 Aout, 60 Faucheurs volontaires, dont notre camarade Laurent Cousot (Alternatifs nord 
21) - qui a été inculpé pour cette action- se sont attaqués aux vignes de l’InRA de Colmar. Avec 
de bonnes raisons.

Le 15 Aout 2010, 60 
faucheuses et faucheurs 
volontaires, venus de 

toute la France, ont procédé à 
l’arrachage de 70 pieds de vigne 
OGM à l’INRA de Colmar. Cet 
essai de vigne OGM pratiqué en 
plein air avait pour but de résister 
au court-noué. Nous avons 
posé et revendiqué cet acte en 
conscience. Il s’inscrit dans la 
continuité de notre lutt e contre 
les OGM dans l’environnement, 
les champs et les assiettes.
Nous sommes convoqués 
au tribunal de Colmar les 
28, 29, 30 septembre 2011.
Ce procès est pour nous celui 
des dérives de l’INRA, aux ordres 
de tutelles (ministères,...) sous 
la constante pression de firmes 
dont l’unique objectif est le profit.
Quels devraient être les buts 
d’un institut public, financé par 
nos deniers, sinon de répondre 
aux aspirations grandissantes 
des citoyens vers une agriculture 
et une alimentation saines ? 
Ainsi, la recherche agronomique 
devrait porter ses efforts vers 
une recherche alternative, 
pour le développement d’une 
agriculture biologique, sans 
intrant chimique, sans OGM. 
Or la part du budget qui lui 
est allouée reste symbolique.
nous dénonçons cet 
essai de vignes oGM car :
• La mutation génétique contient 
un gène du virus de la mosaïque 
du chou-fleur, deux portions 
de gènes du virus du court-
noué, un gène de bactérie 
(agrobactéruim tuméfaciens) 
et un gène d’Echérichia Coli 
résistant à un antibiotique, la 
Kanamycine (interdit d’utilisation 
sur les humains, en Europe)
• Cet essai préalablement stoppé 
en Champagne à la demande de 
vignerons locaux, puis proposé et 
refusé dans l’Hérault, a finalement 
été imposé aux alsaciens, au 
coeur d’un vignoble où le court-
noué ne pose pas de problème.
• Cet essai effectué en plein air 
disposait d’une bâche enfouie 
pour éviter la contamination du 
sol, «bâche qui risque certes 
d’être abîmée au cours du 

temps… » selon les dires du 
HCB, organisme gouvernemental 
qui a précisément donné 
un avis favorable au 
renouvellement de l’essai !!!
• Le premier essai a eu un 
coût exorbitant : après un 
million d’euros investis, les 
conclusions de l’INRA stipulaient 
que cette vigne OGM ne 
résistait pas au court-noué.
Malgré cela, un second essai 
a été mis en place avec de 
nouveaux budgets démesurés 
et cela dans un contexte 
de surproduction viticole et 
de primes à l’arrachage !
• L’INRA de Montpellier a 
mis au point un porte-greffe 
(Némadex) obtenu par sélection 
classique et ayant une bonne 
résistance au court-noué.

Quelle utilité pour cet 
essai oGM de colmar ?
Nous affirmons que cet essai 
délibérément réalisé en milieu 
non confiné était en réalité un 
test sociologique visant à faire 
accepter les OGM par les français, 
un vrai simulacre de démocratie 
avec la constitution d’un comité 
local de suivi et la caution des 
autorités gouvernementales 
obsédées par la compétitivité 
en matière de biotechnologies.

Nous invitons donc l’INRA et ses 
organismes de tutelle à remettre 
en question les orientations de la 
recherche, à révolutionner ses 
pratiques, à mettre en place des 
recherches pour une agronomie 
tournée vers une agriculture enfin 
pérenne, non polluante, et donc 
respectueuse de l’environnement.
Quant à nous, Faucheurs 
Volontaires, nous continuerons 
à exercer une vigilance 
citoyenne sur la recherche 
publique, à nous opposer à 
la propagation des OGM en 
plein champ (transgénèse, 
mutagénèse, etc…).
Lorsque tous les moyens 
légaux pour nous faire entendre 
auront été mis en oeuvre, nous 
n’hésiterons pas à entrer à 
nouveau en désobéissance 
civile non-violente.n

Niélény Europe 2011 fait suite au premier 
Forum international pour la Souveraineté 
Alimentaire (500 délégués venant de 80 

pays) de 2007 au Mali, mais le concept de 
souveraineté alimentaire est né en 1996 au sein de 
l’organisation paysanne internationale Campesina.   
Ce premier forum européen (16-21 Août 2011) s’est 
déroulé dans la petite ville de KREMS, en Autriche, 
dans région viticole de la vallée du Danube en Autriche.
La perte de souveraineté pour nombre d’états 
s’est accélérée notamment à l’Est (Pologne, 
Roumanie notamment, pays à forte population 
agricole), aussi e lieu de réunion a été choisi pour 
sa centralité entre les différentes régions d’Europe 
et la proximité de pays de l’Est qui intégraient 
pour la première fois la dynamique Nyélény. 
Face à un mode global de production agricole, 
responsable en partie de la crise en Europe et de la 
détresse du monde rural, l’heure est venue de construire 
des passerelles entre les mouvements sociaux 
pour le droit à la souveraineté alimentaire comme 
alternative à la crise du capitalisme et pour contrer 
les options de l’Organisation Mondiale du Commerce.  
D’intenses débats entre 400 personnes, membres 
d’organisations paysannes, syndicats, associations, 
groupes de consommateurs et ONG provenant de 34 pays 
européens ont rythmé l’événement, les femmes (et les 
jeunes) constituaient plus de la moitié des participant(e)s. 
Les participantEs sont  impliqués dans de très 
nombreuses alternatives économiques, dans tous 
les pays, et dans les domaines de la production, 
distribution et consommation alimentaires. Ces 
alternatives sont fondées sur le respect de la nature, 
le droit universel à l’alimentation, la démocratie, 
l’équité et la transparence. Des exemples : la 
production, la transformation et la distribution 
locales d’aliments, y compris en zones urbaines, 
les marchés de proximité ou magasins coopératifs, 
les filières équitables hors grande distribution, les 
réseaux d’approvisionnement locaux (CSA, Amap et 
autres circuits plus ou moins courts), les échanges 
de semences, et les rencontres entre partenaires. 



07/09/2011n°329P.   5

écoloGie
Pro

DuctivisM
e

      Un Forum Européen pour           la Souveraineté Alimentaire en  
     quête de débouchés poli            tiques en vue de la PAC 2013

pRodUCtIvIsMe AGRICoLe

Durant le forum se sont exprimés 
clairement, d’une part le principe de 
démocratie directe dans les actions 
locales, et, d’autre part, la nécessité 
d’une véritable démocratisation 
des décisions politiques, face à un 
système qui se dit démocratique 
mais où  les citoyens ont de moins en 
moins la parole. Les dirigeants des 
grandes entreprises  (par exemple 
Monsanto et ses OGM), alliées aux 
oligarchies financières imposent 
ainsi leur politique néolibérale  
En Europe, il nous faut, ensemble, 
attaquer de front la Politique 
Agricole Commune (PAC) 
actuelle et les politiques qui ne 
font que renforcer la dictature 
de l’industrie agro-alimentaire. 
  
Face à un système capitaliste, 
facteur d’inégalités sociales, de 
conflits et de famines, qui détruit 
la biodiversité et met en situation 
précaire la vie elle même, nous 
savons que les actions à la base 
ou les alternatives locales ou 
régionales en ce qui concerne 
l’alimentation ne suffisent pas 
pour créer une politique de 
souveraineté alimentaire. La “vente 
directe” n’est sans doute qu’un 
des moyens dans ce sens. Le 
mouvement pour la souveraineté 
alimentaire est essentiellement 
porté par des organisations 
paysannes, des organisations 
non gouvernementales et 
des associations locales de 
citoyens intervenant dans 
le secteur de l’alimentation. 
Les paysans, bien souvent 

méprisés (comme le sont bien des 
travailleurs); sont en première ligne, 
mais la question de l’alimentation est 
fondamentale dans toute société. 
Elle concerne  tous les citoyens, que 
le capitalisme enferme dans leur 
seule fonction de “consommateurs” 
et dans leur “pouvoir d’achat”. 
 
Afin de créer des relations 
transversales, il convient 
d’élargir le mouvement à toutes 
les organisations syndicales 
et populaires autour  de la 
souveraineté alimentaire et en 
défendant l’agriculture nourricière. 
La question alimentaire doit 
interpeller les organisations 
syndicales et confronter nos 
réflexions et nos démarches à celles 
de tous les  mouvements sociaux. 
 
La présence de représentants 
de ces secteurs sociaux (monde 
ouvrier, santé, éducation, 
restauration, commerce, etc) aurait 
enrichi la dynamique du mouvement 
altermondialiste. La lutte pour une 
alimentation anticrise est en marche. 
Démocratiser les choix politiques 
et développer des contre-pouvoirs 
(réseaux sociaux et tissu associatif) 
tel est bien l’objectif.
Prochain rendez-vous, le 16 
octobre, journée mondiale de 
l’alimentation de la FAO, convertie 
symboliquement en journée de 
la souveraineté alimentaire ! 
Infos et déclaration finale : http://
nyeleni2011.net                              n

 
Gwel@n & Michel Besson (Minga)

Quand on évoque l’agriculture 
productiviste, on ne peut pas 
ne pas penser à l’exemple 

de la Bretagne, tant le modèle de 
développement intensif s’y est 
imposé comme modèle dominant 
depuis maintenant une cinquantaine 
d’années. il allait de soi qu’une 
université d’été des Alternatifs 
dédiée à la question écologique y 
consacre un atelier. l’épisode des 
sangliers retrouvés morts en baie de 
saint Brieuc au cours de l’été, après 

notre rencontre de nantes, ne peut 
que conforter la critique radicale de 
ce « modèle breton »
Après une intervention de cadrage 
de Michel Buisson, au nom de la 
Commission agriculture-alimentation, 
Thierry Thomas, membre de la 
Confédération Paysanne des Côtes 
d’Armor, producteur de porcs et élu 
minoritaire à la Chambre d’Agriculture, 
aura apporté aux participants l’éclairage 
de son expérience personnelle comme 
de sa réflexion militante.

qUeLs IMpACts soCIAUX et envIRonneMentAUX?
qUeLLes ALteRnAtIves? L’eXeMpLe BReton

(Compte-rendu d’un atelier de l’université d’été des Alternatifs)
MEsurEr lEs EnjEuX D’unE 
QuEstion Plus coMPlEXE Qu’il n’y 
PArAit

D’entrée de jeu, Michel Buisson a posé les 
enjeux de la relation entre agriculture et écologie 
en souhaitant qu’un texte de fonds puisse 
être formalisé et validé conjointement par les 
Commissions agriculture-alimentation et écologie 
du Mouvement, à l’instar de ce qui a été fait sur 
les questions liées à la production de viande. Les 
relations entre agriculture et écologie sont donc 
complexes et difficiles à traiter. Complexes en 
raison de l’interaction entre l’activité agricole et 
les milieux, en raison aussi de ses incidences 
sur l’environnement proche ou lointain. Difficiles 
à traiter parce qu’il y a une grande variété 
d’impacts et que la reconversion d’un système 
de production polluant pose une multitude de 
problèmes: De financement, de connaissances, 
d’impact sur les activités d’amont et d’aval...

Par exemple, pour atteindre les objectifs du 
Grenelle II de réduire de 50% les pesticides, en 
matière de productions viticoles et arboricoles 
(celles qui reçoivent le plus de traitements 
chimiques) il faudrait mettre en culture des 
variétés nouvelles qui demandent une dizaine 
d’années pour entrer en production. La critique 
des insuffisances du Grenelle II est justifiée, 
mais rien que pour l’appliquer, il faudrait des 
changements profond au sein de l’agriculture. 
D’autant que, pour certains agriculteurs, le 
recours aux engrais et aux pesticides, dans la 
situation où ils sont, peut être la condition du 
maintien d’un revenu; il y en la matière, des 
situations très contrastées d’une exploitation à 
une autre.
Nos deux animateurs ont rappelé que la situation 
actuelle est le fruit d’un processus historique 
entamé dans les années 1950, sous l’impulsion 
de politiques d’Etat quand, au sortir de la guerre 
l’Europe était dans l’incapacité de produire 
suffisamment pour nourrir sa population. Les 
cartes d’alimentation n’ont été supprimées 
qu’en 1947 en France. Le triptyque Etat-agro-
industrie-distribution a progressivement imposé 
à l’agriculture familiale une intensification 
extrêmement poussée de type « industrielle ». 
Dans le même temps où l’industrie prélevait sur 
l’agriculture la rente énergétique (passage de la 
traction animale à la motorisation), de plus en 
plus de produits, autrefois transformés dans les 
fermes, se sont trouvés accaparés par l’agro-
industrie dans une tendance à la standardisation. 
On se retrouve dans un système de plus en 
plus complexe où le capitalisme agro-industriel 
et commercial a joué un rôle majeur dans un 
processus d’intégration-exclusion de l’agriculture 
familiale. Intégration par le développement du 
volume des achats et des ventes du secteur 
agricole au sens large; exclusion régression par 
cette captation de la transformation des produits 
par l’agro-industrie.
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– Impact sur le climat, puisque 
l’agriculture dégage des gaz à effet 
de serre liés pour l’essentiel (80%) 
à l’acte de production agricole, 
surtout l’élevage pour le méthane et 
le dioxyde d’azote. Le bilan carbone 
de l’agriculture, lié au transport, étant 

moins important
– Impact sur la qualité des sols dont 30% 
sont considérés comme dégradés en 
France comme à l’échelle mondiale. Ceci 
dit cette situation, caractérisée par une 
érosion et une perte d’humus, est tout à 
fait réversible si on s’en donne les moyens
– Impact sur la gestion de l’eau en 
rappelant qu’on ne « consomme » pas 
l’eau, qu’on l’utilise et qu’elle circule. Il y a 
de graves problèmes de pollution chimique 
et biologique de l’eau. La question qui doit 
être posée, c’est celle du bon usage social 
de la ressource en eau: Où et comment 
on l’utilise, quelle est la qualité de l’eau qui 
retourne dans le milieu
– Impact sur la bio-diversité avec une 
évolution très préoccupante du fait des 
monocultures, de l’accroissement des 
tailles des parcelles, de la déforestation, 
de la standardisation culturale et dans 
le mode d’occupation des sols (exemple 
de l’extension de la culture du soja en 
Argentine)
– Impact sur la vie des Peuples du Sud 
qui subissent une double peine: Ce 
sont eux les principales victimes des 
changements climatiques et c’est à eux 
que le système dominant veut imposer les 
agro-carburants, des mesures forestières, 
des règles restrictives sur leur propre 
développement tout en continuant à subir 
la concurrence de l’agriculture des pays 
développés. L’enjeu global est de taille. 
Si rien n’est fait, on estime que la perte 
de potentiel de production de l’agriculture 
mondiale sera de 15 à 25%, alors que la 
question du déficit alimentaire ne peut 
que s’accroitre au vu des perspectives de 
croissance de la population de la planète 
et de la nécessité de mieux nourrir les 2 
milliards d’êtres humains sous alimentés 
ou mal nourris.

l’EXEMPlE BrEton, DEs oriGinEs 
A AujourD’Hui

Après ce cadrage général, Thierry 
Thomas est largement intervenu sur la 
spécificité de la situation bretonne et sur 
les raisons de celle-ci; non sans avoir au 
préalable rappelé que « ce qui est dans 
notre assiette est éminemment politique 
» et attiré l’attention des participants sur 
l’ambiguïté des objectifs du Grenelle de 
l’environnement en matière de réduction 
des pesticides. Ceux-ci sont affichés 
en volume; or, il y a aujourd’hui des 
molécules qui sont dosées à 40 grammes 

par hectare, ce qui relativise fortement la 
pertinence de cette réduction en volume.
Donc, la production agricole fait débat 
en Bretagne, y compris au niveau des 
instances décisionnaires: L’an passé 
la Chambre Régionale d’Agriculture a 
évoqué une mutation du « modèle agricole 
breton »; le Préfet de région faisant, pour 
sa part, la promotion d’un nouveau projet 
agro-alimentaire et agricole régional. 
Quant à la région, elle a adopté en juin 
2011 un programme baptisé « la nouvelle 
alliance ». Au dela des intentions réelles 
ou non de changement, cela traduit la 
prise de conscience qu’il faut réconcilier 
les bretons avec leur agriculture.
Dans les années 1960, la Bretagne était 
une région agricole très densément 
peuplée avec une population très 
nombreuse sur de toutes petites 
structures . La principale spécificité de 
la Bretagne, c’est que sur ces petites 
structures, on a favorisé l’implantation 
de productions pour lesquelles on n’avait 
pas besoins de produire la nourriture sur 
place. Cà a été le développement des 
ateliers « hors sol » (porcs et volaille), 
fondé sur les importations massives de 
céréales et de protéines végétales. Cette 
orientation a généré un développement 
industriel important: usines d’aliment du 
bétail, abattoirs, unités de transformation, 
équipementiers... La machine a été très 
efficace et beaucoup de paysans ont 
adhéré, souvent sous la pression des 
techniciens agricoles des entreprises 
agro-alimentaires qui, pour 80 % des 
exploitants, sont la principale source 
d’informations techniques.
Dans les années 1990, les représentants 
des entreprises et ceux de la banque 
ont poussé à une extension irraisonnée 
des ateliers. Tout est fait pour briser les 
réticences, y compris des incitations 
financières sous forme de primes aux 
volumes. Certains ont résisté et n’ont pas 
forcément eu à le regretter.
Mais peut ont reprocher aux gens d’avoir 
adhéré à un système qui marchait 
techniquement et qui leur procurait un 
revenu? Peut on leur reprocher d’avoir 
répondu à une commande politique 
qui leur était faite de développer sur 
un territoire restreint des productions 
animales en grande quantité et à bon 
marché? Par exemple, dans les années 
1990, il y a eu un véritable deal entre 
l’Etat et la profession porcine, alors 
qu’explosaient le nombre d ‘élevages qui 
se trouvaient en situation de dépassement 
par rapport au cheptel autorisé au titre de 
la réglementation.Au lieu d’imposer à ces 
éleveurs un retour à la capacité d’origine, 
l’Etat a procédé à des régularisations 
massives en contrepartie d’engagement 
environnementaux peu probants.
Parallèlement à cette montée en puissance 
du modèle productiviste, des associations 
comme l’APPSB (association pour la 
protection du saumon en Bretagne, ancêtre 

de Eaux et Rivières de Bretagne) ont tiré 
les sonnettes d’alarme dès les années 70-
80 sur les dégâts environnementaux de ce 
système de production; des dégâts dont 
la prolifération des algues vertes sur les 
côtes est la manifestation la plus visible.

un MoDElE Qui A FAilli

Pour autant, la concentration des 
élevages s’est poursuivie en Bretagne 
avec la bénédiction d’un syndicalisme 
majoritaire ayant des intérêts communs 
avec l’agro-buisness. Cette concentration 
se fait insidieusement, sans bruit et sans 
mouvement social, car elle s’opère le plus 
souvent par une reprise de l’exploitation à 
l’occasion d’un départ en retraite. Dans les 
années 1970, il y avait de l’ordre de 150 
000 exploitations agricoles en Bretagne. 
Il en reste 35 000. Entre 2002 et 2007, 
la Bretagne a perdu 17 500 emplois 
d’agriculteurs (exploitants, conjoints 
associés, aides familiaux); un chiffre 
à comparer avec les 900 emplois de 
salariés d’exploitation créés sur la même 
période. Qui plus est, au cours de la 
dernière décennie, ce sont 5 000 emplois 
qui ont disparu dans les entreprises agro-
alimentaires bretonnes.
Sur le volet emploi, ce modèle agricole n’a 
donc plus grand chose à apporter. Sur le 
volet rémunérations, il en est de même. 
La Bretagne administrative concentre sur 
4 départements, soit 8% de l’Hexagone, 
60% de la production française de porc, 
40% de la production de volailles, 20% 
de la production laitière (NDLR: des 
associations écologiques ont calculé qu’en 
déjections, cela représentait l’équivalent 
de la pollution de 50 millions d’habitants).
Première région agricole française, elle se 
situe à l’avant dernier rang pour le niveau 
du revenu paysan avec une moyenne 
annuelle de 10 500 euros. Ce système fait 
de la quantité, au détriment de la qualité, 
et la valeur ajoutée des productions reste 
faible; les produits carnés de l’agro-
alimentaire breton sont peu valorisés, n’ont 
pas d’identité marquée. Cette donnée 
n’est pas contradictoire avec la remarque 
d’un participant au débat qui a suivi; lequel 
a très justement relevé la récupération de 
l’identité régionale avec l’utilisation de la 
marque « produit en Bretagne » portée par 
l’Institut de Locarn, un lobby du patronat 
breton où le secteur agro-alimentaire est 
particulièrement bien représenté, mais çà 
vaut surtout pour d’autres productions que 
les productions animales.
Les conséquences environnementales 
de ce système de production ne sont 
pas sans créer des conflits. Depuis des 
années, des fonds publics considérables 
ont été engloutis dans des programmes 
de maitrise des pollutions d’origine 
agricole (PMPOA), sans réels résultats. 
La reconquête de la qualité de l’eau s’est 
souvent faite au prix de la fermeture 
d’un certain nombre de captages. Avec 
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l’explosion des marées vertes et les 
obligations de ramassage qui pèsent 
sur essentiellement sur les Communes, 
on est arrivé aux limites d’un mode de 
production qui fait entrer en concurrence 
deux secteurs de l’économie bretonne: 
l’agriculture et le tourisme. La mort , en 
2009, d’un cheval englué dans un amas 
d’algues en décomposition et asphyxié 
par les gaz; les doutes qui subsistent 
quant aux causes de la mort, la même 
année, d’un ouvrier chargé du ramassage 
ont fini par faire prendre conscience qu’il 
s’agit désormais aussi d’un problème de 
dangerosité pour la santé publique. Le 
développement des algues vertes comme 
révélateur des excès de nitrates, l’impact 
sur l’activité touristique de ces algues 
vertes ont été des éléments moteurs dans la 
sensibilisation des politiques. Les nitrates 
ne sont d’ailleurs pas la seule cause de 
pollution. Une problématique « phosphore 
» commence à se poser sérieusement. 
Il y a 40 ans, les sols bretons étaient 
pauvres en phosphore; aujourd’hui, ils 
sont aujourd’hui excédentaires, résultat 
des apports liés aux céréales et protéines 
végétales importées.

AMEnAGEr ou cHAnGEr lE 
systEME DE ProDuction ?

Les évènements de 2009 ont amené le 
Gouvernement à annoncer un plan « 
algues vertes » avec une expérimentation 
sur deux bassins versants, ceux de la baie 
de Lannion et de la baie de Saint Brieuc. 
Les deux projets sont très différents. 
Le bassin versant de la baie de Lannion 
comporte peu d’élevages hors sol et est 
essentiellement tourné vers l’élevage 
bovin (lait et viande). Le projet y est 
développé vise à favoriser un changement 
de système cultural en
incitant les éleveurs à modifier le type 
d’alimentation de leur bétail (substituer 
l’herbe au couple maïs-soja). Dans leur 
grande majorité, les agriculteurs concernés 
adhèrent à la démarche, certains se 
posant par ailleurs la problématique du 
passage au bio. Sur le bassin de la baie 
de Saint Brieuc, l’un de ceux où la densité 
d’élevages porcins est la plus élevée, on 
est dans une toute autre problématique. 
Ce qui y est proposé, c’est la mise en 
place de stations de méthanisation à 
grande échelle, ce qui ne règlera rien 
car le processus ne réduit pas l’azote, 
le phosphore ni la potasse. L’objectif 
clairement affiché, c’est la valorisation 
des déjections, leur conditionnement en 
vue de leur exportation dans d’autres 
régions, sans rien changer à la logique 
productiviste. Aux objections des 
opposants qui mettaient en cause le 
déséquilibre entre la charge animale et 
la surface du territoire, les chargés de 
mission désignés par l’Etat pour conduire 
ce projet n’ont avancé d’autre justification 
que la défense abstraite de l’emploi, sans 

même tenir compte des données réelles 
évoquées plus haut.
Comment, dans ces conditions, changer 
la donne? Comment les agriculteurs qui 
refusent ce système peuvent ils avancer? 
La Confédération Paysanne pèse 
environ 20% des voix aux élections à la 
Chambre d’Agriculture en Bretagne. C’est 
évidemment insuffisant pour changer les 
rapports de force, d’autant que la FNSEA 
a investi depuis longtemps tous les lieux 
où il était question de l’agriculture. Cà 
a conduit les politiques à déserter la 
réflexion sur ce champ économique, y 
compris à une échelle locale comme 
les Communautés de Communes. 
Cette difficulté à agir de l’intérieur a 
amené la Confédération à développer 
une stratégie de dialogue et d’alliance 
avec les associations écologistes, 
les associations de consommateurs, 
les acteurs de l’agriculture durables 
(CIVAM, Groupements d’Agriculteurs 
Biologiques...) afin de porter ensemble 
le même message. L’interpellation des 
politiques pour les informer des réalités et 
les pousser à se positionner est aussi un 
axe de travail possible.
A titre d’illustration de cette stratégie 
de lutte, Thierry Thomas a évoqué la 
mobilisation menée dans la région de 
Guingamp pour installer deux jeunes 
éleveuses de chèvres sur 12 ha et 
empêcher que ces terres ne soient 
reprises par une grosse exploitation 
bénéficiant de la bienveillance de la 
SAFER; mobilisation qui a abouti, fait 
rarissime, à ce que le Directeur Régional 
de l’Agriculture remette en cause le vote 
du Conseil d’Administration de la SAFER. 
Autre initiative de la Confédération, la 
démarche qu’elle a faite en direction de 
l’INRA pour qu’une étude soit menée sur 
la faisabilité d’un scénario de réduction 
des productions animales, sur ses 
conséquences en termes d’emploi et sur 
une meilleure valorisation des produits. 
Après des mois de travail, un accord vient 
d’être donné pour que cette étude puisse 
se dérouler sur une période de trois ans. 
Il est significatif que cette démarche n’ait 
pas été entreprise par les Collectivités 
Publiques en Bretagne.

DEs PistEs D’AltErnAtiVEs
 MisEs Au DEBAt

Les choses bougent donc, même si les 
responsables de l’agro-buisness breton 
poursuivent leur lobbying pour le maintien 
de leur modèle au nom du dogme de la 
préservation du potentiel de production en 
Bretagne. 
Le débat qui s’est engagé à la suite de 
ces deux exposés s’est révélé très riche. 
Une des interrogations posées, c’est 
de savoir ce qui est gagnable, et avec 
quel type d’alliance entre organisations 
agricoles et société, dans la perspective 
des négociations sur la nouvelle politique 

Agricole Commune. Au delà, quelles 
propositions concrètes formuler pour 
favoriser la conversion des pratiques 
agricoles? Sur quels leviers 
institutionnels agir, de la Commune 
à l’Europe.? Quels moyens pour 
réguler les marchés? Ne faut, il pas 
envisager de revivifier les notions « 
d’offices », la constitution de stocks 
d’intervention dans le cadre d’une 
nouvelle politique agricole? 
Le constat est également fait de la 
rupture que représente ce changement 
pour des gens qui ont enracinés en eux 
une culture de l’acte de production, qui 
ont été valorisés par leur capacité à 
produire toujours plus dans une course 
aux rendements. Et cela alors même 
qu’il y a des travaux qui prouvent qu’une 
agriculture moins intensive parvient à des 
résultats économiques aussi bons ou 
meilleurs. Une autre difficulté tient à la 
masse de capitaux qu’il faut aujourd’hui 
mobiliser sur les exploitations: Quand on 
s’est engagé sur un mauvais rail, il devient 
difficile d’en sortir
Autre question évoquée, l’action de 
l’association Terre de Liens qui présente 
l’intérêt de sortir la question foncière 
du débat entre seuls agriculteurs: C’est 
en quelques sorte la Société qui dit ce 
qu’on investit pour installer quel type de 
production à quel endroit et en rester 
maitre. Cà ne dédouane pas de la 
nécessité de démocratiser radicalement 
les SAFER et de faire en sorte que la 
FNSEA y perde son monopole sur un 
organisme qui est devenu un outil de 
renforcement du productivisme et de 
la concentration des exploitations. Tout 
aussi importante est apparue la nécessité 
de mettre fin aux « cotisations volontaires 
obligatoires » aux interprofessions, 
système qui aboutit à ce que de nombreux 
petits paysans qui les payent sont spoliés 
de leurs droits parce que leur exploitation 
est trop petite
S’ils ne remplaceront pas tous les 
circuits de commercialisation classiques, 
l’importance de soutenir les circuits courts 
a également été pointée en étant lucides 
sur le fait que, voulant se placer dans le 
jeu de la compétitivité internationale, les 
gouvernants poussent à la concentration 
des structures de commercialisation. 
Soutenir les circuits courts suppose donc 
de maintenir des outils de transformation 
locaux comme les petits abattoirs. Comme 
il est vital de maintenir des ceintures vertes 
autour des villes pour du maraichage et de 
travailler sur le changement des modes 
de consommation
Dernier point et non des moindres 
dans cette réflexion de l’atelier, c’est 
l’importance qu’on doit accorder à la 
recherche citoyenne et participative 
pour donner toutes se chances à une 
agriculture différente de se développer 
sur des bases de connaissance solides.n

Jean-louis Griveau
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Le rassemblement de 
la « Convergence 
citoyenne pour une 

transition énergétique », 
issue des mobilisations 
contre l’extraction des gaz 
et huiles de schiste, qui 
s’est tenu à Lézan dans les 

Cévennes entre le 26 et le 28 
août, a été une incontestable 
réussite. Une réussite en 
termes de participation, des 
médias et les organisateurs 
ont évoqué le chiffre de 
15 000 personnes au cours 
de ces trois jours et une 
réussite en termes de qualité de débat, de 
créativité, de recherche et de construction 
d’alternatives.
 
Pourtant rien n’était gagné d’avance et le 
parcours a été, pour le moins, parsemé 
d’embûches, notamment avec l’annulation 
du rassemblement du Larzac en avril, le 
désengagement tardif de la coordination 
nationale des collectifs et le désistement 
d’intervenants. Néanmoins, l’équipe 
d’organisation cévenole et les centaines 
de bénévoles ont su maintenir le cap et 
relever le défi pour mener à bien ce projet.

L’objectif de la première journée était 
de « consolider la lutte contre les gaz 
de schistes et les énergies fossiles » à 
travers une quinzaine d’ateliers répartis en 
quatre sessions : grandes problématiques, 
controverses, méthodes et perspectives.  
La première traitait de la course aux 
énergies fossiles aux menaces sur l’eau 
et la santé en passant par le modèle 
de surconsommation ; la seconde de la 
démocratie et la nécessité d’instaurer 
un contrôle citoyen à l’interpellation des 
institutions en passant par l’approche 
systémique des luttes locales et leur 
articulation ; la troisième de la mobilisation 
contre l’extraction des gaz et huiles 
de schiste à la transition énergétique 
en passant par la désobéissance 
civile et l’interpellation des formations 
politiques (ayant répondu présent)* sur 
la dépendance des énergies fossiles ; la 
dernière sur les aspects juridiques de la 
lutte à l’agenda de luttes en passant par la 
communication.

La seconde journée portait sur la recherche 
de « convergences citoyennes pour une 
transition énergétique » répartie en quatre 
sessions de deux heures combinant 
simultanément des tables rondes et des 
ateliers très divers : la précarité énergétique, 
l’habitat, les énergies renouvelables, les 
pièges du capitalisme vert, l’agriculture, 
les agrocarburants, la relocalisation et la 
reconversion, le nucléaire, les transports, 
les luttes internationales, etc.

La troisième journée était consacrée aux 
plénières, le matin sur la convergence des 
luttes et les propositions sur la transition 
énergétique et l’après-midi à la réunion 
des collectifs gaz de schiste, à laquelle 
participaient des délégations d’Allemagne, 
de l’Etat espagnol, des Pays-Bas et de 
Pologne. Au cours de ces trois journées, 
de nombreux débats ont également été 
organisés au sein de l’Espace Forum pour 
une libre expression.

L’assemblée citoyenne réunie 
le samedi soir a ciblé les 
convergences thématiques et 
celle du dimanche après-midi a 
adopté au terme d’un processus 
de démocratie directe, à l’image 
des indigné-e-s, la Déclaration 
de Lézan. (Voir encadré) Elle 
a décidé en outre de participer 
aux prochains rendez-vous 
altermondialistes et autres 
mobilisations.

Au cours de ces trois jours, une 
critique radicale du système 
capitaliste et productiviste, 
des forces institutionnelles et 
l’expression d’un front de refus se 
sont clairement exprimées mais 
également pour la recherche et 
la construction d’alternatives. 
Le village des possibles les 
traduisait concrètement à travers 
différentes expérimentations et 
la démonstration de solutions 
énergétiques locales.

Les organisations politiques 
étaient peu présentes, en 
revanche de très nombreux 
collectifs de base et 
associations environnementales 
ont assuré le succès du 
rassemblement. Les militant-e-s 
des Alternatifs sont intervenus 
lors de la «confrontation avec 
les organisations politiques» 
comme lors des ateliers sur la 
démocratie et la reconversion 
écologique de l’industrie.

Trois jours de colère et 
d’imagination dans cette phase de 
crise du capitalisme, et une leçon : 
pas de transformation sociale et 
écologique sans mobilisation. 
Cette rencontre citoyenne a 
démontré une grande capacité 
d’organisation et une créativité 
incontestable. Certains parlent 
de l’irruption citoyenne, elle était 
assurément présente à Lézan.

Le rassemblement pour un autre 
monde énergétique sera reconduit 
l’an prochain à Lézan et peut-
être démultiplié en France. Après 

le rassemblement de Notre-Dame des 
Landes, les Alternatifs ne peuvent que s’en 
féliciter et se doivent d’être en synergie 
avec ces initiatives créatrices de pratiques 
nouvelles.                                                n

richard neuville

* Les Alternatifs, EELV, MOC, NPA, PG et PCF.
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Communiqué des Alternatifs du 28 août 2011

LEZAN : UNE «UNIVERSITE
D’ETE»...POUR MOBILISER
 

Trois jours de rassemblement à Lézan dans le 
Gard avec la Convergence citoyenne pour une 
transition énergétique, issue des mobilisations 
contre l’extraction des gaz et huiles de schiste. 
 
Une critique radicale du système capitaliste, des 
forces institutionnelles, une grande qualité de débat, 
l’expression d’un front de refus mais tout autant 
de recherche et de construction d’alternatives. 
 
Les organisations politiques étaient peu présentes, 
en revanche de très nombreux collectifs de 
base ont assuré le succès du rassemblement.  
Les militantEs des Alternatifs sont intervenus 
lors de la «confrontation avec les organisations 
politiques» comme lors des ateliers sur la démocratie 
et la reconversion écologique de l’industrie. 
 
Cette rencontre citoyenne a démontré une grande 
capacité d’organisation et une créativité incontestable, 
avec la participation de plusieurs milliers de personnes. 
 
Trois jours de colère et d’imagination dans cette 
phase de crise du capitalisme, et une leçon : pas de 
transformation sociale et écologique sans mobilisation. 

Le rassemblement sera reconduit l’an prochain 
et peut-être démultiplié en France. L’assemblée a 
décidé de participer aux prochains rendez-vous 
altermondialistes. Nous en serons.                              n

transition énergétique : 
que mille Lézan surgissent !
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vie Des alternatiFsDéclaration de Lézan
Préambule
Notre Convergence citoyenne pour 
une transition énergétique est le 
fruit d’une prise de conscience née 
de la mobilisation contre l’extraction 
des gaz et huiles de schiste. Nous 
avons élaboré cette déclaration 
les 26, 27 et 28 août, et validée en 
assemblée plénière le 28 août.
Pour assurer l’avenir des générations 
futures, la Convergence, affirme 
comme nécessité :
- la reprise en main par les citoyens 
des décisions qui les concernent ;
- le refus de la marchandisation 
de la nature et de ses ressources, 
notamment en dénonçant les 
pièges du capitalisme vert ;
- la définition de la terre, de l’eau, 
de l’air, de l’énergie, et du vivant 
comme biens communs inaliénables 
et accessibles à tous.

Remettant en cause le système 
économique et productiviste 
dominant, la Convergence se donne 
une feuille de route.

1 : instaurer le contrôle citoyen des 
instances politiques soumises 
à la logique des multinationales 
revient à instaurer :
- Une démocratie directe grâce 
des espaces citoyens d’échanges, 
d’information, de confrontation et de 
décisions ;
- Une assemblée citoyenne 
d’expertise plurielle et transparente 
qui exclue tout conflit d’intérêt ;
- La séparation entre les pouvoirs 
financiers et les médias ;
- Un travail de convergence sur 
les questions de société avec 
le mouvement social et ses 
organisations.

2 : s’engager sans délai pour la 
transition énergétique suppose 
de :
- Réduire drastiquement les 
émissions de gaz à effet de 
serre à la hauteur des exigences 
exprimées par l’accord des peuples 
de Cochabamba, accord adopté par 
la Convergence de Lézan et joint en 
annexe de la présente déclaration ;
- Se libérer d’une surconsommation 
qui coûte plus aux pauvres qu’aux 
riches ;
- S’orienter vers une sobriété et une 
efficacité énergétique ;
- Arrêter la course aux énergies 
fossiles ;
- Abandonner toute expérimentation, 
exploration et exploitation 
d’hydrocarbures compris dans la 
roche mère et off-shore ;
- Arrêter le nucléaire civil et militaire 
;
- Arrêter la production et l’utilisation 
industrielles des agro-carburants ;
- Mettre la priorité sur le financement 

public de la recherche et des 
expérimentations citoyennes sur les 
énergies renouvelables ;
- Libérer les brevets captés par les 
multinationales ;
- Organiser la relocalisation avec 
la réappropriation publique et 
territoriale des moyens de production 
et de distribution de l’énergie 
(régies communales, coopératives, 
sociétés d’intérêt collectif, etc.) 
incluant systématiquement le 
contrôle citoyen ;
- Réorienter les politiques publiques 
des secteurs énergivores tels 
que l’agriculture intensive, 
les transports, le logement et 
l’urbanisme, l’industrie et la grande 
distribution ;
- Exiger la reconversion des filières 
concernées en accord avec les 
travailleurs et les usagers.

3 / organiser dès à présent la 
convergence des luttes nous 
engage à :
- Articuler les mobilisations contre les 
gaz et huile de schiste, le nucléaire, 
les OGM, les incinérateurs, les 
agro-carburants et toutes les luttes 
sociales et environnementales ;
- Faire converger les luttes, les 
mobilisations, les alternatives et 
les expérimentations en associant 
le combat écologique aux luttes 
sociales ;
- Œuvrer pour l’émergence d’un 
nouveau projet de civilisation 
indispensable face aux enjeux 
climatiques, à l’épuisement des 
ressources naturelles et plus 
généralement au chaos dans lequel 
nous mène le capitalisme ;
- Poursuivre régulièrement la 
Convergence citoyenne initiée à 
Lézan, en se connectant avec les 
mobilisations du local au mondial ;
- Inscrire nos mobilisations dans 
un calendrier international contre le 
G20, du 1er au 4 novembre 2011, 
lors du sommet sur le climat de 
l’ONU à Durban début décembre 
2011, lors du Forum Alternatif 
Mondial de l’Eau du 10 au 18 mars 
2012, lors du Sommet Rio + 20 
début juin 2012.

La Convergence citoyenne 
pour une transition énergétique 
s’associe à la pétition portée par 
« Los Indignados» auprès de la 
Commission européenne pour 
la sortie du nucléaire, contre 
l’exploration et l’exploitation des 
hydrocarbures compris dans la 
roche mère, contre la culture et 
la commercialisation des OGM et 
pour un audit des dettes des Etats 
européens.

Globalisons la lutte, 
globalisons l’espérance !

Le Samedi 17 septembre,  Lisle sur Tarn 
reçoit Juan Manuel Sanchez Gordillo, Maire 
de Marinaleda, un village Andalou près de 

Séville.  Cette petite ville de 2500 habitants et 
son maire se sont rendus célèbres, grâce à la 
politique sociale particulièrement audacieuse qui 
y est appliquée depuis plus de 30 ans.  Son maire, 
Sanchez Gordillo, militant du Collectif Unité des 
Travailleurs (CUT), y est réélu sans discontinuité 
depuis 1979. Un collectif d’associations tarnaises 
ont décidé de consacrer une journée entière à 
Marinaleda, village d’Andalousie, en l’invitant. 

La journée débutera à 10 h 30 Projection d’un film sur 
une expérience menée au Sri Lanka : Sarvodaya 
Shramadana, vers une économie non-violente . 
Après le repas, tour de table avec toutes les 
associations présentes, puis à 15h projection d’un 
second film « Marinaleda », tourné il y a quelques 
années, suivie d’un débat avec la participation 
des élus répondant à notre invitation : Ce 
modèle politique est-il transposable ? 
et Quelles solutions aux questions 
environnementales dans ce contexte ?

Après le repas du soir, vers 20h, conférence de 
Sanchez Gordillo suivie d’un débat avec la salle.
 
Salle des fêtes du centre ville, 
Place des Couverts à Lisle sur Tarn 
 
Débat co-organisé par Lisle Environnement, 
Confluences 81, L’Altermondialiste, Attac 81, 
Nature et Progrès, La Presse à réaction, BaBA 
Gaillac.
Réunion ouverte à tous. Un hébergement militant 
ou en hôtel est possible à proximité de Lisle/
Tarn... pour ceux qui viennent de loin.  S’inscrire 
en envoyant un email à  horsotmartinez@aol.com
 

Un village 
en Utopie 
à Lisle sur tarn (81)
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citoyenneté

an
tiPuB

Communiqué des Alternatifs du 4 septembre 2011

Les Alternatifs soutiennent 
les 15 déboulonneurs en procès 

Citoyenneté/étrangers

Le collectif des Déboulonneurs 
agit depuis 2005,  par l’action 
non violente et la désobéissance 

civile, pour lutter contre l’agression 
publicitaire. les Alternatifs soutiennent 
cette lutte autogestionnaire, féministe 
et écologiste  contre le diktat 
propagandiste du capitalisme.

Pour combattre le capitalisme et le 
productivisme, réduisons la publicité.
Le système publicitaire et le système 
capitaliste sont intimement liés. Le 
capitalisme, par son besoin d’accumulation 
du profit pour les actionnaires est 
essentiellement productiviste.  La 
publicité remplit le rôle de manipulation 
et de séduction des consommateurs en 
créant des besoins fictifs. Le système 
de consommation de masse, une des 
principales causes de l’épuisement des 
ressources planétaires, ne peut être 

réduit sans une désaccoutumance des 
consommateurs manipulés par le système 
publicitaire. A ce titre, les revendications 
du collectif des Déboulonneurs de réduire 
la publicité à 50x70 cm sans usage de 
procédé électrique sont salutaires pour la 
santé mentale de nos concitoyenNEs.

le système publicitaire est un cancer 
pour la démocratie.
Le système publicitaire a des conséquences 
néfastes pour la démocratie. Il symbolise 
le diktat des multinationales avec la 
complicité du Gouvernement. Pendant la 
farce qu’était le Grenelle du paysage, le 
gouvernement a répondu aux associations 
en augmentant le champ d’action de la 
publicité dans l’espace public et a même 
légalisé certains panneaux illégaux. 
Ce recul cynique face aux groupes 
de pressions publicitaires relève de la 
mascarade. Et mérite à minima d’être mis 

en débat dans la société

Faire avancer le droit par les 
revendications des mouvements 
sociaux
Les Déboulonneurs proposent une 
avancée juridique intéressante. La liberté 
de réception est le corollaire de la liberté 
d’expression. Chacun doit avoir le droit de 
recevoir ou de ne pas recevoir un message. 
Ce message ne devrait pas s’imposer aux 
citoyens. En réalité, on devrait pouvoir 
choisir si oui ou non on souhaite voir une 
publicité ou une propagande. 
La liberté de non-réception est  à étudier 
sérieusement et à débattre. 

Pour ces raisons les Alternatifs sont 
solidaires de la lutte du collectif des 
Déboulonneurs et d’autres mouvements 
antipubs, qui sont un  combat pour la 
démocratie.                                             n

Le 1er août, le plus grand centre 
de rétention  administrative pour 
étrangers a ouvert à proximité de 

l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle 
sur la commune du Mesnil-Amelot.  
 
Profitant encore de la période estivale, 
ce véritable camp, de conception 
carcérale, «ouvre» désormais ses 
portes aux familles et donc aux enfants. 
En effet, ce jour, sont enfermés une 
mère de famille géorgienne et ses 
trois enfants de 5, 2 et 1 ans, tous nés 
en France. Alors même qu’un recours 
est en cours, ils ont été arrêtés à leur 
domicile, à Guéret dans la Creuse, le 30 
août au matin. Le père, lui, n’était pas 
présent à ce moment-là au domicile. 
 
Illégal car contraire à la Convention 
internationale des droits de l’Enfant, 
l’enfermement est au surplus, pour 
ces derniers, un véritable traumatisme, 
comme l’ont clairement affirmé diverses 
institutions indépendantes, telles le 

Conseil de l’Europe, la Commission 
nationale de déontologie de la 
sécurité et la Défenseure des enfants.  
 
Arrêtés avec leur famille dans des 
conditions souvent violentes, arrachés 
brutalement à leur vie quotidienne, 
privés de scolarisation et d’activités, 
ces enfants sont aussi confrontés à 
l’angoisse et à la dévalorisation de 
leurs parents qu’ils voient menottés, 
entourés de policiers , présentés 
devant des juges, tels des délinquants. 
 
Les associations intervenant dans les 
CRA auprès des familles retenues, 
peuvent témoigner des symptômes 
révélateurs d’un délabrement psychique 
au quotidien, causé par la rétention sur les 
enfants. D’autant que la durée maximale 
de l’enfermement a récemment été 
portée à 45 jours, ce qui accroît encore 
les risques de psychotraumatisme. 
Rappelons que les centres de rétention 

et zones d’attente sont les seuls lieux où 
des enfants de moins de 13 ans peuvent 
être enfermés, comme si le seul fait 
d’être étranger rendait cette maltraitance 
institutionnalisée acceptable.  
 
Récemment encore, la juridiction de 
Lille a sanctionné cette pratique au motif 
qu’elle constituait un traitement inhumain 
et dégradant au sens de l’article 3 de 
la CEDH. La Cour européenne elle-
même a condamné cette pratique dans 
une affaire concernant la Belgique. 
 
Les organisations signataires dénoncent 
la banalisation de l’enfermement 
administratif, et la pénalisation du séjour 
irrégulier comme mode de gestion des 
étrangers. Avec l’enfermement de ces 
enfants et de  ceux qui suivront, c’est à 
la protection des plus vulnérables que le 
ministère de l’Intérieur s’en prend cette 
fois-ci,  toujours dans son obsession de 
la politique du chiffre en matière          n

enfants étrangers : 
la rentrée derrière les barreaux

Extraits du communiqué de presse de l’Observatoire de l’enfermement des étrangers, l’Observatoire 
citoyen de la rétention 77 et le Réseau éducation sans frontières daté du 31 août 2011.
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paru début 2012, ce livre tombe à pic, 
au moins deux raisons. 
D’abord, parce qu’il se dit 

couramment en France et en Europe que 
l’altermondialisme décline et que ses 
slogans ne répondent plus aux tâches de 
l’heure1, ce qui ne résiste pas à l’analyse 
à l’échelle mondiale puisque le processus 
des forums sociaux, expression majeure 
de l’altermondialisme, continue de se 
développer, en particulier à l’échelle locale, 
au Nord mais surtout au Sud.
Et ensuite, parce que l’altermondialisme 
est en effet confronté à la contradiction 
entre la légitimité de ses analyses critiques 
sur la crise de civilisation dans laquelle le 
monde est plongé et la délégitimisation 
grandissante du capitalisme d’une part, 
et d’autre part l’absence de traduction de 
ses propositions alternatives en termes de 
politiques publiques menées concrètement 
à l’échelle de tel ou tel Etat, tout au moins à 
une échelle significative sur le plan mondial, 
sans même parler de l’échelle planétaire 
elle-même.
L’un des points forts de l’ouvrage 
est l’historique impeccable2 de 
l’altermondialisme, de sa genèse – à 
travers diverses mobilisations d’ampleur 
et initiatives citoyennes sur des questions 
comme celle de la dette- et des modalités 
de sa construction ; ainsi que sa 
caractérisation, très proche de ce qui se 
dit à ce sujet au sein des Alternatifs, de 
nouveau mouvement d’émancipation aux 
caractéristiques originales prolongeant et 
dépassant les mouvements d’émancipation 
antérieurs3.
De manière très pertinente, Gus Massiah 
insiste particulièrement sur le refus, 
dans le mouvement altermondialiste, de 
hiérarchiser les contestations et les terrains 
de lutte, et sur le fait qu’avant lui, c’est le 
mouvement féministe qui avait montré la 
voie en refusant de subordonner la libération 
des femmes à la libération sociale.
Rien d’étonnant donc que la place du 
féminisme -même s’il se décline sous des 
formes diverses et renouvelées- soit si 
grande dans l’altermondialisme et dans 
son expression majeure : les éditions 
successives du Forum Social Mondial.
L’altermondialisme est un mouvement 
d’émancipation encore très jeune et il 
aura réussi très rapidement d’une part la 
jonction essentielle entre Nord et Sud, 
comme en atteste le nombre important 
de références dans le livre aux initiatives 
et aux expériences, aux recherches et 

aux travaux venus d’Inde, du Brésil ou du 
continent africain, et d’autre part le fait de 
mettre sur la défensive les ”grands de ce 
monde” dont les agendas sont contraints 
de répondre aux slogans et aux thèmes 
altermondialistes, de Davos aux sommets 
de type G8 ou G20, même si ces réponses 
visent bien sûr à lâcher du lest pour mieux 
maintenir l’emprise du capitalisme4.
Pour l’auteur, en terme de stratégie du 
mouvement altermondialiste, trois scenarii 
sont maintenant devant nous et il s’en 
explique précisément.
Il n’est pas difficile, en Europe et 
particulièrement en France ou en Italie, 
d’imaginer concrètement la dérive à laquelle 
semble conduire la combinaison de la mise 
en place d’un Etat autoritaire5 et de la 
fuite en avant des politiques économiques 
libérales -que ne sauraient masquer 
quelques maigres concessions verbales à 
une soi-disant régulation ou à une vague et 
hypothétique taxation financière.
Premier scénario possible : si elle l’emporte, 
la perspective est celle d’une issue néo-
conservatrice basée sur la répression -on 
pense à une sorte de  nouveau fascisme, 
même si l’utilisation de ce terme est par 
ailleurs discutable- et les guerres -sous 
un vernis humanitaire comme on l’a vu 
en Afghanistan, en Irak ou en Libye plus 
récemment.
Les deux autres scenarii sont moins 
angoissants : l’un est celui d’une nouvelle 
régulation du capitalisme (”green new 
deal”) ; et l’autre celui de la transformation 
radicale de la société, à la fois rupture-s et 
dépassement du capitalisme.
Gus Massiah ne cache pas sa préférence 
pour le dernier scénario, le plus 
proche des aspirations exprimées par 
l’altermondialisme, mais il dit aussi qu’il 
nous faut éviter à tout prix le pire des 
trois scenarii, vers lequel la plupart des 
gouvernements européens veulent nous 
emmener, et qu’un compromis sous forme 
d’alliance entre les deux autres scenarii, ne 
doit pas être exclu, y compris pour préserver 
dans un contexte plus favorable les 
possibilités ultérieures d’une transformation 
révolutionnaire.
Au sujet de cette dernière, Gus Massiah 
précise qu’elle ne peut être conçue à la 
manière dont l’imaginaient les minorités 
d’avant-garde du XX° siècle, et qu’elle doit 
nécessairement faire toute sa place à la 
question écologique
Une double précision qui recoupe largement 
ce qui se dit au sein de la gauche alternative 

-et notamment des Alternatifs-.
On ne saurait reprocher à l’auteur d’aborder 
les questions stratégiques du point de vue 
d’un acteur majeur de l’altermondialisme.
Les réflexions stratégiques qu’il nous 
propose doivent donc être entendues 
comme de grandes orientations et la 
stratégie n’est pas directement liée ici à la 
prise du pouvoir telle qu’on la conçoit du 
point de vue d’une force politique.
Cependant, les préoccupations sont 
communes et il y a des recoupements 
importants avec la réflexion en cours au 
sein des Alternatifs6.
De point de vue, la présence de la 
”démocratie participative” -nous lui 
préférons les termes de démocratie 
active- et de l’autogestion -qu’on retrouve 
à plusieurs reprises dans le livre- n’est pas 
aussi directement corrélée aux questions 
stratégiques qu’elle ne l’est pour nous, 
même si Gus Massiah, comme nous, 
précise qu’à ses yeux, cette dimension 
autogestionnaire est l’un des éléments de la 
nouvelle culture politique émergente dans 
l’altermondialisme, les mobilisations et les 
processus révolutionnaires en cours 7.
On peut regretter cependant, à propos des 
trois scenarii de sortie de crise, l’un des 
points forts de son travail, que Gus Massiah 
ne nous indique pas plus précisément les 
forces sociales concernées à ses yeux 
par chacun des trois scenarii, de même 
que les forces politiques qui pourraient les 
représenter, même si on voit bien hélas 
de qui il peut s’agir, concernant le premier 
scénario de type ”néo-fascisme et guerre”.   

Plus précisément, on peut s’interroger sur 
ce que seraient les acteurs expression 
politique du deuxième scénario, celui du 
Green New Deal, au-delà de figures comme 
Stiglitz ou d’autres responsables des 
grandes institutions internationales telles 
que l’OIT ou la CNUCED : ce qu’on appelait 
autrefois ”la gauche réformiste” (qui irait de 
la gauche du PS à des secteurs du Front 
de Gauche en passant par une grande 
partie des écologistes) ? Les démocrates 
américains ? Une droite modérée (espèce 
quasi-introuvable en Europe) ?
 
Le livre de Gus Massiah n’est pas 
seulement d’une lecture stimulante pour 
toutes celles et tous ceux qui sont partie 
prenante du mouvement altermondialiste8, 
c’est davantage et mieux que cela : une 
lecture nécessaire qui permet de prendre 
à bras le corps les questions stratégiques 

alterMonDialisMe
lecturepoUR Une stRAteGIe 

ALteRMondIALIste 
Note de lecture du livre de Gus Massiah « Pour une stratégie 

ALtermondialiste» 
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Rouge&Vert : En quoi la crise économique 
mondiale ouverte en 2007 est-elle à la fois, 
à tes yeux, une crise du neolibéralisme 
mais aussi une crise des fondements de la 
mondialisation capitaliste ?

Gus Massiah : À partir de 2008, une crise 
systémique est ouverte et reconnue. La crise 
du système financier n’est plus contestable. 
La nouvelle situation se caractérise par 
l’enchaînement des crises financières, d’une 
part, et par la profondeur de la crise globale, 
d’autre part. La crise actuelle, qui se présente 
comme une crise financière, monétaire et 
économique, a des fondements beaucoup 
plus profonds. C’est une crise sociale, 
démocratique, géopolitique et écologique, 
et au total une crise de civilisation. C’est 
une crise sociale, celle des inégalités, de 
la pauvreté et des discriminations. C’est 
une crise démocratique, celle de la remise 
en cause des libertés et de l’égalité partout 
où elles avaient connu des avancées. 
C’est une crise géopolitique, celle de la 
décolonisation inachevée et de la remise 
en cause de l’hégémonie des Etats-Unis et 
de leurs alliés européens et japonais. C’est 
une crise écologique, celle de la rencontre 
des limites de l’écosystème planétaire. 
Chacune des dimensions de la crise fait 
remonter à la surface les problèmes non 
résolus des grandes crises précédentes que 
la dynamique du capitalisme avait réussi à 
contenir sans les régler pour autant. C’est 
l’articulation entre ces dimensions qui 
caractérise le caractère structurel de la crise. 

Cette incertitude renvoie à la distinction 
entre capitalisme et néolibéralisme. 
Le néolibéralisme est une phase de la 
mondialisation capitaliste, du système 
capitaliste ; il n’en est pas l’achèvement. 
Comme toutes les phases du capitalisme, 
celle-ci est régie par la subordination du 
travail au capital qui constitue le fondement 
des rapports sociaux capitalistes. Mais 
elle correspond à une logique dominante 
et à des formes de régulation qui sont 
spécifiques à cette période historique. Cette 
logique c’est celle de la financiarisation et 
la subordination à la rationalité du marché 
mondial des capitaux.

La crise est d’abord celle du néolibéralisme. 
Le moteur économique du néolibéralisme 
est grippé. La régulation par le marché 
mondial des capitaux n’a pas tenu dans 
la tempête. L’effondrement de la bulle 
immobilière aux États-Unis a révélé le rôle 
que le surendettement a joué, et ses limites, 
en tant que moteur de la croissance. Mais, 

la crise écologique révèle des dimensions 
de la crise d’une autre nature. Elle interpelle 
plusieurs des déterminants des rapports 
sociaux capitalistes, sans pour autant que 
les conséquences des évolutions soient 
prédéterminées. C’est une première dans 
l’histoire de l’Humanité. Les indices se 
multiplient : épuisement des ressources rares 
(eau, air, terre) ; épuisement des matières 
premières notamment énergétiques ; 
urgence climatique ; biodiversité. Ce qui est 
remis en cause c’est la nature du modèle qui 
a conduit à cette situation et particulièrement 
des rapports  sociaux capitalistes qui, de 
crise en crise, ont privilégié des sorties qui 
fondent une croissance exponentielle. Les 
limites qui sont atteintes ne remettent pas 
uniquement en cause le néolibéralisme 
comme une des phases du système 
capitaliste ; elles remettent en cause le 
capitalisme lui-même.  

Cette analyse est celle que développe le 
mouvement altermondialiste. Au Forum 
social mondial de Belém, en 2008, plusieurs 
mouvements vont mettre en avant une 
nouvelle approche : le mouvement paysan, 
le mouvement des femmes, le mouvement 
écologiste, le mouvement des peuples 
indigènes. Pour ces mouvements, la crise 
dans son ampleur touche aux fondements 
du système capitaliste. Mais, elle remet 
aussi en cause les rapports entre l’espèce 
humaine et la Nature qui n’est pas seulement 
le fondement de la modernité du capitalisme, 
mais qui est aussi le fondement de la 
civilisation occidentale. Le mouvement des 
migrants et des diasporas, au Forum social 
mondial de Dakar en 2011, confortera cette 
position. Nous sommes donc en présence 
d’une triple crise emboîtée : celle du 
néolibéralisme, celle du système capitaliste 
et celle de la civilisation occidentale.

R&V: Quelles conséquences faut-il tirer de 
la double dimension de cette crise en cours, 
et quelles en sont les issues possibles ? 

G.M : La crise du néolibéralisme ne signifie 
aucunement sa disparition inéluctable, mais 
il y a peu de perspectives pour un scénario 
stable néolibéral de long terme. Une 
nouvelle phase du capitalisme peut s’ouvrir, 
mais elle n’est pas prédéterminée. À moyen 
terme, plusieurs scénarios sont possibles : 
un néolibéralisme qui s’appuierait sur une 
dominante néoconservatrice, un genre de 
néolibéralisme de guerre ; une refonte du 
capitalisme qui pourrait prendre au départ la 
forme d’une variante néokeynésienne appelé 
aujourd’hui Green New Deal ; une évolution 

alterMonDialisMe

in
terview

qui le traversent et celles auxquelles nous 
sommes confronté-e-s pour comprendre 
le monde et le changer de manière 
radicale, à la fois comme altermondialistes 
et comme militant-e-s alternatifs.
 
Enfin, et très utile : la dimension 
propositionnelle du livre est condensée en 
fin d’ouvrage à travers un « Résumé des 
réformes radicales et des alternatives » 
et toutes les éditions du Forum Social 
Européen et du Forum Social Mondial  
sont recensées sous forme de tableau 
d’ensemble, comprenant les lieux et dates, 
les éléments de contexte sur l’année 
précédant le forum, la problématique et la 
méthodologie de chacun d’entre-eux et le 
processus et les ramifications des forums 
dans le monde.      n
 

Bruno Della sudda et richard neuville
 

(1) C’est, dans une certaine mesure, le 
propos de Pierre Rousset, dans son article 
« L’altermondialisme 10 ans après Gênes » paru 
dans le numéro d’été du mensuel du NPA Tout est 
à nous, confirmé tout récemment dans le débat de 
l’Université d’Eté de son parti à Port-Leucate sur 
«La révolution : problèmes d’hier, d’aujourd’hui, 
de demain : le basculement du monde» (31 août 
2011). En d’autres termes, Bernard Cassen et 
l’association Mémoire des luttes évoquaient dès 
2007 le post-altermondialisme. Ils organisaient 
un colloque le 26/01/2008 pour explorer d’autres 
relations entre les mouvements sociaux et les 
pouvoirs progressistes d’Amérique latine. (Cf. 
site de Mémoire des luttes : http://www.medelu.
org/ ).
(2) Pour cet historique, on peut aussi se reporter 
aux travaux de Christophe Aguiton (Le monde 
nous appartient, réédition 10/18 - 2003) et de 
Bernard Cassen (Tout a commencé à Porto-
Alegre, Mille et une nuits - 2003) 
(3) Cf les articles, notamment de Mathieu 
Colloghan et Richard Neuville, parus dans les 
numéros spéciaux de Rouge&Vert consécutifs 
aux éditions successives du FSE et du FSM ; «Ce 
que nous dit le mouvement altermondialiation», 
contribution de Bruno Della Sudda dans le 
numéro double 169/170  de l’ex-revue de la 
LCR Critique Communiste (été/automne 2003) ; 
l’article « Altermondialisme et internationalisme » 
(Guy Giani-Bruno Della Sudda) dans le livre 
Autogestion hier, aujourd’hui, demain (Syllepse, 
2010)
(4) Intervention de Christophe Aguiton dans le 
débat sur l’altermondialisme à l’Université d’Eté 
des Alternatifs, La Pommeraie, août 2007
(5) Problématique développée au congrès 
des Alternatifs de Paris en 2005, à partir des 
propositions de Michel Fiant 
(6) Cf les textes de congrès des Alternatifs 
sur la stratégie alternative (Paris, 2000) et 
autogestionnaire (Rouen 2010/Paris 2011), et les 
débats de l’Université d’Eté de Dunkerque (2009) 
sur la stratégie autogestionnaire (introduction 
Bruno Della Sudda) ; et l’introduction de Michel 
Fiant « Demain est déjà commencé » du livre 
Autogestion hier, aujourd’hui, demain  (déjà cité).
(7) C’est l’un des éléments qui ressort de ses 
interventions aux Universités d’Eté des Alternatifs
à Nantes (juillet 2011) puis du NPA à Port-
Leucate (août 2011).
(8) Ce qui est le cas des Alternatifs, alors que 
les contributions de Pierre Rousset -très critique 
sur l’altermondialisme et sur des bases très 
discutables- et de Philippe Corcuff -bienveillant 
vis-à-vis du livre de Gus Massiah dans sa note 
de lecture parue dans le mensuel Tout est à 
nous  (avril 2011)- donnent l’un et l’autre le 
sentiment de se situer en extériorité par rapport 
à l’altermondialisme... une caractéristique hélas 
largement répandue en France, y compris dans la 
gauche de transformation sociale et écologique.

GUs MAssIAH
L’InteRvIew
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vers un dépassement du capitalisme à 
travers une période de ruptures radicales.

L’évolution vers une des deux premières 
tendances ne remet pas en cause la 
nature du système capitaliste. Il s’agit 
de variantes dont les différences ne sont 
pas négligeables mais qui n’annulent 
pas la subordination du travail au capital. 
D’une manière générale, le dépassement 
des rapports sociaux capitalistes ne 
résulte pas de leur épuisement ; il est la 
conséquence des affrontements sociaux, 
des luttes de classes sous leurs différentes 
formes. Ces luttes ne se résument pas à 
l’affrontement entre les tenants du capital et 
les travailleurs ; d’abord, elles concernent 
toutes les composantes des sociétés et 
ensuite, leur évolution dépend de toutes 
les contradictions en jeu. L’hypothèse 
que j’avance est que les contradictions 
géopolitiques et les contradictions 
démocratiques, et bien sûr les limites 
écologiques, jouent un rôle qui peut être 
très important dans la mesure où elles 
pèsent sur les rapports de force relevant 
des contradictions sociales. Elles peuvent 
jouer un rôle déterminant dans la nature 
des variantes et de la nature de la nouvelle 
phase de la mondialisation capitaliste ; à 
elles seules, elles ne permettent pas de 
sortie du capitalisme, des rapports sociaux 
capitalistes.   

La discussion dans le mouvement 
altermondialiste porte sur le rapport 
entre l’urgence et les transformations 
structurelles. Qu’est-ce qui peut être obtenu 
pour améliorer les conditions de vie des 
couches populaires, et de ce point de vue 
il y a urgence. Et, comme l’on sait que ce 
n’est pas en répondant à l’urgence qu’on 
transforme une société en profondeur, 
comment amorcer une rupture permettant 
un dépassement. Presque tous les 
mouvements cherchent à articuler les deux, 
mettant l’accent sur un aspect ou sur l’autre. 
La proposition de penser la stratégie c’est 
justement d’articuler les deux dimensions 
et non de les opposer. La crise globale 
ouvre des opportunités qui articulent, dans 
l’urgence, un programme d’améliorations 
immédiates, et dans la durée, un espace de 
transformation radicale. 

R&V: La résistance antisystémique qui 
caractérise le mouvement altermondialiste, 
combinée à des contre-propositions 
élaborées en son sein, débouche selon 
toi sur une alternative concrète au 
capitalisme. En quoi l’égalité des droits 
est-elle l’axe majeur de cette alternative 
et penses-tu que cette exigence d’égalité 
est compatible avec le capitalisme ? 

G.M : L’accès aux droits pour tous et de 
l’égalité des droits à l’échelle mondiale se 
sont imposés pour définir ce que pouvait 
être l’orientation stratégique du mouvement. 
Cette orientation recoupe la différenciation 
entre néolibéralisme et capitalisme ;  elle 
montre ce qui les relie et ce qui les sépare. 

D’où la proposition suivante : le mouvement 
oppose l’accès aux droits pour tous à 
logique du néolibéralisme ; le mouvement 
oppose l’égalité des droits, à l’échelle 
mondiale, à la logique du capitalisme. 
Cette orientation caractérise la nature anti-
systémique du mouvement. A l’affirmation 
qu’on ne peut organiser le monde qu’à 
partir de la régulation par le marché mondial 
des capitaux, le mouvement affirme qu’on 
peut organiser chaque société et le monde 
à partir de l’accès aux droits pour tous. A 
l’affirmation qu’on ne peut organiser le 
monde qu’à partir de rapports sociaux 
déterminés par la propriété du capital, le 
mouvement affirme qu’on peut organiser 
chaque société et le monde à partir de 
l’égalité des droits. 

Cette proposition a été confirmée par 
l’évolution des mouvements. D’un forum 
à l’autre, les mouvements ont défini leurs 
revendications en termes de droits. Il 
s’agissait d’une évolution spécifique à 
chaque mouvement, et parfois même d’une 
révolution culturelle. Par ailleurs, l’approche 
par les droits est celle qui est commune à 
l’ensemble des mouvements et permet 
donc d’être étendue comme orientation 
stratégique du mouvement altermondialiste.

Cette démarche a amené à revenir sur la 
définition des droits et à la resituer dans 
l’histoire longue. Comme tout nouveau 
mouvement d’émancipation, le mouvement 
altermondialiste prolonge et renouvelle les 
mouvements historiques qui l’ont précédé. 
Il relance la réflexion sur les questions non 
réglées et sur la manière nouvelle dont elles 
se posent. Le mouvement altermondialiste, 
mouvement historique d’émancipation, met 
en avant la liaison entre les différentes 
dimensions de la libération : libération 
sociale, démocratique, politique et 
écologique. Le mouvement altermondialiste 
revendique la mise en œuvre des quatre 
générations de droits qui ont été générées 
par chacun des mouvements historiques : 
les droits civils et politiques ; les droits 
économiques, sociaux et culturels ; les 
droits des peuples.

Une quatrième génération de droits 
est en gestation. Elle comprend les 
droits ”écologiques” et correspond à la 
redéfinition des rapports entre l’espèce 
humaine et la Nature. Elle comprend aussi 
les droits de maîtrise de la mondialisation 
et de renouvellement des droits civils 
et politiques, et notamment les droits 
des migrants et de libre circulation. Elle 
comprend aussi le renouvellement des 
droits dans l’invention d’un universalisme 
universel qui passe par la déconstruction 
de l’universalisme occidental.

L’orientation stratégique sur l’accès 
aux droits est nécessairement reliée à 
l’impératif démocratique qui prend une 
acuité particulière dans la période actuelle 
où les libertés sont largement mises en 
cause et où l’égalité est contestée comme 

valeur. L’impératif démocratique 
s’impose d’autant plus qu’il a été le 
coin aveugle des dernières tentatives 
d’émancipation, celle du socialisme 
et celle de la décolonisation. Une 
nouvelle phase de la décolonisation 
est ouverte qui ne se réduit pas à la 
montée en puissance des pays dits 
émergents. Elle se construit dans 
la convergence des mouvements qui a 
progressé dans l’espace des Forums 
sociaux mondiaux.

R&V: Le rapport au pouvoir et au 
politique d’une part, et d’autre part les 
bases sociales et les alliances de la 
transformation sociale, écologique, 
politique et culturelle sont pour toi les 2 
grandes questions stratégiques posées 
au mouvement altermondialiste : quelles 
en sont les raisons et les conséquences ? 

G.M : Le débat continue dans le forum 
sur plusieurs questions stratégiques, 
particulièrement sur les questions du 
pouvoir et du politique. Dans toute 
démarche stratégique se pose la question 
du pouvoir. Elle apparaît sous des formes 
diverses et correspond à des interrogations 
très différentes : résister au pouvoir de la 
bourgeoisie et à son État ; influer sur le 
pouvoir par des luttes pour influer sur les 
politiques publiques ; accéder au pouvoir 
et l’utiliser pour transformer la société… 
Le pari est d’inventer de nouvelles formes 
de rapport entre la question sociale et 
les mouvements, et entre le politique et 
les institutions. L’impératif démocratique 
est au centre de cette réinvention. 
L’interrogation porte sur le rôle de l’Etat 
dans la transformation sociale par rapport 
au pouvoir économique et politique du 
capital. Elle porte aussi sur la nature du 
pouvoir et sur le rapport au pouvoir. Toute 
transformation sociale est confrontée à 
la remise en cause du pouvoir dominant. 
Il n’y a pas de changement social sans 
rupture, sans discontinuité dans les formes 
du politique et du pouvoir. Cette rupture 
et sa maîtrise possible constituent le pari 
fondateur de tout changement social. Le 
débat sur les orientations générales et les 
applications dans des situations spécifiques 
est au centre des débats du mouvement 
altermondialiste.

Quel est le sens de la rupture ? Jaurès avait 
une très belle formule dont je n’avais pas 
auparavant noté toute la profondeur, il disait 
que la Révolution, ce n’est pas la prise du 
pouvoir, c’est le changement des rapports 
sociaux. Comment changer les rapports 
sociaux surtout si on ne pense pas qu’il faut 
les imposer par le haut et laisser à l’Etat 
seul la mission de les garantir.  

Comment se créent les nouveaux rapports 
sociaux ? D’abord, il faut rappeler que 
plusieurs voies sont possibles et qu’il n’y a 
pas de surdétermination. Le changement 
n’est pas prédéterminé, même si des 
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évolutions sont prévisibles. Il n’existe 
pas de fatalité historique, de voie 
royale de l’Histoire qui suivrait, à 
travers des méandres, les étapes du 
communisme primitif, de l’esclavage, 
du féodalisme, du capitalisme, et 
qui conduirait au socialisme. Il faut 

réaffirmer que, comme tout système, le 
capitalisme n’est pas éternel. Il a eu un 
début et il aura une fin. Son dépassement 
est d’actualité. Il est nécessaire, mais il n’y 
a pas de fatalité. Le fil conducteur n’est 
pas défini par le progrès et assuré par le 
développement des forces productives 
associées à la science. 

De même, s’il existe des relations 
dialectiques fortes entre un projet politique 
et les bases sociales qui le portent, il n’y 
a pas de déterminisme sociologique et les 
rapports sociaux ne se résument pas à la 
traduction du projet politique inscrit 
dans une classe révolutionnaire. 
Cette interrogation concerne 
les bases sociales de 
l’altermondialisme et 
ses alliances. Dans 
l’urgence, les alliances 
regroupent ceux qui 
sont opposés au 
néo-conservat isme 
de guerre. Les 
alliances concrètes 
dépendront des 
situations nationales 
et dans les grandes 
régions. Dans la durée, 
et si le danger du néo-
conservatisme de 
guerre peut être évité, la 
confrontation opposera les 
tenants du green new deal 
et ceux du dépassement du 
capitalisme.

La démarche proposée n’est pas 
celle du grand soir qui se traduirait par 
l’élimination de tous les rapports sociaux 
dominants et leur remplacement par des 
nouveaux rapports prévus et définis à 
l’avance. Nous sommes dans une démarche 
d’approximations successives qui cherche 
à renverser la logique dominante pour la 
subordonner à une nouvelle logique, celle 
d’un système permettant le dépassement 
du capitalisme dans le sens de l’égalité 
sociale, écologique, démocratique 
et géopolitique. Cette démarche 
d’approximations successives définit une 
stratégie. Cette stratégie correspond à la 
manière de surmonter la contradiction entre 
l’urgence des situations et les changements 
structurels qui nécessitent des ruptures 
radicales. L’intérêt de l’altermondialisme 
c’est qu’il ne propose pas un dogme et 
laisse ouvert l’invention de l’avenir.

R&V: Quels sont les débats que cela entraine 
au sein du mouvement altermondialiste, de 
quelle manière concrète ces débats sont-
ils menés, comment celles et ceux qui 
participent au mouvement altermondialiste 

sont-ils/elles associé-e-s à ces débats ? 

G.M : Les débats dans le mouvement 
altermondialiste sont ouverts et divers. Il n’y 
a pas d’organisation d’un débat central où se 
confronteraient des lignes et des courants. 
Chacun des mouvements y lit et y mène 
les débats qui l’intéressent ; il vérifie alors 
la pertinence de ces débats et l’espace de 
ceux qui veulent le partager. Chacun peut 
ensuite lire ce qui pour lui est essentiel et le 
proposer à l’ensemble en créant un espace 
et un moment de débat ouvert à tous ceux 
qui voudraient y participer. 

Par exemple, pour ma part, je vois un 
espace de débats autour de la question 
stratégique, de la manière d’articuler ce 
qui relève de l’urgence d’imposer des 
aménagements et des améliorations 
immédiates et la nécessité des ruptures 

radicales. Je ne réduis pas comme 
certains mouvements ce débat 

à l’approche classique : 
réforme ou révolution. Pour 

moi, il faut différencier 
l’idée des réformes de 
celle du réformisme, 
c’est-à-dire d’une 
démarche gradualiste 
induisant l’idée qu’il 
serait possible de 
sortir du capitalisme 
sans rupture. La 
question des réformes 

est toute autre et s’est 
toujours posée. Il s’agit 
de définir comment 
relier des réformes 
utiles à l’invention 
du dépassement du 
capitalisme. C’est 

pourquoi, la perspective 
serait : réforme et révolution.

Pour comprendre comment se 
mènent les débats, il faut préciser 

la culture politique de ce mouvement 
altermondialiste, formé par la convergence 
des mouvements sociaux et citoyens. C’est 
une culture politique fondée sur la diversité 
et l’horizontalité. La diversité résulte de 
la légitimité de tous les mouvements qui 
luttent contre l’oppression et qui inscrivent 
cette lutte dans un projet d’émancipation. 
Il s’agit d’un renouvellement pratique et 
théorique qui doit beaucoup au mouvement 
des femmes quand elles ont mis en avant le 
refus de la subordination de leur lutte contre 
l’oppression à une contradiction principale, 
comme au 18ème par rapport à la République, 
au 19ème par rapport au socialisme, au 20ème 
par rapport aux indépendances nationales.  

La culture politique se traduit dans 
l’organisation des forums qui correspondent 
à une tentative de mise en œuvre, difficile 
et parfois tâtonnante. Elle résulte des 
quarante dernières années de remise en 
cause de l’autoritarisme, celle des années 
qui ont suivi 1968, celle des zapatistes et 
celle de toutes les grandes mobilisations 

qui ont culminé à Seattle. Elle comporte au-
delà de la diversité : les activités autogérées, 
la démocratie participative, l’horizontalité, 
le refus des directions autoproclamées, la 
liaison entre l’organisation interne et l’action 
externe, l’autonomie par rapport aux Etats 
et aux partis politiques, etc. Elles marquent 
l’interrogation sur les formes de pouvoir au 
sein des questions stratégiques. Il est très 
intéressant de noter la similitude avec les 
formes de mobilisation qui se sont révélées 
sur les places à l’occasion des insurrections 
au Maghreb-Machrek et en Europe du Sud.

R&V: Depuis quelques années, et sur 
la base d’un bilan mitigé des dernières 
éditions du Forum Social Européen, il se 
dit souvent en France et en Europe que le 
mouvement altermondialiste s’essouffle : 
que réponds-tu à cela ?     
G.M : Je ne crois pas beaucoup à 
l’essoufflement. Non parce que le 
mouvement n’a pas de problèmes. Il en a 
beaucoup, fort heureusement. Mais il est 
bien vivant et … contradictoire. Mais, de 
mon point de vue, c’est un mouvement 
historique qui s’inscrit dans la durée, 
et donc ça n’a pas grand sens de se 
demander tous les mois s’il est plus fort ou 
plus faible. D’autre part ceux qui mettent en 
avant l’essoufflement se réfère souvent à 
l’écho du mouvement dans les médias. De 
ce point de vue, les médias vont et viennent 
et suivent les actualités spectaculaires ; 
la manière dont ils parlent du mouvement 
altermondialiste n’est pas inintéressante à 
analyser, mais elle n’est pas principale. Par 
contre, l’élargissement géographique du 
mouvement, notamment le fait qu’en 2010, 
il y a eu 55 événements mondiaux ou de 
grandes régions, dont onze dans la région 
Maghreb – Machrek, qui se sont référés 
au Conseil international du Forum social 
mondial est plus significatif. De même, 
la résonance entre le mouvement et les 
événements dans la région arabe et avec 
les indignés d’Europe du Sud est visible. 
Bien sûr, le mouvement altermondialiste n’a 
rien dirigé ou organisé, là comme ailleurs, 
mais cette évolution est en phase avec ce 
qu’il porte.

Maintenant, ta question est plus précise 
et porte sur l’Europe et le Forum social 
européen. Elle est plus précise et mérite 
qu’on y réfléchisse. Je ferai là-dessus 
quelques hypothèses. La crise du Forum 
social européen tient à deux raisons 
essentielles : l’évolution de la situation 
en Europe, d’une part, et l’espace des 
mouvements porteurs du FSE, de l’autre. 

Sur le deuxième aspect, l’espace des 
mouvements s’est réduit. Il a été très 
important à Florence et Paris-Saint-
Denis et s’est réduit à partir de Londres. 
A Londres, il y a eu une erreur qui a été 
de laisser des partis politiques jouer un 
rôle majeur dans l’organisation du Forum. 
Les débats ont tourné aux affrontements 
et beaucoup de mouvements se sont 
éloignés. Les organisateurs des Forums 
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Je considère qu’il s’agit d’un 
mouvement révolutionnaire à 
plusieurs dimensions.

La première, un peu 
classique, disons de référence 
marxiste pour dire vite, c’est 
effectivement – un processus 
de démantèlement de l’État 
dominant ; c’est ce qui se 
passe en Tunisie et en Égypte, 
avec quelques limites, bien sûr 
concernant l’armée (divisions 
internes et contrepoids du 
système militaire américain 
) mais  le mode de liquidation 
de la police politique est un 
élément très important dans ce 
processus Mais au-delà de çà, il 
y a plusieurs autres dimensions 
révolutionnaires que je voudrais 
en quelque sorte souligner.
Le premier élément, c’est 
qu’il s’agit d’une révolution 
effectuée par la société civile 
qui s’est en quelque sorte auto-
organisée ; il ne s’agit pas là 
d’un renversement de l’État par 
un coup de force, par un coup 
de force militaire ou par une 
fraction de la société qui aurait 
pris de force l’appareil d’État. 
Il s’agit d’une mobilisation 
populaire de la majorité 
nationale pour, à partir du bas, 
renverser le système politique 
dominant.
Le deuxième élément est qu’il 
s’agit, pour le Monde Arabe, 
d’une révolution extraordinaire 
dans la mesure où, par rapport 
au XXe siècle où la question 
relative au Monde Arabe au 
XXe siècle a été dominée par 
l’Occident, depuis la fin de 
l’Empire Ottoman, où l’Europe, 
alliée au Monde Arabe dominé 
par l’Empire Ottoman, avait 
promis au Monde Arabe quand 
il serait libéré de l’Empire 
Ottoman, l’indépendance et 

l’unité. Ils n’a eu ni l’unité, ni 
l’indépendance, l’Europe se 
partageant le Moyen-Orient 
entre la France et l’Angleterre.
Ensuite, il y a eu toute une 
phase de colonisation, la lutte 
pour la décolonisation n’ a 
été gagnée que partiellement 
puisqu’une situation néo-
coloniale s’est installée avec 
des régimes qui ont toujours 
été autoritaires, qui n’ont jamais 
laissé aux sociétés arabes le 
droit à l’autodétermination, et 
donc maintenant, ce qui se 
passe maintenant, c’est que 
le Monde Arabe, les peuples 
arabes ont conquis leur droit à 
l’autodétermination collective et 
individuelle, ils vont décider de 
leur propre destin.
Je crois que c’est un événement 
tout à fait considérable, séculaire 
du point de vue historique, ce 
qui veut dire aussi que c’est 
une révolution géopolitique 
dans l’équilibre des forces au 
niveau mondial. Ce n’est pas 
la peine de développer. Ce 
qui veut dire aussi du point de 
vue de leur propre destin, c’est 
que cette révolution survient 
après le refus des trois modèles 
économico-sociaux imposés au 
Monde Arabe. Je ne parle même 
pas du modèle colonial, c’est 
classique. Mais ensuite, il y a 
eu le modèle nationaliste laïco-
socialisant (cas de l’Égypte, 
de la Syrie, ou ailleurs) qui a 
échoué. Le deuxième modèle, 
c’est le modèle de l’économie 
libérale, qui a d’ailleurs été 
lancé en Égypte dès 1970 
avec l’infitah, donc, ça a été ce 
modèle libéral qui a été aussi 
remis en cause car il a aggravé 
de manière extraordinaire les 
inégalités sociales, entre les 
différentes couches sociales. Le 
troisième modèle, qui a échoué 
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arabes 
Une intervention de Bernard Ravenel à la table 
ronde organisée par l’ACCMMA (Association 
comtoise pour la connaissance du Maghreb et 
du Monde Arabe) le 28 avril 2011 à Besançon

suivants à Athènes, Malmö et Istanbul sont revenus là-dessus 
avec beaucoup d’énergie et de constance, mais l’évolution 
de la situation européenne n’a pas permis de redresser la 
dynamique. 

L’évolution de la situation en Europe nous pose la question 
du mouvement social européen. Celui-ci est divisé et affaibli 
et il n’y a pas un regroupement suffisant pour porter le Forum 
social européen et lui faire jouer un rôle dans la construction 
d’un mouvement social européen à la hauteur des enjeux. 
Le rapport aux institutions européennes partage tellement le 
mouvement que celui-ci réussit le tour de force de ne pas en 
discuter au moment des Forums. La césure du référendum 
sur le traité constitutionnel a été profonde. Le mouvement 
syndical veut préserver des possibilités de négociations et 
évite de s’engager dans un débat en profondeur. La crise de 
la dette souveraine et de l’Euro change la situation et ouvre 
des perspectives pour le FSE sans qu’il soit encore possible 
de construire un espace de débat commun sur cette situation.

En fait, le mouvement social européen n’échappe pas au 
désenchantement qui saisit l’Europe. Celle-ci est confrontée 
au réaménagement géopolitique qui accompagne la crise 
structurelle du capitalisme. Et dans cette configuration, par 
rapport à la montée en puissance du G2 (Etats-Unis – Chine) 
et à la montée en puissance des pays ” émergents ” sur le 
marché mondial, l’Europe se vit comme un espace déclassé. 
Ce n’est pas la pauvreté qui la guette, mais son déclassement 
possible la déboussole. Et les oligarchies européennes 
ont réussi à faire oublier la progression fantastique des 
inégalités pour entraîner le mouvement social européen dans 
ce désenchantement, dans ce « no-future » européen qui 
est présenté comme analogue à la décadence de l’empire 
romain. D’autant que les classes dominantes européennes, 
pour préparer une sortie de la crise qui sauvegarde leurs 
privilèges et imposer les plans d’austérité concoctés dans 
leurs laboratoires, s’appuie sur la structuration des alliances 
conservatrices structurées par les idéologies sécuritaires, 
identitaires, racistes et fascisantes. 

Pourtant, le mouvement social européen n’est pas forcément 
sur la défensive. Au cours des dernières années, des luttes 
sociales massives contre la précarité et l’austérité ont 
montré les capacités de résistance. Rappelons-nous, entre 
beaucoup d’autres, des manifestations massives en France 
et il y a quelques mois du succès du mouvement italien sur 
les référendums contre le nucléaire, contre la privatisation de 
l’eau et contre l’impunité de Silvio Berlusconi.    

Mais surtout, l’élément nouveau ce sont les mobilisations 
notamment de la jeunesse européenne et les mouvements des 
indignés en Espagne, au Portugal et en Grèce, et aujourd’hui 
des insurrections en Grande Bretagne. Les indignés sont le 
contrepoint des tendances néoconservatrices. Ils ont décidé 
de s’autonomiser par rapport à la classe politique, aux partis 
et dans certains cas aux syndicats. Ils considèrent que les 
classes politiques, toutes nuances confondues, ne sont 
pas porteuses de solutions. Elles ne sont pas capables 
de se dégager du contrôle de l’oligarchie et de l’idéologie 
néolibérale ; elles ne sont pas capables de se dégager des 
idéologies sécuritaires et d’assurer une démocratie réelle. Ils 
leurs lancent un défi : c’est aux partis de faire la démonstration 
de leur utilité et la nouvelle génération a renoncé à l’illusion 
de s’y engager pour les transformer. L’avenir du mouvement 
social européen est dans une nouvelle invention du politique 
par la confrontation positive entre les mouvements de luttes 
traditionnels et ces nouveaux mouvements. Il est aussi 
dans l’invention d’un nouveau projet politique d’une Europe 
dégagée des idéologies néolibérales et de la subordination 
des instances politiques aux oligarchies financières morbides. 
Le Forum social européen peut contribuer à relever ces deux 
défis.                                                                                     n
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Après cinq jours où la situation s’était brusquement 
dégradée au Proche-Orient, un cessez le feu est 
intervenu. Au triple attentat commis près d’Eilat, dans 

l’extrême sud d’Israël, dont on ne connait pas les auteurs, Israël 
a répondu par des bombardements sur la Bande de Gaza et la 
frontière égyptienne, tuant des civils palestiniens et des policiers 
égyptiens.

Les attentats d’Eilat ne constituent en rien une justification à 
la nouvelle agression israélienne. Les Alternatifs condamnent 
cette agression, comme ils condamnent les attentats qui se sont 
produits -est-ce un hasard ?- à un moment où la situation sociale 
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aussi, dont les populations ne veulent 
plus, c’est le modèle de « la solution  
c’est l’islam », l’islamisme politique, 
qui a échoué aussi comme projet de 
société, comme projet de  libération du 
Monde Arabe.
Les sociétés arabes sont en train de 
faire table rase des anciens modèles 
qui ont tous échoué. Cette révolution-
là est donc obligée de chercher 

une nouvelle voie, nécessairement 
révolutionnaire, parce qu’elle remet en 
cause les systèmes précédents, mais 
dont les linéaments sont encore très 
faibles, très difficiles à mettre en place. 
Si je reprends un peu la formule d’Edgar 
Morin qui a écrit un livre qui s’appelle 
« La voie », il dit en gros que l’avenir est 
probablement très dur pour l’humanité, 
il y a une probabilité de destin très dur 
pour le monde, mais il y a une part de 
probabilité qu’il puisse se passer quelque 
chose et c’est assez curieux car E. Morin 
a sorti ce livre en janvier et, en février, 
s’est passé quelque chose dans le destin 
du monde à travers le Monde Arabe qui 
s’est révolté, il y a quelque chose de 
totalement inattendu, comme dans tous 
les mouvements révolutionnaires : qui 
attendait la révolution française en 1789 ? 
qui attendait mai 1968 en 1968 ? et là, le 
Monde Arabe a ouvert une voie, une voie à 
explorer que lui-même, en quelque sorte, 
a tracé pour proposer un autre modèle 
économique et social.

Et puis, l’autre dimension de ce que je 
voulais dire en quelques mots, c’est la 
question de la révolution non violente en 
Tunisie et en Égypte où les masses se 
sont mobilisées, comme elles l’ont fait en 
Syrie, pacifiquement et que j’estime être 
une révolution de type gandhien qui se se 
caractérise par 4 phases: 
- le rassemblement de masse dans un lieu 
interdit, la désobéissance civile de masse 
par rapport au régime,
- la mobilisation du système militaire d’en 
face, système répressif, qui va vouloir 
interdire le      rassemblement, 
- par rapport à la tentative de répression 
que fait ce système, le mouvement de 
masse ne   réagit pas par la violence 
armée,
- par rapport à cela, le régime d’en face a 

le choix entre deux hypothèses :
- -soit il fait une répression terrible comme 
il le fait d’ailleurs en Libye  et en Syrie avec 
force par rapport à une masse non armée,
-- soit il cède parce qu’il ne peut pas se 
permettre, éventuellement pour des 
raisons politiques, de réprimer toute cette 
foule. 
Dans les deux cas, répression violente 
contre la foule ou alors il cède, dans 
les deux cas, il perd politiquement. 
C’est pourquoi le régime syrien a perdu 
politiquement, que le régime de Kadhafi 
a perdu politiquement par rapport à la 
masse populaire initialement non violente, 
pacifique  qui s’opposait au régime. 
C’est pourquoi je crois qu’il faut réfléchir 
à ce rapport entre violence et politique, 
entre violence et révolution, je crois qu’il 
faut profondément y réfléchir. Pourquoi ? 
Parce que les révolutions du XXe siècle 
ont de fait été des révolutions toutes 
violentes, que ce sont des révolutions de 
référence socialiste qui ont commencé  
avec la révolution russe en 1917, qui a 
été lancée dans un climat de guerre où les 
mots « guerre » et « révolution » étaient 
en quelque sorte quasiment simultanés et 
synonymes et où il y a eu en même temps 
une logique de guerre civile qui s’est 
déclenchée à l’intérieur de la Russie qui 
a donné la révolution soviétique et cette 
révolution, de type socialiste, a toujours été 
pensée comme l’emploi nécessaire de la 
violence contre l’État bourgeois dominant, 
l’emploi de la violence révolutionnaire 
pour détruire l ‘État et en édifier un autre. 
Le problème, c’est que ces révolutions 
de référence socialiste ont effectivement 
peut-être détruit l’État d’en face mais ont 
construit un État aussi oppressif que le 
précédent. Ils ont retourné leurs armes 
contre leurs propres frères.
De même pour les révolutions nationales 
de libération anticoloniale : si on prend un 
cas qui nous est extrêmement familier, le 
cas algérien, c’est une révolution armée 
que j’ai soutenue dans ma jeunesse. 
Mais le problème, c’est qu’une fois que 
cette révolution armée a pris la pouvoir, 
elle a interdit à sa propre société de se 
libérer, elle a retourné les armes contre sa 
propre société. Il y a donc échec  de ces 
révolutions du XXe siècle qui articulaient 
violence et révolution et ce bilan  pose 

problème. C’est pour cette raison qu’il faut 
réfléchir sérieusement sur la non-violence 
politique telle qu’elle a été pensée et 
pratiquée par Gandhi, et dont le type est 
la révolution anti-coloniale de l’Inde, ce 
qui est aussi le cas de Nelson Mandela 
en Afrique du Sud et de Martin Luther 
King aux États-Unis et qui est une forme 
de libération coloniale pour les Noirs des 
États-Unis. Aujourd’hui, la résistance 
populaire non-violente se développe en 
Palestine (1). 
Eh bien, je crois que ce qui se passe 
dans le Monde Arabe montre, en 
termes de succès de masse, ce succès 
révolutionnaire, est potentiellement 
porteur d’une autre humanité, d’une autre 
société et j’ai été très content de voir que, 
en Tunisie, l’instance constitutionnelle 
qu’est en train de mettre en place le grand 
constitutionnaliste Iyad Ben Achour, a 
décidé de faire remplir par chaque candidat 
à l’élection constituante un document où 
chaque candidat s’engage à la défense 
des droits de l’homme et au refus absolu 
de la violence, c’est le pacte républicain, 
tout ça est très important, très significatif et 
porteur d’une autre humanité. De ce point 
de vue là, je suis enthousiasmé par ce qui 
se passe dans le Monde Arabe parce que 
ça nous dépasse quelque part et, je crois, 
très important pour le XXIe siècle.
De ce point de vue on peut dire que 
l’initiative politique pour l’élaboration 
d’un modèle de société répondant aux 
enjeux post-capitalistes du 21è siècle 
appartient au Sud de la Méditerranée pour 
la première fois depuis la Renaissance. 
Les forces progressistes d’Europe 
devront dialoguer sérieusement et en 
même temps se donner comme objectif 
programmatique de combattre toutes les 
formes de domination et de subordination 
que l’Europe voudra maintenir avec 
« son »Sud.
En bref construire ensemble une 
Méditerranée libre, c’est-à-dire 
autogestionnaire, écologique et 
féministe...        n

1 ravenel Bernard : « De la résistance 
armée à la résistance non violente, 
réflexions sur un itinéraire spécifique ». A 
paraître en septembre 2011. A commander 
à l’AFPs, 21 ter, rue Voltaire, 75011 Paris
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Le régime de Bachar El Assad est 
en proie à une contestation sans 
précédent depuis son arrivée au 

pouvoir en juin 2000, après la mort de son 
père. La révolte du Jebel Druze en 2001 et 
des kurdes de Jezireh en 2004 avaient été 
durement réprimées mais elles n’avaient 
pas dépassées les limites des deux 
minorités en question. Ce qui se passe 
aujourd’hui est beaucoup plus grave car le 
mouvement touche la communauté arabe 
sunnite, 65% de la population syrienne. Or 
Bachar El Assad et l’essentiel du clan qui 
l’entoure appartiennent à la communauté 
alaouite, une branche de l’Islam chiite, 
qui représente moins de 10% de la 
population syrienne. Les revendications 
des manifestants syriens sont comparables 
à celles des Tunisiens et des Égyptiens : 
liberté politique, amélioration des 
conditions de vie, réduction du chômage 
et surtout lutte contre la corruption. 
Depuis son avènement Bachar El Assad 
a résolument engagé la Syrie dans la voie 
de libéralisation économique mais cette 
dernière ne bénéficie qu’à une minorité 
d’hommes d’affaires qu’il a habilement 
intégrée au pouvoir. En revanche la 
majorité des Syriens voit leur pouvoir 
d’achat se dégrader fortement depuis des 
années alors que l’offre de consommation 
n’a jamais été aussi abondante. 

« Dieu, syrie, liberté seulement »

L’augmentation des salaires des 
fonctionnaires de 30%, effectuée dès 
avril par Bachar El Assad, n’a pas suffi à 
améliorer sensiblement leur quotidien. Le 
secteur privé ne s’est pas aligné et, en 
raison de la crise économique qui sévit 
depuis le début des évènements, il a réduit 
les salaires et licencié massivement. Quant 
aux millions de chômeurs aucune mesure 
n’est prévue à leur égard. La création d’une 
énième commission chargée de combattre 
la corruption ne réglera pas non plus ce 
problème majeur. La population syrienne 
a perdu confiance dans le régime. Les 
slogans scandés dans les rues et dans 

les mosquées lui sont clairement hostiles : 
« Dieu, Syrie, liberté seulement», « Le 
peuple veut la chute du régime » et depuis 
le mois d’août : « Le peuple veut l’exécution 
du Président ». Le pouvoir a officiellement 
levé l’état d’urgence en vigueur depuis 
1963 et qui permettait d’emprisonner 
les gens sans jugement. Cependant 
l’abrogation de la loi n’empêche pas le 
régime de continuer à embastiller car, 
indépendamment des évènements actuels, 
si les lois peuvent changer rapidement 
les pratiques répressives demeurent. Le 
régime de Bachar El Assad ne lâche donc 
pas du lest comme on a pu l’annoncer, 
bien au contraire, il reste ferme, comptant 
sur la répression, la peur du chaos et la 
désinformation pour ramener les Syriens 
dans le « droit chemin ».

les religieux sunnites soutiennent la 
contestation

Dès les premiers jours de la contestation, 
Boussaïna Chaabane, la conseillère du 
Président syrien, a accusé l’Occident et 
Israël d’être à l’origine de la contestation 
à Deraa, dans le but de déstabiliser le 
pilier de la lutte anti-sioniste. Deraa aurait 
été choisie parce qu’elle est proche de la 
frontière jordanienne et, par conséquent, il 
est facile d’y faire entrer des armes et des 
activistes. Les médias occidentaux seraient 
d’ailleurs des menteurs qui exagèrent le 
nombre de victimes et donnent la parole 
à des éléments anti-syriens à l’étranger.  
Selon Madame Chaabane « c’est la 
télévision syrienne qui dit la vérité et 
personne d’autre ». Le régime utilise 
toujours la même rhétorique nationaliste 
et anti-sioniste pour souder les Syriens 
avec le régime. Mais cette technique ne 
fonctionne plus car les Syriens croient de 
moins en moins à la théorie du complot 
mondial contre leur pays. Ils écoutent 
les commentaires des religieux et des 
politiques arabes sur les chaînes satellites. 
Le discours du Cheikh Youssef Al Qaradawi, 
personnalité égyptienne installée au Qatar, 
sur Al Jezira a été particulièrement écouté : 

« Après la Libye et le Yémen, 
aujourd’hui le train de la révolution 
arabe est arrivée à la station 
syrienne (…) la Syrie ne peut se 
séparer de l’histoire arabe ». Ce 
discours a rapidement été relayé 
par d’autres religieux sunnites qui 
ont appelé la jeunesse syrienne 
à manifester comme en Tunisie et 
en Égypte « sans violence et sans 
haine communautaire » afin que le 
régime soit obligé de négocier. La 
stratégie consiste pour l’opposition 
sunnite à désolidariser les minorités 
confessionnelles, en particulier la 

communauté alaouite de Bachar El Assad, 
afin qu’il ne puisse plus s’appuyer sur les 
forces de répression noyautées par sa 
communauté. Mais pour cela il faut rassurer 
les alaouites qui ont peur d’être victime de 
représailles si la majorité arabe sunnite 
arrive au pouvoir. Or jusqu’à présent Bachar 
El Assad peut compter sur le soutien 
indéfectible de sa communauté (10% de 
la population), laquelle a été d’ailleurs la 
première bénéficiaire des augmentations 
de salaires promises puisque les alaouites 
travaillent essentiellement dans le secteur 
public. A contrario le Président syrien 
espère que les autres minorités (druzes : 
3%, ismaéliens : 1% et chrétiens : 5%) 
restent solidaires face aux arabes sunnites 
(65%), que les kurdes (15%) demeurent 
calmes  et plus généralement que le 
chauvinisme régional limite la propagation 
de la contestation à l’ensemble de la Syrie. 
Les religieux sunnites sont donc invités par 
les services de sécurité à modérer leurs 
prêches et à calmer les esprits. Les hautes 
autorités religieuses sont d’ailleurs toujours 
fidèles au régime. 

une opposition divisée et manipulée de 
l’extérieur

La révolte syrienne n’est pas le fait 
uniquement des sunnites et tous les 
sunnites ne sont pas dans l’opposition. 
La bourgeoisie, qui profite des mesures 
de libéralisation économique et de la 
paix sociale imposée par le pouvoir 
répressif, soutient le régime par peur de 
la revanche des « gueux » ; tout comme 
les alaouites, quelque soit les classes 
sociales soutiennent le régime par peur de 
la revanche des sunnites. Depuis Hafez 
El Assad, le régime a su parfaitement 
diviser pour régner une société syrienne 
dont la propension à la division est forte 
en raison de ses nombreux clivages 
communautaires, tribaux et territoriaux. 
Le président Chickakli avait déclaré à 
Jamal Abdel Nasser en 1958, après avoir 
signé le traité qui donnait naissance à la 
République Arabe Unie entre l’Égypte et la 
Syrie : « vous héritez là d’un bien étrange 
peuple : la moitié croit qu’ils ont un destin 
politique national, le quart se prend pour 
des prophètes et un sur dix tout simplement 
pour Dieu ». Cela explique la division de 
l’opposition syrienne entre laïcs et religieux, 
entre arabes et kurdes, et au sein des laïcs 
entre communistes de diverses chapelles 
et militants des droits de l’homme. La 
diversité des « Observatoires Syriens des 
Droits de l’Homme », dont certain ne sont 
qu’une tribune pour un activiste qui cherche 
des subsides à Doha, Ryad ou Washington, 
empêche une véritable unité de l’opposition 
laïque face aux Frères Musulmans qui, s’ils 

Le régime de Bachar el Assad 
est condamné

israélienne était très tendue et un mois avant la demande 
palestinienne de reconnaissance de l’État indépendant 
de Palestine par l’ONU. Curieuse coïncidence qui 
procure un dérivatif au gouvernement de Nethanyaou… 
Plus que jamais aujourd’hui, c’est le droit qu’il faut 
imposer, c’est-à-dire la fin de l’occupation et de la 
colonisation qui se poursuit chaque jour, en particulier 
par la construction de nouveaux logements à Jérusalem-
Est. L’intérêt des deux peuples, c’est l’existence de deux 
États côte à côte, dans la sécurité et les frontières d’avant 
juin 1967. Plus que jamais, l’admission de la Palestine 
à l’ONU en septembre prochain s’impose.                   n 
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Berlusconi tombera t-il bientôt? 

Nous l’ignorons mais une chose 
est sûre: sa chute n’entraîne-

rait pas la fin du ”berlusconisme” qui a 
dominé et corrompu ces trois derniers 
lustres en Italie. 1989 a représenté une 
forte césure dans le cours de l’histoire 
européenne et mondiale. En Italie, 
l’effondrement du système soviétique 
a signifié la fin du double monopole 
DC-PCI qui avait régi la 
scène politique depuis 
1945. Il semblait possible 
de sortir ”par la gauche” 
de cet effondrement avec 
la transformation du Parti 
Communiste en Partito 
Democratico della Sinis-
tra qui visait à différencier 
l’histoire du communisme 
italien de celle des autres 
communismes de par le 
monde, aidé en cela par 
l’opération Mani Pulite 
balayant tout le système clientéliste et 
corrompu construit par la Démocratie-
Chrétienne et le Parti Socialiste Italien. 
Mais des cendres de ce système et 
avec l’appui d’une bonne partie du pa-
tronat et d’une bourgeoisie qui voyait 
poindre la fin d’un âge d’or des plus 
empreints d’arrogance (les ”brillantes” 
années 80, Milan l’hédoniste, des Ras-
tignac à profusion et les premiers coups 
portés aux droits des travailleurs et des 
travailleuses), l’ancien pouvoir sortit  sa 
carte Berlusconi, dauphin –dans les 
faits- du leader socialiste Craxi. 
Son immense pouvoir économique, 
d’origine douteuse, et son utilisation 
nouvelle des media permirent à Berlus-
coni de gagner bataille sur bataille avec 
l’aide décisive, malgré si parfois hési-
tante, de la Ligue du Nord. De 1994 à 
aujourd’hui la scène politique italienne 
a été dominée par Berlusconi, avec sa 
puissance financière et ”sexuelle”, sa 
trivialité semblable à celle du ”Trimal-
cion” de Pétrone, mais aussi son astuce 
et sa force. Tel ”Trimalcion” en effet, il 
sent que la mort est la compagne fidèle 
des hommes mais il lui répond par la 
multiplication des biens: multiplication 
des propriétés, de l’argent, des épouses 
et des maîtresses, des enfants, à mi-
chemin entre l’obtus héros fécondateur 
et l’accumulateur hyperactif. C’est lui 
qui, avec le bloc social qui se forma au-
tour de sa personne, guida «à droite» la 
sortie de la crise post 1989. Toutes les 
droites se ragaillardirent à ses pieds: 
la droite orpheline de la DC (même si 
de nombreux ex-démocrates-chrétiens 
«sociaux», héritiers de Vatican II  et 
dans la ligne d’Aldo Moro, se rangèrent 
aux côtés du front antiberlusconien), 
la droite postfasciste issue du MSI, la 

fausse gauche de Craxi (les «socia-
listes» éclaboussés de boue par les en-
quêtes des magistrats avec leur leader 
réfugié auprès de Ben Ali) et la droite 
raciste de la Ligue du Nord (populiste 
et fondamentalement sécessionniste, 
unie autour du mythe ridicule mais effi-
cace d’une ”race padane” opprimée par 
le centralisme romain). Les détenteurs 
du pouvoir, hésitant entre des formes 

opposées mais conver-
gentes de capitalisme 
(”l’ennemi” de Berlusconi 
sera Debenedetti qui re-
présente une forme de 
capitalisme tempéré mais 
pas moins avide), choisi-
rent de tourner le dos à 
la démocratie née de la 
seconde guerre mon-
diale, à la Constitution et 
au  compromis fordien. 
La grande force ambiguë 
qu’était le PCI ayant dis-

paru et le catholicisme démocratique 
étant mis de côté, il fut facile à Berlus-
coni de commencer à démanteler ”l’état 
social” imparfait qu’avait été l’Italie de 
la moitié des années 70 à la moitié des 
années 90. Pour le soutenir dans cette 
entreprise, l’hégémonie ”culturelle” ob-
tenue en dizaines d’années de patient 
travail à travers les chaînes télévisées 
(Canale 5 etc..) et la presse, fut déci-
sive.

A gauche, on assista à  l’ascension du 
berlusconisme avec désarroi, incom-
préhension et dédain. Une gauche qui 
n’était plus une gauche de classe (de 
l’autre nous parlerons plus avant) em-
ploya une bonne partie de son temps à 
se dissocier des ”fautes” du passé (les 
ex communistes et une partie des ex 
DC, aujourd’hui réunis au sein du Par-
tito Démocratico), décrétant à maintes 
reprises la mort de la classe ouvrière, 
tout occupée qu’elle était à théoriser 
l’alternance en lieu et place de l’alter-
native et à déclarer incontournable le 
modèle capitaliste, assaisonnant le tout 
avec la légitimation renouvelée et défi-
nitive de la guerre sous la forme de l’in-
tervention humanitaire
Clinton, Blair, D’Alema l’ont ouverte-
ment pratiquée, et Obama, Napolitano, 
en stricte collaboration avec Sarkozy 
et Cameron, au-delà du clivage droite-
gauche, le font aujourd’hui en Afgha-
nistan et en Libye malgré l’absence 
d’issue et de perspectives. Un cocktail 
mortel qui trouble encore la perception 
de bien des partis de gauche  italiens 
et européens et qui s’accompagne d’un 
repli derrière les remparts de la ”forte-
resse Europe”; partis de gauche inca-
pables de se connecter avec ce qui se 

G.Paciucci est un mi-
litant altermondialiste 
de sensibilité ”rouge 
et verte”, Gianluca Pa-
ciucci est membre du 
PRC et collaborateur 
de la revue Guerre e 
pace. Il est co-auteur 
avec Walter Peruzzi 
de «La Svastica Verde: 
la face cachée de la 
Ligue du Nord » Roma, 
ed. Riuniti, 2011).

font profit bas, n’en sont pas moins 
très présents dans le mouvement 
de contestation en Syrie comme à 
l’étranger. La création d’un Comité 
National de Transition pléthorique, 
fin août à Ankara, présidé par un 

universitaire laïc franco-syrien, Burhan 
Ghalioun, ne doit pas faire illusion. 
La Turquie et les pétromonarchies du  
Golfe, avec l’aval des USA et de l’Union 
Européenne, préparent une alternance au 
profit d’une mouvance islamiste, Frères 
Musulmans ou « démocrate-musulman » 
de type AKP. L’exemple de l’Irak prouve 
qu’au Moyen-Orient, à la suite d’un régime 
dictatorial, la démocratie laïque triomphe 
rarement.

Bachar El Assad est dans une impasse

Bachar El Assad peut temporairement 
sauver son régime en faisant quelques 
concessions  et en maintenant la 
répression mais, à moyen terme, il est 
condamné car il ne peut accéder aux 
demandes de réformes sans perdre le 
pouvoir. En tant qu’alaouite, il ne peut 
espérer se maintenir au pouvoir dans un 
pays à majorité sunnite dans le cadre 
d’élections libres. Il ne peut moderniser 
l’économie syrienne sans marginaliser ses 
principaux soutiens au sein de la puissante 
bureaucratie et des services de sécurité. 
Or il faut absolument créer des millions 
d’emplois pour résorber le chômage 
massif de la population, notamment cette 
jeunesse désœuvrée qui alimente les 
manifestations. La Syrie ne possède pas 
les ressources en hydrocarbures qui  lui 
permettraient d’acheter la paix sociale 
comme en Arabie Saoudite. Elle ne peut 
compter sur le soutien occidental ou sur 
celui des monarchies du Golfe qu’elle 
a le don d’exaspérer par son alliance 
avec l’Iran, le blocage des négociations 
avec Israël et l’utilisation de son pouvoir 
de nuisance à travers le Hezbollah, le 
Hamas ou le passage des djihadistes 
vers l’Irak. Il semble que les puissances 
occidentales et les pétromonarchies 
soient décidées à en finir avec le régime 
syrien mais il n’est pas encore mûr pour 
tomber. Les manifestations ne sont pas 
parvenues à l’ébranler, l’armée est restée 
fidèle et aucune région ne s’est libérée 
sur le modèle Benghazi pour que l’OTAN 
puisse intervenir. Par ailleurs le véto russe 
au conseil de sécurité de l’ONU protège 
une Syrie pauvre en hydrocarbures d’une 
éventuelle intervention extérieure. Mais 
les sanctions économiques vont affaiblir la 
Syrie et si l’étau ne se dessert pas après 
les échéances électorales françaises et 
surtout américaines de novembre 2012, 
les conditions seront réunies pour briser 
le maillon faible du « croissant chiite ».n

Fabrice Balanche
Directeur du GreMMo (Groupe 
de recherche et d’études sur la 
Méditerranée et le Moyen-orient) - 
université lyon 2
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passe de vital dans le reste du monde 
et complices, en substance, de la droite 
quand ils défendent la consommation et 
une supposée supériorité morale face à 
une planète aux mains des ”fondamenta-
lismes”.
C’est en 2001 qu’arrive un nouveau tour-
nant: la répression contre les altermon-
dialistes pendant le G8 à Gênes (19-21 
juillet, au cours de ce qu’Andrea Camilleri 
a défini comme «une tentative de golpe 
de la part de la droite»), puis le 11 sep-
tembre. Ces deux événements, de di-
verse importance, ont marqué le passage 
à la phase de la guerre permanente, du 
capitalisme défini comme inévitable et du 
modèle occidental partagé même par ses 
pires et ex-ennemis. Défendre l’Europe 
contre les  clandestins et les turbulences 
du reste du monde est devenu le but com-
mun des politiques, de droite comme de 
gauche. Mais cette année 2001 a marqué 
le recul en Europe du mouvement alter-
mondialiste mis au banc des accusés et, 
depuis lors, plus occupé à se défendre 
qu’à combattre, ne serait-ce qu’avec les 
armes de la non violence, délaissé et 
passé sous silence  par nos media. En 
Italie il se maintient dans la difficulté au 
sein des campagnes en faveur des ”biens 
communs” (l’eau publique, par exemple), 
ou dilué dans les petits ruisseaux de mou-
vements hors partis politiques ou hostiles 
aux partis, mais sans liens, sans vraie 
direction partagée: un web sans réseau, 
une multitude d’initiatives qui s’ignorent, 
quand elles ne se font pas obstacle l’une 
l’autre, animées de défiance. Les seuls 
qui donnent une cohésion à la lutte sont 
certains fragments d’opposition ouvrière 
(autour de la FIOM, syndicat des métal-
los de la CGIL),  les luttes concernant les 
emplois précaires, la résistance des terri-
toires contre les ”grands travaux” (mouve-
ment d’opposition au TGV en Val di Susa, 
au pont sur le détroit de Messine, etc…), 
ce qu’il reste des ”centri sociali” (centres 
sociaux, lieux antagonistes d’agréga-
tion politique et culturelle, très répandus 
dans l’Italie à partir des années Quatre-
vingt, lieux de résistance à la dévastation 
sociale des années Craxi) ainsi qu’un 
mouvement des femmes construit sur les 
cendres d’un féminisme historique, glo-
rieux et calomnié par les medias, la droite 
et les repenti-e-s de l’après 68. 

Sans doute n’avons-nous pas besoin en 
ce moment d’un ni de plusieurs partis et 
pas même de leaders salvateurs pour 
insuffler de la cohésion: peut-être vaut-il 
mieux nous accorder encore un moment 
de latence, de jeûne, précisément parce 
que le berlusconisme a tout pénétré, y 
compris la gauche radicale dans certains 
de ses travers. Au populisme de droite 
et raciste de la Ligue du Nord, répond 

le populisme ”de gauche” de L’Italie des 
Valeurs (conduit par l’ex magistrat de 
Mani Pulite, Antonio Di Pietro), et ainsi, 
face à l’extrémisme de classe du soi-di-
sant Peuple de la Liberté de Berlusconi, 
il n’y a presque plus rien, puisque le plus 
important parti de l’opposition parlemen-
taire affiche des positions vaguement 
réformatrices, soutenu par un bloc social 
formé de coopératives (ex) communistes, 
de banques et d’assurances, de cercles 
culturels et de syndicats qui, désormais, 
ne proposent plus aucune alternative po-
litique ou économique. L’opposition poli-
tique alternative se situe, depuis 2008, en 
dehors du champ parlementaire et peine 
à se reconstruire: divisée en plusieurs 
tronçons (Rifondazione Comunista, Sinis-
tra Ecologia Libertà, etc…), elle s’épuise 
en des crises internes successives et 
ne parvient pas même à tirer parti des 
quelques événements positifs tels que 
les dernières élections législatives (avec 
d’importants succès à Milan, Naples et 
Cagliari au sein de diverses coalitions) et 
le référendum concernant le nucléaire et 
l’eau publique. Il y a deux problèmes à ré-
soudre: celui des relations avec la gauche 
modérée et celui du soi-disant ”leader né-
cessaire”, incarné par l’actuel dirigeant du 
SEL, Nichi Vendola, ex PRC. Telle est la 
crise interne de cette gauche: à la pau-
vreté d’élaboration culturelle et politique, 
on répond trop souvent par le raccourci 
d’un ”chef”, brillant, même s’il manque de 
profondeur, et capable de crever l’écran. 
L’art oratoire puissant et riche de méta-
phores de Vendola séduit mais n’a pas de 
contenu politique fort : toutes les capaci-
tés de changement semblent se résumer 
à la énième proposition d’une coalition de 
partis adressée à un PD plus enclin, en 
réalité, à s’allier avec le centre non sans 
quelques clins d’œil en direction de la Li-
gue du Nord et des ex fascistes/ex berlus-
coniens du FLI (Futuro e Libertà). 
Il ne nous semble pas que ce soit la route 
à suivre. Les mille petits ruisseaux d’une 
gauche de classe - mais ouverte aux 
contributions les plus diverses - pour-
raient et devraient repartir d’une réflexion 
qui ne soit pas réduite à l’échelle locale, 
qui sache recréer des liens avec le mou-
vement altermondialiste et en être partie 
prenante, faire de la non violence l’arme 
de toutes les nouvelles luttes, proposer 
une autre vision de l’économie et qui se 
reconstruise autour de la question fon-
damentale du féminisme. L’alternative au 
mode actuel de production qui se révèle 
catastrophique, doit d’abord reconsidérer 
quelles sont les priorités en se propo-
sant de gérer toutes les contradictions en 
présence mais sur d’autres bases: pré-
éminence des biens communs à tous et 
toutes et dé-marchandisation,  refus du 
dogme de la production et de la consom-

mation, expériences d’autogestion de 
communautés et d’entreprises, alphabétisation 
et diffusion de la culture (par l’usage démo-
cratique et étendu au plus grand nombre des 
moyens que la révolution informatique à mis à 
notre disposition), lutte contre le patriarcat qui 
constitue un obstacle à toute vraie libération.  
Et pas seulement dans les pays du Sud mais 
chez nous, en Europe, en Italie: fin juin une pe-
tite entreprise de Lombardie a proposé, comme 
moyen de  sortir de sa situation  critique, de 
licencier 18 ouvrières «pour leur permettre 
de retourner s’occuper de leurs enfants» (li-
cenciement suspendu pour le moment grâce 
à la réaction rapide de ces femmes et de la 
FIOM)…
Voilà où nous en sommes, au temps du recul 
: aux côtés de ces ouvrières il n’y avait guère 
que quelques syndicalistes, aucun ”leader 
maximo” et une toute petite solidarité de 
classe: un seul ouvrier a participé à la défense 
de ces 18 femmes contre cette mesure! Si tous 
ces liens ne sont pas reconstruits- réduits en 
charpie comme ils le sont aujourd’hui du fait 
du sexisme et de l’esprit de classe- aucune 
aventure à visée  politique n’obtiendra de suc-
cès et, quand bien même en obtiendrait-elle, 
ce ne seraient que de tristes victoires contre 
les femmes et les hommes qui, peut-être, y au-
raient eux-mêmes contribué.                           n

Gianluca Paciucci, 
Finale ligure, le 12 juillet 2011

(article traduit par Dominique Gianviti)

  

La Carte d’adhérent 2011** des Alternatifs

Madame, monsieur,
pour fêter le 14eme 
anniversaire*de la 
dispariton de Mobutu
faîtes vous offrir et offrez

Elle fera la
 joie 

de votre f
oyer et 

vous valoriser
a 

en société
.

* Le 9 Septembre 1997, nous quittait Mobutu Sese Seko, second 
président du Zaïre, tyran exemplaire et grand ami de la France 

** Et bientôt disponible dans sa version 2012.
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