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            Licenciements, règle d’or, éducation nationale  ... 

C’est la rentrée sociale !
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Il ne se passe pas une journée sans entendre un mi-
nistre ou autre expert expliquer sur les ondes et dans 
les journaux que la « règle d’or » voulue par le pré-

sident de la République serait la mesure de bon sens, 
inéluctable et indispensable pour rassurer les marchés 
financiers et réduire la dette. Il s’agirait d’inscrire dans 
la Constitution l’impératif de l’équilibre budgétaire et une 
limitation des dépenses publiques. Ce projet découle 
du récent «Pacte pour l’euro plus», adopté par tous les 
gouvernements, qui exige une réforme constitutionnelle 
ou loi cadre  pour instaurer l’austérité de façon ”contrai-
gnante et durable”. Nicolas Sarkozy voudrait réunir le 
Congrès – où il a besoin des voix de l’opposition - pour 
faire voter cette soi-disant ”règle d’or”.  
Cette réforme constitutionnelle ne doit pas voir le jour ! 

 
Mais quelle dette ? 

Combien de milliards ont été offerts aux plus riches et 
ont creusé la dette depuis des années par une politique 
fiscale profondément injuste ? Combien d’entreprises du 
CAC 40, non satisfaites de payer en moyenne deux fois 
moins d’impôts sur les bénéfices que les PME, déloca-
lisent leurs profits dans les paradis fiscaux que Nicolas 
Sarkozy prétend avoir éradiqués ? Combien de cen-
taines de milliards perdus du fait de la récession provo-
quée par la cupidité et l’irresponsabilité des banques qui 
ont spéculé sur les subprimes ?  

Une Constitution contre le peuple ? 

Pour payer le coût de cette crise, des « plans de rigu-
eur » se succèdent dans tous les pays d’Europe. Et 
maintenant, Nicolas Sarkozy souhaite inscrire dans la 
Constitution une obligation d’équilibre du budget et un 
plafonnement des dépenses publiques. C’est sa ”règle 
d’or”. Une mauvaise blague qui se traduirait par de nou-
velles régressions sociales en cascade : privatisations et 
suppressions de postes dans la fonction publique, nou-
veaux reports de l’âge de départ à la retraite, baisse des 
remboursements de l’assurance-maladie, baisses des 
salaires, réduction de l’indemnisation des chômeurs, 
abandon des mesures favorables à l’environnement, 
étranglement financier des associations, mesures contre 
les étrangers…  Socialement inacceptables, ces plans 
d’austérité sont porteurs d’une logique de récession, 
et donc d’une réduction des recettes fiscales, qui ali-
mentera encore les déficits publics, amenant ainsi à de 
nouveaux tours de vis présentés encore comme inéluc-
tables. Cette ”règle d’or” est d’autant plus inacceptable 
que, s’inscrivant dans la Constitution, elle s’imposerait 
à toute nouvelle majorité élue, quelle qu’elle soit. La 
politique économique serait donc exclue de tout débat 
citoyen. Est-ce cela la démocratie ? Ont-ils donc peur à 
ce point du peuple ?  

Assez de cette servilité devant la finance ! 

C’en est assez de ces gouvernements au garde-à-

Ce n’est ni notre crise 
ni notre dette ! 

Non à la règle d’or !

Jean-Jacques Boislaroussie, Bernadette Bouchard 
cyril cogneras, Mathieu colloghan, Bruno della 
sudda, Jacques Fontaine, Jean-louis griveau, 
christophe leMasson, Bruno riondet et claude 
vancour. dessins : dédé et colloghan Photo de une : 
Phototèque du Mouvement social
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Atmosphère de fin de règne : la conquête par la gauche 
de la majorité au Sénat, le dévoilement, jour après jour, 
des compromissions, scandales financiers, et manipula-

tions de la droite, accentuent l’usure du pouvoir.

L’issue de la séquence électorale de 2012 n’est cependant 
pas écrite.

A défaut, pour le moment, d’envisager une alternative à la 
candidature Sarkozy à la Présidentielle, l’UMP voit s’accen-
tuer ses divisions. La Droite populaire assume pleinement une 
orientation largement compatible avec celle du Front National, 
autoritarisme, xénophobie, nationalisme, ordre moral, rien ne 
maque à sa panoplie ultra réactionnaire.
L’opposition grandissante à l’exacerbation des inégalités et 
les potentialités de résistance sociale inquiètent cependant 
le pouvoir, comme en témoigne la prudence, temporaire, des 
mesures de rigueur qu’il défend.
Alors que la Droite se divise, le Front National poursuit son 
implantation. Sa capacité à gagner les suffrages de nombreux 
élus locaux aux élections sénatoriales est significative et pré-
occupante, et chaque nouveau scandale financier touchant 
l’entourage présidentiel est un atout pour la démagogie fron-
tiste.
Il serait vain d’attendre que le pouvoir de Droite tombe comme 
un fruit pourri. Les appels réitérés des milieux économiques 
à une ”gouvernance européenne” coordonnant à l’échelle du 
contient les politiques de régression sociale et l’alignement sur 
les exigences des agences de notation est un signal d’alarme. 
Le refus frontal de la régression sociale généralisée est indis-
pensable, or, les principaux candidats socialistes à la Primaire 
de ce parti sont bien loin d’un tel refus.
La perspective de mettre Sarkozy dehors en 2012 est sans 
aucun doute réjouissante, mais l’enjeu majeur, dans les mois 

qui viennent, sera de 
construire les mobilisa-
tions sociales et politiques 
permettant de résister 
ensemble, et de donner 
force à une alternative so-
ciale, écologique, démo-
cratique.                         n

Jean-Jacques 
Boislaroussie

édito

FIN DE REGNE
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vous devant l’oligarchie financière 
! Assez des ces politiques d’austé-
rité qui ne visent qu’ à sauver les 
banques et les fonds spéculatifs 
!  Nous ne devons pas payer des 
dettes qui sont le résultat de cette 
soumission. Elles sont illégitimes et 
les peuples ne doivent pas en faire 
les frais. Nous exigeons un mora-
toire et des audits citoyens sur les 
dettes publiques.  Citoyens, élus, 
organisations syndicales, associa-
tives, politiques, collectifs de lutte 
pour les services publics, nous 
devons nous mobiliser pour faire 
barrage à cette ”règle d’or” des fi-
nanciers si Sarkozy s’obstinait à 
la mettre en œuvre dans les mois 
qui viennent ou si elle était remise 
à l’ordre du jour au lendemain de 
l’élection présidentielle.  La soumis-
sion des États et de l’Union euro-
péenne à la seule prospérité des 
capitaux ne doit plus durer. Dans 
tous les pays et au niveau euro-
péen, imposons des politiques de 
développement économique, so-
cial et écologique pour tous et avec 
tous !                                             n

attac, cgt-Finances, conver-
gence nationale de défense et 
de développement des services 
publics, etats généraux des ser-
vices Publics, Fase, FilPac-cgt, 
Fondation copernic, gu, les al-
ternatifs, Marches européennes, 
MPeP, nPa, PcF, PcoF, Pg,  répu-
blique & socialisme, résistance 
sociale, union syndicale soli-
daires. 

(Septembre 2011)
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ILS CASSENT LE SERVIC PUBLIC
68000 postes en moins depuis les 5 dernières rentrées 
scolaires, voilà le bilan de la droite au pouvoir depuis 2007 
en matière éducative, dans la continuité de ce qui avait été fait 
depuis 2002. Cela se traduit par des fermetures de milliers 
de classes dans le Primaire, de sections et d’options dans les 
lycées généraux, technologiques et professionnels et partout 
des effectifs plus nombreux dans les classes alors que le 
Secondaire a accueilli à la rentrée 2011 environ 80000 élèves 
de plus. La formation initiale des personnels de l’Education 
Nationale est liquidée et la formation continue  drastiquement 
réduite.
ILS REMODELENT L’ECOLE
Cette détérioration des 
conditions d’enseignement 
et d’apprentissage est 
programmée pour imposer 
une profonde transformation 
de l’Ecole. Le but est de 
privatiser le service public 
d’Education : il s’agit à 
la fois pour le pouvoir 
de transférer au privé les 
structures d’enseignement 
les plus rentables mais aussi 
de remodeler dès maintenant 

DANs lA RuE 
lE 27 sEptEmbRE Et Au-DElà 
pouR DéFENDRE 

Et tRANsFoRmER 

l’éColE !

Il s’agit de transférer 
au privé les structures 

d’enseignement les 
plus rentables mais 
aussi de remodeler 
le fonctionnement 

de l’école en le 
calquant sur celui des 

entreprises privées .

le fonctionnement de l’école publique en le calquant sur 
celui des entreprises privées et leur logique managériale 
de concurrence. Les personnels sont soumis par leur 
hiérarchie à une caporalisation tatillonne, menacés dans 
leur statut, et  pour les jeunes et leurs familles, c’est une 

école encore plus sélective 
qui se développe avec la 
suppression de la carte 
scolaire, la multiplication 
des  ”évaluations par 
compétences” au primaire 
et au collège dans le but 
d’organiser des sorties 
précoces vers les dispositifs 
d’apprentissage en alternance. 
Le gouvernement cherche à en 
finir avec l’obligation scolaire 
jusqu’à 16 ans.
La politique éducative de 
ce pouvoir c’est l’abandon 
de l’Ecole ; C’est la volonté 
de soumettre  davantage les 
jeunes à travers les leçons 
de morale dès le Primaire, la 
mise en place de nouvelles 
procédures disciplinaires dans 
les collèges et lycées (création 
de travaux d’intérêt général 
hors des établissements), 
le développement des 
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Etablissements de Réinsertion Scolaire pour ”évacuer” 
de l’école les élèves jugés perturbateurs. Ce sont enfin 
des tentatives d’endoctrinement à travers les nouveaux 
programmes d’histoire-géo de 1ère, visant à légitimer 
l’ordre politique, économique et social actuel, et de 
restauration d’un ordre moral à travers la complaisance 
envers la croisade de l’UMP et 
de l’enseignement catholique 
qui entendent censurer la 
partie du programme des 
Sciences de la Vie et de 
la Terre de 1ère  portant sur 
l’orientation sexuelle.
CREONS LE RAPPORT DE 
FORCE 
Durant l’année 2011 , les 
luttes opiniâtres des parents 
et des enseignant-e-s ont 
obligé, notamment dans le 
Primaire, le gouvernement 
à reculer en obtenant le gel 
des fermetures de classe pour 
2012, montrant ainsi que la 
lutte paie.
Quelques semaines après 
cette rentrée, dans de 
nombreux établissements, 
les personnels s’organisent 
à la base en AG, luttent 
avec les parents, se mettent 
en grève et dans plusieurs 
départements, des collectifs 
larges de défense de l’école 
publique se mettent en 
place. Unis, lycéens, parents, 
personnels, nous pouvons 
obliger le gouvernement à 
rétablir les postes supprimés 
dans l’Education Nationale : 
cela suppose une lutte 
d’ampleur et d’inscrire la 
mobilisation du 27 septembre 
dans la durée.
R E N C O N T R O N S - N O U S , 
DEBATTONS POUR 
CONSTRUIRE ENSEMBLE 
L’ECOLE QUE NOUS VOULONS
Cette lutte pour  l’obtention 
de moyens permettant 
de meilleures conditions 
d’études pour les jeunes et 
de meilleures conditions de 

travail pour les personnels doit aussi être une lutte 
pour une autre politique éducative. Créons ensemble, 
citoyennes et citoyens, syndicalistes, membres des 
mouvements pédagogiques, jeunes, personnels 
de l’Education Nationale, parents, des forums  
citoyens locaux pour la défense et la transformation 

de l’Ecole. Contre le 
remodelage libéral de 
l’Ecole, pour avancer 
dans la construction d’une 
école émancipatrice, 
réellement démocratique 
et autogestionnaire, 
la lutte contre l’échec 
scolaire doit constituer 
une priorité, de même que 
le renforcement du pouvoir 
des équipes pédagogiques 
et éducatives. Celles-ci 
doivent pouvoir disposer 
de temps inscrit dans 
leurs obligations de 
service pour fonctionner 
collectivement. Le pouvoir 
des équipes pédagogiques 
et éducatives est une 
alternative aux hiérarchies 
pédagogiques et 
administratives aujourd’hui 
vecteurs essentiels du 
remodelage néolibéral de 
l’Ecole. La question des 
contenus, des méthodes 
d’enseignement et des 
évaluations est essentielle 
et doit être publiquement 
posée dans ces forums 
citoyens, ainsi que 
l’approfondissement des 
droits démocratiques des 
jeunes dans l’institution 
scolaire. Dans ces forums, 
nous défendrons une école 
unique de qualité, de 2 à 
18 ans, émancipatrice 
et autogestionnaire.

La défense et la 
t r a n s f o r m a t i o n 
de l’école, c’est 
l’affaire de toutes et 
de tous !                n

Enseignement de la biologie : 
Non à l’obscurantisme ! 

Oui à l’émancipation !
 

 
les nouveaux programmes de SVT (Sciences de la Vie 
et de la Terre) en classe de 1ère L et ES représentent une 
avancée significative sur le thème ”féminin/masculin”. 
Après avoir rappelé que la maîtrise de la procréation est 
un long combat – sans cesse remis en cause – ils incitent 
les enseignant-e-s à faire découvrir aux élèves les bases 
biologiques et socio-culturelles qui régissent l’activité sexuelle 
chez les êtres humains. Il est ainsi possible d’appréhender 
la notion de genre selon lequel on est socialement reconnu. 
Ce dernier est un concept scientifique, notamment utilisé 
par les chercheuses et chercheurs en sciences sociales. 
L’offensive des chrétien-ne-s traditionalistes et de la 
droite remet en cause ce concept et veut nous plonger 
dans l’obscurantisme. Leur dernière cible : les manuels 
scolaires. Ces mouvements cherchent à faire croire qu’il 
y a un déterminisme biologique qui fixe dès la naissance 
les rôles sociaux et les orientations sexuelles, une identité 
figée qui scelle un rapport déséquilibré, voire inégalitaire 
entre fille et garçon, femme et homme. Selon eux, seul ce 
modèle social imposé devrait figurer dans les manuels.  
La réalité est différente. Non seulement la biologie 
n’explique pas tout, mais la construction sociale, le 
conditionnement qu’elle implique sur notre mode de vie et 
notre sexualité, notre construction psychique, personnelle, 
contribuent à faire de chacun-e ce qu’il ou elle devient.  
Cette offensive utilise aussi des termes extrêmement violents et 
stigmatisants pour les féministes, les homosexuel-le-s, les bi, 
les trans ou les inter-sexes et les désignent comme déviant-e-s.  
En défendant la différence entre sexe biologique, 
genre et orientation sexuelle, les Alternatifs 
ne se sentent ni pédophiles ni zoophiles ! * 
Nous sommes toutes et tous concerné-e-s par ces attaques 
de ”l’Ordre moral”, par la lutte contre  les stéréotypes et par 
la construction d’une Ecole émancipatrice.

 
 *En référence aux propos de Lionnel Luca , député des Alpes Maritimes 
:  «Ce qui est grave, c’est que cette théorie, sous couvert de 
reconnaître différentes identités sexuelles, veut légitimer à terme 
la pédophilie, voire la zoophilie puisque ceux qui le revendiquent 
aux Etats-Unis défendent l’amour pour les jeunes enfants»
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bernard Calabuig et José Tovar, 
militants de l’ACU et de la FASE et 
membres du Groupe de Recherche 

sur la Démocratisation Scolaire se 
lancent avec cet ouvrage dans un objectif 
ambitieux : proposer des éléments 
de réflexion, une contribution pour 
refonder ce qu’ils appellent, une ”pensée 
progressiste” pour l’Ecole .
Il y a en effet urgence ! le système 
éducatif est resté profondément 
inégalitaire éliminant toujours les mêmes, 
la gauche au pouvoir n’a pas su ou voulu 
s’attaquer aux causes profondes de 
l’échec scolaire, la droite libérale cherche 
aujourd’hui à casser les fondements de « 
l’école de la République » pour remodeler 
en profondeur école et société et les 
luttes massives qui s’opposent aux contre 
réformes libérales restent , faute de projet 
alternatif, défensives et ne parviennent 
pas à obtenir de victoires significatives et 
durables.
On remarque au passage que la partie 
consacrée au bilan de la gauche au 
pouvoir est peu détaillée, au point de ne 
pas évoquer les difficultés rencontrées 
du temps des premiers mois du ministère 
Savary, très courte période (1981-
1984) durant laquelle des enseignant-
e-s avaient mis en route des pratiques 
innovantes pour lutter contre l’échec 
scolaire, travailler autrement et en équipe 
et tenter de « changer par le bas » l’Ecole, 
se heurtant alors non pas seulement 
à leur hiérarchie et au ministère mais  
aussi à une partie de la gauche, et 
plus particulièrement le PCF et l’aile du 
syndicalisme enseignant qu’il influence, 
pour qui changer l’Ecole c’est exiger plus 
de moyens
Pour mémoire, on retrouvera quelques 
mois plus tard (1982-1983) le même 
clivage au sein de la gauche à propos 
des ZEP dont la mise en place est 
farouchement combattue par la FEN et le 
PCF, et à l’inverse ardemment souhaitée 
par des équipes pédagogiques, le SGEN-
CFDT, des militant-e-s libertaires et ce 
qu’on appellerait aujourd’hui la gauche 
alternative.
 
« Notre conviction, écrivent les auteurs 
p61, est que le système actuel a 
atteint ses limites , qu’il n’est donc 
plus réformable en l’état et que toute 
perspective de retour à un modèle 
s’inspirant des conceptions antérieures 

est devenue impensable». Il faut changer 
l’Ecole « radicalement dans sa conception 
même, ses structures d’organisation et 
ses principes de fonctionnement afin 
qu’elle soit en mesure de participer 
activement au processus d’émancipation 
des hommes et aux transformations 
nécessaires de la société »
Dans la 1ère partie « Considérants 
pour un état des lieux », les auteurs 
partent d’un constat : si la massification 
du système scolaire est réelle, la 
démocratisation scolaire n’est pas faite et 
l’Ecole laisse trop de jeunes en échec : 
quelques chiffres en témoignent : 10% 
des écoliers à la fin du CM2 n’ont pas 
la maîtrise des compétences de base 
nécessaires en lecture, écriture et calcul 
(chiffres du Ministère de l’Education 
Nationale) ; parmi les entrants en 6ème 
en 1989, 23% des enfants d’ouvriers et 
72% des enfants de cadres ont obtenu 
le bac d’enseignement général….soit 49 
points d’écart or il était de 42 points pour 
les années 60 ; enfin à l’autre bout de la 
chaine 10% des bacheliers généraux, 
30% des bacheliers technologiques 
et 60% des bacheliers professionnels 
quittent l’enseignement supérieur sans 
aucun diplôme.
Pour les auteurs, et en cela le constat est 
juste, la crise est systémique et l’Ecole 
n’est ni en mesure de répondre aux 
objectifs définis par le patronat au niveau 
européen et relayés par la Commission 
Européenne (50% d’une classe d’âge au 
niveau bac + 3, objectif fixé par la stratégie 
de Lisbonne et confirmé par la stratégie 
Europe 2020) ni en capacité de répondre 
aux aspirations et aux potentialités des 
jeunes et de la société d’aujourd’hui.
Dans la 2nde moitié du XX°siècle, la lutte 
pour une école unique prend un nouvel 
essor avec le plan Langevin-Wallon. Ce 
plan, jamais appliqué, est cependant à 
la base d’un ”compromis républicain”  
qui se met en place et qui sera jugé 
globalement satisfaisant jusque dans les 
années 90, selon les auteurs, tant que le 
taux d’accès des élèves au bac va croitre.
Ce compromis repose sur deux logiques 
contradictoires : d’une part, une logique 
égalitaire marquée par le développement 
d’un tronc commun dans le secondaire, 
où l’on cherche progressivement à 
repousser la différenciation des parcours 
scolaires et donc la sélection , d’autre part 
une logique sélective et différentialiste où 

l’on cherche à dégager assez tôt une élite 
par un jeu d’options et de filières.
La sélection sociale s’opère donc 
désormais à l’intérieur même de l’Ecole; 
Or la gauche au pouvoir ne va pas 
véritablement s’attaquer aux racines de 
l’échec mais plutôt s’efforcer d’atténuer 
les inégalités scolaires en mettant en 
place des dispositifs de compensation 
et de soutien. Très vite, en 1983, le 
tournant de la rigueur est pris, la gauche 
de gouvernement abandonne alors toute 
perspective de transformation sociale 
profonde, la question scolaire est peu 
à peu dépolitisée. La droite néo libérale 
utilise alors la situation pour engager 
l’offensive de grande ampleur que l’on 
connait actuellement contre les services 
publics en général : Concernant l’Ecole, 
suppression massive de postes, de 
classes, d’options, disparition de la 
scolarisation des 2-3 ans, refonte des 
programmes et réorganisation à des 
degrés divers de l’ensemble des secteurs 
scolaires du primaire à l’Université. Est 
programmée la disparition du service 
public géré de plus en plus comme une 
entreprise se fixant pour objectif, au 
nom du « capital humain » que possède 
chacun, d’amener chaque élève, en 
fonction de ses « talents » à assurer au 
mieux son employabilité future. 
Si l’on peut souscrire à cet état des 
lieux qui brosse sommairement en 
une quarantaine de pages 60 ans de 
politique éducative, quelques affirmations 
méritent cependant réflexions et débats : 
Si le plan Langevin Wallon représente 
la proposition la plus achevée pour 
l’époque de  démocratisation scolaire, 
il s’inscrit cependant dans le cadre 
de la reconstruction capitaliste de 
l’après guerre et ne remet pas en 
cause les fondements de l’Ecole, et 
particulièrement dans les mécanismes 
par lesquels se construit l’échec scolaire: 
il s’agit de « mettre chaque travailleur, 
chaque citoyen au poste le mieux adapté 
à ses possibilités, le plus favorable à 
son rendement » écriront les auteurs 
du plan substituant ainsi à l’inégalité 
des naissances, des ”dons”, celle des 
”aptitudes” ou des ”mérites” . Or c’est dès 
les années 60 que ce montage issu du 
plan Langevin Wallon, largement soutenu 
par la gauche traditionnelle et le PCF, est 
contesté puisque sont mises en évidence 
les contradictions entre les principes 

DEBATTONS ET AGISSONS 
AVEC LES COMMUNISTES UNITAIRES

pédialogue
Note de lecture sur le livre de Bernard Cala-
buig et José Tovar « Faites chauffer l’école : 
Principes pour une révolution scolaire », 
Edition Syllepse, mars 2011
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d’une école qui s’affirme libératrice 
et la réalité de la reproduction des 
inégalités sociales. Le mouvement 
de Mai 68 et les luttes de la 
jeunesse scolarisée dans les années 
70-curieusement absents du livre- 
expriment la remise en cause radicale 
de l’organisation globale de cette 
école, des contenus et méthodes 
dominantes d’enseignement de 
l’époque. Et c’est bien le refus 
politique de la gauche au pouvoir  de 
s’attaquer à ces questions dès 1981 
par crainte de voir les dynamiques 
de transformation naître d’en bas et lui 
échapper qui constitue, dans ce domaine 
éducatif, son échec le plus retentissant et 
ouvre la voie à la réaction néo libérale.
Cet élément d’analyse, pourtant essentiel 
pour qui veut comprendre en quoi il y a 
eu échec de la gauche également sur 
le terrain éducatif, est absent du livre et 
constitue l’une de ses faiblesses
Mais l’essentiel de l’ouvrage réside 
dans les propositions que font les 
auteurs : la colonne vertébrale du projet 
proposé, c’est la formation d’une école 
commune, la création d’un parcours 
scolaire commun à tous les élèves dès 
l’entrée dans l’école enfantine à 3 ans 
jusqu’à 18 ans. L’objectif fixé à cette 
école commune serait une obligation de 
résultat en termes de réussite scolaire de 
chacun. Les auteurs proposent donc un 
tronc commun de disciplines composé de 
disciplines actuelles de culture générale 
et de disciplines de culture technologique 
et aboutissant à l’obtention d’un bac 
de culture générale. Serait organisée 
ensuite une année terminale, qui 
ferait l’objet d’enseignements plus 
optionnels (généraux, technologiques, 
professionnels) et déboucherait sur un 
bac de spécialité. Il faut en finir, disent 
les auteurs, avec les instruments par 
lesquels se met en place la sélection : 
Notes chiffrées, redoublement, groupes 
de niveaux, filières. Contenus et 
pratiques d’enseignement seraient 
totalement remaniés, la place, le 
contenu, la progressivité de chaque 
discipline scolaire seraient redéfinis de 
façon à effacer toute hiérarchie entre 
disciplines. Il faut saluer ici une réelle 
et salutaire avancée : ces propositions 
radicales correspondent bien à une 
problématique nouvelle et même en 
rupture avec le propos général de la 
gauche traditionnelle sur l’Ecole.
La formation initiale et continue des 
enseignants- c’est l’objet du chapitre 4- 
serait refondée de façon à permettre aux 

enseignants de disposer des recherches, 
réflexions, outils leur permettant 
d’assurer la réussite de chaque élève 
qui devra obtenir le ” bac de culture 
générale”. Le temps de service des 
personnels, notamment des personnels 
éducatifs, serait redéfini de façon à leur 
permettre de travailler réellement en 
équipe : voilà une exigence exprimée de 
longue date par la gauche alternative en 
matière éducative et largement délaissée 
tant par la gauche traditionnelle et 
l’extrême-gauche que par la plupart des 
forces syndicales. Une augmentation 
substantielle des moyens alloués à 
l’Education Nationale sera nécessaire 
pour mettre en œuvre les objectifs 
définis, ainsi reliée à la transformation 
radicale de l’Ecole.
Enfin dans une dernière partie plus 
courte de 15 pages les auteurs 
redessinent ce que pourrait être une 
nouvelle organisation du service public 
d’Education. Il y a nécessité de doter les 
élèves ”citoyens en formation” de droits 
nouveaux, d’instaurer une autogestion 
pédagogique et administrative 
des établissements -ils proposent 
l’élection des chefs d’établissement 
par les personnels- pour aller vers une 
autogestion du service public.
Nous partageons de nombreuses 
réflexions et propositions des auteurs : 
il faut en effet doter les élèves d’un statut 
nouveau leur permettant d’être sujets 
de leur formation. De ce point de vue, 
des démarches ont existé par le passé, 
sont au cœur d’expériences alternatives 
qui se mènent actuellement dans des 
conditions difficiles au sein de l’Education 
Nationale dans des classes ou dans des 
établissements comme certaines écoles, 
certains collèges ou encore les lycées 
autogérés. Ces pratiques, ce ”déjà là”, 
nous semblent essentiels également pour 
réfléchir à une transformation radicale et 
autogestionnaire du système éducatif. Ces 
démarches et cette volonté se lisent aussi 
”en creux” dans la charte de résistance 

pédagogique adoptée en 2009 par 
le mouvement des désobeisseurs 
pédagogiques et de façon plus 
explicite chez des animateurs de 
ce mouvement qui appellent eux 
aussi à une révolution éducative et 
pédagogique et à reconstruire un 
projet de société solidaire.
De même le combat contre l’échec 
scolaire à la fois produit de la division 
sociale du travail et élément de 
sa reproduction est l’axe essentiel 
pour la transformation de l’école. La 
construction d’une Ecole commune 

impliquant la refonte des contenus 
et la transformation des méthodes 
d’enseignement constitue en effet la 
réponse politique la plus appropriée et 
une perspective permettant de dépasser 
l’actuel système scolaire tout en 
constituant un contre-projet global face à 
la régression néolibérale.
Enfin la question du pouvoir dans les 
établissements et de l’organisation du 
système éducatif constitue également un 
enjeu fondamental. De ce point de vue, 
l’autogestion ne saurait se résumer, selon 
une formule reprise par les auteurs p. 144 
à « mettre du libertaire dans l’étatique et 
de l’étatique dans le libertaire», formule 
ambigüe si au final seule l’organisation 
locale est ” libertaire” mais encadrée ou 
coiffée  par des structures hiérarchiques 
étatiques aux échelons supérieurs. 
C’est bien l’Ecole et la société qu’il faut 
organiser de bas en haut selon des 
principes autogestionnaires qu’on ne 
peut réduire à une technique de gestion 
démocratique pour constituer les chemins 
et le but de l’émancipation individuelle et 
collective.
Au total, « Faites chauffer l’école » 
se présente comme une contribution 
stimulante et précieuse pour toutes celles 
et tous ceux qui souhaitent travailler à 
l’émergence d’un projet politique alternatif 
dans le domaine éducatif et, par les 
propositions avancées, c’est un livre qui ne 
peut que rencontrer l’intérêt des militant-
e-s autogestionnaires. On retiendra enfin 
que les auteurs proposent de constituer 
des « espaces de débats et d’actions » 
pour changer l’Ecole : une proposition qui 
reflète les préoccupations communes aux 
auteurs, à beaucoup de celles et de ceux 
qui n’ont pas renoncé à changer l’Ecole, 
et aux Alternatifs, partisans de Forums 
citoyens pour construire ensemble l’Ecole 
que nous voulons.                                      n 

Bruno della sudda
et christophe leMasson 
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Une histoire si ”courante” …

La veille du 14 juillet la direction de 
FDPA annonce un ”plan de compétitivité” 
consistant à imposer une baisse des 
salaires pour le personnel de production 
de 15 %, ainsi que le passage du temps 
de travail de 38h75 à 35h payées 35. 
Toutes ces mesures cumulées à la 
perte des heures supplémentaires, aux 
incidences sur toutes les primes, à la 
suppression de la grille des salaires se 
traduiraient par une baisse de 25% des 
salaires.

Inacceptable pour les salariéEs.

De plus, il est question, pour la 
main d’œuvre indirecte, la mutation 
provisoire dans le groupe d’une 
cinquantaine de personnes au bon 
vouloir de la direction, le gel des 
salaires de 3 ans, la suppression 
des 14 jours de RTT.
Bilan de toutes ces mesures : leur 
application entraîne de  4500 à 
5000 euros de baisse du pouvoir 
d’achat - soit trois mois de 
salaire par ans ! Et dans quel 
but ? Remplir les poches des 
actionnaires.  

… les travailleurs 
réagissent !

Immédiatement, les salarié-
e-s comprennent qu’il s’agit 
d’une véritable agression de 
la part des patrons de FDPA, 
du groupe Montupet quatrième 
repreneur depuis 10 ans et 
de Renault qui est le principal 
client pour la fabrication des 
culasses.
Ils décident alors de multiples initiatives, 
car « tous les travailleurs sont confrontés 

à leur crise, qu’ils 
veulent nous faire 
payer. La crise 
ce n’est pas la 
nôtre, ce sont 
les patrons, les 
banquiers et les 
riches qui doivent 
la payer ». Comme 
l’expliquent leurs 
premiers tracts et 
appels à l’opinion 
publique de la 
région.

A travers des rencontres avec les 
responsables politiques et plusieurs 
manifestations, ils cherchent à 
populariser leur objectif : « le seul choix 
qui s’impose c’est le retrait immédiat et 
sans condition que représente ce plan 
de régression sociale car si les patrons 
réussissent aux fonderies ce sera un 
encouragement pour les patrons de 
la Vienne et du patronat en général 
d’appliquer ce type de mesures à 
l’ensemble de la classe ouvrière ».

A l’origine, 

Fonderie Renault de Boulogne 
Billancourt (92), l’usine est désormais 
la propriété du groupe Montupet tout en 
restant le fournisseur à 80% des besoins 
de Renault. Comme l’ont rappelé M G 
Buffet et J L Mélenchon venus soutenir 
les salarié-e-s, « tous les indicateurs 
économiques du groupe sont au vert et 
le site d’Ingrandes dispose de potentiels 
humains et techniques lui permettant par 
exemple de mettre au point de nouvelles 
productions liées aux exigences 
environnementales actuelles ».
Au 19 septembre, un point d’étape est fait 
par l’intersyndicale. Troisième semaine 
et aucune culasse ne sort des chaînes. 

Montupet, par la voix du PDG ne veut 
pas ”pour l’instant” retirer son plan. 
Renault est embarrassée car la firme 
automobile a participé, préventivement 
au conflit, à la construction du stock !
Les fonds publics – près de 3 millions 
d’euros d’aide publique- et le fruit de 
l’augmentation de productivité des 
salariés de Montupet servent aux 
délocalisations et aux dividendes des 
patrons (car les 4 patrons de Montupet 
qui détiennent 50% des parts se sont 
versés 1, 3 millions d’euros...) alors 
que l’Etat français aurait dû avoir pour 
mission de sauver l’emploi industriel et 

l’industrie automobile française...

Un soutien nécessaire 
et des interrogations 

légitimes

Les Alternatifs 86 expriment leur 
total soutien à la lutte menée par 
les salariés des Fonderies du 
Poitou. Leur situation illustre ce 
capitalisme cynique qui ne cesse 
de s’abreuver aux fonds publics 

pour mieux ”dépouiller” 
les salariés (par 
ailleurs contribuables 
!)
Mais au delà de ce 

soutien, combatif et 
fraternel, nous devons 

poser des questions légitimes 
sur le mode de développement 

que nous voulons. Toujours plus de 
voitures⁄? Toujours plus de croissance 

? Même ”verte” - comme le proclame la 
majorité du conseil régional de poitou-
charentes (PS-Verts)- la croissance 
est-elle u n objectif compatible avec la 
sortie du capitalisme et l’émancipation 
du plus grand nombre ?

C’est entre autres les questions que les 
Alternatifs 86 cherchent à mettre ”sur la 
place publique”, en participant au Mardi 
de la décroissance et du développement, 
le dernier mardi de chaque mois, au 
plan B.                                                  n

Bruno riondet

Le plan B-,
 bar culturel 
et solidaire 

www.barleplanb.fr

social

lutte les travailleurs de la fonderie du poitou alu (FDpA) en lutte

Fronde des fondeurs

« La crise 
ce n’est pas 

la nôtre, 
ce sont 

Les patrons, 
les banquiers 

et les riches 
qui doivent 

la payer »
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La lutte contre la précarité doit, en 
complément de cette politique pour 
l’emploi, reposer sur la satisfaction 
pour chacun des droits économiques 
et sociaux fondamentaux :

- le SMIC à 1700 euros, à condition 
d’associer cette mesure à la baisse 
de la productivité et à la création 
d’emplois évoqués précédemment

- la garantie d’un revenu minimum, 
permettant à chacun d’atteindre 
l’autonomie, en empêchant les 
entreprises de se défausser sur 
la collectivité d’une partie du coût du 
travail ; l’échelle de revenu proposée 
par le programme partagé devrait 
être nettement resserrée et le revenu 
maximum considérablement abaissé ; 
nous proposons pour notre part une 
réforme fiscale visant à instaurer un 
Revenu et un Patrimoine Maximum, 
en étendant à l’ensemble des salaires 
la grille de la fonction publique dont 
l’ampleur est d’environ 1 à 6.

- l’accès à la santé pour tous, en tout 
lieu du territoire et quelle que soit 
sa condition sociale, avec réduction 
progressive et massive du poids de 
l’industrie pharmaceutique privée, 
le développement de la recherche 
publique, une véritable politique de la 
prévention incluant l’alimentation et 
l’environnement. Cette politique doit être 
menée par des soignants dont le travail 
et la rémunération (à la fonction, et non 
plus à l’acte) doivent être repensés. 
L’accès à la santé doit être garanti par 
une sécurité sociale financée par tous 
en fonction de ses moyens et assurant 
des soins à chacun en fonction de ses 
besoins. La dérive comptable et le 
démantèlement du système de santé 
sont un problème majeur de notre 
société. Les frais supportés par les 
usagers sont tels que les inégalités 
devant l’accès aux soins progressent. 
Plus de 15% de la population diminue 
ou supprime les soins. Au sein d’une 
véritable démocratie sanitaire, les 
usager-e-s et citoyen-ne-s participeront 
à la gestion et au développement de la 
santé. Dans cette optique la loi Bachelot 
sera abrogée et les Agences Régionales 
de Santé (ARS) supprimées. Ensemble, 
les soignant-e-s, les usager-e-s et les 
élu-e-s doivent défendre, repenser et 
développer l’hôpital public, et réfléchir à 
des alternatives à sa marchandisation et 

analYse
Pro

graM
M

e Po
Pulaire et Partagé

Eléments d’analyse critique du programme 
populaire et partagé du Front de Gauche

Dans le débat en vue de la séquence électorale 2012, les Alternatifs 
souhaitent apporter une contribution par rapport au programme 
populaire et partagé du FdG. Notre mouvement œuvre à la fois pour 
l’unité de la gauche de transformation sociale et écologique et pour 
l’émergence d’un pôle alternatif et autogestionnaire en son sein. 
Cette unité nous paraît d’autant plus urgente que la crise écologique, 
économique, sociale et démocratique ne fait que s’aggraver.
Le programme populaire et partagé du FdG apporte une contribution 
importante à l’élaboration plus globale d’un programme de 
transformation sociale et écologique. Les Alternatifs ne participent 
pas au FdG ; pour autant, ils partagent un grand nombre des mesures 
proposées dans ce programme. Cette accumulation de mesures ne 
constitue néanmoins pas, à elle seule, un programme anticapitaliste 
de rupture. 

Dans ce programme, les Alternatifs 
identifient deux limites :

-certains objectifs proclamés sont très 
ambitieux mais les mesures immédiates 
qui permettraient leur mise en œuvre 
concrète ne sont pas définies, rendant 
ces objectifs velléitaires. La proclamation 
d’objectifs ambitieux de transformation 
sociale ou écologique est une 
nécessité, mais les processus effectifs 
de transformation – au-delà de la loi – 
ne nous semblent pas suffisamment 
élaborés. Ces limites sont d’autant 
plus dommageables que la question du 
financement n’est pas esquissée dans 
un contexte de crise aggravée non pris 
en compte

- a contrario, la logique du programme 
est largement institutionnelle – ce 
que l’on peut comprendre pour un 
programme politique rédigé en vue des 
élections présidentielles et législatives 
– et l’initiative populaire, pour nous 
centrale - car sans une large mobilisation 
de la majorité de la population il ne sera 
pas possible de s’opposer à l’oligarchie 
actuellement dominante -, n’est pas 
suffisamment présente.

Le programme populaire et partagé 
est donc pour nous un programme 
antilibéral de gouvernement qui ne peut 
se réaliser dans le cadre d’une alliance 
avec le social-libéralisme, et donc avec 
le PS, dont le programme, ne remettant 
pas en cause le système capitaliste, ne 
pourrait au mieux que limiter à la marge 
les conséquences pour la très grande 
majorité de la population de la crise 
systémique actuelle . 
Nous vous faisons ici part de notre 
analyse critique. 

En fiFfiinir avec le chômage et la précarité

Cet objectif de long terme doit 
effectivement être, dès le début de la 
mandature, l’axe central de la politique 
de la gauche de transformation sociale 
et écologique, en raison à la fois des 
résultats directs attendus et des liens 
de cette politique avec les enjeux de la 
transition écologique et de l’obtention de 
nouveaux droits. 

L’annonce de vouloir « éradiquer le 
chômage » comme « de créer des millions 
d’emplois » n’apparaît pas suffisamment 
concrétisée. Il faudra travailler avec 
l’ensemble des forces sociales à une 
politique de l’emploi articulant :

- un volet création d’emplois dans les 
services publics, dans les nouvelles 
filières et celles à reconversion, créations 
d’emplois dépassant largement les 
baisses dans les secteurs de l’automobile 
et de l’armement

- la formation et l’accompagnement à 
l’emploi des travailleurs victimes du 
chômage de longue durée et/ou d’une 
qualification insuffisante

- la réduction immédiate du temps de 
travail à 32h sur 4 jours, sans hausse de 
productivité par travailleur, réduction qu’il 
faudra poursuivre

- la réduction de la productivité du travail 
dans plusieurs branches, pour y améliorer 
les conditions de travail

- le blocage des licenciement

- le retour à la retraite à 60 ans à taux 
plein.
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analYse

à sa privatisation
-	 l’accès de tous à un logement de 

qualité. Ne faut-il pas davantage 
mettre l’accent sur une nouvelle 
politique que sur une création 
d’organismes centralisés ? Il 
s’agit de réduire les coûts de 
construction, mais sans rémunérer 
les rentes foncières accumulées 
(risque avec l’agence foncière), 
de casser les monopoles des 
grandes entreprises, de sortir les 
Offices Publics de l’Habitat de la 
logique marchande où les conduit 
trop souvent leur statut actuel 
d’Etablissement Public industriel 
et commercial, de soutenir 
l’innovation et l’expérimentation 
de nouvelles formes d’habitat par 
l’aide à des coopératives associant 
collectivités, salariés et habitants. 
Par ailleurs, la suppression du 
surloyer paraît, a minima, très 
discutable à court terme.

la reconversion écologique

L’approfondissement de la crise 
écologique et ses conséquences 
sociales imposent de mettre en place un 
nouveau modèle économique, affranchi 
des énergies fossiles dont le terme 
est annoncé à l’horizon d’une ou deux 
générations, du pillage des matières 
premières et du gaspillage. Cela implique 
de rompre avec le système productiviste 
et la société de consommation. 

Concrètement, il faut dans le domaine 
énergétique : 

- impulser un débat démocratique sur 
la politique énergétique, avec comme 
objectif la sortie rapide du nucléaire, 
civil et militaire ; à court terme, il s’agit 
de fermer définitivement les 21 réacteurs 
ayant atteint l’âge de 30 ans, nécessité 
rendue plus immédiate encore par 
la catastrophe de Fukushima et les 
multiples incidents que connaît le parc 
nucléaire français. C’est un objectif 
réaliste, pouvant rapidement être mis 
en œuvre en mobilisant des capacités 
de production aujourd’hui existante et 
sous utilisées. Il ne peut suffire de rendre 
public le nucléaire pour en faire une 
filière propre et sûre !

- arrêter l’exploration et l’exploitation des 
gaz et huile de schiste

- interdire la production et l’emploi des 
agrocarburants

- promouvoir le développement 
des énergies alternatives, accroître 
l’efficacité et la sobriété énergétiques.

Dans ce cadre, les forces de la gauche 
de transformation sociale et écologique 
doivent réfléchir aux conditions de la 
transition de l’économie capitaliste 
actuelle vers une économie garantissant 
la satisfaction des besoins sociaux et 
économiques dans le respect de la 
planète. Il s’agit en particulier de favoriser 
la sobriété, dans les comportements 
et dans le choix des technologies, et 
de réaliser la conversion de secteurs 
industriels dommageables sur un plan 
écologique, par exemple l’armement 
et l’automobile. Les travailleurs de ces 
secteurs ne doivent pas pâtir de cette 
réorientation de l’économie mais être 
formés pour les filières et technologies 
industrielles plus vertueuses sur le plan 
environnemental.

L’agriculture, mais aussi l’alimentation 
trop absente de ce programme, sont 
au cœur des objectifs écologiques et 
sociaux de la transition. Il faut prendre 
en compte les nombreuses difficultés 
de cette transition en raison du poids du 
capitalisme dans l’ensemble du système 
alimentaire et de la logique productiviste 
d’une grande partie des systèmes 
agricoles, l’agriculture paysanne et 
autre agriculture familiale durable, à 
favoriser, étant minoritaires. Il faut donc 
à la fois fixer des objectifs précis et 
ambitieux (davantage que le Grenelle) 
en matière de règles de production, en 
favoriser ou en contraindre l’application, 
développer la recherche publique et 
les moyens d’information/formation, en 
lien avec l’enseignement. La limitation 
de la concentration des exploitations 
doit également viser cette transition 
écologique. De plus, l’amélioration de 
l’alimentation concerne l’ensemble de 
l’agriculture et pas seulement les filières 
labellisées. Cette politique nationale 
doit, dans certains cas, être traduite à 
l’échelle régionale, par exemple pour 
sortir du productivisme en Bretagne 
et dans le bassin parisien. Toutes ces 
évolutions dépendent largement d’une 
autre politique agricole européenne mais 
d’importantes marges de manœuvre 
existent au plan national, qui doivent 
être mises en œuvre avec les paysans 
et les consommateurs. De même, au 
niveau international, la conquête de la 
souveraineté alimentaire, inexistante 
actuellement en raison des règles 
commerciales et du poids des firmes, 
peut notamment commencer par des 
décisions prises avec d’autres pays, en 
dérogation aux règles de l’O.M.C.

la démocratie

- démocratie politique

Pour nous, il ne suffira pas de changer de 

république et de renforcer les pouvoirs 
du parlement. 
Première étape indispensable 
sur le chemin d’une démocratie 
autogestionnaire, la refonte radicale des
institutions exige à la fois une rupture 
avec la constitution ”monarchique” de 
la V° République et la suppression 
du fonctionnement présidentialiste de 
chacune des assemblées locales. Les 
Alternatifs se prononcent pour la mise en 
route d’un processus constituant incluant 
l’élection d’une nouvelle Assemblée 
nationale élue au suffrage universel 
direct, par tous les habitants vivant en 
France et ayant 16 ans révolus, et à la 
proportionnelle. Ils défendent aussi une 
nouvelle architecture institutionnelle 
avec une assemblée législative chargée 
d’élire le gouvernement, la suppression 
du sénat et son remplacement par 
une chambre représentative des 
organisations citoyennes, syndicales 
et associatives et des territoires. Cela 
implique la suppression de la fonction de 
président de la république, l’interdiction 
stricte de tout cumul des mandats, 
outil pour une réelle application de la 
parité, et de leur renouvellement plus de 
deux fois consécutives, la révocabilité 
et la mise en place d’un statut de l’élu 
contraignant excluant le cumul entre une 
activité professionnelle et l’exercice d’un 
mandat électif national et européen. Il 
faut par ailleurs garantir le retour effectif à 
l’activité professionnelle précédemment 
exercée à la fin du mandat.

Les Alternatifs sont favorables à 
l’extension du champ du référendum 
d’initiative populaire, et aux référendums 
locaux.

Ils se prononcent pour l’annulation de la 
contre-réforme territoriale décidée par 
la droite sarkozyste et pour la mise en 
place d’une véritable démocratie locale 
au niveau des communes, départements 
et régions. Cela passe par l’élection à 
la proportionnelle de chacune de ces 
assemblées, par la suppression des 
pouvoirs actuels dévolus aux maires et 
par l’élection de bureaux municipaux, 
départementaux et régionaux, élus et 
révocables par l’assemblée et respectant 
la parité hommes/femmes. Cela passe 
aussi par une refonte des structures 
intercommunales avec l’élection de 
leurs instances délibératives au suffrage 
universel direct.

Les Alternatifs sont favorables dans 
l’immédiat à la création d’un département 
basque, à la réunification de la Bretagne 
et de manière plus générale à l’ouverture 
d’un processus de décolonisation des 
peuples des derniers ”confettis de 
l’empire” et d’autodétermination des 
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peuples minoritaires de l’hexagone.

La construction de l’Union européenne 
exige de rompre radicalement avec sa 
soumission au capital et de changer 
ses institutions et son fonctionnement 
actuel, notamment en ce qui concerne le 
rôle de la Commission, mais aussi celui 
de la BCE pour redonner au politique 
le pouvoir sur la finance. Les Alternatifs 
sont favorables à un Parlement 
européen élu à la proportionnelle au 
niveau de l’union sur la base de listes 
respectueuses du poids démographique 
de chacun des Etats et des peuples, et 
chargé d’élire l’exécutif européen, et à 
une seconde chambre représentative 
des organisations citoyennes et des 
territoires.

Les relations internationales doivent 
s’inscrire intégralement dans le double 
cadre d’une ONU totalement refondée 
et d’un Forum des peuples mis en place 
comme expression de la démocratie 
active et des réseaux de Forums 
citoyens.

- démocratie économique

La citoyenneté d’entreprise est évidement 
essentielle ; elle demande cependant 
à être précisée au regard de la nature 
exacte «d’un pouvoir économique qui 
ne sera plus seulement entre les mains 
des seuls actionnaires», alors que 
les formes de propriété ne seront pas 
changées autrement qu’à la marge, les 
pistes de propositions - intéressantes 
- tournant vite court sur les 
appropriations sociales, 
parallèlement à la priorité 
donnée à la nébuleuse 
de l’ESS. De même le 
rôle et les formes du 
débat démocratique 
«sur les priorités 
s o c i a l e s , 
économiques et 
é c o l o g i q u e s » 
restent à 
p r é c i s e r . 
Certes, il s’agit 
d ’ e n c l e n c h e r 
d e s 
changements 
fondamentaux, 
porteurs de 
r u p t u r e s 
anticapitalistes, 
dont la réussite 
exige leur 
inscription dans 
un nouveau projet 
de société et une 
forte mobilisation 
articulés à des 

initiatives de type autogestion-naire. 
Ces avancées doivent aussi reposer 
en dehors de l’entreprise sur une 
véritable ci-toyenneté de tous qui exige 
le plein exercice par chacun des droits 
économiques fon-damentaux, par 
l’élimination de la précarité. 

- L’égalité hommes / femmes.

Féministes, les Alternatifs défendent 
l’égalité entre les hommes et les 
femmes dans tous les aspects de la 
vie sociale et politique. Les Alternatifs 
notent que le programme partagé du 
FdG intègre largement cette dimension. 
Néanmoins, dans le domaine politique, 
il est indispensable de limiter à deux le 
nombre des mandats électifs successifs 
et d’en interdire le cumul, pour permettre 
le renouvellement des élus et rendre 
possible une parité réelle.

• Droits des étrangers. 

Nous défendons la régularisation de 
tous les sans-papiers, dans le cadre du 
nécessaire changement de la politique 
migratoire. Nous défendons également le 
droit de vote et d’éligibilité des étrangers 
à toutes les élections.

- La démocratie et l’école

Le programme partagé constitue 
une base de reconquête face au 

processus de démolition de 
l’école publique entrepris depuis 
10 ans. Il propose également un 
objectif ambitieux, celui d’étendre 
l’obligation de scolarité de 3 à 18 
ans, ainsi que l’élévation pour tous 
du niveau d’acquisition des savoirs. 
Cet objectif ne peut cependant, 
si l’on souhaite voir émerger une 
école réellement émancipatrice, 
s’affranchir d’une transformation 
réelle du système scolaire : il faut 
casser les logiques compétitives du 
système existant, donner de réels 
droits aux jeunes, acteurs principaux 
du système scolaire, et renforcer 
les prérogatives pédagogiques 
des équipes enseignantes, 
aujourd’hui confrontées à la 
tutelle des chefs d’établissement, 
nouveaux ”chefs d’entreprise”. 
Il faut également repenser les 
contenus d’enseignement. Seules ces 
indispensables transformations feront 
de l’école un outil démocratique, et 
non un instrument de sélection sociale. 
L’école doit donner à tous des moyens 
de formation adaptés aux besoins de 
chacun. Il n’y aura pas de transformation 
de la société sans transformation de 
l’école.

- Les langues et cultures régionales

Pour nous, la démocratie ne serait pas 
complète sans une prise en compte 
des langues et cultures régionales et 
minoritaires, et sans qu’une réponse 

politique ne soit apportée aux 
aspirations qui s’expriment dans 

ce domaine. Loin d’être un 
anachronisme folklorique, 

ces langues et cultures, tout 
comme celles issues de 

l’immigration, favorisent 
la construction 

p e r s o n n e l l e 
de chacun et 

e n r i c h i s s e n t 
le patrimoine 
culturel du 
pays. Pour 
ces raisons, 
elles doivent 
pouvoir trouver 
leur pleine 
expression et 

leur possibilité de 
développement 

dans l’espace 
public (services 

publics de radio-
télévision et de 

l’éducation).

l’approfon-
dissement 

analYse
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de la crise économique et sociale, 
la crise de la dette 

et leurs conséquences

Le programme populaire et 
partagé prend peu en compte 
l’approfondissement de la crise 
systémique que nous connaissons et 
la crise de la dette souveraine. Cette 
dernière n’est qu’une nouvelle phase 
et une nouvelle expression d’une crise 
plus profonde, plus ancienne et plus 
globale du capitalisme qui est aussi 
une crise de civilisation -dont la crise 
de la démocratie et la crise écologique 
constituent d’autres dimensions, toutes 
liées les unes aux autres.

Cette crise impose des mesures 
d’urgence qui permettent d’abord de 
combattre, dès maintenant, toutes les 
tentatives de faire payer la crise aux 
catégories populaires, et de donner 
un coup d’arrêt aux politiques libérales 
maintenues qui ne cessent d’alimenter 
la crise elle-même. Ce serait un 
pas en avant décisif pour stopper, 
particulièrement en Europe, la spirale 
des défaites sociales et du désarroi 
chez les exploité-e-s et les dominé-
e-s, pour redonner confiance et espoir 
au plus grand nombre. Mais il faut 
aller au-delà et construire ensemble 
un scénario alternatif de sortie de 
crise, en intégrant les éléments de 
propositions - fragmentés, insuffisants, 
mais bien réels – et de nouvelle culture 
politique – refus de la marchandisation, 
de la sur-consommation et de la 

mise en concurrence des êtres 
humains et des territoires ; synthèse 
rouge et verte; exigence forte de 
démocratie et de pluralisme ; refus 
des dominations et des hiérarchies ; 
rejet de la politique politicienne, 
professionnelle et personnalisée ; 
aspiration à prendre ses affaires 
en mains au lieu de déléguer…etc 
- qui émergent aujourd’hui au sein 
du mouvement altermondialiste, 
dans les contestations écologistes 
radicales, dans les expériences 
en cours en Amérique du Sud, 
dans les processus en cours des 
révolutions arabes, ou encore dans 
le mouvement des Indignés : ces 
éléments, même s’ils ne constituent 
pas encore un véritable projet, 
permettent non seulement de refuser 
ce qu’on tente de nous imposer 
aujourd’hui, mais aussi de s’engager 
dans la voie d’une alternative.
Celle-ci ne peut consister à relancer 
”à l’ancienne” la production et la 
consommation dans une simple 
logique keynésienne et sans tenir 
compte de la crise écologique : la 
réduction massive du temps de 
travail et son articulation à un autre 
type de développement doivent 
être immédiatement les piliers de 
cette alternative et des politiques 
publiques qui en découlent. Mais, 
même avec un fort soutien populaire, 
la voie sera difficile compte tenu 
des besoins pour une politique 
réellement nouvelle, compte tenu 
du poids des oligarchies et compte 

  

La Carte d’adhérent 2011** des Alternatifs

Madame, monsieur,
pour célébrer le début de 
la 2e Intifada*, faîtes 
vous offrir et offrez

Elle fera la
 joie 

de votre f
oyer et 

vous valoriser
a 

en société
.

* Le 28 Septembre 2000, la visite d’Ariel Sharon sur l’espalnade 
des mosquées provoque des affrontements. C’est le débaut de la 
seconde intifada.
** Et bientôt disponible dans sa version 2012.

tenu de l’état de l’économie 
comme de la société après 
30 ans de libéralisme et 
plusieurs années de crise.
Dans l’immédiat, toute 
politique de lutte contre 
la crise doit articuler, a 
minima :
- un moratoire sur la dette 
(c’est-à-dire, a minima, 
un refus de rembourser 
les dettes diagnostiquées 
«toxiques» ou «abusives» 
par l’audit citoyen)
- une réforme radicale de 
la BCE, intégrée à une 
refonte de la construction 
européenne et de la 
politique économique de 
l’U.E.
- une réforme fiscale 
radicale
- une réorientation radicale 
des politiques publiques
- la socialisation des 
banques sans indemnité ni 
rachat
- la levée du secret bancaire
- l’interdiction de la vente à 
découvert, de la titrisation 
et autres formes de 
spéculation.                       n

lors du second week-end de sep-
tembre, une délégation des Alterna-
tifs participait à une réunion de travail 

préparatoire pour la rencontre internatio-
nale rouge et verte qui se déroulera à Is-
tanbul en juillet 2012.

L’idée d’une rencontre rouge et verte inter-
nationale est née d’un pique-nique partagé 
par des participants français et turcs au Fo-
rum Social Européen 2010 (Istanbul, juillet 
2010). Les convergences manifestes entre 
Alternatifs français et militant de Yesil Ve Sol 
(les rouges et verts turcs) sont apparues ma-
nifestes entre le partage du pain et du raisin. 
Outre les revendications sociales et écolo-
giques, ce sont aussi la vision critique des 
paradigmes, une démarche unitaire, l’interro-
gation sur la fonction d’une organisation po-
litique, un attachement aux droits des mino-
rités nationales et à la démocratie active qui 
ont poussé un de nos camarades à proposer 
une rencontre internationale rouge et verte : 
pour voir ce qui nous unit, ce qui nous divise ; 
comment nous pouvons travailler ensemble ; 
pour échanger des informations et des ana-
lyses. D’une façon pragmatique. Sans viser 
à créer une internationale, sans prétendre 
rassembler toutes les forces sensibles à 
l’écologie radicale et à la justice sociale. Mais 
pour participer activement à la recherche 
de réponses face aux crises qui nous tou-
chent. Ainsi a débuté le réseau RAGA (Red 
And Green Alternative – Alternative Rouge 
Et Verte).Après de nombreux échanges par 
courriels, la venue d’une déléguée de YvS 
à notre congrès et un message de solidarité 
adressé par le collectif turc RAGA (élargi à 
d’autres organisations turques), cette ren-
contre de travail représentait la première 
étape concrète de préparation de notre 
rencontre internationale (qu’on appellera ici 
RAGA 2012 pour le pas tout mélanger). On 
peut en tirer un bilan contrasté mais globale-
ment positif.

Cortège commun Alternatifs-YvS lors de la manifestation 
de cloture du Forum Social Européen 2010

Qui ?

Participaient à première réunion nos cama-
rades rouges et verts turcs de Yesil Ve Sol 

Raga prend le rythme
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(vert et gauche), la TÖP (Toplumsal 
Özgürlük Platformu, Plate-forme sociale 
et liberté, Turquie), Les Alternatifs, le 
Mouvement des Objecteurs de Crois-
sance, les Anglais de l’AGS ( Alliance for 
a Green Socialism, l’Alliance pour un so-
cialisme vert) ainsi que, en observateur, 
un membre de la commission écologie 
du NPA et le Front Anarchiste Révolu-

Raga prend le rythme

- DéCLARATION COMMUNE -

le 19 septembre

appel pour une rencontre internationale 
de l’alternative rouge et verte

Pendant deux jours à istanbul, les 17 et 18 septembre, 
les membres fondateurs* de raga, l’alternative rouge et 
verte, ont travaillé à leur projet d’organiser une rencontre 
internationale rouge et verte à istanbul du 5 au 8 juillet 
2012.
ils ont travaillé sur un projet provisoire plaçant l’écologie 
en son cœur, ainsi que l’émancipation sociale, la démo-
cratie réelle et l’urgence de sortir d’une société basée sur le 
capital, le salaria et les dominations.
les membres fondateurs de raga appellent les autres or-
ganisations politiques, syndicales, associatives, le médias 
alternatifs et les militants investis dans le dialogue fruc-
tueux entre le rouge et le vert à participer à ce projet.

* Membres fondateurs de raga : alliance for green socialism (uK), les al-
ternatifs (France), links ecologisch Forum (Forum de la gauche écologiste 
(Belgique), le Mouvement des objecteurs de croissance (France) et Yesil ve 
sol (turquie)
l’initiative est aussi soutenue par la Plateforme des libertés sociales (tur-
quie), par le mouvement repolitik (turquie) et l’association espoir (réunion)

tionnaire (Turc).Un mouve-
ment turc de l’écologie So-
ciale, RepolitiK, victime d’une 
suite d’impondérables n’avait 
pu venir mais avait insisté pour 
participer à la suite, mandatant 
YvS pour signer en leur nom 
toute déclaration commune. 
Enfin, pour des questions de 
budget, le forum de la gauche 
écologiste belge (Links Ecolo-
gisch Forum ) avait dû renon-
cer à ce déplacement, mais 
souhaitait, lui aussi, pleine-
ment participer à la suite. Es-
poir, le groupe réunionnais aux 
liens avec les Alternatifs 974 
avait aussi signifié son intérêt 
pour la démarche.

Le premier bilan, amer pour 
nos camarades de YvS, fut de 
constater l’absence de 4 des 
7 organisations turques impli-
quées dans le projet. Absence 
ni annoncée ni expliquée et 
cela malgré des tentatives 
pour joindre ses camarades 
durant la réunion. Pour YvS, 
faute d’explications claires 
et satisfaisantes, ces organi-
sations ne sont plus parties 
prenantes du projet. Dans les 
conversations de couloirs, l’hy-
pothèse qui semblait tenir la 
corde consistait à imaginer que 
cette première rencontre avec 
des organisations internatio-
nales traduisait le passage de 
l’intérêt poli à l’engagement ferme dans 
ce collectif et que cette décision n’était 
manifestement pas encore prise.

La deuxième information donnée par 
la composition de la réunion (et par les 
échanges du début de réunion) concerne 
la position du NPA. La commission éco-
logie de ce dernier a décidé de répondre 
au questionnaire destiné aux organisa-
tions participant au projet de rencontre 
internationale. Les réponses, rédigées 
conjointement par M.Lowy, L.Garouste 
et V.Gay, trois animateurs de la commis-
sion, laissaient en suspens la participa-
tion finale du NPA à la rencontre. Si l’on 

ignore la situation politique actuelle du 
NPA, il peut paraître saugrenu que ce 
soit une commission et non l’organisa-
tion qui réponde à notre questionnaire 
et que la réponse ne soit pas plus dé-
finitive. Thomas Couderette, membre 
de cette commission (et du MOC), a pu 
clarifier oralement l’ambiguïté consistant 
à remplir un formulaire en tant que parti-

cipants sans dire si on participera. Pour 
lui, les divergences très fortes entre 
les deux sensibilités apparues lors du 
congrès du NPA sont à l’origine de cette 
position : les membres de la commission 
écologie du NPA souhaiteraient que le 
NPA participe à cette rencontre mais 
ignorent aujourd’hui quelle sera la posi-
tion majoritaire dans ce mouvement, si 
la commission existera toujours, voire 
s’ils seront encore membres de cette 
organisation. 

Un débat s’est ouvert sur la pertinence 
d’accueillir des tendances. Certaines 
organisations y étant fortement hostile.Il 

a été proposé, pour l’instant, de n’ac-
cueillir des tendances que si elles sont 
constituées clairement, avec adhérents 
à la tendance, congrès de tendance et 
tout élément permettant de savoir clai-
rement à qui l’on s’adresse quand on 
s’adresse à cette tendance. 

Le fait que la situation et le statut de 
cette ” tendance ” 
au sein du NPA  se 
clarifieront rapide-
ment (et bien avant 
notre rencontre) a 
assagi la plupart 
des réserves.

D’autant que la 
position centrale 
des membres de 
la commission 
écologie du Nou-
veau Parti Antica-
pitaliste au sein du 
réseau internatio-
nal écosocialiste 
– réseau où l’on 
retrouve nombre 
d’organisations se 
réclamant de réfé-
rences sociales et 
écologistes, donne 
un poids particulier 
à la position que 
cette organisation 
prendra vis-à-vis 
de notre initiative.

Nous avons insisté 
auprès de Thomas 
Couderette pour 
que le réseau éco-
socialiste fasse cir-
culer notre appel.

« Jours paisibles à 
Istanbul » …

Le premier jour, nous avons aussi adopté 
une déclaration commune (cf.encadré) et 
avons eu un premier échange sur un 2e 
texte, à la demande de nos camarades 
du MOC, cadrant plus politiquement 
notre positionnement politique commun. 
Un premier brouillon a été adopté. 

La suite de la journée a été paisible. Nous 
avons pu échanger sur les situations po-
litiques réciproques et travailler sur des 
aspects techniques de la rencontre et 
nus coucher avec la conviction que la 
réalisation de notre projet se ferait sans 
accroches ni résistance. Grosse erreur.
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… ou « Tempête sur le Bosphore »

Le débat s’est déroulé d’une façon 
bien plus mouvementée le lende-
main. 

Nous avons à nouveau travaillé sur notre 
projet de texte commun. Il était axé sur 
l’affirmation que RAGA travaillait sur trois 
questions : l’écologie, le socialisme et 
la démocratie radicale (ces points étant 
explicité en une phrase chacun). S’en 
suivait une longue liste de questions que 
posait la convergence de ces trois points.

Nous avons eu la désagréable surprise 
de voir la définition de chacun de ces 
thèmes remise en cause. Ainsi, la défi-
nition d’écologie se heurtait à la volonté 
de certains de lui donner une définition 
qu’on qualifierait ici de « fundi » (la nature 
avant l’homme etc …) et le vigoureux re-
jet de cette définition ecocentrée 
par d’autres.

Puis c’est l’usage du terme ” So-
cialiste ” qui a posé problème, en 
particulier pour nos camarades 
turcs chez qui ” Socialiste ” dé-
signe un courant radical trotskiste 
orthodoxe, repoussoir de nombre 
d’autres organisations.

C’est ensuite la notion de ” dé-
mocratie radicale ” qui a été re-
mise en cause. Il semble que, 
pour cette dernière question, il 
s’agisse surtout d’une question 
de vocabulaire. Pour nos cama-
rades turcs, ” démocratie radicale ” 
s’associe à certaines notions post-
marxistes issues de courant nord 
et centre-américains américains. 
Le terme de ” démocratie directe ” 
lui étant largement préféré en Tur-
quie (avec un sens différent de la 
France). Quant à celui de ” dé-
mocratie réelle”, il n’évoquait pas 
grand-chose dans un pays où la 
démocratie moins réelle, la démo-
cratie parlementaire bourgeoise, 
n’est nullement un acquis garanti. Nous 
aurions très certainement trouvé une so-
lution si la fatigue, l’agacement profond à 
voir rediscuté ce qui est acquis la veille 
et une absence réelle de tentative de 
trouver des compromis n’avait fait gran-
dement monter le ton. 

Nous avons donné alors, si ce n’est dans 
le pire, du moins dans l’un des travers 
que l’on rencontre dans la mouvance al-
termondialiste : nous nous sommes enli-
sés sur des mots, leurs valeurs symbo-
lique et nos cultures nationales. Et nous 
avons tourné en rond quelques heures. 
Dans un autre contexte, et en particulier 
sans un ordre du jour chargé, nous au-

rions sans doute eu une discussion fort 
passionnante sur la signification du so-
cialisme ou de la démocratie. Là, ce fut 
plutôt le sentiment d’être face à un blo-
cage complet qui nous a envahi.

Une pause, destinée à permettre les  dis-
cussions de couloirs (et à faire retomber 
la tension), les principaux acteurs de 
ces blocages prenaient acte des diver-
gences. 

En premier lieu, TÖP, la Plate Forme 
turque, expliquant que le texte pré-
sentant pour elle trop de formules pro-
blématiques, préférait suspendre sa 
participation à RAGA le temps de lever 
ces ambiguïtés et pour nous permettre 
d’avancer, mais continuerait à donner 
des coups de mains et soutenir techni-
quement la démarche et, quoi qu’il en 
soit, participerait à la rencontre finale 

(même si ce ne sera pas forcément en 
tant qu’organisateur). Quant à l’organisa-
tion « anarchiste révolutionnaire », nous 
avions exigé une clarification (si vous 
participez aux débats, c’est en tant que 
signataires de l’appel à l’organisation de 
cette rencontre. Vous ne pouvez amen-
der un texte d’un collectif sans savoir si 
vous y participez.). Ces derniers déci-
dent d’arrêter de participer aux débats et, 
nous informerons, après débat interne au 
sein de leur organisation, de leurs éven-
tuelles signatures, participation etc …

Le travail a ensuite repris sereinement, 
mais des heures s’étaient évaporées 
dans des débats stériles. 

Voici, en encadré, une traduction du 
court texte finalement adopté).

Nous avons, en discutant plus tard avec 
nos camarades turcs, découvert qu’une 
des traductrices bénévoles des débats, 
nouvellement (re)militante de Yesil Ve 
Sol et de la micro-organisation anar-
chiste était manifestement à l’origine 
d’une grande partie des blocages de 
l’après-midi. 

Nous avons longuement débattu de cla-
rification  nécessaire sur les mandats et 
les prises de paroles plus concertées. 
Mais cette petite crise a aussi permis de 
voir une vraie cohérence entre Alterna-
tifs, Yesil ve Sol, Green Socialist et éco-
socialistes du NPA. Cohérence et volonté 
de travailler ensemble. Nous avons acté 
ce fait. 

Small is beautifull

Des points ont clairement avancé 
sur la rencontre internationale : 

- Quant au mode d’organisation, 
le plus horizontal possible (en évi-
tant les tribunes de spécialistes ou 
grands leaders).

- Quant au lieu : Istanbul. Plus 
précisément le quartier universi-
taire  de Beyoglü/Taksim

- Quant au budget. La discussion 
sur le budget  nous a engagé à 
clarifier notre démarche : souhai-
tions-nous, à l’image des Forums 
Sociaux Mondiaux, associer une 
participation internationale à un 
événement à majorité nationale ? 
Dans un FSM, la participation in-
ternationale oscille entre 5 et 25 % 
des participants. La participation 
locale garantie un impact (et donc 
une utilité) locale, une dimension 
populaire et un encrage dans les 
luttes locales. Cependant, il repré-
sente aussi un surcoût énorme. 

Nous avons rapidement constaté que ce 
qui importait pour nous tous était d’avan-
cer sur des échanges internationaux. 
Nos camarades turcs étudieront la pos-
sibilité d’organiser un pré ou post-RAGA 
2012 plus axé sur les luttes locales et, 
bien entendu, ouvert aux participants 
étrangers. Le nombre de participants à 
cette rencontre chute donc, ce qui sim-
plifie grandement les questions d’infras-
tructure.
Si le projet de budget n’a nullement été 
arrêté, nous avons fait des choix pra-
tiques : en renonçant aux traducteurs 
professionnels qui, même bénévoles, 
doivent avoir des frais pris en charge, 
nous avons donc supprimé le plus gros 

Le 18 Septembre  2011

RAGA – RED & GREEN ALTERNATIVES 
RAGA met au cœur de ses discussions :
- l’écologie, reconnaissant que la vie humaine dé-
pend de notre environnement et en est partie inté-
grante, conscient que le capitalisme inévitablement 
dégrade et détruit l’écosystème ; qu’un mode de vie 
plus naturel, qui ne soit pas basé sur le besoin in-
satiable de produire et de consommer, mais sur le 
respect des limites de notre planète, est nécessaire,.
- les systèmes qui, tel le socialisme,  visent à garan-
tir à des individus libres les besoins fondamentaux, 
la justice sociale, l’égalité, la solidarité, la fraternité 
et le féminisme ; mettant fin au capitalisme, au sala-
riat et aux dominations.
- une démocratie réelle (autogestion, démocratie à 
la base ...,) basée sur la volonté populaire, la parti-
cipation consciente et active des gens*, privilégiant 
la proximité.

* En Anglais, notre langue de travail à Istanbul, «people» signifie 
aussi bien «les gens» que «le Peuple»
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ddlKhimki
de Moscou à l’université d’été des alternatifs (nante, notre-
dame des landes), le combat exemplaire du Mouvement sau-
vons la Forêt de Khimki et de sa présidente evguénia tchirikova

Dès jeudi 7 juillet les Alternatifs ont 
accueilli à Nantes, en association 
avec la Coordination des Oppo-

sants au projet d’aéroport de Notre-Dame 
des Landes, la représentante du mou-
vement russe de sauvegarde de la forêt 
de Khimki, le poumon vert de Moscou. 
Evguénia avec son mouvement Ekobo-
rova (éco-défense) lutte depuis cinq ans 
contre la disparition annoncée de toute 
la forêt de ce Bois de Boulogne russe, au 
prétexte de la construction de la première 
autoroute russe payante reliant Moscou à 
Saint Petersbourg, par et pour le groupe 
français Vinci, celui-là même qui a ob-
tenu la concession du nouvel aéroport de 
Nantes au détriment là aussi de près de 
2000 hectares de terre agricole ou syl-
vestre. 
Cette jeune scientifique de 35 ans, rési-
dente aux abords de la forêt, découvre 
lors d’une promenade que des arbres 
sont marqués de rouge. Harcelant le 
gouverneur (”préfet” tout puissant), elle 
apprend qu’un appel d’offres confidentiel 
suivi d’une réunion d’information en cati-
mini, sans la population locale a abouti à 
a mise en chantier de ”sa” forêt.Par des 
affichettes collées sur les arbres indiquant 
son numéro de téléphone, elle réunit très 
vite plusieurs centaines de riverains, puis 
de jeunes moscovites. Ceci est d’autant 
plus remarquable qu’en Russie, du fait 
de 70 ans de totalitarisme, il n’y a plus de 
tradition de mouvement politique, social 
ou associatif indépendant de l’Etat et du 
patronat et opposé à ceux-ci. Ajoutons à 
ceci que le pouvoir y a toujours été cen-
tralisé, au bénéfice d’un exécutif tout 
puissant contrôlant le judiciaire et les mé-
dias autant que le législatif. Par ailleurs 
la centralisation des ressources nourrit 
la corruption omniprésente. La tradition 
révolutionnaire, syndicaliste, socialiste, 
coopérative ou libertaire y a été physi-
quement éliminée. Ainsi à la différence 
d’autres pays post-bureaucratiques, il 
n’y a pas de parti écologique en Russie 
et on ne sait plus si être de gauche signi-
fie être ultra-stalinien autoritaire ou faire 
partie d’une extrême gauche libertaire et 
autogestionnaire. Ainsi Evguénia et ses 
amis ne s’organisent qu’horizontalement 
par les médias locaux et électroniques, 
appliquent la désobéissance civile, l’ac-
tion directe non violente, se réclamant de 
Gandhi. Leur cible est d’une part l’appareil 

d’Etat, les oligarques et des multinatio-
nales étrangères, de l’autre les appareils 
de répression là aussi unis, publics et pri-
vés ! A Khimki on accueille tous les volon-
taires, tous les opposants* pourvu qu’ils 
participent concrètement aux blocages 
du chantier, au camp et aux actions spec-
taculaires dans la rue, devant le Kremlin 
pour dénoncer Poutine, devant le siège 
du gouverneur du Grand Moscou, mais 
aussi, comme Evguénia l’a fait, devant le 
siège de Vinci à Paris. Le mouvement est 
très jeune, partant de zéro et Evguénia, à 
35 ans, mère de deux enfants, y fait figure 
de doyenne. Elle y est souvent la seule 
femme et doit subir un barrage d’’insultes 
et d’agressions misogynes des machos 
et même des matrones aliénées. (Evgué-
nia a beaucoup apprécié la réelle égalité 
de présence des femmes à l’Université 
d’été). Ce mouvement refuse la politique 
professionnelle, et tout en accueillant les 
micro-partis d’opposition (comme Iabloko/ 
la Pomme issu du démocratisme parle-
mentaire de Sakharov) refuse aussi de 
se transformer en parti. Ainsi elle se pré-
senta aux dernières élections municipales 
à Khimki comme candidate indépendante 
sans écho dans les médias et sans accès 
au financement extérieur. Constamment 
harcelée par la police, elle obtint toutefois 
20°/ des voix, brisant le blackout sur son 
mouvement.La télévision d’Etat dut parler 
de cette lutte et, il y a 6 mois, un sondage 
d’’opinion montrait que 75°/ des mosco-
vites et banlieusards la soutenaient. Sa 
thématique intègre aujourd’hui  le refus de 
la croissance à tout prix, de la financiari-
sation mondialisée, du tout automobile et 
prône une démocratie active.
Distribution de tracts et pique-niques se 
succèdent depuis Noël à  Khimki et à Mos-
cou jusqu’à la plus grande manifestation 
écologique à ce jour en Russie au prin-
temps 2010, réunissant 10 000 personnes 
Place Pouchkine au centre de Moscou. 
Le président russe Medvedev suspend 
alors pour six mois le chantier l’été der-
nier sur fond de guéguerre de succession 
avec son mentor Poutine. Cela n’a pas 
empêché les brutalités policières et bar-
bouzardes de continuer. En novembre un 
journaliste d’un quotidien national pres-
tigieux a eu les membres et la mâchoire 
brisés. D’autres, dont le mari d’Evgué-
nia, auront, après la fin du moratoire, des 
côtes brisées, des commotions cérébrales 

poste de cette rencontre. En renon-
çant à l’organisation dans le –joli- 
cadre de l’université, dont la location 
avait un coût important, au profit de 
locaux militants gratuits etc …
 
Nous avons réduit grandement les 
coûts pour viser à ce que les bud-
gets investis soient destinés à ai-
der à faire venir des militants plutôt 
qu’au cadre de la rencontre. Enfin, 
nous avons ouvert des discussions 
sur d’éventuelles aides financières 
extérieures. Ces débats qui sont loin 
d’être tranchés.
A noter que, dans les budgets plus 
élevés, des éléments (nourriture, T 
shirts etc…) permettaient de faire 
rentrer de l’argent. Ce budget mini-
mum, lui, ne permet guère d’entrée 
et des prises en charge, tel que 
l’hébergement militant, la prise en 
charge des salles etc .. par les mili-
tants turcs n’est en réalité nullement 
une disparition de ce coût, mais une 
prise en charge uniquement locale-
ment. Ce qui signifie que le budget 
du forum restant ne pourra être ren-
voyé à une seule prise en charge par 
nos camarades d’Istanbul.

- Quant à la date. RAGA 2012 se 
déroulera donc durant 4 jours (5,6,7 
et 8 juillet).Sur la date : il était de-
venu impératif que nous tranchions 
pour des raisons techniques d’orga-
nisations ( Elle n’avait pas été arrê-
tée auparavant en particulier à cause 
de la date de l’Université d’été des 
Alternatifs). 
Il est prévu, rapidement, l’ouverture 
d’un site (minimal) présentant l’initia-
tive, puis d’un site plus complet dans 
les mois  qui viennent. Nous espé-
rons aussi commencer à produire un 
bulletin numérique d’info commun 
aux différentes organisations et d’ou-
vrir une réflexion sur une éventuelle 
revue théorique commune. 
Enfin, une 2e réunion de préparation 
aura lieu à Paris, dans les locaux des 
Alternatifs, du 16 au 19 février. 
Ce week-end de travail turc nous 
apparaît comme réellement posi-
tif et encourageant pour la suite 
même si, avec cet enlisement dans 
un débat stérile de plusieurs heures, 
nous n’avons pas assez avancé sur 
le fond des débats à organiser et, 
si nous n’avons pas pris de retard, 
nous avons tout de même largement 
réduit la confortable marge d’avance 
que nous avions. La bonne prépara-
tion de la rencontre parisienne n’en 
est que plus importante.                 n

Mathieu colloghan 
et cyril cogneras
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* L’extrême faiblesse de la gauche, des mouvements 
libertaires et écolos conduit nombre d’organisations 
à dépasser les clivages idéologiques classiques. 
Pas toujours pour le meilleur.Ainsi des ponts se 
créent parfois entre militants d’extrême-gauche ou 
libertaire et l’extrême-droite anti-système, hélas plus 
forte et plus dynamique. Cette porosité touche les 
mouvements anti-poutine, opposés à la liquidation 
des biens publique, les mouvements libertaires et 
même … Khimki. Le débat a profondément divisé 
les militants anti-autoroute. Une expérience menée 
d’opposition sur des bases politiques claires s’est 
soldée par un fiasco, la police réprimant particulière-
ment violemment cette petite mobilisation. Pour Ev-
guénia Tchirikova toute personne est la bienvenue si 
elle respecte les propos des autres participants et ne 
tient pas de propos ouvertement racistes. Une posi-
tion pour le moins problématique.

et, pire encore: un cama-
rade fut piétiné et blessé 
sauvagement, avec écou-
lement du liquide cervical 
et abandon 8 heures dans 
la forêt par moins 12 de-
grés. Aujourd’hui il ne 
peut plus parler et reste 
hémiplégique, amputé de 
plusieurs doigts et orteils. 
La reprise du chantier en 
décembre dernier s’est 
faite après une réunion 
de la commission gouver-
nementale sur l’autoroute 
en présence de représen-
tants de Vinci. Ceux-ci 
ont refusé tout autre tracé 
(alors que le mouvement 
de Khimki aidé d’experts 
et de Greenpeace et du 
WWF en avait proposé 
onze, moins chers et évi-
tant la forêt) et menacé 
d’exiger 5 milliards de 
roublees d’indemnité en 
cas de rupture du premier 
accord. Or il sagit comme 
à Notre-Dame des 
Landes d’un partenariat 
public qui avance toutes 
les sommes que Vinci ne 
remboursera qu’après 
avoir touché des profits 
et si ces profits sont as-

sez élevés — comme à 
Nantes ! De plus, grâce 
à Bank Watch les pro-
testataires ont pu établir 
qu’une partie importante 
de l’argent avancé par le 
contribuable russe était 
déjà syphonné vers des 
comptes off-shore dans 
des paradis fiscaux. Bank 
Watch a pu prouver que 
des sommes énormes 
avaient pris le chemin des 
Iles Vierges britanniques, 
puis du Liban et qu’un 
des réseaux aboutissait à 
Chypre sud sur un compte 
appartenant à l’oligarque 
milliardaire russe Arkadi 
Rotenberg, intime de 
Poutine, dont il fut... le 
professeur de judo! De-
puis la reprise du chan-
tier, la violence redouble. 
Dimanche 3 juillet, Evgué-
nia était blessée à la tête, 
mais elle a tenu à venir 
témoigner parmi nous et 
les frères en opposition 
à Vinci et aux politiciens 
cette fois français qui sont 
complices de cet arbi-
traire bétonnisation.        n

claude vancour

Evguenia, lors de l’Université d’été des Alternatifs

C’est en tous cas ce 
qu’ont voulu montrer 
les organisateurs et 

les organisatrices du 9 ème 
forum social départemental 
qui s’est tenu à Nice, les 
vendredi soir 16 septembre 
et samedi 17  septembre 
dernier.

Placé sous le signe du 
« vivre ensemble autour 
de la Méditerranée », ce 9 
ème forum avait l’ambition 
de rassembler dans des 
ateliers thématiques des 
citoyens et des citoyennes 
originaires des divers pays 
du pourtour méditerranéen 
et/ou habitant le quartier de 
Bon Voyage, quartier popu-
laire de Nice, où il se dérou-

lait, afin qu’ils/elles mesu-
rent à l’aune la plus juste les 
transformations à effectuer 
en vue de « l’altermonde à 
construire »
En ouverture du forum, un 
spectacle en musique avec 
démonstration de Muaythaï, 
pendant un apéritif dinatoire 
préparé par les participant-
e-s plongeait l’assistance 
dans l’ailleurs de cet autre 
monde à construire. 
Mais c’est dans la séquence 
qui a suivi que le forum s’est 
vraiment plongé dans la dy-
namique altermondialiste. 
Un extrait de films du forum 
social mondial de Dakar en 
février 2011 plaça les parti-
cipant-e-s au cœur du sujet.
Christophe Aguitton qui avait 

A Nice aussi, 
l’altermondialisme      est bien vivant ! 

Abonnez vous à un oiseau !

En Avril 2009, a été lancé 
en Alsace une Revue 
destinée à faire connaître 

des expériences d’Économie 
Durable, Distributive et So-
lidaire. Cette revue trismes-
trielle, le Colibri,  en est à  so-
n7ème numéro. Et le Colibri a 
besoin d’aide.

La démarche de l’oiseau 
consiste à populariser l’écono-
mie véritablement distributive, 
basée sur des principes de 
démocratie active, un revenu 
d’existence et un véritable par-
tage de travail avec une mon-
naie distributive; Pour mieux 

connaître le volatile, allez donc 
visiter son site ( www.lecolibri.
org/).

Si les comptes du journal sont 
équilibrés, le Colibri a tout de 
même impérativement besoin 
de nouveaux abonnés pour 
continuer à éxister.
-
 Abonnement : 40 € (20 € 
pour les revenus faibles) par 
chèque, à l’ordre du Colibri 
Solidaire et Distributif, à  en-
voyer à  La Maison de la Ci-
toyenneté Mondiale, 20, rue 
Paul Schutzenberger , 68200 
MULHOUSE

vie des alternatiFs

n
ice
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A  la suite de la projection du film  «Ici, on noie les 
algériens - 17 octobre 1961» réalisé par Yasmina 
ADI sur la répression sanglante de la manifesta-
tion des algériens le 17 octobre 1961 à Paris, nous 
vous invitons à un débat en deux temps :
- sur les enjeux de la manifestation contre la répres-
sion envers les algériens et pour l’indépendance de 
l’Algérie, sur la ”sale guerre ” qui n’osait pas dire 

son nom, ses conséquences et sur la politique  du 
régime gaulliste

- sur la remontée du racisme, la résurgence de l’ex-
trême droite, l’affirmation de l’autoritarisme d’Etat, 
la réhabilitation du colonialisme dans la France 
sarkozienne  à l’heure des nouvelles espérances 
portées par les révolutions arabes

A Nice aussi, 
l’altermondialisme      est bien vivant ! 

Samedi 22 Octobre 

17 octoBre 1961 / 22 octoBre 2011
de 14 h à 18 h 
au cinéma La CLEF,

 21, rue de la Clef  Paris 
M° Censier-Daubenton

pRoJECtIoN-DEbAts 
oRGANIsEE pAR 
les Ats, polItIs 
et le CEDEtIm

LA gUErrE D’ALgé-
rIE ET LE CoLonIA-
LISME ET LEUrS Sé-
QUELLES DAnS LA 
FrAnCE DU XXIèME 
SIèCLE” ?

Avec la participation, 
entre autres, de Jean -Luc 
ENAUDI, Gus MASSIAH, 
Denis SIEFFERT et Ber-
nard RAVENEL 

été convié à intervenir à la suite de ce 
film, sut avec brio retransmettre à la 
fois, la force de ce mouvement, remé-
morant avec force détails ses origines 
tout à fait inattendues en 1998 et ses 
divers temps forts avec les forums 
sociaux mondiaux à partir de 2001, 
d’abord à Porto Alegre au Brésil, puis 
en Inde et depuis deux fois en Afrique 
ainsi que les forums  continentaux et 
les multiples forums locaux mais aussi 
ses raisons d’être dont il souligna l’in-
térêt et la pertinence. 
Il n’omit pas les difficultés d’organi-
sations inhérentes à un mouvement 
d’une telle ampleur mais affirma 
qu’elles n’en obéraient ni la nécessité 
ni la continuité. Le débat qui s’instaura 
ensuite avec la salle lui permit de pré-
ciser que le mouvement altermondia-
liste se présente comme le ferment 
et le support des transformations que 

les miltant-e-s pour ”un autre monde” 
veulent entreprendre. 

Le lendemain on se rassembla de ma-
nière inégale autour de trois ateliers.

- Une affluence modeste pour les deux 
ateliers qui étaient consacrés à la dé-
mocratie : les réseaux informels et la 
désobéissance civile d’un côté, les 
mouvements d’éducation populaires 
aujourd’hui de l’autre. Le premier a 
néanmoins débouché sur des déci-
sions d’actions collectives futures et 
le deuxième a montré que l’éducation 
populaire traditionnelle avait plus ou 
moins perdu le pari de l’émancipation 
et que de nouveaux mouvements se 
devaient d’être créés pour y remédier. 
ATTAC est sans doute de cette veine.

- L’affluence fut plus dense pour l’ate-

lier sur la consommation responsable, 
manger local et/ou bio. Sans doute la 
problématique de l’OIN dans la plaine 
du Var qui prévoit de bétonner les 
dernières terres arables capables de 
nourrir la population d’une partie de la 
ville de Nice et des environs, a -t-elle 
attiré les débatteurs/trices militant-e-s 
qui participent par ailleurs, à un collec-
tif d’opposition à ce projet.

- L’Atelier sur les échanges culturels a 
lieu après la présentation d’une pièce 
de théâtre joué volontairement dans la 
langue régionale (ici le niçois, langue 
occitane) avec quelques répliques re-
prises en français pour la compréhen-
sion du plus grand nombre. Le pro-
blème de la minoration des langues 
régionales y est discuté et affirmé 
l’intérêt des échanges culturels pour 
faciliter le ”vivre ensemble” En ré-

vie des alternatiFs
n

ice
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Notre ancien cama-
rade du PSU, puis de 
l’AREV de Saint Brieuc, 

Jacques Galaup, vient de dé-
céder à l’age de 84 ans. Un 
hommage lui a été rendu ven-
dredi 30 septembre à Saint-
Brieuc.

Nos chemins politiques 
avaient divergé, Jacques 
ayant décidé de rejoindre les 
Verts dans la deuxième par-
tie des années 90, profondé-
ment convaincu qu’il était que 
l’écologie était désormais la 
«contradiction principale». 
Mais il faisait partie de cette 
espèce de militants qui toute 
sa vie aura refusé la compro-
mission. Total respect              n

Jean Louis GRIVEAU

Colloque 
«Désobéir : un enjeu de citoyenneté», 

samedi 08 octobre 2011 à Grigny (Rhône)
René BALME, maire de Grigny (Rhône) et Paul ARIES, directeur 
du Sarkophage accueillent ce colloque de 9h à 17h, au Centre 
Edouard Brenot
Face aux atteintes portées à la démocratie par une oligarchie 
toujours plus agressive, Face aux remises en cause du pacte so-
cial et notamment des services publics, Face à la nécessité de 
renforcer le répertoire d’action des citoyens, des salariés, des 
chômeurs, des consommateurs, de tous les sans (logement, pa-
pier etc.),
La question de la désobéissance est posée par des acteurs so-
ciaux les plus divers et toujours plus nombreux. Ces actes de 
désobéissance ne sont en rien un retour au vieil illégalisme. Ils 
en appellent à la désobéissance au nom d’une conception plus 
haute du droit.
Désobéissance individuelle pour échapper à l’idéologie du sys-
tème et à ses engrenages : réseaux anti-pub, collectifs d’ac-
cueil des étrangers en situation irrégulière, RESF, faucheurs vo-
lontaires, bilinguisme régional, semences paysannes, lanceurs 

d’alerte, refus de la télévision, des JO, réquisition de locaux 
(DAL, Jeudi Noir), etc.
Désobéissance professionnelle pour échapper à la casse des 
services publics, aux logiques de privatisation du vivant, avec 
les enseignants désobéisseurs, les médecins solidaires, les pos-
tiers qui refusent d’être transformés en VRP, les électriciens qui 
rétablissent le courant, les travailleurs sociaux qui refusent de 
devenir des auxiliaires de police, l’appel des cinéastes à déso-
béir, les mouvements pour défendre les services publics (EGSP), 
le droit à l’avortement, le refus du travail dominical et des noc-
turnes commerciaux, etc.

Désobéissance institutionnelle avec des collectivités territo-
riales qui refusent les expulsions, qui contournent les interdits 
en matière de services publics gratuits, qui se proclament ter-
ritoires sans OGM, villes hors AGCS, qui pratiquent des semis 
désobéissants, admettent de l’habitat léger, refusent l’implanta-
tion de grandes surfaces, revendiquent la désobéissance euro-
péenne, etc.                                                                             n

sumé, des échanges enrichissants 
qui n’ont pas manqué d’interpeler 
les militant-e-s d’organisations poli-
tiques présentes. ( à noter qu’il s’est 
agi pour l’essentiel de la gauche 

alternative : Alternatifs et FASE, avec 
aussi une participation de quelques mi-
litant-e-s d’Europe Ecologie et du NPA 
)
Entre deux séquences d’ateliers une 
réunion-débat sur les ”révolutions 
arabes” a capté l’attention d’une cin-
quantaine de per-
sonnes. La révolution 
tunisienne est présen-
tée par un étudiant tu-
nisien qui a été l’un de 
ces jeunes qui ont lancé 
la révolution sur internet 
et un professeur franco-
tunisien, militant actif de 
l’AFPA, qui en a suivi 
les avancées pendant 
l’été lors de son séjour 
en Tunisie. Tous les 
deux ont bien montré 
qu’il s’agit d’une révolu-
tion et qu’elle n’est pas 
terminée, avec des diffi-
cultés et des obstacles. 
Bruno Della Sudda présentera les ré-
volutions arabes comme des révolu-
tions longues, rappellera que leur dy-
namique explique pour une large part 
l’irruption du mouvement des indigné-
e-s, notamment dans l’Etat espagnol 
et jusque même en Israël et enfin que 
cette dynamique nous réserve proba-
blement d’autres surprises, l’altermon-
dialiste permettant d’établir les liens 
indispensables. 

Le repas du soir met à nouveau l’accent 
sur le partage des cultures puisque des 
personnes d’origines maghrébines ont 
proposé à la dégustation des plats ty-
piques de leurs pays et les niçois des 
mets régionaux.

C’est au son de la musique et de 
chants marocains que ce 9ème forum 
social s’est clôturé tard dans la nuit.
Le bilan, mitigé en terme de participa-
tion -une centaine de participant-e-s au 

total-  apparaît cepen-
dant positif car c’est bien 
un espace commun de 
débats, d’élaborations 
et de stratégies alter-
natives que ce forum a 
fait vivre ou s’esquisser 
pendant un jour et demi. 
Le sujet, ô combien 
d’actualité, d’un « autre 
monde possible et né-
cessaire » a été revisité 
à la lumière de ce qui 
se passe ailleurs dans 
le monde, que ce soit 
plus près ou plus loin, 
toujours dans la même 
perspective, d’obtenir 

que les droits fondamentaux des êtres 
humains l’emportent sur les échanges 
économiques et commerciaux.
Un souhait : que le prochain forum 
social départemental des Alpes Mari-
times, le 10ème donc, puisse s’empa-
rer de problèmes qui concernent les 
habitant-e-s du quartier ou du village où 
il se déroulera afin de compter sur une 
participation plus significative.             n

Bernadette Bouchard

vie des alternatiFs

n
ice
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11 septembre 2001, 11 septembre 2011 

lisle sur Tarn a connu samedi 17 
septembre une effervescence par-
ticulière du côté de la place des 

Couverts. Quel événement médiatique 
ou people pouvait bien provoquer cette 
agitation ? Aucun ! Une poignée d’as-
sociations tarnaises avait, tout simple-
ment, invité ce jour là le maire de Mari-
naleda, petite bourgade d’Andalousie, 
à une journée d’information et de dé-
bats autour de ce qui se vit dans ce 
coin d’Espagne.

600 personnes sont venues tout au 
long de la journée, de toute la région, 
pour s’informer, voir des films, débattre, 
écouter le maire de cette bourgade de 
3000 habitants expliquer la démarche 
de démocratie active qui y a cours.
Dans une région d’Espagne où le taux 
de chômage se situe à 20% de la po-
pulation active, la municipalité de Ma-
rinaleda peut parler, à juste titre, de 
plein emploi ; chacun peut y avoir son 
logement pour 15 euros mensuels… et 
bien d’autres choses encore qui ont été 
abordées au long de cette journée.
De quoi provoquer l’intérêt de toutes 
ces personnes.

La journée a démarré par une confé-
rence de presse (présence de 6 mé-
dias) à laquelle 100 personnes ont 
assisté et au cours de laquelle les 
organisateurs ont pu expliquer leur 
démarche et le déroulement de la jour-
née, et JM SG aborder quelques unes 

des thématiques de l’action de sa mu-
nicipalité. Et retracer les grandes lignes 
d’un combat démarré voici plus de 30 
ans.
La projection du film « Sarvodaya 
Shramadana » (52 mn) a réuni 150 
personnes. Il relate une expérience 
de communauté de républiques villa-
geoises au Sri Lanka (environ 3000) 
en autogouvernance et qui ont pour but 
de se débarrasser de la violence insti-
tutionnalisée des multinationales.
Après l’apéro convivial et le repas de 
la mi-journée, la présentation de col-
lectif Marinaleda (ATTAC 81, B.A. BA 
Gaillac, Confluences 81, L’Altermon-
dialiste, La presse à réaction, Lisle 
Environnement, Nature et Progrès) a 
précédé la projection du film relatant 
l’expérience ”utopique” de cette bour-
gade andalouse. Plus de 300 per-
sonnes ont découvert ce film. Une se-
conde projection, après le débat avec 
J-M Sanchez Gordillo, a même été né-
cessaire la salle s’avérant trop petite.
Une centaine de personnes l’a suivie .
Après le repas du soir, J-M. Gordillo a 
animé une conférence débat à laquelle 
ont assisté plus de 300 personnes.

Une bien belle journée qui aura des 
suites ! Des perspectives se dessinent. 
Nous en parlerons lorsqu’elles seront 
plus affinées.  Très prochainement, 
d’autres photos, quelques videos , des 
enregistrements audios complèteront 
ce compte –rendu.                             n

Dix ans déjà que les tours ju-
melles du Word Trade Cen-
ter  de New York se sont 

effondrées suite à une attaque ter-
roriste exceptionnelle. C’est actuel-
lement  l’heure de la commémora-
tion : journaux, radios, télévisions... 
c’est à qui en fera le plus.
Mais je ne peux oublier un autre 11 
septembre, celui de 1973 quand 
les officiers félons de l’armée 
chilienne, sous la direction du si-
nistre Pinochet, ont abattu la démo-
cratie de leur pays, sur ordre des 
plus hautes autorités étasuniennes 
et avec l’aide de la CIA, poussant 
le président légitimement élu, Sal-
vador Allende, au suicide.
Deux points communs entre ces 
deux évènements : 

-  le jour, le 11 septembre,
le nombre de morts, 3 000 chaque 
fois.
Une divergence :
l’un n’ a pas cessé de faire la une 
de l’actualité depuis 10 ans,
l’autre a été oublié en quelques an-
nées et est aujourd’hui totalement 
occulté.
Quand les États-Unis sont victimes 
d’un attentat, particulièrement vio-
lent il est vrai, cela reste d’actua-
lité en permanence. Quand ils 
provoquent un coup d’état contre 
un président et un gouvernement 
légitimement élus, on l’oublie vite. 
La mémoire serait-elle sélective... 
ou victime des manipulations des 
puissants du système ?           n

Jacques Fontaine

marinaleda sur tarn
vie des alternatiFs

lisle sur tarn
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