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”Nouvelle gouvernance», «rigueur», «compéti-
tivité», «réformes douloureuses mais néces-
saires», le matraquage des forces du Capital 

se poursuit. Et, afin de donner cohérence à l’offensive de 
ces forces, ont été constitués dans plusieurs pays euro-
péens des gouvernements sous la direction de représen-
tants de la sphère financière, du Parti de Goldman-Sachs. 
Le coup de force contre la souveraineté des Peuples ac-
compagne la mise à bas des droits sociaux.

Les pays européens suivent la même voie : blocage des 
salaires et/ou réduction du nombre des fonctionnaires, ré-
formes des retraites, de l’assurance-maladie, remise en 
cause des protections et droits des salariéEs, réduction 
des prestations sociales, privatisations…

La récession menace, aggravée par la crise bancaire. 
Des affrontements majeurs sont devant nous.

Le consensus entre partis de droite et partis sociaux so-
ciaux-libéraux sur les choix économiques essentiels est 
partout recherché, et partout obtenu, au risque de voir la 
colère contre le système captée et dévoyée par les ex-
trêmes droites.

Le pari des dominants et que la révolte de quelques unEs 
sera compensée par la résignation du plus grand nombre. 
Dans l’abstention de masse aux élections espagnoles se 
mêlent sans doute ces deux dimensions, et l’effondre-
ment électoral du PSOE est loin d’être compensé par 
la progression de la Gauche Unie et des formations de 
gauche dans les régions autonomes.

Ici, des ripostes s’esquissent, mais elles restent disper-
sées. L’enjeu électoral de 2012 est certes majeur, mais 
l’attentisme ne crée pas les meilleures conditions pour 
chasser Sarkozy, et construire les rapports de forces per-
mettant de ne pas échanger le pareil contre le même si 
il est battu.

La multiplication de collectifs pour un audit citoyen de 
la Dette est un levier pour la mobilisation. Des prises de 
positions et initiatives communes de toute la gauche de 
gauche seraient aussi nécessaires pour aider à construire 
une voie alternative au consensus que veut imposer le 
capitalisme autoritaire. Comme sont indispensables 
l’échange et la solidarité avec toutes les formes de résis-
tance, de celle des indignéEs à celles des salariéEs en 
lutte pour l’emploi.     n

Jean-Jacques Boislaroussie
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Tracto-vélo : un succès qui fait 
de Notre Dame des Landes un 
des enjeux politiques majeurs de 
2012 !
Avec plus de 3000 personnes, ce 12 no-
vembre devant le Sénat, la tracto-vélo, 
commencée à Notre Dame des Landes le 
6 novembre dernier, se termine en apo-
théose. Ce succès collectif des opposant-
e-s au projet d’aéroport de Notre Dame 
des Landes, associations, syndicats et 
partis politiques réunis,  marque indé-
niablement et positivement une nouvelle 
étape du bras de fer  politique qui les op-
pose à la droite sarkozyste et au PS.
Les conclusions de l’étude indépendante 
récemment révélée sont sans appel : les 
documents économiques sur lesquels le 
débat public a reposé sont minés et dé-
faillants sur de nombreux points. Les dé-
cisions qui ont suivi (déclaration d’utilité 
publique, vote sur les financements des-
tinés au concessionnaire Vinci) ne sont 
donc pas valides. L’Etat doit abroger les 

décrets d’utilité publique et reprendre le 
dossier en totalité.
Pour Les Alternatifs, qui participent de-
puis plus de dix ans à la lutte contre ce 
projet aberrant, Notre Dame des Landes, 
emblématique des luttes écologiques et 
sociales, constitue un enjeu décisif pour 
2012. La puissante mobilisation d’au-
jourd’hui  porte un signal clair à la droite 
gouvernementale et au  Parti Socialiste : 
rester la tête dans le sable ou reconnaître 
enfin les faiblesses du dossier et deman-
der son réexamen.
En tout état de cause, la mobilisation ci-
toyenne continue et sort grandement ren-
forcée du succès de cette semaine de la 
tracto-vélo.

Ecologiquement, économiquement et 
socialement la construction d’un nou-
vel aéroport à Notre Dame des Landes 
est une absurdité. Nous garderons les 
terres de Notre Dame des Landes. Vin-
ci doit dégager.                                     n
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Avons-nous 
besoin des 
patrons ?

Deux décisions de justice vien-
nent de contrecarrer les plans 
patronaux de liquidation ou de 

démantèlement d’entreprises, élar-
gissant ainsi dans les faits les possi-
bilités de mobilisation des salariéEs.
Dans son arrêt, la Cour d’appel d’Aix 
en Provence annule  le Plan de Sau-
vegarde de l’Emploi présenté par la 
société Fralib et le groupe Unilever. 
Et elle annule les licenciements in-
tervenus.

Le Tribunal de Commerce de Pa-
ris vient quant à lui de rejeter l’offre 
de reprise de SeaFrance par DFDS 
Seaways au motif qu’elle était in-
suffisante, ne maintenant que 460 
des 880 emplois actuels - auxquels 
s’ajoutent en moyenne 200 CDD - et 
de nouveaux accords collectifs «dé-
favorables aux  salariés». Le Tribu-
nal maintien l’activité de SeaFrance 
jusqu’au 28 janvier

Chez Fralib comme chez SeaFrance, 
les 182 travailleurs/ses en lutte et 
leurs syndicats ne se résignent pas à 
négocier des plans de licenciements 
mais posent publiquement la ques-
tion de la reprise de l’entreprise sous 
leur direction.

Et  les Fralib, dans leur projet alterna-
tif, posent tous les jalons d’une alter-
native, de la qualité des produits au 
lien équitable avec les paysans four-
nisseurs, ici et dans les pays du Sud, 
en passant par la nécessaire solida-
rité des collectivités territoriales.

Les Alternatifs, autogestionnaires et 
écologistes, saluent et soutiennent 
ces luttes qui posent une question 
décisive : si les patrons ont besoin de 
nous, avons nous besoin d’eux ?   n

Communiqué des alternatifs 
du17 novembre 2011

Il y a peu de temps, Denis.Kessler, PDG 
du réassureur mondial SCOR, affirmait 
que «les valeurs de solidarité et de re-

distribution gravées dans le marbre lors 
de la fondation de la Sécurité Sociale, 
étaient dépassées».
Effectivement, nous assistons à la des-
truction de la Sécurité Sociale au profit 
des assurances, donc du monde de la 
finance.
La «chasse à la fraude et aux fraudeurs» 
est une fois de plus montée en épingle, 
cette fois pour ”sauver” ce qui reste des 
principes de la Sécurité Sociale.
La fraude est quantifiée (comment ? C’est 
en fait un effet d’annonce) et les malades 
et les médecins culpabilisés.
Ce n’est qu’une affirmation démago-
gique.
Sarkozy prend prétexte d’abus commis 
par une infime minorité, alors qu’il y a des  
lois pour les sanctionner. Lois qui seraient 
bien mieux respectées si les médecins 

contrôleurs spécifiques étaient plus nom-
breux.
Sarkozy ne fera pas rentrer beaucoup 
d’argent dans les caisses pour combler 
le soi-disant déficit qui plomberait la dette 
publique.
Déficit construit et voulu, dans l’optique 
de la logique comptable actuelle. Il est 
dû pour une grande part au manque à 
gagner des cotisations réduites ou non 
payées par le patronat, à la stagnation 
des salaires et à l’explosion du chômage !
La chasse aux fraudeurs n’est qu’un 
écran de fumée destiné à masquer les 
inégalités sociales et la destruction de la 
Sécurité Sociale.
Nous ne sommes pas aveugléEs, dénon-
çons cette manœuvre honteuse et appe-
lons à lutter pour le système Public de 
santé !                                                      n

Communiqué des alternatifs 
du 16 novembre 2011

SANTE : 

FRAUDEURS ET MENTEURS...

-NDDL 2012-

Fralib, SeaFrance : 
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G20
A l’occasion de ce contre-sommet, 

nous disons : faut pas payer – Face 
au bal des vampires, mobilisations 

populaires et projet alternatif !

Ce G20 est illégitime, il est aussi disquali-
fié, il n’a pas d’avenir
Illégitime : aucun Etat qui le compose n’a 
la moindre légitimité pour composer un 
directoire du monde, aucun gouvernement 
à la tête de chacun de ces Etats n’a reçu 
le moindre mandat de son peuple dans ce 
sens... et même s’il l’avait reçu, ça n’aurait 
pas de légitimité à l’échelle du monde !
La vraie nature du G20, c’est de constituer 
un directoire du monde, en marginalisant 
une ONU accablée de tous les maux mais 
qui a surtout le défaut aux yeux des plus 
riches d’accueillir la plèbe de l’humanité 
Disqualifié : ce G20 fait penser à un bal des 
vampires dont les politiques de financiari-
sation et de dérégulation de l’économie au 
service de la finance sont les responsables 
de la crise actuelle, ce qui ne l’empêche pas 
de vouloir avec cynisme faire payer la crise 

aux peuples, en renforçant les politiques 
d’austérité et en soignant le mal par le mal

En réduisant les moyens financiers de la po-
pulation, ces politiques réduisent l’activité 
économique, nous amènent à la récession 
et donc augmentent la dette publique : le 
serpent se mord la queue !
Parce que contrairement aux mensonges de 
la vraie droite et de la fausse gauche, ce ne 
sont pas les dépenses publiques qui l’ont 
provoquée, cette dette n’est pas la nôtre : 
faut pas payer !
Refuser de payer et exiger des audits indé-
pendants, c’est indispensable, construisons 
une mobilisation unitaire et citoyenne sur la 
dette...  mais il ne faudra pas s’arrêter là !

Car la crise est globale et systémique : éco-
nomique et financière certes, sociale bien 
sûr mais aussi écologique, démocratique et 
géo-stratégique qui fait penser à une crise 
de civilisation

Un mot sur la crise géo-stratégique pour les 

Le Contre G20 qui s’est tenu à Nice du 
1er au 4 novembre pour dénoncer l’il-
légitimité du G20 a été un succès. La 

coalition nationale Altermob G8/G20, qui 
réunissait une quarantaine d’associations, 
syndicats, soutenue par les forces politiques 
de gauche, et le collectif départemental des 
Alpes-Maritimes a réussi son pari, dans un 
contexte rendu difficile et compliqué par l’ir-
responsabilité et la mauvaise volonté à la 
fois convenues et caricaturales des pouvoirs 
publics des Alpes-Maritimes et de la ville de 
Nice.

Tout a été fait de ce côté-là, mais aussi de la 
presse locale et des élus locaux UMP, pour 
inquiéter les populations et faire en sorte que 
la mobilisation locale soit la plus réduite pos-
sible.

Précédée la veille de réunions publiques 
d’Europe Ecologie d’une part et des Alterna-
tifs consacrée à l’autogestion d’autre part, et 
le jour même d’un cercle de silence organisé 
par RESF, la manifestation du 1er novembre 
a ouvert le Contre G20. Elle a réuni environ 
10 000 manifestant-e-s, qui ont défilé-e-s 
dans les quartiers populaires de l’est de la 
ville, avec un accueil favorable des popula-
tions, mais très encadré-e-s par un dispositif 
policier totalement démesuré. Outre la pré-
sence des organisations telles que les as-
sociations : ATTAC (dont l’impulsion dans la 
coalition et le collectif 06 a été importante), 
Action contre la Faim, CADTM, CCFD, CRID, 
Emmaüs International, Greenpeace, Les 
Amis de la terre, Mouvement de la paix, LDH, 
MRAP, Oxfam, Solidarité, etc. ; les syndicats 
: Confédération paysanne, CGT, FSU et sur-
tout Solidaires ; les forces politiques, princi-
palement le NPA, le PCF, les Alternatifs et 
Europe-Ecologie, on notait la présence d’In-
digné-e-s espagnol-e-s et grecs-que-s, d’oc-
cupant-e-s de Wall Street, de militants tuni-
siens et égyptiens, syndicalistes italien-ne s, 
brésilien-ne-s et coréen-ne-s, paysans de 
Via campesina, altermondialistes japonais-
e-s et européen-ne-s, des sénégalais du col-
lectif « Y’en a marre », etc. Le kaléidoscope 
altermondialiste, vivant, festif et très coloré 
donnait de la manifestation une impression 
de gaieté dans un contraste total avec l’in-
quiétante menace grise et noire des ”forces 
de l’ordre”. Il faut cependant déplorer l’ab-
sence scandaleuse et incompréhensible de 
la Confédération européenne des syndicats, 
qui avait fortement mobilisé en décembre 
2000 lors du contre-sommet européen (50 
000 sur les 60 000 manifestant-e-s).

Pendant trois heures, le long cortège s’est 
étiré jusqu’aux anciens abattoirs en repre-
nant de nombreux slogans contre le modèle 
de domination capitaliste, pour exiger une 

un contre-sommet réussi !
prise en compte des peuples et dé-
noncer les inégalités et les politiques 
d’austérité. Aux portes du local désaf-
fecté, des prises de parole de repré-
sentant-e-s d’Indignés grecs, d’occu-
pant-e-s de Wall Street (intervention 
particulièrement acclamée), du Conseil 
international du Forum social mondial 
(Gus Massiah qui a rappelé de ma-
nière impeccable les enjeux du G20) 
ont ponctué les groupes musicaux 
-dont des groupes locaux- jusqu’à mi-
nuit (Lou Mago d’en Casteu, HK et les 
Saltimbanks), sans aucun incident, ce 
que la presse locale a été obligée de 
reconnaître le lendemain.

Les 2 et 3 novembre, diverses anima-
tions de rue et actions spontanées des 
indigné-e-s ont été organisées dans 
la ville de Nice malgré le quadrillage 
policier. Parallèlement, divers ateliers 
et séminaires se sont tenus sur des 
thèmes aussi variés que la crise, le 
tribunal des banques, la dette et les 
expériences du Sud de la planète pour 
combattre les dettes illégitimes, la lutte 
contre les paradis fiscaux, la taxe sur 
les transactions financières, la justice 
environnementale, la transition éner-
gétique (dans lequel, un camarade 
Alternatif témoignait notamment sur le 
combat en Ardèche contre l’exploration 

et l’exploitation du gaz de schiste), le 
service public et les biens publics, la 
convergence des luttes et les réponses 
syndicales à la crise, les alternatives et 
solutions pour les peuples, les enjeux 
agricoles et les luttes paysannes, l’ac-
caparement des terres, l’éducation, les 
migrations, convergence des mouve-
ments de la Région Méditerranée, etc. 
pour rechercher et proposer des alter-
natives au modèle capitalisme, dominé 
par la finance.

De ce point de vue, le contre-sommet 
a fonctionné un peu à l’image des Fo-
rums sociaux et confirmé une fois de 
plus que l’altermondialisme était bien 
vivant, même si en Europe il est depuis 
quelques années moins en pointe qu’il 
ne l’est dans le Sud.

A noter que parmi toutes les réunions 
du 2 novembre, un atelier unitaire était 
co-organisé, à l’initiative du NPA, par 
les différentes forces de la gauche de 
transformation sociale et écologique 
: Alternatifs, FASE, PG, PCF, NPA et 
MOC, ainsi que Sinistra Critica (Italie). 
Ont été confrontées les diverses op-
tions à la fois partagées -le refus de 
l’austérité et de cette dette qui n’est 
pas la nôtre- mais aussi différenciées, 
notamment sur les questions écolo-

INTERVENTION DES ALTERNATIFS
ATELIER UNITAIRE DU 2 NOVEMBRE : QUELLES REPONSES DE LA GAUCHE                       DE TRANSFORMATION SOCIALE ET ECOLOGIQUE A LA CRISE ?
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giques comme le nucléaire, en terme 
de réponses à la crise, au sein de la « 
gauche de gauche ». Dans cet atelier 
auquel ont participé une centaine de per-
sonnes, se sont exprimées de manière 
forte les aspirations à l’action commune, 
à la fois indispensable pour résister et 
passer à la contre-offensive mais aussi 
pour continuer à débattre de ce qui sé-
pare les différentes forces.

Jeudi 3 novembre, surveillé-e-s par cinq 
hélicoptères, près de 300 manifestant-e-
s ont convergé par le train jusqu’à Cap 
d’Ail (frontière monégasque) pour dé-
noncer l’évasion fiscale dans les paradis 
fiscaux en bâillonnant symboliquement 
deux hommes d’affaires et en décrétant 
la suppression du paradis fiscal de Mo-
naco. Le soir, le Banquet des alterna-
tives, tenu dans des conditions difficiles 
aux abattoirs, a conclu cette journée en 
présentant des luttes locales et dépar-
tementales, en particulier la mobilisation 
des travailleurs et travailleuses sans-pa-
piers, la lutte contre les gaz de schiste, 
l’activité du Forum citoyen sur les dé-
chets  et celle du Collectif OIN -Opéra-
tion d’Intérêt National- qui exige un débat 
citoyen sur ce projet de bétonnage de la 
plaine du Var, les interventions étant en-
trecoupées de séquences musicales.
Enfin, une dernière action spectaculaire 

s’est déroulée le vendredi 4 en fin de 
matinée pour dénoncer le pouvoir des 
banques.

Quand on connaît les difficultés et le 
contexte politique pour les mouvements 
sociaux, l’organisation d’un Contre G20 à 
Nice (Cannes étant transformée en forte-
resse) était un vrai défi.

Il a été relevé du mieux qu’il était pos-
sible -sans participation de la CES et ce 
malgré la présence de la CGT régionale- 
et c’est une réussite relative si l’on tient 
compte de ce contexte. La manifestation 
restera dans les mémoires et la présence 
militante sur l’ensemble des quatre jours 
a été notable (en partie grâce à la pré-
sence de nombreux-se-s jeunes Indigné-
e-s) Certes, le succès de certains ateliers 
a été limité. Le lieu des abattoirs désaf-
fectés, attribué par la Mairie, n’était pas 
des plus fonctionnels. Les altermondia-
listes, résolument  pacifiques, n’ont pas 
défié le dispositif policier outrancier. Ce-
pendant, comme il fallait bien quelques 
arrestations et justifier ce déploiement 
policier, le système répressif a sévi. Il faut 
relever l’expulsion du territoire de cinq In-
digné-e-s espagnol-e-s et la condamna-
tion en comparution immédiate à un mois 
de prison et trois mois avec sursis de 
trois autres (basques) accusés de détenir 

des ”objets dangereux de 6e catégorie”, 
en fait du matériel d’escalade saisi dans 
leur voiture, sans doute de ”dangereux 
terroristes”.

Plus que jamais, il importe de coordon-
ner les luttes sociales et écologiques 
aux échelles européenne et mondiale 
pour ouvrir des perspectives et créer 
des alternatives au système capitaliste, 
dominé par le diktat du pouvoir financier 
aux mains des oligopoles et des institu-
tions internationales : c’est tout le défi du 
mouvement altermondialiste dont jamais 
l’existence n’a été aussi nécessaire et 
justifiée qu’aujourd’hui. Les chefs d’état 
réunis à Cannes les 3 et 4 novembre ont 
une nouvelle fois démontré, si besoin 
était, leur absence de volonté de réformer 
réellement ce système prédateur pour les 
peuples de la planète. Pour les altermon-
dialistes, ce n’est qu’une confirmation 
qui valide une fois de plus ce que nous 
disons depuis de nombreuses années. 
Le résultat minable du G20 de Cannes, 
combiné au succès de ce contre-som-
met, est un encouragement à prolonger 
l’activité altermondialiste, de l’animation 
des Forums sociaux aux contre-sommets 
en passant par la campagne unitaire sur 
la dette. Du pain sur la planche, donc...n

Bruno Della suDDa 

pays du Nord car c’est ce qui nous fait dire 
que ce G20 n’a pas d’avenir : Gus Massiah le 
disait hier soir au meeting après la manif, ce 
G20 n’est qu’un G8 élargi qui s’ouvre aux pays 
émergents parce qu’il n’a pas le choix face aux 
gigantesques bouleversements géo-straté-
giques et qu’il essaie d’enfoncer ainsi un coin 
entre les pays du Sud
Mais il veut en réalité perpétuer la vieille domi-
nation mondiale de plus de 5 siècles de l’Eu-
rope et des Etats-Unis sur le monde : dans un 
monde ne crise, les peuples ne veulent plus de 
cet ordre néo-colonial, comme nous le disent 
les révolutions arabes
Ces révolutions nous disent aussi qu’on peut 
changer la donne, écoutons ce que nous di-
sent les Indigné-e-s : un autre monde est né-
cessaire, un autre monde est possible !

Et puisque la crise est globale, ce n’est donc 
pas d’alternance ou même de « capitalisme 
coopératif » dont nous avons besoin, mais 
d’une alternative globale et d’un projet alterna-
tif de société

Au-delà des résistances, le retour au keyné-
sianisme et à l’intervention de l’Etat ne suffira 
pas : la crise écologique d’une gravité sans 
précédent nous impose de questionner la 
croissance et d’inventer un alter-développe-
ment, de même que la crise de la démocratie 
nous invite à donner la priorité à l’autogestion 
et à la démocratie active dans la cité comme 
dans l’entreprise, de même enfin que la crise 
géo-stratégique au Nord nous impose de re-
penser le monde : suspension du paiement de 
la dette, égalité dans les relations Nord-Sud, 
auto-détermination des peuples, fin des domi-
nations coloniales -à commencer par celle de 
la France dans les confetti de l’empire-, refonte 
radicale de l’ONU avec dissolution du conseil 
de sécurité, souveraineté de l’assemblée géné-
rale, mise sous tutelle de l’OMC, de la Banque 
mondiale et du FMI par l’assemblée générale 
de l’ONU, soutien à la mise en place du Forum 
des peuples

Et si tout cela, nous le disons ensemble, nous 
le dirons plus fort encore !                           n

INTERVENTION DES ALTERNATIFS
ATELIER UNITAIRE DU 2 NOVEMBRE : QUELLES REPONSES DE LA GAUCHE                       DE TRANSFORMATION SOCIALE ET ECOLOGIQUE A LA CRISE ?

et richard Neuville

•lire victor FaY• 
Victor Fay a 15 ans quand il adhère aux 
Jeunesses Socialistes polonaises. Dans 
les années 20, il devient «révolutionnaire 
professionnel ». puis forme les cadres 
du PCF. Rompt en 36. Adhére à la SFIO 
en 38 ; la quitte avec le PSA et fait par-
tie des fondateurs du PSU en 1960. 20 
ans après, il adhère au PS. Fay a raconté 
dans ses mémoires (« La flamme et la 
cendre ») ses rencontres, des cadres 
du Komintern aux intellectuels du front 
Populaire, dans la résistance, dans les 
syndicats et dans les partis et groupes de 
gauche ; il a eu comme élèves Jeannette 
Vermeersch, Waldeck-Rochet, et plus 
tard Michel Rocard. 
Il est possible d’acquérir auprès de l’as-
sociation des Amis de Victor et Paule Fay 
trois de ses livres : Marxisme et Socia-
lisme - Théorie et Stratégie , Contribution 
à l’histoire de l’URSS et L’Autogestion 
une utopie réaliste                                  n

Plus d’infos auprès des  «Amis de Victor et Paule 
FAY», 81, boulevard Suchet, Paris 16e
vpfay@)free.fr / info@vpfay.org / arcadie.fay@
laposte.net
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GrèCe Une tragédie grecque 
 Guerre sociale contre le peuple et entrée de l’extrême-droite au gouvernement

La nomination de M. Papade-
mos, ancien vice-président de la 
Banque Centrale Européenne, 

BCE, comme premier ministre en rem-
placement du socialiste Georges Pa-
pandreou, président du PASOK et de 
l’Internationale Socialiste, vient aussi de 
se traduire, 37 ans après la chute de la 
dictature, par l’entrée de quatre 
ministres d’extrême-droite dans 
le nouveau gouvernement grec  
Parmi eux, l’avocat Makis Vori-
dis, considéré comme proche de 
Jean-Marie Le Pen et l’antisémite 
Adonis Georgiadis.

Quatorze ministres du PASOK, le 
PS grec, ont accepté de conser-
ver leurs ministères et de cohabi-
ter, sous l’autorité de Papademos, 
avec la Nouvelle Démocratie, par-
ti de la droite libérale, et avec l’ex-
trême-droite. Sarkozy et Merkel 
ont félicité Papademos et lui ont 
fermement rappelé son obligation 
de se soumettre aux exigences 
de la troïka Union Européenne – 
BCE – FMI, désormais en poste à 

Athènes, pour vérifier la mise en place 
de la privatisation totale de l’écono-
mie et de mesures d’austérité encore 
plus violentes contre la population que 
celles prises depuis mars 2010 par la 
majorité socialiste du gouvernement 
Papandréou. Pas un mot sur l’entrée de 
l’extrême-droite. Ni de la part du gouver-

nement français, ni du gouvernement 
allemand, ni à l’Union Européenne.

Deux ans après son retour au pouvoir, 
le PASOK aura réussi :
- à infliger la purge sociale la pire que le 
peuple grec ait connu depuis la seconde 
guerre mondiale,

- à proposer la mise en place d’un 
gouvernement d’union nationale 
avec la droite
- et, enfin, à accepter de cohabiter 
au gouvernement avec l’extrême 
droite.

Pour le PS français cette entrée 
de la droite au gouvernement 
« est un choc ». « Voilà où mène 
l’Europe quand elle tourne le dos 
aux peuples, en imposant des 
austérités brutales et aveugles 
sans donner la possibilité et le 
temps pour le redressement et 
en s’immisçant dans le fonction-
nement démocratique des Etats-
membres » souligne –t-il dans un 
communiqué. Mais pas un mot, 
rien, sur la véritable guerre so-

Le 21 novembre 2011
Cher-e-s ami-e-s et camarades,

Nous nous inquiétons de voir quelles 
sont les priorités d’actions anti-nu-
cléaires menées par le réseau Sortir du 
Nucléaire depuis plusieurs semaines.

En effet, les seules mobilisations d’am-
pleur depuis Fukushima, à savoir les 
manifestations du 15 octobre, n’ont pas 
été initiées par le réseau mais par des 
coordinations régionales auxquelles le 
réseau a apporté un soutien qui aurait 
pu être plus affirmé.

Par contre, depuis plusieurs jours, nous 
sommes inondé-e-s d’e-mails afin d’in-
terpeller le Parti Socialiste et Europe 
Ecologie-Les Verts, en fait pour soute-
nir EELV dans ses négociations avec 
le PS quant aux objectifs de sortie du 
nucléaire.

La conclusion de cet accord montre que 
la question du nucléaire n’était finale-
ment pas si importante pour les négo-
ciateurs.

Cela dit, concernant le fonctionnement 
interne et l’orientation du réseau, là n’est 
pas le plus important. Ce qui est en effet 
plus problématique, c’est d’une part de 
croire, ou de laisser croire, qu’une cam-
pagne d’e-mails pourrait suffire à influer 
sur l’orientation pro-nucléaire du parti 
socialiste.

Certes, nous pouvons être d’accord 
avec l’analyse qui est faite par le ré-
seau de l’accord PS-EELV. De reculs en 
reculs –d’abord la sortie du nucléaire, 
puis l’arrêt de l’EPR, puis un certain 
flou autour du MOX-, les négociateurs 
verts se sont laissés engluer dans une 
logique de compromis qui tourne le dos 
à l’arrêt du nucléaire.

Mais surtout, du point de vue du fonc-
tionnement du réseau, la campagne 
d’interpellation menée avant l’accord 
tourne le dos au pluralisme interne. Ce 
pluralisme est bien entendu celui de ses 
associations adhérentes, mais égale-
ment celui des organisations politiques 
qui participent à ses activités. En se 
faisant le porte-voix d’EELV dans ces 

négociations, le réseau rompt avec ce 
pluralisme, en indiquant que le débou-
ché politique des luttes antinucléaires 
se trouve seulement chez EELV, et 
donc dans l’accord avec le PS. Quelle 
sera la prochaine étape ? Un appel à 
voter Eva Joly à l’élection présidentielle 
parce qu’un score élevé de cette candi-
date fera pression sur le PS ? Ce serait 
logique avec ce qui vient d’être fait, mais 
serait alors un motif de rupture avec les 
autres composantes politiques du ré-
seau.

Nous invitons donc les administrateurs 
du réseau Sortir du Nucléaire à revenir 
sur cette stratégie subordonnée aux 
négociations entre partis politiques et 
à redevenir le cœur de dynamisation et 
d’impulsion des luttes antinucléaires (ci-
vil et militaire).

Amitiés antinucléaires                          n

les alternatifs,
alternative libertaire,

Fédération anarchiste,
Nouveau Parti anticapitaliste

Lettre au Réseau Sortir du nucléaire

Quelques-unes des mesures votées 
par le gouvernement du PASOK :

• Diminution des salaires des fonctionnaires de 30% et gel 
       pour 3 ans des salaires publics
• Augmentation de la TVA à 23%
• Baisse des retraites (6 retraités sur 10 perçoivent moins de 
       600 euros/mois)
• Contre-réforme des retraites avec départ à 65 ans pour les 
       fonctionnaires, calcul des pensions sur la moyenne des 
       salaires de toutes les années travaillées
• Assouplissement des conditions de licenciement et réduc-
       -tion des indemnisations, remise en cause du droit du
       travail pour en venir à des contrats individualisés
• Suppression de 2350 des 6300 postes de l’OSE (SNCF 
       grecque)
• Augmentation des prix des services publics
• Privatisation de sports, des aéroports, des chemins de fer, 
       de la distribution de l’eau et de l’électricité, du secteur 
       financier et du foncier appartenant à l’Etat, etc…
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Sur la 
crise  

DéBat
la Crise

Cette introduction est ba-
sée sur quatre séries de re-
marques

1. A quoi avons-nous affaire ?
Ce qu’on nous présente comme 
une crise de la dette publique est-
elle une nouvelle crise ou, seconde 
hypothèse, l’expression présente et 
la nouvelle phase d’une crise plus 
ancienne et plus profonde, qui serait 
pour partie une crise de surproduc-
tion comme le capitalisme en a déjà 
connu ?
On a le sentiment d’une fuite en 
avant : de la crise de la ”nouvelle 
économie” à la crise de l’immobilier, 
du surendettement des ménages 
à celui des banques et à celui des 
Etats...
On retiendra la seconde hypothèse 
car ce qu’on nous présente comme 
la crise de la dette plonge ses ra-
cines dans les épisodes précédents 
que sont l’endettement des Etats 
pour renflouer les banques en 2008 
à l’occasion de ce qu’on a appelé 
la crise des subprimes et antérieu-
rement et plus fondamentalement 
l’ensemble des politiques  dites néo-
libérales menées depuis 30 ans un 
peu partout dans le monde
Ces politiques, associées à la finan-
ciarisation folle de l’économie, limi-
tant la consommation populaire tout 
en la ligotant au crédit plutôt qu’au 
salaire direct et indirect, et réduisant 
fortement les rentrées fiscales, les 
dépenses sociales et éducatives, 
les droits sociaux et les prérogatives 
de l’Etat providence, constituent 
encore la toile de fond du paysage 
actuel et ce d’autant plus que, sur 
le fond et   malgré des discours de 
façade, elles ne sont nullement re-
mises en cause aujourd’hui 
Pour autant, dans l’hypothèse d’une 
crise ancienne et profonde, il ne 
s’agit que d’un élément, certes es-
sentiel dans sa dimension écono-
mique et financière, d’une crise plus 

profonde encore : une crise de civi-
lisation
Car à la crise économique et finan-
cière s’ajoute une crise de la démo-
cratie à travers le rejet croissant du 
système politique et d’une démocra-
tie représentative à bout de souffle, 
une crise écologique majeure -qui 
ne sont pas seulement les questions 
aussi urgentes que celles du climat 
et des catastrophes nucléaires-, 
et enfin, nouveauté essentielle et 
d’une portée historique considé-
rable : une crise géostratégique 
-pour les pays du Nord- à travers la 
fin du ”monde unique” et d’une do-
mination occidentale exercée sur le 
monde depuis plus de cinq siècles 
-crise géostratégique dont la mon-
tée en puissance des ”pays émer-
gents” et le processus en cours des 
révolutions arabes sont les deux 
expressions actuelles les plus signi-
ficatives
Revenons à la crise économique et 
financière : elle apparaît de plus en 
plus comme une crise sans fond et 
sans fin, d’autant plus que les pou-
voirs politiques se sont eux-mêmes 
dessaisis de leurs prérogatives au 
profit de la sphère économique et 
que les recettes proposées pour 
sortir de cette crise sont exactement 
celles qui sont à la racine de cette 
crise -comme on le voit avec le cas 
grec
A l’échelle mondiale, la bourgeoisie 
n’a pas d’issue consensuelle à pro-
poser en guise de solution à cette 
crise
Crise sans fin et sans fond : c’est 
bien la question d’une alternative 
globale et donc d’un projet alternatif 
qui se pose, ce qui réduit de fait les 
marges de manoeuvre de ceux qui 
prétendent apporter des corrections 
à la marge d’un tel système
Mais du coup, les effets peuvent en 
être contradictoires : l’encourage-
ment à la mobilisation et à l’inven-
tion certes, mais aussi la passivité 

ciale contre le peuple conduite depuis deux ans 
par le PASOK. Pas un mot pour condamner la 
décision de PASOK d’appeler à un gouvernement 
d’union nationale avec la droite. Pas un mot pour 
demander le départ de Papandréou de la prési-
dence de l’Internationale Socialiste et l’exclusion 
des ministres et députés du PASOK qui acceptent 
cette cohabitation avec l’extrême-droite.

Oui, c’est une véritable tragédie que connaît la 
Grèce, avec la négation totale de sa souveraineté 
nationale et la soumission honteuse - et com-
mune - du PASOK, de la Nouvelle Démocratie et 
du parti d’extrême-droite LAOS aux exigences de 
la troïka, Union européenne, BCE et FMI.

Seule la gauche radicale grecque - même divisée, 
même trop souvent sectaire, - mais dans laquelle 
se reconnait une frange croissante de la popula-
tion, porte aujourd’hui un réel espoir. Elle a besoin 
d’un soutien international, de notre soutien.

Des dizaines de milliers de grecs étaient une 
nouvelle fois dans la rue ce week-end contre le 
nouveau gouvernement de Papademos, comme 
ils et elles le sont depuis des mois. Violenté par 
la troïka, calomnié par Sarkozy et Merkel, trahi 
par Papandréou et les dirigeants du PASOK, ce 
peuple grec mobilisé a toute notre solidarité.     n

Communiqué des alternatifs 
du 13 novembre 2011

  

La Carte d’adhérent 2011** des Alternatifs

Madame, monsieur,
pour célébrer les 21 ans de 
la fin du thatcherisme*, 
faîtes vous offrir et offrez

Elle fera la
 joie 

de votre f
oyer et 

vous valoriser
a 

en société
.

* le 22 Novembre1990 : démission de Margaret Thatcher était en-
fin poussée à la démission. 
** Et bientôt disponible dans sa version 2012.

Introduction au débat de la coordination 
générale 10 et 11 septembre 2011
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Alors que les tours de vis contre les 
salarié-e-s se succèdent à un rythme 
accéléré et que le chômage ne cesse 

de croître, la mobilisation sociale en France 
reste au plus bas. Et ce n’est pas l’appel inter-
syndical national CFDT, CGT, FSU, Solidaires, 
UNSA à un énième « temps  fort de mobilisa-
tions interprofessionnelles » le 13 décembre 
prochain qui va changer la donne.

Depuis quelques mois, les mesures et plans 
d’austérité se succèdent, les pauvres sont 
traités comme des fainéants, les malades 
comme des tricheurs,  les fonctionnaires 
comme des profiteurs, toujours sous l’égide 
de la fameuse troïka, Union Européenne, BCE 
et FMI, aux ordres et au service des marchés 
financiers. Et rien ne se passe, ou presque.

Ces plans et mesures complémentaires 
d’austérité décidés par Sarkozy-Fillon aggra-
vent conséquemment les conditions d’exis-
tence de l’immense majorité de la population.  
Coup après coup, et aussi  au constat de la 
violence soutenue et mise en oeuvre par la 
droite libérale et la gauche social-démocrate 
contre les salarié-e-s et les peuples grecs, 
portugais, espagnols, italiens, etc…, elles  
appauvrissent des millions de personnes en 
nourrissant en leur sein un scepticisme crois-
sant sur la possibilité réelle d’une alternative 
et la résignation.
C’est dans ce contexte maussade que les 

confédérations se sont retrouvées au siège 
de la CGT le 18 novembre dernier. Rarement, 
hélas, l’écart entre la « dénonciation ferme 
des plans d’austérité et de rigueur décidés 
et imposés par le gouvernement » et le dé-
risoire des modalités de mobilisations pro-
posées n’aura été aussi caricatural. Il n’est 
pas besoin d’être grand stratège pour d’ores 
et déjà prévoir qu’à une encablure de Noël, 
les rassemblements du 13 décembre (le 
communiqué commun ne parle même pas de 
manifestations ni a fortiori d’arrêts de travail 
et de grève)  seront au mieux symboliques, et 
en tout cas pas de nature à imposer au gou-
vernement la moindre inflexion de sa politique 
d’austérité. 
Pas unE militantE syndicaE n’a d’ailleurs la 
moindre illusion sur l’efficacité d’une telle 
annonce qui, au mieux, permettra de nourrir 
quelques débats dans les entreprises sur les 
racines de la crise économique et l’impasse 
des politiques mises en œuvre à l’unisson 
par tous les gouvernements de la zone euro. 
Ensuite chacunE ira, en interne dans son 
syndicat, de son explication sur « l’impossi-
bilité d’aller plus loin compte-tenu des diver-
gences entre organisations syndicale et sur 
l’importance de maintenir un front syndical 
commun » en présentant le 13 décembre 
comme une « étape dans une stratégie de 
mobilisation ».
A quelques mois de la présidentielle, cette 
orientation du mouvement syndical  n’est 

et la résignation face à l’ampleur de la 
tâche

2 En quoi la référence à la crise de 
1929 peut-elle nous être utile au-
jourd’hui ?
Bien sûr jamais les phénomènes ne se 
reproduisant à l’identique
On peut cependant observer que le 
diagnostic sur la gravité de la crise 
actuelle, aussi forte que celle de 1929 

et dont le caractère mondial est au moins 
aussi affirmé, est largement partagé au-
jourd’hui, même s’il s’agit d’un contexte 
différent, notamment parce que le capi-
talisme financier d’aujourd’hui n’est plus 
le capitalisme industriel d’hier, même si 
d’autres éléments contextuels sont profon-
dément différents
Il faut avoir en mémoire les trois scena-
rii à l’oeuvre dans la décennie des an-
nées 1930, en guise de solution à la crise 
d’alors : celui de l’écrasement du mouve-
ment ouvrier et du racisme de masse, ex-
primé par le nazisme et déjà expérimenté 
par le fascisme, scénario construit par une 
partie de la bourgeoise notamment euro-
péenne (n’oublions pas que c’est elle qui 
avait offert le pouvoir aux fascistes et aux 
nazis) ; celui du New Deal et du keyne-
sianisme et donc d’une régulation et d’un 
compromis historique avec le mouvement 
ouvrier, même s’il n’entrera réellement en 
application de manière massive qu’après 
1945, scénario construit par la bourgeoi-
sie éclairée notamment nord-américaine 
; celui enfin de l’alternative anticapitaliste 
et socialiste pour le dire rapidement, dans 
le prolongement de la Révolution russe 
de 1917, et dont l’expérience française du 
Front Populaire a été une très timide et 
très brève ébauche , sous l’impulsion de la 
grève générale de mai-juin 1936, et avant 
l’enlisement que l’on sait
Il faut avoir à l’esprit que c’est le premier 
scénario qui a été expérimenté, avant la 
mise en application généralisée du second 
après 1945, et qu’il a débouché sur la deu-
xième guerre mondiale, pour mieux mesu-
rer la gravité de la situation dans laquelle 
nous sommes à présent
Car ce qui est troublant aujourd’hui, c’est 
précisément l’existence, de nouveau, de 
scénarii si ressemblants de ceux qui ont 
été construits au début des années 1930
Avec la mise en place -justement analysée 
voici une dizaine d’années par les Alterna-
tifs- d’un Etat autoritaire, basé notamment 
-mais pas uniquement- sur une xénopho-
bie et un racisme d’Etat dans plusieurs 
pays européens dont la France, l’un des 
scénarii proposés par la bourgeoisie et 
ses partis politiques les plus représenta-
tifs, est bien l’invention d’un nouveau type 
de régime politique basé sur le recul des 
libertés, l’écrasement des droits sociaux et 
des conquêtes sociales dans une perspec-
tive qui n’est certes pas le fascisme stricto 
sensu mais qui y fait penser par certains 
aspects et à laquelle il faut associer à 
l’extérieur la guerre (aux peuples du Sud 
comme c’est déjà le cas : Irak, Afghanis-

tan, Libye...) et à l’intérieur l’idéologie sécu-
ritaire et la guerre aux pauvres (à travers la 
cible de la figure de l’étranger et la stigma-
tisation des quartiers populaires)
Il existe un second scénario, celui d’une 
bourgeoisie éclairée et d’un certain nombre  
de hauts dirigeants des grandes institutions 
internationales (tels que Stiglitz et bien 
d’autres) pour qui la rupture avec le capi-
talisme n’est bien sûr pas envisagée, mais 
qui sont conscients des dangers, y compris 
d’un point de vue capitaliste, d’une situation 
aussi explosive que celle d’aujourd’hui... et 
qui cherchent la voie d’une nouvelle régu-
lation en affirmant la nécessité d’une prise 
de distance avec le néo-libéralisme et ses 
excès
Tenant compte de la crise écologique, c’est 
ce que Gus Massiah (dans « Pour une stra-
tégie altermondialiste ») appelle le Green 
New Deal, et qui correspond en partie à ce 
qu’on peut appeler le capitalisme vert, et on 
peut associer à un tel projet une partie des 
démocrates aux Etats-Unis et de la social-
démocratie ainsi que des partis écologistes 
institutionnels en Europe, en retenant qu’au 
sein des partis de droite du Vieux continent 
et parfois sous une étiquette de type cen-
triste,  cette option existe mais de manière 
marginale

Le troisième scénario est celui du mouve-
ment altermondialiste et des forces de la 
gauche radicale et de l’écologie anticapita-
liste à la recherche d’une stratégie alterna-
tive et d’un projet de société alternatif
On remarquera, autre élément troublant, 
une répartition géographique des forces  
politico-sociales concernées par de tels 
scénarii assez proche, dans les cas 1 et 2,  
de la répartition qui existait déjà dans les 
années 1930

3  Sur quoi pouvons-nous et devons-
nous nous appuyer aujourd’hui pour 
avancer ?
Gus Massiah propose de réfléchir à la 
question d’une alliance des partisans des 
scenarii 2 et 3 pour faire barrage à la réa-
lisation en cours, notamment en Europe, 
de la mise en oeuvre du premier scénario 
(« cocktail néo-fascisme et guerre », pour 
le dire rapidement)
Cette réflexion est en effet incontournable
Mais elle ne doit pas nous dispenser 
d’avancer dans le déploiement du troi-
sième scénario et donc l’élaboration d’un 
projet alternatif combinée aux luttes et aux 
mobilisations en cours et à construire, en 
prenant appui sur ce qui émerge de neuf  : 
ce que nous appelons les éléments de nou-

Mobilisation intersyndicale
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Le Parti de Gauche a fait connaître 
sa position sur les langues ré-
gionales et minoritaires. Voici 

l’apport de l’Exécutif des Alternatifs 
au débat. Il s’appuie pour l’essentiel 
sur une contribution de notre cama-
rade Gilbert Dalgalian.

Cher-e-s camarades du Parti de Gauche,

Nous avons eu connaissance de votre mo-
tion ”A propos des langues régionales et mi-
noritaires”.

Avant d’entrer dans le fond de cette ques-
tion, permettez-nous d’exprimer notre éton-
nement sur le principe et le moment choisis 
pour cette motion. Si la promotion des lan-
gues régionales n’avait pas pour votre parti 
l’importance que nous les Alternatifs lui ac-
cordons, quelle était l’urgence d’une telle 
motion clivante ? Au risque évident de placer 
une pomme de discorde entre le PG/FdG et 
les Alternatifs dont la position ancienne sur le 
sujet est bien connue de vous …

Voyons maintenant ce qui dans ce texte 
fait problème. Car il contient un grand 
nombre d’erreurs.

1. Il n’y a pas d’atteinte à l’égalité répu-
blicaine dans la promotion des langues 
régionales à l’école : chacun a le droit de 
choisir une éducation bilingue pour son en-
fant. Donc ce n’est pas l’exigence d’un ”droit 
particulier pour des groupes particuliers”. 
C’est le refus de ce droit éducatif pour tous 
qui est une entrave à l’égalité des droits. Dire 
le contraire relève de l’idéologie.

2. Personne, aucun système scolaire en 
France ne propose ni ne pratique l’immer-
sion ”pendant toute la scolarité” comme 
l’affirme votre motion : l’immersion chez 
Diwan ou dans les Ikastolas et les Calen-
dretas prépare un cursus bilingue qui donne 
au français toute sa place dès le milieu du 
primaire. Il s’agit donc là d’une contre-vérité 
pure et simple.

3. Rappelons ici que l’école de Jules Ferry 
a pratiqué bien avant tout le monde l’im-
mersion ... en français : c’est même comme 
cela qu’ont été éradiquées les langues de 
France. Mais l’immersion chez Diwan n’est 
pas éradicatrice, elle, et ce n’est pas son 
but : le français est omniprésent dans la 
vie familiale, sociale et scolaire de l’élève. 
Evaluations de l’Education nationale à 
l’appui !

velle culture politique déjà entrevus dans 
les mouvements sociaux des dernières 
décennies du XX° siècle (et d’abord le fé-
minisme), dans l’altermondialisme, dans 
l’idée de la synthèse rouge/verte et plus ré-
cemment encore dans ce qui s’exprime au 
travers de la remontée des contestations 
écologistes, du mouvement des indigné-
e-s et des révolutions arabes -qui illustrent 
sous nos yeux la révolution longue dont 
nous débattons aux Alternatifs depuis une 
dizaine d’années
Le décalage très important entre ces élé-
ments de nouvelle culture politique et l’état 
des forces politiques de la « gauche de 
gauche » est pour nous un souci majeur 
: c’est d’abord ce décalage qui explique 
les résultats électoraux décevants de la 
gauche radicale dans la plupart des élec-
tions récentes en Europe, et c’est ce qui 
justifie d’autant plus de construire une 
gauche alternative, à la fois unitaire avec 
toute la « gauche de gauche » et indé-
pendante de celle-ci, pour être capable de 
traduire sur le plan politique cette nouvelle 
culture politique émergente, à la fois en 
terme d’orientation  et de projet politique, 
de pratique immédiate et d’invention d’un 
nouveau type de force politique alternatif 
au « parti-guide »    

rien moins que dramatique. A l’heure où 
chacunE constate, au sein même de son 
entreprise  et de son quartier, l’inquiétante 
progression  des idées lepénistes au sein du 
salariat, elle ne permet en rien de construire   
la moindre digue sociale ni a fortiori de 
contester les illusions sur une simple al-
ternance électorale. En clair, du perdant, 
perdant qui, en plus, isole les secteurs en 
lutte contre les fermetures d’entreprises et 
les plans de licenciements.

C’est pourtant de ce côté-là que les syn-
dicalistes alternatifs et autogestionnaires 
doivent se tourner pour aider à la construc-
tion de mobilisations  interprofessionnelles 
et d’un soutien populaire autour des entre-
prises en lutte.  Ce n’est qu’à cette condi-
tion, par l’organisation de rassemblements 
interprofessionnels ou d’initiatives de so-
lidarité autour des entreprises et des sala-
rié-e-s en lutte, que le 13 décembre peut 
éventuellement prendre sens.  Et contribuer 
à expliquer la nécessité d’aller au plus vite 
vers une véritable journée interprofession-
nelle de grève générale et de manifestations 
dans tout le pays pour imposer le retrait des 
plans d’austérité.  

Si nous en sommes hélas loin, nous de-
vons, sans hésitation, être déterminés à en 
tracer en la voie.                                      n

Julien DouillarD

4 Immédiatement, que faut-il avancer ?     
La réflexion sur la nature de la crise doit 
impérativement se prolonger, ainsi que le 
travail d’élaboration de manière générale 
et au travers de l’activité et de la réflexion 
des commissions thématiques qui malgré 
leurs limites sont une richesse pour les 
Alternatifs
De ce point de vue, il y a maintenant ur-
gence à mettre sur pied une commission 
économique et sociale qui complètera de 
manière adéquate l’ensemble des com-
missions déjà existantes
La suite de cette réflexion, c’est aussi le 
débat que nous devons engager sur le 
thème de la démondialisation
La suite de cette réflexion, c’est enfin la 
nécessité de prendre à bras le corps le 
travail d’analyse des gigantesques bou-
leversements géostratégiques qui se 
déroulent sous nos yeux à l’échelle mon-
diale
En terme de campagne, nous devons 
nous associer pleinement aux cam-
pagnes unitaires en cours, sur la question 
de la dette, de la règle d’or...etc, et faire 
en sorte que ces campagnes s’organisent 
dans une dynamique citoyenne
Dans ces campagnes unitaires et de 
manière autonome, nous devons mettre 
en avant une combinaison d’exigences 
immédiates et d’éléments relevant d’une 
politique transitoire, tels que le moratoire 
sur la dette et la nécessité d’un audit in-
dépendant, une réforme radicale de la 
BCE -et plus largement la réorientation 
radicale des politiques publiques de l’UE, 
le processus constituant, la refonte des 
institutions européennes...etc-, une ré-
forme fiscale radicale pour répondre au 
problème du déficit public, la levée du 
secret bancaire, l’interdiction de la titri-
sation, des créances et des fonds spécu-
latifs, les ventes à découvert, la création 
d’un grand pôle public par la socialisation 
des banques sans indemnités ni rachat et 
dans une dynamique autogestionnaire
Mais ces éléments ne sauraient s’inscrire 
dans une logique qui resterait celle d’un 
simple coup d’arrêt aux politiques à la 
fois folles et impuissantes en cours, coup 
d’arrêt qui serait lui-même le prélude à la 
relance d’une croissance capitaliste telle 
que nous l’avons connue.

La crise, parce que c’est une crise de ci-
vilisation, appelle des réponses radicales 
et nouvelles à construire à l’échelle euro-
péenne et mondiale.

Ces réponses radicales doivent avoir en 
perspective la recherche d’un autre type 
de développement, comme nous l’avons 
réaffirmé lors de notre conférence natio-
nale de juin dernier et cette recherche 
exige un effort de réflexion, d’élaboration 
et de confrontation, en particulier avec 
l’ensemble des composantes du mouve-
ment altermondialiste, à l’échelle natio-
nale et à l’échelle européenne au travers 
des réseaux rouges et verts que nous 
nous attachons à construire.                  n

Mobilisation intersyndicale

LANGUES 
REGIO NAL ES 
ET MINORITAIRES
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DéBat

laN
Gues

4. La langue commune de tous est partout le 
français et tous les élèves de France l’appren-
nent et la pratiquent : vous ne pourrez en aucun 
cas prétendre le contraire.

5. Que signifie ”langue de référence” dans le texte 
de la motion ? Il y a déjà l’Abibac (bac français-

allemand), le bac français-italien (en Vallée d’Aoste, 
avec le soutien du Quai d’Orsay), des cursus bilin-

LA POSITION DU PARTI DE GAUCHE

10. Sur un point nous ne pouvons 
qu’approuver la motion du PG : l’oppo-
sition à l’Europe libérale «qui vise à la 
mise en concurrence des territoires et 
à affaiblir le rôle régulateur des Etats». 

Mais la promotion des langues et la 
Charte européenne n’ont rien à voir 
avec ce libéralisme qui veut le bas-

culement de toute l’éducation dans 
l’escarcelle du privé. Ce n’est pas la 
même chose. En revanche, les nom-
breuses ouvertures de classes bilin-
gues publiques dans l’Education natio-
nale prouvent la vitalité de la demande 
de bilinguisme (non d’éradication du 
français).

Le Parti de Gauche est parfois interpellé 
sur la question des langues régionales 
et/ou minoritaires et leur enseignement. 

Nous voulons, avec cet argumentaire, affirmer 
et préciser notre position de principe sur ce 
thème.
La France s’est dotée, depuis les années cin-
quante, d’un cadre législatif protecteur pour 
les langues régionales.
L’apprentissage des langues régionales et 
minoritaires est possible dans l’enseignement 
public : basque, breton, catalan, occitan, 
corse, tahitien, ainsi que 4 langues mélané-
siennes. Les langues régionales et minori-
taires sont prises en compte pour l’obtention 
du bac.
Rien donc n’empêche dans les textes la pra-
tique des langues régionales pour celles et 
ceux qui le souhaitent.
Ce débat a lieu dans un contexte général d’of-
fensive libérale.
En particulier, la réforme des collectivités ter-
ritoriales constitue l’un des dispositifs de ce 
projet de concentrations imposées, renforçant 
la concurrence et les inégalités entre les terri-
toires et nourrissant les inégalités sociales. De 
plus, la question d’un acte III de la décentra-
lisation est aujourd’hui ouverte dans le débat 
public. Cette contre-réforme et ces projets ne 
font qu’obéir aux directives européennes qui 
visent à transformer la France en une juxtapo-
sition de provinces et de grandes métropoles 
en compétition les unes avec les autres dans 
le cadre du grand marché transnational de la 
concurrence libre et non faussée.
La droite mène cette offensive libérale, elle qui 
orchestre la grande braderie du service public 
de l’éducation nationale : suppressions de 
postes, marchandisation et mise en concur-
rence avec l’enseignement privé qui se voit 
accorder toujours plus de privilèges. Ainsi 
s’organise l’accès aux savoirs sous conditions 
de fortune, qui renforce les inégalités sociales 
devant l’accès au droit à l’éducation.
Les arguments qui sont avancés pour aller en-
core plus loin dans l’enseignement public des 
langues régionales ne sont pas recevables 
pour nous.
L’antagonisme entre les principes républicains 
et la prise en compte d’un patrimoine culturel 
et linguistique, avancé par certains, est factice 
: parce que nous sommes toutes et tous diffé-
rents, tout en étant avant tout des semblables, 
nous avons besoin d’égalité. Revendiquer des 
droits particuliers à une catégorie de la popu-

lation au nom des différences, est une atteinte 
à l’égalité républicaine.
Dispenser un enseignement public unique-
ment dans la langue de son choix, y compris 
en immersion, au détriment de l’apprentissage 
de la langue commune, le français, signifierait 
que des groupes entiers de locuteurs ne se 
verraient enseigner durant toute leur scolarité 
qu’une langue compréhensible uniquement 
par une fraction de la population de notre 
pays. Nous réaffirmons avec vigueur notre 
attachement au maintien d’une langue véhicu-
laire commune permettant à tous les citoyens 
de se comprendre. Le français doit être la lan-
gue de référence unique dans l’ensemble du 
service public d’éducation.
C’est aussi une erreur de faire des langues 
régionales une catégorie à part par rapport 
aux autres langues : par exemple les langues 
mortes et les autres langues étrangères dans 
leur diversité.

Nos principes et propositions :
Le PG réaffirme son attachement aux prin-
cipes républicains qui sont évidemment com-
patibles avec la valorisation de tout patrimoine 
culturel.
Le PG s’oppose au projet libéral de l’Europe 
des régions qui vise à la mise en concurrence 
des territoires et affaiblir le rôle régulateur des 
états. Pour le PG, l’Etat devrait d’ailleurs être 
un rempart contre la dérégulation néolibérale 
qui détruit les solidarités et les services pu-
blics.
Le PG rappelle son attachement à l’attribution 
exclusive des fonds publics à l’enseignement 
public.
Le PG réaffirme son attachement à l’apprentis-
sage par toutes et tous de la langue française 
dès le plus jeune âge comme garantie de la 
cohésion nationale et s’oppose à l’institution 
de droits particuliers pour des groupes parti-
culiers. Nous réaffirmons l’unité et l’indivisibi-
lité de la République par la préservation d’un 
langage commun.
Le PG n’est pas pour la ratification de la Charte 
européenne des langues régionales et minori-
taires car elle impose d’introduire des droits 
particuliers pour une catégorie de citoyens.
Le PG est favorable à l’enseignement des lan-
gues minoritaires de manière optionnelle dans 
le cadre du service public d’éducation.
Le PG réaffirme que le français est la langue 
administrative et la langue véhiculaire com-
mune.                                                              n

A propos des langues régionales et minoritaires

gues (Lycées internationaux de 
St Germain-en-Laye, de Lyon, 
de Strasbourg, de Grenoble et 
de Valbonne-Sophia Antipolis), 
hélas trop élitistes mais néan-
moins publics et ouverts à tous. 
Il existe un bac breton pour les 
élèves qui en feraient le choix 
(sauf pour les épreuves de fran-
çais) : le PG veut-il le remettre 
en question ? Ce serait une ba-
taille d’arrière-garde …

6. Ce serait faire preuve de 
myopie culturelle et politique 
de mettre sur le même plan les 
langues mortes, les langues 
internationales et les langues 
régionales ! Outre un aveu-
glement sur l’histoire et sur le 
patrimoine ! Ainsi que sur la 
présence de beaux restes, de 
nombreux locuteurs envers et 
contre tout. Oui, les langues 
de France sont une catégorie à 
part et la motion du PG est de ce 
point de vue en retard sur la loi 
de reconnaissance des langues 
de France dans la Constitution.

7. Dans ces conditions la réaf-
firmation par le PG d’une «va-
lorisation de tout patrimoine 
culturel» prend la dimension 
d’un habillage cosmétique d’un 
centralisme culturel d’un autre 
temps.

8. Le soutien apporté par votre 
motion à un enseignement op-
tionnel des langues régionales 
est ambigu : en effet, le cursus 
bilingue français-breton est 
d’ores et déjà un libre choix des 
familles. Réaffirmer un soutien 
ici (après toutes les réserves 
émises) prend plutôt le sens 
d’un appel à une option à pe-
tits horaires et de peu d’impor-
tance : est-ce cela le souhait du 
PG pour le breton ? Retour à la 
case ‘Habillage cosmétique’ …?

9. On comprend mieux dès 
lors le refus opposé par le PG 
à la Charte européenne des 
langues régionales : ce refus 
apparente la minorisation des 
langues de France à un com-
munautarisme de monolingues 
francophones qui ne tolére-
raient pas les richesses cultu-
relles des autres.
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Rien de très nouveau pour le moment 
dans la campagne Présidentielle : le 
risque de tripolarisation Hollande-

Sarozy-Le Pen se confirme, avec un choix 
biaisé entre deux réponses respectant la 
logique fondamentale du système et le 
coup de gueule  fascistoïde.
Et la pression en faveur d’un consensus 
autour de politiques d’austérité et de sou-
mission aux marchés financiers va encore 
s’accentuer.

C’est d’abord pour combattre cette tripola-
risation, pour contribuer a ce que se fasse 
entendre le plus fortement possible le re-
fus de la résignation et de la capitulation,  
que les Alternatifs ont choisi de faire bloc  
à gauche du PS, en appelant à voter Me-
lenchon à la Présidentielle.

Nos divergences avec  les forces ma-
jeures du Front de Gauche sont connues :

- avec le Parti de Gauche sur la vision 
de l’organisation politique -pour nous un 
«parti-mouvement’- dont nous pensons 
qu’elle doit rompre avec la verticalité du 
parti politique à l’ancienne pour être plei-
nement un outil au service de l’éman-
cipation. Nous défendons aussi une 
conception de la transformation sociale 
et écologique qui repose d’abord sur la 
mobilisation populaire. Le débat et les di-
vergences portent également sur une des 
dimensions identitaires fondamentales de 
la gauche  française : la place de l’Etat et 
de la République, facteur de résistance au 
tout-libéral mais qui ne peut être abordée 
de manière a-critique.

- avec le Parti Communiste Français, 
autour de la reconversion écologique de 
l’économie, notamment de la sortie du nu-
cléaire, et, en terme de stratégie, sur les 
rapports avec le Parti Socialiste.

La campagne de Jean-Luc Melenchon, 
outre un combat frontal nécessaire contre 
la droite et le FN, combinera sans doute, 
deux dimensions :
- interpellation du PS, recherche de la 
confrontation politique avec lui afin de cla-
rifier les projets en présence
- affirmation de la nécessité de changer 
les rapports de forces en faveur de la 
gauche de gauche. 
La volonté de mener le débat sur ces 
deux axes ne permet pas pour autant de 
contourner la réalité des  divergences 
stratégiques entre une gauche de gauche 
et le PS (et pas seulement un «social-li-
béralisme» abstrait). La question de la 
participation à un gouvernement de type 
«gauche plurielle» se posera en 2012 : 
pour les Alternatifs la réalité des projets 
et des programmes devra conduire à refu-
ser la participation gouvernementale, et à 

construire dans la durée un pôle pour 
une vraie alternative de gauche.

Enfin, nos divergences avec le projet 
partagé du Front de Gauche sont connues 
et ont été explicitées dans les colonnes de 
«Rouge et Vert». Il n’en reste pas moins 
que ce ‘projet partagé’ s’inscrit dans la 
continuité de la matrice antilibérale des 
collectifs unitaires issus de la campagne 
du NON de gauche au Traité Constitution-
nel Européen, auxquels participaient les 
Alternatifs.

L’enjeu majeur de la période est de résis-
ter et construire contre le rouleau com-
presseur du capitalisme financiarisé et la 
tentative de court-circuiter la souveraineté 
des peuples. Le risque est de sous esti-
mer, au nom de la priorité de la question 
sociale, des enjeux aussi centraux que 
ceux de la reconversion écologique de 
l’économie, et nous devrons combattre 
cette tendance. Mais nous ne pouvons 
nous dérober à la nécessité de faire vivre 
des démarches unitaires, y compris sur le 
terrain électoral.

Nous avons eu raison ne pas nous en 
tenir à une position subordonnant notre 
participation à la campagne Présiden-
tielle à la reproduction du cadre unitaire 
de 2005 : s’en tenir à cette position nous 
aurait conduit à l’attentisme faute d’accord 
du NPA.
Mais l’appel à voter pour Jean-Luc Melen-
chon sans pour autant participer au Front 
de Gauche nous différencie du positionne-
ment des partis et courants qui le consti-
tuent.
Une première rencontre entre ces organi-
sations et les Alternatifs a eu lieu à la fin 
du mois d’octobre. La coordination des Al-
ternatifs s’est depuis adressée aux partis 
du Front de Gauche, dont nous attendons 
la réponse, afin de permettre un travail en 
commun pour la campagne Présidentielle 
Melenchon, dans le respect de notre choix 
de ne pas intégrer le Front de Gauche.

Dans le même temps, nous proposons 
aux courants et militantEs des gauches 
alternatives et écologistes de construire 
des initiatives et cadres communs, dont 
l’aboutissement pourrait être une «coopé-
rative de la gauche alternative».
Les échanges que nous poursuivons dans 
ce sens, entre autres avec le courant uni-
taire interne/externe au NPA, témoignent 
que l’objectif d’un bloc pluraliste à gauche 
du PS n’est pas considéré comme antago-
nique mais au contraire lié à de futures re-
compositions vers une gauche alternative, 
radicale et unitaire. Avançons donc dans 
ces deux directions, soyons unitaires et 
radicaux.                     n

Jean-Jacques Boislaroussie

triBuNe
Cam
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En conclusion : 

1. Il nous apparaît que notre 6e Ré-
publique – exigence que nous parta-
geons – ne sera pas fondée sur des 
valeurs ethniques , si elle respecte 
les langues et les cultures de tous. La 
condition de son universalisme et de 
sa laïcité, c’est justement le rejet de 
toute barrière entre les citoyens. Or 
les bilingues n’érigent pas des bar-
rières, mais des ponts.
L’éducation bilingue avec le français 
et une langue régionale ou autre ne 
crée pas des clivages, mais des ou-
vertures. Ceux qui refusent ce droit 
à une éducation ouverte aux réalités 
patrimoniales et régionales, se profi-
leraient en cas d’insistance mainte-
nue comme des communautaristes 
qui s’ignorent, emportés par un mo-
nolinguisme idéologique.

2. En effet, la maîtrise d’une langue 
régionale ou minoritaire ne se fait pas 
au détriment du français. Le citoyen 
bi-ou plurilingue n’est pas un mauvais 
citoyen, dans dans bien des cas il est 
un citoyen plus ouvert à l’Autre.

3. Enfin, ne pas reconnaître ces réa-
lités tourne le dos aux acquis de la 
psycholinguistique, mais aussi à toute 
construction politique autogestion-
naire et même démocratique.

4. Nous voulons insister auprès de 
vous, chers camarades du PG, sur 
le fait que la question des langues en 
général ne relève pas du champ des 
opinions, mais des réalités mêmes 
des êtres vivants, des personnes et 
des citoyens dans leurs vies, dans 
leurs affects et leur intégration so-
ciale. C’est en ce sens qu’elle relève 
de nos conceptions démocratiques 
les plus profondes. Dans un passé 
pas si lointain, c’est bien cette ca-
rence démocratique qui a permis le 
mépris colonial, l’arrogance des colo-
nisateurs lancés tantôt dans des eth-
nocides (Amérindiens et Aborigènes 
d’Australie), tantôt dans de véritables 
génocides (Indiens d’Amérique du 
Nord, Africains, Malgaches). Le com-
bat pour la diversité linguistique dans 
le monde et la défense des langues 
partout est un combat INDIVISIBLE 
et que nous avons eu l’occasion de 
rappeler dans la contribution critique 
sur le Programme Populaire Partagé 
que nous avons récemment adressé 
à leur demande aux composantes du 
Front de Gauche

Nous attendrons avec intérêt vos 
réactions à ces commentaires et ex-
plications pour nous essentielles et 
nous vous en remercions d’avance. n

l’eXeCutiF Des alterNatiFs

LA CAMPAGNE MELENCHON 
ET LES ALTERNATIFS
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