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Plus de trente ans après son apparition, l’épidé-
mie est accentuée par l’exclusion sociale, les 
politiques libérales et sécuritaires, l’homo/trans-

phobie, le racisme et la xénophobie… Il est urgent 
que les politiques prennent enfin la mesure de son 
ampleur, en particulier chez les populations les plus 
vulnérables, car souvent plus précarisées (femmes, 
migrant-e-s, personnes trans, prostitué-e-s, gays, usa-
gers de drogues etc…).

Les réponses sont politiques, elles nécessitent le 
maintien et le renforcement du système de sécurité 
sociale (abolition des franchises médicales, amélio-
ration des remboursements), et la mise en œuvre de 
véritables politiques de prévention, ciblées, et de dé-
pistage massif.

Un meilleur financement des associations de lutte 
contre le SIDA et de santé communautaire est éga-
lement nécessaire. Les pouvoirs publics doivent agir 
face à l’industrie pharmaceutique, notamment contre 
le brevetage des médicaments afin de permettre le 
développement de génériques à grande échelle), en-
fin les Etats doivent respecter leurs engagements en 
faveur de l’accès aux soins dans tous les pays, notam-
ment ceux du Sud. Le 1er décembre, mobilisation.   n
 

Communiqué des Alternatifs du 30 novembre 2011

Les Alternatifs apportent leur 
soutien à la Marche du 1er dé-
cembre contre le VIH/SIDA...

Jean-Jacques Boislaroussie, Benoit Bor-
rits, Michel BuissoN, stéphanie CaBaNtous, 
Cyril CogNéras, Julien DouillarD, Jacques 
FoNtaiNe, Pierre gayral, Jean-louis leBou-
rhis, Chris Perrot et romain testoris

Un petit incident est passé quasiment ina-
perçu dans le grand feuilleton de la crise 
de la dette de la zone euro : la Bundes-

bank a financé une partie significative d’une 
émission ratée du gouvernement allemand. 
Cette crise qui s’éternise est en train de faire 
voler en éclat, un à un, les dogmes que l’on a 
tenté de constitutionnaliser par voie référen-
daire en 2005. 

Mercredi 23 décembre, l’Allemagne voulait pla-
cer 6 milliards d’euros d’obligations à 10 ans et a 
réussi à n’en placer que 3,64, c’est à dire à peine 
plus de la moitié. Il s’agit, bien sûr, d’un incident 
absolument impensable il y avait seulement trois 
mois : l’Allemagne était vu comme le pays ver-
tueux par excellence, celui dont les taux d’intérêt 
étaient fortement réduits par l’afflux de capitaux 
fuyant les pays à risque. Voilà donc que ce pays 
rate une émission comme cela a pu être le cas de 

30 ans de SIDA
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partisan forcené de l’inflation...

Depuis, la crise est passée par là. La 
première forme de celle-ci, celle des 
subprimes, menaçait l’ensemble des 
économies de récession. Oubliés les 
engagements de stabilité financière 
proposés par le défunt Traité constitu-
tionnel et imposés contre les peuples 
par le traité de Lisbonne. Tous les pays 
de l’Union européenne, Allemagne 
comprise, vont se lancer dans des po-
litiques contra-cycliques, les uns pour 
relancer l’économie, les autres pour 
sauver leur système financier, abou-
tissant à des déficits budgétaires lar-
gement supérieurs à la règle des 3% 
du PIB. La deuxième phase de cette 
crise, celle de la dette, va faire voler 
en éclat un autre aspect du consensus 
bien pensant de 2005, celui de l’indé-
pendance de la BCE.

La première vague spéculative sur 
la dette grecque a commencé en oc-
tobre 2009. Depuis, beaucoup d’eau 
est passé sous le pont. D’autres pays 
périphériques se sont retrouvés sur 
la sellette : le Portugal, puis l’Irlande. 
Compte tenu du poids relativement 
faible de ces pays dans la zone euro 
en terme de PIB, il était clair que les 
autres membres de l’euro-zone pou-
vaient prendre à leur charge le bar-
rage contre la spéculation. Lorsque la 
défiance s’en est prise à l’Espagne, la 
partie semblait déjà moins évidente. 
Lorsqu’il s’agit de l’Italie, c’est tout 
simplement impossible. C’est ainsi 
que notre gauche de gouvernement, 
PS et Verts, a discrètement retourné 
sa veste : contredisant son engage-
ment en faveur du Traité constitution-
nel en 2005, elle se déclare désormais 
favorable au financement des budgets 

des Etats par la BCE. Mi-octobre, 
Sarkozy prend une position surpre-
nante : il propose de transformer le 
Fonds européen de stabilité financière 
(FESF), celui qui achète les obliga-
tions de la Grèce et des futurs Etats 
en difficulté, en...  banque qui se fi-
nancerait auprès de la BCE ! Lors du 
G20 de Cannes, Merkel a immédiate-
ment répliqué que ceci n’était jamais 
qu’un astucieux contournement des 
traités européens. Combien de temps, 
l’Allemagne conservera-t-elle cette 
position ? Si la crise s’aggrave, il est 
fort probable que sa position évoluera 
: mieux vaut une entorse aux traités 
qu’une crise systémique qui mettrait 
le système bancaire en péril, l’épisode 
récent du financement des 6 milliards 
de dette allemande nous en donnant 
un avant-goût.

Toute la classe politique française 
vient de renier le Traité constitutionnel 
qu’elle avait tenté d’imposer par voie 
référendaire. Les mêmes qui nous 
expliquaient que financer les budgets 
des Etats par la Banque centrale était 
inflationniste s’évertuent désormais à 
expliquer l’inverse : quelle constance 
dans l’inconséquence. Inflationniste, 
le financement des budgets par la 
Banque centrale ? Cela n’a rien d’au-
tomatique et tout dépendra du niveau 
d’épargne des agents économiques 
privés. Toujours est-il que l’inflation 
sera une façon simple de résorber la 
dette publique, une façon de ne pas 
déterminer directement qui, du peuple 
ou des classes possédantes, devra 
s’acquitter de la note. Ne doutons pas 
un seul instant qu’elle nous posera de 
nouvelles questions politiques.         n

  Benoit.Borrits

l’Espagne quelques mois aupara-
vant. Une lecture immédiate de cet 
événement se limiterait à constater 
que la crise de l’euro est vraiment 
grave et n’épargne décidément plus 
aucun pays.

Mais un fait est passé presque ina-
perçu dans ce flot quotidien d’infor-
mations : c’est la Bundesbank, la 
banque centrale allemande, membre 
du Système européen de banques 
centrales, qui s’est portée acqué-
reuse du reste de l’émission, à sa-
voir 2,36 milliards d’euros ! N’est-ce 
pas curieux de la part d’un pays dont 
le gouvernement refuse obstinément 
que la Banque centrale européenne 
finance le budget des Etats par l’ac-
quisition d’obligations sur le marché 
primaire ? La motivation de l’Alle-
magne est évidente : en permet-
tant à la Bundesbank d’acquérir ces 
titres, ce pays pouvait maintenir son 
taux d’intérêt à dix ans au niveau 
historiquement bas de 2,15%. Pour-
quoi, la Grèce n’a-t-elle pas fait de 
même depuis le début de la crise ? 
Poser la question, n’est-ce pas déjà 
entrevoir la réponse ? En se l’interdi-
sant, le gouvernement grec, soutenu 
en cela par l’Union européenne et le 
FMI, laissait les marchés dicter les 
taux d’intérêt et justifiait par là-même 
la politique d’austérité qui allait être 
menée avec les conséquences pour 
les salarié-es et retraité-es que nous 
connaissons. 

Ceci nous ramène à une discussion 
qui remonte au débat sur le Traité 
constitutionnel européen en 2005. 
Une des critiques que les partisans 
du Non affichaient était justement 
cette interdiction faite à la Banque 
centrale européenne de se porter ac-
quéreur des titres de dette des Etats. 
A signaler que cette disposition est 
absolument unique au monde : la 
Federal Reserve américaine, la 
Bank of England, la Banque Natio-
nale Suisse ou encore la Banque du 
Japon ont toutes cette faculté. Mais 
les partisans du Non étaient stigma-
tisés comme des ringards absolu-
ment réfractaires à toute nouveauté. 
De l’UMP aux Verts en passant par 
le PS et autres forces centristes, 
vouloir autoriser la BCE à financer 
la dette des Etats revenait à être un 

éDito
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On a beau le savoir, les pra-
tiques de nombre de patrons, 
leur arrogance et leur culot 

sans limite nous laisse encore pan-
tois.

Le PDG du groupe Asteel Flash, 
qui présente volontiers sa société 
comme un leader mondial de la sous-
traitance électronique, a organisé dé-
but Novembre une visite commentée 
de l’usine (anciennement « TES Elec-
tronic Solutions ») qu’il a rachetée 
au mois de Mai dernier dans le Pays 
de Redon, aux frontières de la Loire 
Atlantique et de l’Ile et Vilaine. Ce 
rachat faisait suite à une mise en re-
dressement judiciaire de ladite usine, 
que le Tribunal de Commerce a alors 
vendu à la découpe à trois « repre-
neurs » différents; cette entreprise 
était elle-même issue d’un démem-
brement antérieur du groupe Thalès. 
Au passage, ce rachat par le groupe 
Asteel Flash s’est traduit par le licen-
ciement de plus tiers du personnel 
concerné, soit une bonne centaine 
de personnes.

Cette visite s’est donc déroulée de-
vant un aréopage de notables, dont 
le Président « socialiste » de la Ré-
gion Bretagne. A cette occasion, le 
PDG d’Asteel Flash s’est fendu d’une 
déclaration devant la presse presse 
invitant à faire savoir que la Bretagne 
n’était pas un désert industriel et qu’il 
fallait y croire. Une déclaration chau-
dement accueillie par le patron de 
la Région qui a assuré son hôte du 

soutien résolu de sa Collectivité (un 
soutien dont on imagine qu’il se tra-
duira en espèces sonnantes et trébu-
chantes!)

Fort bien nous dira-ton, voilà un vrai 
philanthrope, un homme qui combat 
la désindustrialisation et s’engage 
clairement pour la relocalisation et 
l’aménagement du territoire. A ceci 
près qu’il y a moins de 2 ans, le 
même individu a liquidé une unité de 
production à Douarnenez dans le Fi-
nistère en laissant 134 salariés sur le 
carreau; des salariés dont moins de 
10% a retrouvé un emploi à ce jour!

Le mécanisme est bien rôdé: Les 
mastodontes du secteur (en l’occur-
rence EADS, ex-Matra communica-
tions) se désengagent. Des préda-
teurs se ruent sur les dépouilles en 
se présentant comme les sauveurs 
de l’emploi avec un chantage sur les 
Collectivités locales (dans le cas de 
Douarnenez c’était allé jusqu’à exiger 
que la Communauté de Communes 
rachète le bâtiment de l’usine pour le 
compte du « repreneur ». Cerise sur le 
gâteau, ledit repreneur constitue des 
unités économiques juridiquement 
indépendantes les unes des autres. 
La maison mère pompe les liquidités 
financières du site local à coup de 
« facturations internes » et de frais de 
siège; faute de trésorerie, les four-
nisseurs ne sont plus payés; on finit 
par constater l’état de cessation de 
paiement de la filiale; il ne reste plus 
qu’à la liquider en mettant la main au 

Avec  16,61 % des suffrages expri-
més, sur un peu plus de 1 2000 
000 votantEs, FO est devenu le 

premier syndicat de la fonction publique, 
devant  la FSU (15,84 %), la CGT (15,82 
%), la CFDT (14,56 %), l’UNSA (13,98 
%), Solidaires (8,62%), la CGC (5,20 
%), la CFTC (3,87 %) et la Fédération 
générale autonome des fonctionnaires 
(1,47 %).

Si la FSU se réfugie justement derrière 
l’organisation catastrophique du vote, 

essentiellement électronique, chez les en-
seignantEs pour expliquer en partie un recul 
de près de 5%, reste que bien peu de syndi-
calistes avaient envisagé l’arrivée en tête de 
Force Ouvrière dans une somme de scrutins 
qui, par ailleurs, illustre bien l’émiettement 
syndical actuel.

Pour Jean-Claude Mailly et la direction confé-
dérale de Force Ouvrière cette première place 
dans la Fonction Publique est indéniablement 
un succès. En choisissant de ne pas se lier à 
l’intersyndicale nationale CGT, CFDT, FSU, 
Solidaires, UNSA et en refusant de valider la 
loi de 2008 sur la représentativité syndicale  
tout en adoptant un positionnement très cri-
tique face à l’austérité et au gouvernement,  
FO a sans doute réussi à se démarquer en 
partie des échecs cumulés des mobilisations 
sur les retraites, la RGPP et le non remplace-
ment d’un fonctionnaire sur deux. 
En tout cas, une chose est certaine : celles 
et ceux qui enterraient FO se sont trompés. 
Et il est sans doute judicieux pour la gauche 
syndicale, et notamment les syndicalistes 
autogestionnaires que nous sommes, d’ap-
porter une plus grande attention au suivi des 
orientations et débats qui traversent FO.
Sur le créneau du syndicalisme d’accompa-
gnement, CFDT et UNSA font quasiment jeu 
égal et totalisent un peu plus de 28% des suf-
frages, ce qui reste conséquent pour un syn-
dicalisme réformiste essentiellement confron-
té depuis 4 ans à des contre-réformes !  

Le tassement des voix CGT, et le recul de la 
FSU et de SUD-Solidaires sont plus inquié-
tants (ainsi moins 4% pour la CGT et pour 
SUD chez France Télécom !)  et devrait nour-
rir de sérieux débats au sein de chacun de 
ces syndicats qui, à l’instar de la plupart des 
équipes syndicales fonction publique, sont 
également confrontés à un réel problème de 
rajeunissement et de renouvellement. 

Là encore une chose est certaine, la suc-
cession de journées intersyndicales d’action 
sans action – comme sera le 13 décembre 
prochain – et l’absence d’une véritable straté-
gie unitaire de mobilisation font des ravages 

Retour sur les élections professionnelles 
dans la Fonction Publique

et nourrissent scepticisme et démora-
lisation.  

En proposant un sommet social sur 
l’emploi en janvier, après avoir multiplié 
les mesures  d’austérité et les taxes en 
tous genres sans la moindre concerta-
tion avec les organisations syndicales, 
Sarkozy amuse la galerie médiatique. 
Mais, hélas, face à un piège aussi gros-
sier, ni FO ni l’intersyndicale nationale 
ne sont capables d’affirmer la moindre 
position commune ni même de refuser 
de jouer les faire-valoir du Président-
candidat.
Et pourtant chez les fonctionnaires 

comme chez les salariéEs du secteur 
privé, l’inquiétude est à son comble. A 
l’aune du chômage qui explose, des 
sous-effectifs chroniques, des pres-
sions sur la productivité et des hausses 
de salaires aux abonnés absents. 
Face à une telle situation, le trait 
d’union syndicale ne devrait-il pas être 
le refus des plans d’austérité et l’ap-
pel clair à une grève nationale unitaire 
?  En l’affirmant nettement, l’heure est 
aussi venue pour la gauche syndicale  
de se démarquer de stratégies qui ont 
totalement échoué.     n

Julien DouillarD

Toute honte bue !
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passage sur le savoir faire collectif des 
travailleurs (quand ce n’est pas sur les 
brevets et le carnet d’adresses « clients 
»). Et tout çà, bien entendu après avoir 
empoché quelques années auparavant 
les aides à l’emploi versées par les Col-
lectivités publiques.

Le pire, c’est de voir un Président de Ré-
gion « socialiste » cautionner de telles 
pratiques. Les deux affaires ayant eu 
lieu dans la même Région, on peut se 
légitimement se demander les raisons 
de cette complaisance!

Il faut croire que ces méthodes font 
des émules, puisque, toujours à Douar-
nenez, les 250 salariés de l’entreprise 
Lagassé (un autre avatar du démem-
brement du site EADS) connaissent ma 
même mésaventure avec une récente 
mise en règlement judiciaire de l’en-
treprise. Ici, ce sont 28 Millions d’euros 
qui ont été ponctionnés au profit de la 
maison mère depuis 2006. Les salaires 
de Novembre n’ont été versé que pour 
moitié quand le directeur administratif 
du site, licencié par les administrateurs 
judiciaires touchait une prime de départ 
de 343 000 euros.
!
Jusqu’à quand les travailleurs devront-
ils subir les turpitudes de ces préda-
teurs? Il est plus que temps de faire 
rendre gorge à de telles crapules pour 
qui la vie d’un salarié ne vaut pas plus 
qu’un kleenex usagé; et s’il le faut par la 
force!        n

Jean-louis leBourhis

Toute honte bue !

Vers une PAC encore plus 
contradictoire et décalée
Le projet de réforme de la Politique Agri-

cole Commune (PAC) pour l’après 2013, 
proposé par la Commission européenne 

en octobre, confirme les choix antérieurs, alors 
même qu’en période de crise, l’injustice de ces 
choix ne cesse d’être démontrée, et ce, en dé-
pit d’un semblant d’amélioration du dispositif. 

La nouvelle PAC sera de fait de plus en plus 
soumise aux marchés, puisqu’elle se traduit 
par :

- la suppression des derniers outils de régu-

lation : confirmation de la suppression 
des quotas laitiers et sucriers pour 
2015 avec, en bonus, annonce de la 
suppression en 2025 des droits de 
plantation viticole, alors même que de 
très faibles mesures d’urgence sont 
proposées et que rien n’est prévu d’ef-
fectif pour faire face à la volatilité des 
prix ;

- le maintien d’un fonctionnement basé 
sur deux piliers : le premier pilier, ce-
lui du soutien aux filières, poursuivra 
l’artificialisation des revenus des agri-
culteurs basés sur des prix des prix à 
la fois artificiels et variables, complé-
tés par des paiements directs. Si ces 
paiements directs sont légèrement 
modifiés dans la nouvelle PAC (voir 
plus loin), ils seront toujours autant 
source de dumping et donc toujours 
aussi injustes. 
La logique productive de ce mode de 
rémunération conduira aux mêmes 
choix des exploitations qui le peuvent 
(agrandissement, spécialisation, ré-
duction de l’élevage lié au sol). Cette 
logique productive est en effet de force 
bien supérieure pour la destruction de 
l’emploi et de l’environnement que les 
correctifs du second pilier (dévelop-
pement durable) et des mesures de 
conditionnalité même un peu renfor-
cées.

. Finalement, sauf changement majeur 
lors du vote du Parlement, ce sont une 
fois de plus les gagnants de la version 
antérieure de la PAC (firmes agro-ali-
mentaires, gros exploitants, certains 
pays) qui l’emportent. Les quelques 
aménagements proposés changeront 
peu leurs comportements, faute de ré-
forme de fond. 

- côté budget, le montant global 
change peu, seule la répartition entre 
pays et type d’exploitations varie légè-
rement au nom de l’équité (!) sans tou-
tefois prendre réellement en compte 
les Etats Membres à fort taux de main 
d’œuvre agricole de l’Europe de l’Est 
(Pologne …). 

Mais, surtout, on peut s’interroger sur 
la pertinence économique et politique 
d’un budget largement consacré à des 
paiements directs dans le cadre d’une 
politique destructrice d’emplois et 
d’environnement, tout en restant bud-

gétivore à une époque de rigueur, de 
chômage accrus …

D’autant que ces paiements directs 
sont indépendants du prix du marché. 
Les chômeurs en fin de droit … pour-
raient s’indigner qu’un céréalier touche 
chaque année 400 € de paiement di-
rect par hectare nécessitant 5 heures 
de travail par an (soit 80 € par heure 
de travail) !

- face à ces questions, la réforme des 
paiements directs reste bien modeste 
: plafonnement à 300 000 € par exploi-
tation, toujours pas de minimum et de 
maximum par actif (ce qui aurait été 
indispensable dans la période !), faible 
dégressivité à partir de 150 000 € ; fi-
nalement la réforme essentielle porte 
sur le remplacement des aides indivi-
duelles sur bases historiques par une 
aide uniforme par hectare à l’échelle 
de la région pour chaque pays. 

- côté environnement, quelques modi-
fications du système actuel : 30 % de 
l’aide directe dépend, sauf pour les ex-
ploitations en bio (cette fois-ci la bio est 
prise en compte dans le premier pilier), 
de pratiques bénéfiques au climat et à 
l’environnement, au demeurant peu 
contraignantes (au moins 3 cultures, 
maintien des prairies permanentes …) 
et déjà mises en place en France… 
avec le résultat que l’on connaît ; au 
mieux on freine les évolutions mais au-
cune amélioration n’est visée. 

Au sein du second pilier, chaque pays 
doit réserver au moins 25 % pour des 
aides favorables à l’environnement et 
à la bio ; des aides sont possibles pour 
les circuits courts …mais tout ça reste 
de l’ordre de la gestion cosmétique 
face à l’état actuel de l’agriculture et, 
fondamentalement,  au maintien de la 
même logique productive. 

Donc une grande colère. Les mouve-
ments sociaux et les forces politiques 
favorables à une autre PAC arriveront-
ils à obtenir des changements signifi-
catifs lors du passage au Parlement en 
2012. Pour cela,  il faut que la mobili-
sation s’amplifie.    n

Michel BuissoN 
stéphanie CaBaNtous
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« La maison brûle. Mais l’environnement, 
ça commence à bien faire... »

Le samedi 3 décembre, était organi-
sée le journée d’Action globale pour 
le climat. Des milliers de personnes 

ont manifesté dans les rues de Durban 
en direction du centre de Conférence de 
l’ONU où se tenaient les négociations.

Cette manifestation « Pour la justice cli-
matique » a contrasté avec l’indifférence 
des opinions dans de nombreux pays 
dont la France.

Autour du thème fédérateur de la «justice 
climatique», ce sont les politiques éner-
gétiques qui étaient mises en cause par 
les manifestantEs : rejet du nucléaire, 
slogans contre les « énergies sales » 
ou « pour les énergies renouvelables », 
dénonciation des coupures de courant 
et d’un inégal accès à l’électricité, refus 
de la destruction des écosystèmes et de 
sociétés par l’exploitation petrolière ou 
gazière... 

Faute de mobilisation à l’échelle inter-
nationale, les Etats retombent dans les 
vieilles ornières et, au nom de la «relance 
économique», renoncent à des objectifs 
contraignants et significatifs de réduction 
des émissions de gaz à effets de serre.

Nous ne pouvons accepter de payer 
une ”relance capitaliste” mortifère, en 
termes de droits sociaux comme d’en-
vironnement, du prix de l’abandon de la 
reconversion écologique et sociale de 
l’économie. 

Rendu plus difficile par les convulsions 
du capitalisme financiarisé, le combat 
continue.!

De Durban à Paris, 
en passant par 2012 : 

misère du climat et climat de misère

Le sommet de l’ONU sur le changement 
climatique s’est ouvert dans une quasi 
indifférence, et peu d’intérêts de la part 
des médias. 

Pourtant, rappelons-nous il y a deux 
ans, l’opinion publique était suspendue 
à la conférence ”de la dernière chance”. 
Sans accord, la planète allait s’arrêter de 
tourner.

Il n’y a pas eu d’accord. La Terre tourne 
toujours aussi mal, mais la planète fi-
nance va bien ! Copenhague a engen-
dré Flopenhague. Et depuis, les émis-

sions de gaz à effets de serre 
ne cessent de monter. Déjà se 
font sentir les conséquences : 
feux de forêt en Russie, mon-
tées des eaux menaçant cer-

taines îles, sécheresses en Afrique, 
inondations au Pakistan et en Indoné-
sie, changement des saisons des pluies 
dans les Andes ou en Asie du Sud-Est, 
premiers réfugiés climatiques, etc. Les 
perturbations climatiques sont une 
réelle menace pour des millions de per-
sonnes sur la planète. Or, le sujet a qua-
siment disparu des débats politiques. 
Après avoir été surmédiatisé, à la limite 
de la mauvaise foi, le climat semble 
avoir été totalement oublié. D’ailleurs, 
la dernière déclaration du G20 n’y a 
consacré seulement cinq lignes abso-
lument creuses, sans aucune annonce. 
Pour mieux masquer la volonté de faire 
perdurer le capitalisme prédateur des 
ressources naturelles et des vies hu-
maines, on convoque à Durban les ex-
perts de la finance climatique. A coups 
de capitaux privés, avec l’aide du FMI 
ou de la Banque mondiale, des propo-
sitions technocratiques vont émerger 
et marchandiser un peu plus la nature 
: plantations en monoculture, méca-
nismes de compensation, marchés des 
puits de carbone. 

Les questions sociales et écolo-
giques sont intimement liées : la 
maison brûle. Le capitalisme – vert, 
rose ou jaune- n’a pas d’avenir. Seule 
une alternative rouge et verte peut 
remettre à l’endroit ce monde qui 
marche de travers.       n

Présenté comme devant être 
un faire valoir de l’élégance 
à la française, l’élection de 

Miss France s’inscrit dans le re-
gistre de ces gauloiseries réac-
tionnaires et bêtifiantes qu’on sou-
haiterait voir disparaître. 

Célébration d’une société sexiste 
imposée par le patriarcat, com-
ment cautionner une telle ma-
nifestation rétrograde sur des   
critères physiques et de genre   
discriminatoires.   

Comment continuer à accepter 
cette image idéalisée/normalisée 
du corps la femme sans avoir à 
l’esprit les dégâts que ce type 

de concours engendre chez cer-
taines adolescentes. Dégâts dont 
l’anorexie s’affiche comme un vé-
ritable fléau contemporain.

Loin d’être un conte de fée, la des-
tinée de la «princesse» à durée 
déterminée se résume dans les 
faits à la course au contrat pour 
que son employeur assouvisse 
son appétit mercantile. Ni plus ni 
moins. Difficile d’apprécier le gla-
mour et le bon goût ”à la française” 
tant célébré dans les gazettes 
dans la tournée de la «miss» 
dans les centres commerciaux de 
France et de Navarre entre une 
inauguration de foire agricole ou 
un lancement de produit. Quand 

  

La Carte d’adhérent 2011** des Alternatifs

Madame, monsieur,
pour fêter les 83 ans de 
Noam Chomsky*, faîtes 
vous offrir et offrez

Elle fera la
 joie 

de votre f
oyer et 

vous valoriser
a 

en société
.

* Le 7 décembre 1928 naissait Noam Chomsky
** Et bientôt disponible dans sa version 2012.

A propos de l’organisation de            l’élection de Miss France à Brest
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Au sujet de la pénalisation 
des clients de la prostitution

FéMiNisMe
Pro

stitutio
N

Les Alternatifs luttent contre toute forme de 
domination, économique, patriarcale et/ou 
colonialiste, pour une société qui permette 

à tout individu de vivre dignement et selon ses 
propres choix 

La prostitution se trouve au croisement entre 
domination masculine et capitalisme. Les 
Alternatifs sont résolument abolitionnistes ainsi 
qu’ils l’ont réaffirmé lors de leurs précédents 
congrès. 

La prostitution est une violence faite aux femmes 
et de ce point de vue elle est inacceptable. 

Il importe de s’attaquer à ses causes. 
Elles sont le produit du système actuel de 
rapports humains, issu de notre histoire 
sociale, culturelle et économique. Patriarcat, 
colonisation occidentale et marchandisation y 
jouent un rôle primordial, en générant misère, 
inégalités et violences dont se nourrit le 
système prostitutionnel. 

Mais, du rapport de la mission parlementaire 
sur la prostitution présidée par Danielle 
Bousquet, n’est mise en avant qu’une seule 
recommandation : celle de la pénalisation des 
clients. 

Oui, la société doit envoyer un signal fort à 
ceux-ci : ce que vous faites n’est pas tolérable, 
nous ne l’acceptons pas, cela doit cesser. 

Car si les clients sont au cœur du système 
prostitutionnel c’est bien parce que la société 
accepte l’idée que les besoins des hommes 
seraient irrépressibles. Responsabiliser est 
certes nécessaire mais pénaliser risque de 
déplacer les lieux d’exercice de la prostitution, 
de la dissimuler sans pour autant la faire 
disparaître.

La pénalisation des clients s’attaquera tout 
autant aux personnes prostituées que la LSI 
(loi sur la sécurité intérieure), et en particulier 
aux plus fragiles d’entre elles (prostitué-e-s de 
rue, trans, migrant-e-s, sans-papières…) Les 
clients aisés auront toujours les moyens de la 
contourner. Cette mesure n’améliorera la lutte 
ni contre le proxénétisme ni contre la traite des 
êtres humains. 

Les personnes prostituées, majoritairement des 
femmes mais aussi des hommes, ne doivent 
subir aucune répression de par la loi, car celle-
ci n’aboutirait qu’à aggraver leur situation. Or, 
aucune loi ne doit pas porter préjudice à celles 
et ceux qu’elle est censée protéger. 

Les Alternatifs n’acceptent pas l’actuel discours 
ambiant de stigmatisation des uns et des 
unes contre les autres. La prostitution doit 
cesser, mais les lois répressives soumises 
au vote aujourd’hui ne sont pas adaptées à la 
problématique de tarissement de la demande. 
C’est d’une transformation sociétale dont nous 

avons besoin, d’une 
révolution des mentalités 
et de l’imaginaire collectif qui 
fasse tomber les aprioris sur 
le sujet. La prostitution n’est 
ni un mal nécessaire, ni le 
plus vieux métier du monde. 
Elle est avant tout une manne 
financière pour des réseaux 
d’exploitation sexuelle très 
bien organisés.

Les Alternatifs se 
positionnent :

• pour une transformation 
de la société afin que nul 
n’ait jamais plus besoin de la 
prostitution pour survivre

• pour une condamnation 
effective des réseaux 
prostitutionnels et de traite 
des êtres humains

• pour la régularisation des 
toutes les sans-papières et 
tous les sans-papiers

• pour une politique sociale 
qui permette à celles et ceux 
qui veulent s’en sortir de le 
faire et d’éviter de nouvelles 
entrées dans la prostitution.
Hostiles au tout répressif 
ils condamnent la loi LSI 
concernant le racolage 
passif.

Pour eux, la pénalisation 
la cupidité malsaine de la société 
Miss France en arrive à contraindre 
la lauréate à s’improviser consultante 
en «image et esthétique» auprès de 
femmes en recherche d’emploi. Dé-
plorable !

S’appuyant sur l’argument de la pro-
motion du rassemblement quadrien-
nal des marchands du temple sur 
les quais de Brest en juillet 2012, en 
sortant le tapis rouge et le carnet de 
chèque pour accueillir l’élection de 
Miss France en décembre, la com-
munauté urbaine Brest Métropole 
Océane s’offre là à coup de milliers 
d’euros le parangon de la médio-
crité télévisuelle et du mauvais goût 
sexiste. A vouloir surfer sur  l’exploi-

tation de l’image de la “femme objet”, 
pas sûr que l’image de la ville de 
Brest et de son agglomération s’en 
trouve réellement valorisée. A plus de 
200 000 euros l’impasse médiatique, 
les élus communautaires auraient 
été bien inspirés de jouer la carte de 
l’abstinence. 

Des élus soutiennent l’organisation 
d’un show télévisuel se résumant à 
la vente d’espaces publicitaires et 
à la consommation de numéros de 
téléphone surtaxés ; quel crédit leur 
allouer dès lors qu’ils s’associent à ce 
gavage de ”temps de cerveau dispo-
nible” et le financent sur les deniers 
publics ?                 n

Chris Perrot

A propos de l’organisation de            l’élection de Miss France à Brest
des clients est 
une pseudo-
s o l u t i o n 
s i m p l i s t e 
car seul un 
cadre général 
de mesures 
s o c i a l e s , 
économiques 
et éducatives 
peut tendre à 
la disparition 
de la 
prostitution. z

CoMMissioN 
FeMiNisMe 

Des 
alterNatiFs«Ouin ouin» dixit une miss monde.



07/12/2011n°335P.   8

DéMoCratie

vo
te

Les Alternatifs adressent, 
à quelques mois des 
échéances électorales 

de 2012, une lettre ouverte 
aux membres du Bureau Na-
tional du Parti Socialiste et au 
candidat François Hollande à 
propos du vote électronique

Les Alternatifs constatent 
que le Parti Socialiste a fait 
usage partout en France du 
vote papier et d’urnes trans-
parentes lors de l’organisa-
tion  des Primaires ayant per-
mis de désigner son candidat 
à l’élection présidentielle, 
avec la volonté d’assurer les 
conditions matérielles d’un 
scrutin irréprochable 

Les Alternatifs s’adressent 
au Bureau National du Parti 
Socialiste pour l’inviter à 
convaincre les maires PS qui 
continuent depuis 2004 d’im-
poser aux citoyenNEs l’utili-
sation d’ordinateurs de vote 
opaques et invérifiables de 
revenir, lors des prochains 
rendez-vous électoraux, à 
l’utilisation d’urnes transpa-
rentes et bulletins papier.

Ces modalités de vote per-
mettant seules le contrôle et 
la compréhension de toutes 
les étapes du scrutin par les 
citoyens.

Les Alternatifs rappellent aux 
socialistes leur communiqué 
de presse du 27 mars 2007, 
dans lequel ils demandaient 
un moratoire sur l’utilisation 
des machines à voter lors 
des dernières élections pré-
sidentielles et législatives. 
Les socialistes dénonçaient 
déjà en 2007 l’absence de 
fiabilité des ordinateurs de 
vote agréés en France no-
tant avec pertinence que les 
«avantages mis en avant 
(modernisation, réduction 
des coûts, lutte contre l’abs-
tentionnisme) ne sont pas 
démontrés. Les risques de 
fraude et d’erreurs massives 
et indétectables, eux, sont 
bien réels».                         n

Vote électronique 
Les Alternatifs adressent une lettre ouverte au Parti Socialiste

Lettre ouverte à l’attention du Bureau National du Parti Socialiste 
et de son candidat à l’élection présidentielle de 2012.

Paris, le 3 décembre 2011

Mesdames, Messieurs, Monsieur François 
Hollande,

au delà de nos divergences politiques, 
nous avons pris acte de l’attention parti-
culière portée par le Parti Socialiste à l’or-
ganisation du scrutin des Primaires dési-
gnant le candidat à l’élection présidentielle. 
Nous avons été attentifs à la volonté du 
Parti Socialiste de calquer le déroulement 
de ses Primaires sur celui des scrutins ré-
publicains afin d’offrir à vos adhérent-e-s 
et sympathisant-e-s toutes les garanties 
de démocratie et de transparence, avec, 
dans tous les bureaux de vote, l’utilisation 
d’urnes transparentes, de bulletins papier, 
d’enveloppes opaques et d’isoloirs permet-
tant aux électeurs et électrices un contrôle 
et une compréhension de toutes les étapes 
du scrutin.

Le Parti Socialiste s’est appuyé largement 
sur la mise en avant de ce processus dans 
le cadre de la communication nationale qui 
a accompagné la désignation de votre can-
didat à l’élection présidentielle. Processus 
aussi salué, à notre grande satisfaction, 
par des maires socialistes qui imposent à 
leurs concitoyen-ne-s depuis des années 
l’utilisation de machines à voter opaques 
et invérifiables lors des rendez-vous élec-
toraux.
Le Bureau National du Parti Socialiste rap-
pelait dans son communiqué de presse 
du 27 mars 2007, que plus d’un million 
d’électeurs et d’électrices sont aujourd’hui 
en France privés de tout contrôle citoyen 
par l’utilisation imposée sans débat public 
de machines à voter. Sujet que vous défi-
nissiez à juste titre comme “éminemment 
symbolique et sensible”.
Dans son communiqué de presse du 27 
mars 2007, le Bureau National du Parti 
Socialiste mettait en avant l’absence de 
fiabilité des ordinateurs de vote agréés en  
France, justifiant sa demande de moratoire 
concernant l’utilisation de ces matériels in-
formatiques lors des scrutins de 2007. Vous 
notiez avec pertinence que les “avantages 
mis en avant (modernisation, réduction des 

coûts, lutte contre l’abstentionnisme) ne 
sont pas démontrés”.

Depuis 2007 l’actualité relative au vote 
électronique et aux modèles de machines 
à voter actuellement agréés en France 
(modèles NEDAP, ES&S-iVotronic, INDRA) 
a confirmé les arguments que vous mettiez 
en avant afin d’appuyer votre demande de 
moratoire.

Nos voisins européens ont ces dernières 
années clairement désavoué l’utilisa-
tion des ordinateurs de vote du fabricant 
NEDAP, qui représentait en 2007 80% du 
parc installé en France. Alors que l’Irlande 
avait déjà mis à l’index en 2004 ses 7500 
machines à voter NEDAP, ce sont les au-
torités des Pays-Bas qui ont retirées en 
octobre 2007 l’agrément aux ordinateurs 
de vote du même fabricant pour annoncer 
en 2008 la décision d’abandonner définiti-
vement ce mode de votation. Début 2009, 
c’est la Cour constitutionnelle fédérale al-
lemande qui concluait que l’utilisation des 
ordinateurs de vote NEDAP lors des élec-
tions au Bundestag s’avérait anticonstitu-
tionnelle car il n’était pas possible pour les 
électeurs et les scrutateurs de vérifier le 
bon déroulement du scrutin et le dépouille-
ment des votes !

Nous sollicitons aujourd’hui le Parti Socia-
liste afin qu’il invite les maires socialistes 
qui continuent depuis 2004 à imposer à 
leurs concitoyen-ne-s l’utilisation d’ordina-
teurs de vote opaques et invérifiables  à 
revenir à l’organisation de scrutins avec 
urnes transparentes et bulletins papier. 

Certains de ces maires ayant salués ré-
cemment l’aspect hautement démocratique 
du déroulement des Primaires socialistes, 
nous ne doutons pas aujourd’hui de leur 
volonté de réappropriation de la transpa-
rence électorale et du contrôle citoyen lors  
des prochains scrutins de 2012.
Nous vous prions d’agréer Mesdames, 
Messieurs, l’expression de nos salutations 
distinguées,            n

les alternatifs

Appel à un moratoire concernant l’utilisation de machines à voter lors des 
élections présidentielles et législatives de 2012 dans les communes dirigées 
par des maires socialistes.
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Un an après le suicide de Mo-
hamed Bouazizi qui a marqué 
le début d’un processus ré-

volutionnaire dans le Monde Arabe 
-processus contradictoire dont il est 
impossible aujourd’hui de prévoir 
l’aboutissement, plusieurs élections 
ont eu lieu ou sont en cours. Il n’est 
pas inutile aussi de rappeler un pas-
sé plus ou moins lointain qui a vu, 
dans certains pays, des consulta-
tions électorales, pourtant apparem-
ment démocratiques, annulées ou 
contestées. Outre les cas récents de 
la Tunisie et du Maroc, j’évoquerai ici 
les cas plus anciens de l’Algérie et 
de la Palestine.

Algérie 1991-1992 :
l’interruption d’un processus
électoral peu démocratique

En octobre 1988, l’Algérie connait de 
violentes manifestations populaires 
(500 morts) qui remettent en cause le 
pouvoir du président Chadli Bendjedid 
qui n’était en fait que le paravent d’of-
ficiers supérieurs affairistes « la mafia 
politico-financière », pour reprendre le 
terme utilisé à l’époque. Cette secousse 
allait ébranler le pouvoir et l’obliger à 
des concessions : liberté de la presse 
écrite (un des rares acquis qui subsiste 
à ce jour), liberté d’association, multi-
partisme politique, largement vidé de 
son sens aujourd’hui, même si quatre 
grandes tendances politiques coexis-
tent à l’assemblée nationale algérienne 
actuellement (nationalistes, islamistes, 
trotskystes -d’origine lambertiste- et dé-
mocrates laïcs). 

Très vite, deux totalitarismes vont s’af-
fronter, et de plus en plus violemment : 

les nationalistes, soutenus par l’armée 
et les islamistes1 du FIS (Front isla-
mique du salut, parti légalisé par le gou-
vernement algérien, malgré des statuts 
non conformes à la Constitution). Aux 
élections locales de 1990, la victoire du 
FIS est écrasante : 4 330 000 voix, soit 
54 % des suffrages exprimés et 34 % 
des inscrits. Au premier tour des légis-
latives du 26 décembre 1991, le FIS est 
très largement en tête mais perd plus 
d’un million de voix : il n’en obtient que 3 
260 000, soit 47% des votants et moins 
de 25 % des inscrits,. Néanmoins, il 
remporte dès ce premier tour 188 des 
430 sièges à pourvoir. Le FLN, arrivé 
en seconde position, n’obtient même 
pas la moitié des voix du FIS (cf J. Fon-
taine, Maghreb-Machrek Monde Arabe, 
n° 135, 1992). Au second tour, s’il avait 
eu lieu, le FIS aurait sans doute rempor-
té la plus grande partie des 198 sièges 
en ballottage et aurait ainsi obtenu une 
très large majorité, a minima les deux 
tiers des sièges, peut-être même plus, 
ce qui lui aurait permis non seulement 
d’appliquer son programme rétrograde, 
mais aussi de modifier la Constitution 
(il fallait alors une majorité des deux 
tiers à l’assemblée), voire de la suppri-
mer et d’imposer la seule loi divine : Ali 
Benhadj, le n° 2 du FIS avait prévenu : 
« Si Allah nous donne la victoire, il n’y 
aura plus jamais d’élections en Algérie, 
la volonté d’Allah est bien supérieure à 
la volonté du peuple. » (Je cite de mé-
moire). 

La réaction à la victoire du FIS sera 
rapide : dans les jours qui ont suivi, 
syndicats, partis démocratiques, asso-
ciations et simples citoyens (qui par-
fois s’étaient abstenus !) dénoncent le 
totalitarisme du FIS. Une gigantesque 
manifestation (la plus importante de-
puis les funérailles de  Boumédiene en 
décembre 1978) demandant l’arrêt du 
processus électoral a lieu début janvier 
et le 11 janvier, l’armée prend de fait le 
pouvoir et interrompt un processus élec-
toral qui, selon bien des observateurs, 
n’était pas démocratique (cf, en particu-
lier, El-Hadi Chalabi et Mohamed Harbi 
-que l’on ne peut soupçonner de soutien 
à Chadli et aux militaires- : « Nous reje-
tons l’idée que nous étions en face d’un 
processus démocratique, à moins de 
résumer la démocratie à sa seule forme 

électorale. La démocratie suppose que 
se constitue une société civile, multiple 
et conflictuelle, capable d’exprimer sur 
le mode politique ses intérêts. Elle ap-
pelle la liberté de conscience, l’égalité 
de l’homme et de la femme, la primauté 
du citoyen. Disons-le franchement, l’Al-
gérie n’en n’est pas encore là cause du 
refus des élites nationalistes de se pro-
noncer clairement sur ces questions. » 
Alger-Républicain, 16-1-1992).

Palestine 2006 : 
un processus électoral confus

Les élections législatives du 25 janvier 
2006 ont vu une nette victoire du Ha-
mas qui a eu 76 élus sur 132 députés 
(cf J. Fontaine, Rouge&Vert n°238, 30-
03-2006). Mais ce scrutin à un seul tour 
combinait deux méthodes électorales, 
l’une par circonscription, l’autre natio-
nale : au niveau national, ni le Hamas 
(30 sièges sur 66), ni le Fatah (27) n’ont 
eu la majorité des suffrages. Dans les 
circonscriptions, le Hamas bénéficiant 
du type de scrutin et de la désunion de 
ses adversaires, a obtenu 46 (50 avec 
ses alliés) des 66 sièges, le Fatah n’en 
ayant que 16 et les autres partis démo-
cratiques (FPLP, FDLP...) aucun (alors 
qu’ils en ont eu au scrutin national). Ce 
système, qui a permis à un parti mino-
ritaire en voix d’obtenir une large majo-
rité au Conseil législatif palestinien, ne 
pouvait qu’être un facteur de contesta-
tion de la nouvelle assemblée (que cer-
tains pays n’ont pas manqué d’utiliser).

Logo du Hamas

Révolutions et élections 
dans le Monde Arabe

Ali Belhadj et Abassi Madani, leaders du FIS
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L’élection de l’assemblée consti-
tuante tunisienne du 23 octobre 

2011

Cette élection se déroule 9 mois 
après la chute de la dictature de Ben 
Ali ; elle a lieu au scrutin proportion-
nel au plus fort reste dans chacune 
des 33 circons-
criptions (27 en 

Tunisie et 6 pour les 
Tunisiens de l’étran-
ger). En tout, 217 
sièges sont à pour-
voir. Contrairement 
aux élections légis-
latives algériennes 
de 1991, elle a eu 
lieu dans un climat 
où la violence était 
à un niveau faible 
(malgré quelques 
agressions menées 
par de petits groupes 
salafistes2, comme 
le Hizb Tahrir). Par 
ailleurs, malgré les 
23 ans de dictature, 
la Tunisie a toujours 
eu une tradition de 
débats politiques 
plus importante que 
les pays voisins. La 
Tunisie a connu un 
foisonnement de 
partis politiques (un 
peu comme l’Algé-
rie en 1989-1990) : 
plus d’une centaine 
a été créée et plus 
de 1500 listes (indé-
pendantes, de par-
tis ou de coalitions) 
se sont présentées 
dans les 33 cir-
conscriptions élec-
torales ; le record 
a été établi dans la 
circonscription de 
l’Ariana (banlieue 
de Tunis) avec 95 listes pour 8 sièges 
à pourvoir.

Les résultats sont marqués par une forte 
abstention (48%) à laquelle il faut ajouter 
plus de 250 000 bulletins nuls ou blancs. 
Ainsi moins d’un électeur tunisien sur 
deux a exprimé un vote valide. Par 
ailleurs, du fait de la multiplication des 
listes, près de 1 300 000 électeurs ont 
voté pour des listes indépendantes ou 
de petits partis qui n’ont pas eu d’élus.

La victoire des islamistes de Ennahda 
est donc nette : 37% des voix, 41% des 
députés. Elle s’explique à la fois par la 
stratégie du mouvement et les erreurs 

de ses adversaires. Ennahda est implan-
té dans toutes les catégories sociales et 
dans tout le pays ; il a tissé un réseau 
de solidarités, en particulier dans les mi-
lieux populaires. Durement réprimé par 
Ben Ali, il bénéficie de l’image de parti de 
résistants et de parti de martyrs (même 
si d’autres partis ont aussi été des par-
tis de résistants et de martyrs). De plus, 

tous les islamistes tunisiens (à l’excep-
tion de quelques groupes salafistes 
très minoritaires) ont su se réunir sous 
la bannière de Ennahda, contrairement 
aux autres partis dispersés en une ky-
rielle de chapelles, dont la création a été 
liée parfois plus à des querelles person-
nelles qu’idéologiques. 

C’est ainsi que 5 partis, se réclamant 
peu ou prou de la social-démocratie, ont 
eu des élus, 71 en tout, ce qui en fait une 
force non négligeable. 

Le code électoral avait mis en place une 
obligation de parité des listes, mais la 
plupart des têtes de listes (93%) étaient 

des hommes ; or, comme dans bien 
des circonscriptions, un seul député par 
liste a été élu ( sauf pour Ennahda), le 
nombre de femmes élues a donc été très 
faible : 49 en tout, dont 42 du parti isla-
miste. 
Avec 37% des suffrages exprimés, le 
succès de Ennahda est incontestable, 
mais il faut le relativiser pour deux rai-

sons. D’une part, si on rapporte le 
nombre d’’électeurs de Ennahda 
à l’ensemble des inscrits, ils n’en 
représentent que 18% et, d’autre 
part, cette victoire est d’abord une 
victoire stratégique avant d’être 
une victoire idéologique : sans la 
désunion des adversaires de En-
nahda, le résultat aurait pu être 
très différent. 

Suite à cette élection et à l’ab-
sence de majorité absolue à la 
Chambre, une alliance s’est des-
sinée entre Ennahda, le CPR et 
Ettakatol: la présidence de la Ré-
publique a été attribuée à Moncef 
Marzouki, du CPR, Hamadi Jebali 
de Ennahda est premier ministre 
et Mustapha Ben Jaafar de Etta-
katol est président de la Chambre 
des députés, mais aujourd’hui, 6 
semaines après les élections, le 
gouvernement n’est toujours pas 
formé, le point d’équilibre entre les 
demandes des trois partis semble 
difficile à atteindre...

Les élections législatives 
marocaines du 25 novembre

Il s’agit d’un cas très différent de la 
Tunisie ou de l’Égypte. Malgré une 
contestation menée par le Mou-
vement du 20 février, le pouvoir 
royal ne semble pas ébranlé. Mo-
hammed VI a tenté de désamorcer 
la contestation en proposant, ou 
plutôt en octroyant, une série de 
réformes qui, en réalité, renfor-
cent ses pouvoirs. Le référendum 
constitutionnel du 1er juillet a été 

un véritable plébiscite pour le roi (97,5% 
de ”oui” avec plus de 75% de partici-
pation). Dans la foulée, il a été décidé 
d’anticiper de près d’un an les élections 
législatives où 395 sièges ont été propo-
sés aux électeurs.

Les résultats sont aussi marqués par une 
forte abstention (54,6%) qui contraste 
avec la forte participation au référendum 
du 1er juillet et qui pose question. La 
fragmentation politique, presque aussi 
importante qu’en Tunisie, produit des 
résultats assez proches : les islamistes 
du PJD arrivent nettement en tête et leur 
président, Abdelilah Benkirane  a été 
nommé Premier ministre par le roi le29 

 Les résultats Tunisiens
(au niveau national)

                                                  Voix          %    
                      Inscrits             8 289 924   100% 
                      Votants             4 308 888   51,97
                      Exprimés          4 053 148   94,06
                      Blancs et nuls      255 740     5,94

                                                              Voix         %     Sièges %
    Ennahda                                     1 501 320    37,04     89     41%
   (islamiste)
    Congrès pour la République          353 041     8,71      29    13,4
     (social démocrate)
    Pétition populaire                           273 362     6,74      26     12
    (droite populiste)
    Ettakatol                                         284 989     7,03     20      9,7
    (social démocrate)
    Parti démocrate progressiste         159 826      3,94    16      7,4
    (social démocrate)
    Pôle démocratique moderniste       113 005     2,79       5      2,3
    L’Initiative                                        129 120     3,19       5      2,3
   (centriste)
    Afek Tounès                                      76 488     1,89       4      1,8
    (libéral)
    Parti communiste des                       63 652     1,57       3      1,4
    ouvriers de Tunisie    
10 autres petits partis                         212 000       5,2     12      5,5
    Indépendants                                   62 293      1,54       8      3,7
 Listes sans sièges                          1 290 293    31,83      0        0

  Source : Wikipédia, « Assemblée constituante tunisienne de 2011 » le 2-12-2011
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novembre, il s’appuiera vraisemblable-
ment sur la coalition « Koutla » (Istiqlal, 
USFP et PPS) pour former une majorité. 

Pour conclure

Les enseignements des premières élec-
tions démocratiques depuis le début des 
« printemps arabes » sont multiples :

Tout d’abord, et contrairement à ce qui 
s’était passé en Algérie en 1991, ces 
élections sont un élément d’un véritable 
processus démocratique. Comme le 

rappelait M. Harbi (cf supra), « la dé-
mocratie ne se résume pas à sa seule 
forme électorale » : le Maroc, grâce à 

un processus engagé dans les 
dernières années du règne de 
Hassan II, et la révolution tu-
nisienne de l’hiver dernier ont 
réussi à mettre en place des 
conditions démocratiques pour 
leurs élections ; c’est un acquis 
fondamental et sur lequel, il me 
semble, il sera très difficile de 
revenir dans le futur.

 Dans ces deux pays, la vic-
toire des partis islamistes est 
nette, mais il n’y a pas eu de 
raz-de-marée (contrairement à 
l’Égypte dont les premiers résul-
tats partiels ont été annoncés 
aujourd’hui). Ces victoires sont 
dues à la fois à leur stratégie 
et à la division de leurs adver-
saires. Ce sont des partis qui 
ont rejeté l’extrémisme, contrai-
rement au FIS algérien en 1991. 
Sur le plan économique ce sont, 
comme l’AKP turc, des partis 
libéraux qui font bon ménage 
avec le capitalisme occiden-
tal, sur le plan sociétal, ils sont 
profondément réactionnaires, 
des partis de droite assez clas-
siques en somme. Par ailleurs, 
du fait de leur victoire relative, ils 
devront composer avec d’autres 
forces politiques, de droite ou/

et social-démocrates. Cette cohabitation 
ne sera sans doute pas simple, mais 
elle devrait permettre aux société tuni-
sienne et marocaine une évolution vers 
une plus grande démocratisation. Mais 
ne nous leurrons pas, ces partis, comme 
l’UMP en France ou la CDU en Alle-
magne, sont aux antipodes des valeurs 
défendues par les Alternatifs.               n

Jacques Fontaine

Résultats des élections 
législatives marocaines* 

                                                   Sièges      %
  Parti de la justice                        107       27,1
  et du développement 
  (islamiste)                     
  Istiqlal                                          60        15,2
   (conservateur nationaliste)                                                           
  Rassemblement national            52        13,2
  des indépendants 
  (centriste)                    
  Parti authenticité                          47       11,9
  et modernité 
  (moderniste)                                  
  Union socialiste                           39         9,9
  des forces populaires                                 
  (Social-démocrate)
  Mouvement populaire                  32          8,1
  (conservateur berbérophone)                         
  Union constitutionnelle              23          5,8
  (conservateur)                                             
  Parti du progrès et                    18           4,6
  du socialisme (ex-PC)                                        
   9 autres petits partis                 17           4,3
  *Résultats, au niveau national, et en sièges. Les résultats 
   en voix n’étant pas encore disponibles. Source :  Wikipédia 

Notes :

1 Islamisme : l’islamisme est une idéologie politico-religieuse qui vise à instaurer un État is-
lamique régit par la chari’a (loi religieuse)et à réunifier la oumma (communauté des croyants).
Source : Sfeir et alii, 2002, Dictionnaire mondial de l’islamisme, Paris, Plon, 518 p
L’islamisme est actuellement une tendance qui consiste à exiger l’application stricte des pres-
criptions de la loi religieuse ou chari’a dont il considère que certaines pratiques avaient été 
abandonnées, de même que les principes de la foi, par divers gouvernements modernes des 
pays musulmans. 
Source : Sourdel D. et J., 2004 Dictionnaire historique de l’islam, Paris, PUF, 1032 p (première 
édition, 1996)

2 Salafisme : le salafisme est un courant proche du wahhabisme et des autres tendances fon-
dées sur une lecture littérale du Coran. Les salafistes appellent à purifier l’islam de toute trace 
culturelle ou sociale étrangère, ils voient le monde à travers le prisme de la chari’a et récusent 
les « compromissions » au sein de l’oumma musulmane. Il s’impose (...) parfois comme une 
passerelle intellectuelle vers l’extrémisme et le djihad planétaire. Source : Sfeir et alii, 2002

Wahhabisme : courant traditionnel littéraliste, rigoriste et puritain de l’islam, fondé au XVIIIe 
siècle par Muhammad ibn Abd al-Wahhab au c?ur de la péninsule arabique. Allié à la famille 
aristocratique des Saoud, il domine l’Arabie Saoudite depuis le début du XXe siècle et joue un 
rôle important dans la diffusion de l’islamisme.

DébAt 

Le 6 Novembre 2011 c’était la fête 
de la section rennaise du parti bre-
ton Breizhistance. 

A cette occasion la gauche indépen-
dantiste organisait un débat sur le ca-
ractère plurinational de l’état français 
et du droit des peuples qui le compose, 
notamment le peuple breton, à l’auto-
détermination.

Parmi les invités, JM Goater, an-
cien conseiller municipal de Rennes, 
membre d’EELV, Gildas Grimault ani-
mateur d’Offensive Libertaire, Julien Le 
Bot de l’Union Démocratique Bretonne, 
Pierre Chapa du NPA 35, deux repré-
sentants de Breizhistance: Jonathan 
Guillaume du 44 et Gaël Roblin, je re-
présentais les Alternatifs.

Malgré l’heure très matinale, les ora-
teurs et la salle très intéressée ont 
échangé et amené du contenu à ces 
questions qui paraissent parfois ac-
cessoires à de nombreux citoyens de 
l’hexagone mais qui sont en fait cru-
ciales quand on parle de décentrali-
sation, de démocratisation de nos ins-
titutions et quand on regarde ce que 
font nos voisins dans le rapport avec 
les minorités culturelles, linguistiques 
et leurs régions. Car si ces questions 
occupent une place non négligeable 
dans les médias mais aussi dans les 
décisions gouvernementales, c’est ra-
rement dans un sens positif.

SUR LE 
CARACtèRE 
PLURinAtiOnAL 

DE L’étAt 
FRAnçAiS 
AVEC 

bREizhiStAnCE
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Le 26 novembre était orga-
nisée à Paris une initia-
tive «Reprendre la ville», 

accueillie par «le Chat qui 
Rail», lieu géré par un collec-
tif d’artistes dans un quartier 
populaire du 18e arrondisse-
ment. 

Le projet a été porté par 5 or-
ganisations : Alternative liber-
taire, le Scalp, le Moc, PPLD 
et les Alternatifs en lien avec 
«Le chat qui rail» 

La phase de préparation a 
été très enrichissante car 
elle a permis à des mili-
tantEs de cultures dif-
férentes, mais tous 
et toutes désireux 
de développer 
des pratiques 
a u t o g e s t i o n -
naires et alterna-
tives, d’échanger, de 
confronter des points de 
vue, au delà des rencontres 
lors de manifs ou meetings. 
Ce temps de préparation 
long mais nécessaire nous a 
permis de choisir le thème « 
reprendre la ville » et un lieu 
symbolique un « squat d’ar-
tistes » situé dans le 18° ar-
rondissement. L’événement a 
été très largement relayé par 
les sites alternatifs et militants 
de la région parisienne. Le 
programme s’organisait autour 
d’ateliers puis d’un temps plus 
festif.

Les 2 premiers ateliers en dé-
but d’après midi traitaient des 
problèmes de gentrification, 
de mutation sociologique, bo-
boisation des quartiers popu-
laires, à Paris et en banlieue, 
ainsi que de la pression sécu-
ritaire et du contrôle social de 
plus en plus pesants.

Ces 2 ateliers introduits par 
des universitaires militants 
(Jean Pierre Garnier socio-
logue et urbaniste, Anne 
Clairval, géographe) et 
des militantEs des 
luttes de résistance 
(Le Dal, Souriez, 
vous êtes 
filmés, les 
déboulon-
neurs, 
Ai-

tec) 
ont 
permis 
un débat 
avec un public 
majoritairement 
jeune et nombreux : 
environ 250 personnes 
ont partIciipé aux ateliers.

L’atelier sur la «gentrifica-
tion» a mis en évidence de 
possibles réponses et ri-
postes, du retour à l’aide à 
la pierre pour la production 
de nombreux logements réel-
lement sociaux au blocage 
des loyers, à la question du 
foncier, en passant par la 
réquisition populaire des im-
meubles vides. Le débat a 

alterNatives

Cité

Ces derniers mois suite à de très mauvais 
coups portés à la notion du vivre-ensemble 
par le Gouvernement dans une vraie offen-
sive idéologique jacobine et xénophobe (dé-
bat sur l’identité nationale, chasse aux Rroms, 
projet de serment d’allégeance au drapeau 
lors des JAPD..) le débat sur les minorités 
culturelles et régionales a rebondi. On peut 
citer par exemple le mandat d’arrêt européen 
contre une militante basque, Aurore MARTIN, 
« coupable » d’avoir pris la parole en public 
à un meeting de Batasuna... puis l’arrêt de la 
lutte armée annoncée par ETA, et aussi très 
récemment la décision de rapprochement des 
collectivités en Alsace. 

Les discussions ont permis à tous, autono-
mistes ou pas de développer une approche 
commune sur la necessité de:
• Faire évoluer au plus vite nos institutions 
pour, en les rapprochant du citoyen, les rendre 
plus démocratiques.
• Faire de la question linguistique un axe ma-
jeur en favorisant les initiatives publiques et 
associatives (enseignement, formation, signa-
lisation...).
• Faire comprendre que le combat pour la di-
versité est bien plus qu’un combat culturel et 
qu’il touche les habitants des quartiers popu-
laires comme ceux des régions à forte identité 
culturelle.
• Faire bouger la gauche française dans son 
ensemble, encore trop rigide sur ces questions 
(voir le texte affligeant du Parti de Gauche sur 
les langues régionales ou la cacophonie des 
leaders du PS sur la charte européenne des 
langues minoritaires et de leur enseignement).
Etc...

Le débat est amené à se poursuivre en parti-
culier en prévision des prochaines échéances 
électorales mais les liens déjà existants entre 
Breizhistance et les Alternatifs (les deux partis 
ayant soutenu des candidats communs lors 
des dernières élections cantonales en Loire-
Atlantique) se sont resserrés lors de cette 
journée. Le partage d’expérience se faisant 
aussi autour d’un repas créole et au son de 
la musique bretonne, preuve en est si besoin 
que diversité et convivialité font bon ménage.
Trugarez Vras (Merci beaucoup).                  n

Cyril CogNéras

Reprendre    la ville
Notre mouvement a proposé en 2011 des assises 
de la gauche alternative et écologique partout où le 
contexte politique le permettait. en s’adressant aux 
courants et militantEs avec lesquels des conver-
gences fortes existent 
Ces assises n’ont pas vocation à s’inscrire dans des 
enjeux électoraux , mais à engager un processus du-
rable d’échanges et initiatives communs. 
En Ile de France, une première initiative a associé le 
26 novembre Alternatifs, libertaires et objecteurs de 
croissance…et c’est un succès.
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alterNatives
Cité

également porté sur l’intervention 
collective des mal-logés, sur la créa-
tion d’ateliers ou assemblées 
populaires d’urbanisme, alors 
qu’aujourd’hui les personnes 
concernées par les projets 
urbains sont au mieux infor-
mées au pire considérées 
comme des «cas sociaux» 
ayant vocation a être repous-
sés toujours plus loin en pé-
riphérie. 

Un des fils conducteurs de 
la réflexion était le risque 

de confiscation des pro-
cessus de débat et 

de mobilisation 
par les couches 

moyennes édu-
quées, certes 

s o u v e n t 
« p r o -

gres-

s is tes» 
mais por-

teuses à leur 
manière du pro-

cessus d’embour-
geoisement. 

L’accentuation de la crise 
sociale et le risque de forte 
paupérisation d’une partie 
des couches populaires incitaient 

aussi, en fin de débat, à évoquer la 
nécessité de construire des soli-
darités de base autour de droits 

fondamentaux, droit au logement, 
mais aussi droit tout simplement à se 

nourrir…

En milieu d’après midi, les 6 associa-
tions qui animaient l’initiative devai-
ent illustrer au travers de leurs expé-

riences, des lieux de résistances et 
des alternatives concrètes. 

Ces témoignages d’un intérêt inégal 
ont néanmoins permis un débat avec le 
même public jeune et nombreux. On n’a 
pas évité des interventions de la salle 
qui ont critiqué le fait de n’entendre que 
des associations qui se battaient sur des 
problématiques très locales en oubliant 
que ces combats seraient vains si nos 
résistances ne se portaient pas aussi à 
un échelon plus global. Fort heureuse-
ment, d’autres voix ont mis en valeur la 

possible et nécessaire articulation entre 
combats locaux et sectoriels et des 
luttes plus globales. La question de ce 
lien du local et du global, de la recon-
naissance réciproque et de la conver-
gence d’engagements divers, est à l’évi-
dence loin d’être réglée.

Pour réussir ce genre d’évènement, il ne 
faut pas se louper en fin de parcours sur 
l’aspect culinaire… Nos camarades du 
Scalp et leur cuisine ambulante, et de 
nombreux militants de toutes les organi-
sations, ont concocté un très bon repas, 
à prix libre, qui nous a permis de pour-
suivre les débats dans une excellente 
ambiance.
En fin de soirée, a été projeté le film, « La 
ville est à nous », de Christophe Coello, 
qui traite des expériences de squat à 
Barcelone. Après le film, un court dé-
bat a eu lieu et un bal populaire sous « 
la direction » des résidents du squat a 
emmené les plus vaillantEs d’entre nous 
jusqu’à l’aube.
Disons le avec plaisir, cette journée a 
été un véritable succès. Le projet est 
de prolonger et amplifier cette réussite 
et de continuer à travailler ensemble et 
avec d’autres si possible. 
Les organisations qui ont participé à la 
journée du 26 novembre travaillent avec 
d’autres partenaires pour préparer une 
foire à l’autogestion en juin 2012. Pour 
battre le fer tant qu’il est chaud, les Alter-
natifs vont aussi proposer l’organisation 
d’un autre évènement en mars 2012, la 
réflexion autour d’une écologie anticapi-
taliste nous semble d’actualité.            n

P. gayral , J.-J. Boislaroussie

Reprendre    la ville
Une prison, un jardin, 
une maison ou un restau ?

- Des résistances concrètes -

Expériences de nature différentes étaient 
présentées en introduction du débat : 
Les Architectes étonnés ont mené un 

projet de réhabilitation de l’ancienne prison 
du Havre vouée à la destruction en menant 
une véritable concertation. Ecobox, créé 
par l’Atelier Autogéré d’Architecture, utilise 
des friches industrielles dans des quartiers 
populaires de Paris pour en faire des jardins 
partagés. Avec les habitants participants au 
projet, ils encouragent les débats que per-
mettent le partage d’un jardin : sur la proprié-
té de la production et non du sol, le partage 
d’un espace et des semences, l’espace pu-
blic, l’écologie. Les villes en transition, col-
lectifs de plus en plus nombreux, travaillent 
à l’après-raréfaction du pétrole. Outil de pro-
pagande écologique, les Villes en transition 
tentent aussi d’élaborer des alternatives 

concrètes locales au gaspillage d’éner-
gie. Le CLIP, transposition française 

du Miethäuser Syndikat, projet issu 
des squats allemands, développe 
un projet de statut de la propriété 

collective (structure juridique parti-
culière, montage financier et système 

d’acquisition collective) d’immeubles ou 
de maisons avec une propriété collective 

dissociée du droit d’usage pour permettre à 
des lieux tels que des squats d’être péren-
nisés sans devenir de nouvelles propriétés 
individuelles. La Rôtisserie, le restaurant 
triple A (Alternatif, Associatif et Autogéré), 
sources de financements pour plus d’une 
centaine d’associations et collectifs par an 
et espace d’expérimentation sociale quo-
tidienne, commence à être bien connu des 
lecteurs de Rouge&Vert. Enfin, le squat du 
Chat-qui-rail, squat qui accueillait la réu-
nion, tente d’être ouvert sur le quartier, à des 
artistes, des réunions.                                  n
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Militant historique du courant 
de la IV° Internationale au 
sein de laquelle il est la fi-

gure la plus connue de la sensibilité 
écosocialiste, Michael Lowy a com-

pris depuis bien longtemps l’importance 
majeure de l’écologie. Dans son dernier 
livre, «Ecosocialisme, L’alternative radi-
cale à la catastrophe écologique capi-
taliste»1, il rassemble plusieurs articles 
précédés d’une préface écrite en mars 
2011, juste avant le désastre de Fukushi-
ma qui donne à son propos une confir-
mation tragique. 

Le titre l’indique: la ca-
tastrophe écologique 
n’est pas le fait de la 
production en général 
mais du capitalisme. La 
survie de l’espèce hu-
maine est en jeu sans 
doute â échéance plus 
rapprochée que pré-
vue. L’issue n’est pas 
une réforme partielle 
mais un changement de 
civilisation qui soit en 
même temps un chan-
gement technologique 
et un changement so-
cial. A cette exigence 
ne répondent ni le déve-
loppement durable, qui 
n’intègre pas les limites 
naturelles, ni la décrois-
sance, qui critique bien 
et à juste titre le déve-
loppement illimité des 
forces productives mais 
ne dit le plus souvent 
rien des rapports so-
ciaux de classe. L’éco-
socialisme que propose 
Michael Lowy ne sera 
pas une variante du «socialisme» du 
20e siècle ni un accomodement avec le 
capitalisme, comme le capitalisme vert 
qui fait penser à une manœuvre publici-
taire mais sans se réduire à cela (projet 
de sortie de crise de type «green new 

deal») L’écosocialisme est une «utopie 
radicale» accompagné d’une action ici et 
maintenant qui réfute tout productivisme. 

Pour l’auteur, l’écosocialisme sera éco-
logique et socialiste; sans le socialisme 
l’écologie serait impuissante. Il reposera 
sur un plan cohérent démocratiquement 
élaboré qui définira l’intérêt général et 
permettra aux populations de faire des 
choix quant aux besoins et aux res-
sources, choix qui définiront le bien 
commun; pour que ces choix soient ap-
plicables, i1 faut briser la loi de la valeur 

en établissant la propriété collective des 
moyens de production. A cette condition 
il sera possible de donner la priorité à la 
valeur d’usage sur la valeur d’échange. 

Socialiste, l’écosocialisme le sera pour 
une autre raison: puisqu’il faut s’attaquer 
au capitalisme et â son productivisme 
les travailleurs sont indispensables â la 
transformation du système, ce qui exige 
une mutation du mouvement ouvrier. 

Quant à la consommation, il s’agit moins 
de la limiter que de la transformer de 
fond en comble en bannissant le gas-
pillage et les dépenses d’ostentation; 
supprimer la publicité est indispensable 

pour que s’expriment les besoins vrai-
ment humains. 

Michael Lowy confronte ses propositions 
au marxisme, à ce qu’il appelle l’écolo-
gisme et à l’écologie profonde. 

Malgré quelques hérétiques,.- comme 
Walter Benjamin qui dès 1928 définis-
sait la domination sur la nature comme 
un «enseignement impérialiste», le 
marxisme s’est enfermé dans la fa-
meuse «dialectique» des rapports de 
production et des forces productives se-

lon laquelle il suffisait de li-
bérer les forces productives 
des rapports de production 
capita1iste s désormais ir-
rationnels. La question au-
jourd’hui essentielle, celle 
du moment où les forces 
productives deviennent des 
forces destructrices, était 
passée sous silence mal-
gré une brève notation de 
Marx dans «L’idéologie al-
lemande» et une intuition 
juste du courant trotskyste 
lambertiste sur ce point pré-
cis
Nous savons aujourd’hui 
qu’il faudra non libérer 
l’appareil productif mais le 
transformer en profondeur, 
l’écologiser et le démocrati-
ser; le briser sous sa forme 
capitaliste et productiviste 
actuelle; mettre un terme 
à certaines productions et 
technologies insoutenables 
(armement, nucléaire, 
publicité ... ), et dévelop-
per la création de valeurs 
d’usages liées à la santé, 
la culture, l’éducation. Ainsi 

serait dépassée une limite de la pensée 
de Marx et d’Engels, qui ayant eu trop 
souvent une vision acritique des forces 
productives capitalistes n’ont pas pensé 
la transformation de l’appareil productif. 
Malgré certaines intuitions quant aux dé-
gâts du capitalisme dans l’agriculture ils 
n’ont pas eu de perspective écologique 
claire. 

L’écologisme ignore les liens entre l’éco-
logie et le profit et se contente de vouloir 
corriger par les écotaxes les «excès» 
du capitalisme; il finit récupéré par le 
système dans une gestion de centre-
gauche dont le capitalisme peut s’acco-
moder sans problème majeur. 
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L’écosocialisme est
 une «utopie radicale»

 accompagné d’une action
 ici et maintenant qui

 réfute tout productivisme.
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L’écologie profonde met toutes les es-
pèces vivantes sur le même plan, re-
fuse l’humanisme et se met hors jeu 
quant à l’action politique. 

Certains articles de ce petit livre ap-
profondissent des points précis. Ainsi 
le chapitre sur l’éthique écosocialiste, 
définie comme une éthique sociale qui 
ne se dissout pas dans les comporte-
ments individuels mais exige une ac-
tion collective, une éthique égalitaire 
et démocratique opposée à toute dic-
tature écologique, une éthique radicale 
et responsable, étant précisé que «le 
principe responsabilité» ne porte pas 
seulement comme le pensait Jonas, 
son théoricien, sur 
les générations fu-
tures mais dès au-
jourd’hui sur notre 
propre génération. 
Ou le fort convain-
cant chapitre sur 
la publicité, orga-
nisatrice de l’ob-
session consom-
matrice, dont la 
logique est à juste 
titre analysée 
comme insépa-
rable de la logique 
du profit. 

Livre passionnant, 
écrit d’une plume 
alerte au service 
d’une pensée ri-
goureuse qui 
conceptualise l’al-
liance du rouge et 
du vert non comme 
un rapprochement 
politique de cir-
constance autour 
d’une politique social-libérale mais 
comme une con vergence de deux 
mouvements émancipateurs . Dans 
cette perspective il convient de pour-
suivre la réflexion sur certains points. 
Michael Lowy n’ a-t-il pas, du moins 
dans ce livre, une conception restric-
tive de l’autogestion quand il écrit qu’il 
est important de souligner que la plani-
fication n’est pas en contradiction avec 
l’autogestion des travailleurs dans 
leurs unités de production» (p 60), 
semblant enfermer l’autogestion dans 
l’entreprise au lieu de la généraliser à 
toute la société? 

Sur le terme d’ écosocialisme, est-il en-

tièrement convaincant d’affirmer que le 
terme de socialisme seul définit «une 
société de producteurs librement asso-
ciés» , formule reprise à bon droit de 
Marx pour qui elle était la définition... 
du communisme? Michael Lowy rap-
pelle d’ailleurs en note que pour Gorz, 
pionnier de la convergence du rouge et 
du vert, c’est le communisme qui était 
au bout du chemin. Ce problème laby-
rinthique plus politique que linguistique 
n’est pas prêt de trouver sa solution. 

Plus fâcheux: il y a peu de chose sur 
le féminisme. 

On lit certes dans le Manifeste écoloso-
cialiste internatio-
nal de septembre 
2001, texte im-
portant dont Mi-
chael Lowy a été 
un initiateur, qu’il 
faut combattre 
la domination de 
genre; et dans 
une actualisation 
de ce texte da-
tée de 2008,que 
«l’égalité entre 
les sexes est une 
composante es-
sentielle de l’éco-
socialisme». Mais 
c’est un peu court 
pour un projet qui 
se veut à juste 
titre un projet de 
civilisation. Le fé-
minisme ne sau-
rait être un supplé-
ment d’âme ; il est 
une composante 
de même impor-
tance que le rouge 

et le vert. Il s’agit sans doute d’une 
question de priorité circonstancielle de 
rédaction, Michael Lowy ayant voulu 
mettre l’accent ici sur l’enracinement 
réciproque du rouge dans le vert et du 
vert dans le rouge. 

De ce point de vue ce livre est à mettre 
dans toutes les mains des écologistes 
de conviction. Car aujourd’hui où il ne 
s’agit plus seulement de sauver l’envi-
ronnement mais la planète ni d’éman-
ciper les travailleurs mais le genre hu-
main, il n’ y a pas de rouge sans vert 
ni de vert sans rouge.                        n
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