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leBourhis et Pierre-Yves Pira

”Il nous faut des fusils ». Blanqui voulait des 
armes. Il chiffrait précisément le nombre 
de fusils, de cartouches, d’insurgés 

nécessaires ; Et aussi le nombre de pavés à 
dépaver pour faire une vraie barricade. Quelque 
chose de solide et qui tienne mieux qu’en 48. Car 
c’est bien beau, les idées, la volonté et le chemin, 
mais arrive le moment où il faut des moyens. On va 
donc causer moyens.

Les moyens, vois-tu, sont toujours aux mains de ceux 
qui ont tout intérêt à ce que rien ne change. La question, 
pour les mouvements d’émancipation, d’acquérir les 
moyens de leur projet a accompagné toute l’histoire 
du mouvement ouvrier. D’où les bourses du travail, 
l’entraide, les caisses de grève et de solidarité, les 
collectes, les cotisations, les mutualisations. Pour se 
donner les moyens de ses ambitions.

La question du nerf de la guerre a accompagné les 
mouvements d’émancipation jusqu’aux sinistres 
années 80.

Les années 80, le Rubiks kub, le Top 50, Dallas, 
les pulls chauve-souris et le triomphe de la pensée 
libérale. Au cœur de la contre-révolution, un mythe a 
infecté toute la société : la victoire du surhomme sur 
l’animal social ; le triomphe du p’tit gars qui, à force 
volonté, va y arriver. Et qu’importe le contexte social, 
le milieu familial, le niveau d’études, la couleur de 
peau, le quartier d’origine et les moyens à disposition. 
On ne doit sa réussite qu’à soit même et, surtout – 
dans une période d’explosion du chômage- on est le 
seul réel responsable de son échec.
Résonne encore les accents d’Yves Montand qui 
nous expliquait que la « crije était une foormidable 
opportunité* ».

La où il y avait volonté, il y avait réussite. Enrobé 
d’un habillage techno-scientiste plein de nouvelles 
technologies et de progrès de la communication, 
rendant tout plus simple, quasi-virtuel. Niant les 
héritages, les reproductions. Reléguant les bêtes 
questions de réalité, de moyens aux oubliettes de la 
vieille gauche ringarde et dogmatique.

Et cette mythologie a aussi imprégné la gauche 
française et son appréhension des outils de la 
transformation.

Pas seulement son approche du pouvoir de l’État, 
mais aussi de l’utilité des appareils pour ”changer la 
vie”.

Bien entendu, il y avait des raisons : les logiques 
d’appareils, le triomphe des bureaucraties étouffants 
toute mutation au nom de l’intérêt de la boutique. 
L’alliance électorale de raison. La participation aux 
élections aux seules fins financières, la cogestion 
syndicale anesthésiant les directions des grandes 
centrales syndicales dans des entrelacs de 
financements publics.

Et nous avons donc voyagé léger. 

      Propos   proprement prosaïques
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      Propos   proprement prosaïques
Et manne et mécénat se sont taris.

On avait oublié la cotisation, l’adhésion, 
l’acte de soutien.

Les organisations apprennent à vivre 
dans la pénurie. Les petits journaux 
disparaissent. Les  associations font des 
plans sociaux.
Nous ne sommes pas aux USA et les 
millionnaires français ne donnent pas aux 
associations pour échapper aux impôts. 
Et les millionnaires ne nous donneraient, 
de toute façon, rien.
Pourtant l’impression des tracts continue 
à devoir être payée, les bus affrétés 
doivent être pris en charge, les salles de 
réunion être louées.

Bref, aujourd’hui encore, le nerf de 
la guerre, garant de l’indépendance 
politique et des outils (outils à créer, à 
modifier, à améliorer, à révolutionner) 
reste le financement.

Dans ce numéro de Rouge&Vert, vous 
trouverez comme d’habitude des encarts 
vous invitant à adhérer, à vous abonner, 
à faire des dons pour nous permettre 
de continuer à faire vivre et développer 
un projet rouge et vert, féministe et 
autogestionnaire, et une presse qui 
permette de faire connaître et vivre ses 
idées. Peut-être cette fois-ci déciderez-
vous de faire un geste pour soutenir 
cet effort collectif. Nous n’avons pas la 
prétention d’être le seul lieu utile, le seul 
journal à lire. Mais c’est un outil. Il mérite, 
comme d’autres, d’être maintenu dans le 

vacarme libéral, sécuritaire et raciste qui 
nous assourdi quotidiennement. Encore 
faut-il en avoir les moyens.

« Oui mais » t’interroges-tu « nous ne 
sommes pas à la veille de la révolution et 
la question n’est pas d’acheter des fusils 
! » ajoutes-tu.

La question n’est pas la pertinence 
d’acheter des armes (j’ai comme 
l’impression que tu ne m’as pas lu 
attentivement). C’est celle des moyens 
de nos projets.

Et puis, quand Blanqui écrit son 
Instruction pour une prise d’armes, c’est 
en 1868 et le mouvement révolutionnaire 
va d’échecs en échecs. Mais sans tous 
les Blanqui cherchant les moyens de 
leurs projets, il n’y aurait certainement 
pas eu de ces petits matins ensoleillés 
où le soleil empourpré d’espoirs 
révolutionnaires darde ses merveilleux 
rayons rouges.                                        n

Mathieu Colloghan

*«Vive la crise» , docu-fiction présenté par 
Yves Montand et diffusé sur Antenne 2 en 
février 1984 et  accompagné d’un supplément 
de Libération « Vive la crise ! La grande 
mutation des années 80 » Laurent Joffrin y 
éditorialise ça haine de l’État : « Comme ces 
vieilles forteresses reléguées dans un rôle 
secondaire par l’évolution de l’art militaire, la 
masse grisâtre de l’Etat français ressemble de 
plus en plus à un château-fort inutile. La vie est 
ailleurs, elle sourd de la crise, par l’entreprise, 
par l’initiative, par la communication. »

Nous avons oublié la question des 
moyens.
Il y eut les mouvements anti-racistes 
de masse capable un  mois après leur 
création d’imprimer des dizaines de 
milliers d’affiches couleur et d’organiser 
un concert géant à la Bastille avec le 
soutien de l’Élysée, sponsorisé par 
la chaîne française de Berlusconi . 
Qu’importe les moyens !

Il y eut les nouveaux mouvements 
sociaux sans adhérents, sans cotisants, 
sans militants, avec pléthore de 
permanents payés par des subventions 
publiques et de généreux donateurs 
privés, avec toutes les questions 
d’indépendance que pose de dépendre 
de ces moyens-là.

Il y eut – et il y a toujours-  des partis de 
permanents dépendant du maintient du 
nombre d’élus.

Il y a des mouvements sociaux conchiant 
partis et syndicats, mais négociant avec 
les mêmes les finances nécessaires à 
leurs actions quitte à arrondir certains 
angles.

Il y a ces nouveaux mouvements, 
radicaux et indépendants, découvrant à 
leur corps défendant le coût exorbitant 
de toute action collective.

La galaxie associative s’est peu ou 
prou détournée de la cotisation pour 
se tourner vers la manne publique et le 
mécénat.

édito
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Durant les années 2009-
2010, les conflits sociaux 
se sont multipliés sur un 

mode défensif (protection de 
l’emploi) sans que n’émerge 
jamais un projet alternatif de 
reprise d’entreprise en auto-
gestion. Les salarié-es de Phi-
lips EGP à Dreux ont imposé 

l’espace d’une dizaine de jours un 
contrôle ouvrier sur l’entreprise qui a 
permis de relancer la fabrication des 
téléviseurs. Les Molex ont soulevé 
l’hypothèse d’une relance sous forme 
coopérative. Mais les positionnements 
de ces entreprises sur le marché n’ont 
pas permis qu’émergent des projets 
de reprise- alternatifs. Deux grandes 
luttes ouvrières auront dominé l’an-
née 2011 : Fralib et SeaFrance. Dans 
chacune de celles-ci, la question de la 
reprise des entreprises par les salarié-
es a été posée, différence 
essentielle par rapport aux 
années précédentes.

SeaFrance, compagnie opérant 
entre Calais et Douvres et fi-
liale à 100% de la SNCF est 
menacée de liquidation. Suite 
à une année 2008 difficile, une 
nouvelle direction est nommée 
par la SNCF. Appliquant des 
méthodes de management 
”modernes”, le remède s’avè-
rera pire que le mal et l’entre-
prise déposera le bilan en juin 
2010. 725 postes, soit près de 
la moitié des effectifs, seront supprimés. 
Un plan de recapitalisation de l’entre-
prise sera retoqué par la Commission eu-
ropéenne et seule une vente de l’entre-
prise devient  alors possible. DFDS, une 
compagnie danoise de ferry opérant déjà 
entre Douvres et Dunkerque se porte 
candidate. Il s’agit d’une entreprise low-
cost opérant avec des officiers britan-
niques et des marins d’Europe de l’Est. 
Le projet de reprise de DFDS prévoit la 
suppression de 420 postes sur les 876 
sans aucun engagement de maintien des 
emplois restants, la reprise de trois des 
quatre navires pour la somme ridicule de 
5 millions d’euros. Devant cette menace, 
la CFDT de SeaFrance, syndicat majo-
ritaire, présente un projet de reprise en 
SCOP garantissant le maintien de la to-
talité des emplois existants.

Le 16 novembre, le Tribunal de com-
merce rejette les deux offres, celle 
de DFDS pour son insuffisance, celle 
de la CFDT pour manque de finance-

ment, et prononce la liquidation tout en 
prévoyant une continuité de l’exploitation 
jusqu’au 28 janvier. Elle invite les parties 
à représenter des offres. DFDS renonce 
définitivement. Seule l’offre de la SCOP 
reste en ligne. La chance commence à 
sourire aux salarié-es. 12 millions d’eu-
ros de financement sur 50 sont trouvés 
auprès de la région Nord Pas de Calais 
et de diverses collectivités locales. L’an-
cien président du Directoire de Brittany 
Ferries, Jean-Michel Giguet, « un homme 
parti de la base » comme le décrit un 
syndicaliste, valide le business plan de la 
CFDT et se déclare candidat à la direc-
tion de la SCOP.  C’est le moment choisi 
par la direction de SeaFrance pour im-
mobiliser les navires et interrompre l’ac-
tivité de l’entreprise : coup de poignard 
dans le dos pour couler SeaFrance avant 
qu’elle ne soit reprise en SCOP. Pour-
tant, il suffirait que la SNCF apporte 10 

millions d’euros, somme largement in-
férieure aux indemnités de licenciement 
qu’elle devra payer en cas de liquidation, 
pour que la SCOP puisse refinancer un 
des navires de la compagnie et obtenir 
ainsi 50 millions d’euros de liquidités. « 
Ils n’acceptent pas que des salariés puis-
sent faire tourner une entreprise alors 
qu’eux-même n’ont pas été capables de 
le faire » nous explique un marin.

Fralib à Gemenos (13) est la dernière 
unité de fabrication de thés et d’infusions 
du groupe Unilever en France. Décidé 
à fermer cette usine pour relocaliser la 
production en Belgique et plus proba-
blement en Pologne, le groupe Unilever 
présente le 28 septembre 2010 un plan 
”social” visant à supprimer les 182 em-
plois. Ce premier plan social sera reto-
qué par le Tribunal d’instance le 4 février 
2011. Le groupe reformule un nouveau 
plan qui sera, dans un premier temps, 
validé par le Tribunal le 21 juillet 2011. 
Face à cette situation, les salarié-es 

décident l’occupation de l’usine. La Di-
rection procédera alors à des retenues 
sur salaires, assignation de salarié-es 
au Tribunal sans parler d’intervention 
musclée avec vigiles dans l’enceinte de 
l’entreprise. Le 17 novembre, le Tribunal 
d’instance de Marseille invalidera en ap-
pel le deuxième plan social. Cependant, 
le groupe Unilever refuse la reprise de la 
production.
Les salarié-es de Fralib sont juridique-
ment en position de force. Ceux-ci pour-
raient se limiter à exiger la reprise de 
la production. Leur projet est plus am-
bitieux : ils constatent qu’Unilever n’a 
qu’un objectif en tête, se débarrasser de 
cette unité de production.
« Cette direction, nous n’en voulons plus. 
Le divorce est entamé » nous indiquait 
une salariée. Ils exigent donc que cela 
se fasse à leurs conditions : qu’Unilever 
leur laisse la marque ”l’Eléphant” (vieille 

marque marseillaise qu’Unilever 
a racheté dans les années 1970), 
l’usine avec ses machines et un 
plan d’achats dégressif sur trois 
ans leur permettant de trouver de 
nouveaux débouchés. Echaudés 
par les reprises d’unités de pro-
duction par des PME qui sont liqui-
dées quelques années plus tard 
(les soupes Royco, Netcacao...), 
les travailleur-ses préconisent la 
reprise de l’entreprise sous forme 
autogérée tout en souhaitant dé-
velopper un projet écologique : 
« Avec la reprise de l’Elephant, 
notre volonté est de réanimer une 

filière locale de produits naturels, autre-
fois si riche dans la région et notamment 
à Grasse », nous indiquait Gérard Ca-
zorla, délégué CGT.

SeaFrance, Fralib : dans le deux cas, l’em-
ploi est l’élément déclencheur du projet 
autogestionnaire. A SeaFrance, il s’im-
pose comme unique solution pour main-
tenir les 880 emplois encore existants. A 
Fralib, il s’affiche comme une stratégie 
offensive visant à sortir par le haut d’une 
situation dans laquelle une multinatio-
nale veut se débarrasser de ses sala-
rié-es. Dans les deux cas, les directions 
pratiquent le lock-out espérant ainsi cas-
ser toute perspective de reprise : le droit 
souverain du capital contre celui du tra-
vail. En cette fin d’année 2011, émettons 
deux vœux pour ces luttes : que la SCOP 
SeaFrance puisse reprendre l’activité de 
l’entreprise, que les travailleur-ses de 
Fralib prennent le contrôle de leur outil de 
travail et relancent ”L’Eléphant”...           n

Benoît Borrits

2012 : Année de l’autogestion ?
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Dès que je mets un pied dehors, 
je profite gratuitement du confort 
appréciable d’une voirie. Mes dé-

placements pédestre, cycliste ou auto-
mobiliste en sont grandement facilités. 
Certes, ce n’est pas tout à fait gratuit car 
je le paye par mes impôts.

Il n’en est pas de même lors que j’em-
prunte le bus, car je paye ce service 
deux fois.

En effet, il est d’usage de payer son 
titre de transport. Quoi de plus naturel? 
Les choses ayant un coût, on paye ce 
qu’on doit. Pourtant, les collectivités, 
percevant que bon nombre de budgets 
sont grevés par cette dépense quasi 

quotidienne, ont prévu des tarifications 
spécifiques selon que l’on soit scolaire, 
étudiant, chômeur, âgé ou encore bénéfi-
ciaire du RSA, affirmant ainsi une solida-
rité avec les moins favorisés. La loi pré-
voit également que certaines entreprises 
participent à l’abonnement de leurs sala-
riés à hauteur de 50%.

Par mon impôt ou mes achats, je contri-
bue donc au financement de l’entreprise 
de transport à hauteur de 70%. Celle-ci, 
le plus souvent, dépend d’un fonds privé, 
bénéficie d’une délégation de service 
public et utilise le réseau routier que je 
paye déjà. Aux frais de fonctionnement, 
on y ajoute le prix de la billetterie et, celui, 
concomitant, de la chasse aux fraudeurs. 

On y ajoute également la rétribution 
de quelques actionnaires, tout ceci 
étant à mettre en rapport avec les 30% 
restant à financer. Au total, le système 
actuel n’est pas très loin de la gratuité 
si l’on se débarrasse de quelques dé-
penses inutiles qui stigmatisent les dispa-
rités sociales et en ayant recours à une 
régie municipale ou communautaire.

Le système actuel interroge vraiment. 
Une vision de la solidarité qui met sans 
arrêt en valeur ma condition de préca-
rité ou d’exclusion. Une utilisation des 
fonds collectifs au bénéfice d’entreprises 
privées. Une vision des déplacements 
centrée uniquement sur le travail. Une 
dépense quotidienne conséquente alors 

Lille: le transport gratuit des lycéens remis en cause.
Les lycéens de la Métropole Lilloise 

habitant à plus de 3 kilomètres de leur 
établissement vont perdre le bénéfice 

de la gratuité du transport, contrairement 
aux lycéens de toutes les communautés 
urbaines du département.

A cet effet, ils devront payer un abonne-
ment de 18 euros par mois, 9 pour les 
boursiers, abonnement qui permettra le 
libre déplacement toute la semaine.

Cette disposition remet en cause un prin-
cipe de gratuité qui contribue largement 
à la solidarité, à l’équité et à l’égalité des 
chances sur l’ensemble du territoire ré-
gional. En effet, pourquoi un lycéen de 
Dunkerque, de Valencienne ou de Douai 
pourra-t-il se rendre gratuitement dans son 
établissement et pas un Lycéen Lillois?

Le Conseil Général en recherche d’éco-
nomie, s’était adressé en vain au Conseil 
Régional estimant qu’il était de ses préro-
gatives de pourvoir au déplacement des 
Lycéens. Aucun accord satisfaisant n’étant 
trouvé, il a été demandé au Communauté 
Urbaine de pallier le désengagement. Ce 
qui a été voté dans toutes les communau-
tés n’a pas été voté à Lille Métropole. Le 
phénomène touche 22 000 des 66 000 
étudiants lillois. Sous la pression, tout juste 
a-il été consenti une réduction pour les 
boursiers.

Lille Métropole Communauté urbaine, es-
timant sous la houlette de la majorité PS/
EE-Les Verts, que la gratuité n’est pas un 
principe suffisamment responsabilisant 
pour les transports, ouvre par ailleurs une 
brèche sur le principe de gratuité de l’en-
seignement. Il faut dire que l’idéologie “an-
ti-gratuité des transports” des élus verts 
lillois est poussée jusqu’à l’absurde. Il faut 
payer, sinon ce n’est pas un service de 
qualité et tout se dégrade.  Il y a quelques 
années, on trouvait que c’était le tarif des 
transport des personnes âgées qui était 
trop bas mais le projet avait été abandonné 
devant la levée de bouclier. Le porte-mon-
naie des familles de la métropole lilloise est 
vraiment sollicité: 1 euro 40 le ticket occa-
sionnel, 1euro 10 par 10, 48 euros men-
suel. On imagine le prix pour une famille.

Même si la majorité LMCU met en avant 
les déplacements des lycéens hors temps 
scolaires pour les loisirs, le sport, com-
ment expliquer aux familles qui subissent 
de plein fouet la crise, la hausse de l’éner-
gie et des déplacement que c’est mieux 
de payer ce qui était gratuit jusqu’à au-
jourd’hui?

En tout cas, si LMCU veut offrir aux ly-
céens un tarif spécifique pour les pousser 
à adopter un réflexe transports collectifs, 
pourquoi pas. Mais:
- que ce soit pour l’ensemble des lycéens,

- et qu’en aucun cas cela remplace la gra-
tuité des plus de 3 kilomètres déjà exis-
tante!

Cette semaine, la Région a adopté une nou-
velle délibération sous l’impulsion des élus 
du groupe Front de gauche : la pérennisa-
tion de la prise en charge de la moitié du 
désengagement du département du Nord 
dans le transport des lycéens. La mesure 
était transitoire, pour 3 ans. Elle est désor-
mais définitive. Problème : cet amendement 
ne change rien dans la métropole, LMCU 
restant maître de ses tarifs. À noter que les 
élus régionaux ont au passage gravé dans 
le marbre la gratuité du TER pour tous les 
lycéens pour leurs trajets domicile-lycée.

Actuellement, 
la protesta-
tion s’am-
plifie, une 
pétition est 
en route, des 
associations 
et organisa-
tions mènent 
l’action, mais 
rien n’y fait. 
La Présidente socialiste et le vice-Président 
Vert font la sourde oreille. Un nouveau ras-
semblement unitaire est prévu le 14 janvier 
devant le siège de la Communauté Urbai
ne.                                                          n

Pour la majorité 
PS/EE-Les Verts 
de Lille Métropole, 
la gratuité des 
transports scolaires 
n’est pas 
suffisamment
responsabilisant.
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De son vivant, le général Bigeard a toujours bénéficié de l’ad-
miration des forces politiques les plus réactionnaires et de 
leur soutien actif. Et voici qu’une année après sa mort, il est 

de nouveau utilisé pour une manœuvre politicienne, orchestrée 
par le ministre de la Défense, dont le passé d’extrême droite est 
connu : le transfert aux Invalides de ses cendres.

Cette initiative est doublement pernicieuse.

D’une part, il y a une certaine indécence à mettre Bigeard au 
rang d’autres grands militaires qui y reposent, parfois depuis des 
siècles. On peut avoir des analyses critiques sur tel ou tel d’entre 
eux, mais beaucoup mirent leur génie au service de la défense du 
territoire français.
D’autre part, et surtout, une telle initiative serait une insulte à divers 
peuples qui acquirent au prix fort, naguère, leur indépendance. Ces 
pays sont libres depuis des décennies, ils ont le plus souvent des 
relations cordiales avec le nôtre. A-t-on pensé un instant quel si-
gnal le gouvernement français s’apprête à leur envoyer ? Est-ce du 
mépris à l’état pur ou de l’inconscience ?
On nous présente cet officier comme un héros des temps mo-
dernes, un modèle d’abnégation et de courage. Or, il a été un ac-
teur de premier plan des guerres coloniales, un « baroudeur » sans 
principes, utilisant des méthodes souvent ignobles. En Indochine 
et en Algérie, il a laissé aux peuples, aux patriotes qu’il a com-
battus, aux prisonniers qu’il a « interrogés », de douloureux sou-
venirs. Aujourd’hui encore, dans bien des familles vietnamiennes 
et algériennes, qui pleurent toujours leurs morts, ou dont certains 
membres portent encore dans leur chair les plaies du passé, le 
nom de Bigeard sonne comme synonyme des pratiques les plus 
détestables de l’armée française.
Nous n’acceptons pas que la notion d’héroïsme soit liée à l’histoire 
de cet homme. Lors des guerres coloniales conduites par la France, 
les vrais héros étaient ceux qui, dans les pays colonisés, 

luttaient pour la liberté et l’indépendance de 
leurs peuples, ceux qui, en métropole, ont eu 
la lucidité de dénoncer ces conflits, si mani-
festement contraires au droit international, au 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et 

à l’intérêt même de la nation française.
L’objectif aurait été de réveiller les guerres mé-

morielles que les manipulateurs à l’origine de 
cette initiative ne s’y seraient pas pris autre-

ment.

Nous exigeons que le gouvernement 
français renonce à cette initiative 
historiquement infondée, politique-
ment dangereuse et humainement 
scandaleuse.   n

Pour signer l’appel : http://www.
nonabigeardauxinvalides.net

Non à l’hommage 
que je suis contraint de me déplacer: la ville est 
ainsi conçue que les logements sociaux ou les lo-
gements financièrement accessibles aux candidats 
propriétaires sont loin des centre-villes, des lieux de 
travail, de loisirs ou de commerce.

Il nous interroge également d’un point de vue éco-
logique. Depuis les années 60-70, nous avons 
déconstruit des réseaux collectifs au bénéfice du 
développement routier. Il en résulte accidents, bou-
chons, stress, pollution et forte émanation de gaz 
à effet de serre dont nous finançons et subissons 
toutes les conséquences. Aujourd’hui, l’impératif de 
la lutte contre le réchauffement climatique devrait 
à lui seul nous pousser à adopter une politique vo-
lontariste favorisant les transports collectifs. La gra-
tuité y répond.

Si l’on mesure les services que je rends à la collec-
tivité en utilisant les transports collectifs, et vu ce 
qu’ils me coûtent déjà, il est normal de considérer 
que cela soit gratuit. Avec un nombre croissant de 
personnes et d’organisations, je soutiens que les 
transports collectifs, pour des raisons  sociales, ci-
toyennes et écologiques devraient être gratuits.

Les villes qui s’y sont essayées ne le regrettent pas. 
Lien social, dignité, droit au déplacement, vivre-en-
semble ont retrouvé un véritable sens. Hasselt en 
Belgique, en accompagnant la gratuité par un in-
vestissement dans le réseau, a constaté que la fré-
quentation s’est accrue alors que le flux automobile 
s’est réduit. Double objectif que chaque ville devrait 
se donner.

A Aubagne, 100 000 habitants, le budget originel 
d’une dizaine de million s’est accru d’un peu plus 
d’un million pour financer la gratuité. Depuis, les 
chauffeurs retrouvent le sourire: leur métier est 
redevenu celui de transporter les gens, les contrô-
leurs renseignent, aident les personnes handica-
pées, les citoyens se sont réapproprié la ville, les 
jeunes sortent de leurs quartiers, les association 
connaissent un regain d’intérêt car on vient de plus 
loin pour échanger, assister à un spectacle, etc..., 
les personnes agées ne perçoivent plus les jeunes 
comme des délinquants, ce ne sont plus des frau-
deurs. Le taux de remplissage des parkings permet 
de mesurer une baisse des déplacements automo-
biles.

Jean-louis Sagot-Duvaurous qui s’interesse à la 
question de la gratuité nous explique que ce million 
investit dans les transports correspond en réalité à 
10 millions dans la politique de la ville.

La gratuité est un véritable choix de société à envi-
sager. Au bénéfice de tous.                                    n

Pierre-Yves Pira

Ps: L’expérience lilloise de production de biogaz à partir de bio-
déchets (qui de toute façon auraient émis de fortes émanations 
de méthane dans l’athmosphère) est maintenant fonctionnelle: un 
ensemble de 300 000 personnes peut produire de quoi faire rouler 
une flotte de 70 à 80 bus grâce aux biodéchets. Et cela est réalisé 
dans le cadre d’une collecte que l’usager paye déjà. Cela devrait 
être ainsi partout! Précipitons-nous avant cela devienne un mar-
ché comme un autre aux mains du privé.

officiel au 
Général Bigeard
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COMMENT 
LA DROITE TRAITE 

LA QUESTION SOCIALE 
Le deuxième plan de rigueur adop-

té par le gouvernement n’a provo-
qué que des réactions mesurées. 

Sans doute l’ampleur des décisions n’a 
rien à voir avec les saignées imposées 
à la population en Grèce, à l’Espagne 
ou au Portugal. 
Il n’en reste pas moins qu’elles ont des 
traits communs avec celles prises dans 
ces pays. Elles dessinent une offensive 
sociale de classe face à une gauche in-
capable de traiter la  question sociale. 
L’annonce du deuxième plan de rigueur 
présenté comme un amendement au 
Budget montre combien les turbulences 
économiques servent de prétexte à 
une mise entre parenthèses des règles 
de fonctionnement des institutions dé-
mocratiques: l’Assemblée Nationale se 
retrouve à discuter de nouvelles propo-
sitions au pied levé. Néanmoins le plus 
remarquable sont les cibles choisies 
qui, de plan de rigueur en «adapta-
tions à la conjoncture», mettent à jour 
une politique cohérente. Les réactions 
à gauche ont privilégié  l’enrobage. 
Comme d’habitude Sarkozy et l’UMP 
opposent les uns aux autres, stigmati-
sent. Nul doute que s’en prendre aux 
fonctionnaires ou montrer du doigt les 
fraudeurs peut toujours ”rapporter” 
auprès de l’électorat de droite, voire 
populaire. Mais cette présentation vise 
aussi à détourner le regard des me-
sures en elles mêmes. Dans le lyrisme 
d’un discours pré-électoral, Sarkozy 
n’a pu s’exonérer d’un lapsus : face 
aux individus qui abusent des arrêts 
maladie, appelés des ”fraudeurs”, exis-
tent des entrepreneurs qui peuvent 
être des ”tricheurs”. Ces deux mots ne 
sont pas équivalents : un ”fraudeur” est 
malveillant quand le ”tricheur” ne res-
pecte pas les règles mais ne commet 
pas un acte délictueux. Le dérapage 
signe une politique: si nous remontons 
la chaine des mesures législatives des 
deux plans de rigueur, et y compris des 
mesures appliquées avant, s’en pren-
nent aux conséquences négatives du 
travail. Ainsi la carence accrue pour les 
arrets maladie fait écho à la fiscalisa-
tion des indemnités pour accident de 
travail. Le négatif du travail : l’accident, 
la maladie doit etre sanctionné car elle 
entrave le produire plus. L’autre ver-
sant de cette logique du gouvernement 
Sarkozy est d’obliger les improductifs 
à produire pour rien : les allocataires 

du RSA  devront faire des heures pour 
la communauté, pour ne pas être des 
”fainéants” se vautrant dans le luxe de 
leur RSA. De fait, le produire plus va 
de pair avec le dépenser moins. Pro-
duire plus et dépenser moins consti-
tue l’un des slogans de l’UMP élaboré 
lors de la convention pour 2012. Cela 
s’applique déjà. Le Ministre du Travail 
aide le laboratoire pharmaceutique 
”tricheur” Merck à contourner l’inspec-
tion du travail pour des licenciements, 
tandis qu’on demande par ailleurs à 
des malades de l’amiante, sans doute 
”fraudeurs”, de rembourser des indem-
nités car le calcul de celles ci prend en 
compte de manière indue la gravité de 
la maladie. Ce résumé de la politique 
sociale du gouvernement illustre la 
glorification du travail entreprise par 
Sarkozy. Mais si la Droite traite la ques-
tion sociale, la gauche ne lui oppose 
qu’un moralisme outragé : «c’est pas 
bien d’opposer les gens entre eux», 
qui se combine parfois  avec une po-
litique basée sur l’intérêt général. Or il 
faut nommer les ennemis, et opposer 
à la politique de classe de la droite 
notre propre politique de classe : don-
ner une expression politique à la lutte 
des classes. Ainsi, suite à la mort de 
3 ouvriers sur l’un des premiers tron-
çons ferrés ouverts au privé, nous au-
rions dû manifester devant le siège de 
la société gérant ce secteur. De même, 
conviendrait-il de cibler des manifes-
tations sur le siège du MEDEF pour 
ne pas oublier le patronat derrière le 
gouvernement. Affirmer que le lieu de 
travail est un lieu politique ne va pas 
de soi : cela pose le rapport politique 
/ mouvement syndical, mais la simple 
politique de soutien ne saurait suffire. 
D’autant que la politique de classe de 
la Droite ne s’en prend pas aux classes 
populaires par plaisir. Les mesures des 
deux plans ont un autre but : saper  la 
protection sociale en la faisant payer 
lourdement à ses bénéficiaires.

Si la gauche n’incarne pas, ne mène 
pas, une politique de classe, elle dé-
fendra vainement le maintien de la 
protection sociale face à des classes 
populaires qui ne supporteront plus de 
payer pour une Sécurité Sociale dégra-
dée.                    n

Jean louis le Bourhis

Non à l’hommage 
officiel au 

ChôMage

DIGNIté 
D’aBorD 
Pour soutenir Solidarité Chômage Tarn, une Chorale 

Ephémère –a accompagné les allées et venues 
des usagèrEs et des salariéEs de la structure le 5 

décembre dernier. La chorale militante ”Modus Vivendi” 
regroupait des militants de Solidarité Chômage Tarn, du 
Comité CGT des Précaires et Privés d’Emploi, des Alter-
natifs, du PG de la CIMADE. Elle a marié chants de luttes 
et chants populaires.  constitue la trame du répertoire; Des 
mots qui disent la galére des Privé-e-s d’emploi, qui racon-
tent les misères causées par Pôle Emploi, et le fond de 
lutte des militant-e-s (usagers / ères, salarié-e-s). Cathe-
rine CADIER, ex agent de l’ANPE et syndicaliste du Pôle 
Emploi, avait pour l’occasion créé sur le timbre « des co-
pains d’abord » une nouvelle chanson 

Non, ce n’est pas de tout 
repos
D’êtrê sans argent et sans 
boulot
Qu’on le dise enfin haut et 
fort,
Enfin haut et fort

Qu’on— l’dise au fond des 
ministères
On n’a pas choisi la galère
On veut la dignité d’abord,
Dignité d’abord.
Assez de contrôles humi-
liants
On n’est pas qu’des identi-
fiants
On n’est pas d’la chair à 
patron
D’la chair à patron
On nous trait’ comme des 
playmobils
Soumis à des lois imbéciles
On veut plus d’vos convo-
cations,
Non aux radiations !
On s’fait traiter de profi-
teurs,
De paresseux et de frau-
deurs
Quand on n’a pas un sou 
en poche
Pas un sou en poche
Et qu’on nous fliq’ à tout 
bout d’champ,
Qu’on nous puniss’ comme 
des enfants,
Ca nous fait un présent 
bien moche,
Y’a quelqu’ chose qui 
cloche.
Quat’ cents cinquante eu-
ros par mois,
On survit à peine avec ça

Pour manger et pour le 
loyer
Et pour le loyer
Pour assurer le quotidien,
Payer les factures avec 
rien,
Faut du courage et d’l’énergie
Des talents aussi.
Des talents et des savoir-
faire
Qui mériteraient un salaire
On en a plein tous nos CV
Plein tous nos CV
Oui mais les patrons n’em-
bauch’ pas
Et quand on cherche on ne 
trouv’ pas
Nous ce qu’on veut c’est 
travailler
On veut travailler.
Dans le pays des droits de 
l’homme
C’est les plus pauvres 
qu’on assomme
Et ça rassure les marchés
Rassur’ les marchés
C’est pas du tout dans la 
logique
Des valeurs de la répu-
blique
Nous on veut plus d’huma-
nité
Solidarité.
Non, ce n’est pas de tout 
repos
D’êtr’ sans argent et sans 
boulot
Qu’on le dise enfin haut et fort,
Enfin haut et fort
Qu’on l’dise au fond des 
ministères
On n’a pas choisi la galère
On veut la dignité d’abord,
Dignité d’abord.

« Dignité d’abord » : 
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Le projet de décret visant à modifier 
l’évaluation des enseignant-e-s 
est une pièce maitresse dans le 

dispositif de destruction du service public 
d’éducation et de mise en place d’une 
école libérale préparé depuis plusieurs 
années par la droite. Confier l’évaluation 
des enseignant-e-s du secondaire au 
chef d’établissement et lui permettre de 
déterminer le rythme d’avancement de 
la carrière des personnels ou évaluer 
les professeur-e-s des école à l’issue 
d’un entretien basé sur la culture du 
résultat n’auront aucun effet positif sur 
les élèves. Les objectifs sont bien d’avoir 
des personnels plus malléables, de les 
mettre en concurrence en individualisant 
leur carrière, de freiner leur évolution et, 
à terme, de casser le statut actuel des 
enseignant-e-s et préparer le recrutement 
local de l’ensemble des personnels de 
l’Education Nationale.
Ce projet constitue une véritable régression 
non seulement pour les enseignant-e-s 
mais aussi pour l’ensemble des usagers 
du service public. Il s’inspire directement 
des propositions de l’UMP visant à 
mettre en place des établissements 
scolaires autonomes dirigés par un-e chef 
d’établissement  promu chef d’entreprise 
recrutant ”ses enseignant-e-s” mais aussi 
”ses” élèves au nom du libre choix de 
l’établissement laissé aux familles.
Véritable clé de voute de l’ensemble du 
dispositif néo libéral, ce projet d’évaluation 
des enseignant-e-s, s’il est adopté, 
permettrait la mise en concurrence de 
tous les établissements scolaires et 
créerait les conditions de la mise en place 

d’une école à ”plusieurs vitesses”, donc, 
pour les élèves et leurs familles, d’un 
système scolaire encore plus sélectif et 
plus inégalitaire.

Une riposte à la hauteur de l’attaque 
est nécessaire.
L’appel à la grève de la quasi-totalité des 
syndicats enseignants est une première 
étape indispensable de la riposte mais il 
faut l’inscrire dans la durée et construire 
une mobilisation d’ampleur pour faire 
reculer Chatel. C’est possible si nous, 
personnels et usagers du service public, 
ensemble, nous luttons !

rEtraIt DU ProJEt D’EVaLUatIoN 
DES ENSEIGNaNt-E-S 

MaIS aUSSI CHaNGEMENt raDICaL 
DU SYStEME aCtUEL

L’éducation doit rester un service 
public.
Les enseignant-e-s doivent garder 
leur statut de fonctionnaire d’État  
qui leur permet d’exercer leur métier sans 
ingérence clientéliste.
Mais nous devons aussi passer 
à l’offensive. Débattons ensemble, 
personnels et usagers, citoyens et 
citoyennes, dans des forums  locaux 
de l’école que nous voulons, de son 
organisation.
Pour nous, Alternatifs, la transformation 
radicale du système éducatif est à l’ordre 
du jour : les hiérarchies pédagogiques et 
administratives n’ont jamais été que des 

instruments d’infantilisation des personnels 
de l’Education et ont été, durant ces 
dernières années, les vecteurs essentiels 
du remodelage néolibéral de l’école. C’est 
pourquoi nous exigeons le retrait du projet 
de décret visant, dans l’enseignement 
secondaire, à transformer les chefs 
d’établissement en chefs d’entreprise, 
sans pour autant défendre le système de 
l’inspection.
S’opposer à l’école néolibérale, c’est 
donner davantage de pouvoir aux usagers, 
aux équipes pédagogiques et  éducatives. 
Nous ne défendons pas le statu quo 
actuel basé sur l’inspection, en tant que 
hiérarchie pédagogique : subjective, 
infantilisante et vecteur des contre-
réformes néo-libérales sur les contenus 
d’enseignement, l’inspection doit être 
supprimée et remplacée par un dispositif 
d’évaluation pédagogique alternatif au 
système existant.
Nous défendons l’idée que cette évaluation 
alternative à l’inspection doit :
- être collective (évaluation d’équipes 
pédagogiques)
- être déconnectée de l’avancement de 
carrière des personnes.
Le/la ”chef” d’établissement doit être 
également élu-e pour une durée limitée 
par les personnels et le rôle des Conseils 
d’Administration des établissements 
scolaires doit être renforcé en même temps 
qu’élargi - réellement - aux usagers et plus 
particulièrement aux élèves.
E c o l e  n é o - l i b é r a l e 
o u  a u t o g e s t i o n  : 
c h o i s i s s o n s  !           n

EVaLUatIoN DES ENSEIGNaNt-E-S : 
Néolibéralisme ou autogestion : choisissons !

MoBilisation

en
seign

eM
en

t
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Depuis la nuit des temps, les agri-
culteurs produisent, échangent, sè-
ment leurs semences et multiplient 

leurs plants. Le 28 novembre 2011, mal-
gré une forte mobilisation paysanne et ci-
toyenne, l’Assemblée Nationale a adopté 
la loi relative aux Certificats d’Obtention 
Végétale (COV) qui avait été votée en pre-
mière lecture au Sénat le 13 juillet 2011. 
Les nombreuses actions à Paris et en ré-
gions montrent l’intérêt collectif à défendre 
les semences de ferme (graines récoltées 
à partir de variétés sélectionnées par l’in-
dustrie semencière, mais multipliées par 
l’agriculteur lui-même par souci d’écono-
mie et d’indépendance) et à protéger le 
vivant.

Depuis la signature de la Convention de 
l’Union pour la Protection des Obtentions 
Végétales (UPOV), les variétés végétales 
peuvent être protégées par un droit de 
propriété industrielle qui leur est propre : 
le Droit d’Obtention Végétale (DOV). La 
convention UPOV de 1991 a étendu son 
périmètre aux variétés essentiellement dé-
rivées et aux semences de ferme pouvant 
être autorisées par dérogation à condition 
que l’agriculteur paie des royalties à l’ob-
tenteur et trouve ainsi une traduction dans 
cette loi. La redevance a pour but officielle-
ment de financer la recherche. En fait, elle 
rémunérera surtout les actionnaires. Ac-
tuellement, 85 % des sommes récoltées au 
nom de la CVO sont reversées directement 
aux obtenteurs, et 15 % servent à alimen-
ter le Fonds de soutien à l’obtention végé-
tale en blé tendre, pour la Confédération 
paysanne, « il convient de mettre en place 
un mécanisme de financement public de la 
recherche ».

Prends de la graine contre le capital

Le risque de monopolisation des biens de 
première nécessité est bien réel dans le do-
maine de l’agriculture et la santé. Il existe 
ainsi des « catalogues » de semences 
agricoles dans lesquels les agriculteurs 
sont obligés de se fournir. Toute tentative 
d’utiliser des semences ne se trouvant pas 
dans les catalogues peut être condamnée 
comme le montre l’exemple de Kokopelli. 
Cette nouvelle « Contribution Volontaire 
Obligatoire » étendue à 21 espèces (orge, 
avoine, pois, trèfle, luzerne….) touchera 
aussi les éleveurs qui cultivent pour nour-
rir leurs animaux. Pour les autres espèces 
(cultures intermédiaires, légumes, soja) 
elle interdit les semences de ferme. Les 
paysans qui ne respecteront pas cette loi 
seront des contrefacteurs, des potentiels 
délinquants. La conséquence principale 
de cette confiscation du vivant est une ré-

De la privatisation des semences 

a propos des relations des alternatifs 
avec la Fédération pour une alternative 

Sociale et Ecologique (FaSE)
Les Alternatifs ont été partie prenante en 2008 du processus de création d’une 
«fédération de forces et mlitants», la Fase. 
Dans l’esprit des Alternatifs il s’agissait d’engager un processus aboutissant à 
une nouvelle force de gauche alternative et écologiste, tout en agissant pour 
l’unité large de la gauche de transformation sociale et écologique.

La Fase s’est positionnée différemment : un rassemblement transitoire visant au 
rassemblement de toute la gauche de gauche. 
Cependant la Fase s’est installée comme courant politique dans le champ de la 
gauche de gauche. Entre Fase et Alternatifs existent des convergences impor-
tantes comme des désaccords, par exemple sur la participation ou non au Front 
de Gauche, ou sur la conception même du fonctionnement et des processus de 
décision au sein d’une organisation.
A aucun moment les Alternatifs n’ont tiré argument de leur participation au pro-
cessus initial de fédération pour bloquer des décisions au sein de la Fase, pas 
plus qu’ils n’ont accepté d’être engagés par les positions de la Fase qu’ils ne 
partageaient pas.
Les statuts des Alternatifs reconnaissent la possibilité de double appartenance, 
des adhérentEs des Alternatifs participent ainsi à des collectifs de la FASE, 
comme des membres de la Fase ont rejoint les Alternatifs. 

À l’échelle nationale, les Alternatifs ne sont plus une composante de la Fase et 
ne participent plus en tant que tels à ses instances nationales.

Les Alternatifs prennent acte de l’existence de nos deux organisations, dis-
tinctes, avec leurs proximités et leurs divergences, et considèrent la Fase et ses 
comités comme des partenaires de la galaxie de la gauche alternative et écolo-
giste, comme par exemple le courant «gauche anticapitaliste» (issu du courant 
unitaire du NPA) ou les écologistes radicaux.                                                   n

Adopté par la Coordination générale des Alternatifs 
le 11 décembre 2011

duction considérable de la diversité 
génétique des plantes sur lesquelles 
repose notre alimentation., Ces droits 
de propriété intellectuelle  mettent à 
mal notre souveraineté alimentaire. 
Le droit ancestral de ressemer et 
échanger ses semences fondée sur 
la nécessaire adaptation des cultures 
aux changements climatiques et à 
l’environnemental local est indispen-
sable à l’autonomie des fermes.

Le Réseau Semences Paysannes  
réclame le vote d’ une loi de recon-
naissance positive des droits des agri-
culteurs sur leurs semences, tels que 
définis aux articles 5, 6 et 9 du Traité 
International sur les Ressources Phy-
togénétiques pour l’Alimentation et 
l’Agriculture, campagne  menée par le 
collectif http://www.semonslabiodiver-
site.com

Cette loi participe à la préca-
risation de l’activité agricole 
dans une période de crise et 
de fragilité économique en sacrifiant 
les paysans et notamment les éle-
veurs dont les revenus sont les plus 
bas, au profit de l’agro-industrie. La 
Conf’ appelle les candidats à l’élection 
présidentielle à défendre ces droits 
fondateurs des agriculteurs en dé-
sapprouvant cette loi et à s’engager à 
l’abroger et à déposer des motions en 
Chambre d’Agriculture et auprès de 
groupes d’élus et associations pour 
refuser cette loi inique. Les paysans 
et citoyens-consommateurs, soucieux 
du contenu de leurs assiettes et de 
la préservation du patrimoine végétal 
sont invités à participer aux actes de  
désobéissance civile. La fronde dans 
la campagne sème la révolte sur tout 
le territoire.                                        n

gwel@n
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                                              Sommet de Durban sur le climat 

La CoP17 succombe dans l’apartheid climatique. 
L’antidote est l’accord des peuples de Cochabamba.

alors que les commentaires officiels 
laissent entendre que la réunion de 
Durban s’est conclue sur un relatif 

succès, c’est le contraire qui est vrai. Il 
s’agit même d’un résultat catastrophique. 
En clair : on repousse l’éventualité d’un 
nouvel accord à 2015, accord qui, s’il se 
réalisait, ne prendrait effet qu’en 2020 
! Aucun nouvel engagement concret. 
Comme toutes les études sérieuses 
le montrent, le déjà maigre objectif de 

limiter le réchauffement climatique à 2 
degrés, est en train de se transformer 
en la réalité d’un réchauffement proche 
des 4 degrés, avec toute une série de 
conséquences aggravées, alors que 
chacun peut voir déjà les conséquences 
de ce réchauffement et dérèglement 
climatiques (sachant que le dérèglement 
est à mon avis plus grave encore que le 
réchauffement).
“L’ONG Oxfam a pour sa part regretté 

des décisions allant bien en-deçà de ce 
qu’exige l’urgence climatique, et qualifié 
cet accord de «strict minimum possible» 
qui laisse «le monde se diriger comme 
un somnambule vers un réchauffement 
de 4°C».

Ci-dessous le communiqué de Climate 
Justice Now! coalition dans laquelle sont 
engagés Attac France, l’Aitec, les Amis 
de la Terre, la Via Campesina, etc....n

La COP17 succombe dans l’apartheid climatique. 
L’antidote est l’Accord des Peuples de Cochabamba...

Durban, Afrique du Sud – Les décisions 
issues du sommet des Nations-Unies sur 
le climat à Durban – COP17 – constituent 
un crime contre l’humanité, selon Climate 
Justice Now ! coalition de mouvements 
sociaux et de la société civile. Ici en 
Afrique du Sud, qui a inspiré le monde 
entier par les luttes de libération menée 
par la majorité noire du pays, les nations 
les plus riches ont créé avec cynisme un 
nouveau régime d’apartheid climatique.

« Retarder toute action réelle après 2020 
est un crime aux proportions mondiales », 
selon Nnimmo Bassey, président des 
Amis de la Terre International. « Une 
augmentation de 4°C de la température 
mondiale, permise par ce plan, est une 
condamnation à mort pour l’Afrique, les 
petits États insulaires, et les pauvres et 
les personnes vulnérables de l’ensemble 
de la planète. Ce sommet a amplifié 
l’apartheid climatique, les 1 % les plus 

riches de la planète ayant 
décidé qu’il était acceptable 
d’en sacrifier les 99 % ».

Selon Pablo Solon, ancien 
négociateur en chef de l’Etat 
plurinational de Bolivie, 
« il est faux d’affirmer 
qu’une deuxième période 
d’engagements du protocole 
de Kyoto a été adoptée à 
Durban. La décision actuelle 
a seulement été reportée 
à la prochaine COP, sans 
engagement de réduction 
d’émissions de la part des 
pays riches. Cela signifie que 
le protocole de Kyoto restera 
en vie jusqu’à ce qu’il soit 
remplacé par un nouvel accord 
encore plus faible ».

Les pollueurs de la planète 
ont bloqué toute réelle 
action et ont une fois de 
plus choisi de renflouer les 
banques et les investisseurs 
en décidant d’étendre les 
marchés du carbone pourtant 
en train de s’effondrer, ce qui 
comme toutes les activités 

des marchés financiers de nos jours 
permettent surtout d’enrichir quelques 
privilégiés.

« Ce que certains considèrent comme de 
l’inaction est en fait une démonstration 
de l’échec, palpable, de notre système 
économique actuel pour répondre 
aux crises économiques, sociales 
et environnementales » selon Janet 
Redman, de l’Institute for Policy Studies, 
basé à Washington. « Les banques qui 
ont provoqué la crise financière sont 
en train de faire d’importants profits en 
spéculant sur le futur de notre planète. 
Le secteur financier, acculé, cherche 
un moyen de s’en sortir à nouveau en 
développant de nouveaux produits pour 
soutenir un système défaillant ».

Bien que l’on parle d’une ” feuille de 
route”  proposée par l’Union Européenne, 
l’échec de Durban montre que c’est un 
cul-de-sac, une route pour nulle part. Les 
porte-paroles de Climate Justice Now ! 
appellent la communauté internationale 
à se rappeler qu’un véritable plan pour le 
climat, basé sur les besoins planétaires 
identifiés par les scientifiques et issu du 
mandat de mouvements populaires, a vu 
le jour lors du Sommet des Peuples sur 
le changement climatique et les droits 
de la Terre-Mère en Bolivie en 2010. 
L’accord des peuples de Cochabamba, 
porté devant les Nations-Unies, a été 
supprimé des textes de négociations, 
alors qu’il proposait un moyen juste 
et efficace pour avancer, ce qui est 
terriblement nécessaire.                       n

 Philippe pour les alternatifs 44 

  

La Carte d’adhérent 2012 des Alternatifs

Madame, monsieur,
pour fêter 
l’Ansuzgardaraiwo*, 
faîtes vous offrir et offrez

Elle fera la
 joie 

de votre f
oyer et 

vous valoriser
a 

en société
.

*Lors du solstice d’hiver a lieu la fête de Yule. C’est alors que Hei-
mdall quitte son trône situé au pôle Nord, accompagné des Æesirs 
(l’Ansuzgardaraiwo). Alors, les gens et les dieux se rencontrent 
pour partager un repas, raconter des histoires, festoyer et chanter.
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Un vent mauvais souffle sur l’Union eu-
ropéenne, celui de la stigmatisation 
des couches populaires étrangères ou 

prétendues telles. Symboliques de cette évo-
lution, le sort réservé aux populations Rroms.
Ainsi de la stigmatisation des Rroms et les 
actes racistes dont ils peuvent être victimes 
en France. Les Alternatifs condamnent le 
discours ouvertement anti-rroms du gouver-
nement mais aussi l’absence ou la faiblesse 
des réactions ayant accompagnées la multi-
plication des actes racistes contre les lieux 
de vie des Rroms.
Ainsi, aussi, du statut de sous-citoyen euro-
péen réservé en France aux Rroms.Cette po-
litique raciste anti-rrom se répand dans toute 
l’Europe.

Ainsi, encore, des « chasses aux rroms » or-
ganisées l’année dernière en Italie.
Ainsi, enfin, des politiques discriminatoires 
menées en Bulgarie et en Roumanie.
Les Alternatifs condamnent en particulier 
les dernières provocations inacceptables du 
mouvement fasciste Jobik, qui prétend mettre 
dans des camps les populations rroms hon-
groises. Ils combattent l’absence de réaction 
du gouvernement hongrois et des chancelle-
ries et institutions européennes.
Nous appelons les progressistes et les 
démocrates européens à prendre toute 
leur responsabilité pour condamner la si-
nistre pièce sur fond de crise qui se joue 
en Europe contre les rroms.                     n

Communiqué

Je veux, tout d’abord dire à Salah, au nom 
de son Comité national de soutien, toute 
la joie qui est la nôtre aujourd’hui de le 

savoir libre.

Nous partageons cette joie immense avec 
sa famille – avec sa mère, Denise, avec son 
père, Hassan, avec sa sœur, Caroline, et 
son frère, Samir.

Salah est enfin près de vous, il est libre !  
Vous pouvez désormais l’embrasser pour la 
première fois depuis près de 7 ans. L’em-
brasser… Tout simplement. 

Depuis 4 ans son Comité de soutien a été mis 
en place en France. Et ce sont des dizaines 
et des dizaines de milliers de personnes, de 
jeunes spécialement, qui l’ont rejoint.

A part l’extrême droite, des représentants de 
tous les partis démocratiques qui existent 
en France étaient présents dans ce Comité 
et ils ont agi, chacun selon, pour sa libéra-
tion. De même que des personnalités, des 
élus, des citoyens de toutes les origines ou 
de toutes les croyances se sont rassemblés 
pour lui. Tous doivent en être remerciés. Très 
sincèrement. Du fond du cœur.

Dès le premier jour nous avons dit claire-
ment, sur la base des faits, que Salah était 
totalement innocent de ce qu’on lui repro-
chait puisqu’il n’avait commis aucun acte 
négatif. Et donc, depuis le premier jour, nous 
avons demandé sa libération.

Nous avons multiplié, avec sa mère très 
souvent, des initiatives de toute sorte et des 
rencontres dans toute la France pour parler 

de son cas mais aussi, comme il l’a toujours 
souhaité et demandé, pour parler des prison-
niers palestiniens.

En France on l’attend avec impatience au-
jourd’hui. Beaucoup d’amis aux quatre coins 
du pays veulent le voir. Et l’écouter aussi. Sa 
famille s’est agrandie. 

Bien sûr cette libération arrive bien tard à 
nos yeux. Pour nous : il n’aurait pas du faire 
un seul jour de prison puisqu’il n’a commis 
aucun acte qui soit contraire au droit. Cela 
tient au fait que, en haut-lieu et c’est tout 
dire, on n’a pas porté à sa situation la même 
attention que celle qui a été apportée à 
d’autres cas et encore moins on n’a multiplié 
les mêmes efforts – sauf ces tous derniers 
temps – pour le faire libérer.

Nous n’avons rien eu à dire de négatif, et 
nous n’avons rien dit, contre le fait que les 
autorités françaises se soient mobilisées 
pour un franco-israélien.

Ce que nous n’avons pas admis, par contre 
et cela clairement, c’est le « deux poids, 
deux mesures » qu’elles ont observé dans 
cette affaire, et cela depuis le début. Voilà 
ce que nous n’avons jamais admis, et rien 
d’autre.

Nous ne sommes pas tombés dans une 
sorte d’émulation sordide alors que pourtant, 
on peut le constater, Salah sort de prison à 
l’occasion d’un échange de prisonniers lié à 
Guilad Shalit. Comme si le sort de ces deux 
jeunes devait être absolument lié alors que 
leur situation était absolument toute diffé-
rente.

Nous avons, nous, estimé que la li-
berté ne se découpait pas ; qu’elle était 
valable pour tous ; qu’elle était univer-
selle ou bien qu’elle n’était pas. Nous 
en sommes restés à la défense de principes 
et de rien d’autre. Et nous avons rassemblé 
comme rarement en pareille occasion. En-
core merci à toutes et tous.

Maintenant Salah est enfin libre et il va pou-
voir enfin ”revivre” sa jeunesse en respirant 
l’air pur et tonique de la liberté. Nous lui re-
disons toute notre estime et notre admiration 
pour avoir tenu comme il a tenu – c’est-à-
dire dignement. Et pour s’être toujours effacé 
pour qu’on ne parle que des autres et non 
pas de lui.  

Reste qu’il est très connu maintenant en 
France. Et nous l’attendons, je lui redis. Qu’il 
prenne le temps qu’il lui faudra. Nous pou-
vons bien attendre un peu…Maintenant.

Au nom de notre Comité de soutien, je lui 
redis notre joie. Je lui redis notre amitié. Je 
lui redis, ce jour, notre attachement absolu à 
la liberté comme à la liberté ”inévitable” de 
la Palestine.

Et que chacun le sache : maintenant notre 
Comité de soutien met Salah sous sa protec-
tion. Sous la protection de l’opinion publique 
française.
Vive la liberté ! Vive la fraternité ! 
Et vive cette France qui lutte pour ces va-
leurs que notre peuple a inventées !          n

Jean-Claude leFort
Coordinateur du  Comité de soutien de 

salah hamouri

-  Communiqué des  a l ternat i f s  du  13/12/11-

international
Palestin

e

Les Alternatifs pour la défense des Rroms, 
citoyens européens stigmatisés de nouveau 

Salah Hamouri est libre !
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Depuis 7 mois une grève op-
pose les ouvriers des exploi-
tations pétrolifères aux grands 

groupes pétroliers kazakhs et au 
gouvernement.  Depuis le début du 
lock out patronal, les ouvriers et leurs 
soutiens se retrouvaient pacifique-
ment sur la place Yntymak de Janaö-
zen (dans la zone hautement pétro-
lifère de l’ouest Kazakh) , en échos 
aux mobilisations des places Tarhir et 
d’Occupy Wall street. Pacifiquement, 
ils réclamaient  la reconnaissance de 
leur droit de grève, la réintégration 
des grévistes, la fin de la répression 
syndicale et, bien entendu, l’obten-
tion des revendications à l’origine de 
la grève.

Ce mouvement de grève s’est dé-
veloppé malgré une répression très 
dure. Outre le licenciement de tous 
les grévistes, des menaces de morts 
contre toutes les figures du mouve-
ment ont fini par se traduire par des 
passages à l’acte. Le 2 août, Jaksilik 
Turbayev, figure du mouvement et 
délégué principal de l’entreprise Mu-
nayFiltrServis, a été assassiné. Le 
20 août, c’est la fille de Kudaybergen 
Karabalayev, délégué d’une des fi-
liales d’OzenMunayGaz et deuxième 
figure de ce mouvement, qui était à 
son tour assassinée. Les menaces 
sont de plus en plus explicites contre 
tous les animateurs du mouvement. 
L’avocate des grévistes, Natalia So-
kolova, a, quant a elle, été condam-
née à  6 ans de prison. 

Mi-novembre, alors que le mouve-
ment de grève semblait s’élargir, 
une rencontre entre les travailleurs 
de deux grandes entreprises pé-
trolifère kazakh, OzenMunaiGaz et 
KarazhanbazMunai, des représen-
tants patronaux et de l’état, pou-
vait laisser espérer une sortie de 
crise positive. Sur intervention de 
Birzhan Nurymbetov, vice-ministre 
du travail, la grève était recon-
nue comme légale et les grévistes 
réintégrés. Mais aucune avancée 
n’était concédée sur les revendica-
tions des grévistes.

Ce n’est guère une surprise. Les 
intérêts en jeu sont énormes, tant 
la manne pétrolière est grande au 
Kazakhstan, et les intérêts des pro-
priétaires des exploitations kazakhs, 
privatisées à vile prix après l’indé-
pendance, se confondent avec ceux 
des oligarchies au pouvoir. Le chef 
de file des principaux actionnaires 
de la compagnie pétrolière,Timur 
Kulibayev, n’est autre que le fils du 
président.

Le 16 décembre, pour l’anniversaire 
des 20 ans de la manifestation d’Al-
ma Ati à l’origine de l’indépendance 
Kazakh, les associations et syndicats 
d’opposition appelaient à un rassem-
blement place Yntymak.
A en croire les médias Kazakhs, les 
3.000 manifestants  auraient été vic-
times d’une répression féroce de la 
part de la police et des forces spé-
ciales. Des coups de feu auraient 
été tirés. Les syndicalistes kazakhs 
font état de rumeurs évaluant à plu-
sieurs dizaines le nombre de morts 
et jusqu’à 500 blessés. Le bâtiment 
central de l’administration (l’équiva-
lant de la préfecture) serait en feu. 
Les centres hospitaliers de la région 
appellent à des dons de sang dans 
l’urgence et des renforts auraient été 
diligentés hier soir depuis la capitale 
provinciale d’Aqtau. On évoque des 
tanks et 1500 soldats. Ces informa-
tions sont invérifiables. Les médias 
Kazakhs sont maintenant totalement 
censurés sur cette question devenue 
sensible. 

Les Alternatifs condamnent la vio-
lence dont sont victimes les indignés 
de la place Yntymak. Ils soutiennent 
les revendications des grévistes de 
Janaözen et demandent que toute 
la lumière soit faite sur les violences 
dont ils ont été victimes. Ils deman-
dent aussi aux parlementaires euro-
péens qui ont accueilli le président 
Kazak, Nazarbajev, de condamner la 
répression au Kazakhstan. L’odeur 
de sang du pétrole kazakh ne peut 
pas s’évaporer dans les petits in-
térêts de la realpolitik.                   n

alternatiVes

KhazaKhstan

Les Alternatifs condamnent la violente répression 
des Indignés de la place Yntymak à Janaozen, ville 
de l’ouest du Khazakhstan.

A l’est, aussi,         les Indignés... 
Le cas Tchèque
A Prague, après 20 ans d’un système 
politique bloqué de part la cohabita-
tion entre vraie droite ultra-libérale et 
fausse gauche sociale-démocrate, 
toutes deux issues du même moule 
de la jeune génération des perma-
nents communistes de l’avnt-1990, se 
lève une nouvelle vague d’opposition 
radicale, en tout cas indignée. Les uns 
rejettent en bloc le système actuel, les 
autres se polarisent sur la dénoncia-
tion de la corruption massive qui se 
chiffre en milliards et qui reste impu-
nie, malgré les dénonciations dans les 
médias, notamment l’hebdomadaire 
Respekt et, à moindre titre, le quoti-
dien Lidové Noviny, tous deux issus 
de la dissidence de l’avant 1989.

La tendance la plus modérée, celle 
du Manifeste du Libéralisme Radical 
(sic), animée par des intellectuels et 
des articles, existe depuis un an. Ces 
derniers jours, alle a pris un tour plus 
radical en se transformant en mou-
vement civique appelé « Opinion pu-
blique contre la corruption », intitulé 
qui évoque le nom du mouvement qui 
impulsa en Slovaquie la révolte de 
novembre 1989 : « opinion publique 
contre la violence », organisation 
sœur  du Forum Civique Tchèque. 
Déclarant « la guerre à la corruption 
et aux corrupteurs », ils proposent un 
programme en 15 points qui évoquent 
celui des indignées de Madrid et des 
quelques soixante autre villes d’Es-
pagne : par exemple, de nouvelles 
règles de financement des partis po-
litiques, la protection juridique pour 
ceux qui dénoncent la corruption (en 
anglais « whisleblowers »), la publi-
cation préalable des contrats d’état 
sur internet ainsi que des lois sur la 
fonction publique de même que l’élec-
tion directe des maires et des préfets 
. Une semaine après son lancement, 
4500 signataires avaient rejoints cette 
déclaration.

Plus radical est le mouvement ProAlt 
– c’est à dire Pour L’alternative – qui 
vient de se constituer autour du mani-
feste « on ne peut pas rayer la société 
d’un trait de plume. CE dernier s’en 
prend aux mesures de coupes dans 
le financement des services publics 
et autres « réformes » à la Sarkozy 
imposées par un gouvernement de 
type Fillon (le premier ministre Nečas) 
– Borloo (les ministres d’état John et 
Schwartzenberg), réformes rejetées 

Solidarité avec les 
indignés d’Yntymak 
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alternatiVes
législatiVes

A l’est, aussi,         les Indignés... 
Le cas Tchèque

à 70%  et gouvernement qui n’a que 10% d’opinions fa-
vorables selon les sondages. Pour ces indignés tchèques, 
ces mesures témoignent d’une « irresponsabilité envers la 
société et la nature ». Ils dénoncent une santé à deux vi-
tesses et « le renforcement de l’influence des entreprises 
privées sur les universités jusque là indépendantes et sur 
les systèmes de retraite » ainsi que « les attaques contre 
les loi s écologiques ». On se croirait au Portugal, en Ir-
lande, en Grèce ou … en France ;

Les premiers visés sont les partis tout neufs (TOP 09 et VV) 
à la Borloo ou Hulot  qui se sont fait élire l’an dernier aux lé-
gislatives et aux municipales et qui ses sont alliés pour gou-
verner au parti de droite ODS qui venait d’être désavoué 
par les électeurs, privant ainsi les sociaux-démocrates de 
leur victoire. Très vite, à la manière des démocrates libé-
raux britanniques, iles ont sombré dans la corruption (sur-
tout VV) ou dans la connivence avec elle. Ces « initatives 
critiques » s’appuient  sur un phénomène parallèle, le sur-
gissement très récent et spectaculaire des mouvements 
sociaux notamment humanitaires (l’Homme dans le besoin, 
sorte d’Amnesty International tchèque plus ancienne mais 
qui monte en flèche, s’occupant par exemple des réfugiés, 
ds sans-papiers, des rroms, de la Tchétchénie etc ) et éco-
logiques (là aussi le pionnier Duha/arc en ciel a fait des 
émules). On a même vu récemment se crééer une Fonda-
tion contre la Corruption.

Se développent des campagnes massives de protesta-
tion par internet adressées directement aux élus . De plus, 
proAlt a décidé de se développer dans les régions car ce 
sont elles, plutôt que la capitale, qui sont le plus durement 
touchées par les contre-réformes du gouvernement. Fin 
Mai, ProAlt s’est joint à la PLUS grande manifestation en 
République Tchèque depuis 1990 ; celle des syndicats, op-
posés à la casse des services publics. Son animatrice, Te-
rez Sötckel – sociologue de 34 ans qui écrit sa thèse sur les 
mouvements sociaux en France- y a déclaré publiquement 
qu’il fallait passer à la désobéissance civile envers le gou-
vernement ». Les méthodes sont nouvelles, happenings à 
la Greenpeace, concerts de sifflets, « minutes de bruit », 
chahuts dans la rue au passage des corrompus officiels, 
popularisation des mouvements étrangers dont la lutte des 
faucheurs volontaires en France, luttes contre le nucléaire 
et la guerre en Afghanistan. Toutes choses absolument 
nouvelles et scandaleuses pour la culture politique tchèque 
traditionnellement consensuelle.

En tout cas, la rupture d’avec le consensus pro-américain et 
un système politique sans autre gauche que les dinosaures 
staliniens du PCTM et des sociaux-libéraux dévalués 
est entamée. Les liens sont  renoués avec les altermon-
dailsites et les nouveaux mouvements sociaux occidentaux 
et français, comme au temps des campagnes pour le dé-
sarmement nucléaire des années 1980 et 1990. Sachons 
nous aussi construire ensemble une autre Europe, sans en 
oublier le centre et l’Est.                                                      n

Vladimir Claude Fišera

Voir en particulier l’article de Sylvie Lauder « nous serons 
comme Gandhi » ;, en Tchèque in  Respekt, Prague, 6/12 
Juin 2012, PP.17-19

Unité historique ! L’accord 
entre les formations du 
front de gauche (parti de 

gauche, parti communiste fran-
çais) les alternatifs et le nouveau 
parti anticapitaliste, fondatrices 
de Limousin Terre de Gauche 
dans notre région (Corrèze, 
Creuse et Haute-Vienne) liées 
par une charte et des pratiques 
communes depuis les Régio-
nales de 2010 sera élargi à l’Al-
ternative pour la Démocratie et 
le Socialisme pour les élections 
législatives de juin 2012.

«La domination sans partage 
du capitalisme conduit partout 
à l’explosion des inégalités, de 
la précarité, de la pauvreté, au 
recul de la démocratie, à la ca-
tastrophe écologique. A la botte 
des marchés financiers, les 
gouvernements européens mè-
nent des politiques d’austérité 
sans précédent, exigeant des 
peuples des sacrifices toujours 
plus grands. En France, bien 
qu’ils s’en défendent, Sarkozy 
et l’UMP en sont à leur 3ème 
plan de rigueur et préparent la 
fin des 35 heures et de la sé-
curité sociale. Les élections lé-
gislatives en 2012 en France, 
seront l’occasion de dire stop à 
cet engrenage, de rompre avec 
les politiques menées par les 
gouvernements au pouvoir ces 
dernières décennies.
Toute perspective d’alternance 
se plaçant sur le terrain de l’ac-
compagnement et de la gestion 
loyale du système capitaliste, ne 
peut pas constituer une réponse 
à la hauteur des enjeux et ne re-
présente donc pas l’alternative 
que nous entendons construire 
avec nos formations politiques 
respectives. Des bases signifi-
catives ont été posées à travers 
les expériences de «Limousin 
Terre de Gauche». Tel est aussi 
le sens de l’engagement d’ADS 
depuis sa création. Un grand 
nombre d’électrices et d’élec-
teurs qui ne se recommandent 

pas tous de telle ou telle des for-
mations partenaires ou alliées 
ont validé cette démarche.
Nous proposons de rompre avec 
toute logique d’accompagne-
ment qui est une impasse, en 
imposant par le vote et les mobi-
lisations, d’autres choix, d’autres 
institutions et d’autres représen-
tant-e-s.
Depuis 2005 et la bataille «victo-
rieuse» que nous avons menée 
contre le projet de Traité Consti-
tutionnel Européen, nous nous 
sommes retrouvés ensemble 
dans les luttes et les élections. 
Les formations constituantes 
de Limousin Terre de Gauche 
: le Front de Gauche [Parti 
Communiste Français, Parti de 
Gauche], le Nouveau Parti Anti-
capitaliste, les Alternatifs et l’Al-
ternative pour la Démocratie et 
le Socialisme (ADS), s’engagent 
à poursuivre cette dynamique de 
rassemblement pour les élec-
tions législatives de 2012, afin 
de «rendre majoritaire une alter-
native à la logique du système 
capitaliste, du libéralisme et des 
modèles productivistes».
L’objectif est de battre la droite, 
sa politique et pour cela de 
changer les rapports de force à 
gauche en faveur de la ligne de 
transformation sociale et éco-
logique. A cet effet, Nos candi-
dats seront porteurs de cette 
démarche.
Cette élection doit permettre 
de battre la droite et l’extrême 
droite dans les urnes. Dans le 
cas où elles seraient en mesure 
de se maintenir au deuxième 
tour, nous nous désisterons si 
nous ne sommes pas en tête de 
la gauche.
Nous entendons porter la voix 
du peuple à l’Assemblée Natio-
nale, où nous siègerons dans le 
respect de nos convictions et de 
nos différences.»                      n

limousin terre de gauche 
[ Front de gauche (Pg-PCF), 

les alternatifs, nPa] - ads

Limousin terre de Gauche 
aux Législatives
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Vie des alternatiFs

eau L’Eau pour tous
Le 7 décembre dernier, Jean-Luc Touly 
Responsable Eau de la fondation 
France- Libertés créée par  Danielle 
Miterrand, tenait une conférence 
de presse à Lille à l’invitation des 
Alternatifs. Le président d’Eau 
Secours, Eric Darques, s’était 
joint à la conférence.

Lors de cette conférence, 
Jean-Luc Touly a mis en 
avant plusieurs points:
 
- La Chambre Régionale 
des Comptes a pointé une 
somme de 164 Millions 
d’Euros (1,077 Milliard de 
Francs) à rembourser par 
la SEN (mi Véolia, mi Suez 
à l’époque) aux usagers 
de le Lille Métropole 
Communauté Urbaine.

Il s’agit d’un approvision-
nement pour travaux qui 
n’ont jamais été réalisés 
sur une période de 12 ans 
(85 à 97). Cette affaire a 
connu différents épisodes 
relatés par la presse.

Depuis, aucun élément 
n’est venu apurer les 
problèmes, que ce soit 
en avenants, créations 
d’emplois ou autre...
- Une plainte a été déposée 
par Eau Secours pour 
usage de faux, abus de 
confiance et de biens 
sociaux, demande de 
remboursement à la CUDL 
et usagers d’une somme 
de 315 millions (intérêts 
compris)

- Une commission arbitrale 
nommée par un juge en 
juillet 2009, oblige en juin 
2010 la CUDL à émettre 
un titre de recette de 115 
millions d’euros... mais 
Suez, devenu entre temps 
par arrangement entre les 
deux multinationales le 
seul délégataire, refuse de 
tout payer.

- Aujourd’hui, la plainte 
risque d’être classée sans 
suite. Il est possible qu’on 
en reparle prochainement dans la 
presse.

Par ailleurs, Jean-Luc Touly souligne 
deux choses:
 
- Les usines de traitement de l’eau sont 
la propriété de SEN ce qui constitue 
un cas unique en France. Or, celles-ci 
ont été payées par les usagers et sont 

depuis longtemps amorties. Il n’y a 
aucune raison qu’elles ne deviennent 

pas gratuitement propriété de Lille 
Métropole Communauté Urbaine

- Il est difficile en délégation de Service 
Public de contrôler la qualité de l’eau 
ou les travaux pour les fuites, car le 
délégataire fait ses propres contrôles.

A l’issue de cette 
présentation, les 
organisations présentes 
( Les Alternatifs, collectif 
Antilibéral Lomme-
Lambersart, Gauche 
Alternative, Gauche 
Unitaire, Eau secours, 
NPA, Parti de Gauche, 
PCF) se sont prononcées 
pour un retour en Régie 
Publique à échéance de 
la délégation de Service 
Public et ont décidé de 
lancer l’appel ci-joint.
Cet appel concerne Lille 
Métropole Communauté 
Urbaine, mais il ne doit 
pas s’arrêter là.. Partout 
où c’est possible, il faut 
lutter pour un retour en 
Régie Publique. Les 
contrats de délégation de 
services publics vont tous 
arriver à échéance en 
2014-2015. Ils doivent être 
au centre des campagnes 
municipales et de toute 
élection territoriale. Et 
pour cela, les débats 
sont à mettre sur la place 
publique dès aujourd’hui! 
Les multinationales de 
l’eau, leaders mondiales 
du secteurs sont 
françaises. Elles se sont 
construites avec l’argent 
des usagers depuis 
plus de 150 ans sous la 
bienveillance de nombreux 
hommes politiques. Après 
1945, un droit d’entrée a 
été instauré pour utiliser le 
réseau public de l’eau. Or, 
ce droit d’entrée a permis 
aux multinationales de se 
constituer des sommes 
colossales. Ce droit 
payé aux collectivités 
ne constituaient en fait 
qu’un prêt au taux de 
12% remboursé par les 
usagers sur des périodes 

de plus de 20 ans.                               n
P-Yves Pira

Appel pour la création d’un collectif 
pour un retour en régie publique de 
l’eau et pour les premiers m3 gratuits
Parce que l’eau répond à un besoin vital, que son accès doit 
être libre à tous, parce que l’eau est un bien commun et pas une 
marchandise comme une autre, parce que l’eau est moins chère 
pour l’usager dès le retour en régie publique;
Parce que la gestion de l’eau a servi à construire de puissantes 
entreprises au détriment des usagers, parce que la gestion de 
l’eau est aux mains de puissances financières qui ne visent qu’à 
amplifier toujours plus leurs bénéfices par tous les moyens, ici 
et ailleurs,
Parce que pour préserver leur intérêt, celles-ci investissent 
toutes les instances de décision,.
Parce que, somme toute, la gestion de l’eau est une affaire trop 
sérieuse pour la laisser aux mains de multinationales voraces;
Parce que la gestion de l’eau doit être l’affaire de tous: citoyens, 
usagers et travailleurs de l’eau,
Parce que les valeurs de solidarité impliquent de permettre à 
chacun de vivre dignement,
Parce que la gratuité est un moyen de redistribuer les richesses;
Parce que la délégation de service public de la Société des Eaux 
du Nord, filiale de Suez arrivera bientôt à échéance,
Parce qu’un véritable débat sur l’eau doit concerner l’ensemble 
des citoyens de Lille Métropole Communauté Urbaine,
Parce que l’eau doit être l’objet d’un véritable service public 
propre à satisfaire les besoins de tous
Nous appelons les citoyens, les associations, les syndicats 
et les organisations politiques à se rassembler et à créer un 
«Collectif pour un retour en régie publique et les premiers m3 
gratuits» sur la métropole lilloise (et partout où la question se 
pose).
Nous appelons à se réunir, à échanger et à agir pour imposer: - 
un véritable débat public,
- un retour en régie publique,
- une délibération pour les premiers m3 gratuits, une tarification 
progressive et suppression de la partie abonnement,
- le remboursement aux usagers des sommes dues pour travaux 
non-faits (pointées par la Chambre Régionale des Comptes) 

Premiers signataires: Les Alternatifs, collectif Antilibéral 
Lomme-Lambersart, Gauche Alternative, Gauche Unitaire, Eau 
secours, NPA, Parti de Gauche, PCF et des citoyens.... 



21/12/2011n°336P.   15

Le groupe Front de Gauche & Alternatifs, as-
socié à celui d’Europe Ecologie – Les Verts, 
a déposé ce vendredi un amendement lors 

de la séance budgétaire du conseil régional Ile 
de France visant à ne plus rétribuer les agences 
de notation. Il s’agissait pour nous de marquer 
l’indépendance de la région  Ile de France vis-à-
vis d’institutions dont le rôle est essentiel dans le 
chantage permanent  qu’exerce le système finan-
cier sur les peuples.

En réponse, l’exécutif a proposé un amendement 
qui reconnaît la nécessité de s’interroger sur 
« l’opportunité de la notation ». En votant d’étu-
dier la création d’une « instance publique indépen-
dante d’évaluation des collectivités au regard de 
leurs missions d’intérêt général et de leur situation 
financière, c’est toute la logique des agences de 
notation qui est remise en cause pour la première 
fois dans une collectivité de cette taille. Nous ne 
l’aurions pas rédigé ainsi, il reste dans ce texte 
des formules incertaines mais le principal est acté 
: nous avons réussi à faire bouger les lignes en 
faveur d’un vote unanime de la majorité, après 
un fort débat en son sein et contre l’avis manifes-
tement du Président Jean-Paul Huchon, de dé-
fiance à l’encontre des agences. M. Legarret (MP) 
a d’ailleurs rendu indirectement hommage à cette 
avancée en la dénonçant et la jugeant irrespon-
sable vis-à-vis des marchés. (...)

albert CarEttE
A notre ami,

Albert CARETTE, militant des Alternatifs de Roubaix nous a 
quitté le 5 novembre 2011 après 18 ans de combat contre la 
maladie.

« Transmettre à celui qui vous suit, esprit de camaraderie, fierté 
du travail accompli, sans être sous les projecteurs, vous êtes un 
créateur Monsieur Albert… »
C’est ainsi que des jeunes en lycée professionnel mettent en mots 
et en chanson leur rencontre d’Albert, en 2001, qui leur a fait le 
récit de sa vie de travail comme chef de fabrication dans une en-
treprise textile de tissu d’ameublement entre 1947 et 1984.

La maladie ne parviendra jamais à empêcher Albert de dire, de 
veiller, d’observer, d’analyser, de débattre, de se positionner pour 
une société autogestionnaire, féministe, solidaire et écologiste.

« C’est vrai que le confort n’était pas idéal (ndlr : dans son usine)
Mais malgré les efforts, malgré le temps, malgré la météo,
La vie n’était pas un fardeau
Vous dites aussi qu’il faut savoir faire la part des choses
Ne pas dire amen à son boss, sans quoi, tu n’as jamais de pause !
Une vie d’esclave ? ça non merci !
Ça vaut pas la peine de gâcher sa vie »

Et sa vie, il ne l’a jamais gâchée, ayant vécu une vie familiale riche 
malgré des moyens modestes, passant ses vacances en famille, 
toujours en camping, curieux de découvrir de nombreux coins de 
France et de nombreux pays étrangers où, avec sa famille, il a 
toujours eu la chance de pouvoir partager, échanger.

Elu conseiller municipal à CROIX, en 1965, il adhère au PSU en 
1968, une adhésion qui suit de près celle de Thérèse avec qui il 
est marié depuis 1948. Ensemble, ils formeront un couple enga-
gé, viscéralement attaché à l’autogestion, un « couple féministe » 
avec 6 enfants qui verront, tous jeunes,  leur maman partir au Bré-
sil pour un chantier du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et 
pour le Développement) ou encore en Chine avec le PSU. Albert 
est là au cœur de ce projet partagé de vie militante aux couleurs 
internationales, toujours heureux de partager avec se 12 petits-
enfants et 8 arrières petits-enfants.

Syndiqué à la CFDT puis à SUD, militant APF, adhérent et membre 
actif de l’association « Grandparenfant », membre de l’Action Ca-
tholique Ouvrière, depuis le PSU, en passant par l’AREV et les 
Alternatifs, Albert n’a cessé de tisser des solidarités sociales, in-
tergénérationnelles et internationales, discrètement, sans faire de 
bruit, mais si solidement…

Aussi, c’est avec fierté, que le comité des Alternatifs de Roubaix-
Tourcoing se permet d’emprunter aux jeunes leurs mots qui disent 
si bien…. :

« Monsieur Albert, on aime vos silences quand vous parlez de 
votre vie
Monsieur Albert, on aime cette présence, alors, poursuivez le ré-
cit. »

En italique extrait chanson « Monsieur Albert » in album CD « Où est passé le tex-
tile ? » réalisé en 2001 en partenariat avec association « Laisse ton empreinte », « 
Grandparenfant », une classe de BEP du lycée Emile Zola de Wattrelos (produit par 
TEC/CRIAC).

alternatiVes

Coupez lez vivres 
aux agences 
de notation

Bonne année de lutte 2012
L’équipe de Rouge&Vert
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