
Guadeloupe, enseignants…
Sarkozy commence à reculer, poussons plus fort !
Depuis l’élection de Nicolas Sarkozy, on avait l’impression
d’un bulldozer que rien ne pouvait arrêter. Le président
de la République, soutenu par sa majorité, mettait réelle-
ment en pratique la rupture qu’il avait annoncée, avec la
volonté délibérée de détruire le compromis social issu de
la Libération et les avancées obtenues depuis. 
Nous avons donc subi les reculs du droit du travail, les
franchises médicales et la dégradation des hôpitaux qui
annoncent la fin de la « Sécu », les fermetures des tri-
bunaux, les réductions de postes d’enseignants et la
dégradation du service public d’éducation (y compris la
suppression autoritaire du samedi matin), la criminalisa-
tion accentuée de toutes celles et ceux qui osent protes-
ter, les rafles et expulsions de plus en plus pressantes, la
construction du second EPR... malgré les manifestations
et protestations. On finissait par désespérer. 
L’espoir est d’abord venu de la Guadeloupe : 44 jours d’une
grève générale victorieuse ; le gouvernement a du reculer
et accéder aux demandes portées par un peuple uni dans
la mobilisation pour la hausse des bas salaires, la baisse
des prix de certains produits alimentaires et de nombreu-
ses autres revendications. Cette mobilisation ne peut pas
être comprise sans prendre en compte le contexte spéci-
fique des formes de domination issues de la colonisation
et de l’esclavage. 
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Cours social-libéral des Partis Socialistes, accélération de la
normalisation des partis Verts sous l’égide du projet néo-centriste dit
«green deal», mais aussi crise d’orientation de ce qui reste des partis
communistes ainsi que de plusieurs forces significatives de la gauche
radicale : la situation des forces de transformation sociale n’a rien
d’un long fleuve tranquille à l’heure de la crise économique et
financière généralisée.
A quelques mois des élections européennes, il n’est donc pas inutile
de procéder à un regard sur quelques expériences de regroupement et
recompositions se plaçant sur le terrain de la conjonction de
l’écologique et du social. Les éléments d’information et d’analyse qui
suivent ne sont bien sûr pas exhaustifs (d’autres situations nationales
auraient pu être décrites) ; mais à l’heure où les partis Verts
approfondissent pour l’essentiel leur encrage au centre gauche et leur
coupure avec les mouvements sociaux, au moment où les regards
d’une certaine gauche radicale se focalisent unilatéralement sur Die
Linke, ce coup de projecteur pourra s’avérer non sans rapport avec
«notre» situation.
Synaspismos et Syriza : les chemins de la gauche radicale
grecque 
Le parti Synaspismos ou Syn (initialement Coalition de la Gauche et du
Progrès) s’est constitué en 1992 au fil de la longue histoire du
courant «eurocommuniste» grec dit aussi «communiste de
l’intérieur». Depuis la fin des années 1960, la Grèce se caractérisait
donc par l’existence de deux partis communistes, l’un dit «de
l’extérieur» en référence à Moscou, l’autre «de l’intérieur» ayant
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Puis cela a été au tour de Valérie Pécresse d’annoncer revoir son décret concernant les enseignants-chercheurs, même s’il ne s’agit encore
que d’un recul de forme pour tenter d’empêcher une déroute au fond. 
La journée d’action du 19 mars peut être l’occasion d’accentuer cette nouvelle tendance.
Quand les forces politiques de gauche s’unissent pour soutenir les mobilisations sociales, les Verts regardent ailleurs 
Plusieurs déclarations unitaires ont eu lieu ces dernières semaines. Les Verts avaient refusé de signer celle de soutien à la journée du 29 janvier,
l’estimant portée portée par la «vieille gauche». De nombreux militants Verts se sont élevés contre ce positionnement. Le CE des Verts n’a pas
osé refuser par principe la déclaration suivante, il a simplement exigé que toute déclaration de soutien aux mobilisations intègre le refus du
nucléaire et une prise de position sur la décroissance. Le caractère décalé de ces deux exigences - qui n’ont pas été reprises - les font apparaître
comme un prétexte. C’est ainsi que onze organisations de gauche (dont PC, PS, PG ou NPA) ont signé, sans Les Verts, un texte contenant le para-
graphe suivant qui nous semble une avancée par rapport aux positions précédentes de ces partis : 
«Ce qui est concret toujours, c’est le refus de toute vision transformatrice prenant en compte la dimension écologique de la crise, la nécessité d’un
autre type de production, économe en énergie, soucieuse de la planète et de ses ressources, attentive à la diminution des empreintes écologiques de
toute activité humaine». 
Nous regrettons que les positionnements incompréhensibles de l’actuelle direction des Verts affaiblisse la présence de l’écologie politique dans les
mobilisations en cours.



épouse les thèses eurocommunistes des années 1970. Ce courant finira par abandonner la dénomination
communiste (il s’appellera tout un temps Gauche héllénique) avant de choisir la forme de «coalition» au début
des années 1990.
Doté d’une audience limitée mais significative (entre 3 et 6%) au regard de l’ossification du panorama politique
grec), la Coalition possède au cours des années 1990 le profil de nombreux partis politiques post-communistes tels
qu’il en existe en particulier en Europe du Nord. Il se rapproche par exemple du Parti de la Gauche Européenne,
structure transnationale mise en place par de nombreux partis communistes, tout en participant aux rencontres
de la gauche anticapitaliste qui réunit les formations d’extrême gauche essentiellement issues du trotskisme et les
divers fronts qu’elles impulsent. 
Deux tournants interviennent cependant au cours des premières années 2000. En 2003, Syn change de
dénomination pour devenir «coalition de la gauche, des mouvements et de l’écologie» ce qui n’est évidemment
pas qu’un changement sémantique. Puis à compter de 2004 elle impulse le regroupement électoral Syriza
(Coalition de la Gauche radicale) en compagnie de multiples petites composantes. Lister celles-ci serait fastidieux :
notons la présence de nombreuses sous-composantes trotskistes [1], d’un groupe écolo, d’une vieille scission du
Pasok, de groupes issus de la mouvance communiste orthodoxe et même d’une ancienne scission «rénovatrice» de
la Gauche hellénique elle-même. Au delà de cet inventaire, c’est le profil politique général de Syn qui s’en trouve
modifié par à la fois la prise en compte plus grande des thématiques écologistes, la présence plus affirmée dans
les mouvements sociaux à commencer par ceux de la jeunesse, la radicalité, tout en assurant une présence
significative au niveau local puisque Syn est le troisième parti grec au niveau des élus locaux.
Par ailleurs, la personnalité la plus connue de Syn, Alexis Tsipras (quelquefois considéré comme le Besancenot
grec !) a été par ailleurs élu conseiller d’Athènes à la suite des 10,5% obtenus par une liste alternative «ouverte»
qu’il a conduit. Olivier n’en est pas là !
Les résultats électoraux, dans le contexte grec, sont encourageants puisqu’après avoir franchi de justesse le seuil
de 3% requis pour obtenir des députés en 2000 puis 2004, Syriza obtient plus de 5% aux élections de 2007 (soit
14 députés dont 10 issus de la composante Syn). A signaler un peu pour l’anecdote qu’à l’occasion de ce dernier
tour électoral la composante Verte-écologiste obtient un historique 1,05%. 
Syn (et autour d’elle Syriza) constitue donc aujourd’hui une de ces composantes politiques de gauche qui, en
Europe, ne peuvent se résumer à une identité (gauche post-communiste/écologie politique/gauche radicale)
mais participent un peu de chacune.
Catalogne : ICV : Du communisme à l’écologie ?
Les chemins qui ont conduit à la constitution d’ICV (Iniciativa per Catalunya-Els Verds) possèdent quelques
ressemblances, mais aussi des points de nuance importants, avec le cas de figure grec. 
De profil généralement eurocommuniste, le PCE impulse une coalition dite IU (Izquierdza Unida) depuis la seconde
moitié des années 1980. Dans le contexte spécifique du mouvement communiste catalan (dénomination non
communiste du PSUC, scission orthodoxe du PCC, importance de la question nationalitaire) ce regroupement se
dénomme Iniciativa per catalunya dès le début des années 1990. 
Alors qu’IU connaît un succès contrasté dans l’Etat espagnol, son homologue catalan trouve peu à peu sa place
dans un paysage politique de gauche qui compte pourtant un acteur «catalaniste» particulier : le vieux parti
nationaliste de gauche ERC. — IpC cesse peu à peu de faire référence à IU à tel point que le Parti Communiste
espagnol tentera de constituer un regroupement concurrent, mais celui-ci ne verra vraiment le jour qu’autour de
militants d’extrême gauche orphelins de tout cadre politique depuis l’implosion du regroupement issu de la fusion
entre les deux dernières forces d’extrême gauche espagnoles : le MCE et la LCR. Ce courant constitue aujourd’hui
EuiA (Gauche unie et Alternative) et il se présente aux élections en commun avec ICV ! Initiativa développe donc
un profil politique particulier et se saisit des thématiques écologistes en particulier. Il s’ensuit la fusion avec le
petit groupe Els Verds, seul représentant tangible de l’écologie politique en Catalogne.
Sous cette dénomination, ICV obtient jusqu’à 5,8% aux élections législatives, ce qui contraste avec le tassement
continu d’IU. Aux élections de 2008, ce score se tassera à 4,9% mais ICV échappera cependant à la débâcle
touchant IU au plan de la péninsule (1 élu sur 2 de cette coalition est d’ICV). Comme chacun sait, ICV obtient
également un élu européen, Raul Romeva, élu en 2004 dans le cadre du partenariat avec IU mais qui s’affiliera au
GVPE. L’autre trait marquant d’ICV est sa participation à l’exécutif catalan dans une coalition regroupement
également PSC et ERC. Cette situation (en dehors de la majorité madrilène, mais dans sa déclinaison catalane)
pose un sérieux problème de lisibilité politique : force est cependant de constater que des trois composantes, c’est
ICV qui a le mieux résisté électoralement lors du récent tour de 2008.
Une nouvelle difficulté attend cependant ICV : forte de son origine singulière, et de son positionnement
hétérodoxe (ICV s’est prononcé pour le non au TCE), l’organisation s’est rapproché du PVE et y a adhéré. La
solidité politique d’ICV lui permettra-t-elle, au delà de ses origines post communistes, de ne pas accompagner la
dérive néo-centriste du Parti vert Européen? L’avenir proche le dira ; l’exemple de Groen Links montre cependant
qu’une origine «à gauche» ne préserve pas nécessairement des sirènes écolo-libérales !
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Portugal : le Bloc de Gauche tisse sa toile
Le Bloc de Gauche (BE – Bloco do esquerra en portugais) a été créé au début 1999 en tant que front permanent
de trois organisations, ouvert à des non affiliés :
- le PSR, c’est à dire la section portugaise de la IVe Internationale 
- l’UDP, dernière organisation politique portugaise d’origine maoiste, qui a longtemps disposé d’un élu au

Parlement 
- Politica XXI, groupe issu du Parti Communiste (l’un des plus néo staliniens d’Europe) et de l’une des ses

organisations satellites, le MDP. 
Le travail en commun de ces organisations remonte en fait au début de la décennie ; toutefois, sa formalisation
fut retardée par des tactiques politiques divergentes au niveau des municipalités. Le PSR et P21 privilégiaient en
effet la constitution de listes alternatives (sous le label Gauches unies dès 1997), l’UDP prônait quant à elle la
participation aux listes unitaires de la gauche parlementaire.
Lorsque cette dernière organisation infléchit sa pratique au niveau municipal, les conditions furent d’emblée
créées pour la constitution du BE. Dans un paysage politique portugais figé de longue date entre quatre
composantes, le BE réussit immédiatement une percée en obtenant 2 députés nationaux et de nombreux élus
locaux (aux deux niveaux électifs locaux portugais). Son score suivit entre 1999 et 2007 une pente globalement
ascendante (élections nationales et européennes uniquement – les scores sont supérieurs dans de nombreuses
localités) entre 2,7% et prés de 7%. Le BE fut y compris en capacité de dépasser à deux reprises les 5% aux
élections présidentielles. 
Sur le plan politique, les identités préalables ont été graduellement dépassées et le BE constitue un outil
politique unifié. Les composantes initiales n’existent plus sous cette forme. Même les partisans portugais de la IVe

Internationale se sont rabattus sous une forme «associative». Le BE s’est également doté d’intéressants textes de
référence. On mettra par exemple en exergue le texte adopté en 2003 sur les questions européennes.
L’«européisme de gauche» dont se prévaut le BE dans ce document et la logique propositionnelle qui le soustend
tranchent en effet agréablement avec les incantations sur l’Europe des travailleurs, si souvent abstraites, qui sont
le lot des formations de l’extrême gauche traditionnelle. Le travail parlementaire du BE a également largement
consacré à des thématiques diversifiées (y compris écologiques) et le Bloc a joué un rôle politique majeur dans les
combats y compris référendaires contre une législation particulièrement rétrograde en matière de droit à
l’avortement.
Au niveau international, le BE – qui dispose d’un élu au Parlement Européen affilié au groupe GUE-GVN – se
positionne à l’intersection du Parti de la Gauche Européenne, qui regroupe plusieurs PC et ex-PC, et des forces
regroupées dans la GACE (Gauche anticapitaliste européenne). On peut d’ailleurs noter, ce qui n’est pas sans
signification, que le BE ne s’est pas associé à la dernière conférence de la GACE, marquée par un raidissement
certain de cette dernière autour d’une identité «révolutionnaire» qui la coupe de la plupart des expériences de
coalitions de gauche radicale. 
Quid de l’écologie dans tout cela ? Dans le contexte portugais ou le groupe national «Vert» (Os Verdes) ne
constitue qu’un pseudopode du PCP depuis de longues années (situation qui contribue au discrédit de l’écologie
politique), le BE participe à un verdissement relatif du paysage politique, sans qu’à ce constat soit associé un
quelconque courant spécifique interne, ni une systématisation des acquis de l’écologie.
Sans se livrer à quelque prédiction que ce soit, on peut cependant attester que le BE ne pourra être étranger à
tout facteur de recomposition global, sur le plan continental, des forces de la gauche radicale et de l’écologie.
Au terme de ce bref panorama, et à quelques mois des élections européennes, on pourra peut être se convaincre
de la richesse et de la diversité d’expériences internationales trop méconnues. On pourra par ailleurs, poursuivre
ce cheminement politique, en particulier s’agissant des différentes composantes nationales de la Gauche Verte
Nordique. Dans une prochaine livraison d’Ecologie Solidaire ?

Patrick Serand

[1] Ici comme ailleurs le petit groupe grec de la IVe internationale éclate sur la participation ou non à ce
rassemblement.



Forum Social Mondial de Belém :
"Um outro mundo é possivel"
Le neuvième Forum Social Mondial s’est achevé début février à
Belém (Brésil), métropole de 1,5 million d’habitants, capitale du
Pará, aux portes de l’Amazonie.
L’Amazonie
La première journée du Forum, mercredi 28 janvier est consacrée à
l’Amazonie et à ses peuples. L’Amazonie, concentre les dégâts les
plus graves de la crise écologique avec ses conséquences
désastreuses sur le climat : coupes forestières (illégales pour
l’essentiel), pâturages, culture du soja pour l’exportation et la
production d’agrocarburants mais aussi exploitation sauvage de
minerais, multiplication de barrages hydroélectriques… La forêt
amazonienne a perdu près de 20% de sa superficie ! Les terres
sont accaparées par de grands propriétaires privés ou des
multinationales qui ne reculent devant aucun moyen. Les peuples
de l’Amazonie résistent à la spoliation de leurs terres, à la
confiscation de leurs connaissances et du patrimoine génétique de
la forêt par les multinationales…
Cette journée a marqué la volonté des organisateurs de voir les
questions écologiques prises en compte. Cela fut certes réussi mais
trop souvent, au-delà des questions de principe ces questions sont
restées cantonnées à des séminaires spécialisés.
Enjeux brésiliens
L’importante présence des Brésiliens (plus de 85% des
participants) et la répartition des thèmes ont pu parfois donner
l’impression que se côtoyaient deux forums : un forum brésilien et
un forum international.
Dans l’après-midi du vendredi 30 janvier, Hugo Chavez
(Venezuela), Evo Morales (Bolivie), Rafael Correa (Équateur) et
Fernando Lugo (Paraguay) ont tenu une première réunion (à
l’extérieur du forum), à l’invitation de mouvements sociaux dont
Via Campesina, le Mouvement brésilien des Sans Terre, les
mouvements de femmes. La non-invitation à Lula est significative
des débats politiques qui traversent la société brésilienne.
A l’invitation de Lula un meeting a ensuite regroupé les 5 chefs
d’Etat. Leur présence à Belém (et non à Davos) est significative de
l’importance des Forums et de l’évolution de l’Amérique latine.
La société civile
Se retrouvent sur le forum une multitude d’associations qui se
présentent comme faisant partie de la société civile, qu’elles se
définissent comme force de contestation, de proposition, de
coopération, de solidarité ou bien simplement qu’elles veuillent
profiter de cette tribune. Elles apprennent à faire converger leurs
objectifs, qu’elles soient altermondialistes (le CADTM, ATTAC, le
CCFD…), caritatives (le Secours catholique…), féministes,
pacifistes, environnementalistes, d’amitié entre les peuples…
Les syndicats brésiliens sont là et aussi des représentants des
syndicats des autres pays d’Amérique latine et des confédérations
européennes comme la CGT et la CFDT françaises.
L’engagement des Églises ne se dément pas. L’ouverture
intellectuelle et sociale de l’Eglise catholique brésilienne est réelle.
Mais cela ne peut faire oublier le poids de plus en plus lourd des
mouvements évangéliques nord-américains tant sur le forum et
dans la société brésilienne.
La place des partis politiques est ambiguë : ils ne peuvent faire
partie des organisateurs. Les enjeux politiques sont ailleurs,
notamment dans le positionnement des acteurs politiques locaux
par rapport au Forum ou le poids de la crise actuelle dans les
réflexions et les décisions du Forum.

Crise financière, justice climatique, biens publics…
Pas moins de 21 déclarations de réseaux ont été élaborées.
Beaucoup font explicitement référence à la crise actuelle
considérée comme systémique et globale (climatique, alimentaire,
énergétique, sociale…). Le lien fondamental entre crise sociale et
crise écologique est fait mais la crise écologique a été trop
souvent réduite à la grave crise climatique.
Le texte sur la crise financière appelle de ses vœux une nouvelle
vision du monde et la mise en place d’un nouveau système
démocratique. Cela passe-t-il par la sortie du «système de
production capitaliste» ou par de nouveaux modes de régulation?
Il ne se prononce pas !
Le capitalisme néo-libéral pille sans vergogne les ressources de
notre planète, détruit les éco-systèmes et les modes de vie, et
jusqu’aux conditions même de la vie sur notre planète. Le texte
du réseau «Climate Justice Now» souligne le lien entre justice
climatique et sociale, le refus des peuples de payer les
conséquences de la crise climatique et des fausses solutions
libérales.
Les séminaires sur les «biens publics mondiaux» ré-affirment le
droit inaliénable et imprescriptible pour tous d’accès aux biens
communs (eau, air, ressources diverses naturelles) et aux biens
publics (éducation, santé, monnaie…). L’idée avance d’une
Déclaration Universelle du Bien Commun, centrée sur des droits
collectifs.
De nombreux autres textes méritent autant d’attention… Sur la
situation des femmes, celle des peuples indigènes, sur l’eau, les
mouvements sociaux, les migrations, contre la guerre, etc.
Mobilisations
A l’issue du Forum une vingtaine de journées de mobilisations ont
été annoncées, dont celles contre le G20 le 28 mars à Londres,
contre la guerre et la crise le 30 mars, contre l’OTAN le 4 avril…,
une journée de solidarité avec le peuple palestinien le 30 mars…
Un autre monde est possible… et nécessaire.
Le succès du FSM de Belém ne se mesure pas seulement au
nombre de participants. Il augure bien de l’avenir du «mouvement
de la société civile qui s’oppose au néolibéralisme et à la
domination du monde par le capital et toute forme d’impérialisme»
(article 1 de la Charte de Porto Alegre). Les convergences, la
structuration de la société civile et sa capacité à peser s’en
trouvent confortées.
Face au forum des élites économiques de Davos, le FSM est
l’occasion pour le mouvement altermondialiste de construire les
convergences des mouvements citoyens, dans toute leur diversité
intellectuelle, culturelle, géographique. Il vit aussi des tensions
qui le traversent : de nombreuses déclarations finales qui
témoignent d’une dynamique de radicalisation des luttes face à la
radicalisation du capitalisme cohabitent avec d’autres plus
soucieuses de «tempérer» les dégâts et les contradictions de la
mondialisation néo-libérale et de rechercher de nouveaux modes
de régulations.
Les Forums restent un cadre dans lequel critiques et alternatives
sont discutées et énoncées, cadre de confrontation des
progressistes qui luttent pour un monde qui soit socialement
solidaire et écologiquement soutenable.

Augustin Grosdoy



Simple erreur d’appréciation ou volonté de faire profiter les
amis tant qu’il est encore temps ?
La crise qui frappe actuellement l’ensemble de la planète ne
ressemble à rien de ce que nous avions connu jusqu’ici. Ni en
étendue, car tous les continents sont touchés, ni en densité
tant les aspects sont multiples : finance, économie, énergie,
environnement, démocratie… C’est une crise sociétale au
niveau de l’humanité.
Quant à la durée de cette crise, bien malin qui pourrait la
prévoir ! On peut penser que le paroxysme sera court (un à
trois ans ?), en ce qui concerne les crises financières et
économiques : le capitalisme nous a habitué à surmonter ses
contradictions par des pirouettes dont les résultats sont au
final toujours les mêmes : les possédants sont moins nombreux
mais possèdent encore plus, et les démunis sont encore plus
pauvres et plus nombreux. Par contre, en ce qui concerne
l’énergie et l’environnement, la notion de durée n’a plus
cours : des paliers ont été franchis sur lesquels on ne reviendra
pas. Nous savons que nous abordons la dernière partie de l’ère
du pétrole à bon marché, comme nous savons que nous avons
définitivement déréglé les équilibres climatiques.
Face à une problématique de cette envergure, et dont l’enjeu
n’est rien de moins que l’avenir de la planète et de ses
habitants, il est nécessaire de faire un diagnostic complet de
la situation avant d’envisager d’éventuels remèdes.
C’est ce que n’a pas souhaité faire le gouvernement français.
Au contraire, il a profité de l’aubaine pour écarter d’un revers
de la main les maigres avancées du Grenelle de
l’environnement, les rapports du GIEC, les analyses politiques
et géopolitiques des organismes internationaux. Au nom de
l’urgence face à la crise, le président Sarkozy réinvente le plan
Marshall.
En réduisant – dans le discours - la crise planétaire à un
simple problème momentané de croissance économique, il
s’autorise à faire aux principaux pollueurs sociaux et
environnementaux des cadeaux extraordinaires… Pour les
industriels du BTP : des autoroutes, des voies ferrées à grande
vitesse, des centrales nucléaires. Pour l’industrie de la défense,
des sous-marins nucléaires et des satellites. Pour les
constructeurs d’automobiles, des prêts faramineux. Sans
oublier de l’argent pour les banques !
Des routes, des armes et des bagnoles… Il ne manque plus
qu’une bonne guerre et on se retrouve avec un programme
économique millésimé 1930 !
Nous en savons pourtant assez aujourd’hui sur la crise pour
pouvoir mettre en place des réponses efficaces. Ces réponses

tiennent en trois principes interdépendants : redistribution des
richesses, faible impact écologique, localisation des activités.
La redistribution des richesses pour casser cette «logique» qui
veut que les quelques centaines de personnes les plus riches
de la planète possèdent autant que le milliard le plus pauvre.
Cette redistribution aura comme impact immédiat la
diminution du temps de travail, et pas réaction en chaîne la
croissance de la santé, de l’éducation, de la culture…
La localisation des activités n’a pas pour seul but, même s’il
est essentiel, de lutter contre les émissions de gaz à effets de
serre. Elle a aussi un rôle social, culturel, économique et
démocratique. Localiser les emplois (agriculture de proximité,
énergies renouvelables, services publics, santé, culture) c’est
rendre au territoire et à ceux qui le peuplent un rôle de
citoyens acteurs de leur vie et responsables face à leur
environnement. Et ça n’en fait plus des victimes sans
ressources à la première tempête, inondation ou crise
économique venue, toutes catastrophes auxquelles nous
devons pourtant nous habituer.
La recherche du plus faible impact écologique pour guider nos
activités, c’est la notion d’empreinte écologique. Avec son
corollaire le principe de précaution, elle permettra de ralentir
le dérèglement climatique, d’enrayer la production de déchets,
de lutter contre les maladies liées à la pollution, de sauver ce
que l’on peut des ressources en eau, en faune et en flore de la
planète.
Mettre ceci en place coûterait plutôt moins cher que la
politique des grands travaux, et les effets en seraient
rapidement visibles. Alors pourquoi nos dirigeants ne le font-
ils pas ? Par manque d’information?
En fait, tout porte à croire qu’une démarche de solidarité et de
partage des richesses ne les intéresse pas. L’urgence pour le
président Sarkozy semble être de racler tous les fonds encore
disponibles pour en faire cadeaux à ses «amis» de la finance
et de l’industrie, dont l’intérêt de la collectivité semble être le
dernier des soucis.
Cela ne changera rien à l’affaire : il faudra bien, à un moment
ou à un autre, passer à un autre mode de société. Mais nous
aurons perdu beaucoup de temps, dilapidé beaucoup de
moyens, et la situation sera plus difficile à maîtriser.
Il nous faudra peut-être attendre 2030 pour sortir de la
politique de 1930 !

Xavier Lhomme

Les grands travaux : la mauvaise
réponse franco-française à un
phénomène planétaire inéluctable
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Urgence pour nos libertés publiques,
collectives et individuelles
Avec le réseau RESF, les collectifs de soutien aux personnes sans papiers, collectifs UCIJ, depuis de nombreuses
années nous revendiquons le respect de droits élémentaires et combattons les dérives sécuritaires concernant les
personnes dites «sans papiers», à commencer par le droit élémentaire de la libre circulation et libre installation
pour tous et toutes.
Mais aussi, nous demandons la fermeture des Centres de Rétention (CRA), lieux d’enfermements, d’exclusion de
droits.
Nous dénonçons les conditions d’arrestation suite à des raisons «préfabriquées» tel le défaut de port de sécurité,
les conditions de défense mal assurées
Face à ces revendications, le pouvoir répond en criminalisant les soutiens. Ainsi, le collectif de soutien aux
personnes sans papiers de Rennes fut attaqué en justice par le Ministre de l’immigration en 2008, etc.
L’atteinte aux libertés publiques a donc commencé par celles des immigréEs, elle se poursuit envers les jeunes et
les manifestantEs.
A Saint-Nazaire, nous avons connu, coup sur coup, deux exemples flagrants.
Le 3 février 2009, un jeune lycéen, Mickaël a subi une condamnation de 2 mois avec sursis et 300 euros
d’amende ; 150h de TIG, allant au-delà de la réquisition du procureur (1 mois avec sursis, 60h de TIG et 300 euros
d’amende). Participant en décembre aux manifestations lycéennes, inculpé pour début de feu de poubelle, il avait
refusé un prélèvement d’ADN.
Le 2 février 2009, au même tribunal de St Nazaire, 4 hommes de 28 à 47 ans présents à la manifestation du 29
janvier arrêtés, avec brutalités, pour jets de cailloux ont été condamnés pour deux à 4 mois de prison ferme,
immédiate, et les deux autres à trois mois ferme sans détention immédiate. La manifestation importante du 29
janvier réunissait 18 000 personnes et se terminait comme à l’accoutumé à la sous-préfecture.
Mais contrairement à l’habitude, un déploiement de CRS était bien visible ! Et rapidement ce fut des jets de
grenades lacrymogènes et grenades assourdissantes, armes de guerre, des forces de l’ordre envers la tête de
manifestation comprenant des enfants ! Ce fut considéré comme une provocation par tous. L’ensemble a ensuite
dégénéré, entraînant la dénomination de «émeutes urbaines» dans la presse, ce qui est un peu exagéré ! Le
procureur n’hésitant pas à parler de «guerre civile», «barricade», etc. ! ! L’utilisation des mots est ainsi utilisée
pour criminaliser un mouvement !
Suite à la manifestation, une quinzaine de personnes sont arrêtées dont une pour «injure envers un élu» !
Les 4 premiers jugés en comparution immédiate sans pouvoir réunir des soutiens et témoignages contradictoires
sont des chômeurs ou des salariés dans la précarité qui étaient là un peu par hasard ! De pauvres bougres ! C’est la
misère sociale que nous trouvons là.
Après les faucheurs et faucheuses volontaires, les étrangers avec ou sans -papiers, Tarnac, le journaliste de Libé,
voici venu pour le pouvoir en place le temps de s’attaquer aux jeunes, aux militants et militantes, à toux ceux et
celles qui veulent agir pour une société juste.
Mais ce sont les libertés de tous et toutes qui sont menacées.
Dans une déclaration commune du 23 janvier 2009, Mouloud Aounit, Olivier Besancenot, Patric Braouzec, Noël
Mamère s’élèvent contre de telles atteintes aux libertés et appellent à créer des mouvements de résistance pour
les libertés.
À St Nazaire, il s’est constitué un Comité de Défense des Libertés fondamentales contre les dérives sécuritaires,
CODELIB, comprenant 21 organisations et des individuEs. Il appelle à une manifestation régionale le 7 mars à 15h
et à des rassemblements lors des procès qui se tiendront le 10 mars et se poursuivront en avril et mai. Il est
urgent de nous battre tous ensemble. Voici venu pour nous le temps de confluences de tous nos combats. La lutte
pour les personnes sans-papiers nous annonçait d’autres luttes à venir. Elles sont inséparables.

Marie-Elisabeth Allaire


