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UPM-UMP : même combat !
le merle moqueur
Nous sommes heureux. La francocolombienne Ingrid Betancourt est
libre. Les FARC, cette guérilla
« absurde et moyenâgeuse » selon
les mots de notre Président, sera
bientôt éradiquée. Et puis, Ingrid,
on le pense déjà, sera un jour
élue Présidente de la Colombie.
Ou même, qui sait, de la France...
Obama, lui, deviendra Président
des Etats-Unis en novembre
prochain. Maintenant, on peut
l’affirmer : une période excessivement cool commence. Une fois
qu’on aura maté les Iraniens et les
Vietnamiens du Nord, le monde
va redevenir ce havre de paix qu’il
aurait toujours dû rester. Bonnes
vacances. ●
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icolas sarkozy et son UPM –Union Pour la Méditerranée – prétend
porter une vision commune des pays riverains et être le moteur de
tous les projets en Méditerranée. Il est creux pour l’instant. Mais pas
sans odeur. Pour cette UPM, Sarkozy s’est mis à dos les pays européens, sommés de s’aligner. Il a tenté d’inventer ex-nihilo une politique méditerranéenne par laquelle il ferait coopérer, de son fait, les dirigeants arabes et Israël,
voulant priver les premiers, médusés, indignés, d’une arme de négociation vitale
dans le processus de paix au Proche-Orient, à savoir la normalisation de leurs
liens à Tel-Aviv. L’UPM a également l’ambition de barrer la route de la Turquie
vers l’Union européenne, en lui offrant un lot de consolation, une intégration de
compensation. De droits de l’homme et de coopération des sociétés civiles,
contrairement au processus de Barcelone de 1995, il n’est plus question.
Les critiques se sont focalisées autour de la présence au sommet de la méditerranée des 13 et 14 juillet du président syrien Bachar El Assad. Désigné
comme ennemi d’Israël et des droits de l’homme, il justifierait à lui seul l’impératif pour la France de tenir son rang de «grande puissance» au Proche-Orient
et d’arguments pour n’importe quel compromis... Mais peut-on encore parler
de compromis diplomatique à propos du président égyptien Moubarak, pressenti comme futur coprésident de l’UPM aux côtés de Sarkozy, et dont le pays
ne tient plus son rang dans le dénouement des conflits de la région, tandis
qu’une répression décomplexée y sévit ? Autre outrance de Sarkozy: le choix
de Tunis comme futur siège de l’UPM. La Tunisie de Ben Ali use de la torture
comme d’un moyen de gestion de son opposition, de ses citoyens. L’intimidation est la seule réponse de ce régime autocratique face à la seule lutte sociale
aujourd’hui visible, celle qui tient en haleine toute une population soudée dans
le bassin minier de Gafsa depuis janvier. Il est vrai que cette Tunisie ne doute
pas de gagner, avec la complicité de Sarkozy (et de ses prédécesseurs), une
respectabilité internationale fondée sur des critères à la fois de réussite économique basée sur la sous-traitance et l’export, et de lutte anti-islamiste hier,
anti-terroriste aujourd’hui.
Car c’est bien de cela qu’il s’agit tant il est vrai que la diplomatie internationale
ne se joue pas dans le pré carré français et ni même européen quand il s’agit
du Moyen-Orient. Coopération sécuritaire, contrôle accentué des flux migratoires et contrats économiques de prébende à préserver contre les concurrences américaine, chinoise et indienne sont au cœur de cette Méditerranée
dans laquelle se noie par centaines chaque année une jeunesse maghrébine
cherchant à gagner la rive Nord. Les initiatives de Sarkozy témoignent d’une
ambition moins géostratégique que néocoloniale, supérieure, instrumentale et
méprisante vis-à-vis du Sud, de ses travailleurs, de ses citoyens, ainsi que des
nôtres, de nos droits et libertés à tous.
● Ann Oueddik
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LE GâTEAU

EUROPE : SOUS LES GRAINS

Nicolas Sarkozy est depuis le 1er juillet président de l’Union européenne. Après le nouveau « grain de sable » du Non irlandais au
Traité de Lisbonne, nul doute qu’il va tenter de débloquer l’Europe
libérale. Face à son programme, quel projet européen de la gauche
de transformation sociale ?
sarkozy face à l’ensablement de l’europe libérale
Nicolas Sarkozy a annoncé les dossiers qui constitueront les priorités
de sa présidence de l’Union : mesures en matière de climat et d’énergie,
pacte européen pour l’immigration,
relance de l’Europe de la défense et
politique agricole… Cependant, il va
lui falloir reprendre l’initiative alors
que le Président polonais, Lech Kaczynski, pose ses conditions pour ratifier le Traité. Sans parler du « problème tchèque », où il est loin d’être
certain qu’existe une majorité parlementaire en faveur du texte...

REPÈRES
● Septembre 1992 : les Français
votent à une courte majorité en faveur
du Traité de Maastricht (51 %).
● 29 mai 2005 : ils votent majoritairement contre le Traité de constitution
pour l’Europe (54 %). Les Néerlandais
font la même chose le 1er juillet.
● Septembre 2006 : lors d’un
discours à Bruxelles, Nicolas Sarkozy,
candidat à l’élection présidentielle,
propose l’élaboration d’un « mini-Traité »,
qui reprendrait les dispositions de la
partie institutionnelle du Traité
constitutionnel européen et serait
ratifié par la voie parlementaire.
● 8 février 2008 : Ratification
du Traité de Lisbonne par les
parlementaires français.
● 24 juin 2008 : les Irlandais votent
contre le Traité de Lisbonne.
● 1er juillet 2008 : Nicolas Sarkozy
devient Président de l’Union
européenne, pour six mois.
● Juin 2009 : élections au Parlement
européen.

L’Europe atlantiste. C’est un point difficile pour Sarkozy qui a exaspéré de nombreux dirigeants européens en multipliant
les voyages aux Etats-Unis et surtout qui
entend désormais faire rentrer la France
dans l’OTAN, sans parler de l’alignement
de la France sur les positions américaines sur plusieurs dossiers diplomatiques
importants. La mise en place de l’Europe
de la défense est l’une de ses priorités,
mais les négociations avec les autres
pays de l’Union s’annoncent ardues.
Dans le champ de la lutte en faveur de
l’environnement, Sarkozy se trouve face à
la difficulté de faire adopter en quelques
mois les mesures « climat-énergie » destinées à réduire les émissions de CO2 et
à promouvoir les énergies renouvelables,
faute de quoi l’UE se retrouverait en situation défavorable dans les négociations
avec les Etats-Unis. Or, de nombreux
dirigeants européens opposent la croissance et l’emploi
au développement
révision des
durable.

L’Europe libérale. Si pour des raisons
franco-françaises le président directeur
général de la France va s’efforcer de
donner l’impression qu’il défend la politique agricole commune, par exemple, il
deviendra au deuxième semestre le porte-drapeau des libéraux concernant la
révision des perspectives financièLors de la
res 2007-2013 de
l’Union. Au menu :
perspectives financières
la dérégulation du
L’Europe sécurimarché du travail, 2007-2013 de l’UE, nul doute taire. A travers le
la baisse des im« pacte européen
que Sarkozy sera le porte- pour l’immigrapôts… dans le
contexte redoutation », la maîtrise
drapeau des libéraux.
ble de la crise fide l’immigration
nancière mondiale
fera partie des
et de la récession
dossiers chauds
américaine. Pour éviter un conflit avec l’Alde Nicolas Sarkozy : pour limiter les
lemagne, dont il souhaite le soutien pour
possibilités pour les Etats de procéder
ses six mois de présidence, Sarkozy deà des régularisations massives (comme
vrait éviter d’aller au bout de sa mise en
en Italie avant Berlusconi, et en Espacause de la Banque centrale européenne,
gne), pour développer les contrôles
même si pour le moment il multiplie les
aux frontières de l’Union et surtout pour
déclarations fracassantes pour en dénonorganiser les flux de personnes (expulcer l’attention exclusive sur l’inflation, au
sions des clandestins, encouragement
détriment de la croissance économique. Il
d’arrivées en fonction des besoins de
cherchera sans nul doute à afficher la dél’économie). Surtout, l’adoption en
cision de relancer de grandes politiques
juin par le Parlement européen de la
d’investissement, sauf qu’elle contredit
« directive retour », qui contient notamsérieusement le tabou des aides et gament la possibilité d’une rétention de
ranties publiques.
18 mois pour les sans-papiers et per-

DE SABLE, LA PLAGE
met une interdiction de réadmission
pour les expulsés allant jusqu’à 5 ans,
a commencé à susciter des réactions
sévères des pays du Sud et d’Amérique
latine, dont Hugo Chavez ce 1er juillet
qui l’a qualifiée de « barbare ». Quant à
la politique en matière de droit d’asile,
si la politique européenne devait suivre
l’évolution de la politique française, ce
serait une catastrophe pour les persécutés ayant fui leurs pays.
L’Europe sans élargissement. Sarkozy développe une vision culturaliste de
la construction européenne, soulignant
l’héritage chrétien de l’Europe. Il est
contre l’adhésion de la Turquie et se
prononce à sa place pour un « partena-
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riat renforcé » avec ce « grand pays ».
Quant aux pays des Balkans occidentaux, ils risquent eux aussi de devoir
« patienter » longtemps.
Reste le lancement de l’Union pour la
Méditerranée avec la tenue le 13 juillet
d’un sommet des dirigeants des pays
riverains de la Méditerranée, auxquels
se joindront les dirigeants de toute
l’Union européenne. Mais là aussi,
beaucoup sont sceptiques sur le sens
de ce projet, à l’instar d’Edgar Pisani :
« la complexité de la réalité régionale
rend dérisoire l’idée d’une Union méditerranéenne ». Et d’inviter à agir plutôt
« secteur par secteur » et « sans prétention politique ».

des pistes pour un plan b
Coups de projecteurs sur les propositions alternatives
pour un autre projet européen.
Sans doute, le projet alternatif pour l’Europe aura de multiples facettes : celle de l’emploi et d’un nouveau type de développement,
celle du social et du féminisme, de la solidarité et des droits de la
personne, celle du développement durable dépassant le modèle
productiviste, celle du service public, celle de la culture se donnant les moyens du respect effectif de l’exception culturelle, celle
enfin de la paix et de la coopération, ouverte sur le Sud.
Refondation démocratique. Depuis plus de vingt ans, le libéralisme et l’éviction des citoyens font bon ménage. L’Europe a
besoin d’un saut démocratique majeur et d’institutions ne laissant
pas le champ libre à la jungle de la concurrence. Un autre fonctionnement des institutions européennes implique de donner des
pouvoirs réels aux citoyen-ne-s, de respecter les référendums,
d’élargir tous les modes d’intervention et de contrôle citoyens, de
préciser les compétences en respectant les principes de subsidiarité et de réversibilité des politiques... Les pouvoirs du Parlement européen doivent être renforcés comme les coopérations
avec les Parlements nationaux. Il doit contrôler la Commission
comme la BCE. Plus largement, toute l’articulation entre les institutions de l’Union et les Etats est à réinventer.
Pour un développement économique tourné vers l’emploi.
L’UE doit d’abord chercher à éradiquer le chômage et la précarité
avec des objectifs annuels en matière de création et de transformation d’emplois, de formation. Les services publics doivent être
reconnus dans l’UE et échapper aux règles de la concurrence. Il
ne peuvent être tenus pour une dérogation au principe de libre
concurrence. L’Union doit avoir obligation de créer de tels services en particulier pour garantir l’accès égal à l’eau, à l’énergie et
aux droits fondamentaux.
Une Europe de progrès social. Une nouvelle charte des
droits fondamentaux, réellement contraignante (donc à portée

Pour l’heure, le Non irlandais modifie le calendrier politique de l’Union.
Contrairement à ce qu’il pensait initialement, Nicolas Sarkozy n’entame
pas sa présidence en ayant relancé
l’Europe libérale. Face à l’énorme
scepticisme des peuples, sa priorité
première sera la « repolitisation de
l’Union ». Risquant l’ensablement, il a
déjà commencé à instrumentaliser la
critique radicale de la bureaucratie
européenne et repris son discours de
réhabilitation de la politique face « aux
règles, aux normes et aux procédures ». Une nouvelle fuite en avant dans
les promesses de rupture.

● Gilles Alfonsi

Dessine-moi une autre Europe
Les dix mesures immédiates que le nouveau Président
de l’Union ne prendra pas.
• Abandonner le Pacte de stabilité, qui organise la pression contre
les dépenses publiques et réévaluer le budget européen pour faire
face aux exigences d’intervention publique.
• Retirer la directive Bolkestein, qui institutionnalise le dumping
social avec le principe du « pays d’origine »
• Abandonner la proposition de la Commission visant
à autoriser la semaine de 65 heures.
• Suspendre les directives de mise en concurrence des
services publics.
• Retirer les secteurs de l’éducation, de la santé et de la
culture de l’AGCS
• Assujettir la Banque centrale européenne (BCE) aux
institutions politiques de l’Union.
• Adopter une directive de protection contre les licenciements
collectifs.
• S’engager pour le respect intégral des accords de Kyoto
et les objectifs retenus par l’ONU.
• Annuler les dettes des pays du Sud auprès des pays
membres de l’Union.
• Prendre des initiatives fortes sur les grands dossiers
internationaux.
juridique), pourrait être élaborée. Trois principes peuvent en
guider la rédaction :
● la convergence par le haut, avec un renforcement des protections juridiques accordées aux travailleurs, et non l’alignement sur
le plus petit dénominateur commun aux législations nationales
● la non-régression : aucune mesure européenne ne devrait
remettre en cause les droits sociaux et fondamentaux reconnus par une législation nationale.
lll
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Trois amendements à l’eau
Le 29 mai n’est décidément pas la date préférée des dirigeants
de l’Union européenne. La Commission Développement Régional
du Parlement européen du 29 mai 2008 à Bruxelles a rejeté trois
amendements au rapport de la Commission européenne «sur la
manière de faire face aux problèmes de la ressource en eau et de
la sécheresse dans l’UE».
Les trois amendements étaient défendus par Madeleine de
Grandmaison*. Le premier insistait sur le fait que le rapport devait
remonter aux causes de cette rareté. Le second voulait faire acter:
• que l’eau est un bien commun à l’humanité
• que la hausse du prix de l’eau proposée par la Commission ne
constituait pas une solution durable à la raréfaction de la ressource et rentrait en contradiction avec les objectifs d’accès à l’eau
potable pour tous et de réduction de la pauvreté.
Le troisième insistait sur le fait que les pollutions de toute origine
contribuent à la rareté de l’eau et incitait à mettre en place, à
l’échelle européenne, un système strict de contrôle de l’usage des
polluants et des pesticides.

● P.S.

sans-papiers résidant en Europe, institution d’une citoyenneté
européenne de résidence.
Europe environnementale. Une autre politique agricole en
Europe doit favoriser une agriculture raisonnée, sans OGM,
liant l’attribution des aides, le respect des normes sociales et
la prise en compte de la sécurité alimentaire.
Une autre politique de l’environnement doit permettre à l’Europe d’agir pour le développement du rail et de voies d’eau, la
sécurité maritime, la lutte contre les inondations, l’essor des
énergies renouvelables, les économies d’énergie, la protection des milieux naturels. L’Union doit d’urgence avancer dans
la mise en œuvre des mesures pour la préservation de la planète. Face aux Etats-Unis notamment, elle peut jouer un rôle
déterminant pour leur adoption à l’échelle planétaire.
Europe de la culture
La culture permet aux peuples de prendre en main leur destinée. L’Europe doit se doter d’une politique culturelle fondée
sur des financements publics, afin de contribuer à développer
dans les pays l’accès à la culture pour tout-e-s, la démocratie
culturelle, à pérenniser l’exception culturelle.

● Philippe Stierlin

* Madeleine de Grandmaison est présidente du comité de bassin de la Martinique et
députée RDM du groupe Gauche Unitaire Européenne / Gauche Verte Nordique.

● la coopération et la solidarité : la définition démocratique
des besoins et des droits sociaux doivent, seules, être des
objectifs et des normes supérieures à la libre concurrence
dans l’UE.
Des politiques économiques et sociales devraient donc s’attacher au développement des garanties collectives, soutenir
le développement des services publics, préserver les secteurs d’utilité sociale fondamentale de la sphère marchande.
Citons aussi l’incitation à créer dans chaque pays une inspection du travail, le droit à un revenu minimum, la protection
sociale (santé, retraites)…
Europe de l’égalité. L’égalité homme-femme doit devenir
une valeur effective en Europe, avec des mesures concernant
● l’égalité des salaires et des carrières professionnelles,
● l’égalité dans la sphère privée et le partage des tâches,
● le droit au divorce, à l’avortement, à la contraception et à
l’orientation sexuelle,
● la lutte contre la traite des êtres humains à des fins de
prostitution.
La lutte contre tous les racismes, les nationalismes et toutes
les discriminations doit être un objectif de l’UE. Les droits
des migrant-e-s doivent être assurés : respect du droit d’asile,
égalité des droits (travail, logement, santé), régularisation des

audace ou enlisement
Un cadre de travail pluraliste se met en place. Le PCF
s’abstient à ce jour d’y participer.
L’hebdomadaire Politis a lancé un appel de 55 personnalités, relayé par plus de 9 000 signatures. Des dirigeants socialistes, communistes, républicains, écologistes ; des responsables syndicaux, associatifs ; des intellectuels, écrivains
ou artistes. Silence du PCF. Dans une longue contribution,
Patrice Cohen-Seat justifie ce désintérêt : « le rassemblement
s’étouffe s’il est corseté par un cartel qui s’arroge le droit
de le représenter et de le diriger ». Foin des « groupuscules »
et des « personnes qui n’ont à répondre devant personne de
leurs positions et de leurs choix » !
Depuis quelques mois, un regroupement s’esquisse entre
des forces qui s’étaient retrouvées dans la critique du Traité
de Lisbonne. L’objectif est de constituer un cadre de travail
critique et propositionnel, pour prolonger l’effort amorcé en
2004-2005. Ce cadre serait permanent mais non contraignant, ouvert au débat politique sans être partisan, constitué
collectivement sans être un cartel impératif. Bref un espace
de mise en commun qui n’est pas une structure fermée. Un
appel a été rédigé et signé par quelques « groupuscules » :
la FSU, Sud, l’UGFF-CGT, le MRAP, la Confédération paysanne ou Attac, entre autres. On y trouve des socialistes, la
LCR, à nouveau des écologistes, des républicains, des altermondialistes… On n’y trouvera pas la signature du PCF.
La raison invoquée est que le PCF ne veut pas se trouver enfermé dans un cadre qui corsèterait ses initiatives et altérerait
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son autonomie. Toujours dans la contribution évoquée plus
haut, Patrice Cohen-Seat explique que le PCF a eu tort de ne
pas proposer dès mai 2005 un cadre et une méthode pour
la présidentielle et que, ce faisant, il a dû se déterminer par
rapport à des propositions nées en dehors de lui… Curieux
arguments : à les suivre, toute construction collective finira
par apparaître comme mettant en cause la liberté d’existence
des communistes. Mais autant dire franchement que tout regroupement n’est légitime que s’il est proposé par le PCF et
construit autour de lui.
Projetons-nous dans quelques mois. Aux prochaines élections européennes, nous aurons a priori un paysage densément occupé : les socialistes auront leur liste, la direction des
Verts tente une grande opération Bové-Cohn-Bendit-Hulot,

Marie-George Buffet a écarté
l’hypothèse que l’on cherche
au moins à rassembler les forces
du Non de 2005.

la LCR entend prolonger l’impulsion NPA. Le risque est clair :
les forces critiques, qui n’acceptent pas l’Europe telle qu’elle
fonctionne, pourraient bien être dispersées. Or la seule option réaliste est celle qui envisage de favoriser leur union.
Que va faire le PCF ? Appeler au rassemblement de celles
et ceux qui veulent une autre Europe ? Marie-George Buffet, devant le Conseil national, a écarté l’hypothèse que l’on
cherche au moins à rassembler les forces du Non de 2005.
Patrice Cohen-Seat a par avance disqualifié les partenaires
éventuels dès l’instant, où ils se manifestent en dehors des
cadres définis par le PCF lui-même. Ayant fermé les portes,
il compense le rétrécissement par l’énoncé d’une immense
ambition. Le champ d’action national n’est pas assez large,
dit-il. On n’a pas de partenaires pertinents en France ? On les
cherchera en Europe. Et si on ne les trouve pas en Europe,
on les cherchera plus loin ? Faute de rassemblement antilibéral en 2007, un « front populaire européen » en 2009. Pourquoi pas tout de suite un front populaire intergalactique ? La
méthode est ancienne : chaque fois que l’on a écarté des
solutions d’alliance, c’est au prétexte qu’elles n’étaient pas
assez larges. Le résultat est là : les seules réponses audibles
sont celles du PS, au nom du réalisme, et de la LCR, au nom
des contenus.
L’Europe est un terrain majeur. Elle appelle effectivement
à des rassemblements ambitieux. Mais on n’élargira pas le
champ des alliances en commençant par écarter au départ
la plupart de ceux qui peuvent en être partie prenante. À ce
jeu, le PCF risque gros. En fait, c’est la gauche d’alternative
qui risque gros.

● Roger Martelli

cerises à la plage
Sarkozy a gagné l’élection présidentielle en intégrant son projet dans un grand récit, celui de la
France. Contrairement à une conception light de
la politique, qui ne serait plus qu’une gestion des
choses et des hommes, Sarkozy et son porte plume
Henri Guaino travaillent à la construction d’une
idéologie qui donnent sens aux actions et réformes.
Sarkozy n’a pas lésiné pour « incarner la nation »:
l’histoire lui a servit de base, le lyrisme et la répétition ont donné son style aux discours.
Un collectif d’historiens, membres du Comité de
vigilance face aux usages publics de l’histoire
(www.cvuh.free.fr), a analysé de manière systématique tous les discours du futur président lors de la
campagne électorale. Dans Comment Sarkozy écrit
l’histoire de France , ils rappellent ce que le candidat dit de Jaurès et Jeanne d’Arc, du choc des civilisations et de la lutte des classes, de la repentance
et du passé colonial… Ils rétablissent des faits malmenés, décortiquent le fonctionnement du discours.
Avec près de 50 entrées, ce petit dictionnaire
rassemble des articles de deux
à trois pages, tous plaisants.
On y apprend sur l’histoire elle
même. Et on prend la mesure
de la cohérence d’un discours
qui brouille tout, pour défaire
la gauche, réarmer la droite,
tourner une page et construire
un nouveau rêve national. C.T.
Comment Sarkozy écrit l’histoire de
France, Agone, 200p., 15 euros.

Ce traité est aussi bien écrit qu’un roman : la journaliste Sibylle Vincendon, chef de la rubrique Ville à Libération, y consigne ses observations glanées dans
les villes françaises. Dans Petit traité des villes à
l’usage de ceux qui les habitent , elle met en évidence les nouveaux enjeux et les débats qui agitent les
urbains d’aujourd’hui, nous tous - ou presque. Elle
les aborde, à travers le rôle des différents acteurs
de la ville, celui du président et celui des élus, celui
les commerçants et ceux des habitants… Simple
et didactique, l’ouvrage n’élude
pas les enjeux politiques, aide
à s’y retrouver. Une entrée en
matière très accessible.
Petit traité des villes à l’usage de ceux
qui les habitent, Sibylle Vincendon, Hachette Littérature, 180p.,16 euros.
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Après la réunion nationale des communistes unitaires,
Trois questions à de Sylvie Larue, co-animatrice de l’association.

Cette réunion nationale des communisnous avons vraiment avancé ces derniers
tes unitaires, qui s’est tenue le 28 juin
mois. Enfin, nous avons décidé de renforà Saint-Ouen (93), était la troisième du
cer nos relations avec toutes les forces de
genre. Qu’en attendiez-vous ?
la gauche d’alternative, à l’occasion des
Cela fait 18 mois que notre association grands rendez-vous, des luttes… Une preest lancée, depuis l’échec de la candida- mière traduction de tout cela se verra au
ture unitaire en décembre 2006. Nous stand des communistes unitaires de la fête
voulions nous retrouver pour un débat po- de l’Huma avec un programme, comme l’an
litique et pour franchir un nouveau pallier passé, ouvert, unitaire, intéressant.
dans l’organisation de notre mouvance.
Sur ce point, nous avons bien progressé: Quels ont été les principaux sujets en
nous avons lancé Cerises voilà 5 semaines. discussion ?
L’accueil est très positif. Mais il faut mieux
Nous avons consacré notre matinée de sanous organiser pour réunir toutes les adresmedi à échanger sur la situation politique.
ses internet. C’est simple mais important.
Nous voyons s’installer le bipartisme entre
Nous avons
une
UMP
également
dure et un
Les
communistes
unitaires
mis sur pied
PS de moins
un système
ont
décidé
de
se
donner
en moins sode virement
cialiste et de
automatique les moyens de mieux s’organiser,
plus en plus
pour que tous
ouvertement
ceux qui le
tout en développant
parti d’adappeuvent vertation. C’est
leur travail de fond.
sent quelques
préoccupant
euros chaque
car le phénomois. Nous
mène se reavons élu un
trouve partout en Europe. Face à la panne
collectif d’animation qui se réunira régulièdu projet social-démocrate, les socialistes
rement pour mieux organiser les décisions
font le choix du social-libéralisme.
politiques entre nous. Nous poursuivons nos
efforts de structuration de groupes locaux: Les forces situées à la gauche du parti
socialiste ont bien du mal à se faire entendre. L’écho rencontré par l’appel de Politis
pour un rassemblement des forces d’alteragenda
native montre que l’espoir levé en 2005 et
2006 et cassé en 2007 n’a pas disparu. Au
même moment que nous, se réunissaient
les comité du NPA de Besancenot. Nous
regrettons de voir cette entreprise solitaire
s’écarter, momentanément j’espère, de
toute recherche de convergence. Nous ne
nous résignons pas à cette situation. Nous
avons eu un débat sur les futures élections
• Saint-Sernin (81) près d’Albi,
e
5 juillet, 4 rencontre de SaintSernin, 14h-17h : Quelle gauche,
pour quel avenir ?

POLITIS

«L’ALTERNATIVE À GAUCHE,
ORGANISONS-LA !»

• Amiens (80), le 8 juillet à 20h,
salle Maurice Honeste, 67, bd du
Cange, débat autour de l’appel
de Politis
• Pau (Pyrénées-Atlantique),
le 10 juillet, à partir de 19h, salle
Jean Bruno, débat autour de
l’appel de Politis

Chacun peut faire un virement
automatique sur le compte :

CCM Paris1 2 Louvre Montorgueil,
28 rue Etienne Marcle ; 75002 Prais.
N° de banque: 10278
guichet : 06031
N° de compte : 00020260101. Clé : 95.
Ou par chèque à l’ordre de ACU:
143 rue du Temple, 75003 paris.

européennes. Il serait fou de ne pas constituer des listes de rassemblement de toutes
les forces de la gauche de transformation
sociale. Quoi qu’il en soit, les séquences
électorales doivent cesser de constituer de
longs moments où on s’engueule et que l’on
surmonte difficilement…
Vous organisiez des ateliers de travail
l’après midi…
Ces ateliers ont été, selon les avis des participants, vraiment très intéressants. Nous
creusons maintenant depuis plusieurs mois
des thèmes qui sont au cœur des enjeux
d’aujourd’hui et donc au cœur d’un nouveau
projet communiste et d’une relance de la
gauche de gauche: travail, État - liberté émancipation, ville, féminisme, écologie…
Nous avons décidé d’être davantage tournés vers l’action sans renoncer à notre travail d’invention politique. Les compte-rendus
des ateliers, les contributions seront très
bientôt lisibles sur le site communisteunitairesnet. Ils sont en débat. Le travail de fond
continue.

● Recueillis par Catherine Tricot

Ont été désignés au
« Collectif d’animation des
Communistes unitaires » :
Gilles Alfonsi, François Asensi,
Xavier Aubert, Michel
Auslender, Hamida Bensadia,
Bruno Bessière, Jean-Marie
Bourgoin, Jean Brafman,
Patrick Braouezec, Bernard
Calabuig, Lionel Chassaing,
Daniel Dalbera,
Catherine Destom-Bottin,
Frédéric Dutoit, Moustapha
Gueye, Michèle Kiintz,
Pierre Laporte, Sylvie Larue,
Olivier Madaule, Roger
Martelli, René Moustard,
André Pacco, Dominique
Pierronnet, David Proult,
Daniel Rome, Jacqueline
Rouillon, Guy Stoll, Nadine
Stoll, Catherine Tricot, Sylvie
Tricot et Pierre Zarka.

COCKTAIL
Il était une fois…
« Paroles de Conteurs », c’est le nom
du festival interculturel de Conte
qui ouvre cet été sa 14e édition. Du
16 au 24 août, en plein cœur de l’Île de
Vassivière - terres limousines - Cerises
vous invite à découvrir une programmation de contes lus, parlés, chantés,
dansés et plus encore. Au programme,
« Paroles d’ici(s) et d’ailleurs » - c’est le
thème de cette année - emmène les
passants dans l’univers du terroir. Le
« parler » du pays. Si tu veux me parler du monde, parle-moi de ton village,
raconte un proverbe africain. Venez
vous-aussi raconter le parler de votre
enfance, le parler de votre terroir - fut
- il parisien (!)- en vous baladant autour
de l’un des plus beaux lacs de France.
L’occasion de rassembler petits et
grands. Plus de renseignements sur
http://paroles.conteurs.free.fr
Tour d’Europe.
L’Europe est en panne… une panne
politique. En attendant, les peuples
construisent l’Europe de la Culture.
Le festival Sziget, du nom de sa ville
d’accueil, à quelques pas de Budapest
[en Hongrie] est le plus grand événement musical d’Europe. Toutes les tendances, venues des quatre coins du
monde, y sont représentées : du rock
en passant par le métal, le reggae, la
pop, le jazz ou la world.
A l’origine de ce festival, quelques étudiants s’invitent sur un camp militaire
abandonné pour y proposer une vaste
programmation culturelle. Il s’agira en
fait d’un rassemblement de jeunes hongrois libertaires qui, à travers la culture,
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veulent faire vivre la démocratie dans
un pays qui peine à se stabiliser. Seize années plus tard, le festival est un
incontournable du genre avec près de
400 000 visiteurs. Rendez-vous à Sziget
du 12 au 18 août. Renseignements sur
www.szigetfestival.com/
Arts de rue.
Non loin de Glou-de-Mamou et Arpajon-sur-Cère, proche de Brousse et de
Chante-Perdrix vous aurez très certainement reconnu… Aurillac. En pleine campagne, en plein calme, en plein Cantal.
Et pourtant en seulement 4 jours la
petite ville française voit sa population
tripler pour se transformer en capitale
internationale du spectacle vivant. La
mixité générationnelle et sociale de ce
festival participe de la grande richesse
de ce rendez-vous. Près de 500 compagnies, amateures et professionnelles
y sont présentées avec une très grande
diversité des animations. ça se passe du 20 au 23 août. Plus d’infos sur
www.aurillac.net
Appel à projets.
Pour la 4e édition du festival du film
militant, les organisateurs invitent les
réalisateurs - militants - à plancher sur
la « convergence des luttes », selon le
thème de l’année. Pour les longs métrages, la copie est à rendre pour le 30
juillet au plus tard et au 31 août pour les
courts métrages. La règle : un engagement social, politique, artistique, écologiste et humaniste pour une production
indépendante et alternative. Le festival
se veut « non compétitif » ! Il aura lieu du
6 au 12 octobre à Aubagne. Dossier,

inscriptions et renseignements sur
www.festival.documentaires.info
De Cognac à Genillé.
Pour un été en musiques et en alternatives, deux lieux à ne pas manquer. D’abord
à Cognac (Charente) pour le 15ème
festival Blues Passions avec une large
programmation de 120 concerts - dont
80 gratuits. C’est à Cognac - à consommer avec modération - du 22 au 27 juillet.
Renseignements sur www.bluespassions.
com. Ensuite rendez-vous pris à Genillé
(Indre et Loire) du 8 eu 9 août pour le
13e festival Cosmopolite Genille avec
une programmation musicale qui, comme
son nom l’indique est… très hétéroclite.
Des artistes comme Hey Hey My My,
Arno et encore DUB Inc. A retrouver sur
http://festivalgenille.free.fr.

Faîtes passer les Cerises

Les numéros de Cerises
sont envoyés à des milliers
de personnes.
Adressez-nous les e-mails
de tous ceux que notre
publication pourrait intéresser :
nous les ajouterons à notre liste.
contact.cerises@gmail.com
Cerises est édité
par les Communistes unitaires
contact.cerises@gmail.com
Noyau : Gilles Alfonsi, Pierre Jacquemain
Queues de Cerises : Michèle Kiintz,
Philippe Stierlin, Roger Marteilli,
Catherine Tricot, Arnaud Viviant

illustration

Fred Sochard
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C’est déjà le 5e numéro de Cerises ! Vous avez été nombreux à nous avoir spontanément fait part de vos critiques,
encouragements, idées et autres suggestions. Nous souhaitons allez plus loin. Cerises prend des vacances mais
avant de partir voici un petit questionnaire. C’est pour mieux vous connaître d’abord mais aussi pour faire un petit état
des lieux de vos attentes. ça prend 5 minutes, pas plus. Merci pour votre contribution et rendez-vous à la rentrée…
1. Par quel réseau recevez-vous Cerises ?
_____________________________________________________________________________________
2. Êtes-vous satisfait des 5 premiers numéros ? __________
3. Cerises est-il :
c trop long c tro court
4. La formule « hebdomadaire » est-elle appropriée selon vous ? __________
Si non, quelle formule serait la plus appropriée :
c Bimensuel c Mensuel
c Trimestriel c Autre __________
5. Qu’attendez-vous d’une publication comme Cerises ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________
6. Quels sujets voudriez-vous voir traité dans Cerises ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Parmi les 5 premiers numéros, quel est le dossier qui vous a le plus intéressé :
c « Le mouvement social, des luttes et du vent »
c « Marseille : comprendre Marius et Jeanette »
c « PCF : entre morphée et métamorphose »
c « NPA : un nouveau parti à la hauteur des enjeux »
c « Dossier sur l’Europe »
8. Êtes-vous :
c un homme c une femme Votre âge : __________
9. Avez-vous des contacts mails de personnes susceptibles d’être intéressées par Cerises et que vous
souhaiteriez nous communiquer :
________________________________________
__________________________________________
________________________________________
__________________________________________
________________________________________
__________________________________________
________________________________________
__________________________________________

